
Nouvelles du jo ur
Los journaux de Paris , do Berlin et

de Londres commentent la note alle-
mande qui a annoncé samedi la bonne
nouvelle du rapprochement qui s'est
produit entro M. Cambon ct M. de
Kiderlen-Wœchter .  Aucun journal ,
toutefois , parmi ceux qui ont des pré-
tentions à être renseignés de première
main , ne clianto encore l'hosanna de
la paix . Tous s'appliquent , au con-
traire , à se mettre en garde contre des
conclusions optimistes et préviennent
qu 'ii y aura encore de laborieux pour-
parlers jusqu 'à ce qu'on eoit d'accord.

On est toujours dans l'incertitude
sur la nature des compensations-que
la France serait disposée à accorder à
l'Allemagne. La version qui s'accrédite
est celle que nous avons relatée sa-
medi : à savoir que Ja Franco sacii-
lierait quel que chose do l'arriorc-paya
congolais.

On annonce la mort  du cardinal
Gruscha , archevêque do Vienne .

Hitiré en son château de Kranich-
bjrg, l'Kminentissime Gruscha s'étai t
déchargé d'uno partio du lourd fardeau
de l'épiscopat sur son zélé coadjuteur ,
Mgr Nagl , archevêque titulaire de Tyr.
L'hiver dernier , le grand vieillard fut
l'objet des plus touchantes manifes-
tations do sympathie , à l'occasion du
90rac anniversaire de sa naissance. C'est
que Mgr Gruscha avait conquis le
peuple par son éloquence , son esprit ,
et surtout par une bonté proverbiale ,
qui en faisait le père et le protecteur
des petits et des humbles.

' Mgr Gruscha était issu d'une famille
viennoise de modeste condition ; sou
père était tailleur.

Après de brillantes études, le jeune
abbé Gruscha , entré dans le ministère,
se lia avec Kœlpiog, le célèbre apôtre
des ouvriers. Les deux amis coopé-
rèrent à la fondation do nombreux
cordes ouvriers à Vienne ot en Au-
triche

Après un court passago dans l'en-
seignement do la théologie, Mgr Gru-
scha fut élevé à l'épiscopat commo
titulaire de Carres. U jouissait do la
haute faveur de François-Joseph, et
cette illustre amitié , jointe à ses mé-
rites do premier ordre , lui valut
d'ètre appelé au siège achiépiscopal do
Vienno , et bientôt après au cardinalat.
Les vingt années de son épiscopàt ont
été marquées principalement par la
mult i plication des paroisses et des
églises dans la capitale autrichienne.

L'Italie vient de perdre un do ses
hommes d'Etat les p lus remarquables
en la personne d'L'ibano Rattazzi, mi-
nistre d'Etat, vice-président du Sénat.
Urbano Baltazzi était le neveu du cé-
lèbre ministre Rattazzi, qui fut , apiès
Cavour , le principal artisan do l'unité
italienne , celui qui favorisa les coups
de main de Garibaldi.

Sans jouir de la grande autorité
do son oncle, le sénateur Rattazzi eut
uuo part prépondérante dans la poli-
tiquo italienne de ces vingt dernières
années. Lo roi Humbert , avec qui il
était très lié, l'avait nommé ministro
de sa maison royale. Rattazzi , qui
était un administrateur de premier
ordro , rétablit la fortune do la Maison
de Savoie, que les prodigalités de
Victor-Emmanuel If avaient compro-
mise. Urbano Rattazzi fut une sorte
do ministre occulte , d'Imminence grise
dont le pouvoir contrebalançait celui
du ministère. Invisible , mats partout
présente, son autorité était immense et
reconnue de tous. Lorsque, après la
chute de Giolitti , en 1893, Crispi revint
au pouvoir, il demanda la tête de Itat-
tazzi , dal ne l'aimait pas et qui ap-
puyait Giolitti , son adversaire, dont il
flt la fortune politique. Rattazzi démis-
sionna de sa haute charge, mais le roi
le nomma aussitôt sénateur et ministre
d'Etat.

Le défunt a longtemps favorisé lea

londances démocratiques et combattu
les partis conservateurs ; mais, depuis
quel ques années, il s'était ravisé et ,
au lieu de pousser le gouvornement
vers la gaucho, comme autrefois, il
essayait de le retenir sur la pente do
l'anticléricalisme. Il était devenu con-
servateur au Sénat , où son autorité
était grande. A Alexandrie , en Pié-
mont, ofi il viout de mourir, sl tut un
adversaire redoutable des socialistes ;
c'est lui  qui , dernièrement, a été le
principal agent de l'alliance entre
Jes catholiques et les libéraux , alliance
qui a élé le coup de grâce pour les
socialistes et les a délogés dc l'hôtel de
villo où ils trouaient dopuis plusieurs
années.

Le sénateur Rattazzi est mort
dans les sentiments de p iété les p lus
éditiants. Sur son lit de mort , il a
demandé et reçu la bénédiction du
Pape. D'ailleurs , ses sent iments  reli-
gieux , malgré lea vicissitudes politi-
ques auxquelles il fut mêlé, n 'étaient
un mystère pour personne. Oo même
que son oncle aimait ot vénérait dou
Basco, il fut lui aussi un protecteur
pour les Salésiens de Rome. Il admi-
nistrait le « Protectorat de Saint-
Joseph », une œuvro d'assistance en
faveur dos orphelins , qui étaient l'ob-
jet do sa particulière sollicitude. Il lit
venir auprès de son lit de mort les
religieuses qui diri gent cette maison ,
pour les remercier et lour recommander
ses cltcrs orphelins.

Pie X vient d envoyer aux évoques
lombards une lettre qui est un sérieux
garde à vous pour certains journaux
catholiques d'Italie, qui, « se berçant
d'un vain espoir , vont jusqu'à oublier
ou du moins négli gent les droits sacrés
de Ja religion et du Siège apostoli-
que ».

Le Pape exhorte les évêques ù com-
battre cette tendanco fâcheuse de cer-
tains catholiques italiens et à veiller à
ce quo les journalistes ne s'écaitent
pas du point de vue de l'Eglise et obéis-
sent scrupuleusement aux directions
du Saint-Sicgo.

« Il est certains journaux , dit la
lettre pontilicale, qui ont l'habitude de
faire croiro aux catholiques qu'ils  ne
doivent pas s'émouvoir du tort que
fout à la religion ceux qui ont pris les
biens de l'Eglise et ont diminué sa
liberté ; ces journaux no se soucient
pas do la condition iniquo dans la-
quelle se trouve le Siège apostoli que
ot ne pensent pas à l'avenir encore
plus triste que ses ennemis lui prépa-
rent ; ils célèbrent l'intelligence et
l'orthodoxie de certains autours dont
los écrits , si on les examine attentive-
ment , sont pleins d'inexactitudes et
d'erreurs funestes, lls se donnent le
litre dc catholiques, et partant , pénè-
trent plus faeiloment dans les maisons ;
ils sont dans les mains do tous , môme
des ecclésiastiques ; ils font autant do
mal parmi les catholiques quo le*
journaux ouvertement opposés à l'E-
glise ».

Ce grave document ost daté du
1" juillet dernier.

La prosse catholi quo hollandaise
commence à s'occuper sériousement
do la fondation d'une Université catho-
lique. On est généralement d'accord
pour vouloir établir cotte nouvelle
institution dans une des provinces
catholiques. Le contre du pays a déjà
ses.trois Universités : Leyde, Amster-
dam et L'trecht ; Je nord a la sienne, à
Groningue, tandis que le sud n'en a pas.
Il va sans dire que la situation la plus
favorable en serait dans les contrée*
qui, selon toute probabilité , enverront
le plus grand contingent d'étudiants à
la future Aima Mater. Bien que, en
dernière instance, ce soit l'Episcopat
qui décidera, il est permis de croire
que c'est à Bois-le-Duc, la capitale

du Brabant septentrional , que les
Facultés seront établies.

Pour fonder uno Université reconnue
par l'Etat, le comité doit , suivant la
Joi hollandaise sur l'enseignement sapé-
r ieur , disposer d'une somme d'au moins
cent mille florins ; moyennant cela, on
peut faire valoir dos droits aux subsi-
des de l'Etat. Or , le capital de fonda-
tion que la Hollande catholi que est en
train de recueillir est déjà de beaucoup
supérieur à cetto somme.

Il semble que l'E piscopat suit une
li gno de conduite très réservée et très
sûre : il ne publie ni les chilfres nl les
projets de la fondation , alin de ne pas
provoquer certaines impatiences. Les
évoques veulent être d'abord certains
d'avoir à leur  disposition un capital
largement suflisant et un corps de
professeurs absolument capables. Mais
on peut ôtre certain que , une fois ces
deux conditions remplies, les Pays-
Bas no tarderont pas à être dotés d'une
magnifique institution.

Les Mariavites
La sort-polonaise des Mariavites, qui ,

à un moment donné, surtout au prin-
temps l'.iOti, it failli soulever une révo-
lu! i> .11 religieuse dans la Pologne russe,
ost bien pré» du tomber dans l'oubli ;
il u fiillu qu 'un schisme vint div.s.-r la
sect'i pour lui n mire un peu d'actualité.

Ce n'est pas que de» appuis puissant?
aient manqué aux Mariavites . Comme i!
fallait s'y attendre , la haine île l'Eglise
catholi quo Lur u valu les sympathies
dos vieux-catholiques et du monde
protestant. Les premiers se sont' em-
pressés, en 1000, de conférer au chel
titulaire de la secte; la prêlre Kowafski ,
la di gnité épiscopab s; tan le rite Bein-
kens. Les vieux-catholiques espéraient
attirer à eux de nouveaux néophytes et
redonner quelque .lustre à leur propre
Eglise qui p érit de langueur. Mais ila
ont fait un faux calcul ; il y a chez les
novateurs polonais trop de mysticisme
pour s'accommoder du froid réalisme par-
ticulier aux vieux-catholique* allemands!

A près ceux-ci , les protestants se sont
enthousiasmes pour la cause des Maria-
vites. Le pusteur Arthur Ilhode , dc
Schildberg (l'osen), est allé sur p lace
fioitc étudier J origine, la doctrine, ts
genre de vie de lu secte ; il u publié les
résultats de son enquête dans une bro-
chure intitulée : Cite: les Mariavites. —
Impressions protttiilcs par unc nouvelle
Eglise libérée de ltomc — En lisant
cette chaude apologie, on se croit trans-
porté aux premiers jours du christia-
nisme ; on n'y voit que des portraits de
saints : un saint évêque, de saints moi;
nés, un peuplo saint et, au-dessus de
tous, la Sainte Mère Marie-Françoise,
que le bon pasteur canonise en terme*
dithyrambiques.

La revue ecclésiastique Cuslos, ipii
parle de ce panégyrique , fait celte obser-
vation : «L'n procès récent , qui a suscité
la curiosité publique, a jeté sur celle con-
frérie de saints un tout aulre jour que
celui sous l.'quel la montre le pasteur
Illiode. Les journaux avaient émis des
doutes sur la sainteté de la fondatrice.
Celle-ci leur intenta un procès, qu 'elle a
perdu piteusement ; les témoins vinrent
faire les dépositions les moins édifiantes
suc la célèbre visionnaire. L'auteur tle
la brochure , que lo luxe du culle romain
scandalise?, no dit mot dis automobiles
priaçiêres dont les chefs de la secte
usent dans leurs pérégrinations. »

Lc pasteur de Schildberg n'a vu que
la simp licité de la demeure et du tronc
de l'êvêque marîayitç. Mais il lui échappe
des naïvetés qui no sont pas peur re-
lever le prestige ni du prélat , ni de son
inspiratrice. « Quand I evêque visite les
communautés, raconte M. Rhodc, on
prépare deux trônes , un pour l'évèquo,
l'autre pour la « Mère du salut ». Avanl
de monter cn chaire , lo pontife va s'agÇ'
nouiller devant la « Sœur des grâces »
cl elle lui donne sa bénédiction , car toute
béqédiction vient d'elle. Françoise est
l'instrument des grâces divines pré paré
pour lès derniers jours du monde ; elle
est l'envoyée de Dieu pour répandre sur
les hommos les faveurs et les miséri-
cordes célestes. >

L'admiration du sensible pasteur de-
vient de ia fièvre quand il écrit : « Je
l'appelle une prop hétesse, car ses révé-
lations, mi mieux ses expériences inté-
rieures, sont au niveau des oracles des

prop hètes de 1.Ancien Testament. G
sont des révélations purement spiri
tuellcs ; bien loin de voir sa persoimo
« lia n'entend pu» li» parole» de Jésus
mais la parole divine se produit en c(I>
nous Ja forme d'une certitude iatiricuri:
de sa volonté. » Voilà une formule df
révélations bien moderniste ct bien pra-
tique ; chacun , à ce taux , peut se sug-
gérer à soi-mêmo telles prophéties qu'il
lui plaira ! Ilhode n 'hésite pas à mettre
les faveurs spirituelles dont est comblée
Marie-Françoise bien au-dessus des ex-
tases des saintes de l'Eglise romane' .
chef qui il s'est toujours mi-là » quelque
chose de sensible aux communications
divines ». Evidemment ; car les suints
n 'étaient pas de purs esprits , mais des
créatures humaines. Quant it la « Sainte
Méro », son apologiste verrait pour un
peu en elle une âme séparée du corps et
transformée par une union mystique,
« le p lus haut degré des expériences de
la foi que puisse atteindre un disci p le
évangélique de Jésus ». C'est la vision
beatifique sur terre , quoi !...

Après avoir chanté cet hymne à la
•< Supérieure », la crédule pasteur fait
l'éloge des disciples, surteiut d<s prêtres,
qui tous, ailirme-l-il, se sentirent com-
plètement changés dès qu 'ils eurent
accepté ses révélations : la paix , la calme
parfait de l'esprit et de la conscience
succédèrent aux luttes Intérieuresèi aux
tourments de Infime ; cn suivant l'En-
voyée de Dieu , ils se sentirent â tout
jamais affranchis du péché. Peut-être la
prophétesse a-t-cllc accompli ce miracle,
en prononçant que le célibat n 'est pas

Eglise étant consolidée et jouissant d'une
tranquill i té parfaite , le mariage des prê-
tres pourrait mémo être recommandé »,
dit la pasteur Hhode. Le principe admis,
on nc tardera pas à passer à la prati que .

L'enquêteur révèle la but de sou
voyage dans la Pologne russe : « Nous
nous sommes quittés en bons amis, dit-il
avec Ja promesse da rester en relations
t t  de travailler en commun à un rappro-
chement des Eglises chrétiennes. En con-

teurs pratiques particulières, toutes,
excepte Home, peuvent s'unir dans l'amour
dc Jésus et dans l'effort pour l'imiter. :

C'est donc pour enrôler d<s recrues
pour1 la lutte contre Home que le digne
pasteur s'est dérangé. S'il croit cn avoir
trouvé, il se trompe ; les Mariavites res-
teront catholi ques ou passeront dans 1rs
rangs du socialisme incrédule ; le mou-
vement mariavitc, ralenti déjà par les

sera avec le temps que la souvenir d'une
ridicule équipée.

Mais la première main qui s'est tendue
vers les Mariavites n été celle de la sainte
Russie. Conscient de l'inutilité de scs
efforts pour amener las Polonais au
schisme, la goùyprnetu'inl russe espéra
Lmnvcr dans la secte nouvelle un ins-
trument propice à ses vues ; 1 hérésie
meriavite doit servir de pont pour le
passage de la nation catholique à l'or-
thodoxie moscovite.

I.a tactique gouvernementale fut
d'abord d'erapêclior Ja divulgation au
dehors des faits et gestes des Mariavites .
Un correspondant du Cuslos , désirant
se renseigner sur ce point , avait demandé

professeurs de théologie Catholique à
Saint-Pétersbourg. 11 ne reçut pas . de
réponse ; il suppose que les communi-
cations furent interceptées par ordre
sup érieur. Un autre correspondant , un
laïque, promit d'envoyer des matériaux
pour une histoire de la secte, mais ¦seu-
lement quand il serait cn Autriche ,
n'osant le faire en Kussie. I.'appui du
gouvernement russe est donc bien cer-
tain et ,cc qui Io prouve encore; c'est, que
toutes les tentatives faites pour gagner
à la secte des adhérents ailleurs qu'en
Pologne russo sont restées vaincs. No-
tons enlin que, dernièrement, un prêtre
qui avait parlé en chaire contre let
Miifiaviies a été condamné ù six mois
de prison.

Une histoiro comp lète et documentée
de la secte est encore à luira. G_ qu 'on
en a dit jusqu'à cc jour bst ou iticom-
p l- t , ou entaché d'inexactitudes, ou.
comme la brochure du pasteur Ilhode ,
écrit dans un but d'apologie intéressée.

On a dit nue ln secte élait née en VM'S.
C'ett à dix uns plus tôt qu'il faut faire
remonter ees débuts. En 1803, In Koz-
lowska lit la connaissance du jaune vi-
caire Casimir Prxyjemski ; au mois d'août
dc cette même année , elle prétendit avoir
eu sa célèbre vision et reçu la mission
d'entreprendre son omvre de réforme.
II n'esl pas vrai , comme on l'a prétendu ,

que les Mariavites aient introduit la
communion sous les deux espèces ; il
n en a jamais été question parmi eux.

Cette année, après Pâques, une scis-
sion éclata parmi le troujM .au fort réduit
de la Mère Marie-Françoise, par c'est Je
sort des sectes d'enfanter d'autres sectes.
Le nouvel essaim a trouvé sa reine dans
la personne d'une nouvelle visionnaire
du nom de /,ygIur, dont le compère indis-
pensable est un certain Zebrowski. La
nouvelle prophétesse, n 'étant pas Busse,
a dû prestement passer la frontière . Un
haut fonctionnaire du ministère des cul-
les vint réoofutaeat ù Varsovie pour s 'in-
former tles causes du schisme et tenter
du réconcilier les frères ennemis. 11 r.e
duit pas avoir obtenu dc grands résul-
tats, car on annonce que le gouverne-
ment garantit û la seconde secte les
mêmes droits qu'à la première. O Ile-ci ,
confinée dans les villas de l'iotsk , Lodz,
Zgierz cl Varsovie , ne compterait p lus ,
selon les dernières statistiques du saint
Synode, que 10,0(KJ membres, tandis que
¦i.lMJO adhérents seraient enrôlés sous lo
drapeau de la « Sainte Mère a seconde
Édition.

FRANCE ET ALLEMAGNE

L A gence Havas a publié la note
suivante, émanant du gouvernement
frarçais :

Duns la doroiéro entrevue entre MM.
Cunbonetde Kiderlea-Wirchter , les vues
de principe à 's deux gouvernements ont
clé mises en piétenco el comparées. Lis
combinaisons envisagées de part et
d'antre et les divergences possibles sont
l'tbjet d'un eiamtn approfondi de la
pirt du gouvernement de la Bèpu-
blique.

(>'p.) Ix Journal considère la noto dc
l'A g'uce Haras comme uae rectification
de la note aile mando. D après lui , les
divergences se résument en co que l'Alle-
magne exagère Ja valaur de ce qu 'elle
oiïre à la France. L'accord n'est pa» fuit
sur l'étendue mémo approximative des
compensation;.

Lo Temps écrit :
• Le terrain sur lequel , après quol ques

tâtonnements, le gouvernement français
t'est placé et demeurera peut so définir
ainsi. L* Fronce et l'Allemagne sont lices
uu Maroc par deux sortes d'accord», les
uns européen» (1906), los autres franco-
allemand» (1900), ces derniers destinés à
faciliter 1 eiéaulion des premiers. Daa
circonstances nouvelles las ont omeuées
à tnvitager do nouveaux moyen» de
• faciliter cetto exécution ». C'tst à
préciser ces facilités par un troisiémo
arrangement qu'on travaillo en co
moment, avec l'espoir do réus«ir. Il est
bit it en tondu , d'ailleurs, que cet arran-
gement, pus p los quo celui do 1009, no
vaudra conlre le traité international do
IÇrOd et quo pour autant que ledit trailé
serait part if l  eoicnt modifié par l'accord
prochain , lo consentement des puis-
sances signataires sora solidairement
sollicité par la France 11 psr l'Allemagne » .

D'os un autre article , la Temps dit :
« l'.a co qui touche le» conditions do

l'entente éventuelle, toute précision est
impossible : car la discussion it la
marchandage so pouisuivent.

« Il temble cependant probable quo les
compensations souhaitées par l'Alterna.
gne seront cherchées de préférenco dsns
la région continentale du Congo fraoçj i» ,
c'est-à-dire dais l'hinterlund du Came'
roun.

« Mois c'est l'étenduo da ces compen-
sations qui est en question , comme aussi
celle des rectifications territoriales qu'elles
pourraient entraîner , soit dans la mémo
région, soil aillcuis , au bénéfico do la
France.

o II serait actuellement prématuré de
préjuger l'issue do la négociation ainsi
circonscrite. »

La Gazelle de Cologne u reçu do Berlin
la dépécho suivante, qu 'on tient pour
officieuse :

« Les progrès des négociations sonl do
nature  à nous réjouir; mais si l'on a ru
to l de montror hur un petsimismo
ox*géré, il serait l>on do ne pas tomber
aujourd'hui dans l'excès contraire.

« On n trouvé les préliminaires de
l'accord et rien do plis.

s C'ost un grand pas de fait , mail il
reste encore beaucoup à faire. »

La pressa pangtfmanisle manifeste un
violent mécontentement. La Post publie
un ai ticle furibond. Elle prétend , sans
en rien savoir, que l'Allemagoe a reculé
d'une façon que l'amour-propre allemand
ne saurait supporter. La Posl va jusqu'à
prendro à partie l'empereur lui-même.

La retraite du secrétaire d'Elat aux
affaires étrangères terait décidée en haut
lieu 1 Voici le langage incroyable que
lient la Posl : « l' iiitso nous être épargné
cet indicible alTront (u/u;c»ltc/ie$c/i<utde),
rette honte nationale. Kiderfen a refusé
do prêter la main à une humiliation do
l'Allemagne ; il devça donc ao retirer.
On a démenti les bruits do crise inté-
rieure. Nous n'ajoutons aucune foi à ce
démenti, car c'est un fait indéniable
qu une évolution s'est produite dans la
politi que allemande. Que eont devenus
les Hohenzollern qui ont produit lo
grand électeur de Brandebourg. Frédé-
ric le Grand ot Guillaume Ier ? L'empe-
reur Guillaume 11 est le p lus eolide
bppui de la politi que anglo-française ;
«tru-t-il  appelé dacs l'histoire : Guillaume
fe timide, le valeureux poltron ? »

La Gazelle de l'Allemagne du Noid
proteste contre coi inqualifiables atta-
ques à l'adresse du souverain.

Lia BELGBB ET LES PUItTCUAIS
Soulignant l'information du corres-

pondant du Temps à Londres, suivant
laquello l'accord franco-allemond com-
porterait l'extension du domaino colonial
allemand aux dépens des Portugais et
peut-être des Belge», l'Indépendance belge
dit que cela eat à rapprocher du bruit
selon leqael l'Allemagne demanderait à
la France de lui céder son droit do
préférence sur le Congo belge, droit qui
no peut être cédé, puisqu'il n'a été
reconnu à la France qu'à titro personnel
ot gracieux.

L? journal belge proteste vivement
contre l'idéo de faire payer par les petits
les frais des qutrelles des grands, et il
estime que ca serait là une solution
immorale.

L'Indépendance no peut croire quo les
autres puissances se prêteraient à un tel
acte dc brigandage ; elle fait remarquer
qu* le Portugal , qui tst de fait sous la
protection avouée de l'Angleterre, pour-
rait au besoin te défendre , mais que Ja
Belgique ne pourrait invoquer que la foi
des traités.

Les sabotages en France
Uae tentative criminelle fut commise,

dans la nuil du 31 jnillet au 1er août ,
prêt do Ilaaumont-fur-Sarthe, sur la
la ligoo du Mans à Caen. Une traversa
dc boi» avait été p lacée sur la voie dans
le but de provoquer un déraillement.

L'enquête ouverto par le parquet vient
d'aboutir à l'arrestation d'un emp loyé
do l'Ouest- Etal.

— De nouveaux actts de sabotage
ont été commit dans la région do Lorient,
Lu ligne a été coupée entre Languidic
et Braodériou. Oa a ea outre Irisé Jes
isolateur* en plusieurs endroit/ , prèi du
village do Kervégant. La ville de
Lorient s'est par suite trouvée à nouveau
isolée ct privée de touto communication
télé phonique avtc l'extérieur.

— On monde du Mans que I'expro»»
Paris-Bennes a heurté hier , vers midi,
pré» do la gara do Crissé, une Iravcrto
p'acée eur la voie, que la locomotive a
rejetée de côté. On exécute à cet endroit
des travaux do réparation auxquels du
nombreux ouvriers sont occupés.

— Pendant deux jours , la station bal.
ncuiro do Bourbon-L_aucy a été parée
d eau potable. On avait cru tout d'abord
quo cela provenait da la sécheresse;
mais un examen do la canalisation a
démontré qu 'on avait saboté les soupa-
pes des canaux de distribution : 1-s caux
inondaient les prés ot lea champs voisins.

— Un lil de disque a été coupé à l'aida
de cueillis , à 200 môtrts tnviion de h
gaie de» voyageurs do Béziera.

— Deux poteaux télégraphiques oui
été mutilés prés d'Ecouen, à l'aida do
cartouches de dynamite.

La censure de la prosse
en France

M. Caillaux, chef du cubinot français,
it nçu lo vice-président du Syndicat do
la preste parisienne, venu pour protester
au nom da la liberté ct des intérêts
do la presse contro Ja mutilation qu'éu-
rait subie une dépêche adressée au
Gaulois par un de ses collaborateurs .

M. le présidont du Conseil a ré pondu
qu'une enquête était prescrite tur ces
faits , qu'il réprouvait absolument.

Laïcisation d'école
Par arrêté préfectoral, l'écolo publiquo

dc lilles de Guer , département du Mor-
bihan , sera laïcisée à partir du 1er sep-
tembre.



Paroisses volées
Le gouvernement français vient « d'at-

tiibuer > les biens ecclésiastiques lé ga-
lement volés à uno trentaine da paroisses
des départements suivants : Loiret, Lot-
et-Garonne, Maine-et-Loire, Hauto-
Marno, Pas-de-Calais, Rhône, Saône-et-
Loire, S°ine-Intérieure, Seine-et-Marne,
Deux-Sèvres, Somme, Tarn , Aisne, Allier ,
Eur e, Lot, Manche, Haute-Savoie.

Le roi d'Italie et le kronprinz
Le roi d'Italie est parti pour chasser

dans la vallée d'Aoste ; il y a été rejoint
per le kronprinzallemand. Les souverain»
italiens rentreront à Turin pour visiter
l'exposition.

L'Espagne au Maroc
On télégraphie d'El-Kçar, en date du 5,

que le capitaine Ovilo a pris possession
dimanche matia de la caserne d'Abdes-
selam, la dernière que possédaient encore
les troupes du maghzen. Uae partio dea
soldats ont été gardé» dans la caserne.

— Uno mutinerie a éclaté à bord du
Numancia, mouillé à Tanger. Ella a
éclioué grâco à l'énergie d'un enseigne de
vaisseau qui désarma les mutins. Douze
de ces derniers ont été arrêtés. L incident
n'a aucun caractère politiquo. Lo navire
a été renvoyé à Cadix, où lo miniitre do
la -guerre s'est rendu pour ouvrir une
enquête.

Le Temps reproduit nu sujet do la mu-
linciio un télégramme de Madridsuivsnt
lequel lo bruit a couru que lus mutins
auraient été fusillés. Co bruit n'est pa»
focdé.On croit cependant quo l'exécution
des marias faits prisonniers est im-
minente.

Autour de la Constituante
portugaise

C'est un groupe socialiste», la i . _¦:. ' •¦*¦*.-
cia social , quia manifesté le 2août do-
vant le Palais du Parlement.

Les manifestants ont cherché à péné-
trer dons lo Parlement. La garde muni-
cipale fut reçue par des cris de mort et
à coups de pierres. M. Machado dos San-
tos so plaça entre la garda ct la foulo
pour éviter un conllit.

Lo palais du Parlement a dû êtro
gardé par des troupes.

La candidaturo du Dr Théophile
Braga , préaident provisoire de la répu-
bli que portugaise , comme président défi-
nitif , est vivement combattue par les
francs-maçons, les carbonarios et les
librts penseurs, qui lui opposent le D'
Magalhaes Lima. Dans un manifeste
récent, ils reconnaissent bien Braga
commo un savant éminent et un grand
patrioto; maia il» font ressortir qu 'il
aorait ridiculo do nommer commo prési-
dent un citoyen qui n 'a pas été un répu-
blicain déclaré pendant tout la cours de
sa vie politique ot n'a pas toujours servi
uni quement la cause démocratique ct le
parti républicain. Lima, au contraire,
était déjà républicain lorsqu'il étudiait à
l'Université, et il a pris part à toutes ks
luttes du parti républicain depuis son
organisation. Lea plans pour la révolu-
tion d'octobre furent élaborés dans la
maison de Lima.

La révolution haïtienne
Locomte s'est proclamé dictateur à

Haïti. Ses partisans et ceux de Simon so
livrent dos combats sanglants dans les
rues do Port-au-Prince.

Les brigands grecs
Una bando de brigands grecs a enlevé

un riche notable albanais, Said bey

• SOÏÏYENIBS
d'un professeur fribourgeois

SIX ANNÉES EN 8AXE
<1862-186S)

f.UUIOSl'Ifc ET BO.MIOJIIE DES SAXONS

6i vous voyagez cn Saxe et.que vous
y séjourniez cn qualité , d'étranger, les
braves Saxons n'attendren! pas que vous
allii '/. à eux ; «i *oiit vtix qui  viendront
à MOIS . l_a curiosité est un de leurs traits
caractéristiques ; elle surpasse même celli
tbs  Parisiens , que Montesquieu per-
sifle si spirituclli'iin-nt dans ses Lellres
penanes. fir chciniu de fer, au îcslau-
raul , au bal , où que vous vous trouviez ,
c'est le Saxon qui , la premier , entamera
la conversation. Avec une rare inné-
imité , il vous fera subir un interroga-
toire des pius minutieux, au bout du-
quel il .saura jusque duns ses moindres
détails volre currieuhun vils: : Mei I M -

tester Herr I vous êtes certainement
étranger ; votre langage vous trahit .  —
Jo viens de vingt lieues au delà da l'aris.
— Ei, Herr Ja:mcrscli t D'au delà de
l'aris 1 Nich merglich / Alors v.nis êtes
Français ? Née, ich tag 's llinen, bei. uns
in Sachsen gelit nisc'kls iber die l 'raiizo-
sen. — Très flatté, Monsieur I — Jo vais
a Drâssen (Dresde) ; peut-être aurai-je

l!;ibaschenza, qui séjournait dans uno
maison do campagne. Au cours du com-
bat qui s'est déroulé, deux compagnons
de Said bey ont été tués.

Au Mexique
Un télégramme do Moxico annonco

que trois généraux révolutionnaires ont
été emprisonnés pour excitation ù la
rébellion.

Pour la paix
Dans un diner à la Maison Blanche,

en l'honneur de l'amiral Togo, le prési-
dent Tait a invité lo Japon à s'associer
aux Etats-Unis, à la France et à l'An-
gleterre pour 1'allermisaement do la paix.
Le président a porté un toast au mikado.

Washington, G août.
Lis traités d'arbitrage franco-améri-

cain ot anglo-américain sont identi ques,
saul tn ce qui concerne les préambules.
II y a quelques différences do rédaction
relatives à la procédure. Le traité anglo-
américain exige quo les colonies auto-
nomes intéressées par l'arbitrage donnent
leur assentiment.

Le choléra
On manda de Montpellier que quelques

cas suspects de choléra se sont produits
dans la communo do Saint-Pargoiro
(Hérault).

Constantinople, 6 août.
Oa a constaté samedi 14nouveaux cas

do choléra tt 11. décès. L'épidêmio
s'étend dans lo vilayet do Smyrne. Pen-
dant lea dernières 48 heures, il s'est
produit à Nazilly (?) 20 nouveaux cas
At 40 décès.

LES GRÈVES

Une grevo qui prend des proportions
inquiétantes s'est déclarée en Nor-
vège ; ello s'étend ù toutes ks indus-
tries.

D'après los dernières dépêches, les
grévistes seraient au nombro do 49,000.

Londres, G août.
Lo comilé exécutif do la fédération

internationale des transports a décidé
que la grève ne cesserait paa avant que
tous les corps appartenant à la fédé-
ration aient reçu satisfaction. La grève
continuera si los autres corps da métiers
no sont pas satisfaits.

— Lcs dockers da Londres ont obtenu
do l'arbitra une sonlenco favorable ù
leurs réclamations.

Lo travail va être repris.
— A Manchester, 500 cheminots ont

quitté le travail.
i: i.D portefaix du Lancaster et du

Yorkghire so tont mis en grève.
On mando de Nuremberg quo samedi

1600 nouveaux employés des fabriques
de jouets sa sont mis en grève. Les pa-
trons ont proclamé le lock-out contre le
60 % des ouvriers.

L'Union industrielle de la métallurgie
a décidé dd prononcer à Leipzig le lock-
out oontre le 60 % des ouvriers de la
métallurgie.

L'Histoirr ancienne de l'Eglise
DE UOB DUCHESNE

La traduction italienne do l'Histoire
ancienne de l'Eglise, do Mgr Duchesno —
traduction faito par un moderniste no-
toire — a soulevé une vive émotion.
L'Unità caltolica do Florence a publié
uno série d'articles découvrant les fai-
blesses ct les lacunes théologiques do
la traduction italienne do cet ouvrago.

Ces articles viennent d'être réunis en

le p laisir tic faire route avec vous? — Le
plaisir est tout  de mon côté. —Monsieur
voyage sans doute pour affaires ? — C'esl
pu&siblc. — Alors vous êtes marchand i ;
moi aussi. Je fuis dans les confitures.
Serait-il indiscret d'apprendre quel genre
d'affaires vous faites ? — Pas le moins
du monde I D'abord ,que je vous félicite
de votre app étissant commerce. Quanl ù ¦
moi, je suis professeur île danse . — Née,
tvas Sic sagen I lsi 's tneeglieh I j l l l e i
Achtung cor dan Herrn llnwcsser 1 Vous j
donnez donc des leçons tle danse dans
les pensionnais de jeunes filles ? — Non ,
mais ù lu cour dc Dresde , aux jeunes
princes royaux.

Ahuri , renversé pur celte révélation,
notre bon Saxon,se. confond cn expres-
sions hyperboliques d'admiration- MQîI
croyez-vous que sa curiosité soit satis-
fait!.' ? Tant s'en faut I II continué, sans
se rebuter , ù vous tirer les vers du nez :
Ltes-voiis marié ? Avez-vous tics on.!
fup.t s ?  Combien ? Besterez-vous long
lemps cn Saxe ? etc., etc. Tout y passe
puis il prend aimablement congé tl<
celui qu 'il vient de pressurer comme un
citron : Làben Sic ivolil , mei huleslcr lien
liroticsscr ; endscliiildigcn Sic g ieligsl ,
dass ith so frei aar S .

A cetle manie do la curiosité , le Saxon
— j'entends le Saxon populaire —joint
unc bonhomie et une complaisance de-
venues proverbiales en Allemagne : Ge-

• Les Allemands ne se servent guère des
mots tommercant ou négociant.

brochure. Ltur auteur a reçu les éloges
d'uno dizaine de cardinaux et d'un très
grand nombro d'archevêques ct d'évê-
ques.

-? 

Conrs d'expansion commerciale
DE LONDRES

(Corrtipon danca pailiculitrc)

Lor.drti, S août.
On prête do plus en p lus d'attention

aux études économiques. Preuve tn est
notamment le succès croissant des cours
internationaux de vacances, qui ont pour
objet l'étude de la langue, des institu-
tions, du commerce et do l'industrie des
pays dans lesquels ils se donnent.

Ainsi, plus de deux cents personnes :
commerçants, professeurs, étudiants, as-
sistent à Londres aux cours donnés à la
London Schocl of Economies et organisés,
comme les années précédentes , par la
Société internationale pour le développe-
ment de l'enseignement commercial.

L'AUemagno y est représentée par
66 délégués, la Suisso par 40, l'Autriche-
Hongrie par 25, la Belgique par 17, la
Chino par 4, la Franco par 3, et la
Hollande par 2.

Il serait trop long do parler de toutes
les excellentes conférences qui ont été
entendues ct des intéressantes visites
qui ont élé faites pendant les doux
premières semaines. Il nous suffira do
nous arrêter à l'un ou l'autre des tra-
vaux présentés ct qui offrent un intérêt
particulier pour les lecteurs de la Liberté,

M. Mackinder , membre du Parlement
anglais, o, cn trois conférences, fait uno
remarquable étude de la géographio éco-
nomique do la Grande-Bretagne. 11 a
montré lo développement do Londres,
qui , do centro d'uno région agricolo qu'il
était autrefois , est dovonu lo p lut grand
magasin do détail du monde, gtûce à la
Tamise, quo la marée rend navigable
sur uue grande partie do son cours.
Tout converge vers Londres ; il n'est pas
uno villc, en Angleterre, si petito eoit-
elle, en Ecosso ou dans le pays do Galles,
d'où il ne soit pas possiblo do se rendre
à Londres par train express. La popula-
tion do la cité de Londres diminue pen-
dant la nuit. II  y a uae tendance do
décentralisation très prononcée et la
greater London — lc plus grand Londrea
— s'étend do plus en plus.

Do nombreux préjugés régnent encoro
sur la continent au sujot do la Grande-
Bretagne ct de Londres cn particulier.
L'un des plus répondus consiste à diro
que lo ciimat ds l'Angleterre est inclé-
ment et malsain. M. Mackinder s'est
élevé contre ces racontars. En réalité, le
Royaume-Uni jouit d'un des meilleurs
climats do la terro ; à Londres, par
excmpla , il tombe moins do pluie , an-
nuellement, qu'à Fribourg.

Ce serait écrira un articlo que de résu-
mer la conférenco de M. C. du P. Chiap-
pini , qui nous a entretenus do son pays,
qu 'il connaît parfaitement et aima ar-
demment : l'Afri que du Sud , le Trans-
vaaL Nous n'en citerons qu'un fait ,
pour montter les sacrifices quo les habi-
tants do ces pays s'imposent en vue de
développer leur agriculture. Un éleveur,
déiireux do perfectionner la race ovine ,
a payé uno brebis mérinos d'Australie
25,000 fr.

Nous voudrions parler encore de l'or-
ganisation postale en Angleterre, de la
Banque d Angleterre, des chemins de fer
anglais, de la visito faito à ia Monnaio ot
aux docks; mais cette lettre est déjà
longue.

Avant do terminer, cependant , disons
encore un mot de la fête nationale du
1er Ooùt à Londres. Lo Swiss instituts,
qui réunit les jounes Suis3csda la grando
ville, avait organisé pour co soir-là uno
charmante réunion. M. lo Dr Carlin,
ministre de Suisse, l'a honorée dc sa pré-

miillicli «''<-' cm iachsc est une locution
qu 'on entend partout en pays d'Outre-
Kliin.  Voici un Irait caractéristique : Un
Saxon et un voyageur étranger se trou-
vant, en chemin de. fer, assis en face
l'Un de l'autre, ce dernier posa, par
mégarde sans doute , son p ied sur celui
tle son aimable vis-à-vis. Celui-ci fait
semblant tlo ne pas s cn apercevoir, jus-
qu 'à vc qu'arrivés à la station prochaine ,
il dit à son compagnon de voyago ;
Mei fi'itcstcr Herr ! mille .pardons ! Au-
riez-vous l'pxtrêmo nbligeunce ' d'ôler
votro p it'd ; je suis obligé de descendre ;
mais je reviens à l'instant ,' ct vous pour-
rez nuSSitOt remettre votre p ied sur le

Le langage d'un peuple est le reflet de
son ' âme ; or , le -'dialecte Saxon est l'ex-
pression • fidèle do 'la bonhomie, tle la
nalvetc cl de la profonde sensibilité du
peup le. Son langage nous le rentl do
prime abord sytnpatbi que ; les intona-
tions , lés inflexions et les-modulations
du langage, d'un mol , d'une syllabe
mémo forment une espèce de chant mol-
lement cadencé, qui vient du çcour et va
naturellement au acur. Dans cette ex-
clamation exclusivement saxonne, par
exemple : Ui Herr J&mçrsth ! '(Eh , mon
Dieu !)', il y u toule unc mélodie. Ou bien
à cet te  qu-stion typ i que , qui trahit si
bien 'la curiosité saxonne : Mei hittsler
Herr, a'ts srien Sic dciin-fur een-Lands-
mann ? "U ne saurait refuser de répondre

1 Contraction de : i Jésus, Marie, Joseph, a

senco et a souhaité la bienvenuo aux
nombreux invités. M. Bernet, do Zurich ,
Q résumé les principaux faits de la vie
politi quo suisto en 1910 : l'introduction
du nouveau code civil , la grave question
do l'assimilation dos étrangers, puis il a
engagé les Suisses p lacés au dehors à
rentrer dans leur patris et à fairo profiter
leurs concitoyens do l'expérience acquise
daos los autres pays.

M. Bapin, de Lausanne, dans un dis-
cours plein de chaleur et d'esprit, a
félicité les Suisses du bon renom dont
ils jouissent à l'étrangor et les a engagea
à continuer â tenir haut et ferma le dra-
peau de l'honneur helvéti que.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Ls esrJioal Kerrj del Tal
Le secrétaire d'Etat de Sa Sainteté Pie X ,

ion Eminence le cardinal Merry del Val, te
rendra en villégiature à Mont* Mario, le
9 août, daas l'après-midi du jour anniver-
saire du couronnement de Pie X.

Mgr Itnitu n 'eit pu dimittlonoalte
Nous avons publié, d'après la Gazette

populaire ds Cologne , la nouvelle de la démis-
sion de Mgr Terzian , patriarche catholi que
arménien. La Croix dément absolument
cetta nouvelle. Elle écrit :

i S. 13. le patriarche catholique arminien
a bien voulu, en venant fort aimablement
nous visiter, nous assurer lui-même de la
fausseté de cetto information.

< Ceux de nos leetears qui suivent les
questions orientales savent avec quel achar-
nement des laïques arméniens t'iasargent
contre le patriarche légitime qui a HA
nommé par le Pspe ct à qui l'appui pontifi-
cal demeure pleinement acquis.

L'information de la démission de Mgr
i' n.-. i..ii n'était qu'une manœuvre, après
Unt d'autres, d'hommes qui oublient qut
c'eit au Pape et non à uao collectivité
laïque qu 'il appartient de nommer et de
démissionner les évêques.

• Cotte manœuvre les juge ct se retourne
pleinement contro eux. »

te procèi de ls bleahtateoie Jeanne d'Art
Le procè3 sur les miracles qu 'on alBrmt

obtenus de Dieu par l'intercession ds la
bienheureuso Jeanne d'Arc a commencé' a
Orléans.

Le congrèt d'An
Lo congrès eucharistiquo d'Ars a eu un

éclat superbe. De nombreux évoques étaient
présents. Il y avait 10,000 pèlerins.

Nomination ecdêsluliijoe
Dom Sigismond de Courten , religieux do

l'Abbaye d'Einsiedeln , a été nommé vicaire
français do la mission catholique de Saint-
MoriU , dans l'Engadine.

Aviation
La troisième journée du meeting d'avia-

tion de Plan-les Ouates a obtenu le plus
grand succès. La foulo était énorme.

Voici les résultats du concours:
Prix du Conseil d'Etat. Totaliiation des

temps: 1>( Vidart 2 h. 45 min. 35sec. 3/5.
2" Labouchère 1 h. 50 min. 31 tec. 4/5.

Grand prix d'honneur. Nombro de dé-
parts : 1" Labouchère 12 vols. 21" Vidart
10 vols.

Prix de l'Association des Intérêts de Ge-
nève. Le plu» long vol : 1er Labouchère
36 mia. 42 sec. 2/5. 2mo Vidart 30 mia.
31 »ec.

Prix du premior départ : Labouchère.
Prix da Conseil administratif. Altitude :

1» vidart 1.100 mètres. Cet aviateur a
établi hier lo record suisse de hauteur
en montant à 700 mètres. La violence du
vont l'a empêché d'atteindre uce plua
grande hauteur.

Ptix d'atterrissage: Labouchère, à dix
centimètres du but.

Prix de lancement i Labouchère.
Prix du syndicat des hôteliers , vol sur la

rade : Vidart.
Le record de la hautinr

Un officier aviateur , le capitaine Félix , a
battu à l'aérodrome d'Etampes le record de
la hauteur en aéroplane en atteignant l'atti-
tude de 33jQ m.

sincèrement , sans faire outrage à la bon-
homie populaire . — Qu 'on se représente
le petit dialogue suivant , qui s'engage
au guichet dc la gare sud de Dresde,
entre un bon bourgeois de Pirna * ct le
guichetier : Bille frcndlichst , een Diljàl
nach l'rtiN.E. Nach PERN .E ? Das
gibl's nichl. — Pot; Slramhach ! machen
Sic mtr keenc Taxen nich ! Sie kennen i
docli PBKSJB ! — Née, rticen Vcrehtltsttr l
Wie sclucibt sich dus ? — P i r = Ptn , !
—n-a — nx,' I'KH .N .ï, répond l'imper- j
turbable Pirnasien. — lit , das is iras '
annersch ! Da haben Sic cen Diljxl nach ;
PERN .IC.

Voici une coutume populaire qui donne
une idée du la générosité innée an peuple-
saxon :

La nuit do la saint Sylvestre, tous les
habitués des restaurants et des brasse-
ries ont le droit d'ètre traités gratui-
tement par les tenanciers desdils éta-
blissements. Qu on se ligure combien les
lieux . publics doivent être bondés de
jiiyrux buveurs et de gourmands, heu-
reux de pouvoir , une fois l'année, cl.in-
clier leur soif ct se goberger sans bourse
délier/ Ce sont tles saturnales où régnent
unc débordante , gaieté ct un sentiment
de fraternité d'autant plus intense qu 'il
est naturel «u Saxon,

L.\ MESSE t. BCUEHKUI
On sera peut-être curieux d'apprendre
1 Petite ville de Saxe, située sur la rive

gauche de l'Elbe, à l'entrée de la Suisie
saxonne.

cchos de partout
L'EX-VOTO DE BARRAS

Fox-Amphouxcst une localité peu célèbre.
Quoique appartenant au Var. elle est
éloi gnée do la Cùte d'Azur. Pas d'eaux
thermales , pas de site bien sp écialement
pittoresque, pu de monuments ni de ruines
propres & faire courir les archéologues,
l'ourlant Fox-Amphoux possède quelque
chose de bien intéressant...

Cet objet intéressant, c'est un i . voto , et
cet ex-voto fut  suspendu aux murs de
l'église du village par lo fameux Barras,
l'homme du Directoire , le politicien qui fut ,
pendant le plus de temps, le véritable chel
de la Révolution , Ilarras, l auteur du coup
d'Etat de Fructidor , qui envoyait los
députés à la Guyane quand les élections
ne lui plaisaient pas et qui , ne pouvant
remettre cn marche l'horrible guillotine,
trop détestée depuis la chute de Robespierre,
te dédommageait en déportant les prêtres
en masse, façon lente et hypocrite de le:
envoyer à la mort.

Barras était gentilhomme. Il avait débiité
comme officier de marine et promené sur
lts mers le drapeau blanc lleurdel ysé. Cn
jour , le vaisseau qui le portait fut sar le
point de taire naufrage. A de tels moments ,
même au XVIH m° siècle , on n'a jamais
eu la tentation de se montrer exagérément
« philotophe •.

Ausai, ce jour.là , le jeune Barras fit
vœu , s'il échappait au naufrage, d'aller
pieds nus à Notre-Dame do Fox-Amphoux.
II tint parole, ot un tableau perpétua Je
souvenir de ce pèlerinage. Mais qna d'eau ̂ —
ot de boue eanglante — depuis Ion , devait
couler sous -les ponts I

Devant co suggestif ex-voto do Fox.
Amphoux, l'on ne pout s'empMier de
songer, uae fois de plus, au rOle qu'ont '• • • -. '•
los enfants perdus do ta noblesse, les
• déracinés » de l'aristocratie , dans la grande
conflagration révolutionnaire. Lorsqu 'on
voulut consolider 1e grabuge, bâtir une
façon de gouvernement régulier, quoique
toujours détestable, ce fut notro genti l-
homme provençal qai , pendant cinq ans.
tint en main les destinées de la Franco :
> lUrras est r . i ... , disait la chanson.

C'est M. de Barras, devenu le citoyen
directeur Barras, qui orienta définitivo-
raont le grand mouvement révolutionnaire.
Napoléon , malgré tout son génie, n'aurait
jamais trouvé la précieuse occasion de
. percer ¦ a'il n 'avait été vigoureusement
L pistonné > par Barras.

MOT ÛE LA FIN

Lo grand brasseur d'alTaires X. s'arrache
les cheveux :

— Jo luis furieux... Mon filsne s'avise-l-i!
pas do vouloir épouser cette fille do politi
bourgeois, pas désagréable au physi que,
sans doute I...

— Et au moral ?
— Au moral... ello n'a pas le sou 1

UNE COMÈrE NOUVELLE

Une nouvelle comète est signalée. Oa no
la connaissait pas encore. Un Américain
occupé à guetter lo ciel aperçut , lo 10 juillet
dernier, un petit point lumineux s'appro-
chant de noua à une vitesse que ses yeux
d'aatrooome jugèrent verti gineuse.

C'était une comète, simple nébuleuse , qui
n'avait ni queue, ni noyau, ni réputation , et
pas même do nom ; maia du train où elle
marchait , l'Américain jugea qu 'avant un
mou elle serait visible k Paris. L'ayanl
découverte, il s'empressa de l'adopter et lui
donna son nom : elle s'appellera comète de
Kiess. Nous pourrons l'apercovoir dans sa
p las grande dimension pendant les nuits du
13 et du 14, à partir de 11 h. 15 du soir,
dana la constellation de la Baleine, Après
quoi, elle disparaîtra dans le ciel austral et ,
en sa qualité de comèto parabolique, ne
reviendra plus jamais dans notre système
solaire.

3 congrès international
des c lassas  moyennes

La quostion des claties moyennes est vre. v
do celles qui te posent avec lo plu3 d'acallé.
En 1905 et 1908, des représentants de plu-

comment , au milieu d'uno population
foncièrement protestante, j 'accomplis-
sais mes devoirs reli gieux , grave ques-
tion pour la plupart des catholi ques de
la Diaspora.

Si, à ce sujet , je fais quelques ré-
flexions, c'est libre de toute prévention
contre le protestantisme ; jo parle objec-
tivement , au point tle vue catholique ,
comme le ferait un protestant croyant
on pays catholique , ce dont nous nc'fgi
ferions aucun reproche, pourvu qu 'il
respectât lu vérité. Jamais, du reste, çu
qualité de chrétien 'tolérant , je ne me
ferai le détracteur des sincères ot .hon-
nêtes convictions religieuses dc nos frèiet
séparés; Cola, cependant , nc m'emp ê-
chera pas tle sauvegarder les mien net
vis-à-vis dc qui que ce soit , inêmo ,.<|ç
mes fidèles cl intimes amis appartenaftt
à la confession évangélique.

Donc, loin de toute église, privés tles
moyens de pratiquer leur reli gion , com-
bien de catholiques font tristement niru1
frage!On s'huiiitue.peu à peu à l'eb'Stnfce
de l'église et du prêtre ; on s'adapte au
nouveau courant d'idées-uu milieu du-
quel on vit ; sans mime s'en apercevoir,
on tombe dans l'indilléreuce religieuse,
cette anémie qui étiole et dessèche.les
ûmes. Lt si-la population protestante
dont on a (iris le mode de vie et la men-
tal i té  vous est sympathique, commb l'est
le peuple saxon , vous vous attachez à
elle et vous finissez par prendre ses liabi-
t ndes et ses croyances. Pour im jeune
homme, lo danger est encore p lus, grand.

ticurs nations se réuniront poar s occuper
de ce problème. C'ost k Munich que so
tiendra le troisième congrès, du 28 au
30 septembre.

Voici les questions qui y aeront étudiées :
1. L'école et les claesea moyennes ;
2. La participation des classes moyennes

aux fournitures et travaux pour lo compte
des divertes administrations pnbliqnes ;

8. Lea classes moyennes et les grand3
magasins et coopératives de consommation ;
't. Le travail à domicile en Bavière ;
5. La femme dans lea métiers ;
il. Les assurances et la petite industrie ;
7. La crise périodique dans les prix du

pain et de 1a viande ;
8. Le morcellement de la propriété fon-

cière.
On annonce de tous les pays d'Europe

une très grande participation.

Confédération
iiiiuti iiu'iui conseiller national

Halnt-galloln. — C'est M. Weber, ré-
dactour du Stadtanzeiger de Saint-Gall ,
candidat du parti démocratique.'qui a
été élu hier député au Conseil national
pour lc XXXI* arrondissement.

M. lo rédacteur Wobor l'a emporté
par 4,391 voix. Lo candidat socialiste,
M. Kellcnberger, a obtenu 2.83G voix.

X,e colonel Audéond. — Lo colo-
nol Audéoud est complètement rétabli.

j.cM cloches da lw aoftt. '— Lo
président de la paroisso do Itorgcll a
interdit la ' sonnorio des cloches du
1« août,en manière de protestation con-
tre l'ajournement de la question du
chemin do fer de Bergell.

I_.CN vteux«cathoIlqu«8. — La col-
lecta organisée dans lea communautés
vieilles-catholi quos à l'occasion du
70" anniversaire da l'évèquo Herzog,
afin do recueillir un fonds pourla  faculté
vic-illc-catholiquo do Derno, u produit
jusqu'ici 50,000 Ir.

L'affaire d'Allscltwjll. — Voici
le récit du garde-champêtre al&aciou
llohrer, uu sujot do cet affaire :

D'après le garde-champêtre, Schaub,
lorsqu'il lui eut intimé l'ordre do descen-
dre du ceriticr , consentit à Io s u i v r e
choz lo bourgmestre do Neuweiler.

— Ich komm schon mit, man wird
mich wohl nicht fretsen , dit-il. (Je voux
bien venir avec vous, on ne mo mangera
pas 1 )

— Wir haben noch niemand gefreasen,
répliqua Bohror. (Nous n'avons encoro
mangé personno ! )

Schaub marcha docilement à côlé du
garde l'espace do 70 à 80 mètres (co qui
donnerait raison à certains journaux
suisses qui prétendent que l'ouvrier
bâlois fut blessé sur lo territoire alle-
mand) puis, toute coup, brandissant un
couteau quo, d'après les dires de doux
enfants — seuls témoins des faits — il
tenait ouvert depuis quolques instants,
il se jota sur Bohrer. Celui-ci, surpris
par cette brusque attaquo, laissa échap-
per eon bâton ct recula , poursuivi par
l'ouvrier. Il tira uno promièro fois en
l'air pour l'cITrayer. L'autre lui porta un
coup en pleine poitrine. Bohrer l'esquiva
par un saut de coté, et le couteau no fit
que déchirer la manche do sa chemise.
C'est alors qu'il tira uno secondo balle,
visant aux jambes ; on sait quo malheu-
reusement elle portera p lus haut.

Quant au cerisier fatal, Bohror, après
l'incident, monta avoc lo bourgmestre
de Neuweiler à l'endroit où il s'était
déroulé , et délimitant la frontière à
l'aide do perches plantées entre les deux
bornes, ils arrivèrent à cette conclusion
quo l'arbro se trouvait sur terriloire
suisse, à 2 m. 80 de la frontière. Il est

Le p iège d'une inclination qui le con-
duira à une union mixte le guette ù
Chaque pas. Lc jeune époux n'a d'or-
dinaire "pas la force ni le courage do
.lutter, pour sa foi ct celle de scs cufaal H ;
il abdique sa religion cl apostasie tris-
tement.

Qu'est-ce qui peut , non seulement
prévenir ces dangers, mais nous atta-
cher p lus fortement encore û notre reli-
gion , nous la faire apprécier et aiiat'f
d'autant p lus quand nous sommes pri-
vés-de ses bienfaits ? C'est en premier
lieu l'éducation d'une pieuse mère, It.-.s
princi pes indélébiles qu 'elle dépose ttu
fond tle abtte cœur, princi pes qui , |iur-
fois, peuvent dormir, il est vrai , commo
le hu sous la cendre, niais qui se réveil-
lent vivaces t t  se cabrcnl quand un
danger du dehors menace tle les étouHor.
Knsuite, c'est l'instruction religieuse
solido ct approfondit; qu 'un prêtre ou
uu instituteur éclairés et dévoués nous
imt. donnée.

(i. tuiwej
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juste d'ajouter que co torrain appartient
à un habitant de Neuweiler, ce qui peut
expliquer l'erreur du gardo.

Contrairement aux dires des journaux
bdfois, on ne voit do fà qu 'une seule des
bornes qui indiquent la frontière.

CANTONS
SCHWYZ

«.«¦H uôtf  H d'Etturietleln. --  Lo cé-
lébré monastôro d'Einsiedeln dovient
depuis quelques année s le rendez-vous
do vacances de nombreux dignitaires
de -l'Eglise. On sait que lo cardinal Itam-
polla cn a fait son lieu do villégiaturo de
prédilection. L'ancien secrétaire d'Etat
do Pie Xjw rendra cetto année encoro
aux Ermites. Oa annonçait pour hier
dimanche son départ de Rome.

Samedi, le cardinal Mafli , archevêque
do Pise, arrivait de Pribourg à Einsiedeln ,
avoc Mgr Raijini-Tedeschi, évêque de
Bergame. Il trouvait déjà au couvent son
Lmlnehce le cardinal Arcovcrde de Al-
buquérquo ,, archevêque de Rio-de-Ja-
neiro. Un quatrième cardinal est annoncé
pour lo 22 août;. c'est l'archevêque de
P«gu«i Mgr Sktbentky, qui passera à
Einsiedeln en revenant do Lourdes.
Enlini deux archevêques, Mgr Netzham-
mer, de Bucarest, t t  Mgr Tristschler, de
YucaUn (Mexique), jouissent encore do
l'hospitalité des RR. PP. Bénédictins.

TESSIN
t» sécheresse* — On nous écrit do

Lugaho :
Notro population campagnardo est

très préoccupée par la . sécheresse qui
sévit depuis plusieurs semaines. Lss
ptaiives.sont.brûléea ; les arbres fruitiers
ot les vignes sont . également menacés.
Dans les districts do Locarno ot do
Bellinwnc, On est obligé do porter l'eau
sur les cotoaux pour arroser lo vignoble.

VALAIS
lin tSpilogne de 1» traversée da

h t i u i i l o n .  — On sait que le comité
suisso nommé à l'occasion de la, mémo-
rable travertée da Simplon en aéroplane
s'élait engagé à verser au comité mila-
nais uno somme do 10,000 fr. La mort
do Chavez , avant qu'il ait accompli la
dornièro étape'do la course, mit fin au
concours ct semblait dovoir délier le
comilé suisse do tes engagements. Ce
comité versa néanmoins au comité mi-
lanais, organisateur de la joute une
sommo de 5000 fr. Los Milanais exi-
gèrent lc solde et actionnèrent le comité
do Brigue, présidé par M. le baron de
Stockalper , devant le tribunal do Milan.
Le jugement vient d'ètre rendu. M. de
Stockalper et consorts sont condamnés à
verser les 5000 fr. restants et à payer
une part des frais.

Le Briger Anzeiger annonce que pour
la comité de Brigao la sentence du joge
de Milan ost nulle et non avenue, ie
conflit devant étro porté devant ua
tribunal suisse.

Uu demande des professeurs.
— A la suite de la miso en vigueur de la
nouvello loi sur l'enseignement secon-
daire, un certain nombro do poste» de
professeurs sont mis ou concours. Oa
demande, notamment, pour lo cours tech-
nique de Sion, un professeur do mathé-
matiques ; pour le collège do Brigue, un
professeur du cours préparatoire , un
professeur de physiquo et do chimio , un
professeur do scioncos naturelles (bota-
nique, zoologie, géologie, minéralogie) ;
pour l'école réala do Brigue, un profes-
icur d'allemand. Envoyer son inscrip-
tion ct los piècos è l'appui à la direction
do l'Instruction publi quo, à Sion, jus-
qu'au 15 août.

AÉROSTATION

Le ballon Àzurca, parti hier dimanche, k
7 h. du matin , de Berne , et piloté par le
premier lieutenant Sorg, a fait un.superLe
voyage au cours duquel il a atteint l'alti-
tude de 4000 m. Le ballon a patte au-dessus
du Sa r, ti; «t a atterri à 2 h. de l'après midi
à l'ouest de Bludenz , dans le Vorarlberg.

LA SAISON

Un violent orage s'est déchaîné sor Neu-
châlel et la contrée hier après midi , vers
3 beures. Une colonne de grêle s'est abattue
sur le vignoble de l'ouettet a cauté d'estez
graves dégâts, notamment à Auvernier.
L'eau a raviné un grand nombre de vignes.

CHRONIQUE UNIVERSITAIRE

lts itadltals ctthuiqaes allemands
D'aprè3 1a dernière statistique, datée du

jer juin 1911, la Fédération des associations
d'étudiints catholiques allemands com-
prend 77 société*, comptant 3617 étudiants,
(3050 en été 1910). Ils sont ainsi répartis,
par facultés: théologie, 760 ; droit, 764 ;
médecine, 638 ; philologie et histoire, 788
mathématiques et sciences naturelles, 220
techniciens , 20i;  chimie et pharmacie, 59 ;
géodésie, sciences forestières et agricoles,
58; écoles vétérinaires, 126. Suivant h
nationalité, on comptait 2787 ressortissants
de l'ompire allemand (1988 Prussiens)
811 Autrichiens allemands, 8 Suitses et
11 étudiants d'antres pays. L'assemblée
générale de la Fédération aura lieu cette
année du 2 au 5 septembre, à Linz , pro-
vince rhénane.

CIIROMyUE MILITAIRE

Ut dreadnoughtt ittlient
Da laoer* à lt Bptu 'ia le fécond dreai-

nought italien . Conte-di-Covour, mit en
chantier le 10eoit ,1910.

Ce vaitseau tatsure \Tô roitrts de long;
H jauge 25,000 tonnes. II  sera armé de
13 canons de 305, disposés en cinq tou-
relies ; de 20 canons de 120 et de fi canons
do .76.

Le moteur dévtloppera une puitsance dc
îi ,000 chevaux. L'équipage se composera
de milio hommes.

On prépare de grandes fêtes à l'occasion
de ce lancement. La marraine du cuiraasé
sera la duchesse de Gène».

Deux autres dreadnoughts seront lancés
avant la Un de l'année.

La revne navale at Kiel
La grande rovue navale de Kiel, qui aura

lied le 5 septembre prochain, et à laquellt
l'empereur a Invité lo chef de la marict
autrichienne, l'amiral Montecuccoli , aiosi
que d'autres personnalités, aura un éclat
particulier et dépattera toutes les précéden-
tes. Elle réunira 140 navires de guerre,
représentant 400,000 tonnes de déplacement
avec 25,000 homtnes d'équipage.

On scandale
L'e* journaux signalent le cas d'un chef de

section de . l'école de recrues d'Hérisau, qui
a .fait déshabiller ses hommes sur la place
d'armes, jiuqu 'à j la chemise, non pas à
cause de la chaleur, maia afin de voir qui
rentrerait ie plus vite dans ton pantalon.

Cet exercice inconnu des règlements a
soulevé l'indignation à Hérisau, où l'on
pense que lo chel de section sera rappelé
aux convenances par ses chefs et puni
comme il la mérite. Nous la souhaitons
aussi.

FAITSJHVEBS
É.1MNQER

. Denx MMutÛ de neuf et de onze
mmnï— Trois enlanto, Joseph Noël, àgè de
neut ans; Pierre Desmary, neuf ans. et
lydonard Vernet, onze ans, so promenaient
aur les bords de la Loire.

Le'soir, Joseph Noël ne rentra pas. Sa
mère inquiète alia c|iez les parents de tes
camarades. Ceux-ci déclarèrent qu 'ils étaient
montés dans un bateau , que Noël était
tombe à l'eau et s'était noyé, l.a vérité
était (out aulre. Devant les contradictions
des deux enfants, le commissaire de police
les interrogea sép>rèmtnt et apprit que
Vernet et Desmary avaient résolu de ac
débarrasser de NoeL Arrivés sur le bord du
lieu ve, Vernet poussa ce dernier par derrière
et le fit choir à l'eau, tandis que Desmary
lui lâchait la main qf 'Ù tenait, pour ne pas
tomber avec lui.

Leur coup fait , le» de°x petit» misérables
prenaient la fuite sans s'occuper autrement
de leur victime. ^_ „_.̂

IlsonïWïrreÛ*- .

Un voleur de radiant panl. — Ua
tube de radium volé à l'hôpital central de
Birmingham a été retrouvé cbez un malade
qui était venu à la consultationet qni l'avait
dérobé pour se soignor tout seul. Le résultat
de ce larcin sera la perte du nez du malade
imprudent et malhonnête.

L'n bibliophile IndélicAt. — On a
attité à Leipiig ua étudiant atatâaiea. qui
avait découpé des pages entières d'ouvrages
précieux de la bibliothèque royale de Der.
lin, des bibliothèques de la chambre de
commerce et de l'université.

Les nntomoblles menrtrières. —
Sur la route de Dreucy, à la limite des
départements de la Seine et de Seine et-
Oise, une automobile appartenant à M. Cou-
trant , propriétaire à Vitry, et dans laquelle
avaient pris place, avec ce dernier, U. Jac-
ques, distillateur k Vitry, sa femme et sa
i; l le , âgée de onze ans, et U. Rebbes, de
Vitry, .s'est brisée contre un arbre, après
une tormidablo embardée. M. Jacquet a été
tué ; aa fomme a eu le bassin fracturé et
M. Robbes a été littéralement jcalpô.

— (f. Piaatel, minotier à Marseille, était
parti , dans son automobile, en compagnie
de M, et '¦!¦¦¦ ' Pallat, mariés depuis deux
jours, et du petit garçon , âgé de sept ans,
quo Mm° ivil . i t  avait eu d'un premier ma-
riage.

Par suito d'un mauvais coup de guidon,
la voiture fit une embardée et alla se jeter
dans tin canal qui longe ia toute. M M . 1. ' ici-
tel et Pellat purent se dégager, mais Mmo
Pellat et son fils se sont noyés.

la postier allemand mji iou .  — Un
secrétaire des postes de Mcften vient d'ètre
arrêté k Nuremberg, sous l'accusation d'a-
voir voulu vendre ¦> la France des secrets
militaires.

Cn «quelette de rage de la pierre.
— Le squelette d'un homme de l'âge de la
pierre a été découvert dans l'ile d'Aland.
prèi de lleUingfors, en Finlande.

l 'u Suisso a»*a»Siné tt Al *. — On
mande de Dijon 3

Samedi soir, un nommé Etienne 11 i ci ,
d'origine suisse, marfé et p ère de deux
enfanls en bas âge, passait avec son patron
à Nuits sur le pont , quand un inconnu te
jeta sur lui et, d'un coup do couteau , lui
trancha la carotide. La mort fut instantanée.
On croit à un acte de vengeance. Lc
meurtrier est activement recherché.

$UI3SE
Gardez vo» «nfanta! — Uae fillette

de neuf ans, qui avait mystérieusement
disparu du . Monte Brè sur Locarno, où
elle villégiaturait avec ses parents, a été
retrouvée sans connaissance au sommet du
Monta Brè, à I'«ndroit nommé Cardada.
Flle sera soumise à un examen médical ,
car tout semble indiquer qu'on est en
présence d'uncrime.

Trop de 11I11 l t-  ! — Alors que chez nout
tout le monde soupira après la pluie , lts
habitants de la BiaithaL l'une dea valléee
latérales de la Muotathal (Sehwyz), geignent
parce qu'il pleut Irop. Depuis une série de
jours , let avaries te succèdent dans la
vallée. Les paysans ont toutes les peines du
monde k «entier lturs létoltts l

Accident d'au to mobi le .  — On man de
de Rolle :

Samedi soir, vers 7 h. Vi, à L'entrée de la
ville du côté de Lausanne, une automobile
appartenant à M. Del Solar, en séjour à
l'hôtel des Crêtes sur Garent, ayant voulu
éviter une motocyclette, ? culbuté. Un dts
voyageurs, M. Luis Catàle, de Buenos-Ayres,
en séjour k l'hôtel Itoyal de Lausanne, figé
de 26 ont, célibataire, a été tné eur coup.
Le chauffeur Frédéric Pellet.de St-Livrea , a
des contutions sans gravité. M. Del Solar et
un quatrième voyageur tont indemnes.

Jenx de main mortel». — A Lucerne,
deux enfants de 12 ans s'amusaient k lutter.
L'un d'eux saisi si malheureusement au cou
ton camarade quo ce dernier fut étouffé.
Les effort* faits pour le rappeler à la vie
furent vaint.

Entre denx tampons. — A l'Usine à
gaz de Malley, près Lausanne, un ouvrier,
nommé Jean Favre, a été écrasé entre deux
tampons d'un train en manœuvre.

Naufrage aor le lae de Zurich.  —
Une péniche montée par deux personnes a
coula samedi en faco du Zurichliorn.

L'un des passagers t'est noyé. Le cadavre
n'a pas encore été retion-sé. . .

Contrebandier blessé. — On nous
mande de Lugano :

L'autre jour , prêt de Romago , à la fron-
tière italo-suisse, un jeune homme qui ten-
tait de faire passer en contrebande quelquea
kilogrammes de saccharine lut surpris par
on douanier. Au moment où ies denx hom-
mes s ' i l : : . -c i  prit de corps, survint un
second douanier qui, probablement . ppur
intimider le jeune contrebandier, tira un
coup de revolver. Lo projectile atteignit
malheureusement le fraudeur à uno jambe ;
on dut conduire le blessé à l'hôpital de
Chiasso, où U se trouve actuellement, B,

Identifié. — L'inconnu relevé mourant,
vendredi , aur un quai de Vevey, était un
nommé Joaeph Egger, âgé de 46 ans, cas-
serolier à l'hôtel du Roc, k Saint-Ltgisr. Il
a succombé.

1 l u l'un t nojé. — L'autre jour, une fil-
lette de 2 ans, s'amusant aux côtés do sa
maman qui lavait k la meunière de Olia
(Valais), est tombée à l'eau , pendant que la
mère s'absentait quelques instants. Le cha-
grin de celle-ci lorsqu'elle constata le
malheur était navrant.

Braeennage. — Les journaux du Haut-
Valais so plaignent amèrement du braconnage
qui se pratique en ce moment dans las
districts supérieurs du canton.

i.u fièvre nphtetue. — On nous écrit
de Lugano :

La fièvre aphteuse a lait son apparition
dans plusieurs pâturages des communes de
Campo-Vallemaggia, Cerentiuo et Brutago.
A Atcona, trois étables ont été déclarées
Infectées. Snr l'Alpe Grande di Botco, dans
le Val Hovana, cent Utes environ debél&il
sont atteintes. li.

Les acc idents  alpestres

Evoléne, G août.
Un jeune touriste du Locle, nommé Paul

l'avre, est tombé dimanche d'un rocher de
l'alpe Diva , pris d'Evotine, et s'est tué.

U. Paul Kavre était âgé de 17 ans. 11
taisait parlied'unesociété du Locle, l» Wan.
dervogeL On a constaté qu 'il avait le crâne
fracassé.

LIVRES NOUVEAUX

La Ptnitt tl l'Œuvre sociale du Chrulia-
nltme. — Ltudes et documents. Beaux
volumes i *..- 16, mesurant 19x13,à 2 fr. 50
chacun. A Tralin, éditeur, 12, rue du
Vieux-Colombier, Paris, 6«.
V. Ermo.ni : SA I N T  J E A N  CHBTSOSTOMD

(I volume). — Le consciencieux et savant
M. Ermoni , que la mort enlevait, l'année
passée, si rap idement, à l'estime et à
l'alleclion de ses amis, a laissé, parmi ses
manuscrits, un long travail sur « La théolo-
gie de saint Jean Chrysostome 1. L'intention
de l'auteur, était de détacher la partie plat
particulièrement sociale pour la publier à
part H la destinait k la collection La Ptntée
et V'Œuvre sociale du Chrltitanisml. Nous la
donnons, non pas telle pout être qu'il l'eut
rédigée déQnitiV6ment , s'il avait vécu 1 elle
n'occupe dans le volumineux manutcril
qu'une petite place, et n'est qu'an rapide
sommaire de la pensée sociale de saint
Chrytostome, On ne pouvait se contenter
de cette aride table de matière. On a donc
cru bien faire, tout en suivant la synthèse
de M. Ermoni , de mettre sous les yeux
du lecteur les paroles mêmes de l'êvê-
que do Conslanlinople, auxquelles elle
se réfère. Ainsi la pensée authentique de
l'immortel prédicateur ne ponrro être mite
on doute, et l'on nous saura grè d'avoir cité,
dans la splendeur do leur apostolique frao-
chise, dts textes qu 'on eût peut-être soup-
1 mc ' l'auteur de résumor à sa fantaisie.
Lts synthèses ne sont-elles pai souvent des
trahitons de la penséo d'autrui ?

Nous prévenons nos abonnés qu 'i l
n'est pris note , d'aucune demande de
changement d'adreise sî ceffe-cl n'est
pas accompagnée du - montant de
20 cent.

L'ADMINISTRATION.

FRIBOURG
7ia» fiôie*. — Notre vill* possédai!

dans scs murs, la semaine dernière, un
cardinal et trois évoques étrangers : S. E.
Mgr .Mafli , archevêque de Pise ; Mgr Ra-
dini-Tedeschi, évêque de Bergame;
Mgr de Majlath de Székhély, évêquo de
Transylvanie (Hongrie), et Mgr Fabre,
évêquo de Marseille. Les trois premiers
ont quitté Friboorg samedi, par le direct
dumidi55 ;iliont rencontré,sur Ie quaide
la gare,Mgr l'êvêque deMarseille , qui se
rendait è Notre-Da mo des Ermites. Mgr
Fabre est depuis jeudi â Fribourg. A son
retour des fêtes d'Annecy, il s'est arrêté
pour quelques jours en notre ville, où il
est descendu, accompagné de soa vicaire
général, M. l'abbé Maurin , à l'asile des
aveugles du Jura. L'êvêque de Marseille
est âgé de 67 ans. Il a succédé, à Mar-
seille, en juin 1909, au cardinal Andrieu ,
élu archevêque de Bordeaux.

Rentré d'Einsiedeln dans la soiréo
d'hier, Mgr Fabre quittera Fribourg ce
soir pour regagner son diocèse.

Cn départ. — Lc Landbote signale
ie prochain départ de Morat de M. le
pasteur Louthold , qui a accepté lo poste
de Rein, en Argovie. On tait que M
Leuthold tst Argovien.

Notre contrère dit quo co départ sera
vivement regretté à Morat.

Nom ello conrse postale. — La
voiture postale Bossonnens-Mqnt Pèlerin
a commencé son service le 1er août. Le
véhicule fédéral était ce jour-là orné
d'orillammes, Les populations de la
région saluent avec plaisir co nouveau
progrès dans les communications entre
la Veveyse ïribourgeoise et la Veveyse
vaudoise.

musiciens en promenade. —
Fribourg a eo Bamedi soir la visite de
l'Avenir, l'une des excellentes musiques
do La Chaux- do-Fondt. La Coneordia
est alléo recevoir à la garo sa tœur ea
harmonie du grand village. Le concert
que les musiciens neuchâtelois ont donné
ensuite au calé det Mercier» 0. élé trèa
applaudi. La société ebaux-do-fonnièro
est partie hier matin pour Berne.

¦fort mystérieuse — A Varembê
(Genève), un enfant a trouvé derrière
une baie le cadavre d'un nommé Mon-
ney, Fribourgeois, Sgé d'une soixantaine
d'années.

Le visage, qui était couvert d'un mou-
éttla, *\»\ eraanglMAt. L» main droite
etaft austi tachée de sang et le médecin
découvrit des blessures au bas-ventre.

Rencontre de cyc tUtcs .  — Hier, di.
manche, vert midi et quart, les nommés
Louis Brach, de Pierrafortscha , et Edouard
Flury, de Bourguillon, dibouchaient du
Pont Suspendu, à bicyclette , et allaient
monter vers Bellevue à uns assez vive
allure, lorsqu'ils tirent 1a rencontre d'an
cyclists arrivant en ville à toute vitesse;
c'était un nommé Joseph Schinid, domesti-
que à Lanlhin.

Le choc fat des plus violents. Brach et
Schmid roulèrent à terre. Ce dernier a été
relevé par l'appointé de gendarmerie Eggei
et transporté au poste voisin. 11 paraissait
soulTrir de lésions internes.

Après avoir reçu les soins do M. le doc-
teur Favre, il a été admis d'urgence à la
Providence.

Brach n'avait pas grand mal ct put con<
tinuer sa route.

L'Incendie de rraaltnllnx. — La
correspondance que nous avons publiée le
2 août au sujet de cet incendie a été
défigurée par une faute qui a fait dire à
notre corretpondant le contraire de ce qu'il
avait écrit. Notre correspondant nous
écrivait: «-En arrivant devint la ferme en
f i u , nons 1I1 pompo de Progent) n'avons
pu approcher de la fontaine... > On a im-
primé : • 11» arrivant devant la ferme qui
n'était pat encore en feu... Les mots • qui
n'était pas encora ¦> onl été intercalés fau-
livement.dans le texte. Ils sa rapportaient
à une autre phrase qui avait été retranchée
at c'est par une correction malencontreuse
qu'ils se tont trouvés transportés là où ils
n'avalent que faire.

NtatUUqne liOteliere. — Nationalité
et nombre de personnes descendues daos les
hôtels et auberges de la ville do Fribourg
durantla semaine du 23 juillet au l!0 juillet:

Suisse, 380 ; Allemagne, 112; Angleterre ,
',G ; Autriche-Hongrie, 32 ; Amérique , 36 ;
Afri que, 4 ; Belgique. 8 ; Danemark, Nor-
vège, tl  ; Espagne et Portugal ,140 ; France,
:<J0 ; Hollande, 13 ; 1 talie , 43 : Russie, 46 ;
Turquie et Grèce, 7 ; autres pays, 9. Total :
site.

Fonlenlnlre - Kenvevllle-iit-Plerre .
— Recettes de juillet dernier : 1422 fr.
[1336 Ir. en juillet 1910). Total des recettes
de janvier à lin juillet : S285 fr. (8129 fr . en
1910). La plus-value pour celte année est
jutqu 'icide 156 fr.

SOCIÉTÉS
Association catholique suisso. — Réunion

du comité de la «eclion des hommes de la
ville de Fribourg, ce soir, à 8 h., au cercle
catholique.

Musi que « La Coneordia ». — Ce soir ,
lundi, k 8 Vt h., assemblée ordinaire au
Belvédère. Tractanda : Réceptions, nomi-
nation des vérificateurs des comptes.

Dernière heure
1/Etpagne au Maroc

Madrid, 7 aoûl.
.. Un meeting, organisé par l'Union gé-
nérale des travailleurs espagnols, a eu
lieu dimanche matin pour protetter con-
tre toute entreprise guerrière au Maroc.
Les déUgués français ont donné l'asin-
rance que le prolétariat français s'oppo-
sera à toute .entreprise belliqueuse et
onl invité les travailleurs d'Espagne t te
solidariser contre la guerro avec leurs
compsgaons français.

Meurtre politique
Parw, 7 août.

A Saint-Elienne, la socialiste Philibert
a tué d'un coup do feu la conseiller mu-
nicipal et président dc la délégation so-
cialiste I'hilippot. Lé meurtrier s'est
ensuite suicidé. Tous deux avaient été
liés d'amitié pendant do longues années,
puis s'étaient séparés pour des raisons
politiques.

Lei grèves
Londres, 7 août.

La grève des portefaix du Lança hire
«t da Yorkshir. s'étend. Cinq mille ou-
vriers chôment dans le district do Man-
chester.

Lis socialistes irlandais
Dublin, 7 août.

La police t». intervenue dans uno
réunion socialiste tenuo hier soir et
où des discours insultants à l'adresse
du roi ont été prononcés.

Baignades mortelles
Berlin, 7 août.

Pendant la journéo d'hier dimanche,
dix personnes ont trouvé la mort en
se baignant.

Accident d'automobile
Munich, 7 aoûl.

La femme do l'ambassadeur d'Allema-
gne à Constantinople, Mm° Marschall de
Bieberstein , faisait hier une excursion
cn automobile, lorsque son chaufleur,
voulant éviter, dans Io voisinage du
Walcbensee, une autre voiture, stoppa si
brutqucment que la femme de l'ambas-
sadeur tut précipitée violemment jar
terre. Ello a été gravement contusionnée
et soullrc do lésions internes. Sa vie n'est
toutefois pas en dapger.

Un pont qui s'écroule
Mayenee , 7 août.

Des excursionnistes de Carlsruhe et
des environs qui prenaient part au
congrès catholique étaient réunis sur
un bateau, Voisque \n ponV s'éctooia.
Huit personnes ont des fractures aux
bras et aux jambes.

A Lisbonne
Liibonne, 7 août.

Un sous-lieutenant de léservo a été
arrêté. On a trouvé sur lui des mani-
festes révolutionnaires (I). ¦

Trambltmtnt de terra
Lisbonne, 7 aoûl.

Des secousses sismiques ont été res-
senties dans la soirée d'hier dimancho à
Evora, à l'est Lisbonae.

Les Malissores
Salonique, 7 aoâl-

Selon uce nouvelle d'Essav pacha,
tous les chefs Malissores sont rentrés du
Monténégro. Lo gros des Malissores
commence à rentrer également.

Les incendies à Constantinople
Constantinople, 7 aoiU.

A Kadikeny, un incendie a détruit le
couvent des Damos de l'Assomption.
Une écolo et uno chapelle ont été égale-
mont la proio des Ilammes. On nc signale
aucuno victime.

U choiera
Constantinople, 7 août.

40 nouveaux cas do choléra ont été
enregistrés à lpek, 10 à Diakova et 2 è
Monastir. On a constaté un cas suspoct
à Ilokaida.

SUISSE
La loi d'assurances

Saint-Maurice, 7 aoitl.
Les délégués des sociétés dc la Fédé-

ration valaisanne de secours mutuel',
réunis hier, ontdécidé de no pas appuyei
lo référendum contre la ioi sur le3 assu-
rances ct de recommander l'accoptation
de la loi.

Le feu
Lausanne, 7 aoûl.

Cn iaccadie a détrait ce malin, à
Epalinges, près de Lausanne, uno maison
de formo double, avec le mobilier de
deux ménages, du fourrage et du chédail.

Chute d'aviateur

Bière , 7 aoiif.
L'aviateur Wieland faisait hier soir

dos vols sur la p lace d'armes do Bière,
lorsque son appareil s'abattit subitement
dans un pré, sur un troupeau de mou-
tons. L'aviateur n'a pas eu de mal , mais
l'hélico do son appareil a été brisée et
cinq moutons ont été tués.

„ CHmG-W0" Th*n^
lne

it. ' « i,* 1: ¦¦¦¦¦, *¦'•¦ , t-.riiin M WII .-, ne trouble paa
la toœmeilet bciUte la digestion.

Etat civil de la ville de Fribourg

¦nssaseai
4 août. — Glannaz, Jeanne, fille de Jo

seph, agriculteur, de Farvagny le-I'elit, el
d'Emma, nés Rime , Planche Supérieure,
214.

• pÊcis
, 3 août. — Muller , Cécile, fille de Charles,

institutrice, de Friboorg, 67 ans, Orand'.
Ruo,'33.

S août. — Kessler, Marthe, fille d'Al.
phonte et d'Elisabeth, née B.fcbler, ds
Fribourg et Gain, 11 moit, Neigles, 282.

stuust
4 août. — Rotsmann, Amédée, tonnelier,

d'Ependes, né le 1C janvier 1888, avec
Egger, Mélanie, cuisinière, de Dirlaret, née
à Farvagny, le 9 janvier 1878.

5 août .— M«s»r, Arnold, liquoriste, da
Marly.le-I'etil , né le 5 mars 1877, avec Leh-
mann, Marie, de Wunnewyl, aubergiste k
Grandfey, née le C juin 1874.

Calendrier
MARDI 8 AOUT' ' •

NainiN t )  rl*«iuc, Large ct Snaragde
martjr*.

__—« ___- 
RI. lo chanoine «Juartc-

nond étant absent, tont co
qai concerne la Rédac-
tion no doit porter comme
adresse «iue :

Rédaction de la Liberté
Fribonrg

Aoàt • 2 3 4 1 5' 6 7 Août

«asjujoHiTjta e.
Août I 2! 3. 4; 5 0 71 Août

EVLLETDI HfiT&OBOLOGIQUI
Du 1 aotlt

tt&aleu> Ss ftlbiuf
A1U u Je 642 n.

i- v '.-.- i ri:..ru'\ :;' --ir:.r:ïriiri:'i:' '
ïijOiliT u

S h. m. : 101 181 £1)1 £0: 201 10; 8 h. m.
l.i. f. 88 25 18j 28: 1 b. s.
8 h. s. I 80 19 1»! 20! I I 8 h. s.

BU1HDITB
8 h. m. 75 811 75 81 45 45 8 h. m.
1 h. s. 69, 75 811 13 1 h. s.
8 h. s. 4&' 45' g 81 I 8 h. s.

Température maxim. dans les 24 h. 1 2-J»
Température miaim- dans les ît b. 1 —
Eau tombée dans les 24 h. 11 ,12 mm,

VeBt j 
Direction ,

I Force : calme.
EUt du Ciel : clair.

Extrait dee observations ia Baretn ceatral
de Zurich

Temptratsre a 8 beures da malin, le
S août:
Paris 17* Vienne 20*
Rome 22* Hambourg 16»
St-Pétersbourg 19* Stockholm 23»

Conditions atmosphériques as Saisit ct
matin, 7 août , à 7 h. :

Très beau et calme sur tout le plateau
suisse. Couvert à Davos, pluie à Genève.

La température a'est rafraîchie à la suito
de l'orage d'hier après midi , qui a été tort
au nord dts Alpes. 10° k Zermatt; 11» à
Davos; 15" k 13° sur le plateau suitse;
20° dans la vallée du Rhin ; 21* snr les rivet
du Léman. Maximum : 93* k Locarno et
Lugano.

fXHPS l'UOBÀBI.S
£aiù la Bul»s« -. .•• ¦-.!-.niale

Zurich, 7 août, midi.
Le lemps beau et chaud va conti

niur.

D, PLA.VCHKUEL, aérant

Senices militaires
et vacances

Pendant la durit des services militaires
tt le temps des çacances, la LIBERTÉ
tst envoyée, à partir ie n'importe quelle
date, aux prix suivanls t

¦01881

Par semaine Fr. 0,40
Par mois 1,50

frrnASGiR
Par semaine Fr. 0,80
Par mois • 2,80

STIMULANT
Apéritif an Via et Qnlaqalaa

tntàtittukttru pitt II Maton ii JVttssrf ;
Lt» rils «e 6. Vtewrtao, Fribonrg.



t
Lcs familles Macheret et Sau

taux ont la protonde douleur de
faire part k leurs parents, amis
et connaissances dc la perto
qu 'ils viennent de faire dans la
personne do

utaau
Emilie Macheret-Santanx

leur chèro mè'e, décidée le S août ,
dans sa 601*» année, munie des
secours de la religion.

L'oDlce d'enterrement aura
lieu mardi 8 août. 18 ^ heures
du malin, à l'église de Saiut-
Nicolas.

Domicile mortuaire : Place
Notre-Dame , 165.

Cet avis tient heu de lettre de
fai te  part.

R. I. P.

t
Monsieur el Madame Louis

Magnin el lour Dlle Cécile, Ma-
dame Veuve Aeschmann, Mon-
sieur et Madamo Jean Ae'ch-
maiin et leurs enfants , k Fii-
bourg; Monsieur Joseph Schaller
et leurs enfants, à Montreux ; les
familles Magnin, Dévaud , Aeby,
à Fribourg: Schmidt. à liœsin-
Ben ; 8challer, à Fribourg et
Olivier , ù Villarepos. ont la dou-
leur de faire part du décès de
leur chère petite

Marie MAGNIN
leur fille, Sœnr, petite-lllle , nièce
et cousine, dfcédéo le 6 août,
après une longue et pénible nia
ladic , dans so V" aoaire.

L'office d'enterremoiit aun
lieu mardi S août, à 8 beures di
nui tin , à l'église du Collège.

Domicile mortuaire : Villa
Belle Cour, N° 1, Beauregard.

m WMmm
nne jenne l i l l e  active et lion-
iieie , parlant lea deux langues,
pour un magiuia d'épiceile dc
la place. 3537 1275

Bonnet référencée exigées el
entrée tout de auitc.

S'adresser par écrit, som
chiffres H 3545 F, M'agence Baa
tcntlein à- Vogler, Pribourg

Dactylographe-traductenr
Se recommande pour travaux

dactylographié» ei traductions
allemandes el françaises. Tarif
spécial. 3678

S'adresier tous H 3824 F, à
l'agence de publicité Baaien-
ttein et Vogler. Pribourg,

On demande ponr Lagune

une jeune lille
pour toigner une fillette de
U ans et aider dana le ménage
Religion catholique. Gage £5 fr.
par moia. inuti le de se prê-
tent, r tans ds bonnes réfé-
rences.

OBres tous chiffres 1.'4084 O,
à Haasenstein t Yogler, Lu-
gano. 3674

ON DEMANDE
pour uno bonne famil le  une

cuisinière
ou fiile à tout faire
Bâchant cuire. 3681

l'adresser au borean , rne
«le i' i l i . j . t i n l , ll , Friboorg.

i mm
près de (lotève , eut" , .brnxse
rif , grand jardin omoragê
pou de repris». -

S'adresser sous W 16002 X , i
Haasenstein & Vogler, Genève,

Dr H. GÀKGUILLET
dentisto-américain

di _ilsii ilu l«sites lt Gain t! de Fkiliiilji.i
tsecess. de M. Ch. Broillet

tnédccin-dtntiite

A PAYEUSE
Consultations t Payerne , tout

lot jendi», ut tl à 12 b. et de
a *-1 li- 2150 835

1-îa.litoii Comto-Kapla
vU-Ar-vi. du C. ¦ du Viml

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 de Lit

I I I K I . 'IIAVY
Marque : Denx Mineurs
Prix : 80 cent, lemorceaa

Plus de peau oouporosée .
rugueuse ou crevassée par
l'usage régulier de la

Crème au Lait de Lis
< IXAJDA. >

En vente le tube k 80 cent, ehez
L, Botuxknscht fc Blttns, pkar

maeUnt.
0. Lr,;;, pkarm,
l'hurler & Ecebler, pkarm,
Wnilltret, pkarm.
1. A. Uaret & Brenltr , ttitr,
Ad. Klein , coif., Grand'Rut, f ,
P. Zarklnden, coif., Frlbooii.
B. Datll, p karm., Balli
*(. Berthond. '¦rrcr-ci;  Dsnll.
E. J - r. ii: .0 , p karm.
U. Bnlltt, ptarm., Kstavtril.
E.'.'.".. Mirtinit, pliant., t i re t ,
LéonBcbader, p k-, Btmcsli
B. Bohmldt, p karm., >

|r[|j ĵ^£jjj^|̂ H^a||JBBllrnTWninTn̂ BTlll^  ̂ ¦*¦—'- --:>- s, *...-^....^-^ ¦«.>. i«ifare,ii*wn(Ti»7ft _rri _. T.-. vy>

Villégiatures et Voyages
_^- <-— 7-j Nous recommandons 

au public nos caveaux

^̂ Nlfeï-s. - Ï̂3iJ^0f d'acier pour la garde de oaleurs ûe tout

^ ISIiSll&ï fïfnîïl 111 Location do compartiments ù partir cle

— " XX JjLttatlu l l " Fr' 2 ~ ' /ns [a!lntl0ns Fichet, Paris.

^ 
Ŝ ^^^^^^^ t32™ B il ; 1 Kous f ournissons ù clos conditions trùs

h E$xT^^^P^^^v^'Mi avantageuses des lettres ac crédits et des ctiù-

gjggajj Up EsËa y ^^^^P^ ttaus encaissons les choques sur l'étranger
et changeons les monnaies étrangères aux meilleurs cours.

Banque de l 'Etat de Fribourg.
«««¦Bmrat'WM^^Tfewir.̂^  ̂ ¥7M:-r.

TOURBE
I.H Sii i- i i  i< iic t o i i r i i î i ' i - c M  frlbonrireoliiea a l'honneur

d'informer le publie qu 'elle lient dé« oe jour s ta disposition
une certaine quantité dc belle tombe noire de i ' qualité
Ct In ' • • i ; i t l i .' .

Oa peut conduire à domicile ou livrer à la tourbière de Près.
S'adresser nu bureau de la Société (ehtz W. 1». Berger, à

!>6rolle*: téléphone 1.81, ou à H. Fritz / . a lun i, nty t ., k ltosé.

Aloys FAVEZ
CHIRORCIEN-DENTISTE

s'est iléiiiiiliveiiieiit lixé h Fribourg
Spécialiste des travaux modernes

Auriflcatlons , émaux , etc Crown and bridge work
Minis du Ecoles duUitet ds Paris tt G«èw

TÉLÉPHONE
Consultations de 9 à 5 heares

sauf le samedi après midi

L'EAU VERTE
tti l'abbaye cistercienne ae la Malgraugê

* Fribonrg, fondée «n 13S9

Elixir d' un goût exquis
¦onpotée de plantes ehoiaiss et mélangéesdans det proportloD i

i» . :¦• ' . t st longtemps expérimentées, t&ns abiinthe el planUi
nolalblea .

Sonvcritine dana lea eaui d'indice«ticu , dérangements d'e>
tomao , digestion difficile , eoUques, refroidissements, ttt., ete.

Préservatif etOeaee aonlre les maladies èpldémiquesot ton
tre l' r. i'r:  -cr-* .. 2340 894

CÏex Ml». F.lgenmann, Chatton * O", négociant! ; l.«pp
Beurfrkneeht, Cnouy, KitaelTa, Il uliu-rc-t , pharmacien! :
Nenliam, Galdl-Richard, II. Hillhaaaer, Ayer Atenus dt
la Gare ; Fr. (Juldl , rut det Chanoines .

Ballet, p karrtatttn, k I _JttaTayi .-r-le-I.ae i David, pkmrmuUn
k Ilnllo | ltobadey, pharmacien, k Bomont ; Grognas, >top
mut.*, k Ecliullen» (Vaud). « Llqaror verte > «.lex Mt. l a m pf ,
p hi'ttttul*-'. * rrlboar*.

Changement de domicile! MEMœE mmm m \\m\\\m I
F. AUDERGON

MISÉRICORDE
WES>t 

Nouveaux ateliers avee forco électrique.
Installation moderne aveu dernier» perfectionnements, f-f
jtcpiétentatiou do la Parqueterie d'Algie.

j DEVIS SOA DEMANDE 1ÉLÉPH0NE 1.23 I
ja_il̂ !l££ï 'l^̂ i8Baiîi'-liyiS!Xa^̂

OFFItES
ous chi lires <i l'Agence tle pnblicilé
HAASENSTEIN & VOGLER

On lit Journellement dans des centaines d'annonces cette phrase
îale, ce qni prouve qu'on se sert de plut en plus , m£me pour de
ititos annonces : demandes de pinces, recherche de personnel,
mises de commerce, etc. etc.. de l'entremise de notre agence d«
iblicilé. Nos clients ont ainsi l'avantage d'être conseillés par det
irsonnes d'expérience pouvant choisir les journaux les plus qua-
tés et rédiger une annonce hien apparente et efficace. Ht sont
mjours assurés du minimum de Irais, de temps, de travail, et une
solue discrétion. Les ollres leur sont remises, chaque jour , termées,

HAASENSTEIN & V0BEEB
Fribourg

rtue du Tir
!>; '• i i i M c u i  <lc I» Danquc Populaire Suisse)

ON TROUVE
à la Librairio Catholique , 130, Place Saint-Nicolas

et à l'Imprimerie Saint-Paul, à Pérolles

FRIBOURG

les ouvrages suivants de la

sxrn.̂ r r, . ¦ A LOUERMaison AUBANEL, Frères, a ÀYignon : â Yverdon
Le Livre de piété île la Jenne Bile, reliure mouton , tronche

dorée 
Le Livre de tlété de la Jenne fille, retiure chagrin,2">e clioli
Le Livro de piété de la Jeune fllle, reliure chagrin, 1" choix ,

tranche doréo 
Le Livre de piété de la Jeune fille, reliure imitation maro-

quin poli , gardes chromos, tranche doréo . . . .
Le Livre de piété de 1a Jeune fllle , rc-liure chagrin poli ,

tranche dorée 
Le Livre de piété de la Jenne fllle , reliure maroquin du

levant poli, dos Hradel , gouttières creuses, tr. dor.
Ls Livre de piété de U Jenne fille, ruliure percaline an-

glaise, trancho dorée 
La Vie tu Pentionnat, complément du Livre de piété de

la jeune fille,  par l'autour des Paillettes d'Or, broché
La Vie après le Pensionnat, par l'auteur des Paillettes d'Or .-

1" partie. La jenne fllle et la lamille, broché. .
2me t Ln Jeune fille et la paroine, >
Sun > La leune fille et le mondt 

Fr. 5.50
» 6.5Q

estlletUt a Ot . CueutcUo do petits couse Us p<\ur ls
sanctification et le bonheur dc la vie. Recueil com-
plet en 3 vol., chaque volume broché 

Les mornes, reliés, le volume. . . . . . . . .
Paillettes d'Or. 14 séries diilércntes , chaque série so

vend séparément . . . .
Le petit livre des Supérieures, par l'autcurdcs Paillettes

d'Or, broché 
Le Livre des professes, par l'auteur des Paillettes d'Or,

relinre percaline anglaise , tranche jaspée . . . .
Les q u a l r e  petits Mois réunit : Mars, Mai , Jain, Octobre;

reliure percaline 
De l'amour et da Cœnr de H.-S. Jr.-as -Chris!. Elévations ,

par lo lt . P. Gabriel Rouiller ; broché 
Du mémo auteur : Let têtes delà Sainte Vierse ; broché
Le Livre des eolanti qui te préparent à la Première Com-

munion ; relié 
Le Livre des cardes-malades, par l'auteur des Paillellci

d'Or , broché 
Le Vol d'nne ime. Journal , lettres , notci , souvenirs ,

broché 
Le Livre de la jeune fllle en vacances, par l'auteur de:

Paillcttet d'Or ; broché 
Let petites vertus et les petits défauts dt la Jenne f.l.e , an

Pensionnat et dans la lamille ; broché 
La Science dn Ménage, compliment ds l'édncation de ls

Jeune fllle 
Méditations de la Doulenr, par Mgr Hiislcy ; broché , ,
Pilleurs : Le Saint Sacrifice de la Messe 
La Cité dt la Paix, d'après le témoignage de eeox qni j

tont revenus 
De-ci de-là, par Bcrthcm-Bontoux 
Ko lions gtniralst de littérature, 1" partie î Prose. , ,

» » > 2"" > Poésie . ,
Après le Catéchisme. Cours d'instruction rtligieuie, •, : -,

l'auteur des Paillettes d'Or , 'i parties ; le vol. . ,
La Passion , par le R. P. Clarke 
De la Prière, pnr l'auteur des Paillettes d'Or; brooh<
Avec Lui, par le R. P. Gros 
Dn style épistolairs. Leçons de littérature ; broché . ,
Lecture pour tout let Jourt dn Carême ; broché . . , ,

etc., etc., etc.

SIPHONS
Vu lo» grande» chaleurs persistante», nous sommes obllgét de

rappeler s l'honorable public qui  serail en possession de siphons
viuos do bien vouloir nous en aviser. H 3582 p 3627

J. FASEL-MEVER.
Distillerie de l'émlles.

HOTEL-BAINS de CROCHET
Bex-les-Bains

Saison laio, ouvertnre ao nsara
Rettauré et agrandi avec tout le confort désirable. L'élabllstement de bains , avec masseur et masseuse, comprend l'hydrothé-

rapie complète , aveo bains salés et d'eau de mer, carbo-gazeuxrésineux , sulfureux et bains de lumière électrique. Applicationsde Fango, eto.- Protpectns franco tnr demanda.
ltt propriétaires : E. I M N UM : « t ..

On prendrait en pentlon
un petit enfant
Bons traitements.

S'adreeser tous H 3010 F, à
Haatenstein tt Vogltr , fr i-
bourg. 3662

Qui prêterait
une tomme de 8000 fr. pal
hypothèque cn 1*" rang, sut
immeubles bâtis et non biltls,
taxéi : 13,500 fr. I

Adrosser les ofTret toui
H 8721 F, à Eaatentleiri tt Vo-
gler . Fribourg. 2803

A LOUER
à Riehemont. un grand local
Îouvant servir d'entrepôt ou

'atelier. H 316 f  573
Ean et lumière électrique
S'adresser k L. nertllag,

artktttClt. n trhtmtnnl . L

A  LOUER
pour date à convenir , un loge
ment bien exposé au soleil ,
4 pièces donl 2 aveo balcon ,
cuisine , buanderie, confort
moderne. H S590 F 3633

S'adresser k N. Anderg;on,
menuisier , nisérlcorde.

UNE m 
^TêTE ! A

CLAI RvOYAIttESESEBTDE
imin tit poudra ) (Ju

SïïîtT^nj Dp .Oetke p.
tt 1G cia Iterette* universel!»
tuent répandues^ratnlU-Q-CaC pu
lesmflliicuis magasinsy.-..:¦. - ,-: trilf ljni.noe. rTOS

pour oaure de santé , nn erund
magasin de Ferblanterie,
articles de mt-oajtt. Peut
convenir pour tout uuire genre
de commeroe. 3636

8'adr. sou« rliifires H452L , à
t aicnttein& Vogler. Lausanne.

Pensions et chambres
2 gQ Les fi milles disponées à don-

ner penalon ct cbntnbre k
i m )  des éieves du Technicum , pour

la prochaine année scolaire ,
2 4Q tont priéet de a'adrasivr ptr

RonneltementauHnséelndas-
2 _ triel. Bâtiment dea l'oales,",' l'aprè^midi , de S & 6 lt.,
._,'_ j o«|ii'im i^ luiui. :, -: ¦- . *r ^
•i.— 

Maison à vendrB
» 2.40 A vendre ou éventuelle-
» 4 - 10 mentAloner.lamaison V 10»,

rue des Forgerons , à Fribourg,
> 0.60 complètement remise à neuf et

contenant .1 appartements. V.a
> 1.S6 trée en jouissance tont det Dite.

Pour voir l'immeuble , s'adr.
> 4.75 à 9ff. Barri, rue des Forcirons,

et pour >railer , k la talaee
> 1.G0 d'Kpargne ct de P r f - i s , a

Gain. H 2745 F 3671
> 1.60 — 
» 1.75 -

> 1-fiO

» 0.70
» 1.60
> l i . i - i

Couvertures de toits
ET

Revêtements de façades
Sécurité contre lo vent et lot

ouragans.

GRANDE LÉGÈRETÉ

Durée illimitée
Garantie 10 ans

Echi.i f . i l  n, it rtniitgntmaesti
à dlspotltlot

Og dtmisds du représutult
On demande , k Fribourg,

pour le I»' septembre ou plua
lard

petit appartement
meublé ou Z chimbres meu-
blées aveo cuisine (pas dans
pension).

Alretier les offres sout P. I,
12, poste restant* eare, à Lau-
sanne. H 3010 K 3656

M_MUHX8KBSa_*C«C»a((3X

Couvertures

C.KUSSBAUMER
tailleur

S PÉROLLES, 10
8 Yêtements eccléslistlqnes |
s Soutanes dtp. 42 fr. s. mesure f
S Donllltttes, tbapeani , cols S
eKMMHHXMMUHMHMinfft»

CONFECTIONS POUR DAMES
™

o i i ' u - t i . n  exceptionnelle, fin tlo H ai mm
RABA.1S 20-30 %

Robes, costomes, blonses, peignoirs, etc., tn tontes grudenrs
MODÈLES DE PARIS

J. MONNEY,
10. ruc St-Pierre, F r i h o u r g ,  rue du Tir, 16.

Une Importante maison de détail pour la vente des tiasais I
et confections demande uu bon

voyageur ou représentant
si possible au courant de l'article pour visiter clientèle f* iu. I
Inutile de se présenter sans preuves de moralité. Entrée à 3>ref I
délai. — F.avover offres sous cbifrres H4214 N , k Haaseui tc i i i i  et I
Vogler , Neuohâtel. 3668

= ~ ~^^*ll ne faut que 12 / S V*̂ ^^̂secondes pour le y  f ^r^, f̂ î it̂ $̂ '
repasser et il est ÉïÈj&̂ ii^'̂  i t
également facile ^-r

^
fiô ***̂  ' %

nettoyer. ^T
*̂  

J>£?ffr" '̂  D- » J *y r̂1' l*tf^t§l\i Rien k dé-
__é£r\^^ A^TL- mon1"! II

y ^ s ^x ^Ljj ^ r
^ A J^ ï n'y * P**JT 'r \&f *̂\ ^ry  ̂ ih. ^ *ouc"er

atâ^Se^r /v^ .-H'&Qk * I* l«me. j

rHus j '  L'AutoStrop ost lo seul rasoir do ^^Kt-f afireto quj renferme un système ^k
"Sr- automatique do repassage. Vous no
r̂ pouvez voua tromper, parce quo lo

P^gARAilo<Slrop;
*j_è sc rePasse lui-même. I // j

VwJffgH-kV i I A mfmo Uxae vera» donne * J
TJ&jif&r ' ïm tranchant eflîlé chaquo

o, ???f - 
^
» fois que l'on en fait usage ct

______*^S_fSS' continuelle en n o u r e l l o n
^^SÉBUK^CJ^. lames nécessairo avec tout
fP^ ^'Ẑ R^iS. rasoir de hûretû ordinaire.

i Œ7 Ûjm/ ALPHONSE MAYER
, t r i/  flvfeff Coutelier

lif  ̂ :: Rue du Tilleul ::

" LA BALOISE „
Première Compagnie suisse d'asMiu-iinct: N

SUR
la vie avec et sans examen médical

Enfants et mobilier, rentes el vitilltsst
Renseignements sont donné< volontiers par H. Iircll-Hir <__.««..

ilontéjour, 7, Fribonrg ; ¥. Zangg, tmpec<«ur Tavelaiey, ii?-
Berne. H 3391 F 3479

PROSPECTUS & DISPOSITION

Charmant b ut H /7/"\Ç> A rp Charmant but
d' e x c u r s i o n  lYAV/Aa/'V k d' e x c u r s i o n

Hôtel et Pension
de la Croix-Blanche

Grandes salles de famillos ot sociétés. — Excellente cuisine. —..
Bonne consommation. H 2800 F U902
Agréable séjour d 'été. Bains du lac recommandé *,

Terrasse, vue sur le lao.
Se recommande. t.. Honney-Ilerger.¦~-—• — —>— ¦ — — ——— - r r* T  n miiia^^  ̂BiS

DICTIONNAIRE HISTORIEE
KT

Statistique des paroisses catholiques
du canton de Friboarg

PAR

le 1*. Apollinaire DEILLON, O. C.
continua par l'abbé François PORCHEL

12 volâmes ; chaque çolume se vend séparément 3 f r .

TOMES I, n et IU (ésniiêi)
TOME IV

Corbières. — Cormondes. — Courtion. — CressIer-stu-Horat. —Crésuz. — Cugy. — Delley. — Dirlaret. — Domdidier. Dompierre.
TOME 7

Echarlens. —Eçuvillens. — Ependes. —Estaranseoj . — Esta-Tayer-le-Qibloux. — Estavayer-le-Lac. — Farvagny. — Féti-gny. — Font.
TOME VI

Fribourg. — Givisiei. — Grangettes. — Qrandvillard. — Orollay.
TOMES VU, fin ct IX (épuisés)

TOME X
Eetnaufens. — Rias. — Eomont-Arrulens. — Rosstni. — Rot.— Rueyres-les-Prés.

TOME XI
Saint-Aubin. — Baint-Martin. — Saint-Sylvestre. — Sales . —Semsales. — Siviries. — Surpierre. — Tavel. — Totus-l»-Orand. — Torny-Pittet — Treyvaux. — Oeberstort.

TOME XU
Vaulruz. — Villars-sous-Mont — Villarepos. — Villarimboud.

— Villarsiviriaux, — Villars-sur-Glâne. — Villarvolard. —Villaz-Saint-Pierre. — Vuadens. — Vuippens. — Vuissens. Vuisternens-en-Ogox. — Vuisternens-devant-Romont —Wunnewyl. 

En vante i la Librairie catholique et t l'Imprimée Saint-Paul
riUBODRO


