
Nouvelles
Les eatlioliques ospagnols ont mon-

tré hier un exemple quo les libéraux
et les révolutionnaires s'empresseront
sans douto d'imiter h la prochaine
occasion. Ils ont renoncé à la mani-
festation qu 'ils avaient décidé de
faire à Saint-Sébastien pour protester
contre ' la politiquo religieuse de M.
Canalejas. La démonstration avait été
interdite par le gouvernement, au
mépris , d'ailleurs , du droit élémen-
taire des catholi ques de faire, on res-
pectant l'ordre public, touto manifes-
tation qui leur plait. Pour justifier sa
défense , le gouvernemont a invoqué
d'abord les intérêts du commerce ct
do l'industrie hôtelière it Saint-Sébas-
tion; maintenant, il ajouto ù ce pré-
tojte une incrimination directe contro
la manifestation projetée , qu 'il taxe
d.- fac t ieuse  ! Il a mis sur pied dey
troupes pour l'empêcher manu nii'i-
tari. Mais si la manifestation est con-
sidérée par lui comme subversive, il
devrait en fairo arrêter les promo-
tours. H n'en fait rieu cependant, et
p our expliquer cetto inconséquence
il déclare avec une emphase pharisai-
que:« Cela répugnerait à nos senti-
ments libéraux ».

Quel'e hypocrisie ! 11 est beau, le
libéralisme de M. Canalejas l l l  so
manifeste par un dép loiement inouï
d ' i n t i m i d a t i o n s  ot de force pour em-
pêcher l'explosion du ressentiment
p o p u l a i r e  contro sa politique ant ire-
ligieuse. C'est l'application du système
d% Urtaciatoe le plus cyuv̂ vi». 

Si 
M.

Canalejas, so contredisant lui-même,
renonce à poursuivre les promoteurs
de la manifestation interdite , c'est
qu 'il sait bion que les tribunaux lui
infligeraient un cinglant désaveu.
Etouffer le mouvement par la force
lui est facile , comme chef du gouver-
nement ; le fairo condamnor au nom
du d roit, c'esj autro chose.

Les journaux qui soutiennent M.
Canale)a3 fourmillent d'ailleurs d'in-
conséquences. Dans la même cotonne
du Temps, on trouve l'insinuation
que le mot d'ordre do l'agitation
populaire en Espagne CBt parti do
Rome — un personnage qu'on ne
nomme pas répand même parle canal
des agences qu'une réunion do cardi-
naux s'est tenue expressément â cet
effet I—— et an peu plus loin, on lit
que le Vatican est navré dc cette agita-
tion, qui ne peut que confirmer lo
gouvernement dans . se3 intentions
hostiles ot compromettre davantage
loi intérêts religieux.

Ces contradictions flagrantes mon-
trent assez que tous les moyens de
pression familiers à nos adversaires
sont mis en œuvre .par "M. Canalejas
pour bâillonner les protestations des
calholiques espagnols. Au fond , le
premier mlniâtro avait" grànd'peur dc
la manifestation qui se préparait et
qui aurait donné lc signal d'uno con-
flagration générale. Les catholiques,
par leur respect inné do l'autorité,
même persécutrice , l'ont délivre hier
d'un horrible cauchemar.

On sait que les Etats-Unis d Amé-
• ique sont composés d 'Etats , nu
nombre de treize à l'origino et dc
qu arante-huit actuellement , et de
territoires qui jouissent d'une certaine
autonomie mais ne sont pas membres
do la Confédération et ne sont repré-
sentés dans les conseils de Washing-
ton qu'à titre consultatif , par dea
délégués (delegatcs).

LesrChambres viennent récemment,
devant l'insistance- de M. Taf-Vd-ad-
mettre dana l'Union deux nouveaux
Etats, le Nou veau-Mexique et l'Ari*
jona. Cette admission n'a pas été
sans présenter quelques difficultés. En
1906, il .ep avait été question, mais
M. Roosevelt s'y était opposé, parce
qu'il redoutait d o voir ontror au
SSnat quatre nouveaux sénateurs dé-
mocrates. On sait que la chose esl

du jour
très imp ortante pour le présid ent ,
parce que sur un grand nombre do
questions, notamment dansles affaires
extéri eures, sa politique peut être
mise en échec et complètement para-
lysée par un tiers seulement des
membres du Sénat. Le président doit
donc, cont re <i démocrates, être sou-
tenu p ar 0 républ icains au moios !

Quoiqu'il cn soit, la proposition
avait t'!/* faite alors aux deux terri-
toires de les admettre dans 1 Union
comme un seul Etat. Un plébiscite
eut lieu sur cette question, mois la
solution proposée fut rejetée et los
deux territoires préférèrent rester ad-
ministrés par lo Département fédéral
de l'Intérieur.

Une nouvelle tentative fut faite
dans la deuxième session du soixan-
tième congrès, en février 1908. Le
président Roosevelt s'était alors ral-
lia à l'admission de ces deux nou-
veaux Etats et l'avait recommandée ;
elle fut votée pae la Chambre des
représentants mais non reprise par le
Sénat, et le projet de loi s'éteignit à
l'expiration des pouvoirs delà Cham-
bre le 4 mars 190S.

Ces derniers temps, on accusait
beaucoup M. Taft de n'avoir rien
fait;  aussi a-t-il voulu se signaler, ce
printemps, par une activité fébrile.
Parmi toutes le* mesures qu 'il est.
parvenu , non sans pein'.*, à fairo voter,
se , trouve enfin 1 admission, à titre
d'ÈAattj, .du..Nouveau-Mexique et de
l'ÀxvLoaft. Lxius ia<*.o*:pia*;e.U*ciû„iv''<e--St'
pas encore réalisée, parce que leurs
constitutions doivent être soumises à
la ratification fédérale, mais elle est
votée et définitive.

Le Nouveau-Mexique et TArizona
appartiennent nettement à l a  coloni-
sation espagnole.' C'est, à co titre, un
élément sinon tout à fait nouveau
dans l'Union, du moins assez excep-
tionnel. On prévoit qu'ils voteront ,
comme les autres Etats du" Sud, en
masse pour le parti démocratique ; il
so pourrait cependant qu'ils se jetas-
sent du coté républicain par recon-
naissance envers M. Taft qui ost le
véritablo artisan de lour admission;
dans ce cas, il y aurait là la première
brèche dans ce « Bloc du Sud » qui ,
depuis la guerre de sécession, a résisté
à toutes les secousses, ct qui est un
élément essentiel de la politique inté-
rieure des Etats-unis.

L'événement que nous relatons
n'est point un événement mondial.
La face du monde ne sera pas changéo
parce que le drapeau américain por-
tera quarante-huit étoiles au lieu do
quarante-six.

II méritait cependant d'être signalé,
parco qu'il se produit pour la dernièro
fois, sans doute, dolongtemps. Trento-
cjnq admissions semblables ont eu
li eu dans l'espace d'un siècle. Aujour-
d'hui, le territoire continental, des
Etats-Unis est tout entier incorporé
à l'Union ; il nc reste plus, commo
territoires, que l'Alaska ot les îles
Ilawaï, et Ton no prévoit pas qu'ils
deviennent dc3 Etats avant bien
longtemps. 

D'après lo Berliner -Tageblatl , Ton-
trevue entre l'emp ereur Guill aume I I
et le tsar aurait lieu à Ilomburg, à la
fin du mois d'août.

¦fe même journul se dit inform é
que, malgré les démentis, une rencon-
tro est probable entro l'empereur
François-Joseph et Nicolas II.

Lo tsar désirerait présenter.person-
nellement ses félicitations à l'empe-
reur d'Autriche à l'occasion do son
SO-*--* anniversaire. Ni M. le baron
d!Aehrenthal, ni lo ministre Isvolsky
n'aseristeraient à l'entrevue.

• *
ht-yMonileur, journal ofliciei belge,

publio des arrêtés royaux qui ajour-
nent lc remplacement des deux minis-

tres démissionnaires. M. ScRollaert,
président du conseil, succède au ba-
ron Descamps comme ministre des
sciences et des arts ; il continuera de
gérer, par intérim , le ministère de
l'intérieur.

M. H elleputtc, ministre des chemins
dc fer, devient ministre de l'agricul-
ture et des travaux publics ; il confi**
nuera de gérer, par intérim, le dépar-
tement des chemins de fer.

Le cabinet sera complété au retour
du roi , qui est parti pour la Bavière.

• *
Vingt et un députés écossais, appar-

tenant au parli libéral ou au Laboui
Party, viennent d'adresser au peuple
écossais un manifeste où ils récla-
ment le Home rule pour l'Ecosse. U
ost dit dans ce document : _ Le règle*-
ment de la question constitutionnelle
offrira l'occasion de réorganiser les
allaires parlementaires sur la base de
la dévolution. La volonté témoignée
par l'Irlande de se gouverner elle-
même ne sera probablement p ias
ignorée ; celle de l'Ecosse n'est pas
moins impérieuse. »

Lcs journaox anglais prennent parti
pour «t contre, les r*-vcodieatioD6
écossaises. Le Times dénonce lès
asp irations des nationalités comm«
un danger pour la force cie l'Angle-
terre.

Les affaires d'Espagne

On nous écrit de Rome :
Aujourd'hui , vendredi , jour d'audienCe

chez l« cardinal secrétaire d'Etat pojr
le» membres du corps di plomatique ac-
crédité auprès du Sàint-Sieège, le marquis
Gonzalez, chargé d'affaires "de l'ambas-
sade d'Espagne pendant le congé de
l'ambassadeur M. Ojoda , est resté lon-
guement chez Son Eminence le cardinal
Merry del Val. 11 a pusse ensuite chez
Mgr Scapinclli dc Lcguigno, secrétaire dc
la Congrégation dos Affaires ecclésiasti-
ques extraordinaires. Naturellement, on
gardé sur le sujet des entretiens la p lus
crande réserve *, mais on lo dovine aisé-
ment.

Au. Vaticau, on travaille ù. la rédaction
d'un Livre Blanc contenant les docu-
ments dip lomatiques échangés entro le
Saint-Siège ct l'Espagne depuis 1904. Il
sera publié au cas où surviendrait la
rup ture définitive avec Madrid , qu'on a
encore l'espoir dc conjurer.

Lo cardinal Vincent Vannutelli con-
firme , par unc nouvello déclaration ,.k
démenti à p lusieurs assertions quo lui
avait attribuées lo Giornale d 'Italia.

Lc Pape a donné audience, ven-
dredi , au cardinal Séraphin Vannutelli,
sous-doyen du Sacré Collège , ancien
nonce ù Bruxelles ct à Vienne.

Saint-Sébastien, 7 août.
Quel ques manifestations légères sc

sont produites samedi soir à Saint-Sébas-
tien. Plusieurs personnes ont été arrêtées

Dimanche matin , los gendarmes ont
arrêté 4 personnes qui avaient crié
Vivo le Papo ! dovant la porte d' un café

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le Très Bév. D- William W»l-!i
On nous écrit :
L'Egliso d'irlando ct les catholiqaes ir-

landais au de|à des mers célèbrent cn cc
moment le vingt-cinquième anniversaire de
l'élévation du liés lêvêiontl D* William
Walsh au siège archiépiscopal do Dublin ,
malgré l'opposition du gouvernement dc
Londres ct do son dernier agent semiollkiel
au Vatican, M. Eyerton. Co lut mèmel'écliec
do M. Eyerton on cette circonstance qui
amena lo cabinet do Saint-James à rappclei
son agent permanent auprès du Saint-Siège,
pour no plus traiter avec la < Cour de
Rome » que par des intermédiaires occasion-
nels comme lord Norfolk, sir Thomas Es-
monde, Mgr Stonor et l'archevêquo Bourne.

Le brillant principal du Collège do Black,
rock, désigné par Ja voix uaanicao dol 'lr-
lando pour recueillir la succession du cardi-
nal Mac Cabe et du grand Tanl Cullen,
était il y a vingt-ciuq ans la béto noire des
orangistes irlandais ct des Saxons, surtout à
cause do l'âpreté de ses polémi ques coutre
lo systèmo d'exclusion app liqué oux catho-
liques irlandais, en co qui concerne les avan-
tages do l'éducation universitaire monopoli-
sée, avec le Trinil'j  Collège, par la minorité
épiscopalienno.

Los temps sont changés ct lord Abcrdecn ,
représentant du Pouvoir saxon on Irlande,
a envoyé son aide-de-camp, le capitaine
Kcith , présenter scs félicitations otlicicUcs

au «rêne!alite jubilaire, tandis qu affluaient ,
à Archbijhops House, les télégrammes du
Saint-Père, du cardir.al Merry del Val , de
toutes les directions de l'Irlande et du monde
irlandais. Si le très révérend D' Walsh n'a
pas reconquis le Trinày Collège, pour fa
majorité catholique dépossédée de Bon Uni-
versité traditionnelle par la conquête pro-
testante , il est aujourd'hui chancelier do
l'Université nationale tardivement concédée
aux catholiques d'Irlande par .les remords
et les ecalculs politiques de John Bull , mal-
gré les orangistes.

La Semaine sociale de Rouen
L'aprés-diner de mardi lut consacré

à lu visite do la cathédrale, et de l'église
Suinl-Oucn, édifices des XIV1** ct XV-**-
siècles, Ot tout imprégnés du gotbi que
normand le p lus pur.

A 4 li., M. Philippe dc Las Cases, Dr en
droit , traitait de la question de la lutto
contre le chômage. I M conférencier
évalue k oôO.OOO le nombre des chômeurs
français, ct qui perdent 150 millions de
journées. Lc chômeur dont il s'agit est
l'ouvrier capable, désireux dc travail et
qui n'en trouve pas pour des causes très
diverses : krachs, machinisme, mode,
saisons, otc. Les remèdes à cetto situa-
tion sout les chantiers de travaux muni-
cipaux, l'initiative privée et surtout les
bureaux de p lacement , l'assurance con-
tre lé chômage (St-Gall), ot lu système
cidop té ii Cand (Belgique), du fond*
communal , qui tend à être adopte
partout .

Mercredi , M. l'abbé Calippe a achevé
le cours si magistralement commencé la
veille, sur U foin/tion sociale des pouvoirs
public». S'inspirent toujours de saint
Thomas d 'Aquin , M. Calippe ramène à
ir .is lits e Dli'ec- iions des pouvoirs pubbes :
ils doivent veiller à l'établissement, à la
conservation ot nu progrès de la société.

"Aprêâ M. l'abbé Calippe , qui a traita
sou sujet au point . de -vue  doctrinal ,
M. Cretiuon traite le même sujet au
point «lo vue des applications pratiques
touchant l'organisation du travail . 11
part tic doux princi pes : 1° le pouvoir
public a le droit do contraindre à faire
cc qui est bien : 2° la liberté individuelle,
si précieuse qu'elle soit, n 'est pas le seul
bieu que les pouvoirs publics aient pour
mission d' assurer. L'Etat doit assurer
la vie, la moralité, la liberté et la justice.
L'Etat est directement oblige , lorsqu il
s'agit d .  travaux publies , agissant comme
patron ou co-intéressé, à procurer à
ceux qui travaillent pour lui ou à son
profit , «ca quatre biens. Pour le travaux
semi-publics , les devoirs dc l'Etat déri-
vent dc l'impuissance dos efforts indivi-
duels ù guérir dos maux causés par les
phénomènes sociaux dc la concurrence
mondiale et des progrès scientifiques.

Dans ce but , l'Etat dispose de doux
moyens : dire le droit , laissant aux par-
ties le soin d'en demander l'app lication
devant les tribunaux ordinaires (voie
législative), ou bien fixer de» règles qui
s'impo sent aux patrons comme aux
ouvriers, ot confier à des fonctionnaires
administratifs le soin d'en vérifier l'ap-
p lication, à la jù-ltico pénale Celui d'en
châtier los transgressions.
: On se rend ensuite au diner cn com-
mun , présidé par M. Duthoit, professent
d'économie polilique à l'Université ca-
tholi que de Lille. On porta la santé des
Belges.
—Puis a lieu , le pclerinugc à Jeanno
d'Arc ct à Notre-Dame du Bon-Secours ,
sur les falaises, à '•--"• minutes de tramway
du Rouen. Eglise moderne, mais de stylo
gollie-l.U-'. fl di-ccd'cce  i ta - . i .Mt . man-ux
dos X1V,:*C et XV"" siècles. Statue de
J.eai*ii«*. d'Are érigée jpar h; cardinal do
Bonnci'hosc. .

M. Deslandres, professeur à Dijon'
donno ensuite son dernier-cours sur la
dépopulation. Il traite- des causes mora-
les de la diminution des naissances ;
l'alcoolisme, le vice, qui pourrait ctre
davantage combattu.

M. Jean. Lerolle truite du travail dc
nuit des enfants en Prance. Il termine
en souhaitaut quo la proposition de loi
Lcmin*, nouvellement déposée ù la
Chambre,' et interdisant d'une manière
formelle le travail de nuit 'des enfant*,
soit, adoptée.

Hier soir, bien longtemps avant 8 h.,
la salle de nos réunions était envahie
par une foule que l'onpeut évaluer ù
2,50(f personnes.

C'était pour entendre M. l'abbé Ser*
tillanges, qui devait traiter cc . sujet :
« La violence ct l'action chrétienne. »

Au moment où un renouveau de vita-
lité so fuit sentir , dégageant la pensé*

évangélique de préjugés d'inconscience sé-
culaire, un vent do paganisme s'élève qui
souille non seulement parmi ceux qui
ont déserte lu foi mai*» chez certains de
scs défenseurs, du s*.*s fidèles , — bien peu
fidèles en cela — qui aimeut Lii'-n mieux
s'inspirer de Darwin ou de Nietzsche que
du sermon sur la montagne.

Dc cetto orientation, les réflexions
sur la violence de Georges Sorti et la
Barricade de Paul Bourget sont les p lus
récents manifestas. En les ' prenant
comme points de. départ M. l'abbé Sert il-
langes peint au vif lu mentalité ouvrière.
puis la mentalité bourgeoise. Il fait com-
prendre d'où procède de part et d'autre
j'esprit de lutte ; pourquoi la politique
sociale ct les insp irations démocratiques
ont si peu de succès auprès d<"8 syndi-
calistes révolutionnaires ; quelle part de
vérité justifie leurs dédains — et quel
rôle joue chez eux le symbole de la grève
générale.

Après avoir tlétci un système de con-
cessions lâches qui , de la part de la bour-
geoisie raisonnable et du syndicalisme
correct , ne ferait qu'envenimer los que-
relles, l'orateur examine la conception
de la lutte des classes. Il la fait voir an-
tinaturclle, antirationnelle et antichré-
tienne.

Ce matin; jeudi 4 août , M. Duthoit ,
professeur à l'Université catholique de
Lille a commencé son cours sur l'in-
justice usuraire « vis-à-vis du droit
moderne ».

Ce ne sont pas seulement certains abus
sc rapportant au contrat de prêt qu'il
convient de qualifier de ce BOHI « d'in-
justice usuraire » mais toute exploitation
d'autrui sous le voile du contrat : « l'usure
vorace » qu 'a signalée Léon XI I I ,  l' usure
d'argent , mais aussi Iusure du proprié-
taire qui abuse du locataire de son im-
meuble, de l'employeur qui abuse de l'em-
ployé, eelle p lus grave encore du spécu-
lateur qui fausse, altère la valeur des
produits sur le marché ct troul.de la vu.
économique et sociale du pays.

Le droit chrétien s'est toujours montre
d'une extrême sévérité vis-à-vis de toutes
ces formes d'usure ; c'est au moment de
la Réforme seulement que l ' individua-
lisme renaissant va revendiquer la li-
berté absolue des contrats que lui ac-
cordera le droit révolutionnaire*

Le code civil a apporté a ce principe
un certain nombre de correctifs, mais
iusutlUants pour cmpéclu-r Us abus fré-
quents et graves qui maintiennent la
question au premier rang de l'a-tttia/itê.
Aussi cn pratique déjà , la lutte contre
l'usure s'est organisée sur divers points.

Beaucoup de jurisconsultes ont pro-
clamé l'impossibilité do consacrer au
nom de la liberté des conventions lu
droit pour le contractant le p lu* fort ou
le plus habile d'abuser de ses avantages
ct la jurisprudence les a suivis en rédui-
sant fréquemment les obli gations exces-
sives souscrites par légèreté , ignorance,
imprudence, inexpérience ou sous la
pression de la nécessité, d'une contrainte.

Des organisations professionnelles, syn-
dicats , associations, li gues, ont entrepris
elles aussi la lutte conlre les fraudes ,
contre les excès de la spéculation, s'elTor-
çant d'obtenir pour chaque membre b
respect de la justice.

Enfin lu loi elle-même est intervenue ,
et les réformes lég islatives en et" sens fe-
ront l'objet de la leçon de demain.

M. Boissard , professeur à la Faculté
libre de droil. a traité des retraites ou-
vrières et de la lui française du ¦> avril
1906.

Puis, M. Jean Lerolle expose combien
le travail de la femme est antisocia l ,
combien et comment il désorganise la
famille ouvrière. C'est à VhoDnne gue
normalement revient la charge do gagner
la vie de la famille et cependant, en fait
et à l'heure act uelle , on ne peut- songer ù
interdire le travail , surtout le travail
industriel , à la femme. Il faut s'incliner
devant les faits ci* admettre cet te situa-
tion tell" qu'elle est, mais il faut aussi
chercher à en pallier les plus graves
inconvénients.

Il faut lout d' abord obtenir la pro-
tection légale du travail dc la femme
d' une façon complète. II faut ensuite
obtenir quo la femme touche le juste
prix de son travail ; il faut qu 'à travail
égal la'femme ait un salaireégal à celui
de l'homme, ce qui est loin d'èti'o aujour-
d'hui.
" C'est aux groupements professionnels
féminins qu'il appartient do faire triom-
pher ces revendications.

Le. quatrième cours dc ce jour avait
trait au rôle des eiloyens dans l' app'i-
cation do la loi française d' assistance
aux .vieillards.

UN SOUVENIR 1

Dios uo muerc... • -
On nous écrit de Home !
En ce moment où les passions sectaires

font lout leur possible pour que la vieille
Espagne déclare la guerre, à l'Eglise, il
n'est pas inopportun de rappeler qu'il y
a précisément 35 ans -—le  6 aqût 1875-—
le fusil et. le poignard d'un stipendié de
la franc-maçonnerie tuaient le président
Garcia Moreno, le vengeur et aussi lu
martyr du droit public et social chrétien.

L'Equateur , plongé dans ' l'abîme le
plus profond , au point de vue moral ,
intellectuel et financier, par fe Togimo
libéral , avait vu , sous la mam energiquo
de Garcia Moreno , nommé une fois dic-
tateur et deux fois président de la Ré-
publique, sa destinée se transformer au
point qu'on dut lui reconnaître lo pre-
mier rang parmi les Républiques de.
l'Amérique du Sud. Toute son adminis-
tration fut réorganisée do fond en comble ;
le trésor florissant, des milliers de kilo-
mètres de routes ct des milliers de ponts
nouveaux ; l'Ecole polytechnique, l'Ob'
servatoire, les Académies de musique,
de peint um et do sculpture; l'Ecole mili-
taire , la haute Ecole de commerce, et
avec cela la sécurité et la tranquillité du
pays, tels avaient été les fruits du nou-
veau régime. Garcia Moreno avait dé-
montré de façon éclatante à quel degré
du prospérité morale, intellectuelle et
matérielli* et de considération interna-
tionale s'élève un pays gouverné d'après
les principes de la polit iquo chrétienne.

C'était trop ; la secte maçonni que
décida la mort dc l'homme qui confon-
dait ses mensonges: le chef de'l 'Etat,
qui allait revêtir pour la troisième fois
ci-tte dignité redoutable, tomba on bai-
gnant do son sang le messago qu'il devail
lire quelques instants après en prenant
possession do sa charge. Ces feuilles
trempées du sang du martyr sont con-
servées à Rome, dans une vitrine de la
Galerie de la Bibliothèque vaticane ;
Pie X, ces jours-ci , en passant dans cette
salle immense, doit certes avoir regardé
avec plus d'émotion que d'habitude ce
testament politique héroïque , d'une
éloquence si sublime.

Avant d'expirer , Garcia Moreno put
lancer un cri qui n'est pas unc menace,
non, ¦mais qui retentira toujours terrible
aux oreilles des ennemis du droit chré-
tien : Bios no inuerc : Dieu ne meurt pas.
C'est le cri qui va encourogor la vieille
Espagne dans la lutte d' où ello sortira
renouvelée, nous n 'en doutons pas, plus
vigoureuse cl p lu? chrétienne que jamais.
Du reste, la nation-mère des républi ques
de l'Amérique du Sud a connu des
temps aussi et peut-être même plus me-
naçants que les tempsactuels : Canalejas
n'est au fond qu 'une reproduction de
Mendizabul , un Mend'tzabal au petit
p ied. Seulement, ce qui fit la fortune
dc Mendizabul, ce fut la division dea
catholiques en christinos ct carlistes :
qu 'on évite cotte division aujourd'hui et
los jours de Canalejas sont comptes.

1 Quoique nous ayons rappelé samedi U
date sanglante du 6 août 16T5 et passé
rapidement cn revue ses conséquences pour
l'Equateur , nous croyous qu 'il n 'est pas do
trop de revenir encore sur ces événements
trop oubliés ou is-norc-s dos catholiques.

Une grâce , mal accueillie
On annonce que M. Fallières vient de

Iaire un nouvel acte do clémence : U a
"commué la peine, de mort prononcée par
la cour d'assises dc la Sarthe contre un
jeune horloger de. Solesmes, qui avait
assassiné une fillette ct 'tente d'en assas-
siner une autre.

Les commentaire*; de la presse fran-
çaise, qui o déjà accueilli assez , froide-
ment la grScq de J- jrquiard , sont nette-
ment défavorables à la grâco de. Corbin.
II semble que le président de la Répu-
blique se sôil 'faft désormais' iui prinèipé
de gracier les condamnes à mort

Le président du Canada blessé
Un train spécial qui transportait sir

Wilfrid Laurier, président" du conseil
privé pour le Canada , qui voyageait dans
l'ouest, a tamponné ' un* train de mar-
chandises ' près do Regina* Sir Laurier
a été blessé.

Néanmoins, il pourra continuer sa
tournée ; ses contusions sont légères. Au-
cune des personnes de sou entourage n 'a
reçu do blessures gravée». *



Pas d'émeute à Constantinople
Le bruit d'une émeute des troupes

desUnées à réprimer la rébellion du
Hauran est dénué de fondement. La
fusillade qui a donné lieu ù ce bruit était
un cxccrcico de tir.

Le choléra
Depuis le commencement de l'ép i-

démie, il s'est produit en Russie 57,720
cas de choléra ct 25.564 décès.

Echos de partout
LA SAINT JACQUES ESPAGNOLE

Chaquo année, la catholiquo Bspagno
célèbre avec une grande solennité la fête
de l'apôtre saint Jacques (Santiago, San
Jaime), patron de l'Espagne.

Ou connait la pieuse tradition qui valut
à la ville, appelée aujourd'hui Santiago de
Compostela, le privilège d'être devenue un
des p lus célèbres lieux do pèlerinage du
monde chrétien.

Cette tradition dit que Théodomir , évoque
d'Iria, avait été informé cn S35, vingt ans
après la mort dc Charlemagne, que dans un
-petit bois , sur unc colline inhabitée, ou
apercevait, «u milieu dc la nuit , des lumiè-
res ou une étoile.

L'évêque tit abattre uno partie <lu bois ,
on fouilla le sol, on y trouva un sarcophage
do marbre ct dans co sarcop hage un corps
qu'on reconnut à des signes certains pout
Celui de l'apôtre saint Jacques.

Cetto découverte fut bientôt Connue danes
toute la chrétienté . Le Pape Léon IV auto-
risa l'évêque d'Iria à transférer son sièg-r
prés du lieu de la découverte, qui reçut ie
nom dc Campus Stella ou Compostela.

La tradition dit aussi que saint Jacques
est apparu à la bataille de Clavijo , mettant
les Maures en fuite.

La fêto du patron en Espagne a élé célé-
brée cn cette année-ci avec un éclat extra-
ordinaire. Disons tout d abord quo sauf!
Jacques est non seulement le patron de
toute l'Espagne, mais aussi le patron spécial
de la cavalerie de l'armée espagnole en
souvenir de l'apparition à la bataille de
Clavijo.

Pour cette raison , la fête est annuellement
célébrée dans tous les quartiers de cava-
lerie des garnisons espagnoles, El Siglo
futuro dit que , particulièrement dans les
quartiers de cavalerie de Madrid , la fête .**
pris cette année-ci un caractère de solennité
extraordinaire.

A l'église paroissialo do Saint-Jacques <lo
Madrid, il y eut des offices solennels, suivis
d' une procession générale.

Lcs ' caballeros > ds Saint-Jacques sc
réunirent de leur côté en chapitre généra
cn l'honneur dc leur saint patron en l'église
des Comendadoras.

Le chapitro étai t  présidé par lo duc d-:
Tamames , comendador majeur ; le gonfalon
du saint était porté par le vicomte de
Belloer. Le duc de Béjar , lc marquis de
Campo-Vilar, le maricjuis de Santillana , tous
grands d'Espagne de première classe, rem-
plissaient l'olllee de leur charge capitnlairc
respective.

De plus, cette année-ci, la fête a eu un
caractère spécial . L'Espagne calholique ei
voulu d' autant plus affirmer sa foi inébran-
lable , que ceux qui détiennent pour le mo-
ment lo pouvoir , veulent la combattre et y
faire une brèche.

MOT DE Ut FIN
— Depuis lo temps que vous me dite-

avoir 30 ans, ça doit commencer à en
faire 40 '.

— Quand l'une vient, l'autre s'en va... le
compte resto le même.

AVIATION

Un ci -- .i-. ci de l'Est
Un journal de Paris a organisé un circuit

do l'Est , qui permettra dans une certaine
mesure dc savoir jusqu 'à quoi point , dans
son état actuel , l'aéroplane, peut devenir
un instrument do transport.

L'épreuve comporte six étapes, Séparées
chacune par un intervalle do Si heures c
Paris-Troyes; Trêves-Nancy ; Nanev-Char-

Fcuillclon dc la LIBERTE

Madame Vert-de-Gris
Par Boger DOMBRE

Et mon premier voyage sera puni
Paris... et pour mon amie Louise , qui
m'a écrit au sujet de la mort de tante
Célestine, mais qui demeure tout occu-
pée de son prochain mariage.

Je serai si contente de la revoir ! Elle
m'offre l'hospital i té  chez elle , m'aflir-
mant que nies vingt-deux ans seraient
déplacés mèm-c dans l'hôtel le p lus con-
venable.

J ai pu faire û Louise un joli cadeau de
noces qui l'a ravie. Oh ! comme elle m'u
remerciée avec émotion !

Voilà, depuis que je snis une rentière,
la première fois que je peux faire plaisir
à quel qu 'un. Sans parler des malheureux
qu 'il est do mon devoir do soulager ; ce
que jc donne , jc le donne au nom dc
tante Célestine... Jc lui dois bien ça,
pauvre tanle  !

Bref , me voilà ù Paris. Peut-être est-ce
un peu tôt après mon deuil, mais je n 'y
tenais plus ; je recommençais à m'en-
nuyer mortellement en Alençon ; j'ai
t i ré  ma révérence ù l 'étude Cramblon sur
une grimace du bon notaire. —- Oh I

•evillc ; Ctiarlevillc-Douai ; Douai-Amiens ;
Amiens-Paris.

Le premier départ a eu licu d'Issy-les-
Moulinaux , prés l'aris, hier matin à ô h. 13.
C'était celui d'Aubrun sur monoplan . Le-
blanc est parti à 5 h. 1S et Mamot à 5 h. 22 .
Lind paintner sur biplan est parti à 5 h. 30-

Trois autres aviateurs : Bielovicie , Guil-
laume Husson et Bregi sont part is  après,
mais pour des raisons diverses ont atterri
après quelques tours.

Des aviateurs restants , seul de Bielocivie.
montant  un biplan , a déclaré qu'il par t i ra i t
vers 5 h. Cela fera donc 9 aviateurs qui
auront pris la route de Troves,

A 6 h. 43, on signalait .un monoplan i
l'horizon. C'était celui de Leblanc. L'avia-
teur a atterri sans incident. La foulo , enthou-
siasmée, l'a porté on triomphe.

A 7 h. 30, Lindpainlncr a atterri à l'aé.o.
drome-

Mainet arrive ù 10 h. 30. La fe'ulo l'ac-
clame longuement. L'aviateur déclare qu 'il
s'est égaré dans la brume ét qu'il a dû fairo
escale. Il a effectué un parcours de 240 kilo-
mètres.

Legagneux a atterri à midi. 11 a deux
arrêts forcés.

A 2 h. 29, 1 aviateur Weym.inn esl arrivé
el a atterri aprejs uu voyage assez mouve-
menté. 11 a d'abord eu une panne en cours
do route , puis, après ôlre reparti , il s'est
égaré et a atterri à nouveau pour recon-
naître son chemin. Rencontrant un paysan ,
il h. Dt monter dans son appareil, mais
au bout de quelques minutes, lo paysan
éprouva un malaéc ct Wcymann dut redes-
cendre ct le déposer à terre.

L'aviateur se dirigea alors ,\ l'aventure
jusqu 'à ce qu 'il aperçut les drapeau)* qui
jalonnaient la route de l'aris à Troves.

Confédération
Militaire. — I.c Conseil fédéral a

accepté pour lc 30 septembre prochain ,
avec remerciements pour lés services
rendus , la démission donnée par le colo-
nel de Loys, commandant do la brigade
d'infanterie I, de scs fonctions d'offi-
cier instructeur de cavalerie.

tn ligne tl-nccèa argOTlenne
ponr le .Salat-Oolliard. — Samedi
s'est constitué à Lenzbourg un comité
composé de représentants du gouverne-
ment argovien , des délégués des grandes
communeset au tres intéressés pour suivre
énergiquement la réabsation du projet
Mûri relatif û une ligne directe dc com-
munication Bâle-Hauenstein-Aarau-
Arth-Goldau, en contournant Olten.

ltecclt.es dea douanes. — Les
recettes des douanes se sont élevées en
juillet 1910 à 5990. 713 fr. 12 (en juillel
1900. à 5,615,353 fr. 8.3) soit une augmen-
tation des recettes en 1910, do 375,358
francs 29. Les recettes se sont élevées
jusqu 'il fin juillet 1910 a 43,770,665 fr.SC
(en 1909, à ÔO.'cxyiO'. fr. 89), soit aug-
mentation en P'10. de 4.185.280 fr. 97

cantons
ZURICH

IHTIHIOD chez leH partis l>onr
geolg.— L'assemblée dts électeurs dé-
mocrates du IIlme arrondissement fédé-
ral (Wintlicrthour) a déridé par 10 voix
contre 33 dc nc pas soutenir la candida-
ture dc M. Guyer présenté par les
libéraux ct de porter comme candidat
au Conseil national l'instituteur Hard-
meier. 11 y aura donc trois candidats pour
cette élection qui aura licu dimanche
prochain : le libéral Guyer, le démocrate
Hardmeier ct le socialiste Schenkcl .

GENÈVE
T/assarancc- TlelIIcMse rejelco

A DUO majorité accablante. — La

perdre de gaieté dc cœur 1500 france - au
moins !... il ne mo le pardonnera pas...
Mais les indigents qui en profiteront me
le pardonneront, eux , — rt. je mc suis
retirée dans une très comme il faut pen-
sion di; famille.

« Retirée » est uni .' manière de parler ,
cor je suis toujours dehors. Un temps
exquis me favorise et s'il tombe un peu
do p luie , je no m'arrête pas pour cette
misère.

J'ai refusé l'offre de mon amie , trou-
vant  le moment inopportun pour pro-
uiénér ma robe noire dans cette maison
en fêle.

Je suis, d'ailleurs , on ne peut mieux
dans mon family-fiousc. Beaucoup d'An-
glaises. L'une d'elles , indépendante , bien
que peu fortunée , adore les voyages,
Aussi avons-nous comp loté de fuire en-
semble quel ques jolies excursions loin-
taines.

Londres , Bruxelles ot la Belgi que dans
deux mois. Quand j 'aurai réalisé quel-
ques économies par mn vio ùscétiauo
rue Julien ; et l 'hiver prochain , Nice ,
Florence.

Nous réservons l'Egypte pour l'an-
née suivante, lorsque j' aurai sagement
engraissé ma tirelire.

Poiir le moment, jc jouis do Paris tant
que je peux ... J'ai encore bien des choses
à voir et jc veux cn garder pour uno
autre fois.

Miss Di-omader, mon Anglaise, me
chaperonne lorsque Louise et. sa gi'nrid'-
nière en sont emp êchées. - •

loi d'assurance-vioillesse a été rejetéo i'i
une énorme majorité, par 9000 non
environ contre 2500 oui.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

i>i l i , ; r . in 'e  attaquée. — On mande
dc Santa l"é (Nouveau Mexique) :

Uno dili gence allant des mines de Mogo.
Ion, au Sud-Ouest do Socorro, à Sylver City
iet transportant une grando quantité de lin-
gots d'or, a été attaquée par des bandits
qui la pillèrent. La polico a cheval s'est
mise on campagne ct u retrouvé une partie
des lingots , mais ello n'a pas réussi à mettre
la main sur les voleurs.

CalaHlroplio au l ie r ' - l i .  — On nous
écrit do Saas-l-'ee :

l.o guide Burgener , victime de la catas-
trophe de la Sclieidcgg, dans laquello il a
perdu son père et son frère , n dû se rendre_. Lausanne pour y subir une op ération ù
l'oflil droit.

FRIBOURG
La fête dc gymnastique

La journée de snniodi
Elle s'annonçait maussade et grise,

samedi matin,  cetle XIII""' fê te  fribour-
geoise de gymnastique qui , depuis de
longues semaines absorbait l'activité dc
tout un élnt-major de comités ct les
préoccupations de la population tout
entière. Et malgré la gaie toilette qu 'a-
vait arborée notre cité , il ne manquait
pas de gens avant-hier pour voir tout  dn
noir et-prédire une fête mouillée. .Maints
"rvmnastes endossaient ci la comète dé-
funte  la responsabilité d un désastre qui
semblait inévitable. Et combien c'eût
été dommage qu 'il se produisit ! Que
d' efforts , quelles merveilles d'organisa-
t ion eussent été perdus ! De l'aveu des
membres da jury étrangers n Fribourg,
lltilrc Xlll""-0 fête cantonale détient la
palme do l'organisation méthodi que et
minutieuse.

Les premiers gymnastes arrivèrent par
les trains du ma t in  et. à peine le comité
d'organisation avait-il  liai l'inspection
de la place de fête quo l'impatiente jeu-
nesse en prenait possession. Les uns
s'essayaient aux barres , les autres au
reck, et c'était plaisir de voir ces vail-
lants reconnaître entro deux sauts les
amis des fêtes précédentes , se serrer cor-
dialement la main et manifester  de toute
façon le plaisir que leur faisait éprouver
l'accueil qu 'ils avaient trouvé eh.arri-
vant, l'atmosp hère de sympathie qu 'ils
resp iraient.

l-'ribourg n bien montré qu 'il aime la
gymnastique par la manière dont il s'est
préparé à en recevoir les disciples.
L'avenue de la gcire , pavoisée d' une haie
d'oriflammes, présentait à l'œil un coup
d'œil ravissant. Le fronton de la cantine ,
(laminé dc noir et blanc, avec la croix
fédérale rayonnant au centre , faisait un
effet imposant. A l'intérieur, une déco-
ration florale pleine de goût offrait un
aspect extrêmement gracieux. La ville
tout  entière s'était mise en frais de eo-
CruottèHe en l 'honneur do nos hôtes. Les
drapeaux et les guirlandes foisonnaient.
L hôtel cantonal avait été décoré avec
ime vraie somptuosité ct un goût par-
fait. Suc la p lace, les canons au bronze
rutilant avaient été hissés sur des socles
de verdure. C'était ravissant.

Les concours ont commencé l'après-
midi, à 1 heure et demie. Les exercices de
samedi se succédèrent avee une régula-
rité loule mililaire . Mnis les marches
furent,  renvoyées au lendemain, à cause
de l'humidité, du ,terrain. Cependant , le

Pauvre Louise ! Elle me garde Tine
petite dent, car j'ai déclare que j 'assis-
terai ù la messe de son mariage el l'em-
brasserai ù la sacristie , mais que je m'en
tiendrai là , mou deuil encore trop récent
ne inc permettant pas davantage.

O Paris , combien lu mo transportes et
m'enchan tes  ! Bruit, mouvement, éter-
nelle gaieté, joie des yeux, dc l'ouïe , de
tout;!... que ne puis-je l'habiter trois
cent soixante-cinq jours par an I...

Hélas ! hélas !...

Ou sunt les flâneries le long des boule-
vards ct des belles rues ? flâneries où
l'on nc se contente pas toujours de regar-
der et d'admirer , mais où l'on se laisse
tenter trop souvent.

Mon Dieu ! oui , trop souvent... Quo
dira maitre Cramblon quand il appren-
dra que je mc suis endettée ?...

Damé ! trois mille francs de rente
mensuelle ne suffisent pas toujours n
payer tout ensemble mes dépenses à lu,
maison dè famille et... mes fantaisies
d héritière.

J'aime les bagues , ct tante Célcslînc
n 'en possédait pas. Aussi en ai-je acheté
cinq... unc par doigt de main.

Et voilà que jc deviens coquette , moi
qui nc l'étais pas naguère.

Pour quel ques comp liments auxquels
j 'essaie pourtant de nc pas croire, j'é-
prouve dc ln satisfaction à rcncdntjri r
une petite personne dans la glace ou à
endosser un nouveau costume chez nn
habile faiseur.

ciel semblait vouloir se dérider. De.-e
pans d'azur apparaissaient. La confiance
renaissait.Lcsspectateurs , clairsemés tout
d'abord , se firent plus nombreux lorsque
vint  l'houro des sections fribourgeoises.

Lcs cinquante membres de l'An-
tienne ouvrirent la sério par un exer-
cice uu chéval-arçons et par des prélimi-
naires fort , réussis. Vinrent ensuite avec
des alternatives de chance et de déveine
— Comme disent les gymnastes — sept
autres sections fribourgeoises : Esta-
vayer (15 membres), Huile (25), llomont
(12) ,  Vribourg-Freiburgia (10), Châtel*
St-Denis (10), llroc (18) et Morat (15).
Du saut uu cheval , des barres, du reck ,
les gymnastes pussent uvec unc égale
aisance aux préliminaires et aux engins
libres. Avec une attention scrupuleuse,
le jury observe , noté ct délibère. Et il
en va uiiisi jusqu'à 7 heures du soir, où
dix-huit  sections oiit accomp li leur con-
cours. Entre temps, un certain nombre
de gymnastes se livrent aux jeux natio-
naux : saut , lever ct jot de p ierre , course,
que les profanes suivent avec beaucoup
d'iulérèl

Un, intermède, non prévu par je pro-
gramme, a contribué à mettre uu peu de
chaleur dans l'atmosp hère dc la fêto el
à rompre la glace : o'est la présentation
d' un joli pel i t  drapeau offert par l'Ail-
ciciinc à ses pupilles. La Cérémonie eut
lieu sur la scène de la cantine ; M. Pierre
Bossy, président de l'Ancienne, parla au
nom de cette section el uu charmant gar-
çonnet remercia pour les pup illes .

A ce mornent-h'i , précisément , le ciel
parut vouloir sc rasséréner lout ù fuit :
le sucecs de la soirée était dès lors assuré.

L Benre du souper fit lo vide sur la
p laco, désertée par les gymnaste-», que
des commissaires p leins dc sollicitude
avaient conduits ù leurs quartiers res-
pectifs. A 8 h. les blanches phalanges
réintégrèrent la place de fête, aux ac*
l'ente-, entr - i innnts  île In t.tint-i.nliti.

La cantine se remplit à peu près de
nouveau d'une foule nombreuse , donl
les gymnastes formaient le p lus fort con-
tingent.  C'est que le programme de cette
première soirée leur avait fuit la part
belle. Un pas redouble prestement en-
levé et l'ouverture de .Stradella jouée avec
beaucoup d'art par la Concordia sous le
direction de M. Stœcklin soulèvent une
lempêto de bravos , qui redoublent lors-
que les gymnastes de Montilier , aux ac-
eents de Sempach , engagent unc partie
de lu t t e  suisse d' un pittoresquo achevé
Les pup illes de la Freiburgia se montrent
excellemment entraînés uux barres pa-
rallèles et les pyramides de Y Ancienne.
exécutées sans un accroc , obtiennent un
vif succès. Mais le clou de la représen-
tation pour la foule a élé une petite séance
de véritable volti ge gymnastique , donnée
par les deux frères Gunti , dc lu section
de Moutier , dont le cadet , un petit bon-
homme dc quel que douze ans , s'est attiré
les ovations répétées de l' assistance par
son agileté, sa soup lesse ct unc vi gueur
qu'onn'eûtpassoûpçonnéo dans un si me-
nu personnage. Lcs deux frères jurassiens
furent  rappelés. La Freiburg ia recueillit
lès faveurs des spectateurs par son déli-
cieux ballet des postillons , et lc poétique
jodcln do lu seclion Bei-ne-Lorrainc eut
les honneurs du His. Trois autres sociétés
bernoises, celles de Lyss, dc Boujcan et
de Saint-Tmior charmèrent l'assistance
par des productions d' uno savoureuse
originalité. Enfin , la Concordia termina
la soirée par un de scs p lus beaux lias
l'i 'dilll i l!

Au sortir do la cantine , vers minuit
le ciel était tout étoile , heureux présage
pour le lendemain.

Le dimanche
Hier matin, c'est aux gais accords de

la diane retentissant sous un ciel radieux
nue so sont réveilles les hab i t ants de l' i'i*

Louiso s'étonnait de la facilité avec
laquelle je suis devenue Parisienne , non
seulement m'ini t iant  très vite aux us et
Coutume?... de lu cap itale , mais me for-
mont à son goût et nc in'égarant jamais
cn chemin.

i Hélas ! à quoi bon ces... vertus, puis-
que mo voila do nouveau prisonnière
dans cette maudite petite ville endormie
ct sans charme pour moi ?...

C'est incroyable comme l'argent file
entre lis mains d'une jeune fille. Et l'on
vient nous parler des prodigalités des
jeunes gens !...

Dire que je n 'ai pus mis six semaines
U dépenser les économies de trois mois 1
Et encore n 'ai-jc pas fait clc véritables
folies.

Si jc n'avais eihprûnté quel ques louis
à Mmc de Frasnières, jc revenais dans ma
ville natale... en troisième classe, co qui
eût sûrement fait jaser les Alcnçonnais
uu courant de ma nouvelle fortune.

Or, il ,y en a déjù bien nssez pour me
blâmer, non pas de me distraire , mais dc
perdre follement cent francs quotidiens
pendant le temps de mon absence.

Bah ! lès pauvres n 'y perdent pas, eux.
C'est toujours ce que jc mo dis. Car
l'histoire ele l'héritage de tante  Célestine
a cii vite fuit le tour de lu ville , ct mainte-
nant encore, lorsque je passe, modeste et
résignée, rue du Jeudi , je suis le point dc
mire des indigènes... et lo . sujet do
maintes conversations.

Maitre Cramblon m'a , commo il était
de son devoir de le faire , gratifiée d'un

bourg el leurs hotes. Aussi , des la pre-
mière heure, l'entrain règnc-l-il sur lis
Grands 'Plaçcs. Lcs concours aux ' engins
attirent, tout d'abord l'attention.- On
app laudit notamment l'exercice do lu
section do Mohtilicraux barres .et les
superbes fours do cclle do Bcr

^
iiç-Lor-

ruinc au rèck. Dès _> heures ct demie , et
pendant toule la matinée , tin ccrclo nom-
breux de curieux a entouré la lico pu, à
l'appel des experts , les gymnastes sont
venus les uns après les autres mesurer
leurs forces dans la lutte libre ou la lutte
suisse. A peine les sections ont-elles lo
temps de prendre leur déjeuner , — un
appétissant chocolat servi dans la can-
tine par un personnel do choix. Disons
vite qu 'il n 'y eut qu 'une voix pour rc-
connuitro les excellentes dispositions pri-
ses par le comité des subsistances pour
lu . restauration îles gymnastes ; lu bu-
vette de la cantine, pourvue des meil-
leurs crus, était œeMservie de façon magis-
trale. 11 n 'y avait pas de cantinier. Lés
membres ,du comité fonctionnaient eux-
mêmes : des dames fribourgeoises onl
rempli l'oflice de dames de comptoir avec
lin dévouement qui n 'a eu d'égal quo
leur bonne grâ,cc.

L'a foule commença d'allluer vers dix
heures. Après la trêve de trois quarts
d'heure destinée ù permettre l'accom-
p lissement des devoirs religieux , les con-
cours reprirent de plus belle sur les
Crunds 'Places , tandis que les comités 11
les sections fribourgeoises sc rendaient
ù lu garo pour la réception dc la bannière
r.nntoii.'ïle.

L'arrivée du drapeau cantonal
A 0 h. 45, le t rain amenant la bannière

cantonale entrait cn gare, salué par les
accents de l 'Union instrumentale. Der-
rière la musi que étaient rangés lo comiti
d'organisation , do nombreux membres
des comités spéciaux , l'Ancienne et hi
Freiburg ia avec leurs pupilles , la sectioie
de Montilier , etc. L'apparition du dra
peau cantonal , apporté par uno déléga-
tion de lu ville elo Bulle , où eut lieu le
dernièro fêle de gymnastique , est ac
cueillie pur de cbalourcux vivats. Les
bannières présentes s'inclinent devant II
nouvelle venue , les coupes d un géné-
reux vin d'honneur circulent , puis un
cortège s'organise. L'Union instrumen-
tale en prend la tête, suivie du drapeau
cantonal entouré de gyms aux cornes
d'abondance fleuries, do cinq autres
drapeaux , des sections fribourgeoises , de
la délégation bulloise ct des membres
des comités.

Très admirée dans son nouvel uni-
forme , l' Union instrumentale marque le
pus avec entrain. On applaudit sur tout
le parcours du cortège-,- qui se rend- à (a
cantine, où a lieu la remise du drarirau.
C'est KL Lucien Dcsjiond , conseille]
communal dc Bulle , rpii a présenté le:
bannière cantonale. Il a rappelé qu 'elle
fui baptisée a Bulle il y a trois uns cl .-;
dit que c'est un grund honneur pour lu
d'apporter le bel emblème dans lu nobli
cité des Zadiringen. Parmi les mérites de
Fribourg. M. Despond relève celui d'a-
voir cultivé avec un ardent patriotisme
l'art si éminemment suisse do la gym-
nasti que. Il attribue la renaissance qui
l'on admire dans ce domaine cn pays
fribourgeois aux efforts persévérants de
VAncienne et do la Freiburgia. Puis
l'orateur rompt une lance on faveur de
la gymnastique féminine. D'une façon
très inattendue, faisant allusion au ton
vraiment confédéral des discoure pro-
noncés au tir fédéral de Berne , SI. Des-
pond entonna un petit air de politi que
fribourgeoise destiné à faire croire à nos
hôtes qui l'entendaient que lui ct scs
amis sont de pauvres victimes de l'into-
lérance. C'était d'un tact cl d'un à-
propOS exquis. M. Despond ignorait -il
que la XI I I"10 fête cantonale de gymnas-
ti que a été organisée sous l'égide du

joli speech. J 'avais l'air de l'enf ant pro-
digue revenant au bercail après avoir
dissipé son patrimoine.
Comme consolât ion , il ajouta qtlc mon
iciisliime — un tulles noir -,nv furiil île soie*
iioirc également — me rajeunit sensible-
ment.

Est-ce <pie , par htesard , auparavant mes
quatre lustres et demi me donnaient la
physionomie d' une qui qagénairc ?

Rajeunie ? Jc sens que je lo suis au
moral , certes ! Eiïet de Paris , sans doute.

La cliambre quo m'a arrangea Bor-
nouillat , le premier tap issier du dépar-
tement , est pourtant ravissante : d'un
vieux , bleu qui s'harmonise ù merveille
avec ma blondeur.

Eh bien ! je m'y 'chniiio ù mourir., •
J'ai essayé de tout pour mc distraire :

j'ai transpercé mon index à coudre des
vêtements pour les pauvres. Mais j 'airne
peu la couture et trouve plus avantageux
d'acheter los layettes ou les trousseaux
tout faits. 1

Jc me suis promenée , mais les plus
jolies courses, les p lus agréables excur-
sions cn voilure manquent de charme
quand on les fait seule.

Or, tante Célestine ne mc laissait voir
personne et s'isolait elle-même.

Tout le monde* ne peut fairo d'avances
ù imp jeune fillo , et les gens mûrs qui
ont cherché à me fré quenter m'ont timi-
de suite jeté un prétendant à la tôte.

L'idée même du mariage me fai^fw.

rameau d'dlivièr ct .t|u 'cllc) a, réuni d-,-..
uno pensée fraternelle les dévouement *
des hommes de tous les partis ? s

M. Berset , président du tribunul dn *.
Sarine; répondit au nom du comité de
réception , Dans , un f-jrt bel cxprdo, jj
salue les Gruy éri'ons et tôiis les «.".L
naslcs venus se ranger sous les pli-* jp i
bannière fribourgeoise. Il (l'explique |',„'!
thousiosme c[uo les. joules gymnastique
onl toujours suscité à Fribourg ,)a|. i
prédilection que notre popiilation n

'
jamais cessé dc marquer aux hommes
d'action. Et cc sont de tels hommes b*,-.
lu gymnastique contribue ù former,
M. Berset a célébré le rôle bienfaisant di
l.a gymnasti que -qui , prati quée avoc
méthode Ot persévérance, établit r,c(,u|.
l ibre enlre les facultés de l'ùmu et celles
du ,corps, affermit, la volonté , uccréft I,-
confiance de l'homme en lui-même et |u"
donné ce que lé vieil àllùgc exprima s.
bien , «un esprit sain dans un corps sain,,
Ln génération présente s'est donné cel
idéal , qui fera des hommes d'initialiVl
et d'action. M. Berset salue celte élit (
de demain. L'orateur reconnaît , ré pon
dant ;'i M. Despond , que lu conennl,, ,]
tous les enfants d'un pays ost lu'e-cssuir
nu développement économi que de celui,
i i . 11 appelle dc tous ses va*ux ceft-,
union , qui ne comporte pas un abandon
des princi pes, mais do l'élévation du»s
les vues, du désintéressement, un esprit,
ele sacrifice ct d'abnégation , cl le sens il,.
la solidarité cantonale.

M. Berset , vigoureusement applaudi
à . 'p lusieurs reprises, couvre ensuite de
llours les Gruyériens , enfants gâtés de h
famille fi-ihourgcoise. L'orateur, accueilli
par une longue oVntihn , fuil acclamer
encore une fois la bannière dos gymnastes
fribourgeois, puis les coupes circulent ¦,
nouveau, tandis que lu. musique joue 0
monis indépendants.

Un radieux après midi
Les trains de midi ont amené hier 3

Fribourg une foulo considérable qui eut
tôt fait d'envahir la place dc fète.

Lcs concours ct les jeux nationaux s,'
poursuivaient sans interruption. Douze
sociétés, parmi lesquelles les plus forles
des cantons voisins, sc disputaient la
palme du concours dc sections. Il y en!
dc sp lendides exercices. L'arène des l** *.
tes u été constamment entourée il un pu-
blic a t tent i f .  Dans la lutte libre surtout ,
on couvrit d'app laudissements les cham-
pions aux muscles d' acier ct aux bras
noueux qui remportaient lu victoire,
Malheur aux vaincus ! Le peup le n'a pas
le respect des défaites honorables. II est
injuste et cruel pour celui qui succombe'.
Sa mentalité laisse fort à désirer sous et
rapport.

Le tournoi d'escrime
Le tournoi d'escrime, qui figurait na-

guère traditionnellement au programmo
des fêtes de gymnasti que , a repris sa
place dans le programme de la fête île
1910. 11 a mis en présence quelques
amateurs qui sont l 'honneur désarmes
fribourgeoises. Uno partie du publie a
suivi avec intérêt lo jou élégant des
tireurs. Il nc manquait qu 'un peu île
musique pour rehausser Oette attrayants
séance d'armes.

Les exercices généranx
11 est près de 7 heures lorsque lc si gnal

des exercices généraux est donné. Les
onze cents gymnastes,, précédés elu la
vail lante Concordia , font leur entrée sur
lc vaste emp lacement par la rue Suint-
Pierre. Le superbe bataillon défile d'a-
bord en colonne de marche, banDÏèrcsuè-
ployées, puis vient se p lacer sur sixrangs,
face aux estrades. « Prenez les distances »,
clame le chef dc lu manceuvre, M. Pierro
Bossy, ct aussitôt les liles sc forment,
l'alignement sc rectifie , l'appel au dra-
peau retentit , les bannières sont éloi-
gnées, le tambour résonne, ct à la pre-
mière mesure des Bords do la libre Sarine,

Qu 'on mo laisse au moins profiter de uns
premières années d'indépendance et du
fortune !

Cette fois, c'est maître Ci-aniblun en
chair el en os qui m'offre un mari.

Pauvre homme ! — jc parle du no-
taire, — il n'a pas cu de chance dans sa
tentative , car j 'ai failli me brouiller aveo
lui.

D'abord , si je me mariais, cc ne pour-
rait être qu 'avec un habitant d'Alencon.

Avec tout autre , jc devrais renoçcct
totalement ù l'héritage dc tante Céles-
tine , car je ne mc vois pas très bien reve-
nant quotidiennement de Paris, dc Bor-
deaux ou de Lyon , pour toucher ma
rente.

Et je ne vois pas non p lus le monsieur
qui m'épouserail pour mes beaux yeux.

Mon cher maître Cramblon , pus de
mariage pour moi , car jc mourrais d en-
nui cn Normandie , tandis que je trouve
les journées trop courtes ailleurs.

Je inc suis accordé quarante buit-heu
res dc congé- Je mc suis rendue à Bagne'
lcs-siir-Orne. où lu saison bot c-on p lein
En sortant de la monotonie d'Alençoji
j'ai cru mc retrouver dans un coin do
Paris.

(À. suivre.).



leii-t mille bras , se lovent , s abaissent ,
, m -,(iveht û gauche , ù droito , avec un

fnscmble admirable, que l'assistance
app laudit avec enthousiasme,. Une se-
conde fois, la mnnaiuvro s'cITèctue uvec
une cadence p lus parfaite encore , sous
les rayons obli ques du soleil couchant.
Otlc "scène restera l'une des p lus belles
je la fète.. .. . ..

i ,n grand cortège ofilcicl qui suivi t  les
exercices généraux comptait prôs de
•luinze cents partici pants. 11 avait fort
j-rand oir nvec ses trois corps de musi-
que •— l'Union instrumentale, la Concor-
da «t I" Landwehr —,. ses cinquante
drapeaux claquant joyeusement à la
brise du soir , cette petito aimée dc gym-
nastes morèhant avoc un ordre ct une
discipliné qu' émerveillèrent la foule el
•oulevèrcnt de vifs app laudissements sur
Kut'lo parcours du défilé.

La soirée cà la c a n t i n e
ba cantine a olîcrt hier soir un coup

d'œil que nous n'oublierons plus. C'était
un fourmillement do têtes sous la clarté
des lampes électriques. Lcs tables avaient
été rassemblées dans Ja nef centrale ,
alin que la foule ne perdit rien du
spectacle de la scène. Il cn valait , certes,
la peine. Les sections de gymnastes qui
tè sont offertes hier soir au jugement dû
public fribourgeois ont manifesté qu'elles
tenaient à'son estime ét ù scs suffrages.

On épuiserait lo répertoire des épitliè-
tes laudalives à chercher le mot qui
conviendrait pour chacun des exercices
et des jeux. Le ballet des maraîchers ct
maraiebères , dansé par la section de
Genève-ville, l'exercice des zoiiavcs ù la
baïonnette , réprésenté par l'Ancienne de
Fribourg, les pyramides de la Freiburgia,
le jeu des drapeaux, puis la danse scr-
pcaline des gymnastes bernois , ont
déchaîné , les unes par leur grûce harmo-
nieuse , les autres par leur précision , leur
vi<*ueur ou leur adresse prodigieuses, des
tempêtes d'acclamations.

Le ballet des fleurs représenté par des
fillettes dont les familles étaient au pre-
mier raBg des spectateurs a eu le succès
eue l'on devine ; les deux mi gnonnes
protagonistes du ballet ont attendri tout
le mondo parleur grâce naïve. Les deux
frères Gunti ont de nouveau ravi la foule
par leurs exercices d'acrobatie verti gi-
neux. Enfin , les poses plastiques de
l'Ancienne ont été saisissantes de vérité.

La musique do Landwehr a joué
mieux que jamais.

Le service sanitaire
Organisé par M. le docteur Buman

avec une méthode .et une prévoyance
ajmirables , le servico d'infirmerie a été
fait sous sa direction par tes samaritains
àe ïribourg, dans trois tentes militaires
prêtées par l'Etat. Aucun accident très
pave no s'est produit . Dieu merci ; mais
ks samaritains ont eu de la besogne.
Cent vingt-cinq gymnastes sont venus
je faire traiter à .l'ambulance ; à quel-
ques-uns, M. le docteur Buman a .donné
m ordro de retour immédiat à la maison
Tous ont été l'objet de la sollicitude la
plus attentive ot des soins les plus minu-
lieus. Le jury s'est déclaré émerveillé dc
l'ingéniosité et do la minutie de l'orga-
nisation, (b., servico sanitaire.

.La matinée do lundi
La troisième journée dc la,- fête de

gymnastique u commencé so'us le plus
liant soleil; la joie- est dans .tous les
veux et dans tous les cœurs. Les con-
tours individuels spéciaux , lutte suisse,
lutte libre, grimper à la corde , course
avec obstacles , saut à la perche et saut
m longueur continuent au milieu d'un
«rclo fidèle do Spectateurs.-. La lutte ct
la course aux obstacles attirent commo
hier les amateurs. , On suit avec un pal-
pitant intérêt les passes do doux vigou-
reux Bernois aux formidables biceps, qui
uanuçnt eu haleine*le» .spectateurs pen-
dant de longues minutes. Lo champion
victorieux est chaleureusement applaudi.
L'a peu . avant 0 heures, les concours
sont terminés et les sections prennent
loura dispositions pour les , exercices
;énéiaux. ... .

Cette lois encore, c'est , la Concordia
qui est à la peine et à l'honneur. Elle
a accompagné ce matin avec une ca-
dence parfaite là manoeuvre impeccable
du bataillon dps gymnastes." - _ • _

Mais voici l'heure de la distribution
¦fes prix, . Au centre des estrades 'ont
f*«s plate les délégations oiliciellcs,
MM. Python .-et- Louis Weck, conseillers
d'Etat ; MM. Weck , syndie dc la ville de
Fribourg; ' Menoud et Folly, conseillers
^nimunaux ;uho.gracicusc phalange de
demoiselles d'honiie.uf; *,-çnCin,; *ano foule
de plusieurs centaines do personnes.

tout d'abord , une douzai .no de gym-
nastes , la Ileur des lauréats du concours,
wt exécuté avec uno grâce, merveilleuse
quel ques remarquables exercices aux
barres parallèles e t . au  cheval-arçons.
Ues ovations enthousiastes leurj ont été
laites.
»¦ Arthur Schœchtclin , président du

coinité d'organisation , se lève alors et
Prononce quelques paroles. .11 remercie
tnalenriuscment la population ;dc Fri-
¦-ourgdcla générosité avec laquplle clic
** wné lo pavillon dcâ prix ot il fait part
¦"-J* gymnastes de la satisfaction du jury,
1U* a constaté des progrèî réjouissants
jo>t au point de Vne (tu travail des sec-
!'"¦», Soil au point du vue des exercices
individuels.

11 «t ensuite procédé à la distribution

des prix pour les exercices spéciaux de-
là cantine. A l'appel du président , les
moniteurs des soctions lauréates s'avan-
cent et reçoivent des mains des demoi
selles d'honneur une superbe coupe.

A l'heure où nous écrivons ces lignes,
las sections reçoivent leurs couronnes.
Nos vaillantes sociétés fribourgeoises
sont particulièrement acclamées.

Âpres la distribution des prix indivi-
duels, un cortège s'ofganïsç pour la 're-
mise do la bannière à M. Scliajchtc-lin;
président du comité d'organisation.

Cette manifestation s'annonce superbe.

Cet après-midi , il 4 heures, Un concert
sera donné a la cantine par la Concordia.
A 8 heures , soirée familière do clôture.

*
Voici maintenant la liste des sections

ct des gymnastes couronnés :

CONCOURS DE SECTIONS
SECTIONS INVITÉES

Couronnes de laurier :
PoiBl-l

1. Genève-Ville 117.45
2. Saint-Jmier K-3.67
3. Berne-Ville 14662
4. .Bienno-Ilomande 146,17
5. Yverdon Ancienne 145.95
6. Yverdon Amis Gyinn. A. 145,30
7. Moutier .145.20
8. Berne-La*nggasso 144.65

Ecr xquo Bôzingen (Uoujcan) 144.65
0, Bernc-Lorrainc-Urcittenrain 142.27

10. Iraraelan-dcssus 144.32
11. Herzogenbuchsee 144.25
12. Thoune 144.01
13. Thoiinè-Biirgcr 143.60
14. Yverdon-Âmis G ymnastes B. 143.5S
15. Madretsch 143.40
16. Neuchâtel-Ancienne 143.21
17. Malleray 142.95
18. Vcvey-JcTjncs patriotes 142.63
19. Bcrne-Burgcr 141.76
20. Lyss 141.67
21. I'escux 139.91
22. Orbe 139.89
23. Lucens-Mcrcuria 139.46
21. Payerne 138.72
25. Grandson 138.68
26. Lausanne-Grutli 138.62
27. Cossonay 136.66
28. Echallens 136.11
29. Nyon 136.02

Couronnes de cltcne
1. I.ausaniic-Concordia 135.29
2. Corcelles-Cormondréche 135.17

SECTIONS FRIBOURGEOISES

. Couronnes de laurier
i. Vriboarg-Ancienne 145.08
2. Lucens, section honoraire 145.05
3. Montilier 143.51
4. Fribourg-Freiourgia 141.79
5. Broc 140.80
6. Bulle 140.65
7. Morat 138,01

Couronnes dc cliêne
1. Estavayer 134.85
2. Châtel Saint-Denis 134 60
3. Bomont '"  131.12

CONCOURS INDIVIDUELS
COS C O U , .5 ARTISTIQUE

Gymnatitt de* Stction* Incitées
¦ Couronne*

I . Béguclin Ern., Tramelân-dessus 110
t. Gasser Ernest , Berne-Burger 115
> Ineicheh Otto, Berne-Burgcr 115
1 Kubler Ed., Yverdon Amis-Gjm. 113
3. Oclisncr H., Neuchâtel-Ancienne 114,3
4. Nydegger F., Bienne-Romande 114
5. Schôpfer Eugène, Vevey 1. P. 113.5
G. Dévaux William, Moutier 112
. Joliat Louis, Thoune-Burger 112
.. Droz James. Saint-Imier 111
» Goldschmid Albert, Bcrne-Burger 111
» Keusch Ernest , Thoune-Stadt 111
8. Egger Charles, Malleray 110.5
» Gasser Hans, Vevey J. P. 110.5
0. Rcusscr E.,'Bcrrie-Lorr. .B[;éitcnr. 110
» ÏÏUilder Jean, Malleray -. .. . 110.

10. Jéangunin P., Bienne-Romândè 109.5
11. Lehmann Emile, Borne-Lorraine 109

» Riat Arnold , Neuchâtel Ancienno 109
12. Fivai Henri, Bôzingen 108.5

» Friedrich Karl , H.-Buchsee _ 108.5
« Jeanmonod W., Cotcelles-Corm. 1Q8.5
» Lindt Fritz, Berne-Ville 108.5

12. a dc Br'uin Fritz. Thoune 108
13. Bory Ed., Yverdon .-Amis Gym. 107.5
» Liechti A., Berne-Lorr. lireintenr . 107.5
» Pauli François, Saint-Imier 107.5
¦ Wagçm Frit?, Berne-Ville ..". M17.5

11. Bersot Georges , Trapielan-dessus 107
a Bory Ern.', Yverdon-Amis Gym. 107
» dc BruinWM y, Thoune 107
g Collomb Arnold, peseux 107
» Scherz Albert , Biehiib-Romandc 107

15. Dubois Pierre, Moutier 106.5
» Hasler Fritz, Madretsch 106.5
» Houriet Henri,'Saint-Imier . . 106.5
• Landretiy Ph.,Ncuch.-Aïàcicnne 10.6.5
. Ryser 'Otto , Madretsch ibtâ
i Wcbor Augas'tc, Berhe-Bùrger 106.5

16. l ' h - e i  Ervin, Bienne-Romande 106
1 Enz Karl , Berne-Ville . ; 106
« Ineichen TheoeL, Bèr'rie-BUrger 1Ô6

16a. Moret E., Neuchatel-AnciCÈnè 105.5
. VYuillemier W., Tramelan-des. 105.5

17. Cochon Emile, Saint-Imier 103
18. Gucrrin Georges, Saint-Imier 101.5
. Luginbuhl Ernest, Madretsch i 0-1.5
» Schoder Ernest. Neuchûtel- *.ni*. 104.5

19. Ayer Charles, \ eveyj.-r, IDi
» Bônzli Gottfried , Bozingcn' l6i
» Bfisch Gottlieb, Bernc-Burger 101
» Huguenin A'ph. Yverdon-Anc. 101
• l l u b i n  Fernand, Saint-Imier 101

20. Cand Fr., Yverdon-Amis Gym. 103.5
» Ferlin Marcel, Bôzingen 103.5
» Meyer Emile, Luccns-Mercuria 103.5
» Muller Jeun , Vevey ï. V. 103.5
• Scitzcr Ilan.-i, Berno-liurger 103.3

21. HàbiOs Paul , Moutier 103

Fût SU
t HotcrFritz , HerzogenMicHiee 1.03
• Wirz llanz , Btrne-Burgor ,, 1Q3
• \VuillcmierEm., Tramelah-deeS<iis'l03

22. Eichenberger Eug., Berne-Burger -—
. Prix non couronné*

1. fllank Niklaus, Bôzingen 102.5
» Walz Karl, Thoune 103.5
2. Boillet Gust.. Yverdon-Ànciénne 102
» Slcglo Paul , Berne-Ville 102
» Winzen Cbafle», Neucliâtcl-Anc 102
3. lioillet Jules, Yvcrdon-Ancienne ,10l.5
4; Munger Arnold, Lausanne-Gf-ùtU loi
5. Baud Gabriel, Yverdon-AncienneÏ00.5
» EugnonCh", Neuchâtel:Ancloiine 100.5
» Gerber Ern .'Berhc-Lorr .Bfeitéhr. itîO.5
6. Boss Oottr,, Beriié-Bufger c t f fy
» Eggemann AIL. Hefne-Lajigg'âsie 190
» Laemle ftaobl, Bicnne-Roniande loi)
» Muhlethaler Armin, Madretsch 100
» R6hrJakob;Berne*Lorr.Breitenr. IOO
7. Antcnen Ernest , Saint-Imier 9^.5
» Benguerel Charle», iladretach 99.5
» Schlupp Fritz,'BOzinjén 99.5
8. Nicolas Chatte? ,'Vevey /. P. 99
¦ Jeanmonod Eugène, Peseux 9*3f

,. Trafelet Henri, Sainf-Jmier .- 9p,
9. Kiîslidg AdbH, Bôetingeh ¦ " ' 9K5
> Cucndét A., Yverdon-Amis Gj>iti. -98.5
» Schalk Ern,, Bcrne-Lorr. BreiteW. 98.5

10. Frosch Ernest , II.-Buç lisee 97.5
• Jost Alfred, Thoune-Burger 97.5
» Schwarz O., Berne-Lorr. Breltenr. 97.5

Etc.
CYM.1A5TES FBIBOERCE0IS '

Couronnes
1. Robert Ch., Ftiliourg-Ancienne 115
» Schmidlé E. Fri bourg-Ancienne 115
2. Brun Henri , Fribourg-Ancienne lll
3. Robert R., Fribourg-Ancienne 111.5
4. Hegglia G.,'Ch'ât.el-St.-Denis 106.5
5. Noth B., Fribourg-Freiburgia .105
6. Brun Arth., Fribourg-Ancienne 103.5

Prix non couronnét
1. Poma Jean, Fribourg-Ancienne 10,2.5
2. Weitzel Ls., Fribourg-Ancienne -101
3. Ammann Albert, Morat . 100*5
4. Mériter L, l-'ribourg-Ancienne 100
5. Champonaud G., Châtcl-Sf-D. 59.5
6. Grimm| Walter, Broc 99
7. Jacquemin Ed^ Ffib^AncieUne 98
8. .Schœffer G., Frib.-Frèiburgla '97.5
9. Werro Alfred , Montilier 97

10. Undmeyer H., Frib.-Ancienne 93^
11. Moullinet F., ÎVibeurg-Ancienne 95
• Pauchard T., Fribourg-Ancienne 95

12. Guillod Charles , Montilier 93.5
13. Haymoz Walter, Montilier 93
a Kramer Emile, Montilier 93
> Reinli 03car, Bulle 93

11. Berniager Jean, Broc 92:5
• Delapraz .M., Châtel-St-Denis 92;S

-> Meyer Alfred , Montilier 9215
-15. Dehsle Léon, Lucens 91.5
16. Ae^hlimann H.,_ Frib.-Ancionne 90
» Burcki Th., Fribpurg-Freiburgia 90
» Genier Emilê

^
LUMns 90

17. Ris Adolf , Montilier - ¦ 89,5
18. Schieiler J., Fribonrg-Freiburgia 88.5
19. RUfnacht Hermann, Lucens 87
20. Delaspre Ph-, Fribourg-Ancienne 8C13
¦21. Fasdacht Emile, Montilier 83.5

» Hasler Wilhelm, Bulle 83.5
22. Bardy Pierre, Fribourg-Ancienne 82.3
23. DUfley Louis, Châtel-Saint-Denis 82
24. MOra Jules , Bdile 80.5
25. Beyeler Jakob, Morat 80
, » Ernst Johann , Montilier 80
, » Scluecker Charles, Montilier 80
26. Dougoud L", Fribourg-Freiborgia 78.5
27. Bays Emile, Fribourg-Ancienne 78

_ Bieber Arthur , Fribourg-Ancienne 78
> Grandjean Paul, Bullo . 78

28. Hafen Jos., Fribourg-Ancienne 7,6.5
29. Adolf Hans, Morat 76

:, Ramstem Gab., Fribourg-Ancienne 76
» Strub Edouard, Broc 76

30. Zimmerli Fritz, Fribourg-Ancienne 75.;
31. Louao Oscar, Lucens ** 75
32. Kindler Max, Fribourg-Ancienne ,74

» Thalmann Alb., Fribourg-Ancienne 74
33. Pasquier Albert, Bulle 73.3

» Reynold Raym., Frib.-Freiburgla 73.5
> Savoy Alfred, Lucens 73.5

34 . Wa*bcr Arthur, Frib.-Frciburgia 73
35. Richoz Adrien , Fribourg-Ancienne 72

» Zlllwegdr Ed., Frib.-Freiburgia 72
36. Bersier François, Frib.-Antienne "1.5
» Fasnacht Oscar, Montilier 71.5
» Frey Samuel, Montilier ?1.5
» Ruegger Ernest, Lucèfis.' ¦ '71.5

37. Pipoz Josep h, Bulle '- ... 70
38. Fasnacht Auguste, Montilier éà
• Herren E., Fribourg-lTeiburgia 69

39. Desbiolles Xavier, Bo,lle ' " Y:- -:fi5-
• Régamey Alexis,.Lui-ens , . '65

40. Bischolt Jps„ Fribourg-Ancienne Ê4.5
41. Kolly Louis, Bulle 6i
42. Hilles'heim Jean-j., Frib.-Ancienne 63

» Strub Théophile, Estavayer '63
43. Loude Pool , Lucens fij}
1 Mora François , Bulle 62
. Ramel Joliii . LhcênS u, ' S ',.: . * 6î '

41. Audergon Cli", Frîb. -Freiburgia ël
» Progin Fernand , Frib.-Ancionne 61

45. Fasnacht Robert, .Montilier e -. 60
46. Ballaman Joseph, Frib.-Freiburgia 59
\ Thomet Léon, Ftil>ouig-Fteib*ama 5*}
» Wenger Jean , Fribourg-Ancienne 59

47. Nadler Ernest, Frib.-Freiburgia 58
48. Kuinmer Ctir,, Bulle j  56

_ Mory Henri , Fribourg-Freiburgia 56
» Richoz Jules, Fribourg-Ancîcechne 56

49. Bertschy Edouard, Frib.-Freitnjrg. 55
a Charbonney Edmond, Lucens ¦ *55
_ Thomet Ch', Fribourg-Ancienne 55

50. Bongard Louis, Frib. -Ancienne 51
» Maag Georges, Lucens • .51
a Potterat Ulysse, Lucens 54

51. Marion Charles, Frib.-Ancienne 53
52. Loude Auguste, Lucens :32.5
51. Longchamp Jos, Frib.-FreibUrg. 51
a Yutbod Robert , Lucens 51

52. r.ossiFrânçois.Frib.-Ancienno 50
53. Cornu Jules , Lucens : - 4$.5
54. Lêcoultrc Arthur, Lucens 49
55. Geraond Marcel, Lucens 48
56. Doyby Ernest, Lucens i\
57. Charbonney Altett, Luceiis n
58. Marti Hans, Lucens - 40

JEUX NATIONAUX
OYIelN- .STr.S BES SCCTIONS I M V I T i r S

Couronnes
1. Buchlcr , Arnold , Lyss 117
_ Hurny, Louis, Genève Ville 117

Foitll
2. îUri'tg, Armand , St-Imier 115.5
» Schweizer , P., Bernc-Langgasse 115.5
3. "BeuChat , Fritz , BerneTlUrgcr 115
. Butty, Armand , Genève-Ville 115
» Frei, Karl, Berne Biirger 115 .
» ificder, Gaston , Malleray 11»,
4 ..EUenberger,F„ Bienne*Rom. 114
• Etienne, Edgar, Tramelan 111 j
• Foigaux , Armand, Malleray 111
• Sf lU»eider,H.,BerneLor-Breit. 114 '
6. Giiinard .Âr., N'euch. Ancienne 113.13
6. Clos, E., Yverdon, Amis Gym. 113.25
7. Egli, Antoine, St-lnti«r 113
¦ Fehlbaum, Fritz , Lyss 113
• -Gleyrts, Cb., Neuch. Ancienno 113
8. Ftaiod , Charles, Tramelan 112.75
9. Born,'Albert , Echallens "11215
» Cônsandier, J., Yverdon," Amis

Gyin. 112.5
10. Lcuciibcrger , C, "Lausanne-

Coiicordia -112
i'i . Iluchler, jn 'n., Cenevé-Villfl 111.5
a .Holstettér, Han5, Bçrhe-Ville 111.5
'» WiUer,'il.,Betne-Ivôr.BieiVenr. 111^
> .W^bcl.'Btenne-nomJnde 111.5
• Willomê, _?., Bieçâe-Roro'ando 111.5

12. -Baumgartner, ÀI-,'Berne-Burger lll
» Heysé,M..Lau3aniic-Conci)rdia 111
't Kichel, ViCt6r,-CoêSbnay lit
» -sTarchcand, Ernest , Malleray lll
. ¦Martin, Marcel, Grandson 111

13. Flury, Ar„ Bienne-Romande 110.75
14. Kurth, Paul, Tramelan 110.5

> Marindat ,C.,Yyerdûn ,AmisG. 110.5
. Slcrn, Jean , Genève-Ville 110.5

15. Oswald, Ernest, St-Imier 110
'» Sin(l-'tttl,Ph.,Neiicliaicl-Aac. 110
16. Schenkc-r/W;, Berne-Lor. Bfeit. 109.5
a Schoôch. jakob, Berne-Burger 109.5
. Wehrli, Charles, Nypn . , 109.5

17. Beck, Paiil, Bienne-Romande 109.25
. Loba , Georges, Peseux . 109.25

18. Baumgartner, Ad., JBerne-ViUe 109
a Gerber P., Berne-Lorr. Breltenr. 109
a KlaegerE., Berne-Lorr. Breltenr. 109
a Naçht Henri , Saint-Imier 109

19. Spring Albert , Thoune 108.5
20. Clerc Charles, Echallens 108
• Gloor Hermann , Thoune t 108
a Lehmann E., Berne-Lorr. Breilenr, 108

Etc. ... . - . . ,
CTMSASTES e•' .- .: ¦_ O 'C R G E O I S

Couronnei
1. Reimann A-, Fribourg-Ancienne 112.5
2. 'Hardy.Q;,..Fribourg-Ancienne lll
3. Char̂ pnney Henri , Lucens _ 110.7S
4. Kehrwand 1"., Fribourg-Ancienne 110
» Werro Alfred , Montilier 110
5. Bourgeois Alois, Lucens 108.5
a Reyijiond Fernand, I. cocc.-c 108.5
6. Colliard Robert , Châtel 108
7. Slrub Çh.,' Fribourg-Ancienne 104.5
8. Fasnacht Auguste, Montilier 103.5
9. Piguet Hector , Lucens 103.23

Prix non couronnes
1. Heimo Charles, Bulle 100
2. Menétrey Louis, Morat 99.
3. Naef Otto, Fribourg-Ancienne 94
4. eCharbonney Ernest, Lucens 93
5. Vuichoud, Romont 91
6. Glauser Johann , Montilier 90
*3. Bo-orgeois ieaa, Uicens f &
a Burry Al ph., Fribourg-Ancienne 89
8. Gr.inira Walter,,Broc 94
9. Gremaud Joseph, Bulle 88
a Hofstetter R- Fribourg-Ancienne 88

10. Giesler Jos., Fribourg-Freiburgia 87.5
11. Zahn Victor, Romont 86
12. Blatlmànn Joseph. Broc 85
13. Collet Camille, Bulle. 81
14. Tilloud Romain , ChSUI 62.5
15. -Krieger Eriiest. Romont 82
16. B.r4Sey _ AIfrcd,.'Estayayer Sl.5
17. Thalmann J., Friboùig-Freiburgia 81
18. Gurtner Edouard, SfontHier so
i% Lambelet Emile, Bulle 79.5
20. Ermel Rod;, Fribourg-Ancienne 78.5
21. Bernet Alfred, Estavayer 78
22. Ruegger Ernest, Lucens 76.5
23. Bourqui C, Fribourg-Freiburg, 76
24. Kaiser Alp honse/ Estavayer 75.5
25. Pilloud Denis, Châtel-Saint-Denis 75
26. Vuichard P-, Fribourg-Ancienne 71.5
!7. Bron John, Broc 71
28. Morel Basile, Châtel . . 70.5
29.*-Fragniére 'A-, Fribourg Ancienne 70
30. Strub Th., Estavayer ' 68.50
31. Sânsonliens Camille, Estavayer 67_5
32. Pillonèl Charles, Estavayer ¦ 65.5
33. Corboz Henri, Romont 61

C L À S S I C M E S T  DES SXERCICKS SPlCCUt'X
ee l C H e e i i C C e lC

I Ballets: 1. Genève, ballet des manticlicrs.
2, l- 'r . w..¦¦•- .• • , postillons. 3. Saint-Imier,
ballet comique-. 

-, Exercices d'ensemble : t. Fribourg, An-
cienne, les zo 'itaets. 2. Genève, cannes
françaises. 3. Bœzingen, /usils.

Pyramides: Fribourg, Ancienne et Frei-
burgia, èx-squo.

Drapeaux : 1. Bèrne-ville. 2. Lyss.
Productions spéciales:
Poses plastiques, Fribourg, Ancienne.
Danse serpentine, Berne-ville.
Freiburgia pupilles, barres.
Montilier , luttes siïbses.
Frères Gunti, Moutier.
Bêrtie-'Lofr-dfie, iodetti.

jiKini
Fleuret

V . ¦¦- . A.'Sçnif r s . ¦' ,
-l.NOSâiaumer, Friboarg. 2. ligéret, Eçb.al

Uns. '3.. Taupin , Grangeneuvo.. 4. Delisle
Fribourg. 5. Yissaux, Gcarigciieuve. 6. Mus*j
Fribourg. 7. Perret , Cossonay.

B. Juniors
1. d? GralTetiried , Saint-Jean. 2. Fx x f u o ,

Christen et de Diesbach, Fribourg.
-. . , .- Ep ie ',.;,_. !
1 1. piânc, l^iusanne. 

2. 
Çaupen, Grange

neuve. 3. Pru'd'hom; Lausanne. 4. de Lai
gués, Grangeneuve. 5. Mùsy, Fribourg.

* Sibre
1. Blinc. Lausanne. 2. Lécjerct, Echallens

c Con**«lI tVS_tat.XScance ila S aoûl.)
— Le. Conseil accepte la démission. (Je
M. Grimrac, professeur ordinaire à,,lo
Facifltc des lettres, avec remerciements
pour les services distingués qu'il a rendus
à l'Université. '-

I ——i U cl e;; f f  f - y-Y * IT \ , • n ! la dlimise-cioil lio
M. Gifj^ltWslii, n - sic-tant à l'Institut do
|ihysioli)y ii' , 'uvcc remerciemonts pour les
services rendus.

Dépêches
Les affs i res  d'Espagne

Paris, 8 août.
'On mande de Rome .aux journaux

Le • Pape vient. d'envoyer au roi Al-
phonse XIII à Cowes une lettre auto-
graphe, dans laquelle il fait appel S. ses
sentiment* d'équité et â ses sentiments
religieux, pour terminer le cpnlVit actuel
en faveur de la religion.

Barcelone, 8 août.
Un-grand meeting catholique a eu lieu

dans la commune de Sabatcll pour pro-
tester contre l'aUitùdo du gouvernement.
Des collisions se sont produites entre
radicaux et catholiques. La gendarmerie
est intervenue. Il y a cu un blesse. Le
meeting a été suspendu.

Turc i et Grecs
AOïknts, S août.

Selon des renseignements arrivés ici ,
l'élément grec subirait en Macédoine ,
cn Epire et cn ïhrace do véritables
persécutions.

Plusieurs paysans grecs d'un village
du -district d'Andrinople, soupçonnés
d'avoir parlicipé.au meurtre d'un musul-
man, auraient été emmenés à Andri-
nople, incarcérés et soumis aux pires
traitements. L nn d eux aurait eu les
ongles . arrachés. . Lcs consuls d<** pou-
sances à Andrinop le auraient signalé ce
fait à leurs légations à ConstantinopU {

Dans le vilayet dc Salonique, un déta-
chement militaire se serait adonné à
dc tels excès pendant le désarmement
qu 'une délégation nombreuse de nota-
bles grecs s'est rendue ù Salonique pour
protesier auprès du vâli. Celui-ci n'a
pas encore fait connaitre sa réponse.

L'émeute da Téhéran
Téhéran, S aoûl.

L'émeulo a commencé peu après deux
heures, dimanche et se continuait encoro
vers le soir. L'emplacement où les émeu-
tiers ont pris position est cerné.

Lcs troupes gouvernementales ont
employé des canons ct des pièces dc
siège conlre 'les émeutiers. Lo combat
s'est terminé à neuf heures et demie de
soir. Les rebelles ont- rendu leurs armes
ct ont été f ai ts prisonniers avec leurs che fs
Sattar Khan ct Baghir Khan. Sattai
Khan est blessé.

. . .Aviation
Troi/es, 8 août.

Voici le classement de la première
journée, du circuit de l'Est {eoir Avia-
tioii) (trajet Paris-Troyes , 150 km.) :
1« Leblanc. 1 h. a3 m. 20 sec. ; 2= AuJ
brun, 1 h. 37 m. 23 sec *.-'- ; 3< Lindpaint-
ner, 2 h. 25 sec. ; 4e Lcgagneux, 3 h. 59 m.
35 sec. ; 5e Weymann, 4 h. 56 m. 45 sec. ;
6« Mamct , 5 h. 8 sec.

Xancy, S aoûl.
Lc lieutenant aviateur Camcrman ,

parti en aéroplane dc Mourmelon-lc-
Grand (Marne), hier à 4 h. 15 min., a
atterri à Nancy (12) km.) à 6 h 45. Le
même trajet a été accompli par les lieu-
tenants Fcquant -et de Caumont sur
deux autres appareils.

Les antorités militaires sont extrême-
ment satisfaites. Lcs aviateurs ont volé
du chef-lieu du O0-0 corps ou chef-lieu du
20a-° corps en franchissant la foret de
l'Argonne. . ' '  ' . , " C -

Dans les arsenaux français
Paris, 8 août.

On manile de La UochcUe a*o*cv jour-
naux : Un vol important d' obturateurs dc
canon.a été découvert h TarsenaL Un
matelot et un quartier̂ maitro ont été
anites. On croit qu'ils ont des complices.

SUISSE

Décès
Lausanne. S aoùt.

Ce matin, à 5 heures , est décédé ù l'â ge
de 67 ans, après une très courte maladie,
M. Vincent , imprimeur do la Gazette de
Lausanne , doyen du Conseil communal
ct des députés au Grand Conseil.

„;. -.. . . .  ..• Montreux * S ooiti.
En descendant d'uno course, nyeç .ses

collègues de la posto et du télégraphe,
lc nommé F.douard Corboz , ùgé dc 51 ans,
depuis 22 ans facteur à .Montreux, est
tombé d'une hauteur de sept mètres à la
suite de la rupture d'une barrière cn
bois contre laquelle il voulait s'appuyer.
M. Corboz a succombé.

Un . référendum
Genève, 8 aoûl.

Les. chiiïres définitifs de la votation
référendaire de dimanche sur le "projet
de loi concerai'AV.l'asa-aTance-vieillesse
donnent 9276 non et 2458 oui* La loi est
donc reiclée à la majorité dc CS1S voix.

ij *h réclninmlonii  de non abon-
nés étnat le senl contrôle dent
nous disposions, nous lea prions
de bien vouloir hona n* l io r  l u i -
«i-. é il iMtement'de t-bîitê lrrégulîtrUr
dnns la rci 'f i-t l'oie dtl Journal.

AGRICULTURE
Elevage du cheval

Concours de Fribourg, le G août
II» CLASSE

Primes de 50 /*•. *—MM. Etienne Peiry,
i Treyvaux ; Jacob Vogt, à Chésopelloz ;
Claude Dévaud , à Autafond ct Emile Slon-
ney, à Noréaz,

Primes de 40 f r . — MM. Gottfried Zim-
mermann , .1* Villarscl-sur-Marly ; Séiboi,
frères, à Treyyaux; Bertschy, litres, à'Eel-
faux ; François I-Lcmy, à Chénens ; Joseph
Clerc, à liosseas ; Kodol p he ClauKer , i Cor-
magens; Mélanie Wœher, à Treyvaux et
Maurice Sapin , à Praroman.

III" CtASSX
Primes de 30 f r . — MM. Gerber , frères, â

Courtanay; Maurice Mauroux , a Autigny ;
Bernard Kaiser , à Cormérod ; Christophe
Grossried, i Sonnewyl ; Maxime Chenaux , à
Ecuvillens ; Boniface Bullurd, à Arconcitl
et Toussaint Perler, i Givisiez.

Xomhre des primes décernées : 19, s'ile-
vant à l.i somme de T30 fr.

Concours central d'étalons
i" CLAISX

Prime de ZOO fr .  — Syndicat d'élevage dc
la Gruyère (étalon Casimir).

Prime de 250/r. — Syndicat d'élevage dc
la Singine (étalon Dogge).

U* CLASSI
Primes de 230 f r . — Syndicat d'élevage

de la Glân* (étalon Ducat. — Syndicat
d'élevage de la Veveyse (étalon Vaîbcrt).

Prime dc 210 f r . — Syndii*at d'élevage do
la Glùne (.'talon Fatal).

Primes de 200 jr. — Syndicat d'élevage
du. Lac (étalon Aal). — Syndicat d'élevage
de la Sarine (étalon Corsac). — Syndicat
d'élevage de la Broyé (étalon Yprés).

Nombre des primes décernées -. 8, s'éle-
vant à la somme de 1,800 te.

, M. le chanoine Quarlenoud étant
absent jusqu 'au la septembr e, tout ci
qui concerne la rédaction doit porter
comme adresse :
Rédaction de la a Liberté 1, Friboarg

—1̂ —-> 

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Tt-âmlc» i» Fribearg

Altitude 612 m.
LHpWi Est Pirii 1° 19' 16"— UHUit hti «° 17' 35"

. _Do. S août X8~LO
BABOilllTIll

Août | 3, 4 5 61 7 8 ÂÔÔT"

¦710,0 Ë 1 f 1 1 '• I S m
705,0 f1* iJ ! ' Il I I  !c=- "d!

695,0 lr- i II j Ê- 685,
690,0 |- | J l l l j  =- S90,

ĉ jtew-tiBM a.

Août  1-  3j 4 5 6 7 H ÂôàT
8 h. m. ! Iï- 13 13; 14' 14! 14 8 h. m
1 h. s. 18 101 | 15: H 19 1 h. s.
8 h. s. t- i-t 18 18 18 15 : 8 h. s.

BnietlDITX

8 h. m. 6': 67 75 C7 67; 65c 8 h . zn.
1-i.̂ s. 6" 071 f.7 60; 67 I h. s.
8-h. S. 67 45 60l 60 67. | 8 h. s.

¦Temp érature maxim. dans les !i b. : ls"
Température minim. dans les 24 b. : Cu
Eau tombée dans les 24 h. 1 — n»

^^.-l Direction : N.-E.
| Force : nul.

Etat du ciel : clair.
Extrait ie* ebttreationt du, Bartam unirai
. • de Zurich
Température à 7 heures du mttla, Il

G août 1
Pari». 13» Vienne 1 '.«
Rome 19* Hambourg IG"
St-Pétersbourg 12*> Stockholm 14»
. Conditions atmosphériques cn Salfss, ce
matin. S août, à 7 h. 1

Très beau temps sur tout le plateau suiê sc
sauf à Lugano.

Température 2° à Zermatt, 5° à G0 daas
l'Engadine ; ** à SH Glaris ct La Chaux.
de-Fonds ; 9' à 10° ;V Gœschenen , Berno,
Thoune , Zurich et Coire. 11° à 13° partout
ailleurs ; 14 à' 15° à Lausanne et Montreux ;
maximum 1< ° i Lusano.

p.; PLANCHBBKL. gérant

Institut San Carlo
LOCARNO

(ei-devant Collège Elvetico)
tous la direction de prêtres français

L'enseignement comprend I* dernière
classe des écoles primaires et les 3 cour*
de gymnase et exile rèale. . . 

Ouverture : le 4 octobre 191,0 .
Pour programme ct renseignement!

s'adresser à la Direction. SSiss

Veillez SUT roj reSanté/^
Ayez toujours

¦*fi***\. .de rAlcool de Menthe

^ccrï-LcoNt-nc • ^nH JK wr**̂  *-̂ ?
Maux de Tête * *•¦*•'«O
dcCœurÀEstomacCesiaussi u
"Dentifrice u\piu_économique.
. EXIGEZ ou K.ÏOQX.Ê3SJ

Bt CN VtNTC *>±r*Ttiit-r ' 'm 'JMB



Jolie propriété
La plu» jolie propriété de la

SECCOTINE eut de coller n'ira-
Îiorte quoi. ' l l l  faut ext»«-T»ur
a tube le mot c SECCOTINE »

ainsi quo lu banderole trico-
lore.)

A VENDRE
pour cause de décès, une

carabine Martioi
eomDlètement neuve, valeur :
185 fr.

Adresser les olTres sous chif
fres H 3394 F, à HaatfS i'in m
Voaler. Fribourg. 3J51-134Û

On demande pour bonne
maison

demoiselle française
ou N i ' i - c i - , bonne catholique ,
1res bien el«vée, boone santé
âgée d'eu moios ib ans. pour
s'occuDtr d'enfj.nli — éluc.i
tion et soiui physiques — Trè!
bonnes références et expérien-
ces exigées. Plscestsbte. traités
comme da la famille , vie sim
pie et reiirée.

Ecrire : Comtesse I... X" 71
poste resta nie , Vlcn n e ( A ulriche )

Abricots i Vais
Extra , p. table, 5 k-r ., 4 fr.,

10 kg ,  7 fr. ?0 ; 20 kg.,
14 fr. — 1" quai p CODfiVi
5 kg.. 3 fr. 50; 10 kg.,
6 Tr. 50; 80 kg., 12 fr. 50
franco par poste. 3252
H. Glrood , expéditeur,

Charrat (Valais).

A LOUER
pour tout de «une

un bel appartement exposé at
soleil , composé de 3 chambres
cuisine, chambre de bain in»
tallée et mansarde, cave et
galetas , buanderie et séchoir ,
eau , gaz et lumière électrique

S'ev '.re; ser b. H. Ciieuma,
Pérollen. H 1921 F 2501

A LOUER
au quartier des Places

petite maison
bien exposée au ¦**•!¦ il Entrée
immédiate. H3038F *4*8

S'adresser A MU. tl'rek .1',*»*",
_t C*'", banquiers , _t l'ribonrt*-.

A REMETTRE
fc Genève . 1 bonne petite l'a
brique il- babouche*. Capi,
tal nécessaire 6C0Ù fr. Petnan*
il»r lous renspi gnements a Ch,
Hermcinn, chaussures , 1, rue¦cir i ' l l l . . -., t i l ' lM' l  c .  ',' , -ls

A VEND RE
uu«- jolie propriété Dien si-
tuée , comprenant maison el
prange ct environ 2 hectares
52 are*, soit 7 poses de terrain
première qualité. 2938

S'adresier à M. Andrey,
notaire , k Bulle.

ON DEMANDE
nn Jeune homme de 13 à
80 ans , comme ao.nenique J
la l'harmacie Thur le r  et
l i < r h l e - , ft Vrlbonrc. 31P8

A VENDRE
|iour ranxe do santé, a Vo-
»i '* , nn

CHSI 15 Viltaï
existant dopai* de looçuei
i i i i m - t s . Ocranion exeep*
ilonnelle, vn situation el
rapport excellent». 3l7£

r> - :Mir .s-n-r  ft A. Jordan,
agent d'affaires , ft Ve-rey.

vm rongd de côtes 17 fr. l*L
I**l BchonUlloo (*tati«.
Félix Fiaissier, proprlAL,
V»rv**u> (0»Hi. 1004

CATÉCHISME

Conçue de Trente
Joli Tolame relié '.: ': ',: '_ : '::.

1 fr. 50

CATECHISME
des Tout Petits

Préparation dogmatique
et morale

à la Première Communion
PAU

l'abbé MALINJOUD

8 fr. 00

EN' VENTE

A la Librairie catholique
ET A

l'Imprimerie Saint-Paul
FRIBOI'RG

pBHBfifflHBHBBBBH&I ^BB^HftiB^u'

COI F FIS HR
Le «ouscifîné a l 'honneur d'informer ses ami» , connaissances

*t la population en général qu 'il vient d'installer un salon de
coiffure moierne

rue de Romont, N° 2©,
CHAPELLERIE MEYER (DANS LA RUELLE)

ot qu 'il s'ifîorcera par un service soigné et rigoureusement anti-
septique de satisfaire la olientèle qui voudra bien l'honorer dc sa
confiance. 3158 l'anl Guérin.

Pourquoi l'eau de

lIIEZ,lta, 8atoÉ
a-t-e le un si grand succès 1

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

^^£-'.crHrrrcŜ  '

— ®j®L^&£^&]S5r —G Viandes j Légumes Fruits G
U Boeuf (braisé ,'[ Baricots vert! Abricots O

N 
Veau (à la gelée [j Flageolets Pécbes *.,
Estouiîadede bœuf ¦ l EpIcard* Cerises JN

Li Filet de bœuf l lC'bt i  ni «relies Hraiies 0r Tripes ;; Tomates Mirabelle» O
| àlarao!ede CaeO , Haricots It-iuecCl.iude

_, etc., etc. ' Macé loine Pruneaux , lii
i de légumes etc. etc. "
r r  etc., «te. li

R 
Livrées en boites i 1 ration , préparées spécialement V

k l'usage des Touristes et Kxcur-ionnistes pour coursea,
T? pique Diques , ascensions, etc., etc. Jjj

S SIROP — FRUITS AU JUS - TOTAGES S
y^^<|̂ \gj' Bosani et BouftUlts i. Stérilisation.

|ïçÉ*5..LW / .îiJ-ir^^i E. NrbIldkncrUt-T»1-ler  8t.<-call

T uiïJfe'-'-**-*2fei' 'V* Protéié le plu-i simple, parfait el
I Ji §e>!3JsSP <Y\iJX économique poor la conservaiion
/' * - WitUr^U'-iY^È 

** fruits . légumes , b«ie» ,_ viande,

Ip-icj -Jî eU <~jâïïi. ' -ff dans le mena*--.-.
! Prospectus gratis et franco.

^•̂ ^••, -̂ ^- Henri MAYER, Fribonrg.

L 'EAU VERTE
ûe l'abbaye cistercienne ûe la Maigrauge

t\ Fribonrg, fondée «n 1259
Eltxir d' un goût exquis

•oj*.?•.)- ¦¦¦.; cle plante- choisies et mélangée» dans des proportions
étudiées cl longtemps expérimentées, sans absinthe el plantes
nuisible*.

Son-rcralae dans le* ca» dindigestion , dérangements d' ei*
tomac , digestion difficile , ooliquea, refroidissements, etc., ote.

l.'réaor-rstUf efflea-ee eontre les maladies épldémiques et con-
tre l'influenia . 2443-1G37

Cbez NU. r.lgenm&HU, Chatton «S C*, négociant* ; lapp,
Hsni tUn-rhi, C' nonj- , Enselva, Wnilleret, pharmacien *;
NocsliaDH, Baldi-Kiebard, B. lEùi i iuu- ter , Ayer Avenue de
la Gare; Fr. Guidi, ru?- des Chanoine...

Ballet, p harmacien, k S.>lnviijor-lc Lar : I>a<rld, pkarmaetin
k Bnlle ; Kobadey, pharmacien , à Bomont ; Grognns, phar.
siaeien, k Echallens (Vaud). t *Llqnenr -certe » ehel H- -kaj-p,
¦oherrutacis». h FrlboBnc.

OFFKES
sons cliiffics ii r.lïciicc de publicité

HAASENSTEIN & VOGLER
On lit Journellement dans des centaines d'annonces cotte phrose

finale , ce qui prouve qu'on se sert de plus en plus, même pour de
petites annonces : demandes de places , recherche de personnel ,
remises do commerce , etc., etc., de l'entremise do notre agence de
publicité. Nos clienls ont ainsi l'avantage d'être conseillés par des
personnes d'expérience pouvant choisir les journaux les plus qua-
lifiés et rédiger une annonce bien apparente et ellicacce. Ils sont
toujours assurés du minimum do frais , de temps , do travail, et une
absolue discrétion. Les ollres leur sont remises, chaque jour , fermées.

HAASENSTEIN & VOGLER
Fribourg

T-tu-e» du Tii*
(DAtiitiCiil <Ic la Italique 3' oi . u l a i r o  S u i e-esc)

Exposition canine internationale
24 et 25 septembre 1910

{ Dans l'enceinte de l 'Exposition suisse d 'agricul ture)
ORGANISER PAB

la Société romande pour l'amélioration de la race canine
Er LR

Club romand du chien de police
tous le patronafte de la

Société Kynologiqne Suisse (S. K. G.)
Dernier délai li'tneçriptioa : S seplembre 1910

Publicité du catalogue, renseignements et programme :
Secrétariat : 8t*>Plerret 8, l/aaaann«.

IR  M VÊÊE I

M W COLMAN
^îî^ y  ̂ Absolument Pure, \\

il. & J. COLMAN , Ltd., LONDRES.  [j

- —J
Ecole potytecluj ique fédérale, à Zurich

L'année scolaire 1910-1011 commence le o octobre 1910, les
cours «'ouvrent lc 18 octobre.

Los demandes d'admission doivent être adressées à la Direc-
tion , jusqu 'au 30 septembre au p lus tard. Elles doivent con-
tenir le nom et lo lieu d'ori-tiue du candidat , l'iudioation de la
division et de l'année d'études dans lesquelles il désire entrer et
s'il t st mineur l'autorisation et l'adresse exacte des parenlR ou
du tuteur Oo y a-ljoindra une attostation c-rt if iant  que le can-
dilat a 18 u n s  révolus , un cerlillcat de bonnes œcoura et des
certificats aussi complets quo possible sur ses études antérieures
et son activité professionnelle.

Les exnmens d'aimie-iioo oomm *nceront le 6 octobre. L«s con-
i ¦:•. '. ..- ci i , » ¦• • .-* exigées du candidat sont mentionnées dans un lègle*
ment seo nul , qu 'on peut se procurer, ainsi que le programme et
le formulaire d'admi»6ion à la Chancellerie de la Direction.

Le directeur de l'Ecole polytechnique fédérale.

Fr. 20,000 enP'raug
sont demandés. S'adrever par
ézeit à H8R«eosiein et VoRÎer,
Bulle, sous II 1253 8, 3213

jiYif ï-iM.i - s ni-iinn:s
l ' e ' - C j l J I - l l l .'-

1 caisse debk ,S ft.t 3 cais-
ses, S fr. 50 ; Ici CC .H.--!."< , 33 fr,
franco par poste contro rem-
boursement 2*68-1198
Bernaaeonl. frOrt», Lncuno

fl. Aloys UUZ
chirurgien-dentiste

29 , AVENUE DE LA QARE
FIUBOUfl-O

Consultations de 9 à 5 h
Ûp-ératioos sm doeleon.

Ss tuez pas ta psute qui pond ^

^ T̂&^̂ to, "*̂
/^nŝ  SJVOM

-awt ~-JJ^r- i^C- ^ i *o*»i**
J? —«C ~̂f* .Xï-v"'l d,.tthl_f_*
tsisr i ~ 'iiÉiW  ̂ u$•̂¦BN ¦«nfc Hi  ̂ profi tt
i t  \Otr« !i I I J '-i 'c ',r . .f i;"i:'r: qu 'I'I
tennf t  pondiuits, tlimiiuz Us non-
',: . . : > .  que vous n o u r t K K t  à perte,
«V.Wrt qae dis ĉuUlles qui poo-
itront abondamment. Apprenez a *e-
l«ciionncr vous-metne saivant c.:*ire
•jsiême rt faites le de suis» eodevuD-
d»nt noiiee eup licaiive gratis *t
franco * le  Pondoir >\odk* S. A.
Oiénç-Gguçccw* Oenive.

iSharcuteriû
DE CAMPAGNE

I'*1 q u a l t t û
Envol contre rembourse-

ment , par les tréres Perroud ,
ft Berlens, de jambons, el
Jambons roulés , saucissons,
filets avec côtelettes, petits
saucissons, genre cervelas,
lard (ras et maigre, sau-
cisses au foie et charcuterie
trelche. 1477

Prix spécieux sciiiot quotité.

Boucherie CANTIN
Granû'Rue, 61

vendra dès cejour bœuf , bonne
qualité, à 70 el 80 cent. le demi-
kilo. Veau à 0W0 et 1 fr. 10;
le demi-kilo . Mouton , 1 fr. i
1 fr . EO le demi-kilo. Porc, 1 fr .

Toua les mercredis s» trou-
vera sur le marebe dei Plaoes.

Se recommande. Ui
Tiu_j -U*m

I U N E  WT*%

CLA I RvOYANTEEESERTD
wjlo cil poudre
ictère umllin Dr. Oetkep'ajireà pocid'ne-î

>"» 1-S CL» ni
iccut rev|eaoeiu€*j^ialiiiWJaentpaa
ci meilleurs m-.g.-siut

Mimi^l f i -'*rtt--_ l__ ,:. »xtn .. rros

A LOUER
tout  ue suite ou pour époque _
convenir, plnslenr-t i imui
,- i i > p c i r ( < ' i t i < - n ( H  cie 4 pièces et
ae-[ ]e -c ic ! ; i : i c i  s dans un bât iment
admirablement Nitué pté) de la
Viïnettaz.

Dan* la même mai«on. un
beau loeal très éclairé pouvant
s rvtr d'atelier de tneauiserie,
ae charron , de laiterie , ete.

kSnêKt le» offrea sous «Wf«
frea H 3385?, à l'sgence de pu-
blicité Ifaatenttcin el l'oaler,Pribo-uro. 3222

ox ni:n.iMii:

UNT JEUNE HOMME
de 15-18 an;, pouvant se char-
ger des travaux de campagne.
Bonne ocoision d'apprendre la
langue allemande vie de fa
mille. Gages d'apici les capaci-
tés. Entrée tout de suite.

Arnold In ce n i  il , Landnlrt
tn H i'u I.I11Ç4 f i i  (, '.'. b. luc 'ci ¦_ ne,

IGBuchmann^Çi^Ty g
M W i n kj ^hu Ceasaflril i ¦ I |

mffïï!Bii^*̂ï » \ 11 jlJB^Iemc illeur I
aTM^i^'^îrot'Ienirune I
h p̂iau souple .blanchc x pure ¦
J Véritable A 70 et chez : I
u M"« Rœsly, mer., rue de ™
Romont, Frihourg. 174C
i (i. Lapp, pharm*. Frihourg
} P. Zurkinden, coiff., Fribourg

Auberge à vendre
ponr cjose de cessation de comserct
' On recevrait de* offres jus-
qu 'au 15 aoùt )9'0 pour la
fente d'un établissement d'an-
cienne et bonne renommée, si-
tué dans une ville de la rallie
de la Broyé. Cet établisse-
ment comprend faile à boire,
2 chambrfs à manger, 11 oham*
bres pour voyageurs, 3 appar-
tements avec magasin , grande
écurie double avec fenil et au-
tres dépendances , grande cour
ct .! i r . iui . Le tout  est en très
bon élat d'entretien et d'uno
exploitation facile. Le notaire
Pahud , à Moudon (Ct.de Vaud) ,
est chargé de recevoir les offn e
et do donner les renseigne-
ments. H2184IL 2972

car , tans peine , j'ai toujours
met chaussures d' un bril-
lant magnifique.

Vente juridique
L'oflice dts poursuitfls de la

Sarine vendra mardi 9 août,
dès 3 heures après midi , devdnt
la Maison judiciaire, a Fri-
bourg, une automobile marque
Henrio et à la salle des ventes ,
mémo bâtiment, une pendule,
2 grands tableaux ct une toi*
lelteenfer. 3241

Fribourg. le 5 aoùt 1910.

A VENDRE
25 mètres de tapi* en cnir
pour escalier , installation
de bains et quantité d 'ob-
jets mobilier. 3219

Hôtel de Ville. Bulle.

mr mun
HORÏÏ, près Lncerne

pour jeunes gens qui doivent
apprendre k fond et -cupide-
ment 1'allemaud , l'anglais , l'ita-
lien et les bram-b-e** commer-
ciales.

Pour programmei-.s'îidresafr
k la DUuollOii. 2954

Jges Milles d '(Art célèbres

Biilc, Berne, Genève, par Sainto-Mario-Porrin, avoo
115 gravures, relié Fr. 5 —

Blois, Chambord el les châteaux du Blisois, par For-
nanti Bournon, 101 gravures, relié » 5 —

Bologne, pur Pierrti do lîouchnud, 124 gravures, relié » 5 —-
Bordeaux, par CU. Saunier, 105 gravures, relié » 5 —
Le Caire, p ar Gaston Migeon, arec 133 gravures,

relié » 5 —
Carthage, Timgad, Tébessa, par René Cagnat, avoo

113 gravures, relié » 5 —
Conslanlinople, par H. Barth , 103 gravures, relié » b —
Dijon et Beaune par A. Klcinclatiaz, aveo 80 grav. » 5 —
Grenoble et Vienne, par Marcel Reymond, 118 grav. » 5 —
Milan, par Pierre Gautlùcz, aveo 109 gravures, relié » i 50
Moscou, par Louis Léger, 80 gravures, relié » 4 50
Paris, par Georges Riat, 114 gravures, relié » G
Poitiers et Angoulcmc , par IL Labbé do la Mauvi- -

nière, ayee 113 gravures » 5
Prague , par Louis Léger, avec 111 gravures, relié » 5
Home (Antiquité), par Emilo Bortaur, 135 gravures

relié c. » 5
Bome (Des Catacombes à Jules II), par Emile

Bertaux, 110 gravures, relié s 5
Bome (Do Jules 11 à nos jours), par Emilo Bortaux,

100 gravures, relié » 5
Strasbourg par IL Welsclùngcr, 117 gravures, relié » 5
Tours et les châteaux de Touraine, pur Paul Vitry,

107 gravures, relié » 5
Venise, par Pierre Gusman, 130 gravures, relié • 5

En pente d la Ltbratrie catholique, 130, Place Satnt-Nicoltu
tt d l'Imprimerie Saint-Paul , Avenue de Pirolla

F RI BOURG

ftm™iTOîi ™wi!i ™
FMc cantonale fribourgeoise dc gymnastique

FRIBOURG 191-0
Demain mardi 9 août 1910, dès 2 h.

de l'après-midi
à la Cantine

Grandes mises des vins restants
CRUS DE I" CHOIX

Le Comité des subsistances.

JACQDEHODD & VONUHTHEH
Menuiserie mécanique

Tonr Henri FRIBOURG Tour Henri

Spécialité : Travaux do bàlhucul
TRAVAIL PROMPT ET SOICNÉ

Prix modérés. Dovlj a dlspoiltloa .

ON DEMANDE Â ACHETER
tout de suite, & Fribourg, aux environs ou dans la région

propriétés, commerces, industries, usines
OfTre gratuite k tous ceux que cette annonce intéresse et qui

écriront * la tfanquo Moderne, 33, rue de Berue, Parla
M- ¦ aonée). Commanditoa , associations, prêts, solution rapide

HOTEL-BAINS de CROCHET
Bex-Jes-Balns

Saison 1010 du Sl mancl-' novembre
Restauré et agrandi aveo tout le confort désirable . L'établisse-

ment de bains, aveo masseur el masseuse, comprend l'hydrothé-
rapie complète , aveo bains salés et d'eau de mer, carbo-gazeux,résineux , sulfureux et bains de lumière électrique. Applications
de Fango, etc.* Prospecta» franco «nr demands.

Le» propriétaires : B. iMStci i ic  A ci».

Hôtel-Pension de la Croix-Blanche
MARLY

Agréable séjour de eampagne avec grands jardine ombragés et
k proximité des forêts- Entièrement reconstruit et meublé à
neuf avec le confort moderne. Pension soignée, prix modérés,
arrangement pour falmilles et long séjour Grandes salles pour
noces, sociétés, banquets. Sur commande, dîners de famille.
Restauration à toute heure. Spécialité de truites.

J. Kri i l l iur i ,  propriétaire.

BIBLIOTHÈQUE DÎCOHOMIE SOCIALE
¦w

Volumes ln-12, brochés d 2 f r .  le vol.

Le ChôuiuflC, par Philippe Las Cases, avocat.
Lcs Colonies do Vacances, par Louis Delpéricr, avocat
L'Enseignement ménaflci', par Maurice Beaufrcraont
Patrons et Ou-vriora, par A. Roguenant. .'
La Monnaie, par A. de Foville.
La Paroisse, par l'abbé Lesôtre.
Concilintion ct Arbitrage, par C. de Fromont de

Bouaillc , avocat. _ . .* .-... ._ . .
L'alcoolisme ct les moyens dc le combattre, jugés

par l'oxpérieDce , par le Dr Bertillon. , ..'./,: é;
Cartells et Trusts, par Martin Saint-Léon. '
Mendiants et Vagabonds, par Louis Rivière..
La petito Industrie contemporaine, par V. Brants.

EN YBBTE I Li LIBBÂIWB CATHOLIQUE
150, Plat» Saiat-Bicolas it iranu» ût Pérolljs, Friboarg

«>V ¦•*¦*¦-»¦¦* « V -  « wy-̂ -ipm r̂̂ iii fV *-? *¦*VV* *

Dr CLÉMENT
absent

mmm
i 'Ii*n»rtcmcat moderne , i9uchambre» et cuisine , s »»
d* l ' I i K l u x t r l n  fjgp

On dt-mandr, pour un m.,
ga>in de la Tille , une jeun e "

personne
connaissant les deux laoeoei
sachant la oulalnc , toigner u<îpetit ménage et aider -.u -j *
gasin. Bon traitement et vie 'ri.famille. . *

Adresser les oITrei ioo» chiffres H 3372 P, a l'année dipubllolté ifflasenile»'*» ,- »Jgler, fr ibovro 9m

JEUNE FILLE
11161e ot de bonne voloni6

«Ht i l r n i u u d c - r
Bonne oco*.sion d'apprendri»

la bonne cumin» toc . i ,:. , ,,, . ,
couture , leraocon-tnociagta i 'D,iqueja langue allemanue. Oa» e
et vie de famille. Kn <ja=. I .
satisfaction , la moitié des frai-
du voyage sera remboursto

S'a-lresïer A M«>» DCM, JLU.
l l - T l i w u i t d, l n i e  r *  A i , , f , ,
(Zoug). aai&

BALE
Une place O'élèvo em i>Uar.nu i i i o  e»t dinpoDible. lu»ir uc.

tion pratique et théorique . Bo.tTée 1« octobre a. e. ou plu
tard (Certificat de m&turii e in.
diipentable.) Occasion e't*).
prendre l'allemand. Miens»
ollres louiobilires Le 48Ài t, tHaasenstein et Vogler , liile."

Savon n*a latt cle

WMm
Hcmrqae > Denx mlnemi
sans rival, pour un teint put
et doux; remède tfllcac» cwi.
tre ios taches de rousssur .
les impuretés de ls peau ,
Oreszie nu  luit de

ML&m
S l n r i ) U < *  I « l l i u l n  >

Indispensable contre uae peau
dure, rude et crevassée, elle
rend le teint velouté et y
donne un air d'albâtre.

En vente, k »0 cent. U
pléoo, ohci! Messieurs
L. Boargknecht ft Sottus.

p harmaeientt
H. Cuony, p har*..
O. Lapp, p harm ,
Wuilleret , p harm,
Ihnrlor  & Kœhler, pkarn
J. A. Mayer & Breodu, iatar
HenriNordm»nn.mw««f|..
P. Zurkinden, coi/.. Fribotui.
E. David , p harm., Belli,
M. Berthoud, pkarm., Clltjj

BtDtnis.
O. Ballet, p harm-, E-iaTijei
Edm. Msrttnet, p harm., Oron
Léon Robadey, p h., Bomoat
H. Schmidt, p harm., t

Depuis îles années j ai soullprt
île désagréables t. J ç ' C  ... ¦ „ ...
Qgure et do

dartres
dans la barbo. Depuis 9 rr.oi-*
après emploi du Savon médie-al
breveté Zuckooh je suis eofri,
Y. M„ 4 D. 30î3*ti-;o

Le morceau 1 fr. (15%12.2S.
(35 % forme la plus fort*),
nécessaire en plus Cr«m* Zor-
koob, 1 fr 25 t_ 3 fr. S.»von
Xnekoob (doux) 1 fr. & 2 ïi.
En vante à la Pharmacie
Uourg knech t , Fliboorc.

taies
Wilh. Grab

e 
Zurich

4 Trittligasse 4

Marchandue
garantie et sol ido

I CaUlogue illuilri H
I (cont-n-ast «00 srticlM) 1
I gratis et fianco 1
f entr-c) aee '. -c. ]

artlclBi woWlsnMl L
Fr».

Soullere fort» p. einrrleri 1$,
Bolllriai t liesr, ?«ur

homme» , tr»» forts» . Ml
Boltlrujélé-1. , ¦«•** ¦» •>"•, ovi licor , pour horaire»» v̂ ,
rintoul l»» pour -I»***»» . 2_—
¦olllm» * l»c»r , tri» f»•

t»8. DOUT e lae - rs  . • '.< -'
¦ oui-us  éléjsiiU», « » » -7 g D

h - u l l , » l a c » r . p . l l>'-*»l  •-'
loullir» pour lilhJU» •' |̂ 0asrpon. Mj -gJg-Mfl
Inrol contre rombourotmtiil

Echange franco
k Mal non d* tOUM /:

D'MAHGDILLET
dentlate-amèrlcaln

(illiai ta ru: ! K; d Guhi il d BWP
wssei. de M. Ch. BroiW

méiecin-dentiiU lW

A PAYEBNE
Consultations tousles Jcodl»i

deSkiab.e l i ie t t^4l>'
Maison Comtô-Rapl»

vit-d-vi* d.* Café du -ft»*.


