
Nouvelles du jour
L assemblée générale des catholi-

ques allemands a voté les adresses
suivantes à l'empereur ct au Pape
L'adresse à l'empereur est rédigée en
ces termes : .. .

La cinquante-septième assemblée géné-
rale des catholiques allemands siégeantdana
Je vieil Augsbourjf, unc des plus antiques
citadelles do la chrétienté allemande , dépose
aux pieds de Votre Majesté royale et impé-
riais- ses hommages les plm respectueux.
Kilo se rappelle avec une proîonde gratitude
la sollicitudo avec laquelle Votre Majesté
a constamment affirmé le haut prix qu'elle
nltacho à l'affermissement de la foi et des
meurs chrétiennes, ainsi que l'impartiale
bienveillance de Sa Majesté à l'égard de
tous les sujets de l'empire. Nous ne saurions
mieux attester nos sentiments do reconnais-
sance qu 'en assurant Votre Majesté dc
notre protond respect ct do notre inviolable
fidélité, L-t ni exprimant lc vœu «pio le Dieu
tout-puiséant conserve Votre Majesté impé-
riate et royale pour des jours sans nombre
dans l'exercice heureux et béni du pouvoir .

La dépêche adressée au Pape a l a
teneur suivante :

La cinquanto-septième assemblée générale
des calholiques allemands, composée dc
p lusieurs .milliers d'hommes et delemmés
réunis à. Augsbourg. un des plus anti quos
foyers de la foi chrétienne en Allemagne,
dépose aux pieds do Votro Saintolé ct du
trône de saint Pierro ses profonds 'hommages
avec l'expression de son respect, de sa véné-
ration , ct de son indéfectible obéissance.
N.iù.s supplions Dieu tout-puissant de con-
server encore IongtempsVotre-Saintete.cn
force et on santé pour Io bien do sa sainte
Eglise et de touto la chrétienté fidèle.

La ' congrès a également • ' adressé
ses hommages au princo régent de
Bayjèrt**.....
' .• A Ta ' fin de la première - séancu
fermée du congrès, celui-ci a voté la
résplution que voici :

lia cinquauto-septièmo assemblée générale
des catholiques atlemands dépose aux pieds
du Saint-Père, la Papo Pie X, à Itoine. scs
hommages les plus.respectueux et lui exprime
SU ûdèlilé et sou attachement inviolables au
Saint-Siège , contre , par la volonté divine,
de toute l'Eglise catholi que. 1.0 congrès
réclame à nouveau , pour lc Pape , comme
chef de l'Eglise catholique , une plcino ct
réelle liberté et indépendance dans l'exercice
de son pouvoir pastoral suprémo , liberté
et indépendance auxquelles sont attachées
[a liberté et l'indépendance même de l'Eglise
catUoli quo. Le congrès, considérant quo les
ressources financières dc 1 administration
pontittcalo sont un des élément de l'indé-
pendance du Saint-Siège, invite les callioli-
qnesd'AUcmagno à contribuer régulièrement
et largement à la quête en faveur du Denier
de saint Pierre et k donner par la au Saint-
Pèr* la preuve de leur protonde vénération
pour sa personne ol de leur ûdclo amour
pour l'Eglise,

M. 'Vénizélos, lo triomphateur des
élections grecques, a fait d'intéres-
santes déclarations à un ami du
Temps, qui s'est empressé de los
communiquer à ce journal. Pendant
qu'on le plébiscite en Atti que, M. Véni-
zélos goûte les plaisirs d'une villégia-
ture en Suisse. C'est un homme de
quarante-sept ans ; il est docteur en
droit de l'Université d'Athènes et
avocat.  Orateur séduisant et habile
politique, il s'est élevé à la présidence
du - gouvernement crétois. Il est , cn
effet, Cretois par ses origines et paT
son mariage ; mais il est citoyen
' cllène par la naturalisation de son

ère, au lendemain do la guorre de
indépendance. Le gouvernement oltc-
tan a voulu forcer M. Vénizélos à

,énoncer à l'indigenat grec ; il l'a
môme frappé de l'exil pour le punii
de sa résistance, mais do guerre lasse,
la sentence do bannissement a été
levée. ;

M. 'Vénizélos a deciaré quo c'était
malgré lui qu'il se trouvait candidat à
la Charalire grecque. « Citoyen hellène
moi-même, a-t-il dit , je m'abstiens
de participer aux élections grecques,
parce qu'en ma qualité do chef du gou-
vernement crétois je ne voudrais pas
manquer de déféronce envers les puis-
sances protectrices de mon pays, ce
qui n 'implique pas quo moi ou mes
collègues reconnaissions à la Turquie
lo droit do •¦'•"•¦uiiscer dans ces
questions. »

Mai» en définitive, M. Vénizélos a
avoué qu'il n'est pa» improbable quo,
dans de prochaines élections, il ac-
cepte un mandat à la Chambre grec-
que, après s'ôtre démis de ses fonc-
tions de président du gouvernement
crétois. .

On reconnaît a ce langage un
habile homme, qui tait se faire désirer.

Les conseils généraux français , qui
sont les assemblées dés représentant*:
do chaque département , viennent
d'ouvrir leur session. Tandis que les
uns ont manifesté, dans leurs vœux ,
leur sollicitude pour la population en
proie à la crise économique, les autres
ont fait de la politique. Le conseil
général - dts Bouehes-du-IUn'me a
exprimé, nonobstant fes protesta-
tions du préfet , un vote de défiance
à l'égard *de M.* Briand , coupable de
servir,«tous l'équivoque d un apaise-
ment trompeur , les intérêts des
adversaires de la République laïque,
démocratique et sociale ».

C'est dans le Midi que M. Briand a
ses adversaires les plu*, déclarés. On
dit qu'il travaille à s'inféoder l'Ouest,
le Nord ot le Sud-Ouest, qui sont les
antagonistes économiques du Midi et
qui, par surcroit, sont jaloux de la
prépondérance politique du Sud. S'il
réussissait à réduire le Midi à l'im-
puissance, M. Briand irait très loin.

Les journaux allemands consta-
tent qu'h l'occasion ot» l'inaugura-
tion de la résidence royale de Posen ,
S. M. Guillaumo II a fait de granda
frais d'amabilité û l'égard des Polo-
nais. L'attitude du souverain a même
déteint sur la presse pangermaniste,
dont un «les principaux organes, la
Tx'licke Rundschuu, s'efforce à son
tour, assez gauchement d'ailleurs, a
se montrer courtois envers les Po-
lonais.

Conformément k ane vieille tradi-
tion , lo prince impérial d'Allemagne
a été élevé à la di gnité de recteur dc
rUnivers-ité dc Kœnisgberg. En rovê-
tant cette dignité, le prince a pro-
noncé quelques parole» dans lesquelles
il a invité les éducateurs de l'Allema-
gne intellectuelle ;\ cultiver dansleur3
élèves le génie national et à les pré-
server dc la contagion d'un inlcllec-
tualume cosmopolite. •-

* *
L'empereur Guillaume aurait in-

vité le tsar aux manœuvres alleman-
des. L'ontrevue des deux souverains
aurait lien les 27 et 28 août, à Dantzig,
à l'occasion des manœuvres navales.

Le général Bonnal rafraîchit l'en-
thousiasme do l'Aéroclub de Franco
pour l'aviation militaire.

« Beaucoup, écrit-il, n'hésitent pas
à déclarer que notre* grande avance
dans la conquête de l'air se traduit
par une supériorité écrasante sur un
adversaire qui tenterait aujourd'hui
d'aligner ees armées contre les nôtres.
On affirme même : c'est uno révolu-
tion daus l'art de la guerre, la sup-
pression de touto stratégie, de toute
tactique, puisque les forces en pré-
senco n'ignoreront rien de leur com-
position, de leurs formations, de leurs
mouvements réciproquoa. »

Le général Bonnal déclare que co
sont là des conclusions précipitées.

II reconnaît quo l'aéroplano est
à peu près invulnérable ; mais sa
vitesse et son altitude, qui sont los
doux facteurs de son invulnérabilité,
sont aussi les causes d'un défaut do
vision nette.

«i L'observateur . peut-il discerner
des troupes massées à tel endroit dé-
couvert ? Ce n'est pa» douteux. Peut-
il, avec uno cxncliludo siiflisanto , on

dénombrer l 'importance cl en fixer
la composition ? C'est sujet à caution.
S'il ne fait que passer, c'est fort
improbable. » Il devrait planer sur
place pour que la reconnaissance don-
nât le résultat voulu.

« Mais, en admettant que l'aéroplane
enregistre avec minutie tout ce qui
se meut ou campe sous ses ailes, que
s'ensuivrait-il ? Un changement de
tactique ? Non pas. Les armées pren-
dront un soin extrême à se dissimu-
ler par l'utilisation des forêta, des
abris boisés, dea turfaces construites.
En outre , on se battra au point du
jour , mais presque toutes les manœu-
vres , les mouvements dc troupes se
feront la nuit.

« Quant à attendre de l'aviation
qu'elle bouleverse autrement, la tacti-
que, c'est un leurre, dit le général
Bonnal . A la guerre , on n'ignore point
l'adversaire qui ost en face de TOUS :
le feu de ses batteries, l'intensité dc
leu de aon iuianlerio, les fronts de sa
cavalerie vous indiquent tout de sa
première ligne. Aussi bien , cela im-
porte peu *. c'est la masse de ses ré-
serve? , la formation de celles-ci,leurs
évolutions , qu 'il convient de connaî-
tre. Les aérop lanes s'efforceront d'y
parvenir. » Mais leurs tentatives se-
ront bien hasardeuses et vite déjouées.

Le général Bonnal pense que lea
aéroplanes rendront dea services plus
réels comme instruments de liaison
des diverses unités dos troupes en
campagne, liaison de la cavalerie avec
le gros de l'armée, liaison des armées
entre elles.

a On comprend , dit-il , sans' qu'il
soit besoin d'y insister, de quelle
utilité seront dans co rOla de liaison
les officiers aviateurs. D'ores et/déjà;
ils peuvent sans risques être considérés
comme des agents de liaison hors
ligne, d'une rapidité déconcertante et
combien préoieuse ! •

* «
Lea comités catholiques de Bilbao ,

Saint-Sébastien, Viltoria et Pampe-
lune ont sollicité l'autorisation de
tenir des réunions publiques dans
chacune de ces villes , à la date du
2 octobre. Les préfets ont répondu
que le gouvernement aviserait.

En Catalogne , les comités ont déjà
rfçu l'adhésion do 240 conseils muni-
cipaux de la province pour les mee-
tings projetés le 28 août. On sait que
l'autorisation a été demandée pour
tenir deux mille meetings dans cette
seule jour/tôo.

• •
La cherté de la vie a déterminé ie

gouvernement autrichien à prendre
de3 mesures pour faciliter l'approvi-
sionnement du pays en viande.

Le ministère des chemins dc fer a
décidé qu'une réduction do 50 % sera
accordée, sur toutes lignea de l'Etat ,
pour le transport du bétail acheminé
vers les halles centrales de Vienne.

La compagnio des chemins de fer
du Sud a'est aussi déclarée disposée à
accorder une réduction de tarif vala-
blo sur les lignes autrichionnes ct
hongroises.

Lc jury d'honneur nommé à la
requête do M. Kuyper, ancien pre-
mier ministro hollandais, pour véri-
fier les accusations portées contro cet
homme d'Etat par sos adversaires so-
cialistes, touchant de prétendus faits
do trafic de décorations, a proclamé
l'absolue innocence , de M, Kuyper..

Le milliard
des congrégations françaises

Lo rapport des liquidateurs dos con-
grégations françaises, exposant les opé-
rations do 1909, vient de paraître.

Cos op érations laissent , pour l'aunéo
dornièro , un actif not dc 1,520,118 fr. 53,
c'est-à-dire tout justo un million dc
moins qu 'en 1907 et 1908.

Voilà supt ans que dure, la spoliation
d'où devait sortir le milliard de Waldeck-
Kousscau.

Sait-on, depuis 7 ans, eu qui en ost
sorti 1 Voilà :

tin 1901 à 1905, un excédent de passif
de 372,347 fr. 38 ;

De 1906 à 1909, un excédent d'actif
dc 7,307,256 fr. 37 ;

Donc, au total , un excédent d'actif de
6,934,908 fr. 99, soit en chiffres ronds ,
sept millions 1

ÉCHOS D'AUGSBOURG

Nous publions cn .\ouvdtes du jour let
adresses du congrès, dos catholi ques alle-
mands au Saint-Siège et à i'cmp«;reur ct
la résolution qu 'il a voté*- concernant la
revendication dc la liberté du Pape- Noui
tenons à donner en outre un aperçu des
sujets traités daus les discouis prononces
à Augsboure.

Le congrus et la papaulé
C'est M. lc Dr Karl Bachem qui a pro-

posé au vote de l'assemblée la déclara-
tion relative â l'indépendance du Saint-
Siège. M. Bacbem a exprimé la volonté
des catholiques allemands de rester fidè-
lement cn communion avec le siège dc
Pierre dans loutes les questions reli-
gieuses et «•ecltisiastiques. 1 Nous admi-
rons , a-t-il dil, le zèle infatigable du
Vicaire du Christ ù défendre la vieille
croyance au Christ et la réalité de sa
mission divine contre loutes les attaques ,
directes ou indirectes, et contre les affir-
mations d'un certain christianisme sub-
jectif.
' « On s'est app liqué , ces derniers temps,

â i-emcttre. en quostion le fuit de l'éta-
blissement de la papauté par le Christ.
Ce lait est cependant- évident aux yeux
de quiconque nYrartc pas d'emblée la
lumière «le la f< >i et ne nie pas délibéré-
ment le lémeîgoage do l'Ecriture. Au
reste, h- fait même dc l'existence de la
papauté esl une preuve péreroptoirc dc
sa divine institution. Pie X est' io '_64u":
l'i'iiiif' ; >j'un>i f érip jninlerrornpne. Qui
oserait ^àg<_-x (f une 'duré* de t900 ans
pour une dynastie purement humaine ?
Quelle dynastie temporelle n'eût pas
sombré dans les tempêtes el les traverses
inouïes dont la papauté est sortie vic-
torieuse .' Aujourd'hui encore , ie siège
de Pierre, cn butte à la p lus vaste des
conjurations et au plus formidable dts
assauts , est plus solide que tous les troncs
du mon'de. La papauté est vraiment le
miracle de l'histoire, *

L'incrédulité et la foi
Lc président de la première assemblée

publique, l'Obcrlandesgerichtsrat Marx
a ouvert la séance par un discours sur
la lutte entre l'incrédulité et la foi. Nous
en détachons le passage suivant *.

o On dirait que l'humanité est en proit
à un accès de folie. Egarée par ses pro-
grés, m*n orgueil l'affole ct l'aveug le. On
ne veut plus entendre parler de religion :
il n 'est plus question que de civilisation.
On déclare que la foi chrétienne est l'en-
nemie des scienics et des arts. On tient
pour un <*sprit attardé et ineulto colui
qui croit à l'existence d'un Dieu éternel
et surnaturel. L'enseignement des siè-
cles passés est ouhlié. On ne veut plus
so souvenir que «.'est le christianisme qui
a créé la civilisation et qui a délivré l'hu-
manité de la barbarie et dc l'esclavage.
On veut ignorer que les hommes de génie
ct les savants de tous les temps ont pro-
fessé leur foi en Dieu, proclamé et dé-
tendu , la vérité , du christianisme par los
amies do l'esprit ct les preuves dc la
philosop hie et dc la science. On passo sur
tout cela avec une légèreté et un oubli
inconcevable, K

M. Marx a parlé ensuite de l'Eiicy-
cli quc Edilsesxpe pour «lire que ee n 'était
que par une interprétation abusive do
co document-qu'on avait pu exciter les
susceptibilités des protestants «le nos
jours , qui n 'étaient nullement touchés
par le jugement porté sur des faits et
des choses qui appartiennent i» l'histoire.
M. Marx a ajouté que les catholiques alle-
mands entendent vivre en paix et en
union avec Ieui*s frères séparés , pour lo
bien dc la patrie. 1 Puisse, a-t-il dit ou
terminant, un souffle de paix se ropandr *
â la suite du congrès d'Augsbourg. Guerre
à l'incroyance et" à l'erreur, mais amour
et commisération pour le frère qui s'égare,
tel doit être le mot d'ordre du congrès.-1

Philosophie catholique
et systèmes adverses

Un aulre discours important a été
prononcé par le D* Ebenhoeh , ministre
do l'agriculture en Autriche, qui a traité
de l'opposition entre la philosop hie ca-
tholi que ct l'es systèmes adverses. M.
Ebenhoeh a déclaré que rien n 'affermis-

sait davantage les catholiques dans ia
conviction de la vérité de leurs croyan-
ces que l'analyse des systèmes philoso-
phi ques opposés qui ne se tiennent de-
bout qu'au prix d'hypothèses scientifi-
ques invérifiables et jusqu'ici régulière'
ment démenties par l'observation des
faits ; systèmes incohérents et encore
plus contradictoires les uns des autres
que du christiani*>ine lui-même ; eyatè
mes, enfin , dont les conséquences prou
vent péremptoirement la fausseté.

Le naturalisme et l'éeolo
Enfin M. Je chanoine Wagner a fait un

exposé de 14 lutte engagée autour de
l'école, que l'incrédulité veut arracher à
l'inlluence de l'Eglise. La tendance de
l'école moderne , a-t-il dit , est de dresser
entre l'Eglise et l'école un mur de sépa-
ration, d'écarter toute intervention reli-
gieuse dans l'école, et d'instituer â l'école
normale et à l'école primaire un système
d'éducation neutre, dépouillé de lout
caractère religieux- Cette tendance n'est
qu 'un effet réflexe du cours général «les
idées*à notre époque, où la liberté illi-
mitée de l'esprit apparaît comme une
condition de progrés et de grandeur.
Pour accréditer cette conception dans
l'esprit des foules , ou a inventé un cer-
tain nombre de mots à effet qui exp ri-
ment audacieusement dc purs sophismes
ou de criantes contre-vérités. C'est ainsi
que dans lous les pays nu la lutte contre
l'Eglise est menée, relie lutle est entre-
prise au nom de. l'idée nationale, et la
guerre au christiamsrao M* fait au nom
de l'esprit moderne ; quiconque y fait
obstacle est marqué de l'épilhèle de réac-
tionnaire. Liberté de la recherche scien-
tifique , liberlé «le tait, science affran-
chie de tout préjug é, tels sont les noms
pompeux dont se couvrent les affirma-
tions téméraires et incroyablement su-
perficielles du matérialisme cn vogue ,
qui prétend tout expliquer naturellement
en éebafaudant tu) système d'analogies
insoutenable et en tirant «k certains laits
naturels les conclusions les plus inad-
missibles. On égare l'imag ination dea
foules par des systèmes romanesques dc
cosmogonie ct d'anthropolog ie dans les-
quels le brillant «le la fant aisie éblouit el
empêche de voir les lacunes béantes dc
l'exp lication scientifique.

Tel est l'esprit dout en veut impré-
gner l'école ; elle ne doit plus servir è
former des caractères , mais à donner
des connaissances, ou de prétendues con-
naissances.

Congrès catholique suisse
d'éducation

U i / , 23 août.

Le Congrès calholi que suisse d'éduca-
tion s'esl ouvert hier matin, à 8 % h., à
l'hôtel du Cygne, sous la présidence dc
M. A. Erni , conseiller national , inspec-
teur scolaire lucernois.

Dc 9 h. ô. Il h. a cu lieu l'assemblée
générale de l'Association des instituteurs
catholiques eldespcdagogucscatholi ques.

M. Erni a rapporté sur la marche de
la Société et a rendu un hommage tout
particulier à la mémoire de M. le cha-
noino Kunz. qui fut dc longues années
directeurdo l'Ecole normale de'llitzkirch.
M. Kunz est l'auteur de la Pdia^ogische
Bibliolhek qui parait chez Hcrder, à Eri-
bourg ea Brisçati ; il a préparé pour
cetlo collection une biograp hie du Père
Grégoire Girard , qui a laisse tant do
souvenirs à Lucerno où il fut durant
quelques années professeur de philo-
sophie.

M. Zweifel , professeur à Saint-Gall , a
parlé ensuito dc Ja vie et des travaux du
Dr Lorcnz Kclluer.un célèbre pédagogue
catholi que, puis M- Schônenberger, pro-
fesseur ù Kir«*libc"K, a traité co sujet :

Lo diner eut lie" à midi rt denv.
130 personnes, instituteurs et inslitutii
es, y assistaient; mais quel silence !
Cela iic icssemble eu rien à nos agapes
pédagogiques fribourgeoises. M. Oivelti ,
chanoine , de Coire, porta lo toast au
Suinl-Pèrc , puis M- Spicss, instituteur
à Tugego ( Schwyz),' but à la Patrie ;
M. Wuest , instituteur à Oberbtiren ,
porta uu toast à la Sùciété.cl Mgr 'l r emp
but au progrès dea écoles catholi ques
suisses.

Los participants onl visité , à 2 h.,
l'exposition des travaux d'élèves du
Technicum do Eribourg qui occupent
toute la halle do gymnasti.-pie , où ils
font très bou effet. Cetlo exposition était
déjà ouverto dimanche pour les habi-
tant'*. Plus dc 3,000 personnes l'ont visi-

tée, et tous ces jours les visites conti-
nuent nombreuses.

A 4 h. a eu lieu la réunion des maitrc9
d'enseignement secondaire ; elle a éUJ
présidée par Mgr Keiser, recteur à Zoug J
on y a traité do renseignement do la
langue allemande dans les écoles moyen-
nes et secondaires ; rapporteur : Sf.
Schneider, professeur à Rorschach. Lea
institut'-urs primaires se sont réunis au
Hof , sous la présidence de M. Kessler,
instituteur à Wil; ils ont entendu une
très belle conférence de M. Ifillcr , maî-
tre de dessin à Wil, intitulée : Scltule
und Ileimatschutz. M. 'HiUer a montré
«somment un maitre zélé peut faire aimer
à l'enfant la patrie, le petit coin dc terro
qu'il habite.

Hier soir sont arrivés M. le Dr Pesta»
lozzi , M. lc professeur Dr Lampert , M.
lc professeur Speiser ct beaucoup d'au-
tres : nous sommes aujourd'hui un lieu
plu* de 300.

Toule la journée ont cu lieu le-s réu-
nions de sections. Je citerai celle de
théologie-philosop hie qui a entendu on
rapport du P. Gregor Koch, O. S. B., sur
lea droits des parents et les «Iroita da
l'Eglise sur l'école. La section juridi-
que, réunie sous la présidence de M. 1»
D1" l,ampcrt, professeur à l'Université de
Fribourg, a entendu un rapport de M. Io
Dr Hclbling, dc Goldach , sur renseigne-
ment religieux à l'école ct l'art. 27 de la
Constitution fédérale.

Après midi , la section des œuvres do
charité s'est réunie à l'Institut Sainte-
Catherine, un 1res heau .bâtiment d'écolo
pour jeunes filles , où M. le docteur
Adam, de Bâle, a traité de la protection
des enfants et en particulier des enfants
pauvres (crèches, écoles enfantines , sou-
pes scolaires , caisses d'épargne sco-
laire, etc.)

Dans la section do théologie-philoso-
phie, M. le Dr J -M. Schneider , vicaire à
Allstàtten, a trailé des nouveaux cou-
rants dans- la pédagogie expérimenta!*
et la pédagogie sociale..

Toutes les séances'sont très fréquen*
tées el les conférences suivies d'inUJrc*-
santœ discussions.' '

Etranger
Piraterie financière

M. Lcroy-Beaulieu, l'éminent écono-
miste français , signale un acle de pira-
terie tpii a pour théâtre le sud de l'Espa-
gne et pour victimes des petits rentiers
de France et d'ailleurs. 11 s'agit des por-
k-urs d'obligations dc la société t*!**-.ht -
inins de fer du Sud de l'Espagne. "

Lo capital-actions de cette société est
en partie fictif , cri ce sens qu 'il repré-
sente dts apports dc concession tt peu
d'argent, mais les obligations ont été
souscrites en dehors des frontières espa-
gnoles cl sont cotées aux bourses do
Paris ct de Bruxelles.

l.a petite Vigne qui appartient à la
soeiété du Sud de l'Espagne dessert une
région très riche en mines et a un trafic
considérable, une vingtaine de mille
francs par kilomètre. - Elle devrait donc
èlre tout à fait prospère.

«¦¦ Mais, dit M. Leroy-Beauhcu. «Ile
est aux mains d'un véritable p irate qui
a suspendu , depui* lc mois d'avril 18l*3.
tout paiement aux obligataires, et qui
dispose, sans aucune espèce de contrôle,
des 2 millions environ dc revenu net ,
sinon davantage , que la ligne doit pro-
duire. On publiait , il y a un an ou deux,
les noms des commanditaires du Grand
Opéra de Paris, et il st? trouvai! que Ofl
pirate avait souscrit deux parts, de 25,000
ou dc 50,000 francs , de la commandite
do cet Opéra, de sorte qu>\ singulier-»
ironie du soit , l«*s malheureux obliga-
taires du Sud dc l'Espagne, qui sont sans
tflicun revenu depuis, douze ans, se .trou-
vent avoir commandité, par l'intermé-
diaire de «e p irate , l'Opéra parisien.Tous
les efforts fails poux le débusquer do
l'administration sans contrôle du Sud
de l'Espagne ont , jusqu 'ici', échoué. »

la marine turque
On mande d'Alger qu 'hier mardi aprée

midi les croiseurs' allemands UfiMf/i-
bur»; et Karjtir.'.t-Fricdrieh-Wilhclm ont
appareillé à destination do Constanti-
nop le. Ces navires onl été achetés par la
Turquie à l'Allemagne. Lo pavillon ott*»*;
man sera arboré à leur bord dés leur arri-
vée à Galata.

Deux torpilleurs naviguant sous lo pa-
villon romniercinl «le l'Alh'niacne ont



pris lc large ù destination de Malte et
de Constantinople'. Ils ont été également
achetés par la Turquie.

La santé de ia tsarine
D'après lo Berliner Tageblatt, le géné-

ral Mossoloff devait arriver hier à Berlin
pour s'entendre avec quelques spécialis-
tes qui se rendront iu château de Fried-
berg pour examiner l'état de la tsarine.
Le général Mossoloff so rendra ensuite
à Paris pour y rt-mj dir la mème iaissi-jii.

Le départ «le la famille du tsar pour
le château de priedberg a élé sjouraé
au 2 septembre.

Le choléra
Rome, 23.

Le choléra est en légère recrudescence
daus les Pouilles. Les dernières statisti-
ques officielles donnent, en effet : poux
Traûi, neuf cas et quatre décès; pour
Andria , trois tas ct un décès, ct pour la
province de Foçgia , sept tas ct quatre
«lécès. Toutefois, le lléau reste circonscrit
aux Pouilles ct, partout ailleurs, la santé
publique no laisse rien à désirer.

En mémo temps que le choléra, une
épidémio do rougeole s'est déclarée daas
les PouiUcs.

On a arrêté , aujourd'hui, près dc
Caserte, quel ques nomades russes qui
seront rapatries.

Saint-Pétersbourg, 22.
Par suite des épidémies dc peste et

dc choléra , la rentrée des classes dans le
sud de la f ' ussio est renvoyée à fa lia «ie
septembre.

Lemberg (Galicie), 23.
Des cas suspects s'étant déclarés dans

la ville frontière do Tomaszos, un poste
dc surveillance a été établi à Belzec pout
la visite minutieuse des voyageurs et des
marchandises venant de lûissio.

Vexations antireligieuses
\\ y a encore des fonctionnaires fran-

çais dont le p lus doux passe-temps con-
siste à vexer les curés.

Lo percepteur dc Bioz , dans la Haute-
Saône, a choisi lc 15 août , jour de fète
légale, pour aller dans la commune dc
Fondremand recueillir les contributions
des habitants. Et comme il est au-des-
sus des préjugés du vulgaire, il venait
encaisser pendant la grand'messo.

Il fit mieux : il envoya unc sommation
sans frais au curé do Fondremand pour
qu'il vint payer ses contributions ce
mème jour, à 9 h. \ '«, pendant qu'il célé-
brait la grand'messe.

C'est spirituel , n'est-ce pas ?

Les élections grecques
M. Vénizélos a obtenu la majorité de;

suffrages dans l'AUi que . l.es autres cou
didats crétois viennent immédiatement
après lui .

M. Rhallys est élu.
Les anciens ministres Lcvidis ot Skou-

ïès ont échoué.
Tous les ministres ont été élus, à l'ex-

ception du ministre dc la guerre et il,
celui «le la marine qui n 'étaient pas ean
didats.

Les listes communes eles Kliallysles cl
«les Tlicotokistes ont triomp hé dans plu-
sieurs départements.

M. RhaDys est toujours d'avis que il.
Yenizél'"* doit ètro chargé de former le
couve cam nt.

La libre pensée
Bruxelles, 2'!.

Le congrès de la libre pensée a volé
l'envoi à M. Canalejas d'un télégramme
ri " félicitations. Lo prochain congrès aurc
lieu à Prague en 1015 (anniversaire <!•
Jean Ilussj. Le congrès a voté en .outi.i;

1 Feuilleton dc la LIBERTE

La Fille de la Sirène
Par mathilde ALAKIC

Les pluies abondantes clu printemps
gardaient à juillet  les verdures tendres
el les lleurs de juin. Une fraîcheur déli-
cieuse restait au creux du vallon. La
buée matinale blanchissait encore les
prés ct s'effilochait aux peup liers «.t aux
saules qui bordaient la Mayenne.

Cependant le soleil montant dardait
des rayons plus âpres sur la route d'en-
liaut , qui escaladait la colline où le clo-
cher du Saint- Bnudidlc élevait, sa croix.
tt les gens «pu gravissaient cc coteau
s'arrétaiennt p lus fréquemment pour re-
prendre souffle , dans le mince liseré d'om-
bre des haies.

Pccsquo tous, d'ailleurs, des édopes
•m de* chétifs. ces piétons aux silhouettes
Falotes, débouchant des routes «le ..Mayen-
ne, de Laval ou d'Andoyillé pour monter
à Saiot-B&udclle et qui traiuaicpl la
jambe ou voûtaient les reins nu bout de
l'étape 1 Chemineaux loqueteux ,i .bissai' ,
métiviers en blouses déteintes, pèlerins
du petit sou et du morceau de pain, ils
portaient l'empreinte de la misère, do

que chaque année, en octobre, dea ma
nifestalions en souvenir de Ferrer au
raient lieu partout.

Les femmes musulmanes
Le eheiklhul-islam, par . un teskerc

informe le .ministre de l'intérieur qu 'il
vient de constater que toutes les musul-
manes n'observent pas strictement les
importantes prescri ptions du tcssCtout
(port «lu voile), e-t «pi'elles ont une con-
duite et une tenue contraires aux mœurs
nationales.

Il u. par conséquent, demaudé au mi-
nistre de prendre les mesures pour sevn
contre les contrevenantes et faire res-
pecter et observer intégralement les
i prescri p tions dc la sainte loi musul-
mane ».

la direction dc la sûreté publique ,
sur l'invitation du ministre de l'intérieur
a donné ordre à ses agents de veiller ;>
ce que lus femmes, umsuluuuu'S portent
le voile national.

Lecatholicismeaux Etats-Unis
En 18u\ tm comptait à Nev>-Y<ii k cl

dans les alentours 50,000 ealiuilinu.es- Au-
jourd 'hui , il y en a 1,222,000. Eu 16~ 2
les piètres «le la métropole américain!
étaient au nombre «le 220 ; on on comp
tait mille au dernier recensement. Lt
diocèse de Boston comp.te 890,000 ca
tholiques, G55 prêtres, 254 églises ol
80 écoles paroissiales qui donnent l'édu-
cation chrétienne à 52,183 eafauts.

: Eu 1010. l'augmentation «les catholi-
ques américains sur i' iuuiée précédente
a été de 111,576 ; celle des prêtres de -'iiô.
U y a eu cette année aux Etats-Unis
13,204 églises, c'est-à-dire 3t)0 de plus
qu 'eu 1909.

Des progrès considéi'ab'es Ont été faits
par les catholiques dans le domaine*do
l'éducation : ils possèdent S3 sémiuaiivs
avec tilS2 élèves ; 217 collèges de garçons
et 709 academiies de l'iUes ; 2^9 orpheli-
nats avee 51,521 pupilles, et. enliu iBi.ii
écoles paroissiales avec 1,337.251 enfanls.

A LOURDES

Le pèlerinage national français cet à
Lourdes. On y a déjà constaté plusieurs
guérisons.

La première est celle d' uno ouvrière
couturière parisienne, M* Gilberte Tis-
sot , âgée de 29 ans. Elle était venue à
Lourdes, munie d'un certificat signé par
un docteur de l'hôpital Boucicaut, cons-
ta tant  qu 'elle était atteinte do mouopJé-
gie brachiale du cûté gauche. Depuis le
mois du mai 1909, lc mouvement cl la
sensibilité avaient disparu. Le bras était
enflé, violet et noir. Le sang nc circulait
plus. M,l-; Gilberte Tissot , qui est orphe-
line, avait élé traitée ù Jtoucu , sans
résultais. H y a trois mois, elle était
entrée à l'hôpital lîoiicicaut , à Paris, où
elle fut  traitée par lo massage, la bande
de caoutchouc et la médication sugges-
tive. Lc résultat fut également nul. Dé-
sesp érée , la jeune fdle s'adressa alors à
la Vierge. Ellc demanda à faire partie
du pèlerinage national. Elle y fut admise :
i Je vous donne mon bras , dit-ello à
l'Immaculée, faites-en ce que vous vou-
drez. Jc n'espère p lus rien que de vous. ¦
Plongée dans Ja piscine, elle sentit aus-
sitôt dans sa main paralysée des four-
millements. Elle se tâta et s'aperçut
qu'elle pouvait remuer lc bras.

l .es médecins ont constaté à l'examen
que la sensibilité était normale. Toute
hypothèse de suggestion doit être écar-
tée. Cette jeune lille n'a jamais eu dc
crise ni de palpitations. Rien qui puisse
révéler l'existence d'une névrose.

La seconde miraculée est également
couturière et parisienne : .M"° Blanche

1 usure , dc 1 humilité sincère ou sour-
noise.

De quoique CÔ,té qu 'ils vinssent , à par-
tir  de l'enlrée du village , ils se joignaient
sur le même chemin. Les dernières bico-
ques de Saint-Baudelle dépassées, — et
c 'était bientôt fait de traverser le ha-
meau, — ils longeaient une grille de fer,
derrière laquelle s'enfuyait une perspec-
tive de bosquets et de pelouses descen-
dant  à la rivière, La rumeur dc la chute
d'eau , activant la papeterie Dambrcux ,
remplissait le grand parc de sa mélopée.
Puis, aux murs blancs «lu domaine des
Da (fibreux, succédait une muraille ve
luste, à la crète ejîritéc et frangée d
capillaires , bordée d'un fossé OÙ sau
taient les rainettes , parmi Jc millepertuis
les mauves ct le mouron.

Ln portail cn bois brun , pavé de clous
béait sur une cour où s'élevait un logii
ancien , un dc ces petits (bateliers , nom
breux encore dans les provinces di
l'Ouest , qui gardent une fierté de gentil-
hommière avec leurs hauts pignons de
torchis, leurs tourelles de poivrière, lent
cloche coilléo d 'un auvent , au faite de
la toiture d'ardoises.

L'un après l'outre , les pauvres hères
s 'insinuaient dans la cour, t irant leurs
COJJvrç-chcfs, pour saluer Ja maison. Une
leoûlre du rez-de-chaussée, à demi ou-
verte, laissait voh' l 'intérieur d'une cui-
sine , l.es pojilres bistrées, les cuivres lui-
sants , la flambée grimpant dans l'àtre
sous une marmite. Une vieille femme, au
teint cireux , anx traits immobiles tn-

Demary, âgée de 22 ans. Le docteur
Frcdault , tlans le certificat , qu 'il lui a
délivré, constate que, depuis dix ans, elle
avait un ulcère à l'estomac, avec \w*
sèment^, njimoiilaiii's ct aanguins. Le
docteur relate, en outre , que ces vomis-
sements alimentaires ct sanguins étaient
plus fréquents depuis quatre mois ,et
presque quotidiens. C'était dire qu 'd n'y
avait plus aucune espérance de guérison-
C'est complètement alitée aur un matelas
qu 'elle avait été hosp italisée t t  trans-
portée daus le train blanc. Après le
passage do Pau , vendredi à.midi , elle
avait été prise d'une syncope. O» la
croyait ù l'agonie, et lu directeur du tram
fut appelé pour lui donner l'absolution.
Ellc avait passé une",nuit aUreuse ; ou
hésitait à la porter aux p iscines.

En outre, un pauvre pelit aveugle,
âgé de 7 ans, le jeuno François Gall, de
Ducey (Manche),aveugle depuis 10 mois ,
a recouvré la vue. Mats les docteurs
Boissarie ot Cos, n'onl pu constater
qu 'une chose : C'est que l'enfant voyait
très bien. F.n l'absence de toul certificat
méditai établissant qu'il avait perdu la
vue, ils n 'ont pu enregistrer encore cette
guécisou. I-cs certificats out été deman-
dés par télégramme.

La Croi'.c signale les guérisons sui-
vantes :

M"0 Claire Mignon, 27 ans, transportée
de l'hô p ital de Hennés où elle était en
traitement pour une myélite chronique,
maladie dn la moelle épinière. En sortant
du bain , ellc eut une espèce de syncope,
ot p lusieurs fois dans Je courant «le la
journée elle perdit connaissance , si bien
qu'elle ne se rendit pas compte qu 'on la
transportait sur l'esplanade pour  la pro-
cession. Elle était alors dans un état si
grave qu 'un prêtre fut appelé auprès
d'elle et lui donna l'absolution in extremis
ot l 'indul gence de la bonne mort.

Loi-sque le Saint-Saciemcnt fut passe,
ollo éprouva un redoublement de dou-
leurs dans le rachis et dans les jambes ,
ot en même temps un besoin d'allonger
sa jambe gauche rétractée , puis la
droite. Elle tenta aussilôt ele s'asseoir,
ce qu 'elle n'avait pu faire depuis trois
ans, mais, gênée par une ceinture qu 'on
lui avait mise pour supprimer l«*s secous-
ses, elle ne le put. La ceinture enlevée,
ello s'assit ct resta assise pendant le
reste de la procession.

M'*6 lîignon se tient debout ; seule
l'extension de la jambe droite qui était
la moins malade n 'esl pas comp lète.

La petite Thérèse Fontaine, âgée dc
Il ans , demeurant à Paris, Glle adoptive
de M"° Blanche Pond , guérie miracukvt-
sement à Lou des , en 1907, avait le som-
met du poumon droit at teint , la hanche
du côté gauche très douloureus e , un léger
allongement du membre intérieur, lille
avait , en plus, des ganglions , qui for-
maient une chaîne en fer à cheval autant
du cou. C'est dimanche , à la Grotte, que
le miracle s'a<*complit. La petite Thérèse
sentit d'abord une vive douleur aux
hanches , puis se leva ct marcha. Ello est
restée debout pendant louto la proces-
sion et n'a ressenti aucune fatigue. Les
médecins ont constaté que les ganglions
avaient disparu. Les poumons resp irent
normalement. L'enfant est bien guérie.

M™ Florentine Lignée, 4(> ans, dc
Chaville (Scinc-et-Oise), avait des vomis-
sements, des douleurs gastriques, des
troubles intestinaux appelés entéro-ufitc
musco-membrancusc ; arrivée à Lourdes ,
vendredi , coucùee sur un matelas, tres
impotente ct très souffrante, elle a vu
son état s'améliorer rap idement.

M"c Marie Arnault , d'Orléans , infir-
mière à l'Hôtel-Dieu , âgée do 35 ans, a
été guérie à la procession du Saint-
Sacrement. Elle ne s'alimentait quo dc
lait et dc glace, ne pouvant prendre
aucuue aulre nourriture. Ellc devait
garder Jo lit sans bouccr , le moindre

cadres ele la ruche de tidlc d une coule
noire , assise devant la croisée, égrenant
des petits pois. Et les gueux, l'œil cir-
conspect , devisaient ù voix chevrotantes,
ii distance de cette figure rigide qui leur
imposait. '

Le fond de la salle s'éclaira soudain ;
une jeune fille apparut dans-un rai de
soloil , son délicat visage, e.t ses cheveux
nimbés de lumière. En passant devant
la fenêtre , elle arrêta sur Je groupe des
pauvres geus le regard do ses yeux mau-
ves, et le charme de la grâce et dc Ja
jeunesse loucha ses déshérités. Des sou-
rires s'ébauchèrent sur ks faces ternes
ou dures ; quel ques-unes allongèrent le
BOU pour voir plus longtemps la claire
l'ision , aussitôt disparue.

— Bonjour, mam zclle Agnès ! lança
une vieille buandiére , embéguinée du
serre-tête plat mayennais. Trop tard ,
elle ne m'a pas entendue ! Car olle n 'est
pas Jière, la chère demoiselle ! Et puis,
nous nous connaissons elepuis du temps !
J ' ai lavé la première lessive du docteur
Quentin, è, l'Aubrière. Je demeurais lotit
près. Dame ! y u tantôt quinze ans que
j 'ai vu passer les charretées dc meubles,
sous ce porche !

— Oui , releva un chemineau rousselé.
Je m'en rappelle... pour "de .bonnes rai-
sons... J'ai été des premiers à ôlro soigné
par le docteur. Une faux m'avait enlevé
un doigt, là , nu ras du joint ; le sang
giclait comme d'un robinet. 11 s'est
trouvé là et a nrriMé la rnoragie...'
¦— Il a fallu des accidents comme ça,

mouvement déterminant des vomisse-
ments. Depuis dix-huit mois, les. dou-
leurs étaient devenues plus intenses. On
lut faisait deux piqûres de morphine par
jour. Après deux bains à l a  p iscine, elle
se s«;ntit beaucoup mieux. A la procès-
eion «lu Très Saint Sacrement, elle fut
tout a fait guérie ; elle a bu «Ju vin , n
mangé de la viande,' <b»s pommes de
terre ct n 'a [dus vomi de sang.

M""1 Anne Mignon, âgée de 35 ans, de
Paris, était atteinte d'une tuberculose
pulmonaire au troisième degré. Ello a
recouvré la santé aux piscines.
. Le. jeune Philibert Garnier, 10 an», de

Paris, aUeJnt de tuberculose osseuse, du
mal do Pott dorsal , compli qué d'abcès
Qssilluenl, a vu se fermer une gronde
plaio qu 'il avait à quelques centimètres
en dehors do la colonne vertébral/;.

M. Martin, 38 ans, de Versailles, avait
uno néphrite datant de 12 ans. U no
ressent plus rien,

M** Thérèse-Mario Clément, âgée do
27 ans, du Dranoy (Seino), était paraly-
sée des membres inférieurs, avait un
rein lloitunt. Au passago du Saint
Sacrement , ello s'aperçut qu 'ello était
guérie.

Carnet de la science
LE CHOLÉRA

La «*ause du étiolera est un pelit microbe
découvert par le grand bactériologiste alle-
mand Koch, le mémo qui a trouva le bacille
dc la tuberculose. Lo microbe du choira ,
appelé communément bacille-virgule, ou
encore vibrion cholérique, spirille , etc., est,
ainsi que son nom l'indique, petit , courbé,
arrondi mais trapu. On ne le voit qu 'au
microscope. Il porte ordinaircmcnl à ses
extrémités un ou deux cils qui font ollico do
pattes et qui lui permettent de se mouvoir
facilement et rapidement. Il peut vivre plus
ou moins longtemps, un peu partout , à l'air,
sans air ou dans l'eau. Tel est du moins le
bacille-virgule que liocli a isolé dans les
matières fécales des cholériques à Calcutta.

Le choléra existe constamment dans cer-
taines parties do l'Inde à l'état endémi que.
Ost là son berceau. C'est de là qu'il gagne
l'Europe par trois voies différentes, parcou-
rues à des époques diverses ct quel quefois
même utilisées ensemble. La première est
celle de l'Afghanistan ot dc la Perse. Ella
aboutit à la mer Caspienne.

La seconde voie est celle du golfe Pcr-
sine, du Çliat-El-Arab ct dc la Perse. Elle
abouche encore à la mer Caspienne. C'ost
un moyen plus commode pour le terrible
lléau qui n 'a que l'embarras du cJioix : ou
bien lo transport dueet des Indes à Basso-
rah ou la propagation lente de port à port
dans le golfe mémo.

La troisième, enfin, est celle dc la Mer
Rouge, d» Hedjaz etde l'Egypte. Elle con-
duit â la Midi Uirranéo. C'est .une voie mixte ,
a la lois maritime et terrestre, la plus fré-
quentée à cause du pèlerinage de La Mecque,
Les Indous s'embarquent à Bombay où le
choléra est endémi que. Ils so contaminent ,
gagnent leur villo sainte , contagionnent les
pèlerins venus dos autres parties do l'Islam
et au retour ceux ci portent la maladie
dans leurs foyers. La Mecque est un vérita-
ble relai ' du choléra entre le Bengale et
l'Europe. "

Mais comment lc terrible lléau ou plutôt
son agent pathogène , lo bacille virgule, st
transportc-til d'un endroit à un autre , d' un
pays contaminé à uno légion saine ? Com
inenl ensuite se propage-t-il do ville en ville
de maison en maison , d'homme à homme ':

L'explication parait paradoxale ; elle est
cependant exacte. Le choléra est transporte
au loin par des liommes embarqués sur Jes
navires, bien que ces hommes soient indem-
nes dc toute atteinte , ou que le choléra évi-
dent ait disparu dc ces navires aussitôt
après le départ du point infocté. En un mot,
la terrible maladie esl apportée dans une
région saine par des gens qui ne l'ont pas !

Ici intervient la fameuse théorie du micro-
bisme latent . La médecine actuelle recon-
naît , et le fait est surabondamment prouvé,
que des microbes pathogènes peuvent exis-

oû il n'avait paa le cœur elc refuser son
secours, pour qu 'un découvre; qu 'il étail
médecin I ajouta un petit savetier du
faubourg tlu Bras-d'Or, sautant sur su
jambe valide comme un criquet hoiteux.
Les autres docteurs n'ont pu lui chercher
des histoires... puisqu'il ne soignait que
les pauvres et gratuitement... Et il pa-
rait qu'il a des brevets plus forts «pie les
leurs.

— Ûh ! il en sait long ! assura la buan-
diére d'un air capable. Il est de l'étran-
ger... Et Ja vieille .\Ï!lc Gudule aussi, sa
gouvernante.

— C est grand, l étranger, la petite
mère ! observa le jovial chemineau.

Lc petit savetier, la main en cornet ,
sur la bouche, susurrait confidentielle-
ment :

— Moi , je me suis laissé dire par
quel qu 'un qui le tenait du brigadier de
gendarmerie) que M. Quentin était natif
tlo Bruxelles ou du quel que part comme
ça, en Belgique....

Mais les propos se figèrent sur les lè-
vres bavardes. Une porte s'ouvrait au
bos de la tourelle. Dea casquettes cras-
seuses, les chapeaux déchi quetés s'enle-
vèrent précipitamment, et tous les yeux,
en une craintive a t tente , ép ièrent l'hom-
me qui venait dc pousser le battant.

Grand, les épaules hautes el le visage
osseux, la barbe) ct les cheveux «l'un
roux l»roiizt5; scirié de fils blancs , le front
vaste, hitri*/', enlre les sourcils , do ces
rides verticales qui dénoncent les habi-
tudes méditatives, l'obsession d'une idée

ter dans l'organisme humain sans y mani-
fester leur présence par les p hénomènes
patholog iipics qui leur sont propres. Vous
pouves ainsi avoir dans l'intestin le bacille
tlo la lièvre typhoïde, sans ètro atteint ct
même sans janiaiî avoir été atteint do Devra
typhoïde. Vous n'êtes pas un typhi quo :
vous êtes un porteur sain do germes typhl-
ques, ce qui est bien préférable, quoiqu 'il
soit toujours lisses imprudent d'«v<'"' chez
toi un locataire aussi dangereux.

Mais vous êtes • ou outre pour la flètre
typhoïde un agent dc propagation d'autant
plus redoutable que vous êtes ignoré ct quo
vous ignorez vous mêmes les monstruosités
donl vous êtes capable I

Or, ce qui est vrai de la lièvre typhoïde
et d'autres maladies infectieuses l'est aussi
du choléra. Tous les cholériques abritent
dans leur tube digestif Is bacille virgule ,
mais tous ceux qui logent Io baclllo-virgulc
ne sont pas des ch.oleyn.ues. Ils sont simple-
ment des portours dç cholérç. On peut los
diviser en deux catégories : ceux qui ont eu
la maladio ol qui ont guéri et ceux qui
n 'ont pas été atteints. Les premiers peuvent
héberger cinquanto ct soixante jours après
leur guérison Io vibrion dans leurs intestins,
et lc disséminer partout avec les matières
fécales. Les seconds hébergent ço mémo
vibrion tppt à huit semaines, quel quefois
davantage , et Io répandent partout aussi
sur leur passage.

Lcs uns cl les autres nc crèont pas forcé-
ment autour d'eux unc contagion quelcon-
que , soit parco quo lo vibrion perd chaque
jour dc sa violenco, soit parce qu 'il se heurte
chez certains sujets à uno immunité contre
lo choléra.

Mais que ce vibrion rencontra tout à coup
les conditions favorables à son développe-
ment , soit sur los porteurs eux-mêmes, soit
dans leur entourage immédiat ct voilà une
épidémie. Supposez maintenant que ces
hommes entreprennent une longue traversée
pendant qu'ils portent le germe cholérique,
lo premier cas de choléra semé par eux
pourra se produira très loin , au moment du
débarquement, le quinzième, lo trentième,
le quarantième jour de leur voyage, ct voilà
résolue la question du transport !

On pourrait se demander pourquoi los
porteurs deviennent subitement dangereux
quand ils débarquent alors que pendant
tout lo cours de la traversée ils n 'ont occa-
sionné aucune atteinte, même dans un mi-
lieu encombré.

La réponse est facile ot elle explique
pourquoi fe choléra s'éteint rapidement à
bord des navires. C'est que, sur le navire,
existe et a toujours existé le tout à la mer.
Les matières fécales n'y séjournent jamais ;
elles sont rejetées dans l'océan et ne peuvent
donc nuire.

Schos de partout
LA TOUR EIFFEL SE TORD

Le général Bassot a appris à l'Académie
des Sciences de Paris quo la lour Eillol so
tordait i ellc se tord tous les jours , sous
l'action du soleil, et elle se détord ensuite.

Scientifiquement, cela s'appelle le mouve-
ment diurne du sommet de la lour Eiffel ;
en fait , cela se traduit  par un déplacement
de la pointe du paratonnerre , qui peut aller
dc a à 17 centimètres. Co n'est pas énorme
pour une tour qui a 300 mètres de hauteur ,
mais c'est toujours ça...

Ce déplacement, d'aillours , varie d'un
jour à l'autre , le soleil nc frappant pas
toujours de même la carcasse métallique du
colosse de fer , dont los qualre piliers sont
orientés ainsi : Nord-Ouest , Nord-Est , Sud-
Est , Sud-Ouest. En été, le déplacement do
la pointe du paratonnerre sc produit vers
l'Est : en hiver , «lle sc produit vers l'Ouest.

Des observations identiques avaient déjà
été faites cn 1896, pur les soins du général
Bassot; cette année , elles ont été entrepri-
ses par lo service géographique de l'année,
sous la direction du colonel Bourgeois: elles
ont montré que, depuis quatorze ans, l'ani-
plitude du déplacement do la tour Eiffel
n'avait pas augmenté : sa stabilité reste
donc parfaite .

MOT OE L* FUI

En ménage :
Madame. — Je l'en prie, donne-moi pour

soucieuse où les tendances violentes du
caractère, 'c docteur Quentin , médecin
«les pauvres, n'offrait aucune apparence
de douceur évangélique. 11 est vrai qu 'il
avoit été amené, presque malgré lui , à
cot emploi charitable.

Quinze ou seize ans auparavant, in-
connu de tous dans lc pays , «M. Quentin
acquérait l'Aubrière et s'y installait avec
un udeirable baby et une -servante sans
âge. Comme le nouveau venu nc recher-
chait personne, tout le monde s'occupa
de lui. La curiosité provinciale le guetta ,
quelque temps , avec uno patience poli-
cière. On sut qui; le iaetcur, toujours
chargé de journaux , de revues et de li-
vres po.ur l'Aubrière, y déposait rarement
des lettres*, oit découvrit aussi que M.
Quentin possédait de la fortune sans
prendre souci de l'étaler, on le vit tou-
cher, à la trésorerie de Laval , des cou-
pons importants, et acheter , dans la
région , des métairies, qu 'il allait visiter
à pied ou à cheval. On s'accorda à
lui t rouver l'air d'un vrai monsieur.

l.c nouveau prop riétaire dc l'Aubrière
ne lit poiut de visites, sauf au maire et
nu curé , puis ji uno vieille institutrice,
MI'" Guéret , à qui il confia , un peu plus
tard , le soin d'enseigner à lire ù su fillette.
Quetquos accidents, ««"venus dans son
voisinage. Jui donnèrent l'occasion de
prouver des connaissances en médecine
ot : cn chirurgie. Les pauvres gens lui
firent une réputat ion merveilleuse et
assiégèrent sa porte , qu 'il so décida à
ouvrir , certaines heures de certains jours.

ma fèto un collier de partes ; c'est mou «II'MI
lc plus cher...

Monsieur. — Tu ij 'cn M, pas .de mcilltut
marchi ï

Confédération
Xn nsemorlssm. — M. W iniger, /lé-

putè aux Etats vt «Sdaeteur en ohof du
Vaterland de Lucerne, travaille ;\ «M
biographie du regretté conseiller fédéral
Zemp. Notro distingué confrère annonce
quo l'ouvrage pourra sertir do presse
celle année déjà.

Cantons
ZURICH

Lrs «Ilxf .ordo «yi cmnsp «r*Kr- t-
1111.11 (. — Le conflit dc la blèro a intro-
duit la «li.scorele'p'irmi les socialistes zu-
ricois. Il parait que le conseil d'aduiini .-;-
tratio.n d e  la société socialiste des den-
rées alimentaires aurait toléié la vento
tle bière boycottée , co contre quoi «mt
protesté avec ènergio les théoriciens ex-
trêmes du parti . L affaire a élé discutée
«IKUS une usscmble'ie orageuse dont Jo
Gntlliuncr îmus apporte un bief complu
rendu. Plusieurs membres du conseil
d'administration de la sociélé «les denrée:,
alimentaires ont pris la parole poyr se
justifier, notamment lo procureur Kauf-
mann, le conseiller national Qieulicb, h
sçcrétairt'.desouvriei's.mélajlwpsles Lan-
ger, etc. Pl«s d!wi a vivement critiqué
Ja rédaction de l'organe du Pflrti , ltt
VoUisrcclit, que dirige comme on soit lo
Viennois l>r Adler. Celui-ci, appnyé par
Sigg, Platten et d'autres ene ore a violem-
ment pris à partio les vieilles barbes de
la sociale. Sigg s'est moqué du Greulich ,
qu 'il a représenté comme atteint de fai-
blesse séuile. Cette grossièreté a soulevé
quelques protestations. iNéauioyius, une
léscdutiou du compagnon Plal-ten, secré-
taire des groupements socialistes alle-
mands et autrichiens en Suisse, blâmant
sévèrement les camarades membres du
conseil de la société des eleiu'écs aJinieii-
laii'es et. ies invitant â démissionner s'ils
ac voulaient pas mieux défendre, les in-
térêts du prolétariat , a été votée par
33 voix contre 23. Le pasteur Pflurgei*
a vainement essayé de présenter um>
contro proposilion. L'usscn-iblée nc l'a
pas écouté.

Il est probable que le conflit uo s'ar-
rêtera pas lâ.

VALAIS
I.n procuaine lenilnn-je. — On

nous écrit :
Tandis que dans les autres contrées

vinicoles de la Suisse, la récolte sera
insignifiante , la vendange, cn Valais,
s*ns être précisément trôs abondante,
représentera unc bonno année moyenne.
[jo vi gneron valaisan peut ainsi s'estimer
heureux, non souloment à cause des
perspectives de la récolte , mois aussi
parco que les prix seront très élevés, ct
cela pour deux causes : les caves vides
d'une part et la mauvaise récolte cn
pays voisins. Les prix élevés do la Jaihle
récolte de 1909 seront encore dépassés,
Il est question de 2§, 28 e.t môme $> lr.
la brante do fendant (451. de vendange,
soit 40 I, do vin), prix qui n'ont jamais
été atteints jusqu'ici. Ĵ c vigneron , dans
la crise qu'il traverse depuis une série
d'années, se félicitera ele ces prix éÇevé?,
mais il est d'autro part à redouter qu 'à
co taux, les vins étrangers à bon marché
n 'inondent le pays.

La récolte d'abricots qui va s'uoliever
a été de mémo abondante. Lc gel du
printemps n'a pas été aussi funeste qu'on
i'uvait cru. Lcs pommes ct lus poires
font ployer les branches, tant il y cn a.
Lin somme, l'annéo scia bonne.

Avant que los médecins environnants
pussent réclamer coçtre cette concui-
reuicc imprévue , Jour eloycyi lus avertit
que M. Quentin possédait eu battue vt
due fonnu Je grade de docteur, acquis eu
Franec, et qu'il ne se servirait du droit
eic soulager ot de guérir qu 'au profit des
indigents.

Xje doyen étail un vieillard bienveil-
lant et discret , qui garda pour lui le sur-
plus des révélations dc l'étranger. Mais
l'estime cju 'il témoigna , tant qu 'il vécut,
â ce collègue énigmalique , imposa M.
Quentin ù la consieiération publique et
brida les racontars. Peu ie peu , IjJS années
passant , et la bonhomie locale aidant ,
on s'accoutuma aux allures indépendan-
tes et aux .façons taciturnes élu maitre
dc l'Aubrière. Sa vie .était sédentaire
autant qu 'isolée ; il se confinait dans
l'exercice charitable de la médecine , s'oc-
cupait dc distractions inolfcnsives : api-
culture , entomologie , météorolog ie ; il
oetroxait facilement lu .pormission elo
chasse sur ses terres ct donnait à toutes
quêtes ; sa ïillctte était- devenue douce et
julie ; sa vieille gouvernante, maussade
et respectable, .ébahissait -j-j sa propreté
les ménagères du voisinage. Sans vexa-
tions et sans chicanes, on laissa l'hoiniiii!
vivre à sa guise...

t (A tvitrre.)

iLu JUBERTÉ rend compte «te
tont oiiirugo dont doux ex,«ni->
Mlnire* Inl tont adre-téx.
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V r t ln l s  h I.it i iHiuiiic.  — On

A-rit *
Lociation agricole du Valais et
' je Sierro enverront 6 l'exposition

f ausannc plus de 2200 bouteilles de»

rtcru^*
' position de fruits do l'association

-oie du "Valais et des particuliers no

certes pas la partio la moins inte-

nte dp. Imposition. L'exhibition

'«aoi0 $a i"'' 8'* no scra Par contre

(ry impertnntc •: 10 tûtes d» la race

J^UJ , doux do colle dc Conçues,
mutons, autant de chèvres, quelques
aux , pouliches avec poulains, plu- .
, Diulets , co sera tout.

Chronique vaudoise
Imitions montreuslennes. — I«ef fêtes

,t la misère des temps.

Lausanne, 2.1 août.

Uontrctix voit parlout des aérop lanes.

kjâit, la semaine d'.av iation de Viry
yigtemps auparavant, la liiviuru

mloise s'est cITorcéc d'attirer chez ell e

j  aviateurs pour retenir les .étrangers,
«hôtes- H était bien «piesUon ùCcnèvc
, voyage de Dufaux à travers le

Maa ; 
"
le f ëf S i  *"° départ était choisi

[a rive du lac ont re Villeneuve ct

.,-vci'et ; les aéroplanes devaient ôtre
Lit es dans un grand garage do la loca-
i! Mais d'aviateur, point. I.es Men-

tions sc disaient que les Genevois
vient organisé leur semaine d'aviation

ajrcux cl pour leurs hôtes et non pour

gt île la réclame aux hôteliers de l'au-

ï hiiut du lac. Mais enfin , i ls espéraient
a Pufaux s'éla»ç.crai,t tout de même ù

lni} l'espace-
'jjpcn danti los muices exploits des

(i-teurs sur l'aérod rome de Viry lais-

sent les gens sceptiques ; si même h

,Vago autour .dos clochers do Saint-

>érrc na pouvait pas s'effectuer, corn-

et les eheyalicrs de l'air oseraient-il*
, hasarder à descendre lo cours du

joue par dessus la nappe du Léman :

,1a n'empêcha pas un journal de

lontrcux d'annoncer très sérieusement
.,( k grand raid serait tenté vendredi

•nier. Aussitôt chacun de s'informer
¦l'heure ct des ci rconstances : personne
M urait sa,tis.faire .Jes curieux... et paw

fooinie il fallait bien encore entretenir

Jhsioa, le même journal lançait Jiicr
aentrefi let de cinq lignes où il annon-

iit que des gens de Ja montagne avaient
p,r-u un aéroplane au-dessus des Pléia-

[i 11 n'en faut pas davantage pour ra-
iner tous les espoirs, toutes les curio-
ns. On s'est demandé, il est vrai , si l'on
rat vu un aéroplane ou y P gigantesque

trl-tolant. Je crois plutôt à un grand
agi, à moins que.cv soit une cigogne
-«dit qu 'elles reprennent la route du
6di — uiie cigogne qui apporterait aux
batreusiens , non un bébé, mais un véii-
tt aviateur dans san bec.

* *
Il semble que l'on n'ait plus le courage
irganiscr les grandes fôtes. Les Payer-
¦m'ont pas voulu de la fête des chati-
«rs vaudois ; ceux-ci sc sont adressés
r Morges, mais, sitôt connue cette dc-
IJIIJC, la presse lucide a publié une
«rc «l'un viticulteur, ami du ehant
Ides chanteurs, qui n'est pas réjQiy parla
«spectîve d'une fète tlaus.sab.onne ".ville,
dit «pie depuis  trois ans le vignoble

(lait plus vivre ni propriétai res ni vi-
JOTM; u est lu causo des déficits chro-
iqaes de la cuisse communale ; les caves
ait vides et l'on aura de lourds intécêts
(•ayer. Est-ce bien Jc moment de -sun-

i à organiser pour 1913 unc feslivi.t.é
«atonale ? Depuis trois ans, on ne chante
as dans le vignoble : pourrait-on chan-
erd'uttcmur allègre en 1913 ù Morges ?
Ce vigneron a raison. La société can-

«oalc des .chanteurs vaudois pourrait
'«ame d'autres associations renvoyer it
h années meilleures la célébration de
« grandes fêtes. .... .

Le Grand Conseil va entrer en session
'29 août prochain. 11 s'occupera entre
«1res dos comptes d'Etat pour 1909 et
»srapports des commissions de gestion-

La commission des comptes a remar-
pé tjue des sept départements, un seul,

[4ai de l'agriculture et du com merce,

l'îlépensé plus que son budget ne le lui
^mettait ot cela sans avoir demandé
'•«crédits supp lémentaires. Le dépasse-
'at est de 239,595 francs, ce .qui est
'atoaudenier. ,Qo se demando pourquoi
¦' tiéparlcment n'est pus plus à même dc
Woirpùjl en est dansfes finances et , s'il
'a au bout de son rouleau budgétaire,
xurquoi il ne vient pas demander au

f«ncl Conseil l'autorisation de dépensée
f à  que la somme qui lui a été fixée..

I FAITS PIVERS
ÉT.lAMGCfl  ,

J)S0*gt dp eiicvisi .  — Lei colonel
*Wmar Vincent, d p  W d'artillerie,
tenait à choyai de Saint-Cyr lorsqu'il fut
¦̂ "Çonné ot so blessa grièvement Tr*m&-
Jtté à l'hôpital militaire, -il -y -subit l'ope

*
siioa du • trépan et succomba peu après.

. '« i l l i lou  «le t min ». — A ,1a sortie de
"gare do Ma)incs uii .train «le voyageurs
J*a*nt do Eruxellcs s'est jeté, dans la nuit
" '"ndi à mardi , sur un train vide. Cinq
TOmcs ont été blessées.

Tremblement de terre. — Hu f
mat in , vers 7 h. 30, do fortes secousse»
«if-miques ont été resscnlies à Beggio cl
Gallina dç Calabre' La population a été
prise fie panique.

Incendie. — A Aalfed (Hanovre), un
violent incendie a éclaté dana le domaine
d' un gros fermier. Trois bâtiments ont été
anéantis. Dans deux de cos derniers se trou-
vaient 100 chevaux du régiment de chas-
scura à cheval qui .manoeuvre près d'Àalfeld.
Seatchpvaux-ont péri daas les Bâtâmes;
un grand nombre d'autres ont subi de gra-
ves brûlures. Pendant les travaux de sauve-
tage, un soldat a été brûlé vif.

sua perte «lu « Bc-lford ». — Le cro i-
seur anglais Bedjord , — qu 'une dépêche
appelait Qxjçrd — échoué sur les récifs de
Samarang (île Quelpart , mer de Chine), était
un croiseur cuirassé do 980.0 tonnes. Le
IleAjori fUtùt 23 ntcudi. S.op jirmèmept
comprenait l i  canons de 0 pouces , deux
tubes Jance-torpille ct d'autres canons de
inoindre calibre. - II avait 078 hommes à
bord.

Le Bedjord avait coûté l'J millions de
.francs. ' . " .

Si lo Bcdford ne peut ètro renfloué, ce sera
une des pertes les plus sérieuses «jue la
marine anglaise aitfai te depuis le naufrage
du Montagu en mai 1706. 18 matelots du
Bedjord ont péri (et non pas 118 comme une
dépêche d'agence l'a dit). Les deux derniers
accidents ayant coûté de nombreuses vies à
la marine anglaise furent l'abordage du
Gladiator par le Saint-Paul .et), 1908, où il y
eut 27 morts, et la catastrophe du Tiger,
cn mars 1908, où 35 hommes périrent.

Voici comment s'est produit l'accident:
L'escadr.e anglaise d'Extrême-Orient qui

se trouvait à Weï-Hai-Wel, devait se rendre
à Nagasaki. L'amiral Winstoe profita de
celte traversée pour faire effectuer aux
bâtiments sous ses orelres les essais annuels
à toute puissance.

Eo arrivant au large de l'ile Quelpart, le
Bedjord toucha en pleine vitesse un récif à
fleur d'eau ; c'est ce qui explique l'irruption
soudaine de la mer dans les chaufferies et le
nombre rclativemant considérable des vic-
times, qui furent  toutes ou presque loutes
des chauffeurs.

SUISSE ¦ •&**>
T o n j o n r s  la m'me I m p  ru  i l ence .  —

Une femme habitant Sch"wand*n '(Glaris;
ayant voulu activer son feu avec de l'esprit
«Je vin, a été brûlée si grièvement qu'elf e a
succombé à l'hôpital cantonal. ; ¦¦

ainafntge. — On apprend que dans la
nuit de dimanche, pendant l'ouragan tpii
sévissait sur le lac Majeur, une barque
chargée de bois et montée par deux bateliers,
est venue se jeter conlre Jes rochers, lia
des bateliers a été tué ;  l'autre est griève-
ment htesté. - .* .- "

Henr i r c .  — Dans une auberge de Fru-
tigen, p lusieurs Italiens ont eu une querelle
au cours de laquelle l'un d'eux sortit soa
couteau et frappa un de ses camarades dans
le bas-ventre. La victime a succombé ; Je
meurtrier a été arrêté.. , *

LES ACCIDENTS ALPESTRES

Lauterbrunnen, 23 août.
Un nouvol accident s'est produit au

Bottai. Un touriste zuricois, nommé Paul
NOssli, âgé dc 26 ans, qui voulait fairo seul
l'ascension de la Jungfrau, a été précip ité
au bas des rochers du Bottai. Son piolet a
été retrouvé. Une colonno de secours est
pa rtie imioédialtsment à la recherche de la
victime.

Sarnen, 23 aoûl.
M. Jules Allard, de Bruxelles, âgé de

70 ans, en séjour à l'hôtel Nunalphorn , pr ès
de Sachseln , avait entrepris senl vendredi
une promenade daos la direction de Melch-
Iha.'. Depu is U n 'a plus été aperçu et on
craint qu'il ne soit tombé dans les gorges
dolaMelchaa. , .
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Condi tions  atmosphéiiquts en Suliu, ce
matin, 24 août, à 7 b. i ;

Très beau temps, «*alme , sur" les rivés du
Léman, Berne, lnterlaken, Lugano, Saint-
Gall , Claris et Saipt-Jfor/tz. Ailleurs couvert.

Tompératurc: 4° à 6° dans l'Engadine ;
7» à Zermatt;9» à 10° à La.Ghaux-de-Fon«L
otà Goscheiien; 12° à 14° parfout ailleurs,
15° à 17° sûr lei rives Hu Léman et Lugano.

TEMPS FBQBABtiB „. (.
dass U Suisse, occidentale

Zurich, 21 .aoû t, mtd t.
Plaies par places.

FRIBOURG
LCS l u i u ' i ' a i l l h ' s

de M. l'avocat Chassot

Estàvayer et le canton de Fribourg
ont fait cc matin à M. l'avocat Chassot
des funérailles dignes de celui qui fut  un
Broyard $i fidèle et po patriote si fon-
cièrement attaché a son pays. Le grave
avertisaement des cloches annonça, 4
8 Y2 h.,.que le convoi -funèbre se diri-
geait vers l'église.

La bannière paroisiale était en tète du
cortège, -suivie d'une dizaine d'enfants
portant' des couronnes. Venait ensuite
la /,ersr'"«*r«'ic<', jouant la marche funè-
bre de Chopin.

Lts enfants de chœur précédaient le
clergé—une quinzaine de prêtres, entou-
rant le célébrant, M. le révérend doyen
Dévaud, assisté de M. Brulhart, curé de
Font, et de M. Clerc, curé de Delley.

Puis- venait Je cercueil, couvert de
fleurs, suivi de la longue file des parents:
MM. Henri , Fernand et Charles Chassot,
fils du défunt, et M. Léon Vonderweid,
son beau- fi l , conduisaient le deuil.

Le barreau de l'riboucg Avait .envoyé
unc superbe couronne.

Venait ensuite l'imposant cortège des
autorilés avec leurs huissiers : le Grand
Conseil,' représenté par M. le colonel
lteynold,viçc-préside,ii|t;M.Paul Menoud ,
les députés dc la Broye au complet et
plusieurs de leurs collègues des autres
districts, dont M. Eugène Grand, con-
seiller national; M.. Louis .Morard , prési-
dent du tribunal de la Gruyère; M. Phili-
pona, président du tribunal de la Ve-
veyse ; M. Maurice Berset , président du
tribunal de la Sarine.

Lo Conseil d'Etat avait délégué MM.
Python et Torche, et le Tribunal canto-
nal, MM. Kobert Woçkflt Wuilleret.
. M. Perrier, président 4u Tribunal fé-
déral, «t M. Gottofrey, iuge fédéral,
ainsi que M- Philipona, procureur géné-
ral , avaient pris place a u milieu des
autorités cantonales.

Un peloton de gendarmerie précédait
los autorités du district de la Broye,
parmi lesquelles nous avons remarqué
M." Corboud, préfet et son lieutenant,
M. Louis Buttv, M. Joaeph i . . ,  '. iu .  pré-
sident du tribunal et tous les juges de
ce corps.

Un huissier au manteau rouge et blanc
ouvrait la marche des autorités stavia-
cojses. M. Henri Butty, syndic, était
entouré du conseil communal d'Esta-
vayer ia corpore. Plusieurs communt?!-
du district avaient envoyé des délégués.
Il y avait , en outre, les représentants des
sociétés et institutions auxquelles M.
Chassot a consacré une si large part de
son dévouement : Hospice dc la Broye,
Orphelinat de Montet, Compagnio de
navigation, Crédit agricole et indus-
triel , etc.

La Concordia et la Freiburgia, de Fri-
bourg, et laSociétc de gymnastique d'Es-
tavayer avaient envoyé leur bannière,
accompagnée d'une délégation.

Enlin , une foule dc plusieurs centai-
nes de personnes, dont une dizaine de
membres du barreau, terminaient le
long détilé. Nous y avons remarqué no-
tamment, M- Charles Weck, ancien con-
seiller d'Etat ; M. Br ulhart, directeur de
la maison de correction ct M. Bongard,
directeur dc la maison do force ;M. Bon-
fils, inspecteur scolaire de la Broye ;
M. plancherel, receveur d'Etat et con-
trôleur, à Domdidier, etc.

A l'église; l'office de Requiem fut célé-
bré par M. le doyen Dévaud, tante que
des messes étaient dites à tous les autels
latéraux. Le choeur d'bommes j>ar-j î-ajai,
dirigé par : M. Dcssibo.urg, instituteur,
exécuta avec beaucoup de piété la belle
messe de Picl. M. Miedingcr, ancien
professeur, tenait l'orgue.

Après l'office, lo cortège se reforma
au chant des psalmodies, pour se rendre
au cimetière. Lu, le prêtre donna la
bénédiction suprême, .et après lui, cha-
cun vint dire un dernier au revoir a
celui qui s'en est allé entouré de l'affec-
tion et do la reconnaissance de tout un
peuplo.

A 10 h., la cérémonie était achevée.

Kxji lonlou «le chaudière .  — C e
matin, vers 6 heures, un accident qui
aurait pu avoir de graves conséquences
s'est produit â la condenserie dc Guin.
Il s'y trouve un réservoir d'eau chaude,
d'environ .3 mètres de long sur 80 centi-
mètres do diamètre. Pour maintenir cette
eau à uue température élevée; un tuyau
conduit de la vapeur dans le réservoir.
Or, ce matin, l'ouvrier chargé de sur-
veiller l'installation oublia de fermer le
robinet du tuyau.de vapeur. Le icseryçiir
n'ayant pas dd soupape de sûreté, la
vapeur s'accumula et provoqua l'explo-
sion du résèmrir, qui fut projeté , à 18
ou 20 raètrc3 plus loin , sur la maison
située de l'autre côlé dc la routo et
appartenant à M - Z iimwald-Le roicrvoir
défonça la toiture ct vint tomber dans
le magasin du rez-de-chaussée. La pres-
sion de l'air fut ' telle que les fenêtres de
la condenserie furent enfoncées et «rue
l'une di» parois do la maison <ln M,
Zumwald f iit -•lidonimugée.

On « heu i eusement aucun accident de
personne ô déplorer.

SEMAINE'-.SOCIALE SUISSE R O M A N O F.

Les inscriptions des participants n ja
Semaine sociale ont bien augmenté ces
derniers temps ; CH M atteignent la cen-
taine ; ct il cn arrivera certainement
encore un bon nombre dan? le courant
des deux semaine» qui nous séparent de
l'ouverture.

Monseigneur notre Evêque a donné
récemment de nouvelles preuves de l'in-
térêt qu 'if prend à cetlo œuvre si oppor-
tune tn la recommandant pendant la
derniôre retraite ecclésiastique et ep fa-
cilitant a Messieurs les séminaristes la
participation aux cours sociaux.

Plusieurs -généreux donateurs ont
voulu également en rendre possible l'ac-
cès aux personnes peu fortunées désireu-
ses d'en profi ler.

L'orgaije des E.tudiants suisses, les
$lpaai-Roscn, publient un magistral arti-
cle de M. de Montenach soulignant l'im-
portance .des Semaines sociales pour les
étpdiants, [auxquels la formatiou speialo
est plus nécessaire que jamais. Aussi,
peuUon espérer que la Société $ef  Etu-
diants suisses tiendra dignement à être
représentée à ces journées de sérieuse
préparation pour l'avenir.

Ainsi,.la modeste tentative des comi-
*tés romands dc TAssociation populaire
catholique sera un heureux début rempli
d! promesses.

Pèlerin» poar Lounlc», — Env i-
ron 450 pèlerins autrichiens à destination
de Lourdes sont arrivés à Fribourg hier
soir, U 8 '/t h-, par lc train spécial, lls
sont repa rtis ce matin ù 7 h. 25.

I> H i i l l e - I t o i n o n t  et l 'hora i re
il'lil ver .  — Nous avons signalé que 'je
projet d 'ho**aire d'hiver adopté par le
département fédéral des chemins de fer
prévoyait la suppression du train 1284
du Bulle-Romont, partant de Bulle à
8 h. 35 du matin pour arriver à Itomont
à 9 h. 13. On nous informe qu'un rec.ows
a été adressé au Conseil fédéral contre
cotte .décision.

AGRICULTURE
CONCOURS DE TAUREAUX DE U SARINE

Fribourg, 23 aoûl
Jury : MM. Chatton, Bi3e et Garin.
Taureaux présentés: 88 ; primés : 39.

B. Bacs tachetée ronga
1™ CATÉCOBtl

(Taureaux de 3 à 4 ans.)
i" classe : Maurice Margueron, Cottens ,

Fritz, :S p., 200 Ir.
.. W classe : 'Pius Tinguely, La Schurra:
Zeppelin, 11-p., 140 fr. 

l l me CATtCO&lX
(Taureaux .de 15 à 36 mois.)

1» classe : Joseph Clément, Fribourg,
Luron, 80 p., ÎS0 fr. -. Syndicat d'élevage dc
Pr ibourg, Karri, "8 p^ , 3*;$ fr. ; Syndicat
d'élevage du Mouret, Félix, "8 p., 375 fr. ;
Nicolas Kolly , Treyvaux , Fichter^-ald,
78 p., 250 fr.
ÎM dasse : Ecole d'agriculture, Grange-

neuve, Brillant, 74 p., 160 ir. ; Gottlieb
Glauser, Cuttenvyl, Lord , 72 p., ICO fr . ;
Félicien Grand , Formangueires, Cequdin ,
72 p., 160 fr. ; Bénédict Sahli. L'pendes,
Sepp,  70 p., 150 fr. ; Aloys Wahcr, Esta-
vayer-le-Gibloux, Tapolet, 70 p., «50 fr.

- 3«» dasse: Joseph Macheret , Posieux,
Amoureux , 68 p., 100fr.;Rodolphe Tschein-
nen, Seedorf , Sultan , 67 p., 100 fr.; Hot-
stetter, frères, Corjolens, Kaf ka, C5p., 10C
francs; Xieolas Blaser, Epen d es, : Mani,
65 p., 100 fr.; Zéphirin Berset , Autigny,
Cy rus, 65 p., 100 Jr. ; Adrien Perrita;-, VU.
larlo-I. il/iJo«f, 65 p., 100 fr.

IIIm« CXTEC0R1 E
fTaurilIons de 6 à 15 mois.)

r« d asse: Casimir Kolly, Essert, Vermeil,
7.8 p., 140 fr .; Balthasar Reynaud, Far va-
gny-le-Grand, Beausire, 7S p., 140 fr.

2"' classe : Ecole d'agriculture, Grange-
neuve, Major , 75 p., 100 fr. ; Alfred Sciboz,
Treyvaux, Floque t , 75 p., 100 fr. ; Casimir
Kolly, Essert , Craquif hçc, 73 p., 100 fr. ;
Pierre Horner, Praroman, Miss, 72 p..
100 fr. ; Cottet frères. Posât. Pollux, 72 p.,
100 fr. ; Gottfried Linder, Granges-Paccot,
Rubi, 72p., 100 fr. ; «Casimir Kolly, Essert ,
^In'«r, 71 p., 100 fr. ; Edmond Papaux,
Farvagny-lo-Grànd, Max, 70 p., 100 Ir. ;
Nicolas Blaser, Ependes, Eitd , 70 p., 100 fr.

2** dasse : Vincent Rolle, Grenilles, Mi-
lord, 68 p,, 100 fr . ; Jèrime Clément, Sales,
Castor, 68 p., 100 fr. ; Jean Reynold, Nonan ,
Mprs, 68 p.,100 fr,; Ferdinand Gasser, Le
Mouret , Beiry, 68 p., 100 fr. ; Joseph Rey-
naud , Farvagny-le-Grand, Mistou, ,'67 p.,
100 fr.,; Maurice Margueron, Cottens; Mari,
66 p., 'îp0 fr.; Cottet frères, Posât , Caporal ,
66 p., 100 fr . ; Adrien Perritaz , Vdldrlod ,
Carnot , 66 p., 100 fr. ; Joseph Macheret ,
Posieux, A apolion, 65 p; , .100 fr. ; François
Gobet1, Noréai, Zouloù, 65 p. ; Ferdinand
Gasser, Le Mouret, ififlnsfi, 65 p. ¦ ¦¦

Total des primes : 5,080 fr. I ,'

11 y."a 'lieu d'ajouter que'les taureaux
Ardent , Luron, Çapit.awe, Fram cjt Dra-
gon , appartenant à M. Casimir Kolly, à
Essert, .M. Joseph Clément, à Pribourg,
M. Aloys yV-ober, y Esta vayer-le-Gibloux,
aux Syndicats d'élevage dc Belfaux cl
dc Farvagny sont inscrits pour l'exposi-
tion «*Jo Lausanne ot recevront chacun
une prime dc iro classe. "'- • "

1<GQ personnes q«*l s'a-

bonneront à la LIKERTii

<1<N* ce Jonr no pàlbronl

«(ne  I l'r. lusqu'ù lin <lé-

ccnihro 1910.

HAH-̂ ÏAMA U_^*_ . M_^B-0OHnat/ B o i iuur-t?
Le choléra

Rome, 24 août.
Pendant les dernières vingt-quatre

heures, on a constaté à Marghcrita di
Savoia cinq nouveaux cas de choléra et
deux décès; à Cerignola, deux cas sus-
pects ; à San Ferdinando di Puglia , t rois
nouveaux cas et un décès; à Trinitapoli ,
quatre cas ct trois morts; à Barletta ,
huit  cas nouveaux et sept décès, dont
quatre du jour précédent ; à Trani , neuf
oas nouveaux et douze décès , dont huit
du-jour précédent. A Andria, â Ru vo et
dans les autres communes des provinces
de Bari et de Foggia, aucun nouveau
cas n'est signalé. ' ¦

Conslanlinople, 24 août.
Uo- pou veau cas de choléra a été cons-

taté à:Erzeroum (Arménie).

Berlin, 24 août.
On mande de Constantinople au Ber-

liner Tageblatt :
On signale jusqu 'à présent, dans le

vilayet d'Erzeroum,,dix cas de .choléra,
dont six oui. été. mortels.

Us ékctioBs grecques
- ••> ' - - Al/tènes, 24 août.
- 'Les 'résultais définitifs deîs élections
législatives, surtout en Altique, nc sont
pas encore connus. Suivant une-statisti-
que ¦ approximative, ', sur 374 siège» i
pourvoir, 240 résultats sont apquis
M. Mavroraichalis, porte-draptjii • de
l'idée de la constituante, est éld avec
toute sa liste. Les journaux partisans de
M. Vénizélos .disent qu'il se démettra
incessamment dc ses fonctions en Crète.

Conslanlinople, 24 août.
Sp. — Le gouvernement a r«*com-

rnaudé à la presse turque de ne pas
.exciter J'opinion .publique ,à la suite de
l'élection de M. Vénizélos à l'assemblée
nationale grecque, car la Porte veut s'en
tenir aux assurances données par les
puissances protect rices de la Crète, aux
termes desquelles cette élection ne peut
exercer aucune inlluence sur la question
crétoise et prévoyant que M. Vénizélos
doit , avant d'entrer à l'assemblée grec-
que, rompre toute attache avec la Crète.

Les souverains espagnols

Paris, 24 aoûl.
Las souverains espagnols ont quille

Paris hier soir mardi à sept heures et
demie par le rapide de Bordeaux, qu'ils
ont ptris â l a gare du quai d'Orsay. Ils
se rendent â Saint-Sébastien.

Les îêtes du Monténégro

Belgrade, 24 août.
Le prince béritiisr Alexandre de Serbie

arrivera demain jeudi i» Cettigné. Il
remettra au prince Nicolas une lettre
autographe du roi do Serbie, dans la-
quelle ce dernier présente au prince ses
félicitations les plus chaleureuses â l'oc-
casion du jubilé de son accession au
trône et de la transformation en royaume
de la principauté du Monténégro.

L'inquisition j c ime-tur que

Constantinople, 24 août.
La commission d'enquête du tribunal

.militaire » terminé son rapport sur
l'affaire du comité secret découvert il y
a quelque temps. Le rapport confirme
que les membres du comité étaient
réellement animés d'idées subversives et
il conclut ù l'introduction d'une procé-
dure militaire contre le député Rizomur
et contre unc cinquantaine d'autres
membres du comité.

Roosevelt tt Taft
-Yeii-Yorkj  2 4 a o û L

Sp. — M. Roosevelt a exprimé sa
satisfaction dc la lettre de M. Taft rela-
tive aux questions politiques pendantes
laquello, selon l'ancien président, éclair-
cit complètement la situation.

Marine anglaisa

PorisnumUi, 24 août.
Suivant les journaux, l'amirauté

anglaise aurait décidé la construction
d'un cuirassé qui , s'il répond à son
attente, ferait reléguer à la ferraille
tous les Dreadnoughts, à quelque nation
qu'ils appartienn ent. Ce serait à Porls-
mouth que ce cuirassé seroit mis en
chantier. 11 aurait des moteurs du genre
des moteurs d'automobiles ; il n 'aurait
donc n' cheminées, ni ohaudières, par
constlqucnt pas de > '-...» u fleurs : il cn
résulterait une grande économie au point
de vue do l'espace et du poids.

Prétendue conspiration à Lisbonne

Paris, 24 août.
Le Paris-Journal public une dépêche

du Standard, reçue de Lisbonne, annon-
çant que des mesures militaires extraor-
dinaires ont été prises au Portugal.
Plusieurs journaux portugais affirment
que l'on aurait découvert une conspira-
tion, dirigée par l'ancien président du
Conseil Franco, tendant à la proclama-
tion d'un gouvernement militaire. De
nombreux officiers do haut rang sont
compromis dans l'affaire. Toute la gar-
nison de Lisbonne «st sous lea armes.

An i-jiearagaa
Managua (Nicaragua), 21 août.

Un décret de -M. José Estrada pro-

clame le général Juan Estrada comme
président provisoire. La proclamation
porte que l'élection d'un .président défi-
nitif  devra avoir Ueu dans uu délai de
six mois.

Les incendies àe forêts tu  Amérique

Spokane {&ats-Unis), t i fi pâ t.
Sur les ordres de M. Taft, le .gouver-

neur de l 'Idaho dépêche toute la milice
de l'Etat pour aideries troupe? fédérales
à combattre l'incendie qui sévit dans lu
nord de l'Idaho. On a des inquiétudes
pour une «-ompagnie do 300 hommes qpi
combattent le feu à Wbite-Pine, dans
1 Id aho septentrional, et dont on est sons
nouvelles. On apprend que 000 hommes
partis il y a quatre jours dc Thompson-
I-'alls pour protéger les foré;ts.du Montana
sont manquants ct e*ue les Jlaiome-s
menacent maintenant 'f hompson-Vallu.
On a découvert 50 cadavres carbonisés
ftrès d'Indépendance-Creelt , au nord de
Murray (Idaho),-

SUISSE
Aviation

Zermatt, 24 aoûl.
i**omit-é suisse pour la traversée des

Alpes en aéroplane s'est réuni mardi ù
Brigue et a pris délinitivement toutes
les dispositions pour le départ des aéro-
planes qui s'effectuera dans un grand
pré, au-dessus de Brigue, a l'altitude de
950 mètres. Les comités italiens et
suisse» sont maintenant d'accord sur
tous les points concernant l'organisation
de la traversée, qui aura lieu du 18 au
2-i septembre.

Touriste retrouvé

Sarnen, '¥t aoûl.
M. Jules Allard , de Bruxelles, qui avait

disparu dans les gorges de la Melt'haa, a
été retrouvé mardi Soir dans une forêt
au-dessus de Mehhtha l, grièvement
blessé et complètement exténué. Dans
sa promenade de lundi matin, il avait
frlissé syr un sentier t-l avait été emporte"
j usque vers le lit du torrent, où il resta
étendu pendant un jour et elemi, sont
que personne entendit .ses appels. Outre
les blessures extérieures et internes qui
la vict ime a subies, les médecins on t
constaté une pneumonie epii met sérieu-
sement en danger la vie de J'inforturu
vieillard.

La fièvre aphtenate
Berne. 24 auûl.

Deux nouveaux foyers de fièvre ap h-
teuse ont été découverts la semaine der-
nière dans le canton de Glaris, sut- un
pâturage et dan» une étable. aveu un
tot al de SO ikiéces de OTOS bétail.

Sommaire des Revues
IlEVLE VIATIQUE D 'APOLOGÉTIQUE. —JV«-

miro du 1" août :
De l'intelligence chez l'enfant (Clodius

l'iat). — Valeur historiijue des trois pre-
miers Evangiles (Jf. Lepin). — La Commis-
sion biblique. Les livres à forme historique
(IL Lesètre). -r- Le bon esprit (J. Guibert;.
— Causeries d'un missionnaire (E. Beaupin ,.
— Faits et documents. — Apologétique au
jour le jour. — Chronique d'vduczlioa
(L. Rameau). — Revue des revues. — Bi-
bliographie. — Petite correspondance apolo-
gétique.

Xumirodu J j  coût: L'étude des religions
(Léonce de Grandmaison). — Du désinté-
ressement dans la morale chrétienne (Emile
Bruneteau). — Pour l'Espagne catholieiuo
(J. Guibert). — L'Egiise en France aujour-
d'hui, d'après un calviniste américain (IL
Langlois}. — Faits et documents. — Apolo-
gétique au jour le jour. — Chronique scien-
tiûque ; Paléontologie humaine iabbô H.

phie. — Petite correspondance apologétique.

Sommaire de la livraison d'août 1910 do la
Reçue Militaire Suisse :
La nouvelle organisation de l'armée : Pour

Us carabiniers, par le major de carabiniers
W. Borel ; Infanterie de montagne, ca-
rabiniers, par le capitaine de carabiniers
F. Fiaux ; Peut-on conserver les bataillons
de carabiniers indépendants, par le lieute-
nant-colonel F. Feyler. — I.e contrôleur de
détente Moore. par M. C.-X. Tricoche. —
Lc rôle de la musique dans l'armée, par
M. B. van Muyden. — Quelques remarques
sur la chaussure, par le capitain--raédecir
Adert. — Nouveau matériel pour mhrail.
leuses. — Chroniques suisse, allemande
autrichienne, espagnole, des Etats-Uni.-;
française. — Informations. — Bibliographie.

LA VOILE LATI.NX , revue mensuelle dc cul-
ture suisse.
j S 'iiinéro d'aoû t : Deux poèmes ( François

Franzoni). — Pour qu'on lise Cari Spitteler
(Maurice Muret). — Lettre sur la Révolu-
tion française (J.-G. Lavater). — Sur fa dé-
mocratie (Robert do Trar). — Théâtre:
Chalamala (lienë de Weck). — Piron , sa vie
et son œuvre (Paul Chapannicre), Adrier
Ticot. — Vainc jeunesse (Ami Chantre)
J.-B. Bouvier. — Peinture (F. Fosca*. —
Correspondance (William Martin). " '. '

D excellentes montres ac précision

comme cadeaiix utilss -figurent en1 grand
«*boix et élans touslas prix ..dans, noire cou-
veau calaloguo (env. 1400 dessins phot).
Réclamez-le gratis ct franco.

K. : . « l r ! > « .  rti. s ri- «o.t €•' , I.nrrrm».
Kurp laliifi' lt. . - '•.'«'.i'i

D. Pi-tHOBKKai,, f f- f ra -t f .



. -Madame et Monsieur Henri
Duru2-Rey dellet et leurs entants,
à Berne ; Madame ct Monsieur
Adolphe Fischer-Reydellet et
leurs entants , Madame et Mon-
sieur Georges Clément-Reydellet
et leurs enfants , Madame et Mon-
sieur FernandChaUon-Reydeuet ,
les familles Berguin, Weitzel-lier-
Kuin«tThucUr.R«eb,i Fribourg,
ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent de faire en la
personne de leur chère mère ,
belle-mère , grand' mére, sœur,
bette-sœur et tanle

Madame Louise Reydellet
née Berguin

décédée à Berne, le 23 août, à
lige de ô3 ans, munie des se-
cours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à
Fribourg, vendredi , 2'< août.

Départ de la maison mortuaire -.
roule des Alpes, 1, 18 "/«h.  et
oflice de Requiem à l'église de
Saint-Nicolas, à 9 h.

Cet avis tient Ueu de letlre de
faire part.

R. 1. P.

C. T. BROILLET
Médecin-Chlrurgten-Dcntlsle

absent
A remettre toot de traite

pour cause de dé part , dani
Ktiilion d'étrangers , un très
bon commorce de

et nouveautés , chapellerie , merce-
rie, lingerie, bonneterie ct articles
de sport- Belle s i tuat ion et
affaires d'avenir pour preneur
sérieux.

Adresser les offres sous
'/. 25697 L, * Haasenstein et Vo.
«Ier. Lausanne. 3118

Mises publiques
Jeudi -•'• «on t , dès 9 b. du

matin, l'oflice ae» faillites de
la Sarine expoiera en vente,
dans la grande salle du restau-
rant des eiraud'Places, quantité
d'objets mobiliers tels que :
literie , armoires , commoles
vitrines , canapés , fauteuils ,
chaises, tables, prie-Dieu , gla-
ce*, tableaux , pendules, mon-
tres , linges, vaisselle , batterie
de cuisine , etc. 3115

OSi DEH.VSDE

domestique
pour le service d'intérieur et
aejardin. 3301

S'adrcs'er par éorit en indi
n «ant référence», k KM de
Weck, I" 1" Bucnon, Matran.

Afin de faire connaître notre
maison, il sera vendu

10,000 monte
métal et acier, remontoir, poui
le prix de 4 fr. pièce; montres
pour dames , 6 fr. ; réveils 1»
qualité , 3 fr. Ï5; montre en
argent contrôlé. 8 fr. et 10 fr.
Chaque pièce est accompagnée
d'uue chaîne ou sautoir , et d'un
bulletin de garantie pour3 ans.

Fabrique Zlbnrli-Aadrlé,
Lu flmux-de-Fondu.

A LOUER
dun» un grand village, unc

belle boulangerie
jouiisant d'uno très forte clien-
tèle.

8'adresser par écrit , sous
ehlSm H 34751*, a l'agence
Eaasenstein et Vogler . Fri-
bourg. 3328-1370

Filature de /aine
de PAYERNE

Fabriqua de draps et mililtus
en tous genres

Fabrication A fH«;on
Se r»nd lous les jour» de

marchés et foires :
Frlboun; : Rue des Epouses.
Mont J vis-à-vis de la poste.
Komoati maison P/i.Clémcnt.
Se recommande, 3:199-1349

J. (iIngins.Berger.
P.-S. — La fabrique possède

U nouveau LOUP GARDE, nou.
Hotte machine servant à ouvrir la
liine sans la briser.

I.e Jeudi 25 août ÎOIO , i
I h. du jour, devant Je mon*
Un agricole 3388*1393

à Oron-la-Ville
'¦¦'¦ >ou ' s :;;r.*> vendra en m i n e s
publique» divers objels mo-
OI I ICTS tels quo : tuyaux, bor-
dures , planelles , tul l ts ,  bassins ,
fourneaux, etc., en bon état.
Facilités de payement .

Moudon , lc 19 août  1910.
l'ar ordre : v. Bertullnl,

agent d'affaires patente .

A VENDRE
à la rue de Lausanne, maison
de bon rapport. Conviendrait
pour boucher ou laitier, bonne
cave, cour, chambre 4 fumer.

S'adresser sous H 2394 P, à
f fan srnstein et Vogler. f r i .
bestra. 2817

| AUTOMOBI LES
Bourse de côte

du (Bumigel
du 21 août 1910

1» von i:rnst sur MAETINI 16x 24 HP.
2° Claude) Bœuf sur MAETINI 12*16 HP.
3° Hermann sur MAETINI 12x16 HP.
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Grande fabrique de meubles A. TOUGER & Cie, S. A

La plos importante mill ion do menhi r s  dn canton de
Berne. — t nol  v et «inallto us» conf urreare- Meilleures
références. Spécule**» it ms'allée pour trousseaux eomplets
Prix très avantageai «. Nous occupons dans n"s établissements
plus de 50 ouvriers. H 61-36 Y 3429

SOU MISSION
L« Con'cil communal dn la ville de Romont met cn soumission

ls location de son n , . t e i -c > e-ville pour le terme dc neuf ans , a
commencer le 1" mara 191 {

Prendre connaissance des- conditions de location et déposer les
soumissions auprès de M. R. C'batlon, syndic, jusqu 'au jeudi
IS «teptembre prochain , A -t aeures ilu soir.

Il na «era pavé aucune Inde-, unité de route.
Romont , le fW •»•<••• '9IÛ. '. H 36C7 P 3135

Le Conseil «-ninmaDiil.

ASSUR ANCE MILLE
YA.UDOXSE

contre les accidents
. .  A LAUSANNE 

Concessionnée par le Conseil fédéral

Recommandée par l 'Union  fribourgeoise
des Arts et Métiers

Association purement mntnelle. Tout assuré esl
sociétaire et a droit à la réparution d«îs bénéfices.
l'uni- l'exercice 1900 il n «te-  rétrocédé le
JO % do bénéfice net laissé par crbaque socié-
taire.

Les police' offerte» sont le» suivanws :
Assurance collective des ouvriers, employés,etc,
couvrant entièrement la responsabilité des patrons
Assurance des apprentis
Assurance Individuelle contra tons accidents ,
wee pirUcipattoii am frais aiditau
Assurance de la responsabilité civile vis-à-
vis des tiers.

i iSSEtgP"

Représentant pour le canton de Fribourg :
César B0MÏ, imprimeur à Fribourg
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_tg)h Vos Oûsvoui torob*nt-ll0, avea-vou» doi t^lLicolea fS&h.

M FAITES UN ESSAI AVEC LA %¦

f LOTION ANTISEPTIQUE POUR LES S3INS DE LA TÈTE L.
' ie CLERMONT & E. FOUET a Genève. ~

• 
HecoiuTQmTiâ&blv> Tsèmo t>o\ir lea er.Ir.i--... f Ê A

tn vent* Su»* loul lu magasins ds Cottsurs «I Psrlumsriel. ™

l f r --:-! -.--' .':.;;. -„'«.> ¦. ¦:"y-:-:' .-.,->- : --,c -- ¦-. : .:.;^:Xi':'.'~'~'-̂ -:~-- - .""». ¦: -¦-- . '-ïl

m I
P. .MANDONNKT, O, P.

I i

j Des Ecrits aullicnUqnes
I de sain! Thomas d'Aquin j

1 vol. in-8n. — Vrlx  : 5 fr. franco

Imprimerie «Jo l'Œuvre «io Saint-Paul

VIENT DE PARAITRE 1

| à la Librairie catholi que , 130, Place Saint-Nicolas I
liet Avenue de Pérolles, 38, Fribourg.

Fritz FELCHLIN, tailleur
Rue du T!r, 11 , Fribourg

rtUép/tonc

Etoffes françaises et anglaises
Coups irréprochable obtmne par le nouveau système

MANNEQUIN MOULÉ
fait directement tur la personne en qnelqnea minâtes qui
donne la reproduction exate de la taille du client

CoIIeetious d'échantillons contiennent un choix énorme des
articles les plus simples aux plus élégants. H 1784 F 3«8

Journaux de mode anglais , français, américains
SUR DEMANDE. ON SE REND A DOMICILE

L'excès d'Aride nrlqne est la causa de différentes mala-
dies qui attaquent spécialement Us articulations, les muscles,
lo système nerveux , las voies urinaires.

I

RHUMAT1SME-SCIATIQUE
ARTHRITE - GOUTTE - GRAVELLE

Pour combattre ce terrible ennemi da l'organisme humain
(l'acide uri quo). il faut employer un dissolvant qui ne soit pas
nuisible pour l'estomac, pour les reins et les intestins.

Or, les l'oudrea de Vichy Sport l . i t l i f n « '-ca «̂ ii Jouis-
sent au plus haut degré de cetle propriété , sont souveraines
pour combattre l'accumulation do l'acide uriejue dans le sang.
Une cure prolongée vou» guérira même dans les caa les plua
graves.

! 

Exiger le mot SPORT sur le carlon et sur chaque paquet M
dosé pour un litre. M

Le carton do dix doses, 1 fr. 70. Dans les principales phar- I
macies, drogueries et dépôts d'eatix minérales. 2249 f '

En gros : Pbarmarie Cairola, tient-ve. j j

MISES JURIDIQUES
L'olfice des fail l i tes du district de la Singine vendra en V"mists publii|u«s, lundi 21* anftt. à 5> h. àe Vaprôi-rnill a

l'Hôtel Central, * Guin.  le» immeubles do la masse en faillite'dc
Jos. riiiliponaz , au dit lieu. CeB immeubles comprennent :

1. Vne maison «l'habitation pres«'ue neuve, dc 3 appartements
de 5 chambres ; installation moderne. Grand magasin , vaste
cave, chambre» de bain , buanderie^ lumièro électrique, eti.2. t'ourles grange cl remise.

3. Un grand jardin.
Le toul est situé au centre du village, sur la route do Plan-

fayon-tiuin-Morat à 2 minutes de la garo.
Conviendrait pour un grand commerce ou pension.
Estimation cadastralo : 80,280 Er. — Vente à tout pri x
Tavel , le 16 août  1910. H 3494 K S35IL'office des faillites : t. Poffet.

r " •***¦ m ¦ i
AMIDON ÀÊÈjn

COLMAN /̂
'JJÊâ **-*e plus économique.

S.7,:. ':,;»'K * J.  & J- COLMAN, ua., LO N D R E S.

CHALAMALA
Dimanche 28 août

Bejrtanttflon supplémentair e
JÀCQÏÏESOUD & VONLANTHEN

Menuiserie mécanique
Tonx Henri FRIBOURQ Tou Henri

Sç-kUliW *. Travaux «l-t b&ltàttibt
TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ

Prix modéréi. Devis a dlipotltloa.
¦ "' ; -¦

Dégustations 1
de j j

BOUILLON MAGG I I CUBES
Marque „ Croix-Etoile "

à FRIBOURG
Pendant la semaine du 22 au 27 août

Jeudi 25 août
M. J. AYEB, épicerie, 9, Avenue de la Gare

Samedi 27 août
M"10 Vve François CONUS, épicerie, 02, rue de Lausanno

Pressante invitation à tous

N.ill . — D'autres d é gustations auront lieu la semaine suivante ; commit- I j

ntcation en sera donnée en temps utile. . 11 140 F 3427 jf

Pour

Magasin de MeuJbles

Léon J^GEK, rue du Tir
ALCOOL

MENTHE ET CAMOMILLES
rajnède ds famille par eicellenoe oontre Iea lndlgeiuona, miu de ventre, ctocrdia-
¦emenU, «te. (3(1 aai de saccès)

En tint* «Uni tASttf IM fhtstaulss, u Caconi (U 1 fr. «t 8 f r.
Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, Morat.

Location
D'AUBERGE

I.n n «Il S Mpltmbre pro*
chaiu , eutre 2 et 4 h. de l'après-
midi , le conse i l  c o m m u n a l  de
Féti gny mettra en loca t ion ,
par voie do mises publique;,
sa pinte communale aveo de.
pen 'anoei , jardin et verger.

Par BOD agrèablo filuatioa
sur la grand'route Payerne-
Co mli remo tit, sa proximité île
la cité de Bertlie, son installa-
tiin téléphoni que , el'e peut
procurer uu gatu assuré à \ov,(
picneur lérieuz. Les conditions
des mi'es déposent a la secré-
tairerie communale où U B in-
téressés piuveut en prendre
connaissance. 3444

K P l ; i *ny ,  lu  2\ août 1910.
Le secrétariat communal.

Architecte
Lausanne, demande premier
employé possédant a foud la
conmruetion pour étud«s do
projets importants . 3112

Offris ' et p'étenlion» par
écrit , ious K 13975 L, a Haa-
senstein et Vogler, Lausanne.

Gypsene-peintare
I'our cause de sanlé. «i r<> -

mettre aLau8anne uneeranot:
enireprlse avec de gros tra
vaux en cours et A exiicuter.
Ecrire sous J 13964 L, à Haa-
senstein et Vogler. L'-iusanne.

Domestique de maison
connaissant service d'intérieur
et l'entretien : d'un jirdin de-
mande place. • 3431

S'adresser sous H 3605 J*, a
B<MMM*-Ml et VoiUr, Fribourg.

Bonne sommeliere
est demandée dans bon café de
BuUe, S'adr-taser K Hr«««c*tstcin
el Vogler , Bnlle, sous 11 1320 H.

980 francs
CHAMBRE ART NOUVEA

noyer
2 lits complets.
Matelas, bon crin,
2 tables de nuit.
1 armoire à glac ?,
1 lavabos, marbre blanc, glace psyché
1 séclioir.

•GOT.iT/rE2SI5

ON DEMANDE
pour magasin de soierie ct
mercerie

une jeune fille
connaissant la branche ct les
deux langues.

S'adresser à Henri Nord-
mann. I' |IU- D Notre-Dame,
N» 188. . 3431

Vente juridique
L'office des poursuites de la

Sa'ino vendra le vendredi JM
n o m , dés 2 ti. après midi , au
préjudice de Loutan Amélie et
h tont prix, les marchandises
déposant au calé du Lion d'Or,
.Neuvevillo , soit environ 1500
litres de vin blancs et rouges
en fûts, du vin bouché »t «le»
liqueur». 3438-1407

Fribourg. le 23 août lôio.

ON BliJI. l l ' l i i;
pour le 1" octobre «tans on
commerce dc toile et cou-
f e r l i o n s

un apprenti
Conditions favorables. Bonno

occasion d'aporendre la laague
sUomande. Offres è X Klladle,
Confections , Bchtirz. 343U

Le vétérinaire Pidoux
s'établira le 1er septembre

A AVENCHES
S'adresser à l'HOtel de la

Couronne ou par téléphone a
|» pharmacie Cliappatte.

On demande pour  le 1" p.c.
vembre, pour s'occuper de l'é-
ducation d'une fillette de 8 ans,

niiejeime ùemoiselle
cutholique , de bonne famille,
p-trlant exclusivement français ,
musicienue, connaissant tin
pen la couture. Offres à M"«
rranxMelxentmeh, 1 IU IM.UI
»II der Moiiel (Klicioprovinz).

eatin

davtta i l i i i i i e

donble.

A LOUE
dans le haut de la ville I Joli
local, très bien situé, poutui
servir de bureau , dép> .''> '., etc .

Adresser offres ious H619W
à Raaicnstcir. £ Vogler, tri
tourg. 740

Abricots dn Valais
-Un-Mii 10 kg. 5 kg. 2 K it*. !
Extra 7^0 4 —  235 !
1" choix 6 50 3 50 'l.-
Confiture 550 8,85 1.75

Tomates , Reines Claude» . S
à 35 cent. l'oires et pomma
Franco contre remboursement.

Jobn I) u f n n i . p . - -, - . ,: , San*.

Boulanger
On demando nn j e n n e

bomme, fort , robuste, coauLa
apprenti sous de bonne* w****"
lions. Même adresse place pour
I jeune rasaujetti Bonne occa-
sion de se perfectionner dani
la pâtisserie. 3436

Boulas *cerle-r a ti*-*erle
J.  Coderay.-Bastlan, i.u i 'j .

Lingère
demande du travail a I* jour-
née. I'rix modéré, il'1* •'¦"••
i i ach i , rue «le la CW«M«*»
N» 4, l«* étatte. 34S>

Cuisinière
sachant faire bonno cuisins
bourgeoi'e, detnaade p'8**
pour le 1" aeptembre. «*•

8'adresseraoua H36C4F à M*
sensuii et Vogler, Fribour!-

Cnambres niculilefs
avec ou sans pension dan» joli*
villa, avec rue aur jard in ei
campagne. .

S'adresser aous H «* '•
à Haasenstein W F<W*^ '""
bourg. 336»


