
Nouvelles du jour
Les regards do tous le. catholiques

du mondo sont tournés vers l'Espa-
gne, livrée à une entreprise de déca-
tholioisation conduite par lc premier
ministre Canalejas. Quelle n'est pas
leur douleur de tonger que lo jeune
roi, filleul de Léon X I I I  et formé
par les leçons et les exemples d'une
mère très chrétienne , a trahi les
espérances de la religieuse Espagne
et a donné les mains au sacrilège
attentat dirigé contre l'Eglise ! Les
catholiques espagnols ont préparé
nour hier une manifestation destinée
à faire impression sur le roi en lui
montrant quels sont las vrais senti-
ments de son peup le. De tous les
points du royaume, des télégrammes
sont arrivés au comité organisateur ,
protestant de la fidélité du peuple
espagnol à ses traditions catholiques.
Mais Alphonse X l l l  subit des influen-
ces qui travaillent à lc rendre étran-
ger à l'âme de son peuple. Il n 'y a
plus à douter que son mariage n'ait
été fatal à la parfaite correspondance
des sentiments entre le jeune roi et
la nation espagnole. Qui eût cru , ce-
pendant , quo cet éloignement entre
lé roi et son peuple aboutirait si
promptement à faire renier par le
premier tout le passé de fidélité reli-
gieuse de la royauté espagnole ?
• Quant "à M. Canalejas , il continue
le cours des hypocrisies par lesquelles
il pousse à la rupture entre l'Espagne
officielle" et la Papauté. Uûe note
communiquée à l'issue du conseil des
mibistres dit que M. Canalejas arendu
compte des termes d' une note télé-
graphiée à M. de Ojeda , ambassadeur
d'Espagne près du Saint-Siège. Cette
note déclare que « devant les exigen-
ces injustifiées du Saint-Siège » le
ministre d'Espagne laisse au Vatican
« la responsabilité de la situation ».
M. de Ojeda devra adresser au car-
dinal Merry del Val une note signi-
fiant que son gouvernement le rap-
pelle pour lui donner de nouvelles
instructions et accréditant comme
chargé d'affaires un des conseillers de
l'ambassade.

On Bait oe qu'il en est des « exigen-
ces injustifiées » du Vatican. Au
moment où il proposait au Saint-
Siège une révision du concordat qui
règle le statut de l'Eglise espagnole,
M. Cunaleĵ s, anticipant sur l'assenti-
ment de Rome, a par un acte do sa
propre volonté modifié ce statut dans
un sen» qui équivaut ù une déclara-
tion d'hostilités contre l'Eglise. Le
Saint-Siège ne peut se prêter à entrer
dans des négociations après ce fait
accompli ; il ne peut accepter de dis-
cuter sur une question qui n'est plus
intacte.et que l'autre partie a déjà
tranchée sur un point princi pal par
une décision unilatérale. Le procédé
de M. Canalejas a été d'une souveraine
incorrection ; le reproche qu 'il fait
au Saint-Siè ge , de rendre les négocia-
tions imjpossibles , est d'une insigne
hypocrisie.

• *
l .a conclusion d'un traité de com-

merce, entre l'Autriche-Hongrie et la
Serbie a marqué le rétablissement
des bonnes relations entre les deux
gouvernements, ct l'on dit que le roi
l'ierre commencera une tournée de
visites aux différentes cours euro-
péennes", par une visite à l'empereur
François-Joseph à Vienne. On sait
que le roi Edouard VII  d'Angleterre
n'avait jamais voulu reconnaître le
roi Pierre de Serbie, à cause des soup-
çons qui pesaient sur la façon dont il
est arrivé au trône , et sur sa compli-
cité avec les régicides du konak de
Belgrade; Edouard VII étant mort,
le roi Pierre peut espérer que lo roi
George V ne lui tiendra pas ri gueur.

Le Lokal-Anzeiger de Berlin avait
lancé la nouvelle d'un rapprochement

entro la Turquie et la Triple-Alliance
Le journal le plus important de Tur-
quie, le Tanine, répond à cette nou-
velle par un long article où il établit
que l'emp ire ottoman tient à ôtre
en bonnes relations avec toutes les
puissances, mais à ne se lier avec
aucune.

• *
Lcs ministres persans ont présenté

au parlement le programme du nou-
veau cabinet. Celui-ci annonce l'appel
de conseillers étrangers, l'établisse-
ment d'un fort contingent de Iroupes
dans la capitule pour ôtre en mesure
de maintenir l'ordre en province, la
réforme de la justice et la création
d'une cour de cassation. Sur une ques-
tion d'un député, le ministre des
affaires étrangères a déclaré que le»
troupes russes quitteront bientôt le
pays.

*• •
L'expédition chinoise qui a déposé

le i.l al ai lama du Thibet a profondé-
ment irrité les Thibétains, qui organi-
sent des troupes pour tomber sur les
détachements chinois. De l'Inde,
l'Angleterre surveille ces démôlés, et
deux régiments indigènes et une bat-
terie, de montagne ont reçu l'ordre de
se tenir prêts à partir dé Simla pour
les vallées du Thibet , où il y a des
agences commerciales anglaises à pro-
téger.
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Le projet de loi du gouvernement
russe contre la colonisation allemande
dans les provinces du sud-ouest de
l'empire précise qu 'il est interdit aux
Allemands d'acquérir de nouvelles
terres ou d'on louer dans ces provinces
ct donne aux gouverneurs lo droit
d'expulser ceux qui , en dehors des
villes, n'auraient pas do titres de
propriété suffisants.

D'une manière générale, tous les
étrangers et les sujets russes non
orthodoxes no pourront désormais ni
acheter dos immeubles extra-urbains
ni même en recevoir par héritage
s'ils ne sont que collatéraux.

L'Espagne restera-t-elle catholique ?
Sous ce titre , l'Eclair de Paria écrit :
L'Espagno est arrivée ù un des mo-

ments les plus graves do son histoire.
Derrière la question dip lomatique de la
rupture des négociations entre le gouver-
nement et le Saint-Siège, il faut voir le
très grand problèmo qui est posé.

Ce que se propose de faire M. Cana-
lejas, c'est d'accomplir l'œuvre qui tut
cn France habilement commencée par
M. Waldeck-Rousseau, puis brutalement
poussée par M. Combes. Le premier mi-
nistre espagnol sc défend' naturellement
d'être anticatholique ; il n'est , dit-il
qu anticlérical ; i( ne veut persécuter
aucune Eglise, mais il ne veut supporter
la tyrannie d'aucune ; ce qu'il défend ,
c'est'la liberté do conscience'. 11 ne veut
pas porter la responsabilité d'une rup-
ture avec le Saint-Siège. Si elle se pro-
duit , elle sera imputable . à l'intransi-
geaheo romaine.

Toutes ces affirmations , noup les avons
entendues, répétées à satiété : nous con-
naissons et l'air et les parolflB de cette
chanson , et nous savons quelles actions
elles accompagnent ou couvrent.

11 est inutile do les discuter : tout le
monde, des deux côtés de la barricade,
sait cc qu'elles veulent dire. .Dans le
monde entier, la lutte est engagée entre
la force religieuse et la iorco antireligieuse.
Les. hostilités éclatent tantôt dans un
pays, tantôt dans l'autre : hier c'était
en France, aujourd'hui c'est an Espa-
gne. Et toutes les forces anticatho-
liques ct maçonni ques, se sont levées
pour soutenir M. Canalejas de leur appui
moral et de toute l'influencé dont elles
disposent sur l'opinion. Si l'on pouvait
douter qu'il est bien leur homme, elles
en fourniraient la preuve la plus décisive
en lui donnant leur investiture.

M. Canalejas réussira-t-il dans l'œuvre
qu 'il a entreprise ? Il a contre fui fe sen-
timent de la majorité du pays. Mais

nous savons par expérience combien une
majorité éparse, mal organisée, désunie,
est faiblo contre celte terrible machine
des comités et des Loges, si admira-
blement faite pour permettre ù une
minorité qui a le pouvoir de gouverner
un pays en asservissant l'administration
publi que ù sa discip line de fer.

M. Canalejas a actuellement , cela est
hors de doute , l'appui de la couronne.
Alphonse XHI engage donc l'avenir de
sa monarchie dans une terrible aventure ,
car il n 'est pas douteux que la majorité
catholi que résistera, et qu'il y aura de
furieux combats.

Tel est le gros problème historique qui
se pose. L'Espagne restera-t-elle catho-
lique ? Le voudra-t-elle ? Lc pourra-
t-clle ? En d'autres termes , trouvera-
t-clle la force de renverser lo gouverne-
ment de M. Canalejas, soutenu par le roi !
U flUlHdtititn catholique in tarai !e

On sait que les catholiijues de la Bis-
caye ont reçu défense de tenir l'assem-
blée qu 'ils avaient projetée pour hier, ô
Bilbao, â l'occasion des événements. Ils
ont adressé un message de fidélité au
Pape. Celui-ci a fait répondre que cette
manifestation de courage chrétien le
consolait dans l'amertume des heures
présentes.

La dépêche du Pape ajoute :'
«Sa Sainteté vous remercie avec^effu-

sion de votre adhésion , implorant la
bénédiction et la valeureuse protection
de saint Ignace de Loyola, patron de la
Biscaye, afin que les catholi ques se
maintiennent toujours iidèles ù la sainte
Eglise. Le Saint-l'ôrc vous envoie à tous
sa paternelle allection et sa bénédiction
apos 'oli que. »

Les journaux reproduisent le texte du
télégramme envoyé par les catholiques
de Biscaye à M. Canalejas :

Cent mille Basques appartenant aurpar-
fis catholiques antiiiiiéraux , unis pour
défendre énerg iquement les droits de l'Eglise,
et comptant sur l'adhésion de 110 des 120
municipalités de la Biscaye, sur l'appui de
toutes les associations et congrégations
religieuses, et sur la bénédiction de 52 pré-
lats , protestent contre la conduite du gou-
vernement , qui commet un attentat contre
les princi pes démocratiques qu 'il soutient
être la règle de sa politique.

En agissant ainsi , le gouvernement se
laisse influencer , craignant quo les éléments
catholi ques de Biscaye ne déclarent publi-
quement leur adhésion au Vatican et nc
s'oflrent pour détendre des droits que l'on
méconnaît.

Nous avertissons Votre Excellence que
nous considérons cette manifestation comme
le procédé le moins ellicace pour combattre
le sectarisme anticatholique , et que nous
sommes résolus à employer d'autres moyens,
quoique nous nous rendions compte dts con-
séquences quo peut avoir leur emploi.

La rupture avec le Vatican
.Madrid, 31 juillet.

M. Canalejas, interviewé par le Matin
et le Figaro, a déclaré que lo gouverne-
ment présentera aux Cortès .des projets
très radicaux en matière religieuse. Par-
lant du rappel de M. de Ojeda , ambas-
sadeur d'Espagne uuprès du Saint-Siège,
lo président du conseil a ajouté : « C'est
la suspension indéfinie des négociations
et le rappel indéfini de notre ambas-
sadeur ».

D'après lc Temps, M. Canalejas aurait
dit : « 11 ne s'agit pas de rupture défini-
tive , mais indéfinie ».

Madrid, 31 juillet.
¦ L'UniverSo, journal•• catholique, • fait
retomber la responsabilité de la rupture
des négociations sur le sectarisme de
M. Canalejas et il déclare que les catho-
liques'sont disposés à la lutte.

L'Universo, en terminant , dit que le
Pape n'est pas, en Espagne, ni pour
l'Espagne, un pouvoir étranger; il est
aussi national , aussi espagnol que celui
du roi et des Cortès dans la sphère tem-
porelle. Aussi, rompre avec le Pape , c'est
rompre avec l'Espagne.

Rome, 31 juillet.
Un prélat , interviewé par lo Corriere

d'Italia , a fait les déclarations suivantes
sur la crise dip lomatique entre le Saint-
Siège et l'Espagne :

« C'est l'aboutissant logique d' une
situation intenable. D'un côté, M. Cana-
lejas traitait pour un accord avec le
Saint Siège ; de l'autre il multipliait des
actes qui rendaient cet accord de plus cn
plus chimérique. Promul guer des lois et
des décrété définitifs sur des questions
soumises à unc discussion di ploraatiquo
est lu meilleur aveu du peu d'importance
qu'on attribue ù cette discussion. Dès
lora , ln mission de M. Ojeda auprès du
Saint-Siège «'avait plus aucune raison
d'être.

L'Osservalore romano so borne à com-
menter avec vivacité la nouvelle de l'in-

terdiction opposée par M. Canalejas à la
manifestation préparée par les catholi-
ques de Bilbao.

L'Osservalore rappelle que M. Canalejas
a déclaré cent fois qu 'il voulait assurer
Ja liberté de la rue à ses adversaires et
il rappelle aussi que le chef du gouver-
nement n agi autrement lorsque des
bandes de révolutionnaires ont, voulu
parcourir dans une manifestation anti-
cléricale fes rues de Madrid . Non
seulement il leur a laissé toute liberté,
mais il a conseillé k ses amis de des-
cendre dans la rue à côté des anarchistes.

L'Osservalore pense que ce. contrasta
suffit à éclairer l'op inion universelle sur
le fond véritable do la polili que du
M. Canalejas.

Tribunal administratif
11 y a des problèmes qui , à force

d'être toujours actuels et toujours
aigus, finissent par ne plus intéresser
personne. Peut-être est-ce le cas de
cette question du tribunal adminis-
tratif que la Société des juristes
suisses discutait avec animation, il y
a plus de treize ans, et qui , depuis lors,
exige toujours unc solution immé-
diate ct toujours différée. Cette ques-
tion vétérane de notre politi que,.nous
voulons tenter de la rajeunir , car si
nous y pensons très rarement , il est
bon de ne pas l'oublier tout à fait.

I.a notion de droit administratif ,
c'est-à-dire ,- par 'voie de conséquence,
de tribunal administratif , est totale-
ment étrangère à l'Angleterre ; elle
parait même presque monstrueuse et
tout à fait antijuridique aux juristes
anglais. Pour eux , le droit est un pt ne
saillait ôtre divers ; tout être.est égal
devant le droit , l'Etat aussi bien que
les individus. Le droit, dans cette con-
ception, est véritablement extérieur
ct supérieur â l'Etat qui doit , dans
tous les différends auxquels il est
intéressé, se soumettre comme un par-
ticulier aux tribunaux ordinaires.
M. Dicey, un savant auteur anglais
qui a étudié cette question , oppose 1e
droit administratif au régne de la loi ;
il parait confondre celui-là , encore
qu'il s'en défende, avec l'arbitraire.

Qu'est-ce que le droit adminis-
tratif ? C'est , d'après Aucoc , « l'en-
semble des règles qui régissent les
rapports de l'administration ou de
l'autorité administrative avec les ci-
tovens ». Ce qui suppose , comme lc dit
Dicey, que « les relations du gouver-
nement et dc ses fonctionnaires avec
les simples citoyens sont régies par
tout un ensemble de règles spéciales ,
qui sont bien des lois ,"mais des lois
différentes de celles qui régissent les
rapports des citoyens entre eux ».

Celte idée, nous l'avons dit , semble
extraordinaire aux Anglais, et la si-
tuation spéciale qu 'en retire le pou-
voir fausse et détruit , selon eux , toute
égulité vraie devant la loi. .

Nous avons insisté sur cetle opi-
nion îles auteurs anglais , parce que
l'Angleterre est la vraie patrie de la
science du gouvernement. Soit que les
méthodes et les maximes anglaises
aient été directement imitées, comme
ce fut le cas en France, soit qu'on tes
ail, tirées de leur forme américaine.
comme l'ont Tait les Suisses, c est de
toute façon dans le grand courant
de pensée anglo-saxon que l'Europe
a pris ses exemples du gouvernement
populaire.

Le système juridi que de l'Europe
continentale , par contre , n'a subi
presque aucune influence du droil
anglais. La common law qui règne sans
conteste dans tous les pays anglo-
saxons et leurs colonies, n'a pas pé-
nétré sur le continent , et scs principes
n'ont pu entamer les conceptions fran-
çaises du droit administratif. L'Etat
anglais, en passant sur le continent ,
s'est done trouvé fortifié par la situa-
lion privilégiée que lui confère le
droit administratif.

11 était réservé à ,1a Suisse de
faire faire un pas dc plus à cette con-
ception.- En France, cn effet , en Alle-
magno, en Belgique, en Italie , et
dans la plupart des pays, le droit

administratif se double d une juri-
diction spéciale, d'un système de tri-
bunaux administratifs , p lus ou moins
indépendants de l'administration elle-
même, qui appliquent ce droit. C'est ,
cn faveur de l'Etat , un privilège de
juridiction ' ce n'est du moins pas ce
privilège s liU~ "'"'¦ qu 'est l'exemp-
tion de y r- - '.Lr Or, voilà quel est
est le pas a nous avons cru
devoir fr à donne à tout
notre édî *slratif son cachet
pariieuliè . -île en Suisse aucun
tribunal . .ratif , ni dans les
cantons, : i dai.-> la Confédération.

L'art. "2 de la constitution du
29 mai li t n'accorde pas expressé-
ment au C nseil fédéral le pouvoir de
trancher les contestations administra-
tives. Cependant , il dit , n° 12 :« 11 est
chargé de ce qui a rapport au mili-
taire fédéral , ainsi que de toutes les
autres branches de l'administration
qui appartiennent à la Confédération ;
n" 13 : « il exerce la surveillance sur
les branches de l'administration can-
tonale qui sont placées sous son con-
trôle » ; n° 15 : « Il surveille la gestion
de tous les fonctionnaires et employés
de l'administration fédérale. »

D'autre part , l'art. 113, après avoir
déterminé les compétences juridic-
tionnelles du Tribunal fédéral , ajoute :
« Sont réservées les contestations
administratives... » L'art. 85, n° 12,
enfin , place dans la compétence des
deux Conseils de l'Assemblée fédé-
rale i les réclamations contre les déci-
sions du Conseil fédéral relatives à
des contestations administratives ».
Du rapprochement dc ces textes jaillit
la lumière. La compétence de dire
droit en matière administrative appar-
tient , non point au Tribunal fédéral ,
mais au Conseil fédéral , le droit de
recours à l'Assemblée restant ré?
serve.

11 faut souligner l'illogisme à la
fois et l'insécurité qui caractérisent
cet état de choses.

La raison fondamentale qui justifie
l'existence d'un droit administratif
est la séparation des pouvoirs. Cette
théorie , tirée par Montesquieu d'une
observation inexacte du gouverne-
ment anglais , vint donner , sur ce
point , une base théorique aux ten-
dances à l'omnipotence du pouvoir
oxécutif , qui étaient celles de l'Ancien-
Régime. Mais si le droit administratif
repose sur la séparation des pouvoirs,
s'il apourbut d'éviter toute immixtion
du pouvoir judiciaire dans l'adminis-
tration , il ne saurait avoir pour consé-
quence une intrusion abusive du pou-
voir exécutif dans le domaine judi-
ciaire. C'est cependant la conséquence
presque monstrueuse que nous en
avons tirée.

Un droit spécial exige des tribunaux
spéciaux ; mais il exige des tribunaux.
En assumant des pouvoirs ju ridic-
tionnels , le Conseil fédéral se trouve
violer , de par la constitution , la sé-
paration des pouvoirs. Une situa-
tion spéciale reconnue à l'administra-
tion dans les différends où elle est
partie , telle est la conséquence du
système ; la suppression de toute ga-
rantie en faveur de ses adversaires,
telle est la conséquence que nous on
avons tirée , l'administration étant à la
fois juge et partie. Les pouvoirs de
juridiction administrative accordés au
Conseil fédéral , c'est le règne de l'illo-
gisme, la violation de cette séparation
des pouvoirs sur laquelle repose tout
l'édifice du droit administratif ; c'est
le régime de l'insécurité pour les plai-
gnants , toutes les garanties ordinaires
de juridiction impartiale ct désinté-
ressée se trouvant anéanties du mémo
coup.

Cet état de choses est-il tolérable ?
Beaucoup dé gens ne le croient pas.
Mais l'institution d'une juridiction
administrative, d'une vraie , nécessi-
terait une revision de la constitution ;
ce nc serait pas un très grand mal , la
constitution étant muette sur le point
princi pal et contradictoire sur les
autres. Mais c'est un 1res gros appa-
reil à mettre en mouvement , et s'il
n'est pas difficile d'introduire en elle

des dispositions concernant les mé-
thodes d'abattage du bétail (!), il est
très chimérique, par contre, d'inté-
resser le peuple à une question supé-
rieure d'organisation judiciaire. On
dit que le système fédératif , en don-
nant au texte constitutionnel un. ca-
ractère presque sacré et en multipliant
les difficultés de sa revision, tendait k
rendre le peuple ultra^conservatcur.
Nous ne songerions pas à nous en
plaindre , à condition que ce Conserva-
tisme ne soit pas une routine inintelli-
gente

Quoiqu 'il en soil , il est bien cer-
tain que la question , depuis qu'ello
est posée, n'a guère fait un pas vera
sa solution pratique. Il faut attendre
pour cela quel que abus criant , quel-
que déni de justice révoltant , non pa»
de ces petites vexations dont souf-
frent journellement les commerçants ,
mais quelque erreur retentissante de
cette administration infaillible qui
peut , elle aussi, se tromper. Alors, on
en reparlera.

Mais, et c'est sur cetle note consolante
que nous voulons terminer , les institu-
tions valent ce que valent les hommes
ou mieux, ce que vaut l'esprit publie.
Le nôtre est excellent. Et l'illogisme
le plus flagrant amène rarement un
grincement dans la machine gouverne-
mentale ; l'insécurité la plus dange-
reuse amène rarement une lésion pour
les plaideurs. Ces petits accidents,
lorsqu 'ils so produisent , sont couverts
et effacés par le respect presque su-
perstitieux qu'a' le peup le pour ses
magistrats. . . . .

Notre système administratif , pour-
rait-on d 'ire pres que sa.au exagération,
est le dernier d'Europe ;• mais notra
esprit public est le . premier, et cela
.uiTit à cicatriser foutes les gangrènes,

.. '- - M.

LE TIR FÉDÉRAL
Les dernières journées

On nous écrit Je Berne , en date d'hier,
dimanche ;

Le calme flegmati que avec lequel on
accueillait , au début, les résultats du tir ,
a fait place, ces derniers jours, à una
véritable fièvre, et plus d'une lois lo
bureau de la presse u rappelé par son
agitation quelque salle de rédaction pari-
sienne.

Avant de traiter ce sujet , disons un
mot de la journée tessinoise de samedi.
Les fratelli tkinesi étaient venus nom-
breux et — l'on peut s'en rendre compte
par les résultais du tir — la qualité, ches
eux , ne le cédait en rien à .la quantité.
De plus, comme leur cortège compUiit
une douzaine de bannières et trois fan-
fares — la Pilarmoniça de Lugano, la
fanfare tessinoise de Neuchâtel et la
musique de fète — le défilé se présentait
fort bien. Nous savez que c'est M. Balli,
syndic de Locarno,' qui a présenté la
bannière tessinoise, et que M. Biihler,
rédacteur en chef du Bund , lui a répondu.
M. Balli a profité de cette rencontre
inop inée avec le directeur d'un journal
dont le langage n'a pas toujours plu aux
Tessinois, pour lui exprimer clairement
son point de vue à cet égard , et il a pro-
noncé tout un passage~relatif â la lutte
des langues dans le Tessin en se tournant
vers son interlocuteur , qu 'il désignait
dans son discours en y intercalant de
nombreux signorc redatiorc, signort redat-
lorc! Si, en présence de cette scène pi-
quante , il y a eu des rieurs, ils ont cer-
tainement été du côté de M. Balli.

Quand nous arrivons sur la place de la
fêta, nous trouvons le public suivant avec
un grand intérêt , presque avec passion ,
le duel MaUhey-Zellweger. Les deux
maîtres-tireurs obtiennent un résultat
identi que au premier et au deuxième
tour ; au troisième, Zellweger fait 84
et Matthey 80. M. Zellweger, qui est
Appenzellois , bien qu 'habitant Aarau,
a fini par l'emporter ; mais M. Matthey
sort de cette joute avec honneur.

Ce résultat a à peine achevé de fairu
sensation que l'on s'intéresse déjà au
match intercantonal au pistolet , qui a
commeucé vers 3 heures, avec quelquo
retard. On se presse auprès des tireurs,
mais sans pouvoir déduire d'indications
précises des résultats individuels , car ou
so serre de 1res près, de si près que si l'on
peut parler de vainqueur , on doit nom-
mer cn premier lieu le hasard.. '



•"Après le match au p istolet , vint , ee
matin , dimanche, colui au.fusil. Ici, la
même constatation s'impose. LA diffé-
rence entre le premier canton , Thurgovie ,
et le .Tessin , qui est le cinquième, n 'est
quo de dix points. Vaud et 'Neuchâtel se
disputent quatre dizicmes de point !
Rappelons que le match comportait un
tir.de CO cartouches , 20 dans chacune îles
positions , et que le nombre des délégués
cantonaux variait de 4 à 9, selon le
cbiflrq de la population du canton. Lc
stand du Wyler était entouré' d'une foule
impatiente et agitée.
|P On ne connaît pas encore , à l'heure
qu 'il est , les résultats du concours de sec-
tions. Quant aux maîtres-tireurs, ils sont
déjà quel que J'en oubliés.

Le match au pistolet
Voici le rang qu 'ont obtenu les seize

cantons qui ont pris part au mateh un
pistolet : 1. Saint-Gai) , avee 113. {joints.
— 2. Zurich, 1110. — 3. Berne , 1104. -
4. Neuchâtel , 1102. — •> . Genève, 1090
— tl. Soleure, 10/8. — 7. Argovie. 1009
— .S. Lucerne, 10C5. — 9. Tessin , 1050
— 10. Vaud , 1030. — 11. Schwyz, 1020
— J2. Fribourg, 1018. — 13. Bâle-Cum
pagne, 1009. — 1,4. Glaris, 1000. —
15. Thurgovie, 1003. — 10. Appenzell
Extérieur , 1001 points.

LeS meilleurs résultais individuels du
match au p istolet ont été ceux des tireurs
Leuenberger (Berne), avec 247 points ;
Jloderer (Saint-Gall), 240, et l.andri
(Tessin), 244 points.

Les cibles du tir au fusil ont été égale-
ment Uès fréquentés samedi . Ce jour-là ,
pour ce seul t ir , 207,020 cartouches ont
été brûlées.

Le n»ateh au lusil
Dès la première heure, hier mutin, di

manche, le feu a repris sur toute la ligne
Il y eut , à 9 h., interruption pour les ser
vices religieux. l'uis eut lieu la réparti
tiou des cibles pour le match intercan
tonal au fusil , auquel Zurich et Berm
étaient représentés par neuf tireurs
Saint-Gall , Argovie et Vaud , par hu i l
tireurs ; I'ribourg, Soleure, Lucerne , Bàle
Villo , Grisons, Thurgovie , Tessin. Valais
Genève , Neuchâtel , par sept ; Schwyz,
Bâle-Campagne, Appenzell-Kxtéricur , pai
six ; Glaris, Schaffhouse , Zoug, pur cinq ;
Nidwald , Obwald , Appenzell-lntérieui
par quatre.

Chaque t i reur  devait tirer C0 halles,
donl 20 debout , 20 à genoux et 20 cou-
ché. C'est le résultat moyen qui fixe le
rang.

Voici le classement des cantons pour
ce match :

t.  Thurgovie, avee. un total de 450,71
points ; 2. Saint-Gall , 449,2.0 ; 3. Hei ne ,
448,33; 4. Zurich , 447,59; 5. Lucerne ,
4.44,25 ; 0. Soleure, 441 ,27 ; 7. Tessin ,
441 ,15; 8. Àppcnzelï-Ext., 441,09 ; 9.
Zoug. 410,12; 10. Vaud , 440,05 ; I I .
Bâle-Campagne , 439,33 ; 12. Argovie,
438,41» ; 13. Genève , 437.74 ; 1'.. Neu-
elifitel , 430,73 ; 15. Schaffliouse, 435,78 ;
10. Anpenzell-liit., 4-29,75 ; 17. Bâle-
Ville , 427,70; 18. Fribourg, 425, 14
19. Nidwald , 424 .90 ; 20. Schwvz , 419,78
21. Obwald , 410,49; 22. Uri, 412 ,48
23. Glaris, 408,8") ; 24. Valais , 402,48 ;
25. Grisons^ 399,45.

Les meilleurs résultats pour les trois
positions du l ir  ou fusil sont les sui-
vants :

Debout ; M. Brunner , Brougg (Argo-
vie), 155 points ; à genoux, M. W. Heller ,
Schaffhouse, 170,25 points ; couché, M.
Schumacher, St. Fiden , 168 points.

Pour le total des points du lir dans les
trois positions , M. Brunner , dn Brougg,
arrive en tête aveo 482 points ; il est
suivi par M. Schumacher , uvec 480 p.

Le match intercaiilonal uu fusil a duré
tout l'après-midi.

U constitue une victoire du fusil sur

1 Feuilleton de la LIBERTE

Madame Vert-de-Gris
Par Roger DOMBEE

I

« Enfin seuls ! » proféra Piètre Su/.f-rol
à mi-voix , tandis qu 'uno énorme dume ,
son petit chien el un panier gigantesque
descendaient du wagon, à la petito station
de Sainte-Gauburge, où jo n 'ai jamais
compris pourquoi s'arrêtent tous les
trains , quels qu 'ils soient.

Non pas : « Knfin seul ! » au singulier,
car uuo autre personne partageait avec
lui la voiture de première classe, un peu
plus confortable que celles que l' on quitte
à Surdon pour prendre la ligne de Gran-
ville à l'aris.

Un sifflement , un souille puissant de
la locomotive , l'échange entre un fadeur
rural et un employé des postes de deux :
« Au revoir I » ct le convoi reprit sa course
sur la voie ferrée , au vif soulagement des
gens pressés d'arriver à destination.

A l'autre bout  de la Voilure , assise
sur les coussins gris, mais les jambes
étendues comiu'j sur une, chaise longue , et
la tète appuyée nu petit rideau bleu
recouvrant la vitre , une jeuno femme
dormait.

Iille dormait déj'i â Sé.-z , station où

la carabine , à cause de la bonification
considérable accordée au porteur d«
l'arme d'ordonnance.

La lin du tir
Le banquet d'hier à . midi a été fré-

quenté par deux mille eonvives . Le lemps
était (complètement éeluirci tt la chaleur
était liés grande, l.a Filtirinonica de
Lugano fonctionnait comme musi que
de fète

M. Muller , conseiller fédéral, président
d'honneur du tir, est monté à la tr ibune
et a porté uu vigoureux toast à la Patrie.
La musi que a entonné le Ili i fsl  du , mein
Vaterland , qui u été chanté par touto
l'assistance debout. Puis on a proclamé
Je nouveaux maîtres-tireurs .

En voici les noms : MM. Félix I.iardet ,
Vaulion (Vaud), 82 carlops ; F. Lutlii,
Genève , 80 ; Bernasconi, Lugano, 77 ;
Wetter, Kicliberg (Saint-Gall), 75; L.
Reymond, Orbe, 75 ; Schcpnbiechlcr ,
Einsiedeln , 77 ; F. Meyer, Genève, 70 ;
Emile Nict , Bisehoiszcll , "0; P. Hegel ,
Appenzell , 75 ; liaumgaitnir , Zurich , 75 ;
Givel , Payerne, .75.

Le nombro tolal des maîtres-tireurs
est ainsi de 136.

Le nombre des couronne.s individuelles
distribuées aux concours do sections est
de 1003, dont 242 de laurier et 761 de
chêne.

Hier soir, quel ques minutes  avant
8 heures, le canon n annoncé In lin x\u
t i r .  Des cris do joie se sont fait entendre
sur la p luce de féie. Partout on se félici-
tait do l'excellente réussite de ees jour-
nées patriotiques, qui n'ont été marquées
par aueun accident sérieux.

A peino lo dernier coiip de fusil é ta i t - i l
parti qu 'une p luie torrentielle se mit à
tornbrr. Tout le monde so réfug ia à la
cantine, qui était bondée jusqu'à lu der-
nière place.

La musique de Lugano, les chanteurs
et gymnastes de la ville fédérale ont
imcnra une fais s,,cl.-vé IViiLluitisuisme
de la foule par leurs productions très
réussies.

157,307 cartouches ont élé brûlées
durant la journée d'hier. Le total  des
munit ions vendues pendant la fêle est de
1409,91* cartouches.

CHRONIQUE RELIGIEUSE

Ectaeta sur ane gaétison
Au monastère do la Visitation , ruo Den-

fert-Kochcroau , à Taris , le 3 mai 1910,
un fait extraordinaire s'est produit.

Uno jeune Sœur , S<eur Marie-Antoinette,
âgée de 35 ans, était atteinte depuis plu-
siours années d'uno grave allection du Foie,
affection qui avait provoqué en une énorme
tumeur.

Condamnée par deux médecins , sauf inter-
vention.; chirurg icales donl le succès élait
fort douteux , la jeune Saur s'y était abso-
lument refusée. Depnis un an cl surtout de-
puis t ", mois, le mal s'agjrravaitsensiblement ,
la Sreur no pouvait plus rien digérer , les
souffrances devenaient intolérables ct l'on
nc parvenait à les calmer qu 'avec des pi-
qûres de morphine.

Do graves symptômes s'étant manifestés
les 1" et 2 mai dernier , le médecin jugea
urgent de la faire administrer , ne répondant
pas du lendemain , l.a nuit fut si douloureuse
qu'on dut renouveler les piqûres de mor.
phine, lorsqu'à 3 h. \'t du malin , 3 mai , la
Sœur qui veillait la malade la vit se soulever
subitement sur son lit et rester immobile,
les mains jointes, les yeux fixés sur un être
invisible ct comme plongée dans une pro-
fonde adoration. La S.cur qui la garde
l' appelle , l'interroge, approche une  lampe
do ses yeux, l'as ils réponse, pas un mouve-
ment. La Sceur infirmière entendant parler
ct se sentant pressée par un fort mou-
vement intérieur ,se lève et trouve la malade
commo en extase. A son tour , elle interroge,
mais en vain.

Après quelques minutes , la malade , reve-
nue à elle , lui dit : t Vous n'avez dune pas

Pierre Srïzerel étai t  monté dans le train ,
A Surdon , il l'avait vue se secouer, puis
descendre comme lui , munie d'un seul
colis à main , un sac de cuir jaune  médio-
crement gonflé.

Là, comme lui aussi, elle avait a t tendu
l'arrivée de la correspondance , non dans
la sallo inconfortable qui sert également
île buffet aux voyageurs, mais dehors , cn
p lein air , la face au vent frisquet qui
souillait  du nord.

Pierre Suzcrcl élait un jeune homme
respectueux , courtois envers le sexe
faible , bien qu 'un tantinet curieux , ce
donl sa vi«' d oisif pouvait bien être res-
ponsable. 11 ne voulait aucunement pour-
suivre la jeune femme de son indiscré-
tion ; mais , en raison de la rareté des
compartiments do première classe, en
remontant dans le Irain , à la bifurcation ,
il se trouva son voisin encore uno fois.

Seulement — admirez sa réserve ! —
il l'avait laissée choisir son Coin et. s'était.
instal lé ù l'extrémité opposée, cn face
de la grosso dame au petit chien et au
volumineux panier.

Avant même que le convoi se 1 ut rendu
en marche , la voyageuse au sac jauuo
s'était replongée dans un bienfaisant
sommeil.

Pierre Suzcrcl nageait duns la stup é-
faction.
i Que diable a-t

^cjlejiu, faire toute la
nuit  passée pour dormir si profondément
en p lein jour '. sc demandait-il. Sans
doule ello vient de très loin... ou bien
elle a dansé jusqu'au mutin, ce qui

vu ? » — Et sur sa réponse négative :
« Mais Notre-Sei gneur était là et la Sœur
Milon (morte depuis six mois) y était
aussi. » — Puis fondant cn larmes : « Ils
sont partis ct ils na m'oit pas emmenée ! «

Alors sur les questions qui lui forent laites ,
elle "donna quetquos détails, disant qa 'elle
ne dirait le resto qu'à là supérieure. Puis
elle ajouta : « .Mais jo suis guérie ! » Rt ollo
lo fit constater ù la Su-ur infirmière. I>o plus ,
ello demanda à prendre quelque chose. On
lui apporta du bouillon qu'elle no digérait
plus dopuis longtomps . Klle l'avala d'un
trait. Depuis ce moment , die mango comme
toul lo monde , suit la communauté depuis
l'heure du réveil . Klle a mimo supporté à
lasacrislie. sans faiblir , les fat i gues excep-
tionnelles des préparatifs du troisième cen.
tenaire de la fondation de la Visitation , se
levant plusieurs fois à 4 Y2 ll. et dans lo
jour sans prendre aucun repos. Aucune
trace «lu mol ne subsiste. I.o médecin , le
1)' Fournier , qui avait  ét(> bouleversé un
malin du 3 mai en voyant lu malade radi-
calement guérie, a fait  uno uttMlaliou on

L'attestation du médecin figure au dos
s'ier do Vonqutte canoni que qui vienl d'ètri
ordonnée par Mgr l'Archevêque de l'aris

Etranger
La gtace d'un militaire assassin
La presse française commente en

ternws défavorables la commutation de
la peine cap itale encourue par lo soldat
Groby, l'assassin de M"" Gtjulo. Pour
atténuer l'effet produit sur l'op inion ,
uno note oflicieuso déclare quo Graby
a parmi ses ascendants trois uliénés
et que c'est dans la constatation de ce
fuit qu'il faut voir le motif prépondérant
de la grâce.

l.o. Gaulois écril *.
Lu grâce de Graby, r «st un excellent

argument pour ceux qui condamnent et qui
redoutent la peine de mort. C'est aussi un
coup sérieux porté ù la justice militaire .

Ge sonl là des satisfactions auxquelles le
monde spécial qui est cn lutle constante
avec la loi ne saurait ôlre indilférent , ct
l'on conviendra quo si los anarchistes ct les
apaches exigeaient davantage dc M. Falliè-
res. ils so montreraient indignes de l.i faveur
qu 'indirectement il leur témoigne.

Le Rappel s'exprime ainsi :
On ne saurait , toutefois , assez protester

par la plume contre celle grâce que rien no
justi l iai t  dans les circonstances où elle so
manifeste, et qui i-sl un défi à la log ique —
cl à l'opinion.

Dans les colonies espagnoles
À Madrid , Qn dément officiellement lts

bruits qui ont couru au sujet d'un com-
bat entre Espagnols et Marocains sur
les rives du Kcrt . A Melilla , les relations
sont excellentes entro Espagnols et
Marocains. La tranquillité est absolue.

Un télégramme de Fernando Po (ile
espagnole du golfe, dc Guinée) signale
une agression des indi gènes. Un caporal
espagnol a été tué ot p lusieurs soldats
blessés. Les Espagnols ont lue un chef
et plusieurs indigènes.

Arrestation dans la marine italienne
Un communiqué du ministère de la

marine dit que le colonel du génie mari-
time Antonino Calabrctta , directeur du
chantier naval royal de Castellamare, a
été relevé de sa charge et mis aux arrêts
de ri gueur en attendant les dispositions
qui seront prises à son égard. Calabrctta
aurait été intéressé dans une compagnie
de navigation à laquelle il aurait fourni
du matériel et des ouvriers appartenant
ù l'Etat pour dos réparations de vapeurs
dans un chantier privé. La Tribuna
ajoute que l'enquête aurait fait constater
d'autres irré gularités.

exp liquerait la jolie pâleur que jo crois
apercevoir sous la voilette û pois.

« Tout à l'heure, la grosso dame , ma
voisine, toussait d'une toux presque
continue , bruyante , sifflante , à rendre
fous ceux qui l'entendaient plus de cinq
minutes. Jo no suis pos devenu fou , moi,
au contraire , je bénissais l'enrhumée,
espérant que ce tapage tirerait la voya-
geuse de sa somnolence- Bah I elle conti-
nuait à dormir dc toul son cœur !... Ilé-
veillée, elle ne (foit pas être mal , celte
petite femme... au t an t  que je peux m'en
rendre compte : taille fine sous la j aque t t e
de drap vert-de-gris, comme la jupe que
dépasse un tout petit pied , ma foi , bien
chaussé... Mains mignonnes dans le gant
de peau ... des mains qui tiennent encore
solidement la poi gnée du sac jaune...
H uin ! bien précieux, le sac, puisque,
même cn dormant...

« Tout à l'heure aussi, lc petit chien
de la grosse dame s'est mis à pousser des
cris dc putois ; j 'avais, par mégarde , posé
ma paite sur sa bottine... je veux dire
mu bottine sur sa patte...

« Eh bien I scs hurlements, joints à
ceux de sa maîtresse, n'ont pas fait sour-
ciller la dormeuse... Quel sommeil! non ,
qusl sommeil 1 »

Pierre so disait tout cela , la fi gure ca-
chée derrière un immense journal qu'il
lisait... les yeux sur sa compagne de
route.

Maintenant la solitude souhaitée ne
servait guère sa curiosité, puisque M"10

L'affaire de Batoum
Los dépêches de samedi ont signalé

l'arrestation à Batoum (port russe sur la
Mer Noire) du député arménien d'Erze-
roum , Pastèr Nadjian. Do nombreux
dé putés do toutes les nationalités sont
accourus 4 lai Porto pour demander des
renseignements. La Porte n cbmmuniqnf
immédiatement avec l'ambassadeur dc
Russie qui . à exprimé ses regrets dt
l'arrestation , due à un malentendu et c
promis la mise en liberté immédiate dc
Pastor Nadjian.

Le régime autrichien
en Herzégovine

On nous écrit do Vienne :
La premièro diète dc Posnio et d'Her-

zégovine siège actuellement à Sérajévq.
Ces jours y fut discutéo la question

des subventions scolaires. L'archevêque
latin de Sérajévo demanda quo la sub-
vention aux écoles des Franciscains fût
augmentée. Celte proposition lut ap-
puy ée par le député musulman Suleimar
Pasic , qui s'exprima comme suit m Nous
autres , Musulmans, nous avons unc
grande sympathie pour les Franciscains ,
avec lesquels nous avons vécu , durant
quatre cents ans, dans la concorde et
l'amour fraternels. J'appuie le plus cha-
leureusement cette proposition. •

Lcs quatro siècles dont a parlé le dé-
puté Sulciman Pasic sont ceux pendant
lesquels les Turcs ont régné sur la Bosnie
ct l'Herzégovine. Lors du voyage de
François-Joseph dans ces pays, au mois
de mai dernier , le vieux souverain octo-
génaire n excité l'admiration de scs
nouveaux sujets, chrétiens et musul-
mans. Ces derniers disaient:" Durant
quatre cents ans, jamais un sultan n'est
vonu nous voir. » El tous d'acclamer
frénétiquement l'auguste vieillard.

Les haines de races
aux Etats-Unis

Samedi, à Slocum (Texas), une querelle
éclata entre un blanc et un noir au sujet
du paiement d'un billet. La querelle
dégénéra en émeute. Trois blancs furent
grièvement blessés. 10 nègres turent
tués ct 10 blessés. Des troupes ont été
envoyées à Slocum.

Le choléra
De Saint-Pétersbourg, on télégraphie

qu'on a constaté samedi 90 cas de choléra.
Le nombre dos malades dans les hôpi-
taux est do 450.

. Russie et Chine
On mande . de Pékin à l'Agence télé-

grap hi que de Saint-Pétersbourg : Un
accord a été conclu entre la Bussie et la
Chino relativement ù la question do la
navigation sur lo Zoungari. Cot accord
satisfait pleinement les intérêts de la
Hussie.

Nouvelles diverses
L'empereur allemand est arrivé à Swine-

miludo à hord du Holiemollern.
— Lc ballon militaire allemand M. I I I ,

parti de Gotha samedi soir, a atterri hier
matin , à G heures, à Berlin.

— Le ballon allemand P. VI est parti
samedi à minuit de Bitterfeld (Saxe prus-
sienne) pour Munich (000 ' km.) ; après un
bref trajet , le P. VI a dû atterrir hier malin
dans le voisinage de Lobslaîdt à causo d' uno
avarie do Pfifclice. Après réparations, il est
reparti pour Munich.

— Les jeunes gens qui , il y a deux mois ,
ont élé arrôtés pour délit politique à Trieste
ont ropris la « grùvo de la faim •. Plusieurs
d'entré eux sont déjà tombés malades et
on a dû les transporter à l'infirmerie de la

\ ert-de-Giis ne" rouvrait pas scs pau
pières aux longs cils. .,.,

Avec intention ét tout galant homrni
qu'il fût , il joua une marchq sur la vi(rc
qu 'ensuite il abaissa et referma plutôt
bruyamment ; déçu ,, à la fin , il mur-
mura :

« Je lui donne jusqu'à Laigle ; ensuite ,
il faudra dc gré ou de force qu 'elle sorte
de son asssoupissement voulu ,... sans
doule. »

Laigle passa ; l'inconnue ne fil pas un
mouvement.

Alors, d'impaliencc, Pierre Suzcrcl sc
mit à remuer, chantonnant à mi-voix ,
faisant même tomber son parapluie sur
les p ieds de la dormeuse.

Elle ne broncha pas davantage.
— Mois admirez la miséricorde dc la

Providence à l'égard dc notro héros I —
juste au moment où il désespérait , lo sac
jaune glissades doigts menus qui le rete-
naient mollement, ct rebondit sur le
parquet (lu wagon.

Se précip iter et cueillir le vagabond
fut , pour Pierre , l'affaire d'une seconde.

Quelle occasion 1
11 saisit délicatement la poignée de

cuir , en remarquant que lc sac ne pesait
pas boaucoup, ôta respectueusement son
chapeau, et , -la tèto inclinée , d'une voix
onctueuse, il dit :

— Madame , vous avez laissé toinbef
ceci.

Les yeux demeurèrent clos, lo cos-
tume vert-de-gris n 'eut pas uu .frémisse-
ment.

Schos de partout
MILLIARDAIRE ÉLEVEUR DE VOLAILLES

L'autro.Jouç on servit à M. Aleicander
Peacock .'tsmàUlmilionnairo do Piltsburjç
(Etats-Unis), des œufs qui n 'étaient pas très
irais. 11 je «Il eit colère , commo nousantioiv.
fait votis et moi. Et son domestiqua 'lui
répondit que lo marchand avait assuré que
los coûts étaient frais pondus de la veille et
que « n 'étant pas 'dedans » 11 no pouvait
savoir Si c'était vrai; '

Il n 'est pas dans l'humour des multimil-
lionnaires américains de so soumettre au
sort du commun des mortels. « Ali I on mo
vend des roufs pourris 1 dit M. Alexander
1 eacoc.k. 1res hien. Jo vais avoir mos poules
ct manger des ieuts à moi. > Il quitte la
table. ' téléphone à son homme d'affaires :
« Achetez-moi uno ferme qui so prùto à
l'élovago de la volaille et au commerco des
tout*. »

D^ujtjoiirs après, la formo 'était trouvée
et a'chétéo : elle coûtait seulement SOO.000
francs : mais immédiatement , M. Alexander
It. I'eacock y ilt installer l'éclairage élec
trique, la chauffage 4 vapeur , et les derniers
modèles ilo couveuses. Et il va maintenant
devenir le plus grand fournisseur d'ecuts dc
I'ittsburg.

Notez que lout enrichit lc9 riches, de
même quo tout es( pur aux purs : M. Alexan-
der II. Peacok a l'air d'avoir dépensé
Îl6b,000 frahes pour avoir des <eufs fràfs , ce
qui est un peu cher, itdis soyez sûr que,
comme c'est un hommo d'affaires , sa ferma
lui rapportera , et ses toufs nc lui coûteront
plus rien du tout.

MOT ÛE L* FIN

I.nlro nonces :
Lui. — Voyons, ma chèro Emma , croyez-

vous que je serai un bon matelot... sur
notre petit navire conjugal 1

'Elle. — Oui , mun ami ; et vous, dites-moi ,
pensez-vous que je serai un bon capitaine ?

AVIATION

A Bruxelles , l'aviateur Olicslagers s'est
élevé samedi à 1024 mètres.

Confédération
M. Fallières en Suisse

I,o programme du voyage du président
Fallières on Suisse est définitivement
Axé. . .

Lo lundi 15 août, le président s'arrê-
tera à Pontarlier vers midi et arrivera
vers 3 h. do l'après-midi à . Hcrne , où il
sera reçu au Palais fédéral. Après une
excursion en automobile , il prendra part
i» un grand banquet , « l'bôtel de Berne.
Le lendemain sera consacré essentielle-
ment à une excursion au lac de Thoune
ct dans l'Oberland. Au retour ,'le prési-
dent recevra le Conseil fédéral à l'ani-
bassado française , où aura lieu un dîner.
Le départ, aura lieu dans la soirée , et
non après le déjeuner, comme on l'avait
prévu tout d' abord.

Corps diplomatique. — Lc Natio-
nal Suisse dit savoir que le successeur
do M. Choffat pour lo poste de Ciienos-
Ayres sora choisi dans lc corps diploma-
tique. Le .premier de nos di p lomates qui
entro en ligne de compte, soit le plus
ancien des conseillers de légation , est
M. Dunant, à Paris. Si, par hasard ,
M. Dunant n'acceptait pas , cc serait lc
tour de M. Schreiber, û Vienne.

Suisse N à l'étranger. — MM. Jo-
mini , de Payerne, et.Çhcnuz , de Montri-
cber (Vaud), ingénieurs, viennent d'être
nommés directeurs des secteurs I et' Il
des chemins de fer des Grands Africains
(Congo indépendant). Ils ont chacun
180 kilomètres do li gnes à surveiller.

Suzcrcl reprit plus haut :'•
'— Madame, votre sac vient dc tom-

ber.
lticn encore.
Il cria :
— Madame 1 ¦votre sac5... Madame!

réveillez-vous donc , madamo 1
On touchait à Veniicul. Essoufflé , dë ;

pité , Pierre alla sc rasseoir dans son coin ,
après avoir dé posé lo sac jaune aux pieds
de l'éternelle dormeuse, en disant ù mi-
voix :

— Tant pis pour ello si elle doit des
cendre ici ! Je ne puis cependant la .bat-
tre pour l'obliger û rouvrir les yeux
Encore une fois, tant p is pour elle !

A Verncuil , il y eut un grand vacarme,
claquements de portières et changement
de bouillottes, la Compagnie usant encore
do l'ancien système de chauffage..; Un
soldat éreinté par six nuits do garde
consécutives se serait réveillé en sursaut:
Mais la dame blonde ne bougea pas plus
qu'une souche.

Pierre s'attendait à ce que, à la station
suivante, elle ouvrit des yeux hagards,
mit la tête à la fenêtre, et s'écriât , na-
vrée :

¦— Alon Dieu 1 on a passé Vcrneuif,
où je devais descendre I... Quel ennui I...
Pourquoi ni-je . tant dormi ?... ¦

Kt alors, si la dame en valait la peine,
il essaierait dc quelques consolations,
lui affirmant que, à Paris , elle trouverait
sûrement l'hosp italité, etc., ctc.

Iticn île cela n'arriva. Mais, a .Preux "
où l'arrêt dure un non p lus,'Pïcrrcàlliiina

I.I» fin tin conflit «les brnNxer!«„,
— La" commission inUrcantonale ,|'
conciliation dans lé conîlft i.. 'brassel
ries , réunio à Zurich , après une longue
discussion qui a tjuré plusieurs heures
est arrivée ù une entente 'qui mettra fin
au confl i t  ontro l'Association de brosse-
ries suisses ot ln Fédération.dcs.ouvri.._ rj
de l'alimentation. La Fédération de*
ouvriers do l'alimonlatjon s'engage j
lever le boycottage pour le 5 aoûl an
plus tard. D'qiitÇé part; les bras.sui._s
s'engagent à reprendre ,' d'ici oji '8'août
cinq cents des ouvriers congédiés 0u
grévistes. Ln, outre , olles se déclarent piè.
tes, dans le cas qù ollçs auraient besoin
d'aulres • ouvriers • à::réprén'd'ro encore
deux cents autros ouvriers grévistes .
Dans toutes les divergences qui pour!
raient encore se produire , la Commis-
sion iriterçuutonale jugera définit ivement
comino.cinir arbitrale.
- • - ' ¦" " "¦'  '.. . .. •' a a '?/ i

Chemin* «le 1er fédéraux, 
MOUS avons unnoncé samedi que I,,
consoil d'administration des C. P. |.\
avait décidô do donner un effet rétroactif
nux statuts de la caisse de secours des
ouvriers pensionnés des C. P. P.

Le minimum de la pension journalière
estainsi porté dp 1 fr. 50 à 1 fr.

Dans sa séanco de samodi , lo conseil
d'administration a en outre ratifié les
contrats . avoo la Sqciétô industrielle
suisso do Keiibausen , pour la fournilnr,,
dc/iS voitures, dont 33 de .11 Ie classo, de
10 fourgons et de 50 wagons ouverts , et
avec la Fabrique suisse de wagons do
Schlicren pour la fourniturc 'de 51 voitu-
res de I I I e classe. La dépense totale
pour ces fournitures est de l.W. MYs (r .

Cantons
SOLEDRE

Jul i l lô  Kueen!oI: :I .  — Vendredi,
29 juillet , deux méritants ecclésiastique*
dc la ville de Soleure ont célébré leurs
noces d'or sacerdotales: Co sont M. lo
chanoine Jacob Probst et M. Jean Pfluger ,
chapelain dc la cathédrale. Lo premier
fut d'flbord curé do Kdppel , puis do
Ha-gcndorf, où il exerça lo saint minis-
tère durant quarante ans. Lc second ,
après cinq années passées a Holdorbank ,
fut appelé à Soleure, où il s'acquit de
très grands mérites dans la pastorulion
et à ,la tête de diverses «uivres dc charilé.

DALE
Hôpital catholique. —Le i" juil-

let dernier, l!hôpital .catjiplique do la rue
llamroOr,'à Bàle, a lermè Ses portes. 11
ne répondait plus aux; besoins du temps
et mettait à trop forte contribution la
caisse do la communauté. Ajbutons que
nos coreligionnaires do llâle n'avaient pas
attehdd cc moment pour étudier la
création d'un nouvel hôpital plus mo-
derne. Un consortium s'est constitué
dans ce bu t , sous la présidence de
Mgr Ddibcli , curé de liûlo. Il a déjà fait
d'excellente besogne.

APPENZELL
D e u i l  Chez le* «' r i p u e ! n s .  — I.c

peup le d'Appenzell vient de faire dc
touchantes funérailles à l'un des hommes
les plus populaires de co petit paya, le
P.NazaireLinggi, capucin. C'ost à 71 ans
que le digne b'ils do saint François s'est
endormi dans le Seigneur, après une
longuo carrière de missionnaire, qui en
avait fait le conseiller oxpérimenté ct
écouté de la populaVJon montagnarde.
La chaire, lo confessionnal, le chevet des
malades furent leS trois champs d'action
où In vaillant capucin exerça tour à tour
avec uïi inîatigablo dévouement son
zèle pour lo salut des ûmes. Aussi la
mémoire du bon P. Nazalro vivra-l-ello
en bénédition dans lo pays d'Appenzell.

une" cigarette presque sotis le nc>. dc sa
compagne, sans lui voir esquisser la plus
petite grimace.

Seulement, quand lo train Se remit cn
marche, un contrôleur , ouvrit la portière
ct demanda , lu voix brève :

— Vo» billets , s'il vous plaît I
Avec l'uisance d'une bonne conscicnrc

Pierre tendit lo sien, qui lui fut rendu
agrémenté d'un petit trou. Tuis l'em-
ployé sc tourna vers la voyageuse ;

— Billet , s'il vous plait !
Voyant qu'elle ne bougeait pas , il re-

vint  à Pien*, qui suivait son manège du
coin de l'œil , en riant sous cape.

— C'est vous qui avez le ticket . de
madame ?..- Vous êtes ensemble ?
' — ' Nullement , se récria Suzcrcl, ravi

de voir qu 'enfin l'inconnue allait être
obligée de se secouer. Je ne connais pas
cette dame, ltévcillez-la , si vous pouvez ;
elle dort depuis un siècle.

•— C'est bien étrange, murmura lo
contrôleur.

Certainement l'idée lui traversait l'es-
prit que celle cliente de l'Ouest voya-
geait sans billet et feignait le sommeil
pour se. dérober aux inspections.

Cette id.ôe, Pierre eût pu l' avoir aussi,
mais , plus physionomiste, il croyait à
autre chose."

(A. suivre.)

IM UJBEUTÉ rend compte de
tout ouvrnite dont deux exoiu-
plâtres lut son» adreM**.



iras t \MMS'->-> UOAM»SI»U
j>«'-lég»uiou. - - Le.Conseil d'Etat a

délégué mi socond congrès international
do la route ù BruxellM le chef du dé;
pflrtcnient des travaux publics, M; Jo-
((iph Kuntscben , qui est accompagné de
f it. l'ingénieur Dallèves;

Heaux-ArLs

Zurich , 31 juillet.
.-- i i i i c l i  oprès midi a eu lieu l'.ouverturf

de la -^ ''"' exposition nationale des Beaux-
Arf- L'srposlllon produit un* Iris bontit

Ï
"«nWslon.'-'l>éux 'tiers des' téuvrcs dnt dû
i^relusèés. 'V* ' !. -'  M >UBrf

? F/UTSJMVERS >
ÊTRAI IOER

,:irai>aremtiii d'au clocher. — On
mande da Turnhout (Belgi que) que la tour
de l'église'¦'de-' Votst , près de tVesterloo, da-
tant -du :XV« siècle, s'est écroulée. Deux
personnes ont élé tuées et une autre blessée
griùrfimênt:

<ul»*lroi>Iic do e li emin  de fer. ~
près d'Eman (Hussie), une catastrophe de
tftwnin de f*r s'est produite. II.; a quatre
morts et quatorze wagons détruits.

viciimei» «a travail. — Dans une
fabrique de ciment de Feocin (Slavonie),
„ne chaudière a fait explosion samedi ma-
tin, ' tuant , neuf ouvriers et on blessant
plusieurs , '

I ii IneeiiUIe cbez Tolstoï. — On
mande de "Toula qu'un ' incendie a éclaté
dans la propriété appartenant à la fille de
Tolstoï. Une dizaine de manuscrits de I'écri-
viiin .oit élé détruits.

Les aiNUKNln * de Londres  u t f t l .i
— On manda de Pallier Point (province ile
Québec ) que la dentiste Crippen et la
lamine Le Neve olit'été arrêtés. • • -¦'- • ¦• -

SUISSE
Coudn uinallou. —.. L'Italien Highf ,

inculpé d'iiomïcidê commis le 15 mai sur lc
jeûna Fallegger, ù Alpnach , a été condamné
fit le tribunal erimincl à 10 ans de prison.

Pauvre petit. — Samedi matin, deux
enfants de M. Bula , journalier à Saint-
Biaise, un garçonnet de 7 ans et une Ailette
rentraient au village avec une charrette
qu 'ils avaient accrochée derrière un char.
A un tournant de la route , les enfants
furent surpris par le tramway de Neuchàlel.
Le garçonnet fut pris sous la voiture! Il
fallut fairo irsage de crics pour dégager le
blessé. Le petit garçon a été relevé dans un
état pitoyable. Il a le crûne fracturé. A
l'hôpital Pourtalès, où .on l'a transporté, on
espère pourtant le sauver. Quant àla fillette ,
elle n'a aucun mal.

Déc«K snblt. — A Liestal, hier diman-
che, pendant) ? service di vin, M. Ijoseomund ,
de Bâje, directeur , de.musique. trés connu , a
é'fé,frappé d'une attaque d'apoplexie.qui a
tnlrObala mort. ' ¦ ' ? l  - '¦-,

Etat civil de la Tille de Fribonrg

X I I S  SA M Cl S

27 juillet. — Sallin, Marcel, fils de Jules ,
directeur de banque , de Villaz-Saint-
I1érfë,,ètdo Zalra . néé Scrloretti , Pérolles,
VillaXoêl. ""'"'•" ".*" 
Wjmkt: — ^'Idegger, Albert , fils -do

François' cbfdonnfer. do Pierrafortscha, et
de Marie, néo Bœriswyl , ruo de la Samari-
taine, 112.

29 juillet. — Duruz , René, flls de «tar-
ies, commis aux C. V. F., de Murist ct de
Mine née.Franceschini, Mohsêjour ,-7.

I KiWHcèr^Albflrt , fili d'Albert, manœuvre;,
de Liebistorf , et de Marie , née Kroug, rue
de la Sarine, 118. .S

Calendrier
MARDI 2 AOUT

N u l n l  AM'UOXSi: IIE I.ICtlOIH
tvèquë tx't 'loetenr 'tte l'Eglise

Saint Alphonse de Liguori, fondateur des
Rédemptoristes," aécrit Une théologie morale
et plusieurs livres sur le Saint Sacrefaient'et
laPassion.de Notre-Seigneur t 1787.

Quel modèle* de sainteté nous offre ce
grand saint dont la vie fut un long sacrifice
oltert à Dieu I

La nervosité des écoliers
ce) mal connu de tous les instituteurs et
parents éclairés est notamment occasionné
par un premier déjeuner non rationnel.
Après un sommeil de 16 à; 12 heures, le café
Nus thé ,sont souvent les seules boissons
<l«c les enfants prennent a la hâte avant, de
«apporter le surmenage dé l'école. Mais le
W et le thé SOûV depuis longtemps lecûn-
n°? par la science comme des boissons sans
aucune valeur et, non sans raison, déclarées
malsaines. Les enfants do tout âge doivent
recevoir une,boisson produisant une .riche
formation de graisse et de tissus musculaires
faisant la faim d' uno manière  soutenue
H empêchant ainsi «hei les écoliers, la
Oe'.vosité bjen connue provenant.d'une sen-sation de taiim. Le SéaSâ l'avoine de Cassel
loijit de la réputation- de posséder tous ces
iWntages au plus haut degré. C'est le uieil-
W«r déjeuner des enfants } d'un goût.agréa-
«S il se digère très facilement , forme du
«Jsetdes os et par son emploi jovirnalléi
Mviept l'anémie, la . chlorose, et la faiblesse
BWnlle. 'Des' sommités médicales réputées
^ommopdeptle cacao a l'avoine de Cassel««•l ordonne régulièrement aux.entants et
*<K malades comme boisson la plussàine.

FBJBgUPqj
Fribourg au tir fédéral

.Vous apprenons, au dernier moment ,
que la Sentinelle de Fribourg n obtenu
la cinquième couronne de ' laurier sur
565 Sociétés concurrentes au concours
de sections du tir fédéral , avec un total
dê.23,214 points.' I

La Sentinelle concourait dans la caté-
gorie des petites sections!

108"!» couronne de laurier : Les Jttmtf
Patriotes, Fribourgl

5Gme couronne de chêne, les Carabi-
niers de Huile.

93"** couronne de chÊfte : 'Société de
lir , Broc.

Dans la catégorie des grandes SeétlonS,
la Scliiilscngesèlls'chajt , de Moipt, a obtenu
la première couronne dc>çhène." - 

Les rés'nîtàt*' obtenu! par nos équipes
aux matchs intcrcantohaWx 'dii tir au
pistolet ct 'tlu tir au fusil ont été tels que
nous les avons prévus. Nos tireurs se
sont vaillamment comportée. Que leurs
efforts s'pjent mièu* compris enebre chez
nous et qu 'ils trouvent de nombreux
imitateurs.

Pour le match ou pistolet, l'équipe
fribourgeoise était composée do JIM.' Jo-
seph .Ic i i l ' .' , Edouard Vante, Maurice
Nordmann , E. Piot , tous quatre ù Fri-
bourg, bt 'dc JI. Emilo Meyer, direoteur-à
Bulle. Chacun "d'eux a fait les passes
suivantes : M. Piot, 43, -47» 43, 44 et41
points, sort, au total 218 ; M. Jéhle,-88,
45; 39, <i4 pointa (total : 211) ; M. Nord-
mann, 50, 43, '46, 38, 34 (total : 211);
M. Meyer, 47, 28, 42,'40, 4i (total : 204
points) ; M. Yantr., 35, 31,39,35,34 (to-
tal : 174points)» • •--'- ¦

Total de l'équipe fribourgeoise : 1018
points.

four lo match au fusil, noire équipe
comprenait MM. Emile Schenker, Joseph
Jehle , Alphonse Andrejr, architecte , a
Fribourg; Musy, avocat, et Emile Meyer.
directeur , "5 Bulle, et enfin, M. Ch.
Boschung, à Broc. ¦

Nous ne connaissons pas encore, b
l'heure qu 'il est, les résultats .individuels
du match, qui issuro à Fribourg la dix-
hùitiéfnc placé dans l'échelle des cantons,

Ce que nous savons, c'est que 'le tir
dc l'équipe fribourgeoise a été sérieuse-
ment contrarié par la pluie d'orage
tombée hier matirf , pendant le match.
Nos tireurs n'en ont pas moins défendu
honorablement les '-couleurs cantonales.

Parmi les bons.résultats de la journée
de samedi concernant notre canton, voici
oeux'qu'e"publia le 'journal .officiel du tir
fédéral

Ciblo Patrie-Progrès, coup le plos Cen-
tré : M. Emile Meyer, Bulle, 99 points.

Ciblo Helvetia, trbis meilleures séries :
MM. Ti\, Buser, Fribourg, 799 points et
EmiloJèndlv, Gnînj 806 pointa. - *****

Petite.médaille d^honnÇur ": MM. Jules
Ilrqillard , Albeuve,; 67 points et Emile
Meyir, UuUi6éL ' . 7."

Médaille d'or : M. Paul Berger, Fri-
bourg.

Au concours de groupes du tir au pis-
tolet, M. Emile Meyer, de Bulle, a. obtenu ,
avec 40 points,.und couronne do laurier
et une mention bonûrablc'J '"

Hier , dimanche, Quelques-uns de nos
tireurs se Sont ënedre distingués : M. le
dofiteur Comte' a fait 789 points à la
cible If etvétt'a\tnis meijteures séries).et
M. Jeau Fasel, da Bœsingen,S02 pointa.

Cible Berna /M. Emile Schenker,fri-
bourg, 2481 dêgréfe ; M. W.' wldfflor,
Fribourg, 2369 ; M. Jos. Bcrard.'Chàtid.
Saint-Denis.

Lcs Sociétés de la. villo de Fribourg
sont invitées à envoyer une . délégation
avec'bannière ce siir , A 8 Y± heures) à
la gare, pour y,saluer les deux sections
couronnées retour de Berne." Le Conseil
communal -prépare-une réception aux
tireurs Snns les Ordcaux.

Cours de directeurs de chant.
— On sait que le comité cantonal des
Céciliennes orgihiseJ un cour* de 'direc-
teurs de chant qui aura lieu derilàln,
mardi, mercredi et jeudi , à Bomont. Ce
cours s'annonco. fart bien ,.puisque plus
de cent -vingt' idsUtuteurs ou ' directeurs
de sociétés sc sbhti déjà fait inscrire
comme participants'; réguliers. 11 laùt y
ajouter un certain tiombrc' d'auditeurs
qui s'intércsscnt'; particulièrement au
chant liturgique;'/ B

Voici unliorairc résumé .des trois jour-
nées :. '¦-:. _ . _ ¦_ -.

Mardi, 2 ooiU,9-tO */_ h.—Ouverture du
cours; chant grégorien, solfège.' (Profes-
seur : (M. Joseph iBeVel.)

10 yz h.-midi. u;C3iant polyphone pro-
fane (M. Ant. Ilaritnatin].

Midi. — Dîner (chaque participant s'oc-
cupe lui-même de- Bon logement et de sa
pension). ? '

1. % h.-3 h. — AccoiSpagnement grégorien
(M. rinalon).'

3 li. - 'i y_ h. — Chant polyphone religieux
(M. Haas).

4 }4 h.-5 \_ h. —©rgue (à l'église, M. Pi-
naloii; au château , M. Hartmann ; au pen-
sionaatSaiM-Chaïles, M. Boeet).

5 «Sh.-7 h.;—Oiant grégorien (M, Bovet)
1 li. '—Souper. ••• ' ¦
8 h. — Répétitiflins éventuelles. -
Mircreili, Saoul, 8 h. — Office solennel,
t) ll.'-l'0 JJ h. — (3mnt grégorien (M. Bovet).

10 \'_ ili.'midi . — Chant polyphone reli-
gieux (M. Haut).

Midi . _ Diner. . ;
1 Vt h.,3 ti.i— Chant grégorien [M,  Bovet).
i h,-4 y2 h. — Chant polyp hone profane

(Jf. B.arlmann).
i Vt h>5 y2 h. — Orgue (à l'église, M. Pi-

neton; an château, M. llarimann; au pe n-
sionnat Saint-Charles, M. Bovet).

5 Vi h..7 h. — Chant grégorien {il:Bovet).
7 h. — souper.
8 h .Répétitions éventuelles.
Jeudi , f  août, 8 h. — Office solennel.
9h..'-10 y_ h. — Chant grégorien (M. Bovet).
10 ^ h.-midi . —Chant pol yphone profane

lii. Hartmann).

1 Vt h>3 h.— Chant grégorien (Jf. Bovet).
3 h.-4 y_ h. —- Chant polyphone profane

(il. Hart mann).
* Vf h..G h. — Clôture (JL Bovet).
G b, — Pique-nique d'adieu au Casino. —

Exécution de chœurs profanes , productions.

Revue  de Fribonrg. — Dans le
numéro dc juillet de la Revue de Fribourg,
Miï.le professeur Beck expose les abus
auxquels donno heu l'industrie à domicile
et il en établit les causes. Puis il apporte
un grand nombre de données positives
d'un très haut intérêt sur l'extension ét
les formes que cette industrie a prises ea
Suisse. — M. Jean Brunhes étudie ce
qu'il appelle « un fait essentiel de géer-
graphie humaine », k . savoir la rapport
do la maison, de ses matériaux, de sa
structure, de ses modalités diverses, avec
les conditions géographiques dd paya oii
elle se dresse. Il examine spécialement,
pour plus de précision, des types dè mai-
sons d'Egypte. — M. l'abbé Vogt four-
nit la dômontration que les grands cou-
rants moraux , intellectuels et sociauk du
monde moderne ont pris leur source dans
les grandes révolutions politiques ' et
religieuses qui ont marqué la fin du
XV* etdea débuts du XVI,M siècle, -f
il, Pierre de Labriollc poursuit ses Criti-
ques i\ la fois bienveillantes et malicieu-
ses sur un certain nombre -de livres
canadiens. 11 donne de curieux renseigne-
ments-sur la situation actuelle de-la
langue française au Canada. — M.-Wil-
liam Jlartin , enfin , présente au public
suisse, dans les termes les plus flatteurs ,
le mystérieux « Junius » dont les billets
quotidiens, parus dans Y Echo de Paris,
décèlent des dons exceptionnels de .pen-
sée et dc style

Fêle cantonale de gymnaallque.
— La cantine édifiée sur lcs Grapd'Places
pour la fùte dc gymnastique^ ïtc inm*-
guréc hier après midi , à 3 h., devant un
nombreux public. Après que -YUnion
instrumentale eut régalé l'assistance de
quelques-uns de ses meilleurs morceaux,
le rideau de la scène s'est levé et une
délicieuse reconstitution de l'Hôtel-de-
Ville de Fribourg est apparue. C'est
devant ce décor que les deux sections
Antienne et Freiburg ia ont effectué , avec
beaucoup d'cnsemhlo ct d'entrain , des
préliminaires fort applaudis. Un mor-
ceau de hiusique, puis c'est le tour des
pupilles de l'Ancienne de se présenter
sur le' 'podiums-Leurs- grnricuscs'pyra'
lii i j .-s ,. .,t recueilli tous ies suflrages.'Les
exercices aux barres parallèles, par: les
pupilles fle la Freiburgia, ont eu égale-
ment beaucoup de succès: ¦•'¦ *"

Le-soir , nouveau concert et nouvelle
séance.gymnastique. Dès &y% h., la vaste
cant ine  jetait archicomble et il fallut
tout le savoir-faire et la fermeté du
Comité dé police pour éviter la cohue. Le
pféftiier pas redoublé de la Landuehr
donna le signal de l'entrain et l'appari-
tion des gyms des deux sections, bien en
formes, souples, impeccablement alignés,
fit mçnter encore d'un octave .'l'enthou-
siasme dé l'assistance. ¦

¦ ¦

La'ràvissante ronde des ilourt, exétur
tée par ,ti<entfc-deuX fillettes sous la direc-
tion" dé fi', lc professeur Léon Galley,
souleva une tempête de bravos;-la gen-
tille phalange dut répéter ses gracieuses
évolutions. Puis so succédèrent une su-
perbe pyriimide aux engins de la Frei-
burgia, un fort joli ballet de pupilles de
Ja même section, une curieuse ¦ cé&nce
d'escrime à la baïonnette et Ieâtrée har-
monieuses poses p lasti que? de Y Ancienne
autant de scènes 'qui furent applaudies- û
outrance par les nombreux spcctàtcuWf

' On fit fète aussi à la 'Land.x'ejir , qui
exécuta hier soir ;un . programme 'varié
ct choisi. ' ' -' • ¦,-_ •... "

le non venu cure do MnTllIjr. —
On nous écrit :

ieudi, 28 jllîlletf, la population dc
Nuvilly.était eii léto. Elle recevait.son
nouveau pastoli^j M. l'abbé Sylvain

Là >éceptioû-*e flt à l'entrée du vit
lage. Deux "fillettes, dûment préparées
par ies dévouées Sœurs dc l'éoole, «dres-
s.Ojent à M. le xjdiè un touchant discours
de bienvenue,-tandis qu'une troisième
enfant lui présentait un superbe bou-
quet. )

De là, hccoûipdgnc de ses confrères
des paroisses voisines, M.'Berset . so mit
en tête de lo pWiiession qui se rendit à
l'église. Durant'tout lé" parcours, les
cantiques;des enfants, entrecoupés par
les chants l i tu rg i ques , faisaient écho au
^•'(nllf t r t  .1 _._( _¦ .t î , -»nli i '.j  "\'. ', 'i. ' v ' i.i

A l'église^ 'êtii'àbiencei dé-M. Io?év*-
rend doyenj-Mî  curé dc Murist pré-
senta le ixiuvi .' ou -p_ i a t e u r  o ta nèmbrelise
assistance.' II 'feiiimmàhda àts " parois-
siens de Nuvilly d» bkh -vouloir fôpbrter
sur M. ''Bcrsft ,tr'tflI«ÉUi»a' iBt i to 'dévoilé'

. VI  V ci, ï l f x . x. ul. ; ici:- '. : -.

ment qu'ils ont toujours témoign4»vfi
tous leurs curés. M. Berset, qui n'a
laissé qua des.regat» M Siviries , répondit
en termes si heureux qu'il conquit
d'emblée la sympathie de ses ouailles/ !

Après la cérémonie, un joyeux ban-
quet réunit tous les convives à la pinte
communale. ¦ i..

M. le députe uroyc, synaïc et président
de paroisse, y fut de la manière la plus
aimable l'interprète des sentiments des
paroissien* de NuyiUy -

Upnpcur aux autorités de Nuvilly qui
ont si bien organisé cette fête ! La popu-
lation de Nuvill y a 'prouvé par là une
fois do plus tout-son attachement et
louison respect pour le prtirc-

t«K aottatOfaclerH & Morat. —
Ij;s délégués do la Société suisse des
souSrofflciani s» >qonV réunis samedi, à
Morat , sous la présidence de M. Bra?iidle,
sergeat-mnjor, de .Sâiiit-Gall. Il y avait
1&8 délégués, représentant 65 sections.
Î i première séance a été essenliellemenl
consacrée à des questions administra-
tives. La gestion et les compWs.ont été
approuvés.

Lcs délégués ont voté -uno résolution
invitant e; çoiq ité à demander au Dépar-
tement militaire d'autoriser la remise aux
sociétés de SOUK • officiers de chevaux
de- régie pour ; l'organisation de cour»
d'équitation pour les^sous-ofliciers mon-
tés, op d'examiner la' question s'il n'y
aurq it pus Jicu .de permètlre aux sous-
officiere monlcH de prendre part aux
cours d_ équitatioB- sur des chevaux de
régie pour ofliciers , si le nombre do che-
vaux , disponibles le permet.

L'assemblée a décidé, d'instituer, à
l'occasion do-la fète-centrale des exa-
mens oraux .sur des qnestions simples,
auxquels ' seront astreints "les sous-offi-
c|crs présentant des travaux du encours
écrits. . . .

I>à .ville de Saint-Gall a été désignée
comme lieu de la prochaine assemblée,
qui .coïncidera avec la.fête centrale.

Après la séanco, les Boos-oflîcier» se
sont rendus en cortège ii l'obélisque de
lo bataille de Morat , qù le capitaine
Ruprecht' a prononcé un discours dc
circonstance. Le président central , -M.
Bramdle , a déposé une magnifi quo cou-
ronne au pied du monument.

Dans' r.as?omblc« d'hier dimanche , on
a approuvé lc projet de règlement des
concours •d'fflljmntion des distances,
ainsi que -Io projet fixant lps principes
fondamentaux pour l'organisation des
concours de tir. La' question de l' effectif
à présenter par. les sections aux con-
cours de :fusil.a donné lieu à une longue
discussion. Jl a été-décidé d'avantager
un pou les petilessedions.-

• U a, étodécide, cn.outre, de soumettre
aux sections la question de l'assurance
des membres contre les accidents et de
demander au Conseil fédéral des subven-
tions pour l'encouragemenl du tir volon-
taire.

Ballon. — On nous télép hone de
Bue","aujourd'hui à midi.

Un .ballon plane en ce moment au-
deSsus du village de Promasens, à unc
altitude de lpOO à 1800 mètres. ILvient
de' là'direclion de Lausanne et est poussé
vers le nord-ést." : /*'

Accident .  —- Samedi matin, à Sales,
près Ependes M. Constant Mauron , fils
de M. Mauron, officier- de i'dtat civil
d'Ependes,.était occupé à cueillir des
cerises lorsque labrancbe sur laquelle.il.
se tenait se rompiL-M. Mauron fut pré-
cipité , à -terre, et,- dans sa chute, il eut le
brai gauche cassé. '-•

M. MauTon a reçu les soins que néces-
sitait son état à la clinique dc M. le.doc-
teur Cléûient et a pu regagner son domi-
cile dans la soirée.

Disparition. — M''• M. Monney ,  de
Villariaz, âgée ié" 20 rans, a disparu du
logSf-patfeHM^ depuis-lé 27 juillet, et
l'on n'a depuis lors '¦ pu retrouver .ses
tracw. ï ' - - •'

¦Les ' personnes qû» pourraient fournir
désrcnseignements sur la disparue sont
instamment priées "de les adresser à
M. Georges Guillaume, gérant destorges
Guillaume et Gt0, a Villariaz. :

Chiens de poll©^;'— Nous avons
eu déjà l'occasion dè signaler les excel-
lents résultats obteiius'-par M.1 Auguste
Gross, gendarme k Coâftepin , dans le
dressage dés chiens de police. Reconnais-
sant- l'elllçacité de là ; méthode "de M.
Gross, les Supérieurs de>«elui-ci viennent
de' l'autoriser à se ebargef du!dressage
d'un: chien de berger-allemaBd pour le
compte 4e la police valaisanne.

la baisse «les eaux. ¦•— Durant les
deux dernières : journées, le lac de
Neuchâtel a baissé de hui t  centimètres,
le lac de Bienne, de -douze ot celui dc
Morat , do six. {- ¦¦'¦ '

Vol. — Pendant la nuitdesamedi àdi-
manôhc,àBeàurêgard,ûninconnus'estin-
t r o d u i t d a ns une c h ,i mb n_ ooe 11 pétpar ciaq
cuvi-ici's italiens. A près "avoi r  t ran ï J m i t  é
sur 1 o '.pul}tir les vèuâaèUW «Â̂ iL<l&TmeiiTs,
il Ics-f i iu i l lu  à um ^qisé-etVen appropria
16- contenu/dérébint-aiic bitiqùantaino
ito-frahés h'I'unr, vingt-frlincsïi dn autro ,
uno 'Mbntïe it: divers petits montants,
soit' environ cent francs on tout. '

BfCitEf_ heMP$
Le cafcînet Cantlejta it le Saint-Siège
t _  Home, 1er aoûU,
- op. — L'Osservalore romano dit qu'au-
cune note du gouvernement espagnol n'a
été remise au Saint-Siège jusqu 'à 5 b. de
l'après-midi, dimanche.-'' * ' ""- ' .

Les élections française*
. - - . PiY* *. i" f i0 ''1-

-Le scrulin Ai baffotta^ d'hier diman-
che pour les élections aux conseils géné-
raux a donné les résultats suivants :
Conservateurs et membres de l'Action
libérale élus: 6; républicains-progressis-
tes 1.10";,républicains de gauche, rndi-
caux, radicaux-soc»aIîstesct républicains-
socialistes : 10G ; socialistes unifiés : 14.
Manquent les résultats de deux cantons.
Tolal «144.
' Lt* | conservateurs et les' libéraux
gagar-nt deux sièges et en perdent 7. Les
progressistes gagnent 9 sièges ct en per-
dent 10. Les républicains-radicaux, radi-
caut-sccialistes.etrépublicains-socialistes
gagnent 15 sièges et en perdent 16. Les
socialistes unifiés gagnent 9 sièges et en
perdent deux.

En 'ëtHe
jLlltènes, 1" aoûl.

A la suite d'une ' entente survenue
entre MM. Theotokis ét jlallysj les can-
didatures Cretoises à l'assemblé»; natio-
nale grecque nc .SC produiront pas.

M. Venizelos est parti en voyage
d'agrément à Trieste et il est probable
qu|il se dépistera aussi dc toute candi-
dature. •"•' 
"" " "WllUIon fle tr*lni

°'
, u T"' "'

- L Oran Ht août.
Hier soif- tj8@jjklft3 urn""iVilln de mar-

chandises a tamponné en gare de Tlelat
un.train de voyageurs venant dé Tlera-
cen. 'Les premiers renseignements reçus
disent qu'il y a d« morts et dts blessés.

;... Incendie il' an magatin
. Londres, 1e/ août.

Dans' l'ibcëiaie' 'd'Un 'hûâJjùU, trois
dames sont restées dans les' flammes,
de'iix employées du magasin et '.une
cUcnte. -

Noyade

^ 
Cologne, 1" août.

Un enfant de siVâAs's'est noyé sous
les yeux de sa mère et de son frère dans
un étang. Le frère, âgé de 9 ans, se jeta
à l'eau pour tenter de le sauver, mais il
coula immédiatement. La mère sc préci-
pita ù son tour dans l'eau. On eut la
plus grande peine à la retirer.

Otage
Hay  (Bel g ique), 1" aoùl.

•L'n orage .épouvantable , accompagné
d'une pluie torrentielle, s'est déchaîné
hier dimanche sur la région , de 4 à G h.,
provoquant de graves inondations et
causant d'énormes dégâts.

'¦ Naufrage
I qtùque [Chili), 1" aoûl.

Le vapeur anglais Winnslay a fait
naufrage samedi,1 à S heures .du soir , à
l'entrée dii port , sur les rochers de l'ile
Serrano. Presque tout l'équipage a été
sauvé ; on craint que quelques hommes
n'aient, péri. " • ¦ ' ¦'¦ • ¦- ' ¦ ¦ '

SUISSE
lii léfléwl

Berne , 1" août.
Lo vase de Sèvres du président de la

K ..'publi que française, attribué à la cible
Pairie-Progrès pour le plus grand nombre
de points, a été gagné par -M. Emile
Pfirt6r.de Berne.

La coupe de l'çmpereur Guillaume,
attribuée.b la-cible Patrie Bonheur pour
le coup le plus centré, & été gagnée par
M.Charles Spring, de Wallenstadt.

, Berne, I e* août.
Le premier rang au concours de sec-

tions pour les petites sociétés a été obtenu
par la Schiitzengesellschajt 7hï<t (Zurich),
avec 23,444 points ; 2me Carabiniers du
stand, Neuchâtel,-23,294 poinls ; S"* Lo
Sentinelle, Yallorbe i 23,250 points ; 4me Ls
Sentinelle, Fribourg, 23,214.

Dans la catégorie des grandes sections,
la Standschulzengesellscliafl Ncumunster
(Zurich) obtient la première couronne
avec 23,783 points ; 2™ Société de l'Ar-
quebuse et do navigation , Genève,
23,340 points ; 11° Les carabiniers, Lau-
sanne; 22» Armes réunies, La Choux-dc-
Wnds;

Poor les Inondéa
Zurich, 1" août.

Une somme do 27,000 fr. a été recueil-
lie à Zurich en favcur.dcs inondés.

• Ls dirigeable laoernoia
Lucerne, 1** aoùl.

Le diriçcablo Ville de Lucerne a entre-
pris plusieurs sorties très réussies. Sa-
medi, il avait à bord six voyageurs.
Hier le dirigeable a pu faire une prome-
nade d'Une demi-heure sous la direction
da l'aviateur Kapterer. - ¦-- - y*

Election zatlcoue
iVinterlliour, I" août.

L'assemblée des électeurs libéraux du
troisième arrondissement fédéral, réunîo

pp;Ur discuter le remplacement au Con-
seil national do M. Stadler, député dé.¦xx: '¦%. -. ': -i. -., a, i . - , a décidé la candidature de
MiGuyeri en déclinant Wute responsa-
bilité cn cas da candidature ! muerati-
<pj«f qui viendrait troubler la bonne
entfcnte enlre les partis bourgeois.

gg Les, ancien» JégionnaifM
Berne 1" aoûl.

L'assemblée des anciens légionnaires
au service de la France, réunie hier à
Berne sous les auspices de l'association
amicale fribourgeoise des anciens soldats
aux régiments étrangers, comptait 'des
délégués d'un grand nombre de cantons,
surtout de la Suisse romande et du Jura
bernois. J) y a été discuté la création de
sections dans les villes les plus impor-
tantes, puis d'une association- centrale
dans le but d'aider, moralement et finan-
cièrement ; les Suisses revenant des légions
étrangères.

Le vignoble nenebâtelois menacé
.Yeuchâlel, 1" aoûl.

Une invasion foudroyante du mildiou
de la grappe vient de causer dé très
graves dommages au vignoble neuchâ-
telois. Les bruits les plus pessimiste
onl couru. On entend parler d'un total
anéantissement de la récolte de 1910.
Les " traitements aux sels cupriques
même les plus récents n'ont eu aucuno
efficacité contre le fléau.

.__. Zurich, 1" aoûl.
Au cours d'une rixe qui a éclaté entre

des ouvriers italiens , un Ziirieois nonlmé
Haussmann n été jjIess^Rrièvement'a un
coup de couteau au bas-ventre.

Orage et grêle
Saint-Maurice, 1" aoûl.

Un nouvel orage s'est déchaîné la nuit,
dernière sur la contrée de Saint-Maurice.

La population a été alarmée et s'est
rendue à Vérolu'ez où le Mauyoisin mc-
naçaitde nouveau de déborder.

•L'orphelinat des filles a du êtro éva
eue. Les projecteurs des forts éclairaient
la scène.

Une forte colonne de gicle a causé de
sérieux dégâts, particulièrement dans le
vignoble.

SOCIÉTÉS
Ileimai.chulz. — Séance, demain soi

mardi , k S Vt h., k la salle des Amis àe
Beaux.Arts, rue des Alpts. - - - - .

SERVICES RELIGIEUX

PORTIONCQIE
Ecllae des KR. rr. Capntlna

Demain , mardi , à 8 h., sermon allemand
suivi de la messe chantée.

3 h. après midi. Assemblée des Tertiaires,
sermon .français .

Les visites, pour les indulgences peuvent
commencer aujourd'hui , 1" août, dès 2 h.
après midi, et se renouveler jusqu'au coucher
du soleil (crépuscule) le 2 août.

il. le chanoine Quartenoud étant
absent jusqu 'au Ier septembre, tout ce.
gui concerne la rédaction doil porter
comme adresse :
Rédaction de la « Liberté » , Fribonrg

1—r- —?- ;—jr-
BDLLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

- - t«liaiw» 4».ftft«ia 
Altitude ÇJ2 m-
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1 h. s. 15 19 20 19i 17 1 h. s.
8 h. a. 17 80- )5l 15 15' : I 8 h. a.
„ , j Direction -.S.-0,

- f Force : léger.
EUt du ciel t couvert.
Conditions atmosphériques tn Suisse, co

matin, 1er août, à 7 a..«
En général couvert ; nuageux à Genève,

Vevey, Berne, Bâle et . Coire ; très beau
temps à Lausanne, 2erma,tt. Lugano, ct
Schafîhouse; nébulehx à Interlaken et
Q&chcnen.

Température 7° à Zermatt; 9° à Davos;
13° dans lo Jura neuchâtelois ; 16° k 1 S' sur
tout le plaloau suisse.

TEMPS PROBABLE
- daaa U Suisse occidental*

i'. '.rirk , 1" 1«i'<l, midi.
Blême température.

O. PLANCIî HRKI., gérant.



' " t
Madame Geneviève Mauron-

Audorset . à Fribourg ; Madame
et Monsieur Hederich et leurs
enfants , à Lyon ; .Madame el
Monsieur Léonard de liseiay s!
leurs enfants , à Fribourg ; "Ma-
dame et Monsieur Marguet et
leur enfant , à Genève , font
part à tous leurs parents , amis
et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver eu la per-
sonne de

Monsienr Narcisse Mauron
ancien mécanicien, à Fribourg

leur regretté époux , père, grand'-
père et arrière grand-père, décédé
pieusement k l'ûge de 68 ans.

L'office d'enterrement aura, lieo
mardi , 2 août, à 9 heures du
matin, ù l'égliso de Saint-Jean.

Domicile mortuaire : rue ùe h
Sarioe, 120.

Cet avis tient lieu de lettre île
faire part.

R. I. P. 

JEUNE HOMME
19 ans, très alerte, de bonne
constitution, demande place
dans maison bourgeoiae.

S'adres. ious chiffres H449 E ,
à l'agence Haasenstein et lo-
eler. Estavayer. 3126

Magasin
A vendre une jolie maison

confortable, avec magasin tiè *
prospère , située seule , & ICO m.
de la grande fabrique de cho-
colats Cailler ; situation unique,
clientèle assurée. Excellente
affaire pour boulanger.

S'adresser à Louis rage, k
Broe. H3222P3U27

Abricots pour confiture
1» quai, caisse 10 kg. Fr. 7.50
¦ F™c° so ', ', ii:-

Emile Bender, lut, Fullxj  ( Valais)

A LOUER
jolies chambres meuolées très
bien situées avec tout le con-
fort moderne. Vue tur le jar -
din ct la campagne .

S'adresser : Villa v 14, rue
«citer, Pérolles. 3110

Myrtilles fraîches
Caisse de 5 kg. Fr. 2.»5 f«

» » IO » > S.79
» > 15 > > 7.99

Horganti «t < , Lugano-

DENTISTE
D1 Uu BULLET

médecin-dentiste
dt l 'Ddrf rsilé dt Philadelphie
reçoit tous lei J o u r » , de
9 * 12 h. et de 2 k t h.,
41aij;jcij «XMpUf

2, Rue de Romont
j j  FRIBOURQ i;

Occasion
A vendre un jeune et joli

cheval de 4 ans, pour la voi-
ture.

S'adresser sous H 3256 F. à
Baasentlein _\ VooUr , Fri
boura- 3151-1310

Abricots m Saxon
Marchandise exlra

i . i  ¦• : : . . fe 2 y_ kg. 5 kg. 10 kg.
Kura 2 60 4.60 8.7C
1er choix sj.40 4.— 7 5C
Confiture 2.— 3.80 6.5C

Franoo. Rabais sur quantité
Jolin 1> u l"u u \, propr .. Saxon

A LOUER
pour tout de suite

un bel appartement exposé au
soleil, composé de 3 chambres ,
ci: m ne , chambre de bain ins-
tallée ol mansarde, cave et
galetas, buanderie et séchoir,
eau , gaz et lumière électrique

S'adresser k M. Clmma,
Pérvllea. H 1921 F 2501

BALE
l'ne place d'élèTe en phar-

mari» est di>ponibie. lu«iroc
non pratique et théorique. En-
trée 1" octobre a. o. ou plus
tard (Certificat de maturité in-
dispeneable .) Occasion d'ap-
prendre l'allemand . Adresser
offres sous chiffres Lc 4961 Q, ft
Haasenstein et Vogler , Bàle.

Demoiselle
20 ans, sachant le français ,
l'allemand et l'italien .demande
place dans bonne famille com-
me dame de compagnie ou
pour surveiller 1-2 enfants eo
leur donnant des leçons. Offres
sous chiffre» Oc38">2Z . à Haa-
senstein et Vogler , Zurich.

L'n perroauet vert s'est égaré
vendredi eoir.

Prière d'aviser le Café des
Chemins de /cr . Champ des
Cibles , i'ribourtj .

^
^2  ̂J# .̂.&v&œ<TZUx*rx^
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KJ^PPrépara '.m rap ide el approfondie H>^V\
i £m Polytechnicum tl à IS?

_________l___________J_________W__t_SBM______^M^i_____Wr ,

Forte provision
On aemanile en Suisse yoyaoeuïs
pour la vente k domicile d'un article patenté pour Fribourg tt
les environs. 3162

Offre immédiate avec références Case postale N* 112SO, Bâle 2.

EAU WiîssBràyrqde l f  Wl¥W¥HMIII !*J

Source thermale réputée, ***/*, ltm Gj™™ m*
-' depuis 1004

Efficace dans les maladies des voles respiratoires.
8e trouve dans loutes les pharmacies et lous les dépits d'eaux
minérales. — Expédition directe par l'administration dea Eaux
de \Vei9senburg, Oberland bernois. — l'rospeclus sur les eaux
gratis et franco. H 3400 Y 2017

Exportation pendaut tonte l'année.
Saison de cure , 15 mai au 1"- octobre.

RH W3?fff i!t!ff m̂ r/rM
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Pourquoi l'eau de

HENNIEZ, lithinée, naturelle
a-t-e le un si grand succès ?

Parce que
elle est d'une pureté bactériologique remar-
quable et d'un goût très agréable.

????????????????????J
J Caisse d'Epargne ct de Prêts J? GUIN ?
A Nous délivrons toujours des A

? obligations nominatives ou an porteur ?
? à -À- Ti °|0 I
? de notre établissement , à 3 ans fixe réciproquement W
y détionciables ensuite à trois moi3. y
W Ces titres sont émis en coupures de 50O fr. ?
$ et plus , avec coupons annuels ou semestriels. ?
^ 

Le timbre est à la charge de la Caisse. 1678 A
? Le Conseil d'administration. W

????????????????????t
Mise au concours

L'administration des 'IV-légr.iphes ot Téléphones admet de
nouveau un certain nombre d'apprentis du Hexe masculin.
Les postulations doivent être adressées par écrit et affranchies
jusqu 'au 20 août 1010, à l'une des directions d'arrondis'ement
des télégraphes, à Lausanne , Berne, Olten . Zurich. St-Gall ou
Coire , qui fourniront tous lts renseignements désirés.

Berne , le 1« août 1910. H 6006 V 3172
La Direction générale de» Télégraphes.

Station climat. OSE RI BERG près Einsiedeln
1120 m. d'altit. Hôtel et pension de la Poste, bien recom-
mandé et fort fréquente Belle position et excursions variées
dans prairies et loiêls. Prix de pension avec chambre, de 5 fr. A
6 fr. — Prosp. par HnbU liohn. H 30C0 Lz 2490
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Etudes de critique et d'histoire religieuse
PAU

E. YACA.N'DARD

/re série : Les orig ines du Symbole des A p ôlrcs. — Les origines
du célibat ecclésiastique. — Les élections ép iscopàles sous les
Méroving iens. ¦— L 'Egiise ct les Ordalies. — Les Papes et la
Saint-Barthélémy. — La condamnation de Galilée.

2™ série : L'institution formelle dc l'Egiise par le Christ. —
Les orig ines de la confession sacramentelle. — /-c service mili-
taire cl les premiers chrétiens. — La question de l'âme des
femmes. — L'hérésie albigeoise au lemps d'Innocent lit. —
La nature du pouvoir coercitif de l'E g lise, chaquo eério
3 fr. 50.

En rente i U Librairie catholiquo et i l'Impriment Sainl-Panl, Fribonrg.

ŝ p  ̂̂ ^^^ ŷ- ẑ ŷ x^sp^'ViaKV
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Collection de Vies de Saints
à 2 fr. le volume

Saint Etienne , roi de Hongrie, par E. Horn. .. ~ - .-
Saint Ignace de Loyola, par H. Joly.
Saint l^uis, par .Marius Sépet.
Saint Pierre Fotirirr , par Léonce Pingnud; • •
Saint Vincent de Paul (1576-1660), par Emmanuel de Broglie.
Saint Jérôme, par le R. P. Largent.
Saint A ugustin , par Ad. Hatzfeld.
Sainte Clolible, par G. Kurth
Saint Augustin de Cantorbéry, par lo R. P. Brou, S. J.
Bienheureux {le) Bernardin de Fellre, par E. Flornoy.
Psychologie (la) des Saints, par H. Joly.'
Saint Théodore, par l'abbé E. Marin.
Saint Pierre, par L.-Cl. Fillion.
Saint français de lîorgin. par Pierre Suau.
Saint Colomban , par l'abbé Eug. Martin.
Bienheureux (le) Curé d 'Ars, par Joseph Vianoy.
Saint Odon , pnr Dom du Bourg. ' -
Sainle Vierge (la),  par R. M. de la Broisa.
Bienheureuses Carmélites (les) de Compiègne, par Viclor

Pierre. . -.- " ..
Saint Paulin de Noie, par André Baudrillart.
Saint Irénée (II"* siècle); par Albert Dufourcq.
Bienheureuse (la)  Jeannejde_J_estopnac r{iS5&--(j4(.),-var l'abbé

R. Couxard.
Saint Lion I X  (1002-1054), parl'abbôEugène Martin.
Saint Wandrille, par Dom Besse.
Bienheureux (le) Thomas More, par Henri Brémond.
Sainte Germaine Cousin , par Louis Veuillot, complétéo par

François Veuillot.
Saint Al p honse de Liguori, par le baron AnB°l des Botouri.
Saint Viclrice, évêque de Rouen, par E. Vacandard.
Sainte Hildegarde (1098-1179), bar Paul Franche.
Bienheureuse (la) Marie de l'Incarnation. Madame Acarie, p«r

Emmanuel de Broglie.
Bienheureux (le) Grignion de Montfort , par Ernest Jac.
Saint Boniface (680-755), par G. Kurth.
Saint Hilaire, par lo 11. P. Largent. 1 vol.
Saint Gaétan, par R. de Mauldo La Claviète.
Sainte Thérèse, par Henri Joly. 1 vol.
Saint Yves, par Ch. de La Roncière.
Sainte Odile, patronne de l'Alsace, par Henri Welschinger.
Saint Antoine de Padoue, par l'abbé Albert Lcpitre.
Sainte Gertrude , par Gabriel Ledos.
Saint Jean-Haptistt de la Salle , par A. Delairo.
Vénérable (la) Jeanne d'Arc, par L. Petit do Julleville.
Saint Jean Chrysostome, par Aimé Pucch.
Bienheureux (le) Raymond Lutte, par Marius André.
Sainte Geneviève, par l'abbé Henri Lesêtre.
Saint Nicolas 1er, par Jules Roy.
Saint François de Sales, par Amédéo do Margerie.
Sainl Ambroise, por lo duc de Broglie.
Saint Basile, par Paul Allard.
Sainte Mathilde, par L.-Eueène Hallberg.
Saint Dominique, par Jean Guiraud. 1 vol.
Saint Henri , par 1 abbé Henri Lesêtre.
Saint Benoit-Joseph Labre, par Mantcnay.
Saint Severin, par André Baudrillart.
Sainte Mélanie (,'(83-439), par Georges Goyau.
Sainl Pierre Damien , par Dom Reginald Bïron , O. S. B.
te» .Martyrs tle Gorcpm , par Hubert Meuffels.
Sainte Hélène, par le R. P. A.-M. Bouillon.
Madame Louise de France. La Vénérable Thérèse de Saint-

A ugustin, par Geoffroy de Grandmaison.
Vénérable (le) Père Eudes, par Henri Joly.
Sainte Colette , par André Pidoux.
Bienheureux (le) Frà Giovanni Angelico de Fiesole, par Henry

Cochin. • •
Saint Martin , par Adolphe Régnier.
Saint Eloi , par Paul Parsy.

En renie i la Librairie calioliqne et à l'Imprimerie Saint-Peil, Friboirtj
s; 3I£i§g-̂ ?§^*.3'#fôr3SS '̂-rffl _?*^ragK!ia-J - ;- y -, - * . 4.\s...LU-2Zrr.; - l j  • ". '..'., . ./-V.-,,',-.-.. -. ,..-.. , - ¦.-V-;--S___; -, (J

L'EAU VERTE
m r abbaye cistercienne de la Maltraitée

h Friboarg, fondée en 1230
Ellxlr d'un goût exquis

«omposée de plantes choisies et mélangéesdans des proportion!
étudiées et longtomps expérimentées, sans absinthe et plantes
nuisible».

Monveralae dama le* cac d'indi gestion , dérangements d' es-
tomac , digestion di f f lo i l e , eollques, refroidissements, ete., eto.

Préservatif offloaee eontre les maladies ép idémi ques  et con-
tre  l'influenza. 2443-1037

Ch ei im. Ulgcnmann, Cbatton Oi C", négociants ; Lnpp,
Bonrgkneclit .  Cnony, EnsetT», Wuilleret, p harmacien! ;
Neabsns, Galdl-Blebsrd, B. HiUhausiex, Ayer Avenue de
2a Gare ; Fr. Claldl, rue det Chanoines.

Ballet, pharmacien, k KHtnvuyer-lo-I.no I David, pharmacien
k D ni le ; Kobstde/, p harmacien, k Bomont ; Orojuni, p kar.
ma-i-.., è EebMUottm (Vaud). c (,l.1Mar verte > cher K. !••»»,
«ta. imfi . .  è l'.Ibiinrr.

xM^^ 'im^/ :/
Vous lote/. <i//j

ino économie dn

MPS
TRAVAIL
, ARGEN

trafs avec plus <io 4,000 journ
itteâ publications garantisseï
lacun les conditions les plus

avantaireuse». .«

Dcmoist ' l l i '
rccomœando la Beccotloe aux
personnes ayant la main mal-
heureuse , ourla Seceotloe colle
et répare tout, lEstgez tubes
avee banderole trloolore.)

Fers et métaux
Le soussigné est acheteur de

vieux fers et métaux au prix
du Jour. 8995

Adresnor le« ofire» i A-
AcblscluT.  .SebnUttea.

Ms tuez pas la poule qui pond !
m.»i«i. . .n an «iictillurt i ' i  U pra-

tttt am(ricil« <l« Uxttn— t «••bji ,*.. ̂ nntexxtt ». 
^^

W*̂ V _ _ -̂ _ *Ly tl ...-.

^Lsi*ar?kt l 
,o

"1"Jr _m_rÇ?__&9. L)SùI éoubtrr____¥ * T- ~'\__lMK lu
^-" W>" «i THff^ prop 11
te x _x , -c !-.,.c-< ..r , neevrx/rr çj/rlf *
tonnti popdtiLits , éttmiixll lu noix ,
wal/uri que \ou»fiourriiifi â pertr,
.'ilt.tx qui ittl poaltlltt qui ron-
àxoxx x aboailammiixt. Apprenez t ti-
leclionner \oui-miine fculvant noire
tytitmt rtl.iltilt il» wUlMltm»
d.m notice tapUOUn grolU tt
/nuwHc Ponjoir Mode!» S. A.
Citiic-Uuujerie» Oe»»«.

M. Aloys FAVEZ
ch irurgien-denliste

29, AVENUE DE LA OAHE
FBIBOUB»

Consultât ions do 9 à 5 h.
Op érations uu iitUut.

Sllrtilles fraîches
V» qualité

1 caisse de5k „ S rr. ; 3 cais-
ses, S fr. SO t 12 caisses , St I>.
fcaaoo par poslô contra rem.
boursement. 2868-1198
Bornnsooal. l'r f rm, t.uiriiuo

J'ai souffert pendant 3 ans
d'éruption jaune aveo terribles

démangeaisons
Je n'avais pas ullli^é la moitié
de votre su von médical bre>
vrté de /.nri.cr que l 'é r u p -
t ion et les vémangeaisons
avaient dlNpsrn coiuplëte-
¦uf n t. H. a., terg de put , k t).

Le morceau 1 rr. (15 %| ira.
(35 % rorrae la' plu* rorte),
nécessaire en p lus IWm» /. ¦«<•-
koob, l fr 25 & 3 fr. Baron
Zaekoob (dons) l fr. &.2Ï5
Kn vente 4 la Pbarinacie
Bonrcknecbt, Friboarg.

HÉMORROÏDES
J'avais aux jambes les artères

fortement gonflées , bleuâtres ,
bosselées. J 'avais des douleurs
dans le dos, des frissons, j'étais
constipée cl anémique. Après
avoir fait examiner . mou eau
par l'Institut de médecine
naturelle Sebuinscber, j'ai
été guérie par son traitement
par correspondance et je n'ai
pas eu de rechute. Louisa Gcri-
ger , Arth (canton - de Schwyz).
— Signature légalisée : Nieder-
urnen , le 18 janvier 1905. llch.
llerlach , présideut de la police.

Que celui qui veut connaître
son mal et en être guéri, envoie
son eau ou la description do sa
maladie k l'Inatltnt de mé-
decine naturelle, Nieder-
urnen (Suisse), do H.-J. Schu-
macher, médecin prat. et phar-
macien diplômé. Traitement par
lettre ou co vive voix. Brochure
gratis. : 227-116

mm
Le soussigné avise son nono-

rable clientèle et le p u b l i c  en
général qu 'il a ouvert un dé-
pOt de chuuMurea à Ds*
traa, et se charge des répa-
rations en tous genres.

Joieph J IAII  i v ,
cordonnier.

Bicyclette
marque allemande , roue libre,
frein « Torpédo >, bien con-
servée, serait cédée à, très bas
prix

A la même adresse : 2 cham-
bres mc nli lé ex â l o u e r .  ¦

S'adresser : rue Grimoux, 1,
au 2a _ étage. H '3*38 F 313?

On demande un jeune
homme robuste comme 3152

volontaire
pour petits travaux de jorlin..
Très bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de famille

S'Hdrester à Joseph lien,
jardinier , Uatermgcrl t^dUg).

Abricots du Valais
Franco 5 kg. 10 kg. 20 kg
Eitra 14.40 8 40 16.—
Moyens 4.— 7.50. 14.—
Confiture 3.50 6 50 12.—
Dondalnaz, Charrat {Valais)

D'H. GAHGDILLEI
d o n t l s t o - a m ô r l c a l n

<pl< te fieilli! il Culf i ll il Fll Wil f lii
WCCM. do M. Ch. Broilld

titfdecin-dentitle 1704

A PAYERNE
Consultations tous les Jeudis,

do s ft la b. et de 2 * 4 b.
Maison Comto-Rap ln

tit-d-vit du Café dn Pont

Prêts hypothécaires en 1" rang
avee on »»»» nvanx UttHenu'-utH «ont t'onmsMtl » J u s i i u ' »
«pulsement dn disponible par la t iAlssi- ;  _D'éI»A ,.*
I;.M: in; LA VII, LI-: I»K n t i i i o i i K u .  3,̂ '

Le directeur : J. R/EMY , notaire,

AJEi«.lOO'r!5_J _OU VALAIS I
Eitra , p- table, 5 kg., 4 fr. 20; 10 kg . 8 fr. 20 ; 20 fc. I

16 fr. — V* quai, p oonftt , 5 kg., 3 fr. 50; 10 kg., 6 fr. so I
20 kg., 13 fr. franco par poste. ¦ H Ï514U L 3143

il. Giroud, expéditeur, Charrat (Valait),

Mc cantonale à putiiit
les G, 7 et 8 aÔÛt 1910

A FRIBOURG
50 sections 1200 gymnastes

Concours  de «ectlnua et concoura Individuel*,
H n ru «Mi l aprî'H-mldi, dos 1 ]'-, Ji. et lo dimanche, toute
laJournée»

Dimanche, A u h. du «olr : Exercice* généraux.
tiundl S non t . dos lo matin , « Concoura apéciunx i n .

dlvlduel* ». A 10 homes : Exercice» généraux, il heunnt
U l K i r l l i u i t o n  des prix.

Les aamedl. dlmache et landi aoir, drs 8, heures. p rn.
ductions sp éciales des Sections et Concert à la Cantine. (Plan
pour 3000 personnes.)

Le bienveillant concours des Noclété» de muaiqae de b
Tille est assuré. . ,

JACQUENOUD & VONLANTHEN
Menuiserie mécanique

Sout Henri FRIBOURQ Tour Henri

Spécialité : Travaux dc braiment
TRAVAIL PMJMPl ET 801CNÉ

Prix modérés. Devis i disposition.

i 

Une conclusion oui s'iiDoss
c'est qu'il devient toujours plus difTicilo do s'orienter dans
lc nombre sans cesse croissant des produits prétendant
remplacer l'une ou l'autre des boissons d'usage courant ,
combattues au nom de l'hygiène et du bien-être social.
Un fait acquis , c'est quo toute personne renseignée , pa-
rents, médecins, éducateurs, ont trouvé les boissons
idéales ù la fois saines, agréables et rafraîchissantes, excel-
lentes à la fois pour la consommation journalière, les
fêtes de famille, les banquets, les sports, les malades ou
les gens en bonne santé. Ce sod les produits de la

Société pour la production
des Vins sans alcool dc Meilen.

Charmant but 1UT/%T> K rn Charmant but
d' excurs ion  llk\J£\l\ A d'exouralon

HOTEL DU CHAMOIS , pension-famille
Ouoert toute l'année

BOTTERENS (Gruyère)
Cave et cuisine soignées. Traites. Miel pur de montagne. Vos

très étendue. Jardin. Forêts. Bains. H 1029 B 25â«
Se recommande,

Fnmll le  flUlard-Sejrdonx.

Hôtel et Pension
de la Crok-Btoflée

Grandes salles de familles et sociétés. — Excellente cuisine. -
Bonne consommation. H 2407 K 2424
Agréable séjour d'été. Bains da lac recommandés

PENSION soiUMêa A. r An-nu SB 4 »». 50,
Terrasse, vu© sut* 1© lao.

Se recommande, i. Monner-Bercer.

Banque Populaire Suisse
Capital vers* au 30 juin 1810 : Fr. 5O.0CO.00O.-
Réserve» » > » » » 0,100,000.-

61,OOO sociétaires

Escoap U el encaissement d'e ffets, de conpoos el lilres remboontblM.
Garde d'objets de valeur et de titres.

Contrôle des tirage». ¦

Exécution d'ordres do bourse
anx bourses suisses et étrangères.

Achat et vente de bons titres de placement, '
da monnaies et billets de banque étrangers,

Avances d'argent nr titres , coitre cautionnement on hjpcthèqae
Boofcriptloiis aux émissions suisses et é t rangers! .

Placement de capitaux.

Réception do dépôts d'espèces à intérêt
vu tarneta d'épargne, en compte courant

ou contre nos obligations.
Chèques et lettres de crédit sur tous les pays

Looation de casier*, (tafe*).

Sièges dans la Suisse fran çaise :
Fribonrg ; rue de la Banque.
Oenève ; Place St-Gervais et Quai des Bergucs , i<

Launanne : rue des Terreaux, 2, ct Mauborget, 12.

Montreux : Avenue du Kursaal, 20.¦¦¦¦¦¦¦ «


