
Nouvelles du jour
La Kpoca, organe conservateur espa-

gnol , estime quo des déclarations faites
par le Vati oan sur la rupture , il dé-
coule de graves charges contre le
gouvernement, charges quo celui-ci
doit réfuter d'urgence, car il ne peut
pas rester »ous le poids de l'accusation
d'avoir manqué aux règles do la di-

plomatie et d'avoir défi guré la réalité
des faits , caché la vérité au pays et
fondé sa résolution sur des renseigne-
ments inexacts. « Le silence du gou-
vernement , s'il se prolonge, dit la
Epoca, prendra Je caractère d'une
confession tacite. Il est nécessaire que
M. Canalejas parle , qu'il justifio sa
conduite, qu'il expose les raisons qui
l'ont amené à ne pas respecter Jos
règles diplomatiques et qu'il dise sur-
tout B 'îI est exact ou non quo le
Saint-Siège demandait seulement lc
retrait du projet de loi du cadenas. »

Nationalistes basques et carlistes,
qui étaient irréconciliables jusqu 'ici ,
viennent de se rapprocher sous l'effet
des événements.

Une grande agitation règno dans le
Nord de l'Espagne. Les Guipuzcoans
et les Navarrais se joignent aux Bis-
cayens pour manifester devant le roi
à Saint-Sébastien.

Lo ministr e de l'int érieur vient
d'interdire la démonstration.

Ainsi , les catholiques espagnols
commencent à éprouver co qu'est lo
libéralisai* d'un gouvernement libé-
ral. Les manifestations leur sont inter-
jites. Déjà .'- i te-né sont plua que des
parias dans leur pays.

A l'oflico . d'inauguration do la
Somaino sociale de Rouen, Mgr l-'uzet ,
archevêquo de Rouen , a fait une allo-
cution dans laquelle il a défini lo sens
social. « Si le sens social , a-t-il dit,
c'ial le sens de la subordination du
bien privé au bion collectif , un cer-
tain tact, une délicatesse particulière,
jo ne sais quel affinage de l'ôtic
humain qui fait que l'on devine, qu e
l'on voit du premier coup quelle
répercussion auront daus la société
les actes quo l'on va faire ; si c'est
une facilité latente à s'occuper do co
qui est le meilleur à tous et à y
trouver son propre progrès; si c'est
io sentiment tanlôt spontané, tantôt
acquis , - des responsabilités person-
nelles que nous avons tous dans lo
bonheur ou le malheur du prochain ;
si c'est le souci instinotif d'un tel
aménagement des biens d'ici-bas que
nul n'en soit dépourvu ct que, de
siècle en siècle, lo partage en soit dc
plus en p lus équitable ; si c'est enfin
lo désir de l'accroissement continu de
l'ordre , dc l'égalité réalisable, de la
paix , comment le sens social et le
sons catholique, à peino divers en
leurs nuances, pourront-ils êtres sépa-
rés?» •••' - •

Un autre discours capital a été
prononcé par M. Lorin , qui a entre-
pris d'indiquor l'orient ation do la pon-
tée catholique au cours du XIXe siô-

La Révolution avait créé un droit
nouvoau pour uno société nouvelle.
Lcs légistes ne pensaient qu'aux pro-
priétaires. Dans le môme temps, lc
développement de l'industrie créait
une société do non propriétaires.
L'anarchie s'ensuivit. Uors de l'Eglise,
h flax et le reflux des' idées menait la
société de oonvulsion en convulsion.

Las esprits qui voulurent remédier
au mal do l'individualisme furent de
plusieurs écoles: de Maistre et do
Uonald reparleront des droils dc
Uiou. Saint-Simon et Comte se pro-
noncèrent contre la théocratie. Lcs
^aini-simoiiiens rendaient hommage
à l'Evangile, mais ne voyaient que la
fraternité humaine. Auguste Comte
célébra le génie du christianisme qui
lait pénétrer la morale dans l'ordre
^al et politique. Dans l'ordre de la
pensée pufe , Cousin , pèro de l'éclec-

tisme, abaissa , avec son système
tampon, l'horizon des peuples.

Lcs foules, lasse3 de cette métaphy-
sique insipide, aspirent à remonter
vers la source du droit chrétien. In-
consciemment , elles retournent à
l'Evangile. Mais beaucoup oublient
que l'Evangile s'épanche dans les
âmes par lo canal de l'Eglise.

L'Eglise seule peut prononcer les
paroles qui fonderont l'ordre social
nouveau. M. Lorin a rappelé le nom
et le rôlo de ceux de ses enfants qui
ont travaillé à ce grand œuvre : ((ai-
més en Espagne, Ncwmann en An-
gleterre , Ketteler en Allemagne, Vo-
gelsang en Autriche , Decurtins en
Suisse.

En France, c'est Lamennais, pu is
Lacordaire et Montalembert.

Puis vint l'œuvre des Cercles ou-
vriers, dont La Tour du Pin fut le
théoricien ot de Mun l'orateur mer-
veilleux. Les réunions de Fribourg
internationalisent le programme du
Conseil des études et Mgr Mermillod
le remet au Pape. En 1891 parait
l 'Encyclique Rerum Nocorum.

M. Lorin a conclu quo sur le ter-
rain des réformes sociales les catho-
liques ont la priorité.

* »
La Cour d'appel de Grenoble vient

de confirmer la sentence d'un tribu-
nal de l'Isère qui a condamné a
l'amende un curé, pour avoir parlé
au catéchisme de la conversion de
Clovis, des croisades ot de Jeanne
d'Arc. Voici le texte de l'arrêt ;

Attendu, dit la Cour, qu 'il n 'importe que
les événements historiques sur lesque ls  le
prévenu a fait porter son enseignement
puissent être envisagés sous un aspect reli-
gieux et intéresser d'une façon plus ou moins
directe l'Eglise catholique ; qu 'ils n'en ap-
partiennent pas moins à l'histoire, ct que, it
cc titre, ils entrent dans le3 matières qui ,
aux termes «le la loi de 1882, relèvent exclu-
sivement et sans distinction de l'instruction
primaire , d'où il suit que leur enseignement
ne peut être donné collectivement que sous
les garanties imposées par ladite loi aux
établissements scolaires...

M gr Henry, évêque de Grenoble, a
prottsté par lettro publique contre
cette hypocrite application do la
légilité, par laquelle on prétend fer-
mer la bouche au clergé catholique
sur des questions d'ordre essentielle-
ment religieux. Il a reçu l'adhésion
de l'archevêque de Reims ct de l'ar-
chevêque de Paris ; celui-ci s'exprime
ainsi : « Aucune poursuite, aucune
condamnation, aucune pénalité no
nous empêchera de remplir le minis-
tère d'enseignement que Dieu nous a
confié , et de rendre témoignage à son
Christ ct à son Eglise. »

Dimanche, à Vienne, à la sortie de
la grand'messe de la cathédrale,-il a
été distribué aux fidèles une publica-
tion de propagande catholique qui
commentait l'Encyclique et s'élevait
avec énergie contre les menées de la
Ligue évangéli que, promotrice de
l'apostasie dans les pays  autrichiens.
La presse libérale entonna aussitôt
un do cos concerts que nous connais-
sons. Ello fit au P. von Galen lo ro-
proche véhément d'être l'auteur de
la brochure et un fauteur de fana-
tisme.

Lo P. von Galen, religieux béné-
dictin da  couvent d 'Emmaùi de Pra-
gue , qui est issu d'uno famille de
l'aristocratie autrichienn e, ost un por-
sonnago très révéré dans le mondo
catholique d'Autriche, ct il ost connu
pour scs relations avec l'arohiduc
François-Ferdinand, le fut ur empe-
reur , dont il est le conseiller spirituel.
Aux accusations portées contre lui , lo
P. von Galen répondit qu'en eflet il
avait coopéré à la distribution do la
feuille incriminée ct quo lc toxto en
était do lui ; quo les catholiques ne
doivent pas s'accommoder perpétuel-
lement des manœuvres supportées

depuis douzo ans do (a part des me-
neurs du Los von Rom ; que la Ligue
évangélique prend par trop de liber-
tés à l'égard du catholicisme ; que
les prétentions émises avec fracas
dans ces derniers temps aboutiraient
à ôter au Pape le droit de communi-
quer avec les catholi ques ; qu'il ert
temps que ceux-ci protègent le Pape
contre les insultes auxquelles il est en
butte ; il a plu au Pape, dans sa bonté,
de suspendra la promulgation de
l'Encyclique en Allemagne en consi-
dération d'un état de choses spécial,
mais c'est une exception qui ne dis-
pense pas les pasteurs du reste de la
catholicité d'annoncer la parole du
Pape aux fidèles. « Ainsi ferons-nous »,
termine le P. voo Galen.

Ce langage franc ct énergique a
produit une excellente impression.

• •
L'empereur ct l'imp ératrice do

1 lussie sont rentrés à Peterhof. D !aprèa
le Bcrliner Tageblatt, k couple impé-
rial russe partirait le 23 août pour
Darniitadt, où il séjournerait pendant
deux mois. On confirme que la ren-
contre si souvent annoncée entre Guil-
laume 11 et Nicolas II aurait liou
pendant le voyage d'aller.

• »
On mande de Sofia que le cabinet

bulgare s'est réuni pour examiner la
situation en Macédoine et pour rédi-
ger la note qui sera remise au gou-
vernement ottoman.

On dit que la noto cn question
serait très énergique et prendrait
même la forme d'un ultimatum.

Le congrès des catholiques anglais
Leeds, où se tient co congrès, est une

ville manufacturière de 450,000 âmes,
dont 50,000 catholiques. Toute la po-
pulation et les autorités en particulier
se sont montrées d' une extrême cordia-
lité û l'égard des congressistes. Le cor-
tège d'inauguration a été très beau.

Aveo l'êvêque dc Leeds, Mgr Cowghil ,
sc trouvait le Lord Maire en manteau
rougo doublé d'hermine, avec perruque
poudrée et chapeau ù p lumes ; p lusieurs
autres personnages portaient eux aussi
les costumes olliciels fidèlement conser-
vés depuis Je XV1"« et le XVII»» siècle.

A l'arrivée du train spécial qui amenait
lc Lord Maire dc Londres cn.grandc robe
do soin noire couverte do broderies d'or ,
accompagné do Lad y Knill et dc Mon-
seigneur Bourne; archevêque do West-
minster, la fouie manifesta par des ac-
clamations retentissantes.

Après lc déjeuner dans l'iminenso hall
dc j'Hôtçl-de-Villc, le Lord Maire dc
Leeds souhaita la bienvenue aux con-
gressistes. Comme premier magistrut du
la grande cité ouvrière du Nord-Est de
l'Angleterre , il remercia ses hôtes d'avoir
eu conliancc en sa courtoisie et sa très
sincère sympathie. 11 souligna la place
que doivent tenir dans lo congrès na-
tional des catholiques anglais les œu-
vres charitables et philanthropiques ; il
remarqua que ce sont là les meilleur»
moyens d'entente et d'union dans une
grande villc.

Dans sa réponse , Mgr Bourne insista
sur lc mémo point , o Lcs catholi ques
n'ont rien dc p lus â cœur que du vivre
en parfaite unité et en coop ération in-
time avec les autorités locales, pom- tout
cc qui regarde les œuvres dc bienfai-
sance , de prévoyance, d'éducation et dc
relèvement. »

Aussi , c'est dans l'ordre le p lus parfait
et en présence d'une foule respectueuse
que s'est déroulée la magnifique pro-
cession de l'Hôtel-de-Ville à la cathé-
drale. Lcs prêtres étaient cn soutane et
surplis , les religieux en habits de
leurs Ordres, les prélats en soutane vio-
lette, l'archevêque du Londres en cappa
magna.

La foule qui se pressait sur Io passage
de la procession devait dépasser .20,000
personnes. Lcs membres du congres
formaient un groupe dc plus de 300Û
personne».

A la cathédrale , Mgr Bourne fit un
sermon sur l'unité dans la foi et dans
l'action.

Le soir cut lieu à l'Hôtel-de-Ville un
meeting où l'archevê que de Westminster
reprit la parolo. .

Son discours avait pour titre : « La
leçon des Cinquante dernières années. «

Les 50 années écoulées depuis la nt-
tauratiou dc la hiérarchie en Angleterre
se résument dans l'oeuvre dc trois grands
archevêques, Wiscman, Manning ct
Vaug han. Le premier donna à l'Eglise
d'Angleterre sa forme de gouvernement,
sans cadre rigide , capable dc s'adapter
-è toutes les conditions de la vie moderne.
Le cardinal Munuing iit rentrer les ca-
tholi ques dans la vie publique de leur
pays par son heureuse et bienfaisante
intervention dans les questions ouvriè-
res, sa lutte contre l'alcoolisme, son souci
dc l'éducation religieuse des enfants. Lt:
cardinal Vaughan continua la lutte si
bien commencée, et lc résultat de son
action est maintenant tangible dans la
question du serment royal. _

Voici quelques chiffres qui prouvent
l'effort fait par les catholiques et le suc-
cès qui l'a couronne.

En 1850, il y avait en Angleterre et
dans le pays de Galles (Ecosse ct Irlande
exceptées, par conséquent) 087 églises,
99- écoles, 11,000 enfants dans ces écoles
et 788 prêtres. A présent , il y a 1760 égli-
ses, 3687 prêtres, et 330,000 enfants dans
lO&i écoles catholiques.

Quel doit être le rôle des catholiques
dans lts affaires publi ques et dans les
couvres sociales ? s'est demandé Mon-
seigneur Bourne.

Au lieu d'êlre évités ct exclus, les ca-
tholi ques sont à présent recherchés dans
toutes les affaires d'intérêt public. Il esl
rare de trouver une institution publi que
de charité entachée d'esprit sectaire.
Mais, parce qu 'il pourrait se produire
que ces œuvres charitables servent seu-
lement un parli ou mu,- secte anticatlio-
li que, il est boii que tous les catholi ques
de bonne voloulé tiennent à honneur de
faire partie de ces institutions pour les
maintenir dans l'esprit de justice et
d'équité. « L*; catholi que ne doit rester
étranger à aucun mouvement , il ne doit
non ignorer , mais fuire wn possible pour
aider son pays et- scs concitoyens selon
ses moyens et ses capacités. »

De longues acclamations accueillirent
les paroles dc l'archevêque.

Lu révérend Dowling prononça en-
suite un discours où il dit que 1 histoire
de l'Eglise de France devait être une
leçon pour les catholi ques du monde
entier. C'est l'histoire de la déchristia-
nisation d'un pays. Par une série de
mensonges, on est arrivé à tromper un
peup le et a lui arra'-her l'idée dc Dieu.

Pourquoi ne pas réunir dans une seule
fédération internationale ks catholiques
du monde entier ? Pourquoi ne pas s'unir
pour résister et pour se développer ï
Pourquoi ne pas s'entendre, pour dévoi-
ler les mensonges et les comba lire ?

L'orateur proposa la fondation d' uni
grande fédération internationale. Elle
pourrait par exemple posséder les écoles ,
les églises du pay-, où, comme en France,
les lois n'assurent aux possesseurs légiti-
mes qu 'une garantie insuffisante et tran-
sitoire. En cas d'atteinte à la propriété
dc l'Eglise , un Etat ne trouverait ainsi
pas devant lui des individus isolés et
sans force, mais une organisation puia-
sante dc catholiques dc tous pays, avec
qui il ne su hasarderait pas à entrer on
conflit.

L'idée de 11. Dowling a été accueillie
avec enthousiasme.

Le cas de Jean Orth
Léopold Wœlfling, ex-archiduc Léo-

pold-Salvator, a fait établir par son
avocat dc Vienne ses droits à la succes-
sion de son frère pour lc cas où lc décôs
de celui-ci serait officiellement; constate
por les commissions actuellement cons-
tituées à cet effet.

Au Congo français
L'Agence Havas publie sous loules

réserves les p lus expresses le télégramme
ci-dessous :

Conslanlinople , 2 août.
D'après l 'Ikdam, le '29 jui l let , un com-

bat a été livré entre lus troupes françai-
ses ct les troupes du sultan d'Ouadai.
Ces dernières oui perdu environ 1000
bommes.

L'information reçue par l'Ikdam an-
nonce que le sullan avait augmen té scs
troupes de nombreux contingents des
tribus du Tibou et du Darfour. l i a  at-
taqué les troupes françaises à l'impro-
viste. Ces dernières ont été obligées de
sc retirer après avoir perdu 300 hommes.
Lcs troupes du sultan s'accroissent dc
jour cn jour ct pré parent unc nouvelle
attaque contre les Français.

Au ministère des colonies, on fait re-
marquer l'invraisemblance de la divul-

gation , ie Z août , d un combat qui aurait
cu lieu lc 29 juillet. Le chiffre des pertes
françaises est également invraisemblable.
On ne comprend pas qu'elles puissent
dépasser l'effectif des troupes que la
France entretient à Aïu-Abechcr.

SEMAINE SOCIALE
La septième session des Semaines so-

ciales de France s'est ouverte lundi à
Rouen- Le comité d'organisation de la
Semaine sociale de Fribourg y a délégué
son président , M. Léon Genoud, dépulé ,
chargé en oulre d'apporter aux catholi-
ques sociaux de France les hommages dc
Y Association populaire catholique suisse.
Voici le texte de la lettre adressée par
M. de Montenach au comité permanent
tics Semaines sociales dc France :

Association popnU-re t:: ':-.!:;:o :.;:.:;.

ISJUC soit Jésus-Chrisl I
Au comité permanent des Semaines sociale8

de France
Monsieur le Président,
Messieurs,

Je prie XL Léon Genoud , député au Grand
Conseil du canton de Fribourg, directeur
de l'école des Arls et Métiers, de bien vou-
loir vous transmetlrr les vœux ct les félici-
tations del'Associatif a populaire catholi que
suisse, organisatrice de la première Semaiuc
sociale do notre pays, qui aura lieu à l'ri-
bourg, du 5 au 9 septembre prochain.

Au moment de nous engager nous-mêmes
dans la voio que vous avez, par vos propres
efforts , si largement ouverte à l'action
sociale catholi que , nous avons à remplir un
devoir dc reconnaissance, en vous remer-
ciant du graud exemple que \ ous aous avez
donné.

La partie française de noiro pays profite
singulièrement de vos travaux et de vos
initiatives. Lts idées que vous semez si
généreusement s'envoient partout comme
un pollen ferlilisateur ct viennent féconder
nos sillons lointains.

La ville de Fribourg, lière du rôle qu'elle
a joué jadis dans le mouvement social
catholique, est heureuse de renouer des
traditions dont elle conserve le dépôt avei
un soin jaloux et dc donner un nouvel essor
i des doctrines ct à de» enseignements qui
s'ils étaient triomphants , assureraient & la
société moderne la paix dans la justice cl
la fraternité chrétienne.

Los Semaines sociales de Franco, avec cc
qu'elles ont de plus fondamental dans
leur orientation ct dans leur esprit , seronl
représentées à Fribourg par M. l'abbi
Antoine , qui nous apportera le suc le plu-
pur des sul>stauces que vous distillez avei
tant de méthode : sa présence parmi nous
assurera non seulement le succès de la nou-
velle institution que nous essayons d'éta-
blir , mais elle resserrera , en «utre, lc lien
qui nous unit  les uns aux autres par-dessus
la frontière , pour la doublo défense de
l'Eglise méconnue ctdu Peup le malheureux.

C'est vous dire de quels sentiments nou-
sommes animés envers nos amis sociaux de
France, sentiments que cette lettre traduit
bien mal , mais dont M. Genoud sera au
milieu de- vous Vmlerprcle autorisé.

Permettez-moi d'ajouter que tous ceux
d'entre vous qui voudront Lien honorer de
leur présence la Semaine sociale de I-'ribourg
y seront les bienvenus.

Tentative modeste, elle se trouverait re-
haussée par la participation de ceux donl
elle a voulu s'inspirer .

Dans l'espoir que l'avenir multipliera
toujours davantage entre les catholi ques
sociaux français et suisses fes occasions dc
contact ct de rencontre, nous vous prions
d'agréer,Monsieur le président et Messieurs ,
l'assurance respectueuse de nos sentiments
les plus distingués.

il us k 1 Isswttiu y.y.'xti a'.iîli;;» MIS -?: :
Levicc-préiidcnt charg.1 dc lu Suine française

G. Dï MoNTLNACII.

ii MS
dt Cwitt dVjui-i.toa it U fniiin Suiisu social* \tm

Le Secrétaire :
O. LL I M O I .OB I.R .

Fribourg, le 31 juillet 1910.

Nouvelles diverses
M. Emmanuel Allard , luairc de Marseille,

est mort ce matin , à 8 b., après une courte
maladie. Le défunt , qui ctait un très bravo
homme, avait su s'attirer l'estimo do tous,
même de ses adversaires politiques. 11 était
àgo de 7& ans.

— Lcs pourparlers relatifs a la formation
d'un syndicat général allemand du fer ont
échoué. Une entente vient d'êtro conclue
entre les principaux établissements ct les
ventes du fer pour 1911 out déjà été réglées.

— M. Tliomas-Osbornc , qui a été élu trois
fois maire d'Auburn , a aunoucé qu 'il posait
sa candidature comme gouverneur de New-
York.

— Josa Boco a déclaré quo l'at tentat
contre M. Maura avait pour but de venger
un ami blessé daas les combats de Melilla .

Les affaires d'Espagne
MOLLESSE DE8 CONSERVATEURS CATALANS

On écrit dc Barcelone à la Croix do
l'aris :

La situation est loin d'être claire et tran-
quille : le symptôme le plus alarmant est
dans le manque d'énergie et de décision des
conservateurs et des gens d'ordre, qui n'ont
pas su, faute d'union , provoquer après les
terribles événements de l'an dernier une
réaction salutaire.

On a bien vu quel ques efforts isolés, des
actes religieux de réparation au pied des
autels ; la plupart des couvents ont élé
restaurés; les œuvres ont repris leur marche
habituelle ; mais l'effort viril qui devait
démasquer les auteurs de cette sauvagerie
et clouer au pilori le parti qu'us incarnaient;
cet effort n'a pas été fait.

.Vous avons eu les élections municipale-;
d'abord, législatives ensuito; elles ont été
favorables aux radicaux, qui portent cepen-
dant devant l'opinion la responsabilité des
journées sanglantes Quelques efforts
furent tentés, mais aucun des partis de
l'ordre, dont l'union eût assuré lo triomphe,
ne voulut faire les concessions qui devajeal
donner lc succès.

Sans doute, les catholiques font leur pos-
sible pour secouer la léthargie do ce peupl*.
religieux encore dans ses mœurs et ses cou-
tumes, mais qui ne se meut plus dans sa via
sociale sous l'inlluence religieuse, au moins
d'une manière assez générale pour imposer
son opinion. Les meetings contre l'école
laïque et en faveur des religieux ont été
nombreux, et leurs résultats assez conso-
lants: mais la masse resle indifférente.

Les béquilles morales
de la société nouvelle

Réflexions du Salut public de Lyon à
propos de la nouvelle loi française sur la
recherche de la paternité :

Si le mariage existe encore, on lc sait, ce
n'est pas de Ja faute des réformateurs de U
gaucho parlementaire. Sous prétexte de ré-
ponse h des problèmes sociaux, de règle-
ment dc situations particulières, on a mul-
tiplié les formules législatives , qui , en
n'améliorant rien du tout , avaient pour
unique effet de supprimer le mariage et,
avec lui , la base du tout l'édifice social.

Après avoir encouragé do toutea les façons
\f. divorce et détruit la vie familiale et. ses
devoirs, on s'efforce vainement, par une
gymnastique législative qui se débat dans
ie vide , de rendre à la femme ct à l'enfant
le bonheur et la sécurité qu'on leur a enle-
vés ; par des lois, « dites dc protection do la
femme » ou de « recherche do U paternité v ,
ou voudrait rétablir , sous les dehors d'un
simulacre dc réforme, les garanties de l'an-
cienne loi morale, parce que l'on a dii re-
connaître , trop tard , que la moralité d'une
nation est lu critérium de sa puissance et
que noire natiuii s'effondre au fur ct i*
mesure de l'effritement des vieilles tra-
ditions.

Le pain à Pans
M. Briand a eu hier une entrevue

avec le secrétaire dc la Chambro du
commerce do l'aris, le directeur au
ministère dc l'agriculture ct le sous-
dircetcur au ministère du commorce,
relativement à la hausse du prix du pain
dans certains quartiers dc Paris. 11
résulte des renseignements fournis qu'une
légère détente se produira prochainement.
Les cours des farines laissent espérer
que la hausse ne continuera pas et qu'il
ne so produira aucun retour offensif.

Les voyous intellectuels
Apres les scandaleux exemples des

candidats médecins, qui ont lapidé leur*
examinateurs dc pommes et d'œufspour-
ris , voici les pharmaciens qui suivent

Les préparateurs cn pharmacie de
Paris ont décidé qu 'il no serait pas dé-
livré de remèdes après 9 h. du soir, i
partir du 31 juillet.

lls se sont réunis environ deux cents,
animés des intentions les plus belli-
queuses.

Une pharmacie était ouverte, rm
Lafayette : ils en ont brisé les glaces i
coups de p ierre, lls oot aci dc même ru1:
Henri-Moiinier ct p lace Blanche.

Los gardiens de la paix eont interve-
nus el oui eu grand'peiue ù contenir lea
furieux.

Odieux personnages
La 10""* chambre correctionnelle da

Berlin u jugé maidi unc bande interna-
tionale, dont les membres étaient accusés
de la traite des blanches. Un marchand
de chevaux, nommé Silberreich, a été
condamné à deux aus et demi de réclu-
sion, le cocher Wollcrstein à deux ans de
réclusion et à trois ans de privation du



ses droits Ja cuisinière .Sodeinsska ii
Bix mois.de prison, sous "déduction de
deux mois de .prison préventive Les
époux Oberlinder , hôteliers', de la Galicie,
ont été acquittés, faute de preuves suffi-
santes.

Lent tolérance et leur respect
de la liberté

Libéraux ct socialistes belges viennent
de nausidonuer derechef la pleine mesure
de leur respect do. l'égaljté de tous de-
vant jles.suiisides publics et de ' lem- , res-
pect ;d» la liberté'(̂ 'enseignement.

iM^rdi ,au" conseil communal dp Liège,
ils sc menaient d'accord pour reluseï
aux .élèves des écoles libres une pari
quelconque du subside voté pour per-
ini'tlre aux .çnlants de . l^ègo do yenii
voir l'Rxpqsition de-Bruxelles. -Hier, au
conseil provincial du Brabant , ils ont
riifuiâé aux ittémcs élèves des écoles libres
une part quelconque du crédit de 27,00(1
fcanvs al(pué qpx communes qui ont
organisé un service scolaire de distribu-
tion de .yètcmcpts ou d'alupents.

Les souverains espagnols
à .Rambouillet

¦1,0 roi iit la reine d'Espagne, qui si
rendent en Angleterre, se sont arrêtés
hier à Rambouillet, chez le présidont
Fallières. Lcs souverains ont été reçus
sur lo quai de la gare par M. et M"» Fal-
lières et ont déjeuné au château. Ils sont
repartis pour .Paris.

Assassinat politique en Perse
Ali H'Shahid Khan ,nationaliste connu ,

et un autre nationaliste, ont été assassi-
nés lundi soir. Op 'croit qu 'on a yqijlu
venger la mort de Seid Abdullah , tué il
y a' flucl quçs jours.

•Les peuples économes
La statistique de l'épargne .allemande

yieht , d'être :publiée: la somme des dé-
pôts consignés dans, les caisses d'épargne
do l'empire s'élève à 14 milliards.

En même temps, on public la statisti-
que belge ; la somme des dépôts s'élève
à 1 milliard 400 millions.

Rappelons que l'épargno suisse s'élève
ù 1 milliard GOO millions.

Humanité jeune-turque
Les journaux de 'Belgrade signalent

de nombreux actes dc cruauté commis
contre les Serbes de Turquie par les
troupes chargées du désarmement. Pans
le village do Voutchintsi , onze paysans
serbes ont été assommes parce qu 'ils ne
pouvaient pas livrer de fusils à tir rapide,
dont la remise était exigée.

Dans le village de Divlic, la moitié des
habitants ont été battus. Les représen-
tants de là France ét de la .Russie
Sont int ervenus auprès du gouvçrpcur
général.

Nouvelles religieuses
CoDZTéS e- c: : *. : i : - r,*rr. -cc. des Vorccr-s

Vn Congrès eucharisti que a réuni à Plom-
bières l'élite des catholiques du départemen l
des Vosges, sous la présWenco de Mgr Fou-
cault.

Après la messe de communion , ont eu
lieu des séances d'études. Plus de 2000 per-
sonnes y assistaient.

L'après-midi, conférence sur « l'influence
sociale do la communion ».

Enfin, uno procession suivie par plus do
3000 personnes se déroula dans les 'rues
toutes pavoisées de la villc.

M. le ciianolnc Quartenoud étant
absen t jusqu 'au 1" septembre, tout cc
qui concerne la redaelion doil porter
comme adresse :

Rédaction de la « Liberté t, Fribourg

FcuUlclon de la lABElVl'E

Madame Veri-de-Gfris
Par Roger DOaJBRE

On descendit la voyageuse toujours
inanimée ot on la transporta dans lc
cabinet du chef do garo qui lit demander
sa 'femme pour lui donner des soins , en
attendant le médecin aussitôt convoqué.

Tout ce branlebas uvait attiré bien
des tôles aux portièrcâ ot bien des que s-
tions sur les lèvres.

On répondait brièvement :
— C'est une voyageuse qui s'est trou-

vée mal.
Ce qirt satisfaisait lont le monde.
Pierre suivait lc... cortège, tenant à la

main le sac jaune , sans s'apercevoir qu 'il
avait oublié d' y remettre lo rouleau dc
papier demeuré sur la banquette capi-
tonnée du compartiment.

Quand la malade fut installée dans un
fauteuil chez-le chef de garo et que le
jeune homme eut .dépqsé sur le bureau
ledit sac avec un joli parapluie , à pomme
d'argent, de la même propriétaire, il res-
sortit sur le quai , et, abordant le contrô-
leur très affairé, qui allait ot venait :

— Suis-je encore utile ù quel quo chose
ici ? domanda-t-il.

— -Àlâ .foi,! r.pn,.,Monsieur, vous avez
été déjà bien assez dérangé dans votre

Schos de partout
LA FÊTE DE LA BIÈRE A MUNICH

Toule la Bavière s'apprête à célébrer , !
cetto année, lo centenaire dc la Fète d'octo-
bre, à Munich . Dc grands cortèges histori-
ques, des défilés et des rondes où seront
représentés tous les costumes populaires do
la Bavière vont faire de celte kermesse une
véritable fête nationale.

Quiconque a assisté à la Fète d'octobre
ne l'oublie pas facilement. BUe so célèbre
d'ordinaire entre fe 17 septembre et Je 2 oc-
lobre, c'est-ù-diro au moment où l'on çom- -
menée à boiro la bièro nouvelle do l'année.
Sur une immenso prairie située en dehors
de la villa , la Thercsicnwicse, des centaines
de tentes se dressent. Les grandes brasseries
do la ville installent autour de leurs ton-
neaux des milliers de tables ct font tous
leurs préparatifs pour unei , immense beuve-
rie. La bière est la reine dc la fêlé ; mais
comme en ue peut boire sans manger, il»
restaurants primitifs s'installent : devant do
grands feux des marchands font rôtir des
poissons enfilés sur de petites baguettes do
bois. Des moutons et des bœufs embrochés
entiers tournent devant des brasiers ; lors-
qu'ils sont ù point , on les dépèce, chacun
prend un morceau sur unc do ces assiettes
do carton qu 'on trouvo partout ,en Allema-
gne et s'en va manger sa portion sous la
lento de quelque "brasserie. Plus loin , on
voit do grandes marmites où bouillent les
saucisses. Des marchands ambulants ven-
dent des radis noirs , du beurre ct autres
liditralrta-la

Tout Munich est li ; çt chaque jour.les
Irains déversent dans la prairie les habitants
des villes ct des villages voisins. Autojir des
brasseries se sont dressés les baraques et les
tréteaux des habitués des champs de-foire :
c'est un grouillement comme on en voit
dans les tableaux de Ténicrs, une mer
humaine qui bruit joyeusement.

MOT OE LA FIU

— Nos cours d'eau so~rit ' dévastés,' Tes
poissons y meurent comme... des mouches
11 parail que la furonculose leur a éld
apportée par les truites de Californie.

— Naturellement,., Un furoncle d'Ame.

Eonfédéraffein]
4W. Fallières .en Suisse
Le programme dc la visite du prési-

dent Fallières â Berne est maintenant
fixé dans toas ses détails.

k sou arrivéo à la gave de Berne le
15 août , à 4 h. de l'après-midi, le prési-
dent sera salué par une délégation du
Conseil fédéral , composée de MM. Com-
tesse, président de la Confédération ;
Ruchet , vice-président du Conseil .fédé-
ral: Moser, président du gouvernement
bernois; Steiger, président de la villo do
Berne, accompagnes de M. Lardv , minis-
tre de Suisse à Paris ; Schatzmann, chan-
celier de la Confédération ; du secrétaire
du département politique et du colonel
Bornand , commandent dc la indivision.

Les autres membres du Conseil fédéral
et les députations des Chambres so réuni-
ront dans le salon dc réception du Conseil
fédéral , où le président dc la Confédéra-
tion sera officiellement salué.

Ensuite aura lieu unc promenade en
voilure à travers la ville , puis le prési-
dent recevra ù l'ambassade do France le
corps di plomatique ct les représentants
des colonies françaises cn Suisse.

Le soir, à S h., le Conseil fédéral offrira
iu président un diner à l'hôtel Bernerhof.

lœ lendemain aura lieu une excursion
;'t lnterl.-il.-rn_

Le soir, le Conseil fédéral sera l'hôle
du président à l'ambassade de France.
M. Fallières repartira pour Paris le
même soir à 11 h.

Sur l'ordre du Conseil fédéral , les
colonels Isler , commandant le 1er corps
d' armée ; .Galiffe, commandant de la

trajet, Cliqua l'employé, nomontoz viu
dans le train , il repart.

— Majs... cette dame ?
— Est enlre bonnes mains. Madame

la chef de gare sait soigner les syncopes
comme personne.

— Ah ! s'il ne s'agit réellement que dc
syncope, je file. Vous atveï raisou ; bou-

— Bonsoir !
Et il alla dc son côté , tandis que Picrri

Suzercl, enjambant la voie ferrée , repre-
nait possession do son compartiment
viergo de .tout intrus, ct s'épongeait le
front.

«' Ot i f l  la corvée est finie , murmura-
t-il , et cc n'est pas malheureux. Enfui
soul , celte fois, ct pour  de bon I Au diable
les femmes qui ont des pâmoisons !

« Pauvre petite-Madame Vcrt-dc-Gris I
11 n 'y a pourtant pas de sa faute...
Quelle idée de s'habiller en vert-de-gris 1
Au fait , une des couleurs ù la mode ; il
me semble avoir vu beaucoup de per-
sonnes vêtues ainsi ; mais cette nuance
ingrate ne va pas à toutes et mon incon-
nue possède un de ces teints qui semblent
délier toules les couleurs... Bah I est-
cllo réellement jolie ?... Je l'ai si peu
vue ct j'ignore même le son de sa voix. »

A ce moment , les yeux do Pierre Su-
zorel tombèrent sur le rouleau dc pap ier
resté sur le coussin.

« plions, bon ! poursuWiUl ; voilà qge
j ' ai oublié ce paquet ici. '..' J'aurais da
m'apercevoir que le sac était plus léger.
Mais j 'y avais si peu la tête, tout ù l'idée

2""-' division ; Egli, chef d'état-major
du 11""-' corps d'armée, se porteront à
la rencontre du président ù la frontière i
suisse et l' accompagneront au départi
jusqu 'aux Verrières.

Le Conseil d'Etat a décidé de lever,
pour fairo lo service d'honneur pendant
la réception du président Fallières, les
bataillons 29 et 31, l'escadron '8 de dra-
gons cl une section do la batterie do
campagne N° 20.

I.u gnruo dn Sluijilou. — Uu
mande: aux liaslcr Nachrichten que eles
officiers italiens put procédé à eles jnesu-
rages.lu S-imptan.cn \ùè d'y éelilier un
hall pour abriter  un ballon militaire
destiné s\ la surveillance «le la frontière.

Gantons
SA1N1VÇA1.L

l' e' Sii - le* Inondé*. — La culle'cto
faite , par la ville dc.Saint-Gull a produit
34,664 fr..Une collecte faite par lc Tiig-
hlalt a produit en outre 700G.fr., ct une
somme de 1100 tr. a.été recueillie par
les soins dc la Croix-Bouge et envoyée
directement ii la caisse centrale dcBerno,

VAUD
.'. .U;-,U: i l i ; i ; i ' s. — On uous.éçrjt.wi

date d'hier :
Mgr Marbeau , évêipie do Meaux , est

arrivé aujourd'hui à .BaJlai gU.es ,pour y
faire une villégiature. Mgr , -Jfarbe^u .est
descendu à l'ln_)tçl ,\pjj épine.

VALAIS
la ̂ «rUUlçnnc. — Ou nous écrit

de Marti gny, en date 'd'hier :
La Muritliiciinc se réunit ce spir au

Grand Saint-Bernard pojir la .célébration
du 50?8 aunivèîsaive de sa fondation,
Environ SO membres sont partis ce
matin de Marti gny. Ils iront ' ensuite à
Â03te et à Genève.

A s'r r m v .u • — On nous.pcril :
Lundi , le 1er août, Zermatt célébrai!

non _seujci)iept pne fête patriotique ,
mais encore iiiu> fêle religieuse. M-.l'ahb é
Alexandre .Iiidcrbinnen',, originaire de la
iaca/ité, y,gisait sa première mes?e. -La
p lupart el.es desservants du .district .y
assistaient ,.safis.parler do l'a)!Iuejp:e.con-
sidérable de la population. Tout cela par
un temps idéal.

An Uorvln. — Le 28 juillot , M11" de
Grippenberg, Mies du général elc Grip-
penberg, qui commanda cn Mandchourie ,
ont fait : l'ascension du Cervin , avec le
guide Sébastien ZumUugwaldcr.

NEUCHATEL
J^a inçdallle «leu .braves. — .Le

Conseil d'Etat a décerné la médaille
d'honneur, destinée à ^compenser les
actes de courage cl . de dévouemen t, a"
tajjûbour jurassien l'aul .-llouçlc, méca-
nicien à Courgenay, epii , ,1c 25 juillet
elernicr , à Colombier , a réussi à sauver
une baigneuse qui était en danger de
mort.

GENÈVE
I>C» e-i . rr .Uhi- . .1. Cicuète. — .Uli

journal sportif de Genève annonçait , ré-
cemment l'organisation prochaine ù.Ge-
nève d'unesélie de huit courses do tau-
reaux... dressés et apprivoisés.

•Des taureaux dressés et apprivoisés,
autant vaudrait  diro des vaches ! Quoi
qu 'il en soit , le projet rencontre à Genève
une vivo , opposition.

CHRONIQUE MILITAIRE

Le Ie' août i U caserno
L'école do recrues 111 d'infanterie dc la

ï1"0 division , dont deux compagnies sont il
Colombier ct uao i Yverdon , s'est réunie
lundi , à 9 Yz -h. d'1 matin , au-dessus do
Grandson, ù l'endroit où Charles lc ï'émé-

do celte jeune femme que l'on transpor-
tait... Que faire, à présent ?... le .train
esl trop loin dc la gare pour que j 'essaie
ele sauter ù terre. Meroi ! me rompre les
jambes pour uno inconnue I...

« Ce rouleau do pap ier ?... la belle
affaire ! Je le renverrai par la poste au
chef de gare de Houdan , et M5»* Ycrt-do-
Gris, qui y laissera bien son nom et son
adresse, à moins qu 'elle n'y laisse scs
os, le recevra par la même.voie.

» Me faire de la bile pour si peu ?...
Ah I Dieu ! non. »

Pierre alluma une cieeerelte, chan-
tonna , acheva la lecture de son journal
et regarda sa montre.

« Co voyage n'en finit plus, grommela-
t-il. Je donnerais quel que chose pour.étre
arrivé. J'aurais dû acheter un roman à
Dreux. Jamais je ne pense ù rien.

« J'ai bigrement bien fait de remonter
dans le train , puisque l'ami Germain
m'attend pour mo conduire chez son
agent de change... Pour unc fois que
j' ai des économies à placer, j 'aurais raté-
une bonne chance, peut-être. »

Fuis, scs yeux tombant à.nouveau sut
le rouleau gisant sur lc coussin :

« Qu'ust-co que cela peut bien être ?
sc demanda-t-il. De la musique ?...
non , ce n 'est pas le format d'un morceau
de .chant ou de piano... Quo diable ça
peut-il être î ... Ça m'intrigue, ma pa-
role ! Si je défaisais la ficelle ?... Non ,
jo serais indiscret... Pourtant , si le nom
de la dame en vert-dc-gris s'y trouve .ins-
crit , je saurai qui elle est. »

rairo avait établi son camp avant de so
fajre battro, dans les plaines de Concise.

_ tl.no narration de-la bataillo do Orândson
n été faite jyir M. lo major-lijslructeur
Apothéloz. Pendant ce récit , six recrues sont
tombées dans les rangs, frappéésd'ihsolation,
mais elles se sont assez promptement ré-
tablies.

Des scrviçfs reli gieux ont été ensuite
célébrés, jt," le capitaine aumAai çr Wicht ,
curé ele Colombier, a dit la messo.

puis, après un repas pris à Grandson, le
contingent do Colmnbier est reparti cn train
tandis que celui d'Yverdon regagnait ùpied
la case-rue.

liBTTRB BE GENEVE
Genève, 2 août

A«SUI';UICC-VIQI|UïSS<!

A .Genève ,|la ,p.oli^,q,uo ne chôme .ja-
mais cpinplçl-çmcnt.

.Ën.plcjn été , les Oet 7août pr<,>chauis,
la taineuso loi sur la caisse ele retraite
pour la vieillesse sçra .sounjise au vote
populaire.

Après une interminable discussion ,
notre -Grand Conseil -l'avait .acceptée
par-65 Voix contre 11.

Co brillant résultat .paraissait, devoir
décourager . les adversaires de co.progrès
suçijd. Aucun journal n'a osé combattre
ouvertement la loi.

.Cependant , les milieux mutualistes et
surlout la Société . de'S commis, dûment
stylés par M. lo député Le Cointc , qui
se pose en champion déterminé de la
mutualité et en irréconciliable adversairo
du principe d'obligation , ont lancé un
référendum qui a réuni près dc 6000 si-
gnatures.

Des agents militants se sont mis en
campagne et ce n'est pas en invoquant
des raisons désintéressées qu'ils s'effor-
çaient de capter l'assentiment de l'élec-
teur.

En sradressant aux .riches, ils flat-
taient .leur peur instinctive du socia-
lisme : o Aujourd'hui, disaient-ils, on vous
di-mando unc contribution de 5, 10, 15
pu 20 frapes ; mais comme l'appétit vient
cn mangeant , demain , on vous taxera
à 50 ou ù 100 francs par année ; du reste ,
vous payerez et ne retirerez jamais un
cciitiine. .Çc ,?ont Jes fui jtéa fi^s, les .pro-
digues , les intemp érants qui sçuls béi)é-
li ç ii .-rojit de vps versements. »

Au prolétaire , on servait . de-s argu-
ments' appropriés. « Elle ' est jolie , lui
disait-on , cette loi d'assurance ! Vous
êtes déjà soumis à la taxe d'hôpital ; ce
n 'était pas suffisant , parait-il : désor-
mais, vous serez astreint à solder un
nouvel impôt pour bénéficier ele la
retraite-vieillesse. Pourquoi ,no pas de-
maneler aux.riches, aux gros bourgeois ct
aux patrons fortunés la somme néces-
saire pour assurer les vieux jours du
travailleur ? Que d'Etat s'arrange pppi
vous .garantir une .pension honorable ;
mais ,-qu'il ne s'avise p.as de .vous .pres-
surer : ,1a mesure est comble. »

Ains i, suivant les,besoins de la. cause
en prêchant ultcnyitivcment .le pour ct
le contre , pn obtenait des .signatures
complaisantes .et ,1c tour était joué.

.Est-ce,que,tous .les signataires du .rufc-
rqiidmn.so retrouveront le jour du scru-
tin ?

Quoi qu'il .en suit , la campagne électo-
rale est commencée. Deux comités .se
joiit constitués, l!un pour appuyer,
l'autre pour .repousser l'assurance-vieil-
lesse. Le premier est composé d'une ma-
nière très éclectique :.un président .indé-
pendant , M..Detluu-ens ; viccrprésidcnts,
secrétaires et .trésoriers sont pris r parmi
les radicaux, ..les démocrates nuance
Berlie , les jeunes-radicaux, les philibcr-
tins et les socialistes. $

Lo second se .recrutu .inclusivement
parmi 1rs démocrates pur ,sang :.on y
trouvo. -Mil.. Lecoinlu .ot .Maunoir. .ot

.Sur cetle vérité.de La .Palisse , ;Pierre,
qui calmait sa.conseùence.par des upho-
rlsmes ele ce genre, eqilcva.scs.gants pour
mieux dénouerile lien , et le paquet , déli-
vré de son entrave, .montra une couver-
ture de cahier dciui-curtonné , sans .titre
ni nom, comme cn ont les pensionnaires
cossues.

« Mon inconnue est tout .simp lement,
pensa le voyageur, une institutrico de
bonne- maison , ou bien une directrico de
cours, ct elle emporte , pour des corri ger
chez elle, les devoirs de ses élèves.

s Lt elle voyage en première, ce qui
prouve...

o 11 est vrai quo moi aussi je vpyage
en première et je ne suis cependant pas
très riohe... On me reproche toujours de
dépenser mon argent avec uno ,-pro-
digalité !... et-c 'est assez juste. Bref , la
dame vient d'Alençon ot elle vaJaire.un
tour à Paris. »

A Ta longue, pourtant , Pierre se dit
qu'une damo d'Alençon dans cette situa-
tion d'institutrice ne serait point aussi
élégamment miso ; son goût parisien le
lui souillait.

Cc n'était pas dans le chof-licu do
l'Orne qu 'elle .trouvait ce joli costume
tailleur vert-dé-gris, ce 'feutre-de teinte
analogue, ces fines chaussures.

dl donnait sa langue aii chat ct s'ap-
prêtait à replier le rouleau ' do papier,
quand , machinalement-, il découvrit lp
première feuil le  du cahier de dessus et ,
avec -surprise, il lut ces lignes :

a O province ! ô ville endormie 1 pour-

I ineffable M. Burillon , homnie-ligo des
mutualiste» et «opérateurs.

Chaque cotnité u publié up_ .jtra«t
commentant ot exposant touto l'éeeuio-
mio et les conséquences de la retra ite-
vieillesse. Cc tract a été exp édié â tous les
électeurs. Comme ceux-ci ont aussi ivi.u
elo la chancellerie lo texte .de la.loi , les
citoyens qui partici peront au .scrutin
pourront ^

s'acquitter cn toute connais-
sance de cause . do , leur devoir civique.

Seul, malgré le vote do la majorité ele
ses mandataires au Grand Conseil en
faveur de l'assurance, le parti démocra-
lique a pris nettement position contre
cette loi de progrès social.

Solidement campés sur leurs privi-
lèges, irréductibles adversaires dit prin-
cipe d'obligation, tenants do l'individua-
lisme renforcé , même quand «petto doc-
trine inl ^umaiuo j pousso,. ù . ré,cr$_cment
elu;.hiblû. yiu-,lc tfirt , lcsjjjJojH^ivantî
elc 1S30 ot du libéralismo momifié onl
invoqué des raisons d'ordre financier ,
réveillé l'égoïsme personnel, et cadenassé
leur bourse ct leur cceur.

L'élite « démocrate » composée det
Berlie,' des .Gi gnoux, des Micheli , dea
Privât , des -Sarrasin et des députés ou
ont le contact populaire a . été une , Jeu
f i e  plus ip.ajçriséc.

Le Jofir / ial,4e,Gerièçc, cependant, dé-
clare réserver sa liberté d'appréciation
ut , par la plume fie,M. Jean Martin, BOU

rôdacVçur chargé de la politiijuo.qaïito-
palo', il se rallie aux partisans dc la loi
n Nous estimons, dit-il , .que l'ensemble
des citoyens doit venir en aide aux vieil-
lards nécessiteux, non seulement par la
charité privée, — qui fait.beaucoup de
hien, mais ^laquelle les ,plus ilignes d'in-
térêt évitent , par fierté , d'avoir recours —
pais encore par des pensions de retraites .
Or, tel est l'objet principal dc la loi
actuellement soumise à Ja sanction popu-
laire... »

Voilà qui est sainement .raisonné. Pom
une fois , nous souscrivons pleinement
aux considérants dc -51. -Martin.

Malgré toute celte agitation , le scrutin
nc .sera pas très .fréquenté. Tiédeur-des
milieux populaires, et indifférence incom-
préhensible ek'S bénéficiaire? éventuels de
ï';.ssui".uM. c^vii'illcs3t! d'une pari ", et
d autre part,, ho,stiljté pianifestc et pro-
pagande active des commis , fonction-
naires et mutualistes encourag és dans
leur ceuvro négative par les immobilistes
satisfaits préposés a la conduite actuelle
du parti démocratique.

Proposer même un progrés social de
premier ordre , s'il exige comme corollaire
un sacrifice pécuniaire, la tentative est
risquée.

Pluies et mauvaises réédites
Nos . communes rurales sont plongées

dans la désolation. Lcs récoltes , qui jus-
qu 'au 20 juin s'annonçaient si belles,
sont compromises par la série de pluies
qui, d^pui»cette date , ont inondé le pays.

Les 'fenaisops se sont effectuées dans
dc ilcplorable-s conditions ; c'est au .prix
de indlc difficultés que les fourrages,
souvent .avariés, pnt pu ,ctrc .récoltés.

La vigne,.qui constitue pour Ja.popu-
lation agricole la principale ressource,
a cruellement souffert dc l'excessivo hu-
midité et, par surcroit , samedi dernier ,
un brouillard opaque qui a couvert toute-
la région a brusquement engendré une
attaque générale du mildiou de la grappe.
Les traitements préventifs aux sels cu-
pri quiïs ont été impuissants à nous pré-
server de l'invasion de ce terrible fléau.
Si on évalue à 2 millions 300 mille francs
le rendement moyeu de la vigne dans
notre canton , on peut sans exagérer esti-
mer à .p lus de 2 millions la perte subie
par la yilieultpre genevoise Npus voici
au 3 apût , ct une faible parlie eles blés
seulement est moissonnée. Lo reste com-
mence à germer et ' à pourrir sur place.

Pour comble de malheur, la pomme de

quoi me faul-il vivre dans .tes murs, .y
trouver les journées interminables, les
heures lentes, les gens lourds , et ma tante
terriblement sévère ?... »

.« I$pn , un journal 1 fit Pierre .en ripnt.
Le jo urnal d'une petite jeune fille sor-
tant du couvent pour vivro chez une
tante... à Alemçon. Ah ! si l'on croit que
je vais lire ça 1... '

« Mais, reprit-il tout ù coup, ce n'est
pas mon inconnue cri vert-de-gris qui
en est l'auteur ; elle a bien dc vingt-cin<[
ii vingt-huit ans, cette -femme-là ; elle

.s'éloigne rudement dc l'â ge innocent où
l'on écrit scs Mémoires, s'essaie àla .poésie

i Cl.rêvp à la lune.
« Juste ciel I co doit êtro la tante dc

la nièce .qni .sort de pension, et qui...
.C'est ,cclà, je suis fixé -..eue a « subtilisé a
le journal de la pauvro petite pour en
prendre connaissance en vvagon.j

« Dieu l'a punie en lui envoyant cette
syncope qui...

o Tout de même/si peu que je l'ai vue,
.elle -me paraît un brin troc j eune cour
jee niéticr, iJsS&Ç Vert-.de-Gris 1 Une .nièce
,nc .peut pas être jpa|hcurcuso auprès
,d'uno .aussi.charmante femme, qui doit
(ê^rc .ricjie et rechercher le confort ; ,sa
[mise en fait ,fj )i, a,insi .quc sp panière dc
.vo.vagçr'. _ . " 

. 
"

« Au fail , ces naïves confidences vont
peut-être m'apnrciidre le nom de la
dame aux syncopes ; la pet i te  pension-
naire doit le mettre tout au long dans
ces pages. Voyons un ncii... »' ''„

terre e}lc-^Ciîie » <lu.i j,oue V», »' gr/inU I ,',I ,
ilans l'alimentation de l'Imnime- t-i $. "
la nviuvviUiri' viu- bétail , est envahie p-'!
les .germes , f \ u  p j i i f tophtera «î/«j a,w 

^les 'tubercules ne tardent pas à entn.
cn pleino décomposition.

Après 1909, qui «'laissé de tristes 80n_
venirs , voiei 1910 qui va encore oen-»!
ver lo mqLet .pi-p-yoqiiçr.r^-ndcm.i^
i|u cujtivati'ui-^.déjù Mjipêré.

• Chez,nos Conlédw'és, les inonda);
ont cause Q énormes ravages ; cli.cz ui,^
la tempéruturo inelémento ejuc j„ l(l '
subissons -provoquo .la ruine des n)te
légitimcs..ejpoirs.'

Désordre dans les idées , trouble dim,,
les éléments elles saisons, !JÇFrth tii»iwl
de l'hiver cl dc son "triste 'corlège" j,.
misères ; vraiment , sans êlre pt-ssiiiù̂ ,,
à conftieWrcr les hommes et les,, chus,,s'
WJïlV» V-tïîflir -.Y^uiJ l ipspirè ,d,e ,n^
pmssijatimonts. Pniss«,.»u sat̂ diiqô),
du lor août, la Providence jel er «,
regard compatissant sur notre cher pays

UN FERRER SUISSE

La libre pensée suisse a.son mari»
C'est M. Emile .Duvaujl, instituteur j
Çull y, dansée canton do V^u d. M. b-,1
v^d.cst rojeyé ,de .ses fonctions par I.
gouyernement .yauiJois, P- '̂ .'JPph çalii ,,,
de l'article ÇO da ) 'a,loi d" i^Çusiu-J'nis-
truction publupic primai1',.qui dil :

« Lorsqu'un membre du corps çnst-i-
gnant n'exerce plus utilement ses fonc-
tions, soit qu'il néglige sa classe, soit quf
sa coneluito donne lieu ù eles plainte;
roconnues fondées, le -Conseil ePlim
peut, à la dcmanele dc .la nmnkipabli
réunie à< la çpmm i.ssion . sçed,urc, le met
tro hors d'activité do service dans \-,
commune. »

M. Puvand s'est , a p|u?ie;urs reprise:- ,
signalé à l'aHentiçn publique .par ses
discours, cn particulier lors de l'inaugu-
ration , à Anncmassc, du monumeiil
Scrvet, et à Neuchâtel , où il provoqua
une protestation .publique des catholi-
ques dc cette -ville.

La.mesure dont il vient d'ètre l'objet
a été domandéo par la .municipalité el
la commission scolaire ,d^ CnUy, et pri»;
par leigou,veme/nent vaudois à la suite
,d' _un i|féavis ,(iu .flépartçmçnt de fins-
trnçtfon publi que et des cultes , plie t - t
niotivéc par des sévices sur les écoliers cl
des « négligences graves dans }'c»>rtk«
de scs fonctions ».

Comme on pouvait s'y attendre, b
Libre -Pensée, -'"l'Union ouvrière dc Lau-
sanne et les o organisations progressistes .
se .sont emparées du fait et tendent ù
représenter AL E. ,pu.vj»ud .comme un
martyr.fic la libre pensée- :l's. prgai)isojii
des meetings de ,prqicst«ifion où pren-
nent la parole , notamment , M. |<
Dr Otto (Carmin, secrétaire de la Libn
Pensée suisse ; M. .Emijc Duvauel .lui.
môme ; lc ip r Jean \Vint?c)i-Ma)(;ef , l'un
des ,p lus fougueux scolaires lausannois

Mais il y 'a plfis. A ,la nouvelle dc .la
réyociition imminente dc ^f. Emile Du-
vaud, un certain nombre de personnes
ont constitué, sous le nom de « Société de
l'Ëoolo Ferrer », uno association qui,
a sans prendre parti dans les.luîtes poli-
tiques ou coufcssiomwUcs , mais tecoiv
naissant a tout .éducateur ,1c.droit i l i -;, -
sqigncr selim sa conviction, se doiuni
pour but dc grouper . toutes les personu-.s
qui s'intéressent activement à la réno-
vation de l'enseignement.primaire et gui
sont décidées à tenter u" effort soutenu
pour créer un établissement d'instruction
mieux adapté que.les écoles communales
aux besoins dc la classe ouvrière a et
dont la.direction serait confiée i l'insti-
tuteur révoqué. .*il *Voiei co quo no.lrc .chroniqueur .v.auilvH
nous écrit :

,il y..avait à Cully
^
tpi jnslitul gur ,du

...... ,,..e.r . .,* ,...... *. f
¦Il rouvrit le manuscrit , et , l'ayant exa-

miné de p lus près, il lut au haul de la
page-la date suivante :

« 19.mars 1903. »
« ;Hé 1 hé 1 .1903 ! et nous jjpiumcs

en 1908, murmura Pierre. Hé I... J'é !-
ce pourrait être ma dormeuse, ppurtap l.
Sans absolument sortir .(lu couvent , elle
écrirait ,scs impressions, chose nullement
défendue ;.quoi que... passe vingt ans
une femme a mieux à faire , cn général..
Dali I nous allons bien voir. »

Et il reprit sa lecture.
Sur un nouveau soubresaut de su

conscience, jl s.'écria, prenant à lémiiui
la petite lampe allumée (tu pjafo.nd d"
la yoituro : .

<i Je ,no commets miciinc indiscrétion !
la cunçsité ne tnc ;pq(isse p as en in>,
mais .plutôt le devoir. »

II , 'qut beau prononcer cc mot avee
toute i'emphase'youlue, il lui sembla que
sa conscience lui donnait un dernier coup
de coude, avertissement suprême, ol i-
corrigea :

S C'est-à-dire,... vm çeu de .curiosité',
oui, avec le devoir qui m!obligÇ à m
renseigner. Hé I ,110 puis-je gayflif si :j?
duino,t]e ,cc e.Rliier tcst cligne de l'inté" 1

qiic je ,lui nortc î# i clic Vaut la pc»'c
enfin q\ië je mo . dérange jiopr \. ' W
porter son bien ? »

AHÊffi
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Lom do Puvoy d, flui çst .un gnijid prêtre
je la libre pensée vaudoise. Il a fait des '
'eoiiféreiicés et -des discours enflammés
'noiir

^
c^lé^rcriFcrrer.et 

le» 
théories du

[bouleversement général, ll a, reconnais-
sonsde , Je .belles..nualité^.d.'0MtCHr ; jl ';
jui arriva une fciis , au Cufé Ruchet, à
i_ausaniic,.d'envoyer .dlunjjcstc, sans le .
vouloir, une cîiop? au p lafond, une chope
qu 'un sommç 'ior-apportait. -I<a chope se
jji isaet lès thihriset leli«[uidere tombèrent
sur la tète de l'énergumène.

Cet instituteur vient de .recevoir une
nfilrc tuile ct unc qutre dquçho :,i! p p,te
révoqué par le Conseil d'Etat o pour sé-
VJcCjS.ÇQP.ta s?s élèves, et.négligçnexs gra-
.ypsidrô^-fc- ténue do .sa-classe. _»

Cetto mise ù p ied va faire grand bruit
dans le lunderneau libro penseur ct anar-
chiste. De grands meetings eont-annon-
cés pour ce soir lundi ct pour demain
Vous pouvez être assurés que .l'on n'y
encensera pas la patrio ct sa glorieuse
histoire.

Vraiment , quand on veut, comme M.
[luvaud, réformer le monde vieilli ct
croulant en lui insufflant de nouveaux
pr incipes , il fapelr.ait vêtre un modèle

|d'instituteur ; or,,jl .parait que ce .n'était
pjs le cas ; depuis longtemps, la disci-
pÙne ct la marche dc sa classe donnaient

ilicu à _des .plaintes .des parents et des
autorités ; on avait -patienté. -Et, -par
cos temps de p luie, la coupe a débordé.

On annonco que M. Dimuel prendra
Ja iliroctiyn de l'eicole Ferrer qui doit se
fonder ù Lausanne cet automne. Cela nt
constitue pas une bien i fameuse réclame
pour cet institut ; i mpins .qtic ses orga-
nisateurs ne visent à former des élèves
ele la plus belle indiscipline : alors le ré-
voqvé, d'hier.sera..à sa place.

Cependant , lit .aussi, il sera sous lc
contrôlo de l'Etat , qui a le droit dc savoir
ce quis'enscigne daps; les 'écoles officielles
ou libres , même libres penseuses, du can-
ton.

FAITS ûiy£RS
ÉTRAHOER

Xe oonrage f é m i n i n .  — Près ele Sois-
sons, lo cheval do Jt. Kerry, cultivateur ,
s' i j l . i i i  e- inl) ; i l lO.  I. '- fils .du,cultivateur , âgé
do onze ans, sc trouvait dans la voiture.
.Uno -femme, IMi .Thiellry.-so jota à la-Uto
de l'animal , s'olTorçaot de l'arrêter. La cou-
rageuse femme lut renversée et cheval et
voiture lui .passèrent sur le corps. Toutefois
^on acte de liévquemejit .ne fut  pas inutile ,
car le cheval, arrêté un moment dans s,a
courte .folle, put être facilement maîtrisé,
juste au bord du quai. L'enfant était sauvé,

Malheureusement , M"J ThiefTry étail
dans un état fort grave. Après avoir reçu
Jus premiers soins dans une pharmacie, elle
a été transportée à l'hôpitaL Elle est morte
après .-d'horribles squflrancés. Elle laisse
quatre enfants, dont deux en bas âge. La
population a fait à la courageuse femme des
obsèques grandioses.'

l ' n terrassier découvre  nn tréaor,
—¦ Un ouvrier . César Mazti, procédait à
.«Ios travaux dc :t«rrasseoient à Pontcnay-
sous-bois, près do Vincennes, lorsqu'il mil
à découvert un vase en -terre. -Ce vase,-très

jlourd , renfermait un grand nombre dc pièces
en or de dix-francs ct cinq francs. Mazzi fit
part dc cotto trouvaille a spn patron qui ,
d accord avec lui , la mit cn heu sûr. Ces
jours derniers, l'ouvrier, tout cn piochant ,
trouva encore deux autres v^ses, contenant
des pièces .d'or de vingt francs et de dix
francs. Lc patron los emporta à son domi-
cile. Ce trôser est évalué à uno centaine de
mille francs.'

On suppose que cette fortune a été enfouie
au moment de la guerre de 1870. ' • •

Va typhon. Près dc Wladiwostock
.(Sibérie orientale), un typhon a coulé unc
trentaine de bateaux .do pêcheurs. -\l.y a
plus do 200 noyés.

"" SUISSE
l' uTivro r iK i imin .  — :Lune}i soir ,'aux

Cli.irbonniércS:(Vallée;d e Jeux), .une cnfcint
:<lo 14 mois s'amusait à la cuisine pendant
.quosa mère- vaquait aux-soins du-ménage.
Tout à coup,' elle tomba contré une chaise
ot y resta sans vie. Le m̂édecin appelé ^tout
île sujte .nê put que . constater le décès. '

Les v ic t imes ele ,1a f orê t. — L'aul r .
.mrtip» jin cpu.viier, ill. (Ernest .Berclaz, de
>Miège, eçcupé .à abattre des arbres à la
.forêt au-dessus de iÇofdonne (Sierre), a AU
.Écrasé .par un  1 ja p i n ,  l .o .malheureux laisse
une veuve et trois.enfants .en-bas âge.

Soĵ Uc. — Un garçonnet de 7 .ans, .fils
d'un "ouvrier do Grandson , est tombé dans
fcfac 'eje ÎÇeuchâtci.dimanche soir. L'a mo-
niteur de -la Société ! de gyiqnast'iquo " a
plongé ot a>; tiré ¦ l'enfant¦ tfe'-l'éau ja mais
malgré tous les soins".qui l u i  ont  été prqdi-
gufcr<aijjtjci ,n'a.pii ôtro ra ppelé fi jia Vie. '

Incroyable ! -—Uh-ouvrier casseur de
.piètres, nommé - Jean Félix, de Ghatillens
(district d'Oron), occupé à la carrière de
Sandy, tomba malade ces jours- 'derniers;
sos camarades le laissèrent sans aucun soin,
cinq jour s durant , couché dans un fenil , au
bord de la.raute.La police, enfin "prévenue,
le fit chercher e t lc  ramena en voiture dans
un état qui ne laissait p|us aucun espoir.
K" effet , le malheureux.est mort à l'inlirme-
ric où onl'.avâit transporté.

i ' i ip rnd«-uçr  f i i lulc.  — ;Lun(ii après
midi , à Lausanne , uiic septuagénaire taisait
chaullcr do l'eau "sur lu&l lampe à alcool.
Comme , |o réservoir s'4pnisait,.cHe youljit y
mettre de ï'aîcool sans éteindre la (lamme.
<Uais Jo .létypicnt fit  explosion, .conimuni-
'luant lo Teu aux \ôti!nients.elc:la.malliou-
reinje, epii fut.,séi;leuçeincnt brù|ée à l a  ,-fae.c
.<•' Ma poitrine.

L'élàt do la blessée est grave.

LES ACCIDENTS ALNESTttES

Snint-Mtfiirieê.f i .
Plusieurs gardcs .de «ureté duffprt jle Sa-

vatan rentraient hindi soir par le sentier
.militaire ¦-. Dailly, lorsque deux d'entre eux
firent une chute malheureuse. l.o caporal
.Briod, .Vauilois, -eut mort quelques heurea
après. Son compagnon est grièvement blessé.

Goschenen, B.
Un ouvrier allemand nommé Frédéric

Lang a fait une chute à la Schôllencn , en
cueillant des fleurs. Il a été transporté à
Goschenen tris grièvement blessé à la tête.
|"Up .touriste- b 5 lois, Jf. lilendingcr , en sé-
jour à Ifospenthal, a fait  une chute mor-
telle à l'AlpiglenglÛck. '- - ûIirisau,Z.

On vient de itecevoir la nouvello qu'un
touriste dc Saint-Oall a fait  uno chute à
l'endroit appelé Mausfallc, sur la route de la
Schnxgalp au Sasniis.

Davos , 2.
On a retrouvé au pied du col de Strella

le corps d'un nommé Joseph Mettiqr, de i
Langwies (Grisons). Mctlior a .quitté Davos .
très tard dans la soirée de dimanche. On "
croit qu 'il se sera égare au milieu de la '
tempête.

FRIBOURG
¦Tci-lmU-nni -et cours  d'Instruc-

tion pour nml t rt s .de . elc-HHla. JXP

La Technicum a cléituré son année soo-
ilaire samedi , 30 juillet.

'Les Cours ont été fréquentes , durant
lo semestre d'hiver, .par 185 élèves
(164 cn 1908-09, 129.cn 1907-08 et 113
cn 1906-07). Durant le semestre d'été
écoulé, il y a eu 188.élèves (168 en été
1908 et 161 en 1907).
.'Des examens préparatoires pour l'ob-

tention du dip lôme et des examens défi-
nitifs opt ...eu. .Ucu sous le contrôle de
M. lo-Dr Kowalski.dc M.le Dri Leitschuh,
professeurs à l'Université, et de MM,
l i n - i l - .-i  ..-t. l i . i i . i. - in  Schaller , architectes.

-.Opt o 11 i e i , i 1 le diplôme de technicien-
arcjiitecle avec Je p lus grand succès :
MM- iFranz Stark, de Brcgopz (Vorarl-
berg), et Paul iDesbiollcs , de Bulle , .et
avec grand succès : M. Josep h Acker-
mànn , de Saint-Antoine.

-Ont obtenulo diplôme d' ouvrier méca-
nicien-électricien, cn première classe :
MM. Gustave Gurtnor , d'Albeuve, et
Alfred Parrot , do Lods (Doubs), et en
seconda classe ; AIM. Walter Wyss,
d'Oberdorf (Soleure), et Josep h Purro,
de Guin. Le dip lôme d' ouvrier menuisier-
ébéniste de seconde classe a été donné à
M. Jean-Baptiste lluher, de ;Oberenzen
(Haute-Alsace).

Ont obtenu le diplôme de maîtresse de
broderie, ¦ en première classe : M""8 So-
phie :Haberer, de Bischotsheim (Bosse-
Alsace), dda Rauber, de Bellegarde ;
Bernardine Buchs, ,de Bellegarde, .Isa-
belle, brunet , de Marseille ; de maîtresse
d'arts féminins, en première classe :
Mmo Emilie Tizort , de Poissy, près Paris,
ct d'oum'erc brodeuse en première classe :
M1'0 Louise Bosshardt.

Ont élé admis à subir le second exa-
men .du dip lôme, à Tccolc d'électroméca-
nique : MAI. Paul dc Bcrnardis',.d.o Iseo
(Tessin); Félix Dupont < ','dfe Fribô̂ urg ;
Antoine Benoit , d'Arbois (Jura)-; Ed.
Brouchoud , de Chàble (Bagnes, Valais) ;
Mario ;I-'ratelloni , de Nap les ; à l'école de
géomètres : MM. Paul Sôhmutz, de -Fri-
bourg ; Hermann Gaist,' .de Chamoson
(Valais) ; Raoul Pcllanda,- d e  Sierre ;
à Vécole normale poitr maîtres de dessin '.-
MM. -Fernand Caillé," d'Estavannéns
(Gruyère) ; Hermann Pasche, de Bagnes
(Valais) ; Adolphe Sigg* de Zurich ;
ùlw> .Georgina Boucharfl, de Samt-
Antonjn ,comté deTémiscpuata (Caimela);
et Lconie Bidaux , de Croix.(Délie).

Ont obtenu lo certificat de maitres
dans les cours déduites pour-le dessin
technique des métiers du bâtiment les
participants suivants au cours d'instruc-
tion pour maîtres!de dessin :

MM. Jean.Carrard , .d'Estavayer, .ins-
tituteur u Montet ; Vincent Collaud , de
Saint-Aubin, maitre régional ù Grpyèrçs ;
Victor Gaja , de Vairapo ÇCessin),.maître
do dessin à Morcote ; Pier-Angelo Gio-
vaniiini, ,de Tessercto (Tessin) : Arthur
iRosset , de Montagny-la-Ville, institu-
teur à Rue ; Laurent Sansonnens, d'Au-
tavaux, -instituteur à Dorapicrrc

Ont obtenu le certificat de maître ou
maitresse de dessin dans lc degré élé-
mentaire (première' année) des cours
professionnels d'adultes :

M. Louis - Brcntani, de Lugano, ctu-
diaiit'eii'drdit, Fribourg ; M110 Lina CaA-
taneo, :.dû-)BodiglioiTi (Tessin), institu-
ti-iceu-Lugano ; M»10 Rose Çrcttqn , de
f^i-Bàtiaz (Valais), maîtresse de coupe â
Saint-Maurice ;-M. Albert frielelance,. de
Charmoille-(Jura), instituteur à-Porren-
truy-; Mme Marié Gigon, de Goumois
(Jura), maîtresse de coupe .à ,-Saint-
Maurice ; M.'Lucas Jekcr,.de 'Bûsserach
(Soleure), instituteur dans cette localité ;
- ĵmc -Marie-Hedwige lmgruth, do- Lu-
cerne, institutrice à Fribourg ; M110

iBqrtbe Isch , • de Nennikofen XSoleuie),
maîtresse de .  coupe à Lausanno ï' M.
W'illy Monnier , de Tramelan, insti-
tnteytr à Corcelles (Jura);M.: Frédéric
Reusser, de Berne , instituteur ' à
Courrendlin ; MllB Marthe Bibordy,.'.de.
Sioni " institutrice cn cette ville ; M™0

Marie-Tbe;rèse lU'nianens.ile Sorens, insti-
'tiitrice ù Fribourg ; M1Lî Marthe StehSÙn,
elo Bàle , à Lngano ;-M..Edouard Si-.hv.v-
gli-r , de Willisau , instituteur ù Wol-
husen (Lucerue) ; M"" Jeanne de Sépi'

bus , doTMoeretl (Valais), û Siem"; M. Er-
nest Zyssct, de Kœniz • (Berne), .insti-
tuteur à-Rccoiivilier (Jura).

Jf-a pl qpart de ccspiait-res et maîtresses
vont être appelés à donner l'eiiseigne-

.roçnt'.profcssjonuol .dès .l'hiver .prochain
dans leurs cantons respectifs.

Une exposition des travaux des par-
ticipants aux eours d'instruction a été
organisée au Technicum ct 'a été visitée
par un nombreux public._AI. -le conseiller
d'Etat Python l'a honorée de sa visite
ot n .pu.constater que les résultats de ces
cours d'instruction sont des plus remar-
quables. La clôture des cours a cu .h'cu
Samedi, à.ll heures. l

M. lo directeur Genoud a donné lec-
ture , à cette occasion , d'un rapport dans
lequel il constatait les çfTorts accomplis
et se réjouissait des progrès réalisés. £>

- Un dîner a terminé l'année scolpjrc ;
il-était présidé par M. Emile Gremaud ,
(îhef de service à la Direction .jlc l'Ips-
(ruetion publique, qui a encoprpgé.i^i-
Ires et élèves.

MM.-.ColIaud ct Iîeusser et Mlle Catta-
neo ont pnslaparole au nom des élèves-
M. Genqud; directeur dû Technicum j a
remercié la Direction ..de l'Instrjictipn
publiqjie de l'appui constant qu'elle
donnç à cet établissement. S'adressent
aux élèves, il les a prié» (lc.rester.emrclâ-
tions avec le Technicum , et surtout avec
le Musée industriel , dont la riche (liblio-
Ihè que est à .hjpr ,entière .déposition- '

M. Dcmzclli, au nom des professeurs,
a porté un toast chqlcnreux à la prosp é-
rité toujours croissante du canton dc
Fribogrg. . 1 ¦

Cours de directeurs de m u s i q u e
a Jîomont .  — On nous écrit de Rb-
mont en date d'hier :

Ce matin s'est ouvert au Châtoap-de
Hopiont.Je epurs de,directeurs de musi-
que organisé par M. le professeur Joseph
Bovet , sous.les auspices.du comité can-
tonal des Cécilienpes fribourgeoises. Tout
fait prévoir un succès complet.

I; '.-i l , -orel , l'affluence des participante
dépasse toptes jes espérances ; pn compte
plus de 130 inscriptions, non compris
tous les auditeurs bénévoles, membres
du clergé, Instituteurs , chantélirs ct
amateurs de musique.

En outre , tous ceux-qui assistont-au
cours semblent | rendre le p lus vif .intè-
rét aux matières enseignées : on voit que
l'initiative de l'infatigable professeur dc
Hauterive correspond A un .réel besoin ;
les directeurs suivent avec la plus
grande attcntiqri soit les leçons de plan-
chant, .soit .celles de musique religieuse,
d'accompagnement ou de ".musique .pro-
fane, j

Tant d'efforts p̂ '̂ uront p&s .çté vains
et l'on peut espérer que les journées de
Rpmont marqueront une .étape nouvelle
dans le développement déjà si réjouis-
sant de la musique dan3 tous ses do-
maines. -. - .. ,.-_,«.-,., - • - : .- -,;**¦ .:- --• -•-

Fcte cantonale de gym nr.st  lii ne.
— On nous. _5çr_ît;d * Yverdon-;

-Loe gymnastes yvcrdoqnois, au nom-
bro de -90, -s'apprêtent, après up long
travail , à prendre part à la fête canto-
nale ;fçjbfiMfgeoise de gymnastique. .Ce
^era :là, .croyons-nous, Te -plus .fort con-
tingent qu'une ville .confodéréc.enverra,
à cette occasion, dans-la vieille -cité des
Zfehrmgen. -Pour une localité comme
Yverdon, qtii.compte .à.peine 9000 habi-
tants, ce n'est :pàs uial. 'La section An-
cienne est apudnçée ayee;30 gyms et les
Am 'isdJyiiinastcs se présenteront au nom-
bre de 60, répartis e-n elc ux  sections A et
.Ç dirigées,-chacune ,.par d'un :des frèrea
Bory, fait .rare , s'ir ,n'ost :pas uni que,
dans 'les anuale -s  el; ,1a . - .gynuiastiquo
.suisse. • ¦ -

TflUtc . çQttc yai!laatp ieuiP^e vau-
doise, avec .son exubéranto gaieté , sa
bpnpc hqmeur native, se rend avec en-
train à Fribourg pour y apprécier son
hospitalité bien connue et la sérieuse
organ isation de ses-fôtes.

rne noavelle .carte postale, -r-
iL» série des cartes postales illustrées
participant à la tombola .de la -fète de
gymnastiquo vient de s'enrichir d'un
.nouveau sujet , d'une originalité ravis-
.sautoet d'uûc grâce artistique -parfaite.

1 -La nouvelle carte est en plusieurs cou-
leurs; c'est un Jableautin ,délicieux,.qui
représente, en.face.de la .ville .tout enso-

Jeillèe ious de ciel.bleu , un sauteur à la
perche , blanche silhouette aérienne cein-
turée do rouge, accomplissant sa prouesse
dans ,un cnr l i ' e el ' i i r i i k i m i i u  .-> multicolores,
d'arbres verts, de gazon fleuri , sous les
yeux-de la foule p ù d  on voit les ligures
caractéristiques .de notre yie fribour-
geoise : l' a rma i Ui en br.edion, le paysan
en.blouse, la Singinoise -au JtrxniU.-l*
citadin. Lla nouvelle cqrte n'̂ t pas-si-
gnée ; mais-il : serait dommage' qu'on
ignorât Qu'elle est l'œuvre d'un jeune
artiste fribqurgcois.M. Evgène;Re|chlen,
professeur do dessin. Elle est assurée de
la faveur du public, qui a déjà Tait-un
gros succès àla  'belle carte; si'classique,
de M. le piofossqur.'Robcrt otaux groupe?
piUorcsqdes de \'$nci)eryie et Jle .Ja -Frei-
burgia.

La nou telle carte est ep dépôt, comme
ses Bcqunf, chez M. Zell,v,cge!r,' A ln cha-
pellerie Gidley, me.de J^usanne, oi1-l<«
revi-nileiiifl sont priés de s'adresser.

€bate mortelle h In JDeot tde
Jtreulelre. — On neius jnnfulp de
Charmey :

Un accident mortel est arrivé i|undi
matin à Brenlcire.
.nini.a.pcJlé ^ÇQir, jin _grpupe de ' quatre

jeunes touristes, trois Suisses allemands
et un Allemand d'Allemagne, domiciliés
â Bi)]le„qui.ltaient Charmey pour gagner
le chalet de Brenleire et faire â l'aube;
le lendemain matin , l'ascension de la
dent.

Lundi , à la première heure, ld'-oara-
vane avait quitté le chalet ct la;grj»}péo
avait hien commencé, lorsque Fon des
p lpipb t̂es , eri cueillant des edelweiss,
provoqua au-dessus de luiia chute d'uno
grosso p ierre qui l'atteignit et le- fit tom-
ber.- ;I1 ,-dégringola la pente rocheiiS'- û
une vitesse vertigineuse ct vint s'écrpîcr
à .cent cinquante: mètres p lus ba»;- Scs
compagnons sc portèrent aussitôt à-son
secours, mais ils ne trouvèrent qu'un
éadàvrci :

La victime est un jeune homme de
22 .ans, du noip de Théophile Wiesmanp,
originaire ' d'pberplammheim (Zurich),
mais dont la famille habite Berne. Wies-
nriann était employ é comme ouvrier
menuisier .chez AIM. Lévy, .frères, à
Bulle ; il devait epiitter cette usine-hier,
mardi , pour rcptrer.à la maison pater-
nelle.

Son corps , transporté â dos de-mulet
jusqu 'à Charmey, où il est arrivé lundi
soir , vers 11-heures, a été conduit bier à
Berne. -

J>uïe dc >:ut.Htne;.— Les examens
des apprenties cuisinières ont eu lieu ks
20 et'21 juillet, -sqps la présidence de
M. Ant.;Perriard.-Ont pbtenu un diplôme
du prepiier degré -: -Xi 1"8 Emma Page,
d'Ortonnens;Aurélie Pernet , de Mpnt-
beivon; Aelêle ;Baîrisvyl, de Fribourg; nn
diRlôjbe .de 2roe degré : Mlles Jeanne
Oberson , de Fribourg et Marie Fragnière,
de Gumefens.

Les élèves sortant de l'Ecole de cuisine
sont trè3 demandées ; nous ne saunonî
assez engager les parents à .donner à
leurs filles cetle profession de cuisinière,
si lucrative, et qui sera d'autant -plus
appréciée que les jeunes filles y auront
été mieux préparées.

La prochaine rentrée pour les appren-
ties aura lieu .le 1er septembre ; les cours
pour les élèves libres s'ouvriront le
dir ^pqtobrc. .S'adresser à Ma*! Bonabry,
lre maitresse de cuisine, Fribourg.

Le mlleUou.  — Le mildiou -vient
d'achever ce» jours-l'anéantissement de
la récolte de nos vignobles, déjà dévastés
par toutes sortes de maladies cryptoga-
miqnes. Jeudi dernier, on signalait une
attaque du redoutable fléau au Vully ;
depuis lors , le terrible champignon a fait
son ojuvie. La vcnelange au Vully sera
nulle.

La même triste nouvelle nous arrive
do'Font , Cheyres ct Châbles. l.c peu do
jjrappcs qui restaient-sont perdues , dé-
truites par.le nuldiou.

AGRICULTURE
Elevage du cheval

Concours  de Romont , le 2 août

lu CLASSE
Vfimt de 60 ir. -rr M. -Firmin Surchat, à

Blessens.
Il" CLASSE

frimes de 50 f r .  — MM. Edouard Mar-
jgue ron, à' Roipont ; Franc, Irères, à Mas-
sonnens; François Décotterd, à Auboranges ;
Institut ^e Saint-Nioolas..a Drognens.

Prirnes de 40 jr. — MM. FrançoisJJcrset,
à \'iljârgiroud ; Calibyte Jlargucron, à Vil-
.brabeîùd; Jean-Joseph -Menoud , à Som-
mentier ;j]oirie de -NicolasX>umas,.i Som-
mentier ; Mollarel , Irércs, à Massonnens -,
Joseph Donzallaz. à Vuisternens ; Maillard ,
frères, à Siviriez; Jean Vaucher, à Ecublens ;
François Dévaud , à Vuisternens.

,iu» .Cl/LSSB
Primes de 30 jr. — MM. Charles Python ,

i Torny-Pittet ; Firmin Mornod, à Villara-
non ; Victor Crausai, à Oillar'cns; Firmin
Surchat , à Blessens ; Pierre Sallin, à Villai-
Saint-Pierre ; Antoine Berset , à Villarsivi-
riaux." '

Prime de-20 jr. —41. Alphonse Modoux ,
i Promasens.

Total «les primes décernées; 21, s'élevant
à la somme de 820 tr. . .

.Etat civil de .la ville de Fribourg
«AISSABCH

29 juillet. — Auderset, Fanny, fille de
Fernand , comptable, et de Marié, née Ober-
son, do Saint-Ours, Perolles, 12.

30 juillet. — Morel, Marie, fille dc Joseph ,
de Lentigny, inûrmior au .Vesinet (France),
ct de Lécmline , née Hirt.

Lanthemanh , Ernest , fils de François,
conducteur d'automobile, de Posieux, et do
Joséphine, néo Macheret , route de JBertigny,
19. ' - • " ' ' 

3t juillet. — Aellen , Edgard , fils d'-Ed-
gard , maréchal,' de  Gcssepay (Berne), et
d'Anne, née Olivier , .Petites.RamcS, 151.

DÉCÈS
31 juill;t. — Mauron , Narcisse, époiix de

Gcna^iè.xé, ;ji.éc Auderset , employé aux
C- F. F., _dc VilIars-sur-Glàne, 6? ans, rue
de là Sarine," 120.'"

Duruz , Itoné, Gis do Charles, ct do -Marie,
née Fraoccscliini, dc -Murist , 3 jours, Mon-
séjour: 7:

MARUCIS

. ,10 jiai \let. — lî.inj. mr. Gporgw, lie. jur..
du LanUeiiin (New li.'itel),.né , aii L^mderon
U-M ilécoiiibrc ISB'i, avt-e. fUinnaux , Auré-
lie , de .ot à Eçuvillens , y .née lo lit juil-
let 1885.

Dernière heure
Lea malheurs  dc Is marine française

Toulon , 3,aoiit.
Sur.une çkalqjip.c. montée par jlix hom-

mes, une mine a fait explosion. Trois
marins sont blesses mortellement ; deux
ont succombé.

Oo-essayait une torpiUe .de .fond nou-
veau modèle. Un choc contre le Faron
provoqua d'explpsion du reliquat de Ja
çharg^. Le premier maitre Robin, "le
quartier-maitre Le Maud et le marin
Vososofurent affreusement blessés. Ilobin
et Vesoso succombèrent cn arrivant.

Dans la maiine ruse
Cronsfadl, 3 août.

A la su|te d'une explosion de chaudière
sur un contrc-torpillcur,C marins ont été
tu<k1-i4<î>îggS$s-'- '- v: - -

L' affaire  de l 'Oa&' lÊÏ
Paris, 3 août.

On mande de Constantinople au Paris-
Journal qu'un "télégramme -de l'Ikdam
dit qu'un détachement français a repris
l'offensive (voir en Etranger), a .battu
les troupes du sultan de l'Ouadaî et leur
a infligé.des pertes-trèâ élevées.

La flotte tur que
iÇonstfmlinpgle, 3' poûl.

Lc conseil des ministres a décidé défi
nitivement l'aceiuisltion ^p , dgux vais
seaux.d̂  feUerrë allemands. '"" ~ r

Attentats it ,wtèiutia
iWinnipcg {Canada),.3 août.

Lcs grévistes ont incendié le matériel
du dépôt du -Çanadian -Northern -Rail-
way. iTfÇpté ,W4gOû* sont;détruiîs."

Les aviateurs malbeotenz
Ollaiva {Canada)ç 3 août.

JL'aéroplane du capitaine Alaitland ,au
cours d'un vol près de Salisbury, est
tombé d'une hauteur de trente ,pieds.
L'aviateur a les deux jambes fracturées.

Les dirigeables allemands
Munich, 3 août.

Le ballon Parseval VI , parti dc Dit-
tcrfeld samedi à minuit, est arrivé au-
dessus de la ville ce matin , vers 6 V» h,
Il a atterri à 6 heures 43 devant" le
bapgar ."dùJàrc.'.ifè.l'éxp6sitiohT

Accident de chemin de fer
Christiania, 3 août. ¦

Hier mardi, les rails ayant (_^dé sous
le poids d'un train , celui-ci fut  précipité
d'une hauteur de cinq mètres. Deux
employés du chemin de fer furent tués.
Le mécanicien et le cliapffcur ont des
blessures dangereuses.

SUISSE
Accid ent de montagne

Hérisau , 3 août.
La victime, de.l'accident arri.ee. entre , la

Schwaigalp et le Sa-ntis (voir en 5°» page),
est M.-Emile -Herzog, boucher , de Saint-
Gall , âgé de 27 ans. Il faisait l'ascension
du Siontis en compagnie de deux amis.
A l'endroit appelé Mausfall, il perdit son
chemin et fit une chute. S(?s compagnons
se hâtèrent d'aller chercher des secours.
Herzog avait fait une chute de quinze
mètres et avait encore roulé sur une
pente herbeuse. Il a été retire avec grand-
peine de l'endroit périlleux où il se trou-
vait. Il reçut des soins médicaux â l'hô-
pital d'Hérisau.

Le malheureux souffre d'un fort ébran-
lement cérébral , de plusieurs blessures à
la tête et d'écorchures surtout le corps.
Son état , bien que gra,ve, laisse l'espoir
dsJpjànxfit'

Poe .belle action
Sion, 3 août.

En :reconnaissance pour les secours
qui leur sont parvenus généreusement
de tous les points do la-Suisse lors de la
catastrophe de l'église de Nax, .les com-
munes de Nax et de Vernamiège ont fail
un don de 50p0 Jrauçs jen ,fa,vcur des
inondés suisses".

Man œuvres de recraes
ttlartigmj, 3 août.

Cc matin est arrivée à Martigny la
troisième école de recrues de la lre divi-
sion, qui fait sa grande course dc monta-
gne. Le 5 août , le bataillon fera une
marcho ct des exercices tactiques sur
Champex avec bivouac dans la région.
Le 6 poû,t,-aprçs les tirs de combat par
compagnie à.l'Arpctto, le bataillon pren-
dra ses cantonnements à Orsières. Le S,
lc bataillon marchera . par lo Six-BIanc
iUSâtt&SâfflKS Lç 9, il jiassera;lc coldu
Xronc,.ai:riicerai.-Mftd^y-:P.ar.Çthorm.in
et repartira pour Lausanne par train
spécial.

Un automobiliste tné
Moûtier, 3 août.

.Hier soir, M. Arthur Alleimann, fabri-
cant à Court, traversait la ville cn auto-
mobile à une alluro modérée lorsqu'un
garçonnet dp sept £ns .vint :se jeter con-
tre la voiture. Il fut relevé et transporté
il l'hôpital -avec des blessures -asser. gra-
ves à . la tète .fliii ne mettent t ont " , foi*
pas sa vio en danger.

Xi,VÇHtc.nt ,i\(feçté jiar cet accident,
il. iùkmann .rerauuiait Xffl» -I Q £. du

»oir a Couit.-En.pas3:antj)riis ,.de,Ia Vcr-
reric. il n'aperçut pas un char p lacé au
milieu de la .route. L'automobile .vijit
donner contro'le timon et A}. Allemann
fut littéralement , empalé. 11 mourut-spr
le coup. M: Allemann.dirigeait.unc em-
portante , fabrique d'horlogefie; il laisse
une veuve etdeâ 'enfants en'bas^ge.

Veillard brûlé vit
Glaris, & août-

La maison du vigncron Fridqlin Gigvr,
à Scbànnis, a été, la nuit dcrnière Y la
proie des flammes. -Lc-propriétaire, âge
de 78 ans, n'a'pa's-pu être'eauvé.

Vache homicide
La Lenk, 3 août.

Le boucher ,Jacob Critten, âgé do
32-ans, étant occupé .à tuer" une vache ,
manqua «on coup. L'animal se redressa
.subitement et d'un coup dc corne perfora
les intestins . du boucher qui succomba
dix minutes pjus tard.dans les bras de
son père.

SOCIÉTÉS
Union instrumentale. — 'Répétition; ce

soir,mercredi, à 8 U h., Hôtel du Chamois.

SERVICES RELIGIEUX

£cU>e de Kotre-Dame
VENDREDI 5 A00T

""A' 7 Yz ti. Réunion de l'Apostolat de la
Prière, sain te messe, instruction, bénédiction.

Calendrier
JÇUDI 4 AOUT

Saint DOHIKKICE de Gn _ti mip.
Saint Dominique tut le fondateur do

l'Ordre des Krères-I'récheurs. ,11 lut le plus
grand apôtre du Rosaire t 1221.

BULLETIN KÊT^OROLPQÏSUE
Xtetifilesa d* ï' : Yt ; -. r ;

Altitude. 612 jn.
Uijili>i!_jlPiriJl°«'-U" — UtiUfcï.riltf 0U*M"

x>n 3 aont aàao "~
BAZOKtTSM

.n x. _ii.ii.i l -. :: . . ¦'¦! -"' ¦ _ .. '! 'I 29,30 31;1«. 2 31 Août
726,0 E- §- 7gWi
720,0 Ë- 1- 720,0
715,0 p- =_ -715/)
-710,0 =r- | ' . ' =- ''",0

\%\3. llllil III li-l.11. t 'frlô
700,0 r§- - J ; =- .700̂
695,0 §- i ! " s- -eê c
e90-° i=~ lll l l i l l lrl l l l  i~ 690'c

inzTj^oiLizîjj a.

Juillet 1 20 30 81 l«r 2 3j ' Aoiit"̂
8 h. m. 1 15 171 15- 16; Ï5 .13; 8 h. m.
1 h. s. 20, 19 lTj j 21; 18, 1 h. s.
8 h. s. I >5 15' 15 15 15 - I 8 h. «.

BDKinrrÉ
8 h. m. 54 tO. 60] 671 60 67! 8 h. m.
1 h. s. 54] 54 60 C7 67 67 1 h. s.
8 h. s. 51' 5-1! f 5' 541-60 l a -h .  a.

-Température maxim. dans les 24 b. : 22»
Température minim. dans les 24 h. : lo»
Eau tombée dans les 2i.h..: 16,"25 mm.

v , i Direction : S.-O.
VBnt I Force : léger.

Etat du ciel s couvert.
EztraU des observations du Jiueam tinlnL

de Zurici
^empiratun à 7 heures du initia, U

2 auit.i
Piris 15° Vienns 19»
Rome 2la Hamboiug 1C»
St-Pétersbourg lit» Stockholm 20°

Conditions atmosphériqua* .en SuUH.to
matin. 3 août, à 7 h. 1

En général couvert , calme. Pluie à Ge-
nève. Très beau temps i : u.i-aï. Quelques
nuages à Bâle.Lucerne, au Gothard , à Zurich
et Glaris.

Température 8° à.Davos ; .10° à Zarmalt ;
t2« à La Chaux-de-Fonds et G&schcnen ;
13° à 14°Glaris eLBerne ; t5°à.i"° partout
ailleurs -, maximum 16° à. Lugano.

TEMPS PROBABLE
4aa* Ja SniasA occidenU) *

Zueleh, 3 aoûl , mldU
-Cielnuageux. Averses orageuses, fiitaa

tion en général peu favorable.

Hout prévenons noi abonnis qu 'il
n'est prl i  nots d'aucun» dimandt di
chansement d'adresse il celle-ci n'est
.pis seco mpn «r i e du m on tan t de 20 csn t.

4,'AOMIMIBTRATION.

D. PLINCHKRXL, g érant.

Agriculteurs , artisans, particuliers
faites tin essai .avec le vin !....nc dé r»i-
s ins  secs t\ 20 fr., Vin ronco  do ra i-
utils ncr:i (vin naturel coupé avec du via
de raisins sets) à 27 tr. les .100 litres pris
ea gara de Morat. contre rembours.

Ces vins ont été analysés par .plusieurs
chimistes .qui lex ont tniuvèt-bans et a _;_ ¦¦'¦ ,i~
Uni. .11.446 K 10:5̂ 34-33

Echantillons gratis et frauce).*
Se recommanda

0$m ROGGEH, ..Iftî.piJtt.



ven te juridique
L'oflice des poursuites ds la

Sarine vendra le samedi S
«mut ,  dès 10 h. du matin , au
préjudice de Loutau , Ariélie,
les marchandise» déposant au
Café du Lion d'Or, Neuveville ,
soit environ ÎEOO lilres de vins
blsacs et rouges cn fûts, 3C0
bouteillos de vin bouché et 200
litres de liqueur* diverses.

PriboUTK, l« août 19'0.

Abricots du Valais
Bitn. le kg » 0 te. 75.
Moyens, le k*. à 0 fr 65.
Pourconfiture le kg. a 0 f r 50.
lieinel.iltinz, Chiirrat, Valait,

FRAISIERS
« Belle de Prilly > , 4 saisons:

nouveau . Fruits superbes, grand
rapport , plants repiqués ec
Ileurs , récolte en septembre
delà. 6 fr. la 100. 3189

F. I»E_X<MT-«OLAY
Btav-Stjour , S° 28, Lausanne.

A LOUER
tout de suito UDe

boucherie
avec bonne clienièls

S'adresser |>ar écrit sous
H :î3'12 F. ,;I Haasensiem cl Vo-
g ler , fribour g. 3193

Bouclicric CA™
Grand'Rue , 61

vendra dès ce jour bœuf , bonne
c ualité, à "0 et 80 cent, le dem i-
kilo. Veau à 0.W0 et 1 fr. 10;
le demi-kilo . Mouton , 1 fr. &
1 fr. 20 le demi-kilo. Porc, 1 fr.

Tous les mercredis se trou-
Tera sur le marché dss Places.

Se recommande. 118
TUtolim»
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SUCCURSALE À B E R N E
Rue Monbijou S K,

I -̂
uepositaite a Romont .-

.V. NIGG, fers

M. Aloys FAVEZ
chirurgien-dentiste

29, AVENUE 0E LA GARE
Ï'KIUOIUO

Consultations do 9 à 5 h
Opérations sut doolwn.

^ t S O G t H X X S X X X X X X S X K X P
H Couleurs en toutes nu- g
B onces, préparées , pré- 8

g tst â être employées , î
b pour jalousies, bancs S
H de jardins , meubles g
: : ds vérandas, ete. e

g Vernis émail Tosa, pour
R roubles et bicyclettes.

P. Vernis copal , de la mal-
i- - son W i l k i n s o n  ds
y Londres.

£f Laque pour chapeaux ,
jà tn toutes couleurs.
R Strobin pour blanchir
g lss chapeaux de paille.

B Teintures pour étoffes do
lalnt, coton et tôle.

DR0C0ERIE

L CHRISTINAZ
S rue de Lausanne, 67 ï

ipBIBOUEG j
5| X«éphono ']
OXtXSSXXîaiiaOOCSjacaBa

k LOUER
tout dc mite ou époque à con-
venir , 2 chambres con meu-
blées, attenantes el indé pen-
dante.

S'adresser à M"» uidry. me
de Isiusannc, SI. H 3*17 F 3125

Appartement à louer
avec tout le confort ct jardin
ii-in.1 vil la  A l'éroIlcH . S'adres-
ger A tirlcbacli, serrurier , A
BeràMMML 2039

SSfi Soieries Suisses !
les

Demandai les échantillons de nos Ronvesuléi en noir ,
blanc ou couleur :

Crépoa, l>iicIieK«r , Cachemire, Messnllne,
COtelé, Eolleaue, Shwnlang, Hoauellne 1-J em.
de larjre â partir de 1 fr. 15 le mètre. Veloora et
l'eluche. pour robes et blouses , etc ., de même qae
les Blotuc* et Robes brodées ta batiste, laies,
tcil», toi».

Nous vendons nos soies garanties solides directe*
ment nax particulier» et franco de port à
domicile. 2849
Schweizer & O. Lucerne K73

Exportation de Soieries

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

BOTTERENS (Gruyère)
Cave et cuisine soignées. Truite». Miel pur de montagne Vue

très étendue. Jardin. Forêts. B&ine. H 1020 B 2580
Se recommande ,

Famille Glllard-Sej-dons.

Indi quée di m l M  <**)»<. m Ct l 'ESTOMAC , d j  FOI E , Mi OtinS
te*» VgaSiE,-, ftmitatt. ***** SUa JUMhtfB.

PHOTOGRAPHIE
Le catalogue N° 8

= VIENT DE PARAITRE =
-- chez A. SCHNELL *«•

$>, Plnco 8t-Françoi», LAUSANNE

L'excès d'Acide e i r i f .no est ia cause de différentes mala-
dies qui attaquent spécialement les articulations, les muscles,
lo système nerveux, 163 voies utinaires.

RHUMAT1SME-SCIATIQUE
ARTHRITE - GOUTTE - GRAVELLE

Pour combattre ce terrible ennemi de l' organisme humain
(l'acide uri que), il faut employer un dissolvant qui ne soit pas
nuisible pour l'estomac, pour les reins et les intestins.

Or, les l'on .Ire* de Vieliy Sport Lilhinées qui jouis-
sent au plus haut degré de cette propriété, sont souveraines
pour combattre l' accumulation de l'acide uri que dans lo sang.
Une cure prolongée vous guérira mémo daas les cas les plua p
graves. i

Exiger le mot SPORT Bur le carton ct sur chaque paipiet |dosé pour un litre. t,
Le carton de dix doses. 1 fr. 70. Daos les principales phar- §

macies , drogueries et dépôts d'eaux minérales, 2249 H
En gros : l'iiurmacie Cairola , <«enève.

^lylrj*-y^t'^'i] 'Vr̂ '̂t^^*SMi^_V.t.̂ '--' ' 'MJ l'_l_Mli'l| 1̂ 'T f̂ff i !̂lTP^ t̂B

DRAPEAUX
Calicots, ilammes ot unis , dans les couleurs can
tonales e-i (éd&'&les sont en vente à la sut-cnr
sale des Halles aux Meubles, J. ISCH WAI1
tapissier, Roule des Alpes. H 3290 F 3177

S' r.itfler des substitutions et MES DESIGNER LA SOURCE,

i l l n l l  -flt iH I r f i h d l  \ l - J  Attectlonnde» Reins
I An i. J 8 '* ' Ji *1 ̂ y i l  11 p jj. ^UVe8aie, Eatomac

l » J  I M "  à
T«3|fflmam (flB|ra Maladies du Fois

| g I r j  i ; Hni i ih l'J ' f i ' J l iMl4!:Jil'Appare'lb'1'aire'

rfTTrfTPH_W>IHRRBl"!:; -""Tolej dlgeitlTai
mm§^MMt^^r:L
Docteur Ern. RAOUX

MÉDECIN
Hôtel du Sapin , Charmey

Consultations tous les jours, sauf  le dimanche, dc 2 h. à 3 h.
it sur rendez-vous.

—=

JACQUENOOD & VONLANTHEN
Menuiserie mécanique i

Tour Henri FRIBOURQ Tout Henri

Spécialité : Travaux de bâtiment
TRAVAIL PROMPT ET SOICNÉ

Prix modérés. Devis à disposition.

LITS ANGLAIS |
Magasin de Meubles

Léon JiEQER, Fribourg
lïrsui clioiv en magaisin dc lits anglais ^0Ê

cuivre , elc. ËÉm
SPÉCIALITÉ D]] LA MAISON ^É A

Lits d' enfants , Bercelonnettes , .Moïses ^^^H[- ¦
CONFECTION DE GARNITURES <̂ F̂ ^̂ ^̂ ^

pour lits d'enfants U

jjFs«BMWWiWM^^ ¦ Il

j gsS^F ï̂â»  ̂ Le chef-d'œuvre de la technique modenie li

1 £nh SMITH ™IER I
î ¦ ^S=ÎSS:

%J!̂ X^î '̂ ^î ^3 *a Prem'^ro e^ la »eulo machine è. écrire 
J j

^s*̂ s__^[̂ --;̂ '̂  avec écriture absolument visible
| Clavier complet et visible et d'une construction
i tont à fait solide

I I Ces avantages et plus de vingt autres font do la t Smith Premier » N° 10
i l  la machine la plus pratique, la plus rapide et la plus simple, c'est-à-dire, en
! peu de mots :

[ i  La meilleure machine à écrire du monde
\ \ Environ 500,000 machines t BMITH PREMIER i en nsage confirment
j la véracité de «e qni précède.

; Parts 1900 : Grand Prix. Sl-Louls 1904 : Hors concours.

| j PROSPECTOS ILLUSTRÉ CRAT0IT , DÉMONSTRATIONS SANS ENCACEMENT D'ACHAT.

I The Smith Premier Typewriter C°
1 KCRICII
I Berne , 8, rue des Cygnos. Lausanne, 8, rue Centrale. B
i ! Bâle. — Genôve. j

PRK «NT ĵ ŝsssa "ST-
gratis et franco Çt?S-| ^|̂ Ŝ ^|̂ ^a tTViCi

A REMETTRE
à nonève . 1 bonoe petite l'a
i>r i i ] i i « '  île I >; I 1M > m- i i i - s  Capi-
tal , nsceâiiaire 6000 fr. Demui-
d«r tou» rensei gnemeits à Ch.
Ileriuano, chaussures , 1, rue
brCMia.s. ( . f i n i e .  3I4S

A LOUER
pour toat de «uite

un bel appartement exposé au
soleil , composé de 3 chambres ,
cuisine , chambro dc bain ins-
tallée et mansarde, cave et
galetas, buanderie et séobolr ,
eau , gaz et lumière électrique.

S'adresser & Sf. draina,
l'éroUo». H 1021 K Ï501

k vendre ou à louer
à Friboarg, à ll rne des For-
tarons,

MAISON
avec deux loiementa et man.
fardes, hlutrée lout de suite.
Favorablos conditions de paie-
ment. Pour d'autres r*n«eig;ne.
ments , s'adresser à la C'alsne
d'épargne ef de l 'a-tn ,
Gain. .'.(,-' 5

ANGLETERRE
Très bonne famille recevrait

peDsionD.-iires désirant étudier
: . -.i .: '¦•¦: : ¦¦*¦ Soins spéciaux et tout
confort. Maison , faubourg Lon-
dres, magui lique situation , dou-
nantsur  un grand paro public.
Prix modéré, meill<»",es réfé-
rrncen. S'adresser tt Ma» Giug.
f in , 39, North-Side, <-iii|>linii>
l'uui iuuu ,  Loudan i. IV .

W WECK
absent

Durant plus de £0 ans de sa
vie ma femme a été aiMigoe de

dartres
désagréables. Sur «on corps
elle n'avait pas une place non
atteinte. Après l'emploi du Sa-
von médical breveté l.n-
ckooh elle se sentit renaiirp.
Aa bont de 3 semaines  les
dartres avaient dlspnrn. l,e
Navoa médical breveté dc
-Kocker B vraiment une v u -
lenreonaldérabk'-E.lV.àE.

Le morceau 1 rr. (15 % > z.s»
<35 % forme la pin» forte),
nécessaire en plust'râmeZoc-
koob, 1 fr 25 & 3 fr. Kavon
Zackooh (donz) 1 fr. & S •&
Ka vente à la Pharmacie
Bonreknecht, Friboorg.

Abricots du valais
1«'<W« 5kg. 10kg. 15 kg. 20 kg

Pr. 4.30 8 40 12 40 15 50
Moyens — 7.30 — 14.—

Franco. 31"5
Emile Bender, Int., Fully ( Valais)

A VENDRE
à la rue de Lausanne, maison
de bon rappoit. Convloudrait
pour boucher ou hitier, bonne
cave, cour, chambre 4 fumer

S'adresser sous H 2894 K, h
Unasenslvin el Voj/'*^. ni-
bourg. _i8l7

ON DEMANDE
nn Jenne bomme de 18 à
20 ans , comme domestique ft
la Pharmacie Thiirler ..|
li «rlilcr, ta Frlboure. 3168

A VENDRE
un poste de

10 actions
du Commercé de fer fri-
bourgeois H. A>

Adresser offres sont H 3491 M,
à Baotentlein et Vogler . Fri-
bourg. 3197

ON DEMANDE
pour Genèvo une bonne cui-
sinière pour un ménage de
deux personnes Bon gago
Inuti le de se présenter sans
bonnes références. , ,

S'adresser chez w»" E. Mar-
the. Avenue du Midi, l, Fri-
boorg. H 334*F 3190

Abricots de Saxon
Marchandise extra

(iiwto '. -. 2 Yz kg- 5 kg. 10 kg.
Kitra 2 60 4.60 8.70
1" cboix 8 40 4.— 7 56
Confiture 2.— 3.80 6.50

Franco. Rabais sur quantité
John l 'a l 'uni, propr.. Saxon

&•!!!!!
appartement moderne, deux
chambrai, et cuitlne , », ra*
ûu riudastrie. 1220

- - . .-. . .- uxir..--.r.c. ¦¦¦ ,K. rcc:- '. - r - .. . c. - ¦-li'TtssMnn.iC :¦-rj^-" ¦• **̂ !*- •- • - ' •  ' - I -¦.-.— .-. , '. . ... . .  —~>-^*..L*J .  ,-..-.. - ¦

• l> ' MA 'MK).NXET, O. I>

Des Ecrits aiitliciiliqnes
dc saint Thomas d'Aquin

1 vol. in J 8". — l'rix : 5 fr. franco

Imp rimerie Je l'Œuvre de Suinl-Puul

VIENT DE PARAITRE

3 à la Librairie catliolique , 130, Place Sainl-Nicolas
8

cl A venue dc Perolles, 38, Fribourg..

I — 
______

i n  ii un i iiiii iiiiiiwi-iwiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiii -niiiiiiiiiMiiiinniuimi

le cantonale fle pnaslie
les C, 7 ct 8 août 1910

A FRIBOURG
50 sections 120O gymnastes

Concours de itectlona et concours Individuels,
samedi Aprèifmldl, UOa 1 Y2 h. ot lc'dlmatnclie, tonte
la Journée.

Dimauche, il « lu du soir : Exercice* fiénéranx.
Lundi 8 aoftt, dés le matin , « Concouru spéciaux ln.

«11 v i r t u e l »  ». A 10 heures : Exercice* généraux. 11 heurts:
Distribution dea prix.

Les samedi, dlmache ct lnndi no i r , dès 8 heures , pro-
ductions spéciales des Sections et Concert à la Cantine. (Place
pour 3000 personnes.)

Lc bienveillant concours des Société* de muaique do la
ville est assuré.

Mise au concours
L'administration des Télégraphes et Téléphones admet da

nouveau un certain nombre d'apprentis du aexe maaenlln.
Les postulations doivent ôtre adressées par écrit, et affranchies
jusqu'au 20 août 1910, à l'une des directions d'arrondis«cment
des télégraphes , à Lausanne, Berne, OltAn, Zurich , St-Gall ou
Coire, qui fourniront tous les renseignements désirés.

Berne, lo 1" août 1910. H 6006 Y 3172
La Direction générale des Télégraphes.

C'EST L'EXPERIENCE
qui a établi de longue date la supé-
riorité des

Savons St@înf@ls
C'est leur rendement à l'usage qui

les fait j préférer à tous les autres
savons et poudres de lessive.

FRIEDRICH

STEINFELS
IN

ZURICH
Bien observer sur chaque morceau

la raison sociale indiquée ci-haut.

Refuser les contrefaçons.

§ochet-(Schneider - &yon
Châssis 12 IIP. 80x120
Châssis 18 IIP. 95X130
Châssis 25 HP. 105X140

Conditions spéciales aux intermédiaires .
Devis ct renseignements fournis gratuitement sur demandi

par les agents généraux.

Société anonyme Perrot , Duval & (?, Genève


