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BULLETIN
U&Aair publie une consultation de

jl. G. Théry sur la question de savoir
gl , par le fait de la loi de séparation, le
culte public on France peut d'exercer
sans associations cnltuelles. M. G. Théry
conclut affirmativement. L'art. 1" de Ja
loi dit , en eflet, que la République « ga-
rantit le libre exercice des cultes, ions
Us seules restrictions édictées cl après
dans l'intérêt de l'ordre public n. Si l'on
passe en revue les articles suivants, on ne
trouvo nulle part que lo droit d'exercice
du culte soit subordonné à la formation
d'associations cultuelles. Lt seule chose
qui soit subordonnée à la formation de
ces associations, c'est la dévolution des
biens, la remise des édifices du culte.

Ceci posé, M. G. Théry en vient à
l'article 25 de la loi, qui règle les condi-
tions de l'exercice du culte. Voici ce que
dit cet article :

Lss réunion * pour la célébration d'un culte,
tenues dans les locaux appartenant à nne asso-
ciation cul tuel le  ou snis à sa disposition , sont
Susllques. Bllff (ont dispensées des formalités
s l'article S de la loi du SO juin 1881, nais

rsstsnt placés» sou» la iur*-elllance da l'auto-
rité dan* l'intérêt ds l'o-dr* publio. Elles ne
peuvent BTOIï lieu qu 'après una déclaration
faite dans les forme* da l'orticls 2 de la mène
loi et indiquant le local dant lequel elles teroat
tenues.

• Un* saulo déclaration suffit  pour l'ensambl*
des réunion * psrmanent**, pérlollqnta ott
accidentelle * qui auront ll6u dana runes.

Ressort-ii de cet article que le culte
ne puisse ôtre célébré que dans un local
appartenant à une association ct.lir.dle ;'
M. Théry tient que non ; à son avis ,
l'art. 25 viso un état de fait et ne pré-
tend pas imposer une condition de lieu.
Ce serait autre chose si le législateur
mit dit *. Les îiunions pour le, célébia-
tion d'un culte doivent êlre tenues dans
un local Mais le législateur ne dit
pas cela ; il se borne à réglementer la
célébration du cuit*, pour autant que
Celui-ci tombe sous le patronage do la
loi, par le fait qu'il est assuré par une
association cultuelle.

Dès lors que cette condition manque,
l'exercice du culto devient absolument
libre, affirmo M. Théry.

Conclusion : il n'est pas besoin d'as-
sociations cultuelles pour assurer l'exer-
cice du culte en France; il n'est pas
davantage besoin de recourir au culte
privé. Le culte peut s'exercer librement
au grand jour. Un prôtre peut célébrei
scs offices dans un local quelconque,
portes ouvertes. Il n'y a pas de texte de
loi prohibant ce fait.

Dans un nouvel entretien avec le ré-
dacteur du Herald , M. Clemenceau a
rectifié quelques erreurs qui lui ont été
prêtées dans une précédente Interview
et a ajouté :

l'ai dit et je répèle que nous n'avonc pas à
cous oscnpei» des taojrent par lesquels l'Egliie
pourvoira k .'exercice du culte , sl ces tnojent,
bien entendu, ne le trouvent en contradiction
ni en cor fllt aTec una dispoiition légale. Mais
j'&l (osjour * pensé, et jo l'ai répété dans noire
cenversatton avant-hier, que lel édifices du
culte ne devaient pat être fermé* ni soustraits
é leur destination.

On a découvert à la Havane un com-
plot contre la vie dn président Palma.
On a fait des arrestations et on tient
des troupes prêtes.

Un journal a lancé la nouvelle quo la
commission chargés de vérifier le dé-

mantèlement des forts sue lo-norvégiens,
exigé par la conventio: de Carlstad,
avait constaté que ce1 > convention
n'avait pas été exécuté j d'une façon
très loyale. Cette nouvelle était fausse ;
la commission déclare, dans le rapport
qu'elle vient d'adresser aux gouverne-
ments suédois et norvégien», qne la
convention a été scrupuleusement exé
cutée.

C'est au'. Zaioii: ; qui remplacera h
prince Georges de Grèce dans les fonc-
tions do gouverneur de la Crète.

LACORDAIRE ORATEUR
Lacordaire s'est levé parmi ses con-

temporains comme un signe de contra-
diction. Ame de feu, cœur d'or, imagi-
nation étincelante et féconde, parole
neuve et hardie, physionomie ravissante
et pure, il fut un orateur extraordinaire,
l'un des plus entraînants qui aient paru;
sur les f oules qui se pressaient ponr
l'entendre, sur la jeunesse surtout , il
exerçait un prestigieux ascendant. Ini-
tiateur d'un nouveau genre d'éloquence
sacrée, il effarouchait les timorés, il
déconcertait et indignait les fétichistes
de la routine. Ses succès oratoires lui
suscitaient des jaloux qui n'avaient
d' yeux que pour ses déf auts et qui s»
Qrent ses détracteurs. Certaines de ses
opinions politiques et poli tico -religieuses
alarmaient parfois , et non sans raison.
ses supérieurs et l'Eglise. Depnis que ce
Chrysostome moderne est entré dans un
éternel silence, le soir du 20 novembre
1861, les malentendus se sont dissipés,
les controverses sont tombées, l'apaise-
ment semble s'ôtre fait autour de Lacor-
daire. Tous s'accordent à le saluer
comme le plus grand orateur de la chaire
dn XIX* slèsle et à voir en lui une àmo
d'élite, une personnalité marquante,
haute et noble, très sympathique.

Attiré par cette grande ûgtrre, M. .fa-
lien Favre résolut de l'étudier à un point
de vue spécial et d'en faire la sujet de
sa thèse doctorale. Il ne voulut point
refaire l'histoire de la vie de l'illustre
conférencier : Foisset, Montalembert,
Montrond, Chocarne, d'Haussonville,
Ledos et plusieurs autres ont écrit cette
histoire par le menu. Son dessein ne fut
pas non plus d'entreprendre la psycho-
logie de Lacordaire, de faire une étude
d'âme. Qui, d'ailleurs , nous révélera
tout entière l'âme complexe de Lacor-
daire, à la fois tendre et forte, douce et
fière, pins concentrée qu'expsnrive, faite
de nuances, de contrastes mème? M. Fa-
vre se proposa le double but suivant :
montier d'abord comment, en Lacoi-
daire, s'est formé l'orateur et consé-
quemment l'apologiste ; faire ensuite
l'histoire détaillée de son œuvre oratoire
tout entière, l'inventorier, pour ainsi
dire, jour par jour , en marquer l'évolu-
tion, le développement et la suite. Parmi
les nombreux historiens ou critiques de
Lacordaire, nul jusqu'ici ne s'était assi-
gné cette tâche précise ; personne n'avait
essayé de suivre, en Lacordaire, la for-
mation graduelle de l'orateur, ni de
dresser le tableau complet de ses confé-
rences, de ses sermons, de ses discours
de circonstances, d'en faire voir l'ordre
et la dépendance , d'en fixer l'oxacte
chronologie. C'est l'important travail
que s'est imposé M. Favre dans son
Lacordaire orateur.

A rencontre de plusieurs pour qui un
orateur est essentiellement et avant
tout une parole vibrante, un porto-voix
plus ou moins sonore, il importe de

i IACOB.D.URB ORATEUR . Sa formation et la
chronologie de ses œuvres , par Julien Favre ,
licencié en théologie, docteur es-lettre», pro-
fesseur à l'Ecole noraale du canton do Fri-
bourg (Saisie). la-8 de 600 p. Pari», Poutiiel-
gae, im.

maintenir que, dans le sens élevé et | l'orbite de Lamennais et qu'il a même
vrai du mot, l'orateur, comme tel, est
tout ensemble un esprit rempli d'idées
mûrement réfléchies et prof ondément
convaincu , un cœur sensible et pas-
sionné, une âme ardente qui se répand
dans l'âme de ceux qui l'écoutent , un
homrne complet, riche de tous les dons
de la nature, nous dirions presque un
surhomme, éclaircj ..,* ntillrisant, en-
traînant ses semblables. Pour nous
montrer la formation oratoire de La-
cordaire, M. Favre a donc en raison
d'intituler la première partie de son
étude t La formation intellectuelle.
C'est plaisir d'assister avec lui à l'éclo-
sion et à l'épanouissement progressif
des remarquables talents du futur con-
férencier de Notre-Dame.

Henri Lacordaire naît orateur : il
reçoit du Ciel les plus heureuses apti-
tudes pour la parole publique. Enfant
de sept à huit ans, il essaye sérieuse-
ment de remplir son oflice de prédica-
teur et ces naïfs débuts font bien augu-
rer do l'avenir. Au collège, au lycée, à
l'école do droit, Lacordaire témoigne de
sa supériorité intellectuelle. Avocat sta-
giaire, il étonne le célèbre Béityer qui
lui dit, après l'avoir entendu : « Vous
pouvez vous placer au premier rang du
barreau. » Revenu à la foi chrétienne
qu'il avait perdue dans 1a compagnie de
camarades sceptiques et sous la direc-
tion de certains maîtres incroyants, il
entre au séminaire. Là, il se livro avec
ardeur anx sciences théologiques, il
s'enthousiasme pour la Sainte-Ecriture.
Eu guise d'exercice, il donne ses pre-
miers sermons ; bien que leur forme
nouvelle et leur allure insolite dérou-
tent quoique peu Us vénérés directeurs
de Saint-Sulpice, ils ne laissent pas de
produire une vive impression. Au cours
de ses études littéraires, juridiques et
théologiques, Lacordaire s'éprend spon-
tanément de maints auteurs qui exer-
cent une action profonde sur son esprit.
Les pages dans lesquelles M- Favre re-
cherche et analyse ces influences sont
particulièrement attachantes.

Jeune homme du monde, Lacordaire
lit Voltaire, mais, après un engouement
passager, U rejette avec dégoût les
œuvres malsaines du patriarche de
Ferney. Grave et sérieux, il déteste
l'ironie frondeuse et le rire voltairien.
Jean-Jacques Rousseau, au contraire ,
obtient tous ses suffrages. Les théories
religieuses et philosophiques de cet
écrivain, le sentiment du beau et l'ac-
cent de sincérité qui le distinguent, les
tribulations de sa vie, le lyrisme de son
style, tout cela convient  à sa nature
sensible et poétique.  A mesure que
s'opérera le travail de sa conversion,
il abandonnera peu à peu les erreurs du
philosophe genevois, mais, au point de
vue littéraire, 11 se ressentira toujours
de l'influence de Rousseau. Pourtant ,
son auteur français de prédilection , c'est
Chateaubriand. Il ne se contente pas
d'imiter la magie de son style, il lui
emprunte, en partie, sa méthode apolo-
gétique. L'auteur du Génie du christia-
nisme a montré à ses contemporains
que la religion chrétionne est la plus
poétique, la plus esthétiques la plus
favorable aux arts et aux lettres ; il a
signalé aussi les bienfaits du christia-
nisme dans l'ordre moral et social. Le
conférencier de Notre -Damo considère
le fait vivant et tangible de l'Eglise qui
est le seul vrai christianisme ; il montre
la nécessité de la doctrine catholique
pour l'individu, la famille et la société,
st ll conclut à l'origine divine de 1 Eglise.
11 y a, entre l'un et l'autre, de frappan-
tes analogies: môme but, môme fond
partiel, méma forme romantique. Ce
que Chateaubriand fait par ses livres,
Lacordaire le réalise dans la chaire
chrétienne.

On sait que Lscordaire a évolué dana

partagé sa vie à la Chênaie. Mais dins
quelle mesure snblt-H l'ascendant du
maître ? Séduit surtout par les idées
politiques de Lamennais, Lacordaire vit
quelque temps sous le charme ; cepen-
dant , il se méfie bien vite de sa thco*ogie
philosophique. Lorsque le Saint Siège
condamne l'Avenir, il se soumet sincè-
rement et il quitte la Chênaie sans dire
adieu à son hôte. M. Favre est d'avis
que la part d'influence exercée par La-
mennais sur Lacordaire est, au point de
vue des idôe3, très peu considérable.
Celte influence a porté presque entière-
ment et dans une mesure difficile à
préciser sur la forme et l'expression.

Mais voici que Lacordaire se prépare
plus immédiatement à sa mission d'ora-
teur chrétien. Jeune piètre, il étudie
saint Augustin qu'il appelle « le saint
Thomas des temps primitifs «• ; il pro-
fesse pour ce docteur la plus vive admi-
ration. Il se pénètre de sa riche et forte
doctrine, et, dans l'œuvre apologétique
qu'il lève, il veut, comme lui, recourir
au procédé expérimental, s'appuyeravant
tout sur l'observation et les faits. A son
école, enfin , il sa convainc de plus en
plus que l'orateur doit parler 'a. son
auditoire, c'est-à-dire communiquer
directement avec lui, exciter sa sympa-
thie, le saisir, le dominer, pour l'ame-
ner à la conquête de la vérité et à la
pratique de la vertu. Cependant, malgré
toutes ses études antérieures, malgré le
succès de ses deux stations de Notre-
Dame en 1S35 et 1830, Lacordaire quitte
Paris et se retire à Rome pour élargir le
champ de ses connaissances. Nul n'es-
time plus que lui la mission d'apologiste
chrétien, nul ae met plas de conscience
à s'y préparer. Dans sa retraite, non
loin du Capitole, il vit parmi ses livres;
il consacre une partie de son temps à
l'étude des Dogmes théologiques du
P. Petau, surnommé par ses contem-
porains a l'aigle des Jésuites ». Entré, à
l'âge de trente-sept ans, dans l'Ordre
des Frères Prêcheurs , il se plonge dans
ce qu'il appelle « les eaux profondes »
de la Somme thèologique et, à partir de
cette époque, il aura tonjours nn ouvrage
de saint Thomas sur sa table de travail.
Son œuvre oratoire , spécialement dans
sa partie dogmatique et morale, portera
l'empreinte de l'Ange de l'Ecole.

Vers la fin de 1840, Lacordaire a tra
versé les diverses étapes de sa forma-
tion intellectuelle. Ses brillantes facul-
tés se sont épanouies ; son intelligence
s'est nourrie de la doctrine de l'Eglise,
par l'intermédiaire surtout de saint Au-
gustin et dô saint Thomas ; son imagi-
nation et sa sensibilité, naturellement
si vives, se sont exaltées encore au con-
tact de Chateaubriand et de Rousseau ;
enfant de son siècle, il en sait les be-
soins, il en partage aussi les illusions.
Vaillant athlète du Christ, brûlant du
désir de défendre sa cause et de la faire
triompher, il peut maintenant affronter
les périlleux combats de la parole; il est
armé pour la victoire.

Dans toute la première partie de son
ouvrage, M. Favre fait preuve de beau-
coup de souplesse et de sagacité. Re-
trouver, en Lacordaire, ce qui' lui a été
donné par la nature et ce qu'il a acquis
par son labeur personnel, démêler les
influences qu'il a subies, déterminer la
part de ces influences : c'était une tâche
délicate et ardue. M. Favre s'en est ac-
quitté avec succès. Dans leur ensemble
et sur les points essentiels, les juge-
ments qu'il a portés seront, croyons-
nous, ratifiés par la critiquo. En envi-
sageant Lacordaire au point ca vue do
la formation oratoire, il a comblé uno
lacune, il a mis au jour une étude
neuve, instructive, captivante.

André BOVET.

Lettre d'Allemagne
so août isoe.

Ls nM.ua,* toionlat. — M. de Pottbielski
désslsilonn*. — Qulllatuns II lecteur d*Journaux.
Le mécontentement général qu'ont stucitô

en AUinugne les révélations concernant les
agissements da l' admit; Lit ration coloniale
•'accroît de jottr en jour. La proue com-
mence a, réclamer une enquête générale
portant EUT l'ensemble de l'administration.
Tons lts jours on apprend de nonveanx faits
scandaleux. Malheateusemmt ltt Kolonial-
Zeitung, organe officiel , s'ingénie à aggra-
ver désespérément la a .nation par les arti-
cles haineux qn'elle publie a l'adresse des
h&mmes qsi oat attire VattsAticn.de- l'opi-
nion sar les mésaventure* de l'Office colonial.

Lea dépntés Lebebonr et Kopicb, socia-
iistes, cités comme témoios dans les enquê-
tes es cou« , ont rtfaté de parler ta te
retouchant derrière l'humanité psrlemen-
taire. Ils réservent pour le Reichstag ce
qn'ils ont in apprendre. M. Erzberger,
dépnté do Centre, annonça de nouvelles
révélations an sojet du contrat qua l'Office
dei colonies a passé avec la maisou Wcer-
mass.

A part lts fonctionnaire*' révoqués ou
mis & la retraite, on Ecamia à dea enquêtes
diiîcJpVni&irei-, lo plus ennuyé dans tonte l'af-
faire, est le ministre de l'agriculture de Prose,
H. de Pov»bi«lski. Lors de la fondation de
la maison Tippelskirck et C'*, a propos de
laquelle les pins graves acensations ont
été élevées contre l'aduunistration colo-
niale, H. de Polbieliki derint sodètaira de
l'entreprise. Appelé aux fonctions de niais -
tre, il fit transférer an nom de sa femme
ses titns de participation, car il est interdit
par la loi à tont fonctionnaire prussien de
camnl6r l'exercice d'une industrie ou d' an
ctmrnerce. Par sortci de correction, let de
Podbieiski alla jusqu'à ae faire octroyer ls
régime de ls ségmliou de biens arec sa
femme.

Malgré ses protestations d'innocence,
U. de Podbieliki eat pris violemment i
partie par la preste de ganche, parce qn'il
ae tronvé de fait commanditaire d'nne entre
prite qni frisait des affaires uuraires avee
l'aàciiiutration impériale. Invité par le
chancelier, M. ds 3&hw, s s'ezpL'qser eue
lea aC.is.es de la maison Tippelskirch et C",
le ministre vient de répondre qn'il n'en avait
aacune connaissance, qn'il n'a jamaia va les
livres, qtt'U n'entretenait anennes relisions
avee lts cMls de la maison, et que, simple-
ment, ayant collaboré à la fondation de
l'entreprise, il avait abandonné à sa femme
sa part de capital dans l'affaire le jour en
il entra dans le cabinet prussien. Il termine
en offrant sa démission.

I! y a deux faits qui aggravant la lilus-
tion de M. de Podbieiski et qui feront très
probablement qne sa démisilon tera accep-
tée : le premier, c'est qne lors de la hausse
des prix do la viande, l'hiver dernier, alors
que le ministre M refusait à ouvrir les fron*
tiens an bétail rnsie et autrichien , ii fut
prouvé qa'il était lni même, en aa qualité
d'éleveur de porcs, intéressé à rtfasar une
mesure qae tontes les grandes villes de la
monarchie réclamaient à granits cris.

L'antra fait coatitte en ce qae, si l'on
tolère qae le ministre de l'tgrienltnre parti-
cipe, même indirectament, à cne cntrtprfsi
comseeriiale, JJ fauira paruettre la tsêaa
chose à. tons les fonctionnaires. Il n'y aurait
pe - .t-c.re pu de mal à eela, car l'évolution
économique fait depnis longtsmps èpronver
comme vaxatoire et injuste nne loi, qui per-
mit  anx fonctionnaires de l'Etat de s'inté-
resser k des entreprises agricoles, nais qui
Uu dénie Is droit de parUciptr 4 dts
aflairei industrielles et commerciales. Tuu-
tifoit>, l'osc*8lon partit mal chciiie ponr
l'abolition de cette défense, et d'ailleurs on
n'y est naUemeat disposé, nl à la cocr, ni
dsns lss sphères gouvernementales. Dose,
M. ds Podbieliki s'en ira.

La Frankfurter Zeitung pablie une
série d'articles fort documentés sur ies
rapports de Guillaume II avec la preste.
Cette question a été mise à l'orire du jour
par le* propos dêf obligeants de l'empereur
as injst des jonrnsiii.es, qns rapporta et
commenta vertement le Malin da Paris.
J'emprunte anx articles da la Gazelle de
Francfort lea détails tattouutg qu
-fatal. ;-¦¦» — .



Il est plus qae probable qne Qaillaumo II
ne troave pas le temps délire aucun journal
régulièrement Par contre, on lui soumet
tons les jours de nombreuses coupures , d'ail-
leurs très variées. C'est sur de grandes
fenilles blanches qne sont collés les articles,
télégrammes, entrefilets des journaux alle-
mands et étrangers qn'on jage utile de por-
ter & la connaissance de l'empereur. Cu
coupures se font & la chancellerie de l'em-
pire, an bureau littéraire dn gouvernement
prussien , anx mini-stères des aflaires étran-
gères, de la gaerre et de la marine. Il est
évident que les fonctionnaires chsrgès dn
choix des coupures à soumettre an souverain
peuvent exercer une grande inflaence snr
son opinion par la façon dont ils compren-
nent lenrs fonctions. Ssns donte la tentation
de faire des combinaisons tendancieuses
doit être parfois forte *, il est arrivé plus
d'une fois qae des soupçons très légitimes
ont été émis à ee sujet dans la pressa

Pourtant, il n'est pas probable que l'em-
pereur soit informé sciemment, en général,
d'nne façon partiale. D'abord, les coupures
qni lai sont destinées passent par trop de
m&ins et de bureaux, ponr que cela soit
praticable & la longue. Daillenrs la multi-
plicité de lenrs origines est nne garantie.

Il faut considérer ensuite que l'empereur
voit trop de monde ponr qa'il ne risque pas
tons les jonrs d'apprendre par des conver-
sations particulières des choses qn'on attrait
pn essayer de lni cacher. De là le danger
de réclemations de la part de Grtil latme ,
chose qne tons tu subordonnés ont enre de
prévenir.

Il est encore facile à comprendre qu'il
doit être souvent agréable aux eonseillets
responsables du souverain de lni faire lire
des choses quïl ne serait pent-être pas
tonjonrs commoia de lui rapporter de vive
voix. Enfin, on a des prtnves nombreuses ,
ne fût-ce qaa par lu discours on lu con-
versations de l' empereur , qa'on riche choix
d'articles du jonrnanx de l'opposition, snr-
tont de feuillu «ocialiitu, loi ut réguliè-
rement présenté.

Lu coupures retournent, après qne Guil-
laume lu a lau, aux ministères dont elles
émanent Qaand il n'ut pu i Berlin, ce
qui ut le cas la plupart dn temps, les notes
qn'il fait en marge du coupures constituent
le principal moyen par où il fait connaître
son opinion anr lu questions & l'ordre du
jonr au chancelier et aux ministres . On
raconte d'amusantes historiettes dans lu
milieux renseignés sur lu notes msxginsies
de Guil laume.  « Qael âne a pn écrire
cela ? » , ou « Oit diable est-il allé chercher
ces mensonges V » sont du formules lap i-
daires qui reviennent fréquemment sons la
plume de Guillaume.

Les comptes-rendus parlement lires lni
sont toujours communiqués in-extenso.

On voit qne l'empereur ne manque pas de
sources d'information. Quant a en user, su
multi ples occupations y font sans donte
fréquemment obstacle.

Berlin , 10.
Suivant la Gazette de l'Allemagne du

Nord, l'empereur , d'accord avec lu propo-
sitions da prince de Biilow, a déclaré que,
se basant sur l'écrit du ministre de l'agri-
culture dn 13 août, il n'était pas encore en
mesure de prendre une décision définitive
concernant le licenciement de ld. de Pod-
bieiski dn service de l'Etat.

Nouvelles religieuses
On annonce 1* mort d* Mgr Ignace de Sénes-

trey, évêqne d* Ratisbonn* , né en 1818 et
évêque du -plus grand oiotèi» de la Bs.-f.ixc
depuis 1858.

gj FEUILLETON DE LA LIBERTE

L'HOMME DEBOUT
Roger DOMBRE

Mai* la science lui avait dit qu* Robert
devait guérir aveo 1* bonheur qui lui reTenalt ;
poarquoi le cher malade tromperait il un
diagnostic aussi éclairé ! «

La veille des fiançailles , que Mlle Hozeranne
-royalt approehar aT«C terreur , quoique e* Jour
dût lui rendra ion père, le bossu vint S elle, la
rencontrant saule au petit lalon et lui tint ce
langage :

— Simone, regarde-moi : trouve*-tu que Je
ioi* épouiabl* f

Et, e* disant, 11 mettait en pleine luealèie
son *<>(ag« ratage par la Corra.

Elle reculs , lecco .ir «erré.
— Mon Dieu 1 Robsrt , répondit-elle , embar-

rassée , tu as mauralia mino , li eat vrai ; mais
ton père reste meil leur Juge que toi et que
moi; lil te déclare mieux portant , ce doit
étr*. Néanmoins, Si tu te cens souffrant , qui
t'empêche de retarder...

— Notre union 1
— Oal , fit-elle, arec une gêne évidente.
— Elle même n'eût pu prononcer ce mot

d'union sans un douloureux effort.
11 sourit, d'un sourire étrange qui frappa la

Jeun* Bile.
— Ua Simone chérie, na parle pa* d'union

Mgr de Sénestrey s'était toojour* vlTement
occupé d'œuvres sociales. C'ait iui qui termina
la construction ds la cathédrale de Ratisbonne,
la plus belle da la Bavière. Ls nombre de non»
telles église* construit** sous ion épiscopat
est ênorma.

Le tremblement de terre du Chili
Santiago , 10.

Une -personne qui ut arrivée du sud dit
qne Santiago n'a presque pu souffert , en
comparaison du autre* villes qu'elle a
traversées. Lis communications normales
avec Valparaiso sont tonjonrs interrompues.
En raison du pani ques qni se sont produites
dans lu églises ds Santitgo, on célébrera la
messe en plein air. — On dit qae lu com-
merçants ont reçu un ttlêgramme dissnt
qn'Ârica ut détruite. D* Talca on confirme
qae plusieurs édifices se sont écroulés , que
l'intendance et la prison sont en raines. —
La mer à Valparaiso ut restée calme pen-
dant le phénomène. Lu communications
entre Valparaiso et Santiago sont établies
au moyen du tronpes.

Sr.v.iii:;j, SO.
Lu localités de Papnio, Zapsllan, Ligla,

Piton* et Galone ont subi àe grandi, dom-
mages. Beanconp de nuisons se sont écrou-
lées à Talca ; il y a 60 morts et 150 blessés.
A Melippils, on croit it la nécessité de
démolir ton* les édifice!».

Sanliago,SO.
Le palais dn gouvernement a été sérieu-

stment lézardé. Le palais dn congrès et le
ministère de l'industrie ont été endcmmsgès.
Les églises de Salvador et de San Saturnine
devront être démolies. Une tranquillité rela-
tive commence à rtntître. On évalue lu
dégâts a nne centaine de millions de pias-
tres. Dis mesures devront être prises en
vue d'une crise économique. Une centaine
de volontaires, du pompiers et du soldats
de ligne et da génie sont partis dimanche
matin ponr rétablir lu lignes télé graphi-
ques. Un trsin parti de Santiago vers le
Nord-Est ut arrivé ssns difficulté jusqu'à
Calera Lu tunnels n'ont pu été endom-
magés, sanf un qni a été réparé. On espère
que lu trains pourront circuler demain en
effectuant du transbordemauts.

Londres , 10.
La légation du Chili a reçu un certain

nombre de télégrammes particuliers qai
tendent & montrer qne la ville de Valparaiso
n'a pu autant souffert qa'on le supposait an
premier abord. Lu grands dégâts semblent
devoir se limiter & la portion ut de la ville
qui se compose du qaartiets secondaires.
Le port n'a pu souffert.

Zurich, 10.
Le consul dn Chili a reçu da Valparaiso

une dépêche directe confirmant qne la ville
a été ébranlée par nn tremblement de terre
le jeudi 16, qu'elle a été en partie dévastée
vers le centre. Les antru parties de la ville
ont moins souffert. L'incendie et les secous-
ses (.uniques ont camé du dommages pour
plusieurs millions.

Santiago
Santiago, la capitale du Chili, n'a pu la

ré gularité du villes en damier, coup ées &
aoglu droits. Elle ut élégante et pittores-
que. Ville de lue au somptueux magasin?,
aux étalages brillants, su maisons en géné-
ral peu hantu, carrées, présentent de largu
façades et sont égayées par du jardins.
C' «st nne sncitnne ville de type espagnol ,
et même maura en quelques-une. de su
psrtiu. Elle a étô fondée an X vT»» siècle.
Elle a de beaux édificu ; le plus remarquable
est la cathédrale.

entra nous deux : cs marlagt-là n'aura jamal *
Ueu.

—Que dis- tu ! s'écria-t-elle palpitante d' espoir.
— La Térlté pur*.
— Msis alors 1...
Doucement, il achsva :
— Ma sœur, nous nous en tiendrons aux

fiançiUlss , qut seront, tu m'entends bien f de*
flanc .Mes in extremis.

— In extremis t... Oh I Robert I... Tu es
malade an ce moment , effsctlremant , puisque
tu parles ainsi .

— Ja ne la suis pa* comas* tu 1* crois , chérie,
maf*J« tra raille S ton bonheur.

Comment done 1 proférèrent la* lèvres IOU-
daln desséchées da Mlle Hoxeraxne.

— Tu le verra* bientôt.
Ma pauTra Simone, ajouta-t-ll en lui pre-

nant la main, tu t* figures que J* ne «al* pas
tout; tu croi* que J' aurai s l'horrible cruauté
de ta contraindre i m'épousar, moi infirme ,
¦ol disgracié, mol mourant enfin , quand tu
psux devenir la femme d'un être bsau, bon,
bien portant et doué da tous le* charme*,
comme celui que tu aimes : Otto de Ktprian-flï

— Mal*, murmura Simone, défaillante S co
nom, tu n* me contrains pa*, Robert; c'eat
bien da mon plein gré que Je t'accepte.

— Mol , Je na ta contrains pas , non, c 'est
vrai; mal* mon pêra emploie la force aveo
toi , puisqu'il t'oblige i conclure un odieux
marché.

— Robert I Comment la sais-tu I commença
Simone, alarmée.

— Ns me demande rite , va t J* tait bit u du
chose*... Ceux qui vont mourir ont d* la
pénétration, crois-moi.

Simon* sentit st* yeux se mouiller.
— N* parle pa* ainsi , Robert, dit ei la.  Tu as

raison de te montrer bon, mais na raconta paa
tant, toujours , que tu e* près de là mort, car

itaiiente
Malgré son acte récent de soumission

envers l'Espagne, le bri gand marocain
connn ions le nom de Mauro Valiente, a
exigé d'an habitant de Cents, H. Mess,
nne importante somme d'argent, et, devant
son refas, a fait tirer anr des embarcations
de sa propriété, dont lu occupants ont
porté plainte anx autorités de la plaee. La
canonnière Maria-de-Molina a'eat rendue
snr les lieu.

Le yacht fantôme
Ancdne , t9 août.

Les autorités maritimes de ce port ont
envoyé un rapport an ministère de la ma-
rine, signalant que la nnit dernière un
yatht myttérieu a fait son apparition le
long de la côte.

Ui torpilleur se mit s. sa pout suite , msis
le navire prit la faite et il ne fat pas pos-
sible de le rejoindre. 0J suppose qu'il s'agit
d' nn yacht autrichien qui prenait du rele-
vés stratég i ques du endroits.

Arrestation d'un anarchiste
ti Marseille

A ls snite d'une étroite surveillance
exercée par la police de Marseille mr
divers individni qui avaient été signalés
comms anarchistes , deu agents de la
Sûreté ont fait une perquisition an domicile
d'an cordonnier, nommé François Cirillo,
qni était l'objet d'ane surveillance parti-
culière.

Au cours de cette opération, ils ont trouvé
SOO grammes de fulminate de picrate, du
bonlu en plomb creuses dans lenr milieu et
une certaine quantité de clou et de vis
devant servir à la fabrication de bombes.

Arrêté , Cirillo a été tronvé porteur d'un
revolver chargé de six balles blindées ; il
était également porteur de divers papiers
an nom de Govino Vincenzo, natif da Cas-
teUamare, qui devaient lni servir à se créer
nne fausse identité.

La Sûreté, qui a avisé le préfet, ut per-
suadée qu'elle a découvert nn complot
dirigé contre le président de la Bépub'ique
lors de la visite qn'il doit faire a l'Exposi-
tion coloniale, le mois prochain. L'iuterro-
gstoire continua .

Cirillo s'est défendn d'avoir voulu atten-
ter anx jonrs dn président de la République ;
mais il n'a pu expliquer la présence du
explosif* chtz loi. Il a répété qne le paquet
mystérieux lui avait été laissé, la veille,
par un individu qu'il ne connaissait pu.

Turcs Bt Bulgares
L'incident de frontière turco-bulgare parait

terminé. Les troupes turques ont évacué le
territoire bulgare pies de Kustendil; de son
côté, le ministre de la gaerre bul gare a
donné l'ordre anx tronpes de rentrer dans
leurs quartiers respectifs*.

A la Martinique
New-York , SO.

Des telSgrammu. de Fort-de-Francs
annoncent qu'un trsmblement de terre et dee
secousses ont été ressenties plus ou moine
fortement dsns l'Ile de la Martinique , a
1 h 25 du soir, 8 L 49, 4 h. et 8 h. 37 do
matin. Il n'y a pas en de dégâts.

¦ ¦ i i .. .¦

€chos de partout
LE DANGER DE SIGNER SANS LIRE

Il y a enTirou uu an, un jeone Hongrois ,
Osxa Osterhubsr , du comltat d'Elsanburg,
émlgT* aux Etats-Unis. Astreint au itrsloa
militaire , il fut Invité à se présenter devant

alors... pourquoi cett* comédie de noi flan»
çlalllesl

Très bas, 11 murmura :
— U fallait cala pour te rendra Ion père et

pour ta donner & Otto da Klprlansff.
Elle étouffa un cri de joio et, aalslssant ion

cousin par la cou, elle l'embrassa éperdument ;
D'abord pale et chancelant sous l'étreinte ,

il sa sentit aussitôt Inondé d'une douceur
sans borna en pressant lur ton épaule c* petit
-dingo tiède et encore douloureux mr lequel
11 mU un baiser ftaUrntl.

— Tu e* bon, ch l que ta es noble et bon,
Robert! répétai tel le .

— J'ai voulu l'être à ton exemple, pauvr*
chérie, qui a* sacrifie ton cœnr , ton avenir,
tout ton bonheur même, à ton amour 1111*1.

— Pour moi, c'ait un devoir, et ce devoir,
au fond , na manquait pa* da douceur.

— Mal* pour mol aussi c'en ait un que de
lalisar la place à eslnl que tu me préfère*.
Enfio , ton cœur m'appartiendra plu* sûrement
ainsi , n'est-ce pag 1

— Oh 1 oui , mon frère.
— Ta ns pâmera* pu i mol «vec rancune

at mépris lorsque Je ne serai plu* 11; tu
priera* pour mot..

— Quoi t c'est toi qui me demandes cela, fi l -
ello étonnée. Cousue ta u chsngé.

— N'ut-c* pa* f Voll-tu, soeurette, J'ai beau-
coup souffert c*i Jours passés, cela m'a rap-
proché de Dieu ; j'ai compris qus m«* parent*
avalent tort da m'élever an dehors d'une reli-
gion qui console. Tu laa y ramèneras, dut

— 151 Je le penx, oui, Rotisrt. le te le pro-
mets.

— Alors, ja suis tranquille. Par toiili revien-
dront à Dieu , et cala leur fera supporter.,.
mon départ.

Je parle surtout pour non père, plui difficile
à convaincre, car , pour cett* pauvre maman ,

le conseil ds révision ds ia commune et reçut
à eai fini convocation sur convocation. Pour
is maître an régir, 11 demanda un sursis qui
fut ra rais au consul général d'Au tri che- lion gr le ,
suais impatienté par le* appels, la jaune homme
joignit k sa demande une quantité de com-
mentaire* qui témoignaient d* sa mauvais*
humeur.

tamlnlttt» de la guerre, dlialt-U, devrait
bien être as*** intelligent ponr comprendre
qu'on ne va pu de* Etats-Unis tn Hongrie
pour passer au conseil ds révision, s'il na sait
pa* la loi , 11 devrait au moins choisir  de*
homme* qui la lâchent pour lui. Du reste,
l'amperaur ferait mieux de ne pu enrôler
lant de soldat* ; on na se presserait pu tant
d'oui! grer tl on avait la paix , ete. eto.

La demande parvint par vol* diplomatique
k la préfecture de Ssombathely (Stelnamanger)
pourvue de cette apostille du consul génIrai :
< Demande justifiés, motif* excellent*, recom-
mandée i la bltnvtlllance da l'autorité compé-
tente, s Osttrhubtr avait rédigé ta diatribe en
hongrois : 1* consul n'avait rien compris , ou
ce qui est plus probable , n'avait pas lu.

MOI DE LA FIN
On parle de la suppression dt la peine de

mort :
—¦ Alors , on ne guil lotinera plot t...
— Mon, on aitasslaera seulement.

GONFIDIRATIGN
La frontière italo-suisse

au Simplon et au Saint-Bernard
Sion, le 10 aoûl 1906.

L% frontière dans la vallée de la Diveria
an Simplon st au Saint-Birnard n'étant pu
fixés, il fnt convenu, l'hiver dtrnier, entre
la Saisse et l'Italie, de charger nne commis-
sion -internationale de déterminer la limite
exacte entre lu deux pays. Cette commis-
sion fnt composée eomme sait : pour la
Suisse : MU. Grsffias , secrétaire su Dé-
partement politique fédéral; J. Zsn-Baffi-
ntn, ingénitur à Loeeht, auxquels fut ad-
joint , pour lu travaux teehniquu, M.
Jacot-Vuillarmod, ingénieur au bnrean to-
pograpbique fédéral; pour l'Italie: MM.
£. Oapulo, eolonel d'état-major a Turin, tt
A. Puco, chef de division au ministère de
l 'Intérieur i Bome, auxquels fnt adjoint,
pour lu travaux techniques, un ingénieur
de Florence. La commission italienne était
présidés psr l'ambassadeur d'Italie i Berne,
M. Msgliano di Villa Sen-Mareo.

Lu opérations de délimitation commen-
cèrent au Simplon.

Qaant à la frontière entre le Mont Oar-
nera au nord et le Pizzo-Fioltone an sud de
la Diveria, il n'existait jusqu'ici ni bornes
ni documents quelconque *. Lu cartes va-
riaient. Il était admis que le torrent da
Valueia servait de frontière jusqu'à Al-
pieureng;. Ds M as Mont Caraera, la fron-
tiè-e était inwrtaiae. Ls plateau d'Alpien-
rnng domine la gare d'Iselle , la vallée infé-
rieure de Zwisehbtrgen et nne grande partis
ds la route du Simplon.

La commission internationale a fixé, fin
juillet, la frontière comme sait :

Une ligue droite du Mont Garnera aux
chalets de Valssela ; de la, la frontière suit
le torrent de Valeicia. Ls plateau d'Àlpien-
rnng, point la plus important de cette partie
de frontière, est ainsi définitivement devenu
suisse.

En face de l'embouchure de ce tor-
rent dans la Diveria, la frontière fait, sur
la rive droite de cette riviera , nn angle
saillant vers l'Italie, puis se dirige vers le
Piz Pioltone.

Lu premiers jouis d'avril, la commission
s'est transportée au Saint-Bernard. La ligne

je luis bien certain qu'elle continue las prières
en cachette. A présent, adieu, chérie ; ne
pleura pu, ns ma plain* pa*, et snrtont qne
mes parents ne ie doutent de rien.

La vaille de ce* singulières fianqallla* avec
un moribond, Simone Hozeranne eut l'Infinie
joie d'aller eUe-même recevoir ion père à la
gare de Ljon.

Ah I cartel, dans ce moment où elle arpen-
tait , fiévreuse , le qusl encombré de gen* et de
colin , attendant le train qui lui ramenait le
cher voyageur, elle ne pensait pu beaucoup
plu* i Klprlaneff qu'à Robert.

EUe *• représentait la joie du libéré en
route pour l'Indépendance , pour la vie de
rassllle, pour le bonheur enfin.

Le docteur avait fait le nécsualre pour qui
Vexeal du malheureux fat ligné le plus tôt
possible , et , comme on craignait un excès
d'émotion pour la captif enfin libre , on la lit
accompagner par ton gardien.

Cet homme , qut avait toujours témoigné dt
la déférence et de la sympathie i ion « ma-
lade », le vit généreusement récompensé.

Quand le père et la fille se réunirent, an
sortir du wsgon, c* fut en nne étreinte élo-
quente et silencieuse qu'il* exprimèrent leur
allégrai**. En cttte minute radieuse, Jacques
Hozeranne fut payé de six années de désespoir
tt d'abandon. Il* montèrent an voiture.

Là, en quelque* mots , Simon* mit ton père
au courant dt* choisi; tt encore ne le fallait
elle qu'avec clrconiptction , évitant d'accuser
nettement ion oncle, car 11 fallait ménager
l'esprit du libéré. , " .-

Depuis tant d'annés* 11 avait vécu dani
l'absolue ignorance da tout ; il «liait revoir
das gens perdus de vue depuis longtemps et
que, csrtaluement, il trouverait changé*.

S'il avait appris la mort d* la femme surve-
venue, comme on le sait, ptu aptes ion lncu*

de ftontlète ea contestation allait da Most.
Mort, an and, & la Chenslette, au nord.

C'est la neuvième commission qoi , dura nt
lei slèclu derniers, sVst occopés de cttte
délimiiiition. Le principal objet de la con-
testation était la lonrce dts < Fontaine*
couvertes ».

Dsns le voisinsge de l'hospice se troave
une source près de laquelle il a été placé
en 1755, une borne avec eette data JM-qn'icJ, la frontière allait en ligne droite du
petit Mont-Mort par la borne à la Grand e
Chenalette.

Désormais, la frontière, an nord du lae
situé près de Phuplee, en partant de Udite borne, suivra une ligne droite vers la
Petite Chenalette et de la l'arête de la
Grande Chmalette à ls Pointa de Drontz
Au sud du lac, la frontière ira en ligne
droit», en partant tonjonrs de la borne dt
1755, au point le plus bu de .'échanernre
entre le grand et le petit Mont-Mort.

Le petit Mont-Mort appartiendra désor»
mais à l'Italie et les < Fontaines couvertes »
à U Saisie.

Lts grèves de Zurich. — Le grand Conseil
zuricois a accepté la démission de MM E;g.
Bonhsrdt et Usteri , députés aa Conseil de*
Etats.

Il a décidé par 160 voix contre 56 de ne
pas instituer de comminion ponr le rapport
du gouvernement sur lu événements qoi te
sont prodoits lors des gtèvu de cet été.

Le rapport du Conseil d'Etat sera discuté
lundi prochain. Ce même Jonr , MM. Greu-
lich , Sigg et Hensier développeront h uri
interpellations sur eu mêmes événements,

Suivant le Volksrecht , le congrès de
parti iocialiste du canton de Zarich , rénal
dimsnch*, a voté la résolution suivante.

Le congrès se déclare solidaire mr tous las
points avec lss ouvrisr* de la ville de Zurich
et partage leor Indignation au sujet de* me-
sures inconstitutionnelle * *t antidémocrati ques
qui ont été prise* par le* autorité* municipales
at cantonale* en faveur det entrepreneur*.

Il exprime an compagnon Hautb , rédacteur,iti rtmtrolamtnt* lu plu* cordianx ponr la
vaillance avec laquelle 11 a défendu pendant
plusieura année* la cause de* ouvriers dt
Zurich.

Le congrès ut convaincu que l'expulsion dt
Hauth, ainsi  que le* autrti mtturei réaction»
nalrsi auront pour ciTat de renforcer l'unité et
l'activité du ouvrlen de Zarich.

— Le comité de'l'Union ouvrière orgsnisi
pour jeudi, au Vélodrome, une fête d'adieu
en l'honneur du compagnon Hauth, frappé
d'expulsion.

Amélioration du traitement des fonctionnai-
res. — Le Conseil d'Etat de Baie soumet au
Grand Conseil nn projet visant l'octroi de
suppléments de traitements au personnel des
administrations publiques pour compenser
l'angmtntation du coût de l'existence. Ls
réalisation da ce projet coûtera 300,000 fr,
Le supplément minimum sera de 60 franci
et le supplément maximum de 250.

Toucheront nn supplément tous les fonc-
tionnaires , employés et ouvriers des adminis-
tration a publi que* ainsi qne lu profeues n
de l'Université et lu puteurs de l'Eglise
nationale salariés psr l'Etat.

Seront exclu lu personnes employées
seulement & titre d'ai les , lu directeurs
d'écoles et les régents, ainsi que les em-
ployés da bureau de wmti&.e qui ont tics
un supplément su primptemps dernier.

Les Suluet à Valparaiso. — Le Départe-
ment politique fédéral a reçu une dépêche
de M. Lonis Sinn, consul salue à Valpa-
raiso, l'informant qu'aucun Suiise n'a péri
dans la catastrophe,

cération à Herbsauvllller*, c'était par un mot
de Ume Hozeranne qui trouvait cruel de la lui
laisser Ignorer. On parla de la chère morte, tt
tout deux pleurèrent de c* qu'elle ne ftit point
li pour partager leur joie. On parla aussi de
Canadllle , et Simone ent la délicate pensée de
lui envoyer un télégramme pour lui annoncer
la délivrance de ion ancien lieutenant et lui
affirmer qut bientôt  on irait la chercher, lui ,
le brava serviteur, afin de lui confier un emploi
facile dan* la maiion de Jacques Hoieranne.

La voiture dépoca le voys-gaur et *a tllla tua
Diunou, mal* & l'hôtel Chatham et non che* la
docteur.

Lu dtux frèru ne pouvaient ie retrouver
face à face lan* nn* émotion Intense, ct 11
fallait le* y préparer.
, D'aillé urs , en attendant le mariage de sa fille ,
Jacques Houranne vivrait à l'hôtel avec elle ,
et ensuit*, selon la volonté expreue de Simone
elle-même , U ne quitterait pa* le jeune mé-
nage.

Dan* l'appartement qui lut avait été retenu
pour un temps Indéterminé , Jacques comssen-
S.  seulement à s* ressaisir nn peu. Il ne s'In-
quiétait nl du mouvement d* la rne, ni de la
foule joyeuse , ni de la sensation de llbsrté
qui devait l'enivrer doucement. U ne voyait et
ne regardait que sa fll le , ia Simone chérie qu'il
n'avait encore qu 'aperçue nn soir à Herbssu*
vlllers et et qu'i présent a tenait dan* us bru,
ioui iu yeux charmé*, eontre ion cœur.

T»fc« (.1 i s s s v r ; . )

IVODSS prions le *» abonnai*, qni non»
minent d'un changement d'adi-enne
de nona fnlre Ravoir en mime temps
sl «j* changement est moraentan<5 om
déilnltlf.



Pair l'sbilnlhe. — I* demande de nfe-
„km contre la loi acceptée psr le Grsnd

?Âull T»-*--01-* ••••er<*»« -*-*i; ¦* ™u *•
SSlnthe a rénni 13,000 signatures. La loi
IriioamUe au vote populaire. .

Grève. — LM «sçoni et mssœivru du
rode si ' wnt mis en grève landi matin.

Le Congrès mariai d'Einsiedeln

ug deux journées de samedi et dimanche,
favorisées par le beau temps, ont eu un plein

«es. Da nombreux rapports ont été lus
!t discutés sons la présidence du évêquu.
r, 'ifflaence ut plus considérable encore que
\. premier Jour, et lu cérômoniu religieuses,
Uaasséis par la msllrlse si réputée du
poussière, revêtent une extraordinaire so-

Dimsnche, l'immeess builiqne était arebi.
tjmble. A l'office pontifie»!, célébré à 9 X h ,
aïslataient en costume, lu évèquu, les
prélats, les religieux, lu congreulstu, lu
enfants de Marié parées de lenra insignes.

I/'aprèS-mldi fat tout spécialement con-
iicre aux -congregations.de la StioU-
Vierg e. La splendide salle du Princes était
trop petits pour contenir la fonle dts asao-
c'iSi aceonros de toutea lu parties de la
Silue et de l'étranger.

Le discours d'onvertnre a été prononcé
e,vec ans grande éloquence par Mgr D' Meh-
ler, de Batisbonne, qai salas Einsiedeln, la
ç

'iiiie psr exeellsnee de tons lu strvitenrs
it Marie , lu congrusiitu de Sniise, et
eoln Fie X, qui a toujours témoigné une
rrinie sympathie anx congrégations miria-
jis. D'mtrei orateurs encore prennent la
puole, parmi lesquels le P. Brucktr, de
Paris, qni ParIe cn irsnçïis , et le prévôt
Sihoiflenthner, de Vienne, qui spporte le
f îlot du csthollqau d'Autriche.

Ls séance a'est terminés par le chant si
iapreuionnant du Salve Reg ina , exécnté
ptr lu religieux du convent, & la Sainte
Ctupelle.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Los accident M d'automobile si. — Une
trreur de transmission télé graphique a fait
assonear la mort du lieutenant Le Ray d'A*
branles, victime d'un tccldtnt d'automobile,
mi la ront* d* la Corniche. C'est 1* lieutenant-
eo'.ontl Croisât, qui a trouvé la mort dant ce
tragique accident. Le lieutenant d'iVbrantès,
Ul , est tain et sauf.

Lt lieutenant-colonel Crolxet se trouvait
assc sa femme, dans la voiture du lieutenant
d'Abrtntèi, lorsqu'elle (ut culbutée par l'auto-
coblle du comte de No ai l les .  Rtlèvé grlève-
nent blessé , le ,malheureux officier ne tarda
pss S succomber.

— Le prince Mohammed Ibrahim, victime
ds l'accident d'automobile sur la route Paris-
charboars, est mort & l'hospice da Bernay.

Vol dta trésor dn «ont St-Hichel.
— Le trésor qui ie trouvait dan* la sacrlatlt
de l'église dn mont Saint-Michel a été volé dans
la nuit da jeudi i vendredi. ,

Tous ie* troncs ont été fracturés. On croil
que les voleur* étalent caché* dan* l'église
depuis  fa veille.

Parmi lss objets volés ce trouve la couronne
sn or de Meliorio, donné par la France catho-
lique st déposés au mont Saint-Michel en 1877
par le cardinal de Bonnechose. Elle était ornée
ls croix on diamant* av*c un cœur en rubis
sysut an centre une grande topaxs Jaune.

Cttte topas* était entouré* de diamant* amé-
ibytt**. ... . . '. ' .

Lei volenri ont enlevé ensuite cinq calices ,
dout deux offert* par le Pape Pie X, deux ci»
soin*, doat l'un avait été donné par Léon XIH,
et lt pied de la croix dt l' ostensoir.

Mort A IOO ans. — Le serviteur le plua
fgé du roi Eiouard vient d* mourir, lt ae
somme Jame* Mac Nally. 11 est mort dan* la
refuge catholique de Saint-Pierre , S l'dge de
109 an* et 6 moll. Il naquit en Irlande le lende-
main de la batailla* de Saint-Vincent et qaatre
sss avant l'annexion de l'Irlande à l'Angle*
terre . Georges III était encore lur le Irons.
William Pltt était premier ministre, tandis que
Napoléon et Wellington étalent encore das
i 'unes gens d* 27 ans.

Lss saison. — On mande d'Innsbruelc: i
Pour la deuxième fol* au cour* de cet été, la

température a complètement changé. Oes
Jaors-cl , elle était de six degré*. Les monta-
gsts sont couvertes d'une neige épaisse et une
pluie fine tomba continuellement dans les
vallé**.

Bur les montagnes , plusieurs touristes ont
été bloqués dan* de* cabanes par la nelga.

SUISSE
Le vol de la gare de Baie. — Le mon»

•Ut des lettre* volée* dimanche au bureau
Postal des C. F. F», à Bftle , S'élève à 3000 fr.

Les abonnés qui notas avi-
sent d'sxu changement. d'fs>
dresse sont priés de ne pas
oublier de nous indiquer lenr
ancien domicile; sans cette
fodteatlon , II nons est difficile
de donner suite à leur de-
Daande.

FSIBOURG
Etudiants suisses. — La réunion annuelle

de 1* section csntonsle fribonrgeoise des
étudiant * suissessnrtt liens. Fiibonrg, pen-
dant la Katholikentag. Les mtmbres seront
renseignés en terni* opportun» snr le joir et
le bcal iiié.s pour -;ette réunion. '

Le Comilé.

Chimln de fer lédéraux. —M. Alfred Amman,
de Fribourg, Jusqu'ici adjoint dé M. Gorjat,
tt été nommé ssmaii, en remplacement de
celai ci , chef d'eaploiUtion pour les lignes
da 1" urondiisemant des 0. F. F.

Militaire. — Sur ls proposition du Dépsr-
ttment militaire , le Conseil fédéral a
nommé eomme nonvean suppléant du com-
missaire de esmpigue M. Benitloger, sn:i»n
cap itaine , 4 Ssirsgny, pour le f  corps
d'armée.

— Le National donne les nouvelles sui-
vantes de la 3'-'° école de recrues à Colom-
bier:

Vn peu de p'ais est enfin venue raf raîebir
l' atmosp hère surchauffée, ce dont nos re-
ernes ne pleurent pa*, hsnriux qu'ils sont
de pouvoir respirer un air frais st trans-
pirer un pen moins. L'école aura ion grand
eoogé dimsnehe prochain. Le 20, entre
l'état-msjor du bataillon et le 24, les musi-
ques des bataillons 17 (Fribourg) et 21
(Berne), ponr la seconde moitié de l'école.

La grand* course de l'école, combinée
avec les courses de détsehfmtnts, anra
probablement lieu de l'autre côté dn lac,
avec tir de combat prés de Horat*

IVos chemins de fer. — On flous écrit .
De tous côtés et toujours davantage la

constatation est faits qu'aucun dérsloppe-
raent économi que sériinx ne pent se pro-
duire dsns un psys, uns eontrée, sans da
bonnes st rapides voies de communication et
sféclatement ssns chemin de ter.

ï* canton de Fribourg l'a compris lors-
qu'il a construit, aux prix des plus grands
sscriflcis, la grande ligne et ses billes rou-
tes. Dtpuis lors, les chemins de fer secon-
daires Fribonrg-Horat , PaUzieux-Ch&tel,
les électriques gruériens ont TU le jour et
nous font apprécier conitammint les grands
avantigu qu'ils procurent

D'autres projets sont k l'étude. Pour ne
parler que des plus connus et je dirai des
p'.us urgents, je ¦onunirai: le Fribourg-
Fsrvsgny-Bulle, U Planfayon-Fribourg et ,
aue f ols la pout de Pérolles construit , le
Fribourg-La Boeh* Broc-Bulle.

Pour la moment, il me semblé que ls
devoir d'us gouvsrnement soucieux des
Intérêts d'une importante partis du canton
est de créer ssns délai le chemin de fer le
plus court et le meilleur marché pour relier
Bulle à la capitale, sortir lis chemins da
fer électriques de leur superbi isolsmtnt, et
en même temps desseirir une contrés inté-
ressants , qui Tsut absolument sa voie ferrée
et qui saura faire lis sacrifice* nécessaires
pour l'obtenir.

Ce premier jefon posé, l'Etat pourra
suivre ses élu les et réaliser successivement
lts autres projets déjà nommés.

Le canton de Fribourg, qui a perdit plus de
vingt millions par lu subventions et pertes
d'actions de la gran le ligne, pourra encore
faire lei sseriflees nécessaires à la.rêalist. -
tion des min* signalées , même s'il s*
devait en ressortir aucun intérêt pour la
eaine de l'Etat.

D'ailleurs , le développement teonomiqui
a pour conséquence tue augmentation du
capital.imposable ; d'où augmentation anssi
du produit dts impôts.

Qae Messieurs lea Directeurs des Tra-
vaux publics et des Fins nen Tiennent res-
pirer l'air pur du Gib lotir , cû . une popo»
lstion attend des actes qui leur vsnlront
la reconnaissance des générations présentes
et futures. DN LOUP GRUY éRIEN.

tnireprenaurs. — Hier a eu lien à l'Hôtel
de la Tête-Noire, a Fribourg, l'as si m o le a
générale de l'association des entrepreneur!
en maçonnerie du canton de Fribonrg. Elle
a approuvé définitivemen t ses statots et a
nommé un comité composé de 9 membres ;
35 membres se sont déjà inscrits. M. Ch.
Winekler-Kammtr a été nommé président.

Levée de corps. — La Préfecture du Lae
a procédé hier après-midi, à Misery, à la
levée du corps d'une femme de 61 ans, gi-
sant dans sa maison, dans nn état de dé
composition très avsneé. Le mari, on ns «ait
pour quelle cause , n'a fait que hier matin
la déclaration de décès Jk l'état civil. Sa
femme, a t-il dit, aurait succombé vendredi
dernier à une atteque. Le mari â été ariêtê,
pour n'avoir pas avisé i temps les autorités,
et écrouè dans les prisons de Morat.

L'autopsie du corpf , pratiquée ce matin,
permet d'écarter toute supposition de crime.

Cyclisme. — Le temps abomiaabls st 1*1
routes sffrtniei ont empêcUS le Vélo-Club-

Fribourg de faire courir dimanche 19 eor lt
parcours prévu.

Les courses sont renvoyé»* k dimanche
26 courant, avec le même programme.

Plat réchauffé. — Le Démocrate de Delé-
moat, empêtré dans une polémiqua avec le
Courrier de Genève et le Pays de Por-
reatrny, aur le Ubèraïism» et le cléricalisme ,
st n'en pouvant eortir a toa honneur, se
rabat en dêtespoir de cause sur une his-
toire Je gendarme fribourgeois prétendument
persécuté pour avoir fait élever ies enfsnts
dans une école protestante. Il a'sgit d'un
potin vieux de plnsienrs mois, que le Démo-
crate exhuma de ses tiroirs. La réalité est
que la llbsrté de conscience a beaucoup
moins & voir là-dedans qns l'intérêt. Le
martyr du Démocrate a trouvé avantageux
de prendre sa retraite, au moin .nt où une-
bonne petite place s'offrait i aes ambitions.
Si le journal detfmontafa n'a pu d'autres
héroi de la liberté de conscience à nous
faire admirer...

L'accident de Saint Aubin. — Oate solfient
dn terrible accident d'antomobile de Saint-
Aubin (Nenchatel), qui «û.a la vie i en
jeune cycliste, lf. Aimé Lambert, de Bollion.
Le mécanicien fautif , li. Souveran, fut eon-
damsé au paiement d'une amande de 2000 fr.
ou à défaut de cellt-ii , a un an de prison
civile.

D'autre part, IL l'avocat Guinand, de
Neueh&tel, réclame au nom de la fature de
Lsmbsrt, qui s'est portés partie civile,
30,000 fr. de dommages-intérêts.

DERRIERES DEPECHES
Le tremblemenl de terre du Chin

laOnUra-t», 21 acût .
Des télégrammes reçus psr des mai-

sons tad-amêricaines à Londres disent
que le nombre des morts a été fortement
exagéré, maia qae lea bâtiments ont
besucoup souffert , mâme dans les cas où
l'architecte avait prévu les tremblements
de terre.

New-York, 21 SCÙt.
Le correspondant du Herald télégra-

phie de Valparaiso , en date du 20 tout :
Le désastre éciipie de beaucoup celui

de San Francisco. Valparaiso est entière-
ment bouleversé. Tout brûle à San Felipe,
Los Andes et Csssbianca ; ces villes sont
entièrement détruites. Quant aux villages
de moindre importance, bon nombre d'en-
tre eux ont été comp lètemen t dérastéa.
Les incendies qui ont fait  rage depuis
deux nuits commencent a s'éteindre,
faute d'aliment. Les autorités ont ré-
primé jusqu 'ici tout désordre. On n'a
pss eu le temps d'identifier les morts.

Des vapeurs ont été expédiés au nord
et au sud à la recherche de vivres et de
troupes, mais on ne croit pas qu'une
famine soit à craindre.

Le total des morts dépasse probable-
ment un millier.

Paras-far, 21 acût.
Le correspondant de l'A pence Bavas k

Santiago, parti à cheval pour Valparaiso,
adressas la dépêche suivante de Valpa-
raiso sans date :

En venant de Santiago, j'ai chmuché
pendant 300 kilomètres. En arrivant , j'ai
constaté que tout le personnel de l'Agence
Havas avait disparu ; plusieurs employés
sont morts, dit-on. D aprôi ce q«e j'ai vu ,
je puis dire qu'il y a au Chili 200,000 per-
sonnes sansabri. La ruineestuniversille ;
il est impossible d'évaluer les pertes eu
vies humaines. Les gens de Valparaiso
vont juiqu'à citer le chiffre de 5000. Le
quartier de la Plaint eit entièrement
détruit. Quant aux pertes matêrielhs, ou
vs jusqu 'au chiffre ds 59 mi lions de
livres sterling.

Santiago, 21 août.
Une personne venant de Valparaiaa dit

avoir constaté que la côte s'est élevée à
plusieurs endroits. Du comité de secours
réuni à Saatiage a déci le  de recevoir des
soatcrip ions dsns toute» les banques et
autr.8 lieux, de parcourir les villes et de
demander des secours en argent, en vi-
vres, en vêlements, elc. et de les envoyer
à V».parai o et dans les autres endroits
éprouvés.

New-York, 21 soût.
Le tremblement da ferre a détruit l'Ile

de Juan-Fernandez ou le gouvernement
chilien avait établi une c o 'o aie péniten-
ciii-é, et qui était l'Ile de Robintoa
Cruaoé.

Saut logo, 21 août.
Le maire dit que les communications

par chemin de fer ne seront pas rétablies
avant un mois. Oa a constaté diverses
modifications dans la piôfondeur de ls
b»ie de Valparaiso; de nombreux son-
dages seront nécessaires. Les médica-
ments sont rares à Valparaiio, ensuite
de ià destruction des fhtrmacies. Dsa
cai de folie se tont produits.

Les etseroes de Limacbs ae sont écrou-
lées, deux officiers ont été ensevelis, •

Dernière Murs
Santiago, 21 soût.

Les voyageurs qui viennent d'arriver
confirment l'étendue de la catastrophe.
Le 90 % des édifices ont été détruits par
le tremblement de terre ou l'incendie.

Le président de la Répub'ique a reçu
un rapport officiel du préfet de Valpi-
rsiio disant que la destruction eat com-
plète dans ie quartier Almendral et la
partie sud de ia ville.

On a retrouvé 300 morts dans le quar-
tier du port et 800 dans d'autres quar-
tiers.

Le préfet déclare que Valparaiso
doit être considéré comme entière-
ment détruit. Les édifices restés
debout devront être démolle.

Les habitants csmpent tur les collines,
les places publiquss et les bateaux ancrés
dans la baie.

L'état de aiège at été proclamé.
Santiago, 21 août.

Les communications téléphoniques ont
été temporairement rétablies avec Valpa-
rauso.

Le désastre est plus grand qu'on l'a
cru tout d'abord.

Le Mercurio dit qu'il y a 2500 moits
à Valparaiso.

Une nouvelle secousia trèi forte a été
reisentie lundi soir à 7 %  heures.

Tlflla , 21 août.
Un télégramme reçu de Schoucha sn-

nonce qu'une bjnde tartare du villrge de
Matravand a attaqué dei Co.rques en
marcha et en a tué quatre. Une totnia de
Cosaques est arrivée i la rescousse.
Après le combat, les Cosaques ont détruit
tout le villsge tartare.

Cronatadt , 21 août.
Lundi soir, à 6 heures , 7 soldats et

3 civils ont été fusillés dans la batterie
Lin ,' :, en exécution d'un jugement du
tribunal de guerre.

Madrid , 21 août.
Le ministre de l'instruction publique

aurait décliré que le gouvernement se
propose da dénoncer la modus vivendi
avec Rome étabi par le cabinet Moret.
Le ministre aurait ajouté que, sans atten-
dre le résultat des négociations qui
s'ouvriront avec ie Vatican, le gouverne-
ment rédigera un projet ds loi sur lea
associations religieuses.

Ilonolnlo» 21 août.
Le transatlantique tiandchourian s'est

Échoué lundi soir sur on récif de l'Ile du
Lapin.

Berlin. 21 acût.
Les ouvriers charretiers des c.m-

meress de combustible en gros oat cessé le
travail lundi.

Parla, 21 acût.
L'Echo de Paris rapporte que le dires-

teur de l'exploitation de* pos'es a déclaré
que le i" novembre 1908 les réformes
postales votéts par le congrès de Rome
seront appliquées ; il f«ut en excepter la
mesure portant de 20 à 15 grammes le
poids des lettres taxées k 2b cent, dans
le trsRc ialernstional.

Berao, 21 août.
Le Gonseil d'Etat de Zurich avait

demandé au Conieil fédéral de faire
remise d'une partio du cours de répéti-
tion aux troupes qni ont été appelées à
maintenir l'ordre à Zurich à l'occasion
des grèves.

Ls Conseil d'Etat estimait que la Con-
fédération devait prendre à ea charge
l'entretien et la solde paur lei jours qui
feraient déduits du cours de répétition.

Le Conaeil fédéral a écouté cette de-
mande.

Sion, 21 août.
Le phylloxéra vient d'être décou-

vert en plein vignoble de Sion ; une
oentaine de ceps ont été trouvée en
complet dépérissement. Pour le mo-
ment, on n'a pas constaté d'autre
foyer.

Salnt-Plotre, 21 août.
Les chevaux de la poste Arosa-Coire

s'étant épouvantés, hier loir, la diligence
dégringola le long d'un talus. Les quatre
voyageurs qu'elle contenait furent vio-
lemment projetés sur le sol. Une per-
sonne âgée, Mm8 Weidbrecht , allemande,
eat morte ; sa fille s'est brisé une cote.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

. -a-oilt
NaissAKCia

1. Broch , Elise , fllle ds Raymond, sel l ier , de
Zsll (Lucarne),  et de Muis , née Zblndeo.

Rossier, Marcel , flll d'Alfred , employé anx
T. F., de Cngy, et de Lonlie, né* Sallin.

Papaux, Albert , fit* de Louis , msnuislsr , de
Tr *>yTaux , et de Msrtho , cée Perronlas.

2. H8B9 , Aimé, flls d'Emile, boachtr, de
Chasspagny, etde Berthe, né* Moret.

KmtlBgtr , E m i l e , ils 6e Josep h, rucher , de
Dirlaret et Stlot-Oors, tt de Marie, née Btrset.

Zwkk , Max , fils de Charles, coiflear , de Fri-
boarg, et de Marie, né* Pauchard.

3. Adsm, Marguerite , fille da Nicolas, négo-

ciant , de Kie»let-l*s-Bt>l#, *t d* Ber-jardlne,
né* Rtoh .

Eus, Béatrice,' fllle d* Théodore, coupeur, de
WelBteldtD , tt d'Emma, nés Wagntr.

Treyer, André, fil* d'Adolphe, saédeelu, de
Woflluswyl (Argovie), et de Mule, née Dapré.

Tornare, Jtanne, fllle de Pierre, vannier, d*
Sorens , et d* Caroline, née Colombo.
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|LA TISANE
( AM éRICAINE
I DES SHAKERS
^¦n.- EXCÈS DE BILE

— . DYSPEPSIE
PIICDIT M I G R A I N E S
UUCnl I CONSTIPATION

I N S O M N I E S
Jf*— - PALPITATIONS

/ ¦S R H U M A T I S M E S
ELLI * Cmai oa» M ILLICK » OC

PIR8O..«» CT vous GuÉma. Aur.*i.
'.» Ce précieux médicament eat en vente ion
ta en» chea M. F. Uh'.raanr.-Ertaui. l j  B^uSc-

Jt TJTfJ I 1-e public est Informé <TU*11 trou
/t ï 1 j  j ver* en *><nt* , dans toutes les phsur-
mm«^̂ J macles, le*

BOULETTES DENTAIRES
de A. Focrgcanii , p harmacien , k *?«5*>I-
gocDi. Ce merveilleux prodnit guérit inf «il  -
liblement, en nne seconde et sans retour, les
plus violentes RAGES DE DENTS.

1 f;-. 50 le flacon
Dipdt principal i Fribourg : il. Bourg-

knecht , pharmacien.
Vente tn gros : Carlitr et Jorin, droguiste*,

S Genève H12342X 82

LA LIBERTÉ
et! en vente dans lea dépôts suivants :

FRIBOURG s Librairie calholique, 130,
place Saint-Nicolas.

• Kiosque de la gare.
• Kiosque Lorson, Aïenoe

de la Gare.
s H. Uarlmtnn . àlalIaTane,

' ,. rne de Romont.
» M"" Atquiche , rue de Lau-

sanne.
> Au Pacha, rue du Tilleul.
¦ Kiosque du Grand Pont

Suspendu.
a Au Virlr , A-renue de la

Gare.
; st Cosmopo.'jte, rue de Ro

mont.
BULLE s Bibliothèque de la gare.
ROMONT s Bibliothèque de la gare.
BERNE t Kiosque Schmli Franka.

» Klosqne, Place de J'OBM,
» PosttarUn Contor.Baerea-

graben.
BIENNE s Libra ir i e  de la gare.
PORRENTRC Y s Bibliothè que de la gara.

» Le ciieor du ioornai.
DELÉSIO NX s Librairie de la gare.
ZWEISISISIEN s Bibliothèque de ia gare.
SION s > > »

» **>• rente Boll , ngte.
ST-MAURICE s B.bUoihèque de la Rare.

> M. Hejraud , négocient.
¦OKTHEY s M. Antoine, Giovanola .
BRIGUE i Bibliothèque de la gare.
VIÈGE s » » »
LlUSA*»'\a. I a » B
GEiYÈ VE i U. S. U Rojer et C".
HONTREUX t Bibliothèque de la gare.
K E M . X S .  » » »
ZURICH i H. Gîlsnchlnl, Bahnhol

brûcke.

BIGCLi§ PM°;;î»"«"Q"E
IlSy .jf ¦Hll DIGESTIF Hnticholtr î t -uc.

ASSAINIT BIAAI ÈftSeulALC00L
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an garçon, da 16-18 ans, sa-
chant faucher tt traire. Bonne
occasion o/apprendre la langue
allemande. Traitement ismiUei
est assuré 3142

Offres , avec prétentions , etc ,
à Hl. i;-.ir;-;:r, secrétaire com-
munal , & Erelentvjl (Argov.).

A VENDRE
à Estavayer

UNE MAISON NEUVE
exposée au soleil , comprenant :
joli «z-de-chaussée, pouvant ser
vir de magasin, stellor ou bureau ,
4 chambres, 2 cuisines, p e t i t e
chambre & ridait, une ca.va el
grand galetas. Installation d'eau
et d'électricité. 1163

Adresser les offres sous chiffres
B3Î70F, S l'agence de pubUcit*
Baasenstsin e! YogUr.frtboura ,

SAPOLIO
¦ INDISPENSABLE pour
I nettoyer toule sortedevais-
¦ Bi t" .- -, de cuisine, porcslalae,
¦ marbre, baignoires, bols, mé-
¦ taux, elc. SUO

j E N L È V E  taches,
¦ (rsalsse et roui l le .
| I Petilplcrre & C>«.

A REMETTRE
bonne pension

S. Bout, Philosophes, Genève.

Liquidation complète
de papeteries, enveloppes , articles de bu-
reau, etc., à de très bas prix. sis»

Place Notre-Dame, 166 & 167

GROS OllirS DÉTAIU
pour cordonnerie, sellerie, reliure

Fournitures pour chaussures.
Crins filés pour matelas , depuia 1 fr. 30 à 7 fr. 60.
Laine*», et coutils pour matelas.
Crin d'Afrique, lichs et fibres.
Courroies da transmission ea cuir qualité extra , pro-

Tensrit dea moiaiouroa fabrique*., depuis 10 mètre.., M
prix do fabrique.

Lanières et fermoirs « Harris » pour courroies.
Tanncrine, Immalin et Perplex, les meilleurs cirages

pour chaussures, *scs de Toyage, harnais , etc. — Seul
dépôt pour Fribourg. H2777F 2391 -1029

C. Villiger, Grand'Rue, Fribourg.
ancienne maison Villiger, frères.

BANKVEREIN SUISSE
Bile, Zurich, St-Gall, Génère , Mes EC 43, Lotiburg

Capital-actions : Fr. 62,800,000. Réserves : Fr. 14,280,000.
Jusqu'à nouvel avis , nous cédons les

OBLIGATIONS 4 °|0
de cotra établissement AL PAIR , soit nominatives eoit svu
porteur, de 3 à 5 ans do term°, avec faculté réciproque de dénon-
ciation A six mois.i partir de l'échéance. E21477X 31S9

Bankverela Snisse, Génère.

CONCOURS DE TRAVAUX
Los travaux pour la démolition do l'église de Plstafatyoti

sont mis au concours.
Les entreprecaurs pourront prendre connaissance da cahier gé-

néral des charges, conventions et conditions spéciales, au bureau
de Bt. II. DonscclII, ingénieur-architecte , avenue de Pérolles,
ft Fribourg, tous les jours , de 10 à 12 h.

Les soumlîslons seront remises tous pli cachoté, au dit bureau et
le terras utile pour 1î3 présenter est Irrévocablement fixé à ve***
dredl US courant , jusqu 'à 6 h. du soir. H3751F 3136

Concours de travaux
Les travaux de mtçoaneiie , charpente, ferblanterie et couverture

pour la construction de la cure de Plan Tayon sont miB au
concours.

Les entrepreneurs pourront prendre connaissance du cahier gé-
néral dos charges, des plans, avant-métrés et conditions spéciales,
aa buroau da M. H. DoDzelll, ingénieur architecte, Avenue dt
Pérolles , à Fribourg. tous les jours , de 10 à lî h.

Les soumissions si ront rem 'S3S sous pli cacheté , au dit bureau et
le terme utile pour les préseitsr est irrévocablement fixé ft ven-
dredi Ui eonrant, jusqu'à 6 b. du soir. H3752F 3135

R. P. Van Tricht, S. 1

f. L'enfant du pauvre. 2. L'illusion. 3. Li-
berté. 4. L'ouvrière. S. te devoir . 6. Le
plaisir. 7. Les mares.

Prix : 2 fr. 50
Es rente à l'Imprimerie-Librairie a '.l. Liqne

FMBQOBQ
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VIN
Le3 30et 31 août-, o-. détaillera

dès 60 lit. un vase de SOOO Ist.
bon vin 1905 nu prix de SI ceat.
1) l i t .  cl-.ii- M Moïse lU-ntai**
ft Savait , prts Lutry  titi

On demande pour tout de
suite un '

JEUNE HOMME
bien recommandé , ayant do
goût pour ls jardin et counstis-
sant le ttrvice dt valet dt
chamb-e. 81S8

Adresser les offre* sous chiffres
H3736F, à l'agenes de publicité
Eaasenstein cl Vogler, Pribourg.

Une femme cherche
place de 3)29

concierge
Adresser les oilres sous chiffre*

Hir-5.'" ft l'agence ds publicité
Baasttttttintt Vogltr, Fribourg.

APPRENTI
•lenne homme, robuste ct

Intelligent, est demandé comme
apprenti

menuisier-ébéniste
S'adre-,. à l'agence de publicité

Haasenstein et Vogler, Frloourg,
sniix chff'as H3765F. SI41

Valet de chambre
35 ans. sobre, sérieux , ayant
s-roi à Paris , cherche emploi
dans le commerce ou autro. Cer-
Ull4a.tSa ptemlor ordre.

V. C. 0990 , poste rtttanle,
friboura. H3750l«* 3134

Grand Hôtel des Bains da Lac-Noir
Merveilleux séjour d'été, à 1065 m. s. m.

Position unique pour ies sports d'eau et de montagne.
MT Restaurant et truites à toute heure. "_M

Dîners iv 2 fr. (4 plats) t*t 3. 3 fr. (6 plats).
Chambrea -pour totuistea à 1 fr. 50. Pension complète » partir de 6 fr

RÉDUCTION POUR SOCIÉTÉS. PROSPECTUS FRANCO I

LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place Saint-Nicolas

et Avenue de Pérolles, Fribourg
— »ioia>iei»

Grand choix de livres de prières, images,
chapelets, médailles, eto.

^mwmmmm^m^m^mf m^^m^^^^m^mmmî^^^^M^m^Mmi

Gazette de Lausanne
. Cot organe, fondé on 1TOS, oflre, grâco si. son

FORT ÏIBAOS
I une publicité des plus efficaces

dans le canton de Vand et tonte la Snisse française
^«——— ; ^ _ __ ¦ ¦ • _ „ ¦ ¦ —i

On deniaiide une

bonne
à tout faire pour un petit ménage
tranquille.

Ecrire de euile à Mm» Fran»

S
illon, 68, Avenue de Rumine,
Aosanne. 818ê

ON CHERCHE
logement

de 3 chambres, cuisine, si possi-
ble avec gaz , installe de préfé-
rence à proximité de .'Université

Offres sous H10UN, avec pris ,
è Haasenstein et Vogler. Neu-
châtel. 3138

L« saïon âe soufre an gonSron
do Bergmaïua

est un bou remède, reconnu
depuis quelques aunées. effi-
cace contre toutes les sorte*
d'impurttés de la peau, dar-
tres , pellicules. Seulement
réel do

BERGMANN & Co, ZURICH.
(marque déposée : 2 mineurs)

En dépôt à 75 cent, la place,
chez G. Lapp. pharmacie,
Frlboorz. 2502

On demande pour ure pe-
tite famille, une bonne

FILLE
sachant nn peu cuire. Entrée de
suite.

S'adresser  a Hma Maurice
Beritet, Bouleva'd de Pérolles,
5, l« r étage.

La Snisse libérale
à NEUCHATEL

paraissant tous lea jours
sauf lo lundi.

Organe lu dans un grand
rayon, surtout par la classe
aisée,les hôteliers, industriel» ,

i commerçants, rentiers, pro-
Srlétalres, la bonno sociélé,

ans la ville et le canton da
Neucbatel , en Suisse et a
l'étranger, 1ansleshôtelf ,pen-
slons et stations balnéaires.

Convient  spéciale-
ment aux annonces
d'hôtels, do banque*,
d' entreprises com
irrerciales et finan-
cières, de demandes
el placements de
tonds, etc., etc.

| S'adresser exclusivement à
l'agence de publicité

IMIIE
On trouvera toujoura de la

bonne viande de bœuf & 70 cent.
Io demi-k i lo :  veau,mouton ,prlr
modéré 4 la boucherie  de
SI. Crin lia , Grand'Rue, 6i.

Il se trouvera tous les mer-
credis sur le marché des Places.

â VENDRE
à Châltl-Saint-Denis, dans la
Grand'Rne, au centre de la villa

un .bâtiment
ayant snasjstaln et appar-
tements, conviendrait surtout
pour comestibles, boucherie lou
charcuterie. H19671' 1712

Adresser offres a M. V. Oe-
noud, notaire, en dite ville.

BAINS de la GL4HE
A MATRAN

HOTEL-PENSION
Bains chauds el froids. Hjdrolhérapij

Confort moderne.
Restaurant et truites à toute heuro

Le plus agréable séjour d'été.

Doctenr WECK
absent

Respirateur
(Chlorozone)

Appareil indispensable pour
la guérison de la faiblesse de
poitrine, des bronchites , de l'em-
physème, asthme, neuraithénia
et anémie par Insuffisance res-
piratoire et manque d'oxyeéua»
tion du sang. 4123

L'omploi régulier du respira-
teur « Chlorozone » chez les
jeunes gens, augmente la capa-
cité- respiratoire, -riviûs le sung
et rend los poumons réfractalre»
aux germas do la tuberculose.

Pour tous autres rensei gne-
ments, s'adresser a la c l in ique
du D* A. Wyss, vae de
Candollè. SO. tienùve.

E ;:r̂ ,:7^y1

On demande, pour lt 8 stp-
tembre, uce

JEUNE FILLE
de bonne santé, honcCte ct sé-
riouse, pour famille bsurgeoiee
passant l'été eu Suisse et l'hiver
a Parla. 3131-1897

Adraster les offres sous chiffres
E3741P, i l'agence de publicité
-Baasentteinet Vogler.tribourg.

A VENDRE
pour cause de départ, mobilier
de salon, salle a manger, etc.

S'adresser rae de Bomont,
30, •*»¦• étage, Fribonrg, de
ï 4 6 heures, tou* les jours, do
£1 au 25 courant. 3113

Ouvrier mennier
est demandé chiz MM. Bapuf
fi'èi» >•, Moulin de la Sallaz ,
Pont-la-Ville. SUI

On demande d»

bonnes couturières
pour la confection.

Ss présonter chez Alfred
Welxaenbach, 80. rue de
Lausanne. 1137121" 3104

Magasin de cigares
eherehe

DEMOISELLE DE MAGASIN
de toate confiance, déjà au cou
rant de la vente.

Bon salaire.
I r u t i l e  de se présenter sant

bonnos référence*.
S'edresser par écrit sous

chiffre» H3701r-, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein tt Vogler ,
Fribourg. 3106

Bonne cuisinière
eet demandée pour un pe
Ut ménage.

S'adresser i Baasenttein et
Vogler , fribour g, sou* chiffres
H284.8F. 8071

M DEMANDE
pour un pelit ménage soigné, ace

jeune fille honnête
connaissant un peu la cuisine el
les travaux s. l'aiguille. Enlréa
a volonté.

S'adressor 41 , rue du Tttn-
ple, au 2"">. H3657F SOfO

1 L01EB
d l'Avenue dt Pérolles, plu-
sieurs logements du 3 et s p iè-
ces , avec chambre de bonne,
chambre de bains, cha-tabres-
mansardes et dépendances.
Confort moderne, chauffage
cea trai à eau chaude par étage,
gaz, etc. 1345

S'adres. B Berlline *¦" »-
res», constructeurs, rue dt
l'Université, près du Collège.

aLcçona ëcrlteadBCompl&b.
Kinéncatne. Succès garant. Prosp.
gratis. H. Frlfjoh» expert
comptable , Zurich F. 88. £10

¦ —-— __—___ __—— , m s—M

Manufacture de saos en papier
PAPIER D'EMBALLAGE

E. ANTHONIOZ
Jacques Villiger , Fribou rg

successeur H2075P 1302
PLACE NOTRE-DAME

CYCLES COSMOS
5, Boulevard de Pérolles, 5

FRIBOURG
Beau choix de motocyclettes. Bicyclettes pour dames

messieurs et entants ,; munies des derniers perfectionne»
ments. à prix très réduits.

Les réparations de motocyclettes et bicyclettes de
toutes marques neront exécutées dès ce jour, conscieu-.
cieusement, aux conditions les plus avantageuses.
AUTO-BENZINE! ACCESSOIRES DIVERS I

Se recommande, 307G
J. CaLEBC. gérant.

m- A VENDRE T*8
û MOSSEL , près Vauderens

1° domaine
de 1S0 poses environ, prés, champs, bois ; bâtiment en bon état.

2° La Eappa
bols d'environ 23 poses.

Adresser los offre." avant le 3 stptembre i90G, h H. Ghs»t(on
»io.a.r«, i Romont, qui fera visiter le domaiue. HS630F 30,fl

rrr-.fanF.^./***.*'-̂ ?^
En venle à la Librairie catholique et à l'Imprimerie Saint-Paul

FRIBOURQ

ROMANS A URË
& ROMANS A PROSCRIRE

Par l'abbè Louis BETHLÉEM
NOUVELLE ÉDITION

¦Prix : 3 ir. OO

TABLE DES MATIÈRES DE L'OUVRAGE
— Lettre de Mgr Sannols, archevêque de Cambrai.
— Avant-propos.
I. Romani à proscrire, en vertu de* décrets de l'Index.

II. Romant à proscrire, en vertu de la loi naturelle ou de la
morale chrétianne.

UI. Romans  mondains, ou romanciers dont certaines œuvre* peu-
j vent figurer dans la bibliothèque des gens du monde et être

lues par des personnes d'un âge et d'un jugement mûrs.
IV. Romans honnêtes, qui ««viennent a tons et penvent être géné-

ralement lus par dos jeunes gens et des jeunes Allas sagement
formés.

V. Romans de collège et pensionnat , ou redis, nouvelles, romans
divers, qui peuvent être généralement laissés entre toutes Ut
mains et conviennent spécialement aux collégiens, aux
jeunes filles récemment sortie* des classes, etc.

VI. Romant enfantins. A
— Table par ordi-e alphabétique des autsurs cités, classés oa

! appréciés dai-.s le présent ouvrage.

Lacordaire orateur
SA FORMATION ET LA CHRONOLOGIE DE SES ŒUVRE S

par JclJcn FAVRE
licencié en théologie

docleur es lettres
professeur à l'Ecole normale de Hauter ive

j PRIX : 7 fr. 50
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! Xi.Lu.clo historique
| par E. DUPRAZ
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Bâtiment de la Banque Populaire Suisse

| tances daas tous les Journaux
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