
Nouvelles du jour
L'émotionnanta nouvelle de la

constatation du choléra à Milan est
heureusement démentie ce matin. Le
„riad j ournal bùlo'is qui a lancé cetto
sinistre information soua lu caution
de son prestige et de sa réputation
d'organe bien renseigné doit être fort
humilié de cette mésaventure.

Un député & la Chambré française,
M. Basl y, a déposé au conaeil général
du Pas-de-Calais un vœu demandant
la suspension momentanée des droits
de douane sur les blés étrangers, afin
de conjurer l'augmentation du prix
du pain qui sera l'eftet de la mauvaise
récolte des blés français.

Au Comice agricole de Plombières,
dans les Vosges, M: Méline, sénateur,
ancien ministre de l'agriculture , a fait
des déclarations au sujet de la crise
actuelle. Il a donno des conseils de
calme et de sang-froid et s'est élevé
coatre les.alarmistes qui ornent la
panique par des chiffres fantaisistes,
dont le résultat fait ie jeu des spécu-
lateurs; témoin , a-t-il ajouté , le mou-
vraient inconsidéré de hausse sur
les blés.

Le mouvement est d'ailleurs en-
rayé. Lo prix du blé,reste néanmoins
à 28 francs. De .1870 à 1875, il avait
atteint 31 francs. ,

Lcs journaux annoncent qu'un con-
sailde-iwaiŝ res espagnols aura lieu
demain , sous la présidence du roi. ¦#

On'pettt présumer qu 'on y traitera
des grosses questions du moment.

Le roi accepterait la démission du
général Marina , commandant de l'ar-
mée d'Afri que, donnée pour raisons
de santé.. - . -, : . -

Les élections pour la nomination
de l'Assemblée nationale grecque qui
sera chargée de la revision de la cons-
titution tournent ii la déconfiture des
deux anoiens partis, celui de M. Théo-
lokis et celui de M. Rhallys, qui
s'étaient entendus pour partager équi-
lablement le gâteau au lieu de se le
disputer ; elles sont un triomphe pour
le nouveau parti populaire, dont le
chef est .M. Vénizélos, député à la
Chambre crétoise, qui a posé sa can-
didature à rAsaerablée nationale hel-
lénique, à la barbe du sultan. M.
Yoni/.clos doit, il est vrai , se démettre
de son mandat de député . crétois,
aGn de ne pas fournir à la Porte un
prétexte à molester la Grèce. Les
autres candidats crétois seront vrai-
semblablement élus. M. Rhallys a
en n fessé que les élections sont un
plébiscite en faveur de M. Vénizélos
et que celui-ci doit être chargé de
forraej* Je nouveau cabinet.

• •
Le roi Ferdinand de Bulgarie et lo

prince Boris sont arrivés à Cettigné
dimanche soir, à 7 h., au bruit des
Balves d'artillerie et au son des cloches.
Les troupes formaiont la baie devant
le palais, où le prince Nicolas et les
princes Mirko et Pierre attendaient le
roi. Les deux souvorains se sont salué*
très cordialement et se sont embrassés
plusieurs fois. Après avoir passé devant
la compagnie qui rendait les honneurs,
le roi Ferdinand et le prince Nicolas
se &ont rendus au palaW, où ils ont «iu
un entretien d'une âemMieure. Le roi
Ferdinand a'est ensuite '/ait conduire
a la légation de Bulgarie , où il a éta-
bli sa résidence et où le princo Nicolas
loi a immédiatement Tendu visite.

Un dloer de gala a eu lieu le soir
au palais du prince Nicolas. Les sou-
verains ont éohangé des toasts très
cordiaux.

Le priuce Nicolas a d'abord remer-
cié le roi Ferdinand de sa visite. U a
rappelé l'époque où il a noué connais-
sance avec lui à la cour de Saiat-

Pétersbourg. Il a insisté sur l'amitié
qui l'unit au roi Ferdinand depuis
cette époque. Il a félicité le roi de
Bulgarie des grands succès qu'il a
obtenus récemment. Le prince a en
outre remercié la Russie, la grande
protectrice de la Bulgarie et du Mon-
ténégro.

Le roi Ferdinand a répondu que
l'amitié qui unit la Bul garie au Mon-
ténégro a résisté d'une leçon inébran-
lable a toute» les épreuves et à toua
les orages qu'a éprouvés la pénisule
des Balkans. 11 a dit le plaisir qu'il
éprouvait à venir féliciter le prince
Nicolas à l'occasion du r>Ûn"- anniver-
saire de son accession au triine, et lui
a présenté en môme temps les félici-
tations sincères du peuple bulgare.
Il a terminé en exprimant la convic-
tion que l'amitié qui unit fe3 deux
pays ira ca s'aflermissant toujours
davantage.

• *
Un journal de Belgrade annonce

que la légation bulgare à Belgrade
est chargée do négocier avec le gou-
vernement serbe les conditions d'une
prochaine visite du roi Ferdinand
dans la cap itale serbe.

• * •
Dans l'assemblée ouvrière qui a

préludé aux travaux du congrès des
catholiques allemands, à Augsbourg,
M. le" député Giesberts a passé en
revue le mouvement ouvrier calholi-
que en Allemagne. Il y a dana l'em-
pire 2900 associations ouvrières catho-
liques, ayant un effectif de 390,000
membres.

M. Giesberts a constaté que l'en-
semble des forces ouvrières chré-
tiennes en Allemagne est d'un million
d'hommes. Les syndicats socialistes
dépassent cet effectif ; mais ce qui
est rassurant , c'est que leur supério-
rité numérique reste stationnaire de-
puis plusieurs annéeî. M. Giesberts a
déclaré que les sociétés ouvrières
catholiques et protestantes doivent se
proposer comme objectif primordial
de ae pas laisser le socialisme pren-
dre plus d'avance sur elfes.

Le président Taft est désolé des
intrigues qui se nouent autour de lui
et de M. Roosevelt pour les brouiller.
Ces intrigues se sont manifestées par
l'évincement de M. Roosevelt comme
président du comité républicain de
l'Etat de New-York. C'est M. Sher-
man, vice-président de l'Union, qui
s'est fait élire, en osant, parait-;il,
d'un moyen déloyal. M- Sherman,
pour faire croire qu'il était le candi-
dat de M. Taft , aurait supprimé une
dépêche de celui-ci qui conjurait les
républicains d'épargner une décon-
venue à M. Roosevelt. On dit que
M. Taft d&avouera, par un message
adressé à.son prédécesseur, la cabale
dont celui-ci a été victime et l'assurera
de sa loyale amitié. M. Roosevelt est
très irrité et on craignait que , sous le
coup de la première émotion , il ne
déclarât ouvertement la guerre à
Af. Taft , qu 'il a pu soupçonner être
de connivence avec ses adversaires.

.%
Uo télégramme de Tokio annonce

que l'annexion de la Corée par le
Japon est effectuée, ¦ au mépris du
droit dés gens.

Nouvelles religieuses

La tUrotlon aa Sacré-Cœur
Les 5 ct 6 septembre se tiendront à Ein-

siedeln dés conférences de prêtres qui sc
sont donné comme tâche de promouvoir la
dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Le prési-
dent d'honneur de co petit congrès sera le
It01* Albéd'Einsièdeln Mgr Thoma» Bossard,
et le président effectif , le It. P. ltaitlenscli-
Siffler, S. J., d'Innsbruck.

De nombreux travaux seront présentés,

notamment par M. lo D' Beck, professeur a
l'Université de Friti«*-u*g ; par les KR, PP.
Hurter , H*ctt«nschwiler, Bcnmitt , S. f .*,
d'Innsbruck ; par le lt. P. Léopold Ponk,
de Rome ; par le P.. P. Komuald fiant.
O. S. li., d'Einsiedeln, etc.

Deux Capadni éleréi i l'étriicopat
Le Saint-Père a nommé vicaire apostoli-

que des lies Seychelles le 11. P. Bernard
Clark, Capucin, un Irlandais, jusqu 'ici
vicaire apottoliqne d'Arabie. . . .,_.

Pie X a choisi un autre Capucin, le
ri . P. François Sentinara, de Cangi (Italie),
comme évêque de l'Ile de Crète.

Le monaitire d'Elmiedeln -
L'annuaire du tnonaslire d'Einsiedeln

pour i ' J i i  porte les noms de lu ;  religieux
prêtres (tût en 1909-1910), «le 9 novices (6)
et de 35 (3C) frères lais.

Parmi les religieux ordonné) prêtres &
Einsiedeln se trouvent un archevêque, un
évêque et deux abbés. Vingt-six religieux
enseignent au Collège de l'Abbaye, trente-
quatre exercent le saint ministère dans des
paroisses de la Suisse centrale , sept sont
aumôniers dans des c¦ -. . -, ,.- ¦„>, . de religieuses,
quelques-uns missionnaires en Amérique,
d'autres enfin s'occupent de l'administra-
tion des possessions domaniales du couvent,
de la réception des pèlerinages, etc

LETTRE DE PARIS
Lo renchérissement tle la vie

Paris, 22 août. ,
Un problème qui va promptement pri-

mer celui dc l'aviation , quelque enthou-
siaste intérêt qu 'on porto à ce dernier,
c'est le problème du coût de la vie. «Tout
raugmenle „, comme disent les commères,
et cela dans des proportions telles quç
ce renchérissement provoque ks plus
légitimes anxiété. 11 faut observer,, en
effet , «ru'il porte sur les denrées du pre-
mière nécessité, sur celles qui sont indis-
pensables, à la maison du patxvre commit
à la maison dn 'riche», h pain , le vin,"la
Viande , les légumes, et l'on comprend
avec quelle angoisse la population labo-
rieuse accueille cette élévation des prix.
Comment vivra-t-ellc cet hiver ?

Qu'il y ait des motifs plausibles au
renchérissement, cela n'est pas douteux.
L'année a été météorologiquemenl détes-
table. L'inclémence du temps a contrarie
le travail agricole , et la coïncidence des
inondations sur «le nombreux points du
territoire y a accumulé les désastres.
Depuis deux mois il était normal de pré-
voir un rendement plus que médiocre
des récoltes ; nous sommes dans ce que
la langue des statisticiens appelle unc
année déficitaire. Voilà la cause immé-
«liate. U y en a d'autres qui devaient ,
tôt ou tard, s'ajouter à celle-là, et dont
les économistes nous font depuis long-
temps pressentir la menace : elles tien-
nent toutes dans ce qu 'ils nomment les
« incidences de la politi que sociale ». Il
est évident en effet que la plupart des
réformes votées dans ces dernières an-
nées imposent au patronat industriel el
commercial des charges nouvelles, «rue
lt« intéressés devaient aussi rapidement
que possible tenter de reporter ou dc
répartir sur d' autres, afin de s'en exoné-
rer. ' I l ' faut  toute la dose dc naïveté ou
dc charlatanisme de certains « élus » poui
croire «pie l'assujetti d'une loi sociale
onéreuse à sa bourse gardera candide-
ment pour lui seul la dépense eru'elie lu
impose. L'exp érience a fait sur ce poinl
une démonstration irréfutable. Tout*
taxe sur la propriété retombe en lin .de
compte sur les locataires ; toute augmen-
tation des frais généraux de l'industrie
et du commerce , soit par-la hausse des
salaires, soit par d'autres charges qui
grèvent le budget patronal , retentit bien-
tôt sur le prix des produits , et , en défi-
nitive, par unc longue suite dc réper-
cussions, sur tout le monde, au titré .de
consommateur. C'est là une conséquence
naturelle, normale, en face do laquello il
faut avoir le courage de se mettre. Cc
n'est pas quelques-uns seulement, ceux-
là exclusivement quo vise telle ou telle
loi sociale, qui cn supporteront- le poids
ĉ est tout le monde, chacun pour sa quo
te-parl et l'ouvrier lui-mêmo — au profil
de qui elle est édictée — pour ia sienne.
S'il y a uno démonstration topique de nos
solidarités , c'ost bien là.

Bref , tant par l'effet direct d'un ren-
dement défectueux ct insultisant des
produits du sol que par le jeu du phéno-
mène de répercussion quo je viens de
rappeler , une certaine augmentation s'esl
d'ores et déjà produite sur les principales
denrées. Après les boulangers qui on(
invoqué le cours des farines , les viticul-
teurs ont supputé le déficit probable de
la prochaine vendange pour majorer

hjirs prix ; la mémo certitude de mau>
' vaise récolte .pour - les pommes de terre
ct d'autres légumes a également influé

> sur les cours de «je» denrées, dont on sail
l'importance dans l'alimentation , prin-
cipalement dans l'alimentation ouvrière.
Enfin , il y a déjà longtemps que, pour

' n'être en reste avec personne, les bou-
i chers ont élevé les prix des viandes dc
toute» catégories. II ., wt. tout de suite

'résulté de cet état de choses une consë-
i quence a. laquelle on pouvait cependant
s'attendre ,-mais qui parait avoir été dé-
cisive sur l'esprit de laclasse ouvrière pour

; la dresseF contre ce qiie les agitateurs
¦ socialist<jS appellent uno « exp loitation
! Capitaliste ». Cette conséquence, c'est
j l'augmentation que les restaurateurs ont
! fait , a leur»lour , subir à leurs tarifs. No-
itamment ils ont pris une mesure qui a
' fait sur lo consommateur populaire . le
plus -déplorable effet. Jusqu 'à présent ,
dans les restaurants modestes où beau-
coup de travailleurs prennent leurs re-
pas , on donnait des demi-porlions. C'était
tout' à l'avantage de'l'Ouvrier! bieh'ch-

I tendu, qui, de la sorte, faisait une moin-
dre dépense. Or, dans unc assemblée que
les patrons restaurateurs ont tenue ces
jours-ci, non seulement ib» ont augmenté
k prix d«; la portion , mais encore ils ont
supprimé la demi-portion. Cette décision
fait un beau tapage. Naturellement, les
journauxsocialistes soufflent sur le fen. Ils
ne peuvent tout de même ni contester
qu'il y ait, dans la série de mauvais temps
que nous venons de traverser , une cause
do -diminution et, done, de renchérisse-
mefit des doriréo* *, i" non plus soutenir
qu 'il JEaHjL-ÀVÇ '" coinini-reant en subisse
seul l'aléa. Non ; mais ils soutiennent
hardiment que ce motif-sort à masquer
une véritable machination tl accapareurs.
Et il faut bien dire que celte exp lication
est: plus aisément acceptée que l'autre
par la clientèle passionnée à laquelle on
la --.repose. . . . . . • ¦ ."*"."
, Noirpas que, tombant .moi-même-dans
le. travers inverae, je veuille prttentire
qu 'il n 'y-a , dans cette monte* générale
des-cours, aucune part-imputable à la
sp éculation. Je l'ignore. Et d'ailleurs,
ce n 'est >«ju 'assez malaisément qu 'on a
la preuve de tels agissements. Je veux
dire seulement qu 'il est prudent do ne
point ajouter unc foi absolue à l'affir-
mation, systématique de certains publi-
cistes sur ce point.
' On ne connaîtra pas avant une quin-
zaine de jours le résultat de l' enquête
menée par ordre du gouvernement
cptant au rendement approximatif «ie ls
production ogricole.ct , viticole. Ce n'es)
que sur ces données qu 'on pourra se fon-
der pour décider si le-s intermédiaires- en-
tre producteurs et consommateurs ne se
sont pus un peu trop pressés de tirer la
conclusion d' anticipations pessimistes.
Ce ne sera qu 'alors que les pouvoirs pu-
blics pourront B&vo&S-il y a lieu de por-
ter remède à une situation tout à fait
mauvaise, par exemp le par une suspen-
sion partielle ct provisoire des droits de
douane. . - , ,

A F F A I R E S  TE8SINOISE8
(Corr«siM>aJaQc« particulière.)

¦",';%* Lugano , U 22 août.
La fête d'hier à Rancate a eu, quant

au concours ct à l'enthousiasme, un
succès complet. Les membres de la fédé-
ration du corps enseignant tessinois s'y
réunissaient pour la bénédiction de leur
drapeau , lequel , bien qu 'ayant déjà
treize ans d'existence , n 'avait pas encore
reçu . le baptême ;cette consécration était
devenue nécessaire, à la suite dc l'orien-
tation toujours p lus chrétienne do l'asso-
ciation. La cérémonie a été présidée par
M. l'abbé Angelo Hiva , de Tesserele,
ancien président de la fédération.,

M. le .conseiller national Motta et
Mmo Lurati , femmo de l'ancien conseiller
national , ont fonctionné comme parrain
et marraine. A l'église , M. l'abbé Riva a
prononcé une fort belle allocution ; au
banquet qui a suivi , il n apporte les
souhaits de Mgr l*eri-J>larosini et a rap-
pelé les encouragements donnés ù l'école
chrétienne par feu Mgr «Molo.

Dans la séance administrative, 1 as-
semblée a décidé d'adhérer au nouveau
projet de loi scolaire Ici qu 'il vient do
sorlir des délibérations de la commission
du Grand Conseil ; elle a décidé, en ou-
tre , dc faire de l'organo ele la société, le
Risveglio, une revue mensuelle qui puisse,
par sa variété, intéresser un public plus
nombreux.

Eu même temps siégeaient les délégués
dés associations de. jeunesse groupées
sous le nom de « Société Louis Rossi »,

qui avaient tenu la veille déj à une pre-
mière séance à Lugano. Ils ont dl'cuté
le projet de groupement , en une associa-
tion puissante, de la jeunesse catholique
studieuse ct ouvrière du Tessin. Les
rapports lus à Lugano cl à Ilancale
témoignent d'une réjouissante activité
parmi les jeunes générations ; il faut
espérer que les conseils et les directions
des chefs blanchis sous le harnais de la
politique ne manqueront pas à la jeu-
nesse enthousiaste et impatiente d'agir.

M. le conseiller national Motta , M. le
professeur Pometta , M. le D' Mondada ,
M. l'avocat Primavesi ont pris part à la
discussion c-t ont émis, à <:e sujet , des
avis fort sages, qui ont été très ap-
plaudis.

Apriis le banquet , il y eut un corlége à
travers les rues de Rancate , cortège qui
comprenait trois corps dc musique ,
15 drapeaux et MO partici pants . Des
discours furent prononcés sur la p lace
dc l'église par M. l'avocat Benjamin
Bernasconi, M. le conseiller national
Motta , M. Lurati , ancien conseiller na-
tional , elc.

M. Motta a précisé le point dc vue
conservateur-social dans ia cpiestion sco-
laire, en montrant la nécessité sociale et
patriotique de l'enseignement religieux ;
il a ajouté que l'union des maitres d'école,
des étudiants, de la jeunesse travailleuse
et du peuple est le gage d'un meilleur
avenir pour le Tessin.

Demain s'ouvrent ici les séances du
Synode diocésain, qui dureront trois
jours, et le 3 septembre ee tiendra à
Giubiasco la réunion générale des sections
tessinoises de l 'Association populaire
catholique suisse.

RIEX NE VOLE PLUS
On nous écrit de Genève :
Le temps s'est fait dimanche mena-

çant et l'atmosphère , longtemps asservie,
paraissait vouloir devenir inclémente
aux aviateurs de Viry ; mais leurs proues,
ses officielles étaient terminées et lea
derniers vols de la semaine ont consacre;
le triomp he de Taddeoli ol d'Amerigo.

Au moment où l'aviation va rentrer
dans lc silence pour assez longtemps, à
Genève du moins, quel ques réflexions
s'imposent que la semaine de Viry a fait
faire à beaucoup de gens. Il est certain
que ces sortes de courses n'ont guère
d'avenir. Le seul intérêt do l'aviation
réside dans sa nouveauté ; mais par lui.
même, et après que l'on s'est ressaisi de
l'étonnement que provoque le spectacle
d'un homme quittant la terre. Je vol
n'est pas émouvant ; s'il est bon, si le
moteur donne bien , la régulante cn est
la :qualité princi pale *, tout imprévu est
une crainte de chute , et lorsque les dépê-
ches annoncent qu 'un aviateur est resté
une heure de suile en l'air , on peut être
sûr que les spectateurs se sont ennuyés
pendant cinquante minutes au moins,
On n'a mémo pas cette impression d*
folle vitesse qui vous e'treint profondé-
ment dans les courses d'automobiles.
L'œil, en effet , manque de point de
comparaison pour apprécier la vitesse,
et les appareils nc semblent pas du tout
faire soixante-dix kilomètres, comme ils
lc tont en réalité. Seuls, les vols de hau-
teur sont vraiment intéressants et il faul
remercier Taddeoli d'avoir osé en tenter
quelques-uns; il a donné à la foule , qui
méritepourtant qu 'on liennecompte d'elle
puisqu'elle paie , les seules minutes de
vraie émotion qu'ello ait ressenties. Tad-
deoli a seul osé sorlir de la p iste, virer
au-dessus «lu village où l'atterrissage ne
lui eût pas élé possible ; il a seul mis
quel que imprévu et quelque couragi)
dans ce jeu d'apparence si calme.

Il faut dire aussi qu 'ila seul obtenu
des résultais prali qoemetii lïilôressants.
Si l'on songe, en effet , à la nature des
difficultés qui assaillent les aviateurs ,
courants d'air imprévus , appels d'air
provoqués par les renflements du terrain
ou les forêts , mille et mille conditions
atmosp hériques absolument mystérieuses
qui ag issent non seulement sur les ailes,
mais aussi sur la carburation , on s'aper-
çoit que seul le vol dans un. terrain acci-
denté ct inexploré a im véritable inté-
rêt , parce qu 'il constitue uno véritable
promesse de réalisation pour l'avenir . Le
vol sur ua aérodrome parfaitement connu
et exploré , où les mêmes phénomènes se
reproduisent presque invariablement, est
un commencement intéressant , mais c'est
une expérience dans des conditions sp é-
ciales et simplifiées ct non point dans les
conditions qui seront celles de la loco-
motion aérienne. C'est, si l'on veut , une

gamme, un exwci***, mais ce n'esl pas
une fugua et c'est uoo fugue de Ni .  y
vers Genève qu 'on nous a promise bouta
la semaine el que Taddeoli lui-même n'a
pas osé réaliser. W. M.

La traversée des Alpes
I-cs aviateurs français Chavez .et Aloî-

sant se sont inscrits pour la traversée
des Alpes en aéroplane -avec 'dépare"de'
Brigue.

Etranger
Le choléra en Italie

L'épidémie gagne du terrain.
On est préoccupé de la voir se mani-

fester dans des endroits jusqu'alors
indemnes. Les autorités prennent toutes
les mesures pour circonscrire .le lléau. 11
est maintenant impossible de s'éloigner
des endroits contaminés ou d'arriver
dans d'autres villes sans être soumis à
de rigoureuses visites sanitaires. Malheu-
reusement ces précautions out été prises
un peu tard , car on a laissé au début
des provinces communiquer entre elle».
L'expédition de paquets postaux ou
d'effets d'usage domestique ' a été sus-
pendue dans les lieux infestés. D'autres
médecins ont été envoyés sur les lieux
avec du matériel par le ministre de l'in-
térieur. • ' ¦ -«

Barletta , Ritonto , Andria , Trani , Bis-
ceghe, Ruvo , Spmazzola onl été officiel-
lement déclarées contaminées. La pani-
que règne dans ces villes, d'où l'exode
de la population continue, surtout à
Trani et Barletta. ¦

Les fonctionnaires peuvent difficile-
ment établir la statistique du fléau , car
dans beaucoup-de communes de nom-
breux cas sont tenus cachés.

Visites royales
La date de la visite du roi et de la

reine des Belges à la reine Wilhelmina
des Pays-Bas est fixée aux 15, 16 et
17 septembre prochain.

une catastropha
dans la marine aaglaJaâ

L'Amirauté anglaise annonco que l'on
a peu d'espoir de sauver le croiseur BcJ-
lord (ct non Oxford , comme uue dépecha
d'hier l'appelait). HS marins, se sont
noyés.

Les souverains espagnols
Le roi et la reine d'Espagne, venant

de Londres, sont arrivés hier après midi
à Paris.

Le roi et la reine sont descendus dans
ua hôtel particulier ; ils passent la jour-
née d'aujourd'hui à Paris.

Finances allemandes
Les recettes ordinaires de l'empire pout

l'année 1909 ont comporté 72 >imillions
de p lus et les dé penses -Ï0 \Ç millions
de moins que les prévisions bud gétaires.
Le déficit à couvrir'par un emprunt se
trouve; ainsi ramené de 239 à 126 mil-
lions. - . - '._*".

La santé de M. Balfour
D'après certains journaux londoniens,

la santé de M. Balfour inspirerait des
inquiétudes à son entourage.. ¦ •

Au Nicaragua
On annonce de Managua que le prési-

dent élu par les révolutionnaires, M. Es-
trada , a lancé unc proclamation trans-
férant lo gouvernement'aux insurgés.

* Les désordres qui- ont éclaté à Mana-
gua sont très graves. De nombreux habi-
tants ont quitté la .ville. Les Américains
sont inquiets. ' . " * ¦' ¦' - :

Libre pensée

Le congres de la libre pensée s'esl ouver t
dimanche à Bruxelles. Les deux première»
séances ont élé consacrées à des discours d»
bienvenue.

M. Furnemont a proposé l'envoi d*an
télégramme de sympathie à MM. Charbon-
nel el Gustave Hubbard. IL Gaglieri, d*I«i-
gui do la libre pensée italienne, a annoncé
«jue prochainement unc maison de la libre
pensée s'élèverait à Rome, pour continuer
l'école moderne en face du Vatican.

M. Magalaes Lima a salué la mémoire de
Ferrer ; M. Lozano a dépeint U situation en
Espagne et M. Karain celle de la libre pen-
sée en Suisse.



Schos de partout
L'OR DRE REGNE A PÉCOUAS

I'égomas, dans les Al pes maritimes, comp-
tait 657 habitants avant la disgrâce qui l'a
rendu célèbre au détriment «le sa population.
C'était un bourg heureux, sous un ciel sou-
riant , ct, do mémoire d'homme, on y avait
toujours vécu tranquille, quand uno série
«le forfaits vint<rouWar soudain ceite séré-
nité; chaque soir, quelque citoyen «tait
l'objet do vob ou «je tentatives du meurtru .
L'émotion était d'autant p lys vive <juo ces
trimas, r&pfctts s'enveloppaient d'un singu-
lier mystère ; des fusils, embusqués derrière
les buissons, canardaient les promeneurs
attardés sur la route ; mais on avait beau
fouiller les broussailles et l'ombre, les cri-
minels demeuraient inconnus. Les Pégomas-
soii finirent par se lasser ; ils appelèrent a
eux la justice , et on leur envoya de Grasse
un p«laton de gendarmerie.

Ce fut alors que les F*égomassois commen-
cèrent d'être vraiment malheureux. Tant
qu 'ils n'avaient cu à se défendra que contre
les voleurs et les assassins, ils en étaient
quittes pour se coucher de bonne heure dans
leurs maçons dûment barricadées; mal-, ù
parlir du jour où la force publique entreprit
«le les secourir, ils n'ouivnt plus un moment
«lo répit. A toute heure la maréchaussée,
poursuivant son enquête, se présentait chez
eux ou les relançait aux champs ; elle les
accablait de questions indiscrètes auxquelles
• in no voulait point répondre, car s'il est
agréable de so sentir protégé, il est ennuyeux
do se compromettre. Plus l'entpiêle avançait
et plus l'énigme devenait insoluble.

Cependant les gendarmes, qui ont leur
amonr-pTopre, tenait à no pas rester bre-
douilles; à défaut des bandits qui demeu-
raient introuvables, ils se rabattirent sur les
paisibles citoyens. Ce lut un déluge de
procés-verbaux et de contraventions : chiens
sans muselière, défaut d'éclairage, infrac-
tions aux polices do roulage et de voirie.
tout était bon pour occuper leurs loisirs et
rétablir leur prestige ébranlé. Lo bracon-
nage, gui fleurit à Pégomas comme dans
lout lo Midi , fut  une source inépuisable de
triomphes pour la maréchaussée. Lcs Pégo.
massois ne vivent plus : ils redemandent
les meurtriers.

LIT TRA NSPORT DES LETTRES

EN AÉROPLANES

Grahame U tile, l'aviateur anglais, va,
pour quel ques jours , devenir facteur des
postes.

Les autorités postales britanni ques ont
décidé, eu ettet, d' essayer s 'il ne serait pas
possible, et surtout  s'il ne serait pas plus
rapide que par les moyens actuels , d'opérer
par aéroplane lo transport des lettres.

Dans ce but , elles ont lait appel à
Crahame White. Kn conséquence, aujour-
d'hui , si le temps le permet, un fourgon
postal apportera à l'aviateur , sur l'aéro-
drome do Black pool, deux sacs do lettres
que celui-ci devra transporter à Soulhport.

1.0 temps que mettra l'aviateur sera soi-
gneusement chronométré. 1/ordinaire, il
faut au meilleur train une heure et demi?
pour aller de lllackpool à Soutbport, mais
Urahame White espère faire Io voyage en
vingt  minutes, et démontrer ainsi de quelle
utilité serait l'aéroplane comme moyen de
transport pour la poste.

SO; Of Lf FIN

— Eh bien Toto, nous voici bientôt à la
(in des vacances.

— Eh oui! on ne pourra plus s'amuser
iiu 'en classe.

ARCHEOLOGIE

lit château «le C ,-ilcr

On a travaillé ferme cet été à l'exploration
des ruines du château de Gessler à Kûssnacht
(Schwyz). Déjà l'on peut se faire une vue
d'ensemble de la forteresse. Au fur ct a
mesure qu'elles sont mises au jour , les
murailles sont consolidées avec du morlier ;
c'est le seul moyen de les conserver. Jus-
qu 'ici , les découvertes n 'ont pas été liés
importantes. On a trouvé de nombreuses
pointes de lances ensevelies dans unc masse
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Madame Vert-(Ie-Gris
Par Bof-o.* DOMBBJt

A la lecture de la premier* réponse, où
Suzerel malmenait si bion son ami Ger-
main, la jeuno lille essaya de s'indigner ,
mais no réussit qu 'à sourire.

A la seconde , l'expression de son joli
visage changea graduellement , et mémo
une petite larme perla sous ses cils bruns .

— Alors , demanda-t-elle, tu crois que

— Il n 'y a pas «lo «louto. Kt si vous
sortez oniin l'un et l'autre «lo votre mu-
tisme vous n'avez p lus qu 'à passer «lo-
vant M. le maire et M. le curé. Au reste,
la solitude doit commencer ii lo peser
comme à lui. Viens, laisse-moi l'appeler.
lin petit bleu pt. il vient diner ici ce soir.
La suito vous regarde.

Dans l'après-midi , .Pierre Suzerel, qui
nc voguait pas encore voi s l'Egypte,
reçut une invi ta t ion à laquelle il se hâta
de répondre.

Il devança môme un peu trop l'heure
«lu ropas, pour la première fois dopuis
qu 'il allait dans le monde.

I" i*.- * autre, d'ailleurs, avait commis la
même faiit.'. I; it uu vu dans le salon et

dc cendres, qui laissent supposer quo le
manoir a été incendié après une lutte opi-
niâtre. A l'intérieur, on a découvert encore
des catelles vertes tort curieusement ornées
de relie/s, des débris do lances et dé cuiras-
ses, etc.

umfédéraboffi
Les eli no te l  1er H d' Etat. — La

XI""*' con/iirence. des elani^-liers canto-
naux*, réunie a Bàle, et à laquelle onze
canton.* étaient représentés, a entendu
une intéressante conférence du 1 Wlmhof ,
chancelier d'Etat «lu canlon de Bàlç-
Ville , sur diverses questions administra-
tives, l.a prochaine conférence aura lieu
à Lausanne.

ï<a convention du Gothard. — Lc
Sole, h» grand journal «lu Milan qui
compte parmi ses collaborateurs lo prési-
dent du Conseil , M. Luzzatti , publie un
article dam lequel il conseille aux
Chambres d'accepter la convention du
Gothard, si défavorable qu'elle soit pour
l'Italie. En présence, dit-il, de l'attitude
de l'Allemagne, de l'extraordinaire téna-
cité dont la Suisse u fait preuve durant
les négociations, et de l'op inion de nom-
breux journaux suisses estimant même
que trop de concessions ont élé faites ,
l'Italie n 'aurait rien à attendre dc p lus
d'une réouverture des négociations. Du
reste , ello a complètement renoncé ù lier
la question du Gothard à celle du Spliigen.

Contre le clioléru. — Dans sa
séance d'hier , le Conseil fédéml a décidé
dt* déclarer infectées du choléra les pro-
vinces italiennes de Bari et de Foggia el
d'appliquer à ces deux provinces lea
dispositions de l'ordonnance sur la pro-
tection du pays contre le choléra ct la
peste. Il a adressé une circulaire aux
gouvernements cantonaux, les invitant
à fairo examiner minutieusement par
des médecins toutes les personnes venant
des contrées contaminées et do prendre
toutes les mesures nécessaires.

I.n, prohibition de l'ahalnihe.
— Nous avons dit hier que lo Conseil
fédôral s'est réuni lundi matin pour dis-
cuter le projet d'arrêté concernant les
indemnités ù accorder aux distillateurs
al cultivateurs d'absinthe.

Aux termes du projet du département
des linances, les indemnités seraient
réparties dans les proportions suivantes :

Les cultivateurs recevraient une in-
demnité représentant los trois quarts de
la moins-value des terrains , puis une in-
demnité représentant lo double du rende-
ment net moyen des cinq dernières années.

Los distillateurs recevraient également
l'indemnité «les trois «juacts de la moins.-
vahie des bâtiments et installations, plus
une indemnité représentant le trip le du
revenu moyen annuel net d> 'S cinq der-
nières années.

Les négociants cn gros, c'esl-à-diro
ceux qui ont vendu dans les cinq derniè-
res ann««s 10,'XX) litres d'absinthe en
moyenne, recevraient également l'indem-
nité du triple du rendement net annuel
des cinq dernières années.

Enfin, ks employés et ouvrière des
fabri ques d'absinthe recevraient une
indemnité représentant le gain tolal des
irois dernières années. Cependant, cette
indemnité subit uno réduction pour los
p lus jennes emp loyés.

D'après las calculs du département des
finances, les indemnit és ainsi calculées
représenteraient les chiffres suivants :
cultivateurs, 76,225 fr. ; distillateurs,
1,052,360 fr. ; négociants, 11,830 fr. ;
ouvriers nt emp loyés, 505,657 lt. To-
tal , 1,646,078 fr.

Le rendement annuel de l'industrie de
l'absinthe était estimé à 530.521 francs.

feuilletant un album... ù l'envers, M 1"
Laverrade,qui setrouhla cn l'apercevant

— Mademoiselle , lui dit-il , très ému
jc n'esp érais pas vous rencontrer ici au-
jourd'hui.

Gagnée par celte émotion , elle lui len-
di t  la main d'un geste franc et spontané,
l'iiî*- ils causèrent jusqu 'à <*e que les pe-
t i t s  Méryane vinsse nt t roubler leur tête-
à-tête.

Ils se fiancèrent ainsi , sans plus d'ater-
moiements, et jamais Pierre n'avait
trouvé Jeanne p lus ravissante.

— Kt maintenant , dit Mme de Mé
ryane, lorsqu 'on prit le café après le
dîner, sans que les amoureux se fussent
aperçus de ce qu 'ils avaient bu ct mangé,
tout cela est fort bien , mais, à l'avenir ,
comment allez-vous arranger votre vie ,
gens peu prati ques que vous êtes ?

I.es «leux jeunes gens se regardaient
en souriant ; ils n'y avaient pas encore
songé.

— Mon Dieu ! répondit Pierre après
une courte hésitation , il me semble que
l 'aris é t an t  la ville préférée de ma fem...
île ma future...

— .Moi, interrompit Ml|c Laver-
rade, j e me ligure «pic, désormais, je me
trouverai tri'-s bien partout... même i
Alençou , où nous pourrions passer le
moitié de l' aimée. iNos rentes en seraient
bien diminuées., niais les pauvres y gagne-
ront nu moins.

— Parfaitement, conclut Sqzcrol, qui
efii aieniiescé aux p ires folie*,du montai!

Gantons
ZURICH

l/élccMou «lu U nr.'d- iil lH.ie-
I.K ' I I I , — L'instituteur llardmoyer ,
d ' I ' ster , candidat démooratèVpour Vilèc-
liôtî d'un conseiller national dans Je
3""' arrondissement, a relire sa candida-
ture. L'élection du candidat libéral «>sl
ainsi assurer.

BERNE
Ln <>hert« de lit, yle. —- Les pré-

visions pour cet hjv,«;r sont pQrlout peu
réjouissantes en ce qui concerné l'ali-
mentation. On s'attend à un renchéris-
sement général des produits «Jn sol et
par conséquent d'un grand nombro de
denrées de première nécessité. Aujour-
d'hui .déjà , ù Rerne , légume» et viande
sout ù des prix presque inabordables
aux petites boui*sea,

l.es pauvres gens doivent so contenter
de viande dc cheval s'ils ne veulent
profiter des « avantages • que fait entre-
voir l'annonce suivante , cueillie par Je
Dh/wcraie tVaïiaVAjueigir tic ia vint*- «i»
Berne : «Dans l'abattoir de l'Kngellialde ,
qn vendra aujourd'hui la viande ot la
graisse d'un porc tuberculeux, il 1 franc
le kilogramme. Condition : cuire complè-
tement la viande. » On se domonde si
de pareilles spéculations sur la santé
publique ont vraiment .lieu avec l 'assen-
timent des autoritévs ? S'il est loisible de
vends»! de la viande d'animaux tubercu-
leux, à quoi bon premlte des mesures
oontre la tuberculose ?

Vu vaillant. — On vient de con-
duire an champ du repos, ù Delémonl ,
M. Charles Ccppi, ancien président de la
bourgeoisie ct du conseil de paroisso de
r>'t te ville. M. Ceppi s'est éteint vendredi ,
au milieu de ses enfants, pieusement,
p lein de cette paix que donne la con-
science d'avoir bien rempli ses devoirs
de citoyen et de i*hrétien.

Pendant de longues années, il a revêtu
différentes charges, et dans toutes ces
fonctions il s'est acquitté de son devoir
à l'égal d'un sacerdoco ; c'était un
hommo d'ordre et de bonne administra-
taon.

Dans tontes les luttes politi ques et
reli gieuses que les catholi ques jurass iens
eurent à soutenir , il se montra toujours
bon ct vaillant patr iote , bon et vaillant
chrétien.

11 souffri t  même persécution pour sa
foi en 1873.

Aussi les catholiques delémontains
garderont-ils de M. Ceppi un p ieux sou-
venir.

L'affaire Demuie. — LfS pour-
parlers entre les financiers el lirosa-eurs
d'affaires intéressés au sauvetage de la
Rauque internationale des chemins de fer
ont abouti à une entente  d'après laquelle
un particulier a acheté le stock do 9800
actions ordinaires de la Banque interna-
tionale.

A loueur delà convention , le trust suisse
payera pour sa part au rachat du porte-
feuille de la Banque internationale
850,000 fr. au lieu d'un million de francs.

MM. Deiniue et consorts , moyennant le
rachat ii un prix élevé du portefeuille du
U» Banque , verront cesser l'action pénale
entamée contre eux.

Lcs actionnaires privilégiés recevront
environ le 40 % de leur avoir.

NIDWALD
Un deml*mllllon de dégâts. —

On se souvient des ravages qu 'a causés
dans le polit pays «lo Nidwald la der-
nière crue des eaux. La commission
d'enquèto vient d'achever le calcul d'éva-
luation des dégâts. Ceux-ci s'élèvent si
-i50,000 fr. en chiffre rond. 11 y a là un
nouveau motif de nous montrer <*«>néreux

qu 'elles plaisaient à Jeanne. Nous serons d'une jolie foi-lune serait qu 'elle fût  re-
bien assez riches uvec ce. qui nous restera, cherchée pour sa dot. *'-«.'-« _3f$tl>*jft> -'¦

Et ils reprirent leur tendre causerie. $ « Or, jo désire qu 'elle ne se ni-uj e pas
avec trop do hiile. hiexpérinwniœ, un

Jeanne Suzerel à Louise de Ménjaii

Ma chérie ,

Nous n 'irons pas le voit* encore, pi'eiuls-
en ton parti , car tle plus en p lus nous
nous attachons au pays que io détestais
naguère.

Aussi en sommes-nous récompensés.
Figure-loi qu 'hier nous avons reçu la

visite de M 1"0 Cramblon.
Devine ce qu 'il nous annonça. Je le le

donne en cent. Mais tu n'y arriverais pas
ef, je le l'apprends bénévolement.

11 parait ,  que tante avait ajouté à son
testament un codicille que voici :

« Si, prenant en affection la ville d'A
lençon qu 'elle n 'aspire aujourd'hui qu 'i
quitter, elle s'y établit , mariée à un
homme qui ne la prendra pas pouf sou
argent ; si tons deux s'y trouvent heureux,
sera biffée la clause obligeant ma nièce
à ne toucher sa rente qu 'en Normandie
et quotidiennement.

« La chère enfant me pardonnera cette
petite ruse que j 'emp loie pour un motif
très sage. .

« Le moindre danger qu 'elle courrait
après ma mort, et duvonue maîtresse*

lorsqu on viendra nous demander notro
obclc pour les malheureux inondés de la
Suisse centrale.

¦'¦• LUCERNE
«rêve dceochem. — La direction

do polico do la ville «le Lucurne ayant
mis'en vi gueur im règlement aux 'termes
duquel les cochers stationnés aux abords
dti la gare sont tenus dç no janiàiâ aban-
donner les voilures dont ils ont Id flirec-

j tion; ceux-ci, «*ml voudraient  pouvoir se
'rafraîchir île'temps à outre, nnV répondu
:\ l'ukase de la polico par une déclara-
tion do grève.
¦ • . . 

¦ •• - SAINT-GALL
I/ouveriiirc da Itleken. — L'ou-

vort .yre à l'exploitation du tunnel du
Ricken a étô définitivement fixée au
10 .ootobre elles lûtes d'inauguration ou
24 septembre.

VALAIS
Uluu-Ué aïontiigaarde. — La gé-

nérosité avec laquello les villages de
Nax et do Verpaoiègo ont souscrit
5000 fr. en faveur dos inondés suisses,
ea.£«ic<M4vi\iss,M\<*.<!. des »;<*.«•>«,» t\\\e ISAM »
assurés l'esprit de solidarité des Çonfii-
(lérés , a provoqué l'admiration unanime.
Certes, la population des doux localités
tant éprouvées par lu terrible catastrophe
du 20 janvier 1909 était hien digno elc la
sympathie que de toutes parts on lui  a
témoignée.

Le beau geste do cos deux communes,
écrit lo Vaterland, on rappelle un autre
qui honore le Valais.

F.n 1834, de fortes inondations rava-
geaient le canton , ct comme aujourd'hui
une quête avait été organisée ep Suisse.
Mais'les populations d'Anniviers renon-
cèrent ù leur part de secours en faveur
de leurs concitoyens plus éprouvés en-
core. Kt cependant I'Anniviors avait
grandement souffert ; ses p lus riches
alpages étaient anéantis ; pour une po-
pulation de 1700 habitants que comptait
alors la vallée, les dommages s'élevaient
à 150,000 fr.

Dans un rapport del'époque, le eomiti
de secours exprimait l'admiration qut
suscitait un tel désintéressement. Ce
même comité offrit alors ù l'église de
Vissoie, la seule existante dans la valléo
un superbe calice , richement orné , por
tant celte dédicacs : Magnanimis Xavi
'ienlié Incolis, Ilelvetartmi muniflcentia
dispeasatores 1835 (Aux magnanimes
habitants de la Navizence, les dispensa-
teurs des dons charitables des Suisses),

La générosité de Nax ct de Verna-
miège forme le digne pendant de l'acte
historique do la ' population d'Anniviers.

r.-i pu r e  national a .'AietMcb. —>
Un «Jollabo-Miienr de la Gazette de JM.II -
[sanne suggère à l'Association du JJeiinat-
sehtUz l'idée de créer, après lo parc du val
Cluozo , dans les Grisons, un second parc
nalional dans le Valais. U propose pour
cola l'Alctschwald , «ne forêt de 3 km. et
demi de longueur sur 600 métros de
largeur , qui s'étend sur la rive gaucho
du glacier d'Aletsch, a une altitude qui
varie entre 1750 et 2300 mètres.

Près de la moitié dc cette forêt est
composée d'aroles , l'autro moitié de
mélèzes ct d'épicéas. Le sous-bois de
rhododendrons et do myrtilles est très
riche. C'eat déjà un refuge favori du
chamois et du petit tétras à queue
fourchue.

ConKrèH pénitentiaire. — La So
ciété suisse pour la réforme pénitentiaire
et le patronage des' ilétenus libérés tien
dra à Sion, en septembre prochain , sa
XXVIe assemblée générale bisannuelle.

Inauguration du Martlgny-Or-
slcres . — L'inauguration du Martigny-
Orsières aura lieu samedi prochain
27 août.

Voici les grandes lignes du programme

peu capricieuse, olle risque de se donner
sans discernement au premier qui affir-
mera l'aimer. J'espère donc qu 'elle échap-
pera à ce péril , grûce ù l'épreuve à la-
quelle je la condamne. » «*>,

Tu comprends sans duule , ma petite
Louise, ce que , moi, j> ; >it> saisissais piys
lout d'abord ?

Celui qui m'a i'-pous«;e et qui , Dieu le
suit , me «lispenso tout le bonheur possi-
ble, ne m'a point prise pour mon argent ,
ot , jo peux le dire , me connaissait bien

L't c'est moi , «nu, moi , Jeanne Suzerel ,
liée Laverrade, qui demando à rester à
Alouçon plus des six mois convenus.
, Pauvre tante Célestine ! ellc prenait

soin «le mon avenir, rt je la calomniais 1
J ' ai soumis le cas ù co cher Pierro, qui

n\'a répondu tendrement :
-1— Tu sais hien que partout où tu es
j j* me plais. ¦-¦ -,«-._ *F-K<t $ & -+.ir*ijr ~.,4

N'empêche, Lo.uist'lte , qu 'ans pre-
mières neiges mon mari et moi emmène-
rons nos deux bébés à Cannes ou à Nice.

Décidément , la chèvre capricieuse et
vagabonde n 'est pas loul à fait morte
en ton amie Vcrt-dc-Oris.

de la journée : 9 h. 30: Rendez-vous ù
la gare tlo Martigny (garo C. F. F.) ;
12 h. 45: Déjeuner ù Orsières ; 3 h,- 40 :
Départ d'Orsières pour Martigny.

NEDCIIATEL
Pour Io vif-noble. — Le Dé parte-

ment cantonal de l'industrie ot de l'agri-
culture a invité les conseillera commu-
naux du vignoble neuchàtelois ù envoyer
des délégués ù une con férence convoquée
pour lo 2 sopternbre ft Neuchâtel, on vue
d'exnraiher lès moyen* do Venir en nlde
aux viticulteurs. Lo moyen préconisé
est quo l'Etat el les communes fournis-
sent aux petits propriétaires , sans inté-
rêt', les sommes nécessaires pour la cul-
ture de la vi gno pendant une année.

Les mauyais livres
tp« iiul/« <-fcronJ ,|iiour vfuidijU)> ;

Une grande maison d'édition do Paris ,
qui  public, dans des collections à bon
marche, des romans de loutes sortes,
annonce une nouvelle livraison.

iv»t\ tiïôspi*«V\vî AéiV.ii'v *. «. f\\\ï«Vï VaAvRt-
l'abli- roman de X... qui se passait er
p loino société contemporaine , tour ù
tour duns les bas-foiuls et les cours roya-
les, le nouveau roman X. Y. et /..... nous
transporte à l'époepie la jilqs tourmentée,
lu plus trag ique de. notre histoire uatio
mile. »

Co roman « est un sombre drame
d'amour, d ' adultère , d'argent, où l'on
trouve «le l'intrigue , de la cupidité, «le
lu trahison , du crime. Aucun des ressorts
qui rendent une ci-iivrei meuivomentée n'a
été négligé par l'miteur. C'est une des
lectures les p lus attachantes qui so puis-
sent fairo ! UH l«*J romnii est dagnp, ù
tous égards, «lu figurer dans la plus belle
bibliothèque populaire u

Voilù ce qui se vend sous le nom do
Ipctures populaires ! Voilà ce qui s'affi-
che «huis les kiosques dé journaux. Voilà
oo qui , malheureusement, constitue h
nourriture sp irituelle d'un grand nombre
du personnes cl probablement dc jeunef

J'ai même trouvé «les romans de cet
acabit jusque dans les chalets de nos
montagnes vaudoises ; c'est scandaleux.

Et les éditeurs seraient très reconntiis-
SaillS si les journaux voulaient insérer
l'article on faveur du ces publications !
Cardons-nous en bien- luvilons p lutôt.
les libraires et surtout les marchands «le
journaux à exclure cotte triste littéra-
ture de leurs étalages.

CHRONIQUE MILITAIRE

Les minceimes dn II""" corps d'année "

Les grandes manœuvres d' automne dt¦pne COrpa d'aimée, qui se déroulcroni
principalement dans le Jura , se fcronl
dans Je cadre .suivant : Iforiie.-liienno
Cliuux-do-Fonds- Glovelier - Grafldcourt-
Ronfol - Délémont - Laufon - Montrer-Su-
leiiro-Ilernc. Outre lus '8"* ct 5mtl divi-
sions, une division spéciale do cavalerie
prendra part à ces manoiiivros. Elle com-
prendra 1.42 olliciers. 28S3 soiis-ofi'icicrj
Dt soldats, 2Jbj chevaux dc selle <:t
562 chevaux de trait, 10 mitrailleuses el
12 canons avec 227 fourgons.

Le 11""-' corps d'armée se trouve à la
fin d'une période dc quatre cours de ré-
pét i t ion annuels et devra, en consé-
quence donner unc preuve de sa force
en campagne.

Il n 'y aura pas de cours préparatoire ;
les Iroupes entreront immédiat cmenl on
campagne depuis le lieu dc leur rassem-
blement. Les troisième et quatrième
jours «le service déjà , soit le 31 août et
le 1er septembre, il y aura des muner.u-
yres. La troisième division marchera.

Publications nouvelles

Ls. N A T A T I O N , par G. Wenncrsu-iim. LE S
SPORTS PéDSSTJIES, par Jeo.n Lhermit.

! — Vol. VI et VII de la collection « Lcs
Sports pour tous ». — Chaque vol; illus-
tré do nombreuses gravures. ',0 centimes.
Lausanne, Librairie Payot ct C".
voici deux nouveaux opuscules ue la col-

lection Les .Sports pour tous qui s'enrichit
rapidement d'œuvres nouvelles de façon ù
«levenir la colloclion la plus complète pu-
bliée jusqu'à co jour sur les sports.

Bien «jue tous les Suisses romands sachent
plus ou moins nager, on peut dire que la
natation est un art presque inconnu en
Suisso. En dépit des efforts tentés et des
progrès accomplis depuis quel ques années ,
l'immense majorité dos Suisses ignore les
noms mêmes de trudgen ot de crawl; on est
loin de se douter qu'il existe «les nages ¦& la
fois simples cl savantes, découvertes ou
perfectionnées hier seulement, et qui font
de l'hommo l'un des meilleurs parmi les
mammifères nageurs. L'auteur du présent
livre , Guiinar Wennerstroin , champion de
Suède de'ndgc , a composé son ouvrage de
la façon la p lus pratique qui soit : il a posé
Us moments caractéristiques de chacune
des nages, puis en a expliqué le mécanisme,

j Après ,de3 considérations enthousiastes
sir t'utiUW et lo plaisir dtt la -vatatoi ,
M. Wcnncrslriim donne des conseils aux
ilébutanls , puis des indications précieuses
s,ur la brasse, la nage surle dos, la nage de
(•.Oté.le trudgen , le craui, les plongeons, etc...
et expose enfin les principes de l'entraîne-
mcnl ct du gavvetage, Sur css tiûux derniers

dans la soirée du 30 août , de Berne sur
Kirchberg, poux ,C*t**e prèle it l'action ,.,„

;matin du .11 doW. Le 31 août tit le t->*W
jlembre , elle manoeuvrera entro Berne
Soleure et Bjenye, Lu cinquième division *
pendant ce temp», mniiauivrera dans _!
district de I'o'wrnlJ'uy.

l,c - «cplct-nure, il y nuta ' iuspecii.,,,
do la troisième division, ù Bienne ; le g
septembre , co sera le tour de la cin-
quième division , enlre Porrentruy et
Courtedoux. Le <i septembre ^dimanche)
est joyr de\ repos *>y|o st-Tvji'i's' religieux.
Du \ septembre au soir où S septembre
y compris, connnciiccra la 6£Ç0»<lc »*,.
riode des grandes manœuvres, sous-Je.
«ommandemciit  direct du commandant
du corps d'armée ; elles so déroul<avut
«•n entier dans le Jura bernois, I A» S-SM,.

tembrç nu soir et le 9 au matin , les trou-
pea rcgaasiMont les lieux de rassei U |,|,..
meu-t. Lo' 10 stM-tcmbri', Jimuici-HOfiit .

'Cest' Ui tiromiilré .f/iis,1 depuis l'info,
duction de la nouvelle loi militaire, que
dus manœuvres ele cette envergure, em-
brassant trois divisions , auront lieu . Kl|,.s
montreront si les .espérancos que I'i.»
fait icposof sur la nouviille loi nùiu
taire élaient IWdées. Aussi seront-elles
suivies avec attention, non seulement
en Suisse mais aussi ti l'étranger . j.u
France, notamment , a demandé dos càr-
les d identité pour soixante-dix officiers
et l'Allemagne pour vingt officiers du
*/,nic COrp8 d'armée (badois).

L'exposition suisse é'fyt 'mltw
DE LAUSANNE

De divers o«*,lés ou se demande pour-
quoi , «n présence iks intempéries do ,- , \ i „
année, OSS déceptions <le In viticulture
et de l'agriculture, et «b*s cjttastrr.plns,
l'exposition suisso «l'agrieuill ure de I.ai,-
saïuie n 'a pas élé renvoyée à eb'» lf.(np4
phi* pvftpiv.es.

Voici la réponse :
l.es comités vaudois n'auraient pas

mieux elomandé que de renvoyer l'expo-
sition. Mieux que personne, ils sont »
mémo d'éprouver combien les circons-
tances sont peu favorables. Mais l'exa-
men de la question a immédiatement
prouvé 1 impossibilité de ce renvoi .

La VIJI"'« i-xposition suisse d'agricul-
ture a été ac«Mwdco à Lausanne à comli-
tion qu 'elle aurait  lieu en 1910- On vou-
lait qu 'elle ne fût pos trop rapprochée
de l' exi iosition nationale do Berne, ¦¦re-
vue primitivement pour 1913. Puis, il
y a p lus d'une année que d'importants
contrats ont été passés avec «les four-
nisseurs, particulièrement pour les cons-
tructions et l' exploitation do la grande
canti.ue. Depuis de longs mois déjà , «le
nombreux cxjwjsastts s».' préparent i-.l
fout de gros .sacrifices. Quand les der
mers fléaux se sont aballus sur notre
pays, do tous côtés lc travail était trop
avancé pour que l'on pût , sans pertes
graves, revenir cn arrière et décider uu
renvoi .

Dans ces conditions , les comités ont
dû continuer l'œuvre commencée ot aller
de l'avant. Ils comptent sur l'esprit de
boune solidarité de tours Confédéré* pour
les soutenir dans une tâche devenue liés
difficile ol pour leur faciliter la lutte con-
tre ce quo los circonstances uni> do ià-
cheux.

Mal gré l'insuffisance d'une partie des
recolles , l'exposition sera un beau spec-
tacle , digno d'attirer l'attention et do
mériter la visite de tous ceux qui s'in-
téressent à l'agriculture. En ce qui con-
cerne le bétail , et suvtout, les machines,
elle sera supérieure ù toutes celles qui
l' ont précédée.

Le bétail bovin
l.c bétail bovin sera l'une des grandes

attractions de la VIII"»' exposition suisse

points, les Suédois, autant que les Anglais,
sont nos maitres incontestés. Et le public
tirera certainement lo plus grand profit des
leçons expérimentées de Wennerstrom.

Quant au second volume, Les Sports fé .
désires , il donne tous les renseignements
techniques, professionnels, statistiques, etc..
sur les di vers sports pédestres dont le goût se
répand de plus on p lus .dans nos popula-
tions, ce dont il faut so féliciter hautement .
Car c'est bien l'un des sports los plus pra-
tiques et les plus utiles qui soient, en co
sens qu'il peul s'exercer on lout temp» et
on tout lieu , qu'il ne comporte aucvn acces-
soiro onéreux nu difficile à installer , qu 'il
permet une progression infiniment lente et
graduée et enfin qu 'il peut êtro prati qué
sans distinction d'âge et de sexe. Au resle,
la course à pied est lc sport harmonieux
par excellence, celui dans lequel la statuaire
grecque, si soucieuse do la ligna, a puisé
tant d'attitudes pour les immortaliser dans
le marbro.

Après quelques données sur l'entraîne-
ment , M. Lherniit explique avec touto la
clarté désirable les divers modes du sport
pédestro : épreuves de vitesse, épreuves de
longueur , courses d'obstacles, courses spé-
ciales, cross-country, saut cn hauteur, en
longueur , saut à la perche, lancement du
poids, lancement du .disque, etc.

Comme pour les précédents volumes
parus dans la collection, ces deux nouveaux
opusculos , d' un bon marché extraordinaire ,
sïvont donc les meilleurs vade-mecum qu»
puissent désirer les amateurs ou les profes-
sionnels do la natation ou des sports
pédestres. ' ¦¦-. -¦¦



d'Jjriciiltiiro ' :"p lus de deux mille p ièces
de fiétnil ont été inscrites, et ce nc fut
pas''une petite besogne, pour la commis-
sion d'examen préalable — la Vorschau ,
cftiomc op l'appelle communément —
qUq tlo trier , dans cet immense troupeau ,
le» ;sept cents têtes admises à l'exposi-
tion, h savoir : 345 têtes dc la race brune ,
v «compris 20 têtes «le bétail des (irisons ;
MS tetcs .de la race tachetée dont 20 têtes
dt|ia raOe tachetéo noire (Fribourg), et
10. (êtes tle la race d'Hérons ; ce n'est que
le 'Jl" j uillet que la Vorscliau do la race
taiilietéc fouge n. lerlniiîé jés opérations.

", l f  béltiil bovin exposé à Lausanne re-
présenter? uneVàlcur St -p lus 'd'nh-m il-
lion de frimes.

JÏJour éviter, à l'arrivée dc cet énorme
et 'superbe treiupeau , formé de co quo la
Sujsse cnjière comiite de p lus beau cn
faU de bétail , un encombrement de la
gtjr-f dc Lausanne ct le passage à travers
jes 'rues do la ville de longues files de
(flureau.Y, d'un caractère pas toujours
facile et «l' un transport peu commode, lés
fil' .'F. I'-': construisent à Malley, e-ntre
Lausanne ct llencns, un épiai spécial ele
débarquement , epii n 'aura pas moins dé-
linquante mètres de longueur.

Toutes les adjudications de fourrage;
litière, etc., sont faites. Les bâtiments
sont prêts ou peu s'en faul. On aménage;
oes jours-ci, les emplacements où les
huit jurys travailleront simultanément.

JumaisJ dans aucune exposition pré-
ciaçntc en Suisse, on n'aura vu unc pa-
reille et si belle exposition de bétail bo-
vin.

À la demande de l'Union suisse des
paysans, la Fédération fribourgeoise des
syndicats d'élevage dos races tachcliie
rouge et tachetée noire exposera i Lau-
sanne, dans la division scientifique, se-s
ifdVaux et registres d'élevage ainsi qu'une
lûOiiographie du bétail lâcheté noir. .Klie
a Salement adressé un appel aux syn-
dicats fédérés pour engager les éleveurs
à inscrire pour culte exposition leurs b«1-
l&ltïle choix.

•La journée valaisane
Sous les ausp ices de M. le conseiller

d'EJat Bioley, chef du département dc
l'intérieur, et de l'agriculture, et sur l'ini-
tiative de" la société sédunoise d'agricul-
ture, un comité composé de MM. J. dc
Torrenté, J. Mutti , G. Mombrez, A. Ta-
vernier et Dr L. ue Riedinatten , a été
constitué à Sion, jeudi 18 août, par les
délégués des sociétés locales pour pré-
parer unc jou rnée valaisanne û la V I I I 1"*
exposition suisse d'agriculture, ù Lau-
sanne Ce icmitc priera h» Consed.d Liât
ele bien vouloir le compléter au p lus tôt
par l' adjonction dc membres choisis dans
d outres parties du canton.

lia date dc la journée valaisanne est
provisoirement fixée au dimancho 11 sep-
tenibre. Les billets ordinaires de simple
course délivres à partir du 9 septembr*
à' 'destination .de Lausanne étant vala-
bles1 pqurSo retour gratuit dans un délai
dé 4 joursi, à condition qu 'ils soient pré-
sentés à l'exposition , sont plus avanta-
geux que les billets de société.
"Si des .trains spéciaux devaient être

organisés, on ferait abstraction des billets
da société.

m FAITS DIVERS
ETRANGER

i w  explosion cbez Krapp. — Hic:
matin, â 11 h., un des laboratoires des
usiites Krtapp a sauté à Essen. La rapide
intervention des pompiers a .préservé le
hangar aux poudres situé dans le voisinage
A midi le feu était éteint. . '

Incendie»  de forets. — Des incendies
dévastent de vastes étendues de lorèts dans
l'Etat do Éontana (Etats-Unis). Les pertes
sipt considérables. Des milliers do person-
nes sont sans abri. 180 employés de l'admi-
nistralion 'des forêts manquent. On craint
qUlls n 'aient été brûlés vifs.

Ville brû lée .  — Un incendie a détruit
U moitié de la ville de Wallace (Idaho,
Etits-UniS). 11 y a 24 morts. Les pertes
sont évaluées à p lusieurs millions dc dollars.

•léi 'i i l t .s de lo l'uuiirc.  — Dans la nui!
de dimanche à lundi , au cours d'un violent
orage, la foudre est tombée sur âiyerspoiaU
lires de Bellort , notamment sur les fils
léléjihonitjucs.

Les communications avec Paris ont tiè
interrompues.

i rem bien.i-o t de terre. — Les appa-
reils de l'observatoire sismologique royal
de 'Krielern (Silésie) ont enregistré, hier
malin , de 6 heures à i! heures et demie, un
assez tort tremblement de terre .a une dis-
t J neo d' e a v i run 9000 lùlomiires. Le loyer se
trouverait au .Japon ou dans la région de
Sumatra. ' 1

On a" enregistré uri second tremblement de
terre assez faible à 1 heures de l'après-midi.

SUISSE
Le crime de Dlartignjr. — La justice

ï mis la main sur un certain Adolphe YVit-
schard, delà Bâtiaz, qui a avoué avoir étran-
glé la fillette de huit ans qu'on a trouvée
hier matin dans une.cour d'une.maison de
la Bâtiaz. I/assassin est lo cousin germain
ele la victime. 11 est Agé de 35 ans.

E» grêle. — Les cultures «lc la contrée
d'Aarwangen (Berne) ont été dévastées hier
par un orage de grêle.

— La contrée de Bdnigen , Miederried ol
Oberried , sur le lac de Ilrienz , a été dévastée

par un terrible orage de grêle. Les cultures
sonl anéanties. On a ramassé des grêlons de
la grosseur d 'amis de poai*. 

Accident. — Un pelit garçon de deux
ans, flls de M. Aubert, prolesseur à la Fa-
culte de théologie de Neuchâtel, s'est noy*
samedi soir dans tn puits. > < '¦• f i  ¦•:

Le fea. —Un incendié a complètement
détruit , dans la journée de lundi , la maison
dc M. Eugène Berlhoud , à Fleuwer.

lie vol <ir  Nul m - n < » r t  i / .  — Au sujet
du vol commis dans nn-liôlel dc Saint-
Moiilz , on notis'itélêgrajih» » qui suit : ù
l'hStel Engadin K'ulm , -des bijoui- d'une
valeur de 80,000 fr., un chèque de 30,000 fr.
ct une sommo de 2000 fr. en espèces ont été
dérobés il y a huit jours. Le parquet a été
informé que le niariïl' une femme de cham-
bre au service de la famille victime du vol a
élé arrêté en Franco et qu 'on » .trouyé «ur
lui les bijoux volés. La femme de chambre
elle-m«">rne .i été arrêtée.

LES ACCIDENTS Al-I'ESTOES

Voici les premiers détails que l'on a sur
la découverte des viclimes de l'avalanche
du flottai (Jung frau) :

Dimanche, une compagnie de guides de
Lauterbrunnen est parlie pour continuer
les recherches. Après avoir passé la nuit àla
cabane du flottai ,la colonne fouilla toute ia
région. Lundi matin , vers C h., les guides
découvrirent les trois cadavres, gisantdans
la neige , deux cote i côte , le troisième a
trente mètres dc là. Tous trois étaient
horriblement mutilés et en parlie dévêtus.

PRIBOURG
APPEL

à la iKiruilalbcui tlo I-'riliourg
en faveur  des inondés de la Suisse

Chers Concitoyens,
Vous n'ignorez pas les immenses désastre

causés en Suisse par les récentes inondations
Notre canton lui-même n 'a pas été épargné
et certaines de ses régions ont beaucoup
souffert du débordement de nos lacs etde
nos rivières.

Douloureusement ému par ces malheurs
qui se sont abattus sur notre pays, le Con-
seil fédéral a invilé les gouvernements can-
tonaux it organiser sur leur territoire des
collectes en faveur des populations plongées
dans le dénuement.

Répondant à cet appel , le Conseil d'Eiat
fribourgeois, par arrêté du 30 juillet , a
ordonné cette collecte dans tout le canton
durant lc mois d'août , ct a chargé les Con-
seils communaux de son organisation.

En exécution de cette ordonnance, nous
avons décidé qu'elle serait faite à Fribourg
par les soins de quelques dames et demoi-
selles dévouées qui ont bien voulu accepter
la mission ingrate de la quéle à domicile.

Faisant donc appel à vos sentiments bien
connus de patriotisme et de solidarité con-
fédérale, nous voos prions ,chersconcitoyens.
dc réserver un bienveillant accueil aux
quêteuses «jui se présenteront dès aujour-
d'hui à volre domicile respectif et d'appor-
ter votre obole , si modeste soit-elle, au sou-
lagement de nos malheureux compatriotes
si durement éprouvés. . .

Nous sommes persuadés que vous serez
d'autant plus disposés à obéir à ce mouve-
ment de générosité quo les inondés de notre
canton seront également compris daas la
répartition des secours recueillis auprès de
tous nos Confédérés.

C'est dans ces sentiments que nous vous
prions d'agréer, chers concitoyens, avec nos
remerciements anticipés, l'assurance do notre
considération la plus distinguée.

Au nom
du conseil communal de la villo de Fribourg:
Le secrétaire de ville : Lc syndieprésident :

Jos. PILLUR. Ern. WECK .

Funérailles. — On nous téléphone :
Les funérailles de M. Weber, révérend

doyen de Saint-Antoine,--ont «U lieu ce
matin, à 10 heures, au milieu d'une très
nombreuse affluence , dont à peine la
moitié a pu prendre placo à l'égliso. Plus
dc trente-cinq prêtres, dont le clergé de
la Singine au complet , M. lo chanoine
Bornet, des RR. PP. Capucins et Corde-
liers de Fribourg, entouraient lc cercueil
do leur vénéré confrère. M >< ¦ :

M. Aeby, président du Conseil d'Etat
et M. Louis Weck, directeur.de la Jus-
tice ct des Cultes, représentaient le gou-
vernement. M. le préfet de la Sin-fine et
presquo tous les députés du district,
étaient présents.

L'office a été célébré par M. - Klaus,
pro-doyen , assisté de MM. les curés dc
Guin et de Schmitten. M. Schwaller ,
préfet du Collège Saint-Michel , a pro-
noncé une émouvante allocution.

La Cécilienne de Saint-Antoine a exé-
cuté une remarquab le  im- .;.-:. '. à quatro
voix. Ajoutons que toutes les seotions
des Céciliennes do la Singine —ainsi que
la Zxlu-ingia — avaient envoyé .une
délégation avec bannière.

Echos de la fête de gymnasti-
nne. -r- Il a étô consommé pendant la
récente fèto cantonalo de gymnoslique,
à la cantine ct à la buvette des Grand'-
Places, 2,508 bouteilles de -vin de fêle
blanc et 6S2 do rouge , 494 bouteilles de
vins divers, 170 bouteilles de Champa-
gne, 358 bouteilles de \i p do service,
2;462 ' bouteilles do limonades et eaux
minérales, 3,222 litres de bière ouverte,
6,440 bouteilles de bière, 48 litres de
sirop, 5i btres de li queurs diverses et
6b0 litres de lait.

On a mangé 284 kilo9 de viande, plus

2,142 cervelas, 1G8 saucisses, 900 sand-
wichs, 302 kilos de pain , 7,088 petits
pains et 102 kHos de fromage.

La cantine, ainsi que le café des
Grand'Places, loué pendant la fête, ont
été exploités en régie par un comité 4e
subsistances de Cinquante membrçs, y
compris vingt caissières ct caissiers".' '

La 'section de enisino a seryi au ptr-
sonnel payé'- .780 dîners ou soupers,
245 déjeuners et 570 collations, et aux
gymnastes, 1500 déjeuners c-t 1900 colla-
tions. .
SLtMl banquets des gymnastes ont été
servis par les hôteliers et restaurateurs
do la ville, qui ont livré 2704 dîners et
soupers. Les rapports dts différentes so-
ciétés de. gymnastique parvenus au co-
mileV des subsistances ont été des p lus
latlsfâisants ; aussi ce dernier se fait-il
un plaisir d'adresser aux restaurateurs
ies compliments ct ses remerciements.

Exposition canine. — Le chien
Rio, bouledogue français, appartenant a
M. <te doctedr Bullet' dentiste en notre
ville , a obtenu un second prix à l'expo-
sition canine de Genève, le 21 août.

lucca «Ile. — Dimanche apni» midi,
nn incendie a -complètement consulat!
une petite maison, située au Graben , 2
vingt minutes d'Ueberstorf , sur la route
de Thœrishaus. L'immeuble, comprenant
logement , grange ct écurie , était inhabité.
11 ne contenait guère que quelques
machines agricoles , qui ont pu 'être "sau-
vées, «t un peu de fourrage. Il apparte-
nait aux enfants de M. Jean Bayiswyl,
d'Uéberetorf, et était taxé 3000 fr.

La cause de l'incendié est inconnue.

Foire de Romont du 17 aont.
— La foire de la mi-août a élé favo-
risée par le beau temps. Aussi .a-fcelk
été très fré guentée. Les marchands
étrangers s'y trouvaient nombrcux/Les
prix de venle du bétail se sont mainte-
nus fermes et les transactions ont été
rapidement menées. Lcs chevaux étaient
particulièrement recherchés.

Le chiffre fort .élevé des expéditions
faites à la gare s'expli que par le fait
qu 'un certain nombre de p ièces de gros
bétail avaient déjà été vendues à domi-
cile.

La statistique des entrées en ville-
fournit les chiffres suivants : 80 chevaux ,
216 pièces bovines (300-700 fr.) ; 589 jeu-
nes porcs (40-60 fr. la paire) ; 13 moutons
et 5 chèvres. 495 p ièces de tout bétail
ont été expéeliées cn gare par 64 wagons.

SOCIÉTÉS
Société de gymnastique % Lo Freiburgia s,

section des Pup illes. — Reprise des leçons,
demain , mercredi , à 7 y2 h. du sou*, à la
Halle du Collège.

Société Canaria. — Assemblée générale,
demain , mercredi, à 8 % h. du soir , à l'Hôtel
du Chasseur , ruo de Lausanne.

Aous commencerons, avec le p rochain

numéro, la publication de la nouvelle
œuvre, très émouvante, de Mathilde

Alanic :

La Me de f a Sirène
AGRICULTURE

CONCOURS OE TAUREAUX

DU OISTflICT DE LA SARINE
l-'ribourg, 22 aoûl.

Jury : MM. Chatton , Bise et Garin.
Taureaux présentés : 54 : .primés : 30

fl. Bace tachetée noire
1» CATÉGORIE

.{Taureaux de 3 à 4 ans.)
l re classe: Syndicat d'élevage de Trey-

vaux, Loulou , ~0 p., 300 fr. ; Python , frères ,
Arconciel, Raton , "0 p., 200 f r. ; Syndicat
d'élevage do Givisiez, Max , 78 p., 300 fr.

IIn*° -CATéCOKIS

(Taureaux " de 15 à 36 mois.) '

1" classe ; Toussaint Perler, Givisiei, Pa-
p illon , 78 p., 250 lr. ; Marcelin Schouwey,
Ependes, itigoio, 78 p., 250 fr. ; Fridolin
Clément , Ferpicloz, Orateur, "8 p., 250 fr. ;
Nicolas Schœpfer, Morvin , Vainqueur , 78
points, 250 fr.

2*°° classe : Pierre Dousse, Arconciel, .Yar
potion , 74 p., 160 fr . ; Maxime Peiry, Mon-
tévraz, Condor, 73 p., 160 fr. ; Philippe Clé-
ment, Ependes, Lio, 72 p., 160 lr. ; Aimé
Itoubaty, Villars-sur-Glânc, Biribi, 72 p.,
160 lr. ; Limât, frères, Granges-Paccot, IÀ- . -, ,
70 p., 150 fr. ; Papaux, frères, Treyvaux,
Colonel , 70 p., 150 fr. ; Mélanie Yva*ber,
Treyvaux, Avenir , 70 p., 150 fr,

300 classe : Papaux , frères , Treyvaux;
Guerrier, 68 p., 100 fr . ; Charles Clément,
Ependes , Garibaldi, 68 p., 100; Christophe
Grossrieder, Oberried , Floquet , 65 p., 100 fr. ;
Frédéric Barras, Lossy, Calife, 65 p., IOO fr. ;
Célestin Dousse, Arconciel , Guguss , 65 p.,
100 tr. 1

III1»» CATÉCOB1E
' (Taurillons de 6 à 15 mois..)

2I0e classe : Jacques Wicht , Monlevrai,
l'.nUi . 74 p.,-100  fr . ; Dominique  Roulin ,
Treyvaux , Lion;- 54 p.j 100;!T, ; «Iules Ba-
doud , Treyvaux, 'Commis,- *7S p., 100 -fr. ;
Paul Clément, -Ependes, Aspirant, 72 p.,
100 fr. ; Aimé Bussey, Chamblioux, Titus,
10 p., 10fl.fr.; François Peiry, Treyvaux,
Berger, 70 p., 100 fr,

3n* classe : Pierre Peiry, Trejr«auK/fi«m-
pou , 68 p., 100 fr. ; Alfred Piller , Arconciel,
Pompon, 6? p- iou ir. ; Louis Bruaishel/.,
Montévraz , Arami, 68 p., 10O;fr, ; Pierre
Peiry, Treyvaux , Ami , 00 p., 100ir. - André
Papaux, La Eiedera , Capitaine , 65 :p. ;
Çasimk Bongard, Ependes , Milord, C5*p.

ï'otol des primes : 4,399 fr.

11 y a lieu d'ajouter .que les taureaux
Faro et Iligolo , appartenant au Syndicat
de Treyvaux et â MM. Spielmann; frè-
res, li Senèdes, sont inscrits pour l'expo-
sition de Lausanne et y recevront-cha-
cun une primo de lre classe. ¦"-!

Calendrier
MERCREDI 2t AOUT

.s n i . i t  1:m 1 n i x i : * * i  .
: . |> i . l  n- et m.- i r t j r

Saint Barthélémy porta l'Evangile dans
l'Inde, l'Arabie , la l'erse. "Les prêtres idolâ-
tres de la Grande Arménie, jalttox des pro-
gris de son apostolat , le firent périr.

BULLETIN lïiETEOEOLOGIQTïE
jKbalcam d. Irit****̂  , jjjj

Altitude 6i? m.
Uî t/tWnii^ WW—ÙMtlttiKott'lt"

X*>-a 2 3 août" 1»10
*URO*_âl»« ¦•'-•

Aoat  ; 18 lii. 20 |InB 2j '' Aoat
725,0 iJ ||_ 7Î5.0
720,0 =_. S- 720,0
715,0 §_ §_ 715,0

•MO-0 =-! Il II] 11. || =r 710,0
Moy. s- I l  I H- Moy.-
705,0 =- , =- 705,0
T00<° =- ! =" 7*».«
095,0 §- Il i j ! | || g- 085,0
090,0 =- §- 600,0

•cEiRUoiyixrJi a. '—-'¦

Août I 18 19; gQ 21 22 j* 3j Août
« h. inu|.17| 17 21 181 16 IO .8.h. .au
1 h . s. S2 19. 20 19 18 1* 1 h. H
8-h. s. I 1*1 W 16 15* W :T3 h. S;.'

HUlt lMTÉ

8 h. m. 60 51| 54i 60 £4 67 8 h. m.
1 h. s. 54 67; 60, 54! 57| 54 1 h. s.
8 h. s. 60 5'i etll bil 60. 1 8 li. s.

Température maxim. dans les *U h. : 23*
Température minim. dans les 24 h. : 9*1
Eau tombée dans les 24 b. i 4° mis.

v 
I "Direction : N.-E.
j Force : léger.

Jltat du ciel 1 couvert.
Eztrall ta tliersatlane iu Burin iialrcJ

' * de Zurtck
Temp ' .- .-. t a re  ù 1 heures du. muni le

22 août 1 ¦——-

Paris * " 15° Vienn» 19»
Rome 10* Hambourg 15*
St-Pstershourg W Stockholm 14°

Conditions almosphéri(|uis en fiuUsf ,' ce
matin, 23 août, à 7 h. : I

Couvert-sur tout le plateau suisse; nehu-
leux à Bàle. lîeau à Ragaz.

Température : C à 10° dans l'Engadine cl
Ix Zermatt; 11° à 11° dans toute la Suisse
saut 15° à 1G° sur les rives du Léman, et i
Lncerne ; maximum 20°à . Lugano. . ¦

TEHPS PROBABLE
4MB» U Suisse occident»!»

Zurich, 23 aoit, >.:lil.
Ciel nuageux. Situation instable. Plaie

Publications nouvelles
I.' i.T.l; DESOFFICIERS DE L ARMÉE SUISSE.

— Cet annuaire, «édité par la maison Orell
Fussli, à Zurich, pour le prix de 2 fr. 50,
vient de paraître. ' il est à jour jusqu'au
1er avril .dernier el sc recommande tu tout
premier Jjeu par sa précision et sa clarté.
Dressé par les soins du département mili-
taire fédéral (division de rinfanterje)ilreye.t
ainsi un caractère officiel , qui ajoute encore
à sa valeur.
. Voio; les divers chapitres de cel annuaire

que nous recommandons à tous ceux qui
s'intéressent à notre armée. I. Autorités et
fonctionnaires militaires de la Confédéra-
tion; 2. Autorités militaires des cantons;
3, Officiers nommés par le Conseil fédéral ;
A. Olliciers designé-: par les cantons ; 5. Di-
vision de l'armée; 6 Index alp habétique des
e,iTiri/»r&. -

SEII A INB SOCIALE DF. K O U B N . — Ln
nombre toujours croissant'd'hommes d'étu-
des et de praticiens de l'action sociale t ient
à retrouver dans le compte rendu des Se-
maines sociales le texte fidèle des cours et
conférences que quelques centaines de privi-
légiés seulement ont pu entendre. Ce désir
.ne fera que grandir après la brillante ct
'féconde session de Rouen. En envoyant
dès maintenant sa souscri ption au Secréla-
riat de la Chronique sociale, 16, rue du Plat ,
Lyon, on bénéficier? du prix de souscription
qui >:- ¦ >i> * 4 francs. .Après le 1er novembre ,
le prix sera de cinq " francs. Le volume sera

.envoyé aux souscripteurs dès sa publication,
au plus tard fin janvier. , . u ,

LA K E V U B  U ï R D >J M A U A I I I E . Sommaire du
numéro du 20 août.

¦Partff  littêray/j. Edouard Ilerr.iot, ruaro
de Lyon : En Dalmatie (I). — Impressions
de route. (Avec deux cartes.)— peiao-aa:
L'entant , dans l'art. (A prqpos.de l'exposi-
iiipo de Bagatelle.) — Marius-Ary Lablond :
'Lfentance créole dc Pierre Desrades (IV). —
Emile Mugae ; Une station thermale au dix.

. septième siècle : Forgcs-Ies-Eaux. — Andri
CJiaumeix : Le mouvement des idées: ur
ro m a o de niccérs révolutionnaires. — Jean

Chantavojne :.,.Chronique musicale : Sut
lîobcrt Schuiiianii. (A propos de son ceBtc
naire.j —Les laits et les idées au jour le
jour . — Revue des revues françaises et
étrangères. — La vie mondaine et familiale.
— La vie médicale et pratique. -- La vie
musicale. —Qirpniques sportive et finan-
cière.

Partie illustrée: Le circuit de l'Est;
Alfred Leblanc, eur monoplan Blériot. —
Alfred Leblanc, a son atterrissage a Nancy,
est «licite par M. Deutsch de laMeurthe.
—'Départ d'Aubrun , de Nancy,-surmono-
plan Blériot. — Lc général gouverneur dé
la place de Nancy et Si. Doumer félicitent
M . Leblanc. — Legagneux sur biplan Far-
man. — L'aviateur allemand, Laiadpainl-
ver? sur* biplan Sommer, arrivé troisième à
Troyes. — Stations thermales d'autrefois:
Vue tba trois fontaines de Forge* (1C-9C).
Aiiaaislle originale. — Vue. .du-bourg- dc
Forges (1096). Aquarelle originale. — En
Dalmatie: L'arrivée à Kara. — fera , place
Pozzi. — Les chutes de Kerha. — Salonc.
Ruines de la basilique chrétienne ; Ruines
du Baptistère. — Sebéaiko. — Trau. Vue
générale. — gpafeto. Vue générale. — L'en,
fant dans.J'art; « Jeune fille à la cage M .̂ ~

Le Petit Dessinateur au noyau .ds cerise i,
attribué à Œardin. — Porlrait d'enfant ,
par Fragonard . — Portrait du prince de
Uettaraich, par Lawrence, -r- Le nouvel
ambassadeur d'Espagne-: il. Ptrez Cabal-
lero, le-nouvel ambassadeur d'Espagne en
France, entouré des membres da l'ambas-
sade, tt- Actualités :'Moussa £ag tenaita-ge.
caid des.Ogghsrs (Touaneg), acluelltmenj à
P-ris. . :i --. -.-... . ¦ j

L'Instantané , parlie illustrée de la Revue
hebdomadaire, tiré chaque semaine sur pa-
pier glacé, peut êtrt relié à part à la fin «le;
l'année. Il forme deux volumes de 300 pa-
ges.

Envoi, sur demande, 8, rue Garanciére,
Paris, d'un numéro spécimen et du catalo-
gue des primes de librajrie. (26 fx.-deiivre*
par an). . . . . ,-,.,.

L'Opinion. — Jojiroal de la semaine. —
Sommaire du numéro 31 du 20 août.
A propos du circuit de l'est : Hier et de-

main : Q'3imandant Paul Renard. — Ce
qu'on dit. — Alîaires intérieures: JJne fièvre
nationale : J. —Allaites extérieures: L'an-
niversaire de 'François-Joseph : .Georges
Gaulis. Après l'incendie de Bruxelles : L.
Dumont-Wilden. — Armée et marine : Le»
compagnies de discipline. Lts .coopératives
militaires: E. Miles. — Notes t t  figures : Le
futur, généralissime: E. M. Un monastère
laïque : Edouard Schneider. Henri Heine .:
Carlos Fischer.—^ Mémoires el documents-;
La nourrice-le Napoléon : Arthur  Chuquet,
de l'Institut. — Enquêtes «t voyages : Les
Parisiens d'aujourd'hoi : André Ùchtenlxr-
ger. La croisade silionnisle : Dn journalisme
nouveau : Fc.-cand Divoire. —La .vie litté-
raire : M. Franc Nohain , poêle ct romancier :
Georges Grappe. Les immortels d'oulre-
Manche : Louis Chafurin. — Théâtre et mu-
sique: Aux théâtres en p leia air : J. Ernest-
Charles. — Revue des Revues: Revues
françaises : F.-G. de Maigret. Revues étran-
gères: J. B ; A. A. — Beaux-Arts ct curiosl
tés : La Renaissance de la tene cuite
Gabriel Mourcy.—Les sports : c Sportsmen i
contre « Aficionados , : Georges Rozet. Lc
Semaine aérienne : E. Ta.-is. — La finance
— Lcs faits de ta semaine.

En vente partout, 50 centimes le numéro.
Abonnement: 30 fr. par an. 4, rue Cliau-
veau-Lagarde, Paris.

¦ LA-LIBERTÉ *
est «n vente dans Jes. dè>to suivanb :
ni i i io i  KG s Librairiecatholique,130

placeSaint-Kicolas*
» Kiosque .de la gare. . .
» Kiosque^Lorson, Avenus

de la Gare.
t M. Hartmann, à la Ha-

vane, rue de Romonl
> M-' Arq'.'.ic 'ie , rue de

Lausanne.
» Mm' Brunisholz, au Pa-

cha, route des Alpes
> Kiosque du Grand Pont

Suspendu.
> Au Vizir, Avenue de 1a

Gare.
> Cosmopolite^ rue de Bo-

mont.
ni i.i.i'. s Bibliothèque do la gare,
uOMO.v T : Bibliothèque de la gare,
IMï EI îM: I Kiost-fue de la gax«v
zi'itii'ii i M. Galanehini.Bahnhof-

brUcke.
9LOXTHET t M. Antoine Giavanola.
maia i: : Bibliothèque de la gare.
V I I '.G I : ' » » «
I.ArSAXSE s » » *
GENÈVE i M. E. Le Royer et C-.
ra.OKTJtE.rX • Bibliothèque de la gare,
KEN'ESS s • # >
BERXE i Kiosque SchmiiFraâ e.

» • - Kiosque, Plaiie de l'Ours,
- ^ * Postkarten Contor, Bae-

"rengraben.
iui;»r. i Librahie de la gare.
PORRENTIUTY! BibUothèquo de la gare.

» Le crieur du journal.
DEEÉJIOKT < Librairie de la gare..- -
/.vt I :I .SS .II *U i:\ : Bibliothèque de la gare.
SIOX s . • » •

> M-" veuve Boll, négte.
.sT-)i.Uii ia :  : Bibliothèque de la gare.

> M. Heyraud, négociant

flniaBnin.DiniDinBnai
1 Crème, Savor*, Poudre «
lliI - -r-» I _!> f* «V A «A 4%

Dt la Pprfu merie Moopclas, PorU

Nourrit, uuilic, raffermit 1» peau et
lui donne une ntoeUeuse élasticité

En vente partout: Fr, l.SO la piète
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Dépêches
Lé choléra

•• ;-fc Home, 23 aoûl.
De nouveaux cas do choléra onl

Ét4 constat«!» dans la région «k
Trani , -fiferletlu , Andria.  Aucun cas
n'est signala dans lee'fir-ovinoes de Jlari
et dv Foj^ia. Ou assure que dans toutes
hts autres provinces de.l'Italie les condi-
tions sanitaires Sont' "IJI luriuS,' - •

Porl-Saul (n!/,i,ie de Suez), 23 uoûl.
Seize pjjs dc choléra ont été constatés.

Constantinople, 23 août.
Oa signale quatre cas du choléra ù

Namurran, viîày«.l d'Erzoroum, «il un
déc«s. > l

Les élections gracaaes
Athènes, 23 août.

Les élection^ grecques se poursuivent
en accentuant le triomp he do la lielc
populaire. En AtU que, sur 44 délégu«i«,
30 ù 32 appartiennent à la liste popu-
laire. • '

Grèce et Turquie
Constantinople, 23 août.

Dans la note remise par l'ambassa-
deur grée à la Porte, les dégâts causù
ii la" «Grèce par le boycottage sont évalués
à V) millions.

Aidai Hamifl
.Paris, '13 août.

Plusieurs journaux" se font télégra-
phierde Qonstantinoplc que \fi bruit court
que l'ex-J-ulta*** Abdul Hamid ne s.
Irouve p lus à la villa Altalini et qu 'il au-
rait été assassiné. A l'ambassade du
Turquie , on dément cette information,

Tares et Bulgares
. «t«jnsfan<l*io/-I-rv 23 août.

I^i bruit circule ici , sans que l'on ait
pu lo vérifier, que les Bulgares d'Istip
ont lancé des bombés conlre des soldais
lures qui passaient. Les soldais auraient
ouvert le 'feu <*outre la population. On
n'a pas encore une «oiiiirmut iiin .oHii-ielie
d.- i".e lait.

Les fêtes da Moiitéaégro
Celligtu, 23 août.

Le roi ct la reine d'Italie sont arrives
bi«y lundi après midi. Ils ont été reçus au
palais, à leur arrivée , par le prince , la
princesse, leurs enfants , ainsi que par le
roi des Bul gares et le prince Boris. La
foule a bruyamment manifissW son
enthousiasme.

Tremblements de tene
Cçnslanlinc (Al gùric),23 août.

Des secousses sismiques ont été res-
senties à 4 h. 20, hier luntli après-midi.
Ou ne signale aucun accident.

Conslanlinople, 23 août.
Des tremblements de terré ont causé

de graves dégâts dans le vilaytt do
Diarbékir «t dans celui d'Eracroum.

. : c . Forçats œntioéj
Orel {Russie centrale), 23 aoûl.

Dans les atuliers du pénitencier, les
prisonniers se sont mutinés, lls ont tué
un gardien à «xiups de hache, lui ont pris
son- revolver et fait feu sur la garde.
Celle-ci riposta d'une salve qui tua
quatre prisonniers et en blessa six
autres.

Les incendies de lorëU
Washington , 23 aoûl.

Lc ministre de la guerre envoie de
nouvelles troupes pour lutter oontre les
grands incendiesdcridahoet du Montana.
On signale que les ino*ndies de forêts ont
déjà causé 47idécèsdans l'idaho. Plusieurs
villes sont complètement détruites. D'au-
tr,Vi MTAf t̂oâK in**niy->é4'i;_

la Nicaragua
Xoavdle-Odéans. 23 aoûl.

l.e consul général du Nicaragua a
télégraphié que les révolutionnaires sont
entrés hier matin lundi à Managua. Lo
président Madriz est rosté dans la <»pi-
tale jusqu'au bout. Les révolutionnaires
pénètrent en masse au Nicaragua.

SUISSE
La Saisse

aa concours Gordpa-B«noett
Berne, 23 aoûl.

Le Bund annonce que MM. le colonel
Schnek et le major Aiiabruslw.Je Berne
s'embarqueront le 27: septembre pout
New-York , pour alier-rrprésentor la
Suisse avec le> ballon llelvetia tm grand
conoours du prix Gordon-Benne.U i
Saint-Louis.

D. PLIUCHSJIK .. ***ér*Jt«i

! . i>uNc.<i .'.j„ . r .':y-„.\. '
Eue dépense miolnir. mais un grand

profit , voilà ce qiie trouveront cerlaineaienl
tous CçUX «JIH .cherchent : à améliorer leur
digestion dé'fei-.tut- use par l'usage dis pilules
suisses du pharmacien Richard Brandt.
Avec,des milliers de leurs semblables, ils
apprécieront la valeur de «a purgatif idéal.
l.a boite av«c étiquette - Croix Blanche sur
tond roiij:e » portant l'inscription » Ricliard
Brandt •, au prix de t fr. S5 dan* les pliar-
mneiM 310:3



Madame Rosalie Chassot ;
Monsieur et Madame docteur
Hotai Chassot et leur fil»; a
fribourg ; Monsieur et Madame
FernandCh.issot el leurs enfants,
à Berne ; Madame et Monsieur
Léon Von der Weid et leur fils.
;'. Fribourg ; Monsieur Charles
Chassot, géomètre, à Fribourg ;
Monsieur Joseph Chassot et sa
lamille, i Kstavayer ; Madame
•veuve Louise Bernet et ses
enfants, à Estàvayer ; Madame
veuve Baptiste Chassot-Carrard
ct sa famille , à Genève ; Monsieur
Auguste Mouret-Chassot *, Mon-
sieur et Madame l.iurent Chassot;
Monsieur I.ouis Ellgass et se*
entants, à Estàvayer ; .Monsieur
François Ja-ger ct sa famillo ;
Monsieur Pierre Gougain el sa
famille, a Fribourg; Madame
veuve Louise Bourqui et sa
lamine, 5 l'aris : Madame veuve
Zosso et ses entants ; Madame et
Monsieur Droux , notaire, et sa
famille, à Fribourg ; les tamilles
Chassot et Bovet, à Estàvayer,
et les familles Chassot et Plan-
cherel, k Bussy, ont la proîonde
douleur de laire part du décès
de leur cher époux, père, grand'-
père, beau-père, Irère, beau-Irèrc ,
oncle et cousin

Monsieur Alfred Gcasso.
avocat

décédé à Estàvayer , le 21 août ,
à l'âge de 64 ans , muni de tous
Ir-s secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu
à Estàvayer le-Lac, mercredi ,
"i, août, ù '8 V, h. du matin.

R. I. P.

f
Lt Société fédérale de sym-

r.astique La Freiburg ia a l'hon-
neur de faire part du décès de

Monsienr Alfred CHASSOT
membre passif

décédé pieusement , le 21 août, à
l'âge de 64 ans.

L'ensevelissement aura lieu à
Estavayer-le-Lac, mercredi . 24
août, à 8 '/i h. du matin.

MM. les 'membres sont prié-
d'accompagner la délégation.

R. I. P.

Musique « La Concordia ¦

Fribourg
Nous avons le regret tle faire

part aux membres de la Société
du décès de

Monsienr Alfred CHASSOT
avocat

membre passif
L'enterrement aura lieu à Es-

tavaver, mercredi , 24 août, i
« li li I f .  comité.

R. I. P.

t
Musique de « Landwehr »
l.a musique de Landwehr a le

r<!gret de faire part à ses mem-
bres honoraires , passifs cl actifs

Monsienr
6 

Alfred CHASSOT
membre passif

L'enterrement aura lieu mer-
eredi , 2 4 août , à 8 Vt h. du
matin , à Estavayer-le-Lai.

R. I. P.

Mises libres
Jeodl 1" «eptembre, dès

9 h. du matin . Madame liutié-
rez vendra en mises libre»,
devant l'Hôtel Alpenklub, à
Planfayon, le mobilier sauvé
de l'incendie des Bains du Las
Noir, soit : tablei. chaise'.
meuble dejardin , bancs , chaises
de Vienne, fauteuils, matelas,
caisse*, 2 lits complets, quel-
ques ustensiles de cuisine et
divers autres objets- i.e tout
en bon état. Payement comp-
tent. 3124

Bains du Lae Noir , le 19 août .
L'e x p o s a n t e .

Chambres meublées
à louer à de» prix tiès bas,
pendant les mois d'août et sep-
tembre. 2937

Une dn Temple, IS.

1 8 a  qualité et son brll- g
(ant surpassent tout, j j

on dcituiiKio pour tont  de
suite un bou

cocher
" S'a-lresner : Chari»'» B»«
mud, voiturier, 3128

 ̂Soieries Suisses !
les

Demandai Ui KbaatillJa s dt nos NaaTMQttt en noir ,
til'Attc ou «iul«ar *.

t 'ripon , i im ' i i i ¦-  - >'• Cneheinlre, Mensalliio,
f ^i. ' i fMi i i i i i - i ine .hUi iu iuu! ; .  lluuH-ielJae 120cm.
de large S partir de 1 fr. 15 le mètre. Veloam et
Pelnoti-, pour robes et blouses, eto., de môme que
le* Ulonnea et Itobca brodéea sa bsUiU, Uius ,
toili, «ois.

Nous vendons nos soles garanties solides directe»
ment anx particulier» et franco de port a
««-.miellé. 234V
Schweizer & O, Lucerne K73

Exportation de Soieries

Appartement à louer
avec tout  le confort et jardin
dans villa i Pérolles. S'adres-
ser à Erlebach, serrurier , à
li e i i i i r r -.- i i r . I -  2638

Y i E s i'i Beaujolais et d« Mâcon
Commlsion et Forfait

Maison i" r ordre demande
représentant* pour visiter
bonne clientèle. Commiision
rémunératrice . Ecrire à H.
ru ni Uiinole, a Fleurie
(Rbône), avec références sé-
rieuse*. 3023

Petite famille a Lucerne de
mande une

Domaines à vendre
16,25. 28 et 37 poses , à Ecballena (Vaud) et dans bons villa -
i voisins.
terrain en plein rapport, bâtiments en bon état , facilité
iploitation , granges à pont , eto. • 3247-1338
Sutrée en jouissance à convenir.
S'adresser S l'Etude dn notaire G. lMl i . - i . a Eeballens.

C HOCOLAT IVI
^

OINEI

Déjeuner instantané i |
à la portée de toutes les bourses Ifl

3 Grand assortiment de tuyaux en k|jj
4 fer ètirè , noir et galvanisé. f â
A Raccords pour tuyaux , r»3
fl AUX PRIX LES PLUS RÉDUITS j j -3

| E. WASSMER, Fribourg. |
rMMSMS î^^^^MS^^ M̂MSMSMS ^^ âS

JEUNE FILLE
comme volontaire pour aider
dans la ménage. Ecrire sous
S 4193 Lz , à Haasenstein et Vo.
gler, Lucerne. 338i

I.-l t . i t r l  de la Gare.: ù
« . t .'. Illllll.1. Illllll . l l - ! l l . l ! l<I<-

une f i l le
de 15 à 16 ans pour aider à la
cuisine. 3419

Catarrhe pulmonaire
Je souffrais depuis longtomps

d'oppression avec de fréquents
accès d'étoulTemenl, de douleurs
dans la poitrine el entre les
épaules ; j'avais <t<>. fréquents
maux de lête et j'étais énervée
et anémique. Après avoir suivi

lettres de l ' Inxlitut médical
et di» uuédt-clne naturelle
de Nlcdrrnrneu. ct avoir pria
ses merveilleux remèdes, je fus
guérie au bout de peu de
temps. Meis, le 29 septembre
1907. Pauline Ackermann . —
Signature légalisée ; Lc maire,
Utr . Keller .

Que celui qui veut connaltn
son mal et en être guéri envoit
soo eau ou la description de sa
maladie à l'InsUint de méde-
cine naturelle. Niederurnen
(Suisse) de H.-J. Schumacher,
médecin pra t .  et pharmacien
diplômé. Brochure gratis.

Mis.. IB mïmi
à tailler le bois

Le lnndi  2» nom, à 2 h.
aprè* min , à Ort>-, M. Henri
May exposera en mises les
machines suivantes, pour cause
de cessation de commerce :
1 raboteuse dègauchisseuse, 1
scie é ruban , 1 scie circulaire
mortaiseuse, 1 meule émeri ,
1 lour à bois, 1 moteur à gaz
pauvre, 6 chevaux , 1 moteur
électrique 6 y. HF'. Toutes ces
machines pourront être mises
en marche le jour des mises.

Abricots du Valais
1« *M 5kg. 10kg. lSk-r .  20kg.

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

Franco. 3175
Emile Bender, lut, Fully ( Valais)

Avis aux ùmws
Le magasin < Salon d<*> cor-

sets > est transfé*é, SI, rue de
Lansanne (mnlaon Ncliel-
ler. 3286

Fruits du Valais
Abricots extra le kg. 0.65
Jolis moyens > o 55
I'our co'IUure > 0 40
ReinesCiaudes > 0 35
Pruneaux > 0 35
Belles poire» » o -jo

Fd. Gaillard, expéditeur,nidd*n(Val.i»i . 3383

A VENDRE
1» malNOB No 81 »u quartier
de la Neuveville, à Fribourg,
cumpreniut 7 logements , bou-
cherie , atelier de serrurier ,etc., etc.l

Remettre les offres a M.
Hartmann, notaire. 3261

I'our vuiier l' immeuble, s'a-
dresser i H. Leuzloger.

Fruits du Valais
Myrtilles , abricots , pèches,prunes , poires , pommes , miel

V&T coli» poMiux , contro rem-
boursement. Prix modérés
S. Meytain ctC", Exp. agr. Sion.

Banque Hypothécaire
Suisse-Argentine

A ZTJiBICH

EMPRUNT 4 t°lo
de Fr. 5,000,000

-*̂ rr î<:.3^3fi<2 r̂s'<i>* 

Les priacipalos modalités de cet emprunt sont les suivantes : v ."- ..
L'emprunt est divisé en 5000 obligations do 1000 fr. , au porteur et munies da coupons semestriels payables los

31 mars ct 30septembrede chaque année,.dont le premier échoit lo 31 mars 1911.
Le remboursement s'effectuera au pair le 30 septembre 1930 ; toutefois, la Société s'est réservé lo droit de rembourser

au pair tout ou partie do cet emprunt à partir du 30 soptembre 1920 à une date d'échéance do coupons moyennant un
préavis de 6 mois. En cas de remboursement partiel , les titres A amortir seront tirés au sort.

Le paiement des coupons échus et le remboursement du capital s'effectueront sans frais chez la Société do Crédit Suisso
à Zurich , Bàle, Genc'ive ct Saint-Gall. " ' '• '" _'

U n'est pas créé de gage spécial en fa-vour do cot emprunt. Toutefois la Société débitrice s'engage, pendant la durée
du présent emprunt , à ne contracter aucune dette avec gage spécial , à moins d'en faire profiter au même rang le prêtent
emprunt.  ' vffi

¦ Toutes les publications concernant l'emprunt ont liou par insertion dans la Fouille Officielle Suisse du Commerco à
Berne, la Neue Zurcher Zeitung ù Zurich , les Basler Nachrichten à Bûlo ct lc Journal do Gonève à Genève.... ..

I.a Banqae Hypothécaire SaliNis-Argeatiae a été constituée le U avril 1910 avec siège social _ /.urlt-li , pour une durée
indéterminée. ' .. . - _

¦- ' .- .• • • » ¦  • . / -
La Société a -pour objet .de fairo. toutes, opérations de banque, mais de préférence les opérations hypothécaires dans l'Amérique du

Sud , spécialement cn Argentino, en agissant soit iiidiviiluelIerneiiL , soit en collaboration avec des tiers, pour son propre compte ou pour
compte étranger.

Les prêts sur garanties hypothécaires doivent être faits dans la règle pour une durée dc 3 û C ans , au maximum pour une
durée de 9 uns. . '

Le prêt consenti ne doit pas dépasser 50 % de l'objet donné cn gage ; ;t titre exceptionnel , il peut atteindre les deux tiers de la
valeur d'estimation soigneusement établie. • • •*¦*"•£ " '

La Banquo ne fait aucun prêt sur los mines ot carrières, ni sur les terrains non susceptibles tlo rendement.
Les avances sur fabriques et autres établissements ne peuvent dépasser 50 % au maximum de lif valeur des immeubles.
Les prêts de là Banque sont ezclusicsment stipulés en or. Les intérêts et les remboursements doivent s'effectuer également en or.
Le capital-actions de la Société s'élève à 10,000,000 fr., divisés en 20,000 actions de 500 fr., dont actuellement 20 % sont versés.

Lcs actionnaires sont responsables pour le montant nominal de leurs actions. Aussi longtemps que les actions ne seront pas entièrement
libérées, elles resteront nominatives.

Le Conseil d'Administration se compose- de : _ ' •„
MM. i ,-' , .

C. Abegg- Arter. président dc la Société de Crédit Suisse if. Zurich, préaident.
Dr I I .  Stoll , membre de la Direction Générale de la Fabri que des Produits alimentaires Maggi , .1 Zurich , vlce-présldenl
D» Ricliard Brosien, directeur do la Uheinische Creditbank, ii Manniieim .
Itobert Diethelm, h Zurich.
C. Théod. Frcisz, à Zurich , dc la Maison Kreisz ct C'« ù Buenos-Aires.
h'. Heinemann, directeur .de la lAïuîsche Bank à Berlin.
E.-R. Iluni, ù Paris, de la Maison Huai et Wormser Ltd . i. Buenos-Aires.
//. Kurz , directeur de la Société de Ct>«klit Suisse à Zurich.
^ugus*<* Meili, k Zurich de la Maison Meili et Kiesli, à Iluisnos-Aires.
Eugène Rash, de la Maison Meili et Kœsli , à Buenos-Airesl
Le délégué du Conseil d'Administration est M. II. KUR&,

Jusqu'au 31 août 1910, la Banque a accepté ou coij-clu pour environ 8,000,000 fr. au total , d'affaires hypothécaires.
La Société est autorisée à émettre des obligations ;i.u po**tcur et a recevoir des dépôts d'espèces à longue échéance.

Le montant total de ces obligations augmenté des d-épôts à longue echeiVD.ce ne doit pas dépasser le guinluple
du montant versé sur le capital-actions émis.

Afin de se procurer les fonds nécessaires pour l'objet social , la Société procède à l'émission dc l'emprunt actuel dont
l'admission à la cote.de Zurich, Bàle et Genève sera deniamdée.

Nous recevons Jusqu 'au 30 août les demandes ,

au pair
moins intérêts à 4 y2 _ % du jour de la libération jusqu'au 30 septembre 1910, date de
la jouissance des obligations. Les souscriptions seront soumises, s'il y a lieu , à une ré-
duction proportionnelle.

,s ; Sbolété de Crédit Suisse,

A louer pour tout de suite, ON DCMASDE . BUttl M 
¦
piUCtfflHtt lilt.tt

graQfJ magasia avec arrière do D16StlCjII6 -.em-»-.. *. tZlÔy"* pour u.
et K*; 6 bel appar«en,e-t de pour ,, ïervlce d'iulfrieur et Z^u àtl fe t^SiSï" mmê

^adresser 
au 

coacler... nJj ^̂ ?&?% »S k&tiSBS cen-
!___: Week, L©Bugii«a, Matrau. tiœes pour  -réponse. 3123

YdCflui IHalLI 6~YâiCl Oa«.eoian*lepourUt«uc. Ménage > te % personnes de-
r„ i,™ -,.;i-« ~i.i i. 4...»„ vembre, pour s'oceaper de l'é- mande pou r sept, ou oot uneLo bon ma Ure-valet de toute d UCation d'une fillette de 8 ans. P i i iconhance , sachant bien traire ' l l ' I l l l I IP  l l l 1 d ' I l . l I I I l l l * * **

et eonnaiuwt tous les travaux „nn Î AllrlA r l f lmAÎcinl ln 
IUUUU' Ut •"UaïUUl t

de la campagne trouverait, de- U l l u  I U L III U l iui l lUlat j l lu e n t e n l u e , 11  tehant cou>l re  et
puis Noël, bonne plaoe A l'an- ¦ d **"****** «---».-*. capable de (iionner 'pendant Je
née pour un domaine de catholique,' do bonue famille, jour) quelq lies soins k un ma-
moyenne grandeur. Bonnet ré- parlantexctutivementfrtuçais, lade. Série, («et références eii-
tiibutiont.  .- musicienne , conuaittant uu gées (Gage • ji Q a60 fr, selon oa-

Adres-ser let otTrjt i Job. peii la coutun». Offres *"M**i pacilé. S'ad / etter par écrit, &
. icnuy,  A Lehwyl, prés Ht i- Vraax HeUeubacli, Coi-bem M°>» Eaelii iiaan-Damnr, les
tenried . H 3589F 3125 aa dcr.Noael (lUieinprofluz* .. Ilameauc, Xauaanne. 3122

Série A

«a* feS-SSÏêïa-b  ̂Mises publiques
puur envirous de Bâle, au cou- _ ,, „,' ¦ . ... Q ^ ,,„
rant du service et tachant cou- J,,,*"*'*,25 moût' •*fs,„ -iï: A.
dre Se présenter aveo ^efé- MÊit, ¦ °mce <le« fai»,te> ,de
rencet à "«m. Blere*-Amet. i

a „Sa,tine «W 'f f J £ &
anx Rapp<-N , natraa. 34li dMs la grande talie du restau-¦ t».Pft-,,a|..iii.. a-m 

MQl deg UraBd ,piaeeJi qQantné
•j 1 ; d'flbjett mobiliert tels que :

A remet t re  lot i t  ae su i t -  literie , armolrei, <*ommo>les
pour cause de oêpart , «tant rltrines, eanapét , fauteuil» ,
j -tiition: d'étrangert, un trèt onaitet, Ublet , prie-Pieu , gla-
boa oommerpe. ia., ct§, tableaux, pendulet , mon.

__ _. __. tre», linge», vaitselle, batterie
mjQyDy«SS 

d « c u i s l u e , ete . 3415

et nouveautés, cliapelUrU, merce- 
^
_ ___

rie, lingerie, bonneterie el articles it I ^^k I I ET K3de sport. Belle situation et _5*% ^UUEi lT
affaires d'avenir pour preneur
sérieux. pour tout tle tutte «bant«»re

Adretser ' l»s offret tout aon menulée. : i l l u
7.256A7 L, A Haasens te in  et Vo. S'a-lrester rue da Tir, il ,
--1er, Lausanne. ,_ 3118 S»'élage.


