
Nouvelles du jour
Lo Ucrlincr Lol.alanzeigei- publie

lu noto officieuse suivante :
Les négociations continuent. Il est inexact

que l'accord soit déjà tait. U ne faut pas
s'attendre à voir publier d'ici peu un com-
muniqué officiel. Les négociations conti-
nueront probablement à suivre un cours
favorable.

La Gazette dc Cologne publio le
télégramme suivant de barlin :

Ua ci' i. .;. UT ; c. que M. de Bethmann lloll-
weg et M. de Kiderlen-Wa-cbter ont eue
avec l'empereur 4 Swinemuodo, au aujet de
la question marocaine, a accusé une parfaite
harmonie de vues entre l'empereur et le
chancelier . Il n'a pai été pris do décisions
nouvelles. Les négociations entre M. de
Kiderloo ot .M. Cambon ae poursuivent.

Les informations d'après lesquelles on
pourrait s'attendre à voir ces négociations
aboutir incessammentou trè. prochainement
soot prématurées. Il est, par conséquent.
inexact que le chancelier ait élé en eut de
soumettre à l'empereur una convention
réglant les points essentiels et relative à une
entento qui aurait abouti eut ie  la France et
l'Allemagne.

Les iii .omi9tio._s fi comp lètes que des
journaux français publient  au sujet du
détail de3 nég >ci«lions ne reposent que sui
d«s liypotUésts Uasaultuses.

Le .Siècle do l'aris raconto qu 'on a
arrêté à Villerupt , cri Moselle , doux
soldats allemands, qui , avec quatre
camarades , ont détruit  une ligno télé-
graphique française. L'arrestation au-
rait été faite par un sergent do chas-
seurs, en garnison à Longwy, où les
deux Allemands auraient été amenés.

Au.ministèro do l 'intérieur, à Paris,
on déclare que le préfet de Meurthe-
et-Moselle et le commissaire spécial de
Longwy. interrogés par téléphone , ont
répondu qu 'ils no savaient rien de cetto
affaire.

• »
Le catholiquo Corriere d 'Ilalia pu-

blio une interview qu 'un do ses corres-
pondants de l'odgorit/a a eue avec
l'archevêque de Scutari, Mgr .Sereggi.
Ou sait que ce prélat avait été chargé
par le gouvernement turc do pacifier
les Malissorcs albanais. Mgr Sereggi
n'avait pas caché aux autorités turques
les difficultés de cetto mission délicate
ct le peu do résultats qu il en atten-
dait. Il ue s'est décidé à agir que sur
les encouragements qu'il a reçus do la
Congrégation de la Propagande.

Comme il s'y attondait , il a trouve
les Maiissotes dans uu tel état d'exas-
pération qu'ils se méfient mémo de
lour clergé. L'archevêque de Scutari
a échoué ; sa mission n'aeu aucun eiïet
auprès des montagnards révoltés. La
parolo reste aux fusils et aux cauons.

¦
_*- * •

Au cours do la discussion de la
nouvollo loi militaire à la Chambre des
députés hongroise, le comte Ktienno
Tisza, ancien premior ministre, a pro-
noncé un important discours qu 'il
vaut la peino do résumer brièvement.

Après avoir exposé les raisons et
l'intérôt vital qui lient la Hongrie à
l'Autriche « à tout j amais ï , il déclara
qae la vallée du Danube, cette grande
route militaire de tous les temps , ne
pouvait devenir une second» Suisse,
comme François Kossuth le demandait
récemment. Il s'attacha ensuito à dé-
montrer que la situation internationale
et la politique balkani que de l'Autriche-
Hongrie exigent un accroissement do
l'arméo ot de la Hotte do la monarchie
dualiste ; il lit notamment ressortir
quo le maiutien d'uno armée puissanto
en Autriche-Hongrie est nécessaire
pour la conservation de la Tri ple-
Alliance < dout l'immense importance
pour la paix européenne et pour les
intérêts vitaux de la monarchie bicé-
phale a été démontrée,  il y a peu
d'années, d'une façon si éclatante t.

Parlant ensuite do l'augmentation
de lu marine do guerre , l'orateur sou-
tint qu'elle est destinée non pas à
combattre , mais à secourir la Hotte
italienne , s'il fallait , en cas d'une
complication mondiale , assurer dans

la Méditerranée l'équilibre des puis-
sances navales. Tous les Hongrois
sont , sans distinction do parlis, atta-
chés profondément à l'alliance italienne
et , s'ils s'efforcent d'acercitre leur ma-
rine, c'est dans la conviction qu'ils
pourront rendro , lo cas échéant , un
grand servico à l'Italie.

Quant aux llalkans , le comto Tisza
a déclaré qu8 V Autriche-Hongrie est le
plus ferme appui des Etats balkani-
ques et qu 'elle a la lâche de sauvegar-
der le libre développement do ces Etata
ot de leur prêter main forte contro toute
immixtion violenté. Pour cette raison
aussi , ello doit posséder uno arméo
puissante.

« Déjà , a conclu l'ancien ministre ,
(es malentendus se dissipent .  Les peu-
ples des Balkans apprécient notre
bienveillance et reconnaissent do plus
en plus que nous no vouions pas les
subjuguer, mais les protéger; cepen-
dant , ils n'osent pas encore se railiei
franchement :'i nous , parce qu 'ils ne
nous croient pas très forts. C'est seule-
ment lorsque nous serons forts militai
rement et que personne u 'en pourra
p lus douter , que nous deviendrons
réellement le centre de gravité de la
politique des Balkans. »

Lo gouvornement d'Ottawa va bien-
tôt soumettre au Parlement canadien
un important mémoire concernant la
Hotte canadienne. Lo Times tient de
publier ce document.

Co mémoire expose le projet d'une
organisation navale conjointe , projet
sur lequel , comme on le sait , la récente
conférence imp ériale s'ost prononcée.
Les clauses fondamentales sont au
nombro de trois.

La premièro déclare quo les forces
«avales du Canada et colles dc l'Aus-
tralie seront placées sous le contrôle
exclusif do leurs gouvernements res-
pectifs. Cetto clause garantit une fois
pour toutos la complète autonomie des
marines des colonies anglaises. Mais
l' union organique étroite qui doit exis-
ter entro les marines des colonie» et
collo du Royaume-Uni ost indiquée
dans la seconde clause du mémoire,
qui déclaro quo c l'entraînement et la
discipline des forces navales des colo-
nies seront los mêmes que l'eutralne-
tneut et la discipline des forces navales
du Itoyaumo-Uni » et quo « les ofliciers
et les marins de ces forces navalos
pourront permuter  avec ceux qui sout
sous la direction de l'Amirauté britan-
ni que s. Lo sens do cette importante
clause est complété par la clause sui-
vante qui dit quo « les navires do
chaque force navale coloniale arbore-
ront à. l'arrière le drapeau de la ma-
rine anglaise comme symbole de l'au-
torité de la Couronno et , à l'avant , le
drapeau de la colonie ».

Le grand journal do la Cité so
déclare aussi très satisfait de la clause
16 qui stipule ce qui suit :

c En temps do guerro, quand la
force navale d'une colonie, ou un e
partie do cette force , aura été mise à
la disposition du gouvernement impé-
rial par les autorités coloniales, ces
navires formeront partie intégrante
de la flotte bri tannique et demeureront
sous lo contrôle do l'Amirauté britan-
nique pendant touto la durée de la
guerre. »

On se rappelle qu'une conférence
internationale fut réunio l'année der-
u.èce à Christiania, daus le but de
régler la situation de l'archipel arcti-
que du Spit/.berg. Les travaux de
cette conférence ne sont pas encore
terminés. . On sait seulement que les
puissances intéressées, notamment la
I tussieet la Suède , sont résolues , dans
l'intérêt de la science , à conservor à
cet archipel son caractère de terra
nitltias, tout en le soumettant à la
juridiction d'un t r ibunal  international.

A en juger  d'après los dires de

certains journaux norvégiens, la Nor-
vège travaillerait néanmoins à établir
son influence au Spitzberg et à y créer
une sorto do protectorat. Ce pays
aurait obtenu que les sociétés , pour
la plupart américaines, formées pour
l'exploitation de gisements de charbon
au Spitzberg, consentissent à sou-
mettre leurs litiges aux tribunaux
norvégiens, ce qui serait une manière
d'acquérir , en fait, à la Norvège, la.
juridiction sur ce pays sans maître.
D'autre part , la Norvège aurait réussi
à monopoliser à soa profit  les commit-
nications par télégraphie sans fil entre
le Çpitzberg et le reste du monde.

Le gouvernement norvégien aurait
refusé la concession demandée par
une des sociétés américaines dont
nous avons parlé, pour établir sa
propre installation télégraphique au
Spitzberg.

VIIIme Semaine sociale,
de France

Sut ni-Etienne, 'M juillet. [
Quel ci;dre pouvait mieux convenir A

i»'." S-ui. iiin. 'Sjcù'.le que celte ville de
Saint-Etienne où les labeurs obscurs et
rudes do milliers de prolétaires s'entas-
sent, où jaillissent en cf ttoresceneo les
conceptions audacieuses et toujours nou-
velles des chefs d'industries !... Quclspec-
tocle impressionnant, luer au smr, ù la
nuit , tandis que la chemin de fer m'em-
portait vois la cite des mineurs : de
toutes parts le ciel rougeoyait des re-
llel.1 de fournaise des hauts-fourneaux.

Aujourd'hui , pour me rendre au .cours»i
j'ai dû traverser les quartiers noirs , où,
passez-moi l'expression , le charbon suinte
ni ' l e  ii ht sueur hom;.i_ie_ VA ce .viir — il
est près de onze heures — j aperçois dc
ma fenêtre la haute carcasse d'un belvé-
dère abritant la grande roue d'uu puits
de mine. La lune y pose de poétiques
argentures, mais là-bas la kyrielle des
peti tes lampes de mineurs qui s'égrène
sur la colline — l'équi pe dc nuit va pren-
dre son travail  — mc rappelle à la
réalité. Ici , de Unis cotés, Bans repos
avec lièvre , le travail BO poursuit. C'est
bien l'endroit i»>ur écouter les commen-
taires des sociologues sur la divine et
douco parole : Miscreur super turbam.

A vouloir résumer celte journée d(
lundi j  éprouve comme un effroi , oomme
le sentiment d'une impossibilité physi-
que. Lile fut si p leine, si débordante !
Songez qu 'elle commence à peine â pren-
dre lin. Nous sortons du Salut du Saint
Sacrement ct de l'allocution de M. In
chanoine de Gibcrgues : Le surnaturel
suscite, (.outrent, éclaire, làcondo l'ac-
tion sociale. Sans Jésus, vous ne, ferez
rien qui tienne'.

Ainsi celle première étape do labeur
fut-elle encadrée de prières : co matin ,
Mgr Déclulelte, auxiliaire do Lyon, célé-
brait le S.iint Sacrifice et par ses appro-
bations, par ses encouragements , par ses
louanges compromettait , si j'ose dire,
l'Eglise avec la Semaine sociale.

Quelques instants après, il présidait,
avec Algr Pénon, évêque de Moulin-*, ¦l-<
première leçon et donnait lecture d'un
télégramme de Homo : « Bans la con-
flanco ferme que se tenant fidèlement
aux enseignements et directions conte-
nues dans les documents pontificaux la
Semaine sociale pourra accomp lir un
travail utile »... écrit le Saint l'ère.

11 ne mc déplait pas de marquer avee
insistance cotte noie ralhoYiqiic. W y a i< i
— on la respire — une atmosphère chré-
tienne particulièrement tonifiante et au-
vourcuso-

Le gros morceau de la journée u été
la leçon d'ouverture de M. Lorin, pré-
sident dc lu commission des Semaines,
M. Lorin fut uu des p ionniers do Fri-
bourg... Ce document est si compact
pensé uvec une telle profondeur de phi
losopho que seule la lecturo , à tête re-
posée, permettra d'on extraire la subs
tance... Mais il faut bion que je velèvi
«los notes griffonnées •dans la uerre de
l'audition.

« La valeur ilo la personne humaine
ost totalement oubliée dan» 'os concep-
tions do nos sociologues modernes , maté-
rialistes, lls fabri quent un univers, ils
l'imaginent pour pouvoir y situer leurs
t héories. Kn vain l'expérience , la réa-
lité vient-elle détruire ces hypothèses ;
inlassablement , ils les reconstruisent.
Leur positivisme est «nti positiviste au
premier chef . Leur déterminisme est dé-

t rui t  par les revendications de Vôiite
humaine, qui ne veut pas sc laisser ré-
duire à unc donnée chimique. Leur
erreur consiste ù ne trouver â la vie
une valeur que dans sa liaison avec la
matière, pu si vous voulez, on proportion
dc son immédiate et terrestre utilité. La
rie sociale a élé traitée par la méthode
d» la mécanique ; mais la vie esl unc
force spirituelle. Elle postule l'idée de-
justice et l'idée do droit, irréductible-
ment spirituelles. A la Uaso, dc toute
sociologie il faut donc poser la cause qui
les engendra et les conditionne.

c Le principe dc la méthode i organique»
— considérer l'homme comme organe de
la société — n'est pas meilleur, app liqué
à la sociologie... L'égoïsme individuel
est vainqueur : il écrase la théorie ,
armature sans robustesse.

Do même encore la théorie de l'évolu-
tion a * meurtri les réalités humaines ».
La vie est le résultat d'un acte créateur.
L'idéo du « devenir » est donc fausse,
et décevante sans l'idée du Moteur divin ,

Kt voici les notions nouvelles ct éclai-
rantes que l'Eglise apporte : La personne
humaine ost liberté et volonté. Si elle
n 'est pas créatrice, l'activité humaine
est productrice ; cette activité d'homme
libre confère à l'artisan une particulière
dignité et un droit sur l'objet auquel il
a mêlé Son travail. Le travail est la mani-
festation de la personnalité.

Mais l'agent libre qu'est le travailleur
n 'en relève pa* moins do Dieu. L'homme
a une tin. l'our y atteindre, tous les
hommes sont solidaires. Kt donc le fait
du libre arbitre individuel postule ot
nécessite l'autorité faisant respecter le
plan divin.

Or Dieu a donné la terre aux hommes
pour qu 'ils en vivent . l_a.  propriété,
comme l'a écrit saint Thomas, ne saurait
être ' qu'un droit relatif. Le travail qui
l'SùgWiàl* «VA ïi'iVeï •* v_ne fin , te Vi'ion
de tous ; il est grevé d'une servitude au
profit de la société.

Mais ce tra vail , expression de person-
nalité, est pour ainsi dire inséré dans la
matière traitée. Kn sorte que cetle ma-
tière travaillée devient on partie pro-
priété de l'artisan, alors que , brute , elle
ne lui appartenait pas. Si ce droit du
prolétaire est méconnu, c'est la di gnité
même dc la personne humaine — créa-
ture do Dieu — qui ost atteinte.

C'est donc du point dc vue.humain
qu 'il faut estimer la valeur de celte in-
corporation du travail à la matière , et
non du point de vue de la matière. L'idée
do l'échange mercantile ne saurait être
à elle seule un principe économique, lf
faut considérer la valeur humaine du
produit-

Ces princi pes généraux de la théologie
catholique exposés, l'orateur passe à
l'histoire et s'arrête longtemps à la légis-
lation sociale do la Bible Ct des ordon-
nances mosaïques. II montre comment
y esl assurée « la subordination des par-
ticuliers eux lois divines », assurance de
bi. n ot do progrès social. Lc sabbat,
le septennat, le jubile '; sont des insti-
tutions qui règlent merveilleusement
pour l'époque tous Ls conllits sociaux
qui se rénovent à l'heure actuelle.

Le grand princi pe social du moyen-
âge — principe essentiellement chré-
tien —- lui la prohibition de l'usure.
L'influence évangéli que avait détruit la
Valeur de cet axiome du droit anti que :
« 11 n 'y a pas d'injustice pour qui esl
consentant. » Au contraire , le théologien
déduit toutes ses règles pratiques do ce
princi pe que la personne humaine pos-
sède , parce que telle, dis droits inalié-
nables. Par corollaire, il affirme qu 'on
ne pout tirer profit de ses biens, de son
ygvnV, que dans le. mesure où l'on cun-
fttrve la responsabilité de leur gestion.
L'intérêt , mécaniquement produit, est
inconnu, interdit. Kl ainsi est assurée,
par conséquent , l'égalité des personnes
humaines dans les contrats. Le moyen-
âge catholique fut essentiellement a so-
cial »:'

Mais la Réformo a fail prévaloir l'abso-
lutisme humain, c'est-à-dire l'excès de
l'individualisme. Le mouvement calvi-
niste en faveur de l'émancipation écono-
mique est factice, trompeur ; il engendre
le libéralisme. L'usure, produit psïen,
retrouve une nouvello source dans les
princi pes calvinistes.

Désormais le possesseur nc s'occupera
plus des droits du travailleur , et l'argent
rapportera toujours , automatiquement ,
un profit. La valeur marchande du pro-
duit est seule considérée, non plus sa
voleur humaine . L'argent , le capital, de-
vient pou à peu indispensable ; son dé-
tenteur impose les conditions les p lus
onéreuses aux travailleurs qui en ont

besoin. C est l'usure sous sa forme nou-
velle, non moins funeste. Léon X I I I  la
stigmatise comme la « racine des misères
imméritées ».

Désormais toute lu rie cal condition-
née par l'urgent ; la conscience, d'essence
divine , devient absente des contrats.
L'homme, en ne voulant faire proliférer
la matière que par la matière,s'est maté-
rialisé ; il est devenu l'esclave de la
matière.

Mais son âme, qu'on n'a pu qu'endor-
mir, sc réveille et proteste ; et de là Ici
revendications» modernes, les conllils,
les trouilles menaçants.

L'humanité matérialisée s'est épuisée;
écrasée ; son rôle, son spasme dc révolte ,
combien sont-ils différents et moins no-
(¦lea que la résignation et l'humilité
chrétienne !___

Un ans pai donnera l'.indi 'é do cc
compte rendu. Nc voit-on pas que lo
cours contenait , cn substance, toute la
matière qui va être développée au cours
de ces journées .

Mais il se fait temps d'arrêter les gaffi-
lu-dos de ma p lumç. A bientôt.

Mono

Un livre sur Pie X
Il a paru récemment en France un

livro intitulé : Pic X intime ; l'auteur
en tst lo comte de Colleville. VOsscrt/a-
loie romano lient du Jui consacrer uno
courte notice, qui est sic s doute inapi-
réo par lo Vatican.

Après avoir rendu hommage à la
bor.no intention de l'auteur et à son
dévouement pour le l'upo , l'organe du
Vatican regrette certains j«g«m*nls<qui
ne répondent pas à la réalité et qui
peuvent facilement donner lieu à des
interprétations exagérées et k des con-
clurions erronées et inopportune» , juge-
ment» qui ont été inspirés è l'auteur de
l'ie X intime par un zèle « exagéré ».
Ainsi , le comto do Colleville écrit quo
i le l'ape a concentré tout lu gouverne-
ment de l'Eglise dans ses mains ct celles
du cardinal secrétaire d'Etat », que le
l'apo • choisit seul Ls évoques », que
¦ Ls cardinaux so sout l.i ¦-¦ ' .- do donuer
des conseil* », que « le Sacré Collège
n'tst qu'un simple décor », ele.
¦ Tous ces jugements, ajoute YOsser-

l'ulorc, nou» ne pouvons les admettre ;
tout en reconnaissant la rectitude d'in-
tention qui a iopp iré cet ouvrage il en
rendant un sincère hommage au dévoue-
ment dont son auteur so montre animé
envers lo Pape , nous no pouvons toute-
fois nous empe'cher do déplorer qu 'il
n'ait pas su so procurer dss informations
plus exactes et éviter des appréciations
et doa «.llicmalioQS qai donnetA uno
fSUMa idéo des choses. »

Le sabotage en France
Uno teniative d< déraillement a clé

commise sur lu li gno L? Mans-Alcnçon.
[lus traverses do hui» out été pincées sur
la voio lundi , à 10 heures du soir, une
d-mi-heuro avant le passago dc l'ixprtsa

' ' • .. r, '.- I . ' .-M .: s.

Les grèves ma rif i mes
Lo différend entro patrons ct do-kers

londoniens s'«st aggravé. On signala la
grèvo do tous Ls ouvriers da bassins,
BOU! do ceux employés par le l'ort of
London Autority. Lo nombre dis gré-
vistes seraient de p lusieurs millier*.

L s ouvriers du port do Pitorthourg
se (ont mi» en greva. A (tarai aussi ,
presque tous les ouvrière, ct déchargeurs
des navires ont déclaré la grève, lia
réclament une augmentation de salaires.

La liberté de la presso
" en France

I.o Gaulois fait part à ses lecteurs quo
lo général Cherfils , ron collaborateur ,
avait confié au té'égraphc, à Nancy, un
artiolc de 1792 mot». Cet articlo, on par-
venant au journal , ny contenait p lu* qu%
836 mots.

Tous les passago» relatif* à la franc-
maçonnerie avaient été soigneusement
expurgés et on avait même commencé
par supprimer dans lo titre ces mots :
t Los loges contre la France, i

La Constituante portugaise
L'Assemblée constituante a rejeté, par

78 voix contro 76, au milieu d'une vive
agilalion , le paragraphe de la Constilu

tiou reconnaissant lo droit do grèvo ou
do lock-out.

(Cos bons révolutionnaires mettent loi
verrous, maintenant qu 'ils ont enfoncé
la porte.)

La république portugaise
vole des savants

Douze exp lorateurs scientifiques, dont
un Allemand, appartenant à deux col-
lèges des Jésuites de Lisbonne, ont publié
dernièrement une vive protestation con-
tre la confiscation do leurs collections.
Ils formaient un groupe qui s'était donné
pour tâche l'étude dc la faune et dc la
llore du Portugal et de ses colonies, lls
publiaient les résultais de leurs recher-
ches dans un journal spécial , la lîroleria,
ct avaient déjà formé dc grandes col-
lections scientifiques.

Lorsque la révolution lut victorieuse,
elle arrêta ces savants, leur fil passer la
frontière ct séquestra leurs livres, col-
lections, instrument! et manuscrits. Des
réclamations énergiques provoquèrent la
formation de deux commissions : une
pour chacun des deux collège». L'uno
d'elles, compose-e d'un médecin, d'un vété-
rinaire, d'un professeur, de deux avocats
et présidée par un ennemi mortel des
Jésuites, décida de maintenir le séquestre.
L'autre commission, plus raisonnable,
vota pour la restitution. Entre-temps-,
plusioursgouvernementsélrangcrscéiaient
intervenus pour faire rendre justice à
leurs ressortissants. Mais lorsqu 'il s'agit
de restituer , on ne put le faire que pour
une- minime partie ; tout le reste avait
été volé. Lc ministre de la justice consola
les savants spoliés en leur disant iro-
niquement quo « si ces collections étaient
perdues pour eux, elles no l'étaient pas
pour la science ».

¦ V  ¦

Nouvelles divers*
Le p- . .. ---;•. .: Dr Duden , la réformataur

de l'orthograp he allemande, est mort mardi
k Sonnenberg, près Wiesbaden, à l'âge dt
S3 ans.

- - -  ?

Nouvelles religieuses

Première messa
M. l'aicle . Hermann Jossen vient da célé-

brer sa première messe k Mund, dana le
dislrct de Brigue.

BEAUX-ARTS

U -dptyqne SesasUci
Oa nom écrit do Berne cn date d'hier :
Tout le monde connait la valeur iaestima-

ble du fameux triptyque de Segantini qui M
v.- - . . .-. . - . ¦. ¦... ...._ . . . .\ . BU Musée do l'Enga-
dino, qui représente !J .'.' .;.',.: . ¦- , u VU et la
." .' ". Ce l s; ' .-¦ y . r  a été ,) ,• : ; ¦  par UO
commerçant milanais qui manifestait l'in-
tention .!" 1 ' • :c ",;¦ - ¦ r è l'étranger ; oo parlait
mémo de négociations en cours avec un
milliardaire américain .

Or , on peut tenir pour assuré aujourd'hui
que ce chel-d'u.uvre restera en Suisse. l_o
((Ici , les propositions dn Département [¦' ¦ ¦ ¦
rat de l'ioteiieur , qal ont élé présentées
aujourd'hui au G>nseil lédérat, ne se heur-
tent k aucune opposition. Le prix d'acquiti.
tion est fixé à la somme rondelette de
475.000 tr., dont 250,000 lr. seront fournil
par le londs Ootlliied Ktl teret  225.000 lr.
par des société» et des particuliers, ceci en
cinq annuités. La Confédération avancera la
somme demandée en n 'exigeant qu'un inte-
iet minime.

lUppelocs que le triptyque a été exécuté
par Stgaatioi au-dea.us de Pontrésina.
D'ailleurs nous considérons le grand peintre
des Alpes p.-tfoDne.», bien qu'Italien, ua peu
comme loue- Le public ne manquera pai
d'approuver les mesures prises par nos auto,
rites en vue de conserver ce chef-d'œuvre
au mutée de l'Eogadine,

AVIATION

Journées teoevoiiM d'aviation
Voici la programme du meeting :
L's réunions auront lieu les 3, 5 et 6 août ,

do 3 yz à i h. L'ouverture et 1a clôture
seront anooacées par un coup de canon.

Les épreuves duputées chaque jour sont l
Prix de hauteur. iVix du premier départ.

Prix du plus long vol sans escale. Prix des
passagers. Prix de la totalisation des temps.

Tous ces épreuves seront snnoncées psr
des signaux en couleurs et en chiffres. En
lisant lo programme officiel on pourra tiès
bien so rendre compte des résulUU et suivre
les différentes phases de chaque réunion. La
liste des aviateurs qni prendront part au
meeting est ainsi composée : Vidart , La-
bouchère, Duraflour. Daucourt.

Vidait a ouvert o{fiuenseu.ent le meeting
par ua vol superbe sur Virr et Genève.



Schos de partout
CE QUE GAGNE UN PIGEON VOYAGEUR

La Belgi que est la terre privilégiée des
amateurs et des éleveurs de pigeons voya-
geurs. Tous les dimanches ,des concours ont
lieu , t t  dans certaines parties du pays, nom-
breux sont les ouvriers qui consacrent le
tiers do leur salaire è so créer un colombier
peuplé de pigeons capables do prendro part
aux épreuves internationales ot nationales.
Si beaucoup se ruinent, il en rat qui s'enri-
chissent cependant , mais il importe de cons-
tater qu'ils sont rares.

A Liège, toutefois, le grand favori d' un
colombier réputé a rapporté , au cours de ces
cinq dernières années, uno jolie somme à soo
heureux propriétaire. Es 1907, il gagnsil
10,000 francs ; l'année suivante, 4 ,000 francs ;
en 1009, il décrochait pour 6,000 fr. de prix;
eu 1910, il rapportait 8,000 francs à son
propriétaire : enlin, eo lsil — «a quatre
mois — il atteignait 12,000 francs , soit en
cinq ans la somme de 40,000 francs.

Oa dovino si le pigeon est entouré d'amour
ct de soins.

DANS UNE BOUF'r t t

La fumée dss cigarettes préoccupe lus
savants.

Un écrivain angtaù, M. Allken , vient de
donner une nouvelle délloition de la fumée.

— Qu'est-ce que la fumée '/ dit-il : une
collection do parcelles matérielles infiniment
petites, ce qu'on savait déjà. Mais , pris d'un
beau zèle, il est parvenu, .:. ,'.co k des pro-
cédés très iagénieux et très délicats, à
calculer Je nombro de parcelles qoi sa
trouvent dans la boufléo de fun-éê qui
•'échappe des lèvres du fumeur de ciga-
rettes. Il en trouva lo ch'IT. o inimag inable
de quatre milliards I...

MOT OE LA FIN

Un Ang lais, qui vaut se retirer en Italie ,
est ailé visiter une villa enfouie sous la
leuillée, au bord do la mer.

— C'est joli , ici, dit-il au propriétaire ,
mais (a me parait manquer de mouvement.

— Allons donc! nous avons une secousse
de tremblement de terro tous les huit iours !

Tribunaux
La succession da Léopold U

Le ministère public bel ge a pris «es con-
closions devanl la deuxième chambre du
Tribunal civil de Bruxelles sur les diverse»
rovendûations portant sur un total do plus
do 50 millions exercée?; par la priDcesse
Louise sur les biens de 1* succession du
roi Léopold II.

D'après le ministèro public, la princesse
Louise n'a point établi le bien fondé de son
action et l'Etat, possédant les valeurs, n 'a
pjs à prouver qu'il les détient indûment ,

Eo ce qui concerne U fondation aile-
mando, dont .'existence légale en Belgique
a été contestée, il semble au ministère
public que cette fondation allemande puiise
exister légalement en Belgique. Les sommes
que ie roi Léopold II avait confiées à cette
londation furent des donations avec charges
et la demanderesse n'a nollcmcnt établi que
los biens par ello revendiqués faisaient
partie du patrimoine privé du feu roi ni quo
le roi Léopold détint des bie__3 au Congo
à titre privé.

Léopold II n 'a jamais vendu de caout-
chouc à son profit .personnel. II n'a pss non
plus commis des fraudes pour exhéréder ses
Olles ; il ,a estimé suffisants la part revenant
à ebacuno de ses filles.

La princesso Louise touchera neut mil-
lions, plus uce rente ; il lui reviendra en
outre ua sixième de la fortune de la
princesse Charlotte, ex-impératrice du Mexi-
que. Lo ministère public soutient que, étant
donnés ces millions et los < oipéracces », on
ne peut parler d'exhérédation.

Traitant ensuite la question des actions
da la-société de fa Cote d*A..ur, le ministère
public est d'avis que cetto société doil
profiler à la Belgique.
. Bref , il est impossible d'admetlro que le
roi Léopold II ait voulut personnellement
s'enrichir : les fonds spéciaux qu 'il a créés
ne dovaieat servir qu 'à l'exécution de
travaux utiles à la Belgique. Lo roi Léopold
_o taisait pas d'économies.
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Le Rachat
IU H. KiliXâJ.

.1 ̂ .apportaient use dépouiller la mémo
ardeur que d'autres ix s'enrichir ... lls
rédigèrent, ce jour même, les lettres qui
devaient transformer si complètement
leur vie.

— Mon ami, disait Cécile avec un
sourire que Gilles ne lui avait pas encore
connu, j'ai peur de vous paraître supers-
tit ieuse, mais j'ai hâte que tout cela soit
irrévocable, parce qu 'il mc semble que
c'est le prix , le rachat de notre bonheur ...

La journée était avancée lorsquo ces
lettres furent terminées. Cécile était si
lasse que son mari donna l'ordre d'atteler
pour lui montrer lc parc , le coin de forêt ,
ct la petito église du village.

lls no parlaient p lus guère, lls se lais-
saient pénétrer par la tranquil le  beauté
de celle nature, de celle heure, et par
cetto sensation que ce qui les entourait
était iï.éritnge des ancêtres et serait fe
patrimoine des enfants.  Il y avait h\
cette impression de fixité qui s'harmonise
singulièrement avec Certaines joie*..

Le village apparaissait maintenant ,
banal ct pauvre , mais embelli cn ce mo-

Pour tous ces motif*, la princesse Louise
doit être déboutée avec les dépens à sa
charge.

Confédération
La fête nationale A Berno. —

On nous écrit do Berne, mardi :
Lo temps nous manque pout faite une

descrip tion de la fêto du 1er août ù Dcrno.
Néanmoins il ett intéressant do signaler
qu'ello a étô célébréo avec un éclat nou-
veau. Les fonctionna ires fédéraux avaient
reçu congé à partir do cinq houres. Lo
soir, deux heures durant , ce fut un feu
d'artifico ininterrompu do tous lea cotés.
En outre on a cu l'heurauso idée d'illu-
miner la cathédrale. I-'ombrMcro&nt du
Palais du Parlement a eu son suoc.es
accoutumé. Uno foulo très considérable
avait gravi le Gurten , d'où lo spoctaclo
était magnifique.

Congre a contro l'alcoolisme. —
Le Conseil fédéral a délégué le D r Ming,
conseiller national , médecin à Sarnen ,
comme représentant do la Suisso au lo*
congrès international contre (alcoolisme,
qui aura lien & l* Haye du tl  au 10
sep tembre prochain.

Contre la porEOfcraphle. — I<e
Conseil fédéral n approuvé ua arrêté
désignant le ministèro publio fédéral
comme ollico central suisso pour l'exécu-
tion do l'arrangement international du
4 mai 1910 relatif à la ré pressioa de la
circulation doa publications obscènes. Il
a également approuvé lo projot d'orga-
nisation de cet oflico pre-senté par h
procureur général da la Confédération.

CANTONS
VALAIS

IA ligne Brlgne-DUenU*. —
Jeudi 3 août aura lieu à Grengiols la
bénédiction , par Mgr Abbet , dos travaux
entrepris par la Cle du chemin do fer
Briguo-Diaentis. Le Conseil d'Etat sera
représenté par son président M. Burgener.

TESSIN
... a têto cantonale «le gyninaatl-

i|ae. — Iclle aura li.u à Locarno les 14,
15 et 16 août. La ville ie prépare à célé-
brer dignement cetto fêle.

La chaleur. — Do Lugano :
Oa mande d'Intragna , près do Lo-

carno, qno lo thermomètre accusait ces
jours-ci 62 degrés Celsius nu soleil. A
Minuaio , la température au soleil oscille
entre 56-58 degrés.

Allumé par la chaleur poreistanto ,
un >: , ¦ :r. '. -, ix éclaté la semaino dernière
dons un bois da sap ins et da larix au-
dessus do Locarno, causant des dom-
mages poar environ 15,000 fr.

La pluie oat tombée bier soir , lundi ,
sur la ville do Lugano et les environs
pendant quel ques minutes. B.

Chronique alpestre
lie '.;:; de marque

Lo Wallistr Bote annonce qua Mgr Amelto ,
arclievcquo do Paris, est arr ivéa Zermatt
vendredi dernier.

Journellement des ascensions ont lieu au
Cervin ; dacs le courant de juillet , des guides
y soot montés jusqu 'à six lois.

« . __.
Toate demande de cliau-

gement d'adresse doit
mentionner l'adresse pré-
cédente.

ment par le charme de l'été, el par la
glorieuse lumière du soleil couchant : des
pots de géraniums ornaient les fenêtres
des chaumières, çà et là , i\ la lisière des
jardins p lantés de légumes.

— Mais Gilles, dit tout à coup Cécile,
nous ne serons pas tout  à lait pauvres !
J'avais une dot, avant cet héritage, et
vous , vous avez l'urelovagnes 1

Il sourit uii peu tristement.
— Vous avez ftl-éi-ri l'ai ((évacues de

loules ses charges, vous I avez n peu près
nchoté avec votre dot... 11 coûte presque
p lus qu 'il ne rapporte ; mais si vous vou-
liez y vi vre, je puis devenir un agricul-
teur modèle... J ' ai beaucoup songé à C03
questions, quand ce secret si dur pesait
sur moi seul... Je ponte que notre bud-
get sera de quinze â vingt mille francs.
Après la vie luxueuse que vous avez
menée, ne vous trouvez-vous pai tout
\x fait pauvre , ma chérie ?

— Mais ce sera encore 1res beau , j'en
suis sûre ! s'écria-t-elle gaiement. El
peut-être, un jour , pourrons-nous encore
aller ix Ilome... Puis je voudrais ...

— Quoi donc, chère aimée ?
— Je voudrais demander à Valencio ,

puisqu 'il va être très riche, une statue
de Notrc-Dûmo de h Merci pour notre

— Et- moi, dit Gilles ga.eii.cnf . je ré-
clamerai sainte Nathalie... J ' ai idée que
nous lui devons nussi unc part de noire
bonheur.

Quel délicieux dîner H deux!  Quelle
promenade idéale dans l'avenue att bout

Chronique vaudoise
Vecty, t" omit.

Par ces temps do canicule , les Lau-
sannois se sont pay és unc élection com-
plémentaire nu Grand Consoil. lia no so
sont pas foulé la rate , comme on dit.

H s'agissait do remplacer M. André
Sohnetzler. Le parti libéral , qui devait
choUir le candidat, ptopota M. Ch. Gor-
gerat, avocat et conseiller communal.

Cotto candidature ne fut paa combat-
tue ; l'élection était certaine. Néanmoins,
on mil de piquet los bureaux électoraux,
qui virent défiler 399 citoyens 1 Cc nom-
bre représente lo 3,1 % du corps électo-
ral lequel comptait , dimancho deruic-r,
12,831 membres.

Est-ce la canicule qui est causo do
Cttte indiltérenro civi que ? Non , lo 2 oc-
tobro 1U10, 828 votants (6,7 %) élurent
M. \\. do iihnm; lo 30 janvier da la
mémo année , 2.17S (20 %) vinrent aux
urnes pour l'élection do M. Cbavannes-
Dufour.

Lo record du jo m'enlichismo électoral
fut , sauf erreur, fourni ù l'occasion de h
nomination de M. Adrien Viltoz, envoyé
au Grand Conseil, Io 1er août 1909, par
279 voix , soit lo 2,4 % du corps élec-
toral.

Si l'on no dovait pas du respect à nos
mandataires, on pourrait diro qu 'ils out
été élu3... au rabais 1

Il y a uno lacuno dans notro loi. A
plu-ieurs reprises déjà , on a cherché à y
introduire uno clause selon laquello un
raodidit non combattu , sans rival , est
déclaré élu.

Quand on aura fait encore quelques
expériences semblables a celle* do Lau-
sanne, on y viendra sacs doute.

Notre gros souci maintenant est celui
do la vendange. Dan» deux mois, nos
pressoirs gémiront et co nc sera pas cn
vain commo en 1910.

Le beau temps de juillet a remis de
l'eipéranco au cœur de beaucoup de
vignerons.

Sans les pluies néfastes de la saint
Jenn, la récolto eorait bollo partout. Au-
jourd hui , les parchets du bas donneront
peu ; certaines vi gnes n'ont rien. Lcs
hauts , dont la floraison s'est effectuée
après ln saint Jean, sont superbes et l'on
dit quo la récolle s'élèvera à vn char par
ouvrier.

Il faut espérer quo la grêle ne viendra
qu'après vc-ndango. A Nyon, où elle e3t
tombéo la semaine dernière , on constate
un déchet do 60 %. C'est terrible.

Le théâtre dc Mézières a fermé ses
portes. Orphée a fait accourir des foul's
serrées de spectateurs étrangers. Lo côté
financier do l'entreprise est bon : il n'y
aura pas de déficit, assuro-t-on. L'effet
moral et artisti quo est meilleur encore ;
les représentations d'Orphée à Mézières
ont porté au loin Io nom de notro pays.

FAITS DIVERS

ÉTRANGEH

|J*é ««onibe ù Kalnt'I-tleune. — Un
obus àe petit calibre a élé trouvé près d'uie
usine de boulonnerie k Saint Etienne. II
n 'avait pas éclaté, mais il était muni d'uno
mèche. Le parquet a été informé. Use
enquête est ouverte.

I.u aéclieresae dans l'Inde anglaise.
— l*rc3quo la moitié do l 'Inde soutire da la
sécheresse ; les récoltes dépérissent dans les
provinces unies, les provinces du centre ct
le Pendjab.

Le gouvernement prendra les mesures
d'usage en cas de famine , si la situation so
prolonge encore uno dizaine dc jours.

de laquelle brillaient , familières ct ac-
cueillantes, les lumières du vieux ciiû-
teau I

— El maintenant , elil Cécile d'un ton
décidé , il faut rappeler tante Lélia ol
votre père,.. Ils onl encore à apprendre
ce que peut êlre leur home avec une
lille de plus ... Puis , j'ai hâ te  aussi de
voir nos amis ... Je crois qu 'ils nous p lai-
gnaient , ajouta-t-el lo avoc un sourire
ravissant.

XXXVII

VALENCIO A CILLES

« Mon ami , il faut que je vous lasse
part de l'étrange événement qui sur
vient dans noire vie. .

« La semaine dernière, un homme
d'affaires de Paris est venu trouver le
Padre Robledo, et l'a prié de le mettre
en rapporl avec moi pour .une  affaire
d'héritage. Comment a-t-il découvert le
lien qui m'unit nu Padre -J Après tout
cela peut s'exp lie|uer : tout le monde sait ,
à Rome, en quelle vénération je le t iens ,
et quelle in t imité  j 'ai l'honneur d'avoir
uvec lui.

« lls «oui donc venus me voir ensem-
ble, et j'ai appris la mort de mon père,
qui remonté à quatre  an- .

« J'avais pente quelquefois que l'an-
nonce d'un tel événement , non .seule-
ment me laisserait insensible, mais me
causerait une sorte ele joie crnelle, une
impression de vengeance assouvie. Gràce
à D;eu , je n 'ai éprouvé qu 'un sentiment

>;i _ In . leur  a Hcpt ana. — Le Journal
lt Dantsig dit qu'un onfant de sept aes a
été arrêté au moment où il venait de desser-
rer les (- . '. . - si r do la voie ferrée avant le
passage d'un express. Il a déclaré qu 'il
voulait voir comment un train tomberait
du remblai.

FRIBOURG
La bannière fédérale

des sous-officiers

De Saint-Gall il Fribourg
Par uno houreuso coïocidcnco , c'est lo

1er août, lo jour où tous les eu.ura suisses
vibront à l'unisson dans le s grands sen-
timents ele l'amour de la patrie, quo la
hanniéro fédérulo des sous-olliciers a lait
son entréo triomphale à Fribourg, après
avoir été acclamée sur sa routo par des
ovations enthousiastes. A Winterthour ,
ollo avait été l'objet d'un premier hom-
mage rendu par l'uncieu comité contrai
de la Société. A Zurich, toutes los so-
ciétés militaires, avoo uno vingtaine do
bannières, so trouvaient à la garo ; un
cortège imposant conduisit le drupeau
central au local dc la Société des sous-
officiers , où de patrioti ques discours
furent échangés entre lo préaident de la
Soction et M. Widmer, do l'ribourg.

H ier matin , c'était Zoug qui fêtait
la bannière. A Lucerne, grandiose ré-
ception ot cortège en ville ; échange de
paroles entre lu président ds la section
et M- l'architecte Andrey, do Fribourg.
A travers touto la Suisse1, c'était le
même touille d'enthousiasme qui faisait
acclamer la bannière, dont lo départ
oyait arraché des larmes do regret aux
sous-ofiieiers de Saint-Gall qui cn avaiont
eu la garde pendant trois ans.

Notre section de Fribourg, ù laquello
échoient l'honneur dc la conserver et la
redoutable tâche d'organiser la pro-
chaine fête , est arrivéo ici couverte do
lauriers.

Le Conseil d'Etat avait délégué M. lo
cooEeilIer national Max do Diesbach ,
pour ealuer la bannièro à son entrée sur
le territoiro fribourgeois , à Flamatt.

La se trouvait également le comité do
réception, présidé par M. lo conseiller
communal l'aul Menoud.

Nous y avons également remarqué
M. le major Vioarino, qui représentait la
Société des offisiers , ot M. lo capitaine
Bonny, ainsi qu'uno délégation de sous-
olliciers, dans laquelle fi gurait un vété-
ran , le brigadier d'artillerie Rey, de
Montagny, né en 1838, sous-ollicior en
1860, toujours alerte dans son j 'r. torei -
qua uniformo du temps jadis.

A l'urrivéo du train à la garo de Fla-
matt , richement pavoisée, les mortiers
tonnent , les cloches du 1er août sonnent ,
la musiquo de Wunnewy l joue uno mar-
cho entraînante.

M. le conseiller communal Menoud
salue, en quelquos phrases émues, le
symbole do la patrie qui nous arrive de
la Suisse orientale) ; quoi que» coupes sont
vidées; mois lo train n'attend pas. A
Schmitten , c'est la Société do tir de
Wunnewyl aveesa baunièro qui présente
uno superbo gerbe do fleurs. Salves et
vins d'honneur. A Guin , même cérémo-
nie. C'est à la lombéo de fa nuit , au mo-
ment où sur les Alpes et Io Jura flam-
baient les foux do jcio du 1er août , quo
la bannièro fédérale fit «on entrée dacs
la bonne villo dc Fribourg.

L'arrivée a Fribourg
A l'arrivéo cn garo du train qui

portait la glorieuso bannière et sa gardo
d'honneur, Io son dts cloches, gravo ct
sonore, s'était tu pour loirc placo à la
grande voix du canon de broezo , tiré
des souterrains do l'Hôtel-de-Ville pour

plein ele terreur et do pitié , quand j 'ai
appris que ce malheureux est mort d' un
accident, ayant t'i peine eu le temps de
se reconnaître , en même temps que sou
fils , un pauvre onfant infirme que , lui ,
avec toute sa fortune , n'avait pu guérir.

. « Le messager de celte nouvello n été
l'hommo d'affaires de mon père. Comme
tel , il u connu ses secrets , et sans doule
lu sos pap iers. Il savait que ma mère
avait j.idis refusé ses dons.

* Co n'est quel récemment qu 'il a dé-
couvert notre existence , ce qui n'est pas
étonnant , puisque nous ne portions pas
ce nom détesté , .le me demande, mon
ami , si la question que vous m'avez un
jour adressée sur l'identité de mon père
a été pour quel que chose dans cette dé-
couverte...

« Redoutant , d'après le refus auquel
jo viens de faire allusion , de me voir
repousser celto Fortune, il a demandé au
Padre de me convaincre que je n 'en ai
pas Je droit.

« C'a élé cependant ma premièro pen-
sée, et: je nie mépriserais si j usais seu-
lement d' une p ièce-d'or provenant de
ce . malheureux. Mais ma sœur ne par-
tage pas mes scrupules , et le Père m'a
déclaré qu 'elle doit accepter ce qui est
bien à eile. Recueillir eet héritage , c 'est
d'ailleurs faire reconnaître tmx youx <iu
niceii.le le sainl et indissoluble mariage
contracté jadis par noire moro.

n 11 parait que cette fortune avait été
attribuée à un parent de M. H ems.
Naturellement j 'ai demandé si cc parent

saluer les triomphateurs du jour,- nos
vaillants sous-olliciers. Plus de Vingt
bannières des sooiétés locales éta 'tont
rongéessur lc quai et s'Inclinèrent dtfvant
lo drapeau contrai dès quo l'emblème
fédéral parut k la portière, tenu par la
président des sous-ollicier3 , l'appointé
Rrunisliolz. M. le syndic Ernest Wsck ,
et MM. los conseiller.) communaux-Ro-
main Weck , Folly ct Bard y s'avanceront
au devant des arri vants; los moins so
eorrùrent ; do gentils bambins ot do 'char-
mantes bambines offrirent des fleurs aux
sous-officier.] ; des f i n ' ., sillonneront
la nuo ; les fanfares éclatèrent , tandis
que les .' ilves so répercutai.nt dans les
ro:bers do la Sirino et qu'au loin , sur
les préal pes et Us montagnes p lu* loin-
taines , les fiux de joie du 1er août
brillaient d'un vif é.lat et disaient aux
citadins que dans les vallées les p lus
hautes ot les villages les plus reculés ,
paysans et montagnards Célébraient oux
aussi d' un seul cœur ct d'unu seule âme
l'anniversaire grandioso et solennel de la
naissance do la Patrio.

lls disaient aussi, les foux lointains, la
part quo lo pays tout entier prenait au
triomp he do la valeureuse phalange' des
sous-olliciers de fribourg, qui avaient si
noblement, déîcndu à Saint-Gall les
couleura noires ct blanches. Et ai la
soirée d'hier fut si touchante dans notro
bonno ville, ei notro population so
dé partit si spontanément de sou Oalme
coutumier pour illuminer, pour applaudir
et acclamer, c'est que nos sous-o (liciers,
modestes et crânes à la fois sous les
lauriers qui les couronnnient , person-
nifiaient dans touto sa force la patrio
suisse, petile por son territoire et ses
reseources matérielles , mais grande par
l'union de tous ses enfants, par leuis
qualités morales et par leur discipline
militaire.

Lo cortègo, qui parcourut les rues de là
ville dans l'ordre quo nous avons indi qué ,
lut mogûili que. Organisé très rapi-
dement, sur la p lace do la gare, par un
oomité quo présidait M. Paul Menoud ,
comeill ;r communal, i\ se m\i em branle
ou coup do neuf heures exactement. Un
groupe do dragons ouvraient la marche,
suivis de l'Union instrumentale '. Puis
venaient les Sociélé) do gymnasti que
l'Ancienne et la Freiburg ia, avec .'leurs
pup illes. Les drapeaux des société i
localcî flottaient ensuite. La Landwehr
précédait les délégués des antorités ;
enfin, suivant dea enfants chargés de
lleurs, la bannière centrale et la phalange
marlialodoisou3-olli.iersei dos artilleurs ,
entourant leur drapeau ou leur fanion ,
défilant dans un ordre parfait ,*' aux
app laudissements de la toulo des spec-
tateurs qui , des trottoirs ou des fenêtres ,
acclamaient les sous-officiers , tondis quo
)e3 l lamnuB do bengalo et les, feux
d'artifice jaillissaient des croisées et des
balcons.

Lo défilé à travers ies ruea de Romont
ct do Lausanno fut féerique.

Les Placcs avaient été éclairées a g iorno
par les soins de l'Edilité communale ;
los Ormeaux et lo vieux Rathaus de
mémo. La rue du Pont Suspendu et la
sévère Grand'Uuoso mirent ellea aussi au
diapason , grâce au zola do quelques
chauds patriotes. Lo service d'ordre fut
ronipli d'une menière impe:cablo psr la
gendarmerie.

Sur la placo de l'HotoI cantonal, des
cordrs avaient été tendues , et tandis quo
les souî-olliciers, au commandement de
l'adjudant Cbapuis , venaient se grouper
au centre, musiciens, gymnastes et
invités sc rangeaient en arrière , face au
perron , qu'occupaient les délégués, des
autorités, entourant lo drapeau, rentrai.
La foulo s'était masséo dana les rues
«voisinantes ; la Placé du Tilleul , notam-
ment , et la route du» Alpes étaient
noires de mondo.

Tic doit pas être ruiné ; nous étions prêts,
ma sœur et moi, à lui laisser une pait ic
de ce dont il a joui en loute conscience.
Mais il est très richo et n'accepte aucune
compensation ; le notaire a seulement
sti pulé , co qui est trop juste,  que jfl ne
réclamerais rien des revenus qu 'il u
dépensés en quatre ans.

* Savez-vous epic ma soeur va être
six ou sept fois mill ionnaire . ? La peti te
Rasorio f or» une héritière, el Manuel ,
qui veut continuer à scul pter des liam-
hini el des colombes, deviendra , j ' espère,
un homme de bien , faisant un bon usaee
des richesses.

« Lo cher petit est presque guéri.:.
O cher , mon travail  lui aura procury la
santé que tout l'argent dc mon père n'a
pu rendre à. son malheureux Iils !
o Et moi ?... Ecoutez, Gilles , et ,que

votre femme, quo j'appelle Natalia clans
mon cœur , rende grâce à Dieu avec myi...
1.'obstacle qui mo séparait ele mon rêve
céleste n disparu ... Dans lu nuit  qui a
suivi cet événement inouï , comme j'avais
accompagne le Padre a-aainte-tsab^e ,
et que je priais, agenouillé sur la pierre
où mon IVre Dominique répanelait.j on
élme et l'effusion de son amour, j 'ai aj nti
que mon cœur.se fondait ; je n 'ai jijii s
trouvé en moi qu 'une immense comjiïs-
eion pour teltii que jo halsaaï», el j 'ai
promis quo ma vie immolée sorait livrée
pour le salut de pon ûme...

« Depuis ce jour , je vis dans un.» extase
intérieure que vous ne pouvez com-
prendre, si grand , si clirétien soyez-vous,

A peine la-Landwehr out-elto enlevé,
avec son succès habituel, la Marche du
tir cantonal que M. Max Diesbacli ,
conseiller national , s'avança sur lo per-
ron ot premonea d'uno voix forte et nctto
lo boau discours suivant :

WSCOUItS DE M. MAX DI.-_ SI .ACII

Bous-ofTicier»,
Chers concitoyens ,

Lo Conseil d'Etat , voulant témoigner
l'intérêt qu'il porte à notre armée, m'a
dêliguà pour saluer la btaaiira de lu
SociOté fédérale des sous olliciers ; il m'a
chargé do féliciter la tection fribourgeoiso
des succès remportés à la fète do Saint Gall
etde I c i  c 11 c c ; e r i : -, y  : : •. _ '. :- . . . : ; i  , r . . \ l i r , .  I ¦¦ )

Je m'acquitte d'autant plus volontiers da
cette mission honorable qne je me souviens,
pour y avoir partici pé , de la dercitre fêto
des sous-olliciers, qui a eu lieu k Fribourg
en 1883.

Dés lorî, bien des changements sont
survenus , d'abord parmi les hommes : uno
nouvello génération a remp lacé l'ancienne.
Puis , le progrès, qui se manifeste d'uno
manière si intense dans t . .. Les les branches
de l'activité humaine, a étendu son action
aus>i à l'art militaire.

Malgré D longue période de paix quo
nous traversons, jamais les nations na so
sont autant préparées k la guerre ; jamais
le* charges militaires n'ont été aussi lourdes.

Dans la nouvelle organisation da l'armôo
suisse, le rôle que jouo le sous-olllcier n 'u
pas étô diminué ; au contraire , il esl tou-
jours considérable. C'est le soiH-oflicier qui
préside k tous les actes d» détail de la vio
du soldat, l.n contact permanent avec lui .
il le forme, il l'instruit ot nos règlemsnts do
manœuvre en font , sur le champ de bataille,
l'un des pivots essentiels du combat. Mais
si son action est capitale, elle est , en mOmo
temps, tiès complexe et délicate. Elle exige,
pour s'exercer tlllcacement .des qualités qui
ne peuvent s'scquérir que par la pratique.
( ApplaudirtcmcnU)

Dans notre armée de milices, nous n'avons
pas d'établissements spéciaux pour .'instruc-
tions des eous-oftlcieis , comme il en existe
dana les armées permanentes; en consô-
quence, c'est en dehors du service qa 'ils
doivent ce perfectionner. Tel est le but des
sociétés de sous- ofllciors, où , tout en culti-
vant une bonno et saine camaraderie, les
membres peuvent développer leur instruc-
tion : exercices de tir , connaissance de l'armo,
service en campagne , service intérieur.

Mais ce n'eit ni le moment ni lo lieu de
vous donnor une théorie sur les devoirs du
parfait sous oflicier. Jo voudrais p lutôt voua
citer un exemple, lire de notre histoiro
D-i.ita.r-v qui prouve la nécessité d'un bon
corps do sous officiers.

C'était cn 1815. Napoléon venaitde quitter
l'ile d'EIbo pour ressaisir le pouvoir. Quatre
régiments suisses étaient alors on France,
aux environs do Paris. Ils avaient ju ru
fidélité aux Bourbons et ne voulaient pas
manquer à leur serment, d'autant plus quo
la Confédération, guidée par des raisons do
Uîuto politique , jugeait que leur présenca
était devenue impossible en France ot Ie3
avaitrappelés. Napoléon licencia les officiers ,
avec ordre de partir immédiatement; mais
il eût volontiers gardé les soldats à un
wrvice.

Dsns co moment critique , les officiers
supérieurs rassemblèrent les sous-olliciers ;
ils leur expliquèrent la gravité de la situa-
tion, l'obligation d'obéir aux ordres de la
Diète ; ils leur confièrent l'honneur du
corps ct celui do la Suisîo entière ; puis ils
prirent congé d'eux, le cceur serré.

Oa vit alors los réRimenls commandés par
dssadjudanUsous officiers , des bataillons ot
deg compagnies par des sergents, et dea
sections par des caporaux. Us rasinljûrent
une rigourouie discipline et résistèrent aux
tentatives faites pour débaucher leurs hom-
mes. Devant cetto ferme attitude , Napoléon
céda ; il laissa partir les régiments, que les
braves tous-olliciers raiaecèrenl en Suisse.
( App laudissements.)

Voilà ce que peut fairo un corps de lous-
oflicierg animé de sentiments patrioticjues
otde l'esprit du devoir.

C'est en évocruant ces couver.irs du passô
ot en faisant des vœux pour la prospérit é
de la Société des eous-officiers que je salue
son drapeau , qui sera bleu gardé par la
vtillaute section do Fribouri;, [Bravos.)

parco que, après t ( .ut , vous cherolics.
Dieu à travers le créé , et que moi je l'ai
trouvé, Lui seul , l 'Infini , l'Amour, lu
Joie... »

I.a voix de Gilles avait faibli , et la
visage de Cécile était in. iielé de larmes.

Et dans le calme du grand selon où fes
vieux portraits semblaient écouter el où
les (leurs mettaient  une note de lêle, ils
comptaient, dans un recueillement ex
f.-isic, les fruits mystérieux dc leur d«?
puuillenient... Une âme comme celle ele
Valencio conquise h l'apostolat , ct. leui
Omour porté , dès son éclosion , à uin
hauteur inattendue.. .

L'heure annoncée par lo reli gieux mer-
céilaire, l'heure achetée par la prière- .
Patiente et le sacrifice , avait enfui sonne}.
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Fnul-il une conclusion ù celte histoire?
N'est-ce pas cn affaiblir le dénouement,
de dépeindre les jours qui se lèvent , heu-
reux , sur es jeune bonheur ?

Si vous aimez cependant à préciser lui
détails heureux , et e'i revoir ceux epii ont
passé à travers les paires d'un livre , su-
idiez que la chanoisiesse, que son frère
n'appelle p lus Ctbsandro, trouve le cré-
puscule de sa vie p lus doux que le mid i
ne; l'a jamais été. et que le comte , ayant
loul à coup compris In vio ele famille' ,
s'incarne dans le rôle nouveau d'un
graj id-p ére eié'iaisoni.ablement tendre.

Conçhita est venue h Paielovagues
avec son mari et ses enfants, et. Html et



Chers concitoyens ,
Par une heureuse circonstance, l'arrivée

de cette bannière coïncide avec le moment
où la voix des cloche» s'élève vers les cieux,
où les feux do joie s'allument sur les monta-
gnes pour rappeler ou peupla suisse le rer.
ment juré par les premiers Confédérés sur
l'alpe du Grutli.

La commémoraison lolennelle de cet acte
ost bien faite pour raffermir en nous le
MoUui«at de nos devoirs do citoyens. [Lents
upplaudiatemimt.)

Chaquo année porte avec elle sa contri-
bution à l'œuvre législative et constitution.
nelle. Uno des pjiccJpalas missions des
pouvoirs publics est de s'Intéresser au sort
cl es classas qui ne sont pas favorisées parIns dons de la fortuno , au peuple travailleur
dont les membres soflt exposés par la ma-
ladie ou par un accident à perdre le fiuit  daleur labeur . Pour remédier, dans uOe ce- -laine mesure , A ces lacunes du systèmesocial , une loi d'assurance contre la maladie
el les accidents a été élaborée ; aptes avoirlait l'objet d'une discussion approfondie ,elle a été acceptée, cette année-ci , psr les
•doux Chambres fédérales. Il est fort possiblequo le peuple soit appelé à se prononcer sur
adoption de la lot
Dans cette éventualité, nons venons vousrecommander vivement d'accepter cette loi

qui aura des résultats bienfaisants au pointde vuo économique et social, et cela surtoutdan * notre canton, où l'institution i.s assu-
rances sst trop peu développée.

Dans los votations , iiom sommes souvent
divisée mais ici l'esprit de parti n'a rien â
™r> "ous pouvons marcher unis dans la
voie du progrès. [Bravos.)

Et maintenant élevons nos ceeurs pourremercier le Tout Puissant de la protection
qu'il nous a accordée et pour lui demander
la continuation de ses bienfaits.

Vive la Confédération suisse I
Vive lo canton da Fribourg I
Vivo la Société des som-otliders I
Ues applaudissements prolongés sa-

luèrent les patrioti ques paroles de M.
Max Diesbach et un groupe do chanteurs
da la Mutuelle a de la Société de chant
de la ville, sous la direction de M. lo
professeur Hug, y firent écho on exécu-
tant avec une rare perfection Je beau
eboior le -Soiwe émigré.

WSCQUKS DE M. LE SYNDIC WECK
Après un morceau de l'Union instru-

mentale, ce fut le tour de M. lesyndi:
Week do barangacr, au nom de la ville ,
Us lauréats des joutea de Saint Gall. Le
premier magistrat de la cité, après avoir
félicité les sous-ofliciers do leur succès,
poursuivit en ces torm£s :

Nous savons que leors succès, les lous.
vils las doivent à ua travail intense et
ininterrompu, et nous sommes heureux da
voir leurs efforts persévérants récompensés.

Merci, Messieurs, pour l'honneur que vous
faites à notre ville et au corps des sous-
officier» fribourgeois. [Bravot.)

Vi m JI ,;: uii ,  ,1 du sou* officier dans famée
est trop évidente pour que j'aie besoin de
la démontrer.

Uno armée qui ne sérail composée que
d'officiers et de soldats ne pourrait pas
obtenir la cohésion et la discipline néces-
saires. Aussi, n'est ce pas stns raison qu'on
vous appelia, dans fe Itagige militaire, les
cadr -ca.

Qu'est-ce qu'un cadre, sinon une bordure
dans laquelle on enchâsse ua objet pour l'y
maintenir fixe ?

Cest donc à vous, Messieurs, qu'est dévo-
lue la tâche toujours pénible et souvent
ingrate de maintenir la cohésion dans les
unités et d'amener la troupe à faire tel ou
tel mouvement , comme un seul homme,
obéissant à une seule âme. [Bravot]

Kn travaillant comme vous le faites , vous
augmenter, la valeur de nos troupes, des-
quels on demande tocu les jours da-
vantage.

Aussi avait il raison, celui qui écrivait ,
un de ces jours derniers, que vos concours
n'étaient pas des fêtes, à moins que l'on ne
parlât dc fêles du travail ; or , c'est un noble
labeur celui que vous poursuivez aveo un
généreux désintéressement, pour la sécurité
et la liberlé du sol natal. . -' / / ¦ '¦)

Dieu veuille que l'horizon politi que, trou-
blé en ce moment, retrouve prochsinement

p leurant .Vin fois , ar raconté quo Valencio
marche à grands pas dans le chemin de
la sainteté. On n'a pas accepté le sacri-
fice de son génie ct , à l'exemp le elo l'An-
gelico, il peuple los églises ot les cloîtres
île figures célestes.

Gilles et sa femme vivent presque com-
plétoment à Purdevagnes. M 1»* Lenoir
y est accueillie ofTcctueu'cnuuit, cl Gilles
fleurit toujours le portrait qui no la quitte
point. I I  n bien failli lui ci>nf >---r ce qui
s'est passé. Kilo u p leuré, p laint sa nièce ,
et a promis dc penser à l'avenir do ses
pelils-neveux.

Enfin, Gilles, encouragé par sa femme,
veut entrer dans la vie politi que. Pour
livrer la lutte ardente d'aujourd'hui ,
l'âme des chevaliers d'autrefois jj tres-
sailli en lui à la douce voix qui l'insp ire.

Le groupe superbe ciselé par Valen-
cio orne la modeste église paroissiale de
Pardevagiies , el lus bonne* gens du vil-
lage ne maneptent jama is do diro aux
étrangers que cette je uno sainto res-
semble à « la damo du château ».

3>» changement» d'adresses,
pour êlre pria eu considération,

devront être neeonp»Knéa d'aïs
timbre de iw .emtlmMr ..̂ ,' ,
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sa limpidité et que nos puissants voisins
finissent par liquider lenrs différends à
l'amiable. Mais si, par malheur, notre fron-
tière était menacée, nous savons que la
patrie peut compter sur vous et que vous
ferez vaillamment tout votre devoir. [Long *
app laudisttnienlt )

Mtssiours, vous avez as'uin*, d'entente
avec les autorités cintonsles et communa-
le!, la lourde charge de l'organisation de la
fêle fédérale des sont-officiers on 1914.

C'est faire preuve ds beaucoup de cou-
rage, car nous savons les difficultés qu 'il y
s â mener k bien actuellement des fêles de
ce genre.

Hais vous comptez sur le concours bien-
veillant et généreux de vos concitoyens et
dès autorités ; nous sommes persuadé que
ce concours ne vous fera pas défaut. Ce
sera la juste récompense de votre travail et
de l'honneur que vous faites k Fribourg.
[Bravo* )

Soyez assurés. Messieurs, que l'autorité
communale saura toujounl reconn-ttre ct
récompenser les efforts qui sont faits par
ses condtoyens pour maintenir la réputation
de notre vieille cité, cetta réputation de
cordiale et large hospitalité à laepielle nous
tenons tous.

Et toi , noble bannière , eoit la bienvenue
à pribourg. Comme tes sutura, les bannières
des carabiniers et des musiciens suisses,
nous t'entourerons de notre amour et de
notre respect ; et lorsque, dans trois
ans. tu reprendras ton pèlerinage .. travers
la Suisse, lu pourras dire à nos frères des
cantons confédérés que le cceur des Fri-
bourgeois bat bion à l'unisson du leur et
que nous sommes animés d'nn même amour
pour notre clitre patrie suisie. {Salve <Cap-
p lauditiements.)

Chers concitoyens,
Saluez avec moi le drapeau de la Société

Iidtrale des sots» officiers. En ca beau soir
du t" août , unissez vos voix à celle des
cloches et éerions-cous tous ensemble :

Vive la Société fédérale des sous-officier» 1
Vive la section de Fribourg I
Vive la ville et le canton de Fribourg 1
Vive la Confédération suisse I
La foulo app laudit de p lus belle Io

sympathique syndic, qui avait excellem-
ment interprété les sentiments do loya-
lisme confédéral de ses concitoyens. La
Landwehr y répondit cn jouant l'hymne
national. A ce moment, un superbe feu
(_ ',:.- '.;: '. . < fut tiré sur la terrasse dea
arcades. L'enthousiasme était général .
Aussi les brèves et cordiales parolos du
remerciement du jeune président des
sous officiers , M. Léon Brunisholz, fu-
rent-elles accueilles par un vif mouve-
ment do sympathie.

M. Brunisho 'z fit applaudir par l'assis-
tarife les mobiles élavée qui ont guidé
dons leur travail et dans leur victoire
les sous-ofEcie rs d<i Pi ibourg. Ces mobiles
se réivment dons l'amour de lu patrie,
la disci p line, l'attachement au dovoir , le
développement do l'art du tir.

L'orateur insista avec une énerg ie
particulière sur chacun de ce» principts
essentiels du programmo des sous-o.fi-
cicre. Il les montra engendrant hs
victoires passées et garantes des victoires
de l'avenir, si les Saisses savent conser-
ver jalousement los qualités de force
moralo et d'endurance physique qui
nous ont valu ks plus belles pages de
notre histoire.

Faisant allusion à la prochaine fète
des sous-olliciers, M. Brunisholz exprima
la conviction que Fribourg saura se
mont re . :, en 1914, à la hauteur de sa
renomméo de cité hospitalière, sans
oublier quo la simplicité doit caractéri-
ser nos solennités démocratiques.

Après un vibrant apjcl aux sous-olfi-
ciers et soldats à venir cn p lus grand
nombre l'enrôler dans la phalango des
sous-olliciers, l'orateur dit à nouveau
la gratitude de sos compagnons d'armes
pour le gouvernemont de Fribourg,
notamment pour io directeur militaire,
M. le conseiller d'Ktat .Eby. Il unit au
gouvernement , dans la reconnaissance
dessous-officiers , M. lo conseiller national
Max Dictbacb , lo conseil communal do
Fribourg et son syndic, les olliciers , los
gymnastes, toutes les sociétés Joealea ct,
enfin , la population do la ville , si géné-
reuse et si amie do nos institutions
militaires.

Lo Cantique Suisse, chanté par l'assis-
tance, avec accompagnement do la
musiquo , souligna lo chaleureux discours
du porte-parole des sous-ofliciers.

Enfin, M. Rappeler, délégué do Saint-
Gai', dit un émouvant adi ou nu dra-
peau contrai. L'oratsur saint-gallois
rappela tout d'abord lo symbolisme du
drapeau ct les responsabilités da ceux
qui cn ont la garde. " Si ces responsabili-
tés eont lourdes et délicates, ajouta-t-il ,
nous sommes persuadé que lés Fribour-
geois les porteront aveo honneur : leurs
succès à Saint-Gall nous donnent l'assu-
rance qu'ils sauront conduire le cher
emblème des souj-olïïciera à dè nouveaux
triomphes. » M. . Rajipolor, vigoureuse-
ment applaudi , termina en poussant un
triple hoch en l'honneur du drapeau
csntrah

La réception officielle était terminée.
De nouveau, les dragons prirent la tête
du cortège, qui gagna la place dea
Ormeaux, où des vins d'honneur furent
offerts par l'Etat et la Villo aux sous-
officiers et à leurs amis des sociétés
locales. Les musiques s'y prodiguèrent à
qui mieux mieux ; on chanta des chœurs
patriotiques, dont lea échos ne s'éteigni-
rent quo vers minuit, avec les dernières
lueurs dea feux do joie sur les montagnes.

Conseil conimnnal deFribonrjt
— Pans sa séanco d'hier mardi, k
Conseil communal a nommé M itayinond
Buchs, artiste peintro , Ix Fribourg, mal-
tro de dessin oux écoles primaires.

II a décidé le dédoublement dc la IV«
classi des garçons doa Places pour la
rentrée des écoles, ou moia do septembro
prochain.

Bftccftlaaréat èa-ncleneess com-
merciales ponr Jeanea fllle.*. —
Un diplôme a été délivré & chacune des
élèves da l'Ecolosupérioara d» commerce
ponr jeunes filles qui oat subi derniè-
rement les épreuves du baccalauréat es-
sciences commerciales.

Di plôme avec la note très distingué :
M»" Anna Stalîelbach. de Sursée; Marie
Wyrsch, de Buochs ; Lucie Michels, do
Luxembourg ; Marie-Thérèse Vannent-
ville, do Tourcoing; Fanny MuHor, de
Wyl ; Eisa Titorionu , de Roumanie.

Diplôme avec la note distingué : M 1"»
Agate Glatt, de Deidesheim ; Yvonne
Brasey, de Font.

.Retarde anr le i\-i,.- _ti. —' Ce
matin, la correspondance du P.-L.-M. a
manqué U Pontarlier à 7 b. 37. Le
P.-L.-M. annonçait une heure et demie
de retard. C» contretemps est du i l'af-
fluence énormo do voyageurs qui assiè-
gent les train3 du P.-L.-M. à Paris. La
cohue est indescriptible, paraît-il.

I-'églUO-Votre-Dame.— Cette église
est cn ce moment soumise i uno restaura-
tion complète. Ce sanctuaire si vénérable
et si cher au cœur des Fribourgeois n'a
pe_s pu êlre rafraîchi depuis les grandes
réparations qui y ont élé faites en vue
dea fêtes du B. Pierre Canisius, faute do
ressources.

Lo système de chaullage qui y a été
établi et ton exposition aux intempéries
et aux tourbillons do poussière qui s'y
engouffrent par les deux entrée» com-
phcpient extraordinairement l'entretien
do l'antique sanctuaire. Il était grand
temps do porter remède à un état de
choses qui menaçait l'église de dégrada-
tions irrémédiables. Les travaux sont
diri gés par M. le professeur Itomain de
Schallor. Une quête a été faite pour
réunir les fonds nécessairci. Il convient
do louer et de remercier grandement les
onlaal» de Maria ut les généreux fidéiea
de Fribourg qui so sont montrés ti
dévoués à leur bien-aimée Mèro ct Pa-
tronne. Lcs fonds déjà recueilb's ne »uf-
liront peut-être pas tout à fait. S'il y
avait un surcroit de dépenses, la géné-
rosité des bons serviteurs do Notre- .
Dame do Fribonrg voudra bien y pour- '
voir rncore

L'Incendie de FrazUnilaz. —
On nous écrit que la pompe de Pfogena
est arrivée la premièro sur lo lieu du
sinistre, ayant à sas côtés la pompe dc
Grattavache.

< En arrivant ds raa t la lerme qui n'était
pas encore en feu , dit notre corres-
pondait, nous n'avons pu approcher de
la fontaine pour prendre de l'eau et le
propriétaire do la maison voisine, M.
Savary, nous supplia d'aller défendre sa
maison en péril En effet , eon habi-
tation était couverte en partie on tuiles
et en partie en bardeaux et courait
danger. Après avoir défendu cotto
maison , nous avons rejoint les autres
pompes, orrivéos au moins un bon quart
d'heure après fa nuire, prés da fa ferma
presque consumée. La pompe de Progens
a stationné jusqu 'au lundi sur le théâtre
de l'incendie >.

Hart subite. — Samedi soir, un nommé
Gendre, âgé de soixante dix ans environ,
.tabli comme cordonnier à Billens, était allé
rencontrer sa fournie à Morlens. Ils ren-
trêrent tous deux à traders lea bois. Arrivés
au-dessus de lireales , Qendre s'affaissa
soudain sur Io sol sans prononcer une
parole. Sa femme, épouvantée, courut cher-
cher du secours. Lorsqu'on arriva , Gendre
avait succombé. Oo ne sait si cette mort
subite doit être attribué à la grande chaleur
ou ù un anévrisme.

SOCIÉTÉS
Union instrumentale. — Pour répondra 4

uno invitation du corps de musique l'Avtnit
do Payerne, l'Union instrumentale organise
une course cn breack dans cotte ville le
dimanche 6 août prochain. Départ & 9 h. du
matin ; ies participants auront ainsi la ta-
culte d'assister auparavant aux services
religieux. Le prix de la course est de G fr , 50,
y compris lo diner et le souper k Payerne.
Los inscriptions soot reçoes jusqu'au jeudi
3 août par M. Louis Berset , président, rue
da la Préîtcture.

Calendrier
JEUDI 3 AOUT

liioulloa dn corp* de aaint Etienne
Saint Etionno, premier martyr, fut  lapidé

à Jérusalem. Son auguste dépouille a été
retrouvée en 415.

e 
M. lo chanoino Quarte-

noud étant absent, tout co
qni concerne la Rédac-
tion ne dott porter comme
adresse que  :

Rédaction do, la Liberté
Pribourg

BOURSE DE FRIBOURG
I" août

La diplomatie commence à envisager
la question marocaine avec ' plus de
tranquillité et les déclarations faites par
M. Asquilh justifient la bonne tenue des
grandes Bourses européennes.

Lcs rentes ont pu maintenir leurs
cours et les actions industrielles ont
preflté plntOt d'une légère avance; car,
quoi que l'agriculture souffre en plusieurs
endroits, l'industrie marque un élan
réjouissant.

L'action Caisse hypothécaire était of-
ferte à 630 fr. La Bjnque cantonale
reste demandée k 580 fr , sans rencontrer
aucune offre ; les actions Banque d'Epar-
gne et de Prêta ef Estavayer ront cher-
chées à 215 fr., 1rs Condensateurs Elcc-
triejues ne trouvent pas de Tendeurs k
445 fr. Leurs affaires paraissent bien
marcher. Les actions de la Fabri que
d'Engrais Chimiques sont df mandées k
540 fr. L'action Papeterie de Marly a
fait pour un certain stock dc titres 1,050
franca et reate demandée à cc prix ; les
Moulins de Pérolles tont, sans transac-
tion , offerts à 520 fr. et demandés à
505 fr.

Les obligations ds la Société do Navi-
gation 1909 sont demandées à 97 ; les
Tramways 4 »,', »/• 1011, offerts k

Lei lots ds l'Hôpital Cantonal 1002
rencontrent une demande b 9,00 h 10 ;
un gTand stock a changé de niain

Comme nous le pensions, les émissions
-' ': '• ¦  Moscou-Kazan, chemin de fer
garanti par l'Etat Russe et les 4 Y- %
Chemins da fer Podoliques avec la
même garantie à 97,50 ont eu un succès
extraordinaire.

Le temps des vacances et la grande
chaleur contribuent à rendre calmes les
affaires.

Etat civil de la ville de Friboarg

nmaai
28 iuillet. — Wolf , Henri , fils d'Henri ,

facteur d'orgues, de Sion , et de Fanny, ait
Guisto, rue Marcello, 2.

29 juillet. — Papaux, Guillaume, fils de
Raymond, vacher, de Treyvaux, el de
Uosa, née .t_by. Place Petit-Saint Jean, 70

31 iuillet. — Kolly. Emma, fille d'Al
phonse, journalier , d'Ependes, et de Sté
phanie Clément, rue d'Or, lOi.

•tels
tS/udtat .— Datttret, aie Bobilltr, Ea-

frénie, épouse de Pierre, de Chalvignac
(Prance). 29 ans, rue Grimoux, 6.

29 juillet. —• Fragnière, Ambroise, époux
de Marceline, née Félix, tapissier, de Fri-
bonrg, 58 ans, Stalden, 15.

Feleblin, Charles, époux de Cécilo, née Ma-
they, m&cauiciea retraité, d'Arth (Schviyi),
46 ans, rue du Temple, 7.

Muller. Antoine, époux de Marie Meuwly,
née Savary, manœuvre , de Saint-Ours,
43 ans, Neuveville, SS.

¦aaiaoas
27 juillet. — Grivel, Joseph, manœuvre ,

d'EsmoOt, né à Matran, le 29 juillet 1889,
avec Jungo , Thérèse, ouvrière de fabrique,
de Fribourg et Saint-Ours, née à Chevrilles,
le 19 octobre 1888.

39 juillet. — Binz, Louis, marécbal. de
Léchelles. né le 18 avril 1876, avec Pittet ,
Céline, ménagère , du Crêt , née à Corpataux ,
le 16 msi 1887.

BULLETIH HETËOBOLOQIQVB
Ou a -_.otxt

-..UWlrtTM

Jull. I 29 89 30 31!!" 2 1 Août "*

tniwto«*TM C
Jull. " I 28: 89 30 311 1" 2 AOùi

B h m I 27 c 191 SOi 20! SO; 191 .8 h. B-
l h. f.' 28

1 25 80 28 27, 20 1 b. S.
8 h. s. I 28: 231 85. Ull »' I 8 h. s.

Coad-.tlors atmosphériques sa Buisse ca
matin, 2 août à 7 h. i

Très beau dans le Tessin et dans les Alpes.
Sur le plateau suisse, quelques nusges ou
Ugèremeat couvert.

Température minima : Zermatt 10°, Davos
11°, Glaris 15° ; en général, 18° à 20°. La
maximum est atteint k Lugano, Montreux
23°, Locarno 25°.

ÏESPS I'IiOBAHLE
ds&a -tt Baissa ccoldenuie

Zurich, 2 août , mldU
Ciel variable et nuageux. Temps d'orage.

Le plus grand bienfait
que l'on puisse octroyer à ses cheveux c'est
de les laver régulièrement au Pixavon qui ,
non seulement nettoie la ' chevelure, mais

s^*r\ active encore direc.
I ^ 'i—=._ temsnt la vie du
1 i~ \ ' Y\ cuir chevelu grâce
\ )%a Vij L,) \ à la présence du
VwT\ ' r _m goudron(renduino .

^X--AJWi cédé breveté»). D4H

PC-T-T^7^^!»!*!. ! 'oS premiers lava-
l /Jsg §1 :..'! au Pixavon —
Vt-_-_s__=a__<**w*8 lavages qu 'exécute

tout bon CO«BM_ T..— on pevjt t<_i»\at« ses
effets bienfaisants. L'emploi est très simple.
Prix du il. ' • (durant quelques mois), 3 fr.

Dernière heure
Traités d'arbilrags

Washington, 2 août.
L'n traité d'arbitrage général doit être

signé aujourd'hui mercredi entre le gou-
vernemrnt français et le gonvernement
des Etats-Unis. Dans les préliminaires
du traité, on rappelle que la paix n'a ja-
mais ceeséd'exiMer entre lisdeux nations,
depnis (es premiers jours da l'indépen-
dant américaine. Le traité institue une
commiision mixte d'enquête. Il sera
ratifié par lc président de la Républi que,
avec le consentement des Chambres,
conformément k la constitution. Sa
durée n'est pas -limitée. Il d .- . : _ ¦_ -
rera on vigueur jatqu'à dénonciation tV
déploiera ses effets à partir d'un an
après sa notification. -

Washington  ̂2 août.
En mCmc temps qne le traité d'arbi-

trage Iranco-aH-éîicain, MM. Tait, piêsi-
dent , Knox, ministre des affaires étran-
gères, et Brice, ambassadeur anglais ,
ont signé un traité de môme nature avec
l'Angleterre.

En Albanie
Constantinople, 2 aoûl.

Le ministro ottoman à Cottigné a télé-
graphié quo les Malissores acceptent
toutes les conditions do la Porte sauf
une, qu'ils n'ont pas comprise. La Porte
a donné l'ordre au ministro do leur
fournir toutes les explicationsnécesSaires.

L'ambassadeur de Russie a félicité la
Turquie pour la soumission des Malis-
sorcs.

Dans les milieux olliciels on croit au
rè glement da la question des Malissores
avant buit jourB. On considère épie la
paix est caitaine.

Conslanlinople, 2 aoûl.
On assure qu'un combat a cu lieu près

d'Avclona, entre les Albanais et les
tronpes turques. Vingt turcs auraient
été tués et quarante-cinq blessés.

Cdnstantinople, 2 août.
Ces jours derniers, les puissances da la

triple entente ct 1 Italie ont déclaré à la
Poîte ejue la ejuestion des Malissores
était purement intérieure et no saurait
motiver uno intervention de l'Europe.
On assure également que l'ambassadeur
d'Autriche-Hongrie a proposé aux am-
bassadeurs" de France et d'Angleterre de
faire des démarches collectives auprès de
la Porte au sujet des Malissores et qua
les ambassadeurs ont refusé.

U P a r l i a m e n t  bill
¦ Londres, 2 août.

En invitant les lords libéraux à venir
voter le Parlisment-Bill, lord Morlej-
écrit que la majorité des lords unionistes
désapprouve lo rejet de ce bilb Lord
Morley prie chaque lord libéral de lui
envoyer par écrit la promasse qu'il sera,
Je 9 août , à la Cbambre des Lords pour
voter contre k reiet.

L» retour de l'Ile d'Elbe
Téliiran (Perse), 2 août.

Lo détachement lavé pour combattre
l'ancien sebab Mohamed Ali consiste en
un millier de fantassins, deux cents Bak-
tiaris et trois cents Fidais. Lo bruit
court que les Fidais ont comploté avec
Io cheik Mouis El-Saltaneh do passer cn
apparence du côté de Mobamed AU pub,
da 5e tuer pour toucher la récompense
misé sur sa tête. La cause de Mohamed
gagne du terrain à Téhéran.

Téhéran, 2 août.
Uno note des légations russe et britanni-

que à la Perse reconnaît que l'ancien schah
a perdu ses droits à sa pension, cn ren-
trant en Perse malgré les remontrances
de l'Angleterre et do la Russie ; mais
la note ajoute que la Russie ct l'Angle-
terre ne peuvent intervenir maintenant
et partici per à la lutte.

Téhéran, 2 août.
L'ancien schah ao serait embarqué à

Benderrig à destination do Méchétisar ,
sur la mer Caspienne, et contournerait
ainsi les troupes envoyées à Asterabad.

Un emprunt chinois
Londres, 2 août.

Une noto oflicieuso dit quo des repré-
sentants allemands, anglais, américain»
et chinois, réunis à Londres, étudient
uno réforme monétaire ebinoise, en vuo
d'un emprunt de 250 millions do francs.

D o u c e u r s  turques
Athènes, 2 août.

Des bandits musulmans ont massacré,
la temaine dernière , à Porsysteri, en
présence de plusieurs bergers musulmans,
un paysan grec et ses deux fils. Lo motif
de celte exécution est lo refus des
victimes do verser la somme demandée
par les bandits.

Les grives m a r i t i m e s
!.ondres, 2 août.

Six à huit mille dockers et ouvriers
dc transport chôment, les patrons refu-
sant d'appliquer les heures de travail et
les salaires votés dans la dernière réonion
des dockers. Le commerce en souffre
énormément.

Saint-Pétersbourg, 2 août.
Depuis hier, mardi, lee docker» et lea

ouvriers du port so sont mis en grève,
lls réclament de» augmentations da
salaire. Hier matin mardi, deux millo
ouviiers se sont présentés au port , mais
n'ont pas travaillé.

La r é v o l u t i o n  en Haïti
Port-au-Prince {Uoitl), 2 aoùi.

Le président Simon, reconnaissant quo
toule résistance eet impossible, a con-
senti à s'embarquer, d'ici à trois jours,
sous la protection despavillons étrangers.
Da leur côté, les ministres anglais,
français et allemands ont fait des dé-
marches pour que les révolutionnaires
occupent la ville sans provoquer de
désordres.

Révolte à II Havane
La Havane, 2 août.

Le général Aeevedo, vétéran révolu-
tionnaire , moncur do la révolte d» 1910,
s'ost mis en cumpagne avoc quelques
partisans. Il a lancé une proclama tion
donnant au président Gomez quinze
jours pour démissionner, sans quoi il
mettra fe feu partout. On s'est mis i sa
poursuite.

Na virage
Warnemunde (Mecklembourg), 2 août.
Hier après midi, mardi, un canot a

chaviré à cent mètres de la jetéa. Il étail
dirigé par l'ingénieur Ohlericb et cont»>
nait sept paasagers. Quatro purent être
sauvés par des pêcheur*. Les antre* se
sont noyés. Ca sont : le professeur Ruch-
l olt, de Kottbu?, lo prolesseur Mie, do
Berlin et le docteur Benscb, da Barbu.

Mcsseiia(Eiat de Ne *. York), 2 aoûl.
Le yacht Syriêi s'ett échoué sur lo

lleuve Lawrence et a coulé. Des 75 pas-
s8gers, sept se sont novés.

Aviateur tui
Londres, 2 août.

Le jeune aviateur anglais Gérald
Napier, qui Iaisait , hier toit mardi, un
vol à Bristol , avec un passager, est tombé
et a été tué sur le coup. Le moteur de
son appareil est tombé aur lui. Le pas-
sager est indemne.

Incendies
Budapest, 2 août.

Un inceniie a .éclaté dans le village do
Boro (district de Szatmar) et a détruit
les deux lier* du village. Cent cinquante
muitoos sont réduites en cendres.

Ottawa, 2 aoûl.
Un incendie s'ost déclaré dans l'asile

d'abénés de Hamilton. Huit malades
ont été carbonisés. On a réussi à sauver
les autres.

Paris, 2 août.
Une dépêche dc New-York au Petit

Parisien annonce qus dans l'incendie de
l'asile d'abénés d'Hamilton, tons les
malades agités , au nombre da fô , août
restés dans les flammes.

Le c fi o 1er a
Trieste, 2 août:

On a constaté <;.: .;tro nouveaux caa
de choléra. 

Les accidents alpestres
Innsbruck (Tyrol), 2 noiif.

Le touriste Onz a fait une chute, près
do la cabane du Gleiwitz*r, et a'eat griè-
vement blessé.

Près de la cabane Schmidt-Sjhapira ,
le peintre Knidel s'eat tué.

Au Mont Corre, deux chasseurs imp é-
riaux so sont grièvement blessés en fai-
sant uao chute. Ils cherchaient doa
edelw. lss.

SUISSE
Triste découverte

Sierra, 2 aoûl.
Lo tribunal do Sierre a. procédé près

du pont de Finges à la lavée dn cadavro
d'une dame française. M"* Mathilde
Valayer, âgée de 2G ans, femmo d'un
ingénieur en séjour à Brigue, qui avail
disparu dé Brigue depuis lundi après-
midi. Eile 'a du tomber dans Io llbdno
entro lirigoe et Naters. Lo cadavre a été
porlé par les canx du fleuve jusqu 'au
pont do Finges, où il resta accroché a
des buisaods.

mort d'un luttiur
Zurich, 2 aoûl.

Le lutteur Rcbcr, (jui avait été blés»*
à la colonno vertébrale dimanche pen-
dant la fete do lutte, a succombé mardi
apici midi à sa blessure. »

Tué par le train
Sainl-GaB, 2 août.

Ce malin, h la gare, un bomme a clé
surpris ot tué par l'expreSa de Munich.

Décès
Ernuti i : -- -: , " août.

M. Erich Schmidt, le prolaaseur ot
hommo de lettres allemand bien connu,
cat mort des suites d'une insolation à
Ermaliogen, où il était en aéjour. Il
était âgé do 49 ans.

D. PLISCHKREL, gérant.

« CHfflG -WO"™^1"
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STIMULANT
Apéritif su Vin at Qoiaiilaa
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t
Madame Anna Kassler Uldry,

!<>¦ familles Kessler l'.otl . Kessler.
ll .Triswyl , Andrey - Kessler , è
l'riliourg; Noguero-Kessler. à
Buceto&e ; St-ilei-Ketslc:, Mun-
si eur Conrad Sir mmeret sa lille , t
U Jurglrau:l«6 familles Kessler ,
Schaller , Uldry ot Andrey onl
la protonde douleur de faire pari
à tous leurs parents, amis rt
connaissances de la perle cruelle
qu 'ils viennent de faire m la
personne de

MONSIEUR

François KESSLER
ancien gendarme

décédé le 1«» août , après une
longuo ot pénible maladie, à
l'âge de 70 ans, muni de tous les
sacre ments.

L'office mortuaire aura lieu
jeudi, à 8 heures, à l'église de
Saint Maurice.

Maison inorlunlre. rue de la
Samaritaine, N° 3'J.

R. I. P. 
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Cours de vacances
ct iTjiêîliions

HODS donnés
A MK8TITCT s V I U X I  A

Un nouveau coars d'espa*
;;ni>i  conimenoeTA dès le l"
août. — S'adresser , rne du
'I . mi .' c  IS. 3244

<r»_t_httDsi__htt\ *mje»xa!>jmj3t.

TLN VENTE

à la Librairie catholique

130, Place St-Nicolat

el A venue de Pérolles, Friiourg

Le volume : 3 fr. 30

i\d ync-ilcld : A la mer.
— Lcs vacances des jeunes

Boire.
Pape-Ccrpentter : His to i re

et leçons de choses p our
les enfants.

Pilray : Robin des bols.
Schmid : 190 Contes pour

les enfants.

Ségur (M'»« de) : Dlloy lt
chemlneau.

— François le bossu,
— Jean qui grogna it Jean

qui rit
— La Fortune de Gaspard.
— La Sœur de Gribouille.
— Quel amour d'enfant I
— Un bon petit diable.
— L'Auberge de l 'An je gar-

dien.
— Le Général Douraklne.
— Lcs Petites Filles modèles.
— Mémoires d'un âne.

Stolz (M1"1') : Les Vecancei
d'un grand-père.

Varcppe (C0*4 de) : Coup d(
tête.

Arjuion (d'1 : 8cconcU mère.

wwwwwwwww
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aux propriétairesdaYoitures
3 spécialités d'huile

pour rôtiras it imlcnle
1. Marque La Dynamo ULl» 1 .40
'/.. ut Vonline Hanche . 1.90
%. Le Picdde boeufneutre • 3.20

D-.eoc :

F* GUIDI rMrrffcSSta"
RABAIS pr.i iR vf : i rn i ' in . s

LA LIBERTE
se trouvo

dant lout bt hôlel * du caiton d:
l-'ribourg el, en deliors de Fribourg,
dan * le* hôtel* tuluanl * t
Valais. Y. ::y. y .'. Grand lf l t - ! .

t :' .: , ; !  ; - _ ; . . - . . ! . : . . .  ,
l i .- .: .'l des Marécottes.

» Usât Hétel du Qlstiet
du Triant

t !'. _::; '.- .'.'...;::ic. - , Bétel LU
Simplon.

• Saint-Usailoe.HéUl dsl»
Dent da Midi,

» Uontaaa-snr-âierre, Fa-
lac. Hôtel.

Grisous. Selina-Calauoa , BOtel
Belvédère.

Berne . Bt-Ursanne , Hotal ie la
Cigogne.

Vaud. Chamby-sur- Moatrem
BOtSl 1' r :  c e c i

• Lausanne, BOtel Central
• Echallens, Hôtel dos Ba-

lances.
v i' . , . - .- - . '. . i . H : . ¦ '. -._ ¦ . . « ¦ ¦(• '

!: .V- . -.- Ci r .. . . , Hôtel-Pension
< Elc:. ¦ ¦.-:¦ V. ; c- Kire i.

> Bdtol Suisse, Einsisdelo.
» Einsiedeln, Hôtel da Paon.

Lneerne. H. ...1 du CorbeAU.
» Hôtel ds l'Union.

Zurich, s '.- ' , c ' iec - i c c ! .

Lo meilleur vin tonique et apéritir Bgmm»| Œ&& gS Hfigi ^HPflffll ^ttTff^l^h PSSjgPWSBaep PREMIERES BECOUPEISES am Grandes Expositions ^%~% ̂ 'i-r^i'T^^BB^
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Soierie Suisse SSffl?
Demandez les échantillons de nos nouveau t*s*n noir ,

blane ou eouleur : lludirw. Voll«-, K HI I II sou-
ple, Tu-tVIns. !,- ."¦ ; . . Un Clilnr. Kollenne, Vit-
télé, 

¦¦< . ¦.. . .! i -.. .- largeur lïOcm. é partir  do 1 fr. 15
lo mètre , •. . . .• ¦ . . et Peluobr , p. robn. blouses, etc.
de même que le» blouses t t  roUea brodée* cu
batiste, laine , lo le , soie.

Nous vendons nos soies garanties solides directe- I
ment ans counotuoiatenr* franco de port I

I it domicile. 3186
Schweizer &C", Lucerne K73

Exportation de Soieries

MM. WECK , /EBY & C», banquiers, A Fri
boura, paient 4 \ °\
•ur dépôt ferme pour s ou B ans nominatif ou
su porteur, H 35 F 336-116
__.¦_• JUM r.gmru.ftitiUH--iir.fJ *n«ii i»i_B______t&___r_x_tp__m __m____ r>___ -r_.±-_.___¦¦W-i- >.f 1 m» —-a_-___— ¦ c. i ¦ ¦ i c i e c c e i M-.ci .. . . .1

Excellents Vins de Marc
rouges ot blancs, mélanges de

VINS NATURELS
dopuis 35 cent, le litre , franco gare destinataire. Echac-
tillons à disposition, 1791

Ecrire k

Ernest COINÇON , à Nenchâtel

MAGASIN DE MEUBLES
Léon J/E6ER , rue du Tir , Fribourg

M 

GRAND CHOIX EN MAGASIN

Chambres à manger
depuis 380 f rancs

MEUBLES MODEMS

Chercheur de sources d'eau
Le soup siené s'offre pour l3  rechercha do sources d'eau, et pour

suivre les filons , au moyen de la baguette.
Il peut en assurer IVxisteneo. ta quanti té minute et la profon-

d»ur  approximative.  f|u » de 30 ans de pratique. Se rond sur
place, sur .impio àeieanàa, par carie de corresoondimca coatre
modeste rétribution. H 35*0 F 38C0

Casimir BAItBKÏ, secrétaire communal,
k Porsel »/. Oron , Fribourg.

Réparations de tous les systèmes
PLUMES A RÉSERVOIR

Prix modérés. — Enooi contre remboursement

C. MÀRON , 8, Badenerstr., Zurich
MANUFACTURE DE RECISTRES ET COPIES DE LETTRES~ "OFFRES

sous chiffres à l'Agence de publicité
HAASENSTEIN & YO&LER

On lit Journellement dans des centaines d'annonces cotto phrase
fioale, ce qui prouve qu'„n se sert de plus en plus, même pour de
petites annonces : demandes de places , recherche de personnel,
remises de commorce, «tc-l etc., do l'entremise de notre agence de
publicité. Nos clients ont ajDS j l'avantage d'êtro conseillés par des
Eersonnes d'expérience pouvant choisir los journaux les plus 'qua-
liés et rédiger une annonce bien apparente et efllcace. Ils sont

toujours assuréfl du minimum do frais , de temps , de travail, et une
absolue discrétion. Les otJrcs leur sont remises, chaquo jour , formées.

HAASENSTEIN & YOGLER
Fribourg

nu© du Tir
(BftUmont do la Ruiujiitt Populaire .Suisse)

(Broderf es (k Saint-Gall
lf"' V»e A. ' ¦< : r- -: ; ;; r iu .  :¦ :: . rOe «•<> LMnkaniie, a, fri-

i e e . i . r :.- , avise son liuuo r«bie cliei-lolo uu 'e l l ea repr i j .elès cajour ,
lo tttsvOt do broderies t a Sainl-Gali de M"« Ch. Lipp.

Grand nssortimentdi; trodnrles on lOUI Kcnro» ;robe« ,bloore» ,
p*rurn« , eta .. A .îee pri x d^fjjint touto eonourrence. 823

mts__v_ -.mmr! _̂ _^Li_iiS_^^ t̂ amtrtrmasaissxssutesi csza —— ¦

. ' r u - K u . i M ' . k h ' i i c 1 . n< nniiiifilc Cours préparatoires do langue allemande. — Entrée mi-avril et mi-octobre. « {-[
VUUI3 ..< i i i l  .11, , i ..i t l  «IlIUlIllSi prospectus gratis par le directeur : Kené WinKiIANN, docteur on droit. "*•

Docteur COMTE
absent

fusQu 'û nouvel aols
_HE«B«BBBBWaa3WBBiaB>

Deux jeunes lilles trouve-
raient pension à l fr. par jour
j. ¦". ' .: '. les vanance» , chfz
N i -  AlbrrUne UllgU, à VIU
lara-kur-Hornt. 3613
•SB*«ia5aaBxasa«&m«

Fille de cuisine
Fille de enlxlne prosre et

active , tronvcrsii i>l»ce tout
de suite, itou gujte. 3SI4

S'adresser : W. Pcrrctil,
Boulevard Grancy, A» 51 ,
| ,»U«»ejUC.

Antiquités
A vcnelre t un maKnifiquc

dressoir aucun en noyor , a«eo
lavc-coains, tibiee , bahuts , ar-
moire», chaises , aiguières et
aulres objets ea très bon état.

F. ttareabath,
Lu Tonr-de-TrCme
iliruyèrc, Fribourg)

HISES DE FLEURIES
(regain)

I.a Rrutserie dn Cudlnsl
ft i i i i . e e . .n: mettra on misea
c. recolle de regain de :•!-
n ' . i¦ . /., soit ïO posa) in 6 lots.

Lei mises auront lieu mardi
H août , d 2 heures, nur place
[it e'ieli- da magiu-ln Hé»
rard). H 3553 K 3615-1279

Qui prêterait
une somme de 8000 fr. pat
hypothèque en 1" rang, sui
immeubles biti» et nou bitis,
taxé» : 13.500 fr. I

Adresser les offres «oui
H 8781 ?, k Eaattntlcin et Vo-
gler. Pribourg. 2803

M A D A M E  -VEUVE

A. NIEDERER-MMSEYER
Sage- f emme

a tran»férft son domicile k
l 'Avenue de la Uare, S* 5
(t.ij. .l-cis ae la Pharmacie
Quonu). 3567

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, non* Urorérc»

DU U I . ; . . l \ - « . - l l . < M )  l i l l - l _ i . ] <
ou non au 4 chambres tl cul-
are. Belle tituaiioa. 3WI

S'adres'or k Hiascnttoin it
Voeler. Halle, ton» H IU 12 B,

A VENDRE
la lualioa Jt" H, rue Grand'-
Fontaine , a Fribourg.

.- ' .' . ¦ I :- c -  - e : « BI. A.  ,'. u ci c ; - 1 1 .
avocat , rne Ziclirinren.

Villa à vendre
i Pérollea . avec tout le con-
fort , jardin , etc .

O .cat .OP . H32IMI-' 3326
i_ '.'i'lr^«*or : I'_rlcbacli , str-

rurtir , Frlboni'K.

A VENDBE
2 i' c e r i r s  Jninenla de trait ,
8ct7*n» ,gr!ses,iaiclemoyenn» .

S'adresser à Haasenstein ic
Vogler. Huile , «ou» H 1185 B.

>¦ - . ; : •  avons toujours de bem

PIANOS
d'occasion ft vendre dans tom
las prix. Tous nos pianos sont
garantis. 38»

Chez F<ETISC'II Freérc.
.'.' i .' i .- i . 'i de musique catholt qut

rut d'Italie, 61 k Varir
Téléphone N» 8

Noua répondons par retour
du courrier k touto demande
de rooseignemenu.

ÉPATANT!!!
Crayon-Réservoir

* Tltiten Kali  „
Patente A° 356124

Surpasse la meilleure plume
ft réservoir , éent commo un
crayon mai * avec encre.

SÉCHAGE INSTANTANÉ

SUCCES I N O U Ï  i
Prix : a fr. 70

Prospectus illustrés
Reprétentanti demandés.

Case postale 10708
Friboura:

m___M____*wktW___HB_mimiiF' m̂a*a™*>f^^

! Villégiatures et Voyages I
1 Kgr"" "v 7] nous recommandons au puùlic nos caecaux I

'̂̂ «̂^
 ̂ -.S\ i---r*-'£J s/ d'acier pour la sur de de oaleurs de tout

^^^^^^î&i^^»* |̂ e8nrB-
S^Rpfe^^^^N " [HflU \T> location Uc compartiment ù partir cl a

^^-p ^^ f̂f . rYj j i ' ;; : Fr. 2.—. Installations Ftchet, Paris .

^I.̂ Sî.^̂ ^̂ ^ S
2

] \\ Nous f ournlssons a ùcs conditions trûs

C^̂V^^^^^^^^^ Ê̂Ax 
aDanta?BU5BS Û€S lettros aB crédits ot dos chè-

' M^^ _̂^ .̂̂ ^m^^^-^^\ Ques sur tous les p ays '
^̂ "•¦iK.c î-^M^ t̂:??# Ĵ Nous encelssons tes chèques sur l'étranper

1 et changeons les monnaies étransùres aux meilleurs cours.

Banque do l'Etat de Fnbourg.
»«LUBI-Hl.M-t--il-BBMi!Mcl.j .ff^̂

NOUVEAU
Ouverture du grand magasin de meubles de la Fabrique GRDYÉRIÂ

Avenue de Pérolles No 4, FRIBOURG
VIS-A-VIS DE LA GARE

«-QSEX 

Nouvelle construction de meubles avec garantie au chauffage central. —
Grand choix de HR-ÏICH à manger, chanibrea à coucher , divans,
armoires, lits complets et antres meubles trop longs à détailler.
— Meubles de luxe et ordinaires. — Spécialité d'installation
pour bôtels, pensiunnats et villas. 3261

Se recommande,
• ¦ : ' • Paul LEIBZIG, gérant.

Dr BUfflÂN
a repris ses consultations

On demande , pour un mé-
nage de 3 personne ", une

jeune fille
do l.i campagne, iigéedo 15 ans.
i' . I ¦. c. .-' i '. ' .- - .y. .. rapprendra
la cuiaine et les travaux du
ménage (rétribution tout da
suite). 5 Ci l

S'ndremer *nu« H3661F, i
Uaaitnttetn «S- Vogler , Fribourg.

CJUSSBMJMER
tailleur

! PÉROLLES, 10
i Bute noaveaolé anglaise
; Complets s. mtsore dep. 75 fr.
\ Gilets f-tntalsle
* •-^JLXJZXJ^ËXXXXjÇXjÇXtVCii

Les Amatenns
d'un vigage pur ct délicat , d'un
&ir frai» , Jeune el rose, d'un
teint éclatant n 'emploieront
aue le véritable

Savon au Lait de Lis
IS _:.:(. U A .\.\'

SUrque : Denx Uinetm
fri  i : 80 cent. le morcean

Plu» de peau couporoaée ,
ugueuso ou cretaeséo par
Uiiace régulier de la
Crème au Loit do Lis

€ DADA. »
En Tente le tube k 80 cent, chez
h. E oE_.sk u sch t ft Qottni, f kai

tnactent.
0, Lapp, p kart*.
Thiirler & Kœhler , pkarm.
Wailleret, p lias*.
1. A. Maier & Brandir. I«iar>
Ad. Klain, eoif. ,  Grand'Rut, $,
P. Zurkinden, eoif., Friboarg,
B. David, pharm., C ci ls
¦>. Berthond- "«ttti-li Denli.
E. Jambe, p harm.
U. EQ UCI , fhatrn -, ElUva_'«f.
Edm. Hartinet, p harm.. Or.:.;.
\ - :¦?. Bobadej, ;¦'... Bomoii.
H. i - : , - ; - . , ; ¦ :.: -. . .. . ', . , r . .. .  •

Pierre ROSEGGER
Esquisse religieuse et littéraire

Par M.-Si. MORARD

Prix 2 8!> cent.

Les Evangéliques
DU

PREDICATEUR
Manuel homiiétique d'Evangile

PAB

L'ABBÉ PROSPER BAUDOT.
3 fr. 50

EN VENTE A LA L I B R A I R I E  CATHOLIQUE
130, Place Saint-Nicolas .

et à rimprimerio Saint-Paul , Avenue de Pérolles, Eribourg

"W^̂ P̂ ^ l̂̂ "
HOTEL A VENDRE OU A LOUER

iuiui('um(cflicii( , à iMtei-SainMIeiiis
b'en si tué au centre de (avilie. Bonne clientèle a.auréc. Osci
sion exceptionnelle Favorable! cooditiona'<n palrm*nt .

Pour toua renapi _tn«nie»ot > i, a'adretur k M. Aocnate Chape
ron , agent , k •¦ imu I - M . l m - I i .  i - i - .. l :  : . ' . ¦ ; ¦' ;.:, , - ,

Se mt/ter <t*s substitutions tt fl/fc',V DËS IGX&R L/x SOURCE.

\ m I H ¦ È R i i _ _ \  W "Ĉ  4 MGJ Affections tt» Rein»
ft_.fi k' M I LH "I *l eT* 1 j  1.  p jtU'liVesoie,Eatomao.

l l l  l U  " k aflll MumRmin Maladies du Folo
L5_l_y__LB_Mlllî'!u'l3ni1l'l'. r3 :'' '"Appareil bill «lre.

TTYvÎBT»I^^^^^^^^^Hl"!-'''':='' »ToIes dlseitlve»
I R  I « s  U H ni i l l l ___ i l__ f ' lB  ̂ stomac. InteitinB.

nn, . .
A loner , à Balle

pour printemps 1912, grand
¦ c i e i t i ' c i i i  d'anglf , « i tuat ion
oxcoptionnelle , é proximité clc»
deux gares et au centra des
affaires; conviendrait pour toua
;• ¦. .' . : ¦¦: - de commerce. 3315

8'adro<ser à Haatetintein et
Vogler. Bulle, aous H 1141 11.

Magasin à louer
au contre de la villo de Bull*.

S'adreiser i . r . - inr i .u»-. •_ :._
Itallr. H 1 >h9 K H:tbu

Le succès
croissant

obtenu partout par le r in -  né-
gnln , n'a pas manqué de pro-
voquer l'apparition des imita-
tions qui accompagnent inévi-
tablement les produits ayant
conquis la faveur du publ ic .

Ces Imitations grossières doi-
vent élre signalées, .' . t i n qua
oh»eun exigo le véritable

Thé Béguin
qui , seul , par sa composition
rationnelle , barèe «ur des étu-
des spéciales sur les principes
aciifs do nos plantes indigènes,
garantit une

efficacité absolue
dans toutes les maladies dont
l'ori giue est un sing vicié, tel-
les que clous, démangeaisons,
dartre' , eczem», vertiger, p laies,
varices, etc. Il peut être pris ,
tans aucuu inconvénient , d'une
façon prolongée. 2210

.. ¦j 'Mu "' Itéguln ne sc vend
qu 'en boites cachetées «le
I fr. 35, jMMla aa détail,
dan* toutet le» pharmacies.

Dépôt général pour laSuis»e :
l 'ii .'ir.-i- .-i'i.- Centrale» I.u
OI-J-BXvdeB. l'OUllH.

A LOUER
i Richemont. un grand local
pouvant servir d'entrepôt ou
d'atelier. H 316 H 573

Eau et lumière électrique.
!¦ ';•. . . -¦ 'y r à l_ . H LT US UI;,

t r t h U i r U .  ItlekéiHonl. 1.

INSTITUT SARINIA
Rue du ' Temple, 15

Préparation k la maturité
fédérale ct aux différents exa-
mens. Répétitions . Cours d'al-
lemand, français, il ni i *- H,
anglais, espagnol. Lo p r ix
de enaque cours do langue eat
de 6 fr. par mois, pour doux
leçons par semaine. On peut
assister gratuitement aux
deux premièrei leçons Sténo-
grnphle, Vactylograplsl»,
5- i . - > . i i . i i . - , - vi m u r o .  374

Inscription nn lous tnmps.


