
Nouvelles du j our
Le président de la Républi que

française a grncié Joseph Jacquiard.
qiii était sous le coup de la sentence
cap îlofo prononcée par ia Cour d'as-
8i«es de l'Yonne, en expiation de
l'atroce forfait dc Jully. Le jeune
condamné ne s'attendait point à une
mesura do clémence ; il avait accepté
l'idée du cbûtiment suprême et en
attendait l'heure avec résignation.
Quand la nouvelle de la commutation
de peine lui fut apportée , il resta un
moment muet de saisissement, puis il
éclata on sanglots.

Sans n 'avons jamais douté que le
jeun e malheureux ne fût gracié, cn
considération de son jeune uge. II
était invraisemblable que le président
de la Républi que laissât la justice
suivre son cours à l'égard d'un enfant
de seize ans. L'extrême jeunesse de
l'accusé , aon évident désarroi mental ,
triste héritage de fimille aggravé par
de funestes lectures, «.ip linuent la
mesure de-g 'Ace dont il est l'objet.
Le crimo qu 'il a commis n'eu reste
pas moins horrible ct le souvenir de
la tuerio sauvage de Jull y a de quoi
nourrir dans l'âme do Jacquiard dea
remords qui ne s'éteindront qu'avec
la vie. Espérons qu'ils auront la vertu
de guérir son imag ination malade, de
redresser sa conscience et de le garder
des périls moraux de la détention
perpétuelle dont la sombre perspec-
tive s'ouvre devant son adolescence.

\jvs gëni» qui prennent leurs désira
pour des réalités ont annoncé qu'Al-
phonse X l l l  ainsi que le roi de
Portugal devaient venir visiter pro-
chainement le roi d'Italie à' Rome.
Pareille démarche' signifierait quo cea
deux prioces font litière de leur titre
da catholiques. . ¦•

Lejjiornale .d 'Ilalia dément éner-
giquement celte information. Cet or-
garfp , nullement papal , estime évi-
demment qu 'il n'est pas nécessaire
de dissréditer davantage le roi Al-
phonse dans l'esprit de son peup le.

La Reichspost , organe catholi que
autrichien , dit que l'on prépare une
eotrevuo entre Nicolas II et François-
Joseph. 11 n'est pas improbable quo ,
pendant le' séjour du couple impérial
russe en 'Allemagne, l'empereur Ni-
colas soit pressenti à ce sujet par
Guillaume . IL L'entrevuo aurait lien
avaat le retour du couple imp érial en
Russie. ' .

Oasait-quela Russie et l'Autriche
(ont-en;froid , depuis longtemps, ei.
ràlto'r ide  l'opposition de leurs inté-
lits dans la politi que balkani que.

• •
L'archiduc héritier François-Ferdi-

nand , qui séjourne actuellement dana
le Tyrol, ira, dans le courant do la
semaino prochaine, à Ischl, rendro
visite au ministre-président, baron do
Bienerth. L'entrevue durera toute
une journée.

Cette nouvelle cause une certaine
sensation. On dit que c'est là une
attention toute particulière de l'archi-
duc héritier, qui prouverait la faveur
dont le baron de Bienerth jouit à la
toiiç et la sympathie des personna-
ges dirigeants pour son système po-
litique. *."

¦¦'-
¦¦

Lebaron deBienerlh est un libéral.
H. faut .donc accueillir sous bénéfice
d'iavehtairo l'explication- que l'on
donne de la démarche de l'archiduc
héritier. • • .. - ..- . - ¦• - .

»-•
A propos de la plaie du divorce ,

dout nous parlions avant- hier, nous
relevons dans le Temps do ce jour ces
l'goes , dont h ton douloureux mon-
tre que l'on commence dans los mi-
lieux libéraux , d'où l'institution du
divorce est sortie , à se rendre compto
d» crime social qu'on a commis :

£»ans uae récente communication à l'Aca-

démie des science* morales et politique?,
M. Nourrisson signale la progression cons-
tante dea divorces parmi le» ménages ou-
vriers. Cette nouvelle , d'apparence pessi-
miste, u provoqué une certaine surprise,
ainsi qu 'un émoi fort compréhensible. On
s'est demandé s'il n'y avait pas quelque
exagération dans la révélation de M. Nour-
risson. Oo s'est demandé surtout , devant
l'étendue du mal social dont soutirent les
foyers laborieux , comment ceux-ci ne sont
plus préservés du trouble et de la discorde
par les saines nécessités du travail, qui agis-
saient autrefois à la façon d'un sûr talis-
man. Rt quel remède apporter à ce malaise
grandissant? Quelle, doit être la triche Uu
législateur 1 (x.mment formuler les conseil*
du moraliste , tn présence d' un état d«
chose qui menace de prendre lee proportion *
d'une calamité nationale ?

.M. .Nourrisson a montré qu en
l'espace de vingt ans, le nombre des
divorces a plus que doublé dans les
milieux populaires en France et qu 'en
1909, le mal s'est encore accru.

Un fonctionnaire de l'assistance ju-
diciaire a ajouté :

Un fait lamentable et déconcertant , c'est
qu 'un grand nombre de demandes en di-
vorce'sôùl formulées par de jeunes marié-s,
qui n 'ont que deux ou trois mois de mé-
nage !

Le Temps voudrait qu 'on cherchât
le moyen d'enrayer le fléau. Mais il
ne trouve à proposer que des pallia-
tifs, sous forme de lois nouvelles. Il
n'y a pas d'autre remède que d'abo-
lir lo divorce et de rétablir la notion
chrétienne du mariage. Malheureuse-
ment, lo mauvais exemple part de
haut ot il ne faut pas s'étonner que
les ouvrier» H ouvrières tle France
n'aient plus aucun sentiment du lien
conjugal, quand le chef du gouverne-
ment , dans un discours scandaleux, a
dit que le mariage était un contrat
de louage comme un autre.

Deux ministres belges, MM. Del-
beke et le baron Descamps, viennent
de donner leur démission.

Tous deux avaient été investis de
leurs hautes fonctions en mai 1907,
au lendemain de la démission du
ca bi net que présidait M. de Smet de
Naeyer, qui se retira devant l'opposi-
s i t ion  d'une partie de la droite contre
les projets de législation minière du
gouvernement, jugés trop empreints
de libéralisme économique. Le nou-
veau ministère, composé d'éléments
empruutés au cabinet démissionnaire
et d'éléments nouveaux, se - cons titua
aous la présidence de M. de Trooz.
Parmi ces éléments nouveaux figu-
raient M. Delbeke et le baron Dea-
comps.. Ils ont donc fait paitic du
cabinet pendant un peu plus de trois
années.

Le baron Descamps entra dans le
cabinet avec le titre de . nouveau
ministre des sciences et des arts, pré-
cédé d'une brillante réputation que
justifiait un professorat exercé avec
autorité & l'Université de Louvain ,
pendant plus de trente années, et
une partici pation active aux Congrès
de la paix, dont l'œuvre la plus
féconde fut la création dil tribunal
d'arbitrage de La Haye.

Dans ses fonctions nouvelles, il fut
courtois , obligeant envers ses amis,
comme envers ses adversaires politi-
ques. Mais sur le terrain des princi pes
il affirma une volonté intransigeante.
Gela Jui valut d'être en butte à une
guene acharnée do la part deS libéraux
et des socialistes.

Lo dernier acte de M. Descamps a
été de refuser l'agrément gouverne-
mental à deux; écoles normales libres
fondées dahslellainautsous Un patro-
nage antireligieux.

Les journaux libéraux prennent
texte dc ce fait pour dire qu'il n'y a
pas unité de vues au sein du cabinet
sur la question des écoles normales
provinciales et que le ministre aurait
essuyé un désaveu , auquel le roj sc
serait associé.

Le Patriote de Bruxelles déclaro que
tout, cela est pure invention et que

c'est le chef même du cabinet, M.
Schollaert, qui a opiné pour le refus
del'autorisation auxécolesdullainaut.

Les fouilles de gauche ne manquent
pas l'occasion de rééditer leurs clichés
sur l'imminent déchirement de la
majorité conservatrice et sur les com-
pétitions de la jeune et de la vieille
droite, qui doivent, ù les entendre,
amener le schisme décisif. Elias décer-
nent des flatteries injurieuses aux
représentants de la jeune droite,
MM. Veihaigen , Helleputte , Renkin,
de Lantsheere. Carton de Wiart, dont
elles opposent la « largeur d'esprit » à
« l'étroiie intransigeance J des vieux
droitiers. Maia elles en seront pour
leurs frais de pronostics et de compli-
ments perfides. Les th-f * de» catho-
liques bfl ges, jeunes ou vieux, mé-
prisent (g* 1er»ent les llagorneries
adverses.

* <
Bien que M. Mauri, directeur du

Momento de Turin , ait déclaré se
t étirer de la lutte pour le mandat
législatif de Vigone (Piémont), les
associations catholi ques agricoles ont
décidé de le porter quand même, en
manière de protestation contre la
tentat ive d'avilie par la corruption et
la pression plus ou moins officielle la
dignité du corps électoral.

Le Vatican et l'Espagne
(C*ir«poa*laa^ j-ai-tict -lûre.)

Borne, le 4 août.
On avait annoncé pour aujourd'hui

joudi la réunion de la Congrégation de»
cardinaux où devait être rédigée la nob.
du Soint-Siège en réponse à la dernière
cornmunication du gouvernement espa-
gnol ; mais cette réunion n'a pos eu lieu :
«da prouverait que , au Vatican , on no
considère pas lu situation avec trop do
pessimisme.

Au sujot dea affaires d'Espagne, lc
Giornale allaita public une interview
que son correspondant milanais aurait
obtenue du cardinal Ferrari , archevêque
de Milan. L'éminent prélat dit qu'on ne
petit pas no pas admirer l'attitudo si
noble , si sincère et si pleine de longani-
miié qu 'a eue lo Vatican. Selon, lui ceux-
là se trompent qui pensent quo l'Espagne
soit devenue tout à coup antichrétienne ;
il croit au contraire que cetto. campagne
fera du bien ù la nation espagnole, car
elle servira a réveiller toutes les forces et
loutes les énerg ies des gens da bien.
Même si lon en arrivait à la rupture ,
ce no serait , pour les ennemis de l'Egiise,
qu 'un triomphe éphémère, qui na tarde-
rait pas longtemps à se changer en
dé laite.

Quant aux causes du conflit , lo cardi-
nal Ferrari les trouve dans les efforts do
la franc-maçonnerie et de la Franco
antichrétienne, qui veut que l'Espagne
la suive dans la guerre irréligieuse.

Eh ce qui concerne la" reine Mario-
Victoire , Mgr Ferrari pense qu 'elle s'est
converlio sincèrement au catholicisme,
et il estime que l'influence de sa mère.
la princesse de Battenberg, ne doit pas
être considérable ; quant au roi Alphonse,
catholique convaincu et ûme vraiment
chrétienne, il trouvera finalement la force
do déclarer Tranohement et énergiquê -
ment: « Jo ne veux pas de la guerre à
l'Egiise ». Lo cardinul Ferrari a grando
confiance en lui et ne peut pas admettre
qu'il approuve la politi quo de Canalejas.

Son Eminence a conclu : « Il faut prier
Dieu pour qu'il épargne ù l'Egiise la
douleur do voir l'Espagne s'éloigner de
son giron et ou Saint-Pèro l'amertume
«l'assister à l'écroulement religieux d'une
nation qu'il aimo tont. »

NOUVELLES RELIGIEUSES

t La chanoine Contl
D'Imola (Romagnes) on signale la mort

du chanoine Dominique Conti, qui était un
des orateurs les plus distingués d'Italie. Ses
conférences eurent un grand succès ; en
t!>00, il souliot vaillamment un débat cou-
Iradicloire public avec le fameux avocat
socialiste Merlino . 11 était aussi journaliste:
pendant trois ans, il publia une revue fort
estimée et intitulée Mente e cuorc. Ses con-
citoyens catholiques le portèrent au conseil
communal , où il sut gagner l'estime mémo
do ses adversaires.

II vient de mourir & l'âge de 54 ans. A
l'hôpital , il occupait la chambre où exp ira
le premier chet des socialistes italiens, André
Costa, auquel l'abbé Conti était lié par une
amitié personnelle .

La Semaine sociale de Rouen
(I)» noire eurMieiilaiil 1

L'UNION OE FRIBOURO
tT l'ENfiïCUWE « RERUM NOVARUM »

3L Henri. Lorin, le fondateur des Se-
maines sociales, cet ancien collaborateur
des hommes de cœur qui , entourant
Mgr Mermillod , avaient institué l'Union
de Fribourg, a fait , dan» son discours
d'ouverture,. l'historique de l'Encyclique
Herulii novarum. Je m'en ' voudrais de
ne pas vous citer cette partie du brillant
exposé de M. Lorin. . _ ¦

Après avoir parlé du mouvement so-
cinl des catholiques allemands et autri-
chiens et du profond sillon tracé par
Vogelsang qui avait donné les idées con-
ductrices et les articles essentiels du
programme, M. Lorin a dit les mérites
du comle dû Blome cl du comte Kuef-
stein, qui partageaient les vues de Vo-
gekang et s'efforçaient^ par leur influence
où par leurs écrits , de les faire prévaloir.
lis mirent à profit leurs relations avec
les catholi ques de Westphalie pour fon-
der ô Francfort uir foyer d'études so-
ciales, et le comte Kuefstein, que des rai-
sons de .famillo appelaient à passer l'hi-
ver à Rome, détermina le secrétaire de
la propagande Jacobini à former nn
groupe d'étude*-sociales auquel prirent
part tles théolog iens italiens et étrangers.

Je cite :
« Les deux groupes de Francfort et

de Rome ne restèrent pas inaclifs-el pro-
diii»ireut l'un el l'autre d< _s thèses ana-
logues à colles du conseil, dc l'O-Uvre du
cercle, dénonçant les concertions éma-
nées ainsi que les prati ques empreintes
.l'un individualisme abstrait. Aussi,
quand , en 18S-5, Blome et Kuefstein , ré»
pondant à une proposition de La Tour
du Pin..-*<> .rencontrèrent avec lui àans
la bibliothèque de l'Evêché de Fribourg,
ces., trois militants dc la pensée catho-
li ques surent-ils rédiger en commun les
li gues suivantes destinées à être mises
sous les yeux de Mgr Mermillod ct du
l'ape .

• La philosop hie do saint Thomas
« d-'Aquin,, remise en honneur par la
« parole 6uprême du Pontife romain ,
< fournit tout particulièrement sa lu-
¦ mière à nos travaux , dont l'observation
« des faits histori ques et dc leurs résul-
« tats forment la hase, et dont l'app li-
« cation aux conditions actuelles de la
K société civile sera le couronnement.

« Le ton que donne à nos travaux la
« recherche simultanée des sources his-
x tori ques et théologiques les plus auto-
« risées est commun à chacune des so-
« ciétés d'études auxquelles nous appar-
« tenons respectivement et en constitue
e l'union morale , dont l'étroite confor-
te mité de sentiment et d'opinion dans
u laquelle nous nous sommes rencontrés
« ici est le témoignage frappant. »

L'Union catholique d 'études économi-
ques et sociales de Fribourg, dont ils pri-
rent l'initiative de provoquer la création ,
eut pour but de donner à cette union
moralo une expression concrète ; une
note qu 'ils remirent à Mgr Mermillod cn
trace ainsi le programme :

A l'époque où l'influence do l'Eglise
s'exerçait , dans toute la chrétienté , la
législation de chacun des peuples qui la
composaient ' était pénétrée d'un cer-
tain nombre de principes communs qui
servaient de hase a l'ordro social .

O-s , principes avaient spécialement
pour ohjet dc User Us droit*- el W* obli-
gations du travail , les droits et les obli-
gations do la proprié té, l'organisation
sociale elle-même.

L'œuvre des divers groupes catholi-
ques consisterait d'abord à rechercher
quels sont les princi pes que l'Egiise avait
fait appliquer» puis d'examiner avec soin:

Pourquoi ces princi pes ne sonl plus
appliqués ?_

Quelles sont Ifs conséquences de leur
abandon dans chaquo pays ?

S'il est nécessaire et possible, de les
app liquer dans les conditions actuelles
des sociétés modernes ?

Dans le cas où la nécessité ct la possi-
bililé. do les appli quer seraient démon-
trées, quels seraient les moyens d'y par-
venir ? Muis en présence de la difficulté
qu 'il y a dans les conditions actuelles
de la concurrence internationale à éta-
blir dans chaq-ie nation une protection
efficace pour les classes ouvrières, no-
tamment en ce qui concerne les excès
do la durée du travail , l'emploi abusif
des femmes et des' enfants 'daiis'ies usinés
et manufactures , la violation du repos
dootinical , il a élé convenu nue Jes di-

vers groupes étudieraient immédiate-
ment si le remède ne serait pas dans une
entente commune des nations sous tonne
de convention , analogue à celle qui existe
pour les lois de la guerre, et quels
moyens les catholi ques auraient d'en
provoquer la réalisation.

Quel que temps après, en février 1885,
La Tour du Pin, reçu par le Pape
Léon XIII, lui exposait les accusations
de socialisme dont, de la part de certains
catholi ques, ses tendances étaient l'ob-
jet : « Eh non , ce n'est pas du socialisme,
« c'est du christianisme, lls ne savent
« pas ce que c'est que l'ordre social chré-
». tien. Eh bien 1 ne craignez rien, atleu-
* dez ma prochaine Encyclique : le Pape
« parlera, il dira qu'il y a un Ordre social
s chrétien, t

Ce fut sous ces auspices, continue M.
Lorin , que s'ouvrit en 1835 la première
conférence de Fribourg ; parmi les mem-
bres qui répondirent , alors ou les années
suivantes, â l'appel des trois fondateurs,
il est intéressant de signaler, poiu- la
France, le comte de Mun et Louis Mil-
cent, pour la Suisse, !e député Decurtins
et le conseiller aux _t__t.aU Python, pour
la Belgique, Helleputte-Schollaert , l'ac-
tuel ministre des chemins de ¦ fer, pour
l'Italie, le professeur Toniolo et le comte
Medolago, pour l'Espagne , le professeur
Cepeda , pour l'Allemagne, le président
du groupe de Francfort , le baron Wam-
boldt. ' ,

Trois théologiens prirent une part ac-
tive et directe à ses travaux : le Père
Lehmkuhl , jésuile. le Père Weiss, domi-
nicain , l'abbé de Pascal à qui sa haute
culture générale, sa faculté d'assimila-
tion, sa lucidité d'esprit et sa clarté de
langage donnèrent un particulier ascen-
dant ; enfin, le Père Libéra tore , qui , de
Rome, .correspondait avec Kuelstein.
' La première séance lut consacrée à ta

constitution de l'Union et ù l'établisse-
ment àe son programme d'études. Elle
prit pour président Blome , pour secré-
taire, .La Tour du Pin, pour secrétaire
des études Kuefstein ct fonctionna sous
le patronage effectif et actif du Cardinal
Mermillod dont les allocutions toujours
pétillantes d'esprit furent d une grande
précision dans leur hardiesse d'affirma-
tion. Ce fut lui qui se chargea, déférant
au désir du Pape Léon XIII .  de lui trans-
mettre les travaux de l'Union dont le
caractère devait par ailleurs et provi-
soirement rester confidentiel.

Le programme de 1886 comportait ,
avec l'exposé du régime corporatif , lo
programme d'une entente internationale
spécialement relative aux questions
concernant le salaire minimum, la mo-
ralité publique et la réglementation de
la production industrielle.

Le compte rendu annuel des rapports
présentés et des thèses adoptées lut com-
muni qué chaque année au Pape, avec
une adresse qui en formait comme la
préface et le résumé et que rédigeait un
théologien. L'adresse de 1887 tendait
à démontrer la nécessité d'une entente
entre les Etats pour la protection ou-
vrière : elle fut le prélude de la demande,
adressée par M. Decurtins au Conseil fédé-
ralsuisse.de prendre l'initiative d'uue rcu-
ni qn . internat ionale , projet que devait ,
neuf ans après , réaliser l'empereur d'Alle-
magne.

En 1888, plusieurs membres , se trou-
vant , réunis à Rome en hiver , furent
collectivement reçus par Léon XIII qui
leur "demanda d'urgence un mémoire
d'ensemble résumant l'esprit , lea idées
directrices de l'Union. Ce document que
Mgr Mermillod renvoya rev êtu de sa si-
cnatmfe fut bientôt , remis entre les mains
de.I.ônn.XJU. . . . 

Les thèses de l'Union ont été réunies
dan» un opuscule. 11 y a un opuscule du
P. Lehmkuhl sur le salaire, déclarant que
« le salaire minimum doit médiatement
se. régler d'après les besoins de l'ouvrier
pour sa subsistance et ne doit point , par
conséquent , demeurer au-dessous du
taux nécessaire à l'ouvrier dans les cir-
constances ordinaire s pour subvenir aux
frais de son entretien cl de celui de sa fa-
mille .

'¦ Partout où le-contrat libre entre le
patron et l'ouvrier eulraine soit l'oppres-
sion, soil le danger d'oppression dt^ celui-
ci par le premier, les pouvoirs publies
peuvent et doivent même , suivant les
circonstances, exercer leur action afin
que les travailleurs reçoivent, au moins
la subsistance nécessaire pour eux et leur
famille. »

La thèse sur l'assurance des ouvriers
contre les suites des maladies , de l'inva-
lidité, par l'àgo ou les accidents ct des
chômages involontaires en établit la con-

nexité, avec le salaire et le caractère obli»
gatoire. Elle est le .correctif moral du
salaire et, dans les conditions, actuelles
de l'industrie, complète ce que le salaire
peut avoir d'insuffisant par rapport aus
nécessités futures ou éventuelles. ' . ..

L'Encyclique annoncée par le Pape
parut en 1891, et en 1893, à la séanca
d'ouverture de la première conférence
tenue à F'ribourg, le comte de Bloma
remercia Mgr Déniai d'avoir accepté la
succession de la présidence après -son
prédécesseur, le cardinal Mermillod, et
il termina son discours par l'expoŝ
important qui suit :

u Depuis notre derniera réunion, il
s'est produit un événement de grande
importance, d'une importance immense
à notre point de vue. Celui qui entre-
prendrait de relater le mouvement social
catholi que â notre époque, c'est-à-dire
les aspirations , les.doctrines, le$ essais
des catholiques pour parer au danger so-
cial et pour réorganiser la société sur dee
bases chrétiennes, cet écrivain diviserait
son ouvrage en deux parties distinctes.
Il intitulerait le premier chap itre: «Avant
l'Encyclique Rerum. novarum, et le se-
cond , « Après 1'Lncycbque ».

« Pour nos études sociales, la grande
parole du Pape, établit une ère nouvelle,
semblable aux dates historiques de 1815
et de 1848 pour l'histoire politi que des
peuples. Nous avons l'insigne honneur
de trouver dan * l'Encyclique la sanction
des thèses cpie nou» avons adoptées de-
puis la fondation de notre Union. Borna
locuia. Ce que nous avions cru juste,
ce que nom avions proposé est désor-
mais défini par l'autorité suprême, Causa
ftnila.

i Est-ce à dire qu 'il ne reste plus qu 'à
poursuivre l'app lication de ces idées
élevées au rang de principes indiscuta-
bles ? En d'autres termes, Notre Saint
Père le Pape , dans sa magistrale Encyi
clique, embrasse-t-il du regard tr.;:. ',. 1-
champ des désordres économiques et dès
réformes indispensables pour le rétablis^
sèment do l'ordre social chrétien ? ¦

« Oui et non.
« Oui, si nous considérons l'écuméra*

tion dos causes du mal. Non , si nous cher»
chons l'indication de tous les rcmèdeS
à ces maux. En effet , nous sommes par«
faiteaiént fixés aujourd'hui sur.'l' utilité.
je dirai presque la nécessité dij régime
corporatif , nous sommes , parfaitement
fixés sur le devoir dc l'Etat , du pouvoir
public , d'intervenir pour la protection
de l'ouvrier , et non seulement de la
remme, dc l'enfant et de l'adolescent,
mais encore de l'ouvrier adulte .; d'in-
tervenir par la limitation des heures de
travail , et au besoin, par des mesures
propres à lui assurer le salaire suffisant.
.Mais d'autre part , l'Encyclique se borne
à nous signaler dans l'usure vorace, qui
change constamment de forme, qui , dans
tous les siècles, se présente autrement
pour échapper aux censures de l'Egliso
un-Protée en apparence insaissisable.

« Eh bien , c'esl là , nous l'avons pensé,
le point fondamental sur lequel nous de-
vons porter notre attention.' Noua
croyons que ce sera jà le sujet principal
de.nos.futures études ; et .pour ma part,
je suis persuadé que si nous ne pouvons
pas transformer lc régime - actuel du
crédit , les autres moyens ne serviront
pas longtemps à écarter le péril social.
Mais l'Egiise no parle qu'à son heure.
L'Egiise ne procède pas, comme la révo-
lution , par voio de destruction et- de
bouleversement. Son action. CSt essen-
tiellement douce et réformatrice.

s. Eb bien, je ctws .que nous'pouvons
considérer ces parole» du Saint Père
comme un appel fait aux fidèles de s'oc-
cuper de ces questions, et comme noua
croyons reconnaître pour nous un devoir
de chercher , dans la faible mesure do
nos moyens, à contribuer aux solutions
pour le régime du Crédit , comme uous
l'avons fait pour le régime du travail,
rassemblons nos matériaux, étudions les
moyens d'endi guer l'usure rurale et da
remettre l'argent à sa place ; éclairons
l'op inion publique, afin qu'elle soit prête
à recevoir la doctrine intégrale de L'Eglise.
et soyons certain qu'à" l'heure propice,
ltome élèvera encore sa voix. » .-.

Ajoutons, pour terminer cette belle
page d'histoire, aux noms suisses déjà
cités, ceux que M. . 'Lorin- ,a indiqués
comme appartenant nu tableau d'hon-
neur do VU nion: catholique de Friboarg :
M. Alfred Amman , à Fribourg, Théo-
phile Dufresne (Genève). Dr Feigenwinter
(Bâle), Gottofrey, alors présidenl du tri-
bunal cantonal , le R. P. Dominique Ja-
quet , le Dr Mondada , aujourd'hui rédac-
teur à l'Unione de Milan , Théodore de
la Rive (Genève), Georges de Montenach,



¦e chanoine Morel, Rodol phe de Reding,
de Schwyz; ct Mamert Soussens, rédac-
teur de la Liberté. M. le conseiller d'Etat
Python était archiviste du bureau du
Conseil , et le R. P. Jaquet son adjoint

¦-, • Rouen, 4 aoûl.
Plus de seize cents personnes se pres-

saient à la conférence du P. Sertillange.
11 avait pris pour sujet- « la théorie de la
violence et l'action social." chrétienne ».

L'orateur établit que la violence est
nntiiiatutelle,.!tntiratioiincllo et antichrê-
tienne. La haine n'est pas féconde : ce
qui enU fécond ," c'est lft «hanté. Lav loi
des intérêts humains, ce n'est pas ln
haine, c'esl l'amour. L'humanité se fait
non aveo des classés, mais avec des- fa-
milles. Georges Sorel assimile les syndi-
<a l i* l . s  i.'-v..liiti..anair.j» aux- premiers
chrétiens lut tant  contre le paganisme,
Il dit nux catholiques:.. Vous êtes l'Eglise
militante : nous aussi nous sommes des
militants. >. Mais le christianisme a
changé le monde par la seule action mo-
rale.

M. Lerolle , dépoté de Paris , a parlé
du travail de nuit des enfants.

Une première enquête industrielle , en
1837, a révélé lu gravité des abus du
travail de nuit dans les usines. Dos en-
fants-do six à huit ans travaillaient plus
de douze heures pendant la nuit. En 1841,
une première loi est venue interdire lo
travaif db jour pour les enfants avant
huit ans et le travail de nuit avant treize
ans . Mais la loi tombe en désuétude,
parce qu'on n'y veille pas. La première
loiellicacc est'celle de lal î, qui se préoc-
cupait de l'avenir i» la ftvftte en vue de la
revanche ù prendre sur la Prusse : le
travail do nuit des enfants n'était perml-
qu-à partir  de seize ans. En 1892, il n'esl
permis qu 'à partir de 18 ans. Combici
d'enfants sont encore aujourd'hui admit
au-travail de nuit ? 11,102 en 1907. On
objecte que la suppression de -l ' appren-
tissage, quo la concurrence international.
ruinerait l'industrie. Ces objections ne
sont pas insurmontables. Ce n'est qu'une
question' de temps et d'argent.

FRIBOURG A ROUEN
Le Comit é d'organisation dè la Semaine

sociale de Fribourg avait fait présenter
à M. Jean Lorin , président des Semaines
sociales de France, la lettre qu'a pu-
bliée La Liberté dc mercredi , 3 août,
lettre qui fut accueillie par do longue»
acclamations ct de nombreux cris de :
Vive Fribourg !

Au déjeuner de mardi , ù midi , en pré-
sence de 450 personnes, M. Henri Lorin.
répondant à cette lettre , s'exprima à peu
près comme suit :

J'ai cu l'honneur de redire , hier , quel rôle
important a joué Fribourg dans la prépa-
ration de l'Encycliqcra Kirvxrl novarum
Aujourd'hui , oit nous annonce l'organisation
en cette ville, d'une Semaine sociale qui sc
tiendra prochainement et dont le comitf
nous envoie un do ses membres, M. Genoud
Je souhaite donc une cordiale bienvenue è
ce collègue suisse, le représentant au milieu
de nous de l'Association populaire catho
liqûe suisse, une association qui comprend
p lus do 140,000 membres, englobe toutes les
oeuvres catholiques suisses et dont M. de
Montenach nous a envoyé l'amical salut.

Mais en me rappelant Fribourg jo n 'ôvo
que pas seulement le souvenir des belle!
années d'il y a vingt ans et l 'important
travail que l'on y lit , je iae rappelle ne-;
grands amis qui y vivent aujourd'hui :
M. Jean Brubnes , professeur à l'Université
ia Fsftssyirç. TC,«__&>5« 4« BfttTO tOTùitt;
M°" Henriette Bruhnes, la fondatrice el
la présidente dévouée de la Ligue sociale
d'acheteurs; M. Max Turmann. également
un collègue fidèle du Comité des Semaine.-
sociales de France ; M. Georges Python , ce
vaillant lutteur et parfait homme de gou-
vernement , qui a transformé Io canton de
Fribourg; M. Georges de Montenach , vice-
président du Volksverein, dont le toit csl si

G , Feuilleton de la LIBERTE

Madame Vért-è-Gris
Par Roger DOMBRE

Je suis musicienne amateur, mais je ne
suis pas née professeur , commo tant
d'autres.

Je n 'ai jamais dessiné, que juste cn
qu 'il fallait pour obtenir mes di p lômes.

Si j'étais employée des postes, je mc
verrais vite expulsée pour mes erreurs de
calcul , tant  je suis étourdie.

.11 existe des promeneuses d'enfanis ;
mais ne faut-il pas laisser ce gagne-pain
à celles qui n 'en possèdent pas d'autres ?

Pour- être, couturière ou modiste, un
apprentissage est exigé.

Bref , je suis née sous une mauvaise
étp ile et je ne mc découvre aucun moyen
de. subsistance, au cas où j 'aurais lc
besoin d'user de mes doi gts pour vivre.

Et je -n 'agite pus ces-questions avoc
ma tante, qui semble s'en soucier comme
d'une gui gne. A quoi bon la tour-
menter ?

Je m ennuie.
Je combine un coup d'Etat ; une fuite

éperdue dans la campagne, uno prome-
nade seule au loin pour faire acte d'in-
dé pendance et , qni sait ?... sur mon che-
min renc.mlïi.i nm .- \ .-;. ', \ito m\\ rompe

hospitalier; M""1 la baronne do Montenach ,
l'une des fondatrices et l'organisatrice en
Franco de l'œuvre si providentielle de pro-
tection de la jeuno fille; M. Decurtins , dont
lerôlesorial lûtsi grand,— et je vousprto de
les acclamer tous. M. Genoud est l'ami de
nos amis, leur collaborateur et je vous sol-
lioito do célébrer en lui Fribourg si accueil
lant aux catholiques français, et d'adresser
un spécial hommage a M Q« Jean liruhncs ,
ù M rao la baronno de Montenach et i\ tous
nos amis. Je demande à M. Genoud de dire
à Fribourg que j'aurais été houreux d'assis-
tw à iageinainB-eociale qui va s'ouvrir dans
cette ville, mais j'en suis empêché. ..

M. Genoud répond et dit combien il
est heureux de la réception si aimable
dont il est l'objet.

Monsieur le président et Messieurs, dit-il ,
je suis vivement ému par lc3 paroles si
cordiales prononcées par M. Henri  Lorin à
l'égard de nôtre dicr Frifcourget je ne man-
querai pas d'apporter à nos communs amis
cette assurance do votre si bon souvenir. Jo
me trouve, et je suis heureux de le constater ,
dans un cerclo où l'on est plein do sympa
pliie pour mon pays, pour la Suisse, pour
Fribourg en particulier. C'est un grand
honneur pour moi que de représenter au
milieu de vous. Messieurs, notre belle Asso-
ciation populaire catholique suisse et je
viens vous apporter son salut cordial et
l'expression de sa sympathie pour votre
couvre admirablo des Semaines sociales, que
nous suivons de Suisse avec un intérêt
graudissaat.

Je puis dire, complétant la pensée expri-
mée par M. de Montenach , notre vicc-prési
dent, dans sa lettre, que nous nous nour-
rissons souvent do vos doctrines et dc vos
travaux. Sans doute , la situation sociale dé
nos cantons si divers nc ressemble pas à
celle da votre grand pays, mais les bases
que vous pose/, da/is vos cours sont laites
pour donner des assises solides à .les édifices
différents, qui peuvent ne pas avoir en tout
la même architecture, mais oui seront de la
même résistance, puisque bâtis avec le.--
matériaux que vous tirez de l'Evangile et
les enseignements de l'Egiise. {Bravos .)

Il devient de plos en plus évident' qu 'il
ne faut pas chercher au-malaise Social'dès
remèdes politiques, puisqce sous le rég ime
les monarques ou celui dc la démocratie ,
sous le régime des partis conservateurs ,
comme sous celui des partis radicaux , nous
nous trouvons en face des mêmes problè-
mes, des mêmes difficultés; dos mêmes in-
quiétudes, des mêmes crises.

Le meilleur régime politi que de l'avenir
sera celui qui permettra d'appliquer les
meilleures lois sociales pénétrées d'esprit
chrétien , et vous avez raison d'établir ,
dans vos travaux, sans trop vous préoccuper
lu présent, les éléments de cette législation
réparatrico de demain , qui, en restaurant
tout dans l'ordre, dans la justice et dans
la liberlé, restaurera ea même temps tout
en Jésus-Christ. {Longs app laudissements.)

J'ai , pour ma part, la ferme confiance
qu 'un jour viendra où l' œuvre accomp lie
,>ar les catholiques sociaux, au milieu des
contradictions de droite et de gauche, sera
jugée ù sa juste valeur, ot que les généra-
lions futures seront heureuses de retrouver
«MIS lea cuiaçi da w>lte «Mti&àUob matera-
lis te les <rermes nu 'ils auront semés.

Permettez-nu» de vous le dire : je viens
au milieu de vous en profane , avide de
profiter .le vos leçons et d'en faire profiter
la prochaine Semaine sociale de Fribourg.

Le comte Albert de Mun, par le magnifi-
que article qu'il vient de publier dans l'Echo
de Paris, et que notre honorable président,
M. Henri Lorin, a rappelé hier malin ,
U. de Mun a lui-même attaché le fll qui
relie , par le passé, Fribourg à Rouen , et
j ' espère que ce lien servira aussi pour l'ave-
nir et qu 'il assurera l'union des Suisses et
des Français catholiques sur le terrain
social. {Longs app laudissements).

Comme vous , nous sommes sociaux parce
que catholiques !

COTT.TO.% -ivw,, Sos», nous croyons quo \i
mot social n'ajoute rien à la qualité do catho-
lique, parce que , ainsi quo le disait hiei
matin Mgr Fuzet , le sens religieux dans sa
plénitudo appelle lo sens social comme son
complément indispensable. (Bravos).

Comme vous , nous savons que l'esprit
social n'est pas une nouveauté dans l'Eglise,
qui a toujours été animée par lui ; ce qui
est unc nouveauté, c'est que des gens osent

la monotonie écrasante de mon exis-
tence.

Tante Céiestine git là , sur sçn lit de
morl. Et moi j' ose à peine la regarder...

J'ai peur qu'elle ne c réveille pour
m'adresser, menaçante, un reproche.

Car j 'ai provoqué sa colère en voulant
faire acte d'indépendance, laquelle colère
a am'ené cbez elle une suffocation , suivie
d'un accident.

Je suis navrée.
Tante Céiestine , pardonnez-moi !

J ai conduit, ma tante  à sa dernière
demeure , escortée de quelques voisins et
amis ... pas beaucoup.

Et me revoilà dans la lugubre maison
de la rue Julien...pour jusqu 'à quand ?...
Je ne sais, mais elle me parait p lus vaste
et pins froide que jamais , à présent que
je nie trouve seule avec, la servante, aussi
désemparée que moi.

Conformément aux ordres de ma tanto ,
le notaire ouvrira le testament demain.
Car il y aura un testament et , a dit
maitre Crambion cn me regardant , l'air
malin , vous aurez uno surprise , Made-
moiselle.

Je ne suis pas curieuse dc le savoir...
Sans doute, tante Céiestine me lègue quel-
ques milliers de francs qui seront , certes,
les bienvenus au milieu do ma-pauvreté...
peut-être aussi ses meubles ... Mais que
ferai-je, d'un lit et d'une batterie de cui-
sine , si je n 'ai pas de chez moi.

Enfin, on Je verra bwri ; je ne veux pas

se parer du nom'de' chrétiens" tout ert asso-
ciant à leurs pratiques religieuses dés idées
et des actes en qui revivent, sous une autre
forme , toutos les méthodes brutales, égoïs-
tes et cupides do l'antiquité païenne. {Bra-
vos), l'as plus que la vôtre, notro ardeur
sociologique nc nous entraîne à soutenir dos
œuvres et des améliorations sociale» qui
n 'auraient pas l'esprit clii.'.tien comme fon-
dement essentiel. < _o serait vouloir l'arbre
sans avoir la sève ; ce serait vouloir le faire
vivre par ses feuilles en lui coupant les ra-

C'est parce que beaucoup essayent ce
tour de force que nous assistons ù do lamen-
tables avortements , à tant do stériles elforts.

Au milieu dos surenchères qui se produi-
sent pour gagner l'âme des foules , on est
parfois tenté de se laisser entraîner à préfé-
rer lo mot qui séduit ù la vérité' qui éclaire.
C'est votre honneur e.t votro force, dans vos
Semaines sociales, do no pas chercher ces
sucrés faciles et do demeurer eomme le roc
qui se moqOe du vent qui passe.

A votro exemple, nous voulons, avant
tout , et avec, toute ' la franchise que vous y
mettez , reprendre dans ses profondeurs no-
tro travail do rénovation sociale , pour no
pas contribuer à égarer los au 1res et pour ne
pas nous exposer à nous égarer nous-mêmes.
{Bravos .)

Toute la IOTCO du catholicisme consislc
dans lc fait qu 'il représente la virité, sans
fléchissement ct sans fluctuation. Tous los
sols sont mouvants aujourd'hui ; seul, celui
qu'ombrage la Croix divine est toujours
solide ; ne le quittons pas d'une scmello ;
fût-ce pour le meilleur dos sauvetages, nous
nous perdrions sans profit pour personne.

Encore un mot pour remercier M: l'abbé
Antoine [longue . ovatihn)', de l'appui qu'il
vent biiii nous donner. II vous représentera
à Fribourg et c'est \-..\is tous. Messieurs,
.pie nous acclamerons on sa personne. ( -•! ppl.  ).'

Au nom do la Suisse catholi que ct do
l'Association populaire catholique suisso,

Au nom de Fribourg,
Au nom de la Semaine sociale suisse,
Je vous salue, interprète trop infidèle da

la chaude sympathie dont je vous apporte
l'expression sincère. (Longs app laudisse-

AFFAIRES DE CHINE
0>« aoue corrcsponduM Uo Tientsin.)

Les mystères du palais de Pékin.
Réorganisation de là i. a ine.

Rivalités d influences.

La mort de l'impératrice douairière et
celle de l'empereur de Chine , attendues
depuis longtemps comme un événement
do la p lus haute importance , ont causé
pendant un certain temps une émotion
très vive dans les princi paux centres de
Chine.

Dès lo premier jour , à Pékin , un dé-
ploiement de forcos imposantes prévint
toute tentative do trouble et les repré-
sentants des puissances prirent avec la
p lus grande promptitude les mesures de
circonstance pour so protéger contre
toute éventualité. „

Lc deuil impérial fut  religieusement
observé dans tout l'empire et l'ordro n'y
fnt pas troublé un seul instant.

L'ascendant que la défunte impéra-
trice avait su prendre sur son entourage
ot la p itié insp irée par le caractère sym-
pathi que dé l'empereur , dont la despo-
ti que mère avait réussi à tuer touto
l'initiative et la volonté, exercèrent sans
doute une certaine inllucnco sur les ma-
nifestations du deuil national , mais ce-
lui-ci fut avant tout un deuil do com-
mande, aisément acêepté, du reste , paï
la prodigieuse indifférence et l'esprit
craintif du p lus pacilï que des peuples.

A peine la nouvelle de la mort d<
l'impératrice fut-elle officiellement con
nue à Pékin que la population , vivement
impressionnée déjù par l'atmosphère dt
mystère qui depuis un certain temps
entourait le palais impérial ct par des
mesures de police do p lus en plus sévères,
fut. prise dc terreur. En quelques heures,
les banques furent assiégées ct des

songer à ces choses-là si prés de la couche
à peine refroidie de ma vieille parente ;
et d'ailleurs... je suis toujours péné-
trée de remords à son égard. Quand je
pense que, sans moi, elle serait peut-
être encore ici , dans son grand voltaire,
près do la cheminée I... Non , je ne peux
pas regarder cette place...

Littéralement ahurie , je le resterai
probablement encore quelque temps.

Jo nie pince par intervalles , alin do
m'assurer que je suis bien éveillée. Je
doute mal gré tout.

Tout cela n'est-il pas un rêve qui dure
plus quo l'espace d'une nuit ?

La mort de tante Céiestine... mon isole-
ment soudain , mon abattement... et tout
à coup cette stupeur : l'ouverture du
testament û la suito de quoi je me trouve
riche... Oui , riche do trente-six mille
cinq cents francs de rente.

Ma tante a laissé tout son mobilier à
sa bonne , Adèle , qui se mariera un jour ,
et à moi , toute sa fortune.

Pauvro chère femme ! On la disait
avare, ct , sans besoins pour elle-mOur,
elle accumulait afin de me donner plut
tard l'aisance ct lo bonheur , — si tans
ret que l'un amène l'autre, — tandis qno
je rongeais mon frein auprès d'elle et
(pie... dans une heure d'exaspération...

Mais non , je neveux plus y penser , cela
empoisonnerait ma vie. Ah ! combien sa
générosité augmente mes remords!...

M*'. Crambion a mis aujourd'hui le

retraits si considérables opérés que plu-
sieurs établisse ments do crédit sautèrent
les uns après les autres. Lo grand eunu-
que, plusieurs fois millionnaire, entraîna
à lui seul la déconfiture do p lusieurs
maisons en, rentrant en possession dc
ses dépôts.

.La mort do l'empereur , annoncée quel-
ques jours p lus tard , provoqua un mo-
ment de stupeur facile à comprendre , ct
les bruits les plus étranges circulèrent
avec persistance, tour à tour démentis
et confirmés. On parlait, do révolution
do ' palais,-d'empoisonnements multi ples ,
d exécutions capitales. Aucuno déclara-
tion oflicicllo no venant préciser les cir-
constances: qui avaient accompagné la
disparition subito dos doux majestés
impériales, tous ces bruits trouvèrent
facilement créance auprès des popula-
tions consternées.

Rien que", dès lora , la publication d'une
foule do décrets émanant do l'impéra-
trice mourante et cello d'uno espèce de
journal de l'empereur annonçant sa fin
prochaine aient rétabli les faits , lo mys-
tère contihuc à régner autour de ce
double événement , et il est probable quo
jamatsia vérité ne sora connuo dupublic.

Lo soin quo prirent les autorités do m
ri^ii divul guer pendant longtemps des
événements dont lo palais impérial était
lo théâtro ct la prudence, craintive qu'elles
mirent dans leurs communications aux
Légations sembleraient confirmer que
de graves dissentiments ont agité ail
cours des derniers événements les mem-
bres du gouvernement impérial et que
ceux-ci n'étaient pas sans appréhension
uu sujet d'une intervention étrangère
dans le-règlement do la succession an
trône.

L'attitude réservée des puissances leur
rendit peu ù peu confiance ct la cour
lança inop inément édit sur édit et fit
ainsi connaître les dispositions prises pour
assurer la transmission des pouvoirs.

Pendant deux jours , le deuil national
fut suspendu pour la célébration de
l'intronisation du petit empereur , puis
le silence se fit autour de Pékin.

Mais à l'intérieur du palais de grosses
parties se jouaient encore, à la suite
desquelles Yuan Cheu Kai , ex-président
du Wai Ou Pou (la première Cbambre de
l'Etat), qui venait de perdre avec l'impé-
ratrice le plus fort de ses atouts , luttait
désespérément contre des ennemis irré-
conciliables , à qui la marche des événe-
ments donnait p leine carrière.

Il dovait bientôt succomber. A peine
les cent jours do deuil de la cour écou-
lés, Yuan Cheu Kai quittait Pékin,
destitué de toutes ses fonctions, privé de
toutes SèS prérogatives et ravalé au rang
des derniers sujets de l'empiro.

Le monde civilisé prit ombrage de
cette disgrâce inopinée ; son émotion fut
u ç.ûWJMWrtiVAe que \t.s Y.ourses (l'Europe
en ,furent influencées.

Mais les puissances, bien décidées à ne
pas s immiscer dans les affaires inté-
rieures de Chine, sc bornèrent à enre-
gistrer le fait. Seuls l'Angleterre et les
Etats-Unis crurent opportun de' faire ,
par l'intermédiaire de leurs ministres,
quelques représentations amicales au
gouvernement impérial , qui leur donna
en échange l'assurance formelle qu'il ne
serait rien changea la politi que générale ,
et que les réformes en cours seraient
poursuivies.

Il est probable que les p lus grands
obstacles à l'app lication des réformes
pc.ivvM\_dT_ imt de la. -patV des autorités
mêmes qui auront mission dc les élaborer
et surtolit dc les mettre en vi gueur.

La réorganisation de la manne est
aussi à l'ordre du jour el a fait l'objet
d'un décret impérial quo nous don-
nons in extenso .-

comblo à mon étonnement en mo lisant
une clause du legs, clause qu 'il m'avait
lue d'abord , afin de mc laisser ni 'accou-
tumer à mon bonheur. Quel vilain mot
à écrire quand un héritage vous vient
toujours à la suite d'un décès.

Il agit , disons-le vite , d'après l'ordre
dn ma défunte parente. Or, il parait que
cette originale tante mc lègue bien la
somme de trente-six mille cinq cents
francs de rente., mais à la condition ex-
presse que je ne quitterai jamais la ville
d 'Alençon.

Pout étre plus certaine que je rem-
plirai celte obligation , elle a spécifié que
j'irai moi-même toucher chaque jour à
l'étude Crambion les cent francs quoti-
diens.

L'heure est heureusement laissée à
ma convenance.

Or, l'étude ouvre à huit heures du ma-
tin et fermé à sept heures du soir.

Néanmoins, pour me faciliter quel ques
absences Hors dc la ville , le notaire m'a
prévenue que son bureau me serait abor-
dable avant et après l'ouverture ct lo
fermeture.

De sorte que, si je désire prendre un
tram matinal, je pourrai toucher ma
rente le soir, nt , si je dois passer la nuit
loin d'Alençon , l'op ération aura lieu de
grand matin.

Car-il est également sti pulé que tous
les jours où -r- sauf les cas de maladie
prouvés par le docteur — jo manquerai
à la clause mentionnée , les cent francs
quotidiens iront aux pauvres.

Décret imp érial du 29 mo jour de la 1" luHd-
(19 février 1010). '

Eeçu l'ordre impérial suivant :
Lo princo Sou nous a adressé un rapport

traitant de la réorganisation de la marine.
Tout co qu 'il dit ù co sujet est très sensé ot
témoigne d'une grande clairvoyance. Àc-*
tuollemcnt , nous sommes ft la veillo d'^tn-;
dier sérieusement celto question . Xous
ordonnons donc au princo Sou , ministro tle
l'intérieur , ft Tuai Kouang, ministro des fi-
nances , à Tieh Liang, ministro de la guerre
et ft l'amiral Sue Tclien l'ing d'éludlor sé-
rieusement les propositions contenues dans
le rapport qui lion.-; ,1 été adressé. Nous or-
donnons égaloment 'au princo Tching -do
diriger et de contrôler les travaux do cetto
commission. Lorsquo les principaux règle-
ments auront été établis , nous promulgue-
rons un nouveau décret. Commo Tieh Liang
a beaucoup d'occupations , nous l'autorisons
A no pas s'occuper do l'organisation des
armées impériales afin qu 'il puisso sc livrer
complètement à l'étude do la nouvelle cons-
titution dont la solution rendra l'empire
puissant. Respect ft ceci.

Le principe de l'organisation nouvcllo
d.: la marine chinoise-est donc olliciclle-
ment consacré et uno commission a été-
désignée pour élaborer uu programme.
U est à remarquer que sviv cinq mem-
bros la commission compte quatre
Mandchous et un seul Chinois._ Lo précé-
dent gouvernement avait pris à cœur .'de
répartir les charges indistinctement en-
tre Mandchous ct Chinois et do faire dis-
paraître peu à peu la vieille rivalité de
raco ù laquello Io gouvornomont doit
tant de déboires et tous ses écliecs dans
sa politi que intérieure. Lo. régent semble
avoir oublié quo l'impératrice défunte ,
habilement conseillée par son p lus fidèle
appui Yuan Cheu Kai , aujourd'hui dis-
gracié, manifesta vors la lin de sou ré-
gne, à plusieurs reprises; son désir d.
réconcilier 1ns deux races ' ennemies et
publia à cet effet une série d'édits fort
remarqués et restés depuis lettre morte,

La' commission des finances fait, peu
parler d'elle, et pour cause. Ses embarras
doivent être immenses : jumais le besoin
d'urgent nc fut plus grand. Comment
satisfaire ù des exigences sans cesse aug-
mentant, quand les ressources dimi-

On a déclaré que le trésor laissé par
l'impératrice défunte serait exclusive-
ment consacré à reconstruire la Hotte.
Lc legs impérial serait de 20 millions de
taels , soit environ G5 millions de francs ;
c'est à peino do quoi payer un cuirassé.
Les membres du gouvernement ont bien
élaboré divers projets de nouvelles taxes
pour couvrir les commandés éventuelles
d'escadres puissantes, mais lo peuplo est
déjù écrasé d'impôts et il est à craindre
qu'il ne se montre récalcitrant u la levée
de nouvelles taxés. . .

Resterait la possibilité d'un emprunt
à l'étranger : mais le Régent n'en n 'est
pas partisan., ll e&t dwift probable. <yi«. la.
Hotte chinoise nc fora pas de sitôt sa
grande croisière autour du mondo. Les
cartons s'emplissent à tous les ministè-
res, mais les caisses restent vides ; dans
ce? conditions, l'exécution des édita' im-
périaux demeure fort problématique.

• •
En attendant , lo travail d'épuration

suit son cours. Nous avons assisté récem-
ment à la disgrâce d'un membre du
gouvernement, dont les petites affaires
commerciales ont indisposé les censeurs.
( I I  est probable qu'ils n 'y participaient
pas.) Ledit mandarin s'était fait com-
merçant cn boisot avait trouvé le moyen
dc sn procurer plus d'un million dn taels
en un mois, en monopolisant la fourni-
ture des traverses do chemin de fer aux
administrations dc l'Etat. 11 ne faut pas
négliger les petits profits.

Le prince Sou jouit en co moment de
la faveur très grande du Régent , due
principalement aux efforts qu 'il a faits
pour réformer l'administration dépèn-

Pour être franche , je dois avouer que?
nu premier moment , j ' ai cu un petit accès
do bouderie contre la: légatricc, dont ln
caractère autoritaire sc montre jusqu 'en
ses bienfaits. — -

So peut Lil quo pareille idée ait germé
dans sa lête ct que, connaissant juste-
ment mes goûts de vagabondage, elle
l'ait mise à exécution'? •

Se peut-il aussi qu 'on impose un sem-
blable esclavage à une piiuvre. tille, donl
l'existence a été, jusqu 'à présent, celle
d'une petite nonne ?...

Mais ce mouvement d'humeur n'a pas
duré. Je me suis rappelé à temps que
tante Céiestine demeure envers et contre
tout ma bienfaitrice ; -que j 'ai cu tort
envers elle et que bien d'uâires, ù mo
place, seraient heureux quand même de
se voir soudain riches.

C'est égal, j' ai beau mo répéter vingt
fois par heure : « Que l'on mange son
bien clans tel ou tel lieu , qu'importe!
du moment que cc bien existe, bien paL
pable ct réel ! » Jo n'arrive pas à mc per-
suader. ; , . ..-_

Cet or nn mc donnera pas la possibi-
lité do satisfaire mes désirs, mes goûti,
mes fantaisies. Quel plaisir aurai-jo h
habiter un appartement luxueusement
arrangé, dans une rue morne et déserte ,
où mc dévorera l'ennui ? . :

Enfin , ne songeons pas à ces désagré-
ments-là. Je vais me jeter à corps 'perdu
au milieu d'un nouvel emménagement et
dans mille occupations... point désa-
gréables, en définitive. Oui , mais ensuite ?

dont do son ministère, ainsi que la poliç6
de' Péliitf , ét améliorer les routes natio.
nales.

Tieh Liang, succcsiwjr dft Yuan O,,.,,
Kai  au ministèro do la guerro, paraît
également être très apprécié tin Régent ¦
c'est lui qui Ht autrefois le voyage S'Elit
ropo pour y étudier les diverses consti.
talions. A son retour en Chine il f (ll
décidé que lo ministère do la marine g»,
rait adjoint au ministère de la guerre
mais il parait aujourd'hui que le rnini s-
lèro do la- marino doive-ctro créé dans le
co'df&nt dé' cotte année. Aveô qiiello im.
patience n attend-on 'pas , en LurO'p n. (r,
Améri que ct au Japon 16 fuit accompli ,
pour présenter au nouveau ministère des
offres de service, qui pour uno escadre
qui pour un emprunt!  Ces offres du
reste ont été déjà faites eu haut, !i..u
par les puissances clles-mèmos : nous n.
manquons jamais une occasion dasolliei
.ter auprès du gouvernement chinois , qm
¦nous-voudrions-bien mcttro-sbus lulidli
et" asservir ft notro bon p laisir. A*force de
solliciter ct do prêcher, nous donnons
aux Chinois l'impression quo notre em-
pressement ù vanter notre civilisation
n'est, après tout , qu'uno enseigne, une
marquo do fabri que pour écouler los pro-
duits dont nous sommes encombrés. On
peu p lus do réserve siérait à notre di-
gnité ; n'attendons pas qu 'on nous le
dise. A. II .

L'Equateur après Garcia Morenc

Ce fut  lo G août 1875 que l'immortel
président do la llépubli que de • l'Equa-
teur tomba assassiné par nn sicaire de la
franc-maçonnerie. Garcia Moreno avait
organisé le gouvernement do sa patrie
en lui rendant l'ordre nt la prospérit é
quo les sectes avaient compromis jus-
qu 'alors.

Le crimo était à peine consommé quo
la division éclata mitre ceux quo l'auto-
rite de Moreno avail maintenus unis ,
Borrero , callioli que libéral , fut  élu pré-
sident.

Puis -vint la révolution de 18v7.
L tre des persécutions recommença.

Coup sur coup, cn fut la rupture du con-
cordat (qu 'on fut  ensuite contraint do
rétablir , c tqu 'Alfaro supp rima plus tard) ,
la laïcisation dc l'ensei gnement, puis
l' emprisonnement, l'exil , les vexations
de toutes sorles pour les évêques et les
prêtres les p lus zélés. Crimo horrible ,
l'archevêque de Quito , Mgr Checa , mourut
empoisonné lé Vendredi-Saint 1870, au
moment même où il célébrait à l'autel.

Dovant les protestations indi gnées du
vrai peup le équatorifin , Veinteinilla chan-
gea d'attitude. Mais sa dictature avait
exasp éré ce pays, qui conservait très vif

Garcia Moreno. Ln 12 juillet  18&Î, le
joug ignominieux fut enfin secoué. Vein-
tcmillaa fait , depuis lors , une mort chré-
tienne.

La convention do 1883 ramena les con-
servateurs au pouvpir, ot D. José M.
Caamano fut nommé président de la
llépublique de l'Equateur. On lui doit
le décret du 20 février l8Si ; l'Assemblée
nationale vota l'érection d'une basili que
au Sacré-Cœur, cn reconnaissance des
bienfai ts  qu 'il n 'avait cessé do répandre
sur là patrie , du jour où il cn avait été
proc'amé roi.

En 1887, Caamano donnait une preuve
nouvcllo de la vaillante p iélé que les
catholi ques admiraient cn lui. Par un
même acte législatif , lo gouvernement
reconnaissait la souveraineté sociale dé
Xotrc-Seigneur Jésus-Christ et affirmait
son attachement filial au Pape Léou X l l l
commo chef de l'Eg'ise ot comme véri-
table souverain des Etats - Pontificaux

Dans l'espoir d'obtenir la présidence '
Elov Alfnro avait. -e.mitrihuô à chasse

Je n'en reviens tout de même pas en-
core dn la tournure qu 'iï priso ma vie
depuis peu : moi riche ?... moi qui na-
guère encore nie demandai comment je
gagnerais mon pain si jo venais à me
trouvor seule au mondé .... Moi qui me
croyait vouée pour l'éternité au travail
et à la dépendance ?
II n'y a pas à le nier : je suis libre

commo l'air. Libre d' aller et venir dans
ma maisun, que les tapissiers et m<>_\
propre goût ont rendue bien jolio ; libre
d'arpenter la ville en tout sens ; libre do
manger ce qui mc plaît...

Eh bien , non , jo no suis pas libre
commo l'air , puisque je reste attachée à la
Normandie par lo plus solide des liens.

J.O suis sans famille et sans amies,
et... la solitude me pèse souvent.

Aussi, bien qu 'il n'y ait pas encore
trois mois quo dure mon deuil , je nie sur-
prends souvent ù consulter l'indicateur
des chemins de fer et à combiner des
voyages....

D' ailleurs, j 'ai unn tirelire qui com-
mence à s'alourdir. i!n do ces jours , je la
briserai , car l'arrangement de mon nid
n 'a pas, heureusement , dévoré plus dè
deux mois dc ma rente.

(S suivre.)

Nom prévenons nos abonnés qu'il
n'est prit nota d'aucune demande de
changement d'adresse el celle-ci n'est
pas accompagnée du montantda20cenL

L'ADMlHIBTRfiTIOH.



l'tintentilla.'Déçu , il suscita bientôt uno
yuvellu révolution qui compromit Vœu-

JL, de régénération entreprise par Caa-
mano. Lo remplacement de ce dernier

3r p. Antonio Florès, fils de Juan José,
marqué uno période do transition ; les
radicaux, renonçant " momentanément à
. révolution armée, usent de la liberté
de la presse quo Florès leur donne. Puis,
yr.e mesure gouvernementale de Cordero,
gU
'
cCCSseur de Flores, ayant provoqué un

mouvemont populaire, les partisans du
candidat perpétuel Alfaro cn profitent
pour lo rappeler ct le fairo acclamer pré-
sident. Après trente-six ans d'int-igues,
Eloy Alfaro atteint son but. Il est maître
de l'Equateur.

Jamais les Equatoriens n'ont vu des
jours aussi sombres que sons l'absolu-
tisme de ce révolutionnaire do profession.
En arrivant à. Quito, son premier soin
fut d'ouvrir les prisons afin d' y puiser
]c complément des contingents de son
armée ; bientôt , des criminels, déguisés
en soldats, parcoururent le pays, semant
partout la terreur et la dévastation , tan-
dis que les honnêtes gens les rempla-
çaient dans les geôles. Une de lours vic-
times fut lo Père Moscoso, supérieur des
Jésuites do Hiobamba, qui tomba sous
les coups do ces soldats , bien di gnes de
leur chef.

L'œuvre néfaste d'AItaro se continua
sous ses successeurs : Lconides Plaza , un
sectaire acharné , et Garcia , un incapable.
l_ a vainc tentative dc ce dernier poui
échapper à la tutelle d'Alfaro n'eut d'au-
tre résultat que de provoquer une nou-
velle révolution militaire, ct de ramener
au pouvoir , en 1905,- l'aventurier mué
en dictateur. Eloy Alfaro reste, depuis
te tic époque, président de la Républi que
de l'E quateur.

La llépublique du Sacré-Cœur est
donc aujourd'hui devenue la République
des francs-maçons. C'est par le vol, le
pillage et la violence , par le crime et le
sacrilège qu 'ils se sont emparés du pou-
voir et qu 'ils s'y maintiennent ; une
poignée d'audacieux sans scrupules con-
duit les destins de la patrie do Garcia
Moreno.

IJCS écoles publiques ont été laïcisées,
et l'on prépare des lois destinées ù dé-
truire l'enseignement hbre ; le mariage
civil est reconnu ollicicllement; le divorce
est devenu légal.

Ces mœurs nouvelles , toutefois, sont
encore en horreur au peuple, Plaza lui-
même, l'auteur de la loi , a dû , désireux
qu'il étuit de no poiut heurter dc front
l'opinion publique , se marier à l'église.

La séparation-dé l'Eglise et de l'Etat
est consommée : les ecclésiastiques ne
touchent plus aucun traitement. Des
paroisses privées de pasteurs, des sémi-
naires presque vides, des religieux dé-
pouillés dc leurs biens , traqués, exilés :
tel-est.Je désolant spectacle quo noua
avons sous les yeux. Plus rien qui s'op-
pose à l'immoralité envahissante.

Les catholiques de l'Equateur sont des
vaincus ; co ne sont pas des découragés.
A leur tête , ils ont des évêques modèles,
qui les conduiront à la victoire s'ils sa-
vent seconder leurs tentatives.

Malgré les efforts des francs-maçons
le 6 août, date de la mort de Garcia Mo-
reno, est demeuré jour de deuil national ;
dès le matin, les maisons dc Quito, celle*
des pauvres surtout , sont drap ées do noir,

Au Congo français
Les journaux turcs annoncent que de

nouveaux engagements ont cu lieu entre
les troupes françaises et les contingents
du sultan du Ouadaï. Lcs Français ont
dû chaquo fois se rep lier.

L'agence Havas publie à titre dc docu-
ment cette dépêche, dont clle laisse l'en-
tière responsabilité à la presse de Cons-
tantinople, le ministre des colonies fran-
çaises n'ayant reçu aucuno confirmation
des événements dont les journaux turcs
se font l'écho."

Le congrès de la paix
Le congrès international de la paix a

tenu à Stockholm ¦ sa dernière séanco.
Mohamed-Farid bey a demandé au con-
grès d'exprimer sa sympathie pour
l'Egypte, et de veiller ù ce que la ques-
tion égyptienne soit inscrite au pro-
gramme du prochain congrès.

D'autre part , quelques Polonais ont
protesté , parce que la question polonaise
n'était pas inscrito au programme du
congrès. Le congrès a chargé lo bureau
de Berne de prendra uno décision à co
sujet. '

En outre, Io congrès a décidé do prier
les Etats-Unis d'Amérique de prendre
l'initiative d'une conféreneo di p lomati-
que, destinéo à proclamer l'inviolabilité
'lu droit do propriété sur mer. '

Le choléra en Russie
On a constaté dans les dernières TA heu-

res cent cas do choléra et trente décès.
Plus de sept cents malades sont soignés
dans les hôpitaux do Saint-Pétersbourg.

Les victimes des Druses
Un télégramme officiel dc Damas cn

date d'hier estime que depuis dimancho
le nombre des victimes des; Druses est
d'iui millier. On pousse activement les
préparatifs en vuo de l'expédition. Des
troupes ont déjà quitté Damas pour se
rtadre sur la scène dc3 desordres. Les

réservistes du vilayet do Caslamouni
ont été appelés tom les drapeaux.

Diplomatie anglaise
On mande de Londres que sir George

Buchanan , ministro à La Haye , est dési-
gné pour succéder comme ambassadeur
d'Angleterre ù Saint-Pétersbourg à sir
Arthur Nicholson , nommé sous-secré-
taire d'Etat permanent du Foreign Office

Sir Georgo Buchanan est entré dana
la diplomatie on 1875. Comme secrétaire ,
il a servi à Rome, Berlin , Tokio , Vienne.
Berne. Il a été chargé d'affaires à Darm-
stadt, puis rninhlro en Bulgarie durant
la période 1908-1909, et ministre ù La
Haye depuis 1909. il est Agé de 56 ans,

Embarras turcs
Un violent combat s'est livré dans le

voisinage de Médine entre les troupes
turques et les troupes arabes. Les Turcs
ont cu trois morls ct douze blessés. Lcs
Arabes ont pris la fuite après avoir subi
des pertes considérables.

Quatre bataillons ct un détachement
do mitrailleurs sont partis pour opérci
contre les Druses.

Schos de partout
LE WHISKY OE M ROCKEFELLER

Les bains de whisky que M. Itockefeller
prend depuis quelque temps onl dè;à pro-
duit d'appréciables résultats. D'abord tous
les médecins sont assaillis dc vieillards, qui
ayant appris que lo plus riche homme du
monde se baignait dans l'alcool, veulent
savoir si vraiment l'eau-de-vie est uno eau
de Jouvence. Beaucoup do praticiens ayant
répondu par l'affirmative (qui n 'est pas, à
tout prendre, p lus improbable que l'opinion
contraire), la .cure alcoolique jouit pour lo
moment d'uno extrême faveur. Un autre-
effet du traitement de M. Rockefeller a été
de faire affluer chez lui tous les marchands
d'alcool qui lui offrent des prix exception,
nellement avantageux s'il consent à adopter
leurs marques; il reçoit même tant de cais-
ses d'échantillons qu'il lui serait possible de
se traiter gratis, cc qui est toujours agréa-
ble , même quand on est le P.oi du Pétrole.
Enfin , les reporters tombent chez lui par
par essaims et c'cstcelasurtout qui l'ennuie.
M. Rockefeller n'aimo pas les interviews et
il a horreur de -parler de son traitement;
son médecin n 'en parle pas non p lus.
Cependant , les journalistes, à qui l'on ne
peut rien cacher, nous révèlent que le bain
du milliardaire est à la dose d'une parlie
d'alcool contre quatre parties d'eau ; il dure
unc demi-heure pendant laquelle uu domes-
tique bouchonne le patient comine on fait
au bain turc. Après l'opération M. Rocke-
feller se repose, il avale-son breakfast qui te
compose d'œufs et dc jambon ; il se repose
encore avant de jouer au golf.

On lui donne l'espoir qu'après un mois dc
cure il sera aussi jeune qu'on peut l'élre à
son ûgc.

L'INVENTEUR DU PAPIER BUVARi)
D'après les Archives de l'Imprimerie, ce

serait en Angleterre, dans le Berckshire,
que fut  découvert par hasard Io pap ier
buvard dont il se fait aujourd'hui une si
formidable consommation.

Un ouvrier papetier avait, un jour , négligé
de mettre dans la pâte destinée à être trans-
formée en papier ordinaire la dose dc colle
requise. Fureur tlu patron , qui met le cou-
pablo à la porte... Mais quelques jours plus
tard , ce même patron impitoyable s'aperçoit
que le pap ier sans colle , qu'il s'apprêtait à
jeter, avait la précieuse propriété d'absorber
l'encre sans l'étendre et sans effacer l'écri-
ture. L'idée lui vient de mettre ce nouveau
produit, plus pratique quo lo sable ou le
mica, non plus aux épluchurcs, mais sur le
marché. Le succès fut  si considérable que
notre fabricant se consacra désormais exclu-
sivement à la confection du papier buvard.
Il y fit fortune.

L'histoire ne dit pas s'il réserva une part
à l'ouvrier dont la distraction l'avait mis
sur la bonue piste.

Cela se passait dans la première moitié
du XVIl"w siècle.

MOT ÛE LÀ f l h
Joli mot — et combien moderne J — d'ua

enfant qui aperçoit un groupe, d'hirondelles
se livrant à de vertigineuses évolutions à
deux ou trois cents mètres au-dessus do sa
têto :

— Oh I papa , regarde donc là-haut tous
ces « petits aéroplanes » !

AVIATION
Ajournements

L'aviateur Paulhan élant engagé pour
la traversée du Simplon, lc comité d'orga-
nisation do la semaino d'aviation de Zurich
a décidé do renvoyer lo concours à unc date
ultérieure.

— A la suito d'uno avarie survenue à son
moteur , l'aviateur genevois Armand Du-
faux a ajourné la traversée on aéropiano du
lac Léman , qu 'il projetait .de faire demain
dimanche.

LES ACCIDENTS ALPESTRES
Les nmatoars  d'edelweiss

On mande de Samaden (Grisons) qu 'un
habitant de ce villago M. Théophile Saner,
de Ziichwll (Soleure) s'est tué avant-hier en
cueillant des edelweiss à la Cresta Mora
(Val lieversj. Son corps a été retrouvé et
descendu hier à Saniaden.

Saner était âgé de 23 ans ct employé
comme chauffeur sur les chemins de fur
rhétiques.

; __4 

il. le chanoine Quartenoud étant
absent jusqu'au Ie* septembre , tout ce
qui concerne la rédaction doit porter
comme adresse :
Réduction de la « Liberté p, Frttionrg

Confédération
KM légation d« Bacnoa-Ayrcn.

— On nous écrit de Berne :
La presse so demande qui, dc M. Du-

nant ou de M. de Segesser, sera appelé lt
succéder è M. Cholfat ù la légation de
Buenos-Ayres.

La réponse à cette question n'est pas
difficile à donner. Notre corps diploma-
tique comprend , du haut en bas de
l'échelle, des ministres, des conseillère de
légation , des secrétaires de légation et
des attachés.

Du moment que lo Conseil fédéral pa-
rait décider à choisir le nouveau minis-
tre parmi les di plomates de carrière ,
seuls les conseillers de légation entrent
en ligne de compto et, parmi eux, les
plus anciens sont M. Dunant, conseiller
de la légation de l'aris, d'abord, puis
M. Schreiber, conseiller de légation it
Vienne (M. de Segesser est secrétaire de
légation).

Il est donc certain que le poste vacant
sera oirert à M. Dunant , s'il nc l'a pas
été déjà. ,

Banqne Internationale des ch «• •
ml i iK de Ter. — Les autorités judi-
ciaires bernoises ont décidé hier que la
liquidation de la Banque internationale
des chemins do fer , votée dans la der-
nière assemblée générale extraordinaire,
no sera pas, pour le moment , inscrite
sur le registre du commerce à Berne.

Conférence interministérielle.
— M. Millerand , ministre français des
travaux publics, eat attendu un de ces
jours prochains au palais fédéral.

11 doit avoir un entretien avec M.
Forrer au sujet de la conférence inter-
nationale des chemins de fer qui devait
avoir lieu cet automne à Berne, et qui a
été renvoyée au printemps , à une date
encore indéterminée, sur la demande de
la France.

Pas de carte-lettre a donx « o n - .
— Le Conseil fédéral a eu à «'occuper
de la proposition de créer, u défaut de-
là carte-lettre â un sou, repoussée par
les Chambres fédérales, la carte-lettre à
deux eoas.

Il paraîtrait que les expériences réali-
sées par d'autres pays no seraient pas
toutes favorables. Aussi le Conseil fédé-
ral a-t-il décidé de ne pas introduire
chez nous la carte-lettre a deux sous.

I.e H Inondations et leu dépenses
militaires. — Le Conseil d'Etat vau-
dois, pressenti sur l'opportunité de sup-
primer 1rs cours de .répétition de la
1" division dc l'année 1910 et d'en atltc
ter lo crédit it soulager les victimes 'des
inondations, a fait une démarche dans
ce sens auprès de l'autorité fédérale, qui
a déclaré ne pouvoir entrer dans ces
vues pour de nombreuses raisons, la
première étant la nécessité de reviser la
loi militaire.

500,000 napoléons. — L'n l£W,'la
Monnaie fédérale a frapp é 200,000 pièces
d'or do 20 fr. (4 millions de francs),
pour le compto de la Banque nationale
et autant pour le compte de la Confédé-
ration.

Sur l'invitation du Département d*s
fmances, la Banque nationale fait trans-
former , ces jours-ci , une partie dc ses
linjiots cn pièces de 20 fr. pour une valeur
dc 5 millions do francs, soit 250,000 p ièces.

Le Département des finances a aussi
lo projet de faire procéder à une frappe
de pièces de 20 fr. pour le mémo montant.

Pharmaciens. — La Société suisse
des pharmaciens, réunie hier à Berne en
assemblée générale, s'est occupée princi-
palement de la revision du règlement
des études et examens des pharmaciens
suisses. Etant données les exigences tou-
jours p lus élevées quo l'on demande des
pharaiaciens.'il a été décidé de pioposet
d'étendre les études do pharmacie de dix
ii onze semestres, doné six destinés à
l'enseignement scientifique. Uno requête
sera adressée dans ce sens à la commis-
sion' fédérale des oxamens de médecine.

Lausanne a été désigné comme liou de
la prochaine réunion.

Ponr les Inondés. — La somme
totale des collectes en faveur des inondés
faites dans la ville do St-Gall se monte à
46,831 fr. 30.

Fin dn conflit des brasseries.
— Les délégués du parti ouvrier socia-
listo lausannois et des syndicats ouvriers
de cette vill;  ont décidé hier soir, après
avoir reçu communication dc l'arrange-
ment intervenu à Zurich entre la Fédé-
ration dc l'alimentation et l'Association
des brasseries suisses, do lever le boy-
cottage do la bièro à Lausanne.

Une commission entrera en pourpar-
lers avec la Grando Brasserie Beauregard
pour la reprise des ouvriers ayant parti-
cipé ù la  grève.

L'assemblée des délégués de l'Union
ouvrière de Berne a décidé de cesser le
boycottage des brasseries dc Berne.

L'es ouvriers brasseurs genevois ont
également voté la lin du boycottage doa
lirnsterieH.

Cantons
ZURICH

Finances cantonales.—Le comple
d'Etat du canton de Zurich pour 1909
boucle par uu boni de 664,543 fr. ; avec
27,820,269 fr. aux recettes et 27,161,725
francs oux dépenses. Ce résultat est dû
au rendement excessivement favorable
de l'impôt sur les fortunes et sur les
ri'venus, qui a dépassé de 927,000 fr. les
prévisions du budget.

BERNE
Etadlants «Disses. — La Jitrassia,

section cantonale bernoise de la Société
des étudiants suisses, tiendra ses séances
annuelles demain cl lundi , 7 ct 8 août ,
à Lajoux. 1* programme comnrend une
soirée familière, le 7 aoùt , à l'Hôtel de
l'Union. Vé lundi 8 août , banquet .à l'hô-
tel du Clieval blanc ct visite des grottes
de Lajoux.
I.a traction électrique an Lœ'ach-

berg- — Les essais des grandes locomo-
tives électriques destinées au Lœtschberg
ont fort bien réussi. La traction électri-
que sera introduit' ; vers le 15 août sur
la li gne Spiez-Fruligcn.

VAUD
Obièqnes militaires. '— Jeudi , à

2 h., ont eu lieu â Moudon les obsèques
du caporal Briod , décédé accidentelle-
ment aux forts de Saint-Maurice. Ce lut
une cérémonie imposante : le cercueil
était précédé d'un détachement de sol-
dat», baïonnette au canon , suivi de la
musique des forts jouant une marche
lunèbre. Les drapeaux et les tambours
étaient voilés dc crêpe.

Après une allocution, une salve a élé
tirée et le drapeau a salué le cercueil.

VALAIS
I.a cba«se. — Selon un arrêté du

Conseil d'Etat, la chasse au chamois et
à la marmotte est restreinte à la période
du 7 au 30 septembre et la chasse aux
chevreuils, daims, cerfs, bouquetins est
absolument interdite dans le canton; b»
chasse aux faisans dans toute la vallée
du Ithi'ineest restreinte à la période du
l" septembre au l*r octobre.

Lcs districts francs de I-'erret , Con-
thev et ceux du district da Sierre «ont
maintenus.

Subvention» fédérales. —Le Con-
seil fédéral a alloué au canton du Valais
unc subvention de 12,636 fr. pour l'assu-
rance obligatoire du bétail.
. Des subsides du 25 % des frais sont
accordés au même canton pour les amé-
liorations d'al pages ci-apiès :

A l'alpe Traçait d'Knbas, Saint-Léo-
nard , 5400 fr. ; à l'alpe Orzival , Saint-
Jean, 4500 tr. ; à ia llandeneralpe, 5550 lr. ;
i l'al pe Jorat , Evionnaz, 750 fr. ; à l'alpe
Saint-Tannairo, \ t-rossaz. 1250 fr. ; à la
Torrentalpe.Albinen , 1175 fr . ; à la Fesel-
alpe, Gampel, 6250 fr. ; à la Bieligeralpe,
Binl , 2050 fr. ; à la Meidenalpe, Ems,
1175 fr. ; à l' alpe Vasevay, Bagnes,
3250 fr.  ; à l' al pe l'erreire , Bagnes,
2512 fr. 50 ; pour la réfection des bisses
du lîossboden . Simplon, 1125 fr.

Le Valais reçoit en outre des subsides
du 40 % et du 60 % pour Tachai et les
frais de reboisement de terrains à lu
Gièto et aux Evouillays , commune de
Charrat 6080 fr. plus le 20 % des Irais
d'une conduite d'eau sur la préalpe de
Ried, comrauuc de Visperterminen 340 f r.

FAITS DIVERS

ETRANGER

Drame de la roc. — Hier après midi ,
un drame sanglant s'est produit à l'angle
du boulevard Sébastopol et de la rue
Itéaumur, à Paris.

Deux individus , qui passaient dans un
fiacre, voyant un agent verbaliser contre
un homme qui traînait une potito voiture
firent arrêter leur véhicula ct descendirent.
Ils prirent fait et cause contre le gardien de
la paix. Soudain l'un d' entre eux sortit un
revolver de sa poche el lit feu dans la
direction dc l'agent. La balle porta et
traversa la joue du gardien de la paix, puis
alla frapper ensuite ù la tempe un paisible
passant qui fut  tué sur le coup. La foule se
précip ita sur lo meurtrier et sur son acolyte
et leur donna une vigoureuse correction.
Après quoi l;s meurtriers furent conduits au
poste.

SUISSE
Crim'nelle jeunesse. — A l'occasion

d'une fête do la fanfare d'AUiswil (Berno).
des jeunes gens ont fait boire tanl de vin à
un bambin de cinq ans, qu 'il a fallu faire
chercher lc médecin . Lo père de l'enfant a
porté plainte contre les auteurs de cet
aime.

Vin»!;•/. pss les Boyanx de ceri-
ses ! — Une fillette d'Aubonne , mangeant
des cerises, ces jours derniers, avala uu
noyau, qui pénétra dans la trachée artère
et "dam les poumons. Envoyée à l'hôpital
cantonal, elle y succomba.

Sans rivales depuis des dizaines d'an-
nées auprès dos Médecins ct du public los
Pilules Suisses du Pharmacien Kicharrf
Brandt combattent, sans aucune consé-
quence fâcheuse, la constipation et ses
suites, Icllts que la congestion, l'inappé-
tence, les malaises, elc. — La boite avec
étiquolle. Croix blanche sur fond rouge ,
portant l'inscription s Richard Brandt »,
au pris de 1 fr. 'JO dans les pharmacien.

Dernière heure
Les événements d'Etpagne

Saint-Sébastien, 6 août.
En prévision de la manifestation mons-

tre projetée pour demain dimanche,
deux trains de catholi ques font partis
hier vendredi dc Bilbao ; plusieurs per-
sonnes ont dû descendre 0. la station de
Durango , les trains étant absolument
bondés et les ordres donnés interdisant le
double service sur la ligne de Bilbao à
Saint-Sébastien.

Saragossc, G août.
Un peloton dc gendarmes à cheval est

parti hier vendredi pour Saint-Sébastien.
Un régiment de cavalerie a aussi reçu
l'ordre de partir. Un régiment d'infan-
terie îiart ira incessamment.

Saint-Sébastien, G aoûl.
On signale de plusieurs points des

quatre provinces limitrop hes, de nom-
breuses foules catholiques se dirigeant à
pied vers Saint-Sébastien.

De nombreux télégrammes protestant
contre la politique du gouvernement par-
viennent journellement au palais de
Miramar.

Madrid, 0 août.
(Officiel). — Le comité, organisateur

de la manifestation catholique projetée
pour dimanche lt Saint-Sébastien a dé-
cidé de renoncer à celte manifestation
et en a avisé toutes les localités qui
avaient promis leur concours. Les jour-
naux catholiques publient aujourd'hui
samedi uu manifeste explicatif.

Orsga
Bruxelles, 6 août.

Un violent orage a sévi sur Bruxelles
hier après midi, causant de nombreux
dégâts, produisant des psi turbations dans
lc service des tram ways et allumant
plusieurs incendies.

Mutinerie de tronpes turques
Constanlinople, G uoût.

Do bonne heure , bier matin, une fusil-
lade a été entendue daus L-s rues d«
Constantinoplc. Divers bruits circulent
ii ce sujet ; d'après une version , les trou-
pes destinées à l'exp édition du Hauran
sous le commandement de Samy pacha
se seraient mutinées. Il y aurait de nom-
breux tuéa et blessés.

Brûlés Tifs
New- York, G août.

Sept personnes d'origine polonaise
ont trouvé la mort dans un incendie qui
éclata dans un hôtel du quartier de
Long-Island.

Malversa t ions
A'w- York , 6 août.

Plusieurs journaux apprennent de
Santiago de Chili que l'on a découvert
des malversations commises par l'ancien
ministre des finances et qui s'élèvent à
la somme dc 25 millions de trancs.

Un nouveau  Linbeui
(Voir Faits divers)

l'aris, G août.
Au sujet de l'attentat commis sur un

agent hier après-midi à l'angle de la rue
Itéaumur t t  du boulevard Sébastopol,
on dit que le passant qui a été tué est le
gardien de la paix Pelèrc. L'agresseur
rst un nommé Benard, âgé de 23 ans,
tueur de bestiaux. Un incident s'était
produit entre lui ct lo wattman do
l'automobile dans laquelle il su trouvait.
Le gardien do la poix Bichard voulut
intervenir, mois il reçut un coup de
revolver en p leine figure. L'agent Pelère ,
qui s'interposa , reçut une ballo daDS
l'œil. Renard lui alors lynché par la foule
et c'est dans un état lamentable qu'il
fut conduit au commissariat. L'agent
Bichard a été transporté à l'hôp ital , ct
son état est considéré commo très grave.

La grève de Himbonrg
Berlin, G août.

D'après les journaux du matin , le
nombre des ouvriers grévistes des chan-
tiers de Hambourg s'élève à 10,000.

SUISSE
M. Fallicres en Soil»

lierne , G août.
Lc programme do la réception du

président du la République française
dans l'Obcr.and bernois a élé arrêté
dans tous scs détails.

M. Fallières arrivera le 10 août, vers
dix heures du matin , à Schorzligen , où
il sera salué par le corps des cadets et
arbalétriers do Thoune et où il s'embar-
quera à bord du Lâteau-salon Rlumlisalp ,
pour se rendre directement à Interlaken.
A son arrivée à Interlaken , 22 coups dc
canins Seront tirés du haut de la Hein*
wobiluh,

Au débarcadère , la mufique commu-
nale d'interlaken jouera la Marseillaise,
pendant que des dames d'honneur offri-
ront un bouquet dc fl-mrs des Al pes aux
coulcuis françaises , compuséde rhododen-
dron» , d'éd- Kveiss et de gentianes bleues.

200 jeunes filles et garçons en costume
national [urineront la haie.

Après une promenade en voiture à
Wildcrswil, Io président ro rendra nu

Kursaal , où le Conseil fédéral lui oilrira
un banquet de 60 couverts. Un chccui
mixte chantera quelques chants populai-
res suisses. Le retour à Berne aura lieu
dans l'après-midi par train spécial.

Pool les inondés
Claris, 6 août.

La. collecte en faveur des inondés a
produit, dans le canton de Glaris, la
somme de 56,000 Irancs.

Les médecins confirment que le Cacao
Stanley de Villars, une combinaison do
cacao ct de bananes, est supérieur au
Cacao à l'avoine, non seulomont par sa
valeur nutritive et sa digestibilité facile,
mais aussi par sa valeur exquise.

L'inspection du Sanatorium Bclle-
Vuc , à K., écrit ce qui suit :

« Après avoir employé le Cacao Stan-
« ley do Villars, nous avons constaté
« qu 'il est très approprié à nos malades,
« grâce â son bon arome et à sa haute
« valeur nutritive. 11 présente aussi
« l'avantage sur le Cacao à l'avoine-, qui ,
« pris mémo à la longue , il ne rassasie
« pas. »

Cacao Stanley de Villars , prix de la
boite de 27 cubes : 1 fr. 50.

Si vous ne pouvez obtenir le Cacao
Staniey chez votre fournisseur, adressez-
vous directement à l'inventeur : Fabrique
dc Chocolat dc Villars, Friboure (Suisse).

Imploration des régions polaires
L'intérêt du public a de nouveau été

Éveillé pour le Pôle Nord par le projet d'ex-
pédition aux régions arctiques du comte
Zeppelin avec son diri geable. On se repré-
sente les privations ct les périls auxquels les
explorateurs sont exposés dans ces contrées
glaciales ; on émet des hypothèses sur l'équi-
pementetl'approvisionncraent d'une pareille
expédition , dont on ferait volontiers égale-
ment partie unc fois, s'il ne faisait pas si
horriblement froid lu-haut! L'approvision-
nement est naturellement un des points les
p lus importants, car il ne s agit pas exclusi-
vement de la quantité des vivres à' empor-
ter , mais également dc savoir si , dans les
conditions climatériques données , ils pré-
sentent toutes les garanties au point de vue
de leur conservation. Un article qui a fait
ses preuves sous ce rapport , c'est, avant
tout, l'extrait de viande Liebig. bien connu
de toutes les ménagères. Il ne s'est pas fait
une expédition tant soit peu importante au
cours des dernières décades sans qu'elle
n'eût emporté unc quantité importante da
cc précieux produit qui n'a jamais démenti
la conEance qu'on a p lacée cn lui.

Yos cheveux ff #££SraE
Robert,lotion à basede Pdocarpine, 3 fr. 50,
approuvée par la Société de Midreine de
Fronce. Contre pellicules, chute des cheveux
et toutes aQections. Consulte: le tableau-
réclames d'attestations photographiées- Se
trouve partout. Seul sgent pour ta Suisss ¦
J«_™ Wmfier . Bonis». Hchrttiam. 2S. GmÀt*

Agriculteurs , artisans, parMers
faites un essai avoc le Vin bUuae de r»l-
¦lu* sers  à 20 fr-. Vin ronge de ra i -
Uns  sers (vin naturel coupé avec du vin
de raisins secs) à 27 fr. los 100 litres prit
en garo de Morat, contre rembours.

Ces vins ont été analysés par plusieurs
chimistes qui les ont trouvés bons et agréa-
hles. . H 445 F 1025-434-33

Echantillons gratis et franco,
Be recommande

Otcar ROBGEN. Maret.

Aux dyspeptiques
Le rarao Brandt s'impose comme

premier déjeuner à tous les dyspepti-
ques ct les neurasthéniques qui , grâce
à son emploi , retrouvent levr saaté et
leur vigueur.

Il présente, sous lo volume le plus
réduit, lo maximum do princi pes nutri-
tifs sans fatiguer lus orgaaos de 1a
digestion.

Sie coMllpe pn*!
Adresser demandes d'échantillons

gratuits aux 111543 X l&iî I
I.i.I. .iru!.'ir<s Brandt

Boulevard de la Cluse, t.r.?,i:\ j;

Ayant de faire un cadeau da noca
ou d'acheter votre trousseau, demandez
notre nouveau catalogue (env. 1400 dessins
photo riche en étui» et servie*) d* table en
argent musit ou fortement argentés, etc.
Vous ne lo regretterez pas. 121,

E. Lcicbi-Harer «fc C*. lncerne,
Kiiriil.it .z. K". I I .

DIABÈTE

MMGM
se trouve dans toutes les pharmacies.

Dépôt général pour la Suisse :

A, ZBffREN, Genèye



FRIBOURG
La fOte.de gymnastique

La fèto intcrcantonale de gymnas-
tique qui s'ouvre aujourd'hui dans
nos murs et en l'honneur de laquelle
notro villo a revêtu ses atours des
grands jojrà çst la XIII"10 qu 'orga-
nise négociation, des gymnastes fri-
bourgeois. La premièro <Jo ê s fôtçs
fut célébrée çn 1S68- Elle réunit
soixante gymnastes bernois, vaudpis,
genevois, neucbâte\ois et IribouTgeois.
La fête d'aujourd'hui a fait accourir
à Fribourg un millier de gymnastes
confédérés ! Cet énorme  accroissement
souligne d' un trait vif la différence
des temps et le progrès de la gymnas-
ti que en Suisse.

Les soixante gymnastes de lSùs>
durent être reçus à Fribourg ayec
une cordialité extrême. Que les rîouza
cents jeunes champions d'aujourd'hui
croient bien que les sentiments des
Fribourgeois sont au^si vifs en 1910
qu 'alors. Le cœur des cités s'élargit .
à proportion du nombre d'hôtes
qu 'elles, voient venir à elles. La vieille
ville hospitalière ct souriante à tous
scs visiteurs se réjouit surtout quand
ce sont des phalanges do. jeunes
qui l' envahissent joyeusement. Avec
quelle sympathie n'accneillc-t-ellepas
nos gymnastes, expression vivante de
l'enthousiasme juvénile pour la force
et la grandeur de la patrie !

Nous disons donc , au nom de Fri-
bourg, une chaleureuse bienvenue à
nos jeunes , hôtes. Aous sommes cqn-
vaincus. do la bienfaisance et de l'émi-
nente utilité do leurs exercices, spof
lo rapport moral comme sous celui de
l'éducation physique. La gymnastique
est unc école do la volonté ; elle.in-
cul que le sens de la discipline , qui est
uii soutien indispensable do l'ordre
social ; elle apprend l'abnégation ,
l'endurcissement contre les mollesses
dissolvantes, l'énergie : en un mot,
clle contribue à faire de3 hommes.

Aussi souhaitons-nous que la pré-
sente lète inscrive, par une brillantes
réussite, unc page rayonnante dans
l'histoire du progrès de la gymnasti-
que et qu 'elle laisso dans le cœur de
chacun de nos hôtes uu souvenir qui
soit la récompense de leurs efforts ct
un encouragement à la persévérance.

La fête a débute ce matin par un
acte pieux. Une délégation du Comité
d'organisation , conduite par MM. Paul
Menoud et Fritz Folly, vice-prési-
tleuts, est allée déposer une couronne
sur la tombe de M. Albert Muller,
enlevé prématurément à la gymnasti-
que fribourgeoise dont il fut un zélé
protagoniste.

Pendant cc temps, lc comité d'or-
ganisation ayant à sa tète son prési-
dent , M. Scliaichtclin, procédait ;i la
reconnaissance des installations, de la
place de fôte , qui sont toutes parfai-
tement au point.

Voici le programme des deux soi
rées de cala dc la cantino :

PROGRAMME
DES SOIRÉES DE LA CANTINE

Samedi, 6 aoùt 1010
à 8 «/« h. du soir

Musique : Coneordia de Fribourg
(Direction : M. STCECKMX , prol.)

1. Kaiser Friedrich , pas redoublé,
Fricdemann

2. Stradella , ouverture , Flotow
-J .  Lutte suiise I Montiiier),
¦'.. Gavotte naïve, Trespaillé
:>. Barres parallèle» (Freiburg ia).
ii . Jclt '.u (Bcrne-Lorraine-Breitenrain).
7. Pyramides avec engins (-dnetenne, Fri

bourg.)
S. Waftearuf des Kaiieri , Clarens
'J. Ballet dc* postillon (Freiburg ia).

10. Fahnenschwioeen (Lyss).
11. Exercicts avic lasils (Uoujean).
12 . Parfum d'éventail, vaLse, Allier
13. Bslltt comique (Saint-lmier).
1'.. îrinïHendrick, pas redoublé , Schoutc

Prix d entrée : 1 îr.

Dimanche, 7 août 191Q
à 8 '/ » h. du soir

Musique: Landuehr do Fribourg
(Direction : M. V. H AAS, prol.)

1. Bruxelles-Exposition, marche officielle ,
Lccail

2. « Riibez'hl », ouverture , Flotow
.':. Cannes Irançaiiei (Genève-ville).

-', Fahnenjchwingea , productions indivi
ducllcs, 2 gymnastes (Bcrn-Stadt).

D. Ballet des tnaraicheri et maraichèrea
(Genève-ville): " '

0. SÙiegstnittch au» «Itttiul», Wagner.
7. LM ïonayes, ' estrirae à la baïonnette

{Ancienne ', Fribourg).
R . RinKelreih'n an»noII«nirin7.»islD, Foll
'J. Dalltt ifa» lisais, T..S« el. violettM

(Z î  fillettes, direction do M. Léon
Galley, prol.j.

10. FiJt-Voripiel, Kempter.
U . "FrramMrt aar engin» IFreikurgii).
12. ik>ilaxiwl«r, Fail.
13. .Pose»' ijtajltuues ; 1» Uotuaius passant

sons le joug;  i" Guillaume Tell ;
3° Winkelried après la bataille do Sem-
pacli; ï° Après h bataille 'de ^Saint-
Jacques ; 5» .Uallwyl à Morat ; <",<> Ni-
colas de Flue it la Diète de Stans;
1° Sçupe R» lait de Ctpp.«V; *>° Ser-
ment du Grutli (Ancienne ^ Fribourg).

li. Retitufnsttlnder.pas redoublé , ' Fùcik.
l'rix d'entrée :'1 fr. '

I)env«n malin, à ô b , la .diapp serai
jouée par l' union instrumentale, (jui (
sera r'galemeol do fondions pour fa
réception de la bannière c/»ntoAale '
venant  de P.ulle, cérémonie qui aura '
lieu -i 0 * 4 h sur 1» p ltsc de fete

Au cortège du soir. (G J i h.), figu-
reront nos trois musiques : Landivehr, ¦
Coneordia t t  Union instrumentale.

Pour lundi, ce sera la Coneordia t\\i\
lera l'office de musique dc lète, ' ¦

Demain , à. li h., aura lieu sur la
scène do la cantine un tournoi d'es-
crime qui sera Tort brillant. Quinze
escrimeurs se sont inscrits ; il y aura
quatre jeux : un jeu au sabre, un jeu
au Iloorct , un  jeu â I'épée pour se-
niors <;t un jou au fleuret pour juniors.

La Jour nal de EUe -vient de paraî-
tre. Sa page de titre se présento 'sous
l'aspect le plu3 liai teur ; elle repro-
duit uue scèac de-lutte alpestre, d'a-
près une ancienne eslampe suisse fort
rare , qu 'un collectionneur fribour-
geois a obligeamment, mi^e à la dis-
position du comité dç. -rédaction. Le
Journal de Fc!c coniient plusieurs ar-
ticles t ra i lan t  de la gymnastique et
des sujets qui s'y rapportent, de
jolis croquis littéraires, %s portraits
des présidas d'honneur et du pré-
sident effectif de la MU"* fète can-
tonale , des groupes do gymna;tcs
fribourgeois, de^scèncshunioristiqucs.

II n'est pas inopportun de rendre
les familles altentivcs au fait  que le
pris de toules les entrées sont réduits
de moitié, pour les enfants jusqu 'à
l'âge de 12 ans.

Ce soir a heu la premier), des repré-
sentations gymnastiques cl musicales
annoncées H la cantin.' . Tout Fribourj
voudra y assister et goûter de c.- char-
mant entrain qui est l'une des p lus jolies
particularités du nos fêtes suisses.

Cependant, pour que tout le monde
puisr-c en jouir également , il est indis-
pensable aussi que chacun y mette- du
sien pour se conformer aux ordres de
polie- que l.-s organisateurs SH»t obligés
d'établir. Il faut , comme on l'a déjà dit ,
que le public comprenne combien il est
nécessaire que h s  couloirs demeurent
toujours libres, qu'on s'abst ienne d'y sta-
tionner , alin que; les arrivants puissent
rapidement trouver place et que lés som-
melièi^s puissent pvomptciivnt vaquer
à ieur besogne. I.e comité de police de la
tête veillera tout spécialement à l'obser-
vation d'un ordre si nécessaire, et il es-
père que le public voudra bien le secon-
der dans sa tâche difficile en év i tan t
d'enfreindre ses prescriptions.

Une des principales raisons pour les-
quelles les gens stationnent dans les cou-
loirs esl surtout l'envie dc jouir p leine-
ïivcnl du spectacle. Pour que. l.>\it le
monde puisse bien voir , il faut que les
occupants des tables les plus rappro-
chées'du podium s'abstiennent de sc le-
ver ; ils permettront ainsi à tous les spec-
tateurs de nc rien perdre du spectacle
tout en restant assis à leur place. Une
autre condition essentielle pour éviter
que des spectateurs se tiennent debout
est qu 'aucun obstacle ne s'interpose en-
tre  leurs yeux et le podium. Or . lu mode
actuelle est tout à l'encontre de ce prin-
cipe ; les élégants chapeaux des dames,
aux grandes ailes ép loyées s.jiis des touf-
fes tle lleurs nt de p lumes, si agréables
qu 'ils puissent être à l'oeil en d'aulres
(. irconstjinees , deviennent de véritables
instruments de torture pour I>;s sperla-
tcùrs — et même pour les spectatrices !
— ù qni ils masquant la tOta|ité du spte-
taele. Au-ssi Je comité d'oi-ganisalion de
la fête .le gymnastique a décrue do pros-
crire de la cantine , aux ri-présentations
du soir , ces Braçicuxorpwnciij s

^
aux^ucK

la mod, - a donné de -si considérables pro-
portions.

Le soir, donc, à la cantine les tlanus
sont indices à venir sans chupeati , ou ,
tout au moins, â enlever leur chapeau pen-
dant les représentations.

Par toules * ces mesures, qui seront
rigoureusement observées , le comité d'or-
ganisation espère facili ter la tâche du
comité' de police , ct par le fait même,
vcuàrc p\u* aUvay.tnt,.'s' potp ' tout 'le
monde les soirées à là cun.tine.

As -̂iv.- - •%

11™ litte des dont d'honneur
M. Pierre Bossy, pr6s. de l'Ancienne , une

coupe ; Colonel de Ttëynold, 10 fr. ; Qyps.
L'nion-Fabrik , en n^ti^re ; SociôtiS ornitholo-
giquo dc Fribourfc, Vaso atantecler ; Cercle
du Commerce, 20 Ir. ; Fabr. d'allumettes Dia-
mond, à. Nyoti , en nature; M. H'aari, coït-
leur, en nature ; M. Gendre, au Soleil d'Or,
en riat. ; Mesdemoiselles de Diesbach , oy
Ilreilleld, 30 fr. ; MSt. Muller et Holstrltor .
à'Balè, en nat. ; Fabr. de verrds et produits
chim.. à Vernier , 5 fr. ; X1M. Schoch et O»,
àl ler thoi id ^ OtMM.Mart inKel ler .àZùrich,
lù f r . ;  M. J. Hetlrich , â Fribi.' î fr.; M.' A
Dessonna7., 10 fr . ; Anonyme, 5 fr. ; M. Frlll

A'ogel. 10 Ir.; M. F01U Vogel , 10 fr . ; M.
Aug. Schorderet , en hature ; Société de
pymnasUciué à llroc, ed nature ;' M. Alex.
Meiiwl .v , en nat. ; lYinoo Ftiilnn, 1 fr. ;
M. If.lanc. notaire , 1 !t.; B_t DoiSchamps,
iHHilangor , 3 fr. ; M"» de l{CynoIù , château
de I'èrpllcs, 10 fr.' ;" M»_? Joye, hûtel dc
l'K toile , 5 fr. ; M, 

¦ 
Sfn^beiii , cbnl., 5Ir.;

M. QtfUcMdg, rtiareùllcr ,'A fr . ; M,' Thorin ,
boucli,̂ , 5 fr. ; Jj; liénevey, insp., '2 fr.";
*I.-U«vciud , voiturier, 2 fr. ; SI; Fischer,
marbriw , 3 tr. ; M. Jos. Page, voyàg., 2 le. ;
Anonyme, U Ir. ; M»? .veuve Scheiiy, % h. ;
SI. "Cotting. maréchal, t fr .; M. Louis Fasel.
Comte, 5 fr,; M. Emile Manger, â 'Biile,
5' fr.; Anonyme , 10 tr. ; Couvent de la
Visitation , 3 fr . ; M. Neuhaus , café dc là
Croix Fédéralo, 5 fr. ; Anonyme, 1 fr.

Du comité d'Estavayer, en nature, 101 fr.
Par SI. l'olTet , grcllier, à Tavel, 32 fr.
Du comilé do lîombnt , en nature, 1"0 Ir .
Par M. Bosson , syndic, i Bue ', ÎIO fr. '
Du comité do Bulle , 2™» envoi , 1G0 fr.
Par SIM. Oscar Ccnoud. Pierro Gaudard

cl RolM>rlU)Uiara , à Chàtel-Saint-Denis:
SUD O. Genoud , av., 5 fr. ; Aug. Frfdé-

rich , 5 fr. ; DMtu-Jlin, 3 fr. ; bèon Ocno\id,
3 fr. ; Deschenaux, cut;é, 3 fc. ; M0*? Marie
Gcnoud :M.iriIIey, 3 fr.' ; L. Pesse, 2 'fr.;
Pernod, iiisp. d'ass. à Genève, l ' fri ; Nestor
Rohrbasser, ̂  fr. ; Philipona , près, du trlb.,
5 tr. ; tàechli , injp. Ior;; 2' 'tr '.',' A. Uaudat ,
2 fr. ; Anonyme, 1 fr .'; Alex. Pilloud , 3 fr . ;
Ernost Pilloud , 2 fr . ; Mord, inst', 1 fr.;
Cottet , syndic. 1 fr . ; Fiecre Gaudard , juge,
5 fr. ; Genoud , aub . des Treiic-Cantons ,
t t e ;  Aloys Pilloud , cord., 1 tr. ; V. Ge-
noud, not., i> tr. ; Emile Jonncrcl , 1 /r.' ;
Berthoud , sellier, 1 fr.; E. Sluller, ing., 3Ir.
Bersier, gend., 1 fr.;Maurpn , appointé , l fr .
S. Chqperon, .1 fr. ; Slad. Stéphanie Cardi
naux , 1 fr .; Jean Berset , 1 fr.; Anonyme
l' fr. ; Anonyme, 1 fr. ; Ed. Cardinaux
1 fr. ; Emile Berthoud , 1 fr .; V Nicod , 3 h.
Olivier Perroud , 1 Ir. ; Maillard , gend., 1 fr .;
Anonyme, 2 fr. ; I". Biolley, curé , 2 fr.';
E. Janibé , 3 fr. ; Jean Pilloud , fact., 2 fr.
F. Gremaud , inst., i fc.-.'ColIiard.chef de gare ,
1 te. -, Jos. Liaudat , l fr . ; Dénervaud , t te.
Villard, boucher , I fr. ; M»? Bucher , i fr. ;
Anonyme, i lr.; Aug, Dêglise, 2 ,tr. :, Ftlicien
Oberson . 1 fr . ; D. Kaolin , 1 fr. ; Anonyme,
1 fr. ; Robadey, 1 fr. ; Anonyme, 1 Ir. ;
Jules Baudère, 1 fr. ; V. Perroud , 1 fr. ;
Rod. parmentier, l fr. ; J.-f> . Dcssarzin ,
2 fr. ; J. Pilloud , 1 fr. ; Robert Colliard ,
5 fr . ; A' i'h. Liaudat , 1 fr. ; Aug. Genoud ,
2 fr. ; Anonyme, 1 fr. ; Emile Slor.nard,
1 fr. ; J. Musy, inst., 2 fr. ; Jos. Cochard,
9 fr. 50 ; Léon Perrin , député , 2 fr.; Buclin ,
p<wte , l tr. ; Louis Grivet , 0 îr. 50_i

Par .MM- Mulleg et 'Struby, à Moral :
MM. tVegmuUer , syndic, 10 fr. ; Willen .e-

jçer , not-. 5 fr .; Strub y, impr ., une montre : J,
Bax-hler, cons. com., 5 Ir.; Mulleg, conlr. des
hyp., 10 fr.; Fasnacht , contr. dés roules. 5 fr.;
Uuprecht , fabricant , 10 fr.; Golliez, pliarm.,
six cuillères argent ; Vollmar, vét; , 5 fr. ;
Oscar J'.oggen , une montre ; Ladcqiann ,
prèiet. & Ir- '. Dinichert , directeur, unc mon-
tre ; 11- Herren ,' agent , 5 fr. ; Dinichert ,
cons. riat.'i monlrè-réveiî; Fabrique dç Mou-
lilicr, une montre-réveil en étui de voy&ljo';
Fréd. /.iircher, 5 fr . ; Tschachtli, prés, du
lrib!, 3 b". ; A. Meuwly, préposé, 5 fr. ';
P. Seydoux, greffier , 5 fr . ; F. Vollmar , hô-
tel de" la Couronne, 5 fr. ; A. I-'Iouty, bijou-
tier, 5 fr. ; J. Pclhond , bijoutier , 5 fr. ; Mn.<
L. Monney, hôtel de la Croix Blanche, 5 fr .

Total de la li 1"» liste , 1,038 fr.
Total î es.listes précédentes, 11,172 fr. 90,
Total à' ce jour; 12,210 Ir.' 00.'
Erratum de la 1301» liste : M. Guhl père

20 fr. au lieu de 0 Ir.

CoiiM.eU .d.'*;*»* {séance du G . aoUf).
— Dans sa séance d'aujourd'hui samedi,
le Conseil d'Etat a décidé de convoquer
Io Grand Conseil sous serment, on session
extraordinaire , le 18 aoùt, pour statuer
sur le recours en grâce du détenu Mail-
lard, condamné à la peine capitale.

L a b e u r *  de directeursdethnal.
— On nous écrit :

L'entreprise réalisée par M. le profes-
seur Bovet et ses"dévoués collaborateurs
a p leinement réussi. C'est plus qu 'tyi
succès : c'est un triomp he.

Ces trois journées ont été remp lies
d' un travail assidu.

Quelle sérieuse et excellente besogne
K éié laite î

Dans le champ.déjà bien préparé de ,1a
culture musicale, ou a jeté une .nouvelle
semence, choisie .et vigoiucuse, qui ger-
mera et poussera en moisson abondante.

Cette entreprise, qui paraissait témé-
raire à ceux qui l'avaient rêvée, marquera
une époque de puissant renouveau clans
l'avt.^u chaut. Un 

criti que U.ibile va là
juger au point , de vue iniisieal. M,ii> (lis
maintenant  les p lus réservé* reemuais-
sent quo la restauration et la dilfusion
des saines traditions musicales vont mar-
cher d'un pas rap ide et sûr. Quand les
cent quarante partici pants réguliers du
cours de Homont , pleins d'une nouvelle
confiance et d'une nouvelle ardeur, se-
ront entrés en contact intime avec kup
sociétés'locales, unc émulation, inconnue
jusqu 'ici se fera joiir.

Liri Ifflims 'd.- flomont ont posé les
assfec8 'oHjn grand concours cantonal qui
sc tieniia ii Friliourg en 1912, et ce n 'est

pas le dédain ou 1 indifférence 'qui les
ébranleront. **!•"•

Dès aujourd 'hui .l'éi-litioii oflio.iclle va-
ticàne, ainsi que son interprétation don-
née par de., m litres d' un talent incontesté
et JolH'O par dr» a ri isi es de prwriiiVv' va-
leur , sonl accep tée;, nvec éntlioùsiasme.
On se Tait un 'devoir tle se soumettre
d'ores ei "déjà aux directions du Souve-
rain Ponlilc.
"l.e profit des efforts tentés à Homont
sera grund.; los , auditeurs , pour In p lu-
part ecclésiasti ques ,' venus aux leçons
Un peu en opialeurs, se feront les zélé
propagateurs des idées musicales et do_
projets exposés durant ce triduuni di
travail. 

; " • ' ' . ' .
. I,C groupement cantonnl cécilien , (pii
compté " plus de. 1800 bicjnbrcs , vn rece-
voir incessamment les sociétés de la ville ,
qui depuis ini' certai't temps sollicitent
leur entrée dans l'associalioii.

Une ctimp<igne .do propagande , approu-
vée par l'aiitorité diocésaine, va coni-
mencor aussi dans lc décanat de Sainte-
Croix , ot elle s'annonce sous de lavora-
blês ausjiit -es , toutes les paroisses du
décanat possédant des cléments nouv
breux et choisis.

L'cntralnemont général réalisera ainsi
In restauratioii dii 'bhant religieux; ét le
corollaire en sera aussi lo perfeclioline-
ment du chant profane. C'est cette édu-
cation artistique populairo que recher-
chent , comme unique récompense de
leurs cITorts ," le» courageux initiateurs
du cours de HomonL

Ces idées, qui sont déjà en de multi-
p les endroits des fa i t s  accomp lis, ont
sorvide théine aux orateurs, de la séance i
de clôture.

M. le professeur Bovet n remercié ;
toutes les bonnes volontés qui s'étaient î
aidées nu succès du cours : S. G. Mgr |
l'Evêque du diocèso, Mgr Esseiva, les j
autorités, le clergé, les participante si ;
nombreux Ot si assidus — Ot OQUX sur-
tout qui étaient venus des cantons dol
Vaud , Valais et. Genève — le comilé j
cantonal des Céciliennes et tout particu-
lièrement M. le curé Raboud de Siviriez ,
làntaligahle promoteur.de la capso des
Céciliennes romandes, MM. Haas, Pina-
ton et, d' une façon toute spéciale, M. lo
professeur lliiilniann , les si dévoués.col-
laborateurs de M. Hovet au cours du
Homont. M. Bovet a eu également un
souvenu délicat pour M. le chanoine
Repond, le méritant directeur,dc l'Ecole
secondaire de Romont-
.Ont encore pris la parole , après

M. Bovet , M, l ' instituteur de Villaz-
Suint-Pien-e, pour dire la reconnaissance
de tous les assistants aux professeurs
dont le dévouement fut inlassable ; M. le
clta 'ii..iiie Dr Mariélan , do Sainl-Mauricé ,
président des Céciliennes du Bas-Valais , ;
qui à , célébré les beaux efforts dos Fri- !
1>WÀ'$»1VV* *\ vU«SV. d*v\ï« \BÙW%, lYùV.OTl- '
ment dans la cul lure  du chant ; M. lo cha-1
ndiiie Repond , au nom du clergé, qui >
apprécie hautement le dévouement d'un :
nqmbro réjouissanf, d'instituteurs pour (
rehausser les cérémonies reli gieuses par-
I'ex<5«ution d'uno'musique ot'aùn chant :
p ieux et artisti que.

,Enûii, M- Chatton , président du rtri-|
bunal t'A M. Màurbux , préfet , ont bu ù ]
la concorde dés cœurf*. et à la paix par -
ia culture du chant.

La séance a été égayée, encore par quel-
ques morceaux de In fanfare des Cadets
sous la direction de, M. Ruffieux, et jiar
l'exécution ndmiiablc des Voix de la]
forêt , par M. le «rofessei'.r Hartmann.

Brillant résu l t a t  d'une entre*
prise charitable. — La vente dc
fleurettes en celluloidc qui a eu lieu
dans nos rues Io 31. juillet cl le Iff, aoùt
a produit unc recette brute dc 1742 fr.
Les lleurcttes ont coûté 2J8 fr. 55 et les
paniers 'S."! fr. 80. Il reste donc un bétté- '
li'cô' iict do 14i9 fr. C5 quo To Comité
d'initiative aura a repartir ontro' "les
cp'uvrcs bé/iclici aires. ¦

ï-'.i»scl j;nci»icjit. — La 'Commission
cantonale ,des études , au .vii.de.s résultats
des examens qip'. cjit cu lieu au Lycée
de Fribourg, \es25, 26,27, 28 et .29 juil-
let, a délivré, dans sa séance du 5 août,
les brevets de capacité sui vaut»..:
» Ont obtenu un diplôme du Ier degré :
' MM. Musy. J ides, de Dompierre ; Clerc,

Albert , de Vuistcmcns:deyanKHoçiont ;
Dénervaud , Joseph , de Bouloz ;

M',C3 Ni quille, Jeanne , de Charmey ;
Criblet , Marie , de ¦ Genèvo ; Boçbud ,
Léonie. dc Bossonnens ̂ Golliard , Alice.
do Mezières; Grcinàud , Judith , dé 'Vua-
dens ', Morand , Aurélie, de. Gruyères ;
Vial , Marie , dti 'Cict ; Vial, Marie*
Jos'é'pbiné, du Crêt; '- Gastella, Marie-
Thérèse , de Fribourg ; Currat,'Adélaïde ,
do ' Grandvillurd ; Cottier, Angola , ' de
Charmey ; lïcy, Joséphine , de Val d'Il-
Uci-, Cavditiaux, V'mmU', de Chûtcl-Stiint-
Denis ; Lehmunn, Lénniê, de Fribourg ";
Losey, Berthe , de La Vounaise ; Sauterel,
Lucie, de Vaulruz ; Corboud , Mario, de
Surpierre ; Hegglin, Paula , de MOflzin-
gen ;! Jeanbourqùln , Germaine, des Bois
(Jura bernois} ; Maillard , Louise,'de La
Roiigôvé. ' '¦' ' -,' '  . . . -. - -

Du.Hra? degré :
MM.' ïcliorr'b." Emile , do Tinterin;

Brulbart; "Picrre , d'Ueberstorf ; Rôtiliu ,
Emmanuel, de Forel;

" :'M"'- :|' : lV.ingard , Ang.'-le , dn Sftint-
.irAoine ; Sohveau, Germaine, île f-'/i-
bourg ; Bossi, Gemma, de Locarno.

Uu I-II*» désrtf-: ' "
M. Boasior,"François, de Loycns ;
M"* Gumy , Bosoltc , d'Avry-sur-

Matran. ' -

l'èioriiiK ep, t>:iHMtKC.  — Mercredi
soir, 3 août, es.̂ . arrivée à l'ribourg
une carpyaiio dlenyiroù 80 pèlerins,
dont, uno qiwaptaino. . do prêtres , sous
la d'Çèctiqu. ae' Mgr " Cliiipçt, protono-
taire aposioiiqtio et. viçaifp géftèral, de
Nimes , Le lendeniai çi, après avoir v_énéré
lçs reliques du B. B. Canisius, jou,l , cl'uii
connect.d-'orpiiiçs.iv.SRint-Nicolisç et. yi-
site notre vijle , ces. pieux.pèlcpns, sont
répartis pqur se rendre ù Oberammçr-
gau (Bayiérç]

l '. v i i M i o n .  — Cetto . nuilj le détenu
Henri Dubey " s'csfévndé do la maison
de force. On se souvient que le jeûne
Dubey avait été condamné-ù neuf ans
de maison de forco , le 11'décembre 1905,
pour voies de fait avant entraîné la
txtort do Mmo, Marguerite îiiethler, de
Vallon. • - - •

1 '«n i t - i i ln i re  Xen vev lUe  - N.t lni  -
Pierre. — Pour le, moi» de. juillet
dernier , les recettes du funiculaire de là
Neuve ville se sont élevées , à 1336 . fr..
contré ' '1389 fr. durant lo mois do
juillet 190$.

Ce soir et demain, service , jusqu ' à]
mioiull.

Calendrier
. „ .  ÎSiMAKCll£;.AOUV • :- ;

. -VIS :i ' nprO* lu .  S- e n t c c . t c  , • ¦ \
S:\lntV.ni-tnm\c Ih l c r  ut- , coBfçsweiir ;

Aptes vifie vie consacrée à' une 'granilc ':
charité , saVn't Oàétan trayailla '.'avçc un, ztllc :
merveilleux à ramener les héréti ques h la j
viritf i ( XQ n d a l  ' CJrd rp des Théatms.

LUNDI 8 .AOUT
S a i n l  s C> r la< | « <- , I . arKo et Smtirngi lo

" n iurt } r _i :' •' " " . •),' i

Le souvenir de leurs souiTrances doit.nous j
aider à'sujiflrter .'a'.vec 'csprit 'de foi les trjBti- j
lations de celte vie. ' ' , ¦' ' ' ' '

Wçe5; ï?li|g. ôe: Fîiiwi
piMANCRE-7 AOOT

Col 1 èclale 4e. Sul a 1-ylcolt.n
A 5 i/., 6, 6. % et 7 h. Messes basses.
8 h. Messe chantée pour les ciifanis.
9 h. Mèssë basse paroissiale avec sormon.
10 h. Office capitulaire.
A 1 Î4 h. Vêpres des entants.
3 li." Vêpres capitulaires. Bénédiction.
$•/ » h. Chapelet. ' .

Rj; lint> de. Si;int-Je»«
A 6 }/t h. Messp basse.
8_ h. Messe .avec instruction.
9 b. Grand'Messe avec sermon.
k . \ VVk-^t-pres. SènWicVion. •
6 Yz h. Chapelet.

Eglise de Sni-at-IIanrlco
A 6 Y2 h. Messo. ¦ "
8 h. Messe. Sormon allemand.
D h. Office. Sermon français.'
A t 'A'h. Vêpres, lîénédifctioo.
g h. Cliapclol.

J _ B Jlse dn Colltt _, e
A 6 h., 6 % h., 7 h.. Messes basses
9 li. Messe des enfants. Instruction
10 h. Office paroissial. Sermon, i
1 W h. Vêpres paroissiales.

Eglise de \t.Irc-Uauio
A f >  h. Messe basso.
8, lu jtfèsse chantée, sermon ajlomand.

Bénédiction.
A.2ii. Vêpres. Sermon .français, procession

en l'ho.nac.ur de la Sainte Vi«x% .i *¦¦: -
S h. Récitation du Rosaire.

Kgliiie de* BB. PP. CerdeUor»
A6 ,'6"vi."'5.'' i'i.'gb. 'Messcs.bassçsr
9 h. GraïKl'Messo.
10 '/z h. jrcsse'hasse.
A 2 Vi h. Vêpres. Bénédiction.

EglUe dp». Sgh PP. C»pnc,u_(p
A 5 h. 50, 6 h. 20, 6 il. 5Ç». Messe? bassos.
10 h. MeSse basse- - - - *- • " •:

Chape l lo  du L«0 Noir
A 10 h. jïesso liasse. Allocution.

ciiiewii dl Notre-Dame •
Serçlzto rdigioto per gil Itallanl

AUe ore 9 yt, Mç.ssa e predica.

'. lÇçj(î».e,de i» ,1jMw4Slfô
A 0 h. Office pontifical- Sermon français.

Cérémonie , de.  profession religieuse. Béné-
diction du Saint Sacrement

A3 h. Vêpres. solennelles. Bénédiction,

JCOt" Voifà bien des années quo je. fais
usa^e. .dans mon ménagé, dit vé?ilaWi>
Cacito à l'Avoine, marque Cheval Blaiic , qui
est 1res hon. J'ai été malade de l'estomac
il v a cinq ans ; depuis j 'ai toujours pris ce
cacao pour mon prenyer .. déjeuner , à six
heures du' "matin" et a'ncuf 'lieùrçs. Tousses
malins, huin 'mar i jun 'cïu'iVe et mol nous eu
jiri'n iiiis ". Je suis "cômplélement guérie de
l'estomàç ' .-'t d' autres fiiauV'dont je soiilirâis
depuis Lien des années, T./ut a disparu ; je
suis meil maintenant. Je l'ai dit et je le dis

ce cacao et il., s'en trouvent .tous bien..' "
'Moi-gos. '532" ' ' Hig. 'U"0. ' : -
Des attestations spontanées du'genre ci-

dessus nous parviennent continuellement et
TiTOUveixt.aTOsx k Vèyxd t̂tcs l&.VfPtïow ?osu.-
lsri^*»

dc même que r,e?C8llen.C9 du 'v.érj tftïj e
Cacso & l'Avoine, marque lè'Cheval blailç'.

'gctd vérftable cn cartons rolfifes" "'
d.' 27 cal..'* U 1 ,fr, -tO,
do >, t .kg. (c-ri poudra) à j j r .  2{>s
Lu vente partout.

AGRICULTURE
Elevage.du -qheval . ,

Concours ào Chlôtre», lo 5 aaflt
I" CtASSK

Prinn de 10 f r .  — Colonie agricai„ ,1»
Belle-CInsRe. '

f 'rimi do CO f r .  — M. l'ril?. ISeu.l>i- 'Chiètres ; Colonie agricole, do. licllc-Ctas'̂
- n» ciAses

Prime de $0 jr . — MM. Jacob Johner SQuittes ;'t.ouis Stolt , ^ Sith-ORny '• ¦) . ',„
Hurrli, à Cldôtres,' et .Samuel .Ourzci Cr ' ,,
OhcixM.

Prima de 40 fr. — MS/. Jotn KrtUtii-  ̂ 1,
CWè^res,o.li/tçdcr, frères, à Lourtons . '

Membre des Fri.lne? dBcernépf ï sél>
vant/ i' jà somme de i'70. francs.

BULLETIN METÊpROLOGIQOE
Tithslcca do r i lbcurj

i ' tàltiii MZ m.
UijiWt EtUitii?^' W'—¦ uiiWtX«d«'>4r jj'

Ij-a . e apût iBi,o
MMUté ffM,  .

Juillet j -  l»r-g -3-4-5- fl|--A.0ùP

725̂ 0 |- 
' 

j |- KS.C

—«?. li. ' ' }- ^.c
7J5.0 |_ ..|1

'
_ 7jW

710,0- =- • =_ 7I0.CMoy. —¦ | , . , a-. Moy
705,0 . 0- !|| . . .  , : =- 7051705,0 . E^. !|. , : |-, 705fc

'̂llr* i |-i lr 7p0'l!&&0- BB I •¦ I j i :j i .. .!5a -.695.C

JaiIUIOMiTItE q»
"Jultltt'l l«r; -i.-• - 3|- -4. 5' -6- hoùC
8 hv ta.-f 16 '.S- 13; 13--18,Tl4 ,- 8 h .  m."
1 h. s. 1 211 iç;-io;  1 .15, 1 h. s.
8.h. s. 1:15 15. 14 18 18 . ',8 h . a.

' - IIUMlDITil  >

B h. m. • 6,7 60L Q7, 67, 75: 67 8. h. a7
W. S. ' G7 67Î 6T 67 1 W \ h. s.
8 h. s. I 54 e0! 67 4.5! 60! B h. s.

Teppérature maiim. daos le» .24 h.: ls»
Tsmpèr.atùrb .n^nim'. dans jes. 24,h". : U»
^i\i

'toiabéedàiis les '24 .b. : 2 mn^,
. | Direction : S.-O. '

ven ) Forpei .faible.
Eta,t.du ciçl : couvert.

Extrait det obirrvu '.ior.i du Bureau unir ii
"' " "de Zi tr fa;  '"•' s '"• "'

Tempéra ture  & 7 heure* du malin, Il
S août >
Paris 130 vienn» - n«
Rome 10° Hambourg ¦ 17»
St-Wtersbourg 14». Stockholm 1C«

Conditions atmosphériqu» s cn 8ulue, te
matin , S août, à "} h.'i '

Bn général , coyvert ; pluie à Lausanne,
Ragaz, Coire ct Davos. Très beau temps à
Lugano; ailleurs nuageux ; quelques averses
à' Zurich et . Saint-Gall.

Températliré . 5°. à 7° dans l'Engadine;
C° à Zc'rrnatt ";" 8» à Gœscli'çncn ; 0» ii La
aviu^de-Fontlâ ;1 l.°à 12°à0larisct Berne ;
13i, a 'l5i,sur tout lc plateau suisse.

•OWB _eao_uABLç
du» -U Salue oocldeattlii ,

Zurich, C août , midi.
Ek'lair'ji ss intermittentes. Ciel nuageux

LA LIBERTÉ
est «n venta dans j$s députe, levants :
n t l i u i r u i ;  : Ubrairieca,tliolique,130

" pTaçc'Saînt-ÎIicolâS.
». Klosqiio de' la gare.'
>' kiosqùè'Lorsoni Avcnu«

"de la Gare. " '
> M. Hartmann, à la Ha>

ypûe;Tuè de Romont
» Jf"?*. Artpûcbg, rue dt

La us an 11,?.
» m™» Brunisholz, au Pa-

cha, route''des Alpos.
tr':H-M..À At.'f t inAA T.AT.1t IVIVsyuo ui. (v.o^.« . 

.«
•

Suspendu.
> Au Vizir ,' Avenue do la

"OareT'
. »_. Cosmopolite, rue do Ro-

monti '
K\ tS.V>. ' Bibliothèque de la gare.
ItOMOXT : B'ibliothÇquo de la gare.
VAVÏfftîip t K'it«quB dé la gare.
Ziiticàk s' ' M. GalancWni,Babnbol.

' " bruci-e.
i i(i-Miii ;v : M. Antoine . Oiavanolii
iir.ii.i 1: : Biblio,thèquç..de;ia1gare.
\3Eflt; ». . ». *
I,.II;.SA>'NE * '• '•» ». *
<j.E_S^yiEY M. E.Le.Royer et ,C^.
MpXTitEIiX, » . bibliothèque 'do .Ia.gàrej
SEjiiE«S,J .

A ' ""-» .'" " '• '*'.
s -, l'.M'. t' Kiosque Schmid Franke.

» Kiosque, place de l'Ours,
¦ ~ -v " PdàtfcàrWn Coctor, Bae-

' réngraben. ' ' - -
iui :x.vi ;  ; Librairie de la gare.
rbBItEXTKUXi Bibliothèque de la gar»,

». Le crieur.dn.Journal,
111:1 .Ï.7111XT x . Librairie de la garo.
/ . ïVMM.ii;i!.\ : Bibliothèque do la gars
SïOS'j ' 1*" ' " ••' ->-!V " ", ,

» M"" veuve Bo.U, négte
KTf^'VVKICE » Bùdiothèque 

de là gare

1.0s réclamattons de noa abon-

ne» étnnt  lo seul pqnlrpl *.- 4Pn4

nou» tllitpQHlonp, ̂ nn.lp?. prl<>n»
de bien vo t i l i i l r . nou» aviner lm*
uKMil. jU 't i jci i l  Ho tou te  lii6:-,-u '.ar l lo

«luit», ht nVl-liIli-n «li t  JOHK»«|f
^

D. PLANOttaïL, QtîUnt.



^T*
'. 'm «le septième pour lo

ZasB Narcisse MaurM
* Wcatiieien retraité

^ ./«i htàrat 9 atfjfit , à 8 ',4 h.,
&le*>'»t'Joan-
"* B. I. P.

TGÏPPA Bulle
Entreprise générale

„ .i«u et plah» Installation»« Moderne». Location do
l*5ïïfl pour entrepreneurs :
f'^li roulant et rail», mo.
9,1i pomp es centrifuges.
iSii perfection né ', etc., etc.
"* «BscniEnir.
,rtBia»E DE wKonr.Es

.ItapUiétatmilittei.
É<0

dc»ei«levl» «ratls —
'Travail soigné à des prix très

O.V I»KHAS»K

inf JEUNE HOMME
1 15.18 an?, pouvant sa char-
,-des travaux do campagne.
noe occasion d'apprendre la

t% allemande Vie de fa
^, e. fiages d'apic» las capaci-
£ Entrée tout de suite.
.'mold Ioeold , Enudnirl

Bflït)îlM>n (Ct S, lothurU).

Hôtel d* '" «are. a r_.r n_.id-
„,„ . Vaud). demande

un j eune homme
.. 15 à 16 ans, comme garçon
îv,-.'_ ;3 et travaux de maiion,

««o-deur instruit , sérieux ,
« ans, références , au besoin
..Mtjontiement

IIF.HASDE EUPÇOI
?-reali. Kcriiesous Ac 157o7 X ,
t 'i'aaseasteln ct Vogler , Ge-U 32;"J

l'ente juridique
I/offlee dts poursuites de la

c-.r.oe vendri mardi o août,
ji»3 heure» après midi , devant
h Maison judiciaire, i Fri-
tosrg. une automobile marque
Kicrio et à la salle des ventes__

tme titimeot , une pendule ,
2 grands «tableaux et uue toi
iiiisenfer. _ 3241

fribourg, le 5 août 1910.

Chambres meublées
1 louer à des prix tiès bas ,
pendant les moi» d'août et sep-
tembre. £037

Kae da Temple, 15.

LA LICENCE
pour le .

canton de Fribourg;-
pur un article de nouveauté sensationnel ayant procuré un

BÉNÉFICE prouvé de 1000 %
du capital versé

durant une période dc 3 ans
est à remettre au comptant pour le prix de SOOO I>. à un corn-
Berçant Nérienx , capable, énergique < t . laborieux, qui a
rainent l'inteuiion dc se procurer Une belle xltuatiou.

Les postulant» sont priés d'adresser les oiTrcs sous- chiffres
S3763Z , a Haasenstein et Vogler , Zurich. 3145

Vve Mi DURIAUX
TMiphonc RaB GrinionSf, 2, Fribouig. Télêpient

— COMBUSTIBLES —
Bou : Sapin, loyard, chêne, brut on coupé. — Cltar-»OM : Houilles, Cokes, Briquettes, Anthracites, Boulets. 39

BOIS DE CONSTRUCTION
Ftuflltj. Planches brutes et crëtées. Lsttes et liteaux.

aarj -tAMES

Sj|jj©fxha<issu res HirPNI ̂ ^^^Tfraiif?"* me,''e*i! _̂-sr-r'C

IM^^^^^i.Sï • • • . j Rp->y B_SWA?̂ SV-N 'y^^Nr -, ' +y&v' ûm gHESy^^^z^Ora^Ŝ ^ .̂
iPK|̂ ^'; * :
n-V ' '•¦/' '¦W .̂1

',' ¦ l ' ,V Garantie pour
H'/1P^V '.'̂

;-'V^ï'•':• •'
,¦• ''¦i'J y chaque paire.

''rL t î ÏKrA;  VSgST ««Ulogue gratuit) '.«Wy-Fî' —
' ' *^V*/ l'tiptiie contr* rembourtunenth

Soulier* dè dimanche pour meilleurs , loKdet
. el iligum No. 39-« f h .  8.50 •Souliers de travail à crochet! pour messieurs ,

C '«r<s Ut. 30_«( rn.0.- 'Souliers dc travail k oeillets'pour ouvriers,
, Htrftj 11 No OT-48 Fri. 7.80 'souliers de dimanche pour dames, lorme 'eléBante No. 36-42 Fr». 7. - ¦Soulier» de travail p. dames, lerrés No. 36-4J Frs. 6.10Souliers pourtilIetlo .iolidueilenésNo. It>-Vl Frs. «.20-
1 „ No. M-Ji F.s. S.20-
Soullers de dlmsnche pour tutelle» No. 26 - » Frs. 5. -1

I , • No. 30-35 Frs. «. - JI Souliers p. garçons , solides el lerrés No. 24-59 Frs. 4.S0 ,
I No. 30-3? Fri. 5.50 No. 36-34 Frt. fi.801

[ Rod. Hirt, Lenzbourg:/ .,

6rand choix de conserves
four courses dc montagne et petites excursions.

Kn venta chez 3210

L. DUNAND , Comestibles
71j ruo de Lausanne, 71.

p €ZU AMPES €HAMSUMS — CITISItffi RAPIBE 2j
r- If peu de tenrp EQ (jticiijilcs secondes InstaHiauémeui
on peut pré parer , avoo de l'càu seulement, des potages on obtient , par la seule addition d'eau bouillante , un soupes ct touillons fàdeif ai'àii "ijxtp. sauces claires qui H
nourrissants ct .savoureux, au moyen-des ' excellent bouillon complet , en se servant du inaiiqur-nt de gdfitj seront Mlevés pnr

Potages à la minute Um Bouillon MA#I en Tubes l'Arôme MIGGI
Marque •&¦ t Crolx-Etollo » Marque •***¦ « Croix-Étoile » Marque -*V « Croix-Etoile »

I'ri<;re de bi(-n s'assurer, à l'achat , du nom « Maggi » , ainsi que de la marque de fabrique « Croix-Kloiles!
I I I " !  un un I I I I M  lll  l l l l i lll I I l l l l l ¦ I ll-BII — Il I WIHII  lll |l|> M II I I  ¦!! II I I I  l l l l i l l l '  li mi lWIIW Mll l l'W I I B H  ll l ll lll I I  |W H I'|I| lll ll I l |  lll l| I I  l l

A VENDRE
à la rue tle I^uianno , mnlHon.L I ..... n. |. i.or t.  Co'tiviendrali
potir ' bouclivr ou Initier , boQÙ'c
cave, cour , chambre k fumer

H'adnisser sous H 2894 V, t
Eaatentlem et Vogler , Fri-
bourg. 28 IT

ON DEMANDE
pour un ménage do deux per-
souaoa

un© domestique
sachant biea cuire et au cou-
rant des travAux d'un ménage.
Inutile de ce présenter sans
bonnes réféteoec*. . 3tU

S'adrem-ei- dans là soirée ou
la matinée , h Ttt"* i . iu.n u
Ewittlvii , i> . <;n. _ i.n:_ir .

Une jeune fille
munie de I.oDa certificats «le-
muDde emploi dans un bu.
reau . l'rèteouons moileste».

S'adresser (bas 1I.33È31-', i
baatenttein et Vogler. 4 Fri
bourg. filSS

Une jeune fille
de 13 ans .l( , .[,-i- apprendre
la lanstie n-anfalwe. Kn
èîhange, elle aiderait gratuite-
ment aux travaux du ménagé:

Adrejsi; : Ixidor Suladltiî
Sea-Noclar* Soleure». ' ZiM

On- demande pour le cou-
rant d'aoï'i'. ou époque à con-
venir, une

fille de chambre
ayant âéji fait un service soi-
gué, sérictue, active , connais-
sant très Uin la couture et le
repaisage. Gage à ces condi-
tions de :;5 fr. Bons ci_rtil)__at<
exigés S'adresser & la Protec-
tion do la Jenne lllle, Fri'
bonrg. 3181

Au " Commerce de fer Fribourgeois , S. A. „
9-0, rue du Pont-Suspendu

FESsotiaa
Vous trouverez h des conditions avantageuses :

POMPES A PURIN en tôle galvanisée au feu, dernier
système.

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

coles de divers systèmes.
8e recommande, H 464 F 3024-1259

Léon PLANCHEREL, gérant.
• -flfiTTirfltiM^ lfWTyJiflffffSTKM 1

^§|fB|§ \̂ ^_^*^ t!au rninéralt^J^i^i. ^ C%%  ̂ ^ '

S^^vïvAii îi^  ̂'^^ %3j r l V ̂ JLI^OL *̂ ij| :
x-"il !__& e\ ï&'Jffl- -" «Kau de Table 'parfaite » '-.' . -• '<$$$¦!?'¦%%'? ^ f S Ê &  !
;i§alnSl : reteinpte de toute bactérie paibogcoei. '-u-V̂ Ji , ËÈé̂.
$§jfiJ3SJL « .-u boutelll. H pratique* cl élégante* » .̂ SSIIPIN - i
N^<_--— gpyy^^sbroctiurc et 

prix 
ft la EourM Sylvana. Prltopra

^^^g^^^^^^^

Fête cantonale de gymnastit iuB
les «, 7 ct 8 août 1910

h FRIBOURG
50 sections 120O gymnastes

Concourt de Keetloua ct concouru lndlvldaelK,
»uou-(ll iii>r« ' .-,-pi i. ;i , des 1 Yz lt- et '° dimanche, toute
l js journce.

, liliii.-t ii<-Ztf , i t n  U. tlà' sole :Exercic€H.gêaéraBT.
Lundi 8 août. tlOs le matin. « Coucot t r»  spéclHUx In-

dividuels ». A 10 heures : Exercices généraux. 11 heures:
Distribution de» prix.

Les samedi, dlidtfclié-et lnndi soïr, dès 8 heures, pro-
ductions spéciales dus Sections et Concert à la Cantine. (Place
pour 3000 personnes.)-

Lo bienveillant concours des Sociétés do înaslque de lu
rille est assuré.

^sine de §alwanoplastie
FRIBOURG (Suisse)

Installation, moderne
Spécialité: dorure et argenture de vases et ornements

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

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

Cuivrage, laitonisage , étamago , oxydation
dè tous métaux.

f /litallissllon, reproductions , polissage el
réparations.

Nos métaux précieux sont exempts de tout
alliage.

Arnold BUNTSCHU & C,e
62, Court Chemin, 62.

Cinématographe Permanent, rue de Romont
Ail'ocoasion;dê la f«;to de Gymnastique - -

PROGRAMME SENSATIONNEL

LA- SA¥ ELLI
film d'art , drame

de 3 à 7 heures et de 8 à 11 heures
Séances ininterrompues

I A  

l'occasion de la fête cantonale fribourgeoise de j
gymnastique, les Banques de la place de Fribourg ont j
décidé la fermeture de leurs bureaux le lundi 8 août.

_ioi!_Mt_,Ai__i__3_,viKi,2iiiinniw-_____u____Mi__ai__e«wn___i_____(4__u___ki ^^ UlffWWHIBfWWIHfWlVH^IISiffl'U' .ViflV l\t rit'lffffi 'if'-"" ¦'' "*¦'

Dr Mx BILLET
méSecin-Seiitiste

ABSENT

mm ïism
HORW , pies Imrne

jour jeanea gen» qui doivent
apprendre à fond tit -rapide»
Bient 1'tlleiaa.ad, l'anglais, l'ita-
lien et les branches^ commer-
ciale».
i Pour programmcs .s'aiJrçsscr
ilaUireotion. S354

r.x11:.M,s: .-, r ( .1FÉ
est & rcDiotlro à L.usan&o
tout de. fuiut pour causa de
maladie. Magnifique situation.
Uôag bail. A'îTairé de.tout pre-
mur. ùrdre i. enlever pour
8300 f.-.

S'adresser au bureau de la
Diligente, St-Laurent , K» 8, t
Lamanne. 3216

A VENDRE
un petit brealc, une caarrete
et une grande bucate, le tout
en très boa élat. S'adresser.
K« 24 , rue de Lauîance. 3205

A LOUER
pour tout de au lia .

un bel apparie-mêû 1 exposé au
soleil , c'ompûâtS de 3 chambres,
euiaine. cbambre de bain ins-
tallée ct mansarde , cave c.
galetas, buaaJeris et féeboir ,
eau, gaz et lumière électrique

S'adresser à JI. Clnim*,
PéroUea. H 19*1 F £501

ON DEMANDE
poor Getère une itoaae «ni-
•inléro pour " un ménage de
eeiiic' personnes lion gage.
Inutile dô se présenter sans
bonnes références.

S'adre.-ser clieî M"-" F.. Mur>
*llo. Avenue du Midi , I , Fri
bour?. *#3&MF3M8

ON DEMANDE
na jeune Iiuiume de 18 à
£0 ans, comme du.i.eniquo &
la Pliarioacio TiiUvIer el
Kœlilor. ù F_rtl»«iire. 3.S8

1 Ecole . flMdiitiiiislration de St-Gall
e Tr__.„mT.Éi'_.._Mf-rt-r.niihi-.î r-in i*- ir-a- jjOMMM-M—— ¦nrt-wfrtii-B v

pou:- fuiicllunnalres do.: feeniceg de Transporta. .
I Uoeiiont -.Clumins de fer;  Postes; Télégrap hes; Douanes.

Y ^^
Conrs

préparatoire . Ŝg..
Cecour.iapour  but de compléter l'in.truciiou de* élè-

S ve» ioBuît.samment préparés pour é;re admis immédia-
9 tement daas l'une des quatre «celions ; aux élèves de
H langje étrangère. U' offra notnmir.tnt la facili lé Uc se
1 per?ectie)Dner rapulciaeni dan s la connai^ -iaricc el la pi-.t-
B .tique dft railemand. — Age d'admission min. : U ',, au» .

PS I i¦¦¦¦¦ m Ccrr-anDtr Prospçctui. IM— IIH —r-jg

Les qualités antiseptiques du LyxofoKo médicinal se trouvent
concentrées dans le iisvoa dc tuiUlie au Vyutorat. Gr;.ce à
une fabrication trit soignée et à des produits de premier choix, ce
lavon est très recommandé par Messieurs les docteurs pour U toi-
letta «les dames ct des enfants. Ainsi qno le Ltj wform. la savon de
toilette Lysoform «t c-u venta ' dans aMIMTI|f̂ Mlfigga***"'~|
toules les pharmacies; wf ^ Vf ^^Tj/ ''/t<]Jt'\

Prière d'exiger la marqua : [̂ \̂ À
fftsciAoelo-StviiS 'Antisepsie Ca, Lausanne. l ĉ fâf fp5 _fSgSËêi_ l

100,000 fr,

Un certain nombre ^3J5T»wlb?nW^^^I^Ï§Mlde paquet» coule- "*al*1gy,a"—» ftrirniTA .n.wvj
nant des cbinaei participant aux U.-ages mensuels des obli
gâtions du Crédit fonder de Francs coût le gros lot est d(
ICO.CÛO fr . H 36055 X 2603

KSlfiEZ I.E VAQCCT ROCCB ET L_k HAHyCn « lills »
Gros : >Iaaufaclure des produit» Ibis, û Genève.

Wî!ÊÊ£Ê&>M$i¥i

.. .. . . .  . .  . .. ___ __

I

Vos Ott-vcvLi toxabant-Ux, avee-renu dea pe_t____ t_u_t*s éB&li*,
•t des ^.éc-.ftDceà ---ios» h la t£tef &e. v ! n

FAITES UN ESSAI AVEC LA ™"M 5

vmrttiïmm pooa LES SSIRS DE U TèTE iÂ 1
ie CLERMONT & E. FOUET a Genève. w =

S
ZecoisEUi-sdable taàmi (9V le» t__^a_Dt_«. 

^tt ttoudan» lou» !ti mitiir.t C. Caifinfi el Paitsauriu. '•'

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

Sttttton 101O dn ïl nini- ,,-1 ¦ noremhrè
Restauré et agrandi avec tout le confort désirable. L'établisse-

ment de bain8,a\ec masseur et masCeose, comprend l'hydrothé-
rapie complète, avec bains salé» et d'eau do mer, carbogazeux ,résineux, sulfureux et bains de 'lumière électrique. Applications
de Fango, etc.- Prospectai banco aur 'danisnde.

Les propriétaire» : E. i- -. : ¦> : i- f .  tfc c-«.

j l^^f IrSEs avantages |
i|g||*§bti> | \ ïa machine à laver
i p̂.-̂ ^^U-J «Volldampr» de Johnl
en comparaison de.i procédés employés jusqu 'ici en exigeant!
boaacoopde t-iraps .— Kconc.HiiedesiVon.ue temps .cte .d'envi-1
ron "5 %. Livraison anssi A l'essai. Vendu « nvir. 180 000 pièces. |
i En vente dan» les commercé correspondant-».J. A. John, Société Anonyme, Znrieh, iliïhHbaeltitr .. 7 |

B î  
T^ 

Faux minérales alca-
Bfô î̂ ôf f6  6^HH 5 1 f^ ^ 

linefliUiinie * recom-
V t S E S S e Ù  1 f f »  iéÛss ls® ''nanic'- * contre les

rliamatiKuies , la
(ùiniofl dc Vaad) 235 *TS-

Néj .mr  idéal pour persouues fntigocts. Bonne çuisicc
bourg.oise. Excellente cave. Prit modérés. Prospectus-gratis.
Dépôt do nos caux naturelles et gêzéifiées chez M. <:. I.ni>p,
p harmacie-droguerie , Fribourg, qui , sur demande , enverra
des bouteilles-échantillons glatis . H 3J010 L S034-

Bicyclette ADLEH

f ÊË ^&Z^__oj__Wjir lpï̂ Bë__r4 sozit ÛSI i!pe!- Friboorj

^QBBifflBplgBM  ̂ liî j^M^̂ nbiFounitciei. Késarations. Facilités de paiement. Esbais an comptant
IVIotoclette MOSEH

Pharmacies u office
nlStAN-CHK 7 AOUT

P h u r m a c i e  SeUinldt,
Grand'Rue. ,

V f*  pburiuucifs qui 110
Koot pu* d'o/Uce J»>« jour»
lY-rlés «Mont termit-s d«"
paih Hsunedl soir •> 8 'A •¦»
Jusqu'au luudi lualin.

â wm
du 5 au 11 aoùt

pour cause de départ , une
'iuatitite. de meubles ici» que :
lï\i complets , tables, c-.t__ .mo-
des, armoires, lmg*. vaisselle ,
vtrrerir , batterie dé cuifine ,
SLllIet , coulouï ". potager, plu-
sieurs p lantés el ileor_ «, bigo-
nias, fuchsia*, chry.aaibèai«i
et plusieurs autres artioles ti'.p
long! à détailler.

S'adresser : Vré-. d'Alt, S" I,
au lias d«- lu rut-Louis Ctiol,
!*¦«. . . .''.-;?_<'.

Avis i ij j p r i r l uu t  !
Toute perfonne soucieuse de

conierver une belle c.iiev.;lure
¦fait employer la pouim»d«
Indispensable, elio foruiie le
cuir chevelu , empêche une
chute irréparable et éloigne les
peiliculea Prix du pot ! fr. EO,
chez A. Jeastzionod, i-. _ i .u-
(. a ri •- .- •.' i il ;: i- . Si? '- :: . l'. i i  i .n- - .

S'adresser pour Priiiourc,
rue Orimoliz, X ¦ 2C, rrz-dc—
cliuutsée. S2'.0

On envoie contre rembour-
sement port en plus.

A LOUER
tout ue âuilu ou pour époque à
convenir, plnsieurs beaux
:.] . ¦- . ,. :' ._ - ¦., . ;- -, ,-. de 4 pièces c-t
dépendances d»ns uu tiuiaiçiit
admirablement situé pies d« la
Yitrr.îiltz.

Daos 1% mémo maison, un

s rvix d'a t t l n r  .le menuiserie ,
ot charron , de Initerie .' otc

Airewar les offres sous chif-
fr*i K 3341 F. k l'agence de pu-
blicité i loasentleii  et Vogler ,
frib ovra. 'àiSi

Taches de rousseur
disparaissent rapidement par
1 emploi du lait antêphélique;
en ttucor.s de 2 fr. 60 et 1 fr. 50,
chez MM. Jcmbé, ph., Châtel-
rit-Denis ; Gavin, pharm., Bulle,
Rcbadey, pharm., P.oinont, et
Lit» ii.iarm ,. Kribcure .

BySTIUUBS FBAlCBEfl
V qualité

1 caisse de b U., a fr. ; 3 cais-
ses, S fr. 50; 12caisses, :tz fr.
franco par poste contre rem.
bourseœeot. 2363-1108
i;. .-....-. .... i . ;';. i- « -, Lncmia

A LOUER
tout de suite uce

tionchcrfe
avec bonne clientèle.

S'adresier par écrit sous
H33liF., i Btuttenttom et Vo-
gler , Fribouig. 3103

Oa demande à Bulle

une bonne SGouneHère
ayant dèji tervi 3210

S'adresser' à Uaa«onstein el
VcrL r, Bulle, 80US 11 11:43 B

- , '.:.:,:'.-'. ï: I ;;::-.
T.-és bonne famiile-recevrsit

petsionnaires désirant étudier
anglats. Soin» spéciaux et tout
confurt. M SIBOO , fàuboureLcc*
drss,m3gniiique^iiua:io:i, don-
nant  sur un- grand parc public.
Piix modéré, ui*;iten:es »-éfé-
wnces. S'i.-Jrp'se- à M " Gwg-
gen, 39, North-Side, Clapham
toniuiou, L>.adonS. W.

Petite famille-' d'instituteur
,. , , _ ,.,;, .: .. .• une

JEUSE FILLE
raisonnable et-liberee des éco-
le* pour  aider au ménage, lie
échange , bonne occation esl
offerte d'apprendre l'allemand.

S'nH fejser è J f«n  Weibel,
Vil/iiau , an Itighl. 3114

SEAU tlACASlU A UGHTF.LUX
à lcutr  lont de suite au centre
de la viile. Demander rensti-
gisements â lu Koriêté de
i' . . . i - , - ... -.. ¦, .. et I.itbogra-
nhle, J'iuee tlu - . .- .• ; • . . ,  7,

Abricots du Valais
1«"«1M 5Ka 10k«. 15kz. ïffkg.

Fr. -1 J0 8-10 12-îO lâôû
Moy* as — 7.30 — u —

FMtV.0 31*5
Emile Bendêr. U.. Fui'.-/ {Valais)

lz.- , tans peins, j'ai ioujonrt
mes cftaassures d'un brf{-
Isnt u -. r -.v-.iiv- r.

8. ,Uoys tkm
chirurgien-dentiste

29, AVENUE 0E U CASE
FUIUOt'ItG

Consultations ila 9 4 5- h.
Cp^raU'efli uu dc-tlg&n.



ORANO CAFE

§taa-§tte
à î u - i . j  r, ,.nr .i . Point terminus du tram

SslM f i i t  SlIU
Ijicil indépen dant pour crnuteurs de bonnes l»iuUilUt

Piino et billard etcellenlt
J. GiUer

ei-.fcea. il f lèu- l  de P A utruche.

La Banque d'Epargne et de Prêts Gœldlin
transfère ses bureaux , dèi le 2 aoù t , i la

rue de Romont, 17, 1er étage
Achat et vente ilo valeurs A lois, au comptant «'t «

terme» Avances sur nantissement do lots, actions,
obligalions.

Vérification de listos de lirâqa.
Réception de dépôts tle fonds. II3261 F 3156

Banque Populaire de Bienne
l'ondée «n 1NW)

Compte de ïirem»nti N" 1075 Com; -..' ds cbéqots 't virements
i U Banque National» fiuuse jo ton IV a K' 103

Capital Fr. 1,500,000.- Réserves Fr. 465,000.-
19fi« 1007 10'8 ""P

Dividende « % « "o « % a X
Dotation des réserves 30.WXI EO.UO 50,ilX> 60,000

Intérêts bonifies :

A  01 sur < u r u . i H  de Dépftta avec dédite de troi:
J» |0 mois pour les retraits .

411  01 sor Hon» «le Gainée (Obligation») que noa:
Si |0 éiueUom- au pair en coupures Ue fr Soo — , ItfW —-

SIX»—, BOUO.— Lfs titr-t-i. sort à trois mis forints a»ec dédit,
ensuite de s ix  mois, uominil i fs  ou uu porteur et muais de cou
pous senitsciie.s. H 0 3 0 U  i606

Le« Tersetncnts peuvent être effectués *ars frais auprès di
tous lea b u - e i u x  de po^tc tur  nt/tre compte d6 chèques IV* N* 103

A B H i O l U'S *>U V A L AI S
Elira , p. table. 5 kt . ,  4 fr. 80; 10 kg .  8 fr. 20; 20 ke.

'H fr. — ii» quai, p coulît , 5 kg.. 3 fr. 50: 10 k?., 6 fr 80
î )  kg. ,  13 fr f- anc'-i par poste. II &5I49 L 3143

H. C i r . . . . . i . expéditeur, Charrat lValais).

— 
Docteur Ern. RAOUX

MÉDECIN
Hôtel du Sapin , Charmey

Consultations tous ies jours, sauf  le dimanche, de ù h. à 3 h.

i t  sur rendez- fous.

DRAPEAUX
Calicots, flammés et unis, dans les couleurs can-
tonales et fédérales sonl en venle iV la suceur»
sate de» Malles nn\ Meuble», J. SCHWAB,
tapissier, Honte des Alpes. H 3290 F 3177

(§ochet-(SchneidQr - $,y on4
CbAesis 12 IIP. 80x120
Ckâmsiu IS m». 95X130
Gh&sfei* 2r» HP. 105X140

Condilions spéciales aux intermédiaires.
Devis et renseignements fou rnis gratuitement sur demande

par les agen ts généraux.

Société anonyme Perrot, Duval & G", Genève

Fakipe de chauffage central, Berne, S.-A.
A N C I E N N E  M A I S O N  J. R U E F

se recommande pour l'installation de olinulïtiflos centraux do Ions systèmes : biimiderles, séchoirs, Imlns et npparolls de - désinfection..'Fonderie, çj,.^
di-oiuierie de cuivré et chauditinnecie. Api>areils .\ é|M»nsseler , syslèine « lloiunl ». = Fabrique : Station de chemin de ter Ostermundlgen. Dépôt : 35, Speicber^uu , W

Dès que commence la
saison d 's congés, des voya-
ges et des séjo urs à la vier
ou à la montagne, les per-
sonnes gin disposent de
valeurs, titres, argenterie,
bijoux, documents, etc,
s'empressent de les dép oser
dans les coffres-forts que
les grandes banques met-
tent à leur disposition

S'adresser à la Caisse des Titres de la Banque de l'Etat de Friliourg, Suisse, qui s'em
presse de fournir par correspondance ou verbalement tous les renseignements désirés.

Dt mandez partout lu _\_t____c**£_\ VUSnl *.- ^^^CM
KKR^E

HHI9S tVttiînè&LÛVBar&StniStëid ïïwt ttrV

«§P -̂"' \ 
u»* »• *•«• rttphtttuui. sam Mlflûtk A hom mtot*. at la. «•*• ]

• j \ iConnn au mond» en '. icr  depuis 34 ans par lau» I

Blancheur ip? | J^^f £$f
! BP r̂ v̂v8H ^

Ul ''̂ '- !' '"7- avoir un bon savon de Mi rseUlc pour faire

P/ \ *—~V~/ I ^̂ Ï 

un0 

'
,onne le*

9''* , faite* un essai avec le savon extr»

l - f  t-* »} 1 " I p >  Chat
Bk\ '\/ ^\r_ï

ir~ ŵ / Ma VOUS obtiendrez ep quo vous désirez.

j HJÎN. 
"~~* 

y _ % E a  ''" .vo"to " Vnhttun : ehos Mit. B. Mulhauser,

*̂ ^S_^^MP épicerie, p taer. Saisit-Nicolas; L . Dona ld , épice r i e , rue de.
vBmtbmmmmmtmmm&Bm . iMUSonitc. 71; J .  Miseret/. ép icerie, Beauregard. ic.i-

E r . n n n m i e  mont : Eu vente  chez il31. Adolphe M osch, énicerie;Kbuiiui iue L* Blan cha ud, é p icerie. H 4S62.N . 3077 ¦

<j ' i r̂ "¦ "S

Halles aax Mea blés, Friboarg
Immense choix do meubles ct lits complets en tous (jenres ainsi que divorses

chambres à coucher complètes, fllaces, tableaux en tous flertresv — Pous-
sclles et chars à ridelles à très bas prix. H 258i F 2528

J. SCHWAB, tapissier.
Grandes Rames, 147-165 Route des Alpes, 2.

POUDRES DE VlCin

I^PORT
pour la préparation instan-
taiiee de

l'ean de Ticby artificielle
Excellante oau de tablo qui

remplace avantageusement le
sypholi, K'i.'nt I PS maux d'os

creurs, diabète , aflectibOS de
la v essie, des reins, etc.

CtriN jtue p-iif dix bHIcllfl, I f'. 29
Rhumatisants , Artliritiques ,
demandez les l'oudru âa Vi-
chjr lltlililéei.
Umi i«i f t «  ti t)it(i!|«, I fr. 70
ï'cnle au détail chel les p harm.,
droguislet el rnarek.iteaux min.

in G R O S  :
Pharmacia CâlROLi, Canin.

»_8_»«-_ W*_*lZB»E*_BIÏK*._l

A LOUER
daua le b a u t  de la ville 1 jo l i
local, trèa bien situé, pouvant
aerv i r de bureau , dépi^t, elc.

Adresser offres aous H 109 F,
k -S L-r . i t» i (ov« 

 ̂Yopler-, f r i -
bavrg 740

Appartement à louer
a»pc tout le oonfort et Jardin
dans villa * l'érolles. S'adres.
?or à K r l c b n r i i .  serrurier, b
l«rnl ir«- ir i . r i l -  V'..'iÇ

Â LOUER
avenue de l'érolI«s , No* ig
et 21, divers locaux pouvant
servir de inaRailus ou bureaux.
S'a1re8»i»r à niï. lVoek, Aeby
et C1', buaqule». 2678

A LOUER
tout êf. « n i i e  cu époque à con-
ve nir, 2 chambres non meu-
blée* , aliénantes ct Indépen.
daut<s.

S'a-lreps'r à M11 " OMrjr» rue
de Lausanne, S l. .H3«17K 3125

La Lessive
la plus

modern e

,>*, iMlJïàilWi'i-Tiff îS.
f_ __n^^afH cM B "W H Bt &^H B mWmB ta ¦ W ™ M  "r î

N^^W La P R E M I È R E  Lessive à Prime
v^ZTytp o^ Un kilog. pent gagner 85,000 francs

Gros : F. BONNET & C». GENÈVE
Eu vente chez : Millier, rue de l'I n d u s t r i e ;  A. 11 •¦ _.-¦;.: i . avenue de Pérolles; Clrnntg.

Champ de» Cibles ; B»D«-TC» - I OI Iï- , Beauieeard ; Frite Ncho«i<i«r, BeaurtRard; Cl»nde
lU>n«v«.y, aveuue du Miili; J«s. .I I I »« T<-/.. Henurecard. 08: V e u t »  tlirirj-, NeuvevilK 88;
A. Zelintutjr, rue de la Samaritaine, 25 ; .H'"- i'blloiuèue Jlnrutlau, rue des Aines, 50.

PERPIEX
nelloie. blanchir «I

désinfecte loul â la fols.
.' .wo-- '"¦ r < -  I: . ,  , , ,  ,- ,_ , . - ,

CHARIES SCHULER* CL"

Sécurité

im<$

lll  |r-lii L9Ki i
0£&. Y  ̂WfeSl^-V

Banque de F Etat de Fribourg,
La Direction.

dans leurs caveaux blindés.
Ayant ainsilpottrvu à la
sécurité de leur fortune et
de lettrs papier*, dlespeu-
vent en parfaite tranquil-
lité d 'esprit profiter de leur
villég iature,

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

Discrétion assurée.

^̂ M M̂^^WM^^^^ m̂ î
Collection de Vies de Saints

à 2 fr. le volume

Saint Etienne, roi do Hongrie, par R. iloru.
Saint Ignace de. Loy ola, par li, Jol y.
Sainl Louis, par NIarius Sépet.
Saint Pierre l'ottrier, nar  Léonce .Pingntirf.
Saint Vincent de l'aul (1576-1660) , pur Emmanuel de Broelia.
Saint Jérôme, par le II. P. Largent. _
Saint Augustin, pur Ad. Ilntzicld.
SaiiUe Clotilde, par G. Kurlh. .. . .  . .
Saint Augustin de Cantorbérû, par le R. T*. Broti, S. I.
Bienheureux (le) Uernanlin de Feltre, par K; Flornoy,
Psiichnlosie {la) des Saints, par II. Joly. -. ,
Sa i nt Théodore, par l 'nblil E. Marin.
Saint Pierre, par 1..-C.I. l-'illion.
Sainl J 'rancois de Ilorgia. 'par Pieire Suau.
Saint Colomban , par l'abhé Eug, Mar tin.
Bienheureux {le) Curé r f v t «,.por JoscpU Viaoey.
Saint Odon, par Dom du lloiirg. . . ; . .
Sainte Vierge {la),  par H. M. do la Brolse.
Bienlieiireuses Carmélites (les) de Comp acte, pu Victor

Pierre.
Saint Paulin de Noie , par André Baudrillart.
Saint Irénée ftlw siùele), par AILert

^
l liilourcq. - ¦

Bienheureuse (la) Jeanne de Isstonriac {1556—S40jj Car l'abW
U. Couzurd.

Saint Léon IX (1002-1054), par l'abbé Euz-hie Martin.
Saint IVandrille, par Dom liesse.
Bienheureux (le) Thomas More, par Henri Brémond.
Saint? Germaine Cousin, par Louis Veuillot, complétée par

François VeUÏÛOt.
Saint A l p honse de Liguori, par le baron Angot des Rotoon,
Saint Victricc, évêquo de Rouen, par K. Vacandard. •
Suinte lliUcgarde ( 10 1̂179), bar Paul Franche.
Bienheureuse (la) Marie de l'Incarnation. Madame Acarie pvEmmanuel dc Broglio. '
Bienheureux (le) Grignion de Montfort, par Ernest Jao.
Saint Boniface (GSO-755), par G. Kurtii.
Saint H i laire, par le R. P. Largent. 1 vol. 
Saint Gaétan , par R. dc Ma nldts IÀ Claviére.
Sainte Thérèse, par Henri Joly. 1 vol.
Saint Y fes , par Ch. de La Rôncière.
Sàùite OdUe, patronne de l'Alsace, por Henri Welschinger
Saint Antoine de Padoue, par l'abbé Albert Lep itro.
Sain le Gertrude, par Gabriel Ledos.
Saint Jean-Baptiste de la Salle, par A. Delaire.
Vénérable (la) Jeanne d'Arc, pair L. Petit de Julleville.
Saint Jean Chrysostome, par Aimé Puech.
Bienheureux (le) Raymond Lulle, par Marius André.
Sainle Geneviève, par l'abbé Henri Lesétre.
Sainl Nicolas 1", par Jules Roy.
Saint François de Sales, par Amédée da Margerie.
Sainl Ambroise, par le duc de Broglie.
Saint Basile, par Paul Allard.
Sainte Mathilde, par L.-Eugène Hallberg.
Saint Dominique, par Jean Guirand. 1 vol.
Saint Henri, par 1 abbé Honri Lettre.
Saint Benoît-José pli Labre, par Mantenay.
Saint Séverin, par André Baudrillart.
-Samie Mélanie (383-439), par Georges Goyan.
Saint Pierre Damien, par Dom Reginald Biron, O. S. B
Les Martyrs de Gorcpm, par Hubert Meuffels.
Sainte Hélène, par le R. P. A.-M. Rouillon.
Madame Louise de France. IM Vénérable Thérèse de Sainl.

Augustin , par Geoffroy dc Grandmaison.
Vénérable (le) Père Eudes, par Henri Joly.
Sainle Colette, par André Pidoux.
Bienheureux (le) Frà Giovanni Angelica de Fiesole, par HenryCochin. •
Saint iViirltn, paT Adolphe Régnier.
Saint Eloi, par Paul Parsy. ,

Ea rat* i U Librairia utboliqit at i llopriouia Siial-Pasl , Fritarj

"U BALOISE ,.
Compagnie d'assurances sur ta vie

demande pour sa branche c AaxnraneCM populaire» > un
homme de bonne réputation , ha bitant Fribourg et connaissjiu
les deux langues, pour faire lus encaissements et donner plus
d extension dans l'et p l o i l . i t i o n  de la nouvelle entreprise. Trai-
tement lise proportiooncl à l'emploi. Ces fonctions conrien-
nent comme travail aeecfwolre.

Adresser les oflres a l'Agence générale, à Berne, r. Mon,
Bubenberxplatz, 10. M aos:3 V 31S«

Hôtel-Pension de la Croix-Blanche
MARLT

Auréable séjour de campagne avec grands jardins ombragé» «I
à proximité d«s furets. Entièrement reconstruit et meublé *
renf a>eo le confort moderne. Pension soignée, prix modérai ,
a rrangement pour familles et long séjour Grandes asiles pour
uoees, sociétés, baoqueti. Sur communie, diners de fafflUU.
Restauration à toute heure. Spécialité de tmite*.

:*':»M& . . . - .. 3. Drnlliart, propr iétaire.

I I
JEQDENOOD & Y0BLAHTHE8

Menuiserie mécant/pie

Tour Houri FRIBOURO Torà Benri

. . Spécialité : Travaux do liâ t  l inon  t
TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ

Prix modérés. Devis à ditposlttol.


