
Nouvelles du j our
Le voile qui recouvro les négocia-

tions franco-allemandes s'entrebâille
légèrement ce matin et ou apprend ,
par une dépèche de Berlin , qu 'au cours
des dernières entrevues entre M. Gam.
bon et M. do Kiederlen-Wœchter un
rapprochement s'est effectué sur diver-
ses questions do princi pe. Les points
de détail sont actuellement l'objet
d'un examen attentif. Le résultat des
pourparlers sera ensuite soumis à
l'empereur.

D'autre part , uno dépêche de Paril
dit ceci :

« Aucun fait nouveau no s'est pro-
duit à Paris concernant la marche des
pourparlers. Il semble bien , il est
vrai, que la situation ait une lendance
à s'améliorer et qu'une certaine dé -
tente, qu 'ont soulignée les dernières
dépêches reçues hier et surlout au-
jourd'hui de Berlin , so soit produite.
Ou ne saurait cependant so dissimuler
qu 'il y u encore une  marge cxtième-
ment large entre les prétentions de
l'Allemagne et les concessions que la
France est disposée à fairo. Il convient
donc, tout eu se montrant plus satisfait
en ce qui concerne I A tournure prise
par les négociations, de se garder d'un
optimisme exagéré ot d'attendre qu'une
entrevue ait accentué cette tournure
favorable. >

Quant au principo de l'accord, on
n'en aait encore rien. A Paris, on dil
QUO lu France céderait ù l'A llorasgnr
une portion de son domaino colonial
dans le Contre- A(ri«ûa. L'Mtemague
se désisterait donc de toute visée sut
le Maroc. Muis co sont là des on-dit.

L'année 1911 devait être pour l'Italie
uno année glorieuse entre toutes.
Après cinquante ans d'existence, l'Ita-
lie une allait s'arrêter un instant sut
lechemin de l'histoire, contempler avec
lierté la route déjà parcourue el
rovendiquer dans le concert européen
la place qui lui appartient. Or, chose
curieuse, les fètes du cinquantenaire
n'ont pas réussi à enthousiasmer l'Ame
nationale ; les expositions sont presque
désertes. Au lieu d accents d'allé-
gresse , ce sont tous les jours , dans la
presse la plus dévouée aux institutions
libérales du pays, des constatations
mélancoliques! des protestations iudi-
gnées , des récriminations ameros.

Les Italiens constatent avec amer-
tume que leur pays jouit d'un maigre
presti ge à l'étranger , qui no tient aucun
comple de ses aspirations et de ses
réclamations.

Ce phénomène est si impressionnant
que l 'Osservatore romano lui consacre
une étude spéciale sous le titre signi-
ficatif : Une heure sombre pour la
politique italienne.

Les grandes puissances, dit-il , même
celles qui se disent amies de l'Italie,
sont toutes plus ou moins d'accord
pour la mettre ào cité et Ja laisser les
mains vides, chaque fois qu'il s'agit
do nouer de nouvelles alliances, ou de
déterminer de nouvelles compensations
sur le torrain de la politi que coloniale.
L'Angleterre se refuse a prendre à
considération la question do « l'ilalia-
i i i i ' ' » et de la constitution de l'ile de
Malte et la presse anglaise se laisse
aller a de grossières injures contre
l'Italie. La Faculté universitaire ita-
lienne en Autriche , depuis si long-
temps attendue , est renvoyée aux
calendes grecques. La Turquie conti-
nue à affecter le plus souverain mé pris
pour l'Italie ; elle laisse les Italiens
sans défense sous los abus de pouvoir
ot les sévices de ses fonctionnaires. La
République Argentine mème, qui sem-
blait liée à l'Italie par tant de liens
d'amitié , d'aspirations et d'intérêts
communs, la République Argentine —
tu quoquet — oSense l'Italie par les
mesures vexatoires qu'elle vient de
prendre contre les émigrants italiens,
ot la force, pour défendre sa dignité, à
prendre une gravo mesure qui rompt

brusquement les bons rapports entre
les deux pays.

Ce sont là autant d'échecs qui
humilient profondément les Italiens,
à l'heure surtout où ils célèbrent lei
gloires de leur pays.

L'Osservatore romano recherche les
causes de cet état de choses. Il les voit
d'abord dans l'ingénuité et le senti-
mentalisme des Italiens, qui leur font
attacher une grande importance à
certaines manifestations platoniques
d'amitié et de sympathie. Or dans les
rapports internationaux, ces démons-
trations n 'ont qu'une valeur très
relative et finissent par no plus
compter du tout le jour où l'intérêt
parle plus haut que le cœur.

Une autre cause plus profonde des
mécomptes de l'Italie officielle , selon
l'organe du Vatican, c'est le peu do
confiance et le médiocre prestige dont
l'Italio jouit  au dehois. L'Italie manque
absolument de prestige diplomatique
et mi l i ta i re , depuis les fourberies ot la
déloyauté de l'époque de C.ivour- « Ln
ces cinquante aus d'existence, l'Italie
révolutionnaire n'a su acquérir ni
confiance ni considération auprès des
autres peup los; chaque jour on touche
¦iu doigt les amères conséquences de
ce double vice originel ot ces consé-
quences seront toujours p lus graves ot
toujours p lus péoibles. >

C'est là un dur langage , conclut
ïfitternnlore, maia il répond i.. Ja
réalité. Les faits sont les faits ; on ne
peut les supprimer , et souvent il est
plus dangereux do les cacher que de
les reconnaître et do les avouor publi-
quement.

On n'a pas fini de parler, à Paris, du
conseil supérieur do la guerre. A peine
la question du généralissime est-elle
réglée qu'une nouvelle affaire pointe à
l'horizon. l' ne place va ôtre vacante
au conseil supérieur de la guerre. De
gros requins se la disputent. Il y a le
général Bailloud et surtout le général
Goiran , ministre de la guerre du cabi-
net Monis , qui lit tomber le ministère
par ses stupéfiantes déclarations sur le
commandement supérieur do l'armée.

Le général Bailloud et le général
Goiran sont des généraux politiciens.
Le second , notamment, jouit de puis-
santes protections. On a même laissé
optendro que < si satisfaction n 'éluil
pas donnée au général Goiran , l'incident
aurait des suites parlementaires ».

Mais l'un et l'autre sont âgés et ne
pourraient demeurer au conseil supé-
rieur de la guerre que quelques mois,
eo vertu de Ja limite d'Age. Ceux qui
ont souci de l'esprit de suite qui doit
régner dans la conduite supérieure de
l'armée française voudraient que le
gouvernement ne consultât que l'intérêt
de la Frauce dans la nomination qu'il
doit fairo.

Le Temps s'aflli ge des appétits et
des intrigues qui se déchaînent autour
du haut commandement, t Tout ce qui
so passe, écrit-il , et dont nous sommes
les témoins depuis quelque temps
démontre que la bonne harmonie
n'existe plus chez, nos grands chefs. Il
fuut que cela cesse à tout prix. Ce spec-
tacle est loin d'inspirer ia confiance au
pays. »

• •
Lo traité d'arbitrage intégral .franco-

américain a été signé avant-hier , â
Washington entre le gouverneur des
Etats-Unis et l'ambassadeur de France;
il remplace Io traité d'arbitrage res-
treint de 1908.

Le nouveau traité prévoit deux caté-
gories de diiférends à régler : les dif-
férends justiciables et les différends
non justiciables.

Par différends justiciables on entend
Jes différends do nature juridique ou
ceux résultant de divergences dans
l'interprétation d'un traité. Ces diffé-
rends seront soumis à la cour perma-
nente d'arbitrage de La Haye. Du coté

américain, le compromis d'arbitrage
sera établi par le président des Etats-
Unis et soumis au Sénat. l>a côté fran-
çais , il sera élaboré par le pouvoir
exécutif et approuvé par les Chambres.

Les différends de tout autre nature
sont les différends non justiciables;
ils seront soumis n une haute commis-
sion mixte d'enquête dont les membres
seront nommés par moitié par chacun
des deux gouvernements. Cette baute
commission, qui sera investie de pou-
voirs judiciaires , fera un rapport et
décidera ti les différends sont c justi-
ciables » ou e non justiciables ». File
pourra , si l'une des parties le demande,
prononcer l'ajournement du débat à un
an.

Vllr9 Semaine sociale
de France

ouuit-Elirniic, 3 août.
ll y  u quitlri: grandes espèces du * te-

miintcrs " : I » ubbrs, les jeunes hommes,
IcS j ¦_ c.iv's fi.ip m'h — épouses ou soeurs —
les messiev/s d'âge unir, ainsi dénommes
pur respect.

LV.bbé s*cii.l a de 25 ù 35 an». II i s t
vicaire , «u professeur dans un collège
11 s« montra particulièrement utteutil
nux cours de doctrine et entend, non
sans plaisir, rappeler saint Thomas. Il
est fier de pouvoir comprendre lorsqu 'on
cite le texte latin ct il admire in petto
la science des Lirs. Ceux-ci, il ne les cri-
tii.ue pas , mais qu 'un cnr.frèrii soil sur
lu sellelle, il devient exigeant , raison-
neur , et facilement chuchote : « Je Vou-
llnÙSlcyolr, celui-là, ilai* une puroissiv.»
Aux récréations, aux repas , l'abbé se
Kw/ayA'. pas itotsa*-, i\ ne fraye pas
volontiers ... Timidité , je crois.

Au contraire, « l'homme jeune », avo-
cat , médecin , ingénieur , publiciste. papil-
lonne et s'agite . D'ordinaire il arrive au
eours en retard , le matin surtout. Il sait
déjà la sidistunce de la Lçon ; elle sert
moins à b charger d'idées qu 'à éveiller
les siennes ; dès la sortie, il discute avec
passion. Enthousiaste, intelligent , il ébau-
che demain. Il n 'y u pas de c camarade »
qu 'il  ne connaisse.

Depuis deux ou trois ans, l 'homme
jeune est marié ct n 'a pas voulu se sé-
parer de son épouse, devenue la vraie
compagne de son esprit. Elle n laissé les
bébés à la grand'mère, et joyeuse, suit
les cours les p lus abstraits; d'abord pour
lui faire p laisir , bientôt parce qu'elle a
compris et que l'intérêt la retient . I.es
dames ss recherchent ct deviennent des
intimes. Je parle des femmes mariées,
car lu petite compagnie des « demoiselles
d'œuvres -, moins rieuses et moins jeu-
nes, reste un groupe fermé. Les daines
apportent ù la Semaine sociale de la
gaielé saine , de l'ardeur, de la limp idité ,
car elles y obligent les professeurs. Kt
elles obli geraient tout le monde à la
tenue, s'il eu était besoin.

Enfin les messieurs d'âge mûr sont
pour la p lupart des professeurs. On ne
peut diagnostiquer leur fige qu'à leurs
cheveux gris, car leurs yeux, comme
leu- cœur, sont demeurés jeunes. Venus
trop tôt à une époque d'inorganisation
ou do timidité , ils peuvent vivre main-
tenant leurs vingt-cinq ans. On les aime
comme des camarades ; on les écoute
comme des maîtres.

Mêlez ces divers éléments ; ajouter,
quel ques ouvriers endimanché*, quelques
tout jeunes gens des croupes d'études et
vous aurez, grosso modo, la p h ysionomie
d'une Semaine sociab.

Noua sommes environ douze cents. A
midi, on déjeune par fournées de trois
r-nts. C'est simp le , cordial, intime, élevé.
Telles sont d'ailleurs les qualre épithètes
qui expriment l'allure ct les relations
d'un semainier.

Cette année, on a luit une latgo place ,
l'après-midi , aux cours prati ques. Les
dames ont été particulièrement visées
par ies leçons dc l'abbé The Hier de Pon-
cheville et les conseils de M"° Poncet , di-
rectrice des syndicats libres féminins de,
Grenoble. (Je parle des journées écoulées.)

Aux infimes heures. M, Phili ppe de
Las-Cases, sénateur dc la Lozère, puis
M. l'abbé Picq. directeur des œuvres
diocésaines de Nevers, donnaient les ré-
sultats cle leur expérience , l'un sur le
développement possible des petites in-
dustries rurales , l'autre, sur la condition
des domestiques ruraux. Ces cours se-
ront particulièrement intéressants à lire
pour les ecclésiasli ques et hommes d'ceu-

vres du canton de Fribourg. En effet;
les campagm-sdeFrance ont montré long-
Ufnps*(a même. lui , Ux même fidélité au
sol, la même humilité , la même robus-
tesse au labeur que gardent vos popu-
lations agricoles. Un phénomène écono-
mique dont je ne puis ici étudier le» cau-
Sj » •. l'appauvrissement du métier d'agri-
culteur , a facilité, sinon provoqué la perte
ilu sentiment religieux. M. de Las-CaSCS
a donc bien vu en proposant comme re-
mède, complément ù l'action chrétienne
Je M. Picq, la réorganisation de l'étal
agricole, l'accroissement de la prospé-
rité par le « métier rural ».

J'ai bàle d'en venir aux cours fonda-
iiieiitau.v d'hier sur la « juslice dans le
cuiilrat de salariat. ". Théorie par l'abbé
An toine , que je n'ai pas besoin de vous
présenter ; applications par .M.Zamanski,
avûcat à Paris, liomme d'ceuvres ct se-
crétaire du .Mouvement social.

L'ne ' constatation s'impose, c'est qu 'à
l'heure actuelle la liberté du contrat dç
travail n'est qu'une fiction juridique. En
réalité, l'emp loyeur seul fait le contrai.
Tel est l'usage, et on ne peut dire qu'en
V obéissant lo patron - ne remplisse pas
une relative justice, suffisante ù mettre
en paix sa conscience. II n'empêche que
le devoir d' une équité « p lus grande ¦
n'incombe à la société. C'est elle , en
elfe', ia responsable de ces habitude!
sociales, théoriquement injustes. C'est
elle qui a consenti aux principes sociaux
île 1789 : liberté abstint du travail ; in-
terdiction de toute association prolé-
tarienne. C'est à elle de modifier la jus-
tice actuelle , celle du code, rn acceptant
et en codifiant les (requêtes de la morale».
Qu'on n'oublie point cette donnée essen-
tielle île la doctrine catholique : la va-
leur île la personne humaine. Or, cetle
personne se trouve tout entière engagée
datt* le contrat da travail , qui nfl saurait
dÔnC être assimilé u uu conlrat de louage.
L". travail husuio, eit ylus qu'un* \nar-
chandise.

I A  société — en d'autres termes lc
pouvoir qui la représente — est gar-
dienne de scs membres et doit leur per-
mettre de vivre p leinement. Elle doit
donc intervenir pour leur assurer un
siilairc vital. L'abbé Antoine vons a ex-
pliqué, je crois , à Fribourg. toul ce que
cette formule comportait. Lo travailleur
est père et doit pouvoir élever sa lamille.
Le travailleur est homme , citoyen, être
moral , être reli gieux : son salaire doit lui
permettre une vie civique, morale, reli-
gieuse, c'est-à-dire le temps et les moyens
de la mener. Le travailleur a droit à un
salaire qui restaure ses forces , l'assure
contre les risques inhérents à sa profes-
sion et contre cet inévitable qu'est lu
vieillesse...

Et ce devoir de la société de protéger
ses membres devient , par juste retour , un
intérêt, car ia violation du droit engendre
le désordre dont la société pâtit.

Elle doit donc intervenir, réglementer,
obli ger dans Ui mesure où tout aulre
moyen se montre insuffisant.

Ma is l'Etat courrait le risque d'être
incompétent ou de devenir omni potent.
Ne doit-il pas être, d'ailleurs, en-bonno
théorie, comme l'expression de ses mem-
bres eux-mêmes et non pas unc forcu
inadéquate à leurs besoins ?

En d'autres termes , et p i is simples,
il convient que l'action de la loi soit com-
plétée , sinon préparée par l'organisa-
tion prof essionnelle. Organisation pro-
lossioiinclle et Loi. c'est-à-dire l'inter-
vention opportune du pouvoir , telles
sont les deux revenu iea lions réitérées ct
essentielles (l'une doctrine qui se Halte
d'être positive , je veux dire de partir
des faits tt des besoin*.

On remarque qu'une telle conception
soeiale esl uianièlraleinent rouir ire aux
principes matérialistes no i *S0,' d'où lo
libéralisme économique est issu. .

Celte organisation professionnelle se
fera par l'association oes intéressés, em-
p loyeurs d'uno part, emp loyés ne l'au-
tre, eionl les syndicats COnSUU rronl la
lerporoiion , et assureront l'©rdro et la
justice par leurs relations.

L'n premier stade o organisai ion dc la
corporation n été gagné par l'établisse-
ment des « Conseil» consultatifs du tra-
vail »• Seuls ils rendront possibles lés
• contrats collectifs ». expression d'une
corporation vrai meut organisée...

Il fut  intéressant , le même soir, d'en-
tendre un ouvrier ajusteur de nos amis,
M, Ch. Broulin , exposer les « conditions
de fonctionnement du syndicat ». II
parla longtemps, avec cœur et compé-
tence, des qualités que doivent acquérir
le militant d'abord, la masse des syndi-
qués ensuite : esprit social , compétence
professionnelle , disci p line , etc. Le syn-

dicat doil veiller à défendre les intérêts
individuels des membres et. ceux dc la
prolession. Son lôb est de- prévoir aussi ,
de rechercher , de faciliter la transfor-
mation sociale par laquelle ie « salariat ¦
deviendra Vx en face de quoi les hypo-
thèses sont permises.

Pour il. Broulin, le syndicat n'accom-
plira cette tâche que s'il utilisé des « com-
pétences libérées », c'est-à-dire des secré-
taires payés, et s'il reste CHU ntii ILm- iit
professionnel

Ce résume ne peut donnerqu 'un aperçu
bien pâle de toutes les idées qui sont émi-
ses ou éveillées par les professeurs dc la
Semaine sociale. Deux heures d'audition
constituent une mine de pensées.

La chaleur est torride , mais la vail-
lance ne lui cède pas. L'n préau vaste ,
continu"' par une tente , permet â un
mi JJicr tl 'élèves de goôlt-r lu bonne parole.

I-cs Stéphanois, surpris au premier
jour , se ressaisissent , et voyant que l'en-
train dure , finissent par se laisser gagner.
En foule ils assistent, le soir, aux réu-
nions publi ques. Hier, ce fut devant
plus dc 3000 personnes que M. Georges
Kcnard, de la Faculté de Nancy, p laida
Ja causo des boulangers Olreial» p a r
l'égoïsme public au travail de nuil inces-
sant. ""•. • •

Unc Semaine sociale remue une ville
jusqu 'en ses profondeurs. C'est un labour
et une scmaille. Mono.

France et Allemagne

I.A. PRESSE M.l.V.UtNtfK

La Gazette de Cologne écrit :
« Les i: _ ., :, ¦_;  stati >ns coDtru les négo-

ciation* franco-ail. mandes se multiplient.
Il convient donc de Ifptter qu'elles nu
•ont bseêat que aur det bruits tl des
suppositions. l,e secret ayant été décidé
et respecté du côté allemand , on ne
pourra émettre un avis quo lorsque Je
résultat définitif sera publié. II ee pout
que cette attente soit désagréable, mais
les intérêts allemands n'y p°rdront rien ,
caries conversations di p lomati ques n'ont
pns do râleur por eUes-mëajes quand il
s'agit d'échanges coloniaux sur lesquels
le Keichstag aura k se prononcer.

- Des conceptions diverses pourront
alors so lairo jour, par l'organe dea
représentants du poup le. Il est indéniable
quo l'attitude do notre presse donne a
l'étranger l'impression quo l'Allemagne
ait nerveuic. Elle crée par là dts diffi-
cultés à notre diplomatie i.

L*s journaux libéraux protestent con-
tre la note alarmiste dc la National
Zeitung (que nous avons sigoaléo hier)tt
la démentent.

L'article do la National Zeitur.g doit
êlre ronsidéié comme uno manoeuvre
dirigée contre lo secrétaire d'Ktat k
POilice impéria l des allaires étrang ères,
M do Kiderlen-\\'u::hter, par les pnnger-
mftnimtal.

LE TOOO

L'idée do la cession à la Frauce du
Togo, la colonie allemande du golle de
Guinéo dont on a parlé è propos des
allaires marocaines, est vivement com-
mentée par lo prefso allemande, qui
déclare quo c'est là uno combinaison des
plus hasardeuses. Les cercles coloniaux
font remarquer quo le Togo est la seulo
ctilonic allemande qui soit actuellement
d'un certain rapport. On dit même que
le duc Joan-Albert do Mecklembourg
nui est , comme on le sait , président de In
Société coloniale allemande, aurait l'in-
tention d'organiser uno uinnifostation
pour protester contro l'idée de l'abandon
de cetto colonio par l'Allemagne.

Cependant , on entend d'aulres avis.
Le Berliner Tageblatt , cn un long arli-

c'n sur lo Togo, reconnaît quo les grand-i
efforts accomplis jusqu 'ici n'ont pas
réussi à en faire une colonio prospère, ot
la Gaxlte de Francfort démontre qu'il a
moins do valeur qu on ne le dit.

Lo plus modéré des journaux semble
clro la Germania, l'organe du parti ca-
tholique. A la protestation do la Dent-
seke colonial Geselhchafl , organe Ait
sociélés coloniales allemandes , contre la
ces»ion éventuelle du Togo, ello ajoute
celte ligne de commentaires : « Cet
échango ne vaudrait-il pas mieux qu'une
guerre universello, dont l'issuo serait
incertaine ? »

les attentats contre les trains
en France

— I-e fil de contrôle d'un signal avancé
île la ligne du Mans à Tours a élé coupe

en trois endroits . Un fil électrique a été
en outre détaché de l'isolateur.

— L'n conducteur des chemins de fer
de la Compagnie du Midi a Conslalé que
te lil télégrap hi que de l'état UJO dc Cetto
à Agde avait été enlevé sur une longueur
de 000 mètres.

L'n nouvel acte de sabotage a été
commis dans la région de Lorient. Ix-s
employés de. la Rare de Gestel , située
enlre Lorient et Quimperlé , constatèrent
lundi après midi que les signaux ne
fonctionnaient plus ; fes lifc avaient élé
enchevêtrés et attachés avec des genêts.
Plusieurs trains furent arrêtés et durent
tirer des pétards pour obtenir le passage.
Lcs réparation» nécessaires furent faites ;
mais le sabotage était renouvelé quel-
ques instants après. L'ne arrestation a été
laite.

Les droits de la France
au Congo belge

Ou a beaucoup parlé, ces jours-ci, du
droit de préférence de la France sur le
Congo belge, droit qne l'Allemagne aurait
prié la franco de lui  céder en échange
de l'abandon de toute prétention au
Maroc. L'origine de ce droit est peu
connue. Il faut la chercher dans des né-
gociations di plomatiques que poursui-
virent , en 1882-1884 , le gouvernement
de la Itépubli quc et l'Association du
Conçu.

Des discussions s'étaient élevées entre
les explorateurs français et belge, entre
Brazza, d'une part , et Stanley, de l'autre,
à propos des prises de possession de ter?
riloires.

En 11*82, un premier rnotlus vieendi
fut établi de la façonïa plus cordiale.

Lcs négociations qui , pendant' un an,
se poursuivirent entre Bruxelles el Paris
furent assez laborieuses; iu diplomatie
française ue pouvait , malgré toul soiv
désir de ne pas contrecarrer les projets
belces et d'être agréable au souverain.
ne pas manifester quelque doute sur la
stabilité et l'avenir de l'œuvre colossale
entreprise sur les rives du Congo, dans
le voisinage immédiat de sa colonie du
Gabon.

II était de son intérêt d'avoir comme
voisin, on Afrique , un Etat naissant , p lu-
tôt que l'une ou l'autre des grandes puis-
sances, capables de lui porter ombrage
ou de contrecarrer son action.

C'est ce qui l'amena à rechercher cer-
taines garanties, sous la forme d'un droit
de préférence, pour le cas d'uni' aliéna-
tion éventuelle, à ce moment envisagée
Conima possible, des territoires déjà éten-
dus occupés par l'Association , laquelle
Sollicitait de la Héptiblique des Etats-
Unis la reconnaissance politi que.

L'Association ne songeant pas à réali-
ser ses possessions, mais p lulôt à les éten-
dre, vit Jj Je moyen de calmer des sus-
eeiitihilités assox légitimes et accéda au
vont de la France.

Telle est l'origine du droit dc préfé-
rc-iee que celle-ci possède sur le Congo.
II lui fut  conféré par un échange de
lettres datées des 23 et 24 avril 188ï el
signées Straueli , président de r Associa-
tion, et Jules Ferry, minisire dcsalloircs
étrangères.

Co droit a élé confirmé par la Celgique
lorsqu 'elle reprit l'Elat indépendant .

Les cheminots français
Le congrès des cheminot* (raclait

s'est occupé hier vendredi des moyens da
v in i ren  aido aux collègues révoqués 4
la suite de la crève.

Les réformiste* so sont élevés contre
la proposition d'une nouvollo grève da
2 » heures pour faire aboutir les revendi-
catious des cheminots.

Finalement , le congrès s'est trouvé en
présence de denx ordres du jour. L'un,
des révolutionnaires, proposant une
action purement économique, l'autre,
des réformistes, favorable à une action
en accord aveo le parti socialiste. L'or-
drn du jour réformisto a été voté par
35i voix contre 154 données à l'ordre du
jour révolutionnaire.

Le budget français
Le bud get total des dépenses qui fi gu-

rent au budget français pour 1912 pour
les divers ministères atteint la tomme
de 4 milliards 558 millions. Lorsqu'il fut
remis à M. Klotz, celui  ci  le réduisit à
4 milliards 500 millions, soit une aug-
mentation sur 1911 de 117 millions. L_ >
budget du travail accuse une augmen-
tation de 51,561,243 francs pour les



retraites ouvrières. Les autres augmen-
tations concernent l'armée et les cons-
tructions navales.

Deroulède candidat
Oa annonce que Paul Déroulèdo

posera sa caadidaturo comme député
d'Augouiïmo, en remplacement de M.
Du Plessy, décédé. Le vieux lutteur croit
le moment venu do rentrer en s:èae.

L'impératrice d'Allemagne
malade

En raison de l'état de saaté de l'impé-
ratrice, qui souffre d'une angine, l'empe-
reur d'Allemagne a renvoyé ion voyage
k Viilhelmih - '*.c* . l i  restera- à Berlin
jusqu 'au rétablissement de l'impératrice.

Le Parliament Bill
Soixanta-séizc lords, dont huit appar-

tenant au miaistère, ont assuré leurs
chefs de partis k la Cbamhro des lords
qu'ils voteraient le Parliament Bill
sans amendement.

M. Balfour a informé le gouvernement
qu 'il proposerait lundi lu discussion d'un
vote de censure au gouvernement, sous
le prétexte que le premier ministre, en
demandant nu roi la création de nou-
veaux pairs , o violé les libertés constitu-
tionnelles.

La loterie d'Etat allemande
Apr&f 'n 'être mis' pK'AlAblêment d'ar.

rord avec ¦. les gouvernements badois ct
wurtembergeois, le gouvernement de Be-
vière a conclu avec la Prusse un-traite
ele quinze ans d'après lequel la loterie de
l'Etat-prussien pourra désormais-s 'éten-
dre dans les Etats du sud de l'Allemagne.
La part des bénéfices de l'Etat bavarois
dans celte combinaison sera de 2,~~0,000
francs par an.

Depuis le l' r décembre dernier l'Alsacc-
iAirraine est ouverte àTa loterie de l'Etat
prussien. Elle touche de ce fait une in-
demnité annuelle de 687.000 francs.

Presse socialiste
Le député socialiste italien Forri a

donné cent mille francs, à fonds perdus ,
à l'organe central socialiste italien ,
1'.4 conti.

Un piège tendu
aux paysans polonais

Une active propagande officielle est
faite actuellement parmi lee paysans
polonais. On les csgage à émigrer en
Extrême-Orient. Les commissions char-
gées dea affaires des paysans ont reçu ,
de l'autorité Bup érieuro, la mission de
répandie partout une brochure intitulée:
¦-Los salaires on Extrême Orient •, où il
est dit que plus de cent mille Ouvriers
pourraient trouver de l'occupation dacs
ia Sibérie Orientale, pour l'exécution da
travaux.publics. Les ouvrier» qui mani-
festeront l'intention do s'installer, d'une
manière durable, en Sibérie, recevront
d'importantes concessions do terrains.

Pourquoi le gouvernement russe n'of-
Irt-t-il pas cetto aubaine anx paysans
des gouvernements russes de l'intérieur ?
C'ost qu'il veut provoquer ua mouve-
ment d'émigration de paysans russes cn
Pologne; il faut donc leur faire de la
place en-envoyant'en Extrême-Orient lo
plus grand nombre possible de paysans
polonais.

EN ABYSS1NIE

Une dépêche annonçait l'autre  jour
qu'une partie fie la ville dp Dtnré-T)adua,
ni Abyssinie, vient d 'être détruite par
une explosion. -¦ L'Abyssinie n 'est pas un pays sans
villes-, mais les villes y sont peu nom-
breuses, 'ipeu 'peup lées, éphémères dans
leur prospérité.. .
ti Une BCUIC agglomération dans l'em-

p ire abyssin actuel  ressemble .à ce que
nous appelons une ville, par le tassement
jte maisons alignées de part ct d'autre
île ruellos , avec ur.c enceinte qui l'en-
cerclo : c'est Harrar, ancienne ville mu-
sulmane, conquise par Ménélik il y a
vingt-cinq ans. Les Abyssins, qui depuis
sont venus-s'y établir, ont constitué, en
dehors des • rempart ' , des faubourgs ù
leur mode, huttes capricieusement dis-
persées. On évalue la population de
Harrar à 40,000 àm;s environ , avec peu
d'EuropMnst , •

Les Européens sont a» contraire assez
nombreux à Duré-Daoïia , tête de ligne
««lucile du chemin do fer , ville impro-
visée et peut-être provisoire ; les bâti-
ments européens : gare, ateliers, mai-
sons 'd'habitation de la compagnie de
chemin de fer, poste , hôtels et quel ques
grands- magasins frontal, grecs et sur-
iBfltihihdoaSvS 'acooinpagnent d'un gros
villà gB'de Somalie, GaUss-et 'Ab yssins.

Mais co ne sont pas là de vraie* villes

LES GRÈVES
La situation créée par la grèvo des.

dockers k Londres no s'est pas améliorée.
Trois mille errimeurs ont fait cause
communo aveo les gréviste».

Les grévistes restent calmes, mais
Jear mécontentement augmente.

Vingt-quatre navires apportant dea
cargaisons de glace pour les hôp itaux
attendent lo bon vouloir des grévistes
pour être déchargés.

Certains armateurs en sont réduits k
employer leurs commis à la placo da
portefa ix.

Lo nombro dos grévistes augmente.
"25,000 ouvriers chôment. On craint qu'il
n'y ait une grève généralo ti on
n'apporte pas sans retord une solution
aux difficultés.

12.000 ouvriers chôment k Manchester.
Toute l'industrie des machines sera
paralyséo si uno solution du conllit so
fait attendre.

S.V SAINTETE PIE X

L'anniversaire du couronnement du
Pape a été célébré solennellement hier
au Vatican. Le Pape a reçu hier matia
les souhaits des cardinaux et prélats de
son entourage immédiat. De nombreuses
dépêches sont arrivées do souverains ,
cardinaux , prélats, personnages, instituts
et associations catholi ques.

Au Vatican, Je drapeau de Ja garde
suisse flottait sur la porto de bronze. Les
drapeaux dos autres gardes étaient
trborés dans h cour Saint-Damase, oO
les musiques des gmiatmei et des
Suisses ont donné uo concert.

Nouvelles religieuses

LrtnVH os Bilan
C'est M. le chanoine Louis Monestès , du

diocèse d'Agio, qui a été nommé évêque de
Dijon.

FttM i Atj
Jeudi s'est ouvert k Ars un Congrès

eucharisti que qui finira .demain dimanche.
Mgr 1. ¦, '. . - . ce . ', -. - , le regretté évêque de

Belley, ardent promoteur des couvres eucha-
ristiques, avait rêvé ce Congrès en 1910. Sa
mort en fit renvoyer la célébration. Son zélé
successeur, Mgr Manier , reprit et bénit
cette idée pour 1911.

L'Ain , le Jura, la Saône et Loire et le
l'.tûae participent au Congrès. Vingt évêques
y assistent.

Le catriuchi arménien
Oo se rappelle qu 'un dissentiment, pro'

voqué par des divergences d'idées au sujel
de questions relatives k la constitution reli-
gieuse, exista entre l'assemblée nationale
des catholiques arméniens, à Constantino-
ple, et leor Patriarche , Mgr[Paul Pierre XIII
Tertian. Celui ci, ne voyant aucune perspec-
tive de conciliation , vient de résigner ses
fonctions, Cest le second patriarche armé-
nien qui renonce i cette dignité ; le premier
était Mgr Pierro Paul XII , le 4 août 1904.
L'élection de Mgr Terzian avait eu lieu la
13 ivril 1910.

CHRONIQUE UNIVERSITAIRE
Les étaiiinti et le travail manuel

Le Loi,:' - .- ' ,.: ¦; . .- r  de Berlin signale qu'un
avis , afliché ou eiège des étudiants libres do
Berlin, proposait aux étudiants qui vou-
draient s'engager pour lairo la moisson, ua
sibite quotidien de... un 'ranc.

Une plainte a été adressée par un certain
nombre d'étudiacta au doyen de l'université ,
car ce salaire est à peine le quart da ce que
gagne à Berlin le manceu vre le plus inhabile.

Le groupements des étudiants libres s'est
'.- .«._ -:¦, en disant qu'il s'agissait d'une occa-
sion àe laire des éludes sociales,.

Il y a quelques années, uo étudiant ètran-
jer, qui s'était fait engager comme balayeur
lea rues, fut rayé des registres universi-
taires.

abyssines ; la villc véritable du pays
consiste, soil en pays conquis , soit cn
pays aniluira , surtout en un petit fortin
avec enceinte bien palissadée, sur lé bout
do quel que monticule ; il sert de logement
au gouverneur de l'endroit et d'arsenal.

Le centre géograpliique et politi que
ilu pays s'est dé p lacé vers la province de
Choa, ou sud , mais l'ancienne cap itale
des rois du Choa, Ankober, y u perdu ,
non gagné ; lu petite ville du père et du
grand-père de Ménélik , qui , sur deux
p ilons abrupts, domine en vraie forteresse
lo pays Ûankali , à la limite du territoire
chrétien , est maintenant délaissée. Lc
nouvel empereur a .voulu une villc nou-
velle , une ville à lui. Ankober est rcsfc
sans roi ;, un gouverneur, un bureau
télégraphi que, ele3 églises très nom-
breuses ; la princi pale , sans qu 'on l'écoute,
mendie un recrép issement à la chaux ,
une église nouvelle n'arrive pas ù s'ache-
ver ; dans la ville , 10,000 habitants en-
viron , pas d'Europ éens.

Ménélik ne s'est pas établi tout desuite
u Addis-Ababa . mais ù Kntotto, qui est à
côté el au nord dc la cap itale actuelle ,
et à environ 200 môtres au-dessus, au
bord d' une sorte de falaise. Rien nc
renseigne mieux que losrentes d'Entolto
sur le caractère peu ci tadin du peup le
abyssin. Evidemment son. habitat n 'est
pas destiné à durer en un même endroit ;
seul le cu l t iva teur  est lixé au sol ; encore
ni faut-il parler que des hommes m (1rs;
les jeunes sont soldais, serviteurs dans
les grandes maisons, muletiers • ils

Cchos de partout
1870-1911

l.o calme de la pre«o française, dani lo
tondit avec l'Allemagoe, a donné à Mau-
tonay da VUnivtrt l'idée de citer le langage
des Journaux da Pari» en 1870, lorsqu'on
•pprit la nouvelle de la candidature d'un
llolieniollcro au trôao d'Espagne.

Victor Hugo écrirait dans le llapptl :
• C» sera pour notro époque uno éternelle

humiliation que ce projet ait ôté. nous ne
dirons pas entrepris , mais seulement

Oo lisait dans l'Opinion nationale :
« Lu gouvernemont pçut tenir nn langage

haut et ferme. 11 aura toute la l' ranco
derrière lui. M. de Bismarck passe toutea les
bornes. S'il veut conserver la paix , qu'il
recule ! Quint à cous, DOUS ne le pouvons
plus. »

La Tempt disait : t
• Si un prince prussien était placé sur le

trône d'Espagne, ce n'est pas jusqu 'à
Henri IV soulement. c'est juiqu 'à Fran-
çois I" que nous nous trouverions ramené:
eu arriére I »

M. de Girardin écrivait dans la Liberté :
t Si la'Prusse refuse de ee battre , nous U

coattaïadroiu, à coups de crosse dans la
dus , à passer le Rhin et à vider la riro
gauche. »

Le Figaro disait :
€ Le ministère doit être français ct agir

eu Français. D'ailleurs, tandis que les
Prussiens ont intérêt k gagner du temps,
nous avons intérêt k n 'en pas perdre. »

Là Gazette de Franci s'exprimait en ces
termes :

« La France posiàle tint armée admirable
d9 bravoure et de discipline. Ella , a prouva
sa supériorité tn trop de circonstances
pour que l'on n'ait pas dans l'issue de la
campagne la plus grande coofiauce. »

AEROPLANE

De quelle époque date ce mot ?
On serait tenté de le croire foit récent,

remontant k quelques anuées à peine.
Il n'en n'est rien : le mot « aréoplano »,

avec le sens qu'on lui donne aujourd'hui , a
dépassé le demi siècle.

Si nous en croyons l'ouvrage de M.
Lecornu, un certain Joseph Pline, en 1855,
fit breveter sous le nom A 'Arèopltne un
appareil mixte, moitié ballon , moitié...
aéropiano proprement dit , formé d'un vaste
aérostat présentant une grande face hori-
zontale à bords effilés , rigide à l'avant et
souple à l'arriére.

Décidément, tien n'est nouveau.1
MOT DE I A  F I N

— Tas élé à U dernière réunion ?
— Tâche donc de parler français : on dil

• meeting! »
— Est-il question de la fermeture de

l'usine? ... ... . .
— Oa dit : • lock-out »... tâche donc de

parler français.

CHRONIQUE MILITAIRE

Un discours de M. Donmer
inr l'armée «t 1a marine françaises

A Boubaix , M. Paul Doumer a prononcé
un discours sur la préparation militairo
française : «Nous avonsperdu quel quesrangs,
mail oa désespérons pas. a-t-il dit. Si nous
avons pendaut quelques années semblé
négliger la marine de guerre, et si nous
commençons seulement à en entreprendro
la réorganisation , c'est que tous nos efforts
ont été consacrés à notre armés do terre.
Nous avons dépensé des centaines de mil-
lions depuis 1905 pour nos forts de l'E-1 qui
forment aujourd'hui une ligne do défense
comme on n'on trouvo nulle part enEuropo.
Notre artillerie compto exactement le dou-
ble de pièces qu'en 1005 et nos approvi-
sionnements sont triples de ce qu'ils étaient
k cette époque.

« Depuis deux ans, nous avons commencé
à réorganiser notro marine do guerre et si
nous continuons k mettre à l'ean chaque
annés deux navires, nous aurons bientôt
regagné sinon le deuxièmo rang, que les
Etats Unis garderont sans doute, mais au
moins le troisième. >

s'échappent lin jou r do la maison pater-
nelle , ne reviennent que longtemps après
avec un petit pécule , ou titulaires à leur
tour d'un lief minuscule. Les soldats et
leurs chefs , les grands féodaux , ne so
clôturent pus en unc « bonne villo ». Ils
vivent en camps , rongent un pays , le
dépouillent de ses arbres , el vont p lus
loin en lairo autant .  L'empereur n'est
quo le chel de cette localité ct agit
comme elle. El la maison abyssine se
prêle merveilleusement ù celte mobilité.
Lc modèle général est en buis.

Quand Ménélik vint s'établir à Fin.
Iinné , qui a échangé ce nom contre celui
d'Addis-Ababa , il n'y avait là que des
arbres et une source chaude. Quelques
années après , on n 'apercevait plus au seul
arbre au loin ù la ronde , mais une petite
ville abyssine s'était créée. A présent ,
gr&ce «ux étrangers, c'est une jolie ville ,
en'partie d'aspect européen,.ct peup lée
Je nouveaux arbres. Addis-Ababa , au
voyageur qui arrive de Durè-Uaoua , se
présente de loin comme un bois d'euca-
lyptus où se:distinguent .'Ses maisons
blanches et des toits en zinc.

• Les légations - sont presque toutes
maintenant de solides bâtiments bien
construits.- Peu d'aulres édifices ont Ces
qualités : maisons de princes, hôtels ,
grands magasins sont construits hâtive-
ment avec do ' mauvais inatériaux.cl pai -
lles entrepreneurs médiocres ; elles nul
peu de'solidité cl meure moins de si, y Lu
A côté , la feule des Inities abyssines,
dont un certain nombre en p ierres.

Dani ls mttlnt anUise
Tandis que, dans toutes lea marines, on

construit, à l'envi, des dreadnoughts, l'An-
gleterre , leur pays d'ori gine, va parait il en
abolir le type. Sir Philipp Watts, directeur
des construction au ministère d» la marine,
aurait trouvé quel que chose de mieux. Tout
en conservant la grosso artillerie dans le pro-
gramma de la flotto pour l' année prochaine
(programme qui prévoit une dépense d'un
tnilliit U -.1 uiiUion3,doat96milUotnpour loi
constructions nouvelles), 11 est question de
diminuer le déplacement dans les nouveaux
navires de guerre. Oo ne construirait plus
des léviathans du type Orion qui jauge
22 ,000 tonnes , Queen Mary (28 ,000 tonnée)
lion (30,000 tonnes) ; on abaisserait le ton-
nage à 17-18 ,000 toancj. Le nouveau type
est jugé supérieur aux dreadnoughts , surtout
en cas de bataille dans les eaux peu proton-
des. Ces nouvelles unités navales seront
toutefois armées commo les dreadnoughts
actuels ; c'est-à dira qa'elles auront six piè-
ces d» quieze pouce», ainsi que los lourdes
batteries ds contre-torpilleurs. Oo pente
pouvoir porter leur vitesse jusqu 'à 31 ou 30
nœuds. Ce ne serait cependant pas sans
dangor. En ellot, la maiine anglaisa vient
de veir sept de scs plus nouveaux contre-
torpilleurs rendus impropres au service ; ils
n'avaient pu supporter la vibration des
puissantes m r: '.: y. ._¦ -. qui lts firent m -r.. '::¦:: k
28 nœuds , par une mer démonté9, dans lo
canal de la Manche. Les plaques d'acier se
disjoignirent et l'eau pénétra dans les réser-
voirs à pétrole, rendant ainsi inutilisable
tout le matériel de chauffage.
Le nant commandement dans l armée anjlaiie

Le Morning Post annonce que d'impor-
tants changements vont avoir lieu vera la
f i a  de l'année dani le haut commandement
do l'armée britannique.

D'après ce journal , le ministère de la
guerre a décidé de donner comme successeur
au gédéral Nicholson , chef de l'état-major
impérial , le général French.

Le général French sera remplacé, comme
inspecteur général des força de terre , par
le général Charles Douglas, commandant
des forces du sud , qui lui-même aura pour
successeur le lieutenant général Grierson.

r f s manœuvres Italiennes
Hier vendredi ont commencé à la fron-

tière italo suisse, entre Varese et Portoresio ,
laa grandes manœuvres italiennes combinées
auxquelles participent de nombreux régi-
ments da bersaglieri et de cavalerie. Le roi
et le comte de Turin sont présents.

CARNF.T DK L'IIYfïIKNE

Les dangers dei siphons d'ean de seltz
Le monde des hygiénistes, qui s'ingénie

vraiment à frapper de prohibition tout ce
que nous aimons, nous met en garde conlre
les siphons d'eau de seltz.
¦lue dooteur Barillé dénonce • l'action chi-

mi que qu'exerce l'eau de seltz ordinaire snr
les mélaux gui constituent habituellement
l'alliage des têtes de siphon (plomb, étain ,
antimoine) ».

Pour se prémunir contro les dangers de la
diffusion du p lomb et de l'étain dans le
liquide carbonique, on donne les conseils
suivants: los eaux gueuses doivent être
consommées récemment fabri quées, ne ja-
mais être couchées, et pour empê:her tout
contact avec la garniture métallique , il y
aura lieu d'exigor qua l'intérieur do l'appa-
reil siphoida soit garni d'un revêtement
iîolateur en verre ou en porcelaine.

Loa accidents alpestres

On cous écrit de Lugano :
Un accident faillit arriver l'autre jour à

un groupe de trois alpinistes qui avait ontre-
pris, par Olivone, dana la Val Blenio, l'as-
cension du Kheinvvaldhorn. Au cours de la
montée, l'un des touristes, M. llildcmann ,
employé à Chiasso, dégringola la pente et
tomba dana unc crevasse. Houreusement , il
étalit resté attaché à la corde. Grâce à l'éner-
gie ct au sang-troll de M. Wirscli, employé
aux C F. F. à Chiasso, le malheureux put
être sauvé. Tandis qua l'un des al pinistes ,
M. TheUer, Allemand , allait chercher du
secours à llinterrhein . M, Wirsch resta

Les voies de communications se mul-
tip lient maintenant ù Addis-Ahabu : i!
y a quatre ou cinq ans ù peine , il n'exis-
tait que des sentiers, .souvent escarpés,
coupés de ruisseaux ou de petits canaux
d'irrigation ; pendant la saison dts p luies ,
c'est-à-dire pondant quatre bons mois de
l'année, ils étaient à peine praticables ,
et à mulet seulement. Maintenant le rou-
leau à vapeur a lait son apparition, ct
un service de construction dc route , avec
une direction europ éenne, fonctionne
avec activité : aux premières routes des-
tinées uux promenades de Ménélik à
Lnlolto et Addis-Alain est venu s ajouter
tout lin réseau do voies nouvelles.

La ville est assez peup lée: Lcs grands
personnages et leur maison innombra-
ble : escorte , serviteurs de toute sorte,
domestiques des serviteurs, esclaves, les
soldats et la police , les petits fonction-
naires , de nombreux revendeurs et ca-
melots , les Kuropéons et leur domesti-
cité , les naggadi ou muletiers , entrepre-
neurs de transports , un certain nombre
d-'artisans, des mendiants et le* p ersonne)
dc prêtres et do clercs , sans compter les
moines d'une dizaine d'églises, consti-
tuent une. population difficile à appré-
cier avec exactitude , mais certainement
déjà considérable.]

I l ' n 'y-a ; aucune statistique officielle,
l-es estimations varient entre .10,000 ot
00,000 pour la population fixé.

En ce qui concerne lea Européens, iU
sont 120O environ. Beaucoup (le natio-
nalités sont représentées par quelques

plusieurs 'c, -mes penché SUT l'abîme, striant
dans (os mains la corda à laquelle son infor-
tuné compagnon s'était cramponné. lleured-
cernent, M. Theiier rencontra, en route, uoe
caravane d'alpinistes, conduite par deux
guides, grâce auxquels le sauvetage put être
opéré.

Dans sa lutle conlre la mort , qui dura
presquo neuf heures, M. Hildemann avait
réduit son vêtement en loques. S.on sac do
voyage, qui contenait uue somnie Impo'r-
tjnte, avait été précipité dans l'abîma. ' '

Confédération
I»onr J» pn t  -î. — Hier s'est ouverte

à B-'rne la conférenco de la section
économique et historique de la fondation
Carnegie pour lo paix.

On sait quo le grand industriel et
philanthrope américain a affecté dix
millions do dollars à une fondation qui
n ponr but d'uider au mouvement en
faveur de la paix et dti règlement paoiû.-
que des liti ges entro nations. Un comilé
international diri go cette fondation '; il
est composé de délégués des nations dont
les noms suivent : Allemagne, Angleterre ,
Autriche-Hongrie, Fronce, Italie , Belgi-
que , Danemark, Hollande, Etata-Uiiis,
Japon.

la commission a arrêté bier , vendredi ,
à Berno, le programme de sos travaux.
Elle proposa l'établissement de mono-
graphies sur les cnusos ot les effels de la
guerre, notamment ua exposé historique
des causes des guerres modernes au point
de vuo politi que, national et économi-
que. Ello propose aussi d'étudier lu
mouvement antimilitariste ét l'attitudo
des syndicats ouvriers relativement à la
guerre. La commission étudiera les
avantages de la guerre pour les divorees
classes de la population et pou: la nation
victorieuse. Elle examinera enfla la
queation dc l'iallucnco do la guerre sur
la politique financière.

Réforme scolaire. — M. Ed. Œ'Ui,
do Zurich , a donné ln semaine dernière,
à l'assembléo de la Société suisse pour
l'enseignement des travaux manuels aur
jeunes gens (Schivciz. Verein fiir Kna-
benhandarbeitsunterrichl), tenue à Berne ,
une conféronce sur • lo princi pe du tra-
vail dans la prati que ».

Lo travail manuel , a dit notamment
M. (Ertli , constitue une partie de la ré-
forme de l'école, s'il n'en est pas le seul
moyen. C'est ce qu'a démontré lu < onl' ' -
rencier dans son exposé d'une nouvolle
répartition do la matière à enseigner
pendant les huit années d'école, non
d'après fes- branches, mais d'après leur
objet intuitif. Voici les grandes lignes de
cette répartition :

1" année scolaire : L'homme à la maison
et dans les environs ;

2* année scolaire: L'homme dans le voisi-
nage immédiat da l'enfant (sur la rue , au
jardin , en tramway, daas son métier , etc);

'¦',» année scolaire : Le travail de l'homme
seton lss saisons;

i.i année scolaire : La terre natale (culture
des plante?, notre nourriture, nos animaux
domestiques, les iormes du sot natal,
l'hommo comme transformateur do la
lerre) ;

5' année scolairo : De la maison au dis.
Irict. .. .;

$me année scolaire : Du village au pays
natal (la patrie). t ,

7mo année scolaire : Noire hémisphère
(grandes industrie», usage de leurs produits,
inlluence de la situation climatérique sur .le
travail de l'homme ; les peuples , aperçus
historiques).

8» année scolaire : Notre hémisphère
terrestre (phénomènes chimi ques, l'hommo,
sa constilution physique, télégraphe, voies
ferrées , voies de navigation , l'hommo commo
citoyen).

M. Œrtli so promot , do ce programme,

individus seulement : en y comprenant
Io personnel des légations , les Anglaiftfct
les Russes sont une dizaine, les Allemands
une quinzaine , les Américains , deux .(on
cqmptp quatre Austro-Hongrois , deux
Bul gares , deux Monténégrins*, dix Sui;BOS.
Lis Italiens sont phisuombreiix:soi.\iiiitc-
cinq environ, en grande majorité , iles
ouvriers, que les Abyssins no distin-
guent pas des Grecs: Ceux-ci sont 5Q0-:
travailleurs manuels suitout t commer-
çants aussi, ils sont les plus nombreux
des-étrangers à Addis-Ababa, 'mais ils
ne sont pas comptés comme Freud j i  ou
Europ éens ; les Abyssins on ont fait la
classo des grik , lesquels partici pcnt *lbr-
gement du mépris où est tenu le travail
manuel en ce pays sans industrie. II y a
200 sujets ottomans, 150 Hindous com'
merçants ct artisans , et des Arabes eh
nombre inconnu , dont seize figurent à la
légation d Italie comme sujets dé l'Ery-
thrée. Lcs Français sont au nombre de
soixante-dix environ. Outre un nombre
appréciable de fonctionnaires', oh compte
surtout parmi eux des commerçants ou
dès industriels bien établis. ' Toutefois ,
aux yeux des Abyssins, c'est l'Anglais
(fui passe pour l'Européen par excell'Jicè
et dont on redoute la puissance. .- ..;

.l.o* changements d'adresse*,
peur être pris en considération,
devront être accouipugnéa «l'un
timbre de 30 centime*.

B'iSfelSUIBAIIM

à l application duquul il met toute son
énergie, un p lus grand déretoppement
des moyens intuitifs, plus d'élasticité
et d'oxpression dans lo langage, une p lus
juste appréciation des talents pratiques
dts élèves, et l'itibliisoment d ' un
contact p lus suivi ontro l'écolo et Io
peuplo.

La qaestion de la viande

On no lit p lu» dans les journaux quo
des articles au sujet des viandes conge-
lées quo des batenux fri gorifi ques nous
apporteront d'Amérique. Jusqu 'à son
arrivéi», cetto viande aura été admirable-
ment conservée, mais en dégelant , lu
décompotition en est rap ido.

Dans hs grands cintres BeulemPn* ,
l'écoulement pourra cire auez rapido
pour qu'il no se produise pas dc pertes
énormes de marchandise.

Une des p lus anciennes méthodes do
conservation des viandes a été primiti-
vement la dessication aux rayons du
soleiL E U )  n'est praticublo quo dans lea
pays tièi chauds. En effet , au-dessous
d'une certaine températore , le soleil, au
lieu d'empèîher la corruption , no ferait
qu'en bâter le coure. Catto viande ainsi
desséchée et qu 'on connaît généralement
sons le nom do penimicon est précicuso
aux voyagours, en co qu'elle est très
légère et peut so préparer facilement ;
quelques charbons suffisent pour la gril-
ler et en faire un aliment assez agréa l>lo.

Dans les pays tempérés, on a recours
ù uu autro moyen. Oo fuma les viandes
ou lo poisson qu'on veut conserver et .au
besoin exporter , ct co procédé préaento
un avantage : il communique aax ma-
tières que l'on y soumi t un goût fort
agréable.

Il y a auisi la salaison. Mais les vian-
des salées deviennent coriaces, indigo* tça
ct changent tout ù fait de goût. Co
furent longtemps les seules ressource*
des matelots et l'une des maladies quo
produisait l'usago de ces viandes était la
terrible scorbut.

C'est alors qu'on imag ina do conserver
h s viandes, lo bœuf surtout , en la
cuisnnt ct cn l'enfermant dans des boites
hermétiquement fermées.

II y avait en Améri que, en Australie,
dans la Nouvelle-Zélande, des troupeaux
immenses qoi s'élevaient sans peino,
eans dépenses , maia dont la chair «' t i . i t .
comp lètement perdue;  on no les tuait
que pour tirer partie de leurs peaux, et
les spéculateurs comprirent biontôt lu
profit qu'ils réaliseraient à expédier cette
viando convenablement préparée sur lts
marchés do l'Europe ; alors, on vit , aux
Etats-Unis turtovt, surgir df» ciré*
immenses dont la pré paration do ces
coaierves était la seule industrie.

Tout alla bien pendant longtemps. I-a
viando se vendait là-bas k vil prix , la
préparation no coûtait pas grand'chose,
l'exp édition presque rien. Mais lo succès
fait naitre et cacourago la négligence.
Les labiicanl s ne s'occupaient guère d a l a
fabrication , s'en rapportant à des subor-
donnés; qui oux-mémes n'exerçaient pas
la surveillance voulue. La vento mar-
chait , les bénéfices étaient énormes. Una
magnidquo ctieiuotte éblouissant les
yeux, cela suffisait. Peu importait Ja
quahté. Colto viande était du reste assez
agréable au goût , et puis on so la procu-
rait à si bon comp te quo le consomma-
teur ne so montrait pas difficile.

Mais il arriva dts accidents. La mau-
vaise qualité, ie manque de précaution
et de propreté duns la fabrication , tout
cela créa un véritablo danger pour la
santé publique.

Dos mesures sévèret ont été prises
pour réformer les abus.

C'est le 9 juillet 1886 que la promicre
bouchorie chevaline fut ouverte à l'aris

LIVRES NOUVEAUX

Promenades Italiennes: I'ALEaxi .SriucusB
NAP LIS, HAV I N B E , CA PBI , CASTtLOKI.-
M O N T B , SA B I N E  ET OJ I D B K , par F. Grégo-
n,\ i I . P . Adapté de l'allemand par U°» S ean
Carrère. Un volume in-16. Prix : 3 fr. 50 .
— Libraiiie Plon-Nourrit et C10, 8, rue
Garancière, l'aris (6DC).
Les Promenades italiennes de Gregorovius

sont un da ces guides élastiques dont Taine
conseillait l'étude préparatoire à tous ceux
qui se proposent de visiter avec fruit  la
péninsule. Mme Jean Carrère a trèi heureu-
sement adapté ce recueil érudit , en l'allé-
gsaat des 1ergueurs supeiilues et des disser-
tations en hare-d'iauvre. Elis nous donne
aujourd'hui la seconde partie da l'ouvrage
du docte Allemand , ct c'est une inoubliable
série de descriptions , minutieuses par la
détail , vivantes par l'exactitude da l'im-
pression, k la fois pittoresques et documen-
tées. Tour k tour déOIent sous nos yeux,
avec la double magie des spectacles con-
sacrés de la nature et dos grands souvenirs
historiques : Païenne, enrichi par l'art
byzantin , pir l'art arabe, par l'art gothi-
que ; Syraccse, où la Grèce anti que revit ;
Cas tel del mon te et le château des llohen-
staulTen ; Itavenne,dont la légende s'illumi o e
de ces noms étincolaotf , HonoriuS, Ci J ] l . i ,
Placidiî , Tbéodoric , Dante ; la Sabine et
l'Ombrie , cadre merveilleux d'un passé
prestig ieux ; Naples, ees catacombes, ses
mu'urs populaires et sa religion ptïenue ;
Cepti enfin , l'Ile des sitènes, que jwtni&lo &
hanter l'ombre sinistre de Tibère.



Klle eut tout de suite use certaine vogue
ut l'on vit bientôt des établissements de
co genre so créer dans divers quartiers
de la capitale. Le siège de Paris valut
une vogue forcée, hélas I à la viande de
cheval, de chien, de chat , do rat.

Mais depuis lors l'bippophagie a perdu
du terrain à Paris ; il faut reconnaître
que le peu d'estime que beaucoup de
personnes manifestent pour les viandes
de ehev al ,*-d" fine tt de mulet que l'on
débite dans lea boucheries de cheval, est
dû uni quement à la mauvaise condition
des animaux quo l'on livre à la consom-
mation. 11 est certain qu'un cheval sain ,
jeune , gras, peu fati gué par le travail ,
donne une chair sup érieure à celle d'une
vache fatiguée, comme on en vend sou-
vent sous le nom de bœuf.

Plus nous allons et plus nous man-
geons de viande, et cela au détriment de
notre santé et de notre bourse.

En Angleterre , on abuse de la viande
même dana let classes moins ailées. Le
joint , rôti de sept ou huit bvres, est
preeque une institution nationale.

Qu'en résulte-t-il ? La goutte, qui est
chez nous le privilège des bons bourgiioii",
est là-bas le pertngo des moins fortunés
sujets de Sa Majesté George V.

Ei. B.

Journées  genevoises d'&mtion

Genève, 4 aoûl.
Malgré la chaleur torrido dont nous

sommes gratifiés, il y avait foule et mème
cobue à Plan-les -Ouates, hier jeudi.

Les spectateurs n'ont pas été déçus ;
ils ont pu voir de leurs propres yeux
évoluer avec une aisance parfaite de
véritables ariatctirs.

Vidart surtout s'envole et atterrit nvec
une locillté incomparable. H donne l'im-
pression qu'il est tût de lui et qu'il a une
absolue confiance dans son gracieux ap-
pareil. Semblable à un gigantesque oiseau
de proie , il s'élève dans le ciel, puis ,
quand il a attoiot une certaine hauteur ,
pique droit dovant lui , dans la direction
de Genève, fait le tour do la rade et
revient à son point de départ avec une
étonnante rap idité.

Labouchère et Chaussée ont également
exécuté dea vols réussis.

C-tto première journée fait bien augu-
rer des suivantes.

Aujourd'hui vendredi , jour de repos.
Copendant Vidart, ce malin, à 11 heures
moins le quart, a quitté le champ d'uvia-
tion de Plan-les-Ouates pour ae rendre
dans sa commune d'origiae, Divonne-les-
llalns.

En dix minutes, il a franchi la distance
di 20 kilomètres environ qui sépare le
point de départ du lieu d'arrivée.

Là-bas, nombre de personnages pré-
venus attendaient le hardi pilote •. le
député du pays de Gex, M. Crépol , M.
Olivct , mairo de Divonn», le colonel
Marchand et de nombroux bai gneurs
firent uno ovation à l'aviateur. Son pas-
sage au-dessus de Genève a suscité uc
vif mouvement de curiosité ; chscuo se
montrait la gros oiseau qui volait à une
hauteur d au moins six cents mètres.

Depuis le meeting de Viry, l'an passé,
quo de progrès réalisés S

Samedi et dimanohe, continuation dee
journées d'aviation.

Ca loir, vendredi, grande fèto de nuil
avec embrasoment de la rade, feux
d'artifice, fontaines lumineuses , con-
cours d'embarcations décoréet el illumi-
nées, promenades en bateau et concerta.
C'tst i'association des intérêts de Genève
qui organise cette fète en l'honneur du
congrès touriste et de la semaine d'avia-
tion. G ,

CANTONS
TESSIN

Vn gardien dea lois. — On nous
écrit :

Un cas vraiment typique vient de se
produire au Tessin, mettant un peu dans
l'embarras lo gouvernement.

Celui-ci avait procédé, il y a quelque
temps, à la nomination des gardes pêch»,
en appli 'atiçn de la nouvelle loi sur la
pèche, élaborée après de longs et de
laborieux pourparlers avec l'Italie.

Parmi les gardes-pêche s'est trouvé un
nommé Giuseppe Pizzali , de Magadino,
oui a interprété la loi à sa façon. Il  doit
s'être dit que la loi était pour les autres
et non pas pour loi . 11 a'est cru 8Utori«d
â pe ber en contrebande. Il lut décou-
vert et, naturellement, ce garda-p êche
modèle a dû être destitué et régalé en
même temps d'une petite amende ! II
faut reconnaître quo le gouvernement
n'a pas été bien sévêro avec ea créature,
car une amende de 50 fr., ce n'est guère.
Les infractions dis lois commises par
coux qui doivent veiller a l'observation
des mémos lois revêtent un caractère
particulier de gravité. Elles doivent être
punies en conséquence, pour apprendre
à ces messieurs qu'ils doivent être les
gardiens, mais en même temps les pre-
miers observateurs des lois.

An lycée de Luxant» .  — On nous
écrit de Lugano :

Les lecteurs de la Liberté so souvien-
nent certainement de la scène mouve-
mentée qui marqua la clôture den examens
au lycée cantonal de Lugano. Vers minuit
uno trenUine d'étudiants du lycée se

rendirent sous les fenêtres de l'apparte-
ment occupé par M. llauenstein , profes-
seur d'allemand, et y proférèrent à son
adrette les èç'tthèlts let p lus lérooet,
l'accusant d'avoir favorisé la promotion
de quelques étudiants en échange de
certains cadeaux consistant en timbres-
poste 1

On serappelle l'esclandre qua produisit ,
l'année dernière, le départ subit de l'uu
des exanlinateurs du lycée, qui ayant
découvert les trucs du professeur, quitta
brusquement la salle, en déclarant refu-
ser d'assister aux épreuves.

A la suite de ces faits, le chef du
département de l'instruction publique a ,
si nous cn croyons la Gazztlla Ticinese ,
ouvert une enquête. B.

VALAIS
i.e nombre des dépntéa. — On

nous télégraphio de Sion :
L'initiative demandant la réduction

du nombre àes députéa va être lancée
incessamment. Le nombre des députés
serait réduit à cent et l'on prendrait
comme base de calcul le nombre des
électeurs inscrits.

I n  lU-vre u j i l i l e u n e .  — Par télé-
gramme do notre correspondant :

Ea raison de la fièvre aphteuse, le
Conseil d'Etat a mis la ban sur le bitail
de la commune de '/.w'schborgen.

GENÈVE
nécès. — ff irr , vendredi, est décidé

à Genève M. Etienne Maurice , ancien
député, depuis trenle ans rédacteur à la
Tubiine de Genève.

BEAUX-ARTS

La val dn muée Farnèie
Il semble maintenant avéré que le» trois

tableaux disparus de la galerie privée de la
Farneaine aont simplement dee cop ies
anciennes «ans grande valeur.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Histoires i'ootre-AtlmBtlqae. —
U. Upton Sinclair, l'écrivain socialiste,

l'auteur biea connu de la Juntle , a londé k
Wilmington, dans l'Etat do Delaware. une
petite colonie communiste où des million-
naires ot des proteaeur s voisinent avtc dis
ouvriers intelligents.

Or récemment , un voisin des colons,
U. George Brown , philosop ha anarchiste
qui désapprouve les théories sociales de
M. Sinclair , lit du bruit à un meeting de
son advtr*airc- lt lui en coûta cinq jou rs de
pri-on. Il résolut de se venger . Mardi il traî-
nait IL Uploo Sinclair et neuf da ses amis
devant le» triDonaux pour avoir contrevenu
aux vieilles ioi puritaines, le» lois « bleues »,
qui interdisent toute espèce d'amusement
le dimanche.

Alors qu'au fond de ma prison j» me
recueillais , p laide II. Brown , les accuréi
taisaient grand tapage en jouant au tennis
et au golf.

Kt le juge de Wilmiogton condamna
M. Upton Sinclair, son ami le millionnaire
Don Stephens, sept professeurs et hommea
de loi, à vingt francs d'amende ou an jour
dé prison. Il condamna au double de la
peine M. Fred Stelnbine , modeste marchand
de glaces, qui avait fait du négoce le jour
du sabbat en vendant des rafraîchissements
aux joueurs.

Tous las condamnas ont rilosè de payer
l'amende et ont été en conséquence empri-
sonnés. Vêtus de la casaque d'infamie, ils
onl consciencieusement cassé des cailloux.

Relâchés mercredi aprèa midi , ils sont
à leur tour résolus k se venger et M. Sinclair
pré pare une action en règle conlre plusieurs
jugea et le procureur de la République lui.
même qui ee laissèrent eux ausai tenter par
one partie de tennis un dimanche matin, ii
recueille pour le moment les témoignages.

l a u  affaire ea Bavière. — Le lieu-
tenant Strizzl , de la garnison de Munich ,
vient d'être condamné k cinq mois de pi ison
et li l'exclusion de l'armée. Ayant des
besoins pressants d'argent, ce lieutenant lit
par . -i  tro dans les journaux des annonces
promettant des situations avantageuses
dans les services publics aux jeunes gêna
qui pourraient consentir un piêt k un haut
fonctionnaire. Il  réutsit ainsi à se procurer
des sommes importantes. Le sous-oflicier
qui lervait d'intermédiaire a'est suicidé.

m-mi l  Ici» en t. — C'est k Nledcrghers-
doif , à sept kilomètres de Juterbog, que
s'est produit le déraillement sigoalé avant-
hier commo ayant eu lieu en Bohême. Le
rapide de DanUig k Berlin a déraillé. Quatre
employés du traio , parmi lesquels le méca-
nicien et le chef de train , ont été tués. Dix
voyageur* ont.êté blessés.

Le malheur est dû à uo faux liguillege

Le feu à la forêt. — On mande de
Ilamhouig qne mille arpenta de foréls el
de biuuisailles font  en feu sur le champ de
manœuvres de Munster. Goq mille hommes
de troupe essayant de combattre l'incendie
tous la direction du général commandant le
10*'eorpe d'arméo. Oa a pu préserver à
grand' peine les poudiières en les noyant.

— Oa mande d'in'-sbtuck :
L'incendie des forêts situées entre Mil tan-

vvalde et Fraoienfeste, dans l'Eisackthal, a
pris la nnit dernière des proportions consl
dérables et menace les premières maisons
de Franzemfette. Il est ioulile de songer à
circonscrire le feu.

La raison du daog»r. les troupes ont dû
quitter les hauteurs où elles combattaient
lellêau.
.t)n estime la superficie des loiêts détrui-

tes à 350 ou 400 hectares,

Incendie. — Dans la localité de Rima-
tapoma , comitat de OdmCr (Hongrie), 110
mations ont été détruites par un Incendie.
Deux entante ont péri.

De la plaie ! — Oa minie de Curno-
witz (Bukowine) :

A la euite de la ploie qui tombe depuis
vingt-quatre heures eans discontinuer , le*
rivières PrulhetSereth menacent de débor
der. Plusieurs ponts ont été emportés. Bn
plusieurs endroits les communications onl
été interrompues.

Libéralité*. — B" dn Cbarmtt, ré-
cemment décédée k Versailles, a légué :
30,ûoo fr. à l'Association des anciens élèvet
de Polytechnique ; 30,000 fr. à 1a Maison
de providence de Versailles ; 20 ,000 fr .
k l'hôpital civil; 10,000 fr. aox Sœurs de
SaiaJ-YioceDtdePanl. «t 20.000 Ir. k la
Société dea anciens officiera det armées de
terre et de mer.
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BOURSE DE FRIBOURG

Ix. temps dos vacances et la chabur
ont amené une stagnation complète des
allaires. Les capitalistes ne songent nul-
lement au p lacement de leurs fonds on
cc moment , ct les seules rares affaires qui
so traitent proviennent de réalisations
inévitables. Le marché de la Bourse est
donc p lutôt faible, ct l'on n'a inscrit di s
cours que pour quel ques rares valeurs.
A New-York, le total des transactions
d'un jour est resté au-dessous du chiffre
de 20.000 actions tandis qu 'en temps
ordinaire , il s'y traite environ un mil-
lion de titres.

L action Banque Cantonale a été trai-
tée à 580 fr. Mais on dirait que divers
porteurs désirent se décharger A ce prix .
bien que, en considération des réservi s
i'i de la bonne marche dc cette entre-
prise; cc cours nous paraisse susceptible
d'augmentation. Les actions Papeterie
de Marl y restent demandées à 1,055 fr .
Lts lots Hôpital Cantonal de 1902 re-
gagnent de 1,* fa-peur en vue du proebain
tirage.

Les obli gations de li % de la Société
de .Navigation 190!) ont étô dcmanrh'- s
à 97. Ce titre parait être bien classé,
vu qa aucune pttre uc s'est jamais pré-
sentée.

Lcs obli gations de la Grande Brasse-
rie et Beauregard, récemment offert» s
au public par un syndicat présidé par la
Banque de l'Etat de Fribourg, font
prime : elles sont demandées à notre
Bourse à 100,25; à Lausanne la deinamt-,
mème pour de gros paquets , est de lOQ.fiO.
Vu ses excellentes garanties, re litre, re-
présente clLclivoraent un plnceriti-ui
intéressant.

Los actions Moulins de Pérolles no
rencontrent p lus dc demande ; elles'res-
tent offerte» à RM fr.

OlUOilTIOKt
Ofri  fcsWI

8 Chem.deferféd.1901 8 2 -
• Vt Conléd. Séria A.-». 93 -
I Frihourg, L'tat. t8i2 St — 8a —
l t t  1908 81 — 79 75
IH » » 1899 
t t I Vi difl. 190? 
B % ?rib.,ViU«, 1890 EUt 91 — 
8 % • i 1892 gas 
81/, t , 1902 92 50 
t • t 1909 100 — 
3 i. j  Euili t S-hyp .  91 — 90 —
4 ¦ t 1899 9i — - -
4 Comm. de Bros 1887 100 — 
3 i . , J910 97 — 
8 «/« Caiste hyp. Irib, P. 91 —
8 •/, • • • B. 95 -
4 l t » B 98 — 96 —
4 t t s O. 98 50 9» —
4 t t . S .  91 — 
8»/«i Banq. byp. suisso 92 50 91 50

4 % Bo* NaTigat,N..W« 92
4 Bulle-Romont 18S4 90 — —
4 '/, Tramw.. Fribourg 100 25 —
4 V4 Funie. Neuv.-St-P, —
4 y2 Elec., Montbovon 100 — —
4 % Procédés Paul Oired 
4 Electrique de Bull» 97 — —
4 % Brasserie du Cardinal 100
4 Vi Beauregard av. hyp. — — 100

ACTIONS
MafM national» 500-1SO —
Banq. Hyp. suisse 500 — 560 — 535
Caisse hyp., frib. 500 — G30 — Clu
Banq. cant frib. 500 — 580
Crédit gruyér. 500 — —

t p. tond,  — — —Créditagr..Estav. 500 — G*5 — 5*5
Banque ép. et

prêts, Kstav. 200 — — — —
Banq. pop. Qruy, 200 —¦ — — 260
Banq. pop. Qléna IOO —¦ 125
Bulle-Romont 500 — —
Tram. Fribourg 200 — 30
Fnn. Neuv.-St-P. 200 — —
Elect Montbovon 500 — ¦ —
Proc. Paul Oirod 500 — 2G0 — —
Electrique, Bulle — — 160
Condensât, électr. 500 — 450
Engr. ehimiquea 800 — —
Teint Moral, prir. 250 — ¦ —
Choc Cailler, jouis. — " «— ' • —
Chocolats Villars 50 — 63 -r —
Bra- .:-. Beauregard 500 — ¦ —
Clémentine ordin. 800 — — — —
Clémentino privil. 500 — 5^0 — —
Papeterie Marly 1000 — 10*0 — 1055
L'Industrielle 100 — 145
Ver-», , - . Semsales soo — — — —
Moulins de Pérolles 500 — 520 — —

Prix faits : Banque csnt. 580
lois

Elat Fribourg 18C0 d'mande 43 — : id,
1902 off 10 —, dem. 9 SO i Ville Frlbou g
dem. 14 — ; Communes ofl. 50 — dem. 48 50 ;
Banque d» l'Elat oit. 03 — deo». 61 50. Lola
W lr, 1898 dem. 930 —. LoU turcs —.

Calendrier
DIMANCHE 6 AOUT

IX"" »»»*• l» FeaUc«t«
Traaaflgaratlon de Notre-Belgncnr

Jésus transfiguré éblouiisant de beauté
nout montre sa g'oire dant le Ciel en noui
rappelant que prés de Lui nous jouirons du
vrai bonheur.

LUNDI 7 AOUT
S r.i u t  t.itrtw

Saint *",;, :yç fut  le fondateur des Thia-

Services religieux de Friboarg
DIMANCHE 6 MUT

Halat-KIcola* t 5 Vi h.. 6 h-, 6 V4 h. et
7 b., Messes battes. — 8 h-, Mette chan-
tée des enfants. — 9 h-. Messe ba>»e
paroissiale avec termoo. — to h., OŒce
ctpitulaire. —-1 'A h., Vêpres det enfants.
— S h., Vêpre» capitulaire». Bénédiction.
— C Yt h., Chapelet.

Salnt-Jcan s 6 % h.. Messe basse. —
8 h.. Messe avec instruction. — 9 h .  Grand'.
Messe avec sermon. — 1 Yt h.. Vêpres ot
Bénédiction. — 6 Vi h.. Chapelet

Sa ln t -T la i i r l r» -  : 0 K li. MeaBe batte. —
B b., Messe baste. Sermon allemand. —
9 b., Grand'Messe. Sermon français . —
1 Vi Vêpres. Bénédiction. — 8 h., Chapelet.

t n l l r r c -  » 6 h-, 6 y .  h-, 5 h., Messes
bssset. — 9 b-. Messe des enfant*, sermon.
— 10 h., Office paroissial,icrmon. — 1 %h_.
Vêpres paroissiales.

Notre-Dame s 6 h., Messe basse. —
8 h., Messe chantée. Sermon allemand. —
Bénédiction. — 9 V, h., M -.-.- • basse. Sermon
ittben. — 2 b.. Vêpres. Sermon fran> , us
P/ocestion de la Sainte Vierge. Bénédiction.
— 8 h. Récitation du Rosaire.

BR. PP. Cordelier* > 6 h., 6 i,i b ,
7 h., 7 Vi b., 8 h., Messes basse*. — 9 b.,
Qrand'Messe. — 10 Vi h.. Messe buse.
— 2 Vi h-. Vêpres. Bénédiction.

Rit. PP. Capucin» t 5 h. 30. 5 h. 50,
6 h. 20, Messe» basses. —10 h., Mme bassa.

Chapelle 4u Luc Noir : ¦-; ¦¦- •,. . Ue*sc
baise.

BULLETH» METËOKOLOQIQDI
Du & août
Mjanciaa.

*" jTTl l. | "FKI 2 3 4  S Xofi -

7»,o i-j -': i à- nu
7to,o =- =- no,c
715,0 =L §- VtM

710.0 =- '¦ 1.11.1 =- 710.C

SB i: llllil III i l l  r s
7CO.0 E- ' ' =" 7DW

6B5.0 =r- ; .' ' ! 
! 

; ; E- S95.I

©o.o =- j Irl i l l l l i  =~ MO-'
tfHUUeOKâTM tu

" juil . | siTi", 2 3 4 5 :  ZôùC!
t h. m. pS5i 5 19 14 S0, S0 8 h. m
I-ï. M. I 2*1 Xt 'Vk' ifi l l i h . ».
S h. s. 21 " 80 19 10, ! 8 h. a.

Bouxnnt

8 b. m. ; r\\ "M 1& »» 1t> ai 8 h. m.
1 h. s. «D 11] 69 75 | Il h. s.
8 h. a. ' M gj 4-> 45 fit  8 h. s.
Températore maxim. dana let 24 h. i ïg<
Température minim. dans lea 24 b. i —
Eau tombée dans les 24 h. i — mm.

Etat du ciel : très clair.
Extrait des observation» du Biretu c«%tr»l

de Zurich
Temp éra ture  k 8 heures i!» matin, le

4 août :
pari» <8» Vl»nn» 2(1»
Rome "\° Hambourg l ' J>
8t-P«tersbourg 19» Stockholm 25»

Coaditloi s atmosphêricpiei si Suisse ct
matin. 5 août, à 7 h. :

Couvert dans la Suisse orientale r t  k
Zurich. Partout calme, sauf vent d'ouest ,1
Zurich.

Temp<r»ture minima , 11° à Davos et Z»r-
matt j 15" à La Choux-de Fonds i»t G«J.<che-
. . . n : ailleurs 18° é 2i°. Il y a 22° à Lngano,
Montreux et Neuchâtel. La maximum , 23°
ett atteint k Locarno.

VEKPS PBOBABUI
lou 1» Solaa* oooldaaUlc

/ . •;- .'¦. 5 aoûl, mldL
Qaelqnes nuages. Chaud. Averses d'o-

rage par zones.

ME* Je ne puis que dire que h véritable
Cauao k l 'Avoine , marque Cheval Blanc, est
un des meilleurs de ce genre ct que dans
ma famille 11 paraît t«n» 1.» matin»
¦Mr la table comme premier déjeuner ;les
enfants surtout s'en troavmt bien.

Galmii-sur MoraL Sig. E. ThuguL
Des milliers d'attestations spontanée»

comme celle ci-dessus nous sont déjà par-
venues et nous parviennent encore journel-
lement Elles prouvent quo notre Véritable
ennui h iMu' l iH' . ' i i a t i  le Cbeval
Olane, est bien le tuelltenr produis de
ee genre, celui qai ae vend le plna et
qui est par conséquent toujoar» |>in»
ïrnis  que d'autres marques. Nous croyoni
devoir mettre le public en garde conlre lee
nombreuses imitations de moindra valeur
ot dont quel ques-unes sont offertes dans un
emballage ressemblant à s'y méprendre as
nAtm

CHING-W0"tMic.h-
En v«nte chai Vleatlna & CS Fribour».
«eon. Clément, Frliourt,  Grat*Rat U,

Dernière heure
Franc* et Allemasne

Paris, 5 août.
Sp. — L'Echo dt Paris dit que les

négociations f anco-alleoaodes vont
tnaioteuant ae pomsuivro *t to déve-
lopper assez rapidement. Lors de la pro-
chaine entrevue entre M. Cambon et
M. de Kiderleo-VVa'elit^r , on arrivera
probablement à uoe entente. On dit
même â Berlin que ks grandes l'gnes de
l'ascord serout alors fixées. A Paris , on
dit que l'accord sur les questions de prin-
cipo sera signé k la fin de la stmaine
prochaine. Le 15 août , l'Europe pourra
respirer.

Eo Anglfterrp , on souhaite, mainte-
nant  que l'Atlemegna u diminué ees
prétention» , que l'accord intervienne
tans trop tarder cton fera tout  son pos-
sible pour ai ier k arriver k une solution
honorable.

Parts, 5 août.
Paris-Journal reçoit da Londres une

information disant que , selon touto
probabilité , lo toit de certaines colonies
portugaises aurait été dircuté entre
MM. Cimboa et de KiJerltn-Wa^htcr.
l/AUeausgae ferait usage de son droit
de préemption sur la colonie d'Angola ,
située entre les possessions alli mandée
du Sud-Ouest africain tt le Congo
français. Ce droit de pi éemptioa lui
aurait été a'Ioué par l'accord onglo-
a leinand de ISOti, mais sir E iward Grey
ne serait paa disposé à piéler  l'oreille
dans ce moment aux propositions alle-
mandes.

Paris, 5 août.
Sp. — Une àépêoht àe llerl'm au

Malin dit que, bien qu 'on puieae aujour-
d'hui parler d'entente complète , il ne
semble pas que bi aigoiture d'un nou-
vel accord franco-allemand puisse «'-tre
aussi prochaine qu 'on voudrait bien le
croire. Les deux gouvernements sont
maintenant d'accord sur les basfa d'un
trailé futur , mais pour les lixcr deiioiti-
ment, surtout pour régler tou» les détails
d'un traité auisi important, un croit
généralement qu 'il faudra encore quel-
q\,»-i semaines.

Dins tet milieux bien informas , on
prétendait , hier vendredi, qua de nou-
\xlles propoîitiiias élaient uriirées ré-
cetumei.V de Pari» et q j'<t t'était pas
impossible que l'smpcrbur eût conseillé à
tes ministres du les examiner uvec le
p lus grand esprit de concilmliou.

Quoiqu'il eu soit, uni  bisa d'entente
fst trouvée , et U questioa dis détails ne
suurait pius lien chuug-ir k la aituation .

Looiires, G août.
Sp. — Lc cor.'capoadant du Times k

Berlin télégrap hie :
Oa peot dire avei certitude quo la

ii. m n..; ¦ laite par f .-M'emegne d une
fttsioa d'une partie considérable du
Congo franc iis et d'é'ablisj emeals im-
portants sur la rô' e de celte colonie
n'existe p lus ; mais d'autre paît , le dé-
eistement de l'Allemagoe sur ce point
est contiebalancé par des prétentions sur
l'arrière-pays. L'acco-d provisoirement
propoîé seiuit d: nature ù upaiser l'opi-
nion allemande.

Moulai Hafîl reconnaissant
Paris, 5 août.

El Mokri eet venu vendredi après-midi
remettre au miniMére de i 'IntéticuràM.
Cnllniix In grand cordon de l'ordre
hafi iieu. CUo démarebo exprima les
aentimenta d-i reconnaissance de Monlai-
l lnf id  pour le secours apporté par lus
trocrp s liiiDÇi 'isirS a lt ville de Fez.

Les Espagnols à El-Kçar
Tanger, 5 août.

On mande d'EI-Kçir que le coloael
Sylvestre a convoqua le esil d'L'I-Kçar,
'
¦':. . (  da la garnison chérilieune, et tui a

signifie que, par ordre d'Al phonse Xl l l ,
il devait quitter la 'Uto avec set soldats
ou se mettre sous Us ordres dd l'Espa-
gne , qui lui accorde eon pardon. Le caii
a dit qu'il ia rétéretait au sultan. Le
colonel Sylvettre a donLô un délai de

¦Krn m H N ra r^

É

QUINA
SUC de VIANDE

LACTO-PHOSPHATE de CHAUX

Aliment physiologique complet
dont l'emploi est iiUtispeitsaùli

ANÉMIES - CONVALESCENTS
FEMMES - ENFANTS

HS ET VIEILLARDS
_ff* ¦ Is-iha^a . . ,

BSLU&ISBIË V S AU FR èRES, Ph irmaciens k LYON
36, Place Bellecour. Oms tauttt m PhtrtntMte * Suiise.
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deux jours pour la répoase, ajoutant
quo toutes les autorités ebénfiennes
étaient sous ses ordres.

Contrairement aux clauses du modus
vivendi, les Espaguols ont passô le
Loukkos et établi un poste sur la rive
gauche.

Le pacifisme révolutionnaire
Paris, 5 aoûl.

Hier soir, a eu lieu à la salle Wagram
un meeting organisé par la Confédération
générale du travail pour protester contre
les menaces de guerre.

M. Bauer, délégué allemand , a déclaré
que le Maroc no vaut pas les os d'un
ouvrier allemand.

M. Molkenhuhr , député au Reiehsteg,
a dit que iea prolétaires affirment leur
volonté do détruire b capitalisme et se
tendent une main fraternelle.

M. Dario, de Madrid , annonce à l'as-
eistance que, si une guerre européenne
éclatait , ce serait la signal d'une révolu*
tion dans toute l'Espagne.

Lo meeting a voté un ordre du jour
protestant contre les gouvernements qui,
« pour résoudre les antagonismes indus-
triels d' uue minorité, voudraient pousser
le prolétariat à la guerre >.

Paris, 5 août.
Au cours du meeting, M. Bidegarray,

délégué d.- s  cheminots, ayant voulu
prendre la parole , a été expulsé. Le con-
grès des cheminots, tenant une séance
de nuit , a voté une molion prolestant
contre cetto expulsion et demandant k
la C. G. T. dea excuses.

Ut cheminots français
Paris, ô août.

Le congrès des cheminots a voté un
ordre du jour contre la guerre.

En Perte
Téhéran, 5 août.

Silar ci Daouleh. lieutenant du pré-
tendant , qui est à Kermaadjah , a exigé
un milion do la succursale de la llanqua
Impériale et lui a offert comme garantie
les douanes, dont il s'est empsré hier.

Le choléra
Salonique, 5 août

A lpek (Albanie), on a constaté -42
nouveaux cas de choléra , dont 32 mor-
t»n.

La peite
Odessa, 5 août.

Dmx nouveaux cas de pt-ete ont été
ronetatés dans le quartier du Bazar.
L'un des malades a succombé.

Chronique r.oirc
Bal:ou, S août.

Uoe source do nephte a pris feu. Cinq
ouvriers ont péri.

Valence (Espagne), 5 août.
La forteresse de Valence s'est écroulre.

II y a ueul tués et de nombreux blessés,
dont p lusieurs e.-ièvem»nt.

Wiener Neustadt, S août.
Un projectile ayant fait explosion sur

la plaee de tir d'artillerie , un canonnier
a été éveatré, un antro a eu les diux bras
arrachés, la lieuti nant-oolonel Tapey a
subi de lé gères contusions.

SUISSE
Vlanda malsaine

Coire, 5 août.
Le gouvernement grison ayant appris

que 22 ouvriers de l'entreprise des toices
motrices de la Bernina à Brusio sont
tombés muUdis après avoir mangé de
U viande maliain», la préfecture da
Poschiavo a été chargée de procéder
immédiatement à une enquête.

M. Io chanoine Ou:irt<—
nond étant absent, lont ce
nul concerne la Rédac-
tion ne doit porter connue
adresse que :

Rédaction de la Liberté
Fribonrg:



FRIBOURG
Son Eminence Mgr Maflï

à Fribourg

Son Eminence le Cardinal Malli , qui
est arrivé hier à 1 heuro k Fribourg, s'est
rendu do bonno heuro dans l'aprés-rci Ii
à l'Evêché et do là au Séminaire, où la
Cardinal fut rei;u par M. Fragnière, su-
périeur , et par MM. las directeurs.

Mgr Currat , vicaire-général, a présenta
<i son Eminenco les nombreux prêtres
qui suivent la retraite.

Li Cardinal a répondu anx souhaits
de bïcnvenuo de Mgr Currat par une
bello improvisation cn lingue italienne,
d'uno p iété ct 3'une onction vraiment
apostoliques. Aprôi avoir célébré la cha-
rité qui rapproche et unit les cœurs ,
malgré la langue qui sépare les hommes
des divers pays , Mgr Malli s'est félicité dd
te trouver k Fribourg, foyer de vio ca-
tholi que. Ce fut  le point do départ des
louanges 1» plus Uatteuses pour ao'.vo
vilie et pour Io pays. Li Cardinal s'e«t
dil particulièrement touché do la sollici-
tude dont étaient entourés chez nous les
ouvriers italiens. En terminant, Mgr Malli
n Sait allusion h la date du t. août , qui
marquait le huitième anniversaire de
l'élévation de Pio X au Souverain Ponti-
ficat. Puis , touta l'assiitance s'est inc 'i-
néo aous la bénédiction do son Eminence.
Bu Séminaire, Mgr Mafii et sa suito se
sont rendus au Collège, qu'i's ont visité.

L'Emine&lisiiu: '. Cardinal a tenu à
s'arrêter dans la chambro du B. Pierro
Canisius et à la chapelle où es» le tom-
beau du ISienhoureux.

Vers quatre heures, deux voitures
emmenaient k Hautorivo lu Cardinal et
Mgr liadini-Tedeschi. M. Cardinaux ,
président du Conseil d'Etat , et M.
Python , directeur de l'Instruction publi-
que, ks accompagnaient. A Gronge-
neu\> , ks élèves do l'Ecolo d'agriculturo
ont chanté uu morceau do circonstance ;
l'un d'eux u lu uno adresse au Cardinal ,
eu rappelant los services qu'il a rondna
à la science, particulièrement comme
directeur do la scaola Vaticana. Sou
Eminence, trèi touchée, a voulu con-
server Ui texte do l'adresse.

Lc Cardinal a répondu cn italien en
priant Mgr ftsdini-Tedescfii de bien
vouloir être son interprète. Le Cardinal a
parlé en savant , aimant ù fairo des rap-
prochements et des applications do laits
scientifiques i des questions d'ordre p lus
élevé.

l.o directeur ds l'Ecolo d agriculture
u remercié lo Cardinal da l'honneur qu 'il
avait daigné iairo ù l'Ecole. Pai»
Mgr Meffi  et son eecorto sesont rendus
à l'ancien monastère, dont Son Emi-
nenco a grandement admiré le ebltre.
Aprèî avoir aimablement pris congé de
l'Esole, S. E. le Cardinal Malli o été
conduit à l'Usine de Ilaulerivc , dont
M. lo Directeur des Travaux publics
lui  a fait les honneurs.

Lo retour s'est fait par Marly- Au
passage du pont du Gottéron, le Cardinal
voulut descandre dc voiture pour admi-
rer à son oi3a lo pittoresque panorama
do l-'ribourg tout scintillant do lumières
dans les ombro3du soir.

Co matin , son Emineno s'est rendue
k la Faculté de» Sciences. En revenant
do cette visite , le Cardinal a daigné
s'arrêter à l'OEuvre do Sainl-Paul , dont il
parcouru les ateliers ct béni lo personnel ;
il a également honoré do sa visite les
bureaux de rédaction do la Liberté
ct dea Freiburger Nachrichten. Puis
lo Cardinal et Mgr Kadini-Tedeschi
ont été conduits k la Bibliothèque
cantonale ct univeraitairo, dont ils ont
loué la bello installation , et k laquelle ,
en témoignage de sa sympathie particu-

SOUVENJES
d'an professeur fribourgeois

SIX ANNEES EN 8AXE
(1862-18C8)

. J,E SIC.SC DK LA CHOIX

Comme dans lout internat , les repas
se prenaient cn commun élans uno granilo
Balle voûtée cl toute on maçonnerie ; on
se serait .cru dans le réfectoire d'un cou-
vent. Elèves, maitres et Directeur nc
formaient qu'une famillo, avec cette
sçille diDérenco qm; la famille directo-
rial -' jouissait <lu privilège d'un menu
p lus choisi que celui de la famille sco-
lairo. A midi et domi, on sonna pour le
diner ; tout le monde arriva et , debout ,
dans un profond recueillement , un élire
prononça ce simple ot pieux benedicite :
Koimn, oh Herr Jésus I sei miser Gust
mu! srgne ivas du uns bescherei hast. Et
loule U sociélé, les mains jointes, ré-
pondit gravement : Amen I — l.o repus
terminé, le mênv; élève , chargé de cetto
lâche hebdomadaire , récita les grâces :
Dan/tel item Herrn , denn cr ist freundlich
und seine Gii'.c uxhrel nvig lich. C'était
très édifiant et très touchant k la fois ;
nuis je me dis en mon for : « Vous prie ?,
sins faire de sipte de croix : c'est votre
droit'*, niais nwij jt? suis catholique, et
t'est mon devoîy do b taire. » A celte

lière, S.in Eminence n offert uo
magnifi que exemplaire d'uu précieux
ouvrage qu 'Elle a (ait imprimer à ses
frais et qoi conti-nt le» documents pon-
tificaux concernant l'Université de Pise.

Lo Cardinal a quitté Fribourg A
12 h 55 pour Einsiedeln , en regrettant
de no pouvoir prolonger son séjour à
Fribourg, qui Lui a infiniment p lu. Mail
lundi déjà , S. Em. Mgr Malli sera rentré
en Itali .<.

Mjr Kadini-Tedeschi, évoque do Ber-
gunc, qui accompagne Soi F>n'nonce le
cardinal Malli daus sua voy-*g -, ni âgé
du 51 ans. Il est né k Piaitance, e>a 1837,
Apièl de forti s iUudes , il fît du miuùtére
et s'occupa bii-o'û*. activement de3 œu-
vre so;ialef , dont i! tit un ré'é promo-
teur.

Mgr Badini-Tedase.hi est évê que de
Bergame depuis 1905. C'est un des
prélats dos p lus distingués de l'épiscopat
itttMfflu

.Vo» !:¦">( o.-, . — Hier eoir est arrivé 2
Friboarg Mer do Majlath de Srékhely,
évoque do Transy lvanie (Hongrie), rési-
dant k Karbburg.

MgrM- j ' a tha  fai t  ce matin l'honnrui
do sa visito à l'Œuvro de Saint-Paul et
k la Rédaction do nos journaux.

f M. Olivier Torche, ancien
juge «le i » 111 v.  — Nous recevons , de
Cheiry, la nouvelle dela moit da l'ancien
joge do paix du cercla de Surpierre, >L
Olivier Torche. M. Torche a atteint le
bel âga do 82 ans. Il fit parlie pendant
quamulc- leux années de la Justice do
paix. Nommé supp léant en 186C déjè , il
était assesseur en .1876 et juge cn 18S7.
ll b demeura jusqu'au 28 juillet 1908,
où il donna sa démission pour raisons de
raillé.

Doué d'un sens ioridiq in très lin et de
graaitfl qualités administratives , il fut
un conci'iatcurpar excellence, qui rendit
de signalés services d_>ji»»a contrée.

Il remp lit aussi pendant une longue
périodo ks fonctions do conseiller com-
munal à Cheiry et contribua comme tel
h introduire maintes innovations heu-
reuses t t  à mener à chef de norahrousie
améliorations. Ses avis n'élaitnt pas
moins écoutés uu sein de la comnrssion
udminislrativo do l'hospice do la Broyé ,
doat il fit partie assez longtemps, ot où
l'on appréciait surtout son JnlelJigenc .
des allaires et »a franche bonhomie.

C'est un grand travailleur , un bon
chrétien et un conservateur fidèle que la
Broyé perd en M. Olivier Torche.

Frlbonre h PKxpoRlUon n»Un-
Mie.—.M. le conseiller national Wuil-
leret a été appelé I'I faire parlie de
comité d'organisation du groupe « lié
taiï /.ovin » de ('Exposition nationale
de Berne en 1914.

Concerta u'orguos
Uo SainWNivolns

l ' ,- . ' . : -. \ ¦ : ". t s

Dimanche , e août, à 11 h.
i. Ifirehe BapliaU, des Sentit d' une nuit

d'eu, F. Menclelfsoh n.
2. Aadantino (adapL dt L. Vierne), C

Franck.
:i Petit prél . et fugue en si b , S. Bach.
4. Pricludium in a dur, M. Brosig.
5. To;:ata fn ml «M/MIT. T. Dubois.
Hors programma : Fantaisie pastorale et

orage dans lea Alpes.
Dimanche, c août, à S h. du toir.

1. Gran com triomphale , Ph. Capocci.
2. Ctrillon ('iré dtt Heures m ttiqiiei .

L. Bcclminn.
3. Petit prél. f  t f UgUe en la min, S. Bach.
i. Andanle N°2 ,S. deLaoge.
5 Marche de procession , A. Guilinant.
Hors programme : Fantaisie pastorale et

i r ' , ' '- * ¦ ¦ ¦ : ¦  : h.. . . ' , ' [ , - ,

soudaine inspiration , ma conscience ca-
tholique se réveilla, et , mettant de côlé
loul respect humain , je fis, avant ct
eprès le repas, un giand signe de croix ,
ù la stupéfaction tle mes commensaux.

Ma foi avait couru un extrême danger ;
raais.gricc à Dieu, elio renaît* d'affronter
l'épreuve. Si j'nv«is obéi à un faux sen-
timent do honte , c'eût été une lâche
capitulation de ma part , et Dieu sait "si
cotte solennelle occasion, une fois miui-
<nw- . j'eusse retrouvé, plus tard, h cou-
rô^à <li! confesser publi quement ma foi.
('.• signe ''c croix me tei dit toute ma
liberté «t toutos i.v.'S foro?s , uu instant
paralySéas ; je mo ressaisis et repris sur
moi tout mon empire. Depuis lors , je
n'ui jamais éprouvé liv moindre eine
à laire publiquement profession «lo ma
foi rstholique, dap-J quelque société que

J curpis pu croiro que mon signe de
croix m'ctlireraii. lis railleries de mon
ci t iiiri'î» ,' luthérien ; mais bî fut tout le
cy/ilri'ire q'.'i eut li«-Ai,car, désce premier
jour, on respect^ scrupuleusement m s
convictions religieuses. Je dois constater,
<*\iill 'urs, à la plu» granda louange des
Sût .mr. d'autrefois, «nie jamais j  • ne fus
inolostô ni froissé dans mes sentiments
catltol'upios. C .-p m -.di .at ilrnivii 'd parfois
que, en compttghie «I" certaines coiuuùs-
snnees, on IIY > d-inr-dait «pi' i! v reli gion
je professait;, ii qaoj j- . r^noiukus : « l.a
religion catholi que. -— Bien, vous élis
callioli quc , mais , sans douto, vous ne
reconnaissez pas le pape de Home ? —

I,e cas de M. le pailcur SclisfT-
Mer. — M. Schslfcer , pasteur i\ Chiètres,
n donné sa démission, en raison de diili-
ei'.ltés liiianeièi-iM qui ont motive nr•«-
plainte judiciaire à sa e liarge. Aussitôt ,,
certaine' presse , sans égard au caractère
dont est revêtu et uux fonctions «(d'à
exercées un coreligionnaire, n organisé
autour du cas de M. Schalfner une publi-
cité malveillante t-t qui , par surcroît , ne
peut que nuire «ex irtérèls des per-
sonnes-à l'égard dèsquellis M. Sclinltii' r
est engagé." '

l.'avccat «h» M. 1.- .pasteur Sohkïïntr.
M. 1? I) r L. \ . Biililiii'iiiii , de Home, «*>nt
à ce suj>t à la Nouvelle Gazelle de Zurich .

« Presque rlisqitï juur , l;sjourniiuxpii-
blient MV-1< cas f c - K L  le pasteur Schaff-
ner «les nouvelles p lus ou moins tendan-
cieuses, qij i le n'présontent comme ayant
obéi à «les motifs intéressés . Au nom do
mon client , jo protosto-énergiqilcmcnt
contre cette manière d'ôsjr. iHrer <p\i
est nu courant des faits qol ont am»n'' la
siliuition netuelle de M. SelialTi'er , jiojir
qui connaît bien cet liiimnv , si durement
éprouvé ces dernières année», cel,ui-< i
est au prorrnpr chel une victuno île sa
générosité ef «le son lien creur. f«s licso-
gnçux savaient qu 'il avail toujours la
bourse ouverte ponr eux . ct p lus «l'un
de ceux qu 'il n BÇCourus lui eloit d'avoir
pu terminer.si/s éludes et ' se taire une
situation.

» En eii 'ant l'aspergerie de CJiiètres
et d' autres e'ntrc-prises encore , il a pro-
curé dans son cercle d'activité, el même
en dehors, du travail ct du pain à de
nombreuses familles pauvres. Dès. qu 'if
y avait perspective d'introduire dans sa
paroisso de nouvelles sources dc bien-
étro, il y donna la mair. Il lui en coûta ,
ii plusieurs reprises; di-s pertes constat*
r.ibles , qui le mirent dans des embarras
financiers.

« S'il s'occupa , ces derniers temps,
dn spéculations téméraires, ee fut dans
l'honnête intention «le réaliser un
gain qui lui permît de satisfaire ses
créanciers et de I ur éviter i f t  pertes.
C'«sl ainsi qu'il fut conduit aux agisse-
ments qu'où lui raproelia aûjoura'hiy.
C-'s actes, constitueraient-ils, en eux-
mèmns, des faits répréliensibl. s, il n'ap-
partenait qu'au juge do poser h s rai-
sons qui les ont insp irés. M. SeluilTinr
n n jamais eu la volemté cnmmelta de
nuire ù la fortune des autres ; il a voulu ,
au contraire, sauvegarder l* s intérêts
de ses créanciers.

« Lorsque M. Schaffner fut arrêté, il
>- a quelques semaines, la régularisation
«le su situation financière était en bonne
voie. Aussi, après avoir fourni une cau-
tion , fut- i l , sur ma demande , remis on
liberté- Mais la campagne elo presse qui
dès lors s'acharna «'.nuire mou client lui
fit un tort tel que plusie urs de ses ccéaii-
cfers iléef;'rér '?iit retirer feins promesses
intérieures. Dnns le numéro 202 de la
Nouvelle Gu -Mtc de Zurich, notamment,
un correspondant annonçait que M.
Schaffner s'efforçait «le conclure un ar-
rangeaient avec ses créanciers , et p lus
loin ce correspondant jetait dans la pu-
p licité une note pessimiste sur les em-
barras «le mon client , nuisant ainsi di-
riil.i r r t .n l  n>iï l.i'ntal.ive.s de M.SchalTnir.

« Ce genre de reportage nc rentre sans
duutc pas dans la mission du journaliste
île profession.

« Quant û certain aveu dont vous
pari 'Z , mou client l'a fail il y a p lusieurs
semaines, devant les autorités zurieoises ,
«pii en ont fuit part â leur tour à la jus-
tic d'Argovie , i la dûnw.uelc elo celle-ci.
Mon client a fait.cet aveu sans réticence
ct il a confessé à l'autorité des faits dont
celle-ci n 'avait encore aucune connais-
sauce. Je tiens à allirm"r ici que l'ins-
truction n'a découvert aucune condi-
tion dans la déposition de M. Schaffner.

« Puisse la presso so souvenir qu'il
n'v a pas chose jutrée et observer li ré-

Mais C-'ctainiiinent que je le reconnais,
sinon jo ne serais pas catholique ; je le
reconnais comme le chef suprême «le
l'Eglise, et je lui obéis en tout  ce qui
concerne la foi ». Acctte déclaration; ou
reculait d'épouvante , en s'écriant : hl's
môglich ! Quel dommage I El c'était tout .
Et malgré le Pape et Luther, on restait
dans les meilleurs termes.

M. LE SURINTE.IDAKT

Comme dans toute autre école , dès
qu'uu nouveau nueltrc d'école arrivait à
l' Allicrliiium, lc 'directeur était légale-
ment tenu de Je faire inscrire auprès de
l'Inspecteur scolaire du district- Or, les
écoles de Bourgsta;dt nssorlissaiçnt i'
l'Inspectorat in Penig, jolie , et riclw
petite ville industrie lir , située sur i,
Mouldc twiclcéuvicnno. A celte époque
l'inspectorat rerèneit île droil au Surin
tendant ', dignitaire ecclésiastique répon-
dant nu doyen rt h l'êvêque à la lois dans
la hiérarchie catholique. Le Surinten-
dant ou Superinlemleiit , que dans le lan-
gag> fnuiilier ou appelle Siipondenl , était
déjà prévenu du la présence d'un maître
catholique dans son urroiulissoiGîiit :
ein Ilœmling I Aussi reçut-il assez deso-
hligcatnment mon directeur, lorsque: ce-
lui-ci alla ail faire inscrire. » C'est iill
n.ithi.liqne quo vous avez engagé dans
votre institut ; soy-oi bien certain «pi 'i
fera du p'-n'-élvli-ii" . . — M M'.si'.ur  I
Surintendant, ropjirtit mou Directeur

1 En «llemand ; Sifftrinttnitnt,

serve qu 'elle a coutume <!«¦ garder à
juste titre k l'égaitl du tous-^ -s accusés,
sans distinction «le personne, réserve
sur laquelle mon client a le droit de pou-
voir compte r. Le publie n'a qu 'à attendre
le i-és.illut de l ' iestriKticoi et la t-enU'iu-c
du juge -

« Je lajsso à la prj-ssc impo.rlink- le
soin de prendee note de ees «(éclai -i i t imi^ .

l.Kox-N' li .Ton Bull M A N N . nvocal. a

Course scolaire eu laoulUKlie.
— On nous écrit :

Les élèves do l'Ecole de Iaito;jo do
Pérolles ont fait , la semaine dernière,
une course de montagne tiés instructive
et très réussie, p leino d'entrain aussi et
de gaieté, malgré la rhalaur torride.

L'itinéraire organisé de façon k bien
mettre en relief les différences do la
llore ot de la valeur al p lcolo des alpages
du fi ysch et des montagnes cal .'aires,
prévoyait , notamment: la visite do
I' , - ",v iv  forestière de l'Etat , si digne
d'admiration, daus îe bassin hydrogra-
phi que do la Gérino ot du Hcellbach ;
une étude comparative de la fabrication
du gruyère, au Bigitoz , à la Hochmatt ,
ttux Jantzcck, aux NeuschaU, à la Biggi-
salp et au Guntrist ; l'inspection des
beaux troupeaux du syndicat d'élovago
de Guin, au Uohberg, de MM. J. Wysii-
miiller et J. Charrière, k Bulle. Buchs, k
la Prar, Bielmann tt Sciboz , à Treyvau»,
&ur leurs alpages respectifs ; la visite des
salages du Crévey, de la Tzintre, de la
Uiggisalp et du Sjitalg&ntrifct-, uao halte
h Ja I. .i '- y*  i ;i et k la Birchcra, aux lias
du démontrer , de visu, ce quo peut obte-
nir , mémo sur le fl ysch, unu exploitation
intelligente, progressiste et persévérante.

Ce programme, suivi point par point,
a été pour les élèvos de l'école l'occasion
d'unu eicdlenlc Iiçon de choses, Unt
ou point de vuo professionnel qu'au
point do vue géographique.

La visil6 du vénérable couvont do la
Vfihaiiilp, où Sa plus généreuse réception
avait été préparée nux élé na do Pérolles ;
l'ascension do la Hochmatt , enfin , une
longue halte sur les rive s enchanteresses
du Lac .Noir, dans l'hospitalière de-
meunj de M. Viclor Nouveau , conseiller
communal de l'ribouig, 4 la Langera ,
constituèrent la partie récréative de la
COUI SO.

Partis lundi soir de la semaine der
nière, les ; . ' ¦;.-. ;  oxcursionn'istis rega-
gnaient samedi matin l'Ecole do Pérolles ,
en voituru ou en automobile , p leins
d'ardeur pour reprendre lo travail ha-
bituel.

Tous oat à ccour do remercier chaleu-
reusement Hs personnes déjà nommées
au cours do cet article, puis MM. V. Pi-
pos, à Charmey, et Puito , lorestier , à
Plasselb, qui les ont accueilli* ou fait
accueillie avec tant de btKtttvillaace et
do générosité ; iis adressent aussi un
salut' cordial aux armaillis, en souvenir
do leurs délicieuses choupoyes et de leur
fraternelle hospitalité sur le bon foin du

(«e drame de I.a|caorre. — Samuel
Pollet , qui tua son frère à coups do
hache le 5 mars dornier , à Lugnorre, a
été déclaré irresponsable par fes médecins
aliénistes. 11 no sera donc pas mis en
accusation.

'La vigne nu Vully. — Une nou -
velle tache phylloxériquo vient d'êtro
découverte à Motier , dans lc vignoble
de M. Grenus, de Borne.

A part cela , le vignoble va bien; il y n
une très belle récolte au Vully.

1!(.- u n i o n  iV.-.p I r i i l t cu r * .  — Le groupe
da la Gruytre de U Bocièlé fribourgeoise
d'apiculture organise pour demain dimau-
che, ù '.: '. : . ,  c l'éco'e d» Neirivue, une confé-
rence qui sera suivio d'une visite de rocbcr«.

que noire professeur de français soit
catholi que, juif ou palcnv' c'est mon
affaire ; che z moi , personne ne fait dc
prosél y tisme. Veuillez donc, sans res-
triction, inscrire M. D. sur vos rôlos . Le
Surintendant s'exécuta en maugréant.

C'est en ces termes que mon Direc-
teur ni" raconta sa visite chez lç di gni-
taire luthérien. Lue ou deux années plus
tard , j 'eus l'occasion de me présenter à
lui , et , Comme je n 'avais cherché à. con-
vertir au catholicisme qui que cc tût de
ses ouailles, M. Siebenhaart (ainsi s'ap-
pelait le Surintendant), me reçut avec
toute l'affabilité naturelle aux Saxons

LES xvamsDKs
Quelques dimanches après mou arri-

vée à Bourgsla-ilt , entre six et  t'ept
heures «lu matin, par un radieux Soleil
«le juin , je fus délicieusement Uni des
douceurs du sommeil per de fraîches
et mélodieuses voix d'enîants chantant
des ¦ chorals p dans les rues. Que signi-
fiaient ees canti ques à cette heure mati-
nal" ? Je pris «les renseignements sui
cet angéli que chaut matinal du dimau-
che. Eu voici l'exp lication.

D'abord , cc sont des choeurs «le jeunes
garçons qui , sous la maîtrise d'un ca-
marade, parcoure nt les rues daus la
belle saison , cr. ehaiili'iit. devant' les
maisons den chorals„-à l'effet d'obtenir
lli« pi lil dop. en iirg. 'rl. O _ > i l i ieui;-. oi t
la sanction ecclésiastique et leurs chefs
portent , comme insigne de leur di gnité,
un bandeau d'étoffe noire , iiendnnt sur

Signalement, — Est recherché
comme aulour involontaire de l'incendie
de la nuit du 31 juillet au 1er août , k
Vuisternens , le nommé Jonas Mornod ,
âgé de 56 ans, de Villaranon , vannier
ambulant, déji recherché pour vol de
poules.

Voici le signalement de Mornod :
Teint bronzé, barbo grise, chapeau de
feutre , blouse bleue, piintalon de velouis.
liante les fermes i-olées ; rôde actuelle-
ment dans le district de la Gruyère.

Les personnes qai remarqueraient cet
iodivldu sont priées d'en aviser la gen-
darmerie.

En Gruyère. — On nous écrit di
Qruyirts :

NuJl» époque n 'esl plus propico que le
miment actuol pour faire un séjour k
Gruyères. Si la température , ici, est presque
aussi (lavée qu 'A Fribourg, l'air y conserve
une certaine fraîcheur , par suito du courant
qui règoe continuellement dans la vaUèe de
la Sarine. !. ¦. ¦ uults y sont frshbc, sans
être froides, et favorisent le sommeil paisi-
ble. C'est co qui, avec la ravissante aituation
du bourg, rend agréable un séjour à Gruyi-
res.

Jîn ce moment, tous les bûlels et pensions
regorgent de pensionniires. Chaque jour on
refuse de nombreux arrivants, faute da
place. Toutes les chambres libres dea mai-
sons particulières sont occupées par des
étrangers. A l'hôtel de la Fleur-de-Ly»
seulement, on a dû écarter plus de cent
demandes. C'est dire la vogue, bien justifiée
du reste , dont jouit cet établissement.
L'Hôtel de-Ville et celui de Saint.QeorgW,
trba bien desservis eux aussi , commencent'ii
te faire uno renommée de bon aloi.

Lundi dernier. Gruyères a reçu la visite
de la commission des écoles de la ville de
Priboarg. Mercredi , c'était S. A. IL le prince
Max de Saxe, professeur k l'Université, qni
faisait k Gruyères l'honneur d'une visite.
Le peintre Marcel Chollet y fait «galoment
un séjour prolongé.

ilisr , jeudi, c'était le tour des écoles
d'Oron. Chaque jeudi et samedi, des trains
spéciaux, organisés par les agences Luna ou
Cook, amènent dans la petite cilé, pour y
passer quelques heuree , des «^ntainis ot dea
centaines d'Anglais. Tandis que beaucoup
d'amis de nos anciennes .traditions sont
pout le statu çuo, d'aucuns se prennent à
regretter qu 'il n 'y ait pas à Gruyères un
hôlel vraiment moderne .— non pas un de
ces caravansérails genre caserne, qui dépa-
rent un paysage, mais uu hôtel chalet , dsns
le genre de celui qui vient d'être ouvert i
Saanenmicser , sur la ligne Montreux-Ober-
land, entro les i tatiens do Gstaad et Zwei-
simmen. Oe plos nombreuses personnes
pourraient vonir goûter ici un repos calme
et réparateur, k l'abri des bruits des usines
et de la poussière des granà'routes.

Eo attendant , nons avons joyeusement
fêté le 1" août. Toutes les tables de l'hôtel
do la Fleur de Lys étaient décorées de dra-
peaux suisses. Le soir , de brillants' Tedx
d'artifice ont .416 tirés, i la perte du Bel.
luar , par des pensionnaires et par lo tenan-
cier de l'Hôtel de-Ville. Le château était
très élégamment illuminé t t  de tous côtés
brillaiont les feux sur les montagnes, tandis
que le canon tonaait sur la terrasse du ma-
noir.

Le matin , commo chaque année d'ailleurs,
la tarnillo Mass, de Paris, avait organisé
une fète de la jeunesse ; tous les enfants du
bourg y avaient été conviés. Il y eut des
courses diverses et chacun, du plus petit au
plus graud. reçut un délicieux cadeau des
mains do M m< Mass. Ce fut charmant en
tous poiata.

On ma dit que les hôtels de Montbarry,
Moatbovcu , Gciadvillacd, Albeuve, Broc et
Charmey ont également de nombroux pen-
sionnaires. C'est tant mieux pour le pays,
et surtout pour les hôteliers, car l'année
1910 a été désaitrcure pour eux.

Les C K. G. également font d'excelle&Ui
recettes et leur direction , ainsi que leur
personnel, méritent des félicitations pour la
manière distinguée dont le service est orga-
nisé et accompli.

Les agriculteurs, eux, te plaignent na tu-
rellement de la séchirtsse perulstante. La
récolte du regiin est maigre et il n'y aura
que peu de • repais >.

Lcs mesures prises par la Trèlcclurq de la

leur dos et descendant jusqu'aux talons,
(.es chOCWS ambulants s'appellent Cur-
rendes (du latin carrère, courir) et tirent
leur origine des moines mendiants 'r i n
iiioyoïi âge, qui allaient de maison eh
maison , recueillant lss aumônes néces-
saires à leur existence. A l'instar de «sis
moines, se I_.!iiiè.-i.'i.'.l des troupes «|é
jeunes gens appelés Bâchants et _ qui
chantaient devant les maisons pour re-
cevoir une aumône. Après la Béforma-
tion , ces Bâchants furent transformes
i n  chœurs de jaunes écoliers appelés
Ciirreiitlex, qui , dimanches el fètes ,
ront la même besogne que jadis 1 s
Bâchants, On sail que , pendant s«_
premières années d'étud.;s û Eiseimcli ,
le jeune ¦ Luther faisait partio de ces
chœurs et que, touchée «le sa voix ju-
vémh, la veuve ûilta le recueillit chez
elle cl pourvût un certain lemps à son
existence.

A l'époque où j'habitais la Saxe, cette
touchante ct poétique coutume était
pp.core en honneur ; les jeunes chantres
fonctionnaient , en oulre, comme tels
dans certaines cérémonies reli gieuses,
dans les enterrements et au culte. Que
do fois jo les ai vus dans les cortèges
funèbres , précédés de la croix pasto-
rale , dépmbiil.int dans les rues, en fai-
Siii' l retentir  leur? chants de «hu i l , tels
que :

Jésus, tncine Zuuétsiiht,
Und mein lleiland , ist im f.cbcn lr.

Pieuses . et r omantuiiies réminiscences

Gruyère, dans la vallée de l'Hongrin. ont
heureusement réussi, jusqu 'Ici, k CJoi gner
do notro territoire la lièvre aphteuse qui
ravage le bétail des pâturages vaudois de
Corjon et du Chatelard , k lallinlte de notre
canton. Nos montagnards peuvent se ràs-
eurer. M_

Exponlllon canine. — A 1 exposition
internationale canine de Zurich, plosiourn
exposants fribourgeois ont obtenu de houtes
récompenses. Voici les premiers résulta ts
qoi concernent noiro canton.

M. Paul Berger, Fribourg, pour I J i j n n,
d'Interlaken , V prix, atec mention s r .  .
bien ; M. Broillet , dentiste, Fribourg, poiir
Tome, de Payerne, 1" prix, avec mention
tr ' ; .- bien pour la classe des jeunes ; M. Au-
guste Cotting, Fribouig, pour Joudt , de
l'Aar , l rt prix pour la classe des novices ot
3'»» pri.x peur U classe dei jeûnas; JX, le
baron de Graffenried , ponr Setters irlandais,
li „d i : . do la Poja , 1er prix en classe ouverto ;
Glengy le Joë, 3™" prix tn clsste ouverts el
t"' prix eu classe des novices ; Clumtîng
Franey 1" prix en classo ouverte et 1" prix
de championnat . M. de Graffenried a obtenu
en outre uo i«» prix et un prix d'honneur
pour 11 collection.

M. E. Ilausherr , à Bulle, pour champion
i r r - .- , j .. -h-c , Bull , bouledogue anglais,
i" prix en cbuss* onyerle, 1" prjx au cham-
pionnat avec mention honorable et quatre
prix d'honneur ainsi qu 'un prix spécial offert
par Carlo 1'. C. Clarke.

— Nous avons aussi sous les yeux le cata-
logue de l'exposition internationale canine
de Turin qui a eu lieu en juin dern|«r.

Nous y voyons figurer, entre autres noms
friSourgsois, M. J. Barras gendarme k Broc,
avec son fameux chien de berger allemand
Arno, de Wohlen , et M. E. Ilausherr, de
Bulle, avec le champion Ji.itle John Bull.
M. Barras et M. Ilausherr ont obteau loua
deux de lisntta récompenses.

SOCIÉTÉS
Sentinelle, Pribourg. — Demain, C t. c, ;. _

aux Daillettes, concours militaire fédéral de
sections , obligatoire pour tous lts membre»
Le sland est ouvert de " h. du matin h
midi , et de 1 h. à 5 h. du soir.

Société suisse des commerçants. — Réu-
nion lundi soir, S courant , k 8 '/t b.. Brasse-
rie Viennoise , t» étage ; répétition de quel-
ques chants pour la course du 20 août , au
Vully.

Union inhtrumentale fribouigeoûe. — L.,
départ do la course en bro.ekj pour Payerne
aura lieu demain , dimanche, à 8 heures , au
lieu de 9 heures. Les participants prendront
leurs précautions pour assister à une messe
avant 8 heures.

S ,, if  if: d i  s abstinents catholiques Alrxan-
ira. — Réunion ordinaire , demain , diman -
che, à 2 henres , an local, Josephsheim, rue
des Cordeliers. Conférence par un R. P, Ca-
pucin et communications diverses.

Etat civil de la ville de Friboarg
¦ USSAXC3I

t" août. — Schlsubitz , Jules, flls de Gus-
tave, tailleur, de Liegnitz (Silésie), et de
Ber.ha , née llausammana, rua ds Ro-
mont , 2G.

Roggo, Marguerite, fllle de Paul, aide-
monteur, de Pribourg, et d'Elise, née Oi-
lardi , Grand'Fontaine , 32.

Chammartin , Elise, lille do Philippe,
tailleur , de Chavannes-sous-Oreonnens, et
de Marie , née Siuterel , Beauregard , it).

Kaiser, Marguerite, Olle de Paul , voya-
geur , de Fribourg, et d'Elvinn, née Gianaa-
tonio, avenue de la Gare. 38.

M A BI A os s ,

1" août. — Millier , Arnold , de Stein (Ap-
penzell), confiseur k Fribourg, né lelS sep-
tembre 1891, avec Kern, Bertha, de Gais
domiciliée k Waldstalt (Appenzell), née lé
22 janvier 188t.

D. Pu.NCHEiuiL, gérant.

i- COLLIER PENDENTIF gJSg
est le i i l j ou  le plus k la modo du jour.
Demandez notre catalogue 1911, quicontient
ca. 1500 dessins pholograph. de montras
ct d'aiiielea rn or et ca orgeat
garantis. E. Lelcht-Hajrer t* «.' "¦, l.u-
ecrac, Kurplati, jV» II .  M5i

des teittpsoù le culto catholique ilorissait
cn Sasc f Do nos jours, ies Carreniles, cet te
délicieuse (leur du moyen ûgc, dispa-
raissent de plus en p'.us et cherchent
un dernier refuge dan» les villages ct Ips
petites villes du pays, loin des grands
centres industriels; là où sont encoro
vivaces les bornes vieilles traditions «-t
coutumes d'avant la • HëJornwtlnn.

(A tutvrt-i

Livras nouveaux

Jules Pacbeu. — Psycholog ie det M ¦/ ¦ti ; ¦> s
chrétiens. Critique dti faits. — L'BXfÉ-
n i E N C E  MYSTIQUE ET L'ACTIVITÉ S U B  •
CONSCIENTS Un volume in-16,3 fr. 50.
— Librairie Académique I'erria et C'»,
éditeurs , Paris.
M. P. Bainvel , professeur de dogmati que

àrlnsti lut  catholique de Paris , censeur da
l'ouvrage, parle de l'intérêt et même de
l'édifleatfan qu'il a ressentie en lisant cet
onvregs. Il fail l'éloge du livre.de la doc-
trine, du choix des citations biea k leur
place, bien encbfissées et bien tondues.
• Vous faites ceuvre littéraire, dit-il à l'au-
teur, en liant la gerbe ptr un lien mit .-.
visible pour qu'on suive 1a pensée, assez.
tenu pour ne pas masquer vos beljes cita-
tions.

• Les âmes p ieuses trouveront là un
aliment sain et savoureux, tandis que les
amateurs de belle littérature psychologique
vous sauront gré de Uire re 'ptctr ce par-
fum de poésie religieuse qu'ils connaissent si
peu... Vous ferez «ouvre utile en publiant cet
ouvrage , si original par la penrée qui relie
les textes et que les '. r . i' -  font ti  : ¦ : ¦ - ,
valoir... Je souhaite à votre ouvrage ua
hsureux succès, sût que l'influence en sera
saine et bienfaisante. •



Monsieur ct Madame Augusle
?Iorct».Aodtey, k Cheiry ; M»,
(dame veuve Antonin Carrel. &
iChavannes les Forts ; Monsieur
¦ et Madame Henri Torche et leura¦ enfants, k Cheiry ; Monsieur et
IMadame Paul Torche, à Cressier-
iaur-Morat; v, -, . ', . , ; ; - ,- et Monsienr
Justin André»' Torche et leurs
enfants, i Chapelle -, Madame et
Monsieur Cyprien Godel-Torche
el Jeur* e:.,'..;. le, à l i .M.VI . 'i ;

; Madame venve Calybite-Aubert
(Otses entants , il Chavannes les-
Forts ; les famille» Torche, Pit.
tet. Crausaz, k Cheiry ; Balllf , à
Villeneuve, et Corboud , k Sur-

ip ierre , ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsienr Oliïier TORCHE
ancien juge de paix

leur cher frère , oncle , beau frère
et cou-in, décédé le 4 août , dans
¦a 82° année, muni des secours
de la religion.

• L'enterrement aura Heu k Sur.
pierro lundi 7 août , k 9 beures
du malin.

Cet avis lient Ueu do lettre de
faire part.

R. i. P. r
Madame Adèle Muller , en re-

ligion Mère Véroni que F. C. J ,
las familles Gendre, Schmidt et
Wuilleret-Schmi4t ontla doul'ur
de taire part da la perle qu'elles
viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère soeur et cou-
sine

MADEMOISELLE

Cécile MULLER
décidée le 3 août , munie de tous
Us Sacrement». • - .-.

L'absoute sera donnée dlman-
che, ô août.-à la Collégiale da
Saint-Nicolas.

Départ de la maison mortuaire,
Grand'Rue, 33, à 2 heures après
midi.

L'ofll ' mortuaire aura lieu
lundi 7 août , à 8 y2 h., k Saint-
Nicolas.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire part

R. I. P.
pwssw &¦ maammtmtaaWa* Haas

SERRURIERS
A loner, au'centre de la

ville de BaUe

atelier (îc serrurerie
avec dépendances, cour , han-
gars , dépôt , ainsi q ue logement,
magasin et jardin. Ancienne
clientèle assurée. 3608

S'a-lr. * J e.- o i u c  Wagner,
rue de Veceu , Bulle.

Le succès
croissant

obtonu partout par le Thé Bé-
*ain , n'a pas manqué de pro-
voquer l'apparition des imita-
tions qui accompagnent inévi-
tablement les produits ayant
conquis la faveur du public .

Ces imitations grossières dol.
vent être signalées, afin que
chaoun exige le véritable

Thé Bépis
qui , seul , par sa composition
rationnelle, tarée tur dtt étu-
des spéciales sur les princi pes
aciifa de nos plantes indigènes ,
garantit une

; eiûcacité absolue
dans toutos les maladies donl

I l'origine est uu sang vicié, tel.
les que clous, démangeaisons ,
dartres , eczéma, vertige?, plaies,
variées, eto. 11 peut ètie pri?,
sans aucun Inconvénient , d'une
façon prolongée. - 2210

ls Thé Régula ne se vend
qu 'en boites oacbetées de
1 fr. 25, Jamstls »u détail ,
[dans toutes los pharmacies.

Dépôt général pour la Saisse :
Pharmacie Centrale, la
«' lv-*«x-dc- V on - I *.

LA LIBERTE
se trouve

tant tout let hôtels du canton dt
Fribourg et, en dehors de Fribourg,
dont let hôtel* tulçantt i
Valais. ETOlèns, Grand Hfltel.

• Btoréoottes-inr-Salvmn ,
Hôtel des Maiécottes.

» Trient, Hôlel ta Glacier
on Trient

> Saint-Manrioe, Hfltel du
Simplon..

> Saint-Maurice. HBtslfl» la
De-1 dn Midi.

> MontsnS-rar-Sisrre, Pa-
lace Hôlel.

Grisons. Belma-Calauo», H6U1
Belvédère.

Serai. St-Vttanaa,'Btttl St la
diront; e.

and. Chamby-tnr- Montre»,
Hfltel Terminus,

s Laosanns, Hfltel Central
s EchsUens, Bfltsl des Ba-

lances.
> Palézleni, Hfltel de la Oare

c h v . j z .  Oersan, Hfltel-Fetuion
< Flnhegf-Verte Bive ».

s - Hfltel Saisse, Enslodeln.
, Einsiedeln,Hfiteldn Paon,

«cerne. Hfltel dn Corbeau.
» Hfltel Ae l'Union.

Inilcb. St-asUeihoL

_ 4.'^;-'J«i-i;i.'.-o-.mi7g, 1;<Vf|inf.-».- .Ti : f r . . J i ^f r - r.,i ¦¦̂ ,«,. .-^VM y. --y r  mjitB ĵajVMa ^r.vài- ^LXtamT ruù yianmy^»,,;:,,  ̂mff nra ^^rj/fgggf, ¦fj'.^

Villég iatures et Voyages
ESST- v ri Nous recommandons au public nos cooeaux

'
^^^  ̂

-i 
^Ksê^^^è/ f ! 'aPlâ? #??? !a &*$$. ë? Dateurs ûe tout

I dlJÏÏïïl Iï! Location de compartiments a partir ûe
b^^^^^^^Sr-] HiH il I Fr. Z.-. Installations ne f is  f , Paris.

S ^^^^J^^^^^K" ^** fî||i ls f icus f ournissons ù des conditions très

nP'ofB^^ JO^^^Qx Ê 
avantageuses des lettres ae cr 

cuits 
et des chè-

j  r^^Âf '̂ l iB Û'̂ ^.̂ ^^^F'- nous encaissons tes chèques sur l'étranger
I et changeons les monnaies étrangères aux meilleurs cours.

' Banque de ÏMUi de Fribourg.
a • ¦ • • '¦ '-''- •• -¦ • ,.<-„ ;-•,.,*. -, ...f. :.....-. u ; .;i-.:.-} -~v  .. - . . ?...¦»«*¦«••» *••» **t—*-% ..*• -. ..tè>^ ¦¦-¦'•'

i-n-nrr—1-irnrn—i i u n l ""lilIff- .nBiTTf U ll l ll II I I . I l il lifTJil'X^IW'WTUi IBIIIIlSinnrillWB_^_nt
i r i

l II I , ! 
III  l l i l l UI ITOIRSS_Bî,

Puimnacicstroluce
DIU1NCBB 6 AOUT

Pharmacie Cuonj -, Attnus
d» le Gare.

Pharmacie O. Lapp, ru» dt
SaJnt-Nicolas.

Lea pharmacies qol ne
sont p«u> d'olUee le» Joan
K'tK'k teiesl tiTiafrs de-
puis «ataedl aoir, fe '.> \.z *>- ;
Juaqa'au lundi malin.

JEUNE FILLE
connaissant les deax langues ,
demande plaee, pour sep-
tembre , comme aointnelKre.

S'adresser soua il '., Bl : . a
Haaienslei* t f .  Yogltr, Fri-
i)ura. -Ml

NT Vve Blaser
GARDE-MALADES

Grand'Rue, I\° -12
Se recommande. . 36-43

EM111
peur tout de suite

à l'Avenue de Pérolles , Ht  73,
l appartement de 3 chambres ,
chambre de bonne et de haies.
Eau, gsz, lumière éleotrioue.
ohautTage central. 3646

8'adresser à SI. Jean WeU*,
chapelier, Avtnuc da la Gare.

LUNDI
i Jour de foire
! (OEVMtT LES M1CMJES)

U aéra vendis nn lm- ;
mense choix de pia- ;
ttanos, eoattana, enlt> S

j lèrea et fourchette» en j
| métal. AlnmlBlam.

Belle occasion

Dimanohe 6 août

GONCERT
à l'auberge de HanteriYe

INVITATION CORDIALE

& iiOTga
à Grangettes, ronte de la
GlAae, K" H t ,  ancienne mai-
son Pontet , maison d'habita-
tion , comprenants logement' ,
grange, écuries, porcherlj mo-
dèle , avoo 1 "% pose do terruln .

Vue magsifl que«iir les moa
tegnes. H 3585 F 3911

S'adr. à «I. Pierre X l o l l i ,
l i i '.n i iu t '  Cantonale.

Les Amateurs
d'un visage pur et délicat, d'un
air frais, jeune el rose, d'un
teint éclatant n'emploieront
que le véritable
Savon au Lait dc Lit

BERGHAXN
Marque : Denx Mineure

P ri i s 80 cent. U moreets
Plus de peau couperosée,

rugueuse ou crevassée par
l'usage régulier de 'la *

Crème au Lait de IA»
« DADA »

En vente le tube k 80 cent, chex
L, Bourgknecht ft Bsteas, f k a r

macteni.
G. Lep;, p harntt
Thurler  & Kcahler, pkarm,
Woilleret, •.¦herr.-, .
J. A. Karer & Breniet, tassr.
Ad. Klein , coif . ,  Grar. 'f l iue . $,
S. Zuklnden, eol/., Frlboccg.
E. David, p harm., BeJic
M. Dcrtliona. tr,.; - ;  n Deali.
E. J.-.'cbt , pharm.
u. Bnllst, ptarm., iEsianyat.
Bitn. Marbnet, pkarm., Oron.
L4an Uolsait j, pli., Boac?,* ,
H. Bcamfilt, p loi-ss,, s

Cinématographe Permanent
CETTE SEMAINE , AO PROGRAMME

Deux grands f ilms d'art en couleur
«NE AVMTLBE DE UU DIÇR , drame

Cour de Bohémienne
Nota. — Lo nombre de tableaux est toujours calculé

suivant le métrage dc chacun, aussi nous prions noire
honorable public de ne pas se baser là-dessus, car plus un
ûlm est long, p lus il est intéressant. 3666

/||VpI \||| Bocaux et Bontellles de StérillsatloD.

Gjl&Uia Ïj~-~1ML F" S'hUdUaeeht-Tobler St-Gall
'T-r̂ >Y>*̂ sJ^ 'l-'': :!« Procédé le p lui simple , parfait ct
I fi""̂ ™15r "ilu&l économique pour la conservation
/ S '¦> '{•¦'. ' l'iTt", ¦I~'.H de fruits , l igumes , bsies , viande ,
B^.!̂ V).iid _*ji»ÀCfli sirop, etc. 31C8
E ""ÎS H '"' "ji-v). " !« dans le ménage.

Prospectus gratis et franco.

^̂ ^̂^  ̂Mayer & Breniicr, Fribonrg
Charmant but */ï^\l> & T1 Charmant but

d'excursion AVAv_/ f \ rk  i. d'excursion

Hôtel et Pension
de la Croix-Blanche

Grandes salles do familles et sociétés. — Excellente cuisine. —
Bonne consommation. . H 2800 F 8902
Agréable séjour d 'été. Bains du lac recommandés.

Terrasse, vuo sut* lo lac.
Se recommanda , I» Honney-Berger.

SUOt lS t l la9S! !SXf tX ^X3tXSSXS^ i^S3 /3S^aaVIXlB t lB tXS tKX̂ ^

Café-HcstanraDt des Merciers |
Samedi 5 août |

•à 8' Yi heures du soir@§é§§ msmëd
DONN é PAB

La Musiqne l'AVENIR
de La Ghaux-de-Fonds |

ENTRÉE ': 50 CENTIMES

JiÉÉWgÉWjglilIgBWJgWijfcj^̂

11AGASIN DE MEUBLES
Léon JAEGER, rue du Tir, Fribourg

&&mm GRAND CHOIX EN MAGASIN

m Chambres à manger
Il | depuis 380 f rancs

i mmm mmm

COÎiFECTIOKS POUR DAMES
Occasion exceptionnelle, lin de saison

RABAIS 20-30 %
Bobas, coitamss, blouses, psIgQolrs, elc , tn toutes grandeurs

M O D È L E S  OE P A R I S
J. MONNEY,

16, rec Si-Pierre, Fribourg, rue du Tir, 16.

§rodertes de (Saint-§all
La soussignée avise eon honorablo clientèle qu'elle vient do
eavolr nn grjn4 stoek de' broderie d*oceaalom en plèoes et
npons , robes pour dîme» depuii Fr. 15—, blouses, caobe-
rsel», cols-d'enfiints , jupons blancs, à des prix do véritable
eailoo. '' H Seo » K 3<JW '
Kano au m»r«iié ssmedi et folie.
Sa rcooinmaiiJe ,

M" IIMUT.I' , «n Uivf l l rr ,
rwe des Uouchcri, lt6.

Ch. DEMIERRE
médecin-dentiste

BULLE
absent jusqu 'à fin août

m DEUASDE
pour le 15 septembre proebain ,
aae Jenne fllle sacOant bien
cuire et connaissant tous les
travaux du ménage. Bin gage.

S'ad-. k J. Plltet-Vlenny, k
la Confiance, Unité. cdi3

Boulargorie à vendre
A rendro une boulangerie

aTec bonne clienièle assurée,
sans un-  grand village de la
aruyére- 8fôl

&'a lissier k -Haaien&toin fc
Vogler , BuUe, som H 1240 B.

HISES JURIDIQUES
L'ofBoj des poursuite» de la

Gruyère vendre, en Citse», k
l'Hôtel du S»pin. k Charmty,
le landl 7 août proebain ,
dès î. henres de l'apiès midi,
loa meubles ci.aprés, «.pparte-
Daat k Mm « de Pettola, a Char.
Dey : 2 armoires à glate, une
table de nuit,2 fauteuils sculp-
tés, £ ehaises rembourrées tl
un c&napé sculpté», une ma-
crerer k coudre. 3652

Bulle, * août 1011.
I/ofllce dea ponrsc l ICK.

Oa prendrait ea pension

un petit enfant
Bons traitements.

S'adresser sons H 3616 F, k
Haattrutei» et VogUr, Sri-
bourg. 36612

mtàmxmM.mm-i *'.^ .m
A. SOUI-IER

Les grandes application ;
de l'électricité

1 volumo relié toilo
ITlit s 2 fr. 30

A. sns i . in t

TRAITê"PRATIQUE
des machines

dynamo-èlectriqaes
i »nlum« T*Gli«_i t-Oiln

Prix : 2 Tr. 50

Nouveau secrétaire
commercial

FRANÇAIS-ALLEMAND
par l - Slcnaeh

I"ri3e : 3 franca BO

A. SOULIER

Traité pratique
d'électricité

I Tolaine relie toile
Prix : 2 ft-. 50

TRAITÉ PRATIQUE

de chimie agricole
à l'usage

dee Ecoles d'agriculture
par LARBALÉTRIER

Prix i 2 fsr.

Traite pratique

Médecine vétérinaire
par B. Mien el A. Larbalétrier

rrlx : S fr. SO

BN. VENTE
àla Librairie catholique , Fribourg

WiWlWWiViWiW.W

ON DEMANDE
pou Hoto-Dimi des Ermites
une fille de bonne famille, pas
eu dessous de 16 an*, dans un
bon rfstaurint , eomme TO-
lontalre. K'ie aurait l'occa-
sion d'«pprfndrc 1» lingue
allemand» ainsi que lo strvicr.

S'adres *».r fc ïi«" Bllpext*
Tosel. Ontr«I, l'.in.ilt-deln.

MM HOMME
lucernci» , syant fréquenté de
bonnes écoles et appris il fond
les travaux- de bureau dan»
un secrétariat communal , de-
mande plaee dins un bureau ,
pour te paift-âtlan&tr dans la
langue frarçiito. Oe p!u>, il a
de très bonnes nct'oisdecomo-
t&billlé, do sténographie et de
langue française. Tré» exeel
lents ceriificats à disposition.

Offre» avee Indication de r»«
tons O 675! Lz , k Haisenstfln
Ce Vogler, Lucerne. 2639

^
«rfT v̂ ffTîTSQ^»!,

£M&Q^ m̂
Ŝ _J^asjtûi£!Jad _ '*#

_jgp Zr7 RollcnK-T^felni«rc arf o n ag en
-̂ 3 p̂|l in  A l l e n  ( ¦ [ ¦ : ¦ ¦ -j ,

Oa déiire placer jsune fille
comme

volontaire
dan» bonne famille catholique.
Traitement de famille exige.

S'adr. «ou» chiffre» B393t Lr,
à Haaienitein k Vogler, Locerne.

A VESDBE
à Pr. 50, de» ae tions de f r. 10f ,
du Moût n Agricole de Cour-
tepin. 35Î3

S'adresser par éetir, sous
cHlflres H3«I7 K, a l'aceoee
Uaasenjleirt £¦ Vogltr, Fribourg.

ON DEMANDE A LOUER
pour tout  de mile , «lao» la
Gruyère ou dc prêfércscj dans
l'Oberland , un

chalet on appartement
de i k 5-pièîe» meublén.

-•' : '..¦ - - .- : Villa dea Fou.
gère», rrlbonrc. - < 2601

A LOUER
pour tont de suit?, à 1 Avenne
de Pérollvs, ̂ r».-id maguiiiu
comprenant 6 arcades bi«n ex-
potées et pouvant convenir
pour bureaux, ateliers ou eu
trtpôt. '

S'air'sser au bureau de
O. BEVKK, architecte. ¦ 355S

ÉPATANT Iï!
Craycn-Réservclr

8 Tînten Kull „
Patente lft 358im

Surpasse la meilleure plume
k réservoir , éorit comme un
crayon mais ave: encre.

SE Ci! A CE INSTANTANÉ

SUCCÈS I N O U Ï !
Prix : 3 fr. 75

Prospectus illustrés
Représentants demandés.

Case postale 1070&
Fribou'rft

INSTITUT SÀRM4
Rue du Temple, 15

Préparation k la maturité
fédérale et aux d'.Zérents exa*
mens. Répétitions. Cours d'ssl*
lemand, frainsaU, ltallea,
anglais, espagnol. Le prix
de cliaquo cours de langue est
de 6 fr. par mois, pour deux
leçon* paT semaine. On peut
assister Kratnltemeat aux
deux première» leçons ni ,-i . ...
M i i j ' i i i ' - , Dac(ylograi>liIe ,
Unitlqne, Pelatnre. S74

Insaription en tous temps.

[Qstltat cdtttoliqas de jean ^s gens
Etude des laegues mod.,

commerc.. hôtels , postes, che-
mins de fer,-louane». Prép awt
école» sup Vie de famille. Re.
mis k Deuf. 3657

l' rol ". : Darmangcal,
Uenlal.

CJUSSB4UMER
tailleur

PÉROLLES, 10
Hante nonyeanté anglaise

Complets s. mfSîifi dep. 75 fr
Gilets fmtalslfi

ÏÏMhE ^ Um
ddntl8te-amérlcaln

fifUzi lis îttallâs i« Cemi tt U HilsJelpiis
ticcess. i» M. Ci. BrcDIet

mtdécin-dehlists'

A PAYERNE
Consultations t l'nyenie, tou»

les JcndU, .t 8 fcia-h. etde
V A  4 b. 2150-835

1Xo.\aoa OjEnta-Ko.iiti>.
i : . . ': . - ' : du O.r . dll limt

v-7,î W|l * Mïgîl^ïï
p "'*®! ¦?• l«=S'f-a ? i'̂ ?*

^
3̂ - les 

N^^T
Crème de Hz,

Fleur de farine de pois.
Crème de gruau d'avoine,

et autres

en paquets de 24etMj Kg
eont tout aussi avantageux et

renommés que
fôrome.Ies Potages et les Souillons

MAGGI .Barque. Croix Etoila
En vente

dons les épiceries et magasins de comestibles
FABRIQUE DES PRODUITS ALIMENTAIRES MAGGI

KEMPTTAL. .

SIPHONS
Va le» (trande» chaleur» persiitanlc? , nous gommes obligés de

rappeler a l'honorable public qui serait en possewion de siphon»
Tiaes dc bien vouloir nou» en aviser. H 35*2 F 2017

J. FASEL-MEYER.
Distillerie «le l'érollcs.

(Broderies de Maînt-^aîï
Hat Vve A. H U I  :..:.:: ::u;. : :•;.- . rn« de Lausanne, 2, Fri-

r ¦.>, .._•¦:. avise ion honorable clientèle qaVlle a repris, déeca jour ,
le dépôt de broderie* de Saint-Gall do M0" Ch. Lipp.

Orand assortiment de broderies sn tous eonres ; rose», blnutei ,
parures, ele.. i ici priï déliant toute coneurreBca. Vil

(giîff f abrique de lingerie
demande une famille OU communauté ayant
plusieurs jeunes filles pour repasser à neuf
des chemises d'hommes.

Travail bien rétribué ct garanti toute l'année.
Adresser offres sous II 3531 F, à Haasautein

cl Voaler, Friboura.

Lundi, jour de foire et tous IQ3 samedis
PRÈS DE LA VOLIÈRE, SUR LA PLACE DES ORMEAUX
ou trouvera ua immense choix d'articles à dte prix céfiitt
toute concurrence.

ÉMAIL lrt qualité
A L U M I N I U M  marque garantie puro

Fer blanc, Fer battu. Tôle galvanisée
So^Iee en su. ier, «oaleusee en zinc, bidons 4 eaa. lampes à esprit
e 'vfn , lanternes pour écuries, murmltcs , baquet*, cuvettes,

pol» i lait, vase» de 'nnit , plits k œuf*, toutes dimensions,
assiettes, tasses ct routasses, ainsi que couteaux, cuillères et
fourchette».'; •;

Atelier àe ferblanterie et chaudronnerie
58, RUE OES ALPES

Tons le* vendredi*, étamage & IV tain fin garanti
Réparation d'émail et d'àluminiam

VENTE AU COMPTANT ET A CRÉDIT
On cherche et on tort» k domicile.

Se reeom mande, H fliS F i0l7
Jules DUUUZ, ft'i-bhinlier.

Le Café des Tisserands de draps
et la Crémerie des Alpes

serviront dès ce jour
ouverte et en bouteilles

LA BIËKE TRÈS ÎIÉI'UTËE
DE LÀ"

Bu» k Lies, I Sais [Misa]
¦rag^wwMSBreraKsrM ĵ *»̂ ^^

Fribourg

La liquidation continuera encore I
nne quinzaine de jours dan3 mon 1
magasin-dépôt, Konte Neuve, N° 4 I
(Denière le Continental).

, PROFITEZ Dl MBAIS
toujours plis pi*

H___B_______W15!5_!BB_n_S*?r>.rïT,^B^^^  ̂ --J



A VENDRE
1° Deux bâtlnMnU locatlfl

de rapport assura.
2° Un magnifique domaine

do trenle poses en un seul
mas, bâtiment comp lètement
neuf. Il 1190 B 3Ô58

Pour visiter et traltir , s ' a-
dresser à M. Auguste Barras,
Age neo Agricole , à Bulle.

ON DKMAHDK

braque allemand
maie, de préférence ti gré, bien
dreité a la chasse et docile, pas
trop agi.

S'adresser «oui H 3557 ' F, à
Haaienttem el togler, f ri-
hourg. 3017

Usine à vendre
On offre à vendre , à Bulle

(Gruyère), une U S I N E  en
pleine exp loitation travail-
lant les bols, possédant une
clientèle assurée et une an-
cienne renommée.

Affaire avantageuse d' un
rapport Immédiat. 3559

Pour visiter et tra iter, s'a-
dresier a M. Auguste Sarras,
Agence Agricole , à Bulle.

A Tendre d'occasion
itux ronsmodtN i. XV, uns
commode V XIV, uce
armoire i XIV scalp é
Jeux bahuts du Xvim»g:è:le ,
meuble sur colonne, petit
bureau en bois d* rose mar-
queté, fauteuil L- XV, chai*
tes tt autres objet» trop
Ion %s k détailler. 356"

S'alressfr a M. n. u r t
r . i - n / », rue Grimoux, H* 13,
Vrlboarg.

Villa à vendre
k Pérolles , aveo tout  le con-
fort , Jardin, eis.

0.*»«ioii. H3»"IF 3336
8'adraeaer : Kri<b»ch, ur-

rurier, rrlbonrx.

1 FABRIQUE, DE '
iŒMBîlI

POTfiQERS DE

SUCCURiRLE. À.BC.RNE
RueMonbi jouâ

A LOUEE
appartement : 3 plèses , cuisine ,
eau. gnz , éltctrlciU.

Cane postale 12013.

A louer, à Bnlle
pour printemps 1912, gran d
>nnga»iii d'angl» , situalion
exceptionnelle , à proximité des
dru* K»re> et au cetlro dos
»irair t»;conTiendrai tpourtou«
g\ nres do commerce. 3315

8'adrcsser k Hniuensteio et
Voiler. Bulle, sou» H 1141 R

A LOUER
à Yverdon

pourc iu ie  de santé,QU grand
u i H t n s l u  de Ferblanterie,
arllclta de m<'BBgi . ptu|
oouvemr pour tauv autre gître
iacoamerce.  3«3(

8'adr. sous chiffre» H4Î2 L, il
xafcn ttelD&Voeler -Lautanne

Cifcrovi/n
Contient mieux

que te vuvuxjrc aux
bUnportanU et aux mataJa

FABRIQUE Gt CITROVIN
SITTERDORF THUROOVIE

A LOUER
i"* 1 r n  .¦).'. 3 cb., oui»., eau.

: - ' . : ,  ¦ 1 - . î . r  1:1: i l ' I î i i f , 48,
nn 1" étage. H 3C03 K :.: cr

sui»»*» et étrangers ,
il. p. noo rr. Qrand
choix des premières
fabriques
Venle. — Location

Amortitsemant
" I'l»no»à'oresuiion

trèi avantageux
Envoi franco Fribourg.

Fr. Kromph olz
4.Q, tue de l 'Hôp ital,lieras

Uileca 4» caali&a»
_Ford<« on 1855

"̂ WlMtftiHBMF

AUTOMOBILES
ST-BLAISE SUISSE

TIR FRANC
à Eçuvillens

les dimanches 30 juillet et 13 août
3554-1263 X.E COMITÉ.

8= VIN DE RAISINS SECS =?
tmm? [f!i ¦*"ROlfeii

à 28 h. IM 100 Ut rl^ â 
88 b. 

le. 100 lit 
:

prit » gare de Morat ^Sa  ̂ contro rembours.

liiljri f« l« chiniiUi. FIU i diipotilios. Echut, gratis & fruee

OSCAR ROGGEN, MORAT
a- =m
Assurance mutuelle Mbourgcoise

contre les accidents
FRIBOURG

Assurances collectives garantissant la responsabilité
civile des patrons vis-à-vis de leura ouvriers, emp loyés,
apprentis, etc.

Assurances Individuelles contro les accidents profession-
nels et non professionnels. Frais médicaux à la charge do
a Compagnie.

Répartition àe bénéfios am assurés
Pour tous renseignements, s'adresser uu 8iège social , à

Fribourg, 2, rue de Lausanne, ou auprès do l'inspecteur ,
M. F. Grognuz , à Magnedens. H 3507 F 3560-1264

Ecrivez-moi JR
une carte postale, avant que vous vous /] «)\ \
laissiez donner dans un magasin quel- A I *///conque des chaussures, qui nc vous plai- «L\  */[front pas. Je vous enverrai alors de suite \AL ' /2_n4âmon nouveau catalogue Illustré, d'après \\ &TTWlequel vous pourrez choisir avec délibé- \ <Eiî\ralion ce qu'il vous faut. Soyez assuré f 5SÇYV
que les souliers livrés seront au delà de lUS*"'̂ \
toute attente , autant pour le prix que pour /\ H
la qualité. m\

Rod. Hirt ggg Lenzbonrg \ ^j )

Chauffage central
Installation , transformation , agrandissement , réparation

de chauffages centraux de tous système:.
Installations d'eau , hautes tt basses pressions.

Eug. JENNY ,
rue des Forgerons, 264,

FRIBOURG.

A louer ca,f é-brmerie
k Fribour?. bion «itué , nveo bonne clientèle , vastes locaux pour
réunion» , :. ' iti - , jeu de quilles. Entrée eu jouuianco : 31 oeto>
bre isil. Oo pourrait y joindre écuries , environ 1 pose de verre,
j jnlin. 3268

S'adresser à llauscniicin el Voglir , Fribourg, sous chif-
fra H 3X4 F.

HOTEL DU MOLÉSON, PUMATT
recommande ses grandes salles

aux sociétés et noces
BELLES CH4MBRE8 POOR PENSI0MNAIRE8

Spécia l i té  : IM N <|UO aux éorcviswcs
TROUES DE RIVIÈRE

E. BLASER, prop.

Excellents Vins de Marc
rouges et blancs, mélangés de

VINS NATURELS
depuis 35 cent, le litro, franco garo destinataire. Echec

I tillons k disposition. 1791
Ecrira à

; Ernest COINÇON , à Neuchâtel

MORAT
Une des pins jolies promenades

ponr familles, sociétés et écolos

BAINS DU LAC PUBLICS
GtiUle illustré envoyé jjratuU par la

Société de développement.

NOUVEAU
Ouverture du grand magasin de meubles de la Fabrique GRUYÈRIi

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

¦o<ao« 

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

Se recommande,
Paul LEIBZIG, gérant.

Ln mïw&i tl miûàm i\ eniûln Fin
ainsi que d'autres intéresses sont rondos attentifs à la

Liquidation totale
«1rs magasins richement assortit* de feu J. Wcbor,
ancien entrepreneur de conduites d'eau , ICflinftcrstrassc, 75,
Iierne. Jusqu 'à épuisement du stock , seront vendus au pris de taxa-
tion et de revient et au-de_ssonw :

Modèles d 'articles pour puits , canalisations, articles en tuyaux de
ciment et articles divers on ciment , iers plais, ronds, équerres, coudes,
tuyaux en ciment, grès, torre cuite, tonte, 1er torgé et pour conduites d'eau
à haute pression, couvercles pour réservoirs et châssis de puits , articles on
ciment de toute espèce , ardoises, closels, urinoirs , cuvettes, postes d'eau et
lavabos en porcelaine anglaise et tonto émaillée , éviers, siphons ct robinets
fontaines ù soupape, puits, divers grands réservoirs ct hydrants, tuyaux pour
hvdrants et embouchures , pompes de jardin , raccords pour tuyuux, réci-
pients d'expansion , calorifères do bain , bassins en zinc ot à siège, thermo-
si phons, systèmes Climax, Menlo, Cottage, Bxcelsior, Pioneer ct Idéal ,
tuyuux avec brides, tous les articles pour chauffage i\ vapeur et à eau chaudo,
pressions à bière ct robinets & bière , pompes aspirantes et foulantes, auge?,
pompes à purin , répartiteurs dc purin , robinets et soupapes, concasseurs ,
Braek-Chaisli , poids public , charrettes diverses, traîneaux, pelles, ébauchoirs ,
claies â gravier et à sable, lirouellcs , chaînes, coussinets, établis et caisses â
outils , câbles , boi* de Construction; d'ér.hnfaudage ct soutènement, planches,
un abri, baraques, pories, fenêtres, rouleaux pour vitrines, pupitres à deux
places, bois de chauffage, etc.

Les amateurs sont cordialement invités h visiter les dépôts.
Pour ronscigiienionts , s'adresser à l'hoirie J. Wehér, Effinger-

btrasse, 75 , Berno. II637G Y 3651

Catalogues illustrés. Téléphone t>25

Le liquidateur de la s u c c e s s i o n  j. Weber, entrepreneur :

Ramseyer, notaire
rth-vmrrrrtmTmmriisaiaxismKnBam iMœBMBmmmaammaamtnxMamtMma

Nouveau char à épandre le purin
Par «ulte des pr.i r . iU

progrès dans la culture
inlemive dee près.Ven-
grali est devenu Indis-
pensable. Pour remplir
ee but , le char k épan*
dre le purin , construit
speoialement , est de-
Tenu la maohine néces-
saire k tout grand agri.
culteur. On peut, de-
puis le sWige, ouvrir et
fermer l'épaodeur. Les
roues de derrière ont
de larges tantes, de

10â5qu'elles ne s'enfoncent pa» dansqu'elles ne s'enroncent pas dans le sol. 1065
PRIX MODERE

Se recommande. «arr, maréchal, & BoatvaiUoii

Imprimerie Saint-Paul , Fribourg

BIBLIOTHÈQUE CIRCULANTE
CATALOGUA COMPLET ET SUPPLÉMENT 1S11

Fias de 3000 rolames dlrisie en 8 sedts
A. — Religion. — Education. n> F. — Romans. \
B. — Histoire. — Guerre et ma- <| U. — Bibliothèques bleue, rose, eto.

rine. — Voyages. pour enfants.
C. — Hagiographie. $ n. — Romans illustrés. — Publi-
D. — Biographies. ; 

» cations périodiques.
E. — Littérature. — Correspon - é >to

[ dance. — Poésie. , <fj 
PRIX D'ABONNKMKNT :

Un an, 8 fr. ; 6 mois, 4 fr. 50 ; 3 mois, 2 fr. 50 ; i moia, I fr.
Cet abonnement donne droit k 3 volumes pour la ville et 5 pour U campagne. Cet volumei

i peuvent être échangés le» mercredi et samedi de chaque semaine.
Les personnes qui, ne voulant pas s'abonner, désirent cependant profltsr de lt Biblio-

thèque, peuvent obtenir des ouvrages pour 10 cent, par volume et par semalns.
Pour let eneoit i la campagne et dant toule la Suitie, let abonnement! poitaux peuvent IW jutil isé! . IU coûtent, frtis d'emballage et de port compris. 80 cent, aller et retour. Chaque envol

pent contenir de 4 i 5 volumes.

| Four recevoir lt eaUlogua complet tvtc tapplémtnt 1811, prière d' envoyer  80 cent ime* •
ea Umbret-potU, t

à la Bibliothèque circulante de l'Imprimerie Saint-Paul
| AVENUE DE PÉROLLES, FRIBOURQ (SUISSE)

^## _̂r#_r###%^^%%^^%m^> .̂

B^j uuiilez dans toutes les familles
ies CINQ opuscules suivants :

Pour les jeunes eens et les Jeunes personnes :
Préparation au mariage. 48 pages.

Prix : 25 ex., 2 fr. — 50 ex., 3 fr. 50. — 100 ex. C le.

Pour ceux gui coulent se marier
et pour ceux qui sont mariés :

Devoirs des époux» 64 pages.
Prix : 25 exempl., 3 fr. — 50 ex. 5 lr. — 100 ex. 8 ft *.

Pour ceux qui coulent se marier
et pour les parents :

Devoirs des parents. 113 pages.
Prix : 25 ex., A fr. 50. — 50 ex., 8 lr. — 100 ox., 1 -fi f r.

Pour tous les enf ants des catéchismes
et pour les premiers communiants :

Devoirs des calants. 64 pages.
Prix : 25 ex., 3 lr. — 50 ex., 5 fr. — IOO ex. 8 lr.

A placer dans toutes les f amilles :
Les ratages de la boisson. 70 pages.

Prix : 25 ex., 3 lr. 50. — 50 ex., 0 lr. — 100 ox. 10 lr.

En Tci.tr> à Fribourg : Impriment Sa ln t -P iu l , PéroIUs
Librairie ca tho l ique , 130, Place Salnt-NIcolaj.

On peut s'adressor également à Mouleur le Curé d*
Matran, près Fr ibourg .

>3 >̂>j» x̂»j3^̂ 333aae^

Au chic tailleu r
DRAPERIES ANGLAISES

Echantillons contiennent un choix énorme des artfclM

des plus simples aux plus élégants

COUPE IRRÉPROCHABLE. - TRAVAIL SOIGNÉ.

Se recommande, H *M I F  30 IO

Fritz FELCHLIN,
rue du Tir, 11, téléphone.

f H. LIPPACHER
Médecin-Chirurgien-Dentiste

gl a ouvert son cabinet dentaire A Fribourj/ S

rue du Tilleul , 153, Bâtiment du Gothard
Consultations de 9 h. à midi etde 2 à 5 h.

L 

TÉLÉPHONE VP 1.30
Reçoit tous lei mardta, à Romoat, HOtel dn Cerf. - ¦ '.

B&fis m mm
Station de* chtmln* de 1er Cala, pris Fribourft

Ouverts dès le 25 mai
•T Beaux ombragea, lituation tranquille, (ur le* bord* d* la Sa ri ut*
à l'abri dea «uU. Mr eaaa p ¦ > u-.= r? x c , riche eu oione.

Sources sslfonosss très alcr.lmes-carbonatées , très rtdloactiies.
Analyse laite par le* IJ" Kowaliki et Joye, proleueure A l 'Uni-

rersité de Fribourg.
Indications. Cure recommandée dan* lea catarrhe* chronlqusa

des muqueuse* (organe* de la respiration, de la digestion et d.>»
Toioa urinaires), dans les rhumatismes chroniques, la goutta. I'ar.
thrilisrae, dans les aflection* articulaires et elandulaire* t dana loa
maladie* de la peau j dea» la (livra *&o_guiue elle» hémorroïde» [ l 'e u -
forgeaient du foie, le* aOoctioa* oerveuse* i les maladie* dea
aminés, ete. t%85-953

HALLES AUX MEUBLES
Fabrication & Réparation

de meubles et literie, stores, rideaux
JOLI CHOIX DE CHAMBRES A COOCHER M O D E R N E S  ET AUTRES

Immense choix de tableaux et g laces en tous genres
ni us i que de poussettes et chars fi ridelles, etc. , etc.

VENTE A BAS PRIX

J. SCHWA B, tap issier
Grandes Rames, 147 & 165 Route des Alpes, 2

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Capital versé et réserves : Fr. 65,000,000

Nous faisons on lout temps, à des conditions favo-
rables, des

fQT Avances de fonds ~SBQ
sur billets ct en « c m . p t r  conrant, garanties par
cautionnement, nantissement de titres ou hypothéqua (gui-
dance do dam).

PRIBOURG : Quartier St-Pierre
Agences : Bulle, Chfltel-Salnt-Denis, Domdidier , Esta-

vayer , Morat, Romont, Villargiroud.
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