
Nouvelles du jour
L'Agonco Havas a publié l'autre

jour une déclaration faite à Saint-
Sfcbasticn par un ancien ministro
libéral espagnol, suivant lequel le
projet do loi dit . du cadenas » aurait
été communiqué au Saint-Siègo le
26 mai , et aa portée expliquée par
M. de Ojeda au cardinal Merry del
Val,' qui se serait montré d'accord
avec le gouvernement espagnol.

Or, YOsservatore romano d'hier se
déclare autorise à dire que le cardinal
Morry *\e\ Val n 'a jamais exprimé
son aoquiescement au projet dc loi
du cadenas, dont il n'a connu lc
texto quo par les jo.rjaux do Madrid.

- Lorsque, auparavant, l'ambassa-
deur, M. do Ojeda, annonça verbale-
ment au card inal l'intent ion dc son
gouvernement do p roposer une Joi
qui demandait simplement que la
fondation do nouvelles maisons reli-
gieuses fût autorisée par lc pouvoir
publ ic, l'ambassadeur lui-même, ré-
pondant à une demande du cardinal,
déclara que la loi proposée était con-
forme à ce que lc Saint-Siège s'était
déjà montré disposé à accepter.

Alors, le cardinal répliqua quo si
ce n'était pas uno mesure unilatérale,
et si le projet correspondait à ce quo
le Saint-Siège avait déclaré accepter,
il ne. prévoyait aucune difficulté. Or,
le projet de loi du cadenas ne répond
ui à l'une ni à l'autre do ces con-
ditions.

L'Osservalorc romano publio ensuile
iin'ù'- - série de démentis do nouvel-
les, q u i  viennent, suivant lui, de
la grando loquacité de. politiciens
Dip.gnols. Ces communiques émanant
du Vatican , dit lo Temps, montrent
que celui-ci conserve toujours son
attitude réservée, qui contraste avec
l'attitude agit ée du gouvernement
espagnol.

L'empereur François- Josep h a célé-
bré hier le 80mc anniversaire de sa
naissance. Il règno depuis soixante-
deux ans et sa vieillesse s'ollro encore
vigoureuse à l'hommage do ses sujets.

On conçoit que les peuples divers
groupés sous lo sceptro des Habsbourg
oublient leurs dissensions accoutu-
mées pour fêter leur souverain. Car
co prince modeste et réserve, qui n'a
jamais cherché la popularité, qui a
porté toujours dansl'accomplisscmenl
de ses devoirs officiels une sorte do
timidité et d'elîacement volontaire,
incarne plus d'un demi-siècle d'his-
toire austro-hongroise, d'uno histoire
difficile, troublée , féconde aussi, qui
sera pour les historiens futurs pleine
de leçons.

L'événement d'hier n'a donné lieu
qu'à des manifestations intimes. Les
grandes fêtes commémoratives ont cu
lieu il y a quelques mois, comme si
l'on avait redouté que lo souverain
ne parvint pas à accomplir l'étape
décisive.

La forte constitution du eue/ de la.
maison de Habsbourg a une fois de
plus «dissipé loi inquiétudes. Les ro-
bustes épaules qui ont supporté , avec
le. fardeau des ans, le poids do tant
d'épreuves ne fléchissent pas. Uu
peu voûté, mais toujours vaillant,
l'empereur octogénaire poursuit lo
rude labeur qui lu i a valu , avec la
vénération do ses sujets, Ja respec-
tueuse et profonde symp athie de tout
le mondo civilisé.

La--prétenduo crise ministérielle
bclgo s'est résolue rap idement ct paci-
fi quement, au plus grand mécon-
tentement des p écheurs en eau trouble
libéraux. M. Io baron de Broquevilio,
député do Turnhout, et M. Berryer,
sénateur de Liégo, ont accepté, le
premier, lo portefeuille do» chemina
do f .r, lo second, lo portefeuille do
l'intérieur. Cette double nomination
est faite pour réjouir les catholiquos,

car elle est une caractéristique do
l'union de noa amis belges.

M. de Broqueville a ôté sollicité à
plusieurs reprises d'entrer au minis-
tère : il a toujours décliné cet honneur,
préférant s'employer à apaiser les
conflits ct à assurer la concorde parmi
les forces catholiqu es. C'est unique-
ment par dévouement à la causo qu'il
accepte aujourd'hui un portefeuille,

M. Berryer, le sénateur wallon dési-
gné comme ministre de l'Intérieur ,
est le benjamin du ministère ct du
Sénat ; il n'a que 42 ans.

Lors d« la discussion do la loi
militaire belge , qui faillit compro-
mettre l'union des catholiques, M.
Berryer défendit un amendement
tendant à fairo retarder l'app lication
de la réforme qui ne ralliait paa Ja
majorité de la Droite. L'entrée de
M. Berryer au ministère consacre, en
outre, l'union entre conservateurs et
démocrates catholiques liégeois. Ce
désacord avait causé la perle d'un
siège aux dernières élections législati-
ves. Le choix de M. Berryer est donc,
non moins que celui de M. do Broque-
ville, ploin do promesses pour l'avenir
de la causo catholique on Bolgique.

On sait que le Congrès eucharisti-
que international s'ouvrira à Mont-
réal (Canada), lo 7 septembre. Lcs
prochaines fêtes ont donné lieu à une
manœuvre maçonnique que nous nous
faisons un devoir dc signaler. C'était
un véritable complot , fom enté par
les frèrea .*. contre la sécurité des
membres du clergé. La loge « l'Eman-
cipation », affiliée au Grand- Orient,
devait attirer dans un guet-apens les
prêtres participant au congrès ot faci-
liter une descente immédiate de la
police pour faire éelater un scandale,
qui aurait sûrement nui énormément
au but des congressistes.

Le conseil municipal de Montréal,
chargé d'une enquête, n'a pas encore
fait part do sa décision ; mais il est
d'ores et déjà certain qu'un ollicier
supérieur do la police sera destitué
de ses fonctions pour avoir trempé
dans le complot , ou du moins pour
avoir fait partie d'une société secrète,
contrairement aux règlements muni-
cipaux touchant la police.

Les frères .•. do Montréal sont
tout déconfits de leur mésaventure.
Ajoutons que leur honteux projet a
été réduit à néant grâce aux dénon-
ciations de la jeunesse calholique ca-
nad ienne

Le futur empr unt turc, dont uno
dépêche annonce la conclusion, est
envisagé comme le point de départ
d'une nouvelle orientation dp la' poli-
tique franco-turque. On annonce déjà
d'une façon formelle que M. Charles
Laurent , le conseiller financier fran-
çais du ministère turc, no rentrera pas
a Constantinople. C'est la preuve que
le nouvel emprunt turc n'a pas eu
l'appui du gouvernement français.

A Constantinople, op voulait bion
emprunter tout J'aogent poasiblc on
Franoe, sans rion donner en retour à
celle-ci pour son commerce ot son
industrie.

On en aurait assez, à l'aris, do
fourni r de l'argent à la Turquie, alora
que la Porte no demande d'aide poli-
tique qu'à l'Allemagne ou à l'Au-
triche.

» . •
Hier a paru lo premier numéro

d'un nouv eau journal quotidien sillon-
niste : la Démocratie. Dans un article-
programrao, M. Marc Sangnier expose
lo but du nouvel orgsno, ot co qu8
nous y voyons do plus clair, c'est que
la Démocratie ne veut pas être une
feuille catholique. Co qu'elle ambi-

i tienne, c'est la réconciliation des

religions ct de» partis en vue d'at-
teindre un idéal « supérieur ». « Notre
quotidi en n'est pas l'organe d'un
groupe, dit M. Sangnier ; il ne s'adresse
pas seulement aux hommes d'nne
même foi religieuse, aux adhérents
d'une même association politi que ou
sociale, n ll s'adresse k tous. U donnera
à tous les informations les plus éten-
dues en même temps que la philoso-
phie des événements.

Nous avons dit déjà les danger» de
celte « démocratie * neutre, aiïrànchic
des règles tracées par l'Eglise.

A propos d'une défection
R _-«*e*nmcnt, les journaux nnticalboli-

ques ont fu i t  étalage, de la lettre-publique
qu'un certain D' Ollo Sickenberger a
adressée à l'are/ici-êque des Munich-
Frcising, poursc p laindre dc n'avoir pu ,
m.iigré ses instances, obtenir lu dispense
sollicitée pour se marier.

Ce M. Sickenberger est prêtre ; il s'in-
titule professeur. 11 y a neuf ans d^jà
qu 'il a abdi qué toutes fonctions sacerdo-
tales 1/orgnne d«.'S réformistes bavarois,
lc Siècle noui-eau , a cu lu primeur de sa
célèbre lettre.

Les document est accueilli , cola sr.
comprend , avec enthousiasme par les
feuilles hostiles â l'Eglise ; elles ie quali-
fient d'acte de courage, d'indépendance ;
elles lo soulignent comme un produit
remarquable dc haute « culture nu>-
derne ». Mais en l'étudiant do près,' on
s'aperçoit sans peine qu'il n'est qu'un
article dc réclame portant l'empreinte
d'une loyauté douteuse, plein d'acrimo-
nie ct qui dénote chez l'auteur l'étal
d'âme pathologique de tous les renégats.

Car cu prêtre, qui est docteur, sait
bien que cc qu'il demande jie sera pas
accordé et ne peut l'être. Si sa conscience
I a autorisé, commo il le dit, à briser
avec tous les dovoirs du sacerdoce, com-
ment mettrait-elle obstacle à ce qu'il
pose l'acte final du parjure ct sc marie
civilement, même religieusement devant
sa secte, sans aucune dispenso ecclésias-
tique ? Mais s'il a fait néanmoins des
démarches pour obtenir une dispense de
Rome, ce n'ost pas, dit-il , « qu'il s'y
croie obligé pour sa tranquillité per-
sonnelle ; c'est par égard pour sa fa-
mille, pour l'opinion du peuple croyant,
et parce que l'autorisation, si elle avait
étô accordée, aurait été un acte de jus-
tice o 1

Voilà un esprit logiquo à sa manière !
Sans crainte d'affliger sa famille et de
scandaliser les fidèles, il donne le specta-
clo d'une désertion publique ct d'opinions
condamnées, mais il so sent pris de scru-
pule quand il veut aborder les dernières
conséquences dc son apostasie I Certes,
lo scandale est complet depuis neuf ans ;
cc n'est pas un simulacre dc soumission
à unc loi que le transfuge confesse ne
pas admettre qui l'effacera. Alors, com-
ment qualifier cc reste dc respect humain ?
Est-co incohérence, - naïveté, hypocri-
sie ? C'est surtout unc manœuvre dé-
loyale.

Lo Dr Sickenbcrgor sait d'avance qu'il
demando uno chose qui ne lui sera pas
accordéo ; il .est d'ailleurs bien décidé à
s'en passer. Mais il sait aussi que c'est
un moyen d'ennuyer son évoque et qu'un
refus escompté dès lc début sera unc
occasion de crier à l'iataléctxnce romaine
et de sc faire passer pour la victime
d'une discipline cruelle.

Kt cc solliciteur hypocrite ose parler
d'acte de justice 1 Mais lui-même a-l-il
rempli envers l'Egliso les engagements
jurés le jour do l'ordination ? En fui con-
férant les Ordres, l'Egliso contractait
avec lui un traitô bilatéral , « do ul des» ;
elle lui accordait des pouvoirs ct des
droils surhumains ; mais à son tour il
prêtait serment de fidélité, dc renon-
cement ot d'obéissance*. 11 était parfai-
tement libre d'accepter ou do refuser ces
sublimes honneurs attachés à de lourdes
charges. Dès qu 'il les eut acceptés, il
s'est trouvé lié de par sa volonté propre.
Ayunt ensuito violé son serment , il a
rendu _ l'Eglise sa liberté; clic uc lui
doit plus rien quo la sentence prononcée
par loules les sociétés organisées contro
leurs membres prévaricateurs : l'exclu-
sion ct lc retrait des prérogatives.

Lo prêtro qui a 'été infidèle à sou
Eglise et a renié sou sacerdoce commet
un acte d'une prétention ridicule et d'une
effronterie rare , quand il reproche à un

archevêque de n avoir pas demandé à
Home quo les lois dc l'Eglise fussent
abolies cn sa faveur ; il est' bien mal
placé pour invoquer la justice et la sin-
cérité, celui qui, le premier, les a foulées
aux pieds.

C'est le cas du Dr Sickenberger. U se
répand en grossières injures à l'adresse
de Varchevijque de Munich et en plaintes
araères contre la discipline ecclésiasti-
que. Il vitupère contre le célibat, en
invoquant l'autorité dc Jésus-Christ, qui
ne l'a pas imposé aux Apôtres, et
l'exemple de l'Eglise d'Orient, qui auto-
rise, dit-il , le mariage des prêlres.

S'il est vrai que le Sauveur n'a
pas fait une loi du célibat, il a mon-
tré par ailleurs combien il l'avait'ea
estime rt l'on se représente mal les
Apôtres partant à la conquête morale du
monde avec femmes et c-nlants.

Par contre, il n est pas vrai que les
Orientaux orthodoxes permettent aux
prétres do sc marier. Ils confèrent les
saints Ordres à des hommes marié* préa-
lablement, mais ceux qui sont ordonnés
comme célibataires sont tenus de vivre
dans cette condition, ll est certain aussi
que l'Eglise catholique d'Orient ne
choisit pas scs missionnaires, ni ses
évoques, parmi les prêtres ayant famille,
ce qui est significatif. Lc célibat est un
signe de force personnelle et collective ;
fondé sur le renoncement librement con-
senti , il répond mieux que tout autre
sacrifice au désir vxpnmi; pur le hauveur;
« Celui qui nc sc renonce pas lui-même
n'est pas digne do moi ».

Aux premiers temps do l'Eglise, il
était nécessaire dc choisir les évêques ct
les psetres, parmi Us boi-imes mariés,
parce qu'il était impossible dc trouver
dans le petit nombre des fidèles assez de
célibataires ap tes à la mission sacerdo-
tale. Mais avec l'accroissement des com-
munautés. Je sens chrétien manifesta
bientôt ses préférences pour les prêtre-
non mariés, répondant cn cela à l'esprit
du Chris-t suffisamment manifesté parla
divine virg inité et par lc choix qu'il ût
d'un ami préféré vierge, l'apotre saint
Jean, d'une mère vierge, d'un précurseur
vierge, d'un père nourricier vierge.

N'est-il pas légitime que l'élite choisie
pour perpétuer l'œuvre dc salut fondée
par un Rédempteur vierge soit caracté-
risée par lc vœu de virginité f  De bonne
heure, cette pensée est née dans lc ca*ur
des fidèles ; lc célibat des prêtres est
entré dans les mœurs chrétiennes avant
qu'il existât de loi pour le sanctionner.
Le Pape Grégoire VII , on promulguant
Ja loi du célibat ecclésiastique, nefu t  quo
l'interprèto des vœux de la chrétienté,
qui réclamait des mesures sévères contre
les clercs scandaleux, oublieux des tradi-
tions austères du clergé primitif.
L'ancien professeur Sickenberger abonde

cn réminiscences bibli ques. H compare
l'Eglise à Marthe, à qui le Christ fit le
reproche dc s'intéresser à beaucoup de
choses, quand une seule chose est néces-
saire. Au gré de cc décadent, lc christia-
nisme actuel devrait ressembler ù l'Eglise
au lendemain do l'Ascension : pas d'or-
ganisation , pas dc discipline , pas dc
cérémonies.

Mais l'Eglise, fondée pour les hommes
et propagée par des hommes, a cu des
débuts ct s'ost développée comme toutes
les entreprises qui requièrent uno colla-
boration humaine : l'idée , lc but sont
d'abord énoncés ; puis viennent la pro-
pagande et l'organisation , subordonnées
aux besoins des temps et des lieux. Il
cn est ainsi de toutes les sociétés humai-
ne-» ; on ne peut eu vouloir h aucune dt»
s'être tracé un code de disci pline , dc
_'êlrc donné des luis, dc s'être soumis t. à
des usages et ù des prati ques qu 'elle
ignorait à scs débuts. --Los sectes elles-
mêmes n'eu fout-clU-s pas autant ? Pour-
quoi co droit à l'organisation scraît-il
contesté ù l'Eglise catholique seule ï

La liberté sans contrai aie, qui souril
tant aux modernistes, a tte expérimen-
tée par bien des uo valeurs cn relig ion.
Nous nc voyons pas quo cette l iberté ,
qui tourne fatalement on licence, ait été
unc forco pour lu solidité do leurs doc-
trines, «m une Source do fécondité pour
leurs, couvres. L'Egliso catholi que , qui
sait apprécier les vraies libertés, s'ac-
corde «-- .Iles qui concourent au bien ; elle
n'a pas à tenir compte dus conseils d'un-
ne mi s intéressés à sa ruine. Quant aux
reproches et oux critiques des prêtres
infidèles, elle n 'en a cure, sachant depuis
dc longs siècles que l'orgueil fait fairo
faillite à la rectitude de leur jugement.

Cours sociaux catholiques en Italie
Ou nous écrit de Home :
On rient d'inaugurer â Bergame, par

une conférence du professeur Toniolo,
des cours sociaux catholiques, organisés
par les soins de V « Union économique
sociale » et qui dureront jusqu'au 15 sep-
tembre. Parmi les professeurs qui ensei-
gnent sc trouve le célèbre Jésuite lîio-
derlach , du Collège germanique , qui
professe depuis deux ans la sociologie à
l'Université grégorienne dc Rome. Les
inscriptions aux cours sociaux sont
nombreuses. Lc commandeur Ilezzara ,
qui est, en réalité, le vrai père dc l'ini-
tiative, dit que « celte expérience mon-
trera si les catholiques italiens sont
disposés à imiter les catholiques p lus
studieux, plus actifs et p lus progressistes
dc l'Europe, pour se rendre toujours
plus forts dans l'action ct plus inlluents
dans la vic publique >. M. Ilezzara
ajoute que ces cours seront » un petit
essai de ce que les catholiques italiens
pourraient et devraient faire pour doter
le pays d'un institut catholique de haute-
culture répondant aux exigences moder-
nes de la vie catholique et de la nation
italienne ». Cet institut catholique de
haute culture est depuis bien des années
lo rêve du professeur Toniolo, ct l'idée en
serait déjà entrée dans la voie do la
réalisation si la discussion à propos du
champ d'activité de Ja Société scientifico-
littéraire nationale qu 'on avait projeté
d'instituer â Côme lors du centenaire
d'Alexandre Voila , en 1899, n 'était pas
venue mettre le bâton dans les roues.
Quoi qu'il cn soit, la tentative actuelle,
bien que sc limitant au terrain s.cial,
est dc bon augure, et nous ne pouvons
que lui souhaiter un complet succès.

i TlBEMNES..

Les loges maçonniques

Dans 1 univers, M. Gustave Oauthe-
rot continue son étude sur les loges ma-
çonniques d'après l'annuaire des frères.*.
pour 1910.

A Neuchâtel , dit-il, existe un Bureau
international de relations maçonniques
qui a pour but de « faciliter Jes relations
fraternelles entre les puissances maçon-
ques », do « favoriser le développement
des idées maçonniques », et de «recueillir
lous les renseignements sur l'organisation
et l'activité do la maçonnerie univer-
selle i..

Ce Bureau , dirigé par Je F.: Ed. Ouar-
tier-la-Tcnto (ancien Grand-Maître de la
Grando Loge suisse Alp ina), public un
Annuaire de la maçonnerie universelle
qui est, infiniment précieux pour dresser
une statistique des forces de la Contre-
Eglise. M. Gauthcrot lui emprunte les
quel ques chiffres suivants :

Au 1er janvier 1910, il y avait dc par
le monde 22,.47 loges , comprenant
1,744 ,878 membres, soit près d. 80 ma-
çons par loge.

Cette formidublo milice possède 113
revues spéciales, dont 21 pour l'Allema-
gne ct 33 pour Ja seule Amérique du
Nord.

Elle est groupée cn 107 Puissances ma-
çonniques (Grands-Orients ou Grandes-
Loges), dont 3 pour l'Aug lelcrrc , 13 pour
l'Allemagne, 10 pour les pays latins , 58
pour l'Amérique du Nord , 6 pour l'Ame*
rique centrale , 9 pour l'Amérique du
Sud ct 7 pour l'Australie.

Voici , d'ailleurs, le tableau statistique
complet, extrait do l 'unnuaire maçvuui-
que de 1910 *.

Loges moilaîiM Loges Mtobrai
Grande-Bretagne 2.800 152.100
Irlande 460 18.000
Ecosso -12 50.000

Tolal "3.072 210.000
Logei «llemtn-Jrs

Allemagne 4-800 54.200
Luxembourg 1 50
Suède S» J2.8.Ô
Norvège 1» 3.837
Danemark 12 ' .610
Hongrie . . . 7_l 5.132

Tolal 5.011 m.VU
Loges latine!

France (G.-O. et O.-L.) 513 36.700
Belgique 21 700
Hollande IM '..•EOO
Suiste 31 3.G16
Italie 327 15.0(10
Espagne 79 3.169
Portugal 148 2.887
Grèce 19 4.950
Roumanie- 0 250

Total 1*281 71.902
Totaux pour l'Europe 5.865 372.626

¦ -'— ¦'¦¦ -~:"-

Loges •miric-inu
Am .ri que du Nord 14.459 1.275.930
Amérique -centrale 212 8.20G
Atatriqueda Sud 1.070 37.394

Totaux ÏJT74Î 1JB21.53»
Australie 750 40.722
Divers 100 10.000
Total général ; 22.447 loges. 1.744.878

membres.

L'incendie de l'exposition
de Bruxelles

Le roi Albert do Belgique a inspecté
minutieusement toutes les parties ruinées
ou endommagées de l'exposition.

Le roi , dominant une émotion visible,
s'est surtout attaché à encourager les au-
torités ct les exposants et à les féb'citer
de l'énergie avec laquelle ils ont réagi
contre le premier désarroi.

« 11 faut , a-l-il dil û maintes reprises,
que l'exposition reprenne toute son ani-
mation. Il faut relever tout ce qui peut
clic relevé et rétabli. Grâce au. icle de
tous, jc le vois, rien nc sera compromis. -

La section française a été réouverte
mercredi. » ' ¦¦ - "•- .--- ¦  . -¦-

La Chambre des requêtes dc Bruxelles
a étô saisie hier, jeudi , d'une requête du
gouvernement britannique, qui intente
une action contre l'Etat belge, contre
le duc d'Ursel, commissaire général de
l'Exposition , contre la Société anonyme
de l'exposition de Bruxelles, représentée
par son président, le baron Janssen,. et
enfin contre les directeur- généraux, le
comte Vauderburcb et Al.-iiugèiie Kcym.

Après un long débat , le juge des réfères
a désigné trois experts.

Lcs agents bruxellois duLloyd de Lon-
dres disent.quo lo total probable des per-
tes dans l'incendie de l'exposition serait
de 50 milUons de francs.

Le budget .
de la marina fr ançaise

¦ Le projet de budget de la marine fran-
çaise pour 1911 s'élève à la somme très
considérable dc 412,3_-_,545 francs; co
chiffre constitue uno augmentation do
plus de 100 millions sur lo budget voté
pour 1907, qui s 'élevait à 312,169,819 fr.

Depuis cc* dernier budget , les crédits
demandés pour lu marine sont ailes tou-
jr.\*.rs grandissant ; en 1-303 ils étaient de
120 millions, 334 millions cn 1909 et
375 millions y, cn 1910. L'administra-
tion actuelle de la marine française u
obtenu un accroissement de crédits de
<il millions au vote de la dernière loi de
finances ; et elle demande unc nouvellu
augmentation dc plus de 36 millions.

Les grèves en Espagne
Une vingtaine dc mineurs de Bilbao

revenant de leur travail oat été attaques
mercredi soir par un groupe do 200 gré-
vistes.

11 y a cu plusieurs blessés de part rt
d'autres. La police a arrêté seize agres-
seurs.

Pendant quo les prisonniers étaient
conduits sous escorte au cachot , les gré-
vistes ont fait plusieurs tentatives sans
résultats pour les arracher à la troupe. ..

Barcelone , 18 août.
Les métallurgistes en grève onl atta-

qué ù coups, dc revolver les ouvriers
embauchés pour les remplacer. 11 y a
p lusieurs blessés. La police a dispersé les
assaillants.

La situation devient incontestablement
plus mauvaise, cn présence- dc la recru-
descence des manifestations violentes de
la pari des grévistes.

Un cataclysme au Japon
L'ambassade du Japon à Londres a

reçu dc Tokio lc télégramme officiel sui-
vant, donnant des détails sur los inon-
dations désastreuses qui ont ravage la
Japon  :

En plus dc la préfecture de Tokio ,
quinzo préfectures ont élé affectées par
les iuondations.

Ou compte 880 morls, 1G0 blesses ;
150 personnes sont portées manquantes;
".,701.1 maisons ont élé balayées ou dé-
truites, 2,200 partiellement détruites,
393.000 submergée» ou endommagées
par ks caux.

ToVio csl lo pli» éprouvé ; 200,0011
personnes y sont ù secourir.

La diitresse est traaàct.

Naufrage d'une expéd ition polaire
Le vice-consul de Danemark à Trom-

soe (Norvège) a télégraphié, au ministre
des affaires étrangères danois que IL



yacht polaire Laura, arrivé mercredi
matin au Grcenland oriental , a apporté
la nouvelle que le vaisseau Alabama_
tran-portant las membre? de l'expédition
polaire danoise Nidtclsen, a sombré au
cours de l'hiver dernier. L'équipage a
échappé au naufrage et a hiverné dans
l'Ile Shannon.

Lea nuatre-vingtH ans
de P empereur François-Joseph
Un Te Deum solennel a été célébré

b.wïiiimsVégfooSaint-EtienncàVicnne,
en l'honneur des quatre-ving ts ans de
l'empereur d'Autriche. La cérémonie, à
laquello assistaient les autorités , était
présidéo par l'archevêque.

On mando d'Ischl que des télé gram-
mes dc félicitations ont été envoyés
à l'empereur François-Joseph par tous
les souverains. Lo télégramme do l'em-
pereur Guillaume était particulièrement
cordial.

A l'Occasion de l'anniversaire, Varia-
leur autrichien Warschalowski a exécute
un vol de "Wier»eraeustadt ù Vienne. I! a
plané pendant un quart d'heure au-des-
sus dc la ville ct a doublé la cathédrale
d*. S-MDk-CU-Èïijïê. i-» é-iaée iu \oV a été
de «JO minutes.

Bnda-Pest. IS août.
Le SU00 luio-vcrsain.» do la naissance

d«» l'empereur a été célébré jeudi duns
toutu la Hongrie. Des fêtes ont été orga-
nisées, ot des adresses de Félicitations
envoyées au souverain .

lYilhelnishakc, IS août.
L'empereur Guillaume a prononcé, à

NVilhfil_B___t«be, ou. cours d'un banquet
auquel assistait l'ambassadeur d'Autri-
che- Uongrie, un loast tràa cordial à
1 empereur François-Joseph à 1 occasion
de son anniversaire.

» Le long règno du souverain allié , a,
dit l'empereur , est aussi précieux au
peup le allemand qu'à celui d'Autriche-
llongric. Jc demande à. Dieu que l'empe-
reur François-Joseph soit encore pendant
longtemps lo haut pcotecteur do ses
peuples, lu chef suprême de l'année
uustro-hongroiso rt noire allié fidèle., »

Berlin, IS août.
La visite que l'empereur Guillaumo

doit faire ù l'empereur François-Joseph
à Vienne est fixée à lu lin do lu semaine
prochaine.

Berne, ID août.
Le Conseil fédéral a adressé co matin

à l' empereur François-Joseph une cor-
diale dépêche tIo iéUsiV.*.tVH» is. l'occasion
du S0,|i° anniversaire du souverain.

Le brCtiot crétois
b après* dés nouvel/es officù-lfcs, _¦_, Ve*

nizclos a. déclaré qu 'il acceptent sùccincnl
de siégyr & l'Assemblée nationale grecque
s 'il y tst «lu.

On .litrcherait. à Athènes, à tenir so-
rrcte cette déclaration,parce qu'oui'raiiit
des difficultés avec les puissances pro-
tectrio-s. Lr chargé cl affaires, turc à Athè-
nes a. attiré l'attention dus ministres des
puissances sur ce fait.

— On apprend Je source autorisée qui»
le grand-vizir do Turquie, aptes sa cure,
à Marienbad , se fendra à Londres et
aura una entrevue avec sir Ed. Grey.
C'est la question crétoise qui Serait le
principal objet dc cetle entrevue,

Protestations macédoniennes
On mande de Sidia qu 'un groupe de

fugitifs macédoniens bul gares a remis
aux ministres des puissances, uu nom
de 1S1X3 de leurs compagnons d'infor-
tune , un mémoire dans lequel ils expo-
sent leur situation.

Ils, signalent. les vexations auxquelles
ils sont en butte do la part des autorités
ottomane» .it propos «h; la coalise des
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Madame Vert-de-Gris
Pu Hoger DOMBRï

Uno antre répliqua ".
— Ou' , M l!c Lavcirad.' , arrivée depuis

peu au Continental.
— Comment ! seule ni jeune r
— Jeuno , il» parait qu 'ello l'est moiil.i

qu 'il ne semble»
« Ensuite, elle a dos amis à Miurritz

pour la chaperonner ; ello n'est dono pas
isolée.

— Gentille! n 'est-ce pas ?
— __X simplette, ' t amusante ! l'as

l'ombre de vanité . Elle a conquis tout le
monde ici. Vous allez iei i lmidlo obanfer,
fort bien , mu loi 1 Non une mclliodc abso-
lument... classique , mais lo timbre do la
voix est si joli ! Jo l'ai déjài écoulée un
soir à 1-lvôtei.

On so tut . Je palp itais comme un im-
bécile. Kranchrn.i.n-' , parce qu'une demoi-
selle Verl-de-Gris-allait chanter... pout
être pas aussi bien quo d'aueuii. I« » pré
tendaient , c'était trop d'émotion. 11 faul
que la maladie, m'ait Iviteiueni sxuspéeé
les nerfs.

O mer, ouvre-toi.
Linceul du monde,

lier profonde,
Ouvre pour moi les brus de l'onde !

armes et ''"demandent que les grandes
puissancesj fasscnt les démarches néces-
saires pour que les troupes soient «tirées,
que les pouit-uilcs cessent et .que les lu-
«•itifs puissent reulrer librement cn Ma-
cédoine sous la surveillance des consuls.

Nouvelles religieuses

Le rèltiin-Ms* national françuis i lourdes
Une trentaine de trains spéciaux , partis

de l'aris et de divers autres centres , empor-
te-il à Lourdes les membres du pclevutege
national français.

Comme les années précédentes, le pèleri-
nage comprend un millier de malades qui
vont demander leur guérison.

Nouvelles diverses
On annonce la moit, i 50 ans, de M. An-

dré d a Quesnay do Boisaudrè. rédacteur à
la Libre Parole» depuis la fondation de eu
journal , il y a pria de vingt ans.

— Le ministre russo do l'intérieur a
autorisé les institutions gouvernementales
publiques à mettre à leur service, pondant
quasévît l'épidémie dc choléra, les médecins
étrangers. I_a ville do Moscou a él«5 officiel*
lement déclarée contaminée par le choléra.

— M. de Ojeda, ambassadeur d'Espairo»-
auprès du Vatican , est arrivé do .Madrid à
Ems (Allemagne), pour taire unc cure.

— Le t-ouv.rncmeut grec a prëpar&ïoutce
la Turquie une recla._i._t.oa de BU raillions
«le trams de dommages-intérêts, i la suito
du boycottage «tes produits gre«_s.

— Lcs candidats probables à la présidence
de la République du Chili sont lo vice-pré-
sident actuel, M. Fernandez Atbano. el
M. Augustin Edwards, ex-ministre des
affaires étrangères.

cchos de partout
W- ROOSEVELT UU PARAOi .

La belle assurance de il. Théodore lîoose-
vclt est, pouc ses coiopa.triotes eux-iai-jues,
un grand sujet d'admiration, niais d'uae
admiration quin'exclut pas toujours l'ironie.
On a déjà cilé le mot attribué au lils de
l'ancien président : « Voulez-vous savoir
quelle sorte d'homme ost mon père î Voili.
S'il est iavité à *0 mariage, ii regrette de nc
pas étro la mariée ; et s'il est invité à un
enterrement , il voudrait être le corps- »
Aujourd'hui , les journaux américains s'é-
gayent d'une autre histoire. KUe est intitu-
lée : ItcoscicU et Saint l'cter's Cale. Saint
(tarie <____, i» la wrte ita paradis, quand
quel qu 'un sc présente et deraaodo à entrer.
« Qui êtes-vous ? demande le portier cé-
leste. — George» Washington , répond le
voyageur . — Qui est George Washington et
quels sont ses titres '-' — Je suis le père de
mon pays ; j'ai brisé le joug anglais et fondé
la République américaine. J'ai été le premier
dans la paix, le premier dans la guerre et le
premier dans le cccir de mes concitoyens. —
Passez », dit saint l'ierre. Survient un nouvel
arrivant. C'est Abraham Lincoln . Après
qu 'il a décliné son nom : « J'ai été, ajoute-
t-il , président des Etats-Unis. J 'ai sauvé
l'Union; j' ai émancipé les esclaves -, je suis
mort martyr pour la causa de la liberté. —
Passez », dil saint Pierre. Lo troisième
pèlerin heurte l'huis d'un poing impérieux.
u Qui ost là ? — Théodore Itoosevelt. — Et
qui est Théodore Roosevelt ? et qu 'est-ce
qu 'il a fait ? » Alors le colonel (c 'est ainsi
que les journaux d'Amérique appellent tou-
jours l'ex-président), le colonel, sans plus
d' explication , interpelle le gardien à travers
la porte : « Allons, bonhomme, dépéchez-
vous et dites au.Tout-Puissant que Théodore
KoùsGvelt ost là. »

La cancaluro peut paraître un peu vive,
mais les Américains la trouvent ressem-
blante.

M. BRIAND ROI
M. Briand est-ilColto '.'
Notre confrère breton et brotonnant Ar

Dvbl (le Peupla) découvre dans lc caractère
du premier ministre français les Iraits de
r.une.ttl .c.M. Bfiand nie et. sourit comma

Quand clic acheva la mélancolique-
mélodie de Léo Delihe», moi je restai
sous une étrange impression : je sentis
que jc ferais désormais n 'importe quoi
pour être aimé do cette femme.

La lecture de ces pages confidentielles
me l'avait dépeinte comme une âme nette,
boum' , comme un esprit facilement éclairé
mai. primosautier, non enfin comme uno
nature ardente.

Et voilà que sa façon dn sentir lu mu-
sique ct «h; l'exprii-W me la montra su us
un mùro jour.

Elle devait comprendre lout , 1«; dè-
sespoir commo I» bonheur.

j« concevais -.durs que toul Io' inonde
l'aimât.

Après la mélodie dn Delibes, elle chanta
les lloses de Sadi.

On l'applaudit d'autant plus qu'ello
u bissait » volontiers cl qu 'elle était ado-
rablcmcnt gracieuse dans sa robe de cré-
pon blanc sans garnitures.

I.n même soir , rn boitillant , je mo ha-
sardai jusqu 'à la villa des MÔDyane.

Ils recevaient en- ce moment une vieille
-Mtfj_.nl*.. co qui I«-s empêchait d'héberger
M* l__ .v _ .cad _ .

Je les trouvai au complet, y compris
cette dernière, respirant l'air déjà un peu
humide sur la terrasse, tandis que les
bébés s'eiuio'-mai-'iit sur les genoux du
leur maman*

La statut» du Commandeur, paraissant
suintement aux. yeux de don Juan , n'a
certainement pas produit plus d'effet.

Jc regardai avant tout M 1"- Yert-de-

Iîcnan, parait-il . Toujours insaisissable , il
conçoit toutes choses cl la démocratie en
parlicuber d'une manière qui choqiui les
jacobins dont la formation intellectuelle est
purement latine.

Ce qui tst plui grave, c'eat que At BoU
apprend que » Brian », en celte, signifie
« Roi ». Voilà ce que nous nc savions pas,
ct qui va mettre un combla à certaine.-,
inquiétudes qui no se dissimulent plus en
France...

UN CENTEHAIRE DÊCORt.
Un centenaire vient d'élro décoré du

Mérite agricole. C'est un cultivateur dc
Lanvor (Morbihan), JJ. Raoul» âgé exacte-
ment de cent ans et cinq mois.

Lo bravo vieillard , toujours alerte, so
trouvait dans un pré où il gardait des
vaches, lorsque M. Nail, député, maire
do Lorient, est allé lui remettre sa déco-
ra tinn

MOT M LA FIN
Bébé esl légèrement indisposé. Le méde-

cin piescrilla diète.
A peino est-il sorti que l' entant , flairant

une gourmandise inédite, dit à sa mère s
— Maman , doone-çno' une tartine dc

dièle.

Confédéral:»
Apre» ui vint te d« M.  Fnui-.rei-,

— M. Comtesse a télégraphié personnel-
lement dans la journée de, mercredi ù
M. Pichon pour le remercier de la. part
quo le ministre dea alfaires étrangères a
prise à l'organisation du voyage du pré-
sident de la Ilépublique à Ucine.

M. Pichon a fait transmettre ù M.
Comtesse, par l'intermédiaire do l'am-
bassade de 1-canco à Berne, ses remer-
ciements et l'expression de sa satisfac-
tion pour la visite heureusement faite
pnr le président 1-alliéres au ConseU

Bnu-iuo nutlouttlc. — Les tanx
d'iscompto do Ta Banque nationale suisse
restent sans changement.

¦ i ¦¦.- *
¦ r .i.-' cv  contre VJncon.Uc. —

A L'occasion du centième anniversaire da
la foudatûm de la cUo-mbce cantonale
U-cucbàleUiise d'assurances, l'association
des établissements cantonaux suisses
d'assurance,contre l'incendie a tenu hier
son assemblée à Neuchâtel.

Il ressort du rapport du président,.
M. Schwapn, de Berne , que le montant
approximatif du capital assuré en Suisse
s'élève àSiflilliards787 millions dc francs.

OHicct. -In travail IllNM — lettt
offices du travail suisses ont inscrit en
juillet 556- olfres ct 5888 demandes de
travail et effectué 38t'.'i p lacements. Ils
ont, de plus, reçu les demandes de
4968 ouvriers en passage, pour lesquels
il n'y avait pas de travail immédiat.
Quelques offices constatent une amélio-
ration des condilions du travail ; d'au-
tres , ulus nombreux, annoncent une
aggravation* Lcs offres de pluecs sont
en diminution de 1343 pour le mois do
luiffet, les demandes d« lcava.il d«i 48'i,
ct les placements de 661. Pour 100 offres
de travail pour hommes, il y a eu 125 de-
mandes et pour 100 offres de travail pour
femmes 68,7 demandes. La proportion
était de 10t*,5 et de 6J,2 pour le mois do
juin. Les ouvriers en passage, parmi les-
quels on compte beaucoup do métallur-
gistes, sont 826 de plus qu 'eu juin.

Sues personne., qui a'sum
bonneront à la JLIBERTjtô
dès co Jour ne paieront
que -i fr. jn- - ' .- -«V * tin dé-
cecaliro 1910.

Gns, <pii pâlissait, de dép it sans doute, el
from^iit son joli sourcil , tandis «pie M™0 d i;
Mi-r _-;m«; s'écriait -.

— Ah ! par exemple, c'est trop fort !
nous le croyions bien loin d'ici.

— Kt même, ajouta sou mari, nous
l'accusions d'in<_fifîérencc pour ne nous
avoir pas écrit un mot depuis son dé part

— Et le voilà de retour, conclut M""-'
«le Méryanc, en sc disposant à nie pré-
senter à la vieille parente.

Aven Mlle Vort-dc-Gri_, nous échan-
geâmes un froid salut .  Lu présentation
faite avec la respectable, inconnue,'joi
n-p liiiiiai .-

— De retour , point du tout ; je n a
pas qui l l e  Biarrritz.

*llmc fjc M.iryann feignit cle so voilei
la face.

— Alors taisez-vous ; car , si-voii3 vous
cachiez ainsi , CO n 'était que dans le bu t
dc perpétrer les pires infamies.

— Hélas ! madame , cela eût moins
valu assurément pour le repos de .ma
conscience, mais j'eusse préféré-commot-
Ire.qiielques folies >'ii mé cachant comme
un malfaiteur p lutôt que de passerqninzc
jours au lit pour ètT-> tomb'- -de. chevul.

— Quoi ? \'ous étiez au lit ?
—- Avec unc péchante entorse et des

côti's froissées , ma chère madame. .
11 me sembia voir un peu do pitié poin-

dre dans les jolis yeux de Mlle Vert-de-
Grip.

— Mais, ajoulaî-je gaiement, vous
voyez quo mon docteur m'a viter émis sur
pied.

Cantons
_|pi«3i

r,iv » - i i . n i N  in iuui .'i»»!. — Le préfet
de 'Iliouiie a cassé lesélcclions munici-
pales, des 11 et 12 juin dernier , iui cours
desquelles tous les candidats proposés
par les socialistes.avaient été nommés,
ll a été constaté, un certain nombre
d'irrégularités.

SAÏNT-GALL
.Si .l n l - i - n l l  YtUl- „ M',i .a i r .  — f»a

municipalité de Saint-Gall, d'accord avec
les nutot ités des communes de Straubcn*
feld ct dc Tablatt , demande une revision
do la constitution cn vue d'une fusion
do ces communes avee la ville do Saint-
Gall.

VAUD- k
I.n .-C M S UIII . — Lo Grand Conseil

repriiodra, lo '29 août ses séances.
La session sera surtout consacrée à la

gestion do 1909. On nn pense pas qu'elle
dure pjuî de quatre jours; les travaux
des champs sont retardés ct exigent le
concours de tous les bras valides.

II est .toutefois une question qui sera
trè. probablement li quidée, c'est favenir
dea chemins de fer du Jorat , quo l'auto-
rité législative treiue comme un boulet
depuis de nombreuses aimées, et qui est
à la veille do recevoir sa solution. 11 faut ,
cn effet , quo soit votée par le Grand
Conse.il . la subvention do 2,200,000 fr.
prévue par lo contrat de fusion, co qui
no saurait faire l'ombre d'un doute.

Historiens » mnlol». — La séance
d'été de la Société vaudoise d'histoire et
d'archéologie; aura lieu lc jeudi 25 août
à Châtcau-d'CEx.

VALAIS
I.o Vii iufs  A f~cxpe--i{tion «t "I»KI-I-

«altnre <!• Cnimninne. —- Unc assem-
blée réunie hier soir jeudi à Sion ct
présidée par M. le conseiller d'Etat
Bioley a décidé de fixer au 11 septembre
la journée valaisanno à l' exposition
d'agriculture de Lausanne.

NEUCHATEL
l.'... .".»lrr* «1«_ nervlccM la.Iaii-

trle'l» «io I_JV Chaux-de-Fonds. -~
La (*ui_fli_iissioa nommée par le Conseil
communal dc La Chaux-de-ïonds pour
la vérification des écritures des services
industriels a terminé son travail. Après
de laborieuses séances il a été établi que
les détournements commis parl'ex-comp-
table Moïse liuguenin s'élèvent à 34,560
francs et ceux du caissier , Henri Favre,
à 19,53ffr_.-0..Total 54,094 fr. 80.

On s»it que Huguenin , arrêté à Gènes,
va être extradé.

GENÈVE '
domination .«eclésiastla-¦-">• —

M. l'abbé Tliarin est nommé curé du
Petit-Lancy (Genève), en remplacement
d«: M. l'abbô Fourneau, décédé.

A LA MONTAGNE

L'acîiioot de la Jue  _ !;aa
La première victime de l'accident du Rot»

lalsattcl quo nous avons annoncé hier est
un, jeun» homme, ____, Walter Kinscliers,
de Zurich, «lui taisait partie de l'Ecole can-
tonale de cette ville, lors du grave accident
du Piz Blas, en 1902 , dans lequel sa con-
duite courageuse avait été fort louée. C'est
lui qui avait apporte les premières nou-
velles delaccident à Il lotcl  Piora sur le Lac
Kilom. Kinschers a «SU élevé à Zurich et il
étudiait dernièrement â Munich â l'Ecole
d'ingénieurs.

La seconde victime, Hans Wenner de
Saint-Gall étudiait également à l'UcoJo
d 'ingénieurs de Stunich. M. . Wenner étail
venu passer ses vacances on Suisse.

M"" Gertrude Fartier, Uoisicme vicliine, a.
piiseé do nombreuses années cn Anglolorre

— Vîtp ? Ç:t dépend.. . Et vons ne
nous avez pas fait prévenn- ! Est-co d'un
ami , cela , voyons ?

— J'ui eu tort, je Io cqnfesse ; mais
j'enrageai, déjà suffisaniinent do mc voir
viclini.- d'uu stupide accident. . .

E'., regardant Mll<!"Lavcrrade avec in-
tention , je poursuivis :

-— li-aît ! aujourd'hui jo no le regrette
plus.

Je passai une journéo exquise ot j 'eus
nicini'. l'UeUC de ïWcc;...«.».*(v,vg-U'V M11" VwrtH
de .Gris à son hôtel ... qui était PU - même
temps lo mien ! ..  .

Ç'est-à-ylno qu'on nous confia uuitinjl*
lement l'un à» l'autre : cito guida mes pas
mal assurés ; jn la protégeai contre toute
tentative galante des flâneurs noctam-
bules.

Jc ne profitai pus de ma situation pour
lui tourner un compliment. D'abord , de
peur de froisser ma* cheville convales-
cente, je ne quittais pas de*» yeux io che-
mi n que nous suivions. Ensuite, dovçnu
prudent sous un aulre rapport , j'ai hien
«l'.-viiié que, si M"» Verl-de-Gn.*: ne trouve
pat) déplaisant Pierro SuzRrcl, olle déleste
«¦.-ji qui s'est emparé du• journal- de sa
vie.sans vouloir le liii rendif .

Justement', pçur: eu inotif-, ju n'accu-
mulerai par.de.nouveaux griefs dans son
cœur en fa courtisant ̂ op vide.

"fjiais comment -'diable vais-jo sortir de-
celte impasse ?

Pourvu st'ulement quo l'oiselic no s'en-
vole jias après étro'venue d'elle-même se
poser dans ma cage I

où ello dovait retourner après un séjour de
plusieurs semaines à Zurich.

I* guïda 4«. __ttafaWV&, ïiiti Kast-
m.inn, qui est arriva A la Petito Scheidegg
avec deux touristes venant do la Jungfrau;
annonce qu 'il a vu la chuto do la c.iravaoe
et quo l'accident s'est produit au coura
d'un violent orage. Kaufmann ct los deux
tourislos qu'il accompagnait ont tt6 eux-
mêmes jeté» à terre par la toudre tombés
non loin d'eux. »... ..

La colonne do secours,n'est arrivée jus*
qu'A maintenant à aucun résultat a cause
du mauvais état de la neigo.

FAITS DIVERS
trnANOEK

.v.sa i iNNi«. . t .  — Un crime a été commis
à Orsay (Seine*ct-Oisej, dans la nuit de
mercredi à jeudi» M. Gustave Maria, rentier ,
rentrait chei lui vera onze heures et denréi»,
quand un inconnu a tii6 sur lui un coup do
revolver. La balle, pénétrant par lo côté,
gauche, a iraverjé Jes poumons.

Le blessé a pu «tre interrogé ; il a déclaré
ne pas connaitro son agresseur. On croit
qu 'il ne survivra pa . à ses blessures.,

tn .irai.-.- «iuns nn aille d'aliéné*.
— Un dramo s'est déronié, hier soir jeudi , à
l 'h- i  ¦ r i' .¦ départemental de Màcon. Dans le
quartier des fous, un sieur Dufour s'apprê-
tait à.prendre du bois pour allumer le feu
do la cuisine , quand un aliéné voulut s'y
opposer . Dutour passa outre. Lo lou pril
alors un rondin ile bois ct lul en asséna
doux coups sur le crâne. On so porta au
secours du malheureux," mais malgré les
soips il expirait deux heures après.

(Jn ballon allemand cn flanimcH.
— On mande de Dessau i',u _ !vc d'Anhalt)
qu« des ouvriers travaillant dans uno forêt
ont aperçu mercredi soir un grand ballon en
Itammes. La naccllo se serait finalement
détacliée.

On ignore oncoro quel est ce ballon , Jes
recherches pour découvrir l'emplacement da
l'accident n'ayant pas abouti jusqu-'ici.

Collision de voitures. —- Une terrible
coflision «io voilures s'est produite sur la
route de Clermont â Céras (Hérault). Les
voyageurs des deux véhicules ont été jetés
violemment à une grando distance. Une
religieuse qui se trouvait dans l'une «k:
voitures a été tuée suc le coup. Une fillette
de neuf ans a été grièvement bfessce et plu-
sieurs autres personnes contusionnées.

les crimes de la c Balun >. — On
sigealo do nouveau une sério de crimes
commis par la M agio dans les campagne-
voisines de Palerme.

Un fermier , nommé Domenico Sparacino,
revenait cn voiture d'une lête avec sa femme
et ses quatre enfants, dont PaiiuS-n'a-que
six ans. Aun tournant de laroute , des «_#ups
de feu retentirent. Le fermier se jeta à. bes
do la carriole et fit le mort. La fusillade
continua . Au bout de quelques minutes,
quand le paysan pensa quo les bandits
s'étaient éloignés, il se releva et tirant pur
la bride son cheval blessé, il put atteindre
la maison la plus proche , où lo. bruit des
coups de feu avait attiré les habitants dos
fermes environnantes. Là, on constata que
Sparacino , sa femme et doux enfants étaient
blossés. On les transporta à un posto de la
Croix-Rouge, Lss deux enSanls y mouraient
presquo aussitôt.

Les carabiniers organisent des battues
pour découvrir les bandits.

Du côté de I'ortclla-Mare, un marchand-
ambulant a été tué également d'un coup de
fusil dans la voilure contenant scs mar-
chandises. Le cheval effrayé s'emporta et lo
corps tomba sur la route. A Piana-dei-Preci,
des habitants voyant la voiture pleine de
sang avisèrent les carabiniers, qui retrou-
vèrent lo cadavre au bord d'un fossé. II
s'agirait d'une vendetta do ia M a f f i a.

Le prétour do Piana-dei-Freci était avisé
presquo en mémo temps que, près de Ban-
Cibizello, un nommé Carlo-Gianiarco avail
été luiS.d'un coup do fusil surla grand'route
à côté de son père ot qu 'à San-Maggio deux
inconnus avaient été assassinés à coups do
fusil, . ¦: -  •- • • ».--

Une cage, il est vrai, d'où elle nu.
croyait parti .

La situation ne manque pas d'origi-
nalité.

Non, elle n'a pas fui.
Sans doute, elle goûte mieux le climat

de Biarritz que celui de la Normandie.
Avec une adresse de Mohican, j'ai su

qu 'elle doit so rendre jeudi à -Saint-Sébas-
tien. Après avoir innoc<*mineut onnôncé
que, oe môme jeudi , j'irais-à Pau, ju
prendrai Io chemin do l'Espagne, Et
uloi-s... hi suite au piuehain numéro.

J'ai brfllé mes vaisseaux.
Ç'ost bizarre comme le rappi-oclmme-nt

cn chemin do fer porte les amoureux à
déolarur leurs sentiments.

Jc n 'ai pourtant commis d'autre acle
dc hardiesse que d'essayer ,dc sonder un
cœur féminin.

Donc, comme lé train d'Espagne allait.
quitter le quai de la gare de la Négresse,
à Biarritz , je inc préci p i la i tout  essoufflé
dans Io comp artiment où j  avais vu « s'in-
fillror », deux luiuulea auparavant , iui
jolj nuago rose.
. — Comment ! vous, monsipui" ?
La voix chérie prononça ces mots avec

unq réflexion qui voulait assurément dire:
u. Encore ce monsieur I... »
Et le l'Iiavmant froncement de- sourcil

reparut, mais sans .m'effraye*!, M.*'Verfc-
de-Gr-ja.ne pouvait descendra,.le .^train se
mettant on. marche.

Prince i s r r f - t f -  jn nir  «sero<iii«rle.~
Le prince russo KugufschcIT a été arrêté iV
Baratol sous l'inculpation d'oscroquorio. Il
aurait délourné des sommes d'argent qui
lui avaient élé confiées et qui étaient df_ .
tinées au paiement des médecins chargés do
solgnor les victimes del'ép ïdémie do choléra.

i.xplosion cn mer. — On mande il«
Londres qu 'un moteur à essence, a fait
explosion A bord d'un yacht faisant le ser-
vico do Terre-Neuve. Il y a six tues et du
blessés.

inccn i i l e  lt Ne». Vor !.. — Un incendie
a éclaté dans le quartier dos fabriques de
Jcrsey-City. Les pertes seraient de X à
10 millions do francs.

Le «Uoléra «n Italie. — Il n'est
désormais plus possible do s'illusionncrgui»
la nalure de l'épidémie «p» «-'est manifcsti'o
dans cerUlos pxys des Pouilles. L'examen
bactérfologfipie des douze mort» do Trani ct
des neuf morts do Ilarletta, ainsi que «les
malades "d'Andria et do Bisccglio a prouvé
quo réellement il «'agit do choléra.

On supposo quo le choléra a été apporté
par nn groupo do Itusscs, «jui venaient
d'Odessa. Ceux-eise rein U e -n t. d'aboid aux
reliques do Saint-Nicolas, à Trani, puis; à
pied , ils se répandirent dans les régions
voisines. C'étaient do pauvres gens, dos
mendiants , qm commirent l'imprudence do
laver leurs vêtements dans los eaux dee
puils; c'est par l'eausouilléo quo l'épidémie
se prop.-i _ .i. , , commeil arriva le çlus sau-rao.1.

Des mesures énergiques ont élé prises
pour combattre r épidémie. On compte offi-
ciellement 21 morls ; mais sans doute, gr&eo
i* l'énergio du gouvernement, lo Qéau sera
vite enrayé.

SUISSE
I.o sort de IttUm a -LcoalfaT-T. — I_)

terrorislo russe Tatiana LéontiefT,, con-
damnée en macs 1907 par les assises do
Thouno à quatre ans da réclusion avec
déduction de six mois do prison préventive,
pour avoir assassiné. Je i" soplembre 1000,
ia l'hôtel Juaglrau. à Interlaken. M. Muller,
de Paris, qu 'elle prit pour l'ancien minis-
tre russe Durno-ro, aura expié sa peine le
28 septembre prochain. Le tcibo-ail l'a. «â-
damnée en outre à 20 ans de bannissement
du territoire bernois.

Tatiana Leontieff a été détenue d'abord
Ji Loiubourg, puis au pénitencier do Saint-
Jean , puis dans l'asile dos aliénés do Mûn-
singen, où elle est actueliement encore. Son
pèro habite Berne.

En prévision do son procliaia élargisse-
ment, le gouvernement de Berne a tait cons-
tater que Tatiana Leontieff est actuellement
encore mentalement malade et dangereuse
ponr la sécurité poblicjue. Elle pourrait Jaci-
lement , si elle était mise en liberté, commet-
tre un nouveau crime.

Le Conseil exécutif a donc décidé de ne
pas procéder à l'expulsion do Tatiana Looii-
tieff , qui restora internée dans l'asile de
Hunsingen aussi longtemps que son père,
M. Alexandre Leontieff , paiera l'entretien
de sa rute dans eet établissement

M. Leontieff s'est déclaré prêt à payor cet
entretien.

iVVUTION

Le meeting de Viry
Mercredi , les prouesses d'Amerigo ct do

TaddeoU faisaient prévoir do belles luttes
pour hier jeudi , mais il n 'en a rien été. Le
public , qui était accouru nombreux à l'iwi-
rodrome en train , en tramway,.ca autobus,
à bicyclette, en taxi ou en fiacre , eût été
déçu sans un très beau vol, au crépuscule,
do Taddeoli , qui a surtout volé pour la to-
talisation.

La tentative d'Audemars pour la traver-
sée du lac.provue pour aujourd'hui vendredi
n'aura pas lieu,, lo règlement du, prix s'j
opposant , parait-il. Dufaus no disputera
pas cette épreuve pour l'instant.

On annonce qu'un nouveau prix a étO
créé; 3,000 ir. au premier aviateur qui dou-
blera lu cathédrale do Saiat-I'iecre.

Apres la-cinquième journée»I* classcin<u_t
général est I. suivant:
; -  Totalisation des tempe :¦ S" A. Oufaua ,

— Il me semble, monsieur, que vous
voilà dans lu. compartiment . dus dames,
reprit-elle.

— Surnommé par les galants hom-
mes : « I_a boilc à bijoux », liposlai-jo un
souriant. Mais rassurez-vous, mademoi-
selle, et mille fois pardon de mon étotir*
deric : je changerai de voilure au prernivr
arrêt.

"—¦- Gli ! fit-ellci insouciante, restez
donc J ;e-;.« sao p lus une petito l'tllci

Elle m'apprit ensuite qne les Méryanc,
ayant un eujant malade, l'éliminaient à
l'escorler el qu 'elle piu*tait quand wêiim
alla de ne pas les gênes. -
. .— C est pourquoi je voyago lou te

seiĵ cj chobe peu gaie, coiirlut-elle en son-
pii-ànt.

— Ce i toute seule » soniio peu aima-
blement pour moi , dis-je un peu boudeur.

. Elle me considérai l'air amusé.
-, -r--Vous nc vous figurez pourtant pus
que je vais vous prendre comme mentor
daus ma promenade ?

— Co ne serait pas la première fois
quo je voyagerais avec voici, inadeinoi-

' selle. ' .
—, Par exemple ! iiiurmui'.'i-t-elli., non

sans rougir un jieu. Puis elle nouisnivil
cn regardant' au dehors :

— C'est joli , Guéthary ?
— Oui, et Saint-Jean-de-Luz aussi, et

Hendaye-, el ... enfin tout ce que nous
allonf - voir. Jo distiis. donc' que nous

i avons- déjà fait un l__ju.  onseinlile» .
n-ïpns,Ali !... Je ne m'en- souviens pos.

.(AjultnJ



.„> „,.. _ . s. Sfa — «* A-WJ6-» 1 b,
t l1* ./,. -3« Taddeoli, i h- 15 m.

i tfy*̂ . ;- Audem-US, &7 m. Va ê. a f i .  —
'il^ébaz, 37 rn. -56 s. ¦«/..
¦'̂ at . t.x-m '*' Duf*0* «' -falUbu-
VIÊ t,0 mètres.
'"&•' Atnerifo , 180 métrés-, Taddeoli,

-"-.̂ Taddeoli , 3 m. Ms, '/,. 
'"

"j, i-œ-io» d'arlttlon d» Znti.-
¦¦* aura sa « grando SMoain* « du

* 16 octobre prechain , Paulhan , qui ,
'* uute probabilité ,, ae verra attribuer
¦''fil mil'0 livre» sterling (25,00*. .ranci)
"Huit !/ M "iï Pour 1° totalité d68 '"I8

«pli» j usqu'au,15 août écoute, a promis
;*̂ ja*a *_» 'l ** serait engagé à voler
1

1» l'our pendant toute .la, durée de là

- ' Le nié F arii-Londr-i

^,ijeur Moisant a dû atterrir prés de
:_s_m, un boulon s'étant dévissé, provo*

" ji i jn'dêfaut dans Io fonctionnement do

l&Sgm interviewé par un Journalist., a
lir- 5*'" e'P*'8'1 hien être fe premier a

"Lè,,lt raid aérien Paris-Londres. 11 a
S Fadroinistralion 4U Cristal .Palace

c 'j j*(|lDtt .v» d» terminer son vol dans le
',ii«c*' établissement.* Je suis parti du
"L, in Paris, ..t-il ajouté, j ' espèrtloàa
'.̂ ir a1» centro de 

Londres*. » La traversée
"•, Jtioche n'a pas été pour laisansdilït-
'L ,lc m'efforçai , dit-il , do lu l ie r  do'** '* ' _ ... l« l_. - "¦- ,l,, .... i _»'- niesx contre les remous du vent et

.-lap luie. J'ai quitté Amiens à 5 h. 30
% arrivé à Calais à . h. 25. -
, urcs ctre.resté quelques heuros à Calais,
Ijjlai la traversée. J'approchai du littoral
.;,;,«' la conviction que je marchais

IJi sur Douvres et jo ne m'aperçus de mon
mf que lorsqae je me trouvai au-dessus
m_i. Je dus cli- 'in g J r de direction en cours

jrçjle, car uae forte bourrasque de vent
,6tdévier de mon cliemin. Quaud j 'arti-
.«.dessus de Deal, je fus le jouet de

s[s contraire* et j ' ai eu beaucoup de peine
. ¦ ;; ¦:, : r ni o n équilibre. Mon appareit fit

rechute rap ido -_le-250 pieds. Je reprisla
^Uis. de mon appareil , mais mes efforts
,̂ !e vent étaient tellement fatigants et
gf/pMîV des leviers était devenue si
jclopar suite dn froid qui engourdissait
g main» que jo décidai d'atterrir à
(SBianstonc, près dc Deal , à 2 h. 20. »
ijntinuant son raid Paris-Londres, Moi-
at est parti pour cetto dernière ville i
gibier matin jeudi. Unc cinquantaine
iKclateurs font applaudi e son départ.

FRIBOURG
Grand Conseil

fusion cx.raord.naîro d'août

Les caux du dur» ".
Kjfet la substance- eh lu réponse fuke

~s.ll. lc Directeur des Travaux puhlics
talcrpcllation de M. Lutz au sujet de

iseffisance de. ouvrages destines à ré-
îkriser lc niveau des caux des lacs,
aîl_à«ncc qui s'est révélée à l'occasion
^ttucs do. 1910 : . . - ¦  • ; . ! ¦  » .. ¦ ..
M. lu Directeur des Travaux publics
remercié M. Lutz ainsi quo la dépu-

ilioo du Lac d'avoir soulevé par voio
Itorpellation la grosse question du pa-
¦xhévemont du. la, correction des eaux
|_ litre. A M. 1er député Franecy,
W. Cardinaux s'empresse de-faire savoir
M le Conseil d'Etat a. pria des renr
?wments au sujet des .désastres cau-
ks par les inondations dès que la nou-
plledcs dégâts est-parvenue à sa con-
Hissan«.e. Jl a nommé une commission
feipcrts dont les taxes provisoires ont
c*__uRUéi-. n____5

_i_e.daiai_e coinpren-.
tt le canton de Fribourg: dans la distri*
M des secours recueillis cn Suisse :
m requota sera adressée à cet effet nv.
«--sj-aaimeiit au Conseil fédéral .

_ u,cv qui concerne la correction dite
i;l.-i*urc (Grand-Marais) et les points
^m__fia par MM. Lutz et Benninger ,̂
M. Cardinaux a déclaré que le Conseif
'l'Etat élait cn instance auprès du Dé-
futcaient fédéral de lflntérieue pour
-llenir l'appui dc la Confédération en
'Mile l'élargissement dii- canal cotlec-
ttar.do la Bibera» .

U grande entreprise de la correction
(¦» eaux du Jura repose.sur les déercta
'««aux de -186.1 nt \Mï. Ces dÉrxnts
ira-oyaicnt trois séries de travaux :

IJ prenûùrct Sério snii-raase la correc-
lion supérieure , confiée' aux ctaiitona. de
îribuurg, Vaud ct Neuchâlel. 'Rentrent!
dans ces travaux la création d'un canal
normal entre le lac. de Morat ct lc lac de
•Whâtol, la. régularisation dc la Thièle
'iilra le lac doi Neuchâtel et le lue- de-
Bienne, ainsi que la construction dc
f.ol.s et diguca de protection à l'entrée*
>l à l'issue dm cos canaux.*

La seconde série de travaux, dont lc
'•Mon de Berne- fnt chargé,- était cciie
j_ k dérivation de ratas dLAacbnrg. au,
«• de Bienne , dn L* conatiuolion d?«n
'anal dé :I*iidau à Buren, ainsi que de
'établissement d'une écluse: sur. ce nom-
'tau canal, à Nidau, , . .. .. . :¦'. - . .

La troisième série dei travaux, enfin,
'emportait la régularisation de l'Aar en
*v_l de Bûren. ct particulièrement Ja
;*>upurc d.'un. seuil rocheux au droit de
'tuibouchurc de -la** Grande Emma-, en
*" V_I do Soleure, à» Attishoiz, qui est nn
Mslaclo à l'écoulement normal des, eaux.

Les deux premières séries die travaux
•ont achevées. Lors de-la reconnaissance
'j 's travaux bernois, les représentants
''f -** cantons de Fribourg, de. Neuchâlel
j'' ée Vaud demandèrent l'exécution de
«4 troisième partie, conformément an

pr ĵc^J.a, Nicca*, une discussion s'enga-
gea à,ce stjjet eiitri . les représentants des
cantons jwiér.MÉ* ;,le lanton de Soleure
paraissait-pmi disposé à suivre lea plans
primitifs ei prétendait s'en tenir au pro-
jet élaboré ip_v ses organes techniques.

•O projet , communi qué «ux trois can-
tons au» avaient cc*p«_ré à la correction
supérieure , fit l'objet de Uurs critiques
et . rapport fut transmis à co sujet au
I'éparttmcnt fédénl do l'Intérieur par
le gouvernement du canton de Fribourg,
en octobro 1892. Notro . gouvernement
insista; ù nouveau en 18Ô3 pour qn'nne
solutien lût donnée au parachèvement
do la grande œuvre _ do la correction des
eaux du Jura.

En octobre 1896, parut un rapport do
l'inspecteur en chef des travaux dc la
Confédération sur les points en discus-
sion ; 'Ie_-.epiicIusion_. ,do cc rapport s'écar-
taient t\ différents égards de celles for-
mulées par les cantons. -Depuis lors, la
question a sommeillé. C«la_îexplique par
-élait qu 'aucune crue no vint faire éprou-
ve* le» inconvénient* de l'état d'rnaehè-
wnwat des travaux. Cc fut plutôt de la
sécheresse que les populations riveraines
eurçut à souBrir,-. ,-

La crue, énorme de 1910-a redonné à
la .question une.cuisante aelualité.

tes organes .tétanique» des trois can-
tons de I''ribotarg, de iS'aud et de Neuchâ-
tel opinent pour la suppression du scuiL
d'AttishoIz ; cc travail aura néeeseai-e-
ment unc répercussion favorable sur le
régime de KAar ; d'autres corrections
pourront encore être entreprises si k
coupure, d'AttishoIz ne devait pas don-
ner tous les résultats attendus.

Les dernières-inondations et les dé-
sastres irai en sont la conséquence font
un devoir impérieux de mettre* un terme
à une situation pleine dedangers. M. Car-
dinaux a promis que le gouvernement
agira avec fermeté et sans retard ponr
la sauvegarde des intérêts des riverains,

U a été beaucoup parlé, à* propo» des
dernières crues, du barrage dc Nidau ,
dont on a critiqué la manoeuvre. Il est
exact que cc barrage n'a pu être* com-
plètement ouvert lors <fcs grandes crues
du mois de décembre ; les conséquences
de cette situation fâcheuse n'orcC «pen-
dant pas été aussi graves que le public
se l'est figuré. Lc mécanisme du barrage
devra être amélioré.

L'œuvre de la régularisation des lacs
est encoro restée incomplète d'un autre
côté. L'ancien lit de la Thièle i Nidau
est resté ouvert et c'est pur là ejuc s'échap-
pent- les eaux que l'on devrait retenir
dans le lac do Bienne. Mais que sort de
fermer l'écluse do Nidau, du moment, qno
les-eaux trouvent une issue-largn onvurta

_>ar l'ancien lit de la Thièle-? B faudra
donc que cc lit soit barré par de» vannes
de réglage. Dc là dépend la régufarifé
des services de la lurvigatùin en temps
de basses eaux. > n-r.'i.Uôi* .!!.->

"RIM faut pas oublier que les eimdibinns
atinosphéri quesiont été «xeop-ionncUcs
en 19Û> j l'apport do* l'Aar ct des aulres
affluents des trois lacs du pied du Jura
à dépassé ct dc beaucoup les pcé**ï!-_ion9
émises lors de l'entreprise de- la correc-
tion. On ne peut imputer aucune faute
anx cantons intéressés; à la correction
supérieure ; ils ont fait tout ce que les
conventions intcrcantonales ct les dé-
crets fédéraux leur imposaient ; les trar
vaux d'uval seuls ne sont pas encore
exécutés ; il est de toute justice qu'ils Te
soient à brève échéance;

Séance- du vctidre&i 19: aentt - *

br recours en- grâce de Maillard»! : |
La séance est ouverte» à 9- h. '
Cent deux députés aoat présents.
M. Robert VVeck prend la parole nn

nom de la majorité do la1 commission
chargée de donner .son > avis sur 1» de-
mande de commutation de peina dont
lc Grand Conseil est saisi.-

M. lo Rapporteur déclare que c'est
avec une profonde,émotion qu'il s'ac-
quitte du pénible devoir de dissuader le
Grand Conseil de faire un acte de clé*
mence. Mais les membres de la majorité
de la .commission,, ayant  consulté leur
conscience^ 

pesé la gravité «Lts crimes
dont le condamné a été reconnu coupable
et; considéréi ce que requérait fa justice et
l' ordre social, ont dù sa convaincre que
co n'était pas le lieu d'arrêter Je glnive.de
la loi. Maillard n'est pas «ligna de grâce.-
Ses deux crimes sont graves, d'abord par
lc fait de leur répétition *, ensuito par
leur espèce .: l'empoisonnement est lo
crime fo pluslâclm qoi soit v il-est le plus
atroce par la» froide préméditation qu'il
suppose; les crimes do Maillard : sont
monstrueux parce qu'ils ont et é commis
par-f assassin survscs deux épouses, sor
1ns- mères de ses' enfants ; le codo pénal
puni t  dc inurt ,  le simple meurtre commis
aur -la.**personne dr l'époux ou de l'épouse.
F.ui in .  lia» longue série dd mauvais traite-
_a___ts. !_ martyre infli gé par Maillard à
ses deux victimes, rend son forfait dou-
blement, odieux..

Les.aveux, dc -ilai-lârd postérieurs à
sa condamnation, alors qut: sa cul pab i -
lité avait otc de m o n t r é e  avec surabon-
dance, ne sont pas- un titre à l ' imlu l -
gooec. En alléguant la complicité, de la-
fille Demierre, il n'allège pas, U aggrave
au contraire son cas ; le crimo commis
avee l'aide il un compliro. n'en» est quo
plus-odieux-et plu*» voupaHli*. « i. * • • ¦• ¦

M. le Rapporteur répond ensuite Ô di-
verses objection- du- mémoire cn faveur

de la i'r- '-ee , sur  les intentions qu 'a eues le
législateur en rétablissant la peine de
mort et sur l'opportunité de celle-ci. La
menace de la peine dc mort a fait bais-
ser la criminalité; depuis 1864, les annales
judiciaires n'ont enregistré que trois cri-
mes passible» de la peine capitale, encore
faut-il dédoire le cas de Huber, qui ne
rentre pas proprement dans la statisti-
que tribf mrgeoise. Avant I8&i, pour la
période do 1888 à 1894, il y avait eu
treize cas d'assassinats. La peine de
mort n'est dond pas un vain épokrantail.
Elle lc deviendrait, ei la* 'grftee' était
accordée 4 un cranmel comme Maillard.

M. Maurice Berset, au nom dé la mi-
norité de ia commission, favorable ' à la
grâeo, déclare qu'il a ressenti Itiorm-r
soulevée par les «rimes du Replan. Mais
l'auteur est-il Indigne de.toute pitié?
Il ne le pense pas. Maillard a été poussé
à l'assassinat de sa seconde femme par
one personne qui avait pris sur lui un
ascendant fatal. II a été habitué à l'idée
du on n ie par une savante et tenace sug-
gestion. S<m instigatrice et sa complice
est «n i , \ t< T t _ » il sciait exorbitant que
lui dût monter à l'échafaud. L'ordre
social n 'a pas besoin de ta gaiflWine.
Nos populations sont saines ; elles ont
l'horreur dq crime ; H n'est pas néces-
saire du fantôme de l'échafaud pour
assurer chez nous le respeet de-la vie
d'autrui.

M. Berset évoque hr jeune famille'du
condamné, que l'exécution d'un père
couvrirait à jamais d'une tache d'infa-
nte. 11 ne faut pas qno les malheureux
enfants, antres victimes de ce drame,
voient ajouter à leur'malheur l'opprobre
d» a'eatendre appeler fc*enfani-=du guil-
lotiné. • I

La délibération est close.
La demande de grâce eat soumise au

vote du Grand Conseifc. ¦ .-.
Chaque député , à l'appel de son nom ,

vient déposer son baltcthr dans l'urne
placée sur ia table des scrutateurs.

102 députa prennent part â la vo-
tation.

Le dépouillement fait constater ia
présence de : I

2 bulletins bkmest
67 bulletins avec non; • «
33 bulletins avec out.- » :
En conformité d'e la pratique cons-

tante du Grand Conseil, les bulletins
blancs sont déduits comme nuls dans le
calcul de la majorité.

Il reste ICO bulletins valables.
La majorité des 1;3 requise pour le

refus de~la m-âce (67) est donc exacte-
ment atteinte.
".
¦¦L'a. demande de grâce est donc écartée.

.- Maia île-» ,Rapporteur de la minorité
de lu commission tait objexlion à l'en-
repisî rem ont de ce résultat. Il estima
que In inajsrité doit être comptée,
selon les termes formels du code do pro-
cédare pénale, d'après le chiffre « des
membres  prenant part à la votation ».
Voler: en blanc, c'est néanmoins-prendra
paît au vote. La majorité- requise pour
le refus de; la* grâ«*e serait, dans ce cas,
rfe68. f .

Après une brève délibération , le Grand
Conseil décide que, vu le doute existant
au sujet de. la validité deso bulletins
blancs > et le résultat de- la votation dé-
pendant de la prise en considération de
ces bulletins, le doute devait profiter au
condamné etda grâce devait être consi-
dérée commet accordée. En conséquen«*e,
il est fait grâce à Maillard- de la peine-de
mort et la sentence est commuée en
celle dos travaux forcés à perp étuité.

A PremBaenn. — Ont nous écrit: *
Ilicraprès midi, la» paroisse de Proma-

sons était on fête pour recevoir son nou-
veau ouré,M.l'abbé D' Placide Colliard ,
d'Attalens, qui vient de quitter Lc Locle
e-ï il a exercé pendant une annéo-ct do*
mio environ .un ministèro fructueux et
très apprécié - La réception a élé chaleu-
reuse et dea plus cordiales.

A l'entrée du village, du côté de Ruo,
une jeune fille lut un compliment de bien-
venue, auquel la .Chorale panoissiale-et la*
jeunesse firent écho par deux très-beaux
chants. Le cortège , s'avancant entre une
doubla haie de sapelots et-passant sous
deux arcs de triomphe, se rendit ensuite
à l'église, parée richement et avec beau-
coup.dc goût d'oriflammes, dc bandero-
les et clo couronnes de mousse; le roaltre-
autel , notamment , était ' entouré dé
verdure ct de fleura. M.-1& doyen» Gre-
maud, de I' e iuauf rns , procéda à la e.cre-
nuini . de l ' ins ta l la t ion , après en avoir
souligné éloquemment. la si çiiitïesiinn.
M*, le curé Colliard salua ses nouvelles
ouailles, leur ouvrant tout largo son
ecèuret exprimant ses espérances, pour
l'avenir. Dix-sspt scclésiastique» éïaisn.
présents, ainsi que M. lc préfet Mauroux
et M. le docteur Crausaz, député, do
Romont.

Au souper qui suivit , à l'auberge "d*
l'Etoile, M. le député Jaccoud, président
du conseil do fabrique, eut des -parole»
très heureuses pour dire â JC fe curé
l'iïdnncrar ct la joie quo sa venue..procu-
rait àla paroisse tout entière. M. le curé

o Colliard le remercia cn termes des plus
' aimables..M. lo préfet Marneux fit appal
• à la bonne volonté,; k l'esprit defor, aa

patriotisme et au dévouement des pa.
roissieu", M. lo « 'lire Villard ,. d'Attal«>ns,

i parla- a» nom des prêlres du décanat ,
Heureux de recevoir leur nouveau coin-
frère. M. Rossier, instituteur,, adressa

quelques paroles au nom de la Société
do '-chant paroissiale qu 'il dirige. Une
jeune fillo présenta gracieusement lc gé-
néreux vin d'honneur offert par le»
autorités. Puis un chœur féminin, da
ravi-; : ¦ : .-ta 1 ' - -, petit)*» mandoUaistcs et la
Chorale exécutèrent des chants et so
firent tour à tour chaleureusement ap-
plaodit*.- . .

Jusque lard dans la soirée, le» mortiers
firent retentir les éehos d'alentour. La
joi f -"f-te,- . djina tous les.eœure,

.___• Saint-BcrBj_r<l A Romont. —
Lus religieuses cis_ert-icnaes de la Fille-
Dieu, prés Romont , se disposent à solen-
niser , d_-m«n samedi, fa fêle de leur
illustre patron, saint Bernard.

Les cérémonies revêtiront, cette année,
on co-!"1. maccoulirraé. Elle» seront pré-
sidées par Mgr Virili , évêque titulaire
dc Troade, postulaleur des causes de
saints, à Rome, qui chantera la messe.

M. le Dr Fragnière, directeur au grand
Séminaire, lerale sermonde circonstance.

I.a grand'messe pontificale sera dile à
U heures ; les vêpres et le salut solennels
auront heu à 2 V_ heures.

Courue  .-.. CII H I O . — Voici les résul-
tats de la course do vitesse organisée
dimanche dernier .par le Vélo-Club de
(fturtepii-: '- ' iu. 

¦
*» r -  • - .,. • - . >

1er prix avec couronne de laurier,
Alexandre Stôhr, Wallenried ; 2me prix
avec couronne de chene, Jules*Schneider,
Chandon ; S"10 prix avec médaille d'ar-
gent, Emile Maudry, Courtepin; 4œ**»i_-1
Eugène Stucky, Frihourg-; • &"» prix,
Georges Jwt , Fribourg; 6»e prix, Edouard
Egger, Ceumiitais ; J3» prix, Albert
Esseiva, Pensier.

Ae cl cl eut _te vo i tn re .  -- Ob nous
téléphone ; . .  .

Hier soir, en rentrant de Bulle .. C ' a -.:-
moyen voiture, trois personnes ont été
vrétimes d'un accident; prés du pont du
Ja-noz. Lo conducteur do enar, M. Fran-
co» » Niquille, uu octogénaire, ayant
laissé tomber les- rêne», le- cheval a^em-
porta et descendit à une vitesa© foHe
vers fe pont. Au contqur «rue forme fa
r o u t e  à cet endroit, les trois occupants
de la voiture furent projetés sur le sol.

Tous trois furent relevés avec de
multiples contusions. C'est une femme
de Broc, M*»*- Delphine- Barras, qui est
le plus grièvement atteinte. EUe aurait
une lésion au crâne et son état ne serait
pas sans inspirer des inquiétudes.

M. François Ni quille ct le troisième
voyageur, M. Bonaventure Villermaulaz ,
s'en tirent ayen-df» contusi ons.

SOCIÉTÉS
Sociélé fribourgeoise d'hortitullure. — Les

membres de la Société qui désirent partici-
per i la course annuelle statutaire dans le
district de la Singine sont priés de prévenir
le secrétaire, M. Il.nri. Genoud , à Fribourg,
dans-le cas-où la eourse ne nouiraitpassa
faire à pied. Le rendez-vous est fixé au
dimanche 21 août, i th .  après midi, au
square,du Jet_d.'cauT . r«y.-f-

AGRICULTURE ,,
Concours do taureaux a Morat

Hicrr jeudi, a cuil ieu àMocat-le con-
cours de taureaux pour le- d'atriot du
Lac. Le jury était composé de MM.
Chatton, Garin et Fasel. En voici les ré-
sultats ;

Bsce lâcheté* ronge
(Taureau -; présentés r 40; primés: 24.)
V- CATéGORIE : taureaux de pins de

3» ans-,
i" clin- . — Syndicat d'élevage d'Uber*

ried,"8 points, primo de 300 fr.
lia» CWÉOOB1E : laureaux de 15*tf'ÎO-

mois. '
i« classe. — Colonie agricole. Belle-

Chasse, 79 points, 250 fr. ; Colonie agricole,
Belle-Chasse, 78 p.,. 250 tr. ; Syndicat d'éle-
vage, Chiètres, 78 p., 375 fr. ; Syndicat
d'élevage, Cormondes, 73 p., 375 fr. - '

i"* claete. — Christian Blaser, Wallen-
ried, 74 points, 160-fr. ; Jean Maîder , Agris-
wyl, 70 p., 150 fr. ; Joseph Aeby, Cournil-
lens, 70 p., 150 fr. ; Fritz Herren, Lourtens,
70 p., 150 fr. : Jean Biechler. iforat , 70 p..
150 fr.

ifa* cleasv. — Gilbert Egger, Barberèche ,
66 points,. 100.fr. ; Syndicat d'élevage, Mo-
rat, 66 p.; 100 fr. ; François Verdan , Mur,
66» p., tOO fr. *; Joseph Aeby, Cournillens,
65' p»v Ï00* Vr. ; Alfred Mathy, Barberèche ,
65 •}., 100 fr.

lllae CAiâcoaiE : taurillons de 6 à 15
mois. '

ame classe, — Chassot frères , Barberèche,
75'poihts, 100 fr. ; Fritz Lehmann, Villaret,
TS p., 100 fr. ; Jacob Gutknecht , Ried, 75-p.,
NO fr.;'/-j finer seeurs, Chiètres, 70 p.,
100 fr. ¦ -
3" classé. — Emile Etter , Champagny,

68 points^ 
IOO1 fr. ; Orphelinat do Burg,

66*p., 100 fr. ; Jean Ba*chler, Morat , 66 p.,
100 fr. ; Christian Blaser, Wallenried, 65 p.;
Jean BMehbiiht ,. Morat , 65 p. Total : 3.5Ï0
"francs. ._._. _.. .'.. .. 1 .
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Ls XIli****0 Marclie-concours do taureaux
de la rnes fribourgeoiso tacbet<5c noire ct
da la race suissa-tachetée rougo aura lieu
iX Bulle du 23 au 26 septembre.

Los- taureaux destinés nu marché
doivent être nés avant lo 1er mars'19Kl;

Les inscriptions, pour ledit marohé
sont reçues jusqu'au 25 août (dernier

délai) par le gérant des Fédérations
M. iléat Collaud , chef de service du
Département de l'Agriculture, à Fri-
bourg. i .

Lee formulaires d'mscription déposent
ches les secrétaires des syndicats.

Etat civil de la ville de Fribourg

¦ -I 5 - 1 5 C - I

12 août. — Sfentvly, Marguerite, fille de
François, entrepreneur, de Cormondes, et
de Marie, née Purro , rente de Bertigny, 9.

13 août. —Wehsbaum, Bertha, fllle le
Joseph, agriculteur, de Dirlaret , et de Ma-
rie, aie llielmann , rue d'Or, to».

tt _____-___£, — Bâcher, Henri, lils de Joseph,
appart-UIeur, de Meiktrch (Berne) , et de
Rçnine, née Binggeli , Montrcvcrs, 35-4.

Roche, Lucie, fille de François, ferblan-
tier, de Sainte-Marie-le-Gros (France), et
d*EHse, née Olivier, rue du Progrès, 6.

C-C-S
16- août. — Gross, née Zosso, Elisabeth ,

épouse de Jean , de Tavel, ménagère à Saint-
Antoine', 01 ans.

Salvâberg, Eraest, Us de Samuel et
d'Elise, née Ruprecht, de Mfthleberg (Berne),
18 ans. Place du Petil-Saint-Jean, 06.

17 août. — Guy, née Lapostolet, Louise,
veuve d'Eugène, de Presse (France), 85 ans.
Asile des vieillards. I

18 août. — Mauron, Alpbonsme, fille
d'Henri et de Séraphine sée Zbinden, dc
Fribonrg et Saint-Sylvestre, 5 mois, route
dc Bertigny» 19.

Calendrier
'.,-..> SAMEDI 20 AOUT , , .-.

H K l a t  HEK .Y.IRI *,
mbl»é «( docteur «e _'£¦___-«

Saint Bernard, dans ses écrits admirable*
nous mentre kt Très Sainte Vierge dispensa
trice des g»i*"*s du Ciel.

— — _ —: ! 
BULLETE? HÊTÉOEOLOGIQUE

fntHnm S* Fztbrar]
-... Altitude 642 m.

__ ;".-'.¦..'{ t.-i ï irj-i-i i ' i i" — h' .'.. ' ¦* :•; . ^-i;':: '
fl a 13 acût 1010

SAJtOUtTSM 
"Août | 1*1 15.18. 17 18 19, Août
725,0 5- =-I 7H,0
1",0 §- &-I 7»,_

715,0 =- =_ llbfi
n&jo =_ J | I j ». p_ 7ie-,o
705,0 |- I l  j j &- 7KM)
700,0 §- Jj il J J il p- 700fl
a85'° §" Ili)} J ) ' } 11- • G*5'0aw*0 i=~[ (lilt lil (f. \=T.*>*#

tBtfLMOMtTEX g. 
Août I U 15 16 17. 18 19 Août

8 h. m. '.3 15; 17, 16, _7 171 8 h. m.
1 h. s. 16 19 15l Ï2 19 1 h. s.
8 h. s. '8 I 15 19 18 I 8 h. S.

BDUIDIT&

B h. D. f 601 60-. 671 60 60 54l 8 h. a
1 h. s. 54|. 60, 167 51 .67 1 h. s.
S a. s. I CO*,. I 671 48 60) | 8  h. s.

Température maxim. dans lee Si h. : Si*
. .Température minim. dans les 24 h. : 12°

Eau tombée dans les 24 h. ¦ — mm.
„ '; j -CDlr_ctioni8.*-0.Veal \ Forceiléger. - i -

Etat du ciel i nuageux.
Entrait iet t i icricl tarj  dà Btreu * «isirol

de Zurich
Terapératur» t f  beure i  du mttln, le

18 août i
Paris 18" Vfcnns 16"
Rom» - .18 . Hambourg - 17*
St-Péterabourg 12* Stockholm 13«

ConditioQ * atmospiiériçfu*s en Sui»», ct
matin, 19 août, â 7 h. :

Très beau temps sur tout le plateau suisso.
Température 8° S ZenBatt ; 9» i 10" dans

l'Engadine ; I3<>â l'4°âLa Chari_*--<lo-Kondev
Bcrnc et Glaris ; ttv à 19° partout ailleurs *,
maximum 20° à Lugano. ,

TEMPS PROBABLE
.., m\s.n. ltt Su Use occidentale

-Zarich, 19aeat, mttH.
Les nébulosités vont augmenter .  Chaud

Avenes orageuses.

Carams de 1er J; ._ ro _ï-- .-Mit'r*-.*c"

Lrxposik-on universelle
et bitef iiulionate à

BRUXELLES
La O* P.-L.-M. d'accoVd, avec la O"

du Nord , émet dei bille li d 'all-i ti
r- to nr * dettiattJan- de fuir, a rec réd ac-
tion de 50 %, au départ de : Genève,
Chambéry, Grenoble , Lyon-Perracbe,
Cleraioat-Fcrr an d,St-Etienne, Roanne ,
Jlodane, Pontarlier , Mâîon.

Emission, les mercredi; jeudi et ven-
dredi (à première demande, par les
gares ci.dcssus désignées, et sur de-
mande laite iS heures à Tavance, par
les gares intermédiaires du parcours).

Validité : jusqu au jeudi suivant
(sans prolongation}'. . .

Ces billets, valables pour certains
trains désignés, sont délivrés conjoin-
tement aveu des billets d'aller et retour
de Paris-Xord à B-u.\eJ" ¦: . . utilisables
ïo- vehdred'i , le samedi et le dimaoclio
seulement et valables, 'au retour, jus-
cpi'au riiardi'inclusivement.

Franchise de bogftges 'de 30 kilogram*
"m«i»»!<*tr lt-**-pa»*coiiTs leunçai-i-, aucune
franchise sur les parcours belges.

Dépêches
Eo Crète

La Canée, 19 août.
L'hostilité entre clirétiens ct musul-

mans augmente • journellement et lait
préroir des conrplications. Lcs musul-
mans se sont rendus coupables de p lu-
sieurs actes dc violence û Kétbynei à La
Sude et à Candie. Dans cette demi-ire
"Ile, les musulmans ont incendié la
propriété d'un chrétien, qui aurait péri
dans les flammes. A titre de représailles,
d.*s tentatives de meurtre se sont pro-
duites U La Canée contre les musulman*.

IM Canée, 19 août.
Sp. — Un chei crétois , M. Con

dotiros, a déclare aux consuls cfu 'il refu
sut teuUj candidature à l'Assemblé*
nationale grecque.

ZotbBs dé-aissionne , , .
Paris, 19 août.

On mande d'Athènes à l'Echo de Paris
que le colonel Zorbas, ministre de la
gnerre cn Grèce, a démissionné.

Dani le» .Balkans . .
Sofia , 19 août

Sp. — Le roi Ferdinand de Bulgarie
est parti pour Celtigno (cap itale du Mon-
ténégro), accompagné des ministres Pu-
pricow et Nicolajew.

Hier jeudi , après midi, a en lieu à
Sofia one assemblée de protestation con-
tre leâ réients incidents de Macédoine.

1/m; arr ce tion an H aarau
Londres, 19 août.

Une dépêche de ConstanlinopUdit que ,
pour mettre fin à l'insurrection du Hau-
ran , le gouvernement enverra de nou-
veaux renforts. La Porte aflirme que k
mouvement n'est nullement réactionnaire
et qu'il s'agit seulement d'actes de bri-
.andage.

Une grère en Asie-Miceure
Londres, 19 août.

On mande de Constantinople au Dailij
Telegraph :

Quaranfc-huit (abric__u.es de soieries
sont io:¦ :;, _ ¦ s à Brousse en raison de la
grève des ouvriers [ qui ont cessé le tra-
vail malgré la nouvelle loi gui interdit
les grèves.

Le choléra en Italie
Home, i'i uou/.¦ Le-journal /'a/ta dit que, jusqu'à hier

soir jeudi , on comptait à ISarlotUi 9 dé-
cès sur 12casdc choléra, à Andria , 'd décès
surôcasyàTrani 12décêssur 15 cas.

trinrdn-*-ji*Tr_rnahrp''ort un télégramme
de Santa Margherita di "savoia annon-
çant que l'on y a constaté 15 cas et i dei-
ces, à San Ferdiiiando 3 ras et 2 décès,
à Trinitapoli i) cas et 3 décès, ù Cerignola
4 cas, 1 décès.
¦ Selon la Tribuna, à la direction néné-
rule du la santé publupie on a inscrit
jusqu 'à hier jeudi 43 cas et 10 deecs.

Hier, on a constaté li nouveaux cas
à Trani.

Rome, 19 août.
11 ressort des nouvelles reçues au m.-

nistère de l'fiitéricur que les con«fitinns
sanitaires des Pouilles n'ont pas empiré
lxs journaux publient en détail les me-
sures prises dans les districts frappés au
point dc vue sanitaire. On a commencé
un servie e d'isolement, cl de prévention
dans toute la province atteinte.

A l'exposition de Bruxelles
Londres, 19 août.

Lc Board oi Traie, avec l'approbation
du Trésor, a décidé dc reconstruire la
section britannique des salles de Sétcs à
l'exposition d'e Bruxelles, si les exposai.la
sout d'accord*. * - '

Pour remplacer 1» prérident Montt
Santiago de Chili, 19 août.

i Sf/ '. —- Les élections pour nommer un
successeur au président Monti auront
lieu le 15 septembre. La transmission du
pouvoir aura lieu à la lin de décembre
prochain.

SUISSE
L'accident de la Jaogfran

¦Lauterbrunnen, 19 août.
Suivant le correspondant particulier

du _BaJiti, on-anfiait vivement déconseillé
aux trois* tonristes- victimeir de l'accident
du Rottal d'entreprendre sans guide
l'ascension de la Jungfrau. Mardi soir,
à cinq heures, on les a vus au Jungfrau-
firn ct l'on supposa qu'ils passeraient la
nuit au sommet dc la montagne. Des
guides dc Lauterbrunnen qui étaient au
sommet mercredi matin ne trouvèrent
personne. Des guides de Grindelwald qui
arrivèrent peu après annoncèrent qu'ils
avaient aperçu des p iolets sur le Itottol-
sattel. Ces piolets furent effectivement
trouvés par les guides do Lauterbrunnen.
Selon des informations prises dans- Ita
cabane.5', aucun touriste n'a etc héberge
depuis-lundi soirui-à- la cabane Cih.-cordiu
ni au» Bergli. . ... .. .. ..

Pour tont c» qoi co*_c. ruo lex
sbonssmes-ts-, «'«dresser exeia-
Htvcmem t\ r A d.nin ;• .!-. •!-
j i i . n  ilii .5 . . i . . - . » t > r .

U. P___NUHEI_SL, __t_____t f -
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t
Monsieur et Madame Louis

ProuvWar-ber, et Mademoiselle
Marie-Louise Droux, à Fribourg.
ont la douleur de faire* part à
leurs parents, amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils
viennent  d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Euphrasie DROUX
née Progin

leur  mère et belle-mère, décidée
le 19 août, à l'âge de 62 ans,
après unc longue et douloureuse
maladie, munie des secours de
la religion.

L'enterrement aura lieu di-
manche malin , 21 août, à 8 li h.

Domicile mortuaire : Hôpital
des Bourgeois.

Office de Itequiem, l u n d i , ;'t
7 h., à l'éirlisa de l'Hùpital.

R. I. P.

O*. DEMANDE

domestique
pour le service d'intérieur et
dsjardin. 3301

S'adresser par écrit en indi-
quan t  référooees, à Jl ' de
Weck. I»e BUEUOII. "lulriw .

J e u u e  tille allemande
dc 18 ans, intelligente, catho-
lique , demande place comme
aide de ménage dans famille
du r u n l i . i t  de Fribonrg. IC
¦causant que le français. Très
bons certificats à di -posilion .
Vie de famille. 3351

Adresser les offres sou» chif-
fres H 3511) F, a l'agença de
publicité Baasenttein et Vo-
gler , Fribourg-

BENICHON
i i inini» m » s i <i n c de 6 exé*

eutanltt  demande engage-
ment  pour la béoicbon .

'"crire au chef de musique
de Bnis_"sur-"iorges(Vaud'.

On demande te placer un

JEUNE HOMME
de 27 ans , comme domestique
de maison en ville ou dans les
environs. Disponible pour le
15 septembre. 3357

Offres sous H 3519 F, à Haa-
t ent te in  et Vogler , Fribourg,

ON DEMANDE
h loner oa fc acheter

pour tout de suite, on bâti-
ment avec magasin et appar
tement, bien situé, a Fribourg.

Adresser les offres avec prix
et indications, sous H I69GH . i
Haasenstein et Vogler, Fri-
bouro.  3298

Institut déjeunes filles
HEILIGKREUZ

CHAM , ct. Zoug (Suisse)
L'Institut so recommande tout spécialement aux demoiselles

françaises pour  apprendre la langue allemande. Dans différents
cour», on enseigne toutes les matières scientifiques et tous les
travaux à la main En outre , il y a des cours spéciaux pour  U
broderie, le dessin , 1» pointure , la musique, pour les langues
italienne et anglaise. Prix de pension annuel  : 550 fr. 3265

Prospectus et renseignements détaillés par la Itlrection.

PRODUITS aux SELS HA TU REL S Extraits îles Eaux tte j

BOUECEO OXS L'ÉTAT l-XSAÏ̂ Ç-VIC»

PASTILLES WCBHTAT_^_»ttïï:
SEL VICHY-ÉTATnSÎTdlKr
COMPRIM ÉS ViCHY-ÉTAT [jSggg"

E{ïï WsisseiÉurg
Source thermale réputée, CaP-ée '" le ^mm^-

' ¦' ¦ " ¦ ' *  depuis lOO-l
Efficace dans les maladies des voles respiratoires.

Ke trouve dans toutes les pharmacies et tous les dépôls d'eaux
minérales. — Expédition directe par l'administration des Eaux
de NVeissenburg, Oberland bernois. — Prospectus sur les eaux
gratis et franco. H 3406 Y 2017

Exportation pendant toute l'année.
Saison de cure. 15 mai au 1-" octobre.

OFFRES
sons chilTres à l'Astcucc de imlilicilc

HAASENSTEIN & VOGLER
On lit Journellement dans des centaines d'annonces cotto phrase

finale, co qui prouve qu 'on so sert de plus en plus , même pour àe
petites annoncra : demandes do places , recherche de personnel,
remises da commerce, etc., etc., de l'entremise de notro agence de
publicité. Nos clients ont ainsi l'avantage d'être conseillés par des
bersoaaes d'expérience pouvant choisir les journaux les p lus c_ ua-
Iifiés et rédiger une annonco bien apparente et efficace. Ils sont
toujours assures du minimum de frais , de temps, de travail, et une
absolue discrétion. Les offres leur sont remises, chaquo jour , fermées.

HAASENSTEIN & YOGLEE
Fribourg

ïtuo dix Tix*
(liùtimeut de lu Banque Populaire Suisse)

_^-M-**>*^*»-^***'*-*-*
__3_-T -VB*.I-rT3E

à la Librairie catholique

l'Imprimerie Saint-Paul
FRIBOURG

Volumes brorhés, tl 3 Ir. 50

Monlaur. — Le Rayon.
— Après la neuvième heure.
— Ames Celtes.
Dom du Bourg. — Du champ

de bataille à la Trappe.
Didon , R. P. — Jésus-Christ

Volu me broché, 5 fr.
En Haut. Lettres de la com-

tesse de Saint-Martial .

Itibliothéquc bleue
Volumes à 2 tr. SO, brochés

Aig ueperse. — Le mal du
pays.

Jean Basty. — La neuvaine de
Simone.

Le Beau mont. — Les vingt-
huit jours d'une chanoi-
nesse.

— La nu.ille du doyen.
Du Campfranc. — Héroïsme

au pays des neiges.
Coulomb. — L'épreuve du feu.
Pèronnet. — Tante Bath.
— L'héritage de Claire.
Roger Dombre. — En Que-

nouille.
Beaumont. — Au-dessus de

l'abîme.
Maryan. — Le plan de la

comtesse.

K»»*,**»-**-»-*-»-»-*'*-*-*»-»-*

A LOUER
pour toul de suite

un bel appartement exposé au
soleil, composé de 3 chambres,
cuis ine, cbambre de bain ins-
tallée et mansarde, cave el
galetas, buauderie et séchoir,
eau , gaz et lumière électrique

S'adresser 4 M. Clmma,
Pérou». H 1921 P __>0|

Là m laitisn
On demande à acheter 2 ou

30GO litres de lait par joar dc
fin septembre au l*r j anvier .

On serait aussi acheteur de
quelques centaines de kilos de
beur re»  de table, l r« qualité
(sans brèche) par semaine du
1" octobre au 1" ju in  1911.
Toutes garanties assurées au
sujet du payement.

Faire les offres gare départ
C. F. F , _ Adrien Gleyre,
l, ;m*.n n n r ,  X:-- - !

è-fS-.

SM^̂ }*®
to'Vhjjwr^JJpP»

Dès que commence la
saison des congés, des voya-
ges et des séjours à la mer
oit à la montagne, les per-
sonnes qui disposent de
valeurs, titres, argenterie,
bijoux, documents, etc.,
s'empressent de les déposer
dans les coffres-forts que
les grandes banques met-
tent à leur disposition

S'adresser _» la Caisse des Titres de la Banque de 1 Etat de Fribourg, Suisse, qui s cm
presse de fournir par correspondance ou verbalement tous les renseignements désirés.

^̂ F
S^P̂ S

i
$$$ilHl| „jë§$S • exempte de toute bactérie pathogène» t,XlM*»Lap '  #lli% i
§§}12H_JL >;- '' " «ep liouteilles prat ique» el élégante» » ' • _^f|P^g§s ,

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

Vous trouverez <\ des conditions avantageuses :
POMPES A PURIN en tôle galvanisée au feu , dernier

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

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

Léon PLANCHEREL, gérant.

B In TTÎITTJj II f fj j_ V | X i  __}_____ . ^feS ! ' ! Ur ________ ] ^^^8 U& tul] R Hg

H<^2«22< _̂2« ï̂ï«S3«K-n
VIENT DE P A R A I T R E  :

Plans d'instructions
touil-

le diocèse de Nevers
l' n vol. in-12, 3 l'r. 00

Kn venle à la Libra i r ie  cathol i que

ĝ <3«<2-:>g:-::--:>::"a-a«n

§,sine de §alvanoplastid
FRIBOURG (Suisse)

Installation, moderne
S-'éci-ililé : dorure et argenture de vases et ornements

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

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

Cuivrage , laltonlsage, étamage , oxydation
de tous métaux.

Métallisation , reproductions , polissage et
réparations.

Nos métaux précieux sont exempts de tout
alliage.

Arnold BUNTSCHU & O
62, Court Chemin, 62,

Pour Versailles, on demande
une 3374

cuisinière
bien recommandée. Adresiei
1rs offre- à H. Kott , Cban-
i n o u ï , KenchtMel.

A REMETTRE
commerce de combustibles
dans la ville de Fribour»-. Si-
tuat ion avantageuse, prè s de
la gare. Reprise y compris mar-
chandises, etc , en viron 4500 fr.

l 'our coadllioo -, s'adresser k
l'agence Perroud e t Genoud,
rae de Lausanne, -, Fri-
boarg. 33*5

Bonne sommelière
est demandée dans bon café de
Bulle. S'adresser à Haa-enatcin
et Vogler, Bull-, soua H 13.0B.

Pension du Ciialet
Charmey

Station climatéri-ue recom-
mandée Prix rédui t»  en
M . - i i l c i u l i r c .  3369

_Lppart._8.st meublé
A i . n i r r  dans jolie villa. Con-
fort moderne ; jardin s i tué à
Péro ' lcs, à. proxim ité d* forci.

S'ad resser sous H 3522 F, â
Haatenttein tt Vogler . k Fri-
bourg. 3365

Homme d'âge mûr
sérieux, rangé, au courant de»
affaires com inerciales, demande
emp loi dans bureau , aduinis-
traiion ou industrie.

Adresser les offres sous chif-
fres H 3507 F, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein f f  Vogler,
Friboura. 3358

Pourquoi l'eau de

HEilEZJWMaUg
a-t-e le un si grand succès ?

Par«s« que _*•¦_*£?,&¦
elle est d'une pureté bactériologique remar-
quable et d' un goût très agréable.

Sécurité

Banque de l'Etat de Fribourg,
La Direction.

dans leurs caveaux blindés.
Ayant ainsi pourvu à la
sécurité de leur fortune et
de leurs pap iers, ellespeu-
vent en parfaite tranquil-
lité d'esprit prof iter de leur
villégiature.

La location des casiers
de coffres-forts pour la
saison, à la Banque de
l'Etat de Fribourg, est
excessivement-modique. Le
caveau blindé, installé par
la première maison de
Paris, présente toutes les
garanties voulues.

Discrétion assurée.

ON DEMANDE
à louer quelque» bona ehe-
I I I I I X  de trait pour les cours
de répétition de crt automne.

S'adresser k si. Aue.  »'•• *»i ,
fournisseur dc chevaux , ni»
Oirluioux, N ' 8. 337U

CHASSE
A Tendre un bon chien

courant et un  fusil  neuf de
I m. 10 de long à balle pour
tir et cha«» e a u  chamois. 3373

S'adresser i M. Fra-rnUVre,
fc t.' l w i v u i i i i f  s - l . *.' F < > r t s .

Dimanche 21 août 1010

Exposition de prix
AU JEU DE QUILLES

à la pinte de la Poudrière
à Pensicr

Pierre Curty.

IS
S 

Sa qualité et son bril- I
lant surpassent tout. [ ]

Homme marié
¦il an*, ayant dc nombreuses
années de service d»ns Jos
voyages en Suisse, s'ongage-
rait de préférence dans maison
do commerce dc Fr ibourg, son
puy .  d'origine, soit comme
voyageur dans n'importe quel
article ou post» de coariance.
Meill eures références sur place
et mème caution si c'est néces-
saire. Prétentions modestes

Ecriro sous chiffres H 3538 F,
k Uaateiutein «f* Voaler, tri
bourg. 3363

A vendre d'occiision
une Halle & manger en
«¦lien <¦ massif* ayant pou servi ,
grande table avec rallonges,
8 chaises avec dossiers sculp-
tés, ainsi qu'une certaine quan-
tité de livres.

S'adresser soua H 3530 F, k
H a a t e n t t e i n  & Vogler , Fri-
bourg. 3369

Abricots du Valais
1»' (kii 5kg. 10kg. I5kg. 80kg

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

Franco. 3175
Emile Bender, hort., Fully ( Valait)

Taches de roraor
disparaissent rapidement par
l'emploi du lait aotépbélique ;
en flaooni de _ fr. 60 et 1 fr. 50,
-lie, MM. Jambe, ph., Châtel-
St-Denia ; Car ln, pharm., Bulle,Tiobad-y ,  pharm., Komont, el
hère»,  pharm*. Fribourg.

Maladies des yeui
Le I>» "Verrey, médecin oeu-

l i s t e , à Lausanne, reçoit it Fri-
bonrg, 87, rue de Lausanne, Il
l*-T et le 3*" samedis de ohaqu«
moli. de 8 i 11 i/» h. du matin.

Boucherie CAKTffl
Grand'Rue, 61

vendra dès ce jour bœuf, bonne
qualité, i 70 et 80 cent, le demi-
kilo. Veau k 0.W0 et 1 fr. 10;
le demi-kilo. Mouton , 1 fr. à
1 fr. 20 le demi-kilo. Porc , 1 fr.

Tous les mercredis se trou-
vera sur le marché des Places.

8e recommande. lit
r i U f m l . t .

CHOCOLAT]
Vl^OINE

«MT m\—

mm
Déjeuner  i n s t a n t a n é
à la portée de toutes les bou rses

AVIS il- KEC0MH__DATI0l\
Le soussigné avi-e ies amis  et connaissances ainsi que l'hono.

rable public «le la ville et dc la cimpugne qu'il dessert , & yi:[ ,
du l" août , le "*

Café-Brasserie de la (rare
rue de Romont, FRIBOURG

Se recommande , H 3510 K 3371
illnrtln l l r n l h u r i - l . i n l . i .

????????????????????4
? Caisse d'Epargne cl dc Prêts ?
? GUIN 4
¦g. Nous délivrons toujoura des T

? obli gations nominatives ou au porteur ?
X à -d J|2 °|0 i
? de notre établissement , à 3 ans fixe réciproquement 4
? dénonciables ensuite à trois mois. . ?
? Ces titres sont émis en coupures de fiOO fr. "*)
^ 

et plus , avec coupons annuels ou semestriels. 4
A Le timbre est à ia charge de ia Caisse. 1678 A
+ Le Conseil d'administration . 4

?•»»???????»??»???????

Xme Esposition NaiioaalB Suisse des Beaus-Art!
Zurich Runsthaus Zurich

du 3! juillet au 30 septembre 1910

Ouverte tous les jours,
de 9 heuros du matin ù 6 heures du soir.

Le dimanche , dc 10 y * d S heures
Lc dimancho après midi : Entrée gratuite.

=ai

JACQUENOUD & TONLAHTHEH
Menuiserie mécanique

Tonr Henri FRIBOURQ Tour Henri

Spécialité : Travaux do bAliment
TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ

Prix modérât. D.vli i dliposltloc.

1 ""Tl

Hôtel-Pension de la Croix-Blanche
MARLY

Agréable séjour de campagne aveo grands jardins ombragé* f t
k proximité des forêts. Entièrement reconstruit ot meublé i
neuf aiee le confort moderne. Pension soignée, prix modéré»,
arrangement pour familles et long séjour. Grandes «ailes pouf
noces, société., banquets. Sur commande, dîners de famille.
Restauration à toute heure. Spécialité de trait***.

J. Brulhart, propriéta ire.

_ft tt_, Vot Otioveax toznbvnt-llfl, ATCZ-TO U » aea p4lUaule* tâ&jt.
JrT^U ct dea dêmaiiireaisoDi t. Il tèteP D rv
68f FAITES UN ESSAI AVEC LA ¦% S

f LOTION ANTISEPTIQUE POUR LES SOINS OE U TÊTE L
' de CLERMONT & E. FOUET a. Genève. W

• 
2t*j.ompiand*blo rnArn» poar !•*¦ «nfftnti. ffi

En .onl» dini Tous IM mtgatlnt Ma Colltwi «I N-tm-rt»». ^

HOTEL-BAINS de CROCHET
Bex-Ies-Ba!ns

Raison 1910 du 21 mars-l" noTembre
Restau-ré et agrandi avec tout le confort désirable. L'établi»*

ment de bains, aveo masseur et masseuse, comprond l'hydrothé-
rapie complète, avec bains salés et d'eau de mer, carbo-gazcWi
résineux, su lfureux ct bains de lumière électrique. Application!
de Fange, eto.- Prospectas f ranco  nu demande.

L&i.propriétaires : E. l'AStiiE & * ¦


