
Nouvelles du jour
La visito du  n m iro  on Espagne,

Mgr Vico, ù Ja rciao mère Mario-
Christine au palais do Miramar, à
Saint-Sébastien, on compagnie do
JJ. Garcia Prioto, ministre d'Etat,
fait beaucoup parler. On voit dans
cette visito l'indice de tendances /a-
vorables à un accord. La reino mèro a
aussi reçu l'évoque de Guipuzcoa. Lcs
libéraux voient d'un assez mauvais
, e i l  ces démarches, ot ils cherchent à
persuader lo pays que la reino Maric-
Christino soutient énergiquement le
point do vue du Saint-Siège.

Les juntes catholiques des quatre
provinces du ' nord , réunies à Zumar-
raga , ont décidé dc continuer leur
campagne contre le gouvernement.

Tous les signataires du télégramme
de protestation envoyé à M, Canale-
j8S lors de la suspension de la mani-
festation de Saint-Sébastien seront
poursuivis.

A ce propos, VOsstrvalorc romane
déclare dénuée do tout fondement
l ' information d ' après laquelle lc
Saint-Siège serait intervenu afin que
la manifestation do Saint-Sébastien
n'eût pas lieu. Le Saint-Siège, fidèle
à sa constante attitude dc correction
et de dignité, n'est intervenu ni pour
l'encourager ni pour l'empêcher.

Los carlistes organisent .quatre-
vingts réunions catholiques pour le
2*j août. Les républicain BO .dispo-
sent à eh faire autant , en choisis-
sant précisément les mêmes lieux de
concentration que les carlistes.

Le gouvern ement s'opposera à ces
réunions simultanées.

Dans un nouvel article, le Temps ,
qui en cela donne le ton à la presse
onticatholiquc, s'elloico do rejeter la
responsabilité des événements d'Es-
pagne sur lc Saint-Siège. Il faut le
Ure pour croiro à tant d'audace.
Admirez , par exemp le, ce portrait du
cardinal Merry del Val :

« C'eat un hommo qui croit à
l'enfer. Quelle politique faire avec un
homme qui croit à l'on fer ?... Quand
des hommes comme M.  Briand ou
M. Canalejas disent , très sincèrement
d'ailloura, qu'ils sont conciliants, leur
prétention apparaît au Vatican comme
une ironie provocante. Un ne fait pas
ta part à ' l'erreur quand on a cons-
cience d'être la vérité ct touto la
vérité. Dès lora qu'on commence à
discuter, la rupture est consommée. »

Voilà bien de l'esprit pour déguisci
le véritable état des choses ! C'est le
Temps lui-mémo qui , ces jours der-
niers, ra ppelait le mot de M. Clemen-
ceau caractérisant ies tractations de
M. Combes avec Io Sainl-Siége :

« Il n'y a pas à le nier ; nous nous
sommes conduits comme des gouj ats. »
Co jour-là , le Temps ne songeait pas
à incriminer le secrétaire d'Etat dc
l'ie X, ! Coupable dc « croire à l'en-
fer » .

Au surplus, voici ce qu « un libéral
espagnol » vient d'écrire au Times do
Londres sur les aiîaires d'Espagno :

«On so tromperait gravement si
l'on croyait quo l'Espagne désire sim-
plement établir la liberté des cultes
au bénéfice des confessions religieuses
non catholiques, ce que prétend M.
Canalejas , chef du gouvernement
espagnol. Son décret , par lequel les
églises non catholiques onl permission
uomaoifeslerpardos signes extérieurs
lour existence , établit sans doute uno
certaine égalité entro les diverses con-
fessions, mais la disposition vise plus
loin , beaucoup plu s loin. Il entre
dans les intentions des chefs de la
guerre actuelle d'infliger un coup
mortel à l'Egliso romaine dans la pé-
ninsule. Le chef du cabiuet espagnol
ntanqueabsolumentde sincérité quand
il affirme an Sénat "quo lui ot ses col-

lègues du cabinet sont catholiques.
Les intérêts do la religion romaine et,
jo pourrab ajouter, de toute rel igion,
sont ce qui le préoccupe le inoins. »

« Goujats » à Paria, « monteurs » à
Madrid : tels sont , d'après leurs amis,
ics clteh de l'anlicalholiciame.

Le tribunal d'arbitrage nommé pat
le Saint-Siège pour résoudre le conflit
entre le Pérou ct lo Brésil a rendu sa
sentence.

11 était présidé, comme on lo sait,
par Mgr ïiavona, nonce apostolique
au Brésil. Il 6'agUsait dc répartir cer-
taines indemnités dans les provinces
limitrophes des deux Etats.

Les deux gouvernements ont ex-
primé leur reconnaissance -au nonce,
auquel ils attribuent l'heureuse issue
du différend , et ont envoyé des télé-
grammes de remerciements au Pape.

Cette affaire montre une fois de
plus , dit YOsservalore romano, le grand
et bienfaisant avantage do l'arbitrage,
qui est un puissant ct eilicace moyen
de pacification entre les nations et de
justice entre les hommes, en même
temps qu'apparait le rôle éminent
que lo Saint-Siège est appelé à jouci
dans l'institution des arbitrages inter-
nationaux.

* »
Lo congrès des catholiques alle-

mands; qui s'ouvrira â Augsbourg
(Bavière) dimanche 21 août , sera
grandiose. On annonce,. 25 trains
spéciaux, 000 sociétés oi 30,000 parti-
cipants avec 42 musiques. Plus de
douze évêques, ct ù leur tête le nonco
à Munich Mgr Fruhwirtb , présid eront
la cérémonie d'inauguration.

• •
Tout Ischl est pavoisé en l'hon-

neur du quatre-vingtième anniver-
saire do l'empereur François-Joseph ;
des guirlandes de lleurs, dea drapeaux
décorent toutes les maisons.

Des /eux de joie ont été allumés
hier soir sur toutes les montagnes
environnantes ; ils éclairaient au loin
lahauto vallée dont Ischl est lo centre.

A. Vienne, pour fêter cette date
depuis si longtemps attendue, il y a
eu un grand feu d'artifice au Prater
hier soir. Aujourd'hui, service religieux
dans toules les églises, grand'messo à
Saint-Etienne, conseil des ministres
et parade militairo.

L'empereur a gracié à cotto occasion
un grand nombro do condamnés poli-
tiques.

* ?
Hi er, mercredi , a eu liou la sixième

et dernière étape du circuit do l'Est,
d'Amiens à Issy-les-Moulineaux, près
Paris. Leblanc et Aubrun en sont les
vainqueurs, consacrant ainsi Io brillant
succès dc ces merveilleuses journées
d'aviation. . . .

Il semble qu'on soit partout au-
jourd'hui parfaitement conscient des
progrès que la France a fait faire à
l'aéroplane.

Il est juste, en effet, do rendr e hon-
neur aux Français sur co point : c'est
leur esprit d'initiat iv e et do hardiesse,
leur adresse ct leur agilité naturelles,
tout un ensemble do qualités, d'apti-
tudes ct do circonstances qui ont fait
leur succès dans les explorations do
l'atmosphère.

LES SPO MATIONS »'EOLISES
EST I'IIANCE

Au Chcsni * (Ardennes, Fronce), M. lo
doyen venait de commencer lo caté-
chisme dans son église, lorsque lc maire ,
ceint d« son écharpe ct accompagné du
secrétaire do la mairie ct du garde cham-
pêtre , entra dans l'église, et , s avançant
jusqu 'au prêtre, lui réclama les valeurs
et titres d' urgent que représentent ks
« fondations » pour les morts.

Sur le refus du curé, les vandales péné-
trèrent duns la sacristie, s'émparant des
clt '-s cl fouillant tous les tiroirs. Le meu-
ble renfermant fea valeurs enlin décou-

vert , un ouvrier fut requis pour l'ouvrir,
et les spoliateurs s'emparèrent de l'ar-
gent convoité.

Lo vénérablo curé, â qui ils osèrent
présenter ù signer lo procès-verbal U*-
leur sinistre besogne, s'y refusa un pro-
testant dc toute son énergie contre Cet
acte de vandalisme.

LETTRE DE PARté
le circuit tic l'est

Paris, 17 août.'
Cette date du 17 août , qui marquera

dans les fastes de l'aviation, pourrait
bien être, par surcroît,.une date .histo-
rique. Elle no rappellera pas seulement ,
en effet, une des p lus nul bouti ques le-
çons d'endurance tt d'héroïsme que des
hommes aient données à des hommes ;
elle no commémorera pas seulement une
victoire inouïe rt décisive du génie hu-
main sur les forces hostiles dc la nature ;
clic attestera, à l'cncontrc de ceux qui
dénonçaient l'affaissement et la lente
déchéance de ce pays , la vitalité , la fé-
condité merveilleuses dont il vient **ie
donner une preuve de p lus en léguant
aux générations île demain la royauté de
l'espace.

Car, cette fois .ci, l'exp érience a été
concluante. Jusqu 'à cette épreuve, £n
dépit d'admirables performances, l'hési-
tation restait permise â l'égard du nou-
veau mode de locomotion. 11 semblait
qu'on assistât û des essais où les sucCcs
même n 'étaient peut-être que des réus-
sites. Leur discontinuité irritante, l'obli-
gation tenue pour impérieuse dc réunir
toute une série de conditions météorolo-
giques, sans quoi , impossibilité de tenir
l'atmosphère, concouraient à donner à
l'appareil le caractère d'un organisme
délicat , débile , capricieux, incompatible
avec toute sécurité. Son emploi , inèifii-
iwiirvux, donnait plutôt l'impression do
quel que exp érience de laboratoire plutôt
que l'évidence d'une conquête scienti-
fique , de tâtonnements (empiri ques plu-
tôt que de la phase pratique d'une réali-
sation industrielle. Assurément , on ne
doutait point , que les courageuses équi-
pées des Wright, des Latham, des Blé-
riot et de tant d'autres ue fussent p lei-
nes de promesses ; mais, avec uno absolue
admiration pour leur inlassable énergie,
on restait néanmoins indécis, partagé
entre la foi et le doute , l'espérance et
l'inquiétude. En définitive, on reconnais-
sait que le problème de l'aviatien avait
fait un pas décisif vers la solution , niais,
tenait-on la solution , ou son apparence ?

Lc bel entêtement , la noble émulation
des aviateurs présageaient une marche
ininterrompue duns la voie du progrès,
mais île douloureux échecs venaient
obscurcir cette porspeetwo et portaient
à sc demander si l'on n 'était pas à un de
ces points morts, comme cn présent*
l'histoire dc toutes les sciences, et qui
marquent un temps d'arrêt dans l'évo-
lution des découvertes. Pour tout dire,
lo problème de l'aviation restait ouvert :
l'aérop lane n'était pas encoro au point.

C'esl à cette préoccupation que vient
de répondre victorieusement la dure
épreuve dont l'enthousiasme des foules
saluait à Troyes*, Nancy, Charleville, Douai
Amiens, Paris les deux triomphateurs
Leblanc ct Aubrun. J'ai été témoin, au
départ et à l'arrivée, do 1 accueil du pu-
blic parisien aux champ ions du circuit
dé l'est. Au départ et ù l'arrivée , il y
eut dans l'attitude de îriillitrs.'et de mil-
liers de spectateurs une différence que
je n 'aurais garde de ne pas noter, car
eife me parait caractériser, par une sim-
ple nuance de tenue , ce passage de l'in-
décision à la certitude qui est le résultat
positif du circuit de l'Est.

Dans l'une et l'autre journée, c'est
également d' enthousiasme que vibre , que
trép igne la foule. Mais , au départ , l'en
thousiasine est exalté , fiévreux , anxieux
L'audace des concurrents l'enivre : on
souhaite avec une ardeur débordante le
succès de eette randonnée ; mais on
sent aussi qu 'il s'y mêle la vision de ce
qu'elle a d'incertain , ct qu'en app laudis-
sant lésa via leurs, onsonge * " Uevicnilioiit-
ils ? » Mais au retour, que cela est change i
Kst-ce la mémo foule ? Nul doute , mais
si transformée. Elle est pleine d'une
vi goureuse allégresse. Elle a maintenant-
confiance ; elle est sûre, ct son enthou-
siasme, celte fois, la montre mailrcssc
d'elle-même. Ce n'est p lus ceux qui vont
u courir un risque », qui vont à fa mort,
peut-être , qu 'elle applaudit , mais tout ,
au contraire ceux qui ont vaincu lo ris-
que, ceux qui guident l'élégante, sûre et
robuste mouluré d'acier , rap ide , "prêcisi'

et souple à la mam. Ceux-là ne doutent
plus. C'est que l'expérience encore unc
fois est concluante-. Aucune condition
spéciale n'a été réalisée, mais les concur-
rents ont accepté et subi , au gré du temps
et de l'heure, celles que leur imposait
l'espace. C'est cette constatalion , si
p leine de conséquences de toutes sortes,
qui domine l'impression ressentie unani-
mement ce matin par tous • les témoins
de l'arrivée de Leblanc.

Il s'y mêlait, aussi, et c'est ce que,
discrètement, je voudrais indi quer d'un
mol, pn terminant, un sentiment de
licrte ct d allégresse nationales.

Ne croyez pas â quelques accès de cc
chauvinisme que des censeurs malveil-
lants s'ingénient â dénoncer dans les
p lus anodines manifestations dc l'élan
français 1 Ne croyez pas davantage à uu
frémissement provoqué par certaines
mauvaises humeurs dont quelques jour-
naux étrangers portaient ces jours-ci la
trace. Non , il s'agit de quelque chose do
fort et de 1res doux tout ensemble, une
conscience d'être soi, de justifier son rang
par des services, ct dc savoir, aussi, cap-
turer la gloire , sous les lauriers de la paix.

L'incendie
de l'exposition de Bruxelles

Bruxelles, 16 août.
L'incendie qui  a consumé avant-hier

soir uu tiers des bâtiments dc l'exposi-
tion de Bruxelles avec toutes les riches-
ses qu 'ils reiilerttwicitl est pour notre
pays et surlout pour nolro'cap itale une
catastrop he , un désastre sans précédent.

Quand la première nouvelle du sinis-
tre se répandit dans notre ville , un peu
après 0 heuros du soir, la stupeur fut
telle que personne n'y voulait croire. 11
fallut , pour convaincre le grand nombre,
l'alarme provoquée dans les ruts par lea
camions-automobiles des pompiers do
tous les po.-tes de l'agglomération bruxel-
loise, puis les formidables lueurs de l'in-
cendie et les immenses nuages do fu-
mée roulant au-dessus des têtes do
plusieurs «.vilaines do milliers do per-
sonnes leurs lourds et acres tourbillons.

Près de l'exposition même, dont ou
avail , au milieu d'uu désarroi indescrip.
tible, ordonné l'évacuation , le spectacle
était terriliaut et grandiose. 11 .semblait
à première vuo qus tout brûlait , tant le
rideau de fia m mas était étendu. La scène
était titanesque. Dans unc véritablo mer
de fea s'écroulèrent cn un peu p lus
d'uno heure l'admirable façade de la
section belge, les immenses toitures du
palais de la section anglaise et d'une des
parties dc la section française, et dispa-
rurent lea richesses ct les merveilles
que l'art •* l'activité de trois peuples
avaient accumulées et qui s'envolaient
maintenant en fumée rougeoyante ct en
innombrables flammèches, éclairant lout
le ciel, à plusieurs lieues à la ronde , d'un
infernal feu d'artifice. Huit hectares de
palais et de halls, sans compter une
vingtaine d'immeubles particuliers en-
globés dans les constructions de la
« Worldsfair a flambaient 1

De mémoire d'homme on n 'a vu dans
nos villes belges unc telle conflagration.
11 faudrait posséder la p lume d' un Sien-
kieu'iez décrivant l'incendie de Romo
pour cn donner une idée. Cc souvenir
histori que , qu 'évoquaient l'étendue ct la
rage de l'embrasement, fut  réveillé dans
toute sa tragique horreur lorsque lc bruit
se répandit que les fauves dc la grande
ménagerie établie dans uno dépendance
de l'exposition s'étaient échappés. Ce
turent alors duns une pin-tic de la foui • dea
cris ct un tumulte inimaginables. Heu-
reusement , la nouvelle était fausse : les
bêtes avaient été , en quelques minutes,
grillées dans leui s cages.

Rien nc pourrait exprimer la conster-
nation et l'épouvante qui peignaient Je
cceur de lous lts spectateurs de l'etli -oyu-
ble sinistre.

La coïncidence d' un dimanche précé-
dant la fêle de l'Assomption avait attiré
dans Bruxelles des foules innombrables;
il semblait que la moitié dc la Belgique
fût réunie dans la capitale. Quels souve-
nirs aura emporté pour toujours au fond
dc sa frusto' mémoire lc paysan venu
avec sa famille du fond des Ardennes ou
dc la Campine pour admirer les som pluo-
silés dc cette exposition , donl les illumi-
nations splendides l'avaient ravi , et qui ,
en moins d' uno dciui-lioinv , tomba du
ravissement dans l'épouvante d'uue
vision d'enfer !

Chez les citadins aussi, c'était la stu-
peur. Ouoi ! tant  de merveilles, tnnl

d incalculables richesses , les efforts dc
taut d'intelligences, les résultats do tant
de travaux pendant tant d'années : lout
cela, cn moins de deux heures, pouvait
s'évanouir en fumée I Et ceux qui réflé-
chissent sc disaient : quelle leçon pour
l'orgueil et le génie de l'homme, si
splendidement étalés tt si profondément
réduits à néant en quel ques instants
par l'un des plus formidables instru-
ments dc la puissance créatrice, le feu !
Comme elle est encore inhabile, la main
humaine qui prétend réduire en escla-
vage l'une des forces mystérieuses de la
nature et la transforme, sans le savoir,
au milieu des triomphes d'une fête , en
une cause de mort 1 On continue, en
effet , à parler d'un court-circuit , survenu
dans l'une des conduites dc la lumière
électrique, au coin de la façade monu-
mentale du grand palais de la Bel gique.

Chez les directeurs de l'exposition ct
cbez les exposants, ce fut , au moment
où l'on put craindre que lo feu ne sc
répandit partout et nc détruisit tout , un
véritable désespoir. Le succès de cette
exhibition mondiale avait été sans pré-
cédent. Est-ce que, à l'heure où le triom-
phe des dirigeants semblait consacré
définitivement par l'alllux invraisembla-
ble de foules accourues non seulement
de tous les coins de la Belgique, mais de
tous les payj du monde; à l'heure où les
délibérations des jurys allaient couron-
ner les efforts des exposants, est-ce que
tout allait disparaître ct s'anéanlir dans
un cataclysme inouï ?

Heureusement, la marche dc l'incendie
put être arrêtée au seuil des grands halls
iaternatio/iaux oii fi gure la .Suisse, dont
la section est restée indemne.

Quand le jour se leva sur lc3 ruines
fumantes, on put mieux mi surei l'éten-
due du malheur. Pour l'Ang leterre ct
pour la Bel gique , c'est un désastre. En
vertu du règlement général, la Société
organisatrice de l'exposition pas plus que
lc commie>sariat général du gouvernement
ne peuvent être rendus responsables des
dégâts subis à la suito de» incendies ,
explosions, orages, etc. Devait donc
s'assurer qui pouvait. On devine que les
primes à payer étaient considérables.
Combien d'exposants étaient assurés ?
Combien nc l'étaient pas '.' A quelle
somme s'élève le chiffre des décrût a ? Uce
enquête peut Seulo résoudre ces questions.

Aussi bien nous n 'avons pas voulu
drcse->er ici un état des pertes énormes
subies tant pur des part iculiers quo par
la Société de l'exposition ; notre but a
été simplement de dire l'impression pro-
duite par ce formidable événement , qui
atteint la patrio elle-même. Tout lo
monde parle du sinistre avec uue sincère
douleur ; tout lo monde se sent atteint
dans son cœur de patriote : c'est un vrai
deuil national.

Tandis que les gouvernements étran-
gers envoient de toutes parts leurs con-
doléances, les autorités, avec unc énergie
di gne de louange, so sont ressaisies. En
somme, un tiers seulemcntdcsbâtiments
de notro u Worldsfair ¦ a été la proie des
flammes. Devant les ruines, on élèvera
promptement dc hautes clôtures, sur
lesquelles des fresques reproduiront à
grands traits les façades des monuments
disparus dans la tragique soirée du
li août, et los foules, si vite oublieuses
quand elles s'amusent, continueront
d'assurer le Succès relatif do notre expo-
sition* Celle-ci demeurera néanmoins
frapp ée cn plein cœur. Si vif que soit
l'éclat du soleil après l'orage , la caresse
de ses rayons no guérit pas le chêne
frappé par la foudre.

Bruxelles, IS août.
Le roi , venant de Munich , est arrivé à

Bruxelles ct s'est rendu immédiatement
à l'exposition , dont il a visité lesdécom-

NouveUes diverses
Les statisti ques Ue la natalité, en Angle-

terre, pour les trois derniers mois, onl élé
publiées , accusant une diminution do 2.1
pour 1000 habitants.

— On annonce que le roi d'Espagne ren-
dra visite au roi d'Italie en automne.

— Un des chcts-d' icuvrc do Rembrandt
vient encore de passer en Améri que : le
Portrait d' un cavalier polonais du régiment
d* Lysotvski dans un paysage , qu'un collec-
tionneur dc Pittsburg a acquis pour la
somme do 1,500,000 fr.

— Lies pèlerins américains ont remis
100,000 fr. au Pape pour Je dealer dc
Saint-Pierre.

— Les grandes manœuvres autrichiennes
ne se feront pas à la frontière italienne.

— 1.0 premier Drcidnouglit italien, 1<

Dante Alighieri, sera lancé samedi aux
chantiers de Castellani are.

— Les tribus marocaines recommencent
à sc battre à la frontièro de la Chaouia.

— Le chef de l'état-major turc,.généra
Iz-.ct pacha, a quitté Constantinople pour,
l'Allemagne, où il assistera avec une déléga-
tion d'officiers turcs aux manœuvres impé-
riales.

— Le huitième congrès international de
zoologie s'est ouvert i. Crai (Autriche).

— D'après une dépêche de la Caoée, les
notabilités Cretoises refusent toute candida-
ture à l'Assemblée législative grecque.

— Selon un télégramme de Séoul, le minia-
tre de la guerre du Japon , général Teraoulsi.
a commencé les négociations relatives à
l'annexion de la Cor6e.

LES VOYAGES DE M. FALLIÈRES

Le préaident do la Bépublique fran-
çaise, rentrant de son voyage en Suisse,
cest arrivé bier matin mercredi, à 8 b. 45,
à la gare de Lyon, â Paris.

H n 'a fait que touchor la capitale et
est reparti dans la matinée déjà pour
Rambouillet.

—Le voyage du pfesidenl.cn-SâVoiefle*
mois prochain , durera cinq jours , du 3
au 8 septembre.

Le départ dc Paris aura lieu le 3, vers
huit heures du matin. La première étape
sera Chambéry, où Jl. Fallières arrivera
à la fin de l'après-midi.

Le 4 septembre, séjour ù Chambéry et
excursion cn automobile à Aix-les-Bains.

Le 5 septembre, séjour ù Annecy.
Lc 6 septembre, visite à Thonon ct

excursion à Evian.
Le 7 septembro, départ en automobile

pour lo Fayet, d'où, en chemin de fer ,
M. FalUèrts gagnera Chamonix et la mer
dc Glace. • -

Bépart de Chamonix dan3 la soirée ct
retour à Paria le 0 au matin.

— La Gazette de Cologne écrit au sujet
de la visiteduprésidentde la République
française en Sui3so :

La visite do M. Fallières. lc chef d'Etat
d'une Républi que démocratique, s'eflectue
dans un cadre plus large que les visites dect
aulres chefs d'Etal et attirera peut-être plus
l'attention international . L'Allemagne voit
ce voyage s'accomplir a une époque où les
relations entre la Suisse ct l'empire allemand
out paru perdre de leur cordialité, par suito
du conilit au sujet do taxes douanières sur
les produits de la meunerie suisse. Pour le
reste, on conviendra en Suisse que lea
rapports entro la Confédération helvéti que
et l'empire étaient empreints depuis de
longues années d'une grande confiance
réci proque.

Mort du président du Chili
Le président do la Républi que du

Chili , M. Pedro Monli, dont nous avons
annoncé hier la mort , était arrivé à Bro-
merliavcn le jour mémo, venant dc New-
York cl do Londres. 11 allait continuer
son voyage sur Bad-Nauheim, pour y
faire uue cure rendue nécessaire par son
mauvais étal dc santé, lorsque la mort
l'a surpris.

M. Pedro Montl avait dû. en effet , à
ia suite de plusieurs accès d'angine de
poitrine , abandonner le pouvoir , qu 'il
laissu aux mains de M. Fernandez Al-
bano , ct s'embarquer le mois dernier
pour l'Europe.

M. Pedro Monli ctait né cn 18Î6 à
Santiago ct était le lils d'un ancien
président de ia République du Chili.

Reçu avocat cn 1870, M. Pedro Montt.
élait entré aussitôt dans la politi que cl
fut élu p lusieurs fois dépulé au Congrèj ,
puis ministre ct ambassadeur ù Washing-
ton.

11 avait élé unc première fois candidat
à la présidence de ia Bépubli que tu
BAH, mais sans sucecs. Il fut élu séna-
teur en 1003 et enfin président do la
Bépubli que cn 1906, par les libéraux. .

Son administration , qui devait pren-
dre lia tn 1911, u élé marquée por de
grands travaux publics : reconstruction
do Valparaiso. en partie détruite par un
tremblement de terre , assainissement dé
Santiago, construction de chemins de fer,
etc. Certaines critiques s'étaieal fait jour
dans le congrès, contro les grosses dépen-
ses el le délicit de son administration.
M. Moult y avait répondu en déclarant
quo ces dépenses étaient justifiées pur
des t ravaux et des améliorations indis-
pensables au développement du pays.

Lo centenaire de Montgolfier
La ville de Balaruc .(Hérault)  où rendit

le dernier soupir Josephr-Miche! de Mont-
golfier , a fête, ces jours , avec éclat,
centenaire de la mort du célèbru
inventeur «les aérostats. Toutes les mai-



sons, magnifiquement décorées , étaient
pavoisées. ... . . .. . , , ,.* , .  v

L'inauguration d'uno plaque coimné-
morativo a eu. liou sous Iŝ psésidciicc du
préfet do l'Hérault. A l'issue de la céré-
monie,ini4)finquet,u cu.lieu où de nom-
breux discours ont été prononcés.

La catastrophe de Saujon
On a célébré hier matin , mercredi, à

Bordcau.\V( leev,|obséqucs ,.d;un .certain
nombre do victimes delà catastrophe dc
Saujon. JJpp Joule nombreuse a accom-
pagné les morts jusqu 'au cimetière. Les
obsèques des autres victimes auront lieu
aujourd 'hui jeudi.

Torpilleurs "allemands coulés
Dans la. nuit de mardi à mercredi,

dans la baie dc Kiel , le torp illeur S 32
esl entré en collision avec le torpilleur
.S' 76'. Les deux bâtiments o^t coule pen-
dant Tos opérations de sauveta ge. Vn .ix
pu sauver les équi pages. Le torp illeur S3'2
sservqit dt\,tèpder au bùtimeiit-école rdr.
l'artillerie de marine et lc 6' 76 de cour-
rier a t taché  ù la troisième escadre.

Le paradis dès contribuables
Le paradis des Contribuables a été dé-

couvert C c5t 1 I ta l  dç ^îniieT'.so.ta
(Etals-Unis) dont  la situation lïiuiiH-ièiv
est si bonne (fie , selon tout ç pcyb-^biliti- ,
aucun impôt nc sera perçu pour l'année
1911. _ 

* 
Le Trésor dc l 'Etat''de Minnesota ayant

une réserve dc 20 millions de francs, le
gouverneur se propose ,, en effet , de rr-
couimander la remise des impôts pour
l'année 1911. -- ., .

Complot
SOI e; ,' . -, : ., - . . .  . . , I ' i | ,. . . .

contre le prince de Monténégro
Sur la demande des autorités italien-

nes, le. gouvernement autrichien vient
do procéder à l'arrestation, à Hume,
d'un officior et d' un étudiant .serbes ,
accusé? d'être des anarchistes militants
ct d'avoir comploté l'assassinat du prince
Nicolas de Monténégro , pendant les pro-
chaines fêtes jubilaires.

Au pôle en dirigeable
Le prince Henri dc Prusse , accompa-

gné du comte Zeppelin, et du profosseui
llcrgesell , est arrivé à Jlaramcrjest (Nor-
vège), à bord du paquebot Mainz, ve-
nant du Spitzberg. Lc princo est enthou-
siasmé do son voyage et déclaro que
l'expédition polaire en dirigeable est très
possiblo.

La capitale de l'Australie
Les. Australiens viennent do désigner

délinitivement l'emplacement de leu r
future cap itale fédérale. C'est Canberra ,
localité située sur la rivière Molnng 'o,'
dans le sud-est de l'Australie , â 2o kilo-
mètres du ,lac Georges.

Le port de la npuvello villo sera amé-
nagé dans la baie .de Jewis , située à
150 kilomètres de distance. . . .

Lc district choisi est encore aujour-
d'hui à peu près désert : il ne compte
que 4000 habitants. Toutefois, il est déjà'
relié à Sydney par uno voie ferrée.

L'Allemagne en Extxêmt-Ont-st
L'ambassadeur du Japon et le minis-

tre du . Chine à Berlin ont exprimé au
gouvernemenl allemand lu satisfaction
dc lours gouvernements au sujet do la.
vis i te  prochaine clu princo impérial à
Pékin cl à Tokio, Le cabinet do Pékin a,
en outre , adressé un , télégramme au
prince héritier , dans lequel il lui présente
ses souhaits dr bienvenue.
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Madame Vërt-de-Gris
Par Boger DÛMBRE

La jeune femme le regarda avec stu-
peur.

— Comment savez-vous qu 'elle vit
dans le département de l'Orne ?

— Condamnée ù la ruo Julien tant
que sa bourse sera vide, poursuivit le
jeune homme, décidé à brûler scs vais-
seaux cc jour-là.

— Mais comment êtes-vous si bien
instrui t  de ce qui concerne mon amie ?
répéta Louise , si étonnée que Suzerel
pensa ;

« Evidemment elle ignore l'histoire du
manuscrit trouvé en wagon ; ou bien elle
l'a oubliée , chose permise. >•

Ils furent interrompus par l'entrée
inop inée des enfanls qui adoraient Pierre
cl couraient , dés qu 'ils l'apercevaient .
p longer leurs menottes dana ses poches
toujours bourrées de-friandises.

Suzerel se demandait , de bonne foL si ,
le sachant à Biarritz et tenue au courant
par son amie, Mme Vert-de-Gris ne re-
tardait pas son arrivée justement à cause
de lui. 

Selon toute: évidence, elle.f uyait  celui
qui n'avait pas voulu lui rendre son bien

Nouvelles religieuses
Un décret du Vatic»n , •

La revue Actt Aposlolicœ Sedis publie un
décret do la Congrégation des sacrements
daté du 8 aoùt , sanctionné pat le Papa. Ci-
décret vise l'Age de la premièro communion
des enfants. , ..- ,

11 déclaro que l'obli gation de la. commu-
nion pascale alteint les enfants dès qu 'ils
ont l'âge de raison. Cet àgo n 'eat pas dilTé-
rent pour la confession et la-communion
et tombe vers sept ans. La connaissance
parfaite do la religion n'est pas exigée.
L'obligation qui concerno les en fants rctombo
sur ceux qui ont été chargés de leur éduca-
tion , comme les parents , les confesseurs, les
instituteurs ct les curés.

Le décret fait l'historique do la question
at.-niontro .quo les coutumes actuelles sont
contraires à la constante doctrine romaine.
Gela .provient des erreurs jansénistes qui
représentent l'Eucharistie çquime une ré-
coo? pense et non. comme w. remède cl
connue un secours popr la fragUité humaine.
Le décret insiste enlin sur l'importance
de la communion quotidienne pour les en-
fants comme pour les adultes.

Le Congrès eacîuuistiiiue de Montréal
Xous avons annoncé que lc Congriis eucha-

ristique international a licu cette année à
Montréal, le 5 septembre. ¦ , ,
.Le cardinal Vincent Vannutelli partira de
Itome dimanche soir 21 août , pour se rendre
a Liverpool. 11 s'embarquera dans ce port
pour le Canada, où il ira représenter le Pape
au Congrès en qualité.de légat a lalerc.

Deux évêques . représenteront l'épiscopat
français à Montréal :, Mgr .Touchct , évoque
d'Orléans, et Mgr Ruaieau, évêque d'Angers.
i : Le premier doit prononcer ci Montréal un
grand discours.

Se rendront, en outre , à Montréal ^Mon-
seigneur Haylen , évêque de Namur, prési-
dent du comité permanent des Congrès
eucharistiques internationaux ;• Mgr Odelin,
vicaire général de Paris , vice-président ,.ot
Io duc de Xorfolk , membre du même comité.

Va» conversion
Le poète portugais Gomez Léal , qu ̂ s 'était

distingué jusqu 'ici par un anticléricalisme
farouche, vient dc rétracter tout ce que son
œuvre contient d'opposé à la doctrine du
Christ et à son Eglise. . . 
. Dans uno lettre publié-*, récemment pat le

journal A Liberlade, lc célèbre poète déclaro
réprouver tout ce qui , dans ses écrits . el
poèmes,. a élé un motif do scandale pour les
catholiques. .

Schos de partout
LE KIKQNGO

Connaissez* vous le kikongo?
¦ C!cst une langue, unc langue africaine ,

parlée dans le Congo par la grande peup lade
des Bakongos. Un auteur belge vient de
publier un lexique de. la langue kikongo, et
ce n'est pas l'un des moindres travaux
accomplis là-bas par les llclges.

Biea cuiaTuAvi, es travail do béecnè-iM-tit» a
élé accompli par un Religieux, le Père Uu-

ircs prochainement, on verra le kikongo
pénétrer dans les classes des écoles belges
¦Ju Congo. -

PC REPUBLIQUE /\ SOUVERA1H
¦ L'en-tcto des lettres adressées aux autori-
tés suprêmes do la Confédération suisse n 'a
pas varié depuis des siècles. De tout temps,
les souverains d'Europe en rapports officiels
avec la Suisse se sont servis de cette formule
vénérable : « Mes bons et grands amis. »
Les rois do Franco, depuis François Ier ont
ajouté ces deux mois : c ot alliés ». Lt , bien
qu 'A celle heure aucuno alliance n 'unisse la
Suisse à la France, le président de la Répu-
blique fraaçaiesc, écrivant personnellement
au Conseil fédéral, par exemple pour accré-
diter auprès de lui un nouvel ambassadeur ,
commence sa lettre par ces mots .: « îles bone-
ot.grands amis et alliés. > Los autres chefs
d'Etats d'Europe so contentent de : « Mes
bons ct grands amis. » Seuls les présidents
des républiques américaiuos , négligeant ces
traditions , s'adressent â _ Monsieur le pré-
sident ".. .

Quant au Conseil fédéral , il écrit aux chefs
'Ktats en leur donnant leurs titres respec-

pai* la voie indi quée ot qui possédait son
secret. .,- ,. ...

Alors , las d'attendre, las d'aimer aussi
vainement, maussade ct découragé , Su-
zerel annonça un beau soir son départ
aux Méryane,

Chose bizarre et qui l'offusqua un peu ,
coux-ci ne ie récrièrent pas.

Cependant ils appréciaient ce compa-
gnon fidèle et agréable ; ils lui lémoi
gnaient une sincère sympathie... Que s<
passait-il donc ?

Lc mutin du jour où il devait repren-
dre le chemin de. Paris, Pierro voulut
s 'offrir une promenade équestre.
. 11 était bon cavalier. Néanmoins, au
manège, cette foie?, on lui lit une  recom-
mandation charitable en lui livrant un
demi-sang assez chaud : . , .- .. ..

— Légèrement sur l'œil , cette bête
ces temps-ci ; mais nous sommes tran-
quilles avoc vous, monsieur Suzerel ;
vous saurez la tenir.

F.n effet , tout marcha bien d'abord.
Pierre -d.la jusqu 'au phare et revint

par la Cliambre d'Amour cl la route
d'Anglpt yprs la rue, de France, où il
devait rendit! sa moulure.

Là, circule, tous les quarts d'heure ,
un tramway, à vapeur , qui commenta
d'agacer sensiblement les nerfs dudil
quadrupède. Pierre sentit , sous sa croupe
iv lui, frissonner cello de sa monture d'une
façon peu rassurante.

.Une automobile, qui fila comme un
météore, accentua ce malaise : le cheval
s'emballa.

lits : « Monsieur Io président e,, aux prési-
dents dc Républiques : « Sire » ct « S'olro
Majesté » aux rois ol empereurs. Ses lettres
sont signées : « Au nom du Conseil fédéral :
lo président de la Confédération -.
. Mais la formule -do salutations des lettres
suisses ne vario jamais. Que notro Coiiseil
fédéral écrive au Pape, à l'empereur d'Alle-
magne ou à M. Fallières, il termine ses
letli"es comme au temps de Louis XIV par
ces mots : « Nous vous recouuoa-idons axee
uous A la protection du Tout-Puissant. *» *
. «OT M LA FIH
A un examen , lc professeur , un peu

bourru, demande :
¦— Quelles sonl les dents qui nous vien-

nent les dernières ? - ,,,,- .
Le candidat sans sourciller :
— Lcs fausses dents !

ËomédératioB
KvUos «ln Ur Céderai. —- Lc tutti

nier numéro,Ju journal de fêto du tir
fédéral de , Cevnç. viept . df paraître.. ̂
côlé ('i 'iiiléiy-?e*nuts ai:ticji,'s d'histoire
suijsse flu bernoise, i| contient .uni* . brève
revue dos deri*iei*s jours de b* fètç de
Berne et les résultats dos concours clo tir.

c i t . i i l e c i i i i e e i e - . r- La conférence an-
nuelle des .statisticiens ct dc la,Société
suisse de, statisti que est .convoquée pour
le 20 septembre ,.à .Sarnon. A Tordra du
jour ligurent, entre autres des rapports
de MM. Wirz , .conseil orau x Etats, Paul
von Moos , ancien landammann , et
D' Ernst. .. ,.. * ,.... _ ...

?...*i Sit inse au î i iaich do i-oos-
«îaiuen. —I. A-)*1 répartition .des prix
du ,match -international de tir .do Lo.os-
duincn (Hollande), M. Staj|ieli, de g-iiijt-
Gall , a été proclamé , vainqueur au tir de
vitçssç,._ et , M.,„.\\'jdmer, .Ssint-CiiJ'ois
également , vainqueur au tir au pistolet.

Oanîcïni
BËtlNE

, ,, Bjï. Fi-ec-Iltèrca ct les pnuvreH île
Berne. — On annonce que , avant son
départ  de licrne, ¦ M. Fallières a fait
remettre au ,président dc la ville , M. dc
Steiger, J,a somme dc 5000 fr. pour les
indigents de la ville de licrne.

SCHWYZ
Sfonasloro<l'KInsle<lcIn,—Mardi ,

I'i août , a é!,é célébré au couvent d'Ein-
siedeln le 25rac anniversaire de l'ordi-
nation sacerdotale dos RPi. PP. ltupert
Elser et Bruno Thum. Le lendemain
trois religieux du monastère pariaient
pour les Missions d'Orient : ce sont les
Kli. PP. Jean , Népomucène Purger,
d'Ehrcndingcn (.Argovie), Luc Feigen-
winter , d'Arlesheim (Bâle) et Vincent
Wisrct , d 'Arth (Zoug). '

TESSIN
t© jubilé de Mgr l'erl-Woreslnl.

— Lo jour do l'Assomption, S. G. Mon-
seigneur Péri Morosini , administrateur
apostolique du Tessin , a lêlé le 25"-*1 anni-
versaire do sa première messo. Do nom-
breux ecclésiastiques ct de3 fidèles
accourus dc tout lc canton ont assisté à
l'office célébré par lo vénéré jubilaire
dans la cathédrale de Lugano. Après la
cérémonie, un riche calice a été offert à
Mgr-Peri Morosini parle clergé tessinois!

, .. -, *. .. . . $£$&
, JLe» u un ri- l i  Istex. —- Sur l'ordre du

parquet dc la Cou fédération , la police
vaudoise a arrêté ! lc typographe Castcu ,
travaillant à l'imprimerie communiste,
qui , dans lo dernier . numéro do la Voix
du Peuple, ct à propos de la visito dc
M . Fallières , avait publié un article
intitulé : « Assassin ».

Fort adroitement Suzerel le dirigea
sur une allée transversale a l'avenue
Lebat.

Malheureusement , un arbre, tombé là
depuis l'orage do la veille, lui barrait le
passage.

L'animal bula et . roula sur le sol, en-
traînant son cavalier.

— Je suis mort , pensa Pierro, en lou-
chant la terre assez rudement. . . .

Il essaya néanmoins do sc soulever,
ce qui fit peser plus encore sur lui le che-
val couché sur le flanc.

— Je suis de plus en p lus mort , si
dit encoro Pierre qui , celle lois, s'éva-
nouit pour do bon.

Il ne rouvrit les yeux que vingt-cinq
minutes p lus tard , très étonné, d'abord
de se voir vivant , ensuite de sc trouve!
dans sa chambre avec un médecin à son
chevet.

On lui raconta que des promeneurs,
témoins de l'accident et l'ayant reconnu
pour un client dc 1 hôlel Continental
l'avaient fuit  transporter duns cet éta
blissemcnt où l'on s'était empressé d'ap-
peler un docteur.

.Pierre l'avait éfhappé belle, ne con-
servant de sa chute, qu'uno entorse et
quel ques côtes froissées, lesquelles sc
raccommodèrent plus promptement que
la cheville endommagée.

Il en eut , néanmoins , pour quinze jours
dé lit.

Il so tâta p lus d'une fois pour savoir
s'il ne ferait pas bien d'avertir les Mé-

I-e MU-cc-CMBeiir du aoctenr !>«•
font-, — Le conseil d'administration do
i,Asile. des nv-jug lus u appelé aux...fonc-
tions de médecin tm chel dal'Hôpitul
ophtalmi que , en . remp lacement, du re-
gretté docteur Maie Dutour , le neveu du
défunt , M. le docteur Augusto Dufour.

VALAIS
De Domodossola A Zermatt. —

Dimancho a eu lieu à l'ipdimulera (Iliilie)
une .assemblée do délégués qui s'est occu-
pée du projel dc -chemin de fer qu 'il est
queslion d'établir de Domodossola ù
Zeriualt par Vogcgna, le val Aimvsf.»,
Macugnaga el ,]c;,Monti!iose,,,où un tun-
nel serait percé. Le trajet d'Iselle ù Zer-
malt par Ûrigue et Viège, beaucoup p lus
long, serait ainsi abandonné par les nom-
breux visiteurs italiens de la régulée sta-
tion alpestre vaja i-jniinc. Le projet a fuit
dimanche up grand pas .pn iivni*.l..,...
te téléphone an lHont-Bosie. —

Le réseau , téléphoni que lo p lus élevé
d'fjÀirope- .vient d'être inauguré. C'est
celui du Mont-Rose, où quatre stations
téléphoniques relient entre eux l'obser-
vatoire d'Alagna (3000 m.) dans lo val
Sesia, la cabane Gnifetti (3407 m.) ct
le refuge Marguerite 44560 m.);

NE0CHATCL
Prea»©. — M. J. Duplain, jusqu'ici

rédacteur à, l'Agence., télégraphique
suisse, est entré à la rédaction dc la
Suisse libérale.

FAITS DIVERS

•' 4 .- .«T*.. ,'rWf*?. . ,.
... Tu ii ici «-un cmi-Dis o Riu-s et déTa-
liscéa. — Mardi .-à sept kilomètres do Las-
kliire , quatre indigènes tunisiens ont. été ,
pendant un repas, empoisonnés par un
Arabe algérien qui les a ensuite dévalisés
dePOOfr.

l'n i ' : i->ilf . i i!e l"é neo iden t e l l emen l ,
— Un :gravo accident' s 'ost produit mardi
auo; forts d'Qriolo-Hoinano (province de
Rome). Le lieutenant Ugo de Grossi faisait
visiter à *an dc ses litres les canons nouvel-
lement installés. Tout ù coup, sans le vou-
loir, il toucha du doigt le mécanisme dc
déclanchement d'une des pièces. Un coup
dc salve partit ct tua sur le coup.le capi-
taine Oreste Martini qui se trouvait à
proximité. ••• 

. tôt par nn ex-plOsieC. — Cn attentat ,
dont l'auteur a été lui-même victime, a été
commis dans ia nuit de dimanche à Saint-
Sorlin (Drôme). •. *

Ua engin d'une grand» puissance a éclaté
devant l'habitation de M.M . «Gobet et Clo-
mençon , marchands de bestiaux; détruisant
la façade de la maison* L'auteur do l'atten-
tat futctué sur le coup. Lc corps complète-
ment njutilé a.été projeté à vingt mètres du
Vievi de V explosion*. ; i ¦¦ . .,

Il est impossible d'établir l'indentité du
défunt , dont la figure n'existe plus.

. Un exprès* condnlt par an toa. —
Une effroyable catastrophe ¦ a. -lailli se pro-
duire sur la ligno d'Albany à New-York.

Sur un train rapide à destination do cette
dernière ville, le. mécanicien devint subite-
mcot fou. Ayant lancé sa machine â unc
•vitesso dc (luatro-vingt-huit kilomètres à
l'heure , .il «. brûlait - toutes les stations
ospacées sur son parcours. ¦

Un autre train renfermant quatre .cents
voyageurs el suivant |o même itinéraire ne
se trouvait plus qu 'à quelques centaines de
mètres en avant du train rapide.

Lp conduetcu*- dc ce dernier , s'apercovant
du danger, parvint jusqu 'à la locomolivo et
csesayade taira fonctionner le frein d'arrêt.
Mais lo .dûment s'y opposa et une lutto
tcrrjble,s 'engagea entre , les deux hommes.
Lc mécanicien l'ut  enlin maîtrisé ct Io tra in
stoppa quelques seconde^, à peine avant
d'aller fracasser celui oui le précédait.

Fonctionnaire iulidèlc. — Peux sacs
postaux conlonant en tout 80,000 marks
outiélé voles hier matin-mercredi durant lo

ryai|C qui auraient pu venir lui tenir
compagnie, Mais il so tint coi.,.

11, dévora force j-omans et journaux , se
mit à étudier férocement l'espagnol ,.puis ,
â l'instar, de Jcaiine-Alexandrjne Laver-
rade, il jeta sur lo papier quelques frag-
ments de « Spuvcnirs d'une entorse «
dont voici un aperçu :

Dp 'mon -fauteuil.... d'infirme,.-roulé
près, dc la fenêtre, j'aperçois un coin do
la p lfugo; un bout^eruc atissi.

A chaquo minute apparaissent , vivant
ciiiéinatogi'aplio , petites bonnes on «mou-
choir » ù la bayonnaisè ; bambins au^
mollets nus, bâiés par lo soleil ct l'air
salin; rhumatisants boitillant, qui se
rendpnt auex bains, avenue de la .Ilcinc-
Natnalie ; jolies femmes en élégants cos-
tumes clairs et en voiles de gaze ; misses
joueuses , en blouse do tennis , la raquette
sous,le bras , suivies de jeunes éphèbes
en souliers plats, vêtus de Hanellç bleaii-
che , iqui s'csBaiunt à fumer l'intermina-
ble cigare-espagnol. , ¦¦¦¦ ¦¦

Pap' ootte raënw fonclro ouvert» ù la
brises chaude, montent des échos dc tous
les idiomes... avec l'accent méridional
comipe dominante.

Quand donc pourrai-jo , moi aussi , tra-
verser la rue, enfoncer mes chevilles so-
lides) dans le. sablo frais , fairo la cour
aux jolies baî gnoiises ct aller surprendre
les ï^léryane qui nie croient rentré à
Paris depuis deux semaines ?

transport do l'orbach A Courcelles (Lorraine).
L'enquête a abouti à l'arrestation du voleur ,
qui n 'était autro quo lo conducteur du cour-
rier, un Homraé.l'-olUiid. Les sacs ont élé
retrouvés ainsi que. l'argent.

" SlilSSE
Ton jou r s  le* uri ï icM à fen. ¦— LuOdi

après midi, à Kallnacb (Ocrne).un grave
accident dû au maniement des carmes à fou
est arrivé à une jeune Mio du village, âgée
de quatorzo ans. Lcç paysan Kohli avait un
vieux fusil do chasse qu 'il conservait pour
tirer sur los oiseaux do proie. Un jeuno Ita-
lien qui avait loué une chambre chci KôWi ,
s'empara do-l'arme ct, ne la croyant pas
chargée, mit en joue les entants KShli
occupés non loin do là. Au mémo instant , la
jeune fillo tomba , baignée dans son sang;
elle avait reçu toute la charge à la figure ot
h la poitrino. Lo médecin appelé a constaté
Il perto d'un ceil et a-ordonné lo transforl
immédiat do la blessée à l'hôpital do l'Ile ,
à BcrneL. .. .. ,¦ , e

,. RTo-railes. — Un jeune serrurier , âgé dc
J8 aii3, nommé Oscar Gerber , dc Zofingue
(Argovie), çs'est uoyé dans la Limmat.

-— On mande do Baden que la fillo d'un
boucher , Sgéo do 20 -ans, s'ost noyée cn
prônant un bain dans la Reuss.

La lièvre caphtenie. — ,Lo.. Bulletin
ofliciei des épizooties.signale la.découverte
de deux nouveaux foyers dp fièvre aphteuse
dans lo canton dc Glaris, dans une étable et
sur un pâturage , avec un total de 40 tètes
de gros bétail contaminées.

. Q u i l l e s  poor la penr. — Un wagon
sans conducteur , occupé par uno quaran.
taine de passagers, s'étant détaché d'un
convoi de la ligne de la Bernina (Grisons)
le véhicule so mit à descendre la pente
avec uno rap idité vertigineuse,, au grand
effroi des voyageurs, (jui croyaient aller
déjà au devant d'une catastrophe certaine.
Heureusomcnt , un M. Miessner, médecin
à Budapest , eut la présence d'osprit do
serrer aussi fort qu 'il put lo frein k main
du wagon , qui s'arrêta à quelques mètres
du. tunnel.

Incendie. — Un très violent incendie
a complètement détruit , dans la nuit de
mardi à mercredi, la grando scicrio Gilliard
et C'0 à Box , contenant d'énormes provi-
sions dc bois. Lcs dégflts sont évalués à plus
de 100.000 fr.

A LA MONTAGNE

. . Un accident 4 la -Tunsfran . .
Un guide arrivé hier soir, mercrcdi,.à G b„

c'e la Petite Scheidcgg, avec deux touristes
allemands, qui revenaient dc la cabane du
Bergli , a annoncé qu'un accident avait do-
se produire sur le.Bottalsattel , .où trois
piolets, ont été trouvés dans,j la neigo, Ils
proviennent probablement d'une caravane
saiva gM'.'i's, wm**.1*,̂  ¦&*• rot&yivaii, vcav&d
ct d'uno dame, qui avaient fait la nuit
précédento l'ascension de la Jungfrau depuis
loRotlal. . • . .; .

. . . . ia retùe.Scl_cid. 'z, 17 août.
L'accident du Roltalsaltel so confirme.

Trois touristes, un monsieur et une dame do
Zurich et un autre alp inisto atlemand ont
passé la nuit de lundi à mardi à. la cabane
du .Itottal où , selon les guides dc Lautcr-
brunnen , ils ont inscrit leurs noms sur le
livre de Ja cabane. La. caravane atteignit la
sommet de la Jungfrau mardi , à â h. de
l'après-midi. Ello fut probablement surprise
par un terrible orago pendant la descente,
entre le Rottal et lo glacier d'Alctsch. Des
guides do Lauterbninncn sont partis pour
tenter dc retrouver les corps.

Fausse alerte au Cervin
On nous écrit : - ¦• ¦
Lundi soir, 15 août , on téléphonait â Zer-

matt de l'hôtel du Lac Noir Ja nouvelle
d'une catastrophe, <|ui avait dû so produire
au Cervin: une caravane, disait-on , avait
fait uno chute au-dessous de l'Epaule du
Cervin. L'émotion fut grande à Zermatt.
Los parents do nombreux jeunes gens partis
pour Je .Cervin étaient dans, l'angoisso..Im-
médiatement, des colonnes de* secours furent

Quand je le . pourrai ?... Jlajs, bientôt ,
a déchiré lo docteur. Pas encore, a dit
ruoii p ied" que j 'ai essayé -ce matin ».

i D'ailleurs , il ne peut çbausser la bot-
tine ou l'escarpin vernis , ct je ne tiens
pas à m'exhiba* cn pantoufles, non cer-
tes 1

. Un concert a cu lieu , au çasuio, suivi
d'une .tombo!,", , en faveur; d'ùnp familli;
d.e pécheurs sinistrés. Quelques dames so
sont vu réquisitionner pour apporter Jc
concours dc leur talent, surtout dc leurs
bolhjs voix.

Un public choisi se pressait dans les
salons.- . ,. ¦ .

Cédant aux sollicitations du gérant du
mon hôtel , j'ai pris » un ,fauteuil  » pour
ledit cqnçert et trois billets de tombola.

1̂  brave homme m'affirmait que, au
moyen d'une canne, je pourrais descen-
dre jusqu 'aux salons ct que la séance mc
distrairait vraiment. ." _,

J'pi écouté ses objurgations : je suis
dcscpiidu.

Que béni soit cet liomme jusqu'en sa
douzième génération !

Apn quo mon p ied encore maladroit
ne fût point foiilé par. d!aulres p ieds ,
vigoureux . ceux -ci ct . indiscrets,' je mq
tins au fond de la sallo dans unc encoi-
gnure, do telle sorte que mon regaîil ,
très perçant , .pouvait embrasser .et la
scônç ot . les salons.

Jo vis alors tout co .que fo Biarritz
actuel comportait d'éléiiunco , dc boyards

organisées et allaient partir à la rcc.herclio
des dijparuvlorsÇU.'Ue** socopd , -coup de ti>
léphono retentit , annonçant qu'il n 'y aruit
pas de Nwttme,.«t;.o,ue 1.r««wW«nl firédui.
sait à une dégringolade dc sacs do touristes |

Voici OTrâTOftW4cfe«Sft1*»tP3sfe •;, - .,;
Trois caravanes .descendaient lundi après

midi du Cervin;, ccl)e qui; était partie la
dernière du somniet lalssa-choir ses sacs mu
uno pento nolgeuse ; alors,-la caravano qui
précédait , croyant à un accident, -se.hâta do
gagner l'hatcl du Lao Noir, au pied du Cer*
vin , et de là,, doiina l'alarme, à1 Zerrnalt.

L'arrivêo do . la caravane' .qqj ayait perdu
scs sacs vint heureusement dissiper j'In.
quiétude qui s'était emparée do tous les
hôtes du Lac Nojr- .. _ ,..._:.F .,r;.7i

Chronique vaudoise
_ Lausanne, l t  aoûL

eO qe 'paije beaucoup ..da la ,,l»u(%i'-
gieinde .d'-̂ iglî  dp ogtto (;̂ sseipi*jiiie où
500 eiloyens sont allés pour voter une
résolution toute préparée cn faveur du
la suppression des cours do répétition.

Autour. d'unC 1 idée excellente,, la
feuille d 'Avis.d 'Ai gle . a fait un giçcyiil
tapage : elle a coutume d'éltsycr la plunii -
cciiitio les sabres ; pa1' son influence , seul
dons lo cant'çq, le. grand district- avait
rejeté la nouvelle loi militaire. Elle se
dèlend die rac.ciisution d'aiitimilitiiii*eiiiie
qu'on lui telle, et elle crio : vive la Suisse !
par-dessus les toits. -

La landsgemeinde fut en somme im
^etc tout platonique. Seul , se'mble-t-il ,
M. la préfet Chérix a donné Ja note juste ;
il . a cm.qu'il élait. dc son.dcvpir de ren-
dre attentifs ,les ..citoyens présents qui
ont encore du service à ,accomplu;. ,que lu
vote de la résolution .ne Jt*s dégage.mille-
mont de . leurs prcstatioiis militaires .
Quelle que soit la suitc ,qui ysqra d,ônnée,
ils. doivent se rendre sous les drapeaux
pour faire les cours.dc répétition prévus
par les convocations. U n e  doit y -avoir
aucun doute à cet égard. »îi ;

l Sans doute M* le député Tauxc-Iier-
thex ct lu réd-icteur de la Feuille d'Avis
ont dit dc louables paroles qui ont été
tumultueusement appVa-udics ; mais, vu
les impossibilités d'ordre administratif
que rencontre la suppression ^es, cours,
il eût été p lus sensé de s'y.prendro auln -
ment. En tous cas , il est regrettable qu'à
Cette assemblée il n'ait pas été permis
ji un officier , M- lo colonel Fcyler, edo
discuter à îond la question 5 on lui a lait
comprendre, que les citoyens n'avaient
été convoqués que pour, parler QU ^ voler
« dans le sens » dc la résolution. Ce n'était
pas contradictoire : il eût fallu l'annon-
cer afin que les adversaires du mouve-
ment sussent à quoi s'en tenir. M. Fcyler
n'eût pas été accueilli par des coups de
sifflets et il nc ae. fût pas exposé ui.s'en-
tendre, ctire que s'il .-avait des.,ordres a
demander il devait aller les chercher.,à
Berne ct non pu», à Aiglp. Cc.ltp,dernièro
observation ,.faite pi*,-* ^I.,Tauxc-,Bcrthex,
fut parfaitement maladroite ; elle a'for-
tement mécontenté les gens raisonna-
bles.

La résolution votée demande que les
soldais n 'ayant pas encore, fait leur ser-
vice cetto annéo un soient .l'-scmpWe<
sans ôtre obligés de le lair.c postérieure
mojit et que les .'-iconQmies ç réulisées pai
le département militaire .soient verséct
à un fonds do secours à créer cn faveui
des victimes des intempéries.
. A propos dc la suppression désirée

des cours de répétition , un journal du
p ied du Jura a fçjfit une observation -ti-èt
judioiousc. II a dit que nous étions pr,ïS(|Ui
des mendiants .riches, qui allions qnétci
à' Berno .les. économies.,militaircij,, ,alurt
quo nous .avons ..toujours de, .J'argeiil
pour , nos lvcrme!>fies, uos .abbayes,...nus
mi-étés et nos courses aimucUcs* Si noua
avions supprimé tous ces plaisirs, notre
pauvreté eût été de meilleur aloi. 'Ccllu
re marque-est jvfiitc .*-;--ç - *_ - - i-'_
de i grandesscs , tLEspagno, do ruski-
quouères, de visages , blancs, ji -uuc** :
Éruns, de noms ronflants ou p-o.dpslçs

- Et jc , réprimai un ,cri . djoç surprise en
apercevant aux .premiers rangs des fau-
teuils M. et M.™6 i\c Méryane qui, eux ,
ne sc doutaient nullement de ma pré-
sence. • > . • • • • - . •. .

Et comment l'auraiont-ils.suc? J 'avais
mis.un frein.à. l!avidité,du.reportage qui
eût isignalé nnqn petit accident dans. les
feuilles publique!»,, beureu^emen^. .peu
nombreuses, de Biarritz ct de Baj-onnc.

,, Jc mo gardai . b'én do mç , précip iter
vers eux pour , les saluer :avqc raison , ils
m'auraient reproché mon mutisme à leur
égard lors de ma chute.

Mais ie n'étais pas au bout do'mes
étonnements. ¦ . - , • .

¦Un pianiste se fit entendre , puis un
violoniste ; un petit  intermède comique
vint ensuite. , ,¦ .., . . , .... .y

_ , Vraiment, po.ur une séance donnée
par ides amateurs, on s'amusait réelle-
ment. . . . . .  e. , . , • ,, ' i '--:|

Tout à epup, une voix masculine pro-
féra," assez haut 'pour que je l'enteiidie-se :
. —¦¦* La jolie fcmiiio I . _ .

(ti suivre.)

TLes ' porsojanës tfrù\: '̂ a-
b on lieront 'à la jT.f^gjfSi;
dbs ce'jour no palèrbhl
<_m*"4" l>. fiièqù'à ' fin <lé-
combre 19t (i_



Agt"earlainTqueJnous no'penscroiis
.¦Jtrap \tiirdf̂ iiv< '0<'UWcr,^N' 'nyoiir,-
gjpas lu dans le CftilUen .qyo le tabac
".u l'uissoiis élaic.it unc dépense iné-
) ,  I I , , noui; l'puwier ? Ce. mol ninéluc-
%f i in,QÇll'<- «b* quelle façon s'y pr?*-id
.-.jjue presse, socialiste jiour travailler
f  fjicvcm 'enf du prolétariat. • ,
ft j  nouveau rédacteur du «-Grutléen »
"W. - -***$-**y> °'*devant instituteur à
f i(H_. i l  o, publié uu articlc-pro-
rtiiH**0 a8SCZ P*.u ^la*r î '' a surtout
%Ê contre le capitalisme et recom-
Sé à -;ou? -08 ouvriers, de serrer les
Z^s pour.eia lutte toujours plus ardue
i-irai patr?n* .et. ouvriers. Les' phrases
ÇA '. Golày sont sonores,, çl c'est à peu
,tèstoul- En voici ,un .cxemplc : ,

,Ma' i'' •* mesure .que .s'accumulent les
jjjidèndcs, ù mesure que grandit l'ini-
-jjj i à mesure aussi monto et s'enfle
Malédiction des peuples. Pareille a un
jj'ji imp étueux, clle yient . des lointains
louons. Et cette malédiction-est la ré- '

•|tc ,|c la conscience moderne. »
Cela résonne , mais nc convaincras,

if Ainsi , le Grutléen a trouvé son rédac- '
.1.» nrincinal. On avait diliOUC ce serait
\t Na ine. (le La Chaux-de-Fonijs, et ce

^
[ul pas vrai j onayai t  dit quo M. Vit-

y  négociant, abandonnerait son com-
ice, pour ¦ so. youer au Grutléen ; il
_ Y- fut rien. Il faut croire que si lo
upier.de la feuille est ,rose, ce n'est pas'
ut rose .d'en remplir les colonnes.

;>t-e c que lo nouveau rédacteur assu-
,,, J'avcnir du journal ? On l'espère.
1̂  Grutli, l'enfant dc Fauquez, no
[al plus" que"d'une aïlcf à cô qû'i'I pa-'
-jjlCç» dpiiX fouilles roses ne sont pas
•¦¦ii île sc. rapprocher , ct de sc donner, lc
cais!*-' amical. Et la Voix du Peup le ne
„.j_ être l'ainie ni dc l'une ni de l'autre :
,11 n'a pas été aimable .pour le nouveau
•jdwtiHir , qu 'elle a appelé un» mômicr » :

• Ce M.Golay,a-t-el/e dit, est un chré-
lien militant , ll dirige, dans son patelin ,
j, checur mixte (société dc chant saçi-é),
d a donné des conférences à l' Union
-hnitien-ic- » • ¦ ;¦

iinwj le « mômicr » rose a répondu :
,A)n'cu est-il ? , . .., ,.;. .
- .1 IG ans, j'ai refusé de faire ma pre-

uM'c communion. A l'âge do vingt ans,
j'abandonnais la seule sociélé religieuse
dont je fus membre. J 'ai -lutté* pour, la
ijf-jression de renseignement religieux
i l'école, défendu à plusieurs reprises la
ito pensée... » ,. : . . j . -. . . . .. .
la profession dc foi dc l'cx-instituteui

•iictiquc. sur .ee toi*. La Voix du .Peuple
. -i satisfaite... .. ., , ..

AVIATION

Les vois de Génère
Cu nous écrit : . . ..

•Ce-t une pensée banale,' et "- que-nous
tus entendu , exprimer .écrit fois à Viry,
pi les journées se suivent et ne se ressem-
Ueat pas. Dimanche , Audemars et Dufaus
«itdonne, comme je vous l'ai écrit, uno
fatuir» à l'aviation suisse;' lundi, Audemars
¦bit des tentatives infructueuses,.Dotaux
lIrisé son appareil, ctil,semblait que,cetlo
j ¦..; :,.;.; fût la fin dc la semaine d'aviation ,
•«-que, des deux champ ions, l'un ¦ était
découragé et l'autre sans appareil. De fait ,
Dulaui n'a-pu encore reprendre l'air, ct
t'«t uno grande perte pour l'intérêt de cette
(preuve; Audemars lui-même n 'a guère eu
•lus de chance et - il a sérieusement délé-
riortl' un de fes appareils, tandis que l'au-
lre s'époumonnait sur la terre sans pouvoir
l'élever. . . . .. .
le regrette dé ne pouvoir Vous donner

air tes déboires des détails, plus exacts;
¦as'la presse est traitée , à Viry non sans
ièiavolturc.et tandis que les hangars sont
lowmbrfs ;des amie* de tous ces messieurs,
tesjournalisles- doivent deviner , de loin, des
ivpluljpns mystérieuses. '*'*- ,'. *; ; ' • •. ',

Quoi qu'il en soit, il faut avouer que la
i'tarnée de mardi a dépassé les espérances
iu public. - — -••———.-

Amérigo, Feillouba*, Carfagni, Taddeoli
wlout ,'qiU'a fait au-dessus 'de la foule Un
tesu-iiA 6e hauteur, tous ces aviateurs aux
»onti exotiques et qui n'en sont pas moins
Sts Suisses ont accompli des vols très
beaux, qui étaient, pour des novices, de
véritables loiirs de. force. Il n'y a pas eu de
performances ausài longues que dimanche.
Mais il a paru qu'il y avait plus de hardiesse
fais les essais, plus.de véritable courage,
plus de promesses en un mot, sinon plus de
'•eaibatinnsc • • •  -¦ - • , . " .- ¦

Attendons avec confiance que ces hommes
Keorageax aient fait de véritables prouesses;
Mtre espoir ne sera pas déçu et l'on prévoit
PM» jeadi et dimanche des journées sensa-
tionnelles. Espérons aussi avec la mêmo
turque le jour viendra où la presse, la
wie, no sera pas.tenue* à -l'écart -des
'-ascigncmenU intéressants. Cc jour-là, nous
Pourrons rendro à l'organisalionldè la se-
maine d'aviation de Genève lo même hom-
¦»gc sincère qu'à son résultat sportif.

W. M.
Y y  ¦ '¦'• • Genève, le 17.

- Après-celto quatrième-journée , le classe¦¦ •ent général est le suivant :
Toialiisiitm des temps :; 1" A. Dufitux

J 
»¦ 36 m. 39 s. i/j. _ ne» Amérigo, 1 h

« m. 42s.</- ._ 3me Audemars, 54 m.51 s. >"/-
p ¦"¦*- Taddeoli, 25 m. 52 s. '/-. — 5°-« Fail
'«az, 18 m. 30 s. »/,.

-̂*WS6*c* muo Dufaux-et Failloubaz
''W60 mètres. '

48(iud- . Amérigo 180 métrés ; Taddeoli
'W mètres. : * .. .. -..- ¦- _ -- . ... -

G» inalin mercredi , l'aviatour français
* "ul a fait unecchute. llessayaU ta
•wvet appareil Voisin et s'était-élevé à
iM ^- -"-'Squ'il -vn»ili\tM atterrir pour
w la queue' dé son aéroplane. Une des
uf  

s.W|h.°"-ïba.de,yuol , le château et se
l'iri i  

ap *lur<-il se coucha sur leilancet
l'.__*\ reçut une t-fave ' contusion ' à

ime gauche ; l'appareil est en pièces.

La (jereière étape du citcait de Te* t >
]H>e*" ma_iJr \mercredi *'est elTectut» la

dcrnièrB étape ^la circuit de l'est , d'Amiens
;'i 1 ; :-* .v - h .- ; . M . m i i i i c ,  n i . -* prè» Paris:

A;ÇJi . kifpti s^nale l'arrivée da premier
des i - o u c u r r e r i l - ' , qui approche rap idemei.t ,
à' tine allure folle.-C'est Lebbuu:, qui atlenit
a-C h. 5(î n ,".2. s., ji Issv , cm ce. i i i  ec des acci u
mations de la feule. Aubrun arrive une
heurçplus tard, à'7 li. i3 m. 55«.'

La lieutenant Vudlerme et le lieutenant
eCamcrman , qui avaient fait escale pendant
une demi-heure àClcrmont,dâia 'l'Oise; ouf
atterri a Issy-les-Moulineaux & 9, h. 3b, le
second au milieu $u champ de manœuvre» ,
près d'un groupe dans lequel ae trouvaient
«Ofl.jWre et ea mère, ainsi.que le général
Ebener, de l'état-major général. Pendant
que le général félicitait l'aviateur , la musi-
que du 'W a joilé la Marseillaise, tandis
qu" l.e foule , se ruàtt àur le lieu de l'alteni.i-,
«âge et couvrait l'hymne 'national de ics
acclamations enthqusUstés.

A tl h. 45, Legagneu* coupe la ligne
d'arrivée, puis il continué â faire un tour da
piste. Mais il fait dn atterrissage trop brus-
que, et son appareil , tanguant fortement ,
Morte violemment le sol, et se brise. On se
précipite au secours de. l'aviateur, mais it
n a ..aucun -nul,- I§ p-ai-ait fort dépité de
terminer par un accident sa bello randonnée
de '800 km.', ' • ,- • ' .

Après , la chute do Legagneux, le public
s'isst précipité sur son biplan, les uns empor-
tantun morceau do bois, les autres un mor-
ceau de toile, , ., '

A .part le prix de 100,000 Ir. gagné par
Leblanc, celui-ci rèmiwrte cinq premiers
epritet ua second prix, ce qui porte le total
de ses priic-à-125 ,000 fr..Aubrun, moins
favorisé , ne touche rien comme second dans
lo circuit . Comme cinq fois-second, et-une
fois premier aux diverses étapes, il touchera
16,000 fr.e , . . , .  , ,.„ .

. L e  roi ci Paris-Loadrei
L'aviateur Moisant a atterri hier aprè?

midi, à 2 h. c20, à Tellmansfone, près do
Deale, au nord de JDouvres, après un vol de
36 minutes à travers la, Manche. Il copli*;
nue , aujourd'hui jeudi son voyage vers
Londres. ..- , e- •

Fiancfoit-Maytace
Hier malin , à 6 h. 04, l'aviateur Wienc-

cziera est parti i. bord d'un appareil Antoi-
nette pour faire le voyage de Francfort à
Mayence, où il a été aperçu à G h. 27 à une
hauteur de 300 mètres et salué par .une
fou|e de ,p lusieurs- milliers de personnes.
L'atterrissage s'est effectué à 6 h. 40.
. -L'aviateur Jeannin, pilotant un appareil
Farman , est parti à 6 h; 34 pour effectuer le
même raid dans la direction de Mayence ,
où il a atterri sans difficulté il 7 h, 08.

FRIBOURQ
Grand Conseil

SESSION EXTRAORDINAIRE

cLp Grand Conseil s'est réuni cc matin ,
à.9 b. 'én. session extraordinaire, pour
l'exercice dp droit doegràcc à l'égard do
Jujcs "Maillard , condanmé à mort par la
Cour d'assises de Itomont,

M. h. président-Diesbacb, o, ouvert Ja
séance cn décernant un ,hommage à. la
mémoire do feu -M. le député. Loui^
Genoud.

Le Grand Conseil se lève cn signe-do
deuil. . . — _ . . - . e* * . - ,

M. le président, lait donner lecture du
message " accomp'àgnant lu recours , en
grâce, dc Jules MaiHard.,-Ï4V,-<p {!iu.'diî
l'art 517 dacpdc.de procd.î rè jiénale,'/!
invite lo Grand Conwil à- nommer uno
commission de neuf membres,' qui'dévia
faire rapport sur la demande de commu-
tation de peine. ,. , \ •- . - ••_ • •¦_ *.• * j

-Sont élus membres kleja .commission •'
MM. Robert Wock, par 86 voix ; Auguste
Barras, par Si ; Dutoit, par 84 ; Mossu,
par 84 ; Perrin ,. par 83 ; Butty, par 79 *,
Lutz, par .79 ; Joseph Jungo, par 77;
Maurice Ucrsct , par. S9.

c -M. - Lulf, appuy é par M. Francey cl
M. Bennibgèr, présente les doléances de s
riverains.Iribourgeois des lacs éprouvés
par les dernières inondations. Il demandé
quo le Conseil d'Etat . veuille bien pren-
dre énergiquement cn mains les intérêts;
des populations et, entreprenne des dé-
marches pour obtenir' que l'couvre de la
correction des eaux du-Jura reçoive les
parachèvements voulus-pour prévenir le
retour de semblables désastres.
. .M. Cardinaux, directeur des travaux
publics, déclare que lœ dommages éprou-
vés par les agriculteurs fribourgeois ont
(ait . l'objet d'une première *epquêto en
vue de l'inscription des sinistrés sur le
rôle do distribution des secours. *

M. lc Directeur des Travaux publics
expose ensuite l'état de l'cntrpprisé de ré-
gularisation des eaux du Jura et le pro*
gramme des travaux complémentaires
qu il faudrait exécuter. Le gouvernement
de, Fribourg est depuis-plusieurs années
en instance pour obtenir que celte entre-
prise reçoive les parachèvements.recon-
nus indispensables. Il fera de nouvelles
et patientes démarches.! . . . .

L'intcrpellateur sc déclare satisfait.
La séance est levée; à midi.
Demain , séance à 9 b.

» -M .VrtltW — •
Congeil-coniinniialde Friboarg.

— Dans sa séance de mardi, le conseil
communal de la villo de bribourg ,n
nommé .M., le prolesseur Albert Hm:
directeur de l'Orphelinat, et M, Joseph
Hayoz, sergent-plan Ion , secrétaire à la
police locale.

f M. le dépu lé Louis Genoud

Châtel-Saint-Denis vient de falre d'im-
no'santcs funérailles a l 'ûndë ies enfants
les plus méritants et lea p lui estimés, et
le grand'ciBicours de magistrat-», do
pflronts et d'amis qui ont pris part ù
cette cérémonie funèbre dit -asset Jde
quelle 'sympathie jouissait M. le député
Louis Genoud auprès de scs concitoyens.

M. Louis Genoud était né àChâtel-
Scïint-Dçnis .cn . 1851, au sein d'une fa-
mille â la foi robuste et aux traditions
d'honneur , de serviabilité ct dc dévoue-
ment au pays et à la cause calholique et
conserralricç. ;Son: pùrv, M. Ignace Ge-,
no ud, qui fut .durant de longues.années
le premier magistrat de . la Veveyse,
avait ' mérité l'estime généralo par ses
qualités d'homme public ct privé , que
l'on retrouve chez ses fils, et en particu-
lier chez M. Ixuiia Genoud. Elève de
notre Collège, puis de l'Ecole forestière
de Nancy, dont la réputation n'est plps
à fuire , notre concitoyen embrassa la
carrière de forestier ct il donna L-i mesuré
jle.Bes.capacités en sylviculture' durant
lç temps qu'il consacra à cette, impor-
tante partie de l'administration publique
dans l'arrondissement forestier de notre
haute région fribourgeoise. .Malgré, les
changements intervenus dans sa carrière ,
JL Louis Genoud resta toujours un ami
et un détenseur de la .forêt j  dont il sut
géûter tous les charmes ; l'un de ses
plaisirs était de redire ses impressions
d'étudiant de Nancy visitant les pentes
toisées des Vosges ou les riches, forêts
domaniales de France.. II . en appréciait
aussi, en homme pratique, les ressources
au point de vue de l'économie nationale
et,f bientôt, on ..le . voyait abandonner
les Jonctions d'inspecteur forestier pour
entreprendre le commerce des bois. La
maison qu'il fonda avec M.: Pcyrraud ,
de Bulle, se développa ,' grâce à son acti-
vité et .à son sens des affaires , et elle
compta bientôt au nombre'de3 plus con-
sidérables du'pays;

"La surveillance de plusieurs usines dans'
la ,Gruyère et dans la coritrée de Châtel ,,
l'exploitation de lorëts dans le canton et
même hors de nos frontières, uri" con*H
merce .' dVxportalion considérable ."JTIQ

suffisaient pas à absorber l'activité
remarquable de M. Louis . Genoud. _II
s'occiipa aussi du commerce de fromages
et créa à cette branche de notre indus-
trie fribourgeoise d'important-s débouchés
dans la Haute Italie. Des mesures de
protection prises dans ce domaine par
les autorités ont êté: dictées ;j ->ar. . soî
expérience et sa haute compréhensiori
des affaires. , e . . . , .. ,

Qui dira son rôle dans l'industrie élec-
trique ? Il fut chez nous un promoteur
audacieux, et les usines de Montbovon et
de Châtel garderont le nom de ce citoyen
éclairé dont les initiatives, servies par
une. grande persévérance ct un opti-
misme do bon aloi , ont été couronnées
do ri'el- ftuccès. • • - ¦•

$CS concitoyens nc lardèrent pas à
reconnaître tant de belles qualités. Aussi,
eit 'décembre 1881, à l'occasion d'une
élection partielle dans la Veveyse, son nom
sortit triomphant de l'urne , j-Tàce à son
ascendant personnel et à l'influence
légitimp de sa famille. :
,J)epuis cette . époque, M. Genoud a

constamment représimté son district au
sèia, do notre assemblée législative.
Comme député au Grand Conseil , AL
I^puis Genoud a donné l' exemple d'un
homme dévoué à la chose publique.
Aimant passionnément son cher canton
dc Fribourg , il ne marchanda jamais
l'appui autorisé dq son suffrage ,..le con-
cours do son .expérience..et-dP.sss..con*.
naissances à toutes }.es mesures de pro-
grès qui ont marquré les.,trejito dernières
années de notre vio nationale.

Nous retrouvons aussi les traces de
l'activité.de M. Genoud dans l'améliora-
tion de nos voies de commuaications,'ct
lorsque sombra l'idée du cbemin dc fer
Vevey-Bulle-Thoune, il fut 1 un des pre-
miers à travailler à 'doter la Gruyère et
la Veveyse de la voie électrique qui des-
sert aujourd'hui ces districts.

M. Louis Genoud attacha encore son
nom à.une Fondation destinée à assurer
un excellent apprentissage à des enfatils
pauvres et bien doués de .la Veyeysê ; il
dota cette institution d'une s'ommé'de
25,000 fr. ; • ... : •_, .. . ,  . ,: ...- .., i

Co quo fu t -M.  Louis Genoud. dan-s lc
^vio active de l'industriel et de l'homme

public ,, nous le retrouvons dans sa viô
privée , avec toutes les qualités de loyauté,
de droiture qt -de bonté qui formaient le
fond do son caractère. . - . ¦ >

Un de ses 'amis iniimos a pu,nous dire
que M. Genoud, possédait un cœur d'or,
fidèle aux amitiés nombreuses qu'il sut
se créer et garder jusqu'à la tombe.
- Homme à la foi robuste,, nq connais-
sant ni tergiversations ni respect ,1m-
main, il à été un chrétien modèle, sachant
allier aux aspirations les plus progressis-
tes lo respect le p lus comp let , des.lois.de
l'Eglise et l'observation rigourcuso des
pratiques religieuses. .

La vie de M. Louis Genoud , dont .les
donijers jouts ont été affli gés d'une in'iir-
mitô supportée avec patience, eat un
modèle, do vio 1 unie, vaillante et active,
qui fait l'honneur des siens, dont nous
partageons le "deuil ot comprenons l'im-
menso offlictioil.

.Nous ne verrons p lus ce regard doux
et bon , qui savait étinceler pour toutes

les belles epuses ;et s'illuminer pque !••
bi(*h ,* .inais le iouvenir do : M, Je dépulé
Genoud restera daas lo cœur de ceux qui
l'imf, cohmi, qui l'ont aimé pour scs
qualités d'esprit etde* cceur et qui ont
admiré Ses travaux. ' - • ' ¦-• ••

l*l»i!  ne t  i on .  —Le dépaitèmcnt de
T Instruction ' publique du canton c de
Lucerne vient de délivrer h M-** Itlathildc
Currat , fille'du regretté chanteur Placide
Currat , un diplôme . de. premier degré
pour l'enseignement secondaire de la
langue allemande. -

M-ta Currat a fait ses études au pen-
sionnat des Sœurs bénédictines de Sainte-
Philoméne, à Metcbtal (Obwald). •

; ..Courue de V < Union i n - t i  n-
n i eu t r i l r  ¦- . —Dimanche, l'Union ins-
•Irumentalç de Fribourg a fait sa cours*:
annuelle, qui a été favorisée par un
temps splçndide. . . . . .
, A leur passage à Lausanne, nos musi-
ciens ont élé reçus très cordialement par
•une délégation de Y;Union i/istrumeniale
de cellp ville,' qui^ leur a offert lç verre
Ide l'amilié. D'aimables pàrolei ont été
'éîliangées entre M. Berset, président dc
l'Union instrumentale de Fribourg, et
M- tèlon, président de la société sievr
de Lausanne. „ 
j A Thonon, une délégation de la .fan-
Iarc municipale sc trouvait sur lo quai â
'arrivée du bateau et offrit une superbe

•gerbe de fleurs au président deA 'Uni/on
instrumentale. M. Berset

^ remercia çn
termes chaleureux et dit combien il était
touché de tant, de marques do.sympa-
thie rencontrées sur. le spl français. Au
nom de la . fanfare municipale de-Tho*
non, M. Dubouloz lui répondit en termes
empreints do - la plus vive cordialité
pour l 'Union instrumentale. j - . ¦

. Au banquet qui suivit et qui fut plein
d'entrain , des toasts furent portés par
MM. Berset , Dubouloz, Alexandre Amey
ét Henri Dolbec.

\,'f:ninn. instrumentale, donna pncnili -
un concert à la population de Thonon
qui applaudit d'une îaçon toute parti-
culière lo Ranz des vaches.
' A Genève, le sympathique directeur

de VLnion artistique, M. Berney, atten-
dait nos musiciens sur le quai et on se
rendit en eortége à l'hôtel de l'Arque-
buse o ù u n  excellent banquet fut servi.

, Tous les participants • garderont un
agréable souvenir de cette belle course,
si réussie cn tous points. > •

Bénédiction de cloches. — La
paroisse de Bellegarde assistait tout
entière lundi, fête dc l'Assomption , à la
bénédiction de cinq cloches provenant
delà fonderie Robert, à Porrentruy.Trois
d'entré elles sont destinées à l a  nouvelle
église paroissiale et deux à la chapelle
de la Villette. La cérémonie de la béné-
diction , présidée par M. le Dr Alex, curé
de Bulle , a été précédée d'une.éloquente
allocution du Jt. 1'. Athanase, Capucin.

j I.u fondre. — Au coure du derniir
orage, la foudre est tombée sur Ja maison
de M""* CatherineMaillard , àLaRougève,
el y a causé des dégâts appréciables.

—J Pendant l'orage de mardi soir, deux
pièces de bétail ont été tuées par la fou-
dre dans une étable de Schmitten.

Accident d'automobile. — L'au-
tre soir, à Semsales, un poulain effray é
par une automobile se préci p ita au-
devant de celle-ci et fut tué. A la suite
du choc, l'automobile vint s'enfoncer
dans la baie bordant la route et eut son
avant complètement brisé. Personne n'a
été blessé.

Société de tir de Frllionrg. —
Les tireurs qui ont obtenu les résultats
Suivants au tir des 14 ct 15 août rece-
vront probablement un ..prix : -cible
Bonheur, 82 points ou 2 cartons; cible
Progrès, 328 points ; cible Militaire,
31 points; cible Sarine, 100 points ; cible
Vitesse, 38-points. -- ¦* 

Les tireurs qui auraient un résultat
supérieur et qui auraient négligé de le
faire contrôler sont priés de faire parve-
nir leurs livrets de tir au comité jusqu'à
mardi prochain. Après cette date, les
réclamations nc seront plus admises.

.. lie marché des fromagea. — La
Société' de fromagerie " de"Guin. a vendu
ses' fromages d'été à MM. Phailloux et
Geyser, à Langenthal, au prix de 104 fr.
les cinquante-kilos.{-.

¦- v.*-

. SOCIÉtÉS
Sèciètê de gymnastique « La Freiburg ia .».

— jLeS ; membres aciits. sont invités à sa
rçnijre en tenue à Tenseveliessement de leur
camarade, Ernest Sàlvâbêrger, ' qiïT aura
lieu demain vendredi-çà raidij-i, .

SERVICES RELIGIEUX

Eglise do lu "Icsi sraiigc
SÂMEOI 20 AOUT

Fèlo de saint Bernard
0 ,h.,.Office sojennel. . Sermon français.

Exposition du Saint Sacrement. Bénédic-
tion. > ' .ie .- . y: ..-.e! , i -, ' i '.:..c .n.C '

3 h. Vêpres solennelles et Bénédiction.
Le" Saint Sacrement fera exposé depuis

l'ittlicé jusqu'ainc vêpres.
Indulgence plénière , aux conditions ordi-

naires' pour tous lçs.ffdèles qui visiteront
l'église le jour de la fète ou un jour de
l'octave.

tièrriièrè heure
JLe conflit turco-lml|Me

¦Conslanlinople, 18 août.
. .D'après les. nouyelles émanant du vali
de Kossovo, on a découvert à Istip,. pen-
dant uni* perquisition, dans l'écurii: d'une
maison appartenant à un prêtre bul gare,
une provision de dynamite, aiusLqucdes
iliiiciimi-ril s ri ' latifs ,'i \A__t_\t-_i riiniitt ' but.
gare.

Londres, 18 aoûl.
On mande de Belgrade au Daily Tele-

graph y . - - -
¦Le bruit court è-Sofia que la lîii;si.:-

a- résolu, d'intorvenir pour améliorer lts
relations entre la Turquie et la Bulgarie,
qui semblent être en'trâin de se gâter.

. Fanx bruits
" Athènes, 18 août.
L'enquête prescrite par le gouverne-

ment a prouvé que les incidents sanglants
q.ui auraient eu lieu, à « qu'on préten-
dait, e«s jours dernière, à la-frontière
grecque, sont comp lètement imaginaires.

Une conv ent ion aoitro-monténégrine
Paris, 18 août.

. ..On télégraphie de Budapest à l'Echo
de Paris

On raconte dans les cercles militaires
de Budapest qu'une convention militaire
secrète vient d'être conclue entre le gou-
vernement autrichien et le Monténégro.
Le cabinet serbe a été averti par une
puissance amie et c'est pourquoi il a
refusé de prendre , part officiellement
aux prochaines fêtes monténégrines.

Uce fête âe famille
IscM Olaule-Aulrichc), 18 aoûl.

• Tous les membres de la famille impé-
riale sont arrivés à Ischl pour les fûtes
du SO01? anniversaire de François-Joseph,
La-villo est ricliement pavoisée et a été ld
soir briljammcnt illuminée. Une foulo imi
mensa. parcourt .les rues pt salue de ses
ovations les membres _ de la famille
impériale.

Au H&XûC

-. Penon de la Gomera, 18 août.
20,000 Kabyles bocoyas des Beni-Uriegl

et des Beni-Tals, concentrés près de la
Kasba d'Ensserra, se préparent à atta-
querJea Bern-Utra, renlorcés par des
tribus amies. L'attaque devait commen-
cer hier mercredi à la tombée de la nuit.
Les Beni-Ufra se sont retranchés à Los
Torrès. ... , , -

Le choléra
Saint-Pélersbourg, 18 aoûl.

. .pendant les dernières 24 heures, -î£
personenes. ont été atteintes du choléra :
24 porsonnes ..sont mortes. Le nombre
des malades s'élève à 753.

Berlin, 18 aoûl. _
Lcs journaux du matin annoncent

que plusieurs cas d' une maladie épidé-
rniqne de l'estomac ot des intestins se
sont produits dans le-s Pouilles (Italio
méridionale). Quinze cas, dont douze
mortels, se seraient produits à Trani.

D'après une dépêche de Bome au
Lokal Anzeiger, les cas de maladie obser-
vés dans les Pouilles seraient , d'après
une communication du ministère de l'in-
térieur, des cas do choléra. Des mesures
appropriées sont prises pour lutter con-
tre le fléau.

L'incendie tle Br ost lie s

Bruxelles, 18 août:
L'Elpile belge annonce que . les parties

détruites de, la section française vont
être reconstruites par les soins du comité
exécutif. On pense que les travaux seront
terminés lc 10 septembre.
. On évalue à, 150,000 livrées stetllng les
pertes éprouvées par les bijoutiers anglais,

Bruxelles, 18 aoûl.
Suivant lé Peuple, On évalue à 5000 le

nombre des employés privés de travail à
la suite de l'incendie de l'exposition.

Bruxelles, 18 août.
La Gazelle annonce que la Compagnie

Lloyd de Londres estime à. 50 millions
dc francs le total probable des assuran-
ces qu 'elle aura à payer. . .

La plus grande partie des pierres pré-
cieuses renfermées dans lc stand des
bijoutiers belges ont été retrouvées
intactes. . . .

Cathédrale en fea
Narbonnc (Aude) ,  IS août.

Un violent incendie a éclaté hier , mer-
credi, dans la çathéi}ralo de Saint:Ju^t ,
derrière le maitre-autel. La cathédrale
est un chef-d'a'uvre d'architecture du
X\Tme siècle et renferme les:tombeaux
des archevêques dc JVarbonne*,JLcs gam-
mes, ont détruit la riche décoration inté-
rieure do la cathédrale et ont fondu
les-plombs des m^guiliques vitraux des
XIV-***- et- XV™ siècles. Les tuyaux des
orgues ont également fondu. Les dégâts
sont importants. On ignore les causes
du sinistre.

Les soite3 d uce collision
Gibraltar, IS août.

Sp. — Une demando de saisie a élé
déposée par le cap it aine du navire espa-
gnol le Martos eontre le vapeur allemand
Eisa. Le capitaine du Marias réclami
412,500 francs de dommasces-intércU.

Lr. mort da président Montt
Santiago de Chili% 18 août.

Le décès de M., .Mopttj président du
Chili, survenu à Brème, :a produit ici
une profonde sensation..Tous les partis
politiques sonl d'accord . pour faciliter
l'élection du nouveau président.

Aviation
Tellmanslone, .pj$s Douvres, 18% 4io$f. ._
L'aviateur Moisant, continuant son

raid ParisrLondre», est parti pour celte
dernièro ville-ce matin jeudi , à 5 heures
2 minutes. Une cinquantaine de specta-
teurs ont app laudi au départ. Le temps
est parfait. , A - -•<-¦ - - > ¦ ".

Moisant , qui est Américain, a c déclaré
à un journaliste qu'il a appris, k yojer . il
y a trois semaines,seulement. Son appa-
reil est de construction française. . .

.. ' -Londres, 18 août
L'ad[ninislration> .dcs Postes ang laises

a, l'intention do tenter proichaineracnt
une expérience de distribution de lettres
par aéroplane ; cette expérience sera
confiée à l'aviateur Graham White.

SUISSE _ ;,.;
Accident de montagne

, . . _Locarno, 18 août. .
En cueillant des edelweiss ¦¦ sur la

montagne de Bosco, dans la Vallemaggia,
M**" Maria Scazziga, lille du propriétaire
dc l'Hôtel du Parc, à Locarno, q fait une
chute mortelle au fond d'un précipice.

Le corps est affreusement mutilé.

Le fen
Soleure, 18 aoûl.

La nuit dernière, le feu a complète-
ment détruit le dépôt des marchandises dc
bLgare du Viçux-Solenre. Cinq vagons do
marchandise^ qui stationnaient devant le
dépôt ont également été incendiés.. - ,* . *.

, L'incendie est dû à une explosion de
benzine. Les dégâts sont considérables.
Co matin jeudi, de bonne heure déjà, lu
voio était libre et les trains ont circulé
sans retard.

Ascension . - — 
Ber/ie, 18aoàt,

On mande de Munich que le ballon
Helvetia, de l'Aéroclub suisse, parti hier
malin mercredi, de Berne , a atterri dans
de bonnes conditions à 5 heures du soir
à Diemendorf , sur lo lac de Starnberg.
Lc ballon était p iloté par le docteur
Farner. de Berne.

Calendrier
VENDREDI 10 AOUT

S.XOCTS, CTt-qoe de TOBIOD*»!*,* Î2'*)2

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Zi:b-._____ S* T:'.i:z:i

Altitude &12 m.
Uijitu*» EHParis 4° 4S* 16"—U!MS«l46°'«*38'f

Ds 113 août X8XO
¦ ¦ . y '  j BAaoimiTaa - .- 

¦'-"•?>¦*:¦¦-

Août c 13.141 15 16; 17 18. Août

725,0 §- J =- '725,0

720,0 e§_ §_ 780,0

715,0 §- £- 715,0

"0,0 :¦•%. I lj. j l . i l l l  II -=- 710.0
Moy. •¦ lll II  ' 1 I U II =" HBtm» Si il I =- 705,0

700,0 =- b i S» 700J

8B5-'0 I- I i ll I e L l"" . 8?5'0
680,0. .j=r l l l j j  iç JIH E- t»0,€

' -EHKKHOMiTMtq, c *
Août I 13-14 15 16 . -17- 18 Août

8 h. m.l 16, 13 15; 17j 16* JJ: 8 h., ta.
1 h. s. 1 21 16 19- ! 15 Î2 1 h. s.
8 h. s. 1 1 0  -8 I 15 19 I 8 h. s.

BOMIOITfi

8 h. m. «0 ,00. 60 67i 60 ÉO 8 h. m.
1 h. s. 54c . 51 60 | 67 54 1 h. s.
8 h. S* 54! epe ! 67i 48 8 h. s.

Température maxim. dans les 21 h. *. 2-2°
Température minim. dans les 24 h. : 12°
Eau tombée dans les 24 b. t — mie.

i Direction : S. O.
VB" I Forée -.léger. ... . ..

Ztat du ciel i nuageux. . , .,..,:.
Extrait ie* ibttrvation* du &WMa *~Ur*X
¦ y... . ,  de Zurlck ,- . , ..
Température à 7 beuros du m«Un. lo

17 août 
^Paris 15» Vlean» ¦*-• 18*

Rome .* 18° Hambourg . t4'
St-PéUrsbourg 12" Stocthobn

_ _
..Ï3»

. Conditions atmospbériquts en Buisse, ce
matin , 18 août, à 7 h. :

En général très beau temps . Nuageux â
N.euchitel,l.ucerne et Saint-Gall. Brouillaid
à Glaris;

Température 7° à Zermatt ;. 10° dans
l'Engadine ; 12° 14" à La Chaux-de-Fonds,
rEnimcnthal, Goschçoen et Glaris ï 13*» à
17* partout ailleurs, saut 1S° surv ies rives
du Léman cl Neuchâtel ; maximum 19" à
Lugano; | * -

TEMPS PBOBABLE
daas U Suisse occidental*

Zurlik, 18 août, mUt.
Ciel vâfwble et chaudj à oragéj pM

oned. *"" ¦ ""' *' "** '"

D, FiASCHKaRi.. ecrsxl.
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La Société fédérale de gym*

nautique la Freiburgi * invite
tous eses membres à assister aux
obsèques de leur très regretté
camarade

MONSIEUR

Ernest SÀLVISBERGER
membre actif

décédé après une courte maladie.
L' ensevelissement aura heu

vendredi. 19 aoùt, à midi et demi.
Domicile mortuaire : Place du

l'etit-Saint-Jean , n° 66.
Les membres actifs ont l'ordre

de se présenter en tenue de
gymnastique.

Au nom de la Freiburgiai
Le président.

tM(Mntn|Hi (*i
|i»l«!4K j- r*') i«k:c«
"lITiiie-ïlf ïilirl*

•u*» n î ' i i . j . i c s  Fituciii;*
Caisse de 5 kg. Fr. 2.»5 f"

_ > 10 » > 5.7S
*» ¦» 15 > > T.»&

Morsanti de C", I.n;iinn.

|FABRIQUE«fOURf1£A,Ux|
_________________________ SURSEE

[5uccur i3le'*Berr :£&*i--'"si*'ou S J
Dépositaire à Romont :

A.. T^JI-GiG, fers

Abricots du Valais
1« -ici* 5 kg. 10kg. 15 kg. 80 kg

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

Franco. 31*5
Emile Bender, W... Fully ( Valais]

car , tans peino , j' ai tou jours
met chaussure* d'ua bril-
lant majnifiqiiS.

A LOUER
UU a ;i ;..• !.-«.¦ n u . i i  1 i l f  t t-liani-
lires, 1 ¦.- ro 11, - .. . nn, 3108 i la;*- .
ii partir dn le< octobre.
Vatiro-iser l'prull i i i .  Ta.

ee>*t--t.'*c*^-t'»*Me-*-^»et-c«c-»*--|c**-<i

EN VENTE

à la Librairie ca thol ique
130, Place St-iVicolas

ct Avenue dc Perolles, Fribourc

Collection reliée
p e r c a l i n e  g r i t - b l o u

à i lr. 50

Fleuriot. — Lcs Prcvalonnais,
— Le Théâtre chez soi.
— Bengale.
— La Glorieuse.
— La clef d'or.
— Tombée du nid.
— L'héritier de Kcrgnignon.
— Le cœur et la tête.
— La vie en famille.
— Loyauté.
— Be trop.
— Souvenirs d'une douairière
— Sans nom.
-- Réséda.
— La rustaude.
— AuGaladoc
— Les bons Rosace !
— Faraude.
— Raoul Daubry.
/. Girardin . —Les braves gens
-— Sans cœnr.
— Mauviette.
R. Dombre. — Les deux parias.
— La Garçonnière.
— Un oncle à tout faire.
Pierre Maf.l . — Le trésor de

Madeleine.
— Fleur de France.
G. Tondouze. — Reine en

sabots.
Fleuriot-Kerinou. — Zénaïde

Fleuriot.
— De fil en aiguille.
.I/""- C. Chabrier. — Lcs cco-

lières de Crescent-House.

**•* V't-wtv-wïWviwSë

ON DEMANDE

domestique
pour le service d'intérieur et
dejsrdin. 3301

S'aiire«<*r par écrit en in-îl*
quant référence», à M"» de
\\ 't*U l.e llarnon, Hatrnn .

Myrtilles
Caisse ', le de 5 kg , franco

3 fr. Marchandise fraîche. Em-
ballage soigné. :;3M

lie ri l 'o l c i . .Vt -mlur .  (Valais).

On reprendrait
UN CAFÉ

dan» la ville de Friboure.
S'adresser ious H 3477 F, à

Boa .':- ,:•:ci/i et Vopler, Fri.
bowg. 3Î31

A - i i c M i u i ;

chien d'arrêt
braque , 3 ans , bien dressé
prix, 200 fr. 3363

rrni 'c i  Cat-tella,
* ITOUHIIII.

On demande
an j a rd in i e r - i-onclcr*re
pour une cimpague de» en-
virons do Fribourg. Sérieu -
ses références exigées.

Adresser le» offres par
cerlt sou» H 3521 F , à lieut
senstein et Vogler. Fri-
bourg. 3360

Taches de rousseur
disparaissent rap idement par
l'emploi du lait antépbélique;
en flacons de 2 fr. 50 et l fr. 50,
chez MM. Jombi, ph., Châtel-
St-Denis; Cacta, pharm.. Bulle,
Robadey, pharm., Romont, et
La **, pharm.. Fribourg.

A VENDRE
à la rue de Lan'anne, mai-iun
de bon rapport. Conviendrai!
pour boucher ou lsitier, bonne
cave, cour, chambre à fumer.

S'adresser BOUS H 2894 1, à
Baaserutcir* et Yogler, Fri-
bourg. 2817

Fers et métaux
Le soussigné est acheteur de

vieux l'ers et métaux au prix
du Jour. 2995

Adresser les offres a A.
A i ' l ' i - i l n - r ,  - S c l i r ' i l t l - ' i i

¦BYRT1LLES FR4UHES
1' qualité

1 caisse de b k., a fr. ; 3 cais*
ies, * -t». 50*, l̂ *aei&*es,aîl tr.
franco par poste contre rem-
boursement. 2863*1198
Rprnasconl.frères. Ln-ruiin

L3 Lessive
la plus

moderne

PERPIEX
B 

nonce, oiai-c-ii * e- ,déseniecie loui à la fois. O

CHAR IES SCHUltRtCg ^B

A LOUER
au quartier de» Places

petite maison
bien exposée au soleil. Kntrée
immédiate. H 3038 F 2*46

S'adresser àMH. Weck .Kby,
.*. C'*, banquiers, tt Friboarg.

¦WHMIIII ii MU n i\i _ v-_-___ M___-__n--_---_ m_mm________ mj_ nrwff

&k £\ j \*-\n ¦««¦4- •#¦»•. dans leur s caveaux blindés.
. *»g8. tjj  U ̂j L| 1

 ̂
I V w Ayant ainsi pourvu à la

-JJJWSSÊJVS sécurité de leur f o r t u n e  ct

"*S$ÊÊÊc!& de leurs papiers, elles peu-

^̂ P TO-̂ *̂*-  ̂ \ / 
vent en 

parfaite tranquilr
_ _ ___ *i f̂ è>  ̂ . f̂ c '_r '~ ŷ Z5_W lité d'esprit prof iter de leur

Dès que commence la -̂ ^w^̂ !̂ -", jÉlplS*f**f*f-*-i-*̂ villégiature.
saison des cong és, desvoya- ;3gg 

^̂ ^̂ ^ffe ii-i *^** La location des casiers
ges et des séjours à la mer f̂ e ^ ^ ^ ^ ^ ŝ j  lll ll l  f l  de 

coffres-forts 
-pour la

| ou à la montagne, les per- 'T^^^1_ %SJ4^^MT\ III l ï ï  J saison, h la Banque de
sonnes qui disposent de ijlSS^^^ji^^^N^saaB jjj ||| 1 l'Etat 

de 
Fribourg, est

J valeur. ., titres , argenterie , '-Jf^ y ^^^ ^ ^ ^̂ ^ ^ ^ ^ ^.̂M - N excessivementmodique. Le
j bijoux, documents , etc., 'J&nt ' 

]"£* 
'
"̂- "̂ m̂ ^^^^Êti^Yy caveau blindé, installé par

I s empressent de les déposer ¦ ¦  
.J^^^̂ ^̂ ^ WÊ^̂ ^^̂ î  ̂la première maison de

dans les coffres-forts que •^̂ r-^%  ̂p.- -̂.l g'V^M-jcyĉ ^̂ ^ ;?; '̂ Paris, présente toutes les
les grandes banques met- !. garanties voulues,
tent à leur disposition Discrétion assurée.

I S'adresser à la Caisse des Titres de la Banque de l'Elat de Fribourg, Suisse, qui s'em-
presse de fournir par correspondance ou verbalement tous les renseignements désirés.

I Banque àe l 'Etat de Fribourg,
i La Direction.

liiWËerî JWMtfMMîe^e-Î!»^

Indiqué» don. IM BIS. ad ., tf* I CGTO MAC . à- rOl*E, «S*** RïlM
•«¦<euiiVE6Si« ,_ n*tm *<t*t.étueèmé rUttx*f t***é_ u

OFFICE CANTONAL BU ïïtAVAJL
Bureau de placement officiel et gratuit pour les homme»

FRIBOURG, Avenue de PéroUes, 12

0 u t «rt : U mttla, d* 8 b. i c iii y. ; 1» t ci lr , ce* ci 3 i 6 h.
bei demandes de travail ne sont paa reçues le samedi »pr*J midi

OB demande t 2 aides-fromagers . 2 boulangers , 1 charretier ,
_ charpentiers , 2 charrons, 1 confiseur, li domestiques de
campagne dont 4 sachant traire, 1 domestique de maison-, 3 ter*
blantiers, 1 fromager, t garçon d'oltlctf, 3 gypseur-* , 1 insUillateut
dc chauffage , 3 maçons, 30 manœuvres-terrassiers, 4 maréchaux-1er-
rants, 5 menuisiers en liâliinent , 3 ébénistes , 2 meuniers, 4 serru-
riers, 9 vachers, 1 valet de chambre.

Demandent plaee J S boulangers, 1 chauiTeur-macbinistc, 2
charpentiers , 2 cochers , 2 commis de bureau , 1 cordonnier , 1 cou*
vreur. 1 fromager , 6 garçons de peine, *J magasiniers, 1 peintro-gyp*
seur , 2 scieurs, 2 selliers-tapissiers, 2 tailleurs, 1 valet île chambre

Liste ds rOffltt central des apprentissages, CIiaiicBQerlfi H° 21 .
.Apprentis demandés i S boulangers , 2 charrons, 1 chau-

dronnier , 2 coilTeuis , 4 confiseurs , 4 cordonniers, 1 ferblantier,
S imprimeurs, 2 jardiniers . 6 maréchaux , 2 mcniiïsicrs-Cbénistcs ,
'i meuniers, 'J selliers-tapissiers, 3 serruriers, 4 tailleuis.

Demandent plaee : 2 bouchers, 3 confiseurs, 2 cordonniers ,
5 clcctrotcclwiciens, 1 imprimeur, 1 jardinier , 1 mécanicien do
prCcision , 1 menuisier , 2 selliers-tapissiers, 1 tailleur.

Bureau do placement gratuit pour les femmes
Une de l'Hôpital, 11.

On demande i 9 aides de ménage, 7 bonnes d'enfants, 3 bon-
nes supérieures . 3 institutrices (dont une au pair en Allemagne),
4 cuisinières, 10 femmes de chambre, 1 lille d'office , 2 lilles de cui-
sine , 13 lilles à tout faire, 9 servantes de campagne, 2 servantes
de cure, 1 sommelière , 4 volontaires, '- couturières.

Demandent place : 4 aides de ménage , 2 bonnes d'enfants,
4 bonnes supérieures , 4 institutrices, 1 cuisinière , 4 femmes de
Chambre, 2 filles d'office , 3 lilles de cuisine, 6 filles à lout faire,
1 servante de campagne , 1 servante de cure , •'• sommelières, 3 filles
de salle, 1 volontaire, 3 demoiselles de bureau et magasin , 6 rem-
plaçantes, 13 lessiveuses et récurcuses, 4 personnes travaillant à
l'heure, 2 lingères et couturières en journée , 2 ouvrières el rassu-
jetties-couturières , 1 repasseuse.

Grandes mises de bétail
Pour rallie d'incendie , le soussigné vendra en mises publiques ,

mercredi 21 août, dès 9 h. Uu matin,  a son d o m i c i l e , a la
Uanteltn, commune dc Guin : 45 inères-vaches portantes ei
Irsiclies-vc'.ées ; 6 taureaux de 7 moia k 2 y_ ans afec certificats
cl'tt*cendaDC» ; une paire de teeufs. Favorable** conditions.

H 3513 F 3355-1382 L'exposant : J. Hosxler.

Propriété à vendre
Pour cause de partage, à vendre une belle propriété d'envi-

ron 250 ft 27() potes en terre et forêls, située dans une contrée
ravissante, près du Lac Noir, avec grande ferme, eau abondante
et intarissable, séjour d'été très agréable, air salubre et au cen-
tre d'eicurtions variées ; conviendrait tout spécialement pour
hôtels , pension-famille ou villas. Pour de plus amples détails ,
s'adresser t ttttvv Marie Hnpst , an Ried, prM Planfayon,
on & My.liu.i---.i- Bnpest, ;> Vla«He\n. 'OUÏS '*

BOCAUX de STÉRILISATION
Système V/XCK

pour préparer dans les ménages,
les conserves de fruits , de légu-
mes, de viande, de sirops de fruits ,
de lait pour nourrissons.

Le procédé le plus simple, le
plus avantageux et le plus écono-
mique.

Bocaux transparents d'une ex-
trême solidité.

Système obligatoire dans la plu-
part des écoles ménagères et agri-
coles. H -.461 K 2445
Prospectus franco sur demande.

En vente chez :
i.enrcc» Clément, verrer ie , Ciraud'Kne

COIFFJKUR
La soussi gné a l'honneur d'informer ses amis , connaissances

f t la population en général qu 'il vient d'iustallor un salon de
coilTuro moderne

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

et qu 'il s'efforcera par un service «oigne ct rigoureusement anti-
septique de satisfaire la clientèle qui voudra bien l'honorer de sa
confiance. 3158 i- u u i  Guérin.

D' Hax BULLET
médecin-dentiste

ABSENT

INSTITUT KMD1
HORYf , près Lncerne

pour j e u n e s  gens qui doivent
apprendre à fond et rapide-
ment l'allemand, l'anglais, l'ita-
lien et les branches commer-
ciales.

Pour programmes, s'adresser
i la Direction. S954

J'achète i des prix élevés de
vieux timbres suisses da 1850 à
1883, ain»i que de vieilles let-
tres da 1850 à 1860 et autres.
de même que des collestioes
entières. Adresser offres et eu.
vois i J o h n  namninnn, ban.
ovi.r , Hambourg;, Ufcnbere,
S" 10-12. ;i332-1378

Oa demande

bonne à tout faire
pour petit ménage. Kons gages.

8'tûtresser eou» H 34WF, a
Haasenttein tt Vogler, Fri-
bourg. 3342

JEUNE HOMME
de 17-18 ans, est demandé pour
p i t i é s  travaux et s'occuper
d'un cheval. Occa«ion d'appren-
dre r- ' l l t ' i ' i en ie l . Adresser offres
aous Y 41(0 Lz, à Haasenstein et
Vogler. Lucerue. 3343

CHASSE
Oa demande A achetei

chien courant, fort lan
cenr. ESBBI exigé. 335i

Faire offres & M. «celrt
Un, banquier, Friboure

Pianos
en tous genres et tous prix,
pianos neufs, depuis 550 fr.

Choix immense
Vente, location , échange
ACCORDAGES RÉPARATIONS

F.Pappé-EïïBemoseT
BERNE

54, Gnad-Rna. Téléphone 1533
Maison de confiance

(Charcuterie
DE CAMPACNE

lr » qua l i t é
Envol contre rembourse-

ment , par les frères Perroud,
à Berlens , de jambons , el
Jambons roulés , saucissons,
filets avec côtelettes, petits
saucissons, genre cervelas,
lard gras et maigre , sau-
cisses au fois et charcuterie
Iralche. 1477

Prix spéciaux inirant quantité.

A LOUER
avenue de Pérollse, N«» 1(
et SI, divers locaux pouvant
servir de magasins ou bureaux.
S'airesser à .M M . Weck, A > I . J
et <e i<- banquiers. 2678

Ou demnnde lt placer un

JEUNE HOMME
de 27 ans, eomme domesti que
de maison en ville ou dans 1ns
environs. Disponible pour le
15 septembre. 33ô7

OtTres sous H3SI9P , A Haa-
senstein ct Vogler , Fribourg.

Jeune mio  nl i i ' i i i i iniU '
de 18 ans , intelligente , calho-
lique , demande plaoe eomme
aide de ménage dans famille
du eanton dc Fribourg, r,o
causant que le français. Très
boas oertlllcau Y disposition.
Vie de famille. 3351

Adresser les olTres août chif-
fres U 3510 f , a l'agence de
publicité Haatentlein et Vo-
gler, Fribourg.

Homme fl âge mûr
sérieux , rangé, nu courant dea
allai rea commeroiales, demande
emploi daus bureau , adminis-
tration ou indunlrio .

Adresser les offres sous chif-
fres H 3507 F, à l'agonce de pu-
blicité ifaajenslein |* Voaler,Fribourg. 3358

C liniulires meublées
avec ou sans pension dans jolie
v.lla, jardin et campagne.

S'adresser sous M 3583 F,
k Uaatenttein et Vogler. Fri-
boura. 3359

MALADIE
des nerfa et du cœur

Depuis des années j'étais ma-
lado des nerfs , jc dormais mal ,
j 'étais anémique ct jc soutirais
beaucoup (douleurs -aiguës dans
les membres, dans la tête et lo
dos). Ayant suivi le traitement
prescrit par lettre ct pris les
merveilleux remèdes de l' InMll-
tut médical dc Niederurnen,
je fus bientôt si bien icnérle
qu'aucune rechute ne s'est pro-
duite jusqu'à prÈsenV. Barb .
Furrer , Wulllingen , 28 août 1908.
— Signalurc légalisée: l.o maire:
Ulr. Keller.

Que ceux qui veulent savoir
de quoi ils souQrent et être
guéris envoient leur eau ou
la description de leur maladie k
l'Institut de médecine nn*
tnrrllo,Niederurnen (Suisse)
de H. J. Schumacher, médecin
prat. et pharmacien diplômé.
Traitement par lettre cl dc vive
voix . Brochure gratis.

Maladies des yeux
Le D' Verrejr, médecin ocu-

liste, k Lausanne, reçoit ft Frl-
bourg, 87, rue de Lausanne, le
l« et le 3-°» samedis de ohaque
noU. de 8 à 11 Vt h. du matin.

Fra ils du Valais
Myrtilles, abricots , pèches,

prunes , poires , pommes, miel
par colis posiaux , conlre rem-
boursement. Prix modérés
5. Meutain et C", Exp. agr , Sion.

Re liiez pas la poule qui pond !
Revo lot ISA tn ««icutlure par le pr<k

cédé américain dc •4l«Ol«a . d«i
be-n-MS-pond-tutC-i-

kennts pondtaia, ëtiminw Us nom-
talturs que vous nourrisse.* 4 pert-t,m 'éUtn que des pculitta qui pe n -
dront abondamment. Apprenez a »é-
leciionner vous-même aulvatit notre
tystème cl fafres \t dé tai/t  e* deman-
dant notice exp licative gratU et
franco *lt Poadoir Modtic S. A.
Cii-inc-BougcrieJ Oco-eT-t.

ON DEMANDE
A l o u e r  on à achelcr

pour tout de « u n e ,  an i»i i t i -
ment avec raaga'in et appar-
tement, bien situé , a Fribourg.

Adresser les offres avec prix
et in  l i c e i i .ior.e* , sous H169UK, k
Haasenatein tt Vogler, Fri-
bourg, 3298

Lii ans laitiers
On demande à acheter 2 ou

30CO '.'. ', - . a de lait par Jonr dc
fin septembre au 1«'janvier.

On serait aussi acheteur dc
quelques centaines de kilos dc
beurre de table, I" qualité
(sans brèche) par semaine, du
1er octobre au l«r juta 10,11.
Toutes garanties assurées au
sujet du payement.

Faire les offres gare départ
C. F. F., à Adrien CH-yre,
Lausanne. 3;81

G5uchmann?C!^TtW n fô ûjdgf*flf 111

f r̂ î '̂¦ A I -A^*-̂ i*- -T'**'' ic **r, f̂ ^-**H)0u r o blan i r u ne
î pcïu scuple.Wanch çxpurc
| Véritable à 70 ct. chez :
I Mi's Rcosly, mer., rue de
Romont , Friboarg. 1740

O. Lapp, pharm., Fribourg.
Y. Zurkiuden , coiff., Friboure.

A LOUER
pour tout de euite

un bel appartement exposé au
soleil, composé de 3 chambres,
ouisino , chambre de bain ins-
tallée et mansarde, eavo et
galetas, buanderie et séchoir,
eau , gaz et lumière éleetrique

S'nilreaser A M. -rininia.
PécèlfM. H ViB_V_*s_____\\

CHOCOLAT]
V#I ' Ai inîMfca 1/^U1N£

Déjeuner instantané
à la portée de toutes les bourses

MISES JURIDIQUES
L'oflice des faillite.-! du district do la Singiiie venlra en i>-

mues publiques, lundi 29 août, à 2 h. de l'apré<-raitl
l'Hôtel Central, à Guin.  les immeubles  de I* masse cri (Milita*
Jos . l ' l i i l i p o i i - i , -.. au dit lieu Ces imineublos comprennent :

1. L'ne maison d'habitation presque neuve, de 3 appartemej-
de 5 chambres;  installation moderne Grand msgasio , -nui
cave, chambres de bain, buanderie , lumière électrique , ele

2. l.:uries. grange et remise.
3. Un grand jardin.
Le tout est situé au centre du villago, sur la route de Plufayon-iiuin-Morat à 2 minutes de la gare.
Conviendrait pour un grand commerae ou pension.
Estimation cadastrale : 80,250 fr. — Vente * toit pri *
Tavel , le 16 août 1910. H 3494 K 3351

L'off ice des faillites : V. I'ofr.i

^
-t*. Vo* Cheveux tombent-lis, -.-v_r.- -. _ua dea pellloules /&U

r" e. *| et dea dômansceaieona k la tetef pr*B
Bl KB FAITES UN ESSAI AVEC LA %%

l f UUU)!. ANTISEPTIQUE POUR LES SOINS DE UTÈTtl
w ' de CLERMONT & E. FOUET a Genève. ^

©
Beoommaadable minn pour lea enfanta. *e"*\

En vanle dans tc-ut les magasina d» Celflsura sl C' a - i  i - 1 ¦ , - . w

.iiiiiiSiiiiisiSiii
I MASSECSE-C01FFECSE !
te». MU " A* Frleden avise son honorable clientèle '
i.*'- . . qu'elle a ouvert son aaloa de coiffure

pi 10, Avenue de la Gare, au f j
y .  VIS-A-VIS DU TERMINUS
SS Se recommando pour massages, manicuro , «oins fl
•;. : du visage. H 3518 K 2356

y ŷ ĵ ^mm;mm«Bmmmm\

Grandes mises publiques
On vendra en mises publiques , K-iiiuedi 27 aont, dès 9 h, t

matin , k la rue de la Préfecture , a Fribourg, tout un Irais (
voiturièr, tel que 3 bons ctievaux âgé* de 6, 8 et 9 am. Calechi
Victoria , landau , break , cabriolet , vis-à-vis, I char à pont iu
cheval ct l à 2 chevaux, quantité à» harnais, couverture' i
chevaux, grelottiôres , lanternes pour voitures , chaînes diverse
fouets, mcic ' c tue . ' , 30 licols , une caisse & avoine , brouette , foui
chos et une quantité d'autres articles trop longs à détaille}-.

Pour renseignements , s'alressnr k n. Soa. DJenhaiM, **r«ifi
officiel , rue de la Neuveville, 00, k Friboarg. Il 3504 t 'Y.Y.

VIENT DE PARAITRE

VIES
llK I.A '

Rév. Mère Jeanne CHÉZARD DE MATEL
fondatrice de l'Ordre du Verbe Incarné

et du Saint-Sacrement
' PAR I.A

Rér. Mère Baint-Pierre, supérieure du EfouasUre d» LîW

Un vol. In-8" de XVI11-792 pages, illustré de 19 gravurM

Prix : 7 tr. 50, port en sus

En vente à la Librairie catholique, 130, Place st-Hico-* '
¦t à l'imprimerie Saint-Paul , Avenue de Pérollei

FRIBOURG


