
Nouvelles du jour
Guillaume 11 a inaugure fastueuse-

ment la nouvelle résidence royale qu'il
a fait édifier à I'osen. Au moment d'en
recevoir les clefs, il n pronon cé tin
discours dans lequel il a exprimé le
vœu que I'osen restât « le foyer ct
l'école des mœurs et dc la civilisation
allemandes ».

Au diner dc gala qui fut servi
,/asuile, oa remarquait le prince J i a i J -
jjwil et l'évêque de l'osen-Gncsen,
Mgr Likowaki. •

La population p olon aise s'est tenu e
à l'écart dea démons tra lions auxquel-
les a donné lieu la présenco do la fa-
mille impériale. D'autre part , les
Hakatistes, ou germanisants à ou-
trance , sont déçus parce qu 'ils s'at-
tendaient à de plus chauds encoura-
fjcmenlB de la part de l'empereur , qui
a, au contra ire, évité de heurter les
susceptibilités polonaises.

On mando de Berlin que l'empo-
rçtir et l'impératrice dc Russie arrive-
ront à la fui de la semaine prochaine
à Fricdberg, en Hesse, où lo.couple
impérial russe sera l'iiôto de la
famille grand-ducale, qui est la fa-
mille de l'impératrice.

Dans le but d'épargner des fatigues
inutiles à la tsarine dont l'état de
santé réclamo les plus grands ména-
gements, - touto cérémonie officielle
sera évitée. L'a" rencontre entre le
tsar et Guillaume II aurait lieu au
pavillon de chasse dc VYolfsgarten,
propriété'du grand-duc dc liesse, où
fcs deux empereurs se rendront au
commencement du mois d'octobre.

Uno dépêche qu'un ami nous
adresso d'Augsbourg nous fait part
<lo l'inauguration du congrus des ca-
llioliques allemands qui s'est ouverl
hier après midi dans la célèbre ville
bavaroise. Un cortège des sociétés
catholiques , où l'on a compté 05,000
hommos, a précédé l'ouverture du
congrès.

La A'eue Freie Presse do Vicnno, où
déjà M. Combes, puis M. Clemenceau
versaient lours confidences, public une
iatcnïcw de M. Canalejas. Celui-ci
déclare qu 'il . présentera au mois
d'octobre uno loi sur les associations
qui réglera la situation des congré-
gations. ¦

Lo brusquo renobérissement du
pain , de la viand e, du sacre, des légu-
mes ot du vin qui viont de se pro-
duire à Paris cause une vive fermen-
tation des esprits dans les classes
laborieuses.

Le gouvernement s'eat aussitôt
préoccupé de ?cetto aggravation do la
situation économique II a demandé
¦à la dircotion do l'Agriculture de
faire, d'ici à quinze jours, uno enquête
pour savoir si la hausse du pain et
des légumes était justifiée. L'Union
des syndicats de la Seine et la Con-
fédération générale du Travail s'agi-
tent et dénoncent « les forbans de la
spéculation » qui « mettent à profit les
circonstances atmosphériques pour
lai ro des prévisions pessimistes inté-
ressées sur les récoltes de l'année. «

H y a sans doute du vrai dans
l'accusation proférée par les organes
des syndicats. Les abus de la spécu-
lation nous ramèneront à la régle-
mentation du prix des denrées par
l'Etat," comme cela se prati quait au
temps patriarcal de l'ancien régime,
qui était plus int erventionni ste sous
co rapport que l'Etat moderne. Ce
contrôle fut aboli au nom de la li-
berté ; c'est le cas do dire : Liberté,
que de sottises n'a-t- on pas commises
en ton nom 1

Un mande de la Rochelle qu un
incident s'est produit au cours du

service funèbre célébré à l'église do
Saujon pour les victimes de l'accident
de chemin de fer. L'évêque de la
Rochelle, Mgr liyssautier. au cours
do son allocution, a prononcé cer-
taines paroles visant la séparation de
l'Eglise et de l'Etat. Lc secrétaire
général de lapréfecturcde la Charente-
Inférieure et le mairo de Saujon ont
aussitôt quitté l'église.

Nous avons signalé un articlo de la
Strossburger Post. demandant aux
autorités militaires dc « descendre à
coups de fusil les aviateurs français ».
L'attitude du journal paogCT-manisle
a provoqué en Alsaco une telle répro-
bation que la Strossburger Post a déjà
reçul__0D désabonnements, et que son
rédacteur en chef a quitté Strasbourg
et n'y reviendra probablement pas.

Le minislre de Grèce à Constanti-
nop le, dans uno note verbale, s'est
plaint auprès de la Porte de la persis-
tance du boycottage antigrec.

* •
Les élections à l'Assemblée natio-

nale se poursuivent en Grèce dans
le calme.

Le prince héritier Danilo du Mon-
ténégro vient de partir pour Antivari ,
le port du Monténégro- sur l'Adria-
tique, avec los officiers qui seront
attachés à la personne du roi dea
Bulgares et de son fils Boris, pour
saluer Ferdinand Ier à son débarque-
ment. Un cuirassé grec est attendu
à Antivari pour représenter la Gfôco
au jubilé du prince Nicolas.

Le prince Aloys de Liechtenstein ,
chef du parti chrétien social d'Au-
triche, a subi samedi une doulou-
reuse opération à l'estomac. Son état
est grave.

On annonco dé Trieste qu'une en-
quête dam une affaire de haute
trahiàon vient d'aboutir à la dissolu-
tion , par ordonnance de police, do
quatro sociétés de.jeunes gens qui
étaient de3 foyers de conspiration
italienne. .

M- Rooaevelt vient d essuyer quel-
ques mortilications de la part de scs
amia républicains, parmi lesquels il
règne un courant qui lui cet hostile.
Les idées politiques et économiques
de l'ex-président lui valent d'être mis
à l'index par une p uissante coterie,
qui la considère commo un gêneur.
Le président Taft s'efforce de rester
neutre dans ces manœuvres ; mais il
ne manque pas de gens pour dire
qu'il y prête les mains. Ces intrigues
donnent un vif intérêt au portra it
suivant des deux présidents , que le
Dr Mœllcr envoie au A"A "m0 S iècle do
Bruxelles, ct qu'il a recueilli de la
bouche d'un grand financier améri-
cain, ancien compagnon d'études do
Roosevelt :

« Roosevelt est un homme de grand
lalcnt , a dit l'intorlocutcur du Dr

Moeller. Mais il n'a jamais su agir
comme tout le monde. Il a toujours
aimé se distinguer. Il connait les
hommes, il sait qu'ils ont besoin d'êtro
un peu éblouis pour être conduits.
Roosevelt est un hommo profondé-
ment honnête ; il est sorti , appauvri ,
de son terme do présidence. Il no
connait rien aux affaires financières, à
tel point qu'il a dû confier à un ami
la direction do sa fortune, qui était
en train de se dissiper en fumée. En
pol itiquo, il a de bonnes idées ; mais
il est dangereux. C'est un impulsif:
on no sait jamais ju squ 'où il ira. ll q
de grands points de ressemblance avec

l'empereur Guillaume. Aucun des
deux n'aime d'être conseillé ; ils agis-
sent personnellement, sans demander
conseil ù personne, ce qui est toujours
dangereux; c'est ainsi qu'on commet
des gaffes. La guerre de Roosevelt
contre les trusts a produit de bons
résultats.

« Taft est un homme sage et prudent.
D'une intelligence moins vive ct moins
vaste que Roosevelt, il est grand tra-
vailleur. Il est plein de bonnes inten-
tions. 11 n'est pas dangereux ; il ne
fera jamais plus que co qu 'il avait
annoncé. Je crois que lo peuple améri-
cain se félicitera de la présidence de
Taft. »

On mande dc la .Nouvelle-Orléans
que la révolution est victorieuse au
.Nicaragua. Le président Madriz a
donné sa démission comme président
dc la républi que. M. José Estrada,
frère du chef des révolutionnaire., a été
nommé président. Madriz et sa famille
se sont enfuis vers Corinto ; l'année
du général Estrada les poursuit.

4 __

Les nia il res de dessin

d' enseignement professionnel

Zurieh, 21 aoûl.
Cette association, tient ordinairement

son assemblée annuell-; en juillet. Par
exception , et à cause dc l'organisation à
laquelle elle avait présidé d'un cours
d'instruction pour maîtres d'enseigne-
ment professionnel dans les branches
commerciales, cette réunion" coïncida
cette année avoc la clôture du cours.

Les membres arrivèrent dans l'après-
midi dc samedi ot visitèrent la Kunsl-
Itaus , superbe édifice destiné à recevoir le
musée dos boaux-arts, et qui abrite tem-
porairement le salon suisse. On est géné-
ralement déçu à la vue du genre toujours
plus décadent dc bon nombre d'ecuvres
de nos peintres. Mais la Liberté s'tsst oc-
cupée déjà du Salon ; retournons aux
mai tro.  de dessin.

L'assemblée s'ost ouverte ù 5 '/j h.,
hier soir, samedi, dans l'Aula dc l'école
du Ilirschengrabcn , sous la présidence
de M. Léon Genoud , directeur du Tech-
nicum dc I'ribourg. M. le D* Kaufmann ,
chef do division au département fédéral
de l'industrie, était présent. Dans son
rapport , M. Genoud a constaté que la
société compte aujourd'bui 557 membres,
soit 39 de plus quu l'année précédente. 1!
a signalé aussi les grands progrès que
l'enseignement professionnel a faits en
Suisse depuis un an, l'augmentation du
nombro des cours professionnels, celle
des apprentis qui les fréquentent, etc. Il
a tormiuô par des remerciements au_
cantons qui font tout cc qu 'il est possi?
blo de réaliser daus co domaine, encou-
rages par lo dé partement fédéral de
l'industrie.

En 1904, un certain nombre de mai-
tres de dessin ont créé un petit schisme :
ils ont constitué une association sous le
titre doGesellscliaft schweizerisclier Zeicli-
ncnlclirer, avec un organe, lc Schalzcich-
ncn. La Suisse est trop petite pour avoir
deux sociétés ct deux organes dans le
domaine si spécial dc l'enseignement du
dessin. Aussi tous les efforts du comité
depuis deux ans ont-ils été faits pour
obtenir que les sécessionnistes rentrent
dans le ranc. Une convention avait et .
signée entre les deux groupements, mais
non encore ratifiée : on vouluit que la
Itcvut suisse d'enseignement professionnel
fût un organe unique ct complet , qu'elle
traitât du dessin à vue comme du dessin
d'arts industriels et du dessin profession-
nel proprement dit. L'assemblée a ratifié
à l'unanimité la réunion des deux grou-
pements et elle a demandé au comité
d'étudier encore la question dc la fusion
dos deux organes.

Sur la proposition dc M. lo professeur
Scbla-p fer , do l-'ribourg, lo comité a été
réélu au complot. M. Léon Genoud ayant
demandé à être déchargé dc la présidence
qu'il occupait depuis six ans, a été rem-
placé par M. Gutknecht, un Fribourgeois,
dc Chiètres, professeur à la Itandiverker-
u. Kunstgetverbeschule dc Berne.

M. Genoud a présente M. Sclrlaip fcr
pour le remp lacer comme rédacteur de
la Revue suisse d'enseignement profes-
sionnel, dont ii était chargé depuis 1894,
ce qui u été admis. Des remerciements

ont été votés à M. Genoud pour les ser-
vises rendus à la Société à ces divers
titres.

M. lo conseiller d'Etat Ernst a pro-
noncé uue allocution ct fait remarquer
au très nombreux auditoire — plus de
¦300 personnes — qu'il y a deux Zurich :
celui où l'on s'amuse, et lo vieux Zuricb,
où l'on travaille.
- M. le Dr VV'eeae, dans une superbe con-
férence, a traité de l'arl à l'école.

M. Georges l'équignat, professeur à
l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds, a
présenté un excellent rapport sur le
même sujet.

Voici quel ques-unes des conclusions
du travail de M. l'équignat , que l'assem-
blée a adoptées à l'unanimité : • -

1° Une campagne de propagande et un
travail d'ensemble doivent C-tre tentés pour
introduire l'arl à l'école dans tout le pays,
autrement dit pour joindre l'éducation
esthétique è l'éducation morale, intellec-
tuelle et physique des entants de notre
penple.

2° L'Union suisse des maîtres de dessin
ct de l'enseignement professionnel doit
prendre l'initiative de ce mouvement géné-
ral.

-3" (l'Union agira directement : en pu-
bliant une brochure sur l'art à l'école ;
en demandant que cette question de l'art
à l'école soit mise à l'ordre du jour des
réunions du personnel enseignant, en pu-
bliant dans sa Revue des listes d'œuvres
littéraires et musicales pouvant .contribuer
à l'éducation esthétique ; cn provoquant la
fondation d'une société suisso de l'art à
l'école.

4" L'Union cherchera cn outre à faire
créer pardesspécialistœ un mobilier scolaire
simple, agréable, mais do forme artistique ;
ù fairo triompher les id?.cs d'art dans la
construction ct la décoration des édifices
scolaires, etc.

(_. matin ,cfiroaDcJie.a» y,h.,àemicina
séance. C ;tlc fois, outre M. le Dr Kauf-
inanri , il y avait dc nombreux délégués
des cantons. Citons M. Ernst , directeur
de l'Instruction publi que du canton dc
Zurich ei M. le 1)r Zol/inger, son secré-
taire ; M. Bay, conseiller d'Etat do Bâle-
Campagne ; des délégués des cantons do
Vaud , Argovie , Valais; Lucerne, Saint-
Gall , Fribourg, etc. ; M. lc Dr Mousson ,
président des écoles de la ville do Zurich ,
•et son secrétaire, M. Sing.

M. lc l)' Frauenfelder a présenté uu
rapport sur la marche du cours d'ins-
truction d'un mois qui vient do se clô-
turer à Zurich ct qui a réuni 87 parti-
cipants. .

Enlin , M. Werner Krebs , secrétaire do
l'Union suisse dos Arts et'Métiers, a lu
un travail sur le3 propositions à faire au
Département fédéral de l'Industrie cri
ce qui concerne l'enseignement profes-
sionnel , en vue de la législation fédérale
sur les Arts et Métiers qui va ôtre éla-
borée. Voici les conclusions de co travail ,
qui a été traduit par M. SchUepfer :

1° Toules les personnes mineures des
deux sexes, occupées daus l'industrie, le
commerce, sans égard à l'importance et au
genre d'exploitation , doivent cire soumises
à la législation tédéralo sur les Arts ct
Métiers.

2° Unc loi fédérale sur l'apprentissage ct
renseignement professionnel dovrait conte-
nir des proscription., uniformes on tenant
compte des lois cantonales déjà existantes.
Ces prescriptions fédérales devraient servir
<Ie base minima pour l'établissement de.
futures lois cantonales.

8• Le comité propose à l'assemblée d'ac-
cepter les propositions motivées et déjà
discutées par une commission spéciale et
dont voici les plus importantes : la nou-
velle loi fédérale sur les Arts ct Métiers doit
rendre obligatoires lc contrat d'apprentis-
sage écrit ct la fréquentation des cours pro .-
fcssionnels d'adultes pendant toute la durée
de l'apprentissage, comme aussi l'examen
de fin d'apprentissage'; l'enseignement pro-
fessionnel doit être mis en harmonie aveo
les besoins actuels ct futurs ; la Confédéra-
tion et les cantons doivent veiller à unc
formation rationnelle du corps enseignant
professionnel.

La séance fut  close à 11 '/, h., puis les
participants sc rendirent en bateau spé-
cial à Hiischlikon , où un repas les atten-
dait. L'Etat do Zurich otlrit dos vins
d'honnour.

D'excellentes paroles furent pronon-
cées par MM. Gutknecht , par p lusieurs
représentants du canton ct de la ville dc
Zurich , par M. Léon Genoud , et enlin
par M. le professeur Schla*p fcr, qui
apporta lc salut des membres du second
congrès international de l'enseignement
du dessin qui vient do se tenir à l'aris,

I_a I__.B__BT__ rend compte de

tont ouvrage dont deox «cm-

plaire* lui «ont adressé*.

AVIATION
Chute mortelle d'un officier aviateur

en Italie
On mande d« Home :
Le lieutenant de cavalerie Vivaldi était

parti samedi matin en aéroplane du camp
militaire de Centocclle pour Civita-Vec-
chia ix la suite du lieutenant Savoia, qui
avait déjà accompli ce voyage.

Durant le parcours â l'aller , les deux
biplans se suivaient à peu de dislance.
Au retour , le lieutenant Vivaldi était
resté très en arrière et le lieutenant Sa-
voia, tenant la tête, ne vit plus son com-
pagnon.

On apprit un peu plus tard que I» lieu-
tenant Vivaldi était tombé à Magliana ,
â dix kilomètres de Homo, alors qu'il K
trouvait à mille mètres do hauteur.

Le lieutenant Vivaldi a été tué sur lo
coup.

La nouvelle a produit à Home unc
très ?grande impression.

Le lieutenant Vivaldi avail fait son
apprentissage à Mourmclon-le-Grand , à
l'école Farman. II était revenu du camp
de Cbâlons en Italie dopuis quelques
jours seulement.

Au moment où le corps du lieutenant
Vivaldi est arrivé à l'hôpital militaire ,
les parents et les amis de l'aviateur ainsi
que de nombreux officiers étaient pré-
sents. La scène fut  très émouvante.

Les médecins ont constaté quo le mal-
heureux lieutenant a eu lc thorax écrasé :
cn outre , il avait de graves blessure!?
dans la région du périnée. Au moment où
l'aéroplane tombait, un train express
passait dans le voisinage do l'accident.
11 stoppa immédiatement, les voyageurs
descendirent et coururent vers l'aéro-
plane pour porter secours à l'aviateur:
mais le lieutenant Vivaldi était déjà mort,
l'eu après arrivaient en automobile les
officiers et les soldats du génie partis i
lu recherche du lieutenant.

La catastrophe dont a été victime lf
h'eutenaiit marquis Vivaldi Pasqua esl
due û un manque d>> benzine dans le ré-
servoir qui alimente lo moleur ot q_
s'est trouvé vide.

Privé de carburant, lo moteur s'est
soudain arrêté et lo lieutenant Vivaldi
n'a pas su éviter l'accident en descen-
dant en vol plané.

11 avait fait scs premiers essais on juin
dornior. Ses camarades disent qu 'il était
suffisamment maître do BOB bip lan , mais
cependant pas encore très sûr ni très
expérimenté.

Un aviateur français ble .s.
A Cambrai, samedi soir, en procédant

à dos essais cn vue du meeting d' aviation
de dimanche, l'aviateur do Bader a fait
unc chute d' une faible hauteur. Son appa-
reil u été démoli. De Boeder a élé aussitôt
transporté à l'hô p ital. 11 a unc fracture
du crâne faite par lo moleur. A minuit ,
il n'avait pas repris connaissance et? était
toujours dans lc coma ; il se plaignait
doucement ; il paraissait beaucoup souf-
frir;

L'aviateur de Ba*der est né tn Suisso
en 1870- H quitta la Suisse d?ès son jeuno
âge et so rendit à l'aris avoc sa famille.
II prati qua différents sports ; il fut cou-
reur à p ied , foot-balliste et surtout cy-
cliste. II fut secrétaire général de l'Asso-
ciation dos vélocipédistes. A vingt ans ,
il entra à la légion étrangère ; il y rest a
pendant quatre  uns. Ensuite il revint on
Franco et lit dc l'automobilisme , puia
il s'intéressa vivement à l'aviation.

Cambrai. '21 août.
L'aviateur do Ba-der a repris connais-

sauce.*Son élut "est "aussi satisfaisant que
possible, quoique demeurant grave On
pense qu 'il n 'ya pa» dc fracture du crâne.
Lc poignet gauche ost fracturé , l'arcade
soureilière gaucho fendue, ct lo nez brisé.

Lo -docteur Débu , qui soigne l'avia-
teur de Ba-der ù l'hôpital, a déclaré que
les ponctions lombaires que l'on a faites
dopuis <*e matin au malheureux avia-
teur l'ont énormément soulagé. II  a re-
pris connaissance à diverses reprises et
le docteur n 'a pus perdu l'espoir de lt
sauver.

Deux aéroplanes militaires sabotes
L'Echo de Paris signale une grave

découverte faite à Amiens.
Mercredi matin , le lieutenant Lcthcux

sur bi plan Farman ct lc lieutenant Acqua-
viva sur monop lan Blériot , ayant fait un
essai de vol, durent revenir à l'aéro-
drome, déclarant que leur moteur était
encrassé ct que l'huile qu'on leur avait
fournie était mauvaise.

Les moteurs furent nettoyés et les offi-

ciers tentèrent d aller opérer une recon-
naissance du côté de Picquigny. Ils pri-
rent l'air â cinq heures et quart , mais uu
purent dépasser Dury, qui se trouve j
trois ou quatre kilomètres, leurs moteurs
fonctionnant encore mal.

lls revinrent à l'aérodrome, firent de
nouveau plusieurs tentatives de départ.
mais sans succès. Ils déclarèrent alors à
quelques-unes des personnes présenta
qu 'on avait saboté leurs moteurs, en
versant , soit dans ces moteurs, soit
dans l'huile qui leur était destinée, un
acide corrosif. Une analyse a permis en
effet do constater la présence d'un acide.
Les moteurs paraissent hors d'usage.

Les aviateurs al lemands
On mande dc Francfort que les avia-

tours Lo-hner, Lindtpaintner et Jeannin
sont partis hier matin , par un temps ma-
gnifique, pour le raid Francfort-Mann-
heim. Lochner est parti à 5 h. 8. 11 a
attorri au bout dc lÀi minutes à Mayence.
Il est arrivé ù Mannheim à '3 h. 30, après
un arrêt forcé d'une heure uu milieu
d'uno forêt.

Lindtpaintner, parti un peu après ti b.,
a traversé Mayence trois quarts d'heure
p lus tard. 11 a dû cependant atterrir â
7 h. 30, à la suite d'un accident survenu
ix son moteur.

Jeannin a atterri le premier sur l'aéro-
drome do Mannheim, à 7 h. 45.

Une courte in ter nat ion aïe 'd' aéroplanes
Lo Journal de Paris annonce qu'il , or-

ganisera pour l'été de 1011 la premier,
grande course internationale d aéropla-
nes ; les différentes jitapes de ce circuit
seront : Paris, Berlin , Bruxelles, Lon-
dres, Paris. 200,000 francs do prix seront
affectés ix cetle épreuve.. P-vur le .cas im-
probable où le circuit international d'a-
viation serait jugé irréalisable, les 200,000
francs seraient réservés comme.prix du
tour de Frauce, qui sera couru l'annéa
prochaine. -

A Viry
La foule' a élé énorme Hier à l'aéro-

drome do Viry. Taddeoli s'esl élevé à
200 mètres. Les recettes ont été de 7000
Irancs. Le total dos recettes dc la semaine
d'aviation est de 31,000 francs.

A7_i.uculi_ularéceptiond'-sautorités_
Des discours ont élé prononcés par M. L
Houx , présideut de la société d'aviation,
Gondraud , maire de Viry, H. Faty, prési-
dent du Conseil d'Etat do Gencvo, David ,
député de Saint-Julien , Chaùtemps, sé-
nateur de la Haute-Savoie ct Pommeray,
préfet.

LE CENTENAIRE DS LEON XIII

Les fetes du centenaire de la naissance
de Léon Xl l î  à Carpineto (1610-1910;
ont commencé hier soir, dans son village
natal, ct y seront célébrées Luit jours
durant , sous lu présidence du comU
Ludovic Pecci , chef de la famille, ct dt
maintes personnalités du Vatican.

Au Maroc
230 hommes do la méhalla envoyé,

conlre les Deni-Hasscn ont déserté cl sc
sont réfugiés dans unc mosquée. Des
sentinelles ont été placées aux portes do
la mosquée pour s'emparer des fuyards.

On mande d'EI-Ksar : Vn Européen
a élé assassiné dans la banlieue et ramené
ici par unc caravane d'El-Mokri.Suivaul
les indications du consul d Allemagne a
Larache, cet individu serait un sujet
autrichien. Ce là.che ¦ assassinat a , été
suivi do mutilation et d'égorgement do
la victime.

Co meurtre est un témoignage de plua
du régime d'anarchie créé par ' Raissouli
dans uno région parfaitement tranquille
jusqu 'ici.

Le choiera
Le préfet des Pyrcnécs-Qrientales,

accompagné d'un médecin et d'un délé-
gué départemental, s'est rendu à la
frontière pour prendre des mesures con-
tre le choléra. La service dea douanes a
rcou des ordres très sévères concernant
la visite des voyageurs.

A Marseille, bien que l'état sanitaire
soit excellent , lo service dc la sanlé a
pris des précautions extraordinaires.
Tout le personnel du lazaret de Frioul
est au grand complet.

On annonce dc Madrid que dc sérieuses
mesures sanitaires ont été prises deus-
tous les ports et surtout sur les points
do la frontière par lo gouvernement es-
pagnol dès qu 'il a eu connaissance que
des cas do choléra s'étaient déclarés en



Italie. A Barcelone les navires venant
de Russie ou d'Italio ne pourront pas
opérer leur débarquement sans désinfec-
tion préalable. Les tran-satlantiqucs ve-
nant do l'Amérique du Sud et allanl
habituellement ù Gènes ne dépasseront
pas Barcelone.

Les obsèques
de ls doy.nre un infirmières
Misji Florence Nightingale, l'héroïne

de la guerre cfo Crimée , fondatrice do lu
profession d'infirmier*?., décodée près dt
Londres, a été inhumée, sans faste ni
discgufSt dans le potit cimetière do h
bourgade où ett» passa son enfonce. Dea
centaines de couronnes avaient été en-
voyées. L'on remarquait colles de la
ipinc Aloxandru et des anciens combat-
tants de Balacluva.

Brutalités turques
Les journaux rapportent qu 'un déta-

chement de troupes turques ayant fait
irruption daD3 le monastère grec de
V&tôpedi, sur lo mont Athos, pour y
découvrir des armes, a maltraita deux
religieux qui ont été battus jusqu'au
sang et ensuito transportés à Salonique
sous escorte. Un gardien a succombé à
ses. blessures. Ces nouvelles suscitent un
vif émoi.

Nouvelles diverses
A Castellamare (Italie), en présence des

souverains , du duc d'Aoste» du prince
d'Udine, a été lancé la premier Dreadnought
, ;... iea, le Daatc-Alighicri.

— 4Û.0OO personnes ont assisté, à Ports-
raoutt.iw.latv.'Jiueatdu D_MdS_©v_gt.t anglaii
Orion.

— A Hamilton (Angleterre), le pasteur
Samuel lîoal a été condamné A 250 fr.
d'amende pour avoir provoqué du désordre
par do violentes attaques contre les catholi-
ques et les socialistes au cours d'un sermon.

— L'ne exposition de peinture chinoise a
été ouverte à la Saillie Gallery à Londres,
brillante surtout par l'exposition do pay-
sages, lies toiles sont attribuées à des
artiste, de la dynastie de Sun_.

— Les Finlandais ne se priaentcront pas
le 1. septembre pour l'élection de leur.
représentants à la Douma de Itussie.

— Le grand croiseur-cuirassé allemand
l' onder.Tarm est prêt maintenant ,1 entrer
cn service. Il arborera, le 1er septembre ,
son pavillon de guerre ct commencera sis
essais. L'équipage comptera 1000 hommes.

— II s'est formé une association des prin-
ci pales compagnies dochemius de for anglais
dans le but de se protéger mutuellement
«outre leur personnel ouvrier , auquel elles
déclarent ne plus pouvoir accorder do
concessions. L'organisation dc cette associa-
ion a pris trois ans.

— La compagnie anglaise des chomins de
fer de Oieat Western a supprimé lea voitu-
re} da deuxioaio classe, ea no laissant qui
dos premières et des troisièmes.

— Un journaliste allemand , do passage ,i
Salonique , raconte quo l'ancien sultan
Abdel Hamid est le plus malheureux des
hommes ; il craint les bombes ct l'incendie
et n'ose même pas regarder par ses fenêtres
ni descendre au rez-de-chaussée. Il lait des
travaux -de menuiserie. Ses gardiens reluse-
rent un jour 2500 francs qu'il offrait pour
avoir un des derniers journaux parus.

— On annonce dc Chicago qu 'à la suite
dc détournements s'élevant à six millions ct
demi, trois anciens administrateurs <1« che-
miiu de 1er dcl'Illinois Central auraient été
arrêtés ; l'un d'eux est -M. F.-B. Harriman.

Schos de partout
L'ARGENT FAIT- IL LE BONHEUR .

Lcs journaux américains publiaient ce-
jours derniers cette ahurissante information :

• C'est avec quelquo supriso quo la popu-
lation dc liar-Hai-bour — une plage ameri-
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Matae Veiide-Grcs
Par P.o;.'« DO _IB_ _S

Louise de Mcnjanc à Pierre Suzerel

Biarritz. — Octobre.
Cette lettre, cher monsieur, n'est pa;

positivement un secret entre nous, puis-
que mon mari me chargé «do vous l'écrire ;
mais je voua promets qu . votro répons*
ne sera comme que do. moi.

11 s'agit d'un renseignement délicat à
obtenir , que vous seul pouvez nous don-
nor en toute connaissance do cause. Mon
mari a étudié dans le mémo, collège que
N. Germain, mais depuis tant d'année;
il l'a perdu de v» que nous désirons ûln
mieux in formés .à son sujet.

Quel est fe caractère, qu 'ollo a élé jus
qu 'ici la manière d.e vivre de volro ami i

La personne que nous voudrions 1<
voir épouser méntç d.elro heureuse. C-u
vous devinez, n'est-ce pus, qu'il s'agit
pour lui d'un mariage.

Riche dc son propre chef , ou du moin,
suffisamment rentée, elle n 'exige pas une
grosse fortune chez celui quj  deviendrait
son man.

Vous seriez d'-nr bien aimable do nous

cainc des plus scleci — voi t chaque, matin
une nourrice promener un enfant dans une
voiture d'un nouveau genre. Ce véhicule,
entièrement en acier , «t uno véritable cage
que ferment les scrrureslos plus compliquées.
La nourrice seule possède les cleTs permet-
tant d'ouvrir cotte prison où lo bébé se
trouve hermétiquement cadenassé. Des dé.
tecti .es a-riçés jusqu'au*-, dents escortent la
voiture. En dehors de ces détectives , des
gardes particuliers, trente domestiques et
cinquante employés protègent contre toute
tentative de rapt le f u tur  millionnaire. »

L' ¦ enfant-martyr » dont il s'ag it n 'c't
autre que lejeune Winson Molean, petit-i iU
du richissme Walsh Molean, de Cincinnati,
et héritier, dès le berceau, do plus do cinq
cents millions , ce qui l'a désigné, toul
récemment, pour être l'objet d' une tentative
d' enlèvement que son pèro ne put déjouer
qu 'à coups de revolver I D'où les formidable-
précautions détaillées ci-dessus, et prises à
la suite de l'attentat.

Hélas! les dollars, comme les médailles,
ont leur revers: l'argent qui ne fait point
lo bonheur no donne pa. davantage la
liberté , et parmi les « prisonniers » ct les
« esclaves i du capital, on trouve parfois au
premier rang... le capitalisme lui-même !

¦UQ7 OE LA Flti
Doux jeunes gens prenaient leur caW au-

près d'un bossu, auquel l' un d'eux demanda :
— Quelle dilléreneoy a-l-il enir» vous el

le fabuliste Esope '. .
— Aucune; Esope et moi faisons parler

les bêles.

Coatédéraiïfâiâ
l_e_ jo ornnllKl¦.' •¦ A l'arrivée «le

M. _.'nlllcrei.. — On nous écrit de
Berne :

» L'affaire Mczcnci- » paraissant pren-
dre des proportions inusitées, il n 'est pas
mauvais, peut-être, d'apporter quelques
précisions sur cet incident et même de
remeftre fes choses au point.

Constatons tout d'abord que, d'une
façon générale , l'aimée a fait son devoir,
en cette circonstance, à la satisfaction
de tous. Lcs vivats qui ont accompagné
la rentrée dts troupes dans leurs caser-
nements mardi soir suivraient à lc prou-
ver. Aossoldatsuvaicutune tâche pénible
â remp lir, ct leur attitude u élé digne de
tous éloges. A vrai dire , les journalistes
ont fait l'expérience que certaines senti-
nelles avaient des façons plutôt rustiques
d'exécuter leur consigne, mais on ne peut
pas exiger du premier valet de ferme
venu, revêtu cle l'uniforme militaire, des
manières de gentilhomme. Ou no saurait,
on revanche , fairo aux soldats le moindre
reproche d'avoir fait respecter les ordres
qu 'ils avaient reçus.

Par eontre, lo lieutenant-colonel
M. z .ner a certainement commis une
foute , après les incidents du lundi , où il
avait pu prendre connaissance des lais*
s. z-passer sigué_ du président dc La
Confédération, cn ne sachant pas éviter
une ré pétition du scandale lo lendemain.
La responsabilité qu 'il encourt de ce fait
tst suffisante, sans qu'on veuille le char-
ger de lous les péchés d'Israël.

U semble, ca -.ifet, qu'il n'est qu'à
demi-coupable s'il n'a pas reçu du pou-
voir civil les instructions suffisantes.

Tout d'abord , le pouvoir civil a com-
mis une faute grave en so refusant ù
accorder, comme le demandait l'Associa-
tion de la presse suisse, dos coupe-files
généraux, dont le mode d'emploi aurait
été indi qué au revers. En créant divers
types de cartes, on a peut-être fait
gagner des imprimeurs, maison a abouti
uu gâchis. Ensuite, du moment que l'on
confectionnait dos cartes d'entrée pour
les gares do Berno et d'Interlaken , un
modèle do ces cartes devait être remis au
commandant de placo ot communiqué
aux officiers dc la garde. Ces cartes étant
distribuées pur le Département politiquo .

dire avec la plus entière sincérité si , à
votre avis , M. Germain rendrait sa femme
heureuso. - » « _ „ , „ ,

Merci d'avance, cher monsieur ; rece-
vez, avec nos amitiés, un gros baiser dt-
vos pet its amis, Jean et Bébé qui vous
regrettent et,en cela , ne sont pas los seuls.

LOUISE DE MéH V A N K .
P - S .  — A pi-opos.ïqu 'udvient-il de

volro propre mariage?

Pierre Suzerel à Louis de Menant
l'avis, ootobre.

-Madame,
Ce que jo penso do M. Germain ?
S'il é la i l  pour moi un ami , jo me récu-

serai» ct vous me comprendriez certaine-
ment.

Mais il n'est qu 'un camarade.
Or, refuser d'empêcher unc jeuno fillo

do se fourvoyer pour la vie ne serait pas
d un galant homme.

Alors, vous me voyez bion embarrassé.
Jo. .-vois dc.viuw 1« IU.UI de la joune per-
sonne dont vous parlez ; pécuniairement
parlant, jc dirai Germain très acceptable.

D'ailleurs de toutos façons, il fera l'af-
faire do notic amie -, toujours par monts
o,l par vaux , il no peut que convenir ;'«
uno femme aussi peu femme d'intérieur ,
n'est-ce pas ?

Agréez , madame, l'assurance do mon
plus profond respect , sans m'oublier au-
près de M. do Méryane et de vos chers
enfants . P IERRE S-.ZE -.I-I .

celui-ci a-t-il averti lo. commandant do
placo ? Voilà co qu'il faudrait savoir. .

11 nous revient un fait plus extraordi-
naire encore. On assura que lo lundi
soir , un haut personnage français , parti-
culièrement bien placé pour présenter
des réclamations, aurait fait port ànos
autorités do. son désir do voir les jour-
nalistes français mis en mesure d'accom-
plie leur mission sans entraves. Les
bousculades de mardi soir ont montré
comment il avait été tenu compte de
co vœu.

Sait-on que Io syndic Je. Berne, qui
nvait l'intention de faire offrir nu prési-
dent , à l'arrivée , un bouquet de Heurs
par des jeunes filles, a été vertement
rabroué ?

Profitons do cet incident malheureux
pour évoquer, en manière de contraste,
la façon presque princièro dont sont
traités Ic9 journalistes en France. N'ac-
compagne pas qui vout le président
do la République. Maia les journalistes
accrédités voyagent dans 1* tram prési-
dentiel au mémo titre que ses autres
occupants. Ils dorment cn wagon-lit,
mangent dans un wagon-restaurant spé-
cial, où dea, valets de pied à gilet blanc,
habit ù pans blou , culotte do velours
rougo ot guêtres blanches leur servent
la même cuisine, le même café, les mômes
cigares et les mêmes li queurs qu 'au
président. Leur table est joliment dé-
roréo de Heure. A l'arrivée, ces messiours
trouvent des landaus qni font partie
intégrante du cm-lège présidentiel . Leurs
bagages sont transportés par les soius
du personnel du traiu. Lcs journalistes
suisses sont loin do prétendre à un pareil
traitement. Mais la solution équitable
no so trouvc-t-elk' pas ù égale distanco
entro les faveurs françaises et les... dé-
faveurs suisses !

M. FftlliercH étnlt blou K&r-lé,
— Do la Feuille d 'avis de Lu Chaas-dt-
i-'onds :

Il n'est rien arrivé do fâcheux au président
FalHères pendant son passage cn Suisse et
c'est tout à l'honneur do ceux qui avaient
asom. 1,\ charge do veiller sur sa personne
sacrée, car il faut avouer que le chef d'Etat
en visite sur notro te.rit .ire et.it bisn gardé

Ainsi , \e jour do son arrivée , un train
montant do Nouchâtol à i'onUrlicr lit la
roncontro du ronvoi présidentiel en garo dc
Noiraigue. Avant que Io croisement n 'eût
hou, on vint boucler ù double tour les voya-
geurs du train ordinairedans leurs wagonset
on lour interdi t  sous les poines les plus
sévères d'abaisser les glaces pour voir passer
en trombe lo coupé de Jl. Fallières.

I . ' tudoi i i 'i l t -L-  aux planton», et
fabricants d'absinthe. — Lc Dé-
partement fédéral dos fiuances a présenté
son rapport et ses propositions nu Con-
seil fédéral au sujet des indemnités à
accorder aux producteurs d'absinthe.
M. Milliet avait proposé d'allouer dos
indemnités pour un total de 4 millions ;
il avait ensuite réduit ses propositions
_ une somme inférieure.

Le Département fédéral des finances
propose de répartir uno somme de 1 mil-
lion 641,000 francs entre les p lanteurs
les fabricants et les ouvriers.

La queslion sera discutée par le Con-
seil fédéral ces jours-ci .

__a Journée des avocats. — _!
l'assembléo des avocats suisses qui si
tiendra à Genève los 10 ct 11 septembre ,
il sera présenté notamment deux rap-
ports sur l'admission des femmes à la
prat i que du barreau pur MM. Bossi, avo-
cat ii Coire, et Marcel Meyer do Stu-
delliofen , avocat à Genève.

M. le Dr Feigenwinter développera
une motion sur la création d'uue caisso
de secours pom- les membres de lu _ki-
ciété.

Lc même à Louise de Méryane
Paris, octobre.

Chère madame,
Mon billot d'hier n'était pas p lus tôt

parti, que j 'aurais- voulu le rattraper.
Une peti te p ique avec mon ami Ger-

main m'avait mal disposé au rôle de jugo
impartial.

J'ai failli calomnier un galant hommo
(iui no le mérite pas.

Parbleu ! oui I Germain saura rendre
sa femme heureuse. Esl-if très distingué ?
Ceci est, affiviro d'appi-wiatioi.. "Ju* goûts
ot couleurs on no discute pas.

Quant ù la question fortune , je ne sau-
rais vous fixer sur ce point ; mais il vous
spra facile do vous édifier là-dessus.

Germain reste donc pour moi.un fidèle
ami. Un peu cachottier , puisqu 'il no m'a
pas soufflé mot dc son mariage.

Mais qu 'est-ce nue ccla , s'il a h* don

Tour vous parli-i- de moi, chère ma-
dame , je vous dirai que l'union dont jc
vous parlais en qui t tant  Biarritz n 'aura
pas lieu.

Décidément , je demeurerai garçon.
Jo vous l'avoue, j 'avais jeté les yeux

sur une jeune fillo jolie , intelligente, ex-
quise , en un mot, et que jc connaissais
bien. Oui , certes ! mieux peut-être qu 'elle
nc so connaît elle-même I

Mais ello n 'a pas voulu de moi.
Une tristesse cn planera sur ma vie.

Puisse la sienne être heureuse !
•Quant ù moi , je pars la semaine pro-

Cantons
¦> '• 1UCERNE

I.CH Hlallos de Salnt-Urlmln.  —
l.u 1848, lo gouvernement radical dc
Lucerne supprima le couvent do Saint-
Urbain , quo les Cisterciens occupaient
depuis plusieurs siècles. C'est alors que
furent vendus à vil prix des trésors d 'art
entra autres les stalles , scul ptées vers
1/00 et comprenant ;>¦'_ sièges, dout un
Anglais. se rendit acquéreur. Le direc-
teur du musée national suisso désirait
los racheter ; mais on on demandait
150,000 francs. Aujourd'hui, los journaux
nous apprennent que l'Anglais posses-
seur de cotto merveille artisti que en I
fait cadeau ix lu nouvello cathédrale ca-
lboli que de Westminster.

SAINT-GALL
!,.-i bronlllo nu camp . libéral. —

Losamedi 3 septembre, le comité central
du parti libéral saint-gallois se réunira
à Saint-Gall , pour discuter notammen t
des dissensions qui déchirent depuis
quel quo tempa le parti. D'après le ll'er•
ilcnbtrgce, organo libéral, un groupe do
huit cents citoyens radicaux de la cap i-
tale ont constitué une association dont
lc bul est dc donner un nouveau cours ù
la politique libérale dans le canton. On
est méconlent de la direction actuelle
du parti , qu 'on accuse de faiblesse à
l'égard do l'adversaire ; on parle même
do capitulations ct do trahisons, qui ont
cu pour conséquence dc rendro l'alliance
conservatrice démocrati que maîtresse
du Grand Conseil. Co seraiont surtout
les avocats qui auraient trahi la causo
libérale. Aussi le nouveau groupement
jeune radical de la ville d» Saint-Gall
leur a-t-il résolument fermé la porto de
l'Association. Il demande, cn outre , que
l'on cesse de considérer certains postes
ou fonctions commo l'apanage exclusif
des membres du barreau.

Le comité libéral aura fort affaire ,
comme on voit , ix rétablir la paix dans
le ménage.

TESSIN
Contre la 1-iïclHiWion A Lugano.

— L'&ut . irit£. communal, de I_ _.gtt!_ .,
après vérification des signatures dc la
demando de référendum contre le décret
de laïcisation de l'hospice d'assistance
rendu par lo conseil coaimunal a décidé
do soumettre le décret cn. question à la
votation populaire. Celle-ci interviendra
dimanche prochain 2S août.

On verra alors si o conseil municipal
do Lugano a oui ou uon l' appui de la po-
pulation de cette ville.

VALAIS
Brlgae-ATlatlon» — On nous écrit :
L'assembléo primaire dc Brigue a voté

hier, dimanche , un crédit dc 4000 fr . en
faveur du concours d'aviation Brigue-
Milan par le Simplon.

Les hôteliers de la localité, assemblés
samedi , ont décidé dc leur côté l'alloca-
tion d'un subside de 5000 fr. L'Etat du
Valais votera également une subven-
tion ; mais le chiffre du subside n'en esl
pas encore fixé.

l>en proteatanls en Valais. — Lo
Bund signale les progrès du protestan-
tisme en Valais. La plupar t des commu-
nautés réformées de cc canton se signa-
lent par une vio religieuse intense. Lcs
protestants de Sierra forment depuis
une année une pacoisso indépendante.
Dans la plus ancienne paroisso de la
diaspora réformée valaisanne, à Sion, le?
pasteur organise chaquo dimanche un
culte avec prêche et l'école dominicale ;
l'evangélisation de la jeunesse est l'objet
do soins particuliers. Pour rapprocher
tous les protestants du canton et leur
montrer leur solidarité ct leur force,
unu journée de la jeunesse réforméo

chaîne pour l'Egypte. J'y ai passé na-
guère un bel hiver, je compte y trouver
la consolation do mes déboires , si toute-
fois lc cœur peut so consoler d'un senti-
ment aussi profond que celui quo j'é-
prouve.

Merci à vaut, chère madame , et ù votre
excellent mari, de toutes les bontés que
vous avez eues pour un pauvre diable
qui n 'en méritait pas lout, et croyea à
tout mon respect doublé d' une .sincère
.ff'ection. I'IKHIIE  SI -SEREL.

vn
Journal-de Jeanne Laecrradc

Puisque j 'ai reconquis mou bien ot
qu 'il reste à ce cahier des pages blanches,
traçons-y encore quelques lignes.

Depuis le joui* où , dans une syncope
intempestive, jo l'égarui , que dc pérégri-
nations ct même d'aventures îizurres
mo sont arrivées !

Un voyagpur .lo recueille, ce potit . ca-.
hier, eu prend..indiscrètement connais-
sance, — j en mettrais ma main au Icu —
ot m'offre do me le rendre... mais ee garde
bien dc le (aire.

A)nSI, mea naïves confidences de jeun .
lille d'abord, de « vieille fille » ensuite ,
demeureu,t çntre ses mains indélicates.

Miss Dromader n 'étant plus valido, je
prends mon vol pom- Biarritz et vais
porter mon isolement chez les Méryane.

Là , je me trouve on présence du ravi.s-
seur de mon « journal». — Le hasard , ou
la Providence , joue dc ces tours-là.

valaisanne devait ctro organisée Jo prin-
temps dernier» Lo mauvais temps vint
retarder la réalisation do cetto idéo. . .

La communauté protestante de Sion
possèdo uno écolo primaire ù deux deçrés
avec pensionnat , uno écolo enfantine,
uno société de garçons ct de jeunes gens,
uno société do jeunes filles, un chœur
mixte et une société do couture.

A Martigny, il y a trois cultes évangé-
li ques par mois, ct l'instruction reli-
gieuse y est enseignéo chaquo semaine
ù, £0 ou 25 enfants. Outro ccla , une
« Association protestanto » cherche de
temps à autro à réunir los réformés pour
entretenir ct accroitro leur zèle. Elle
organise dan» eo but des oonférences
qui sont très fré quentées. Un bazar do
charité , tenu ù Salvan au profit dc la
jeuue sociélé, a rapporté 3ï00 ff-, qui
constituent lo premier fon d» pour la
construction d'un temple. En effet , la
salle mise gratuitement ù la disposition
dc la communauté réforméo de Martigny
est deve nu ? - insuffisante.

A Saxon, il y a unc petite écolo protes-
tante avec 25 élèves et deux, cultes y
soat célébrés chaque mois. A Hriguo
aussi, le nombro des réformés no cesso
de croître ; les enfants protestants y
reçoivent chaque mardi l'enseignement
do leur religion dans une salle de classe
désignée pour ccla par l'autorité commu-
nale. Des bibliothèques ont été établies à
Saxon , Hri guo ct Sierre, qui sont alimen-
tées pur des amis do Lausanne, Berne cl
Bâle, commo aussi par la Société pour la
propagation dc la bonne littérature , qui
a sou siègo u Berne.

NEUCHATEL
le prix dn vin. — L'Association

cantonale nouchàtcloiso des négociants
en vins a décidé è. l'unanimité do majo-
rer dès maintenant de 12 ù 20 centimes
lo litre sos conditions de vonto.

L'exposition suisse d'agriculture
A LAUSANNE

FAVEURS ET CARTES D'ENTRÉE

D'appréciables faveurs onl été con-
senties par les entreprises do transport .
l'occasion dc la Vlll nie Exposition suisse
d'agriculture , qui sera ouverte ù Lau-
sanne du samedi 10 au lundi 19 soptem-
bro prochain.

1" Los billets ordinaires aller et Re-
tour , délivrés, pour Lausanno du jeudi h
au lundi 12 septembre , seront valables
jusque et y compris le joudi 22, à condi-
iion d'avoir élé timbrés ù. l'exposition.

2" Les billets ordinaire- de simple-
course peur Lausanne, délivrés à parlir
du vendredi 9 sep tembre, pendant la
durée do l'exposition , donneront droit
au retour gratuit , ix la condition quo lc
retour s'effectue dans les quatre jours
et que le billet ail été timbré à l'exposi-
tion.

Toutefois , les billets ordinaires simplo
course délivrés le dimancho 18 et lc lundi
19 ne donneront droit au retour gratuit
que jusque ct y compris le mardi 20 sep-
tembre.

Sur la proposition do la commission
dos finances , le comité a pris , au sujet do
l'admission du publie à l'exposition , les
décisions suivantes :

Lo l'ontrôlo so fora à l'entrée. U n'y
aura pas de contrôle do sortie.

Pour l'entrée à l'exposition sont pré-
vus los billets suivants :

1. Lc ticket d'entrée pour adultes, ù
un franc , qui sera retiré ù l'entrée, ct
dont la couleur changera chaque jour.

2. Lc ticket d'entrée pour onfants , à
50 centimes, qui sera de même retiré
û l'entrée, do môme couleur quo le ticket
pour adultes , avec barre transversale
blanche.

Nous feignons de ne pas nous connaî-
tre. 11 demande uux -Méryane quelques
détails sur moi, sur mon. genre dc vie,
lout comme s'il l'ignorait , et quand je
vois qu 'il essaie de me faire la cour, jo
l'évitç. Comment! il so permettait...
après m'avoir indignement volée ?

Pourtant bion séduisant, ce voleur , et
bien spirituel. Lc p lus ridicule, cn tout
ceci, c'est que, peu à peu , jc me laissai
prendre à son charme.

Je mc rappelle surtout certaine excur-
susu t\w? w>\» IVYSW?* _ vs*ï_i>\_s, i ftaiïiV-
Sébastien. .. A h l  que co joli '-temps me
parait loin I

Un jour , il parla de départ et do ma-
riage.

11 est parti, oui, mais pas oncore marié.
Moi jo.-suis revenue en Normoudic, où je
n'ose dire comment, me reçut ' maitre
Cramblon. Car tout l'été les « billets de
banque des pauvres » s'étaient accumulés
chez lui.

Ll maintenant je laisse passer les se-
maines, .triste ct p lus seule quo jam ais ;
car... pour unc fois que j'ai donné mon
cœur, en vérité, je n'ai pas do chance.

Jccrois ,pourtant-, quesi jo le revoyais...
Allons , c'est fini. l'as de vains regrets!

I J 'ai rouvert ma maison dc la rue Ju-
l ien-où les araignées filaient à loisir
d'énormes toiles , et jn nc m'y suis pas
soi l̂io houreuse.

J'amasse de l'argent , mais pour qui ?
pour quoi ? dans quoi but ? . ., . .

J'ai vu tant dc pavs , je-sais Paris à

3. Ln carie d entrée pour t 0U (t, |
durée de l'exposition , ù xj fr., nominative
vert»! et blanche.
\. La carte d'exposant , rougo avec |acroix blancho. •¦ . .. .
5. La carto dc membre dus comité,

nominative , blanche, avec bande trans-
versale verte, - - , , , „ . ,

6. La carte d'employé, nominative
grise, avijc \ntxm transversale voug,.,

1. La carte de membre du jury, lly .
initiative, blanche.

S. La cai'le. d' cn^iio. aux .quntrc Cuu.
r-erls de ln cantine , à 2 Ir., t fr., et 50 ceui .
blanche et rouge. (Trois autres couleurs
seront déterminées p lus tard.)

9. Le ticket d'entrée à l'aquarium
pour adultes, à 50 cent., blou ct blanc .

10. L« .ticket d'entrée n l'aquarium
pour enfant», *(( $» eent., bb;u «L:Haiic ,
«vec barre rouge.

11. Le ticket d 'entrée nux tribune»
(pour la promenade journalière du bét ail
sur le ring, avec clochettes , toupins et
musiquo), à 50 cent., rougo ot blano.

12. Eutrécs pour écoles, ù 30 cent , par
élève, sur formulaires spéciaux.

On poiuT-i. dans quelques jours, se p,-„.
cur.-r des caries d'outrée pour tou te  !̂
durée de l'exposition (à 5 fr.).

CHRONIQUE MILITAIRE

La supprcision du sac dans l' armé .

Lo sac de» fantassins français, adopté
au cours do la conquête algérienne, est
supprimé depuis quel ques jours. Colin
réforme si importante, si ardemment, ré-
clamée depuis de nombreuses années ,
s'est, accomplie en silence.

Lo sac, ù cadre rigide, reluisant aux
jours dc revue, mais meurtrissant le dos
pendant les longues marches , çompii-
mant les épaules par de» courroies ser-
rées à l'extrême, gênant la respiration
est remplacé par une sorte de petit ba-
gago cn toile , couleur cachou , imper-
méable, porté très bas sur . lc dos , nu
creux des reins et maintenu gardouxcour-
roies en cuir souple clc couleur fauve
prenant appui sur les épaules, à lu ma-
nière dos touristes.

Le nouveau sac eharg» no pus» qu.?
3 kil. 950 ; il coutieut. lo liuge de n?.
change, les vivres do rtjsei'vc et une imu-
mito en .aluminium de trois lilres, .ein-
plaçant l'ancienne gamelle individuelle.

FAITS DIVERS
ÉnMNGER

Mette att bu.«au central an téU-
i>iione de Parla, — Un court-circuit
s'est produit à la Station centrale des télé-
phones de Paris. Les demoiselles du
téléphone , adolées, so précipitèrent vers les
issues; plusieurs d'entre elles ont 616 griève
ment blessées daos, la cohue, Un gardien a
été blessé également-

I_a t r « v ersé e ae Loudre* à I» nage.
— La trav?ers_e do Londres à la nage a été
disputé, samedi-, la trajet à parcourir s'étun *
(lait depuis Itichfi-.-,-. jusepi'au point dc
Iilacktriars. 49 concurrents étaient inscrits:
27 ont eilectué le parcours. Le gagnait j
accompli le trajet en 3 h. 21* 21".

ExpIoaloB- — LTne grave explosion
s'est produite tlans. un atelier do pyrotecùm'c,
à Valence (Espagne). II y a un mort et sept
blessés, dont deux grièvement atteints.

Un enfant enlevé par nna louve
— Uno habitante de liolcho'I Tchatri. r
(Hongrie) travaillait dans un champ avec
son enfant âgé d'un an. Après l'avoir nourri,
ello Io déposa à l'ombre ct continua son
travail . En entendant un cri do son bébé,
elle ie retourna ct aperçut avec cflr-ii
un Ioup_ <iui .so sauvait tenant dans sa giiculc

fond , et je m'ennuie on tète-à-lèlo avei
moi-même.

Oui, jo m'ennuie plus qu'autrefois, j>.
Je voulusse.

VIII

— Lncorc toi ? s'exclama Louise do
-Méryane eu voyant surgir M"0 Lavet-
rado après une absence de deux semaines.
Mais, ma chère, tu vas te ruiner tout à
fait. Ta ville nalalu t'inspire doue tou-
jours autant d'horreur ? ' . . . - , .

— 3c m*? savs. EïI fou. tas, jo vous i
Paris [iour quarante-huit heures seule-
ment.

. — Oh ! chérie, îv.sle-nous davantage,
'fions, -ouvre-moi tou cœur : tu as uu
secret à nan confier.

— Tu devines juste. Or, à qui l'uvouo-
rais-je, sinpn à toi ?.

— D'autant plus que jo la. connais
déjà, ta confidence.
: Il s'agit de... Oh ! ne rougis pas, chérie ,

ji ne .veux preste peiner. Apprends donc
qu 'il m'a écrit deux fois. Veux-tu que jo
te montre scs lettres ? .

— J'allais t'en prier.
'A suivre!

Les personnea qai s'a-
bonneront à Ui L,IDEÏtTi _
dès ce Jour ne paieront
quo 4 Tr. J UN qu 'à Hn dé-
cembre 1910.



{l,n enfant. Ello so jeta à-la'poursuite du
loop tout en criant, mais elle >e perdit bien-
t,*,t de vue. l*\ lendemain on flt un. battue
et on trouva la louve ot ses quatro petits
dans uno tannière ; près d'eux sc trouvait
l'Allant n qui la Jouve n'avait fait  aucun
mal ot qu 'elle avait -liait* avec le méat
6oin quo scs petits.

SUISSE
l'n vol de bijoux lt flatnt-Morllz. —

On a dérobé dans la chambre de M™ Daniel
îi*con, uno Américaine cn villégiature ô.
Saint-Moritz , un coltret contenant pour
•_J5. 000 fr. dc bijoux. La sceur de M"1* llacon,
jfi» Tarkcr, avait élé victimo d'un vol
analogue , dans un hôtel do Londres, il y a
quatre ans. Lcs auteurs du vol de Saint.
Atari?te -*M»t -*-<*__ rais d'hôtel *- qua Yon
rechercha activement.

AÉROSTATIOIN

Le diric.alle lucernois
U dirigeable Fille dc Lucerne, qui avait

effectué trente-cinq sorties, a dû , à la suito
d'une avarie, être dégonflé samedi. II sera
réparé et remplace entre temps par le Ville
Je Lucerne 11, qui a été expédié do Paris
cl doit arriver incessamment à Lucerne.

Lo service régulier sera repris le 2? août.

Lcs dirigeables allemands
. .. Prieiricslialtn, 22 aoiit.

La d«-i-ge?ab!e Zeppelin l'i a quitté Fried-
rjchshafen Iiier matin, dimsnche, ,-i o !? . 50,
allant à Baden-Baden.

Le Zeppelin VI , après avoir passé à
. ]. - !¦ __ à- Douaueschingen, .a atterri ¦_
10 h. 35 devant son hangar à Oes, près
liaden.-Ua_ -t(M»lft-do 1-_0OO-p«so»n« se
trouvait à Oos pour açclamer le dirigeable.

ARCHEOLOGIE

Le* sépultures des rois d'Angleterre
retrouvées à Fontevrai.lt

On savait quo six rois d'Angleterre, de la
maison angevine des Plantagenets, avaient
leur sépulture dans la-grande et célèbre
abbaye de Fontevrauit, dont ib avaieut
été les premiers bienfaiteurs. Mais dans les
diverses transformations que subit au cours
des âges le monastère, le souvenir de l'em-
placement des tombes royales s'était perdu.
II vient d'êtro rotrouvé par M. Magne,
l'éminent inspecteur général des monuments
historiques, qui poursuit Ja restauration «Je
l'abbaye. .

En déblayant la net de l'église, M. Magne
lit démolir un mur do clôture qui avait été
adossé, au dix-septième siècle, au mur du
transept, et l'on mit à jour mio décoration
des plu» curi.twes.C'étaient dea croix d'or
it branches égales dessinées sur un lond
noir ct dans l'encadrement d'un arc, qui
portait encore des traces de peinture, dts
éçussons..piquée et des.léopards d'or. Dans
la bas apparaissait uue li gne d'inscription. :
un nom effacé terminé par un T (Elisabet ?),
puis « Richard • « Aliénor », t Henri r.

En creusant le sol on découvrit quatre
sépultures orientées dc l'est à l'ouest réelles
Jo Richard Ceeur-dc-Lion ct d'Aliénor, qui
étaient protégées par une sorto d'arc com-
posé de débris sculptés, ct celles d'Henri U
I'Iantagenct et d'Isabelle d'Angoulème.

Août | 17 18'19, 20 2l| 22, Août
725,0 E_ EJ 7J5.Q

»W g- |- kû,Q
,15.° |- • | . |- V*$
710,0 jjL I l i l l  l l l l  I. •§- "O.0

«»s,o §- j jj ! 1- «5,0
«90,0 s- [I ||[||[:[j j fj lj i- 090,0

- tivwNMSTBJta " - " :

-, _-
BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Tichxl.ca Ot Filboar;
Altitude G-__ m.

UijiW i Eil Puii l°W 16" -r UtiUit» M ««*«' 3 J"
Da aa «.out îoio

l-*__-M4ïia_ '

Août | 171 18 191 20 21 22 Août
8 h. m. 161 1. 1.: 21: 18 IG 8 h. m.
1 h. s. 15| n 18 5*0 1», 18, 1 h. s.
8 h. a. 19 lt '.a 15 15 l 8 h, s.

..BOMipITi

8 h. m. 60 80 54 541 00' 5-1 8 h. m.
1 h. SXj 67, 54 67 eO 54 57 1 h. s.
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de Zurich
Température à . heures du matin, Io

13 août i
Paris 18° Vlennt 17»
Roms 10" Hambourg 1.5»
-t'P.iwsbwrg iu° - SJockbçte _5 ,

Tempéra tu re  mazim. dans les 24 b. : 2 '.«
Température mînim. dans les 24 fc, r 11°
Eau tombée daos los 24 b. i — mm.

Vint i Di,8ction * &_&
J Fore» » léeer.

lttt du ciel ¦ couvert.
Conditions atmospbérlquM eo Suisse, ce

m»ti», 2»i août, k 7 h. : ' '
En général couvert , calme. Nuageux sur

le. rives du Léman , à Luccrao, Lugano et
Coiroi. Très beau temps à Zormatt ct
Gôschenen. •' . - ' - ¦ ' ¦¦ ¦ .* '• '••' '!

Température : 9» à 10° dansTI_Agad.no
«là Zermatt;  15» à 19° sur tout lo plateau
suisse ; 20° à 2.2o ,ur les rivea du Léman, à
Neuchâtel , Bâle, Lugano et Ragaz.

TEMPS l'UOItAliLE
ë_n_ la Suisse occidental*

¦Zurich. 22 août. mUl .
He-l toussas. Averses orageuses.

FRIBOURG
t M. Alfred Chassot

D ¦_ . _ . _ ;

Une tristo nouvelle nous arrive d'Rs-
tavajrer : M. lo député Alfred Chassot y
est décédé hier dimanche, à 3 h. de
l'après-midi , àla suite d'uno maladie qui
le tenait depuis un certain temps à. l'écart
des aftaires ct lui avait lait rt.he___.er la
tranquillité de la petito ville, si prop ice
au repos, pour y donner à sa santé les
soins qu 'elle réclamait. " -

Très affaibli, depuis longtemps , par le
mal (iui le minait, M. Alfred Chassot y
résistait, avec uno belle énergie , soutenue
par les soins -les plus habiles que pût
dicter la science médicale mise au ser-
vice de l'amour filial Mais il était atteint
aux sources de la vie tt la robustesse dc
sa constitution n'> pu que retarder
l'échéance fatale. Samedi encore, M. Chas-
sot avait fait une promenade ; dans la
nuit , une hémorragie se produisit ; on
espéra qu 'on cn conjurerait les efiets,
aussi heureusement que dans des crises
précédentes ; mais l'illusion fut brève ;
hier, après midi, une noovellc hémor-
ragie eut lieu : elle fut mortelle ; après
une lutte désespérée et d« moments de
ppignanto angoisse, il fallut s'incliner
devant lo décret de la Providence : à
trois heures , M. Alfred Chassot s'éteignait
au milieu de sa famille éplorée, gardant
jusqu 'au bout sa p leino connaissance.
;.' L'homme qui vienl de former pour
toujours les yeux a tenu une grande
plaee dans ks alïaires publiques fribour-
geoises.. Son caractère ct ses capacités
l'avaient désigné pour un rôle éminent;
H.fat uoe colonne du parti conservateur
M ua des plus sages conseillers des des-
tinées morales et économiques du pays.
II. connaissait l'âme • fribourgeoise ; il la
défendit avec vigilance contre toute
tentative de dénaturation ; il voulait que
notre peuple gardât intact lo fonds de
ses traditions religieuses ; il pensait , avec
les autres hommes éclairés qui ont dirigé
le developpe__.nl intellectuel et matériel
du canton, que ce fonds religieux était
le terrain le p lus prop ice pour y jeter la
seraenco du progrès, véritable — celui
qui ne sacrifie pas l'âme à la matière. —
Il poussa donc de touto l'ardeur de son
patriotisme à la réalisation des œuvres
qui ont élevé le canton do Fribourg,
moralement et économiquement.
• Nous devrons revenir sur les mérite»
particulicis qu'il cul dans cette couvre ;
l'inattendu de cette mort ne nous per-
met , pas d'entreprendre aujourd'hui de
parler avec l'ampleur qui convient d'uno
carrière qui fut si remplie. Nous devons
nous contenter , après l'hommage que
nous venons de rendre à l'homme dont
la disparition ouvre un si grand vide
dans notre vie fribourgeoise , de rappeler
brièvement les dates de sa vio.

M. Allrcd Chassot meurt-&-l 'âge-de
64 ans seulement; 11 était né à Estavayer»
le-Lac. II étudia le droit à Fribourg,
en 1SG5-1867, reçut son brevet de licencié
le 5 septembre 1867; et pratiqua tout
d'abord sous la responsabilité de M;
l'avocat Broye. En 1869, il alla s'établir
à Estavayer, où il so mit sous les ordres
de M. l'avocat Musard. Le 20 mars 1371»
il obtint la patente d'avocat. Happa, tint
dès ce moment au barreau îriWurgeois
jusqu'à sa mort , avec une période d'inac-
tivité de deux années, de 1892 à 18.4

M. Chassot entra nu Grand Conseil
aux élections générales du 4 décembre
1881. Il fut constamment réélu,' depuis
lors, par les électeurs du cercle da la
Broye. En 1888, ses combourgeois d'Es-
tavayer rélevèrent à la dignité de syndic,
qu'il occupa cinq ans.

Le 30 décembre 1892, le Grand Conseil
ayant à élire un conseiller d'Etat cn
remplacement dc M, Menoud, directeur
dos finances, noromô directeur de la
Banque dol'Etat , le choix dc l'assemblée
se porta sur M. Chassot, qui avait révélé
sa compétence daas Us questions finan-
cières dans maint? débat de rassemblée
législative. M. Chassot; dirigea les financ-
ées cantonales pendant deux années ;
les instances faites auprès, do! loi rie pu-
rent avoir raison des considérations do
famille qui le rappelaient dans la vie
privée. ••• ? -- . ¦

Le 5 mai-1895; ks électeurs de .lai ville
de Fribourg appelaient M. Chassot aux
fonctions do conseiller communal. 11 oc-
cupa pendantdouze ans cette charge et sc
retira avant les élections do 1907, pour
raisons do santé.

Au Grand Conseil, la conscience et la
distinction avec lesquelles il s'acquittait
de son mastdat, lui valurent ciaq {ois les
honneurs do la présidence . en. 188&v en
1890, en 1899, en 1904 et en 1906. Comme
membre de la commission d'économie
publique , ses avis ct ses conseils faisaient
autorité au sein dc l'assemblée législative.

Lo canton- de > •-Fribourg perd en
M. Chassot un de ses _a_illeut_ citoyens,
un de ses conseillers les plus clairvoyants ,
un patriote qui aimait sou P3ys d'un
cœur chaud ct qui le voulait heureux et
prospère.

Lcs obsèques de M. Cbassot auront
lieu à Estavayer|iim«rcredi matin , à
8 heures et demie. . •

. . .. aHaMm, .
Uno lorêt dcvtwtàe. — On mande

do Plassolb, sue- la rivo droite de-lu
Gérin»», que, à la suite des pluies des

dernières semaines, un formidable glis-
semont de terrain s'est produit sur une
grand»étendue de là lorèt qui couvre la
rive droit» d» la Gérine.

Le dommage serait d'ores cl déjà
évalué ù 100,000 fr.

Promotion mi l i t a i r e .  — Dans sa
séance du 20 août , le Conseil d'Etat
a promu M. Auguste Schorderet , _"*lieu-
tenant, ù Fribourg, au grade dc capi-
taine d'infanterie.

Couru  de répétition, — Le cours
do répétition dc la troisième brigade d'in-
fanterie aura lieu cette année du 26 sep-
tembre au 8 octobre. 11 a pour but-le
perfe ctionnement des aptitudes mili-
taires des cadres et de la troupe et doit
être considéré comme la continuation
du cours dc l'année dernièro. II sc ter-
minera par une. période d'e__a-ci"c_ s_»d__u-
ble action pendant laquelle la brigade
sera renforcée par des armes sp éciales.

Veki l'ordre de l'entrée au service et
des cantonnements pendant, k cours pré-
paratoire : Sc rassembleront à I-ribourg
le 26 septembre, Pétai-major de la bri-
gade, les états-majois des régiments 5
ct 6, ks. bataillons 14, 15, iii, 17 ct 18 ;
le bataillon 13, rassc-nibic ù Genève h
mémo jour, sent transporté k lendemain
par chemin de fer à I'-alézieux et de là
gagnera Cbâtel, où il sera cantonné.
L'état-major de brigade ct l'état-major
du régiment 5 arriveront eu train à Pa-
lézieus k 27-sep tembre pour aller can-
tonner , k premier à Semsales et le se-
cond à Chùtel. L'état-major du régiment
6 et k bataillon 18, transportés lo 27 sep-
tembre de Fribourg à Romont en train,
cantonneront , l'état-major à Vaulruz , et
k bataillon 18 à Sales. Les bataillons 16
cl f~ quitteront Frihourg ù p ied le 26'sep-
tembre déjà , pour alfer cantonner, le
premier à Vaulruz ct k second à Vuadens.
l.e batailkn 14 ira en train jusqu'à Sivi-
riez, lo 27, et cantonnera à PalézkttX-
Villagc ; lo bataillon 15 descendra , le
même iour, à Ja station de Vauderens,
pour gagner Attalens. - ¦ •

L'ordre de service du commandant dc
la 3mc bri gade, colonel Weissenbaeh,*prt-
voit que ks inspections d'armes auront
lieu dans les divers cantonnements, k
28 au matin pourlc bataillon 18ct l'après-
midi pour fo 16, k 29 au mutin pour le
batatlkn 17 et l'après-midi pour le 13,
k 30 pour k-.hat__ilon_.14 et 15. .

Pendant le cours? préparatoire, k tra-
vail comprendra 'k tir-de combat, sans
tir individuel, à partir du mercredi 28 sep-
tembre; l'instruction du bataillon d'après
lo. règlement d'exercice, avec école de
bataillon pendant deux jours ;'k service
de sûreté et d'exploration avec service
dc nuit le 30 septembre ou k 1er octo-
bre; etc. ** • - •'

Le terrain d'exercices comprendra ,
pour k 5™° régiment, la région de ses
cantonnements limitée par la ligne Lc
Jordil-Saint-Martiii et pour k O""5 régi-
ment, la région limitée par la ligne Por-
sel-Grand Praz- Les Colombettes.

La posto de campagne fonctionnera à
partir du 27 septeiahre.

Lc dimanche 2 octobre sera jour do
repos. Des services religieux de eaoïpa-
gne seront organisés ce. jour-là.

Le kndomain commenceront ks ma-
nceuvfes ,d« la brigade renforcée.

-Le I r lhourg - Morat - A n e t .  —
Vuici quelques données statistiques sur
lc trafic des.gares ct statkns du Fribourg-
Morat-Anct en 1909, empruntées au rap-
port- présidentiel lu ù l'assemblée an-
nuelk de samedi : Fribourg (F.-M.-A.) :
55,7*26 voyageurs, 103S animaux; 27,036
tonnes de marchandises, 111,166 fr. 52
de recettes'; Morat : 35,091 voyageurs,
1002 ;.vr,;_ .iiix , 1,~nZ tonnes de marchan-
dise», 22,356 fr. 50 de recettes ; Courte-
p in ^ 25,252- voyageurs, 238 animaux,
65-16 tonnes, !S ,3xx2, tr. 59 ; Belfaux-Vil-
lage : 24,530 voyageurs* 2jJ animaux,
2779 tonnes, 9,889 fr. 98; Sugiez '.
24 ,211 vogaveurs, 443* animaux, 5656
tonnes , 20,723 fr. 93; Ciesutr- _ 23.9SQ
voyageurs, 259 animaux, 3921 tonnes,
13,356 fr. 83 ; Pensier : 13,601 voyageurs,
586 animaux, 8048 louncs, 12,195 lr. OC ;
Villars-ks-Moinos : 9281 voyageurs, 13
animaux, 679 tonnes, 3302 fr. 87 ; Anet
(F.-M.-A.) i 6817-voyageurs, 312 ani-
maux, 835 tonnes , 5518 fr. 41 ; Monti-
lier : 5773vovageura , 4 animaux ct 1270 fr.
45 cent , de recettes.

Ces chiffres concernent le départ dc
voyageurs et les expéditions-des mar-
chandises des stutkns du F.-M.-A. L.
Slalistique des arrivées accuse d'autre
part 31;2Î4 voyageurs et J901 têtes de
bétail , avec une recetto de 31,281 fr. 81 ;
celle du transit , 23,068 voyageurs, 1640
animaux, 16,014 tonnes de marchandises
cl 48,255 fr. 08 centimes de recettes.

Statistique totale : 276,604 voyageurs :
7706 têtes de bétail ;-74,047 tonne» d .
marchandises ; 297,670 fr. 02 derecottes.

AGRICULTURE
CONCOURS DE-TAUREAU*. DE .ULŒQYÇ

, Estavayer, 20 aqût. •
Jury : MM. Chatton , Bise et Garin.
Taureaux présentés : 53; primés*. 25.

< A. Racs t «c h» léa root.
' iM' CKtfeCOMV 1* '

{Taureaivx de 5 J? '_ a-as.)
1™ classe : Syndicat d'élevage da Cheiry

Bôr;75 points; 300 fr.

Il"" 0 dTécÔKlE
, (Taureaux de 10 à 36 mois.) '
I V* clame : Syndicat d^tlevagc de ht?
pierre, Kobi, "8 p., 375 fr. ; Besson, frères,
Domdidier, Lion , 78 p., 250 fr. ; Syndical
d'élevago dc Vallon , Tourbillon, 78p., 3.5 fr.;
Syndicat d'élevage do Vul-fsen.% Clairon,
7* p., 375 fr. ; Syndicat d'élevage de Mi-
nière», Max, 78 p., 375 fr.

2« classe; Syndicat d'.levaje d'Esta-
vayer, Rigolo, 72 p., ICO fr. ; Adrien Vésy,
Hueyres-Ies-Prés, Barri, 71. p. 150 fr.

3"« classe: Commune de Saint-Aubin ,
Uant, G8 p., 100 fr. ; Alhanase Martin , Por-
talban, Prince, 06 p., 1W fr. ; Gotlfried
Faiver, Chandon , Victor, 63 p.» 100 fr. ;
Louis Corminbccuf , Ménières, Coco, 65 p.
100 fr

I I I 1" CVTÉG9.S1E
( tauriïloas de 6 à.  15 mots.)

l r« classe : Louis B_.cb.kr, Vallon , fou
con, 78 p., no fr.; Max Pochon, Vesin. _7<_
bry, 78 p., 140 fr. ; Auguste Dubey, Gletlc
rens, Figaro, 78 p., 140 tr. *

i"* claste : Auguste Dubey, Gletterens
Victor, 74 p., 100 fr . ; Torche fréree, Cheiry
Cisar, 72 p., ioo fr.; Louis Baecliler, Vallon
Aviateur, 72 p., 100 fr.

3*-» classe : SamuelEUer,Moren|, Mitord
07 p., 100 fr. ; Aloys Sturny,' Delky, Guer,
rier, 6fr p., 100 fr. ; Dougoud, frères. Monta-
gny-Ia-Ville, Baron, -H6  p.. 100 f r. ; Fritz
Gerher, Itussy, Lord, 65 p. ; Paul Cormin-
bœuf , iféniéres, Barnum, C5 p.

B. But tac__U* noue
II m« f-ATÉGOUI

(Taureaux de 15 à 36 _n°i*)2»« classe : Pierre Emmeneggcr, Vesin,
Bem, 72 p., 160 fr.

3"" classe: Antoine Jove , Mannens , Cyrur,
65 p.

Total des primes ; 3.940 fr.
- U y a lieu d'ajouter que ks taureaux

Franz et Max, appartenant à MM. Jacob
Hammerly,  à Montagny-la-Ville , et
Allred Messer, à Morens, sont inscrits
pour l'exposition de Lausanne et y ob-
tiendront chacun une prime de 1" classe.

Etat civil de la Tille de Fribourg

« A U S i . C I l
16 août. — Fasel, Rodolphe, fils d'Henri,

marUiand de bétail, de Hribourg, et de
Rosa, ne* Casser, Schûnberg, 253. ;

Leibach. lUari . fils d'Otto , brasseur,
d'Obcrschwarzach (Bavière), ct de Marie ,
née Bal&iger, Daillettes, 15.

18 août —Nussbaum, Frida , fille d'Ernest,
agriculteur , de Grôsshochstettcn (Berne) ,et d'EJis», aits Schneider, Schônbery, 317.

20 août. — Frœlicher, Joseph , fils d'Au-
guste, employé aux C. F. F., de Fribourg, et
de Julie , née Andrey, Criblet, 33.

n_c_s
17 août, — Zumwald, Cécile, fille de

Maxime et d'Anne, née Wallélian , de Gain
et S3_otv_nto_ae,8 aoîa,-raeàa Progrés, 15.

18 août. — Spielmann, Bernardette, fille
de Charles ct de Stéphanie, née Amey, de
Fribourg, 10 jours , Neuveville, 145.

Dupont , pierre, veuf d'Amélie, née Biche-
ron , bijoutier , de Fribourg, 7-4 ans, rue dc
la Banque , 22.

19 août. — Droux, née Progin , Euphro-
sine, venve de Josepb, de Pont et Vuister-
nens.en-Ogoz, 63 ans, Grand'Hue, 15.
' Kasteler, François» fils d'Udalrich et de

Maristlei Bé» Purro. journalier, de et à
Marly-le Grand, célibataire, 3J> ans.

x_.___.czs
19 aoûl. — André, Rodolphe , de Bois-

|n°nt (Français jardinier à Lausanne, né le
15 août 1883, avec Collaud, Marie , de
Saiat-Aubi», cuisinier. _ Fribourg, née à
Fon . 1e 18 initiât 1S_8.

20 doil. — Schmuli, Joseph, employé
aux C. F. F., d'Ueberstorf et Bœsingea, aé
à Ueberstorf le 27 septembre 1S76, avec
Cuntern , Joséphine , ménagère, d'Ernen
(Valais», née à Grengiols le ô avril 1883.

Calendrier
v \ M*£Dl 23 AQUTx. .
Salai r_____.-_»P_- BE RKMTi

Saint Philippe, fanerai des Jésuites, pro
llagea la dévotion envers lu Sainte Vicrg,
t 1283. , , 

, . Sommaire des Revues

LA F E M M E  coHTtKPORAlxs. — Sommaire
du numéro aoùt-seplembre :
Figures d'aujourd'hui: Les Reines qui

passent; S. A. R. Mgr le duc d'Alençon,
Ji de Villers. — Chronique-Express, Eudes
de la Villeneuve. — Chronique religieuse du
mois, J. yLagardtre.- —"La-vie littéraire:
Féminités, de Marcel Prévost ; For?se che si,
force che no, de d'Annunzio, A. Langlois. ->-
Les dévoilées du Caucase. — Le livre du
jour:  De la mansarde au Panthéon. — La
perto (nouvelle), René Bazin , de l'Académie
-ratyçaise. — Ejhs. de village ' (poisio;,
P. Handrey. — A travers l'actualité : Les
livres nouveaux ; L'action féminine ; I.' ... . -
tualili dans la presse. '—La défense du
loyer : La famille d'autrefois, G, de Harde-
ley. — Causerie ménagère , Dabaumont. —
Pour les autres, roman (suite), P. Beaufort.
— Carnet d» la-Revue. — Chronique de la
mode.

La Revue parait le 1" de chaque mois. —
Abonnement annuel: France, 10 fr.; Etran-
ger, 1 _ ir. —- Paris, Librairie des Saints-
Pères,_ 83, rue des Saints-Pères,

liti* r celn matin n i* de non abon*

aé» étant le nenl contrôle dont

nona dlsposland. uon» les prions

île bleu -t e i i l o l r  nous «vUer Im*

i" t' il 1 nt «* ni «.-. n I ,\ -. io u i «i U >.--« ¦«liit H s-

dM.ui, la réception du jonrnal.

Dernière heure
LE CHO ÏiÉEA

Ea Italie
Rome, 22 août.

Pendant les dernières 24 heures, il s'est
produit à Ttanv 9 nouveau ..décès? causés
par le choléra. A Andria , il y a eu un
nouveau cas ct un décès; à Barletta ,
3 nouveaux cas et 2 décès ; à Ruvo, un
cas mortel; à Corignola,3 nouveaux c«
et 2 décès. 11 ne s'ett produit aucun nou-
veau cas â Bari, Bittonto, Bisceglio.
Cerato et Spmazzola.

Les nouvelles des autres parties de
l'ilalie disent que les conditions sani-
taires sont- partout satisl___a__te&.

Rome, 22 août.
A la suite des mesures prist» par lea

gouvernements étrangers eontre les pro-
venances italiennes et les émigrants, à
cause du choléra, le gouvernement ita-
lien a protesté hautement auprès des
gouvernements de France, d'Angleterre,
d'AutrkhC'Hongrie et de Grèce.

- - , . ' '. . ' Bile, 22 mût. '

LM * Basler Hachûchten oet reçu
d'Arrolo unt dé pêche disant tenir de
bonne source qne SIK cas de choléra
se sont produits à Milan ,

En Autriche
Vienne, 22 août.

la choléra a fait son apparition à
Trieste. On signale trois cas certains et
unc vingtaine de cas sospe-ete.

Grèce et Txuqtue
Conslanlinople, 22 aoât.

L» ministre des alïaires étrangères a
répondu à la démarche do m-nistre de
Grèee en disant que la Port* a fait lout
son possiblo pour laire cesser le boycot-
tage anti-grec ; mais la Grèce devrait
aussi, de son coté, contribuer par son
atlitude dans la queslion Cretoise à
l'apaisement du conflit.

I_- s fêtes du Hont_n. _ zo
. Cettigne, 22 août.

Le roi dea Bulgares et le prince Boris
sont arrivés à Cettigne.

Les Serbes de Macédoine
Bd qradc, 22 aoûl.

Hier dimancho a eu lieu une manifes-
tation funèbre en l'honneur du voîvode
Gligor Sokolovitch, r-éçemtnent assas-
siné -, uae foule nombreuse y assistait ;
on y remarquait les Serbes macédoniens
de Belgrade. De violent»- discours ont
été prononcés, dans lesquels la situation
des Serbes de Macédoine a été qualifiée
de très diQîcilo ; les Ssrl<*_ macédoniens
présents à la manifestation ont iuté d _
venger le voîvbde.

L'Hékla s'agite
Copenliaguc, 22 août.

Uno grande anxiété règne cn Islande
où l'on craint l'éruption prochaine de
l'Hé-Ja. La neige qui recouvrait le vol-
can depuis de nombreuses années a dis-
paru. On a ressenti des secousses
sissaiques. De gros nuages, de fumé©
s'échappent du cratère.

L'aviateur B sede i
Cambrai, 22 août.

L'état dc l'aviateur Bîéder n'inspire
p lus d'inquiétude, mais la convalescence
sera longue. :

Le conconn d-a-nation de viry
Gencvt, 22 août.

Dans le concours d'aviation dc Viry,
l'aviateur Amcri go est sorti vainqueur
pour ia totalisation des tomps avec
4 h. 5-i rn. 43 */•_ secondes; le deuxième
prix a été décerné à Taddeoli , lo troi-
sième à Dufaux.

EnthoDsiasme txcessll
Paris, 22 août.

On mande de Mortagne au .Valu» que
dimanche soir, à 7 h., 10,000 personnes
venues voir voler l'aviateur Aubrun ,
impatientées d'attendre pendant trois
heures, ont envahi lo champ d'aviation
en poussant des cris hostiles. La gendar-
merie a dù charger et protéger lc hangar
où se trouvait l'aéroplane. Plusieurs
arrestations ont été opérées, mais elles,
n'ont pas été maintenues. Sur l'iutervcn.-
tion du préfel , Aubrun a enfin consenti
à entreprendre un vol qui a très biça
réussi. U a volé autour ds la ville . aux
applaudissements enthousiastes de la
foule.

Noyad»
Berlin, 22 août.

Hier dimancho, après midi, une bar-
que montée par unc société dc sourds-
muols faisant une promenade sur le lac
dc Grùnewald a chaviré. 11 y a eu phi-
sieurs noyés.

Collision de. trains
Paris, 22 août ,

Le train de voyageurs qui part de
Paris à 11 h. 20 sc dirigeant vers Beau-
mont est entré en collision , an sortir de
la gare du Kord . avec una lucomotive
venant do lu halhj aux machines. Sjëpj
personnes onl êlê blessées.

Navire échonc- -
». .  Tokio, 22 août..

Lecroiscur cuirassé anglais Oxford a
échoué hier dimanche sor la côte sud-
ouest de l'ile coréenno de Quflpatt. Le
croiseur Oxjoré faisail par le mauvais
temps le voyage do¦Weihaïviel à Nagasaki
avec uno escadre anglaise.

SUISSE
. . Ora ges

Bâte, tZ août.
- A la suite des orages de la nuit der-
nière, les communications téléphoniques
entre l'aris ct la Suisse ont été interrom-
pue» pendant plusieurs heures,

Gessenatj ,  22 aoiit.
On mande du Cbâtelet (Gsteig) quo, hier

soir , dimanche, un violent orage, aeeom-
pagné de grêle et d'une p luie- torrentielle,
a fait déborder le Lauibacb. La route a
été coupée et le pont du Chatelet sérieu-
sement menacé, ainsi qu'une maison,
qni a dû être évacuée.

Les travaux de correction du torrent
ont élé endommagés sur plusieurs points.
Les pompiers ont travaille jusqu'à
minuit.

L'accident de la Jongirau
Lauterbrunnen (Oberland bernois), 22.
Les corps de M11» Famer et de ses

deux compagnons, qui ont été victime,
df- l'accident du flottai (Jungfrau) ,
viennent d'être retrouvés, lb seront
transportés ce soir à Lauterbrunnen.

Les techniciens
Aarau, 22 aoûl.

L'association suisse des techniciens du
gaz et des caux réunie à Aarau au
nombre de 180 participants, a désigne
Fribourg comme liea de la prochaine
assemblée générale. Aujourd'hui lundi ,
lea techniciens rendront visite ù différents
établissemeuts industriels.

Pour les inondés
Berne, 2£ août.

La caisse fédérale a reçu jusqu 'ic
au profit des inondés la somme totale
de C23.835 fr.

Réclamations onTOèie»
Coire, 22 août.

Dans une audience chez le président
du Conseil d'administration et te direc*
teur en chef des chemins de 1er rhéti-ans,
U& ouvriers des dépôts ont demandé
l'introduelion de la journée de dix heu-
res et l'augmentation des salaires. La
direction de la Compagnie leur a promis
d'examiner ces dcmapdes avec bienveil-
lance.

Décès
Genève, 22 août.

On annonce la mort de M. Gustave
Moynier, président du comité interna-
tional de la Croix-Itougo, né cn 182C.
M. Moynier a consacré toute sa carrière
à l'œuvre de la Croix-Rouge.

Asoession da ballon
Zurich, 22 aoûl.

Le ballon Saint-Gothard parti hier
matin dimanche de Sehlierea-Zurich a
atterri heureusement, apr?ès. una course
superbe de neuf heures, près dc W'asssr-
burg, dans la haute Bavière. Le ballon
était p iloté par M. R. O. Mùllcr. Trois
autres pas-?îagers se trouvaient dans la
nacelle.

Fillette étranglée
Martigny, 22 aoài.

Uno fillette dc La Bâtiaz, âgée do
8 ans, quo ses parents recherchaient en
vain depuis hier, soir, a été trouvé.; cts
matin étranglée dans la cour d'une
maison.

Oa croil que c'est oir Italien qui a
commis le crime.

O. Pl__NC____f__l_. g érant

Institut San Carlo
LOCARNO

(ci-devant Collège Etretieo)
sous, la direction di pr&res. /rttnçait

L'enseignement comprend I*. dernière
classe des écolos primaires tt le; 3 co i ?. ¦-.
de gymnaso el éîolc réale.

Ouverture : le 4 octobre lOlo
Pour pn ,-i:cv.Ef ct rcn«eigu»n_e-as

s'adresser * la Direction. 'sa-

KgricBlteTirs, artisans, pMers
laites uo essai avec le Vin blane de ral-
liai secs à 20 fr., lin rimjp 4e ral-
alns H e c t  (vin naturel c *? ¦,-.;* ;• avec du vin
de raisins secs) à 2T ir. le. 100 litre, pris
an gare de Morat, contre remboùrs.

Cas vins ont été analysés par plusieun
c.,;; ? _ _. . _ qui les ont tr ,-¦•-!- •¦-- bons et agréa-
bles. ' ' H. i .F  !0_5- _3_ .__

Echantillons gratis et franco.
Ba recommande - - - - - - - -

Osqar ROGGEN. MerJtl.

D'excellentes montres de précision
comme cadeaux utiles fleurent en grand
choix et dans tous la prix dam notra nou-
vean catalogua (env. lWô «lesiiai |>tot.).
tt .clame .-le gratis «t b****»

C I , . - U ? ! i l - ' l a J .?r Cl t'>», l . l . f i T l i e
Sur f iels. X' 11. 4S.8



Madame Rosalie Chassot ;
Monsieur et Madame docteur
Henri Chassot et leur fille, à
Fribourg ; Monsieur et Madame
Fernand Chassot et leurs enfants,
à Berne ; Madame et Monsieur
Uon Von der Weid et leur fils ,
à Fribourg ; Monsieur Charles
Chassot, géomètre, à Fribourg ;
Monsieur Joseph Cha-ssot et sa
famille , à Estavayer ; Madame
veuve Louise Bernet et ses
enfants , à Estavayer : .Madame
veuve Baptiste Chas.ot-Carrard
ot sa famille, à Genève ; Monsieur
Auguste Mouret-Chassot ; Mon-
sieuretMadameLaurentChassot
Monsieur Louis Ellgass et ses
onfants , à Estavayer; Monsieur
François Ja-ger et sa famille ;
Monsieur Pierre Gougain et sa
famille, à Fribourg; Madame
veuve Louise Bourqui et sa
-KK-UW» à. l'aris ; Madame veuve
Zosso et ses enfants : Madame el
Monsieur Droux , notaire, et sa
famille, à Fribourg; los familles
Chassot et Bovet , à Estavaver.
el les familles Chassot et Plan-
cherel , à Bussy. ont la profonde
douleur de laire part du décès
de leur cher époux , père, grand'-
père, beau-père, frère , beau-frère ,
•Alicia et cousin

Monsieur Alfred Chmt
aeocat

d._ _d« à Eslavayer , le 21 aoûl .
à l'àgo de 6< ans, muni de lous
le?» secours de la reli gion.

L'ensevelissement aura lieu
à Estavayer lo-Lae , mercredi,
2i août , à 8 .i h. du matin.

R. I. P.
tassai ¦iuin ma !¦¦¦

t
La Direction ae l'Hospice de

ta Broye a l'honneur de faire
part de la perte douloureuse
qu 'elle vient d'éprouver en la
pei-sonue de

Monsieur Alfred CHASSOT
avocat

président de son Conseil
d'administration

et membre de son comité de direction
décédé pieusement, le 21 août ,
à l'âge de 64 ans.:

L'ensevelissement aura li t "
à Estavayer-le-Lac , le mercredi
.1 août , à 8 U h. du matin.

R. !. P.
¦ hiiii ¦_————f

La Directiondu Crédit agricole
et industriel de la Broye a l'hon-
neur de faire part delà perte dou-
loureuse qu'elle vient d'éprouver
en la personne de

Monsieur Alfred CHASSOT
avocat

membre de son comilé de direction
décédé pieusement le 21 août , à
l'âge de 61 ans.

L'ensevelissement aura lieu à
Kstavayer-le-l_sc. mercredi , 2»
aùiil. à S M h. du malin.

R. I. P.
IIIIII mu i ¦_¦ iiifnii w

Daus les sapins
on trouve le bon air et le repos ,
mais on ne trouve la < Secco-
ti.e » qui colle et répare tout
que dans les drogueries , pape-
teries , etc.

A LOUER
3 petits logement», enrem
ble ou séparément, tne <ii- la
rréfector., __12. 3.98

Presaoirs à cidre.
Broyeurs de pommes.
Alambics en cuivre.
Séchoirs d frui ts .
Grilles pour sécher les

traits.
Machines à peler les pom-

mes. 3396 1396

Prix réduits

E. WASSMER
F'ri'boixrg

JEUNE FILLE
connaissant la sténographie
demande emploi.

_:_r i. e : j¥. L. ii, posle res»
tonte, Frib ourg. S3Q7

Filature de (aine
de PAYERNE

Fabriqua __ .raps tt miliines
en tous genres

l'iilirlcallon it façon
Se r*nd tous les jours de

marchés et l'oiret :
Fribonrg; : Hue des Epouses
'[oral t vis-à-vis de la poste.
Komont > maison Ph. Clément.
Se recommande. 3399-13S9

3. Oinsins-Berger.
P.-S. — IM fabri que possède

r. nouveau LOI)P GAUDI:', non-
-elle machine servant u i-iprir la
sine tans la briser.

_£_22* _#^_^y !̂__vt*o'_>__«FK_57-i?SS7J

¦SSTTTPra 14
BT" Préparation rapide et approfondie M f f l J F .

aa Polytecnichum « i B'V^^l'Un-vmitéMrumTÉ lV

COIFFEUR
Le soussigné a l'honneur d informer «es amis , connaissances

et la population en général qu 'il vienl d'installer un salon de
coiffure moderne

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

et qu 'il s'efforcera par un service soigné et rigoureusement anti.
septique de satisfaire la clientèle qui voudra bien l'honorer de ta
confiance :, ' .-.< l'uni Guérin.

Hôtel-Pension de la Croix-Blancle
MARLY

Agréable séjour de campagne aveo grands jardins ombragés et
A proximité des forêts. Entièrement reconstruit et meublé é
neuf avec le confort moderne. Pension soignée, prix modérés,
arrangement pour familles et long séjour Grandes salles pour
noces, sociétés, banquets . Sur commande, dîners de famille.
Restauration à tonte heure. Spécialité de truites.

J. Bruihart, propriétaire.

mmmmmimmmwÊmmmmmmà

i MASSEUSE-COIFFEUSE i
7 - » . i A. Frlcdcn avise son honorable clientèle I *
«SS qu 'elle a ouvert eou salon de coiffure SM3*2g qu elle a ouvert eou -talon de coiirure

S 10, Avenue de la Gare, au 1er 
[|

VIS-A-VIS DU TERMINOS . V:
Se recommande pour massages, manicure , soins Rig

du visage. H 3518 F 3356 . -
. . _ mm&mmmmmmmmmmmmm

Institut déjeunes filles
HEILIGKREUZ

CHAM , ct. Zoug (Saisse)
L'Ins t i tu t  se recommande tout spécialement aux demoiselles

françaises pour apprendre la langue allemande. Dans différents
cours , o» .aseign . toutes le3 matières scientifiques et tous les
travaux à la main Eu outre , il y a des cours spéciaux pour la
broderie, le <!•_ ¦-;:. , li peinture , la musique , pour let langues
italienne et anglaise. Prix de pension annuel : 5V) fr. 3265

Prospectus ot renseignements détaillés par la Direction.

Prêts hypothécaires en 1er rang
ai ci? ou s ni is u n i o n  i.s s f i i i t n i H  nonl coDHentln jaHqa'à
épnUemen l du disponible par la CAISSE 1>"î. _ *A u-
G.YE DJ_ ___4 Vr_._.-_ DE miBOVBG. 3157

Le directeur : J. RyEMY. notaire.

iiUii.iiiiiiiàiiiiiiiiiii.iii^iiàiiiiiiiii

f é es filles d '(Art célèbres
Bâle . Berne, Genève, par Sainte-Marie-Porrin, aveo

115 gravures , relié Fr. 5 —
Blois, Chambord et les châteaux du Ulésois, par Fer-

nand Bournon , 101 gravures, relié » 5 —
Bo'.ognc , par Pierre de lîouchaud, 124 gravures , relié - 5 —
Bordeaux, par Cb. Saunier, 105 gravures, relié » 5 —
Lc Caire, par Gaston Migcon , avoo 133 gravures,

relié > 5 —
Carlhage, Timgad, Téhcssa, par René ?Cagaat, avoo

113 gravures , relié » 5 —
Constantinople, par H. Barlh , 103 gravures , relié » 5 —
Dijon et Beaune par A. KIcincIausz, avec 80 grav. o 5 —
Grenoble ct Vienne, par Marcel Roymond , 118 grav . a 5 —
Milan , par Pierre Gautbiez , avec 109 gravures , relié » 4 50
Moscou , par Louis Léger, 86 gravures, relié » 4 50
Paris, par Georges Riat, 114 gravures, relié » 0 —
Poiliers et AngoulSme, par II. Labbé do la MauvI-

nierc, avec 113 gravures t 5—
Prague , par Louis Loger, avec 111 gravures, relié » 5 —
Rome (Antiquité), par hmile Bertaux , 135 gravures

relié i 5
Itome (Des Catacombes à J ulos II), par Emile

Bertaux, 110 gravures, relié s 5
Rome (De Jules II a nos jours), par Emilo Bertaux, '

100 gravures, relié » 5
Strasbourg par H. Wclschingor, 117 gravures, relié » 5
Tours et les châteaux de Touraine, par Paul Vilry,

10" gravures, relié > 5
Venise, par Pierro Gusmau, 130 gravures, relié » S

tn pente d la Librairie catholique, 130, Place Satnt-Nteolat
tt à VImprimerie Saint-Paul, Avenue de Pirollcj

FRIBOURG
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!|f LETTRES II
i I JEAN-FEANQOISBONOMIO I s
Ji * . NO.N'CB APOSTOLIQUE KN SU1SSB « f

|| s. ||
! ! PIERRE] SCHNEWLY ; |
* » PRKVOT DE SA-INT-MCOLAS DE FRIIIOURCI « »« » S »
S S «* !
| | BIAGNIFIQUES SEIGINEURS DE FIIIBOUltG | S
¦C O- ET A. I »

I l D'AUTRES PE11S0MAGES | |« I (1579-1586) « |
« 

¦% pur le B, P. J.-J. BEKTBIEB, doi Frères-Prôo-iouii c, 5
9 » • « »
S ff in-8«doLXXXII-S84pages , avecportraits, tabIeschronoIogiquoctaIphabétiquo. Ji *
« » « »« » « g
S i% « ...Jean-François liopomio, évoque do Vercelli. peut et doit, à raison do * g
S| » »es mérites exceptionnel» envers nous ot les nôtres , être appelé d'uno voix « ?»
-a ,  o» unanime le père de notre patrie. » Lettre des Magnifiques Seigneurs de « »
S § i'ribourg d Grégoire X l l l, le 27 mars 1583. (Voir l'épigraphe du rolume). Jf g« | «[ ,|
c[ t> Prix dta l'ouvrmge t 4, franca *| #
|| | EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE jj j|
«! » ¦ 
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Au " Commerce de fer Fribourgeois , S. A. ,.
90, rue du Pont-Suspendu

ratseime
Vous trouverez à 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

I Léon PLANCHEREL, gérant

g_W 'St^ \ la** u Un»t npidern* -̂ am» «Mifua, à K« »ir*M, M. J m MM—
%-l 1 £•**• T O o r » e l l l » _ _ _ i _ -  «o i t
:.;
¦'] \ î 1» tïbrJctnt» . Hartkaî S Co, O0s»e!36rt . '

1 Connu. »U monde ent ier  dépoli 34 tn* pV l«or

D' TREYER
absent

On demande
une personne pouvant disposer
de il ou 3 heures par jour pour
tenir lea écritures daus un
commerce de la ville de Fri-
bourg. 339»

8'adres»erion» H355W k Baa-
tenstei* et eogler, sTribovra.

Bonne sommelière
est demandée dans bon café de
Bulle. S'ad. ewer à Haa. ensteio
et Vogler , Bulle, sou» H 1320 B.

Pour VenaUlM, oo demande
une 3374

cuisinière
bien recommandée. Adresser
les oï l ros  à M. Roll, Chan-
imra», "Vcnviu-lvl .

A LOUER
avenue de Pérolles , Nos 19
et ïl , divers locaux pouvant
servir de magasins ou bureaux .
S'adresser à »W. Week, Achy
et C'y banquiers. £678

kim pis la pcule quioend !

* ilt.es qui Sis poultttes qui oor,-
dfonl abondamment. Apprene. _ lé-
'? - ? ? - -_ .,:i??r vous-oiême c-jivanl notre
lysif me el fjilct le de salit en tf - •-., o-
asnt notice e*p l it-'«tive rratis et
francs J L e  PonSOir MoSctt S- VQiine-Uouseriei Oentvt.

W V K T I L I.HS ri: _ icm '._
1" qoallté

1 caisse ilo b :¦:., 8 fr. ; 3 cais
tes , H n. 50 ; l i  caisses , .1,1 fr
franco par poste contre rem-
boursement. S8C8-I198
lieruaaconl. l'rOrcs , Lu "un u

On demande poor bnrcao
de f abrlqne

jeune homme
JEUNE FILLE

ayant belle éoitore et cal-
culant bien 3394

Adresser les ollres et préten-
ti ons à l'agence de publieilé
Haasenstein et Vogler , f r i -
bourg, sous H35«0 F.

Vente juridique
L'ofllce des poursuites de la

8arine vendra en mises puoli-
ques, le mardi 23 « o n t ,  k
2 h. de l'après-midi , à l'offloe ,
une obligation bypotliécaire
du 16 août 1907 de 2600 fp.

A LOUER
pour tout de suite

un bol appartement exposé au
¦loleil , composé de 3 chambres ,
ci_;s.'ik. , cbambre de bain iflff-
tallée et mansarde, cave ol
galetas, buanderie et séchoir ,
eau , gaz et lumière électrique

S'adresser 4 n. cimma,
réroUes. U 1921 K 2501

kf imiï nHé
à louer  dans jol ie  villa. Cor-
l 'o r ,  moderne; jardin situé à
Pérolles, à proximité de foret.

S'adressor sous il3522K . A
Haasens t e in  tt Yogler . k Fri-
bourg. 3365

Abricots du valais
1« tWi 5kg. 10kg. 15kg. 20kg

Fr. 4.30 8?10 12 40 15 50
Moyens — 7_30 — 14 

ïr_._ - 0. • *.. - .. 3175
Emile Bender, kil., Fully ( Valais)

PERDU
samedi , de 8 à 9 heures, à la
rue de L a u s a n n e ,  un bonnet
de bébé, aoie blanohe , avec
brides. —- Le rapporter , contre
récompense, à la Teinturerie
f r i l i i u i r ; :< -o l i o .  I"W* '?'* f-'i mi
ies. ' ' '"*-" 'H 5576 F 31U8

Avis aux «aines
Le magasin « Salon de cor-

pets r est transfé-é. 21, rue dn
Lausanne (mulion s-t-iu-i-
1er. 3380

JEUNE FILLE
de bonne famille, d.sirant «p.
prendre l'allemand , trouverait

place agréable
pour ftider dia» la ménage. Pe-
tit gage et bon traitement do
famille. — S'adresser i n»«
.VilUm.nn-l t lnra, Dagmer-
iiellen (Lucerne). 3403

Abricots de Saxon
Friiio 5 kg'. ' _él|, îHi.

F.xtra Fr. 4 50 8..U 16 50
Moyens » — 6.50 12.50
P confit. » — 5 50 10.50
Poires » — 4 .30 8.—
Tomates > — 4 50 8.50

Km. Fclley, liort-, Saxon.

C. T. BROILLET
Mcdccin-Chirurgien-Dcnllslc

absent
ON DEMANDE

pour le service d'intérieur ot
de jardin. 3301

S'adresser par écrit en indi-
ipiant références , à H°" de
Week. Le Bugnon. Matran.

M _KTILLi : ,S  FRAICHES
Caisse de 5 kg. fr. S.»5 f«

» » 10 > > 5.75
» » 15 > > 7.»5

Horgantl .t c, Lugano.

Mûrie CiîNTlîi
Grand'Bue, 61

vendra dès ce jour bceuf, bonne
quaUté, a 70 et 80 cent, le demi-
kilo. Veau à O.ttO et 1 fr. 10;
le demi'kilo. Mouton , 1 fr. à
1 fr. 20 le demi-kilo. Pore, 1 fr.

Tous les mercredis M trou-
Tera sur le marchi dei Places.

Se reaommando. I l *
TMrUtui

^— -—a

^— Messieurs' «-^
Vous trouverez it des

prix 1res avantageux

COLS, CRAVATES
Gants et bretelles

Tous les genres de rasoirs et
savons ponr la barbe

-M»* ¦ j

P. Zurkinden , Fribourg
Tél.yboue.  Xéltphon..

V—«- 71, Place St-Nicolas, 71 «no*/

CHALAMALA
Dimanche 28 août

HMM supplémentaire

En vente à Fribonrg :
chez OeonreH Clément, porcelalnea.

> Henri Slayer, A la ménagère.
Entrepôt pour la Suisse :

L o u l »  Orelner-Voet's Erben, Wlnlertbonr

Grandes mises de bétail
Pour cause d'inoendie. le soussigné vendra en mises publiques ,

meretedi Sl août, dès 9 h. du matin, k son domicile, * I*llautetln, commune do Guia  : 45 mores vaches portaiifs et
fraîches-vêlèes ; 6 taureaux de 7 mois à 2 y2 ans a.ec certificats
d'ascendano» ; unc p-nire de bœufs. Fa .oriibl.s conditions.

H 3513 F 3355-1082 L'exposant : J. Bossltr.

Pourquoi l'eau de

HENNIEZ, lithinée, naturelle
a-t-e le un si grand succès ?

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

&B?gg^?e™=aM«ne3aaBao<y . .-M^+-̂ z>»*ifciSç &

LISEZ !
... L _ . . . . _ _  _ . _  __- ',~  ̂ ~»o* —— i

Toutes les
PETITES MiOiCES

trôs économiques, mais qui doi-
vent cependant avoir un succès
sûr et rapide, trouvent la publicité
la p lus avantageuse ct la plus - „ • _ .
étendue dans

LA LIBBETÉ
journal consulté chaque jour par '
un nombre considérable dc lec-
teurs. S'adresser au bureau des
annonces de

LA LIBERTÉ
Agence de publicité

eiASEÏSTffl & VOGLER
qui se charge dc transmettre les
annonces à tous les journaux et
fournit , sur demande, devis de
frais J

JACQDENODD & VOHLANTHEH
Menuiserie mécanique

Tour Heuri FRIBOURQ Tou Henri

Spécialité : Travaux dc bâtiment
TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ

Prix modérii, Devis à dlsposll lo» .


