
Nouvelles
Les événements de la rupture avec

le Saint-Siège, voulue par .M, Cana-
Iciali se sont précip ités , en Espagne.

Lo Vatican , dans une note dont le
texte n 'est pas encore divulgué, fai-
sait observer au gouvernement espa-
gnol qu 'il no pouvait pas continuer à
discuter les modifications ù apporter
au concordat , si le gouvernement
préjugeait la solution de la questiou

par des décrets tels que ceux qu 'il
avait portés ou qu 'il annonçait vou-
loir porter encore. Lo note du Saint-

Sii'ge se terminait par des conditions ,
qui consistaient probablement à tle-
œâodcr quo M. Canalejas s'arrêtât
iiM la voie où il s'était engagé et
qu 'il promit de ne pas passer à
l'exécution des décisions qu'il avait
déjà prises. M. Canalejas s'est rendu
chez le roi , à Saint-Sébastien ; il lui a
donné connaissance de la note du
cardinal Merry dtl Val , secrétaire
d'Etat de Sa Sainteté, et a déclaré à
Sa Majesté que le gouvernement ne
pouva it pas accepter les conditions
qae le Saint-Siège voulait lui imposer.

Cette déclaration a été immédiate-
ment suivie de la rédaction d'une
note du gouvernement espagnol en
réponse a celle du Vatican. Uno
dép êche officieuse de Saint-Sébastien,
rédigée par M. Canalejas , annonce
aux- agences télégraphiques que le
ministère continuera sa « campagne
aalicléiicale » et qu'il compte sur la
couiiancB de la couronne. Immédiate-
ment, un nouvel acte grave était posé
par M. Canalejas :' le gouvernement
ordonnait à M. d'Ojeda, ambassadeur
d'Espagne près le Vatican , de revenir
à Madrid. Ce n'est pas le rappel for-
mel , mais c'en est l'équivalent.

Tous ces événements se sont passés
dans l'après-midi d'hier vendredi.
Leur enchaînement montre bien que
M. Canalejas a nettement établi les
étapes de la rupture.

On se demande quels 60nt les sen-
timents du roi dans co conllit.
Lai*sc-t-il faire son ministre tout en
regrettant son action , ou bien est-il
d'accord avec l'anticlérical Canalejas ?
Nous croyons que , au début, princi-
palement lorsqu 'il s'est agi de la
question . des signes extérieurs des
cultes non catholiques, lo roi a, par
des paroles imprudentes, donné une
certaine' adhésion à la politique de
M. Canalejas. Aujourd'hui , il doit se
repentir d'avoir laissé faire son minis-
tre. 'Son . regret doit C'tro d'autant
pius grand qu'il s'est attiré les mé-
con'enteraents de la grande masse
des catholiques, soutien de aon trône.
Ces dispositions ont aussitôt profité
aux carlistes, et le prétendant , don
Jaime de Bourbon , vient d'écrire aux
dé putés et aux sénateurs de son parti
p onr les féliciter de l'ap pui qu'ils
donnent à la politique du Pape et de
leur protestation contre la politique
àe U. Canalejas.

Tar Bref adressé à S. E. lo cardinal-
archevê que de Lyon , primat des Gau-
les, Pie X décide, qu 'une .messe do
Requiem sera chantée à perp étuité
daas chaque , paroisse de France un
dimanche de novembre, pour compen-
ser la spoliation des morts consommée
par je gouvernement f r ançais, lorsqu'il
a confisqué toutes les fondations.

L'avocat Angelo Mauri , directeur
du Momenlo, vient d'être proclamé
défiait-Wernent candidat pour le siège
¦ 'a Chambre dans l'arrondissement
de Yigoae (province de Turin), vacant
Parla mort de l'ex-ministre Marsengo-
¦Uastia.

La candidature, de M. Mauri est
Présentée avec un caractère nettement
8guire ct sooial , par les nombreuses
^soçiationsd'agricultcurs delà région ,

J
011*- la plus grande partie ont été
'0û!lée8 Par les catholiques. :

du jour
M. Mauri , a déclaré accepter. Lea

libéraux n'avaient pas réussi ù trou-
ver de candidat sérieux ; on avait vu
surgir une demi-douzaine de candida-
tures, dont aucune n'ayant qualité
pour s'imposer au choix de» électeurs.

M. Mauri a 114 ans ; il est, depuis
deux ans, privat-docent do droit agri-
cole ù l 'Univcrsilé de Turin.

On croit son électiou assurée.

La Croix de Paris consacre au sa-
vant historien français qui vient de
mourir dernièrement, M. Léopold De-
lisle , un long article montrant  que ce
savant était en mémo lemps un ca-
tholi que exemplaire.

T. •••
M. Prevet , directeur du Petit Jour-

nal , ancien sénateur français, a com-
paru hier devant la commission d'en-
quête sur l'affaire Itochette.

Rochette, a-t il dit , cherchait pai
des manœuvres déloyales à s'empare!
du Petit-Journal , et lui , Prevet , a
défendu ses actionnaires. Le 19 mare
1008, le banquier Gaudrion lui apporta
des documents contre Rochette ; il
les refusa. Le lendemain, M. Yves
Durand , chef du cabinetde M. Lépine,
alla le trouver également et lui de-
manda s'il ne pouvait l'aider à trouver
un plaignant contre Rochette. II le
conduisit chez le banquier Gaudrion.
C'est tout ce que M. Prevet a déclaré.
Son intervention aurait donc été .com-
plètemont innocente. Mais, en vertu
de l'adage ls /ecit ail prod est, M.
Prevet est fa première personne qu'on
pouvait soupçonner d'avoir dressé la
guillotine fioancièro où Itochette de-
vait tendre le cou. Quel est dono
1 homme qui donnait 25,000 fr. ù
Pichereau pour se porter plaignant
et qui en fournissait au moins autant
au banquier Gaudrion ? Af. Lépine le
sait peut-être et ne le dit pas. .M. Cle-
menceau , qui le sait probablement
aussi, est à Buenos-Ayres. Au pied
de ce mur, M. Jaurès, pourla première
fuis défiant de ses propres forces,
imp lore un miracle qui fera jaillir la
lumière, et, comme il n'a guère d'es-
poir que le prodige aura lieu, il a
ajourné la commission d'enquête au
0 octobre.

Les représentants des puissances
protectrices à La Canée ont avisé le
gouvernement crétois que M. Vénizélos
ne pourrait accepter aucun mandat de
la Crète pour l'Assemblée nationale
grecque s'il né démissionnait' do tou-
tes ses fonctions en Crète. A Athènes,
le gouvernement est d'avis qu'il faut
éviter à tout prix uno candidature
crétoise aux élections législatives
grecques.

M. Vénizélos , plus populaire encore
en Grèce qu 'en Crète , s'apprêtait'è
faire le pont entre les deux psys. I)
prétendait représenter uno circons-
cription grecque tout en étant Cretois.
La Porte n'aurait pas admis cet air
de chauve-souris. C'est ce qu 'on a
très bien compris à Athènos, ou l'on
a prié M. Vénizélos de renoncer au
rôle de tribun en partie double.

. Le bruit s'est répandu ces jours
derniers ï}iié lés Etats-Unis ae propo-
saient de proclamer leur protectorat
sur la républiqu e de Libéria, dans
l'Afrique occidentale.

11 est curieux que les Américains,
qui lynchent le3 nègres chez eux,
portent un si vit intérêt au petit Etat
nègre de Libéria, mais c'est, parait-il ,
l'amour de la civilisation qui les y
porte. Le président du Libéria avait ,
cn 1D0S, sollicité aide et assistance des
Etats-Uni3, pour la réorganisation
générale du pays et la fixation des
frontières. A la suito de celte démar-
che, "une commission américaine avait
été envoyée à Libéria.

Mais I Angleterre et la France, qui
ont des milliers de kilomètres de fron-
tière avec le Libéria , se sont émues,
et l'Allemagne rappelle que la répu-
bli que de Libéria se trouve dans la
sphère coloniale des Etat3 européens.
La presse de ces trois puissances fait
savoir que , si le gouvernement de
Washington veut prendre p ied en
Afrique, il perd tout droit de s'oppo-
ser à une immixtion européenne dans
les affaires des Etats de l'Amérique
centrale ou méridionale.

Lea Etals- Unis protestent de leur
désintéressement. U s'ag it , disent-ils,
pour eux, d'un service ù rendre et
non d'un protectorat.

L'aéronautique et la guerre
fur l'indiscrétion d'un journal — les

Danziger Meueste .Xachrichien — on ap-
prend qui? lo gouvernement allemand
possède un autre dirigeable quo les
Zeppelin, les Parseval et les Gross, d'uii
système absolument nouveau et très
perfectionné, qui murque un grand pro-
grès dans l'aéronautique militaire.

L'Allemagne a fourni un effort consi-
dérable pour lu création d' une flotto aé-
rienne , ct, depuis quelques années , son
armée possède le plus grand nombre
de dirigeables, système Gross , Parseval
et Zeppelin , ct p lusieurs hangars sur .la
surface de l'empire. Les Allemands, con-
fiants dans leurs puissants aéronefs,
rêvaient déjà d'envahir en quelques
heures la France et probablement l'An-
gleterre ; do nombreuses et riches so-
ciétés se proposaient même d'introduire
un service régulier de communications
aériennes pour ks voyageurs. Le désas-
tre subi le 29 juin pur le Deutschland ou
Zeppelin VII — un magnifique dread-
nought d' une longueur de 148 mètres
et d' une force de 390 chevaux — refroi-
dit beaucoup l'enthousiasme patrioti que
déjà atteint par les désastres précédents.
Cet accident mettait en grave danger
le succès des Zeppelin cl donnait un ter-
rible coup ù la dirigeabilité des ballons.
11 semble donc étonnant que le ministère
do lu guerre ail destiné de grandes som-
mes n la construction d'un dirigeable nou-
veau. C'est que cel appareil semblo pré-
senter toules les qualités nécessaires.à
un aéronef militaire pour un emploi utile
en temps de guerre. Il a l'aspect d'un
« rigide », car il a un squelett» en boia
de p in , muis, dans sa complexité, il n'est
pas ri gide ; il se compose, cn effet , du
trois dirigeables , dont celui du milieu est
le plus grand et conserve toujours sa
si tuat ion horizontale , tandis que l'anté-
rieur e.t lo postérieur remuent comme la
tète et la queue d'un ver , ce qui. a
fait baptiser le nouveau dirigeable du
nom, peu poétique, de Lufiwurm. Lc
princi pal avantage de ce navire aérien
consiste dans lu possibilité de séparer les
trois parties en p leine nuvigalion aé-
rienne, de sorte que , en cas d'accident ,
les aéronautes peuvent abandonner la
partie avariéo et se réfugier duns les
deux autres ; il est très facile aussi au
Lujtwurm de réunir dans l'air ses trois
parties , si elles se trouvent séparées, de
manière qu'un tles trois dirigeables peut
s'éloi gner cn cas de nécessité et rejoindre
ensuite le reste du ballon. La position
horizontalo et stablo du corps central
permet en outre d'observer, de photo-
grap hier et dc lancer des projectiles avec
une assez grande précision. Par ces qua-
lités , le nouvel aérostat est en mesure
en cas de guerre, de rendro tous les
services qu'on peut attendre d'un diri-
geable.

Aujourd'hui, ces services, en temps dc
guerre, sont d'uno triple nature : le ser-
vice dc reconnaissance, d'exploration ,
et , en général, les opérations de vedette ;
le lancement des exp losifs ; la recherche
et la poursuite des machines aériennes de
l'ennemi.

. On s aperçoit bientôt que le dirigeable
de petites dimensions çt fo type moyen
tendent, ù disparaître pour laisser subsis-
ter les grands croiseurs aériens. Il semble,
en effet', que les aéroplanes sont aujour-
d'hui assez perfectionnés pour être utilisés
comme d'excellents moyens d'espion-
nage et comme vedettes dans le service
d'exp loration , beaucoup mieux que de
petits dirigeables. Quant au type moyen,
il ne peut être utile à l'aéronautique que
dans un but scientifi que ou pour établir
un service de communications aériennes
à l'usage dos particuliers , comme par
exemple le Ville de Lncerne, inauguré
tout dernièrement en Suisse ; mais comme

aéronatmihtairc.ilne pourrait être affecté
qu'aux reconnaissances de parcours res-
treint , ou pourrait 'être' remplacé par
l'aéroplane. -

Les dirigeables de grande puissance
peuvent fairo de longues randonnées
.stratégiques, étudier la position de l'en-
îemi et ses mouvements, même à une
forte distance, et renseigner ensuite le
commandant d'uno armée afin qu'il
puisse, en temps utile, prendre les dis-
positions nécessaires^ C'est le seul service
auquel on puisse affecter , avec de bous
résultats, les aérostats militaires de
grandes dimensions", car, dans les con-
ditions actuelles, on nc peut pas encore
considérer le dirigeable comme une for-
teresse mobile aérienne pour la projec-
tion de charges d'explosifs sur certains
points du territoire occupé par l'ennemi.
C'est d'après cette considération t-t cn
raison des désavantages techniques dc
cc type d'aérostats que, presque dans
tous les pays, on s'est limité à la cons-
truction de dirigeables de type moyen.
La Frat*.c«i a été la première, nation à
posséder une flottille aérienne ; ses diri-
geables lebaudy, qui ont été à la tête du
mouvement aéronautique actuel , n'ont
pas dépassé 3700 mètres cubes, 135 che-
vaux de force et 45 km. à l'heure de
vitesse. Ce n'est quo tout dernièrement
qu'elle a mis en chantier des croiseurs
d'une force motrice dc 200 à 400 HP.
Lc dirigeable militaire-espagnol Espana,
qui a inauguré dernièrement ses évolu-
tions, n'a que 4000 mètres cubes de
volume. H en est de même des dirigeables
militaires en Russie, Belgique, Autriche-
Hongrie.

lia diri geable anglais sorti il y a quel-
ques mois d' un chantier français a unc
capacité de 8000 mètres cubes ; il est
muni  de «leux moteurs de 135 chevaux
chacun et il peut effectuer des voyages de
'ttiOO kilomètres, ce qui, montre, qu'il
n 'est p lus un aérostat dc type moyen,
mais <[u 'il se rapproche déjà du type de
grande dimension.

l.'Italio n'a pas recouru comme les
autres pays aux ingénieurs et aux cons-
tructeurs français; elle a construit un
type de dirigeable propre , de 3400 mètres
cubes de capacité , qui , tout en se rap-
prochant dea types expérimentés en
France, présente des caractéristiques qui
lui ont permis d'atteindre de très bons
résultat» dans la navigation aérienne ; la
Chambre, italienne a destiné dernière-
ment un fonds de 10 millions pour cons-
truire sur cc modèle de grandes unités
a^rioTini'S.

En considérant que, cn somme, en cas
dc guerre , les aérostats de fortes dimen-
sions peuvent être d'une utilité plus grande
quo ceux dc dimeusion moyenne, on
constate, seulement depius JK'U de temps,
une tendance ù créer des Dreadnought
aériens. L'Allemagne seule a commencé
depuis dix ans la construction de diri-
geables d'immense volume, de 11,000 mè-
tres cubes (1900), à 20,000 (1910), car
l'Allemagne nu voit , dans sa Hotte aé-
rienne, qu'un terrible moyen d'attaque
par lequel on pourrait facilement dé-
truire l'armée de l'ennemi ct faciliter l'in-
vasion d un pays, tandis que les autres
puissances n'ont pas cru nécessaire jus-
qu'à présent de dépenser des sommes fa-
buleuses pour la construction d'énormes
aérostats , dont l'utilité pratique est pour
lo moment assez douteuse. Nous croyons
qu'il sc passera encore p lusieurs années
avant qu 'on puisse utiliser une flotte
aérienne pour détruire une armée enne-
mie ou bombarder des p laces fortes ; il
faut encore atteindre unc plus grande
perfection dans ht construction des diri-
geables et dans la composition chimi que
des exp losifs , qui sont pour le moment
trop lourds et ont un champ de destruc-
tion trop restreint. Les techniciens ont
d'ailleurs beaucoup ù faire encore avant
qu'on puisse se servir d' une manière
utile et effective des grandes uni-
tés aériennes pour les services de re-
connaissance, d'exploration , etc.... 11
est en effet très utile sinon nécessaire à
uu diri geable qui s'éloigne pour do longs
voyages d'exp loration de se tenir en
continuelle communication radiotélégra-
phique avec le quartier général ou avec
des stations spéciales ou mémo avec
d'autres aérostats. Mais l'envoi de si-
gnaux électriques partant d'un dirigea-
ble peut être aujourd'hui très dangori'ux ,
car les grandes unités aériennes sont en
général rigides ou semi-rigides, à car-
casse métallique , ct entre les différentes
parties de cette, carcasse il peut y avoir
des . différences de potentiel de plusieurs
centaines de volts; l'atmosp hère , en effet ,
est un champ électrique dans lequel les
différences de potentiel entre les di-

verses couches peuvent être de 1000 à
10,000 volts par mètre ; les orages peu-
vent en outre soumettre ces couches à
de fortes variations de tensipn. Ces dif-
férentes raisons et le fait que la dirigea-
bilité même des aérostats est encore en
grave danger s'il s'agit de vaincre dc
forts vents (se souvenir des désastres des
Zeppelin I I , Zeppelin I I I , Zeppelin I V ,
Zeppelin VU) ont retardé dans tous les
pays la construction très coûteuse de
grands aérostats. Mais l'Allemagne, qui
veut être puissante dans le» airs comme
elle l'est sur terre et sur mer, s'est adon-
née depuis quelques années à la cons-
truction do monstres aériens, sans con-
sidérer l'utilisation plus ou moins limitée
qu'elle : en pourrait faire en temps de
guerre. Lo type Zeppelin semblait U
plus parfait pour la.conquête de l'air
ses 

^
fréquents désastres ont enfin per-

suadé les Allemands eux-mêmes qu 'il
n 'en est rien. Mais voilù que ceux-ci
nous présentent un nouveau type qui,
avec sa carcasse de bois, pourra très
bien employer Vous les instrumente
électriques qu 'il voudra et dont le
corps central d'une grande stabilité per-
mettra beaucoup p lus aisément de lan-
cer des exp losif*.

Nous verrons aux essais les résultats de
ce Luhaurm, A. K.

Pour le T août
Voici que les Américains — et ne

vous effrayez pos si nous commençons
cette chronique en parlant des Améri-
cains ! — voici que ces gens tapageurs
ont renoncé, dans un graod nombre
dt> villes, aux bruyantes manifestations
du 4 juillet ; cc jour-là, chaque année,
un grand nombre de citoyens et dc ci-
toyennes ttouvuii-nt utm . mort. slupid«
dans les rues ct sur les places, à tel point
qu 'une revue de là-bas appelait dernière-
ment ce jour « modem molçch >.

Les gens sensés se sont récriés ; ils ont
dit qu'il était possible de célébrer lc
grand Washington et l'indépendance
sans écraser ou mutiler ses semblables.
Des autorités munici pales «int interdit
les divertissements dangereux, et il
parait que tout s'est bien passé.

Je ne crois pas «rue nous ayons jamais
d inscrire à coté des mots : « Premier
août », ces autres mots : « Modern ino-
loch . ». Mais on a remarqué chez nous,
ù propos de notre fête nationale , une
tendance ù abandonner l'anti que sim-
plicité helvétique. On fuit des concerta ;
on lance des fusées un peu trop ; on
serait peut-être tenté d'imiter le 14 juil-
let français.

Prenons garde 1
L'an dernier , unc plumo féminine , jc

crois , a invité tous les journaux suisses
à recommander tout spécialement une
célébration digne, sérieuse et modeste
de notre fête nationale. Soit. Nous le
ferons , cn espérant que nos conseils
seront écoutés par nos concitoyens.

Berne a lancé l'idée dc ia fleur de
bienfaisance. Lausanne l'a reprise cn
faveur de la Crèche. Et l'on se propose
de vendre encore la « fleur du premier
août » cn celluloïd.

L'idée est bonne. Elle vaut autant
que celle des philatélistes saint-gallois
qui voudraient que la Confédération
vendit un linibre de bienfaisance.

D'aucuns se récrient en disant qu'il
ne faudrait pourtant pas abuser de cette
petite fleur. 11 va sans dire qu'il n'en
faudrait pas vendre chaquo semaine une
nouvelle ; Uv mode en passerait très tôt ;
mais au premier août , cela ne lasserait
pas.

A part cela, c'est unc fête intime, notre
premier août , et il doit garder cc carac-
tère.

Je. vois, sur la colline qui domine lc
village , un grand amas dc bois. La nuit
arrive. Les villageois gravissent la pente,
silencieux , recueillis, mais non point, tris-
tes ; ils montent du même pas qu'ils vont
à l'église paroissiale.

lb sont au sommet. Partout , à l'en-
lour. les cloches sonnent dans Jes hum-
bles beffrois.

lls sont là , les Suisses d'aujourd'hui,
les lils des Suisses dont nous honorons
la mémoire : hommes, femmes, enfants,
après le labeur du jour ; ils s'assoient
dans lo regain nouveau.

L'un d'eux, un ancien , allume le bois ;
la înmèo monte vers lo ciel où pâlissent
les derniers reflets du couchant ; la
flamme éclaire peu à peu les visages
heureux.

A un certain moment, moment qui
semble convenu avec tous ces Confédérés,
chacun se recueille et prie en silence ;

on prie pour la patrie, pour son Salut,
pour sa paix , pour sa grandeur morale ;
on dit à Dieu sa profonde reconnais-
sance et on lui demande son appui pour
l'avenir.

Cette prière est brève. Elle s'est ilevé-i
de partout sur lo territoire national et
elle aide à comprendre la pensée de Juste
Olivier qui disait que notre..patrie ne
peut grandir que du côté du ciel.' Cette
simultanéité de la prière peut se réaliser
et cela doit singulièrement renforcer
l'amour qui doit unir tous les Suisses.

Puis, les fronts se relèvent, et pendant
que brûL; le bois, les cœurs 6'ouvrent ,
non point pour donner libre cours ù une
joie matérialiste ou gauloise, mais potu
chanter nos beaux hymnes patriotlfâes.
Lcs jeunes apprendront ces mélodies et
les vieux sc les rappelleront

Quand la dernière flamme se' sera
éteinte, tous redescendront vers le vil-
lage ct le calme régnera dans les coeurs
comme dans la nuit. E. M.'

Etranger
A la mémoire d'Humbert l«

A l'occasion de l'anniversaire de la
mort du roi Humbert, des services reli-
gieux ont été célébrés, hier vendredi,
à Rome, en présence dc la cour, ù Naples,
à Florence et dans dc nombreuses autres
villes. A Monza , on a inauguré solennel-
lement la chapelle exp iatoire élevée 4
l'endroit où lc roi Humbert a été 'assas-
siné. • " • . .- ..

Statistique des socialistes
Le bureau socialiste international" de

Bruxelles publie ua .dèno*"r-&**et!**u*, gjn
électeurs socialistes dans les différents
pays du moude. ' >

En tête vient l'Allemagne, avec-3,itîl*
lions ct quart d'électeurs socialistes pâlir
une population de 00 millions d'âmei.
La France en a 1,1 million pour '40. mil-
lions d'habitants ; l'Autriche, 1.million
sur 45 millions ; l'Angleterre, 500.00Ç
sur 34 millions ; la Belgique 500,000 sui
7 millions ; l'Italie, 3J9.000 sur 34 mil-
lions ; la Finlande, 337,000 sur 2 mil-
lions trois quarts ; la Suisse, un peu plus
dc 100,000 sur 3 millions et demi ; 'le
Danemark, 99,000 sur 2 . millions trois
quarts ; la Norvège, 90,000 sut 2 mil-
lions et demi ; la Hollande , S2J0O0 sur
5 millions et demi ; la Suède, 75,000 sur
5 millions t-t demi •- - * - ,

Le royaume de Monténégro
On mande de Carlowitz (Autriche-

Hongrie) que le couronnement du prince
Nicolas comme roi du Monténégro aura
lieu au printemps d« l'annéo prochaine.
Le gouvernement ottoman & été sollicite
de permettre que la cérémonie soit célé-
brée dans la cathédrale de Gratchanitsa,
aux environs, du célèbre champ des
Merles, dans le vilayet de Kossovo.

La solennité religieuse sera ' présidée
par le patriarche serbe de Càrlowitt,
assisté par le haut clergé monténégrin
ct serbe.

Caravane attaquée
Les journaux jeunes-turcs annoncent

qu'une caravane aurait été attaquée par
les troupes françaises sur le 'chemin de
Fexzan (oasis du nord de l'Afrique). Plu-
sieurs centaines d'hommes auraient été,
tués dans l'engagement. , .

Nouvelles diverses
Le roi d'Espagne et la reine Victoria, sur

le yacht Giralda, arrivent , aujourd'hui sa-
medi, en vue de Biarritz. Ils partiront
lundi matiu sur la. Giralda pour l'Angleterre,
où ils séjourneront environ vingt-einq"jours.

— Le secrétaire d'Etat à l'oflice impérial
allemand des affaires étrangères, Mr de
Kiderlen - Wœchler, esl arrivé' hier matin
à Berlin. Il a pris aussitôt lès fonctions «pie
vient de quitter M. de 'Schtxn. ¦

— Les socialistes allemands viennent d«
remporter un succ«is dans une élection «oni'
pléincntaire au Landtag de Wurtemberg,
dans la circonscription de Wehheim.

— On a fait savoir à Saint-Pétersbourg
qu'on no désirait pas la visite à Iîerli»- des
députés réactionnaires russes, r>ar craints
de manifestations autîrusses.

— Le gouvernement turc a décidé d'ich**-.
ter en Allemagne deux nouveaux navires d»
12,000 tonnes. 1000 hèmtnw d'équipags
turcs s'embarqueront prochainement pour
K ici af in de prendre possession des vaisseaux.



CHRONIQUE RELIGIEUSE
UitUilles da S::.s:\y.: o.

Le Saint-Pèro avait coutume de bénir des
médailles pouvant remplacer l«s scapulaires
et permettre de gagner les indulgences.
L'an dernier, sur une supplique des mission-
naires de Scheut (Belgique), il approuva la
diffusion de ces médailles, même dans les
pays de missions, pour ceux qui ont reçu
d'abord , canoniquement , les scapulaires
qu'elles doivent remplacer.

Bien des personnes hésitent , en effet, ù so
faire inscrire dans les Confréries , à causo
des inconvênients' gui peuvent résulter du
port des séculaires. De plus, les scapulaires
s'usent facileiaent ct se salissent , et souvent
l'on omet de les T<Mûpla<*er, soit p;« s-.egli-
gence, soit faute, d'en avoir d'autres a sa
disposition.

Ces médailles héritent non seulement des
indulgences, mais encore des privilèges atta-
chés aux cinq scapulaires habituels : Sainte-
Trinité, Passion, Iramaculéo- Conception,
Sept-J5«iulejirs, Munt-Carmel

li n'est pas. nécessaire qu'on porte celto
médaille au cou ou sur la poitrine; 3 suffit
qu'oV l'ait habituellement sur soi , à son cha-
pelet ou dans son porte-monnaie , ou mème
à côté' dé "soi, sur sa table de travail , par
exemple.

En Suisse, tous les Gardiens de couvenls
dn Capucins peuvent bénir ces médailles;
mais il est bien entendu que ceux qui veu-
lent participer aux indulgences qui y sont
attachées doivent d'abord se laire recevoir
de la Confrérie du Scapulaire. La Librairie
Saint-Paul et la Librairie catholique, 130,
place Saint-Nicolas, à Fribourg, vendent la
médaille qui a été frappée sur les indica-
tions de Mgr Saint-Clair , cl qui représente,
d' un coté, Notre-Dame du Hon Conseil et ,
do l'autre , le scapulaire. Ces deux librairies
se chargent aussi de fairo bénir ces médailles.

. Dans l'armée des Missions
D'après uno statistique publiée par la re-

vue Les Missions catholiques, \~6 mission-
naires sont tombés sur le champ de batailla
de l'apostolat au cours de l'année 1909.

Dans cc nombre, il y a 86 Français, 13
Espagnols, 15 Italiens, 9 Allemands, 9 Ir-
landais, 8 Chinois, "3. Belges, 1 Suisses, 'i
Américains du Nord , 2 Anglais, t Autri-
chien, 1 Canadien , 1 Luxembourgeois , 1
Chilien et 1 naturel de l' ile de Ceylan.

La Société qui a perdu le plus de mem-
bres est celle des Missions Etrangères de
Paris. Elle a compté 25 morts dans le cours
dc l'année.

Schos de partout
UN CLOCHER QUI MARCHE

Le spectacle peu banal d'un clocher qui
change de place s'est produit avant-hier , à
Bocholt, localité du Limbourg belge, voisine
«le la frontière hollandaise- Il y a trois ans,
une gare d'Anvers lut transportée d'un seul
bloc a 35 m. de son emplacement primitif.
C'est une opération du même genre, dirigée
par les mimes ingénieurs , qu 'on vient
d'effectuer à Bocholt.

La difficulté était cette fois d'autant p lus
grande qu 'il s'agit d'un vieux «locher du
quatorzième siècle, épargné par l'injure du
lemps, constituant une masse en maçonnerie
de 10 m. do côté ct î."> m. do hautour , du
poids Énorme de 3 millions de kilos. La
raison de cc déplacement est que l'église
était devenue trop petito pour la population
toujours grandissante de cetto localil>;
très catholique. Nc pouvant agrandir l'é-
glise du côté du chœur , on se décida à
prolonger la nef dc deux travées, mais pour
cela il fallait repousser le clocher qui la
précède d'environ dix métrés. La popula-
tion ct la commission des monuments belges
s'opposant à la démolition de ce clochcr
historique , on s'arrêta à la méthode de
déplacement qui avait si bien réussi à
Anvers.

Le système consiste, comme l'on sait, à
saper l'édifice au ras des fondations, à le
soutenir en sous-œuvre au moyen d'un forl
plancher reposant lui-même sur un chemin
de roulements formé do galets tournant sur
des rails, "puis on l'exhausse de quelque;,
centimètres et on le fait glisser sur les rails
jusqu 'à son emplacement nouveau où un

A,, propos
d'un livre de critique •

M. Gustave Jlichaut nous appartient ,
moralement , toujours un peu. Nous lo
revendi quons , à Fribourg, pour l'un «les
nôtres, parce qu'il nous a beaucoup
donné. 'Un nouvel ouvrage, signé do son
nom ," parait-il, nous nous empressons de
le lire , et son succès ne manque point de
fairo rejaillir sur nous quel que gloire.
L'histoire intellectuelle d'un pet i t  pays
comme la Suisse nous apprend d'ailleurs
sans cesse ce que nous «levons à 1 étran-
ger : l'étranger, c'est-à-dire , lo p lus sou
vent , des maitres , venus, au cours de*
siècles, d'Allemagne, d'Italie ou di:
France , qui sc sont fixés chez nous , y
ont enseigné, y ont exercé une influence
féconde, parco que , loin do nous tenir
pour une quantité négligeable , ils so
sont ciîoicés do nous aimer , do nous
étudier et de nous comprendre.

L'œuvre de M. Michaut est déjà consi-
dérable : une vingtaine do volumes, Beau-
coup dp ces ouvrages ne s'adressent t^u 'à
un public restreint et déjà renseigné,
car ce sont , ou cette édition crit i que des
Pensées de Pascal (Paris et Fribourg,
1906), qui fit époque , ou la thèse dc doc-
toral, sur Sainte-Beuve avant les Lundis

1 O. Michaut : Pages àe critique el d Im
liire UtttràlV. I' iri- , Fontemoing, 1910
1 vol. (fe ' 31'

" !•.

plateau de fondation a été préparé S
l'a vance.

LA BLAGUE DU JOUR

De Sérieyx dans VFclair de co matin :
Qràco a la T. S. F. il n'est plus de secrets.
Un cùblogramme particulier de "Buèn»s-

Ayres m'apprend qtf avant-hier la première
conférence do M. Clemenceau en cette ville
fut beaucoup moins brillante qu'on ne l'a
dit. Le vieux débutant manifesta un trouble
anormal, et i la  -apparu dans ses propos,
comme on va voir, que l'affaire ïlochetto le
préoccupe beaucoup plus qu 'il ne l'a laissé
entendre... Fait sans précédent : le confé-
rencier avait installé sous sa table un souf.
fleur en prévision de se.s défaillances J

Voici quels furent les commencements
orageux de la conférence :

CL é M B X C ï AU , d' une voix chei-rotanle rt
saccadée. — Mesdames, messieurs, veuillez
excuser émotion inséparable premier début ,
compliquée par habitude langage télégra-
phi que contractée ces jours-ci à force expé-
dier laconiques càblograrainc..- Vous n 'avez
plus devant vous qu'un homme «à câbler »...
accablé...

LE SOUFFLE un. — A câbler...
CL E M E N C E A U , reprenant . — A câbler... [sa

voix s'affermit soudain.) J' ai dit : premier
début. Jamais, en effet , je n'ai péroré dovant
des républicains aussi argentins, aux bou-
tonnières ornées d'aussi belles iîoihettes Uo
décorations...

' LE êouFFiEKB. — zVrochettes de déco-
rations...

CLéM E X C E àU , reprenant. — ... Brochettes
dc décorations... Pour dissimuler mon trou-
ble je voudrais pouvoir m'abritor derrière
un buisson ... Ah ! combien j'envie le sortdc
la fauvette qui gazouille, tapie dans les pro-
fondeurs d'uno haie ... Elle au moins, U
buisson : llella ...

LE SOUFIEUB. — ... Le buisson : ellt
Va ...

CX£XEXCEAI>. — Le buisson : ellel'a ... <•!
moi je ne l'ai pas! ... Jc vais tâcher pour
tant de me remettre ct do ne point parlei
comme un Cornélius qui abat des noix ...

LE S O U F F L E U R . — Une corneille qui abat
des noix ...

CLé* E N C E A U  (au souffleur). — Vous m'em-
bêtez ... (aa public) Je no vous dirai donc
pas de Gaudrion ...

LE SO U F F L E U R . — ... De gaudrioles ...
CL E M E N C E A U. — ...de gaudrioles, et vous

n 'entendrez sortir de ma bouche que des
paroles dècisVves Durand toute ma conf...

LE SOUFFLEUR . — ... décisives durant.
CLéMSXCEAU . — (au souffleur) Fichez-inoi

donc la paix -. on ne s'en était  pas aperçu I...
(au public) ... décisives durant toute ma
conférence... Je puise d'ailleurs le p lus pré-
cieux réconfort dans les yeux do mes belles
auditrices, étalées devant moi comme un
véritable parterre de roses... Hélas : il n 'y a
pas de roses sans Lépine...

LE SO U F F L E U R .— ... sans ép ine...
CLKIIEXCBAU . — Ah : zut !
A ce moment , l'auditoire cria : Chapeau !

Chapeau !
F.t M. Clemenceau s'aperçut que , toujours

soucieux d'être « couvert ' — même par un
préfet de police — ij avait négligé de
retirer son t Panama s.

Conférencier sous le Panama nc l'incom-
modait point : pérorer sur le Panama l'eût
cène davanlatrc .,.

L' tl'JVQUR

L'humoriste français Alphonse Allais , à
qui la ville d'IIonflcur vient de consacrer
un modeste buste, cultivait assez volontiers
la mystification. Rappelons celle-ci, qui fil ,
jadis , les délices des habitués du Chat-Noir .

L'n provincial venu au Chat-Noir exprima
lo désir do connaître XI. Francisque Sarcey.

— Justement , lui dit quel qu 'un , M. Sar-
cey c->t ici. Voulez-vous lui être présenté ?

— Certainement...
On le présenta â Alphonse Allais, qui ,

prévenu, lui fit un paternel accueil ct l'in-
vita a le venir voir chez lui , rue de Douai.

— Vous trouverez , dit-il , dans le cabinet
qui précède le mien, un gros homme avec
des lunettes ot d'aspect bourru. C'est mon
secrétaire ; il a ordre de déclarer qu'il est
M. Sarcey ; mais dites-lui que vous savez à
qupi vous cn tenir et passez outre. Au
besoin , bousculez- le...

Le lendemain, le provincial, tout lier à la
pensée d'avoir ses entrées chez le célèbre
criti que, se présenta au petit hôtel de la rue
dc Douai. 11 fut reçu par M. Sarcey lui-
même.

(Ptms, Fontemoing, 1903). D aulres, en
revanche, peuvent ètro lus avec plaisir et
avec profit par tous ceux qui ont le culte
des lettres françaises : Aucassin et Ni-
coletle (Fontemoing, 1905), La Comtesse
de Domieval (mêmes édit., 1906), La Bé-
rénice de Hacine (Société frunçaise d'im-
primerie et de librairie. 1!X)7), cet admi-
rable Génie («tiit (Fontemoing, 1900),
auquel vont mes préférences, et princi-
palement tes Pages de critique et d 'his-
toire littéraire, dont je vais aujourd'hui
entretenir mes lecteurs.

Auparavant , — et en a t tendant  de le
faire if loisir comme , depuis longtemps
j'en ai l ' intention , — je voudrais mon-
trer on quoi consiste l'œuvre do M. Mi-
chaut , critique ct historien dc la litté-
rature : ce qui revient à commenter
brièvement lc titre do son dernier ou-
vrage.

M. Michaut , et c'est l'une dc ses grandes
forces, ne s'est point spécialisé étroite-
ment. Beaucoup de criti ques actuels se
sont fait unc petite renommée en sc con-
finant dans une période ou dans un
auteur comme un rut dans un fromage de
Hollande. Te) n'es! point le cas du maître
do Conférences à la Sorbonne : il a tour
à tour étudié, commenté , réédité Pascal
ct Marc-Aurèle, Honoré d'I' rfé et le
Pervigilium Veneris, Ilaeine et Térence,
Musset et l«s moyen âge. Et ceci ne l'a
point seulement" mis ail bénéfice d'une
va&to érudition , mais lui a permis encore
de suivre la formation ot l'évolution de la
littérature française , de ses origines grée o-

— M. Sarcey ?...
— C'est moi , monsieur I
— Oui, je sais, mais on ne me la fait pas...

Laisser-moi passer... Vous n'êtes quo son
secrétaire...

Lo criti que crut avoir affaire à un fou. Il
réussit enfin à le faire expulser de son domi-
cile.

MOT DB U f l H
Au restaurant : . -• -,
— Garçon, je vous ai demandé un potage

tortue, et je ne vois pas do-tortue du lotit
dans co que vous venez de mo servir.

— Siraplo question de mots, monsieur. Si
au lieu d'un potage tortue , monsieur avait
commandé un consommé Sarah Bernhardt ,
monsieur so serait-il attendu à trouver Ja
grande tragédienne dans son assiette I

Êoniëdératiûis
La légation 4ç Vjenn .0

On nous écrit de Berne :
Après bien des péri péties , lo Conseil

fédéral s'est rallié uu point «le vue du
Département politique , tendant à nom-
mer à Vienne un diplomate de. carrière ,
et il a désigné 41. Josep h Cholïat , dc
Soubcy, ministre-résident ù Buenos-
Ayres.

Dès quo fut connu le décès «le M. du
Martheray, M. Choffat posa sa candida-
ture , et, commo cc diplomate est ù
l'autre  bout du monde depuis quatorze
aiis , et qu 'il a remp li ses fondions ù la
Satisfaction générale, il y aurait eu quel-
que injustice ii l'écarter p lus longtemps
«lli continent européen. Un s'est de-
mandé , il est vrai, si M. Chofl'at ne serait
pus particulièrement bien-placé pour oc-
cuper le posto de ministre quo l'on vu
fonder à Madrid , l.e Conseil fédéral S
estimé qu 'il no convenait pas d'attendre
cette nouvelle création pour appelé]
M. C.holTat à tin poste, où il se trouvera
plus rapproché des siens, t-t il ne sc
trouvera personne pour l'en blâmer. Lu
agissant autrement , on n'eût pas man-
qiié de jeter quelque découragement
dans notre personnel di plomatique.

TIR FÉDÉRAL

C'était hier la première des trois jour-
nées supplémentaires dont a été allongé
le t ir  fédéral. Aucun?réception n 'eut lieu.

Le banquet dc midi a réuni 2000 con-
vives. La musique l 'Union instrumentale
du Locle a fonctionné comme musique
«le fète. Le tir a été très animé. Le nom-
breux maîtres-tireurs ont été proclamés.
Ils étaient hier soir, à 5 h. , 112.

Voici les derniers qui ont obtenu la
maîtrise: MM. BlaUmann , '/.owg, avee
83 cartons ; Zieeh , d'Oberriet (Berne),
80 ; Oescb, Le Locle , 70 ; Wyss, dc Stc-
iisburg (Berne), 77 ; Alder-Sommer, Aa-
rau, 75; Schwar/, Scbwanden (Glaris),
78; Klausor , Ebnat (Saint-Gall), 76;
Landtwing, Zoug, 79 ; Schaficr , Bulach
(Zuricb), 75; Hochât , de Charbonnières,
77; Jacob Huber , Ostcrhalden (Thurg.),
81 ; Robert Steiger , Zurich , 80; Wilhelm
Ostcrtag, Zurich , 77 ; Henri Strickler ,
St-Gall , 75 ; Paul Werilimullcr, Bienne ,
75 ; Henri Ernst , Kiissnacht , 81; Bob.
Burchler , Zurich , 80 ; Emile Kellenber-
ger, Walzenhausen (Appenzell), 76 ; Ma-
thias Brunner, Brugg, 75 ; Charles Se-
cretan, Lausanne , 75 ; Ernest Eisenring,
Winterthour , 75; Emile Ftetz, Bouge-
mont , 75 ; Conrad Wuger, Zurich , 75 ;
Frédéric Antognini , Bellinzone , 75 ;
Schmid-Hamy, Heerbrugg (St-Gall), 75.

Les tireurs suivants sont maitres pour
la deuxième fois: MM. Josep h Jehle, Fri-
bourg, 77 cartons ; Tobler , Heiden , 85 ;
Henri  Senn, Berne, 85 ; Henri Mathey,
Vallorbe, 81; Egger, Zurich, 79 ; Schcl-
lenbergcr, Zurich , 78; Fritz Kucher ,

latines jusques au-delà même du roman-
tisme. Les livres de M. Michaut , com-
posés avec le souci de minutieuse exac-
t i tude et ces méthodes qui caracté-
risent tous les travaux qui sortent dc la
Sorbonne , sont comme des fragments de
chap itre «l'une vaste histoire littéraire.

Que M. Michaut soit capable de nous
donner un jour cette histoire, son dernier
livre nous le prouve Les Pages de criti-
que sont un recueil d'articles anciens ou
récents, qui ont tous trai t  à des écrivains
ou à des écoles ou à des doctrines du
XIX mc siècle. 11 est ù la fois facile et dif-
ficile do faire un recueil d' articles : pour
y réussir, il faut , sinon une certaine unité
de sujet , du moins une pensée directrice ,
une « idée de derrière », une méthode.

Nous avons relu avec plaisir, dans ce
livre, des pages que nous connaissions
déjà : le beau discours prononcé le 5 no-
vembre 1905, à l'ouverture des cours de
la Faculté des Lettres de Paris, l'article
sur « les définitions du romantisme
en 1825 ». Deux études sur Sainte-Beuve
comp lètent les ouvrages consacrés par
M. Michaut à la vie ot aux œuvres du
grand écrivain. 11 ne s'agit point ici ,
pourtant , d'érudition pure : l'auteur nc
s'interdit en aucune façon la criti que
directe , les jugements personnels. Cri-
ti que directe et jugements personnels , un
homme comme M. Michaut nous les doit.
On trouvera dons cc volume des pages qui
me. semblent , it cc point de vue , caracté-
risti ques : celles écrites à propos de la
thèse de M. Albert Castagne sur la Tln'o-

Wmtcrthour , 77 ; Bichardet , Chaux-dc-
Fonds, 76 ; major Probst, Berno, 75.

M. Ernest Uhler , d'Emmishofen (Thur-
govie), est moitre-tireur pour la troi-
sième fois.

Les deux maîtres-tireurs Mathey, Val-
lorbe, ct Zcllweger, Aarau , arrivent nu
premier rang ex-;cijuo, chacun d'eux
ayant tiré une série tlo 87 et une sério de
SI cartons .

La maitriso au p istolet a été obtenue
hier par M. Oscar Campicho , ù Sainte-
Croix , avec 802 points et par M. Henri
Hess, de Rapperswil , avec 813 points.

Voici la statistique des munitions
vendues hier , vendredi : Fusil , 234,257
cartouehes ; pistolet, 18,000 ; revolver ,
60. Total pour la journéo : 252,317.

Le total des munitions vendues du 17
au 29 juillet est de 3,030,190 cartouches ,
chiffra supérieur aux totaux addition-
nés des cartouches vendues dans les
deux tirs de Glaris et de Winterthour.

A. r ' imS.HMMi<l - i tle l'rance. —
M. le commandant Morier , attaché mili-
taire de France ù Berne , a été promu au
grade do lieutenant-colonel.
4 

Entreprises de transport. — Le
comité central de l'Union des ouvriers
des entreprises suisses de transport a
décidé de demander à la Direction géné-
rale des C. P". F. do hâter la revision des
règlements sur les traitements des ou-
vriers des li gnes ct des ateliers. Ces der-
niers demandent quo le travail soit
suspendu plus tôt le matin ct la veille
de jours fériés.

M K - I I I I I I N  tle fer fédéraux.-»Le,
conseil d'administration des Chemins de
fer fédéraux s'est réuni hier après midi à
Berne. M. von Arx étant absent, la
séanco a été présidée par M. Martin ,
conseiller national , de Neuchâtel , vice-
président du conseil. Dans la séanco de
l'après-midi, qui a duré deux heures , ont
été discutés, entro autres, le rapport de
la Direction générale sur sa gestion pen-
dant lo premier trimestre de 1910, qui a
été approuvé sans aucune observation ,
ainsi que la convention concernant la co-
jouissance do la station de Flamatt par
la li gne do la vallée dc la Singine.

Dans sa séanco d'aujourd'hui , samedi ,
le conseil d'administration discutera uno
requête d'ouvriers pensionnés des che-
mins de fer touchant la rétroactivité des
statuts do la caisse des malades et dc
secours.

Gantons
BER NE

Une plaquette comuiéœoratlve.
— On nous écrit de Berne :

On se souvient dc l'excursion Nancy-
I.œtschberg, organisée par la Chambre
de commerce de Nancy, qui permit aux
représentants des Chambres de com-
merce du Nord et dc l'Est dc la France
de visiter, du 28 mai au 1er juin dernier.
le Lœtschberg et le Simplon. L'ne pla-
quette commémoiativc de ce voyage .
édiléc avec soin , va paraître prochaine-
ment. Elle contiendra une descri ption
détaillée de l'excursion, ainsi que le texte
des discours prononcés par MM. Hirter
et Gobât, du côté suisse, du comte d'Au-
nay, de M. Wilgrain , président de la
Chambro de commerce de Nancy, et de
1"ingénieur Willain, président de la So-
ciété industrielle de l'Est. Des photogra-
p hies do ces personnalités — cn tête
celle du comte d'Aunay — illustreront ce
petit  volume.

GRISONS
Contre lest uatomohlli- .;. — Unt

nitiative qui a recueilli trois mille

rie «c 1 Art pour tort (UaclicUc , 1901»;
celles >sur M. Brunetière ct l'Encyclc
pédie.

Apres s être attache spécialement a
Pascal , puis à Sainte-Beuve, M. Gustave
Michaut s'est senti a t t i ré  par Senancour ,
et i! a consacré à l'auteur à'Obcrmanii la
quatrième étude dc son livre. Mais
déjà , l'année dernière , sous le titre
de • Senancour , ses amis cl ses ennemi*?,
Etudes et documents (l'aris , Sansot),
il nous avait donné , réunis en un
fort volume , les matériaux d'un ou-
vrage définitif; en out re , une édit ion
critique û'Obcrmqiin nous est annoncée.

Senancour esl d'un intérêt particulier
pour nous autres -Fribourgeois. Né cn
1770, Etienne Pivert dc Senancour partit
pour la Suisse, ù l'insu do son père ,
en 1789. Après avoir séjourné à Saint-
Maurice en Valais, il vint s'établir à
Fribourg. 11 prit pension pour l'été dans
la famille patricienne Daguet , qui pos-
sédait le domaine d'Agy, et , en 1790, il
épousa la fille de son hôte , Marie-Fran-
çoise Daguet. Le mariage ne fut  point
heureux, ot bientôt Senancour emmena
sa jeune femme à Paris ; il revint ;\ Fri-
bourg cn 1802, pour la dernière fois.

La destinée do Senancour fut étrange :
Né pour l'amour , il est malheureux ,
insatisfait dans sa vie sentimentale. Ne
pour le luxe' et dans le luxe , il est dé-
pouillé do ses biens par la Révolution,
u't il doit végéter dans la gène. Né pour

signatures vient il êtro déposée contre la
circulation , mûnio partielle , des automo-
biles dans lo canton des Grisons.

tt» recul dtii romanche. — La
hello langue do" la « terra Engiadina »
perd mal heureusement de p lus en plus
ses droits. Son domaine s'étendait autre-
fois «lu lac de Cômo ù celui do Constance,
avec des ramifications ù l'est ct ù l'ouest ;
mVia depuis vin siècle environ, ello n
recule jusque dans les hautes vallées
grisonnes. En 18G0, sei/o communes
grisonnes parlaient romanche en majo-
rité. En 1870, il n'y en avait p lus quo
dix. F.n 1900, sur les 50,767 personnes
habitant ces communes, 33,971 parlaient
Ici romanche comme langue maternelle,
soit le '67 *?,'. En 1888, sur une popula-
tion tolain de o.7 ,127 habitants, 35,018
parlaient l<i romanche, soit lo IA %.

GLARIS
I.a plaie dn divorce. — On sc

plaint dé la" tfïB grande "quantité de
demandes do divorco qui parviennent
aux autorités. La plus grande partio do
cçs demandes provenant de jeunes
époux , on en conclut quo l'on se marie
trop jeune daus l'industriel pays do
(Vlai'is.

VALAIS
Conseil d'Elnt. — M. le Dr Walter

Isler , porteur d'un di p lôme fédéral , est
autorisé à pratiquer i'art médical dans
lu canton.

Le Conseil d'Etat accorde à la compa-
gnie du chemin de fer Loèchc-los-Bains
loi prise do possession immédiate des
terrains dont elle a obtenu l'expropria-
tion , en vue de l'établissement d'un canal
de dérivation du trop plein des caux dc
lu canalisation des forces motrices de ia
Etala, près de Bonmeling.

C'linpUre da Orand-Salnl-Ker-
"«•¦«1. — Le Chapitre de la Congréga-
tion hospitalièrcduGrond-Saint-Bernard ,
réuni à l'hospice les 27 et 28 juillet , a
élu M. lo chanoino Massard prieur du
Saint-Bernard , M. le chanoine Francey
procureur , M. lc chanoine Favre prieur
du Simplon et M. le chanoino Lugon
économe à Saint-Ovon.

Cierge liaot*yaliii>«aa. — A la
suite du décès de M. Zurbri ggen, M. Bur-
gener, recteur à Saas-Féc, a été nommé
chapelain ù Glis.

H u e r a i : - u  rent . —M. Eugène Ducrey,
fils de M. Io docteur Ducrey, de Sion , a
subi avec succès l'examen du baccalau-
réat au collège dc l'Abbaye d'Engelberg.

NEUCHATEL
Graud Cont-ell discret. — Du

Neuqidulois, à propos do la session
extraordinaire dn Grand Conseil :

« A part un dialogue de MM. Clottu
et Porrier , la séanco de mardi du Grand
Conseil a consisté presque uniquement
en «les monologues du président , M. Er-
nest Strillmatlor. Celui-ci indi quait le
numéro do l'ordre du jour , offrait sans
succès la parole pour la discussion géné-
rale , prononçait la clôture, puis le pas-
sage à la discussion des articles , lisait
les textes ponctués d'un « Adopté » bien
acquis, invitai t  le Grand Conseil à se
lever pour le vote d'ensemble. Dociles ,
les députés s'arrachaient une minute à
leur fauteuil , les questeurs annonçaient !
« Majorilé ». — Ainsi fonctionnait sans
heurts et sans cahots la machine parle-
mentaire. »

A l'ordre du jonr. —- Le major
Apothéloz , commandant de l'éeolo de
recrues en caserne à Colombier, a fait
lire sur lo front des compagnies un ordro
du jour signalant ia belle conduite du
tambour Boucle , qui s'est jeté à l'eau
pour sauver uno jeune fille cn danger.
L'ordre du jour félicite également l'ad-
judant sous-oflicicr Bardy, instructeur
des tambours, de la décision ct du sang-
froid qu 'il n montrés dans cette circons-
tance.

promener a travers le monde ct l Orient ,
sur la terre et sur les eaux*, commo Byron ,
comme Chateaubriand, comme Lamar-
tine , une fastueuse mélancolie, il doit se
contenter de parcourir à p ied quel ques
vallées alpestres : encore, au Saint-Ber-
nard , risque-t-il de perdre la vie , surpris
pnr une tempête. Il espère du moins être
utile aux hommes par ses méditations,
el il veut consacrer sa vie ù un « seul
volumo », —la Bible de l'avenir, — qui
« contiendrait les principes ct les résul-
tats , toutee qu'il faut aux sociélés humai-
nes » {Senancour : Méditations , 1819, xm,
Cf. Pages dç critique , p. AO-bO) : ambi-
tions vaines encore , il est obli gé d'écrire
pour gagner son pain , ot, s'il est célèbre ,
c'est commo par hasard , pour peu de
temps, pom' connaître enfin , avant que
(lo mourir , loutes les amertumes du

L'œuvre dc Senancour se ressent do
tout cela : « Fragmentaire, morcelée,
sans cesse reprise, sans cesse abandonnée,
elle laisso au lecteur cette impression
qu'elle n'a été ni conçue dans la paix , ni
mûrie dans l'indépendance matérielle et
morale, ni amenée jusqu'à cetlo wiiVè
harmonieuse nécessaire aux ouvrages
de l'esprit pour qu 'ils s'imposent à la
postérité. » (Pages dc critique , p. 60-61).

Ceci est uni; exp lication : M. Michaut lo
démontre, ce n 'est pas lu seule. 11 y en a
une autre qui est ce que l'on peut nom-
mer la contradiction de Scnaitcour. Cet
homme est, en effet , un écrivain de tran-
sition : il appartient encore au XVI1111'1'

GE NEVE
Pour H s Inondés. — La souscri p.

tion ouverto dans le canton do Genève
en faveur des inondés s'élève auiourd'ln,;
ù 30,854 francs. . '

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

N U t l i i u i i  eyc io i i ." en I l i t  l l i - . [¦„
nouvel orage u dévasté , hier vendredi |epays do liiislo, aux eavironè de Milan ;' uncyclone» a provoqué un véritabjo désasire •
la pluie a inondé les établissements indus!
tricls, dont le toi t'a été 'ïî çporté ; les com-
municallons télôgcapbiquc's ct télé-ilmu' .
ques avcciyidan onl . éle ïniw'iinpucs ; il va «le nombreux blessés.

D'autre part , on mande de Vicenza ,,m
la neigo est tombée abondamment. C'est |J
premièro fois que cela arrive on juille t • |e
thormomètro est descendu à zéro, puis ' |atcinperatu.ro s'est relevée ; l'orage a rayaga
la campagne, |a situation est graye ; dauslj
haute montagne, les routés sont barrées
par les avalanches. Lcs trains arrivent avec
des re'tards énormes. Lcs dégâts sont consi.
dêrables.

iea ilartlliee m en i-irl «> r . — Au cours
d'un feu d'artifice tiré sur là plage d'Otvyn.
hausen (Allemagne) uno fuséo alla tombe.
dans un récipient où se trouvaient accumu-
lées d' autres pièces. Il cn résulta' une explo-
sion formidable.

Uno femnie a été tuée et Irois personnes
Brièvement blessées.

. t r .- «>s t : » l l «> i i  «le ianx.oiOSDaj.cnrs
— Un scandale vient ' d'éclater à Home.
Dans uno fatnillo très estipiéo de la bour-
geoisie romaine, la faotille Battaglia, li
polico a découvert une fabrique, parfait, ,
ment aménagée, de faussa monnaie. Tous
les membres de la famille ont été urriu-i

SUISSE
Mort nubile aa t i r  tY-déral. — Hier

après midi , la notaire liurlihaltcr, de l'eau-
brunnen , a élé Irappé d'une attaque d'jp,,.
p lexie dans une voituro de tramway se
rendant de Berne sur la place du tir fédéral,
Mal gré les soins dévoués des Samaritains,
M. Burkhalter a succombé peu après.

I.a « vï«l  n notre » a Nondon. — Un fait
sans précédent dans los annales moudon-
noiscs vient do mettre en émoi unc par lio
de la population do la petito ville broyante.
Lundi dernier , M. U. Uéglon , agent de b
Banque cantonale , recevaitunc missive dnns
laquelle on sommait co fonctionnaire i!»
déposor sous le pont de la douane , sur la
Broye, la sommo de 3000 fr. La non exécu-
tion do cette injonction entraînait l'explo-
sion de cette agence, au moyen d'une bombe.
La lettre était signée Lu Main noire.

D'accord avec la gendarmerie, on décida
d'obtempérer à l'ordre et de placer à l'en.
droit fixé un p li contenant , non les 3000 fr.
exigés, mais un numéro do journal el de
surveiller la « levée de la boite ».

Cemme d'habitude, des gamins rôdaient
le long de la Broye. Les gendarmes en fac-
tion à quelque distance avaient Ta-il sur
eux. Un des garnements , tout à coup, prcslo
comme un poisson , s'empara du « paquet i
et détala sans demander son reste. Oa put
vite le rattraper.

L'enquête déterminera si l'on se trouva
en présence d'uno farce de polissons, ou si
ces derniers agissaient pour Io coniple do
comparses peu recommandables.

Nous commencerons lundi notre nou-
veau feuilleton

Madame Vertrde-Gris
par le romancier si goûté Roger Domlre.

D' cxccliontcs montres de précision
comme cadeaux utiles figurent en grand
choix ct dans tous les prix dans notre nou-
veau catalogua (env. 1400 dessins ;>:. '.. .' .
Réclamez-la gratis ct franco.

E. s.viclit-Haj'cr et C'*-, Lncernr,
Kurp lats. A70 11. ' 4838

siècle par sa culture , par BOB idées philo-
sophi ques, ses tendances d'encyclopé-
diste , son besoin de prêcher, de mora-
liser, de réformer ù son tour la société
ct dc la reconstruire. Par caractère, en
revanche, ct par sentiment, il est roman-
ti que. 11 l'est trop, ou pas assez. Il appa-
raît trop tôt ou trop tard. Son Obcrinumi
ïest<> en marge, â l'éeaït , derrière Adol-
phe, René, les héros de Byron. Deux rai-
sons devaient emp êcher Senancour d'être
compris par ses contemporains : c'est ,
d'une part , le vieux fond du XVIII"' C siè-
cle, la raison , un certain athéisme mal
décidé , et surlout un sty le anal yti que çl
sec de « philosophe » ; c'est , d'autre part ,
Un romantisme trop avancé, qui dépasse
Chateaubriand • pour rejoindre parfois
Saintc-Beûvb ot même Baudelaire. Il a
manqué à Senancour une doctrine fixe ,
l'unité dans les idées et les sentiments. H
est, nous dit M. Michaut, un «philosojihe
religieux », mais ù sa façon, qui ne lui
point comprise.

De là, cependant , aujourd'hui , l'intérêt
que présentent la vie et. l'œuvre de Senan-
cour. Pour nous, Suisses et Fribourgeois,a
cetintérèt d'ordregi'méral vients'eiiajo»"
ter un antre d'ordre local. Senancour , «pu
cherchait ln nature sauvage et mélan-
coli que , qui fuyait la voile campagne du
Pays de Vaud pour venir se réfugier dans
l'éli'i-iit el noir délité do Suint-Maurice ,
est le personnage obli gé* du décor --ro-
manti que » d'Agy et «le Fribourg. Je no
puis ni 'einp êcher de l'évoquer dans les
gorges du Gotteron , ù l'ombre humide des
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tes seigneurie** d'Attalens
**  ̂ et de Bossonnens

IJtymo log iquement , Attalens signiflo
it- les descendants d'Abtad , nom connu
J1()

*î> les Francs, et Bossonnens, citez les
iiscendants de Baudson, nom germa-
uque. Les deux localités se trouvaient
[ur la voie romaine allant de Vevey à
•loudun ; des anti quités romaines ont
i[é trouvées sur divers points , entre
autres en Verdan , rière Bossonnens, cn
jâi9-3 0- M. Pierro Wicht , greflier de la
nréfectùrc do ChCtcl-St-Denis, qui diri-
p;a les fouilles sous lo controlo do lu
Société archéolog ique dc Fribourg, dé-
couvrit , entro uutres , un important
jiynocauste, soit fourneau souterrain
«ui chauffait des bains , un bassin dc
marbre, dos monnaie» romaines, des
poteries sigillées , un aqueduc , d'an-
ciennes murailles, ctc. Des tombes bur-
tondes, aveo une belle p laquo dc cein-
ture , ont également été trouvét'S dans lc
voisinage d'Attalens, au lieu dit cn
llcressc, en 1867.

Attalens est mentionné, pour la pre-
mière fois , dnns un document historique,
m l'année 1068, avec son église dédiée à
la Sainte Vierge , ct Bossonnens cn 1221.
Attalens était, à cette époque , unc terre
ullodialc appartenant k l'abbaye de
Saint-Maurice (Valais). Do 1274 à 1375,
]os deux localités sont des seigneuries,
tantôt séparées , tantôt réunies, apparte-
nant à la lamille d'Oron , dont les vastes
possessions s'étendaient jusqu'au Lé-
man ct comprenaient mémo une partie
.!i> la villo de Vevcv. Vassaux d'abord des
comtes do Genevois, qui furent seigneurs
d'une partie importante du pays de
Vaud, les d'Oron le devinrent ensuite dea
comtes de Savoie. Cc sont eux, très pro-
bablement , qui construisirent le château
de Bossonnens, ainsi que la vieille tour
aujourd'hui ruinée du château d'Atta-
lcns, à l'époque où s'édifièrent les fiei-s
manoirs voisins de Blonay et de Fruence.
A partir de 1375, les deux seigneuries
passent en dos mains diverses pour être
réunies ensuite dans le bailliage fribour-
geois.

C'est ainsi que nous voyons Attalens
passer, comme fief savoyard, pendant
quel ques années, à la famille de Blonay,
puis , en 1382, au hobereau valaisan
Antoine de la Tour-Châlillon , seigneur
d'Arconciel et d'IUens, puis , par le ma-
riage de Jeanne , fille unique d'Antoine
dc la Tour ,ù la famille de la Baume-
Montrevel , qui le gardo pendant environ
un siècle. Après les guerres do Bour-
gogne, pendant lesquelles le château ,
ii'abord pris par les Bernois ot les Fri-
bourgeois , fut repris par lo comte de
Romont , et aprôs la bataillo dc Grand-
son , livré aux flammes par les Confédérés ,
la seigneurie d'Attalens appartint quel-
ques années à Adrien de Bubenberg,
lils du héros de Moral , puis fit retour au
domaine direct dc la maison de Savoie.

En 1523, lo duc de Savoie, Charles III ,
vend Attalens, pour le prix de 9300 flo-
rins, aux chanoines do la cathédrale de
Lausanne, qui le gardent pendant dix
ans ; puis, en 1533, il devient la propriété
de lu famille valdotaine de Challaiit,
qui possédait déjà , depuis 1430, la sei-
gneurie do VilIarsol-lo-Gibloux.

ba seigneurie do Bossonnens, qui ap-
partenait, probablement dès l'origine, à
la lamille d'Oron , passa vers 1410 à la
famille do La Sarraz, qui la garda jus-
qu'en 1513 ; elle fut alors acquise par
1>'S ducs dc Savoie. Ceux-ci y établirent
des châtelains et la gardèrent, sans plus
jamais l'inféoder ni la vendre, jusqu 'à la
conquête bernoise do 1536. Lcs Bernois
s'emparèrent aussi d'Attalens ct dc
Bossonnens ; mais, par amitié pour les
«¦"bourgeois ,' ils consentirent à leur re-
mettre ces deux places fortes. Aussitôt ,
rïibourg érigo Bossonnens cn bailliage ;

Llaiscs de molasse qui dominent le cours
déjà Sarine, dans les cellules nues de
l'Ermitage de la Madeleine. J'illustrerais
volontiers Obermailn à l'aide de ces gravu-
res anglaises ou allemandes qui , si nom-
breuses entre 1820 et 1850, représentent
u" Fribourg qui ressemble à un nid d'aigle,
W attachant , au cceur d'âpres montagnes ,
sur un ciel orageux. Ft puis, nous avons
eu notr e petit romantisme à nous, inspiré
ei1 grande partie , ct directement , par lu
poésie allemande dc Hiickert , Uhland
''t Kccrner. Co roniantismo a possédé un
j'fgane, VEtiwlalion, et un poète , Etienne
kgps, que proté gea la lille do Senancour.
précisément, une revue française (Itcvue
wtoire littéraire) vient de consacrer

w mmantiquo que fut Fggis un article
intéressant , mais qui ne dit pas l'cssen-

G. DE REYNOL D.

" « _
Sommaire dos Revues

Livraison de juillet de la Itcvue MilitairePuisse :
. '•'organisation do l'armée (fin). — La
u ' °,n de l'infanterie et de l'artillerie , par
cC i --'Mt'lUrie P. van Berehem. -
Honi Sapcurs > Par lc premier-lieutonant
r..,* er ' "~ Chroni ques allemande, belge ,
de in?' holl3ndai £C, italienne. - Lettre
PapV ' ~ Informations. — Biblio-

Ic premier bailli , noble Christophe Pavil-
lard , réside au château ; le dernier est
Franz Ricmy, en 1615. Lc bailliage de
Bossonnens comprend aussi le village de
Granges.

Quant à Attalens, Fribourg obtint
bien , eu 1530, la suzeraineté do la sei-
gneuriii ; mais la seigneurie elle-même
demeure jusqu'en 1615 la propriété
de la famillo de Challant , qui l'avait
'acquise, nous l'avons vu , cn 1533. Le
20 mare 1536, Charles de Challant, baron
du Cliâtolard, seigneur do Yillarsel-lc-
Gibloux , de Billens ct d'Attalens, prête
serment à Leurs Excellences pour cette
dernière seigneurie. Vingt ans après , en
1556, il la leur vend pour le prix de
12,300 florins ; mais Messeigneure nc la
gardent que deux ans ; eu 1558, ils la
revendent aux de Challant pour 4600 écus
d'or. Ceux-ci s'endettent , soit par dru
emprunts onéreux, soit parco qu 'ils doi-
vent , en 1600, comme cautions des ducs
do Savoie, payer aux Diesbach do Pri-
bourg la somme énorme de 8000 écus
d'or que le duc devait à cette famille ,
mais qu'il ne voulait ou ne pouvait pas
rembourser. On opère bientôt la saisie
des revenus des malheureux sires dc
Challant ; on met lc séquestre même
sur leurs fleuries. I.es sujets de la sei-
gneurie ne se gênent pas, dc leur côté ,
de faire des coupes réglées dans les forêts
de leur maitre , ct, au château , il s'éta-
blit à cu moment-là unc auberge de
fort mauvais renom. Leurs Excellences
guettent la proie : elles reprochent au
siro do Challant de vouloir perp étuelle-
ment frustrer les créanciers qui récla-
ment. En décembre 1614, M. dc Chal-
lant , dénué de toute ressource, condui-
sant ses deux enfants par la main , re-
vient au pays pour la dernière fois. Mes-
seigneius lui donnent même 50 écus pour
qu 'il s'en aille au p lus vite , et , lu 21 mai
1615, à la mise aux enchères, la seigneu-
rie et lo château échoient à l'Etat de
Fribourg pour lo prix de 6000 écus d'or,
soit 30,000 florins. Sans tarder, Messei-
gneurs éri gent aussi Attalens cn baillage;
Le premier bailli fribourgeois , Barthé-
lémy Kxmmorling, fait au château d'im-
portantes réparations. Quant au dernier
seigneur d'Attalens, Jean Prosper dc
Challant , après avoir li quidé ses dettes ,
il meurt de la peste, en 1630, avec ses
deux lils , Georges et I-rançois.

C'est sous lc bailli Ku-mmerling, le
S mars 1618, que les deux bailliages
d'Attalens et de Bossonnens sont réunis
en un seul, qui subsiste jusqu'en 1708,
où il est incorporé au district do Chàtel-
Soint-Denis.

Quelques mots encore des châteaux.
Celui «le Bossonnens, devenu propriété
de l'Etat de Fiibourg en 1536, se trouve,
déjà alors , en fort mauvais état. En 1547,
on y fuit un pont et un portail. Mois le
délabrement augmente ; le bailli , bientôt ,
ne peut plus v résider. En 1552, on cons-
truit pour lui , dans lo voisinage même du
château, uno maison neuve et une écurie
à chevaux. En 1610, tout croule. Pour
arriver à la maison du bailli , il faut tra-
verser des monceaux de décombres ; il
n'y a au château ni portes , ni volets ;
les murs cl les voûtes se sont effondres ;
la grande tour n 'a p lus de toit ; les toi-
tures des autres bâtiments sont percées
à jour. En janvier 1611, la grande tour
est à moitié écroulée, le grenier détruit ,
presque tout le grain perdu. Après lc
transfert du siège baillival de Bossonnens
à Attalens en 1618, l'emplacement du
bourg et du château , la maison du bailli
et le domaine sont vendus au chevalier
Henri Lamberger, conseiller d'Etat de
Fribourg, pour 1200 écus. En 1640, le
bailli d 'Attalens ayant autorisé un ecclé-
siastique , François-Pierre Odet , à démo-
lir lu tour pour se construire un grenier,
Messeigneurs interdisent cette démoli-
tion ; on permet à M. Odet do faire poser
un loit sur la tour et d'y installer une
cave ot un grenier. En 1667, c'est Fran-
çois-Pierre Musy qui est propriétaire du
châleau et des biens de Bossonnens

Le châleau d'Attalens n 'a nullement .
été construit en 1556 par Messeigneurs
do Fribourg, comme ou l'a pixlcndu ; iî
existait déjà , mais on y u fait cette année-
là d'importantes réparations , étubli de
nouvelles portes et do nouvelles fenêtres.
La famille de Challant n'a rien ou pres-
que rien fait pour l'entretien de l'anti que
manoir. Lorsque Messeigneurs de Fri-
bourg l'acquirent , en 1615, ils s'empres-
sèrent d'y faire les restaurations néces-
saires. Depuis lors , ils y firent les répa-
rations courantes , jusqu 'en 1804, où le
château el ie domaine furent vendus pur
l'Etat à la commune d'Attalens pour
60,000 livres.

•sJBT Lo véritable Cacao à l'Avoine, mar.
que Cheval Blanc, est unc boisson délicieuse.
C'est l'aliment lavori de notre lamille.
Depuis que nous le buvons, nous nous en
trouvons très bien ct les enfants ne veulent
plus rien d'autre à leur déjeuner que le
Cacao à l'Avoine, marque Cheval Blanc.

Genève. 551 Sig. Mme A.
Des milliers d'attestations spontanées

comme celle ci-dessus nous sont déjà parve-
nues ct nous parviennent encore journelle-
ment. Elles prouvent quo notre Véritable Ca-
cao à l'Avoine, marque le Cheval Blanc, est
bien le meilleur produit de ce genre, celui qui
se vend le plus et qui est par conséquent
toujours plus frais que d'autres marques.
Nous croyons devoir mettre le public en
garde contre les nombreuses imitations do
moindre valeur et dont quel ques-unes sont
offertes dans un emballage ressemblant à s'y
aiciirgu'di'O ait nôtre.

Revue financière
Lo taux de l'escompte sur les diffé-

rentes places n'a pas bronché pendant
le mois qui finit ; lout uu plas les p lace-
ments sur fonds américains et les de-
mandes d'or des Etats-Lnis tendent-ils
ù lc raffermir.

Comme conséquence, les émissions de-
viennent de p lus en p lus difliciles. Ne
réussissent quo les emprunts -de  très
grande envergure , épaulés par les pre-
mières banques.

L'n autre point noir ô l'horizon —
sans métaphore —, c'est la continuation
du temps déplorable que nous subissons
depuis des mois ; les prévisions , basées
sur des statisti ques sérieuses, indiquent
un déchet considérable dans les récoltes.
Voila qui constitue une perle réelle, une
diminution de ht fortune d'un pays au-
trement grave quo la baisse des valeurs
en bourse, qui n'est qu 'une constatation
souvent fictive.

Ainsi les fonds de la Confédération,
tels que le 3 % différé qui a baissé d'un
franc , et le 3 % qui est descendu dt
1 fr . 35, n 'ont appauvri aucun des por-
teurs, qui n'ont pas été contraints de
vendre. U cn est autrement lorsqu 'il
s'agit d'actions représentatives de pro-
priétés ; dans cc cas, si lu baisse est jus-
tifiée et qu'ello no résulte pas dc circons-
tances extérieures , il s'ensuit réellement
une perte.

Lcs fonds d'Etats et de Communes,
pendant ce mois de juillet , n'ont pas
fait très bonno figure ; lu rente française ,
les emprunts allemands, etc ., «,nt pres-
que tous fléchi «l' un cran. Pur contre ,
quel ques valeurs industrielles ont ti'im
bon. Ln Suisse, les actions Chocolats
Cajller, Villars, Société générale, se sont
relevées avec un entrain auquel on n'était
plié habituel Souhaitons que cette hausse
adoucisse certaines cicatrices encore sen-
sibles.

La Ville de Paris s'e propose d'émettre
une première tranche de 235 millions du
grand emprunt  de 000 millions autorisé
en 1900. L'amortissement nc commence-
rait qu'en 1950 ; mais , par contre, let
primes seraient en apparence très fortes ;
on adopterait le t aux  du 3 % et l'émission
serait uux environs du pair .

Lc moulin Grand et Cic, à Pérolles, va
se transformer en société anonyme au
capital de 600,000 fr. , dont lu moitié en
obli gations et l'autre moitié en actions,
150,000 fr. do celles-ci sont mis en sous-
cription auprès des amis de l'entreprise.
Une expertise faite par des ijulustriefe
très compétents augure un bon résultat
de cette transformation.
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v j Direction : N.-E.
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Etat du ciel : nuageux.
Extrait des observations dit Dureat, tcnlrii

de Zurich
Température à 7 beures du matin, li

29 juillet :
Paris 18° Vienne i.i»
Rome 18° Hambourg ir ,o
St-Pétcrsbourg 10° Stockholm is°

Conditions atmosphériques «n 8uisse, te
matin , 30 juillet, à 7 h. i

Très beau temps sur les rives «lu Léman,
Zermatt. La Cliaux-uo-fonds, l'orne , Bûlo ,
Zurich, Ilagaz, Coire et St-Moritz . Couvert
à Neuchâtel , Thoune, Lucerne , Giischenen.
Lugano, Schaffhouse, Saint-Gall , Glaris ct
Davos.

Température 8° à Zermatt ; 9° 4 10° dans
l'Engadine ; 12° à 13° à Coire et Giischenen ;
15° à 17° partout ailleurs; maximum 18° à
Lugano.

TEMPS PROBABLE
>itns la Suisse occidental*

Zurich, 30 jui l let, mtdt.
Ciel variable. Température normale

Averses orageuses sur les montagnes.

Nous prévenons nos abonnés qu 'il
a'est pris note d'aucune dénia ide de
changement d'adresse sl ceiis-cl n'esl
pu accompagné» du mon tan t de 20 cant.

L'ADMINISTRATION.

B**»»x « i I . . .. ...

Ut -GB l l i e H  C? I IUUL.  Ç?
Les aflsirts d'Espagne

Rome, 30 juillet.
Sp. — L'Osservatore Romano dit à pro-

pos do l'interview de M. Canalejas sur ia
dernière note du Vatican :

« Si nos informations sont exactes ,
personne ne peut s'étonner que le Vatican
refuse de continuer les négociations. Lc
Saint-Siège a le droit et lo devoir de
sauvegarder son autoiilé. 11 ne peut
tolérer «pie le gouvernement prenne des
mesures sur des matières faisant l'objet
des négociations, comme il l'a déjà fait
par la loi « du cadenas ». Lo Saint-Siège
ne peut pas êlre appelé intransigeant; il
n'est que préoccupé de ta dignité et des
intérêts dc l'Eglise. »

Saint-Sébastien , 30 juillet.
M. Canalejas tit encore ici.

Bilbao, 30 juillet.
IJI gouverneur a interdit lamanifesta-

tion catholi que qui devait avoir lien
demain dimancho et toute autre mani-
festation , â cause de l'agitation des
esprits.

Bilbao, 30 juillet.
Lo comité organisateur de la manifes-

tation dc demain dimanche a protesté
contre l'interdiction du gouverneur. Il  a
dit que les manifestants , dont 100 con-
seillers munici paux de la province de
Biscaye, iraient dimanche 7 août à Saint-
Sébastien , manifester devant le chef de
l'Etat.

Brnit de complot
Paris. 30 juillet.

On mande de Home à l'Eclair :
La police aurait découvert un complût

anarchiste, formé pour assassiner la reine
Marguerite , lo 20 juillet, jour anniver-
saire de la mort du loi Humbert. U E
garçon de restaurant , chargé par le sort
do l'exécution , s'est suicidé. L'arresta-
tion de nombreux anarchistes contribue
à accréditer ce bruit.

Le projet de Victor-Emmanml III
Cologne, 30 juillel.

La Gazelle dc Cologne peut assurer de
source autorisée que j-imais Je roi d'Italie
n'a proposé i» l'empereur d'Allemagne
des p lans de désarmcim nt et qu 'aucun
pourpïirler n'u été entrepris, sur cette
queslion , entre ks gouvernements italien
et allemand.

Les tramways de Toulon
Paris. 30 juillet.

On mande de Toulon à l'Eclair que la
grève générale des emp loyés de tram-
ways sera effective dès demain dimanche.

Le Parlement anglais
Londres , 30 juillel.

La Chambre des communes s'est
ajournée au 15 novembre. Elle tiendra
cependant une séance de pure forme lu
semaine prochaine.

mission anglaise
Athènes, 30 juillet.

La mission anglaise devant annoncer
la mort d'Edouard V I I  ct l'accession au
trône de George V a été reçue à Athènes.
Un diner a été offert au palais en son
honneur.

Arrestation
Berlin, 30 juillet.

Lc facteur postal Bergmann , qui z
détourne 50,000 marks à un bureau dt
poste dc Berlin a été arrêté hier matii;
vendredi.

Crime politiqae
Batoum, 30 juillet .

Pastyr Madshian, membre de la Cham-
bre des dé putés turque , a été arrêté i
llatoum sous l'incul pation d'avoir par-
tici pé uu crime politi que du Tillis en
1905.

L'EspîgQfj an Maroc
Paris, 30 juillet.

On mande d'Oran aux journaux (source
indigène) quJuno reconnaissance espa-
gnole do cinq cents cavaliers partis de
Marchica lo 17 juillet pour Oued-kert a
été attaquée par une harka formée de
Bcni-Bouyahi , de Matalfa « t  do Boni-
Saîd. Lc combat a été meurtrier. Les
Espagnols ont cu tren te tués dont un
commandant , les Marocains soixante tués
et de nombreux blessés.

Le président du Brésil
Rio-de-Janeiro , 30 juillet.

Le Congrès, par 174 voix contre 50, a
proclamé Hermès da Fonseca président
de la Bépubli que.

L'affaire Crippen
Londres , 30 juillet.

L'inspecteur de police Dew, du Scoll-
land-Yard a débarqué au Canada. 1]
accostera le Montrosc demain dimanche
avec do la police canadienne.

Londres, 30 juillet .
Le capitaine du Monirose a radioté-

légraphie que le docteur Crippen et miss
Le Neve n'avaient pas été arrêtes et
qu'ils ne se doutent pas que leur iden-
tité ait été établie. Les passagers igno-
rent aussi l'identité du couple.

Londres, 30 juillet.
Sp. — Le correspondant du Daih

Mail a reçu à Montréal le radiotélé-
grainme suivant :

« Je crois avoir toujours le docteur
Cri ppen et miss Le Neve à bord. IL ne se
doutent pas qu'ils ont été reconnus. Le
coup le est sans bagages, ne so sépare
jamais. Crippen a déclaré avoir souvent
voyagé et avoir souvent visité les Etats-
Unis. H souffre de fréquentes insomnies.
Crippen dit qu'il conduit son garçon en
Californie pour rui?onde santé. Cri ppen
ct miss Le Neve font joyeuse ligure en
présence des passagers, mais ils parais-
sent préoccupés quand ils sont seuls. >

Association monétaire
Se»- York , 30 juillet.

Lcs représentants de 27 banques
nationales et le secrétaire-adjoint du
trésor se sont réunis, comme il avait été
annoncé, le 28 juillet , dans les locaux dc
la Chambre des compensations, lls onl
organisé unc association monétaire na
tinnale.

SUISSE
Tir fédéral

Berne, 30 juillet.
Cc matin samedi , ou stand, l'anima-

tion est un peu moindre. A dix beures,
les matcheurs et les délégués cantonaux
se réunissent â la cantine du Wylc-r pour
le tirage au sort des cibles et l'organi-
sation définitive du match au p istolet
qui aura lieu Cet après-midi de 1 \\ à
8 heures. Chaque canton participant
aura cinq représentants qui tireront
cinq séries dc six coups chacun. L'ordre
de? cantons sera établi par h; total des
coups de chaque étpiipe.

Berne, 30 juillet.
La fanfare I ' I ' nion instrumentale du

Locle, qui fonctionnait hier vendredi
comme musique dc fète , a donné ce
matin une sérénade au président de la
Confédération devant le Palais fédéral.
M Comtesse est descendu saluer ses con-
cit ovi ns.

Aujourd 'hui  samedi a eu lieu la récep-
tion des Tessinois, qui était cn même
temps la dernièro réception cantonale.
Lt» tireurs tessinois, qui se distinguent
depuis quelqurs jours au stand , ont
remis aujourd'hui leur bannière canto-
nale.Tous les Tessinois do Berne s'étaient
donné rendez-vons à la gare. Lu musi que
tessinoise était arrivée de Neuchâtel
avec un fort contingent de compatriotes.
Lo coitègo a gagné la j>bce de la cathé-
drale sous la conduite de la fanfare
munici pale de Lugano. Le syndic de
L"carno, M. Balli , a remis la bannière
tessinoise, qui a été reçue par M. le
L» r Biihler. rédacteur.

Gnillanme II et la Saisse
Berne , 30 juillet.

Dé p. part . — J'apprends que le Conseil
fédéral est dans de vives perp lexités, mo-
tivées par le désir qu 'éprouve Sa Majesté
Guillaume I I  d'assister aux prochaines
manœuvres suisses.

La visite de M. Fallières met le Con-
seil Ld . r a i  dans une tv-tuat'on tros dau
cale à t égard de rempereur d'Allemagne.
Dans les cercles militaires, ou considère
comme probable que l'empereur assistera ,
sous un litre ou sous un autre, à nos
prochaines manoeuvres.

On est à lu recherche d'une combi-
naison , qui permette de faire un acte
gracieux vis-à-vis «ie Berlin, sans créer
un précédent qui engage lc Conseil fédé-
ral pour l'avenir.

Oavriers C. F. F.
Berne, 30 juillet.

Dans sa séance de ce matin , samedi,
le conseil d'administration des C. F. F.
a décidé de faire droit pour des motifs
d'équité à la demande (Ls ouvriers pen-
sionnés au sujet de l'effet rétroactif des
statuts  de la caisse de maladie et de
secours (voir Conlcdcratiou). La caisse
des C. F. F. sera grevée de ce fait d'une
dépense supp lémentaire annuelle de
38.000 fr.

A la montagne
Sinn, 30 juillel.

L'Anglais Stuart Wenkins, avec loa
guides Jean Gaudia, d'Evolène, ot Jean
Bournisscn, d'Hérémcnec, n fait dans de
bonnes conditions la difficile ascension
du Mont-Collon.

M. lians Muller , de Fribonrg-on-Bris-
gau , a effectué l'ascension du ligne
d'A ro II a avec le guide Pierre Chevrier,
d'Evolène .

LA LIBERTÉ
•st en vente dans les dépôts suivante :
I ;I ; I ;.M ; : Kiosque Schmid Franke.

» Kiosque, Place de l'Ours.
> Postkarten Contor, Bae-

rengraben.
r. : ï:\ M : t Librairie de la gare.
l*OUKEXï'K*JY : Bibliothèque do la gare.

» Lo crieur «lu journal ,
i) r. î . iV' i«* :.'r t Librairie de la gare.
/.v. * : isr.i *¦: *:*; s Bibliothèque de la gare.
;.¦ o.\ i * > •

> M"" veuve Boll, négte.
ST-II.ttlTRirF. : Bibliothè que de la Rare.

* M. lleyraud, uétwcianU

COTE DES VALEURS

* OBLIGATIONS
Mrs Mail

8 «US. Conféd., 1309 83 50 82 50
8 H Conféd. Série A.-K. 95 — 94 **5
8 Fribourg. EUt, 189Î 414 — 413 T5
> * » 1903 400 — 399 —
B yt • » 1899 469 50 4G8 —
i »8Kdt f l .  1907 486 — 485 —
8. Y2 Valais 1898 472 — 468 —
B » 1876 530 — 527 —
3 yt Tessin 1893 90 — 88 —
3 Empire allemsnd 83 — 82 50
4 Rente française 97 35 97 25
8 '/i Rente italienne 102 50
4 • or Autriche 98 — 97 40
8 % Soc Navigat .N.-M. 97 50
4 > > > 97
8 i/i Frib., Ville, 1890 EUt 9 3 —  91
8 V. . • 1892 gai 92 — 90
B »;? • » 1902 96 — 94
4 • • 1309 520
8 yx Bulis > l'« hyp. 8'J
4 > • 1899 97 — 93
4 Lausanne 1903 100 30 100
2 Banque d'EUt, 1895 62 — 61
8 »/4 Banque hyp., Suisse IL 91 50 88
4 % Banque hyp. suissa ICO — —
8 »/« Caisse hyp. frib., P. 95 — 92
3 »/« • » . R. 96 — 93
8 ».'* s » » S. 96 — 92
4 • s i O. 98 — 97 50
4 • ¦ 1309 B, 505 — 502 —
4 Bulle-Romont 1894 98 50 95 —
4 ">", Tramw., Fribourg 100 25 99 75
4 yt Funic Neuv.-St-P. 100 25 99 75
4 y2 Elec, Montbovon 100 25 99 75
4 yx Procédés Paul Oirod 465 — 460 —
4 Electrique de Bulle 96 — 
4 yt Brasserie du Cardinal 101 50 101 —
4 >/2 Beauregard. av. hyp. 101 25 101 25
k y% » sans hyp. 97 — 93 —

ACTIONS
nom.

Banque nationale 500-250 499 — 498
Caisse hyp., Irib. 500 — 600
Banq. cant Irib. 500 — 600
Créd. gruyér. 500 — 615 — —

• • p. fond. — — 100
Crédit agr.,EsUv. 500 — 600
Banq.Ep.etp.Est.200 — 220
Banq.pop. Gray. 200 — 235
Banq. pop. Glane 100 — 127
Bulle-Romont 500 — 440
Tram. Fribourg 200 — 50
Fun. Neuv.-St-P. 200 — 130
Elect Montbovon 500 — 500 — —
Proc Paul Girod 500 — 487 — 481
Electrique, Bulle 205
Condensât éloctr. 500 — 300 — —
Eap*. chimique» 300 — 500 — 410
Fabr. mach., ord . 200 — 1»0 — 170
Fab. mach.. priv. 500 — 500 — 470
Teint Morat, priv. 250 — 300
Choc Cailler, jouis. — — 375 — 370
Chocolats Villars 50 — 58 — 56
Bra3. Beauregard 500 — SS i
Clémentine pnviL 500 — 500 — —
Clémentine ordio. 300 — 300 — —
Papeterie Marly 1000 — —
L'Industrielle 100 — —
Verrerie Somsales 5C0 — —

LOTS
nom.

3 C fonc egypt ane 320 — 
B • » nouv. 272 50 27Î —
3 Cant do Genève 101 £0
Frib., EUt 1860 46 50 4> —

» • 1902 11 50 11 —
> Ville 1878 14 75 14 —
» 1837 12 — 11 —

Com.frib.3%dia. 49 75 48 75
ESCOMPTE OyFICÏEL

Bançuo nationale suisse 3 %
% Change teksimr tiriw
s Paris loo io ioo an
i Londres 25 20 25 25
4 Allemag. 123 33 123 45
J Italie 99 50 93 60
î 1-2 Belgique 99 70 99 isO
5 Hollande 209 — 2C9 40
4 Vienne lui — 105 15
4 V. New-York 5 15 5 20

La <• Gazette dc Francfort • écrivait
dernièremsnt ce qui suit sur le Cacao
â base de bananes :

« M. le docteur de Sury a fait quel ques
t communications intéressantes dans le
• Journal des Chimistes sur un nou-
i veau produit extrait do la banane. Il
« est obtenu des fruits par dossication
i ot pulvérisation. Le produit contient
i beaucoup d'amidon, mais peu de su-
: cre. En Angleterre, cotte préparation

« sert déjà ù ia fabrication du pain , et
« en Suisse, il existe déjà une fabrique
« qui a lancé sur le marché un eacao à
« base de bananes. Celui-ci surpasse lo
« Cacao à l'avoine pour sa valeur nutn-
« tive, sa di gestibililé et son arôme sa-
» voureux. »

Lc premier cacao à la banane ci-dessus
mentionné , marque Stanley, est un pro-
duit «le la Fabrique de Chocolat de Vil-
lars, à Fribourg (Suisse). Cotte prépara-
tion , composée à la suite de recherches

les médecins comme un progrès mar-
quant  dans le domaine de l'alimentation.
Grâce à sa supériorité incomparable , il est
préféré au eaeao à l'avoine.

Cacao Stanley <ic Villars, prix de la
boite de 27 cubes : 1 fr. 50.

Si vous nc pouvez obtenir le Cacao
Stamey che/. votre fournisseur, adressez-
vous directement à l'inventeur : Fabrique
de Chocolat de Villars, Fribourg (Suisse).

lu précieux conseil
Ils sont nombreux les éclopes «ie Tapé-

rilit qui ont vu leurs fonctions di geslives
disparaître. Mais le itaina-l.r.rot-'-ie est
là , qui leur rendra l'appétit ct n-parera leurs
fciroos. I'rix «1g i] a,:„n : S fr. «fans toutes lea
pharmacies. 2943



FRIBOURG
Semaine sociale snisse

FRIBOURC, 5-10 SEPTEMBRE

Nous avons publio les belles lettres que
le Saint-Siège ct Mgr Deruaz ont envoyées
aux organisateurs de la Semaine sociale.
Voici les lettres que M. de Montenach ,
vice-président romand tle l'Association
populaire catholi que suisse, a reçues de
l'épiscopat suisso :

Lugano, le S juin 1910.
L'idée d'une Semaine sociale me parait

excellente. Elle sera une école pratique
d'action catholi que. Les théories no suffi-
sent pas.

Cette école doit «tre informée par l'esprit
«les directions pontificales à cc sujet. Je snis
d'avis, avec vous, quo beaucoup d'efforts
des sociétés catholiques demeurent stériles
parce que l'esprit dc ces directions ne les
vivifie pas assez.

..le bénis cette chaire salutaire , en lai
souhaitant des maitres éclairés, un grand
nombre d' adhésions ct un brillant succès.

Veuillez agréer, elc.
{S.) : t Alfredo Pé RI M OROSINI , évêque,

administrateur apostolique du Tessin.
Cmrcle Sl mai 1010.

Les Semaines sociales ont produit dt
bons fruits dans d' autres pays ; j'espère
qu 'il cn sera de même pour la Semaine so-
eitilc qui va avoir liea à Fribourg cn sep-
tembre prochain . Je bénis les partici pants
et leur action chrétienne-sociale.

'{S.) : + Gcorgius SciiMro DE ÔRUKECS*.
evêque,

Saint-Gall. le 3 juin 1910.
Au nom do Sa Grandeur Monseigneur

l'Evêque, je vous lais savoir que 8a Grandeur
a lu avec grand intérêt le programme de la
Semaine sociale ct apporte à cette œuvre
toute sa sympathie. Monseigneur est heu-
reux de constater que les enseignements de
la Semaine seront donnés suivant les con-
seils du Saint Siège. 11 espère que la Semaine
comptera beaucoup de participants ct , dési-
rant unc bonne réussite, il bénit de lout son
Cteur cette entreprise.

doyen cap itulairc et chancelier.
Saint-Maurice , 7 juin 1910.

Jo viens de lire votre long et riche pro-
gramme d'une Semaine sociale «|uc vous
vous proposez d'organiser à Fribourg, en
septembre prochain.

Votro pieux et catholique appel ne peu t
manquer d'être entendu . Nombreux seront
assurément les prêtres et surtout le's profes-
seurs qui ressentiront les impressions que
j'ai éprouvées moi-même en lisant votre
projet. Les idées religieuses et sociales qui
en forment la base m'ont rappelé les lon-
gues années que l'obéissance m'a fait consa-
crer à l'enseignement secondaire classique,
et plus d'une fois, je me suis dit: e Comme
unc Semaine semblable m'eût été nécessaire
et utile pour donner aux nombreux jeunes
gens qui m'ont été confiés un enseignement
agréable, pratique et complet! » Aussi je
me ferai un devoir d'encourager les profes-
seurs de notre Collège à profiter dc l'occa-
sion que votre foi, volre piété ct volre
infatigable dévouement sc proposent de
lour offrir au mois de septembre.

Si l'humble approbation ct la bénédiction
du dernier des évêques peuvent être agréa-
bles à Dieu ct utiles à votre œuvre, jo vous
les donne avec les sentiments dc la plus
sincère ct dc la plus vive affection cn Notre-
Seigneur Jésus-Christ ,

Veuillez agréer , etc.

évêque titulaire de Bethléem ,
abbé de Saint-Maurice.
Soleure , le 14 juin 1910.

J'ai pris connaissance de votre honorée
lettre, me soumettant le projet et le pro-
gramme d'une Semaine sociale à Fribourg,
au mois de septembre.

Si ce projet ct cc programme sont agréés
par Sa Grandeur l'Evêque «le Lausanno ct
Genève, j' accorde très volontiers ma béné-
diction en souhaitant bon succès ù votro
entreprise.

Agréez , etc.
(S.) : + J ACQUES, évoque dc Bàle.

4G Fmttteton d* la M B  ERT E

LA BARRIÈRE
pu Ecr.é B A Zm

tt VA.ee. l fmn 'r.*f «i- '«

— 11 a reçu ma lettre ?
— Ln prenant le café, avant-hier , sur

la terrasse. Le chasseur a apporté cette
seule lettre , et j ' ai reconnu 1 écriture'.
Sir George a décacheté l'enveloppe, a lu
quel ques lignes, puis il a brusquement
remis l'enveloppe et la lettre dans la
poche de Sa veste, en disant : ¦ Hargreevc,
je reçois «le fâcheuses nouvelles. Vous ne
me quitterez pas cette après-midi , voulez-
vous ? » Nous avons fait unc longue , très
longue promenade. Il était triste. J'ai
cru. plusieurs fois , e*u 'il allait me parler
de vous. Mais non , rien. Kt cependant , il
m'avait dit : « Vous no me qui t terez
pas'. »

lls suivaient la route que bordait , ù
gauche, une pente très raido , p lantée de
toute sorte d'arbres , rassemblés là comme
dans unc serre. On commençait à voit
le tournant , et , à travers les branches,
en face, les montagnes bleues de l'autro
r.'.l'é du iac.

— J'irai le trouver , dit Hargroeyè. Je
lui annoncerai que vous at tendez su
l'épouse.

Fête can!on.i,8 îrlboargeolse de gjmnî;tIqD«
Cest demain après midi que sera

mauguréo la vaste i-antim.- do la fète
cantonale de gymnastique. Pour cette
occasion , le comité d'organisation a pré-
paré tout un programme dont nous pu-
blions lo détail en annonces .

Un concert sera donné l'après-midi , ô
3 h., par l'Union instrumentale , sous la
direction de M. Ménétrey , et le soir , à
8 V, h., c 'est I .i I.aitdivcfir «pii fonction-
nera sous la direction de M. lo professeur
Haas.

. Des exercices de gymnastique de
l'Ancienne et de là Freiburg ia donneront
un avant-goût du brillant spectacle que
nous réservent fes journées des 6, 7 et
S août prochains.

Le comité des logements de la fête do
gymnastique invite les membros passifs
et actifs des sections de gymnasti que
Ancienne, Freiburg ia et de? liommes qui
pourraient loger gratuitement des gym-
nastes di-sirant obtenir leur couronne au
concours individuel , à en informer immé-
diatement le président du comité «les
logements, M. Félix Spielmann.

IF* liste des dons d'honneur
M. Pierre Torres cafetier, 10 fr. : Ano

nymo, 10 fr. : M. Alph. Demierre, 1 fr. -, M,
E. Friedli , 1 fr . ; M n>e veuve Liniger , 2 fr.
M. Alfred Liniger, 1 fr. ; M. Louis Wolhati-
ïCr , 1 fr . ; M. A. Kolly, ; fr. : Anonyme , 2 fr .
M. Richoz , cafetier , ô fr. ; M. Jos. Scmpfel ,
1 fr. ; M. Meuwly-Gougler , en n.it. ; Jl. Jean
l'ellet , à Moral , en nat. ; M. Nussbaumer,
tailleur , en nal. ; M. Gra-nicher, direcleur ,
en nat. ; M™' veuve Zaurilz , en nat , ; So-
ciété de cliant de la ville de Fribourg, en
nat. ; M. Stœcklin. à Morat , en nat. ; M.
Ed. Mons, en nat. : M. Alph. de Landerset ,
10 fr. ; M . Georges de Montenach , en nat.
M"'8 veuve Blancpain, une montre argent
Employés de la gare de Fribourg, 43 fr. 20 :
M. Pierre Schaller, charp. aux C. F. F., 2 fr.
M. Ch. Ebennann , papeterie , à Fribourg,
10 fr. ; M. Gaston von der Weid, en nat.

Par l'entremise de la Brasserie du Cardi-
nal : MM. Basch cl fils , à BoSkotaitz, 10 tr. ;
Reiser et fils , à Prague , 50 fr. ; Ph. Schuster
et C", Koln-Kalk , 25 fr. ; Jung ct Bau-
mann , Œrlikon, 20 fr. ; Itud. Muller , Berne,
Wanner et C", Horgen 20 fr.; G. C. Scrinzi,
Genève, 10 ;.-. ; Mohr'sche Malzfabrik, Wurz-
bourg, 30 fr. ; La Carboni que suisse, Berne.
20 Ir. ; Kislenfabiik. Zoug, 10 fr . ; Impri-
merie Klausfeldcr , Vevey, 10 fr. ; Verei-
nîgle I-'assfabrikcn . Cassel, 12 fr . 30 ; Mal-
terie Franco-Suisse, Bàle , 50 fr. ; Keller et
Husserl , Olmiitz , 20 fr . ; Sick-Klingelc, Lau-
sanne, cn nat. ; A. Trûb ct C*", Lausanne,
en nat. ; i. E. Naïf, Zurich , en nal. ; SVa-
chendorf , Bâle, en nat. ; Pascal , lils , Lau-
sanne, en nat. ; Meebel Fabrik , llorgen , en
ûa.t . ; Mailer , Bienne , en nalure.

Par l'entremise de la Brasserie Beaure-
gard: Imprimerie Klausfeldcr , Vevey, 10 fr.;
M. M. II. Deffner , ing., B.ile, 20 ' fr. ; E.
Scftnrebli ct O, Zurich , 10 fr . ; B. Weiner,
Bile. 10 fr . ; Rosenweîg et Baumann . Cas
sel , 13 fr. ; L. A. Riedinger, AugSDoWg, 10 fr.
Miinch. Exp. Malzfabrik, 10 fr . ; Allhau
ot C'«, Berne, 20 fr . ; Fassfabrik , Rheilifcl
den, 20 fr. ; Hein ct Heller , Nuremberg
23 fr, ; J. Branns, lils, Jarosclion , 25 fr.
Schindler et Stein , Brun , 10 fr . ; Hambur
ger et SOhiie, Olmûlz, 20 fr . ; A. Bouvard
Autoc , 20 fr. ; Jantz ct Jost, Berne , 20 fr.:,. W. Briess, OlmûU, K» fr . ; G. C. Scrinzi
Genève , 5 fr. ; Anton Iri tzcr , Vienne, 21 fr.
Miklispciscr ct Kalsclior, Eivanowilz, :;l fr
40 cent.; Schwciz. Mctallgesselscilaft , 10 fr.
A. Schcllenbauni , Winterthour , 10 fr .; S. E
La m, Nuremberg, 25 fr. ; LamLcrsier et CM
Genève, 5 fr. ; O. Funk , Berne , en nat.
Amslcin, Genève , en nat.;  Ducommun
Chaux-de-Fonds, en nat . ; Richard PfatT
Zurich , 15 fr. ; Gebr. van Betrle , Mûnch'cn
Stein , 20 fr.

Total de la 11"»*- liste, 1,100 fr . 10.
Tolal des listes précédentes , 8,255 fr. 30
Total à ce jour , 9 , 'i2'« fr. 40.

I.n lialMse tics lacs. — Le lao dt
Neuchâtel a baisse depuis hier de quatre
centimètres. lp lac de Morat de trois , ol
celui de Lionne do huit centimètres.

lleginald mit la main sur lo bras de
son vieil ami.

— Ajoutez bien que je suis soumis à
ses ordres , et que je ne demande qu 'une
seule chose : le voir , même en silence , lc
voir , même une minute.

Lc visage d'Hargreeve exprimait  un
attendrissement mélangé elo regret et de
reproche. Celui qu 'on éprouve pour l'hé-
roïsme inutile.

— Brave garçon ! fit-il. Je ne vous
comprends pas ; mais j 'ai tout  de même
un faible pour vous .

— Ajoutez encore que mon affection
pour lui  est la même , que mon respect
n'a pas varié .

Hargreevc continua seul , et il disait ,
comme un refrain, ca montant  : « Red-
hall ! Rc'd'SMl ! Le futur seigneur de
Ili ' i lhnll  qui a t t e n d  la justice de son

Sir George était dans la galerie vitrée
de l'hôtel , el il lisait un journal , le dos
tourné au jour , les jambes croisées.
Contre son habitude , il laissa Hargreevc
ouvrir  la porte et venir jusqu 'à lui , sans
l'inlei'pcller. sans avuir l'air de s'aperce-
voir do la présence de son ami. Hargreevc
s'approcha , levant les épaules et con-
tractant  les muscles «le son loi igcou . ee
qui était , chez lui. un signe d'embarras.
Kt il so li: i t  debout, frôlant le bras du
fé u tenu.

— 11 V .1, dit-il , «'piel qu 'uii , liion cher
qui voudra il v'oiis voir seulement , ifiênu
eu silence.

Les deux mains rabaissèrent le jour-

Le 1er «iofit
Il «*st rappelé aux conseils paroissiaux

que, à lu suite de la décision prise dans
sa séance du 29 juillet 1899, lo Conseil
d'Eta t , d'entente avec l'autorité ecclé-
siasti que , invite les conseils de paroisse
à faire sonner les cloches dans leurs
paroisses respectives le 1er août de cha-
que année , dc 8 y, h. û 8 '/t h. du soir,
pour fêter le jour anniversaire de la fon-
dation de la Confédération.

Cotte manifestation aura lieu lundi
soir dans toute  la Confédération , en
vertu de l'accord intervenu entre les
cantons sous les auspices du Conseil

Conseil il'F.Ut. {Séance du 30 juil-
let). — Le Conseil d'Etat donnant suite
à la circulaire du Conseil fédéral , pres-
crit une collecte générale et ù domicile
dans tout le canton , pour venir en aide
aux confédérés éprouvés par les dernières
inondations.

La collecte sera faite par les soins des
Conseils communaux. Elle commencera
dès la publication de la décision dans la
Feuille officielle et devra être terminée
pour le 30 août  prochain.

Ces critiques «de V • Intlepen*
dant ». — A propos d' une vente de
lleurs organisée par l ' initiative charitable
de p lusieurs dames «le la ville de Fri-
bourg, l'Indé pendant a criti qué le retard
qu 'aurait apporté le Conseil df tat do
notre canton à organiser la collecte prés-
ente "par le Conseil fédéral en faveur des
inondés.

Nous savons , dc source officielle , que
le Conseil d'Etat s'était occupe de cette
collecte, il y a p lusieurs semaines , mais
qu 'il avait ju gé A propos de la différer,
dans l'intérêt même de cette quête , en
raison dos pluies persistantes qui sévis-
saient à cc moment-là ot menaçaient de
compromettre toutes les récoltes dans le
canton.

Le gouvernement vaudois avait pris
la même mesure d'opportunité.

La situation s'étant heureusement
améliorée dopuis lors dans l'ensemble du
canton de Fribourg, lo Conseil d 'Etat a
décrété , comme en témoigne le bulletin
que nous reproduisons dans notre numéro
de ce jour , une collecte générale et a
domicile en faveur d's populations tom-
bées dans le dénuement par suite des
dernières inondations.

Nous profitons de la circonstance pour
recommander cette quête officielle au
bienveillant accueil ele nos populations,
qui ne manqueront pas, en l'occurrence,
de faire acte de charité chrétienne et do
solidarité confédérale.

Première meise ii Innslirnck.
— On nous écrit :

Le 26 juillet, à l'égliso des RR. PP. Jé-
suites d'Innsbruck, trente-huit novices
recevaient la prêtrise. Le lendemain mu-
tin , le Ii. P. Joseph Maillard , do Siviriez ,
de l'Ordre des Bénédictins d'Innsbruck ,
célébrait ba premièro messe daus l'église
do Marlinsbiihl, à six kilomètres" environ
d'Innsbruck.  On passa l ' Inn en bateau ,
puis la bienvenuo fut souhaitée au pri-
mitiant , et un cortège s'organisa qui
conduisit les participants à l'église. En
tête marchait la jeune musique de la
communauté. Jamais Martinsbuhl nc vit
pareille fête. On y comptait une soixan-
taine de reli gieux et de prêtres séculiers
des environs. A la réception qui suivit
là cérémonie , eles paroles aimables ont
été prononcées par le IL P. Prieur , le
II. P. Joseph et d'autres invites.

Des chants ct de la musique ont
charmé les convives. Le soir. Martins-
l.iihl fut illuminé «i g iorno. Ce fut uno
inoubliable journée.

nal, ct comme elles tremblaient , sir
George lâcha le journal tout à fait , af in
qu 'on n 'entendit plus lc bruit dc cassure
du pap ior.

— Ah ! vraiment ? Je m'en doutais.
— Il est venu dc loin.
— Je ne l'ai pas invité.
— Il attend dans le chemin. Si vous

ne le recevez pas , il aura une grande
peine...

— Il est p lus jeune que moi pour la
supporter , sa peine !

— Lt il prendra lc premier bateau...
— Libre à loi !
Le vieux baronnet so dressa sur ses

p ieds , et , rouge de colère :
¦— M'npporte-t-il des excuses ? Non ,

n 'est-ce pas ? Vous ne pouvez pas me
dire qu'il m'en apporte, ct, si vous me le
disiez, jo ne vous croirais pas : il est mon
lils. Alors, pourquoi voulez-vous que je
change ? Il a su ce qu 'il faisait. Moi
aussi. Vous pouvez le faire entrer . Har-
greevc , mais je ne serai plus ici. S'il vous
demande où je suis, vous répondrez que
le sui g m'est monté  à la tête, et que j'ai
besoin de prendre l' air.

Sir George, à pas pressés , traversa la
galerie, entra dans (o salon voisin , cl
repoussa violemment la porte, HargTCCVO
sortit de l'hôtel, et il souffrait d'avoir
accepte de porter un message d'une dou-
leur à une outre- Il descendit à travers
Irts pnlriiïerà et To'S fougères, par le petit
sentier entre les mnMfï. 'Ou-ï-ïd il
dperfut Reginald , il sentit qu'il serait
incapable Uu parler, de consoler, d'être

Fribourg au tir fédéral
Hier encoro, 'quelques-uns dô .nos

tirelire So sont particulièrement distin-
gués, Ù 11"ne. Outre M. Jt-lile , 'qui a
obtenu pour la seconde fois la maîtrise,
avec 77 cartons , voici quelques-uns des
résultats intéressant notre canton :

Cible Pairie-Prôgris, coup le plus cen-
tré :M.Th. Ilusér, Fribourg, 98 points;
M, Arnold Fasel, Guin, 9.7 points. , ,

Cible llelvctia : M. J'. Schmutz, Biillo,
1625 degrés ; M. J. Geissmann , Fribourg,
',Oi degrés, ,,  '

Cible Berna : M. A. CosoriùVy, Vrcz-
vers-SiVÎrSez, 232-'i degrés.

Petito mêda.illo d'honneur : MM. E,
Savary, Sales, ctA.-H. Braillard, Albouve ",

Couronne, de chfne et mention hono-
rable : MM. Aug. Genoud , Coûtai ; Max
Seydoux, Vàuïriiz ; Joseph Jehle , Fri-
bourg ; Ed. Liniger, Courlevon , et E.
Schneuwly, Ueberstorf.

Au pistolet, M. Alfred Kurth , En-
bourg, a fuit un coup centré de 50 points
àla  cible Art.

Le match intercantonal
Demain dimanche ,.  31 juillot , aura

lieu à Berne la.dernière manifestation
sportive du tir fédéral ; le match inter-
cantonal à 300 mètres. Cette épreuve
sera , sinon la plus importante du tir , du
moins celle qui a demandé de se3 parti-
cipants le plus de travail et le p lus grand
entrainement. ,

Chaque canton fournira une équipe
composée do ses meilleurs tireurs. Cha-
cun, do ceux-ci tirera 60 coups , dont
20 debout , 20 couché et 20 â genou.

Le résultat do chaque canton sera
fourni par la moyenne des tireurs de
son équipe.

Quel sera dans cette joute le rang de
l'équipe fribourgeoise ? Ce rang ne sera
pas brillant ; il ne saurait être brillant.

Cette affirmation peut surprendre un
lecteur insuffisamment renseigné?. Mais
l'équi pe fribourgeoise n'est pas en mesure
de rivaliser avec les équi pes de la p lu-
part tics autres cantons.

Cette infériorité de notre équi pe pro-
vient du foit que le nombre des membres
d'une  équipe est proportionné à la popu-
lation totale du canton. Les équipes sont
composées dc ei à 9 tireurs, suivant l 'im-
portance numéri que des cantons .
; Fribourg doit  fournir une équi pe do

7 tireurs. Or, on sait quo notre canton ,
en comparaison avec la p lupart des
autres , possède un nombre restreint de
tireurs. Par conséquent , le Chiffre de
sept tireurs est trop élevé pour nous.

Plusieurs cantons ont compose leurs
équipes exclusivement de maîtres-tireurs.
L'équi pe fribourgeoise , à part les deux
moitres-tireùrs proclamés ces derniers
jours , nc comprend que des tireurs de
force moyenne. C'est cc cftii constitue
spn infériorité. „ ,,,

I L'e résultat de Autre 'canton rie sera
donc pas brillant ; il n'en sera pas moins
honorable. Notre érfùipo donnera ce
qu 'elle pourra donner ; et loin dc se
laisser décourager par un résultat médio-
cre, elle travaillera d'autant plus à
l'avenir afin d'obtenir une meilleure
place au prochain concours.

Quelle que soit l'issue du match dc
demain , il faut savoir gré et témoi gner
do la gratitude ù nos tireurs , qui ,
malgré la perspective défavorable dc la
joute , ont luttédepuisde longues semaines
et ont fait de grands sacrifices de temps
et d'argent , uniquement dans l'intérêt
général et dans l'espoir de représenter
au mieux nos couleurs cantonales. Nos
matcheurs peuvent être d'ores et déjà
assurés de la sympathie dc toute la
population fribourgeoise dont les vœux
les plus chaleureux les accompagneront.

Ces mêmes réflexions concernent l'é-
qui pe fribourgeoise du match intercan-
tonal au p istolet , qui a lieu aujourd'hui
après midi , samedi , ù Berne.

témoin de cette autre peine , si jeune.
Il fit avec ses bras, avec sa tête, avec ses
yeux, de loin , un geste de désespoir , qui
voulait dire :
i — C'est» inutile. J'ai mal fait la com-
mission, tle n 'ai pas réussi. Ne venez pas 1

' Et sur le pont du bateau a vapeur,
qne demi-heure plus tard , Reginald
Brcy'n'olds chercha une place d'où il put
mieux voir, ct p lus longtemps , la maison
où il n'avait pas été reçu. 11 la trouva à
l'arrière , en dehors de ja tente i**uc le Vent
secouait. Toute la surface du lac , hersée
du nord an sud , frissonnait de vie et do
lumière. Le soleil était près de dispa-
raître derrière les montagnes, Le bateau
siffla et prit sa route1, en doublant la
petite lie de. Sail Giovanni qui est ert
face 'do PaliàiVza, pois le cap, dont les
t'errlurcs etagées remuaient ô pïànb.
Alors, il pointa droit dans le vent , h
Juelqucs centaines de mètres de la côte ,

ont les éperons sc succédaient, aussi loin
que la vue pouvait deviner les reliefs
dans les brumes commençantes. Béghiald ,
attentivement, cherchai» quelle fenêtre
fermée do ce grand hôtel carré , là-haut
pouvait cacher sir George, quel rideau
serait soulevé , un moment , ct retombe-
rait. ¦
¦ 11 n 'était p lus troublé. Il nc sc révol-

tait pas. 11 acceptait 1 épreuve. Le Sept-
p ionr allai t  rap idement . Il eût é lé  nifiir
eil.;, à prfef-iii , de distinguer la silhouette
d'un homme sur les balcons de l'hôtel.
On avuit déu'assé les falaises desséchées,

Coub équipe, est c'o'mposéo do MM
Yuntz , Jehlo, NoràrViafin, Piot , à Fil
bourg, et Moycr , à Bulle.

Xi* hA'téf*. '— Lundi "matin , riqui
aurons la visité dc là Civica 'Filarmbnicà
d«* Lugano.

Co , vaillant corps ue muài qûé , qui
compte une cïriquantàirio de rh'embrcs, a
donné hier goir uh grand concert à la
Tonhalle de Zurich. 11 est arrivé ce malin
à Berriéj pu il fonctionne comme mu-
sique de f t to  aujeurd hui .ct demain

La l 'ilariiioinca'acra à Friboiirg Iuhifi ,
à 10 h. 34 et ello sera reçue ii la garo
par la Landwehr en . grande , tcnùo.
Ello , donnera un concert public /«'or
une de nos placos*, puis so rendra à l'hô-
tel Terminus où, sera servi fln ban-
quet auquel ont été aimablement invités
M. le syndic Weck et le comité de la
Landwehr.

À 2 li. 55 la l 'Harmonica partira pour
Genève où elle donnera également Un
concert. ,

De nombreux Lu'gânais accompagnent
leur musi que que diri ge avec un brillant
talent le maestro Iiass.ntto.

l'ie.irs «le «lire cl e n r  M de « l u t  u t .
— C'est sous de très réjouissants àu's-
pice*s que s annonce ce c'ours, qui sçra
inauguré ntartli matin , ù la s.àllc "dos
assises, au château de Romont. Le nom-
bre des inscriptions dopasse , déjà la
centaine. Le comité se fait un devoir de
remercier chaleureusement les dona-
teurs , connus ou anonymes, qui ont bien
voulu envoyer leur obole cn faveur de
'cotte œuvre si > importante. Il souhaite
icur. voir de nombreux imitateurs encore.
, L'horaire détaillé du cours Sera publie"
lundi.

A«> :i û é m t o Sainte- Croix. — L'Aca-
démie Sàïnte-Croïx de notre ville t
achevé sa sixième année d'existence le
'I'I juillet. Le nombre des 'auditrices a
été , pour 1909-1910 , de cinquante-trois.
Venant d'Allemagne, d'Angleterre, d'Au-
triche , de Franec, d'Italie, dc la Pologne
russe et de lu Suisse ; plusieurs menibres
dc congrégations religieuses «le la Suisse
allemande ont suivi les cours.

'Oïl sait 'que l'Académie Sainte-Croix
à pour but de' former des institutrices pout
écoles supérieures (consulter à co sujet le
programme de l'établissement) ; elle four-
nit de même une excellente culture géné-
rale aux jeunes filles qui veulent augmen-
ter leurs connaissances sans s'astreindre
à un examen.
, Durant l'aiinèe elcrnière , dix-neuf pro-
fesseurs do l'Université, trois professeurs-
do divers inst i tuts  et deux dames avant
fait leurs études académiques y ont ensei-
gné les branches suivantes : reli gion , phi-
losophie , pédagog ie, langues (français ,
italien, anglais , polonais, allemand), lit-
térature, histoire , géographie , botanique,
zoologie, mathémutïq'ues, physique et
chimie.

La elirectioii interne dc rAcadémii* est
confiée uùx Révérendes Sccurs de Men-
zingen. ..
. Dix-sept étudiantes su sont présen-
téos le 22 juillet aux examens, pout
l'obtention du diplôme dc fin d'études.
Les épreuves ont donné des résultats
fort satisfaisants et sont le meilleur té-
moignage du travail persévérant des
élèves.

L'ouverture elSii prochain semestre d'hi-
ver est fixée au 18 octobre.

Pour de plus , amples renseignements,
s'adresser a la direction de l'Académie
Sainte-Croix , à Pérolles.

Vente «le 'fleurs'. — Notis rappelons
que c'est demain , dimanche, et lundi
qu 'aura liou , dans , les rues 'do Eribourg.
la vente do fleurettes en c'cllulolde, au
profit d'œuvres tic charité. Ges ïlèurs sc
porteront au corsage ou à la boutonnière

fleuries de géraniums , qui portent lc parc
et la Virïa de San Rcmigio *, la côte deve-
nait toute plate, et on découvrait la
plage et la petite ville d'intra, lorsque
Réginalel, periehé slir la balustrade, se
redressa et , d'un geste rapide, enleva so*n
chapeau. De l'abri d'une rociïo, un canot
blaine à haute voilure se détachait, et
courait Verï le Sérnpione'. Ayec tant 'de
tpile ct tarit dé vent, il était tout pen:

ché. On nommé tenait la barre , tir
liomme assis, vieux, très droit. Tous les
pjasf'sagèrs Se icvèrçrit, pour voir à quelle
distance le sloôp croiserait le sillage di
vapeur. II passa à raser la coque. Regi-
nald , tiri instant , "vit les petits yeux
bleus, bordés do cils bfàncs , fixés sur les
siens. Et, aussitôt emporté dans là rafale
dJB1 vent , le 'cariôt s'écàTta.'du Wàvir'o qui
filait droit au nord, vers Locàrrio. Il ne
nivint pas. Mais , invisible', à deMi cou-
ché sur le banc de barre , séparé déjà par
là distancer, par un peu de brume et un
peu de nuit , le vieux sir George essayait
de reconnaître encore la forme pâle du
grand bateau. Puis, comme la nuit des-
cendait , il rie vit p lus qu'un feu de b'oi'd
comme une petite étoile , qui fuyait au
ras de l'eair.
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' Pour tout de qui coucymo lea
¦b'oMeïri'onts, i^àiposïèr ç&cfin-
ni\ < 'i i n* ;*i •'» VAiiiiilniâlï'U*-
tioii tlu Jouri*al.

pendant les deux jours que durera ï
vento. Quo chacun , prépare donc sa pio

*
cette de, vingt centimes t 'c'csi fy otir |ci
pauvres!

W l l l i n l r o .  — M. Henri Pégaitaz -,
Bol lo',à étô promu oiigradode lieutenant
dos troupes sanitaires.

fi'!)in>!ill.si!/i ré«l«' r n l r s . — u
Conseil fédéral a alloué uno . Subvention
de 2,28? fr. 75 au canton dc . FribçUr„
pour lu lutte entreprise contre le mildi ou
du vignobio .cn 1909.

Une autre subvention a été allouée à
notre.cahton. Elle ,concerne la correction
do la Broye çur le torritoira .frihourgcois
Devis' dç l'cnteeprjse :. 20,000 fr.; subside-
maximum ; 8,000 fr.

Calendrier
¦DIMANCHE 31 JUILLET
rv I i',»> » - .»•« '¦ .s la !¦«¦ n t r ,- ,-, t,.

S a i n t  H;:,\V<:S\ ei.iU' t •, „ , , , ,
Saint Igtiàce, d'origïfie espagftoto', fond;

le grand ordre de la Compagnie de Jésns
«jui', par sa science, sa sainteté, son. énergie
est illustre entre les puissants soutiens di
l'Eglise. , .  , .

, LUNDI 1" AOTJT
su in t  i*iEKUi- .i:s.i,i-;N$

Cetto ftVte nous rappelle le j'otir où una:; ¦.:¦' \ml . dé livrer sainl Pi'erra dô 'sa p'risoh
malgré lés "chaînes et fis gardes, et lcrcndrt
à l'Eglise.

Services reliflcu de Fribonrg
' ,, .,,'DÏMÀNCHi 31_ JOILltV ,

C»lie--i:«io de NutHt-mcolim
Jt 5 .""4, .6, 6 y2 'et 1 b. Messes liasses.
8 Ji- îlesse chantée pour les enfants .
9 fi. Messe basse paroissiale avec, sermon
10 h. Office ca'pitulaîre.
A 1 i'i h. Vêpres dei onïantï. -
3 h. Vêpres càpitutaires. Uéûédiction.
6 »/«k Chapelet. . .

EeUse Ue Balnt-Jeun
A 6 % h. Messe basse.
8 h. Messe avec instruction.
9 h. Grand'Messe avec sermon.
A l  y2 n.. Vêpres. Bénédiction.
6 y, h. Chapelet.

. rp-iise de saint'Ht-turlce
A G }4h. «èsSe,v .. .
8 h. MpSso', Sormon allemand.
9 T». Oflîco. Scririôn fraheaïs'."
Â l 'Ve  h. Vêpres.
8 h. Chapelet.

Etrllxe dtt Collef-e
A 6 h,,-6 J4 II.', 7 n.. Messes basses
9 ïi. Misse des'enfarits. Iftstructior
10 h. Office paroissial. Sermon.
1 y,  h. Vêpres paroissiales.

î:?U.-;O de Sotrc-Iliiiuo
A 6 h. Messe tasse'. " . . .
8 h. Messe chantée,' seririori allemand
A 2 h. Vêpres. Chapelet
I'SlI.'io «le-* It"- I'I'- CordeUers

A e, '6 y2 ,7, 1 Vi, % h. Messes basses.
9 li. Orkiîd'Mçsse'. ¦ - ' •¦**-""
10 H h. Messe basse.
A 2 y2 h. Vêpres. Bénédiction.

Eglise de» nst. pif. Cstpn'eiJus
A 5 h. 20, 5 li. So, 6 h. '20. Messes basses
10 h'. Mcsso bàss'o.

*.'l-.ni>«'Iio dD I.or r -o i r
A 10 h. Mcsso basse.. Allocution.

Chiesa dl Xotr<- i> iu- io
Serct i lo  religioso per '-g li Itallani

Aile ore 9 Vs, Messa e predica. - .

MARDI 2 AOOT
EgUSe «Ici I t l t .  PP. t ' onle l ie ru

fête uè la Portiontnle
: A '5', S &, fr, 6 '/2, 7, 7 >Â, 8 h. Messes
basseis.

9 h. Grand'Messe solennelle. Sermon Iran ,
cais. Bénédiction. . . .

2 $4 h. Vêpres solennelles. Bénédiction.
Le Saint Sacrement restera ozposé dés

3 li,,du .n>atinjusque.après la .Grand'Mcw,

D. l̂ lN-ciralRl*X, tirant.

LIVRES NOUVEAUX

LA. POLOGNE VIVANTE,., par Mariuj-.lry
Lebiond. Un volumo in-1,6^ 

à 3 fr. -50.
i Librairie Académique, Perrin' et C",
'. Paris. .

On ,lit beaucoup moins .«le romans au-
jourd'hui et cela se comprend : quelles
histoires imaginaires peuvent, donner les
émotions palp itantes d'un , drame vivant ,
conirn'e se royèlo la v\o quotîdïepno ues
Polonais 'décrite par Matius-Ary Lçblpnd
dais La Pologne rivante, nui vient do paraî-
tre ?

Nul ne mérite davantage dé passionner
legrand public, car il importe grandement
«félrc au courant des persécutions contre la
race, contre la nationalité,contre la religion ,
contro la propriété, contré la langue ct les
arls, qu 'ils subissent aujourd'hui ct do voir
comment , malgré tout , ils so développe» 1
parla force de leur patriotisme. Ce livre csl
avant toute une bible de jiatriotisme. ;
: Touï ceux qui s'intéressent aux questions

de la dépopulation et de l'étatisme, comme
du féminisme et do l'individualisme, aux
controverses de l'internalionalismc et du
sôcia\isme. auxluttes religieuses, y Irouve-
ron'l.des documents abondants , des faits, la
psychologie des races polonaise , russo .et
allemande, celle des . classes, un tableau
histori que chaud , et cojoré.4cs, rev'olu,"'1- s
recçntcs. On y .trouvera aussi, après Ici
desçriplioîW nuancées et p itl.orosf|ues ea
pays ot des mœurs, une "exposition clai'e..".-;
nrdiinnée «los ressources inconnues QUI

apurent .Via liali.malUé p.,l..nai.*e. un i*M
important dans un aveni r peut-êlre l*49

prochain.



pinacles d'oilice
DII *A **CHI* 31 JI'11-t.KT

^sriunelc Cuony, Avenue

¦"insrm-cle Twurler «fc
r-iltt» rue d» Lausanne, 13

Vf. a pburmncle ** «loi ne

»?ft] seront l>rnté«-H «!«¦¦
f' ',''«-.medi -.«•** » » Vi ls.

fin -**""""•• **"•""•

A VENDRE
rTrcsu-e'de sanlé, une Jolie
' ' «riel* comprenant eiaoïi».
pr !:m rorit* et quelques poses
^è?rç\ Bonne clientèle. W.ix:

presser sous 113250 F h
i^nslein <J* Vogler , fe,
Mii 't*.

n. .î. - rn.-i .- i ' i " '  un jeune

toomc robuste comme 3162

volontaire
mC petit» travaux, de Jar lin..
&, foon* oe-aw-» dappr«.
«l'allemand. Vie dc famillo.
s'»ijresicr it JoKcph lien,

Minier, Unt«rsegerl (Zoug).

A REMETTR E
i Genève*. 1 bonno petite fa-
bfltiuc ' de babonclieK. Cupi.
,i nécessaire 6000 fr. Daman,*
\. 10u * rensnignements a Ob.
¦¦•¦manv, chaussure.' , .1, rue
çkt- J-.q-M'g™-" aU8 :

On a dérobé
ijm la nuit du 12 ou 13 Juillet¦ Mb M
•» couleur verte , sans înscrip.
m. Prière d'informer : i i . , i , - i
juB-euT- 3153

Personne sérieuse
M| dem -uidce pour soigner
ei fiiie le. ménage d'une ma,
"iJe. 31^9

Adresser les offres sous chif-
fres H 3270 F, à l'agence de pu-
Ûicité Haasenstein et Vogler,
fribour!/.

m mm
HORW, près weerne

pour jeunes gens qui doivent
ipprtndre à fond et rapide-
nent l'allemand, l'anglais , l'Ita*
HÙ et los branches commer-
ciales. , ,

Pour programmes, s adresser
ilî Direction. S95*

D,V.0-VBrVBV-*cB
f  »

£ N'employez que le J*¦: pou-Cdvrc f.
% WERNLE Jt
'* Emploi économique! Ba*« Effet surprenant! ¦_
S nxts.lt ptq.poursai. ar
*, Dans les drogueries, o_
"_ ép iceries eic. „¦

'. WERNLE & C «JJ
,¦ ZURICH ¦«

b.'.V.VBaV-V-"!!

A LOUER
»n domaine de 70 poses en-
nron, d!tio sent m££.

Entrée le 22 lévrier 1911.
S'idrestev è. SI,, de Castella,

ii irallcurled. 31G5

Abricots du Vidais
Franco 6 kg. 10 kg. 20 kg
Extra 11.40 8.40 16.—
Moyens 4, — 7.50 14.—
Confiture 3,50 6.60 12.—
Iioudalnuz, Charrat ( V«iJ«iù)

Savon a-a lait do

..•Mt*îi ai-q n i- : benx îiiiiioti ï 'h
' lus riva! , pour un teint pur
et douï;'remède efficace con-
tre ies taches de rousseur et
las impuretés dû la peau.- - ¦
Crème ail lait de

Ui» ' '
IIar<ine : < Duda >

iniiisponsabift contre une peau
dure, rude .et crevassée, elle
rend le teint velouté ot *f
donne un air d'altiâtre.

;Eo vente, à 80 cent. . la
Pieca, chez Messieurs
'- Bourgknecht «b ûo'trm,

pharmaciens,
3. Cuony, p harm
*»• I-SPP, pharm,
wmeret, p/uvm.
«Bte S- Kœhler, paarw« • o. «ayer & Bronûer. tasar,
QecnKoramaan.merw/e. '
'¦ ïaîsiiiàec, coif.. ÏTiboqrr*.
J-.lJat>ia,pfta,ns,( BuUe. >a. Betlhond, pian*,, Ohitel

»' Bonis.
2*. B.*JjJ?t. pharns., Est«Y»jer.
«m. Martinet, pW'*-i.,~ Oron.won Eobadej*. p h. Bornant ' 'H. Schmiat, pharm.. >

ifiiNHO
Ponr cause do départ , à ven-

in 
un joii piano usagé , mais

"«é* bon état ; prix modéré.<*a> rssser, entre 11-1£ heures
... ieiu^s> **¦** «M» •"•*•""•••»•»*, 58, au 8»« étage.

LA LIBERTÉ
se tronre

dans tous les hôtels du eanton de
Pribourg et, en dehors de Fribourg,
dans les h.'.', :- tuiponU i
Valais. Evolène. Grand Bfitel.

> Salvan, Hôtel veave Fred
L (caillet.

» Mf.r«-cott>s-inr-8a)T»n,
BdCe! des Itsrtco 't-*».

» ïtient. Hôtel da Olaclei
da Triant

t Bietrs, Hôtel de ls Poste.
» t.,: ¦-'t -M.-n .rice , HOtel do

Simplon.
s Fiobant, Hfitel de la Croix

fédérale.
> Saiot-Mauilu .Hfiteldela

n- a; du n;•: ; .
teigne. HOtel E. Cathrein.

Qrlsonj. il :>.!r> .-i ,';..!o.;.,..-, , HOtel
Uelv'diie.

Berne. St-Hi-nnne , Hfitel d* U
Cigogne.

Vaud. Château-d'Œx. Pension
l'. imi  Chalau

• Lansanne, Hfitel Beglns
Bristol.

> Lsossmi», llù'.el Central
» Echallens, Hfitel des Ba-

lances.
» Palézieux, Hfitel de la Qare

Schwyz. dersan , Bfitel-Pension
« Flohegg-Verte Blve ».

s Hôtel Snisse, Einsiedeln.
> Einsiedeln, Hfitel du Paon.

Lucerne. Hôlnl dn Corbeau.
» Hôtel de ramon.

A remettre à Lansanne
pour le 1 ¦ ' ostobre ou époque à
convenir

3 bonscafés-brasseries
Capital r.ocosaaire de 8 à 15,003
francs.

Adresser offres : j. A. H.,
I M i l . i i o s l i - . r i - s t m i t i - , I. III I -
¦anue. H 13645 i. 3161

Vente juridique
Uottlci ies poursuites dc la

Sarine vendra luaOl I*' noat,
dès 2 heures. S son bureau et
fc tout prix , 5 imiu t r cu  lirii-
Vex, or, poar dûmes «t m<*a-
s i . u r s .  H 3 2 7 I F 3 6 0

Friboure. le i9 Juillet 1810.

BibJfOihèque rose
ILLUSTRÉE

Vo!am*s reliés ea percilks rouge
tranche: dorées : 3 fr. 50

Arjuzon '(«j" ) : Sîcomle mère.
Alcoit : Sous les lilas.
Assollarit : Aventures du ca-

pitaine Corcoran.2vol.7lr,
Berthet : L'enfant des bois.
Cazin : L'çnfant «les Alpes.
— Les orphelins bernois.
Cervantes : Oon Quichotte

de la Manche.
Chabreul : Jeux des jeunes

filles.
Chabricr-Ricder : Les en-

fants du Luxembourg.
— Enfant terrible.
Chéron de La Bruyère : Gi-

boulée.
— Violettes bleues.
— L'épée du donjon.
— L'oncle César.
— La 56e d'aujourd'hui.
— Pelite nièce.
Cim - (Albert) : Entre cama

rades.
Dcsly : Grand'maman.
Du Planty : Notre rnle Ger

malne.
— Miss Sinotte.
Fath .-^ Bernard , la gloire de

son vil  laga.
Fleuriot : Le petit chel de

famille.
— plus lard ou le jeune chef

de famille.
Fratnenfc - Petit prince.
Gourand : Les enfants de la

fermé.
•— La petite maltresse de

maison.
Lajolats : Mon amie Geor-

gstte.
Nayne-Rcid : La chasse au

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

Boers.
Marcel Jeanne : Un bon

oncle.
Pape-Carpentier : Histoire

ct leçons de choses pour
les enfants.

Pitray .- Petit monstre et poule
mouillée.

— Robin des bols.

EnY8ii.fi à la Llbralrifi catboliqae
130, Place St-Miolas

el Âr-nue de Pérolleti, l'rîbonrg

ï t m ' i i i i  *¦** v î t  ? » * «  ?

ï «*?-'
%.4fet*îâ;

Bicyclette
marque allemande, roue libre,
frein < Torpedp >, bien con-
servée, serait t^lt'; s, très tas
prix

A la même adresse : 2 ctium.
|JI -< :-, uienliléeK II louer.

S'adreiser : ruo Urlnionx, I ,
au 2»« t-tage. ff3«3tlK 3131

ANCLETEKKIl
Tris bonne famii l î  recevrait

pensionnaires dé-tirant étudier
anglais. Soins spéciaux et tout
confort. Maison , faubourg Lon-
dres, magniliejue situation , don-
nant sur un granl pan:public.
Prix modéré, meilleures réfé-
rences. S'adresser à .!/•»• Grug-
f i n, 39, North-Sidc, CIa-.il-.ai-i
« m u n i  London S. W.

Auberge à vendre
po ar casse d e cessation de comnerce

On reeevrait dei «lires jus-
qu'au 15 août 10 0 posr la
vento d'un établissement d'an-
cienne et bonne renommée, si-
tué dans uue ville de l t  valUe
«i<- la Uroyc. Cet établisse-
ment comprenu nllo à 'bolre,
a chambrss à masc^r, 11 eharo-
bres pour voyageurs, J appar-
tement* avec magsïïo. grunde
êcuri8 double avec feûil et au-
tres dépendances , irande cour
et jardin. Le tout est cn très
bon élat d'entretien et d'une
exploitation facile. I.e notaire
Pahud , i Moulon(.'X.leVauil),
est chargé ds recevoir les offres
et do ' doLner le* maseigee-
ments. HiMtUlL 2S72

•*qGÊm&£

Dès que commence la
saison des congCs, des voya-
ges et des séjours à la mer
ou à la montagne, les per-
sonnes qui disposent de
valeurs, titres, argenterie,
bijoux, documents, elc,
s'empressent de lei déposer
datts les coffres-f orts (jue
les grandes banques met-
tent à leur disposition

S'adceauer h la Caisse des Titrea de la Banque de l'Etat de Fribourg, Suiaae, qui s'em
presse de fournir par correspondance on verbalement tous les renseignements désirés.

— mMLML^miw —
c Viandes ; Légumes fruits c
U Bœuf (braité ; Haricots verts Abricots (J
•vr Vcàu (à l't gel*e II Flageolets . l'éeties ,T
ï°*l Kstoutlsde del.uuf 1 ÈplfiWdl Cerises ;\
r.' Vile fde  hiout -CUsnterelles l-ruises ,,

**• Tripes i Trimâtes Mirabelles b
| àlaçioiedeCaen ] HaricoM - Reines-Claude _,

,,, 'été.', etc. ' Xlacétolhe Pruneaux, Ji
l :l de légumes çlc. otc. _j

¦n etc .elo. t i

R 
Livrées en boîtes à 1 ration, préparées spécialement y

à l'usage des Touristes et Bxcurficnnistes pour courses,
P pique niques, ateensions, etc., etc. J*,

S SIROP - FBP1TS AU JUS — FOTACBS S

Station des chemins do fer Golu, près Fribourg.

Ouverts dès 1« 26 mai
Beaux ombrages, situation t-a:ieruille, sur les bords de la Serins.

à l'abri des veuls. Air sans poussière, riche on ozone.

Sources sultoiises 1res aies im -is-carbanatées, très râdJoâCtiics.
Analyse faite par les S" Kowalski et Jojre, professeurs à l'Uni-

Yersitd de Fribourg.
Indications. Cure recommandée dans les catarrheâ chronJ(]ues

des muqueuses (organes de la respiration, de la digestion et des
voies urinaires), dans les rhumalismes chronieiues, la goutte," l'ar-
thritismo, daas les aflections articulaires et glandulaires; dans les
maladies de la peau ; dans la fièvre sanguine etlt -3 hémorroïdes; l'en-
gorgement du foie, les affections nerveuses i les maladies des
femmes, etc. 2289-965

DENTISTE
S' Mil K!

mâdecin-dentlste
de l'UaÎTsrsité de Psiiidelptut
reçoit ious les jours, de
B à 12 b,. et de 2 i 5 h.,
dlmtsolt* ¦¦'¦"-¦: '.'

% Uuo de Honioiit
FRIBOURQ J

M. Aloys mu
chirurgien-dentiste

29, AVENUE OE LA QARE
FBIBOfJKO

Consultations da 9 à 5 h
Opérations sa- * dcnlenri.

f LISEZ !' 1
. i

Toute© les
I PETITES WOSCES
I très économiques, niais qui doi- J

vent cependant avoir un succès
| suret rap ide, trouvent la publicité
j la plus avantageuse et la plus
L étendue dans !

|| LA lilBEBTÉ J
I 

journal consullé chaque jonc par
un nombre œnsu&îiqle do )ec-,
teurs. S'adresser 'au burea,u des
annonces de <

LA LIBERTÉ
li Agence dc pnblirJlé

| BAASESSTElf ! VOGLER |
I

quj se cliarg.'* dp transmettre les
annonces à tous les journaux et
fournit, sur demande, devis de
frais 1

1-*̂  - G R A T I S  Ŝ  J

Eilli
Wiih. Grab
p t  Zurich
f 4 TriltHgasse 4

Irlarcliandiso
garantie, çt «olida

B CaUlsgu» illustré . '•
1 (ooalen-uit IOO article!) G
I gratis et franco- E
' entrs aotra, 1

articles reconuuaudéi ï '
fit.

Soulier» lorts p. ouvriers 7|8Q
Bolllnes à lacer, paur

honmei. lr è i i; r :,-.s . ',' . ••', '. i
BoMinei eles., a«ec Bolit»,

à lacer, pour hommes V.5U
paalsjlles cour dsmos . s> _
gotllius a lacer , tris lor-

tes, pour dunes . . 6.40
Bolllnoi tlé gaiitec , avec _ ,.„

DouU, * lacer, p .damai ><$)
Boullen pour lillellei et < ori

jarçons No. rs s 29 ï***r
„ SO»3S5.20

Envol ronlreremboureement
Echange franco ,

L llalnon a » tftuta 'm

iansleurtcaveaaixblindte
Ayant ainsi p ourvu à la
sécurité de leur fortune et
de leurs papiers, ellespeu-
yent en parfai te tranquil-
lité d' esprit profiter, de leur
villégiature.
\ La location des casiers
de coffres-forts pour la
saison, a la Banque de
l'Etat de Fr 'Jiourg, est
excessivement modique. Le
caveau blindé, installé par
la première maison de
Paris, présente toutes les
garanties voulues.
i Discrétion assurée.

Sécurité
t^^iï"*-*-̂
àè*3%

- ***MmmR- :*OTW"
^sa-Ë^MË m . WSM 11 f
SHï^Éi-, , I acuii "HEOH "
ï ïf rsdSSBË&œ&ÊÈM "̂

¦ / ' v- ' ,£ '¦*.? ".- ''
—-;. ..

'¦
<
-
.

•
'
-
'
/-
' -̂

Banque de I Etat de Fribourg
La Direction.

D. Hintermeister , Terlinden & Co., suc
mmi CHIMIQUE

& TBfflTDRERÎE
«e ¦.¦«ici. c i;i> . poqr punies et . « C --- .» K :-. » ¦ ,, «fjtfll-
fes do mcableii, ticpl*>> » ¦ «¦., -. « .- '.;. tu  ,;,: lits,
plantes, i.ujc., rldcaiix, etc. ' 6Ç9

Exécution iÊ irriproçhob!ii..t- Prtz avantageas.. :
PBOHP1E Lire Ali '..'.*i 1SUFHOKB

Représenté par SlKt vepTe Kcg. Bit», m* de
Lausanne, 9, t'ribonrg.

Dr WECK
alifieiil

mm
Le soussigné avite soa tiono-

ritU clientfels et la public f n
général qu 'il a ouvert un dé-
pot de enaoaanrcM i ïln-
trao, et se charge Ues répa-
ratioas en tous gîa-e*.

Josi-pb MAITI.V,

JEUNE HûifUE
posiéelAnt très botino instruc-
tion demande emploi dans
ua butéau wmrae correspon.
dant ou comptable. 3141

Adrefjçr otlruisoos J,'*î2isK,
Haasenstein et Vogler. Pribourg.

Leçons d'anglais
paae 'di plôméa de bonne tx-

mille délire donner des Uçons
d'anglais. 3106

S aitei*ersous H3I84F à San-
tentlein el vo-3ier, Friboura,

Mm8 FASEL
Nagp-fciume

CHAMP DES CIBLES , N" 32
Maison Livio. — Téléphone.

Se recomm-ede.

Chambres meélées
à louer à des prix tièi bas,
pendant les mois d'août et sep-
tembre- 2937

Une da Temple, 13.

A VENDRE
à la rue de Lausanne, maison
de boa rapport. Conviendrait
pour bouclier ou Uilior, bonne
cavo, cour, chambre à fumer

S'adresser sous K 2894 F, s
Baasenstein cl Yogler . Fri-
bourg. 28 n

JoliH cfalcni-aainti
Rtlipin8cner. Koxterricrs et
Spilz , etc., * vendre cbfz G.
I S c i i r i i i a i i i i - S l u 'c I . l i i i . Bûle,
ItuiuNteinmtr., 17; :. . >;..

Taches de rofisseo?
ilsparsissent rapidement par
l'emploi da lait antéphélique;
en flacons de 2 fr. 530 et 1 tt 50,
ehez MM. Jamii, ph., Châtel-
St-Dcnis ; G a: in , pharm.. Bulle,
Robadey, pharm., Romont, et
.'.'..ps. phsrm.. Fribourg.

Êharcutme
DE CAMPACNE

1" q*anli t«&
Envol contre rembourse-

ment, par les frères Perroud ,
a Berlens, de jambons, el
jambons roulés , saucissons,
tilets avec cdteiettes, petits
saucissons , genre cervelas ,
lard gm et maigre , sau-
cisses au foia et charcuterie
iràicne. 1477

Prix spédsçr sojiant qnaaliU.

BoDCherie CANTIS
Brand'Rue, 61

vendra dès ce jour bcouf, bonne
qualité, à 70 et 80 cent, le demi-
kilo. Veau à O.VO et 1 fr. 10;
le demi-kilo. Mouton , 1 fr. i
1 fr. 20 le demi kilo. Porc, I fr.

Tous loa mercredis ss trou-
vera sar lo marché des Place».

8e reeoQimsode. l l f
Tï.i f ltut-

Fête cantonale fribourgeoise de gymnastique
::,:,,.:.- ^ FRIBOURG -==

k^^g^SÊ^Êtdimanche 33 juillet 1910

Concerts , productions de gymnastique
et b illets

i 3 êîMéS île Yipite-mlbi : i 8 XJA itores do soir :
SirSIOLT * Musique : Landwehr de Fribourg

_ V , , , ., . (Direttion:M.PaulIIA.\S , proI.)Union instrumentale Jnbourgeotse

(Direction:M. E. JIEXÉTP.KY.) £-ftô€>E-âfiî8SS
1. Vivandière et Houztrds,, pas

£&0<K&&SŒS , -.SE*!! liû--'» »•« ««••«Rtn« 2. Si i étais roi, ouverture
1. H«rc!i«tl«s«n2onre*irCA.v.vB. , « . , . . •  , „ *$£* "s. Préliminaires par l»s 2 secUooi
2. Fantaisie sur Don Jaan (Ancienne et Freiburgia .)

M OZART. *"- Gluhwiirmchen-Itlyllaus Lysis-
_ ¦" . ,. trata I.IKIJE .
3. Joyeux ébsts, polka pour pis- 5. Bonle dM flêor,. roses et vio.

ton KESCH. Iettes IS t  fUleUes, (tirée-
4. ms^m^tjs^à 6. i35!gS2n£&(Ancienne et Freiburgia., -_ pyfaBmes aoi engins
5. Encli»nt*tts»e, valse de coo- {b' reibutgia)

, T.,.. .. h. Lu zouaves, escrime a lawrt BUK '' bjelonnetle [Ancienne.)
C. Pynmides par les pupilles 0. Am Vistnalastitteriee, valsa

(Ancienne., RDIGEBEK.
_ , , . , ' . 10. Billet des postillons par les

7. Fsntsins sur les Dragons de pupilles (Freiburg ia.)
Villân MAILLART. H. Marina , ouverture I'LOTOW.

u ih«Mu «n-.ni.i. n««Di,i» lï. Poses plssUtjues : 1. Itomaiiis8. Çarsvtuw orientale. '.uverlurt ^^J  ̂̂  j .̂
BLfXiRB. Guillanme-Teil ; a. Uin-

9. Barns parallèles par les pu- kc '.rkii.-ii.rèsUi bataille de
: r tu.-— 1 r.*;i ,„.:„ \ heiniiat li ; i. Apres la l»a-pOles {freibur gia.) uiU|, >1(; gj.jg^g'j  %

10. Anreol* d'or, e.uvcrlurc l la l l«\ l  à Morat; r'- Nicei-
Moï.i*.;i> . las «le Rue à la di«-te de
, " Slans ; 7. Soupe au lait do

li . Jenne Tnmui«, ui;.rchc Cur-pe-l ; 8. Serment du
MAODET. CrûUi (Ancienne.)

_^____ 1C. Bruxelles-Eiposition, marche
officielle liECAlL.

Prix d'entrée : 20 ctatiEcs. n . ,, , . . enPm d ttirte : 50 cuuo's.

ooooocooxsoo:

Prêts ïypotMcaires en l" rang
avec on sans amorlUsements sont <-< - t ; *." u t u j  I :»< J I : " A
ép'ilseuitmtdii-ilspouttJle purr la, \>A.ISSÎÙ O'ÉBAli-
GXE m. JLA TftuiUB I>£ PB1BOCBO. 3157

Le directeur : fi. R/EMY. notaire.

La Banque d'Epargne et de Prêts Gœldlin
transfère ses bureaux , dèi le 2 août , à la

rue de Romont, 17, 1er étage
Achat et vente de valeurs à lois , au comptant et à

terme. Avances suc nanUssomenl de kits , actions,
olilifjatioiis.

Vérification de listes tle lirofle.
Réception de tlciiôts «le tonds. Il 3261 F 3156

COIFFEUR
Le soussigné a l'honneur d'informer ses amis, connaissances

et la population en général <*, u 'i! vient d'instailer un salon de
coiffure moderne

rue de Romont, ]>ï 0 2SS,
CHAPELLERIE MEYER (DANS LA RUELLE)

et qu 'il s'efforcera par un service soi-fné.et rigoureusement anti-
septique de salUraire la clientèle qui voudra bien l'honorer de sa
concance. 31tS Puni Ou<- r lu .  '

Dimanche apcès midi 'il juillet
ù. l'auberge de Garmiswyl

; GRAND CONCERT
Invitation cordiale

Le tenancier.

Forte piài
iuiifle i Sisft ypjœ
pour la vente à domicile d'un article patenté poar Fribsurg et
lej s environs. :',162

Offre immédiate avec références Ctse postale N" H2"0, Bile 2.

Bicyclette ADLEB

Py^fe'niA. œ$Ç r^ Tt̂  ̂
t

outs 

ia* Alpeî> ftibomi

— > * --l*~^ Cl > .-,.„ -¦¦ ' ¦ ¦.-.'?¦*>»**• Ustvi jjj j  ceaàis Pbaalx
Foursitnrss. Béparations. Facilités d» palsoeaL Bsbais ta comptant

Motoctette MOSER

Docteur Ern. RÂOUX
cn séjour à l'Hùlel du Sapin

pratiquera à Charmey
CET ÉTÉ

ÇonsulI.'Uiou.s Ious Jrs join-s dp 2 li. à 3 Ji.
et sur rciulcx-Yous



Station climat. OBERI BERG p rès Einsiedeln
1£0 m. d'altit. i i n i i ' i  et pension Ue ln l'otte, bien recom-
nandé et fort IVeq ueoie Htllo position el excursions variées
lins prairies et forets I' 'ix de pension aveo chimbr->. de 5 fr. t
i fr. — Prosp p:,r II D DII Kuhn. H 3000 Lz 2490

iff*x-r*rreffwuat n nax.'J£rt , ,*> ,*F^MSBnmumm *WKmm

A. VJ£J>ïX>JaE3 |
dans le canion de Bale-Cdtnpsgae, dans une siluaiion sa- S
lubre et belle I :

v i l l a
de maitre? , pr<*«que neuve , de const-uction très solide ot
du t- tyle aiir*able (-0 partie meublée), contenant 17 ch.-m-
bre» , * SS I JIIS balcon*, terr,i"»es, serra', constructions
depnn tantes . ioslallHiion p ur l'ému, lutuier» èlsdrique .

Ooatenaoca iS ĵ hectare, comprenant vertror». prés ,
foièt, étang Pout- . rue  d'habitation d«. famille auisi
bieu que pour [ira*loiinat. si>u»(«rluui, ou au t re  Insti-
tution aniilogUo. Communications facit:s avej Haie. Pilx
modéré par suite de circonstances spéciales. Affaire tièi
avantageuse

S'adretter pour tou* ren'eignemenls au notaire Aernl ,
.: l!«wiof-< iibnehaee (ÏUi-sel 3eS5

Académie des sciences commerciales à Berne ;
Les hautes  é tudes  de commerce — La lanirue aile- j ;

maude Tous l ts  cours s'ouvr i ront  le 3 août- l'ro- !
gramme t u r  demande. 2Si»5 }

L". directeur : lift
K. ( . l u r i  . n u .  docteur en droil. ]

I'our la dp-i luIVrllon n|>r«*->4 mnli idle  r>en n'égale le I.j«o.
foriu ltrut. Ne tachant  pas et n 'étant  pas caustique, son emploi
est facile et !=ans danger pour I.i désinfection du linge, «les locaux,
ustensiles, W.-C, etc Vu les nombreuses contrefaçons, prière
d'exiger la marque de fabriepie : \ B*flgBS"**B""" i

.Won de toilette ,t .i.- ménage à hase .!e wB9^Ẑ
~
/}y'}t}]l>\

Lysoform en venteainsi que le Ljsoform T f̂ytiM//f^ __Jdans toutes les pharmacies. \&L/*r-^ î r̂ïTSTît^
|froliÀnglO-B\v:.-.sAntis,.ptiC\ 1,I L <.„,:>. L^oiC'SSlSSSSSaB»

\_ LOUER
n CHÉS01>ELI.OZ

HOTEL DU CHAMOIS , pension-famille
Otwert toute l'anné e

BOTTERENS (Gruyère)
Cavo et cuisine soignées. "fruités. Uiel pur de raontai fne Vue

très étendue. JurJia. Kotèis. Bains. H 1029 B 25SÔ
Se recommande,

riimllle GUIard-No-rdoux.

fSTFTESO^^^^^E| a \3"h\^̂ }2nW Ĵj n ftS'*-'"** *r/-v5a

^̂ ^•̂ ^̂ «^^^^. ¦̂®^R^prés«,r | ta r ions  i?. ".; '̂ ^B6^£r^ ^WW3 IO.W.îU s», juiatt « 17.w is2t. aoùî Mk-î ' -v /SI
W Prix des places i rr. 10.- .8* 5* 3.- 2.**. 1* ĵjSjy' ^H
V -s Loçarion. cnAiAi*-\Au> Bu LIE — J ' - '̂ SÊÈm H

on domaine
d'environ 83 pose» Torrsill !"- ou di te .  Beaux bât iments  avec
touiles coijforts modernes. Kntrée en joui-sauce le23 février 1911 .

Pour voir , *'adre»«er au f-rajier ChatlOil et aâr«-.s»er les offre *
soin pli caclie'é & Albert Sallin, tuteur des enfants  Cuennet ,
a Coruiiut.u-ui*. 2W8-1249

Bo.rntten a. beurro.
Muchinoi* -à ltuelier la. viande ot les

lé<z arn «an.
HVIocbine*) n rilpor,
jVTacaine» à, cunpo'* lo pain.
ÎMaclilnew à n«£*t.t-*>yi*r* lo* couteaux.
rV'3t t« : l i lno!M à uorur lew noyaux de

ccrise8.
Cnimnes à, pôtrole.
JbCé chutai! M à. o*-prtt do viu.
Lavabos on foi*.
LosiveuseK
M a o h l a « *-i à la vor*.
j M&ohlne-s  à, essorer.
Maotiinos à o «land ror*.
j*\.r*i*ossoit*.s do jardin.

E. WASSMER , Fribourg

ËTUDE HISTORIQUE
SCR I.A.

Littérature fribourgeoise
DEPUIS

le moyen-âge à la fin dn XIX rae siècle
PAB

l'abbé F. B R U L H A R T
In-12° de XI1-330 pages

Prix i *» fr. 50

Tous les amis de la littérature et de très nombreuses
tarnillcs Iriboureeoises sa leront un honneur et un
devoir de posséder dans leur bibliothèque un ouvrage
si intéressant racontant les gloires de la patrie et ,
pour beaucoup, lus gloires do la lamille,

EN VENTE A tA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
1.10, Pince Saint-Nicolas

et à la  Librairie St-l'aul , A venue de Pérolles, Fribourg

sst.tâ eïBas-f-'iiji-ssî.

Demandez partout lei

POUDRES DE VICHY

SPORT
pouf la préparation instan-
tanée de

l'eau de Vichy artificiel!»
Excellente eau de- table qui

remplace avantageusement lo
syplîon, guérit les maux d'es-
tomac, ballonnements , ai-
greur.-. diabète' , affections de
la vessie, des reins , etc.
UrU» lion ]ùtt lii Milmtis, i ir. Ix
Rhumatisants, Arthrit i ques ,
demandes les Poudre» de Vi-
cbjr litoinées.
CiKsa tut |«r dit bcitiillis, t fr. 70
Vente au détail chez les pharm.,
droguistes el march.d' eaui min.

I

K .-I CHOS : |
Phjrmacit C1IR0LÂ, Geaèie.

osouïiBCKat'ia'î-BisssB-aa»

BEAU MACASIN A MONTREUX
à louer tout «le suite au centre
de la ville. Demander rensei-
-tnfm- 'n is  a lu Koi-iéliS de
i " l ! i i ; i r i i i i « -rU- et I.i I l io : ; r j i -
phlr, Vint*, «lu Marrli*. 7.

appar tement  moderne, deux
«anabrea et cuisiue, 8, rne
Jo rindiintrln. 1220

Archilcclurc
e( Rt-ffie d'immeubles

E. DEYOLZ
A louer lout de mile :

1« Le Cbalet «to tletliléeni
propriété de M . G vou air
\\'<-ii , comprenant  9 cham-
bres f t  dépendances , eau ,
g-z électricité, à proxtmiié
immédiate d«* la ville , avec
pt-ht parc et jardin ;

."> Joli logement de 5 cham-
bres ai dépendances, eau , goz
et électricité;

i- J«li i>»tit m»sni,iu dav.a
rue très frequeutéa.

A LOUER
au quartier dea Places

petite maison
bie ii »ïposée au ¦*>!• il l'.n'rée
immél ia ie . H30:i3 F v l*>2

S'adrpssoràHM. Weck Xt>r,
«t- C", banquiers, a Friiiours.

A LOUER
route de Villars, station Tar-
miaus  du traoi de beauregard ,
N- l et T

deux appartements
lout l'un do quatre et l'autre
le six chambres de m> hre,
ivec chambre de baies , dépen-
dances di»erses et tout le eoa-
fort moderne. Batrée S volonté.

S'adresser au propriétaire
H. A. lil-tnr, avocat. Frtbonri*.

Maison à louer
su centre du village , à deux
minutes de la gare , pouvant
servir de nn-g-iiin bien installé
el boula^gei ie da toa rapport ,
Hvccjat 'din et arbres fruitier*.
Ealree tout de suite. 3080

S'adresser à Jean-Joseph
l' on i c i .  ii Verras.

k LOUER
dans le baut de la ville 1 joli
local, très bien situé, pouvant
servir de bureau , dépôt , etc.

Adresser oflres sous 11 169F
a Baasenstein |J> Vogler, Fri
inurg 740

A LOUER
joli  »|i|iun«'uici«t b e n  situé ,
.1 cim niOrts tt cuioine , cave .
galetas, île. 3^07

S'udrrsser à lt*"" i : - .«• ,<• . . tt
\ " i l I i l r s - M U - l . l i l i : o .

& LOUER
l ou t  de »ulle eu époquo è con-
venir , 2 cliatubrcN non meu-
bléei , aliénante-, et indépen,
lant ».

S'*irefs»r è M"* ridry. rut
le Lausanne , S l. 112*11 Y 3185

À vendre on à louer
» Friboorg, à 11 roc de» For-

MAISON
avec deux logements et man-
mrde« . Bnirée lout de tuile.
Favorables coOtlttloQ* de paio-
meut l'our d'autres renseigne-
m°ni« , s'adresser A la Calme
d'Kpnrgne «t ilp I *I . I -,,Gain. 3Û8S

LSTS ÂJGLAIS
Magasin de Meubles

Léon JJEGcER, Pribourg
Beau choix en magasin de lits anglais fMlff

SPECIALITE DE LU MAISON 
^»&A

Lits d' enfants , Bercelonnet te , .Moïses ,̂ ^ffl|̂
CONFECTION DE GARNITURES <lîW^^.̂ ^^^

pour lits d'enfants

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

FaïBôira<j
Vous trouverez à des conditions avantageuses :

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

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

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

Léon PLANCHEREL, gérant.

N^^W La P R E M I È R E  Lessive à Prime
H^wTptfBSfe tf-o kilog. peut gagner 35,000 francs

èros : F. BONNET & C», GENÈVE
En vente chez : BTlillcr, rue de l ' Indus t r i e :  A. Re**-f*;l. avenue de Pérolles; Grnnli*;,

Champ des Cibles; Kent-rey-t'oily. Beaoreeard : Fritz Nohnelder. Beauregard ; dau-le
i tem-v . -y .  avenue du Midi ; Jou. HUcrez, Beauregard. G8: Venve llidry. Neuvevill*, 88;
A. Zt-h ut ner. rue de la Samaritain*-, 25; Mme Plillumèae MttrHdnn, rue des Alpes, 50.

! ALCOOL |J

SVIENTHE ET GASWÏ O.VHLLES j
| GOLLIEZ [j

I 

remède de famille par excellence contre les Indigestions, muni de ventre, étourdis* ¦
sèment*, etc. (3t> an* de succèx) [ î

E: 1*sU iui tontti lss pliumaclti, en IUMBS tl* 1 fr. et a fr.
Dépô t  général : Pharmacie GOLLIEZ , Morat. [j

wmmÊÊaÊmmmmÊtÊimmmmimmÊmmmmÊÊÊmÊÊmm mmmmmmÊËmmÊBBm wmÊÊtmmnKm

c: ^œc-iSlES»!— jg

Halles aux Meubles, Fribonrg
Immense choix de meubles et lits complets en tons genres ainsi que diverses

clumibres à coucher complètes, fllaces , tableaux en tous (jenres. — Pous-
settes el chars à ridelles ;\ très bas prix. H 2584 F 2528

J. SCHWAB, tapissier.
Grandes Rames, 147-165 Route des Alpes, 2.

Blancheur 
K6ÛAgël68

I W V T  Av*H ' I"1 (,l-'s'r oz "voir un bon savon de Marseille* pour faire
Wff ' V~*"—~y~/ l ^*̂ *«s! u"° '",

nn
" ItMsiyc,» faites un essai avec le savon extra

„[/ j ) i  •** ' \1 © *""¦ dt> M*rt***MI«

I U ^i I «ï ® Chat«" il A^r- —JL RE marqUe «MV %JT I § C% I» | IJ
BaX ¦¦̂P r̂1 r ~ v̂ /JA vous obtiendrez co que vous désirez.
a^\ SJSÇS. , En vente à l- ' r i l n n i r <  : chez M M .  I). Muihauser ,

^BH^>- '̂ JUÊBr épicerie, p tare Saint-Nicolas ; L. Dunand , ép icerie, rue dc
™>— i 'iinBHig Lausanne. 71; J .  Misernj. ép icerie, Beauregard. Ko-

Prnnnmif* mont : En vonto chez MM. Adol phe Mosrlt. épicerie;ccononno L» lllanchaurl, ép icerie. H 4862X3077

„ GHCIISTG-IrVO " TH^SCCJSEINE
Ce thé provient «lu nistriet Chinois Cblnir Wo FroTlnce Foklen » il se distingue par ua

ÇotH exquis et un arôme délicieux. Peu riche en théine, il esl iniiiiimetit moins excitant que le thé dea
Indes ou de Ceylan, et, à rencontre de ces derniers, ne trouble ni l.t digestion qu 'il active nu «xmtraire,
ni le sommeil lorsqu'il est pris dans la soirée. C'est lo thé recommandé par les médecins aux personnes
nerveuses, aux intellectuels; c'est en un mol le plim agréable des toniques uerreax. 1685

W Laisser infuser au moir-<* six minutes et buvez sans sucre et sans lait. *"M
EN VENTE chez : VlbAltiriO & <••-*, i *r'rlboiir-*;.

0MMtkMnjÊÊkMbMtm^sBk4Ê *& *l9 *£te^*éÊk4tk4B&kĵ £^—.

DICTIONNAIRE HISTORI QUE
KT

Statistique des paroisses cathol iques
du canton de Fribourg

VAR

lo I». Apollinaire DEIULOIV, O. C.

continué par l' abbé François PORCHEL

12 volumes ; chaque volume se vend séparément 3 /->.

TOMES I, U et Ht {épuisé!)
TOME IV

Corbières. — Cormondes. — Courtion. — Creisler-snr-Morat,.,
Crésuz. — Cugy. — Delley. — Dirlaret. — Domdidjex. —
Dompierre.

TOME V
Echarlens. — Ecuvillens. — Ependes. — Estavannens. — -jgjj.

vayer-le-Qibloux. — Estavayer-le-Lao. — Farvagny. — BW,
gny. — Font

TOME VI
Fribour**. — Givislex. — Grangettes. — OtanâvillariL — GroUjj

TOMES Vn. Vm et IX (épuisés)
TOME X

Remanions. — Riaz.'— Romont-Armions. — Rossons. —Roi
— Ruoyres-les-Prés.

TOME XI
8alnt-Anbin. — Saint-Martin. — Saint-Sylvestre. — Baies. —

8emsales. — Siviriez. — Surpierre. — Tavel. — Toraj-le.
Grand. — Torny-Pittet —• Treyvaux. — Ueberstorf.

TOME XH
Vaulruz. — Villars-sons-Mont. — Villarepos. — ViBarimbond,

— Villarsiviriaux, —- Villars-sur-Glânc — Villarvolard. —
Villaz-Saint-Pierre. — Vuadens. — Vuippens. — Vuissens. —
Vuisternens-en-Ogoa. — Vuisternens-devant-RomonL —WunuewyL 

______
En Tente â la Librairie catholique et 4 l'Imprimerie Saint-Paul

FRinonnn
«•f•»**—o

Lundi , jour de fo'pe
uinsi «jne lous le* samedi», près de !a volière , on trouvera
un imuiKuSo CHOIX d'articlea eu

Email, Aluminium
Fer blanc, Fer battu

Tôle galvanisée.
P 

¦.,'¦:< >< en acier, coûteuses en /.ine, bidons à eau, lampeB & ««prit
Ue vin,  lanternes pour écuries , marmites,*. poêUs, .bnqueti ,
civettes , pots a lait vases de nuit , plats è oiufs, loutes dlmen-
si > u s , assiettes , lasses ct soutasses, ainsi que couteaux , cuiltirei
et fourchettes. H 260 F 1651-705

Jules DURUZ, ferblantier.
Atelier : 58, rue des Al p es.

GRAND CAFÉ

§eau-§ite
à Beauregard. Point terminus du tram

Silo» p>;: Di.*-i.
Local indi/x/idant pour amateurs ie bonnes bouteilles

Piano et billard excellents
J. GiUor

ci-devant Hôtel de l'Autruche.

H I I Ti Eavx minérales-aléa.Henniez-les-Bains m »̂
(Canton de Yand) 'StSliTS

iéjoar Idéal ponr personnes fntlRnôCM. Bonne cuiilct
lourgioiso. Excellente cave. Prix modérés. Prospectus gratis.
lépôt de nos eaux naturelles et gazéifiées chez M. «Q. Lapp,
ihai-macic-droguerie , Fribonrg;, qui , sur demande, eoTerra
les bouteilles-échantillons gratis. H 32019 L 3084

100,000 fr
peuvent être ga- ¦ i I V "* 

f ^ ^ M̂
gnés par tout | j i ÉËh W B

^^^^acheteur de la I , J t. J -_^_B H^ê  M
Un certain combre t*]FO gîffiT'&'î f̂&fflHtTITTÎ ii i

de paquets <x>nte- sT_l_l«l«li<-*É5W>-_--sT->*«̂ ^
nant des chunces participant aux tirages mensuels des obli-
gations du Crédit foncier de France dont le gros lot est d«
100,000 fr . H 3095> X 2098

KX1GEZ LE PAQUET ItOUOiE BT Lt MARQUE « IBIS >
Oros : Dl-unifacture dos «rodait* Iblt*. a Genève.

PINTE A LOUER
Le Conseil communal d'Arronélel exposera en location ,

par voie de miaus pudique», mardi S noat prochain, son
établissement désigne plnie des it Sapins. La locauon aura
lieu pour un terme de 4 ans. L'entrée en jouissance anra lieu > e
1" janvier 1911. Le3 mises commenceront k S2 b. de l'après-
midi, pour se terminer & 4 henres précises. Elles auront lieu
dans uue salle particulière de cet établissement.

Arconciel , le2*>ju!li*-t 1910. H 3125 F 3069
Par ordro du Conseil eommnuaL

50 ouvriers terrassiers
sont « u n i > a u c l i CM i m n i i i i l i n t e n t e n t  ma grand remM*l
A I i e l l n u x .

Travail pour 2 mois.

HOGG-MONS & GRIFFEY,
entrepreneurs


