
M. FALLIERES EN SUISSE
Le présidont do la République fran-

çaise est ces jours l'hôte de la Suisse,
C'est là un événement de premiôre
importance dans l'histoire de DOS
relations avec les puissances étran-
gères. La Suisse renoue ainsi une
très vieille tradition. Sous l'ancienne
Confédération , il n'était pas rare que
le Pape ou l'empereur ou quelque
prince fût reçu en grand apparat par
Messieurs des Ligues. Nous occupions
alors en Europe une situation politi-
quo et militaire qui faisait rechercha
notre amitié et nous tenions avec
uno aisance parfaite notre rûle dans
les relations avec les cours commt
dans los discussions avoc les gouver-
nements. Les Suisses avaient ainsi la
réputation d'être non seulement doa
politiques avisés, mais des gens d'une
haute courtoisie.

Le déchirement religieux du XVI™0
sièclo sonna le glas de notro prestige
international. Dodéfaillanco en défail-
lance, la Suisse tomba du rangdc pair
et d'ami des puissances qui l'entourent
à celui d'uno nation sous tutelle.
L'Europe disposait alors de nous sans
nou3 consulter. Aussi, lorsque le pays
eut reconquis son indépendance, la
nouvelle Confédération se drapa-t-eJJo
dans une attitude farouche à l'égard
de l'étranger. La neu t ra l i t é  militaire
de la Suisse fut proclamée ; ello com-
portait inévitablement sa neutralité
diplomatique. '

La Suisso se condamnait à l' efface-
ment complet dans l'aréopage euro-
péen pour concentrer tous ses eiîoits
sur son développement intérieur. Ce
renoncement lui a d'ailleurs valu , sur
un terrain non poli t i que , un accrois-
semenl inattendu, sinon d'influence,
du moins de considération internatio-
nale. Nous voulons parler des bu-
reaux internationaux que la confiance
de l'Europe a remis en garde à la
Suisso et des diverses missions d'arbi-
trage et do police qui nous furent
dévolues.

Mais dos temps nouveaux sonl
venus. Un mouvement général porte
ladiplomatie à la recherche d'ententes
et d'accords embrassant des groupes
déterminés d'Etats.

Les conversations de puissance à
puissance se font de plus cn plus
fréquenta} et courtoises. Jamais on
ne vit autant d'allées et do venues de
souverains et de chefs d'Etats so ren-
dant mutuellement visite pour alïer-
mir les liens d'amitié qui unisB3Lt
leurs gouvernements et leurs peuples.

La Suisse devait-ello rester à l'écart
de ce branle général do courtoisie ?
On n'en voit pas los raisons. Lcs
susceptibilités républicaines qui la
rendaient ombrageuse à l'égard des
Etals voisins, qui presquo tous avaient
laissé, sur son histoiro la marquo d'une
intervention plus ou moins lourde,
n'ont plus dc sujet do s'alarmer au-
jourd'hui.

Lcs hommes qui dirigent noiro poi-
tique étrangère ont raison do vouloir
que nous sortions do cetlo attitude
méfianto ou timorée qui nous met
dans les transes à la simplo idéo de
rendre les honneurs A l'empereur alle-
mand entre doux trains, au roi d'Italie
su bout d' un tunnel ou au vioux sou-
verain d'Autricho dans la rado d'un
lac. Ces accuoils furtifs , ces réceptions
'aitoî on quel quo sorto à la dérobée
»* sont pas dignes do noua ni dos
botes que cous voulons honorer. On
a bien raison de tourner cc feuillet do
notro livro diplomatique ct d'inaugu-
rer un nouveau système Désormais,
les chef.» d'Etala qno noua inviterons
a venir nous voir soront reçus non
P'us à la noTte. mais au cceur du
Pays. La Suisso n'aura, croyons-nous,
qu'à se féliciter d'ôtro entrée dans
cotte nouvelle voio et de s'être mise
au pas do la courtoisie internationale.
t*& diflicultés ardues do sa vio écono-
""que, la comp lexité de ses intérêts
ferroviaires , qui la lient fatalement
au* Etals environnants lo lui rendent

plus nécessaire qu à d autres.
C'est avec la Franco que nous

venons de nous essayer on premier à
notro nouveau rûle. C'eût été tout
aussi bien avec l'Allemagne, l 'Au-
tr iche ou l'Italie, si les circonstances
n'avaient conduit M. FalJières juste-
ment à co moment vers noua. Nous
sommes heureux que la Saisse se soit
montrée cordialement hospitalière au
premier magistrat de la RépubUquc
française. En sa peraonne, c'est à
toute la France que la Suisse modeste
et simple vient d'offrir, d'un geste
amical ct franc, un bouquet des fleura
dc ses Alpes, gago de confiance et
d'amitié lidôlo.

AU COURS DE L'HISTOIRE
On nous écrit dc Berne :
Pour la première fois au cours de

l'histoire, au moment où paraîtront ces
lignes, un chef d'Etat français aura
franchi notre frontière en vue de rendre
visite ù nos autorités. La France, à cet
égard , est en retard sur l'Allemagne, qui
nous envoya , au XV m0 siècle, les empe-
reurs Sigismond et Frédéric III , et plus
récemment , Guillaumo II. Néanmoins ,
la réception du président Fallières no
sera pas la première manifestation
franco-suisse.

En 1602 tout d'abord , après la con-
clusion du traité do Lyon , dans lequel
Henri IV lit preuve , comme au cours
des op érations militaires précédentes, dc
sa bonno volonté envers les Suisses,
ceux-ci envoyèrent à Paris une ambas-
sade extraordinaire , qui tat l'objetd'unc
réception grandiose.

Mais l'éclat de cetto fête fut éclipse,
soixante et un ans plus tard , par la ma-
gnificence de l'accueil que lit Louis XIV
à une autre ambassade suisse, qui se
rendait à Paris renouveler solennellement
l'alliance avec les Français, devenue de
tradition depuis 1516. Lcs ambassadeurs
fribourgeois étaient Antoino Python , du
Conseil , et Jean Castella , du Conseil ,
ancien bailli d'Echallens. Les représen-
tants des cantons, accompagnés de
227 hérauts, domestiques ou conducteurs ,
et de 180 chevaux , gagnèrent Paris les
uns par Dijon , les autres par Troyes.
Lcs deux groupes , réunis à Charentou ,
entrèrent dans Paris en cortège, au mi-
lieu d'une grande allluence do curieux.
Aux fenêtres étaient suspendus de riches
tapis; les hôtels étaient décorés, les mai-
sons fleuries , les auberges reluisantes ; on
illumina le soir. .

Louis XIV reçut 1 ambassade au Lou-
vro, dans la rotonde d'Apollon , où Jean-
Henri Waser, bourgmestre de Zurich ,
l'assura dc la fidélité des Confédérés aux
traités. Louis XIV remercia l'orateur et
ajouta : « On verra bientôt par ma
conduite cn quelle estimo jo tiens la
Suisse. » Lc lendemain eut liou chez le
comte dc Soissons un banquet -panta-
gruélique, ne comprenant pss moins do
196 plats. Les ambassadeurs entendirent
Molière jouer dans Sganarclle et dans
. 'Impromptu. Le 18 novembre on celé-
bra à Notre-Dame, on présence de
touto la cour otd une foulo considérable ,
la confirmation solennelle de l'alliance.
Cetto cérémonie a été représentée par Lc
Brun dans un immense tableau situé
aujourd'hui à Versailles et dans de nom-
breuses tap isseries. Un do cos Gobolins
sc trouvo au Musée national de Zurich.

Après la cérémonie, soulignée par les
salves des canons de la Bastille, les
ambassadeurs furent conduits k un grand
dlncr au palais do-l'Archevêché. Le duc
do Condé tenait' lo haut de la table.
Louis XIV y parut un quart d'houre et
salua chaquo délégué cn particulier. Un
feu d'artiiiee mogniliquc termina cetlo
journéo.

Le 19, les ambassadeurs furent reçus
solennellement par la villo ; des réjouis-
sances furent offertes nu peuple, auquel
on distribua forco rosades.

Lo 20 eut liou à Vincennes uno revue
des troupes , à laquelle les ambassadeurs
assistèrent achevai. Pour finir , Louis XIV
serra la main à chacun d'eux. (Zurlau-
ben , Histoire militaire des 'Suisses, p. 89-
106 p. Tony, Borel, Une ambassade
suisse à Paris en 1663).

Le2i novembre commença le rotour
en Suisse par petits groupes et à. vo-
lonté. .

Le règne de Louis XIV devait encore

donner lieu à uno rencontre semblable.
Après la reddition de Strasbourg, le

30 septembre 1681, lc roi , au faite dè.sa
gloire , sc rendit en Alsace, accompagné
de la reine, du daup hin ct de toute la
cour , ct commo lo bruit se répandait
que le monarque allait visiter les forti-
fications de Huningue , les cantons as-
semblés à Baden crurent devoir l'y laire
complimenter par unc ambassade extra-
ordinaire. Lc délégué de Berne étail le
général Sigismond d'Erlach , baron de
Spiez, avoyer ; ceux de l'ribourg, l'avoyer
Tobie Gottrau et le capitaine Jean Cas-
tella , boursier. ,

Le 20 octobre , les ambassadeurs arri-
vèrent, par Mulhouse , à Ensisheim. Le
maréchal do Bellefond et le marquis de
Dangeau leur ollrircnt un • splendide
diner ; puis le comte d'Armagnac , grand
ecuyer de France, les conduisit devant
le roi. Lc bourgmestre Hirzel , de Zurich
prit -la parole. « Nous témoignons tous
au nom de nos souverains , dit-il, com-
bien leurs cieurs ont été pénétrés -{Ai
joie cn apprenant l'heureuse arrivéode
Votre Majesté, et la santé parfaite ddpt
elle jouit , ct dont nous lui souhaitons
une très longue continuation. » Puis
l'orateur assura le roi-soleil de la volonté
des Suisses de persévérer dans l'alliance
et d'en remp lir tous les engagements. •

Louis XIV , dans sa réponse, assura
qu' » il voulait témoigner en tout temps
son affection royale â tout lc corps hel-
vétique, qu'il avait dans une particulière
considération les traites , et qu 'il ferait
sentiraux Suisses en toutes les occasions
des elTcts dc ses sentiments favorables et
de sa bienveillance confédérale. » (Zur-
laubcn , Histoire militaire des Suisses
t. VII , p. 194-197).

La suito do la réception fut particu-
lièrement cordiale, ct les ambassadeurs
repartirent la nuit suivante , à la lueur
des flambeaux , pour Mulhouse. y.

Le XS'Ill"9 siècle, celui cependant où
l'influence française a pénétré le p lus
profondémen t en Suisse, n 'a point vu de
cérémonie de co genre.

En 1797, lc général Bonaparte , que la
campagne d'Italie et le traité de Campo-
Formio illuminaient d'une auréole de
gloire, traversa la Suisse pour se rendre
à l'.astadt , où sc tenait le congrès inter-
national devenu historique.

Le 17 novembre, il quittait Milan , se
diri geait sur Genève , par Turin et Cham-
béry, ct taisait , du 20 au 25, cinq étapes
dans notre pays, soit ù Genève, Lausanne,
Avenches, Berne et Bàle. 11 fut ignoré
des gouvernements , qui lo considéraient
avec méfiance , mais vigoureusement
acclamé pur les populations. L'onthou
siasme fut surtout considérable

^ 
a Lau-

sanne, où des jeunes Iilles aux écharpes
tricolores lui présentèrent un bouquet ,
tandis que l'une d'elles lui adressait une
allocution. L'étape d'Avenches fut occa-
sionnée par un accident dc voiture.
Bonaparte cn profita pour aller visiter
l'ossuaire de Moral-, un officier suisse,
qui avait été au service de France , lui
expliqua la marche dc la bataille d'où
Charles-le-Téméraire sortit vaincu. Bona-
parte so déclara fort surpris des erreurs
de tactique do ce prince

Lo vainqueur- d'Arcolo entra dans
Berne le soir et y fut l'objet d'une récep-
tion magnifique. Deux files d'équipages
brillamment éclairés aux flambeaux
formaient la haie. Bonaparte logea à
l'hôtel Berncrhoj.

Lo lendemain , il était l'objet: d'un
accueil chaleureux à Soleuro , où le capi-
taino Zcltncr, contrevenant aux ordres
de scs supérieurs , fit tirer des salves

Ce voyage fut le premier où Bonaparte
eut l'occasion dc constater l'étendue de
sa renommée.

Lo passage à travers la Suisse on 17'..'7
fut singulièrement plus brillant que celui
quo Bonaparte fit , cn avril 1S0O, par
Lausanno ct lo Grand Saint-Bernard.
Cette fois lo premier consul arrivait dans
un pays ravagé par la guerro ct rempli
de préoccupations qui nclui permettaient
guèro do songer à des lestivilés. Bona-
parte fut reçu ù Lausanno pur les auto-
rités du canton du Léman ; le Directoire
helvéti que lc fit saluer par uno déléga-
tion.

Dans les trois jours qu 'il passa à Lau-
sanne, Bonaparte passa unc revuo drs
troupes et lit de cetto ville sa base d'op é-
rations pour la campagne périlleuse qu'il
allait engager.

Tout lo monde enfin sait que Napo-
léon III passa une grande partie de sa
jeunesse à ArencnbcTg ct qu'il obtint les
épaulettes d'oflicicr â Thoune, des mains
du général Dufour.

En 1865, l'empereur des Français,
souffrant , résolut de passer quelques

jours cn Suisse et dc revoir les lieux où
s'était écoulée son enfance. Lc voyage
eut lien incognito. L'empereur partit le
1G août avec l'impératrice.

Informés do son arrivée, les habitants
d'Arencnbcrg, après avoir improvisé un
arc-de-triomphe , s'étaient échelonnée»
heureux de souhaiter la bienvenue au
prince, dont i.ls.avaient conservé le meil-
leur souvenir. Napoléon enchanté de se
retrouver au milieu d'eux, libre, en pleine
idylle, allait familièrement à ceux qu 'il
connaissait, les appelait par leur nom ,
entrait dans leur demeure, s'asseyait à
leur table ; il fit maintes excursions, en
vue de montrer â son entourage les beaux
sites du pays. Au château , la vie se pas-
sait simple, familiale, pour le p lus grand
repos de l'empereur et do sa suile.

Napoléon et l'impératrice Eugénie du-
rent interrompre après quelques jours
cette idylle et se rendirent par Lucerne,
le Brunig, Interlaken, Berne, Fribourg,
Lausanne, à Neuchâtel, où ils arrivèrent
dans l'après-midi du 24.

Certains dc nos contemporains se sou-
viennent peut-être de l'accident de voi-
ture qui troubla l'arrivée des souverains
à Neuchâtel. Tandis que les landaus
longeaient la voie ferrée, près de la gare,
au milieu d'une foule compacte, les che-
vaux du deuxième , effrayés par le coup
dc silllet d'une locomotive , s'emportèrent
et U voiture alla verser contre un cha-
riot remp li de pierres ; ses occupants, la
princesse Anna Murât , Mlle Bouvet, lec-
trice de l'impératrice, la comtesse de
Montebello ct le eccher furent blessés
p lus ou moins grièvement. Tandis que
l'empereur partait le lendemain , confor-
mément au programme qu 'il s'était im-
posé, l'impératrice resta trois semaines à
l'hôtel Bellevue , où ello remplit avec
science ct dévouement les devoirs de
garde-malade , si Lien qu'ello finit par
acquérir l'estime générale d'une popula-
tion qui ne* paraissait n'en " moins que
biendisposée , au début , à son égard. L'im-
pératrice ne quitta d'ailleurs pas lc pays
sans laisser des marques de sa munifi-
cence ct sans adresser des remerciements
officiels aux autorités de la ville ct du
canton. (V. James de Chambrier , Avant
et après Sadowa.)

LE VOYAGE DU PRESIDENT

De Paris a Besançon
Le président dc la. République a quitte

Rambouillet samedi soir et a pris à
11 h. 15 m. à Juvisy le train présidentiel
pour Besançon et Berne. Lcs princi-
pales personnalités qui raccompagnaient
étaient MM. Trouillot. ministre des colo-
nies, Viviani ,ministredu travail , Renoult ,
sous-secrétaire d'Etat aux Finances et
le lieutenant-colonel Griache.

Le train amenant M. Fallières ct M.
Pichon, monté cn cours dc route , est
arrivé k Besançon dimanche matin à
8 h. 15. Lo président a été salué par lo
maire M. Grosjean et la députation
départementale.

Lc présidenl a été, à son arrivée ,
l'objet do longues ovations.

Après sa réception ù la gare ct les
souhaits de bienvenue, prononcés par
M. Grosjean , le président Fallières
s'est rendu à la préfecture. Sur tout le
parcours lu population a fait au chef de
l'Etat le p lus chaleureux accueil.
- Arrive à la préfecture , lo président u
procédé à la réception des autorités de
la ville ct des maires du département.
Puis il est allé inaugurer l'exposition
d'agriculture .

La cérémonie princi pale de la journée
a été l'inauguration du monument élevé
à Proudhon , qui naquit  a Besançon ct y
passa la [.lus grando partie de son exis-
tence.

Des discours onl été prononcés par M.
Grosjean, sénateur, maire de Besançon
ct M. Viviani , ministre du travail.

Au banquet officiel au Kursaal , M. le
président Fallières, après les discours ilo
MM. Grosjean et borne , sénateurs, et
Beauquicr , député , a poi té un toast fort
app laudi n la ville dc Besançon ct ù lu
Frauchc-Conlé.

.Sur la lerre neuchâteloise
/.es Verrières, le 15.

Lo train présidentiel a franchi la fron-
tière suisso à 1 h. 50. Lo convoi était
composé de deux locomotives des C. F. F.,
dont la première était décorée, sept voi-
tures de voyageurs ct deux fourgons. Le
corps dc musique des Verrières a joué la
Marseillaise pendant que les soldats de
l'école de recrues de Colombier rendaient
les honneurs. Une foule énorme station-
nait aux abords de la gare.

M. Fallières, après avoir été salué par
le comte d'Aunay. ambassadeur de
France, est descendu de voiture et a
passé devant le front des Iroupes. Il a
ensuite repris place dans le train , où se
trouvaient entre autres les représentants
dc la Confédération , parmi lesquels les
colonels Isler, Galiffe et Egli. Le train
s'est remis en marche à t h. 55. La mu-
sique a joué l'hymne national. La foule
poussait des cris enthousiastes de « Vive
la France ! .

Neuchâtel. Vt août.
Le train présidentiel est entré en gare

dc Neuchâtel à 2 h. 05,salué parla Mar-
seillaise, exécutée par la musique mili-
taire de Neuchâtel. Sur le château ct la
gare flottent des drapeaux suisses, fran-
çais ct neuchàtelois. Sur le quai de la
gare, entre les huissiers de la ville et du
canton, attendaient les délégués du Con-
seil d'Etat et de la commune. M. Mol-
lard , chef du protocole , descend IB pre-
rnierdu train , rejoint aussitôt par M. Per-
rin , chancelier de l'Etat de Neuchâtel.
Puis a lieu, dans la voiture du prési-
dent, la présentation â M. Fallières des
personnages officiels.

M. Fallières descend ensuite du train,
portant le Grand Cordon de la Légion
d'honneur, et accompagné de MM. Pi-
chon, Millerand , et dc sa suite. Lc pré-
sident écoute tête découverte la marche
des Armourins, exécutée par les titres et
tambours de cc gracieux corps, d'ado-
lescents.

Après avoir passé en revue les Armou-
rins , lc président remonte dans lc train ,
qui repart à 3 h. 03, aux acclamations
dc la foule

L arrivée à Berne
Berne, 1.5 août.

A 4 h. précises, le train présidentiel
fait son entrée en gare de Berne. La
• Stadtmusik » joue la Marseillaise. L'ar-
tillerie tire des salves depuis les Grands
Remparts.

M. Fallières descend de wagon. Il est
cn habit et il porte le grand-cordon dc
la Légion d'honneur.

M. Comtesse, président de la Confédé-
ration , s'avance au-devant de M. Fal-
lières, et les deux présidents se serrent
cordialement la main. Sont présents :
M. le conseiller fédéral Buchel , le-»
représentants du gouvernement el de la
ville de Berne, le personnel de l'ambas-
sade de France , les consuls généraux dc
France.

Le service dordre csl fait par le
bataillon 29.

Après les salutations et les présenta-
tions , les deux présidents sortent de la
gare, devant laquelle attendent les socié-
tés de la colonie française avec leur»
drapeaux.

Les deux présidents passent devant
le front de la compagnie d'honneur et
montent en voiture avec lenr suite. Uû
escadron de dragons escorte lc cortège.

La réception
On nous écrit de Berne :
La réception du président Fallières a

été empreinte d'uu esprit très chaleu-
reux. A vrai dire les Français ont été
un peu surpris de l'importance qu 'y a
prise l'armée et de la ri gueur des consi-
gnes, dont 1rs journalistes ont eu notam-
ment à souffrir. Les journalistes suisses,
bien qu'habitués à ce traitement , ont
trouvé néanmoins singulier que l'armée
se rel use- ù reconnaître les coupo-filcs
pourvus de la signature du président de
la Confédéral ion. Quant â nos confrères
français, certains se sont trouvés dans
une situation très désagréable, perdis
au milieu d' uni - foule parlant une langue
différente, dans nne ville qu 'ils ne con-
naissaient pas, et empêchés à tout mo-
ment de passer, le Département politi que
fédéral s'étant refusé â donner des
COupe-filcs généraux. 11 serait exagère
de prétendre que les journalistes Iran-
çais so soient montrés particulièrement
satisfaits du traitement dont ils on'
clé l'objet.

La réception à Neuchâtel a inontn
lout dc suile que le président était un
homme d'uno bonhomie toute méridio-
nale. M- Fallières passé plusiours fois
devant les Armourins en leur répétant :
> Très bien , très bien , nies amis ; c'est
très joli , vous me faites grand plaisir ! »
Et il a serré la main très cordialement au
président dc la sociélé. Ajoutons que le
wagon présidentiel est un vagon-salon ,
couvert d'uu tapis rouge , sans aucun
siège fixe.

A Berne , on a été presque surpris dt
la chaleur des ovations de la foule , géné-
ralement flegmati que , de la ville fédérale.

Partout c'étaient des vivats enthou-
siastes qui accueillaient M. Fallières.
Devant la gare , le président a passé en
revuo la compagnie d'honneur , appa-
remment bien impressionné par l'allum
martiale de la troupe. Puis le cortégo
des landaus est parti à vive allure vers le
palais fédéral. La réception au palais
fut très courte, et quelques minutes
après le cort ège s'ébranlait vers le
Kirchenfvd , l'Aargaucrstalden , ne s'ar-
rêtant pas même ù la fosse aux ours, el
arrivant â l'ambassade française en
vingt-cinq minutes, alors que ce parcours
est de trois quarts d'heure en fiacre.
Partout , la foule poussait des vivats.

La réception ù l'ambassade n'a guère
offert de spectacle au public. Lo prési-
dent a reçu successivement les diffé-
rentes délégations sous la véranda dc
l'ami.. - _ - , . .i- . en leur souhaitant à cha-
cune la bienvenue, tandis que dra fan-
fares franc-comtoises, venues à Bienne
pour la féto de dimanche, jouaient alter-
nativement la Marseillaàe et l'H ymne
national suisse. On remarquait beaucoup
l'importance de la délégation de l'entre-
prise générale du Lœtschberg, qui . avait
convoqué tous ses chefs de section.

La salle du banquet , à l'hôtel Dernerho\
ôtait ornée sobrement , unys avec goût.
Des guirlandes tricolores s'étendaient
d' un bout à l'autre dc la table. Dc place
<-i\ place , des écussons rouges et Liants
d'edelweiss et de roses des Alpes, et
d'aulres , avec des bluets en plus.
IL Comtesse élait au milieu de la tablo
uni que , vis-à-vis du président Fallièri»,
La conversation était très animée.

-Mentionnons que le caporal de dra-
gons Noverraz , l'ordonnance qui accom-
pagnait le colonel Bornand , est le petit-
fils de Noverraz , valet 'de chainbre do
Napoléon I" à l'ile d'Elbe.

Lcs toasts ont été écoulés avec la plus
grande attention. Ensuite , à dix heures,
le Licdertajel de'Berne a exécuté, *u
jardin , plusieurs chants patriotiques,
O Mein Heimalland, Sempach, etc. Puis
les membres de cette société sc sont
rendus dans une petite salle où M.
Fallières s'est entretenu familièrement
avec leur président.

Nous omettrions une partie essentielle
de la fète si nous passions sous silence
le banquet offert par l'Association de la
presse suisse à nos confrères Irançais.
La presse suisse s'était efforcée de leur
offrir un menu national, truites , jambon
bc-mois, perdreaux dc contrebande , glac _
Saint-Marceau x, mousseux dc Neuchâ-
tel (Bouvier), etc. A neuf h jures ct demie,
deux jeunes filles en costume bernois
offrirent aux journalistes français une
montre de Bienne (Omcga). puis M. Fil-
hol , président dc 1 Association de la
presse fédéral.-, a porté rn termes cha
leureux son toast à la France et à la
presse française. M. Filliol a laissé entre-
voir le jour où nos confrères d'outre-
Jura , ne se contentant pas des dirigea-
bles de Lucerne, arriveraient aux réu-
nions internationales en aéroplanes. M
Caossorgues, rédacteur au Journal, pré-
sident de l'Association de la presse par-
lementaire el « syndic des voyages prési-
dentiels », a loué la modestie des journa-
listes suisses, qui ne lui laissait nulle-
ment entrevoir unc réception semblable.
M. Causeorgues, après avoir évoqué les
souvenirs de 1871, u porté sou toast à
la Suisse et à M. Comtesse.

II est inutile de faire ressortir que la
satastropho de Saujon a péniblement
impressionné tous les participants à la
fêli;.

Les discours
Au diner oflicief , en faco do M. Fal-

lières . se trouvait le présidentdo la Cou-
fédération. M. Fallières avait à sa droito
M. Ruchet, ct à sa gauche M. Muller ,
conseillera fédéraux. A droits du M. Ru-
chet se trouvait lo comte d'Aunay, à
côté do M. Muller lo ministre d'Allema-
gne , M. de Bulow.

!_« président de la Confédération avait
à ses côtés, le chef de cabinet de M. Mil
lerand remplaçant co dernier, rappelé cn
France par la catastrophe dc Saujon, à
sa gauche M. Pichon ct à cote M. Scho-
binger , conseiller fédéral. Çn remarquait
en outre toute la suite du président Fal-
lières ct un certain nombre d'invites
suisses.

Au dessert lc président de la Confé-
dération a prononcé lo toast suivant :

Monsieur lc président.
Le Conseil fédéral est heureux de pouvoir

accueillir et saluer au cœur de la Suisse lc
premier magistrat de la République Iran-



(aise et «Io pouvoir lui exprimer, au oon
du peuple suisso tout entier , les sentiments
de profond respect que nous éprouvons pour
son caractère ct sa personne, cn même
temps que nos sentiments do sincère amitié
pour la République française.

Nous vous rem«rctoqs, Monsieur le prési-
dont , de la pensée quo vous avez eue de
venir nous visiter ici à Berne, dans la ville
fédérale , au siège des autorités fédérales,
voulant ainsi donner à votre visito le carac-
tère bien marqué d'une manifestation dc
Sympathie républicaine dont nous sentons
tout le prix pour lo peuple suisso. pour ses
institutions et ses autorités.

Votre visite. Monsieur le président , coîo-
cido avec un fait d' une heureuse importance :
c'est l'harmonie parfaite de nos relations
actuelles sur le terrain commercial et éco-
nomique. Autrefois nous avons pu avoir
des dissentiments passagers. Aujourd'hui
rieu ne nous divise , nous n 'avons aucun
nuage à l'horizon.

Gràçe en elTet à une politique de bonne
volonté réciproque, nous avons pu écarter
ct dénouer des diflicultés qui auraient pu
nous séparer. Nous rendons hommage à
l'effort de bonne volonté qui a été fait par
le gouvernement de la République française
pour maintenir intactes les bases actuelles
de notre arrangement commercial. En même
temps, nous avons pu résoudre, par un
accord satisfaisant pour les daux pays, lo
problème assez compliqué de nos relations
ferroviaires.

Votre visite. M- le président, apparaît
comme la consécration suprême de cette
politiquo, dont nous pouvons constater les
heureux fruits et nous osons l'interpréter
aussi comme un gage certain que lc même
esprit de bonne volonté et de confiance
présidera a nos relations futures. Pour-
quoi devrait-il en étre autrement et com-
ment pourrait-on concevoir quo deux pays
voisins et amis, dont l'amitU remonte
loin dans l'histoire , qui ont eu à travers les
siècles tant de points de contact et que
doit unir étroitement aujourd'hui lc même
amour de la République ct de la liberté,
n'arrivent pas à se rencontrer et à s'enten-
dre pour le règlement équitable de leurs
intérêts économiques ?

On dit volontiers do nos deux pays qu 'ils
sont des républiques sœurs. Ne serait-ce U
qu 'une image vide de sens, ou n'est-ce pas
pluUM l'expression toujours plus vraie d'une
solidarité qui doit s'affirmer aussi bien sur
le terrain de nos rapports économiques que
sur le terrain des principes de notre vie
républicaine et démocrati que '.'

Sur ce terrain , en ellet , nos intérêts nc
peuvent être que solidaires ct nous avons
la même ambition , celle d'asseoir nos démo-
craties sur des bases indestructibles , sur
l'ordre, lo progrès sage et régulier, sur la
fraternité et l'égalité sociales, toujours plus
développées dans les lois et dans les moeurs
et sur l'harmonie nécessaire de toutes les
forces sociales.

Notro vieille république no peut que se
féliciter des bonnes relations qu 'elle entre-
tient avec tous ses voisins, mais il lui est
particulièrement réconfortant de sentir
qu 'elle a à côté d'elle une grande républi que
sceur, avec laquelle elle doit poursuivre ,
par un noble dlort do solidarité, la réalisa-
tion d'un idéal commun, celui de marcher
toujours au premier rang des nations civi-
lisées dans leur ascension vers la paix , la
justice et la liberté, ct de rendre nos deux
républiques toujours plus .li gnes des sym-
pathies de tous ct du respect du monde.

C'est dans ces sentiments que jo lève mon
verre en l'honneur do M. lo président de la
République française , que je fais des vœux
pour son bonheur et que je bois à la prospé-
rité do la France républicaine.

Le président Fallières a répondu en ces
termes :

Monsieur le présidi nt .
Vus parolos me touchent profondément

elles ajoutent un charmo pénétrant à l'ai
cueil si cordial que j 'ai reçu ot je vous cn
exprime ma vive gratitude. Cc n'est pas
sans raison qu'on a qualifié de sœurs votre
république ct la notre. N'avons-nous pas
.les deux côtés de la frontiéro le même
sentiment des droits ct des devoirs de la
démocralio ? Ne poursuivons-nous pas ave-
une égale ardeur cos deux Uns sociales :
l'amélioration du sort de l'homme et la
grandeur do la patrie , la premièro par le
travail ot l'éducation, lo progrès des choses
et des lois , l'application des princi pes ct
des règlos dans la solidarité-, la dcu\iéme
par tout co qui , dans l'ordre et dans la
paix , contribue à l'accroissement de la
fortuno publique , par tout ce qui exalte les
caractères, affermit les coeurs et consacre la
dignité du citoyen ?

Votre amitié nous tiont au cœur, et vos
institutions aussi bion que votre génie
national nous inspirent un goût qu'avivent
particulièrement nos rapports de bon voisi-
nage.

Nous n 'oublions pas qu'aucun pays n 'offre
plus quo le vôtre les avantages d'une civili-
sation qu 'ont assurée des siècles d'ellorls
vers la justice ct la liberté.

Le courage ot le patriotisme , dont votn
histoire fournit tant d'exemples mémorables
y ont puissamment aidé. La volonté a fail
le reste. Ello n 'a pas seulement soumis \çs
forces de la nature â la satisfaction det
besoins de l'homme et, aux exigences de
l'industrie; ello a fortifié les dispositions
naturelles do la race et , de sa persévérante
activité , est sorti un peuple généreux ct
indépendant, dont l'adresse dans les arts
n'a d'égalo que son antique vaillance.

Au milieu de scs superbes montagnes qui
semblaient cn d'autres temps accumuler
sous les pas du voyageur d'insurmontables
obstacles , la Suisse est devenue lo point dc
jonction des plus importantes voies ferrées
du continent. Aussi a-t-on vu plus d' uno
fois accourir , ici , de tous les points du globo ,
les mandataires d'Etals étrangers qui s'é-
laient donné rcnder.-vous dans volre ville
fédéralo pour y élaborer , dans le calmo dc
¦a vio tranquille , des conventions Inlerna-
àonales qui intéressent le bien ou l'avenir
les peuples.

Tout dernièrement n 'avons-nous pas eu
a bonne fortune de voir votre république
it la nôtre y régler, k l'avantage dc nos
leux pays , des questions dont les heureuses

solutions no peuvent que profiter aux régi-
mes des voies ferrées qui niellent en com-
piunication lo territoire suisse avec le teri-i-
toiro français. Par là se développeront entre
nous les relations économiques et commer-
ciales, au maintien desquelles nous avons
travaillé de part et d'autro avec lo même
esprit de conciliation et avec la mémo con-
fiance réciproque. Nous persévérons dans
cet espoir.

Puisse l'échange devenir encoro plus com-
plet enlre nos produits , nos idées et nos
asp irations , c'est le venu lo p lus cher de la
France et je me réjouis quo ma présence nu
milieu de vous me perinetto de vous cn
oltrir unc amicalo expression.

Je lève mon verre en l'honneur du prési-
dent de la Confédération helvétique; je lui
souhaite la santé et je bois à la prospérité ct
i\ la grandeur de la vaillante République
dont je suis l'hôte reconnaissant.

Après les toasts, la musiquo a joué la
Marseillaise ct l 'H ymne national , écoutés
debout.

A 11 h.. M. Fallières est rentré à l'an.
bassade. où il a passé la nuit .

Partie «lo plaisir compromise
Le président de la Républi que a appris

aveo une profonde atlliction au cours de
son voyagé, ù Besaaçon , la nouvelle do la
catastrop he de Saujon.

En présence d.e cette catastrophe, lc
président dc la Républi que décida de mo-
difier lo programme dc sa visite. M. Pat
lières nu voulut pas prendre part â l'ex-
cursion à Interlaken ct à Thouno. Il
chargea M. Pichon , ministre des affaires
étrangères, de télégraphier à l'ambassa-
deur à Berne de faire part à M. Com-
tesse des graves raisons qui l'obligeaient
à modifier les arrangements primitive-
ment pris.

Le Conseil fédéral, pour faite suito è
un vœu émis par M. Fallières après la
catastrophe de Saujon , contremanda
l'excursion prévue pour aujourd'hui à
Interlaken.

A une dépêche de condoléances dc
M. Comtesse, président do la Confédéra-
tion, au sujet de la catastrophe do Sau-
jon M. Fallières a répondu ceci : « Je
suis très touché de la part que vous
voulez prendre au deuil qui vient de
frapper tant de familles françaises, ct je
liens à vous exprimer sans retard mos
p lus cordiaux remerciements. ¦•

Une catastropho
tle chemin de fer

EN FRANCE

Uii» terrible nataslropho dc chemin
d>" fer , qui a coûté la vio à plus de trente
personnes, s'est produite dimanche ma-
tin à Saujon (Charente), dans les circons-
tances suivanlcs.

Le beau tomps ct la porspectivo de
doux jours de fèto avaient décidé beau-
coup d-- Bordelais à aller passer ces jour-
nées à la campagne ou dans les stations
balnéaires voisines. Aussi dis la pre-
mière heure, dimancho matin , les gares
étaient-elles envahies par la foule. Un
train de p laisir pour Royan , qui devait-
parlir à huit heures vingt , quittait la
gare de l'Etat à Bordeaux avec six
minutes de retard , emmenant près de
mille voyageurs. L'affluence était si con-
sidérable que près de six cents voyageurs
ne purent s'embarquer ; les vingt-quatre
voitures composant le convoi étaient
bondées. Les couloirs des vagons étaient
aussi encombrés do voyageurs debout.
Lc trajet  de Bordeaux à Royan devait
se faire directement cn deux heures.
Mais à dix heures trente-cinq, heure ù
laquelle lo t rain devait êl ro arrivé à
Royan, il atteignait tout juste la station
do Saujon.

roui- lia verser cette station , le méca-
nicien ralenti t  légèrement. 11 marchait à
quarante kilomètres à l'heure, lorsqu 'il
alla tamponner, à deux cents mètres de
la station, un train dc marchandises,
venan t  de Royan . qui  so trouvait sur un.-
voie de garage et dont la machine était
engagée sur la voie que suivait le train
spécial. Le choc lut effrayant. Les cinq
wagons de tête du trnin dc p laisir furent
télescopés, les deux machines renver-
sées, l'une ix droite , l' autre à gauche.

Au terrible fracas du tamponnement
succéda une seconde de silence sinistre.
Puis de tous côtés s'élevèrent des cris ,
cris de douleur , .ris d'effroi et appels
désespérés. Une pani que épouvantable
s'empara de tous les voyageurs indemnes
qui, en hâte, quittaient les comparti-
ments. Co premier moment d'effroi passé,
d'un mômo élan, voya'geurs ot employés
do la gare se précipitèrent vers les wagons

SCÈNES D'EPOOVANTE
Les trois premières voitures étaient

les plus éprouvées. La seconde était com-
plétementTéduitc cn morceaux. Dans ces
wagons do tête avaient pris p laco des
jeunes filles d' un patronage laïque de
Barsac qui allaient on excursion é Royan.
En hâte on relira les morts et les blessés
qu 'on transporta à lu gare des marchan-
dises sur des brancards de fortuno. La
plupart des victimes avaient les jambes
coupées.

Ou devine los scènes alrocoa qui se
déroulèrent. C'était une femme qui dé-
couvrait lo cadavre de son mafi , une
mère qui sc préci p itait sur lo corps de
son enfant. li y avait du sang partout .
Le spectacle qu'offrait la gare do Saujon
élait terrifiant. Trente-doux cadavres y
furent déposés, ali gnés sur des matelas

et sur des civières ; trente personnes,
homme», femmes et enfants , partis
joyeux de Bordeaux pour venir s'amuser
à Royan , dormaient là do lour dernier
sommeil. Des voiles recouvraient les
corps. Cenx qui cherchaient dos parents
ou des amis relevaient ces voiles pour se
rendra eompt»' ; mais à la vue des débris
humains informes qu 'ils recouvraient , ils
reculaient épouvantés ;\ l'idée que la
victimo qui élait là devant eux était
peut-être l'être aimé.

Chaque fois qu'un cadavre était re-
connu , dos scènes poignantes so produi-
saient. Les femmes , ne pouvant sur-
monter leur douleur, perdaient connais-
sauce, ct il fallait les emporter loin de la
station.

Les trois premiers wagons du train do
plaisir étaient hors dos rails et entrés les
uns dans les autres. La voie est jonchée
do débris de tontes sortes : fer tordu ,
morceaux de bois, banquettes réduites
On miettes. C'est un amoncellement de
chapeaux , de gants , de sacs et do vête-
ments.

LES VICTIMES
La catastrop he fut bientôt connue à

Royan où l'on avait demandé du secours
et où uni" foule de parents et d'amis
attendaient à la gare les voyageurs du
train do plaisir. Lorsque la nouvelle fut
officiellement annoncée, autos , voitures,
bicyclettes, en une (Uo presque ininter-
rompue , prirent la direction do Saujon.

Ce n'est que vers 3 h. de l'après-midi
que l'on connut l'étendue dc la catas-
trophe.

Il y avait trenle-scpt morts ct cin-
?uantc-huil blessés.

L'identification des cadavres fut très
difficile. Plusieurs étaient méconnais-
sables ; ils avaient le visage noirci, écrase
Ou tuméfié ; c'est à lours vêtements ou
aux pap iers qu'ils portaient sur eux
qu 'on eut recours pour los reconnaître.

Parmi les victimes, il y a de nombreux
jeunes gens dc dix-huit, vingt, ct vingt-
cinq ans. Presque tous appartiennent à
la région bordelaise.

Le mécanicien du train tamponneur
ci, son chauffeur n 'ont pas élé tués; ils
ont jui sauter tons les «leux à temps de
leur machine. Le mécanicien a déclaré
à plusieurs voyageurs que lorsqu'il passa
en gare de Saujon , le disque étuit. ouvert,
indiquant que la voie étai t  libre. II a tout
fait  pour arrêter son convoi lorsqu'il
s'apcrçut7du danger, mais il était trop
tard... I.e chauffeur du Irain tamponné,
nommé Pap illon , dc Royan, se trouve
parmi les morls.

L'expos i t ion  dc Bruxelles
en feu

I.a journée dc dimanche , marquée paï
l'épouvantable catastrophe de Saujon ,
s'est terminée par un aulre désastre :
l'incendie do l' exposition universelle dc
Bruxelles. Le formidable « Worldsfoir »,
qui rusait ': si juste titro I iugi iu l  d<_ la
Belgique, n'est plus qu'un amas dc dé-
combres. La Suisse prendra une vive port
a la cruelle épreuve qui frappe la vail-
lante nation belge.

Au leu î
C'est Vers neuf heures du soir, diman-

che, que le cri terrifiant : « Au feu ! Au
feu ! » a re ten t i  dans Bruxelles. Déjà , du
la façade princi pale do l'exposition , au-
dessus des jardins , dans l'aile droito , des
llammes s'élevaient, jetant dans Jo eiel
des lueurs rougeâtres. C'était lo bureau
des posles , télégraphes et téléphones ct
lo bureau du Comité exécutif de l'expo-
sition qui brûlaient.

Des consommateurs du Restaurant
Universel s'en aperçurent les premiers ct
coururent apporter des secoure tandis
que d'aulres prévenaient les pompiers.

Mais quelle que lut la rapidité , la
flamme les gagna de vitesse ct cinq mi-
nutes après , la moitié de la façade prin-
cipale flambait.

l.e feu se communi qua bientôt à la
section belge, qui en un clin-d'teil fut
en flammes. Puis la section anglaise fut
attaquée à son tour, lo pont reliant cette
section û la section italienne croula bien-
tôt sous l'action du feu.

Le désastre nc devait pas s'arrêler là :
le vent , souillant avec une certaine vio-
lence, projeta les flammèches sur les cons-
tructions légères de Bruxelles-Kermesse
et, bientôt, lout lo « vieux quartier »
fl.iml._i.

Ce Tut , dans la foulo énorme qui sta-
tionnait dans les rues ct sur les places
voisines une pani que insensée. Des fem-
mes ct dos enfants furent  piétines. Par-
tout , on se sauvait.

A 11 heures , le feu gagne la section
française.

Lcs sapeurs du génio vionnent d'arri-
ver et font sauter à la dynamite les trois
ponts du Solbosch. On espère pouvoir
ainsi circonscrire le désastre.

Les fauves de la ménagerie Bostock
rugissent. On les abat ù coups de revol-
ver.

A toute minute, de formidables ex-
p losions se font entendre. Cc sont lot
mines préparées par les sapeurs du génie
qui  sautent , les compteurs à gaz ct les
bonbonnes d'essence qui explosent , les
toitures qui s'effondrent-

On assure que l'incendie serait dû ù
un court-circuit qui sc serait déclaré à la
hauteur de la corniche du bureau dc posto.

De 'la section française lo feu se pro-

page aux OUlfOS sections étrangères , du
Danemark, do la Russie , do la Norvège,
de l' Autriche, du Jupon , de la Chine, elc.

Le feu prend ensuile au pavillon ita-
lien.

Plus de quarante maisons dç l'avenue
de Solbosch , conti gués à l'exposition ,
sont devenues la proie des llammes. 11
n'en reste plus que des cendres.

A \ heure du matin , lo vent a changé
«le direction et J'incendie , dont les flam-
mes sont poussées par la brise , n détruit
comp lètement Bruxelles- Kermcsso. Tous
les pavillons del 'avcnue des Nations sont
en feu. La section, française est partiel-
lement détruite.

Toutes les troupes disponibles furent
requises d'urgence ; la garnison lit des
prodi ges de vaillance, mais il était  im-
possible d'arrêter les flammes.

Terrifinnt spectacle
Bruxelles, 15]

L'aspect que présente l'exposition est
âinistl-e ; Taiîolcment général , le rou-
geoiement intense du ciol , la p luie, inin-
terrompue de flammèches , les détona-
tions des compteurs qui sautent , les cra-
quements des murs qui s'écroulent , les
coups do haeho répété* à l'aide dcsquols
pn essaye d'isoler les parties encoro in-
tactes , les commandements des olliciers
ào troupe , de gendarmerie ct dc pom-
p iers qui s'entrecroisent , donnent ù la
scène un caractère fantastique.

Les pompes sont inutiles ; non soûle-
nient il »«t impossible dc maîtriser l'in-
çendic , niais il est inutile d'essayer d'en
limiter los ravages bien que toutes les
pompes de Bruxelles et des faubourgs
soient sur lus lieux.

Bruxelles, 15, 1 A. 30 malin.
j Le feu somble circonscrit. Contraire-
ment A co qui a été annoncé, la section
italienne n'a pas été incendiée.

Les dégâts sout incalculables.
Les sections du Danemark, de Russie

do Norvège, do l'Autriche, des Etats-
Unis , de la Suisse, ne sont quo partielle-
ment atteintes.

Bruxelles, 15, 2 lt. du matin,
La section anglaise cal complètement

détruite ; la section française fortement
endommagée.

La partie de la section boige installé!
le long de la façade principale ost coin-
p loiement détruite ainsi quo le restau-
rant français.

11 y a 20 à 30 blessés. On no signal»
pas <le morts. Solon la Chroni que, un s
dû évacuer l'hôp ital Saint-Antoine. Tous
les malades ont été enlevés, cet établisse-
ment étanl trop ù proximité du lieu d»
l'incendie.

Bruxelles, 15.
Ix. feu s'est propagé aux diverses sec-

tions. Les compartiments des différentes
industries do la Monnaie Ot le salon d'hon-
neur sont sous les décombres.

Uno trentaine dc personnes ont ét»
blessées par des éclats do vitres. Un sol-
dat a été blessé également.

Tous les papiers qui se trouvaient dans
les bureaux du comité exécutif ont été
détruits. Les directeurs ont pu cepen-
dant sauver quelques centaines de mil-
liers do francs.

La section suisse est indemne
Zurich, 15.

Suivant un communiqué du comité
général des expositions à Zurich , la sec-
tion suisse do l'Exposition do Bruxelles
est. indemne-

Apres le désastre
Bruxelles, 15.

A 11 h. co matin uno grande part ie
des sections belge, anglaise, allemande
et des compartiments français étaient
détruits. Lo reste est indemne.

La circulation est assurée et les visi-
teurs cont inuent  à allluer.

Les archives do la soction anglaise ont
été sauvées. 11 est inexact que l'avenue
des Nations ait été complètement dé-
truite. Lo Pavillon de la Ville de Paris ,
par contro , u été brûlé. La Galerie des
machines ost intacte.

Dans l'avenue conduisant à l'Exposi-
tion , huit maisops sont détruites , trois
maisons en construction sont endomma-
gées. L'exposition ct scs environs sont
envahis, aujourd'hui lundi , par uno véri-
table cohue. La gendarmerie à cheval
assure l'ordre à l'intérieur. L'aspect do
l'exposition est lamentable.

L'architecte, auteur de la façade dé-
truite de l'exposition , prépare un projet
pour dissimuler les ravages causés par
l'incendie. Le bruit sc confirme que l'ex-
position nc sera pas complètement fermée.

La cause de I incendie
Selon le Temps dc ce jour , l'incendie

dc l'exposition dc Bruxelles ne serait pas
dû à un court-circuit électrique. En effet ,
un gardien a vu tout d'abord sortir les
premières flammes du p lancher dc dos-
sous la section belge. C'est dc là que les
flammes ont gagné le grand vélum , d'où
elles se sont répandues dans tout le pa-
lais par des chutes d'étincelles. '
.On . essaie un premier inventaire des

perles subies. I«i plus grosse inquiétude
avait été celle du sort des bijoux, p ierres
précieuses et objets d'm'l. On sait main-
tenant que dans la section française, on
a sauvé pour près de 7 millions de bi-
joux , qui ont été enlevés , entassés dans
des paniers. ....i.

Le beau compartiment de la bijouterie
et joaillerie belge a été moins favorisé.
Toute l'orfèvrerie reli gieuse est détruite.

D'après les dispositions actuelles de
la direction de l'exposition, il no sérail
pas question de rebâtir  les galeries incen-
diées. On feruit simp lement uno façade
do stoff pour masquer la ruino béante
que l'incendie a faite dans les trois gran-
des sections du palais central. .. ..

Les iMnciiicuts «pape
Un démenti de IV Osservatore Romano »

h'Orscrvatore Romano dément officiel-
lement que l'ambassadeur espagnol à
Rome, M. do Ojeda, ait pris congé du
Pape et du cardinal Merry del Val.
L'incorrection diplomatique de M. Cana-
lejas demeure entière.

Lts négociations
enlre Rome et Madrid

La situation est stationnaire en co qui
regarde les rapports entre lo Saint-
Siège ct l'Espagne.

On assure que la réponse du Vatican
à la dorniero noto du gouvernement
espagnol subira encore un long retard,
le Saint-Père voulant étudier à loisir
toutes les phases de la situation.
! D'autro part , M. Canalejas a déclaré
qu'aucune décision nc pouvait étro prise
du côté du gouvernement espagnol
durant l'absence du roi ct les vacances
fies ministres.
' La Epoca fait remarquer à co propos
que, dans une déclaration faite par
M- Canalojas, celui-ci a dit vouloir poser
ja question de cpnflance dôs l'ouverture
des Cortès , cc qui semble indi quer qu'au
sein du parti libéral la discorde règne.

Lc nonco du Papo cn Espagne,
Mgr Vico , est arrivé samedi soir à Saint-
Sébastien. 11 a cu unc entrevue avec lc
ministro des alfaires étrangères. Le norioc
ira , aujourd'hui mardi , voir la reine-mère
à Miramar.

La presse catholique muselée
La Gacela del Norlc, journal catholique

do Bilbao , a été saisie à causo d'un
article « Canalejas ct les lois », où la
politi que du premier ministro ôtait sévè-
rement et justement critiquée.

Le même traitement a étô réservé à
\'Kcho de Galice, au Courrier catalan , ù
ja Cruz , cetto dorniero pour avoir ropro-
dui t  le télégramme do la junte catholique
de Biscaye.

L'Osservatore Romano adresse scs féli-
citations aux vaillants journaux catholi-
ques. Nous nous y associons de plein
r.rp.iir

une interview du « Temps »
M. Canalejas a. donné au. Temps .-de.

l'aris uno longue interview dana laquelle
il a montré jusqu 'à rjucllc extrême limite
un hommo d'Etat peut pousser l'art de
s'encenser lui-même.

En voici le résumé : L'opposition n'est

reçu cent cinquanto mille (1 !) dépêches
d'adhésion. — « Lc problèmo religioux
n'existe pas on Espagne. » — Tout le
tort est du côté du Vatican. — Lui ne
cédera rien sur les mesures prises précé-
demment.

Suit un programme du gouvernement
capable d'occuper un pays pendant un
demi-siècle.

Co quo l'on sait depuis longtemps ct
d'une façon certaine , c'est que le gouver-
nement espagnol a accumulé vis-à-vis
du Vatican les incorrections di plomati-
ques, résolvant do sa propre autorité
des questions pour lesquelles le Concor-
dat exige uno entente. Toutes les inter-
views du « premier » espagnol n 'y chan-
gent rien.

: Tel M. Corabos autrefois , le président
»|ii Consoil d'Espagne cherche à accré-
diter un « mensonge historique » pour
excuser une inexcusable aventure.

Mais il convient , dans la conversation
que nous signalons dc soulignor un pas-
sage qui prouve combien la situation
est grave ot à quel point , malgré les
dénégations dc M. Canalejas , « il y a un
problème reli gieux en Espagne ».

— On me demande si jo vais abuser de
cette force. Non , jo veux en user , co qui
n'est pas la même chose.

— De quelle manière Votro Excellence
compte-t-ello cn user ?

— Kn établissant d'uno manièro ferme et
sage la prépondérance du pouvoir civil. J'en
userai aussi dans les résolutions gouverne-
mentales ct dans les projets de loi présentés
aux Chambres. Ces projets de loi sont rela-
tifs notamment à la neutralité de l'ensei-
gnement oiliciel, aux associations et aux
obligations fiscales dc ces associations.

Ainsi , lui-mëmo l'avoue , le chof du
gouvernement espagnol veut introduire
la neutralité dans l'enseignement, c'est-
à-diro chasser Dieu do l'école. Et il veut
poursuivre contre les Congrégations reli-
gieuses la bataille fiscale inventée cn
France par M. Waldeck-Rousseau,.

Tout cola dans un pays calholi que ct
à Concordat catholique n'a qu'un nom,
c'est l'apostasie nationalo ct sou inévir
table col lège, la persécution.

NOUVELLES RELIGIEUSES

La Franco à Lourdes
Le 38°"» pèlerinage national français à

Lourdes a lieu celte année pendant l'Octavo
de l'Assomption , du IS au 24 aoilt. C'est la
gçande supplication de toule la France
auprès de la Vierge des miracles. Le pèleri-
nage comptera trente trains venant des,dif-

férents diocèses de France, avec millo Mal,.
îles, qui Iront solliciter la grâce dc len t
guérison.

Pauvro Arménie 1
A Dorticl , dons lo vilayot d'Adana

les Turcs ont assassiné un Arménien el
on ont blessé doux outres.

La Bulgar ie  ne menace plus
On apprend do source sûre que le con-

soil des ministres bul gare JI, dans sa
dernière séance, décidé do laisser peu-
dante la question de.» fuyard* macedo-
niens. Lo gouvernement de Sofia so
tiendra sur l'expectative et nc prendra
aucune mesuro blessante pour lu Turquie.

Un torpi l leur  i rançais  touche un récit
Pendant des exercices do nuit , le tor-

p illeur 260 do la défense mobile do
Brest , surpris par le brouillard , est venu
Coucher un récif. Le tor&iUour a'est fait
des avaries au gouvqrnail .

Nouvelles diverses
Quinzo nouveaux gouvernements russe

ont été déclarés infcslés par la choléra
Plusieurs autres sont menacés du iléau.

Confédération
Banque nai toimlt i .  -r-_ Le conseil

de banque de la Banque nationale suisse
a tenu une séance samedi.

Le président a rappelé quo , depuis la
fin du mois do juin , la Banque possède
lo monopolo d'émission des billets de
banque.

Conformément aux propositions de la
direction et du comité dc banque, dans
le but de réduiro le plus possible les fr.-_. i_j
d'administration ot de simplifier l'orga-
nisation de la banque , Jo conseil a décidé
dc proposer au Conseil fédéral do plan i
à ti tre d'essai à la direction do Saint-Gall
tin seul directeur sans sous-directeur.

11 a décidé d'adresser au Conseil fédé-
ral unc requête l'invitant ù appuyer la
demande faite par la banque aux gou-
vernements cantonaux tendant à dési-
gner la Banquo nationale commo caisse
dc consignation pour les forlunos pupil-
laircs dans lours dispositions d'exécution
du Code civil suisse.

Sauf imprévu , les nouveaux billets de
banque dc la Banque nationale seronl
livrés dans les délais fixés.

!>»'¦•'!• *. — Dimanche soir est décédé
à Berne à la suite d'une attaque d'apo-
|lexie , à l'âge de G3 ans, lo colonel Pierre
Stiiubli , premier secrétaire du départe-
ment militaire fédéral , originaire dt
Mûri (Argovie).

Cantons
ZURICH

J/élection «le dimanche.— Dans
l' élection complémentaire au Conseil
nalional pour le troisième arrondisse-
ment (Winterthour), lo candidat libéral ,
M. Guyer, d' Uster , a obtenu 5758 voix ;
le candidat démocrate, M. Hardmcicr ,
d'Ustor , 5527; le candidat socialiste,
M. Schenkel , de Winterthour , 5308.

La majorité absolue étant do SS9S, il
y a ballottage.

VALAIS
s Décèa. — A Viège est décédé, après

une longue ct douloureuse maladie
chrétiennement supportée , M. Jules Hur-
gencr établi dopuis quel ques années à
Siorre comme pharmacien. M. Jules Bur-
gencr, âgé de 35 ans seulement» était
frère do M. lo conseiller d'Elat Burgcnir.

, -\ o t n r i n t .  —-• A la suite d'examen-
satisfaisante, il a été délivré io diplôme
dc notaire à :

MM-Hyacinthe Carraud, h. Moullicy »t
IIcpri Chappaz ù Marti gny.

GENEVE
Incitat ion au i-rlnio. — Sur IV-

dre du ministère fédéral , la police
genevoise a arrêté samedi après midi , à
son domicile , aux Acacias, un anarchiste
vaudois, Alfred Sinner, -il ans , p ierriste.
accusé d'avoir écrit dans la Voix du.
peuple, organe de la Fédération dos
unions ouvrières de la Suisso romande.
un article très violopl , visant M. Fal-
lières, et sc terminant en exprimant lu
vœu qu ' « un lils de Toll sc dévoue pour
abattre le monslfc avec uno fourni!
arbalète à chargeur , système Browning,
dès qu 'il aura pénétré sur le sol helvé-
tique ».
; Il a reconnu qu 'il était bien l'auteur

de l'article incriminé.

Semaine suisse d'aviation à Viry

.On nous cent do Genève : . .

.Pour la première fois , pn Suisse, l'ai-ro-
p|ane s'est montré victorioux et l'on '"
pçut s'empêcher d'exprimer une penséo da
lierté patriotique on songeant quo. de euper-
bes performances ont t\b accomplies à Viry-
Aviation par deux Genevois dont l'un mon-
tait un app areil inventé ct construit par
lui-même.

.Le public , rendu sceptique, n'avait pas
afflué s(ir l'aérodrome- Il a eu tort , évidem-
ment, puisqu 'on y a assisté à d.e fort beaux
vols et que le temps admirable a fait de ce
meeting sportif une fète des yeux.



,A plqino do Viry cs,\ très vaste ; l'aéro-
. me a doux kilomètres do lour ot , du
ut du nord , la vuo n'ost bornée quo par le

îurî 1u '» '
u '°'"' 

cs.fo mPé par la brume ,
innelle ' iu'" y a cependant des limites à
' itaimmensité p late.

Un beau terrain , un, temps çupcrhe, peu
jj  vent , toutes les conditions du succès
•taitnl réunies. A,unsi, d^s b-pi^Un, landjs
uc dans les hangars on faisait les derniers

Lnaratifs. '° fanion blanc qui Indiquait
L vols probables flottait au mât central.

A trois heures, le meeting commença par
a vol d'iienri Dufaux qui (lt, sans accroc,

l-ois ou quatre tours de piste, (leauçoup dc
spectateurs voyaient voler pour la première
'pis. Aussi. reqthoH»*asroe lut-il général ct
M ovajions unanimes, chaque fois que
ïJI iateur passait devant la foule.

Co premier départ n'était qu 'un essai ;
jvcnlôt Dufaux reprit l'air, fit de nouveau
nuelquos tours de piste, ct rentra. A ce mo-
iint, Audemars, sur un élégant monoplan,
i'deva, et avec une admfrahio régularité de
mardi», sans un à coup, sans un accroc, il
g maintint trente-cinq minutes environ
J311S tes airs. Chaquo fois qu'il passait de-
pintles tribupes , ij faisait une plongée, puis
^montant doucement , il reprenait sa mar-
ie régulière. .

Cesuccès troublait sans doute lo repos de
Dufaux , car il remonta bientôt dans son
biplan, et après un départ remarquablement
Jrar .c, reprit , ,1'ajr et fit %<) kilomètres sgçs
iirct. Dufaqx semble yoler moins haut
VAudemars , mais peut-être est-ce Ufle
illusion d'optique qui vient de co que ,»on
appareil est ctjparalt plus lourd. Quoiqu 'il
w wit ,aucun dea aviateurs p'a encore tenté
,i, vol dc haiiteur. Amérigo seul s'est élevé
assÈxhwt sur un biplan métallique, étipçe- -
Ijnt au soleil couchant , et U répondait par |
jes saluts aimables aux acclamations d» la
0.. Mais aucune hauteur ' vraiment jgjj,]
Pressionn»nte n'a été tentée et atteinte, i
Cat la bonne bouchée réservée poyr les I
.initiai, jours do lu semaine.

Le début de la semaine d'aviation de
Genève a été, cela, est indèniçblo, un vrai
.accès. II f?ot donc espérer que la foule va
!t porter à Viry et fera de cette terre fran-
cisa un cbamp de triomphe pour les Suisses.

W. M.
_ On mande de Viry à 4 heures qu'Ar

nund Dufaux a lait une chute. Son apparci
est détérioré ; l'aviateur est indemne.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

t j r in i . c .  — Le village do Sal.ina-de-
Fwmcntcra , proche d 'Ihiza (Palma de
Majorque), a été ravagé pa,r un épouvanla-
U; cyclone qui a causé sur la côte une
véritable catastrophe maritime. De nom-
tauses embarcations et un vapeur qui
remorquait plusieurs gabarcs chargées de
sel coulèrent avec leurs équipages. On
.pare lo nombre des Victimes, qui est,
ait-on, très élevé.

Cn entant aalçaé par un roimii-
letr.— Un crime horrible a été commis
m village de Gordor (Espagne). Sur les
jinseils et sous-la direction d'un rebouteux,
u détraqué nommé Hermandès 3, tué UD
ft'aat de sept ans pour boire son sang.

Tacs p(u_ 1» ('«ailrc — A-U cours i'ufl
«350 près da Brossac (Charente), deox
apiculteurs ont été tqés.par la foudre.

A Hosta , près de Mauléon (Basses-Pyré-
nfc5)ua enfant dc huit ans a CU foudroyé,
il sa ijire projetée sur le sol

( o i i imon de trnluH. — Une colision
s'est produite entro deux trains, sur une
li$t« ds raccordement de la ligne do JYikolaj,
pris de Pétersbourg. 35 wagons de m?r-
(handises et deux locomotives furent préci-
|i!à)sau bas du talus de la voie. 7 ouvriers
«I été pièvement blessés.

lircadle de r..r<- t t. — L'inccndio de
Mis du Nord do l'Idaho (Etats-Unis) se
propage. Le villago de 'faft  est redt_.it cn
cadres. 200 maisons sont d'étr«itçs. De
Mmbreuses personnes, dont des femmes et
te enfants , sont entourées do lous côtés par
ls flammes, . • ., . • • •

lts Inondation* aa Japon. — Les
inondations ont pris des proportions
«rayantes au Japon. Le gai et l'électricité
commencent à manquer à Tokio. Des dizaines
¦le milliers de personnes ont cherché refuge
wns les temples et dans les écoles,

b«s approvisionnements en légumes et en
Wson commencent à faire défaut.

Le fleuve Sunida atteint presque les
Wts. Uno des plus importantes digues
s «t rompue. Si les autres se rompaient, la
001.I16 de Tokio serait menacée.

W bôtel de Kanizana dans lequel se
trouvai ent de nombreux étrangers a été
"wiit , mais il n'y a pas eu de victime.

"•«tradition de Crippen. — On
mnp hte de Québec {Canada) qm les
^¦maillés d'extradition sont maintenant
graphes. Hier, lundi, Crippen et miss Le
we ont dû être remis aux autorités anglai-«pour j ,(re rainenés m ADçlctcrrc immé_,

SUISSE

àS?illt*9,a- ~ Une collision s'est pro-»le hier lundi à midi, à la garo aux mar-
S. 

d° Zurich
' en^e deux trains en

vf T?.65' Lo chauileur Kunz a été griè-l«mentbI eSSé.Son ^ 0^ désçspér0

AEUOSTATION
Spelterini a traversé lo-  Alpei

_^n télégramme do Turin k YApnée- UU-
!»ff.W*ftrt  ̂

^Pi'aw.Spelte-
fcàlkm c- • 1(oth3cllld . annonce que le
imb-'.T' a,,rta unc course magnifique
SS 

des Al ',es bemaises-valaisannes,
CT1! Cervin et les Alpes Orées ,
T ^"'heureusement 4 Monbasso, près dc

Uue chute d« 6000 pieds
Pendant la semaine d'aviation d'Ashhurg.

Park (Etats-Unis), deux jeunes gens se sont
élevés en ballon. A '.000 p ieds, l'un deux
effectua une descente réussie cn parachute.

L'autre s'éleva à <;o(>0 pieds. Il voulut
ajorç tenter la descente avec deux para-
chutes, mais l'un des deux était défectueux.
L'atronauto vint s'abattf» sur le sol ct fut
tué sur lo coup.

AYIATIOIN

K circuit de fEit
En raison d'un asseï tçr{ vept d'ouest, le

départ des aviateurs ppijr la quatrième
étape du circuit de l 'Estante setard*.

Lcgagneux a quitté Minières samedi ma-
tin à 7 h. 95, Mamet i 7 h. 2'».

Leblanc est parti samedi après midi à
3 h. 50, Aubrun à Ht. 05..,

Legagneux, qui avait atterri à Chil(y,
dans les Ardenaes, est reparti à une heure
de l'après-midi. Mamet a atterri à Tanzy et
est reparti peu après.

Par un vent violent souillant en rafales,
au milieu d une foule immense et très en-
thousiaste, Aubrun est arrivé , i Douai à
6 h. 25. Leblanc a atterri à G h.. 55. La
loule lui a fait une ovation formidable.

Aubrun était dans un état lamentable,
par suite de la lutte avec la tçmpitc. Il »
déclaré au Paris Journal que son vol de
samedi fut un voyage de damné.

Leblanc a dit aussi que la lutte contre les
éléments lut coptinucllc et qu 'il ne parvint
qu 'à grand'peinc à trouver son chemin. II
assure qu'il ne tenterait pas une seconde
fois une telle expédition.

f 1111-015 tt AUsmknd
Les. journaux parisiens rapportent une

dépêche de Douai disant que samedi, après
J'arriyée d°s fivjateufs, un ollicier de marine
allemand demanda de pouvoir serrer la
piain de Leblanc, Celui-ci lui fit répondre
qu'il n 'y tenait pas.

On commente do diverses façons cel in-
cident.

Le ministre de la guerre von Herringen a
été appelé par l'empereur à Cassel, pour lui
faire uu rapport sur le circuit de l'Est.

tes aéoplanes k la goure
M. Clémentel , rapporteur de la commis-

sion du budget français, a déclaré dans une
interview que le ministre de ia guerre va
commander sur les crédits de celle année
50 aéroplanes de tous types. On organisera
une légion d'aviateurs et on établira des
aérodromes dans plusieurs villes. Il sera de-
mandé dans co but , pour 1311, un crédit de
deux millions.

I. 'infatigable Panlhan
Paulhan a «piitté samedi matin l'aéro-

drome de Bue. Il a atterri à 6 h. 50 à
Chartres.

Do suite, il a repris les airs pour retour-
ner à son point de départ. La distance entre
Bue et Chartres est de 65 kilomètres.

Paulhan concourt pour lc prix de 25,000
francs 'offert par le Dailij  Mail. Ce vol por.
tera à environ 1000 kilomètres la totalité
des vols accomplis par lui à travers la çam-
p m.î- . •.*• ï ,Z

FRIBOURG
ï M. Alfred Esseiva

Une bien triste nouvcllo s'est répan-
due samedi soir, vers 8 h., dans la
Gruyère ct dans la . Glane. Dimanche
matin, elle fit rapidement le tour du
c a n t o n .  ^1. AWred Esseiva , greffier du
tribunal de la Glane, venait d'être vic-
time d'un accident dc montagne. C'est
au Vanil Noir que ce jeune homme plein
d'avenir a trouvé la mort.

Si. Esseiva était parti dc Romont ven-
dredi dans la journée, avec MM. Schmidt,
pharmacien , Débieux , instituteur et deux
jeunes gens d'Alsace. Ils avaient passé
la nuit de vendredi à samedi à la xs\o»-
lagno. Samedi, M. Esseiva ao trouvait
au sommet du Vanil J\oir avec d'autres
personnes de Rulle. Vers 2 h. tout lo
mondé prenait le chemin du retoyr.
Deux jeunes gens de Bulle s'écartèrent
du sentier pour cnefl\ir ftgq ^el-web.
M. Alfred Esseiva vipt bientôt so join-
dre à eux. Après avoir fait une abondante
moisson de la fleur des Alpes , les trois
jeunes gens so reposaient sur la pente
gazonnéc» à quatro mètres d'un eiïrayant
précip ice. C'est alor? que M. Esseiva, en
voulant montrer à sos compagnons scs
souliers non munis de crampons, glissa
sur l'herbe, et sous les yeux de ses com-
pagnons terrifiés, fit une. ohute de çept
vingt mètres. . , u .- ,

On le retrouva horriblement mutilé-
Le corps fut condu i t  le çpir même au
chalet des Morteys. Ét dimanche, le triste
oonvoi descendit à Charmey, pour rega-
gner, le soir même, les Ecasseys.

C'est dans cet humb|o village qu'Al-
fred Esseiva était né, je li septembre
1880. Il fréquenta l'écolo primaire dc
son village na.tal , puis cello du Crét, où
il se fit remarquer .par. . son goût pour
l'étude. En automne 1893, il entrait  à
l'école latino de C(i%^çl-Saint-Denis,
dirigée par le regretté M. Chillier. Deux
ans plus tard , il était admis cn troisième
littéraire au Collège Saint-Michel. Il s'y
distingua bientôt et tint souvent la tê^e
de sa classe, tout 051 se créait de nom-
breux amis, par son caractère allabla et
bon. Durant ses années dc .collège, il
vou^ V

ne attention particulière à l'étude
do la littérature du XIX 1 0̂ sièole et sos
essais-littéraires .qu'ont conservés des
a mis sont  d' une délicieuse Ira ioheu r.

Après avoir brillamment subi les
examens , du -baccalauréat es-lettres ,
M. Esseiva entra .ft ' iiptre Université. Il
ne se laissa pas absorber uni qucpient
par Us [cours,de. droit , mai? il dirigea

aussi son activité vers "étude des pro-
blèmes économiques et sociaux. II avait
préparé notamment dc nombreux docu-
ments sur la bienfaisance en vuq de
présenter unc thèse de doctorat en éco-
nomie politique.

Membre dévoué do la Société de*
Etudiantssuisses depuis 1898, M. Esseiva
présida durant un semestre la Sarinia.
Dorant l'annéo 1903-1904, il représenta
la -Suisse française au sein du comité
central. En 1905, il prit la direction de
l'Office du travail organiié par cette
Société. 11 alla ensuite compléter ae»
connaissances juridiquçs à Leipzig ct à
l'aris, puis il vint passer son examen de
licerçcç en droit 4 notre Université. Sta-
eiairo chez M. l'avocat Brustlein à
Berne , puis chez MM. Cosandey ct Du-
praz, â l'ribourg, M. Esseiva s'initia à fa
prati que du droit d'uno manière appro-
fondie. II fut attaché également pendant
un certain temps au grcfle du tribunal
de la Gruyère. Enfin , il y a deux ipois à
peine , le Conseil d'Etat ie nommait aux '
fonctions de greffier du tribunal de la
Glânft en remplacement do M. Josepb
Kadin, et peu après Alfred Eaaciva. cou-
ronnait ses études par l'obteptipn du
brevet d'avocat. Il fivait trente ans et
voyait, s'ouvrir devapt lui une brillante
carrière de juriste et d'homme d'oeuvres.

D'un caractère enjoué, toujour» bien-
veillant , entouré de précieuses amitiés,
sympathique à nos populations , s'inté-
ressant activement aux choses de l'agri-
culture, il avait tout ce qu'il fallait pour
devenir une personnalité dirigeante dans
son district.

Dieu en a décidé autrement. Mais
Alfred Esseiva était aussi profondément
chrétien , et s'il abandonne dans les lar-
mes des frères , une fiancée, dos paftnt.a
et de nombreux amis, il leur laisse aussi
l'espoir certain do revoir là-haut.

t K. I *nlm «en»nd, dépnté. -
M, Louis Genoud, député, est décédé
dimanche soir, à La Tour-4e-Trême,
après une longue maladie, chrétienne-
mont supportée. Nous reviendrons de-
main sur la carrière ,si remplie de cet
excellent citoyen.

Conseil d'Etat. (Séance du 13 août.
— Le Conseil nomme M. Thiébaud'
Vœgtlin , à Zurich , professeur à l'école
secondaire de Morat.

— Il approuve , sous quelques réserves,
les p lans dc prises d'eau des sources de
la Carrière, à Beauregard, établis par la
commune de Fribourg, en vue de l'ali-
mentation des fontaines du quartier dos
Places.

— Il approuve également les travaux
complémentaires de l'entreprise d'adduc-
tion et de distribution d'eau dc la com-
mune de Villarvolard , moyennant qu'il
y soit apporté encore quelques amélio-
rations.

— Il autorise la commune de Vaude-
rens ù exécuter une canalisation le long
de la route cantonale Vaudercns-Moudon,
pour l'évacuation des eanx du pluie.

— II autorise la commune da Nuvilly
à réparer, par le redressement partiel du
cours de la Petite-Glâne et l'exécution
d'ouvrages de protection des berges, les
dégâts causés par les hautes eaux de
cette rivière à la route communale
Nuvilly-Murist.

— Il sanctionne la création d'une troi-
sième classe de filles dans le cercle sco-
laire de Broc.

Accident mortel an KMseregg;.
— Dimanche, vers 8 heures du malin , le
nommé Sçhutz, âgé de 25 ans, habitant
Gurtcnbi\hl (Berne), a fait une ch yte en
cqcillant,. des .edelweiss au (vaiscregg.
Schulz, cp voulant traverser un couloir,
a manqué son saut et est tombé sur un
rocher d'une hauteur do GO à 70 mètres.
H a élé retrouvé unc demi-heure après
l' accident , par des alpinistes dc pribourg
qui reçurent son dernier soypir.

. Schulz çtail accompagné par deux
camarades,: les nommés Jacob Bûrki ct
Allred 'irachsel, qui se rendirent aussitôt
au chalet du Kaiseregg pour chercher
du secours.) 

l>a nouvelle de l'accident arriva au
Lac Noir dans l'après midi. Quelques
montagnards s'apprêtaient à aller au
socours du malheureux • alpiniste lors-
qu'on apprit son déco».

Hier lundi, à & h. y2 du soir , après la
levée du cadavre par Ta préfecture de la
Singine , le coq>s a été transporté fVdos
d'homme à la gypserie du Lac Noir où
il a été mis dans un cercuoi) et conduit
:"i Horne.

I.C fen* — Hier matin , entro-huit et
neuf heures, un incendie, dû 4 la f c nn cn-
tation dn foin , a éclaté à Hante-Fin,
ferme du hameau de \Vygler (commune
de- Guin).; Le bâtiment comprenant
grange et écuries a été complètement
détruit. Le bétail , quarante pièces bovi-
nes et cinq chevaux, a pu êtro sau vu,
ai,vv>> qviun pwi do chédail. liae.quantité
énorme dc fourrage, dont 45,000 pieds
de foin ont été la .proie des flammes.
L'immeuble était ' taxé 20,5000 f r .  ct
assuré pour 16,400, l' a s su rance  des four-
rages s'élevait à 16,00Q fr, \jj>. fermier,
M. Rossier, subit néanmoins URç. perte
considérable.

— Un commencement d'incendie s eat
déclaré hier soir , à 9 h., iVRolir (Tavell
Le feu avait pris sur un char de blé ,
dans la grange de M. Martin Bertschy

On s'en aperçut heureusement à temp»
nt les pomp iers dc Tavel eurent tôt fait
dc maîtriser les llammes.

On croit à la malveillance. '

K VJU I OH , — Lcs détenus de 'la mai-
son de force travaillent depuis quelque
temps à l'endiguement de la Gérine, un
peu p lus bout que le pont do Marly.

Samedi matin, vers 11 h„ le nommé
Henri Bise, condamné l'année dernière
a douze ans de réclusion pour bri gan-
dage , profita d'un moment d'inattention
de son gardien pour prendre la clef des
champs.

• Le poste central dc gendarmerie fut
aussitôt averti , ainsi que lqn postes du
Mouret , Farvagny ct Chevrilles ; une
battue fut organisée ct bientôt Bise
était arrêté par le gendarme Perrin , de
Farvagny, qui s'était mis en embuscade
prfe qu pont de Hatiterive. (/évadé
était encore serré de près par l'appointé
Sudan et le gendarme Egger.

Il réfléchit actuellement au cachot sur
sa folio équipée.

ArrcHtat ion.  — Fin juillet dernier ,
on avait volé le moteur d'une motocy-
clette éwlitéa 900 fr., .dans le magasin
« Cosmos », à FAvcnuo' de Pérolles. Lc
yoletir était entré dans l'arrièrc-magasin
en fracturant unç vitre. Il vient d'être
découv, rt et arrêté par l'agent de sûreté
Grivel et le gendarmo Borgognon , après
d'habiles recherches. Lo voleur n'est au-
tre que le coiiieur H.

Une perquisition pratiquée à son do-
micile a fait découvrir le moteur dérobé.

l'Inné par une v ipè re , — Un
ieune homme de J7 an», Etienne Fros-
sard, de Itumaueris , cueilla it dimanche
matin des edelweiss sur les Morteys,
lorsqu 'une vipère qu 'il n'avait pas re-
marquée le mordit à un doigt.

Frossard reçut les premiers soins de
M. le docteur Rpçux , à Charmey, ct de
là il fut conduit à l'hôp ital de "district
do Riaz. Son état , très grave dans la
soirée de dimancho, s'est amélioré dans
fa ]Ourgéç de lundi , bien que tout danger
ne soit pas écarté.

SOCIÉTÉS
« Ctecilia t, chœur mixte de Saint-Jean . — Ce

soir, mardi , à ç Û \\., répétition au local.

Calendrier
MERCREDI 11 AOUT

OcUve do SalUt tAl!R¥HT,
diacre ei martyr

L'histoire de saint Laurent fail penser à
ce-mot àe saint Vincent de Paul : s-'appau-
vrir pour les pauvres , c'est faire fortune.

' » • 
'¦ 
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BULLETIH MÉTÉOROLOGIQUE
Ssehslna ds Frlbesrj

Altitude 642 m.
La|iW« Ejtrtru 4«>49' U"—UtiUitStrd 16o«'3»*ï

- - j>^ xe «Où* x010 •
lÀBOM-tTU '¦

Aont { l l l  18 13. 111 15. lô AO&l

710,0 =~ i ll i =¦• W

895,0 §- ij  j I §- «5,0
590.Q Ë- Ë- 690,0

¦Ï-HEMIOMÊXHE 0=
Août | Ui lft 13 U 15 16| Août

8'V. ' m."ni4 ~ 10 16' 13 15| 171 8 h,>
1 h. s. SI» H 21 !5 W. M h. s.
ft h. al -U \Z to' '8 l 1 8 h. t.

m.MiniTf:

3 h. m. I 751 B71 60. C>3| P0i .67l 8. h. rr
1 h. M. \\m Ot 5-1 51 «01 1 h. s.
8 h. s. 54 60 51 60 ' 8 h. s.

Température maxim. dans les 24 ù. 126°
Température mlnim, dans les 24 h. » 1$°
Eau tombée dans les 24 h. i 14 ,5 mm .

Tût 1 Direction i N.-E.
' I Force s léger.

Btet du ciel t couvert.
Extrait de * ehtsrçatlonM du Brnrca* unirai

(b Zur Ici
Tempéra ture  à 1 heurea du matin , le

15 aoûti i .
?arii .. , 19* Vltan» 15»
Rome . . .. iy?, Hvobovrg 15*
St-_Pélsr3t_oi .."s Ht Stockholm r."

Conditions atmosphériques ep Bu '.tu , ce
œatift, IS août, à 7 h,:

Quelques nu.agçs dans la Suisse occiden-
tale, le Jura," lc massif du Gothard , le Tes-
sin et l'Eogadine, Couvert dans la Suisse
orientale j pluie à Thoune, Partout calme.

Température 10° $ Zermatt, 11° à Davos
ot St-Moritz ; 16° à 18° sur le plateau suisse,
ÎO°-j à-21» sur les rives du Léman, 2î° à
Mobtrcux , 20° à-Çâle , Itegai et LuaaP°-

Pour tout c o qui concerna lei
»boun«ments, s'adrosser ekcla-
çlvement à .I*A,dmlnislra-
t ion du Joarnal.

• Av«c l'autorisation de M l'ambassadeur
de France, M . Lambert Violet , pfllcler de
la Légion d'honneur, a fait procéder hier
dans les hôpitaux de la ville fédérale-à
uno (H$tpb«tiou. - vW son fin tonique
< l' y i ; ! i  t, tu souvenir de la visite du
Présidenl do la République française.

Dernière heure
La cata strophe de Saujon

Souion-, IC aoûl.
Les cercueils des dix jeunes filles d'un

pensionnat de Barsac et ceux des {nerls
reconnus ont été çfearcés hisr K>ir lundi
à neuf heures par les soldats, dans des
vagons, qui les conduiront au lieu où se
feront les (wjéniillea,

O; matin, la plupart des cadavres
avaient quitté Saujon.

Le ministre de l'intérieur a téléphoné
hier soir lundi â la préfecture de Bor-
deaux pour inviter le préfet , le secrétaire
général et le sous-préfet à représenter lt
gouvernement aux obs^qqes, Cna céré-
raonie a dit avoir lieu ce matin, mardi, à
dix heures. Le préfet devait y assister.

Royan, 16 août.
Voici la note communiquée par le

substitut de Saintes aux journalistes
concernant la capsa de )a catastrophe :

M U résulte d'ua examen tout à fait
minutieux, que la responsabilité princi-
pale do l'accident incombe à l'aiguilleur
Dezafit. I| parait complètement établi
ea l'état, présent de l'enquête, que cet
aiguilleur a donné la voie libre au train
spécial de plaisir alors que lo train de
mar<Jfiandi«es. 1512 avait encore sa
machine, son tender et son fourgon dc
têto engagés dans la voio sur laquelle
devait arriver le çoavoi spécial. L'allure
du Irain de plaisir était de 50 km.

L'incendie
de l'exposition de Bruxelles

Bruxelles, 16 août.
Les deux cQffras-.forts du comité de

l'exposition viennent d'être retrouvés
au milieu des décombres ; ils ont été
ouverts. 1-eur contenu, soit 140,000 fr.,
étail intact.

Les membres de la collectivité de
l'orfèvrerie et de la bijouterie dc la sec-
tion belge ont pu s'assurer que le coffre
de la section, renfermant pour quinze
millions dc pierres précieuses, est absolu-
ment intact.

Bruxelles, 16 ao&L
X/:  Pelil Bleu dit que , au compar-

timent dc la joaillerie française, on a
arrêté des gardiens qui s'en allaient les
doigts chargés de bagues. Une surveil-
lance étroite est du reste établie. Un
gardien surpris au moment où il ramas-
sait un bracelet dans ce compartiment
a été arrêté par deux gendarmes. Une
aigrette évaluée 20,000 fr. a disparu dc
la section française.

Bruxelles, 16 aoûl.
Suivant le témoignage d'un gardien

le feu a commencé vers huit heures trois
quarts dans up parloir. Un rideau qui
flambait a communiqué le feu à toute la
construction. L'incendie nc serait ainsi
pas dû à un court-circuit.

Bruxelles, 16 août.
11 est impossible encore d'évaluer les

sommos à payer par les Compagnies
d'assurances à la suite de l'incendie de
l'exposition. Les plus grosses assurances
ont été conclues auprès de Compagnies
étrangères à la Belgique. Unc seule
grande Compagnie serait engagée pour
75 millions.

Paris, 16 août.
On mande de Bruxelles au Mali *:
Bien que. le Bureau du commissariat

de l'exposition ait été détruit par les
flammes avec tout ce qu'il contenait,
toutes les récompenses décernées par le
Jury restent acquises aux exposants , le
commissaire général de l'Exposition
ayant pria la précaution de garder chez
lui un double de la liste des récompense s

Entre Grecs et Tores
Salonique, 16 août.

On mande de Papapouli que , àla suite
d'une dispute, des garde-frontières turcs
ont fait feu sur des garde-frontières grecs.
Trois soldats grecs ont été blessés griève-
ment.

On signale également un combat entre
des bergers grecs, soutenus par des sol-
d§t» de même nationalité, et ua poste
de garde-frontières turcs. Trois bergers
ont été tués. Deux soldats turcs sont
blessés., On ignore les pertes du détache-
ment grec.

Le conflit tnroo-bolgare
Sofia, 16 aoûl.

Lcs journaux annoncent qu'une nou-
velle organisation révolutionnaire bul-
gare s'est formée a W'odcna (Macédoine).
Le comité dc cette organisation a publié
uno circulaire ordonnant aux populations
de refuser de livrer les armes aux Turcs
ot de résister ouvertement ci les soldats
ottomans se livrent à des actes de vio-
lence. Le comité menace d'une répression
sévère ceux qui refuseraient d'obéir à
cet ordre.

Accident de chemin âe fer
\Milan, 16 août.

Un.grave accident de .chemin de fer
s'est produit entre. Borne ct Civita
Vecchia. Plusieurs wagons de marchan-
dises ont déraillé. I l y a  quelques tués.
Les détails manquent.'

Les netimes de la montagne
Ischl ( f fante-Autriche) ,  16 aoûl.

Le chevalier d.1 Puenlher, dentiste de
la cour, s'1'31 tué hier lundi en faisant
une course de montagne.

Tentative de dlrailieipent
feris, 16 août.

Qn mande de Bayeu* (Calvados) au
Journal, qu'une tentative de déraillement
a été commise hier lundi eontre l'express
de Cherbourg. Pcs employés de la ligne
ont pu enlever ù temps 31 gros bpulops
dérobés dans un magasip de la Compa-
gnie de l'Ouest. La voio était complète-
ment obstruée.

le fen
Vienne, 16 août.

On mande de fiozen û la Nouvelle
Presse libre :

Hier soir , lundi , ver? huit Retires, u.i|
incendie a éclaté à Gossensass. Le feu
s'est propagé avec une rap idité t çlle
qu 'en quelques instants six maisons
étaient redites en cendres. La localité
entière est sérieusement menacée. Les
détails manquent encore, à cause de
l'interruption des communications télé-
phoniques avec Gossensass.

Bozen, 16 août.
L'hôtel du Karersce, l'un des plus

grands hôteh} de la région dos Dolomites,
ou complet ces jours , a été détruit , hier
lundi , par un incendie. La cause du
sinistre ett inconnue. A l'heure actuelle ,
trois cents personnes sant obligées de
camper en plein air.

Les inondations an Japon
Tqkiox 16 aoùt.

La liste des victimes des inondations,
basée sur l'enquête officielle , donne
1112 morts ou manquants. 3953 maisons
ont été emportées. Des milliers de per-
sonnes sont sans asile.

Vn record d' aviation
Blackpool (Angleterre), 16 août.

L'aviateur Graham White s'est élevé
en prenant seulement 20 pieds 9 pouces
d'élan (t> m. 46) s'attribuant ainsi k
record du monde de lancement. Le vent
souillait à une vitesse de 40 milles â
l'heure.

Prisonniers mntinés
Alexandrie (Lgyple),  lu août.

Quatre cents prisonniers se sont muti-
nés dans la prison de Hadra, Il y a un
tué ct six blessés. Les agents do police
sont légèrement blessés. La mutinerie
est réprimée.

SUISSE
il- FaJJières en Snisse

Berne, 16 août.
La promenade de M. Fallières à inter-

laken ayant été contremandée, M. Com-
tesse, président de la Confédération, est
allé prendre , cet après-midi, à 1 heure,
à l'ambassade de France, M. Fallières,
pour l'accompagner dans une promenade
cn automobile.

Lcs journalistes français venus à Berno
à l'occasion du voyage du président de-
là Bépubb que sont partis ce malin,
mardi, pour Interlaken, en compagnie
d'un certain nombre de leurs collègues
i U - ; - , .-

i' utrdon, 16 aoûl.
Un violent orage, accompagné de grêle

et de trombes d'eau , ayant sévi sur la
contrée d'Ependes (Vaud), deux ruis-
seaux ont recouvert la voie du chemin
de fer d'eau el dc limon, près de la sta-
tion d'Ependes, La circulation des trains
a été interrompue pendant un certain
moment ot deux express ont dû rester à
Lausanne, Une équipe fut immédiate-
ment envoyée sut les lieux. -S. lu b. du
soir, la circulation était rétablie.

Tamponnée par le train
( /'-' '..i;' .'.-.' .' .'. (Soleure), 16 aoûl.

llier, lundi , à Œnsingen , une femm
a été tamponnée par le régional Langcn
thal-Jura et grièvement blessée,

t'e n'eat point an bkuurd qu est due
la rapide introduction du Bouillon Maggi
en Cubes dans la consommation. EUe a
bien plutôt pour cause la saveur déli-
eieute du produit jointe au triple avan.
tage qu 'il favorise l'économie de l'argent,
da temps «t du travail.

Cest du bouillon naturel et condensé,
sous forme solide , renfermant i . c.;* le FI -!
et les épiées nécessaires, de forte  qu 'il
aufllt do verser de l'ean bouillante sur los
Cubes pour en obtenir le plus exquis
bouillon,.,,

S'assurer toujours , lars de l'achat, du
nom < Maggi > et de la marque < Croix-
F.teile >. Le» autres Cuhçs ce sont pas
des Maggi 2311 '
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Malaceïne
Oe la Pariumtrit Monpclas, Paris
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lui donna uno moelleuse élasticité
En vente partout: Fr. 1.50 la pièce
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Madame Louis Genuud , à La
Tour-de-Trême ; Mademoiselle
Betths Qenoud, à La Touc-de-
Trcme ; Madame et Monsieur
lc docteur Henri Perrier , k Fri-
bourg; Monsieur et Madame
Pierre Genoud ct leur fils, a
Châtel-Saint-Denis; Monsieur Jo-
seph Genoud, à Fribourg; Ma-
dame veuve Ernest Piller et ses
enfants, à Fribourg ; Monsieur
Xavier Genoud, à Cliàtel-Saint-
Denis; Madame el Monsieur
François Philipona ct leur Iille ,
à Fribourg; Madame veuve Ca-
simir Genoud et ses ûls, à Chà-
tel-Saml-Denis-, Madame et Mon-
sieur Henri Bettin et leurs en-
fants, à Fribourg; Monsieur el
Madame Louis de Techtermann
et leurs enfants, à Fribourg;
Monsieur ct Madame Joseph de
Gottrau et leurs enfants , à
Bussy ; Mademoiselle Marie-
Louise de Techtermann , ù In-
terlaken ; les familles Chaperon ,
Perroud. Morand . Genoud-Be-
pond , Philipona, ilayox, Cardi-
naux , Esseiva et Glasson. onl
la douleur de faire part â leurs

de la perte cruelle qu ils vien
vient d'éprouver en la pei
sonne do

Monsieur Louis CENOUD
député

leur époux, père, beau-père
grand-père , frère, beau-frère, on
cle, grand-oncle ct cousin , p ieu
sèment décédé « La lour-de-
Trême, le 11 août , dans sa
soixantième année, muni des
Sacrements.

L'oCice d'enterrement aura
lieu à Cliàtel-Saint - Denis, mer-
credi , 17 août , à tO h. du malin.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. i. P.

t ^""
Nous avons la profonde dou-

leur de faire part de la mort de

Monsienr Louis GENOUD
dépulé

membre de notre conieil
d' administration

survenue le 11 août.
L'oilice d'enterrement aura

lieu à Châtel-Saint-Denis, le
mercredi 17 août, à 10 heures.

Banque de l 'Ela t  de Friboarg.
R. I, P.

f "~
Section culoule frihoorgeoise

des Etudiants misses
Nous avons le regret de faire

part du décès de notre rcgrctU
membre

Monsieur Louis GENOUD
député, à t ribourg

L'office d'enterrement aura
lieu à Châtel-Saint-Denis , de-
main matin mercredi , à 10 h.

Le Comité.
R. I. P.

t
Monsieur et Madame Pierre

Esseiva et leurs enfants k Grat-
tavache ; Monsieur et Madame
Josep h Esseiva et leur enfant ,
aux Ecasseys-, Monsieur et Ma-
dame Fidèle Esseiva ct leurs
enfants , aux Ecasseys ; Made-
moiselle Maria Grand , à Bomont ;
les familles Esseiva, Pittet, Sa-
pin, Buchiller , Grandjean , Droux
et Castella, ont la profonde dou-
leur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Alfred ESSEIYA
avocat

greflier du Tribunal de la Glane
leur très cher frère , beau-frére ,
oncle, fiancé , neveu ct cousin ,
décédé le 13 août 1910, dans sa
30mc année, victime d'un accident
de montagne.

L'enterrement aura lieu au
Crèt ( Veveyse), mercredi 17 aoùt ,
à 10 heures du matin.

R. I. P.

t , 
t~~ J

Section cantonile fribourgeoise
des Etudiants suisses

Nous avons le regret de faire
pari du décès dc notre regretté
membre

Monsieur Alfred ESSEIVA
greffier du Tribunal de la Glane
L'oflice d'enterrement aura

lieu demain matin mercredi , à
t« h., au Crét (Vev>-\he).

Le Comité.
R. I. P.

CONCERT
Si on réunissait un jour lous

benz qui usent de la célèbre
colle c Seccotine » on enten-
drait un véritable concert dt
louanges, (àecootine collet ré-
pare tout.) 3315

A vendre on h loner, pour
février, un bon et beau

domaine
de 32 hectares , en un seul mas,
a fl kil. de fienève.

l' un i  l'errenond , Terat
rass ière , 10, ticnCy*. 3322

t̂J^P^Préparalion rap ida et approfondie H^V

| âu Polytecnichum et à ¦55
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Pourquoi l'eau de

HEIiEZ, liaipatwÉ
a-t-c lo un si grand succès?

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

Institut déjeunes filles
HEILIGKREUZ

CHAM , ct. Zoug (Suisse)
L'Institut se recommande tout sp écialement aux demoiselli

françaises pour apprendre la langue allemande. Dans diffèren
cours , on enseigne toutes les matières scieutifiques et tous 1
travaux à la main Eu outre, il y a des cours spéciaux pour
broderie , le dessin , la peinture , la musique , pour les langu
italienne et anglaise. Prix de pension annuel : 5o0 fr. 3265

Prospectus et renseignements détaillés par la Direction.

m^ffÊf
^
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<§>sim de (galvanop lastie
FRIBOURG (Suisse)

Installation moderne
Spécialité : dorure et argenture de vases et ornemer

d'église, bijouterie , services de table.
Nickelage extra fort pour armes , instrumer

de chirurgie , de musique , art. d'automobile
vélos , etc.

Cuivrage , laitonisage , étamage , oxydatli
de tous métaux.

Métallisation , reproductions , polissage
réparations.

Nos métaux précieux sont exempts de to
alliage.

Arnold BUNTSCHU & C»°
62, Court Chemin, 62.

JACQUEHODD & VONLANTHEN
i Menuiserie mécanique

Tout Henri FRIBOURO Tour Henri

Spécialité : Travaux dc bâtiment
l j TRAVAIL PROMPT ET SOICNÉ

Prix modérés. Devis â disposition

J avais sur lout le corps dei

dartres
aecompagnées de démangeai-
sons continuelles ne me lais-
sant aucun repos nuit  et jour.
Après m'étre frictionné à peine
15 .jours  avec le Mavon médi-
rai breveté de Zaclter, les
d:trtre3 avaient complète-
ment dimparn. Votre savon
ne vaut  pas 1 50 M , il vaut
100 Mark». Sergent M. à G.

Le morceau 1 fr. (15 %) 2.25
(35 % forme la plan forte),
nécessaire en i d u i <  r . -m.-  / ._< ¦ -
koob, 1 fr. 25 & 3 fr. Havon
Zuekooh (dons) 1 fr. & 2 25
Kn vente a la I'harmacie
Itonrskaccht, Friboare.

On demande pour bonne
maison

demoiselle française
ou su l - .-.., , bonne catholique ,
i rès bien élevée, bonne sauté ,
âgée d'au moins 25 ans, pour
s'occuper d'enfants — éduca-
tion ct soins physiques. — Très
bonnes références et expérien
oes csigées. Place stable, traitée
comme de la famille , vie sim
pie et retirée .

l-'orire : l'o m lesse l... A'T?
poste restante, Vienne ( .1 utriche)

os ui.3iAM>r:

domestique
pour le service d'intérieur et
d»jardin. 3301

S'adrcicer par écrit en radi
quant référence ", a Mm* de
Weck. Le Bucnon , Nntran.

I Chambre , I

irè: biea utiles
de préférence indépendante ,
demandée pourtoutdesui te,
si possible, par Monsieur
eiigeant désirant tranquil-
lité absolue. |

Jouissance d'un bon piano
désirée.

Petit déjeuner.
lnuiile n'envoyer des pro-

positions ne répondant pas
aux conditions annoncées.

Adres. offres sous P. z.
PoNte-rcstante. 3334

ON DEMANDE
A Fribourg, nne rhambre
nou i i i . - i i . i i '-.- . 3338

t' mi cr i . . i v > , Lausuuae.
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La suppression des impôts
et des contributions

' V  " ¦

nous est promise dac» l'Etat futur.  Dus maintenant la
ménagère pourra dégrever considérablement son budget
si ello emploie VExtrait de viande Liebig, pour amé-
liorer ct corser les plats. C'est là un produit d'un grand

rondement , parlant économique.
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Halles aux Meubles, Fribourg
Immense choix dc meubles et lits complets en tous genres ainsi quo diverses

chambres a coucher complètes, jjlaccs, tableaux en tous fleures. — Pous-
settes et chars à ridelles à très bas prix. H 2584 F 2528

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

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

smaoïraG
Vous trouverez à des condition! ) avantageuses :

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

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

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

Léon PLANCHEREL, gérant.

^®rsW^Y >•*• >• Una» npidarauf, —a «sU«u«. * tes march*. «Lift «•_•> I

! H 1 Saute labrioutsr Henke! SCo, OdsMlifotft I
I A Con m» ttt monde entier depul» 34 «ns f u r  l«o» 1

„ CHING-WO « ™^£ru£lINIS
Ce thé provient du Dtatrict Chinois Chine; Wo Province ï'okien : il se distingua par un

Îoflt exquis et un arome délicieux. Peu riche en théine , il est infiniment moins excitant que le tié des
ndes ou de Ceylan , et, à l'encontre de ces derniers, ne trouble ni la digestion qu'il active au contraire,

ni le sommeil lorsqu 'il est pris dans la soirée. C'est le thé recommandé par les médecins aux personnes
nerveuses , aux intellectuels; c'est en un mot le plna agréable dea toni que** nerveux. 1685

MT* Laisser infuser an moins six minutes et bnvez sans sucre et sans lait. "BU
EN VESTE chez : V1CAB1NO * C'9, à Friboarg.

Afin de faire connaître notre
maison , il sera vendu

10,000 montres
mêlai etacier , remontoir, pour
le prix de4 fr. pièce ; montres
pour dames , 6 fr. ; réveils 1"
qualité , 3 (r. Î5; montre en
argent contrôlé, .8 ff...«t..lQ. _îr.
Chaque pièce eit accompagnée
d' une ohaineou sautoir , et d'un
bulletin de garantie pour 3 ani.

fabr i que Zlbach - Andrlé,
La Chaaz-de-FonilM.

BENICHON
Bonne m u s i que de 6 exé'

c; . . ; ._ .i. demande engage-
ment pour la bénichon.

Kcnre au chef de mnaiqne
de Baaay-ttut-Horces (Vaud),

Collégien
damando pour lo '•• octobre
.hni i i i . ro  ct pension dani
bonne famille.

Adresser offres sous H3476K ,
k Baatenitein «t Yogler, Fri-
bourg. 3329

Érâ.lit»isk
Le loutsicné se recommande

pour muiique de bénichon .
Très bonne fanfare avec clari-
nette, se composant de 6 hom-
mes tous trompettes dans la
musi que militaire.

Gatte d'aprèa entente.
J i i K i . l i  l'i i rd i i u n n . charron ,

clirineiti-iic, Uuggixlier^ (nan-
ion do berue). 3337
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Opuscules à réparte [les familles
1° Devoirs det parents : 40 cent, l'exemplaire, port enpl u,
2° Devoirs de» époux : 20 cent. » ,
3° Préparation au mariage : 15 cent. > ,

GRANDES REMISES PAR QUANTITÉ

En venle à la Librairie catholique, 130, Place SatnLtttcfâ.
et d l'Imprimerie Saint-Paul , Avenue de Pérolla

FIU BOURG
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COIFFEUR^
Le lousiigné a l'honneur d'Informer ses arali, connai» san .„et la population en général qu 'il vieni d'instailor un iuloa ,icoiffure moderno "•

rue de Romont, N° 28
CHAPELLERIE MEYER (DANS LA RUELLE) '

ot qu 'il l'efforccra par un service soigné ot rigoureuieme nt »._ •••eptique de latisfaire la clientèle qui voudra bien l'honorer df","confiance. 3168 Panl ilnétiu,

|B PFAFF
u a i T i j, WCw&wtMA CSt la macllin* liai'
j n i S KS^^ SKKLI excellence pour fa.
> ; iil\y / MSU I  milles et emploi pro,

K1f*K™*£&2£̂ J* SIMPLE, SOLIDE, ÉLÉCAWTE

E. WASSMER , Fribourg
tStand de payerne

TIR ANNUEL
20, 21 et 22 août 191 0

Premier prix : IOO francs
PLAN A DISPOSITION

Avis très important

§

On vient de recevoir au magasin iouui;gi
un grand assortiment de bocaux pour Mi-
nerves , tels que : Système breveté i foi.
versai > , dernière invention ; lyitème . ,u.
1er > très apprécié dans les ménagei , bô;eli
et pensions et à dei prix trè* avantageai .
Appareil pour la s t é r i l i s a t i o n , très pratiqi;
et simple. Sont en vente au grand magaw
de verrerie et porcelaine

Jos. ZOSSO-SAUTEREL
Rae des Eponses, N° 139

Ecole polytechnique fédérale, à Zurich
L'année scolaire l'J 10-1911 commence le 6 octobre 1910, la

cour» s'ouvrent le 18 octobre.
Les demandes d'admission doivent étre adresiées i la Direc-

tion, jusqu 'au SO neptembre au plus tard. Elles doivent con-
tenir le nom et le lieu d'origine du candidat, l'indieation de li
division et de l'année d'études dans lesquel les  il délire entrer et
s'il est mineur l'autorisation et l'adresse exacte dei psrenisoa
du tuteur On y adjoindra une attestation certifiant que le «u-
d i •)a t a 18 ans révolus , un certifioat de bonnes necurs et iu
certificats aussi oomplets que possible sur aea étudei antérieurei
et son activité professionnelle.

Les examoni d'admisiion commenceront le 6 octobre. ; ¦•! c ¦
nainances exigées du candidat sont mentionnées dani un règle-
ment tpèbial, qu'on peut se procurer, ainsi qua 5o prograaswtt
le formulaire d'admission à la Chancellerie de la Direction.

La direetenr ds l'Ecole poljtechniqae fédérale.

Abricots du Valais TUwu ' BBH B̂BBHHBHBHBB
Fr«« Hàittl* 5 kg. 10 kg. 20 kg. ilUMIllliU" !
Extra 4.20 8— 15.50 T» T» 1 • Ci •Se » i-.- -as | Interdiction manque Populaire Suisse

'- . , . , _ , Capital versé au 30 juin 1810 : Fr. EO.OCO.COO.
>._.. . JVIyrUl,les Avant le 7 octobre, Réserves > > > » > 9,100,000,

Caissette de 5 kg., franco chaque amateur vou- si .ooo eooiétatre»
3 fr. Marchandise fraîche . Em- dra faire sa réserve. I __________________

Franc.isc -i «D» VOUS approvisionner. ' <Jarde d'objets de valeur et de titre».
onuiu mc. EipiditiODS en fûtS, V A  

contrôle des tirage,
comme aide de la maîtresse de hanhannis «» MICMB JiXCCUlion d'oi'UreS do bOlirSO
maison , dans bonne famille, DOIlDfllineS et CilSS8S . 

^^ 
. 

étraneèrMpour apprendre l'allemand, AU Qn«Hn7 ^r file 
étrangères,

pair ou contre petit salaire. OttUUUXi Où 111b Achat et vonto do bons titres de placement ,
9. vueTsmômU G.BÈvr.'"' MôClePS (Val-ds-Tcavers) de monnaies ot billets de banque étrangers.

O .  ~ "mmm kimn d'argent mr titres, contre caetionnement co bjpolltyM.
t vK ' c"u :«"" Oa demande ponr tout SooioripUoni aux émissions suisses et étrangers!.

UM fAT?!? de suite nne bonne
Ul\ l-'ill? ill fQ~ m« An n Ur.__«u__. n Placement do capitaux-,

dam ia viiie de Kri bourg. f emme de chambre _ ,  ,. . . .  -.. ' ,, , , .  ....
S'adresser sou. H 3̂ 77 F, à sachant servir à table, et un Rocoplion do dépôts d'espèces A intérêt

Haatenitein ct Yogler , Fri. jeune i sur carnets d'épargne, en compte courant
"o f̂ -  3331 CARÇ0N DE CUISINE . ou contre nos obligations.

Appartement â louer *ÎS3K^^Bfe ^gétietii^decrédii^wiesi«yfi
f*  v«v« 1 j» . . . ... ix>o*tion de oailers. (safei).

avec tout le confort et jardin A T /~VTTTT < T» , = —^_______—
dan. villa à Pérolles. S'adres. A JLUUEK I < Sti<»t dan * la 1„U<f Iratiralir •ter à Erlebach, terrurier, à . . ,„ oleges dans ta àulsse française .
iiciinrf-n.r.1 MM daDg un 8rat>d village, une __. .; ' , , „Heanreçara. 2639 ... . . . Friboarg ; ruo de la Banque.

AbriCOtS (IU YalaiS "6"e DOUlangerie cenève : Place St-Gervais et Quai des Bcrgucs, 1
1« d* 5kg. 10kg. 15k,. 20kg. ÎS!JK 
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Terreaux , 2, ct Mauborget , 12

i&3&?& 
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Mo-trenx : Avenue du Ku^al, 20.
Franco . 3l-.r. llaatrnttem el Mr, Pri- _,,,, — .... ^m-p

Emile Benîer, M., Fully ( Valait} bourg. 3388-1370 L L -.-'—-


