
Nouvelles
du jour

La noto turque au sujet de la
Crète n été transmise ù Athènes hier
matin-

La Turquie demande A Ja Grèce de
rappeler do Crète le» ofliciers grecs
soi-disant rayés des cadres de l'urinée
helléni que.

La note réclame cn outre de la
Grèco l'assurance fornicllo qu 'A l'ave-
nir les consuls grecs établis sur le
territoire de l'empire ottoman cesse-
ront do fairo de ln propagande en
(«veur d'une « plus grande Grèco ».

* *
Un membre do la finance pari-

sienne, M. Vlasto , nous apprend pour-
quoi les Crétois , ses compatriotes, se
livrent au jou , puéril et dangereux ,
do hisser le. drapeau grec. C'est parco
qu'ils crèvent de misère.

Si les Crétois veulent leur union k la Qrèc» ,
il , t i l , ce n'est pas par bravade inutile et
dangereuse, ce n'est même pas poussés par
|o désir irrésistible de s'unir au royaume de
Grùce ; c'est par besoin, c'est parce qu'ils ne
pouvent , en l'état actuel des choses, vivre
dins leur ile sans ressources.

Le régime turc a ruiné la Cn ' le. Pendant
quarante années, l'administration paternelle
de la Sublime Porle avait systématique-
ment brûlé les oliviers, les villages et les
villes, empêché toute recuite, tué les hommes,
emmené dans les harems, en esclavage, les
femmes et les enfants.

l' as de roule!, pas de femences , pas da
bélail, pas d'instruments aratoires, aucun
moyen de s'en procurer, la terre nue. une
llu coup ée en deux par des monts infranchis-
sables, les communications impossibles , une
uupulalion clairsemée et sans argent.

Voilà l'état de la Crète. Dans cetto
situation , l' union ù la Grèce est pour
elle la condition du salut. Si les puis-
sances ne veulent pas la permettre,
qu'elles donnent aux Crétois, non seu-
lement dos conseils de sagesse, mais lc
nervus rerum.

Que l'Europe , conclut M. Vlasto ,
» garantisse un emprunt de cinquantu
millions à dépenser en travaux utiles ,
banque et crédit agricole. Lcs ressour-
ces dc la p lus belle ile de l 'Archi pel ,
normalement développées, ne tarde-
ront pas à assurer sa tranquillité et
sos progrès , on même temps quo le
service d'intérêt et d'amortissement
ih- l'emprunt. »

II a raison , M. Vlasto. Primum
vivere.

» *
Dans la réunion de Coblence où

l' on s'est occupé des allaires du
Centre allemand, M. le député Hœren
annonça que l'archevêque de Cologne
lui avait déclaré que les évo ques alle-
mands s'étaient occupés de la ques-
tion de l'Association des catholi ques
d'Allemagne et qu 'ils avaient fait
connaître leur manière dc voir au
Comilé. M. Hœren ajouta : « En ce
qui concerne cette question, le. vœu
de la réunion de Cologne (cn faveur
du resserrement des liens de l'Associa-
tion avec l'épiscopat) se trouvo donc
exaucé. »

Mgr Fischer, cardinal-archevêque
de Cologne, écrit aux journaux catho-
liques que la conclusion exprimée
par M. le député Hœren était toute
subjective , M.. Hœren n'ayant été
renseigné par lui quo sur le fait de la
délibération des évêques, mais non
sur le sens dans lequel ils s'étaient
prononcés. '-'

l'our le surplus, le cardinal adjure
les parties ' cn dispute do revenir à
l'entente cl à l'union.

* •
Ln Japon, soutenu par l'Angleterre,

no so gêne pas avec la Chine. 11 va dc
l'avant , dans l'affaire du chemin de
fer d'Antoung à Moukden , sans s'in-
quiéter des protestations do Pékin.

Une note chinoise fait savoir .aux
puissances que lc gouvernement impé-
rial proteste contre « l'agression » ja-
ponaise.

Le Japon avait laissé périmer la

convention qui I autorisait à amé-
liorer la li gne eu question. Néan-
moins , la Chine a consenti à no pas sc
prévaloir dc la prescription. Elle ne
faisait que trois conditions : la largeur
dc la voie nouvelle devait être la
même quo celle du chemin de ier dc
Pékin à Moukden , afin de permettre
à la Chine d'y faire rouler ses trains ;
le Japon ne devait pas placer ses
troupes le long de la ligne ; la police de
la zone du chemin de fer devait être
faito par le gouvernement chinois.

Mois le Japon fait fi des réclama-
tions dc Pékin. La Mandchourie ejst
chinoise, mais le Japon s'y comporte
eri uiailre.

Il a beaucoup été queslion d' un
certain Lc Gléo dans les effervescences
des postiers parisiens. Cc Lo Gléo, se-
crétaire du groupe des ambulants, fut
un de§ meneurs de la grève décrétée
avec tant d'imprévoyance ct si aisé-
ment matée par M. Clemenceau.

i._es collègues de M. Lo Gléo sont
très irrités contre ceux qui les ont
lancés dans cette aventure. Dans une
tumultueuse assemblée, ils ont fait le
procès de Le Gléo.

Pendant la grève, il avait été , dit
un journal , «de  tous les meetings ,
comme de toutes les manifestations.
On l'app laudissait avant de l'enten-
dre. On lui faisait une ovation après
l'avoir entendu. Pour lui , les foules no
sc lassaient pas de battre des bans et
de crier : Hip ! bip ! Iiurrah!

Mais à présent, c'est un réquisitoire
qu'on fait contre lui. C'est Le Gléo qui
a' donné aux ambulants l'ordre dc
cesser le travail. Il l'a fait de sa propre
autorité de secrétaire, sans être cou-
vert , comme ii devait l'être, par une
délibération. Pourquoi ?

Lc Gléo s'est associé à la formation
du syndicat national des agents fondé
en p leine grève. Or, lo groupe avait
auparavant décidé de s'opposer à la
constitution du syndicat. Pourquoi
Le Gléo a-t-il outrepassé lc mandat
qui lui était confié ?

Pendant la grève, unc association
secrète s'est formée parmi les pos-
tiers , avec mission de diriger clandes-
tinement le mouvement gréviste. Le
Gléo en a fait partie ; il ena été un des
promoteurs. Dans quel but ?

Le Gléo a reçu , pendant la grève , des
fonds destinés à soutenir le mouve-
ment. Il n'en a pas rendu compto.
Qu'en a-t-il fait ?

Mais Le Gléo s'est défendu. Il a di t
qu 'il s'était, jusqu 'au dernier moment,
opposé à la constitution du. syndicat,
qu 'il considérait comme unc faute
lourde, et qu 'il ne s'y était rallié fina-
lement que pour nc pas avoir l'air de
déserter en pleine bataille. Puis il a
lancé à ses juges ce déli qui mérite
l' -ittent-an : ¦

On m a  reproché d avoir fait parlie d une
société secrète Fondée pour faire réuuir le
mouvement gréviste. Ce«t parCaitement
exact. Mais qui donc m'adresse ce blâmo ï

Je vois ici des camarade! qui appartien-
nent ou onl appartenu a la (ranc-maçuiiaerie .
Je leur demande s'ils se portent garants que
la franc-maçonnerie n'a rien fait pour com-
promettre le mouvement.

Je pourrais leur rappeler que la veille
d'un congrès de l'A. G. les postiers francs-
maçons se réunirent au Grand Orient et
adoptèrent à l'avance, à l'insu de leurs
camarades, les résolutions qu'ils devaient le
lendemain imposer au congrès.

Là-dessus, tumulte.
Les démêlés de M. Le Gléo avec ses

collègues nous valent , comme On voit ,
une révélafifrii ilii plus haut intérêt.

Lorsque la dernière grève des pos-
tiers français éclata , le soupçon vint à
plusieurs que ce mouvement, voué à
un échec certain , pouvait bien avoir été
été provoqué par M. Clemenceau, qui
avait besoin de se donner le prestige
d'un sauveur de l'ordre ct d'un domp-
teur de gfêvcs. Oii no so trompait pas
et l'on apprëtid aujourd'hui quo c'est
la franc-maçonnerie qui a été l'instru-
ment de M. Clemenceau, poar faire
jouer aux emp loyés des postes ce rôle
dc dupes , pour la plus grande gloire
du vieux roué. C'est très instructif,

Les Missions intérieures
ÊS* 1908

Cette dernière année n'a pas été
des meilleures pour l'œuvre des Mis-
sions intérieures , puisqu 'elle boucle
scs comptes avec un déficit de plus de
20,1)00 tr. '

II y a eu, d'une part , une diminu-
tion de 10,000 fr. dans les recettes, ct ,
d'autre part , unc augmentation égale
dans les dépenses. Celles-là ont été
de 170,610 fr. 27; il y a plusieurs an-
nées qu'elles n 'avaient été aussi fai-
bles ; par contre , les dépenses ne ces-
sent de croître ; elles arrivent A près
de 200,000 fr., exactement l«j;i,200 fr.;
jamais encore elles n'avaient atteint
pareille somme.

Il est évident qu 'un état do choses
semblable ne pourrait se prolonger et
que le fonds de réserve qui a servi à
couvrir , cetto fois-ci, ce gros déficit,
serait bientôt épuisé de ce train-là.

C'est une preuve tangible de la né-
cessité d'arriver à doter définitive-
ment et petit  â petit les p lus ancien-
nes paroisses, afin que les qfforts de
l'Œuvre puissent se concentrer sur
celles qui sont les plus faibles et les
plus nécessiteuses. .

11 est vrai qu 'il y a, au résultat
regrettable dc la dernière campagne,
des raisons spéciales : crises finan-
cières , dans le commerce et l'indus-
trie , mécomptes pour l'agriculture
dans certaines contrées ; puis , dans
les dernières semaines, où les retarda-
taires apportent encore leurs dons ,
la catastrop he de Messine ct celle de
Nax , incomparablement moins grande
sans doute , mais qui nous touchait de
plus près, émurent tous les cœurs
compatissants et provoquèrent d ex-
traordinaires générosités, dont notro
Œuvre ressentit le contre-coup.

Si l'on compure les recettes des
différents cantons , on ne constate pas
dc grands changements dans le rang
qu 'ils occupent. C'est encore Zoug qui
tient le premier rang, avec une
moyenne de 683 fr. par 1000 àmes dc
population catholique. '

11 y a un écart énorme dans le pour-
centage des premiers et des derniers
rangs. En effet , le Tessin , qui arrive
en dernier , ne donne que 17 fr. 82 "/(„ •

Fribourg se maintient dans une
bonne moyenne; il oscille , d'une année
à l'autre , entre le 10mc et lo 13mc rang;
il est monté," rette fois , du 12"le au
11"'", avec. 161 fr. 61 %0.

Et , pourtant , nous pourrions.faire
mieux certainement, car il y a encore
22 paroisses où la collecte n 'a pas été
faite.

Neuchâlel s'est maintenu au 23nie

rang, avec 28 fr. 50 ¦/,', ; vaud  est
tombé, par contre , du nmc au 22me,
et Genève, du 1310'-' au 24"?.-

Lc nombro total des paroisses secou-
rues a été de 05, qui se répartissent
comme suit : 34 pour le diocèse dc
Coire , 27 pour Bàle , 21 pour Lausanne
et Genève, 8 pour Sainl-Gall «t 3 poui
Sion.

Notre diocèse a reçu, cn subsides
ordinaires , 23,150 fr., pius 6000 fr.
pour le ministère des Italiens, et 8100
francs pour les constructions, soit en
lout 37,250 fr., contre 21,052 fr. dc
recettes.

Nous n'avons parlé jusqu 'à présent
que des recettes ct des dépenses cou-
rantes. L'Œuvre possède, on le sait ,
un fonds do réserve qui es.t alimenté
par les legs de 500 fr. et au-dessus, —
les donations inférieures à 500 fr.
rentrent dans la caisse courante, —
et par les donations entre vifs , dont la
plupart sont grevées de rentes via-
gères.

Lcs dons de cetle nature se sont
élevés à £'1,705 fr. cette dernière an-
née, dont la moilié, 32,000 fr., avec
réserve dc rentes viagères. Cc sont les
intérêts dc ces fonds et les capitaux
qui deviennent , disponibles par la
mort des donateurs qui servent aux
subsides pour les constructions ct
l'amort issement des dettes .parois-

siales ; 37,000 fr. ont élé distribués
ainsi cette année dernière.

On peut espérer que la .dotation des
paroisses de missions, qui a été déci-
dée en principe au Congrès de , Fri-
bourg sera définiti vement organisée
à Zoug.

A la demande des Evoques suisses,
Notçy Saint Pèrp le Pape a consenti ù
ce que, désormais, la collecte qui so
faisait ù la fête de l'Ep iphanie en
faveur de l'Œuvre antiesclavag iste
soit faite désormais pour la dotation
des paroisses des Missions intérieures.

Si, comme il faut l'espérer, ce nou-
veau but , qui doit nous tenir parti-
culièrement à cœur , attire des dons
plus abondants, on pourra , petit à
petit , rendre les paroisses indépen-
dantes.

Un règlement, qui sera soumis à
l'approbation de Nos Soigneurs les
Evêques et du Congrès de Zoug, vient
d'être élaboré. Les paroisses favori-
sées seront prises à tour de rôle et
selon une règle établie dans les diffé-
rents diocèses.

Ainsi, semblable aux chefs "d'une
famille nombreuse, qui , après avoir
établi leurs aînés, vouent tous leurs
soins aux cadets, l'Œuvre, après avoir
pourvu à l' avenir des plus anciennes
stations, pourra consolider les plus
récentes et cn établir de nouvelles.

Disons, toutefois, qu 'il n'est pas
probable que l'on doive pourvoir pro-
chainement à de nouveaux besoins.
Les stations existantes semblent de-
voir suffire pour assez longtemps en-
core"; mais il faudrait , pendant plu-
sieurs années , que les recettes ordi-
naires atteignent 200,000 fr. ; c'est lc
chiffre reconnu nécessaire à l'é quilibro
du budget.

11 peut certainement y avoir dés
motifs plausibles pour lesquels une
localité ne puisse, une année ou l'au-
tre , se. montrer très généreuse pour
les Missions intérieures. Mais il im-
porte grandement que jamai s on ne
les laisse dans un complet oubli. Qui;
l'on donne ce que l'on peut , si peu que
cc soit , mais que l'on donne toujours;
c'est ainsi que l'Œuvre pourra se
maintenir à la hauteur do la grande
tâche de charité, dc religion ct dc pa-
triotisme qui lui incombe.

Le <i5me rapport, auquel nous em-
pruntons ces renseignements, est ex-
p édié ces jours dans les paroisses; il
contient des articles biographiques sur
les curés des Missions que la mort a
frapp és l'année dernière , entre autres
M. le doyen Berset , curé de Neu-
châtel et M. l'abbé Matt , curé dc
Zurich , qui a succombé à la peine dans
la force de l'âge.

L'Œuvre des Missions intérieures
n'est point une œuvre agressive et de
prosél ytisme, mais bien de défense et
de préservation.

Conserver à nos frères disséminés la
foi de leurs pères, la foi de leur bap-
tême, est sa seule ambition.

Qui pourrait lui  en faire un re-
proche ? L. E.

La crise Yiticole ' en Italie

On nous écrit de Home :
La surproduction du vin , cn Italie,

entraîne une crise qui , dit-on , est irré-
médiable. En 1879, au moment dc la
brusque diminution des vignes françaises,
l'Italie méridionale s'est miso à planter
la vigne rap idement , ct plutôt mal que
bien. — abandonnant la culture du fro-
ment, et même, ce qui est pire, déraci-
nant ie nombreux oliviers. Mais, depuis,
la production du vin est allée niUgment-
tant partout; l'exportation du vin italien
en a naturellement souffert.

Comment remédier à cette crise, se
demande lc Messagero : par des cantines
sociales, en fabricant des moûts concen-
trés , en créant des sociétés d'cxiiorlu-

Le meilleur dc tous les moyens est
encore celui qui tend à subslituor à la
culture de In vigne d'autres culturi-s plus
rémunératrices. Sans passer d'un es trême
à l'autre, et sans détruire brusquement
toutes les vignes existantes, il faudrait
abandonner la viticulture intensive, élar-
gir les intervalles des plants, v intro-

duire les céréali.-s, les cultures maraîchè-
res et surtout fourragères. 11 faudrait
aussi , pour la vigne, ne pas s'obsliner à
la seule production du vin, mais dévelop-
per le commerce du raisin de table.

LETTRE DE PARTS
tComij-OBd-uic* j-oit . da la Liatrii,)

Paris, 11 août.
Lo 'Noirs Parti

Au lendemain de la chute de M. Cle-
menceau , l 'Alliance démocratique , la
grande association préiidéc par M. Car-
not, publiait une manière de manifeste
qui pourrait avoir uno fortune moins
précaire que w précédentes initiatives
pour orienter la polili que républicaine.

L'une dea dernières en date, il est
vrai , avait ollenu quelque écho : c'est.
lorsqu après uae assez longue hésitation
et paa mal de fluctuations, fort sévèro-
ment jugées, son comilé directeur, en
pleine crise hervéiste, avait lancé la for-
mula : « Ni réaction, ni révolution ».

Je ne crois pas attacher p lus d'impor-
tance qu 'il ne convient k l'influence
exercée par r.4Hiance démocratique. Mai» ,
aous cette réserve qu'en oppo ant sa
formule à la formule « nous ne mnais-
sons pas d'ennemis à gauche » — qui
avait été celle du bloc — l'Alliance ne
faisait qu 'exprimer l'état d'esprit de
beaucoup de membres de la m ijorité
inquiets des progrès de l'anarchie et
excédés de leurs compromissions k
l'égard du parti socialiste, il' semble qu'on
puisse dater de cetle prise d'attitude de
l'Alliance le commencement d'une scis-
sion qui s'est pi-u à peu accentuée jus-
qu 'à constituer l'apeienne coahlian com-
biste en deux fractions hostiles.

Certaines considérations ont pu plus
ou moins contenir cette hostilité; elle
n'en subsistait pas moins, et îl suflit de
se reporter à dus controversés récentes
pour s'assurer que la politique du minis-
tère Clemenceau en étail l'évidente ma-
nifestation : un des griefs les plus cons-
tamment invoqués par les adversaires
du précédent président du Conseil, c'était
qu 'il pratiquât une politi que de division
entre républicains. On est, sans doute ,
plus près de la vérité en se bornant à
dire que M. Clemenceau s'est rallié à
une polit ique qui , tenant compte de cet
i .- '.d t  de division qui lui préexistait , n a
rien tenté pour y ineltre fin.

Quoi qu 'il en soit, on a pu croire un
instant que sou successeur avait d'autrea
desseins, et , tout en signalant ce que
cela comportait de paradoxal, j'ai moi-
même, avec la p lupart  des commenta-
teurs , interprété certains passages de la
déclaration ministérielle comme l'iu-
Hicft d'un retour k la concentration des
[raclions républicaines el d une politique
propre à favoriser cetto unificat ion.

C'est là, précisément, cc qui donne un
intérêt tout particulier au nouveau
niauifcste du l'Alliance démocratique. Il
semble, à première vue, qu 'il s'inspire
d'un dessein très différent de celui qu 'on
a attribué de p iano à M. Briand , dessein
si différent même qu'il est bion près de
lui êlre contradictoire.

S'il «n est ainsi , et d'autre part , l'assen-
timent donné aux suggestions de l'Alliance
ajoute l'importance d'une sorte dc ratifi-
cation à l'autorité qu'elles tirent des per-
sonnages qui les proposent, il y aurait
lieu de so demander si le favorable
accueil dout le cabinet Briand est l'objet
ne repose pas sur un malentendu que la
reprise de la vie et de la lutte parlemen-
taires aura bien vite dissipé. Mai3, à
serrer lts choses d'un peu plus près, on ne
tarde pas k apercevoir comment l'atti-
tude de M. Briand et celle des amis de
M. Carnot se concilient , et que, loin
d'être contradictoires , elles sont simple-
ment complémentaires.

Accentuons, pour lo montrer, leur
opposition apparente.

Lu gouvernement attribue aux divi-
sions entre républicains le malaise qui
se constate dans l'opinion publi que el le
discrédit qui' menace, avec les élus ac-
tuels du pays , les inslitulions parlemen-
taires elles-mêmes. II s'offre pour être
l'agent de leur union.

L'Alliance démocratique, elle, non seu-
lement ne répudie pas la formule « ni
réaction , ni révolution », qui a signifié la
rupture entre les républicains qui refu-
sent et ceux qui acceptent la collabora-
tion des socialistes; elle la reprend , au
contraire,- et la pousse à sa conséquence
log ique, (lue lui objectaient ses contra-
dicteurs ? « Vous n'écartez les socialistes
que pour allilicr les réactionnaires. »
Compromis à gauche, compromis A droite ,

telle est la double accusation que se ren-
voient les groupes depuis la dislocation
du Bloc. L'Alliance s'est assurément
émue du reproche, et dans son déair d'j
échapper, c'est à un nouveau classemoot
des partis qu'elle conclut. Elle désespéra
de détacherdessocialistesceuxquise plai-
sent dans leur sphère d'influencé. EUe
s'y résigne. Elle ne veut pas davantage
que le concours des opposiliona de droite
lui soil nne tare, et elle accentue, entro
elles, la démarcation. Ainsi elle aboutit k
une formule qui a du relief , et qui lui
semble répartir les programmes politi-
ques en trois groupes bien distincts : la
parti de la réaction, lo parti de l'évolution,
le parti de la révolution.

Ce que ce classement a d'arbitraire et
d'excessif , il est A peine besoin de le
remarquer. Ce n'est d'ailleurs pas tant
cela qui importe, peut-être, que l'idée
d'un grand parti intermédiaire, qui serait
à la fois le parti de la concentration
républicaine et celui des réalisations du
programme radical.

Or, si l'on observe le caractère tréa
net qu'a tenu A donner M. Briand de la
collaboration de socialistes A son gou-
vernement, les vues affirmées par lui anr
les questions signés comme celles des
grèves , des retraites ouvrières, du droit
syndical , on n'aperçoit rien qui s'opposa
à ce que sa politi que s'entende comme
celle même de l'Alliance, ni à ce qae lei
récusations, les évictions de celle-ci ne
soient aisément contresignées par M.
Briand et ne marquent précisément lee
limites que lui-même assigne A sa majo-
rité. Il y a donc là une expérience qu'il
faut suivre, en tant qu 'indice d'un*
orientation.

Les ignominies de Barcelone
Du correspondant du Coriere délia Ser*.:
Dans le couvent de la- Magdeleine,

après que le feu eut toul dévoré, la fortfe
est entrée. On a pénétré dans une cham-
bre du rez-de-chaussée, donnant sur ln
cour intérieure, et l'on a trouvé de petites
fenêtres donnant sur des voûtes murées.
C'étaient les cryptes mortuaires. Ln
foule a crié : « Voici le trésor! C'est ici
qu 'on a muré l'or et l'argcntl » Et, par
tous les moyens, on a démoli le mur.
Ues cercueils sont apparus. 11 y avait
quatorze cadavres dc religieuses dans
ces cercueils. On les en a arrachés, au
milieu des plaisanteries les plus grossières.
II est vrai qu 'il y cut un moment d'hé-
sitation; mais aucune profanation n»
semblait désormais trop horrible, tout
respect étant perdu , même celui de ia
mort. Et puis , il fallait bien se venger
de la désillusion que l'on avait eue. Le
« trésor » était évanoui; la faute en était
à ces cadavres.

Les cercueils sont mis en pièces au
moyen de pierres et à coups de talon , au
milieu des cris et des rires. Enveloppées
dans des suaires, les mains cn croix sur
la poitrine, — longues mains jaunes et
desséchées, — quatorze religieuses se
trouvent dans les quatorze cercueils.
Les bouches sans lèvres sout ouvertes.
La canaille ne veut pas laisser ces pauvres
débris en paix. On rit des figures qu'ila
font , on lance d'infâmes lazzi , on mrt
en p ièces les cadavres, on les traîne
dehors avec les morceaux de linceuls.

Quel ques cadavres étaient momifiés.
On los appuya contre les portes du cou-
vent pour fi gurer des sentinelles. Ils
restèrent là jusqu 'au lendemain.

Grèce et Turquie
Des assemblées populaires ont eu lieu

à l pek et à Diakova. La surexcitation
était grande. Des résolutions ont été
votées invitant le gouvernement à mar-
cher contre la Grèce, auquel cas lpek et
Diakowà sont prêtes à mettre 40,000
hommes à la disposition du gouverne-
ment.

Dans son entretien dc jeudi avec le
ministre ottoman des affaires étrangères,
le ministre de Grèce s'est plaint du boy-
cottage des navires grecs et a protesté
contre l'offense, faite au roi des Hellènes
par la population d'Adalia, où unc image
du roi a été insultée par les habitants.

La grève suédoise
Jusqu 'à hier , l'ordre n'a pas été trou-

blé à Stockholm. La poste , lc télégraphe,
les usines du gaz ct de l'électricité, le
service des eaux et celui de la voirie
fonctionnent parfaitement. Environ 800
ouvriers munici paux travaillent tandis
que 1700 continuent la grève.

Lo travail a été repris dans les grandes
entreprises de la province ainsi que dans



les grandes fonderies et dans les mines.
De nombreux chantiers n 'ont pas même
été atteints par la grève.

La grève} des typographes n 'a pas eu
de suites sérieuses. Les journaux parais-
sent à Stockholm et élans toutes les
Pfoy iijccs.
, -L'agriculture n 'a aucunement souffert
do la L'rève.

A Melilla
On mande de Penon dc la Gomera :
Au coins de la journée du jeudi l'en-

nemi a ouvert le feu à plusieurs reprises
sur la place. A la tombée de la nuit  les
indi gènes se sont approchés de la plage
vuisipe, d'où ils ont eliri gé un feu nourri
sur le présklio; mnis l'artillerie, aidée de-
quelques mitrailleuses, les a bientôt
obligés à se retirer snr les hauteurs
dominant l'îlot , où ils oi(t allumé de
grands feux afin que la lueur éclairât la
p lace ct leur permit de repérer leur tir.

L'attaque des indigènes a pris un
à 11 heures 30 du soir.

On ne signale aucune perte du côtt-'
espagnol.

Les balles ennemies ont coupé les fils
télégraphiques reliant la place à Ceuta
et à Alhuccmas. La place a été dc cc fait
complètement isolée. Ees ouvriers du
télégraphe ont procéelé à la réparation
des lignes sein* lo feu vies Maures. On
croit- que les indigènes ont eu plusieurs
tués et blessés.

Tous les navires de guerre composant
l'escadre espagnole ont reçu l'ordre de
partir  pour Melilla.

Alhueemas, 13,
(Source espagnole). Le feu de l'ennemi

s'est continué pendant toute la nuit.
Yentift'di matin est arrivé le vapeur
Sevjtttt accompagné de la canonnière
Pipion. La fusillade des Maures a
redoublé d'intensité afin d' einp êe-her le
débarquement des munitions et des
vivres qu'apportait lo vapeur. Malgré
le feu vigoureux de la place, la canon-
nière a dû protéger lc corps de débar-
quement pendant qu'on effectuait le
déchargement.

LES FORCES ESPAGNOLES

Le journal officiel du ministère ele la
guerre publie une rectification des sta-
tistiques exagérées mises en circulation
par la presse et les agences. Il dit qu 'il y
a actuellement à Melilla 22,170 hommes
d'infanterie, 1001 de cavalerie , 2221 d'ar-
tillerie, 070 sapeurs du génie, -iOO télé-
graphistes du génie, 113 aérostiers et arti-
ficiers , 111 hommes du bataillon des che-
mins de fer , 904 elc l'administration mili-
taire, du service des vivres et eles con-
vois. 2à8 du corps sanitaire , cc qui fait ,
au total, 27 ,850 hommes de toutes armes

Ces farces disposent de -4870 chevaux
28 mitrailleuses, 20 canons à tir rapidi
(toua Schneider), .il» canons de monta
tagne, 2 ballons, 48 stations opti ques
8 stations électriques, 8 téléphoni que*
2 acoustiques, 18 téléphones, 128 kilo-
mètres de câbles, 0 projecteurs électri-
ques e.t des tentes de campagne pour
34,000 hommes en cas dc besoin.

Six escadrons do 120 boulines chacun ,
tirés des régiments el'éhte do Pavie et
et de la Princesse, sont c-u route pour ren-
forcer la cavalerie.

Dockers du Canadian Pacific
en émeute

Les employés des docks de la compa-
gnie Canatlian Pacific se sont rois e.n
grève vendredi. Des désordres ont suivi ,
au cours desquels il y a eu neuf hlessés.
Les tinupex ont di) faire les sommations
légales. Les autorités militaires ont
mandé dea troupes régulières do Winipeg
pour renforcer les milices.

Un détachement de troupes de I' ar-

Abdication QU espoir ?

Dernièrement, la Rente hebdomadaire
de Paris publiait , sous la siguature de
Paul Adam , quelques pages d'une lugu-
bre désespérance sur la situation pré-
sente de la France. Le célèbre écrivain
voit dans l'état général des esprits et des
m<cur^ les signes d' une irrémédiable dé-
cadence. Et il conclut à une sorte d'abdi-
cation. La France s'abandonne, la France
se désagrège, la France se trouve à uu
tournant d'histoire où tout le passé
s'anéantit , où tous les ressorts sn déten-
dent , où l'esprit public et lo sentiment
national , énervés, obscurcis, ne laissent
même plus de p lace à la notion de l'hon-
neur et à l'instinct de la conservation.

Pour peindre ce sombre tableau , Paul
Adam cherche ses sujets et ses couleurs
dans le monde régnant, dans les milieux
parlementaires, dans la loule indiffé-
rente, dans la cohue des moutons dc Pa-
nurge, dans le succès de certains jour-
naux à scandales et à chantage. Sun bis-
touri fouille les plaies de l'armée et de
la marine, son diagnostic s'éclaire ele
ceutains p hénomènes maladifs qui lu i
font croiro à la fin prochaine de sa nalion
en tant que puissance ayant encore quel-
que iptlueiice dans le monde.

Mais ce médecin alarmiste a-t-i! bien
scruté ju squ 'au fond de l'âme du peup le
Srauçai* c Son regard ne s'est-il. pys trop

mée active part par Irai» spécial poui
réprimer les émeutes occasionnées pai
la grève.

Il y a cil échange ele coups dc feu entre
la troupe et les grévistes. II y a eu p lu-
sieurs blessés mais aucun mortellement

Le militarisme japonais
Les journaux japonais parlent beau-

coup des nftiehes larvées auxquelles leu
troupes de l'infanterie japonaise sont
astreintes depuis quelquo temps.

Les résultats en ont été, du reste, dé-
sastreux. Malgré les grandes chaleurs
d'été, 36 degrés centigrades à l'ombre ,
une partie de la garnison d'Osaka a fait
une de ces marches forcées, il y a qii'_.>l-
ques joins, qui s'est terminée par une
hécatombe d'hommes tombés le long des
routes.

La garnison ele Takasaki vient elc sc
signaler por un fait du même genre, ces
jours-ci. Lcs manœuvres commencèrent
ie 17 juillet; le 18, six hommes mouru-
rent d'insolation ou d'apoplexie le long
de fa route, quatre moururent pendant
leur transport à l'hô p ital et vingt autres
sont actuellement en danger de mort à
l'hôp ital.

Aux niantcuvrcs de Ilaiiiainatsu , le
16 juillet , vingt-quatre hommes ont aug-
menté la liste rouge. Cette garnison a,
de plus , fait ses man<euv ; i* .suris ambu-
lances, de sorte que ces pauvres diables
ne purent receveur les soins que nécessi-
ta i t  leur élat.

Cc qui indigne les Européens, c'est de
voir avec quel calme le public accepte
un pareil traitement eles troupes.

Cet entraînement cruel fait souvenir
de la périqde qui précéda lu guerre russo-
japonaise ; longtemps avant la déclara-
tion de guerre , les troupes furent entraî-
nées, en p lein hiver , dans les parties mon-
tagneuses du Japon , à marcher dans les
neiges; du côté d'Aomori , une compagnie
entière disparut à tout jamais dans une
tourmente de neige.

Les tableaux du roi
Le roi Léopold a fait connaître à ln

Seieiété eles Amis des musées son inten-
tion de mettre en vente publi que-, I'I
Bruxelles, au mois de novembre pro-
chain , les tableaux modernes de lu galerie
royale.

Ainsi sera terminée la li quidat ion des
ouvres d'art qui ornaient les palais
ruvaux de Bruxelles ni. île l_aeekpn

Un glorieux centenaire
autrichien

Tous les journaux de Vienne célèbrent
par dea articles patriotiques lo 13 août ,
comme anniversaire du soulèvement du
Tyrol en 1800. C'est Sa date de la bataille
sanglante du mont Isel , où dix mille
volontaires tyroliens, sous le comman-
dement d'Andréas Hofer , tinrent pen-
dant un jour et une nuit contre quinze
raille Saxons ol Baiar./is du maréchal
Lefèvre et forcèrent celui-ci à la retraite ,
ce qui permit à Hofer d'entrer à Inns-
bruck.

Armée allemande
L'empereur a désigné le général von

Linsingen , commandant la division
d 'Ulm , comme successeur du général
von Heeringen à la tête du 2'"" corpa
d'armée de Stettin.

Un tableau de prix
D'après une dépêche de New-York au

Pelil Journal , M. Charles Taft , frère du
président des Etats-Unis, a acheté à
Londres, pour 2 millions et demi du
francs, un tableau de Itcmbrandt , Jeune
femme se levant d 'une chaise.

attaché aux éléments de mort ? .N'a-t-il
pas perdu de vue les symptômes ele vie
et de résurrection qui , malgré toul,
subsistent ct vont se multipliant île jour
en jour. N'est-ce rien que ces évêques , ce
clergé, ces religieux , CCS fidèles bravant
résolument la lempète et n'hésitant pas
à sacrifier des milliards pour sauver un
principe ? N 'est-ce rien que cette Eglise
de France unie étroitement au Souverain
Poptife et se confiant sans faiblesse et
sans peur au p ilote divin , en dépit de lu
tourmente qui menace de faire sombrer
|a barque de Pierre ? N'est-ce rien que ce
renouveau de foi et d idéalisme dans le
monde dc la littérature , dans les hautes
sphères intellectuelles et scientifi ques ?
N'est-ce rien que l'action sociale et reli-
gieuse dc tant  de femmes eh retiennes,
ele tant de laïques dévoués travaillant à
organiser unc nouvelle société, à créer
des institutions ct des couvres préserva-
trices où s'élève une plus forte généra-
tion ? Et qui sait ? Ce )>nys qui , n l'heure
la p lus trouble de son liistoire , a enfanté
une Jeanne d Arc , ne peut-il  pas encore
susciter des héroïnes qui feront soudaine-
ment flotter sur les combattants l'ori-
llammc du Christ vainqueur ?

U est deijà des poètes qui,l'œil p lein des
visions du Thabor , se plaisent à chauler
un avenir transfiguré. Tel , par exemple ,
l'auteur des Fleurs du Christ, donl Jes
sublimes envolées nous entraînent vois
des cieux de lumière, de réconfort ct
d'espoir. Pour ce barde enflammé, qui
porte l'habit de saint Domini que, la

Reval port militaire
On mande de Saint-Pétersbourg que

le gouvernement russe a résolu do faire
de Heval le principal porl île guerre
do l'emp ire pour remplacer Cronstadt
qui , par sa situation au fond du golfe di
Finlande et trop prèa do la capitale ,
présente en cas do guerre de nombreux
désavantages. Reval• garderait efficace-
ment l'entrée du golfo do Finlande ; ce
port formerait le point terminus d'una
ligne de lortificalions partant do Vilna ,
Dvinsk , Grodno, Hrest-Litovsk , Kovei
et Hovno qu 'on s'occupe à mettre en
.'lut i -o e.» moment.

Le ras Tosama
régent d'Ethiopie

Le ras Tesama, tuteur de l'héritier
présomptif , le prince Lidy Jeassu, vient
d'être investi do pleins pouvoirs pour
contrôler toutes les affaires do l'emp iro.

En l 'honneur d'Orsini
A Meldona , près Ravenne , on vient

d'élever uno statue à Orsini , l'autour da
l'attentai de 1838 contre Napoléon III .
l'.fllui-ei tardait ù remplir les engago-
mnnU qu 'il avait pris comme carbonaro.
Orsini le lit marcher, en jotant sous le
carrosso impérial une bomhc qui lit
150 victimes. La bombe d'Orsini décida
la politi que italienne dc Napoléon 111.

On a donc immortalisé le célèbre assas-
sin par une statue. Personne ne s'in-
quiète des victimes innocentes qu'il a
faites.

cchos de partout
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Soixanto-quatorzo ans avant Montgolfier ,
le S août i:09. un Brésilien réussit à faire
voler un aérostat. Ce Brésilien , que scs com-
patriotes aiment û comparer k M. Santos-
Dumont , se nommait Bartolomcu Lourenço
de Uusmao. U a laissé des poésies estimées.
Il construisit une machine volante qui avait
la forme d'un oiseau, la tile faisant éperon
ot la queue gouvernail , et qui fut baptisée
Passarola . Dans les parties latérales , des
tuyaux en forme de soufflet permettaient do
suppléer au manque do vent Les ailes ser-
vaient do plans stabilisateurs. Enfin la na-
ceifo, où pouvaient tenir onze personnes,
contenait deux globes sphériques, lesquels
contenaient eux-mêmes le secret do l'appa-
reiL C'est ici que l'aventure devient embar-
rassante. Car la description que nous possé-
dons do l'appareil, et qui lui est postérieure,
assuru ijuc ces globes contenaient de forts
aimants, qui attiraient toute la machine. )1
est évident quo cetto explication est absurde.
La plupart des auteurs pensent que ces glo-
bes servaient en réalité à l'expansion d'un
gaz, ct probablement de l'air chaud, dont la
forco ascensionnelle entraînait l'appareil en-
tier . Ainsi les premières expériences d'aéros-
tation restent assez mystérieuses; la Passa-
rola s'enleva sur la plaça d'araies du châ-
teau et atterrit sur la même place, à l'ouest ,
après i/uoi, les expériences de Gusmao tom-
bèrent dans un profond oubli.

LA BÊTISE HUMAINE

U y a quelques jours, l' annonce suivante
paraissait dans les grands journaux.-améri-
«ins : « Envoyez-moi un dollar ! » Suivaient
la signature c t l ' adresso : « JamcsSmi th , 41 ,
114... Building P. L'annonce ne (lisait pas un
mot de plus. Elle laissait notamment dans
un mystère absolu le point de savoir qui
était James Smith , et cc qu'il comptait
faire du dollar qu'il invitait les bonnes sens
à lui envoyer.

Quelques jouis aprte, nouvelle annonco :
« Décidez-vous donc enfin à m'envoyer votre
dollar ! » Et , à la fin de la semaine," cel ulti-
matum : « La toule dorniéro occasion ! En-
voyez immédiatement votro dollar, car
après-demain , trois heures de l'après-midi,
il ne sera plus accepté. »

l!ne nuéo de reporters so préci p ita vers lc
bureau do James Smith, mais celui-ci de-

I-rancc n est,pas un pays qui abdi que.
1! trouve dans sa lyre (les accents, non
seulement créateurs do beaux vers, mais
encore fulminants de splendides réveils .
Kcoiiloz-lc quand il annonce pour la
I ruin e la di livrnnce de Demain

Ll Us fronts des tn/unts (SM empourprés d' un rêve

D' ailleurs, l'histoire de lT_-gli .se, aussi
bien que l'histoire delà France, ne nous
moiilre-t-eUp pas dc poepétucUes alter-
natives d'abaissement et ele relèvement,
des heures de glorieux ép.-uiouissemi nt et
dc triompha succédant aux humiliations
Bt aux tristesses dc la Passion ? L'invin-
cible espoir qui anime le poète de Demain
Se retrouve encore dans les mâles stro-
phes consacrées par lui aux Adieux dc
sainl l'aul ;

mourait invisible, et il n'y avait pas moyen
d'obloiur dus ronseigueiaeiiU sur la gcuru
d'oltaircs qu 'il faisail. 11 n'y avait dans le
bureau qu'un joune dacty lographe qui ré-
pondait k tout le moude : ¦ M. Sqjilh est
occup é, mais io suis chargé de recevoir lu
dollar cl d' en donner quittance, »

Quant k l'usage du dollar, pas moyen
d'obtenir un mot d'explication.

L'explication, la voici : M. Smith avait
parié un soir, nvec des amis du.club, qu 'il
réti-rii-ail & so faire remettre un dollar par
plus de mille habitants do Now-Vorl;, sans
leurdonnsr la moindre explication. 11 a large-
ment gagné son pari , puisqu 'on lui a apporté
1240 dollars, qu'il s'est d' ailleurs empressé
do remettre k une œuvra de charité.

«or PC LA fffl
Un .monsieur» apercevant sou médecin, sc

détourne ; on lui en doinando la raison.
— Jo suis honteux do paraître devant lui

il y a si longtemps quo io n 'ai ilé ;.. ¦ ' ¦ i _ I

Confédératîofc
Association populaire caiiioliqao

Ainsi que nous l'avons annoncé , l'as-
sembléo des délégués do l'Association
populaire catholique suisse aurev lieu
nu nouveau théâtre de Zoug le samedi
JI  août , à 2 heures do l'après-midi.

L'ordre du jour esl lo suivant :
1° Rapport annuel du président central ,

M. lc O» Pestalozzi-l'fylTcr.
2° L'état do l'Association populairo dans

la Suisso allemande, rapport do M, lç IK Hat-
teaschwiller, secrétaire général.

3» L'état de l'Association populairo dans
la Suisso françaiso , rapport do M. He-ymond,
secrétaire romand.

4° L'état do l'Association populaire dans
la Suisso italienne , rapport do M. le Dr A.
Porosité, vice-président central.

.V Présentation des comptes par le caissier
ceiilr.il M. lo D' A. Mayr von lîaldegg. —
Rqppept des reviseurs des comptes. — Fixa-
lion de la contribution.

C° Nomination de deux membres du co-
mité central.

/ " Propositions individuelles.

I.e contrôle des antomobiles. —
La commission d'experts constituée pai
le département fédéral de l 'Intérieur
pour examiner la question do l'introduc-
tion d'un compteur enregistreur ele xi-
tesse pour automobiles (tachi grap he)
s'est réunie à Iierne hier , 13 août.

Après une séance préliminaire dans
laquelle ello a arrêté le programma do
scs travaux, la commission a passé à
l'examen des appareils qui lui ont élé
fournis par 21 fabricants. Kilo q retenu
huit de ces appareils qu'elle soumettra
à des essais prati ques, à partir  do la
deuxième quinzaine de septembre.

Offices «\« travail unisse*. — Le
rapport mensuel de l'Union snisse des
ollices du travail dit que la situation
dans notro pays n 'a fait  que s'aggraver
pendant le mois du juil let , tandis quo la
dépression n'arrive d'ordinairo qu 'à la
lin de l'été. Les pluies persistantes ont
compromis les récoltes et causé un
tort énormo à l'industrie hôtelière. Les
travaux du bàliment ont aussi souf-
fert. Dans l'industrie métallurg ique et
dans celle des machines, la situation , au
lieu ele s'améliorer, empire encoro. D'une
manière générale, les olfres du travail
ont été beaucoup moins nombreuses en
juillet 1909 que ces années dernières.
Pour 100 olfres de travail pour hommes,
il y a eu 140 demandes et pour 100 ollres
de travail pour femmes, 79 demandes ;
les offres étaient respectivement do 125
ct G8,8 en juin.

Dans l'industrie horlogère, par contre,
la situation s'est un peu améliorée ;
nombro du fabri ques qui chômaient tra-
vaillent actuellement tous les jours dc la
semaine.

J.h-s miissons,le cltrelicns ,-ont germer dans mon song
Cor depuis iju'on a vu Uicu sous Us- traits d' uii frèn
Semer l'Eternité dans Irais fours de Calvaire.
L'odeur du sang martyr grise eomme l'encens /

Et il a de l'obstination dans son espoir,
ce poète aux eonsohmti-s perspectives
11 nc se contente pas de célébrer les Ln-
l/tousiasles :

11 chante onr-ore les Obstinés

1 pour meu.

Faut-il désespérer dc l'avenir dc nos
pays catholi ques, quand on voit des incré-
dules eux-mêmes s'éprendre des beautés
du catholicisme, comme ce grand poète
belge qui a nom Emile Vcrhacreri? Ce fin
ciseleur de vers, artiste du goût le p lus
moderne, n'a pu.se soustraire à la poésie
inte-n.se qui se dégage dc la liturgie catho-
li que , do nos inunumeuts religieux , de
nos cloitres et de no» vieilles cathédrales.
Mais co qui frappe ses youx de peiète,
cc sont surtout les forme? extérieures de
la ivligiou catholi que, les œuvres d'art
qui en smt  sortis, bien qu 'il ail aussi

Cantons
ZURICH

I.» eon iv :• .«é;- i> H l .-, ; i q !.- < •  âe ÎOOO.
— On sait.que lo concours interaalioiiiil
d'aérostats pour la coupo Gordon-Ben-
ncl.t aura lieu lo 3 octobro à Zurich.

Uno prairie el'environ 500 mètres do
long et 300 mètres do large, siluéo à
l'orient do la ville , entre In rue.de l'In-
dustrie et la Limmat ç été oboisia commo
placo do gonflement et do départ des
ballons. Cet-endroit a l'avantage de so
trouver à' la proximité des trois gazo-
mètres contenant entro eux 100,000 mè-
tres cubes de gaz. l 'ne large routo con-
duit à la guro do Schlieren , èloignèo d'un
kilomètre et demi. Un tram électri que
relie en outro la p lace du départ avec la
ville, qui est éloi gnée dc t! km. On cons-
truit par-dessus les lignes des chemins do
for uno passerelle aboutissant à p lusieurs
roules. On préparera aussi diverses voh s
d'accès pour automobiles et voitures.
Depuis l'usine ù guz jusqu 'à la place d a
gonflement située directement devant les
gazomètres , on construira uno ligno à
voio étroito ct cn forme de boucles. Klle
touchera chacun des 20 aérostats. Il y tx
2 rangées dc 5 ballons distantes chacune
dc 30 mètres les unes des autres, cc qui
permettra au publie de suivre exacte-
ment loutes les phases du gonflement.
Dca deux côtés do l'entrée principale ,
la long de la rue de l'Industrie , deux
cantines seront construites, ainsi que les
locaux nécessaires aux comités, à la
poste , au télégraphe et aux installations
sanitaires. La compagnie des aérostats
établira dans lo voisinage do la I.immut
son parc ct sus chantiers et , par le moyen
d'un ballon spécial , «Ho se créera un
observatoire. Non loin do là , le dirigea-
ble Parseval scia monté et loul prêt à
partir.

Quel lemps fera-t il ?
Le Bureau météorologiquo central

suisse, à Zurich , écrit à ce sujet :
Le succès do cetto grandiose maniîcs-

lalion dépendra naturellcrnsnt pour uno
grande part , sinon comp lètement , du
caprice de l'atmosphère. La science mé-
téorologique n'est pas en état de faire
des pronostics plusieurs mois d'avance ;
il lui manque la connaissance de la situa-
tion future des centres dc pression at
mosphérique d'où dépend le caractère
du lemps. La. météorologie n'ost pas
parvenue à fixer les lois suivant lesquel-
les il serait possible dc lixcr d'avance
l'ordre des variations du baromètre. 11
faut renoncer à faire un pronostic scien-
tif ique pour les premiers jours d'octobre.

Mais nous pouvons recourir ù un autre
moyen : c'est de consulter les annales
météorolog i ques des cinquante dernières
années. " "*"> ¦ ' * —' ¦<-
- ' La statistique montre que le grand
jour des courses, le 3 octobre, n'a été
que doux fois très beau pendant une
période de cinquante années ; il a été
24 fois nuageux sans p luie et 2i fois
couvert avec légère p luie intermittente ;
le temps n'a donc jamais été vraiment
mauvais à cette date . Nous pouvons
déduire de là que le 3 octobre le temps
sera nuageux aveo pluie légère et . no
pourra gèner les courses.

X.a grevé do Wlutertl ionr.  —
M. Locher, conseiller d'Ftat, écrit au
Landbote que la grève des maçons
n'est pas motivée par une question de
salaire Le comité des grévistes qui a son
siègo en Italie vout la journée de neuf
heures. Winterthour a été choisio commo
point d'attaque ; de là , lo mouvement
s'étendra aux autres villes suisses. Dans
la tentative do conciliation faite sous les
auspices du Conseil d'Etat, celui-ci avait
proposé de régler la question comme
suit : dix houres de travail pendant cinq
jours ot sept heures lo samedi. Acceptée

entrevu la sublimité du l'idéal renfermé
dans nos dogmes.

Nous lui préférons, à plus d' un litre,
le poète des Pleurs du Christ, le P. Benoit
Isambart, car ce barde chrétien va mieux
nu fond des choses; il voit plus loin et
pius haut que les merveilles do p ierre do
l'art gothi que et , quand il l'ait vibrer
son luth au diapason des splendeurs d'une
Cathédrale, c'eit le temp le de l'àme, c'est
la demeure du Saint-Espril qui esl sur-
tout l'objet dc son extase :

Car les çivaals viendront à Lrs files mystiques
Quand ih verront au loin le Temple de l'Lsprit ,
Quand le voyant si helUr ils tomberont épris
Des saints donl l'Idéal t'a sacré Us reliques...

lit quand ils entendront tes .chants .il'Eternité,
Ixs tilIXX morts, oubliant qu'une dulk- les broie,
Croiro/it à la f e w u e K  ee rc-,-vronr dc foie. .
Dans Cfavte île leur tombe, à l'éternel.(lé... : . •

llcslons sur cetle . note d'espoir. Lc
souille ele chaude certitude qui  porte si
haut  les sereines visions de ce poète tic
ia résurrection fera tressaillir bien des
âmes. Le nicine accent d'idéalisme p ieux
ct d'enthousiasme chrétien #û retrouve
dans les autres œuvres poéti ques du
P. Isambart- Dans la Prière du matin,
comme élans la Prière du soir, ce chantre
des beautés impérissables s'élève aux
sommets do la vraie poésie, et il sait

par les patrons, cette proposition a iurepoussée par les grévistes. w

La grève continue.

SOLEURE
I.aHonpe «lu  Holilnt. — Lo d,.,,.

ti-ment militairo soleurois fait actué'n'
ment un essai intéressant. Il dist rj| "]
aux endroits de recrutement UQO bon'n
soupe chaudo ct un morceau do ««i!
aux jeunes gens soumis à l'examen. /?
où Von no peut faire de la soupe , c'e t
une saucisse, chaude également, q',j tt Jofferte aux futurs milices. Ladito sau.
eisse est auparavant soumiso au médoi
ein. Cet essai n été fait dernièrement l
Dornach et Olton ; on penso qu'il au,-!
une heureuse influence sur lo résultat il
l'examen pédagogi que , bon nombre ij,
candidats troupiers ne jouissant pas ,|n
tous leurs moyens lorsqu'ils ont l'esll _
mac creux.

VALAIS
A l'expotiUtOH. — Le nombro di?

visiteurs dc l' exposition se maintient
durant les jours û'ieuvro dans ,lrM,
moyenne constante et très «atisfaï.
gante, qui dépasse les prévisions et en,.
l'on évalue à 7 ou 800 entrées en moyens
Aujourd'hui samedi , le chilfro de 'tl 'it)
francs sera atteint.

NEUCHATEL
(JatliollquuH iieuoliûtuIoU. —- ] .,

pèlerinage cantonal neuchâtelois ù !•;;„.
siedeln , qui était projeté pour les 2y
21 , 22 août , à l'occasion du procltùi
congrès catholi que, n 'aura pas lieu.

GENÈVE
Au (,'OIIHC II d'Ktat. — M. le conseil

1er d'Etat Bosson , directeur do l'iny.
rieur , a pris congé hior du ses collè guts
du gouvernement,et du personnel de son
département.

M. Besson fonctionnera dès lundi
comme directeur de la Caisse hypol!,;.
caire.

Lettre de Genève
Concours international de musique

Genève, 13 août.
Genève pimpante ct parée est prêt

à recevoir scs hôtes.
Partout des mâts multicolores ct de

arcs dc triomphe sont dressés; les sa pi
nières voisines e|o la Savoie ct du .lia,
ont été' décimées ct los conifères ton
une haie de verdure le long des trottons
le drapeau fédéral marie sos couleur
nux drapeaux dc Genôve ct des cantons
les écussons ct les drapeaux italiens c
français témoignent , par leur nombre
de l'importance de ces deux colonie

Boulevards et larges artères sont peu
favorables à la décoration. En revanche,
les nies basses, les rues étroites et sinueu-
ses dc l'ancienne ville et du faubourg
St-Gervais so prêtent admirablement aax
fantaisies du goût el de l'art populaire.

Le temps merveilleusement limpido
et lumineux donno du relief aux moin-
dres détails et une brise légère tempère
la chaleur et fait chatoyer les plis dus
drapeaux. C'est vraiment unc fétc pour
les veux.

Tout marche donc à souhait. Aujoui
d'hui , les trains bondés déverser
des Ilots de musiciens et dc Ouricu:
On compto sur un concours de visilem
extraordinaire. Déjà, les hôtels regw
gent do voyageurs; les métiers alimti
taires, les cafetiers, boulangers, bouehe-i:
charcutiers, etc., en liesse, ont mobilii
tout leur personnel et préparé des mon
tagnes de victuailles à étonner Gamacli
lui-même.

Pour loger cette multitude de société
chorales ct instrumentales, les caserne

mieux que maint lyrique célèbre appro
londir les charmes elc la nature  et l>
mystères do la création dans Mon lai
ou Au soir du vingt mars, ou Par un bem
soir d'été, ou Soirée d'automne. Partoul
c'est vers les espaces inlinis quo l'aiileu
dos Pleurs du Chrisl va chercher linspi
ration ct la vie. -Puisse la France, sa ju
trie, le suivre dans son ascension el iv
prendre viu ct croissance à l'élernclli
sèvel P. I».

SOMMAIRE DES REVUES

LA SE M A I N E  CATHOIIQUE. — Samedi, 7 mût,
— Fêtes de la semaine. — Le Pharisien et
le Publicain. — Missions intérieures. —
Nouvelles diocésaines. — Quelques eUlcs
de rtlisloiro de l'Eglise, — A travers te
monde catholique. — Un Pénitent ds
I-'énelon. — Fêtes patronales. — IiiUio-
grapliies. — Annonce.

BUltETIN Pé DAGOGIQUE A0 de juillet . —
Béunion do la Société tribourgeoise d'Kdu
cation, à Romont — Une nouvelle raélbodl
dc langue française. — Débuts p édagogique*
(suile), — Lnseigaeincnt de l'Hygiène i>
l'Ecole primaire. — Rapport sur la marche
ds la Société do secours niuluol* du corps
enseignant fribourgeois. — Conférenco du
corps enseignant da la Gruyère. — Cours de
vacances à l'Université de Fribourg- — Ed>«
do la presse. — Bibliographies. ~-¦ Chroni-
que-scolaire. — Avis.



i-i bâtiments scolaires sommairement
¦ublé» et garnis de paillasses sont

[Lsformés en dortoirs. f **Xa%, .'JSif . W
On 11(! rencontro dans les rues que
'n„nissairc8 affairés, la boutonnière
"uniojd'un insigne, qui hâtivement sc
Ljent à la gare. Qui n'est pas commis-

ire? Quoique foncièrement égalitaire
ifrépublicain , on est cocardicrjquand

1 Ce à Genève , on aime à plastronner,
« se rengorge , on fait la boucho en
'teur et on est tout à tous. Ne faut-il
' , que nos hôtes d'un jour emportent
'n bon souvenir dc notre ville et ele

„ hosp italité? r '
Qui donc se douterait que cette foule

,i bonne enfant aujourd'hui , si accueil-
lante et si gracieuse, sc montre à l'or-
dinaire BOUS un jour âpre el rébarbatif
c! qu 'en novembre prochain , grâce à la
„0liti quc , ello sera divisée ct so livrera
l une guerre inteslinc acharnée?

jlais n'antici pons pas sur l'avenir;
|c présent se déroule dans la paix, la
jdje et l'harmonie; jouissons-en sans
prière-pensée I
KLc programme des concours ct des
jêtes est p lutôt corsé; les personnes qui
pu voudront rien perdre de ces festivités
seront plus mortes que vives lundi soir,
aujourd'hui , à 5 heures, réception des
membres du jury au Foyer du Théâtre
fl ù 8 Vi heures, grande soirée dc gala
aU Victoria-Hall.

Le samedi est consacré aux divers
concours de lecture à vuo ct d'exécution ,
à partir dc 7 heures du malin. Les ama-
[PUI-S do bonne musique seront régalés
lo soir , au Jardin anglais, par un concert
ni, se produiront l'Harmonie et le
Choral du Bon-Marché.

Dimanche, 15 août , continuation des
concours, lc matin : Harmonies, tam-
bours , clairons , trompes ot trompettes
(divisions inférieures); l'après-midi , cc
sont les divisions supérieures qui affron-
teront l'examen du jury.

A 5 heures du soir, grand cortègo ct
défilé des sociétés dans les rues dc la
ville; exécution du cantique suisse ct
île l'hymne national par les musiques
réunies sur la Place Neuve, sous la direc-
tion de M. lc Dr Mehling.

Puis, distribution des prix ct concerts
donnes par les Sociétés couronnées.

Le lundi , enfin , pleine ct entière liberté
est laissée aux partici pants du concours
pour visites , excursions ct promenades;
io soir, belle fête de nuit dans la rade
organisée par la Société des intérôts
de Genève ; pourvu que le beau temps
nous tienne fidèle compagnie, cc sera lc
bouquet dc ces fètes ct le splendido et
dernier adieu dc. Genève à scs hôtes.

La vieille Genève, la Genève intellec-
tuelle et austère, la Genève qui a tenu
ses assises durant les jubilés dc juillet et
qui a daigné entr 'ouvrir ses portes aux
doctes délégués étrangers, ne prend au-
cune part au concours dc musique.

Lcs hôtels privés de la haute ville ont
persiennes et volets clos. Leurs heureux
propriétaires so prélassent dans leurs
maisons dc campagne ou vont demander
aux stationsde nos Alpcsouaux plages dc
l'Océan le calme, le repos , les distractions
aimables ct l'exercice modéré , remède
préventif ou curatif contre la neurasthé-
nie, dont la fortune elle-même est inca-
pable de nous préserver.

Chacun prend scs distractions comme
il peut.- Pour trois jours , Genève sert de
lieu do rendez-vous aux musiciens ct à
ceux qui aiment ct savourent le chant et
l'harmonie.

Puissent les uns el les aulres emporter
de ces courts instants passés nu bord de
notre beau lac, les Sociétés, unc moisson
de prix et dc couronnes, ct les auditeurs
une provision de gaieté et d'artistiques
souvenirs I G.

CHRONIQUE JURASSIENS
(Do notro correspondant .)

Nominations
Les soldats jurassiens ont appris avec

satisfaction la nomination do M. lc
notaire Joray aux fonctions de comman-
dant d'arrondissement pour le \TII me ré-
giment. 11 y a deux causes à ce sentiment:
la personnalité sympathique du nouveau
titulaire et le témoignage d'estime
accordô au corps des olliciers jurassiens.

Malgré ses réelles qualités de fonction-
naire zélé, on ne pouvait s'empêcher de
trouver le commandant F. Béchir pai
trop rude avec le soldat ct parfois «tatil-
lon » dans les exigences du service. En
M. Joray, les troupes jurassiennes auront
in chof aussi courtois que capable ,
impartial bien que sévère, ct toujours
respectueux du soldat, ce qui ne nuira
w rien à la disci p line, ni à l'estime des
inférieurs pour le supérieur.

Hestera-t-il à Delémont? Il faut l'es-
Pérer , bien qu'il soit jalousement désiré
à Porrentruy ct à Moûtier. Atout prendre,
le chef-lieu de la Vallée est assurément
la localité la plus centrale du Jura et la
mieux favorisée au point do vuo des
communications. Bons motifs dc lui
conserver le bureau du commandant.

Cette nomination n 'a pu se faire sans
que l'esprit dominateur bernois ne trou-
vât , par l'organe du Bund , une occasion
de blesser l'amour-propre ct la dignité de
ja milice jura ssienne. N'est-on pas allé
jusqu 'à dire que, pour le poste de com-
mandant d'arrondissement, on trouverait
difficilement un ofiieier du pays capable.
L't qu 'il faudrait nommer un Bernois I...

Après les belles assurances de frater-
nité ct les compliments débités àTfoison
au tir cantonaljà Delémont, cette''pré-
tention avaitj toutes lesj allures Jf d'un
manque do?parole ~ct£d' unorinsulU!jgros-
sière. L'outrecuidance de l'organotanti-
jurassien n 'est guérejdejnature à créer
des sympathies réciproques, ni à j la'ro
oublier aux ' J urassiens les vieux griefs
enregistrés ailleurs que dans l'histoire
do Berne. <•* tt~4

N'y aurait-il pas'un motif de décou-
ragement pour^nos)officiers à 

se 
voir

ainsi relégués en seconde li gne pour faire
p lace" à leur.» collègues de langue alle-
mande ? ? Est-ce ainsi qu'on devrait
traiter la troupe qui est aux avant-
postes d' un pays frontière?
f i. On parle d 'une autre nomination qui ,
sFcllc honore particulièrement celui qui
en est l'objet , ne laisse pas dc causer de
légitimes regrets à Delémont. Il s'agit
de M. Jurikcr , directeur du progymnase,
qui serait appelé à un poste de confiance
à la Direction dc l'Instruction publique ,
à Berne.
g Lo distingué pédagogue avail succédé
ce printemps à M. Landolt , comme
inspecteur des écoles secondaires de la
partie française du canton. Chacun avait
applaudi à cc choix.

M. Junker a débuté comme maître
d'école dc village; il fut ensuite appelé
comme professeur à l'école secondaire de
Saignelégier, ct c'est de là qu'il vint à
Delémont, en qualité de professeur ct
de directeur du progymnase.

Partout , il sut par son esprit réfléchi ,
son exquise courtoisie, son caractère
impartial ct ses talent* d éducateur ,
gagner la confiance des familles. Sous
sa direclion, le progymnase de Delémont
s'est développé d'une façon réjouissante
autant sous lc rapport des sciences que
sous celui de la discip line. Le nombre
des élèves s'est considérablement accru.
On comprend les regrets dc la population
exposée à perdre un homme de cette
va leur.

PROTESTATION

On nous prie de publier ce qui suit :
Ayant pour mission d'affirmer la vitalité

de la nationalité polonaise et d'appeler l'at-
tention du monde civilisé sur les droits de la
Pologne à l'existence politique, la Conseil
du Musée national polonais de Rapperswil
déclare se solidariser avec toute la nation
dans son énergique protestation contrôles
nouveaux actes de violence commis ces der-
nières années à l'égard des Polonais par les
gouvernements qui sa sont partagé leur
pays.

II proteste surtout contre l'attentat d uno
injustice flagrante dont les menace actuel-
lement.le gouvernement russe par son projet
de détacher l'antique terre de Chelm du
tronc national , pour la soumettra à des lois
d'exception de la dernière brutalité.

Le Conseil recommande à son bureau exé-
cutif de portor cetle protestation k la con-
naissance de lous les peuples civilisés.

FAITS DIVERS

ETRANGER

L'n fll« prodljtoe. — La polico et lc
parquet do Bruxelles viennent d'être saisis
d' une grave affaire d'escroqueries, qui rap-
pelle, par plus d'un point , celle dont Max
Lebaudy, le légendaire ¦ Petit Sucrier », ful
le triste héros, il y a unc dizaine d'années.

Un jeune homme de 19 ans, fils d'une
grande famitie du pays d« Liège, faisait Ja
connaissance dans une ville d'eau , d'une
Bruxelloise, dont il s'éprit follement.

Après l'achat d'un mobilier ultra chic,
uno garde-robe de tout premier ordre sorlit
de chei les meilleurs fabricants. Puis, il lui
acheta des b-ioux et des fourrures.

La donzelle se couvrit les épaules d'une
zibeline do 30.000 francs, pendant que ses
oreilles s'ornaient de dormeuses d'une valeur
de 45,000 francs. Or, tous ces cadeaux furent
payés par le jeune liomme, au moyen da
traites i long ternie qu'il signait du nom de
son père.

Tout alla pour le mieux pendant epielques
moi*. Mais 1rs échéances étant arrivées,
d s'agissait de les renouvoler. Le jeune
homme Iii de taux chèques.

Les affaires ne devaient pas tarder , d'ail-
leurs, à se nàter.

Eflrayédo l'énorme trou qu'il avai l « creusé
dans la luno » (300.000 francs en moins de
dix mois !), lo jeune homme réintégra le
domicile paternel.

Les parents du jeune prodigue, ne reculant
pas devant lo scandale , ont déposé une
plainte au parquet contra la bénéficiairo
des libéralités da leur Uls.

Le rapt â'enrant et le double as-
saMioat de KedertMuntelt. — Nous
avons rapporlé qu 'à Nedeihasselt (Belgique),
uae fermière avait été trouvée étranglée
dans un champ, tandis qu'à la maison une
jeune fille, chargée de la garde des enfants ,
gisait assommée dans son lit. Un des enfants
de la larmière, une fillet te, avait disparue.

Uae femme avait été arrêtée , à la suite de
ce double assassinat; l'enfant volée était
avec elle et on était certain de Unir au
moins un des complices de l'enlèvement.

Celte fomme, après une longue résistance,
a fiai par avouer. C'est elle et son frère qui
ont étranglé la fermière, attirée hors de
chez elle dans un guet apens, puis assommé
la jeune bonne.

Le frère de la femme Camus —ainsi s'ap-
pelle ce monstre en jupons — a déclaré
avoir cédé aux obsessions de sa tœur, (}ui
disait qu' « il lui fallait absolument uae en-
fant ». Pourquoi faire ? Nous touchons sans
doute ici aux abîmes d'infamie do certaius
bas-fonds de grandes villes.

Trio d'anarcbUten.— Danslecourant
de juin , on d*couvrit un fuyer anarchiste k
Bar-le-Duc et on arrêta les nommés Jules-
Victor Méline , vingt-huit ans;  Ollna Lam
bin , trente-trois ans, et Camille Demoor,
vingt-quatre ans, exerçant le vague métier
de camtJoU.

L'aliention avait élé attirée sur ce trio
par mie condamnation â un mois de prison
do Célina I-ambin pour outrages â l'armée.

Comme il était établi que le tiio rec«vait
des militaires k domicile, une instruction
fut ouverte du chef de provocation k des
soldats dms le but do les détourner de leurs
devoirs. Un» perquisition amena la décou-
verte d'un outillage très complet ct perfec-
tionné pour cambrioleur", de trois revolvers
e tde  quantité de brochures.

Les trois anarchistes furent incul pés en
outre d'association de malfaiteurs. L'infor-
mation, très minutieuse, révéla que Damoor
avait un faux état civil et «e nommait Louis
Decroix, vingt-trois ans, déserteur. L'infor-
mation révéla en outre que Célina Lambin ,
amie de Méline, élait  la secur d'un certain
Lambin, l'un des auteurs de l'attentat a -a r -
chiste du 18 mars 1004 k liège (Belgique),
au cours duquel huit personnes furent bles-
sées et une tuée, le commandant d'artillerie
Papin.

-Lea femme* mari j  re«. — Mercredi, on
trouvait dans uno chambretle de Bruxelles
lo cadavre d'une femme doat la mort parais-
sait suspecte.

Un rapide et superficiel examen permit
de relever de nombreuses traces de coups.
L'enquête aboutit k l'arrestation de l'homme
qui vivait avec la défunte.

Depuis quinze ans environ, MM Louise
Ma-iion, était séparée de son mari.

Des scènes violentes éclataient souvent
entre elle et l'individu qu'elle avait suivi.

Dimanche soir, unc dispute s'étant élevée
dans le faux ménago, une voisina alla quérir
des agenis.

Avant l'arrivée des policiers, il"* Masion,
lout éperdue , s'élait lancée dans l'escalier
cn appelant i l'aide ; elle s'était affaissée
dans le vestibule.

On s'empressa de la réconforter et on la
remonta chez elle ; mais elle se plaignit de
fortes douleurs â la tête.

Lundi matin , une locataire p énétra dans
la chambre ; ello trouva la malheureuse
couchée sur lo plancher-, elle paraissait ne
plus posséder toutes ses facultés, car elle
répondit évasivemeot aux questions de sa
voiMne.

Pe-sonno no revit la pauvre femme. Met
credi après midi, on la trouva morte.

— On mande de Colmar (Alsace) :
Dans les derniers jours du mois de mai ,

au hameau d'Orbey, Mmo Klee, la jeune
femme du fermier du Basdes-Huttes, dispa-
rut subitement. Le mari alla faire la déclara-
tion à la gendarmerie, et celle ci ouvrit une
enquête. Cetto enquête établit que les époux
ne vivaient pas en excellents termes; le mari
aimait la bois'on et alors il devenait violent
ol brutal. A p lusieurs reprises la jeuae femme
avait annoncé l'intention do se retirer dans
sa famille.

Lo parquet, saisi de cette affaire, com-
mença par ordonner l'arrestation du fermier,
et il prescrivit en même temps des recherches
actives pour retrouver la tracede la disparue.
Mais c'est en vain que des chiens da guerre
réquisitionnés à Colmar battirent la monta-
gne. La femme du fermier ne put être retrou-
vée ; lo mari fut remis en liberté.

Deux mois so passèrent. Mais il y a huit
jours, des pêcheurs trouvaient dans le lac du
Kischboedlc, sur la frontière alsacienne-fran-
çaise, lo cadavro d'une femme qui n'était
autre que celui de Mmo Klee. 11 faut noter
quo le Fischbecdle est silué dans une autre
vallée ct à au moins 20 kilomètres d'Orbey.
L'autopsie de la morte ayant révélé qu'il y
avait eu crime, le parquet délivra un mandat
d'arrêt contre Klee, qui avait quitte le pays.

Un télégramme do Bâle annonce que le
fermier vient d'êtro arrêté cn Suisse, lt sera
extradé au premier jour.

l'n Harpagon ninérieala.— 11 a fallu
quatre policemen pour arrêter, dans une
bicoque de la riche cité manufacturière dt
Pittsbourg. un octogénaire. Peter Lebauch,
frappé d'uliénation mentale.

Dans la perquisition faite, on a découvert
caché dans de misérables meubles, dans une
vieillo marmite, dana une grille de cheminée,
etc., pour 625 ,000 francs de billets de ban-
que et de monnaies diverses. Les papiers
des murs étaient doulJes de hanknolès ; une
quantité de vieilles cruches étaient remplies
do dollars et aussi de monnaies de billon quo
l'avare tirait do la chaiité publi que.

Il a fallu une charretto pour emporter le
trésor de cet Harpagon.

Ete» n'était pas touto la fortune de l'avare
devenu fou ; il avait encore en dépôt dans
diverses banques 125,000 francs.

La morte du bol* de Vincennes. —
Les rapports de polico sur la découverte
d'uno femme assommée, dans fe bois de
Vincennes, ont donné lieu à une confusion.
L'identilé de la victime a élé étahlie.

C'e*t une pauvre ouvrière travaillant à la
journée, âgée de quarante-sept ans et habi-
tant à Nogcnt-sur-Marne. Très jeune, clic
avait épousé un huissier, dont elle eut trois
enfanls. Quelques années après le mariage,
les époux avaient divorcé pour des raisons
inconnue*. Depuis quatro ans environ, la
pauvre femme menait à Nogent uno exis-
tence des plus régulières , s'occupant de
coulure et travaillant pour des maisons de
confection en gros. Elle était tiès bonne
ouvrière. EUe avait organisé sa modeste
existence avec lo peu qu'elle gagnait et sa
réputation était au-dessus de tout soupçon.

Mardi dernier, veille du crime, elle était
venue rendre visito à des représentants
d'une maison de machines à coudre de Paris.
A onze heures elle se retira, refusant de se
laisser accompagner jusqu'au tramway,
comme on le lui proposait La pauvre femme,
en effet, ne pouvait le prendre : n'ayant que
deux sous dans sa poclie, elle en étaitréduils
à regagner à pied Nogent et k marcher pen-
dant sept kilomètres. Elle traversa Vincen-
nes et s'aventura dans le bois cn suivant la
route pavée qui conduit à -Nogent.

Une demi-heure plus tard , elle était atta-
quée et assassinée par des malfaiteur» qui
voulaient la dévaliser el ne purent lui pren-
dre quo ses dix centimes.

Drame dn divorce.— Dans un ménage
de divorcés, à Goudenan-Moulins (Doubs),
la femme et sa mère, pour se débarrasser de
l'homme, buveur et méchant, lui firent boire
du phosphore daos du calé, alors qu'il était
ivre.

Aussitôt, il sentit qu'il était brûlé, ainri
qu 'il l'a déclaré lui-même avant sa mort. Sa
forle conslitution lui permit de résister
eocore pendant quinze jours, durant lesquels
il endura les souffrances les plus atroces. Il
criait si fort , dirent lea voisins, que ses
parents, effrayés , quittaient la maison pour
ne pas l'entendre.

l 'nn  enrlenite découverte. — Le
Pungolo se fait télégraphier de Bénévcnt
une nouvelle sensationnelle. Un ouvrier a
trouvé dans un wagon de bagages une
cassette contenant, en billets de banque, en
titres de rente, cn louis d'or, une somme de
un million sept cent mille francs. Ce wagon
est arrivé d'une petite station du littoral
ionique, où il se trouvait k l'époque du
tremblement de terre. La cassette renferme-
t-ello la fortune d'un riche Calabrais, au-
jourd'hui disparu '! Oa bien contient-elle le
produit des vols pratiqués par quelque
larron parmi les ruines ï

Quoi qu'il en soit , l'ouvrier qui a fidèle-
ment remis au chef de gare la cassette et le
trésor a été vivement complimenté « pour
son acto d'honnêteté vraiment phénomé-
nale • : cetle curieuse réflexion est d'un
journal romain du matin...

Lea «pache*. — La cour d'assises du
Calvados a condamné aux travaux forcés à
perpétuité un misérable, nommé Louis Gi-
rault, âgé de dix huit ans, qui rencontrant
un passant un soir, dans une nie de Caen, le
frappa Eans motif d' un coup dc couteau et
le tuait net. Quand on l'arrêta , Cirault se
contenta do dire qu'il avait voulu » essayer
son couteau r>.

Un terrible porte-crayon. — A Klin-
genlhal, village alsacien, la veuve Osthofer
trouva aux champs un petit tube brillant
qu'elle prit pour un porte crayon. Elle rap-
porta l'objet à la maison et s'amusa à y
mettre un crayon. Au même moment l'objet
fit exp losion ct blessa grièvement W Os-
thofer aux mains, i la poitrine et à la figure.
l_e joli porte crayon était un détonateur de
dynamite !

l'iuivrc  jonrnaltitte! — M. Gabrielli,
un chroniqueur brillant, collaborateur de
différents journaux iuliens, se rendait hiei
chez le chef dc la Sûrelé de Rome, auquel il
déclara qu'il venait de luer, .1 N'aples, sa
belle-mère, à la suite d ' un différend d'in
Ur?t.". '¦ ' " 

En faisant cet aveu. M. Gabrielli parais-
sait extrêmement surexcité.

Le chef de la police le lit aussitôt trans-
porter à la prison du Dépôt, et il télégraphia
à Naples.

La réponse viat : la belle-mère de M.
Gabrielli était vivante et elle n'avait jamais
eu de dispute avec son gendre. Celui ci ,
affecté par des difficultés d'argent, avait cu
un ar.n.és d'aliénation mp.nlali.
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I.c* -toi* de bijoux ix Balat-WariU.
— On télégraphie de Saint-Moritz que la
vict ime du vol de 200.000 francs est la com-
tesse russe Oagarine. Trois volssuinblablesonl
été commis k Saint Moritz dernièrement ,
dont un de 30,000 francs au préjudice da U
comtesse de. Rismarck.

Macabre trouvaille. — Un charcheui
de champignons a trouvé dans uoe forêt si-
tuée au « Lieu Galet », près de Delémont, ua
avant-bras humain. On sc perd en conjectu-
res sur sa provenance.

Auto et molo. — Une collision sest
produite à La Chaux de-Fonds entro une
automobile ot uno motocyclette. Ee moto-
cycliste s'est fait  plusieurs blessures trèi
graves, entre autres une fracture du bsssii .

Cbute mortelle. — Hier matin , un
polit garçon occupé à cueillir des cerises, au
Locfe, est tombé de {'arbre sur lequel il se
trouvait et est mort peu après, des suites
d'uue fracture du crâne.

Soy* dana un creux a purin. — A
Signau, un enfant do trois ans , qui n'était
pas surveillé par ses parents, est tombé dans
une fosse à purin et s'est nové.

in iàu i r  propagande

On signale de la Loiro-Inférieure que les
propagandistes do U dépopulation sn livrent
en ce moment à des distributions particulière-
ment abondanU s et audacieuses de brochu-
res abominables, — et mème d'appareils
spéciaux.

Une Société coopérative socialiste prête
sts locaux à cetle propagande , et des jeunes
filles, qui y sont employées, remettent des
feuilles nrclnrières à toutes les acheteuscs.

iiERGsrfl -rfofv

Le • Pats»val • sar an paratonnerre
On mande do Francfort:
Le ballon militaire Parseval fit unc ascen-

sion, jeudi toir , sous la direction du lieute-
nant Spelling. ayant à son bord cinq dames
ct deux mécaniciens. 11 traversait la ville,
lorsque subitement il descendit el vint cre-
ver son enveloppe sur un paratonnerre

Au mi'ieu de t'allolament général, l'aé-
rostat, ss dégouttant, tomba dans la rue.

Le sauvetage s'organisa rap idement ;
aucun passager ne fut blessé.
. 11 faudra plusieurs semaines pour réparer

le Porterai

DERNIèRE; HEURS]
Grèce et Turquie

Alliènes, I I  aoûl.
Le ministre lie Turquie a remis, hier

vendredi , au gouvernement hellénique
une nouvelle note déclarant insuffisante
la réponse de la Grèce au sujet de la Crète
ct {demandant de nouveau unc décla-
ration formelle par laquelle la Grèce
affirmerait ne nourrir aucune ambition
sur la Crète.

Après la remise de. cette note, le prési-
dent du conseil et lc ministre des affaires
étrangères ont crinière avec les représen-
tants eles puissances.

Salonique, 14 août.
|£Toutes les mesures ont été prises pour
commencer aujourd'hui , samedi, le boy-
cottage des vapeurs t-t des marchandises
grecques, bien qu'un arrêté ministériel
ordonne aux autorités d'inte-rdire lc
boycott .

Constantinople, I I  août.
Le ministre de Grèce a eu des entrevues

avec toas les représentants dos puis-
sances protectrices de la Crète.

Constantinople, 14 août.
Lc généralissime Chevket Pacha a eu,

hier vendredi , un entretien d'une heure
avec lc grand-vizir.

La question des Dardanelles
Londres, 14 aoûl.

Lc Daily Telegraph et la Daily Mail
démentent, après enquête dans les cer-
cles officiels de Londres, l'information
selon laquelle les Dardanelles se-raient
prochainement ouvertes aux navires de
guerre russes. Le Daily TeUgraph fait re-
marquer que cette mesure nc pourrait
être prise que pour toutes les puissances
signataires du traité de Berlin ct non pas
pour l'une ou l'autre d'cntie elles seule-
ment.

La défense de l'empire britannique
Londres, 14 août.

Sp. — I>« discussions de la conférence
chargée d'étudier L'amélioration dc la
défense de l'empire britannique sont ter-
minées.

I-a métropole ct les colonies seront
réunies au point de vue militaire. Les
troupes de tous les points de l'empire
pourront passer d' une partie à l'autre.
Organisation militaire , exercices, équi pe-
ment , munitions, armes, train des équi-
pages, commandements, etc., tout sera
uniforme. '

Les troupes de la métropole ct colles
d'outre-mer pourront permuter , toules
les forces dc l'empire britannique étant
amalgamées ct homogènes. ,

Lcs troupes d'Australie ct du Cap pour-
ront être transportées à Londres cl vice-
versa.

On établira dans les colonies d'outre-
mer eles écoles militaires calquées sur
celle de Gamborlcy.

Lcs troupes d'outre-mer, quelles qu 'el-
les soient, seront mises en état de faire
face aux troupes europ éennes.

En un mot , il n 'y aura p lus qu 'une
seule armée bri tanni que-, dont toules les
unités» seront prêtées à être transportées
sur n'importe quel point de l'emp ire.

Le Sud africain anglais
Londres, 1-4 août.

Sp. — C'e'st lc dimanche 31 août que
sera proclamée officiellement l'union des
colonies anglaises du sud dc l'Afrique.

Lc prince de Galles ira inaugurer lc
Parlement de l'Union sud-africaine à la
fin de l'été 11)10 ou au commencement de
l'automne.

Les Rosses en Perse
Londres, 14 août.

Sp. — Une information-communiqué*
aux journaux dit que la légation de Perse
ayant été interrogée au sujet du bruit
suivant lequel les troupes russes dc
Kaswin auraient opéré unc marche en
avant dans la direction dc Téhéran , a
répondu que les troupes russes auraient
l'intention dc s»; rapprocher dc huit milles
do la capitale , parce que le campement
qu 'elles occupent actuellement nc se
trouve pas dans des conditions sanitaires
satisfaisantes.

Lc ministre dc Perse à Londres ne
partage pas les idées pessimistes de ceux
qui redoutent ce mouvement des troupes
russes. 11 ne doute pas que, maintenant
que la tranquillité ct l'ordre sont réta-
blis, les troupes russes ne soient retirées
dc la Perse, suivant les intentions primi-
tives du gouvernement de Saint-Péters-
bourg.

Emeute domptée
Winnipcg (Canada). 14 août.

On télégraphie de- Tori William qitc
la milice a réussi à désarmer les dockers
émeutiers. Lcs désordres ne paraissent
pas devoir se renouveler

A travers la Manche
Berlin, 14 aoûl.

On mande de Douvres aux journaux
du matin que le colonel William West-
lake s'est mis à l'eau hier matin , ven-
dredi , à sept heures, sur une p lanche dc
lieux pieds de largeur et de dix-huit p ieds
de longueur, munie d'une voile, pour ten-
ter la traversée de la Manche de Douvres
à Calais. Wcstlake espérait atteindre Ca-

lais cn dix-huit heures, mais, au bout do
ce temps, on ne savait rien encore survie
résultat de cetto'périlleuse tentative, .j
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L'interdiction de l'absinthe
Berne, 14 août. "*

La question des indemnités à payer
aux fabricanls d'absinthe sera examinée
la semaine prochaine par unc sous-com-
mission. Lc préjudice causé par l'inter-
diction a été évalué par les intéressés à
400,000 francs  par an ct l'indemnité pour
les immeubles à un million.

Les hôtes d'Einsiedeln
Einsiedeln, 14 uoût.

La. reine Marguerite d'Italie, qui sé-
journe au grand hôtel de Brunnen, est
arrivée ce matin, en automobile, à Ein-
Biedeln. Elle a visité le couvent ct assisté
à une messe.

Einsiedeln, 14 août.
Lc monastère compte en ce moment

parmi ses hôtes les cardinaux Gasparri
et Ferrari, l'archevêque de Syracuse et
l'évèquo de Rimini. Son Eminence le
cardinal Gasparri séjournera plusieurs
semaines au couvent.

M. le chanoine Quartenoud étant
absent jusqu'au la septembre , tout ce
qui concerne la Rédaction doil porler
comme seule adresse : Rédaction de la
Liberté. Fribourg,

COTE DES VALEURS

X OBLIGATIONS
'. '¦'. l : : i : i i

3 diff. Conféd., 1903 88 — 
3 Yt Conféd. Série A.-K. 97 50 97 —
3 Fribourg, EUt, 1892 442 — 440 —
3 » » 1903 417 — 416 —
3 Yz » » 1899 4S8 — 486 —
t i3J4din .  1907 503 — 500 50
3 Vi Valais 1898 475 — 470 —
5 » 1876 108 — 106 50
3 U Tcssia 1893 93 50 92 —
8 Empire allemand 85 — 84 50
3 Rente française 98 10 98 —
3 '/s » itabenne 103 50 102 51
4 » or Autriche 99 — 98 —
3 JJ Soc Navigat , N.-M. 97 —
4 > » » 96 -
3 Vi Frib., Ville, 1890F.tat 93 -
3 >i > » 1892 gaz 92 —
3 •/» i » 1902 96 — 94 —
4 • ¦ 1909 100 50 100 -
3 'A Bulle » 1" hyp. 92 —
4 ¦ » 1899 100 — 98 —
4 Lausanne 1909 100 50 100 25
2 Banque d'Etat, 1895 62— 61 —
3 »/4 Banque hyp-, Suisse 94 — 92 50
3 V, Caisse hvp. frib., P. 95 — 94 —
3 •/? » » » R. 95 — 94 —
3 »/? • » " S .  95 — 94 —
4 » » • O. 99 25 99 —
4 • » 1909 B. 505 — 503 —
4 Bulle-Romont 1894 98 — 97 —
4 Yz Tramw., Fribourg 100 — 99 75
4 Yi Funic Neuv.-St-P. 
4 Yi Elec, Montbovon 99 75 99 50
4 Yî Procédés Paul Girod 500 — 
4 Electrique de Bullo 96 — 
4 Yz Brasserie du Caidinal 100 — 99 75
4 Yz Beauregard. av. hyp. 100 25 100 —
4 *Â » sans hyp. 98 — 

IXJXS
nom.

Frib., Etat 1860 Fr. 15 38 — 34 —
i » 1902 » 15 15 — 13 75
• Ville 1878 » 10 15 50 14 50
• 1898 • 20 12 — 10 25

Com. frib. Z% di IL > 50 5 0 —  48 5Q

ACTIONS
nom.

Banque nationale 500-250 500 — 498
Caisse hyp.. frib. SOO — 610— 590
Banq. cant. frib. 500 — 630 — 615
Créd. gruyér. 500 — 610

» • p . fond. 95
Oi<ditagr., Eslav. 500 — —
Banq. Ep. etp.Est.200 — 220

Banq. pop. Glane 100 — 127
Bulle-Romont 500 — 485 — 465
Tram. Fiibourg 200 — 80 — 65
Fun. Neuv.-St-P. 200 — —
Elect Montbovon 500 — 450 — —
Proc Paul Girod 500 — 685 — 680
Electi ique. Bulle 205
Condensât, électr. 500 — 500 — 400
Ener. chimiques 500 — 660 — 620
Fabr. mach., ord. 200 — 200 — 150
Fab. mach., priv. 500 — 505 — 465
TcmL Morat, priv. 250 — 260
Choc Cailler, jouis. — — 300 — 297
Chocolats Villars 50 — 41 — 37
Bras. Beauregard 500 — 600
Brasserie Cardinal —
Clémentine privil. 500 — 500 — —
Clémentine ordin. 300 — —
Papeterie Marly 1000 — 990
L'Industrielle 100 — 93
Verrerie Semsales — — —

ESCOMPTE OFFICIEL
Papier com1, à 3 mois et protêt 3 %
Avances sur oblig. dénoncées 3 %

> • Fonds publics 3 Yt "A
> > lingots-or et monnayés t %

baip!! CHANGE iîWUo lafau

3 France 100 francs 99 90 100 —
5 rtabe 100 lires. 99 65 99 80
3 Belgique 100 francs 99 65 99 75
3 Yz Allemag. 100 marcs 123 — 123 15
4 Autriche 100 cour. 104 85 104 95
3 Hollande 100 florins 208 — 208 30
2 Yz Angleter. 1 liv. st. 25 15 25 20
4 New-York J dollar 5 14 5 18

Russie 1 rouble 2 60 2 70



FRrBOURG
TV-lei'inniR' A Einsiedeln

. Les participants au congfès de Zoug
qui désirent ao rendro à Einsiedeln, di-
manche soir, sont priés d'en prévenir les
présidents do districts, en cours de
route, afin que l'on puisse commander le
billet collectif à la gare de Zoug, dès
l'activée.

— On rappelle que les billets P ribourg
Zoug ct retour sont en vento aux Li-
brairies : catholi que-, I-'ribourg ; Acker-
mànn, Bulle ; Butty, Estavayer ; Sla-
jessi, Romont, et Leibzig, Chàtel.

Prix : III""-' cl., 7 fr. 20. — II"» cl.,
10 fr. 15.

Ces billets sont valables jusepi 'au
20 août ct donnent droit . au retour
individuel. ..

Fribourg: vu par un confédéré

Un ami do notre canton nous fait part en
ces torrtics des impressions quo lui donnent
sos séjours dans le pays :

Do tous mes séjours d'été, il n'y en a
point qui me plaisent autant ¦ que ceux
passes dan3 votre canton . Habitant
d'une grande ville pQptestante, p longé
touto l'année dans les affaires , je n'ai
trouvé nulle part ailleurs un coin de
terre où je goûte davantage le calme
dont mes nerfs ont besoin. Le paysage
aux lignes variée^, harmonieuses et pai-
sibles, YalTabihiè des habitants, Ja poli-
tesse que l'on rencontre jusque dans les
villages les plus reculés, font sur l'étran-
ger un rITel bienfaisant.

Que ne doit 'pas le pîupîo ftibourgeois
à son gouvernement pour lui avoir gardé
la foi de Ses ancûtre9 , cette foi catholi que
qui fait de l'homme un être spirituel ,
qui lui sert comme forco motrice pour
toutes les bonnes actions, cette foi qui
est la seule qui illumine et tienne debout
l'être sacré qu 'est l'homme devant ces
philosophies modernes , qui démoraliseat
tant de gen3 nés pour le bien !

Mais votre gouvernement mérite en-
coro le titre do progressiste.

Conserver du passé ce qui est bon et
rendre utile au peup le les découvertes
de la science , voilà son programme. Si
chaque homme s'en donnait un pareil ,
quelle transformation en cc monde !

Mes courses ele vacances m'ont conduit
un peu partout dans votre canton ; j' ai
admiré la force de résistance opposée
par le caractère national aux influences
dissolvantes qui, sur certains poinls plus
exposés , exercent leur action. Puisse le
canton de Fribourg garder vigilamment
son unité morale ; puisso-t-il se défendre
avec succès contre les tentatives d'ab-
sorption économique par le voisin de
droile ou dc gauche ! Il a en mains les
armes nécessaires pour garder son entité
nationale : un enseignement supérieur et
professionnel admirablement organisé ;
de3 forces motrices ponr assurer son
autonomie industrielle.

Fribourgeois , gardez bien votre patri-
moine ; ne vous laissez pas imposer des
idées importées du dehors. C'est le désir
Binaire d'un Suisse d'un autre canton ,
qui vous aime, vous ct votro pays.

l'n trottoir et «Io la lumière.—
Nous apprenons qu 'un pétitionnement
s'organise en vue d'obtenir lo prolonge-
ment du trottoir de Miséricorde jusqu 'à
l'élong du Jura ainsi que l'éclairage de
cette partie ele la roule. Des listes dc
signatures sont à la disposition (lu public
à l'Hôtel du Jura cl au Bureau officiel
de renseignements, 35. rue de Itomont.

I»e In niitHlqne. — On s'ét onne de
cc que, en cette sui3on où Fribourg c
l'occasion de so faire apprécier des étran-
gers, aucun concert public no soit donni
les soirs de semaine , ou le dimanche
avant midi , par quel qu 'un de nos corpa
do musique.

Tentative de cambriolage. —
Hier , vcndrrdi , entre midi et 1 h., on a
lente de cambrioler le bureau dc poste
de Perolles. Ayant pénétre dans îe han-
gar à claire voie qui sert d'annexé au
bureau , lo cambrioleur a tante l'effrac-
tion du bureau. La porto n'a résisté
quo grûce au verrou. A en juger par l'état
des lieux, de violente» poussées ont élé
exercées sur la porto pour la faire céder.
Dérangé sans douto dans sa besogne,
l'audacieux cambrioleur a dû s'en aller
hredonfllo.

Vn enfant dans le fen. — Un
incendie a éclaté hier vendredi , à
1 Y-, h-, à la laiterie de Salcs-Ependcs.
Ou fut , grâce aux prompts secours , rapi-
dement maitre du feu. Lo bûcher-feni]
seul , où avait commencé l'incendie, lut
détruit.

Mais au moment où les pompiers al-
laient retirer un hache-paille des dé-
combres, un cri d'borreur s'échappa dc
toutes les poitrines : on venait de dé-
couvrir le corps carbonisé d' un enfant.
C'était le petit  Jean Ijilltikofer , un char-
mant garçonnet do' -i ans, flls du laitier.

Chacun compatit à la douleur dea pa-
rents , qui jouissent de l' estime générale.

Fur aven tnr Ier: — On a nrrfi'é U"y
a quel que temps à Romont un individu
qui so promenait enttoutane et s'était
installé dans un hùtel de la ville. ?cs
allurcssuspcctej(iIavait aUi;e\jucnfnnl)
le firent signaler à la pdiOtf, qui l ' invita
ù établir son identité. L'e.\amen de scs
pap iers fit 'voir f̂ 'il portait induemrnt
l'habit ecclésiastique , dont- il s'était
affublé pour inspirer confiance. Il éteil
de \ ientt&, et sans ressources, jusqu'à
oo qu 'une; somme d'argent' arriva à son
adress», ijùv perrtût dé la réexpédier de
l'rib(-arg deus soil pnys; après une nui t
aux Augustin*, -

A la cu- r r i i c  de Colombier. —
La vie do e-aserne bat son plein è
Colombier, où oblVcdle- de recrues III ,
entrée au service le Li juillet  pour
se terminer Io 18 septe-mbru ; puis l'école
d'aspirants olliciers, entrée le US juillet
et qui so termine le 30 octobre.

Los exercices sur Ju terrain,, les mar-
ches, etc., alternent avec le lir et lus
théories, soit pour les aspirants, soit
pour les recrues. L'école de recrues 111
possède une vaillante petite fanfare dc
vingt musiciens parmi lesquels plusieurs
Fribourcfois.

-\oye dana nue citerne. — Théo
phile Jacquot , l'.-vrniailli qui a été trouv,
noyé dans une citerna dé chalet , dans le
Jura vaudois, était originaire d'Esla-
vannens.

11 avait 09 ans.

Flienoniciic.— On nous écrit :
Les habitants delà Hbulc-Vevçyae ont

assisté, ces derniers soirs, vers 0 heures,
à un spectacle a?sez curieux et encore
inexp li qué.

Des lueurs blanches apparaissaient
subitement et disparaissaient à l'horizon ,
formant des traînées lumineuses, s'élevant
presque à mi-hauteur vers le ciel.

Etait-ce l' effet du passage de bolides
ou d'étoiles filantes }

L'auteur des explications de.s phéno-
mènes célestes, observés derniè rement
dans lu Glane, voudrait-il bien nous ren-
seigner ? } •

Fédération des tireurs glûuoin.
— La fédération des tireurs giânois avait
dimanche à Hue son lir annuel ; il y  eut
une grande partici pation , beaucoup
d'entrain t t  de beaux résullotsaux cibles,
résultats rendus p lus faciles par une
li gae de tir idéale.

A huit heures, tous les tireurs se trou-
vaient réunis sur la place do l'Hôtel-de-
Ville, dominée par le vieux donjon de
Hue. M. Bossoo-, syndic de la petite cité,
président de la fédération , a fait la criti-
que de la journée el a encouragé vive-
ment les tireurs è so perfectionner dans
l'art du tir. Une tempête de bravos a
accueilli la lecture d'une dépêche de
M. le Préfet de la Gtùde, empêché d'as-
sister à la fête.

Puis M. Pittet, instituteur à Mézières,
a porté un toast vibrant à la patrio.

Les résultats du concours do sections
ont été les suivants : Iiuo et Itomont ,
couronne do laurier;  Préz , Villarsi viriaux
et Mézières, couronne do chêne ; Siviriez
et Villaz Saiut-Pierre, mention hono-
rablo.

Aven tu re  d'une vacbe. — Samedi
dernier , une vache quo M. licechlcr,
marchand de bétail, faisait conduire èi
un fermier, près dc Bourguillon, s'est
(Vbappco et a déva lée en bas les rochers
du Gottéron ; par grande vlwncc, vile a
clé retrouvée sans dommage apparent.

80CIÈTÉS
Société de l ir .  I.es Jeunes-Patriote. .'. —

Dimanche 15 août; à partir  de 1 '/. 11., au
stand vies Neigles, jtir il'exercices (cible
société).

Fédération ouvrière fribourgeoise. — Ce
soir samedi 11 août, à S % '•¦» assemblée
du comité au local habituel, Grand'ftue ,
13. Présence indispensable.

l 'Union instrumentale donnera concert
dimancho, dés 3 h. après midi, dans les
jardins du restaurant de Tivoli. Entrée
gratuite.

Société de chant a IAX Mutuelle ». — De-
main , solennité de l 'Assomption , à 0 h dil
matin , office ;'¦ SairiLJeanJ ft 2 h. du soir,
ballade facultative, ;< Guin. liendez-vous à
la gare.

Club Je$ Joyeux Chanteurs. — Assembler
extraordinaire samedi 11 août ioot>, ;'< 8 h.,
auloc.il CaféduSauvage, t" étage. Tractanda:
Compte rendu de la Kcraia.se. Rapport du
président. Divers.

La Fiiarmonica itaiiana jouera aux Grand' -
Places, dimanche soir.

Etat civil de la ville de Fribonrg

¦AISIARCM

S août. — Zurcher , Cécile, fille de li»d»l-
phe, mécanicien , do Trub (Berno). et do
Marguerite , née Scinder, Planche-Inférieure ,
273.

10 aoûl. — Kiistinger.* Mailricë, flls df
Joseph, s«<iculteuT, ele Dirlaret et Samt-
Ours, et dc Marie , née Berset , Lenda , 114.

Huber, Antoine , lits d'Aloys contremaître
ù la Fabrique de machines, de Kriens (Lu
cerne), et d'Emma, néo Bachmann, Deauro-
gaid, 2"> .

11 aofil. — Dessicx, rtehé, flls do Louis,
employé aux C. F. l-'.,,ric Béguins ( Vaud), ct
do Louise, née Suard . rile d\i Progrès, 3.

Prnlhiirt ,- l ' riiln . fil|i> d 'Am-'-dée, agrirul-
tenr.'d'l t.l.ei.sliii-l, et de'Céoili-, me Luiiper ,
rue d'Or, 88.

nar
0 août. — Curty, Jean, époux dc Marie,

née Vionuel . négociant, de Pribourg, Lossy
Ot Gorminbeunt, "1 ans. ruo do Morat , V-A.

10 août. — Jong hi, née Jonghi, Françoise,
épouse dc Charles, ménagère, d'Oruavjsso
(Ital ie) ,  89 ans. Routo Neuve, 127.

11 août. — Auderset, née llartscliy, Anne,
veuve d» Jean; do Tavela cuisinière-à Bel-
faux; "t art». - i ..

Zbinden, Joseph,- époux do Marie, née
HoUelter, ancieii aubergiste, dc Brinilmitd.
7i ans, ruc GrimoUX 28.

L Jiispcrlioii des viaudes
n'.W'iii.s

LA LO I SUS LES DENR ÉES ALIMENTAI RES

M . Maillard', raèil6ciii-vdti5rùiaii-c à
l'rihcucd, a fait à la réunion des vétéri-
naires fribourgeois; à Kstiivayor, le
'J.'i juil let , une  conférence siir le sujet ri-
dcssiis , dnns  laquelle il a exposé d'une
façon 1res ( laire le fonctionnement dc
l'inspection des viandes 50119 le. réjrim.i
de la nouvelle loi fédérale. Voici un ré-
sumé do cette conférence, qui ri duf pleino
de rçiisiiKiieinen ls dont chacun est appelé
ù fairo sou pmilt.

M. Maillard.a d'abord constaté que h
loi fédéral" sm- les denrées ali t tu ' i i tniiv .ï
entrée cn vigueur fc lw juillet, Tait hon-
neur ù ses initiât cum et aux' Conseils de
la nation, parce qu'elle a pour but de
protéger la santé publique,, qui est la
condition indispensable du bonheur et de
la prospérité des individus et de la com-
munauté.

Kilo contribuera à augmenter encore
le bon renom de la Suisse et dc ses insti-
tutions dans le monde ct à fortifier la
conliancc des étrangers qui visitent

Cette bu lait honneur également aux
hommes de science qui ont élaboré-avec
autant de comp étence que ' dt' précision
les ordonnances relatives aux diverses
denrées alimentaires.

Comme la viande forme la base de
l'alimentation, princi palement ' dans lés
villes, il est de toute nécessité que cette
denrée suit soumise au contrôle réguliei
Ct à l'appréciation d'experts compétents ,

Aussi la loi a-t-elle conlié l'inspection
de toutes les viandes destinées à la con-
sommation publi que aux vétérinaires .
partout où il est possible d'en trouver ,
parce qu 'ils présentent . en raison dc leurs
études spéciales , le p lus de garantie dans
cette matière.

Dans les communes trop éloignées d'un
vétérinaire, l'inspection pourra être-con-
liée à une personne possédant uu certi-
liout dc capacité, obtenu â la suSc d'un
eours sur l'inspection des viandjtâ, qUe
les canlons devront organiser avec l'ap-
pui financier de la Confédération-.

Cependant, les a n i m a u x  abattus poui
cause, dc maladie ot les chevaux devhmi
toujours, si possible , être inspectés pai
un vétérinaire.

Chaque inspecteur des viandes doit
ivoir uu suppléant, possédant également
un ccrtilical de capacité, qui lc remplace
ru cas d'empêchement.

Lis  communes ou I o n  tue régulière-
ment du bétail pour la consoilimatior
publique doivent f-tre pourvues d' un
abattoir répondant à toutes les exigence!
de l'h ygiène .

Deus ou plusieurs communes peuvent
s'entendre pour utiliser le même abattoir.

Tout animal dc boucherie des espèces
bovine , (.vim- , caprine, porcine el-chcva-
line. dont la viaude . esl deslincO à être
vendue ou à être consommée «huis les
hôlels, resinuraiits, pensions, établisse-
ments d'éducation, hô pi taux , pri&ns cl

èlre examiné par l'inspecteur; si possible
une première fois sur pieel et petf'avant
rabattage et, dans tous les eas, peu après
l'abattage.

Aucune parlie de ranimai ne devra
être emportée ou soumise à une iiiaui pu-
hilii-ii quelconque avant que l'examon
soit terminé, car il doit porter sur lous
les organes.

Lue fois l' examen terminé , l'inspec-
teur dévide ". ¦ f

11) Si ia viande de l^miyjal exùrsirinn
rt. propre ù l" consoiiiinalioii, e 'ent{à-diio
si elle peut être' consommée Impuné-
ment sous toutes si^s formes, soit a l'étal
cru, soil à l'état de viande saignante:

Celte viande est marquée au moyen
d'une estampille (-valo et peut être trans-
portée , après refroidissement , à l'étal du
boucher, sans autre condition qu'un
enveloppement élan» des linges propres.

li) Si la viande est condiiionncHcmcnt
propre à la consommation.

Cette viande est marquée d'une estam-
p ille triangulaire et ne pourra être vendue
quo dans uu local-sp écial dc l'abattoir,
dit bassi. ou petite boucherie, spitS eiécla-
lalion et après avoir été s'oumise, âouâ
contrôle ollieicl , è un traitement appro-
prié (cuisson , stérilisation à la vapeur ,
salage, fumage, réfrigération prolongée
dans un frigorifique, suivant les cas).

Lorsqu'il nc sera pas possible île sou-
mettre COS viandes, avant la vente , à un

1 traitement approprié,'I acheteur eu sera
j informé ot on lui indi quera de quelle ma-
i nière la viande doit êtro traitée ou .pré-
j parce.
! On agira de même on cas d'abattage

I d'ilrgertce dans une exp loitât ion agricole.
e) Si 1.1 viande e-st impropre à lu 1 011-

'¦ s.vnmaïwn.
'Dans ce-cas, la viande sera détruite ou

enfouie, après avoir éti '- denatutes.
L'instruction pour les inspecteurs de.'

viandes détermine d'uni) manière sufll-
s-tiuim-nl précis» pour les vélériilaire.-
dans quels cas les viandes doivent- être
déclarées profita, «ndlttbnnell6menl
pfOJlHsSbU Impropres à la cniïsommatioi),

Le* envois de viande d'une ' enmrojïïtc
dans mie autre doivent être accompagnés
d' ilriccrllllcllt d'h-Upee-lion , à l'cxceplion
de» envois exp édiés pnr «les bouchers il
des clients pour leur usage paKieuliei'.

Les viiiiule's importées dans une com-
mune pour la vent»! ou ia consommation
publi que' devront'-éh-e examinées pur
l'inspcctca.' au point de vue divliMlr salu-
brité cl di; lelir étitt do conservation ; il
en sera de même pour les préparations de
viande (saucisses , viande fumée ou séchée
à l' ail-) et pour le commerce de lii volaille ,
du poisson, du gibior , des crustacés, des
mollusques-, desgronoiu'llys , des tortues cl
des conserves emboîtes.<

Les inspectoiii-s des viandes «mt égale-
ment chargés; do ftiin- des- visites fré-
quentes des boucheries, des- charcuteries ,
(les locaux où l'on mani pule dolii vi.iridc,
des maisons qui font veliii-'dc ' la viande
OU îles préparations de viande d' une autre
commune ou de l'étranger, alin elc s'assu-
rer que ees locaux répondent aux exigen-
ces requises comme construction , état de
propreté et d'aération, et que les tables à
découper la viande, les instruments, les
ustensiles; les appareils elii-écip ients sont
coiislnininent maintenus' en bon état
d'entretien et de propreté: '

Nous avons la eonvietion que les veté-
rmaires sauront exercer avec tact et fw-
melô te tondions d'inspecteurs des
viandes qu 'ils sont appelés à remplir
selon la nouvelle loi , et que les com-
munes , de leur côté , auront.à cœur dc
rétribuer d'une- manière équitable ces
dêffenseiira éclairés et consciencieux <dé
l'h ygiène publ i que, en raison dc l'impor-
tance et de la responsabilité inhérentes à
leurs fonctions,.

Revue financière

La situation commerciale , industrielle
ct financière est presque partout favora-
ble. Alais en Amérique 1a progrès écono-
mique est de beaucoup p lus prononcé,
l.a statisti que des faillites est normale ,
l'activité des usines e!st en p leino recru-
descence et l'on assure q u e p lusieurs en-
treprises industrielles se sont engagées
au maximumdeproductionpour plusieurs
mois.
- Les Compagnies de transport hénéfi--
ciefit évidemment' de tout cela 'et' il ûe
faut pas s'étonner si nous continuons àl
voir nos grands établissements de crédit
rexominander les placements en valeurs
américaines.

Quel chemin de 1er suisso, par exem-
ple, pourrait présenter un bilan pareil à
celui de la Ù» Chieago, .Milwnukee et
Saint l'an!, dont le réseau est de 7500
milles ? Elle émet 23 millions etc dollars,
sur son emprunt dc ô0 millions, k i  %
au cours de 95 J.'.,.

Or, cette Compagnie a un capital-ac-
tions ordinaires de 116' m illions de dollars
el un capital-actions privilégiées do pa-
reille sommo; cc doublo cap ital u touché
de 1902 A 1908 un dividende du 7 %.

On voit d'ici la sécurité que présente
le cap ital-obligations, ct il est assez na-
turel ipie des grandes banques, comme
le Crédit suisse, qui sont organisées pour
cela ct pourvues d'ingénieurs liaauciers
ou de financiers ingénieurs, puissent se
permettre de recommander ces valeurs à
leur clientèle. . - • •

Le portefeuille suisse dc la ltanque
nationale a diminué de V '/, millions du
31 juillet au 7 août , et les avances sur
nantissement do 2,700,000 fr., tandis que
son avoir â vue à l'étranger a augmenté
dc 1,888,000 fr. Les billots cn circulation
ont diminué de 4,300,000 fr. .

Voici quels sont en ce moment les
emprunts de la ville de I-'ribourg :

1° Emprunt à-lots do 2,700,000 fr. de
1878, divisé' en 10,800 séries de 25. obli-
gations dc 10 te., remboursables jusqu'en
1938 ; lo cours en est do 14-\ - »-ib Yz-
¦ 1" Emprunt de >/i million 3 Y-t % de

1890, garanti par l'Etat, divisé en cou-
putes de 1000 îr'. rcmboursaVAes jusqu'e»
1956.par tirages annuels. Cours 93.
. 3U Emprunt hypothécaire dc 400,000
francs do 1892-96, à 3 Yi, divisé en obli-
gations de 500 fr., remboursables jus-
qu'en 1935, .

4" Emprunt do 1 million do 1902 È
3 3, 't , divisé on obligations de 1000 fr.,
remhoursablt-s jusqu'en 1965. Cours 94
95.

5° Emprunt  dd 3 millions de 1909, 1)
4 %, divisé cn obli gations dc 500 fr.,
remboursables par tirages dc 1919 • â
1962.-Coura 100 100 ys.- ;

Total: 7,tiû0,000fr. nominal. Lausanne
a une detto de 50 millions.

"Xëà* p'ërsi(ju_die_S "qâ_f ' _s¥a-
Imnnftront A I* LlBERTli
tfès ce jour : ne paycronî
qae 4 francs jn-SqiTA Un
déecmhre l'î-îM ) .

Calendrier

ÇIMANCHK 15 AOUT
A N s n i i i ' T i i i x  i.r, 1..1 T. H. x I I :M (; I :

La vie de la Sainto Viergo après l'ascen-
sion dc Jésus fut un véritablo marl.vro. Kilo
soutirait de ss voirséparéo do sou Vils bien
aimé.

Entln le jour licuré|ix 'd o  sn mort étant
arfivé, ello fut ert'O^etie: Mais- la nuit Sui-
vante», son ilific descendit du Ciel, sa réunit
il son corps et alla prendre placo au Ciel à la
droile dc .Jésus-Christ.

LUNDI 1G AOUT
Maint TlI l '.o iM) ICI :, e-vCqnc

Saint Tbéodoro est lo premier èvfqito
connu du Valais.1 .: . . , i l  UthiS.

Serïiees religieux de Friboarg
. . . DIMANCHE 15 AOUT

iVsseimjitimt elc lu IV. V. Mill'il
Coll«(lsle éjg Nitlul. -Mrt i ln«

A 5 H, 6, 6 '/J, 7 h. Moises bassos.
i h. Office' pour los' enfants.
9'h; MesSe'basse paWissialc et sermon.
10 H. OIHco ponlifieal par Mgr Esscivs

RM« Préve'it. Bénéillction
A 1 >/2 li. VCprns dos onfants.. Bénédiction
3 bi Vêpres capitulaires/. Bénédiction.
6'/. In Chapelet ,

Enlise 4fe Satnt-Jcnn
A1 6 Yz h. Messe ' basse et communion

générale dos membres do l'Association des
Dames et do la Société dos Jounes Gens.

8 h. Messo avec instruction.
9 h. Gran'd'lfcsso solennelle avec sermon.

Béaédiclion ._
A 1' Yz h. Vêpres solennelles, chant dos

Litanies dc la Sainte Vierge, procession et
Bént-diction.

EglU« 4e HaSut-Sbnilcc
A G Yz h- Messa basse.
8 h. Messe basse, sertnon allemaod.
9 h. Office , sermon français.
A 1 Yz bi-Vêpres; Procession. Bénédiction
8 h. Chapelet

ERltae dn Collège
A G h., fi ; j h., 7 b. ; !4 b. Masses basses,
9 h. Messe des entants.
10h. Ollice paroissial. Instruction.
A 1 % h. Vêpres naroissialos.

Xgltièe de ttotrcBuma
A 1; n . Messe basse.
8 K. Messe chantée, sermon allèmandl 18f

nédiction.
A 2 h. Vèpros, sormon français , consécru

tion à la Sainte Vierge, procession, Béné
diction. Chapelet

Egliae dea RR. PP. Cordeliers
A 6, 7, 8 b. Messes basses.
9 h. Grand'Messe. Bénédiction.
10 )'a b. Messe basse. . . . . . , _-. .
A 2 Yz h- Vêpres. T'rocession. Bénédictior

Egllae den UR. PP. Capncln*
A 5 h. 25, 5 h. 55, 6 b. 25. Messes bassos
10 h. Messo basse. .
A 4 h. Assemblée des Tertiaires allemands

C h a p e l l e  de ru rt te l  dn i.nr Koir
A 7 h. Messe basse.
10 h. Grand'Messe, homélio.

LDN0I 16 A O U T
i _j; Ii . . e de-Kolre-Runin

A 9 b. Messe ebantéo à l' autel do l'As
Somplion pour les membres do la Congrégi
liou des Dame.

BULLETIN MÉTÉ0E0L0QIQUB
ttotnlonm ds Fribonrg

Fuii litfilmli Isl i" 18' IS". ItliMi Horl U" iV U
Altitude 642»

' Htx a-i aoit îeoa
»30_IC«« , ,

Août | t» ; IO l l l - l j !  i:t Ml Aoi'it '"

725,0' ^~ -| T35,0
730,0 §-i . - .  --S 730,0

715,0 |- j_| 715,5
71&0 =L. Il . i  ,„| | ,  L= ?l.vn

•SIBHOJrtTKB C,

Août ij  W Ui 12 13 m Août
8 h. m. 1G. 16 15. 18; 14] 17 , B h. ux,
lh. s. ; 19: . 17 21 Z2 22! 24 1 h; 1.
B h. s. ' 20; 29 21 2i li'.l] g b. i;
Température inaxim. dans les 24 h. : 27"
Température miiant dans les 24 h. •• l'0«
Eau tombée dans les 24 b. : — min.

,. „ . , Direction : N.-E,Vent I ,,1 Force : léger.
Etat du ciel : nuageux.

Elirait det observations du Bureau central
dc Zurich :

Température à 8 heures du matia, le
13 août :
Paris tG° Vienne 18"
Home 32» Hambourg 17°
St-Pétorsbourg 12° Stockholm 16»

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin '13 août, à 7 h.

En général, 1res beau temps, saur cou-
vert «Saint-Gall. • ,

Température maxima 19° sur les rives du
Léman ct St-Gall; 17°-i4° partout ailleurs,
11°-7° à Zormatt et l'Engadiae.

tÉÏIPg n:or;ieu:
dans.la .Suisse occ iden ta l e

iZurich, 14 août, midi
Bran et assez cli  un i .

-'D.'pLANcitEnEi. , gérant

Mademoiselle Florence Jaquet ¦ Maij,...
s«ll« Avigusln AwlérSBt-, ln Ininil Us j a,à Grolloy; font part ' da la porto eloulgu^'0
qu 'elles viennent do fairo en la pesooqM
leur clièrosa-ur, htUe-ewur et (aule

Wadsme Consianco AUDERSET
décfdta p ieusemenl, dans sa r.7"io ail .
inumô des Sacismenls de V Eglise.

Départ do Saint-Nicolas, lundi tt4.
16 aufll; à 7 >/, h:, pour 'le cimollérc. "

Offico à - 8 ' i  h , à Saint-Nicolas.
" r""! Ft: 1. P.
mmimsmB ŵmitmmœasEsgi

t
Monsieur ot Madame Ernest Egger ot |L

enfants, à Fribourg: Monsiour et Mad ,,.'
Egger, gcudarmo, k Ueberstorf , ont la 4™léut do fairo-part  ù leurs parents , ami^ ,'
cortnalssjncos du décès do leur chor enta.,
ci trèro

ALOYS
enlevé à leur affection, à l'ègc do 10 a.
sprts uno longuo et douloureuSo malaij
muni dos secours dc la religion, [/enim
ment auralieudilnanclie , 15 août , k 2 liour.

Domicilo morthaii* : riie do l'Induy.
(PorbUos)i x. ¦>. .. ... . «swi .. . .

It. I. -f^

t
Madamo Al phonsino Droux ot ses ontaglj

lo P. Basile, Capucin, Adrien, Mario t
Ciilherino, k La Joux ; Monsieur ot Madam
Justin Geinoz Droux et leur enfant Jcanni
à Bulle-, Monsieur Pla,cido et Madame p,,
fflaine Droilx, à ta Joox; Monsieur TK
philo Droux ot ses onfant», à La Tour j 8
î'rêmo; Madamo veuve Maria Jordan el se
enfants, à l.ussy, ainsi quo tous les parer,!
Ct amis, ont la proîond» douleur ii lajr
part do Ja . perte cruelle eiu'ils vienne;,
d'éprouver on la personno de

Monsieur  François DROUX
des Ckaffornes

décédé pieusement, le t2 août 1909, dins^
07™ annéo, muni de tous les secours de it
religion.

L'olfico d'ontarremont aura lieu à La Jo w,
lundi t6 août , 3 3 \U beures du matin.

JR.- 1. JP.

, L'oflice anniversaire pour le repos d'
l'imo do
Madame Joséphine SCHNEUWLY

née Andrey.
sera 'célébré en'l'église dû Collègo, lund
16 doût, à 8 h. du matin.'.' . ' 'M. i- r*-."

SUNLlSfUri

f  Ne vous ^f  étonnez pas de
la blancheur de
mon linge, mais

achetez sans tarder
du

SAVON
SUNLIGHT
et le vôtre
sera tout

^ 
aussi

^fes. blanc

-<P N 
^

, fej
t^n— e—'~-i£ ĉj *uiK.fmM>*?œ!™

La Ciiartrcnso ' en Suisse
Par arrêt du 26 juin ' 1909, la Cour do

Justice do Genève a décidé que les marques
suisses de la Chartreuse appartenaient i
l'abbô REV. ct que Monsieur LECOL'TU-
KlER, li quidateur de la Congrégation, cl la
Compagnie Française de la Grande Char-
treuse, son cessionnaire , n'avaient aucun
droit do vendra la Chartreuse cn Suisse soua
les anciennes étiquettes des Chartrous-

Les tribunaux suisses en écartant les pré-
tentions du liquidateur et de ta Compagnie
Fermière do la Grande Chartreuse, oten ICH
condamnant, ont proclartié que la seule
Chartreuse authentique est colle qui est
actuellement fabriquée par les Pères Char-
tteux à Tarragene (Espagne) et qui sc vend,
soit sous les anciennes marques qui appar-
tiennent à Monsieur IîlïY, soit sous lo<
marques enregistrées au nom de PUNIOM
A©RICOÏ„V/ •¦' ¦ - -' ' 3062

I^̂ ^H^̂ ^
Dépôt : Ruiirgkuccbt A Uottrnn,
F»»iil «.-invi . il , pharmacie, à Bulle.
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L'IRRÉSISTIBLE FORCE
FU JEANNE DE COULOMB

— Mademoiselle ira-t-cllc bientôt dans
ee. beau Paris ?... Notre pauvre cousin y
avait une maison.

— Je crois que mon père a l 'intention
d' y  p.iimer une partie do l 'hiver... Et, à
cc propos mémo, je voulais vous deman-
der quelques renseignements sur M"10 Ca-
talan...

— Je vois que M. Io Curé a parlé ù
Mademoiselle...

— Oui... En rentrant , j'ai cherché le
pap ier cn question... On ne peut savoir
de qui il s'agit... I.a li gne est inachevée...
Kt. les Catalan ont refusé la part d'héri-
tage quo mon père leur offrait..'.

— lls l'ont refusée ?.'.. Ça m'étonne...
je n'ai jamais cu do relations directe*
avec eux; mais des pays qui les ont ren-
contrés à Paris m'ont assuré qu 'ils étaient
pauvrcSj ct même quo la jeune Iillo don-
nait des leçons.

— On protond qu 'elle est fleuriste , l
présentl ajouta Aiphch 'e.

— Connaissez-vous leur adresse ?
— Xon , Mademoiselle... On me l'e

peut-être dite dans le temps , mais y- l' ai
oubliée. Si j ' ai parlé , co matin , à AI. le
Curé, c'est épie je craignais quo lo papici

Discours choisis
et Entretiens

du R. P. Joseph TISSOT
TOME IV

Aux Clercs ct aux Prêtres

Discours et notes de retraites ecclésiastiques
PRIX : 4 FB.

Es renls 1 la Libriiri» utioliqne el à l'Imprimerie Sainl-Paul, FriLosrg.

BA1QUE SUISSE
pour Se Commerce étranger

1ISUCCUESA.LE-Ï)E FPJBÔURG

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

Aet. Caisse hypothécaire -Cribourgeoige
» Banqno hypothécaire suisse
» Banque cantonale irlboarK«ol>*«
» .Engrais chimiques
• Brasserie Beauregard
> Clémentine privllég.

Nous sommçs acheteurs et vendeurs
de toutes valeurs à lots

PROCHAINS TIRAGES :
SO aoftt : Lots «lu Congo.
22 i Communales 1900.
S5 » Crédit foncier hongrois.
35 » Tille de Paris 1004.
:tl » Tille de Leuzhourg Caérles).
:u > Tille d'Augsbourg.

i viÉ5 ls smlii ils M -¦.*»——
' ' . • ' , „ , Mce-Seiqaeat «m-Çariâ
Pour cause de décè*. les héritiers de feu 51. Louis Bochud, offrent à , _ innomma

vendre , de gré à gré , le moulin de La Rougève comprenant : habita- par W .. BOBBEMnii
lion , moulins avec meules de France et meules du pays, nettoyage. Prix : 3 volume, G f r.
scierie, mécanique à battre , , forge ct environ 9 poses do terre pre- . . .... - - -
mière qualité, force motrice abondante ct fyurnio par la Broyé, cou- - ... , i if •
lant clairo et limpide daiu cetto contrée ravissante. Cette belle et fj CS UlOlfCjS UC illfll'U'
solido usine de construction toute récente, située sur la roule canto-
nale Semsales-l'alézieux garo. à 1 kilomètre de la station du chemin .
de fiir et du riant village de Semsales, ».JIro il tout preneur sérieux Saint Alphonse de LigUOn
de réels avantages. Par sa belle si lua lion, lo bâtiment pourrait servir 2 volumes î fr. 20à installer n 'importe quel genro d'usine. •

l'our voir les immeubles, s'adresser à M"'» veuve  Bochnd, it • "VV'¦;':
tn llvutévr, et pour traiter, un Uarcau de* l'oMcs de la S .'S'";;lise et l'Orient
Verrerlc dc Scm».!.,.. '¦ 3406 

au Moy<SH-A«> *

On embauche
une vingtaine de bons manœuvres-terrassiers JLLo8^BB£nl\Q

S'adresser chez Anselmier et Cie Ave- ¦ =¦ ¦ - -=---
nue de Perolles, 26, Fribourg. sua LOS pW dô la Ia5gQf

_ , "" _.—~ :—~—. " . et la jalonsie
Ecole de Commerce de ffcucbàfel Par uP LANDRIOT
Classes spéciales pour do-Diolselles, pour l'élude Prix : 3 tr-

des langues modernes, pour la préparation aux
exultions d'apprentis postaux et aux chemins de la l 'i l l ' ivl  î - i  i i î u u i 1
1er. Section pour élèves droguistes. Ll Xj Ul »»« "t*1"*'

lukeripilons ct examens d'admission : mercredi liane lYlt lHU'P Ûfi Vpi\l'
15 septembre l«O0. Tous les élèves, anciens et non- ««"*» WUJHIC «V4VI-3V
veaux, promus ou non, «lolveut «e présente* A 8 h. <„„» u flôn«llîi eausniila
du matin , an bureau d« la Direction. - 3405 SO0S ,a Wmm mmm

i.o Directeur : Ed. BERGER. (334-638)
. , p»* U I..V IHHT.Ï

f^Ai,»*- *- J'Ai?•<_->• I*u S»ida»«ile. SUSUMS BJW Prix . 3 f r  s0
VMÈÎ®M*É |EI BtladM ; ^imenUtloa hjgitol- 
VWWDVWH w. «ne*»*. (Mt fojtiiUntS pont MBTtlUOMlS *v*V*¥ ¥****'*¥*¥*****

uc ffil plus important  qu il ne I est... On
a été si affulé quand lo pauvre Cyprien
est mort, que lç buvard avail élé jeté
n 'importo où...

— Vous étiez de la famille île M. Valo-
jooi ?... Nous , vous avons donc léBés
•..u*s.l!

l_a femme du forgeron eul un sourire
mélancolique qui no réussit pas k éclairer
sa p l.iysioiiomie austère...
-— Oh ! nous! dit-elle, depuis que nous
avons perdu notre droile , pourvu que
nous ayons du pain , un loit , do l'ouvrage
en semaine et l'église, lo dimanche, nous
n'avons pas liesoin d'autre chose!... Ce
n'est pas comme les jeunes... Kt puis,
noas n 'étions que des parents éloignés du
défunt. Tandis que Francille Catalan
était sa propre incce.

— Partagc-t-clle les idées de son fils?
— Oh! je ne crois pasl... Et l'on pré-

tend qu 'il les ru ine! ... A mon avis, la
mère ct la fille doivent être à pldindro!..,

I AX pluie avait cessé. Aliénor se leva.
— Je vous remercie de votre hospita-

lité , dit-elle , il est temps que je rentre!
¦— Kn elfet , voiei la nuit  tout à fail

venue I... Mademoiselle veut-elle que mon
mari l'accompagne ?
, — Cest inuti le , je suis habituée a

sortir seule a toute heure... II le fallait
bien , l 'hiver , à Cfcrmoltt , quand jo don-
nais dos leçons jusqu 'à sepl heures du

Kt , avec un sourire, la jeune fille prit
r.ongé du vieux couple.

— Elle n'est pas fière , la demoiselle ,

Messieurs le* mcnibrea de la
SociAté dn tasoun mutuels de
la ville de l- . il . -_. _i! ¦.:.-' .:. '. rr. . [•'. •
k assister aux funérailles dt
leur regretté collègue

Monsieur Louis EGGER
marchand de bois-

qui auront lieu à Krlboure,
dimanche , 15 aoilt, 8 8% li.

l.oraicile mortuaire : JH.Jp.tal
des Dourgeois.

R. I. P.

Crème au brillant rapide
peur te L tos iu elians-iom

donne un krlluat éclatant.

_MrtU4***»**»******* «

EN VENTE
à la Librairie catholique

130, Place Si-Nicolas
el Avenue dc Perolles, Fribourg

LES CROISADES

KVBM^ iT'itinr ̂ x ffî n Bi

OUVRAGES it l'uhhs TEXIER

LA PIETE
citez les Jeunes

l'rix : 3 fr. BO

La Charité
chez les Jeunes

Prix : 3 fr. 50

La Sainte religieuse
pur KIRC I . I'. I .DVC

Prix .- 4 fr.

MÉDITATIONS

déclara Arp héliCj  en revenant vers la
forgo.

— Oui, sa nouvelle fortune ne lui
intime pas la tôle. Si elle Bouvilt faire
quel que chose pour les pauvres cousines
Catalan , je serais.Lien contente ... .

— Moi aussi... Femme, vcyx-tu m'ai-
der encore , je voudrais achever la bâfre
de fer que la receveuse, des postes m'a
commandée, pour la fermeture dc sts
volets... Autrefois, dans le. pays, on
n 'aurait pas cu lieSoin de. sc défendre
contre les voleurs! Comme les temps sont
changés, lout dc iiiémc.l

—< Mon homme, vois-lu , quand lo bon
Dieu s'en va des cieurs, c'est lo diahlp
qui y entre!...

Kt sur celte réflexion qui , dans su sim-
plicité , résumait tonte la morale chré-
tienne, Manette reprit la queue du soul-
llet,. tandis qu 'Arphélic ramassait son
marteau. , - ,

l'çitdant ce temps, M"0 ; Darmazac
était . rentrée au château. Après avoir
changé rap idement de vêtements, elle
rejoignit les siens dans la salle d'honneur ,
où, en attendant l'améijagemcnt d'une
pièce plusj,inlinie, le duc «tvait. ' donné
l'ordre d'allumer le feu.

—' Tu arrivi-s à point! s'écria Adé.-
l.-iîdi?; papa.nous demandait'ce que lions
désirions pour nos etrennes:.. Moi, je mc
suis inscrite pour une rivière de dia-
mants!...

— Et moi, pour une auto! ajouta
Xavier.

Pharmacies d'office .
i.::._ .\>;. - .!,". IJ AOUT

I' - - - I .- I I I . î I - M -  Cuony, Avenue
do 1 1 Garo. ' • .

r u a r i . m  ( ii' S < - i i  ui 1 il t ,
Crand'Rue.

Let pharmacies qui co sont
pas d'office les jour» fériéï sont
fermées de midi au leadem&in
matin.

A loner peur lout de suite le

magasin
et le <"" étage, rne «le l'Mfipl-
tal, N" 23. 341V

Â VENDRE
pl u s i e u r s  poayH tout attelé!
on seuls. H 3309 F 3483

Cinintset, friboorg.

' FABKIQUt DE. '
PË@Kp6iSi

rx mJï

P0TB5ER5 DE
TOUTE CRMIDE U R

succuRSftLE A BERNE
Rue Monbijou8 j ,.

Dépositaire à Romont :
A.. NIGG, fers.

A VENDRE
nne jenao clilcnne Dober-
mann , très bonne gardienne ,
et deux petits chiens de même
raco. II3491F3410

4, VI'.lis BIs6rIeoriIe.

DENTISTE
c is ira

médeoin-dentlste
1 4o TïIinTeTsilè ào Piûiaddpice i
R reçoit tous les jours, de I
E 9 é 12 h. et de 2 i Si., |i dimanche eiespti.

9 2,Uuc dc Rouion( g
FRIBOURQ

LlllJHMC
la plus forte poudre insecticide
comme, tue 'infailliblement en
quelques heures les punaises avec
couvées, cafards de cuisine, puces,
poux et toulo aulre vermine.
Demandez Us paquets rouges
aullienli ques dc 50 cent, el 1 fr.
danslcspharmacies Bourgknecht ,
Cuony, Esseiva, Lapp, Schmid I
et droguerie Al p h. Clirislinaz, à
Fribourg; pharmacies Barras,
David et Gavin, Bulle; Golliez
et WegmQller, Morat; Schaiidt,
Romont; Berthoud et Jambe,
Châtel-Saint-Denis; Bullet, Esta-
vaijcr, elc

Demandez expressément un
paquet rouge de FulRorlnc I

VII VAU DOIS
I.* CUERl'IM.OD,

pi-<>j)>'»i_-<«tre-i'Wici<<!(!M»\
I.u J*uudv .ee , i«è« l.uirj-

— Tonton Botté aura un beau cheval!
continua Pouf , et moi, un phonographe,

— Je dis biens! un photographel
— Kt l'af , qu'aura-t-il , lui ?
Ln second jumeau secoua scs boucles

blond.-».
— Jo voudrais une panoplie dVilïicicr
— Bien de p lus facile que de le satis-

faire, mon garçon! s'écria le grand-père
J'inscris, la commande sur mon carnet..
A tante Xoreltc, à présent!...

— Uh! moi, je n 'ai envie de rien !
— Ce n'est pas possible! s'écria Adé-

laïde. Jte pareilles réponses sonl bonnes
pour mon rnari qui n'est qu'un ours mal
lèche, mais toi ... une jeune fille! Voyons !
Que dirais-tu d'un rang de perles ?

— Je n'aime pas les colliers...
' —¦: Alors," une montre accompagnée de
son sautoir ?

— J 'en ai une qui est cn.acier : clic
marche 'i ravir et me suffit amplement !...

— Que tu cs donc énervante , avec lor
cnlme.l ..

— bois heureuse , j ai une idée!... l'apa ,
je vous demande votre appui moral pour
des patronages que M. le Curé désirerait
organiser à Verladour... Les habitants
du pays ont grand besoin d'être évangé-
lisés par leurs enfants...

— Ah! s'écria Adélaïde , tu es bien
bonne ct surtout bien naïve de l 'occuper
de ces gens-là... Vienne une révolution ,
ils mettront le feu à notre château!...
Kt lu auras, réchauffé les petites vi pères
pour qu 'elles puissent mieux te piquer!...

— 11 ne faut rien causérer! iislerrom-

Bises de café A LOUER
L'office des faillites de

<a Qruyère vendra en
m i a o s  publ i ques, mardi
17 août 1909, a 2 h. ,  a
la s a l l o  du t r ibuna l, châ-
teau de Bulle, le Café
industriel et ses dépen-
dances, sis en dite ville.

P r i x  d' e s t i m a t i o n  :
41.000 francs. 3407

tout de suile

un beau magasin
»vec grand l o i  ni pour atelier
ou laboratoire.

Situation exceptionnelle.
S'adresser au bureau de

n. V. IIoxe-PHlond, 'Aveulit
du Midi, 17, l-rlbonrg. 3031

Occasion unique
Faute d'emploi , on céderait

k moitié prix une élégante
bicyclette t roue libre, frein
Torpédo.

S'adresser : rne des AJpeu,
SO ( magas i n M arad an ). 339S

o.v «KM.IXUI;
une institutrice
âgée, con Bai? sant le français et
l'anglais ou l'allemand ,notions
cie piano pour une jeune fille
de 15 ans.

-OITres .et.références à 3t. D.
B. Halcocl, Prcdeal, Rou-
manie Séjour d'élé), pendant
rhiver,domiciIe à Itraila, Rou-
minie. H 34G0 P :iI09

Vente d hôtel
L'office des faillites de

la Gruyère vendra en
mises publiques, mer-
credi 18 août, à 2 h., â
l'Hôtal de la Grue, à
Broc, le dit établisse-
ment avec ses dépen-
dances. H 1201B 3408

Prix d' e s t imat ion  :
85,000 francs.

A VENDRE
une boucherie

avec tout son outillage, ayant
une clientèle assnrée.

Plus de 109 pièces de groi
bélail à l'année.

Taxe du bâtiment : 33,000 fr. ;
10 COO fr. comptant.

S'adresser tous H275-1 P, à
Haatenstein et dealer , rr:
bourg. 2"!8

A LOUER
pour le 25 juillet , i proximité
de la gare , __ .

un beau logement
de 5 pièces, au 1" étage, cham-
bre de bonne, cuisinn, rare,
galeta», séchoir, buanderie.

Esu, gaz, lumière électrique,
chauffage central.

S'adresser au bureau de
M. F. HozK'IMIIoad , Avenut
du Midi , 17, Prlbonrc. 2031

O* r-, ,-» jTS _ n r i  rouges français. — Confort moderne Wordra. — Bains ctdouclies
k _ > b C i I l V J c l I v l  i tous les étages. — Ascenseur. — llillard. — Cbaufiaee central.

rrt^. j e  j  „ t-a -i Conditions spéciales pour instituts. H 2767 F 26®x txe> cie oeyian j. COH.ET, P«,P.
Mélange anglais, très fiD , Z^ITZ . „.,,.,,avantageux. ^SSSSSSS  ̂ OCCASION

PHneisdeci. «0 125 ?f_0 5C0 t 'iiir • --- c *-- , -. r^
0.40 0.75 1.50 3.— 1̂ ^̂se vend à Fribonrg, dans les |r-?:.C-'-y'V , .' .l-f.iï*

éDierio» : 1108 M "1 - '' - -" ''ri
Q. Clément, Grand'Rue ; rrr:~ r-rr  - r _ - , i
J. Miserez, Beauregard; aj-w—r—jr- ": '7ji
to*<> Sieber, rue de Romont ; r r- - -,=

¦-. "\\Vicarino & C". rua do Lausanne. \~,m '.'."-" ~" '»j

A. SCHNELL — ; — 
9,piac8 si-rr«çoi3, LÂDSARBE tin «tessssSssa© a aclietep

en Suisse, propriétés de rapport, d'agrément. Villas, châteaux,i ain3i que propn lés pouviuil convenir a l'installation d'hôtels,
i sanatorium, pensions de famille . Vents rapide de tous fonds il«

commerce ct industrie, quels qu 'en «oient |e genre et l'iuipor-
, M lanea l'our trouver r^pidemeut associés, eomiaaii.lilaires. capU

taux , 8'adtesîM Jk Va H 3426 X 3303 1313

iimX^̂ SL BANQUE D'ÉTUDE8
1 vlVi Gruss, liureau d'édition 2», Runlcrard .ila _.-c.ilii , l'arl», 29rat aua^.

d'adresses. Gologuc. Etude des affaires sur place, a nos frais. Discrétion absolue.

PEIISOME
disponible pendant les vacan-
ces douterait le cornu de
grammaire française, corres-
pondance el aulres branches
d'instruction il des jeunes lilles
ou enfants.

Conditions avantageuses pour
la ville et les environs. 3402

S'adresser soas H 3470 F,
k l'agence de publicité Kaa-
tenstein et Voeier , Fribourj:.

BONNE TOURBE ^SlI^B• Guter Tort cj ^rTrriS
p er Fuâer (par ctiar) Léon J^EGcER, me du Tir et rne St-Pierre. 8

23 (r. franco. Fribonrg
S.-ll. l'fetrer. Gulu-

j iayasiu dc Comestibles
Grand'Rue

Véritable* volailles ûe
Bresse , canards, pigeons,
poules à bsuillir, poissons de
mer , collins , cabillauds , gi-
bier , conserves en tout
genre , à des prix très avan-
tageux. 2982
Se recommanie. B. l'y t hon .

PHOTO
Appareils accessoires
le plus grand choix

Travaux pour amateurs

Nouveau catalogue illustré
gratis et iranco

^B R L V E TŜ

DMEHTIGSJS

â WfflUM
n v f n n c de l'érollcs, au N° 81
1-2 arcades. Entrée à volonté.

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

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

S'adresser k M» J. Ranny
notaire, à Frlboarc.

Fruits 1 Kil ifs
10 kg. Prunes Fr. 2 80'!

100 » » > 25.—J-,
10 » Poires de t. » 3.5t(S

100 » > > » 30.—(g
10 » Pomraes d. t. » 3—\°100 » » > 27.—;
Fruits pour fairo du cidre et

pour sécDer par wagons en-
tiers, k des prix trèi réduits
IW-ruifit -oui , l' rt- r(- .-;, I.u L - I I K O .

p it le duc. Toutefois , Aliénor fera bien
d'agir aveo prudeuce.

Le jeune lille n'essaya pas de discuter ;
elle sentait que l'heure n'était pas venue,
1.1, sans mot dire, elle so rapprocha d'Ar-
chambaud qui , mi peu à l'écart des au-
tres, feuilletait un volume in-octavo ;
L'Armoriai du Périgord.

Klle se pencha sur son épaule pour voii
C0 qu ll lisait .

Au haut de la page , s'étalait en î,TO;
caractères le nom de Vcrtadour, et, au-
dessous, un lexte serré relatait les nom-
bteuses prouesses de ceux qui, jadis
avaient été les plus puissants seigiiêun
du pays, .
, I.'ôn d'eux était entré lc premior i

Jérusalem <;t , lo premier aussi , sV-tai
aecncuillé devant le toniinau du Sau
veur.

Du doigt, le lieutenant indi qua le pas
siag'--. . .

— J'ignorais ce fait , remarqua-t-il;
mai* il m'explique l'article paru aujour-
d'hui mémo dans un journal do la répon
et qu 'une main inconnue nous a adressé...
Un trait au crayon bleu souli gne lc litre
sensationnel : Tyrannie sournoise des fils
de croisés... L'auteur, en un style lourd
et pompeux de rnagister, met en garde
tons les prolétaires contre lés manœu-
vres perfides des (Obtins blcsonnës, qui
n'aspirent qu 'à opprimer le peuple comme
ft-ursancétres l'opprimèrent , ct voudraient
peut-étro aussi le traîner sur les clicmins
d'une nouvelle croisade pour lo laisser
ensuite dans le fossé, comme les matheu-

se distinguent par leur in;_. prompte et ir. s facile prépara-
tion. Renfermant déji tous les ingrédients de première qualité
pour constituer un polaga complet , ils ne demandent plus qu'a
étrecui lsà  l'eau , eans addition de sel ni dn bouillon. Kn vento
chez "i Itlandlne l. -.i::i,'n m.-un . CournillciiH-

Hôtel clu Moléson , Fiamatt
Dimanche 15 août, ;'i '.i ficoros île l'après-midi

cl il a heures <lu soir

Whm C«EIï
HOSXB PAR

la Musique militaire de Laupen

BANQUE DE FRIBOURG
WECK , EGGIS & Cio

falt toutes opérations do banque. Emet des
obligation» 4 i- , % avec coupons semes-
triels. Carnets d'épargne : 4 %.

HOTEL-PE NSION DE ROME
Salles pour noces. — Dîners de familles ct de socié es. — Ban-

quets. — Cuisine française. — Kxcsllents vins vaudois — Vins

Franz OTT & fils , constructeurs
WORB (Berne)

Charme Brabant double Charme combinéesr̂ afitt&ta: ««M*en acier - se iran-régulière Itéglage facile. Trac- formant ea buttoir, houe el
tion légère. arrache-pommes de terre.
11,003 pièces en loactionnernsot.

Diplômes dluniiu ux expositions ds Frauenfeld, GenèM,Mita, ele
Médailles d'or â Paris , Zurich, etc.

Représentants : MM. Cbntaguy, Isidore, Onnen» ; Mas-
net, Fortuné, EstnTnj er-lc-Lac : -DeHIon, Ern,
YnlaterncMB prèa Romont. H 824 F 1447-373-34

roux iimomlirabks qui moururent avant
d'avoir atteint Jérusalem... On ne nous
nomme pas d'une façon précise... mais
nous sommes visés... Lc morceau respire
la haine et l'envie, du commencement,
jusqu 'à la fin... Quand on songe quo
celui qui l'n écrit — quel que .instituteur
obscur — ne nous connaissait seulement
pas, on est effrayé et navré tout à la fuis
de so heurter à dcS hostilités UUSM vin-
lc-nU-,s et aussi peu justifiées.

Aliénor, toujours debout , regardait hs
armoiries enluminées qui occupaient l'un
des a/ji 'Jts de la nasri;-. . ,

1̂ 1 couronne aux huit fleurons !¦« sur-
montait ct , au-dessus, se déroulait la
lièro devise qui courait parmi les scul p-
tures de la clu minée.

Doucement , la jeune fille posa le doigt
sur lu banderole aux lettres d'or.

— De loutes nos grandeurs passées,
dit-elle , je ne veux retenir que ceci.

Ardiamliaud lut la courte légende :
A moi, rien ne résiste! et ensuite il leva
sur sa sœur des yeux étonnés : quel sens
mystérieux pouvait-elle attribuer ii la
phrase hauta ine  qui , pour lui , no rappe-
lait quo l'humeur batailleuse et l'ambi-
tion toujours en éveil des Veitadouf
d'autrefois ? (.4 suivre.)

Haut prévenant aot «bonnet qu 'il
n'ett prit noto d' aucun» demanda de
changement d'adresse si celle-ci n'est
pat accompagnée da montant de 20 cent.

L'ADMiKlSTRATtOK.

FRIBOURG

Salle à manger HENRI II, com-
prenant : on bufiet noyer, une
table 12 couverts , 6 chaises, une
carpette linoléum

pour 36 O francs
En magasin, grand choix de

salles à manger dans différents
styles. 3187



Crème de riz ,
Fleur ds farine rie pois .

Crème de gruau d'avoine,
et autres

en paquets de ¥ t e ty h  Kg.
eont tout aussi avantageux, et

renommés que
l'Arome.Ies Potages et ies Bouillons

SVIAGG! .Marque «Croix EtoUa
En vente

dans les épicsries et magasins da comestibles
FABRIQUE DES PROD UITS ALIMENTAIRES MAGGI

KEMPTTAL,

USINE A VENDUE
: On oilre k ven ire , dans uoe importante  localité 'lu canton de

Fnbouiy, une usine comprenant soierie et trou Ita a»ec dépen-
dance*» ; maison d'hahital iuu,  uranae et éourie; tu rb ine  installée
récemment; gare k proximité. Affaira avantageuse pour com-
meiçant >érieox<

S'-Alresser sous chiffres H34*5F, k Haasenstein el Yog ler,
Fribourg. 3ôSa

Anberge et pinte à louer
Mnrdi IT «odi 190», la commune de Treyvaux expo-

sera à loutr , t-n n.i e» publique', pour 3 A 6 an», ses deux
etabtisst ments publies : l'Huber^e et la plate. Les mises de
l'auberge auront lieu dans le dit eiablis-ewent. à 1 hflire pré-
cise et les mises de la piuie auront lieu à la dite p inte , k
3 lieures. 3Ht

Kutrée PU jouissance , dé» le 21 février  1910.
Treyvaux , le :M jui l le t  lyt/J.

mr AVIS TPI
. .l.e K :, IUM;IH' mise non honorable clientèle. HI UHI

qae les (-oonoBuen, qu 'il a trauaféré sou bnreau à
li* Vill» d*s t ' i i ê n c . » , rue des Charme Ue*. "i 2,
I*r étage. Téléphone.

Louis GENDRE , commissaire-g éomètre.

Hôtel-Pension de la Croix-Blanche
MABLY

Agréable séjour -le campagne avee grands jardins ombragés et
k proxiiuiie de* forêt». Botièremeni reconstruit et meublé  à
neuf avec le confort moderne. Pension -.oigne», prix modérés ,
arrangement pour familles et long «-jour. Grandes salles pour
noces , aociélés, banquet» . Sur commande, dîners d- farci t  e
ItcMlaurullou u loule Ucurc. Spécialité ¦'¦> ¦ Imite».

J. ItriilliMrt , vrOlirié'aiae.

Société des patrons boulangers
FRIBOURG

Le publia est avisé qu 'à partir  du IS aorti prochain , le prix
du pain sem le MII VéOI :

¦uaJM blwac -12 ceut. le Icg.
• utt blanc ui • >
. ci. - -.ticle as » >

Les machines à coudre

DP A CT7 D à navette droite , pour
1 rn lT .  K familles.
D17 A J^ Y7 T'7" à navette vibrante , pour
1 1 A r r .  IV familles et tailleuses.
H7^ A rT? TT à navette ceii»r«l« pour

Ai r .  11 familles et tailleuses.
DU A Uïï? T à navette centrale , pour
1 L Arr. J tailleurs et ateliers.

PFAFF classe « SSBÏi .BK»*-
Se distinguent par leur solidité , simpli-

cité , élégance et leur marche silencieuse.
GARANTIE. FAClUTts DE PA YEMENT.

Seul dépositaii e : E. WASSMER
A FRIBOURG, A COTÉ DE SAINT-NICOLAS

Pensionnat ie tom m
dirigé par laa Sœurs Dominicaines de. Me-CaUiernie , Hil '»i '-"'1'

Inst i tut  d'ancienne ie.oium*> , offrant aux .jeunes Utlo-I, av. c la
Vi» de faraillft , un» éducation pratiqua et soignée
* Nouveau bâtiment nvec lout io confort ni'uleria. Situation
ravissanie , grand jardin et foré( de sapin.  Bnaaunement «ecuii-
lUire eu allentaud. branebat d'agrément. Coura spéciaux p->ur
élèves de langue étrangère. Eu tree en mai el octobre, 'r u  do
ueumon : û50 Iran"*. 3Uî2 IU'8

S'adresser à la Supérieure de rétablissement.

HSHïïSBEJSSSiSs^^
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1 La Liberté
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Q l fondé en 1.863 est I organe des intérêts celi-
ï C U D IC H'""" et malél iels des Agriculteurs et artisans

* fii bourgeois.

PDIIFIiO P"*" ,0I1S 'es deux jours , en grand formai,
I CUp lU pour le prix de « fraucs par an.

PAlinl-P '> '- ¦ '' '' ' 0 des articles de fond , des nouvelles
1 U u fJ l U  fédérales et cantonales.
n i possède des correspondants dans chaque
l eUD IB district; il publie uu feuilleton et une cliro-¦ ni que agricole.

Poil n ! Q donne chaque semaine , sans augmentation de
I CUulU pr i sa, un s«i>i>léiu«iit illustré «l« 8 page*.

**  ̂ I &m|  f i l l  PoiinJo o^rec^
îin u0 ann *e ^ ses !ll'onnésdeitui»crbci»

«| L. -Tilill  UU S CUpld primes, qui sont tirées au sort.
LA LIBERTÉ et L'AMI DU PEUPLE paraissent à Fribourg (Suisse).

Bureaux : Avenue de Perolles.
B

A vendre un bon

potager
4 trou» , bouillottP.

S'atresserà la bonlnnge»»»
SrliienenberKer 3332

.v vendre, i Halle ,

MÀISOB
binn située , ayant 4 beaux lo-
gements, 2 magasins, a man-
sardes , jardin» , place à bailr ,
<au ,  lumière et buauderie.

S'adresser s Baa»eu«eîn ct
Varier . Bulle, f ou» H I ¦ 4 ï H.

â iL®iisia
pour entrer tont •!< • Milite
ou rt convenir. & l'Ave-
nue « i n  JHliIt :

1° l!u logement d« 4
cliiiniltres avec coufort
uioderue.

S0 Un grand loexl ponr
i'iiK-.i' i;; ri-|ii '. t i ' i i  Mtellr.r.

S'srtrcsner A H. 1!»;K-
Moos, entrepreneur. Ave-
nu». «J»» HtaH. 17. Q«^

iras
mih. Gra b

Zurich
- 4 Tritllieasse 4

I U-IILU-" ' U U- I * —M»

\ Marchandise j
| garantie et solide g
j Catalogue illustré |
9 - u i : 1 «Ul «utlclM) I
[ gratis ct fmneo 1

«nlro *ulr». "
».::. . ,,. r , : ..mdèa:

rn.
&oull«nlornp. eu»rl«r» 7,̂Btltlm s t lacer , pour

hoinmai. i: : 1 fort» . 9.40
Boliln«jél»o.. â»«cI)oiit«, , ,.à laatr, iour hommes UhO
Penloutles po.r n.ines . -j —Boltlnai S lac«'. Irt» lor-

le», pour :¦ -. - -i . . fl 40
Bollin»» élèoinies , »«c .

bou!» , 1 leîir .p.ilema» • -10
Snuller» pour Miellé» .1 , 2(\jarçon» Ho 28 a Î3 "g*

.. 30 4 Si l 'f

Envolcoatreremlioureomenl

^^ 
Echange franco eU

rayetk ""PaaSu " j é Î 3ï4&
\\mŒth>l sà&ÊÈ

Taches de rousseur
disparaissent rapidement pai
I emp loi du lait aniephélique
«» H ACVIO » de 'J fr . W «v 1 fr 5-)
Obéi MM lamhi. pli , Ch&tel
SI-'"-"'- .- Gavin. pburm., Bulle
Ro>- x ,, iiiiATin ., Romont  •'

1 •» r l'iniUllalion ou la trans-
t , - maliou eu

s a n n t o r i  il tn
. -t .l<-lllllll <l<- ,- poUl' IX'Ilrl rlir
n ,.lt»»l.< pu- l»r Kohi, l lrr-
^|i.- l ri-.u-ii..u, [teinhniudl-
uiiasiie, .N" _j8 . 3112

grand journal quotidien , fondée en 1870 pour la défense
dos intérêt catboliijues suisses.

tr.iito les questions politi ques ,.reli gieuses ot sociales et
suit les événements do la vie publique suisse et étrangère.

apporte chaque jour , ix 2 heures , toutes les nouvelles de la
nuit  et de la matinée.
a un service régulier de correspondances de Paris, Berlin ,
Rome, Vienne , Bruxelles et un service de dépêches rapide
et complet.

reçoit des informations directes du Vatican touchant les
affaires du moude catholi que.
suit  le mouvement littéraire , scientifi que , musical, artis-
tique et publie en feuilleton des romans des meilleurs
écrivains français.
publie un bulletin financier hebdomadaire , un bulletiu com-
mercial agricole.

donne un sorvice météorologique et une dépèche quoti-
dienne de prévision du temps de l'Observatoire do Zurich.

a, depuis le 1er janvier  1907, uno fois par semaine, un
tiuuvko dft SA* y.-.\oea.

Abonnement : 13 i!' - V'xr un.

***** ." '.-- ' .

l 'Em YEBTI
da l'ÂùùayB cistercienne ûe lo Malgraage

A Fribourg, fondée en 1259

Elixir d' un goût exquis
composée de plante! choisie» et mélanger» dans de» proportion»
étudiées et longtemp' expérimentée», uao» absinthe et plante»
nuisibles.

Souveraine dua* le* «sua d'indigestion , dérangeoieuts d'ex-
tomac, di gestion difficile , coliijues.j-efroidisseinents , eto., eto .

- rré»crvi»ur er*!c«we oontre les maladies épidémionp» et con-
tre Vinfiuenza. B 5S04 F 2610 1082
Chez : *i'J. Kigenwann, Chnttoh A C", néçocùims ; Lapp,
î i i i i i i ' ïii . u- i- i i i . I - I -M I }, i;..,.iiii, p harmaciens .- Nemliieiii»,
t . i i l i . l - l t f o l u - .ril . U- nitltmaner el Ayer, Ar«' iue de la fjarg

Bullet, p harmacien, à KMtuvaJ-rr-le I.ac ; I i i i i i i l , ; i J i rn_ iclm ,
à Balle elGrugun» pharm,, a UcballeuB (Vaud). < l.lqueur
verte» > Chez M. Û*a< urm^vt/fte^ . » r r U«n.tv.

Grandes mises t de domaines
ET FORETS

II sera exposé on vente, par voie do misos publiques , leinerrredl
18 »<»iH i lum , di» 1 Ueu-re «lu  jour, au Bullet de la Oare de
Courlepin :

1" Un domaine de -15 poses en terrain cultivable et 7 pivses en
lorèXs , maison d'habitation, grange avec pont , grande remise,
grenier et four, verger superbe, eau intarissable, situé à Breillcs,
commune de Barberêche.

2° On diiiiiaiiie d'environ 35 poses de terrain cultivable ct S poses
de liois. maison d'exploitation avee grenier et four eu très bon état
verger , eau intarissable, sis à Breilles également.

3" Un domaine de 3^ poses cuvirun Ai terrain cultivable et
5 poses de forêts avec bâtiment nécessaire, verger, eau mlarbsable,
situé à La Chasse, commune de Barberêche.
',° Un lot de forêt a exploi ter d'environ 1400 m' de beau bois de

sap in, bêtre el daille.
Des immeubles sont à 20 minutes des gares de Pensier el Courtep in.
Pour voir les domaines ct les lorèls, s'adresser k JI. Maurice

v. u-i _ «T . à CoarU-pin , les lundi et jeudi de chaque semaine.
Pour rensei gnements , s'adresser au soussigné.

n..,i.. r .- < U..II. . . , ,  an i.r 1-Vnj.  \tre* f o r . l n s t .

«-aSS£2S5 -- M r^tWVr 3*i -̂ SZii- _ &, /.iSrD ?J&~ &.^êttSZ%- V^TiS^Î-^V ̂ ï5S&&"W^iïZSS *̂  ^L l

I Congrès catholi que suisse 1
Y A zou** Y

A, J'ai l'bonneuf d' informer tiius les lionnrahlea pnnici - i
ît* piialn au Congre* qu 'ils trouveront a la graude t'a*- Tj*
gH tlue un délicieux SW

f vin blanc de Neuchâtel f
A RU prix Ac y

$> 1 fr. 50 la bouteille SB
2S l'aul Frecliaux . W^s-X-» propriëtaire-encaveur , au Landeron. «T»

»ta L.*'j !c-~ri'>. -ii -."*<Zr r *. ,•* ¦iï.'C-yi'j ^ tf, ," —C l "f ,  •»«•v nro&gy1 •& ">ro^^#-*l̂ ^-#'-*lpsb>"y
Fabrique de sacs en papier

J. ¥ILLIGEB, Friboorg
Place Notre-Dame, 167

(iraml c ln i l i  de papiers d'emballage, papier i lettre , enndiippet
SERVIETTES ET NAPPES EN PAPIER

Pap ier de soie , en couleurs , pour fleurs
IMPRESSIONS

VELOS
les plus avantageux se trouvent seule-
ment chez G. STUCKY , Criblet I (Maison
P. Bard y). Wanderor , Peugeot , Brena-
bor , etc. isi»

LES
PÈRES

CHARTREUX
Expulsés de la

CRAXOE CHARTREUSE

l -f iquc

ONT E M P O B T Ê
LEUR SECRET

Lr  FABRIQUENT A

TARRAGONE

I/Mteller de p Iio 1 <>; :n i |>l i i< ¦
tututluue «la

PHOTO -CARTE
12, AVENUE DE PÉR0LLE8

est ouvert :
La semaine dc 9 heures du

matin k 9 lieures du rolr .
Les diinuuclies et foies de 10

beures du matin k 7 heures du
soir . 2562 ,

Prix trôs modérés..
txèculion soignée.

Travaux et articles pour amateers.
Cartes illustrées depuis 50 cen-
limes la doLZiine.

MONTHEY
43mc Tir annuel

20, 21 et 22 août
Fusil ol earalilao.

Pislolcl. Flohci-I.
I t i i i l ' .-ci  : 20,000 l'r.

PUNS A DISPOSITION

La maison JODIII & C1
Fabrique de boîtes argent ,

Kocher , 7, .%,¦_ ¦<• ti  u i e l ,
Achète enx mcillenrea couditions

anTlÉRES D'OR è. D'iRGEST
déchets, argenterie,

orfèvrerie, eti

Hôtel à vendre
' On ofTre A vendre, de gré J
pro , pour cau<e de décès, VHôtel
des Trois Hois. à Romont , erttic
renient meublé , mec grange,
écurie et grand jardin potager
Cel établissement d'ancienne rc
nommée offrirait toute» les garan-
ties d'avenir à un preneur sé-
rii-ux. Condi tions de paiement
tavorables. 31f,2-i253

['our renseignements, s'adres-
sei- aux propriétaires :

l.e* .-mt 'n u i «  .loj-o.

Abricots du Yalais
Franca 5 kg 10 kj,'. 20 kg.
Extra Kr. 3. 5,ÎO 11.—
Moyens l"' q 2.60 4 KO 9.10
Mnires P > nruiiH» 3 W 6.80
Alf. Dondain&z. Cbarrat (Valais.)

\m,m EUE
HORW , près Lncerne

pour jeunes gens qui doivent
appreudre k fond et rapidement
l'allemand , l'ang lais , l'italien
et les branches commerciales.

Pour programmes , s'adresser
i la Hirection . H3931 Lz 3194

Sage-femme *TB38£f*
23, Quai de» nensiiM

(Stltrée : ru» Guillaume Tell , 2)
Consultations lou» lesjuurt.

Reçoit des pensionnaire».

D'H. GÀÎÎGÏÏILLEÏ
dentiste-américain

I;; M .; I le halUs di Cuin tl (> tlMil) lil
succès, do M. Ch. Braille}

médecin-dentiste ,
A PAYERNE

Consultations tous lesjendla,
de « * I* 1». et de a à 4 l». '

Maison Comte-Rapln
wi»-<l-Tii du Coi* dtk Ponl

Y||J longe de cotas 14 lr. NL
¦ "« Echanlilloll gr»ti«.

rt-Wx Flalsiiler , proprl^L,
Venin («asdt. H0l

j?^y-L«Msisy.»i»j i'" t). ii'i"c v.* sis ̂Ultl il» . H|_illk|.l|_ l.".ll. :;C.Mnii.tii,firicnl:i|| |,dum.ll.,.-C..url. ..n 1 mi -ll B Hm S a . du «olf. a IM» du plaie

Pinte conimnnale de Cousset
Ce CoOMH o<>inmvionl de Montagny les-Monts exposera en loci.

tion , par vole de inUes publ iques , la pinte communale de
Couisia , pour un»  période do 5 uns. Les mues auront lieu la
2J n u i i t , à a li. de r«i»r<-«-uildl, dans uce salle particulière
do ladue piniu

Par 6B situation , ft p ro i imi té  d'une gnre et à la bifurcation de
plusieurs routes , cet elabliusement. uniquo dan» ia localUé, offre
de réeU avantages ft nu preaèur sérieux.

Moulagiiy-le»-.\lonts, lo3aoi'it 1009. 3313
h i _ c K r _ T .uii.ri- i 'tiiiiu v t i , .

Lo s.i . : - ¦-! »_ - r : .'¦ vient d ouvrir au > ' SU de lMn-nu.-  de iv-
t- i . i ivH , i. i [ i i in-,iï[„ en connexion avee son cureau d'arcbitec-
ture, un bureau de

Régie d'immeubles
H traitera de» affilias tuivsntes : l.ocalloa ii' ui>i iu r i r -

Ul ' l l l s . 1 l l l l i l . «MMI|»"Oe» fto.
VenHiK et m-ii ,- .;-. do lerrulaii. d'icumcnble» de rapport,

de V III HN . .' nu s p i i c i , .- ^ i-le.
l ' r . ' i - , i» j  p -. n .< ¦ <•> . i> - .- H M-.I - l i . i im-i-.i.i .-H . \éKvelalloaa de

vnleu» ltuuiubilier«M (actions uu obligation»).
Lc nureau sera au courant de tomes le. trannuctious ImenobU

Hères se passant à Kn bourg ct pourra renfeloner chacun à ce
sujet. H83ISF 3i6«

E. DEVOLZ, arch.

Pélevines avec wuntfthon; cn lotion Imponn^ible.
Matiteaiix Unjwt'iltéalilcs, <>n lotie» dernier jjenvo,
Huvclocks iiii|»criiiéal)lcs , en loden oris ol noir.
Loden pour complets sport en «livcrses qu i i i i u '-s et

nuances.
Ikitiilos mollcUèveS SHI HIMM-I i>t aulres.
•laiuliiôrrs , cluuiSSCttes, cle.

So i-ccoimnaiido, II 2027 F 3164
C. KUSSBAUftlER,

Avenue de Perolles, 10.

ARCHITECTE
Ferd. CARDINAUX

a ouvert un bureau
tx Friboarg, Avenu» II P Péro'lea , N« fi : 3284
ei à c i i i . i i - i - .'K i i i a t - i i . -ui-. ii cùui de l'Ilùpitnl Monney.

fivjbta. — Plans. — Llevis.Métrages Vérifications.

LOCATION D'AUBERGE
V.nsntU) ile coïi»truo"on et île AWtsion ¦l'exploitation , la s. A.

II i i i i - l  «l»M 11 i»os-T.-r in  l n i iN- «. , ir <- , ft H u i l a - , . i i i  r i r n  O louer.
«¦n i . i i .s.- .s |iubllf|urN, lu portion de sea unuieutile» connue
actuel uuieni suui- i : nom il ' u . i t . - i  dea .\||><- S (moins la grande
salle) ft exploiter dorénavant, nous l'ensuigua :

Auberge de la Gruyère
Situation très favorable , au centre dei affaires et k proximité

Je U «are.
Les mises auront  lien ft Uullc. en dit hôtel, le 16 août

prochain, k Si h. de l' i nirè_ ,-.„i.ll.
Pour renseignements , n 'adresser ft SI. Lncien DeKpond,

à Bail*. ^ HI2I5B3JI&J

«+>K+)k+>K*);(+^+x(+)t(*)î(+)((*̂
* . . +
* LAUPEN
Vi retite ville ant ique , située au confluent de la poisson- V£
"̂  neuse Sdrine ct da la 

Sinff ine. Cbàteau du XIIU« siècle, <|N
*Jl situé dans un paysage pittoresque, ltemparts. 

^v£ Délies promenades : Neuenegg, Bramberg inonument m
? de la b^Uille-Laupen. Rossliieusorn Si>engelned ou 

^'X g1 S ii ri ; Lau pen. Gâ'nmencn-Wallcnbucli . Gaminen-Krie- 'J'
>^ chenwil Laupen. Laupeu-Noflenwaldliœsingen-Laupen- ^t£<p Schmitten-Laupen. O
Ç" Vue splendide depuis la terrasse du château et de la t§t
UC forêt de L&upea sur les basse* Alv>es bernoisses eltri- ^v2
j> bourgeoises, les hautes montagnes et le Jura. 2180 O

^*^*^*X*>l<*)K+)!(*);<+>!(+>!(+?^

âulerg© des IIII Cantons
BELFAUX

Dimanche 13 août

CONCERT
doiiiu '; paf la Musique île ItelTiiux

Spèciûliu. de coquettes et beignets. Re^Unralioa k tonte heure.
Se recommande, T.. i t . -sMii .our- .

Banque Populaire Suisse
Capital YQrsé et réserves : Fr. 52,000,000.—

Wou» recevons toujoura dc3 fonds sur
^̂ " Carnets d'épargne Tgft§
productifs d'intérêts dès le lendemain du dép ôt jusqu 'à la
veille du retrait.
Taux actuel 4 % jusqu 'à fr. 5,000. — Livrets gratis.
(PUT jjjj pjjjjj à parlir de 50 centimes. TSW

i l t a in juc  I N f j n i S n i t -i- Nntese, l'Vibourp.
et ses agences à Bulle , Estavayer , Morat, Romont et
Villargiroud.
K'îyraBgwi.raBsg^^


