
Nouvelles du jo ur
Lcs relations entro le Saint-Siège

et l'Espagno seraient sensiblement
lueiHeures. Le ministro des affaires
Étrangères d'I.spagne , M. Garcia
I'rieto , ayant déclaré ù un journaliste
qu'il souhaitait la reprise des pour-
parlers avec lo Saint-Siège, mais qu 'il
espérait que celui-ci n 'insisterait pas
pour lo retrait du « projet du cade-
nas », YOsservatore Romano lui répond
dans uno note où l'organe officieux
du Saint-Siège déclara prendre acte
des déclarations du ministre et ajoute :
« Si le gouvernement espagnol veut
vivre en bon accord avec le Saint-
Siège, il doit satisfaire aux demandes
do celui-ci. Le « projet du cadenas »
n o doit pas être maintenu. Dans le
cas contraire, le gouvernement mon-
trera qu'il veut réellement s'opposer
à la reprise des négociations. -.

C'ost uno miso au point  importante
qui vient d'être faite. On se souvient
que le « projet du cadenas » interdit
à toute congrégation le droit dc s'éta-
blir , en Espagne avant la fin des
négociations en cours. Le retrait .d un
projet do loi est une grosse affaire.
M.Canalejas suivra-t-il les indications
de Rome ? Il est en tout cas douteux
qu 'il prenne unc décision cn l'absence
du toi et avant la rentréo dc3 Cortès.

Le dévoloppomont ultérieur du
conllit dépendra beaucoup de la note
que ' prépare actuellement lo Saint-
Siège, en réponse à la dernière note
du gouvernement espagnol.

On croit savoir que cette noto ne
p&rtira pas avant une dizaine de jours.
La section de la Congrégation des
Affaires ecclésiastiques, spécialement
chargée des affaires d'Espagno, se
réunira la semaine prochaine au
Vatican pour l'examiner.

La Croix de ce matin annonco quo
M. Canalejas a eu une entrovuo avoc
le nonce du Pape à Madrid.

11 est certain que le gouvernement
espagnol voudrait continuer les né-
gociations afin de rétablir la tranquil-
lité chez les catholiques ; mais il est ù
craindre que, considérant comme une
victoire propre la journéo de diman-
che, il ne formule des exigences inac-
ceptables pour lo Vatican.

DauB son numéro du 4 août, lo
Libéral genevois racontait que lc Saint
l'ère faisait don , à tous les pèlerins
qu'il recevait , d'une médaillo repré-
sentant d' un coté l'effi gie de Gré-
goire Xlll sous le pontilical duquel
tut lieu le massacre dc la Sainl-Bar-
Ihclemy (c'est lc Libéral genevois qui
soulignait) , de- l'autre un ange armé
d'une épée , ot , par terre, le cadavre
de l'amiral , Coligny. Le folliculaire,
auteur de cette information sau-
grenue, la faisait suivre do considéra-
tions que l'on devine.

Or, l'Osstrvatore romano du 9 août
répond que . la médaille n'existe pas
et que le Pape ne peut, par consé-
qu ent, l'offrir à personne ; quo cc qui
o.riste, par conlre , malheureusement,
ajoute VOsservatore , c'est la perver-
sité maligne de semblables inventions
et la haine mensongère qui les ins-
p ire.

Voilà donc lc Libéral genevois pris
en llagrant délit do mensonge et
remis soigneusement en placo. On sc
demande cn quel cerveau malade a
P" germer l'odieuse accusation col-
portée par la feuille genevoise. Jus-
qu ici , la presso suisse passait à
l'étraagéT pour avoir do la tonuc ct
du sérieux. Depuis quel que temps,
'1 semble quo certains do nos journaux
6« donnent à tâche do détruire cetto
réputation.

Alora que la diplomatio est aux
"aux et que l'horizon politique iuter-
nat ionalserablaitrassérénéjusqu 'aprèa
'*• vacances, voici que das journaux
al armistes an noncent cn manchette

que la Bulgarie proteste contro lo
brigandage des troupes turques dans
Ja désarmement dc lu Macédoine, que
le gouvernement de Sofia appelle sous
les drapeaux G0.000 hommes à l'occa-
sion des manœuvres de corps, et que
le tsar Ferdinand qui voyageait en
Autriche a réint égré subitement sa
capitale. Jusqu'à quel poiat faut-il
prendre au sérieux ces nouvelles pes-
simistes ?

Comme on lc sait , le gouvernement
de Sofia s'est plaint vivement, il y a
quelque lemps, des vexations infli gées
aux Bul giires de Macédoine. 11 s'est
adressé à Conslanlinople d'abord , aux
ministres étrangers ensuite. Avec le
retour de M. Paprikoff au ministère
des affaires étrangères de Sofia, les
réclamations bulgares ont pri.; une
tournure moins agressive.

On confirme , d 'autre part , que le
roi *st rentré à Sofia. Ce retour est
assez inop iné et peut donner lieu a
p 'usieuis suppositions. Ferdinand «st-
il rentré parce qu 'il a pensé que
flf. Papril.0-T serait impuissant à im-
poser au Conseil des ministres ses
idées pacifiques ? La chose est possi-
ble. II a bien voulu, semble-t-il, repren-
dre la direction do la politique. Et
l'on espère, étant donné le caractère
pondéré du roi , que sa présence ser-
vira à éviter des complications qui
pouvaient vite devenir graves.

Ferdinand cl son ministre réussi-
ront-ils à ramener le calme dans le
pays ? 11 faut l'espérer et le souhaiter.

Le conflit agraire, dans Jes Jioma-
gnes, est toujours ù l'état aigu. Les
socialistes instituent de véritables
tribunaux « rouges . , devant lesquels
ils font comparaître les travailleurs
rebelles à leura ordres. C'est ainsi
qu 'à Sesto (province d'Imola) vingt-
sept ouvriers agricoles qui avaient
refusé de prendre part à une grève
décrétée par les socialistes ont été
condamnés à s'abstenir de tout tra-
vail pendant vingt jours. Durant ce
temps, ils devront se présenter cha-
quo jour à la Maison du peuple pour
faire constater leur oisiveté. En cas
de transgression, les condamnés au
f arniente sont obligés do subir trente
nouveaux jours de chômage forcé.

> On a quelque peine à se représenter
une semblable tyrannie, à notro épo-
que db civilisation.

Un do ces jours derniers , à Villa
San Zaccaria (province de Ravenne),
un gendarme nui se trouvait auprès
d'une machine à battre le blé rna-
nœuvréc par des j ttunès' découvrit,
dans les gerbes, uue bombe. Comme
il y avait , à ce moment-là; environ
130 ouvriers autour de la machine,
on voit d 'ici l' affreux carnage si l'en-
gin avait fait explosion.

Lcs républicains accusent lo comité
d'agitation socialiste d avoir organisé
l'attentat, et les rouges, à leur tour ,
prétendent qu'il ne s'agit que d'un
troc imaginé par les jaunes pour les
discréditer. Quoi qu 'il en sbit, ces faits
révèlent la gravité du conllit et l'im-
puissance des pouvoirs publics à le
solutionner.

Lo cardinal Andrieu , évequo de
Marseille, a interdit aux prêtres de
son diocèse de fairo partie à un
titre quelconque des établissements
scolaires dont les élèves suivent les
cours des lycéos.

Pourju8tifior cotte décision, Mgr An-
drieu 3'appuie sur les déclarations de
quelques membres les plus en vuo du
corps universitaire français, aff irm ant
que « le professeur dans sa chaire ne
peut pa3 p lu s rester neutre en pré-
sence des affirmations dogmatiques
et législatives do l'Eglise catholiquo,
q ue lo prê tr e catholique dans sa
chaire, à côté de l'autel, se .peut
rester neutre en présence des affir-

mations de la science contemporaine
ct des lois de la nouvelle France ».

a Un tel enseignement, ajoute le
cardinal Andrieu, n'est plus neutre :
il est positivement nuisible. » -

• *Un dé cret , publié à l'Officiel , sup-
prime les compagnies de discipline
dans l'armée française et prévoit l'or-
ganisation de sections spéciales desti-
nées à les remplacer. Le nombre et
l'emplacement de celles-ci seront fixés
par le ministre dc la guerro.

AÉROPLANES
Jamais , depuis bien longtemps , le 're-

gard des foules ne s'était si souvent porté
vers les cieux. Habituées à la routine
des sports anciens, elles suivaient , désa-
busées, ennuyées, les évolutions des cher
vaux sur les champs de courses, ct com-
mençaient à se lasser des circuits auto-
mobiles qui , pendant ces dix dernières
années, ont détenu lc record de la cu-
riosité ct des accidents. Le jour viendra
peut-être où nos petits enfants contem-
pleront dans le» musées réservés ù'l'his-
toire de la locomotion les voitures é!é-
L'anl.-s <_c Dion-Bouton uu de Hichard
brasier, et se demanderont comment
leurs ancêtres ont pu se résigner à des
moyens de transport si peu commodes.
Et ils les compareront , non sans dédain,
à leurs gentils aéroplanes perfectionnés,
ne se souvenant pas que ceci a créé celé ,
el que, sans le moteur de l'auto, les oi-
seaux no se verraient pas disputer le
royaume des airs. ' " :

Je crois que l'enthousiasme du publie
pour le nouvel engin dc vitesse est. dû ,
en grande partie, à son air — c'est le
cas de le dire — et à son-allure. 11 eat
modeste ; il né lient pus, comme l'uuib ,
toute la chaussée. Il ne crache pas',
comme, lui , une fumée nauséabonde qui
intoxique nos p lus jolies sites et implante
son acre odeur Iii où seule régnait autre-
fois la vivifiante senteur des p ins rési-
neux. Il n'a pas, comme l'auto, la détes-
table habitude du soulever des nuages de
poussière sous le nez du piéton , et, quand
il arrive à l'étape, au lieu de se présenter
couvert de boue, il se pose , immaculé,
sur l'herbe des pelouses.

L'extraordinaire faveur dont bénéficie
l'aéroplane a d'autres causes encore. On
l'aime, parée qu 'on aime l'oiseau. L'hom-
me, si dépravé qu ll puisse être , éprouve ,
au fond de son cœur , un insatiable be-
soin de s'élever, de sortir dc sa fange.
Tel qui n 'en a pas soi-même le courage
envie secrètement celui qui tente un
cHort , et il suspend aux ailes des oi-
seaux ses aspirations ct ses rêves. Du
reste , n'est-il pas exact que tout ce qui
tend vers le ciel revêt un attrait, uue
solennité, une majesté dc p lus ? Quel
est le p lus bel arbre , celui qui étend ses
branches à quelques mètres du sol, ou
Celui qui va perdre dans les nues son
faite couronné dc feuillages ? Le ballon
Suspendu dans 1 azur , 1 aigle planant
au-dessus des cimes, le condor endormi,
ailes larges ouvertes, entre les deux
Amériques, n'out-ils pas suggéré à nos
plus grands poètes d'immortelles stro-
phes, lo disputant en élévation â celle
de l'objet de leurs chants ?

Si quelque bi plan s'égare un jour de
sa route aérienne el va choir au milieu
d'une peuplade sauvage, gageons que
celle-ci, renchérissant encore sur le culle
que lui voue déjà la vieille Europe , éri-
gera au rang des dieux eet être inconnu
aux ailes larges et blanches. En atten-
dant de tels honneurs, il jouit chez nous
dc perpétuels triomp hes, et il u eu la
gloire d'avoir été comparé au plus élé-
gant des hôtes ailés dc l'espace. Lorsque,
en un savant virage , il tangue et se pen-
che aux bornes de l'horizon, on a dit
qu 'il avait la hardiesse dc l'hirondelle
décrivant, à l'approche du soir, ses gra-
cieuses paraboles. Son frère, le monoplan ,
se confond avec le canard sauvage,
quand il pointe vers la coupole -Céleste.
En le voyant monter, monter toujours,
ne mruil-on pas que son pilote a désigne
l'étoile comme but du 'voyage ? Il sem-
ble s'enivrer do sa propre course, avide
de se désaltérer aux sources bleues dc
l'élher. Aubrun , qui triomphe cn ce mo-
ment ù Nancy, p lanait on rade de Mar-
seille il y a quinze jours à peine. 11 ne
connaissait d'autres limites à son em-
pire que le ciel et los Ilots. Il se mêlail
aux jeux des mouettes, coupait soudain
l'allumage, venait raser la surface des
eaux, puis repartait, mettant le cap sûi
l'inlini. -

Poursuivant noire comparaison d-.
l'admirable appareil avec l'oiseau, nous
somme* amené à-constater quo s'il en
possède  lu privilège tant envié, il en a
.mssUes frêles qualités.' Ces membranes,
ces fils, ces tiges sont fins ct menu»
foraine la nervure d'un aileron. L'n en-
fant briserait sans effort entre ses doigts
une aile d'alouette ; il aurait aussi lot
fait d'anéantir le gréement d'un aréro-
plane. L'oiseau reprend sa supériorité
avec In moteur : le sien, par sa régula-
rité, défie celui de la machine volante.
Chez lui, jamais de fc ratés ». Touiours
assurée d atterrir , la petite créature
prend sou vol et se laisse bercer par les
ondes aériennes. Que celles-ci soient cal-
mes ou'agitées, elle ne s'en soucie point
et poursuit sa randonnée, d'un batte-
ment d'ailes toujours-égal. Lcs jours de
tempêtes, elle prend sa revanche:du haul
des cieux, elle contemp le son rival im-
puissant .-immobilc sur lo- sol , incapable
de s'élever, fût-ce de quel ques mètres,
avant que survienne l'accalmie. Comme
elle doit se sentir invincible , lorsque la
fatalité, coupant un fil ou provoquant
uiie panne , précipite en un foudroyant
tourbillon celui qui tentait de lui dis-
puter la possession des solitudes lumi-
neuses !

La destinée de l'aviation s'ouvre , riche
de, promesses ; son _ martyrologe même
contribue à son succès. Elle a reçu le
baptême du sang, ct cc baptême lui con-
fère une auréole quelque peu redoutable,
mais une auréole tout de même. On
admire le génie que l'homme a dû dé-
penser pour sc donner des ailes ct on
app laudit à l'audace de ceux qui s'en
servent.'Une fois de plus, les ressources
les'phis préi ieii.M-s de l'humanité se sont
prodi guées ;V met t re  au point cette con-
quête nouvelle de. lu science : jalon
dé p '"** posé sur la Mie'des ree_.ere.hes
mei v.àlleuses. Et c'est un réconfort de
rou.sUi.lci-. que la patiencu, .l'endurance,
la persévérance restent plus que jamais
l'apanage de la race , et que l'élite de cette
race n'a qu'un but , qu 'un désir, qu 'une
devise '• .1 ''lus haut , toujours plus haut .' »

_ GEORGTS FAVRC

Les affaires d'Espagne

. Madrid, 9 aoûl.
Vous me demandez de mettre au point

un certain nombre d'assertions de M. Al-
bert Bonnard, dans le numéro du 2 août
du Journal de Genève, le le fais très vo-
lontiers , d'autant plus que le Journal tle
Gatil/e passe pour bien informé , trop
souvent à tort , ainsi que vous le verrez.

M. Bonnard affirme tout d'abord que
le S__int4_a_.ee somme le cabinet de Ma-
drid de retirer ses deux récents décrets
anticléricaux. Céda est faux, archilaux ;
le Vatican ne demande à M. Canalejas
que de rapporter le projet dc loi dit du
> cadenas » ", c'est l' unique condition qu 'il
pose à la continuation des pourparlers .
Ix* Journal de Genève ajoute que le Con-
cordai ne reconnaît que trois Congré-
gations, ct que Unîtes les autres se sont
établies en Espagne d'une manière illé-
gale. -

Encore nne profonde erreur. Le Con-
cordat parle de trois Congrégations seu-
lement , parce qu'il n 'accorde des faveurs
spéciales qu 'à ces trois Congrégations-là.
L'Etat  s'engageait à les soutenir maté-
riellement, en les exemptant des charges
Communes : imp ôts, octroi , etc. Lcs au-
tres associations reli gieuses n'ont pas
été mentionnées dans le Concordat parce
qu'elles ne devaient jouir d'aucun privi-
lège. Conclure de là qu 'elles sont anti-
concordataires , c'est une félonie. 11 suffit
derélléchir un peu pour comprendre qu'il
nc peut en être ainsi et que le Saint-
Siège, cn 1851, n'a pu sacrifier les nom-
breuses Congrégations qui existaient
alors en Espagne. Aussi bien lioinc n 'a
jamais admis l'interprétation que M. Al-
bert Bonnard a empruntée à quelque-
radicaux espagnols. Hcccmincnl , tous
les évêques ont protesté contre ce men-
songe, que les esprits malveillants et
sectaires sonl seuls à colporter encore.
K Mentez, mentez encore, disait Voltaire :
il en restera toujours quel que chose. »

M. Bonnard trouve aussi que la ques-
tion des Ordres reli gieux n'a aucun rap-
port avec la discipline ecclésiastique.
Le publicisle genevois se moque-t-il dc
ses lecteurs ou bien ignore-l-il ce qu 'est
la : discipline ecclésiastique ? Qu 'il cite
donc un seul théologien vraiment catho-
lique à l'appui dc su thèse ! Car cc sont,
à notre avis, les théologiens et non M. Ca-
nalejas" où M. Bonnard qui sont comp é-
tents pour trancher cette question. Que

le rédacteur du Journal dc Genève veuille
bien feuilleter le code qui fixe la disci-
p line ecclésiastique et il verra la p lace
impartante qu'y occupent les Ordres re-
ligieux! S'il veut être impartial , M. Bon-
nard suivra notre conseil.

Le rédacteur du Journal de Genève a
essayé, dans un autre passage de son
article, de faire montre d' un peu dc
science historique. II est allé remuer les
cendres du premier ministre que se choi-
sit la reine Christine, cn 1835. Là encore,
son « érudition » ne lui a pas porté bon-
heur. Elle l'a poussé à établir un paral-
lèle d'une criante fausseté. Mendizabal
— c'est le ministre en question — est
un personnage rien moins que populaire.
Seuls, quel ques intellectuels révolution-
naires se réclament encore de lui ; mais
la foule l'ignore souverainement. Quel-
que démonstration radicale de cette an-
née a sans doute illusionné à M- Bon-
nard. Mais ici l'événement a passé pour
ainsi dire inaperçu ! Faire de Mendizabal
le porte-étendard de l'anticléricalisme en
Espagne est tout simplement ridicule.
Quant à mettre l'ennemi des Ordres re-
ligieux en parallèle avec saint- Ignace
de Loyola , c'est un procédé d'une insigne
mauvaise foi. Un tel rapprochement suf-
fit pour apprécier la valeur de l'écrivain
qui se le permet.
t. Tu moins, M. Bonnard reconnait-il
qiit l'expulsion des religieux, en 1837,
na îéliora pas la situation financière dc
l'E pagne ; au contraire. Mais pourquoi
faisait-il entendre récemment que la
disparition des couvents apporterait des
avantages économi ques au pays î Lors-
qu'il écrivait celte dernière assertion ,
il ne savait peut-être pas encore ee qu 'il
ctçil advenu a Mondiscibal. C D-

LETTBE D'ITALIE

. - . _ Berne, U 10 mrûl.
Le cardinal Merry del Val à Monte Mario

Aujourd'hui, le cardinal Merry del
Val, secrétaire d'Etat, a commencé sa
villégiature à Monte Mario , dans la villa
miso à sa disposition par le commandeur
Bernard vou Blumenstihl , colonel , an-
_ti_n_ rommandaiit en c.lief de l'artille'rne .'
pontificale. M. de Blumenstihl , qui est
Alsacien, avait cn 1S60 le grade de ma-
jor dans les troupes françaises qui occu-
paient Rome ; il quitta le service de
Napoléon 111 pour celui du Pape-roi ct
so battit comme un lion â Castellidardo.
Rentré ensuite dans la vie privée , il
reprit son poste en 1867, lors d" l'inva-
sion garibaldienne fomentée par le gou-
vernement de Victor-Emmanuel. Apres
1870, il s'installa définitivement à Kome.
Jl y représente ou nc peut p lus digne-
ment auprès du Vatican l'ancienne ar-
mée pontificale. Pie X lui a conlerc
l'année dernière l'ordre de l'E peron d'Or ,
que Sa Sainteté a séparé, comme on sait,
de celui dc Saint-Sylvestre. M. de Blu-
menstihl est un vieillard encore robuste ,
à. la taille haute cl droite , d'une allure
toute militaire.

Le' cardinal Merry del Val o préféré,
cette anoée-ci , prendro sa villég iature à
Monte Mario plutôt qu 'à Castelgandolfo ;
il sora ainsi plus près de Home et il ren-
trera au Vatican chaque semaine pout
les réceptions di p lomatiques du vendredi.

Le succès de M. Mauri à Vigone
L'issue de l'élection de dimanche dans

la circonscri ption de Vi gone a prouvé
que les organisations agricoles catholi-
ques ont eu raison dc maintenir la can-
didature de l'avocat Angelo Mauri.
Malgré tout l' argent qu 'il a prodigué, le
chevalier Grosso-Campana n'a obtenu
que 942 voix ; M. Mauri arrive immédia-
tëm nt après avec 73S voix, devançant
le libéral modéré Boselli de plus d'une
centaine de voix ; l'autro candidat libéral
constitutionnel, M. Vi gnolo, n'en a réuni
que 491, ct lo socialiste Casot , 27 ; aux
dernières élections , celui-ci avait groupé
sur son nom 220 voix , mais, cetle fois ,
les « compagnons », en haine du candidat
« clérical », lui ont faussé compagnie et
ont voté en masse — eux les vengeurs
do la morale et les amis du prolétariat
— pour le bourgeois Orosso-Cumpana
qui sc trouve compromis dans deux pro*
ces pour cse.roquoric !

Lo ballottage de dimancho prochain
aura donc lieu entre le candidat de l'ar-
gent ct des socialistes ct Io catholique-
social. Si unc partie seulement dfs voix
qui sont allées à M. Boselli ju nior se
rallient à M. Mauri , le succès de noire
ami est certain , à la condition, naturelle-
i i i tnl , que les écus dc M.Grosso-Campana
ne fassent pas brècho parmi les Iroupes
constitutionnelles.

La Slampa, le grand journal libéral,
soi-disant modéré, de Turin (on pourrait
l'appeler le Corriere délia Sera dti Pié-
mont), est furieuse contre M. Mauri, et,
pour le combattre, elle menace d'avoir
recours à des armes qui ne sont point du
tout celles d'un gentilhomme.

La Stampa prouve ainsi unc fois de
plus que Je but des siens, lorsqu 'ils
choient les catholiques et flirtent avec
eux, est uni quement do s'en faire des
escabeaux pour monter p lus haut ou des
supports pour soutenir leurs positions
chancelantes. Lan «cléricaux » n'auraient
d'autre droit , dans le domaine électoral,
quo de servir, que d'être des valets! C'est
bien le rôle que le Corriere délia Setà
prône comme lo seul « patriotique » pour
les alliés catholiques 1

II faut espérer que M. Boselli ct ses
amis ont une conception un pou diffé-
rente de leurs devoirs à l'heure
actuelle et jo dirai même, do leurs inté-
rêts et des intérêts de leur parti. En
appuyant M. Mauri contro la candida-
ture p loutocratique et socialiste, les li-
béraux modérés s'assureront le concours
fidèle de nos amis dans toutesles autre»
circonscriptions du Piémont, et il pour-
rait même se faire que les catholiques
renoncent , lorsquo le moment sera venu,
au désir plus que justifié de porter de»
candidats à eux dans l'un ou l'autre ar-
rondissement où ils se sentent en forças
sullisantes pour engager la lutto seuls,
ou à peu prés. En combattant notra
vaillant confrère, ou même simplement
cn s'abstenant, les libéraux modérés
feraient une bien mauvaise spéculation,
car co n'ost pas le jeune Piémont catho-
lique qui renoncera jamais à sa dignité
civique.

Aussi, il est possible quo le « renard
de Dronero », après avoir « pris le vent »,
fasse comprendre à qui de droit qu'il
faut se « résigner » à laisser M. Mauri
rentrer à la Chambre. TiBEMsuB.

Les industries â domicile
à l'exposition de Brnxelles

Bruxelles, 9 aoiit. ¦

Tandis quele mauvais teinpscontrariait
lamentablement les débuts du meeting
d'aviation de Stockcl près Bruxelles,
et que le lord-maire de Londres, après
avoir fait à Anvers une visite entourée
de toute la pompe officielle , venait dans
notro capitale admirer incognito l'expo-
sition , diner chez le roi et chez le bourg-
mestre , et même assister trapquillcmeut
à une réunion provinciale des confé-
rences de Saint-Vincent de Paul , en sa
qualité de président général des confé-
rences d'Angleterre , nous sommes allé
visiter, à l'intention des lecteurs de la
Liberlé, un des coins les p lus reculés, les
moins attrayants, mais non le moins
instructif de notre « Worldsfair », le parc
où s'élève le pavillon du travail à domi-
cile.

L'aspect de sévérité et de sobriété
révèle de prime abord qu'il s'agit ici , non
plus de célébrer comme la-bas, dans les
palais somptueux , les triomphes de l'in-
dustrie , mais d'exposer avec toute la
vérité scientifi que ct d'une manière par-
faitement concrète l'une des faces lea
p lus troublantes du problème social à
notre époque.

Depuis de longues années, notre minis-
lère de l'industrie ct du travail s'occu-
pait dc la grosso question des industries
à domicile. Dix gros volumes renferment
les résultats des enquêtes menées sous
la direction dc l'Office "du travail. Avec
unc méthode rigoureuse et le plus grand
souci d'impartialité, des recherches ont
été faites sur p lace par des comités lo-
caux , composés partie do patrons, partie
d'ouvriers , partie d'hommes d'œuvre*.!
appartenant *a toutes les confessions, -à
toutes les opinions politiques. Ce sont
les résultats de ces recherches, traduite
d'une manière vivante, que cette expo-
sition profondément intéressante a pour
but dc concrétiser.

Elle se compose d'un grand pavillon,
comprenant un rez-de-chaussée et . uu
étag'j , el dc quelques maisonnettes dissé-
minées dans les jardins. Lc rez-de-chaus-
sée du hall est partagé cn uno vingtainu
de boxes formant chacun la reconstitu-
tion d'une chamhrettc ouvrière convertie
cn atelier. Toute une série do métiers,
représentés par des ouvriers-types choisis
intentionnellement parmi la moyenne,
exercent là sous les" yeux du public leura
diverses industries.

Successivement, nous voyons travail-
ler devant nous, dans leurs milieux fami-



hors et tout à fait comme chez eux ,
une lingère péniblement penchée sur
sa machinera coudre, au milieu de très
jolies p ièces dc lingerie éparses auteur
d'elle ; uue autre , ù côté, s'occupant
uni quement des faux-cols et des man-
chettes ; puis dèus cordonniers d'ise-
ghem trimant dur pour eonfectionnci* le
plus promptement possible une paire de
belles chaussures ; une femme tressant
avec uno activité fébrile des galons île
paille servant à la confection des cha-
peaux, travail très répandu dans la valléo
du Geer ; un gantier bruxellois étirant et
raclant des peaux souples sur son carre
de j  marbre ; une ouvrière, bruxelloise
elle aussi , occup ée à coudre des gants ;
plus loin, faisant danser sur leurs Cous-
sins constellés d'ép ingles los fuseaux que
leurs doigts de fée promènent en une
sarabande effrénée , deux dentellières
bruge^iscs, vraies artistes du travail
féminin, à qui va toute l'admiration du
trop rare public ; une garnisseuse de con-
fiserie , une easquettière , deux industries
purement brusclloises, et , enfin , un polis-
seur do marbre.

Dans les jardins, il faut visiter isolé-
ment la pauvre maisonnette d'un cordier
des Flandres, l'intérieur p ittoresque d'un
tisserand des environs do Courtrai , l'ate-
lier empesté d'un fyçonneur de peaux do
lap ins de Lokei'en, Li maison d' un clou-
tier du pays wallon et ,le p lus intéressant
dc tous, l'ateber si vivant d' un armu-
rier du pays de Liège.

Quelles leçons se dégage ut d'un csa-
men même superficiel pour le visiteur
un peu intelligent ! Quels sujets de ré-
llexion pour Jii belle dame qui a gardé
swn bou cœur et qu'un heureux hasard a
conduile là ! Combien se doutent qu 'il
y a encore eu Belgique environ 120,000
ouvriers pt ouvrières travaillant à domi-
cile pour ne gagner , dans la très grande
majorité des métiers exercés par des
iwmmes et dans tous les métiers exerces
par des îextimçs, que des salaires dc lu-
mine ?

Montons dans Ja galerie du premier
étage du pavillon central. Là , des ta-
bleaux , des graphiques, des documents
de tous genres, abrités sous des vitrines,
nous apprennent le chiffre dc la popula-
tion adonnée respectivement à cbacuue
des industries à domicile ct les régions
«le la Belgique oi'i elles s'exercent ; les
conséquences effroyables des maladies
professionnelles, telles que : anémie
tuberculose, déformaiiuns physi ques ; et
spécialement le nombre d'heures néces-
sitées par chaque espèce de travail en
particulier et les salaires correspondants.

Que de révélations les enquêteurs out
faites et comme ils sont sinistrement
éloquents, les chiffres rapportés 1 Bor-
nons-nous à relever les indications four-
nies par quelques fiches de l'Ollice clu
travail. Si les armuriers et les gantiers
peuvent gagner dos salaires rémunéra-
teurs ," 'un cordonnier d'Isegliem , pom
une semaine de 60 à 7S heures, ne touclu
que de 15 fr.  42 à 22 fr.  80 ; uu eouteliei
d' .* Gembloux , travaillant seul avec un
aide , pour tXI ou 120 heures par semaine ,
peut se faire dc 12 fr. 48 ù 'il fr. ili,
maximum gagné par deux personnes.

Les statistiques relevées ù propo s du
|nhcur féminin sont réellement navrantes.
On sait la renommée europ éenne dont
jouissent les dentelles fabriqué/s en
Belgique, sous lo iwm de dentelles dc
Bruxelles, dc Malines , de Valenciennes
de Grammont, etc. Plus do cinquanti
mille femmes et jeunes filles s'adoruicnl
à ce véritable art, dont les produits boni
vendus ù hauts prix dans nos magasin*
dc luxe. Or, la meilleure des dentellières,
pour le plus délicat des ouvrages, ax
touche pas plus d'un franc par jour!

Lisez la fiche cp inglée à cette broderie ,
BOUS cette vitrine : Ouvrage de bi heures ,
qui a été payé 7 fr. lia. Un autre , dc
36 heure?, a i apporté 2 fr. 8t> ; un, troi-
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Madame Vert- de-Gris
Par Roger DOBIBRE

ii Non , vraiment ! cette seule idée mo
rhoque : exposer ce mannserit à pareille
¦.i-iXiAvax S$ têS'A.kï'ù'A. ïVSV_ wa Kw.v_qw*.
de courtoisie.

« Attendons sùnplcnvjit 'a suite des
événements ut faisons le ;nort. El puis,
pourquoi , diable ! me ïçrjaUi-io du souci
pour une inconnue ? Après tout , Mmo

Vçrt-dc-Gris ne mourra pas de cette
perle, .et, s'jl lui platt , de continuer à
écrire son journal sur un autre cahier ,
ce n'est pas moi qui l'en empêcherai.

« Elle se mariera un jour et n'y pen-
ser;! plus. Moi de même.

a Je pourrai donc brûler ces fouilles
saH. .signature qui ne m'appartiennent

A«!W parla le sage SuzcrçJ. Mais envi-
ron Jtrojs semaines après son apparition
à Jloudjin , ij reçut le billet suivant sur
papier bleu pâle sans chiffre ct de la
même écriture que celle du manuscrit
resté en sa possession :

« Monsieur ,
. Le hasard n . parait-il , fait tomber

entro vos mains un petit rouleau de pa-
pier qui ne -.aurait vous élre d'aucune

.-ième , de 60 heures, 2 fr, 70 ! Pour la gar-
nisseuso do confiseries, pauvro mère t ra-
vaillant généralement avec l'aide de ses
enfants (un enquêteur a trouvée attelés à
cette besogne, et ccbi d'une façon régu-
lière, des bambins de cinq et de quatre
ans .'), fa fiche officielle révèle que , pour
48 heures, elle gagne 6 fr- 91; pour
186 heures , 0 fr. 7ii ; pour 336 heures,
'iS fr. ; pour 480 heures, 33 fr. 68, d'après
l'importance du travail fourni.

On le voit , cette exhibition si curieuse,
si instructive au point de vue social , et
en même temps si suggestive, ne peut
faire autrement que d attirer vivement
l'at tent ion de tous los gens de cœur. Lo
but de l'Ollice du travail a été , en re-
muant un peu l'op inion , dc provoquer
quel ques mesures législatives qui assu-
reraient euliu ù toute uue catégorie de
braves travailleurs , avec la protection à
laquelle ils ont droit , une juste améliora-
tion de leur sort.

Les catholiques, disons-le en termi-
nant , s'en sont vivement émus el le
braule a été donné par eux au mouve-
ment. H y » quelques mois, le l'ère
G. lîutton , des Frères Prêcheurs, l'apôtre
en Belgique du syndicalisme, donnait
devant la reine et la haute société fémi-
nine de Bruxelles une conférence magni-
fique sur Je triste sort .des dentellières.
Su Majesté, qui raffole , parait-il , de den-
telles, a. pris très généieusenwut «vite
industrie sous sa protection spéciale. Nul
Joute non plus que le roi Albert , qui fait
de fréquentes visites à la * VV.ojblsîau* »
ot qui a toujours eu un vif intérêt pour
ks questions sociales, n 'accorde, quand
il .uuru passé par là , l'appui de s,a haute
iiifiueiice aux organisat eurs de l'exposi-
tion du travad à domieiJe.Ce jour-là , ils
auront partie gagnée ct ce sera leur meil-
leure récompense.

L'enseignement commercial

A la suite dim rapport présente au
Congrès international pour l'enseigae-
ment commercial à Liège, en 1905, par
M. le D r Stegemanji. conseiller imp érial
allemand, il fut décidé d'organiser des
cours inU'malk'ïiuux de vacances puur
le développement des éludes commer-
ciales, à l'usage des négociants, des étu-
diants en sciences commerciales et des

Société internationale pour le dévelop-
pement «le l'enseignement commercial,
qui a son siège ii Berne et qui est présidée
par M. Junod, secrétaire fédéral pour
.'enseignement commercial, fut chargée
d'organiser ces cours, qui devaient avoir
lieu successivement dans différents pays
et être donnes (fans la langue de la na-
tion où ils seraient organisés. Le but de
ees cours est d'étudier lo développement
économique d' une nation et ses relati'jiis
avec l'étranger, de familiariser les audi-
teurs avee la langue du pays où se don-
nent les cours, d'approfondir les ques-
tions relatives à l'enseignement des
sciences commerciales et industrielles,
do faire connaître au moyen d'excursions
tid pays et ses entreprises commerciales
et industrielles , enfin , de créer des rela-
tions entre ceux qui s'occupent de ques-
tions commerciales.

Des eours internationaux U expansion
eomnjercialc ont eu lien à Lausanne en
1007. à Mannheim en 1908 et au Havre
en 11)00.

Après les premiers congrès, des modi-
fications .-nt été apportées au plan ori-
ginal. Nous ne saurions entrer ici dans
lous les détails : nous nous bornerons à
fuire connaître l'organisation des cours
du Havre , qui ont obtenu un très grand
succès, et de ceux dc Vienne, qui vont
s'ouvrir dans quelques jours .

Il a élé donné au Havre deux cours
simultanés : l' un , de huigue app li quée

Utilité, qui a cependant pour moi l'inté-
rêt du souvenir.

« J e  vous serais on ne peut p lus recon-
naissante de l'adresser aux initiales sui-
vantes : J. P., poste restante, bureau J ,
avenue dc l'Opéra.

o Merci d'avance, monsieur, ct croyez,
je vous prie, à l'expression de ma par-
faite cojisidératiw.. « J. P. »

Pierre se sentit déçu.
Eh quoi ! son aventure finirait par ce

ly.yiw.1. veV-aw À VA -jra&tft vestwA-s ? Et- il
ne verrait jamais l'héritière d'Alencon?...

Cela tic fiusait pas son affaire.
Certes, il ne pouvait éprouver pour

celte inconnue aucun sentiment ressem-
blant à de l'amour ; mais elle l'intéressait
assez pour qu 'il désirât secrètement , et
peut-être inconsciemment , la revoir dans
de meilleures conditions que la première
rois.

Cet honime jeune , élégant , mondain
sans excès, par position plutôt que par
Soût, n'avait d'ordinaire qu 'à entrer dans
un salon pour étudier jeunes femmes ct
,J*JUQ«S filles , ct gés-éralcment k résultat
de sos observations n'était pas cn faveur
de celles-ci ni de celles-là.

Jl Jes trouvait le p lus souvent préten-
tieuses ou maj élevées, jugeant tout à
tort et à travers, lisant n 'importe quoi,
pai'laut v,u argot tle mauvais goût em-
prunté au répqrlpjrç de leurs frères.

J l  l'oncoiatrait aussi des exception*.
Des femmes d'intérieur, sacJia.nt tenir
leur p lace dans le salon lo p lus brillant ,

uu commerce et qui avait pour objet de
fournir  aux étrangers l'occasion de com-
pléter Jeur l oiinaissaiiec de la longue '
française, lout en étudiant  le cjjjnmercoj
et lçs industries du Havre et de sa région ,
et l'autre, d'expansion commerciale, jjans
le but de faire cauti&Urc le développe- ,
ment et lu situai ion économique du Ha-
vre et de sa région.

Les excursions , communes aux deux]
cours, furent nombreuses et intéressan-l
tes.

Le nombre des congressistes déliassa
cent cinquante , dont quarante-cinq de
Suisse , pour la p lupart professeurs d'éco-
les de commerce. Voilà qui montre assez
combien grand est l ' intérêt que les can-
tons et la Confédération vouent au déve-
loppement de l'enseignement commercial.

Le cours d' expansion commerciale qui
aura l.ie.u à Yion.uc, d,u L"' août au 10 sep-
tembre procliaiu , est Jionoré du haut pa-
tronage et .de l'appui du gouvernement
autrichien .et des chambres de .commer.ee
autrichiennes. 1) comprendra uti cours
de laygÙS allemande et de correspon-
dîmes* commère-yJ.o et. m , o?iis d expan-
sion commerciale et économique.

J.e premier eouis est desliné .aji.x pro-
fesseurs chargés de l'onseignoineol do
l'allemand dans les écoles de commerce
où celle langue n'est pas la langue ma-
ternelle des élèves.

Ce premier coûts est deslij.é çpsorc
ayx conunuryanls,.uux professeurs d'éco-
les de commerce, aux dip lômés des écoles
supérieures de coi^oievee ct aux étu-
diants des l'nivcrsités commerciales dési-
reux de perfectionner leiu* connaissance
de la liuigwe allemande .et de se rendre
compte de la .géographie économique,
eomjue aussi de l'importance du com-
merce et des priii.cipa.les industries de
l'Autriche. Ce cours comprendra des
leçons et des exercices pratiques, des
conférences, des exercices dp .conversa-
tion ci dus exclusions- _

Le cours d'.'-xpau»on coin.(tter,ciaJe
proprement dit est destiné aux commer-
çants, aux professeurs des écoles de com-
mère., et aux et ml is nts en sciences c.iein-
mcrc-ules ayant mie .connaissance sulli-
sante de Ja Jj-Uigue allemande pour leur
periaetlre de siùvre Jes conférences.

De nombreuses excursions seront or-
ganisées dans Jes environs de Vienne.

Les initiateurs du cours .de Vienne
ont tout prévu pour assurer à celui-ci
une parfaite réussite ; aussi s'attend-on
à une participation considérable.

M. DELLEY.

Et Duez ?
L'instruction do l'affaire Duez nc sera

terminée qu'à la fin do ce mois.
Duez ne fait p lus aucune difficulté

pov.v reconnaître qu'il détournait le plus
qu'il pouvait.

Sur les liquidations dc droit commun,
il a volé plusieuis centaines dc mille
Irancs.

Sur les liquidations des congrégations
il a détourné p lus encore.

Le chilîrc dc cinq millions dc détour-
nements que l'on avai t  indi qué tout
d'abord sera dépassé.

A ce chiffre , il faudra ajouter , en ou-
tre , le montant des comptes fantastiques
qu 'il a lait homologuer par les tribu-
naux.

Encore an condamne à mor t gracié

Encore un bandit qui , grâce à l'iné-
puisable clémence de.M. fallières , échappe
à l'ccbataud.

L'assassin Magat , qui fut condamné à
mort par la Cour d'assises de la Savoie
pour assassinat suivi de vol , a rci.ru , dans
sa prison , la nouvelle que sa peine était
commuée en celle des travaux forcés à
perpétuité.

lout  en faisant de leur foyer un lieu di
repos toujours aimé et désiré.

Des jeunes filles douces et sereines on
vives e.t enjouées , sachant répondre avec
à-propos aux questions agitées autour
d'elles el qui étaient dc leur ressort.

Pierre , il est vrai, ne faisait pas sou-
vent de ces trouvailles-là , car la majorité
des n .sujets >. qu'il voyait n'offrait que
des poup ées mises savamment, hardies ,
confiantes en leurs petits mérites per-
sonnels el plutôt vulgaires en.dép it de
leur grâce cl de leur toi let te .

Saus connaître beaucoup M"10 Vert-
de-.Çrjs, il Ja croyait différente dc ces
dernières ct par son genre do vie et par
sa nature même, enfin par ses sentiments
demeurés empreints de naïveté , bien
qu'elle ne lût p lus toute jeune.

Mais la rcvcrruil-il jamais ?
II avait beau se répéter qu 'il ne vou-

lait plus penser à ollo , p lus il se le disait ,
moins il l'oubliait.

Elie lui apparaissait dans son sommeil,
à travers les lignes du jo urnal qu'il lisait ,
dapiS les loges de théâtre où il possait.de
temps à autre )a .soirée-

Cela devenait de l'obsession, en vérité.
jU se dit que, i>'iJ lu rc-Pfo.pfrpj l  un beau

jour pour de .bon, il .serait pc.ul-.êtrc déçu ,
donc guéri de cette bizarre maladie.

Pourquoi ne Ja re verrait-il pas à Alen-
çon même, yù la rmoc^l uc temps à
autre J'épuisVmejxt de ses ressources ?

Ou pourquoi n'ir.ait-il pas trouver le
notaire , ce maître Cramblon maintes fois
nommé duns le manuscrit et qui donnait

Lo congrès de l'assistance
I d congrus international .d'assistance

et do bifinfaicsàncc n été ouvert mardi , ù
Copenhague, par M. Emile Loubet ,
ancien présj.dçnl de la République fran-
cise, en pu^ence 

du roi et do Va 
famille

royale do Danemark.
Plus de.cinq cents congressistes appar-

tenant à diverses nations sont présents,
La clôture du congrès aura beu samedi

matin.
M. Loubet a été reçu à diner par le roi

à l-'redcnsboriï .

Le centenaire de Cayour
En présenco du roi , du duc d'Aoste ,

du duc de Gênes, dc M. Luzzalti , prési-
dent du Conseil , des ministres, des bu-
reaux du Séuat ct do la Chambre, do
nombreux sénateurs ct députés, des dé-
putés des municipalités ct des sociétés
de l'Italie tout entière , a eu lieu hier à

-Turin la commémoration du centenaire
do la naissance du comte de Cavour.

M. Danco , ancien ministre , a prononcé
un discours , d»""*8 lequel il a fait l'histo-
rique des actes accomplis par lo comto
¦̂ le Cavour pour réaliser l'unité de sa
patrie. La ville était pavoisée.

L'Allemagne en Extrême-Orient
L'empereur ct le gouvernerne-at alle-

mands semblent attacher unc importance
de plus en plus grande aux relations de
l'empire avec les pays d'l_.xtvêmc-Orji;nt.
Cette volonté constanto dc développer
celle influence cn Asie Orientale trouve
sa confirmation dans le voyage quo lo
kronprinz entreprendra en novembre
prochain. Le voyage commencera par la
visite du territoire de Kiao-Tchéou ; le
kronprinz se rendra ensuite cn Chine ct
nu Japon, et fera un court séjour nux
Indes au retour. La traversée s effec-
tuera probablement à bord d 'un vaisseau
de guerre allemand. La durée totale du
voyage sera de quatre ou cinq mois.

Le voyage que lo kronprinz entre-
prendra à la fin de cette année a pour but,
d'après les organes ollicicux , dc lui foire
connaître l'organisation d'une colonie
allemande, ainsi que les pays d'Extrême-
Orient.

Lc souci de l'Allemagne d'entretenir
un étroit contact avec la Chine ot lo
Japon s'était révélé déjà il y a dix ans
par le voyage du prince Henri de Prusse,
frère de l'empereur, en Chine et au
Japon. .

Depuis il s'est affirmé sans cesse par
les réceptions toujours plus nombreuses
do missions ct de princes asiatiques ù la
cour de Berlin , et enfin cette année
même par la visite àla cour du mikado
uu prince régent dc Brunsttïek, le duc
Jean-Albort dc Mecklembourg, l'un des
propagateurs les p lus zélés dc l'expansion
coloniale allemande, et un conseiller
écouté dc l'empereur.

En Perse
Les bazars dc Téhéran sont fermés.

Des troupes ont été envoyées à Schah-
Abd-ul-Aziz pour désarmer le fuyard
Scicham-cs-Sallanc-h et ses baktiaris.
Les baktiaris arrivés à Atabeks-I' ark
ont complètement dévalisé le palais et
p illé les maisons voisines habitées par
des sujets russes, entre autres celle du
précepteur du schuh.

Le crime politique de Cracovie
L'esp ion dc police Ivybak , qui .vient

d'être tué à Cracovie parle nommé Trub-
nosv.ki, dc doux coups dc revolver,
jouait en Pologne le rôle d'un second
Azef. 11 était membre do la direction du
parti socialiste, et il touchait d'autre
part un uppointement mensuel do cinq
cents roubles dc la police russe. ¦- .- ----
de bons conseils Ix ses jeunes clientes
dissipatrices et volages ? «4

Pierre , au premier beau jour, sc décida
pour un petit voyage au chef-lieu de
l'Orne. r ,zf § -»¦ •fc"*fëfâ-Lw*Hs?Hi
i* I) verrait','dé cette façon, si' M1*"- Vert
dç-Gris n'exagérait pas cn dépeignant
cette villo comme un réceptacle d'ennui ,
uuo usine à spleen.

Et il reprit Ja route de Gi'ar.idvil.lo en
compagnie dv l'.étcrnej petit manuscrit
<ya'il «isj.y.'vvi.'v bien, reveice là-bas à. sa,
lévit-iinc propriétaire.

De la gujrc d',A'ouÇy,n .où il sauta da;j_
uniiuo.desfe e-̂ ajiiii ", U si: W. conduire i
l'bûtcl d.u O/ai.d-Cçrf, y difa conforta-
blcuiiM.ct -dw'.Wet en paix dtms la tran-
quiHe ruc .Saint-Biaise.

.Le.lendemain ma*.m, il vjsi.ta Ja ville,
que .sillonnaient en. tous sens des cava-
liers vêtus de bleu et de rouge , les hus-
sards apportant avec le marché hebdo-
madaire d'unique note gaie dans la petite
cité normande. . . . . .

Pierre aimait l'armée et le cheval. 11
salua l'wno, admira l'autre et mangea
des petits gâteaux chez le pâtissier dc la
rue aux Sieurs.

II traversa la place du Vieux-Château,
se pencha au-dessus des fossés, ne frémit
pas çt consulta sa montre.

G'ôVtiit tocMé M« pi**a tôt. pour ce qu'il
voulait ff iirr. 11 « jouissait » d' un petit
temps couvert , sans menace dc pluie , qui
lui permit d'admirer à loisir la cathé-
drale , la maison d'Ozé, curiosité de la cité

Vers le pôle nord
Le cap itaine norvég ien Amuudson ost

parti hier , njofcredi , do Christiansupd
pour son expédition nu pôle non}. Pas-
sant par Jkladèro, Buenos-Ayres pt le
cap Horp, il çoinpto arriver sur jn côte
septentrionale 4o ,l'Alaska en septembre,

L'explbr.àtcur, ç.mporto quelques cba-
lets démontables, qu'il se proposo d'éta'
blir dans les principales étapes de 8pn
voyage.

Le capitaine Roald Amundsons'occupc
d'explorations arctiques depuis long-
temps. H servit , on se le rappelle , en
.qualité de premier lieulenant , à bord du
Bclgica, naviro do l'exp édition antarcti-
que boigo.

Après do nouvelles études sur le
magnétisme terrestre, il partait en 1903
à la recherche dupôlo nord magnétique ;
c'e^t au cours de co voyage, de deux ans
que la j.cieao.0 acquit assurément la plu?
grando part do connaissances du magné-
tisme. Amundsen traça uno carte do la
côte nord américaine et fil la premièro
traversée du passago du Nord-Ouest en
vaisseau ; il arriva à San-Francisco, dans
l'Océan Pacifique,, en octobre. 1906.

LE jb.ut de l'explorateur norvégien dans
sa présente expédition est purement
l'étude dis conditions océanographiques
du bassin du pôle nord. Amujidsen part
à bord du Fram, l'ancien navire do IVan-
BCU ; if emporte des provisions pour sept
ans On prête à l'intrépide navigateur
l'intention de sc laisser entraîner par les
courants glaciaires de la région polaire
alin do traverser dans toute sa largeur la
mer arctique.

Cetto expédition est patronnée par le
gouvernement norvégien et les sçciétés
savantes.

On la préparait sans bruit depuis plus
de deux ans.

Le choléra en Russie
D'après dos statistiques officielles , -le

nombre dos morts causées par le choléra
cn Russie cette .année est de 57,000,
contre 28,000 Vannée dernière ct 17,000
cn 190S.

Près d'Ekatérinoslaw, sur 18 mineurs
qui avaient assisté à des lunévaUlea,
15 ont succombé au choléra ; ils avaiont
bu , comme remodo contre le Jléau , unc
décoction de fumier.

Hafid écono/Tiise
Le sultan du Maroc a décidé de réduire

à 10,000 bpmmes l'effectif des troupes
chérifiennes. Cette armée sera comman-
dée par dix caïds , sous les ordres du cpm-
mandant Mangin, chef de la m adon
militaire irançaise. - . .'¦¦ .

NOUVELLES RELIGIEUSES

Réanlon des évêques suisses
La réunion annuelle des évêques do la

Suisse est fixée .au 17 aoûl. lille sc tiendra,
par oxccplion , à Lugano, cn considération
surtout du vingt-cinquième anniversaire «le
l'érection du Tessin en diocèse, rattache
iiomiuativcuicnt à celui ûe Bâle en septem-
bre 188-i et eo raison aussi du troisième
centenaire do la canonisation do saint
Charles Borromée, archevêque do Milan,
dont dépcndaienl autrefois 04 paroisses du
Tessin, tandis que les 183 autres relevaient
de l'évêché de Cômo.

LE MOUVEMENT SOaAJ.
Une lii. uo ouvrière catholique , en Ang le te r re
On vient do jeter, à Liverpool, los bases

d'une liguo catholique anglaiso du travail.
II s'agit de constituer , par l'adhésion des
catholi ques de toulo classe, un organe per-
manent indépendant des Trpde-Unions ct
autres associations simUaires. La ligue s'abs-
tiendra dc toute action politique. Elle » pour-
voira à l'éducation , aux relations sociales,
aux divertissements do ses membres ct favo-

et quelques vieilles bicoques admiraLles
pour les .amateurs d'antiquités.

I_,Bsuitc , il voulut passer par la rue
Julien ct se la fil uidiqoçr.

11 ja traversa dans s,a longueur, exa-
mina toutes les demeures .saps pouvoir
découvrir ou plutôt deviner celle ,de
Mme Vert-de-Gris.

Après quel ques hésitations, il arrêta
un bonhomme qui arpentait le U'ottoir ,
deux sceaux pleins d'eau à la main.

— I'ourriez-vous jnc dire , demanda-
t-il, où loge une certaine demoiselle rïcjic,
do^it j ' ai.oublié le nom et .qui vit seule
dans cette rue ? .

L'homme chercha , se frappa le front
et répondit :

— Je sais qui vous voulez dire , dame,
oui ! Une demoiselle riche et qui vjt seyle
seule ?... ,Ça ne peut être que celle-ci, ,et
bonne au pauvre monde : M'"- de la Gar-
rièr.e, Jà,'au ' l21.

Il indiquait une maison vers laquello,
après avoir remercié, Pierre se dirigea
en mui'.niurant :

— D'après ses confidences au pap ier ,
je 11c l'aurais pas crue portant la parti-
cule. Enfin , tout est possible, et, d ail-
leurs , je vais bien le voir... si toutofois
je suis rcÇeU.

IJ le tut.
Son air distingué le Çt introduire dans

un aalop suranné, vçais e.oçîo,Tti\Vle ej.
sentant la grande dame d' une lieue.

Peu après , la porte s'ouvrit et 11 no
femmo parut ; elle pouvait avoir de
soixante à soixante-dmi ans, portait une

riscra parmi, aux la .coopération et lY pn,
gno». l,osdircelion8 di» eucycljqi|fs ponti
llcalos seront les siennes.

Nouvelles diverses
Le kronprinr, allemand sera invc&vi lo

13 août do la dignité do recteur magniliqiçe
do l'Université do Kœnigsberg.

— Le roi ot la reino d'Angleterre sent
partis pour Balmoral. :

— L'amirauté çngtaiso a approuvé !«$
plans ot devis «lî dix sous-marins d'un MQ.
veau modèle qui seront mis on chantier
celto année, ... . .

— L'oscadro russe do quatro pavirt. qui
s'est renconlréo avec lo croiseur japonaù
Iknma ù Portsmouth, esl partie pour Ajgtr,

— M. Ooutohkof , président do la DDUHIJ
condamné à un mois do prison pour duel , a
été replis, cn liberté sur Torûro ^u tsar ,

. ,*v.Lp Gonseil général .de Itomp a nooimé
prtïsi{Unt M.^ïittoni , ambsisçadiBit .d'Ui.u
OU I ' ra 111 e .

— Lo roi ct la reino des Belges sonl
arrivés à Munich, lls so sont rendus au
châtçau ,do Posscnho.en sur .le lac de
Starnborg.

Scf ios de partout
POUR V O I R  LA P A S S I O N  D'OBEf îAMMEliGAU

Pfl •v.oyant les Anglais et les Anicrioaios
arriver çn auto, occuper dins les hûtcls k.
meilleures chambres rotenues longtemps
d'avance ct dépenser dans Obarammerï .-iu
tout ce qu 'on y peut dépenser, les liabitanls
du pays s'imaginent volontiers qu 'jl n 'y M
quo des nababs parmi ces pèlerins d'outre-
mer. Ils verront , cette année, au moins unc
excoption. M. Ilarvey Leeb, étudiant .
Philadelphie, devisait un soir avoc des ca
marades ; on parlait do rcligioD, d« mystè-
res, de représentations ^icré.es, ancienne.,
ot modernes; quel qu'un prononça lo nom
d'Oberammergau , regrettant que lo voyaji
fut  si long et si cher. Sur quoi , M. Lcel. su
fit lort d'aller voir la Passion avec co qu'il
avait dans la pociie. ~/c'- compagnons ayant
tenu la .gageure, une .collecte produisit cent
dollars qui devinrent l'enjeu du pari . Alors ,
fil. Leeb tira sa bourse et on fit l'inventaire.
Inventaire facile , car les étudiants ne sent
pas souvent riches : lc porte-monnaie cou.
tenait 99 cent., c'est-à-dire un peu moins
d'un dollar.

C« lut avec ce viatique et une bicyclcUc,
vieille do plus do sept ans , que le jeune
homme se mit eu route. Il pédala d'abord de
riiiladelphieaJialtiiaore,oùilseflattaitd' i. l.-
tenirsurun tran.SaHantiquelcpassagcgraluit.
Les paquebots de Juxe n 'ayant pas voulu
lc prendre , il s'embarqua comme gardien de
bestiaux sur un méchant transport qui
emmenait à Liverpool de la vi aaâc sur pied
M. Leeb déclare que le wtor est dur ; on
travaillait quinze beures par jour, et on
était mal nourri . Curieuse rencontre : parmi
sos confrères, les valets do bétail, il décou-
vrit sept autres étediants, qui avaient ima
ginélo même moyen de voyager gratis. _.
Liverpool , il eotoufcba ^a yioiUo bicyclette
et se dirigea sur Londres, gagnant son pain
à des besognes de hasard, et couchantla nuit
dans les meules. Le temps épouvantabla
qui depuis trois semaines a désolé taol da
touristes, ne paryint pas à lc décourager. A
Londres , il so trouva d. n. . unc situatiuu
précaire. IIeurcusomc;it les journa listes ,
enchantés do trouver un sujet dc copie, lui
ftront gagner un peu d'argent, avec lequel il
passa à Calais ol traversa la France.
M. Loob estime i r u . i i i '.. :.;.:: 1 que le plus fort
est fait.

MOT OE LA FIS

Les forains parisiens parlent de so m°*lrt
en grèvo, Vojlk ipjù va laire du bjuit.

— Et que feront-ils ? .
— Ils cesseront do faire du bruit.

AVIATION

Un vol au-dessus de U mer
L'aviateur Loraine a lait hier matiu nier-

credi un vol sur mer, do Blackpool jusqu 'à
Un v i l l e  cr  do Ja.côto nord du pays.de (Galles ,
près do Llandudno.

L'aviateur a couvert unc distance du
75 kilomètres..,. ¦¦ „

couronne d|! ciieveux gris sur une lelo
qui ,av,ait d,û ê,lrp fort belle .et _ y\/\i). grand
air sur toute sa personne.

« Co n'est pas M",c Vert-de-Gri> ,
penta aussitôt Suzerel ; celle-ci pourra it
être sa mère. Mais, mâtin ! qu'elle e-t
distinguée ! »

Cependant , la vieille fille, qui . eans
qu 'il parût , avait dévisagé le visiteur ,
se disait de son côjfé :

« 11 est fort bien, mais .que me veut-
il ? »

Elle s'occupait de bonnes œuvres et
avait coutume de. recevoir, è. cet .clî';1.
beaucoup de monde. Grâce à cette cir-
constance, la servante* avail fail entrer
le jeune homme. .

Cependant, il demeurait inconnu à la
vieille demoiselle et sc sentait embar-
rassé pour se présenter.

11 le fit pourtant avec mie bonne grâce
charmante.

A Jo -yoir.et à l'ente;idre, on devinait
qu 'il savait parler v,ux femmes âgées
av,ec le respect co.urloij que lantde .jeunes
gens oublient de uos jours.

(A'tmrfJ

L.C8 porHOUDCH «lui s'»*
liouttcront à la LIDJUIM'̂
dès ce jour »o paiero»»*
que 4 *p. fnscin'à fin ûé-
ccxnbro 1910.
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gol»"8-- ^ous avons signalé îo pas-
sage dç JiJpr JlonoipcHi ji Qoppenstein la
jcirinino dernière. Du {.ojlscl 'berg, le
vénéré prélat s'est rendu à J3ernn, puis
à Bâlo, pour y fairo des démarches on
vue dc la fondation d'une maison d'émi-
grants italiens. Ccl.lc-ci s'élèverait près
de la gaF° centrale.

Mgr Bonomelli visitera ensuite les
mlooics italiennes do Saint-Gall ct do
Lucerne. 

A«i l«Bt«cM»«rjj. — l'endantlç mois
je juillet, :|a golorie dp base du tunnel du
jxctscliberg a été avancée de 262 mètres
du côté.nord et de .146 piètres du côté
sud. La ,longuour ,totale àttointo jusqu'à
jj fin du . mois de juillet est do
11,280 mètres, sçi.t ,77,G % du tunnel
entier. Des deux cotés,.Jçs perforatrices
ont rencontré du granit. - -

Un ouvrier italien, nommé Giovanni
Uogliognicsi, s'étant penché ep dehors
d'une machine qui entrait dans le tunnel
iju Lœtschberg du coté nord, a eu la tête
presquo séparée du tronc. Il a succombé
sur le coup.. 

I n d u sl i  le «lu gaz. — On nous écrit
iu Tessin :

Dimanche, les directeurs d'usines à
««do W eSuissc„ont tenu Ic.ur.conférenco
iMii i !  I l "  à l'Hôtel dc Ville dc Lugano. .

Tous les cantons étaient représentas à
l'asicmbléc qui comptait une einquan-
laine de participants présidés par M.
*_l>egger, de Zurich, président central.
M; Gu 'di , directeur de l'usine, p  gaz

ie Lugano, a fait uno conférence fort
iatéresaante siy . lo. développement de
l'iadustrie du gaz à Lugano.

L'assemblée, générale. d,e 191 { ac tien-
Irâ à Winterthour ,

Cantons
OTRICH ;:;'; . ,;„.

l ié m o crut  e H et I l U é r a n  v . — Les
électeurs libéraux do Winterthour, çéunis
pour discuter do la prochaine élection
d'un préfet du district, ont décjdé.dc no
pas accentuer la scission entre partis
bourgeois et d'accepter la candidature
lémoçratiquo de ) l .  Egg.

Les libéraux espèrent sans doute qve
les démocrates leur sauront gré de leur
lésinteressement ct qu 'ils renonceront à
leur tour à opposer une candidature à
:eile de M. Guyer pour lo Conseil natio-

Si les démocrates ; ne . veillent rien
nter.dre, lo candidat des socialistes,
I. Schenkel, pourrait bien l'emporter.

BERNE
Teclinlcnm de Bleane. — Nous

ivons reçu le rapport annuel do la
Jirection ,du .TecJmic.um i cantonal dc
[lionne,. , . , . , .. . , , . .- .

Durant l'année scolaire 1909-10 ,. bll.
ilèvcs ont fréquenté l'établissement.
(ont 60 la sçetion do mécanique iechn i-
me , 88 l'école d'électricité, 13. la section
les monteurs, 48 l'école d'architecture,
.'d'écolo d'horlogerie, 43 l'atelier deméca-
•.inu e, 39 la section des arts industriels,
i'i l'école des chemins de fer , 93 I'écolo
les postes et 33 le -cfturs préparatoire.
c'Eeolo a décerné 44 diplômes ainsi que
!0 certificats do sortie aux élèves des
Icolcs des services administratifs ayant
icheve leurs études.'

'. . . . SGJ1WYZ. . . ..,.,- .  .,;
Horgartea :«»t A Keim j, T . -  ̂ En

taisant des travaux de ier«-6,sezaeat /w
lc« Schorncn », près <J.ç Sattel, on .a mis
w jour des objets provenant, .certaine-
ment do,, la bataille do. Morgat-V-jv. La
question de l'emplacement ducchamp^de
bat a ille, qui déobaina de si vivea polé-
miques entro Zougois et Schwyzois,
parait ainsi être résolue en faveur dc ces
lernicra.

SAINT-GALL
lia coupe de l'emperenr. s-j Le

«ergent Spring, de Wallenstadt, le gagçant
ie la coupe de .l'empereur d'Allemagne
au tir fédéral , est un homme heureux.
Une réception grandiose lui a été faite
par ses concitoyens à son retour; .un
superbe arc dc triomphe avec inscription
de circonstance avait été élové. Aujour-
d'hui , lc brave tireur est embarrassé. Il
voudrait bien. remercier Guillaume II ,
mais il ne sait comment s'y prendro. En
iilteondant, il fait construire une console
spéciale sur laquelle sera déposée, à la
place d'ho.nnenr, la fameuse ço.upe,
protégée par une lanterne do verre. Les
curieux et les amateurs alHucnt toujours
a son domicile. Hier, on lui offrait cinq
mille francs pour la coupe impériale ;
aujourd'hui , c'est douze mille 1 -Spring
«t sourd ; il gardera la coupe.

TESSI N
lin rereic inJpm.  — Ou nous, écrit :
Je vous ai parlé ,.it .y a quelques jours,

«u travail .înlqnsp de laïcisation des
irancs-maçons de Lugano pour déchris-
tianiser ks institutions dont, ijs ont la
surveillance.. • ' • , : .

.Devant le» réaultat» himenlublos «hi
' ¦«pêfiencé Im.cisalrico faite à l'hôpital
™ la villo , la population cojomençe 7>
ouvrir les yeux et à juger sévèrement lu

pobtique anticléricale de ses administra-
teurs. Un référendum o été lancé contre
la mesure prise à l'égard des Sceurs de
l'hôpital , et le péUtionnerncnt vient
d'être .déposé à Ja Gh#RcelIcric munici-
pale ; il porte 4G1 signatures de citoyens
actifs, qui demandent quo Ja décision
municipale dp 20 juiJJe f. concernant le
renvoi des religieusç-s soit soumise à la
votation populaire.

Ilostc à savoir si la municipalité cé-
dera. En attendant , on. nous permettra
d'exprimer le vceu que les signatairei
das listes référendaires sauront mieux
choisir leurs éiJilcs p l'avenir. . '

/.ol Ki 'o in i rc .. — l..- i commission
chargée d'examiner le projet de loi sco-
laire, réunie à Airolo depuis lç l?.no<it ,
a terminé hier ses travaux et a accepté
définitivement le projet , qui sera soumis
au Grand Conseil à la .session de m).-
vembre.

:. VALAIS
Brlgne-Ailntlon. — L'accord est

maintenant complet entre lp comité mi-
lanais ct le comité dp Brigue au sujet do
l'organisation de la traversée du Simplon
en aéroplane.

Le comité de Brigue fera pour sa part
un apport de 30,000 francs.

FAITS DIVERS
£TR4iyfl£«

Attentat «-outre fin i rniq.  — Sur la
Iigoa.de Venise à Milan, à l'endroit où la
voie I- '.'i' '' '.- passe dans la gorge étroite du
llrenta, des raaltaitcurs ont fait sauter, au
moyen de la dynamite, des rochers qui
surplombaient les rails ct qui, en s'écrou-
lant , obstruèrent la voie. Heureusement , un
garde-barrière, cn entendant la violente
détonation, courut au-devant du train en
agitant désespérément sa lanterne rouge.
Le mécanicien put arrêter la machine à
120 mètres de l'éboulement. C'est grâce à
quelques minutes de retard que le train,
bondé de voyageurs, ne s'est pas trouvé
sous les roches au moment de l'explosion.
Les malfaiteurs ne sont pas encore décou-
verts.

Coin s ton. — Une collision s'est produite
n Sadowa, sur la Sprée, prés de Berlin ,
ontre un bateau à vapeur servant au trans-
port des passagers et un canot automobile
qm sombra sur-le-champ. Deux personnes
qui so trouvaient dans cette embarcation
ont été noyées.

__.»¦ plaies nu .Japon. — Des pluies
extraordinairesontprovoquê des inondations
au Japon , surtout dans la provinco do Chi-
zuoka. Des centaines de maisons sont sub-
mergées. Les traios déraillent. La pluie
r_rmtinufi_. »*-' • *

Assassinat d'an créancier. -— -Un
garçon de ferme de Baye (Bretagne) a tué
d'un coup de fusil à bout portant un tail-
leur qui lui réclamait le payement d'une
dette , et a traîné ensuite sa victime dans la
lande où lo cadavre a été trouvé hier mer-
credi.

La foule a voulu lyncher l'assassin .que
les gendarmes ont dû protéger.

'Aeeident de chemin de fer. — Un
train dc marchandises a déraillé mardi vers
une heure de l'après-midi, entre les gares
du Monasticr ct de Banassac-la-Caourgue
(Loziro).
. La machine et une dizaine de wagons ont
roulé dans la rivière. Le serre-frein, âgé de
trente ans, qui était au service de la Com-
pagnio depuis un mois seulement, a été tué.
Son corps, affreusement piulilé, a été re-
trouvé sous les débris des wagons.

Deux autres agents ont été blessés.
La voie a été momentanément obstruée

et le trafic a dû étro fait par .transborde-
ment.

Détournements. — I.o fondé de pou-
voirs d'un» ivaportaivte maison de Bratsvede
(JeVestphalia) a pris la fuite , après avoir
commis des détournements ct des faux
S'élevant i plusiours centaines dc milliers
4o .nw.iS.

i , :. ¦..'.¦ - f iUlSSS
¦Aeeident. — Un : accident est survenu

ht^r. malin mercredi, à 11 heures, à Ja car-
rière dô Belprahon près Montier < Jura ber-
nois). Un bloc de pierre , dévalant du
Itainieux, est venu frapper un ouvrier
italien, âgé de 02 ans et père de quatre
entants.

La victime, atteinte au crâne, a été trans-
portée à l'hôpital dans un état désespéré.

Un sant de vingt mètres. • — On
mande de Locarno qu'un boulanger nommé
Laugi a ".été précipité d'une vjçigtainc de
mètres de hauteur sur la route de 'Lavizzara
avec son char et son cheval. Jl a été tué sui
le coup. . ... ,

Un SplUbert; au C'renx-ilu*V»n. —
Un professeur de Colombier, -qui * revient
d'uno exploration au Spitzberg, annonce
qu'il raïuèno un couple de rennes capturés
au lasso par les Lapons et destinés à oari-
cbir la faune du Parc du Creux-du-Van,

Braconniers empoisonneurs. — On
mande de GloveUer (Jura bernois) que des
braconniers ont empoisonné les eaux de la
Sorne.Les dommages se montent à 4,000 tr.

incent l ie .  — Mardi matin , une grande
ferme avec une grange , à Courgenay (Jura
bernois), a été complètehient détruite par
un  incendio. Presque tout le mobilier a été
détruit et uno partio du bétail a péri.

Chute mortelle, -r L'autre soir, à
Lausanne, cn chargeant des sacs de coke,
un r. -n I r eme il m do M. Imhof , négociant en
coinbustible.-f .aLUt «ne chuto qui a néces-
sité son .transport à Tluipilul , où il esl mort
dans la nuit. La viotime dc .cet Accident
était âgée de 68 ?/2 ans. . ¦ .

FRIBOURG
Pèlerinage A _Votre-I)nme des

Mnrçheau — I_e pèlerinage annuel de
îa Ligijo

~
dé la Croix et du Tiers-Ordre,

ûxé par Sa Grandeur Mgr ïjérua*
au .mardi .de la bénichon do partout,
anra donc lieu celte année le mardi
13 septembre. -

Comme l'année dernière, il y aura un
train spécial à prix réduits, avec le tarif
suivant pour la troisième classe ;... '!

yverdon, 4 fr. 30: Cheyres, 3.70; Eet?*
vayerle-Lac, 8.50; Cugy, 3.26; Payêroé,
3.05 1'Corcellps, 3 lr. ; CouJMt, TM ;-Lé-
cbel___s, 2.73 ; Grolley, 2.55 ; Bflfaux, 2.35 ;
Fribourg, 2.10 ; Vil-ars-safGlâae , 1.90; Ma-
tfap, M5;Rosé, 1.70;N'eyrut, >'•¦» ; .Cot-
tens. l.SO;Chénens, L85 : Villaz-St-Pierre,
149 ; Eojnnnt; 90 centimes ; Vuistenyns,
55 cent . ; Sales, 40 ; Vaulruz, 30 ; Oron,
1 fr. 65 ; Vauderens, 1.35 ; Siviriez, 1.10.

Sur les réseaux des chemins de fer de
la Gruyère, les btyjcts de simple çpjjpe,
après io contrôle aux Marches , serviront
pour le retour.

I.c centenaire de Jaciinea Vogt.
— Lcs Sociétés de chant ct do musique
de la ville de Fribourg s'apprêtent à
fêter le centième anniversaire de la nais-
sanco du musicien fribourgeois Jacques
Vogt. " ^~ -

A cet effet une assemblée dos délégués
de toutes ces Sociétés est convoquée par
la Société de chant de la ville, jeudi pro-
chain, 18 .août, à 8 y, h. du soir, à l'hôtel
do Saint-Maurice, pour nommer une
grande commission et un comité d'orga-
nisation et ,»rr.*ter lo programme $e la
manifestation.

-Cttlne A gaz. — Le Conseil général
discutera dans sa séance do demain
vendredi le budget dc l'usine t gaz pour
l'exercice 1910-1911. Les recettes sont
évaluées àc314.iXX) fr ., dont 155-.Q00 fr.
provenant du service d'.éclan*age des
particuliers, 50,000 de l'éclairage' public
ct 70,000 de la vente du coke et .d"
poussier.

Parmi les dépenses, les postes princi-
paux sont les suivants : Achat de houille
pour la fabrication, 134,000 fr. ; coke,
30,000 fr. ; traitement ,du personnel,
15,000 fr. ; journées aux chauffeur? ' ,et
manœuvres, 28,000 fr. ; salaires des allu-
meurs, 8,000 fr . ; entretien ,de§ f çx i f k ,
J0.000 fr. ; service d'intérêt et d'amortis-
sement du capital de dotation, 3Â,180 fr.;
air.ur 'i. -si 'i r.i ' i i i  sur les immeubles et
appareils , 10,000 fr. : bénéfice , 5,000 fr.

Wceca. — L autre jour ont eu Ifc.u à
Cerne les obsèques de M. HoecMe, pro-
fesseur de musique aux écoles dc la Ville
fédérale. L'office funèbre a été célébré
par M. le curé Nûnlist, à l'église .de la
Trinité.

M. le professeur Ilccchlç a enseigné
pendant quel ques années à Moral, .où il
avait laissé le meilleur souvenir. Il a
succombé aux suites d'un accident, à
l'âge de .44 ans seulement.

I_a «o i ïue lnc l j e .  — La période
désastreuse dc mauyais l.enips que nous
traversons proyoque de normb.reuj: cas
de maladie parmi les entants. .

C'est ainsi que dans la contrée de
Saint-Martin la coqueluche atteint un si
grand nombre d'écoliers que les classes
ont dû être fermées.

Course de velan.  — Le Velo-CIub
de Courtepin organiso un concours de
vitesse dimanche, 14 août , surle parcours
Courtepin -Courtaman - Cordast-Cormon-
des-Morat , .et r.etour par Courgeyav»:,
Inscri ptions ,à midi 30, au-Rjiftet de la
gare de Courtapin. Ltg p.rofcssio.nncls ne
sont pas admis. .

SOCIÉTÉS
dssa mifte df Sffii .t-Vic.cla f .  — .Çs.?.vi.r,

jeudi , à 8 »/« h. répétition au local.
• Cicciiia t . c 'iorir m i j '.e dt Sair.i-  Jean . — C -

soir , jeudi , répétition au local.
T.-O. Chœur d'hommes. — Répétition ,

demain soir , vendredi , à 8 ' _ !'... au local
habituel. Prière d'appçr^er les livres.

• Union instrumentale. — L1 Union instru-
mentale rappelle à -ses membres honoraires
.et passifs que c'.est dimanche, 14 août , que
se fera .sa course annuelle. .Coijtrairenient à
co qui ,a .été annoncé , le départ n'aura lieu
qu 'à 7 h. 40 du matin, ceci afin do faciliter
ayx 1 participants l'assistance fi uno messe
matinale à'Fribourg. Voici le programme
de la course: 9 h„ arrivée ¦' Lausann0 :
10 h. 05,,départ d'O.ucJiy.; 10 h. 40, arrivée
à I. vi a n , TJsilo .en yillc ; 1̂  y. b... 4éP.?rl
pour Thonon ; 12 h. 05, arrivée à-Thonon ,
banquet au restaurant du Fin bec et pro-
ductions de la société. Le départ de-Tbonon
aura lieu à 4 h. -20 et i «n arrivera a Geenèye
à 7 b. 1 ."c Souper à l'hôtel de l 'Arquebuse ,
rue du Stand , puis visite en ville et .'départ
pour Fribourg. • . .. . _

- Les personnes désirant prendre part à la
course sont instamment priées de s'inscrire
jusqu'à samedi 13.août à midi , dernier dé-
lai , ceci à cause dos banquets el du billet
collectif. Le prix de la course est de il fr.
par personne, repas compris.

M. le chanoine Quartenoud liant
absent JUSQU'AU 1er septembre, tout ce
qiii concerne la r ida ,  tion doit porter
comme adresse :
Rédaction de la f Libertû », Fr ibonr g

n ,  i*\ .

Dernière heure
' i-v i*?i1-i!, |ga * —

La t'.ri . ion  turoo-bulgare
Sofia, 11 août.

Unc caravane de 112 fuyards macé
doniens de fvustçndil est arrivée hiei
mercredi à Sofia.

Paru, 11 aoûl.
Ua télégramme reçu par l'Echo dt

Paris annonce aiie ih»s désordres sérieux
ont cu lieu à Sofia devant lea légations,
surtout devant l'ambassade turque. Des
réfugiés macédoniens iont arrivés CA*
derniers jours au nombre de plus de neuf
cents. I/émolion grandit ct on craint que
la population nc ep livre à des actes
irréJléchjs.

Sofia, 11 aoûl.
Sp..— L'Agence bulgare annonce* que

trois .classes de rjgserKbJU-s ont rc<;u un
ordre de marche pour lc 23 août, en vue
des manœuvres d'automne qui dureront
trois s.*mainïs.

La grève de Bilbao
Bilbao, JJ aoûl.

Les délégués des ouvriers et des
patrons se sont réunis bier soir mercredi
pour discuter une formule d'arrange-
ment prçppseée pgr je ministre do
1'intMeur.. Après avoir jri? ssjywissance
de la formule, le3 ouvriers et les patrons
ont siégé séparément. A la reprise de la
séance générale, les patrons ont déclaré
accepter la formule. Les ouvriers l'ont
repoussée.

Bilbao, f l  août.
Lc relus des ouvriers mineurs cn grève

d accepter la formule d arrangement pro-
posée par le ministre de l'intérieur serait
dû à une scène violente qui s'est pro-
duite vers la fin de la réunion , présidée
par le ministre lui-même. L'altercation
a eu lieu entre un .mineur socialiste et le
président Be l'association des patrons.
Le mineur aurait dit :.« }\ y a quelques
patrons qjji devraient être en prison î »
« Ç'epl voys gui .devriez y .être, répondit
le président, .car vous ayez préconisé la
révolution. » 'Ii#c .dispute générale suivit
ces paroles, et finalement les ouvriers
refusèrent tout arrangeniént.' "

Le voyage da président Fallièxes
Paris, 11 aoûl.

Le Figaro dit que cinq membres ac-
compagneront le président de la Répu-
blique cn Franche-Comté. MM. Pichon ,
firiand , Viviani et Ruau partirontsamedi
avec M. Fallières et resteront avec lui
pendant toute la durée des fêtes de
Pcsani.on. M. Milierand rejoindra à Pon-
tarlier le train présidentiel pour accom-
pagner le président de la République à
Berne avec M. Pichon.

Aviation
Nancy, 11 août.

Hier aprè* midi mercredi, à 4 b. 45, le
lieutenant Canicrman et son observa-
teur sont revenus de Moncel sans incL
dent.sur leur aéroplane. Pou après est
arrivé lc général Maunoury, sur l'appa-
reil piloté par le lieutenant Féquant. La
foule leur a fait unc ovation* Lo général
ce déclare ,en.cbap|i de _3.o.u Koyage.

Bouy, I I  août.
1 Le lieutenant Maillefer , accompagné
du lieutenant d'artillerie Lorraine, a exé-
cuté en aéroplane une reconnaissance qui
a duré 25 minutes, les aviateurs se main-
tenant à une altitude de 200 mètres. Des
tirs réels seront exécutés aujourd'hui
jeudi sur les positions reconnues.

; \-o: Troyes (Au&e), 11 août.
: Sp . .— L'ayiateur ;\Y"eyman a quitté
i'aéro.drome de Pont-Hubert, sur un
biplan, se dirigeant sur Charlevillc. Il
cst.parti hier soir mercredi à 5 h. {20".
1 / ¦¦ Laqçrk(Angleterre), 11 août.

Andcmars, Champol ct Vidart ont
brisé - leurs appareils cn atterrissant,
Cattanco a couvert 51 milles en unc
envolée, battant le record de Paulhan en
Angleterre..

. Holykead (Ang leterre), 11 août.
t L'aviateur Lorraine xjui volait , hier
soir mercredi, dans l'ile de'Man; a été
surpris par la.nuit dans le brouillard.
Il test venu atterrir dans file d'Anglesey,
traversant ainsi • un bras de mer de
SO km. onvison. Le brouillard a rendu cc
voyage très difticije.

âfew- York, 11 aoûl.
\ L'aviateur Brookins ^v^luait hier à
Atbury Park. î'M descendant il voulut
éviter la foulo ct .changea trop brusque-
ment do direction. L'aéroplane capota
et. "tomba, blessant plusieurs specta-
teurs* Brookins a été relevé' sans con-
naissance.

A'e«*. York, 11 août.
On espère sauver l'ayiateur Brookins ,

quoique son état soiMrès grave.
- , Scivii 'çrk, 11 août.

Dpns sa ciiutvc l'a^'iateiy Broqkins a
(né deux dames ct un enfant.

Ma mies talion cauglante en Italie
l • ,. ;.:. c;: . . .. Bari, 11 août.
1 Hier matin , une foule, consiçlçrp,-
blç a ipanitçaiiS contre la hausse du prix
^cs '\oeyerp. I^s manifnslnnts 

ont 
par-

«iu_r.ildes«WJ?, jetant des pierriv» et t i rant
de.? coups ilcrmolyer-icdnl.ru lesiogenta
4e T.V'.ise.* f iWf f '.é Jes iuvi tatioiis uu calme ,
ils oot, continué à attaquer kg agents ,do

police, qui finalement ont riposté. Deux
manifestants ont été tués. Douze ont été
blessés. Quiezp fonctionnaires pu agents
(ont également blessés. La troupe est
inten-«nue et a rétabli l'ordre. Les mani-
festants ont assailli un locataire qui
déménageait ses, ineubJts; ils l'oqt tué â
coups de revolver; '"¦'

La tâtonne Vangban ie matle
Paris, 11 aoûl.

Lcs journaux annoncent le prochain
mariage; de..la barpnnc Vaughan, qui
épouse un rentier de Neuilly.

Tra giqae arrestation
Lyon, 11 août.

Hier soir mercredi, à Oullins (RJiône),
deux individus qui écoulaient de la
fausse monnaie ont été arrêtés après unc
poursuite mouvementée ct sanglante.
Un agent a été fué net d'un coup de
revnlver. Up ouvrier qui prêtait main
forte à la police g. élé grièvement blessé.
Au moment où oa allait s'emparer dç
lui, Je deuxième malfaiteur s'est tirpiun
coup de feu dans la tempe ; il a ilé
transporté sans connaissance à l'h.ôpitaL
L'agent tué laisse une femme et deux
orphelins.

I* tïrroriime en Galicie
Cracovie, 11 août.

Au cours dc la perquisition opérée au
domicile de Sadowski , l'ouvrier accusé
du meurtre de Jlybaji , la police a dé-
couvert un écrit condamnant à mort yn
personnage qualifié d'espion et d'agent
provocateur.' Lc jugement a été rendu
par la ligue ouvrière de Varsovie. Le
personnage en question doit avoir pris
la fuite pour échapper à ses ennemis.
La police est convaincue que p lusieurs
personnes ont partici pé à l'assassinat
de Rvbak.

Automobi l i s tes  tués par nn train
Londres, 11 aoûl.

On mande de Nev-Yor}: au Daily
ùjail :

Hier mercredi, à Catc May, dans
l'Etat de New-Jersey, une automobile
appartenant à M. Fritz MorgenUialer, fils
d'untrèsriebe industriel, et montée par le
prop riétaire, sa femme, son beau-père et
sa .belle-mère, a été heurtéo par un train
express au moment où elle traversait à
toute vitesse la voie du <Jtfmin de fer.
La yoiture a été réduite en morceaux ct
tous le3 voyageurs tués.

Le drame de Sw'us Cottage
Londres, Il aoûl.

L'individu arrêté à la suite de la ten-
tative d'assassinat commise mardi dans
un train du Métropolitain était porteur
de 43 cartouches, de doux liacons de
chloroforme , d'un flacon de laudanum et
dc trois morceaux de corde. La police
a retrouvé près de la station de Swiss
Cottage un revolver que la victime avait
jelé d'un coup dc pied par la portière
ouverte. La victime étant à l'hôpital,
l'affaire a été renvoyée à huitaine. '

Lts morts violentes en Angleterre
Londres, 11 août.

Suivant un communiqué officiel , 1453
personnes ont été tuées cn Angleterre en
1ÎÎ09. C'est le plus haut chiffre atteint
depuis 1873.

An Maicc .
Penon dc la Cornera, 11 août.

Les gens des tribus des Bcni Burria-
gufil, Bocoya et Leni Tal ont attaqué
mardi soir les gens de la tribu des Béni
Ufreag, dont ils ont incendié les douars
et pillé les campements. Le combat a
duré de cinq heures du soir à buit heures
du matin. Des prisonniers ont été faits
dc partet d'autre. Plus tard , ib ont été
échangés. Les assaillants ont empor.ti
cinq blessés et .ils ont laissé p!u=iem-_
morts sur le terrain.

Mesures ùe lécoritë
Londres, 11 août.

On mande de New-York au Daily
Chronicle :

Des mesures spéciales pnt .été pris.es
pour assurer la sécurité des membres du
conseil municipal dc New'-York. La
gai de du président Tait a été doublée.

L'état da maire de New-York
A'civ-JVi, 11 août.

Le maire de New-York, M. Gaynor, ne
pouvant garder la position horizontale,
est presque toujours assis .dans son lit.
Lo£ médecins ne pr.océdçr.opt pas .encore
à l'extraction ij.e l.a .bajie, ,à çtç.ins.qu'une
infection ne se produise.

SUISSE
La cathédrale de Soleure

Soleure, 11 aoûl.
La-.commune d? Soleuro a décidé la

rénovation dé la cathédrale Saint-Ours.
Un subside sera demandé à la Confé-

dération. ' ' r--- -.— -

Socialistes neuebâteloia
Xcuchâtcl, 11 aoyt.

Dans sa dernièro assombléo des délé-
gués qui a eu lieu à Cernier, le parti so-
cialiste, neuchâtelois u décidé à l'una-
nimité defl.v.oUmU d'admettre Uy. J_-ianai'.
dans le parti avec les mêmes droits et lei
«aâiues devoir? nue les hommes.

Etat civil de la ville de Fribourg

¦ . . SU .S_ . r . l . B _

- 7 à'/ut. — Kopaczeivska, Irène, lille de
Ladislas, étudiant , dc Leucryca (Russie), et
de Marie , née BOIim , rue Industrielle, 24.

Knoblauch, Marie, fille de Ji)les. maré-
chal, d'Ittendorf (Grand-Duché de Baden),
et de Brigitta , née Gasser, rue des Forge-
rons, 202.

Jungo , Joséphine, fille de Joseph , can-
tonnier, et de Marie-Rosalie, nte Castclla,
Planche-Supérieure, 21 î.

0 acût. — Peissard, Yvonne, Ulle de Félix,
tailleur de pierres, de Saint-Antoine, et dc
Marie , née Sifferl , Stalden , 19.

10 aoit. — dément, Lucien, CU de Geor-
ges, maçon, d'Ependes, ct de Joséphine, née
Fromaget, route do Bcrtigay, ii.

Dtcts
10 auui. — Schneuwly, Augustin , fils de

Guillaume et d'Anna , née Jungo, prében-
daire, de Fribourg, C9 ans, H&pital des
Bourgeois.

nxr.u.ct s
S août. — Clément, Henri, receveur gé-

néral , d'Ependes, né le 8 novembre 1882,
avec Remy, Marie, de Fribourg, Bulle et
Charmey, domiciliée à La Tour-de-Trême,
née le 18 mars 1887.

10 août. — Betticher, -S'icolas, boulanger,
do Wunnewyl, y né le 15 décembre 1882,
crée Nydegger, Ebsc, cuisinière, dé Jtusiiliegg
(Berne), y'néce le 2 octobre 1888.

Calendrier
VENDREDI 12 AOUT

-Suinte Claire «l'Asalue , Tierce
Sainte Claire d'Assise, fondatrice de l'Or-

dre des Clarisses, sut correspondre A l'esprit
de saint François son contemporain par un
granrd amour pour la pauvreté. Sa dévotion
envers le Très Saint Sacrement est célèbre,
t " i253. ..T. ,..' ' ..,/.;

7 81 9 10. I l  Ao&t

715,9 E- =- 715,0
710,0 =_ =__. 710,0
Moy. —¦ M ,,| , =F Moy.
705,0 5- l l l .  | =- 705,0

695,0 §- j Hl I ! >fili 1 1" 695-°
C90J3 ss |j lll lll  lll |; ! §" «P»°

VBERXOXtTRE O.

Août i 6 " 7 8 jj 10, H Août
8 h. m. | 141 14! U 111 14! 141 8 h. m.
1 h. s. 15 17*. Ï9 19 )8' 18. 1 h. s.
8 h. 8. I 18" 15- 15 13 14' "*l S h. a.

EU-.'.!-.!'.- ..

8 h. m. 67 67. 03; 60 751 75 8"h."m:
1 b. s. 67 eO. 67 54 .67 m 1 b. s."
8 h. s. 60 671 65. 75 67| 8 h. s.

Temp érature jnaxim. dans L:.. 2 '¦-. h. -. : .  -
Température minim. dans les 24 b.; 12°
E. 1: i,iiiL ' ..._ dans les 2i !.. : ¦:• _\-.i. .

., , \ Direction : N.-E.Vent _ ,-
I Force : léger. - -

Etat  du c:ç 1 : clair.
Extrait ie* ettemation* du Bureau nuirai

de Zurich
Température à 7 heures du n:*.iio , li

10 août 1
Pari» 15» Vienne '16*
Rome 21° Hambourg ¦ 1-7*
St-Pétersbourg 11° Stockholm lï°

Conditions atmosphèriqurs en SuVn», «
matin. 11 août, à 7 h. 1

Très beau temps à Eausanne ; nuageux à
Genève, Montreux, Neuchâtel et Zurich.
Brouillard ,ct pluie au Gothard ; partout
ailleurs couvert.

Teinp^aturo 8° à 9° dans l'Engadine ;
10° à Gûschencn ; 13° à 15° sur le jdateau
suisso ; 16° sur les rives du Léman ; 17° à
Zermatt et 18° à Lugano.

TEMPS PROBABLE
dm* U Sulssa occidect»l«

Zurich , 11 açtif l, .-i ; -' .

Ciel var: s'cle.  Assez chaud. Giel sua
geuz dans les hautes régions.

D. Pt_A,NCH_uu_i.. gérant.

TOUS LES

_ . -___ , 
y 

, .— . 
 ̂
> _ j 1-

B ULLETIN M ÉT ÉOROL OGI QUE
ttchalesm ds F.-Lbsirj

Altitude 642 
'
%

"

Ut̂ thllm^ti'ir.rr-hLMtïititàHViy':
SjB 11 août ÎBIO

BABaU&TBM

l«At et - 51 n ic_ 1 1 > _ -: .<

HERNIEUX
avant de sc confier aux soi-disant spécialis-
tes guérisseurs doivent lire la Xoticc du
professeur Parker, dans laquelle ils verroût ,1e
moyen de se soigner à peu de trais et de se
guérir soi-même en quelques mois sans
opération ni bandage. Celte intéressante
Nolice sera envoyée graiû tenieiit .el .dis-
crètement à toutes les personnes qui en
feront la demande aujourd'hui mCrae à
JI. G.-A. Parluer , 8Jï , rue Latej34lCi.à
Paris. 327U

Avant  de taira un cad ciu jio noce
eu d'acheter votre trousseau, demande!
notre nouveau catalogue (env. 1400 dessins
phot) riche en élnii et services de table en
•tf«nt mis-it ou lortement argeatAt, etc.
Vous im le rcgrettari'! pus. lu i

C. I . o l . l . l - M n .i i-r .V C1', l.iU'oiiK,
Kuridati, Ji» H.



LES
PÈRES
CHARTREUX

Expulsés de la
mm CKABTUI.SE

ONT EMPOItTÊ
LEUR SECRET

cr /MC-y<_ i/_..vr A

TARRAGONE

Je suis acheteur d' une forte

jument ou cheval
de Irait  de 4 & 5 an».

Vincent Seydonx, à La
Tonr-dc-Tréme , pré? de
Huile. H31Î5F Ï276-1331

! lOtel de ln Gare,à Grand-
Sun (Vaudj, demande

1111 jeune homme
da IS s lô ans, comme garçon
d'office et travaux de maison.

Bibliodièquc rose
ILLOSTRÉE

VCIDEI .S reliés en perciline ronge
tranches dorées : 3 fr. 50

A rjuzon (d') : Seconde mère.
Alcott : Sous les lilas.
Assollant : Aventures du ca-

pitaine Corcoran.2vol.7fr.
Berthet : L'enfant des bois.
Cazin : L'enfant des Alpes.
— Les orphelins bernois.
Cervantes : Don Quichotte

de la Manche.
Ckabreul : Jeux des jeunes

filles.
Chabrier-Ricder : Les en-

fants du Luxembourg.
— Enfant terrible.
Chéron dc La Bruy ère : Ci

boutée.
— Violettes bleuet.
— L'épée du donjon.
— L'oncle César.
— La fée d' aujourd'hui.
— Petite nièce.
Cim (Albert) : Entre cama

rades.
Desly : Grand'maman.
Du Planty : Notro mie Ger-

maine.
— Miss Sinotte.
Fath : Bernard , la gloire de

son village.
Fleuriot : Le petit chef de

famille.
— Plus tard ou le jeune chel

de famille.
Froment : Petit prince.
Gourand : Les entants de ls

ferme.
— La pelite maîtresse dc

maison.
Lujolals : Mon amie Geor-

gette.
.\ mi ne-Reid : La chasse au

Léviathan.
— A la mer.
— Lc chasseur de plantes.
— Les vacances des jeunes

Boërs.
Marcel Jeanne : Un bon

oncle.
Pape-Carpcntler : Histoire

et leçons de choses pour
les enfants.

J' ilray : Petit monstre ctpoulo
mouillée.

— Robin des bols.

EnïtDte à la Librairie caibolique
130, Place Sl-Nic.lu

tt .' er;: ; : . de ï\: '. '.: ., Fribonrg
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THTRfRI \d.AfeUJJAUHH^
Bj^ Pré paration rapide el approfondie B.Afj ?

m Polytechnicum et à ¦irfs
^«'UnivcrsIiéUATlKlTÉ iy

SOUMISSION
t» paroisse d'Onnens met en soumii-iou , sous reserve dei

décimons oe l'Etat, lea travaux de maçonnerie et eharpvn-
terie de la nouvelle église. Le* iuié-exte.-* peuvent prendre
eonoai.fnr.cc des plan». avant-œé'ré et cahier dts charges au
bureau du soussigné, a partir du 10 août.

Les aoumiisioiis, «ous pli cachote, devront parvenir i
n. Barbey, prè ident de la commission de bâtisse , la z* août,
à 6 heures au soir au p lus tari. H 3103 F 3260-1313

Rod. Spielluann, arch .,
Avenue de la Gare. Fribonre.

Grand Hôtel-Pension des Bains
AltilBde AUCVDCO C4Dton

575 mènes OfflC 1 11 ELO de Fribonrg
Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste te r ra» , e ombragée
et parc Belles promenades. Tout le confort moderne , salon ,
piano , jeux divers. Vue splendide sur le lac et lo Jura. Vie en
pleine campagne avec un air le plus pur : station de chemin df
fer. — Prix do pension : chambre, v ine t  lumière compris. 4 fr. 5C
et 5 fr. par jour , suivant chambre. H 2518 F 2588

Charlea DE VBVEY, propriétaire.
Chambre noire pout photographie. Prospectus à disposition

COIFFEUR
Le soussigné a l'honneur d informer tes ami), connaissances

et la population en générai qu 'il vient d'installer un galon de
coiffure moderne

rue de Romont, N° 28,
CHAPELLERIE MEYER (DANS LA ROELLE)

et qu 'il s'efforcera par un service soigné et rigoureusement anti-
septique de satisfaire la clientèle qui voudra bien l'honorer île sa
confiance. 3158 Panl l àu r lu .

Gran d choix de conserves
pour courses de montagne et petite» excursions.

Ku venle chez S210

L. DUNAND , Comestibles
71, rue de Lausanne, 71.

BOCAUX de STÉRILISATION
Système "W^CIC

pour préparer dans les ménages ,
!•*« conserves de fruits , de légu-
mes , de viande .de sirops de fruits,
de lait pour nourrissons.

l.e procédé le plus simple , le
plus avantageux el le plus écono-
mique.

Bocaux transparents d'une ex-
trême solidil-*.

Système obligatoire dans la plu-
part des écoles ménagères ct agri-
coles. H 2464 p 2445
Prospectus franco iur demande.

Kn vente chez :
George* Clément, verrerie , Grand'Hne.

Mises publiques
l'our cause de décès , les héritiers d'Kniilie Deiua'zin, à Sur-

pierre , exposeront en mises publiques , lo mardi 16 août, dei
les 9 heure* du malin , lei récolu-s on graines et regain de lu
contenance de 16 poses environ , de la présente année, ainsi que
le bâtail  < t  chédail, consistant en une jument  hors d'âge, 4 va-
ches portantes, un b.cul de 1 % an , 1 veau de H mois, 3 porcs à
l'engrais, poules ; Sctiars à échelles , 1 à ressorts, 1 faucheuse*
l'état de ueuf , hache psillo, charrue Brabant, pompe» a purin ,
moulin & vanner , fourches , râteaux, ainsi que colliers de chevaui
ct de vaches ; batterie de cuisine et d'autres objets trop longe
-î détailler. 3280-1356

Terme pour lc paiement.
Les expo'anls :

l'uni Dcssarzin , Louise el Laurette ItefTerrard.

Commerce de fer fribourgeois
s. A.

90, ruo du Pont-Suspendo, 90

BARRES COUPEOSES POOR LES RECAINS.

POMPES A PURIN EN TOLE CALVANISÉE AD FEU.

MUNIES DE SOU PAPES DE VIDACE PATENT ÉES .

LIENS POUR CERBES , QUALIT É EXTRA FORTE ET DURABLf

CORDES A PRESSER LES CHARS.

HAC HE-PAILLE PATENTÉS, SYSTÈME « SPEISER ».
BOUILLEURS A VAPEUR P. F0URRACES,sj8l. "VenUkii

BUANDERIES « L A  ROMAINE » .

Prii avantageux et facilités de paiement
Se recommande, II 4Gi F 3277-1355

Léon PLANCHEREL gérant

AVIS d- RKOMMXDATION
Le joussigné avise ses amis ct con nais? accès aiDsi que l'hono-

rable public de la ville et de la c»mpagne qu 'il dessert , à partir
du _•» août , le

Café-Brasserie de la Gare
rue de Romont, FRIBOURQ

Se recoin manile, H Mil F 3279
Martin llralliart-Goritl.

—ù ' V w "

Dès que commence la
saison des congés, des voya-
ges et des séjours à la mer
ou à la montagne, les per-
sonnes qui disposent de
valeurs, titres, argenterie,
bijoux , documents, etc.,
s'empressent de les déposer
dans les coff res-f orts que
les grandes banques met-
tent à lettr disposition

S'adresser à la Caisse des Titres de la Banque de l'Etat de
presse de fournir par correspondance ou verbalement tous les renseignements désirés.

Abricots du Valais g
1« <-w 5 kg. 10kg. 15 ke. 20kg.

Fr. 4.30 8 40 12 40 15 50
Moyens — 7.30 — 14.—

Fraoco. 31*5 a
Emile Bender , UA., Fully ( Valait)

EN VENTE Ans BU Valus
à la Librairie catholiquo, 130, Placo Si-Nicolas ioE ktr,

,,P7 tf?1 80* kMi, 4iS'!
et â l'Imprimerie si-Paul , Avenue de pérolles H fr. — i> « quai, p. con tu.!

5 k g.. 3 fr. 50; 10 kg.,
-»#&- FRIBOURG -*&*- fl fr. 50 ; UO kg., 12 fr. 50

, „ , franco par posta. 3252
II. Giroud,. expéditeur,

E. J ACQUIER . — Histoire des Livres du Nouveau Tes- Charrat (Valais),
tameiit. 4 volumes. Chaquo volume so vend sépa- . • . , mm________ ____m______ m_m___________ ^^
rement 

P.VUL ALLARD. — Dix leçons sur le Martyre . . . .
E UG é NIE DE G U é HIN. — Journal ct fragments . . .
FR A N çOIS COPPé E . — Journal d'une Expulsée, aveo

Préface 
P. COCONNIER. — L'H ypnotisme franc .. . . .  . .
GEORGES BEHTRIM. — His to i re  critique des événements

de Lourdes 
MGR LANDRIOT. — La Femme forte . . . 
CARDINAL MERCIER . — A  mes Séminaristes . . . .
Sœur Sion et l'établissement de3 Filles de la Charité

en Terre-.Sainte 
SERTILLANGES. — Jésus 
DON VITAL LEIIODEY. —- Les voies de l'oraison men-

tale . .. . . . . . . .' ..- . . . . . .'. . . . .  "
MGR LAPE R RINB D 'HAUTPOUL.' — Lettres à un

homme du monde sut YEp Ure de saint Paul aux
Romains >

LE R. P. LE VAVASSEUR.  — Cérémonial à l'usage des
petites églises de paroissçcs selon lo rit romain . . >

P. V. DECAPORTE, S. J. — Les petits enfanls de 'cinq -
ans el au-dessous. Histoire. — Dogme. — Littéra-
ture 

LE MONNIER. — Histoire de sainl François d'Assise
Aux catholiques persécutés. Lettre sur l'Epi*

tre de saint Paul aux Hébreux . . . . . . . .
1 vfilnmp» . - - _ - _ _ - _ . . - - _ . . . - .

GEORGES B ERTRIN. — Un Miracle d a u j o u r d ' h u i .  —
Discussion scientifiauo . _ 

G. LETOCRNEAU.  — Le Ministère pastoral dc Jean-
Jacques Olicr 1642-1652 

P. Gnot'. — Manuel des âmes intérieures 
Ep itres et Evang iles des dimanches ct fêtes de l'année,

suivies des prières durant la Sainto Messo et dos
Vêpres ct Complies du dimanche 
ct dos Vêpres et Comp lies du dimanche, cartonné

PA U L  A LIARD. — Les Esclaves chrétiens 
CHANOINE FINOT. ¦— Catéchistes cl Catéchismes, ou

Traité théorique ct pratique do pédagogie caté-
chistique 

PI E R R E  BATTIFOL. — L'Eglise naissante et le callio-
licisme 

C. Fou ARD . — Saint Jean ot la fin do l'âge apostoliquo
MGR HBDLEY. — La Sainte Eucharistie 
MGR MIGNOT. ¦— Lettres sur 1rs Etudes ecclésiastiques
P. Pour.RAT. — La Théologie sacramenlaire. Etudo

do théologie positive 
DUVAL. — Anciennes litttôraturcs chrétiennes. La

Littérature syriaque 
CHANTAI .. — 1'.a civilité primaire .

La civilité des jeunes personnes . . . . . .
Nouveau traité de civilité 

GUIRAUD. — L'Eglise roma ine et les origines de la
Renaissance 

» 3 5C

» 3 5C
» 0 30

Renaissance « 3 5C

msÊm^^mmmÊmms^mm
Propriété à vendre

Pour cause de partage, à vendre une belle propriété d'envi- 'T ' P A TT TT'CD IÏIT»ron 250 h 270 poies en terre et forêts, uituée daus une contrée ' il Jîl JX U V _£j XS * i Elravi»8anie , près du Lao Noir , avec grando ferme, eau abondante .
et intarissable , séjour d'été trèi agréable, air «alubre et au cen- OB i UÙnayB ClStBrClBIHW UB \Q MalgTC!U£3
tre d'excur.ion8 variées ; conviendrait lout spécialement pour A —.,,. „. „ _ .. ,„««»
bôtoi», pension-famille ou -rlilan . Pour de plus amples détails, _.? *«»«>nrK, xondee en _US»
s ' adresse r- t. „n l (, ï l n r i o  I l ; i j . s ( , au Klc i l , prfs  l ' i i infnjoii, f c i I l X I P  Cl U O gO U t  6XCJUIS
oa à Alphonse I - n j i s i , il IMa«itell>. 3218 «omnoséa da nlanun ohni.iM «t mAl»na*M.l»n« rfo» oronortlc

Prêts hypothécaires en Ier rang
avec on ttan» amortl8f.«ra«nt8 aont contient)** jn ^qn'A
épnlHement du dlRponlble par la <UAI8$E D'ÉPAlt-
I.M; DI. A.A VII_ I.I _ m; r i u i i o u K G .  3157

Le directeur : J. R/EMY , notaire.

(Charcuterie
DE CAMPACNE E

1" qualité
Entrai contre rembourse- ,,

ment , par les frères Perroud , ,.•
à Berlens, de jambons, et p
jambons roulés, saucissons,
filets avec côtelettes , petits p
saucissons, genre cervelas, G
lard gras et maigre, sau-
cisses au foie et charcuterie -\'
fraîche. 1477 g

Prix spéciaux saivant quantité.

DENTISTE
S' M mt

médecin-dentiste
di l'Uiiireràti it PkQaielpUi
reçoit tous les jour», de
9 i 12 h. et de 2 & 6 h.,
Almant-ht txMpM.

2, Rue de Romont
FRIBOURQ

-MO! mm
HORÏÏ, près Lucerne

pour jeunes gi*ns qui doivent
apprendre à fond et rap ide-
ment l'allemand, l'ang lais, l'ita-
lien ct les branches commer-
claies .

Pour programmes, s'adresser
k In nirp.ctii.n- SOM

[ton
Wilh. GrSb
.v Zurich
V- 4 Trittligasse 4

1 Marchandise /
1 garantie et solide I
I Catalogue illustré I
I (ccr . : . ir ,c t  400 artlelM) I
l gratis et franco 1

«Dira «uti*, \
ATtlSloi c e . o i i r r j e - r . J ' j i  :

f i t .
Sou l l e  ri (_ ri l p. ouïrlirl 7,80
Bol l ine i  i User , pour

hDmmet . très fort» . VHU
loltlnei _ :< } . .  ••eebouti, - _.

à lacer , pour hommei 9.&0
Ptnloullot pour tfimo» . 2.—
B o l l i m s  S l i c e r . lr», lor-  ..toi , pour damn . . CAO
Conln», _ l . g _ . n t , s . '¦ '¦ : -, „A

boull. à l a c e r , p .C ime» '••*
Sculleri pour l-. l l e i t e i  el A on

B i r ç . ru Ho. 26 à 25 VZi
„ SO à SS 5-2lJ

-E-trolcoDlre rom bour MttVUX
Echange franco .

_- aiaCio ri e* touta Â

in m laitiers
On demande à acheter 2 ou

3000 litres de lait par jour d«
un aeptembre au 1« janvier.

On serait aussi acheteur de
quelques centaines de kilos de
beurre de tuble, 1" qualité
(sans brèche) par semaine, du
l" octobre au 1« juin 1911.
Toutes garanties assurées au
sujet du payement.

Faire les offres gare départ
O. F. F., ù Adrien Gleyre,
i. i i u r -i i u i t e .  3%81

Sécurité

Banque de l'Etat de Fribourg,
La Direction.

JACQUENOUD ,& VONLANTHEN
Menuiserie mécanique

Tour Henri FRIBOURQ Tour Henri
- c..,+«»4¦¦--¦--.

Spécialité : Travaux de bât iment
TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ

Prix modères.  ¦ Devis à disposition

dans leurs caveaux blindés.
Ayant ainsi 'pourvu à la
sécurité de leur fortune et
de leurs papiers, ellespeu-
vent en parfaite tranquil-
lité d'esprit prof iter de leur
villégiature.

La location des casiert
de coffres-forts pour la
saison, à la Banque de
l'Etat de Fribourg, est

ï excessivement modique. Le
caveaublindé, installé par
la première maison de

* Paru, présente toutes les
garanties voulues.

Discrétion assurée.

Fribourg, Suisse, qui s'em-

ON DEMANDE
nn jenne liorame dc 18 à
- I I  ans, comme uoeoeitique à
Il l ' l iur marie Thiirler et
Kœhler. b Frlhonrs. 3<P8

On demande uni. honne

3 - femme de chambre
3_  connaissant aussi le ner^lce da
2 50 "•U«- &'alres»<>r an i -o i i v i  de

la «ure, Vallorbe. 3282
2 50 „_.... " . "-¦ Frotta un ValaiN

Myrtille*, abricots , pêches,
1 "in Pruuei". poires , pommes , mielâ ou par co|,g postaux , contre rem-

boifsement. Prix modérés
I 2 50 S. MeylainelC'; Exp.agr , Sion.

1 3 5 0  @>sine de Galvanop lastie
» 2 50
> 7 —

FRIBOURG (Suisse)
Installât ion moderne

Spécialité : dorure et argenture de vases et ornement *
d'église , bijouterie , services de table.

Nickelage extra fort pour armes, instrument!
de chirurgie , de musique, art. d'automobiles ,
vélos, etc.

Cuivrage, laltonisage , étamage , oxydation
de tous métaux.

Métallisation , reproductions , polissage cl
réparations.

Nos métaux précieux sont exempts de tout
alliage.

Arnold BUNTSCHU & O
62, CBurt ChBinln, 62.

» 0 50
• 4 —

PRODUITS aux SELS NA TURELS Extraits des Eaux m

¦OUHOZI8 XJX3 L'ÉTAT CJFtA.-MÇAia

PASTILLES VICHV-ÉTAT^ r̂iTrr
SEL yiCHYHfeTATnss&ï^r
COMPRIMÉS VICHY ËTAT ̂ JBBP0'

•omoosée de plantai ohoitiei et mélangéeadam des proportion!
itudiéei «t longtemps expérimentées, eans absinthe el p laniei
nuisibles.

Souveraine dana les eaa d'indigestion, dérangements d'il*
tomac, digestion diflloile, eoliquea, refroidissements, etc., ete.

Préservatif efllcace coutro les maladies épidémiquesetoon*
tre l'influenza. . £413-1037

Cbez MSI . Elgenmann, Chatton « C", négociant* ; l.sppi
Benrgknecht, Caonj ,  Kanel va, H'nlUeret, pharmacien* .*
Neuhaus, Ouidl-Kleliard, R. HUlhanser, A/er Avenue it
la Gare; Fr. Gnldl, ru* de* Chanoines.

Il n l lof , pharmacien, à Estavayer-le-Lac ; David, p httrmaetf i
à Bnlle ; Robadey, p harmacien , à Romont ; («rognas, ?i3 '*
macien , k KchaUens (Vaud). « Liq a car verte t sbez ïï. tci'l'i
pharmacien, é Fribonre-

Institut déjeunes fille s
" HEILIGKREUZ

CHAM , ct. Zoug (Suisse)
L'Institut se recommande tout spécialement aux demoisel le»

françaises pour apprendre la langue allemande. Dans diffc« in>
cour», on enseigne Joules les matières scieotifiijues et tous IM
travaux a la main En outre, il y a des cours spéciaux pour i»
broderie , le dessin , la peinture, la musique , pour les lang ue»
italienne et anglaise. Prix de pension annuel : D50 fr. ••''«'

l' rospeotus. et renseignements détaillés par la ujlreçlloa.

Leçons dc français
l iné iques  Jennei „mploylSs désirent pre,a ™'

¦les Ici.»lis  de l ' l lue - r i l , ,
Offres aous H 3.x» K, û Boatenttein el Votfler , Prit,0m '

Occasion exceptionnelle
A vendro à très ba« pri t Unnmachine A rabotter Uiu '" u?

geur de travail, 1 maobln.
combinée , ruban , circulaire
toupie et morial.cuie , j]j,{
que tout un matériel U'aUll»
ue menuiserie, soit courroie,
tran«mls«iont , poulies en m*d'»cior et en foule , appendoi-.

I.o tout à l'état .le neuf
«' n !:¦ - r. rie. l-  A l l l i l l l , Max àBolle. -AA,

la meilî onro pâte
à polir ponr métaux

A VTORE
du 11 au 15 août

pour cause de départ , uns
quantité de meubles tels que ;
lits complets, tables, commo-
des, armoires, linge, vaisselle,
verrerie, batterie dn cui*ine
aeille» , couleuse, potager , plu.
aleurs plantes et .fleurs , bégo-
nia» , fuchsias , chrysanthèmes
et plusieurs autres article» tro[
longs & détaillf r 3Î75

S'adresser : Pré d'Alt. Soi
nn lins de la rne Marcello.

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

Blanchisseuse
demande travail à domicile.

Travail prompt et soigné .
On ch-rcheet porte à domicile.
S'adresser : Rae I.onia

Chollet, N • SS, an t"- - «tacc.


