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La loi française de séparation ayant
attribué aux communes la propriété
des églises concordataires, lo mobilier
de» édifices religieux aurait suivi Jo
sort des temples, si dos revendications
de propriété ne s'étaient produites de
la part des donateurs ou héritiers da
donateurs , touchant les objets du
culte qui provenaient de libéralités
particulières. Les titres des ayants-
droit ont été vérifiés et acte leur a
été donné do leurs réserves de pro-
priété.

Si la loi de séparation avait été
faite dans cet esprit dont M. Briand
prétend quo ses auteurs so sont ins-
pirés, c'est-à-diro, si elle n'avait eu
pour bu t  que de dénouer des liens
qui meurtrissaient également l'Egliso
ot l'Etat, — par la fauto de celui-ci,
faut-il ajouter, — il est certain qu 'on
l'eût faito autrement et que , tout
d' abord , -on n 'eût pas , sous pré-
texte de séparation, consommé une
vaste spoliation do l'Eglise, cn sup-
primant, purement ct simplement le
bud get concordataire, qui n'était au-
tro qu 'une dette annuelle de l'Etat,
cn rotour do l'appropriation des biens
d'Eglise.

Mais même sans tenir compte de
cetto iniquité fondamentale, la façon
dont on app lique la loi dc séparation
montre assez qu 'elle n'a pas été, dans
l'intention de scs auteurs , un instru-
ment destiné à rendre à l'Eglise et â
1 " 1" . t :i t. l i ' u r  i m l  I '-| I I M I I I :i IU - I_' mut.unlle.

Qu 'arrive-t-'il , en effet , au sujet du
mobilier de» églises, dont nous par-
lons i II arrive coci : prenant pré-
texte des revendications de propriété
faito» à l'endroit des objets du culte
par les particuliers, les communes dc
certain département, à l'instigation
du préfet, somment les propriétaires
du mobilier cultuel de retirer celui-ci
des temploi qu 'il sert à garnir.

Il- faudrait être doué d'une ex-
cessive candeur pour nc voir là,
comme voudraient nous le suggérer
les légistes de la Couronne , qu 'une
mesure de précaution légitime prise
par les communes pour dégager leur
responsabilité à l'égard- du mobilier
des églises. Un de ces officieux, grand
thuriféraire de la légalité oppressive
ot mielleux conseiller d'abdication
auprès des catholiques , M. de Narfon ,
va jusqu 'à dire que ceux-ci auraient
dû éviter aux communes la pénible
nécessité où elles sc trouvent do
mettre a. couvert leur responsabilité,
cn renonçant à revendiquer la pro-
priété des objets du culte. Ces objets ,
ajoute-t-il, «croient aujourd'hui bien
mieux assurés de conserver leur des-
tination, car les communes n'auraient
aucun prétexte de les déloger des
temp les.

Il faut noter, pour le f lé tr i r , ce
raisonnement impudont .et. hypocrite
à la fois. C'est toujours le même
refrain : ' pour épargner au voleur
l'ennui d'avoir à vous retourner les
poches, il faut les vider spontanément
dans ses mains ; pour ménager les
nerfs du bourreau , il faut  s'étendro
cn souriant sur la planche ct mettre
la tête dans la lunette dc la guillotine.
Catholiquos français , vous vous plai-
gnoz d'êtro persécutés ? llenoncoz de
vous-mêmes à vos droits et à votre
liberté ct l ' on no vous fera plus de
mal ! .

Lcs postiers ambulants français ont
eu une nouvelle séance orageuse, dans
laquelle les meneurs des dernières
grèves se sont prodi gué dc sanglants
reproches dc vénalité ct d'improbité.

Le postier Le Gléo, qui avait dé-
noncé la main des Loges dans les
récents événements, a redoublé ses
attaques, tout en feignant de les
rétr acter. « On m'a reproché d'avoir
attaqué la franc-maçonnerie, a-t-il
dit. Comment aurais-je pu le faire ?

C est une association anonyme, im-
palpable, insaisissable, qui so dérobe
toujours. »

• •
O» vient de publier la statistique

des divorces prononcés par les tribu-
naux prussiens en'1908. Il y en a eu
8365. C'est quatre cents de plus que
l'annéo précédente, qui avait elle-
même accusé quatre cents divorces
de p lhs que sa devancière. On voit
quelle eflrayante allure prend ce fléau
social : en 1908, 8365 divorces; en
1907 , 7952; en 1906, 7539 ; en 1905,
6924 ; en 1900, 5000. Le mal progresse
par bonds prodig ieux.

Le nouveau code civil allemand ,
entré cn vigueur en 1900, devait re-
fréner les ravages du divorce, dont
les protestants de Prusse avaient fini
par s'épouvanter , autant que les ca-
tholi ques s'en indignaient. L'Etat,
conscient du péril que recelait pour
lui l'ébranlement de l'institution
conjugale, qui est le fondement de
touto sociélé civilisée , avait senti le
besoin de réagir. Le nouveau code
restreignit lo nombre des motifs de
divorce et offrit au juge le moyen de
conjurer la rupture dc l'union conju-
gale par des moyens dilatoires.

Malheureusement, le législateur o
été encore trop large dans l'admission
des causes de divorce et le relâche-
mont des mœurs fait que nombre
d'époux , rassasiés de la vie commune
et poussés par un nouveau caprice,
s'entendent pour arranger un scénario
do rupture, en mettaut à profit les
facilités de la loi . XVest, tout simple-
ment, le divorce par consentement
mutuel , abrité s.ous une feinte dont
la loi fournit la donnée.

On déplore, en outre, que les tribu-
naux ne fassent pas davantage usage
des moyens dilatoires que le codo
met à leur disposition. Il  parait que
les juges , une fois réuni le dossier
d'une affaire do divorce , entendues les
parties, ouïs les nombreux témoins,
n 'ont p lus qu 'uno crainte : celle de
falloir recommencer dans quelque
temps co labeur ardu ct ré pugnant ,
s'ils usent de la faculté de tempori-
sationjnstituéo par la loi. Alors, ils
préfèrent trancher hic, et nunc. Tant
pis pour la société.

La, Forte a donné son agrément à
la prise du titre de roi des Bulgares
par S. M. Ferdinand. Elle prétendait
d'abord qu 'il s'appelât  roi dc Bulgarie,
car l'autre  titro lui  donnait lc soupçon
do visées dépassant les frontières de
l'ancienne princi pauté ; roi des Bul-
gares , cela peut vouloir dire , en
ellet , roi dc tous les Bulgares, et non
seulement des Bul gares de Bulgarie.
Mais enfin , la Porle a passé sur scs
répugnances ct elle vient d'enregistrer
purement ct simplement Io titre que
s'est donné le roi Ferdinand.

On annonce, do source très autori-
sée, que la visito du sultan en Crimée
est ajournée au printemps prochain.
La famille imp ériale de Bussie, cn sc
rendant dans la Méditerranée , fera
un séjour de plusieurs heures à Cons-
tant inop lc , où ello sera saluée par lc
sultan.

Le bruit  vient de Londres que
l'empereur François-Joseph aura unc
entrevue avec le tsar Nicolas U , à
Pola, au mois dc septembre.

La Chine a capitulé dans lc litige
avec lc Japon au sujet de la trans-
formation du chemin do fcrd'Antoung
à Moukden , cn Mandchourie. Elle
avait d'abord protesté contro la
volonté du Japon de construire, dans
unc province chinoise, une ligne qui
menaco le» intérêts chinois, politique-
ment- ot - commercialement. Mais le
Japon est un .tyran à qui la Chino
fin it toujours par céder.

•• «
Le département d'Etat de Washing-

ton a été informé1 que lc Pérou a

adressé un ultimatum à la Bolivie
concernant l'exécution de la sentence
arbitrale du président de. la Répu-
bliquc Argentine qui règle lour diffé-
rend dc frontières.

Un rapport du gouverneur gé-
néral dc l'Algérie établit que la der-
nière grève des inscrits maritimes
français (équi pages des navires de
commerce) a fait perdre à la colonie
trente millions de francs, par la rup-
ture de ses communications avec la
métropole.

M. GEORGES PICOT
Pons, 19 août.

La mort de M. Georges Picot , qui
affecte si douloureusement tous ceux
qui le connaissaient, a été . pour eux unc
véritable surprise. En voyant toujoura
vigoureux ct si «

^
allant » lc secrétaire

perpétuel de l'Académie des Sciences
morales, en entendant sa conversation
si p leinement alerte, en suivant, dana
les journaux e,t les revues, les manifesta-
tions d'une activité jamais lassée et se
renouvelant toujours , perspnne ne son-
geait à l'âge de ce septuagénaire tou-
jours jeune , qui assuma jusqu 'à la lin
assez de tâches pour occuper honnête-
ment p lusieurs hommes. C'est bien à
propos de lui que l'on peut dire quo sa
disparition « laissera un vide », et rare-
ment cette locution , familière aux néero-
logues, aura été plus légitimement ap-
pliquée. 

Homme de cabinet, homme d'action ,
homme d'œuvres, écrivain élégant , his-
torien de la grande sorte, orateur disert,
administrateur confirmé dans la prati-
que des hommes et des choses, sociologue
averti , " intelligence ouverte et ' grandi
àme généreuse, c'est dans tous les mi-
lieux que M. Georges Picot laisso une
imago vénérée ct d'inoubliables souve-
nirs.

Né cn 1838, il avait débuté par la
magistrature. Lc concours ouvert en
1872 par l'Académie des Sciences mora-
les devait le conduire à la grande noto
riété. L'ouvrage qui en résulta, sor
Histoire des Etats g énéraux considéré}
au point dc vue de leur in/luenee sur lt
gouvernement de la France de 1335 à 1614,
est en effet une œuvre magistrale —
justement honorée du Grand Prix Go-
bert — nui le classait d'emblée parm
les historiens êminents d'un temps qui
en comptait d'illustres. Les promesses
dc co retentissant début furent haute-
ment tenues, ct c'esl une longue liste
que cello de t*«Jis les travaux remarqua-
bles dont la science française est rede-
vable à M. Georges Picot. Etendue à la
fois, et fort variée, elle atteste cependant
l'unité et la continuité d'un esprit habile
à capter, sous la diversité des aspects ,
le sujet qui nc cesse d'avoir ses prédi-
lections.

Muis on ilnil faire tout, aussitôt unf
autre remarque, l'ar les ouvrages qui
vont des Notes sur l'organisation des
tribunaux de police d iMitdrcs jusqu'aux
Documents relatifs aux Etals-Généraux
réunis sous Philippe ,  le Bel, en passant
par Vauban cl le gouvernement parlemen-
taire, le Parlement de Paris sous Char-
les V I I I , et le Vrai parti conservateur,
on s'aperçoit de la ditrclion dc p lus en
p lus ferme et décidée, que prend bientôt
l'activité intellectuelle dc l'historien.
L'étude du passé rejoint , ehez M. Picot,
la préoccupation du présont et la pré-
paration de l'avenir. Co n'est pas le
seul attrait de curiosité, ni simplement
un souci de certitude se suffisant à lui-
même qui l'incline sur de vieux docu-
ments d' archives , ou de mystérieuses
statistiques, c'est le besoin de mieux
pénétrer la v'io d'aujourd'hui ct de
demain en la devançant dans co cadre
qui fut  lc cadfe d'hier; dc mioux con-
naître les conditions de la vitalité et de
la prospérité nationales en les observant
à leurs sources et en cn suivunt la loin-
taine fortune.

Cet aboutissement de la recherche
historique chez M. Georges Picot, qui
tend do p lus jp p lus â des constatations
précieuses au droit public , on même
temps qu'elles l'attestent de la race des
grands parlementaires dc jadis, 2'avc-
rent cependant comme libéré do tout
doctrinarisme, avide de toujours vivifier,
l'un par l'autre, le présent et le passé,
ct, cn reliant sans cesse la tradition du-
rable au devoir présent , de ne rien mé-
connaître , de ne rien sacrifier de leurs

droits respectifs. Il est de ceux qui, cn
(es montrant dans (eur filiation sécu-
laire, réfute de fait le sophisme impie de
leur antagonisme dissolvant.

Par là , M. Picot apparaît un maitre
de la science politi que. 11 en eût été
assurément un serviteur excellent, dana
un temps qui aurait su écouter des .con-
seils autorisés plutôt que la flatterie du
Mémagogue. L'expérience n'en aura pas
.même été permise à cet homme éminent.
.'Par deux fois, M. Picot éprouva la fri-
volité du corps électoral. Sa belle âme
lie lui en garda pas rancune, et il semble
tju 'au contraire , ses échecs n'aient été
pour M. Picot qu'un motif de p lus de si;
Rapprocher de cette masse populaire qui
faisait fi de lui , et de la servir cn dép it
d'elle. Avec sa souplesse, son ouverture
d'intelligence, il eut le sentiment très
vif et très net de la. transformation
tociaie à laquelle nous assistons. Ce
grand bourgeois ne l'accueillit point
d'un front morose, ct toutes les œuvres
d'action sociale pouvaient être-assurées
de sa franche sympathie cl dc son con-
cours.

Dire que sa mort met en deuil la
Société des habitations à bon marché,
la Société de protection des enfants dans
les manufactures, l'Office central des
œuvres de bienfaisance, nombre d'au-
tres œuvres d'assistance matérielle, reli-
gieuse ou morale, n'est-ce pas, après
tout , résumer le plus bel éloge de cet
authentique croyant , de ce grand homme
do bien?

A Zoug
Zoug, vendredi, 20 août.

La bonne ville de Zoug so préparc à
recevoir ses hôtes, les membres de l'As-
sj^-iation catholique suisse. La ville com:
menée à se parer de ses plus beaux atours.
Deux arcs de triomphe sont en construc-
tion , l'un prés de la gare, l'autre à l'en-
trée de la ville.

Quant aux travaux du congrès, on a
ouvert les feux aujourd'hui. A 4 y2 h-,
s'est tenue la XIII 10C assemblée annuelle
de la branche suisse de l'Association
catholique internationale des œuvres dc
protection de la jeune Iille ; à 6 h., se
réunira le comité directeur de l'Associa-
tion populaire catholi que suisse.

Cent cinquante membres environ de
l'Association suisse des œuvres de pro-
tection de la jeune tille ont assisté à
la séance de l'Œuvre, dans la salle
du Grand Conseil, au Palais du gouver-
nement , situé sur les rives du joli lac de
Zoug. Au nombre des assistants, je re-
marque Mgr Esseiva, R0* Prévôt; M. le
chanoino Miiller , délégué de l'Evêque
de Saint-Gall; M. le chanoine Wyss, dé-
légué de l'Evêque de Bâlo; M. le snbrcgcns
Mayer , dc Lucerne ; M. Kafer , curé de
Bâle; M. le vicaire Scliônenbcrgcr, dc
Neuchâtel, etc.

La séance était présidée par M"*8 dc
Reynold , de Fribourg, présidente inter-
nationale, assistée au bureau par M. le
professeur l)r Speiser, par Jlmeî de Mon-
tenach et de Zurich et M"?! Elément,
Thurler et Koller.

Tous les cantons sont représentés, sauf
Glaris, Grisons, Valais et Schaffhouse.

Après les souhaits de bienvenue for-
mulés par Mrac Louise de Reynold , M. lo
Dr professeur Speiser donne la parole
aux rapporteurs.

M"« de Biltzow , la très zélée prési-
dente de Genève, rapporte sur la ques-
tion des relations que les bureaux de
placement de l'Œuvre doivent entretenir
avec les. mait rosses de maison auxquelles
ils fournissent des domestiques. M"c de
Biitzow propose quo lre bureaux en-
voient aux dames auprès desquelles elles
ont placé une domesti que une lettre ou
une circulaire pour lour demander de
traiter les employées qu'on leur envoie
dans l'esprit dc l'Œuvre.

M'ie Hflnggi, de Soleure , rapporte en-
suite sur le logement et le traitement des
domestiques. Son rapport est un résumé
du brillant exposé présenté par M. dc
Montenach au Congres intemation.il dc
Strasbourg. Mais , en femme pratique,
ello constate que, s'il est très bien de.
veiller au logement des domesti ques, cc
sont celles-ci qui en font trop sou-
vent les taudis contro lesquels on ré-
clame. Elle conclut en disant qu 'il est
très bon dc s'occuper des domestiques,
non seulement au point dc vue hygié-
nique, mais qu 'il faut aussi s'en occuper
au point de vue éducatif , afin de les
rendre capablesjdc remplir leurs devoirs ,
sinon il est à craindre que la protection

accordée aux domestiques no sc tourne,
entre leurs mains, contre leurs maî-
tresses.

M. de MonU-nach a traité des dangers
de la promiscuité des domestiques logés
dans les mansardes ; il demande que
l'Œuvre recommando dc les loger dans
la famille.

M. l'abbé Pauchard , dc Fribourg, a
traité ensuite de l'opportunité des com-
partiments séparés, dans les trains de
banlieue , pour les ouvrières de fabriques.
Se basant sur les expériences qu 'il a ac-
quises dans se.s voyages en Suisse, M. Pau-
chard propose qu'une commission soit dé-
signée en vue dc faire unc enquête sur la
situation faite aux jeunes personnes, ou-
vrières de fabriques, qui ont des parcours
dc chemin de fcr plus ou moins longs à
effectuer pour rentrer à leur logis.

M. Pauchard proposait une enquête
auprès des sociétés ouvrières féminines
existantes, enquête à faire par une com-
mission spéciale , qui s'adresserait aux
directeurs des chemins de fer, les priant
d'accorder des compartiments séparés
(commo on le fait pour fumeurs et non
fumeurs) pour les ouvrières, dès qu 'elles
seraient au nombre de vingt.

M. Baumberger, de Zurich , propose de
s'adresser aux fabricants , ct M. le cha-
noine Meyer, de Lucerne, à toutes les
sociétés suisses poursuivant un but ana-
logue. C'est cc qui a été décidé.

La question île la surveillance des affi-
ches dans les gares et les voitures d«
chemins dc fer a été traitée par M. le
Dr Speiser. Il est décidé que , (Lins chaque
section cantonale, unc personne sera
spécialement chargée; de ce contrôle, et
qu'en outre tont membre de l'Associa-
tion est prié de désigner à son comité can-
tonal les locaux et voitures ou manque-
rait l'affiche jaune et blanche.

Unc longue discussion s'est engagée au
sujet d'un diplôme d'encouragement à
délivrer aux domestiques après cinq ans
de service. C'est M. de Montenach qui a
présenté ie rapport sur cet objet. Ce
dip lôme, œuvre d' un artiste, M. Se>itz ,
est beau ot simple â la fois. On r
joindra les images de Ruth et de Marthe.
Après vingt-cinq ans, on délivrera uno
croix avec chaîne, en argent.

D'autres questions importantes, qui
intéressent plus spécialement les comités
cantonaux, ont encore été discutées.

Cc soir, a eu lieu un souper en commun
à l'Hôtel de l'Ours, suivi d'une réunion
familière. • .

On nous téléphone :
Ce malin, à 9 h., a été ouverte au

bâ'iment de l'Ecole professionnelle l'ex-
position d'art religieux.

M gr Jaquet. archevêque de Salamino;
Mgr Esseiva, R m0 Prévôt ; M. de Monte-
nach , vice-président central, et de nom-
breux invités y assistaient.

C'est M. le recteur Kaiser qni a pris
le premier la parole pour présenter l'ex-
position à l'assemblée. Mgr Fsch, da
Saint Gall , lui a répondu au nom du
comité central de l'Association catholi-
quo populaire.

Peu 8près 10 h. a cu lieu la seconde
séanco do l'Œuvre de la protoction do la
jeune (i)Js. On y a adopté les conclusions
d'un brillant rapport de M"" de Mon-
tenach sur la protection des Italiennes
en dehors de leur pays.

Lettre de Genôve
L'A B C ET LES INCOMPATIBILITÉS

Genève, 20 août.
Le nouveau journal A B C ct son ré-

dacteur cn e-hef , M. Jean Debrit , ne
sont satisfaits ni du parti indépendant ,
ni ele son initiative tendant à rétablir
les incompatibilités communales.

Loin dc nous la pensée dc contester à
M. J ean Debrit lo droit de penser autre-
ment que les indépendants: mais le ton
de l'article, acariâtre cl persifleur , dénote
chez son auteur une absence complète
de mesure et de sérénité.

Elevé à l'école d' un père qui fut un
maitre du journalisme moderne, doté
dc ce rure bonheur do vivre dans un rai-
lieu intellectuel et lettré , formé cn vue de
tenir brillamment sa place dans la rédac-
tion dc la grande feuille dc Genève, tout
semblait sourire au nourrisson des Muscs
et l'Aurore aux doigts de rose lui ouvrait
largement les portps dc la vie.

Pourquoi donc , quand on est comblé
dc tant dc dons, sc montrer aigri, maus-
sade ct dc méchante humeur ?

Est-ce la faute du parti indépendant si
M. J. Debrit, obéissant ù ses goûts chan-
geants, a quitté l'hosp italière demeure

de la rue du Général Dufour pour aller
planter sa tonte à Chantepoulet ?

Est-ce une raison suffisante pour prêter
à un groupe de citoyens respectables des
intentions perfides et des procédés mal-
veillants ?

« Le parti indépendant , — ainsi
nommé, sans doute, parce qu'il tient
tous los autres sous sa dépendance, —
après avoir joué un tour pendable à ses
alliés d'hier en coulant leur référendum,
s'apprête à en . jouer un non moindre à
ses alliés d'aujourd'hui en voulant réta-
blir les incompatibilités au municipal. »

Ainsi écrit l 'A B C. Autant dc mots ,
autant d'inexactitudes.

Le parti indépendant ne tient per-
sonne sous sa dépendance. 11 possède
un programme, suit sa ligne de conduite,
il est le serviteur de ses princi pes, il aime
trop sa liberté pour l'aliéner ct il respecte
trop celle des autres pour chercher à la
leur ravir.

11 a toujours déclaré el répète encore
que l'ensemble de la loi électorale lui
paraissant bon et avantageux; lancer un
référendum contre la loi tout entière
constituait, à ses yeux, unc faute poli-
tique.

Fidèle à ces idées énoncées le premier
jour et conséquent avec lui-même, cer-
tain que l'élection dc fonctionnaires
communaux, juges et parties, contrô-
leurs et contrôlés, aux fonctions munici-
pales, causerait troubles ct disex>rde dans
l'administration de la chose publique, il
recommande l'initiative, seul remède effi-
cace contre le danger redouté.

S'il trouve chez les démocrates aide ct
concours sur ce point spécial, tant mieux.
Les uns ct les autres donneront ainsi au
pays la preuve qu 'ils placent les prin-
cipes au-dessus des rivalités mesquines
et dc la tacti que électorale.

N'en déplaise à M. J. Debrit et à
l'A B C, l'initiative est cn marche et clic
aboutira. G.

Etranger
Français et Allemands

On a inauguré jeudi , à Mars-la-Tour
(Mcurthe et Moselle), un monument
élevé à la mémoire des officiers et soldats
du 1er régiment de dragons dc la garde
impériale prussienne ; il marque la place
où lc régiment chargea lc 16 août 1870.
11 sc compose d' un monolithe de quinz-
tonnes provenant des forêts de Brande-
bourg.

La cérémonie avait été réglée à Paris
depuis quel qne temps déjà , dans ses dé
taiis, entre lc miuistre français des allai
res étrangères et l'ambassade d'Aile
magne.

L'ambassade avail exp rimé le dé-sir
qu'un certain nombre d'officiers alle-
mands— une dizaine — pussent prendre
part cn grand uniforme à cette céré-
monie.

I__ c gouvernement français a considéré
qu 'il Serait préférable do régler p lus sim-
plement cette cérémonie. C'est ainsi que
deux officiers seulement ont été autorisés
k pénétrer sur Te territoire français cn
petito tenue, les huit autres restant cn
civil.

Les deux officiers allemands cn uni-
forme étaient le major von Barensprung
el le major baron von ZedJitz und Lcipc.

Unc délégation des anciens soldats du
1er dragons de la garde prussienne et une
dépuUtion dc soldats ayant pris part à
la charge du 16 août 1870 sont venues
se ranger auprès du monument.  -

Au moment de leur arrivée, les offi-
ciers allemands el le général dc division
comte von Dohna, qui était cn civil , ont
salué lc sous-préfet de Brioy, lc maire ct
le curé do, Mars-la-Tour.

Puis, lo commandant du régiment a
prononcé uno courte allocution cn alle-
mand pour dire la signification du monu-
ment.

Le major von Zedlitz a remis ensuite
cn français lc monument à la garde du
mairo do Murs-la-Tour

Lo maire a répondu.
Lcs discours du maire et du major von

Zedlitz ont été accueillis par des bravos.
Puis les officiels , les combattants, les

anciens soldats ct les vétérans ont déposé
drs couronnes cravatées de bleu et de
blanc au pied du monument.

La dépuUtion s'est rendue ensuite au
musée dc Mars-la-Tour, où elle a été reçue
par le curé, puis elle est allée déposer une
couronne sur le monument national fran-
çais !, • .. - . .



La'semaine [deÇl'avïation
*,Ms& [à Reims »*' _

p"2»W,000 francs elc p rix sont offerts au.v
concourants de la semaine d'aviation de
Reims '; '

Le Grand Prix de la Champagne,
•100,000 fr. , pour la plus grande distance
parcourue,-

Le prix dc la vitesse, 20.000 fr., pour
la p lus grande vitesse sur G0 kilomètres.

Le " prix du tour dû piste; 10,000 fr.
Le prix de l'altitude , 10,000 fr., pour

îa tilus grande (iaufè'ur. Celle-ci sera cons-
tatée à l'aille ele baromètres enregistreurs
au lieu do la li gne de ballons captifs un
peu primitifs qui avaient été employés
antérieurement.

Lo prix des passagers, 10,000 fr., pour
l'appareil ayant emmené le plus grand
nombre do passagers sur un tour do piste.

Ld coupé d'aviation Gordon Bemiott ,
25,00Ofr ,. et un objet d'art de 120,000 fr.
pour lo club gagnant pour le meilleur
temps en 1<V kiknnètfes.

Lc prix des aéronats , pour lc moilleur
temps sur oinq tours de piste, pour les
dirigeables.

Enfin , les concurrents poiuront s'en-
gager pour la coupe Michelin , pour le
plus long parcours en Circuit fermé, à
condition que celui-ci soit supérieur à
I 'S- ', kilomètres.

Obsèques civiles forcées
"Uû boulanger de Narbomie, qui avait

été fraifa-maçon , vient do mourir , après
avoir fait appeler lo prêtre en pleine con-
naissance et avoir reçu les sacrements.

D'après sa volonté ct colle de sa fa-
mille , l'enterrement devait èlre religieux.

Mais la Loge veillait.
Le 10 août , la veuve, ahitnéc dc dmi-

leur , reçut uu minier timbré. La Leiae la
sommait do comparaître à 4 heures devant
le juge de paix , pour fairo décider quo
les obsèques sernioiit purement civile-s,
en vertu d'une signature donnée il y a
vingt ans par le défunt.

Le jugo bâcla une décision, ot lu fa-
mille, désolée , a dû subir l'outrage.

Ge en vertu d'une loi de L8S7 sur « la
liberté des funérai l les  » faite à l'instiga-
tion dc la franc-maconnerie.

Troubles ouvriers
en Seine-et-Oise

Des terrassiers avaient tenu, vendredi ,
ii 3 h., une réiuiion dans la salle d' Etre-
chy, réunion dont la presso avait été
rigoureusement exclue. A la sortie , vers
4 h., unc l'olbnnc de 5 ou 600 terras-
siers s'est rendue an chantier d'une entre-
prise. Lh, les manifestants brisèrent tout
le matériel qui leur tomba sous la main .
renversèrent les wagonnets, démolirent
mie locomotive; ensuite-, ils arrachèrent
les rails dc la voio entro Etréchy ct Cha-
inarandc.

A 7 h., les manifestants étaient tou-
jours dans les mêmes parages où ils
continuaient à commettre des dégâts.

L'entrepreneur a demandé des secours ,
mais la gendarmerio do Chamarande , qui
no comprend qu'une brigade, s'est trou-
vée impuissante contre les manifestants.

Les Français en Arabie
La Chambre turque a approuvé un pro-

jet tendant à accorder à une compagnie
française la concession pour la ligne du
ehemia ûe 1er du Yemen, comprenant
les lignes dc llodeido-l'ama , Hoâeida-
Djebele, I'ama-Amran et la construction
du port dc Djebelc.

La grève en Suède
îl à 10,000ouvriers ont repris lc travail.

A Bt>ro, ks autorités locales annoncent
que 12,">9 ouvriers ont repris lc travail
dans '2S fabriques do tissage ct 9 autres
fabriques.

A Stockholm, la situation est sans
changement. ^La circulation des tram-
ways est normale. Lcs théâtres sont
ouverts.

Ed ouard VII et François-Joseph
F.n réponse à la lottro dc félicitations

reçue- dn roi d'Angleterre par messager
spécial, ' l'empereur François-Joseph a
envoyé hier ao roi Kdo u&rd sou ûido de
câmpi le lieutenant-coîOnel de Bronn ,
porteur d'uno lottre de chaleureux remer-
ciements. Edouard VII a acueilli le mes-
sager avec la plus grande cordialité, l'a
invité à diaer et emmené avec lui au
théâtre.

Allemands et Tchèques à Vienne
L'excursion des Tchèques do Vienne

aur 1» Danube, qui a ou lieu le jour do
l'Aisomption, s'est faite sans provoquer
de désordres. Lcs Allemands ont sifflé
les Tchèques depuis les rives.

Le trouWe-ïête îèœioin
da parlement danois

Voici le discours qu'a tenu , au Folke-
ting ahuri , la damû qui a fait l' es-
clandre relaté hier : « Vous voici donc,
hommes danois, qui , dtlnS votre ambi-
tion du pouvoir ct dans votre égoïsme,
commereez et trafi quez du bonheur et
du malheur dû pays. Il faut que vous
apprcniei ici (pie les femmes du . Dane-
mark vous renient et vous flétrissent

comme une bando do mercenaires sans
patrie, qui trahissez l'honneur du Danc-

gLes horreurs de Barcelone
^1.'Univers public uno lottro d'une reli-
gieuse française qui u traversé la crise
révolutionnaire do Barcelone. En voici
un passage :¦ A 8 fol, noire maïsort était en feu.
Ohl les vandales, les monstres ! ils étaient
fous dc ulaisir dé brûler la clioçeUe.
Quand ils sont arrivés devant la grande
sallo des fêtes , ils se sont arrêtés un ins-
tant  disant : * Quel dommage de brûler
une salle si belle! » Mais tout y a passé,
Nous avons tout perdu excepté les vases
sacrés et les ornements d'église qu'on
avail cachés dans un souterrain 116 la
vieille maison. Nos hommes si dévoilés
ont sauvé tout cela nu péril de leur vie.
Après l'Jnceiïdie, il y avait au moinâ
300 voleurs qui ont tout dévasté , brisé ;
même les beaux arbres du jardin sont
tordus, mutilés.

Des prêtres ont élé tués à coups de
couteau.

SANCTION -
On a fusillé un insurgé incendiaire

et chef do bando nommé Juan-Mi quel
îtflPO.

Férocités marocaines
Les nouvelles qui continuent d'arriver

dcFoz , sur lés supp lices infli gés aux prin-
cipaux prisonniers de guerro fail s par la
méhalla chérifienne produisent sur tes
colonies étrangères une impression très
pénible.

Vingt de ces prisonniers ont cu le
poignet droit ct lé pied gauche coupés;
quant au chef de la fanfare du roghi , on
fui fendit d'abord fes joues à fa commis-
sure des lèvres, puis on lui arracha les
dents. Deux des suppliciés sont morts
sur-le-champ des suites do l'hémorragie.

Iîou llamara lui-même faillit étro pris
par un caii du maghzen, mais il réussit
â s'échapper ct à se réfugier dans l'asile
réputé inviolable d'une zàouïa des Bcui-
Ahmed. La zâouïa fut  cernée, mais ù
l'arrivée des troupes chérifiennes , le
roghi n 'y était p lus. On croit qu 'il se
trouve maintenant chez les Beni-Meçara,
daOs la région d'Ouezzan.

Parmi le butin apporté â Fez se trou-
vent les tentes du prétendant , son para-
sol, insigne de la souveraineté, ses éten-
dards, deux canons, des instruments de
musique, des îusils et des munitions, do
nombreux mulets , deux vaches ct trois
bœufs de race espagnole.

Ecrivains russes poursuivis
Ayant appris que la Société de sooohrs

mutuels des gens ele lettres"ct des savants
de Russie Subventionnait des révolution-
naires et des ailleurs ele crimes politiques,
lc gouvernement a ordonné la dissolution
de eette organisation et la miso en accusa-
tion du eomité exécutif  de la Société.

Le eomité compte vingt-cinq hommes
de lettres érninents.

Bonnes lois
On vient de mettre cn vigueur au Mis-

souri p lusieurs lois moralisatrices votées
par lc Congrès dc cet Etat.

Les nouvelles lois interdisent l'exhibi-
tion du nu , soit en peinture , soit en scul p-
ture ; la publication d'une nouvelle scan-
daleuse, même si le sujet qui y est traité
te rapporte a uno aflaire qui a ôtô sou-
mise aux t r ibunaux;  la publication d'ar-
ticles propres à encourager le divorce
la vento ou la possession de fusils, de
revolvers, de poignards ou autres armes
pouvant donner la mort ; et enf in ,  il est
interdit à toute personne qui n'a pas
atteint l'âge de dix-huit ans de fumer ta
cigarette

Uno autre loi autorise les t r ibunaux  i'i
nommer des agents chargés de surveiller
les consommateurs habituels d'excitants.

\ SAINT-PIERRl

Rome, le JS amii.
La basili que1 elo Saint-Pierre possc-

dera-t-ollc les grandes orgues monumen-
tales epic propose la maison Cuvuillié-
Coll ?

Une polémique s'est ouverte là-dessus
dans les journaux italiana, et, à la diffé-
rence des polémi ques ordinaires , elle
semble avoir fait la lumière.

Il  s'agit d'un très ancien projet. On on
parla sous Pio I X ,  on cn reparla sous
Léon XIH , on vient — pour la troisième
fois — dc lc remettre au jour.

Mais, s'il aboutit , cc sera après avoir
été profondément modifié. Il avait élé
question, tou t  d'abord , d un orgue uni-
que gigantesque. D'aucuns en ont con-
testé l'opportunité au point dc vue litur-
gi que : nous consignons simplement leur
sentiment.  Plusiours objectèrent sur-
tout ie péri! quo cette énorme construc-
tion constituait pour les lignes architec-
turales de l'incompatible basilique. Ce
sont ces considérations qui améliorent
lo Chapitre do Saint-Pierre ù rejeter le
projet pr imitif.

La maison Cavaillié-Coll soumit  aloïs
l'idée de substituer à l'orgue monumen-
tal un ou plusieurs orgues d' une grande
puissance , mobiles , roulant sur .  roues
i-aoutehoutéos, cl révolues d'un buffet

artistique do bois léger, afin do po pas
endommager le pavement do la basili que.
}- Lc Chapitre do Saint-Pierre déclara
qu 'il n 'avait aucune tuisoti de .s'opposer
à un pareil ' projet : le Saint-Pèro l'ap-
prouva à son tour. Do là cette lettre
adressée, dès le 25 juin 1908, par lo car-
dinal secrétaire d'Etat nu président du
comité international' qui a pris l'initia-
tive do ce don royal au Saint-Siège :

a Monsieur,
• « L'idée que vous avez eue d'offrir
au Ssiat-Pêré, à l'occasion de son jubilé
Sacerdotal, do grondes orgues mobiles pour
la basilîSuc ele Saint-I'icrro a été 'Agréée
par Sa Sainteté, qui accueillera volon-
tiers ce don destiné à mettre en relief
les beautés du culle* catholi que. Sa Sain-
teté vous remercie de lui avoir soumis
votre projet , et remercie dès aujourd'hui
tous coux qui prendront part à cot hom-
mage de dévouement et d'ulfection nu
Saint-Siège

<i Agréez, Monsieur , l'expression do mes
sniti'mcnls distingués.

« fl. CAIIH . MEMlY DEI V A L . ï

i
Qui entre aujourd'hui à Saint-Pierre

remarque, autour de la Confession, des
ouvriers occupés A restaurer le pavement.

11 ne s'agit pas d' une restauration par-
tielle ; on reprend et on continue le fra-
i-ail effectué en 1854. Voici quel ques inrii-
i-ations qui en donneront une idéo. La
superficie entière du pavement mesure,
d'après les calculs de M. Henri Donnini ,
in tendant général de la fabriqué do Saint -
Pioi-lv, douze mille deux eent soixante-
miinzc mètres carrés. Il resto à restaurer
six mille deux e o n t - q u a r a n t e  WreWes
carrés, c'est-à-dire un peu p lus de la
moitié.

La commission cardinalice do la fa-
brique do Saint-Pierre, présidée par
S. Em. le cardinal Hampolla. a été enCO'u-
ragéo vivement et prati quement par
S. S. Pio X à entreprendre cette ceuvre
eousidérable. Le Pape lui n remis, à cel
effet, l'an dernier, une somme décent mille
francs. Ello o confié à Mgr di Bisogne ,
économe dc la fabrique ae Saint-Pierre ,
fo mandat d'établir un projet complet.
Ce projet a élé effectivement dressé par
M. Donnini : il porte sur les trois grandes
nefs de saints Procès et Martiniefl , de
saints Simon et Judo — à renouveler
entièrement — Ot sur l' abside, à renou-
veler en gronde partie. Outre ces grandes
nefe, sera renouvelé le pavement devant
les cinq autels princi paux et en neuf
passages secondaires. On restaurera aussi
tout le pourtour da la Confession- . J-a
dépense totale s'élèvera à plus de tçpis
cent quatre-vingt mille francs. ;•.

Cotte restauration respectera le ele»in
antérieur du pavement : elle reproduira
Scrupuleusement les agencements dé mar-
bres blancs et de marbres de couleurs
qui y forment des encadrements artisti-
ques . Bien plus, les marbres mêmes qn 'on
y emploiera sortiront — pour les p lus
précieux d'entre eux — des énormes ré-
serves que possède la fabri que de Saint-
Pierre et qui remontent aux premier»
temps do la basilique actuelle.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le plus vieux prêtre du monde
Lo vénérable curé qui vient de mourir à

l'âge de 10̂  ans, deux mois ot 1 II jours, dans
le Palalinat de Cuhn, était considéré comme
le doyen dts ecclésiastiques du monde. 11 a
cependant un aîné: lo chanoine Charles Ca-
denne, né à Lille le 10 avril 1806, eiui compte
aujourd'hui 77 ans de prêtrise.

Lo vénérable centenaire est depuis 1.8*6
curé de Haches, près de Douai. Lorsqu'il eut
atteint sa 98*» année, son doyen l'invita à
songer à la retraite. Lo curé prit sa canne et
son chapeav, cl s'en lut, à pied.porter sa
réponse à son supérieur, qui le maintint.i
sou poste.

Schos de partout
HÉROS DE REVOLUTION

Pendant la bataillo des rues, le lit! juil-
let 18.(0, à Paris, un homme d'une taille
moveane, d'une figure énergique, traversait,
en uniforme de général et suivi par un grand
nombre d'insurgés, le marché des Innocents.

— Qui est-ce ? demandaient les braves
gens.

Ceux qui formaient l'escorte de ce mili-
taire ù figure martiale répondaient:

— C'est le général Dubourg.
Personne, jamais n 'avait entendu ce nom

comme étant celui d'un chef do l' arméo ;
mais lo peuple avait alors un immense
besoin d'êlre commandé; il sc mit , de con-
fiance, à acclamer l'inconnu ct toute la loule
salua d'un unanime:

— Vive ie général Dubourg !
Lo cortège gagna l'Hôtel-de-Ville. Lc géné-

ral s'y installa. L'n homme entra dans le
cabinet où Dubourg siégeait, entouré de
plusieurs.jcunes gens occupés à écrire.

— Général , voici le tapissier; de quelle
couleur, le drapeau ?

— II nous iaut un drapeau noir , répondit
solennellement Dubourg ; ct la France gar-
dera cette couleur jusqu'à co qu'elle ail
reconquis ses libertés.

Cest tout: l'histoire du général Dubourg
finit là. On apprit seulement que cot homme
avait reçu d'Evariste Dumoulin , rédacteur
au Constitutionnel, son uniforme pris chez un
fripier ; les épaulettes qu'il portaitlui avaient
été données par l'acteur IVrlet et venaient
du magasin de l'Opéra-Comique. Ce qu'était
le personnage, ou ne lc sut jamais. 11 disparut

dans la tourmente sans que lo peup lo, dont
pendant un quart d'heure, il avait été l'idole,
s' informât  même do son sort.

crones rfi.it«res
La pluie d«* étoiles filanlcd (Porséides) do

la saint Laurent a été cxlraonliiiairenient
brillante ce.lto année.

La Métropole dit que les astronomes do la
Sociélé «Paslronomie d'Anvqe, no surveil-
lant quo' le tiers environ do la surface du
ciel , ont observé pendant la nuit du '0 août,
cn moins de quatro heure», plus de deux
cents météores ; a un crrliun moment, ils se
suivaient de si pi es qu 'il était impossible de
noter loutes leurs trajectoire *; beaucoup do
météores abandonnaient de superhes irai
nées, qui mettaient quelquefois uno demi-
minute à disparaître.

Oa estimo à plus do millo lo nombro des
étoiles filantes qui ontéléoiiisi visibles cotte
nuit .  Cc phénomèno no s'élait pas présenté
depuis de nombreuses aimées.

MOT DE LA FIN
i ' i 

; 
¦

Un hôtelier à sa femmo :
— Tu as oublié do remettre sa noto au

monsieur àa numéro 12 ?
— Non, non , jo t'assure que je la lui ai

fait  monter, il y a plus d' une demi-heure.
— C'est singulier , jo l'entends qui chanto

comme un bienheureux...

Confédération
Fête centrale des Etudiants suisses

Nous recevons un chaleureux -appel
du comité d 'organisation de la G7""1 fète
centrale des Etudiants suisses, qui se
tiendra à Altsta'lten, la pittoresque capi-
tale elirRhointal saint-gallois , du 31 aoûl
au 3 septembre, l.a population lotit en-
tière do la petite ville se prépare depuis
des semaines à recevoir dignement les
casquettes rouges.

Sa Grandeur Mgr, Bucgg, évê que de
Saint-Gall. honorera l'assemblée de su
présence.

On s'attend à une forte partici pation
des membres honoraires . Voici en quels
termes le comité d'organisation fail appel
aux anciens Etudiants suisses :

n Vous aussi, chers membres honoraires
vous êtes cordialement invités. Venez et
voyeî comme, il a prospéré, l'arbuste déli-
cat que, dans votre jeunesse , vous avez
p lanto et soigné; voyez s il ne vous est
pas permis maintonant  elo vous reposer
à l'ombre ele ses rameaux. Montrez que
nous avons une .Société dans laquelle on
ne sait pas vieillir. Oubliez pour un joui
les soucis elc la vie. Célébrez avec les
jeunes lu lête ilo votre idéal , la f ê t p  àe
votre jeunesse. Tout eo <|ue peut la
franche amitié , Altsta-tten l'offrira aux
iéltiïéS'él'uilX Vieux. »

Elevage «ln tiêtail. — Lc catalogue
du XII"" marché-concours de taureaux pic
rougo, qui so tiendra à Berno Ostcrniuiuli-
gen du 1" au 3 septembre , contient les
noms de 766 taureaux. Les inscriptions pro-
viennent des cantons suivante: Verne i9i,
Fribourg 154, Lucarne 52, Argovie 22, Vaud
16, Soleure li. Dâle-Caïupaguo 11, Neuchâ-
tel 2 et Zurich 1.

En cc qui concerne le Vmc marchécon.
cours do verrats , qui a lieu à la même dato
et au mémo endroit , Io nombre des inscrip-
tions est de 95. La plupart des sujets sonl
des Yorkshire ou des porcs du pays amé-
liorés.

Lo catalogue renseignera d'ailleurs los
acheteurs sur la provenance, l'âge et l'ori-
gine des taureaux ct des verrats exposés.

L'arrivée des animaux aura lieu le 31 août
ot lc départ lo 3 septembre, dés 7 h. du ma-
tin pour les verrats el dès midi pour les
taureaux.

— Après le marché concours , jeudi , 2 sep-
tembre, à 2 h. après midi , se tiendra la
XXl l m= assemblée do la Fédération des
Syndicats d'élovago de la race tacliotée
rougo. La réunion aura lieu au restaurant
Wadetrg, prés de la gare d'Ostermundigen.

Cantons
ZURICH

1/éIcciiou «ln s j  mi le  «le Korlcli.
— L'assemblée du parti libéral a décidé
do porter comme candidat à la prési-
dence du la 'ville, cn remp lacement dc
M. Pestalozzi , décédé , M. liilleter , mem-
bre du conseil municipal.

La candidaluro de M. Billetcr no pa-
rait pas devoir soulever d'opposition.

BERNE
Sanatorium ponr «nfanls. —

Le canton do Berno projette , comme on
s.ait, .de construire un sanatorium pour
enfants ù Lvilard-sur-Bienae. Lo comité
a reçu jusqu 'ici G",000 fr.

Le produit de la collecte du Jeûne
fédéral est destiné par le conseil synodal
protestant à cetle couvre.

BALE-VILLE
ti'ouverture de l'espof>l(lon

suisse du travail a domicile. —
Cette cérémonie a cu lieu hif.r malin à
10 heures. Le président de fa commis-
sion de l'exposition , le conseiller d'Etat
Wullschleger, a salué les représentants
des gouvernements do • Bâle-Ville ' e.t de
Bàle-Campagne , les délégués clc cc3
deux cantons aux Chambres fédérales ,
les ,bureaux des Grands Conseils de Bâle-
Ville e( de Bûle-Campagno et les repré-
sentants de 'la presse. L'orateur a ex-
primé Io vu'u que l'exposition exrite un
intérêt AUSSI -.grand quà Zurich et qu 'il

soit possiblo d'obtenir do meilleures con-
dit ions dans le travail a domicilo.

Ensuite o_a a procédé ù lt^ vi?.i.tf9 di
IV^jiasiljlqtï.Sùus lu conduite"ïû sçcftl-
taire statisticien cantonal , I) r Mnngold.

1/exposition est installée ou i" étage
du Cusino municipal. .

VADD
Histoire et nn-ltJÈologlo. — La

Sociétô vaudoise d'Iiislûirt et d'archéolo-
gie mira sn séance d'été à Aubonne, lo
jeudi  2 septembre.Elle visitera le temple
ct le château et entendra des communi-
cations do M. le pasteur Duquesne sur
Aubonne à travers les âges ; de M.
Eug. Mottas sur Aubonne pondant la
période bernoise ; do M. Maximo lley-
mond sur la baronic d'Âuboiino-ea 1701.

VALAIS
ï.«s alHinoIogistcH h Zcrmntt. ¦—

La commission' permanente (fe l'Associa-
tion sismologiquo internationale tiendra
sa session bisannucllo ù Zermatt, du
30 août an 4 septembre. .. .

L'invitation à la conférence a clé
faite par le" Conseil fédéral , qui a chargé
de l'organisation do la session lo comité
cenlral do la Société helvéti que des
sciences naturelles. Ou compte sûr une
quarantaine de participants.

LcxposMioii valaisanne
Amctihle ' incnt.s. Atls  gr&piilquçs

Industrie lexlile. Vclciiiciil

Los articles do chaudronnerie sont
assez nombreux. M. Giachino , à Marti gny,
expose un appareil à distiller ot do la
ciiamfronnerio pour hôtels. De même
M. Aimonins, à Sion.

l.'n fondeur d'étain , M. Laurent Possa ,
à I.oèche, e.xbibo une série de channes
imitant  absolument les beaux spécimens
que nous ont légués nos ancêtres. Tau-
dis quo chez nous la channe est plutôt
devenue un objet décoratif , en Valais
elle remplit encore son but , utilisée qu'elle
est dans les réunions de communes , duns
les sociétés de tir. Le même fondeur pré-
sente un plateau do belle venue et des
burettes.

Nous admirons en passant un salon
Louis . XVI do M- -Eessâi- il , ébénisle à
Marligny-Ville: ce salon , eii noyer .patiné ,
est des plus jolis. ; - ,

D'autres maîtres de Marti gny-Villo,
MM. Favre et Carruzzo , ont envoyé une
chambre à coucher cm noyer sculpté.
Buis vient la vaiuieriu . de M. .Pluss, ù
Sion : cache-pots exécutés avec beaucoup
de goût, panieis en--tuyaux ele paille
comme on on - fabriquait ̂ enoora i l - y  a
trente ans dans le canton do Fribourg.
Le pénitencier cantonal présente ici quel-
ques arlicles elo vannerie , 'des corbeilles ,
des chaises cannées .et paillées. Nous le
rencontrerons de nouveau un peu plus
lijiiî, dans l'industrie .textile ...-,,

Un petit artisan de Sion , M. Attinger ,
tap issier, a voulu fairo aussi œuvre
patrioti que et expose des chaises, des
fauteuils, un sommier. Ml Heinrich
Gertsrlicii-Hcinor, à Naters, présente une
chambre à coucher de sty le moderne, en
f'iié'il1.

\oici loxpositton d u n  bon cure do
campagne, M. Schmid , do Gcseliincn ,
qui sait uodisar les Icibirs que lui laisse
lc saint ministère. Co sont des meubles
divers, tables , lavabos, entièrement niar-
quelés, et un \ju fiot sur la porte duquel
l'artisan amateur a pyrogravé l'image de
la Vierge tenant l'Enfant Jésus. Tous ees
travaux témoignent de beaucoup, do
patience ; niais je voudrais que l' artisan
consulte quel que ouvrage technique.!!
en tirera certainement un très utile parti .
- Voici uno des meilleures maisons d'a-
mcuhlcmcnts du Valais : MM. Widnuinii
et Cle, à Sion , exposent un bureau , une
salle à manger avec table à rallonges,
une chambre à coucher avec- lavabo gar-
niture métal , le tout cn style moderne,
l.a garniture du lavabo est fournie pur
M. Aibrecht , orfèvre , à Sion.

Nous trouvons , à l'angle de deux cor-
ridors , les travaux d'élèves du cours de
sculpture d'Evolèoe, un cows de deux
mois, donné à raison do deux heures par
jour consacrées au dessin et quatre
heures à la scul pture. 11 y a beaucoup
d'ornements cn coche, d'autres en relief ,
tels que cadres de photographies et de
tableaux , dessus de chaises , etc. C'est le
genre elo la scul pture dc l'Oberland ber-
nois, avec un dessin parfois naïf. Même
remarque au sujet dc l'exhibition de
l'instituteur dô Saas-Fcc, qui a sculpte
des panneaux à la manière du scul pteur
Rime, de Charmey. Un peu de dessin et
d'étude aurait vite amélioré tout cela.

Nous accédons au 2™ étage, où nous
trouvons les travaux des architectes
valaisans. D'abord M. Louis Gard , archi-
tecte à Martiirnv, ancien élève du Techni-
cum ele Fribourg, qui exposé des photo-
grap hies' de ses travaux, de diplémo, les
p lans de l'école ménagère de Afartigny,
ies p lans de transformation 'de l'Hôtel
des Alpes, à Fionay. otc.

M. Roné Bréganti , architecte- à Mon-
they, expose le projel'd'un grime! hûtel
à six étages, à construire à Morgins . Un
autre architecte ele Monthey, M. Mor-
ganti, a dressé les p lans d'une infirmerie
et d'une maison d'érole pour Monthey.

Enfin , M. Diifniir , commissaire do
l'exposition valaisanne, qui est 'architecte.

présente une séné de photograp hie., ,]„
chalcU «instruits aux Mayens , rie lV gii s,,
do Varone el de quel ques vilhw. Une p|,„.
logruphfo représente lu façade du bâti.
m"r.t tle l'exposition, qqo -j'ai déjà ilé-
crite ot qui a mérité à soji autour*lea
félicitations des hommes de l'art.

Voici l'exposition des services indus.
Hiols de la ville de Sion. Cette ville a pr„.
lité des pouvoirs que lui donne la loi pour
établir pour son usage une usine h ydro-
vWeU-i^w. U'nwVîrt tBHuntiwa wAvcuâu
leurs forces motrices san!» même-foire <h
réserves. Sion a agi en'cilé dont les admi-
nistrateurs voient loin. Cetto exposition
comprend un p lan au 1 : MX) du dévclop.
jlpmcnl de Sinn durant 50 ans, cle IS.V.i
à 1ÎIQU, et  uno quantité rie petits appa-
reils pour l' installation de la lumière ,
du eliauïTagtt H do la cuisine électriques.

Nous entrons eh plein dans , les arts
grap hiques'.'M?"» Anna '- Dubois-Favre, à
Sion, expose! des marqueteries peintes et
un ballet auquel on peut reprocher des
petits branchages sculptés dont on ne
.comprend pas la raison.

Mpfl Contat-Mercanlon , artiste-peintre ,
à Iki'iu:, a composé pour te gouvei- ii e-
ment du. Valais uno reliure destinée i
l 'Album du Simplon. Ello a aussi déiori
une liseuse , des porte-cartes , des ép in
gles pour chapeaux de dames, avec cabo
chon?. .

M. Charles Schmidt , relieur, occupe
tout un salon. Dans une vitrine cë&trnie.
sc tvouveut des reliures anti<iues et mo-
dernes, toutes exécutées avec bcaucouj
de goût et de sûreté dc main.. .

La lithograp hie Félix Aymon , de Sion
présente ses spécialités, prix-eouranU
illustrés pour industriels et maisons di
commerce, cartes d'adresses. M. Aymon
est, je crois, le lithographe olficiel des
têtes de musique, dc chant et de gymnas-
tique du 'Valais, à cn juger par la quan-
tité de' cartes de fêtes qu 'il présente.

Une vieille maison , très avantàgeuso-
meut connue au dehors et que l'on est
heureux de voir exposer ù Sion,. c'est la
maison Martin ct C'°, à Ardon. Elle pré-
sente des types de lettres en bois et des
alUisus ot épreuves de ses travaux pour
affi chés.

il '. Schecchli , à Sierre , présente deux
lithograp hies de M. Ed. Bille : Soir d'été
et CU'ir de lune. Ce sont de très belles
impressions. C|tons encoro l'imprimerie
Sninl-Augustin , à . Saint-Maurice , qui
édite le .Xotivcltislc valaisan et l'Eveil ,
ainsi qu'une quantité de bulletins parois-
siaux, La maison-Pfellcrlc, do Siou, fait
des caries d'adresse..

M. IJeyruml, à Saint-Maurice, est ,un
photographe artiste. L'un ele scs sujets ,
la IkiU dti Midi, où sont représentés deux
enfants agenouillés devant une croix ,
eist*oïVM"at- latrtuuw.- M; V«SCU<V1ï.H<'**I-
graphe à Sion, expose des agrandisse-
ments. - '¦'<¦"

Ahnrdnns l ' industr ie  textile et celle eh
vêtement.

Le Valais, qui avait autrefois de si
nombreuses tanneries, les a vues lombei
les unes après les autres. Deux d'entre
elles , la. launcric Muxit, ele: Monthey, .et
la tannerie Sarasin , do .Sainl-Muuriee,
exposent leurs cuirs forts pour semelles ,
empeignes et euirs do sellerie.
"_ Avec les cuirs , la cordonnerie. Ici , je
dois signaler l'effort accompli par fa
Société des maîtres cordonnière du Valais
romand , qui présente une Collection très
complète de souliers de ville et elo mon-
tagne.

A signaler aussi les chaussures de
montagne de M. Cossiun Rinaldi , à
Vouvry; do M. Angèlo Dondeo , à Sion ,
qui présente un soulier à trip le semelle;
lés travaux de M. Alo 'ise Burgener, à
Zermatt (souliers de; ville-et de monta-
gne); les bois de socques de M. Ch. Cljl-
rel , et ceux de MM. Giaitdmoussia frè-
res et Koehaton , à Afarti gny.

Plusieurs fabri ques de draps existent
en - 'Valais, dont 'la fabri que de draps e-t
milaines dc Bagnes, fondée en 1839;
celle de M. X. Ackermann, de Bramois,
qui fabri que surlout des draps '.unis,
très solides. Les draps de fantaisio sont
eu nombre très limité. Nous retrouvons
ici le pénitencier cantonal avec .ses mi-
laines, ses toiles ct nappages. M, Louis
Masson, tisserand ù Cliâble-Bagnes, fa-
bri que des cotonnades sans - apprêt pour
chemises et robes.

Du tissage au vêtement , il n'y a eju 'uu
pas. L'œil est attiré par la superbe tenue
d'un gendarme vulaisan ut d'autres vêle-
ments, exécutés par M. Allet , tailleur à
Sion; les costumes dc ville et de collège
dc M. Grondct , de M. Wuest , tailleurs à
Sion, puis do la maison Paccolat-Vernay.
à Marti gny-Ruurg, qui donne lo dernier
cri dc la mode elc Paris. Je ne croyais pas
les Valaisannes si coquettesI

Une dame de Viè ge. présente, dc beaux
travaux de broderie , une ' nappe d'autel
avec, tout autour, les mystères dc la
Sainte Vierge.

A signaler encore les cordages pour la
ferme, Findustrie et la navigation , de lu
corderie de M. Ed. Derivaz, au-Feiialct.
près Saint-Gingolph.

Notre dernière visite sera, pour l'hor-
logerie cl l'économie sociale, les arts fé-
minins ct les écoles.

Une exposition ethnographique

Dimanche ' a été inaugurée , au manèg
clo Berne, une expusil ion ethnograp hi que
SOUS les ausp ices de la mission de liàle



Cette exhibition a trait à la" Chine , &
l'Inde , a la Côte d'Or ct au Cameroun.
Elle renferme une quarantaine dc sujets.

Dés l'entrée, lo regard du visiteur est
frapp é par la vue d'une cabane africaine ,
grandeur naturelle , devant laquelle se
tient un prêtre féticheur , orné des objels
les p lu» singuliers. L'impression est si
vive qu'on en ressent involontairement
un malaise.

Un peu plus loin , sc trouve le léliche
géant. Dikoki do Oimcroun.

Une cabane du même pays donne un
tableau fidèle de la vie journa lière des
indi gènes : ustensiles ct outils les p lus
divers , instruments de musique , armes
de toutes grandeurs, de même que des
travaux exécutés par les élèves de la
mission.
. L'Inde nous est révélée par scs riches

tissus, dont la beauté artistique est incon-
testublo, ainsi que par uno série des dieux
les plus estimés dans le pays.

La division réservée à la Cbme ren-
ferme uno suporbo sallo des ancêtres ,
digne d'une attention spéciale.

Puis le regard plonge dans un intérieur
chinois pour découvrir plus loin un pay-
sage en miniature copié dans le Céleste-
Empire.

L'exposition est des p lus intéressantes
ct des plus instructives. Elle sera ouverte
jusqu'au 12 septembre.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

V» eaeroe. — Un rentier de Nogent-sur-
Marne, ayant des fonds & placer, consulta
ua ioi-disaut banquier, M. Julien. Ce ban-
quier l'adressa à des complices, et le mal-
heureux ren t ie r  finit par acheter des titres
qui n'ont cours qu'à la Bourse d»î tpieds
humides. » 11 y en avait pour une dixaine de
mille francs 1 Ces temps derniers, inquiet de
no jamais toucher de dividendes, il consulta
un agent de change, et , certain désormais île
son malheur, il porta plainte.

Le pseudo Julien fut  arrêté ; il était re-
cherché par huit parquets de France et de
l'étranger. L'escroc déclara avoir été direc-
teur d'une banque à Jersey. 11 ajouta , en
riant d'un rire oopieux: « Vous allez avoir
du travail, si vous voulez débrouiller mes
affaires. Il vous faudra six mois de temps et
buit experts. J'ai remué au moins 70 mil-
lions! » Le truc de ce maltre-escroc consis-
tait A vendre des titres saas valeur et à dis-
paraître en temps voulu.

' « u c  uiiaire <rc»i>ioiin»K.- . — Le dessi-
nateur de la chi l ien g du génie de Nancy,
dont nous avons annoncé l'arrestation, est
«a nommé Louis-Marie TaDn, né en 1878.
Sa famille a déclaré qu'il avait été arrêté à
la But te d'uue dénonciation-mat foudé« et
que son innocence serait bientôt reconnue.

Talin a été emmené, hier, à R e i m s , où il
a été mis à la disposition d'un juge d'ins-
truction chargé spécialement de l'enquête.

Le dessinateur était surveillé depuis quel-
que temps, el ses relations arec des agents
de l'espionnage allemand no laissèrent
aucun doute sur sa culpabilité. Mais il (al-
lait que la preuve matérielle fût établie pour
que la justice puisse agir.

Des émissaires habiles entrèrent alors en
rapports avec lui et l'amorcèrent. 11 donna
tête baissée dans la panneau. Après diver-
ses entrevues et des pourparlers assez courts,
il se départit de sa prudente réserve et fut
pris en flagrant délit

Trois de ses complices, dont les noms sont
tenus cachés, ont été également arrêtés, et
d'autres arrestations sont, paratt-il, immi-
nentes.

L'affaire «e rattacherait aux faits d'es-
pionnage récemment signalés, notamment à
l'affaire Paumy, de Toul.

En ce qui concerne Paumy. cet individu
aurait envoy é à l'état-major d'une puissance
étrangère un plan des abords des forts des
environs da Nancy, modif iés  en 1905.

Mais Paumy ne serait qu'une individua-
lité. A en croire les journaux de Nancy, au
centre du réseau d'espionnage se trouverait
un commissaire étranger qui habite Stras-
l>ourg et qui aurait, à Nancy, une maison
ouverte comme une auberge, où des femmes,
des hommes, venant d'un peu partout, se
rencontrent.

Â la Sûreté générale, on se montre sobre
de renseignements. Voici cependant les
déclarations que l'on a consenti à faire:

— II est exact qu une enquête concernant
des laits d' espionnage d' une certaine gra-
vite »st actuellement menée par nous.

Notre service du contrôle général de
recherches ayant été avisé, il y a environ
deux mois, d'agissements assez graves dans
la région de l'Est, laissant supposer que des
personnes se livraient à des menées d'espion-
nage pour le compte d'une grande puissance
étrangère , nous exerçâmes dans cette
région, concurremment avec les divers
commissaires spéciaux espacés le long de la
frontière, une surveillance très étroite qui
donna des résultats concluants.

l'nnire «o lil al ! — L artilleur Marcel
Beaugard, éyentré par un éclat de culasse
d'un canon de la batterie d'expériences, à,
Calais, est décédé.

30 hectares de e i i fam en flammes.
— Ua incendie s'est déclaré au champ de lir
de Magssilan, près Nîmes. Vingt hectares de
chêne vert ont été brûlés.

Audience mouvementée .  — Le gou-
verneur général de l'Afri que Occidentale
annonce que, pendant les débats d'un procès
plaidé hier vendredi devant la Cour d'appel
ele Dakar, entre la H ri t ish West Africa Bank
et ua indigène, ce dernier a tiré plusieurs
coups de revel ver sur la Cour et les témoins.
Un témoin anglais nommé Stephaoon a été
lue. .

L'indigène a tenté ensuite de se suicider
11 B'est grièvement blessé.

Accidenta d'nntomoblles. — Ua
groupe de cyclistes français, se disposant k
retourner en France, suivaient la routa d'Os-
tenda à Dunkerque , lorsque, près de la fron-
tière, ils furent tamponné» par aa« gro«e
automobile roulant derriéro eux Aune allure
disordonnée. L'un des cyclistes fut renversé
et projeté sur la route à dix mètres. On le
releva les jambes brisées ct le cnlne ouvert
Le pauvre garçon , transporté dans une
auberge, ne tarda pas A rendre le dernier
soupir. L'automobile avait disparu è toute
vitesse.

— A Indianapolis (EtaUUnU), pendant
une course de 250 mille* pour automobiles,
uue automobile a buté contre une baia et a
tait panache en passant par dessus 1a haie.

Le conducteur a été tué : le chauffeur esl
Massé mortellement.

ï>* frasques da Vêleetrleité. — Cn
curieux accident s'est produit près de Mons
[Belgique). Le long de cette roule sont pla-
cés les flls électriques servant & l'éclairage
de cette dernière commune.

Par la violence du vent, ces flls allèrent
f r appe r  dans les branches d'un gros orme
qui borde la route ; la gu tt a p e relu entourant
le fil se déchira et l'arbre fut ainsi mis en
communication directe avec le fil conduc-
teur ; tout & coup, au grand émoi det pas-
sants, une détonation te produisit, un éclair
jaillit du fil , frappa l'arbre qa 'il  dessécha
instantanément et qu'il brisa au ras du soL

L'orme tomba sur le sol , s'enllamma im-
médiatement et se consuma en une heure
de temps environ.

Eoilontt pair le Niagara. — Un jeune
homme de 18 ans, Auguste Sporer, qui se
baignait avec trois camarades, dans les eaux
calmes du Niagara, non loin des chutes, se
mit à nager vers le milieu du lleuve, malgré
les avertissements de ses amis. A peine eût-
il fait quelques brassées qu'il fut pris par le
courant

Ne pouvant plus revenir en arrière, Sporer
pritfa décision de descendre la cataracte et
de renouveler la tentative qui coûta la vie
au cap i ta i  i.e Webb.

tl se lança vigoureusement â travers les
rapides. Sa lutte héroïque fut suivie par
quelques centaines de spectateurs réunis sur
la rive. Oa s'imagine quelle fut leur
émotion quand ils virent soudain la vague
géante qui se précipite d'une hauteur formi-
dable envelopper le jeune homme. Sporer
disparut un moment, mais fut projeté
ensuite au-dessus de l'eau par une seconde
vague Le jeune nageur se tenait debout ,
disparaissait et réapparaissait Bientôt il
fut  enseveli sous les eaux après avoir dépassé
l'endroit atteint par le célèbre nageur anglais.

Son cadavre n'a pas reparu.

Divorcé malgré loi. — Mwe Lamure
était légitimement unie à M. François La-
mure, chaudronnier à Billancourt mais, con-
trairement a beaucoup de femmes qui veulent
se faire épouser, elle n'avait qu'une idée ea
tête : elle voulait • irrégulariser > sa situa-
tion. Profitant d'uno courte absence de son
mari , elle inlenta contre lui une action en
divorce pour abandon du domi61e conjugal.
Son mari revenu de voyage, elle continua
la procédure de divorce en prenant la pré-
caution de faire signifier tous les actes au
Parquet

Un beau jour, Lamure apprit qu 'il était
divorcé et que tous les délais d'appel étaient
espirés. • Qu'est-ce que cela peut te faire,
dit M-- 1 Lamure. puisque je continue à
vivre avec toi ? • Le chaudronnier flt contra
mauvaise fortune bon cceur jusqu 'au jour
où un marchand de vins lui présenta une
¦ ardoise • que sa compagne avait laissée
impayée. 11 monta, furieux, i la chambre de
son • illégitime » et lui cassa le bras droit
d'un coup de pioche.

François Lamure a été condamné à six
mois de prison avec sursis.

Châtaigniers malades. — Depuis
quelque temps, une maladie connue sous le
nom d' « encr» » ravage les châtaigniers de
la région de Largentière (Ardècha).

Oes centaines d'hectares oat été anéantis.
La maladie prend tous les jours de l'exten-

sion.

Découverte d'explotifs snr des na-
vires anglais. — On mande de Londres
qu'une découverte d'explosifs parmi le char
bon destiné aux navires de guerre anglais
vient d'être faite & Portsmouth.

On embarquait à bord du croiseur Duke-
of-Kdinburgh du charbon-tiré du charbon-
nier Fernhill , lorsqu'on découvrit plusieurs
cartouches semblables à celles dont on se
sert habituellement dans les mines da
houille.

Oa a stispeada immédiatement l'embar-
quement du charbon afin de procéder à une
eaquête. Le même charbonnier avait chargé
auparavant du charbon à bord du navire de
guerre Drake sans que l'on eût découvert
aucune cartouche.

A la suite de ces découvertes, ordre a été
donné aussitôt au croiseur Drake, qui mardi
avait embarqué du charbon de même prove-
nance, de cesser de s'en servir.

Le Daily Chronicle et le Daily Express
disent qne ces découvertes d'explosifs ont
produit la plus vive émotion dans tous les
milieux navals.

SUISSE
Accident d'automobile. — Jeudi soir,

uue automobile qui marchait à une allure
très rapide et qui avait voulu freiner trop
brusquement a fait panache prés de Roggwil
(Argovie). Le chauffeur a été grièvement
blessé. Les deux aulres occupeats, ua mon-
sieur et une dame, l'ont été plus légèrement
L'automobile a été fortement endommagée.

le vol de Flume. — Le Russe OrlolT,
arrêté à Zur ich , sous l'inculpation d'avoii
pillé la barque de Fiume, a avoué qu'il était
l'auteur principal de l'attentat En exami-
nant ses bagages, on a découvert un petit
sao de voyage consi gné a la gare de Zurich
et qui coutenait la plus grande parlie de
l'argent dérobé,

La reine Marguerite en danger. —
I! ¦ voan. t lundi soir de sa course au Pilate,
la reine-mère d'Italie a été assaillie avec sa
suite par une violenta tempête aur le lac des
Quatre-Ctatoar.

.Le canot automobile Jiutli . dans lequel
avait pris place la royale visiteuse, t» trou-
vait en vue de Matt, au pied du Biirgenstock,
lorsqu'un vent viblent se leva. Une vive
angoisse s'empara des passagers. Le pilote,
néanmoins, batelier éprouvé , tint vaillam-
ment tête à l'orage et put conduire son
embarcation jusqu'à Brunnen, où le débar-
quement se fit dins une anse du port

Dne nnit de terrenr. — Les journaux
racontaient l'autre jour que deux jeunes
gens de Weesen, qui avaient fait uneprome-
oade dimanche soir sur le lac de Wallen-
stadt avaient été sauvés comma par miracle
du naufrage. La vérité est tout autre. Une
institutrice de Weesen rentrait en barque de
Quinten, en compagnie d'un ouvrier. Celui ci
s'étantpermis desproposinconvenants, l'ins-
titutrice le remit en place. L'homme profita
de la tempête qui commençait pour se
venger, ff fil force de rames vers fe rivage ;
puis, sautant rapidement sur la berge a un
endroit désert, il s'empara des ramu, -et du
pied il repoussa le bateau vers le large. Toute
la nuit la barque fut ballottée sur ie Uc en
furie. La malheureuse Institutrice, couchée
au fond de l'embarcation , faillit à plusieurs
reprises êlre projetée dans les flot'. Enfin, k
l'aube, des riverains l'aperçurent et vinrent
à son secours.

Durant deux jours l'institutrice ne put
prononcer une parole. Ce n'est que mercredi
qu ' ollo put raconter la tragique aventure. On
rpi-.herchfi activement l' au teu r  de l'altenUit.

Incendie. — L'autre nuit, un incendie,
dû i un court circuit, a éclaté au bazar Milliet
et Werner , à Lugano. Les dommages sont
évalués à 50.000 fr.

LES ACCIDENTS ALPESTRES

A 1a Giischtneralp
Aarau, 20.

U. llxssig, employé postal à Aarau. qui
était parti pour faire une excursion à la
('.•. ..du- _ .L _ r.il p, a disparu depuis deux jours.
11 a été vu en dernier lieu à Gotclieneu.
Deux da ses collègues sont arrivés daas cette
localité pour entreprendre des recherches.

Revue financière
Le coup de fusil qui a abattu le mât

du pavillon grec à La Canée a momenta-
nément éclairci l'horizon politi quo en
Orient. La bourse en a ressenti un bien-
être et a montré sa bonne humeur par
une hausse générale. II est vrai que les
transactions sont plutôt restreintes, car
on est en pleine période do vacances.

II est extraordinaire que-les marchés
financiers allemands soient si fermes
depuis p lusieurs semaines, alors que l'in-
dustrie, d'après l'avis des directeurs dea
deux grandes Sociétés métallurgiques
allemandes, est toujours dans une situa-
tion criti que ayant tendance ù s'aggra-
ver. D'ordinaire, la bourse a pourtant
un flair très fin. II est vrai qu'elle s'est
quelquefois trompée, mais il se peut que
cette résistance du marché ait ses bonnes
raisons, mémo si elles ne sont pas appa-
rentes.

Chez nous, l'ère dos émissions est mo-
mentanément closo; la bourse sc com-
portera d'autant mieux.

Il s'est créé , à Lausanne, la Société
suisse de Banque ct do Dépôts, au capi-
tal de 25 millions. Elle absorbe la succur-
sale lausannoise de la Société générale
alsacienne de Banque , dont le directeur
et le personnel passent dans la nouvelle
administration. Par son conseil , com-
posé dc six personnalités françaises ot dc
deux Lausannois, jla nouvelle banque
semble étre unc émanation de la .Société
générale de Paris. -.

N'ayant pas fait d'émission publi que
pour l'emprunt 4 % Canton do Lucerne
1909, qu'elle a pris ferme,' l'Union des
banques cantonales suissès'olïre ces titres
à sa clientèle jusqu 'à épuisement du dis-
ponible. On peut se procurer cette bonne
valeur aux guichets de la Banquo de
l'Etat de Fribourg, au cours avantageux
de 100,.-»0 J

Monsieur Eugène Sterroz, à Fribourg;
Madame et Monsieur Prosper Macheret-
Sterroz et leur enfant :  Madame et Monsieur
Fernand Blôehlinger Sterroz et leurs enfants
à Fribourg j Monsieur Pierre 8chneuwly, à
Chevrilles; Messieurs. Xavier et Auguste
Sclmeuwly, à Fribourg;' Monsieur Gaspard
Sterroz et famille: Monsieur Jean Bardy et
sa famille , à Fribourg, ont la douleur de
laire part de U perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne da

Madame Christine STERROZ
née Schneuwly

leur chère épouse, mère, belle-mére, grand'-
mère, scour, belle-sœur et tante, décédée
dans sa 71m« année, le 20 août, après una
longue et pénible maladie, munie des sacre-
ments de l'Egliso.

L'oflice d'enterrement aura lieu lundi
23 ..-août, à 8 h. du matin, à l'église du
Collège.

Domicile mortuaire : Varis, 17.
Cet avis tient lieu de letlre de faire part-

it. I. P.

Madame Jules Schmutz et ses eufants
expriment leur vive reconnaissance i toutes
les personnes qui leur ont témoigné de la
sympathie dans le douil cruel qui vient de
les frapper.

DERNIERE HEURE
A Melil la

Melilla, 12 août.
Le» Maures ont attaqué jeudi ies

troupes espagnoles du convoi quotidien
qui ravitaille le» postes avancés. Toua
lm postes ont repoussé par leur tea
l'agression et ont fait subir des pertes à
l'ennemi.

Dans p lusieurs bataillons , les réser-
vistes n'ont pas voulu faire partie des
compagnies qu'on avait formel» pour les
employer seulement à tenir garnison
et à faire d'autres services en dehors des
opérations de guerre. Les réserviste» ont
demsndé à faire tous partie des troupes
combattantes.

Melilla. 21 août.
Dan» l'attaqua, d un convoi , qui a cu

lieu hier matin , vendredi , les Espagnols
ont eu un soldat d'infanterie et un soldat
de cavaleiie tués et six blessés. Les
assaillants étaient appuyés par un certain
nombre de Maures venus de l'intérieui
da pays.

Les risques da métier
Paris, 21 aoûl.

Oa mande de Rome au Journal :
La police a été avisée que plusieurs

terroristes russes étaient parti» pour
l'Italie dan» le but de préparer un
attentat contre la vie du tsar pen dant
ton prochain voyage.

Ménél ik
Aildis-Abela, 21 aoûl.

Sp. —A l'occasion de sa fèle , lu négus
a reçu j »udi le corps dip lomatique. Le
négus se trouve dans un état de sauté
satisfaisant.

En détresse
Durban {Salai, Air. du Swl), 21 août.

Le vapeur Menarandra, de la Compa-
gnie d'armement colonial de Dunkerque,
qui fait le voyage de Madagascar à Mo
zambique et au sud dc l 'Afri que, a un
relard de vingt-quatre jours. Comme il
fait le même trajet que le IValtratta, oo
espère que si le Menvandra n'a pas en-
core paru , c'est que p»ut être il a ren-
contré le IVahralla et lni a porté secours.

Accidents d' automobi les
Seattle (Etat de Washington, E. C), 2 |
Vendredi soir uno automobile s'eet

jetée contre un pont sur le bord de la
mer. Le chauffeur , un Américain , a été
tué, ainsi que trois jeunes Canadiennes.

Paris, 21 aoûl.
¦'Hier, une collision s'est produite près
de Loogjumeau enlre une automobile et
ua chemin de fi-r routier. L'automobile
marchait à 75 kilomètres à l'heure; le
choc fut  épouvantable. Les deux voya-
geurs de l'automobile ont été tués et la
voiture littéralement réduite en miettes.

Vitesse foudroyante
Indianapolis (Etats Unis), 21 aoûl.

L'automobiliste StrsDg a remporté le
record du monde en gagnant la course
de cent milles (185,4 km.) en une heure
di minutes 42 secondes et demie.

Poudrière incendiée
Madrid , 21 août.

La poudrière de Cadix a été incendiée
hier soir. Elle contenait notamment tous
les projectiles du croiseur Rio de la Plala,
actuellement dans le bassin dc radoub
de l'arsenal.

Un quartier en flammes
Karlskrona (Suéde), 21 aoûl.

Hier soir, un incendie a éclaté dans lo
bâtiment de la banque Siidra Sverige et
s'est étendu très rap idement aux mai-
sons voisines. Bien que l'on ait fait
sppel à la troupe, à minuit oa n'avait
pas encore réussi ù maîtriser le feu. Six
maisons du ' centre de la ville étaient
déjà détruites, parmi lesquelles une
autre banque..

Une domestique a péri dans les llammes.

Naufrage
Berlin, 21 août.

On mande de Londres au Lokal An-
zeiger :

Le bateau pêcheur Orenoque a chaviré
à 20 milles du port dc Halifax et a coulé.

Des dix-sept hommes de l'équi page,
onze ont péri.

I/imires, 21 août.
Dans un hôtel de \Ve»tend, on a volé

ù une dame américaine des bijoux d'uno
valeur de 80,000 marks.

France et Italie
Paris, 21 août.

On mando do Rome au Matin :
Le chargé d'alfaires de Franco a remis

au nom du gouvernement da la llépubli-
que à la Direction de la santé publique
une somme de 500,000 lr. destinée à ia
fondation , à Iteggio de Calabre, d'une
école professionnelle pour les enfanls
mutilés pendant le tremblement dc terre.

SUISSE
Elections

Berne, 21 août.
Pour l'élection d'un député de la ville

de Berne en remplacement de M. de

Murait, décédé, 1rs conservateurs ont
désigné a l'unanimité comme candidat
l'architecte Lindt. Les socialistes ont
désigne comme candidat M. Karl Moor.

Pour l'élection d'uu préfet , les socia-
listes portent M. G. Scherz.

A la montagae
Andermall , 21 août.

Une colonne de sauvetage sous la
conduite du chef do bureau Hiiuig
d'Aarau a découvert à la Saasliicke, à
trois heures au-dessus de Itéalp, le cada-
vre du commis de poste Meyer-Schuma-
cher, âgé de 29 ans, beau-fils du caissier
d'arrondissement d'Aarau qui avait dis-
paru depuis le 7 aoùt. Meyer a fait une
chute de 30 mètres à la Lochbtrglûcke ,
qui a amené une mort immédiate.

La farine baisse
Saint-Gall , 21 août.

L'association des meuniers dc la Suisse
orientale a décidé de réduire le prix des
farines de deux francs par cent kilos.

Les Valaisans à Einsiedeln
Einsiedeln, 21 août.

llier soir, vendredi , 763 hommes et
jeunes geni valaisans sont entrés en
procession solennelle à la Basilique. Ces
pèlerins partiront , demain matin , pour
Zoug.

Les ballons suisses
Saint- .Moritz, 21 août.

Le gonflement du ballon Helvetia
s'opère par un temps supeibe.

Le départ aura lieu à midi.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
tMfeaima da Frlbowj
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HUMIDITÉ

8 1). m. 67 , 67 67i 75 6? i 60 8 h m.
th . ». , 5tj 60, 60 67 60 43 1 h. t,
8 b . »  H7 60 67 1 34 3<' 8 h. ».

Température maxim. dans les 2* h. : 22°
Température minim. dans les 34 h. : 10°
Eau tombée dans les 24 h. : — mm.

_ . Direction : N.-E,vent , „ .
Force : léger.

Etat du ciel : nuageux.
Etirait da observations du Bureau central

de Zurich i
Température & 8 heures du matin, I»

20 aoûti
Paris 16° Vienne 15°
Rome 22° Hambourg 16°
St-Pétersbourg 13° Stockholm 15°

Conditions atmosphériques en Suisse, ca
matin 2t août, é 7 h.

En géoéral très beau temps ; pluie à Neu-
châtel.

Température maxima 18° à Lugano ;
17°-14° partout ailleurs; 10° à Neuchâtel ,
Coire et l'Engadine.

TEMPS PBOBABIB
dons la Suisse occidentale

Zurich. 21 août , midi.
l ' I u l f s  probibles. Baisse de la tempé-

ra ture .

COTE MIS VALEURS

% OBLIGATIONS
ir-;  Dtuill

3 diff. Conféd., 1903 8" —- 86 —
3 '/t Conféd. Série A.-K. 97 .50 97 —
3 Fribourg, Etat, 1892 442 "50 441 —
3 > > 1903 417 50 416 50
3 Vt • » 1*99 4*9 50 487 —
4 » 3 %difl. 1907 505 — 504 —
3 Vt Valais 1898 475 — 
5 > 1876 112 —
3 \'t Tessin 1893 91 — 
3 Empire allemand 85 — 84 50
3 Rente française 98 20 98 10
3 *,« » italienne 103 70 103 50
4 » or Autriche 99 50 99 —
3 Vt Soc Navigat., N.-M. 97 —
4 > » » 96 —
3 Vt ff'b.. Ville, 1890 Etat 93 —
3 \'t > • 18M «ai 92 —
3 >/i » • »902 96 — 94 —
4 » » 1909 101 — 100 50
3 Vt Bulle . 1» hyp. 97 — 92 —
4 » • 1899 100 — 98 —
4 Lausanne 1909 100 50 100 25
2 Banque d'Elat. 1895 62— 61 —
3 *1, Banque hyp., Suisse 94 — 92 50
3 »/ , Caisse hyp. frib., P. 95 — 94 —
3 '/t ¦ • » R. 95 — 94 —
3»/» » » ,» S. 95— 9 i —
4 » » » O. 99 25 99 —
& a • 1909 11. 505 — 503 —

4 Bulle-Romont 1894 9 8 —  97 —
4 Vt Tramw.. Fribourg 100 — 99 75
4 Vt Fuuic. Neuv.-St-P* 
4 Vt Elec. Montbovon 99 75 99 50
4 Vt Procédés Paul Girod 500 — 
4 -Electrique de Bulle 96 — 
4 Vf Brasserie du Caidinal 100 25 
4 Vt Beauregard. av. hyp. 100 25 100 —
4 Vt * «ans hyp. 98 — 

LOTS
nom.

Frib., EUt 1860 Fr. 15 88 — 34 —
» » 1902 « 1 5  15 — 13 75
» Ville 1878 » 10 15 50 14 50
> 1898 » 20 12 — 10 25

Com.Irib.3%diU. » 50 50— 48 50
ACTIONS

nom.
Banque nationale 500-250 500 — 496
Caisse hyp., frib. 500 — 610 — 590
Banq. cant frib. 500 — 630 — 615
Cré<Lgruyér. 500 — 610

» » p. fond. 95
Crédit agr., EsUv. 500 — —
Banq. Ep. et p. Est 200 — 220
Banq.pop. Gruy. 200 — 300
Banq. pop. G., '.:io 100 — 127
Bulle-Romont 500 — 485 — 465
Tram. Fribourg 200 — 80 — 63
Fua. Keuv.-St-P. 200 — —
Elect Montbovon 500 — 450 — —
Proc Paul Girod 500 — 685 — 680
Electrique, Bulle 205
Condensât électr. 500 — 500 — 400
Engr. chimiques 500 — 660 — 620
Fabr. mach., ord. 200 — 200 — 150
Fab. mach., priv. 500 — 505 — 465
Teint Morat, priv. 250 — 260
Choc Cailler, jouis. — — 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 OKnCIKL
Papier com', â 3 mois et protêt 3 %
Avances sur oblig. dénoncée» 3 %

> * Fonds publics 3 Vt %
• « b'ngots-or et monnayés 1 %

l»OM\tt CUAKOB h'. -. : -.t Ii:. ' - - -

3 France 100 franca 99 90 100 —
5 Italie 100 lires 99 65 99 80
3 Belgique 100 francs 99 65 99 75
3 Vt Allemag. 100 marcs 123 — 12S 15
4 Autriche 100 cour. 104 85 104 95
3 Hollande 100 florins 208 — 208 30
2 Vt Angleter. 1 liv. st 25 15 25 20
4 New-York 1 dollar 5 14 5 18

Russie 1 rouble 2 60 2 70
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La Chartreuse cn Suisse
Par arrêt du 26 juin 1909, la Cour de

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

Les tribunaux suisses en écartant les pré-
tentions du liquidateur et de la Compagnie
Fermière de la Grande Chartreuse, et en les
condamnant ont proclamé que la seule
Chartreuse authentique est celle qui est
actuellement fabriquée par le» Pères Char-
treux à Tarragone (Espagne) et qui se vend,
soit sous les anciennes marques qui appar-
tiennent à Monsieur REY, soit sous les
marques enregistrées au nom de l'U SION
AGRICOLA. 3062

Vne l ' I i m  - n 11 v ne tomberont plus par
IUS U l l  M l l \  ia piuearpi* du I»'
Uo ber I . lotion à base de Pilocarpine, 3 fr. 50.
approuvée par la Société de Médecine de
France. Contre pellicules, chute des cheveux
et toutes affections. Consultez le tableau-
réclames d'attestations photographiées. St
rouve partout. Seul agent pour la Suisse :
Jean Watfflcr , Boulev. Helvétique, 22, Genève.

miui IHM ?;&yiTk!&î £l Ji

Mffi-

Délit : Bonrgkneeht A Gottrau.
ratU GaTln, pharmacie , à Bull t ,



FRiBOURG
En roato pour ï.oug. —' Hier

matic, à 10 h. 37, un train spécial
passait en notro villo , emportant vers
Kinsiedelnet Zoug 7lf>pèlerins valaisans.
Aujourd'hui , c'est lo tour des Fribour-
geois. A riiouro où cous écrivons ces
li gnes, un joyeux brouhaha règne sur la
p lace do la gare. Un train spécial a pu
être obtenu. II  s'est formé AKomont , où
attendaient les phalanges do congres-
sistes do la Veveyse, de la Gruyère et de
la Glùao. Il vient d'arriver ù l'ribourg,
où une foule évaluée à p lus do trois cents
personnes avait pris place sur le quai.

Les commissaires procèdent rapide-
ment à la dis tr ibut ion des billets. Tout
so fait avec ordre et célérité. Ea cinq
minutes, l'embarquement est achevé. L«
train aura en toul sept cents voya-
geurs, avec p lus de vingt drapeaux do
sociétés. On se montre par Jes portières
un groupe nombreux do Gruyériens cn
leur pittoresque costume d'armaillis.
Maisdé jÀ lu traio s'ébranle. 11 est midi '.-T.

A Berne, le train prendra les partici-
pants singinois. .V Lucerne, l'arrêt de
trois heures est maintenu. Arrivée ù
Zoug, à 7 h. 42.

Nos vœux accompagnent les congres-
sistes.

Arts «t niétK'r*. — Avait-hier,
jeudi , u eu lieu à l'hôtel de l'Autruche,
ù Fribourg, une très nombreuse assem-
blée de la Société fribourgeoise des Arts
et Métiers.

La future loi fédéralo sur les arts et
métiers.y fut  l'objet d'un échange de
vues des p lus instructifs. Le rapport sur
cette question fu t  présenté par M. Léon
Genoud, président de la société, qui lit
ua exposé comp let du sujet nn retraçant
tout d'abord l'évolution historique do la
législation suisse sur les arts et métiers.

Fartant du décret du 10 oetobre 1798
qui sanctionnait la liberté du commère.
et de l ' industrie sur tout le territoire di
I,i République helvétique, lo dévoué con-
férencier en arriva à la votation fédéralo
du 5 juillet dernier ct au programme
que la nouvcllo législation impose aux
artisans.

Ce programme, M. Léon Genoud le
résuma comme ouit duns ses conclusions:
Réglementation des rapports entre em-
ployeurs et employ és, spécialement en
co qui regarde les contrats et les con-
flits collectifs; établissement de tribu-
naux do prud'hommes dans tous le;
cantons ; réglementation uniforme de
l'apprentissage daus touto la Confédéra-
tion ; lut te  contro la concurrence dé-
loyale ; suppression du col portage ; pro-
tection p!u3 efficace des travailleurs à
domicile; création d'uu office central
d'encouragement des arts et métiers, etc,

Une vivo et intéressante discussion a
suivi l'exposé du président , qui fut très
app laudi.

Une autro question , intéressant parti-
culièrement notro canton , a été soulevée
à l'assemblée de jeudi soir : depuis nom-
bre d'années les artisans do la villo de
Fribourg s'occupent dans leurs réunions
du projet d' organisation d' une nouvelle
exposition cantonalo ù Fribourg. Co
projet a été remis sur le tap is avant-hier.

Finalement , l'assemblée a décidé de
demander l'avis des autorités. Si la
réponse devait étre favorable, la Société
des Arts et Métiers de Fribourg consul-
terait les sections des districts.

Pécès. — Nous apprenons au dernier
moment la mort de M. Ferdinand Meyer,
chel de l'usine â vapeur do i;i Société
bvdro-électri quo de Montbovon, ù Ro-
mont , qui a succombé ù une apop lexie,
ù l'âge de 'il an3. M. Meyer laisse une
jeuue femme et cinq enfants en bas

U avait été élu ii y a t\as\qa«s semai-
nes conseiller communal et il s'occupait
avec beaucoup do dévouement du dicus-
tère des eaux et de la lumière.

M. Meyer sera vivement regretté" è
Romont , où il ne comptait que des amis.

:;;: ;'- : :U-i .- ,- .. agricoles. — La con-
férence annuelle des ingénieurs agricoles
de la Suisso a commencé hier i'i Ilcrzogen-
buebsee, sous la présidence do M. Louis
Techtermann, ingénieur agricole, ù Fri-
bourg.

Aujourd'hui , ces Messieurs se trouvent
dans la vallée de la Lenk. A près midi, ils
traverseront notre canton , do Mont
hovon il Anet , pour aller visiter la colo-
nie de Witzv.yl.  La réunion se terminera
demain par une séance ù l'Ecole d'agri-
culture dc La liiilti .

ï.' o [AlielHo Iflbourgcolgc ». —
On nous écrit :

Il s'est formé dans le district de la Sa-
rine, sous le nom do l'Abeille fribour-
geoise, uno section de la société romande
d'ap iculture. Co jeune groupement , dont
la sphère d'activité s'étend de Fribourg
à Givisiez , Misery, Courtion , Noréaz,
Treyvaux , Ependes, Cressier-sur-Morat ,
Corpataux , Villarssur-GIâno , Cormu-
gens, Ounens, Farvagny, Le Mouret, etc..
compte actuellement environ soixante-
dix membres. Son but est de propager
dans notre contrée si riche en plantes
mellifères la culture des abeilles. Il se
propose également d' exercer une sur-
veillance active sur la qualité du miel

mis en vente par lts membres de .h .so-
ciété. Pour faciliter ce contrôle, il n été
créé uu dépôt do miel chez M. Lmjlu
Frossard, négociant , ù l'ribourg. Le miel
est conservé dans dts boites h t rmet i -
queruent fermées et munies d'uno éti-
quette do la société avec la signature du
producteur.

L'.-lèeiMe fttkoiugtmtt a. déjà fait don-
ner nombre do conférences , dont la der-
nière, cille du 18 jui l le t , a cu lieu à
Friboure.

Une prochaine conférence sera, donnée
demain dimanche, a Yiliars-sur Glûne.
sur la mise en hivernage- Le conféren-
cier, M. Chenaux , à Pensier, ne man-
quera pas d'intéresser ses auditeurs par
des aperçus nouveaux , qui sont le fruit
d'une longue expérience.

Les tractanda de la séauee de demain
prévoient également la leclure du rap
port des délégués qui furent  envoyés i
la réunion de f* Fédération romand'- , i
Delémont. Fous les nmis des abeilles
sont invités à l'assemblée de demain ,
qui sera suivie d' une visite de ruchers.
On procédera ég-demuit ù la réception
de nouveaux membres.

Un iit'til'lout déi i.n pétrole. —¦
On nous écrit:

Joudi l'.\ vers 0 ] '. h. du malin , à
Frasses, pendant que. sa mère était, allée
glaner , la petite Mina Dacarros, fille de
Firmin , dir-H! de 10 à 11 ans, s'est mise
en devoir d'allumer lo Uu pour pré parer
la collation de 10 heurt s.

Pour ee luire elle se servit de rallume-
feu , qui était p lacé dans un récipient,ô
pétrole fixe à la paroi , à portée du foyer.
Lorsque la iUtmuv; brilla , la malheureuse
enfant  commit fïmpru«tenc8 da replacer
dans le récipient l ' allume-feu eneore
allumé. On devine l« reste : Le liquide
s'enflamma , et la petite Min», en Voulant
enlever de la paroi la boite à pétrole
pour éviter un incendie, s'y prit si
maladroitement qu'ello renversa nno
partie du contenu sur scs vêtement».

la pauvre gâtant, entourée do llammes,
et réussirent à la sauver ea la plongeant
dans la fontaine.

L'Ile fut  néanmoins assez grièvement
bridée aux iniins, aux bras el uni
jambes.

Incendie* — Hier, ù I h. !;, il
Lovens. le feu a détruit une maison ap-
partenant a M. Julien Page. Oa n 'a psi
sauver qui? le bétail et une taible partie
du mobilier.

Les trois pompes do Lovens, Lenti gny
et Onnens étaient sur les lieux.

On croit que l'incendie csl dû à unc
défectuosité de la cheminée.

L'imm, tiMe détruit était luxé 2ÛO0 fr.

Cambriolas" do sure». — Dan:
la nuit de1 jeudi à hier, les deux station!
de Rosé et de Matran ont été cambrio-
lées. A Rosé, on a brisé une fenêtre dt
bureau du chef et on a pénétré par !..
dans la p laee. Tom les meubles ont été
bouleversés et la caisse fracturée. Les
voleurs ont emporté deux cents franc;
en argent.

A Matran , leu cambrioleurs sont entrés
dans les W. C.'de la station, d'où ils oat
enfoncé un panneau d' une porto condui-
sant dans le bureau du chel de garo l.\
aussi , tout  a été mis s°ns dessus dessous ,
mais la caisse ne contenait (ju 'ua peu de

maximum.
On n 'a aucune trace d->s voleurs, qui

ont dû faire leur coup entre minuit et
2 U. du matin.

X_.es e>*crocM «l' arrh**. — Un
nommé Modeste lierset vb-nt d 'ê t re
conduit de l 'ribourg à Romont, où i!
doit répondra ù p lusieurs plaintes pour
escroqueries d'armes commises dans le
district delà Glane.

Berset u déjà subi de ce fait une con-
damnation à Fribourg. Après avoir purgé
sa peine à Romont, il sera transféré i

Elevage d« bétail.—Ce m alin es
parti  de l' ribourg via Gôues, à destina
tion de Montevideo ( Uruguay), un con
voi «le onze têtes de bétail, soit ô tau
reaux et 2 g«iiiises de raco tacheté,
rouge, ct 2 taureaux et 2 génisses di
race tachetée noire.

Cos animaux, lous achetée daïra le
canton pour le pri ï de IG250 tr., sont
accompagnés de M. Bugnon Félix, lils de
fermier du Gambach.

Si cette première exp édition satisfait
les acheteur.-1, un second convoi de
25 tètes pourra êtro elfectué dans le
courant du  mois d'oelobic.

Concert. — La I-'tlarmonica ita-
lienne , dont on a fort apprécié le pre-
mier concert., donné l'autre dimanche
sous les Ormeaux , jouira demain soii
au Café des Merciers. Le programme ne
comprend que dus couvres de maitres.

SOCIETES
Société fédérale f r  gymnaitt^iie • tneienne »,

Fribi'tirg. — La SociétA fédérale de gym-
nastique l'Ancienne orsini .»»' dimanche,
22 courant, dans les jardins de Tivvli, une
petite fête d'été, qui sera agrémentée paï
divers jeux ct (. uuscrU. .._ 

Laichasse
devant le Grand Conseil

cillé dans uns cololulCS la question de:
« liasses gavdéeï, dont on a pr&cotyta
l'introduction chez nous, l.e Grand Con
seil, 'auquel on n demandé do décide;
celte innovation, a entendu , ù propo:
d' une requête de LSI clias5»curs ilcinim
dant ,1e maintien du 41t.iu .quo , un d'ibûl
qui moiiti 'o quel courant d' vqiiiiic iii 'r.èpit
ù ee sujet dans l'enceinte législuftve,
Notis reproduisons les principaux passa-
ges 'de celle discussion. '

Le rapporteur étai t  M. Delatena. _
f. .U. /< ¦ Rapporteur, l.e Grand Conseil a
conservé ' le Souvenir de la motion de
St. K «Wuté LAtHKSr, qui & vie «Usewtée
dans cette-salle Me Ifc novembre 1908
Lu pétition qui nous occupe .aujourd'hui
roule sur le même objet, sauf qu 'ell. -
ti-ntl à une .conclusion diamétralement
Opposée. Les pétitionnaires réclament le
maintien du syslème»netnel des permis
tle chasse, tandis que M. I.aupcr vou-
drait , lui , substituer le régime des chaâèfcs
gardées cl affermées..l.e débat qui s'est
engagé sur la motion J.auper nous dis-
pensera d'examiner longuement .la .péti-
tion îles chasseurs.

La question présente deux faces ; le

Au point tie vue économique, le sys
lènie êtes chasses louées est déclaré plu
avantageux. Ses parlisans ci tent  l'exen
pie du canton d'Argovie, qui rolii
annuellement 120,000 fr. tlu droit d
fchafe&e, taudis que FiiUviuvR n 'en oblifr.
guère p lus de 1-i.OOOà Ui.OOn tr . Ce eût
Je la question est évimmineii t  sédui

l.e territoire iirg<>vi«»h est de su utiliir.
liés giboyeux el le (^peuplement s'y fui!
ivre l- cnuemii . de soin ; il n 'en «st pas tic
même chez nous et le canton de Fiilioilig
uo recueillera jamais de la chasse le priilit
|ii*en tir.- lé canton d'Argovie.

Au surp lus, le gros revenu qu 'on ,-ilti'nd
îles locations tli- chasses pourrait être

m des miseurs s accordant pour lai
lisser les prix. Os ententes se prat
lent, assez ï.cuu.niiiie -.it dans L-s mise

Au poinl dc vue pratique, la motion
[.auper tend à rétablir ua privilège' qui
ii 'est p lus conforme à uos mœurs. II esi
ifeniocrati que de permettre la i-i-.iisse ;'i
[ont citoyen ; il ne l'est pas d'en "faire
in monopole pouf les bo.ufscs riches. La
¦ornmiss'wn des pétitions accorde sa pré-
férence au régime actuel tles permis do

L'organisation de chasses louées se
lii'iulerait. d'ailleurs, che/. nous à écr-
iâmes diflicultés d'ordre pratique. II
faudrait réunir plusieurs communes pour
former des arrondissements tic çliaisc
Or, que vçvons-noùs dans notre caiïtoa '!
Tout d'abord, une partie -do noltv terri-
toire cantonal s'enchevêtre il ans le calf-
ton .le Vaud. De pins, nos circonsirip-
lionscommunalcsnesont, le pi us souvenl ,
pas bornées peu- des limites nalurelles.
Dans ces conditions, comment saura-t-on

limite (le son arrondissement do chasse .
No perdons pas de vue , d' autre part

que nos le m loi ros dc chasse seraienl
loin d'avoir lous la même valeur. Tellt
partie du canton, rie présentant guèrt
que du gibier ordinaire, sera d'un moin
rin: rapport : telle autre, limitrophe des
lacs et favorisée du séjour de volatiles
recherchés, sera d' un rendement p lus
élevé : enfui. lu montagne, avec ses cha-
înées, sc louera encore plus avantageu-
sement. On Sera, dès lors , amené ù fixei
deux ou trois prix différents pour nos
territoires de chasse. Nouvelle compli-
cation.

On u dit que les chasses- affermées se
justifiaient par la nécessité de protéger
le gibier. Cet argument ne me parait pus
bien convaincant. Sous Je régime actuel
des permis de chasse, nous avons tou-
j.nus eu des territoires n ban. Outre
les réserves cantonales, créées et déli-
aitées car le Conseil u b.tats il existe
lans nos montagnes des districts Jcrihés

r- hi lî£ffilati 11 f J :.T <le . L: f ,. l i . ï  t roi
vera donc toujours chez nous des terri-
toires où il est à l'abri des coups do fusil
et de la poursuite des chiens.

D'ailleurs , les chasses gardées assu-
rent-elles une meilleure protection du
gibier ? 11 va tic soi que les locataires
de chasses feront tout pour se récupéra
île leur argent et ne mettront auctifl
discrétion dans leurs exploits cynégé-
tiques. 11 se fera des hécatombes de jçibici
sur tout le territoire du canton ct le dé-
peuplement dont on se p laint s 'acton-
tuera encore.

minera pas non plus les braconniers;
Bien nu contraire, l.e nombre des bra-
conniers actuels s'augmentera de tous
les chasseurs qui su verront frustrés do
leur permis par le nouveau régime. Un
fervent disciple tle sainl Hubert 110s'est
nas trôné d'exorimer tout haut  le senti-

ne permettrons pas , disait-il , que noire
gibier devienne l'apanage des étrangers:
Nous braconnerons plus que jamais pour
empêcher cela. » Cc langage n 'est pas
une vaine bravade. La chasse devient
une véritable pa.sskm ct celui qui en a
l'habitude ne peut pius s'en passer ;
n 'ayant p lus la possibilité (le s'offfif la
chasse licite, il chasse sans droit.

Si l'Etat lient à augmenter le produ it
de la clause, il peùl le.faiic pat un simple
relèvement du pris des permis. Les péti-
tionnaires luis-v-nl i.iii.ii(.(l|-o qu 'ils ael-
ii.cttraiorit une légère surtaxe, :. eopdt-
lion qu'elle fut oinployén au repeuple-
ment et à la gorrfojiu gibier. D'outre

part, op poui -rail, slounor iipe satisfaction
ù ceux qui réclament une meilleure pro-
leetion du lièvre , en reculant la date
if ' ouvtv ture  ao lit chasse aux mois tl'oe-
lelire et de noyeiubrc. 'Lu .Içiijp.ériiluri'
p lus fr,tii (le d.- cette période, 'de l'année'
iii-rèterail Un ci i-taiu nombre d amateurs ,
lundis  . .que d'autres so veri'Aieul qn>pè-
ehés .parja reprise de leurs liiiv;nu tle se
l ivrer  ii U) chasse. Le gibier seivùl ainsi
urote-gi ' duç-s une certain e meaiu e par la
diiuinul iun du nombre des chasseurs.

lia résiiiu. ', la roniiuHsit -.il ilrs. pét i
' ions oj>iuo pour le iniiintien t lu s \ s l i'-ur
a;luel des Jl.CÇlÂU ĵ

*H\as&0_, Sons i-,-s-'vve
de tleux pu trois uiodilicalivas à appor-
ter «.-la loi pour tenir compte des ilrsi-
litTitlii (lui viennent d'être exprimés. .Fllo
so déclare hostile à1, la remise en vigueur
d' un aii y icii

^
privilè ge aristocrati que qui

•1 l's£î'-£ .'l-iv . V» . fl'vppSÎ 1' rein:;» :1: la
pétifion iU* ebassiiirs au Consoil d'Ftal ,
avec récominantlation.

.1/. H eissenbucli. du-ecteur , supp léan
du th prti 'teiiieul «le la chasse. Dans (;:
session de. Jiovemlii'e l'-K'S, le Conseil
d'Etal 11 déi laré vouloir exomiiier ayet
bienveillance le postulat présenté' paï
M. lo dépulé Lauper, concernant l'éta-
blissement .d ' lu-ïondissviwivls aKevmè-s
pour la chasse, conformément aux dispo-
sitions cn vigueur île, la.loi sur .l.Vchasai
L-I tle l'arrêté d'exécution de .1870.

A la suit> de celte motion, diverses
ileniantles imt été adressées au'Conseil
il'Klat OU à la Direction des Forêts, Vi-
gnes et Domaines. Deux groupes de com-
munes seulement se sont- entendus pour
constituer, avec leurs tt inloires , un ar-
rondissement de chasse pour "être altenné.
Ca sont : dans la-Broye,. les communes do
Domdidier, Dompierre , liussy, Léchellés
et Cliandott ; dans la Singine, les com-
inu-K-s dc l^ lanfiivon , Obeiscluot il l'Jas-
u>Ui. .

1..1 Vii-f ctitm .1 i-Uulw la question ct s'
proposait du s.iiiiiH-tli ' ti nu Granil Ciuisei
un projet qui a élu déposé sur le bureau
du Conseil d 'ICtat  ; mais à la suito tlw.
Douvéllc.s pétitions qui ont élé déposées
sur la liureuu du Graud Conseil, lo Conseil
tl 'Kt.it propose do lenvoyer le tout poiu
nouvelle ct uile .

'.I Ftber 'Wtsk La _¦- l ' î i - .-n des -rixin-
seurs a été provoquée par le dé pôt, de h
nioii.lt) l.aupi r. bien qu'elle On soit le
f-oiilrc-p ieil. C'est pourquoi l'imnorablo
rapporteur a été amené à parler deTurte
t-t tle l'antre, l.a mtition Lauper , en effet .
a vivement ugilé le* milieux cynégéU
ques. Des arlicles pour >;t con|,re les chus
sos gardées orit été publiés 'lans la presse
puis, l'association des chasseurs fribqur-
geois a tenu fies assemblées pour tliseutei
la queslion. 11 est acquis aujourd'hui que
la ' grandi! majorité des chasseurs s'esl
prononcée p our le maintien du système
des permis.

'Lo rég ime attuel de la chasse en pays
fribourgeois se recommande, d'ailleurs.
par des considérations plus élevées que
l 'intéi-èt «les membres de la .Diana.

ie pont s'\ livrer s'il n 'en obtient la ces-
,vm tleVF.lat.
.' , yuanl à ï'èxorçico de ce droit, dcu.v
systèmes sont en présence : système des
latentes ou système dc Vaflermage
:)ans la grande majorité des cantons dc
abaisse, c'est le régimo des patentes qui
irt-viiut :. i liaque citoyen a le droit , cn
l'avant un permis , de chasser sur tqitWc
erVitoire «lu canton. Là où règne le
système dc l'affermage, le territoire, ean-
tinul csl divisé en lots de chasse, qui sont

.Notre loi cantonale du 10 mai 1876
sur ht matière a adoplé m_osolulio.ii intcr-
mëdiaîro. Ello pôsclo princjpc du système
des palmitei. mais véseïve. uns ext option
au enapitre \' . où elle statue que le Con-
seil «l'Etat peut créer desarrondissements
do chasse pour les affermer dans un but
de conservation el de reproducli tm du
gibier. La faculté d'organiser des terri-
toires du chasse pour les mettre en loca-
catit'ii existe donc déjà légalement ; elle
appartient au Conseil d'Etat , mais il n'en
a pas été fait usage jusqu 'à ce jour .
'Xè régime des patentes de chasse est

une conquête démocratique des temps
modernes. A l'origine des peup les, la
chasse élait  absolument libre ; chaque
propriétaire la prati quait sur ses torres
ea toute iudéçeftdacice. Sous le régime,
féodal, hi chasse devient lo droit du sei-

aiicune part el toute alleinte uu mono-
pole seigneurial est frappé de . peines
excessive?. Les villes et républiques sou-
veraines de l'époque concèdent l " ''\ 1 
clo la chasse aux seuls bourgeois privi-
légiés, aus patriciens habiles k laire partio
du gouvernement. On sait que le droit
de chasse, ainsi restreint, était des p lus
impopulaires. Dans le canton de Zurich ,
il a même été,l'une des causes détermi-
nantes de l'émeute qui entraîna â l'écha-
faud le célèbre bourgmestre Hans Wald-
rctatui, l' un dits plus glorieux capitaines
de l'année suisse à la bataille , de Munit.

,Lo système des droits de chasse per-
pétuels cl seigneuriaux no prend lin qu 'à
l'aubedu NIX ,|K' siècle, lm I8O/1, le Grand
Conseil (le noire canton édicté une loi
statuant que ><¦ tout citoyen suisse-âgé de
|li uns jouit du droit, de ihassç, à•con-
îlinondcsc fnunird'qn permis de chasse. »

On nous demande maintenant «l'éta-
blir le système des chasses affermées , qui
marquerait un retour vers (c régimedu
iiioyen fige , ii cette seule dilîérenco près
que lo droit de ciiussc, au lieu «l'être ré-
servé aux familles seigneuriales ou patri-
ciennes,'.deviendrait le monopole despn-
vilégiés de la fortune. A l'aristocratie du
nom succéderait l'aristocratie de l'or.

Mojs lc sentiment populajj -ç ç«i|. neU
lei, -,enl- liiiiiiv.ii-ablo (Ui 'Otio oj^qisàlion
de la citasse. La loi bernoise, qui voulait
introduîro ce système, y été rejetée par
le peup le ù-uno grande majorité. Lcs pro-
jets d'inslilulion de châssi s gardées Ofll
pjj |e iftépi'c sort ilap» le= iiai'P'llï (lo So:
|ei|it! cf. i|e haigl-liiill. Dans cc dernier
canton puui'laût, toutes les aitloritéii

s accordaient à recommander la nouvellt
loi. ' ' '

Dans le .canton ^
le Fribouig, nous pou

voas Uleqlioliner connue menée du sen-
t i i u r u l  populaire le vote on I usscmbléi
eoiiHiiuiial 't né Qjàp, qui :i.rejeté , à.um
grando , majorité , Iii piopositioii il" sou
conseil communal teutli inl  à faire \un
ilémareh.' auprès du (Couseil tl ' l '.tal en
vue d'oi'ganist r la circoiyiTi pthm .cojii
mun. l̂e"de Guin en territoire do chasse
gnnlée . . . :

'
.
'

Si nous nous reportons a la discu^siqn
île notre ,loi du 10 mai-I87'i MI :- la i i 1 -.
wu.-. càit&ûktAivs qu'il ris. .... . n - Grai d
Çanaeil, up touniui  l«BUÎe à l'institution
dv-s chasses olîcrrtiécs. Ft , .lout  d'abord ,
e l!.-  innovation n'était pas faite pour
plaire à l'Iiomme fr.iiielieinenl populaire
qu 'éiiiit  Louis llob^uoy!

' .M.'ltobadey's'exjiriniail comme suit :
u Le projet pose un princip e'dangereux ,
engendrant en 'laveur du chasseur riche
le inonopolo . et -Jo privilège. Cet- alfer-
niiipe 'i'flppeJJo.tropiJas cbussey féodales
du' moyen-âge. »

M. Louis Grand critiquait aussi lo sys-
tème de l'affermage par les considéra-
tions suivantes :

On veut adopter le système de- l'affer-
mage .cri vue de venir au socours «les cais-

peut-être entre 10, io ou 20 communes
s«!ru de minime importance) et ne coin
pensera bri tout cas pas l'inconvénient
de l'inégalité que l'on créera.

Oh veut nous faire croire que le sys-
tème est plus favorable it l'agriculture ¦
au contraire , l'orateur estime qu 'il lui
sera nuisible , les fermiers no dovant
pas manquer do s'efforcer de tirer dc
leur .location toqt le produit possible
et d endommager d'autant , la propriété
(lts campagnards. 11 çst certain que la
mesuro est .impopulaire et qeru fort niai
accueillie- par lés cuinpagqeS.

Le- chap itre V «lu projet (le loi sur fa
chasse ne fut  adopté , en premiers débats,
qu'à .'t voix «le niajoiilé . 11 est à l'emur-
qik-r qu 'à ce inuinenl-!à le Conseil d 'Flat
pi-oposiiil lui-même l'inti- odu- l ion des
chasses gardées . Aux ld* - i - h a l - . la
question «les arroudita t.. tls affermes
fui remi.-e en t i i i . u - i  n .-I l 'est à 2 v- oix

t
'i.ms y rel.itii.i. [mei.l mainl i -nui  9 dans

la Ici, Encoro peut-on se ' ileiiianiltr si
ce insultât eût été obtenu sans l'influence
do M. .Weck-tievnohl . qui , dans la cir-
constance, remplissiiil l'office de commis-
saire du gouvernement.

Ce n'esl pas sans quelquos, raisons que
M. Robadey assimilait l'affermage aux
chasses féodales. Le droit du fermier de
chasse équivaut , au fond , au droit du
seigneur : c'est un . privilège exclusif
exercé sur une certaine étendue du ter-
ritoire par «mo personne «jéterminéc.

l'oyr toules ces considérations, je re-
commande ln pétition des chasseurs ù
hi bienveillance du Conseil d 'Ftut .

..M. Michel: M. Hubert Weck vient «I
nous «lire que le svst éin'e des chasses affet-

ibsolument de cet avis. Mais qu on ne
rions reproche pas Ar vouloir arbtocra-
Liser la chasse, tandis qito nous démail-
lons à démocratiser la pêche. La chasse
iristocratisée nottâ rapportera (lo beaux
¦evenus , profitables aux intérêts de l'Elat
!t des communes ; la pèche, 'affermée
'omme elle l'est maintenant, est d' un
endement presque insignifiant. Si nous
tensions à la démocratiser , c'est 'pour
nettre à la portée du peup le un genre «le
.port hygiénique et peu coûteux.

L'honorable rapporteur ct-oit que notre
erritoire cantonal' ne pourrait pas être
lisément. divisé cn districts (le chasse
affermés, en raison de lu difficulté qu il
y auvail. ii donner à «s circonscriptions
îles limites naturelles. J'imagine quo le
canton d'Argovie a dû se trouver en pré-
sence dc la mémo difficulté : il l'a pour-
tant résolue. Pourquoi un système pra-
ticable en Argovie ne le serait-il pas
chez nous ?

Au dire du rapporteur , c'est surtout la
montagne qui présenterail des obstacles
à la délimitation Ct, par conséquent , à
la constatation des contraventions. Je
réponds cri lui opposant toujours le can-
loii d'Argovie, qui possède des territoires
analogues à ceux de la Gruyère.

Je mo permets donc de recommander
iu 'Conseil d'Etat, contrairement à' .la
pétit ion des chasseurs, la motion Lauper ,
tendant à créer des chasses aristoera-
lisécs, qui rapporteront des revenus ap-
préciables à nos cuisses communales.
.1/. Boschung '. Je parle ici, non comme

chasseur, mais comme représentant des
communes et de l'agriculture. On a dit
que lès eai-si > communales retireraient
un h-.au pfoft d-s chasses affermées'. Je
serais le premier à accepter ee mode d'or-
ganisation de la chasse, s'il devait en êtro
ainsi.' .Mais.les avantages pécuniaires que
l'on fait miroiter à nos veux ne sont-ils
pas fallacieux ? Four donner de l'argent
aux communes, il_ ne faudrait [>as"faire
reculer notre agiieulture. Je n'attends
l ien de bon , à ce point de vue, dû sys-
tème «les chasses louées.

Sans doute , le propriélaire agricole lési
aura la ressource <le .demander en justice
lépiii'alion du dommage éprouvé. Mais
il ne convient pas d'hiibituor nos popu-
lations rurales à la chicane et à la pro
cédure, ec d'autant  moins qu'elles nt
peuvent- se passer dc l'intermédiaire oeiû-
(eux do l'avocat qui fuit durer l' affaire
à aon profit. (Rirtts.)

Vous savez quo- d' autres gouverne-
ments , lierne, .Soloure, Sainl-.Gall , ont
voulu introduire che/. eux le système des
chasses affermées. Vous savez aussi com-
PWIlt lo peuple a accueilli là-bas ces pro-
jot», .N'eu doutez pas , le poup le fribour-
geois .parlerait du la mémo façon s'il
avait à se prononcer sur la matière. Mais
uous, ses rejj iéseiiliinl-t , nous fj'adiiiron.s
son s i 'i,,.. ni .,, déclarant uolro pppo-

IVnr assiuct- au-y caisses con)muua|.-,s
nqo pari du produit de la chasse, il n'y
aurait qu'à hausser le tià\ des permis

ASUie!s;o.t ,a!ln,|dqnnp r aux ..comnnjnes |(
surplus de la 'taxé. Ce serait "affaire "

^sii|iple.
;n'i,uti- t! ji a i t , pour iné.uager le gil,i t..,

il ^i i l l l ia i t  tle retarder IW«*Uiro"le feeiiasse 'd'uii ou de ilbux mois . Ce serait
tthSSi iltt::. l 'iiitérêl «le l'agrwulUre.

/)/. Muiirice . Prog in. Je iecominand,
la chasse'absolument libre. C'est le &Vb
léme le p lus démocratique. (Rires.) Q,a
eu .11 (hir-se gur ses terres et sou droit à,
supix.i -l" «l ' nutr . -t n-stridi çiis ,quo t( | i , .
rniposees par les b-soins do lflgrrè^liutc
.1.- nouerais émettre en faveur de cili.
re.Oi. - U ^ . n , , !» -, d'argmn.-nts ,,,,e ,,-,„

ont  apportes tous les orateurs qui m'ont
précédé'. On siinpliliei' .-iit' tout , cn- la i s.
simt-chacun<Ijhrb de eiiassci- sur sa ntt. .
priété.'
. . l l .Q f fn f r , conslatç.que le Grand Om-
soil semble peu favorable . aux chasses
affermées. II  est d'accord qu 'on main-
tienne'; dès lors, le système actuel dos i,,.,..
mis . de chasse, à condition que l' on élèv,
le priv de la p.ilcnte fioiir tlimnvr »,,,.
pdi-fM.; ce droil régiilien aus communes,

il/.- Ouilloil-Chd-l'cl appuie cetle idée
qu 'il déclare très juste.

.M .I 'Uthon. l.e gouvernement a obleuu .
on .lS/li, Utaculté «U-. <;iéei- tles ucvomUs-
senicnts di! chasses ])our les affermer. Il
l'a obtenue à '3 voix de majorité,' comme
l'a dit tout ù l'heure M.' J.lpber Weck ,niais il n'en n jamais fuit  usage. En p.ï- .
sénee du mouvement qui semblaitj'se
dessiner parmi les ç«immun«;s à la 'suit.,
de la discussion do la motion .Lauper ,
nous pensions que le Eonseil d'Etat au-
rait pu, s'aulorisaiit'de la faculté concé-
dée par la loi du 1(J mai 1870, instituer
deux ou trois chasses gardées à titre
d' essai . . Mais nous ennstptons , auj our-
d'hui que le Grand .Conseil, . traduisant ,
les sentiments du peuplo fribourgeois,
qui a conservé mauvais souvenir de la
Chasse «l'uilt.reiï.is. se déclare luistili. :.
f innovation. Jo doute fort qu'après les
sentiments qui viennent d'êlre exprimés ,
le Conseil d 'Etal  se «lécido n modifier I,.
système actuel. On reslcra dans lo slalu
rpto. Voilà mun avis'.

La Présidence, i»renant acte «le la dis-
cussion, propose, dei renvoyer la pétition
«les ch'JSSAtrs au Conseil d'Etat.

Le renvoi au Conseil d'Elat.fest décidé.

Oateadriar
DUlAXCllE 2Z AOUT

:, '. . ' -  i i i i r è M  l i i  l - o i i l i f i i l c

Salut JOACIIin
Saint Joachim est le pèro de la Sainte

Vierge Jfarie.

LUNDI 23 AOUT
saint l'inhteiT. nr.xiri

Saint Philippe, général do3 Servito.», pro.
pagea la dévotion à", la Sainte Vierge en
Prance, en Italie , dans les Pays-Bas et cn
Allemagne f 1285.

Seraces teMlcai de vwmi
DIMANCHE 22 AOUT .

Saiat Joachim , Père de la B. V. Marie
CoU£gi»le de Satat-NIoolaa

A 5 Vt, 6. 6 V%, 1 h. Messes basses.
8 h. Messe chantée pour les enfants.
9 h. Messe basse paroissiale avec sermon
10 h. Office capitulaire.
A 1 Vt h . Vêpres des enfants.
3 h. Vêpres capitulaires, Bénédiction.
6 »/, h. Chapelet. ' ."

'(- -nno de Salnt-Jcnn
K S Vt h- Messe basse.
S h. Messe avec instruction.
9 h. Grand'Messe avec sermon.
A 1 Vt h- Vêpros et Bénédiction.
5 Vt h- Chapelet

Eglise do SaUît-îiaurtoe
A 6 y2 h. Mesia .ba^sei
8 h. Mosse bosse, sermon fnnçais.
9 li. Office, seruiou alioaiand.
A 1 Vt,h- Vêpres. Bénélietioo.
8,h. Chapelet.

KglMe da Ooliese
A 6 h., 6 Vt h-, 7 h. 7 Vt b. Meî333 basses
9 h. Messo des enfants.
W h. Office paroissial. Instruction.
A 1 Vt ''• Vêpres paroissiales.

I-.R U I-IO de MotrcUnna*
A 6.h. Messo basse.
8 h. Messe chantée. Sermon allemand.
A^h. ,Vèpres'. Chapelet.
Eglise «em BS. w. OosdelUn

A (,', 1, 8 K Messe-, .basses» ' ''
9h.  Orand'Messe.'
10 '/t h- Messe bas;o.'
A S Vt h. Vêpres. Bénédictions

Eglise dea BS. PP. Capaelas
A.5 h. 25, 5 h. 55, G h. 25. Mcssos basses
tt) h. MîSSSO basse.
A 4  hl Assemblée dos Srenrs Tertiaires.

« h i - .jx-He .!:-. r i i o t e i  dn Eue Kotr
A 7 h. Messe basse.
10 h. Messe basse. Homélie.

. 4 , . __-—

M. le chanoine Quartenoud étani
absent jusqu'au 29r septembre, tout ci
qui concerne la Rédaction doit porta
comme seule adresse : .Rédaction de la
Liberté, Fribourg.

D.- PLANCHEREL, gérant.

jj MMimBfvàM
Prcpàratioit rapide ét approfondis pour
Pol ytechnicum i Universitc.Maturité
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L'IRRESISTIBLE FORCE
Par ÏCAK1JE DE COULOMB

I A - S  unes étaient doubles; les .autres*
muniraient les étumint s de leur ca-ur;
des boutons s'entr 'oiivriiient ù peine;
des feuillages mettaient leur' gamme de
verls et de teintes automnales au milieu
de ce débordement de couleurs, et tout
cela était d' une telle vérité qu 'Aliéner
n 'étonnait presque de no pas être as-
phyxiée, comme les hôlcs de l'empereur
de cruelle mémoire , par" cette profusion
Je. pétales p arfumés . Iille eu oubliait de
regarder l'établi , chargé dc brosses, de
godets, dc decoupoirs , de pinces, de bo-
bines «fc' laiton ; jonché de papier, de
crêpe, do tuhes en caoutchouc, ne pou-
dres .argentées ct de gouttes de cristal ,
qui dévoilaient le secret dc lu féerie et
lu ramenaient aux proportions d'un fait
1res ordinaire.

Vite, llélètu: avait débarrassé un siège
pour l'offrir à sa visiteuse. D'an geste
rbarmanl , pour cola foire , elle avait plis
une brassée, do roses, ct son joli visage,
plein de finesse ct de douceur , mais pâli
pur une trop longue réclusion , gagnait à
ci! rapprochement un peu de joio et

Aliénor s'assit ct ses-yeurf; mieux ha-
bitués uu demi-jour «le la pièce, décou-

Méditations ù l'usage du cierge cl des fidèles
pour tous les jours de l'année

par M. IIAMOX
3 volumes brochés, -Ojr.
¦ S volumes reliés loile , 12 jr.

HISTOIRE
US I.A .

Vénérable Mère Marie de r Incarnai ion
Première sapériture dn Monastère des Ursulisîî de Québec

D'Al'KÏS
Dom C/31/da M A R T I N

Prix : 2 volâmes . S francs.

Sosir Hariç-Josèplte KOMI
de Wollerau , canton de Schwjz _ ...,

KELIG-IEUS}! __D OUiUSTIC A.I3ST3S .. .. ..
17(53-1817

par A. -L. MASSON

Prix : 2 jr. 50.

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

tagsgEBSEsa^^^^s^BSHsagB

cf $ iAûûaye cistercienne de la Mulerausù
é Fribourg, fondéo on 125S

E l i X l T  d'un gOÛt eXqUlS On demande 'tout de suite
Map-'-.-'-j do plantes choisie» «t mélangées dans de» proportion* ¦Â yw" -r n y \  -
étudiées et longtemps expérimentées, sans absinthe et plantes Jo A J i I _< tli
nuisibles. , , .

Hoavcrabte dans les cas d'indigestion, dérangements d'en- f achanl cmr,\ ct «"£»W
tomao, digealion difficile , coliques , refroidissements, etc., -eto. 'e' '"'vaux de îneirage pour

Prénerratif cfllcnre eontre les saaloàics èpiàimiqaot et eon- ..?'l,'e5
.- . „_ , -':J , ,

tro I'inlluenia. 112504 F 2610-1032 Smlrtwr i «¦¦ Crivel ,
Cbci : MM. Kiçcnmaim, t.hattoq & t!", négociants ; Lapp, Avenue «le la <.nr«- , SU.
Bonrsknccbt. Vaoay, KUSCITO, jiftarmacianj ; Nenliac*, ' ' • ' . -
Gnidl.HIchnril, H.Slttlkaaser ot Ayer» Avenue de la Gare. r i ' J"Kullt ty pharmacien, b. EsUvayer-Ic LM ; David, p harmacie», JOUTDaUX D8D00if{U65
à «allô et iiroganx. pharm., b. EcliaUen» (Vaud). c Liqueur ? " -VUHJUUU

verte > chez. M. I.ttpp, pharmacien, à Prlbaaxic. l' na bbniie imprimerie dc

Les machines à coudre

DU A H?I? D à navette droite, pour
rrArr . 1\ famines.
DU AUR ]/ ' à navette vibrante , pour
I |Fiirr. J\. familles et tailleuses.
DU A UU T_T à navette centrale pour
I I  AFI . 11 familles et tailleuses.
PUAUU T à navette centrale , pour
I FrVFl . J tailleurs et ateliers.

PFAFF-cte 41 ±^,sàs^
Se distinguent par leur solidité, simpli-cité, élégance et leur marche silencieuse.

GARANTIE. FACILITAS DE PAYEMENT,

s™i «irl,..Sii«i.-;:irWASSMI5R
A FRIBWRG,iACOTÉ. DE SAINT-NICOLAS.

vrin-nt alors , pris uo la fenêtre; uni:
Comme allongée dans un fauteuil , lu tête
sur un oreiller.

-- Ah!  Madame , dit-elle cn se rele-
vant , ja nc vous avais pas vue, pardon-
nez-moi...

— Je vous en prie , murmura la ma-
li-.ile. avec un pâle sourire, ije vous occu-
pez pas de ma triste personne. .

— Souffrcz-vou» beaucoup ?
— Non , pas trop; mais je ne puis plus

rien faire et ma puuvrc fille se tue U la
besogne.

— Maman , ne dis pas cela!... Tn sais
bien <|iie je ne suis jamuis pluâ contente
i|ue lorsque j 'ai beaucoup d'ouvrage!.. .
Malheureusement , quand celui-ci sera
livré , je pourrai mo croiser les liras... Lcs
commandes sont rares, cet hiver...

— Alors , je tombe bien , dit Aliénor
avec un Sourire; quelqu'un m'a doune
votre adresse et je  venais vous demander
si vous pourriez , dans un délai de . trois
mois, mc livrer ce qui: je désire.

Go qu'elle désirait , clle nc le savait
pas elle-même en montant l'escalier;
mai», à l'écouter, on ne s'en serait jamais
douté, tant elle parlait avec assurance :

— Voici re qu'il me faut... Des bou-
quets d'autel pour des «églises de cam-
pagne ct pour les Missions étrangères.
Nous mettrons des roses blanches pour
la Sainle Vierge; des roses 'rouges pour
le Sacré-Cœur!

Froidement , elle établissait son devis ,
demandait les prix , tout comme aurait

Plîarmadss d'oiOes

: ~ «—.— i . . .——-* r~rrr ~" =^

éa3^_mmammnKâamBÊÊmKÊÊm

"

_
. . 

¦ 

l*li->ri_j uelo G. '.:-.;-.¦_ ., Place
Siinl-Nîcolas.

Plinruiw.ie .Wuilleret, rue
de Bomont.

' -Ces pharmacies qui ne sont
pàs'ii'cîSce les Jours tériéa soat
fermées de midi au lendemain
matin. . .-•

1 ne bonne imprimerie de
Lausanne se cl> ureernit de
l'Impression d'nn journal.
Toule» garanties clients, fc'ren-
tucllement locaux à disposition
de l'Administration. 3J94

Oiïres sous Y 318721., àTJaa-
fenstein tt Vogler , Lausanne.

Urande oi. cn_ _.iun
PAWLItS I'EESTS

dessin moderne , à prix exesa i-
vcinenl boa marche .

I'. Itopp, tap issier. Grandes
Raines, l«5 (Halles aux meu-
bles). . 3498 . .

Institut jeunes gens
Etude rap. des langues.mod.

Branches commère Coaiptab .
d'hôtels. I'rép. aux postes ,
t - i l - i i i  d f.Elue cath. sérieuse
I* r<r 1". l 'I IS  lUi.il ,< • : - . f .  ï . ï :  ,.. 1 1-1.

r.f ,i-.>-r iifiNiïR -.*i. r
i:i ; ; c ivumui !  Cbattou A - V f

" -FRIBOURG. '

pu lc faire la p lus indiUérento des clientes.
Hélène , radieuse , écrivait la com-

mande s-.ns la dictée de l'inconnue.
C'était le pain assuré pour toute l'an-
née. !... Ail! Dieu élait bon ! Il n 'oubliait
pas la veuve « t l'orpheline.

¦— A quel nom dois-jc inscrire ceci ?
quetlionna-l-clle.

— Oh! le nom est inutile!... le paie
d'avance... Les fleurs finies, il faudra
en envoyer la moitié à la l'ri'sitlenle de
l'Œuvre des Eglises pauvrr/», cl l'autre
moitié à M. le Supérieur des Missïtins
étrangères; je vais vous donner les deux
adresses... Pourvu «jue tout soit prêt

Docilement , la jeune fille écrivait.
Aliénor lira alors son porte-monnaie. »

— Vous m'avez demandé cinq cents
francs, remarqua-t-cllc avec un sourire,
permettez-moi de vous,diro «pie vous êtes
beaucoup trop modeste dans vos préten-
tions «-t «io vous olîrir ce'qui vous revient
à bon droit...

En même temps , elle «iéposait sur la
table un billot de mille Iruncs.

MIM Catola/i, Jc-s muins jointes, uli
peu dc rougo aux pommettes, balbutiait
une prièro d'action de grâces. Enfin, sa
chérie n'userait pas ses yeux ct sa santé,
pour tire ensuite exploitée par dt-s
patrons - sans scrupules... Son travail
sérail rétribué à sa juste valeur! M'* de
Vcrtadour se leva.

— Au revoir, dit-elle;" maintenant
que je vous connais, j'aurai , sans doute,

Grand Hôtel Lae Soir
complètement restauré

SIESSE & £& CHâ.gES,&E

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

AUTO-GARAGE .
p-".:.?r.:.i-; i:- . .:.~_z:_;:-;. ^

1 QUICONQUE SE SOUCIE 1
! de la parfaite qualité du Savon et de

son rendement à l'emploi
N'achètera que le Véritable .

I 

Exigez expressément le morceau |
portant la marque de -la maison

FRIEDRICH

STEINFELS j
A.-G.

sg&jitteii |

Se méfier des conirefarons. 1
¦— Kiaayfttt iÉyg&mg^v^^

GEDiCCHTMSS
Wt-nein f!.' ' a -.lilnia suul.eu , aosbillt-n ruôïhtfl oifei; sk h - fiir '

Muoiuoiiik ii*.; itolitui.-liuu--i lntcr«N*fBrt u«nl ^ îél i  uu i i:n-in Kur*u«
filX Oedachtiil.-ikunst beteili «teu rot.jhte, i»l gobeten , sich an den
; i t - tuve i t .  H»n!'m. Ver«ln bis Si. Aogast zu adressiéren, sj

beaucoup d'autres occasions do vou«
emp loyer.
¦ La mère c> la fille ne trouvaient pas
de mots pïjur exp rimer leur gratitude :
elles étaient trop émues. '

lents paroles confuses en s arrêtant pour
regarder une plaqué d'argent encadrée
dans «lu velours' et suspendue au chevet
du grand lil , qui représentait une ligure
io Vierge suppliante, l'-s mains jointes,
lts yeux levés vers le ciel.

"Au-dessus, en exergue, on lisait :
Refiig itim peccatorum, ora pro nobis.
Aliéner se pencha p<>ur déchiffrer la

signulurç : Arius.
— Cest r,K,n fils qui a fait cela !

murmura Mx-r Catalan. .
— Je l'en félicite... C'est un graveur

distingué I.-
— U travaille pour lîrown. le grand

bijoutier du boulevard... On admire
beaucoup sa dernière création, Jeunesse,
le portrait de sa s<cur.

— J 'en ai entendu parler , en elîet...
Jl faudra qua ju  mo procure celle mé-
daille.
'— C'est grâce à elle oue j 'ai pu acheter

mon matériel de fleuriste, ajouta douce-
ment Hélène. Avant , je donnais des
leçon»; mais ,, depuis que maman " est
malade, je ne pouvais plus la quitter.

•— Alors votre frère habite avec vous?
Sur le front de la mère, on aurait dit

qu'Un peu du jour br.-.uillé de la fenêtre
était- voau.se poseivSaitâ laisser ù sa Iille

le temps de répondre , elle articula d'une
voix rauque :

— Non , il n 'habite plus avec nous !
Quand les jeunes gens ont grandi , ils
font comme les oiseaux dont les ailes
ont poussé : ils ne songent qu'à s'cnuder,
mais il vient nous voir assez souvent...
Au fond , malgré scs idées, c'est uu bon
garçon!

Hélène se taisait. La main sur lc
bouton dc la porte, elle restait immobile, 1
les yeux fixés sur le plancher,

-On1 le voyait , elle aussi aimait le frère "
«jui avail torturé s"n cceur et celui de sa '
mère. Elle ne pouvait en entendre parler i
sans émotion. !

Ety tout à coup, une vive rougeur,
qui 'trahissait une anxiété secrète, se :

répandit sur son doux visage aux traits
pâles.

— Le voilà justement! murmura-
L-elle cn se tournant vers la malade.

"Quelqu'un avait , eu ellet, mis la clef

La- porte s'ouvrit brusquement, et
Aliénor dut s'écarter pour ne pas recevoir
Io baltant en pleine figure-.

Son regard profond et calme croisa
le jeune socialiste, ct aussitôt celui-ci
s'airéla net et se découvrit .

— Madame vient de me faire une
commande importante ! expliqua Hélène
d'une voix où l'on distinguait do légers
frémissements, comme si la jeune Iille
avait eu peur de son frère... des bouquets
d'autel-pour les-églises pauvres et les

On demande pour un com-
merce tte nnrctrie ct lonntic-
tic une  lionne

demoiselle de magasin
bien au courant du service.

Sjitlresscr par écrit , sou»
1! '.',rj 'Jl F, a ragcncedepubli:i;«
Hoateniltm ct Vooter. Fri-
bourg. 3 J93

Jcoao .' it _ ' i i ! i ._c  marie, fe-
rteux,

demande emploi
dans n 'importe quelle maison
de la vilte. 3400

o .u-.-r  «1«? ('renier, Btiiir-
suillon, ;: vi ' -, ;¦;- . .:>t _ i i i - - - .

- A loat-r pre * tte la gare

deux cham bres
altcxantss, bien meublées, ex-
posées au soleil 3152

S'adresser «--ous H 3593 K, à
l'agence de publicité H<ic-
tenttein et Vogler , Fribourg.

Standard
Thé de Oeylan

Mélange anglais, 1res fin ,
avantageux .
Pajcebdagr. 60 125 250 500

0.40 0.75 1.60 3 —
se vend A Fcitioiu-g;, dans les

éDiartot: nos
O. Clément, Grand'Rue ;
J. Miserez, sieauregard ;
E1' Sieber, vue de lïor.sont ;
Vicarino & C'". ruade Lausanne

Li Mpli
la puis forto poudre insecticide
connue, tue infaiibblcmcat en
quel ques beures les punaises avec
couvées, cafards dé cuisine, puces,
poux ct toute autre vermine.
Demandez les paquets rouges
authentiques de 50 esat. el I Ir.
dans lespl-.armacies Bourgknecht ,
Cnonv, Esseiva , Lapp, Sclimidt
et droguerie Alph. Christina?, à
Fribourg; i.liiii-niades Barras,
Davitl et Gavin, Bulle; Oollie?.
et Weginùller, .Moral; Schinidt,
Romont; Berthoud et Jambe ,
Châtel-Saint-Denis; Builet, Esta-
rayer, etc.

Demandez expressément un
paquet rouge do Fulcnrlnc!

«ro mit f à ®16 'H fr. m.
l'élis l-'l:: - -" - -. -- t  r. jH t . j . i i i l . .
Vere«xo (ûai'd). 8Î01-

Missions étrangères!... Grâce à elle,
j'aurai «lo l'ouvrage tout l'hiver!

Marius ne regardait plus M""-' de Yer-
laduur. Evidemment; cette belle in-
cunnue l'iulimidail un peu. ..

— Au moment où tu es arrivé ,
Madame admirait ton oeuvre! balbutia
la. ruère.

Elle aussi semblait vouloir amadotiei
le j'.iiue lion dont elle redoutait les vio-
lancés.

— Oui , déclara Aliénor, j 'admirais
l'expression si. vraie que vous av«-7
donnée û cette tête de Vierge, et si j«
pouvais en avoir une coproduction, j 'en
serais fort heureuse...

— Je ne fais p lus de sujets pieun
ripesta le jeune tribun «l 'un ton coupant
Du reste, je n'ai p ics le lemps «le tra-
vailler... D'autres soins occupent ma vie

— Je le regrette!... Car vous aviei
du talent!

— Avant de s'appartenir , un homnu

voix innombrables du peuple qui souHrel
— Je ne saurais que vous loin-r d'être

l'apotre d'une si belle cause... à la con-
dition , cependant , «|ue vous xie prêchiez
point au peuple la désespérance, la
révolte et la haine!...

— Ah! Madame, vous élus sans douta
du nombre dc ceux qui ferment les yeux
du pauvre sur ses droits et cherchent à
l'endormir en le berçant de formules
vaines ... Résignation et paradis!... Nous
n'acceptons plus cette monnaie-là!

A suivre.J

is9 ^mjî^â^a"'"'̂
^^^ î

Caîé-Restaurant des ierciers
I)iniaiK-Iio 22 aoùt , à H h. du Soir

GRAND CONCERT
DON'NË i» .\n :.\

Filarmonica italienne
Direction s-sr. in;<;«.i.

Avis & recommandation
Le soussigné a l'avaûtagc d'inform«r l'honorable public et te

clients eu particulier qu'il a transféré fou

MAGASIN DE CHAUSSURES
à la rue de Lausanne, W1 15

ù côté de la pharmacie Thiirler & Kœhler
Se recommande, c si n au.

I 

Poudres de Vichy "Sport .,
ponr la préparation de Venu de Vichy arlificiella

ECONOMIE , HY GIENE , SANTE. IMMENSE SUCCES
Les personnes qui souffrent de mauvaises ou impar-

faites di gestions ct «les maladies «pii en découlent : pe-
santeurs après le repas, ballonnements, pal p itations,
vertiges, aigreurs, congestions , diabète, atleetions des
reins, de la vessie, trouveront le soulagement ct la gué-
rison par l'usage journalier des poudres de Tlcliy-
SPORT.

Aux personnes rhumatisantes, aus arthritiques, nous
conseillons l' usage prolongé des poudres spéciales de
Ylcby-Sport ltthinées donl l'emp loi est le même que
pour les précédentes.
Le carton couleur jaune pour la préparation do

10 bouteilles d'eau de Vich y-Sport . . . . Fr. 1.20

IL e  

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

Dép ôt g énéral pour loule la Suisse :

Pharmacie CA1R0Ù, liane Pictet-ds AHhfMtff
GENÈVE

A. l'rlbonrR : Pharmacie Wuilleret, Pharmacie Cuony.

AUTOMOBILES
Vente. — Accessoires. — Réparations.

LOCATIONS POUR FAMILLES ET SOCIÉTÉS AU TARIF RÉDUIT
Grand atelier «lo réparations avec force motrice.
Garage do voilures au mois et ù Tannée.
Les voitures en garage sont assurées.

LOCATIONS
yVuto-s«.i*aigo «lo P^rol lo*

. Ë. WSRTH, niécaiiicieu.



BUREAU D'AFFAIRES
Le soussigné a I bonueur de porter à la connais-

sauce tlu public qu 'il vient d'installer au 1er étage
du .V '£ île Li nif . t . -  I. I. I I M U I I H - , à J T r l -
i » "i r „'. u n bureau d'affaires traitant spécialement
les branches suivantes :

Assurances do touto nMnre.
Rciisi-ijjnt 'imjii is coiauicfciaiix sur

unis pays.
Voiilc «'f iii'hnt il'iniiiu'tilili'S.
Gérance (Tinmicublcs ot «1»- capitaux.

RECOUVREMENTS
Se recommande , II 3587 F 3479-1385

A. PERROUD.

L ntifs ls mû is k BN«TB
Pour cause ds décès les héritiers de feu >f Louis Bochud, olTrent à

vendre, de pré i gré. le monlm île î _a lt ingère comprenant : habita-
tion , moulins avec meule» «te France et meules du pays, nettoyage,
scierif , m*c-*ni qae à battre, torjre el environ 'i poses de terre pre-
mière qualité, l-'urc» motrice abondante et fournie par la Broyé, cou-
lant claire et limpide dan* cette contrée ravissante. Cette "belle et
solide usine de construction toute récente , située sur la route canto-
nale Semsales Palézieux gare, à 1 kilomètre de la station du chemin
de fer et du riant village de Semsales, offre A tout preneur sérieux
de réels avantages. Par sa belle situation le bâtiment pourrait servir
il installer n 'importe quel genre d'usine.

Pour voir les immeubles, s'adresstr ,'t W 0" veue-* Borhud, à
LH K O nt on- , et pour traiter, au Bureau des Postes de la
V e i n - r l e  de Ni- m s u l i - s, 3106

Vente de verger (place à bâtir), à Sion
A vendre, A Sion : 1. L'a venrer . plaee * baiir uur l'Avenue

de ia S«rr & Sion, de 37^7 m *; 2 Un p i e  verger à Platai. près
Kion , lunKrupbe a la routo oRiitonale Si n-St- i éo-ard . tle
#169 iu* Enchères publiques le 22 septembre prochain, * 2 h.,
Café ii.duslriel . Si -n H 25039 I, 3457

Pour fraiser de gré * gré, s'adresser à Joseph de Lit-
vaUnc, avocat SI*.».

Machines d'occasion
* vendre, à de T*s faTor*ble« condition» . Scie» A ruban , cir-
culai, es, raboteuse, . i .  _ ; . i . . < - n i - . - .,-t i .e ,  toupie ct mor
(oiseuse.

Ul««» Mtt«H 1&.V&'.*., %KL f o i a , m  c\. fc\et<-riiiues, ie
J z z b H f . 1313

i . o n i» TBOTTKT, agence industriel le , Vet ev-lMan.

mm de j euues filles
dirigé par les Soiurs uoininic-uiies di Sle-Catnerine , HII iSl t ia l l )

Inst i tut  d'ancienDe re..omraa-!, oirrant aux jeunes mies, avec la
vi« de fami l l e, une éducation prali que et no'gnee

Nouveau bâl'uient avec tout le confort ai >tlerae. Situation
revissante, grand jardin pt roiét de sapin Knseiiriieraent secon-
dair-i eu allemand , branches d'sgrém«nt.  Cours spéciaux pour
èlfeves de langue ètritngoit.. bniree en mai et octobre, 'w de
pentlon : S&u francs . 3W2 1216

5'adre.ser à la Suréri eure de l'établissement.

IHli f f . AfiffilkwiMMi in AlWflff
v- JJIJIJ Cnin l to i i -o  . 18. und 25. Jnli . 1., 8., 15

Ol V a U S S X a W O m  i l ] M t I I « l ., l . 22. Dnd29. August. 5. and
12 September

i 
¦ __-, VT Ŝ B"jinn l ia lb  2 Ulir. — Knde halb 6 Uhr.

Vorbt- n i e l l u n g  der t l . l i e t te  beim „TelI-koimlee Altdorf-' seh r
etppMilen»vt«n. ll 34tM Lt 2OT3

, ¦ ^ (^Sdd/ -/j M M k -  • LÉÉF
MâÉËm&^ WÊf '
mÊSÈM^

fcKVjlBfe  ̂ *IWBpK
Songez y bien

J qu 'en nous chargeant de la
J publication «!c vos annonces ,
I vous vous épargnez du temps,
I de la peine et surtout de
I l'argent, vu que nous travail-
¦ Ions pour vous sans Irais.
; Haasenstein & Yegler.

HOTEL-PENSION OE ROME
FRIBOURG

Salles pour noces. — Diners de famille* et de socié'é» . — But
queU. — Cuij-iue françtue. — Excellents vius vaudois — V i n
rouges franc*!* - — Confort moderne 1" ordre —Bains  cldouch'-s
* tous i** éu-iees. — Ascenseur. — Billard. — Chauffage central.

(îondltions spéciales pour inst i tuts .  H 27ti7 y gets
J. COLLET, prop.

•4i^/^M«

lus dige sfif
ifi vinaJS!
ifei - _ .'¦

¦ •r*~
\,..,

att&j&- '. 'i.'iî 'wi

EX VENTE
A la Librairie catholique

l'Imprimerie Saint-Paul
IF RI BOTT RO

A. SOULIER

Les grandes applications
de l'électricité

X volumo x-oliô toilo
Prix : 2 rr. so

TRAITÉ PRATIQUE

de chimie agricole
à l'usage

des Ecoles d'agriculture
par L A R B A L É T R I E R

,\. MM I.IKIl

TRAITE PRATIQUE

des maclta
djnamo-élfctrlqaes

3. -volume relie toile
Prix : 2 fr. 50

Nouveau secrétaire
commercial

rr. A NI ,: Al S-AI.LE H AM D
par L. M en soli

-Prix : 3 franc-» BC

Trailé iirnljqiie

Médecine vétérinaire
par H. Yilliers et A. Larbjlétner

l'rix s 3 l'r. .'".<!

A. SOULIER

Traité pratique
d'électricité

1 volume relié to i le
Prix : 1 îr. 50

~*mam*-0 ^-tEu»*- - s*txu^

La maison Jobin & C10
Fabrique de boite* argent .

Rocher, 7, Nc-urlifttel ,
Achète anx meilleures condition]

KàTlSRES D'OR & D'àEGMT
déchets, argenterie,

Mièvrerie, etc.

Taches de rousseur
disparaissent rapidement par
I emploi du lait antephél iquo:
en Ilacons de S fr. 50 et I fr 5f ,
cher MM. Jambe, ph , ChAtel-
St-Oenig; Caolit , pharm., Ru l le ,
Robadey, pharm., Romont, et
top», pharm.., Fr ibourn

E.VE.TS

DINVENTI

Sage-femme "US* *
2S, Qaai dee Dercoee

(Entrée : rue Gujl l .mnie Tell , 2•
Consultations tous le» jours.

Reçoit de» pensionna ire».

CUTBOVI»
produit s;ins i-ivnl pour la i>ri'- ]>ar.i l ici i i  de «n-
Inilcti , «tu u n i s  relevée uln*i q im puur
l*a c i i i i » i - r n - s.

Plus de 50 médecins suisses
ont certifie quo Çjtrovin , tout çn possédant un
•̂••\i exquis a ci«-»rv l'avantci ge de conveniv

)>lus  spirialcmcnt aux «- -.I O U U M - M Otlitlra
mioux que (c vinaigre ordinaire ù hase d'es-
senco, de vin ou de cidre. Le « Citrorin » n 'est
pas une cssi-ncc ct aucuno essence n'est em-
ploy ée à sa fabrication.

1 li tre dc Citrovin coûte 1 fr. 60 ct pour
l'emploi comme Citrovin de table , il peut i tre
dil m: da ns 2, jusqu'à 3 litres d'eau.

l-l n vent.-  dans les pharmacies,' magasina du
dniu'iicrit-s et denréi-s coloniales.

Seul fabricant en Suisse ;

Fabriqua de Citrovin , Sllterdorf (Tborgmir) .

LES
PÈRES
CHARTREUX

Expul sés de U

GRANDE CHARTREUSE

Ici q ueu

ONT E M P O R T É
LEUR SECRET

£r FABRIQUENT A

TÂRRÂGONE

L.BUQUIN
30, A>tnu«duMail ,3a

G E N È V E

A VENDRE
nne boncherie

avec tout son outillage , ayant
uue clientèle assurée.
' Plua do 100 pièces de gros

béiai i  à l 'année.
Taxe du bâtiment : 36,000 fr. ;

10 000 fr. comptant
S'adresser tous H 275-1 F, à

ffaïuemtcin et Vooter , Fri
bour a. 2718

KWunoRsamfiEs
• DE BUNnUUES

j  Lavators • • •
s- AugesàLeyive-
» founiMuî(il{«w»er

SUCaJK3ALE ÂB£itWE-e RjeMocttujtw 8

Dépositaire à Romont :

A.NIGG, fers.

SSiii
ponr entrer tout de imite
on A contenir, A l'Are»
nue du Midi :

I ; l u  logiement de 4
chninorca »ve<; confort
muderué.

B° Un grand local pour
<- .- i ¦•- . < ¦ u in-  i > ' i i  «> " nieller.

N'ndrei«Ker ft II. UogK'
.1t»u>. en t repreneur, A vo»
m i .- du itl ltll.  17. 'Si

BONNE TOURBE
Guter Tort

per Fuiler (par char)
»•* fr. franco, i-vu.«w*n

J. -li- l'feifer. (it_ i_x.

A VENDRE
à irè» bon onrapt», une balns-
i mile en fer t u t g f ,  longueur
27 mètres, Io» supports muni»
de plot» enc im»nt .

S adresser à M. r .™< •  M Mi-
chel, enirep-tniur, a Frl-
i i i .nrj .- . qui ind-quera 34S0

A rendre, à balle ,

MAISON
bien située, ayant 4 beaux lo-
gements , 2 m a g a s i n s , z man
sardes , jardin» , plaee è bâtir ,
eau . luuuèrott bu&uderie.

S'adresser & Haa«ensiein et
Vogler. Bulle , fous H 1246 B.

A VENDRE
à Fribourg

nne petite maison nenye
d'un rapport de 7 %.

S'»dree*er sous H 3551 K , à
llansentlem rt Vogler. Fri-
bouro. 3418

MOTOCYCLE TTE
Pour cause do santé , i» ven-

dre une très bonne maciui.e
UMiuervai force :t HP 3144

S'a r. : A. rirettl, serru-
riir, < - > i à l l l l t ' i i s  v. .i i ,  , ) .

A VENDRE
plnKleam jninj» toul a'telés
ou seil»- - h a=W>V 3*23

(. i . i m - . 1 . Vr 11. . . . .  r:;.

mm mm
HORW, près Lncerne

pour jeunes gen» qui doivent
apprendre A fond ct rapidement
l'allemand , l'anglais , l'italien
et les branches commerciales,

l'our programmes, s'adresser

* la I i irect ion.  H89SI hi 8104

l/»*eller rte p lui 1 or;r«i' li le
artleliqae da

PHOTO -CARTE
12, AVENUE DE PÉR0UE8

est ouvert :.
La semaine de 9 heures du

malin A 9 heures du soir. •
Les dimanches et fêlés de 10

heures du matin à 7 heures du
soir. 2504

Prix Irôs modiSrôs.
£iccntio;i soignée.

Ttmei tt articles peur amitetra
C-irtes iltURtrécs rtepui» 50 cen
limes la dobz.ine.

PHOTO
Appareils accessoires
le plus grand choix

Travanx pour amateurs
Nouveau catalogue illustré

gratis et frauco
A. SCHNELL

9, Place St-François , LADSABBE

A vendre un bon

potager
4 trou» , boiiillott'>.

S'adresser ft 1» boulAngcrle
Schwneiibercer. 3333

iîlii
Médecin cliirurgien -dentiste

absent
JEUN E HOMME
a llemand , do bonne fomillo,
dcinnude chambre et pen
Sion. daus famille \tunqutlUi ou
Il aurait l'occ mion de s'eiercci
pour le/rai-fais.

S'edresser soua H 3535 F, A
Baatenstein & Vogler, Fri.
bourg. 3446

ON D I -. T I A M X :

un© Institutrice
&g*e , connaissunt le fr*nç«ls tt
l'auglats ou l'alli-tnaii'l , noilors
de piano pour uue jeuue l i l . c
do 15 ans.

Olfres et référenees à M. l>.
B. nalrocl, j 'r < - i i i ' i > l , Kou-
manie (»êjour d'é'éj. pendant
1 hiver, domicile '., v. r » U n . Hou
tainle. HS4Wt " '.«09

Maison de spécialité d'hu'U
d'olive de qualité sans concur
rence, demande , pour le cuntor
de Fribourg 3143

représentant
A la commission , plus tard au
f i x e .  Premières réfèrer.ces i -x i
Bées. Adresser otrrei sous clnf
fres F 7115 c. A Haa»enstein et
Vogl er , l.a Chaux-de-Fonds.

JEUNE FILLE
honcôte aurait l'occas on d'ap
preudre loua les travaux ou
ménago ain-i que la langue
allemande. Vie do fami l l e

Offre* détailles A HP» S. J.
Noyer , llreiuKarlcn, Pr^3
Kur-ah. '.iic-i

ON DEMANDE
une fille

de Ifi  4 17 ans , pour aider dans
le ménage et lUTVeiller les
enf-.uits. t Ft-raonti» de bon ca-
raeière PI de couliaiice) Gage
selon entente.  Photographie
exi gée ; voyage paya

S'adresser sous clnlT H 500J,
A Haaseniteiu et A oglor, Saiut-
Imier. 3160

EilBiffiS
Wilh. Grab
(a Zurich
»¦ 4 Trittligasse 4

i Marchandise |
1 garantie et solide I
j  Catalogue illustré I
J (oontco&iit 400 artldu) B
/ gratis et franco  1

•olr© Mitre , 1
¦i-iiole» c«coQim&a44a i '

fr».
SoulHn tort» p. ou>ri«rs 7,m.i
Botiinti è heer, p«ur

bammoi , Irèi font»  . 9.40
Bottlnai «lin., ua e bou» . L -.

à l»c«r , nour Mimml vou
Panloullos pour damsi . 2 .
Bolllrw» à lacer, très for-

Ut. pour tfamta . . rt 40
Bonif ias  «lô ganlai , ave: , , ,

àailts, t tactr.p.eurnss '-*0
Souliers  pour lillalles el i - A

Uarçoat No. 26 « 29 *t"
., 30 * «S S a*

Bnvolcontre remboursement
Echange franco .

k Kaleon de tonta A

A VENDRE
fau 'o d'emploi , nne jomeni
lie six ai.s, bonne trotieuse et
travailleuse.

S'aOrefer A M. A. <,'«rp«-
innx, A I-'oriuaueDcircw. pre»
ItelIViiix.  'Aiir, 13(81

Fnii ls  Inil i ls
10 kg. t'runes Fc 2 80\

100 > » i 25.- i - ,
10 > Poires de t. t 5.511 3

100 » » » » 30.—ff
10 > pommes d. t. > 3—\°

100 » > » 27.— f
Frui tB pour faire du cidre et

pour séclier psr wagons en*
il»ra, A des prix t rè i réiui ts
U i - r a i i H f u r i i , l'r.'rr . i ,  I. I I :;U ).K I .

G' cmc au brillant rapide
peur toutes lu «haiiMorti

RAS

donne un ftilllact éclatant

collection " &es (Saints „
à 2 fr. le Tolmne

Le V*n*ri»M«> IVre KndeN, par Henri Joly.
J l i i i l u i i K -  I.oulne de l r..n.-<- , Io Vénérnhle Th^r<ae de

Nulnt AuKUHtln , par Geoffroy de Crandmaiion. 2,M mille,
Nnintc Colette, par André Pidoux.
Le I U « - i i i u - n r « - i i «  in. Cllorannl Angelleo de Fleaole, pa,

Henry Cochin. 3"* mille.
Salni  Théodore, par l'abbé Marin. V" mille.
Nalnt Plorrr, par L.-CL Fillion. 2"« mille.
Nalnt i n u i f u l »  de Horgla, par Pierre Suau. 2"* mille.
Saint  «' <¦ i i f i i i i i u u , par l'abbé Eug. ilartln, -2 a* mille.
¦fui n t Odon, par Dom du Bourg. 2"» mille.
Ii« IMenbcnreax Cnré d'Am, par Joseph Vlaney.  16"« mH|e
ta Nul  ii  u- Vierge, par ll .-M. de la Braise, 4™ mille.
l.i-s IlienhenrenecH Carmélites de comi i lOgi io, par Vin-.,

Pierre. 4ma mille.
.• i n i n <  l'nuiln de Noie, par André Baudrillard. 2"* mille. Ouvra»

couronné par l'Académie française.
Nalnt Irénée, par Albert Dufourcqi »¦"• mille..
I.a I i l i - i i i n - i i r r i i s . .  Jeanne de ï.c»tonnae, par l'abbi

. R Couzard. 2M mille.
Nalnt r.éoa IX, par l'abbé /.' -/ ;-. Martin , 2rn « mille.
Saint lVandrllle, par Dom Besse. 2at mille.

I.e lUeulicurcux Tbomas More, par Henri Brcizwnd. î"« mttlt.
Nalnte Cteruaainc Coualn, par .Louis Veuillot, complétée par

François Veuillot. 3™" mille.
Lu Klenlieurciine Slarle de l'Incarnation , Vadame

A i-nric , par le prince Emmanuel ie Broglie .  '-i"' mille.
Sninic IIUdCKnrde, par l'abbô Paul Franche. 21»» mi l l e ,
Nalnt Vletrlce, par l'abbé E. Vacandard. 2M mi l le.
Nalnt A i j i i i o  use de l.i gn orl , par le baron J. Angot dtt Rotour i ,

3"» milfe.
I.e Blenlieurcnz «àrlirnlon d« IMontrorf , par A'. Jac. S1** mil le ,
Nalnt Ililalrr, par le R. P. Largent. 3»« mille,
Nalnt Boniface, par G. Kurlh. 3"» mille.
Nalnt « ; n . i î i i n .  par R. de Mauldt La Claoiire. 2"* mille,
Nalnte Théréiae, par Henri Joly. 7n" mille.
Sniut Yït'», par Ch. de la Roncicre. 3"* mille.
Mainte. Odile, patronne de l'Alsace, par Henri Welschlnger,

3™ mille.
Balai Antoine de rmlum-, par l'abbé A. Lepltre. 4»* JDJU».
Nainte Ccrtrudc, par Gabriel Ledas. 4°** mille.
N a l n t . ! v « i i - l ) i i | i i  Nu- de la N u l l e , par Alexis Delaire. 5"* mille.
I.a Vénérable Jeanue d'Arc, pa r L. Petit de Julleaille. 6»* mille,
Nalnt Jean ChryisoNtouie, par Aimé Puech. 4°" mille.
Le Uionbenrcnx Itayiuond I. ni l e ,  par Marius André. Sm» mille.
Nalnte tieneTléve, par l'abbé Henri Lesétre. 5** mille.
Saint Sicola» Kr, par Jules Roy. 301" mille.

Nalnt François de Nalen, par Amédée de Margerlt. î 1» mille.
Saint Ambroise, par lo duc de Brog lie. 5M mille.
Saint llHsilo, par Paul Allard. 4°» mille.
Natntc  7.1 n '. ! i i s . i e .  par E. Haltlntg. V°* mille.
_ -_ . ij _ . n l  ! ) < - m i n i . ( n e , par Jean Guiraud. '¦"•' m i l l o .  Ouvrage cou-

ronné par l'Académie française.
Saint Henri , par l'abbé Henri Lesétre. 4M mille.
Saint Ignace de Loyola , par Henri Joly. S"» mille.
Saint Ktlenne, roi de Hongrie, par ,'.'. Ilorn. 8°* mille.
Saint I . n i i U , par Marius SepcL 6™" mille.
S i i l n t  J r - r i - i i i e , par le It. P. Largent. 5°* mille.
Saint l'ierre I our ler ,  par Léonce Pirtgaud. 41" mille.
Saint Vincent do l'aul, par le p rince Emmanue l  de Broglio,

11"» mille.
La I» Kj-cb«Io|fle dea N u l n t » . par /_fenri Joly. 11<"mille. Ouvrage

couronné par l'Académie française.
Saint Augustin do CunU>rbérr, et les compagnons, par lo

B, P. Brow, S. S. 4=» mille.
Le Blcnlieureux Bernardin de t'cltre, par E. Flornoy

4m» m ille.
Sainte Clotilde, par G. Kurlh. 8m' mille.
Nalnt Augustin, par Ad. Hatzfeld, Sm< mille.

Le soussigné vient d'ouvrir au S0 09 de l 'Avenue  de I*é-
roUee, A Fribourg, eu coniueiiori avec son bureau d'arcbitec
ture, un bureau du

Régie d'immeubles
Il traitera des aflaire» suivantes : Location «l'apparte-

ment-*, v i l l a s , campagnes, etc.
Ventes et achats de terrains, d' immeubles  de rapport,

de villas, campagnes etc.
l'té«H Uyputuéeatrva ant Immeuble». Négoelatloau de

v a l e u r »  Immobilière* (actions ou obligations).
Le CureaU sera au courant de toutes le» transactions Immobi-

liè res se passant à Fribourg et po urra renteigner chacun A ce
sujet. . H 3312 F 3X69

E. DEVOLZ. arch.

H. Hmtcriucister , Tcrlindcn & Co., sna

BANQUE DE FRIBOURG
WECK , EGGIS & C18

fait toutes opérations de banque. Emet des
obligations 4L Yz % avec coupons semes-
triels. Carnets d'épargne : 4 %.

LAYÂGE CHIMIQUE
& TBIHTOKEME

de vêtements pour Dame* et Messieurs, étof-
fes de meubles, tapis, eouTertorea de UU,
plnmes ,  çants, rldeanx, ete. 969

Exécution irréprochable. — Prit avantagent,
PROKPÏB UVTt&QOIi «XLtPHOHI

Représenté par M"" v e u v e  Beg. Blés, rne de
Lausanne, 9, Fribonrg.

m~ AVIS TU
i.a Houatleoé avise son Iionornble clientèle, slnal

qae lea commune*, uu 'H a transféré aoa bareaa A
la Villa des Cbênes, rae des Cbaroaettea, N° S,
1er «'• tu;;o . Téléphone.

Louis GENDRE, coimnlssalrc-gooinùtre .


