
Nouvelles du jo ur
Le voyago d Alphonse XIII à

Rambouillet et à Londres, au moment
où eoo premier ministre engage l'Es-
pagne dans uno crise redoutable , a de
quoi surprendre. Lo roi n'a-t-il pa3
consoience de la gravité des événe-
ments î Co serait lui faire injure que
de le supposer. Mais ce ne serait pas
lui faire une moins grando olTense que
de penser qu 'il est allé chercher en
France et en Angleterre des conseils
pour la conduite des aiïaires de son
royaume. Cependant , les journaux
qui absolvent M. Canalejas de ses
procédés à l'égard du Saint-Siège et
le félicitent d'affirmer « la souverai-
neté de l'Etat espagnol dans une
alîairo d'ordre intérieur » n'hésitent
pas à ecriro qu'Alphonse XIII s'est
mis en route pour aller chercher à
Rambouillet et à Londres des encou-
ragements et des conseils.

Voici, en effet , cc qu'écrit le Radi-
cal de Paris :

La visile du roi d Espagne au président
de la llépublique française, pour être im-
prévue, n 'en est quo plus significative.

A l'heure où , entre l'Espagne et le Vati-
can , se déroule un conflit , gros de consé-
quences , selon qu 'il se dénouera , pour l'ave-
nir même des puissances en présence , il
semble que lo voyago d'Alphonse M i l  sou-
li gne, s'il n'accentue, la ferme attitude qu 'a
prise' le ministère espagnol cn face des pré -
tentions du Saint-Siègo.

Le Jeuno roi d'Espagne, par le. voyage
qu'il accomplit en France, doono un carac-
tère personnel à la politique do son gouver.
nement.

Ce. n'est pas une visito banalo qu'Ai-
l'honso Xlll  est venu faire au président
de la llépublique : s'il a conféré longue-
ment avoc le président du Conseil et avec
le ministre des affaires étrangères , il n'est
pas téméraire de penser que les événements
actuels n'ont pas été étrangers à leurs en-
tretiens.

Les liens qui unissent la France à l'Es-
pagne n'en peuvent que devenir plus
i'troils; nous aussi, nous avons eu à nous
plaindre de l'ingérence romaine et à la faire
cesser ; nous aussi, nous avons eu à faire
rontrer l'Egiise dans lc droit commun.

Cest le but quo poursuit à cette heure
l'Espagne ; elle était bien sure, dans ces cir-
constances difficiles, de pouvoir compter sur
nos sympathies ; mais la visite de son sou-
verain permet à la France de les lui témoi-
gner d'une façon plus sensible et do l'assurei
dc tout son appui.

Ainsi, au gré du Radical , M. Cana-
lojas fait trô3 bien d'éconduire le
Vatican qui prétend so mêler des
affaires religieuses do l'Espagne , mais
il est tout naturel quo le roi consulto
14-dessus M. Fallières, M. Driand et
la cour d'Angloterre.

Telle est la logique jacobine. Nous
sommes accoutumés depuis longtemps
à ses fantaisies. Mais il no faut pas
se lasser de souligner lo parti pris ct
la mauvaise foi qui dictent de sont-
blable9 écarts do raisonnement.

Quant au fait même du voyage
d'Alphonse XIII , nous voulons croire
que \e .Radical s'abuse on lui donnant
la sigaification qu'il indique.

• *
" M. Ojeda, ambassadeur d'Espagne

auprès du Vatican , qui avait annoncé
son départ pour Saint-Sébastien , s'est
arrêté cn Toscane. 11 est descendu à
Livourne, ct il loge dans un dos
principaux hôtels-de cetto ville.

Uoo dépêche adressée do Livourne
au Corriere d'Ilalia dit que l'ambas-
sadeur attend de nouvelles instruc-
tions de son gouvernement pour
savoir s'il doit continuer son voyage.

Une autre dépêche dit que l'am-
bassadeur attend simplement... sa
femme.

». »
A propos de la politi que do M.

Briand , M. Albert de Mun avait
exprimé dans un article du Gaulois le
sentiment que'la méthode de gouver-
nement de M. Briand n 'était plus
celle dont M. Combes avait fait sentir
le poids. 11 avait ajouté : >< Si, une
bonne foia , le système jacobin dispa-
raissait, du paya , peut-êtro bien qu'au
souille, d'ubord léger, bientôt uullu

par sa propro force, de la justice et
de la liberlé, le programme finirait
par tomber en poudre. »

La Correspondance dc Rome et l' Uni-
vers ont jugé que M. de Mun faisait
montre d'un optimisme excessif, lls
tiennent la méthode de gouvernement
de M. Briand pour plus funeste encore
aux intérêts religieux que celle de M.
Combes ; ils redoutent qu'elle n'en-
dorme les défiances et la combatti-
vité des catholiques.

M. de Mun s'est montré aiïecté de
cette divergence de vues; quelque
acrimonie, dans les critiques do la
Correspondance, lui a donné le droit
de se plaindre ; les journaux libéraux
exploitent cet incident. Puisse-t-il
s'aplanir promptement pour leur plus
grand dépit !

M. l'avocat Angèlo Mauri, qui avait
accepté d'êlre candidat à la succes-
sion du ministre Marsengo-Bastia
dans l'arrondissement de Vigoae (Pié-
mont), vient de se désister par une
lettre dans laquelle il déclare ne pas
vouloir être un obstacle à la formation
nécessaire d'un bloc de résistance des
électeurs honnêtes contro la tentative
d'imposer uno candidature indigne.
Cette candidature est celle d'un gro3
bonnet du pays, le chevalier Grosso
Campana, qui , pour réussir coûte quo
coûte, fait ruisseler l'or et le vin do
tous les côtés. Au dernier moment,
les libéraux modérés se sont afrisés de
porter l'avooat Boselli , fils de l'ancien
ministro Boselli , jadis assez fortement
teinté de rouge mais actuellement de
nuance bleufttre : M. Boselli junior
s'inspire de l'attitude paternelle se-
conde manière ; aussi les catholiques
de Visone lui apporteront-ils les voix
qui seraient allées avec enthousiasme
à M. Mauri.

Au fond , il parait bien quo c'est
M. Giolitti qui n'a pas voulu du vail-
lant ex-député de Codogno ; il juge
sans doute que, actuellement, il y a
assez da députés « cléricaux » à Mon-
tecitorio. Les catholi ques  piémontais
compiennent que co n'est pas le mo-
ment de répondre par des actes à de
tels agissements ; mais ils sauront
s'en souvonir en temps voulu.

La Nouvelle Presse libre de Vienne
prétond savoir que le duc de Cum-
berland , fils du dernier roi de Hano-
vre, qui a toujours protesté contre la
dépbssossion de sa famille par la
Prusse en 1866 et qui réclame d'êtro
réintégré dans ses droits sur le duché
dc Brunsviick, apanage de la Cou-
ronne de Hanovre, se réoonciliera pro-
chainement avec l'empereur Guil-
laume II , bénéficiaire rfo l'aonexion
comme roi de Prusse. Cette réconci-
liation se produirait à 1 occasion do
la visite que Guillaume II doit faire
à l'empereur François-Joseph, qui
ftrait l'office de médiateur. Le duc dc
Cumbcrland réside à Gmunden, en
Autriche. Ce n'est pas la premièro
fois qu 'il est bruit d'une réconcilia-
tion enlre les HohcnzQllern et les
ducs de Brunswick. Il a même été
question du marisge du kronprinz
allemand avec uno des filles du duc
de Cumberland. Mais celui-ci n'a
jamais voulu faire abandon des pré-
tentions guelfes dans la mesure où la
Prusse l'exige pour lui rendre son
duché. On ne dit pas quelles seraient
les conditions de la réconciliation
qu'on annonce.

« *
D'après les dernières nouvelles de

Kiel , le chancelier allemand , après
sos réccntcsconférences avec le secré-
taire d'Etat à l'office impérial des
finances, aurait décidé de ne pas
demander au Reichstag avant les
élections do 1912 d'autres nou-
veaux imp ôts d'empire" quo ceux
qu'exige 'le'renouvellement du quin-
quennat.

ftou» avons dit qu'un congrès de
l'hygiène scolaire se tient en ce mo-
ment à Paris. Ce congrus tst l'occa-
sion d'un étalage do doctrines pure-
ment naturalistes de la part de cer-
tains personoages. Ainsi , un méçtecin
y a professé d'étranges idées sur le
respect de la pudeur chez l'enfabj ; il
a d'uni la morale : « le frein néces-
saire qui a la charge de modérer Tins
tinct et de fixer l'heure des libertés
permises ». Si la morale n 'était que
cela, elle ne mériterait pas son nom.

LETTRE D'ESPAGNE

Madrid, 3 août.
Décidément, l'Espagno fait parler

d'elle. Si, depuis assez longtemps, elle
avail cessé de faire entendre sa note
dans le concert européen , clle semble
vouloir regagner le temps perdu. Son
gouvernement, du moins, parait penser
ainsi. Or, l'anticléricalisme étant un
moyen facile de se signaler à l'attention
du public , M. Canalejas s'en est servi ,
probablement parco qu 'il était incapable
de réussir avec un autre. Cela ne lui fait
pas honneur, mais qu 'importe , pourvu
que cela fasse du bruit.

M. Canalejas vient donc de rappe' .T
sou ambassadeur auprès du Saint-Sièfe.
Pourquoi ? Parce que le Vatican ne veut
pas sc plier à scs caprices. Home hif
demandait simplement do retirer sa loi
du « cadenas », commo condition pour
que les pourparlers sur la revision du
concordat pussent continuer. C'était peu ,
en vérité , car le Vatican avivait été en
droit d'exiger que M. Canalejas rappor-
tât , en iilus, les deux décrets ministériels
publiés récemment, contrairement à lou-
tes les régies de la correction diploma-
ti que. Voilà , en effet , un individu qui est
rn train de parlementer pour arriver à
un accord sur uue question importante ,
qui d'ailleurs fait l'objet d'un contrat
bilatéral , et pendant eo temps il décrète
et légifère sur la queslion , sans prévenir
l'autre partie , modifiant ainsi à chaque
instant l'état du problème. " Cela -est-il
M;rten v 7 V.l. la mauvaise foi nYst-elle
pas manifeste ? Lh bien, voila la façon
de faire de M. Canalejas. Après cela , il
se plaint que Rome ne se hâto pas assez.
Mais qui donc se hâterait dans des con-
ditions pareilles ? Ce que l'on compren-
drait très bien , c'est que la partie qui
est ainsi maltraitée envoyât promener
l'autre et refusât de continuer la discus-
sion. Le Vatican ne l'a pas fait, ; il y
montre au contraire une patience admi-
rable , tout en protestant contre les in-
corrections commises à son égard. Ces
protestations , il devait les faire enten-
dre , pour sa di gnité.

11 me revient en mémoire que M. A.
Bonnard , rédacteur du Journal dc Ge-
nève, dans un récent article , s'étonnait
que le Saint-Siège protestât contre les
décrets et les projets de loi .anticoncor-
dataires de M. Canalejas. Il estimait que
c'étaient là des prétentions moyenâgeu-
ses. En vérilé , c'est le langage dc M. A.
Bonnard qui étonne. Est-ce que lu cor-
rection ct la bonne foi seraient pur ha-
sard des mœurs démodées au Journal
dc Genève ? Je pense que non , pour l'hon-
neur du journal. Mais alors , l'incorrec-
tion ct la mauvaise foi ne sont-elles pas
manifestes dans les procèdes de M. Cana-
lejas ? On comprendrait qu 'il rompit le
pacte concordataire et qu'ensuite il
agit a sa guise. Mais tant que ce contrat
existe , les deux parties doivent le res-
pecter , et il n 'esl pas permis à l' une d'y
rien modifier, sans avis préalable et sans
le consentement de l'autre. Cela est du
bon sens vulgaire , et il est vraiment éton-
nant qu'on nc lc comprenne pus au Jour-
nal dc Genève.

On peut se demander , certes, pourquoi
M. Canalejas use dc procédés pareils vis-
à-vis du Saint-Siège. C'est un homme
bien élevé sans doute et. aveo cela, c'est
un horamç de talent. Mais le sens des
convenances lui manquerait-il ? Peut-
être. A moins «pic les criailleries des radi-
caux nc iui troublent l'esprit , et qu 'il ne
se trouve plus dans son état normal
Cependant , il doit bien y avoir quel que
autre chose , qui exp lique pourquoi M.
Canalejas , comme p iqué par la mouche
dc l'anticléricalisme , fonce en avant
ainsi qu'un taureau furieux , sans crier
gare, au risque d'entraîner le navire de
l'Etat à des catastrophes. Ses ïaçpns
d'agir pourraient évidemment amener
une rupture complète entre le pouvoir
civil el le pouvoir ecclésiasti que ; mais,

comme il s'agit dc l'Espagne, pays calho-
lique dans son peuple et dans fes repré-
sentants et que rien n 'a préparé à la
¦¦épuration , nous ne croyons pas qu'on
en vienne de sitôt à la résiliation du con-
cordat. Nous sommes même persuada
que M. Canalejas ne veut pas de la sépa-
ration, et tpte, surtout , il n'est paï dis-
posé à assumer la responsabilité d'un
pareil événement. Si Rome prenait l'ini-
tiative de la rup ture ', il tâcherait de s'en
accommoder , bien entendu , tant bien que
mal , mais il sait bien que , quoi qu'il
fasse, lui , Canalejas , Borne ne prendra
jamais cette initiative. Décider la sépa-
ration dans les circonstances actuelles
serait pour l'Espagne unc v -niable révo-
lution , avec lc risque d'entraîner un
changement de régime, ct a moins d'êtM
fou, ce que M. Canalejas n'est pas, aucun
homme de gouvernement ne peut vou-
loir un pareil bouleversement . Je dis
« dans les circonstances actuelles », car,
évidemment , l'Espagne peut mûrir ,
comme d'autres nations , pour la sépa-
ration dc l'Eglise et de l'Etat. Mais en
ce moment , seule une révolution politi-
que pourrait avoir cette conséquence.
La France a attendu vingt-cinq ans aUint
d'être prêtepourlaséparation que les «f di-
caux voulaient lui imposer dès lt 50.
Eli; s'y est peu à peu préparée , et la
fi» , le fruit s'est trouvé mûr. En Espa-
gne, c'est la première fois qu'on en parle
sérieusement. Avant que le Iruit mûrisse
— si toutefois il arrive à maturité —
il :»a encore uu certain nombre d'années.

:tà cc que dil le bon sens éclairé par
passé et le présent.
Mais alors, encore unc fois , pourquoi

UL Canalejas s.' conduil-il comme s'il
voulait la séparation ? Outre les raisons
exposées plus haut, il nous semble qu'il
y a encore celle-ci , qui est peut-être
h princi pale, ii savoir : que M. Canalejas
veut imposer son anticléricalisme à Rome
ct que, sachant bien que Home n 'est pas
disposé à le sanctionner , il s'efforce de
meti.rp In V;.l.it-;.n «levant un fait, accom-
pli . I.e Saint-Siège, n ayant pas de vais-
seaux de guerre, ne pourra que protester ,
mais comme dit lo proverbe : relia volant ;
M. Canalejas n'en tiendra pas compte
cl les choses se trouveront ainsi telles
qu 'il veut qu 'elles soient.

Le rappel de l'ambassadeur auprès du
Vatican nous parait s'expliquer par les
raisons suivantes : on espère d'abord par
cette démonstration intimider Rome et
l'amener â céder. M. Ojeda ne donnait
pas sans douto pleine satisfaction à M.
Canalejas, parce qu 'il se montrait trop
correct avec le Vatican. Il parait aussi
que M. Ojeda était fati gué des procédés
dp M. Canalejas, et qu 'il lui répugnait de
continuer à traiter dans des conditions
aussi inconvenantes : depuis quelque
temps, en effet , il était question de sa
démission. En attendant , c'est Je pre-
mier secrétaire de l'ambassade qui est
chargé de l'intérim.

M. Ojeda. dil le gouvernement de Ma-
drid , est appelé pour recevoir des ins-
tructions verbales. C'est un congé illi-
mité qui lui est donné. R'-tournera-l-il
à son poste ? Cc n'est ' pas probable.
Pendant ce temps, les négociations tou-
chant la réforme du concordat resteront
en suspens : c'est l'unique conséquence
immédiate du rappel. La commission
mi .vio chargée à Madrid do celle ques-
tion n 'est pas dissoute ct continuera

En attendant , on plaisante, dans cer-
tains milioux ministériels, au mot .de
séparation : preuve qu'on n'y croit pas .
En outre , uu calme p lat parait régner k
la nonciature. Son Excellence le nonce ,
qui , à lu vérité, n'a été que peu on point
mêlé aux pourparlers avec le Vatican,
se prépare à prendre sa villégiature en
Espagne , comme d'habitude.

La conduite dc M. Canalejas esl évi-
demment condamnable à tout point dc
vue. Néanmoins, les événements n 'ont
pas encore toute la gravité que certains
journaux veulent bien leur donner. Si,
en Espagne, on y va quel quefois bru-
talement , il arrive aussi qu 'on parle ot
qu 'on s'agitcnlus qu 'on n'agit.Ccpondant ,
ii' y'a tout heu 'de' s'attendre à d'autres
mesures anticléricales. G. D.

• Nouvelles diverses
Ofi kritiiJnce officiellement que le voyago que

le prince Henri des Pays-lias devait faire à
Bruxelles vient d'être ajourné , le prince
s'élant blessé à la clavicule mercredi , dans
uno chute dc bicyclette ,
j — La duchesse do Gènes , roùro do la reine
Çllarguorite , est gravement , malade d'uno
!.roachile. Son état cauic des inquiétudes
léricuses. ta reine Marguerite est partie
LnuièdialeBient pour Strosa .

La Semaine sociale de Rouen

Lundi matin , 1er août , a été ouverte à
Rouen la 7>" session de la S>-maino
sociale. 1G00 participants sont venus dea
points les plua divers de la France. Il y
a aussi quel ques Belges.

Selon l'usage, Ja session s'est ouverte
par la messe du Saint-Esprit , à la Cathé-
drale , ce si beau monument de l'art
aormand , en présence du Chapitre mé-
tropolitain et de Mgr Furet, archevêque.
Le Credo de la messe royale fut chanté
par toute l'assistance. Commo c'était
beau , ces quinze cents hommes chantant
Credo in unum Deum !

Après la messe, Mgr Fuzet a souhaite
la bienvenue à la nombreuse assistance ,
puis il félicite le clergé actuel de s'être
élevé à ce degré de compréhension des
besoins du peuple et insiste sur la néces-
sité de ne pas s'en tenir à la thèse « soua
peine de demeurer isolé ct stérile » ; il
faut tenir compte des possibilités du
moment.

Les « Semainiers » se rendent ensuite à
l'Ile Lacroix. M. Henri Lorin, l'organisa-
teur de la Semaine sociale, ht la déclara-
tion inaugurale, une très intéressante
synthèse de l'orientation sociale de la
pensée catholique au XIX* siècle. Après
un hommage au cardinal Croy, archevê-
que de Rouen, qui, dès 1838, réclamait la
réglementation légale du repos dominical
et la limitation des heures de travail des
femmes ct des eufants, et un rappel dc
Mgr Fuzet conviant son clergé à collabo-
rer à l'application des lois de prévoyance
et d'assistance, M. Lorin entre dans son
sujet. (Nous avons anal ysé la conférence
de M. Lorin. Rid.)

M. Deslandres, professeur à Dijon ,
traite ensuite dt la dépopulation , angois-
sant problème s'il en fut. Le conférencier
combat avec digmté les erreurs d une
doctrine qui a pu fallacieusement séduire
à un moment donné , vers 1873, quelques
esprits et il déclare que, seul, le catholi-
cisme est demeuré stable dans sa doc-
trine à l'égard da la vie , dont l'homme
n'est pas lo maitre , mais le fonctionnaire.

Au diner , des toasts ont élé portés ù
M. Lorin et à Mgr Fuzet.

Après midi , M. Martin Saint-Léon
traite du régime douanier français et de
ses conséquences au point de vue social ,
puis vient le cours dc M. Moysset, rédac-
teur à la Revue des Deux-Mondes, qui
étudie lc phénomène social de l'op inion.

Lc soir , M. l'abbé Thellier de Ponche-
villo a traité avec une grande éloquence,
en présence de plu* de 20CO auditeurs ,
des aspirations sociales contemporaines.

L'Eglise, a-t-il dit , a uno préférence
marquée pour chaque siècle qui vit.
Sans dédain pour le passé, elle est sans
défiance pour l'avenir. Au fond de scs
dénégations religieuses, notre siècle est à
son insu ramené par ses aspirations socia-
les vers le Christ. Pour être les meilleurs
ouvriers du pro gris dont le monde rêve,
les catholi ques n'ont donc pas à dimi-
nuer leur doctrine. Plus ils retrouveront
lo sens profond de leurs traditions so-
ciales, plus aussi ils seront des hommes
da leur temps ct des préparateurs de
l'avenir.

Ce matin , mardi , cours de M. l'abbé
Gali ppo sur la fonction sociale des
pouvoirs publics, étudiée au moyen du
De regimine principum de saint Thomas
d'Aquin.

Au diner do midi , M. Loiin a porté un
toast chaleureux â Fribourg, où les Se-
maines sociales françaises comptent tant
d'amis. M. Léon Genoud lui a répondu.
Je vous rendrai compte de toul cela
dans ma prochaine lellre.

Le prosélytisme sectaire aux Antillei

Les nouvelles religieuses qui arrivent
de Porto-Rico sont inquiétantes. Depuis
que l'ile tst passée du domaine espagnol
à l'union américaine, unc invasion
d'agents — soi-di ant missionnaires —
des sectes protestantes s'est jetée sur le
pays , où la propagande sectaire est me-
née d'une lelle façon qu'elle indi gne tous
les gens honnêtes.

Sous des prétextes variés selon les
circonstance», les agents missionnaires
exportent des jeunes gens et des jeunes
filles catholiques, qui, sans rien soupçon-
ner, s'engagent parfois dans des œuvies
et des maisons sectaires, où elles perdent
la foi. Pour donner lc change, on exhibe
dos crucifix , on parc do fleurs et dc
draperies des autels à la manière catho-
lique, eto.

Lts mêmes artifices sont app liqués à

Porto-Rico ainsi qft 'â Cuba et aux Phi-
lipp ines, depuis que les propagandistes
ont senti le terrain favorable.

LE DÉJEUKER DE RAMBOUILLET

Du Soleil, cette sptrilucllc ct mordant*!
fantaisie :

Vous n 'ôterez de fa t£le do personne
que le roi d'Espagne n'est venu voir M. Fal-
lières et M. Briand que pour causer avec
eux du conflit qui vient d'éclater entre
l'Espagne ct le Vatican.

Il n'y a rien de plus certain et nous
avons môme des renseignements absolu-
ment inédits et puisés aux sources les
plus sdres sur la conversation qui a eu
lieu , après le déjeuner , entre S. M. Al-
phonse XHI , M. Fallières. M. Briand et
M. Pichon.

A son hôte e.t à ses illustres convives
le roi posa la question suivante : • yu.
pensez-vous de noire histoire avec le Vali-
ean ? A ma place rompriez-vous ? •

M. Fallières répondit : « Tout ce que jo
puis dire à Sa Majesté, qui doit lire m*
joie sur moa visage, c'est que Io vin aug-
mente dans des proportions extraordinaires.
On vend actuellement 'JO lr. l'hectolitre
avant récolles, sur souches. El du viu quel-
conque Ue no donnerai pas mon Loup illou
à moins de 120 fr. la pièce I Si Votre
Majesté en veut deux ou trois pièces, je la
prierai respectueusement de se h&ter... •

M. Pichon répondit : « Votre Majesté me
prend à l'improviste... Permettez-moi, Sire,
de téléphoner à Londres.r >

Enfin , SL Briand répondit .-•Rompre avec
le Pape ? Ah 1 Sire, ne fai tes pas ça ISi vous
saviez les enouis que m'a valus la'Sépara-
tion 1... Croyez-en, Sire, un anticlérical : vous
failes mauvais ménage avec le Vatican ?
Soit, gardez votre ménage... Si vous divor-
ciez, vous vous reprendriez dans quelque
temps. C'esl l'histoire de tout le monde... et
je sens bien que nous-mêmes uous y vien-
drons... Croyez-moi, Sire, -calmez vos anti-
cléricaux et faites de l'apaisement... »

L'INSnrUT BIBLIQUE OE ROME
Les Actes dc l'Institut Biblique Ponti-

fical viennent de paraître..
La chroni que de la première année

d'exercice montre que l'Institut biblique
a obtenu du premier coup le succès qui
consacre les institutions les plus dura-
bles.

Il compta 117 inscrits dans les diver-
ses catégories d'élèves proprement dits ,
d'auditeurs et d'hàtea. Ils apparU-naient
â tous les pays : 38 Italiens, 24 Français,
12 Allemands, 10 Espagnols, 7 Belges,
5 Autrichiens, 5 Hollandais, 3 Améri-
cains, 2 Arméniens, 2 Canadiens, 2 Irlan-
dais, 2 Mexicains, 1 Brésilien, 1 Luxein
bourseois; 1 Maronite , 1 Polonais, 1 Uru-
guayen.

Lcs cours ont lieu le matin à l'Uni-
versité grégorienne, et le soir au siège
temporaire de l'Institut , au collège, léo-
nien des Prali.

Outre les conférences publiques du
P. Fonek , les élèves eurent cinq fois
dts cours pratiques de lecture dea
manuscrits, lls leur furent donnés daus
la Bibliothèque même du Vatican par
le savant préfet de la- Bibliothèque , lo
P. Ehrlc

Lcs Acla Instituli Biblici donnent eu
uno seconde partie de nombreux et in-
téressants détails sur la Bibliothèque ct
le Muséo bibliques.

La Bibliothèque comprend déjà six
mille volumes. Elle reçoit 314 revues.
Elle a été très fré quentée , non seule-
ment par hs élèves, mais aussi par de»
étrangers , même non . catholiques. EIJu
reste ouverte le matin , pendant ks va-
cances.

Le : Musée biblique compte environ
1">00 objets , classés dans les huit caté-
gories suivantes

1. Minéralogie : minéraux de la Pales-
tine (presque toutes les pierres précieuses
citées dans la Bible).
. 2. Botani que : collection presque com-
plète des p lantes; bois; semences, fruits
cités dans la Bible:

3. Zoologie : insectes, reptiles , oiseaux,
et autres animaux qui se rattachent i
l'histoire naturelle biblique.

•i. Géographie : cavtçs, atlas, photo-
graphies.

5. Ethnologie. : objets relatifs aux
mœurs orientales : armçs,.ustensiles do-
mestiques, instruments do musique, mé-
tiers, elc.

ti. Archéologie : lampes, unies , vases,
objets divers juifs , païens et chrétiens.

7. Arls : œuvres qui peuvent juter
quel que lumière sur des passages de la
Bible.

8. Pédagog ie : tout ce qui peut servir
à l'enseignement: disposition des classes
et bibliothèques, catalogues, fiches, pro-
jections , etc.



Les souvenues «spsgaols :\ Londres
Le roi et la-reine d'Espagne ont diné

avec le TQ L la reine et la famille royale
anglaise. .Les souverains espagnols ont
rendu visite ù la reine Alexandra , à
Buckingham Palace. Ils sont ensuite
partis en automobile.pour Southompton,
pour se rendre ensuite à Cowes.

Retour de la duchesse d'Aoste
Après.neuf mois d'absence, passés en

ACciciue,.la dvsehcssc Hélène d'Aoste «t
arrivée à Xapjes.

A l'arrivée du navire, le duc d'Aoste
et ses enfants sont montés ù bord ; leu:
rencontre avec la-duohesso a été émou-
vante.

La duchosso d'Aoste a amené avec elle
un petit nègro du Congo, qui a ou sa
part des acclamations populaires.

Parmi ses bagages, vingt caisses ren-
lorment los trophées dc chasse de la
princesse : des peaux -de lions, d'élé-
phants ct;d'hippopotames. EUe a tué,
entre autres,sixîionset quatre éléphants

Lo président ds la Douma en prison
LQ président de la Douma russe

M. Goutchkoff s'est constitué priaonniei
à la forteresse de Pierre et Paul poui
purger la peine d' uu mois do prison
infligée à la suito de son récent duel avec
le comte OvanilT.

Svaa 'Heâin s-t-il va le Tbihet ?
Après Cook ct Peary, pseudo-conqué-

rants du pOlcnord , voici l'homme du
Thibet , le docteur suédois Sven Hedin ,
sur la sellette.

'Une violente polémique vient d'éclater
à Stockholm, entre Sven Hedin , qui
^'occupe de.publier los résultats do sa
grande expédition au Thibel, .et lo pu-
bliciste Auguste Strindberg.

La campagne est menée de part et
d'autre avec une viguour qui provoque
uae grande ct pénible surprise. Strind-
berg a d'abord affirmé que tout le travail
de l ledia. aurait consisté à « réviser une
carte russe » et que les » explorations ¦
de Hedin ne seraient qu'une pure farce.

Le docteur Iledin u répondu à cet
article. 11 prétend publi quement que
dans l'articlo de Strindbcrg il n'y'a pas
un mot do vrai ; que Strindbcrg meut ,
qu'il est un mélange de Titan , de épions ,
do parasite ct dc chacal ; qu 'il vît de
cadavres. Là-dessus Strindberg déclare
qu 'il publiera un livre où il démasquera
le docteur Hedin ainsi que différentes
personnalités littéraires de la Suède.

Congrès de zoologistes
Le huitième Congrès international de;

zoologistes siégera , du 15 au 20 août , i
Graz , en Styrie.

A 4 y, h. auront lieu des excursions.
Jusqu'ici on a annoncé 'l'arrivée dr
504 conerressistes.

A VI ATI ors
La mort de l'aviateur Kiuet
ta Patriote do Bruxelles rapporto ainsi la

catastrophe qui a endeuillé le champ d' avia-
tion de Liège :

Il était i h. quand Kinot reprit son vol.
A plusieurs reprises il avait tait lo tour de
la piste, aux applaudissements enthousiastes
do la foule. Puis il était allé, selon son habi-
tude , laire une promenado au-dessus des
champs voisins, et le voici sur Wcscnibeck,
au-dessus d'un champ do seigle.

D'après les pointés officiels , il dovait étro
à 50 mètres dans les airs. Tout à coup un
remou3 do vent emporte le bi plan, qui
capote, et on le voit tomber en une chute
rapide, effrayante Nous sautons dons une
auto et , à touto vitesse, nous nous dirigeons
vers le lieu où s'est produite l'épouvantable
catastrophe.

,r) Feuilleton de la LIBERTE

Madame Vert-de-Gris
Par Eoger DOMBRE

Un événement, enfin ! enfin !
Une parente éloi gnée de tante Célcs-

line, M010 de Fresnicrcs, nous cal arrivée
avec sa petite-fille.

Elle s'est invitée il y a quel ques jours,
au relour d'un voyage en Calvados, et
la maison a élé bouleversée pour lot
loger, ii mon grand bonheur. Pauvre
tante , elle manifestait un eifroi comique
à l'idée do changer &cs habitudes ;
Adèle flottait entre la perspective d 'un
surcroit de travail et celle d'une forte
étrenne jointe à ses gages ordinaires.

Quant'à moi, est-il besoin de dire que
je jubile ?

D'abord , je craignais de passer pour

yeux de ces Parisiennes, cl tante Cèles-
iiné mc raillait ferme à co sujet , disant
que je m'cmbaJ.lais pour un rien.

Comme si o'était un rien que Farinée
de deux personnes dans notre vie sans
mouvement 1 Et puis , que diable ! je
n 'ai pas encore soixante ans, j 'ai l ago
des enthousiasmes et des emballements,
puisque emballements il y a.

Bref , ces dames n 'ont pas trompé mon
espoir : M"1* de Fresnicres est douce,

C'est un peu en deçà do I église do \\e-
seaiboek, sur le terri tou -o dc cetto commune ,
quo lo malheureux aviateur s'est «ttondn!
dans un champ do s«'glo. De toutes parts la
foule se précipite vers le lieu de l'accident :
bicyclotles , autos , piétons sont: légion dans
des chemins encaissés, perdus dans les cam.
pagnes, accourant de toutes parts.

ta gendarmerio à choval , arrivéo au grand
Salop, a fort à faire pour maintenir les
curieux ù distance.

Nous voici devant l'appareil, ta magnifi-
que biplan Karman, que Kioct maniait avec
tant de sûreté do main il n'y a que dix
minutes, n'est plus qu'un inîormc monceau ,
un fouillis de bois brisés, de toiles arrachées.
Le moteur est à demi enfoncé dans la terre
ct l'un des réservoirs, fendu, laisse s'écoulci
l'essence.

L'aviateur est couché dans lous ces débris ,
lo visage on sang, lei yeux fermés, le menton
fendu et Je nez écrasé. C'est un spectacle
qui fait frémir tous ceux qui en sont les
témoins atterrés.

L'n sous-lieutenant qui sc trouvait ù cent
mètres du lieu do l'accident est accouru et ,
aidé des personnes présentes,,dcs , paysans ,
dégage lo malheureux hinot.

Des membres do la Croix-P.oug* et des
.amis du pauvre garçon so mettent à prati-
quer la respiration artificielle. Lcs batte-
ments du cœur sont encoro perceptibles et
on eût pu croire que le malheureux n'était
pas mort.

Mais Kinetne fait plus aucun mouvement .
II est étendu sur ua lit de scçlc que le sang
rougit bientôt. Enfui , après cinq minutes
d' attente mortelle, une auto amèno un méde-
cin.

Le médecin s'agenouille à côté du corps,
découvre la poitrine et ausculte. Tout a\is-
silôt il se relève et dit : « Il est mort I »

Tous Jes assistants se découvrent. La
scène est grando ct tellement impression
liante que tousles yeux se mouillant.

Nouvelles religieuses
Le délégué spostolique an Pérou

Mgr Dolci, ancien évêque di" Guhbio ,
délégué apostolique auprès des Képubljq»es
du l'érou, de l'Equateur et de Bolivie, vient
d'arriver à Rome ; il a élé reçu aussitôt en
audience par le Saiat Père.

GonfédéraboEB
-Banque nationale. — La Banque

nationale o élevé le taux de l'escompte
à 3 y ,  %, lo taux pour la vente sur litres
à •'» y., et celui sur obli gations dénon-
cées, à A ¦',',.

Lo taux pour la vente sur or resto

Voyage d'étude**. — L Université
populaire dc Milan organise un voyage
d'études cn Suisse, qui aura lieu du 4 au
11 septembre. Dans loutes les villes où
passeront les étudiants , des conférences
auront lieu.

Le 'i septembre, les Milanais passeront
le Gothard ct arriveront â Zurich d'où
i'.3 se rendront à 'W'iiiterthour. lls se
diri geront ensuite sur Berne, Fribourg,
Lausanne et Genève.

Horaire d'hiver. — Hier après
midi a ou lieu, au Palais fédéral , ù Berne,
la réunion habituelle des représentants
du dé partement des chemins de fer, des
chemins de for fédéraux , des gouverne-
ments cantonaux ct des entreprises do
transports privées , en vue de la discus-
sion do l'établissement des horaires
d'hiver.

I/aKHorauc-c cn 1U08. — Le rap-
port annuel pour 190S du bureau fédéral
des assurances cous apprend que celte
nnnéo-là la somme totale des primes
payées a'est élevée <\ 90,8 millions (85
millions cn 1907).

Le montant total de l'assurance sur la

bonne , toujours satisfaite du tout ; elle
passe sa journée au coin du feu , à évo-
quer avec tanto Célossinc do vieux sou-
venirs.

Louise , sa petite-fille, esl ma nouvelle
amie , bavarde avec moi comme une gen-
tille p ie. Nous faisons chaque jour dts
progrés dans la voie des confidences.

Bes confidences , moi , je n 'en ai guère
à faire : que clirais-je ? Mais Louise en a
beaucoup ; clle a voyagé, l'heureuse, vu
des pays divers , ct enfin elle vit à Paris ,
dont clic mc dépeint les délices.

Sans être jolie , clle p lait , surtout elle
sait s'habiller.

Elle a déclaré que , toile que je suis ,
je lui plais aussi . Alors , tout  esl pour h
mieux ; jo n 'ai plus honte devant elli
de mon accent du cru , ni do nies costal-
mes i. province ».

Elle affirme — mais peut-être est-ce
[.our me consoler — que, même mise à la
façon des peliles villes ct heureusement
babillé., par une couturière adroite , j 'ai
un <> chic » naturel cl de lu distinction.

Bi"n ne pouvait me causer p lus de
p laisir.

Comme je suis vaine , et que tauto.Gé-
lesline a raison dans ses jugements sur

Louiso ct sa grand'mère disent aussi
que je ne suis pas trop mal fabri quée.
Le nez un peu court , toutefois.

Comme si, pendant qu'il y était , lo bon
Dieu ne pouvait pas faire ce nez dans les
d-inensnns vDuk'asl ]-aurais cte assaut

vio était au 31 décembre 1908 de 902 mil-
lions de francs, presque lo milliard ; il y
a 22 ans, en 1886» ce ckilfrc n 'était quo
dc 366 millions.

Le? primes payées pour cette assu-
rance se sont élevées il 45,3 millions
(42,7.millions cn 1907).

Les primes de Tnssurancc-incendio sc
sont élevées en 190S à 19 millions (18,5
millions en 1907). ,

Lo total des sommes assurées contro
le feu s'élève à 17 y. milliards.

L'assurance-accidents a encaissé un
total de primes du 21,3 millions, soit
1,6 million de plus qu 'eu 1907. 15,4 mil-
lions concernent les assurances collectives
des ouvriers.

L'assurance constitue un poste assea
important dans lc budget.des familles
suisses. En 1908, la dépense a été, par
famille , de 116 fr., dont .58 fr. pour
l'assurance-vie, .27 fr.  pour l'assurance-
accidents ,25 îr. pour l'assurancc-incendic
ct 0 francs pour les autres branches.

Le 1er janvier 1910 est entréo cn
vigueur la nouvelle loi sur le contrat
d'assurance. L'application de cette loi
a exigé la revision des conditions géné-
rales d'assuranoo des sociétés et assez
souvent aussi des statuts. En général
l'op ération s'est faite d'une manière
satisfaisante.

Pour les laouiles. — fl a été
recueilli dans Io canton do Bile-Ville au
profit des inondés uno somme de 59,722
francs.

Qarafffls
Blilt.NE

Marebé et courses <lo dHtMB.
— Le Comité d'organisation de3 marchés-
concours annuels de chevaux , à Saigne-
légier, rappelle aux intéressés tjue cotte
exposition aura lieu cetto année les
samedi «rt. dimanche 13 et. 1-1 août 1910.

SCHWYZ
Le collège «MialiUf. — Le

&iu,c rapport du Collègo Mariabilf do
Schwyz vient de paraître. L'année sco-
laire 1909-1910 marquera uno pago dou-
lourcuso dans l'histoire du Jlorissant
établissement. Le 3 avril dernier , la p lus
grande partie des bâtiments étaient dé-
truits par uu incendie.

Le rapport rappelle l'événement en
termes émouvants.

l'eu après le sinistre, les cours purent
toutefois êtro repris el à la clôture de
l'aimée, trente-neuf étudiants subissaient
l'examen de lin d'études. Le Collège a
été fréquenté par .48i élèves , dont 422
internes ct 59 externes ; 294 étaient
Suisses ct 190 étrangers. Fribourg n'a
envoyé à Mariahilf cpie deux élèves , et
le Valais , __ > .

Lo corps enseignant compte quarante
professeurs.

Pour l'ouverture de la prochaino an-
née scolaire , fixée ou 17 octobre , on
espère avoir reconstruit presque entière-
ment ies bâtiments incendiés.

OBWALD
Y Le F' Jean BIIUK, S. J. — Lcs

journaux de la Suisse allemande nous
apportent la . nouvelle do la mort d'un
reli gieux qui a grandement honoré l'Eglise
et son pays, le IL P. Jean Ming, de GÎ3-
wil. 11 était entré en 1855 au couvent de
Corheim, cn Souabe, que lo prince Char-
Ie_s-Antoino de Hohcnzollern-Sigraarin-
gen avait largement ouvert aux Jésuites
bMiiiiâ do la Suisse par lo gouvernement
do 1848.

Lo kulturkamp f de Bismarck vint à
sou.tour disperser la communauté, qui
dut aller chercher dans la libre Améri-
que un refuge contro la persécution. Le
P. Ming s'y occupa tout d'abord élu la
prédication î puis ses supérieurs, appre-

nne complètement jolie fille , moi qui
aime tout ce qui est beau.

Encore une chose qui m'a ravie : ces
daines trouvent que mon timbre de voix
est harmonieux et que je chanterais
admirablement si je prenais des leçons
de chant.

— Mais cela coûterait cher, leur objec-
tai-je , dans un énorme soupir.

— Eh bien ! rép li que Louise , votre
tanto est assez riche pour fuire cette
dépense... utile cn somme.

— Mais non ; elle a peu de fortune , je
vous assure.

— Alors , conclut Louise, insouciante ,
c'est qu'elle a perdu beaucoup-d'argent ,
car autrefois... Ah ! puis, zut ! ça no me
regarde pas.

Elle dil « zul », cette chère Louise.
A-t-elle dc la chance de pouvoir parler
un peu argot ! ^. 1

O joie ! ô délire ! M"10 dc Frcsnièros
propose à tante Céiestine de m'emmener
avec elle ù l'aris ; on y ferait entendre ma
voix à un bon professeur qui me H enaô-
rait quel ques leçons, s.'il jugo cjie j'en
vaille la peine-

Mais volià ! tanto Céiestine consen-
lira-t-cllo.a sc.séparer ,de moi pendant
p lusieurs semaines ?

Pour que cette chose phénoménale ar-
rive, je fais des vœux énormes, au ciel ;
mais , hélas ! je doute-du succès : tante
Céiestine a une telle horreur'des voyages
qu'à toute invitation elle objecte :

« A quoi bon chercher à se déplacer

ciant ses vastes connaissances, lui con-
fièrent une chaire aii Collè ge Canisius de
Buffalo. De là , il passa successivement
au Sémnairode Milwaukee , à l'Univer-
sité dc Saint-Louis, au Spring-Iïill-Col-
lego d'Alabamà et enfin au Collège
Saint-Ignace de Cleveland , sur les bords
du lac Erié- C'est là que le savant Jé-
suite écrivit sos p lus remarquables ou-
vrages, notamment .une réfutation des
théories matérialistes d'Herbert Spencer
ct p lusieurs livres eontre le socialisme
Ces écrits avaient conquis au P. Ming
uno place, enviée dans les milieux intel-
lectuels d'Amérique.

Quelle ini quité que de tels hommes,
parce quo Jésuites , continuent à être
.bannis de leur patrie !

, • '- - ' • • -TESSIN '
"I»«ur la loi scolaire. — On nous

.écrit : ' 3|
•La commission -spécule du Grand

.Conseil chargée ,.de l'élude du projot de
loi scolaire est actuellement réunie à
Airolo.

Ello ost composée de MM. Bertoni ,
IV.. Bôssi, B. .Bruni, Ferrari , Gobbi , Gal-
lacchi , Meggini , Pometta. Motta , G.
illossi ct Yassalli. M. Magguu n été
nommé président de la commission et
'M. Sartoris, instituteur, secrétaire. On
•se rappelle quo c'est M. Maggini déjà
qui a dirigé la préparation du projet qui

jéchou,a.cn^iovembre 1908.
j MJ Garbani-Nerini , conseiller d'Elat ,
¦directeur do l'Instruction publi que, sui-
vra les séances de la commission ct don-
nera, avant la discussion sur l'entrée cn
matièro , un aperçu général du projot.

¦VAUD
Les Inondat ions  de la Itnsse-

iBroye vaadolse. — Les députés du
'.Grand Conseil des cercles d'Avenches et
;de Cudrefin convoquent , maintenant
.qu 'il est possiblo. d'apprécier d'uno ma-
.nière presque exacte l'étendue des dégâts
causés par les récentes inondations, les
municipalités du district ainsi que tous
•lesintéressés, elimanche prochain, 7 août ,
;à 2 h. dc l'après-midi, à l'auberge de la
Croix-Blanche, ù Villare-le-Grand, pour

i y discuter la situation et voir do quelle
façon il sera possible dc venir en aide
aux lésés. •

VALAIS
Le ntlldlon. — Lc terrible mildiou ,

iqni avait épargné jusqu'ici lo vi gnoble
i valaisan , vient d'y faire son apparition ,
mais par p laces isolées, pour lo moment,
Beaucoup de propriétaires en sonl à leur
cinquième sulfatage.

Le progrès. -— Dçpuis lo premier
Août, le téléphone fonctionne à la satis-
faction généralo dans les communes éle-
vées do Hicd-Mœrel , Betten , Goppisberg
cl Grengiols. . .,

GENÈVE
La «cantine d'aviation. — Lo co-

mité de la Semaine genevoiso d'aviation
a reçu de nouvelles propositions, d'avia-
teurs , et d'orçs et déjà on peut compter,
« part Audomars, sur la participation dc
troi3 p ilotes étrangers. Trois aviateurs
d'Avenches ont également proposé leur
participation , ainsi quo M. lîianchi, pre-
mier pilote breveté en Italie , epii, comme
on lc sait , est officier suisse.

Calendrier
SAMEDI C AOUT

1 ranaligaraUon de Xotre-Hetsacnr
sur lc Mont Tbafaor

• 
—-—i 

' M. le chanoine Quartenoud élant
'disent jusqu'au 1er septembre, tout cc
qui concerne la rédaction doit porter
tomme adresse :
BédMUf» ds 1& « Libwtè s, Etibonrg

.quand on est bien chez soi ? Vous avez
tout ensemble, ici, la ville et la cam-
pagne.

K Vous voulez voir une grande cité,
«ne cap itale ? C'est p lein do microbes.

i Le Midi ? Trop de soleil.
« Des montagnes ? L'air en est irritant.
« Marseille ? On repave la Canebière ;

ce doit être propre !
« Toulon ? Le port est en nettoyage :

on y attrape les fièvres.
« Nice ? Un lieu do perdition qu 'il faut

fuir comme la peste. »
El ainsi de suite. Je m'étonne qu 'ello

ji 'ajoute pas :
« La mer ?... pas . la peine ; clle n'esl

«lus salée. »
. Je. n'espère qvv 'en l'influence do MP* do
Frcsniêres sur ma tante pour hu arra-
cher un consentement. 'Mais cetlo in-
fluence sera-l-cllo assez forte ? ...

Louise m'a confié un doux secret : elle
est fiancée à un charmant garçon , qui est
officier au Toiiïmi, et dont on n'attend
qu: le ' retour pour célébrer les épou-
sailles.

Et je mc sens toute fière d'être en pos-
session de ce secret. .

Je ' n'envia , pqs , b> .sort • (lo ! Louise ,
n 'ayant jamais envisagé sérieusement
l'idée du mariage.pour moi-même,-seule-
ment, je me 'fi gure ,que ce doit être doux
d'aimer et de se savoir aimée. Chose qui
ne m'arrivera sûrement.pas, car je n 'ai
ni relations, n i d o t , ni tout ce qu'il faut
enfin pour attirer un époux.

Les désastres de 1910 •
et les dépenses militaires

(De noir» chroni queur vaudois)

Les gens prudeuts comparent involon-
tairement Pèro que nous , traversons ù
cello do 1810, de funeste mémoire. Il y
a environ cent ans, co lut la famine, .com-
p li quée ct assombrie par los énormes sa-
crifices d' urgent ot d'hommes que les
guerres napoléoniennes avaient deman-
dés à l'Europe.

Aujourd'hui , l'Europe , bion qu'écra-
sée par la nais année, a vécu quarante
ans de tranquillité , cl l'on ne prévoit pas"
dc guerre pour demain. La Suisse a par-
ticipé à tous ces bienfaits et ,si 1» nouvelle
organisation inilitai''o a réveâjllf le^senti-'
ment patriobiejue.ico réveilÉlÉwpoinM
belli queux. Tout est calme ù notre hori-
zon.

, 11 n'en n'est pas de .iqênie dans la si-
liiatiori économique. Inutile d'a%ner .dcs:
jérémiades sur los ravages des inonda-
tions et des p luies : tout-le monde esti
renseigné.

Dovant râa désiàtves «lo l'*gïicaltuvc
et,de la viticulture, les sinistrés tournent
laurs. roganls vers.les caisses .publiques.
Los collectes faites dans, les cantons ne
paraissent pas devoir, donner tout ce
qu'on en attendait ". elles n 'atteindront
pas, je pense, les millions recueillis il y
a environ un demi-siècle.

Mais il y a dans les caisses dos Etats
^ 

et
surtout dans celles de la Confédération ,
des.sommes que l'on pourrait sagement
économiser ; ce sont colles qui sont des-
tinées à certaines dépenses,militaires.

Voici la Feuille d 'Avis d'Aigle , dont le
rédacteur'n'est .pas tendre pour.lo mili-
tarisme , qui réclame avec .insistance la
suppression des cours dc répétilion de
celte année.

Son idée est généreuse et elle est ap-
puyée par un .grand nombro do - .citoyens
soucieux du bien-être pubhc. Mais uotre.
confrère ne me.semble pas assez prudent.
Je sais.bien que pour se faire entendre
il faut frapper fort ; mais à frapper Ir t f Y ,
à l'aveuglette, on . va. à "fui contraire flo
ses desseins.

Ainsi , la 'Fciiilk. d 'Avis d 'Aigle montre
du dép it, de ce «pie son premier appel aux
autorités n'ait élé reproduit epio par un
petitiiombro.dc'journaux ; ça, c'est parlii
tlu p ied droit et. mal régler son. arme.

Lus «lisons .invoquées par ce journal
sont bonnos. Il dit que l'armée suisse
ne-serait poiut affa iblie si , pour une fois ,
on renonçait à appeler, les si|î.dats sous
les armes pour les cours de treize, jours
U a supputé une première fois ks dé-
penses que ces cours occasionnent â lu
caisso fédérale ct aux citoyens soldats
il a trouvé un peu plus do deux millions.
Aujourd'hui , il calcule qu 'en 1909 Je*
eours do répétition ont coûté S,275,95S
francs 71.

Si l'on voulait supprimer ces cours, eo
1910, on ferait, mio belle économie ct la
Confédération serait sage dc verser cette
somme aux victime» dos intempéries.

Je ne crois pas que personne s'en plain-
drait. Comme tous les travaux sont on
relard , (pie les-fenaisons ne sont pas en-
core- achevées à la montagne et en cer-
tains coins'de la plaine , la récolte des
regains eera retardée et se fera —si. lc
temps le permet —juste au moment des
cours , militaires. Alors,la campagne • de-
vra se priver de bras vigoureux .qu'on
ne peut remplacer, et cela.aggravcra en-
core la situation , en môme temps que cola
mécontentera les populations à l'endroit
du service militaire.

Si nos hautes,autorités veulent su con-
cilier les sympathios du peup le, (pi 'cllcs
bident .d'un traitdc,plume lous los ordres
relatifs aux cours et aux manoeuvres. Si
J'îoJSil CSi,plus,gôngreu.VJ}os soldais

Bah I j e  ne Io regrette-pas...-' Si seule-
ment jo pouvais changer do p lace 1

¦Par un joli .temps doux de « demoi-
selle i', comme ou dit, ces dames . sont
parties...

Parties sans moi.
Tante Céiestine n'a pas. consenti à cc

que jo les accompagne et je n'ai eu qu 'à
m'inclincr devant sa décision.

Ab 1 c'ost'bcau.'la -résignation î
N'cmpÊchc 'que j 'ai envie de casser

quel que chose.
Je mo suis arraché mie.petite poignée

de cheveux, cc qui est un tort tou. n en a
jamais trop.

, .Si encore; il , no faisait pus cc joli .ciel
bleu pàlo, floconneux !— - •

Oh ! sc .mcttre.cn route.avec le soleil ,
voir de ,gais visages, marcher sur des ,
trottoirs propres, sentir l'air tiède vous '
caresser le visage I ...

Au lieu de cela , je -suis enfermée de
nouveau dans la maison dola ruo Julien ,
avec, pour unique dWotration , l'éternelle
promenade aux mêmes-endioits.

Qu'est-cdquc jo,pourrais bien lairccde.;
1res-mal pour mo soulager ?.„ ', .

¦ 
.Une parolo do Mmo- do .rresnicro mes,

revient en mémojre. .EUe disait l'autre:
jour , comme nous étions cn tcte-à-t6tc
et . que j o mc p lai gnais de la-monotonie
de ma vie :

B ;Il. n'en liera pas toujours ainsi , ma]
petite enfant ; mais cn tout cas, ca,qtyj,j
vous semble lourd à supporter , à vous,

revêtiront nveephisileplaisir 'VuniI0ini(|
ot feront vingt jouis :piatùt. quo treize,

Si la voix tic, h Faillie d 'Avis d' .li^i,
nesl pas «iiitonduo ,-parco.qu 'elle os!, un
peu aigre , il y.auruii..iiii.«utit'.' moyen Uo
réclamer. Pourquoi d«3 oitoy.iins. dévoués
no lanceraient-ils pas .une pétition , i,
travers le paya, où <;hac\m demandera)!
humblement lo renvoi A des temps meil-
leurs- .des exercices militaires unuuels ;

Qu'en poii6cut los dirigeants de .nçtre
organisat ion milituire"?' Ils n 'ont pas
encore dit loue opinion.. Mais il .sembii
bien qu 'ils pensent qu 'on .pourrait sup.
primer tout 'autre* cluiae-sa&t los bc&oin.
de l'armée.

• Pourtant , fa -  Franco et-r-Aulrielic- .fi.
sont montrées moins irréductibles. Ni
soyons .pas plus imbus do militurism.
flijO'los^gçoad^kalS'mpjejrs^es, griiq.1, ¦
puissances !

Scf ios de partout
LE CADET OE STYRIE

Un petit incident vient d'égayer Io tri-
i bunal de Styrio.

Le présidont - vonait do demander à un
: témoin s'il avait des. frères.

. —, J'en ai un, répondit le témoin , mais il
i est mort .il y a 140 ans.

Les juges so tâchèrent , croyant- qu 'où se
| moquait d'eux.
I Plus 'calme , lo président demanda des
i explications au témoin et apprit que celui-ci
I était nô d'uo second mariage
i Son p ère avait épousé sa proiiuère femme
îen V3C9,i>V&ge do dix-ncvitans. L'annfccs»i
: vante, les nouveaux mariés eurent uri fils qu
i ne vécut que-quel ques mois ; il fut suivi di
i prés dans la tombe par. sa mère. -
) ,.Lc pèro du témoin se remaria- en 1820. 11
i avait alors soixante-dix ans. Et c'est do co
.mariage que naquit le témoin qui'tant in
I trigua lo tr ibunal  styrien .
i .Ce témoin, lors do l'incident-dont oeil!
iparlons,.avait quatro-vàngt.ncuf ans et. il j
avait bien réellement cent quarante ans qui
son frère était mort.

MOT DE LA FIN

Va jour. Alphonso Allais descend dans
mn des meilleurs hôtols d'une villo d'eaux. II
i demande les prix..
i .— Quarante francs au premier , répond Io
j portier; trente au deuxième, vingt.au troi-
;»:èmoet dix au quatrième.

.Allais réfléchit un moment , puis saluant
i graveraantle portier , il lui dit :

¦—fEj.cuser. -moi, monsieur le portier ; vo-
! tro hôtel n 'est pus assez élové pour moi.

FAITS DIVERS
ÉTBANCEB

. Kn pr«tre tné par la fondre. — Uno
péniblo nouvelle est venue attrister la popu-

llation do Lapte (Haute-Loire).
, Dans la matinée, SI. l'abbô Muthuon ,
< vicairo à Chcnereillcs , so rendait à pied dc
iSaint-Jcures à -Araules. A proximité do
.Saiût-Jïures, il s'engagea dans un ehemia
I de traverse pour abréger sa route. Un vio-
l ient orage éclata subitement , de sourds
:gronderocnts de tonnerro retentirent ct la
'foudre déchira la nue. C'est au moment où
l'infortuné prétro traversait une prairiequ 'il

;fut atteint et renversé par le lluide.
I Des paysans accoururent en toute hSto et
: prodiguèrent dos soins acttis à M. l'abhO
Muthuon ; malheureusement, la mort - avail
fait son couvre.

M.' l'abbé Muthuon n 'avait epic23 ans.

i Découverte d'nn trésor. — Plusieurs
.ouvriers qui procédaient à Cannobio (Italie)
-à dos travaux de terrassement ont trouvé
.au pied d'unp ilastre unea_mphoroen pierre,
i complètement • remplie de très ancienne-
monnaies indéchilTrablcs ,.mais que l'oa croit
iètre d'uno .grande valeur. Lo tout a éti
( transporté à Milan- pour Ctresoumis ù l'exa-
'men d'un numismato qui pourra diro à
quollo époque lo trésor appartient et quelle

ivaleuril-pout avoir.;- •¦>-.-  «», .. - ._ -

est bon puur  ma vieille amie, 'lillo a lo
cœur malade ; la-tranquil l i té  lui devient
donc une nécessité. Veillez hic» sur elle ;
je no lui trouve pas,sa miuo- ordinaire ,
ces temps-ci. » -

Mme (je Fresnières doit se tromper* Ou-
tre que je n'ai jamais vu tante Célosline
souffrante , sauf pour au pou ele rhuma-
tisme, jo Ja vois chaquematin aussi fraî-
che ct rose qu 'une jeune fille.

Est-on malade, voyons, avec ce teint
lui

Ces réflexions, cependant , -m'ont fa i t
rêver ... Il est certaines éventualités aux-
quelles je ne pense pas assez, l'ar-exem-
ple, si -je venais ù perdro imou unique
parente , .quc.xlc vien lirais: je ?

•lbmeJnudrait-travailler..M.a tanto mo
lèguemit;b'ic.n-scs-iBcublcs,-oui ; mais co
qu 'elle possède ensuite est - une rente
viagère , je crois ; tout au moins fort peu
de chose , et jo devrai ,mc .suffire à moi-
même.

Mais comment ? J'ai tout passé on
jrcvuo : jo no vois rien.
' Jjj mçticr d'institutrice - m 'effraie par
avance. Malgré.mes '.brevets, je sais si
pç.u ;do-chose 1 ... .. .
i .Jp., n 'aime pas "lo travail manuel; et
el ' ailiclirs , que , gagnc.-t-on -avec uno
aiguille ?

"'Je connais trop imparfaitement l'an-
glais-pour oser l'enseigner.

(i. suivre.)



i««itiulroplin d«Toulon. — L'état
j santé du quartior-maltre Lo Moan est
^tionnairo. L'amputation do la jambe
roite a *16 décidée -par les médecins. Lcs
Miqoos du premier maître Robin et du

"atclot V'czzozo auront-. licu aujourd'hui
e fo midi *• ^ l'-l'0 ministre do la marine
"̂ [/graphie qu'il «erait représente par.un
'ilitier d'ordonnance. ,

g^r olMDie 
«t  martyre «l'on m4. de-

,,. .- Le docteur Mlhran K. Kassabian
*-._ fn train de mourir, i l'hôpital Jeflcrson ,
l Uew-Vork , de brûlures causées par-les
'ons X. Lo docteur Kassabian-est un des

citmicrs Bavants américains qui se sonl
Jocupés des rayons X et , commo son collègue
«glals le docWur Cox, II sucoombe vic-
lime de son- dévouement à la science.

^•dSroiquc savant a caché pendant long
«mos scs blessor«s,-et cc n'est que tout
L-uninent , et irtors qu 'il était'trop tard ,
% ¦»¦ commencé à se' faire soignera Lcs
SdecW déclarent qu 'il est atteint d'une
arte de cancer superficiel causé par la brû-
î-,8 ie h peau par les rayons X.

Depuis l'année décatira, les .souffrances
iudocteur Kassabian ôtalont devenues into-
Mibles; tout 'le bras gaucho était couvert
,' Mandes, et une opération chirurgicale
jutêtre pratiquée.
te chirurg ien de l'hôpital Jcffersçn enleva

«glandes, mais les blessures ne, guérirent
S et l'état du malade ne Ht qu'empirer.

^ 
deuxième opération tut pratiquée quel-

,jeJ jours après la premièro, aur la poitrine,
4 lous les muscles Uu_ côté, gauche durent
jlra enlevés. Mais eette seconde opération
IC produisit pas l'effet attendu, et l'état de
l'iofortunâ savant est' considéré comme
«sesfiêré. • .

Det bombe» * Turin. — La nuit  der-
c;«e, une bombe a-tait explosion à Levai-
I^Perrct. L'ongin avait été déposé sur
Be barrière. Les dégâts matériels sont
priants. Une deuxième bombe a été
trouvée.

Ou a cru d'abord que les deox bombes
giiistituaient un attentat oontre la maison
frutoniohiies Clément ; .mais celle-ci a
ijécljré ,qu'il,ne se connaissait pas d'oanc-
S6 parmi ses ouvriers et qu'elle n'a reçu
asci_nclettre.de menaces. - .

Ea outre , ces bombes étaient placées trop
lein de.son usine pour lui nuire.

Aussi la police C3t'ellc persuadée quo
l'attentat de Lcvallois-Perret est un acte
fe vengeance contre l'agent'Frisch , qui
découvrit lui-même les- bombes, et qui a,
parait-il . des ennemis acharnés parmi les
uiihesdu quartier.

( H cul-de-jatte eendamoe poar
nnp_. de pied. — Les juges du tribunal
& Marylebono (Londres) ne so sont pas
wujés,certes, lorsque comparut dovant
tu lé cal-iie-jatte- Frederick. king, accusé,
liftés lo procès-verbal, d'avoir «donnédes
coups de pied au policeman Eetteridge, et
l'i«ir renversé ce dernier >.

iuiig s'assit snr te-plancher, devant" le
jay. ie policeman Betteridge expliqua au
rimai que l'accusé so tenait, assis sur nno
truelle, dans Old .Québec street. Il était
teriblemcnt ivre ct s exprimait en termes
peu choisis.
- Prié de se taire, King descendit avec agi-
Eté de sa brouette et administra à l'agent
&*eoupsavec scs moignons 4e jambes. 11
tordît ensuite l'un des pieds du policeman
qu, de douleur , se laissa choir.

Le cul-de-jatte lui monta alors sur le dos
*;fc « passa à tabac » avant qu 'il eût le
loups de se relever .
•A* public et les magistrats ne purent
Cmpécher do rire de bon cœur en enl'en-
iattles détails.dcPcfclie l u t t e  homérique
ntrjfe cul-de-jattoct l'agent.' Leprésidént
*l tribunal fit pour une fois mentir le }pro-
orbe qui veut que l'homme qui rit soit un
femme désarmé, et il condamna l'irascible
cul-de-jatte â six mois de lard labour.

ttt» SUISSE it
la inccniUsirc de sckc uiij. — A

finthttn (Bâle-Campagne), a élé arrêté
comm» incendiaire un jeun e domestique
wudeis, Charles Bcrney, 16 ans. "-ir«taif
itptaquinze joars seulement au service de
IL la docteur Meyer , dont il a incendié la
ton». Il donne de singuliers motifs do son
Kie criminel : -la ' joie tio -faire --peur aux
pus. dit-il; Io plaisir do faire du feu, et
«Kûte le dépit à la suite d'une-admones-

I Wta.' C'est un pyromane doublé-'d'un vau-
*o. D'après des renseignements rccuoîllis
«ra sa communo, Ci- Berney était un éco-

.* détestable, taciturne «t sournois;

:f« i«»n*et_»f«. —- Le -petit Kufler,
»«us;s'amusait sur le brick l'Hironddle ,
««I*port du Bouveret..En voulant sau.
"•«r un autre bateau , il prit mal son élan¦ tomba à l'eau . A ses cris , M. Albert Bus-
SI«O, do l'équipe de sauvetage, accourut ,
Plongea aussitôt .et réussit à ramener sain
« Msfje petit naufragé.

Iwenilic. — La grande forme située
Padu monument de la bataille de Neue-
™l$t i lè  incendiée par la foudre et lotalc-
'•wit détruite .
t5'*<'- chauffeur. — Un chaufleur

*, v ail UBC darac- '»<=rcrcdi après midi ,
*Z2? à Clarens- ïoul-à-coup le bandago
i
~e touo s'arracha et la machine fat pro-i w contro un mur. La damo fut assez

rr.craent bteêe. Quant au chauiîour, it
P«Si»»)ntineat lalûikê.

^PoUomrt*ar4o_polwu_u»ti.TJurié.
i «;„;. Bom, nc Jules Mittret , employé d'une
1 Z*?US0 à *&*? W»»* qui avait
! Z£i p,oiS5on;a'rarifc.fsW«OTbé:shgia.

l'Mn» i
m

n qU'on dut lo transportor à
mr a -y  cst mor ' -quelques .houres
t •. 063 suites do cet emprisonnement.

d« tV7 0n a découvert à Lugano un vol
taïT A 

commis ai> préjudice de la Com-
LT- "..™ navigation sur lotoe de Lugano
du toi!f a arr «té, comme auteur présuma

'"'¦"n emploi de la Compaenio.

I.eii victime* deTjilp*.— On mande
de Bellinzone que lo berger Tamagni a
trouvé sur |o pâturage de Kivolte (territoire
dc St-Alltonio, Val Morobbia), à 2000 ta .
4'altitude environ, le cadavre d'urt inconnu.

On suppose.qu 'il s'agit d'un touriste ou
d'un contrebandier qui a été surpris par
une avalanche au printemps.

' Rrstàna ettttt • non». — ' L'automne
dernier, unc.famlllo'dc Lenzbourg, composée
du'père , de la mère et deonze entants, dont
l'olné est actoéllomenl âgé de 17 ans, s'em-
barquait à Anvers pour le Brésil, malgré les
avis .défavorables de -la commune- d'origine
ctdu. consul suista à Iti*-de-iam»iTo. '- -'

On arriva dans de Jjotmcs .conditions au
Brésil et l'on s'installa Bur __mufeti_M torre
donné par.le gouvernement><lo -<»-.pays.
C'est alol-s que-les privations cômorencérent.
Le terrain à coloniser ee trouvait à-1000 ta.
de hauleur. L'altitude, les fatigues et la
marche influeront bientôt gravement sur la
santé du père 'do famillo, qui succomba il y
a quelques semaines,' laissant dans la plus
noire miscro uno veuve ct onze orphelins
incapables de gagner leur pain.

11 a fallu les rapatrier.

I.c* «'n raii t H martyr». — On a arrêté
à Schaugenbûchel, commune .'de T. . L).-,u
(St-Gall), uoe femme Cenotli, Italienne, qui
martyrisait scs deux enfants , âgés dc trois
et cinq,ans. L'aînà s'est enfui depuis quel-
ques jouir, .et à l'heure qu'il est on ne sait
pas. encore-où il-se cacho, - terrorisé -sans
douto par la perspective de rentrer .à lia
maison.-Quand on arrêta la marâtre, ello
était occupée à'Xrapper la cadette contrôla
muraille d'une chambre. Le sol était cou-
vert do .taches de sang et la malheureuse
(Mette saignait abondamment.

Le pèro et la mère des deux petits mar-
tyrs sont adonnés à la boisson. . .

Explosion it l'usine h cas île Ilernc.
— Hier soir, une formidable explosion s'est
produite à l'usine à gaz de Berne dans an
récipient où une certaine quantité de gaz
était restée sans qu'on s'en rendit compte.
Un ouvrier monteur , Hermann Bejger, do
Leipzig,-a  été grièvement brûlé par tout le
corps. Il a dû être transporté d'urgence à
l'hôpital. Un autre ouvrier a êtê^brMé anx
mains. - — ¦- - i ,• -, t _,

FRIBOURG
Fôte cantonale de^ymnastique

Voici lo programme complot de la fête
cantonale de gymnastiquo : _

Samedi 6 août
Matin. 8 '/2 h. — Inspection de rempla-

cement de fète par le Comité d'organisation ,
le Comité cantonal et la Commission tecli-
nique.

10 h.- 35. — Réunion du-Jury et du
Comité cantonal anx Grand'Places.

12 h. — Dtner. Jury et hôtes d'honneur.
' Soir, i % h. à 7 h. — Concours de
sections. .Concours individuel AUX e c gins et
jeux nationaux.

7 i/. h. — Souper . Jury et hôtes d'hon-
npui
'Dès.8 '/i h. ¦— .soirée gymnastique et

musicale à la cantine.
Dimanche 7 tout

Nfiiftn. 5 h. -S Diane.
5 y2 à 9 h. — Concours de sections.

Concours individuel aux engins et jeux
Mtiaaawmiw: 

9 h. à 9 »/« h. — Interruption des exer-
cices. Services religieux.

9 »/,h. — Réception de la bannière
cantonale sur remplacement de lète.
'9 »/» b. à 12 h. — Continuation dos

concours.
••12 h. — Diner- Jury et hôtes d'honneur.
•li/ili. il5 •/* b- — -Continuation des

concours.
6 h. — Rassemblement des gymnastes,

rue .Saint-Pierre,.pourtesexeroieeagéftéraux.
6 yt h. — Exercices généraux avec

accompagnement de la musique. Cortégo à
travers la ville.

• ih. — Souper. Jury ct hôtes d'honneur.
•8 >/« b. —Soiréo gymnastique et musicale

â la cantine. • £• *
-Wnilewôt  ' • r

Matin. — 6 \'t h. à 9 h. — Concours indi-
viduels spéciaux : Lutte suisso, lutte libre,
grimper a là corde ; course avec, obstacles ;
saut en hauteur et en longueur.

9 h. — Réunion des gymnastes, ruo Saiut-
'Piérre.pourles-exercices généraux.

9 yz h. —' Exercices généraux avec accora-
pagnemeut data-musique.

10 h. — Distribution des prix.1'" '""
11. h. — Corlége de clôture pour la remise

de la bannière au domicile du président'du
comité d'organisation.

Soir. 1 h. — Banquet officiel aux Char-
lottes." Délégations des autorités. Invités.
Membres'honoraires. Jury. Comité cantonal
et-comité d'organisation.

Dès 8 yt h. — Soirée familière à la can-
tine Clôture officiello do la fète.

N.-B^ — En cas' do mauvais temps, les
concours auront lieu dans la cantine ct la
halle do.gymnastiquo. . . .

-'• -* . '...ï -,
Lcs prix destinés aux iaurcats .dc

,la
fête de gymnastiquo sont actuellement
exposés dans la sallo de -lecture -,dc
l'Université, au rez• ûc-cïausséc du
.Lycée.' W

L'exposition sera ouverte demain , ,sa-
imedi, ,dc:2 h. à 5 _h., '€t dimanche, de
10 h. à midi et do 2 h. â 5 h..

Lo Comité do polico de la fcle de
•çymnastiquoso T*dOtnrnanlio* la bonne
'volontédu public dfin 'quo totit so passe
avecordre' ces jours prochains. P^ur
'éviter toute cohue pendant lss représen-
titions à l'intérieur do la cantine, il a
"été pris notamment les décisions suivan-
tes, auxquelles on est instamment prié
de se conformer. ' •"' ' '

L.A UBKftTl -"Vendredi 5 août 1910

Il est -absolument iateedit..au ..public-
dc circulcridins lc» allées de la cantino
pendant le» représentation». ,
.11 est légalement défendu de so tenir;

debout pendant les représentations ; le
nombre de oartes. d'entrée ne dépassera
pas celui de» places.assises; il est recom-
mandé, de .venir prendre scs places de
bonne heutc.

Les dames sont priées de-^e -présenter'
aux représentations du soir sans cha--
peau , ou du moins do l'enlever pendant
les représentations.

Leftrains spéciaux «-après-seront mis
•en raarehe,.dimanche 7 août:

'Dulle*ltomont-Fribourg. — Bulle, dépari ,.
10b.'22.du matin ; Romont , lf h. 13 ; Villai-
Saint-pierrci il h. 20 ; Chéoens, 11 h.27 ;
Collens,-l| _h.!32 ; Neyruz, 11 b. 37 ; Rosé,
I î b. 42 ; MatMD, 11 i.i7 ; Yillar».s^ûUae,.
II h. 51; Fribaurg,.arrivée,_tl.h..M.
. Fribourg-llirmont 'Bulle. — 'Fribonrg. "dé-"

part , 6 h. 27 du soir : VilIars-sur-Glâne,
6 h. 34; Malrao , 6 h. 40;-Rosé, « h.'46 ;
N'cyruz, 6 h. 52 ; Coltens, G b. 59 ; Chénens,
7 h. 04; Villai-Saint-Pitrre, 7 4i-.lt ; Ro-
mont, arrivée 7 h. 17 et départ , 7 h. 55;
BUlle, arrivée, 8 h. 35. n i

¦Fribourg- Berne. — FriboUT-g, départ.'.
7-h. -25 du soir ; Guin , 7 h. 34 ; Fillistorf ,
7 h. 40 ; Schmitton, 7 U.; 45 ;  Flamatt,!
7 h. : 53 ; Thôrishaûs, 8 h. 01 ; Bumjdiz ,
8 h. 07 ; Berne , arrivée, 8 h. 14. ,,,, -i

Conaeil général. — Le Conseil
général do la ville de f ribourf,' c6t.,coa-
voqué pour lc'vendrcdi 12 août, à è b.-
du snny à lâMaison dc justice.

Tractanda r Budgot du gai 1910-1911 ;
loterie -du .Casino-Théâtre ; école dui
quartier du Bourg ; tramway Tilleul-
Sàint-Léonard-Grandfcy ; autorisaiioo-de
plaider.

Aa Vnl ly .  — On nous écrit du
Vnlly:  - •
"Dans 'la nuit de vendredi à samedi ,

dernier, une-viôlente attaque du mildiou
dc 'la grappe a anéanti les dernières
espérances du vigneron ; c'est la désola-
tion. Malgré toutes.les -précautions, la'
maladie a été plus forte que-le remède'
et , co qui n'est pas fait pour nous encou-
rager, c'est la perspective qu'il en sera,
ainsi tontes les années humides ct ora-'
gcuses. • ¦ . ..

Curieux contraste : I les treilles ;bien
abritéesrsont superbes. IV'ya-t-il pas là-
uno expérience quo nous devons mettre
à profit?Si l'on vout conserver des vignes
au Vully, il faudra les transformer en
treilles. Naturellement, les frais d'iùs- '
tallation seront énormes et rebuteront
maints propriétaires;mais, réalisée'd'un
commun accord avec'TEtat , l'entreprise
en serait bien mpins coûteuse. - ,

Les frais de culture de cc genre de vi-
gne seraient eonsMéràblement réduits ,'
et le vigneron se récupérerait ainsi de
l'intérêt de • la somme engagée, sans
compter que, une fois les treilles en rap-
port, la récotte -'serait le double-de ce
qu'elle est aujourd'hui.

Voici, à notre avis, comment il fau-
drait opérer cette transformation :

Tous les deux ou trois mètres, on élè-
verait -.nne .tdaisan :fixée -sur.des:f«ïde-
ments en ciment et munie de fer T, assez
hauto pour y faire courir deux rangées
de plants dc vignes recouvertes par un
auvent. L'orientation jouerait évidem-
ment ici un rôle capital . Une fois la cloi-
son établie, y laisser au début tous Jes
ceps adhérents et faire dans la suite une
sélection : tenir constamment le sol
propre ; ébourgeonner ct pincer. Plus
d"éebalas , plus - d'assurance -c _ntre la
grêle ; ct si , dans quelques années, il faut
reconstituer les vignes au moyen de
plants américains, Jos frais--seront pres-
que nuls. . . .
.il va de soi qu'uno telle trans(onna-
tion devrait so faire par étape» et. seule-
ment après de «érieux essais. On pour-
rait commencer en abandonnant la lutte¦— presque 'toujours-vainc — contro lo
phylloxéra fet cn consacrant les sommes
ainsi épargnées à l'étudodo ia révolu t ion
viticole que nous-proposons.

Office cantonal du travail. •—
Dans le courant du mois do juillet ,
412''tordras\ont .été remis au st'rvice de
placement officiel pour hommes.

Demandes de travail inscrites:- 269,
dont 220 concernant des célibàtaires ,"49
des personnes mariées, 207-désunisses
et 62 des étrangers.' I l  y a lieu S'ajouter
à ce chiffre Jes-demandesdelOô"<juvricrs
cn passago non inscrits. ..*•*

Offres d'emplois : 199, so répartissant
entre 143 patrons, dont 104 habitent le
canton ; 50 offres du mois  prôcédent-ont
été reportées en-juillet. • •  . . . .

Placements effectués : 142.
Depuis lo commencement-do.l'année,:

c'est durant \o mois de juillet quo les|
conditions ,du travail ont ité les plus!
avantageuses, sans quo l'on puisse pour>
autant lès qualifiée do^âlisfaisafites. Lc-
nombi-e dos demandes de travail est ',
encore; trop considérable en comparaison

-av-ccrcdui-de&fifl'res. ;

Bureau  canlojiBl-«iei»lncfi«ioo t
imur femmes. — Dans lo courant du
mois de 'julllet 344ordres ont"étéremis
h co bureau.

Demandes de places : 129, dont 117
provenant de personnes originaires dc lo
Suisse ct 12 d'étrangères.

.Offres d'emplois : 215, dont 138 pro-
venant du canton de Fribourg. .
.Placements effectués :.92,dent 80 con-

ceisiant des places stables et 12 pour la
journée!

SOCIÉTÉS
Union instrumentale. — L'Uniin instru-

mentale .informe tes membres honoraires,
passifs et actifs qu'elle a décidé de faire le
dimanche li août prochain une promenade
à Genève.avec "l'itinéraire suivant : Lau-
sanne, Evian, Thonon , Genève. 'On .pourra
:. - _i -.(' -r  à la .;;' .-..- <: à 8 h. à Lausanne. LP
repas de midi se fera i Thonon , et celui du
soir àOénèvé. Lc prix complet do la cours*
est 'de onwf francs par personnel
. h'Vnion instrumentale- e»se espérer qu'un

'grand nombre de membres donneront leur
,adhésion à cette course qui sera organisée
le mieux possible.

S'inscrire auprè* de M. -Berset, boucher ,
président do la .Société, -jusqu'au 13 août , k

'midi.
-. Union IntlnantntaU. -* lîépélilioii, oe

soir/ vendrBdi,̂ à.8 }4 h., Uiteldu Cluxmoi*.
Sodttl de gymnastique t La Freiburgia t.

'— ' Ce~soir, vendredi, i 9 ' b., assemblée
' extraordinaire au local.
y- '. r - ' :.',, \ i '- -_, 

Souscription pour une égllte
aux Iles Seyche l l e s

lion' qui teront transmit
¦aitR. P. Juilin Gumy, Capucin

HjUMaiùiE LOTS
'¦¦'filme veuve Antoine Comte, Fribourg,
¦15 fr. \iPf f  Félicité Caille, à Sales (Gruyère),
PO it.iW Marie Buhler. 4 Sales,- l f r . ;
Al"» Philomène Quillot, à Belfaux, 5 fr. j
Aaonyme, 3fr.

Quatrième liste rr. 44 —
Jjialeaprécédcntcs • 3/0 50,
Tetal-à ce jour :Fr. 423 50

AGRICULTURE
"Elevage du cheval

¦¦ Concours de Balle, le 4 août
i" CLASSE

Prime de 10 f r ,— M. Louis Torriani, â
Bulle.

H* CLASSI

Primes de 50 jr. —-'MM. Séraphin Pittet ,
à BuUe ; Louis Freissard, à Romanens ; Xa-
vier Progin , à Vuadens ; Léon Overney, à
(Charmey ;Panl Moret , à Vuadens, et Joseph
Tercier, i Vuadens.

' Primes de '40 f r .  — MM.' Edouard Dupré,
à-ViUarvohicd:Alplionse Andrey, à Cerniat,
et Jules Castella , à Albeuve. ,

m» CL AS SB
. Primes de 20 f r .  —MM. Honoré Bourqoe-

nond,/ à  Vaulruz; Olivier Peiry, à Botte-
rens , et Auguste Kolly, à La Roche.

Nombre des primes décernées : 13, s'éle-
vant à la somme de 580 fr.

Concours de Cbàtel-Saist-Denia
: ,¦ - le 3 août

¦ V* CLASSE
Prime M 60 ir. — MM. Chaperon frères,

& Fruence.
-U'CLASS*

Prime de 50 f r .  — MM. Chaperon frères,
à Fruence.

Primes de 40 fr .  — MM. Félicien Déglise,
à Remaatens-, Villard îtéres, à Prayoud-,
Joseph Bérard, Fruence, et Jean Tache, à
Remaufens.

m* CLASSI
Prime .de,SO f r .  — M. Jules Genoud, à

Semsales.
N'ombre des primes décernées : 1, s'éle-

v. i = il à b s' ,n;i .. ,_ ii '„¦, .' i: .

C o n c o u r s  de taureaux

Les concours de taureaux pour 1910
sont fixés a_ux dates suivantes :

Moret , jeudi l&août, dès 9 h. du matin.
CliStel-Sainl-Denis, vendredi 19, dès

9 heures.
BOavayer-le-Lac, samedi 20, dès 9 h.
Fribourg,-luadi 22, àés 9 b.,-pourla

variété blanche et noire, et mardi 23, dès
'i h.ipour la variété blanche et rouge.
¦ Remont, "mercredi-24,'dès-9 b.,'pourla

variété blanche et'rouge, «t dès 1 h..
pour la variété blanche et noirc.

Tavel , jeudi 25, dès9h.
Bulle, vendredi 26, dès-9 h., pour la

variété blanche'et Gloire,- -j et samedi 27,
dès 9 h., p"iir  la variété blanche et rouge.

Les primes pour taureaux ct tauril-
lons-sônt les suivantes :

Tâtfrillons dc 7 à 15 mois : I re classe.
I40ifri; II"10 ct HI mo classe, 100 fr. —,
Tautaaux de 15 k 36 mois : -l m classe,
250**-#XHr. ; ll«<»elas8e, lbO*-20Mr. ;
III* classe, ilOO f r.- — Taureaux do 3
à 4 ans : Ire classc,.20ftà 250fr.;llme cl.,
120-à 150 f r., ; 1II™ cUsse, 100 fr.

FOUT les tonûitions du concours, voit
lésÀtRchessbéciàles oiila Feuille officielle.

ttieiii dépuratif fortifiant
qui puisse rivaliser avec l'huile dc
¦ieie-éo -morne -est -le --SIROP DE
•BROU DE NOK.PHOSPHATES et
RHt de Fréd. GolKcz, pharmacien
à Mn . at. Aerésble.au, goût il.est
facile à prendro et est supporté par
ka .ebtbmacs -les plus délicats. 'Le
flacon , '< tr.,- la bouteille 5 Jr. 50.
'Seul ̂ véritable ntvc la Tufirq»ie'(lM
"« 'S îM mter**.-* -̂'———""— î̂ét - *"
•BéçM-ffâirfpal : PiaraaoM'MiM. «Msrst.

l A n M l À M A  M _A.I 1 M _A.B*pçH !iit;r*? iioui e
LES AFFArRES D'ESPAGNE

Hobiliulioa militaire cc&lre 1» ciltoliqu!
Madrid, ô-aoûl.

Le gouvernement a interdit la mani-
festatito catholique de Saint-Sébastien.

II a'décidé d'envoyer.des troupes sur
les points où leur présence sera néces-
saire pour empêcher toute nw-nilestation,

Madrid, 5 août.
Le gouverneur de Saint-Sébastien

publiera demain les mesures interdisant
aux (catholiques de se rassembler en
groupes et d'entrer armés dans la ville.
Vendredi/-samedi etdimanche, le gouver-
nement emploiera tons les trains et
toutes les embarcations de. Bilbao pour
lo transport des troupes. Uunanohe,.Ie
ministre d 'S alf aires étrangères I et ,1e
capitaine général-se rendront à Saint-
Sébastien. Un régiment de hussards est
aussi parti pour cette ville ; d'autres se
préparent à partir.

Saint-Sébastien, 6 août.
Los délégations catholiques des pro-

vinces de Navarre, de Biscaye ct ¦ de
G: .![. ',_ . -- - ¦- ..: .ont décidé de faire nae .
manifestation. Elles nnt.adressé au. Pape ,
un télégramme d'adhésion absolue et un
autre au roi pour protester contre la thèse
du-gouvernement.

- > Madrid , C août.
" Un régiment d'infanterie nst.: parti ce

matin vendredi à cinq heures pour Saint-
Séliasticn-

uoe loi mtemahoaale
Londres, 5 aoûL

-Sp. — L'association du droit interna-
tional a voté une, proposition de M. Cbi-
net, de Paris, e» laveur d'une loi .qui
régirait les associations internationales
dont l'objet n'est pas le gain ct qni ne
voudraient se soumettre à aucuno loi
nationale.

Le temps
Berlin, 5 août.

Les journaux du matin annoncent que
l'on signale du nord-est ct de l'ouest des
pluies diluviennes et des orages. A Ham-
bourg, la pluie est tombée avec une vio-
lence qu'on n'avait pas vne depuis-des
années. Entre Gûrlitz et ZHtau , l'orage
a causé de grands dôgâU. A Bcriin,
l'orage a causé de nombreuses perturba-
tions «lans lo circulation.

La terre tremble à Messine
Paris, 5 août.

On mande de Kome à l 'Echo de Paru
que, -à Messine, on souffre d'une chaleur
intolérable. Les secousses dc tremblement
de terre reprennent avec intensité. II y
en a eu onze depuis hier jeudi.

Ls gratte ameiusatae
Muscogee (Of dahoma , Elats-Unii), 5août.

Une commission parlementaire pro-
cède â une enquête au sujet d'une af-
faire de vente de terrains indiens, oO
des membres du Congrès seraient com-
promis.

lt s'agissait d'obtenir la . vente dc
150 millions d'acres appartenant aux
Indiens. Les promoteurs de l'affaire de-
vaient toucher quinze millions de com-
mission.

Le choléra
Constantinople, 5 août.

Au lazaret de Sinopo sur la mer Noire ,
un cas mortel de choléra s'est produit
hi, : j ' .- _ ..' i .

La cr ime de Londres
Berlin, 5 aoûl.

U'.'. L\~. -A' de Québec au Lo/cai-AnLci-
ger : Le détective Dew -a déclaré qu'il
était complètement inexactquc -Crippen
eût avoué avoir assassiné sa femme.

11ncendie
Berlin, 5 août.

vLe 'Lokal-Anxigcr annonco quo l'usine
.d'électricité-des bains de Wittdun , sur
la mer du Nord , est en llammes. Le feu
a gagné-le casino voisin. Le vent qui

-«wittle -en tempête du nord-ouest fait
courir ,du -danger v.aux établissements
teint entiers. Y, °'

SOC de VIANDE
LACTO-PHOSPHATE de CHAUX

Aliment physiologique complet
^ÎÊÉÊf â Ù i  dont l'emplol' Bst tnttispensalili

r^^Ê MÉMOS - CONVALESCENTS
llPj ll FEMMES - ENFANTS

ET VIEILLARDS
BTUMHIS VIAL FrtcRCB. i> _ ,. ' !.; -..- ^..-. ; L-YO >J

''36,'Plaica 'Bellecour. Ûini-ièutïnH Pf i'n>i:'ïictS3n%i.
\ i g 

SUISSE
La Horithienne

Martigny, 5 août.
La Murilhienne ,-société—vabisunno

des sciences natuceUés'.-'aiosi nommée en
l'honneur du chanoine Murith, vient.do
fêter au .Grand Samt-Bernard, smisï la
présidence:du- chanoine Besse,.de- Ilid-
des, en présente, de' .nombreux -invités
d'autres sociétés,.le cinquantième anni-
versaire de sa fondation. L'abbé Meyer,
archiviste cantonal, a élé nommé prési-
dent de la commission valaisanne pour
la conservation des-monuments histori-
ques. Trente nouveaux membres ont été
reçus. La prochaine réunion aura lieu en
1911. à Viège.

Des communications ont été faites par
MIL Bugnion, professeur à Lausanne,
sur les termites de Ceylan; Emile Choix,
de Genève, sur la météorologie du Grand
Saint-Bernard ; Dr Zurbriggen,- chimiste
cantonal à Sion, sur les vins et les vigno-
bles valaisans, ct Schardt,- professeur-à
Neuchâtel, sur la géologie du Lcetsch-
berg.

Un grand diner, auquel assistait Mgr lo
Prévôt Bourgeois, a eu lieu à'l'hospico.
Les religieux ont fait aux savants le plus
cordial accueil. Une collecte- a ôté faile
pour offrir au Grand Saint-Bernard des
instruments météorologiques.

Nanfrage
Genève, 5 acût.

Un terrible spectacle s'est déroulé ce
matin à 6 h. 50 dans la rade.' Un petit
bateau avançait vers les Eaux-Vives,
lorsqu'on vit celui qui lemontait-dressur
lea bras ct appeler au secours en pous-
sant de grandis cri?. Le bateau se remplit
d'eau ct coula à p ic. Une "dizaine de' ba-
teaux accoururent et fouillèrent le fond
du lac. L'orage a interrompu les recher-
ches.

BULLETIN JIET£QRQLQGIQUE
Ssefcalesm i*. rxttwij .

Altitude 612 m.
l_«pW«!sthriil°«'16"— MMiHUHVW:

~»»"S août ll}lo
BABCUtiTM 

Juillet ' | gt 1" 2 3 4' 5' Aofir"

725.0 =- =_ 725,0

7*0,0 |- =__ 7*0,0
715,0 i=m = iv&fl=- 1tS,«J

Ë- 710.0
I . =" Moy.

I I .  E- 705,0

|- 700.0

I l  S- «B^
I : i~ t®0*

rHERMOMÈTES O.
Juillet I Sl 1er , •__ 3, 4 5 A0ùt

8 h. m. ! 15 18i 15 13' 131 13' 8 h. ta.
1 h. S. 17 21! 18 16 1 h. l.
8-h. S. ' 1 5  '15' 15' 14' 18' ' I 8 h. s.
Extrait aa cOiervatiom au aurea» ttntral

de Zur ici
Température i. 7 heures du matin,' U

4 août >
Paris 15» Vienne 18»
Rome 31° Hambourg 17»
St-Pétersbourg 18» Stockholm 21°

Conditions atmosphériqats en 'Suine, ce
matin, 5 août, ï. : h. -.

Couvert à Vevey, Montreux, Zermatt , l__a
Chaux-de-Fonds, dans l'Emmenthal, à Bâte,
Geschencn , Coire ct Saint-Moritz. Très beau
temps à Lugano. Pluie à' Saint-Gall, Glaris
et' Kagaz. ftuageurpartout ailleurs.

Température 6" à Saint-Monte ; 7° à Zer-
matt ; 9° à La Chaux-do-Fonds-,10«àGccs che-
nen;-12a-àli° sur le plateau suisse; 15° sur
les rires-du Léman ; maximum -16° à Lugano
ct à Schaffhouse.

TEMPS PBOBABLE
<ana la Sutasa occidectil*

Zurich, 5 août , mldL
Ciel Tariable. Température tend à deve-

nir normale.-Les plaies vont cesser len-
tement .  ''

'.Dl lEûiJcàs'EBL, .gérant.

WVWHI



Madame Narcisse Mauron et
sa parentA remercient sincère-
ment toutea les personnes, en
particulier les sociétés et tout
spécialement la Société des mé-
caniciens des C. F F., pour les
nombreuses marques de sym-
pathie témoignées à l'cccaâion
da deuil qui vient do les
frapper.

Abricots du Valais
Kxtra. le kg * 0 te. 75.
Moyens, le kg. à 0 le 05.
V'iurconfiture le kg. ft 0 f r 50
Dunilaiuui, » i . . i r r - i i .  râlais,

On demande, pour uo ma-
gasin de la ville, uue jaune

personne
connaissant les deux langue»,
sachant la cuisine, soigner un
petit méoaga et aider «u ma-
gasin. Bon traitement et vie de
famille.

Adressor les olïre» «ou» chif-
fres H 3372 F, a l'agence de
publicité Baatenstein " vo-
g ler , Pribourg. 3239

STEAKS EG8I3KS
allemand, ayant boont con-
naissance do la langue fran-
çaise et des travaux .le bureau ,
demande emploi. Excellents
certificats à disposition.

A tresser les olYros aous chif-
fres II 3309 F. ft Baastn tf i»  et
Vogler , frib ourg. 3227

ON DEMANDE
u ¦ !< ¦  cuisinière.

S'adresser A W Rejnold.
culoncl , ù Nonan, pria I»
:.- .- .n- de Natran. 3211

Vente juridique
I.'oflics des poursuites d* la

Strice vendra le samedi o
août, dos 10 h.«du malin, au
ji.-êjulice de I.ouuu, Arrélie ,
Ui marchandise.-) déposant au
Café du Liou d'Or , .Neuveville,
soit environ 1E00 litres de .vins
blancs et rouges eu fûts, SCO
bouteilles de vin bouché et 200
litres de liqueurs diverses.

fribourg. 1" aoùt 19)0
— —— —"

COTONS POUR LINGERIE Toile écrue
Toile blanche pour * occasion Q^ 

.. . r80cm bo x o»»««f"««r ••> «¦¦*»«* ,,e"«» cn w *<
'" v '- "'- r - lUIl t  IU Ut qualité le mèlre VAO ft garanti à l'usage. Occasion unique pour hott

— | , „, ,| H pensions -
S ' , ',¦¦¦', . , , , • l i lnim pour rideaux, 80 cm. de i\ IX _, ,. , «_t_ *._«,. _• n ,. , ..... .. ._.«» w ' La don/., do serviette* •*IIII (lllg DlailC ,argeur . le mètre 0.10 Tulle COTUC '^^ * *"*"**" *">_?_&, 0.50 ! La nappe :

—^-^-^—-^^^-^^-^— ... ....,. , . , , J1 .±J ,J,„._JLtl .L^^,.JMJJ
^ . , < cm 135x135 135X165 135x22!

Toile line rsg** ̂ SSSiS^m 0.-15 Toile cerne «"¦*trôs li,,c , -, , mant 0.55 « Prix ~^~a "' ^MWIO M 1111/ le mètre seulement V'OO 0 D n m l f ,r to,io ou dessin d.njassé, fil et c
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOO -._. - „._ . ,.____ _ ... , > jj|anCi ,ri,a forl dc q ualitô.
il Ynli-n ..¦ ¦ ni»l ifllfllll on cretonne. Madapolam, X n.|yi|ic; l,|o|]|.e pour lingerie , largeur 80 om. n OS <V La domaine de serviettes ! S 35
| MUe aSSOrUDient Shirting, Percale, batiste, $ DMAUS UlriUlS bonne qualité. le mètre U.ôi) j - La nappe : 11.75 4 25 3.00
$ et' - ., pour lingerie eut unique. g ' '—'——— ... «..H-UI—,—». -» M»M^^^M^^BMarMrj^y^^p̂ -mmM

'
jw

-j';mfw_,ij
? Kos prix lo meilleur marché possible ? Sailli llhlllC, p°."

r Ii"?ri
1 • 

lar
""T 80.?m"' or , fl 85 O .. ., 

?<XX>OO<>^<X>00^  ̂ ^"^ Hvs ,01. dessins. .e.uctrol. 2oc t »gj S 
y^ ̂ jj^  ̂ ^fl^

Crelonnc fort e b'anchie - 8,0Sfll - sans ?ep^e 0.45 î BA 7TH UT HAMAC ™™ avec initiales L^S
I»ito _lltt b,

L^m^ÏÏ£^î1,,?/',^^, 
n r n !: POUR FOUHRES ET DUVETS 8 c!ime 'ls!0,, !*X?L cm' u R^° ««auuv IIIIU gros ni . wn> appr i t . il ,.n dimension 60x100 cm. la pièce 0.85le mètre seulement O..).. à v.uv» , B,\7.IN «m; 130 cm. lo métro 1.25 û , , ,, 

.. 1IUHL..I -- aiwi -J--L. .. .-_¦„,. .. ¦ i.-i , -I- J -U i ,.j» ft | „ 150 cm. s. 1.10 0

Ordonne extra ww^Sx, 80 T« «. 0.80 ;R »:«¦*« JOH^N** 130 e«. » i.«o i Linges toilette tissus éponge
^___ .. . M . ¦ i .  1 1 1 {> '.* __, » 150 cm. > 2.10 ;! ,. .

_, . . . .  ., , , , i „  ,.,, ' '' , :,- - dimension '.5x80 cm. la picco 0.45
PîfllIK fit flTAi.S(!_S "" 1 "t 'P r i« ;s- b|ancs, belle qualité, ij -==-«-=-__-==--=-. .. ,,  dimension 15x100 cm. la pièce O.05I Hjlll.> tl W«»W grand choix deidessms, pour lin. ; mil pn  DATTR n p A D Q  8 dimension 55x100 cm. la pièce 0.S5

gerle. layettos, jupons, lar^uy^cm..
^ ^gQ lUILLû I U U U  JJ l lArô dimension 00x110 cm. la pièce 0.05
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TOI,
'E COT°N blache, largeur 105 cm., lo mètre 1.15-1.25 ' ; 

~
_\m_\\\mm_\______\_________^__________^_______________m I I HUMi,-

I 
Prière de comparer j  8 Î22 22g , '"L "'

C
° j £ *""•'•" 11 Linges éponge

LES QUkUlÉS ET PRIX |
f i TOILK COTOX ï:CKtE' '̂ "iS  ̂do 'i.75 M.25 ? | W^r CO cm., lo raclro 1.25

^/J^v^lU^n 
oui. J AIYKIYI II^ uuuiioiuii fiAwr aumiiu^ PRIERE DE YI8ITER

Biir . lKflllT.il!011R S Si 8 ClPilllH-TIlIti Essqîè-malnsdecuIsUlO, bon nequal., .«0/-100cm., carnmncs , . __ . ,IiVIIIM|MâJ.VMU «ua viviaiMniuv ct ourlés , ia niùco o.ao, la demi-douz. scnienicnt 1.75 nos rayons spéciaux. Voir les étalages

DRAPEAUX
Calicots , llaimnés ot unis , dans les couleurs can-
tonales et fédérales sont en venle J\ la .succur-
sale des Halles aux Meubles, J. SC1IWAD,
tapissier, Roule des Alpes. H 3290 F 3177

OTT F-, WOlll* (Kerae)
Fabrique d 'instruments agricoles poar cultures sarclées

Charrues, cultivateurs en acier avec
couteaux et socs à ressorts, huttoirs, etc.

CHARRUE BRABANT D00BLE CHARRUE COMBINÉE
svec régulateur automatique cn acier, te t ramformant  eu
et vereoir bravetég. Marche butlotr , houe et arraclio-pom-
régulière. Traction légère. Ré- lacs do terre,
giage facile.

12 ,000 nièces en fonctionnement

,,- - ¦ 
- 

¦
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DlfUfflW dTisantsr «t BUIIUH d'or i Berne, Geaèr», Paris, Frwenfeld «t
Grand prix d l'exposition de Milan

PBIÈBE 1)E Dni.tMilli: KOS PROSPECTCS
Keoré«eotants r M M .  Chatagny, Isidore, Onnem; Masset , Fortune ,
nég ', Fitai-at/er.le-Lac; Deillon , Em., nèg\ Vuisterneiis-près-ltiimonl.

HOTEL DD CHAMOIS , pension-famUle
Ouoert toute l' année

BOTTERENS (Gruyère)
Cave et cuisine soignée». Truites. Miel pur de montagne Vue

très étendue. Jardin. Forêts. Haim. H 1029 B 2588
Sa recommande,

Famille (iilInrtl-KpyiInnx.

Immeuble à veadre
A YVERDON

Cet immeuble situé rue de la l*l»lne» K» 1», côté du soleil ,
présente tua» le» avantages an i>oint de vne commercial.

It comprend : au riz-Je chaussée, UD beau uiacasin, cuisine,
et uu appartement su.Usant pour petiie famillo. Caves et dépen-
dances.

l'e p lus2 apiiarlemcnla del" orire, (1" et second étage)
Kn entre, dans ta cou.- : granl  local pouvant «ervir d'atelier ou

entrepôt ct un p? 'i t  appartement.  Grandi bûcher» ; chambre à
lessive; fontaine. Toutes facilités d'arrangement Joli jardin , etc.

Entrée en possession : 24 d^iv-mbre 1910
S'adresser â Emile Ilenrioud, boulanger . Plaine, HT» 18,

Yvrdon. 3048
N.-B. — la ne de la Plaine est la plu» large et la p lus com-

merçante de la ville d'Yverdon.

BAZIN ET DAMAS b GRANDE

OCCASION EXCEPTIONNELLE

^atii ¦-. ï;:;-.-y3sa:îSia
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1». MANDONNET, O. 1>.

I Des Ecrits audieiiliqucs
dc saiut Thomas d'Aquiu

1 vol. in-8°. — Pris : 5 fr. franco

Imprimerie  do l'Œuvro do Saint-Paul

I 

VIENT DE PARAITRE

d la Librairie catholique , 130, Place Saint-Nicolas 1

el Avenu» de Pérolles, 38, Fribourg.

Fête cantonale fribourgeoise
DE GYMNASTIQUE

Les 6, 7 et 8 aoùt, à Fribourg
COMITÉ DES FINANCES

Prix n'entrée :
A. rince de l< te : Carte de libre clrcnlntlon poar toule

1* dorée de la r< "-t« rr. 2.SO
Sr.nu'iU n|in'- H mi .H , 0-30
Dimanche matin > 0.90
1>I m .Mi cl ic  mir C M midi > 1.—
Lnndi ma l in  > i.—

lt. Cantine l Nnmcdi noir > l.—
Dlmucbe soir > I. —
I .un t l i  soir > O.SO

C. Estradcx : Dimanche npnS m i d i  > ]. —
Lnndi matin > o SO

Sont en v«a<« »n» suieliet» et au» 1» plaoe *e Ifte :
MédaiUoi olliciellcs en argent ». B. —

> - » > bronze > 1.80
Croix de la fête > O.SO

XK0 Ezposition NatisnalB Suisse des Beaus-Àrts
Zurich Kuustliaus Zurich

da 31 juillet au 30 septembre 1910
Ouverte tous les jours,

dc 9 heures du matin à 6 heures du soir.
Le dimanche, de 10 y2 à 5 heures

Lo dimanche «iprès midi : Entrée gratuite.

¦n'iMMi *m ru»wMm»^iimKmaËmî afM.̂ xmmKmHiBÊ *mma*àam^^'
LINGES DE TABLE

brand damier et damier H e n r i , en 01 ot coton
garanti à l'usage. Occasion unique pour hôtels et
pensions c nn

I.a doux, de serviette» tlt*U
La nappe :

Cl" 13̂ X135 135x105 135x225
i'lix îi.OS 3 25 4.75

Damier toile ou denMin damassé, lit et coton
blanc, très fort dc qualité .

I.a douzaine de m-r\ ic11 .•« : 8 S5
La nappe : 8.75 4 25 3.00

avec initiales
OCCASION

11 c.-t d un i-n . - i  acldillmit et
ant isept ique , supprime par
conséquent non seulement les
«uses tondameutalei des ma-
ladies de la peau , mats aussi
celle» qui provoquent ces ma.
la-tles. Ainsi s'exprime lo lit
méd. W. tur l'ecxema,

furoncles
dAmaugcalsons de la peau, etc.,
et lour suppression par lo Sa-
von médical breveté Zuckoob,
à l fr. (15 %)et2.S5. (35 % dose
U plus forte) Nécessaire en
plua Crème Z'ickooh 1 25 et
3 fr. Savon Zuckooh (ioux) 1 fr.
et Z 25. En veine A la pharma-
cie Raurgknecht , Fribourg.

A VENDRE
25 mètres de tapis en cuir
pour escalier , Installation
de bains et quantité d'ob-
jets mobilier. 3il9

Hôtel de Ville, Bulle.

Monthey
44mc tir annuel

13, 14 ET 15 AOUT
Fusils et Carabines-Pistolet-

Flobert. 3185
Iiudgat : 20.0C0 fr.
Plan» & disposition, - , :

A vendre dans la vallée de
Charme; une 3224

bonne montagne
Pour renseignements, s'a-

dresser pur écrit ji Haasen-
stein et Vogier , Bulle , sous
H 1264 B.

Blanchisseuse
demande travail k domicile.

Travail prompt et soigné.
On ch»rchect porte à domicile.
S'adresser : Itue X,ouiM

Cl»oltet,î*> S8, au 4»« étag<-.

Â LOUER
un bel appartement bleu éclairé
aveo jardin Conviendrait pour
un tail lour , n'ayant aucune
concurrence dans le village.
Eolr'e ô la Sa in t -Mar t in .

S'adresser : Frles, charron ,
Cordast. 3St3-ldK6

Trouvé
le mardi 2 août , sur la route
p:6j du village dc Montagny,

uue bazuc en or
alliance, marques intérieure-
ment d'un nom et d'une date.
La réclamer contre frais d'in-
sertion , sous chiffres H 3370 F,
à Haasenstein et Vogler , Fribourg.

OFFICE CANTONAL Dl) HAVAB
Burotu do placer tient officiel ot gratuit pour lea hoir»»

FR1BOUIRG , Avenue de Pérollot, U
fattrt : 1» mtt'h, ds 8 b. à midi '/. ; lu «j '.r , ii 3 , c j .

Ï.M demande! de tn n ull no aont pas reçues le samedi après M -
Ou demande 1 . I aide-fromager , 2 boulangers, ) charr .3 charpentiers , 2 cllarrons , 2 casseurs do pierre , J onl', ,.,!• '16 domestiques cle c in ipagne  dont 0 sachant traire , 1 j un ,' ."o;> ,

de maison, 5 tethlantticcs, '» t-.vne«Ts, ï gj'pieuvs-peiiittes Jfal?1
?latcur , 1 garçon d' oilllcc , 15 manœuvres, 1 forgeron.m'é. • """"

1 maréchal, 3 memiiisiers, 2 ébénistes, 2 scieurs , 3 sill;i- ''"
:" '

siers. 2 tailleurs , 1 to'iirneur sur ter , 8 vachers. "wl'15.

Demandent pin l-e 1 2 boulangers , 2 cas-seruliers , ', charnil
3 cochers, 4 commis de bureau , 2 domestiquos dc maison î t "magers , 0 garçons dei peine , 2 maçons , y magasiniers, y ,„an' * l!"
et terrassiors, 2 pcinltres , 2 scieurs , 3 serruriers , 3 vachers i - H _ \ ,
do chambre. ' " m>

Liste ds l'Offica ce Mal des Apprentissages, Chanceuse p ,{
Apprenti* dein U U .I . H I 3 boulangers , 2 charrons t r.droniiier , 2 coilTeursL 4 confiseurs, 3 cordonniers , 1 fèrblai '¦'' '"

2 imprimeurf , 2 ja rdiniers,. 6 maréchaux, 2 menuisicrs.4beni.1__'
3 meuniers. 'J selliers -tapissiers, 3 serruriers, 4 tailleurs. '

Demandent pia pe 1 2 bouchers , 3 confiseurs , 3 cordonnier5 électrotccliniciens , il imprimeur , 1 jardinier , 1 mécanicien 1 '„ ''
nuisier eu bâtiment , :l selliers-tapissiers 1 taillour.

Bureau do pl i  cornent gratuit pour les femmes
ir.uo de l'Hôpital, 11.

On demandet .'. [aidés do ménage, 4 bonnes d'entants '. bonncs supérieures , 2 institutrices, i cuisinières , 1 («tunes dèthanSr.
13 filles à tout fairc ^ 12 servantes do campagne, 2 sonun«|Ur«
4 volontaires.

Demandent pia be : 3 aides do ménage, 2 bonnes d'enfantt4 bonnes supérieures ? 5 institutrices , 1 cuisinière , 3 femmes 2
chambre , 1 lillo d' offi le, 5 filles ii tout fairo, 1 sommelière , 1 |ûi0 A
salle. 1 volontaire , 3 demoiselles de bureau et magasin , 1 rcmplaçante , 8 lessivonscs ct réciircuses, 8 ménagères travaillant
l'heure , 2 lingères ct couturières cn journée , 1 ouvrière Couturier»

Fête cantonale io pMtii
les 6. 7 et 8 aoilt 1910

A FRIBOURG
50 section p 1200 gymnastes!

Concouru «le poctlonn et concouru Individuel*
samedi itprèH-mtyll, dOa 1 y2 h. et le dimanche, lontv
la Journéo»

Dimanche, a O h. du soir : Exercice»* Réncrmix.
Landi 8 aoftt , dlès le matin, o Conconm «péoinnx )n.

dividuela ». A 10 heures : Exercices Kénèraux. llheuitai
Ulntrlbntlon de» j.rlx.

Les Hiii iudl .  dloftache * l l un i l l  golr, dès 8 heures, pro-
ductions spéciales das Sections ct Concert à la Cantine. (l'|Kt
pour 3000 personnos.)

Lo bienveillant co jicours des Sociétés de mimique do lu
ville est assuré.

Prêts hypothécaires en 1er rang
arec ou sans arau rUssements sont consentis Jmqu'à
épuisement du disponible par la UAISSE D'ï' i ' î" .
Ù3SM I>E 1..V VI L H . r .  DE FRIBOCBO. 3i;,7

|.e' directeur : J. Rj£MY , notaire.

lavon ds COUPQFES¦i MB Jjf ^» ti B VB '»' 'OS' *& eSl f s >  H0> B il <P

Coupons pour bloases
2 m. 50 en cretonno , mousseline de coton , etc., i OX

rayures ct jolis dessins , très lavable, seulement li*U

Coupons ponr blouses
2 m. 50 en mousselinctte , zéphir, cretonne forte , à j CS

bord ctsans bord , nouveaux dessin senlemeut *»vt»

Conpons pour blouses
2 m. .>0 cn mousseline dc laine, bonne qualité , grande

teinte , en toutes nuances ct dessins nouveaux 0 lï
seulement ¦vi-lw

Cotonne pour tabliers
qualité très forle , rayée ct couronnée . Grando occa- f l  KK

sion , ,. le mètre v>vtt


