
Nouvelles
du jour

La Turquie met une insistance do
mauvais goût à exiger de la Grèce do
plus amples satisfactions quo celles
très suffisantes quo lui donnait la
noto du gouvernement hellénique.

La Porte veut bien estimer suffisante
la partio de la noto grecque relative
à la Crète. Mais elle objecto que le
drapeau grec a été hissé en Crète par
dos officiers grecs do gendarmoric ot
elle prétend obliger la Grèce à désa-
vouer les agissements dos olliciers
hellènes, qui se sont rendus à Janina ,
dans les îles de l'Archipel ct cn Crète.

On annonce quo la Hotte turque,
qui se trouvait à Smyrne, a reçu
l'ordre de sc rendre à Karpathos, ile
située entre Rhodc3 et la Crète.

Les initiés déclarent que la Turquie
ne fait tant d'embarras quo pour
contenter les susceptibilités ottomanes
et qu'il no sortira rien de fâcheux do
tout cela. Acceptons-en l'augure.

Les consuls des puissances protec-
trices résidant à la Canée ont remis
mercredi au gouvernement provisoire
la déclaration sui van tu :

Pour écarter un danger immédiat qui pour-
rait résulter do la situation actuelle et pour
éviter que los troupes internationales ne
soient obligées d occuper de nouveau la
Crète, il est absolument indispensable que le
statu quo, tel qu 'il existait au moment de
l'évacuation del lie, soit strictement observé,
notamment en co qui concerne le drapoau
gno hissé dans.l'tlo après le départ dos çon-
lingenti internationaux. Les puissances pro-
trr. tr i i- .es attendront jusqu'à samedi la ré-
ponso du gouvernement provisoire.

• *
On annonco que deux parlemen-

taires rilTains ont demandé au général
espagnol commandant à Melilla la per-
mission de s'embarquer pour Tanger
où ils vont porter à la légation d'Es-
pagne des propositions de paix.

* *
II souffle décidément un mauvais

vent sur le Centre allemand. Le
député Erzberger, qui a pris uno part
retentissante à la politi que du par t i ,
au cours do ces dernières années, vi ent
de porter publi quement sur la Gazelle
populaire tic. Cologne un jugement qui
révèle de graves dissentiments entre
ce' journal ct certains membres du
groupe du Centre . au Reichstag.
Repoussant les criti ques quo la Gazelle
avait formulées à son endroit , à propos
dé paroles d'ailleurs inexactement
rapportées qu'il avait dites à un rédac-
teur du Malin , M. Erzberger s'est
exprimé ainsi sur le comple du grand
journal rhénan :.« Toute l'attitude de
la Gazelle populaire dc Cologne, —
j 'exprime ici fo sentiment de nom-
breux membres de notre parti — est
loin de contribuer au maintien de
l'union ; elle s'arrogo à l'égard du
parti du Contre et do ses représen-
tants nu Reichstag un rôle dc censeur
dont nul ne l'a investie et pour lequel
elle n'a aucune vocation. »

On comprendra que nous ne fassions
pas do commentaire sur la déclaration
qu'on vient de lire. C'est assez de
devoir enreg istrer co nouvel indice
d'un trouble profond dans la vie inté-
rieure du Centre. On pense au mot
do Windthorst : « Si lo Centre dispa-
rait un jour de la scène politique ,
sachez bien .que cc ne seront pas ses
adversaires qui auront la gloire de
l'avoir jais en terre, mais qu'il sera
mort des fautes do ses amis ».

La question de l'ambassade anglaise
auprès du Vatican, dont nous avons
parlé, est loin d'être une question
nouvelle. D'après le correspondant
romain du Corriere délia Sera , c'est
déjà cn 1848 qu 'un bill a élé présenté
à la Chambro des Communes, mais
sans succès auprès des éléments pro-
testants.

Sous le pontificat de Pie IX , et
jusqu 'à la chuto du pouvoir temporel,

lo gouvernement anglais accréditait
à Romo un agent purement officieux ,
qui était sir Odo Russell.

Vers 1880, quand les affaires irlan-
daises commencèrent à se gâter,
M, Gladstone envoya à Rome un de
ses amis, lc député irlandais Errington,
avec le mandat do traiter officieuse-
ment avec le Vatican et d'obtenir
l'intervention de Léon XIII  auprès
des chefs du mouvement nationaliste
irlandais. Le député Errington réussit
si bien dans sa mission que Léon XII I
n 'hésita pas k prendre lo parti de
l'Angleterro contre lo mouvement
révolutionnaire irlandais , dirigé par
Parnell. Lo Vatican espérait alors
quo la mission officieuse et confiden-
tielle confiée à M. Errington se trans-
formerait bientôt en une véritable
représentation dip lomatique. Sesespé-
rances furent déçues. Gladstone et
son successeur Salisbury ne pensèrent
jamais sérieusement à rétablir des
relations diplomatiques avec le Saint-
Siège.

Il- est curieux de constater quo la
plus forte opposition à cetto idée vint
de l'Irlande catholique et surtout
du cardinal Manning, archevêque do
Westminster, qui était persuadé que
l'ambassade anglaise auprès du Vati-
can serait plus nuisible que favorablo
aux intérêts des catholiques.

Aujourd hui , la question est remise
sur lc tap is par le bill do lord Curzon ;
mais on douto fort qu 'elle trouvo un
accueil favorable soit à la Chambre
des Communes fiôit à la Chambro des
Lords.

L'opinion protestante anglaiso a
toujours été très chatouilleuse sur
tout ce qui regarde les relations de
l'Angleterre avec la Papauté.

M. dc Bulatzell , conseiller dc l'am-
bassade de Russie à Berlin , a été
nommé ministre résident près du
Vatican , avec le caractère d'envoyé
extraordinaire et ministro plénipo-
tentiaire.

Dans les milieux politi ques romains,
on assure que Je nouveau chancelier
d'Allemagne, M. von Bethmann-
Hollweg, viendra au mois d'octobre à
Rome, où il serait reçu au Quirinal et
au Vatican.

L'empereur François-Joseph , qui
séjournera à la lin du mois d'août à
Bregenz , se rendra lc 31 août à
Friedrichshafen, où il sera l'hôto du
roi Guillaume II do Wurtemberg.
L'empereur François-Joseph visitera
l'atelier de construction de dirigeables
du comte Zeppelin et assistera à des
expériences.

• ¦

Un discours prononcé par le minis-
tro de la guerre du Monténégro, à
l'occasion do l'nrrivéo à Antivari
d'engins dont le tsar a fait don à la
principauté, produit à Vienne uno
vive sensation. Le ministre a dit  quo
Io moment approche où l'Autriehc-
Hongrie pourra être punie de ses
méfaits.

* *
Selon uno dépêche dc Téhéran , le

jeune schah refuse opiniâtrement de
se séparer de son père, dont le départ
est fixé au 17 août. Lo jeune souve-
rain aurait tenté de s'enfuir , ct n'ayant
pas réussi, aurait essayé de se suicider.
Les sphères dirigeantes discuteraient
la question de son remplacement par
un autre prince.

» *
Un correspondant du Temps de

Paris écrit à son journal , sous l'im-
pression de la grande procession qui
a clos le Congrès eucharistique de
Cologne :

Ce specUcle est pour nous. Français, —
encore que nous connaissions l'histoire de
cette Prusse rhénane, l'œuvre qu'y accomp lit
Windthorst et les bases sur lesquelles s'y
est établi le Centre, — des plus déconcer-
tants. Nous ne comprenons pas comment
dans celte région industrielle l'Eglise et le
peuplo ont pu lier partie à ce point; car
pour nous, profanes, ce qui nous Irappe le

plus dans celte manifestation, ce sont les
bannières des associations ouvrières multi-
pliées à l'infini , et nous nous rappelons alora
quo — exception sans doute, mais phéno-
mène curieux pour l'observateur — le clerg<
s'est fait dans cetle région le soutien dei
revendications ouvrières et y est l'organisa-
teur des syndicats ouvriers catholiques. .

L'union dc l'Eg lise et d u peuple,
que le journaliste français est étonné
de voir réalisée cn Allemagne, n'a rien
que de naturel et do logique. L'Eglise
est surtout l'amie du peup le , des hum-
bles , des petits , dc ceux qui n'ont pas
leur part congrue des biens et des
joies terrestres. Pour tous ceux-là,
non seulement scs dogmes et scs sacre-
ments , mais les rites mêmes de son
culte sont réconfortants et consola-
teurs. Dans l'Eglise , les humbles ont
les mêmes droits ct le même rang
que les riches , en ce qui concerne ra
participation auxbiensspiritucls. Dans
l'Eglise, les petits et les opprimés
trouvent la prédication dc la charité
motivée non par unc vague solida-
rité , mais par le titre de frères en
Jésus-Christ qui appartient à tous les
hommes, et le précepte de la j ustice,
basé non sur le droit précaire do la
force et du nombre, mais sur la loi de
Dieu qui jugera le juste et 1 injuste.

Voilà pourquoi , là où lc peup le a
gardé la lucidité de son jugement ct
la droiture dc son cœur , là où son intel-
ligence n'a pas été obscurcie par les
mensonges de l'impiété, ni son âme
corrompue par la propagande dc l'im-
moralité, il va naturellement à l'Eglise,
comme à sa grande amie ct à l'avocate
du ses droits.

Derniers échos de Zurich
L'industrie domestique et la législation.

Lcs trois rapports présentés au con-
grès de Zurich par M. Dock , professeur à
l'Université dc I-'ribourg, sur l'Industrie,
familiale ct sa situation économique et
sociale; par M. le professeur Bauer , di-
recteur du Bureau international des tra-
vailleurs , à Bâle, sur les devoirs dc l'Etal
dans le domaine du travail à domicile; et
par M. le professeur Jean Brunhes,
sur Vintervention des consommateurs dans
la même matière, élaient des morceaux
de choix, d' une haute valeur et d'un puis-
sant intérêt; ils sc complétaient les uns
les autres et les thèses qui leur servaient
de conclusion mériteraient d'être reprises
une à une et étudiées en détail. Je ne puis
aborder ici ce travail que le congrès de
Zurich aurait dû , lui , affronter avec plus
dc méthode , au lieu de se prrdro en dis-
cussions qui ont parfois fait dévier un
peu de son but avéré une assemblée qui
s'était cependant tracé un programme
do travail admirablement conçu, formel
et limité.

C'est peut-être grâce à l'écart qui s'est
malheureusement produit entro los rap-
ports et la discussion qui les a suivis
que Je congrès île Zurich ne laissera pas,
à ceux qui y ont pris part , une impression
absolument dégagée de certaines arrière-
pensées.

J' aurais aimé , pour ma part , voir don-
ner p lus d'ampleur à l'étude des postu-
lais présentés, soit par M. Beck , soit par
M. Bauer, relativement à l'intervention
des cantons et des communes dans la
protection du travail à domicile ct dans
la lutte contre les abus dont il-est vic-
time. En attendant que le pouvoir cen-
tral commence à exécuter ce qu'on attend
dc lui , on aurait toujoura pu parer , sur
le terrain cantonal et communal, à cer-
tains inconvénients, et il eût été désira-
ble que, pour tenir en éveil l'attention
du public , nos Grands Conseils eussent
été excites davantago à se mettre à
l'œuvre.

N'oublions pas que lo travail à domi-
cile , à causo des caractères si différents
qu 'il revêt d'une région à l'autre do
notro pays, verra peut-être ses intérêts
mieux servis par des réformes adaptées à
ses besoins locaux quo par la mise en
œuvre d'une grande machine législative
fédérait

La latte contre la camelote
Dans son discours, M. Brunhes s'est

élevé avec beaucoup dc vigueur contre la
tendance générale qui pousse les consom-
mateurs, quel que soit leur rang dans la
hiérarchio sociale, vers les produits ù
bon marché.

Il a parap hrasé cn quel que sorto le
vieux proverbe qui dit que « le bon mar-
ché ruine », montrant combien ceux qui
remplissent leur maison d'uue camelote
sans valeur ct sans durée , les obligeant
à de perpétuels renouvellements, mé-
connaissent leurs propres intérêts.

Il a lu la page sublime dans laquelle le
grand prophète social ang lais lluskin
fait voir k quel point ceux qui exigent
que certains objets leur soient livrés, par
le commerce, en-dessous de leur valeur
normale, se rendent complices des moyens
employés pour frustrer le producteur du
salaire qui lui est légitimement dû.

Les visiteurs de l'exposition de Zurich
peuvent maintenant comprer.drj com-
ment et pourquoi certains magasins arri-
vent à mettre en vente-, à des prix défiant
toule concurrence, pour employer leur
jargon , des choses qui représentent unc
toute autre somme ct que la foufe s'ar-
rache; il faut absolument, en cette ma-
tière délicate, éclairer l'opinion publi que ,
le consommateur, faire son éducation
sociale.

Une personne étrangère au mouve-
ment économique, qui visilail avec moi
l'exposition de Zurich , était tout à fait
déroutée par ce qu'elle y voyait.

Elle s'attendait à y trouver des œu-
vres de patience et de style, amoureuse-
ment caressées par l'outil dc l'ouvrier ,
des marqueteries soignées, des cuivres
repousses, des dentelles de prix, dc magni-
fi ques broderies.

l'our elle, comme pour beaucoup dc
gens qui jugent les choses d'une façon
superficielle , le travail à domicile est
celui qui laisse à la personnalité de l'ou-
vrier l'occasion de s'allirmer , qui l'af-
franchit du labeur machinal dc l' usine ct
lui permet de produire des choses sor-
tant dc la banalité courante.

Certes, on trouve encore de rares artis-
tes, Ipii ont su conserver vivantes cer-
taines traditions ct qui continuent, i
notre époque, la lignée immortelle de
ces huchiers, de ces potiers, dc ces chau-
dronniers, de ces céramistes, dont Ber-
nard dc Palissy demeure le plus parfait
exemple.

Je connais en Suisse quelques bons-
hommes ignorés, exploités par 1rs anti-
quaires, et qui travaillent à domicile
dans un isolement absolu, enfantant par
fois des chefs-d œuvre.

On aurait pu peut être leur faire unc
place à Zurich; ils auraient mis à l'expo-
sition un éclair dr joie et de beauté.

Mais il faut savoir le reconnaître :
dans sa généralité, le travailleur à domi-
cile est plus tyrannisé par l'engouement
malsain de la foule pour le bon marcht
que l'ouvrier des fabri ques.

Par les conditions qui lui sont impo-
sées, on tuo en lui le sentiment de la
loyauté de son travail; on lui enlève lo
goût et le respect de «e qu il produit , on
l' oblige à galvauder son ouvrage.

Je mV-toune fort qu 'il soit encore pos-
sible à la p lupart des hommes d'exécuter
un ouvrage forcé, par lequel ils n 'éprou-
vent aucune jouissance personnelle , en
échange duquel ils n 'obtiendront qu 'un
salaire misérable, sans le bâcler davan-
tage.

11 y a encore des trésors d'intégrité ct
de scrupule dans le tréfonds de l'âme
populaire ct il faut s'incliner avec res-
pect devant ces gens qui , sans espoir et
sans joie , mènent à bien leur besogne
cruelle.

Mais ces trésors s'épuisent; l'improbité
dans lc travail quotidien fait des progrès
dont on se plaint; ce serait cependant
une injustice de faire peser sur l'ouvrier
des critiques qui doivent retomber d' a-
bord sur ceux qui , dans un but de pure
spéculation , avilissent la matière et la
fabrication de toutes les marchandises
qu'ils ollrent au public.

Je me souviens toujours de la tristesse
d'un vieux scul pteur dc l'Oberland , avec
lequel j 'avais jadis, dans une villégiature ,
lié connaissance.

Me montrant un panneau merveilleu-
sement fouillé, digne d'être encastré dans
un bahut renaissance : « Voilà, me disait-
il , cc que je pourrais faire », et me ten-
dant un coupe-papier grossier sur lequel
étaient gravés ces mots : iSouvenir d 'In-
terlaken, il ajouta : « Voilà ce que je fais
ct pour quel prix! ai Je n'oublierai jamais
la détresse dc son regard où passa une
flamme qui vite s'éteignit ei je pensai
qu 'un homme nc peut pas être heureux
au travail , s'il lui est défendu de traduire
son bonheur dans les ouvrages où il
excelle. .

La lutte pour le relèvement du travail
à domicile par la formation des ouvriers
et ouvrières à des métiers de natore artis-
tique se poursuit en Ang leterre, où elle

fu l  inaugurée par Ruskin ct William
Monis , cn Belgique, cn Suéde, cn Hol-
lande, cn Alsace.

Des Sociétés se sont londees, comme,
par exemple , en Allemagne, le Sempcr-
bund, qui se donnent pour mission de
procurer par régions, aux ouvriers, Ja
possibilité de se livrer à un travail plus
rémunérateur et p lus relevé, d'ouvrir des
magasins d'art populaire et d'art local,
où les marchandises fabriquées sont ven-
dues. Ce sont les agents de ces Sociétés
qui servent d'intermédiaires entre l'ache-
teur et l'ouvrier; celui-ci reçoit de son
travail le plus haut salaire possible.
C'est ainsi que quelques femmes et jeunes
filles, qui peinaient à cartonner pour quel-
ques sous des boiles de pharmacie et
d'emballage , sont arrivées à reproduire
des types dc boites anciennes pour la
confiserie de liaut luxe et à gagner dix
fois p lus qu'auparavant.

Le Semperbund de Dusseldorf , la nou-
velle association qui s'est formée en
Allemagne, ainsi que je viens de le dire,
pour mener contre la camelote un combat
x-igoureux, adressait BU public, il y a peu
de temps, un appel vibrant , dans lequel
je trouve les lignes suivante» :

Que veut le Semperbund ? Il veut, par ses
efforts, par une action intense, donner aux
acheteurs de toutes les conditions le goût de
leur intérieur et le désir de n'y employer que
des objets solides, soignés, aussi bien fabri-
qués que possible. Il veut guérir les gens de
l'erreur qu'ils commettent ea se jetant sur
les objets A trop boa marché, montrer au
public qu'en s'en rendant acquéreur il se
trompe lui-même, lui apprendre k distinguer
la bonne marchandise de la mauvaise. Il
veut tormer lts ouvriers et artisans qu'il
encadrera dans son organisai ion, dc telle
manière qu'on puisse, en s'adressant à eux ,
avoir des garanties absolues. Le Semperbund
veut, dans la mesure de ses forces, rendre i
Uni de métiers décriés aujourd'hui leui
ancienne réputation, U valeur artistique
qu'ils ont perdue el grouper une clientèle
décidée à bannir de chez tile tout ce qui est
camelote, tout ce qui est faux luxe, loute
cette bimbeloterie qu'on se laisse aller à
acheter parce qu'elle n'est pas chère et qui
remplit ks maisons d'objets inutilisables.

sans doute , le mouvement de réaction
contre la camelote, que je viens de signa-
ler, ne fail que commencer; il n'atteint
encore que des ouvriers d'élite; mais or
aurait tort de ne pas profiter , en Suisse,
des indications qu 'il nous donne .

Dans le rapport qu 'il a présenté à
Zurich , M. le professeur Beck a appelé
les associations philanthropiques ot spé-
cialement les œuvres féminines à colla-
borrr au relèvement du travail à do-
micile.

A elles maintenant de ne pas se dé-
tourner de la mission nouvelle qu'on Irur
offre. Je suis persuadé , puisque la came-
lote ent re presque toujours dans les mai-
sons par les femmes, que c'est par les
femmes aussi qu 'il faut la chasser, la
déloger des positions qu 'elle a prises.

Les femmes, d'autre part , pourront
panser bien des p laies secrètes dix travail
à domicile et ouvrir à des industries fa-
miliales languissantes dc nouvelles orien-
tations plus fécondes. Qu 'on sc souvienne
des splendides résultats obtenus par la
duchesse d'Uzcs et la reine Marguerite
d'Italie par la résurrection de certains
poinls de dentelle abandonnés.

Conclusion
Unc montagne d'abus , dc préjuges et

de routines s'élève entre le monde ou-
vrier et coux que celui-ci qualifie aujour-
d'hui de ce ternie générique : Jes bour-
geois. H faut qu'à travers cette monla-
gne, les li gues dc consommateurs ct
toutes les institutions similaires percent
un tunnel par où passera la justice so-
ciale, par où pourront enfin se rencon-
trer des classes, ennemies aujourd'hui ,
parce qu 'elles s'ignorent, et qui seront
unies demain , dans l'ordre ct dans la
paix, si elles deviennent conscientes de
leur solidarité, de leurs devoirs récipro-
ques, si l'opinion tout entière se retourne
contre ceux qui exp loitent les faibles et
rend impossible la continuation dc leurs
agissements détestables.

Certes, l'homme ne s'affranchira ja-
mais de la dure loi qui le condamne à
gagner sa vie à la sueur de son front.

11 faudrait être fou ou idiot pour sc
persuader que l'activité mondiale pourra
sc passer de besognes grossières et pé-
nibles.

Mais il faut que l'individu qui peine
ait des heures dc loisirs ctune rétribution
convenable; il faut qu 'il ait le temps ct k
possibilité de vivre, d'aimer, de prier, cl
c'est à lo défendre contre un travail
ingrat qui ruine les muscles et stupéfie
le cerveau, travail sans p laisir et sans

but , que doivent lendro tous ceux, qui
ont l'esprit chrétien et le sens social.

Il n'est pas admissible que des en-
fants de 10 à 12 ans soient, en dehors des
classes, employés à la maison, pendant
des heures , à des tâches manuelles absor-
bantes, au détriment de leur avenir, au
détriment de la race et du pays.

Il n'est pas admissible que des fem-
mes dans une situation intéressante ne
puissent jouir du repos indispensable à
leur état ct soient mises dans la terri-
ble alternative ou de succomber de
fatigue, ou de mourir dc faim.

Tous ces abus, qu'une sage législation
a rendus impossibles dans la grande indus-
dric collective, se sont réfugiés dans l'ate-
lier familial , et c'est une des suprêmes
ironies dc notre civilisation d'avoir rendu
à l'ouvrier, à l'ouvrière , le foyer, la
maison p lus durs que la fabrique.

Puisse le congrès de Zurich , en arra-
chant lc manteau qui cachait des plaies
affreuses, avoir contribué â leur prompte
guérison.

Il aura , en tout cas, montre le poids
que font peser sur le travail des humbles
les caprices do la foule indifférente et
égoïste. G. BE M.

Etranger
Le général von Einem

L'empereur allemand a envoyé i au
général von Einem, ministre de la guerre
démissionnaire, une lettre dans laquelle
il s'exprime ainsi :

• Après vous avoir relevé , sur votre
désir, des fonctions de ministro dc la
guerre, je ne puis pas ne pas vous, en-
voyer aujourd'hui, à votre retraite d'un
poste plein do responsabilité ct dont
vous avez fait valoir le mérite, l'expres-
sion cordiale dc ma gratitude pour toul
ce que vous avea /ait étant ministro. de
la guerre. »

La carrière du général von Einem a élé
extrêmement rapide et brillante : né cn
1853, dans le Hanovre , il fit la guerre et
y conquit son grade d'officier et la croix
de fer à 18 ans. Après avoir été pendant
deux ans lieutenanl à l'état-major, il
commanda un escadron de dragons, puis
le régiment de cavalerie de Munster et
devint chef d'état-major du 7e00 corps.

En 1900, il fut nommé général major;
en 1903, lieutenant général, puis ministre
de la guerre. Une heureuse citation du
W'allenstein , de Schiller, en réponse à un
discours du socialiste Bebel. qui mit les
rieurs du côlé des militaires, fut la cause
dc cette nomination.

Le général von Einem n 'était pas bien
vu an Heirbstaj? parles libéraux. C'est une
raison de regretter son départ.

Le général désire vivement rentrer
dans le service actif et être placé à la
tète d'un corps d'armée.
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Lc général d'infanterievon Heeringen,
chef du II"10 corps d'armée, a été nommé
ministro d« la guerre.

M. von Hoeringen est âgé de T>9 ans.
11 a lait la campagne de 1870-71 et a
été grièvement blessé à Wœrth. Il a
passé à l'état-major, puis à l'adminis-
tration de la guerre. En 1901, il fut
nommé lieutenant général , en 1903 com-
mandant de la 22™ division, en 1906
général de l'infanterie et commandant
du 2mo corps.

Dans la marine française
Une collision s'est produite entre le

torp illeur 205 et le contre-torpilleur Ca-
tapulte, qui revenaient du Havre. Le
torp illeur 205 a abordé par le travers le
contre-torpilleur Catapulte.

Co dernier a eu scs tôles défoncée* et
unc voie d'eau s'est déclarée. Quant au
205, son avant s'est recourbé, son tuba
lance-torpille est ap lati ct ses tôles sont
enfoncées sur une longueur de six mètres.

La grève suédoise
L-i nombre des grévistes s'élève à

285,762.
Le nombro des ouvriers proprement

dits en Suède est de 460,000. Le pereon-
nel des chemins de fer s'élève k 40.000 et
celui des ouvriers agriculteurs k 800,000.

La capitale s'habituo à cet état do
choses. Elle a toujours des vivres en
abondance. Lcs ouvriers des eaux et du
balayage travaillent.

La grève df r s  ouvriers du gaz et de
l'électricité est peu gênante, car tout
fonctionne.

Quelques grandes boulangeries recom-
mencent à travailler.



Le syndicalisme international
Les socialistes des différents pays sont

unis cuire eux ;  l 'Internationale Ouvrière
'eSt connue. Les' syndicalistes 'révolution-
naires vont tenter de se confédérer par-
dessus les frontières. Ils ont tenté de réa-
liser celte idée à p lusieurs reprises. Ils se
réuniront tout  prochainement à Paris,
en , un congrès qui tiendra ses assises les
CIO et/31 août courant, avec cot ordre du
jour pour programme :
¦ ËtUllc et décisions sur les propositions
concernait le projet d'intercoufédération
mondiale ;

Organisation des congrès internatio-
naux d ouvriers;

Que sorlira-l-il de ce congrès ?
11 est probable que l' union de toutes

les C. G- T. sera décidée et réalisée...,
mais seulement en paroles. II  est. en
ellet, douteux que. même créée théo-
riquement, elle puisse jamais devenir
effective.

II  y u de grandes nuances de pro-
gramme entre les organisations syndi-
cales des différents pays. Par exemple,
entre la C. G. T. française et l'American
Fédération vf labour. Les syndicalistes
français. Iea chefs du mouvement s'en-
tend , sont révolutionnaires; les syndi-
calistes américains sont réformistes.

•De même ks syndicalistes anglais, pai
exemp le.

• L'intcrconfédéràtion a déjà été déci-
dée en princi pe , il y a deux ans, après le
congrès international de Christiania. Un
secrétariat international fu t  fondé alors;
un syndicaliste allemand, M. Liegen, fut
p lacé à sa tète.

.Le secrétariat international de 190™ ne
put  jamais sortir du domaine théori que
à cause du désir très compréhensible qui
porte chaque organisation ouvrière y
garder son entière indépendance d'action
nationale.

Co sentiment n 'attend pas même lc
congrès du 30 août pour se manifester .
La C. G. T. américaine fait déjà ses ré-
serves. Dans un texte officiel , en même
temps qu 'elle indi que : « l a  Fédération
n internationale devra avoir pour but dc
« défendre les droits et intérêts des tra-
« vailleurs de tous pays ct la création
« d'une fraternité ct solidarité interna-
c lionalcs », elle spécifie, en effet, que
rei te interconfédération « ne devra poinl
loucher l'indépendance du mouvement
ouvrier de chaque nation »...

La préméditation à Barcelone
Une correspondance de Madrid au

Times dil :
I.a tactique des pétroleurs, que quelques-

uns invoquent comme uue preuve de la
spontanéité du mouvement, démontre, non
U spontanéité d'une émeute accidentelle,
mais celle d'uno foule bion dressée obéissant
à une impulsion commune ct à un plan
touimun.

Fait digne de remarque, lo Progresso, or-
gane de SI. Lerroux, contenait le 5 juillet un
article intitulé: . Souvenons-nous », dans
lequel était rappelé que cette date était lc
li" anniversaire de la journée de San lago,
en 1835, au cours de laquelle les maisons
religieuses furent misos au pillage ct incen-
diées.

L'articlo du journal de Lerroux continue
ainsi :

« Nos ancêtres no pouvaient supporte!
plus longtemps le joug clérical ; ils lo se
couèrent, réduisant cn cendres ies édifices
qui étaient les symboles de l'oppression. Les
temps ont changé, ù cause de la lâcheté
générale. » L'article so termine par le regret
quo celte histoire ne recommençât pas.

ft propos du Spitzberg
On dément l ' information émanant de

Londres, d'après laquelle la Bussie et la
Suède auraient protesté contre la réunion
d'uno conférenco relative au Spitzberg.

Feuilleton de la LIBERTE

LïllllÊSISTIHLE FORCE
Par JEANNE DE COULOMB

— Le Curé ?..'. Ah ! non , par exemple!
— Pourquoi cela ?
— Parce que je ne veux pas de gou-

p illon chez moi.
— Vous préférez alors que votre

lemme meure ?... Je suppose , pourtant ,
que vous n 'êtes pas un assassin comme
celui qui est représenté sur le mur de
votre maison ?

... Non.. . je suis un honnête ouvrier...
— Eh bien! alors, vous m'écouterez.,.

il lo fau t !  Puisque vous êtes un honnête
ouvrier,  vous devez essayer tout ee qui
est cn votro pouvoir pour sauver votre
femme. Or, elle sou lire plus que vous ne
le croyez, de chercher , sans les retrouver,
les prières qu 'un lui a apprises jadis. ..
Dans sa lièvre, elle comprend que Dieu
l'appelle... -l^llo voudrait répondre à cet
appel, et elle est enchaînée... Alors , elle
retombe épuisée, torturée... Vous n 'au-
riez qu 'un mot à dire pour l' apaiser , et
ce mot, vous le direz , ej'en suis bien er-
taine , rar vous avez ou une môre, vous
aussi ; autrefois , vous avez dit vos prières ;
vous vous êtes agenouillé â l' église...

— Oh! il y a si longtemps!
• —- Qu'importe le temps, pourvu qu'on

L'ostracisme radical
A .l'occasion do l'anniversaire de la

mort dc M. Ar thur  Banc , Whirore dc
Paris publie un fragment du testament
de son ancien rédacteur cn chef.

Sentant venir sa lin , M. Banc décida
do consacrer en suprêmes conseils ù ses
amis , lea dernières lueurs d'une intelli-
gence près de s'éteindre. Et voici co qu'il
leur recommanda : ne jamais oublier
oette parolo de Gambetta : n On ne
gouverne qu'avec son parti. »

Tracer co programme politi quo d'un
sectarisme étroit et borné , tello fut donc
la dernière préoccupation do M. Ar thui
Banc...

Il ajouta encore uno priôro : celle
d'êtro enterré civilement et que ses
derniers moments ne fussent pas « attris-
tés » par la présence d'un prêtre.

Pauvro homme !

Pas de ballon mitraillé
La nouvelle quo trois passagers d' un

ballon 'allemand , sur lequel des Busses
auraient tiré, à la frontière , avaient été
tués, est fausse.

Un-ballon allemand do la 'division des
aérostiers, monté par trois-passagers , a
bien passé par Milowice, où il a atterri.
Mais les aéronautes, retenus par lo poste-
frontière , ont été relâchés uno fois leurs
passeports Vérifiés.

A propos de congres eucharistiques
On nous écrit :
Permettez-moi, commo lecteur assidu

de la Liberlé, dont jo signale très souvent
les articles remarquables à mes amis du
Royaume Uni, de regretter lo terme
« anglicane • que vous avez emp loyé en
parlant de la levée do boucliers des fana-
tiques des sectes congrégationalistes et
non conformistes pour entraver, au der-
nier moment, la liberté du Congrès Eu-
charistique, 4 Londres, ct obli ger les or-
ganisateurs k amputer un programme
qui avait été arrêté d'accord avec
Edouard \ II , Asquith et les Anglicans
— qui rencontrent souvent sur leur che-
min , à propos de ritualisme, les mêmes
énergu mènes.

Lc biblismo anglo-saxon est en somme
tricéphalc : Anglicanisme d'Elisabeth ;
Presbytérianisme de John ftnox ct
Méthodisme de John Wesley — ; le reste
c'est la queue congrégationalisto et non
conformiste , où sc recrutent les radi-
caux et qae MM. Barrère et Clemen-
ceau ont lancée entre les jambes du
Congres Eucharistique, au grand ennui
d'Edouard VII , d'Asquith, des lords et de
tous les Anglicans respectables.

La camaraderie maçonnique
Rn France

L AFFAIRE MARIX

L'afiaire du capitaine Marix, cel offi-
cier qui fut  arrôté sous l'accusation
d'avoir fait  obtenir , contre argent , des
remises de peines à des militaires et
d'avoir évité des ennuis judiciaires à di-
verses personnes, s'est terminée par la
condamnation du prévenu à un un de
prison.

Quand cette affaire fut  ébruitée , on
parin beaucoup de certains dépulés qui
étaient compromis avec Marix. Mais Pcn-
quetc restreignit les recherches de façon
à éviter d'éclabousser cos personnages .
Lo procès perdi t  dès lors une partie de
son importance polit ique . Tel quel, ce-
pendant. , il est suffisamment-instructif.

Le défenseur do Marix , Mc de Monzie,
a fuit l'histoire de son client. Marix est
Israélite.

Mc de Monzie attribue les aventures
de son client à un certain Grenier.-Celui.
ei était-alors une Sorte do dépulé in par

revienne! Lt vous reviendrez justement
parce que vous êtes honnête... Lt vous
vomirez aussi que votre Iils le soit...

— C'est un-sacripant! On ne peul rien
en faire!

— A qui la faute  ? Vous ne lui avez
pas appris ce qu 'on vous a appris autre-
fois , ce qui vous a préservé des pires
chutes , sans que vous vous en doutiez...
Vous savez bien que celui qui  laisse pous-
ser l ' ivraie ne peul pus songer à récolter
du blé... Si dans le cœur des petits on ne
met que de mauvaises pensées, comment
voulez-vous que, p lus tard , ils soient
bons et honnêtes ? C'est impossible ... Il
faudrait envoyer Fernand au catéchisme.

— Il ne veut pas...
— N'avez-vous pas le droit d'or-

Pagês courba la tête... Cetle jeune filk
prenait sur lui une autori té  qu 'il ressen-
tait , sans songer ù la discuter , l'autorité
des natures énergiques sur des êtres fai-
bles. Toute pa vie, il s'était laissé mener
par les aulres , et s'il avai t  roulé toujours
p lus bas, c'esl que jamais il n 'avai t  su
résister aux camarades qui l'invitaienl
à entrer au cabaret pour boire un petit
verre.

Aliéner comprit qu 'elle avait gagi'ié du
terrain et , sans se préoccuper dc la nuit
qui s 'épaississait autour d'elle, elle reprit
doucement :

— Vous laisserez venir chez vous M. le
Curé ?

— A uno condition , alors ?
— Laquelle ?

libus qui présenta Marix à un grand nom-
lire de parlementaires.
. C'est ainsi qu 'il ful  recoin mandé pai
cent dé putés qui di.mnindèreiit son trans-
fert «l' Amiens à Paris. Aujourd'hui , tous
tes parlementaires l'ignorent. Los rela-
tion* amicales sont cependant certaines ,
ot M" de Monzie montre un paquet dc
lettres. ; •

— 11 y aurait de quoi constituer une
lionne majorité à la Chambre , dit-il , ét il
donne lecture d' un télégramme envoyé
à dix heures el demie du soir par le
préfet de Constantine, a M. Desraons.
vice- président du Sénat , pour lui annon-
cer ..que le capitaine vient d'obtenir lc
Nicl'.nin Iftikor.

L' n conseiller de cour d'appel «le pro-
vince" écrit A Marix pour lui demander
d'obtenir son transfert au tr ibunal Ide
première instance de la Seine.

Lc colonel Snrrnil -- qui a cependant
,1e très liantes relations — remercie eu
ces mots le cap itaine : «Merci pour .k
tuvou et continuez à être muet. »

"il fuit décorer du dirham I f l ika r  M. le
général 'Valcnci, chancelier du bey -de

H le fait également nommer président
de la ' -'Fédération radicale et ' radicule-
soclallstc de Juvisy-sur-Orgo.

M* dc Monzie exp li que le crédit dont
jouissait Marix ;

Franc-maçon, 33"* honneur dn rite
écossais, c'est un zélateur qui conférencic
un pou partout .  Intermédiaire entre Jes
petils el les grands de la maçonnerie, il
esl d' une camaraderie outrée. La cama-
raderie, c'est '• l'échelle » de notre époque
et la franc-maçonnerie est une vaste ca-
maraderie ; c'est de là , d'ailleurs, qu'est
venu son succès.

— Comment , dit le défenseur, le ca-
p itaine Marix s 'y prenait-il pour faire
aboutir ses requêtes .' II travaillait dans
les entrailles du suprême Conseil. C'est
par ses relations maçonni ques qu 'il fai-
sait concurrence au parlementarisme. Lc
parquet a reculé devant l'accusation de
trafic d'influence...

Marix , à raison de ses fonctions , était
continuellement sollicité en faveur des
inculpés contre lesquels il é tai t  appelé
:A informer par des généraux , des minis-
tres, de hauts fonctionnaires.

de son imprudence; il a compromis sa
di gnité ,  mais il n 'est pus coupable d'es-
eroquerie. Son crédit était réel ct il n 'a
i-imai-:  rffiil rc u qu uni  i jcumu:-  mn < m  *

Schos de par f out
LE CHATIMENT DES PARRICIDES

I_a loi des DOUZO Tables prescrivai t que lo
coupable serail cousu dans un sac de cuir,
puis jeté à l'eau.

Au temps de Cicéron , la peine fut  encore
aggravée : le parricide, d'abord frappé de
verges jusqu 'au sang , était ensuite enfermé
dans un sac avec ua chien, un coq, uno
vipère el un singe vivants. Le chien symbo-
lisait la rage; le coq rappelait qu 'il bat
souvent sa mère; la vipère, qu 'en naissant
elle déchire le ventre de la sienne , et le singe
était là parce qa'il TCSsemWe à l'homme

Plus tard les lois romaines livrèrent le
parricide aux bâtes otau feu.

Kn l'rance. avant la Révolution , la fillo
parricide étai t  brûlée ou pendue. Le fils par-
ricide élait roué vif. Au préalable, on l'am-
putait du poing droil. Enfin son corps,
après la roue, était brûlé cl les cendres cn
élaient dispersées au vent.

Sous la Révolution, c'est la peine de mort
ordinaire qui fut  app liquée au parricide.

Les ri'dacleurs.du CoJo Napoléon estimè-
rent que cstte pénalité était insuffisante. Hs
décidèrent donc quo le coupable serait con-
duit  au lieu do l' exécution en chemise,
pieds nus et la têle couverte d'un voile noir.
I.e condamné devait rester sur l'échafaud
pendant que l'huissier • lisait la sentence ,

— C'est que je n'y serai pas quand il
viendra! A cause des autres, il faut que
je n 'aie pas l'air d'autoriser ses visites,*..
On se gausserait de moi. Le mal in , quand
je suis au chantier  ct quo le droile est à
l'école, je ne peux pas savoir ce qui se

— Soit... mais je vais vous imposai
une autre  condition , moi aussi.

— Laquelle ?
— Vous n 'interdirez pas les visites de

M. le Curé, si on vous les apprend-.. Lt
on vous les apprendrai... Vous êtes un
honnête homme, donc , vous ne devez
avoir qu 'une parole...

— Je ne dirai rien...
— Cela me. suffit. J 'ai confiance en

vous..-. Au revoir , Pages!
II souleva sa casquette graisseuse, et,

bien vite , comme s'il avait peur que la ser-
vante du débit rm l un de ses camarades
ne l'aperçut causant avec la demoiselle
du château , il se glissa commo un voleur
duns la pet i te  salle au p lafond bas, em-
puant i  par l'odeur des alcools frelatés et
du mauvais tabac. '%%

Mllc Darmazac s'engagea alors d'un
pas rap ide dans la rue qui montait 'vers
le château, l.a p luie commençait ;'t tom-
ber. Elle ouvrit son parapluie , ret roussa
sa robe et , bravement , S'engagea dans la
ruelle noire 'qui conduisait au presbytère.
Sans entrer , elle pria le vénérable curé
do vouloir bien descendre , le lendemain
mal in , chez . la  femme Pages; puis elle
roprit le chemin de Verladour.

Commo elle tournait le coin de l'église.

Ensuite on lui coupait lo poing droit , ct il
était poussé sous lo couperet do la guillotine.

Ln 1832, lors do la révision du Code
pénal , on supprima l'amputation du poing.
Le resto do la loi subsiste. '¦

UNE AFFICHE LAÏCISÉE

L'Etat français, devenu propriétaire dos
chemins de fer do l'Ouest, s'est approprié
les alliclios do cotte compagnie.

II y'avait , not.-nuiiicnl , uno 'alïiclio naïve
ct cliarmanle do 'KôWalski, où la Normandie
4Uùt synthétisés pat uitts butta- Normande
au milieu des pommes ot dés pommiers ct la
Bretagne par une petito Paimpolaiso avec
la grève et un calvaire i'i l'horizon. L'Elat
l'a reprise pour son compte, mais la croix,
qui dans l'original do Kowalski était bien
debout , est main tenant -couchéo par torre ct
le pauvre calvairo esl décapité.

Co détail est infime, mais il en dit long.
, MOT OE LA Fin

— C'est un fait , ma chère Icmnio ; les
imbéciles épousent souvent les plus'jolies
femmes.

— Flatteur !

La moralité de la rue
l'rovidenco est unc des grandes villes du

l'Est américain ; elle est une des capitales
de' l 'Etat du Rhodo-Island ot compto plus
le 200,000 habitauts.

La polico do cetto ville vient d'interdire
la vente do l'Asino, l'immoral et anticléri-
cal satirique italien.

Une décision semblable a été priso à
Saint-Gall. Un colporteur italien du nom
île liorellini avait élé condamné à l'amfimle
par lo  tribunal dc t ablait pour avoir vendu
dans ses tournées l'jttlnoi Dans scs consi-
dérants , lo tribunal avait insisté sur lo fai t
que lo satirique italien portait atteinte à la
paix confessionnelle par ses insultes contre
le Pape ct les catholi ques. Lo colporteur
condamné avait ' recouru de co jugement
auprès du Tribunal cantonal. Mais la
llauto-Cour a confirmé la' condamnation
. pour atteinte à la paix confessionnelle ».

Confédération
J.R revne «le la Irc «Ilvision. —

On nous écrit de Berne :
La nouvello de l'enlréi.' de la I ru division

à Genève , strictement exacte au moment
où nous l'avons app rise, est aujourd'hui
controuvée. On a renoncé à co projet ,
parait-il , en raison des difficultés de la
démobilisation.

Tout le monde en Suisse regrettera
que Genève, en rafion de sa situation
excentrique, n'ait pas l'avantage, ft son
lour , 'd'être le théâtre du défile d'une
division.

Coaimeri.'iints. — Le 33"'° rapport
du service de p lacement do la Société
suisse des commerçants donne lés rensei-
gnements suivants :

Lcs demandes de p laces ont de nou-
vcaiisonsib Iement augmenté ; elles étaient
de 5223 (4800 l'année précédente). Celto
augmentation provient entièrement de
la Suisse, car, par suilo de la mauvaise
marcho des affaires , le bureau a dû dé-
conseiller à maintes reprises aux jeunes
commerçants de sc rendre au hasard à
l'étranger.

1099 postulants ont été p lacés. A la
im de 1 exercice le nombre net des pla-
ces vacantes étuit do 2291. Sur 2181
momhrcs et élèves des cours qui ont eu
recours au service do placement, 852 ont
trouvé une p lace.

Lc total des placements faits à l'étran-
ger est de 7GG . Un grand nombre de pos-
tulants ont trouvé des engagements
outro-mer par l'entremise du buroau. Il
ressort du rapport que seuls les candi-
dats possédant de bonnes connaissances
commerciales devraient so rendre à
l'étranger. Lcs employés bien au courant
de la sténographie ct de la machino ù
écriie sont toujours très recherchés. '

elle entendi t  auprès d elle des ricane-
ments et des hou! hou ! mélangés de
croassements qui essayaient d'être spiri-
tuels. Kn mémo temps , uno p ierre sillla
lout près de ses oreilles. Elle ne fut point
atteinte; muis la pierre, en tombant ,
provoqua un rejaillissement d'eau qui
éclaboussa le visage dc lu jeuno fille.

L'auteur du méfait , ravi de son Coup,
s'enfui t  à toutes jambes. Aliénor le re-
connut comme il passait duns le rayon
lumineux d' uno fenêtre : c'était Fernand
Pages.

Avec beaucoup de philosop hie , ello
s arrêta , releva sa voilette , tira son mou-
choir de sa poche et s'essuya les joues :

o Voici bien l'imago cle notre époque,
pcnsa:t-clle. Ceux que nous assistons
sont les premiers à se retourner contre
nous; mais n'est-co pas un peu de notre
faute '.' Jusqu 'ici , nous nous sommes trop
préoccupés des biens matériels. Nos au-
mônes n 'atteignaient souvent que le Corps ,
et ce sont surtout les àmes qui ont besoin
dé nourriture! »

Une brusque rafale , qui faill i t  lui arra-
cher son parap luie, rappela à M"° Dar-
mazac que le lieu n 'était pas propice aux
longues méditations ct, pour laisser pas-
ser l'averse, elle chercha du regard un
abri.

L'église était déjà fermée , niais la
forge d'Arp liiTie pi'ojeiaif eneore sur In
clinussiV ' un' grand rect-tffigU) fle lumière.

Pourquoi n'y pas chercher un-refuge?
Mahelto,' pour remplacer l'apprenti

don t - l a ' journée était Unie , activait la

I.a coupe Gordon ItcnncU.— Lo
comité d'organisation du concours aéro-
nautique pour la Coupe Gordon llonnelt ,
qui aura lieu les premiers jours 'd'octo-
bre prochain à /urich , a fait  dessiner pur
cinq do nos meilleurs artistes ' suisses,
Cardinaux , I lurkhart  Mangold , Marxcr ,
achaupp ct Stiofel , unc sério do six car-
ies -illustré» dont le sujet s'inspire natu-
rellement do la conquête de l'hir. La plus
intéressant pour lo public sera peut-étro
l'alléchante perspective d' un voyagé gra-
tuit 'Cn ballon.'En elfet , sur milio "enve-
loppes contenant chacuno les six cartes ,
il cn est une qui  portera un numéro
gagnant. Et les heureux propriétaires dc
ces numéros pourront foire uno ballade
au-dessus des nuagesaux fraisde la coupo
Gordon Bennett.

." .• <¦- . ! > < > • . ! l i o n  «lo Zurich. — L ex-
position si'intéressànte du travail fi do-
micile a été visitée ces jours derniers par
de nombreux- étrangers. Ello a étô close
hier Soir , jeudi , à 5 h. ot lc transport des
installations pour Bâlo a commencé im-
médiatement.

Cantons
BERNE

r.iiaeiilpturc s'iir bol». — L'indus-
trie de la sculpture Sur bois ,' pratiquée
surtoutdans l'Oberland , est en souffrance.
On attr ibue la criso au renchérissement
de là matière première ct k la-concur-
rence étrangère. L'entrée en vi gueur du
traité do commerce entro la Suisse et
l 'Autriche n porté un coup sensible à
l'industrie oberlandaiso. Les articles dils
« souvenirs », sur lesquels sont sculptés
ou pyrogravés des noms de lieux , ct
dont la vente est très considérable dans
las Villes, d'eaux sont grevés par l'Autri-
che do forts droits d'entrée, qui en ren-
dent l'exportation difficile. Aussi collc-ci
est en baisso considérable. Même dans
nos contrées visitées par le Ilot des
étrangers, l'industrie de la sculpture sur
bois est concurrencée par la paccotille
allemande qui se vend à des prix déri-
soires.

SCHWYZ
I,c cardinal Gaspnrrl A l-'. i n -

«leiîelu. — C'est mercredi soir quo
Son Imminence le cardinal Gasparri est
arr ivé à Einsiedeln , où il séjournera
durant quel ques semaines au monastère,
i l  a été reçu à Goldau parlcprinco-abbé ,
Mgr Thomas Bossai t et le lt. P. Cellé-
ricr. A son arrivéo à Einsiedeln , Son
Eminence a trouvé tous les relig ieux du
couvent et une grande foulo réunis dans
la basilique. A près une courte oraison ,
lo cardinal bénit l'assistanco et so retira
dans ses appartements.

SAINT-GALL
I.e Itlcken. — Lo tunnel  du Ricken

ne pourra pas êlre ouvert à la circulalion
cfetto année ; il ne le sera pas avant le
L** mai prochain , à cause des travnux dc
consolidation nécessités par la nature
friable de la roche ct l'abondance de
l'eau.

. VALAIS
A l'Abbaye «te Saliit-Mnuricc.

— Lcs anciens élèves de Mgr Abbet , le
nouvel Abbé do S.-iinl-Maurice , ont dé-
cidé d'offrir au distingué prélat uno
croix pastorale , comme gage dc recon-
naissance et de filial attachement.

Lcs noms des souscripteurs seront ins-
crits sur un parchemin qui sera remis à
Sa Grondeur.

Xoinliinllon c<-.clé*tiasll<|iie. —
Nous apprenons la nomination do M.
l'abbé Henri Franièrcs au posto do vicaire
à iS'endaz.

Bans la bissoelie. — M. Léon do
Itiedmattcn , de Sion, a passé avec suc-

soulîlene. A la vue dc celle qui entrait ,
elle s'arrêta net , et le marteau du forge-
ron, levé en l'air, ne retomba poinl sur
la p ièce de fer qu 'il façonnait.

— Je vous dérange! dit Aliénor avec
un sourire. Je vous en prie... Ne vous
occupez pas de moi... Je désire seule-
ment attendre que cetto ondée soit

Ello s'assit sur un escabeau rusti que ,
le siège ordinaire de Manette quand elle
tricotait, et elle examina curieusement
l'antre  noir où Cyprien Valojoux avait
dû faire scs premiers pas.

Au centre s'élevait la forge, surmontée
dc sa- hotte enfumée. D'innombrables
outils , dont elle n 'aurait pu dire le nom,
étaient suspendus aux mure ou posés sur
des établis.

Des morceaux dc ferraille s'entassaient
dans un coin; dans un autre , un travail
pour mainlenir les chevaux vicieux , et
une collection de roues de charrette indi-
quait  quo le forgeron cumulait les
fonctions de charron ct de maréchal-
ferrant.

Lcs coups de marteau se succédaient ,
précis et brutaux, provoquant chaquo
fois un véritable feu d'artifice dont les
fusées Étaient des étincelles.

Lc mari et la "femme, violemment
éclairés par le foyer incandescent , sur
lequel la tuyère envoyait sans cesse de
l'air nouveau , ressemblaient à des prêlres
du feu , et tous 'deux , a t tent i fs  ù leur
besogne, ne levaient pas les yeux sur
leur noble visiteuse. ¦

ces I oxnmon linal pour l'obtention didi p lôme d'avocat. r i  ¦ >
Eh biilro.'lt's'élèves suivants do l'y,,:

versiléde Fribourg ont réussi l'examen
do notaire : M. Pierro-Dessiniez , à o ¦ '
ihoy ;-MM. ' Chartes "Girard - et •Dl,̂ '"
Morand , à Marti gny, M.Camillu Poucot'
à Orsières. b '

L'oxposition valaisanno
L in 'dn'stno du Mtitnent et' les Iratanx pnUjtl

(Uo notre correiimuduit .)

L'industrie du bâtiment est dnc .;,,
celles qui s'est le plus développée ,.,
Valais depuis uno sério d'années, gr-j,.,
aux-li gnes do chemins do-fer , grAee aussi
aux tarifs réduits accordés aux industriel
à produits lourds , mais ne demandai . :
point  de manutention. Ces tarifs sont si
réduits que, par exemple, les carrier,
d'Ostermundingcn ont moins de frai.,
que celle de Vauderens pour le transport
(le leurs p ierres ù Lausanne.

Trois artisans , MM. Sarlorctli , maroi
ù Sion , Anscrmct , charpentier à Sion
et la Société des ardoisières du Simpl,,;,
ont construit on commun - 'un pavi||,„
de la grandeur de celui des tramw.v,.
situé place du Tilleul , à Eribourg.

Siorro possède une fabri que de tuyau:
eviciment Portland.

Un serrurier de Sion , M. Czccli , a oxé
cuté , cn vue do l'exposition , un motif
J Sion 1909», des potagers et des lr,i ;:
monts de portes. M. Grubet , ù Sierre, .,
fait remarquer par unc porle d'entré
en fer forgé très sérieusement travaille-
les Valaisans n'auront p lus besoin ,
l'avenir , de s'adresser au canton de Van,
ou à Genève pour trouver des art isan
cn mesure de les comprendre.

Un serrurier de Troistorrctits , M . A
Murclay, expose un ' fourneau potage
pour hôlels et pensions, ct des carrier:
onl exécuté des poêles en pierre olaiiv
avec montage cn fer dans le genre é,
ceux de Sursée : cc sont J. George, .
Evolène, et les frères Gard , u Bagnes
Ces fourneaux en pierre oiaire ne s,
voient guère qu 'en Valais. Dans le
vieilles maisons, on trouve des poêle-,
très grands , à la manière des poêle* 11
molasse du canton de Fribourg; mais
dans les maisons neuves, cc genre se vei
rarement.

Nombreuses sont les ardoisières i n
Valais; tous les exposants exhibent îles
ardoises de première 'qualité : la SociéU
des ardoisières do Leytron , Emile Ja-
quier , à Salvan , et d'autres encore.

Deux maîtres d'état , MM. Giovouell.i
ot Iils , serruriers , et Brcganli , carrier , il
Monthey, ont préparé , lo premier , uni
grille en fer forgé d'une belle exécution.
et le second, deux piliers do granit
ornés de -quelques scul ptures ct coiihti
tuant une porte cochère presque monu-
mentale. On rcgretlo que les piliers
n aicnl pas été p lacés comme ils le seront
définitivement.

Le carrier Mermoud , ù Saxon, pré-
sente des dalles très grandes, pour l a !
cons, bassins ct pressoirs, fontaines , i».i!
ches d'escaliers,1 des p laques ù bouchon
d'égout , des consoles dc balcons , des ar-
doises pour toitures, etc.

Vis-à-vis, c'est un vieux membre des
arls et métiers, M. Mutti, entrepreneur
qui u monté sur p lace un plancher ru
béton armé, selon le système dc M. Meyer,
architecte à Lausanne, un plafond 1 r-
dis armé, des dalles de Saxon , un bassin
de fontaine , elc.

Le ciment Portland do Châtel-Saint-
Denis et Vouvry présente des- p lots de
l 'imént , unc quantité de corps d'essai-,
de résistance à la compression , à la trac-
tion, d'après les normes officiollés du
Polytechnicum de Zurich. Droit à côté,
M. Ed. Perrin , ù Vouvry, présente des
planches en gypse el scories.

Enfin , Arp hche s arrêta , le front ruisse-
lant, et il jeta au loin son marteau.

Manette, alors , sc tourna vers M,,c

Darmazac :
— L'ouvrage pressait! exp li qua-t-cllc

On l'a promis pour demain , et l'on n'a
qu 'une parole :

Pius, sans transition , elle ajouta :
— Mademoiselle vient sans doute do

loin ? La bouc a saule sur sa robe!
— Ohl ce n'est rien... Quelques mou-

chetures !... A Clermont , j 'en ai vu bien
d'autres!...

— Oui , l'Auvergne doit être froide.
Lc vont qu'elle nous envoie est tbujoun
glacé...

— II ne fait pas chaud à Paris nor
plus ! remarqua Arp hélie...

(A: suivre.)

' Somninîi-e des TOMrçs

CUP.ONIOTK D'WSMCCLTURE ST D'IHMJ*
TRIE LAITIÈRE. — 7 août
Notro première laiterie à vapeur. -

Fédération laitière vaudoise et fribour
geoise. — Elevage de l'especo chevaline. —
Conservation naturcllodes fruits. — Renia
biKté de Tagriculluro suisse ' en 1007. -
Apiculture. — Rensei gnements. — Société:
d'agriculture. — Ollice cantonal du travail
— Divers. — Revue commerciale agricole
— ï)io Lage des Kirseinarktes.'— Soller
wir jelzt Kraltfulter kaufen V — Via Ce
Uchleerntc. ^— ObslcrnUaussichien. —SU
tistique'des foires; au bélail. —Mercuriale.



Lo pavillon des I'oii.ts-du-Gliib al p in
ot des Hôtels Seiler présente beaucoup
d'intérêt. Le canlon du ' Volais u dressé
une carié nu 1 : 50,000e de" ses forêts;
elle "montre tous les travaux de reboise-
ment qui ont été entrepris pour arrêter
les érosions du sol de la montagne.
' Nous voici dans lu salle des Iravaux
publics , située au rez-de-chaussée du
Musée industriel. • ';.'

Les objets'destines à figurer dans cette
partio de l'exposition n'étaient pas encore
tous installés; mais nous y avons vu avec
grand intérêt deux modèles de chalet
exécutés par le bureau du génio agricole
valaisan, les p lans de la roule du Sim-
plon , exécutés sous les ordres dô Napo-
léon , avec le théodolite ayant servi aux
ingénieurs qui onl dirigé coite construc-
tion , -merveilleuse pour l'époque où' elle
fut fuite.

Il y a des -exposés -techniques et -gra-
phiques sur les lignes de Monthey k
Champ éry, do Morgins (Alioth), dd Mar-
tigny-Châtclard, de l'entreprise générale
des travaux du chemin de' fer des Al pes
bernoises et de l'entreprise 'dû tunnel  du
Simplon. Ces derniers sont accompagnés
de types do câbles pour l'éclairage ct le
transport dc (a force électrique, de types
de contrôleurs "électri ques du passage
des trains; on voit un contact à mer-
cure pour 'flexion do 'rail dans le tun-
nel du Simplon , et une perforatrice com-
plètement armée.

Une grande carte indi que les chemins
de fer existants et les lignes concédées.
II y en a dans toules les vallées, ct bien-
tôt pour toutes les montagnes.

Un entrepreneur dc Viège, M . Wycr,
fait voir un frein détachable ù volonlé,
pour vagonnets système Decauville. Un
pou p lus haut , les C. F. I". ont pris la
peine d'exposer une trentaine de mètres
«l'une li gne de chemin dc fer composée dn
tronçons du Vcrnayaz-Martigny, de 1859-
«J0, fcr Carclla , 26 kg. au mètre; du Bou-
veret-Sion , 1859-00, fer belge, 35 kg.-;
du Sion-Sierrc,'1868,' fer russe, 33 kg.;
du Sierrc-V'iêge, 1877-78, fer 'l'liug-du-
Château , 36 kg.; du Viège-Brigue, réfec-
tion , 1872, acier, 33 kg.; des réfections
3. S. ,1803-1903 , 36 kg.; des rénovations
19O3:i'J07, type - tédcral , 72 kg. Cette
démonstration est des p lus intéressantes.

Le département des Travaux- publies
expose des projets do routes, un modèle
uu '/-.„ d' un barrage dc la Lozcnco ct
d'un des épis du Trient , exécutes entre
les hameaux de "Péuty et'Tràilloii. Ly
correction du Rhône , près do Marti gny,
est représentée par un grand relief de
M. Imfeld , qui a exécuté aussi un reliel
du Mont Cervin , ici exposé et dont la
Liberté a déjà parlé.
" Retournons sur nos pas pour entrer au
Collège , où se trouvent l'ameublement et
les industries textiles. Nous remarquons
un très gros bloc d'anthracite de Col-
longes, anthracite dont le rendement est
do 9o,5 %.

En face dc nous sont les ferblantiers.
M. Guiitensperger, à Sion , expose , avec
des spécimens de la soufreuse inventée
par M. de Werra , une lampo à acétylène
d'une très grande simplicité, garantie
comme ne pouvant provoquer aucun acci-
dent ct que le ferblantier vend par dou-
zaines.

Voici la charpente ct la menuiserie.
Un charpentier du Haut-Valais, M. Alf.
Andenmatten , à Viègo-Rarognc, présente
tin type de charpente rèduil au '/„„, ct
M.TÎitlet , à Stalden , un escalier double à
mouvement convergent. Des menuisiers
onl exercé leur savoir professionnel à la
construction de portes d'entrée en chêne,
qui sont , pour la plupart , des euuvres
bien soi gnées.

Je cite celle des frères Defubiani, à
Sion; celle de MM. Eggel et Imbodcn , à
Naters, accompagnée de fenêtres à dou-
ble vitrerie; do Moritz Michl y, ù Naters;
de Clovis Giovanella, à Monthey; de
Wyss, û Sion. Celte dernière est exposée
sous un porche très élégant , en bois , style
suisse, exécuté par M. Coppet , charpen-
tier à Ardon; M. Bompard , scieur à
Martigny, a envoyé une collection du
caisses' pour marchandises lourdes.

On ne pouvait s'attendro à voir l'a-
mcùblemcnt aussi bien représenté à Sion.
Dc ce côté-là , il faut reconnaître que les
Valaisans sont autant et même plus
avancés -que plusieurs de leurs voisins.
Ainsi la fabri que do meubles lleichenbacli
frères, qui est aujourd'hui une Société
anonyme ct place beaucoup de meubles
dans le canton de Fribourg, exposait
cinq chambres toutes également belles :
une chambre à coucher, style moderne ,
en véritable acajou — un billon de cc
bois se trouve expose dans la cour —,
une chambro à coucher noyer ciré, uno
autre chambre à coucher en afôHc et mé-
lèze-poli, une suile ù manger noyer sculpté
ut ciré, un sallon style empire, cn acajou
ciré.

Cet appartement , meublé avec goût ,
esl un des clous de l'exposition.

Dans les corridors , nous trouvons ex-
posés un berceau cn arolle , do la fabri que
do berceaux J.-A. Cretenoud , à lséra-
bles; des bancs d'école, système valaisan ,
modèle 1908, qui rie sont qu 'une légère
modification du système de Saint-Gall;
les ' produits très ' variés- de lu ' fabri que
dé cannes de Monthey; les types do par-
quets de la fabri que Escler-Worner, a
NÂtcrS : les produits de M. Jos. l ien , fabri-
cant de meubles à'Sion , dont on doit
nussi louer les travaux , entre autres une
table sculptée par M. Gaspoz, ù Sion;

celui-ci présent'; encore d'autres intéres-
sants objets ; M. Fischer, tapissier, pré-
sente un salon garni.

M. J. -E. Mugnier, ù Sion, est un arti-
san qui .no doit pas avoir beaucoup de
concurrents en Suisse, sauf pcul-Clre la
maison Siégrist, ù Scliaffhouse, pour les
compas d'épaisseur. M.!*Mugnicr ' fabri-
que des ébauihoii-s pour ' • modelage,
des burins et pmntos pour la lithogra-
phie et des 'articles en corne. 'Les ébau-
ehoirs sont' parfaitement esebutés. J'en
dirai autant des compas cn bois. Un
autre 'Valaisan , M. Julien Addy, ù Marti-
gny-Ville, expose , au '2lno élage, une col-
lection d 'instruiiicnls do modelage. Nos
ééolcs professionnelles suisses, du-mieux ,
leurs fournisseurs,' seront désormais ren-
seignés. • -

Salutaires réflexions

C'est le Jura bernois qui les fait , k
propos du jugement du Soleilland do
Diesse. Econtons-le :

Siegenthaler, le monstre qui tua la jeune
Devenoge, est maintenant jugé. Malgré la
défense éloquento do M" Cullat, 11 a- été re-
connu responsable par la Cour et condamné
aux travaux forcés à perp étuité. C'est la fin
d'un cauchemar qui alôngteirips' pesé'sur lés
populations du jura sud. ho soulagement
quo l'on éprouve, est d'autant plus grand
que Siegenthaler a fait des aveux sur la sin-
cérité desquels aucun doute n'est permis.

Je viens de dire que le Cauchemar était
dissipé- . Est-co bien exact ? Il ne pout l'être
qu a demi. 1-ongtemps notre pays avait élé
préservé des exploits innommables de cer-
tains criminels; les satyres n'y étaient connus
que de nom , et volontiers nous jetions la
pierre aux pays où ifc pullulaient, il n 'en va
plus de même aujourd'hui . Depuis quelques
années, nous avons également noire marty -
rologe, dû aux cyniques passions de fous ero-
tiques. No\is avons eu Soleure, Berlhoud ct
Diesse. Demain , ce sera pis encore, qui sait ' /
Car rien ne prouve que cette fatale trilog io
ne' se renouvellera pas dans des circons-
tances plus écœurantes encore. Que faire V

Surveiller les rôdeurs ? Evidemment.
Mais ces cens là sont déjà l'objet d'une

surveillance spéciale, qu'on ne pourra pas
poilsser beaucoup plus loin. Lo reaiidesecait
donc ailleurs. U n'est pas nouveau, c'est-à-
dire qu 'il a été déjà souvent proposé. Ce
n'est pas uno raison pour qu'on ne l'adopte
pas. Commençons par proscrire l'alcool pour
tout le monde et toutcslcs boissons alcooli-
ques pour los enfants. Un grand pas aura
élé fait. Créons ensuite des chantiers de tra-
vail où chemineaux et chômeurs trouveront
à s'occuper , de manière quo les vauriens de
tout acabit n'aient aucun prétexte de vaguer
à des heures indues cn de3 lieux où ils n'ont
quo faire.

Enfin, prêtons unc main active à la su-
prcssion des mauvaises lectures. Ce sera le
couronnement de l'œuvre, pour autant qu'il
est dans les moyens sociaux do l'accomplir.

Que ne soutenons-nous la Société contre
la littérature immorale, au lieu de la vili-
pender: Car. cjnvenons-en : il est de bon
ton de rire dc la plupart des postulats
qu'elle formule. C'est si facile de rire.
Cependant, qusnd un criminel comme
Siegenthaler vous déclare quo ce sont les
mauvaises lectures qui l'ont perdu , il n'y a
pas de quoi se divertir beaucoup.

En elfet , et nous sommes heureux do
voir que le Jura bernois a aujourd'hui,
sur la propagande do l'immoralité, des
idées plu3 lucides ct plus saines qu 'il y
a quel que temps, où il permettait à un
quidam de prendre duns ses colonnes la
défenso de certaine réclame qui, sous lo
couvert scienliliquo, n'est qu'uno spécu-
lation sur les mauvais instincts dc futurs
Siegenthaler: ;

FAITS DIVERS

ÉTfiAKGEf?
Triple noyade ù Clermout.Fcrruud.

— Mercredi, dix personnes faisaient une
promenade cn barque sur lo lac Aydat, à
25 kilomètres da Clermont; elle» élaient
invitées par M. ;Conchon-Quinettc, grand
industriel clermontois et propriétaire du lac.

Soudain , un coup de vent fit donner de la
bande à la barque dont la voile était trop
grande. Les passagers se portèrent précipi-
tamment tous du même coté et la'barque
chavira. Sept passagers réussirent à s'accro-
cher à la barque.: Mais trois personnes cou-
lôrfent à pic ; ce sont : M 1'0 Marie Lamy,
24 ans, de Cambrai ; l'enfant Storto, 3 ans,
d'Orangej et Marie Mazuel, 24 ans, sa bonne.
Le père du jeune;Storto pléngen à plnsieurs
reprises ot ramena l'enfant qui respirait
encore, mais il succomba bientôt, malgré
tous les soins qui'lui furent prodigués.

Inondations an Mexique. — A Mon-
terey (Mexique), quatorze personnes'but été
noyées mercredi, à la suite du ièboidcintnt
de la San ta-Catharina, Les communication;
par voie terrée, ainsi que les relations télé-
graphi ques avec Aredo, sont coupées.' Plu-
sieurs ponts ont été emportés. Les" pluies
continuent. Une vasto étendue dc terres est
submeruée.

A la nage. — Holbein a abandonné la
tentative de traversée do la Manche : à la
nage, après 12 heurosde nago. l la 'été pris
du mal-dc mer à quelques milles do Dou-
vres.

Déraillement. — Un train dc marchan-
dises a déraillé à N'acimlenlo (Espagne). L'n
employé a été tué, onze personnes ont élé
blessées.

"Itçtronvés. — Depuis qualre ans, on
recherchait les assa^ins d'une épicièrC do
Ponti n. On les o retrouvés... en prison", k
la suite d'uno dénonciation anonyme. Ils
expiaient d'aulres crimes.

1, <-H l u i i i n a l - i "  f r C  « i i n - i i f  n i l - i i i s . —
On a trouvé dans le bois de Vincennes le
corps d' une femme de 40 ans, vraisembla-
blement uno personne on service à Paris,
qui avoit mis à prollt un jour do congé pour
aller en rondez-vom. Cclto personne, tout
de neuf vêtue , s'élait paréo pour la mort.
Son . jgalant • l'avait assommée, après un
pi'ftue-nique champêtre.

t'ne machine fc . battre fait «jrplo-
•Ion. — Le molcur d'une machine .à battra
a fait explosion dans la . coiir de la ferme du
château de Iîuau-Ducoudray, près de Sau-
mur/ tuant quatre pci-sonUes et cn blessant
plusieurs.

La ferme a été înëcndiéc.

!î«f»S£
i.c. en;ués bémol*.— Il y a quelques

jours , ,un dangereux prisonnier du péniten-
cier bernois de Witzwil prenait la clef des
champs. Or, mercredi , soir , un gendarme
reconnut le détenu- près de Mallcnhof , à
Uiiailigen. 11 lui mil aussitôt 1a main au
collot. Mais l'autre, se retournant, frappa lo
gendai^ne de plusieurs coups de couteau à la
tête et au cou. Tandis que le pauvre agent,
grièvement blessé, était emporté, lo détenu
s'enfuyait dans lei foré ls de Gumligen. On
serait Sur ses Iraces.

LES ACCUUIXTS 'ALPESTRES

La solidarité des alpinistes
L'accident dont ont été victimes, à- la

Jungfrau , les ingénieurs Seese et Cesser a
provoqué uae polémique sur la soUdarité des
ascensionnistes et Teuis "devoirŝ  enversTeurs
camarades dc course. On s'était étonné , à
bon droil , de ce que le troisième membre de
la caravane, M. Sammet, aprè3 s'être séparé
de ses deux camarades au-dessus de la cabane
du Rottal et êlre rentré à Zurich, ne se lût
occupé en aucune maoièrede leur sort.

M. Sammet se disculpe dans la Nouvelle
Gazette de Zuriclu II déclare que MM. Seese
el Besser s'étaient proposé de faire avec lui
une excursion d'une huitaine de jours dans
l'Oberland. M. Sammet, soutirant ae palpita-
tions de cœur, avait hésité à se joindre à
eux ; c'est sur leur promesse de 'marcher
lentement qu 'il consentit à les suivre. Le
premier jour de la course alla biea • mais dès
lesecond jour, MM. Besser et Seese allèrent
trop vite , et à environ deux heures de mar-
che au-dessus de li cabane du RotUl,
M.SânjmotsouiTrantdo plus en'plus, M.Seese
lui conseilla' dé redescendre. Les deux-Ingé-
nieurs continuèrent donc l'ascension, tandis
que leur compagnon revenait à Lauterbrun-
nen.

« Il ne peut donc être question, déclare
M. Sammet, d'un abandon perfide dc ma par l ,
pas plus quo d'un abandon dans une situa-
tion diflicile. Nous nous sommes séparés en
un endroit parfaitement facile, d'un commun
accord et même sur la proposition do l'une
des victimes. »

M. Sammet ajoute que les circonstances
l'ont empêché dc se rendre sur les lieux dès
qu'il eut appris la nouvelle de l'accident.

Ua point , cependant , reste encore inexp li-
qué. Une autro caravane a quitté dimanche
après midi Lauterbrunnen, pour faire l'as-
cension de la Jungfrau. Cotte caravane a
dû passer la nuit dans la cabane du P.otlal,
avec les victimes.

Quelles étaient donc les relations entre les
deux caravanes qui ont passé la nuit ensem-
ble au Rottal ? Les victimes semblent avoir
quitté la cabane après l'autro caravane ; n'y
avait-il donc plus aucun contact entre les
deux parties ?

Toujours la question de solidarité, comme
ou le voit.

M. Seese, la seule des deux victimes qui a
élé retrouvée, a élé outerré mardi à Lauter-
brunnen.

La catastrophe a dû so ptoduiro V aulre
hindi. D'après l'opinion des guides, MM.
Besser et Seese ont glissé du sommet d'une
façon qu'on no s'explique guère. La corde à
laquelle étaient attachés les ascensionnistes
s'étant rompue, M. Seeso fut retenu sur
l'arèlc, tandis que son compagnon faisait
uno chuto d'au moins huit  cents mètres
dans les abîmes du Rottal , où il trouvait la
mort :On n'a jusqu'ici rotrouvé que son
navre- sac

Quant à M. Seese, no se sentant proba-
blement pas assez fort pour entreprendre la
descente , il périt misérablement sur placo,
assis k cheval sur l'arête qui avait inter-
rompu sa chutei regardant avec effroi dans
la direction où M. Besser avait disparu.
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Zurich, 13 août, midi
Ciel-nuageux,'-Pluie* d'orage. . . , .

FRIBOURG
\<i m i m i t i o n s  ccrlésla*tlqneii.—

M. l'abbô Gremaad, car6 de llemaufons,
est nommé pro-doyen du décanat dc
Saint-Henri.
' M. l'abbé Joseph Birbaum , nouveau

prêtre, est nommé vicaire d'Alterswyl.
M. l'abbé Josep h Mauvais, nouveau

prêtre, est nommé vicaire du Rectoral
de Saint-Pierre, à Fribourg.

Les A r l s  et Ht c i l  ers de Fribourg
A Si im. —On nous communique cc qui
suit au sujet de l'excursion projetée pour
dimanche, 15 août , par la Société des
Arts et Métiers :

Si le nombre des partici pants est suf-
fisant , on pourra commander deux bil-
lets do société, l'un pour les personnes
désirant rentrer dimanche soir déjà , et
l'autre pour ceux qui tiennent à passer
la soirée dc dimanche ù Sion et à visiter
encore l'exposition lundi.

Le logement à' Sion coûtera i fr. 50
seulement.

Co ne sont pas seulement les membres
de la Société des Arts ct Métiers qui sont
invités à partici per ù l'excursion, mais en-
core toules les personnes désireuses de se
rendro compte dé f i s u  des progrès réali-
sés depuis quelques années par le Valais.

Les inscriptions pour le billet de che-
min de fer (8 fr. GO) seront reçues jus-
qu 'à samedi à midi, au Musée industriel ,
et auprès de MM. Bonny; imprimeur, et
Lrlebachjsdrrurier, caissier de la Société.

"Dépôt «cblalre. — Le dépôt du
matériel scolaire, sections' A et B , sera
fermé ù partir de ce jour jusqu 'au
7 septembre prochain inclusivement.

Coupa de conteaa. — Hier jeudi ,
vers G h. du matin, après une nuit de
libations , les deux frères Remet ter ,- van-
niers ambulants, d'origine alsacienne,
demeurant à la Planche-Supérieure, se
sont frapp és à coupî de couteau. L'un
d'eux a reçu plusieurs blessures au bras
gauche. L'os cubital était k nu et le
blessé perdait son sang"en abondance. Il
a reçu les premiers soins de M. le
Dr Comte, qui l'a fait transporter d'ur-
gence ct cn voiture à l'Hôpital des
Bourgeois.

Le coupable a ôté arrêté.

_Le crime dn Replan. — M. le
préfet de la Glane a entendu hier de
nombreux témoins, parmi lesquels les
domestiques du I'.eplan. Jusqu'ici, les
témoignages âes autorités' et des voisins
de Maillard s'accordent pour représenter
le prévenu comme un mauvais mari,
violent et brutal. La quantité d'arsenic
contenue dans la bière donnée à la vic-
time était relativement faible. La jeune
lemme a dû absorber des aliments, œufs,
légumes, contenant une forte dose de
poison.

Maillard ct sa complice continuent à
nier

Foire d'Entavaycr. — La foiro
d'Estavayer, mercredi 11, a élé assez
bonne. Beaucoup de marchands, peu dc
bétail , ventes relativement nombreuses
et prix très élevés , telle est la caractéris-
tique dc la journée. Les bceufs de trait ,
le bétail de boucherie et les jeunes va-
ches étaient fort demandés ' et s'enle-
vaient aux plus hauts prix ; mais ces caté-
gories de bétail étaient peu représentées.
Deux circonstances exp liquent cette par-
ticularité : c'est que la période des mois-
sons a retenu maint éleveur à domicile ;
c'est aussi 1 avantage qu a lo campagnard
de conserver durant la bonne saison les
vaches-laitières et les animaux dont
l'engraissement n'est pas achevé.

Lo marché aux porcs, bien quo peu
fourni en sujets , a ' élé très animé ;
l'écoulement y a été facilo et rémuné-
rateur.

Le contrôle des entrées a donné les
chiffres que voici : G9 tôtes de bélail ,
1G9 porcs et une chèvre.

La gare a expédié 29 pièces dc tout
bétail en 12 wagons.

Calendrier
SAMEDI 15, jeûne.

Saint l'. i 'si.iir., conresacnr
Saint Eusèbe, prôtre romain , résista cou-

rageusement aux ariens. Jeté en p,ri§on, il y
resta sept mois, après lesquels il s'endormit
dans la paix du Seigneur.

Madame Adèle Eggcr-Guérig et scs enfants,
à Fribourg ; Monsieur et "Madame Henri
Orandjean-Egger, à Genève, ainsi que leurs
familles, out la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en lapersonne'de
leur époux, père et beau-père,

Monsieur Louis EGGER
ancien négociant en bois

décédé pieusoment à Fribourg, le 12 août,
après uno longue maladie, dans sa 6 imo an-
née.

L'enterrement aura lieu dimanche matin,
k 8 54 heures, orHopilal des Bourgeois.
OfficA luoili' t i ial in.  à ' heures, à l'église
(t* l'Hôpital. * '

JL*» I. \*.

IMEraiERE - HEmiE
GRECE. ET TURQUIE

Conslanlinople, IS août.
Sp. — La. Porte a décidé d'adresser au

gouvernement gtac une note 'disant que
sa réponse n'est-pas satisfaisante et ne
contient pas les assurances demandées
par h; gou.verncifcent ottoman.

En conséquence, la noto inviter a la
Grèce à so conformer au désir do la Tur-
quie dans l'intérêt des relation*'amicales
des deux pays.
'La note sora courte. Elle contiendra

des demandes plus" Aieitriques-que fes
[;récédènt<:s. Néanmoins, elle parlera d'un
délai raisonnable, sans toutefois' fixer dc
dato pour la réponse.

Constantinople, 13 aoûl. .
Sp . — Hier jeudi , on commençait i

envisager avec moins 'de* calme la crise
crétoise. On crairit que le gouverhemen!
ne soit pas en état de calmer la surexci-
tation qu i  règne 'dans le pays.

Chevket Pacha aurait menacé de don-
ner sa démission, car il devient impossible
de réprimer l'agitation des troupes et 'des
officiel*.

Les ambassades conservent cependant
le ferme espoir de trouver une solution
pacifi que à la crise.

Londres, 13 août.
On mande de Constantinople au Dailu

Telegraph, lc 12 f
On assure (pi'au conseil des ministres

de jendi matin les ministres de la guerre,
de la marine et das Iravaux publics ont
soutenu quo la seule solution possible
était fa guerre. Le ministre de la guerre
a déclaré au grand-vizir que si la situa-
tion actuelle se j.rolongeait il donnerait
sa démission, païce qu'il n'est plus en
son pouvoir de calmer l'armée. Jeudi, le
chmutre de Grèce a dit à des journalistes,
an moment où il quittait le grand-vi2ir,
qoe la .Situation était très grave. Les
niiliear"o/ni:iels prétendent que malgré
tontes les notes, la guerre est inévitable,
l l'est"cërtatn que le gouvernement grec
cherche à gagner du temps ; il a appelé
cinq classes sous les drapeaux et mobilisé
la Hotte de torpilleurs. On complète les
fortifications de Salonionie.

En Crète
La Canée, 13 août.

Lo gouvernement a lancé, hior soir
jeudi , une proclamation où il récapitule
son échange de communications avec les
conSuls étrangère aai sujet du déploie-
ment du drapeau grec et fuit appel au
bon sens du peuple pour sauver l'hellé-
nisme d'une 'situation dangereuse et évi
1er unc nouvelle occupation înférnàlio
nale.

Plusieurs députés sont partis pour leur
circonscri ption , se déclarant incompé-
tents dans les circonstances actuelles.

D'autres refusent de discuter la cpies-
tirjn avec le trouvernement.

A Melilla
Madrid, 13 août.

(Officiel) — Une dépêche d'Alhucomas
dil que des Maures dévoués à l'Espagne,
montés sur une chaloiipy sur laquelle
flottait le drapeau blanc , ont abordé,
hier soir jeudi , à la p lace. Ils .disent que
le bombardement d'hier u fuit de' nom-
breux morts ct blesses parmi les Ka
byles.

Madrid. 13-abûi.
Solon <h's dépêches offimolle» de Me-

lilla , tandis qu'une, compagnie d'infan-
terie modifiait , hier jeudi, scs positions,
les Kabyles l'attaquèrent. 11 y eut uno
légère fusillade. Deux Espagnols ont-été
blessés.

Alhucemas, 13 août.
A minuit ct aU point du jour , les ca-

nons maures ont laneé sur la villc de
nouveaux boulets; mais lcuc trajectoire
étail trop courte. e

La grève suédoise
Stockohn, 13 aoûl.

Sp. — L'association des fonctionnaires
postaux s'est déclarée contre la partici-
pation" ù là grève générale.

L'union des typograplies a repoussé
une proposilion de son 'comilé tendant
ù la reprise du travail.

A Lulea , on a saisi chez un ouvrier un
tonneau à margarine rempli de dyna-
mitc, ainsi que dé la môehe.

L'union des "ouvriers du télé phone et
du télégrap he suédois a voté conlre la
participation à la grevo générale.

llnitzky
Berlin, 13 août.

Josep h IlniUk y, qui commit un atten-
tat contre le ministre de Russie à Berne
et qui tenta aussi plusieurs attentats
contre lu tsar, s'est échapp é de la prison
de Kul parkow.

On se rappelle que, précédemment
l ln i lzky  s'était enfui d'un asile d'aliéné:
autrichien.

En Bolivie
La Pu:, 13 aoûl.

M. Elliodoro Villazon a élé élu prési-
dent de la Bolivie.

Refus légimite
Lirient, 13 août.

Hier soir jeudi , à bord du croiseur
Jiirien de la Grnviirc, en disponibilité ,
l' équi page a refusé do manger d' un p lal
do laid' avarié.

Une anlomowle gui' charge
' "w Ijondres, 13 aoûl . "I

Au camp de Holleston , dans le Wilts-
hirc.une automobile a foncé sur un déta-
chement detroupes en manœuvres, bles-
sant une dizaine d'houimcs; dont-cinq
grièvement.

Nègres'- et blancs
; Pillsburg, 13 août.

Vn gréviste de Mac Koe's R'o'cks ot
quoique» autres individus, ayant ' atta-
qué un nègre, celui-ci tua le gréviste
d'un coup dcHeu. Ce fait.pout amener
des complications.

Les émeutiers de Barcelone
Londres, 13 août.

"Le correspondant du Times à Bar-
celone 'dit être informé dé source cer-
taine que le conSc-il dé guerre a prononcé
seize condamnations à la prison perp é-
tu»lle, mais aucune condamnation à
mort.

Le temps
Zurich, 13 août .

La station centrale météorologique
annonce un grand réchauffement de la
température. Dans le-s régions élevées, la
température est montée très haut pen-
dant les dernières 24 heures. Le Righi,
le Piiate , le Gothard et le Ssehtis annon-
cent, ce matin , des températures de
13 degrés. La vue est de toute beauté,
l'air absolument calme; dans' les pre-
mières heures du matin seulement, une
légère bise se fait sentir. Les conditions
atmosphériques sont très stables.

Eeine en passage
Stresa, 13 août.

La reine douairière d'Italie est'partir
en automobile dc Stresa pour se rendit
ù Wiesbaden , en passant par la Suisse.

8UI8SE
Chute'mortelle

I.CS Plans sur llex, 13\aoûl.
M. Auguste Tinlurier, ferblantier-cou-

vreur, travaillant , hier jeudi après midi ,
sur le toit dc la pension Màrlàttaz, aux
Plans, a glissé et est tombé sur lo sol
d'uno grande hauteur. Il a élé relevé
avec de-s lésions si graves qu 'il y a suc-
combé. 11 était marié et père dc plusieurs
enfants.

Incen di e
Zurich, 13 août.

Ce malin , à 3 K heures, un incendie u
éclaté dans une mansarde dc l'hôtel Con-
tinental, à la rue Dufour. Grâce à la
promptitude des secours, l'incendie a pu
être circonscrit. Le plafond a été com-
pletemenl détruit et les appartements
inférieurs ont beaucoup soultert de l'eau.
Les dommages sont de quel ques milliers
de franca. La cause dc l'incendie n'est
pas établie.

Noyé dans une citerne
X yon, 13 aoûl.

Le juge de paix de Gitnel vient de
relever le cadavre d'un nomme Th. Ja-
quet , Agé do 69 ans, armailli fribourgeois
de l'al pe Perraudaz , tombé cn puisant
de l'eau dans une citerne de chalet pro-
fonde de sept' mètres. On élait sans
nouvelles de Jaquet depuis dimanche.

SOCIETES
Cercle catholique. ~ Réunion de la Com»

mission, ce soir, à g } /% h., au local.

M. le chanoine Quartenoud clan
absent jusqu'au la septembre, tout cc
qui concerne la Itédaction doit porter
comme seule adresse : Rédaction de la
Liberté , Fribonrg. . . .

D. PL A N C H E R E L, gérant.

T"
Sfadarae Zbinden el ses fils font part à

feurs parents; amis et connaissances de la
perte de leur cher père,
Mons ieur  J o s e p h - M a u r i c e  ZBINDEN
décédé mercredi soir, après une pénible ma-
ladie, à l 'igede 74 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'oDice d'enterrement aura lieu samedi
14 août, à 8 heures du malin, à l'église du
Collège.

Domicile mortuaire: Rue Grimoux, 28.
«.. I. I».

Ctiîmias dsFer PHIS-LYOHÉDIIBRRWÈE

FtMc de r Assomption
A l'occasion de la fête-de l'Assomption,

les coupons de retour des billets d'aller et
retour délivrés à parlir du 11 août 1909,
seront valables Jusqu'aux derniers trains do
la journée du 23 août, étant entendu que les
billels qui auront normalement une validité
plus longue conserveront cette validité.

La même mesure s'etend aux billets
d'aller ct retour collectifs délivrés aux
familles d'au moins eiuatrc personnes.

Le véritable suv.iu nu jaune d*«eor,
paquetage rouge, est reconnu par los plus
célèbres parfumeurs-parisiens, comme le
plus fin et le plus doux dc tous les savons
de toilette. Prix : '/b cent, le morceau.
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OUVRAGES

en vente à la Librairie catholi que
130, Place Saint-Nicolas et Avenue de PiroUes

FRIBOURQ

FRAK çOIS HrssoN. — Manuel du serrurier à l'usago
i des Ecoles professionnelles et des ouvriers. . - . Fr. 3 50

A. M AGN é. — Traité pratique de couverture. Ardoise.

1 Gouttières. —Tuyaux » 3 50
A. BROQBELKT. — L'Art du cuir. Maroquinerie. Cuir

d'art • 3 50
C.-I l .  I-'IIAN çOIS. — Guide du charpentier. — Traité

prati que de charpente et de construction à l'usago f> £
des j eunes gens sc préparant uux différents métiers
du bâtiment 3 —

LI C I K N  le nt' s. — L'Abeille domestique. Son élevage
et ses produits » 3 —

A LBERT LA R B A L éT R I E R. — Les Animaux de basse-
cour « 3 5 0

M. L. E. CHA .M P A I .ME. — {.'art d'élever et d 'instruire
les oiseaux. Oiseaux chanteurs. — Oiseaux par-

HEKRY Git t iv .  — Lei construrtiort moderne prati-
que. Résistance. — Maçonnerie. — Charpente. —
Menuiserie. — Serrurerie. — Couverture. — Chauf-
fage. — Peinture » 3  —

Louis OELI'é RIEK .— Les colon ies dc vacanets . . . » 2 —
J O H N  FISH ER . — La p èche à toutes li gnes eles poissons

d'eau douce * 2 —

SO^Sg^̂ ieîi^̂ ^e î̂iSiSi^

Poudres de Vichy " Sport
nour la préparation de l'ean dc Vichy artificielle

E CONOMIE , HYGI èNE , SANTé, IMMENSE SUCC èS
Les personnes qui souffrent de mauvaises ou impar-

faites digestions et des maladies qui en découlent : pe-
santeurs après le repas, ballonnements , pal p itations ,
vertiges, aigreurs, congestions, diabète, aiîections des
reins, de la vessie, trouveront le soulagement et la gué-
rison par l'usage journalier des poudres do Vichy-
SPORT.

Aux personnes rhumatisantes, aux arthriti ques , nous
conseillons l'usage prolongé des poudres spéciales de
Vichj-Sport in l is  née» dont l'emploi est le même que
pour les précédentes.
Le carton couleur jaune  pour la préparation ào

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

10 bouteilles d'eau do Vich y-Sport lithinée Fr. 1.70

Dépôt général pour toute la Suisse :

Pharmacie CAIROLI, imm PicuHt-aoctaonui
GENÈVE

A Fribonrg : Pharmacie Wuilleret, Pharmacie Cuony.

ARCHITECTE
Ferd. CARDINAUX

a ouvert un bureau
* Fribonrg, Avenue de Pérolle», N» 6 : 3284
et k Chntel-Salut-DenlN ù côté de l'Hôpital Monney.

Projets. — Plans. — Uevis .
Métrages. Vérifications .

Station des clicmins de fer Gain , près Fribourg.

Ouverts dès le 1er juin
Beaux ombrages, situation tranquille , fur  les bords de la Sarine,

à l'abri des venté. Air sans poussière, riche cn ozone

Sources sulfureuses très alcsllnes-carbonatées, très raltoactlies.
i i K i l . - H i io i i i . Cure recommandée dans les catarrhes chroni ques

des muqueuses (organes do la respiration, de la digestion ot des
voies unitaires), dans les rhumatismes chroniques, la goutte. Par-
tlintisme, daus les affections articulaires et glandulaires; dans les
maladies de la peau ; dans la fièvre sanguino et les hémorroïdes ; l'en-
Korgemcnt du foie , les affections nerveuses; los maladies des
femmes, etc. 2i"3-ioi

canton de Vaud ^vallée du Rhône). Station de Saint Maurice,
ligne du Simp lon. — Ouverts mai k septembre. — Eaux ther-
males sulfureuses 4'J". — Baux mères. Hydrothérapie. Bains de
sable du Rhône d haute température pour traitement des rhu-
matismes , phlébites , obèsiti , etc. — Cultes catholique et proies
tant. Grand parc. Beaux ombrages. Excellente cuisine. Orchestre.
— Envoi du prospectus sur demande à la Direction. 3201

*m. Voo Cheveux tom beat-Us, ares-vou» des pellloaloa rfffl&w

\W FAITES UN ESSAI* AVEC LA *» ]i §

f mm wistPT IçUE POUS IES soins DE Là TêTE ^ 
I ,

' de CLERMONT & E. FOUET 4 Genève, ™ K
«

Bocommandablfl mdraa pour !*¦ enfants. 43|
En tenta dam Ioui let magailm da CoISjU'l at Pa/lumerlea. '•»'

HOTEL -P ENSION DE ROME
FRIBOURG

Salles pour noces. — Dînera de familles et de socié'éi . — Kan
quets. — Cuisine franc use. — Excellents vins vaudois — V i n s
routes français. — Confort moderne l»r„rdre .  — Bains et douchée
k tous les étapes. — Ascenseur. — Killafd. — Chauffage central .

Couditions spéciales pour instituts. H E7W K 2fld5
J. COLLET, pro n.

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

L'ÉTUDE DES ÊTRES
PAR

le D' E. DÉVAUD, inspecteur primaire, ù Fribonrg
Vrtx t 2 fr. 50

En vento à ln Librairie catholi que, 130, Placo St-Nicolas
FEIHOUEO

Ijf ë f j S f t  et p lus , c 'c<t une  vraie,  torture de so tenir , des yĝ ffl

È BouillonMAGGI j|

-B.H -venta dans les tf -Picerloa et drogueries.
D.-jM -.i général poor IM Sui»«e : Albert IlLl'-M ,<. Ci'1, BALE.

^^ 
_. ___  ̂ CS «M 2

de la Fabrique de Pâtes alimentaires de Ste-APFOfij 'BME
EXCELLENTE SPÉCIALITÉ DE PATES AUX ŒUFS

A. la Fortuna
Chaussures BALLY

en i«»i: .- i genres
DE N. ADAM

Perolles, 10, Fribourg.
Prix avantageux. Sur 20 tr.

d'acliat on donne I billet d' une
loterie très intéressante gratis ,
nur 3 bons (soit pour le mon-
Unt de 60 fr.) prime exlra.

Pour tomes it-.s chaussures
achetées chez moi je mc charge
spécialement dee icssemelsges.
que je ferai d'uno manière
solide et presque inusable. Oc-
casion excepiionnHle ct avan-
tageuse pour famille* nom-
breuses. 2(581

I-.e> savon

au Lait ds Lis
Bergmann

marque :
Deux Mineurs

sans pareil pour les soins de
la peau, guérit toutes les im-
puretés de celle-ci , «'em-
ployant aveo succès pour la
conservation d'un leini beau,
pur el blanc.

Kn vente , à 80 cent , la
pièce , CIIPZ Messieurs
L. Bonrgïnecht & Qottran,

pharmaciens .
H. Cuony, p harrr.1
Q. Lapp, pharm.
WuiJIcret , p harm,
Thurlec & Kœhlet, p harm.
J. A . Mayer & Brender , basa.
Henri Nord mann, mercerie, Fri

bonrg.
P. Zurkinden , coiffeur .
E. David, p harm. . Bail».
M. Berthoud, pharm., Chitel

Et Denis.
G. Bullet, p harm.. Estavayer
l'.i'.v,. Kattiat:.. p harm ., Oron
Léon Robaïey, p h., Romont
H. Schmidt, p harm-, Romont

Taches de ronssenr
disparaissent rapidement par
1 emploi du lait antephélique;
en llacons de i! fr. 50 el ! fr 50,
chez MM. Jambe, ph , Chàtel-
.Si-Denis; Gantn, pharm .. Huile ,
Robadey. pharm., Romont, et
Lap». uharra.. Prihour _r

Vons trouverez fffe
f,h? : à Pwîiffl'ft wp'd.é i - l ï ^ i?  W

ou aux fnviroDS B
par l'insertion de votre -ie-
mande dans la Liberté, journal
le plus  répandu du Canton.

S'ad¦¦raser k l'agence Him-
s i - i i - . i l  i -i e-t Vogler, i ne *-"".'-f ierr e, i'rlhouis. 4843'

JL ibwmt
A la l î n o  (le Itomont,
nn i_r_ - , . i n i  nuigiiHlu ex
l ICH : i |M>; ; ,  U-. H M - l i l M  «le
!S, 8 ri .'• <-l,n ni I ir .- .i i i i rc
tout le eonfort. Entrée
A volonté, l'rix uvH.il-
lugens. 32-îO

N'adresser A MM.
Rj'uer et '£ IIHI IUHIIH .
1" <-<ai;o cle la 1!IIUI ;IH-
Populaire SII IMWP ,

lia maison Jobin & 0e
Fabri que de boites argent,

Kocher , 7, NeiicIuUoI,
Achète aat meitleoies condition»

UVitm D'OR & D'iRGEHT
déchefs, argenterie,

orfèvrerie, etc.

âMira
pour entrer tout «le nuit*
on A convenir, A l'Ave-
nue da Mldt :

1° lin logement de 4
chambre** avec confort
moderne.

.V lin grand local ponr
en *, c».- ! ] i r o j i â !  mi atelier.

S'adrciSBer A II. II«KB-
Mons, entrepreneur, A ve-
nu ««lu Miiii. 17. SRI

WEMimum
dentiste-américain

tylfaf lis rutila i» Gtahi <i i> fiiliddt tii
succès, de M. Ch. Brolllc!

médecin-dent'tle

A PAYERNE
Oontultations tous les Jenfll»,

de 8 A 12 b. et de a A 4 h.
SAfttatnl Comwy-Raplu

«»-<:.rii iïu Ca.fi du  /' ont

Maladies des yeus
Le D' Ve.rrcf, médecin ocu-

li<t«i , A Lau sanne , reçoit Al-'ri-
bonr», K7, rue de Lausanne, If
l« et lo 3m « «amedin de chaque
moi», de « \ U th h. ,i« matin

^^Ŝ ^^^M
WSPOT :

Itonrukuerlit A Cotlram
l'uni  Clnvin, pharmacie , 6
Bnlle.

Institut jeunes gens
Etude rap. des langues mod.

Brauottet comiucrc Cooiptab-
d'bôteU. frép. aux postes,
chem . d f. B-luo oatb. sérieuse.
Prof. l » l i r i i i i i n - .- oi i ( .  î .i.-slnl .

â mwm
avenn» de I'éroIIeo, au N° 81
1-2 arcades. Entrée A volonté.

Au N» 10, 3">« étage. 2 appar-
tements do 5 pièces, plus une
chambre do bonne, 1 chambre de
bain et dépendances. Kntrée s
25 jnillet 1W9.

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

S'adresser à H* I .  Uauijr
notaire, ù Fribonrg.

k vendre on à louer
à Villar* sur Olâne, nne uial.
«ou comprenant une bouian
gerle bien achalandée, un lo
gement, uno écurie et une
grange. 20«3 1218

S'adresser k M. H. Hnchler,
marchand dc b'iail , rue Mar-
cello , 14 , r»lU«nrE.

Mises d'immeubles
Lundi i r ,  aoât , dès S h .

de Papiès miai, au café ds
l'Hôtel-de-Ville, à Morat , l'of-
fice des poursuites du Lac
exposera en vente, aux enchè-
res publiques,  pour  la seconde
fois, lc3 immeubles apparie-
liant » M. Léon lip.lncb.ird ,
v,if,v, it MOTM, Mm*is\»T>l en
_ i lotJemeDta . c«v»g et magasin.

Morat , lo 6 août  19(8».

Crème au br i l lant  rapide
peur toutes lu cbanstarti

RAS

Bfypate"'»"»""""""«iB«_B

donne un Mllaet éclatant

A LOUER
pour entrer à volonté

Joli appartement
complètement remis à neuf

Conditions avantageuses.
S'alifissee au Commerco do

fer fi-.bourgeois t'O, rje du
Font Suspeniu, 90. a783

Société de lir dt II  s il! a de Fiibonrg
Les membre» de la Société de

tir  de la ville de Fribourg sont
priés d'assister à l'enterrement
de leur regretté membic hono-
Tahe

Mons ieu r  Louis EGGER
marchand de bois

qui aura lieu dimanche , * 81̂  h ,
a l'Hôpital des liourgeois.

R. I. P.

t
Société lèlèrale d» gymnastique

l'Ancienne, Fribonrg
Les membres honoraire» , pas-

sifs et actifs sont priés d'assis
ter à l'enterrcmtnt de leur
regretté

Monsieur Louis EGGER
i n i i ro l i i im l  de bol»

membre honoraire
qui aura lieu dimanche, A 8 % h.
du matin

Domicile mortuaire : Hôp.tal
des liourgeois.

R. I. P.

Café-brasserie
it rendre ft (ieniTe, situation
excellente »ur une des rues los
plu* fréquentées de U villo.
Con-litions très avantageuses.
Veniede b'èr« importa o le, assu-
rant l'appui d'une brasserie de
la place. Lo preneur devra
cependant oo'soJer au mini-
mum 500o fr Rien des agences.

Ecrire : Case Stand, Ji"2©l»>,
Genève. 3-101

A VENDRE
nne jenne chienne Dober-
mann. tiès bonne gardienne ,
et deux petits chiens de même
race, H 3401P 3410

1, VIII» î i ï s c r i r o r i l o .

PROPBIETK
pour l'installation ou la trans-
formation en

sanatorium
«»t «U- w„a i\ <- «f VOVlT ntfe»t*V»T
noIv»blc par O' Ko lil . Ber*
Hn-Frledennu, Kenibrandt-
strasse. N» 38. 3112

Ancienne maiion de liisue
et d'ameublements demande
pour tout de suite

voyageur
capable et sérieux, ayant déjà
visité la clientèle du canton de
Fribourg.

Adresser les offres avec réfiv
reDces et prétentions , sous chif-
fres R688N , à Haasenstein ot
Vogler , Neuchâtel . 3355-1138

Employé de bureau
Ou demunde, pour un bu

reau de Fribourg. un jeune
homme actif ct intelli gent ayant
une bonne écriture et «ouuais-
saut si possible l'aUemsnd.

S'adresser sous H;! 159F, à
Ean.entteirt et VapUr , iYi-
boura. 3379

Lu étudiant en droit
demande emploi dans un
bureau , a Ki-ibuurg, pendant
les vacances, soil jusil "'* fia
octobre.

Adresser los offres a*oc con-
di t ions  sous H3466F. k Haa-
senstein é- Vogler, Friboura .

Li MODE
favorite

Album international de
plus de SOO modèles
élégants pour dames.

Prix : 1 tr.

mm favoris
S adresser à la maison

ERLANGER, frères, Lu-
eorno» 3368

Magasin de Comestibles
Grand' Hue

Véritables volailles de
Bresse, canards, pigeons ,
poules à bouillir , poissons de
mer , collins , cabillauds , gi-
bier , conserves en tout
genre, à des prix très avan-
tageux. 20à'2
Se recommande. II. Python.

Standard
Tli«é d© Ooylan

Mélange anglais , très fln
avantageux .
Paquets de gr. en 125 gStf SOC

0.10 0.75 |jhJ 3 —
se vend à Fribonrg, dans let

éDierie» : 1108
0. Clément, Grand'Rue ;
J. Miserez, lieauregiir.l ;
M1»» Sieber, rue de Koniont ;
Vicatiao & Ci»-, rue de Lausanne.

MANŒUVRES DE Là 2" DIVISION

Achat de bois à brûler
La towwUwo A'VKW » cetttoAn© wt. «tv.reK dî> fetfa

do sap in , fendu , nécessaires à la Compa^CUl© des
Ntibr«ls>(auceH I\° 3ê, ù l'VlliOUrjç, est miso en
soumission.

Lo bois devra êtro livré sur la place do parc do la Com-
pagnie, à partir du 21 septembre, suivant les ordres du
commandant.

Los oITres , munies de la suscription « SniimisN'um
pour bols ù linïfar », sont à adresser sous pli
cacheté, jus'iu'au ~.~» aos i l  im-ltiHlvcmcnf. au
soussigné qui donnera éventuellement tous renseigne-
ments désirables sur cetto fourniture 3400-1354

Fribourg, lu 12 août 1909.
Lc commissaire des guerres dc la 2me division :

Maior A. 8CH/ECHTEUN

Avis & recommandation
IA  soussignée avise le publie de la ville «>t do la camparnn

qu 'elle a ouverl un cufC de tempérance, ruo de 1» l'réfcc-
tore, K°ai», i côlé de l 'ancien ouivau du receveur d'Etat.

Samedi ei joi 'rs do foire , diner k 90 cenl
On demande des pensionnaires H 3280 K 3392
Si recommande, KlUe M»ffuln-A«-»«-limi«nn.

manœuvres de la re division

Achat de bétai l de boucherie

Vente des issues d abatage
Un concours est ouvert pour la fourniture . do bétail do

boucherie do provenance indi gène, nécessaire à la Ooiu-
p n^n 'n' tlcr* tmnUmltftttini'MH %° '-£. à I « ibout•«; ,
ct pour la vente des issuos d'abatage, toiles quo poau ,
graisse, poumons, cœur, intestins, etc.

Les ollres, inunies de la suscription « SoumiHSIan
pour l>«*tnil ». sont ù adresser , sous pli cacheté, j  H M -
« JU '.- S n '¦-)-

¦
» : i<" i<  laiclii.oivoiueiil, au soussigné qui

fournira tous les renseignements relatifs aux conditions
du concours.

Lcs soumissionnaires restent liés par leurs olîrcs Jns-
q i i 'i i u  -4 N4'pu-ii»hr«- inclusivement.

Fribourg, lc 12 août 1909. H 3485 F 3399

Le commissaire des guerres dc la 2mc division :

Major A. SCHŒCHTELIN.

Dimanche prochain , l'après-midi

à l'Hôtel Bellevue
Se recommande, H 3493 F 3411

J. Fofl-et'Zblnden.

Uévir i vous une eïto'lentc musique pendant le» fêtes de
la Bénichon I Adressez-vous

à l'Orchestre de la Gaieté
DE NEUCHATEL

Répertoire de I" clioiz 33J6
D i r e c t e u r  : A .  PAOANI.

m~ AVIS -sas
l.o j -oiiuui;,-ii é avise son honoruble clientèle, n)u>f

que 1«H l o i u i i i i i i K - K . <in ' i l  a transféré «on bareau A
la Villa dm Chênex, ruo CIUM Clianuetlet, Ji» 2,
l" éinice. l'élêplioao.

Louis GENDRE , commissaire-géomètre.

infaillible contre la chute des cheveux et les pellicules
Rn vente chez : L. itovi-i , Hnber, neasier, COIUOUIB, oi COC7.

M m» Sllvclaz, coiffeuse. — Rspréseo'&nt oour la Suisso :
L. Hr i i iH i . i i , Oenève. H 1444 X 1414

Fabrique d© sacs ©n papier

J. YILMGEfê, Fribowrg
Place Notre-Dame, 167

Grand choix de papiers d'emballage, papier à lettre, enveloppes
SERVIETTES ET NAPPES EN PAPIER

Papier de sole, en couleurs, pour fleurs
IMPRESSIONS

Comme

Dépuratif
Exiges la véritable

©alsepareille Model
La meilleur remède contre Boutons, Dartres, Epaississemeat du

•»Dg, Roogeui-B. Maux d'yeux, Scrotules, Démangeaisons, Goutte ,
Rhumatismes, Maux d'estomac. Hémorroïdes, AUections nerveu-
ses, etc — La Salsepareille Model soulage les souffrances. Nom-
breuses attestatioas reconnaissantes. Agréante à prendre. — 1 Oacon
lr. 3.50 ; y, bout., lr. B.—; 1 bout, (une cure complète), fr. 8.—.

Dépôt général el d'expédition t Pharmacie centrale, ro» àa
Mont-Blanc. 9, <;<•«. '¦» - .-. H 1157 X 1022

Dépflts à Fribourg : Pharmacies Bourgknecht, Esseiva, Kceblet
ttThurler.Scbmidt, Lspp, Wuilleret ,pbarm.; A Bulle , Oavin, pharm. i
' Estavayer, Bullet, pharm. ; à Morat, Colliez; à Châtul-St-Deni»,
Jambe, pbarm. i & Bomont, H. Schmidt , pharm., Robadey, pharm.


