
Nouvelles du jour
La commission d enquête sur 1 af-

faire Rochette doit entendre aujour-
d'hui mardi M. Lépine, préfet de
police de Pari9, M. Yves Durand , chef
de cabinet du préfet de police , et
M. Piohereau , qui avait consenti a.
déposer une plainte contre M. Ro-
chette pour que la justice pût se
mettre en mouvement.

Une réponse télégraphique de
M. Clemenceau à une question qui
lui était posée par le New-York Herald
vient à point pour donner à la séanco
que présidera M. Jauiè3 un surcroit
d'intérêt.

Le Ma tin avait câblé, dimanche
matin à la première heure, à Buenos-
Ayres, pour demander à M. Clemen-
ceau d'exp lique r, sous sa signature,
les circonstances dans lesquelles eut
lieu , le 23 mars 1908, l'arrestation de
Rochette. L'ex-président du conseil
français s'est contenté do répondre :
a Ai dit tout ce que je sais ». Le Matin
est d'autant plus dépité da ce laco-
nisme que, lo même jour , M. Clemen-
ceau a été très explicite pour le New-
York Herald , auquel il a envoyé l'in-
téressante dépêche suivante :

Buenos. A yres, 21 juillet.
Quand j'ai dit que personne ne m'avait

jamais parlé pour ou contre Rochette, j' ai
dit sans aucune réserve la vérité absolut
et je délie toute contradiction sur cc
point. Ma seule conversation fut avec
Lépine dans les conditions que j'ai racon-
tées. Je ne crois pas qu'elle dura plus df
cinq minutes. - Il n 'en résultait pas du tout
que Itochetto dût êlre arrêté, ce qui ne
pouvait pas être notre affaire , mais simple-
ment que la justice ne serait en aucun
moment entravée, de quelque Tacon quo ce
fût, dans son action.

A quelles influences j 'ai fa i t  allusion ï
J'ai voulu parler d'hommes politi ques qui
ne m'ont jamais entretenu de cette affaire ,
mais qu 'on disait , à tort ou à raison , mêlés
aux affaires Rochette ct dont les journaux
ont publié les noms à plusieurs reprisos.
Dans des conversations privées, j' ai entendu
reprocher au gouvernement do leur prêter
son concours pour arrêter l'action dc la
justice. C'est cetto accusation répétée qui ,
dans un sentiment bien facile à comprendre,
m'a décidé à avoir une conversation avec
Lépine. — Signé : Clemenceau.

D' aprÔ3 cette dépêcho, M. Clemen-
ceau sortirait blanc comme neige de
l'affaire. Il n 'aurait pas demandé des
poursuites contre Rochette et se serait
borné à prier M. Lép ine de lais-
ser la justice suivre son cours. Si le
préfet de police , pris de compassion
pour la petite épargne , s'est contenté
de chercher un plaignant pour faire
arrêter Rochette, on pourrait tout
au plus lui reprocher un excès de
zèle , mais il n'y aurait pas lieu de
mettre en doute son honorabilité.
Mais comment ce souci d'un bravo
homme pour les intérêts des petites
gens a-t-il pu si exactement coïncider
avec les agissements de ceux qui , par
haine, voulaient faire tomber Rochette,
sans que cesdeux actions influent l'une
sur l'autre , c'est le.point à éclaircir.
Souhaitons à M. Jaurès de défaire ce
nœud gordien sans devoir le tran-
cher.

• a

D'après la statistique officielle , les
élections des conseils généraux, qui
ont eu lieu dimanche en France, mar-
quent un sensible mouvement vers la
gauche.

Les conservateurs gagnent 36 sièges
et en perdent 43 ; les progressistes
gagnent 19 sièges et en perdent 43 ;
les républicains ot radicaux gagnent
72 sièges et en perdent 59 ; les socia-
listes unifiés gagnent 30 sièges et en
perdent 2.

Le Temps de oe jour triomphe cn
disant que ces élections fortifient
encore, s'il est possible, le régime
républicain. Quand le danger est à
gauche, le chercher à droite , c'est la
politique de l'autruche ot du Temps.

Lo Vatican n'ayant pas levé le
non expedit pour l'élection d'un dé*
l-utc, dimanche, ix Rome, en remp la-

cement de M. Mazza , républicain, les
électeurs catholiques se sont abstenus
et les électeurs modérés, qui ne pou-
vaient rien, fairo sans eux, se sont
abstenus également. En présence dc
cette attitude, le bloc populairo s'esl
désagrégé, et il y. a cu dimancho dc
violentes bagarres entre socialistes,
républicains et radicaux.

Le résultat est un ballottage entre le
radical Villa, et le socialiste Campa-
nozzi , ex-employé do l'Etat congédié.

• •
Le rapprochement russo-allemand,

dont parlent si souvent les journaux
berlinois, n'est qu'un mot. M. Sto-
lypine , chef du ministère russe , a
prescrit aux gouverneurs des provin-
ces frontières do faire uno enquête
sur les tendancos politi ques des colons
allemands, et il aurait ordonné l'ex-
pulsion , du territoire de la Volhynie,
des Allemands qui se refuseraient à
accepter la nationalité rusese.

Ri guhôremont, puisqu une législa-
ture du Reichstag allemand est de
cinq ans, les futures élections de-
vraient n'avoir lieu qu 'en janvier 1912
et la nouvelle assembléo ne se réunir
qu'en février. Mais les exigonces du
budget imposent une première session
quelques jour3 avant ou quelques
jours après le nouvel-an. Les élections
auraient donc lieu au commencement
de l'hiver 1911. Il faudra d'abord un
décret do dissolution.

Lcs socialistes badois ayant der-
nièrement voté le bud get , les libéraux
y voient un signe d'alliance possible
avec les socialistes. Leur3 journaux
disent même que leurs électeurs de-
vraient partout où cela est possible
travailler au triomphe du candidat
socialiste. Ces avances ne plaisent
pas au Vorwxrls, l'organe du parti ,
qui trouve préférable de n'avoir pas
l'appoint des voix libérales, qui gêne-
rait la lihro action dos socialistes.

Il semble bien que l'on touche
au dénouement de l'affaire Crippen.
D'après de nouvelle» informations, le
dentiste Crippen, qui a dépecé sa
femme, la belle Elmore, à Londres,
et s'est enfui avec miss Le Neve, ne
se serait pas embarqué au Havre sur
le Sardinian , mais à Anvers sur le
Monlrose. On confirme que Crippen
est costumé en clergyman et qu'if a
présenté miss Lo Neve comme son
fils; mais miss Le Neve a mal joué
son rôle. Elle fait songer à ce qui sur-
vint un jour à George S and lorsqu elle
voulut , déguisée en homme, visiter
un couvent de Chartreux. Le portier,
la toisant, lui dit : « Monsieur, les
femmes n'entrent pas ici ». Le capi-
taine du Monlrose, certain de la su-
percherie, communiqua vendredi soir
avec la police anglaise, par télégraphie
sans fil. La police décida d'envoyer
immédiatement un inspe cteur en
Amérique. Un paquebot rapide, le
Laurent te, partait samedi matin de
Liverpool , et doit arriver a Québec
le 31 juillet, un jour avant le Mon-
lrose, qui navigue à petite vitesse.
L'inspecteur de police sera au débar-
cadère a Québec, pour offrir un loge-
ment à M. Crippen et à miss Le Neve,
s'il ne s'est pas déjà servi de la télé-
graphie sans fil pour notifier au com-
mandant du Monlrose de faire des-
cendre le malhonnête couple à fond
de ea'e.

Nouvelles religieuses

Ua diicooii do Pape
Le Pape a reçu dimanche deux cents

petits garçons et petites filles qui venaient
de faire leur première communion dans
différentes paroisses de Rome, accompagnés
par leurs parents.

Prenant texte do l'évangile du jour.

Pie X leur a adressé un petit discours.
« Votre esprit, a dit le Pape, est tout joyeux,
car votre âge ne vous permet pas de ressen-
tir encore les coups du génie du mal, qui
s'attache à détruire tout ce qu 'il y a au
monde de haut et de sacré, et qui redouble
en ce moment ses efforts contre votre mère
i. tous, l'Eglise >.

Une tristesse profonde semblait Toiler la
voix du Souverain Pontife.

Les BénédlcUiu de Soletme*
Les Bénédictins de la congrégation de

France qui avaient leur centre k Solesmes
viennent de fonder un nouveau monastère
en Italie.

On sait que des Bénédictin! de l'abbaye
de Solesmes se sont réfugiés dans l'Ue de
Wight , d'autres en Belgique, d'autres encore
à Saint-Dominique-de-Silos. Ceux du sud de
la France viennent d'acheter à Chiari, dans
le diocèse de Brescia, un ancien couvent de
Franciscains dit de Saint-Bernardin, et Ils
s'y sont installés solennellement ces jours
derniers .

A cette occasion. Pie X a adressé à l'Abbé
dom Jacques Gauthey une lettre autographe
avec sa bénédiction apoe-tolique.

L'atlas scolaire snisse
L atlas fédéral , attendu depuis si long-

temps , a enfin paru. Dès cet automne,
il scru mis en vente en deux éditions,
l'une pour les écolos moyennes ct secon-
daires, l'autre pour lts écoles primaires.
La premièro de cos deux éditions, quu
nous avons sous les yeux , forme un beau
volume do 13G pages , ou papier fort ,
ù la reliure à la fois simple , élégante ct
solide.

L ordre dos matières est original. En
tête, quelques feuilles très réussies don-
nent un aperçu substantiel de carto-
graphie. On y voit les différents modes
do représentation du terrain (hachures
ct courbes do niveau), Berne et les envi-
rons successivement ct côte & côte 'au
1 :1(1,000, 1 : 50,000, 1 :100,000, etc. ;
lo plan des six principales villes do la
Suisse; enfin , ies principaux systèmes do
projection cartographique.

Immédiatement après cetto introduc-
tion , on passe — pour aller du connu à
l'inconnu — à la Suisse. Le nouvel atlas
consacre â notre pays 18 pages, dont
quelques-unes sont fort belles. C'c6t la
partie neuve do l'ouvrage , cello qui cn a
provoqué la création. La deuxième par-
tie — géographie des cinq parties du
momie et géographie généralo — s'ap-
puie visiblement sur des atlas connus, en
particulier sur Dierko et sur Skobel. On
a ajouté , toutefois , un plus grand nombre
dc paysages caractéristiques. A'la fin , on
a groupo les figurations nécessaires à
l'étude do la géographio astronomi que :
système solaire , étoiles , etc.

Ge premier atlas fédéral , fruit de tant
d'années de travail , est-il réussi ? Dans
un articlo de la Schweizerische Lehrer-
zeitung, un membre de la commission de
rédaction , M. le professeur Becker, a
formulé, au sujet de la difficulté techni-
que de l'entreprise, des remarques qu'il
no faut point perdre de vue si l'on vout
juger l'œuvre. Lcs directeurs de l'ins-
truction publiquo reconnaissent dans la
préface do l'ouvrage que l'atlas contient
des imperfections. C'est incontestable.
Cependant, il a aussi de réels mérites ct
je voudrais, sans entrer dans des détails
trop techniques, indiquer ici sommaire*-
ment les uns et les aulres.

Le premier do * tona ' les ' mérites, que
l'on a relevé à bon droit dans la préface ,
est de nous offrir , à côté d'un autre atlas
général comp let , un atlas national , un
atlas suisse. Cela nous délivre enfin des
atlas étrangers qui, si bons qu 'ils fus-
sent , n'étaient pas faits pour nous et
accordaient toujours une place prépon-
dérante à un pays qui n'est pas lo nôtre.
C'est co caractère national qui a valu à
l'ouvrage un subside fédéral do 100,000 fr,
ct l'appui matériel et moral do tous les
cantons.

Un autre mérite, p lus intime , c'est lc
soin minutieux avec lequel l'atlas a été
fait et dont il porte partout les traces,
Il n 'y a qu 'a ouvrir le volume pour cons-
tater quo l'impression du texte, sans
nuire généralement à la ph ysionomio de
la carte , ost très nette, quo la disposi-
tion des cartes est p leine d'art ct dc
goût , les paysages caractéristiques forl
bien choisis ct ks carions comparatifs
nombreux. Dans toutes les cartes de
l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique, il
y a, dans un angle, la Suisse à la même
échelle. Gràco à uno habilo utilisation de
la place , on a pu , malgré lo petit format
de l'atlas (35x24 cm.) représenter la
plupart dos Etats européens à l'échelle
de 1 4,000,000. Sur tous les fleuves , ou

a noté avec soin les tronçons navigables
c-t les rap ides. Les six villos suisses ù la
même échelle , sur la même page, forcent
é la comparaison.

Berne et ses environs aux différentes
échelles montrent avec une belle clarté
lo travail de réduction des cartes. Lts
cartons suisses au 1:125,000 sont ex-
pressifs au plus haut point.

Enfin, huit cc -qni concerne la topo-
graphie (p. 2, 3, G, 7) est excellent , ct
c'est peut-être Ja grande originalité de
l'atlas fédéral d'accorder à la topogra-
phie une place plus considérable que no
lo font d'ordinaire les ouvrages destines
à l'enseignement moyen. En cela , l'atlas
fédéral suit unc tradition suisse, et il
faut l'en féliciter.

Mais, il y a plusieurs mais,
f  Et d'abord , la gamme des couleurs est-
elle mal choisie, ou bien l'impression
des teintes n'a-t-elle pas réussi ? Lc fait
est que la p lupart des cartes physiques
— et ce sont les plus importantes dans
l'enseignement — ont un relief mou. Les
dix teintes qu'on a employées se suivent
d'après l'échelle spectrale, système Pen-
cker — teinte d'autant p lus vivo que
l'altitude est p lus forte. Malheureuse-
ment , le tirage des couleurs devant se
faire successivement, le pap ier est de-
venu partiellement réfractaire à l'im-
pression des dernières, et le séchage ayant
été très lent, les teintes se sont parfois
mélangées. M. Becker se console en pen-
sant que , ces dernières années, les cartes
scolaires ont souvent exagéré le relief ,
que les montagnes ne doivent pas res-
sortir au point de nuire à l'impression
d'étendue horizontale que doit produire
la carte d'une région. Cette raison est
trop visiblement un p laidoyer pro domo.
Tous ceux qui s'occupent d'enseigne-
ment savent combien il est important ct
difficile de faire saisir a l'enfant le mo-
delé d'un pays. Pour l'enseignement élé-
mciiUviro surtout, il taut. que . le Teliet
ressorte vigoureusement ; il faut qu 'il
tire l'œiL

Aulre défaut. La teinte jaune a été
choisie pour l'alti tude C00 à 1500 m.
Par suite , elle prédomine dans p lusieurs
cartes et elle est désagréable. Le mélange
do cette couleur avec le rose c-t le rouge
fatigue les yeux, surtout à la lumière
artificielle. Certaines cartes sont trop
chargées do détails, ainsi , celles qui ont
p lus dc trente signes différents , tous
p lus fins les uns quo les autres , pour indi-
quer los ressources minérales et indus-
trielles. Dans l'enseignement secondaire,
il faut savoir schématiser, simplifier,
marquer fortement les grands fails eu
négligeant les détails inutiles.

Enfin , ct c'est là le point essentiel, les
cartes de la Suisse, si nombreuses
qu 'elles soient , peuvent-elles tenir lieu
de tout autre atlas ou manuel-atlas pour
l'étude de notre pays ? Les cartes au
1 : 125,000 sont belles , quoique les hau-
teurs do 1000 m. y paraissent aussi fortes
quo celles de 2000 m. Mais elles nc re-
présentent que cinq ou six « coins » très
jolis, très caractéristiques. Il aurait fallu
donner une carte de chaque région natu-
relle, par exemple, au 1 : 250,000, afin
que lous les citoyens suisses puissent y
étudier leur pays avec quelque détail.

Arrêtons la cette critique. Des revues
pédagogiques ont relevé dans l'atlas
plusieurs petites lacunes, do légères
erreurs ; peu importe. En somme, on
peut dire que l'atlas fédéral se distingue
par des* mérites-très sérieux, ct nous
sommes certains que , par sa beauté , par
son bon marché, il gagnera la faveur des
écoliers et des maitres cn faisant mieux
connaître et mioux aimer notre pays.

Malheureusement , les difficultés tech-
niques auxquelles on s'ost heurté dana
l'exécution ont fait que certaines parties
Bont moins réussies que dans les atlas
étrangers employés jusqu 'ici dans nos
écoles. On se demande dès lors s'il n 'au-
rait pas mieux valu n'entreprendre ù
Winterthour quo los parties spéciales à
la Suisse et s'entendre avec dos établis-
sements cartographi ques étrangers pour
les autres parties. Quoi qu 'il en soit ,
quand cette première édition sera épui-
sée, la maison <¦ Kartographia >*, prof itant
do l'expérience acquise, corrigera les
imperfections ot nous aurons quel que
chose d'à peu près parfait.

!.. Ricuoz.
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Les personnes qni s'a-
bonneront à la LIBERTE
dès ce Jonr ne palcronl
que •"> fr. ju.--.quV*. fin dé-
cembre 1910.

TIR FEDERAL
Hier matin, la vallée de l'Aar était re-

couverte d'une épaieise brume. La tem-
pérature était assez basse. Mais bientôt
un fort vent du nord-ouest so mit à
souiller , dissipant le brouillard. Le temps
fut magnifi que toute la journée et les
tireurs surent en profiter. Le banquet à
la cantine réunit près c'e 3000 convives.

Au cours du repas, M. Paul Moreau ,
d'Angers, trésorier adjoint de l'Union
des sociétés françaises de tir , a prononcé
le discours suivant :

Monsieur le Président
du Comité d'organisation .

Mes chers camarades tireurs !
Je suis heureux et fier d'avoir été chargé

par l'Union des sociétés de tir de France da
vous apporter le salut cordial et fraternel
de tous les tireurs français.

Permettez-moi aussi de remplir un devoir
de reconnaissance en vous exprimant toute
la gratitude de ceux que vous ayez invilés
à votre belle fête.

Merci au comité d'organisation de la cha-
leureuse réception faite 4 mes compatriotes.

Jeudi, il nous a été donné de contempler
dans 1a société la plus choisie vos Alpes
superbes, le lac de Thoune et ses bords
enchanteurs ; c'était pour nous une fête des
yeux et du cœur dont nous garderons, mes
collègues et moi, un souvenir inoubliable.

Mais nous ne venons pas seulement à la
fête fédérale de tir pour notre p laisir de
touristes et de tireurs; nous observons,
nous faisons un voyage d'études, nous som-
mes dans la terre classique du tir , et il n'est
aucun organisateur de nos fêtes de ti.-
qui ne suive avec une scrupuleuse attention
tous les progrés que vous apportez sans
cesse à vos installations et à vos plans de
tir . Depuis 18S5 j'ai suivi vos tirs fédéraux
et j'espère pouvoir les suivre long temps
encore.

Is'ous sommes heureux de venir vous visi-
ter cn amis , mais nous sommes également
heureux lorsque vous venez i votre tour
participer Â nos fêtes de lir. Celte année, de
nombreux tireurs suisses sont venus au tir
do Roubaix ; ils y oat reçu l'accueil le plus
fraternel ; cette antique tradition des visite*
réci proques ne fera, je l'espère, que s'aHer-
mir et se développer dans l'avenir.

Dès à présent, mon collègue, M. Morel,
président du comité d'organisation de la
fête de tir de 1911, qui est venu avec moi
étudier votre magnifi que organisation , m'a
chargé de vous dire, avant toute invitation
ollicielle, que Grenoble fo prépare à faire
fête aux tireurs suisses. Dans ce cadre gran-
diose , au milieu de ces Alpes françaises dont
Grenoble est la reine, vous vous sentirez
chez vous, et nous ferons tout pour que
vous en rapportiez le meilleur souvenir.

Il serait superflu de vous adresser des
félicitations pour votre excellente organisa-
tion : les tireurs de toutes les nations sont
habitués à vous prendro pour modèles dans
cc domaine -, mais qu 'il me soit permis de
vous dire notre admiration pour l' artistique
décoration de votre patriotique cité.

Mes chers camarades, des liens séculaires
d'amitié unissent le peuple suisso et le peu-
ple français ; tireurs des deux nations , nous
avons le même idéal. Nous aimons notre
patrie , nous mourrions volontiers auprès du
drapeau tricolore ct en voyant le drapeau
rougo à la croix blanche, nous avançons, la
main tendue, vers ceux qui le portent.

C'est dans ces sentiments d'estime et de
chaude amitié que je bois, au nom de tou-.
les tireurs français , à la ville de Berne , au
comité d'organisation de ces fêtes inoublia-
bles et à nos amis et camarades les tireurs
suisses. Qu'ils vivent! [Longs app laudisse-
ments.)

Après ce toast ont paru sur lo podium le
corps.des fifres ct tambours de la ville
de Bâle, puis , la Stadtmusik do St-Gall ,
fonctionnant comme musique de fôte.

Quelques minutes après deux heures,
les tireurs schaffhousois et thurgoviens
ont défilé en cortège à travers la ville.
Los Thurgoviens se sont rendus sur la
place de la Cathédrale , et les Schaffhou-
sois sur la place de l'Hôtel-de-Ville. Pour
ces derniers, c'est le lieutenant-colonel
Frev-ZicgUr  qui a remis les bannières ,
accompagnées du fumeux bouc schaff-
housois. L'orateur a loué l'esprit d'en-
trepris.; des Bernois ct la façon excel-
lente dont ils avaient organisé leur tir.
M. l'avocat Hugli ai souhaité une cordiale
bienvenue aux Schnffhousois.

Lcs Thurgoviens ont eu comme orateur
M. le notaire Schaub, et c'est M. le
conseiller nalional Jenni qui les a ac-
rtiiAutiS,

Dc nouveaux maîtres tireurs onl été
proclamés. Ce sont: MM. Joseph Kiinzli ,
do Rorschachcrbcrg (St-Gall), 7S car-
tons ; Albin Widhaber, dc Wallenstadt,
75cartons;Otto Ruegg, d'Ober-Langhard
(Grisons), 75 cartons.

Au total il y avait hier soir cinquante
et un maîtres-tireurs au fusil. M. lo ma-
jor Grogg, do Berne, a fait avec 77 car-
tons sa troisième série de maitre-tireur.

M. Alols Wettstein , dc Zurich, ayant
obtenu, en seconde série, 86 cartons, est
actuellement le roi du tir.

Lc nombre dos cartouches vendue»
hier a été de 242,139 au fusil et 19,080
au pistolet. Le second million de cartou-
ches est ainsi dépassé. Les trains régu-
liers et les 77 trains spéciaux organisés
dimanche ont amené à Berne 36,000
voyageurs; il y en avait eu 29,000 la
jour officiel , jeudi dernier.

Etranger
M. Fallières en Savoie

Le programme de la visite de M. Fal-
lières a été arrêté aux grandes lignes sui-
vantes :

Arrivée du président Fallières à
Annecy, le lundi 5 septembre, vera
quatre heures, par le bateau la France.
Cortège en ville, réceptions à la préfec-
ture. Inauguration des nouveaux bâti-
ments de l'hôpital , du groupe scolaire
Carnot , du monument Curtat et des
combattants de 1870-71. Le soir, ban-
quet à l'Hôtel-de-Ville , puis fôte de nnit
sur le lac.

Le président partira d'Annecy le mardi
matin, à huit heures, pour Bonneville.

Russie et Allemagne
On mande de Saint-Pétersbourg nu

Berliner Tageblall que M. Isvolski va se
rencontrer, nu mois de septembre, aveo
le secrétaire d'Etat allemand aux.afîaires
étrangères.

On considère aussi comme possible
qu'il y ait en morne temps une entrevue
de l'empereur de Russie avec l'empereur
d'Allemagne. Dans les milieux de la
cour de Russie, on parle de ceUe qwa-
tion dc la façon la plus affirmative.

En face de Saint-Pierre
Un groupo de riches protestants alle-

mands et suisses, dit-on, vient d'acheter
le palais situé en face de la basilique da
Saint-Pierre, ù Home, et qui occupe tout
le côté ost de la place . On dit que lea
acquéreurs ont l'intention de démolir co
palais ot de construire, sur son emplace-
ment , un grand temp le protestant. Cette
nouvelle, répandue au Vatican, y a pro-
duit uno vive émotion.

L'attentat contre M. Maura
M. Maura , arrivé à Palma samedi

aprôs midi, y a trouvé un accueil extrê-
mement enthousiaste. L'ancien président
du ministère espagnol, très pâle, souriait
aux vifs applaudissements dont il était
l'objet. 11 a reçu de nombreux télé-
grammes venant des quatre coins do l'Es-
pagne ct dans lesquels on proteste contre
l'odioux attentat. Pa.*mi ces télégram-
mes, on note ceux du roi et de la reine,
ainsi que des membres de la famille
royale.

M. Maura n bien dormi la nuit sui-
vante. Il nc tardera pas à se rétablir,
quoique ses blessures soient plus sérieuses
qu'on ne le penesait tout d'abord.

L'affreux attentat n soulevé une
grande agitation dans toute l'Espagne.
Tous les journaux font observer que le
député socialiste, M. Pablo Iglesias, par
son discours vantant les crimes politi-
ques, a été pour ainsi dire l'instigateur
de M crime.

Mort du baron d'Anethan
On annonce la mort du baron d'Ane-,

than, ministre de Belgique à Tokio.
Lc baron Albert d'Anethan, était mi-

nistre plénipotentiaire de Belgique auprès
du mikado depuis 1894. Il était le
doyen du corps diplomati que à Tokio.

Le baron d'Anethan appartenait à
unc famille qui a joué un rôle considé-
rable dans les affaires politiques belges.

Abus somptuaires
Le New-York World attaque le prési-

dent Taft et rétrospectivement le prési-
dent Boosevelt pour l'usage personnel
des yachts gouvernementaux Mayfto-
aer et Sy lp h.

Os deux navires, que le président des
Etats- Unis utilise comme yachts do plai-
sance, ont coûté à la marine 900,000 fr ,
d'entretien.

Lc président Boosevelt fit construire
dans lo May/Ieuecr une salle de bains qui
coûta 50,000 fr. L'oregane new-yorkais
s'élève contre ces abus somptuaires.



Naufrage d'un navire japonais
Nous avons annoncé hier qu'un stea-

mer de la I Nippon Yusen .Kalsbn, qui
lait le service entre Dalny, Port-Arthui
et Kobé , a coulé dans la nuil du 23 au
24 juillet , nu largç do l'ilo de Chindo , o
l'extrémité sud-ouest dé là Corée. Chindo
ost lo nom do la principale ile do tout  un
groupe qui s'étend fort avant dans la
mer, cn face ct au sud du port coréen
de Mokpo. Cette région , fort dangereuse
pour la navigation, possède trois phares
à feux fixes et un pharo à feu à éclipse ;
mais le gouvernement japonais avait
reconnu l'insuffisance dc co système de
protection , et, dans le dernier rapport du
résident général , il était indiqué qui
quatre nouveaux phares étaient en VOM
de construction.

Le Tetsureï-Maru ,' nom du navire
naufragé , avait 246 passagers à bord ,
ainsi quo nos dépêches le disaient.

La catastrophe so produisit pendant
lo brouillard. Quand le navire coula , les
passagers s'embarquèrent dans six cha*
loupes, sans qu 'il y eût do pani que. ('•
capitaine et la plus grandi; partie de
l'équipage n'eurent pas le temps de se
sauver ; six passagers de i" classe ol
treize do seconde ont échappé à la mort

On croit que 105 passagers dc troi-
sième classo et 59 soldats ont été sauvé*
par dos navires do guerre ou ont débar-
qué sur la côte.

Les cheminots américains
D«s désordres tumultueux ont eu lieu

dans la soirée de samedi ù dimanche. Lcs
grévistes du grund Trunk ont tenté  d-
mettre le feu à des wagons et dc les faire
dérailler. La circulation des trains d«
voyageurs est interrompue*

Le directeur de la compagnie du che-
min de fer a demandé au gouvernent
d'envoyer des troupes. Celui-ci a refusé,
mais o donné ordre aux autorités de ia
ville de prendre des mesures de précau-
tion.

Le cyclone de Lombardie
On a des détails toujours p lus grave -

sur lo cyclono qui n dévasté samedi
p lusieurs localités cn Lombardie. Los
dommages matériels se montent à plus
de 50 millions.

L'industrie des cotons est gravement
frappée, uno bonno partie des usines
étant détruites. 10,000 ouvrier» sont sans
ttavail.

La fortune de M. Harnman
Les droits dc succession prélevés à h

suito <le la mort de M. Harriman et
acquittés samedi, à New-York, s'élèvent
à 3,.f50,000 fr., ot non à 500 millions <!.*•
francs , commo ie pnblic l'avait pense'
tout  d' abord. N'oublions pas, cependant ,
que la plupart des millionnaires améri-
cains ont l'habitude d'attribuer de leur
vivant des sommes considérables aux
universités , aux oeuvres charitables, aux
hôpitaux. 11 est pnr suite beaucoup plus
difficile do fixer le chiffre exact de ces
colossales fortunes.

Nouvelles diverses
L'assassin Lamarquc. de la bande dee

- Chauffeurs de la Drôme », condamné à
mort, à Valancc, a signé son pourvoi en
grâce.

— M. Ficrre Iîaudin , ancien ministre
français , qui so trouvait à Buenos-Ayro '
en même lemps que M. Clemenceau, est
reparti pour la France.

— Quatro cents navires des trois flottai
anglaises se réunissent pour être passés en
revue par le roi Oeorga V, à l'issue des
manœuvres navales.
_ Des dépêches de Gmunden (Haute-

Autriche) annoncent que la rewe douairière
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11 parlait plus librement. Sa jeunesse
avait pour confidente colle qui , ln pre-
mièro, on terro d'Angleterre, avait élé
mêlée au drame inachevé, la conseillère
de bravoure , la fidèle qui , ensuite,
n'avait rion demandé, et qui sc taisait
encore.

— venez , reprit-il , venez avoc moi ici ,
où il y a du l'ombre .

Ils firent quelques pas dans la via San
Sobastiano. que les mure de l'hôtel pro-
tégeaient contre lo soleil. Mario avait
cette môme expression recucillio dos
âmes fraîches auxquelles on demande
secours , ot qui savent qu 'elles peuvent lu
donnor , ot qni ont peur pnroo qu 'elles
se sentent puissantes dans l'inconnu.

— le puis la réciter par cœur, dit-il.
Ecoulez bion : « Mon cher père , toutes
les paroles quo vous m'avez dites , l.e
jour où , par votro ordre, j'ai quitté
Rodhall , me sont demeurées présentes,
Vous les disiez dans l'irritation que je
vons causais , mais aussi pour co quo vous
pensiez 6tro mon bien et ln vérité. Je ne
vous rooroehi' aiieuiie d'elles. Vous étiez

d'Angleterre Alexandra y est attendue
csamedi prochain.

— L'étudiant hindou Savarkar , réclamé
par lo gouvernement français en raison du
cas de droit international relatif au droit
d'asile, que nous avons exposé, est arrivé .\
Bombay dimanche.

— New-York a de nouveau i subir une
vague do chaleur. Lo thermomètre y a
alteinl.3C degrés centigrades dimanche.

Schos de partout
LES BLUFFS  Û'J <¦ M A T I N

Le Malin publiait l'autre jouv le j-urtrail
de miss Lo Neve , déguisée cn homme, et
du docteur Crippen. affublé de vêtements
do femme , tous deux poursuivis pour assas-
sinat, et recherchés en co moment par la
police.

Or, sous prétexte do publier les photo-
graphies des fugitifs , le journal qui « sail
tout » s'est contenté do copier , en le modi-
fiant très légèrement , un dessin du journal
anglais The Sp hère cn date du 9 juillet ,
représentant un couple do touristes améri-
cains en visite au Palais de Justice de
Londres.

CURiEUX CAS D' INSOMNIE

M. Alento w iro. qui fut autrefois chef A .
la police de la ville do Haekelstown (Liât.-* -
Unis) et qui vient de mourir, présenta le plus
ïitraordinaire i.e lous les cas d'insomnie

Atteint  par I.i foudre , il demeura sourd
pendant un certain temps ; puis, brusque-
ment, sa surdité disparut. Mais aussitôt il
perdit le sommeil, ct pendant vingt ans il
vécut suns dormir.

Pendant la journée, il s'étendait quel ques
heures pour se reposer mais ne parvenait
pas à fermer los yeux. Cette aptitude à
veiller sans cesse lui nttirn d'ailleurs un
bénéfice. Une compagnie de chemins de fer
l'engagea comme veilleur de nuit. Elle n'eut
pas à s'en repentir. M. Alcnzn W'ire veilla
pendant vingt ans avee. vigilance.

Et ce qu'il y a de plus curieux , t'est qu 'il
ne fut jamais incommodé de cette insomnie.

ItQl Ut LA UN
Comment trouves-tu mon portrait ? de-

mande madamo à son mari.
— Trfcs ressemblant. Ça doit tire inslan,

tané !
— Parce que ?
— Parce que tu as la boucho formée !...

Confédération
BaBqnointornntlonnleties che-

mins «1«*> fer. — Hier après midi a eu
liou , ù l'Hôtel des Boulangers, à Berne,
l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires do la Banque internationale
des chemins do fer , convoquée par les
soins de l'Oflice du contrôle.

L'assemblée a désigné comme prési-
dent M. Piistcr , avocat à Berne. Lo
nombre des actions représentées était de
15,198, dont '.i,9~0 actions privilégiées et
11,210 aclions primitives. De ces derniè-
res, 93G9 so trouvent cn possession du
trust Lelge étoiles étaient réparties entre
plusieurs délégués. L' ne protestation s'est
élovéo contre cette répartition et l'as-
semblée a décidé dc limiter dans une. no-
table proportion le nombre dos voix des
détenteurs de ces actions. Là-dessus, los
représentants du groupe parisien dos
actionnaires ont quitté la sallo , on fai-
sant insérer une protestation au procès-
verbal.

Passant à l'ordre du jour , M. Piistcr a
présenté un rapport sur la situation
actuelle dc l'entreprise. 11 s'est basé
notamment sur le rapport dos experts
juridiques dans l'enquête pénale intentée
à M. Démine et consorts ; lc dossier de
celte enquête est actuellement entre les
mains de la Chambre d'accusation. Los
conclusions des experts établissent que ,
souâ la première administration , à
laquollo appartenait M. Demme, aucune
irrégularité n'a élé constatée : on fait

dan» voue droit de pore, et tel que je ne
doutais point que jo vous trouverais.
Jo me suis rendu compto que vous me
eonn,ais&iei même mieux que je ne lue
connaissais. Il vous apparaissait que ma
conduite, on plusieurs cas , quand jc re-
fusai d'aller avec vous au temple, quand
je ne pus m'assoeier au toast en l'hon-
neur do l'Eglise établie , était dictée par
un commenccnuml de croyance catho-
lique, et non par le seul détachement dc
mes promièros habitudes. J'ai souffert ,
avant mémo do savoir que je croyais,
pour cetto foi qui est devenue consciem-
ment la mienne. Cette souffrance môme
doit vous otro une sure garantie, mon
chor pèro , que mon adhésion à la p lus
grando Eglise n'a pas été prise sans beau-
coup de réflexion , d'étude, de prière. Je
suis sûr quo vous no penserez pas un seul
moment quo j 'aie pu vous dép lairo , en-
courir votre blâme, vous causer de
grands regrets, sans y être contraint  par
la règle souveraine qui doit conduire uu
homme, ù travers toute  diff icul té , et qne
vous m'avez appris à suivre : l'amour de
la vente. Je n ai fait  que développer le
princi pe d'éducation ot. de direction que
vous m'avez enseigné. Mon père, l'Hostie
quo j e voyais so lever sur les collines
d'Angleterre, elle esl mienne. Depuis
une somaino , je partici pe aux sacrements
de l'Eg lise romaine. C'est un relig ieux
de notre nation qui a pris soin d'instruire
mon âme. 11 y avait , il y a huit jours ,
près de ïfwÂ , quand j 'ai été reçu dans
l'Egliso, plusieurs do mos frères anglais .

seuloment remarquer quo les actions pri-
mitives do la banque centrale ont été
achetées trop cher.

Par contre, la deuxième administra-
tion, celle do M. Friodland et consorts , a
été très maqvoise. A la suite de divors
transferts, la cap ital de,* actions privilé-
giées n été réduit considérablement. La
conclusion finale des experts est quo le
seul actif réalisable en ce moment esl
représenté par los actions do la banquo
centrale qu 'avnjt achetées la première
administration.

Les autre**, valeurs nc sont pas négo-
ciables on ce moment.

En conséquence, l'assemblée a décidé
do révoquer l'administration actuelle ot
de li quider la Banque internationale Aes
chemins do for.

On a discuté ensuite deux offres
d'achat dos valours : l'une provenant dc
M. Demmo.qui pose certaines conditions,
tello quo la suspension des poursuites
pénales engagées contre lui , et l'autre ,
de la société du trust dc Zoug.

Aprôs un long débat , uue proposition
unique fut présentée par deux croupes.
Suivant cotto proposition, la banque
reçoit doux millions et demi pour son
portefeuille, moins quelques liires sans
valeur sur le marché, mais qui servent à
la banque pour (aire valoir ses revendi-
cations envois In dernière administration.
Cette transaction a de la valeur si l'ini-
truolion pénnlo contre M. Domine et
consorts about i t  à un non lieu. Cette
proposilion fut  acceptée.

A part le résultat de celte vente, Li
banque a des droits à faire valoir oontre
les membres do la seconde ndmiuislratiou.

Une commission do liquidation a été
ensuite nomme

la CII I N N » de penulon «les em-
ployés du t: n! Ii ce v i l ,  — Hier lundi , a
eu lieu ù Berne une conférenco |au suj et
du déficit de la caisse do pension dos
employés du Gothard , défloit qui doit
ôtre comblé par cette compagnie. Y
assistaient, entre autres, M. Comtosse,
présidimt de la Confédération ; M. Forror,
conseiller fédéral ; M. Weissenbach ,
directeur général des C. F. F. ;M. Dietler,
directeur, et M. lslor , conseiller aux
Etats , cos doux derniers représentant la
compagnio du Gothard. Il s'agissait de
tenter un compromis au sujet du mon-
tant du déficit. La compagnie du Gothard
conteste qu'il y ait un déficit. Uno com-
mission d'experts nommée par le Conseil
fédéral a cependant évalué le montant
du déficit à quatre millions, tandis que,
selon les calculs dos C. F. F., co déficit
serait encore p lus élevé. Les deux parties
ayant maintenu leur point d> * vuo , aucun
accord n'a pu intervenir.

Pour las :*.*, -,-,H I ..'¦ ¦., — Le total de*
dons parvenus à la Caisse fédéralo cn
faveur dos inondés s'élève ù 190,405 fr. 30.
Dans la dernière listo figurent , ontro
autres , los dons do la colonie suisse do
Paris, 5000 fr. ; de Ja colonie suissa de
Bruxelles, 500 f r ; dos Suisses de Florence,
1335 f r ; des Suisses do Turin, 3079 fr. 60 *,
des Suisses dc Hambourg, 1196 fr. ; dos
Suisses de Copenhague, 242 fr ; des Suis-
ses de .Madrid , 1507 fr. 45 ; dos Suissos
de Venise, 350 fr. des Suisses du Wurtem-
berg, 950 fr. ; du Bnnkvercin suisse, à
Bâle, 5000 fr. ; de la Caisso d'Etat de
Bâle (produit d'uno collecte), 28,000
francs, etc.

AVIATION

un aérodrome a Zoiicb
Bien qu 'il n'ai t encore réuni quo 100,000 fr.

sur les 250 ,000 espérés, pour la «éatior
d' un aérodrome à Dubendorf (Zurich), le
comité d'initiative estime" pouvoir lancei
l' entreprise sur ce pied. L'installation , quoi-
que modeste au début , sullira pour los pre-
mières expériences. Paulhan doit , au cours

J'aurais donné ma vie pour quo tous los
êtres qui me sont cliors fussent lu ,
avec eux.

« Mon cher père, je pars pour retourner
dans l'Assam. C'est un très long voyage,
vous le savez , et je voudrais, dc tout
mon vouloir , no pas l'entreprendre sans
vous avoir revu. Jo vous siipjdiq çlp,mo
recevoir. Vous ne m 'approuverez pas
parce que vous m'aurez reçu. Mais la
peine que j'éprouve sera moins lourde,, la
vôtre aussi peut-être , si nous nous som-
mes revus. Je saurai votre réponse, mer-
credi , à Pallanza.

« Et maintenant , j ' accomplis la pro-
messe que jc vous ai faite. Puisque vous
avez jugé quo Rcdhall devait m'otru
enlevé, vous pouvez faire l'acte.

« Votre fils affectionné,
« REGINALD O. BKEY.NOI.DS.

— Voilà ma lettre. Elle m'a ôté bien
pénible à écrire. J'ai cru vraiment quo
moi , un hommo, j'allais p leurer , cn pen-
sant que jo pouvais partir  sans le revoir.
Mais, si vous la jetez dans la boite , ello
sora bénie parmi tes autros. II ne refusera
pas. Allons , jetez-la I

Marie pressa du bout des doigts cette
feuille dc pap ier qui maintenant , pour
elle , était vivante ot parlante. Mal gré la
grande lumière, olle voyait les maisons
en face , de l'autro côté dc la p lace,
comme à travers une petite brume.

— Vous n'aurez plus Itodhall , désqr-

— Non.
Ello ne voulut pas juger cc quo Régi

d'une semaine d'aviation projetée du 19 au
57 septembre, cfToctuer à Dubendorf des
évolutions démonstratives. Des prix seront
institués pour encourager les essais d'avia-
teur * suisses.

AÉROSTATION

Le dirigeable lucernois
A 6 h. 15 hier soir, le dirigeable Ville de

Lucerne 1 est rentré, après une ascension
d'uno durée d'une heure , avec une demi-
douzaine de pae3sag«rs, dont __\; Kieli, un
Lucernois figé de 85 ans.

Gantons
ZURICH

I.e conflit ouvrier de la maison
Sol/er. — Un" pétition couverte des
signatures de plus de 1300 ouvriors et
employés dc la maiaon Sulzor a étié
romisenuCoivsciladministratitdo Winter-
thour , réclamant des autorités une pro-
tection plus efficace contre les menaces
des fondeurs on grève, qui sont 15C
environ.

TESSIN
Union populaire catliolique tCH •

slnotne. — On nous écrit :
Lc comité cantonal de l'Union popu-

laire catholique vient do so réunir à
Lugano. En l'absence dc M. Pietro Fer-
rari , rédacteur , président de l'Union ,
l'infatigable M. le D r Pometta présidait
l'assemblée, qai était très nombreuse.

Après la lecture des rapports sur lu
marche des diverses soctions do l'Union ,
on a décidé de tenir la fôto cantonale ;i
Giubiasoo , près do Bellinzone , les 3 et
\ septembro, et de célébrer à la mémo
occasion lo centenaire de saint Charles
Borromée, lo jubi lé  dc la fondat ion du
diocèse ct celui dp la première messe de
Mgr Peri-Morosini , administrateur apos-
toli que du Tessiu et évoque titulaire
d'Arca.

La Semaine sociale de Fribourg a été
l'objet d'une intéressante discussion. 11
a été décidé d'appuyer le plus -possible le
bel effort tenté pnr Fribour-; pour don-
ner à la Suisse la premièro Semaine so-
ciale catholique.

Un programme d'action pour 1910-
1011 a été également discuté. L'atliludo
que doivent tenir les cathoUques a pro-
pos dc la crémation a été remise sur le
tap is et précisée. On a trailé aussi dc la
nouvelle loi scolaire ct de l'app lication
de la loi civile-ecclésiastique dc 1886, dont
certains articles sont interprétés arbi-
trairement par los sectaires qui nous gou-
vernent. En ce qui concerne les frais du
culte notamment, il a été créé unc juris-
prudence qui compromet nombre dc
bénéfices curiaux.

C'est pour parer au danger que le
comité cantonal -Je l'Uuion populaire o
décidé d'étudier sans tarder la question.
bt en premier lieu , il va lancer une sous*
•r i ption publi que , en vue de constituer un
fonds destine k venir on aide aux pa-
roisses qui ne pourraient plus entretenir
convenablement leur curé. Co sera
l'Œuvre du clergé tessinois.

Un nouveau tunnel. — Des ingé-
nieurs des C. F. F. sont arrivés samedi
à Iiollinzono pour cqmmoncor sur le
terrain les études d uno correction de la
ligne du Monte-Cenerc.

Celto ligne partirait  de la gare do
Bellinzone, traverserait un tunnel â gau-
ohe du tunnel actuel , puis s'élèverait
par une pente do 15 ym jusq u'à Cami-
gnolo , dans lc district do Lugano.

Co tracé améliorerait considérable-
ment les conditions d'exploitation de ce
tronçon de la li gne du Gothard.

VALAIS
Baccalauréat. — MM. Arnold do

Kalbcrmattcn ct Maurice Allet , de Sion,
ont subi avec succès l'examen du bacca-
lauréat au collège d'Einsiedeln.

nald ne jugeait pas. Elle élait toute pale,
toule fière et tremblante.

— Vous êtes bion brave, dit-elle...
Vraiment, je ne supposais pas, tout à
l'heure, qu 'il y eût tant de destinée dans
cette petite enveloppe... Co que vous
venez de me dire, eomme ce quo vous
m'aviez dit , autrefois, jo nc l'oublierai
jamais...

Elle fit , dans le soleil, les quatre pas
qui la séparaient do la boite rougo, glissa
l'enveloppe dans la fonte, attendit un
ins tan t , puis olio ouvrit  la main, ot ello
in tant , pui i l l  ouvrit ln main , t 11
écouta le bruit de glissement et de chuto
amortie que fit la lettre, on tombant.

Reginald regardait Mario qui revenait.
— Demain donc , je vou dirai ndiou ,

fit-il , on so mettant ù marcher prés
d'elle... Cette fois , il me semble que nous
nc nous retrouverons plus... Je vous
souhaite d'être heureuse avoo, vôtre
fiancé.

Brusquement , ello tourna la tête
— Mais jo no suis pas fianoée t
— Je croyais que vous deviez vous

maricr, avec...
— Non ! Nous ne nous marierons pas.

J'ai eu, moi aussi, do grandes peines.
Au revoir I

Ils étaient devant l'hôtel. Marie entra ,
Reginald demeura dans la rue. Il crut
voir , que la jeune fille , de loin , lui faisait
un signe d'amitié. Et il demeura p lu-
sieurs minutes cn face dc la porto et du
vestibule par ni"! elle venait do dispa-
raître, comme s'il attendait qu'elle re-

Cérémonle réparatrice. — Di-
manche après midi toul co quo les villa-
ges do Chûble, Cotterg ct Villette
contiennent do calholiques prati quants
étaient réunis , au pont du Vcrnay, ù
l'occasion du rétablissement solennel do
la Croix sacrilègement jotéo ù la Dranse
cn ju in  dernier par quelques apachos
dos environs. . ' • , _

M. lo curé a adressé ù la p ieuse assis-
tance une vibrante allocution sur le rôle
civilisateur de la Croix, puis eut liou la
bénédiction liturgique de l'emblèroo do
h Rédemption.

GENEVE
Jj« coullll <I CM hranHerle«. — I-'i

commission centrale des prudhommos
s'est occup ée hier soir du conll.it dos
brasseries. Voici la décision qu'elle a
priso : o Dans le but d'apaiser le conflit
actuel , la commission centralo dos prud*
hommes invito les brasseries do Saint-
Jean ,.de . l'Avenir et do.Gfnngo-Çanal è
rcprqndro lç personnel congédié .au com-
plet. Elle invite également les ouvriers ù
lover lo boycottage concernant ces éta-
blissements. »

FAITS DIVERS
l 'j n f i t . Q i T ,

Nar i.' point dVtre enterrée vlrr.
— A Reims , à la suito de convulsions, une
fillette Ag6e de quel ques mois ne donnait
plus signo do vie. Lo médecin "de" l'état Civil
délivra le permis d'inhumer. Toutes les lor *
uialitês avaient été accomplies el àijh le.
préparatifs d'enterrement so déroulaient.

La mûre, dont lo chagrin étjit immense ,
n'avait pas voulu quo lo couvercle do Ici
bièro fi i t  cloué avant lo dernier moment .
Soudain, à la grando émotion dus assistants ,
on vit la lllletto ouvrir les yeux et s'agiter.

Ce n'est pas sans cftroi que l'on songe è
l'irréparablo erreur qui allait se commettre,
si la pauvro enfnnt n 'avait pis donné à
tomps signe de vie.

Horrible tragédie. *— A Aisenbrod,
en Bohême , l'ouvrier Raheozka n , dans un
accès de folie , fendu le crùne de son père ,
étrang lé sa nièro et tué scs deux enfants er
les mutilant affreusement . On a eu toutes
les peines du monde à maîtriser le forcené,

Buigaear» «nlovém par une vuS*»«\
—¦ Dimanche , à Saint-Sébastien (Espagne),
uno vague très forte n balayé la plage, em-
portant neuf personnes. Trois enfants ot un
hommo ont été noyés. Cotte catastrophe a
impressionné énormémont les baigneurs.

Trois enfant* brûlé*. — A Luceram
(Alpes-Maritimes), unc maison do campagne
a été détruite dimancho matin par un incon-
die. Trois enfants ont été carbonisés, et
leur mère grièvement brûlée.

SUISSE
ï.'. i i i . u l . i n c  u t  de Véross»"-.— Après

d' activés recherches et fouilles pratiquées
dans l'éboulis dans lequel u été englouti le
chalet Gasser, au-dessus de Vérossaz (Va-
lais), le cadavre de la pauvre femme qui
l'habitait a été retrouvé ù près do six mè-
tres 'de profondeur , non loin do l'emplace-
ment du chalet.

La victime était âgée do 84 ans, mariée et
mère de plusieurs enfanls.

(aérant en faite. — Lo gérant das
cuisines populaires de Saint-Gai), M. Ma-
teyka, a pris la fuite après avoir commis de
graves détournements.

Attentat (?) ù lu df numltc. — Ten-
dant la nuil dc samedi , l'explosion d'un
engin déposé près de la maison d'école, à
Grandfontaino (district de Porrentruy), a
occasionné de sérieux dégâts au b-Himcnt.
De l'engin explosif , on n 'a retrouvé aucuno
trace, mais on suppose qu'il s'agit d'une
cartouche de dynamite du genre de celles
qu'on emploie pour la pêche. L'auteur do
l'attentat est inconnu.

vint. Une voiture, arnya du bout de la
pluce, amenant des voyageurs. Il se
recula , ct s'éloigna vers le centre dc la
ville, le cceur battant à grands coups ,
l'esprit secoué, harcelé par des souilles
dc tempête, pur toute la peine qu 'il avait
prévue, et par uno autre qui se levait ,
11 faisait ICte à cetto meute ; il entendait
los cris qu'ello poussait : « Votro père
vous a renié, Uégmald, votre mère
pleure, et Redhall est perdu 1 Tant et
tant il'aiTcctions qui sonl blessées ! Vous
n'avez qu'à fuir. L'icuvro d'amour bâtie
pour vous ot par vous, les parents , les
amis, les camaraderies , lo lierre do votro
maison, l'étang qui fleurira pour d'au-
tres , et jusqu'aux petits renards qu'ils
prendront , tout a été sacrifié par vous ,
tout I Insensé, qui avez méprisé toute
la fortune d'amour dont vivait votro
jeunesse ! » Il les connaissait. Il répétait ,
on marchant le long des rues : « J'ai bion
fait. Je ne veux plus vous comp ter, mes
chagrins ! Diou a compté pour moi.
Vous m'affaibliriez. Alleï-vows en 1 »
Et une autro voix, nouvelle, et puissance
comme toutes los autres ensemble, di-
sait : « Marie était libre, et tu n'y as pas
songé ! Mario était libro , libre, libre I »
Ah ! qu'il ne ressemblait guère aux pro-
meneurs affairés ou curieux, û celui qu 'il
était , la veille encore, ou cc matin I Paj
lo Corso, par la place dc Venise, puis par
lies potitos rues qui tournent mit our du
Forum, il allait. Pius rien ne l'intéressait ,
aucune imago nc descendait do ses yeux
à son ûnio. Morto la ville, morts les sou-

FRIBOURG
' " « 1 • , t : *' ,

Fête cantonale cjogy mnastique
FRIBOURC , 6 , 7 ET 8 AOUT 1910.

i li populaliGo de la ville dt ï YA . -.,- , -,
Chers concitoyens,

Un millier de gymnastes, des cantons
qui nous entourent soront nos hôtes
pendant trois jours, les 6, 7 et 8 août
prochaias. La population dc Fribour»
sera heureiiso de montrer « cetto jeu.
nesso virilo sa sympathie ot de mani-
fester l'intérêt qu'elle prend à ses exer-
cices, dont elle reconnaît la grande
portée patrioti que ;  elle répondra jjono
d'un élnn unanime , nous en -sommes
certains, ù la demande quo nous lui
adressons dés aujourd'hui do préparer
la décoration et le navoUemenl do la
ville en l'honneur de nos-hôtes, Fpibourg
s'est de tout temps p iqué d'amour-propro
i bien recevoir les Confédérés qu'une
circonstance quelconque réunit dans Bes
murs. II s'est acquis parla une réputa-
tion de cordiale hospitalité qui lui vaut
une eslimu ot une sympathio précieuses.
Noblesse oblige ! Il faut soutenir cette
réputation et la mériter toujours davan-
tage. Tous los habitants de la ville île
Fribourg auront donc fi cœur do faire
voir leur cité , les 6,7 et 8 aoûl prochains ,
sous son aspect lc plus avenant ot le
p lus coquet , afin quo les gymnastes dei
canton? confédérés , en rentrant dans
leurs foyers, emportent lc souvenir d' un
accueil qui leur fasse aimer Fribourg,

Chers concitoyens,
Nous vous invitons donc à orner vos

maisons et ù décorer vos rues pour la
fôto cantonalo de gymnastique Que L-s
drapeaux , les oriflammes , les guirlandei
disent une éloquente bienvenue aux
jeunes gymnastes qui , en cultivant Ici
forco ct l'adresse corporelles , préparent
au pays une élite de défenaours et ilon
nent i'cxcmplo réconfortant d'une jeu-
nesse p leine do foi patrioti que.

Le Comité des décors
dc la \Llc cantonale dc gymnastique.

K .-ce. me n H «le l ine  ..il mi ren t ,  —
Ont subi avoc succès, uu Collège Saint-
Michel, la premièro série d'épreuves
pour lc baccalauréat latin-grec :

MM. Paul Weissenbach , dc Brem-
garten ; Louis Clerc , de Rossens ; Paul
Lalnbossy, do Vernier ; Raphaël Braun,
de Bâlo ; Louis Python , dc Porlalkin ;
Adol phe Hnrtz , dc Kaiserslautern (i'a-
latinat rhénan) ; Georges Sarroilhcr, do
Dirmstoin (Palatinat rhénan) : Louis
Rey, de Feigères (Sayoïô) *, Joseph V<u>t,
d'Augsbourg (Bavière) ; Auguste Jordan ,
de Montbovon ; Théodore Rœsslor, de
Saint-Martin (Palatinat rhénan) ; Henri
Chuard , do Cugy ; Gabriel Oberson, do
Vuistornens-dcv.- Romont ; Joseph pas-
quier, du Pâquier ; Canisius Grossiicdi-r,
d'Ueberstorf ; Augusto Vunrnoz , de Cor-
soroy ; llubort Ja;ger, d'Auborangcs ;
Charles Niquille, do Charmey ; Hans
Anton , dc Iggclheim (Palatinat rhénan) ;
Antoine Brand , dc Ricspach (Alsace) ;
Eugène Ilagenbuchcr, de Kirrwoiler (l'n*
latinat rhénan) ; Aloys Gœschi, do Bucli-
bach (Bavière) ; François Page, d'K'u-
villcns ; François Zeller, dc Traunstoin
(Bavière).

Ont subi avoc succès la premièro série
d'épreuves • pour le bacculaméat U..in-
scienecs :

MM. Bernard de R.Tmy, de Fribourg;
François Comte, dc Romont;  Joan De-
lisle, de Lausanne ; Ernest SUeehclin, de
Bûle ; Georges dc Diesbach , do Eribourg.

Ont subi avec succès la seconde série
d'épreuves pour le baccalauréat latin-
grec :

venirs qui se relèvent devanl nous quand
nous repassons par les chemins. 11 était
séparé de cette saison si pleine do son été
romain , de la foule on mouvement , des
palais , des fontaines , dc tout lc connu i t
de l'inconnu qui l'enveloppait , par
l'ubime de l'émotion présente. Elle seule
occupait son cœur, clic seulo était lo
monde, elle seule créait et détruisait , en
un instant , des visions plus netlos , plas
réelles, plus tyranniques que colles île
la ruo : tout un passé on larmes, cl Mario
libro dont, il aurait pu so faire aimer ,
Marie indifférente ot qu 'il fallait aban-
donner après tout lo reste !

Il ne cédait point ù tant d'assauts.
Unc sorte do colère l'animait , l'exalta-
tion du lutteur qui ne veut pas êtro
vaincu, ct qui n 'en est pas à sa première
victoire. Il avait marché si vite que ses
joues et son front étaient rouges, ct
mouillés de sueur, quand les rampes
désertes dc l'Aventin , serrées entre d-s
hauls murs, étendirent devant lui leur
ombre, et l'accueillirent dans leur si-
lence. II s'arrêta devant ia porto de
1 abbaye primatiale do Sniiit-Anselnii- ,
où est lc collège de l'Ordre bénédictin.
Lc portier lc reconnut. Et Reginald "il
fut réjoui , tant il avait besoin do sym-
pathio , et il se souvint du vieux jardinier
anglais, celui do la nuit d'oxil.

— Dom Austin Vivian est-il ici ?
— Non.
— Ah I tant pis I... J'aurais désiré lo

voir. Je reviendrai un peu avant l'Art
Maria, -j- [A suivre.) ¦



\lM. Etlonne Rossel , de Cressier
..-yCi;Slèl)';'iïoberVRïmc, dc'Charmoy ;
ï,in Bondallaz , de Nuvill y ; Paul Ni-
iiillei de Charmey; Aloys Rortér , de

Lj.Brigue (Valais) ; Eric Henseler, de
{L-n-pirten ; Charles Piechowaki , de
fuborads? (Pologne) ; Anton Siméon , do

l
'en t (Grisons) ; Anton Schcrm, do

jifatter (Allemagne); Jérémie Falquct ,
¦ Çontamino (Savoie) ; François Pn-
l-menta , do Bellinzono; Noël Pernot ,

JL Romont ; Léo Mcycr, d'Ocschgon
.l_J_.-Lj.-ît-\.

Ont subi avec succès la seconde
.'rie d'épreuves pour lo baccalauréat
btioAUMVM* '¦

MM. I'11"*- pnleafitî , de Monteggio
f fe&io }} Henri Broillcl., de Fribourg;
j.ouis Piller ,, do Bonnefontaine ; Marcel
ftwwsqoni , #0 Calprino (Tessin).*

A pasaé cayeç. succès, à Dijon , la pre-
mière série d'épreuves pour le bacca-
lauréat latin-langues :

jl. Pierre Fietta , élève de la Villa
Suint-Jean , à Fribourg, lils de M. Fictta-
Pj-.pjv'a, professeur è l'Université.

Deux  première» méfies h 8a-
.»,, _ I.a poroifiso dc Sales a cu
dimanche deux premières messes, celles
_ ,. ilSf-Tée abbés'Pasquier ct Gapany.
\I. le Bf Rc-^en» directeur au ,Séminairo,
a prononcé un magnifi que, sermon do
circonstance., . ,__

Outre la parenté, do nombreux invités
ivaicht- tenu i\ venir témoigner leur
vvmpathio aux doux nouveaux prêtres
On a remarqua porrai eux M. lc D1

Savoy, préfet de la Gruyère , M. le prési-
jl-nt Morard , ,M. le receveur d'Etat
Orcraaud, plusieurs députés ; les conseils
paroissiaux do Sales et de Vui ppens, les
.conseils communaux do Sales, dc Ruoy-
jv-uldo Marséns/des di-fégués dea auto-
rit.'-s. communale*} ot paroissiales do
Crandvillard.

7,o nouveau curé de Vaulruz.
— On nous écrit :

Le 20 juillet , la population dc Vaulruz
élait doublement en fèto : elle célébrait
-a fète patronale , la Sainto-Margucritc ,
et l'arrivée de son nouveau pasteur. Pour
bien faire les choses, les autorités locales
invitèrent à cette fête paroissiale tout le
clergé du décanat , los RR. PP. Capucins
de Èiullc , représentés par doux Pères, les
prêtres originaires dc Vaulruz , les auto-
rités du district et M. lo curé do Rolle ,
frère du nouveau curé dc Vaulruz, La
réception sc fit à la garo, ù l'arrivée du
train , par un imposant cortègo d'en-
fants , de jeunes gens chantant le Magni-
ficat, et par de nombreux prêtres.

Retenu par une assemblée où sa pré-
sence était indispensable, M. le doyen
d 'Echarlens se fit remplacer par M. lc
D' Alex, curé de BuJJe , pour présider lu
ftjriroonie d'installation. Aveo des pa-
roles très impressionnantes, M. le D r Alex
remit ù M. l'abbé Roy les clefs de l'église,
du tabernacle ct dos fonts baptismaux,
ttle jeune curé, do sa voix sympathique,
visiblement ému en présence dc la nom-
breuse assistance, recommanda son mi-
nistère nux prières de scs nouveaux pa-
roissiens en des ternies si heureux quo,
ilà cet instant , l'affection do son trou-
peau lui fut acquise.

Devoirs du prêtro envers ses parois-
siens, devoirs des paraissions envers leur
curé, sans oublier celui de lui créer un
bénéfice convenable, du moins suffisant ,
tels sont les points du beau sermon quo
prononça M. le curé de Bulle avec la pré-
cision qu'on lui connaît.
gAprès 1 oflicc , M. l'instituteur dc Vaul-
ruz, si dévoué au prêtre , adressa , sur la
place, le discours do bienvenue. I] évo-
qua le souvonir des malades et des vieil-
lards; il dcmanda au nouveau pasteur
()¦? devenir l'ami et h soutien des p ères et
mères de famille , prouvant ainsi que, à
Vaulruz, on a souci do la lourde tâche
qu'est l'éducation des enfants.
W Après ks cérémonies religieuses, un
joyeux banquet réunissait une cinquan-
taine de convives ù l'Hôtcl-do-Ville. Lcs
discours succédèrent aux beaux chœurs
de là Cécilicnno de "Vaulruz, (j ui. compte
dans ses rangs quatre chantres dévoués
•••i lutrin depuis plus dc trente ans.
HllGnneur aux autorités do Vaulruz,
qui ont si bien su organiser cette fête,
eu l'on sentait que le prctrc 'était reçu
en ami.

M Valait* * Fribonrg. — L'Har-
monie municipale dc la -ville dc Sion est
arrivée hier , a 4 heures, à Fribourg.

A la descente du train, nos visiteurs
sc rendirent' immédiatement', sous la
conduito dc délégués de la ihgsique de
Landwehr, à la Brasserie du Cardinol où
"ne réception des plus cordiales leur
avait été ménagée par M.M. Blancpain.
Puis , les musiciens visi'érpnt. la ville en
groupes.

Après un excellent souper servi à l'h6-
**¦ *¦» l'aigle Noir, nos hôtes donnèrent
oux Charmettes le concert annoncé. Un
brillant auditoire leur fit un chaleureux
accueil. La spirée fut oc quo nous avions
Pn-vu : un succès des plus complets. Au
cours d'un en tr 'acte, une splendide gerbe
M fleurs fut offerte à M. lljllacrt , le dis*
-'«gué directeur de Y Harmonie.

I lusieurs morceaux hirept bissés, no-
tamment la Patrouille anglaise, qui fut
exécuté avec une yériteble maestria,

L» concert terminé, nos visiteurs va-
laisans acceptèrent le verro de l'amitié
1-» l«ur offrit la Landwohr. D'aimables

paroles furent prononcées, d'abord pat
M. Sorma«i, président dc la l.andv.-chr,
qui complimenta chaleureusement les
rnusk-ions sédunois.

M- Alhert de .Torrenté, président dc
l'Harmonie , répondit dans les termes les
p lus aimables pour Fribqurg. Nos amis
valaisans sont partis à minuit pour
Borne , enchantés de leur séjour .«t notre
ville.

A P Ecole normale de Hauterive.
— Hier , lundi , curent lieu ù l'Ecole
normale do Hauterive la cérémonie de
clôture dos cours el les premières éprouves
pour l'obtention du brevet d'instituteur.

Les examens publics ont duré de 8 h-
i midi ct demi ; ils étaient dirigés, dans lee
classes françaises, par les membres de ln
commission des études de Vribowg, sous
la présidence dc Mgr Esseiva, R"10 Pré-
vôt ; ot dans le» classes allemandes , par
les membres de la section do Morat, sous
la présidence dc M. Lademann, préfet
du district du Lao.

M. lo conseiller d'Etat Python , direc-
teur de l ' Instruction publi quo, accom-
pagné de MM. Gremaud et Rarbcy, chefs
de service , honorait les épreuves de sa
présence. Des ecclésiastiques , des pro-
fesseurs du Teehnicum ct de" l'Ecole
d'agriculture, plusieurs inspecteur» sco-
laires prenaient aussi part à cette séance
finale.

A la fête familiale qui réunit ensuite
les invités, les maîtres ct los élèves, de
très beaux chants furent exécutés sous la
direction de M. le "professour Ikvol.
M. Dessibourg a remercié M. le con-
seiller d'Etat Python de l'appui constant
donné à l'établissement. Il a dit tout le
bonheur du corps professoral do voir
l'institution so développer par la création
d' uno seclion allemande pleine de pro-
messes.

M. Python a exprimé son entière satis-
fac.ion pour lo dévouement des profes-
seurs et le travail des élèves. 11 est heu-
reux do l'empressement avoc lequel a
été ocaueilliç ct réalisée la création de
cours allemands. Ceux-ci se développe-
ront encore pour la prospérité croissante
(le l'Ecole normale ct la cause de l'ins-
truction populaire.

La lecturo du tableau des notes a été
précédée d' un très intéressant rapport
dc M. le directeur Dessibourg, dont voici
les grandes lignes :

En 1909-1910 , l'Ecole a compté
107 élèves, dont 33 dans la section alle-
mande ; parmi ceux-ci, 19 se destinent
ù renseignement.

Lc cours de quatrième année a eu huit
aspirants au brevet , qui so sont distin-
gués par leur piété, leur bonne conduite ,
leur docilité et leur amour du travail.

M. Dessibourg a terminé en souhaitant
que Jes familles envoient à l'Ecole des
jeunes gens qui ont reçu la meilleure édu-
cation chrétienne.

Mgr Esseiva a oncoro adressé quelques
chaleureuses paroles d'encouragement
aux élèves. II lour a rappelé notamment
le devoir dc la reconnaissance envers
tous ceux qui travaillent à les préparer
dignement à la belle et noble carrière de
l'enseignement.

M. lo Dr Favre, professeur, a clos la
cérémonie pnr la lecture du palmarès.

Tente de Heuru .  — Nous avons
annonoé qu'une vente de fleurettes en
celluloïde ac ferait los 7 et 8 août, dans
les rues de Fribourg, au profit d'eeuvres
de bienfaisance. Diverses considérations
ont engagé lo comité d'initiative à avan-
cer cette vente d'une semaine ct 6 la
fixer au dimanche 3i juillet et au lende-
main 1er août, EUe sera ainsi non seule-
ment une manifestation charitable, mais
elle revêtira, en ce grand anniversaire
qu'est lc 1er août , le caractère d'uqc
démonstration patrioti que. Aussi n'y
aura-t-il personne, lundi prochain, dans
nos rues, qui n'ait arboré la fleurette
aux chères couleurs nationales.

La vento se fera au profit de l'Œuvre
de la Crèche ct de la Goutte de lait , des
Colonies de vacances de la Fédération
ouvrière , ainsi que de l'Œuvre do relève-
ment moral.

Toutes les dames ct jeunes filles dis-
posées ù prêter leur dévoué concours
pour la ' vente des fleurs sont priées de
se trouver ù l'Hôtel Suisse (grande salle)
samedi, 30 juillet , à 3 h'. Il ne sera pas
envoyé do convocations personnelles. Le
comité no doute ' pas quo nomhrousos
seront les jeunes personnes do toutes
situations sociales qui , pour vingt-quatre
heures , s'improviseront dans nos rues
gracieuses et aimables colporteuses —
colporteuses de fraternité, do charité ol
do patriotisme —. Leurs mères les con-
fieront sans crainte à la sollicitude dos
dames patronnesses, qui circuleront d'un
groupo à l'autre de jeunes filles.

La vente aura lieu le dimanche, da
10 h. à midi ct de 2 h. ù 5 h , et le lundi
de 9 h. à midi seulement.

Pour toutes communications à faire
au comité, s'adresser à Mrae de Gottrau-
Wattcville, à Misery, ou à M"« A, Clé-
ment , avenue de Perolles.

Caml i r lo lnge .  — Cette nuit , un
cambrioleur a pénétré dans lo magasin
dc cycles Cosmos, ù l'avcnuojdc PéroUes ,
et y a dérobé le moteur et le réservoir à
lee  ee,' i n  c d'une ipotocycletto. On-ne con-
naît pas l'auteur de ce cambriolage,

C o u r s  de il l r< cd ' i i rs  de clinnt
*••---• Le comité cantonal des Céciliennes
fribourgeoises organise, pour les 2, 3 el
•i août prochain , U Bomont , un cours de
directeurs dc chant.

Ouvert mardi matin , 2 août, à 9 h.,
il se terminera jeudi soir 4 août , û six
heures. Vingt-huit heures de cours y
seront donnés par quatre professeurs
différents, sur quatre branches musicales :
a) chant grégorien (édition vaticane),
théorie pratique et direction ; b) musique
reli gieuse polyphone, étudo détaillée de
la messe du Sacré-Cœur de Singonberger ;
r) accompagnement d'orgue du ohant
grégorien (édition vaticane) ; d)  m-osique
profane polyphone, étudo détaillée de
deux chOHirs à cappella , interprétation ct
direction.

Co cours est destiné, tout d'ahord , aux
directeurs dos chœurs céeiliens du ' can-
ton. Toutefois , duns un bul dc propa-
gande musicale ct liturgique, le comité
cantonal des Cécilicnncs adresse aussi unc
invitation ii tous les directeurs de chœur»
d'église et tout spécialement à ceux qui
auraient 1 intention d adhérer au groupe-
ment cécilion. Celte invitation s'adresse
aussi ù MM. les membres du clergé, à
MM. los instituteurs , aux chanteurs et
aux amis du chant reli gieux ou profane
de notre canton.

Lc comité cantonal des Céciliennes, en
no limitant pas son invitation aux seuls
directeurs céciliens , espère que son géné-
reux geste sera récompense par un épa-
nouissement toujours p lus grand dc la
musique, et spécialement du chant
ecclésiastique.

l_c cours est gratuit. Los partici pants
auront à leur charge les frais de pension
et de logement. Cependant, grûce à
l'appui de généreux donateurs ,' il sera
poe-esibio de distribuer à MM. fes institu-
teurs et directeurs de chœurs un petit
subside.

Tous ceux qui auraient l'intention dc
prendre part au cours sont priés de s'an-
noncer , au plus tôt , par écrit , nu prési-
dent cantonal des Céciliennes , M, l'abbé
Bovet , professeur , à Hauterive. '

Nous faisons un pressant appel à un
certain nombro de lecteurs de la Liberté
pour qu'ils adressent quel quo subside cn
faveur des participants. Nous savons
que S. G. Monseigneur l'Evêque du dio-
cèse souhaite que les paroisses subven-
tionnent leurs participants au cours de
Romont.

Kos tireurs à Berne. — Les ti-
reurs fribourgeois continuent ù faire
bonne figure au tir fédéral de Berne. On
cite , parmi les moi llours résultats de l,a
journéo d'hier , les suivants : M. Joseph
Jehle , Fribourg, 12G6 degrés a la cible
Helvetia A , et 788,5 points ù la cible
llclvelia B.; M. Léopold Daler, Fribourg,
couronne do chêne, au concours de
sections.

A u l i r a u p istolot , M. Joseph Jehle a fait
184 points à la cible Art , 3351 degrés à la
cible Bonheur et 367 uux trois meilleures
séries.

Evasion. — Ce malin , vers 8 heures,
un détenu , du nom do Maxime Doutaz ,
s'est évadé de la maison de correction.
Doutaz est âgé dc 3G ans ; il avait été
condamné il y a un mois à une année dc
détention , pour abandon de famille.

Mnsea I n d u s t r i e l  cantonal* —
La Bibliothèque du Musée industriel
sera fcri-née jusqu'à nouvel avis lc soir,
ainsi que los dimanches ct les jours de
fête, dès aujourd'hui mardi. Les jours
d'reuvrc, elle reste ouverte aux heures
habituelles , soit dc 9 h. à midi et de 2 h.
à 6 h., cela pendant toute la durée des
v!iO..'ï**iOi>ea

Police des marches. — En vue
dc donnor pleine satisfaction à diverses
réclamations qui lui ont été adressées
par defe coiiso-mmattruis a-o sujet de l'ac-
caparement des marchandises par les
revendeurs sur les marchés de notre
ville, le conseil communal a décidé , sur
la proposition de la Direction de la police
locale ,1 de réviser l'art. 51 du règlement
de police, Désormais, durant toute Van-
née, aucun revendeur de fruits , légumes,
œufs, beurre ct volailles né pourra ache-
ter les marchandises qui font l'objet de
commerce avant 10 h. du matin.

Le Conseil'd'Etat a approuvé cette
rovision.

La " nouvelle disposition entrera en
vigueur le 1er août prochain.

Blattatlqne kfitellère. — Nationa-
lité et nombre de personnes descendues
dans los hôtels et auberges de la ville
do Fribourg durant la semaine du 17 au
2i juillet ' : '

Suisse,' 410; Allemagne, 121 ; Angle-
terre, 34' ; Autriche-Hongrie , 42; Amé-
rique, 40 ; Afri que, 3 ; Australie, 1 ;
Belgique, 5 ; Espagne, 3 ; France, 255 ;
Hollande, 10; Italie, 49; Russie, 41;
Turquie, et Grèce 3; autres pays, 13.
Total : 1036.

Passerelle de Posât. — Le pas-
sago sur la passerelle dc Posât est intor-
dit jusqu'à nouvel ordre.

, SOCIÉTÉS
Société ie chant la t Mutuelle i. — Ce soir,

mardi , à 8 Vt h., assemblée extraordinaire
au local. Tractanda : Nominations, démis-
sion , concert.

Etat civil de la ville de Friboure
¦ HSIA-lCH

ÎO juillet. ,— Jlomicy, Pierre , (il» de Jo-
seph , menuisier , de Fiaggères et Besencens
et d'Adèle, née Vial , rue de la Sarine, 118.

Poletti. Charles, fit» de Pierre, maçon ,
d'Invorio-lnferiorc (Itali e) et dc Marie, née
Ladetto, route de Bertigny, 17.

ptcÈl
23 juillet. — Itappo, Christian, fils de

Jean et d'Anna, néo Siegenthaler, do Guin ,
3 mois, rue des Forgerons, 188.

î-_ jui llet. — Dupraz , Pierre, lils d'Alfred
et de Laurence, née Esseiva, de Rue, 15 ans,
rue dc la Prélecture, ioo.

MARIAGES
tl juillet, r—j Itappo , Jean , manoBUVrc , de

Guin , né à Chevrilles le 2 avril 1873. avec
Biegealhaler , Anna, ménagère, de Trub
(Borne), née i Fribourg le la mars 1888,

lliesen , Samuel, divorcé g-avfc Rosine,
née Berger, manœuvre, deAVotifcin (Berne),
né & Fribourg le 27 juin 1608, avec Lttthy,
Anna, cuisinière , de l'.uders.vil (Berne), née
i Niederliunixcn le 5 novembre 18S1.

23 juillet. — Ibli , Pierre, veuf de Caro-
line, née Berger, serrurier, de Maisch (Grand ¦
Duché de Bade), né le 28 juin efieMj avec
Pfaûti, Emma, de Guggisberg, née à Fri-
bourg le 20 septembre 1875.

Léchât, Alphonse , dc Paris, charron à
Buu.-g-Sainl-Maurice (France), né à Paris le
20 février 1883, avec Badoud, Cécile, c-julu-
rière, de Trévohdavaux, née à L'rsy le
12 décembre 1ST9.

Calendrier
MERCREDI 2T JLII.J.ET

S a i n t  V A . *. DI'.I r . L I C
Saint Vandrille, bénédictin, fut  longtemps

moine à rtornainmôtieroii il fonda l-Âbbeyc
de cc norn + 507.

Publications nouvelles
N'o-mr.. Lâ CHE DES EJUIJTES. — Htscrip

tion du e-c-jjvMiJ et du ptl-lerina ue d 'Hin
f.iedeln, par Dom Sigisiftond dc Oiurtep
O. S. li.
Cet opuscule constitue un ' ea<iV*-J**i«<-!<»i

trè* apprécié du pèlerin. La nouvelle édition
qui sort de presse a été préparée avec soin
et considérablement augmentée par Dom
Sigismond de Courten, O. S. B. L'auteur
retrace l'histoire du célèbre pèlerinage dès
son* berceau. Un très judicieux aperçu des
riche-sses artistiques que renferment l'église
et le monastère constitue une des parties
les plus intéressantes de l'ouvrage.

On trouve également des renseignements
utiles sur l'école de l'abbaye, sur sa sphère
d'activité , sur le bourg d'Einsiedeln , ses
environs , la géologie et la flore. Un chapitre
d'un haut intérêt est consacré aux grdees
surnaturelles obtenues. Le tout esl pré-
senté dans un style facile et alerte. Des
illustration-, très réussies compl-itent le
texte. Les ateliers de la maison Benziger
ont mis à éditer cet opuscule le soin qu'on
leur connaît. Il esc recommande dune de lui-
même et tous les pèlerins voudront se le
procurer .

L'Orixtos, Journal de la Semaine. —
Sommaire du n° 30 du 23 juillet : L'esprit
do la nouvello Sorbonne : Agalhon. —
Affaires intérieures. Les principes elles faits.
La glissade : J. — Affaires extérieures. Aux
eaux de Bohême : Georges Gaulis. ¦— La ri va-
lité maritime anglo-allemande: Jacques Bar.
doux. — Armée et marine . Le bras et la
tôte de l' armée : E. Miles. — Notes et
figures. L'envoyé de George V: René Puaux.
M. Picfluié : Raymond Viallata. — Au mai.
tre "Alphonse Allais, la Patrie reconnais-
sante : Carlos Fischer. — La chasse au
renard : Paul Genève. — l.e café Groco : V.
— Mémoires et documents , Lc eénéral Des.
soix : Commandant E, — Les crues à tra-
vers l'histoire : G. A. Hickel. — Enquêtes
et voyages. Autour d'une grève : I. Le
mondo des Cheminots : Pierro Hamp. IL
Anticipation : A. Martin. —- En Crète :
Adolphe Reinach. — La vie littéraire, Abel
llermant : « Daniel » : Georges Grappe. —
Théâtre et musique. Chansons de métiers
et chansons de café-concert : J. Ernest
Charles. — Revue des Revues, Ravu«s
françaises : F. G. de Maigret . — Revues
étrangères ; A. Aynard, 1. B. -— Reaux.
ArU et curiosités, Une renaissance archi-
tecturale : Charles Géniaux. — Actualités
scientifiques, A propos d'arsenic : G. Lau-
noy. — Los sports, La iloosicut <\ui suit le
Tour de Franco : Georges Roiet. — Lç
semaine aérienne : E. Taris. — La finance.
—Lcs fails de la semaine.

En vento partout. Prix : 0,50 fr. la N".
Abonnement 30 fr. par an. 4, rue Chau-
veau-I^garde , Paris.

iÇIDBDIOBDiaiQlDBDII
1 Crème, Savon, Poudre t
lt/F "i **maici-ueme

D* la Parfumerie Monpclas, Paris

Nourri!, unifie, rallermlt la peau et
lut doune use moelleuse élasiicilc

En vente partout: Fr. l.SO la pièce

jaaenaaaoBDoacasoBoa

Veillez sur rotreSantè!
Avez toujours

gpbt de rAlcool de Mentlio
W-®

Maux d e Tête * , ̂  •&
i cCzsn r.d'Esicnmc.c'ai aussi (c
Ventifriceict>tysêCQnomique.

•.EXIGEZ ouBZCQI-ÈS.
V rrru «jfNir PARTOUT .<?.

¦*-% B *< Iuerniere neure
En Etpigne

Mwlrid, 2C juillet.
Les nouvelles officielles annoncent que

ia tranquillité est complète dans los pro-
vinces, notamment à Barcelone et à
Bilbao.

Barcelone, 2G juillet.
Les ouvriers déebargeurs des chemins

de fer ont déclaré la grève pour demain
mercredi. Ils ont assuré le gouverneur
civil qu'ils garderont Uenfe attitude cor-
recte. * - ¦—-"¦"-

Séville, 26 /aille!.
Plainte a été portée par lc gouverne-

ment contre les orateurs qui, dans un
récont meeting, ont prononcé des paro-
las en faveur de» émigrés et ont fait
l'éloge de l'attentat personnel. Plainte a
aussi été portée contre le commissaire
du gouvernement qui assistait s Ç° mç*-"-
ting et n'a pas protesté contre de tels
discours.

Bilbao, 26 juillet.
La journée d'hier lundi a été ca,ltnc.

Vê gouverneur a assisté à une réunion
des patrons miniers, qui ont déclaré
qu 'il était impossible de céder d'une
semelle, la grève provenant des agisse-
ments de quelques meneurs étrangers
am travaux miniers. l)es patrouilles
ont parcouru L-s rues et les chantiers.

Madrid, 26 juillet. _
La grève est stalionnaire. La tranquil-

lité est complète, J,e gou.YgmcfP.cnl *¦
recommandé aux ouvriers et aux patrons
d'avoir une attitude correcte et conci-
liante afin qu'il soit possible de résoudre
lo cojillit par des coricossiûBS réciproques.
CopyjK- des bruils circulaici*t d'après
lesquels l'anniversaire des troubles de
Barcelone on 1909 serait fêlé bruyam-
ment , le gouvernement .-_ pris de? pré-
cautions et les maures nC-cessairts pour
assurer l'ordre.

Las Banelas, 26 juillet.
Lrs grévistes ont commis des dégùls

au matériel et à la voie , sur les quais dc
la gare et sur la li gne de Castro ù Bilbao.

Madrid, 26 juillet.
On assure que l'ambassadeur d'Espa-

gne au Vatican insiste pour êlre relève
de scs faitctinn*.

Madrid, 26 juillet.
Sp. — Lo Heraldo dit que dans les

cercles politi ques on prétendait hier
lundi que M. Ojeda serait remplacé par
un homme politi que très en vue.

Le roi de Bulgarie
Paris, 26 juillet.

\_a roi dc Bul garie devant se trouver
à Cobourg le 26 juillet pour assister au
29°"- anniversaire de 'la mort de son
porc, lc prince Auguste de Sasc-C', -
bourg-Gotho , a rj uitié Paris hier soir
lundi ù la gare dc l'Est. Au moment où
le train s'est ébranlé , la foule a fait une
(ivalii.n au roi.

Le comte Zeppelin
Berlin,^ juillet.

Lc comte Zeppelin sc t *.od*o à Ischl
pendant la dernière sert:  J î d'août et
tera exercer scs dirigeai.. 1. durant Fran-
çois-Joseph.

Crue du Rhia
Berlin, 26 juillet.

D'après les journaux du matin , on
annonce du Haut-Rhin une forte crue
des eaux. Sur lo Bas-Rhin , de grandes
étendues de pays sont sous l'eau. Dans
les champs dc blé, on ne voit plus que
les épis. Les communications sont en
partie assurées par canots.

Le président éla àa Brésil
Hambourg, 26 juillet.

Lc maréchal llermés da Fonscca est
arrivé hier soir" lundi, venant de Berlin.

La meurtre  d'an Allemand
Conslanlinople , 26 juillet.

D'après .des, nouvelles qui arrivent à
la Porte , les autorités de Kaïfa (Pales-
tine) ont arrêté 14 personnes soupçonnées
du meurtre de l'Allemand Unger. Ls
tranquillité est assurée. Le navire dc
guerre envoyé à Kaïfa est rentré à Bey-
routh.

Le complot de Constantinople
Conslanlinople, 26 juillet.

La nouvelle annonçant que l'ancien
grand-vizir I-'erid Pacha aurait été
arrêté pour participation au comp lot du
comité secret , est dénuée de fondement.
Le gouvernement a seulement fait des
démarches auprès de lui pour qu 'il
renonçât ou voyage qu 'il avait projeté
de faire en Europe.

D'après les journaux , on a arrêté
jusqu 'à présent quartorze femmes pour
complicité avec le comité secret ; quatre
arrestations ont aussi eu lieu à Damas.

La politique persane
Télièran , 26 juillet.

Le nouveau cabinet a été ,validé par
le Régent.

La peste
I_onircs, 28 juillet.

Lo Colonial-Office anjiqnco 1"e trois
cas de pcslc et trois décès se sont pro-
duits ù l'ile de France (ù l'est de Mada'
gascar), l« semaine dernière.

L'amstin Crippen est arrêté
Undres , 26 juillet.

Lo Ma{ lij Express dit que ypndredi
dernier on a entendu, à bord du Mont-
rose, le docteur Crippen et miss Le Neve
discuter ensemble de leur fuite. (Voir
Nouvelles du jour.) Samedi, les offtr-icrs
du bord ont opéré l'arrestation du cou-
ple, sur lequel on a saisi des revolvers et
des cartouches. Le docteur Crippen et sa
compagne sont gardés à vue jour et nuit.

Attentat aux Etats-Unte
Hid geivon (Virginie), 26 juillet.

Hier soir lundi , pendant que lç main
so reposait , iino bombe dV dynamite 9
été lancée de la rue sous son hamao t-l
l'a tué.

SUISSE
Tir fédéral

Berne , 26 juillet.
Les tireurs valaisans, au nombre d'iint*

centaine, sont orrivés ce matin , précédés
de l'Harmonie de Sion, et accompagnés
detrois bannières.

M. le lieutenant-colonel de Stockalper
a remis le'drapoau cantonal sur la p lace
de la Cathédrale. II s rqppe|o les rela-
tions courtoises onUe Berne et lo Valais,
notamment la lutte contre les Ivvbour"
et la Savoie. L'orateur pe réjouit, du
nouveau lien d'union que va constituer
le Lactschborg, dû à l'intelligence et à
l'énergie du peup le bernois et destiné
à ouvrir au Valais d'importants dé-
bouchés.

àl. le major Jegerlohnor, de. lierni:, a
salué la l>i>nnii>re étoiUe du Valais i>t h*s
tireurs valaisans, représentent? d'un
pc -uplt: laborieux et progressiste.

Berne, 26 juillet.
L'orage do la nuit dernière a causé

quel ques ravages parmi les décorations
de la ville. l."n certain nombre de ban-
nières ont élé déchirées. Ce malin, depuis
la première hçure , les cibles sont pres-
que toutes occupées, malgré le temps
brumeux ; par contre, l'alÏÏuejicc des
spectateurs sur la place do fêle est faible.

Berne, 26 juillet.
Les tireurs suivants oat acquis la maî-

trise durant la matinée : MM. Henri
Feurcr , de Bruggcn (Saint-Gall), avec 75
cartons : Benoit Mauerhofer , de Granges
(Soleure), avec 75 cartons , tt François
Jacque, de Fleurier, uvec 70 cartons.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
febsic-aa 0* ?:'._ :-:j

Altitude 642 m.
lutitihWirsl°iri."—MiiltÏKiWiVîi".

-On 26 ;-. -.. . . .:  _. : . :. . ¦:,
EAK0U2TB1

"juillet ' ; ' iii -Yl a.'iiliF îco"Juillet ~

725,0 |_ =_ 725,0
720,0 =^ cE_ 720,0
715,0 i-i H- 715,0
710,0 =- il .  =- 710,0
Moy. eH- H l , ||| „ ¦ <__** Moy.
705.0 5- , 1 =- 705.0

695,0 =- E-j 695,0
«90,0 =- I 11 II i l  il =e-r 690.0

raEwiEoifÊccraaa,
Juillet i El 82 2.1 2i 25 26 Juillet

8 h m. I 17 21' 15 15 14 ; 14 ; 8 h. m
1 h. s. I 2! S5| 13 16 17 M 1 h. g.
8 h. 3.' I 24 25 15 16 17- I 8 h. s.

BCUlDIlt

8 h. m. f t -, 54 60, 65| 60l 60. 8 h. m.
1 b. s. ! 60] 48 «Ol 60i 54! .60,! 1 h. s.
B h. s. ; 34 ?,_ 51 5i: 48 I 8 h. s.

Température masitn. dans las 24 h. : -M0

Température minim. dsns les 24 h. : '"
Eau tombée dans les 24 h. -. I zum.

Vent • Directe*n:S.-0.
vw" i Force : modéré.

Etat du ciel : cDuvcit.
EzttaU ie* eitereationi du Burea* tentra

ltt 2U7|C»
Température à 7 heuros du matin, I«

25 juillet :
Paris 13» Vienne 15»
Rome 1'° Hambourg '13»
St-Pétersbourg IG" Stockholm 1C

Conditions atmosphériques sa Suissa, ci
matin, 26 juillet, à 7 h. :

En général couvert ; beau i 1-ausaîim*',
Berno, Interlaken , Gôschencn, Lugano,
Glaris et Coire ; très beau lemps à Zermatt
et Itagaz. Pluie à Lucerne.

Température 6° à 8° à Zermatt et dans
l'Engadine; 10° à La Choux-de-ponds ; 12"
à Glaris : 14° à lfi^ sur k plateau suisse.

TEUPS PROBABLE
£*__.* U Suisse occldeaUla

Zurich, 2G juillet, midi.
La situation s'améliore, mais le ciel

reste nuageus.
« — 

Nous prêvenoni nos abonnés qu 'il
n'est pris nott d'aucuns dtaunds ds
chane-iment d'sdresss sl cell»-cl n'ul
pss iccompaj-iés du montant d«20c8 r,u

., VADMIKISTRATION

D. PUNCHS&KI,, aérant.
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( Monsieur Alphonse 'Desche-
naux, à Ursy ; R*-*» Sœur Alber-
tine Deschenau*-, au couvent des
Dominicaines, à Estavayer-le-
Lac; -Monsieur et Madame Al-
phonse Deschenauz, à Vaude-
rens; Monsieur I.4on Deschenaux;
Madame el Monsieur Piltet-
JJeschenaux et leurs enfants i
Commugny (Vaud);  Madame
veuve Louise Deachenaux; Mon-
sieur ct Madame Louis Desche-
uaux-Conus et leurs entants, a
Ursy ; Madame et Monsieur
Barras-Deschenau-c et leurs en-
fants, à Promasens ; R-**» Sœur
Andréa Deschenaux, au couvent
des Ursulines, à Friboure;; |g
famille Jaccoud . à Promasens ;
Mesdemoiselles Jaccoud , à Fri-
bourg; les familles Jaccoud el
Gremaud , à Echarlens, ont ls
profonde douleur de faire pari
de la mort de ; «ags essa _~
-MHS IH O N S I B I'R L'A B B é «S!

Isidore DESCIimu
très révérend doyen

décédé à la cure do Charmey. le
23 juillet , dans sa 69 ns année,
muni des sacrements. |

L' enterrement aura lieu à
Charmey, mercredi, 27 juillet , â
10 h. du matio.  . -*» .**-»-

Cet avis tient lieu de lettre dc
faire port.

R. I. P.c "7"
Mademoiselle Mathilde Ster-

roz , à bulle; Monsieur Henri
Slerroz, au Congo ; Madame el
Monsieur Winstliorn-Sterro *. et
leurs enfants; Madame et .Mon-
sieur IVtiquat-Sterrnz et leurs
en fanls;  Madame Froîdevaux*
Sterroz et leurs entants ; Mon-
sieur Eugène Sterroz et sa fa-
mille ; Monsieur Jean Bard y;
Mademoiselle Marie Hard y ont
la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MADA.UK

Madeleine STERROZ
née Dubey

leur chère mère, grand'mère,
belle-sœur, belle-mère et tante,
que Dieu a rappelée à Lui , à
luge de 63 ans. m u n i e  des se-
cours de la religion.

L'oUlced'enterrement  aura lieu
jeudi 28 jui l le t , à 8 heures au
malin , à l'église du Collège.

Domicile mortuaire, rue de

Cet avis tient heu de leltre do
tairo part .

R. I. P.

t
L'oflice anniversaire pour lc

repos de l'ûme de

M A D A M E

Christine STERROZ
rue Schneuu-l y

aura lieu à l'église du Collège,
mercredi , 27 jui l le t , à 8 heures.

Chambres meublées
A louer k des prix tiès bas
pendant tes mois d'août et sep
tembre. 2937

Kuo ilu Temple, IS.

A LOUER
jolies chambre* mauolées très
bien situées avec tout le con-
fort moderne. Vue sur le jar-
din et la campaene.

S'adresser : Villa ¦*>'¦> 14 , rae
Geller, PéroUes. SI 10

On a dérobé
d a n s  la nu i t  du 12 au 13 ju i l le t

nos chretts i'isl
de cou leur verte, sans inscrip-
tion . Prière d'informer l'IIOtel
da i inT.r .  SiOJ

A LOUER
joli «-ppurienieat bien Si tué ,
j  chambres et cuisine , cave,
galetas, ttc. 3107

S'adresser à M»** i.i-n-,,¦¦ , fc
Villuri-i-NDr-Giane.

A LOUER
nn il o m ni m* ds 70 poses en-
viron, d' u n  seul mas.

Entrée le 22 f évrier 1911.
S'adreater & M. den Castelin,

fc il i i l l c u i  iui . a l i . ,=j

Bonne cuisinière
demande*, plaee dans pet i te
înmilio. i.'/tare.sor à Haasen-
t tein et Vogler, Bulle, sous
H 1219 B. 311!

Fille de cuisine
est demandée tout de sui te .
Gage 30 tr. 3113

S'adresser Boulevard li.-an ey,
SI , rez-de-chaussée, Lausanne.

Appartement à louer
avec tout la confort et jardin
dans villa à Perolles. S'adres.
ser à Erlebach, ttrrurier, &
Ueu ar égard. 1**539

m* Soieries Suisses !
les

Demandez les échantillons de nos Nonmntés en noir,
blanc ou ooulnur :

«>. i - o u . ni;.-lu* *.-..-. Cachemire, Sicsduliae,
d ' . . l e u - . I C i . l I .  - L I : - .' , M U I I O I I I I C C , " l o n s s r l i ' u *  1X0 Cm.
«le largo à part ir  de 1 fr. 15 le mètre. Yelonr- te t
Peluche, pour robes et blouses , etc.. de même quo
lei Blouse* et Uobo» brodée» en batiste, laine,
t;.- .'.- . taie.

Nous vendons nos soies garanties solides directe-
ment aux particulier* ct franco de port fc
domicile. ce- '-•

Schweizer & Cle, Lucerne K73
gy Exportation de Soieries M

ON DEMANDE A ACHETER 
~

tout de suite , à Fribourg, nui  environs ou dana la région

propriétés, commerces , industries, usiues
Offre gratuite à lous ceux que cette annonce intéresse et qui

tariront * la Banque Modr-rae, 33, ru e de Berne, Parle
M-fc»annéel. Commanditai, associations, piêts. so lu t ion  rapide

>' .c^il7f*.er-rt.-*Tri*nînTi**n*.*nT iéa> i i e e  ¦¦ e

AMIDON /JÊÈSt
COLMANl̂ )
•ÊÈÉ -*-*e P^us économique.
J îHE* •>• & J- COLMAN, Ltd., LONDRES.

____, n l u m  ¦—i II

¦W  ̂AVIS -»
A l'occasion de 1» Jonrnée officielle frlboargeolne

An Tir fédéral h Berne et de 1» présentation «le la
bannière cantonale, li:• * banqne*-* de la place de
Fribourg ont décidé la fermeture de lenrs bureaux

le Je •¦¦¦- -** j » t  H t  ' t  courant. 310*1*1290

PRODUITS aux SELS NATURELS Extraits îles Eaux de

BOUBOUS *OS L'ÉTAT __ • HJ_._.-_ Çp."_.Z i - l

PASTILLES nm-ClXTUUff&'AS
SEL ViCHY-ÊTAT^SnSi'dî^r
cofflPBiwiEs mm-tm P0 '°S£r^a

HOTELS A LOUER
La S. A. de* HOtel» de noulboron olfre à louer , par voie

de misée publiques le londi  *> aoû t ,  dés 2 h., dan»  la Nul le
Itartleallerc de l'IIOtel de Jaman, pour le terme de su.
ans, les H-f-tols de la Gare et de Jamau, avec tout le confort
moderne ci meublé;  en partie.

Pour reusciei i fm»nts  et condition», s'adresser au président
de la Société , M. Alnh.  -Grangier, à Montbovon. S018

BOCAUX de STÉRILISATION
Systems "WrECK

pour  préparer dans les ménage»!
les conserves de frui t? , de légu-
mes, de viande, de sirops do fruits,
de lait pour nourrissons.

I.e procédé le plus  simple , le
plus avantageux et le plus écono-
mic]ue.

Bocaux t ransparents d 'une ex-
trême solidité.

Système obligatoire dans la plu-
part dos écoles ménagères et agri-
coles. H MOI F 2445
Prospectai f ranco tu r  demande.

-••¦TaiiM*-*- Kn vente chez :
George,» dénient, verrerie, -Urnnd'Kae.

-g

JÀCQUENOUD & VONLANTHEN
Menuiserie mécanique

Tour Henri FRIBOURG Toar Henri

Spécialité : Travaux do 1> Aliment
TRAVAIL PROMPT ET SOICNÉ

Prix modérés. Devis à disposition.

Fête cantonale fribourgeoise
de gymnastique 1910

Les personnes ayant l'Intention d'entreprendre la vente
des cigares , cigarettes et tabacs dans la cantine et sur la place
de fête , ies 31 juillet et 6, 7 et 8 août prochains , sont priées
de faire leurs offres par écrit, au soussigné , jusqu'il
mercredi ~1 jui l let  si m i d i  au pi UN tard.
L'installation éventuelle d' un kiosque dans ia cantine sera
â la charge de l'adjudicataire. 3091

Comité des subsistances :
P. BERGER , Fribourg.

50 ouvriers terrassiers
Ront  embauché* Immédiatement an gra ml remblai
A K i ' l l 'i i i i c t .

Travail pou r - mois.

HOGG-MON S & GRIFFEY,
entrepreneurs

•âlfiHc--

B. Aloys FAVEZ
chirurgien-dentiste

29, A V E N U E  DE U CARE
FRIBOUttG

Consultations de 9 à 5 h.
Operatiool uns douleurs.

i remettre à Vevey
UU « m m r i ï f  A'épleerlr,
beurre, u n i s , fruits e» lé-
c u m i - s  marchant bien ut bien
«itué. Peu de reprise. S'adres-
ser au bureau Aiui Guex,
agent d'affaire *, â Vever. 302:!

Avis très importan t
£—-» On vient de recevoir au magasin soussigné

G3SwSSL ua Grand assortiment de bocaux pour con*
rS^naS^̂ ij serves , tels que : Système breveté  ¦ Uni-

W "Ot-wi'i' Tcrunl  '. dernière invention ; sys tème . Ad-

pseîV^ffi .', iYr*f 1er > très apprécié dans les ménages, hôtels
I ^__j_ »* -îî ĵ, et pensions et 

& des prix tiès avantageux.

' 7\S' ŷ f ^ '  APP*4-"6" P0Qr i» ftérilisalien, trè3 pratiquo
H$baà$br3Èr et t iD3 P*e* Soat en ve** ts au grand magasin

-̂***-**He****-**̂  da verrtrle et porcelaine

Jos. ZOSSO-SAUTEREL
Rue des Epouses, N° 139

Sftj WÊmiwm

Des que commence la
saison des congés, des voya-
ges et des séjours à la wier
ou à la montagne, les per-
sonnes qui disposent de
valeurs, titres, argenterie,
bijoux, documents, etc.,
s'empressent de les déposer
dans les coffres-forts que
les grandes banques met-
tent ù leur dispositiontent a leur disposition Discrétion assurée.

S'adresser à la Caisse des Titres de la Banque de l'Etat de Fribourg, Suisse, qui s'empresse de
fournir par correspondance ou verbalement tous les renseignements désirés.

JEUNE HOMME
de 18 à 20 ans est demandé
comme domestique â la l'bar.
marie Thttrler et Ka-hler,
b Irlbourg. 29b9

Taches de rousseur
disparussent rapidement par
l' emploi du lait anléphéliquo;
en flacons de 2 fr. 60 et 1 fr. 50,
cheî MM. Jambi, ph ., Châtel-
St-Denis ; Gaeln, pharm., Bulle,
Robadey. pharm., Ftomoot, et
Lt **. pharm., Fribour»,

f âharcuterk
DE CAMPAGNE

1"* q\ia.lit6
Envol contre rembours»-

ment , par les frères Perroud,
à Berlens , de jambons, et
jambons roulés, saucissons,
filets avec côtelettes, petits
saucissons, genre cervelas,
lard gras et maigre , sau-
cisses au foie et charcuterie
fraîche. 1477

Prii spéciaux sairant qnaatilé-

p ïDI DE EMSfflSTO^
BLANC TU (OKI «r ROUGE j

i 80 tr. Iea 100 Ht : «Jïjg à 27
^
b. IM 100 Ut

prf* en gare de Morat e*-5Sï2-*-» son tre remboure.
kitl jii par lts chimistes. Fûts 1 disposition. Echant. o ralis & franc

OSCAR ROGGEN, MORAT
m ^ - --¦ - -—.-r-. j;
Brasserie Sp innler

MORAT
Grands Jardin» onibragé-i nvoc beil* vue sur le Inc

ponr Moles et Hoctété».
Ou acct-ple des penoiouuïires. Prix de pension, chambre com-

prise : 4 fr. SO. 2527

BHrfrW : •" " " '' ' '-"¦• 'wipftifll *i _ *̂^Ss

Sécoritè

Au " Commerce de fer Fribourgeois, S. A. „
90, rue du Pont-Suspendu

saisoŒaG
Vous trouverez à des conditions avantageuses :

POMPES A PURIN en tôie galvanisée au feu, dernier
système.

LIENS EN CORDE POUR GERBES, qualité extra forte.
PIÈCES DE RECHANGE ORIGINALES pour machines agri-

coles de divers systèmes.
Se recommande, H 464 F 3024-1259

Léon PLANCHEREL, gérant
„ CHIISTG-WO « ^^ZrFvZW™7*
Ce ttié provient du »l»triet Chinois Cbing Wt Pro-jinee Fohlen » il se distingue car ¦*>¦*-

foût exquis et un arôme délicieux. Peu riche en théine, il est inllniment moins excitant que le tné des
udes ou de Cej-lan, et, à rencontre de ces derniers, ne trouble ni lu digestion qu 'il active au contraire,

ni le sommeil lorsqu'il est pris dans la soirée. C'est le thé recommandé par les médecins aux personnes
nerveuses, aux intellectuels ; c'est en un mot le [>lns agréable den toniques nerveaz. 1685

MK~ Laisser infuser au moins six minutes et buvez sans sucre et sans lait "M
EN VENTE chez : VICAK1NO .v C", à Frlbour-c.

Un établissement de Banque de
la p lace demande un

garçon de bureau
encaisseur et gardien de
nulcet. Sérieuses références exi-
gées. 3112

Kcrire sous chiffres R3-1106L,
A Baaterutein £• Vogler, tri-
bourg.

Leps d'anglais
Dame diplômée de bonne fa-

mille détiro donner dos Irçons
d'anglais. 3106

8'adree-seisous H3184F à Haa-
lenilei-j. et Vog ler Friboura-

dans leurs caveaux blindés.
Ayant ainsi pourvu à la
sécurité de leur f ortune et
de leurs pap iers, elles peu-
vent en parfaite tranquil-
lité d'esprit prof iter dc leur
villégiature.

La location des casiers
de coffres-forts pour la
saison, à la Banque de
l'Etat de Fribourg, est
excessivement modique. Le
caveau blindé, installé par
la première maison de
Paris, présente toutes les
garanties voulues.

Banque de l'Etat de Fribourg
La Direction.

MiiiiiiiaiiyiiiMfflrom

1 Maison Spéciale pour les Cafés f

| „MERC URE "
i Chocolats suisses & Denrées coloniales
Ij gr Succursale ci Fribourg: -3g
1 Nous avons l'honneur d'aviser notro honorable
| clientèle que notre succursale, qui se trouve actuelle-
I ment rue do Lausanne IS'° 87, sera transférée à i

J partir du 25 juillet dans la maison à côté

|WTRue de Lausanne, N° 85 "*a
j  où se trouvait jusqu 'à maintenant le Cinématographe .
I
| Nous remercions tous nos clients do la confiance
j qu 'ils ont bien voulu nous témoigner jusqu 'ici et i
! saisissons cette occasion de vous recommander do |
• nouveau notro magasin , en donnant l'assurance que j

chacun y sera servi à son entière satisfaction. »'

; Maison Spéciale pour les Cafés ¦

«MERCURE »
', Chocolats Suisses el Denrées Coloniales j

Itcrno ct Olten.

Succursale à Fribourg : i

wr Eue de Lausanne, N° 85 TM j
TÉLÉPHONE N° 494. ;

SnB9fm tT^^ T̂*aT.*.T;T*;T'̂Tçe?r*_-Y7-_T-.T--Tï>T&?T^:l'r^^Y ~̂-T-.ireZ*r, er**rJ**%—.v-v*.» enerrr- Ŝ

Propriété à vendre
A vendre, en face de l'Hôtel Bell evue, à Kribourfr, villa

d'MKrcémeut avec domaine d'environ 12 poses de prairie el
tc 'iiir.ium d'exploitation. Situation exceptionnelle.

S'adresier au bureau de M. Gotlrau, 210, ru* de. la Pré-
f ec ture. H310Ï F II108

îmmmmmmmmm

mm^msm^_mmmŒmsma^

I

",' ;' V I E N T  DE P A R A I T R E  : .

| Los Imil Bienheureux
Martyrs Dom in iea in s |

du TONKIN î
j par le Père H.-A. MONTAGNE , O. P.

Prix : GO centimes î;.

I EN VENTE A LA LIBRAIRI E CATHOLIQUE |
; 130, Plac» Sslnt-Micolas rt Aïtnne do PtollM, Frlbomg. |

.-Ĵ iÉiMiii)uitiw«-«Mfl.ffliiBiia«

Une tailleuse
e.t demandée en j ûuri..
comme fllle de maga.io °*-

Ollres sous chitîre» H li-mr.
Baat,n,Uin et YMUTU*""¦* _Vn

BON GÀÎrP"
(20àS5fr.pai-jour)eHu„ U réi

Ivendeurs actifs
visitant clientèle prlréa
article très oouran' . M"

Adresser offri s sous -.>,:»
47 D 1, a Haasenrtein « v '"

,̂Lausanne. "IW

m- Ier AOUT -a,
Feux d'artifice soignés

Lnntemea vénitienne,
Produits de choix

EXP ÉDITIONS PROMPTES

Gr. Assortiments. Prtx modtrés
Petitpierre fils & C°
HEDCHATEL »«r Uléphooe 3lï

Maison fondée en 1848 *

Mirlillcs fraîches
jre , , nu l ! io

1 caisse de 6 k., 8 f r . jSc j e.
ses, 8 fr. 80 ; 12c&lsne- , Ss f,
franco par poste conlro rem
boui-sement. 2803-llGj
Bernasconi, l'r.' r u . Lin*»*,,

Menuiserie
Un bon menuis ier, établi _ i,campagne, à proximiié i'mgare, fnr»it, a bon marcht,

meablofi ardlnalrc* oa arll
eles quelconque* I'oiièj,
force motrice et boi* .m,

Korire sous M 24'Jts i, 4 -j
^senste in et Vogler, Lain-aim

Automobile
lî/16 HP VarUnl, modèle '. .:_,
carrosserie Torpédo. Ètcii .1
nouf. Peu avantngfiux, SW

Ecrire sous '/. Î5043 L, » HM,
senstein et Vogitr, Lau sscne

A VEN DRE
lo i i i -u i i . v mou,es de fu jn rds
H» tr. et 4 mou! . -, de tapli
a 45 tr., rendus a FriboQH,
Le tout  prêt  ù brûler.

S'adresser a la fi thUrri,
avant la 15 août. -A M

Abricots du Valais
Franco 5 kg. 10 kg. 20 kl
Extra 4.80 i l —  n.-
Moyens 4 — 7.50 14.-
Gonfi iure  3 50 6 f» 12,-
Dondalnni, Charrut . Valait]

Ylns du Beaojolals et d. lien
Coicai-oision «.t Forfait

Maison I er ordre demaiiilt
représentanlH pour vuiiei
bonne clientèle. Commincci *
rémunératrice. Ecriro a Ji
l ' u n i  Dimolf, n Fli>Drl<
tRtiôae), avec référence* rt
rfan-uM 3fi»3

A VENDRE
un petit char à pincetl» neuf
avec essieux patentés. (Quelques
pelitt chars d retsortt el chan
de marché aveo cage pour
veaux. Echange de chars ma-
gés contre des neufs.

Flnrjr , maréchal , nonr*
c a i l l o u .  2923

A LOUER
au qu artier des Places

petite maison
bien exposée au aoli i l  Katrta
immédiate. H3038FMJ»

S'adresser à MH. Week .«rt
A Ci", banquiers , h Krlbonrj,

A LOUER
poar le £*> joillel. Jol i les*.
ment de 4 chambres, I*'étage,
au N" 11, roule de Villars laai*
aon do Btatt-Site) 2SÎ1

S'adresser à M. Giller, CM
IScau.Mtc. Beauregard.

A LOUER
avant ou pour le 25 j uillet ,
un bel appartement exposé aa
soleil , composé de 3 cbamtrei
ouisine , chambre de bain ins
tallée et mansarde, cavo et
galetas, buanderie et «échoir,
eau , gaz et lumière èlectrie -ue

S'adresser à M. C-""?:**
PéroUes. H1M1F&01

Nous délivrons des

Obligations*?!
____r A Ol de notre étab 'is"
•̂  ** |0 sèment 4 -1 •*•"
fixe, nomloatlrcaou au p»»*
t o n r .  avec

coupons semestriels , "sa
timbre et formulaires a noire
charge. 3011-125»

Banqne populaire snisse
FRIBOURG


