
Nouvelles
Il s'ost tenu dimanche matin au

Vatican une réunion de Ja Congréga-
tion «les oiïaires extraordinaires , pour
examiner le texte de la nole do ré-
ponse de la Secrétairerie d'Ktat à la
dernière note du gouvernement espa-
gnol. Etaient présents les cardinaux
Oreglia , Agliardi , Vincent Vannutelli ,
Hampolla , Ferrata , Gotti , Casparri,
ll 'inaldini , de Lai, Vives y Tuto et
Merry del Val. Mgr Scapinelli et
Mgr Bemgni faisaient fonctions de
secrétaires.

fia séance a duré une heure environ.
Le cardinal Vives y Tuto avait

feonféré avec lo Papo longuement avant
la réunion de la Congrégation.

Dans les cercles romains, on assure
qi 'uno amélioration s'est produite
dans les rapports entre le Saint-Siège
et l'Espagne. Le texte de la note est
conçu dans dea termes susceptibles
d'accentuer l'amélioration.

L'Angleterre , hospitalière aux anar-
chistes, dont Londres est le quartier
général, n'est pas aussi indulgente
aux consp irateurs dont les menées
visent à l'atteindre dans sos intérêts
politiques. L'Hindou Dhingra et
l'Egyptien Wardani , pendus haut et
court , en ont su quelque chose. La
divulgation faite à grand fracas par
le Times de la découverte d'un com-
plot hindou va sans doute être suivie
d'une série d'exécutions pareilles.

Le Times dit que, après examen
des documenta saisis a fa sm t o des
récentes arrestations faites à Calcutta,
les autorités sont certaines qu'un
complot avait étô ourdi en vue do
renverser le régime britannique. Le
complot avait des raaiiCication- dans
toutes les provinces de l'Inde.

Les accusés ne sont pas seulement
des jeunes gens. Parmi eux so trou-
vent différents notables.

Des perquisitions opérées à Cal-
cutta ont fait découvrir des lettres et
des pap iers qui jettent une vive lu-
mière sur les attentats politiques qui
ont eu lieu dans le Bengale.

Tout cela promet de la besogne au
bourreau.

Le duel entre les partisans de l'an-
cien rég ime et le parti constitutionnel ,
en Perse, vient, de donner Jieu de nou-
veau ù des faits sanglants.

Le parti constitutionnel , qui est au
pouvoir , est composé de libéraux et
de révolutionnaires. Les partisans dc
l'ancien état de choses s'appellent
ûdaï» ou nationalistes.

Voici la genèse des derniers événe-
ments :

Lundi 1er août, Ali-Mohammed-
Khan , neveu deTakisadi , chef natio-
naliste et député de Tabriz , fut assas-
siné ainsi qu'un autre nationaliste.
Ce meurtre était une représaille pour
l'assassinat du mujehed (révolution-
naire) Syed AbduUah, qui avait eu
Heu quelques jours auparavant.

Vendredi, un manifeste avait été
publié par les chefs nationalistes
Sardar Àsâad , Sattar Khan , Samsan
es Sultaneh, Baghir Khan , annonçant
qu 'ils renonçaient à lutter contre le
gouvernement. En mémo temps, les
fidaïs- (leurs- partisans) s'engageaient
à rendre les armes. Mais ils n'en firent
rien. C'est alors que le gouvernement
lit marcher contre eux les Baktiaris
cl les cosaques. Les nationalistes
furent écrasés. . * ,".'..

Les électeurs d'Angers viennent de
réélire M. le docteur Monprofît , con-
servateur, que la Chambre des dépu-
tés avait invalidé , au mépris de tout
droit , pour la punir d'avoir cloué le
bloc au p ilori dans ses manifestes
électoraux. Le docteur Moaprolitr a
recueilli 2000 voix de plus quo son
adversaire , le candidat radical so-
cialiste.

du jour
M. Fallières fera au début du prin-

temps prochain une visite officielle à
la Cour de Belgi que.

La Ville de Bruxelles recevra le
conseil municipal de Paris lo 24 sep-
tembre. On fait de grands projets de
tète.

En déférant à la requête, sans
douto provoquée, de la République
africaine de Libéria, ct en se char-
geant de gérer ses lioances, d'organi-
ser sa milice et do régler la délimita-
tion de ses frontières avec la France,
l'ADgleterro et l'Allemagne, les Etats-
Unis ont posé un acte gros de consé-
quences. Alors qu'ils n'admettent
pas, en vertu de la fameuse doctrine
de leur président Monroe , qu'une
puissance européenne acquière deit
droits souverains sur une partie quel-
conque du continent américain, ils
ont , eux , allègrement institué unpro-
UiCtorat américain sur un Etat d'Afri-
que. Un journal de Paris fait remar-
quer que les Etats-Uni3 ont été
encourageai cette entreprise politique
par les puissances europ éennes qui les
ont conviés à la conférence d'Algési-
ras où ils n'avaient que faire.

Alïdires d Espagne

La journée de dimanche à St-Sibaslien

Dès 5 h. du matin , des troupes do
cavalerie et d'infanterie appartenant à
la gardo civique ont commencé à occu-
per la routo nationale venant do Franco
ct les routes provinciales. Ces troupes
ont reçu des consignes très sévères en
vue de réprimer , coûte que coûte , tout
désordre.

A 6 h , les habitants commencent à
sortir dans les rues ; un certain malaise
est peint sur les visages.

Les tramways circulent à partir de
G h. y > ;  tous emportent avec eux un
gendarme.

D'après les renseignements recueillis
aux gares da Nord et de Bilbao, Jes
trains de la veille et ceux du matin sont
arrivés bondée dc catholiques des cam
pagnes.

Les gares sont occupées par une sec-
tion d'infanterie dc la garde civique".

De nombreux groupes de jeunes gens
basques se promènent a partir dc 7 h.
du matin.

En parcourant les boulevards , on sent
do l'indécision dans la Joule et comme
l'attente do quel que événement.

A 8 h. du matin, la cavalerie com-
mence à se poster sur les avenues et
dans les rues. Los régiments défilent
dans la ville au son de la musique.

Toutes les fenêtres des balcons s'ou-
vrent avec précipitation , los habitants
croyant qu'il y a déjà des incidents ; on
voit môme quelques personnes qui
n'osent pas ouvrir et des familles qui
regardent le défilé dos régiments derrière
les vitres.

Dès 9 h. du matin , les personnes qui
villégiaturent accourent au télégrap he
dans lo but de tranquilliser leurs familles.
Les renseignements donnéis par lo bureau
des télégraphes disent qu'un nombre
énorme de dépêche sont été reçues diman-
che, de toutes les province-» d'Espagne ,
priant les intéressés do ne pas sortir
dans la rue ce jour-là et exprimant
une grande anxiété pour les événements
qui pourraient se produire.

Des femmes et des enfants disentqu 'ils
no veulent pas télégrap hier mais partir
tout dc suite.

- -Quelques détachements ont commencé
à faire .des patrouilles dès les premières
heures de la matinée. • .

Kn résumé, la matinée a'écouio tran-
quillement.

Les dépêches rendant compte des
événements de la soirée ont dû être
arrêtées par la censure espagnole. .

LETTRE D 'ALLEMAGNE

La terre gronde... chez les socialistes

Berlin, 7 août.
\a presse socialiste allemande a cou-

tume de préparer le congrès annuel du
parti révolutionnaire par une grande
curée. Les compagnons aiment laver
leur linge sale cn public , et lo fait que
cette opération n'a, jusqu 'ici , pu ébran-
ler la charpente de li-ur parti constitue ,
ii leurs yeux , uni' preuve de sa solidité ,
donl ils ne sont pas médiocrement fiera.
1-cs dernières armées, c'étaient, à part les
questions de personnes, surtout les nom-
breux ct inévitables conlliu entre l'aile
radicale et l'aile révisionniste du parti
socialiste qm s'étalaient dans ?a presse
pendant les semaines qui précèdent le
congrès annuel. Or, en 1910, lu constel-
lation test quelque peu changée.

Au fameux congrès do Dresde, cn 1W33,
qui prétendit écraser l'hydre révision-
niste, M. de Vollmar opposa , non sans
succès, à la fougueuse intransigeance des
radicaux le vieil argument : On est tou-
jours ln réactionnaire de quel qu 'un I
S.ept années se sont écoulées ; le révi-
sionnisme .*¦ grandi malgré Vonalhèmo
lancé contre lui à Dresde, tandis que les
pontifes du radicalisme, los orthodoxes ,
tels que Bebel cl Kautsky, se Voient
traiter à heur tour, par l'intrép ide com-
pagnonne flosa Luxcmburg, de réaction-
naires ct de rétrogrades timorés. Tandis
qu'a droito les Badois , voteurs du bud-
get , lèvent L'étendard de la révolte . Posa
Luxcmburg réussit .i grouper autour
d'elle une nouvelle gauche, qui est mé-
content*? de la tactique adoptée par k
comité directeur du parti duns la ques-
tion de lu réforme électorale cn Prusse.
*. Vous avez dépensez un effort immense
dans la lutto contre le régime électoral
prussien, dit M™ Luxcmburg à M.. Kaut-
sky ct ù ses collègues, mais c'est en
pure perte. 11 n 'y a qu'un moyen pour
aboutir : c'est la grève générale. 11 fallait
la déclarer . La lut te  nc peut que fortifier
le prolétariat. Les avantages d'un coup
de force en dépassent toii}ours les dom-
mages ! » Et des centaines do milliers de
compagnons d'applaudir la belli queuse
amazone.

Kn attendant , les pontifes prennent
des aira d'assurance. M. Kautsky écrit
dans la Neue Zcil :

tt Quand on jette un coup d'œil
sur la carte dc l'Europe , on aper-
çoit qu'entre res deux duchés est située
Trêves , la ville natale dc Karl Marx.
Quand dc là on va à gauche, on arrive à
Luxembourg ; prend-on la droite , on
donno dans le pays de Bade. Voilà une
situation géograp hique qui symbolise
très bien la situation actuelle du parti
socialiste en Allemagne. » Lc symbole de
M. Kaulsk y, qui n'est d'ailleurs pas mal
trouvé, nous le montre donc, lui et les
Marxistes, l'extrême gauche d'hier , con-
finés dans une voie médiane. Bebel et
les siens sont devenus les réactionnaires
dc Rosa Luxcmburg, ef , au moment oà
ils sn disposent à punir les compagnons
badois de leur indiscipline et du vole du
budget , un mouvement de gauche s'élève
contre eux , et ils vont être obligés dc
livrer combat, contre doux fronts.

On aurait tort de faire peu de cas de
la levée dc boucliers dc Rosa Luxombiug,
commo M. Kaulsky affecté de le faire.
Bien aucontraire , l'amazone socialiste fait
preuve , par son attitude , d'une excel-
lente connaissance dc la psychologie des
foules , et elle vient de faire lever un
ferment dont MM. Bobcl , Singer ,
Kautsky et tous les autres n'auront vrai-
semblablement pas raison. Les foules ou-
vrières sont exasp érées de cc que le parti
socialiste en Prusse n'a guère de résultats
ii mettre en regard do ses déclamations
sonores et de son agitation révolution-
naires. Elles commencent ii sc hisser des
vaines démonstrations , qui coûtent de
l'argent ct du sang, ot qui n'aboutissent
qu'à des échecs. Aussi les uns vont-ils
grossir l'armée révisionniste, qui consent
à user de toutes les ressources do la tac-
tique des partis bourgeois et à améliorer
petit à petit , par un travail positif , la
situation économi que et sociale des mas-
ses. Lcs autres, révolutionnaires par tem-
pérament ou par éducation , nc deman-
dent qu 'à se lancer p lus à gauche , dans
une politi que de, violence. C'ost la men-
talité de la C. G. T. de France qui nail
dans les rangs des socialistes de Prusse
Su sentant trop faibles pour réussir sui
ln terrain politique, où ils n 'ont connu
que des échecs, ils se rabattent sur leui
forco véritable , qui est dans le domaint

économique. Rosa Luxcmburg a rompn*
que ses compatriotes sont mûrs pour K
syndicalisme do Georges Soie! iet de fa
C. G. T. dc France ; ct elle en a lancé h
formule : la grève générale pour la con-
quête du pouvoir.

Les retraites de la vieillesse
A GENÈVE

Cen.ve, S août .
La loi instituant une caisse de retraite

pour la vieillesse a él& repoussé»- k une
écrasante majorité.

11,734 électeurs sur 27,255 inscrits ont
participé à la votation ; 2/158 citoyens
seulement se sont prononcés pour k
projet ; 9,2"G l'ont rejeté.

Ces chillres parlent assez clair et assez
haut pour qu'il soit inutile d'épiloguer
sur le résultat.

Le peuple, dans sa masse, est plutôt
conservateur et ennemi de toute mesure
légale teintée de socialisme. C'est là un
tait certain dont tout homme pohtKru(
h nié doit tenir compte s'il veut s'évitei
djsa&Jboires et garder le contact avec k
suffrage .universel. Inutile de vouloii
marcher plus vite que les violons ; les
lois doivent sanctionner ct non point
précéder les mreurs.

Deux raisons surtout ont soulevé l'hos-
tilité publique contre le projet et motivé
son échec. 11 y a, en premier Ueu, l'iné-
quitable distribution des charges finan-
cières imposées par la loi.

La cotisation était dc 2 francs M
pour Us personnes majeures- ayant un
revenu inférieur à 1,200 francs , do
5 fr . pour vn rwenu de. J ,20û-J,g00 ir„
de 10 fr, pour un revenu de 1,801-2,400
francs et de 20 fr. pour tout revenu su-
périeur à 'i.OOO fr. Vraiment , la propor-
tion manquait d'équité. Nos millionnai-
res possédant 50,000, 100,000 fr.de rente
et même davantage se tiraient d'affaire
avoc la modeste contribution de 20 fr.
par an. Cn pore de famille chargé d'en-
fants , gagnant comme emp loyé 4,000 ou
5,000 francs, était soumis à la mémo
colisalion. La balance n'était donc pas
égale et cette considération a pesé d'un
grand poids dans 1 esprit de nombreux
électeurs.

Un autre motif d'ordre moins relevé
a inllué sur le voto populaire.

Kxiger dc chaque citoyen qu 'il contri-
bue pour sa quote-part a une œuvre de
solidarité sociale sans cn bénéficier lui-
même, c'est tirer une lettre dc change
fort risquée sur la générosité publi que.
On parle beaucoup d'altruisme à notre
époque ; mais si lo législateur, au nom
di l'intérêt général , tente de transposer
dans la pratique ce» nobles princi pes de
fraternité humaine, il se heurte à uno
méfiance irréductible. Que l'Ktataccordc
des retraites anx vieillards nécessiteux,
c'est bien ; mais qu'il réclame la somme
uéeessaire au contribuable , celui-ci se
révolte en refusant de mettre d'accord
ses actes nt scs sentiments !

Au tond , l'égoïsme personnel n'esl pas
étranger au vote négatif d'hier : à qui
profileront ces retraites , entendait-on
rép éter ? aux paresseux , aux ivrognes,
à tous ceux qui , pondant l'été dc la vie,
manquant de prévoyance , auront préféré
l'oisiveté au labeur et le plaisir au devoir,

Les partisans de Ja loi ont en vaiic
invoqué les raisons de ju stice et de soli-
darité , commentant lo res sacra miser
des anciens et l'appliquant à la vieillesse
indigente ; ces arguments ont glissé sur
l'épaisse carapace de l'égoïsme et du
parti pi is.

La mauvaise année quo nous traver-
sons a fortement indisposé l'élément
rural. On a tant dc peine à nouer les
deux bouts ; l'hiver s'annonce dur el
terrible à traverser ; comment sn résou-
dre à voter une loi qui se traduira pat
un imp ôt nouveau ?

Telles sont les raisons qui ont déter-
miné f'échec du projet.

Le Grand Conseil a voulu édifier une
œuvre de conciliation ; tous les partis et.
tous nos mandataires avaient loyalement
sacrifié unc part do leurs vues person-
nelles sur l'autel dc la solidarité; on
avait ainsi réussi, après beaucoup do
peine et de tracas , à élaborer un projet
quelque peu bigarré ; mais ie peup le, do
son geste souverain , a nettement déclaré
sa volonté de rester dans le statu quo.
Celte conclusion enchantera les défen-
seurs du conservatisme ct refroidi ra le
zèle des hommes de cœur qui pensaient ,
à tort , parali*-il, que notre vieille républi-
que était mûre pour le progrès social.
Sora*l*oii taxé dc citoyen subversif et

do socialiste parce qu 'on aura réclamé
pour la victime du devoir et le vieillard
nusérablu Je rayon qui éclaire ct qui
réchauffe et le morceau do pain qui
apaise la faim ?

Lc groupe indépendant n'avait pas
pris officiellement parti cn faveur de
l'assurance-vicillesse. Le scrutin , du reste,
n'avait aucun caractère politique. G.

LA FRANCE NE VEUT PAS PRETIB
A LA HONCRIE

Le ministre îles finances hongrois *» de
pressants besoins d'urgent ; depuis l.)04 ,
on cherche & faire coter un emprunt h la
bourse de Paris sans succès, le gouverne-
ment français ayant résolu dc limiter
l'émission des emprunts des pays alliés
politiques de l'Allemagne au même tilre
qu'il refuse l'admission à la cote des
emprunts d'Etat allemands. Les frais de
l'annexion de la Bosnie-Herzégovine
étant venus se joindre à d'anciens défi-
cits, la Hongrie demande 560 millions de
couronnes et la majorité parlementaire
hongroise, très généreusement, vient
d'autoriser son ministre des finances à
les emprunter où il les trouvera et comme
il pourra.

Le ministre des finances hongrois a
résolu de destiner au marché de Paris
cette bonne affaire. Mais Paris fait la
sourde oreille. En Hongrie, soit besoins
d'argent , soit erreur d'opti que , soit
impossibilité d'emprunter ailleurs , soit
renseignements trop optimistes, oa a
tellement compté sur l'émission dc cet
emprunt en France qu 'on ue veut pas
en croire ses veux.

Hafid (e tortionnaire
Tous les prisonniers de Fc/.-Dj-idi.l

(Fez-le-Neuf) ont été enchaînés ..sur l'or-
dre du sultan , qui a. lait fabri quer spé-
cialement des fers.

De nombreux captifs ayant tenté de
s'évader ont été suspendus par les p ieds
et bâtonnés.

Naissances et décès en Belgique
La natalité décroit constamment en

Bel gique. De 32.47 pour mille , pendaut
la période décennale l?67-7ti, elle est
descendue successivement, pendant les
périodes décennales suivantes: ù 31.21,
2904 , 28.29, pour tomber à 24.89 en
1908. Elle a donc diminué d'un quart
depuis un tiers dc siècle.

La mortalité suit la même courbe des-
cendante. De 23.52 par mille , pendant la
p ériode décennale 1847-56, elle sc relève
légèrement jusqu 'à 23.59 pendant les dix
années suivantes , puis décroit constam-
ment.

Voici les chiffres pour les périodes
décennales à partir de 1807.21.73, 21.31,
20.92, 17.01. Kn 190S, elle est descendue
à 16 51 p. c La baisse s'accuse surtout à
partir de 1897, sans douto à cause de la
diffusion des princi pes d'h ygiène.

LE MONTÉNÉGRO
La prochaine élévation de la princi-

pauté de Monténégro au rang de royaume
donne de l'intérêt à ce raccourci de l'his-
toire de la princi pauté fait par M. Henr
Guerlin dans l'Univers :

C'est lo .Monténégro qui fut la forteresse
avancée tle la Croix contro le Croissant sur
l'Adriatique. Cette lutte fut sa raison d'être,
et l'héroïsme sa vocation. Du VII e siècle,
époqheMô riaxosion 'des Slaves, 'jasqu 'au
milieu du XV* siècle, l'histoire de co petit
pays se confond avec celle de la Serbie. 11
n'aurait tenu qu 'à lui de partager le sort de
ce royaume lorsqu 'il tut englouti par le flot
musulman. C'était la servitude sans doute ;
maU!c'*Hait la sécurité relative , le droit à la
vie dans les p laines fertiles qui avoisinent
lc lac de Scutari. Nos esprits émancipés, nos
pacifistes modernes n 'auraient pas hésité .
Ils auraient accepté la servitude et livré
leurs descendants à la ruine morale , maté.
rulin et inle 'lei'luelli*. Les MonténéuriDs
non plus n'hésitèrent pas. Ils avaient leurs
consciences à défendre. Ils sacrifièrent le
présent , confièrent ieur cause ci Dieu et gar-
dèvent «ne toi i-.vebraBU.Mcj en l'avenir, tn
1406, ils abandonnèrent le pays de vie Si-
cile , suivirent dans la montagne le prince
serbe Stephan TsernoieviU. El c'est ainsi
que fut Tondée la Zita — Ou Monténégro ,
en slave Tsernogorc — ce qui signifie .Mon-
tagne-Noire. Dès lors, c'était la vie rude,
dans d'affreuses montagnes où les chèvres
elles-mêmes ont peine à trouver leur subsis-
tance ; la vie d'éternels assiégés, investis de
toutes parts , du côté de la terre par les con-
quérants, n'ayant pas un seul port 6ur la
mer qui leur permit de communiquer avec
lc reste du monde. 11 leur fallut attendre
jusqu 'en 1878 pour obtenir do l'intervention

de l'Europe lo port d'Antivari. Bravement
ils acceptèrent l'isolement et la faim poul
garder la liberté.

lil. Guerlin fait celte description du
Monténégro :

Pourquoi ce nom : • Montagnes Noires « ?
Celles-ci sont, au contraire, d'un blanc mat
et grisâtre où nulle part on n'aperçoit la
verdure sombre d'un sapin ou d'un mélèze.
Ab ! ce nom do Monténégro rappelle sans
doute le temps où de riches forêts recou-
vraient toute cette contrée. Mais le déboi-
sement est venu, et avec lui 1a sécheresse et
la misère. I.es pluies torrentielles d'hiver
sonl passées sur le rocher, sans pènitiur
dans le sol, dout elles ont emporté l'humus
lambeau à lambeau. Maintenant il ne reste
plus que quelques parcelle*» de terrain culti-
vable au tond des vallées. De peur que
l'orage ne leur arrache cette dernière ri-
chesse, partout où il y a un petit morceau
de terre où quelques grains de blé peuvent
germer , les habitants les entourent précieu.
sèment d'un petit rempart de pierres.

Quand on est parvenu au sommet de la
longue ascension à laquelle on est condamné
pour pénétrer dans le nouveau royaume, le
cceur se serre devant la Iristeesse de ce pay.
say e. C'est un véritable désert de rochers,
— non de rochers harmonieusement décou-
pés, aus formes p ittoresques, aux couleurs
dorées et lumineuses, comme dans certaines
parties, bien désolées cependant, de l'Espa-
gne ou de la Terre Sainte, —- mais <ce sont
des p ierres comme jetées cn t ¦ = , ai: hasard.
Nulle végétation , si ce n'est, ça et là, quel-
que maigre arbrisseau épargné, on ne sait
par quel miracle, par la dent des chèvres ct
des moutons, qui achèvent le désastre com-
mencé par les hommes et qui dévorent , si
l'on peut dire, la forêt en herbe.

La Semaine sociale de Rouen
(De wti« «iireni-on-liat.)

Rouen , 7 août 1310.
Voici le texte du .télégramme que le

congrès a adressé au Saint-Père et la
réponse de Sa Sainteté Pie X :

Humblement prosternés auprès àe Voire
Sainteté, sollicitons paternelle bénédiction,
gage de sécurité et de fécondité pour nos
travaux , conduits avec une volonté de fUiala
obéissance et de respectueux attachement
au Pape, Père commun des fidèles.

LOBIK, ici c y . : . ; , . GoNlS.

Voici la réponse :
Le Saint-Père , dans la confi ance que tous

ceux qui prennent part à la Semaine sociale
de Rouen s'inspirent de la fidèle observance
des enseignements et âitftlior..-. du Saint-
Siège, agrée avec paternelle afleclion hom-
mages, sentiments filiaux et accorde béne.
diction apostolique.

t: ¦ ' . dio; I Meiar DEL VAL.
C'esl toujours avec joie que les se-

mainiers accueillent les solides leçons do
doctrine de M. l'abbé Antoine. I.e sujet
traité par lui cette annéo était de nature
à susciter la plus vive attention. La no-
tion de l'impôt est en effet une de celles
sur lesquelles il importe de fixer les prin-
cipes avec précision.

L'impôt est la.contribution du citoyen
aux dépenses publi ques.

A quel titre l' impôt est-il dû par le
citoyen ?

L'impôt est une obligation personnello
par laquelle les citoyens sont tenus, en
vertu de la justice sociale, à coopérer au
bien commun de la société.

Qjand on parle d'obligation person-
nelle, il s'agit des impôts proprement dits
et non des taxes (ex. : les taxes de péage)
qui ne sont que la rémunération des ser-

Kn acquittant leurs impôfs, les ci-
toyens procurent le bien, social, .par un
moyen déterminé par la loi et c'fst là ua
acte de juslice sociale. .

L'impôt n'est pas nne charge réelle,
car l'Etat n'a pas un droit réel sur lea
biens des citoyens et n'en est pas
copropriétaire.

Lés SoCiâUstci Voient, dahs' l'Impôt la
moyen d'égaliser les fortunes. Mais l'Etat
n 'est pas chargé de, répartir les biens ; il
nc peut que remédier par une législation
sociale aux maux provenant d'une'mau-
vaise répartition des richesses.

IAî régime de l'impôt doit être non pas
proportionnel, niais progressif. Dans uu
revenu total donné , les différentes parties
n'ont pas la même valeur suivant qu'elles
correspondent à des dépenses nécessaires,
eomme celles qui ont rapport an mini-
mum d'existence , ou seulement utiles,
ou mieux encore simplement superflues.

Comme contre-poids à l'impôt pro-
gressif, if faut établir l'uni- ei-sâlité de
l'impôt, exiger un impôt, si petit sûit-U,
de. Uni!» les citoyens, ' iatif"dàuà le cas
d'ertréma indigence.

D'ailleurs, la p lupart des", objections
contre l'usinât progressif portent sure le:}



abus possibIes"de son application. Mais
rejeter tout ce qui . dftnS l'ordre social ,
peut donner lieu à des abus, n'est-ce pas
se condamner à nc rien faire ?

M..Raoul -lày. piof#*setif à ld  Fncultè
de droit de Paris , traite ensuite du mi-
nimum des salaires dans lo travail à
domicile. Le sujet est trop important
pour que nous ne nous y arrêtions pas
un instant.

I our améliorer la situation misérable
du travailleur ù domicile, la législation
doit sortir du centre Hop étroit dans le-
quel elh\étàit jusqu 'ici restée oillermée.

l.a législation du t ravail s'est jusqu 'à
présent cbîilèdtéo de réglementer lei
i-onditions du travail dans l'atelier : hy-
giène et . sécurité, durée du travail , etc.
Mais il c»t impossible d'étendre .elle
législation :iu travail à dmni- .ile- faille
d'onti Mirvi'iiiance possible jiiiur la faire
app liquer.

Pour remédier à la situation du tra-
vailleur à domicile, ce qu 'il faut atteindre
c'«l le salaire. Son iusiilfisaneo lamen-
table esl cause du taudis où l'on sc loge,
de la durée du labeur quotidien épuisant ,
du travail si fréquent des enfants lont
jodiios. Et cotle insuffisance résulte d' une
«concurrence , p lus grandi) dans ces pro-
fessions que dans toute autre , enlre les
imvrières , dont beaucoup n 'at tendent  du
travaij à domicilo qu 'un salaire d'appoint
el avilissent les prix .

Comment imposer des limites à cetle
i o ne litron oe ? Défendre le salaire contre
la concurrence, c'est l'œuvré propre du
contrat collectif de travail ; mais il res-
tera longtemps impossible pour leS tra-
vailleurs à domicile, à cause de leur diffu-
sion et dé. leur diversité d'intérêts.

Que l'Etat établisse donc un contrat
collectif obligatoire.

Ce système , son établissement et son
contrôle soulèvent des difficultés, mais
il n 'y a pas d'autre remède , seuiblé-t-il .
au sweating system. Ou ne peut donc
hésiter à travailler à ce projet social.

M. l'abbé lleaupin a truite de l'educa
lion sociale dans la famille.

C'est dans la famille que l' enfant re-
çoit la première empreinte dans la vie
sociale. Que doivent faire les parents qui
veulent que leur enfant so rdrîduise un
jour en homme soucieux de respecter la
juslice ot de promouvoir le progrès?

Il  y a chez l'enfant dus tendances à
réprimer et des vertus ù cultiver. Il faut
un milieu prop ice pour que ce double tra-

II faut réglementer en lui l'instinct d<
l'équité , élouffer la jalousie. II ne faul
surtout pas gâter l'enfant ; c 'est en faire
un petit * tyran , préparer un dangereux
égoïste.

M. Louis de Clermi.iit-TiiiiiiciTi- parle
ensuito île l'Association agricole.

La profession agricole nous apparaît
marquée d' une noblesse toute particu-
lière. Et qu 'elle nit le p lus grand nombre
possible de membres noiic-i semblo sou-
haitable .

De tou t  temps les liens naturels uni-
rent les agriculteurs d'un même pays :
l'histoire nous en offre de nombreux
exemples.

Ces liens se sont relâchés ilé nos jo uis,
a c auso cle l'affaiblissement du sontimcii
religieux, d'un individualisme qui esl
allé grandissant , de la formation de lii
grande prop riété et des prolétariats agri-
coles , de l'absentéisme du p lacement en
lerro des cap itaux qui a fait du paysan
un instrument do travail ; pour toutes
*es raisons nous assistons à une crise
igricole .

Samedi soir, M. Carton de Wiart,
e brillant orateur  belge, a fait une con-
férence sur los œuvres des catholldues
-clgos.

Dimanche matin , à 7 K houros, les
cmainiers ont assisté à une messo .. In

Feuilleton de la L1BERTP.

Madame Vert-de-Gris
Par Roger DOMBHE

Mais celte récréation u trop peu duré
recommence à étudier les indicateurs
chemin de fer, j 'accumule des billets
banque... non dans l'intention do les
inger contre des valeurs industrielles
d'Etat... et je m'ennuie...

J'ai fait signe à miss Dromadcr, remp li¦s malles de vêtements et de linge,
chpté mon or ainsi qu 'une avare, et
me dispose à tourner le cap sur la
isse et l'Engadine. Mon Anglaise s'en-
id à voyager avec économie, et maitre
imblon a consenti ù m'avancor un
IS de renie BIII* *•<,„ „*,*,.....,.. *.-.i_« w. inné... sur ses propres ronds .
!C intérêts payables à mon retour.
Il je suis heureuse ; je chante du
tin au soir , si bien qu 'Adèle , qui m'a1 tristo et morne récemment , mo di-
encore tout à l'heure :

- Ça se connait que Mademoiselle ,
va partir en voyage !

_ te crois f

nuise m'écrit rarement , mais quand
s'y met , c 'est pour nie vanter les

cathédrale ; il y a eu de très nombreuses
coin m unions.

La Semaine sociale touche à son terme
et malgré IaLttigue physi que et intellec-
tuelle des six longues journées accom-
plies, les «sëipàiniers» Sont çncore nom-
breux à la sàllè des cours. J

Le professeur qui attire autour de lui
ra bel amlitoire offre cette , éminonte
qualité d'enseignement de l'homme qui
parle moins tle ci? qu 'il a appris que de cc.
qu 'il a vécu. M. Vielli 'fuii , ouvrier njiis-
leur, président cle l'Institut populaire
li'Hellemmcs-Lillc. u montré avec auto-
rité et compétence la nécessité et le rôli
de l'élite ouvrière clans l'organisation de
la cité moderne.

Voici ses thèses :
1° Nécessité d' une élite ouvrière. —

Avant d'ontn-r dans lo vif du sujet , l'ont-
tour montre par des faits que la classe
ouvrière n 'est ni socialiste au sens révo-
lutionnaires, ni antireligieuse , mais qu'elle
veul plus de justice, plus d'équité dans
1 -s relations créées par le travail .

II rapelle ensuito ce qu 'ont fait depuis
quarante ans les catholi ques sociaux
pour mettre au point l'économie sociale
e lerc i c usa et cumulait la liasse ouvrir -v

II ii-chiri lie léç moyens de faire e-mi
naitre par les ouvriers ces efforts gêné
roux et désintéressés' et montre que l'aie
lier e.-l une véritable école où les Soceia
listes enseignent sans contradiction.

Entro l'état-major brillant quo cons-
tituent hs maîtres de la science si.ciah
catholiquo ct la masso ouvrière , la forma-
tion s'impose d'une élite ouvrière.

2° Formation de eette élite. — Kilo ne
se formera pas toute seule, et M. Ville fon
- xpose comment un curé de campagne a
formé un jeune apprenti  boulanger qui
est devenu apôtre dans un centre indus-
triel important.
,." Moyens. — 11 recommando les cei

êles d'études sociales , les retraites fei
tiik

*¦ i toitiiian grouper les ouvriers ? —
Avant de former les syndicats , il serait
bon de préparer le terrain , eu groupant ,
suivant los circonstances, les ouvriers de
sentiments chrétiens, mais en ayant tou-
jours en vue l'organisation syndicale.

5° Enfin , M. Villèfon montre comment ,
en Bel gique et en Allemagne, les catho-
li ques ont compris que les cercles catho-
li que.-- d'ouvriers et les syndicals chré-
tiens ne pouvaient se développer ot ren-
dre tous |,s services dont ils sonl. suscep-
l ibles  que par rétablissement d'agents
rétribués par leurs camarades , unis en
I- piussanles fédérations.

Nouvelles religieu ses

Co; •- .- .' - mariai
I.e V*-"- Congrès mariai international quivient d'av„ir lieu à Salzbour;- a eu un suc

ce'-s inattendu. 2J archevê ques ct évêques,
10 abbés mitres , 20 prélats , 1000 prêtres ct
religieux, 5000 congressistes laïques de l'Au-
triche ou d'autres nations y ont pris part .L'organisation a été parfaite.

Le diocèse de Lausanno et Genève était
représenté par Mgr Kleiser , protonotaire
apostolique, porteur d'uno lettre do Mgr De-
ruaz pour le cardinal de Salzbourg.

Des discours ont été faits cn diverses lan-
gues, et le nombre des travaux a dépassé la
centaine. Les assemblées publiques ont eu
lien au Dôme, qui a toujours été occupé
jusqu'à la dernière place . Aux deux grandes
processions ont assisté 12,000 à 15,000 con-gressistes et mombres des Congrégations de
la sainte Vierge avec leurs bannières. Desrésolutions prati ques ont été votées soit par
le Congrès soit par la journée des Congréga-tions , qui comptait 2000 participants. Lesanticléricaux onl essayé de faire unc contre-
manifestation, qui a heureusement échoué.

Le prochain Congrès mariai international
aura lieu à iteims. Le comité international
e xécutif , i |ui a son siège à Fribourg- a été
confirmé comme comité permanent , ainsi que

Ah ! vive Dieu ! non. Est-ce que , en-
combrée ,r,,n mari d'abord , d'enfants
ensuite, j e pourrais visiter des pays nou-
veaux , vivre do l'exquise vie que je viens
de vivre ? étro jeu ne, gaie, exubérante
comme je viens de l 'être ? Jamais,
cerl es !

Aussi , foin ilu marinee .'

CANNES

Lc Midi , cela ?... Quelle déception I...
Autant  valait rester en Normandie.

A Marseille d'abord, que l'on disait
c-tro une ville si gaie , un mistral fou nous
empêchées de visiter la ville.

A Toulon , même agrément.
A Cannes , où nous nous sommes ins-

tallées , p luie diluvienne qui change ies
rues en cloaques et rend la p lage impos-
sfhlo. *

Jo suis désespérée ; je passe mon temps
dans ma chambre d'hôtel , le nez collé û
la vi t ro , à regarder tomber l'eau.

C'est on ne peut plus récréatif. Le soir,après un petit bésigue avec ma com-
pagne, je dévore force romans, heureuse
encore de- pouvoir m'en procurer à mon

Miss Dromàder ibe répète souvent!»
lois par heur.; :

« Le mauvais lemps est violent ici
mais nn dure pas. Ensuite, qliel ciel ht-
die.ix .' quel soleil !...(¦ „ * ,,.,* di; palicnoc.

le promoteur général . On trouvera des dé.
tails sur le Congrès, los discours ct les céré-
monies religieuses clans les Annale * du
U. P. Canisius, organe officiel des Congrès
mariais pour la Suisso française.

Echos de parf ont
IGNOKANÔC PI -IÙ ÂIRE

Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on s'est
aperçu do l'extraordinaire- clej(fé d'igno-
rance de certains « frais êmoïilns . dc l'école
primaire en co qui concerne l'histoire.

On a cilé maintes fois des réponses comme
celles-ci :

— Quel fut le rôle de Jeanno d'Arc ?
— C'était une reine rie Franca I
— Lo rôle des druides chez les anciens

Belges ? -— Ils faisaient rôtir des hommea
en l 'honneur de leurs dieux.

— Le rôle dés rois fainéants ? — f .es rois
fainéants ne se donnaient mCmc plus la
peine de couper leurs cheveux , do sorle
qu 'on les appelait les rois chevelus. Ils
étaient tout le temps étendus dans un fau-
teuil . Ils so fciisaient remarquer par leur
mollesse et n 'allaient pas même au*café.

— Parlez-nous des Mérovingiens ? —
C'étaient les habitants do Mérovce. Ils des
cendaicnl de Mahomet.

— Charles-Quint ? — Charles-Quiat fit L
guerre aux Turcâ parco qu 'il* étaient pro
testants.

— Philippe II 1 — Co roi nc laissa aucune
liberté aux communes, excepté celle cle
manger et de boire.

— La mainmorte ? — La main morto esl
une main de bois.

Kn Allemagne, on signale les réponses
laites à l'empereur Guillaume il  lui-même,
dirigeant en personne une enquête sur le
degré de science historique de ses soldats.

A celte question : « Que sont lM lîosrs î
voici quel ques-unes û.s réponses failes pat
le? cuirassiers de Hrcslati :

— Ce sont des nègres. — Des niellai teurs.
— Des peuples d'Asie. —¦ Des cannibales. —
Des chrétiens. —- Des Jésuites.

A cotto autre question :
¦ Où vivent les iipérs ? . Onze cuirassiers

répondent f .  Èfl Chine. » Six : • Cn Asie. »
Trois: « F.n AmGrl qufc. .'Trois : -e Kn Tur-
quie. » Defe : •' En Espagne. i Dont : En
Australie. -., Deux : « En Créée. _ l n  : < Dans
la lune. ¦_

H O !  Of- LA F I N
l'aulhan est décoré. "
En voilà un qui n'a pas vole... sa croix !

Ëonfédérata
'¦a siiiité do Bt. M i i l l e r .  — Les

commissions du Conseil national et du
Consoil des Etals pour les fortifications
du Gothard sont arrivés à lldlin/ono
jeudi soir. M. !e conseiller fédéral Millier ,
chef du Département militaire , qui  les
accompagnait, a dû so séparer d'elles à
Andermatt ayant élé pris d'une indis-
position subito qui l'a contraint à rentrer
à Berne.

Exposition ciin 1 no  InleriiAtlo-
n e ; l o .  — Une grande ' exhibition cyholo-
gi que aura liou à Lausanno ;1 l'occasion
de l'exposition nationale suisse d'agri-
culture. Un millier do chiens environ do
toutes races seront exposés les 24 ct
25 septembro prochains dans la vaste cn-
ceinto de l'exposition .

LES ACCIDENTS ALPESTRES

Airolo, S août.
Ce matin est décédé à Airolo le tou-

riste Keinhauser, do Stuttgart , âgé do 3.1 ans,
qui, dimanche après midi , avait fait une
chute dans une crevasse du massif du
Gothard cn compagnio de ses trois frères.

Les soldats des forfilftalions du Gothard
ont porté secours aux touristes et ont trans-
porté la victime à Airolo , où elle a exp iré
ce matin.

..ion , 8août.
Un jeune homme , nommé Locher , a fait

une chute mortelle d'une trentaine do mèlres
dans les rochers de la Fichmatte (Ifaut-
\ alais), où il était allé cueillir des edelweiss.

rniss Jane , et vous serez dédommagée,Be quiet. >. gu
Kh ! je tâche de l'être, « quiet », mais

sans y parvenir. Jo crois que je n'ai jamais
vu lomber tant  d'eau à la fois. Des flots
qui forment au dehors commo un rideau
de cr i s ta l , qui creusent des canaux sous
les routes, ravinent les terres, emportent
des pierres et des arbres. Comment lout
cela finira-t-il par sécher ?

Il me semble que j'habite Cannes de-
puis des siècles , et dire que je n 'en con-
nais encore rien !

Je ne rencontre autour de moi que dos
visages consternés , démoralisés ; des
yeux inquiets interrogeant alternative-
ment le ciel ct lo baromètre. Tant de
gens sont déçus, qui venaient ici cher-
cher la chaleur et le bien-être. 1

Victoire ! l.o ciel est pur , le soleil
brille, la mer est bleue, les ligures sont
souriantes.

On ressuscite, on semble sortir d'un
danger, on renaît à la lumière et à la
joie.

Oh ! l'extase dc ce matin , lorsque, ou-
vrant ma fenêtre , j 'ai trouvé sous mes
yeux l'inoubliable spectaclo des vagues
si bleues , l'égèremcnt pointillées d'écume,
qui viennent mourir sur la grève avec un
bruit très I I OUY I

i Oh ! la beauté de ce soleil dorant toute?
choses, mettant de l'allégresse partout !...

Ht comme jo resp ire à pleines narines,
a pleins pou-moilS les effluves à la fois
délicieux et énervants clos jardins , ct

Cantons
MM fc&

VALAIS
l.«* «léu-mire do Vérolllexi -— Lo

gouvernement valaisan représenté par
M. 'Coiiche.pifl , Conseiller d'Etat , n fait
eSplorer lurfdl  la gorgo du tpriént de
Mauvoisin , aVec les délégués des com-
mtines do Siiirit-Maurlâe ct dé Vérossaz ,
s-ilh de pdt-er a de. .nouvelles Ihofidations
lui menacent la contrée.

IM cantine du Pi-oz. — A une
lieiie au-dessus dp iiourg-Sainl-l'ierre
et à dot» heures do roule avant le col
du Grund-Saint-Ilernurd , s'élève une
construction isolée, carrée de siirfiice,
couverte d'un loit plat c l  flanquée d' uno
feinlsc*. CVst la eahtiittf de MM, sorte
rhOtblldHfl fbhttéc - VcrW ld Wilieti db
Siècle écoulé à l'ultime étape de la route
carrossable d'alors.

Le 22 janvier dernier, Si. -Moret, qui
tenait cot établissement depuis un grand
riombi-e d'années, fut atteint au seuil cle
sa chambre par ilrio avalanche, projeté
Violemment eontre uno cloison ct tiié.

( La famille à décida de fermer la cant ine
en hiver dès l'automne prochain. Jus-
qu 'ici , l'Étttt du Valais allouait au te-
linncirr un subside; de '."00 frnnrs.

tins sottist d-s la « Guette de Lausanne »
Le rév. P. Dr Ililarin Felder, capucin du

couvent de Fribourg, adresse â ln Gazelle
de Lausanne les lignes que voici :

Dans son numéro 213, la Gazelle relate ,
d'après le Journal il' -Alsace-Lorraine, une
notice sur la règle do l'Ordre des Capucins
et la réforme imposée à cot Ordro par un
décret du Saint Siège.

Ce récit du journal alsacien dans aucun
de scs détails ne ré pond à la vérité.

Là régie ohservéo par les capucins est
sans aucun changement la règle Inème de
saint François d'Assise. Que cette règle ait
gardé son importance même dans notre
XX» siècle; c'est un fait établi par les nom-
breux franclscanisants protestants do nos
jours.

C'est pour mieux l'observer et dans la
mesure du possible pour l'adapter à nos
temps modernes que les capucins eux-
mêmes, c'est-à-dire les délégués de tous les
couvents do l'Ordre, ont tout récemment
avec l'approbation du Saint-Siège , révisé
lour constitution , ou pour parler comme
votre journal , créé un « décret •.

Lo costume des religieux capucins pres-
crit par les nouvelles constitutions de
l'Ordre , ou pal- le « décret •, est celui quo le
J' overello d'Assise prescrit dans sa règle ,
Costume bien pauvre, comnie l'Ordre lui-
même, ct bien rude si on le compare à la
mode du XX**-» siècle, mais, selon le mot
du célèbre docteur Capellmann, le véritable
vêlement idéal au point île vue de l'hygiène.
Ct pour entrer avec votro correspondant
dans les derniers détails, nous vous ferons
remarquer qu'il n'y manque ni la chemise,
ni les pantalons.

Quant à la saleté nauséabonde du cos-
tume et des coutumes prescrites, saleté dont
parlo le soi-disant « capucin * interrogé par
le rédacteur clu Journal d'Alsace-Lorraine ,11 n 'en est rien .

NI les anciennes, hi les nouvelles consti-
tutions de l'Ordre nc réprouvent Ja propreté
la plus minutieuse clu corps et des vête-
ments, pas plus quo le nouveau code civil
suisse ne proscrit des choses semblables. Et
si la rédaction de la Gazette veut se con-
vaincre qu 'en pratique dans les couvents des
capucins la propreté s'accordo avec la pau-
vreté , hous l'invitons cordialement à venir
elle-même fairo une inspection de eisu. l'Aie
y trouvera- comme partou t ailleurs dans
hotré société civilisée , de l'eau , du savon et
des salles de bain.

C'est pourquoi il esl du dernier coml quo
d'entendre dire qu'à Vienne e> Ies capucins
sont prêts à sortir de l'Ordre plutôt que de
renoncer à se lavor , ct qu 'on les remp lacera
par un jiersonnel qui no lient ni à l'eau , ni
au savoh. i

ceux, plus sains encore,* venus" des bols
dc p ins résineux I...

Vraiment , jc blasp hémai.-*, l'autre jour ,
cn mo déclarant déçue, d'ésenchantée,
pour un peu de pluie qui tombait. Cola
S'oublie si vile I...

^
11 me semble: quo jamais cc pays dc

rêve n 'a connu d'averses ni de coups clc
Vent. Miss Dromadcr mo répéta alors :

'< Je vous l'avais bien di t , miss Jane ;
jc vous l'avais bien dit .  »

Mon Dieu ! mais qu 'ost-cc en ce cas que
l'Italie ? Que sont los dé-lices de Florence,
de Naples et cle Venise, si notre Franco'
méridionale est déjà si belle dès qu'y
reluit le soleil ?

Cela me rend gourmande , avide dc
voir d' autres siles plus enchanteurs
encore , d'aller de magiiilkcnces en magni-
ficences.

Mais ne jouissons pas de tout h la fois ;
contenions-nous clo la Côto d'Azur , puis-
que mes finances nc mo permettent pas
davantage.

Tout de même, il est un peu cruel de
3e sentir trente-six mille francs de rente,
d'être seule à les dé penser, et , en défini-
tive, do rester pauvre ut de devoir
«compter » quand mémo.

Encore une fois , drôle de situalion que
la mienne !

Aussitôt mon premier déjeuner pris,
jc me rends au bord de la mer et je!
m'offre* un bain t... non d'eau salée im-
possible en cotto saison , mais d'air pur ,
clc brise ,' île... dilatation nioi-alc

FAITS DIVERS
Êtr.ANQER

Mort «le la m-.-c. — Les journaux
italiens rapportent qu'un jeune garçon de
« ans , qui habllnit^Bvcc sa famille à Àvel-
Uno, vient ds succomber, après d'atfôcej
soulTranr.es,dans iina ciiso subite d'iiytlro-
phobio. - ; **;; •.

L'enfoiit avait «é-mordu, Il y a deif*
mois, par un cluen suspect , ot sa famille ,
malgré lèS conseils qui lui furent  donnés ,
a négligé de l'envoyer à l'Institut l'asteui
de Naples.

On croit que toute la famille est atteinte
chi térriblo mal.

L"ciifdnf, en eflet , depuis son accident ,
avait pris l 'habitude do mordr e à chaque
instant les personnes qui l'entouraient sans
cpie celles-ci y prélassent aitehlïon. ' '

Antiquaire v u l e u r .  —- L'afili quairc
Samuel Vogel a offert au Musée national
île IifidUpeSl un tràVail en .éiiiaip dU. -dou-
zième siècle , représentant l'adoration du
Christ.

Comme cet objet provient d'un vol
commis récemment au Musée de Cluny,
l'antiquaire a été gardé à la disposition <ïe
la police jusqu'à ce que la jbstice parisienne
ait fuit connaître sos intentions à son égard.

AVI ATION

Vincennes , 9 août.
Lcs lieutenants Cfosnier et Jost, qui

étaient arrivés de Caen samedi malin el
avaient dil passer la journéo dc dimanche
el la matinée de lundi à réparer leur moteur ,
se sont élevés vers 5 ll. Lo moteur no fonc-
tionnant pa3 régulièrement , Crosnier voulut
atterrir, ll manœuvra sans doute troji brus-
quement , car l'aile de l'appareil eh train de
virer toucha lo Sol, co qui lit panacher
l'aéroplane. L'appareil fut entièrement brisé.
Jost so tiro indemne de l'accident. Il n 'en
est pas dc mêmo do Crosnier , qui a lin
nofgriel et un genou llisés.

Bemsine d'aviation de Oeoive
1.0 meeting do Viry s'annonce comme un

immense succès ct ntil doute quo si là tem-
pérature devient plus clémente, nous n'as-
sistions à de nombreux vols intéressants

Voici la liste des aviateurs qui , à ce jour,
sont engagés d'une façon absolue à parti-
ciper à la Semaino d'aviation.

E. Audemars, sûr Demoiselle Clément-
Bavard bl monoplan Tèllier. Audemars a
été sUrnOmtné avec justes raisons le « sauve*
tehrdes meetings»; car il vole a peu près par
tous Jes temps.

E. Paul, de Paris, sur biplan Voisin de
course. Paul fut l'un des gagûanû d'une
dei princi pales épreuves du meeting de
Budapest. Il se classa aimi premier durant
ces journées pour lo prix dc totalisation, cn
volant 1 y-, h. ¦

Taddeoli viendra avec un monoplan
Blériot.

Mciuthicr , de Paris , sur monoplan lllfriot,
moteur Anzani , qui avec Harding enthou-
siasiha les ,20 ,000 spectateurs du meeting
d'Ambérieu.

Ajoutons à ces noms ceux de MM. IL ct
A. Dufaux avec lés appareils de leur inven-
tion munis de moteur E. N. V. ct Gnomo ;
AI. II; Spéclcner sur son nouveau biplan
Sommer, moteur Antoinette; M. Charles
N'iggsur son nouveau bip lan Farman , ainsi
que sur son biplan Voisin , moteur E. N. V. ;
M. Al. Carfogni , sur Blériot de courso
moteur E. X. V. 40 HP.

Calendrier
MERCREDI 10 AOUT

Saint LAURE-Vï, diacre ét i n n r t j r
Espagnol d'origine , saint Laurent devint

diacre du Pape Sixte H et l'un des princi-
paux personnages de la communauté chré-
tienne. 11 mourut martvr , brûlé vi , f en 259.

» ' —¦-—

M. le chanoine Quartenoud étant
absen t jusqu 'au 1er septembre, tout cc
qui concerne la rédaction doit porter
comme adresse :
Rédaction de la <- Liberté s, Fribonrg

Au loin, les montagnes bleues ou grises
un peu sèches, mais bonnes ù voir , rom
pcnl la monotonie de cette gamme de
couleurs ardentes.

L'ondo pailletée frissonne sous le vent
ct clos barques légères la parsèment.

Derrière moi s'étagent les villas riantes ,
aux frais jardins ; des enfanls y jouent ,
(.'Xiibéi-ants cle santé , ou, hélas ! des ma-
lades fiévreux s'étendent sur lotira chaises
lohgues au soleil , toussant ou respirant
avec peine.

Et moi , jo remercie toul bas le. ciel qui
mo donno tout à présent, jusqu 'à la vi-
gueur physique. Tout, oui, excepté l'in-
dé pendance, puisque jc redeviendrais im-
médiatement pauvro si jc m'éloignais
(j'Alençon pour toujours.

Mais je jouis si bien de mon bonheur
actuel L..

Les paysans qui passent sur la route
ou les ouvriers allant à leur ouvrago me
regardent d'Un air inclinèrent ; blasés sur
la grâce dc cette terre, ils sont accou-
tumés ù 1'eiithousiasme qui lour ramène
h chaque hiver Jo travail assuré et la
prospérité.

Ici comme à Paris , mais d'une autre
façon qu'à Paris , tout me parait lumi-
neux el beau ; j ' y dors aussi bien au mi-
lieu do l'agitation que dans mon lit nor-
mand ; j'y mange avec plus d'appétit ;
jo m'y promène avec une curiosité tou-
jours eh éveil et j'y rfive avec sérénité.

Avec l'automne, j 'ai senti s'éteindre

FRIBOURG
La fôte de gymnastiqUo

LA REMISE DÈ LA BANHlÈflÈ CANTONAL E
Deux actes officiels dignes dos lu,u(.s

journées précédentes ont clos hier noir,,
fête cantonale de g.vihna.*»tic|uo ; la remis,,
do la bannière û M. SchAcIltélio , -Mfa|.
dent clu comité d'organisation , - et' J,t
banquet des Charmettes.

La cérémonio do la remise dû drapeau
fut à la foi* sihipltf ' ct émouvantfc. Ln
Concordia, précédant la bannière' di,
l'Association eiiendréo de colles des ,i„ Ux
sections do Fribourg, lo comitâçantonii)
lo jury, les comités sp éciaux nt les evm!
nastes de 1 Ancienne et do la FrcibUrfiin
Se rcrtdirbrit ett f o tL ^ e-ft Gdfnbftch-E-i
confiant la haiihièrd do la Soéiolo can-
tonale au président do la XI I I*11" fêt,; a ,.
gymnasti que, M. le D r Porrier , avocat
dit tout d'abord la joie des coeurs après
ces belles journées de fête. Puis il po,|-ja
en termes élevés du drapeau , do la gym .
nastique ot dc la patrie.

En terminant, l'orateur rend hom-
mage à M. Scha-chtelin , président de |a
fête , dont les qualités d'ordre, dé disri -
p line , do ponctualité ct d'enthiin Ont élé
Io prihcipàl facteur clo réussite de la
manifesta tion.
" M. Pclrricr- très apbluudl , Mit deolumer
la bannière ct M. Schacchtelin. La musi-
que jouo tes bonis delà  libre Sarine. En
prenant possession du drapeau oanlniuil
le président du comité d'organisation
promet do veiller avec un soin jaloux sur
ce noble symbole. 11 rappello l'idéal qui
a inspiré les fondateurs de la SÔèUté
de gymnastique : le culte et ld défense, !,.
la patrie. .

De vifs app laudissements accueillent
ces paroles.

Après un nouveau morceau do triliSi.
que, dos coupes d'un excellent crd circu-
lent dans l'assistance, puis l'on so rend
aux Charmettes pour le banquet officiel .
En routo, nous croisons maintes sociétés
do gymnastique , qui , tambours battant ,
gagnent la garo, chargées des précieux
trophées dont les adotéesda munificence
do nos populations.

LE BANQUET
Dans la rotonde des Charmettes, cenl

cinquante convives se trouvent réunis.
L'Elat et lo Villo curent l'aimable
attention d'Offrir des vins d'honneur et
le tenancier du restaurant , M. Hu -
cher, tint à prouver uno fois do plus
quo sa réputation de vatel n'était point
surfaite. La Concordia contribua gran-
dement à l'agrément du banquet.

M. l'avocat Cfémencè, major do ta-
ble, ouvrit là série des discours en expri-
mant avec éloquence les sentiments do
fierté et d'émotion qtii avaient rempli
le ocoiit* de tous les patriotes pendant ces
trois journées do fête. Le président du
comité d'organisation ^ M. eSch.Echtelin ,
après avoir remercié les présidents d'hon-
nour , M. le conseiller d'Etat Python ,
M. le syndic Weck et M. le professeur
Galley, lit le bilan de la fête de gymnas-
ti que. Il  remercia chaleureusement les
autorités cantonales et communales , qui
ont traité les gyrhhastos cn enfants gâtés
ct célébra le dévouement des membre!*
du jury. Parmi les comités spéciaux ,
M. Schrochtelin cite celui des subsistan-
ces, dont les présidents , MM. Paul Ber-
ger ot Béat Collaud , ont remp li leur
mandat avec unc sollicitude scrupuleuse ,
qui ont mérité la louailge unanime dés
gymnastes et du public ; lé président du
comité d'organisation n'a garde d'ou-
blier les restaurateurs de la ville, qui onl
fourni aux sections un entretien défiant
toute critique.

mes ardeurs dc voyàg'dhSD tt s'éVciHot-
cri moi lc désir du home.

M'y revoilà dans cc home.
Comrtie il lie m'a fallu qùo quel ques

jours potir inc reposer , je recommence à
geindre en voyant lu p luie lomber, en
entendant le vent Souiller. Le spleen est
à nia no-?tp, I' BU- guette.

II m'a saisie outre ses griffes, il m
déchire... Mais je n'ai rien encore qu
cinq mille francs dans mon.:, bas d
laine, ct ce n'est pas lissez pour accoin
plir le voyage monstre que je combine
Allons ! encore un petit effort ct , fuyani
maître Cramblon , qui me prédit .qiie ji
mourrai sur la paille , je m'offrirai un
fiers d'année clc joies ineffables.

Je suis maintenant une vieille fille";
j 'ai coiffé sainte Catherine ; mais si je
demeure rebelles au mariage , si j 'ai gaulé
tous mes goûts do chèvre vagabonde ,
j 'ai certainement gagné sous certains
rapports.

Les voyages m'ont instrui te , ont agran-
di , élevé mon ûmo. De plus , j 'ai appris
plusieurs langues, étendu , amplifié ma
voix que l'on dit . agréable, en Hc cons-
ciencieuses études dirigées par un exécl-
lcrit professeur.

Ainsi je peux me donner du plaisir ù
moi-même eii chantant  Ou en joualit du
piano.

Et toutes et quant es fois que je li
poux , je me rends à Paris polir raie salit
ter de musi que. <A suii '/c.)



¦Au nom deM. Léon Galley, le.tétéraû
lt la causo des la gymnastiquo en tetre
(riliourgcoisc, M. Scbajchtelin joint celui
An M. Raymond de Boccard , qui viont
-f« s'acquitter avec un incomparable
eltrain do la délicato mission de prési-
il*>nt du comité des prix , qu 'il remplit
j,.ji avec la mémo distinction lors de la
rae fédérale do l'ribourg, on 1673. Lcs
jemoiselles d'honneur Reçoivent elles
jussi un bouquet do complimente. En
soll liaitânlât(iUs là bienvenue ,M. Soh.'och-
Welin dit combien l'assemblée est- hono-
rée dc compter au milieu d'elle, avec le
comité cantonal fribourgeois de gymnas-
ti que , un délégué du comité central
j - Spt-hlor , professeur aux écoles-Secon*
jairces de Zurich.

Bri t'.'fmimmt son allocution , M.
SilnTeehtolin souligne , au milieu des bra-
vos de l'assemblée, les étroites relations
qui existent entro la gymnastique et la
préparation militaire du citoyen suisse.
Ace propos , M. Schecechtclin estinie qu 'il
est à sa p'ace i ('ans une ^to cantonale
j_ \ gymnastique , de rappeler là situation
importante occupé? jusqu 'ici par la ville
-e Fribourg dans l'organisation militaire

fédéralo. Jusqu 'aujourd'hui , Fribourg a
0 place de mobilisation pour l'état-
major dU premier cotps d'armée- place
Je mobilisation pour l 'état-major db la
deuxième division , place dc mobilisation
nour l'état-major do la troisième bri-
gid«i î--'***-* -*•**-• WMWHWrtfe», enfin, pour
lei états-majors des cinquième et siïième
régiments. Or, le projfeb dé la nouvelle
répartition de l'armée vient brutalchicnt
a-Çcop itcr Fribourg et .llii enlever toute
importance rnilitairc ; il lé* rabaisse à la
situsiioii dé -p laco do-nibbilisatioh pour
un seul régimé'nt. Ftibdurg.nb ddit pas
se ' latèse-r . faite.-'Sea ' représentants' uux
CliairiWesfé.déi-ales sauront certaiife'ihent
¦çlevér:ht* voit poul- faire entendre ses
protestations et obtenir lu redressement
¦!,• cette injustice-.

M Pylhuii, directeur de l'Instruction
p ublique , président d'honneur de la fête,
adresse ù l'assistahce-Un bref discours,
où il noté tout d'abord lacaractéristique
|.i p lus marquée du Ur fédéral ejui vient
de se clore à* Berne. Ge qui frappe dans
cclle manifestation nationale, ce ne sont
pis lés vastes proportions qu'elle a pri-
ses, ni même les progrès constatés dans
1* maniement de la carabine : c'est lc ton
des discours prononcés à la tribune offi-
cielle , qui a montré à l'étranger que nous
étions un peuple do frères. Et il cn est
ainsi cn réalité. C'est que le lir et là
"ymnasti que sont éminemment propres
ù unir les citoyens dans lc dévouement à
la patrie.

M. Python se réjouit avec tous les
amis de la gymnastique do l'innovation
appertéeaux examens de recrutables par
la, mise en compte* deès capacités feymnas-
tiqUes.inuovation qui aura une Inlluence
considérable sur l'enseignement de cette
liranMie - û t'éctilé. Or , c 'est par
l'école que la gymnastique deviendra
populaire et multipliera scs bienfaits
hygiéniques 

M. Python rappelle à ce sujet un sou-
venir përSônnel. Il n 'a jamais été gym-
naste. Peut-être doit-il cetto Idchne à la
rigueur excessive du maître, qui aurait
dû lui incUl qher le-goût  de la gymnas-
ti que et qui , plus occupé do la perfection
do son art qU-ihdulgent à l'inhabileté de
ses élèves, le déclara irrémédiablement
inapte à la gymnastique. ¦'- '-;.* i

En termihaht, il. Python exprime en
f<efriit><* élfei-fa sa ènrilirtncr* dnns le-» des-
tinées uo la patrie Suisse et il promet
l'ajipiii énergique do la c Direction de
l'Instruction publi que 5 la cadse-dc la
gymnastique-, qui est uno cause-natio-
nale.1 " '• ' . . . i

L'honorable directeur do. l'Inâtruction
publique est longuement applaudi.

Au nom du jury, M. BittcHih, direc-
teur dé l'institut Mercuria, Uc Lucens,
adresse à M.- Schaxchtèlin l'expression de
la vivo gratitude et de la sinëère admi-
ration de ses collègues. Il reporte sur
l'actif cl.inlassable président du comité
d'organisation là plUs large part du suc-
cès de la fûto-de gymnastique. Ces paro-
les d'ami, dites avec une chaleur et unc
émotion comhiunicatives, furent ponc-
tuées par de- vifs app laudissements.

Dans un charmant discours, M. Weck,
syndic de Fribourg, roppolle les premiè-
res démarches faites eft vuo do l'organi-
sation de la fête de gymnasti que, démar-
ches que l'autorité communale accueillit
avec empressement , parce qu'il est bon
de fairo vibrer le sentiment patriotique
et que tel est le but dc nos fêtes natio-
nales ; parce que la manifestation proje-
tée se préparait sous les auspices de nos
sections de gymnastique unies ct que
celte concorde est appelée ù produire
des fruits précieux ; enlin, parce, que ces
concours devaient provoquer une saine
émulation au sein, do notre jeunesse,
encore trop rebelle eux exercices corpo-
rels. M. Weck déclare qu 'il n'aepas été
fait assez à Fribourg pour le développe-
ment de la gymnastique i mais là conseil
communal étudiera , dès l'achèvement dc
-•es- constructions scolaires , le: projet
d'établissement d'une halle de gymnas-
tique absolument moderne. Cette assu-
rance, donnée par le premier magistrat
de la cité, a soulevé une tempête-de bra-
vos* M. Weclc a décerné atiàsi des comp li-
ments aux gymnastes pour leur bonno
tenue et a fait des vœux chaletiteux ponr
w prospérité, des suctiôrtp do FriboUrg.

M- Spuhler, raetabre du comité central

de la Sooiété suisete do gymnastique- -tut

E
lein d'amabililé polir lé canton dc Fri-
ourg et pour les organisateur» de cette

fêie. -*Gefitrali«ateur par vocation mais
fédéraliste par goût , dit-il , le comité
central des gymnastes (•disses so plait k
rendre visite aux sections fédérées *, c'est
poUrqdhi lé comilé central à délégué l'Un
do ses membres à l'ribourg.

L'organisation de k» fête qai vient de
finir fut un' rhbdêle dti gefire. M. Spuhler
se félicite notamment que ces journées
oiOht été pCébdréCs par l'union des trois
sociétés de gymnastique locales et il sou-
haite que cette concorde et celte harmo-
nie des cœurs so réalisent dans d'autres
villeSi L'honorable délégué félicite le
président du eomité d' organisation ,
M. Scha-'Chtelin. il rappelle les mérites
des vétérans, pdttfti leè-tUels il cito M. le
professour Galley. , ¦ • ¦-.*¦-¦ •*

Relovant la promesse faite par M. lfi
directeur de l'Instruction publi que, M.
Spilhler s'en réjouit pour le développe-
ment de la gymnastiquo à la campagnèi
11 constate que, si M. Python n'a point
été gyhmaste, la gymhastiquo n'en*a
pas moins en lui un ami et un protecteiu
zélé ; il est le seul directeur do l'Instruc-
tion publiquo dc Suisse qui soit membre
do la Société des mailres de gymnasti-
que. Lo distingué professeur zuricois
remercie aussi M. le syndic Weck-des
assurances dohnées aux sections de Fri-
bourg ct il en augure un avenir prosp ère
pour les gymnastes fribourgeois. C'est à
cot avenir qu'il porte son loast , au milieu
des app laudissements de l'assistance-.

Après M. Léon Gallev , dont la brève
déclaration d'inaltérable fidélité au dra-
peau de la gymnastique est vigoureuse-
ment acclamée, M. Sshiechtclin reprend
la parole pour remercier les organisa-
teurs du servico sanitaire dc la fête,
M .M. les docteurs Bùman et Perrier.
Leurs collaborateurs et collaboratrices
de la Sociélé des Samaritains ont eux
aussi mérité de vifs éloges. M. Scha-êhte-
lin rend hommage enfin au zèle dép loyé
par nos trois sociétés de musi que , qai
n'ont marchandé ni leur lernps ni leur
peine pour rendre aussi agréables que
possiblo les divers actes de la fête.

La Concordia, qui se prodigda hici
avec une vaillance sans égalé, dans la
matinée déjà , sur les Grands'Placcs,
puis à la remise dc la bannière ct au
banquet, où clle recueillit d'enthousiastes
ovations, accepta encore de donner le
concert de clôture à la >cantine, à ¦'¦ h. de
l' api-^midi. C'est au milieu do flots
d'harmonie que so termidala XII In-*e iêW
fribourgeoise de gymnastique. - - ' - •

Coniiell d'Etat. {Séance da 6 aoûl.)
— Lc Conseil approuve :

- Un projet de-restauration de- la route
cantonale de Villaz-Saint.Pierrc-lc-Ilry,
au lieu dit La Gdttaz, rière Orsonnohs ;

un projet de reconstruction du pont
sur l'Arbogae , au lieu dit La Bochfittaitj
routo communale de Cousset à Montp-
gny-los-Mônts.

— Il tatiiio les décisions prises, les
21 mars ct 5 septembro 1909, par l'a-
semblée paroissiale de Vuisternens-cn-
Ogoz, autorisant la restauration de
l'église ct un emprunt nécessaire ù cet
sffet. ,• .. . . ..

— Il nomme M. Jean Bochud , a Bos-
sonnens, garde-pêche du district de la
VeVeyèé. î -. - ¦ >' -

— II approuve s
Un projet soumis par la commission

du port d'Estavâycf pour la fèconsiruc*
tion du débarcadère de celte ville ;

lc projet de reconstruction du.pont Sui
lo ruissoau du Froz du Ruz, rière Gumc-

un projet do réfection d'un talus
éboulé, au grand romblai de la route
Surp ierre-Praratoud , à l'entrée du village
de Surp ierre ;

un projet de réfection à exécuter à la
route cantonalo de Villeneuve--Granges
et au raccordement sur Corthésy.

AonvêlliB église. — La consécration
dc la nouvelle église de Bellegarde a été
fixée au mercredi 24 août prochain.
La cérémonie sera présidée par Sa Gran-
deur Mgr Stammler, évûque do Bàle et
Lugano.

Brevet de capnclté A l'enseigne-
ment. — Dans la liste des instituteurs
et institutrices -nouvellement brevetés
que nous avons publiée samedi, nous
avons omis, par inadvertance, M'ie Ma-
rie Huguet, de Saint-Aubin, qui a -ob-
tenu un -diplôme du l" degré.

Ar t  social. — Lcs journaux belges
nous annoncent qu 'à l'occasion d'une
réunion extraordinaire de la Ligue natio-
nale belge pour l'Art b. l'Ecole et ah
Foyer, qui aura liou le 24 août prochain
au palais des fûtes do l'Exposition uni-
verselle , M; G. dO Monte noch, notre Com-
patriote , donnera une conférence sur ce
sujet : Vers le Beau social.

Deux autres causeries esthétiques figu-
rent au programme, l'une dé.M. Fievens-
Gevaert, directeur, des musées i royaux,
l'autre de M. Carton de Wiert , député ,
dont on annonce l'entrée prochaine dariS
le. gouvernement belge, comme ministre
des Beaux-Arts.

On sait que M. do Montenach est,
depuis plusieurs années, membro du
Collègo international d'Art public do
Bruxelles, auquel on doit déjà quatre

congrès internationaut d'#rt piii>_io, de
si magnifiques publications et ' tant
d'autre» initiatives intéressante* -défls le
domaine dè l'esthétique urbaine *t
rurale.

CalMe* Hninvinen- — Sous la
présidence de M. le curé Zumwald, il
s'est fondé hier lundi à Chevrilles une
caisse-d'épargne iSallîéisoh qui groupe
déjà cinquante sociétaires.

.Société cantonale d'histoire
La visite de Frédéric m d'Allemagne

â FriboUrg

Lcs Freiburger Gcschickibiieilïr''\ï' _ae

vol., 1907) ont publié On travail très
doeume/ité sur les grands personnages
étranger» qui ont , aux sièelea- passés,
honoré Fribourg -de c leur présence.*! Ce
travail, dû il la plume d'un uiieien élève
de notre Uhiversité, M. Ferdinand Roegg;
contient des -renseignements pleins d-'in-
térêt, entre-autre» sur bi visite de*l'em-
pereur d'Allemagne, Frédéric - l l l  à Fri-
bourg, en 14-Î2: ••-

Une délégation fribourgeoise , à ¦ là
UHe-c de -laquelle sc trouvait l'avoyer
Guillaume Felga, alla jusqu 'à Rheinfel-
den pour saluer le souverain, l'àecdm-
pagna ensuito à Zurich , à Zurzach' et-à
Berne. Notre ville sc mit tout en lêtê
pour recevoir son auguste visiteur ; toutes
les rues étàieht magnifi quement jiâvtri-
sées. Une longue et imposante pfOeeS-*
sion alla à sa rencontre jusqu'à Villars-
les-Jones-, en tête marchaient 1-100 en-
fants , habillés cn soldats et portant
chacun uno petite bannière aus couleurs
autrichiennes , rouge-blanc-rougc. L'em-
pereur était accompagné d'une suite
nombreuse, dans laquelle ou xomptad
deux ducs, huit comtes, le cardinal-
archevê que de l'rcnte (tyrol), l'évêque
d'Augsbourg, l-évêque - titulaire d'Hé-
bron , qui s'appelait Rodolphe Gruyère.

Lc souverain cnlhi en villo au soli de
toutes les cloches, des trompettes et des
tambours ; on lui offrit , en arrivant,'une
coupe remplie de pièces d'or. 11 logea dans
le voisinage du couvent des Cordeliers ,
dans une maison qui devint plus, tard
la maisoh Fegely. La suite de l'empereur
reçut l'hospitalité dans le couvent même,
superbement orné de tentures et-..de
tap isseries prêtées - par huit riches • fa-
milles do la ville. • Pendant les dix jours
qu'il resta dans -no» murs, l'enipereur
reçut des ambassades des cantons confé-
dérés, conflnha les franchises de la cité,
donna plusieurs lettres do noblesse,
cntt-0 autres au trésorier Jean Gambach,
prit part aux banquets offerts par lfi
gouvernement, dégusta de : nombreux
vins d'honneur , goûta même ou clarey,
spécialité de vin fribourgeois préparé
par lc pharmacien Reymond , qui demeu-
rait nu quartier du Bourg ; il ne dédaigna
point non p lus , paraît-il ,.cle faire quelques
pas de-danse dahs In Halle aux draps.

La visito impériale réjouit fort les
Fribourgeois , mais aussi leur coûta cher.
Le compto des dépenses n 'existe p lus
dans nos archives ; on avait supposé
qu 'on l'avait fait disparaître intention-
nellement. Or, M. le professeur D'-Wib
liam-Frédéric dc Miilinen, président dc
In Société.d'histoire du canton de Berne ,
vient dc le retrouver dans ses arohives
dc famille ct veut bien le mettre à la
disposition de la Société fribourgeoise
d'histoire pour le publier. Il a élé écrit
par lc trésorier Jacques Arsent. M. de
Muhncn a donno lecturo clc quelques
rubri ques particulières qu'il contient.
L'empereur avait unc compagne, femme
exoti que, d'origine mauresque, à qui
l'on fit cadeau d'une robe en étoffe pré-
cieuse, rouge ct blanche. Il fallut payer
aussi le vin des franchises, etc.

L'évêque Rodolphe Gruyère, titulaire
d'Hébron (et non de Brou), appartenait
au couvent des Cordeliers. de Fribourg,
qui possède-encore son-rituel, dit lo
P. Bernard Fieury. La publication du
compte de 1442 que nous venons d'ana-
lyser complétera très heureusement le
travail dc M. Ruegg.

L'abbaye de Sales
Tel est lc titre de la communication

faile par M. Amédée Gremaud , ingé-
nieur cantonal . L'abbayo de Sales est
un groupe de maisons situé près de Palé-
zieux, au bord do la voie-ferrée , au som-
met d'une petite colline qui domine la
valléo du Corbeyron, sur le-territoire de
la commune fribourgeoise de Granges.
Ce n'est pas qu'il, y ait jamais eu là ime
maison religieuse; mais, après la sup-
pression des couvents,- on a souvent
donné le nom A 'abbayes ù des domaines
ou bâtiments qui leur avaient appartenu.
C'est ainsi ,quc l'abbaye de Sorens n'est
qu'un domaine qui a appartenu jadis
au couvent d'îlumilimont, ct plus tard
aux Jésuites du Collège de Fribourg.

Des deux princi paux bâtiments qui
forment l'abbaye de Sales, l'un*dit le
« Ghâtelet » ç est en maçonnerie " toit à
p ignon à pan coupé, fonctres gothiques ,
un seul étage, rez-de-chausséo situé à
1 m. 50 au-dessus du 6ol. Sur la porte
d'entreè , on voit un cartouche portant
lc millésima do 1568 ct les lettres S. X.
A l'intérieur, les murs, blanchis â la
ChauX, sontidécorés de dessins rustiques,
feuillages et; rinceaux traités à la couleur
hoircJf.-V en juger par son architecture
ct sajklisposiUoa intérieure, la demeure

a dû-Sfnrït-dcrfeidfciice.d'été ou de pa-
villon de « 1 a - • - - « - à un châtelain, -gif - , f -

A-ÛO mitres,plus loin , se trouve nn
autre bâliment en. maçonnerie. 'Stft* la
porte d'entrée, on voit une.plaque en
èaléàirfi sééllée dans le mur dé 1a fuçitde ,
portant les aimes de Fivaz et lejrnillé-
sime dc 1/31. t'a troisième bâtiment ,une
grange, porte la date 1730. k-t- ps

«Le.domaine .de .Sales, appelé aussi le
Grand 'Pré, dit M. Gremaud , était jadis
la propriété du couvent cistercien* de
Hautcrêl, situé près de Palériebï , au-
quel il avoit été donné , cn 1134 , l'année
même dé la fondation de ce iaohastère,
par -le seigneur Amédée do Blonay et
sonc-fijs Gauthier. En 153G, lors de la
Information, Sales, ainsi que toutes* les
propriétés dc Hautcrêt , passa au gou-
vernement bernois ; celui-ci , en 1358, lo
vendit à-Frariçois Ramel , de Chardonne,
pour le prix de 13G0 écus d'or. Lc 17 juil-
let lâ&'j, 'ilamcl - abandonne et laecom-
mUnc dc Granges la moitié du domaine
de Sales et garde l'autre moitié jusqu'en
1606. C'est Ramel qui. cn ic5G8,-coiislttiit
ou reconstruit le «Ghâtelet»;  ses ini-
tiales el le millésime 1 cil i'.L avec, des écus-
sons a inoitic Oliaces, se voient encore sur
les -consoles en bois qui supportent la
saillie du toit.

A la suite de la discussion des biens dc
François Ramel, en I60C, la partie du
téhèmtnt de Sales qui lui appartenait
encore-fut  vendue à noble -François
Bize , de Corcelles (hameau d'/ t̂laleiis),
pour fc prix de 15,000 florins..Ellc devint
ensuite , on ne sait cotâffientf propriété
du couvent de Hauterive jusqu'au 5 no-
vembre 1S10, où bâtiment et domaine
furent revendus par les religieui, pour
le prix de 23,000 écus (46,000 livres sais-
sos), à la commune dc Grangçsf qui pos-
sédait déjà l'autre moitié, depuis 1503,
Le domaine Avait alors-143 poses *, avec
le mas acquis en 1563, ctla fait une con-
tenance d'environ 305 poses. L'achat
fait par la commune de Granges a été
réalisé ù la suite d'un incendie qui avait
détruit - l'un des bâtiments deux mois
auparavant, le 2 septembre 1810; ce
bâtiment fut reconstruit par la com-
mune bientôt après, ct l'on y a encastré
l'ancienne pierre portant la date 1731 et
les armes de l'abbé d'alors, nommé
de Fivaz (1715-17-12). C'est un anachro-
nisme assez fréquent.

M. Gremaud ne croit pas qu 'il ait
jamais existé , au hameau de Sales, de
chapelle dédiée à saint Nicolas. 11 y a eu
confusion. -Hauterivo avait jadis l'en-
tretien de la ehapelle dc saint Nicolas qui
se trouvait dans l'église d'Attalens ; cet
entretien était garanti par le domaine de
Sales**propriété du-cOuvent.

-La localité dc Sales a dû être jadis
d'pne certaine importance, à cause de
sa position sur un mamelon, au con-
fluent de deux vallées qu'elle domine.
On y a découvert des Testigcs nombreux
d'anciennes maçonneries et des poteries
romaines. Les localités dc mémo nom
dans nos contrées, Sallaz, Salettaz, Sala-
vaux , etc., se trouvent généralement à
la bifurcation de deux vallées ct de deux
voies romaines. I.a route romaine qui
passait par la Vallée de la Biordaz se voit
encore entre Sales et Granges ; elle est
formée de grosses p ierres plates sur les-
quelles les eaux s'écoulaient radep iment.
Les Romains utilisaient tous les plis de
terrain , faisàierit rarement des tran-
chées ; leurs routes- étaient toujours
sèches.

M. l'ingénieur Gremaud a illustré sa
conférence de cartes, relevés et photo-
graphies qui ont aidé à la faire ihieUx
Comprendre.

SOMMAIRE DES REVUES

LA Rivi B nEBDOrtAOSÏ»». —Sommaire du
numéro du 6 aoûl : "
Partie littéraire : Maurice 3abatier, ancien

président de l'ordre des avocals au Conseil
d'Etat et à la cour de cassation : Le Cente-
naire du Code pénal . — Jean Aicard , de
l'Académie française : L'Anon de Dame
Ai*streberthe. — Marius-Ary Leblond :
L'Enlance créole de Pierre Desrades (II). —
Max Egger : Maurice do Guérin. (A propos
de son centenaire.) — Louis .Uatyiol : Rois
en villégiature au châleau de Fontainebleau.
— Claude Boringe : La Ronde des Enfants.
—, Fcrn.c e , ,! Farjcnel : Voltaire et les

Les haits et les Idées au jour le jour. —
Ré.vue des revues françaises et étrangères.
— .La Yip mondaine el familiale, -r- La Vie
médicale, et pratique..—r La Vie musicale. —
Chroniques agricole, sportive et financière.'

i Partie illustrée : Actualités i S. M. la
r .ci ne- di- Roumanie qui vient d'être très
gravement malade. — Lé,baai}uier Rochette.
— M. Lépine, préfet de police, dont la dépo-
sition à la commission d'enquête a étô. très
remarquée. — Le prince Koulery Ouibero
Behanzin, frère de l'ancien roi du Dahomey,
Caporal au V** régiment étranger , qui vient
de demander la liquidation dc sa retra ite.
— M. SaCni Pena , le nouveau président dé
la République Argentine, qui vient de taire
Un séjour à Paris, , , ,
. Voltaire et les Chinois : Voltaire, dessin

d'après nature de Joseph Vernet (1778). —
Confucius, d'après une vieille estampe.

I Rois en villégiature à Fontainebleau : Vue
de la cour ovale du château de Fontaine-
bleau. Gravure de Rigaud.— Vue du par-
terre du Tibte, des cascades et de l'étang de
Fontainebleau au dix-septième siècle. Gra-
vure d'Aveline. — Vdê du grand parterre.
Derrière le châleatl de Fontainebleau, pra-
vure d'Yveline. — Grand diner .offert , par
Sujilajestéà MM. les. .chevaliers après;leur
ctéAiion , à Fwntuiaebit-au, le i-» mai 1033,

dans (a sallo.de Lsl. Gravure d'Abraham
Bosse.

A propos, d'un centenaire : Maorie* de
Guérie.

Les morts î La princesse Jeanne Eotiâ.
parte , marquise de Villeneuve-Esclapon ,
qui vient de mourir à Paris.

Kn Monténégro : 8. Me, le roi de Monté-
aégro. e—i S. M., la reine de Monténégro. -—
La princesse héritière de Munténégro..—La
princesse Nathalie deJtfoûténfgro.,

Centenaire de la mort .de la reine Louise
de Prusse : Monument de la reine Louise de
Prusse et do sa sœur Frédérique, inauguré à
Hanovre par le Kronprinz. — Le Kronprinz
déposant une courohhe aii pied du monu-
ment. ...' .

lJlnttaniaric, partie illustrée de Ja Ascuc
heirdanadaire, tiré chaque semaine sur pa-
pier glacé, peut êlre relié i part à la fin de
l'année, il forme deux volume» de 380 pages.

Envoi, sur demande, 8, rue Garancière,
Paris, d'un numéro spécimen et du Catalo-
gue des prîmes de librairie (20 francs de
livres par an).

Etat civil de ]& ville dé Fribourg

H-ISS - l -e-CIS
i août. — Berset. Germaine , Clle d'Anto-

nin, professeur, -d'Auligny, Villarsiviriaux
ct Villargiroud , et de Pauline, née Overney,
Richemont , ".
i aoûl. — Neuhaus, ifarie, fille de Ber-

nard , ouvrier de fabrique , de Planfayon , ct
d'Elisabeth , née Aehischer,-rua d'Or, 95.

Bencliarii , Loiiis, fils île Ctaules, mécani-
cieh. de Saligny-lc-Vit (France) et de Marie ,
née Jaquat, rue du Progrès, C. .

Poffet, Morguerite, fille de Maurice, rc-
prèacuilant, d'Altersvsyl, et d'Antoinette,
née Pfanner rue du Moléâon. 2.

- -Btc*
S août. — Page, Joson. veuf dc Christine,

née Rohrer , entrepreneur, à.  et à Rueyres-
Saint-Laurent) CH ans.

K i S U C Z »
G aoûl. — Zehnlner , Emile, comptable,

de Fribourg ct Matran, né â Fribourg, le
.'< avril 1882. avec Bongard, Lucie, buraliste
postale. d'Ependi-s, née à Fribourg, le 2S
mars 11&&.

BULLETD» MÉTÉOROLOGIQUE
Stâ-Ales-e-**. d* ?-c'.ï*-..*2

Altitude (HZ au
l»|iÛ IslPtîàl°*i9'16"— IMiitïailîHVW

23a e cwat 3.0X0
BJ-ZOU-ttSM

AoUt I 4 5 01 7 | 9 Août '

725,0 §- j=- 785,0
720,0 §_ E_ 720,0
Ï1S.0 |- |_ 715,0
I lOfi  B_ I =_ 710,0
Moy. 5- i U n i , es- Moy.
705,0 E- l i , =- 705,0
TÛO.O §- 1 1 lll I J  -ef*** 100*5
•»6»0 S* i i I j j j  H =- <»5.*-
•590.0 =- ! I ! i ! ! i i S" 690->°

. . X j T £ ___-0_itZV.l\O. ls .

Aoiit 1 4  5 6 7 H 9j A oQt~

8 h. m.l 131 13. 141 14| H 11! 8 h. m.
1 h. s. 16 15c 17 19; 19: 1 h. s.
R h. s. • 18 la 18 15 15 I 8 h. i.

HOUIDITÉ

8 h. m. 67| 75 67 67| C')\ 60; 8 h. m.
Ln. S. 167) «7 Mi 071 511 1 h. s.
8 h. S. *-l5l 60 60 67! 65e I 8 h. s.

Température maxim. dans les 24 h. : 20°
Température minim. dans les 24 h. : 10°
Eau, tombée dans les c.; b, t __ ¦¦> r.::__ . ...¦>

Vent i D*r*0*-oa - -3**0-
f Forcé ': léger. •

Itat au ciel : couvert.
Extrait ie* ebtereation* du Bureau unirai

de Zurich
Température à 1 heures du matin , U

8 août i . , -
Paris ., , 16« !u.Vi«aa«.. u 13« ,
Rome 20* Hacc eèj.eiii -s l e *."
St-Pétersbourg. 15" Bloekholm 18°

Conditions atmosphérltpits en 5uiî:i , te
matin, 9 août, à 7 b. i

Ea général couvert; nuageux,"calme à
Sermatt. l'Emmenthal, LucerQe.le Gothard,
Lugano, Glaris, Coire ct l'Engadine. Très
beau temps à Bâle, Zurich, Schaflhouse,
Saint-Gall et T.agàt.

Température 8° à 9° à Zermatt et l'Enga-
dine ;12° à 13° à La Chaux-de-Fonds , Berne
et Thoune ; 14 à 17° partout ailleurs ; maxi-
mum 19° à Lucano.

TEMPS l'EOBAÏU.E
dasa U Sulaso occidental*

Zurich, 9 août , midi.
Situation défavorable. Temps plnviear,

IDBDiaBDIDBOIDIQIDW

' Crème, Savon. Poudre ¦:

Malacdne
De la Parfumerie Mon pelas , Paris

Nourrit, unil ic , raMermit la pean cl
lui doone nne moelleuse élasticité

En vente partout: Fr. 1.50 la pièce

IBOiaBDRDBaïQSDIDIDI

Institut San Carlo
* - ' LODARlio '-- ¦ '¦"' *
(ci-devant Collège Etvetico)

sous la direction ds prêtres français
L'enseignement cdmpi-edd. la detuiire

classe des écoles primaires et les 3 coai-s
de gymnaso et é:ole réale.

Ouverture : lo -8 octobre 1010
Pour programme "et waseignetaentâ

s'adi-csseràia DitiaioA. 3i*l8

Dépêches
ASairts d'Espagne '

tlome, 9 ioûl.
(Sp.) — WJOsservaloré rothaho dC*mcut

eati-gortquoinent la nouvelle pllblWç pat
les journaux espagnols selon laquelle ta
Vatican attendait le rcisiiitat-de-lit mani-
festatiun de Saint-Sébastien avant d«
prehdrcv Otie dikision concernant le rap-
pel du n -c. . e .- à Madrid; h'Ûssercntorc cirt
qu 'il est incroyable que l'on puisse attri-
buer au; Saint-Siège des intentions sem-
blables.'- Lfc9 traditiotts séculaires-de la
curie romaine, jalouse de la di gnité
sévère dè (ous ses actes, n'autorisent
fias" doi-insinuations aussi injutiotit-cs.
Dans lo fâcheux dillérend entro le gou-
vernement espagnol et Io Saint-Siège,
personne ne peut méconnaitre la pru-
denee et le sérieux de la ligne de conduile
de ce dernier. -

Saint-Sébastien, 9 aoilt.
i$pi) -••-¦- M. de Ojeda , ambassadeur

d'Espagne auprès du Vatican , arrive
cette nuit  pour conférer.avec le minisire
des allaires étrangères. » .. .;< ..,.

Saint-Sébastien, 9 aofd.
Les juntes de Navarre , de Iliscare,

d'AIara ct dc Cui puzcoa réunies 6rit
décidé de continuer leur propagande!
dans toute l'Espagne en créant des
juntes pour la déîense du eathoiicisine.
11 a été nommé un c-inscil général polir
organiser une manifestation grandiose
contre le gouvernement. - • • *

Des députés et des sénateur» se Sont
réunis et ont décidé de demander la mise
ch liberté des prisonniers et la réou-
verture df s cercles basques. Eh eulM , iU
ont convenu d'interpeller le gouvernement
lors'de là rentrée des Cortès, cn protes-
tant contre los actes arbitraires commis
à Saint-Sébastien. . . , -

I/e calme continue à régner. ¦•• •
Tous lus chefs carlistes se sont réunis

à Saint-Sébastien. On attache de l'im-
portance à cette réunion. '•

Le noijce est attendu ù Zaraehz
demain mercredi. On suppose que les
négociations continueront.

Le choléra
I_andres, 9 août.

On mande de Saint-I*étcrsbourg au
Times que des avis particuliers des pro-
vinces constatent que le Choléra s'étend
rap idement et que le nombre des cas est
actuellement de 63,000. Là production
de cliarbon est réduite de 00 pour cenl
et les opérations industrielles sont par-
tiellement paral ysées.

L'ignorance des paysans et le manqua
d'organisation sanitaire rend difficile
la lutte contre l'épidémie. Le professeur
Rein et de nombreux médecins sont
partis , chargés par le gouvernement de
taire leur possible pour arrôter les pro-
grès du choléra, notamment doii& les
districts miniers.

Aviation
Troyes, 9 aoûl.

00,000 spectateurs • ont assisté au
meeting d'aviation. 11 n'y a eu que do
rares départs. Lc public a manifesté un
certain mécontentement. Mamet a fait
une chute sans graviUS» 

• • ; JoAanniSfh'àl, près Berlin, 9'aoûl.
-La semaine nationale d'aviation donl

l'ouverture n'a pu avoir lieu .dimanche
par suite du vent a commencé hier lundi,
après midi. Ecgelhardt , sur un appareil
Wright, s'est élevé fjualre fois, vdlant
en tout 11 minutes; Wiencziers a fuit
deux vols de 36 minuUs en tout , et
Thclcn a volé 9 minutes en riant r-nvali-r**.-

Cnme révolutionnaire
Cracoi-iè, 9 août.

Un fonctionnaire appartenant à uno
aessociation d'instituteurs, polonais, du
nom de Rybak , a été tué* en pleine rue
dc trois coups de revolver. L'assassin,
qui a été blessé, a déclaré ù la police
qu 'il a tué Ilybak sur l'ordre de son
parti , comme espion russe ct agent
provocateur.

Cyclone
Paris, 9 coul.

Une dépêche d'Odessa au Paris-Journal
mande qu 'un cyclone d'une extrême Vio-
lence vient de dévaster l'isthme de I*ft*é-
kop ; dans un rayon de 20 kilomètres, il
ne reste plus aucune trace d'habitations.
Un cyclono semblable a -détruit û
Katonga deux mille hectares de forêt» .
Dans les deux régions il y a un grand
nombre de victimes.

SUISSE
J&. Fsllièrcs en Snisse

Berne, 9 aoûl. .
A l'occasion do la visite prochaine du

président de la république française; le
conseil munici pal publie un appel à la
population pour l'inviter à décorer de
fleurs et de drapeaux aux couleurs suis-
ses et françaises ks maisons et leâ rues
d.; la ville- .

M oit do colonel Aliirxtt¦ Saint-Gall, 9 aoûl.
Lc colonel Murset, médecin cn xhef de

l'armée suisse a été Iruppd-d'apoplexie-
Hava i l -.ôO ans. - ¦•-.

Ans f o r t  s de Saint-Ma&rice
Saint-Maurice, 9 aoùt.

Hkr lundi est .arrivée la commissioa
des fortifications du Gonseil national et
du Conseil des Etats. Ceth: çommission'e,
présidée par M. Lolincr," venait du
Golhard. | i - M X . , ,>;  ,-¦

D. PLANCHiRlL, Ô6rt\_\t,
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L'ofBce anniversaire pour le

repos de l'âme cle

Madame Yve Marie Pache
de Saint-Loup

aura lieu vendredi, 12 août , dans
l'église paroissiale de Guin.

R. I. P.
|*-i*c***-***i*i;--p-'r JE lara-a u i e»nnnai

f j 4 M ^ ^M___^_____JSJi
-SYSS "V-S*N*XSS

à la Librairie catholique
ET A.

l'Imprimerie Saint Paul
FRIBOURG

La Vénérable Jeanne d 'Arc.
Lu Vénérable /.-*• de Marillae
IM Bienheureuse Marguerite

Marie.
La Prière.
Le Mont Saint-Michel
Dévotion des trois Ave Maria
Merveilles da Sacré-Cceur.
Le Crucifix.
La Passion. •*"
Les treize mardis de saint An

toine.
Les Demandes du Sacré-Cœur
lœ Scapidaire de la Passion.
/AI i-'oi, l 'Espérance, la Chx

IA général Drouot. ¦ 
t

Lc maréchal Canroberl.
Lc maréchal Mac-Mahon.
Henri de la Rochejaquelin.
Général de Sonis.
Général de Miribel.
Général de Pimodan.
Pasteur.
Léon X I I I .
Le fé re Lacordaire.
Le Vénérable l'ère, de la Colom

bière.
Le Bienheureux Grignon de

Montfort.
Saint Jean-Baptiste de la Salle.
Le Bienheureux Curé d'Ars
Saint Antoine de Padoue.
Sainle Cécile.
Sainte Ursule.
.S'a in te Geneviève.
Sainte Philomène.
Sainte Catherine d'Alexandrie.
Suinte Agnès.

•B*»*»-»»»*»1*.  ̂;¦*•*»*»•»«*» *>

Fruits  du V n l u W
Myrtilles , abricots , pèches,

prunes , poires , pommes, miel
par colis postaux, couire rem-
boursement Prix modéré?

Un iK-i- i . i .mil '  ponr le 20
Bout, pour Lni famille etrau .
gère 3262

i m u tumliri
connaissant parfaitement les
nettoyages et l'entretien des
cliamftres. Bonnes références
exigées. Adresser ofires sous
chillres H 3610 M, è. Haasen-
slein et Vogler , Montreux. .

A VENDRE
I* maison >« Si au quartier
tlf la Neuveville, à Fribourg,
compreni-nt 7 logements , bou-
cii-.rie , atelier de serrurier ,
etc., etc.)

Remettre les offres à M.
i : i i r i i i i i i i i i i , notaire. 3261

four visiter l ' immeuble , s'a-
dresser à SI. Leuzinger.

A LOUER
DU ee e ,p; : l - l .<  l l l  ('Vi l. d I * 1 l ' i l l l l l l -
l>res , Perolles, 73, «¦»« • '• t n ci «• .
i» partir «la 1e* «etottre.
e>*ii«lr«'>ser l' . ' i i . ' l ,  e- , 73.

Echangé
dimanche matin dans le train ,
a u x  gares de Romont r u  de
Builc , ou snc de touriste.

Le renvoyer à W. Aloïs
« . i i i -  . i > i i .  Miséricorde, Fri-
bon». 3267

BENICHON
i.ce bonne fiofare de six

exécutants prendrai*, un enga.
itomont. S'adresser en otTrunt
ie prix i :,.' . C i n i i i *  c.ii i iu'ii ,
ci C l - i ' - . iTO.ï  (Vaud). Z2C4

Maladies des yeux
Le D' Verrey, médecin oeu-

liSte, . : e . c e .e .ee , r e ç o i t  à Fri»
houre, 87, rue de Lausan**e, le
1*» et le :_ ">' samedis de chaque
nnli. do ce Ce ! I i , h. Au mutin.

A LOUER
Joli logement de 4 chambres ,
i"r Otage , au N° 11 , route de
Villara imaison du Bfau-Site)

S'adresser ft M. muer, C»M
le ¦- ._: ¦ ¦:, -, ! i ,  Heanregaril.

Abricots du valais
le** doii 5kl?. 10kg. 15 ke. 20kg.

Fr. 4.-JU 8 40 12 40 15 50
Moyens — "7.30 — U.-

Franco. 3175
Emile Bcntkr, UA., Fully [Valais]

i i : i : tu . t .i:s FUAICIIF.S
lre qualité

1 caisse d« b k ., s tr. ; 3 cais
«ea, 8 fr. OO; 12caistet , 8S rr.
franco par poste contre rem-
boursement. 28(8*1198
uernuscoui , frOrcs , lugnno

Œ Soieries Suisses !
Les

Demandées les échantillons de nos Koat i -sut i j  en noir,
blanc ou oouleur :

Cré pon , 1-iu'ln'sc ..*, Cachemire, MeNsuIIue,
f .'. t i ' l t * . I C o l i e i i i u * . S l i u i i i u u * ,- . Housseliae l*.*U cm.
de large à partir de 1 fr. 15 le unHre. retour» et
1- ,- l u .  n.- . pour robes et blouses, ele. de même que
les n iou . i e i  et Kobe-n brodée» en batiste, ls ine ,
toile , toi».

Nous vendons nos soies garanties solides directe-
nirut nui particulier» et franco de port A
domicile. 234D

Schweizer & O, Lucerne K73
Exportation de Soifirios

Institut déjeunes filles
HE1L1GKREUZ

CHAM , ct. Zoug (Suisse)
L'Institut se recommanii* tout spécialement aux demoiselles

françaises pour apprendre la iBDgae allemande. Dana différ ent *
cours, on enseigne rouies les matières scieotitiques et tous les
travaux â la main En outre , il y a des cours spéciaux pour 11
broderie , le de/esin , 1a peinture , la mus ique , pour les lan-juaa
italienne et anglaise- Prix de pensioa annuel : 550 fr. 3*M5

Prospectus et renseignements détai l lés  par lu Direction.

Avis très importan t
—*¦*.. On vient de recevoir au magasin soussi gné

<**-*-*gQg^3ft un grand assortiment de bocaux pour con -
¦*̂ ^£Ŝ ^à» ser .-ec , te l s  qcce  : Système breveté « l u i -
ISïTfiBiaUiS versai •, dernière invention ; système « Ad-
^F&fy ' - 'Ï I W T Ï  •,or ' -rés apprécié dans les ménages , hôtels
[• ii ;; e/i.fW'̂ A 

et pensions 
et 

& des prix très avantageux.
1^5'T*''tfê %^5 

Appareil pour 
la stérilisation , très pratique

•SŜ -i-Â-L-isS*  ̂ cl !'m P*e ' 
Sont 

en vente au grand magasin
**»aii_QîfcW^ ¦ jg v-.rrtr j e et porcelaine

Jos. ZOSSO-SAUTEREL
Rue des Epouses, K° 139

Domaines à vendre
de 16, 25. 28 et 37 poses, à Ecliallen» (Vaud) et dans bons villa-
ges voisins.

Terrain en plein rapport , bâtimonts en bon étit . facilité
d'exploitation, granges à pont , etc. 3247-J338

Eotrée en jou ' se-auce é convenir
S'adrosser â l'Etade «a notaire G. Pittet , fc Kcbnllen».

~ COIFFEUR
l'Lt. soussigné a l'honneur d'informer sss amis, connaissances
et la population en général qu 'il vieni d'installer un salon de
coiffure moderne
rue de Romonl, IN0 2S,

CHAPELLERIE MEYEtf (0ANS LA RUELLE)
et qu 'il s'eitorcera par un service soigué et rigoureusement anti-
septique de satisfaire la clientèle qui voudra bie n l'honorer de sa
couûnisce. S15S Vani tinirlu.

JACQUEHOUD & TOBLUTHEB
Menuiserie mécanique

Toar Henri FRIBOURQ Toar Henri

Spécialité : Travaux de bâtiment
TRAVAIL PROMPT ET S01CNÉ

Prix niodéféi .  Devis  i disposition.

i é 1 ¦ ' , 

PRODUITS aux SELS NATURELS Extraits des Eaux ûo

KOUnCBB Z>JB _-. - --- TA.-__- X"ft~J%.Ti*_tJ_.Xa

PASTILLES nOÏ^TUBU»»
SEL VICHY-ÊTATpîSSgl5'dîSSS?'
WRiWËS VICHY'ÉTAT B0^B^e

»-**3_m___-m __nm l .o^s £ a s^ ^imm i _.m __--ass____-o^ex____-
(1 PAR L'ABBÉ E. D.

'J JPr-éparation au Mariage

CONSEILS AUX EPOUX
1 ex., 0 Ir. 15 — 25 ex.- 3 Ir. — 50 ex., 5 rr.

100 ex., 8 fr.

Le Mariage
DEVOIRS DES EPOUX

1 ex., 0 îr. 20 — 25 ex., 4 fr. — 50 ex., 7 Ir.
100 ex., 12 fr., port en sas

| En vente
d la Librairie calholique , 130, Place Satnt-Nlcolas

et Avenue de PéroUes, Fribourg

- ,̂™¦̂ ^^^™^™^°^^™^^^^^ 1̂ ^^^  ̂ '""'TlTMIMIIIII lll Illi UMM IMlHlil ' -" **infflr'"Wf Iffll f T ".

t] ,î'.jj j & È k  Cil. _itt _*-* m m ¦**¦-<& _i **, dansleurscaveaux blindés.

I ï$'-§J *&,*€H  ̂ ^? tp \J U I I liv Ayant ainsi*pourvu à la

I 1-k-F ¦̂Ê'î Ê^ 1 sécurité de leur fortune et
¦ ' &''.' ¦•̂ MJ^SW de leurs papiers, ellespeu-

¦:'i Dès que. commence la fT -*-L̂**sC^̂ .1*i--̂  ̂
villégiature,

:| saison dts congés, desvoya- ^̂ _\^ Ŝ^^ f̂ ^SÊ  ̂&& t j La location des casiers
1 ges et des séjours à la mer 

^^Y^^^^̂ ^, \ \ 
\\\\\ 

W -*'*1 coffres-fort» pour la
ou à la montagne , les per- Q-". Ç-cT-j^g 1flMy-l * ï IUI! || saison, à la Banque de
sonnes qui disposent de r^^££^  ̂ «̂10! """  ̂1 lii W\ l 'J''lat d '1 I ''r l! l0Ur 3> tst
valeurs, titres, argenterie, ^^--r^Tw^S ê Bg^gmg j  W) \ excessivement modique. Le
bijoux, documents, etc., f̂ f̂ ^ ^^ ^^ ^ ^ M̂ ^ ^W  r  ̂ caveau blindé, installé par
s'empressent de les déposer - Jil^e^1^^^I--3SU ^^flft̂ ^^c:̂ ^*2^^J-f;4\\ b* 

p remière 
maison 

de
dans les coff res-forts que 

f ^ ^ ^ Ŝ^Sj S^ ^ ^ ^ ^ ^ ^;̂  
Paris, présente toute» hs

les grandes banques met- ' garanties voulues,
tent à leur disposition Discrétion assurée.

S'adresser à la Cause" dea Titre» de la Banque de l'Etat de Fribourg, Suisse, qui s'em-
presse de fournir par correspondance ou verbalement tous les renseignements désirés.

Banque de l'Etat de Fribourg,,
La Direction.

W_____B_S___________V______9S___WBKeXKBaSt_____a ^^ m M_ __m______m____t________n___m~Mi_m *uimmpAtj__i__mi'iî  ̂ jimsutii

D
p 

CLÉMENT
absent

Musiqne poar la béniehon
Le soussigné se recommande

Îour musique de béniehon,
rès bonne fanfare avec clan-

ici- t ' r , le composant de 6 hom-
mes tous trompettes dans ia
mu'.ique toilitaice

(•âge d'après entent».
J a l i o  l> l' o r t i i i n i m .  charron ,

clarinettiste , tUagglnber ^ (Can
ton de Barnt). 345fl

ON DEMANDE
pour un ménage de deux per.
sonnes i
une domestique
sachant bien cuire et au cou-
rant des travaux d'un ménage.
Inutile de se présenter sans
bonnes références. 3444

S'adres»er dans la soirée ou
la matinée , à eu ; - Emma
i:-. s c i i  a ,  S. C r i incrUi i c .

Caissière eipérimentée
connaissant les deux langues
ct mueie dc bons cartilioata
eut • l o i i i i i a i l c . -  par la Nnl-toa
W I I S S K M l  » «  11 l>, r,c» , „
l-rlbunrg. 3H54

OtTtcs vv.i _ ê t t iX H -,;-.•.»>> v.

Savon nu lait de
MMm

èllnrqnp ¦ Deux mlncnra
sans rival, pour un teint pur
et doux; remède efficace con-
tre ies tecbes de rousseur et
les impuretés de là peau.
Crème u.*a lu.it cle

M»
N a r il u o t < Dada »

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

En vente, à 80 cent, la
pièce, chez Messieurs
L BoorEknecht & Qottnn ,

p harmacien*,
H. Cuony, p harm ,
Q. Lapp, p harm.
Wnilleret, pharntt
Thurler & Kœhler , p liarm
J. A. Blayer & Brender, Jasai- ,
Henri Kordmann , m _ r ,-tr U .
F. Zurkinden, ooi/., Friboui.
E, David, p harm., Bnlle.
II. Berthoud, p karst. ,  OUtel-

BtDsnis.
Q. BnUet, p \arm., EsUvsrtr .
Edm. Martinet, pharm., Oron,
Léon -Robadey, p h., Eoinoni,
H. Bcbmidt . pharm., >

A LOUER
tout de suite ou pour époque à
convenir , p l u s i e u r s  beun
a iue n t i t  •.•.nuii de 4 plèee» et
uependances dans un bâtiment
admiiablement8itué près de la
Virnettaz.

Dans la même maiion. un
beau local très éclairé pouvant
servir d'atelier de menuiserie,
ae charron , de laiterie , eto.

Adresser les offres sous ch i f -
fres H 33*35 P, à l'agence de pu
blicilé Uaatenttein «t Vogler ,Trif iourq. Z232.

Vins du Beaujolais et da Kàcon
Commision et "Forfait

Maison c e * orlre demande
représentant-* pour visiier
bonne clientèle. Commission
rémunératrice. Ecrire â W.
l ' a al Dimole, il l ' I i n r i i .
(Rbùnej, avec références té.
rieuses. 3023

„ CHING-WO " ™^Srbgi^
Ce thé provient du District Cblnola Cblnj- Vo Province Foklen t il se distingue par un

Îaût exquis et un atome délicieux. Peu riche ea tivéiRe, il e&t infiniment, moines exertant qne le thé des
ûde3 ou de Ceylan, et, à rencontre de ces derniers, ne trouble ni la digestion qu'il active au contraire,

ni le sommeil lorsqu'il est pris dans la soirée. C'est le thé recommandé par les médecins aux personnes
nerveuses, aux intellectuels; c'est en un mot ie p l u s  ngr<éat>le de» toniqueii nerveux. 168S

MT Laisser infuser an moins six minutes et buvez sans sacre et sans lait TU
EN VENTE chez : Yt-CACtlK-O «t C*, 4 IrlbourR.

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

sttt-sémfc
Vous trouverez & des conditions avantageiujeB :

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

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

coles de divers systèmes.
Se recommande,

Appartement à louer
avec tout le confort et jardin
dans villa * Perolles. S'adres-
ser i Erlebncb, terrurier, 4
KeanresHrd. 2639

ALCOOL

MENTHE ET CAMOMILLES
GOLLIEZ

remède do famille par excellenoe contre les Indigestion*, man-c de ventre, étonrdU-¦eiaonta, ete. (36 ans de succès)
Ea Ttate dm tentai lsi phtxatcUi, es flu-mi de \ tt. et S fr.

Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, Morat.

m DEMANDE
nn jenne bomme de 18 à
20 ans , comme do.-ueHique é
la Pbarmacie l'hurler rt
Kcebler. ft Frlbonrar. 3l9â

INSTITUT MEUS
EOM, prés lncerne

pour jeunes gons qui doivent
apprendre à fond et rapide-
ment l'allemand , l'anglais , l'ita-
lien et les branebes commer-
ciales.

Pour programmes , s'adresser
à la. Direction. M!***

D'H.GMGDILLEÏ
dent ie te -amér lca ln

lifllsi te luûlb h Mu il di ftiliil.l* iii
wccc!. ds M. Ch. Broillai

médecin-dentitte 17CM
A PAYERNE

Consultations tous les Jendi*,
de » * 12 b. et de 2 h 4 b.

Maiaon Comte-Rapln
ni t -d- . it du Café du l' uni

H 464 F 3024-1259

Léon PLANCHEREL, gérant

Propriété à vendre
A vendre, en face de l'Hôtel Bellevue, à Fribourg, villa«l'uR-roi i -out  avec domaine d'environ 12 poses de prairie et

bâtiment d'exploitation. Situation exceptionn'lle.
S'îuiresner au bureau de M. Uottran, S10 , rut de la Pré-

fecture. H 3182 K 3108

• 
*lt|j8ujniii^ ia undS!*>3 *>P fuifee-fiim tu ino) tut* 8|u»* uj .
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HM  ̂ - »1-*1 «I V "-ioi--joa.ni.H9p «up eJ9 f-
"**̂ Qy -w*C3ïritKI sap iieOA--i.A« '.II -JUIKI uioi xnee»iuqo 90& '¦¦^

Prêts hypothécaires en 1er rang
jtvec on sans amortissements sont consentisJnsqn 'AepnlHeinent du disponible par la CAISSE J>*ï; IM n-
OXE DU _U\ TIliLE OE mut O VHU.  3157

Le directeur : J. _.£ti\Y, notaire.

SOUMISSION
Ln pnroldNe d'Onnens met en soumission , sous réserve dea

décisions de l'Etat, lus travaux île maçonnerie et cbnrpen-
terle de la nouvelle église. Le* iutôie-iaes peuvent prendre
oonuaissance des plans, avant men é et cahier dts oharges au
bureau du soussigné, ft partir du 10 uoût.

Les soumissions, sous pli cacheté, devront parvenir &
tl. Barbey, pré-ident de la commission do bâtisse, le i7 août
i 6 heures du soir au plus tard. H 3*103 F 3260-1313 '

Rod. s - i i i ' i i - iu i iu , arch.,
Avenue île i» Gare, Frlbonrc.

J. GIPPA Bulle
Entreprise générale

Projets et plans. InstAllations
rurales modernes. Location _ ematériel pour entreprcnvuci -
matériel roulant et rail*. u*0]
tours , p o m p e s  c*nlr>ru*Mg
Treuils perfectionné ", etc ., -*ic

¦UlCM I S I C I U I ,
rAiuti«ti-K IH : -ni:uin.i.K
¦ lmpl«M et l - e r l l s l I i l i L - N .

— ic i i i i ios  et devis tratu _
Travail soigné à des prix trè,modérés . 3237

D' Un BU LLE T
médecin-dentiste

ABSENT

¦J iYltr i l ,l,i:.S FltAICUR*
Caisse do 5 kg. Kr. ::.u.; (_,

» » 10 » » B.7r,
» » 15 » » 7.U5

SlnrEnnll A *'¦", I.araua.

IBMlUlWMCOHPlir
• CE BUAHCtRlt-.

-avalori-
\ugtoilttji
rouniHujaRîf4

} SUCOJRSALEÀaEfmEBRutMiMiltiijiwe |
Dépositaire & Itomont :

A.. NIGG, fera

Charcuterie
DE CAMPACNE

I." qualité
Envol contre rembourse-

ment , par fes frères Perroud ,
a Berlens, de jambons , tl
jambons roulés , saucissons ,
filet* avec côtelettes , pttltd
saucissons, genre cervelas !
lard gras et maigre, sau-
cisses au foie et charcuterli
fraîche. 1477

Priz spéciaux mirant qnantiU.

Olli
Wilh. GrSb
m Zurich
V 4 Trittllguse 4

Marchandise
garantie st sol ido
¦ Catalogue I l lus t ré  I
I (coiel.DUI 400 uUclW) I
I gratis et franco 1
J entra utra, \

ullcltei recomnundé» i
Ft».

Soullsrsforti p. emritrt 7*£0
Bottine* t Ucer, pocr „ „heimnm. 1res t . r t e i  . ti-t'j
Bottines «lie-, «voc S s u l i ,  „à Ucer, pour hommil ti.»
Pentoullii pour demei . 2 ,—Iot i lne»àl ic ir , lr»ilor- . ..te> , pour dîmes . . 6*40
Bol l ines  4ltgan.ee -, BMB «on

boute , h later . p . û a r r s f c  '"-^
Soul iers  pour fillettes ol t OA

garçon, No . 26 t 29
,. S0 à 35 S-**0

InTOl contre romboumeoicicl
Echange franco t

_L. __.!.-.,._y, î. *.;.v,*,a £

Boiielicrlc CANTDi
Grand'Ruo , 61

?endra dès oejour bœuf , bonne
qualité, i 70 et 80 cent, le demi-
kilo. Veau à 0.W0 et 1 fr. 10;
le demi-kilo. Mouton , 1 fr. *,
1 fr. 20 le demi-kilo. Poro, 1 fr.

Tous les mercredis se trou-
vera sur le marché des Places.

Se recommande. Ht
rtU,Unt

Nous délivrons des

Obligations^
a*-*-*-- A Ol àe notre établis-

^ |0 sèment t 4 ani
fixe, n omi n nu v •'¦ ou au por-
teur, avec

coupons semestriels, fi
timbre et formulaires à notre
charge. 301M25-S

Banque populaire suisse
FRIBOURG


