
Nouvelles
Les paroles prononcées par M. As-

quith ù la Cbambre anglaise font
l'objet des articles des journaux de
Londres, de Paris et de Berlin.

Nous n'avons pas besoin de dire que
la presse anglaise est unanime à sou-
tenir l'intervention de l'Angleterre
dans le conllit marocain. La presse
allemande s'insurge de nouveau contre
l'immixtion de la di plomatie anglaise.
On le comprend sans peine. Depuis
quelques mois, un rapprochement
s'était fait entre l'Allemagne et l'An-
gleterre. La chancellerie impériale
allemande en a voulu profiter pour
poser des conditions à propos du
Maroc , «'imaginant que l'Angleterre
ne se mêlerait pas au débat. Ki lo  s'est
tromp ée dans ses prévisious : l'Angle-
terre se réserve de dire son niot.

L entrée en lice du gouvernement
britanni que permet à la France de
repousser avec quel que fierté les de-
mandes exorbitantes de l'Allemagne.
L'opinion française se réjouit de la
fermelé et de la netteté des déclara-
tions de M. Asquith. La clarté en est
surtout grande sur un point : le pre-
mier ministre anglais a dit que, si
l'Angleterre ne participait pas aux
négociations en cours , comme celles-ci
portent sur un sujet pouvant affecter
les intérêts britanniques , il est désira-
ble qu'elles aboutissent à une solution
satisfaisante non seulement pour la
France et l'Allemagne, mais aussi
pour l'Angleterre.

Koiu allons probablement entrer
dans uae phase de moindre tension.

Le conf lit marocain n eu cet avan-
tage de forcer le gouvernement fran-
çais i\ abandonner ses préoccupations
politiques concernant le choix du gé-
néralissime, pour ne confier ces fonc-
tions qu'au plus capable.

Le général Michel avait élé appelé à
ce haut grade par la faveur des politi-
ciens. Lorsque le danger d'une guerre
se manifesta , les politiciens effrayés
comparent qu 'il fallait au plus tôt
débarquer le général Michel et le
remplacer par le général Pau, dont
l' unanimité des techniciens proclamait
la hauto valeur. Le général Pau a
refusé , et le gouvernement a du porter
son choix sur un aulre général.

C'est bier que le conseil des minis-
tres a enfin résolu la crise du haut
commandement.

L'état-major de l'armée et le comilé
technique d'état-major relèveront , à
l'avenir , d'un officier général, qui
exercera en temps de guerre le com-
mandement du principal groupe d ar-
mées.

Ainsi se trouve éteint le dualisme
qui existait entre le vice-président du
conseil supérieur de la guerre (généra-
lissime) et le chef d'état-major géné-
ral. Le poste de vice-président du con-
seil supérieur de la guerre est remplacé
par celui de chef d'étnt-tnajor général.
L'officier supérieur qui était jusqu'ici
chef d'étal-major général ne portera
plus que le titre de chef d'état-major
et sera subordonné au chef d'état-ma-
jor général qui devient donc le généra-
lissime.

On trouvera plus loin des détails
sur la carrière et les mérites militaires
du général Joffre , le nouveau généra-
lissime, nommé hier.

On est unanime à regretter que le
général Pau ait décliné les fondions
qu 'on lui offrait. Il parait que la raison
qu 'a eue le géaéra! Pan n'était pas
seulement la perspective d'être atteint
daus deux ans par la limite d'ùge mais
la volonté fermement arrêtée d'exercer
son action sur le choix des comman-
dants d'armée. Le gouvernement n 'a
pas voulu donner au généralissime
celte omnipotence. Il faut ètre Napo-
léon 1er pour faire ou défaire des gêné-
taux.

du jour
Le protectorat français en Orient

s'en va doucement , morceau après
morceau. Après tant d'nutres, voilà ia
mission des Carmes déchaussés de
Syrie qui a demandé au gouvernement
italien la Inculte de passer de la
protection française sous la protection
italienne. La Consulta à Itome en a
aussitôt nanti le quai d'Orsay à Paris.

On se souvient que, en 1905, les doux
gouvernements ont élaboré une con-
vention autorisant les sujets italiens
en Orient à se mettre sous la protection
du pavillon national et déterminant la
procédure à suivre.

Le gouvernement français vient de
ratifier le passage de la mission des
Carmes sous le protectorat italien et
les deux •{Oiivernemenls eu ont avisé
la .Sublime Porte.

La Trilritiui de Ilome, organe offi-
cieux , relève l'importance de cet évé-
nement ot en prend occasion four
.ii ' eVi i i l  !fi IB ministère contra l'accusa-
tion qu 'on lui a Fuit" de ne pas protéger
suffisamment les Italiens en Orient.
Ce reproche est si peu fondé , écrit la
Tribuna, que les missionnaires italiens
n'ont nullement besoin de se mettre
sous un drapeau étranger pour se sen-
tir en p leine sécurité. € La demande
du Supérieur des Carmes de Syrie est
donc un triomphe de l'italianité. »

Eu terminant , la Tribuna loue le
gouvernement français de la parfaite
loyauté avec laquelle il observe la
convention franco-italienne relative à
la Syrie et à l'Afrique turque. - -

La conclusion ti retenir doce fait et
de vingt autres pareils , c'est que la
France perd de plus son influence en
Orient et que fe jour n'estpas loin où
elle n 'aura plus ix y protéger que ses
propres nationaux. Juridiquement, le
protectorat français existe encore ;
mais chaque année qui passe en enlève
un lambeau.

La députation irlandaise a envoyé
trois députés nationalistes pour par-
courir les pays de langue anglaise,
spécialement la Nouvelle Zélande et
l'Australie, afin d'organiser d'immen-
ses réunions populaires , d'exposer, à la
foule des auditeurs de race irlandaise,
la situation présente , le travail accom-
pli, les résultats atteints et de lui
demander l'or indispensable.

La dernière visite ainsi faite dans la
Nouvelle Zélande remoute » 190G. Les
délégués irlandais parvinrent à re-
cueillir 125 mille francs en quelques
semaines. Ce résultat dépassait toutes
les espérances ; les Irlandais no
s'étaient jamais moatrés si généreux,
ils sentaient sans doute que le moment
était décisif et qu'un suprême effort
était réclamé de Jeur dévouement a la
cause. Kn 1906, ces mêmes délégués,
passant de la Nouvelle Zélande en
Australie, avaient réuni 350 mille
francs. Ils rentrèrent en Irlande rap-
portant près d'un million de francs.
On leur avait dit : t C'est notre
première souscription ; s'il en est
besoin revenez , la race irlandaise ne
sera pas sourde aux appels de la
patrie. »

• •
Mohamed Ali, ex-schah de Perse, est

encore à Astrabad. On croit que la
première rencontre avec les troupes
constitutionnelles aura lieu ù Schach-
rud , sur Je haut plateau du Cbo-
rassan , à environ cent kilomètres
au sud d'Astiabad. Le gouverneur de
Téhéran s'est enfui , pour aller rejoin-
dre l'ancien schah.

A L'ACADÉMIE FRANÇAISE

L'Académie, tous la présidence de Ugr
Duchetne, a fixe au 1 décembre la date de
ta eèeace publique annuelle.

M. Lavedan y donnera lecture de son
discours sur les prix de verlu.

Elle a (gaiement décidé qu'elle procédera
i la c- cVe - fc. • . ,.- .! de M M . lUar 't da PJgaier.
Henri ltoojon et Denys Cocbin en janvier

et février prochain. M. Henri de R'goier
sera reçu par il. de Sfuo, M. Henry Roujon
par M. Frédéric Masson et M. Denys Cochin
par M. Han  -tac ...

La modernité
de la morale catholique

II
Esl-elJo efllcace .sur Jes volontés ?

L'intelligence montre Je devoir, mais
ne le commande pas. Il ne suffit donc
pas à une morale, pour être efficace,
de posséder la vérité. Cette vérité est
une des conditions nécessaires de sa
valeur éducative ; mais elle n 'est pas
la seule. Il faut en outre que d'indi-
catlre l'idée morale devienne impé-
ralirc, que la lumière se mue en force ,
pour mouvoir la volonté après avoir
conquis l'intelli gence.

c A toute forme , dit saint Thomas ,
suit une inclination naturelle ». La
connaissance réalise dans l'homme une
forme supérieure ix celle que peuvent
acquérir les êtres irraisonnab.es. Ceux-
ci sont constitués par leur lorme dans
leur èlre propre et naturel ; l'homme
peut en outre s'assimiler la forme des
autres eues. A l 'inclination naturelle
qu 'il possède en commun avec les
autres êtres , s'ajoute donc chez lui une
inclination rationnelle : fa volonté.

Pourquoi cette tendance 1 Pour nous
assimiler sou» forme de bien lea
réalités que l'intelligence s'assimile
sous foi me d'être, pour désirer ce
qu 'on connaît. De mème que l'intelli-
gence connaît l'être parce qu'elle est ,
de mème la volonté veut le bien parce
qu 'elle est. Vouloir le bien , c'est son
ètre.

Et de même qu'on ne peut assigner
do bornes au pouvoir assimilateur de
l'intelli gence , qui est immatérielle , de
mème on ne peut délimiter la capacité
du vouloir , qui a pour raison d'être
le connaître.

Mais si nous voulons le bien , ce n 'est
pas le bien en général , mais le bien
concret , tel bien. Le bieu est la raison
d'être de notre vouloir ; tel bien en est
l'objet.

S'il existe un bien absolu , <\ui ne
soit que bien , il est évident que la
volonté doit être adirée vers Lui de tout
le poids de sa nature. Il existe. La
tradition philosophi que l'appelle le
Souverain Bien, Ja Béatitude, et l'in-
dentifie avec Dieu.

De ces princi pes il découle log ique-
ment qu'une idée, une doctrine , pour
ébranler la volonté , doit répondre le
plus possible à son pouvoir illimité de
désir. Si la volonté s'étend aussi loin
que l'intelligence, si, pour elle , les
limites du bien sont les limites mêmes
de l'être , il est clair qu'une doctrine
morale qui présenterait â ia volonté ,
comme objet de désir, le bien absolu ,
auquel elle ramènerait tous les autres
biens, comme des moyens à ieur tin.
serait garantie d'une souveraine effi-
cacité.

Pourvu , cependant , que ce bien
s'olfre comme concret et non pas seule-
ment idéal. Car la volonté ne se repait
que de réalités.

La morale catholique remplit-elle
ces conditions 1- Le bien , par lequel elle
sollicite notre vouloir , est-il assez uni-
versel et assez concret ?

Ce besoiu d'universel est reconnu
parles penseurs même non catholiques.
C'est \V. James qui réduit l'expérience
religieuse à identifier « le moi cons-
cient » avec un < Moi plus grand d'où
lui vient la délivrance ». C'est Leuba
observant que la vie mvslique a pour
Q n de t substituer en soi, aux tendances
individuelles , la volonté de l'être infini
et parfait , d'uuiversaliaec notre ac-
tion ». C'est M. Delvolvé qui résume
l'essentiel de la doctrine morale eu ces
trois termes : sentiment de l'unité
réelle de l'être, sentiment de la com-
munauté réelle des lins , foi à leur
réalisation certaine. Ces formules com-
pliquées et pompeuses ne cachent rien
de plus que le < mol plus grand > de
James , sinon que M. Delvolvé le con-
crétise dans la vie sociale. Kt il n des

accents pénétrants pour célébrer la
beauté de cet idéal : < La société est
une forme réelle de communion ; or le
sens de la commuuiou humaine étant
incomparablement la forme la plus
riche du sens de l'unité de l'être , la
société devient , pour l'esprit qui la
contemple, Je symbole ou l'approxi-
mation la p lus suggestive du divin.

« Elle est bien plus encore : dans la
société, nous ne sommes pas les con-
templateurs seulement , mais les ac-
teurs de l'unité et de Ja finalité divines.
Cette communion des volontés est ,
dans ia condition réelfe de l'humanité,
présentée , poursuivie par les esprits
qui ont atteint , explicitement ou non ,
au sens de l' universel : elle constitue
dans ces esprits un idéal social, dis-
posant de la puissance prati que des
tendances universalisées, et orientant
l'activité de l'individu vers la réalisa-
tion de la parfaite communion des
hommes ».

Il y a beaucoup ix admirer dans cet
idéal de communion du moi indivi-
duel au moi universel , de fusion des
fins particulières dans Ja fin de l'uni-
vers. Malheureusement cet idéal te-
pesa suc ua fondement branlant :
J' imite et l'homogénéité réelle de l'être
sout loin d'être un postulat évident.

L'examinant ici, au point de vue du
besoin d'absolu de la volonté, nous
nous demandons s'il répond à cette
esigence naturelle de l'organisme hu-
main : l'idéal social est-il assez uni-
versel f

Une tendance est aussi ample que
son objet. Quel est l'objet de la
volonté ? L'être sous forme de bien.
Or , comme l'écrit expressivement le
P. GHlet, %¦ l'être, sous l'angle spécial
du bien , est l'objet de la volonté au
même titre qu 'il est l'objet de l'intelli-
gence sous l'angle du vrai, »

Or, quelle est l'amplitude de l'être ?
M. Delvolvé a t-if ie droit de restreindre
l'être aux limites de la réalité sociale,
sous prétexte d'unité et d'homogénéité '.
Sans vouloir nous embarrasser ici
d'argumentations trop abstruses, nous
croyons pouvoir ètre compris de tous
en observant que , si l'être est un en
soi , il n'est pas homogène en toutes
les réalités. 11 n'y a pas nn genre
d'êtres, mais une infinité de genres
d'êtres. L'être déborde de toutes les
réalités , y compris la réalité sociale.
L'idéal social, n'épuisant pas à lui
seul Ja notion d'être, nest donc pas
assez universel pour satisfaire aux
exigences de l'intelligence et de la
volonté.

Ku outre, pour que l'idéal social pût
assouvir la soif de la volonté , il fau-
drait que la société eût en elle-même
et sa raison d'être et la raison d'être
des individus. Qui soutiendra ce para-
doxe?

La société n'est universelle que rela-
tivement. Le temps et l'espace la
limitent, l '.ile n'est pas immuable ,
n'étant pas parfaite. Elle n'est donc
pas l'Etre même, l'Absolu, qui est
éternel , infini , immuable , parfait.

Mais, si la société eit relative, elle
n'a donc pas en elle-même sa raison
d'être. Le relatif n'a de raison d'être
formelle, officiante et finale quo dans
et par l'Absolu. La société a donc , elle
aussi , sa raison d'être dernière en
l'Absolu , en Dieu. Arrêter l'intelligence
et (a volonté à cet être et â ce bien
relatif qu'est la société , c'est leur
présenter le moyen au lieu de la fin.

Car Ja société ne peut être Ja fln ,
la lin unique et totale de l'individu.
L'homme s'explique-t-il , en tout ce
qu 'il est, par la société ? Non pas. La
société nous manifeste l'être social qui
est l'individu , partie subordonnée au
tout. Mais serait-ce donc là toute la
raison d'être de l'homme t Non encore-
Seul l'Etre absolu explique l'être
humain ; parce que seul il est plei-
nement, ici encore, cause première,
formelle , efficiente et finale.

On objecte que le bien social est la
fin du bien individuel. Oui , relative-
ment. Mais ce bien commun lui-même
u'est bien que par participation du
bien absolu , du Souverain Bien , Dieu,

Et uous voici ramenés il cette con-

clusion que seule sera efficace la
morale qui aura pour fondement le
Souverain Bien. Telle est la morale
catholique.

Mais l'idéal catholique est-if assez
concret pour s'incorporer à notre
volonté? Assurément , en un sens, la
société, p lus proche de BOUS , plus sen-
sible , nous parait plus concrète. L'idéal
social est une réalité , qui vaut qu'on
se sacrifie pour elle. Parties , nous
devons service au tout

Mais qui prouvera que le bien com-
mun coïncide toujours, en fait, avec le
bien particulier?

Et si même cette coïncidence durait
toute une vie d'homme, 1a mort la
romprait. Veut-on borner l'idéal hu-
main aux horizons de cette vie mor-
telle? De quel droit comprimer, étouffer
en nous le désir de vie absolue pour
le présent , de vie éternelle pour
l'avenir ?

Et ce bien particulier qui m'attire
vers le Souverain Bien , n'est-il pas ,
en fait , plus concret en soi et pour moi
que le bien commun ? Celui-ci , je ne
J'atteins pss en lui-même, mais d
travers mon bien individuel. Le Sou-
verain Bien est mon bien, à moi,
comme le bien de tous Jes membres de
la société. Il réalise donc parfaitement
la synthèse du bien commun et du bien
particulier. Autant dire qu 'il répond
adéquatement à nos besoins de vie
individuelle et sociale , de vie absolue.

La morale catholique nous garantit
seule fa possession du Bien absolu.
Seule, elle nous offre un idéal vrai ,
universel , concret : seule , elle a prise
sur les intelligences et sur les volontés.

Est-il besoin de rappeler à des chré-
tiens combien cet absolu s'est fait
concret ? Ils le savaient , ceux qui ont
« touché le Verbe de vie ». Ils le
savent ceux qui vivent d'une vie
intime av?c Dieu , Jeur Père, Jeur
frére , l'àine de leur âme. C.

Nouvelles religieuses

U» lilia traasléréei
Faisant droit aux demandes de quelques

iv&Vee», le i'aps a établi let tl_3po*.l_ont
suivantes au sujet do r- _e.it motu proprio
sur lt» Iète» de précepte, dûpoeittoos qu'an-
nonçaient DOS dépêches d'hier.

La fête de siiot Joseph sera célébré* le
19 mirs sans précepte et sans octave avec
rite double de première cime.

L* fête du Patronage de saint Joseph
rera célébrée le troisième dimanche après
l'âipifs avec rite double de première classa
et octave.

Li fête de 1a Trêa Sainte Trinité aéra
célébrée avec rite double de première classe.

La Fêle Dieu sera célébrée tans précepte
avec rite double d» première classe et octave
privilégiée, le jeudi après le dimanche de la
Trinité.

Le dimanche daos l'octave de cette fête ,
on fera Ja procession toleaatlle do Salai-
Sacrement.

Le vendredi après l'octave, re célébrera,
comme par le passé, la fête du Sicre-Cœur
de Jésus /.v-f.- rite double da premier»
datée.

Il n'y a rien de changé dans notra diocèse
pour li tète de saint Joaepb.

Quant A la Fite-Dhu , le Pape en re n voie
la solennité publi que eo dimanche suivant,
tandis que l'onTce de la tête (messe et bré-
viaire) sera maintenue pour le clergé,
comme par 1» passé, au jeudi après la
d: :n,. -_. . !ir, de la Tr ici t,1 .

U Silnt-J? èr» tt lea tiaistiéi
VOistrvatora romano publie le compte

r- .' i c Ju  exact des sommes dépensées par le
l'ape pour lea régions de Messine et de
Heggio ravagées par le tremblement d«
terra La dépasse ait*iui t millions. Le
compte rendu donne des détails pont ks
églises, les écoles, Us ptvillons. Ou remtr-
que les frais mieimts de l'administration.

Nouvelles diverses
I_e Conseil français a chargé let ministres

de l'Agriculture et du Commerce de procé-
der i uae enqui-tc inr la question de la
chirlé de la viande.

— Le roi et la reine d'Aog'eterre parti-
ront pour les Indes le 9 novembre prochain
lls seront de retour U t« janvier 1912.

— Le Département de U guerre à Was-
hington a «Dvoyè hier en croiseur à H»Hi
• A l'on déclare que la situation det étran-
gers est critique.

LETTRE D'AUTEICHE

La santé de l'cmpetent
L'ancien et le nouveau Reichsrat

La vie ehère et les chrétiens soeiau
Vienne, 27 juillcl.

I<a nouvelle Chambre va prochaine-
ment interrompre sa première session
qui n'aura été qu'un prologue ou une
présentation au public. Néanmoins ee
court spectacle auro donné lieu a quel-
ques constatations non dépourvues d'in-
térêt.

1-e première est que l'empereur se
porte infiniment mieux qu 'on n'était en
droit de le supposer après les rumeurs
que son entourage avait laissé circuler et
surtout après les précautions qui avaient
été prises par les docteurs, avec une mise
en Mène un peu théâtrale. La réclusion
de Gœdœllœ,celle de Loinx et les appels
de médecins extraordinaires avaipnt lait
croire î» un péril imminent. 11 était du
re *te entendu que l'empereur n'irait pas
à Ischi. car les fati gues du dép lacement
dépasseraient ses force* et qu 'il n'inaugu-
rrrait pas non plus la session du nou-
veau parlement.

Or, il s'est transporté à Ischi peu de
jour * avant l'ouverture de la session ;
il est revenu à Vienne pour la solennité
et il a immédiatement repris le chemin
d'Ischl, faisant le voyage deux fois au
lieu d'une et sans encombres. A la ré-
ception du parlement , cfiacun a pu re-
marquer qu 'il avait bon teint , bon p ied,
bon œil , bonne allure , ct il a douné
lecture du discours du trône d'une ma-
nière qui a renseigné tout .le monde,
jusqu 'aux galeries lointaines où l'on par-
que les journalistes, sur la limp idité et
sur la force de sa voix-

H laut donc ou bien que les rumeurs
alarmistes aient été d'une exasâ-'STVon
singulière, ou bien que les docteurs aient
fait merveille. On choisira fa supposition
qu'on voudra, mais on gardera par de-
vers soi la conviction que certains mi-
lieux jouent un peu trop volontiers de fa
santé dc l'empereur. Le docteur Ken!
el quelques autres personnages ne résis-
tent pas assez à la tentation de faire les
intéressants. Crvirnit-on que, des main-
tenant , ils prennent position pour les
grandes manœuvres de septembre, et
qu 'ils agitent déjà la question de savoir
«i ie monarque pourra ou non y assister?
Tant mieux que ce M. Kertl soit un
médecin vigilant. 11 finit cependant par
irriter les nerfs. Su fonction est im-
portante ; ou le sait ; il u'a nullement
besoin de le faire sentir si souvent.

(Juaut a la Chambre nouvelle, ce n'est
pas son attitude durant ces quelques
séances préliminaires qui peut taire pres-
sentir ce qu'elle sera. Au début , le sèle
des élus est ardent ; la période électorale
est close depuis si peu dc temps qu'ils
s'y croient encore ; leur empressement â
déposor des motions, des questions, de*
interpellations sent le voisinage de l'élec-
teur qui va émettre soa vote. Cet en-
tra in détermine unc certaine confusion.
Mais cc qui est significatif, du moini
pour le moment, c'est la prédominance
de ce qu'on pourrait appeler les piéoc-
cupations du consommateur.

j -'nneienne Chambre n'a rien fuit et,
pour être sincère, ie crois bien que. la
nouvelle ne fera nen non p lus. Mais l'at-
mosphère où s'est développée l'inutilité
de Ja précédente était toutj différente
de l'atmosp hère qui se form'" autour de
celle-ci. I-i* quatre années qui viennent
de s'écouler furent remplies par les solen-
nités jubilaires du soixantenaire du règne
et des quatre-vingts ans d'âge du sou-
verain, et par l'affaire bosniaque. Loi
solennités jubilaires éeftauDèrent Je sen-
timent loyaliste, et l'annexion de la
Bosnie-Herrégovine exalta le sentiment
patriotique, de sorte qu'on oublia de
sentir le malaise économique nusù bien
que les suites financières de la grande
|H)liti que.

C'est seulement vers Ja fin de la Jé£is-
lalure qu 'on commença ù murmurer con-
tre le renchérissement inouï de toutes
choses et contre les charges fiscales nou-
velles. Oes f année 1910, fes ivresses qui
s'étaient, succédées pondant trois ans
prirent fin ; le peuple nc lit plus de grande
politi que, mais' de la politi que ména-
gère. Lo prix dc la viande, des légumes,
de tous (os produits manufacturés et
surtout le prix des loyers occupa s»n
esprit d.fsoriuais plos soucieux de la cou-
quête du pot au feu que de celle des
provinces.

L'échec subi à Vienne par les chré-
tiens sociaux vint princi palement de 14.



Deux des leurs avaient en la faiblesse de
se laisser nommer ministres; par là , la
parti  se trouva gouvernemental puis-
qu'il participait au gouvernement : en
i-ûusé quence, il soutint le pouvoir dans
sos besoins d'argent, attitude qui lui
étail d'ailleurs presque imposée par sa
lerveur dynastique et par sa théorie de
In « Grande -Autriche » qui avail été
introduite dans son programmo. 11 per-
dit partiellement, le contact des masses
et , sansVén (ipervepotr i« temps, il s'im-
mola pour le pouvoir .

Cet exemple agit aujourd'hui avec une
force-extrèite sur les nouveaux élus,
lls ont peur de s'aliéner leur clientèle et
voilà comment il se tait quo la p lus
débattue des questions est celle de la
viande provenant de l'Argentine, dont
le gouvernement vient d'interdire l'en-
trée.on Autriche. Cependant, cet apport
06t indispensable , car l'élevage autri-
chien ne fournit pas assez ù la consom-
mation, attendu que l'Autriche est dé-
mesurément envahio par les chasses Sei-
gneuriales, pour ne parler que de celles-
là . L'attitude des chrétiens-sociaux dans
cette question est excellente ; non seu-
lement ils ont réclamé toergiqvwmeist îv
la Cliambre la levée de l'interdit frap-
pant la viande de l'Argentine, mais ils
ont porté le débat devant le peup le et
convoqué un grand meeting où , en pré-
sence de 7,000 .hommes, le principe de
l'indépendance absolue vis-à-vis du pou-
voir a été affirmé uvec une véhémente
solennité. Aux p lus prochains jours, la
crise des loyers sera mise en discussion
et le pouvoir sera sommé d'arrêter les
mesures propres à rélrèner lc lléau. On
parle déjà dc l'organisation d' une lifcue
des locataires qui soutiendra ses adhé-
rents dans la lutte rendue nécessaire
p..r ri 'inressun.es n? cyniques augmen-

l*n somme, le Parlement a un bou
départ ; ce!le vi goureuse entrée ea cuni-
ltogno contre lo renchérissement répond
uux désirs ct surtout aux nécessités de
tous. C'est une pensée saine. Malheu-
reusement, il n 'est rien moins que sûr
que nos néophytes persévèrent . Nous
vovons. en effet, nue le croupe parle-
mentaire libéral viennois découvre pour
lo peup le des nécessites plus urgentes que
celle de manger ct dc dormir sous un
toit : c'est, ent» outMS, la revision dc la
législation du mariage ct le divorce, puis
l'école purgéo de toute idée religieuse.
Pour les libéraux, ces réformes passent
avilit tout.

ACIII LIK PUST.V.

Autour de J._tho

Dimanche dernier , Us soldats protes-
tants des trois compagnies des grenadiers
de la gardo , en garnison à Charlotten-
I c i i  g, près de Berlin , assistaient, sous la
conduite de leurs offi iers rtspectifi
(protestant»), è l'office du temple Louise,
où ce jour-là le pasteur Krantz ofD.iait .
Ce pasteur » st connu par son rationalisme.

Après quelques phrases d'exorde, lo
pasteur aborda l'affaire Jatho et so
livra à une criti que agressive du juge-
ment du Consistoire suprême condam-
nant lo pasteur Jatho. Soudain , il fut
interrompu par un bruit et un mouvement
tout à fait insolites : tous les officiers ot
soldat! s'étaient lovés do leurs bancs ct
quittaient le temple on rangs serrés,
suivi» de Bombrcux SAU t.

L'ahurissement du pasteur Kraalz et
do ses fldèles fut plutôt comique ; lo
p i -t . -ur  ue put reprendre le fil do son
s n;i"n que longtimpa apiès lo dé part
des militairer , lesquels rentrèrent direc-
tement à la caserne, où les offisiers
rédigèrent un rapport iur l'incident.

L'affaire est en co moment entre les
mains du ministre do la gueire. La

L'hygiène et les boissons
Le célèbre hygiéniste français Marcel

Lu, '.,.: écrit dans les Dibatt ;
Nou» avon» beioiu de boire pour main-

tenir constante la proportion d'eau contenue
dans noi tissui et nos humeurs et pour
enliataer au dthors los déchets de notra
combustion.

Constamment il se fait une déperdition
>: ' .' .n , par l'évaporation cutanée et la
tueur , par l'exhalation pulmonaire , par Ici
urines , qui tend ft concentrer nos humeurs ;
les alimenta solides nous apportent une
certaine quantité d'eau qui remplace celle
que nous perdous uiusi ; mats l'apport sorait
insuffisant si nous n'avions pas en outre bs
bci -ciiim; notre orgatiUms iuallav.5 i
frir_.it. Ciioine uti îuitieatt qui n* court paa
'« tr ansforme bientôt e" en f^«sé bourbeux ,
uo homme qui ne bjit pai assez s'encrasse;
dans sea tissus, dans eet. r.ins en particulier ,
s'accumulent dit i> - ; - 1 ... -- . .!¦¦ l'acide urique ,
l'acide oxalique, et maintes substances toxi-
qu«* ou ire i i ,  e.  t . s dont la rétention crée des
'¦t .- i i - .  diuhésiq.ies plus ou moins graves
l. ' rcrih i iL. i . i -  tst le résultat de cot encras
¦-¦¦ ic d ilu e -. .. e ;. i .„m u. ' . Au contraire, lea
be_i..ou« aU)-- ' - ' • ¦ ' . t r . .; :, :.t au dehors
les substances no-lves, eomme la chas ie
d'**u nettoie un port envasé Les crises de
COOqbes néphrétiques causée? pur un rép me
»ec prolongé -uontrel-t bi*n .'tfl.t nul'ible
J» UrOdicliou dei boisson»; et ks résu 'tnts
h'ure.ix de c« rtaii.es euro' <iY|_u x minéruleg
qui ne tont que ÛTff l'urgjni<me »<>nt bi
mt-illeure prouva quo l'on puisse donner do
l'arautage dts hoi'sons abondantes.

Comment savoir ti l'on boit euIGiam-

presse libérala unanime réslame des
poursuites judiciaires contro les officiers
pour avoir troublé un servioe religieux.

LETTRE DE PARIS
Echec à la C. G. T.

Partit, U juilUi
Il est incontestable qua la Confédé-

ration générale da Travail subit, depuis
quoique tomps, d'assez fortes déconve-
nues. Kt il est manifeste que l'opinion
publi quo note lo3 embarras de nos
i militants > avec des dispositions nota-
blement différentes de celles qu 'elle
manifesta en d'autres circonstances. Si-
gno des temps, mais bon sigee en tout
cas. Il y a seulement quel ques mois,
c'est avec des senlimeinU un peu mêlé?,
curiosité, inquiétude, pitié même, qu'on
accueillait les « démonstration! » des
leaders syndicalistes. Aujourd'hui , on
enregistre la série de leurs mécomptes et
le détail de leurs échecs avec une évi-
dente satisfaction. La causo do ce chan-
gement n'est pas uni que, il ost vrai.
Bien des.motils onl partiellement con-
tribué è tourner en défiance, puis cn
mauvaise humeur, en hostilité, enfin, le
crédit qu'on ût d'abord eux théoriciens
do !'¦ action directo » et li complaisance
que rencontra 4 l'origine le syndicalisme
anti politi'ien. Ses prétentions ft éman-
ciper le prolétariat ds la tutelle éner-
vante des « élus > sociilittes aboutirent à
l'évident» d'uno dictature plus étioile.
Lea démêlés des groupes i t  do leurs
chefs, les âpres conllits pour la prepo-
tence, certaines défections retentissantes
aussi , entamèrent fortement la foi à leur
idéalisme et i» leur déVnté.cisement.

I.a «.-uivac-triR d i . l ,  » '.hase, eux re-

d-rieuj un -moy :U de terrori-me ré-
voluliuanairi., npy. 'rut ce qu'ilie est
tn réelle, non pai la rénctjon brutale
nuis spontanée d'' mtur . s frustes et
exaspérée*, niai? une tacti que consciente ,
une menace permanente pour affoler la
masse des citoyens qui n'a pourtant rien
ft voir, qui n'est pour rien , qui ne pent
rien dans leurs conflits. Ot essai d'inti-
midation a eu un résultat contraire 6
celui qu 'ils cn escomptaient. Loin do
fléchir ls* rèiietaacet qa'ils pensaimt
deconti-uancor pur leur» flgrcsS'Oos cal-
culer* , ie* ohei- 6jodcali3tes lea ont
reudues intraitables. Loin de te créer
des complicité-, dans l'opinion, ils ont
peu à peu conduit celle-ci tx s'inquiétor
pour sa sécurité propre <ct à exercer une
pression énergi que pour briser les com-
plaisances redoutables dont ils bénéfi-
ciaient parfois "do 'la part d-s ' pburoiri
publics. Toutes ces causes ont agi en
s'&.cumulant jusqu 'à créer un état d'es-
prit nettement prononcé contro les
stratèges de troubles, ct tout disposée
exiger quo des méthodes plus énergi ques
et de plus de constance dits U répression
répondus- nt à l'uudace de l'attaque. Dc
tels motifs eussent probablement suffi ft
tracer la ligne de démarcation eatre les
hommes qui ont le sens do l'intérêt pu-
blia et ceux qui so sont assignés pour
tâche do lo compromuttro ou de le
contrarier.

Mais un dernier geste a peut-être fait
p lus encore pour transformer l'irritation
en hostilité , la scission en antagonisme
irréductible. La visite à Berlin de la
« délégation fraoçaiie » a été (a goutte
qui achève de faire déborder le vase.
Sans doute , perionne n 'iguore quo l'in-
ternationalisme et l'anlimilitarisme sont
au nombre des doctrines que la C. G. T.
profosse et qu'ello s'efforce do propager
par toui lea moyen» , par lo journal tt
parle  discours, par lu dénigrémi nt sys
témali qne dis institutions, par l'exp loi-
tation éhonlée des fautes individuelles è

i i i - i . t .• Les physiologistes ont donné de*
chiffres pour exprimer U quantité d'eau la
p lus favorable ft la santi M. Maurel indique
celui de 40 gramme» •! ' ¦ au par kilogramme
de poids corporel. C* qui fait qu 'uo homme
de 65 kilogrammea diit avoir ft aa disposition
chaque jour 2,600 grammes d'eau. Mais
comme cette eau est fournie, ft la lois par les
boituoi.s et par les abinents solides, il est
vraiment trop difficile d'en déduire lt quan-
tité de boissons nécessaire.

Doit-on doue s'en remettre i la sensation
de soif du soio de rég ler les boissons ? Elle
n 'est pas un bon guide , pas plus que la
faim ne donoo un» mesure exacte des be-
soins aiicicntaires. Cette tensalioa dépend
d'habitudes acquisos qui sont très souvent
vicieuses et ce serait perpétuer ces vices
que de H Uiser diri ger par elle. II y a en
efldl de» diplomates qui ont toujours soil
et des adiptlqUM qu; ne Sentent jamais te
bceoiu dt boire : tout eu suivaut leur sen-
sation et en croyant bien laire, les uns et
les autres arrivent ft se rendre malades.

Ln moyen le plus simp le et le p lus exact
est de surviilier (es urines : ctller-ci doivent
atteindre une moyenne de un litro ft un
litre et demi par jour; elles doivent toujours
r ' - " claires, non seulement au moment de
I V . ; . j . . . n , n e  .c. m I| ri n . .- i i :;. ne :.! .
ba prétence d'undép Ol brlquelé ou grisâtre
dans le vase .de nuit indique , en régie
générale, que l'on ne boit pas assez pour
flieto idre les déchets que les reins ont à
éliminer.

D'ailleui», le» be'oios ne sont pas les
médie» po. r loul le moide ; il« varient avec
le* iubiti.diS ..hroei \aire<>, nvec le fonction-
nement de la peau , avec  U saison , avec le
pays que l'on habite. Ua régime Iscté
apporte assez d'eau pir lui mime pour dis-

la charge dos chefi militaires , par l'exci-
tation des mauvais sentiments chez les
soldats. On savait qao les Tyrlées de la
i lutte de classes « sont toojours prêts à
railler lo sentiment de la patrie commo
un patrimoine è défendre et à transmet-
tre et que rien ne suscito p lus abondam-
ment leurs ironies que la persistance
d'une identité et d'uno fierté nationales.
On savait cela; on savait qu 'ils provo-
quaient l'indiscipline et poussaient ù la
déiertion. Beaucoup, ù qui cela ne plai'
sait guère, estimaient peut-être que ces
violences du paroles , et mênr. cette pro-
pagande en temps do paix ne tiraient
pas à grandes conséquences, llscroyaiect
à de l'affectation. Ils retenaient l'eu-
phémisme do M. Jaurès parlant avec
iodul genco des « paradoxes du citoyen
lletvô ».

La démarche des délégués, la mani-
festation odieuso du citoyen Yvelot ,
dan3 le moment dc tension où lo tCte-à-
t&to franco-allemand ost si gros do
menaces, a plus fait pour ouvrir les yeux,
pour aliéner à la C G. T. l'op inion
pubbque, quo dix ans de prédication et
d'action anarchistes. Il n'ost pas jusqu'au
ridicule dont le. citoyen Yvetot s'est
couvert devant les « frères germains » et
fes sarcasmes par fesquefs if a été
répondu aux provocations inqualifiables
de l'internationaliste français qui n'en-
trent en ligne de compto dans l'anti-
patliio qu'on ressent pour lui. Sa propre
bumiliulion est i.'ritunto onrore pour un
pays qui so sent à uno heure gravo,
prêt aux plus virils sicrili.es et qui
soulfro de voir l'un des tiens dans le
personnage de l'ilote ivre. Félix culpa
est-on tenté de diro si l'intense réaction
qu'elle provoque témoigne que les ten-
tatives do dislocation de dissoîiation
nationales de l'hor voisine n'ont agi qu'à
la Burfaeo et  n'ont point entamé uos
forces vivis.

Le nouveau généralissime
français

Le général Joilrc r»t un d«s p lus jeu-
nes divisionnaires do l'année française ¦,
il est né le 12 janvier 1852, â llivr-sallca
(Pyrénées-Orientales), et n par suite cinq
années ù consacrer à la hante mission
que lo gouvernement vient de lui con-
fier.

H est entré à seize nns, à l'Ecoio poly-
technique ; le 'Jl septembre, 1870, il éuit
nommé sous lieutenant <H classé' dnns
le. tuitteripj d artillerie en vo'p de for-
mation ; il assista aux opérations du
siège de Paris. Après la guerre il rentre
à l'Ecole pol ytechni que et fu t  ensuite
nommé lieutenant, un 2"-*- régiment de
gf h'w, arme dans hTj i!F.tâ j) lit «a car
rièro.

H était cap itaine en 1870 ; dans en
grade, en 1885, il fit sn première campa-
pie coloni -ilc à Formoso, puis ou Tonkin.
II rentra en France en 18S3, après avoir
occupé le post-- rie chel du génie à
Hiiioî , et fut  promu l'année suivante au

En 1K92, i! esl envoyé au Soudan pour
diriger los travaux du chemin de fer du
Sénégal au Niger, fit c'est lui qui fut
chargé de se porter nu secours de la
colonne Bonnier massacrèo parles Toua-
reg ; il accomplit sa mission ct assura
définitivement la prise de possession de
Tumliouctoii. I_a campagne lui valut le
grade de lieutcnant-colonol. 11 fu i  promu
colonel en téSÏÏ. et après avoir été secré-
taire de la commission des in voulions il
lut  détaché à Madagascar.

En 1001, il fu t  nommé directeur du
génie au minislère de la guerre. Promu
divisionnaire cn 1005, il fu t  nomma 2011-
vorneur dc Lille, puis commanda une
division d' infanterie à Paris, et ensuite
le 2"i« corps d'armée à Amiens..Il est
membre du conseil supérieur du fa guerre,

penser do tout autre boisson; un régime
végétarien , surtout s'il comporte beaucoup
de légumes verts ct de fruits , fournit déjà
beaucoup d'eau et ne réclame pas des bois-
ions abondantes ; manger un kilogramme
de ravins, c'eet boire 800 grammes d'eau ;
un régime carné , au contraire , exige plos de
boissons- L'abondance du régimo, donnant
plus do déchets, nécessite des boissons plus
nombreuses.

L'hooime qui sue facilement , perdant par
la peau une grande quantité d' eau , a besoin
de boi re plus que celui dont la peau est
habituellement sèche. La constipation di-
minue Je besoin d'eau , la diarrhée l'aug-
ineale, Enlia , le» clmiul» chauds , la saison
..-:!:-. :!, . . en poussant 6 ; u r , rendent  néces-
•aires une absorption plus grande de liquide.
Oui, p ..- ces temps de chaleur : ni le , nous
devocs boire plun qu 'en hivtr , nous devons
même nous forc.r volontairement ft boire si
la soif De nous y contraint pas.

L'eau ost 'a seule bois'oa indispensable ;
c'est 1̂  boisson hygiéni qu» par excellence.

Les boissons fermentais, le vio, fa bière,
M ¦ .,'.- , . . ' i :i / . ..! .-ci .- .- i  do grands services.
Elles contiennent de l'eau, elles désaltèreat ,
elle» sont agréables au goût. Le via coupé
d eau représente une excellento boisson ;
il masque lo goût de l'eau lorsque celle ci
n'eit pajnt pailaite ; il pourrait même tsrvir
ft la stériliser ft condition que la mélange lut
prépara assez longtemps à l'avance ; l'alcool
tst en e (Tet un puissant antiseptique , et l'on
a pu défliootrer expérimentalement la d»s.
Iructioi, de» germ-t nuiiiblus , du bacille
lyphi q,,,: en particulier , au contact du vio.

La b ièie est une bolison désaltérante ,
tonique et diméti que ds premier ordro ;sa
teneur en alcool e.-t assez faibli pour que
l'on pubtc sans darger l'employer ft calmer

et avait élé nommé inspecteur perma
lient de? écoles militaires.

La question religieuse
en Portugal

Le dépulé socialiste Sa Pereira i in-
terpellé ù l'Assemblée constituante. d<
Lisbonne le minist re des adaiivs étr/ii i
«res parce que le représentant du l'or
tvigi-l a assisté i> la,ci'«iënv>nie rpmmv-
inorative de la. mort . dn Léon X l l l .

lie ministre a répondu que la loi di
séparation ne const i tue  pas une rupltiri
avec le Vatican et ne marque uns um
hostilité envers la religion Cdtlioljque (!)
qui est professée pur la grande majorité
des Portugais.

l.es intentions du nôuvernememt sont
toutes pacifiques "(1} ; c 'est pour ee mot il
qu 'il n conservé la leg.it i.ut auprès du
Vatican : si la p'tix ne .«'ensuit-pas , la
raille n'en sera pus uu goiivci'ueiiieul qui
accomp lira son devoir de faire respecter
la relig ion catholi que et les autres ,
quelles qu 'elles soient.

Paroles dliynocriiÔ !

Mort de Naoum Pacha
L'ambassadeur do Turquio à Paris ,

Naoum pacha est mort subitement , hier
soir vendredi , an Cercle do l'Union , bou-
levard de la Madeleine, des suites d'uno
congestion.

Cetle mort causo une profonde elllic-
tioa , car le représentant de l'empiro
ottoman était fort estimé dans lc inonde
parisien. Lo corps di plomatique en
France perd avoc Naoum pacha son
doyen.

Lo défunt était figé dc soixaole-trois
ans ; il était accrédité dopuis 1908.

Le syndic de Rome
Dans la dernière séance du conseil

communal do Kome , ou n discuté uae
proposition portant ln traitement du
ïyudio de Rome do 10 000 ft 60,000 fr.
Nathan posa In question do confiance et
l'augmentation fut votéo. Uno partio de
la presse italienne , surtout la Tribuna ,
criti quo vivement celto décision , qu't llo
déclare ètro en contradiction avec la loi
italienne sur les communes.

i. u. T. s..

L'Ingénieur Richte r
Un changement , qui f i i t  naitre de

sérieuses inquiétudes , est survenu dans
le sort d" l'ingénieur allrm«nd prison-
nier dis brigunls turcs. L03 hommes de
toute e n i .' . i ;  ,11 - c qui avaient été charg és
de remettra la rançon exigée n 'ont pu sc
mettro en rclatioa avec les brigands, ce
qui laisse supposer quo ceux-ci ont réussi
ft gagner le territoire grec." '

CHRONIQUE UNIVERSITAIRE
A Uonlch

L'élection du recteur de l'Univ<r9ité de
Munich vient do se taire dans des conjonc-
tures significatives. C'était au tour de la
Faculté do théologie dc fournir le recteur.
Mais cous l'impreetion des polémiques du
jour au sujet du modernisme, les professeurs
des autres facultés essayèrent de faire oppo-
sition à l'élection d'un recteur ecclésiasti-
que. Ils mirent en avant une candidature
laïque , celle du professeur de droit Gareis.
Les professeurs de la l'acuité de théologie
se prononcèrent en meiorité pour le profes-
seur de dogme AUberger , qui avait prêté
le sorment antimodorniate ; un  petit groupe
proposa le professeur Kaôj fl«r , qui avait
u«_ de lu dispenso pontificale. Dans le scru -
tin éliminatoire , ce fu t  le professeur Knop-
iler qui resta en ligne, let professeurs I .-¦. i c, •
s'étant ralliés à sa candidature, tandis quo
celle da M. Aizberger n 'aurait recueilli quo
'1 voix. Ce que voyant , les professeurs de la
Faculté de théologie reporteront leurs suffra-
ges sur le candidat laïque Gareis. Mats en
délinitive , M. Knôpilsr fut élu par 47 voix
contre 40 que recueillit M. Gareis.

la soir. D'ailleurs , à qui craindrait l'alcool
qu 'olle contient on peut recommander les
extraits do malt très peu alcooliques, ou
même totalement dépourvus d'alcool, qui ,
additionnés d' uno eau gazeuse, représentent
un excellent breuvage.

Lo cidre oITro des qualités é quivalentes
lortqu 'il est bien prépare et qu 'il n'a pas été
souillé par l'addition d'eau impure. Diuréti-
que comme la bière , très désaltérant , il est
considéré en outre comme rafraîchissant .

Depuis quelques années, oa trouve dans
l'industrie d«s jus de raisins frais stérilises
qui n 'ont pas subi la fermentation alcooli-
que. Ces liquides , qui ont conservé le goût
du rahio, f orment av/c l' eau des boistoaa
egréaliles, trè3 légèrement laxatives et tlca-
linisanles. Oa peut fort bien en consommer
une bouteille par jour.

Les boissons lortes en alcool, comme le
cognac, le kirsch , le ihum et les diverses
.liqueurs sucrées (curaçao, aoisette, cassis,
etc.) peuvent servlr, ft la  dose d'une cuillerée
ft café dans un verre d'eau , pour composer
una boisson agréable , fraîche, désaltérante.
A ca taux, elles n 'ont au.uce influence
nocive.

Ainsi , toutes les boissons alcooli ques peu-
vent etro utilisées à condition d'être prises
tx très petites dotes, largement dilu.e?.

A quel moment doit-on boire ? Pendant
le» repas ou en dehors des repas ? — Cer-
taines personnes te vantent d» ne jamais
boire entre lia repas et d'éviter aiusi let
maux d'estomac Elles comoiettenl une
erreur ; c'est aux alcooliques que nous dé-
fendons de ne rien consommer en dehois
des repas , mais nous o'èten lotis pas cette
défense aux buveurs d' eau , biea au con-
traire . D'une f.çra générale, 11 est nuisible
de fcoiie abondammmt au cour» des repas.

A-sriation
Let galet du ariatton

André Beaumont, dont le véritable nom
est , on le sait, l'enseigne do vaisseau français
Jean Conneau, a couru quatre fois ; il a
remporté trois victoires : l'aris.Home, le
Circuit Européen et Io Tour d'Angleterre ,
gagaaut ainsi une tomme totale de ill .CCO
tciv.es de prix d'ergeat -public, dont
100,000 fr . dant le Circuit Huidpéen , et
250,000 franci dans le Tour d'Angleterre.

Cette dernière éprouve était, en effot ,
comme on l'a déjft dit , dotée d'un prix
unique de 10,100 livres slerlieg, ou 250,000
francs , le second n 'ayant rien.

Et lo second , Védrine? , lo vainqueur de
l ' en .'! .. , lu  : . le rival infortuné de Beau-
mont dans le Circuit Européen , est battu
d'une heure, exactement d'une heure six
minutes. Voilà soixante-six minutes qui
coûtent cher, près de 4000 francs par
minute, ft Védrlncs.

Schos de partout
LE CHARDON ÉCOSSAIS

Lo roi \;¦.. .,; ¦¦¦ V , dans «on voyage eu
Ecosse où il est allé recovoir avec la reine
les hommages des hightanders, ne portait
qu'une décoration : l'ordre écossais du Char-
don , dont il K ';. a que seize titulaires.

Un jour , on demandait cet ordre pour un
grand seigneur de médiocre intelligence.
l ' e.¦ ¦. 1 .- :.!, _ . .! répondit :

• Je regrette , mais je no puis donner le
Chardon a ce monsieur; il a l'habitude de
le manger 1 •

LA PLUS GRANDE GARS DU MONDE

Ce sera colle qus l'on achève , en ce mo-
ment, ft Leipzig, et qui doit remplacer Us
cinq gares existant actuellement dans celto
ville.

Lo seul hall dos traint couvrira 13 lignes,
soit 26 voies. Eotre chaque voio double , un
trottoir de 12 mètres de largs est aménagé
pour permeltro uae circulation facile. Au
total , iu hall aura plus de 300 mètres
de large.

La gare sera uni quement destinée aux
voyag. urs. On évalue son coût total ft
158 imitions.

MOT ni LA FIN
— Vous aimez M"» X. ; elle est char-

mante ; pourquoi ne l'épousez-vous pas ?
— C'est vrai, c'est un ange ; mais quel

damm»ge que eou père toit un pauvre

ENSEIGNEMENT

Le CoUig; di Marta.Etntudtln viont do
publier son compto rendu do l' année scolaire
1910-1911. Le personnel enseignant était
composé de viDgt sept Pères Bénédictins et
de quelques maîtres lai _s. Le gymnase,
réparti 'ea six clisses, a été ' lréqurnlè par
214 élèves. Les doux cours de philosophie
ont été suivis par 78 auditeurs.

Le compte rendu est suivi d'un travail
sur le célèbre évêque de Vienne. Jean I-'abrl
(1478 1511), et donne des détails très inté-
ressants sur la vie de ce prélat , ses relatiocs
avec la Suisse, jusqu'au moment où (en
1522) il entreprit sa mémorable campagne
contre Luther,

CHRONIQUE MILITAIRE
A Colombier

L'écolo d'aspirants de la 2* divison s'it t
ouverte à Colombier lo 2G juillet pour finir
le 28 octobre . EUe compte un effectif do
33 élèves, dont 11 de Berne. 8 de Fribourg,
4 de Genève et 10 de Neuchâtel.

Lt court d'équitation durera du 28 juillet
au 24 août. Le commandant de I'écolo et le
colonel Biberstcin , son remp laçant le lieute-
nant colonel Monnier.

TRIBUNAUX
Let bayaudlert dt la Chaux-dt-Fondi

Hier s'est terminée l'affaire des boyau-
durs de fa Chaux-de-Fonds, accusés de

car le li quide mêlé aux aliments Solides
séjourne plus longtemps dans l'estomac, le
distend et entrave la digestion ; au bout
d'un certain temps, l'estomac, fatigué, ne
réagit p lus ; la dilatation atonique s'est
constituée. Au contraire, les boissons ingé-
rées en dehors det repas, traversant rapide-
ment l'estomac pour arriver dans l'intestin ,
se résorbent promptement et tont éliminées
s ..n.. retard par les reins ; boire beaucoup à
jeun ns produit  pas de dilatation de l'esto-
mac. Il semble en oulre que les boissons
prises ft jeun exercent une action diorétique.
C'est pourquoi , dans les cures de lavages,
on fait boire les malades surtout le matin
avant le dèjaoser.

Sans aller jusqu 'à utiliser thérapeuti que-
ment celte propriété , les personnes bien
portantes qui veulent so désaltérer en été et
maintenir l'intégrité de leurs émonctoires
sans fatiguer leur estomac devront boire de
préférence en dehors des repas : une grande
ttsse d'infusion de quouos de cerises ou un
verre d'eau le motin à jeun , des infusions ,
des limonades , des boissons diverses au
milieu tle la jourcée et pendant la solrle.

Doit-on boire chaud ou froid ? Chsque
méthode a ses partisans. Les uns prétendent
être mieux désaltérés par d;s boissons
chaudes qui provoquent une légère sudation
et consécutivement un rafraîchissement pé-
ri phérique. Les autres préfèrent des bois-
sons froides, glacéos même. C'est un autro
excès. Aisurément il y a une jouissance ft
boire tiès iroid quand on soufTre de la
chaleur et que fa bouche est féche. Mais it y
.1 un danger aussi. Si l'on boit trop vite, une
grando quanUlè de liquide ï.- ¦¦': i arrive dans
l'estomac et l'intestin et il en résulte des
coliques, parfois même on état Ua collapsus
avec sueurs froides et syncope. Un li q'iidj

s êtro appropriés la graisse d» animaux
tués ft t'tbtltoir.

Le tribunal a prononcé en conséquence
l'acquilement des prévenus ,

Confédération
-Laloi t r . -nn .su i - .ii n-c. — Au 'I essin ,

l> Corriere . del ï'icino, oigaao libéral
conservateur, piôao le référendum.

I.u coloael Andéoud. — Nous
apprenons quo l'état do'santé du colonel
Audéoud est très satisfaisant. Ln .maluli;
n d<jf t  pu so rcinttlro à sa correspon-
dance.

CANTONS
NIDWALD

.Le collèsce des MtaaH. — On nous
écrit :

Lo collège de Stons a clôturé son
annéo scolaire Io 19 juillet. Lo catalogue
occuto de 180 élèves dont G Fribourgeois.
Lc nombre des prolesseurs a été de 19.
L'institut des llll. PP. Capuoins, qui
n'avait autrefois quo les six classes du
gymnase, est doté depuis 1909 d'un
Lycée de deux ans, dont les physicions
viennent do passer avtc succès l'examen
do maturité qui a eu lieu pour la
première lna ft Stons, rous la présidence
de M. lo conseiller eux Etats Wyrsch ct
en présence dos experts iédémux.

i ), j n i i . ta fondation , il y a quelque
3i ane, le collège de Stans n'a fait quo
prospérer.

Les cours furent donnés tout d'abord
dans lo couvent mémo. Puit unc modes tu
construct ion abrita 1rs élèves à m:suro
quo l'on augmentait Io nombre des
clauses. Il y n deux uns on su décida à
pousser plus, loin ks sacrifices déjà laits
m ajoutant ad gymnaeo d» six ans les
deux classes do philosophie, do sorte
que les étudiants peuvent maintenant
terminer ft Stans toules ies études qui
mènent au baccalauréat. A cet efTet , lu
corps enseignant fut  complété par de
nouveaux Pères qui venaient do eortir
de l'Université de l'ribourg avec le
grade do docteur. Ensuite, l'ancien bâ-
timent où était l'Internat fut com-
plètiment transformé ct agrandi. Lee
nouvoaux locaux, p lus spacieux , font
actnollem?nt très bon eflet à cô:é du
cloitro dont on a rajeuni la façade
ot forment un contraste plu'ôt cu-
rieux avec les maisons do bois toutes
ratatinées du vieux Stans. Situés en
pleino campagne et ft proximité du
merveilleux lao des 1Y cantons, la .- e . i l . '.,.' .
a l'avantege d'offrir uno parfai te  tran-
quillité pour los études. Aux jours do
délassement, les élèves ont ft leur portéo
les plus beaux buts do promenade.

Le Nidwald n'a p lus rien à onvier
maintenant à l'Obwald, qui possède e_ . j  _
les col'èget do Sarnen et d'Engelberg.
Souhaitons que sous l'habilu diiection
du P. Alfred Becz, rectenr, lo coiiL-go
Saint-I'idé'o suivo la voio do progrès où
il s'est engagé.

TESSIN
_La chalenr. — Do Lugano, 23 : La

jiurnéo d'aujourd'hui o été la plus
chaudo que nous ayons euo depuis bien
dos années. Lo thermomètre accusait
veis trois heures 35 degrés à l'ombra.

Ponr empêcher lacontrebautle.
— Ds Lngano :

A la frontièro italo-suisse on est eu
troin do poser un treillis on fil de for
de plus do trois mètres de hauteur , qui,
sous peu , arrivera au Sisso G _r -
dona. Cette enceinte s'étendra jusqu'au
Monta l'elio et ira se relier daas he

g' i- . . ou do la glace produit d'abord dans la
bjuche une impres-ioo de fraîcheur , puis
une brûlure lui succède et, loin d'être cat<
mée, la sensation de soif augmente.

D'ailleurs , les boissons rafraîchies sont
préférables aux boissons glacées ; et l'on n'a
u'a pas besoin de glace pour let obtenir . Il
suffit de placer l'eau, suivant la méthode
arabe, dans un de ces vases en terre porente
désignés sous lo nom d'alcarazas , qui, par
leur évaporation , soustraient de la chaleur
ft l'eau ; on peut aussi envelopper la carafe
ou la bouteille dans une serviette mouillés
et l'exposer dans un courant d'air ; esQo il
suffît de plonger le récipient dane un baquet
contenant de l'eau du tervice d'ean tou-
jours tssiz fraiebe en été pour obtenir una
boisson sufliiamment froide.

En définitive , et j 'espère que cetto con.
clusion fera plaisir ft mis lecteurs altérés , il
n'y a pts lieu do ré>ister ft une soit légitime
durant les chaleurs de l'été ; II y a au con-
traire profit ft la contenter, pourvu que l'on
use des précautions hygiéniques qua j'ai
indiquées dans celte causerie.

Sommaire des Revues

Ln très beau portrait du nouvel ambas-
sadeur de France en Suisse ouvre le derniir
numéro de la Palrii Suitse. I l  renferme
nombre de clichés d'actualité sur Orphée ft
Mézières, los f étffi de gymnBStiqueft Payerne
et ft Genève, l'atterrissage du Zénith, l'anni-
versaire de Sempach , la preste tuUse i.
Home, les cheminots ft Lausanne, etc L'ac-
tualité n'v e !.. c, .. pas ft cette saison.



'voisinages de Lanio d'Intelri à celles
'venant de Santa Margherila.

La frontière restera ouveito ven
lMonaggio, où on instituera un service de
¦chiens controbaadiers 4 l'exemp le de la
i France. R.

Incident de frontière
(D» DO IM corTMposdut dc liait.)

Dâle, 28 juilkl.
Un incident de frontière s'est produit

il y a quelques jours dans les environs
de Bâle. C'est aujourd'hui seulement
qu 'on cn connaît les détails . Voici loi
laits , tels qu 'ils sont exposés dans la
presse liâloisc.

Un ouvrier de l'administration du ga?
tlu Bâli», nommé Schaub, pèro de quatre
nifants dont le dernier est âgé de1 troi.
mois seulement , avait profité d'un ronge
pour se rendre, dans I'«prés-midi «lu
17 juillet , dans l i  forêt d'Allschwyl, où
il sc proposait dc cueillir des fruits sau-
vages. Il so trouvait enlre Je village
bâlois d'Oborwyl et la localité alsacienne
de Neuweilor lorsqu 'il aperçut un ceri-
sier sauvage clinrgé de baies. Des pay-
sans dos deux villagos travail lant  à
proximité, il leur demanda à qui nppar-
ti i iait .  l'arbre. On lui répondit que le
cerisier appartenait ix la commune
tl'Allsi-Imy l et que cette dernière n 'avait
nue faire des cerise». Sans défiance au-
cune, l'ouvrier grimpa sur l'arbre. A
peine avait-il atteint les branches, que
le garde-champêtre dc Neuweilcr , un
certain Bohror , sortait de la forêt et
lui ordonnait de descendre. Scliaub obéit
Ct fit remanpicr au garde; qu 'il se trou-
vait en territoire suisse ut que, d'après
les elirei des paysans, il n'avait aucun
besoin de permission pour cueillir des
cerises sur un arbre appartenant â la
commune d'Obenvyl. Bohror lui enjoi-
gnit alors de le suivre .'i Ncuwoili .r. où
bien de lui remettre cinq marks ou sa
montre. Schaub répondit qu 'il n 'avait ni
urgent ni montre ct répéta que, en ter-
ritoire suisse, un garde-champ être alle-
mand n 'avait rien à lui commander,
l'uis il voulut s'éloigner, ayant Soin dc
rester sur territoire suisse, Rohrer le
suivit ct le menaça de son revolver. &
voyant en danger, .Schaub sortit sou
couteau de poche et déclara au garde
qu 'il .se défendrait s'il ne le laissait pas
tranquille. A peine avait-il prononcé
ces paroles que le garde faisait feu. Un
premier coup manqua l'ouvrier , mais le
deuxième l atteignit au bas-ventre. Le
m ilheureux eut encore la force de tm
(rainer jusqu 'à la lisière tle la forêt , où
il sc couchu sur lt; sol. Un peu effray é
de «on acte, Bohror s'en alla lui-même
chercher une voiture à Neuweilor, lais-
sant sa victime aux main» des paysans
accourus au bruit des détonations. Au
liout d'une heure, le carde était dc retour.
Vous ernycs peut-être qu 'on conduisit
uissitût le blessé chez le médecin le p lus
prêché, c'est-à-dire à Allschwyl ? Pas
ilu tout. On se rondit d'abord -chez le
bourgmestre de T .euwetler pour le rap-
port réglementaire, puis , en évitant soi-
gneiisiuneiit' de rentrer sur le territoire
suisse (Neiiwoiler est presque enclavé
dans le canton de Bâle-Campagne), on
s'en alla par Hagentiial et Hogcnhcira
jusqu 'à Suint-Louis. Il y avait quatre
longues heures qu 'il était blessé quand
lo pauvre Schaub reçut enfin les premiers
Miins d' un médecin. I.c docteur ordonna
son transfert immédiat ù l'hôpital do
Bàle.

Si la blessure avait été soignée à temps .
il est possible que Schaub ait  pu êtro
sauvé ; mais tous les soins furent inutiles;
il succomba dans la nuit  de. vendredi à
samedi.

Sur son lil de mort , Schaub déclara
au mag istrat instructeur du cercle d'Ar-
leslieiin qu 'il n 'avait nullement attaqué
10 garde et, il se p lai gnit de la façon dont
il avait été transporté après l'accident .
11 eut la force de raconter le drame dans
lous ses détails. I_e témoi gnaec du mal-
heureux, dépose iiu moment ou il savait
parfaitement qu 'il allait mourir , esl assu-
rément digne dc foi.

Quant à Bohrer. il déclara aux auto-
rités allemandes qu 'il était en état de
légitime défense lorsqu 'il lit usage do
son revolver. A l'heure Actuelle, il est
encore en liberté.

Le cerisier en question est à 20 mè-
tres tle la Irontière allemande. Quand le
garde tira, il se trouvait ù une distance
de 30 ii -iO mètres en-deçà de la limite .

M.

CONCOURS DE MUSIQUE

Lausinnf , 12-15 tout 1811.
LE PJIOGIIIMSE ofc.str iAL.

On nous écrit de Lausanne :
Voici le programme général do concours

intercantonal qui aora lieu du 12 au 15
août ft Lautanne :

Vendredi 11 août : 9 h. toir. Réception et
séance constitutive du jury du concours
cantonal det musiques vaudoises. Concert ft
la cantine.

Samedi 12 août Concourt cantonal des
musiques vaudoises i 8 h. Réception des
musiqaes cantonales i la gare des C F. F.
et cortège.

8 h. 30. Collation ft la cantine et remue
de la bannière cantontle. 9 h. 30. Concours
de lecture 4 vue. lï h. 30. Banquet 4 la

cantine. 2 h. 30. Reprise des concourt. 6 h.
Répétition det morceaux d'ensemble. 7 h.
Souper ft la cantine. S lu 30. Séance consti-
tutive des jurys du concourt international.
9 h. Cantine : Concert-représentation.

Dimanche 13 août Concourt internatio-
nal : 7 h. Concourt de lecture ft vue. 10 h.
Concourt d'exécution. Midi. Déjeuner ofliciel
ft la cantine, Riponne. 2 h. ft 6 h. Concours
d'exécution. 2 h. 30. Ctntine-Riponne :
Concert.

S h. Cathédrale : Orand concert donné
par lea Sociétés de divition d'excellence et
supérieure du concourt international , 4 h. 45.
Esplanade de Montbeaon : Musiques Vau<
doises, formation en cortège. 5 h. Départ du
défi» des Musiques vaudoises , pour iieau-
lieu. 5 li. 30. Place Detulieu. Exécution d's
morceaux d'ensemble par les Muai quet vau-
doiset et distribution des prix. 6 b. 30.
(Souper). Caotine-Riponne. 9 h. Cantini.
Concert-représentation.

Landi ti août. Concourt international :
Dès 8 h. du matin. Concourt d'honneur.
Midi. Déjeuner. 3 b. 30. Place Beaulieu.
Formttion en cortège pour le délité gêné
rai des Sociétét. . h. Départ du dé.t'é.
4 h. ij. Plaee Beaulieu : Orand Concert
d'ensemble par toutet let sociétét (iOno
exécutante). 5 b. 30. Distribution det ricortt
penses. 9 b. Cmline-Riponne : Concert re-
présentation.

Un soir aux Mayens

CROQUIS  VAUI8AN

La chaleur avait élé suffocante i M . q
la plaine on étoul l - i i t .  Les 11 iurs det
parterres baissaient tristoment la tête , 'o
pavé brûlait , lot toits crépitaient. On n'y
tenait p lus. Une trêve s'imposait , pour
dormir au moins une nuit tranquille, ft
l'abri des mousti ques, avec un peu d'a'r
frais qui permit de respirer librement.
Le remèle ? Ua seul : les Mayens !

Sitôt conçu, sitôt résolu. Lo soleil dc
p lomb venait enfin de disparaître dacs
une bruma sanglante derriéro les Diable-
rett rutilants.

En deox temps et troit mouvements,
mon havresac est bouclé et mo voilà
tur le chemin des « Fournaises » dont le
nom significatif évoque quelque paytuge
tropical.

Fournaise : Le mot est vrai , au milieu
du jour , qusnd lo soleil surchauffe les
ro» et calcaires, nus et fendillés, qui
forment la base de la superbe colline
qui supporte, à 1330 mètres d'altitude ,
les Mayens de Sion.

Mais bientôt un petit sontier mon-
toeux s'enfonce dans le coteau , bordé
des deux côtés de hauts buissons d'é-
glantines et de noisetiers, qui donnent
une ombro fraîche. Au fur ct à mesure
que l'on s'élève, l'air devient p lus léger.

Voici la bienfaisante forêt , avec sa
mousse et son ombre douce et mysté-
rieuse. On la quitte à regret pour s'en-
gager dans le chemin découvert dc
Lavernaz ; mais oo sent les premières
ell l ives do In montagne, petito btise
Ira i be ct patfuméo qui fouetlo agréable-
ment lo visage et annonco le voisinage
des Mayens.

Les premiers mo/.ots apparaissent ,
bronzés comme de vieux troup iers en
sentinelle. Plus haut, juché sur uno pro-
tubérance do la colline , lo hameau des
Agettes sommeille, après les ardeurs du
jour , dans la paix de tes vergers, au
murmure de tes sources ct de ses bisses.

Les premières étoiles ont percé la
nue ; les grands mélèzes inclinont vers
la valléo leurs fronts mejestueux, der-
rière leurs lourdes franges de velours ,
des chalets ont l'uir do jouer à cache-
cache ; de vagues bruits humains rom-
pent le silence délicieux des hauteurs ,
puis une huchén sonore, pure et allégro
comme la voix d'un adolescent a retenti.
réveillant ies échos de» grands bois. Les
Mayens sont là.

Pareil à une ruche qu'un bourdon
viendrait troubler , le chalet est en eff- r-
vescence. Les bancs de la terrasso sont
désertés ; tout le monde s'élance et parle
,'i la lois ; on s'embrasse bruyamment ,
commo à la montagne. Le bourdon est
reçu ft bras ouverts ! Oa l'entoure, on le
fête, les questions partent ct so croisent
commo des fusées; on rit;  on s'embrasse
oncore. Quelle joie d'avoir des nouvelles
de la plaino, de la ville ti lointaine qui
semble; au bout du monde !

La table so garnit d'uno carafe de
• fendant », d'un quartier do viande
sdchée, de pain de sp .gle frais, de fro-
mage-vieux. — « Voilà , mon brave,
tapez dans le tas ! n — Devant une invi-
tation si franche ot ti cordiale, l'appétit
peut , sans contrainte, se doonercarrière.

La maître de céans fume philosophi-
quement sa grosse p ipe anglaise.

Nouveau Dioctétien , tes rhubarbe:
l'intéressent plus que les aiïaires du
Muroc. La politi que n'a pas d'écho aux
Mayens. On est ici pour tout ignorer de
ce qui n'est pas la montagne. Tout au
p'us, la vigne échoppe-t elle à cette sou-
veraine iodifTérence : < Comment va-
t-elle ? E «t-on maltic de la maladie ?
Est-il vrai qu'elle commence à • tour-
ner ! r

La lune est apparue. Elle plonge ses
grands yeux ingénus sur notro terrasse ,
elle nous baigne de sa pâle clarté.

Dans le fond de la vallée , tout est
noir ; les clartés de Sion luisent comme
des feux follets ; Va 'ère et Tourbillon
ressemblent, dans la nuit , à d'énormes
spectres menaçants. Dans la montagne,
de l'autre côté du Rhône , les lumières

de Savièzs piquent la nuit. On devine
que les montagnards, rentrés d'une rud«
journée , vont faire h prière du soir qui
la clôturera.

L'air te rafraîchit , la chouette pousse
son mélancolique hululement, quelques
• huche, i » lointaines ee perdent dans la
profondeur silencieuse des forêts.

Le chalet s'endort.
Moyens de Sion, juillet 1911.

SoUXDlBtE

Exercices et jenx populaires

On nout écrit :
Depuis quelques années un cours est

organisé au Higi-lv 'u.iterli dant lo but
de faire connaitro et do propager l - n
exercices ainsi que les jeux populaires
de plein air.

Le cours de celte année s'est ouvert
le lundi Vi juillet , ft 0 heures du matin.
11 est surprenant, ft l'heure actuelle, de
constater lo développement et la faveur
de ces exercices dans la Suisse allemande ,
tendis que le pay» romand pareil t'on
désintéresser ou ne leur donne qu'une
attention vague. En effet , lo cours
compte 28 partici pants des cantons de
Zurich, Bâle , Borne, Argovie, Saint-
Gall ; de la Saisse romande, il y a un
seul représentent , ua Fribourgeois. Il est
ft remarquer que le nombre des inscri p-
tions ett fixé, dans la règle, ft 24. Sans
adopter complètement la méthode pré-
conisée, car on peut ne pas Stre d'accord
sur certains procédés ou moyens d'exé-
cution, il faut reconnaître la valeur de
cette méthode et les résultats qu'elle
fait obtenir.

Ce fut  donc lundi 2'i juillet, que le
cours t'ouvrit ft l'hôtel do la Couronne,
au Ri gi-Klœsterli. Disons, en passant,
que M. Fdtsbind , président du Cons-i)
d'Etat du canton de Sehwyz, proprié
taire des hôtels de Klô .teili, a tenu ,
malgré les 400 pensionnaires qui sont ses
hôtes, ft montrer son amabilité bien
connue det touristes qui visitent ce p»vs
enchanteur, en facilitant la besogne des
directeurs du cours, auxquels il a ac-
cordé des conditions de faveur.

L'horaire du cours prévoit pour six
jours, du 24 ou 29 juillet , 38 heures d-
travail (de 8 h. à 12 h. lo matin et de 3
ù 7 h. fe soir). Le travail consiste dans
l'étude des ptéliminaires, jeu des dra-
peaux, jet ct lever de pierres, sauts
divers, tir à l'arbalète, jet du javelot ,
luttes tuissrs et luttes libres et jeux de
traction. A 11 Vi h. et 6 Vi h , dourh<-s
naturelles A proximité do la SchtvingriUi,
qui a été construite à 1,400 mètres dans
la montagne, pour lépondre au but des
propagateurs de la méthode. Cet endroit ,
bien abrité , bordé par un rideau de
sapins, eat situé à 20 minutos p lus lie ut
que le Klœjterli. Le parcours sert d'un-
trainement.

Parmi les jeux qui nous paraisxnt
di gnes d'être introduits dans le cai.ton
de Fnbourg, à la montagac, surlout
nous citerons lo jeu des drapeaux , lo
javelot , le tir ù l'arbalôte, les sauts
d'obstacles, le lever et le jet de pierres
et la lutte. Il faut prati qutr  ces d'ilo
rents exercices pour so rendro compte
do l'énergie qu 'ils exigent , commo aussi
du plaisir qu 'ils donnent.

Sans vouloir préci piter les choses, on
no peut méconnaître In nécessité d'enri-
chir le programmo du travail gymnasti-
que , tant scolaire quo postscolaire, dant
lo canton de Fribourg. Il  faut aller de
l'avant, modérément , mais avoo la vo-
lonté do progresser.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

l.'ulmai tHli int  4e rattbé Garnier. —
L'assassin de M. l'abbé Henri Garnier , curé
de 8ainte-Oeoeviève des Grandes-Carrières
ft Paris, a été interrogé par le j uge d'ics-
truction.

Joseph Lévesque a manilesté le plus
grand regret de ton crime. Il a rendu hom
n-..-. -.: ¦ ft U boaté de sa victime, ditaot qu 'il
avait été accueilli trèi correctement par le
prêtre.

U voulait le convaincre, a-t il dit , que le
motif de son renvoi était basé sur un ni tiee-
tendu et que la liaison extra conjugale que
M. l'abbé Garnier lui reprochait remontait
ft une époqne antérieure ft ton mariage et
avait cessé complètement depuis.

L'entretien ayant pris alors uoe tournure
plus vive, le meurtrier prétend qu 'il ne fut
pts m. , i l r , .  d'un mouvement d'irritation , et
il ht (eu sur ion curé.

CM femme attaquée par on che-
vreuil. — Dtns les environs d'Oraoieo-
burg, près de Berlin , unt paysanne de
viog-deux ans, était occupée ft cueillir dt .
betteraves, lorsqu'un chevreuil, tortaal
d'une forêt voisine, se précipita sur elle en
lui donntnt de violents coups de cornet. La
pauvre lamma était impuissante ft se défen.
dre, car l'animal furieux ne diicontinunit
pas tes attaques. Heureusement qu'un pas-
sant, accompagné d'un chien boule-dogue,
pu mettre en fuite l'assaillant ; sa victime
était dans un état épouvantable : tes habits
tombaient en lambeaux, et le sang coulait
de tes nombreuses blessures ; elle a dû être
transportée ft l'hôpital d'Oranienburg.

L» chalenr fe Paris. — La journée de
jeudi , à Paris, a été une des plus pénibles
de cette trop longue série dt journées
caniculaires. L'atmosphère a été particulière-
ment lourde , ortgeutf , et la température a
dépassé 3i degrét ft l'ombre. Cette chaleur
torrlde a fait plusieurs victimes.

A Tr «ta l ion  d'ane bande d'eaereca
— En mars dernier, le fout-chef de U
Sûreté arrêtait , à Pari*, uo nommé Gilles
Gumprecht. Ot individu avtit réusti ft
escroquer ft Saint Quentin (Aime) daoa
l'espace de deux ans, une tomme de 250.0CO
francs. Il avait installé de va'tea ittliers de
confections pour dames et s'était fait livret
au nom de Lstraoçois une grande quantité
marchandises qu'il avait négligé de payer .
II vint ensuite ft Paris où il plaça l'argent
détourné dtns un établissement tt* crédit
tous le nom de Tourelle. Or, ce nom e«t
précisément celui du juge d'instruction de
Saint Quentin qoi avait lancé contre lui un
mandat.

Gumprecht avail deux complice», ta sœur
Louise et l'ami de cette dernière ; tout tet
deux avaient réùtti â prendre la fuite ft
l'étranger. Ils revinrent il y a deux jours ft
Paris, lls furent triêtê» hier matin vendredi.
IU se proposaient de faire évader Oumprecl.t
détenu à la prison de Saint Quentin, où ils
vont aller le rejoindre.

Collision. — Uoe collision de tram s «tt
produite hier toir vendredi ft Crswe (prêt
de Liverpool). On compte trtlle-_ix
blessés.

ttaatre condamnations fe morl. —
Mercredi malin , ont comparu devant le
deuxième conseil de guerre d'Ortn (Algérit)
le fameux bandit Labtne et trois de tet
complices.

Plut de vingt crimes ont été commis ptr
cet misérables, dont let victimes ont «té
pretque toujoure des famillet de défri-
cheur! espagnols et quelques indigènes. Ea
juin 1910, la situttloo était devenue telle
que l'administration dut organiser une vé
ritable expédition pour capturer let bandits.
En outre des brigades de gendarmerie, cinq
cents goumiers , commandés par un cai i.
furent mit cn ctmpigoe. Labane et aes
complices essayèrent de gagner le Maroc,
msi) on leur coupa la route.

Au court d'un combat, W caï-i Serradj et
un goumier forent tués; buit autres gou-
miers furent blettes. Lt bande Labane, ne
pouvant gagner le Maroc, revint ensuite
vert Salta. Un des matUiteors. Cbibani,
ligota ton chel, le 14 juillet, puit prévint
l'administrateur de S»l la , qui n'eut plus
qu 'ft se sai«ir de ta perscai-e. Les quatre
complices de Labane, dont Cbibani, lurent
alort anrétét. et on apprit alort qu 'entre
autres forfaits, la bande avait ft son ac if
l'aflreiue tuerie du Poirier , près da S.il»,
où le 13 mai 1910, les époux Lopez, leur
fllle et leur serviteur Sanchtz Fiasqoito
furent trouvés assassinés ; les corps étaient
!-, . . . .' .. et lea tètes ne tenaient plus aux
t i .  c- c que par des lambeaux de chair .

A 4 »/• h , les débats sont terminé' .
Après une courte délibération, le conseil de
guerre rend son jugement. Les quatre ac-
cusés: Labane ool Kada , vingt deux ai.s;
Abd el Kader Hadj. vingt-quatre ans ; Chi
bani , trente cinq ans, et I. cadi , dix-huit
ans. sont reconnus coupables sans circons-
tances atténuantes; tout les quatre sont
cundamnét ,. mort.

Incendie*. — Ua violent incendie a
détruit ft Lausanno Itt ateliers de menuiserie
Adolphe Golay, un baogar t t  uue pai lie d<«
s i- 'n, - . et de serrurerie de M. Louis Pâlie. Les
dégâts soot ¦ .-. .. : .- «i . : . ...

— Un incendie cau.6 par la chute d' un
falot a détruit jeudisoir deux grandes fermes
ft Villars-Ie Graod ; un millier degeibetde
blé et des quantités de fourrage, ainsi  que
quelques pièces de bétail sont restés dans
les llammes.

i no  bombe. — Vendredi aprèi mi l ; ,
un bombe a fait explosion dans la cuisine
du restaurant Central , ft Zurich. Le local
a été démoli tt une personne q ii s'y trou-
vait , blessée i 1a têto. Ou croit ft un acte ce
vengeance.

Trlate accident. — A Chippit (\ alais),
Hat veuve llejclialay-Lonftt , originaire do
Salvan, s'occupait mardi aoir à airoser les
;¦ ! e u t '  • d'un jardin-potager , en puisant de
l'eau daas le grand canal delà Scie, situé
tout près. Soudain le p ied lui manqua et
l'eau très abondante du canal entraîna la
pauvre femme par dessus la roue mottice
qui la jeta dans un canal souterrain. Son
corps fut  arrêté ft vingt mètres de la N —
vizacce par une vanne d'irrigation baissée.
Pertonne n'était Ift en cc quart d'heure
affreux. PJus tard , uu homme, venant lever
la -, j : . i i i , aperçut la malheureuse.

tine trombe de c r ê t e  A la « o i r .  —
Hier soir, vendredi , entre C et 7 h., un
orage épouvantable , accompagné d'une
trombe de grêle, t'ett abattu sur N'y >n
et U région euvironnante. I_es vignobles
des alentours sont en g-ande partie anéantit,

Précélét d'une formidable averse de
p l uie , les grêlons, dont quel ques-un» étaient
gros comme dea noix, sont tombés dru
pendant plusieurs minutes.

Dars le* rues de 1a ville on ramatssit les
gréions ft la pelle.

Dans les environs de Nyon. ft 1 Huilier el
ft Prangins notamment , les dégâts aont
considérables.

Les parties basses de la ville de Nyon ont
été inondées par l'Asse qui a débordé.

Lea hirondelle* a'en vont. — On fl
observé à f fu t twyl  (Berne) ua phénomcae
décoocerttn' . Uoe nuée d'hirondelles ie
sont rastemb'ées sur les tilt du téléphone et
après l'usuelle délibération qui marque
leurs assemblées, ont pris d' un seul vol la
route des airs, se dirigeant vers lo sud.

Le départ de» biroadeVes, en p lein»
période de chaleurs, a de quoi surprendra .
On se demtnde si nous sommes menacéi
d'un revirement de température.

CHIMG-WO "~JLT
Un vente chez Vicarino «k C», rrlbonrt
«eorr,. Clément, Pribourg, GramfRut 11

Dernière heure
Le conflit marocain

Londre *, 29 juillet.
Unenoteoflicieuseditqu'aucunclunge-

ment n'est survenu dans la situation
internationale. I>s bruits qui ont couru
au sujet du projt t de réunir une confé-
rence internationale pour discuter de la
situation tont sans fondement. On fait
rttsortir qu'une telle proposition ne
pourrait êlre faile psr le gouvernement
anglais qui ne peut demander à interve-
nir que dans unc discussion où les inté-
rêts anglais tont en jeu.

l_ondrtt, '. ' ¦ ' ..! ..:il .
Le Reynolrls-Ntivspapcr annonco que

Muiter of Eli ban k , le principal Wbi p
(meneur) libéral , lea radicaux du parle-
ment et les anciens partisans dea Boers
approuvent les déclarations de MM. As-
quith ct Lloyd George : « Tout le psys
lait trêve aux divergences intérieures de
la politique et te montre uni contre les
attaques ii justifiables de l'Allemagne .

Home , 29 julllel.
Sp. — Selon la Tribuna, il est indobi

table que l'Angleterre est résolue à <m
pc.hor 1 établissement de 1 Allemagne
sur la côt9 maroca'ne. La Tribuna
regrette la politi qae do l'Italie qui
devrait réclamer la réunion d'une confé-
rence intern»t'ona.e afin dc faire com-
prendre à l 'Europe que l'Italie ne sous-
crirait pat ft une conclusion limitent ta
liberté économi que.

Pari *. 29 juillet.
Oa mande de Berlin au Matin :
M Gtrabon a e", dans la soirée d'hier

ven 1c*d>, un nnavel entretien aveo M. de
Kideil n-\Ye- cbter. Le ton de la presse
ni le me n de, qui est devenue plut conci-
liante, fait supposer que cet entn tien ne
sera pas sant avoir , en France, une
influence sur la marche des pourparlers.
Certaines décisions priant au conseil des
ministres, ft Rambouillet, avait nt été
télégrap hiées ft M. Csinbon avant cet
entretitn.

Btrlin , 29 juillet.
Sp — Un certain optimisme se mani-

feste dnns la p lupart  des journaux. Le
[1er lin er Tagrhlall écrit : « Nous tommes
sur la voie d'une entente D*S deux côtés
ou ' l .- .-. -ii " une solution loyale tl  satis-
faisante. >

Parti, 29 juillet.
Sp.  — L'Echo <le Paris écr i t :»  On

connaît la limite d-s concessions permi-
ses. I_a situation est dono débloquée •

I_e Gaulois , en déclarant pnrtag>r
l'opinion qui ré<gne un peu partout, croit
qu 'il faut s'ettendre encore à des heures
<_i_lici .es avant qu'un accord intervienne.

LMu'ore dit qu'il faut ' se' rassurer.
Dopuis les déclarations do M. Asquith ,
lus pourparlers ont pris lout de suite un
lon plu» calme.

La santé ds Pio X
Home . 29 juillet .

La santé du Pape va t'améliorent sen-
s' ! I-1 ne n t . L< s récep tions sonl cependant
encore auipenâues.

Eglise I n c e n d i é e
Alexandrie (Italie),  Vi juillet.

L'égliso do Niella a été détruit» par un
incendie. I.e« dégâts s'élèvent à 300,000 fr.
Plusieurs obj ls d'art do grand prix ont
été anéant's

Lo sort d'un navire
Parti , Ï'J jui l le t .

On inonde d«> Marseille nu Statut
qu 'on o»l sans nouvelle* depuis trois
jours du paquebot Espagne qui lait lo
voyage de Gênes et Marseille à liucnos-
Ayres. Il a à bord 300 loones de mai^
ohandises, ainsi que huitpas«ag>rsetsix
hommes d'équi pagn. Le navire était
muni d'appnreiU de télégraphie sans fil,
mais les radiotélégrammes qui devaient
l'atUiodro tont restés sans répense.

Non-lieu
ParU. 29 jutlUt.

Une ordonnance de non-lieu a élé
déclarée en faveur d-. Rruneau , cet ou-
vrier jauoe qui fut  attaqué par des gré-
vistes ct qui cn tua un à coups de couteau.

Uno usine s écroule
Rouen. 29 juillet.

A Quévill y, cinquanto ouvriers tra-
vaillaient ft une i i - u i . >  on construction ,
lorsque c«ll*-oi s'é'.roule. Dix ouvriers
ont été tué». Trois autres ont été griève-
ment blessés.

Explosion de grliou
Celant {Sic'li), 29 juillet.

Une co'onne de grisou a pris feu dans
une souflrière. Plusieurs ouvriers ont été
blessés, dont trois très grièvement. La
poudrerie Arano a fait  explosion , détrui-
tant plusieurs maisons des environs. On
nesignale pss d*  victimes. L'explosion "tt
due à la oombust ion spontanée. En 1891,
la même poudrière avait fait exp losion ,
faisant un grand nombre de victimes.

Le régime portugais
Liibonnt, 29 juillet,

L'Asiemblée conitituante a approuvé,
avec de légères modification*, différents
paragraphes do la constitution. Le para-
grap he 29, interdisant la peine de mort,
a été amplifié : il prohibe l'application
des condamnations corporelles à perpé-
tuité.

A la Bourse de Londres
Londre*. 2'ijullUt.

Ail Slock-Exchange , on eigoalo la
faillite de la maiion Wildy frères, et de
la maison John i'ollin.

La chaleur
Vunnt, 29 juillet.

Pendant la journée d'hier, vingt-queilre
personnes ont été frappées d'insolation.
L'uno d'elles a succombé.

En Albanie
Comtontinoplc, 29 juillet .

Les nouvelles do source sutorisée an-
noncent que les Malissores ont fait â la
Porte de nouvelhs propositions portant
sur douze points. Le contenu de ces pro-
positions n'est pas encore connu, mais
elles comprendraient do notables change-
ments aux douze points posés précédem-
ment. Les cercles olliciels déclarent que
les nouvelles propositions sont accep-
tables et que l'on peut s'attendro à cu
que la Porte les accepte.

En Perte
Berlin , 29 juillet.

Le Berliner Tageblatt publie uno dépê-
che de Tabriz (Perse) annonçant que, sux
les ordres du consul de Russie, des sol-
dats russel, commandés par un colonel,
sont entrés dacs le palais du gouverneur
et ont délivré Itacbid el Mouck. Ils l'ont
emmené uu consulat de Rutsie.

Mauva i se s  récoltes
SainuPiterabourg, 29 juillet.

Le Crateil des ministres a discuté
hier, vendredi ,sur les mauvaises récoltes
dans la Russie méridional* et dans les
steppes de Sibérie. 11 a été décidé que
l'Etat vendrait du blé au prix de revient
et organiserait des travaux publics dans
les contrées en question. D'autres me-
sures n'ont pas été jugeas opportunes.

La révolution i Haïti
Wathington, 29/uiBef.

La vedette Salem part pour Port au
Prince. C'est lo cinquième naviro d
guerre américain envové à Haït i .

SUISSE
Fête fédérale des sous-officiers

Saint Gall, 29 ju i l le t .
Fribourg a et* désigné par acclama

tions commo vorort de la Sooiété fédé
raie des sous-officiers pour 1911-1914.

Brûlé vif
Bure (Jura bvnoit), 29 juillet.

H i r  soir, un incendie a complètement
détruit une maison d'habitation appar.
tenant ft M. Pierre Jacquenin. Le pro-
priétaire, un vieillard de (30 ans, ett resté
dans les llamm».
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LA HERNIE
La Méthode CLàVERIE, de Paris

est la seule Méthode sérieuse
et efficace

De toutes les méthodes actuellement in.
voquées, seule la Méthode dont M. A. CLA.
VBRIE est le créateur ottre la garantie
d'une efficacité facilement contrôlée ct d'une
valeurscientifiquc universellement reconnue .

Quels que soient l'âge, le sexe, l'ancien-
neté dc la hernie , elle la réduit sans douleur
et sans crainte de rechute, tout en procu-
rant l'appui des conseils éclairés d'un pra-
ticien dont la renommée n'est plus à faire.

Aussi tenons-nous à annoncer ft nos lec-
teurs la présence en Suisse do M. A. CLA-
VERIB en recommandant expressément ft
ceux qui souffrent de ne rien faire avant
d'avoir vu ce renommé Spécialiste qui rece-
vra ct fera lui-même l'application do ses
appareils sans ressort brevetés, de 9 h. ix
5 h., ft

n n n i o x ,  lundi 31 juillet , HOtel ds
la l'osi.- .

i 'Ui; i i \ i : ., Jeudi 3 août , HOtel de
rOora.

AVE9.CHE8, vendredi 4 , note! de la
Couronne

Ceiatarc* veatriérea perfection-
m t H ponr tonlct 1rs déviations dea
•reanea. Bas ponr varlrea. Ortho-
pédie. Prottitae. 3546-1262



FRIBOURG
J atjllc ¦acerdolal. — Notis appre-

nons que le 4 août prochain sera lo
cinquantième anniversaire do la p r <¦__ . i .- .- . ¦
mos3e de Mgr Thierrin, anoieh curé de
Promasens. L'activité de Mgr Thierrin
n'a pas décUné avec ha aimées; il conti-
nue sa vie apostolique pour lopins grand
bien des intérêts religieux du diocèse dc
Lausanne el Genève.

Tômoig-i i iKCH de sympathie. —
Les journaux catholi ques italiens com-
mentent en termes sympathique** le fait
que M. Python a reçu une lettré lui ap-
portant les félicitations du Pape.

CaUse de retraite dn corps
enseiitnant. — Les membres de la
Cais9e de retraite sont informés que le
Conseil d'Etat a fixé à 40 tr. la cotisa-
tion ix payer pour l'année 1911.

Lea sociétaires sont invités à verser
leur cotisation , d'ici an 15 août prochain,
entro les mains du caissier, M. Lanth-
mann, instituteur. A Neirivue.

_Le«s pies. — M"0 Elisa de Castella
de Delley a donné par testament :

Au bénéfice de la cure da Delley, 1000
francs ; à l'œuvre de la Propagation ds
la Foi, 100 fr. ; eux RR. PP. Capucins
de Fribourg, 50 lr. ; à l'ccnvre det Mis-
sions intérieures, ICO fr. ; à l'orphelinat
Marini à Montet , ICO fr. ; à l'Université
de Fribourg, 100 fr.; è l'Institut des
sourds-muets do Oruyère, 100 Ir.

Examen de licence. — M'1 "' Anna
H ug, do Fribourg, ancienne élève de
l'Ecole secondaire de jeunes fille», pro-
fesseur au lycée cantonal de Sainte-
Croix, a subi dernièrement avec un très
grand succès ies examens de liccnce-ès-
teiencos. à l'Université de notre ville.

Un peu de plaie. — Un Qrago
semblait BO préparer hier soir, i î L
Il est tombé ua peu de p luie jusque
vers 9 heures. Il y a eu un coup de vent
assez violent et des éclairs lointains.

I_o médecin scolaire & Friboarg.
— On sait que lo conseil communal,
d'entente avec la commission de* écoles,
a décidé do créer le posle de médecin
scolaire et cela , pour la rentrée des
classes, soit le 25 septembre prochain. Lo
publio saluera, avec reconnaissance, nous
en sommes persnadéa , cetto décision de
nos autorités. On nous écrit à co sujet :

« Il importe , nous semble-t-il, avant
l'entrée en fonctions de notre médecin
Bcolaire, d'instruire lo public sur ses
attributions. Quelques parents croient
que le médecin scolairo traitera gratui-
tement toua lss enfants dc nos écoles,
Errour , car lo médecin scolaire ne sera
pas un môdscin traitant , maii un
médecin « inspecteur », si nons pouvooa
nous exprimer ainsi.

t Tous les enfants signalés par le corps
enseignant seront présentés à la visite
hebdomadaire. Lea paroâts, A la suite
de cet examen, recevront par les soin .
du secrétariat scolaire une fiche remplie
par lo médecin. Lcs paronts soncieux de
la santé do leurs enlants n'auront qu 'A
présenter cette ficho au médecin qu lia
choisiront li !>r _ ni . _it . S'ils s'agit d 'eu-
fants pauvres, bourgeois de la ville da
l-'ribourg, la liche parviendra à l'un des
médecins dits physiciens do ville.

a Le médeoin scolairo visitora réguliè-
rement les écoles communales, secondai;
res et primaires, s'occupera do l'état
sanitaire dea élèves, do la salubrité dos
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Le Rachat
tu M. HàBl&l

1

11 hésite une seconde. Lo mot {tetirctix
p lus bas :

— Des jours paisibles ...
— J'aimerai Pardevugncs, dit-elle do

ba voix tranquille.
C'est lc mutin,  l'heuro joyeuse. \_es

domestiquta accourent ; ils sont d'ail-
leurs peu nombreux : la vieille cuisiuiùrc
c'. sa CHe , qui remp lit l' ollico dç femfr.o
du chambre.

Une porto îonètre, surle perron , donne
accès dans le grand salon. Tante Lélia
n'est prop babl'.ment pus absente depuis
longtemps, ou peut-être est-elle revenue
do son couvent en cachette puur tirai
heure , car quelle autre main aurait dis-
posé ainsi les sièges, les tentures, les
bibelots si vieux et si précieux qu 'on
aurait , dans le langago d'autrefois, ap-
pelés des eurioiitcs ? Et cc luxe de lleurs
toutes frulches 1 II y a des lis dans un
anglo, s'élevant d'un fouillis do ver-
dure nuancée, do grandes p&quwette».
des roses partout , et une corbeille de
myosotis, tout cela formant un décor
de fète , semblant accueillir la jeune
L'iumc et doener un uir plus sympa-

locaux, de toutes le% questions d'hygiène,
eto.

« Ce service médical tst appelé à
rendre de grands services à la cause de
nos écoles, il  combattra auui la négli-
gence de oertaines familles ot fora sentir
¦es li " ' ,r..' ux  i i ',' ...i dans toute notre
population.

« Puisse le st rvice dentaire venir
bientôt compléter nos œuvres scolaires. •

Unit-onde tragique. — Une scène
tragique a rois en émoi jeudi soir les
personnes qui so trouvaient aux alentours
du pont de la Ma'grauge. Un baigneur,
du nom de Karli , âgé do 18 ans, vint à
disparaître dans un tourbillon de la
Sarine, au-dossus du pont. Auisit ôt le
monde de s'amasser en criant ; plusieurs
ba'gooura étaient là, mais aucun n'osait
entreprendre lo sauvetage dn noy é.

Alors , un jeune homme, M. Aloyse
Cotting, qui péchait , étant accouru an
bruit , so déshabilla et so. disposa à plon-
ger pour retrouver Jo baigneur en péri).
11 l'aperçut tout à coup, entraîné par le
courant , les cheveux émergeant à peine
do l'eau. Il voulut le saisir aux che-
veux, mais ne put avoir prise. Alors, il
le prit par un bras et en. nageant , le
ramena à la rive. Karli avait perdu con-
naissance. M. Cotting se mit en dovoir
de prati quor la «Aspiration artificielle ;
il fallut trois quarts d'heure d'i fforta
pouT ranimer le noyé. Le courage et la
présence d'esprit du sauveteur lui font
le plus grand honneur.

Enfant disparue. — Uae jeune
fille , Elise Stcmpffl , âgée de 16 ans,
E- ¦-.'.. d - et muette, domiciliée à la roule
de la O'âne , a disparu depnis avant-
hier, joudi, à 4 Vi heures de l'aprèt raid".
Oa l'aurait vue ver» 6 h., à Beauregard.
Dès lors on perd tes traces.

Voioi la signalement de la disparue :
taille petite, trapue; eboveux noirs ;
teint bronxé, glande au «ou, c&té droit ;
tablier tontreau , bas rouges.

Prière d'aviser la Préfecture.

Recrnfemant. — Huile , 28 juillet :
55 recrues et ajournés ; aptes : 42
Moyenne : 16, 4 %.____________

Société fédérale de Houn-ofllelti-s.
— Lt section est parlie ce matin samedi. A
4 b. 03, pour Sjint-Oall où a lieu la fète
fédérale des sous-efliciers. Elle ett compo.
si» de 58 hommes; elle concourra au tirds
[util, da pistolet «t de l'ittllUcle.

L' U .î .II . ;. ', ..' ¦_ dta délégués siégera ce
piatin. A l'heure où paraîtra la Liberté, Fri-
bourg aura reçu la miision de former le
nouveau Comité Centra) .

Le liant Conseil d'Etat , daos sa dernière
séance , "a désigné SI. le cofonef Uax de
Diesbach pour recevoir la bannière fédérale
à I-'lamatt , mardi, dans la soirée. Une com-
mission de réception , sous la présidence de
M. Paul Menoud, a été nommée.

G/mnaatlqae. — La Sociélé fédérale
de gymnastique t L'Ancienne ¦ prendra par|
A la I-'êle cantonale tessinoise qui aura lieu
les 1H , l i  et 15 août. A cette occasion, elle
Invite ses membres honoraires , passifs et
libres A st joindre A elle poar le voyage de
Locarno. Elle les prie de s'inscrire jusqu 'au
8 août auprès de M. Maurice Gerster, comp-
table A la Banque Populaire Suisse. L'itiné-
raire sera le suivant : Pribourg, Lucerne, le
Oothtrd, Locarno , les Iles Dorromées, Ba-
veno, le Simplon, Lausanne, Fribourg.

L' i rn i rc  de la Créehe. — Le Comi té
de la Crèche cathoUque s'est réuni, l'autre
jour , A l'Evêché, fous la présidence de M.
l'abbé B*gue, chancelier, et U a procédé au
lir»g* va tort d'une obligation d« V«uvre ;
c'est l'obligation DumSro 6 qui ett sortie el
qni so trouve dès lors remboursable b. Il
Banque d'Etat de Fribourg.

Nous rappelons au publ ic  que cee obli-

UujWî, moins hautain, aux portraits du
famille ali gnés sur . les tap isseries.

— Oh ! quel beau vieux salon ! s'écrie
QScilc avec ravissepent.

Elle va d'un objet à l'autre, regarde
Ifs portraits , s'extasie sur les vases dc
Sèvres et les figurines de Saxo.

— Augustine, dit Gilles à la cuisi-
nière, qui , demeurée sur le seuil, est con-
Icnlo de voir-su nouvelle maîtresse ad-
mirer le château qu 'elle huit par regarder
coinnic un peu ù elle , sers ici noire dé-
jeuner... Ce sera p lus g,ti que la aaftp. à
manger, qui est si sombre ix cette heure...

Augustine , triomp hante , apporte bien-
tôt, nidéo de-su lille. une petite tabe
t<iul« st_rvi<\ couverte do guipure an-
cienne , avec un gentil servico vieillot ,
cafetière et théière à manches , d'ébène,
lassos Louis XVI à personnages.

Ils ont l' air- ele juuer à la dînette. Cé-
cile est contente , d'un contentement
eiifiintin ; mais lu', connue il a le cœur
limi-d I

— J'ui peur qut! t'.tcdevaguç* ne Wjvt
entre nous l'objet- d'iip dissentiment ,
dit-elle, presque radieuse. Je l'aimerai
trop.!. Je voudrais y passer beaucoup dc
temps, plus qu 'à Paris.. .

— Vraiment.
Il devrait êlre satisfait de l'impression

qu'elle reçoit de ces vieux murs ; mais il
n » nâ'wiic pensée, {ji^uw^préociiwpaudoî
it faut  parler , .— que ilira-t-elle ?
.Elle, vout lout voir. Pendant deu x

heures, ils exp lorent les chambres an-
ti ques, reviveut . lc -noble passé. Gilles

gâtions de la Crèche portent intérêt A 3 " ; c t
sont renibourstbles au psir ii raison d'unt
obligation par année.

Concerts d'orgues
ilo Snipt-Nicolns

âcnDéi eat H. loi. Bout, rr oit sieur .

Dimanche, 30 juiUet, à tl  heures.
PR O C B A M M S  :

1 Allegro en do majeur : S. Roiisspau.
2. Méditation en «i m*,-' - ...- .- A. Mailly.
3 Petit prélude pt fugue ea i'i mineur :

S. Btcli.
4. I '¦ i . :e . et b ?r. - o-j_ " : A. <i di l  m iui . op. 27,
5. Ikjenuet gothique: L Bix.llo.apn ,op.25.
lion V' . C.V..Tanime -. Fantaisie patt ¦ -.. „i _ %\

rage daqs let A'pes.
Dimanche, 30 juillet , à 8 heuret lu ie£r.
1. Mtrche en ré : A. Guilmant, op. 30.
2 Doett en /o .- J . Heinberger, op. 15G.
3, Petit prélude et fugue en mi mltuur :

S. Bach.
4, Andantino : 1. Callaerts, op. 23.
5. Uochzeitszug : It. Bartmus, op. 36.
Hors programme : Fantaisie pastorale et

orage dans les Alpes.

Etat civil de la ville de Fribourg

Klll l l t l l
24 juillet. — Striebsl, Marguerite , fllle

d'Otto, architecte, de Zurich, et de Marie ,
née Ducrost, Moosêjour, lt.

25 juilltt.— DulTayet, Yvonne , fllle de
Pierre, cocher, de. Cbtlvigotc (F rance . ;, et
d'Eugénie, née Bobilier , rue Grimoux, 6.

. i ; ! c _ c ! i . - , Louise, fille de Jetn , msçon ,
de Ttvel et Heitenried, et d'Anne, née
Riedo, rue d'Or, 107.

2" juillet. — Demierre, Georgette , fille de
Louis, électricien, de Montet (Glane), et de
Marie, née Ra-my. Orand'Fontaine. 27.

Dieu
25 juillt t .  — Dubey, Joseph, fils d'Aï-

phonte et de Mtdeleine, née Eicher, peintre,
de Gletterens, célibataire, 27 ant, rae Louis
Chollet, 1.

Zahno, Maria, (lll.. de Fctoçois et de
Marie, née Mauron, de Guin , 4 mois, Der-
riire-les Jardins. 5̂ .

27 juillet. — Rosselli. Sylvia de Messine
iSicils), 30 ans, Grand'Fontaine, 4L

Kessler, Germaine, lille de Paul et de
Julie, née Blanc, de Ssunt-Onrs, 5 mois.
Place Petit Saint-Jean, 76.

Lt. BOURSE DE FRIBOURG
du 28 juillet

Les msrchés de l'argent suivent
avec quelque souci les négociation* en-
tamées au sujet du Maroc. Et la décla-
ration énergique do M, Lloy d George;a
provoqué des interprétations plutôt pes-
simistes. La rente française ainsi t[Se
Jes-fonds étrangers ont tous p lus .ou
moins sérieusement reculé. La spécuS-
tion ss décide à dégager ses pwitbifc.
Le marché monétairo demeure en état
de grande liquidité ; on a pu constater
Cependant un léger rc l f  rmis.i m - n t  à
Paris.

En Suisse, l'argent continue à ètro
demandé i des prix très élevée. Lis
grands établissements émettent en ce
moment des lions do caisse à 3 ans ft
i Vi %• Une série do banques do socond
ordre paient merne du 4 '/« % pour les
dépôts à terme.

L'egriculturo et l'industrio profitent
de la bonno saison Soûle une certaino
contrée passe une période un peu dilfi .ile .

Le» Banques en général marchent
d'une manière satisfaisante. Les actions
de la Caisse H ypothécaire étaient de-
mandéei'à 610, et oflertcs à 625.

Los actions do la Banque cantonale fri-
boutgcoiao co*inv>neQnt à retrouver ua
certainintérctdnnslepublic On remarque
quo cet établissement va da l'avant et
ne manquera ccrtajnomont pas d'étendre
ses c i .  iri-s dans une n; ..- . _ r _  propre k

raconte les histoires, qui sont belles, les
traditions, dont on peut étro. lier . Par
moments, il s'inlércs,se à sop rcjle de
cicérone, mais presque aussitôt l'épie
de 1 i . e i . .. ¦ :, s rcdeuenl menaçante : il
(aut parler...

I.a journée s'écoule ainsi, ot enfin.
Cécile , lassée, consent fi se reposer dnns
Ut grande, chambre, à la lois rithn et
p ittoresque, où Cilles est né, ct où, — il
ne le lui u pas dit , — sa mère e<st morte
toute jeune.

KUe esl seule iiiciijitejianl. Ltenilin.
sur le canapé que son mari a roulé près
de la lenûtrc ouverte, clic regarde tantôt
les beaux meubles authenti ques, avec
leurs marqueteries, leurs cuivre* pré-
cieux , tantôt les YOraU-rôl qui recou-
vrent les murailles , — tantôt , enfin, ces
autres verdures vivantes qui bleuissent
dans le lointain aux premières ombras
du crépuscule. ,

Plus près, des murs cn p ierre de taille
couronnés de di gijales et de RJrofli.es,
enclosent un &vàâ ju rdin (aaiësUicilx,
coupe de," charmillps épaisses, dos buis
tcnlenaires, uvec dui statues ele marbre ,
nomme elle eu a vu daus les jardins ita-
liens , des p lates-bandes régulières toules
fleuries, des bosquets de lauriers ct do
myrte. Seulement , lù-bas le marbre ca-
ressé par It) soleil avait des reflets dorés ,
tandis qu'ici la mou»<w le tétait légèvu-
uient . An delà , l'espules'éleiul , iini_ .ifii- .t-,
j usqu'aux collines lointaines. <\ droite
il y a des bois épais , ombreux , presque
un coin de forêt , ù gauche des-champs

regagner le terrain perdu ces dernières
années, oa qui lui sora d'autant p lu .
facile que son actif cc se compote que
de crédits et da valeurs qui ont été
acquises aveo la plus grande précaution.
L'action reste demandée à 575 et offerte
à 590. .

Les établissements financiers Mendels-
sohn et ( '.' ¦-' , l i  Disconto-CeseUsobalt, S.
Bleichiôler ct Berliner Handels-Gesell-
schaft émettent en oe moment deux
emprunts:

Mk. ' 5'4,48t ,000 't VL % Stcuerfreio
P.ioritàt8anlciho~ von 1911 der Mosltau-
K131.1  Eisenbahn-Gesellschaft et M!, .
42 ,674,000. 4 >4 % Steuerfreie Priori) ut-
saileihe von 1911 derPodolisch.n Eisen-
bahn-Gesel'schaft.

La souscription a lieu aujourd'hui On
prévoit qu'elle aura un grand succès.

onuaiTioxa
(fn [.-nu

3 Chem.deferféd.1901 82 —
1 K Conféd. Série A.-K. 92 75
I Fribourg. EUt, 1892 8t _ 80 —
• t t 1303 81 — JO —
¦ K » t 1899 
k t 8 H diff. 1907 
9 y, Frib, Ville. 1890 EUt 91 — 
8 ft t > 1892 ni 92 50 — —
8 y, t t 1902 " -i- r- 
t t i 1?09 100 — 
8 Vs Bulls t 1» hyp. 94 — 90
I t t 1899 95 — 91
4 Comm. dc Broe 183"; IOO — —
3 > t . 1910 97 50 —
8 •/« Caisse hyp. Irib» P. 91
s ¦/, • t • n. 9t
4 s t t L 96
k l | t a  9S
I t t 1909 B, —
3 ».'i Bann. byp. suisse 92 50 —
4 • » « 98 — 
4 % Boc NavlgaUU.* 
4 Bulle-Romont 1894 97 — 
4 •/« Tnunw.. Fribouig 100 25 
4 Mi Funic. Neuv.-St-Pi — — 
4 Yx Elec, Montboron 100 — 
4 ft Procédés Paul Girod 
4 Electrique de Bulle 97 — 
4 ft Brasserie du Cardinal 100 —
4 ft Beauregard av. byp. 100 50 100 25

ncnoits
Banque ntllcnalt 50O-J50 —
Banq. Hyp. suisse 500 — 560 — 535
Caisse hjp, trib. 500 — 625 — 610
Banq. tant frib. 500 — 595 — 575
Crédit gruyér. 500 — 565

• p.f '.nd, — — —Crédit agr., EsUv. 500 — 650 — 585
Bur, V' . 'c fcp. tt

prêts, Estav. IOO — 200
Banq.pop. Qruy. 200 — 280
Banq. pop. Otânt 100 — r 125
Bulle-Romont 500 — 465 — 455
tram. Fribourg 200 — 40 — 35
fun. NeuT.-St-P. 200 — 150 — —
Elect Uontbovon 500 — — — —
Proc. Paul Oirod 500 — 270 — —
Electrique, Bulle 14*
Condensât tteçtr. 500 — 435
T.r.gr. tblmïqàei '"800 ' — 550 — 53S
Teint Morat, priT. 250 — 825
Cboc Cailler, jouis. — — —C&oeolaU Villars 50 — 64 — —
Brass. Beauregard 500 — — — 655
Clémentine ordin. 800 — — — —
?émentine privil. 500 — 500 — —
Papeterie Msrly 1000 — «50 1030
L'Industrielle 100 — 130
Ver»rU Semsales 500 — — — —
Moulins dt Pérolles 500 — 530 — 505

Prix laitt : Moulins de I'érolles 510 —
LOTS

EUt Fribourg 1860 demande 43 50 ; id,
1902 oit. 10 —, dem. 9 80; Ville Fribourg
dem. 14 —; Commums oil. 50 — dem. 48 00 ;
Banque d» l'Etat oIT. 63 — deen. 61 50
lots 20 fr. 1898 dem. 9 75; off. 9 50,
Lots turcs —.

LES SPORTS
Ls L. I. A. T.

tin nous communique le programme 4u
congrès international des associations tou-
riste', qui s 'o u v r i r a  à Oenève le 3 août
prochain.

La Ligue in te rna t iona le  des associations

mûrissants, dos prairies, des haies, la
rivière claire et gaie. ..

G.cile devient songeuse à mesure que
la chambre s'emplit d'obscqrjt p. J?eu à
peu , elle pense aux yeux bleus ou bruns ,
guis ou tristes qui se sont reposés spr ce
paysage, le meinc depuis des siècles.
Duns to silence qui l'entoure, des ombres
vagues se lèvent. Où sont-elles , les aïeu-
les inconnues qui ont vécu ontre ces
murailles , reposé sur ces sièges vieillots ,
effleure le marbre rose des commodes,
ouvert les tiroirs encore vaguement par-
fumés des bonheurs d» _,°".r ? Combien
de jeunes êtres se sont évoillés à ja vie
sousecs courtine^ ^» damas pjili , mais en-
core superbe ? Combien de vieilles fem-
mes lassées s'y sont endormies? Ce sont
là des pensées mélancoliques pour une
nouvelle mariée, ot copendant uucune
tristesse ne s'en dégage, pour Cécile *. elle
s'est accoutumée ii Home, sur sa petite
p lace solitaire , ù songer au néant de la
vie. Mais elle soup ire tplit i'i coup en se
demandant u ces dboawps ont été de..
épouses , joyeuses, ,  s appuyant sur uu
bras fort pour traverser la vie, interro-
geant des lèvres aim ées pour apprendre
une tâche d'honneur et de veillanco. —
Ou si l'ambition et la cup idité ont serré
des liens très durs, »> des larmes silen-
cieuses, des lnrmej s <l'abar.dpnnée<., ont
«wU devint cei noble «S riant JW^???.
enliv ns tup isHTies loiiides qui ihiivent
si bien étouffer les soiipirs-

Et alors, c'est sur son propre sort
qu 'elle s'apitoie, sursa vie tnan^uéc, sur

touristes se compose de 23 associations
représenUnt 150fiOO touiistes, donl 120.000
automobilistes.

Seuls preonent p u t  au congres lee diri-
geants de chaque association, délégué à
raison de deux par club et les membresdu
conseil d'administration du Touriog-Club
Suitse.

Les qoestions à l'ordre du jour tont drs
plus intéretsantei. Elles concernent pins
particulièrement U .circulation internatio-
nale (formalités douanières, règlements de
police, Uie, tourhme nautique, etc ).

Voici le programme du congrès de la
Ligue internationale des associations tou-
ristes:

Jendi 3 août : A 9 h. du matia: Ouverture
du congres à la salit de l'Alabama, à
l'IIOtel de-Ville. A mi  li , lunch à l'hdtel de
la Métropole. A 2 h., reprise du congrès. A
4 ¦/] h., départ par les Mouewt pour
l'Ariana où a lieo, à 5 b., une réception par
lo coaseil administratif de Oenève.

Vendredi : Promenade en bateau spécial.
8 h., départ de Oenève. 11 h., arrivée à
Montreux. 12 b., déjeuner au Caux-Palace.
Atcentlon ea faniculaire des Rochers de
Naye. 5 h , retour 6 Montreux tt départ,
8 b., arrivéo i Oenève, concert aa Jardin
Anglaia et grande tète de nuit offtrte par
l'Association des Intérêts de Otnéve.

Samedi: 9 h., tétnee du congrès. 2 h.,
Idem. 7 ft h., grand banquet de clôture à
1 hôtel National.

Dimanche : 9 ft b., excursion en automo-
bile. Déjeuner a Chamonix. L'excursion
est offerte- -par- la section automobile du
T.-C. S.

La fête du 4 août promet d'êlre particu-
lièrement brillante Le feu d'artifice com-
mencera par un bombardement général de
la rade. Le bombardement sera suivi d'un
embrasement das jetées et un bouqu et com-
pote de 2,500 fusées terminera la fête. Lea
quais et le Jardin Ang lais seront illuminée
par des milliers de lanternes vénitienois et ,
sur le lac, il sera organisé un concours
d'embarcations illuminées.

l'isolement i'ù se débat su jeunesse , sur
lu solitude inorale où l'appui manque ù
son cœur. Quelque chose de pesant
l'oppresse. Jj'ii vidc s'ouvre de nouveau
en olle , un vide que ne peuvent fombler
ni (es p laisirs d'orgueil qui l'eut effleurée
p lutôt que pénétrée, ni les satisfactions
P'iyées par son propre argent. Kilo re-
grette d'ayo'r appel é .ou amie Ailiienne,
dont h; bonheur débordant lui fait  mal
Elle sc sçnt faible pour ' inener sans sym-
pathie , san<< amour , une vie utile , une vit
noble. Elle a un décourugemont d'ôtn.
jeune, de V°}r <ft ,vajil elfe une longue
existence, et de n 'ai tendre aucune joie...

Sept houreg sonnent. Le soleil baisse,
superbe 'enepre, irradiant une partie de
l'horizon tandis que certains loint a ins
prennent do? teinte» p lus ternes, cl que
lee couleurs se durcissent. Ello tressailli;
eii.e-ituiul'*»1 frapper à su porte, et essuie
hfusqucmpijt lus larmes qui , sans
qu'elle s'en so>t aperçue, sont montées
à ses ycu.x.

— Madame la vicomtesse est servie
... Un repas soigne , délicat , comman-

dé tiyulunimcul- par la chanoinesse. ..
Céjiilc rjji.rqi .yii qpcl qucs toiiqjiçs de plai-
sir devant la vieille argenter ie armo-
riée, vies ustensile? anciens do forme
aunjjsaqto, -— et aussi élevant, l'a t t i tude
à la fois.familière et , respectueuse du
viçu$ elom^liquc. Mais Gilles est de
p lus ea plu s sileiq'iou?, et elle he l:is.-..<
de luire de* reniarques aiuiuules et de
dire des bunalités pour entretenir une
convmatioA qu 'il laisse toujo urs tom-

Calendrier
DIMANCHE 30 JUILLET
n' -' apr«a ln PenteeOle.

«¦tinta ABDO.V ct si:.\Sl:.\,
martyr» k Rome

LUNDI 31 JUILLET
f i n t a t  H-XACi:  DE LO VOI. V

Saint lgns.ee est le fondateur de la Com-
pagnie de Jésus. 11 renonça à la gloire des
arnies pour travailler arec un zèle ardent à
la conquête des Âmes +1550.'

Services religieux de Fribonrg
DIMANCHE 30 JUILLET

Kalnl-Nlc ni*, t 5 ft tu, 6 h., 6 % h. et
7 h.. Messes basses. — S h., Messe chan-
tée ' des enfants. — 9 h., Messo basse
paroissiale aves sermon. — 10 b.. Office
capitulaire. — t *jt h„ Vêpres des enfants.
— 8 h., Vêpres capitulaires. Bénédiction.
— 6 '/. h., Chapelet.

N a i n t - .i . u n  : 6 y» h.. Messe basse. —
8 h., Mosse avec instruction. — 9 h . Grand'-
Messe avec sermon. — 1 Vi h., Vêpres et
Bénédiction. — 6 Vi h.. Chapelet.

.Si i tut -Tiunrtcc  « 6 Vi h. Messo basse. —
8 li ., Meesse basse. Sermon allemand. —
9 h., Qrand'Mease. Sermon français. —
t V» Vêpres. — 8 h.. Chapelet.

Collège s 6 h., 6 Vi h., 7 h., Messos
basset. — 9 h.. Messe des enfant*, sermon.
— tt) h.,OBlte pato_3»ial,teimon. — t K b.,
Vêpres paroissiales.

Nuire-nome > 6 li ., Messe basse. —
8 h.. Messe chantée. Sermon allemand. —
9 h., Service italien.— 2  h., Vêpres.Çhapelet.

BB. VB. Cordeliern : f. b., 6 '._ ]i „
7 h„ ; Vi h.. 8 ii., Messes basses. — 9 b.,
Grand'Messe- — 10 H h., Office acadé-
mique. — Z Yt h.. Vêpres. Bénédiction.

lui. Pf. Capaclna i 5 h. 20, 5 h. 50,
6 h. 20, Messo3 basses. — 10 h., Messe basso.

< b n p i l l r  «la l.ur Soir : — 10 ll. Moeso
baise.

U L R C . 'EO! 2 AOUT
FortioncnU

KR. I'I*. Capnelaa i Messes basse»' *
partir da 5 h. '/V — 8 h., 8-»mon allemand.
.•¦m vi de U Messe chantée. — 3 b , 4 l'issu*
dos Vêpros , instruction Bénédiction papale
pour los Tertiaires . — Indulgoacc pfénlèr»?
pour chsqu? visite d'one ^ghse ies Ordres
de saint Frarçoii d'Assise.

Publications nouvelles

NOUVEIXI CAIITE DU CAîjr.o.v DE Fnioo.una ,
gravée et imprimés en couleurs. Ccfielfe
Il ÎOÇ.OOO. Josué Labastrou , éditeur,
Fribourg. Prix: sur pap ier, pliée: 1 tr. 50;
ptpier toils, pliée : 2 fr. 50; col lue sur
toile avec baguettes: 4 fr .
Cette carte, que publie M. Laba-ptrou,

d'après les dernières données du Bureau
topograpbiqut fédéral , comblt nne lacune
dans la cartographie de notro canton. Gra-
vée et imprimée cn cinq couleurs, elle repro-
duit le relief de la catte Dufour ot l'exacti-
tude minutieuse de l'atlas Siegfried. I . ". ...
rendra de grandi services aux commerçants,
aux voyageurs de commerce, aus étrangers
qui visitent notre pays, mais avant tont à
la population _rii.ourfreo.se. Elle sera utilisée
avec grand profit dans nos écoles.

fBULLETIK MËTËOEOLOQÏQ'D»
&a . aa juii iot

.*-__ao.__-tTi_i

Joli. " • X I  11 26 27;2H' Î9 Jul l.

7*0'° 5- S- 7*OJ3
715,0 §- =_ 7_u^0

I,10,0 î=~ l i l l  11 I l i l L l  =- i*o&
¥&• [S I l l l  s™ MOT.
7»,0 |- =_ 7MJÎ0
100,0 |- I I ! |_ 70OJI
895,0 g- | j || | S- «05.Q
600,0 =- lilt! Ë- .»o,e

flai BKOMBTja o.
lull. 1 t<_ It5 %&, 27 28 lt Jult.

8 h. m. » 211 SI) 23 271 101 8 lt. m
1 h. s. 28 SS 27| 26 28. 25 1 b. a.
8 h. s. 24 271 23 )_8 28l | 8 h. c

Température maxlm. dans lee 24 h. 1 30«
Température mlnim. dans les 24 b. 1 —
Eau tombée dans les 24 b. 1 2,25 mm.

Vent I D'r8c'ion ' N -E
l Force : léger.

Etat du dal : clair.
Conditions atmosphériques ea Buissa tx

matin, 29 juillet, à 7 b. :
Très beau temps calme dans toute la

Suisse.
Température : 25° 4 Locarno ; 23° A

Lutrin ., et à Vevev ; 22° à Bùle, Saint-Gall
et Zurich ; 2!» à Lucerne, Montreur, Schait-
bouse ; -_. î I - c (1er . •• - ,- . • , Lausanne, Neucbûtel
et Rtgt't ;  19° à Coire; 18° à Thoune ot
Interlaken ; 17" tx G taris ; 15° à Davos ;
11° à Saint-Morilz : 11° à Zarnutt.

X£UFS PH0D-LBI.JD
S -V.ï U Salas* oooldaateSlc

I-arklt, 29 Iuillet, tnidU
Très chaud ; orages.

D. Pu-NCHEiU-i., gérant.

9V Dés notre plus jeune age, mon
frère et moi , nous avons bu chaquo.matin
une tasse de Cacao à l'Avoine, marquo Che-
val Blanc. Non* l'utmoat tietneoap, o.t
moi , qui ne pouvais digérer le lait , étant
jeune , j'ai toujours parfaitement digéré lo
véritable Cacao à l'Avoine , marque Cheval
Blanc. Ainsi, je le recommande à toutes mea
conaaissances.

Genève. Sig. M"» J. Charbonnet.
Des attestations spontanées du genre ci-

dessus nous parviennent continuellement et
prouvent ainsi à l'évidence la légitime r o p u -
la.-itc , ' !• ¦ même que l'excellence du Véritable
Cacao i, l'Avoine, ntamut le Clwt&l Blano,

Soûl vérilablo en cartons rouges
de 27 cubes à 1 fr. 30.
de i/< kg. (cn poudre) à 1 lr. "O,
Ea yente partout.

bur. t-iilin , lo repa? finit , et elle soupira ,
soiilugcu. Après un autre vain effort |>«>nr
fairo causer sou mari lundis qu 'il prend
son café, elle sc retire enlin pour tus re-
poser. Et ello pense qu 'après toul , cotto
journée , qui aurait pu être douce et
agréable , sinon heureuse, s'achève , pnp
la faute de Gilles , ilmiij la p lus ainùie
tristesse qu 'elle ait jamais ressentie.

(A J l l l T. ,

PubUcalions nouvelles
i- i .Mll- .I.T. ici si c: r-. 111. AUX rAMILLES N O M .

n um sr. . ... — Extraits do lectures et notes
d'ua missionnaire. — 23 cent., l'txem
plaire ; le cent : 12 fr. Librairie Notre.
Dame, rue Saint-Georges, 03, Nancy.

Plan de ee tract
I. Bonheur. — Elévation morale et union

des époux fidèles. Valeur, joies, loauté spé-
ciale de la mère généreuse. Chances de santi
et de vie clans le dovoir accompli.

Chez les enfants nombreux , formation au
travail , & l'économie, -au dtvouesneat, ôilu.
cation plus virile, saines joies do l'allèctinn
fraternelle, allégresse d'nn fojer plein de
vis.

II. Sécurité. — Préiervation d'an dia
péchés les plus monstrueux qui puissent
charger une conscience, des conps terribles
de la Justice divins en co monde, et des
châtiments inévitables , réserrés en l'autre
aux ?poiix prèvaiicatejir f.

III. Conclusion. — Appel ù la réaction
contre le crime ds la stérilité vploritaïre.
Retour à la Religion qui seule donne' le
courage du devoir.



Los ramilles Chapaley ot Bir-
baum Chtpaley ont lt doulem
de fMre part à lturs parenU,
amis et connaissances de la perte
cruotto qu'elles vionnont de faire
en la personne de ¦ ¦ 

'
MADAME

Veuve Chapaley-Bragéer
leur mère, belle-mère et grand' •
mire, décédée après une longue
maladie , munie de tou* let te-
cours de la religion, tx l'Age de
71 aos.

L'oflice d'enterremont aura
l'ou le 1" août, k 8 '/i heures, »l'église de Saint Nicolas.

Départ de la maison mor-
tuaire : rue de Lausanne, 20 a
u >/i  brans»

Ot avis tient lieu do lettre de
faire part.

R. I. P.
BTinTnTfSTiri i ¦¦il j  mvrqm

t
Monsieur Joseph Duffay et-

Bobillier; Madame veuve Cons-
tance Bobillier ; Moasieur el
Madame Zosso Gobillier; Mon-
sieur et Madame Antolae Dul-
fayet ; Monsieur et Madame
Martin Duflayet ; Moniteur et
Madame André DuITavet , à Pa.
ris ; Monsieur Alfred "Dnfltvet;
Monsieur Tréssacge-Duflayet , el
.a famille ; Monsieur Jarige-Duf-
! r.et et sa famille; Monsieui
Auriac-DulTà yet et sa famille ;
Mniisieor Chabane.DuITavet et
ia Camille ont la douleur défaire
part à leurs parente, amis et
connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en lt
personne de

MADAME

Eugénie DDFFAYET
nie Bobllier

décédée le 28 juillet , dans ta
29m année , munie de tout lee
secours de la religion.

L'olliee d'enterrement aura
liou è l'église de Saint Miche],
lundi 31 juillet.

Déoart de la maison mortuaire,
rue Grimoux C, è 8 h.

R. f. P.
BKC9BSBB ¦B_BlBB&_-_____-__ --l

t
Monsieur Alexis Charmeif et

Madamo Alexis Cbarmeil, née de
i . . ; ; ;.- ;  la Comtess e douairière
de Fé»igny;Montieur et Madame
Augustin Chsrmeil : Madame
Gabriel de Raimy; Madame Co-
che; Moasieur et Madame Jor-
niier ; Madame de lechtermaiin
de llionneos ; Madame Léon de
Weck ; Monsieur Augusto de
:! n.;• ; Monsieur et Madame
Henn Aigoud ; Monsieur André
Cbarmeil ; Messieurs Edouard el
Rjoul de 1 :. c ;. y ont la douleur
da laire part de la perte cruelle
qu'ils vionneat d'éprouver en 1«
personne do

Nma-Panline-Marie
CHARMEIL

leur fille, arrière-petite tille, po.
Litcfllle et txtice, décédée dans
na douzième année, à Wyrier-
¦ i : ¦ ! . .  (Haute-Savoie), le 28 juil-
let , munie des derniers Sacre-
ments.

Il ne sera pas envoyé de faire
part.

L'ofllce de septième pour le
repos de l'unie de

MADEMOISELLE

Elisa de CASTELLA
de Delley

Fera célébré à Delley, le lundi
01 juillot , :, 'c '. ... l i .  ciu matin.

R. I. P. 
fiBSEflKBDHMMnflMBBSBMi

Piiariuacics d'office
;> :¦¦ :A :.,:__ L- 30 JUIUJET

l ' hu r i i i i i c l c  Sehmld,
Grana 'Rue.

PliuriUBCle Cmmy, 4*enue
ia la Gare.

Le H pharmacie* «ni UC
toot pas d'ofllce les Jours
ferlés seront fermées «!<•¦
puis HsmeiU soir, ù n ) ¦'¦_ u.,
lasqa'an lundi matin.

A .finale d'occasion
dtux commodes L XV, sot
commode _L* XIV, une
armoire t" XIV sculpté,
deux bahuts du XVIm»8.ôile,
meublo sur colonne , petit
bureau en bois de rose mar-
queté, fauteuil L' XV, chai-
ses et autrea objets trop
longt à détailler. 356*

S'adretttr k W. Henri
Beoao, rut Grimoux, _Y 0 J3,
Fribourg.

Abricots du Valais
Franco 5 kg. 10 kg

Choix extra Fr. 4.90 9 80
l'our confit. > 4.— 7.80

E. Bendte. horf ., Fully (Valais)

K l'occasion des dém^nase-
ments Je recomnanlo mon
-- . .

¦-.i. ' ttoel- de

CROCHETS X
Pris réduit» par quantités.

Aipb. MAYKIt,
rue du Ti l leu l ,

I WliSègîatu res et Voyages
5 e • ™" ' ' ' ' * ¦ .-

¦' •¦ ¦

I E
^T- ~^~ '; 71 Notis recommandons au public nos caveaux

^̂ -̂  
_ - - ĵmM^ Ĵ a'acler D°ur la iorûe de valeurs de tout

3lîi§ a» PÊflfll flnMl H Location de compartiment * û partir de
ï|Ë|p 

^̂ jjjWy-i N \ Fr- 2.— '. Installations Fichet , Paris.

^f?lE 3  ̂' \ llaBr '
1*" 

8 ¦ ¦ N0US rournlssons ù ûes conditions très
\ H ̂ ftw^,̂ ^^f^ffi#' \ aoantageuses des lettres de crûmes et des ctiè-

¦ 
\Z^^^^^ V^ f̂ 'r\%J

//^i^^^\ QUBS SUr t0US lBS l3ayS '^^^^^^^^^^^^^  ̂Nous encaissons les chèques sur l'étranger
I et changeons les monnaies Étrangères aux meilleurs cours; j * •

I Banque de YM&t de Fribourg.
| .. '. _ > . ,.r, . . ' . . - .. . '*, . \ - .. K , s >«- 4- ' ¦

___-^___________________________S__B_ni_____________________B Ŵ _}^____WWW____\}____W_W\ _^Hi_H

Cours dc vacances
et répétitions

M out ilonnés
h 1'I.VSTITCT SARINIA.

Un nouveau conrs d'espa-
gnol commeoeera dét la 1"
août. — S'adresier , rn« dn
Temple, 15. ZU *

Maladies des yenx
1. p Dr v<- rr «-j- , médeein-oec*

liste, reçoi t  fe Fribourg, S7,
rae de -Lansanne, le 1" et
le >¦>• jeadi de chaque moit
de 8 h: S 11 V4 h. CSMM

, Catarrhe de la poitrine
et des poumons

Après avoir été longtemps
malade, je suis de nouveau en
bonno lanté. Je soutirais de
points à la poitrine, de lorte
toux avec expectoration, de las.
titudu et j ' ai 6tô guéri par volre
Utilement par correspondance
ct grûce ù votre méthode inol-
tenslve. MT Aloys Roos, le
18 mai 1910. Siebnen (cinton de
Sehwyz). TU Signature léga-
lisée. F. M aider, c .  r luire com-
munal.

Que ceux qoi veulent conf
naître leur mal et en èlre gué-
rit envoient leur tau ou ia
description de leur maladie à
l'Institut médical et de mé-
decine naturelle de Meder»
nrnen (Suisse), de Il.-J. Schu-
macher, médecin et pharmucion
diplOmé. — Traitement de vive
voix et par correspondance. Bro-
chure gratis.

Dimanche 30 juillet

i ll pfttt ir ll PMSMïiûM
A RUSSY

JED DD TONNEAU
Al' .:..'.s dt la cmluie

contre an tôt un
INVITATION CORDIALE

aux dragons et amateurs
l.<- tennneler.

JEUNE HOMME
sérieux, cocualwanl par/ai 18-
ment la conduite de rautomo-
b li et dei chsTaux ,'demi>ude
emploi chez un particulier eu
garage. 3519

Ecrire ioui «ihiffre» R677N,
k Hauen<tein& Vogler , Cernier
(cant Neuchâtel).

CNDSSBiUMER
lameur

PÉROLLES, 10 .
Hauts noareanté anglaise

Compris s. misme ûBp.15 îi
Gilets fantaisie

A VENDRE
1° Deux bâtiments locstili

de rapport assuré. . .
2" Un magnifique domaine

de trente poses en un seul
mas, bâtimentcomplètement
neuf. H 1199 B 3558

Pour visiter et traiter, s'a-
dresser a M. Auguste Barras ,
Agsnce Agricole , A Bulle.

Dimanche 30 jaillet

BONNE MUSIQUE
AVEC

Concours de bouleurs
AU BCFFET DE LA GARE

do Courlepin
INVITA I 10 i CORDIALE

3520 l_e tennneler.

Avis et recommandations
J'ai l'honneur d'aviser l'honorable publia de la ville et ds la

oampagae que j'ai traniftr6 mon ateliar auparavant à la rua de
l'Uaivenité, N> 10 (Varis), à U nouvelle ronte des Alpes, N 9.

En remerelant moa honorable eliemète de la confiance qu'elle
m'a témoignée jusqu 'à préiant Je m'efforcerai de la i&tl«f&lre-par
un travail prompt et «oigne. Prix modérés <*4t4

ï'rcU. UOLLI , i c l i i e r  cl inpi t t ier , '
successeur de V. I> I_QïM- .

EN - VENTE -̂ ^W$%
à la Librairie cathôllqtlô, "l îlO, Place St-Nlcolâs

•t ft l'Imprimerie St-Paul, Aienue de Pérolles M

-H»- FRIBOURQ -?*»?- • J J

E. J A cQt -1 T.H . — Histoire des Livres da Nouveau Tes-
tament. 4 volumes. Chaquo volume se vend sépa-
rément Fr. 3 60

PAUL ALLAno. — Dix leçons surle Martyrt . . . .  » 3 50
Ecotwi* DS G ' -  i-. u i . . . — Journal el fragments . . .  1 3 60
FBAU çOIS COPPéK. — Journal d 'une bxpulsle, avoo

Préface » 3 50
P. COCOKNI EB. — L'Hypnotisme franc . . . . . .  » 3 50
GKOROES BERTRIN. — Histoire critique des événements

de Lourdes • * 50
MCR LANDRIOT. — La Femme jorte • 3 —
CARDINAL MERCIER. — A mes Séminaristes . . . .  » 3 —
Sceur,Siç>n et Rétablissement des Filles de . la.Ccb.ariU " '. " „
• en Terre-Sointo • 3 —
SERTILLANOKS. — Jésus 2 50
DON VITAL LEHODST . — Les voies de Yoraison men-

tale • 2 50
MGR LA P E R R I N S  D'HADTPOLL. — Lettres à un

hommo du mondo sur VEpîtrt de saint Paul aux
Romains i 260

LE R. P. LE VAVA SSEUR. — Cérémonial à l'usage des
petites églises do paroisses selon lo rit romain . . » . 2 50

P. V. DELAPORTE, S. J. — Les petits enjants de cinq
ans et au-dessous. Histoiro. — Dogme. — Littéra-
tur e • 3 50

LE MONNIER . — Histoire de saint François d'Assis»
— — Aux catholiques persécutés. Lettre sut l'Epi-

tro de saint Paul eux Hébreux . . '. . . . . .' 1 2 50
2 volumes . .' . . . . . .  » 7 —

GsonGES BEnTniN. — Un Miracle d'aujourd'hui. —
Discussion scientifique • 2 —

G. LETOURNEAU. — Le Ministère pastoral de Jean-
Jacques Olier 1G42-1652. » 2 —

P. GBOC. — Manuel des âmes intérieures s i —
Epures et Evangiles des dimanches et fêtes de l'année,

suivies des prières durant la Sainto Messe et des
Vêpres et Complies du dimanche » 0 50

PAUL ALLARD. — Les Esclaves chrétiens . . . . _ 1 4 —
CHANOINE FINOT. — Caléchisles et Catéchismes, on

Traité théorique et pratique de pédagogio coté-
chistiquo '. .' . » 4 —

PIERRE axrsiTOu — L'Eglise naissants it l» catho-
licisme » 4  —

CFODARD.— Saint Jean et la Cn de l'âge apostolique » 4 —
Mon HEDLEY. — La Sainte Eucharistie 1 3 50
Mon MIGNO T. — Lettres sur les Etudes ecclésiastiques 1 3 50
P. l'or H U â T .  — La Théologie sa&'amentaire. Etude

de théologie positive * 3 50
DOTAL. — Anciennes litttératures chrétiennes. La

Littérature syriaque » 3 50
CBARTAL. — La civilité primaire . . . . . . . . .  » O 30

La civilité des jeunes personnes » 1 —
— — Miupeau traité de civilité » 1  —
GCIRAOD. — L'Eglise romaine et les origiswa de la

Renaissance » 3 50

Xlïi H-JEt^NO
à Ecuvillens

les dimanches 30 juillet et 13 août
3554 1263 LE COU ITK.

L'EAU VERTE
a§ l'aùùaye cistercienne de la Maigrauge

* Fribonre, romico en iast>
Elixir  d'un goût exquis

ton^osee 
ds plante* choisies et mélangéeidana des proportion!

itcdiéei st longtemps cxpérimiutée» , sans absinthe et plantai
aslsible*.

Soui-cralas «Isa» lea e*s d'Indigestion, dérangements <!'«
tomae, digeition difdeile , colique * , roftoidiiiements , ete., eto .

fréservsut ef nonce «outre lei maladies épidémiquee et «oa
tre Vlnfiuenia. Ï346-8M

Ches si M. Eliea-BSBa, Ckstton * C», négociant* : Lspj»,
Uourgkneeht, Cnouy, Eu«,Iv«, WalUsret, pha-rmacitnt ;
':< -.¦- .uo« , en id i - iuc i î i i rd , B. nailusa-SM. Ayer Avenus d*
la Gare ; Fr. i.uitii , ru» de» Chanoine».

Il ullel , p kamsden , k KvtavMyer-le-l.se l David, p karaasttiu
k BuUe t lir;...».]*-;, pharmacie-A, k Bom»l i CT ojr" °*. .'•¦-'':¦,.-.!(t.-i , à iicUi.iici-s (\'aud). t t inooar vert* » ehss ¦• i"»pp.
pAarssaci«it. à Ttlbtttut-

On Ucmnadc  tout de suite

ua jeune garçon
sérieux, tachant l'allemand et
te français, comme commis-
sionnaire.

S'adrener r. la C'taarcaterle
l i t l ler , Frllioursr . 35(4

Mslsoa de Commerce de l<"
OTdrt{ilropt ttlljueun) demande

ummuin
¦érieux poar le canton de Fri
boorg. bonne proiition.

Offres aous H4UO N, k H&a
lenstein k Yogler, y . r. :. .. :. -. _ '.

r Max BULLET
Médecfn-Oenatte

li }\isi iti CiiiniUi it Gciie tl
Pkil&dclptîs

FRIBOURG
2, rue de Romont

Reçoit de. 9 heures à midi
I t d c 2 à  ¦', heures

EPATANT H
Crayon-Réservoir» Tinten Kuli „

Patente Ko 3^6124
Burpaue la meilleure plum

i réservoir , écrit comme u
c-.-sjo-  mais avee incre.

8ÉCHACE INSTANTANÉ

SUCCÈS I N O U Ï
j frtx t a rr. 73

1 Prospectus illustrés
Repréiintanb demandés.

Case postale 1070S
Frlboortr

Usine à vendre
On offre à vendre, à Bulle

(Gruyère), une U S I N E  en
pleine exploitation travail-
lant les bois, possédant una
t '.lonW.e auurito et une an-
cienne renommée.

Affaire avantageuse d' un
rapport Immédiat 3559

Pour visiter et traiter, s'a-
dresser à M. Auguste Barras ,
Atenca Agricole , i Bulle.

A Viisinii:

tin miilet
d*5ans,(resbonpour la course.

S'adresser à Je*n «Billet,
rue cle ilorat, Fribonrg.

A louer, pour tout de suite

on appartement ouvrier
grande chambre aveo alcôve,
suliine.eave et galetas et part
à la buanderie.

S'adresier au N° S8, Champ
des Cibles. H - !'. . 5 K  ri.Y-i

MwlIaQKm
BEI , Hti.lnl-.in f$i«a

JiÊ^Ko_ lenl *TQ fe i  n
r-«^^Carfonagcnl̂ ^̂ P in .- .lien Ciro_.-ii -n

A LOUER
à Rlohemont, un grand local
Souvant servir d'entrepôt ou

'atelier. H348.K 573.
Ban et lumière éteotrique.
^adresier k I» HerUing!

«r.jilljcl». RUktmcnl . t.

QUI DONNERAIT
un cours d'espagnol

S'adresser sous H3510F. à
Bdatenittin el Vogler. rri-
k aurg, 'ibii

ON DEMANDE
pour tout de suite un garcoa
langé et robuite, d'un» Tsmilte
I. ¦- ., ,,:; ¦:¦ i- . âl6. de 12-15 SOI,
pour porter le piis. O:c»ilon
d'apprendre la langue alle-
!,. :_:; !(.' . Vie de famille, bon
gage. a%72

S'adrei. tous N»m à Haa-
aenitein & Vogler, Lucerne.

ON DEMANDE
pour le I" septembre aae fllle
sachant, bit a faire IH cal*
sise et j  o . "• .:. '¦ s'eceuper de
tout les travaux d'an ménage
soigné de denx psrsonnes.

bonnes référenees exigées
S'adresier, jusqu'au 9 soût ,

à -M ¦ 11 < I M.» nbar l . - l l l c i - .
28, rue Saint-Pierre, Fi-bïuix.

GUUGE mmm
Lau3snne

Avenue de l'Eglise Ang 'aise
(Av. d 'Ouchy)

Ecole de chauffeurs
Priu <U bteiit ytuûk ta 30 jciri

PBIX X 0 D Z I -.Z3

A LOUER
à Bourguillon , dans Umslson
neuve , logement de 2 pièces,
cuiilne et dépendances.

S'y adresser. £M8

Boucherie Stouky
VEVEY' • \

Belles sat-elssc» A l  fr. 40
I s . . -.- ., bon b««rsaléà 1 tr. <J
Is kg. Kasol contre rembour-
ttmeul. .¦ 3569

MXUXVI: VEOVS -

A. NIEDERER-RAHSEYER
Sage-f emme

a traniféré son domicile à
l'Avemne de IH Usure, K' S
(t><s-44>i's - '<(e lu Pharmacie
Cuony). 3567

Docteur WECK
absent ; *-

nonuleor druiundc ui.e

chambra meublée
au soleil, de préférenee me
Saint-Pierre ou rue de l'Hôpital.

Adresser les ollres so.i
H 3481 P, i llaïuntu'.n et Votl*rt
Fribour». 3532

A l'occasion
de iKi.uûbtigvnivBts, ashelËi,
vendez et changez voi

MEUBLES
chez v» i iz  UofStetter.

Meubles d'occasion
Criblet, II et 12. 3M0

A VENDEE
2 fortes j u m e n t »  de trait,
c t : 7 ,i.-i s , grues, tnuleaoyiBD».

S'adreiser i Haaiemteia &
Vogler, liulle, sous H 1185 B.

V/7/a à vendre
k Pérolles. avec tout le con-
fort , jardin , ete.

Occmiou. H3261F 3326
S'adresser : ErUbsch, itr-

rurier, Frlbsnrg.

A LOUER
logeaient, 3 oh., culs., eau.

;> 'an iM_cr , trunil'llut, 48,
M 1« étage. H 3003 F 3186

Achat et Tente
Maisons, vltlas, domaines.
Fonds de commercé.
Policesd'assuraneesur la vie.
Titres hypothécaires et autres.
Créances quelconques, même

aux poursuites.
Billets à ordre.
Actes de défaut ds blsns.
Prits de toute nature.
Cautionnement.
Qéranee.
placoments d'argent.
Renseignements.
Recouvrements.
Poursuites Juridi ques.
Diserétion absolue.
S'adresser psr écrit, Case

postale 81)1, succursale tri-
boun. 204-100 -

j ^S B W B U Ê Ê Ê Ê Ê L .^
Harmoniums
iBafA»> chapelle.

familles

Systèmes américain
français et allemand '

Fr. Krompholz
40, rue de l 'Hôp ital, lie ruo

Htlsoa ds cenilsacs :
Fondis en XSE6

"̂ fp ÎSJIflyl ̂ ^¦7Bpr

A louer Gâf é-brasserie
k Friboarg. bien situé, avee bonne clientèle, vastes locaux pour
réunions, fêtes , jeu de quilles. Kntrée eu jouissance: SI octo-
bre m 11 . ;. _ pourreit y joludre écuries, environ 1 pose de terre,
jardin. - ¦ 3268

S'adresser i Haasenstein «l Voolsr , J-'H6ourp, sous chif-
fres H3I8IF..

Boau tt Boateillett dî SUrfllsatloL
Système

E. Schlldkaf eht-Tebler «t-GsU
Procédé le plus simple, parfait et
économique pour la conservation
de fruits, légumes, balta, -rianûe,
sirop, etc. 31C8

dans le ménago.
Prospectus gratis et franeo.

Dépôt :

Mayer é Brender, Fribonrg

Barattes ùt. beurre.
Machlnos a iiuciicr la viande et

les 'lésâmes.
Maqbines èx\ râper.
Machlnob a couper le pain.
^inciiinos ix nettoyer les couteaux1
AXac-hlnes a sortir les noyaux do

cerises.
Cuisines ix pôtrole.
Réchauds & esprit de vin
.Lavabos en fer.
-Lessiveuses.
-Machines ù, laver.
.MtvolUnos. à essorer
Muchliios a oalandrer.
A-rrosolrs de j ardin.

CHANGEMENT DE DOMICILE
J'avise mon honor&ble clientèle qu 'i partir du i7 Juillet, ms

boneberie est transférée

rue du Tir N° 9
INSTALLATION MODERNE. SERVICE A DOMICILE. TÉLÉPHONE 5.66

Se reoémnunle, H 3478 F 3543
C. CHASSOT, boacber.

HALLES AUX MEUBLES
Fabrication & Réparation

de meubles et literie, stores, rideaux
JOLI CHOIX DE CHAMBRES A COUCHER M0DERNE8 ET ADTRES

Immense choix de tableaux et glaces en tous genres
ainsi que de poussettes et chars à ridelles, etc., etc.

VENTE A BAS PRIX

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

LA BANQUE POPULAIRE
de la Glane

Café de l'Harmonie à PAMANT 'Ca/Z de l'fforwioai
prit de l'église A iiUlUUili prêt de Céglitt

bonifie dès le 1" juillet
•o 4 Y_ % à tous lea dépôts de plus de 6 mois, remboursa

ble» moyennant avertissement de 30 jours ;

le 4*k en Carnets d'épargne. — Versements de 1
10C0 (r . sans retenue d'impdls. — Tirelires.

Avances en comptes courants garantis par eau
t i o n n c m c n t s  ou gardances de dam.  — Prête pa
b i l l e t s . ,- E s c o m p t e s  de verbaux de mises, etc., ett

fe®OB_aa©I
S* mêfttrdettubitUullon * *t B1E.V DESIGXXH LA SOUHCM.

'il >j i k'liiJI!BB!H.iffigaas5a£
f c T l f  |J ¦Ti^UiMT^^amTn 2 M»ladies du Foie

lH!j ll|j«U«rApp>rBlI biliaire

i - /i '¦. f f .  r '" > î; î I II Ij I W k 1 B E»'omac, IatesUn».

Demain soir diiuanclic

Terrasse des Mlereiere
GRAND CONCERT

nouât PAR

l'Union Instrumentale
ENTREE LIBRE

E. • WASSMER , Fribourg

Retour à la Sainte Eglise
Expériences et croyances d'nn converti

PAR U

D* Albert von RUVILLE
professeur d'Histoire moderne à l'Université

de Halle sor U Saaie
PrU : 2 û\ 50

En Pinte à la Librairie catholique, 130, Place S al ni-Nicolas
a i VImprimerie Saint-Paul , Avenue de PiroUet

% . ' • FMBOVHG



isiraicMlille lrliiricie
contre les accidents

FRIBOURG
Assurances collectives garantissant la responsabilité

civilo des patrons vis-à-vis de leurs ouvriers! employés,
apprentis, etc..

Assurantes Individuelles con lre lis arcidonts jirofession-
jii 'Is et non professionnels. Frais médicaux à la charge do
a Compagnie.

Réplilion ûe bénéfices am assurés
Pour tous renseignements, s'adresser au Siège social , à

Friboure, 2 , rue de Lausanne, ou auprès de l'ins pecteur ,
M. F. G r o g n u z , à Magncdens. H 3507 F 35GO-1264

HOTEL CENTRAL
SIERRE

a proximité ae la gare
Centre d'excuralom : chauffage oentral dant toutes les eham*

irai. Rendes-vous de Messieurs les voyageur* de commeroe.
Cuisine soignée. Prix modérés.
8a reoommande , H694B 211

Paol GEX, ehef de enUia<e.

BBB«HHHHBHBHHHHaaMie<M "MH

Excellents Vins de Marc
rouget et blanc*, m< langés de

VINS NATURELS
depuis 35 eont. le litre, franco gare destinataire. Echan-
tillons k disposition, 1791

Ecrire k

Ernest COINÇO N , à Neuchâtel

HOTEL DU MOLÉSON, FLAMATT
"Bcommanûe ses granaes salles

aux sociétés et noces
BELLE8 CHAMBRES POOR PENSIONNAIRES

Spécialité : Iliaque anx écrevisses
TRUITES DE RIVIÈRE

E. BLA8EB, prop.

MAGASIN DE MEUBLES
Léon J/EGER, rue du Tir, Fribourg

fr-gnror - GRAND CH0IX m MAGASIN

jj Chambres à manger

I , MEUBLES MODER.XES

AUTOMOBILES
Occasions exceptionnelles !

4 chUtla Stella. neut», jamais roula, tortau' àe l'usine, k enle-
ver tout de «utU nvec p e u , ., s *5 % de isbais sur le prix <lu
caUlogue, soii aveo pneu» neuf» , net le cbisi.s Vr. 4»50
1 Bnlre 16 H? , tloub. phaéton, Oitdan, haute tension > t&K
) l'Ilata 16 HP » > > » >

carburateur Claudel > 5ÎO0
l P i U i n l 8 H»  doub. phaéton , cardan > 480C
1 i M i . , i n  21 HP » » > > 350C
1 Pilàin 1.8-4Q HP » » » » 5*00
1 Mt-uault 14-20 np , , , » 480C
1 .llleasset 10 HP > > haute tendon , carbura-

teur Zôoitli » MOO
1 l-rait-r 18 H», ohlisif , cardan , magnéto Boicb » 860Q
1 ii. . u n .  ¦¦'. HP. C L .i C M  tut neuf » 3iO0
1 i' « r. ;r -- >-1 21 BP, 2 pUces , aveo ipider, haute tension

cnri.jrateurCi»udel » KM
1 it<  r i i r i  18 HP, limousine , J'aurai grand luxe > 5800

Carrosseries : Phaéton». landaulet et limousine d'occasion ,
I'aeus neufs de toutes dimension.1, tx des prix dérisoires.

SALON OE L'AUTOMOBILE. Place des Alpes, Genève
MAISON DE CONFIANCE

§roderies de <Saint-§all
M»» Vve A. 8CH!f ABBERGER, rne de I.aumn»n», », »'rL

bourp, avise ion honorable clientèle qu'elle a repris, dt* ce jour ,
1* dépôt de broderies de 8atnt-Gali de M°" Ch . £lpp.

Graud assortiment de broderies en loua genres :robes , llouies
parures, ete., k dea prix déliant toute aonourrence. 823

TOILEBIE BE B0HF0L
iflHMfa Tuiles genre Altkirch lag Âq

DOUBLE EMBOITEMENT Ç, -$h:\
¦e c t *Y ¦«• u i» ii Tulles genre pétrin

D00BLE EMBOITEMENT
Couleur rosée

Garantie contre lo gel i
*J..... - a ProJoctiou dipasnnt DI millioa 'i~*—w —

DEMANDEZ PRES COURANT A L'USINE 

Une des plas jolies promenades
ponr familles, sociétés et écoles

BAINS DU LAC PUBLICS
Guide Illustré envoyé gratuit par la

Société de développement.

i nu iKi  c i - i . '. i i :
Collectionneur de Londres ,

eu passage II fribourg, achète
timbres.posto rares ei colles-
lions enuères aux plus hauts
prix.

Offres et air . «ses , seulement
sous pli, sont déiirée», soua
i¦ i . i i n to iNi . Hôtel Terminus,
Fribonrg. 3442

Les Araatenrs
d'un visage pur et délicat, d'un
air frais, jeune et rose, d'nc
teint éolatant n'emploieront
(jueJe véritable
Savon au Lait de Lis

I I I :IU ;IIA \.>
Marine : Denx Mineur»

Prix : 80 cent 1» c etc .* a
Plus de peau couperosée,

rugueuse ou crevassée par
l'usage régulier de la

Crème au Lait de Lie
« DADA »

En vente le tube k 80 cent, chex
l. li en: j  knecht A Oolltis , f kar

mattena.
0. Lapp, p harm,
Ihurler & Kœhler , pharm
Wo-Ustst, p harm.
1. A. Maret & Brenflsr. ka»*n
Si. Klein , coi/., Grand'Rue, t.
r. Zarkiaden, eolj., Pr lboorx ,
E. David, pharm., E n l l i
K. Bettthood. 0ssuM.Dei.l_.
E. Jambe, p harm.
S. Bullat, plutrm., EI U TSJ .:.
Edm. Martinet, pharm., Otof.
Lion Bobsdey, p h., Boooati
B. Bchmidl . p harm.. >

iFABRIOUEufOURnfAUX1 SURSÉE

[Sutcunak'aBenie8nwiUBuou 8 ]
Dépositaire k Romont :

A.. NIGG, fera

Abricots de Saxon ffanu)
Extra 5 kg., franc . poste,

Fr. 4 50. 3534
l' r'.'iuT Thomas, fruits,

Saxon-

Charmey
(CRQYÊRE, 900 M.)

PENSION DU CHALET
Station climatérique recom-

mandée. Cuisine soignée. Jar-
diu ombragi Bains d»n« la
maison. Prix réduit en Juin et
septembre. H8«0O 2619

Mises publiques
Lnndi prochain, 31 Joli.

ici , a t heure , la *ou. i.i|_ i.«
-i ;,: ¦¦- : ¦ >. ea misai publiquee , i
3 » i > - l l _ J i l l ; ; l l J .

xu\ cheval
de toute conf! ince, app»rti>nant
& la succession ue Jean Fréd.
Loup H 3487 K 3544

25julllet 1011.
Le otrant :

Ernest l.lii r . ¦-,, ;: ¦:.

Nous avons toujours de hon»

PIANOS
il' o.ci .- io r ,  à vendre dans tous
les prix. Tous nos pianos sont
garanti'. 3209

Chez l in i .Kdi Frèrea
Magasin ds musijue calholltui

in» d'Italie, 61, i Yen*
Téléphone N» 8

Noua répondona par retour
da courrier ft touto demande
i» reoselgnements

wr 1er Août TW
Fau d'artfflea soignés

Lanternes vénitiennes
Bougies

IM~Produit8.__Ham̂ de choix ^̂
PETITPIEftRE Fils & G0

mut.h-.itt.
Téléphona 315

A remettre, à Genève
LIBRAIRIE-PAPETERIE
Objets religieux. Pleine acti-
vité , bonne clientèle. Î5i4

Ecrire A. Z . N» 3«, Poêle
r r s lu i iU- , l ie-nOi. ' .

À louer, à Bolle
pour printemps 1912, grand
iii_igi_.ilii d'angle, situation
exceptionnelle , à proximité des
deux gâtes et au centre des
affaires; Conviendrait pour tous
genres da commorce. 3315

8'adresser à Haasenstein et
Vogler, Bulle, sous H l U t B .

NOUVEAU
Ouverture du grand magasin de meubles de ia Fabrique GRUYÉRIA

Avenue de Pérolles N° 4, FRIBOURG
VIS-A-VIS DE LA GARE

.oOKXi 

Nouvelle construction de meubles avec garantie au chauffage central. —
Grand choix de salles a manger, chambres à coucher, divans,
armoires, lits complets et antres meubles trop longs à détailler.
— Menbles de luxe et ordinaire». — Spécialité d'installation
ponr hôtels, pensionnats et villas. 8261

Se recommande,
Paul LEIBZIG, gérant.

MOTO-REVE
MAGNETO

2 cyl. 2 % HP
1 cyl. 2 HP

Nouveau tendeur
Reino de tontes

les motocyclettes

La MOTO-RÊVE
iiaiiii (Tlie saison tous les records eu eôte comme cu palier

- AGENTS EXCLUSIFS :
Gottlieb STUCKY, mécanicien, Fribonrg
Kd. YANTZ, Square den Places, Fribourg;

m___mm_WkWs_v_m_B__mems___asatimm i . *Mnancitw __ if i .  • i nri—MIBI moFl
ALCOOL

MENTHE ET CAMOMILLES
' GOLLIEZ

r.-.v.' '.e. de famille yar txeelleaoe eantre les lndlgestiona, usai do vautre , tiouiilii- S
¦OBCIII , eto. (37 :i:i. < de tuccée)

Ss cjinti liai toutu lu pbamac.M , ia llaccn» de I fr. et S fr.
Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, Morat.

.¦»!f wmt' .t'__M *timiitn»uwf»xWÊm___i^^

Nouveau char à épandre le purin
Par faite de> (traods

frogrèi dans la culture
u i mis i vo des pris, l'en-

^. TjV »:ra ''' 
tn toveaa Indie*

¦__^__B__8C ' — """ pensable. Pour remplir
**_;-*̂ /?!$v(lSV JL dC3»B ea 

but , le char ù 6pan-
ffluQJ||i5 .rKp( jjB^i\_... ¦ ii rgi. l l r < ' '" P u r i i l ' construit

'*,*rvâi_wi'-'-~.'. . -
^r~^.'"7:r*n%. spécialement , est de-

¦3*^W& i iiirtfcflWj^ff^' ' '_ j  r '1' - . i f n  Tenu l ' 1 machine néces-
¦¦ ^Çj^BrT ĵfe» ri'- ' V-ç¦»-'àÔtr__j__^__BMwr^"^~~ ,a i ru  * tou t  8rant' :' iTr ' -
U«II^KfHiw?̂ M^̂ ;'-;'

!
fem. culteur. On peut , de-

&wMJ&&zŒngW'&~- '- -'̂  p ul
'

le 
*lè,{e • ouvrlr et

3 'y ^y ^.'•¦
¦-' " ''¦¦

- fermer l'épandeur. Les
ï J&itt*ïï---- ri&'ï\H__ &-&LJ __^<i__zs_i . roues de derrière ont

de larges i an les, de
elles ne s'enfoncent nas dans le sol. lû&ïsorte qu 'elles ne s'enfoncent pas dans le sol. 1005

PRIX MODERE
Be recommande, Ylarjr. marichol, k BoargnUlos

Imprimerie Saint-Paul , Fribourg

BIBLIOTHÈQUE CIRCULANTE
CATALOGUE COMPLET ET SUPPLÉMENT 1911

Plu ds 3000 TOlames divise .. »n 8 sides
A. — Religion. — Education. m p. — Romani.
B. — Histoire. — Ouerra et ma- ffl O. — Bibliothèques bleue, rose, eto

rine. — Voyages. |j pour enfants.
C. >— Hagiographie. M H. — Romans illustrés. — Publi
». — Biographies. cations périodiques.
E. — Littérature. — Correspon - <i . 

•.«»•
dance. — Poésie. b :

PRIX D'ABONNEMENT :
Un an, 8 fr. ; 6 mois, 4 fr. 50 ; 3 mois, 2 fr . 50 ; 1 mois, I fr.
Cet abonnement donne droit i 3 volumes pour la ville et S pour la campagne. Cee volumes

peuvent Stre échangés les morcrodi et Bamedi ds chaque semaine.
Les personnes qui, ne voulant pas s'abonner, désirent cependant proBter ds la Blbllo-

tbf qui\ peuvent obtenir des ouvrage» pour IO etsoL par volume et par semaine,
/'¦:•.' le» envoi* à la campagne et dan* loule la Suùte, le* abonnement* potlaux peuvent if »

aiUUi_. lls coûteat, _ r ¦_,« d'embaklag» et de port compris, 20 cent, aller et retour. Cbaqu» envol
peut contenir de 4 à 5 volumes.

Pour recevoir le catalogue complet avec sappUmenl 1811, priira d'envo/sr SO centime»
sn tlmbres-poste,

& la Bibliothèque Gueulante de l'Imprimerie Suint-Paul
AVENUE 0E PEROLLES , FRIB0DR0 (SDISSE)

î fijp^̂ g f̂igî ^N^^^fijWî ^̂
Collection de Vies de Saints

à 2 fr. le Tolume
*M 

Saint Etienne, roi do Hongrie, par E. Horo. , " '.... . "',1
Saint Ignace de Ijoyola, par H. Joly .-., -. '
Saint Louis, par Marius Sépet. f ' >
Saint Pierre Fourier, par Léonce Pingaud.
Saint Vincent de Paul (157&-1660), par EmmanuoI do Broglie.
Saint Jérômex par le R. P. Lnrgent.
Saint Augustin, par Ad. HnUfeid. • _. J
Sainte Clotilde, par G. Kurth
Saint Augustin de Cantorbéry, par le R. P. Brou , S. J.
Bienheureux (le) Bernardin de Fellre. par E. Flornoy. ,1
Psychologie (la) des Saints, par H. Jwy. . * ' *
Saint Théodore, par 1 abbé E. Marin. . >
Saint Pierre, par L.-Cl. Fillion. ..*._, . ~*.-K '
Saint François de Borgia. par Pierre Suau. £' "*¦' '¦ '¦ 'Saint Colomban, par 1 abbé Eug. Martin. ¦ " *' . ' y
Bienheureux (le) Curé d'Ars, par Joseph Vianey. T',. • »
Sainl Odon, par Dom du Bourg. ""v \
Sainte Vierge (la),  par R. M. de la Broisa.
Bienheureuses Carmélites (les) de Compiègne, par Viotor >

Pierro. " i
Saint Paulin de Noie, par André Baudrillart. *
Sai / i t Irénée (II 0* siècle), par Albert Dufourcq.
Bienheureuse (la) Jeanne de Leslonnac (1556—640), par l'abbé

R. Couzard.
Saint L éon I X  (1002-1054), par l'abbé Eugèno Martin.
Saint Wandrille, par Dom Besse.
Bienheureux (le) T/iomas More, par Henri Brémond.
Sainte Germaine Cousin, par Louis Veuillot, complétée par

François Veuillot.
Saint Alphonse de Liguori, par le baron Angot dos Rotov.tr».
Saint Viclrtce, évêque de Rouen, par E. Vacandard.
Sainle HUdegarde (1098-1179), bar Paul Franche.
Bienheureuse (la) Marie de l'Incarnation. Madame A carte, par

Emmanuel do Broglie.
Bienheureux (le) Grignion de Montfort, par Ernes t  Jac.
Saint Boniface (680-755), par G. Kurth.
Saint Hilaire, par lo R. P. Largent. 1 vol -,"'„ • . _
Saint Gaétan, par R. de Maulde La Clavière. ~r "
Sainte Thérèse, par Henri Joly. 1 vol. . . î.
Saint Yves, par Ch. do La Roncière.
Sainle Odile, patronne de l'Alsace , par Henri Welschinger
Saint Antoine de Padoue, par l'abbé Albert Lepitre.
Sainle Gertrude, par Gabriel Ledos.
Saint Jean-Baptiste de la Salle, par A. Delaire.
Vénérable (la) Jeanne d 'Arc, par L. Petit do Julleville.
Saint Jean Clirysostome, par Aimé Puech.
Bienheureux (le) Raymond Lulle, pnr Murius André.
Sainte Geneviève, par l'abbé Henri Lesître.
Saint Nicolas I e', par Jules Roy.
Saint François de Sales, par Amedéo da Margerle.
Sainl Ambroise, par le duc do Broglio.
Saint Basile, par Paul Allard.
Sainte MalhiÙe, par L.-Eugùne Hallberg.
Saint Dominique, par Jean Guiraud. 1 vol.
Saint Henri, par i abbé Henri Lesetro. _- .:
Saint Benoit-Joseph Labre, par Mantenay. * '• ''
Saint Séverin, par André Baudrillart. > "
Sainte Mélanie (383-439), par Georges Goyau.
Saint Pierre Damien, par Dom Reginald Biron, O. S. B. . ' • -*
Les Martyrs de Gorcpm, par Hubert Meuflcls. » *"
Sainte Hélène, par le R. P. A.-M. Rouillon.
Madame Louise de France. La Vénérable Thérèse de Saint-

A ugustin, par Geoflroy de Grandmaisoa.
Vénérable (le) Père Eudes, par Henri Joly.
Sainte Colette, par André Pidoux.
Bienlieureux (le) Frà Giovanni Angélica de Fiesok ^ 

yw Ho<nry
Cochin.

Saint Martin, par Adolphe Régnier. _^
Saint Eloi, par Paul Parsy. ^à34i_3 ¦

Ea TCEU 1 U Librtiria calholiqa« tl i l'Imprimerie Susl-Pul, FriLoarg

SOUMISSION
Les travaux de msçonnerie , béton armé et fournitures de

pierre da taille pour la construotlon du Honament de J_»o-
•leasc sont en soumission du 1»' au 10 «ont , à 6 heures du aoir.

Prendre conrai a*>-nc« des plans et esbier des eharges au bu-
reau de f t .  -t. -t.VOIJCV, architecte, i. fribonre. 3527

de notre établissement k 3 am fixe, dénonçablei ensui te
réciproquement en tout temps à 6 moi*.

Les titras sont délivrée en coupures de fr. 600.—, f OOO.—
et 5000.—, nominat ive!  ou au porteur. Lea.coupons  lemei-
triels sont payables sans frais auprès de tous les ilAge» da
la Banque. 628

Banque Populaire H U ï MNC , Friboarpr-* ot
set agences à Bulle, Cliâtcl-Saiiil-Dcnis , Estavayer, Dom-
didier , Morat , Romont et Vi l la rg i roud .

Au chic tailleur
DRAPERIES ANGLAISES

Echantillons contiennent un choix énorme des articles
des plus simples aux plus élégants

COUPE IRRÉPROCHABLE. - TRAVAIL SOIGNÉ.
Se recommande, H 2831 F 301»

Fritz FELCHLIN,
ruo du Tir, II , téléphone.

Banque Populaire Suisse
Capltsl versé ot réserves : Fr. 05.000,000.—

Nous émettons actuellement , au pair, dea

Obligations 4 % % -w*


