
Nouvelles
1,0 banquier Rochette a été con-

Janine hier par lo tribunal correction-
nel de Paris ô deux ans de prison et
3000 franôa d'amende pour esoroquo-
ries et infraction à la loi sur les socié-
tés. Majoration des apports , distribu-
tion de dividendes fictifs, fraudes
dans les bilans, publications de cours
imaginaires et de fausses nouvelles
financières, il y avait de tout cela
dans lo cas Rochette, ainsi que l'a
établi le jugement. Mais il y a do
tout cela aussi dans nombre de socié-
tés financières où le bluff se manie à
hautes doses ; beaucoup de lanceurs
d'affaires doivent trouver quo Ro-
chette n'est pas plus coupable qu'eux-
mêmes et ils iraient jusqu 'à assurer
qu'il n'est pas conpablo du tout. Lo
banquier Rochette Baurait dresser
une longue liste de financiers qui pra-
tiquent couramment toutes les opéra-
tions auxquelles il s'est livré.

La condamnation de Rochette n'a
rion à voir directement avec l'objet
delacommissiond'enquéte. Son arres-
tation était juste ; mais il reste à
éclaircir les manœuvres dont elle a
été l'occasion.

• Le tribunal s'est prononcé aussi sur
la plainte de M. Pichereau , l'homme
quo la préfecture do police avait
instrumenté afin do pouvoir agir
contre Rochette. M. Pichereau a été
débouté dc son intervention comme
partio civile, attendu, dit le jugement ,
que sa plainte n'apparaît ni sincèro
ni spontanée.
• Hier, la commission d'enquête a

entendu lo môme M. Pichereau, «pu a
déolaté avoir été amené par M. Yves
Durand , directeur du cabinet du
préfet de police, et M. Prevet, séna-
teur , à déposer sa fameuse plainte.
Mais M. Pichereau n'avait pa3 tout
dit , et o'est le banquior Gaudrion qui
a fait , devant la commission, une
déposition sensationnelle, jetant uno
vive lumière sur les procédés employéa
pour amener l'arrestation de Rochette.
M. Gaudrion , pressé de questions par
M. Jaurès, a reconnu que M. Piche-
reau avait touché 25,000 fr. pour
déposer sa plainte. Cetto révélation
a délié la largue de M. Pichereau,
qui a expliqué que M. Gaudrion avait
reçu lui-même une somme importante
pour constituer lo dossier dc la plainto.

La machination est donc avouée.
Gaudrion' ot Pichereau ont reçu do
crosses sommes, mais ils n'ont étô
quo des hommes de paille. Qui fea
faisait mouvoir ? 11 est presque cer-
tain que ca n'ost pas M. Lépine,
quoiqu'on s'étonne do voir « l'homme
brave et le brave homme » toucher
do si près à. une si louche affaire. Pour
le moment , et à bon escient, l'opi-
nion désigne M. Prevet, ot elle sus-
pend un point d'intorrogation sut
M. Clemenceau.

- Lé gouvernement français vient de
demander officiellement au gouver-
nement britanni que de lui remettre
Savarkar , l'étudiant hindou qui , à
Marseille, s'élait échappé d'un navire
anglais et avait été repris et livré au
coramantj ant du boid par un gen-
darme français.

» •
Nou3 avons signalé .les- mesures

draconiennes que lo gouvernement
russe s'apprête à prendre contre les
colons allemands du sud-ouest do
l'empire.

'Pour légitimer cette persécution
politique, on dit que les Allemands,
très nombreux dans l'ancien royaume
de Pologne, no le sont guère moins
dans les gouvernements de Volhy-
nie, Podolie et Kief. Actuellement,
dans la seule Volhynie, les terres
possédées ou affermées par les Alle-
mands, naturalisés ou non-sujets
russes, couvrent une superficie de
700,000 déciatines, soit le 12 % de
l'étendue, de co gouvernoment.

du jour
• *

M. do Kiderlen Wa*chtcr, secrétaire
d'Etat des affaires étrangères d'Alle-
magne, est arrivé hier â Marienbad ,
où il a cu uno longue conférence avoc
Io comto d^Ehrenthal , ministre des
affaires étrangères d'Autriche-Hon-
grie. Les journaux de Berlin et de
Vienne relèvent à ce propos le carac-
tère inébranlable de la Triple-Alliance.

Les Italiens se montrent trèB flattés
du projet de limitation des armements
navals qu'on attribue à Victor-Em-
manuel III .  Cependant , le roi et son
gouvernement ne font pas preuve de
réelle bonne volonté à cet égard , puis-
que, ainsi qu 'on le verra plus loin ,
l'Italie procède aveo énergie à l'aug-
mentation de aes forces navales.

C'est surtout .à l'Angleterre et à
l'Allemagne que s'adresserait le projet
de Victor-Emmanuel III ; ce font ces
deux nations qu 'il faut d'abord con-
vaincre. Un journal russe, le Novoie
Vrémia, a cru devoir proposer la
médiation de son pays au sujet de la
limitation des armements entre les
Anglais et les Allemands. Les jour-
naux de Berlin secouent d'importance
le Novoie Vrémia pour cette audace.
La Post , organe des conservateurs
libres, lui dit qu'on ne doit offrir son
arbitrage quo loraqu on est capable
de donner U ses conseils tout le poi  Ji
nécessaire, c'est-à-dire lorsqu'on peut,
dans, l'éventualité d'un conflit , faire
pencher la balance pour l'une ou
l'autre partie. Mais, ajoute la Post, il
est à supposer que, pendant de lon-
gues années encore, l'immense empire
slave eera incapable d'une pareille
attitude.

Lorsque l'Autriche-Hongrie voulut
amadouer la Turquie è propos dc
l'annexion do la Bosnie-Herzégovino,
elle lui promit d'appuyer sa demande
tendant à abroger les capitulations.
On sait qu'il faut entendre par là le
droit dont jouissent les ressortissants
de nations chrétiennes en Turquio de
n'être pas jugés par les tribunaux de
l'empire ottoman, mais par leurs con-
suls. La Porte insiste aujourd'hui
pour l'abolition de ce droit. Les puis-
sances no so l ia ien t  pas d'accéder au
désir du gouvernement turc, d'autant
moins que ce gouvernement est peu
stable ct qu 'il témoigne d'un nationa-
lisme fanatique dont les chrétiens
pourraient avoir à souffrir.

• •
Une tension vient do 80 produire

entro la Bulgarie et la Turquie au
sujet  du désarmement brutal des Bul-
gares de Macédoine. Lo ministre de
Bulgarie à Constantinople s'est plaint
au grand-vizir -du traitement trop
dur infli gé aux Bulgares de Macé-
doine , et, à Sofia, les journaux ont
protesté contro les procédés du gou-
vernement turc. Aussitôt, lo Tartine,
organe des Jeunes-Turcs, a publié
uo article un î t  où il est dit que la
Porte ne peut admettre l'intefvention
de la Bul garie dans des questions
d'ordre intérieur. Le Tanine ajouto
quo la continuation d'uno pareille
politiquo de la part de la Bulgarie
finira par épuiser la palicr.ee de la
Turquie.

Lc ministro de Turquie à Athènes
a déchire 'dans uno interview avoir
signalé au gouvernement grec, à .plu-
sieurs reprises, .que si les délégués
crétois élaient admis dans l'Assem-
blée nationale grecque, la Turquie ne
pourrait faire autrement que de dé-
clarer la guerre à la Grèce.

Lcs officiers turcs qui avaient été
engagés par lo sultan du Maroc et
qui ont été licenciés par l'interven-
tion de la France, ont refusé do quit-

ter lc Maroc. Ils disent qu 'ils ont des
moyens d'existence. Ce sont des Jeu-
nes-Turcs et ils dépendent financiè-
rement du comité panislamique. Au
service du mag hzen ou congédiés par
lui , ils ont un rôle qui , jusqu'ici, n'a
pas été clairement expliqué. Inconnus
officiellement à Constantinople et à
Fez, ils n'en constituent pas moii'a
pour le moment un trait d'uniû**
effectif entro la Turquie et le Maroc.

La Constitution
de l'Alsace-Lorraine

t.Vt notre correspondant dMlleioaçne.)

L'Alsace-Lorraine a vécu depuis 1870
dans une conditi n exceptionnelle. Sui-
vant la coutume prussienne, le pays
avait été annexé sans consulter les habi-
tants, il resta provisoirement sous le
régime da la » dictature n , gouverné sou-
verainement par les agents du chancelier
de l'Emp ire. En 1874, lo gouvernement
dc l'Empire se décida à faire entrer
l'Alsace-Lorraine dans le droit commun.
Elle fut soumise au pouvoir législatif de
l'Empire exercé par le Reiclistag, lo
Conseil fédéral ct l'Empereur; elle fut
représentée au Reiclistag par 15 députés.

En 1875 tut créé le u Landesausschusŝ ,
formé de 30 députés, avec voix consul-
tative pour les lois ct le budget : c'était
l'embryon d'un futur Landtag d'Alsace-
Lorraine. En 1877, lo « Landsausschuss »
reçut le pouvoir do voter les lois et le
budget. Le gouvernement impérial avait
désormais 'le choix de faire voter les lois
relatives à l'Alsace-Lorraine soit par le
Reichstag, soit par le « Landesausschuss».

Pui3 l'administration fut transférée do
Berlin à Strasbourg *, on créa un «* Statt-
halter », assisté d'un secrétaire d'Etat "et
d'un Conseil d'Etat formé de hauts
fonctionnaires et d'une dizaine de nota-
bles choisis par le gouvernement. Le"
pays fut même, pendant quelque temps,
représenté au Conseil fédéral par un dé-
légué avec voix consultative . Enfin ,
vingt-cinq ans p lus tard , le fameux «pa-
ragraphe de dictature n , qui subordon-
nait toute* la vie publi quo du pays à
l'arbitraire administratif , fut supprimé.
Et à l'heure qu 'il est, l'Alsace-Lorraine
est prés d'obtenir l'égalité complète avec
les autres Etats de l'Empire.

Le « banquet constitutionnel » de Stras-
bourg, auquel le secrétaire d'Etat è
l'office de l'Intérieur, M. Dolbrûck
avait convié, il y a quelques semaines,
un certain nombre de députés et de fonc-
tionnaires d'Alsace-Lorraine, n 'a pas
abouti à grand'chose, faute du manque
d'unité d-* vues de la part des intéressés.
Mail à l'heure qu 'il est, lo miui-rtère
impérial de l'Intérieur à Berlin et le
gouvernement do Strasbourg, éclairé-
par M. Laband, "illustre professeur de
droit public dc l'Université de Stras-
bourg, continuent à élaborer , dans un
travail fébrile , la nouvelle constitution
du pays d'Empire.

Les fondements pour l'accession de
l'Alsace-Lorraine à la dignité de « Bun-
desstaat "semblent suffisamment assurts.
L'industrio et l'agriculture du pays se
sont si bien adaptés à la situation que
leur avait créée l'entrée dans l'union
douanière allemande que mémo les pro-
testataires et les irréductibles ne songent
plus sérieusement ù séparer, le pays do
l'unité économique quo représente l'em-
pire allemand. Quant au point de vuo
politi que , la population d'Alsace-Lor-
raine a accepté, dans son immenso majo-
rité, lo régime do fait. C'est tout ce que,
raisonnablement, ou peul lui demander.
Lo gouvernement aurait tort de vouloir
attendre, pour émanciper le pays, que
sos habitants s'assimilassent au point
d'être Allemands do cceur. lls no lo de-
viendront quo si un traitement loyal et
bienveillant , dc la part du gouvernement
impérial , les met cn tel avantage qu 'ils
so trouvent plus libres , p lus indépen-
dants , mieux dans leur pays que sous le
régimo français. C'est cc que fora l'em-
p ire, en leur donnant l'autonomie dont
jouissent les autres Etats de la Confédé-
ration.

Lo Berliner Tageblatt , organe des gau-
ches libérales, fait très bien remarquer
quo les Alsaciens-Lorrains aussi bien que
les Vieux-Allemands sont cn droit d'at-
tendre du gouvernement qu'il no com-
promette pas la réforme projetée et les
effets heureux qu'elle est susceptible de
produiro, cn chargeant lc projot dc cons-
titution de demi-mesuros et de précau-
tions mesquines. Les Anglais n'ont-ils
pas donné aux Boërs une constitution

autonome au lendemain de la guerre ? Il
fuut que, au Conseil fédéral , l'Alsace-
Lorraine soit représenté»* par des délé-
gués égaux en droits a ceux des autres
Etats ; il faut que les impôts et le bud get
d'ALace-Lorraine dépendent exclusive-
ment du vote annuel de ses assemblées
législatives-, il faut quo le « Landesaus-
schuss » soit élu au suffrage direct , secret
ct universel, comme dans les autres Etats
de l'Allemagne du Sud. 11 esl permis de
se demander si lo pays a besoin d'une
Chambre Haute ; il suffirait très proba-
blement de donner au Conseil d'Etat,
comme dans le grand-duché de Luxem-
bourg attenant à l'Alsace-Lorraine, le
pouvoir d'un veto suspensif et le droit
dc présenter des amendements.

L'Alsace-Lorraine a atteint — cc dont
on commence d'ailleurs à se rendre
compte à Berlin — un point de dévelop-
pement politique et économique qui
justifie pleinement 1 octroi d unc consti-
tution franchement libérale ct d'une
autonomie égale à celle des autres Etats
de l'empire. Le gouvernement impérial ,
d'ailleurs, dans la mesure où il tiendra
compte des revendications des Alsaciens-
Lorrains, rendra plus facile sa politique
extérieure, notamment à l'égard dc la
France.

Les élections cantonales
françaises

(Oe IRI r . -n i .  - r r c - c -. d, Parti)

Paris, 27 juillet.
11 est toujours assez téméraire d'ap*

précicr les résultats des élections pour
io Conseil général. Les causes d'erreur
que l'on rencontre déjà quand il s'agit
des élections législatives sout ici tri-
p lées : alors qu'on envoie à la Chambre
597 députés , lo nombre des conseillers
généraux a. élire dimanche dernier était
du 144G. Le moyen de savoir à quoi s'en
tenir sur le compte des tlus ? Leur pro-
fession do foi ? Mais qui pourrait assu-
mer la tâche de dépouiller pareille masso
de documents , à supposer qu'on les
réunit ? Les Débats faisaient justement
observer , hier soir, sinon tout à fait l'in-
signifiance de cette littérature électorale,
à tout le moins l'absence de caractère
décisif qui permettrait d'y retrouver la
formule d'un parti. « Ou pourrait par-
faitement , dans la plupart des cas, dé-
clare notre confrère, intervertir les signa-
tures sans que personne s'en aperçoive. »
Aurait-on plus de chances d'être exacte-
ment informé en s'en tenant à l'étiquette
sou3 laquelle ils se sont proposés au corps
électoral V Mais rien ne serait plu3 déce-
vant, parail-iL On s'intitule radical, ou
républicain do gauche, selon que l'on y
voit une condition pour être élu. Et il est
vrai que ce mimétisme spécial pourrait
signifier l'op inion des électeurs, mais,
d'abord , il faudrait connaître do quelle
autorité personnelle jouit lc mandataire
auprès de ses commettants, car, il est
banal de répéter que le coefficient indi-
viduel joue un rôle pré pondérant dans le
scrutin cantonal et ce n'est que dans le
cas très rare où le candidat no tient rien
dc sa situation locale, de son hérédité ou
de ses alliances que son succès manifes-
terait l'opinion des électeurs. En tout
cas, cela n'apprend rien , nc garantit rien ,
surtout , quant â l'attitude ultérieure de
l'élu. Ce n'est pas là une vaine subtilité ,
mais unc réalité très certaine qui provo-
quait l' autre matin les inquiétudes de la
Lanterne. Elle enregistrait le succès du
radicalisme avec une certaine hésita-
tion. « Ils sont trop, » semblait-elle dire ,
ct nc mâchait point qu'il vaudrait peut-
être mieux pour son parti no pas enre-
gistrer tant d'incorporations qui ris-
quent do l'alourdir et do le paralyser.
A lire entre les lignes, on percevait fort
bien que ce qui causo la défiance do la
Lanterne, c'est l'envahissement du groupe
radical par les o arrivistes v . Et, évidem-
ment , il n 'y a pas que ce parti à voir
venir à lui des recrues qui s'affublent de
son nom, comme du vêtement à la mode.

Ainsi, il n'v a pas trop de conclusions
à tirer de la consultation électorale du
25 juillet , dès lors qu 'on n'u pour en ju-
ger quo la statistique des résultats.

On peut cependant faire quelques
constatations qui nc sont pas sans intérêt.

La première, c'est que le scrutin n 'a
pour ainsi dire rien changé à la situa-
tion. On demeure dans le statu quo. Les
partis , selon l'expression consacrée , cou-
chent sur leurs positions. On no note
même pas, commo on a cu ù l'observer
aux élections législatives de mai dernier ,
de ces soubresauts régionaux qui rema-
uient dc foud en comblu uno représen-

tation locale. Lue seule exception , et il
est vrai qu'elle est remarquable, est à
enregistrer dans la Lozère où la défaite
des gauches est décisive et où 1̂  majo-
rité, dans le conseil général, passe à
droite. C'est pour M. Piou et l'Action
libérale populaire un beau succès. Cette
exception notée, l'observation générale
demeure. Elle s'explique peut-être par
ce fait que les assemblées départemen-
tales se font pas sentir un despotisme
irritant comme celui que le pays a éner-
giquement désapprouvé en se privant
des services d'un certain nombre de
petits proconsuls do l'ancienne législa-
ture.

Une autro constatation, c'est que si la
position respective des partis est cepen-
dant légèrement modifiée c'est unique-
ment au préjudice de l'opposition. Les
conservateurs, les nationalistes, et les
progressistes sont seu's à voir leurs per-
tes excéder leurs gains. Tout compté , les
conservateurs perdent 3-'» mandats, les
nationalistes 10, les p-ogressistes 20. Ce
n'est pas grand chose si l'on veut. Toute-
fois l'opposition nc dif pose, au total , que
de 327 sièges contre '.' -3 aux gauches sur
lbOO sièges pourvus. -

Cela ne laisse pas c'être indicatif. On
a beaucoup parlé, ces temps derniers, de
l'état do torpeur, do malaise même du
suffrage universel. Cela ne se traduit pas,
en tout cas, par des signes de désaffection
du régime ; tout au pius par le chiffre
inusité des abstentions.

Notons enfin que, comme aux élec-
tions législatives, lo socialisme a gagné
du terrain , et quo ses conquêtes l'ont
été dans des circonscriptions rurales.
Seize mandats enlevé * presque exclusi-
vement aux radicaux. Il y a là quelque
chose qui déconcerto un peu notre psy-
chologie électorale , ct qui sollicite désor-
mais l'attention.

La marine italienne
«tt-a-.! '—-- <w^v»

Lc bruit a couru dernièrement dans
plusieurs journaux autrichiens et a été
reproduit par la presse italienne, que la
construction des trois derniers Drcad-
nought italiens allait ètre suspendue, pour
apporter ù leurs plans des modifica-
tions se rattachant au changement du
calibre des gros canons armant ce type
de cuirassés. Ce bruit est dépourvu de
tout fondement. Les augmentations do
la flotte italienne se poursuivent exacte-
ment sclou lu programme qui a été use
par l'amiral Mirabello ct approuvé par
la Chambre.

Lo Dantc-Ali gkieri, le premier Drcad-
nougkt qui sera armé de douze canons
de 305 en trois tourelles, sera lance à
Castellamare, le 20 août prochain , et
achevé pour la fin de 1911 ; le Giulio-
Cesare et le Lconardo-da- Vinci, plus puis-
sants que lc précédent et les mieux armés
de tous les Drcadnoug ht actuellement en
chantier , sont confiés à l'industrie privée,
et , selon les contrats passés avec les di-
verses maisons, seront consignes, prêts
à entrer cn service, au mois de décem-
bre 1912 ; le Coinlc-di-Cavour , le dernier
du programme, qui est en voie d'exécu-
tion à la Spezzia , entrera dans lu flotte
en 1913.

L'Italie a encore en construction troia
scouts : le Quarto , à Venise ; le Marsala
et lo Xino-Bixio, à Castellamare — ba-
teaux, eclaireurs de 3500 tonnes et
28 nœuds de vitesse, puissamment ai-
més. Le Quarto sera achevé à la fin dc
1911 et les deux autres à la fin de 1912.
Elle va aussi mettre bientôt cn chantier
un grand bateau d'environ 4000 tonnes,
destiné à servir de dock et d' usine flot-
tante pour les nouveaux sous-marins ct
qui servira en même temps â les renflouer
en cas d'accident. Sont aussi cn construc-
tion douze sous-marins d'environ 300 ton-
nes; du type Foca ; quarante torp illeurs
de 120 ionnes, pour la défense des côtes ;
et à Naples. SLV. contre-torp illeurs de
700 tonnes. Cos navires légers entreront
en service avant le printemps de 1913.

Le nationalisme égyptien
Le cheik Abdul Aziz Chaouicli , l'un

des chefs du mouvement nationaliste
égyptien , comparaîtra devant les assises
le 6 août , pour collaboration avec un
nommé El Gayato, ù un poème séditieux
incitant à l'assassinat ct faisant l'apolo-
gie de Dinghra , ce jeuno Hindou qui
assassina un fonctionnaire anglais.

El Gayatc ct deux autres Egyptiens
sont déférés aux assises. El Gayate sera
probablement arrêté ù Constantinople,
où il s'est réfugié.

Le colonel M u l l e r  au Maroc
Lo correspondant du Temps écrit do

Tanger :
« Je viens d'assister à Tanger à un five

o'clock peu ordinaire,. auquel le colonel
suisse Muller , inspecteur général de la
police cliériiïenne, a eu l'amabilité do
me convier.

« La plupart des membres des légations,
les fonctionnaires chérifiens et un grand
nombre do notabilités européennes et
marocaines avaient répondu à l'invita-
tion, et une foule élégante ct cosmopolite ,
égayée par de jolies toilette» féminines,
de brillants uniformes et de nombreux
burnous blancs, se pressait sous la vaste
tente do branchages décorée do drapeaux
marocains, d'où elle assistait- aux diver-
tissements variés présentés par des sol-
dats et des enfants indigènes, a

Nouvelles diverses
Le gouvernement russe vient d'approu-

ver le titre que Nicolas 1er prendra comma
roi de Monténégro : • Roi serbe ortbodoxa
du Monténégro ».

— Le traité de commerce austro-serba a
été signé hier mercredi.

— Depnis quelque temps la hante no-
blesse de Bohême s'occupe de concilier IN
partis de la Diète de Bohéroe. L'archiduc
héritier s'intéresse à cette action.

— Le prolesseur Cloett» , de l'université
de Strasbourg, conspué par les- étudiants
alsaciens-lorrains, a annoncé qu'il ne con-
tinuerait pas ses cours. ' • -

— La commission militaire chinoise qui
séjourna récemmeat ea Allemagne aurait
(ait d'importantes commandes de canons
aux ateliers Krupp.

Confédération
TIR FÉDÉRAL

LA J0ORNËE NEUCHATR0I8E
On nous écrit de Berné J
Les Neuchâtelois ont fort bien fait les

choses, et leur effort a été Couronné do
succès. Tandis qu'un trop grand nombre
de cantons — on pourrait dire, malheu-
reusement, la plupart — ne tentent rien
pour offrir à leurs Confédérés le spectacle
do leurs uniformes ou do leurs costumes
spéciaux et ne sortent p%? de la banalité
traditionnelle , les Neuchâtelois ont su
au moin» •< composer un cortège ».

On vovait, en tête, six goufaloukrs
montés en costume Iraaçois Ier, portant
à leurs lances des flammes aux couleurs
des différents districts. Derrière la fan-
fare des Armes-Réunies, de Ln Chaux-
de-Fonds, une demoiselle d'honneur cn
blanc , ceinte dc l'écharpe rouge, blanc
et vert, accompagnée de deux Bernoises.
Puis la bannière cantonalo, maniée d'une
main experte par un porte-étendard cn
costume « vieux-suisse », escorté de
deux Armourins. Plus loin, six demoisel-
les d'honneur ct la fanfare ào ûlrcs et
dc tambours des jeunes Armourins, au
pourpoint de velours vert, — orne do
l'ancien ecusson neuchâtelois — aux
chausse» rouges ct au béret do même
couleur avec une plumo verte. Voilà qui,
avec dix bannières tt unc forte cohorto
de tireurs, représentait dignement un
canlon qui nc possedo quo peu de res-
sources en fait de costumes nationaux.
Lcs partici pants en avaient le sentiment ,
et c'est fort crânement qu'aux sons de
la fanfare , des fifres et des tambours, Ul
sc sont rendus sur la place do la Cathé-
drale, où avait lieu la réception.

M. Strittmattcr, président du Grand
Conseil neuchâtelois, chargé de remettre
la bannière cantonale, tout cn rappelant
lea liens historiques qui unissent les can-
tons dc Neuchâtel et de Çernc, u'a pas
craint dc faire une incursion dan» les
questions ferroviaires pendantes, et il a
déclaré que ses concitoyens défendraient
leurs droit»- avec uno perrévéranec et
une ténacité inlassables.'

M. Simonin, conseiller d'Etat bernois,
a répondu à M. Strittmattcr dans un
lort beau discours, mais sans entrer dans
lo vif du débat. .

Au banquet , M. Comtesse, présideut
do la Confédération, avait pris place à la
Uiblo d'houncur. . . .¦. •••

AU STAND
L'affluence des tireurs au stand à été

&normc hier. Les nouveaux maitres-
tireurs qui sont sortis sont MM. 'Mathey,
de Vallorbe , 87 cartons ; Emile Schenker,
de l'ribourg, 80 ; V- llofer ," dc Languau,
78; E. Gyger, de Uebschi (Berpe), 78;
Altcrmatt , do Zuchwil (Soleure), 7ô;



C.ottlicb Zwahlcn, du Châtelet (Berne),
75 ; M. Meyer dé Stadelhofen , de Genève,
75 ; Georges Grob , de Wattwy l (Saint-
Gall), vétéran, 76 cart ons ; Henri YVehrly,
d'4arau,83 ; Jac. Zellweger, d'Aarau, 81 ;
Arthur'Eggmann, do Willisau (Luconic),
77 ; Paul Probst, do Berne, 75 ; Louis-
Marc Girardet , de I.a-Chaux dc-Fonds,
79 cartons.

Le nombredes maitres-tireursestde 71.
On a fort admire le tir de M. Mathey, de
Vallorbe , (fui, avec ses 87 carions , est
roi du tir.

MM; Hcrtach , de Niederurnen (Glaris)
et le Dr Enderli, do. Zurich , ont acquis
pour la seconde fois la maîtrise, avec 84
et 80 cartons.

Hicr fiiorçredi , le vétéran Suter, de
Saint-Gall , figé de SC ans , a fait un total
dc SOO points ù la cible Ali.

U COUPE OE COIUAUME II
Le comité d' organisation a décidé

d'attribuer la coupe offerte par l'empe-
reur Guillaume comme premier prix ù
la.bonne cible Patrie-Progrès, deuxième
catégorie , coup lc plus centré, ct le vase
do Sèvres offert par le président de la
République française, à la même cible ,
première catégorie, somme des points
faits. Au don d'honneur de l'empereur
Guillaume so rattache la condition que
Io gagnant ne pourra s'en défaire , sauf
au cas où il la remettrait au comité
rentrai de la Société suisse des carabi-
niers , qui en fera don au Musée des
tireurs suissos ù Berne.

bH PED DE STATISTIQOE
Le bureau de poste installé sur la p lace

de fête a expédié d>_p\iis le commence-
ment du tir fédéral p lus dc 90,000 cartes
postales. Lc jour ofliciel, 10,625 cartes
ont été exp édiées et 15,100 lc deuxième
dimanche do la fête.

Jusqu'à mardi soir, la cantine avait
vendu .134,000 bouteilles de vin , 30,000
bouteilles dc limonade , 2:2,000 bouteilles
d'caiix minérales, p lus de 80,000 litres
de bière.

Ca I.'SCN ïï:i 1 »VIsr  u. — Lundi a
siégé à Zurich l'assemblée ordinaire de
la Fédération des Caisses Raiffeisen de
Suisse.

Une centaine de délégués, représentant
soixante-six caisses, y assistaient.

Le rapport et les comptes ont été
approuvés.

Lc mouvement total a été l'an dernier
dc 8,575-99S tr. (2,244,781 tr. en 1908).
Les statuts ont été revisés en ce sens
que le comité central comprendra désor-
mais cinq membres au lieu do trois et
que le 50 % du bénéfice annuel scia
versé au fonds do réserve.

Employé.*» do chemin»* «le r<r« —
D'après. Icf résultais-O-l'icicla, la votalion
au sujet 'de la fusion dc la Société des
conducteurs de locomotives avec la So-
ciété des chauffeurs et au sujet do ren-
trée dc lu Société des conducteurs do
locomotives dans l 'Union suisse des arts
ct métiers, a donné les résultats sui-
vants : la première proposition a été
rejetéc par 79S voix contro 629. La
deu__iémo a également été rejetée par
904 voix contre 517.

Gantera
SCHVVYZ

.Le cardinal RnmpoIIa .-': i.i n -
s le i le lu .  — On confirme quo Son Emi-
nence. le cardinal Rampolla ira do nou-
veau cette année, ct très prochainement ,
passer quelques semaines au monastère
d'Einsiedeln.

L'éminent prince do l'Egliso mettra ii
contribution la richo bibliothèque du
couvent pour ses études historiques.

4i FealUeton d* la &IEERTE

LA BARRIÈRE
par René B.tZIW

i ,  l A c a t - m l t  f r m n ç t l , .

La dernière promenade ! Oh ! comme
les souvenirs , les plus petits et les plus
lointains , avaient entendu cc mot cruel ;
comme ils s'étaient rassemblés aulour
des promeneurs ; commo ils les avaient
séparés, tout d'un coup, d'avec le monde
entier ! Reginald s'était déjà penche
du côté dc Marie , ct il lui parlait. Emus
l' un et l'autre d'une émotion différente ,
mais qui dominait tout leur être , ils
allaient lentement , et ils n'avaient ni un
geste, ni uno inflexion de voix étudiée
ou voulue. Les mots qu 'ils échangeaient
étaient dépouillés de toute comédie hu-
maine, souilles de deux ûniis qui no men-
taient point. Pour la première fois , Regi-
nald dit : « Mary », ct d'entendre pronon-
cer son nom , Marie fut  t roublée p lus en-
coro. Elle comprit qu 'il n 'avait point
d'autre nom dans la pensée voisine.

— Mary, je vous remercie d'êlre
venue. Vous avez eu dans ma vie un si
grand rôle déjà !

— Je nc l'avais pas cherché.
— Non I R'Mc bienfaisant que lo

OBWALD
liàibollkentnt;- Le comité canto-

nal du Velf isi-creiii do l'Obwald a décide
d'organiser pour la jiremiôro fois cel
automne .une journéo catholique obwal-
doise. Celle-ci aurait lieu lc 30 octobro.

SAINT-GALL
Pour le» Inondé». — I.o caissier de

la ville do Saint-Gall n reçu pour les
inondés de Suisso uno sommo totale dc
31,000 fr. dotions.

SCHAFFHOUSE
La du:t.. dn i. l i l n  nieuncée. —

Les importants dégâts causés ces jours
derniers par le Rhin sur les rives du lac
inférieur de Constance ramènent l'atten-
tion publi que sur les remèdes ù cmp luyci
pour parer au retour do semblables catas-
trophes. 11 n'existe en réalité qu 'un seul
remède , c'esl d'élargir ct d approfondir
le Rhin cn aval de Stein jusqu 'en aval
de Schaflhouse.

Or, cette régularisation entraînera un
sensible abaissement dc la fameuse chute
de Lauten. C'est à quoi le canton do
Schallhouso s'opposera par tous les
moyens possibles.

NEUCHATEL
EA crue  dti lui. défaut Io «.r.tnil

Conftril. — SI. Alfred Clottu , député
do Saint-Biaise, a développé hier au
Grand Conseil unc interpellation concer-
nant les mesures qui pourraient êlre
prises pour éviter le retour d'un exhaus-
sement excessif du niveau du lac ct pOiii
atténuer les conséquences de l'ilioildatioii
actuclU de la rive neuchfvtclûiSe.

M. Clottu a compulsé les afctés légis-
latifs relatifs à la correction des citu*
du Jura, notamment l'arrêté fédéral du
26 jui l le t  1857, fondamental dans \è
question. 11 a rappelé que certains tra-
vaux entre Biiren ct Altisholz avaienl
été prévus seulement pour Io morneni
où ib deviendraient nécessaires. Ont-ils
été exécutés depuis lors et pourquoi rit
l'ont-ils pas été ? M. Clottu a deiiiiihdii
ensuite par qui s'exerçait la surveillance
sur les travaux de régularisatidn ct ëi
cette surveillance s'exerçait régulière-
ment.

L'orateur croit qu 'il y aurait qliel que
choso à fairo par les cantons intéressés
soit Vaud , Fribourg ct Neuchâtel , les
travaux de Bûrèn-Altisholz incombant
au canton do Soleure.

M. le conseiller d'Etat Perrier , direc-
teur dos travaux publics, a reconnu
que la siluation était sérieuse sinon
gravo. Co qui est inquiétant surtout
dans la seconde crue des eaux, c'est le
fait qu 'elle se maintient depuis une
quinzaine de jours environ. Et cependant
il s'en faut encore de près dc 70 centi-
mètres pour que lo niveau du lac atteigne
la cote maxima prévue par les experts
fédéraux de 1863 !
. Les maxima et minima devraient être
¦431 ct 429,33. Pour y arriver , trois
moyens devraient être tentés : 1° Paire
bifurquer l'Aar à Aarberg, en en diri-
geant une partie dans son ancien lit , et
la Sarine aussi, en cn amenant uno par-
lie dans le lac dc Morat ; 2° faire dispa-
raître le cône d'alluvions qui se trouve
au conlluent de l'Emme ; enfin , 3» exi-
ger du canton de Soleure l'exécution des
travaux en aval de Biiren , travaux de-
vises à plus do dix millions il y a unc
quinzaine d'années, mais dont vino par-
tic pourrait être réalisée pour uno somme
do deux millions environ. La question
doit être priso cn main par les trois can-
tons riverains de Eribourg, Vaud et
Neuchâtel.

Quant aux dégâts causés, une enquête
exacte sera faite à la demande même de
l'Inspectorat Ièdéral des travaux publics
et l'on prendra noto des inondés dignes
de Secours.

— Je lc voudrais.
— Vous avez bien jugé toutu chose ,

Mary. Je vous remercie encore.
¦ — Et cependant, que d'épreuves vous

sont venues par moi !
— Elles peuvent se multiplier ; je

connais leur puissance, ù présent : elle
ne va pas jusqu 'au sommet dc l'âme.

— Cola est bien vrai.
. — Et puis , quand je vous revois , il
mc semble que tout cc qui m'a fait souf-
frir est fini... Vous nc sauriez croire avec
quelle impatience j 'ai attendu cette
heure où jo vous retrouve.

— Moi aussi , j'étais désireuse de eau
ser enfin librement avec vous.

— J'ai pensé à vous toute la soirée
d'hier.

— Moi aussi ! J'admirais ce que vou;
aviez fait.

i — Que je voudrais quo nos pensées
dussent élé les mêmes ! Vous m'aviez
appris une nouvelle qui a élé uno cause
de regrets , dc larmes , ct d'espérances
pour moi. Rappelez-voùa vos dernière
mots.

— Je me souviens.
— Vous m'aviez dit que vous n 'éliez

pas liancée. Pendant des heures et dos
Heures, j 'ai songé à vos paroles , et je mc
suis résolu ù vous parler autrement quo
je n 'aurais fait avunt-hicr, ou un jour
d'autrefois.
:i— Vous avez tort , je le crains.

— Ne m'arrêtez pas I Laisscz-mo:
vous parler , moi qui serai bientôt si l'dr
de vous. J' ai interrogé mes souvenirs.

GENÈVE
JL» Krévc de* irainv nj *i . — La

commission d'urbitrago dans lo conflit
des tramways a rendu sa sentence hier
soir , mercredi. Ello n'est pas entrée en
discussion cn co qui concerne lo cas du
conducteur Gilliéron , renvoyé.

En cc qui concerne Foretay; président
du syndicat des emp loyés et conseiller
municipal de Plainpalais, les arbitres ont
décidé que la miso il p ied de trois jours
serait transformée en un amende de un
franc

TRIBUNAUX

Ici bactle des croqua -morts
Mardi soir a comparu devant la cour d'as-

sises do l'Allier, à Moulins, Jcan-Baptislc
Bain , trente-six ans, dangereux malfaitcui
alfiliû à la bande internationale dito «les
» croque-morts » et qui a 'polir spécialité dt
dévaliser les maisons où vient dc sc produin
un décès.

En février dernier , Bain cambriola aOan-
nat la villa do la vicomtesse dc Vaugelet ,
une vieille originale (jui venait dc mourir cn
laissant un testament bizarre. Cetto villa
recelait de véritables richesses que la ville
dé Riom , légataire Universelle do la vieille
dame, avait laissées soiis lo seul abri dos
scellés ct d'un gardien.

' Bain y prit  pour quaranto millo francs dc
titres ct des bijoux précieux. Il fat arrêté ù

(Marseille au moment où il partait en Italie
.négocier les valeurs volées; La cour l'a con-
damné à dix années de réclusion.

ëchos de partout
LE SOURIRE

Un homme qui aie sourire c'est M . Thom-
pson Cronc, do Slattock (Derbysliire , Angle-
terre). El il voudrait que tout  le monde
l'ait , co qui déiioto unc heureuse nature.
Aussi vient-il do fonder lo Club du Sourire
pour lequel 11 lait une propagande active
en Angleterre.

Parmi les engagements solennels que
doivent prendre ceux qui désirent faire
partio du Club, il en est un qui classe
M. Thompson Crono commo un profond
psychologue, et un bienfaiteur de l'hu-
manité.

Il a voulu quo tous les membres de son
Club jurent dè « sourire dans les circons.

' tances où l'on est enclin à jurer »,
Nous les connaissons tous ces « circons-

tances » auxquelles il fait une délicate allu-
sion. Quel rèvo paradisiaque quo do voir
un doux sourire illuminer la figuro du mon-
sieur à qui un garçon do restaurant vient
dé renverser la soupière de bouillon gras
dans le dos au lieu d'enlendre un Ilot de
'paroles, qui nc servent , du reste, à rion .

Pensez à tous les cas où des mots gros-
siers s'échappent quelquefois des lèvres des
gens bien élevés :

Quand on se cogne la tête vigoureuse,
ment contre one porte dans l'obscurité.

Quand on se coupe en se rasant.
Quai.*! on saisit les pincettes sans savbii

qu'elles sont brûlantes .
' Quand on voit partir le train que l'on
'comptait prendre.

Quand on reçoit dans l'œil la canne du
monsieur qui marche devanl vous,
j Quand on fait uno tp lelidide tacho au
plastron dc sa chemiso au moment dc par-
tir pour une invitation.
' Quand on vient dc rater sa dernière allu-
tnette.

Quand on s'aperçoit cn rentrant chez
soi , à trois heures du matin , qu'on a
Oublié ses clefs.

Quand un lourd soulier ferré écrase votre
cor Io plus délicat.

Quand on s'assied , avec un pantalon
blanc , sur un banc fraîchement peint en vert.

tiauiik LA nu
; Un avocat visite son client dans sn cellule
et lui demande do lui narrer tous les fails ,
tels qu 'ils sc sont passés.

L'inculpé raconte les plus grandes invrai.
semblancés.

Alors , l'avocat s'impatiente :
— Racontez-moi les choses telles qu'elle»

iont , vous dis-je I Laisser à votre avocat le
soin do les embrouiller comme il lo jugera
convenable !

dans le grand trouble d'abord , Ct puis
dans unc espèce de clame ct d'espérance,
Je croyais mo connaître, et je nc me
connaissais pas bien. Vous étiez dans mon
cœur plus anciennement que je no le
pensais , et sans doute depuis les premiers
jours où je Vous ai vue. Je no le savais
pas. J'en remercie Dieu. Quollo inquié-
tude vous auriez été, ajoutée à tant d'au-
tres ! Quelle objection pour moi-même
dans le grand œuvre do ma conversion !
Et cependant, je n'ai jamais agi envers
vous comme envers d'autres jeunes filles.
Vous n'étiez qu 'une dc mes partenaires
au jeu de tennis , unc étrangère , presque
une inconnue , et je vous ai faite jugo de
lu plus grande angoisse dc ma vie. D'où
mc venait cette cslraordinairo con-
fiance ?

— Vous mc l'avez dil : un peu dc cc
que vous me prêtiez unc sûreté de juge-
ment que je n'ai pas toujours j>our moi-
même, croyez-m 'on , et beaucoup parce
que vous supposiez que nous ne nous
revenions plus.

j — Oui ! Mais jo vous ai revne ! Je
vous ai revue comme malgré moi. J'ai
manqué à mon dessein réfléchi. Et pour-
quoi ? Quelle force m'a fait monter chez
votre mère, quand jo m'étais obstiné ,
depuis plus d'une semaine, à nc pas lui
rendre visite ? Expliquez-moi mon obéis-
sance aux moindres paroles que vous
avez dites, ma joie quand jo suis près de
vous , mon trouble comme en cc moment.
Je nc l'ai comp ris que cette nuit , cn
songeant à celte demi-année qui a tout

FAITS DIVERS
ttHAHQER

Une bouteille my-déi-lenae. — On a
trouvé uno bouteillo hermétiquement bou-
chée sur la plage d'Alger, où la mer agitée
venait dc la rejeter. Cetto boutoiilo conte-
nait un morceau de carton , où étaient écrits
ces mots cn allemand : « En détresse, vapeur
Ka-nig, Hambourg. • Co documont a él_
transuiis à l'inscription maritime. On sup-
pose dans les milieux maritimes qu 'il s'agit
du cargo-boat Kttnig, do la Deutsch Osl
Africa , jaugeant 2000 tonnes , qu'on avail
signalé aux consignataircs do cetto compa-
gnie commo ayant dû quitter Zanzibar il j
a quelques jours à destination de Marseille

Mutinerie O l>ord d'an croiseur ul-
lemaad. — On mande do Kiel au Ver-
tèacrts qu'une mutiuorio a ou lieu à bord du
grand croiseur Bliiclier, rentré seul samedi
venant de Norvège ct qui a jeté l'ancre bon
du port de guerre. Lundi , on avait remarqué
que plus de soixanto hommes ont étô con-
duits à terro sous bonne garde. C'est une
révolte cnuséo por la mauvaise nourrituro
qui aurait éclaté à bord du Bliiclier.

•l'rne dc voleurs bavarois. — Un
nouveau truc a été pratiqué par un escroc,
près da Wurzbourg (Bavière). Un individu
déguisé cn facteur avait apporté , l' autre
nuit , une grando quantité dc dépêches ot les
a remises dans presque toutes les maisons.
U a recueilli pour frais de factage un mark
et demi à deux marks. Ces dépêches étaient
de nature à remplir do bonne humeur ceux
qui les recevaient ; olles leur annonçaient un
héritage. L'ingénieux malfaiteur fut récom-
pensé par de riches pourboires, mais le len-
demain quand les villageois s'annoncèrent
réciproquement la bonne nouvelle, ils S'aper-
çurent qu 'ils avaient été dupés.

Ilombn rdemcnl . — Un chaland affecté
au transport des munitions dc guerre dans
lé port de Brooklyn (New-York) a été com-
p lètement détruit , mardi matin , par une
explosion des plus terribles. Lc chaland
contenait à ce moment plusieurs tonnes de
munitions ct , ontro autres, 1500 obus dc
huit pouces. L'incendie fut  causé par la
chute d'un obus de 150 kilos qui fit explo-
sion. Le clialand no fut bientôt plus que le
centre d'un bombardement terrible d'où
volaient en éclats les obus et les shrapnells.
Ce n 'est qu 'après de longs efforts qu 'on
réussit à noyer l'incendie qui s'était déclaré
à bord. On n'a cu à déplorer aucun accident
nmrlol.

SUISSE
Accident de Ur. — A Volketswil

(Zurich), un cibarro a élé atteint par uno
ballo ct grièvement blessé. Lc malheureux
a été transporté à l'hôpital.

Tristes mtcnrs. — Un employé des
C. F. F. do Zurich, qui avait détourné une
somme do 7000 fr., u été arrêté. Lc filou
avait l'Intention d'abandonner sa fommo et
ses enfants ot de partir pour l'Amérique,
avec une sommelière mariée.

Cn Incident tragi-cinnique. — UB
incident Iragi-comi qiic s'est produit à Wii-
denswil , canton dc Zurich , au sujet dc la
mort d'un nommé Jacob Lcimbachor, tombé
dans la Birsc, i Delémont.

Lb comité do la Société do gymnas-
tique dc la localité précitée avait fail
paraître un avis mortuaire dans VAnzei-
ger am Zurichscc , annonçant la mort du
camarade et membre do la Société Jacob
Lei_iil.acl.cr, qui s'élait , disait l'avis, noyé
dans la Birsc. Or, l'autro jour , lc joune
hommo, quo l'on croyait mort , a reparu
joyeux et en sanlé à Wadcnswil , chez sa
mère qui pleurait son Iils. On juge de l'émo-
tion ct dc la joie do celle-ci. C'esl un autre
Lcimbachcr qui s'est noyé dans la Hirsc.

AEROSTATIOJN

Le dtiige&Me locMûoi»
¦ Lucerne, 28 juillet .

Hier après midi , morcrodi , do i heures i
5 Ji heures, ont cu heu par un temps magni-

changé cn moi ct autour dc moi . Mary,
je suis sûr que je vous ni toujours aimée ,
au moins un peu, ct moins que mainte-
nant.

Marie ralentit encore le pas, ct regar-
dant bien droit , tristement , celui qui
l'interrogeait :

— Reginald , dit-elle , ne parlez pas
d'un amour que je nc peux* pas partager.

— Vous ne pouvez pas ?
— Non , mon ami.
Ello disait cela avec nno si grande

pitio du mal qu elle faisait qu ils nc pu-
rent, ni l'un , ni l'autre, ou continuer, ou
repondre. Mais ils sc tinrent tout voisins,
marchant la tête baissée, et leurs ombres
n'en formaient qu'une seule, qui allait
dovant eux , longue sur la pente. Car ils
étaiont arrivés à l'extrémité do la ligne
des pins, ct ils entraient sous les chênes
verts qui barrent , tout au fond , la p iazza
di Siena, ct qui suivent , p lantés clans les
terres inclinées, la courbe des gradins.

Heginald demanda lo premier :
— Jo m'étais trompé. Vous n 'étiez

donc pas celle que je croyais ? .
: Sa voix était plus rude. Il ne cherchait

pas à vaincre sa colère, qui n'était quo
son chagrin.

— Vous dédai gnez celui qui a lout le
monde conlre lui I Hier , je pouvais être
un homme do quelque intérêt. Aujour-
d'hui , je nc suis qu'un cadet , un pauvre
officier subalterne I

— Ah ! ne dites pas cola ! Vous n 'êtes
pas généreux ! Vous n'êtes pas vous, en
ce moment I ... En vérité, pous pourriez

fl que deux nouvellesascolisions très réussies
du dirigoablo Ville dc Lucerne 1.

Des habitants de la région ct des étran.
gers avaient pris placo dans la nacello.

Le Mouvement social
l.u demi-fou

I/o célèbre docteur Grasset, professeur do
l'Université do Montpellier, proposo dans
ses « Idées médicales » les moyens suivante,
il V égard des demi-tous et des demi-res-
ponsables :

•». U faut  multi p lier les établissements
spéciaux do neurothérapie , pour traiter les
demi-fous do toutes los classes do la société,
qui n 'ont oncoro commis aucun acte délic-
tueux ou criminel ;

2. Il fout créer des asiles do sûreté spé-
ciaux, pour les demi-fous nuisibles ou dan-
gereux, qui ont commis et pouvent ^encore
commettre il» actes délictueux!ou criiûinels ;

3.-11 faut donner aux tribunau* lo droit
de décider , d'après" tos rapports des méde-
cins , si lo coupablo doit etro envoyé : en
prison, s'il est psychique normal ; dans un
asile d'aliénés, s'il ost fou irresponsable -,
dans un asile dc sûreté spécial , s'il est demi-
fou demi-rcsponsablc.

De cette étudo des demi-fous lo doc-
teur Grasset voudrait déduire uno conclu-
sion pratique : il faut se garder , vis-à-vis
d'eux , de toute attitude exagérée. 11 fautso
garder d'abord ot surtout des sarcasmes ot
des persécutions et n'avoir qu'indulgence
et protection pour nos frères les doirii-fous.
D'autro part.il no faut pas croire qu'à coa
malades tout soit permis, que dc leur part
tout soit exeusé d'avance ct tout doive
rester impuni. Les demi-fous sont assez
responêables pour qu'on les juge et il nc
faut pas dépouiller à leur égard la sociélé
de ses droits vitaux de défense. Et , poui
tout résumer d'un mot, il faul quo nous
empêchions les demi-fous do nous faire du
mal , tout cn leur faisant nous-mêmes lc
plus do bien que nous pourrons.

Asile Ponr femmes et j tant s mien
d Leysin

Par l'initiative du comité do l'Asso-
ciation catholique internationale des
œuvres de protection de la jeune fille,
il va s'ouvrir , à Leysin, en octobro pro-
chain , une maison où les femmes ou
jeunes lilles atteintes dc tuberculose
pourront êtro soignées à des prix très
modiques.

Confié à des personnes exp érimentées
ct dévouées , ct placé sous la direclion
d'un liabilo médecin , dont les soins se-
ronl absolument désintéresses , l'établis-
sement offrira tout le confort désirable ,
et cependant sera accessible aux très
petites bourses, on vue desquelles il est
spécialement créé.

Les pensionnaires..trouveront là, en
KU-Kifl te.Ki.ys <\i_.<*_ dis soins dévoués, uwç
vie do famillo et un réconfort moral qui
les aidera à supporter la lourde épreuve
d'un séjour prolongé loin des leurs.

Lo comité s'est efforcé de réunir des
dons et des offrandes pour donner lo p lus
dc confort possiblo à ces pauvres ma-
lades.

11 fait un chaleureux appel aux lec-
teurs do la Liberté, leur demandant de
s'intéresser à cette entreprise charitable.
Tous les dons , soit eu nature, soit cn
argent , linge , mobilier, seront reçus avec
la plus grande reconnaissance.

Le comité remercie d'avance tous ceux
qui apporteront à cette œuVro le con-
cours de leur générosité.

Prière d'adresser les envois ù la
baronne de Havincl .trésorière du comité,
à Leysin, ou au secrétariat do l'Associa-
tion catholi que internationale des œuvres
de protection de la jeuno fille , 16, ruo
Saint-Pierre, à Eribourg, qui les fera
parvenir au comité dc Leysin.

avoir lo droit dc m'accuscr, si j'avais
essayé do mo fairo aimer de vous, si
j ' avais été imprudente, coquette... Je
n'ai rien do pareil à me reprocher. Vous
lc savez bien 1

— Oui, je le sais. Mais pourquoi mo
rejetez-vous ? Pourquoi agissez-vous
comme d'autres femmes, que je n 'ai pas
aimées, vous que je croyais d'une autre
sorte ? Vous ne voudriez pas épouser un
Anglais ; vous étés farouchement Fran-
çaise : est-ce cela ?

— Je lc suis tendrement , ce n'est pas
la même chose. Mais je pourrais aimer un
étranger, n'en doutez pas.

— II vous emmènerait si loin , si loin !
Vous avoz pour ?

— En aucune façon.
— Jo n'aurais pas uno oxistenco bien

large à vous oflrir. Tout lc luxe, toute la
vie attrayante ct facile, ù présent, j 'y
ai renoncé. Mais j 'aurai le titro do mon
père. Je pourrais permuter et revenir cn
Angleterre. Je pourrais...

— Reginald , vous vous méprenez. Jo
vous ai déjà répondu.

— Alors, c est moi, c est mon carac-
tère, mon humeur , ma personne quo vous
no pouvez pas aimer ? Ah I j'espérais
mieux de cotte dernière entrevue 1 Jo
suis décidément bien seul , puisque vous
aussi, vous m'abandonnes \

— Jamais ! Ecoutez-moi !
Mario parla d' une voix jilus ferme,

comme les mères qui reprennent un
enfant. La lumière dorait son profil fin.

— Vous mo comprendrez, vous qui

FRIBOURO
C'onnetl d'Elal» {Séance du 20 /«./.

tet). — Lo Conseil ratifie l'admission do
M. Io D*" Al phonso de GamlulU-Uotngt).,.
de Londres , cpmrao professeur -agrégi.
(privat-docent) à la Faculté des Sciences.

— Il délivre ù M. Oscar Loimgrubcr
ù Fribourg, un© j»*teinte do licencié on
droit , 1'nutoriânnt ' à  ' prati quer devant
lès tribunaux inférieurs, Sdus * la ' direc-
tion ct la responsabilité do M.1 

l'àÇocàt
Albert AuileTat-t.

-VOM l l r s .n rx  ft Itnrne.  -— Le train
spécial amenant lc3 Fribourgeois au tj r
fédéral do Berno comptait ce matin au
départ de notre gare un millier do part i-
cipants. Ainsi que nous l'avons di t  plus
haut, M. -'Emilo Schenker, négociant -,
Fribourg, a été proclamé mallre-tircur.
M. Schenker a Téutei 80 cartons.

II a ainsi droit ù uno couronne do lau-
rier avec grande médaille d'honneur.

Signalons encoro ; les résultats do
M. Fr. Wolbauser, avocat, Fribourg, qui
a fait 3020 degrés à la cible Berna , et do
M. L. Oclisenbein , Fribourg, qui a fuit
1579 degrés à la cible Helvetia ct 780,80
points aux trois meilleures séries.

I.t*M l i i i ié r . i l l le . s  de ST, le dojen
DcHctaenanx. —i Les funérailles du
très regretté doyen du décanat do lu
Valsainte curent lieu a Charmey hier
morcredi. Elles furent imposantes , par
cotte religieuse simplicité qu 'avait de-
mandée lc défunt , par l'affluence énorme
de la population ct par la profondo
douleur qui so lisait sur tous les visages.
L'attitndc pieuse ct attristée de la foulo
contrastait singulièrement avec l'aspect
merveilleux que présentait hier l'admi-
rable panorama do la vallée ct des Alpos.

Un cortège sagement organisé ct  où
tout avait été prévu parcourut les mos
principales du village : il y avait les en-
fants dos écoles avec leurs maitres ; la
Congrégation des onfants dc Mario ; la
musi que l'Echo des Alpes et la Cécilienne
avec leurs bannières voilées de crêpe ;
uno quarantaine do prêtres venus de
toutes lc3 parties du. canton ; M. le D»
Fragnière, directeur 'au Grand Séminaire
diocésain; M. Hodol phe de Weck , cha-
noine de Notre-Dame ; MM. les doyens
des décanats de Gruy ères, do la Part-
Diou, de Saint-Henri , de Romont , do
Saint-Udalcic, d'Eslavaycr-lu-lac e.t >{ .
Saint-Odilon ;'M. lo Dr Favre , professcui'
à Hauterive ; dos Pères Capucins de
Romont ct do Rulle , entourant lo Pèro
Hippol yte, gardien.

Mgr Savoy, protonotairc apostoli que ,
qui fut l'iimi ct souvent l'auxiliaire du
vénéré défunt , délégué spécial de Sa
Grandeur Mgr Deruaz , présidait la céré-
monie, assisté do M. Meyer, .curé de
Crésuz et do M. Demierre, curé-prieur
de Broc.

Etaient aussi représentées les autorités
cantonales et gruyéi'ienncs , par M. Louis
do Weck , conseiller d Etat , directeur
des Communes ct paroisses ; M. lo I)'
Savoy, préfet dc la Gruy ère ; M. Louia
Morard, président du tribunal ; uno di-
zaine do députés ; M. Arsène Niquillc-
Vonderweid , avocat du contentieux des
C. F. F., ù lierne ; les conseils adminis-
tratifs de Charmey ; dos délégués dos
paroisses du décanat ; les Cercles de
Charmey avec leurs bannières *, unc délé-
gation cl le drapeau du Cerclo conserva-
teur gruyérien ; une phalange nombreuse
d'hommes et une loiitmc lile de paroi-
sicnncs.

Sur son monticule pittoresque, l'église
do Charmey, si artistiquement restaurée
cn 1907 par lo soin et sous la direction
dc M. lo curé déîunt , a revêtu sa parure
do deuil ; elle;reçoit lentement la foutu
désolée, qui déborde dans les allées ct
stationne prés des entrées.

pouvez juger une conscience reli gieuse *.
Vous'm'avez dit vos secrets. Jo vous dois
les miens. J'ai aimé Félicien , qui était
un ami d'enfance, il y avait en lui 'd'ad-
mirables vertus, et tant de talents, cl
d'hérédités qui m'attachaient à lui I
Nous étions comme destinés l'un à l'au-
tre. Mais , une condition que j'avais mise,
la grande, l'essentielle pour moi , le paï-
tage dc ma foi , il a dû m'avoucr, au milicl
des larmes, qu 'il ne la remplissait pas.

— Jo me rappelle. Nous avions posai
ensemble, là-bas, cette nuit do veillée...

¦— Nous nous sommes séparés. Je ne
l'épouserai pas.

Reginald détourna la tête. H hésita
un peu. Mais l'impérieuse bonté ct la
jeunesse l'emportèrent.

— Mary, comment a-t-il pu aban-
donner une foi comme la sienne ct un
être comme vous ? Il est à l'âge où les
hommes ont de si belles ressources d'éner-
gie, ct des retours si prompts 1

— J'ai pu l'espérer. J'ai attend».
11 vit qu'ello avait des larmes au bord

des yeux, et qu 'elle le remerciait. Dans la
clarté plus chaude , elle continua de mar-
cher près do Reginald, sous la secondo
futaie do pins qui est dc l'autre côté do
l'arène. Ils revenaient vois l'entrée-' Au
loin , doux femmes assises faisaient une
tache noire sur les pierres et l'herbe.

— Même après , j 'ai essayé. Je lui ai
écrit. J'ai fait l'expérience déjà dii nié-
iliocre pouvoir do l'iimour . Et c'est fini.
Seulement...

(A suivre.) ,



v L'Echo des Alpci et la Cécilienne ,
groupés en un poissant chœur d 'hom-
mes, exécutent avec une rare perfection
la messo do Requiem do Stein, op. 6,
; M. 1° doyen Deschcnaux avait désigné
lui-même la p ince de son tombeau, près
jo ceux de ses prédécesseurs, MM.
Dousse, Bourquenoud , Jaquet ct Remy.

Mgr Savoy, en faisant part a l'assis-
tance du désir formel du défunt qu'il ne
soit prononcé aucun discours ù ses funé-
railles, crut dovoir néanmoins proposer
en exemple au clergé lc vénéré doyen de
nharmey.

M. Deschcnaux, dil Mgr Savoy, doit
rester notre modèle. En terminant; l'ora-
teur demanda encore nne prière do re-
connaissance 'a cetto population de
Charmey que son curé a tant aimée
durant ses quarante ans do ministère et
à laquelle , par ses bonnes œuvres, il va
laisser un monument éclatant de son
affection. La foulo alors éclata en san-
glots ; les larmes coulèrent môme sur des
visages d'hommes. Cette mort était bien
le deuil dc tous.

Par dispositions testamentaires faites
devant M. le président Morard, notaire
à Bulle , M. le très révérend doyen Des-
cbe&aux a fait les legs suivants :

3O0O fr. pour l'agrandissement de
l'église paroissiale de Charmey, à capita-
liser par les soins do M. le Curé jusqu'à
l'exécution des travaux ; 500 fr. pour
des bonnes ceuvres, à la disposition do
M. le Curé ; 500 fr. ù la Fondation Chol-
let pour habiller les enfants pauvres à
l'occasion de la première Communion ;
500 fr. au Convict universitaire de saint
François dc Sales, à Fribourg ; 500 fr.
au 'couvent dc Sainte-Ursule, à Fribourg;
500 fr. aux Dominicaines d'Estavaycr-
jc-Lac ; 500 fr. aux Missions intérieures ;
300 fr. ù l'Association des Dames do
Charité ; 300 fr. aux Pères Capucins do
Bulle ; 200 fr. à l'Hospice de la Gruyère ,
à Riaz ; 200 fr. ù l'Hospice de la Glane,
à Billens ; 200 fr. aux Sourds-Muets de
Gruyères; 200 fr. à la disposition dc
M. le Curé d'Ursy, pour des ornements ;
200 fr. pour l'Œuvre de la Propagation
de là Foi ; 100 fr. à l'Orpelinat Marini , à
Montet ; 100 fr. à l Œuvre de la Ligue
de la Croix ; 300 fr. pour la fondation
de deux messes, ù Ursy ; 150 fr. pour la
fondation d'une messo , ix Charmey ;
1.0 fr. pour un trentain grégorien ; 200 "fr.
{iour:des messes ; des ornements sacer-
dotaux à son égliso natale d'Ursy ; du
mobilier choisi ù la euro de Cliarmey ;
enfin , un souvenir à chacun do ses con-
frères de la petite conférence et du dé-
franal. '

C'est M. le curé Défossez , curé dc
Bellegarde , qui a été nommé exécutent
testamentaire.

Friboarg. et le eomte de Han.
— Le comte Albert dc Mun , do l'Acadé-
mie française , le toujours vaillant et
enthousiaste champion do l'action so-
nate catholique, vient dc publier dans
f  Echo 'de Paris un " article , que nous
reproduisons on partie plus loin, où , en
évoquant les souvenirs de l'Union so-
ciale dc Fribourg ct de ses travaux, il
montre dans les Semaines sociales de
France la continuation légitime de cc
mouvement fécond. Les lignes du député
du Finistère seront également nn encou-
ragement ' pour les promoteurs et les
partici pants do la prochaine Semaine
sociale de Fribourg.

Parmi tout ce qui fera , dans l'avenir,
briller le nom de Fribourg, il est incon-
testable que les réunions de sociologues
tenues jadis' dans ses murs sous la prési-
dence du cardinal Mermillod auront une
des premières placos, à cause do toutes
les initiatives qui en sont sorties ct dont
nous voyons seulement poindre mainte-
nant les premiers résultats.

Voici les principaux passages de l'ar-
ticle du comto do Mun : De Fribourg à
Rouen .*

11 y a un peu plus de vingt-cinq ans, dans la
charmante ct pittoresque ville de Fribourg,
>a Sqisse, so rassemblaient des hommes
rchns de France, de Belgique , d'Allemagne,
l'Autriche , de Hongrie , d'Italie et de la
Suisse elle-même. Plusieurs , commo celui
qui signe ces lignes, siégeaient au Parlement
le leur nation et, au premier rang d'entre
aux, Gaspard Décurtins, sociologue érudit ,
théologien, catholique passionné et démo-
crate fongueux , renommé pour son élo-
quence, pour son çavoir et pour la hardiesse
dè ses initiatives sociales. ¦ •• - . .

D'autres avaient .rempli les plos hautes
fondions .publiques, tels le comte de Blome ,
membre de la Chambre des seigneurs d'Au-
triche , ancien ministre d'Etat , jadis , en sa
qualité d'attaché-su département des afiai-
res étrangères, l'un des signataires du traité
do Villafranca. Profond penseur et politique
expérimenté , représentant éminent de l'école
sociale chrétienne, dont le baron de Vogel-
sang élait, à Vienne, le protagoniste illustre,
le comte de Blome, par son .mérite, autant
que par son rang, se trouvait; pour la petite
assemblée do Fribourg, un président natu-
rellement désigné.

Tous étaient , dans leur pays, activement
mêlés au mouvement d'études sociales, qui ,
depuis une duaine d'années , commençait à
se prononcer parmi les catholi ques. Chacun
arrivait é Fribourg. non soulcmcnt avec le
tempérament de sa race ct les vues propres
aux conditions do sa "patrio, mais avec ses
tendances et ses dispositions . personnelles,les uns fidèles à l'esprit traditionnel , lç*
autres agiles du souffle nonveau des sociétés
démocratiques,

René de La Tour du Pin était , dans les
Premiers, le plus écouté. Témoin , durant uu

long séjour é Vienne , comme attaché rail*-
taire, de la grando œuvre intellectuelle du
baron de Vogelsang, nourri dc sa doctrine ,
il dominait ses compatriotes par la puis-
sance de sa pensée et la séduction de tes
entretiens .

Prés de lui , Décurtins exerçait une in-
fluence égale, mais d'une autro nature.
Pénétré de la philosophie chrétienne, il se
rencontrait avec La Tour du Pin dans les
hautes rég ions de la politi que sociale :
démocrate de race ct d'idées , il frappait les
esprits par la vigueur, de son action popu-
laire, autant que bar sa science et par ses
discours.

Si j 'essayais do marquer ma place entre
ces hommes, si divers et pourtant si sem-
blables , j'aurais quelque peine à le faire. Je
me septais .partagé entre les démocrates ct
les traditionnels, retenu près de ceux-ci par
la force des principes, entraîné vers ceux-là
par la puissance des réalités. C'est encore,
après lant d'années, à peu près mon élat
d'âme. Aujourd'hui , comme alors, je crois
que la grando peine de notre âge et son
labeur nécessaire est d'accorder les invincible
lois do la tradition avec l'irrésistible mouve-
ment du temps , les fondements éternels de
toute société avec les formes mobiles des
sociélé3 nouvelles. Ce sera longtemps le
tourment de nos fils et leur gloire peut-être
un jour.

Un des nôtres, encore très jeune , Henri
Lorin , personnifiait , dans nos réunions, ce
doub\o effort. Homme d'étude ct d'action,
11 cherchait à Fribourg les sources anti ques
de la doclrina catholique, pour y plonger,
comme en un bain de vie, ses aspirations
démocratiques.

Mgr Mermillod, dont Fribourg était
devenu le slêgo épiscopal , couvrait nos
réunions de son haut patronage, les dirigeait
avec l'autorité de sa doctrine éprouvée, le«
animait de sa parole fine et pénétrante,
chaude et précise. Le gouvernement catho-
lique du canton do Fribourg nous accueillait
avec une fraternelle sympathie. Le peuple
nous témoignait une bienveillante curiosité.
La jeunesse déployait, pour nous recevoir ,
la pompe de ses fêtes universitaires.

Ce furent des journées de bel enthou-
siasme ct de .généreux travail ; elles laissè-
rent dans le souvenir de ceux qui les
vécurent d'ioneflaçables traces.

Les réunions internationales de Fribourg
se succédèrent durant plusieurs années.
Chacune d'elles se terminait par unc adresse
au Pape, accompagnant les thèses sociales,
élaborées pendant la session , et soumises
humblement à son jugement. Ce fut uno
des contributions , non des moindres, appor-
tées par l'univers calholique à l'œuvre qui ,
peu à peu , se préparait à Rome, en réponse
à son grand et sincère efîort d'étude et
d'action sociales. Je dis l'univers, car, tandis
quo, dans presque tous les pays de la vieilla
Europe, s'agitait le mouvement qui trouvait
à Fribourg une de ses plus frappantes mani-
festations , un courant , semblable en sa
source, traversait le Nouveau Monde , et
allait bientôt conduire aux pieds du Souve-
rain Pontife les évêques d'Amérique, avocats
volontaires des « Chevaliers du travail •.

L'acte décisif , qui porte dans l'histoire dc
l'Eglise et des travailleurs le nom d'Encycli-
que Rerum Xovarum, vint enfin donner à ce
grand mouvement une direction souveraine,
en lui imprimant sua élan nouveau.; Ce fut
la consécration des études de Fribourg et
leur récompense.

J_,« H Kous -o i lH ' i e r*  suisses ft
flforat. — La ville de Morat se prépara
à recevoir les délégués de la Société
suisse des sous-oflicicrs, qui s'y réuniront
samedi et dimanche, 30 ct 31 juillet pro-
chains. Environ soixante-quinze sections
seront représentées. Les deux séances
administratives auront lieu à la halle de
gymnastique. Le programme prévoit, en
oulre , pour lc samedi, 30 juillet , à 6 h.
du soir, un cortège à l'obélisque , où aura
lieu la réception officielle de la bannière
fédérale avec allocution dé bienvenuo
prononcée par M. lc capitaine Ruprecht.
A 8 h., concert à la Brasserie, offert par
les sociétés de la ville.

Dimanche matin, visite ct explication
du champ de bataille , sous la conduite
dé M. lc Dr Wattelet avocat ; à 2 h.,
diner officiel , à l'hôtel dc la Croix-Blan-
che, suivi d'une promenade cn bateau
spécial sur le lac.

Les.séances et conférences sont publi-
ques ct no manqueront pas d'attirer à
Morat un grand nombre de promeneurs.

Chnlnninlu.  — On nous écrit do
Bulle :

Vraiment l'été 1910 aura une place
d'honneur dans les annales de la vie
bulloise. Chalamala attire chez nous des
foules de visitcurà et l'avenue-du Tirage
offre à l'heure dès' représentations une
animation qu'elle -n'a' jamais connue. Et
cela se comjirend, chr Chalamala est une
œuvre digne du succès qu'elle obtient.
Les applaudissements enthousiastes qui
saluent ks levées et les chntes dc rideau ,
les commentaires flatteurs qui circulent
sur toutes les lèvres prouvent bien que
l'entreprise de la « Chorale » est chose
réussie en tous points.

Co n'est pas seulement la Gruyère qni
chante dans Chalamala , c'est notre ad-
mirable canton fribourgeois , c'est toute
la terre romande.

Que ceux qui n'Ont pas encore vu
Chalamala s'empressent de venir et ils
seront sûrs dc rapporter une impression
inoubliable ct émouvante.

Les prochaines représentations auront
lieu dimancho, 31 juillet , et lundi 1e'
août. Nous rappelons au public de Fri-
bonrg que lc train spécial anrionoé ne
pouvant circuler que le dimanche, il sera
préférable , pour lo lundi 1er aoiil , dc
prendre le train qui pari de Fribourg à
10 h. 37 et arrive à Bullo ù 12 h. 11.

, ^ouTOltes dee )& dernière
La journée fribourgeoise au tir fédéral

' Par Ulcrp bra», d« aotr» .-___respimda -it
Berne, 28 iuillet.

Le cortège fribourgeois a obtenu un
très grand succès.

Tout le monde reconnaît que notro
canton s'ost particulièrement distingué.

Lc train spécial est arrivé en gare de
Borno â 9 yt h- , avec 1300 participants ,
cc qui constitue le p lus fort contingent
cantonal signalé jusqu 'ici.

A l'arrivée, M. Duruz , emp loyé fédéral,
a salué la bannière cantonale au nom drs
Fribourgeois habitant Berne, et a atta-
ché au drapeau une couronne de vermeil.
puis 1 imposant cortège s'est mis en
marche dans la direction de la cathé-
drale.

On voyait en tête le groupe moratois,
avec le lion de Morat et une trentaine
do guerriers en costume du XV'e siècle*,
puisla musique de'Landwehr et le groupe
de la Singine comprenant des soldats de
Neuenegg ; venaient ensuito la bannière
cantonale, escortée de quatre armaillis,
baïonnette au canon du fusil.

La seconde partie du cortège compre-
nait le groupe des personnages officiels ,
MM.Louis Weck. Torche et MaxDiesbach
en tetc, quo suivaient unc vingtaine de
tiànnièrës, parmi lesquelles celle dc
Romont , avec l'écureuil à la lance ; puis
c'étaient les nombreux tireurs gruyériens
en costume d'armailli , et, enfin , la foule
des tireurs ' des autres districts avec
leurs drapeaux.

Le cortège a suivi la rue des Specta-
cles, laplace du Parlement , la rue de la
Préfecture, la place du Casino, la rue des
Ministres et' s'est arrêté sur la place de
la Cathédrale, où il a fait cercle autour
du monument d'Erlach.

M. lc Dr Musv, avocat, a Bulle , a
remis la bannière au comité d'organisa-
tion du tir fédéral dans les termes sui-
vants :

Discours de M. Pavoc.it Mciy *
Chers compatriotes du beau pays

bernois,
L'appel de notre président central a

été entendu en terré fribourgeoise ct
l'écho l'a répété jusque dans les vallées
alpcslres dc notre Gruyère.

Pâtres et citadins se sont group és
avec empressement autour de notre dra-
peau; pour remplir aujourd'hui, en assis-
tant à votre belle fêle , leur devoir de
carabiniers suisses et de bons citoyens.
(Bravos.)

L'aflluenco dc tireurs composant la
phalange compacte qui accompagne notre
bannière cantonale, vous voudrez , bien ,
chers Confédérés, l'attribuer beaucoup
au fait que c'est vous, compatriotes ber-
nois, qui avez organisé le tir fédéral
do lOiO. (App laudissements.)

Nous sommes venus nombreux pour
célébrer la patrio suisse, mais surtout ,
parce que c'est aujourd'hui la fête de la
Patrie bernoise ct fribourgeoise.

Nous le devions a des relations plu-
sieurs fois séculaires, au souvenir du
passé glorieux que nos ancêtres ont vécu
ensemble.

Le 28 juillot sera surtout la fête des
deux villes za.hringicnnes, dont l'union
fut chantée par le poète allemand.

Nos ancêtres ' connaissaient déjà le
chemin de vos fêtes. Lc renouvellement
du traité de combourgeoisie conclu â
l'église dc Laupen fut constamment
l'occasion dc grands tirs , où Fribourgeois
et Bernois so disputaient courtoisement
les prix promis anx plus adroits. Un do-
cument authentique nous révèle, entre
autres, quo, en 1406, les tireurs bernois
vinrent ù Fribourg, où ils furent l'objet
d'une attention particulière, puisqu'on
leur servit , à pari , vingt-quatre pots dc
« clairet » ! '  Ceci sans doute à titre de
réciprocité, car, lorsque les Fribourgeois
venaient à Berne , on leur offrait certaine-
ment quel que bon cru do Lavaux, pré-
levés sur la 'dimo que les Vaudois four-
nissaient à Leurs Excellences. (App l.)

11 faut croire que ces rapprochements
développ èrent une amitié réci proque pro-
fonde et affermirent aussi le sentiment
de la solidarité, puisque , suivant un
chroniqueur de;votrc pays , lors du grand
incendie dc Berne , cn 1405, les Fribour-
geois se dévouèrent jusqu'à découvrir
le toit do leurâ remparts pour vous en
envoyer les tuiles. Cette towebante sym-
pathie inspira à Wcitwcibcr uno strop he
qu'il me semble tout indiqué dc répéter
ici : « Fribourg ct Berne, deux noms ,
mais un seul cœur et une ' seule' ville ;
unies dans la joie » elles le soront tou-
jours dans la peine. » (Bravos.)

Ce n'cst : pas une dclte de reconnais-
sance , acquittée depuis longtemps, que
jo rappelle ici ~. jo voux simplement remé-
morer l'amitié étroite qui unissait déjà
nos ancêtrcs 'ù cette époque lointaine.

La diversité des destinées de nos deux
villes devait les brouiller plus tard. Louis
dissensions allèrent parfois jusqu 'à en
faire des ennemies. L'édifico des traités
et des alliances'ful profondément atteint.
Mais, dans ces fissures,'le sang versé et
commun sur le champ do bataille di
Morat a coulé. Lo tilleul séculaire donl
notre bannière frôlait cc matin les bran-

ches noueuses est le monument que dans
votre patriotisme reconnaissant vous
avez élevé à Bubenberg, le héros de
Morat, cn souvenir do la journée mémo-
rable qui demeurera eutre nous uu lien
étroit et intangible. (A pp laudissements.)

Nous vous félicitons d'avoir donné à
votre 'fête un caractère essentiellement
patrioti que. En développant l'impoi tance
du concours de sections, VOU ï avez fait
du tir fédéral nne solennité nationale et
rappelé ainsi aux tireurs qu 'il ne suffit
pas d'avoir bon œil et bon bras pour
ôtre un carabinier suisse parfait , niais
qu'il faut encore ct surtout' posséder un
cœur qui aime son pays.

Nous acclamons votre belle fête, qu
produira certainement un ' bien moral
excellent, en attisant dans tous les cœurs
les sentiments patriotiques, en affermis-
sant la solidarité sur laquelle est aaeré
le patriotisme helvéti que, cc patriotisme
qui exige que nous donnions notre vie
de chaque jour et. en détail pour nos
concitoyens.

Nous sommes heurenx de célébrer
avec vous en la ville fédérale l'ère dc
paix et de prospérité que traverse notre
Patrie suisse. Nous tirerons profit dti
enseignements qui se dégagent de cetU
période de notre histoire nationale. Nous
n'oublierons jamais que, si l'union fait Ja
force, elle nc peut exister que si elle
repose sur la justice et le droit , la li-
berté politi que et confessionnelle. (A pp l.)

C'est aussi dans ces sentiments que
nous vous remettons notre bannière.

Nous reviendrons de votre fête avec
l'impression que laissent toutes les cho.
ses grandes, saines et belles, mieux pré-
parés à célébrer le 1er août. Au crépus-
cule de ce soir mémorable, lorsque la
voix des cloches des villages et los feux
de joie de nos montagnes rappelleront
l'anniversaire béni de l'indépendance
nationale , jamais notre patriotisme ce
vibrera avec plus d'intensité. Alors le
tir fédéral de 1910 appartiendra au passé,
mais nous sentirons mieux que l'âme
de la patrie suisse a p lané sur votre belle
fête.

Au nom dc tous nos compatriotes fri-
bourgeois , nouscrionsavec enthousiasme:
a Vive le canton de Berne ! » La journée
du 28 juillet sera comme un nouveau
gage d'union entre nos deux cantons. Rien ,
du reste, nc saurait nuire à cette étroite
amitié, si nous gardons p ieusement l'héri-
tage de solidarité que nos ancêtres nous
ont légué , puisque Bernois et Fribour-
geois d'aujourd'hui , comme les vaillants
de Grandson et de Morat, nous avons lo
même Dieu à adorer , le même devoir à
remplir et la même patrie à aimer.

(Longs app l.)
Discours

de M. le lientenant-colonel Jtcky
' Lorsque les app laudissements prirent
fin, M. le lieutenant-colonel Jacky monta
à la tribune ct salua en ces termes la
bannière fribourgeoise :
' « Bannière des tireurs fribourgeois , je
te salue au nom du comité d'organisation
du tir fédéral de Berne et au nom du
peuple bernois. Bien qu'arrivée l'une des
dernières, tu ne nous es pas moins chère
fet ta présence parmi nous nous remplit
de joie ct d'allégresse ( A p p laudissements).

« A vous tous, tireurs fribourgeois ct
chers Confédérés , salut de bienvenue et
d'amitié !

Chers amis de Fribourg, j 'ai hâte de
vous dire combien j'ai été honoré de la
mission qui m'a été confiée en ce jour.

Lorsque, pendant deux ans, on a cul-
tivé le sol fribourgeois, cette terre qui
vous est si chère ; lorsque l'on a app ris
à connaitre vos vaillantes et honnêtes
populations : lorsqu 'on a eu le bonheur
d'avoir sous ses ordres des Iroupes fri-
bourgeoises, citées cn exemple pour leur
bonne discipline, leur conscience du
devoir et leur dévouement , on a bien le
droit d'être un peu des vôtres ct de vous
causer en ami. (Acclamations.)

Un vieux chant me revient à la mé-
moire cn ce moment : c'est celui qui
parle d'un taureau rouge et blanc ct
d'un autre taureau noir et blanc, qui do
temps à autre franchissaient la clôture
de leurs pâturages pour vider une petite
querelle, née dc la rivalité. Survint le
loup ei aussitôt le* denx taureaux dc
lâcher prise ct de rctDurner contre l'en-
nemi commun pour lc combattre. N'est-
ce pas là , chers amis, l'imago fidèle de
l'histoire de ' Fribourg ct de Berne ? i
(Longs app laudissements.)

M. lo lieutenant-colonel Jacky rappelle
ensuite quo Fribourg et Berne ont été
fondés par les Za'hringen et sont restés
unis par un traité de combourgeoisie.
Fribourg est veuu au secours dc Berne
lors de l'incendie de 1405. Lcs deux ban-
nières ont flotté côte à côte pendant les
guerres de Bourgogne, à la suite des-
quelles Fribourg est entré dans la Con-
fédération.

En 15M, Fribourg appuya Berne dans
"ses revendications an sujet du Pays di
Gex , du Ch.ibluis et du l' iiuei giiy el, pro-
testa conln* Jo trailé do Nyon, qui aban-
donnait Genève au due dc Savoie. (cBrui'OS)

L'orateur continue ce développement
historique et cite encore la réponse faite
en 1860 à l'autorité fédérale par le gou-
vernement de Fribourg, au sujet de
l'altitude à observer dans la question de
la Savoie, réponse qui fait le p lus grand
honneur au pays dc Fribourg.

M. le lieutenant-colonel Jacky cn
arrive à l'époque actuelle et se ré-
jouit que ' ((«''relations entre les deu
cantons soient les meilleures possi-
bles. Il a eu l'occasion de le constater
personnellement au cours de récentes
inspections de/mobilisation.
'L'orateur,.longuement applaudi , ter-

mine cn poussant un triple hourra au
canton de Fribburg.

Le cortège se met ensuile cn marche
dans un ordre .superbe ver» la cantine,
où il arrive à 11 y2 h.

On nous téléphone de la cantine à 1 '/. h :
Un 'entrain indescriptible règne dans

la cantine, où les Fribourgeois ont été
accueillis avec enthousiasme.

Au banquet. M. Max Diesbach, con-
seiller national , s'est fait leur interprète
et a prononcé un éloquent discours sur
les relations séculaires entre Fnbourg ct
Berne.

La Lai-dwehp joue ses plus beaux mor-
ceaux ct est vivement goûtée.

M. Schenker , proclamé maitre-tirour ,
a été acclamé par l'assistance, qui lui a
fait une véritable ovation.

Au moment où je téléphone, on ap-
plaudit . à outrance les armaillis, qui
chantent le Ranz des vaclies avec accom-
pagnement de la musique.-

Le chanteur Castella, salué par d«
frénétiques bravos, a été couronné pai
M. le D1 Tschumi, président du comil.
d'organisation du tir fédéral.

ETRANGER
Le serment xoyel anglais

lyondres, 28 juillet.
La Chambro des communes a adopté

en deuxième lecture la formule du ser-
ment royal de l'accession au trône pro-
posée par M. Asquith.

l_ondrcs, 28 juillet.
S p. — M. Asquith , dans son discours,

a dit :
c La formule traditionnelle est blessante

pour des millions de sujets catholiques.
La loi délie déjà les sujets de toute fidé-
lité envers un souverain catholique ; elle
interdit à un catholique d'hériter de la
couronne et d'occuper le trône d'Angle-
terre ct d'Ecosse. Une autre loi oblige le
souverain à être anglican. Conséquem-
ment , le serment d'accession au trône est
une superfélation ; il pourrait êtra sup-
primé. Mais cetto suppression rencontre-
rait une opposition trop vive. Lc gouver-
nement maintient donc le serment , sauf
à remplacer l'attaqne très vive du catho-
licisme par unc simple affirmation
du protestantisme et la promesse dc
maintenir la succession protestante au
trône.

La formule proposée est ainsi conçue :
« Oui , cn vérité, je professe , atteste et

déclare sincèrement et solennellement cn
présence de Dieu que jo suis protestant
fidèle et que, mo conformant à l'esprit
véritable dos lois destinées à assurer la
succession protestante au trône de mon
royaume, j 'assurerai ct je maintiendrai
lesditcs lois du mieux de mon pouvoir. »

Un député libéral et un unioniste ont
proposé le rejet dc la-formule Asquith.
La Chambre a repoussé, par 410 voix
contre Si, cette proposition ct a adopté
la formula ci-dessus.

Officier français noyé
Paris, 28 juillet.

Le Journal d 'Alger annonce qu'au
cours de la traversée du Duc de Bra-
gance, un nommé Ilcy, colonel en re-
traite , est tombé à la mer ct a disparu,

La situation en Espagne
Barcelone, 28 juillet.

De petits groupes de grévistes ont
parcouru hier matin mercredi les fabri-
ques pour débaucher les ouvriers. Ils
ont réussi dans trois. Dans une fabri que
on a réclamé des secours au quartier de
cavalerie voisin. Deux arrestations ont
été opérées. Au faubourg San-Martin ,
une petite collision s'est produite. Il v a
eu un blessé.

Barcelone, 28 juillet.
Le gouverneur est décidé à réprimer

rapidement touto tentative d'entrave à
la liberté du. travail.

80 jaunes ont travaillé hier matin
mercredi au déchargement do charbon
dans Io port , mais leur nombre était
insuffisant , car plus de 16 vapeurs atten-
dent d'être décharcés.

M. d'Ojeaa
Rome, 28 juillet.

Lc Corriere d'Ilalia (journal catholi-
que) dément de la façon la plus formelle
la démission do M. d'Ojeda. ambassa-
deur d'Espaguo près lo Vatican.

L'aflaire Ctippen
Berlin, 28 juillet.

Selon le Berliner Tageblatt, la police
bruxelloise ,, aidée par des détectives
anglais , a établi do façon non douteuse
que le docteur Cri ppen s'est caché du
10 nu 18 juillet à Bruxelles avec miss
Le Novo.

heure
Dans les Alpes de Strrie

Craz, 28 juillet.
Depuis samedi, deux touristes ont

disparu sur le Hochgrimming.
On n'fc- .tqujours pas retrouvé les

touristes de Breslau disparus depuis dix
jours à Admont. On craint qu'il nc lour
soit arrivé malheur.

Bnssie et Finlande
llelsingjors, 28 juillet.

Le gouverneur général a demandé au
procureur du Sénat finlandais de pour-
suivre le journal Karjala pour une note
offensante pour l'armée russe et pour
publication de mesures secrètes de l'ad-
ministration militaire. Dix-huit autres
journaux finlandais seront également
poursuivis pour avoir reproduit les arti-
cles en question.

Grèce et Turquie
Constantinople, 28 juillet.

La Porte a chargé ses représentants
d'attirer l'attention des puissances pro-
tectrices sur la candidature annoncée dc
XL Venijçlos à. l'Assemblée nationale
grecque, afin d'éviler les difficultés que
pourrait laire surgir cetle candidature,
(Voir ISouveUcs du jour.)

M. Clemenceau, en Argentine
Buenos-A yres, 28 juillet.

Sp.  — M. Clemenceau, accompagné
du ministre de France , a été reçu par
M. Figueira Akorta , président de la
Ilépubli que en audience spéciale. Lc pré-
sident a «u avec M. Clemenceau une
conversation d'une extrême cordialité.

Grève américaine
Chicago , 28 juillet.

La grève générale du bâtiment a été
décidée. Elle sera déclarée ce soir jeudi.
28,000 ouvriers environ chômeront, dont
10,000 par répercussion.

Centenaire de la paix
l_ondre$, 28 juillet.

Une dépêche de Toronto (Canada) au
Times annonce que le roi George V
d'Angleterre, lc président dc la Ilépubli-
que française ct lo président Taft seront
invités â assister en personne aux fêtes
données sur la frontière pour célébrer
l'accomplissement dc cent années de
paix entre les Etats-Unis et lc Canada,

Otlana (Canada), 28 juillet.
Vendredi dernier,, à 125 milles à

l'ouest de Québec , une explosion do
dynamite a tué dix terrassiers travail-
lant à une ligne dc chemin de fer.

SUISSE
Le conflit des bris..cri.s

Zurich, 28 juillet.
Hier après midi , ont eu lieu à Zurich,

devant la commission intercantonale de
conciliation, de nouvelles négociations
entre l'Union des brasseries suisses et
l'Union des ouvriers do l'alimentation.
Au cours de ces négociations, qui ont
duré six heures, l'accord s'est établi ,
sauf sur quel ques points de détail.

Sur la base do ces négociations, la
commission a élaboré un projet de con-
vention sur lequel les deux parties se
prononceront définitivement dans une
séanco qui aura lieu demain , vendredi,
29, à Zurich.

SOCIETES
Chœur mixte de Saint-Kicolas. — Ce soir,

jeudi , à 8 1.4 h. répétition au IocaL

Calendrier
VENDREDI 29 JUILLET

Sainte. MARTHE, Tierce
Sainte Marthe est la sœur de saint Lazare

et de sainte Marie-Madeleine. Avec son
_trèxe.et-sasœur, elle èvangèlisa U Provence.
__ ¦- ¦? i • 
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Conditions atmosphérique* «n SuiSM, M
matin , 2S juillet, à 7 h. >

Très beau tcmpscalmc dans toute laSuisse.
Température 5» .à Zermatt j  6° à 9° dans

.'Engadine" cl Gôschencn;49? *• 1-" à La
Chaux-de-Ponds, l'Emme-r.lhal, Zurich
Schaflhouse ct Saint-Gall ; li" a 16e* par.
tout ailleurs ; maximum 1S° à Lugano;'

TESTS PROBABLE
iJ_n» )a Suisse occidental*

Zurich, SS iuillet, mldL
Ciel nuageux, pnis plnvienx.' Situation

instable.

D. PlANCHKRCL, l?S'r-»>.*.



JEUNE HOMME
19 ans, très alerte, de bonne
conslilution , demande place
en maison bourgeoise.

S'adro*. 80U8 ctuGres H 449 E,
è l'agence Haasenstein et .'o-
gler, Estavayer . 3123

Magasin
\ vendre una jolie maison

confortable , avec magasin trè-»
prospère. situé» seule, à 100 m.
ÛC la grande fabrique do cho-
colat* Cailler; situation unique,
clientèle assurée. Excellente
allaira pour boulanger .

S'adresser a Lon!» l'ace , à
llroc. B 38X2 F S1«I

A KGLETI :_ : _ . - .
Très bonne famillo recevrait

pensionnaires désirant éiuclier
aDg ials. Sains spéciaux et tout
confort. Maison , faubourg Lon-
dres, magnifique situation, don-
nant sur un grand parc publ ic.
Prix modéré, meillenreg réfé-
rences. S'adresser à M*' G.-ug-
gen , 39, _\'nr:h-Side, Claptitun
Coinmon, London S. IV .

A VENDRE
un poste de

10 actions
du Commercec «le fer fri-
bourgeois S. A.

Adresser offres sous H3191M
à Haatenttein et Yogler . Fri
bourg. 31311

On demande toul -lu suite
uno bonne

femme de chambre
connaissant bien lo servis*
d'hôtel.

Adresser les offres avec réfé-
rences sous H 3233 H.*, l'agence
Baasenstein et Vojier. Fri-
bourg. 3'.32

PIANO
l'our causo de départ , à ven-

dre un joli piano usage , mai)
en tro. boa é:at ; prix modéré.

S'adresser, entro 11-12 heures
ou 1-2 heures , rue de __.au -
garnie, 38, au 3,n« élage.

Leps d'anglais
Damo diplômée de bonne fa-

mille dé:-ire donner de» leçons
d'anglais. 3106

S'adresser «oua H3l8i?à daa-
senstei* et Vogler , Friiourg.

Bonne cuisinière
demande pince dans petito
famille. b'«orcsser à Haasen-
mein ot Vogler , Bulle , soua
H 1219 B. 3111

JEUNE HOMME
do 18 à 20 ans est demandé
oomiae domestique S la l ' i . u r -
mucle Ttiilrler et Hiehler,
__ Friboure. 2&Ô9

tSiivoï» au la.it tle
MMm

Marque. : Denx mluear»
sans rival, pour un teint pur
et doux; remicde efficace con-
tre ies taches de rousseur et
les impuretés de la peau.
O-rèm© a-u lait de

MMm
Mnniu i -  : < Dada >

Indispensable contro uno peau
dure , rude et crevassée, elie
rend le teint velouté et y
donne un air d'albâtre.

En vente , à 80 cent, la
pièce , chez Messieurs
L. Bec,-„ ;.;' _ . _ , .  e. Oottna,

p harmacie nt,
B. C'._ o__y , p harm-
tl. Lapp, p harm.
Wailleret, pharm,
Tbarler & Kœhler , pharm
3. A. Mayer & Brender, batar,
Henri Hordmann, ¦»«.«'!«.
P. Zurkinden, eoif., Pribourf.
E. David, p harm.. Balle.
IS. Berthoud, p iarm., Cbltel-

Bt-Deuil.
O. Ballst, p harm., EitaTtjer,
'.' -ce. Martinet, p harm., Oron,
Léon Eotadoy, ph., BomocL
B. Schmidt, p h ..- . -i . . >

Charcuterie
DE CAMPAGNE

lr * qual i té
Envol contre rembourse-

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

Prix spéciaux suivant quantité.

m rongUe côtes 17 AM'JL
EetintitloD gratis.

relis ruinHier, proprleM.,
V«M<M (Oud). ï«M
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tent à leur disposition Discrétion assurée.

S'adresser à la Caisse des Titres de la Banque de l'Etat de Fribourg, Suisse, qui s'em-
presse de fournir par correspi ondance ou verbalement tous les renseignements désirés,

; Banque de l 'Etat de Fribourg,
La Direction.
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Docteur Ern. RAOUX
eu séjour à l'Hôtel du Sapin

pratiquera à Charmey
CET ÉT É

Con sulfations ions les jours dc 2 h. à 3 h.
et sur rendez-vous

BOCAUX de STÉRILISATION
Système -WT3_C_K_

^^——^ ^ 
pour préparer dans les ménage»,

-*S355 -"'BâS*». conserves de fruits, de légu-
ai p. *®çi-_ nies, de viande , de sirops de fruiU ,

/''."; I _, -IfljgjB -sgipBëk Plus avantageux et le plus écono-

Ey* ÎTCïïSf 'ugî^X'̂ ĵBB 
Bocaux transparents d'une ex-

"Ç-t!^CSL^^iii-^^^e' Part c'es écoles ménagères et agri-

#&£&' Prospectus franco tur demande.

Georges (lément, verrerie. Gruid'Rne.

5(5 ouvriers terrassiers
HOH t i .labnncllr.-. Immédiatement AU grand remblai
A l . c l . I . W l - v.

Travail pour 2 mois.

HOGG-MONS & GRIFFEY,
entrepreneurs

Hôtel-Pension des Bains
MATRAN , près Fribourg

Restauration à loule heure. — Truites de la Glane.
Pension A partir de S franci.

EXCELLENTE C U I S I N E  ET BONNE CAVE
Se recommande , A. l'htiiponaz, propriétaire.

Abricots da Valais
Franco 5 kg. 10 kg. 20 kg
Extra 4.80 9— 17.—
Moyens 4 —  7.50 14.—
Confiture 3.00 6.50 12.—
Uondainaz, Charrat ( Valais)

A LOUER
route de Villars , station Ter-
minus du tram de Beauregard ,
N°« 1 et 7

deux appartements
dont l'an ûe qualTe rt l'autre
de six chambres de m»ifr? ,
avec cliambre de baies , dépen-
dances diverses et lout le con-
fort moderne. Bâfrée à volonié

S'adresser au propriéU'r.-
M. A. Blaur. avocat. Frlbuiirc

M. Aloys FAVEZ
chirurgien-dentiste

29, AVENUE OE U GARE
FUIBOURG

Consultations de 9 à 5 h
Opération! MM donlenrt.

Abricots de Saxon
Marchandise exlra

.ii.Kt.v_ li 'i Vi kg. 5 kg. 10 kg.
1er eboix 2 35 4 50 «80

Confiture , depuis 10 kg i
Î5 cent, le «.g., franto contre
remboursement 3117

Job ii liul'anx, propr., Saxon.

GSuchmann^Cj^By
WjntertÛJJJgÉflBil I
wff iyHiv1,
« \ I l ]j _ WPr]i( rK "K ur
il

' * \Jb**pourottenir une
ĉ éau scuple, blanche x pure

Véritable à 70 ct. chez :
Mile Krosiiy mer., rue de

Romont , Frihourg. 1/4
<;. l.a pp, pharm., Trtboars
P.Zurkinden, coiff., Fribouri

r.^m-^M-.was.raiwaa-.in ^  ̂ i ¦ ¦¦¦iii-_a__«_iMMM»-_ayfljfl0 __i_Mii-,*ll.tiIMft

j AGENCE DE PUBLICITÉ

(Maison fondés en 1855)
^MSJSli^lJJBO-

Rue Saint-Pierre. Rue Saint-Pierre.
Bâtiment de la BANQUE POPULAIRE SUISSE

I 500 SUCCURSALES & AGENCES, en Suisse & à l'Etranger.

p-ËsT Correspondants dans les principales villes de l'univers ~3B|
RS&SI12 I>ES PBIKCIPAUX JOURNAUX »E SUISSE ET BITAIilE

Relations journalières avec tous les journaux du monde
.annonces et réclames dans tous les journaux

do Neuchâtel, du Canton, de la Suisse ot de l'Etranger j

Tarifs originaux. — Devis de frais et de tons renseignements à disposition |
TÉLÉPHONE. - DISCRÉTION. - CÉLÉRITÉ. - TÉLÉPHONE. I

'"l"'; 'rf' 'HWiF"ilHiTi|\ l I ll l lii i II Hl |i|lii |  l iiii inr ii 'lli III iiif n M I I I I I  I I ¦m m i n mm wi iw—— I I I I I I IW — II IIIIWIIIII I M I i 'g^^^^^-̂ ^g^

Bicyclette
marque allomande, roue libre ,
frein « Torpédo », bien con-
serrée, serait cédôe à très bas
prii

A la môme adresse : 2 cham-
bres -DcoHOf.K k louer.

S'adresser : ruo Orlmoox, I,
au 2m6 étage. H3?36F 313/

Abricots pour confiture
1" quai, oaisse 10 kg. Fr. 7.50

Franco i! ', \ \\:z
Emile Bendcr, k.rt., Fully ( Valais)

\ DENTISTE
IT IIB IIET

mèdecln-denîlsie
it rnaii  trsité dt PiilaJe.cL .a
reçoit tous les jours, de
9 A 12 h. et de 2 à B h.,
Slminobi nouplS.

2, ttuedcKomoRt
j FRIBOURQ [j

Jeuue homme mirié , sérieux ,
ayant travaillé pendant 15 ans
dans maisou de commerce en
gros à Paris ,

demande emploi
commo employé ou repr'sen.
lant dans maison de commeroe.

Très bonnes référtnees et
certificats à disposition.

S'adresser sous U 3177 F, &
Eaasenttein & Vogler . Fri,
tovra. 3067

ON DEMANDE
II m* jenne ilUe pour servir
au calé et pour aider dans le
ménage. Entréo tout de suite.

S'adresser à m. Praneiolt,
Café de la lieiae «ertùe ,
I'llji'1-nr. 3119

HibliolliH|iie rose
ILl .USinf-E

Volamss reliés en perciliae ronge
Ira - ches dorées : 3 fr. 50

Arjuzon (d') : Seconde mère
Alcott : Sous les lilas.
Assollant : Aventures du ca-

pitaine Corcoran.2vol.7fr.
Berthet : L'entant des bois.
Cazin : L'enfant des Alpes.
— Les orphelins bernois.
Cervantes : Don Quichotte

de la Manche.
Chabrcul : Jeux des Jeunes

filles.
Chabrier-Ricder : Les en-

fants du Luxembourg.
— Enfan t  terrible.
Chéron de La Bruyère : Gi

boulée.
— Violettes bleues.
— L'épée du donjon.
— L'oncle César.
— La fée d'aujourd'hui.
— PeUte nièce.
Cim (Albert) : Entre cama

rades.
Dcsly : Grand' maman.
Du Planly : Notre mie Gei

maine.
— Miss Sinotte.
Fa:, 1. : Bernard , la gloire de

son village.
Fleuriot : Le petit chef de

famille.
— Plus tard ou lejeune chef

de famille.
Froment : Petit prince.
ûnurand : Les enfants de la

ferme.
— La petite maltresse de

mahon.
Lajolais : Mon amie Geor-

gette.
Naijne-Rcid : La chasse au

Lévlathan.
— A la mer.
— Le chasseur de plantes.
— Les vacances des jeunes

BoSrs. .„...
Marcel Jeanne : Un bon

oncle.
Pape-Carpentler : Histoire

et leçons de choses pour
les enfants.

Pitray : Petit monstre ct poule
mouillée.

— Robin des bois.

En Tente i la Librairie catiioliqne
130, Place St-Nicilas

el Avenue de Pérolles, Pribourg

'_ -'•
¦ i. : -t iîi"-i - -t'*;-i:'».i :î 'ê-ïi(:*- ;i ¦'* i

INSTITUT mm
HORÏÏ, près Lneerne

pour jeunes gens qui doivent
apprendre à fond et rapide-
ment l'allemand , l'anglais, l'ita-
lien et les branohe» commer-
ciales.

Pour programmes, s'adresser
k la Direction. S954

D'H. GAHGUILLEÎ
d«ntl8t*-amérlo&ln

Cjllilte FuilUs i-, 5._l i i  il li MtW.}_ ii

¦accès, de M. Ch. Broillet
médecin-denlitl» 1704

A PAYERNE
Consultations tous les jendi»,

ie 8 * 12 h. et de 2 * 4 lu
Maison Comte-Rapla

«ii-ri-iri-r du Café du Poitt

Jeane employé do bureau

demande bonne pension
bourgeoise.

Offres tous chiffres H 3211 P, i
H a a s e n s t e i n  et Vogler , Fri-
bourg. 3124

A LOUER
un bel app artement
3 pièces, cuisine, bslcon , gsz,
eau et électricité, bien expost
au soleil. Entrée i Yolonté.

S'adre.'ser & P. BerUcbr,
magasin de chaussures, Beaure-
gard , Fribonre. 3122

A LOUER
nn domaine de 70 poses en-
viron , «l'un  seul mas.

Entrée le 22 février 1911.
S'silrww ft M. de < ii-.1c-lli. .

ri 11 i . l l . - i i r i i  .1. Slllfi

l n d l q u « » i l « M » M t n « l » i ) l » i  d . l  ESTOMAC , du FOIE , in R B I R l
W *Hk VE*»!*.— flMfrtfc U*rck**4, ttm mumm.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Bureau do placo meut officiel  ot gratuit pour les hommet

FRIBOURG, Avonuo do Pérolles, 12

Dus-r *. : U tsatla , Al S b. i midi y .  ; Il loir, di 3 i S h.
Lre, dcniiiuJcs de truvul l  ne sont pus reçues le samedi après midi

On demande i 1 aide Iromager, 3 boulangers (2 l'assujettis)
2 charretiers, 4 charpentiers , 3 charrons , 3 casseurs do pierr e
3 cordonniers, 16 domestiques de campagne dont 4 sachant traire '
5 ferblantiers , 1 foreeron-mécanicien , 1 fromager , 1 garçon iiv.fi .ee'
1 gypseur , 1 installateur, 5 maçons, 4 manœuvres, 1 martel,.,] '
lerrant , 5 menuisiers cn bâtiment , 2 ébénistes, 1 paveur , 1 peintre
1 porteur dc pain , 1 portier , 3 scieurs, 1 sellier, 1 scliier.tupissi.r)
3 serruriers, 1 tailleur , 1 tapissier , 7 vachers.

Demandent place t 2 boulangers, 1 boucher , 6 charretiers,
3 cochers, 3 commis dc bureau, 2 domestiques do maison , 1 fro!
¦nager , 8 garçons de peine , 1 jardinier , 12 magasiniers, 2 maîtres-
valets, 18 manœuvres ct terrassiers , 2 maréchaux, 2 mécaniciens
3 peintres , 1 scieur, 1 tailleur , 2 tourneurs sur fer , 2 valets de
chambre.

Lista de l'Office central dss apprentissages. Ctumwll.rla 1° 21
Apprentis demandé* : 3 bonlangcrs , 1 charron , 1 coiiïcur,i confiseurs , 3 cordonniers , 1 élcclroteclinicieii , 1 ferblantier '

6 maréchaux, 1 meunier , 9 selliers-tap issiers, 2 tailleurs.
Demandent place 11 coiffeur, 3 éloctrotcchniciens, 1 ébéniste.

Bureau de placement gratuit pour les femmes
Une  de r Hôpital, 11.

On demande 112 aides do ménage, 4 bonnes d'enfants , 2 bon.
nés supérieures , 8 institutrices , 9 femmes do chambre , 20 lilles à
tout faire, 6 servantes de campagne, 1 sommelière.

Demandent place : 2 aides de ménage, 2 bonnes d'enfants ,
2 bonnes supérieures, 4 institutrices, 2 filles de cuisine, 3 filles A
lout faire , 2 sommeliêres, 4 volontaires , 5 demoiselles de bureau
et magasin , 3 remplaçantes, 5 lessiveuses et récureuses. 2 personnes
travaillant à l'heure, 2 lingères et couturières en journée , 1 coutu-
rière en ville.

Avis et re commandation
M"» lierwangor aviio son honorable clientèle qu 'elle continue ,

comme par le passé A tenir son salon de coiffure pour dames.
Par la même ooeasion , elle avise l'honorable public qu'eue a
remis le salon de coiffure pour me_i-tleuri<, à M. Q. von Allmen
et elle prie sa clientèle de bien vouloir reporter aar ion suc-
cesseur la conlianoe dont a joui ffeu son mari jusqu 'à pré'eet.

Mme vi -u ï«r  Bemanger, Bcanrecard _ >' ¦> 3.
Me référant A l'article ci dessus, j'avise lo publia de Beau-

regard que j 'ai repris le magasin de coiffeur pour messieurs de
feu M. Berwanger. Par un travail prompt et soigné je ferai moa
poss ib le  pour satisfaire mon honorable clientèle. 3129

H. Ton Allmen. coiffeur-posticheur.

Vente à tout prix
On vendra tn mites publiques, et à tout prix, au magasin

de vélos « Cosmos », avenue de Pérolles, le samedi 30 j ui!- (
let , dès 2 h., plusieurs bicyclettes usagées pour dames e.
messieurs, 3 motocyclettes, 1 buffet d'atelier, une garni
ture de devanture et divers objets trop longs â détailler.

A. GOUGLER , taxateur officiel.

JACQUENOUD & VONLANTHEN
Menuiserie mécanique

Tonr Henri FRIBOUKG Toar Henri
—•*??—

Spécialité : Travaux do bâtiment
TRAVAIL PROMPT ET 80ICNÉ

Prix modérés. Devis à disposition.

PHOTOGRAPHIE
Le catalogue N° 8 \

=2 VIENT DE PARAITRE^
"•«- chez A. SCHNELL *»-

O, Place St-Frar-Ç-ois, LAUSANNE

NT AVIS ~3M
A partir do vendredi 29 juillet

l'Office des poursuites dc la Sarine
SERA TRANSFÉRÉ A LA

Place de Notre-Dame , N° 163,
à côté de la Grenette

JcO préptmé.

L'URBAINE
C,c» d'assurances contre l'incendie et sur la vie

FONDÉES EN 1838 ET 1865
Renieienomentg et tarifs ohtz M. Félix .Thévo», ruo Cri*

iii niix-, 20, h Fribonrg.
On I I IMI -,: I i. 1er  dea snu»-psonts dan» l« oanton. l̂S2

IM Direction de Verne : iXlph.  Trlitmno.


