
Nouvelles du jour
M. Albert Bonnard s'efforce, dans

|e Journal de Genève, de blanchir
jl. Canalejas, premier ministre d'Es-
pagne, de tout reproche d'incorrection
dan " la conduite des affaires reli-
gieuses du royaume. A entendre M.
Bonnard , M. Canalejas n'a aucune-
ment violé le concordat , ni manqué
aux égards di plomatiques dans  les
mesures qu 'il a prises , en attendant
l'ouverture des négociations avee Je
Saint-Siège. •

Or. voici quels ont été les actes de
M, Canalejas :

1° Décrets anticonstitutionnels et
anticoncordataires en f avour des cultes
dissidents ;

2° Mise en vigueur du décret
mort-né de 1902 contre les congréga-
tions religieuses ;

3° Message du trône contenant des
expressions hostiles ct des menaces
contre l'Eglise ;

4U Projet de loi interdisant la fon-
dation de nouvelles maisons roligieuses
ca Espagne avant toute revision du
concordat et toute réforme de la loi
actuelle sur les associations.

Les journaux officieux espagnole
ont aflirmé que la noto du Saint-
Siège, remise l'autre jour à M. Cana-
lejas, CG-nt.nait.a sommation d'annu-
ler les nios_ re _ prises par le cabinet.
Le Vatican déclare formellement que
cette information est fausse : aucune
sommation de ce genre n'a été adres-
sée au gouvernement espagnol.

Lo Saint-Siège demandait seule-
ment le rotrait du projet dit du _ c _-
dona. », car celui-ci tend ù légiférer
dans la matière même des négocia-
lions ot vout imposer aus congré-
gations religieuses un régimo excep-
tionnel, contraire non seulement au
concordat mais môme au droit com-
mun des associations.

Home constate lo inanquo absolu
do correction du ministre, qui a com-
muniqué aux journaux scs réponses
au Saint-Siège avant de les avoir
notifiées à celui-ci. Depuis le début
de la dernière phase du conflit , lo
nonce ix Madrid, Mgr Vico, n'a pas
reçu la moindre communication du
gouvernement espagnol. Quo penso
M. Bonnard de ce procédé ?

Le rédacteur du Journal de Genève
8cmblo so rendre compte quo la posi-
tion do M. Canalejas n'c3t pas de-
plus avantageuses ; aussi lui parait-il
indiqué d'enfler lo plus possible le
passif du Vatican. Cc n'est pas d'hier,
dit-il, mais depuis neuf ans que le
Saint-Siège élude les pourparlers sur
la révision du Concordat. Cette accu-
sation dé M. Bonnard est en contra-
diction patente avec le fait qu'en
1904 déjà le Saint-Siège avait donné
au cabinet Maura son assentiment
sur diverses réformes du statut reli-
gieux. Les journaux libéraux, gênés
par ce souvenir, s'en- sont tirés en
disant que le Saint-Siège refusait à
M. Canalejas ce qu'il voulait accorder
a M. Maura. Mais lo Vatican dément
formellement celte affirmation gra-
tuite. La vérité est que M. Canalejas
a voulu obtenir du Saint-Siège dos
concessions plus importantes que cel-
les accordées en 1904. M. Canalejas ,
lui faisait alors partio do l'opposi-
tion , déclara quo ces concessions
étaient insuffisantes.

La convention dc 19.04, discutée
par le Saint-Siège ct lo gouvernement
espagnol , avait été déjà approuvée
par lo Sénat et était sur lc point
de l'être par la Chambre lorsque
M. Moura . démissionna à la suito
d incidents complètement étranger» ù
la convention ct aux questions reli-
gieuses. -

Le Saint-Siège était disposé non
««lément à concéder ce qui avait étô
convenu en 1904, mais encoro à exa-
miner loyalomont les demandes du
gouvernement espagnol ; mais il no
pouvait accepter la condition préa-
l»Wo quo posait M. Canalejas, car il

était del'opposition en 1904. Le Saint-
Siège est prêt à étudier avec le gou-
vernement espagnol les demandes dc
celui-ci. Il est prêt à négocier avec les
hommes politiques au pouvoir , quels
qu'il? soient. Il accepte de négocier
loyalement, mais il entend qu'on res-
pecte la forme et le fond des articles
ct des engagements en vigueur dans le
Concordat. C'est là une condition
indispepsabl .. M. Canalejas ne veut
pas s'y soumettre. M. Bonnard l'en
absout , parce que , dit-il , il y va de la
souveraineté de l'Etat. Dans ce cas,
la souveraineté de l'Etat donnerait à
celui-ci le droit de faire fi des traités les
plus solennels et de violer toutes los
formes diplomatiques. M. Bonnard nc
trouve-t-ii pas ccla un peu exorbitant ?

• •
Lcs catholiques rhénans ont l'inten-

tion d'organiser uno démonstration dc
loyalisme catholique , en réponse aux
manifestations protestantes contre
l'encyclique. Un.pèlerinage se rendra
au. Vatican, ainsi qu'au tombeau do
saint Charles Borromée. Les pèlerins
seront conduits par Je cardinal arche-
vêque dc Cologne, Mgr Fischer.

Une éminente personnalité du ré-
gime qui gouverne la France vient dc
prononcer sur ce régime une éloquente
condamnation. C'est M. de Lanessan,
ancien ministre da la.marine, ancien
député radical*socialiste.? ¦ Voioi oe
qu'écrit M. de Lanessan :

Tandis quo M. Briand, d'accord avec la
masse électorale et fortifié par la conOanco
d'uno énormo majorité républicaine parle-
mentaire, développe les principes d'uno
politi que libérale et très réformiste,' une
autre politique se dresse, la haine au cœur
et les menaces à la bouche, celle du jacobi-
nisme étroit et sectaire qui - ' incarne dans
les çomiUs tyranni quos ct délateurs des
arrondissements, pour, de ces bas-fonds, sa
hisser a la domination do la République et
à l'asservissement du pays. .

M., de Lanessan fait al lusion à
M. Combes, qu'il nomme plua loin en
toutea lettres. M. de Lanessan réserve
à M . Combes ses anathèmes contre
« le jacobinisme étroit et sectaire », et
il célèbre «la politique libérale »de M.
Briand , Il est facile do paraître libé-
ral après M. Combes ; mais on n'est
pas admis à répudier son jacobinisme ,
quand on accepte son héritage *polïti-
que?<)t qu 'on ne fait qu'appliquer les
conséquences dc ses actes. . .... -.•

Nous avons dit la déconvenue qu 'a
éprouvée le roi d'Italie, en voyant
l'accueil frais qui a été fait à son
idée do limitation des armements
maritimes. On mande de Rome au
Peup le Français que le personnage
qui reçut les confidences du roi d'Italie
ne serait autre que M. Roosevelt.
Quand l'ancien président fit annoncer
son passage à travers l'Europe, le
bruit so répandit aussitôt ' qu 'il sc
proposait de plaider auprès des chefs
d'Etat qu'il visiterait lu cause du
désarmement. C'était la meilleure
occasion que le roi d'Italie pût choisir
pour lancer son projet. M. Roosevelt
donna son adhésion à l'idéo do Victor-
Emmanuel et promit de la servir do
son mieux, mais il so hourta, eh Alle-
magne, à une vivo résistance. ' En
outre, la mort d'Edouard VII ne lui
permit pas d'insister auprès du nou-
veau xoi , George V. -y. _ , •.,'

a •
Notro correspondant do Tien-tsin

a maintes fois -souligné les dispositions
nouvelles quo manifeste l'esprit chi-
nois,- qui entend s'affranchir de la
tutelle des techniciens et des finan-
ciers d'Europe. On pourrait caracté-
riser cette aspiration par la formule :
la Chino fard da se. M. le général do
Négrier fait une constatation. iden-
tique dans une étude sur la Chine
qu'il publio dans la Repue des Deux-

Mondes. Il sc demande si la Chine
moderne peut devenir menaçante pour
l'Occident. 11 ne le pense pas. La
passivité du caractère de la race per-
siste, malgré l'apparence de réveil
qui donne à croire que le peuple chi-
nois se ressaisit. L'armée est nulle,
parce que la Chine reste antimilitaire.
« Le cerveau dc la Chine se forme
aujourd'bui dans les Universités amé-
ricaines. Le Céleste-Empire apprend
l'anglais. Quand il le saura , toutes ses
aspirations, toutes ses facultés seront
dirigées vers le négoce. Ses tendances
serontencoremoinsbelliqueuses qu'au-
jourd'hui. L'Anglo Saxon répugne au
service obligatoire , sans lequel il n'y
a pas d'arméo solide , et le Chinois
des classes dirigeantes va se pénétrer
de l'esprit anglo-saxon. *

M. dc Négrier conclut que l'empire
chinois n'est pas le géant qui s'éveille.
Il n'y a rien à craindre de lui : les
intellectuels ont empoisonné son or-
g-inisme

L'affaire Rochette
(De ¦».- .: corr0tpo--.__t tit P&rU] - '.

Paris, 31 juillet.
L'allaire Rochette marque un temps

d'arrêt. D'une part, les juges de la Seine
ont prononcé sur les inculpations dont
lo financier était l'objet , et celui-ci a
immédiatement formé appel contro la
condamnation qui vient de lo frapper.
D'un autre côté, la commission d'en-
quête nommée pur la Chambre , après
avoir procédé à do nombreux interroga-
toires et soulevé peut-être p lus d'obscu-
rités qu'elle n'en a éclairci, a décidé do
surseoir à scs travaux et s'est ajournée
au mois d'octobre. Le moment 5»t donc
venu, aon pas assurément ùi> pivuare
définitivement parti dans un débat
¦qu'alimentent quelques intrigues, mais,
du moins, de mettre la question au clair,
et de faire l'état des points acquis.

Il y en a un tout d'abord qui peut être
tenu pour décisif ct qui domine tout :
c'est l'arrêt de justice qui déclare éta-
blis, ix la charge dc Rochette , les actes
délictueux pour lesquels on l'a pour-
suivi. Le condamné cn appelle , je l'ai
dit, et donc, légalement, il redevient un
accusé bénéficiant do la. présomption
d'innocence; mais, do l'avis des hommes
compétents , le jugement est si fortement
motivé, les « attendus . s'en étoyent do
faits si constants que sa confirmation ne
saurait guère fairo doute. Rochette aura
simplement gagne du temps ct, pour un
brasseur d'alfuircs de cette envergure,
c'ost bien le cas do diro que « le temps ,
c'est do l'argent». Des termes du juge-
ment rendu , il résulte donc que l'auda-
cieux financier nc montait d affaires
qu'en vue do la spéculation, pour « p lacer
du pap ier » ; qu'il nc les multipliait que
pour masquer, grâce aux ressources quo
les nouvelles lui apportaient, le péril où
se trouvaient les précédentes.

Mais, ce moyen , même renforcé par
quelques autres , de nature à tromper sur
la réalité de la situation , — comme la
distribution de dividendes fictifs, par
exemple —nc pouvait quo reculer l'échec
définitif; Rochette était , tôt ou tard ,
acculé à la catastrophe, et plus il réussis-
sait à la retarder plus aussi il l'aggra-
vait. C'est cetto évidenco qui aya.i.t
frapp é beaucoup de gens dans le monde
de la financo ; voilà qui explique l'atten-
tion avec laquelle, au parquet comme à
la préfecture do police , on suivait los
opérations do Rochette ct qui justifie
les tergiversations dc l'un aussi bien que
l'initiative de l'autre. Si Je parquet inter-
rompait Rochelto dans son exploitation
do la petito épargne , il préci p itait l'effon-
drement dc scs sociétés et provoquait
un désastre financier ; c'est une respon-
sabilité qu 'il répugnait ix assumer. C'est ,
au contraire, le souci dc limiter le désas-
tre qui pressait ' la préfecture dc déter-
miner l'arrestation d'un aigrefin , et ,
puisque le parquot refusait do prendru
l'initiative, do dénicher la victime dont
la plainte .mettrait nécessairement la
justice en mouvement.

Voilà un aspect dc la question. Si l'on
tiont pour bien jugé I arrêt rendu par Io
tribunal parisien , l'acte de la préfecture
dc polico y prend rétroactivement sa
justification.

L'enquête menée par la commission
parlementaire a mis par contre cn évi-
dence quelques autres faits qui fout
ressortir un autre aspect do la question.
Des dépositions recueillies , il apport ma-
nitostoment que les entreprises de Ro-

chette lui avaient suscité des adversaires
nombreux et actifs. 11 suffisait qu'ils
cherchassent leur propre bien, non seu-
lement pour êtro intéressés, mais pour
travailler à sa perte. Quelque discrétion
qui ait été observée à cct égard, il est
vraisemblable que les concurrents dc
Rochette n'ont pas été étrangers aux
notes, informations, dénonciations qui ont
¦alarmé la vigilance tant du parquet que
dc la préfecture. 11 ne serait pas étonnant
qu'ils l'aient alarmée encore plus que de
raison. Et , cn tout cas, on devait bien
s'attendre que ce lût parmi eux, quand
l'arrestation du lanceur d'affaires a paru
une nécessité, que l'on cherchât le con-
cours positif exigé par le parquet.

Evidemment,Je moyen devait sembler
insolite; il comportait cette « grave im-
prudence » dont a parlé, à la Chambre,
le président du Conseil. La prélecture
s'exposait à ce que l'on attribuât tou-
tes sortes de mobiles à une manœuvre
qu 'on a dénoncée comme une s collusion».
Cependant, et c'est toujours là -qu'il fau-
dra en revenir, il faut admettre que
Rochette est innocent pour accepter
qu 'il se soit formé contre lui une conju-
ration dans laquelle la raison d'Etat, le
fait du princo, et les plus basses vénalités
ont explicitement collaboré.

Si Roclietto est coupable, si lc juge-
ment qui le condamne est fondé , en droit
ct en fait , tout l'essentiel des réquisitoi-
res virulents contre M. Lépine ou M.
Clemenceau perd beaucoup dc sa forco.
Je veux dire, eu tant que politiquement
utilisable pour los compétitions de partis.
Kt l'on sait bien quo cetto préoccupa-
tion n'est pas étra ngère ù telles vertue uses
indignations de gens qu'on ne savait pas
si scrupuleux. Los méchantes langues
attribuent volontiere_ lad_ceptionéprou-
vée, la hâte miso par la commission d'en-
quête à se séparer.

11 reste toutefois quo si « l'intention _
et la -» moralité - peuvent justifier l'ini-
tiative de M Lépine et de scs collabora-
teurs , le moyen auquel il a cu recours
pst de ceux qui légitiment des inquiétudes.
En somme, le parquet exigeait un plai-
gnant , on lui en a fourni un ; plus exacte-
ment , on en a fait un.

L'affaire Rochette aura eu du moins
cette utilité de permettre à l'opinion
publi que do connaître ct do décourager
cette méthode.

Un curé français décoré

Le vénérable curé do Mars-la-Tour ,
M. l'abbé Faller , vient d'être, nommé
chevalier dc la Légion d'honneur .

C'est unc distinction à laquelle tout lo
monde, ù Mars-la-Tour et dans toute la
Lorraine, ajoute ses félicitations. Le
digno abbé Faller s'est fait , depuis
trente-cinq ans, lc gardien des héroïques
souvenirs do 1870. M. le cure Faller est
ûgé de 77 ans.

Le prix du pain à Paris
On a annoncé , ces jours derniers, que,

par suite de la mauvaise récolte , le pain
allait probablement être payé plus cher.

Lcs porteurs et les porteuses depain dc
Paris ont annoncé à leur clientèle hier
matin, à la première heure, cette pénible
nouvelle , qui sera -probablement bientôt
annoncée dans la province.

Congrès de l'hygiène scolaire
, Un congrès international d'h ygiène
scolaire sc tiendra au Grand Palais des
Champs-El ysées, à Paris , du 2 au 7 août ,
ainsi qu 'à la Sorbonne.

Lc programme'des travaux du congrès
est très chargé, f I concerne los bâtiments
ct lo mobilier scolaires , l'h ygiène des in-
ternats , l'inspection médicale des écolos
ot la création dc dossiers sanitaires indi-
viduels. 11 concerne également l'éduca-
tion ct l'entraînement physiques , la pro-
phy laxie dos maladies contagieuses cl
d'origino scolaiie , les écoles on plein air,
les colonies do vacances, l'hygiène du
corps enseignant , sus relations avec lea
famillos ct los médecins scolaires , ren-
seignement de l'hygiène uux maîtres ,
aux élèves t-t aux familles, lus écoles
spéciales pour les anormaux , l'hygiène
do l'ouïe, do la bouche, des dents, etc.

Une exposition d'h ygiène scolaire aura
lieu pendant les travaux du congrès.
Elle groupe tout ce qui concerno l'hy-
giène dc l'écolo ut la santé do l'écolier.

Parmi le * personnalités appelées à
présider los travaux du congrès, on cite
les docteurs Gilbert ct Cliantcmcs.o, do
l'Académie do médecine *, M. G. Lanson,
professeur ù la Faculté des Lettres.

Le roi d'Espagne en France
Le roi ct la reine d'Espagne , allant en

Angleterre , s'arrêteront ù Rambouillet ,
pour rendre visite au président de la
Républi que. Le train royal est arrivé ce
matin à Rambouillet à 11 h.

Sacrilège abus de pouvoir
Le mobiber de l'ancien Pelit Sémi-

naire des Chartreux, au Puy, avait été
attribué au bureau de bienfaisance dc
Brives-Charcnsac ( Ifaute-Loirc). Or, un
dignitaire de la Loge du Puy, muni d'une
autorisation de l' administration des Do-
maines, s est présenté aux Chartreux
avec quatre compli?ces. lls ont enlevé
bancs, chaises, tables ; ils ont ensuite
pénétré dans la chapelle avec une atti-
tude scand- ' .use. Un sieur F. a fait
ouvrir le ta ernaclc et pris un ciboire ,
plusieurs a ces, un ostensoir, des cha-
subles et des soutanes.

Le théâtre de M. d'Annunzio
Venu d'Italie à Paris, M. d'Annunrio

projeta de monter par actions un théâtre.
Chaque fois qu'une de ses nombreuses
admiratrices prenait pour dix mille
francs d'actions, il consentait â aller
s'asseoir à sa lable.

Un jour , avec une invitation, il ne
reçut qu'un peu moins de dix mille
.rnit .__ IL___ oiiiiU?nLi fio fairo HUA vi?_if__.

Un don magnifique
M00 Catherine Schumacher , veuve

du marquis Moise-Jacques-Annand dc
Gucrry de Beauregard de Monbreuil
d'Orvauit, vient , par testament, d'insti-
tuer son légataire universel l'Institut
Pasteur, auquel elle lègue la Eomme de
un million.

Elle laisse, eu outre , une somme d'en-
viron 850,000 francs à attribuer à diffé
rentes œuvres d'assistance.

Les grèves en Espagne
Le mouvement gréviste s'étend dans

toute la province do Santander.
Les ouvriers de Bilbao menacent do

faire proclamer la grève générale dans
toute l'Espagne.

Le mariage da prince Napoléon
On dit qu 'à l'occasion du mariago du

prince Victor Napoléon ave.? la princesse
Clémentine, lo rui d'Italie lui conférera
le grade dc général honoraire , ce qui lui
permettrait de paraître en uniforme a la
grando revue qui aura liou à Turin , cn
l'honneur dos époux.

Le premier Congrès
national catholiqae anglais

Vendredi s'est ouvert à Locds le pre-
mier Congrès national catholique d'An-
gletcne.

L'archevê que do Westminster , Mon-
seigneur Bourne , préside *, 16 évêques ,
8 abbés mitres et toutes les sommités
catholiques honorent lc Congrès de lour
présence. Lc lord-mayor catholi que dc
Londres, sir John Knill , rehausse les
cérémonies de la pompe décorative qui
entoure ses hautes fontions.

Co sera surtout un congres d'étude ct
de travail. Les problèmes qui s'imposent
à l'attention des catholi ques anglais sont
nombreux ct quel ques-uns demandent
une solution immédiate.

.Ce sont , par exemple, l'altitude do
l'Eglise à l'égard des syndicats , l'attitude
des catholiques envers les membres du
Labour Party ; quo doit-on penser d'un
système national d'éducation bique ? Co
que les catholi ques peuvent tirer d'avan-
tages do leur union avec les syndicats
(Trade-Union). Quels princi pes peuvent
et .doivent diri ger les catholi ques dane
leurs œuvres sociales ?

Le dévouement
des femmes irlandaises

Le célèbre Père Jésuite Vaughan , frère
do feu le cardinal Vaughan , vient dc
publier on volume scs remarquables con-
férences sur Joanne d'Arc. II dédie sou
livre « aux filles «l'Irlande , si pures , si
braves, si patriotes, qui prati quent si
bien 1rs vertus dont Jeanne ost la sainte »,
Nul éloge nu fut p lus mérité. Elles sont
bien jolies , les femmes d'Erin, ct bien
pauvres, ct pourtant , il n'est point de
pays au monde où l'inconduilu soit aussi
rare, et c'est cn majeure partie à leur
dévouemeut constant, aux sacrifices
douloureux , aux privations do toute
nature que touto leur vie elles s'imposent ,
prenant sur leurs misérables salaires

pour entretenir la caisse des Nationa-
liste., que lo parti irlandais a dû do
pouvoir lutter contro tous les efforts
anglais.

Fleurs de laïcité t .
Au lieu de supprimer la prière, uno

institutrice publi que d'Algérie n'a rien
trouvé de mieux que dc lui substituer
une « prière laïque », et pour que. les
enfants la retiennent plus facilement,
elle l'a mise cn vers. A la place de Y Ave
Maria, voici donc cc que les petites
écoliéres chantent cn défilant devant le
buste de la République :

Je te salue , 6 République ,
Equitable gouvernement.
Gardienne de la paix publique,
L)e nos biens et de notre argent 1
Protège l'être qoi travaillé 1
Prier n'avance à rien qui vaille;
Mieux vaut se servir d'un outil.

Ainsi soit-il 1

Le faux Jean Orlh
On a retrouvé un sieur Delavilla quo

certains affirmaient être Jean Orth,
l'ex-archiduc d'Autriche. M. Delavilla a
possédé une campagne portant le nom
de - Temps perdu », à L'ry, près do
Fontainebleau, et y a demeuré pendant
quelques années, mais il à revendu cette
propriété ; il est établi en ' ce moment
dans uno propriété à Siegenfeld , cn
Basse-Autriche.

Il a soixante-dix ans et s'étonne qu 'on
ait pu lui trouver une ressemblance avec
l'archiduc disparu.

Nouvelles diverses
XI. O' Neîll, membre du P«rJemeot britan-

nique , vient de mourir. Il appartenait k uno
do ces grandes familles irlandaises qui eont
de beaucoup les plus ancienne, de l'Europe,
ct descendait d'O' Neill, qui fut roi d'Irlande
an milieu du V»*= siècle. '

Confédération
• Tir fédéral

On nous écrit do Berne •
La journée d'aujourd'hui lundi a été

consacrée essentiellement à la distribu-
tion des prix. A près une allocution du
président ct du vice-presidont du comité
de tir, MM. Tschumi et Schweirhauscr.
vingt-cinq , demoiselles d'honneur <>ut
accroché les couronnes à la hampe des
bannières des sections. L'après-midi eut
lieu la distribution des couronnes ct des
prix aux tireurs. Lo nombre des vain-
queurs a été plus considérable qu'on no
s'y attendait , ct plusieurs d entre eux
ont dû sc contenter de bons. On a sur-
tout accueilli avec curiosité le gagnant
du vase de Sèvres, offert par lc président
dc la Républi que française , Emile Pfir-
ter , un jeune hommo presque imberbe,
qui a obtenu le p lus grand nombre dc
points ix la cible Pairie-Progrés, ct celui
de la coupe dc vermeil do l'empereur
d'Allemagne, l'armurier Charles Spring,
dc \Yallen3tadt , hommo trapu dc 32 à
35 ons, qui s'est présenté dans son uni-
forme dc sergent d'inlantérie. do land-
wehr.

Puis un cortège s'est formé, â l'aido
de la musique de la ville et des groupes
militaires histori ques bernois, pour ac-
compagner la bannière fédérale à l'hôtel
d'Erlach , où M. do Steiger, syndic de
Berne , a célébré en termes éloquents le
succès inesp éré de cette joute nationale.

Lc soir, pour lo i" août, lu villo était
brillamment' illuminée, .selon lo pro-
gramme du jour ofiiciel. Les ponts dc la
Grcnclto ct du Kirchenfeld , notamment ,
avec leurs lumignons do diversos cou-
leurs, avaient fort grand air. Du Scha-nrli,
ou apercevait quaranto ou cinquante
feux sur 1 s Al pes ct lo Jur». •

La cantine do fête était, .occupeo par
uuo réunion des différente comités du
lir fédéral , avec lo concours de la musi-
que do la ville ; la gaieté n'y perdit pas
se. droils.

La recette totale du tir a été dc
1,336,644 franc., pour 3,156,630 coup»
tirés.

Lu poste a envoyé, pendant la durée
du tir , 555 kilogrammes de cartes posta-
les , soit 125.001} cartes.

Voici quclqucs-uus des résultats du
concours de groupes au pistolet: 1 I-'cld-
schûtzen Mars, Saint-Gall,' 1-7 points ;
2. Pistolei_so_iût_en A , Berne , 191points ;
3. Revolver, Rorschach, 187 ; 4. Arquebuse
cl Bonivard , Genève, 185; Stàdtschùtzen



Uto, Zurich, 1-83 pbinti ; Sous-officiers ,
Frihourg, 179 points. Suivent huit  autres
sections, qui ont obtenu elles aussi uno
couronne do laurier, et quatorze qui ont
été couronnées de chenil, parmi les-
quelles les Carabiniers d'Yverdon , avec
172 pointe.

Au match inté.'cahtonal pour fusil ,
voici les résultats de l'équipo thurgo-
vienne, qui a été classée premiéro
E. Uhleî-; 417 joints ; E. Na?!, 422 ; C?
S.hier, 45S.9 ; J. Jukor , 473,35 ; E. lïurk-
hard; 43_,7; II. Ackeret, 464 ; F. Wirz ,
458,05. Moyenne, 450,71.

Nous donnons en Fribourg les résul-
tats qui concernent notre équipe.

RECETTES DOUANIERES

Les recettes de noire administra tion
douanière ont passé dc 70.3 millions on
1908 à 74,392,000 fr. en 1909.

Le tableau qiiisûil indique la progres-
sion dc ceS recettes depuis 18S0.
ARMCS ..fUUoft .
18S0 17.2
1885 21.1
1890 31.2
lé95 43.2
lOOO 48:0
1904 53.8
1905 (dern. année du larif do 1891) 63.5
1906 fe'2.1
1907 72.3
1908 70.;
1909 74. -!

Lc budget de 1910 iixe le chiffro des
recettes douanières à 71.3 millions de
li anes. D'après los prévisions du dépar-
tement des fiuances, les recettes doua-
nières arriveront; par étapes successives,
jusqu'à .8pu .9 misions; point culminant
qu 'elles atteindront peut-être déjà en
1014. Le rapport annuel de la Chambre
dii commerce de Genève présume que
celte sommé de 78 ou 79 millions sera
probablement atteinte dans l'année cou-
rante. Pour les quatre premiers . îuois,
l' excédent sûr l'année dernière ost déjà
de .'! millions, ce qui , sans aucune nou-
velle au gmentation , porterait à plus do
77 millions la recette de 19_0 ; br, tout
fait prévoir .que le développement de
nos importations va s'accentuer encore à
mesure quo nous avancerons dans l'année
cl que le rendement dos douanes progres-
sera d'aillant.

Le rapport dont nous parlons dit
qu' « il serait lemps do fixer par la loi
le montant dos recettes douanières mises
à la disposition du lise et d'employer le
strrpliis a la constitution d'un fonds do
réserve spécial ». Il tient pour inadmis-
sible quo nos importations continuent à
supporter seules la charge grandissant!
d'année cn année des dépenses ordinaires
et extraordinaires du ménage fédéral , et
que les plus-values considérables fournies
par les recettes douanières soient régu-
lièrement absorbées par los dépenses
courantes, qui progressent dans la même
mesure el qu'il no sera guère possible de
réduire lo jour oii des Considérations de
poli t i que douanière obligeraient la Con-
fédération à faire à l'étranger des con-
cessions douanières daiis l'intérêt de nos
exportations.

J î n u qu e internationale dé* clie-
-ii l i -M dé fér. — Les détenteurs d'ac-
tions do la Banquo internationale des
chemins dc for dont le vote avait etc
limité par ia dernièro assemblée générale
de Berno ont chargé leur avocat; Nt.
Yolkmar, de Berno , de contester la vali-
dité des décisions do ladite assemblée
itupres des autorités judiciaires ct do
d emander leur annulation.

lie» ouvriers «Iea C). F. P. — Là
direction générale des C. I-'. I' . a Iixe
pr_ ?v» _\>iren _ .ut 'ù 4 %dvi -_al_ ir . lo Uûx

2 Feuilleton de lu L I B E R Tf :

Madame Vert-de-Gris
Par Roger DOHBRE

— On Va bien voir , murmura l'homme
du chemin dc for , qui appela 1res haut :

« Madame, vovons, madame, votre
billot. »

Rion ne répondait ; alors il osa laire
n? que Piorro n 'eût jamais osé, lui : il
loucha l'épaule do la dormeuse et la so-
v>ni-.i. mais sans brutalité.

— Madame ... allons , madame I
La teto blonde oscilla un peu , les

mains so disjoignirent. Ce fut  tout.
Effarés , les doux hommes se regardè-

rent.
— Si elle était morte ? suggéra l'em-

ployé d'un ton bas. Pierro haussa les
épaules.

— Morte ? Comme vous y allez !...
Une femme toute jeune encore ; là, en
pleiu jva£on, à deux pas de moi ! Ce lu
ne se fait pas.

Dans 'son-trouble, il ne savait p lus ce
qu 'il disait,

Méfiant, l'emp loyé l' examina cn silence.
— Bon 1 pensa Suzerel , dans son lor

intérieur, il m'accuse d'assassinat, moi,
Pierre .Suzerel,! En voilà un voyage I...
• Tout de suile , il montra sa carte au
contrôleur, qui se rassura.

de la contribution du personnel ouvrier
ù la nouvello caisio de secours-maladie.

ic conllit des lirasMorten. —
L'assemblée du parti ouvrier socialiste
lausannois et des syndicats ouvriers a
décidé , malgré l'arrangement intervenu
entre la Fédération suisso des ouvriers
de l'alimentation et l'Association des
brasseries suisses, vu le refus dc ces
brasseries dc reprendre tour les ouvriers
qu 'elles ont congédiés et tous ceux qui
ont fait grève, do maintenir le boycot-
tage do la bière des brasseries mises à
l'index jusqu 'ici.

. Pour le» Inondés. — Dopuis le
23 juillet , la caisso d'Etat fédérale a
reçu en faveur des inondés de nouveaux
dons pou. une somme totale do 112,600
francs 41. Lc montant dos listes précé-
dentes étant do 190,405 fr. 30, le mon-
tant totdl S ce jour est dc 303,Ô(.5 fr. 71.

Sur la dernière liste figure , entre au-
tres , un don do 100,000 fr. dc la munici-
palité do Zuricb.

— 11 à été recueilli jusqu'ici, dans lc
cauton des Grisons, pour 85,000 fr. de
dons en faveur des inondés. Davos soul
a fourni près de 18,000 fr.

— La collecte laite à Hérisau au pro
fit des victimes des inondations a rap
porté 10,756 fr.

Anarchistes expulse... — Le. Con-
seil fédéral a décidé l'expulsion du Russo
Bogadski ct do l'Italien Baila , qui se
sont livrés à des actes do propagande
anarchiste. Ils seront reconduits inces-
samment à la frontière.

Cantons
BERNE

__©S in ,-,i | i i' i l ires <i .i_ !s le .3 n i n .
— Le Jura de Porrentruy apprend do
source autorisée que lés màriceùVrès
d'automne débuteront par uhe revue do
la Y** division dans la plaine dç Courto-
donx. Le Conseil fédéral assistera n cette
revue, qui est fixée au 3 septerhbrc, à
dix heures du matin. L'après-midi du
même jour , des manœuvres dc cavalerie,
avec un contingent inusité dc troupes dc
cetto arme, se dérouleront cn Ajoic.

VAUD
"Ce doctenr Du.onr. — Hier après

midi ont cu lieu à Lausanne los obsèques
du docteur Marc Dufour , le célèbre
oculiste , décédé samedi à la suite d'une
apoplexie. Une foule nombreuse y as-
sistait. Des discours ont été prononcés
par MM. Henri Blanc , recteur de l'Uni-
versité , le docteur Georges Spengler, au
nom de la Faculté de médecine, etc.

L'inhumation a eu lieu au cimetière
do Montoie , où unc concession gratuite
avait été accordée par la ville de Lau-
sanno.

Originaire de Montreux,al. Marc Du-
four élait né cn 1843. ll lil scs études à
Lausanne ot à l'étranger, notamment ù
Berlin. Il dirigea do bonne heure sos tra-
vaux du côté do l'op hltialmologic. En
1869, à la mort du docteur Recordon , il
remplaça ce dernier â la tête dc l'Asile
des aveugles de Lausanne ct nc cessa de
so dévouer à cette institution , dont
il _ fait un hôpital connu dans une
grande partie dc l'Europe.

A la fondation dc la Facilité de méde-
cine do Lausanne, en 1891, M. Marc
Dufour fut appelé à la chaire d'ophtal-
molog ie. 11 fut recteur de l'Université à
deux reprises.

Oh doit au docteur Dufour un grand
nombre de travaux sur la branche de la
médecine et dc la chirurg ie à laquelle il
s'était voué et où il n 'avait pas tardé
à devenir une des i l lustrat ions do la
i___n__.

Ensemble , ils examinèrent la voya-
geuse ; mais la nuit venait et /es lumières
n 'étaient jiàs encore allumées ; on y
voyait tout juste.

— Elle n'est sans doute qu 'évanouie,
suggéra Pierre.

— Sans doute , répéta l'autre. 3e par-
lais de mort, moi, parce que déjà doux fois ,
au cours dc mes inspections, j'ai trouvé
des gens... froids ; il faut diro que l'un
d'eux s'était suicidé .

« Tiens ! si elle s'élait empoisonnée ? »
pensa Suzerel.

A près rcllcxion , il s'écria :
— Jo sais, co doil être une morphi-

nomane.
— Unc quoi ?
— Uno morphinomane : il y a dos

femmes qui s'injectent du narcotique- Il
y a mémo dos hommes...

— Pour se faire dormir ?
1 — Oui.
: — Mais alors, on ne doit pas se mettre

cn route , fit observer judicieusement
l'employ é.

' — C'ost vrai. .. Pourtant , lorsqu 'on
soutire beaucoup... Il existe des maladies
nerveuses...

Lo contrôleur regardait la voyageuse.
— Ello n'a cependant pas l'air dé

souffrir.
— La morphine procure un bien-être

délicieux pour certaines natures.
Une méfiance restait au fond de l'es-

prit de l'employé.
— Si c'était une-comédie , tout de

même _

Aussi le distingué oculiste avait-il été
l'objet de di .tinclion.. flatteuses de la
part do nombre dé sociétés savantes, do
gouvernements et de souverains!

Ml Marc Dufour otriit colonol et on
cotte qualité il présida durant p lusieurs
années aux visites sanit_i. es pour le
recrutement de l'arméo.

Avec lui disparaît 16 dernier de trois
frères qui out fait rejaillir un vif éclat
sur lo canton dc Vaud : lo physicien
Louis Dufour , l'astronome Charles Du-
four ct lo grand oculiste Marc Dufour.
' Ee mildiou. — Des nouvelles fâ-
cheuses parviennent de toutes les p arties
du vi gnoblo vaudois. Lo mildiou a fait
d'énormes ravages vendredi, samedi cl
dimancho. si bien qu 'on peut dire que la
récolte est presquo totalement anéanti ..

VALAIS
Déc i s ions  du Conseil d'État.

— Le Conseil d'Etat a volé un subside
do 1000 fr. on faveur des inondés do la
Suisse.

— \\ a àcciàè de C.ï_ SUUCT VS co.__à\
do district do , Viègo au sujet do la
demande do M. Perrot, .do Genèvç,
d'établir un kursaal avoc jeu des petits
chevaux â Zermatt. . • ,

— Il a pris acte dc l'avis donné par le
Département fédéral de l'Intérieur , por-
tant quo les inondés du Valais seront
admis au bénéfice dc la collecte générale
ordonnée eu Suisso en faveur des vicli-
mes des inondations.

M- Paul de Coc?.lrix, préfet du district
de Martigny, a été délégué pour repré-
senter lo canton dans la commission
fédéralo chargéo do l'évaluation des
dommages causés .par les inondations ct
do la répartition dos dons-en laveur des
inondés de la Suisso.

Chapitre dd Ori.ad Saint-Ber-
nard. — Voici l'état complet des nomi-
nations faites par le Chapitra du Grand
Saint-Berbard les 27 ct 2S, juillet :

Au Saint-Bernard : M. lc ohanoihe
Massard , prieur; M. Francey, procureur;
M. Exquis . Père mailre; M. Praz, infir-
mier; M. Meizoz , sacristain; M. Cerutti,
bibliothécaire; M. Nanchen , aumônier.

Au Simp lon : M. Ic chanoino Favre,
prieur; M- Tcrrctaz, infirmier; M. Rey,
économe ; M. Pellouchoud , sacristain ;
M. Fel-kiy, bibliothécaire.

Sainl-Oycn : M. le chanoine Lugon ,
économe.

Douanes.— Par décision du Conseil
fédéral , M. F. Halter , vétérinaire à Bri-
gue, est dorénavant attaché aux bureaux
de la douane de Gondo et d'Iso.llo et
fonctionnera en outre comme remplaçant
du vétérinaire do Domodossola.

VVIATION

Semaine d'aviation Je Qenève
Cette réunion est définitivement fixée à la

semaine du 1?» au 21 août.
L'aviateur Audemars y participer a avec

ilcux appareils soit uno IJcmoiscUe CUmcnl-
Uo'jard cl un monoplan 'Cellier.

Lo Club suisso d'aviation informe les
propriétaires dc planeurs ct cerfs volants
qu 'il serait éventuellement disposé à orga-
niser des épreuves pour leurs appareils.
Ceux-ci sont priés d'en informer lo Comité,
.1, rue du Stand.

AEROSTATION

Une belle asctniioo da « Mars
On nous signalait hier , à midi, de Rue, lo

passage d'un ballon , venant dc Lausanne ct
so dirigeant vers le Nord-Est. C'était lo
Mars, qui étail parti à 0 h. du matin , hier,
do l'usine à gaz dc Malley, k Lausanne,

Lc Mars a atterri dans d'excellentes con-
ditions à Ilunzikcn , près Soleure, après un
voyage magnifique dc six heures. 11 a atteint
une altitude de 3700 mètres.

L'aérostat était piloté par Io capitaine
Messmcr et portait Irois antres passagers.

— Assurcz-vo us-en, dil Suzerel , éetcuri
do cc soupçon et? faisant mine do retour-
ner dans son coin.

— Je crois plutôt que c'est unc syn-
cope, comme vous dites , Monsieur,_ reprit
l'homme dc l'Ouest.

— Si j'avais un llacon de sols très
forts ! soupira son interlocuteur ; mais jo
n'en portc pas sur moi , bien enlcndu :
je n 'ai ni vapeurs, ni évanouissements...
Dc p lus, je suis garçon. ..

— Oui , mais dans les wagons voisins,
je peux trouver un voyageur qui cn
possède

— Vous pouvoz mémo découvrir ur
médecin.

— Attendez-moi, jo reviens, di t  l'em-

— Bien sûr, je ne vais pas mo sauver
pendant que le train est en marche !
murmura Suzerel, goguenard.

Et, aussi tranquillement que si le
convoi ne fût pas lancé ù touto vitesse,
le contrôleur rouvrit la portière, gagna
lc marchepied ct s'en alla de voiture en
voiture , demander des sels, do l'eau de
Cologne ou un docteur.

Ce pondant que Pierre, assez ennuyé
dc l'aventure , mâchonnait dans sa mous-
tache v

« En voilà un incident I pas grave ,
j'espère : pourvu que ce brave homme
reparaisse bientôt , nanti d'un cordial
quelconque 1 On . secourrait au moins
cetto malheureuse.-»-

L'employé'reparut : il n'avait trouvé

Schos de partout
LC FILS ÛE BEHANZIN

L'autre soir , à Paris , un caporal nègre
appartenant ' àù »<a« régiment de là légion
étrang ère ètaty violemment pris ,ù partie
par un individu pris do boisson , Grossière-
nwnt injurié, le militai-ré, doué d'une lorce
herculéenne,' appréhenda solidement l'éner-
gum'ènc etle remit aiix mains <tcs agents.

Au commissariat du quartier , comme on
demandait au caporal de décliner son élat
civil , il répondit  fièrement :

Prince Kouléry-Ou'iiibàlo, fils de Glé-Olé
Èchànzin , ancien roi du Dahomey.

L'odyssée de co prince déchu est curieuse.
Kouléry-Ounibalo est aujourd'ui âgé de
trente-cinq ans; il a accompli 17 ans de
service à la légion étrangère , et il a ù son
actif 22 campagnes , notamment  Madagascar
et Io Sud-Alfcérich.

Libéré depuis quoi qiics mois , il vint à
Paris pour attendre ,1a liquidation de sa
pension de retrait *?. Renié par sa famillo,
qui , dit-il , ne lui pjtrdohno pas (l'avoir servi
la France , ce flls de roi est tombé dans le
âjtârafâ_____A« *f>lv& _b_oY_, el tt -à #_ _ o_A -
citor l'hospitalité do l'Œuvre d'Assistance
aux militaires coloniaux et légionnaires.

Or, grâce à ses prçctccleurs, laJwave
caporal n trouvé uno situation soci_Io _ -, ïc
lils dû roi Behanzin sera employé .comme
manœuvre à la raffinerie Say.

IL FAllT Y PENSER

Extrait d'Un discours prononcé k rassem-
blée généralo de la Fédération des avocats
belges par M0 Picard, ancien sénateur socia-
liste. ( ,

i Je mc sons maintenant entraîné à vous
dire — fit SI" Picard — quoi que chose de
délicat et do confidentiel , parce que Je suis
au milieu de confrères ct parco qu 'il peut
en résulter, sinon une leçon , au moins cos
réflexions dont lo catholicisme indique la
valeur en. disant -. « C'est une sainte et
salutaire pensée que celle de là mort. »

« J'étais, il y a quelques semaines , chez
.Me Woeste. Nous nous mimes à causer. Je
lui dis : « Comment allez-vous, est-ce que
votro santé est meilleure ? — Je ne vais
pas mal, tne répondit-il , mais jc suis bien
usé, la fin arrive. Est-ce que vous ponsez
quelquefois à la mort. Picard ? — Votre
question n'est-ello pas , repris-je, dc savoir
si je nie préoccupe de ce qu 'il peut y avoir
après ? — Oui , répondit-il , c'est cela. — Au-
trefois, dis-je , quand j'étais enfant , j'avais
là-dessus dés convictions religieuses très
précises ; mais je confesso qu'à l'houro
actuelle elles sont tombas do mon esprit
comme mes cheveux sont tombés do ma
têto. Uno, calvitie 1 — Moi, aflirina-t-.il, j'ai
une foi. Jo verrai ailleurs cc quo j 'ai aimé
sur, la tèiro. Pouvez-vous vous habituer -à
ectio idée do né plus revoir ceux qûo vous
avez ainfes ?' ¦— Je me tus. 11 termina en
disant : « Il faut y penser. »

«Ot DF LM FIN
Au botd do la lontalne où bavardent cinq

lessiveuses : ,
— Voilà où on lave le lingo et où on salit

les réputations.

FAITS DIVERS
ÉTRANÛEtl

l.o, co l l i s i on  ilo TélnRli. — D'après les
renseignements parvenus ii Oran , il y aurai!
2i morts ct uno quarantaine dé blessés dans
là collision do cliomin dc fer de Télagh. I_*s
victimos sont presque exclusivement des
moissonneurs kabyles ou espagnols venant
do Tlcmcon ou do Sitii-Bcl-Abbès.

I.'i!!!';:iro Crippen. — Lo Afontrosc est
aru- 'c lundi matin, i 1 h , a Québec Le
Dr Crippen ct . miss Lc Novc ont débarqué .
IU ont comparu lundi devant un magistrat,
Oippeii osl accusé de meurtre ct miss Le
Neve dé complicité. Lo î) r Crlpj>cn est
calme ; sa compagne est affaissée.

Tremblements do _c_re. — Diman-
che soir, à 8 h. 37, uno très forto secousse
sismique a étô ressentie à Uogncs (Bouches-
du-Khônc). Cello localité a été presque en-
tièrement détruite lors du dernier tremble-
ment do terre. La population , effrayéo , a
quille en halo les habitations. On no si-
gnale, toulclois, àùciin accident de personne.

qu un flacon d eau dc Carmes. Or, qu on
faire ?

Lcs detix nommes se sentaient trop
gauches et inexp érimentés dans les soins
à donner à unc femme, pour s'avcuiturcr
à mouiller de ce médicament bienfaisant
les lèvres de la voyageuse : ils étaient de
plus cn p lus embarrassés.

— Ma foi 1 déclara l'employé, décou-
ragé, nous approchons de Houdan : m'est
avis quo le plus simple est d'y descendre
la daine , qu'on soignera mieux dans la
garo que dans un train cn marche.

— Vous avez raison , conclut Suzerel ,
qui commençait à trouver l'aventure
fastidieuse ci en voulait ù la cause pour-
tant innocente do tout ce tratas.

Au début du voyage , il s'élait intéressé
à la ddrno fen vcrl-ac-gris par pur dé-
sœuvrement do voyageur on route pour
quel ques heures et que toujours flatte là
société d'une compagne jeune et bien
mise. Ensuite, sa cuHosité s'était éveil-
lée à là voir si bien dormir ou feindre de
dormir. Mais, en cet instant , il pensait
que, ccla durait trop Ct qu 'il pourrait
bien lui survenir quelque embarras à ce
sujet.

Bah ! il se tirerait toujours d'affaire et,
une fois lu pauvre femme descendue
chez un chef de gare quelconque , qui
l'empêcherait de continuer son chbriiin ?¦ Toul. ù coup, il sé-frapp d le ' frdiil :

— Que nous sommes étourdis , s'écria-
t-il : bous ' n'avons jias seulement clierJ
ché;dans le sac de ceitfejdamc si elle n 'a
pas. un- petit' flacon.

Doux socuussçs sismUiues out été rijsscu-
lies, l' uno dimancho soir vers 7 h., l'autro
lundi matin à 5 h., à Combres-Mayores (Es-
pagnol. Hu 'y a aucuno victime , ni dégâts,
ni panique.' ' .

Tn mjiifyea^.'rr On mande do Giminden
IHauto-Aû^riclio) que 1 '¦ .pçrsonnçs, des
bûcherons ot uno femme, so trouvaient sur
un tralà do bois qui Uo liait sûr le 'rtaunseo
lorsqu 'êclâtà un ' 'orage, épouvantable, Les
malheureux tombèrent à l'èSo. Quatre
d'entre eux seulement ont pu ôtro sauvés.

, .tlne.cnii.o célèbre. — Au cnaioau <io
Ticliboriîe , dans lo lliimpshirc , vient do
mourir à l'àgo do 41 ans , nu retour do gran-
des chasses on Afriquo, lo baron Henry
Ticliborno. Lo défunt était encore enfant
i-uand s'engagea , autour do son berceau, la
célèbro offairo qui nassionna l'Europe.

JRn lj)52, ùlasuilo d'uno déceptipji d'or-
dre mtlnie. lé barotj UogcrTicliliorne , oncle
du châtelain qui vient do hioorir; s'embar-
quait pour Valparaiso. Il avait auparavant
déposé son testament en des mains 'sûres:
Quolquos années plus tard, uno 'lettre
annonçait soi. retour ii bord du Bella. Lo
naviro lit naulrage. Tout lo monde.crut Sir
Bpger noyé, pt . sg ,mort . fut .légalemegt
enregistrée par les tribunaux. Son frère , ct
à la , mort do celui-ci, en 186G son neveu
Ilcrii-y, qui venait de naître, pfiront posses-
sion dé son immenjo fortune.
. Cepeifdai)t , lady Tichborn.c, . mère du
disparu , ga'rdait toujours l'espoir .de revoir
son lils. Toutes les nuits, un ciergô brûlait
au château pour Io retour dit llis perdu . En
1872, lady Tichborno apprit qu 'en Austra-
lie vivait misérablement un boucher qui sc
disait l'héritier des Tiçhborne. A grands
frais , la mère lit venir à Londres l'émigré.
dans lequel plie avait la ( conviction dp
retrouver soli flls. Le Uoiichôr australien , un
colo'sso, vldt réclamer la succession ot le
UUe de baroa Tichbome. A la 1039». au-
dience dç ce mémorable-procès, le préten-
dant se désista. Commo il n'était pas arrivé
à prouver son identité, II fut , poursuivi
comme un ilrip-Steur et condâàiilé & qua-
torze ans de prison. 11 est mort en 1898,
après avoir avoué sa véritable identité. II
s'appelait en réalité Arthur Orton, ûls d'un
boucher. Les deux procès avaient coûté
plus de 5 millions, , . ..

Pévo'u-i-i oul d'an J u s U l n t o u r .  —
Le dirçclçur de l'école, .primaire do iji rue
¦du , Petit-Bois, à Charleville, M. Sécli.erot ,
vient de fai rçe previvç <J' un . dévouement
digno des pliis grands éloges et dont to'ùto
la population est vivotriont touchée.
Au cours. d'une promonado . scolaire quo
dirigeait M. Sècherct dans la foret , lo jeune
René Bourgeois , âgé do six ans, fut piqué
au mollet par uno vipère. Sans aucune
hésitation , lo rimttro fit aussitôt plusieurs
succions de la nhorsdrc. Lo petit garçon
transporté chez ses parents, est maintenant
hors do danger , mais l'ins.itu.leur dut rece-
voir des soins. énerciij uçs et il ,a été très
malade. M. Sécïicrcl est âgé! 11 a' altéinl
l'époque de sa retraité. Son Bli est méde-
cin à Paris.

l up  fo - l imo chin- , Uii grabat. —
Vtip vieille femmo qui no vivait que d«
charité , __ »"> ilarie Deseàmps, a été trouvée
morte , à Paris, dans \e riiiséràblo taudis
qu 'elle habitait. Le eproroisiiaire de police,
procèSint aux consta-̂ atiops d osàjc i
trouvé «lins la paillasse ou grabat sur lequel
lo cadayro était étcndii un cliiflon qui
enveloppait uno somme do 14 ,000 fr. cn or
et en billets.

I/liom-ue un tallsnian. — Il est en-
tendu nuo nous yivons en up temps de
rationalisme triomphant ot que le surnaturel
n'a plus cours pàt-irii ho,uS..

Cependant, Un ouvrier tapissier de Tou-
louse , ayant ou l'idée do venir à Paris et de
s'y transformer en mago sous, un nom-gon-
flant et mystérieux, ne larda pas à so créer
uhe clientèle toujours plus nombreuse et
généreuse.

II promellait lo bonheur à quiconque lui
achèterait des bagues pourvues d'un charme
magique, — serait-ce lo fameux talisman
Vtalo pour loquol (' lndépendant «le¦fribourg
fdit dans ses annonces une réclamo persis-
tante ? — et il no parvenait plus à satisfaire
à toutes les demandes. ' "

Finalement, il a échoué sur les bancs do
ia corrcctioirncllo.

•— Lt par la même occasion ,nous ver-
rons si elfe u un billet, d'où elfe vient et
Cù elle va , poursuivit lo contrôleur.
i -x- C'est vrai.
: — Eh bien I ouvrons.

Mais tous çleux sc regardaient sans
pougor, comp tant évidemment l'un sur
l'autre pour l'opération, délicate, il est
vrai. , . , - - ,

—¦ Qu'attendez- v ous ? demanda enfin
Pierre Snzcrcl.

— Hé I quo vous agissiez.
— Mais il n'appartient qu'à vous...
— Pardon , la chose est.do votre ' res-

sort ; viius en avez eu l'idée. .
— Moi , je ne suis pas contrôleur, je

n 'ai donc pas qualité polir...
— t'our inspecter les sacs des voya-

geuses, lil l'aulre en riant. Tenez , nous
sommes tous los ilc'ux aussi discrets l'un
que l'autre. N'empêche que métier obligé :
je vais me mettre à l'ouvrage ; seule-
ment , aidez-moi un tantinet, voulez-
vous ? t : .
! — Qui, pour que cette pauvre femme,
si ello ouvre tout ù coup les yeiix, me
prciiiiè pour un vblciu* I
' —'- Vous travaillez avec moi et int

casquctlc galonnée la rassurera lout dr
suite sur nos intentions. . .;..,

Ce disant, l'employé vidait sur le.
coussins de '?. banqiictle , aux p ieds
mêmes de la malade , je contenu du sâr
jaune, o'cst-;V(liiû : un assez gros, rou-
leau de papier proprement p lié et lîeelé,;
Une bonbonnière oir écaille , un amourùlo
petit porte-monnaie contenant de l'or

'Une wmif.v -dr'p^wolê *{» Kj;»D,— On annobeo. la.dicim.orlei d'une soui? *'
''P. P_ trolo .cn.tep̂ pr,ès.d_i{ mont Cemn
sur le littoral ac la nier? liougè. L_j 'fo,.£'
nicurs d'une ŝ eiétft .autorisée ,a fai re J/fouilles dans col p riofqitqyàfciu fait creu- "'
trois puits sans l.coiivrlr là moindre trZ[
d'un liquide pétrolière quelconque. II!
liront quanjl mémo un .quatrième sonda,»
loq\i(jl donna ÎUs i^Uls Inattendus <",,avait , découvert une soiiçcè artésienne ,i,!
pétrojo. On cpnçoit facilement riuiporlar,cl
do cotte découverte pour l'Egypte.

Victime «lq IIOB UK. — On nous mand»
dé Là attiux-dc-Fttiids, lé 1" -. Diààrtcfic
soir, un ouvrier, marié ctpèrc dpbuUcofai)j ,
a fait uno chuto dans lo Doubs ct y a trouvé
la-mort. * . . . . - «  - ,'- .

? ? •¦ . y ? __^_—U— > i >• ? 
'

Pour avoir trop coara. — Dimanche
aiatin , à la garo do Cornavin , M. LoV-
Matthey, 57 ans, horloger-bijouti er, oui
avait couru trop vite pour prendre le'tn!lnifs \r __soi,_, s'est <__<_}ss(} devant \« gvskljç)
des C. F. F„ où 11 attendait son tour pou,
prondro son billet. Il no tarda pas à fendre
lé dernier soupir rhâlgfé les soins qui |a j
lurent prodigués. :' ' ¦

,\*«> >• .• __ . . . — Samodi soir,. M. 'Rapluûi
Bèrthod, do Çiçrrc, qui prenait yn bain daus
le lac,, de. Gérotiile, pttsÇicnjc, Irappfc d'um
éongostion', s'est noyé, l'eu ayant son bain
il avait inàngè lies abricots. Lo inalhcurcui
était Sgé dc 40 ans ct célibatairo.

Son corps a été retrouvé.

Hortollci ImprBdcnce. —. Une par i.
sienne. M-^'Occy; en séjour au.Mont l'èi,-.
rin l s'étant,appi'pchée du volant du n^ttv»
électrique dû funiculaire Cbafdonn.e.Mon' t.
Pèlerin, a été atteinte si gnèvctrièrii qii'tll.j
a siiccohibé aussitôt; .. .

Ecrasé eontre nn titHhë. — A lîcr-
thoud , on jeune gatfbn de quinte ans , ij_j
transportait du bois sur un chemin très
rapide , n'eut pas la force de retenir s?m
véhicule et il fut précipité violemment pai
ce dernier contre un arbra ct écrasé.

».<- •; ei ifiTui» mnr i JTH . — Le tribunal
correctionnel de ijoudry à jugé les époui
Perret-Nicoûd, de tiorglcr , accusés d'avoir
maltraité leur Ûllettè de tt-ois ans.

Un docteur , entendu coipmo export , m
établi que, sans Pin.eryçntipn oppuriuinj
des au li ?riU' ?, , l'ciifa'nt serait aujourd'hui au
cimetière., . ..

Lo rbari P. S été condamné à six thob
d'einp-isohneinent et sa femme à cinq mois.

En ontro , les condamnés sont privés de la
puissanco paternelle pendant dis ans çt un
curateur sera nommé à leur potitcvicimie.

Crime on. accident ? — La nuit dor.
nière, .une sommelière , du . café de U
Gruyèrei^e ia .rue , dès , Ëtùves, à Cenèv?.,
s'apprêtait à regagner sa chambre, lorsque ,
dans le èbrrldbf , elle Se trouva cn présenca
d'un hommo étendu sans connaissance sur
le sol et couvert do sang. . ..

Aux cris d'effroi qu 'çllp poussa , des pas-
sants cl des consoiiiinalcurs accoururent et
constatèrent quo l'individu, un nommé S.,
portait une plaio héanie ail front.

Un médecin appelé déclara quo S. avait
succombé à une fracture du crino.

Deux individus qui so trouvaient sur les
lieux racontèrent qu 'ils avaient viiS;, lequel
se trouvait en état d'ivresse, so pencher sur
la barrière du premier étage d'uno façon
inquiétanto et, ils en concluaient -qu'il avait
fort probablement fait uno chute.

Cependant, le ca's paraissant suspect , le
Parquet a été averti et a ordonné l'autopsie
delà vii-lime

luystérienRo «léconvcr ic .  rr Des
ouvriers travaillant à une carrièro de Moulii-r
(Jura, bernois) ont découvert , à uue pro-
fondeur de deux iriètres, un sqiiclclto
hiibiàin dppUyé contro lo rocher.

Où no s'oxpliquo pas la proveiiâncc de re
.squelolto dans cp coin .perdu d' une,carrière
jadis couverle do îorôls.

et un ticket de première classe timjin
d'AIchçon et portant fà destinalîon ifi
Paris.

— Nous voilà donc fixés sur une
chose, .dit le contrôleur, c'est que la
voyageuse vient d'Alençon ct se dirige
pur Paris. Comme cela, s'il arrive un
malheur, on pourra savoir qui clic est.

— Oui, ajouta Pierre , en renversant
le sac afin de ne ricn 'ôdblior , car si nom
noiis fions au contenu de ce récip ient ,
houi sérdiis volés : ii ne nous apprend
rich du tout.
'; « Cdihmeht cette jeune femine, su-
j ette peut-être ' à des ttccidenls de es
genre, yoyagc-l-ellc sans une carte sur
elle , ni une adresse, pas même une enve-
loppe de lettre qui apprendrait au pub li?'
sa personnalité ?

— Tant pis!,j e m'en lavù les liiain..
conclut l'employé.

Ivfnift nn pTifirncImii. do Hounail '. le
train ralentissait, en sifllant , afin de
s 'âmibriCer.

Le contrôleur ouvrit là portière pour
solliciter do l'aide aussitôt que'les wa-
gons auraient stoppé, pendant que do
son côté, SuzcreJ bo bâtait do'remettre
dans le suc, bonbonnière , poi -tCrmonnaie,
boite ù poudre , clés, li.ukct enlin.

Deux ; hommes d'équipo accoururrnt
aux appels do l'emp loyé. • ,. • ¦

t/ctuxrre.)



ARCHÉOLOGIE

, Pil .matula .d'AncGnc. que d'içiporl!(ntes
foui|les ,9ft été , exécutées sous la direction
ju pfofMscur. palj'Ossoj dans J'ahcitnne
nécropole do Belinonle, de l'époque de l'âge

£i 
for. On a découvert entre nutrqs deux

6s HC-ies i nu i l  II- .n i . ¦¦¦ il ? femmes guerrières
ayant des chars , do guerre nu-dessus d'eux,
f^s squillûttes .sont parfaitement semblables
à ceux des tombeaux guerriers découverts il
y g quelque temps.

Uimporlaoco ào celle -, découverte csl
exceptionnelle , car ello 'démontre quo l'exis-
tence des héroïnes amazone.; conduisant dea
arm&s, chantées par les anciens poète,
n 'est pas uno invention poéti quo, mais unc
n'alité histori que. , .

M Dall'Osso fait  remarquer que plusieurs
aétails .figurant "dans les descriptions do
Virgile coïncident avec les détails des deux
tombeaux.

FRIBOURG
Xo -1er «oui . —? La fête do la patrie

a été célébré hier soir avec la tradition-
nelle et éloquente simp licité. Les cloches
de la f i l ' '  se sont 'mises eh braj ile, épah-
^apt au-dessus des .tojts une lal-ge ondée
d'iiarmohîé qui alla rejoindre hu-déssu.
des vallées l'immense vague sonore for-
mée par ies voix réunies do tous les
clochers du pays. Lcs hauteurs domi-
nant Fribourg commo les places de la
villa s 'illuminèrent on un clin d'œil et
i.. f_t,» J_ ï A:'. l'.l. - .-.. !•._•..ic» »^T— s'y. . IH. *»l K v r T. «!'*« s uuiiv ,
s'alluniércot sur les .préal pes, ij t sur les
cimes plus lointaines. A co moment-là,
un cortège martial parcourait les rues,
escortant les, glorieux drapeaux des ti-
fét^s; *eà musiques jouaient d.'s chants
nationaux ; des orateurs parlaient au
peuple assemblé ct ému dés fastes
do noire histoire et des beaux jours
de paix et flMhîon confédérale que sem-
ble nous assurer j e tir do. borne.

Dù foad du cœur, nous avons dit :
i Scigiïéur, accorde ton secours au beau
pays î iicfribti ccciir àiine. .* *' •

. Iii. réception des t i r e u r  H . —
Touio la ville s'est mobilisée ,hier soir
pour aller recevoir à la gare les trois
Sociétés do tir do Fribourg qui-ren-
traient do Berne couronnées de laurier.
Nous avons annoncé déjà le succ?és rem-
porté par la Sentinelle et les Jeunes-Pa-
triotes. Ce n'est qn'après le tirage du
journal qu'arriva la nouvelle du non
moins brillant résultat obtenu au con-
cours dc groupes au pistolet par les
Sous-Officiers. Sur vingt-huit sections
concurrentes, en effet , la société fribour-
geoise. se classa sixième, avec un total
de lj?â ppïntB. La yillp de Fribourg avait
jtf iic îiçu d'être fièrç ae ses tireurs, et
elle le fit bien voir biçr S9:r.^

- : ,
(i^Vàrrivéo 

au train de 
Bernp, à8 ^h.,

M. ^Vepk , syndic, se trouvai à là garé
avec do nombrousc3 délégations de so-
uctés pour accuoillir , lés . trpis sections
tourpnuécs. La Landwehr ,joua un mor-
ceau ot up cortège s'organisa pour gagner
'?.pl_'-('. des Qrmçuux, où fc .conseil cora.-
I :; I.;: I : I I , i v , i i l  i l ée . i ' l ? '? deçecevjoir leptireurs.

Lo défilé à trâvere les rués avait fort
grand air. Après la Landwehr venait un
groupe? dé cibarres munis do leurs attri-
buts, puis uno dizaine do drapeaux de
sociétés locales,' Ipie suivait la Concordia.
, Qijatro ravissantes, fillettes habillées

de blanc c^ portant d'énormes bouquets
Urêçédaicnt_ le_ drapeaii _ cantonal; coh-
ronnéne vermeil ut encadré dc nos deux
tçàitres-tifeûrs, M M. j Schenker et Jehle.
C'étaient ensuite . les . trois bjannières
largemont déployée?,. $ç . la 'Sentinelle,
des S,ous--Çffîcic .rs et 

__ 
Jçunes Patriotes

à la liampo desqu'clliS se balançaient les
couronnes si vaillamment gagnées. t)U
Max , Diesbach, conseiller . national ; M.
Wcck , syndic; M. Fritz Foll y; conseiller
communal , escortaient les .glorieux
olnblèçi.s à la tjilc d'une nombreuse
phalange do tireurs.

_tye ? leqx .de. bengale ,et des fusées
marquèrent le parcours du cortège, qui
fut l'objet des chaleureuses manifestations
do sympathie de la population. Sous les
Ormeaux, M. le syndic Week se fit l'élo-
quent interprète .des sentiments de fierté
de ses concitoyens.

M. le docteur Comté, au riop de la
Sentinelle , M. Paul Mœhr, président de
là Société cantonale des tireurs, et
M. Schenker lui répondirent en ojcellents
termes, puis la musiquo joua dcshXflmC?
patriotiques, tandis qub les coupes do
vin d'honneur généreusoraent oiTert par
lo conseil communal circulaient dons les
rangs des tireurs. ! '

,, ¦• ¦ ¦ . - i ' * * - * - ; 'i . i
L équipe fribourgeoise pour le match

intercantonal du- fus i l  a fait lc_?ipas-
6Ç3.sujvaûtes _ M. Jehle. 137,_ _8,153,
Plus un.iqnplei_ie_.t dé .24.3 poihts, soit
au total ; .$2,3 points ; M. Àlpli. Andrey,
12.5^37,155, siipp i. 27.45, total :'4£4/.5 ;
M: É. -Scli^cr, 12'i ,141̂ 35', jsup t_; 30,
total : 430-, M. Emile Mevcr,-125,155,131,
s«l'Pl'28,35 , total ;..439,35; M{ Kfosy,
102, 133, 107. iuppj. $8,7 total : 380,70;
M^Bïschiing, 92, J42,. 135, suppl- 3J.6,
total : 403,60 ; U. Nordm"ann, *103, 138,
11̂ . Vip.Pl, 32?55,.to,tj iL*. 415,̂ 5. •

La moyëhhc dù r-ésulttit totol.ipour le
canton, est ainsi de 425,14 points.

On Tinos Signale encore, Cbrflnie méri-
'antd!6lre .e\t&. parmi ,lés .résultats des
bonnes cîblj s, \p  tir de Jf. 1-ligass, d'Es-
ljyaJ'cr, qui se classe neuvième, avçc
100 points au coiib le pliis centré, à la

cible Pairie-Progrès. M. Ellgass gagne
ainsi 220 fr.

A la cible Patrie Bonheur , M. .Albert
Stucki; do Fribourg, arrive cinquième
ayee un total de 514 degrés ; il obtient
ainsi lo pri? do 300 fr. ofTçrt par la colo-
nie stiissé de Milan.

A la mémo piblf, |».. Auguste faller ,
charcutier en notre viuc, a fait un coup
centré de 1137 degrés, ce qui le classo
parmi les quinzo prcrni '.re tireurs <le la
cible.

A bi cible Penut, M. Jçble sagne Je
second prix (_1>0 fr.) avec 178 degré» au
total.

Enlin M. Emile Schenker obtient .una
montre ga or pour .homme, M. Paul
t l i rgcr  une médaille d'or, M. E. .foyer,
â Bulle , imb co'urphhc dé cbèhe avec
mention honorable.

Lea ii i imlcIei iM I i iKann lH t\ Tri»
bourg. — Ainsi qiio nous l'avions an-
noncé, la Filarmonica municipale dt
Lugano est arrivée a Frîbotirg, hier mar
tin , lundi , (i 10 h. 34. Elle a été reçue à
la ghro par la Landwehr et ipdr Une délé-
Pation accompagnant Ja bannière de

Vnîon tnstrùoiehtate.
Après avoir exécuté quel que» mor-

ceaux de son brillant répertoiro sur la
p laco des Ormedux, le» musicien» tessi-
nois furent invités à prendre le verre de
l'amitié au local do la Landwehr. Pen-
dant qub lés coubes circulaient, M. Sor-
niani rcihci-cià la Filarmonica d'avoir
bien voulu s'arrêter quel ques heures à
Fribourg; il. forma dea vœux-pour que
les liens qui unissent les deux cof p's de
musique se resserrent encore davantage
ct, comme gage du sincère attachement
que porto la Landwehr à sa sçcur de
Lugano, il offrît à cette dernière une
splendide couronne de vermeil.

M. Ribella, président de la Filarmo-
nica, remercia tout d'abord les Fribour-
geois .pour leur chaude .réception et.il
rappela, que la Landwehr est. la seule
société suisse qui soit membre d'honneur
de la Musique municipale do Lugano.

(_omme nouvelle preuve des senti-
ments de confraternité de ses conci-
toyens, M. Ribella offrit à la Landwehr
uno belle coupe en argent.

Après quelques paroles encore de M.
I. Nordmann , on sc rendit à la Collégiale
pour entendre un concert d'orgues.

A unc heure , un banquet fut servi
daps la nouvelle grande sqlle .de l'hôtol
Terminus. M. Ribella s'v. fit de nouveau
l'interprète aimablo de la FiUxçmonica.
M. Ernest Week, syndio, lui répondit en
remerciant eh excellents termes la musi-
que do Lugano et son distingué prési-
dent. Les musiciens tessinois remirent
ensuite un channant souvenir à celle .qui
fut leur demoiselle d'honneur lors dç :la
fête fédérale des musiques j x  Fribourg,
puis au son d'une marche ehtràinante,
les Luganais se dirigèrent vers, la gare
accompagnes de M. le syndic Wcck , du
comité dc la Landweltr, ct dc la colonie
tessinoise tout entière.

J{jW réBj imite
^
finaticler» «le In

CM.«Ica«e. — Le bénéfice net de
l'entrep rise , a été . de 2_j _0  francs. Le
comité d'organisation l'a attribué aux
œuvres suivantes :

Œuvre des soUpbs scolaires, 1000.fr. ;
Soupes d$ l'éçpl?. .de la Providenco (ÎS'eu-
vcville), 100 fr.; Soupes, de l'école delà
Providence (Beauregard), 100 fr. ; Soupes
dç I'EGÔIC réformée, 300. fr. ; Soupes
économiques, 300 fr. ; Colonies ,<J,e, va-
cances (pour, achat de jeux), . 100 fr. ;
Croche catholique , 150 fr. ; Crèche réfor-
mée, 150 fr. ; Orphelinat de Saint^Louj) ,
3O0 le. ; A Jg disposition des groupes 3è
Guin, 200 Sr.'

I i i i l i r i i iUi icc .  -r-. piiridiichc.sdir, «
O lmproP, un.jcuiie l^oitimc coqimit l'ijp-
prùdençe de descendre lo Staldoh sur sa
bicyclette. Il renversa, au passage..une
fillette de six ans ct faillit en culbuter
une autre.

La fillette renversée s'en tire avec
quelques contusions à un bras.

J_ _t l i t t Isue dés IBCB. —; l andis que
lo lac de Bienne est .rcsté stqtionnaire,
lé? lacs de Neuchâtel ct do Morat ont
baissé chacun de trois centimètres dans
la jiJdrnëé '-d'liicr mndii ' - -

¦
-¦*"

F Ê T E  CANTON ALF. DE CYMNASTIQUE
lZ m° liste des dons d 'honneur

Société de lir du Mouret , 5 Ir. ; M. André
Papaux ,.aub. du Mouret , 4 fr. ; M. Alexis
do Gottrau , à Mafly, 5_ fr , ; M. Rod. de
Gottrau , Riedera, 20 Ir.; M. Strebel , vét. au
Mpuret , 1 lr.; M, Alph. Grossrieder , à Ober-
ried, 1 fr. ; M. Philippe Stcecklin , au Mou-
ret , 1 fr.;M. J.-B.i)ousso, cdntrôléi)-, l fr. ;
M. Francis de Gendre, à Villarsel-sur-Marly,
5 'Ir. ; M. A. Furrer, rentier , à Fribourg,
5 fr. ; M. Jos. Schaller,- à  Payerne , 1 fr. ;
MyAIeX. Von der Weid , .eiilior , â'Friboufg:,
5;r.;.M. Edn*qn(l'deGol|i.-,iii ,àMa'rIj.-,'5'Xr.;
M Eticnno Gross, au-Mouret, l fr.-;-M,
Loilfe de Boccard, àur Clarui; 5 fr.* Mj pal
rav.cini, _ Bâle, lô ff. ; M. Wuilleret , cons.
nat., 20 _r.j i;. |j qles ,foep;.. not.l '10 .r,;
M. Cecco Cliristèn', café diî .Mjai , service à
découper ; M. Brhlhârt , directeur, l0-.fr.;
Société tin. lir militaire , 25 fr. ;. Ciecilien-
Vurein , 20 fr . ; Anonynie ,.5 fr.; M.,Gendre,
sergent do villo , 1 f r, ; lil. l'oter lirngger,
3l .-fn;-Aûonynia,.t fr. ; M. Jean Soldati ,
peintre , 1 fr. ; M. Zehntner-Fiva-, 1 Ir. ;

Jf. .Ebiselie-î ajib. du Oulljaunip TeJI, 2 (r. ;
M. Félix Clément, tànnciir , 2 fr. : M. bla'u-
«er, charc .tfer; 1 fr. ,50; M. Honsti toul,
l fr.;.M.' _ii«beli, nu Tirlihaum. 2 fr.; Ano-
nyme, 2 fr. ; il"8 veuve Zchnlnêr-f. lier,-,
2 fr. ; M. HèHlén, auherg. au Soleil Blanc,
1 fr, ; M-»* Anàa Lclimann , 1 fr. ; M. parri ,
épicier, 1 fr. ; Anonyme, 2 fr, ; M. Igiiâcé
Chollet , Bfelvéïièrc , 2 lr. ; M. Henri Kolly,
poticrj 1 fr .; Anonyme, 2 fr. ; M. Xavier
Brohy, t .r. ; M. Frit. Feli.. . aub. de
l'Ange, 2 fr.' ;M. Broh y, laitier , l-/r.;JM.
15le5èhnioyer, laitier . 2 fr. ; SI. È. Ems, lie.
jur., 3 fr. ; M. Martin. Roux, hodeher; 1 lr. ;
M. Schneufc-Iy, enca.isseur, 1 fr. ; Anonyme,
1 fr. 50; M""» là Supérieure des Filles de la
Charité de la Providence, un tableau; M.
II. Etter, agent d'assurance, à Eslf vay^,
en. nalu» ;'Sdclété des ch'aulteiirs et mécâ-
hiciehs, deux coupe?- argent ; M. Gross, avo-
cat , un volume; : Les Artt Iribourgèoit ; M.
Jules Geissmann , uhe théière ; MUeEliàâ \e
Boccard , dn- beau tableau ; M. René „ de
Boccard , à Grenoble , 20 fr. ; JI. Félix Can-
^n, 10 fr. ; Société académique Rodenstel-
ner , un carnet d'épargne à la Banque popu-
laire de 40 fr.; M. Pasquier, laitier, U la
Schurra, f lr. ; Anonyme, t tr. ; i f .  Jacques
lla.rlng capitaine, 5 fr. ; JI. Lèhm'ânn , à
Rooiont, 20 tr. ; Ch. de fer F.-M.-A., 25 fri;
M; Georges ?Clénient, nég,, un ?sçrvice tx bièr^ ;
dons souscrits (ikns le district de la Gruyère,
583 fr.

Total de lalî"0 liste, 1,222 fr.
Total des listes précédentes , 9,424 fr. 40.

-Tolil à ce jour , 10...6 .r, S0.

_ _ l _ u e .  — On nous écrit :, „¦ f
, Lq paroisse de Kbc a fêté Hifnanch.
fo vitigt-cihquiôrhe anniversaire do tr ."
lrise?^o son Jlévpué curé, Hl. l'alb'<5 fi_ -
vaud. La .nquctte petite ville, dont lea
maisons so ? groupent t t  se serrent â
l' ombre de l'antique église et du vieux
castel, était ricHemcnt décorée : partout
c'était unq profusion dc drapeaux, d'ori-
flammes, de verdure, et de (leurs... ,

A i'olfiije dii rhktin, où 'se j>rcss_ it
ui\o assistance exceptionnellement dom-
breuse ct recueillie , le très révérend
doyen du décanat, M. Gremaud;.curé de
Remaufens, mbnta en chbiré, et dans
un senhbn d'une belle éloquence définit
le rôle du sacerdoce dans le monde, mon-
trant dans lê _ prêtre le continuateur du
Christ, médiateur entre Dieu et Jos
hommes. L'orateur sacré rappela ensuite
combien est important, pour l'Eglise .et
lo salut , des âmes le recrutement des
ministres du sanctuaire, et s'adressant
nux parents chvéVicnii, il ks cojjjuTa de
rie reculer doyàht aucun sacrificeSt. ilàrri-
vàil qu'un jour Dieu; choisit un ïe leurs
enfants et l'appelât à la vocation sacer-
dotale. Co discours produisit una pro-
fonde impression sur la foule qui emplis-
sait l'église. •- - • —

IA midi, un joyeux banquet reunit Jes
inSritéS dahs la salle spacieuse que la
commune ,dc Rue vient de faire cons-
truire comme annexe iï là Màisoh-de-
:Villc. - _- ; - - - '• -

,Le conseil paroissial avait eu l'aimàblé
-pensée d'inviter ù cotte fête M.

^Plan-
cherel, ' g érant do l'Imprimerie Saint-
Paiil, ancien-président do la paroisse de
Bussy, que M. l'abbè Bavatid a 'dirigée
pendant cinq ans et où il a laissé de
profonds souvenirs.

M. Joseph Prélaz , président dc pa-
roisse, se laisant, l'interprète des senti-
ments unanimes: de la population de Rue,
dit en termes^ élevés les titres nombircu'ç
î jij. recoiinabsance de ses paroissiens
que M. le curé Bavaud s'est acquis pen-
dant ies.,ircize années de son fécond mi-
nistère daiis la paroisse^ ^vec 'urie déli-
catesse charmante, il salua ? ensuite la
sccUr dii vénéré jubilaire , M"* Bavaud ,
que les lois spoliatrices d'un |iays voisin
ont .obligée de rentrer dans la patrie
jamais oubliée, et qui se.déyou,c avec, tant
de zèle aux œuvre. d'cnseig_te_à___t  et
d'éducation.

M. le cuj'é Bavaud répondit on quel-
ques- mots aux sentiments si pleins de
respect ct 

^
d'affection que venait d'ex-

primér M. Prélaz ; puis il rendit un hom-
mage bien;mérité aux , oqtorités parois-
siales et communales de .Bue, qu'il loua
pour leur esprit progressiste et leur colla-
boration iniclUgentqet éclairée à l'œuvre
du développement et du pro?grès moral ,
religieux et économique de la paroisse;

M. Bosson; sytidic,- en quelques, mots
spirituels; offrit des vins d'honneur au
nom de là commune.

Mais la manifestation la plus tou-
chante dé cette journée bénie s.e déroula
à .̂ heures? de l'après-midi. Un cortège
s'organisa. En V%Vc marchait \a vaillanlo
fanfaroi dc Rùe,,que diri ge avec un dé-
vouement èahsobornbs M. l'ihstituicur
BoSset, dt 41U s'est réellement prodiguée
dans cçtte ? circonstance ; puis venaient
de jeunes garçons avec de petits dra-
peaux st deè -jeunes filles portant des
echarpes aux-couleurs de la ville. Tous
les habUantSide la petite cité étaient là,
rassembles devant la cure. Après un
morceaiiide là fanfare, M. H. Cottet prit
la parole'ct présenta à M. le curé l'hom-
mage «lé J'ttttachement, de l'amour
filial et ;dd la T_ eonn__ ~?.ance de toute la
paroisse. PUIS» i» uii gracieux bambin
s'iiyahïa. portant dans une petite hotte
une grosse g^rbo 

de fleurs. Avec un 
im-

pei'ltii 'bable ^éficux, il récita un petit
compliment-ot ?]irésenta à M. le curé scs
lleurs , ainsi |4uî <in riche ,cadeau.. Mr Ba-
vaud, très tbuchê, exprima ses remercie-
ments cn quelques paroles émues, puis
il appela bis béhédielions do Dieu sur
tousses chers paroissiens.

Telle fut cet te  fète, qui laissera..?dans
tous' les cœurs un souvenir inoubliable.

Lo spectacle louchant? de iouU;. une
paroisse fêtant et acclamant son curé
avec taut do spontanéité et d'enthou-
siasme est vraiment réconfortant , à notro
époque ou l'autorité «fil prêtre est battue
M brèche , cl il fait  honncur . &la paroisse
do Uue autant qu 'au pasteur modeste ct
dé.oui; qv»\ ixxl, _'*ib.ÇV,d ..M*1̂  maiiifes-
tâtion.

Atati-itlqne batelière. — Natio-
nalité et nombre de personnes descendue»
dam les lwlels el auberges de la ville de
Fribourg durant la semaine du 24 au
31.juillet :

Suisse, 480; Allemagne, 134; Angle-
térffe, 27 ; Autriche-Hongrie, 24; Améri-
que; 40 ; Afri que, 9 ; Asie. 3 ; Australie,._ .; Belgique, 1 ; Danemark , 5 ; Espagne
et Portugal . 10; France, 283 ;.HoI|aridt,
5 ; Italie, 33 ; Russie, 51 ; autres pays, 9.
Total : 1125.

AGMCÛtTORLÈ
Elevage du chev&l

Les concours dé juments poulinières
ont commencé hier, lundi , à Cugy ct à
Domdidier. En voici les résultats :

11*. CLASJ»

Primes it 50 f r .  — JUL Charles Forne-
rod, à Dtfmdidiec, et Coorad Saosoiulens, _
I'ortalbati. ;•,

Primes dc 40 fr .  — MM. Vincent Rossier,
à Crandsivaz; JuJesBcrs(er,> Çugy; Albert
Collaud, à Saint-Aubin ; Alphonse Grandgi-
rard, à Cugy, et Amédée Mieodly, â Vesin.

m* CI..MSE , ..
Primes dc 30 f r . — Sfœ« Jfarie Brasey, à

P.aeyres-les-J'rés ; 1L\L Julien Vesy, à fes-
ses; Léon Volery, à Aumont, et Julien
Ducry, à Dompierre.

Prime de 20 f r .  — Jl1" Phiiomène Char-
donnens, â Domdidier.

Total des primes décernées : 12, s'élevant
à la somme de 4-0 Irancs.

Calendrier
MERCREDI 3 AOUT

Découverte mlraciilcnse
da corps ae salât Ktieane

premier innrtj r; » ——
M. le chanoine Quartenoud étant

absent jusqu'au 1er septembre, tout ce
qui concerne la rédaction doit porter
comme adresse :
Rédaction de la ¦-¦ Liberté D, Fr iboarg

BULLET!!. MÉTÉOROLOGIQUE
-t .__ '.:___ Ot Fr__«_r2

Altitude C& m.
Ui|iWi Isi Puii 4°49' W' —btoliM «»«' »

__"a 2 .¦)¦';•. _-!._. T-
! .;.. .. .. •,., _• J*_.F.?._XI..* ,..:. ';.?

Juillet | 28 29,30 311«. 2| Août

T15.0 =- , •. . ^- 715,0

710,0 ___ ri ' j j I I =-i 710,0

iod.o i- ?l I Mil Hl 1" 700^
685,0 |- lf- «5.0

C90.0 =- : i ' i l I I  &¦ «90,0

rEEIUIOHiTEB a

Juillet: 28 ' w 30 SI 1er .2' Août
S h. m. I U- 15, 171 I5j 16, '5 8 b. m
I h. s. 19, 20? 19 17 ( 2 1  1 h. s.
8 h , s. I SO 15 15 15l 15 • 8 11. ».

-^ jpireet iw i N.-E.
¦ J force : léger..Ktà_t du ciel i nuageux. _ ; . U '

Extrait  des obteri-atlons du Bureau unirai
m- _...-¦ -• .. i. fk .Zurb-J . . . ^fèmpéràiiira li ? boùres dii inàtld, Ii

1er aoûl :
Paria i\» "Vièhn* _ ,  ! 21?
Rome. 18_ _ Hambourg .18»
8--P_ I?-Sboi_rg 16» StockSolip 21»

Conditions atmospbérlquss' en Suisse, te
ta.tin , 2 août, i 7 ï. »

Très beau temps sur le plateau suisse, saut
iôiivert à ?Genève, nuageux à Vevey, Neu-
châtel, Zurich et Saint Moritz. . .

Température 9° dans l'Engadine ; 12° à
G6sche_«a-, 48° li IV» à La Chavis-de-Foivls,
rEnimcnthal , Ragaz ct ?Coirc ; 16° à 18°
oarlout ailleurs : maximum 21" à Lugano.

, , TEîU'S __.B0B1BLE
* - -ws Iii Suisso occidental*
.'- ... . . .. - ; .Zurich, 2 août , tritd.U .

Chaud. .Ciel variable. Orages..Situation
instable. ' ¦* -"•"' •- '-

^lYÇjillçzm yotreSantêt^
ÎÙd AM ?? toujours

O?**» de l'AlOOOl de MeatîiQ
_JT>g  ̂

de

&au*7eïèif^ ** 
^SdtGœurAËstomac.cestâussïU

Vehtij l̂ceiepiusêb onàmlqàè.
.EXIGEZ ou ZS.XOQXaââLlfc—- "-eN vtNTB f»*i .+5ui- - •—_~ai

- 1 s
i l l /_  v%v% m A mr\Dernière heure

• A(îaïr.:3 û'Esp.gce
Home, 2 aoûl.

Sp. r- Ls journal catholi que le Car-
rière d'Italia -dit_ que, dimanche soir,
aucune communication n'étant arrivée
au Vatican do la part du gouvernement
espagnol, Mgr Merry dei V?al conféra avec
h Pape. ;. -i

Lundi matin , après 7 li., l'ambassa-
d'Mir.d'Èspagne auprès du Vatican , M: de
Ojeda , quitta JRcme; un employé de
ramtasîadç d'Espagne apporta dans la
matinée au cardinal secrétaire d'Etat
Uue note omcielle dans laquelle il. d.
Ojeda annonçait q

^
u'il était appelé _

Madrid pour recevoir les instructions dc
son gouvernement et qu'il laissait la
charge de l'ambassade à son chargé d'af-
faires, le marquis dé Gohralés; Cette
note est la seule commuçicaticn que k
Saint-Siège ait reçue conœrnant le rap-
pel de l'ambassade d'Espagne.

L'Osservalore Romano dit que la note
du gouvernement espagnol est parvenue
à la Secrétairerie d'Etat lundi matin un
peu avant 7 heures. L''Osservatore ajoute :
« Contrairement au bruit répandu dans
la presso, nous pouvons aflirm.r que le
nonce apostoli que ix Madrid n'a pas reçu
,1'crrdre de quitter Madrid.' ,» ¦ .

Mddrîi, 2 août.
M. Canalej as a reçu un nombre consi-

dérable de télégrammes do la provinct-
de. Bis ĵe. et dn nord de l'Espagne pro-
testant contre sa politi que.

Madrid, 2 août.
A Pampelunet les commerçants onl

fermé leurs magasins et les habitants onl
parcouru les rues en signe dc protesta-
tion, contre

^ 
la, politi que, du.gouverne-

ment. De nombreux télégrammes sont
par v ûniis. des provinces du. nord , félici-
tant lès habitants de Paffipclnne de leui
attitude.
Le tttment ûa roi à'__i_glet_ rre

Londres, 2 août.
Sp. — A la Chambre des lords, l'ar-

chevéque de Cantorbéry, primat d'An-
gleterre, approuve pleinement la foririuk
nouvelle du serment de l'accession au
trône proposée par M. Asquith.

Lord Lansdowne estime qu'il ne con-
vient pas d'inaugurer le nouveau règne
par des paroles, d'animosité antique ; la
formule nouvelle ne peut froisser les
catholique.

- Le. duc de Norfolk parle ensuite au
nom des-pairscâtholiqucs; ilne s'oppose
pas _ Tâ hoùvélle rd-mûlërCèllê'-ci a été
adoptée en seconde lecture.

Les élections françaises
Paris, 2 août.

Le ministère de l'Intérieur communi-
que, là -itatistîqiie suivante :

Résultats! des deux tours de scrutin
du renouvellement des conseils généraux :

Conservateurs ct nationalistes : 210 :
progressistes : 130 ; républicains de gau-
che : 351 : râdicàtix et ràdicèux^socialis-
tes: 658 ; républicains socialistes; 28;
socialistes unifiés : 56 ; révolutionnaire :
1. Résultats non proclamés : 3.

Les conservateurs , qui occupaient
250 sièges^ en ont 210 ; les progressistes
ont passé ao 163 à 139 ; les républicains
dc gauche, de 332 à 351 ; les radicaux ct
les radicaux-socialistes, de 635 à 658 ;
les socialistes, de 17 à 28 ; les unifiés, de
..r. „ __._

Avi» tion _ .
Bruxelles, 2 aoùu

. L'aviateur Tyck, d'Anvprs, a rempprtc
ic record du mondo en hauteur, en s'e'/o-
vant hier lundi à 1700 mètres:
Si'.n-ierlaxnd^Durhar^A ^

Si"3" Franck , en volant au champ de
courses de Bolton," s'est heurtée contre
un poteau. D'ùno Haiiteùr de 23 pieds,
elle fut précipitée ù terre et tua un
jeune spectateur. M" Franck a plusieurs
fractures à la jànibe et au bras.
Black pool (Lnnha&er, Ang leterre), 2 aoûl.

L'acteur Lorame, aviateur, a volé
jusqu 'à Liverpool. En revenant à Black-
pool, il a atterri sur un banc do sable en
pleine mer , ix plusieurs milles de Black-
pool. Des chalotlpes .sont parties à son
secours.

Blackpool , 2 août.
L'aviateur Cordonnier est tombé daus

unc rivière. Il a été sauvé.
Moiir 'mcloh-lc-Grând ( Mar ne), 2 aoiit.
L'aviateur Henri l-*arman,

^
ayant à

bord dc son aéroplane tfots passagers, à
volé pendant 1 heure 4 minutes. ¦ '

Lé crime de Loadrt.
Québec, 2 aoûl.

Le, docteur Crippen ct miss Le Novo
ont été interrogés par lc juge d'instruc-
tion. Un délai dc quinze jours leur a été
donné pour se pourvoir en àpj)él ebritrë
la procédure engagée contre eux. trippén
a déclaré qu'il ne s'opposait pas à son
extradition ct a affirmé qu 'il n'avait pas
tuésa fcmmc.S'il s'est enfui , c'était cn
raison des soupçons qui s'étaient portés
sur liii. Crippen so déclare prêt à
retourner à Londres.' li c_t ' convaincu
d'être acquitté.

La èô.tision de Telagh
Telag h (Algérie), 2 août.

Lo nombre dos blessés dans l'arcidonl
do dimanche est do 53.

Atttntat de gréviste!
. . , Xew-York , 2 août.

, D'après? te Berliner Lokal-Anzcigcr ,
des gréristes ont fait dérailler un tràih
de la Compa?gnie Delaware and Iludson.
près de Schnectad y pn fjilofvant les éclis-
ses <_es rails. Trente pehoniièa sont bles-
sées. . . .  . . . .

| L'or da Rhin
Mulhouse, 2 août.

¦ Sp .  , —: Hier a été constituée à
Mulhouse la société anonyme des forces
du HauURbin , avec un cap ital , di.
20 millions de marks. . \À. société se
propose de prpdujre ct dç. distribuçr.dc
i'éncrigio électrique cn Alsacc-Lorraiui;
et dans le grand-duchfi do Bade. Ellc uti-
lisera les eaux du Khin près de la froïi-
tière allemande, à Bâle.

SUISSE
Pour lu inondés

'-¦¦ »< ¦ , _  . P??.nci .-? <&.((%.
Jusqu'à la fin de millet, là Câisa;

fédérale a reçu en faveur des ipondés .dc
la Suisse la somme totale de 303,065 fr ,
Parmi lés dons de la dernière liste
figurent dc pouveau des sommes consi-
dérables envoyées! par des Suisses i
l'étranger.

Ecrasé par le train . .  .
Moutier, 2 août.

Hier soir lundi , on a trouvé à la sortie
d'un tunnel dans le3çorges de Mputiçr la
cadavre du gardè-vo-j Ernest SuUlcr ,
qui avait été tamponné par l'express. Le
malheureux était . |tgé.âê 28 ans et était
père de famille. C'était' un ouvrier estimé
et consciencieux.¦

m ; îrièénfliô l ' \ ,
Muttenz (Bâîc-Carnp.), 2 août.

Hier lundi, après midi , le feu a éclaté
dans le nouvel hpa_J.Ztit_.-i Rôsji. Lo
toiture a élé entièrement détruite.
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A. Laliorde-iîiha : La Sorlusc d'un _nt>t
T- Ernest AtcVideacorî : Pourvoi je suis
devenu espérantiste.—Marius-Ary Leb)or.d:
L'cnlancc créole de Pierre Desrailœ ( I). —
Docteur Marcel Labbé, professeur agrégé do
la Faculté de médecine de Paris : La surali-
mentation ct ses daneers. — Jeanne Per-
drlel-Vaissicre : Poèmes. — Frantz I'unck-
Brenlano : A travers l'histoire .- Lé Duc de
Broglie. — A. Colson-Blanche : La pluie.
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Puur donner plus d'.xpan.
Bion à fûu commerce, bonne
maison de denrées alimentaires
demande ,

ASSOCIÉ
disposant d ' une somme de
50,000 fr. Da cette façon , le
mouvement d'*Salie» »'aug-
mcnterait annuellement de
.¦10/OOIï. 3'8.

Seula les postulants sérieux
et, si possiblo, coanattsaot la
branche sont prié3 d'adresser
lea offres sous chiffres T5983Y ,
a Haasenstein et Vogler, Berne.

Â VENDRE
pour musc «le «unt .,  tt .'•_
» cy. uo

..mrs. u vcitar
existant depuis Ue looRiie»
l i m . » - - -  Occasion ezcep-
tioiinclle, va situation et
,-,i|i imri exeeU-enU. 3176

-"."mli'CN- i ' r  it A. Jordan,
agent d'affaires , k Vevey»

MYBTI_>I_BS FK.tllIIi:*
Caisse de 5 kg. Fr. 2.»5 f-<

> » 10 > . 5.75
> > 15 > » 7.»5

Morganll »V C?', Lngaao.

Abricots du Valais
Franco 5 kg. 10 kg. 20 kg
Kttra ¦» .0 8 — 15.Û0
M.yons S 70 ".— 13.50
(iOOfiWW 3.30 -S.— 11.50
ltoiidnlanz, Charrfft ! Valais)

On demande pour le cou-
rant d'août ou époque à con-
venir , une

fille de chambre
ayant déj à fait un ser _ic e soi-
gné, sérieuse , active, connais-
sant très bien la couture et le
repassage, «âge „ ces condi-
tions de 35 fr Bons certificat»
exigés S'adresser à la l'rotee-
HOii de la Jeune Ulle. Fri»
bonrg. 31S1

A LOUER
avenue de Pérou. ., I." 18
et SI, divers Jocaux pouvant
y.rvir de magasins ou bureaux .
Stresser à nn. Week, Aeby
ct C-', banquiers. 2618

Appartement à louer
_?vec tout le confort et jardin
durs villa à Pérolles. S'a.res-
ser à Erlebacli, terrurier, &
Ileaaregar<d. .639

I DENTISTE
"!

B méîSecln-!.0ntiîte
û it rUairersii ; d. Philadel phie
Ci reçoit lous les Jour» , de
H 9 s 12 h. et de 2 À 6 h.,
h _j__anc__ axc.ptii

i 2, Une de Romont
tj FRIBOURQ |

Maladies des yeux
Le O' Verrey, médecin oeu-

l'-nss, à Lausanne , reçoit à Fri»
lianzs», 87, rue do Lausanne, le
1" et le 3m > samedi! da chaque
__oit.d_ 8 à :. .  v . b. du

_ . _ •. VENTE
à la Librairie catholiaue

f J O, Place St-Nicolas
et Avenue de Pérolles, Frihourg

Le volume : '.) fr. 50
Mcder (M-™): R^e et vio-

lette.
— Les Epreuves de Charlotte.
Schmid : 190 Contes pour

fes enfants.
Sègur (M me de) : Après la

pluie le beau temps.
Ue Mauvais Génie.
Diloy le chemineau.
François (e bossu.
Jean qui grogne at Jear

qui rit
La Fortune de Gaspard.
La Sœur de Gribouille.
L'Auberge de l'Ange gar-

dien.
Le Général Douraklne.

— Les Deux Nigauds.
— Les Malheurs de Sophie .
— Les Petites Filles modèles.
— Les Vacances.
— Pauvre Biaise.
— Quel amour d' en .on. !
— Un bon petit diable.
Stolz (M mc) : Les Vacances

d'un grand-père.
— Les Mésaventures de

M"" Thérèse.
Vareppe (¦Ctt*c de) : Coup de

tête.
Witt (M me de) : Contes an-

glais. 
<î_ ,-1(|li' _lPW "—~y tu- •» ~0~0

A &.%_

A vondro deux grandi e(beaux tableaux
Adreiier lei offres loui 'ctur

rre»H33l5F, à l'agence .9» '
bllolté Baatentiein â- Vogltr
Fribov.ro. 3182

.̂ «t̂  |̂| t 
^̂  ¦*ï4L Ji, dansleurs caveaux blindés.

x&jb. Ov v U  li [I VV/ Ayant ainsi pourvu à la
¦̂ «3J_^_l_f_» sécurité de leur fortune et
¦_MSÊS *SQ$ ' . ' c———— ^6 '0uri pap iers, elles peu-

Dès gue commence la 
^^^^^^^^^ti^^^^

i^'h villégiature,
saison des congés, des voya- î5}j|g 33f^ ĵ^^|8i El _ . ._ . La location des casiers
ges et des séjours à la mer *=ffe 3EÊ œ§ | f. i l!li! ) Il ^e c*)$'>'cs-f orts P our ^
ou à la montagne , les per- ;-4—-̂  ^$5; '_%Sl£__kri :III Î fï ï saison, à la Banque de
tonnes qui disposent de H ~

=Z. ^H? ̂ E_p % ffilnËr ^̂  ̂. .111 I' i l ' -  ^^
tai 

^e Fribourg, est
valeurs , titres, argenterie, U^*&>^SS 5 ̂ ^TO,---̂  PM S -. \ excessive"ltnt modique. Le
bijoux, documents, etc., '̂ ^^ÇX̂ ^~~i^^^^^^^^^^k caveau blindé, installé par
s'empressent de les déposer • tjj *̂ '!̂ B_^BiH^^'̂ ,i y//  /T T!- ^ Prem^re maison de
dans les coffres-forts que **̂ t^3r3r^;iff»MS^^^^^^J Paris, présente toutes les
les grandes banques met- garanties voulues,
tent à leur disposition Discrétion assurée.

S'adresser _. la Caisse dea Titres delà Banque de l'Etat de Fribourg, Suisse, qui B'em-
presse de fournir par correspondance ou verbalement tous lea renseignements désirés.

Banque de l'Etat de Fp ibourg, 
| La Direction.

\w " Commerce de fer Fribourgeois , S. A. „ Demoiselle
V 20 uns, sachant ls franpa

t\r\ -._.__. J .. i-» _~t  C .__.••. __ ¦_ ,____  l'allemand et l'Italien ,deman90 , Tue dU POIlt-SUSpenaU plaça dans bonne famille co
me dame de compagnie

ïvRIBOtTB.'Cc P°ur surveiller 1-2 enfants.. — ¦-» jeur donnant des leçons. Olîi
Vous trouverez h des conditions avantageuses : sous chiffres oa 38osz, à H;

seDstein et Vogler , Zurich.
»OMPES A PURIN en tôle galvanisée au feu , dernier 

système. A remettre a Lansaran
.IENS EN CORDE POUR GERBES, qualité extra forte. *_ ^UM» *nnt**>>
MÈCES DE RECHANGE ORIGINALES pour machines agri- 3bODSCaféS-braSSeii

COleS de divers systèmes. Capital nécessaire de 8 à 15,i
Se recommande, H 464 F 3024-1259 Adresser offres : J. A.

_» , —.~ » .>-«_>».>««.r r J ÏS61. ponte rrst iui lc , I. i

Léon PLANCHEREL, gérant. „nne. Hi3645L3i6

Cognac Goiliez ferrugineux J f ^ ^ Âsouverain contre j j fi fc y . pOBB ^I

l'anémie, faiblesse, pâles couleurs, eto. ri k:-fi^fe 7_ \
- - 30 ans de snecî-s = E f^ 'l/jljlji)'!jj'jt'T'i^yfflfl

En Bacons de 2 fr . BO et .*> fr., dans toute. les pharmacie .. I l  ?l--U?J____-_-_-___-_E______B
Bèp-_.  g_nèra_ : Pharmacio « O L L I I?:.-., HeraU B cair < sans peine, j'ai toujoi

WÊmmma.̂KIÊBmÊiWBs%mmklWKHtmmil B̂H.W.- ---trm ' ¦¦_m__wffrwiiiiiiiB r" l"._ _n_ met chauuurea d'un bi
— — lant maenifiqu-.

„ CHING-WO « ^NATURE
11̂  YIBs dD Beaujolais et de Mac

•Ce t_è provient du District Chinois Chine W* ï'roTlnce Fohien « il se distingue par un Mwso^.^'ordr. 't.cufunlût exquiî et un arôme délicieux. Peu riche en théine , il est infiniment moins excitant que le thé des repr*_cntant?_ pour viaiides ou de Ceylan , et , à ['encontre de ces derniers, no trouble ni la digestion qu 'il active au contraire, boîine clientèle. Commissle sommeil lorsqu'il est pris dans la soirée. C'est le thô recommandé par los médecins aux personnes _.ér_tunéralri_e Ecrire à
srvouses, aux intellectuels; c'est en un mot le plus agréable Ues tonique* nerveux. 1685 |. am i m m o l e  à Flooi

f k W  Laisser infuser au moins six minutes et buvez sans sucre et saas lait. ~~tt (Rhône), avec références
EN VENTE chez : Vil ' . luis'O t\x C", à rrlbours. rieuses. 3023

LA U2*"CE M ffltwl . i puâip
canton de J^ribourg >es e, 7 et 8 août IOIO

.ur un article de nouveauté .sensationnel ayant procuré un — fla"f?_ll_____I f \  I in/li

BÉNÉFICE prouvé àe 1000 % A rKItSUUKiai
d u capital versé 50 sections î200 gymnaste

durant  une période dc D ans 
t a  remettre au comptant pour le prix de liooo r,. à un com- Concouru de necltona ot concouru individuelS œ̂ âT^ î̂n^ V̂J^  ̂"Ul a ;• rdl ««**-"•» dùs 1 î * h- cl lc *-"«*•. *»"
Les po.itulan.N sont priés d'adresser les offres sous chiffres '«Jonroco.

'., '. ¦',: ¦¦. '., à Haaxenslein et Vogler, Zurich. 3145 Dimanche, à <> U. da Hoir  : Exercice , généraux,
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~—————————-—--——- i_nndl S aoiït, dès le matin , o Concours spécluux 1

Prêts hypothécaires en 1" rang 8SS^«L Ŝ^^?^U^
._ ,.. „.. -_ . . . . . _>_.. ._ Les samedi, dimache et lundi aoir, des 8 heures, p;KO ou u n i  amortlMMmeatR aon t OUMUIUII ig"*** ductions spéciales des Sections et.Concert à la Cantine. Mt
^"«ï^t^.̂ '̂ ^

b
iV_y_x

,
Ŝ

I r t B P*l^5" pour 3000 personnes.)M. 1)J. 1, ._ 1 Itl.1, I. I. l' I L I l i O l  J t t . . 31u7 , , -,, . ¦ „ .... - . ,
. . . . , _ _«.., . . Le bienveillant concours des -Sociétés de musique de
Le directeur : i. R£_MY, notaire. viu« __«. assuré.

VOYAGES TRANSATLANTIQUES
E *̂ du Norddeutscher Lloyd "̂ 5

Pour New-York : Prochains départs :
/X» 

^?-~r»±-'~- via Cherbourg do Brème Crosser Kurtùrst 13 août
¦IA- Çf̂ ~i*fKl '̂ v>a Southampton et Cherbourg de Brème Kronprinz Wilhelm 16 août
/ / -  v.n- \\wt > v  ̂ via Southampton et Cherbourt; do Brème Prinz Friedrich Wilhelm . 20 août
rf___^________(l___ ^ v 'a Southampton et Cherbourg de Brème Kaiser Wilhelm II 23 août
BBl̂ gggggteak via Naples et 

Gibraltar 
de Gênes Kœnig Albert 18 

août
38!?ë_r l'our f l s i l»dcl\,blc de Bréma rrank.url t'a août

BESGS-___J ' l'oor le Ure»il via Anvers de Brème Aachcn 13 aoûl
"à",- ,.- - -" ? l'our nontevideo el liaenot<Alres . . .  de Brème Coburg 3 scplccobro

l'ont Alger ct Gibraltar de Gènes Lutzow 25 août
Tonr l'Asie orientale, via Xaples et Port-Saïd de Gènes i»erl_in gcr • , 11 août

• » » • •  » de Gènes Prinz Eitel Friedrich 25 août
Pour l'Australie « » • de Gènes Scharnhorst 16 août
Four Alexandrie » Naples de Marseille Schleswig 7 septembro
l'our le Pirée et i'onntantlnople de Gêo?es Stambul 13 août

via Naples et ?Uatane de Gènes Therapia 2. août
Billets circulaires internationaux. — Wagons-lits. — Voyages ae plaisir.

Expéditions. — Passage de cabine. — _É3IV_[IO_RA.TIO_N
Renseignements gratuits sur lous voyages. .

H. IWEISS & O, Agence générale pour la Suisse, Zurich , Bahnhofstr., 40
nEPBÉSENTANT A î i tmoURCi :

Henri CLARAZ, 35, rue de Romont.
I

BLAM TW |̂ g| 
MT 

ROUGE
â EO h. IM 100 Ut .il .J ,v. * 87 tt. lw 100 Ui

pria et gare de Morat -N^W^J contre rombour».
Aa.«J js. par les chimistes. F û ls A disposition. Echul. gratis & fruct

OSCAR ROGGEN. WORftT

DRAPEAUX
Calicots, llammes et unis, dans les couleurs can-
tonales et fédérales sont en vente à la miccnr-
sale des Huiles nux Meubles, J. se II W A IS ,
tap issier, Routo des Alpes. H 3290 F 3177

^— (Mesdames ç*V
i Prenez la bonne habitude de

faire usage de nos gants garantis ,
de notre parfumerie et articles
de toilette et vous aurez trouvé
l'idéal , soit bon et bon marché. '

POSTICHES EN TOUS GENRES
Achat de cheveux

| P. ZURKINDEN, Fribourg
_ M.p_o_ «. XM-.hOM.

V , ¦ 71, Place St-Nicolas, 71 ««̂

La Banque d'Epargne el de Prêts Gœldlin
transfère ses bureaux , dès le 2 août , _ la

rue de Romont, 17, V étage
Achat et vente clo valeurs à lois, au comptant et à

terme. Avances sui' nantissement dc lots, aclions,
obligations.

Vérification de listes dc lirajjc.
Réception de dépôts do loiuls. 113261 F 3156

Avis très importan t

É

On "lien, de rcoevoir au magasin soussigné
un grand assortiment do bocaux pour con-
serves , tels que : Système breveté c Dnl-
. ersal », dernièro invention ; système « A«J-
ler i très apprécié dans les ménages , li ô tels
et pensions ot à des prix trôs avantageux.
Appareil pour la stérilisation , très pratique
et simple. Sont en vente au grand magasin
de verrerie et porcelaine

Jos. ZOSSO-SAUTEREL
Hue des Epouses, N» 139

" LA BALOISE „
Compagnie d'assurances sur la vie

demande pour sa branche < Asuturancen popnlBlre* » un
homme de bonne réputation , habitant Fribourg et -connaissant
ies deux languos, pour faire les encaissements ot donner plus
d'extension duns l'exploitation do Va nouvelle entreprise. _fï ,»l«
tentent flxe proportionnel à l'emploi. Ces fonctions convien-
nent comme travail accessoire.

Adresser les offres à l'Agence générale, à Berne. F. Zingg,
Bnben»ergplatz, 10. H 60_5 Y 3188

jfr. VomCht _¦_ ?___ torn _»_. •_ - ___ , n«--.o??_ Su vUïlculi» É
___

BH et de» tlèm_ _ t-o_i_on» 1 la t _ t _ r  ll̂ tt

V 
FA I TES UN ESSAI AVEC LA il H x

f LflTW)H MTIStPT19K POUUK S0SHS BEUTtn f| I
' de CLERMONT tt E. FOUET t\ Gcnirve. W m

• 
B_DO__m_iid-bl- m.mo pour le* enfants. |̂

tn >inla tut lou» lat msguini tt C o l . « u n  ai ParfuiaaflM. -̂*

Propriété à vendre
A' vendre, en face de l'HOtel Bellevue , à Fribourg, villa

d'agrément avec domaine d'environ 1_ poses de pralrm et
bâtiment d'exploitation. Situation exceptionnelle.

S'adrosser au bureau dc SI. Cottran, L ' i n, rue de la Pré-
fecture

^̂  
H3182 F _108

JMQUEHOUD & V0HU8THER 11
i i Menuiserie mécanique

Tout Henri FRIBOURQ Toui Henri |

Spécialité : Travaux de bât iment
TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ I I

Prix mod étés. Devis à dispoiUSon,

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

BOTTERENS (Gruyère)
Ca-re et cuisine soi gnées. Truites. Miel pur de montagne. Vue

très «tendue. Jardin. Forêts. Hains. H IftBfl R 2580
So rocom mande, . ,

Famille ».' i i in r« ( - ,f c i  .lom.

A LOUER
Joli lugement dc 4 chambres
1" étiige, au N» 11 , roule ii
Villars (maison du Beau-8lt»\

S'adresner à W. «iller, Cafï
Heim-sitr ,  Ileauregard.

Abricols du Valais
1«« .b> 5kg. 10kg. 15kg. Mki

Pr. 4,:.J 8 40 12 40 i- . ' ¦'/¦
Moyens — 7.30 — u,~

Franco. 3115
EmiU Bcndcr, lort.. Fulhj  [Vala it]

Bonne iil le
connaissant les travaux duménage et do la euislne, ci
demandée pour ménage dedeux personnes. Adresser les
( l iv res  avec référencos, sou.
W 3703 C k Haasenstein et Vo.
gler, La Chaux-de Fonds. 3- HI

Une jenne fllle
munie de bons certiQoats de.
mande emploi dans un ba.
reau. Prétention! modeste».

S'adresser sous H3323 F . iHaasens te in  et Vogltr. i f r i -
boura. 3183

ETUDIANT
de (n .Suisse allemande de-
mande occupation p e n d a n t  les
vaeances pour ne perfeotlono,..
dans la languo française.

8'adresser sous ehif. Y40_0lz
à Haasenttein et Vogler. Lu-
carne. 3186

n YUTII.I _ l.i_l FBAICUKS
ira qnalité

1 <_alsse de 5 k., » fr. 13 cais-
ses, s fr. 50 ; 12 caisses, ss tr.
franco par poste contre rem.
bours«ment. 2868-1198
llernanconi, fr0r ._ ,  Losano

A VENDRE
un p..if char d p incettt ' neuf
arec essieux patentés. Quelque»-
petits chars a ressorti et chars
de marché «.¦"¦¦ae ?c»gB pour
veaux. Echange de chars usa.
gés contro des neufs.

Flury, maréchal , Bonr-
c n i l i o n .  i? _̂

Charcuterie
DE CAMPAGNE

1" ciixalité
Envol contre rembourse-

ment , par les frères Perroud,
à Berlens, da Jambons, si
Jambons roulés , saucissons,
filets avec côtelettes, petits
saucissons, genre cervelas ,
lard era* et maigre , sau-
cisses au foie et charcuterie
fraîche. 1477

Prix ipj eiiu flirtai çtutiU.

B. Aloys FAVEZ
chirurgien-dentiste

29, AVENUE DE U OARE
FUIHOVKG

Consultations de 9 à 5 h
Opintiou sus doaleari.

IN STITUT UBIDB
HORW, près Lneerne

pour jennes gens qui doivent
apprendre à fond et rapide-
ment l'allemand, l'anglais, 1 Ita-
lien ct les branches commer-
ciales.

Pour programme.,  s'ad rester
à la Diteotion. sv_ t

Boucherie ÇUfHH
Grand'Rue, 6/

vendra d^ ce jour bœuf , bonne
qualité, à 70 et 80 cent, le demi-
kilo. Veau à 0.V0 et 1 fr. 10;
le detni-kilo. Mouton , 1 fr. à
1 fr. 20 le demi-kilo. Porc, 1 fr.

Tous les mercredis ta trou-
.era sur le marché dn Fluet,

Sa recommande. lll
TéUmUmM

Taches de rousseur
disparaissent rapidement par
l'emploi du lait antépbéliqus;
en fla«ons de 2 fr. 60 et 1 fr. 60,
chez  MM. Jambe , ph., ChâWl-
St-Denis; Gavlit, pharm., Bulls ,
RthtuUy. pharm. ,  Romont, et
L *»s *. pharm.. Fribouri.

Kous délivrons des

Obligationŝ !
CfiT ù. "I °° n o t r c  établis-

™ |0 tement i 4 ani
fixe, nomiau t i res  OU au por-
teur, avec

conpons semestriels , "m
timbre et formulaires à poire
charge. 3011-1JM

Baspe popalaire snisse
FRIBOURG


