
Nouvelles du jour
•La politi que hakatiste poursuivie

par lo gouvernement prussien pour la
germanisation de ses provinces polo-
naises a produit , parait-il , un résultat
diamétralement opposé à colui qu'on
espérait, t A quelque chose malheur
est bon », disent actuellement beaucoup
de représentants des classes polonaises
cultivées. En se reportant à quel que
vingt ans en arrière, on constate le
changement surprenant qui s'est pro-
duit , à différents points de vue , dans
l'état moral et matériel des Polonais de
l' russe.

Il ne reste plus rien actuellement des
mauvaises prati ques rurales polonaises
d'autrefois , oi'i les champs étaient
mal cultivés , les maisons souvent déla-
brées , les domaines grevés d'hypothè-
ques. Le crédit n'existait plus. L'arri-
vée de la commission de colonisation
allemande a changé tout cela. Car . pour
les grands propriétaires polonais , elle
est un acheteur bienvenu . Quel ques
domaines ont été vendus ; cet argmt
a profilé aux Polonais et l'avaotige
principal a été que ceux qui n .
voulaient pas vendre ont eux-mêmes
vu la valeur do leurs terres augmenter
considérablement et ils ont trouvé du
crédit. Munis de ces nouvelles ressour-
ces financières, ils se mirent énergi-
quement à transformer l'administra-
tion de leurs biens , ù tel point qu'ils
peuvent se glorifier d'être à.la tète du
mouvement agricole. C'est la province
de Poson qui possède lo plus grand
nombre de charrues à vapeur du
royaume de Prusse.

Les Polonais n 'ont, ponr ainsi dire ,
qu 'une seule carrière qui leur soit
ouverte , l'agriculture. Oo ne veut pas
d'eux comme fonctionnaires. Dans
l'armée, s'ils ne sont pas des trans-
fuges , ils jouent un rule souvent digne
de pitié. Les classes instruites peuvent
encore fournir des avocats et des
médecins. Mais la classe populaire .
Beaucoup d'ouvriers vont travailler
dans les mines do la Prusse rhénane ,
s'y amassent un péculo et reviennent
eu Pologne pour réaliser le rêve de
chacun : acheter ua petit domaine,
une ferme, être maître chez soi et
cultiver « sa » terre . Pendant ces der-
nières années, près de 32 millions de
francs , provenant d'économies faites
par les ouvriers polonais dans les
provinces rhénanes et la Westphalie ,
sont entrés dans les caisses polonaises.

Lo hakutisme a été le coup de
fouet nui a rudement secoué la popu-
lation polonaise et développé en elle
un enthousiasme nat ional puissant au
lieu d'un laisser-aller général , i\ la
faveur duquel beaucoup étaient ger-
manisés, sans presque s'en rendre
compte ; il y a aujourd'hui une
ému 'at:on polonaise ardente.

Le Kulturkampf avait provoqué les
premières manifestations du réveil de
la conscience nationale ; et lorsque, en
1894, fut inaugurée la politique _
outrance en faveur du germanisme, ce
fut lé salut du poloaisrae. Autrofois
aucun lien n'existait entre le peup le et
la noblesse , qui se désintéressait du peu-
ple ; c'est ce qui faisait leur malheur à
tous les deux. De 1860 à. 1880, dans le
seul gouvernement de Posen , 7000 mé-
tairies appartenant à des paysans
avaient été achetées par la noblesse
polonaise. La situation des ouvriers
de campagne et des petits propriétai-
res devenait ainsi toujours plus diffi-
cile. Ce n'est plus actuellement le cas.
Lcs grands propriétaires ont reconnu
qu'il était dans l'intérêt national de
mieux traiter leurs ouvriers et de
favoriser le développement de la petite
propriété. Au Heu d'absorber les petits
propriétaires, ils les aident financière-
ment et aussi de leurs oonseils. Des
conférences organisées par les mem-
bres de la noblesse , dans les réutiions
agricoles , indi quent aux paysans les
meilleurs procédés de culture. Les
heureux changements sociaux ont eu

aussi leur contrecoup au point de vue
politi que. Sans parler de la Haute-
Silésie, que les Polonais ont reconquise
après l'avoir considérée comme perdue ,
les voixj)olonaises aux élections pour
le Reichstag, de 1884 à 1907, ont aug-
menté de 203,000 à 453,000. Aussi un
grand seigneur polonais avait-il quel-
que 'raison do dire qu 'on devrait élever
un monument aux promoteurs du ha-
katisme.

• *
M. Buisson , un sectaire de l'espèce

onctueuse et pateline , écrit dans le
Sltiele de Paris des articles qui prô
lient une tacti que nouvelle dans la
défense de l'école laïque. Tout d'abord ,
M. Buisson déclare quo l'école laïque
n'a pas besoin d'être défendue , car elle
ne court aucun danger. < Il y a, dil
AL Buisson, une erreur que nous ne
devrions p lus commettre. C'est d'avoi i
l'air "de croire que l'école laïque est a
deux doigts de sa perte. La vérité esl
qu.,  de toutes les institutions de la
troisième JiépubJiijue , c'est Ja mieux
assise, la plus inébranlable... »

Si l'écolo laïque n 'est pas en danger ,
elle a tout de même besoin d'être
défendue , mais c'est simplement con-
tre les trouble-paix qui éternisent
t l 'interminable conflit scolaire ».
M. Buisson déclare qu 'il faut enlin
mettre à la raison ces gens-là et il
convie à une t croisade » pacificatrice
- ceux des catholi ques et ceux des
libres penseurs qui ont assez de la
guqrre civile à l'école ». Il s'est donc
mis en devoir de former une Ligue
française if éducation morale qui
prendra sous son égide l'école laïque
et se donnera pour tâche d'y établir la
paix et d'y faire régner < le respect
scrupuleux de la liberté de conscience».

M. Buisson convie donc les catholi-
ques à entrer dans sa liguo. Cette
invite témoigne, à première vue , d'une
largeur d'idées qui surprend agréable-
meut. Mais on s'aperçoit bientôt que
M. Buisson est un gros pince-sans-
lire , Les catholiques qui ambitionne-
ront de collaborer , en sa compagnie , a
la pacification du conllit scolaire de-
vront se soumettre à certaines condi-
tions: il leur demande d'accepter l'école
laïque telle qu'elle est et de renoncer II
toute prétention d'en changer l'esprit
dans le sens de leurs idées. S'ils refu-
sent de donner ces gages de leurs
intentions pacifiques, ils montreront
qu'ils sont aflli gés d' une incurable
intolérance et qu 'ils entendent pour-
suivre leur criminelle entreprise de
« contre-éducation nationale ». Kt
alors , M. Buisson-le-Pacifique leur
signifie que l'amende et la prison les
puniront de leur opiniâtreté à troubler
la paix de l'école.

Et voilà commont , parti des piémis-
ses les plus mellillues , M. Buisson
rejoint dans ses conclusions les plus
forcenés défenseurs de l'école laïque,
qui réclament le bâillon et les poucettes
pour les évoques et les pères de famille
coupables d'organiser le contrôle et de
dénoncer les écarts de la pseudo-
neutralité scolaire. Tout l'homme est
dans ce trait.

Le ministre de la guerro de Ja
monarchie austro-hongroise , M. de
Scliônaich , a.donué sa démission à la
suite de l'opposition que ses projets
rencontrent à Budapest.

A la Chambre anglaise des commu-
nes , M. Balfour , le chef de l'opposition
conservatrice, a développé sa motion
de blâme à l'adresse du gouvernement ,
pour avoir sollicité du roi la création
de nouveaux pairs , afin do majoriser
daus le sens des vmux du cabinet la
Chambre des lords , qui regimbe contre
la loi qui limite son droit de veto.
M. Balfour a dit que le cabinet so met-
tait en travers de la constitution , pour
empêcher la nation de se prononcei

sur le Homo Rule irlandais. On sail
que le Homo Rule , promis aux Irlan-
dais par le gouvernement , est l'enjeu
de la lutto engagée ontro lui et les
locds.

M. Asquith a répondu: « J'ai eu le
privilège de servir sous trois souve-
rains. Ma conscienco me dit que je me
suis toujours efforcé de maintenir la
di gnité et les j ustes privilèges de la
couronne et que je tiens mes fonctions
non seulement de la couronne, mais
par la grâce du peuple. Ce serait en
vérité une coupable trahison si, au
moment suprême de la grande lutte, je
trahissais la confiance du peuple. »
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<_ - m'est un erève-cfi-ur de no pouvoir

rien vous dire des leçons cl?" théologie
sociale du l'abbé Cnli ppe : IA- rég ime mo-
derne dc lu production el les principes
chrétiens, — ni du remarquable travail
d- M. Vi-. liloiix sur l'Illusion matéria-
liste en matière économii/ue. .Mais à vou-
loir tout résumer, cc _¦ r_ it un volume
qu'il me faudrait confier u la poste,..

Je choisis , pour in 'essayer à vous en
tracer une pâle esquisse, le cours ds M.
Duthoit, professeur à l'Université libre
d?- Lille. K M le rapprochant d-; la décla-
ration d. M. Lorin {Liberté du 2 août),
vus lecteurs apercevront Lien et la re-
marquahlo unité de doctrine des catho-
li ques sociaux , et leur procédé même de
travail, essentiellement déductif des
principes et des faits. C'est la méthode
si holastique renouvelé?. ! Horrendum I

Cette étude contient deux parties :
une description du cap italisme et son
procès an-regard des princi pes chrétiens
les plus authentiqua.

Le cap italisme est constitué par lo
rôle prépondérant du cap ital dans le ré-
gime de la production. Historiquement ,
ce fait est nouveau. Mais du tout temps
le cap ital fut un facteur e?ssenticl de la
production , parallèlement au travail ,
l.e cap ital n'est uutre chose qu 'un tra-
vail passé, accumule, ot réservé à une
nouvelle production. Pou à peu, le ca-
p ital s'est différe-ntié du travail ; il a
passé cn d'autres mains ; il est devenu
prépondérant. D'où inégalité, ulors que .
théoriquement , ies deux facteurs de la
production devaient s'équilibrer. C'est ,
j  • le répét- , cette rupture d'équilibre qui
constitue l'essence du cap italisme.

A l'analyse, 1; capitalisme moderne
apparaît caractérisé par cinq traits prin-
ci paux , et d'abord par l'importance crois-
sant , des instruments de travail. Leur
puissance croit en proportion inverse de
l'ur  n-imbre , en sorte que l'entrepreneur
doit de plus en plus faire appel au
crédit, c 'est-à-dire ù l'épargne d'associés
p lus ou moins lointains. Ce capital élrun-
g.'i- ("2"»' trait du capitalisme) peut être
associé do deux manières a l'o-uvre de
production : par contrat associationnol ,
par contrat commutatif. Au premier cas,
le prêt.-nr est réellement associé, garde
uue part proportionnelle de responsabi-
lité dans la gestion , cl par contre a droit
ii un bénéfice proportionnel.

Mais cette forme de coopération se
[ait de p lus en p lus rare. Habituellement
le prêteur conlie, remet son bien à un
entrepreneur qui devra le lui restituer. il
se dessaisi de toute responsabilité , ct qua-
siment de toute propriété. En théorie, il
n 'aurait droit qu'à restitution pure et
simple ; il n'en touche pas moins — [ait
anormal , théoriquement et théo logique-
ment — un intérêt fixe , lequel grève
l'entreprise ct comprime le salaire.

Mais, anomalie p lus dangereuse, ce
contrat commutatif , devenu si général
qu 'il est appelé' Je contrat-type , a vicié
le contrat associationnc!. Il se trouve que
l 'actionnaire, ou , si vous voulez , l'associe,
à cause de la petit .sse d-> son apport
(sociélés anonymes par actions), ù cause
il .' son éloignement , de son inertie ou de
son inexpérience , a perdu , cn fait , toute
part effective d_ direction , et parlant
d" responsabilité. Qui plus est . afin il?
l'allécher ou de provoquer son désinté-
ressement , on lui allouera « hors et avant
part » un intérêt iixe, distinct du divi-
dende éventuel'et prélevé Sur les Irais
généraux de l'entreprise ; d'où nouvelle
compression du salaire ...

En même temps , et par Io fait même,
le cap ital , laet.ur essentiel à la produc-
tion , est devenu rentable , perp étuel < t
mobile. (Troisième caractère du capita-

lisme.) Rentable, c'est-à-dire qu 'un attri-
but de fécondité automati que a été exigé
du capital moderne : l'argent doit rap-
porter toujours , malgré tout , malgré
t'insuccès de l'entreprise, malgré- l'insnf-
fisance, poussée quel quefois jusqu 'à l'in-
justice , du salaire des travailleurs, ces
collaborateurs non moins que lui indis-
pensables.

IVrpétuel ,"c '«.'St-à-dire que l'eiitrepre-
iieur-cmprunteur non -seulement devra
en payer l'intérêt, mais le reconstituer et
la rembourser avant même la cessation
d» l'entreprise (amortissement) et ainsi
grever à nouveau son affaire ct compri-
mer le salaire davantage. — Mobile
«.'est -à-dire essentiellement interchangea-
ble et p lus encore, exprimé par une « va-
leur », par du papier-monnaie transmis-
sible et coté, alors que les choses mêmes
dont cette monnaie fiduciaire est censée
représenter la valeur seront ou pour-
ront être de beaucoup moins estimables.

Quatrième caractère «lu capitalisme :
la concentration industrielle , qui pèse et
sur les relations d'employeurs à em-
ployés et sur les habitudes des consom-
mateurs (Trusts, cartels, etc.).

Enfin , cinquièmement , les financiers ,
lea banque», eu drainant , concentrant ,
puis distribuant à leur gré l'argent ano-
nyme, sont devenus les tyrans des indus-
triels etHes maitres de la production.

P^ ces laits constituant le cap italisme,
quelle» conséquences pèsent sur la situa-
tion des travailleurs salariés (ou prolé-
taires) ?

Le capital , en devenant anonyme, est
d -venu irresponsable, et dore lérocemenl
égoïste. Un de. ses objecti fs est : ¦ Sc
procurer de la main-d'œuvre à bon mar-
ché ". Il l'obtient par ce qu'on appelle
la sous-concurrence, c'est-à-dire la con-
currence entre les salariés eux-mêmes,
qui baissent leur prix. En effet , qu 'on
n 'oublie point que le capital est désormais
rentable et perpétuel ; l'intérêt, l'amor-
tissement , considéré* comme Irais géné-
raux , sont prélevés au détriment des sa-
laire8. I"'1' convient donc dc rechercher
et -àe provoquer les moindres possible.

Puis la Banque engendre la Bourse et
la spéculation. D'autre part , la concen-
tration pousse l'industriel à « travailler
en stock ». l__ production est done des
p lus irrégulières : c'est le débauchage , le
chômage, et dc nouveau la sous-concur-
rence...

Voilà le fait... Mais la prét -ntion du
sociologue chrétien ne doit pas être seu-
lement de constater et d'enregistrer ; avec
un. science il doit construire une nuire le ,
c'ist-à-dire rechercher aussi ce qui doil
être. Il remonte aux princi pes pour leur
ronfronter ks faits.

Ce n'est pas d'ailleurs (ceci entre pa-
renthèses), qu 'il existe un système catho-
lique de la production. Mais la vie. écono-
mique doit être informée, pénétrée de
catholicisme:

II s'agit donc seul ment d » confronter
les principes et les faits et dp dire où il
y a contradiction , où accord.

II n'y a pns de contradiction avec les
princi pes chrétien» dans le fait de la
différenciation du cap ital et du travail ,
l.e capital peut être possédé. — II n'y
en a point dans le crédit , c'est-à-dire le
fuit du prêt, toutes réserves faites pour
ses modes divers. — Point dans le phé-
nomène "d" la concentration individuelle ;
point même dans l'exercice de la spécu-
lation en soi. Mais ses manouvres peu-
vent être entachées d'injustice usuraire
et devenir dolosives. — Point encore
dans la jouissance d'un profit tiré de son
cap ital par le propriétaire. Marx a tort
de prétendre que toute plus-value du
cap ital est spoliatrice.

I.ù où existe la contradiction nvec la
théologie catholi que, c 'est dans le mode
juridi que de Vinsertion du cap ital. Le
prêt à intérêt (contrat commit lali!) n\st
point subordonné , duns notre droit , au
paiement assuré d'un juste salaire. C'est
là l'erreur , la cause de l'injustice dont
on accuse le cap italisme.

Suint Thomas dit nettement, et tout le
mi.ycn âge a enseigne qu uu proiit éven-
tuel nc peut être légitimement retiré du
capital que si le propriétaire en garde
la propriété , c'est-à-dire reste , au sens
précis du mot , un associé. Ainsi est-il
responsable . Or, parmi les charges de la
propriété , la première est que « lous en
vivent », c'est-à-dire reçoivent une con-
venable rémunérat ion.

Or, le prêt à intérêt , devenu contrat-
type, csl en violation du principe tho-
miste ; il comprime le salaire , lel qu 'il
est la p lupart du lemps prati qué. L'in-
térêt est prélevé avant la rémunération
du travailleur ; il ist garanti , tandis que
ls travail du prolétaire ne l'est pas ; il

croit avec le bénéfice , tandis que le sa-
laire reste immuable.

Secondement, pour la théolog ie ca-
tholi que , tout contrat est nul qui mécon-
naît la j u s t e  valeur des choses. Or, la
fixation de la valeur, dans le capita-
lisme, est déterminée, modifiée par la
spéculation sans contrôle.

I_e devoir reste donc pour les chré-
tiins de purifia- le cap italisme. Il» de-
vront tendre de toutes leurs forces : 1° à
faire modifier la nature juridi que du
contrat-type. I/; cap italiste (non l'in-
dustriel), au heu d être rémunéré sur 1 •
coût de production , ne devrait l'être que
sur la p lus-value récite, c'est-à-dire h
bénéfice net. La fixité du revenu pour-
rait d'autre part être assurée par uu
fonds de réserve où l'on verserait les
excédents, aux années bonnes.

2° S'efforcer d'ailirmer et de garantir
les droits de leurs collabora tours que sont
les salariés. (Juste salaire, législation
protêt?trie.; , partici pation aux bénéfices.)

¦1" Enfin , éliminer toute injustice usu-
raire des manœuvres de Banque ct de
lioursp

>i" Lu définitive , reprendre leur rôle
i-t h urs devoirs dc véritable propriétaire,

il y eut là une péroraison magnifi que-
ment chrétienne, dont j'entends encore
vibrer dans mon âme les échos mêlés
aux applaudissements...

Mono.

La santé de S. S. PieX

L'Osservalore romano a publié hier
soir une note disant que le Pape est
prcqne guéri.

On mande de Rom. à la Croix :
La bronchite dont souffrait le Sou-

verain Pontife est guérie, mais hier soir
dimanche , le Pape 1 ?t pris d'une
douloureuse attaque de goutte au genou.
Le docteur Marchialava , le célèbre
médecin consultant, qui le vit ce matin
n 'est nu 'I -ment préocoopé. Au contraire
il considère comme meilleur que le mal
trouvo un dérivatif dans la goutte au
geoou.

N-turellemcnt . le Pape restera couché
ct ne pourra pas atsister à la fonction
qui sera célébrée mercredi dans la cha-
pelle Sixtine pour l'anniversaire de son
ctu'onn.ment.

La cause du mal dont souffre le Pape
est l'impossibilité où il est de dormir à
cause de la grande chaleur des apparte-
nants du Vatican.

Pie X est littéralement martyr des
conditions (ailes au . ' i [¦- . ? dens Itome.

FRANCE ET ALLEMAGNE

LES NEGOCIATIONS

Le rideau ne se lève pas encore sur les
ré gociations marocaines, et il terait
peut-être téméraire d'annoncer de très
prochsines ptécirions. M. Cambon n'a
pas revu M. de Kiderlen-Wa-chter
depuis jeudi dernier.

On en est donc-toujours à la période
de marchandage, et il est impossible de
dévoiler les points exacts sur lesquels
porte actuellement l'effort dis n.gocia-
teuis. Il semble d'ailleurs qua jusqu 'à
présent l'on a surtout désigné des recti-
fications de frontières plutôt conjectu-
rales.

De nombreux points restent encore à
discuter avant qu'on arrive à un résultat
positif du débat.

INCIDENT A FI__

Un incident s'est proluit , entre le
msgb_ ''n et le consulat d'Allemagne au
sujet de l'arrestation d'un protégé alle-
mand , dans les conditions suivantes :

Lo protégé en question , qui est em-
ployé au Palais du sultan , s'était rendu
utilo au consulat d'Allemagne en faisant
passer des correspondances pendant le
siège de Fex, au moment où les commu-
nications postale s avec l'extérieur avaient
élé interrompues. On lui avait, de ce
(ait, accordé la protection all emande , en
la justifiant par l'artic'e 16 de la conven-
tion de Madrid de 1880

Ayant eu des difficultés avec le magh-
zen au sujet de la propriété d'un terrain ,
et s'étant montré insolent avec le cham-
bellan de la cour, celui-ci le fit arrêter
et jeter en prison.

L'errestalion lut maintenue, malgré la
proteitation du gérant du consulat
ail msnd.

Lo sultan a'eit décidé à laire mettre
en liberté le p risonnier. Le chambellan
a fait en outre des excuses au gérant du
consulat.

LES PANGERMANISTES
Malgré l'énergique rappel à l'ordre

que la Gazette de l'Allemagne du Nord a
adressé â la Post , ce journal que, jusqu'à
présent, on considérait comme l'organe
du parti conservateur indépendant, s'en-
tête dans son audacieuse tactique et
persiste à rendro l'empereur responsable
de la honte qu'une prétendue reculade
daos les négociations franco-allemandes
infligerait à l'Allemagne.

Sous une forme plus modérée, la Post
cherche à se (aire passer pour le porte-
parole • de la grande msjoriU de ceux
qu 'anime le véritable espnt national >.
Parlant de M. de Kiderlen-WaschUr ,
qu 'elle continue à considérer comme
sacrifié, elle ajoute : < Nous honorons les
hommes qui, comme de bons serviteur*
de leur maître , le couvrent de Uur per-
sonne ».

L'association des corps d'étudiant*
allemands , assemblée à Halle, a adressé
à M. de Kiderien- .Y_-_hter un manifeste
de sympathie.

Le Congrès
des catholiques allemands

A MAYENCE

Le cinquante-huitième con?grès de*
catholiques allemands s'est ouvert di-
manche 4 Mayence. II a appelé f la
présidence le comte Frédéric von Galen.
Il a nommé ensuite présidents d'honneur
le prolesseur et député an Reichstag
baron de Hertling, de Munich , le député
au Beichstag et conseiller de commerce
Ci? i. - l y, de Limbourg, ct le baron
Fr. déric de KelUler.

D'ores et déjà , on peut dire que les
(êtes de Mayence dépasseront en magni-
ficence et en parfaite organisation tous
les précédents congrès.

Les pré paratifs en ont été grandioses.
May-nce tout entièie a revêtu ses habits
de iête ; toutes les maisons prosque sans
exception , tous les édifices publics sont
décorés. C'est une mer de couleurs écla-
tantes, et les guirlandes de fleuri et de
sapin , les drapeaux , les oriflammes et
banderoles forment comme des allées
voûtées dans toutes les rues ; l'aspect
ost d'autant p lus saisissant dans les
vieilles ruet pittoresques de l'ancienne
Mayence, celhs qui avoisinent la cathé-
drale. /

Les réunions du congrès se tiennent
daos l'immense salle des lêtes de la ville,
qui peut contenu- sept mille assistants,
et qui vient d'être inaugurés. Plus de
220 trains spéciaux ont amené et
amèneront à Mayence les psrticipants
de tous les point» de l'Allemagne ; toute
ls fiotillo des compagnies de navigation
sur le Rhin et sur le Main est mobilisée
pour transporter les calholiqoes des
provinc e s rhénanes. On peut évaluer a
deux cent cinquante mille le nombre
des arrivées, pour dimanche feulement.

La p lus grande parlie des membres de
', ' ¦ i :¦? ¦•? . _ .  allemand prennent part au
Congrès.

La tribune d'honneur pour los évê ques
ct l>s notabilité! catholiques a été élevée
devant le théâtre de la ville.

Les autorités provinciales et munici-
pales ont montré le p lus grand empres-
sement pour faciliter la tfi.he du comité
lo.al d'organisation.

Samedi déjà, le comité central a ténu
de longues délibérations.

Le Congre» proprement dit a com-
mencé dimanche, par une messe pontifi-
cale célébrée dsns la cathédrale magnifi-
quement ornée.

Puis s'est déroulé un splendide cor-
lè g», auquel prirent part neuf cent*
sociétés et plus de cinquante mille
personnes. Le défilé dans les rues bondées
de spectateurs dura deux henres. L'ordre
le p lui pariait n'a cessé de régner sur
tout le parcours.

Les chants locaux des diverses parties
de l'Allemagne alternaient joyeusement
avec les marches des musiques de fète.
L'allégresse était sur tous les visages, et ,
devant la tribune d'honneur, c'étaient
des ovations ininterrompues d'enthou-
_ iatm° .

Pour la séance d'ouverture, dimanche
soir, l'immense salle des (êtes était
comble. M. le conseiller Schmitt, prési-
dent dn comité local, ouvrit l'atsembléa
en appelant la bénédiction de Dieu sur
le Congrès et sur ses travaux.

Les dis-ours suivants ont (ait ressortir
l'importance du mouvement ouvrier
chrétien , et la nécessité pour les catholi-
ques de se consacrer davantsge encore à
l'éducation de la jeunesse et à la création
d'a.sociatioas populaires.



De nombreux orateurs ont apporté à
l'assemblée les salutations des catho-
li ques d'Autriche, de Bosnie, de Russie ,
du Canada , d'Amérique, des Indes. M. lc
Dr Gisler, professeur au Séminaire de
Coire, dans un discours k la foi humoris-
tique et cordial , s'est fait lo porto-parole
do la Suisse catholique, qui , a-t-il dit ,
suit avec un très sympathique intérêt les
imposantes manifestations des catholi-
ques x-Xx ? v.'. .'. .d;- .

L'assemblée a ensuite voté par accla-
mations l'envoi à Pie X d'un télégramme
exprimant au Saint-Siège le respect et
la soumission filiale des congressistes, et

iréclamant pour le Pape, Chè! de l'Eglise,
une complète liberté et indépendance.

Puis, le président du comité central ,
comte Droste-Yischcring, a donné lecture
du rapport annuel M: lo Dr Bachem, de
Cologno, a rapporté sur la question
romaine.

Le comte Stolberg a rapporté ensuito
sur l'activité du Boni/aziusverein. Il a
montré que cette association fait contre-
poids à l'incrédulité envahissante.

Au cours de la discussion, l'évÊque de
Leitmèritz à demandé que le journal de
la ligue s'o_cnp5t p lus spécialement de
questions actuelles, pour mieux pénétrer
les milieux bourgeois et ouvriers. L'as-
semblée a entendu ensuite un rapport
sur la ligue Saint-Raphaël, (ondée par le
conseiller ds commorco Cahensly, de
Limbourg.

Un télégramme d'hommage a été
adressé à l'empereur Guillaume.

La persécution sectaire
! en France

Un concours de gymnastescatholiques,
qui a réuni plus de 9000 jeune» gen»,
rient d'avoir liou à Nanoy. Uh caporal
de la garnison, qui re trouvait dans la
foule des spectateurs , a été condamné à
un mois de prison pour avoir salué le
porto-drapeau d'une eection qui figurait
uuçprtègef ;

Les sabotages en France
Un tendeur de fils de transmission

d'un appareil porte pétard a été coupé
ota disparu en gare do Cr.ssat (Creuse),

En Portugal

LA SEPARATION"
A la suite de la séparation de l'Eglise

et do l'Etat, le gouvernement portugais
a accordé aux prêtres six mille pensions
s'élovant en moyenne à trois cent mille
rei» , environ seize cents francs. Douze
cents ecclésiastiques seulement ont dé-
claré accepter. Le ministro de la justice
a décidé ae prolonger de quinze jours le
délai ponr l'acceptation.

Quant , aux prélals ils refusent, sur les
instructions du Saint-Siège, toute assis-
tance financière d_ l'F.tat.

I_E FUTUR PRESIDENT

Le journal La Capitale, do Lisbonne,
dit quo cent vingt députés seraient
u - 1_ :- '. à un amendement déclarant
inéli gibles dans cette élection les mem-
bres du gouvernement provisoire.

Si cet amendement est approuvé,
l'éleetion de M. Bernardino Machado,
ministre des affaires étrangères , serait
écartée. Ce sont M. Manoël de Arriaga ,
procureur général de la Républi que, ou
M. Braamcamp, président du conseil
municipal da Lisbonne, qui , dsns ce ces,
auran nt le plus do chanco d'êtro élus
président de la Républi que portugaise.

Les Malissores
Deux mille réfugiés malissores sont

rentrés du Monténégro en Albanie.

SOUVENIRS
d'un professeur fribourgeois

SIX ANNÉES EN 8AXE
(1862-1868)

__*-- .. .. .W- . -"» ¦•

IV
LA HESSE A CHEMNITZ

Pendant les premières -semaines de
mou séjour à Bourgsticdl , me trouvant
privé de toute vie catholique, j'éprouvai
uue profonde nostalgie religieuse. Dans
rut élut d'âme, je demandai à mon Di-
recteur, si, duus le voisinage, il n 'y avait
pas d'église ou de chapelle calbolique.
" A Chemnitz, mc dit-il avec eiuprosse-
ru-nt, il y u une mission catholique ;
ipi is, d'ici là, vous auriez à peu près
quatre . .heures d. chemin ù .faire , et
vous n'arriveriez guère pour l'heure du
culte '. — « N'importe la distance, me
dis-jo à moi-même, j'irai à la messe à
Chemnitz. »

ludimanche suivant, je me. mis cn
route à cinq heures du matin per pesles
tipostolortim, enfilant les sentiers à tra-
vers prés, champs et forêts. Vers neuf
heures , j'arrivais haletant à Chemnitz.

1 A cette époque , Bourgstaedt n était
relié k Chemnitz que par une diligence pos-
tale faisant deux feis par jour le trajet, et
cela à des heures qui no correspondaient
point k cènes des offices de la Mission.
Force donc m'était ie faire la route k pied.

L'espionnage anglais
en Allemagne

Un Anglais, soupçonné d'espionnoge ,
vient d'être anèté à Brème. II est âgé
de vingt-cinq ans et est officier dans la
yeomanry.

I . i  jeune Anglais aurait essayé do se
procurer des renseignements sur la dé-
fense côtière do la mer du Nord.

Le cabinet turc
La Teni Gazeta apprend quo des di-

vergences de vues so sont produites sur
certaines questions entre les membres
du cabinet.

Co journal enregistre, sous réserves, lo
bruit d'après lequel la démission du mi-
nistère serait imminento.

Les catholiques autrichiens
On annonco la fondation prochaine

d'une nouvello organisation catholique
sous' le nom de Ligne patriotique, qui
sera en relation avec l'épiscopat autri-
chien et qui [era une énergique propa-
gande.

A propos de l'abatage israélite
Le congrès international pour la

protection des animaux qui so tient à
Copenhague a été marqué par des
incident* violents. Une motion eyant
été présentée contre le mode israélite de
miso à mort dos animaux de boucherie,
une vive discussion eut lieu à laquollu
prirent part les rabbins de Copenhague,
Berlin et Stockholm, discussion qui se
termina par un tel vacarme que lo prési-
dent dut lover la séance. i

LES GRÈVES
Londres, 7 aoûl.

La grève des cheminots s'étend. A
Liverpool les employés ont dtclaté
que deux à trois mille ouvriers (eraient
grève. Les employés réclament 54 houres
de travail par semaine ct une augmenta-
tion do deux shellings.

Gare au goudron I

M. Mang in , membre de l'Académie
des sciencos, professeur au Muséum dc
Paris , jette un cri d'alarme au sujet du
goudronnage des routes. Il écrit :

« Pour supprimer la poussière, on o
imaginé de goudronner les roules. Au
point de vue des arbres , le remède esl
p ire que le mal. Rien ne leur est plus
néfaste que le voisinage du goudron.
Non pas , comme on pourrait le croire, à
cause des vapeurs qu 'il dégage, mais par
les poussières de goudron qui se déposent
sur les feuilles.

« L'action nocive du goudron est , à
l'heure actuelle, parlaitcmenl définie.
M. Forestier , conservateur au bois de
Boulogne , incrimine le goudron qui fait
périr les arbres magnifi ques de l'avenue
du Bois.- Lo syndicat des horticulteurs
a formulé, du reste , les mêmes plaintes,
au nom des riverains du Cours-la-Reine
qui ne peuvent pins conserver leurs cor-
beilles do bégonias ct de pélargoniums.

« L'allée des Acacias esl en partie gou-
dronnée. Partout OU elle est goudronnée,
les urbres sont rabougris : leurs feuilles
sont plus petites , moins nombreuses, dé-
chi quetées , tachetées, frag iles et tombent
p lus vite. A coté, les arbres conservent
leur verdure et leur vigueur. II y a pour-
tant même action du sol, même orien-
tation ct végétation pareille. L'effet nocil
du goudron est manifeste. •

Je mo perdis d'abord dans le labyrinthe
des rues vieilles e?t enfumées du Man-
chester saxon. Après avoir souvent
demando mon chemin , jo me trou ,
vui enfin dans une sombre cour, devant
la porte d'une grande maison n'ayant
aucune apparence d'église : c'était un
ancien hôtel , dont les catholiques avaient
fait  l'acquisition pour la transformer «-n
chapelle.

Du dehors , j  entendais les émouvants
cantiques chantés à l'unisson .par toute
la communauté. C'était le ciel , dont je
demandais uvec instance qu 'on m'ou-
vrit la porte. J'entrai et je me trouvai
enfin au milieu de mes frères ; le prêtre,
à l'autel , entonnait le Gloria. Je ne sau-
rais redire la si nsutùm de bonheur que
j éprouvai à celte heure solennelle et
inoubliable, pu je retrouvais mu Mère
bien-aimée uvec tout son amour, scs
saints mystères ot toutes les grâces dont
elle comble «eux qui ont été longtemps
privés de ses bienfaits ; eles larmes brû-
lantes d'attendrissement ct d'indicible
rcaonnsiœance perlèrent à nwa veux.

Après l'Office; je mc présentai au
prêtre de la Mission, qui demeurait
dans l'édifice même servant à la fois
d'église, de cure, d'école catholique et
de domicile à l'instituteur. M. le curé
Maebalseliek , un Tchèque , comme Bon
nom l'indi que, me reçut avec toute la
bonté d'un père, se réjouissant d'accueil-
lir dans son bercail une nouvel .*- brebis,
et mol, d'avoir t rouvé un p ieux el dignt-

WALDECK-BOUSSEAU

Dans V Eclair, M. do Saint-Aubaii étu-
die Waldeck-Bousseau. U montre on lui
l'homme qui fit « tout  ce dont meurt »
la France cn ce moment , le pèro elo
l'anarchie syndicaliste'et: t l o  meurtrier
de l'idéal reli gieux t.

Waldeck-Bousseau lut le sphinx du
régime.'Plusieurs se sont essayés ù percer
le mystère de sa personne, jls n 'ont point
trouvé le mot de l'énigme. 'Lo mobile de
sa politique écliappe.

M. de Saint-Auban sc demande : « Cet
intelligent fut-i l  un conscient ? Ses clair-
voyances morales valurent-elles ses lim-
p idités verbales ? Sa parole est ele l'eau
claire ; son intention est de l'eau trouble. >

Wuldeck-flousseaii fit en ftsSi fa loi
sur les syndicats , source avérée dos abus
du syndicalisme. Quand il en vjt les
effets , il resta stupéfait et ne reconnut
pas son enfant.

La mort totale du Congrégations, consé-
quence de la loi de 1901, ne l'étonné pat
maint qut U p lein triompha des syndicats,
conséquence de la loi de 1884.

Oublle-t-on le célèbre discours sénatorial
qui s'indigne d'une exécution brutale et
sommaire , qui voudrait réfléchir ,so recueillir ,
distinguer , juger au lieu de massacrer, tuai
Isa uns, gracier hs autres , ne pas abolir en
bloc las possibilités légales de lo vie conven-
tuelle , de l'association mystique?

L'n. jour , on annonça la mort du Père
Damien , lo saint do l'Ordre de Picpus,
qui , pendant onze ans, avait consolé et
Soigné les lépreux des Iles Sandwich, et
mourut enfin de la lèpre.

Le lendemain du Jour où tombait le
martyr, un futur martyr éleva la voix et
dit :' • Je pars pour les Iles Sandwich ! i
C'était un autre Picpucien , presquo ur
enfant , un fils du peupla. Le geste du héros
frappa l'homme d'Etat. Peu après. Waldeck
ltoussenu montait k la tribune, et la calme
souveraineté de sa parole, qui étouffait
l'oppoiition sous la courtoise élégance des
mépris, honorait d'une p ériodo oratoire le»
divines soifs de sacrifice , les. besoins de
coaquéte morale,'las fièvres d'apostolat qui
vont répandre au loin la rosée de l'Evangile,
• Ma loi ne les menace pas >, concluait il

Sa loi les o tués. 11 y u un an , les juges
français condamnaient les deniers Pic-
puciens qui avaieut tenté de continuer
la vie en communauté, eu dép it du décret
de dissolution.

M. de Saint-Auban constate :
Voilà ce qui caractérise .Yaldeck-Roui-

seau , le définit et le typifie. Il a le texte
audacieux et l'app lication timorée ; il pro-
mulgue, puis regrette ; hardiment , il plante
l'arbre : la récolte le déconcerte. Espérait-il
un tronc sans sève qui ne pousserait aucun
fruit t Devant son œuvre, il reste éberlué ;
les lois de co législateur lo stupéfient ; dès
qu'on les app lique, il prend la plume, bondit
f. I J tribune, et crie : -Halte-là ! Cuse cou ! ¦

La clef de ce mystère ?
L'intention ne tutel le pas meilleure que

l'effet ? Oo a peina à la croire dupe ; et, s'il
n 'est pat complice , on cherche un troisième
terme.

M- do Saint-Auban conclut que Wal-
deck-Bousseau, malgré toute son intel-
ligence, n trouvé plus fort quo lui : la
f-ànc-maçonnerio en a lait son instru-
ment en le mvstiliont.

L'an t i al c o ol i s me- et les brasseries

Des seines de désordre se sont produites
au cours d'une conférenco antialcoolique k
Dresde.

Le professeur Forel , de Zuricb, affirma
que les grandes brasierie3 allemandes sont
en état , grâce k leurs énormes ressources
financières , de paralyser Pieuvre de propa-
gande antialcoolique, dans les journaux
médicaux et même dans les universités.
Des protestations violentes s'élevèrent. Le
tumulte grandit encore pendant lo discours
du socialiste Ivnt/.flnst. in.

prêtre, qui serait désormais mon pen
spirituel.

Je rentrai à BonrgsttwU, la paix dam
l'Ame et fortifié par les paternels con
si-ils ot les encouragements de mon nou-
veau pasteur .

LE CA.NDIHAT

On appelle • candidat », dans les éta-
blissements d'instruction et d'éduca-
tion des pays protestants du centro et du
nord de l'Allemagne, le professeur chargé
de l'enseignement religieux , «les langues
anciennes et des branches dnns lesquelles
la religion joue un rôle important , telles
que I histoire , lu langue maternelle et
la littérature. Le candidat est toujours
un jeune théologien : un candidat en
lliéi-log ie, débutant par l'enseignement
ivatit d'entrer dans lu carrière ecclé-
siastique. C'est un excellent singe pom
le futur pasteur des âmes, lequel, aussi
bien que l'instituteur, a besoin ele con-
naissances et d'expérience pédagogiques,
s'il vont former des fîmes. Dans les insti-
tutions privées, le candidat préside ait
culte domestique le dimanche et les
fête?..

En arrivant à l 'Alhertinum , j 'y trou-
vai donc aussi un « candidat ». Mais i
répondait bien mal aux exi gences ib
son état. C'était un homme dont la jac-
tance apaçait , «l'ap lomb arrogant , cor-
rompu et s'en vantant. Avec une révol-
tante partialité , il favorisait lis élèves
bien doués et brimait ceux dont l'int .l-
ligpnce était lourde et obtuse. Il usait

La mode et les oonvenances

La Semaine relig ieuse de Gênes a publié
une note sévère do l'archevêque doGê-nes
contro les façons qu'ont les femmes de
s'hobiller. Co document s'exprimo ainsi :

« Nous devons élover la voix contre un
abus très grave qui se propage au seau-
dalo et k la douleur de toutes les bonnes
âmes. C'eat un sujot dont nous n 'aurions
pas voulu parler, si l'excès du scandale
ne nous y contraignait.

<i La façon do se vêtir, quo l'esprit du
monde modifie perp étuellement , se mon-
tro toujours plus portée à une licence
effrénée et contraire à cotto modestie qui
nous est ensei gnée par la religion ot qni
fait le plus bel ornement do la femme
chrétienne.

« Il y a lieu dc déploror grandement,
mais nullement d'être surpris, que des
Ames privées do la grâce adap tent leur
t nu? ' extérieure à la corruption de leur
cceur ct au dérèglement de Dur vio. Mais
que certaines modes indécentes do se vêtir
sur la voie publi que pénètrent dans le
temple, s'approchent des saints autels, de
l'administration du saint Chrême, et
mémo do la Sainto Table, c'est une choso
qui nous cause uno immense douleur.
C'est uno contradiction criante enlre la
profession chrétienne et l'esprit effronté-
ment mondain.

« Aces inconvenances qui prennent des
proportions toujours plus graves et cau-
sent non seulement un préjudice moral ,
mais encore un préjudice matériel aux
familles en raison de l'énorme gaspillage
d'argent, il est nécessaire de mettro un
frein , toquel no peut venir d'ailleura que
de notro loi à qui il appartient dt
vaincre lo monde. >

Schos de partout
LE BAGNE

H n'existe qu'un bagne en Erance ¦ celui
de Saint Ma .tin-de-I-é , dans l'Ile de Ré. 11
sert de dép ôt de passage aux criminels con-
damnés aux travaux forcés k temps et à
perpétuité et aux récidivistes condamnés à
la relégation.

Les uns et lea autres sont déportés à 1a
Guyane. Seuls, les premiors y sont soumis k
des travaux forcés; les seconds y jouissent
d'une liberté relative.

Los départs de forçats et de relégués pour
ls Guyane ont lieu dans la première quin-
_»i_ s do juillet tt dans la seconde quinzaine
de décembre.

Les bâtiments occupés par les forçats
eont compris dans l'enceinte des fortifica-
tions de la place de Saint-Martin. Un mar
très élevé règne autour de ces bâtiments
dont il est séparé par un couloir étroit où
circulent constamment des toldats baïon-
nette au canon et fusil ebargê.

Les forçats, vêtus d'étoffe marron, chaus-
f$?. _d» .sabots,portent la tête .rasée. Les tra-
vaux qui leur eont imposés ne sont pas plus
pénibles que ceux suxquels se livrent les
ouvriers ordinaires.

L'ordinaire du bagne comprend deux re-
pas ; l'un à 9 heures, l'autre à _ heures. De
temps _ autre, les forçats reçoivent une
petite ration de viande, lls n'ont de vin
que quinzo jours avant leur départ pour la
Guyane. Le pain est fabriqué au bagne pai
des forçats professionnels.

Do jour et de nuit , un silence rigoureui
est Imposé aux forçats , infime pendant loi
deux promenades hygiéniques qu'ils (ont
en file indienne _a_ 3 une cour intérieure.

Lo curé delà p_roi.sede Saint-Martin-de-
Ré fait l'office d'aumOoier du bagoe.

C'EST UNE AUTRE PAIRE DE MANCHES

Celte locution est venue d'un usage fort
en faveur au -\ I l m« siècle. Deux ilancés qui
voulaient former un tendre engagement
échangeaient une paire de manches comme
gage du don mutuel qu'ils se faisaient de
leur ceeur et ils se les passaient aux bras ,
en promettant de n'avoir jamais plus chère
parure.

Dans une nouvelle du troubadour Vidal
de Bcsauduo, on voit doux jeunes gens sa

férocement de la baguette de jonc elont
|1 ne se séparait jamais dans ses leçons.
— Cette sorte d'individus trouvent tou-
jours leur châtiment ; l'homme dont je
parle, après avoir délivré notre institut
de sa présence , tomba de crime en crime,
et alla échouer dans lts prisons de Ham-
bourg, où il finit par le suicide.

I.E PRESBYTERE DE n«l'IICST/EDT

Au bout d'uno année, j'étais introduit
dans la p lupart des cercles de la boum
sociélé ; j 'avais notamment fuit la con-
naissance, du premier pasteur de llourg-
staedt, M. Strœdel. Prisetir passionné, il
me faisait largement partici per à sa ta-
batière '. Je devins peu à peu le familier
élu presb ytère. Lu lomille du pasteur se
composait ele sa Révérence cl de deux
filles : Théone et llceschen. Théone étail
d'hiuneiu- maussade; Roûscheri, la ca-
dette des deux sœurs, justifiait son nom
par son teint de rose ; enjouée et aimant
à causer, elle captivait son entourage
par sa naïveté et son franc rire. Le père,
d'un caractère naturellement souple ct
aimable, recherchait les plaisirs inno-
cents de la société. Aussi 'prenait-il vo-
ln t l i i - r s  Son v? rr. ' île bière ml .f'sl:iiii ? .? t N l.

1 En pays saxon , on prise énormément , â
tel point que sur quel ques tables des res-
taurants ct des cafés, il y a une énorme
tabatière à la disposition des habitués ; les
sociétés do chant , de gymnasliquo, etc., ont
leur Vereinesdose. I_;s jeunes gens prisent
comme les vieux.

jurer de porter manches ot anneaux l'un
da l'autre. Cette promesse, il est vrai ,
n'engageait pas plua que les autres du
même genre ; celui qui devenait Inconstant
n 'avait qu 'à jeter au rebut la paire de
manches de la veille, et à la remplacer par
une aulre ; cslla qui avait cru le tenir dans
ta manche s'apercevait qu'il n'en était rien ,
et que c'était une autre paire de manchet
qu 'il portait, l'our comprendre la possibilité
d'nn semblable us.ge, il faut savoir qu'à
cetto époque , hommes et femniea portaiont
des manches cousues, qu'on faisait l• '¦ t i r
Bur soi 1» matin et d .coudrs le aoir, et" qui
étaient,' ordinairement , d'une couleur diffé-
rente du reste de l'habit.

«OT DE LA FIN

— Dites donc, pire Loustot, c'est signe
de quoi co gros nuage gris ?

— Mi 0, Monsieur, des fois qu'c'ost çjgne
de mauvais iempt.des lois qu' c'est sîgne
à.' beau temps... ça dépend du temps qu 'y
tait après...

Confédération
Ponr lea assurance _ . —Le comité

central de la Caisse do fe  cours suisse en
cas do maladio Helvétia, qui compto
2.0 sections et 29,000 membres, a p ris
position contre le referendum sur la loi
d'assurances.

L'Industrie horloiçère. — : On
nous écrit : o

L'industrio horlogère suisso e s t  en
plein essor. Tous les établissements ont
repris leur exp loitation. L'augmentation
journalière des heures do travail ne suffit
même p lus à satisfaire les exigences
actuelles. Aussi s'est-oa vu , on maints
endroits , contruint d'agrandir les ato-
liers. ¦ U.

CANTONS
UERNE

l.a g;are unlqne do Thonne. —
On nous écrit do Thoune, en date de
dimanche :

La journée du C aoiit restera comme
une date mémorable dans los annales do
la petite cité de Thouno.

Depuis p lus de quinze ans, le monde
des touristes

^ 
toujours plus nombreux,

surtout depuis l'établissement de la' figne
Thoune-Spiez-Interlakcn, se plaignait à
bon droit des inconvénients résultant de
l'existence des deux gares de Thoune-
Ville et do Thoune-Lac, aujourd'hui
Scherzhgen. Nombre de voyagours, cn
effet, arrivés à Thoune et s'y croyant
non loin du débarcadère des bateaux à
vapeur , s'empressaient d'y descendre,
réclamaient les bagages qu'ils y avaient
adressés tt tandis qu'ils vaquaient à cee
formalités, lé train "partait ; lorce' leur
était alors, ou d'attendre lo train sui-
vant , ou de so faire transporter cn ,voi-
ture à Scherzligen , qu 'ils n'atteignaient
d'habitude qu 'après lo départ du vapeur.

La système des deux gares offrait éga-
lement de grands désavantages pour lea
Thounois eux-mêmes. Aussi fut-il ques-
tion , depuis l'ouverture des travaux du
Lœtschberg, de la création k Thouno
d'une gare uniquo, où viendraient abou-
tir , par l'extension en forme de baie du
bassin de l'Aar, les vapeurs du lac. '•

11 y a deux ans, on demandait ù la
ville de Thoune, pour l'exécution d'un
plan de M. Auer. devisé six millions,
une contribution de 400.060 fr. Une
assembléo de cinq cents citoyens la vota
à l'unanimité.

Aujourd'hui, la Direction des chomins
de for (édéraux présente un nouveau
plan , prévoyant un emplacement situé à
quelques mètres du premier et réduisent
lo devis à cinq millions et demi.

La part de la ville de Bienne était,
6lio aussi, réduite à 320,000 fr. L'assem-

de la Maison ele Ville , en faisant la Cau-
sette avec ses intimes. Dans la Safeon
propice , nous allions souvent ensemble
au jardin restaurant d'un village voisin ,
et là , à l'ombre des lilas et eles cytises,
on faisait, avec d'autres habitués1,- i\ne
partie dc.quilles , jeu auquel le puSt'eur
excollail. Amateur passionné des reHes,
il en avait dans son immense jardirP la
p lus riche collection que l'on pût vdir '.'M.
Stroedël, ayant perdu un .mil , était oW-gé
de s'imposer des ménagements. Cette
triste circonstance exp lique pourquoi il
ne composait pus ses serinons lui-m___hc,
les empruntant n différents recueils ,
qu 'il prenait en chaire avec lui et qu 'il
lisait, l'index sur les lignes du tex'to ,
afin ele ne pas perdre le lil de la lecture.
Nos entreliens prenaient souvent léMca-
ractère d'intéressantes discussions rèli-
geuses toujours courtoiscS. Jo le sur-
prenais même parfois cutholicisant' dans
certaines questions ; ainsi , il nttribirï t i t
à la confession auriculaire une immmise
portée morale et religieuse : il me cita
plus d'un exemple de moribonds dePsa
paroisse qui, assurait-il , nc pouvaient
pus mourir sans avoir soulagé leur con-
science par la confession de leurs i pé-
chés, après quoi Beulement ils se detor-
îuinuient à recevoir la ' commuai , n
(Abcndmtihl) et moulaient en paix. —
Par contre, qui croirait que certaines
superstitions pussent se nicher élans la
cervelle d'un • pasteur luthérien ? tir ,
M. Stro-del croyait iinporturbablem'-nt
à la guérison ilo certuini* maladies par

blée communalo o approuvé avant-hier
dimanohe, les nouveaux plans et dovis ,
par 3G0 voix contre 13.

Co vote fait grand honneur à l ' in  t . - l l  i ¦
gence et à l'esprit de solidarité des babi-
t?i - i  I-  dn In cité nhcrlandni*. .

TESSIN
.. l u i  1res tesalnola.— On nous écrit

do Lugano :
Le 12 et 13 août aura lieu k Compro-

vascodi Leontica , dans lo Val Blenio,
l'assemblée annuelle du la Fédération
des maîtres tessinois et de la section du
Val Blenio do l'Association populuiro
catholique suisse.

On annonce des discours do MM.Mott n ,
conseiller national , Schmid, jugo fédéral ,
et Ferrari , directeur du Popolo el Libéria.

VAUD
Lu lin d'ane race* — On an-

nonce la mort, survenuo aux bains do
Nu_  he im , de M. Albert de Gingins, long-
temps député au Grand Conseil vaudois,
propriétaire du château de Gingins.
C'était le dernier des de Gingins-d'Eolé-
pens. Il s'était marié en Allemagne, où
il passait-l'hiver, mais (aisait encoro du
fré quents séjours dans le manoir fomilinl.
Comme il n'a pas d'enfants, celte vieillo
famille , l'une des p lu3 anciennes do la
noblesse vaudoise, s'éteint avec lui. Il
meurt à 53 ans. L'autre branche, celle
des de Gingins-Ln Sarraz, s'est égale-
ment éteinte il y a quelques années avec
lo colonel A y mon de Gingins, député au
Grand Conseil et ancien conseiller na-
tional.

VALAIS
fc?o nouveau droit. — Lo Conseil

d'Etat a décidé de convoquer les assem-
blées primaires pour le 27 août , à l'effet
do se prononcer sur l' acceptation ou le
rejet de la loi d'app lication du code civil
Eiiis se.

Emprunt commaiMU. — Lo Con-
seil d'Etat a accordé (oa approbation à
l'acte d'emprunt du 27 juillet dernier,
do 25/00 fr. , contracté par la commune
do l u .  h au * .

Nouvelles religieuses

Nomination .ccléiiaitiqas
On nous écrit de Lugano :
L'administration éphcopale vient do

Dommer archiprêtre de Locarno, en rem-
placement de Mgr ï Bidot e Fonli, décédé. M.
lo ebanoine I'odretti. I).

LA CHALEUR

Selon dis renseignements du Bureau
central météorologique, le temps sec et
chaud va persister. Les ors ges de dimanche
ont été purement locaux et n'ont'pas amené
ua ralralchissement de la température dana
les montagnes. Les stations situées entra
1800 et 2000 mètres d'altitude signalaient
hier matin des températures do 12 à 1 ¦'» ' de-
grés, et un ciel sans nuage.

Los a c c i d o n t e  alpestres

On mando de Wallenstadt :
Un étudiant âgé de dix-neuf ans, Albert

Schwalm, d'Appenzell, qui taisait una excur-
sion avec les géomètres de l'Ecole technique
de Winterthour et qui aurait dii arriver le
soir du 2 août à Weesen, a disparu depuis
lors . On a retrouvé hier son corps, à" la
Silborgrube, sur le versant sud de la chaîne
des Chui i . r . -.U u .

— D'Urnerboden (Uri) :
Hier après midi, en cueillant des edelweiss

k la l ' i r n c i i . une jeune Tille de 14 ans, élève
de l'école secondaire, Anna Jauch , fllle d'un
marchand do vins d'Altorf , est tombée
d'une haute paroi de rocher et s'est tuée.

On nous fient de bion en date d hier,
lundi :

Le corps du jeuno Paul Favre, qui a fait
uns chute dimanche sur PaJpe do .".y va , en
cueillant des edelweiss,sora transporté cette

les « sympathies », elont il mc cita p hi
sieurs curieux exemples.

f _ tuivrej .

LIVRES NOUVEAUX

MA VIE, par Richard Wagner. Traduction
dô-i.Va.-nlin et A. Schenk. Première par-
tie (1813-1 - 42). Un volume in-8°. Prix :
7 fr. 50. — Librairie Plon-Nourrit et Clc,
rue Qarancière , Paris (G m«).
Danscessouvenirsd'uno émotion vibrante,

Wagner raconte son enfance hasardeuse, la
tragédie de ses débats, ses coursée mouve-
mentées, sa longue lutte contre ThostiLitâ
combinée du public , des rivaux , des snobs,
des entrepreneurs da specUclss, le roman
étrange et tourmenté do sa vie, enfin , jusqu'à
l'apothéose féerique de Bayreuth. C'est à la
fois una confession et un testament : une
bonne humeur malicieuse se mile parfois
au pittoresque des anecdotes et au pathéti-
que qui se dégage de ces aveux. Le premier
volume nous fait connaître les premiôrea
_ r>U ' ...i de Wagner , les péripéties instruc-
tives de sa vocation naissante, -ses années
de dure bohème à Londres et k Paris, lee
oiuvres de début où s'essayait son génie.
Licbetvcrbol, Itienzt, le Va isseau fantôme , etc.
ses relations avec Meyerbeer , Berlioz, Dupon-
chel, llabeneck , Lablache, Pauline Viardot,
Halévy, etc.. La dernière page s'arrêta au
mois d'avril de i ¦- ' :: . __ t .? . . .. Wagner s'enfuit ,
vaincu, do Paris, qu 'il devait reconquérir
p lus tard. ^



nuit k l'hôpital de Sion et conduit demain
matio , mardi , au Loch, où aura lieu l'ense.
v .lissoment.

Un nouveau deuil
tlans les lettres romandes

MORT DE M. OASPARD VALLETTE

¦ Après Philipps Monnier, Gaspard
Va|letto. Ils étaient liés d'une amitié
fraternelle. La mort de Monnier a frappé
Valle tte au ccour. A quinze jours d'inter-
vulle, Gaspard Vallcttc a suivi son ami
dans la tombe. U n'avait quo 46 ans.

M. Albert Bonnard retrace la biogra-
phie do M. Gaspard Voilette dans le
Journal de Genève.

Vallette appartenait à une famille da
huguenotacévenolsréfugiéaàChênelorsda
lo révocation de l ' i  M i t  de Nantes. Il en
apparaissait quel quo choso de temps à
mitre dans »cs édita- C'est ainsi que,
lorsque Brunetière vint laire à Genève
ses célèbres conférences sur Culvin ,
Gaspard Vallette, dans un compte
rendu, exécuta sommairement le confé-
rencier, en parlant do • capucinade » I
Mais passons.

Lo père de Vallette était-pasteur. I!
s'occupa avec sollicitude des éludes de
Gaspard.

Y.1 '¦' Vallotte était au. si uno femme de
haute cu\ture — dit V» biographe de
Vallette , M. Albert Bonnard, — qui
fit beaucoup pour ouvrir et fleurir l'in-
telligence précoce do son fils. Celui-ci Ct
du bonnes études : avec joie, sa licence
t-n ' lettres ; sans joie, et en maugréant
un peu, sa licence en droit. En sortant
do Genève, il fut étudier k Munich , puis
à Paris et, dès l'Age d'homme, jeta les
Pundi-c tes et les Codes aux oities , pour
su vouer entièrement eux lettres et aux
arts. II prolila do voyages et do .éjoura
prolongés on Italie, en Hollande, en
Angleterre et en Allemagne, et quand il
rentra , il était déjà d'une culturo litté-
raire et artistique très supérieure à celle
de presque tous ses camarades.

c ,11 lut journaliste. Le Journal de
Genève etla, GaieUe.de Lausanne s'ouvri-
rent d'abord pour lui. Puis , de 1895 à
1898, il enseigna \a littérature française
au Collège supérieur d e Genève et ne
quitta ces fonctions que pour devenir
rédacteur en chef do la Suisse, qui
venait do io fonder soiu la direction do
M. Peul Pictet. Il s'y donna beaucoup
do peine. Il y ferrailla ferme et en sortit
quand ce journal se transforma. Mais il
ne cessa pas d'écrire. Il donnait des
-articles k la Patrie Suisse, k la Semaine
liliiraire, k la Bibliothèque universelle, en
mémo temps qu'au Journal de Genève.

« Ses articlea étaient toujoura précis,
directs, clairs, sans digressions superflues,
tous consacrés à leur snjet. Il avait
acquis une grande autorité comme
critique d'art par son érudition , sa
connaissance du métier, surtout par sa
courageuse et invariable sincérité. On
l'aurait haché plutôt que de lui faire
écrire ce qu'il ne pensait pas. Aussi les
nnimosités, les rancunes, parfois les
vengeances ne l'ont-olles pas épargné.

K Mais Vallette fut mieux qu 'un jour-
naliste et nous laisse autre chose que la
rhenuo monnaie de la presse quotidienne.
II a écrit Malltl du Pan et la révolution
française, forte étude publiée en 1893
dans lis Méjnoires °* documents de lu
S-ciété d'histoire ct d|archéologie et
couronnée par l'Université en 1902. Il
nom a donné ses charmants Croquis de
route, lea Promenades dans le passé ,
visions parfois saisissantes et tonjoura
justes de l'italio et la Grèce, ses Reflets
de Rome, où il montre comment les
grands écrivains de tous les pays qui ont
vécu dans la Ville Eternelle Vont
comprise et sentie. Il nous a laissé
surtout son œuvre capitale , fruit de dix
ans de labeur, son Rousseau Genevois. _

Sur les derniers j ours de Vallette,
M. Alb. Bonnard donne les détails que
voici :

« Dimanche, il suivit le cercueil (de
Monnier) au cimetière de Cartigny, d'un
pas incertain. Mais il parlait encore,
exprimait sa douleur, donnait avec
émotion, mais sans faiblesse, ses encou-
ragements et ses consolations aux enianta
de notre ami. Puis les obli gations du
métier. Par dépêches on lui demandait
des articles à la Gazelle de Lausanne et à
la Semaine liliiraire. Le coup avait déjà
creusé plus profond. Je le trouvai le
mardi 25 juil let bataillant avec son
papier, trèa désireux do rendre à soa
tour un hommage public à celui qu 'il
avait tant aimé et admiré. _ Je no peux
pss, me dit-il ; c'est ipcohérent ; je suis
lini. » Jo lus les feuillets qu'il avait déjà
couverts de sa sûre et fino écriture. Ils
n'étaient pas incohérents du tout, lls
donnaient sur Monnier des détaiU exacts,
précis, quo seul possédait son plus fidèle
compagnon de route. Mais Vallotte n'en
voulut paa détnprdro : « Ce n'est pas
digno do lui », répétait il. Et il renonça.

_ Alors, il était reparti pour la campa-
gne, espérant en la solitude et la
fraîcheur. Mais il était frappé à mort. Il
tomba dans nn mutisme désespéré ut
désespérant. H n'en est plus sorti quo
par quel ques monosyllabes. Et , la nuit
dernière, une criso du cœar, qu'il avait
malade depuis p lusieurs années, l'a
emporté. »

LETTRE DU TESSIN

Los manuels scolaires

Parmi les illégalités dont lo gouverne-
ment radical tessinois gratifie de temp»
on temps In pouplo , il y a l'obligation dul
manuels de lecture scolaire. Aucune loi,
ascua règlement a'anlor 'uo le gouverne-
ment à imposor ces manucU : mais e^t-il
nécessaire aux radicaux tessinois d'avoir
une loi qui les autorise à fairo une chose ?
Bien naif qui leur demanderait d'avoir
pareils scrupults 1

Les bons vieux manuels d'antan , dens
lesquels on parlait des devoirs de
l'homme envers son prochain et envers
Dieu ; dans leaqucM on faisait l'éloge dc
la verlu et de l'bommo vertueur, tandis
que l'on combattait le vice sous toutes
se9.forn_ es, no sont p lus dign - d.e paraî-
tre sur les .bancs des écoles tessinoises et
do servir à l'éducation de» enfants.
Depuis bien des années, ils sont au
vieux I».
., Au prix do la mesure illégale de l'obli-

gation des manuels scolaires, lo gouver-
nement veut évidemment arriver à un
but depuis longtemps visé : à la déchris-
tianisation du penle tessinois.

Oh l le go\_ver»en_ent n'avouera pas
que tel est son but : ce serait trop
daogereux . Il parlera seulement de
¦ neutralité *» ?vec d*8 paroles si miel-
leuses qu'il recevra les félicitations de
M. l'avocat Giulio Ross»,- rédacteur du
Cirriere del Ticino, comme cela a été le
caa tout dernièrement , à propos du
discours de M. Garbani-Nerini au sein
du Grand Conseil. Mais naî 's seraient et
sont ceux qui croient i ces assurances.
Là'neutralité scolaire n'est pas possiblo
prati quement et surlout elle n'est pas
dans les intentions de notre gouve:»
nement.

On en arrive à ôter touto idée de Dieu
du cœur d- l'enfant. Je n'&ïïirmo pas
uup chose en Pair. J'ai pris la peine de
parcourir quelques-uns des textes sco-
laires. J'y ai noté une tendance indubi-
table non pas vers la neutralité , mais
vers l'athéisme. i

On veut , par exemple, parler de Noël.
Vous vous attendiez à entendre parler
de FEnfant Jésus, de la crèche, de la
Sainte Vierge, do Saint Joseph , des
Anges, des pasteurs, des Rois Mages, etc.
Que vous êtes ingénu i Noël , pour les
hommes da gouvernement , n'est pas une
fête chrétienne ; o'est quoique chose do
nébuleux à quoi vous chercheriez en vain
un sens.

Depuis le mois d'octobre dernier, un
nouveau livre de lecture a été mis dans lea
mains des enfants des écolos. Il est dû à
la p iumo de l'inspecteur Tosetti. Le pon-
tife de l'école teasi nuise Jai que , M. Gar-
bani - .erini, a cru dé son devoir d'hono-
rer d'une prélace l'œuvre de M. Toîetti.

Il vaut la peine do dire un mot de
celto préface, qui ost toute une révé-
lation.

M. Garbani-Nerini dit qu'il no lui a
pas paru opportun d'adopter quelqu 'un
des livres do lecture des cantons confédé-
rés, parce qu'ils sont « imbus d'esprit
et tendances natureU et justes ailleurs,
mais peu conformes au caractère de notro
pays et de ses habitants et à ses condi-
tions morales, physiques et politiques».
On devine quelles sont ces tendances quo
M. Garbani dcolaro incompatibles ave.
les conditions politi ques du Tessin.

M. Garbani continuo en disant qu'il a
voulu avoir un livre dans lequel on
c abandonnerait ou réunireit en peu
d'e«n_ple» ces vieux et vides racontars
qui, remplissent, ordinairement les livres
de jecture et dont le peu de valeur
intrinsèque disparaît totalement par |o
lait d'une intention trop ouvertement
moralisatrice . A ces c racontars >, on a
¦ substitué des récits intéressants, pins
riches en agrément el en ensiignementâ,
propres à persuader les jeunes élèves
que, jitre bon c'est fairo le bien et non
pas avoir les yeux pleins de larmes ct la
voix pleurnichante ».

Ôr voici quelques échantillons du livre
de lecture de M. Tosetti.

L'auteur s'ost bien gardé d'afficher
cette « intention trop ouvertement mo-
ralisatrice », qui fait tant peur à M. Gar-
bani-Nerini ; il n'a eu d'intention morale
d'aucune sorte. Dieu n'ait pas même
nommé dans son ouvrage,
. Quant à la valeur intrinsèque qui
tient tant à reeur au directeur do l'Ins-
truction publique , voici :

Le livre est partagé en deux récits :
Mirandolina et Robinson.

Jo ae parlerai pas de Robinson ; c'est
uno imitation vulgaire ot fade du célèbre
roman du même nom.

Plus intéressante est l'histoire intitu-
lée : Mirandolina. Ecoutez : « Mirando-
lina était une eniant si petite, qu'ello
aurait pu demeuror dans uno coquille do
noix. Sa mère l'avait trouvée un jour
accroupie dans un lys, dans le fond
duquel, couverte d'une poudre jaune,
elle élait née. Que)] .» merveillo ) La ipère
l'avait priso délicatement sur une main,
l'avait nottoyée de la poussière avec un
souilla et était restée longuement à la
contempler.

• Toute rose, touto blonde, toute sou-
riante , elle tremblait dc froid (jolie con-
tradiction : rose et blonde, souriante et
tremblante de Iroidl) . Et la mère l'avait
revêtue d'une feuille de rose et lorsqu 'elle
la conduisait cn promenade, elle la cou-

vrait d'un manteau formé d'une pétale
do violette. »

Lliiatoiro continue sur ce ton. Miran-
dolina désobéit à sa mère et s'éloigne
sur uno voiture, qui n'est gu'noe co-
quillo de noix traînée par des pap illons ;
elle traverse un lac dans une barque, qui
est encoro une coquille de noix; ello est
nommée reine des fourmi» et, finale-
ment, perd son trône par sa _ •'. \xgen ¦ _ .

Peut-on être plus niais ? Où est, pour
le lecteur do cet enfantillage , l'agrément?
Où , la richesse d'enseignement ? Où, lç
leçon commo quoi « êlre bon c'est faire
le bien et non avoir les yeux pleins d«
larmes et la voix p leurnichante » ?

Je ne parla pas de la difficulté qu'au-
ront les instituteurs à exp li quer des
fabjes aussi échevelées. J'en ai parlé
avec desimaltres qui m'ont avoué qu 'ils
no savent comment s'y prendre ' pour
donner des explications aux élèves.

Au point do vu9 pédagogique , lo livre
de M Tosetli, patronné par M. Garbani-
Nerini , est une gageure. C'est U cas de
ré pétée avec l'Ecriture : dictntts se esse
sapientes stulli facti  sunt.

Mais on attendant , le mal fait des
progrès. On donne à nos enfants des
livres ridicules, mais mauvais. La jeu-
nesse apprend des niaiseries, mais elle
désapprend Dieu." _-â_sser6n_-hbus taire
encore ? Pour ceux qui ont à cœur la
liborté de conscience et la moralité pu-
bli que, ce serait une faiblesse injustifia-
ble; pour les catholi ques, ce serait uo
stimel " '"t."

CHRONIQUE MILITAIRE

Lis manœuvres austro-hongroises
Les grandes manœuvres de l'armée auslro-

hongroise auront lieu , cette année, du 10 au
15 septembre, en Hongrie septentrionale,
danjles comitats de Saros et de Zemplen.
Les corps , d'armée d? Kt.sss, Lemberg,
Pr_emj8l et une?  partie du corps d'armée de
Budapest, à savoir lis bataillons d'infants-
rie, 9G escadrons de cavalerie, 288 pièces
d'artillerie et 1.0 fusils-machines f pren-
dront part sous la hauts direction de l'archi-
duc héritier François-Ferdinand .

L'empreur-roi, contrairement à co qui a¦'¦li aaaoacé, n 'assistera pas aux grandes
manœuvres. L'archiduc Léopold-Salvator y
représentera le vénérable souverain.

FAITS DIVEBS
ÉTRANGER

l>e r t i i i i u c u . r du pavs-ge en bols
sur la pâtisserie. — Un pâtissier pari.
sien a obtenu de la Ville une indemnité de
1800 fr. pour le tort causé k son industrie
par le pavé en bois de la rue. Les pavés de
bois sont imprégnés d' uo liquide dins lequel
entre de la créosote et de û naphtaline, et
l'on sait que les laits, les cr «mes et les beur-
res sont susceptibles d'absorber facilement
l«s odeurs «t d'en m Ver imprégnés; c'est ce
qui est arriva au pâtissier parisien, qui a
vu tourner ses crèmes et rater ses gâteaux.

AHSommé Si coupa de marteau. —
Hier matio , à Strasbourg, le facteur de

mandats Zacher a été attaqué , dans le
corridor d'une maison, par un jeune bomme
qui l'a frappé à la t-te à coups de marteau.
L'agresseur s'eat tiré ensuite un coup de
revolver. Le facteur a été transporté, à
l'hôpital, grièvement blessé. Le meurtrier
avait fait envoyer un mandat à l'adresse de
la mai-oa où il a commis toa crime.

Dis orass.es en nonl. — l.c; orange!
du Transvaal viennent de faire leur appari-
tion sur la mardi, de Londres.

SUISSE
l.o fen. — On nous écrit :
11 ..ns la nuit de s mie Ji , le pavillon cons-

truit entre Haudères et Arolla, propriété de
Si. Georges, fabricant de fourneaux à Evo-
lèue, a été incendié. Vu le manque d'eau,
rien ou à peu près rien n'a été sauvé. Ce
pavillon n'était exploité que depuis le com-
mencement de la présente saison, par M.
Roch, de iji,u. Celui-ci eea le tempe de se
mettre en sécurité, avec sa famille. A en
croire certains bruits, l'incendie serait dù à
une main criminelle.

Un crime. — On a relevé sans connais,
sance, dans la cuit de samedi k dimanche,
à Vallorbe, un nommé Rieser, charpentier,
marié et père de famills. On supposa qu'il
anra été frappé par un individu avec qui il
aura eu une altercation dans la soirée.
Dimanche soir, à 5 h., Rieser n 'avait pas
repris connaissance.

Oare anx pro ne* t — A Orbe, une
fillette de cinq ans est morte pour avoir bu
do l'eau après avoir mangé des prunos.

Dangereuse . tronvallle. — A Kan-
dersteg, un jeune ouvrier italien avait
trouvé un peu de dynamite dans une car-
rière. Pendant qu'il tenait cette dynamite
dans la main, une étincelle , tombée de son
cigare, y mit le feu et l'imprudent fut griè-
vement brûlé à la tâte.

Sons nne -automobile. — La jeune
Emma Jaquier , âgée de 8 ans, qui sortait
précipitamment de la maison de ses parents,
à La Barrât (Vaud), a été écrasée par une
automobile , montée par des étrangers et se
dirigeant sur Cossonay.

Taureau furlenx. — Un taureau,
ayant rompu ses liens, samedi, à Berne, a
renversé et blessé plus ou moins grièvement
une vieille femme, un drtgon, un enfant de
_ •'• ans ot ua gardian de la promenade des
Remparts. Il put eoQn être abattu à coups
do fusil. Les ' trois personnes les plus 'daùge;
ifusemeot atteintes onl été transportées à
l'hôpital.

FRIBOURG
«'oust- l i  d'Etat. {Séances des 5 et

7 aoât.) — Le Gonseil agrée, avec remer-
ciements pour les bons services rendus,
la démission de M. Victor Genoud,
notaire, à Cbàtel-Saint-D.nis, en sa
qualité de greffier du tribunal de l'arron-
dissement de la Veveyse.

— Il décerne un dip 'ôme d'honneur
et une médaille de sauvetage à M. Aloys
Cotting, électricien, à Fribourg, en ré-
compense d'un acte de sauvetage ac-
compli sur la Sarine, le 27 juilUt dernier.

— Il approuve la convention passée
entre le Conseil communal de Romont
et l'administration forestière pour l'amé-
nagement des forêts communales de la-
dite ville.

— Il ratifie la décision prisa par
l'assemblée communale do Villaz-Saint-
Pierre, tendant à l'emploi d'un capital
disponible pour payer les frais de
réparation du pont de Grange-la-Battia.

— Il sanctionne les décisions prises
par les assemblées communales d'Ecu-
villens et de Posieux, tendant à garantir
par cautionnement un emprunt, en
compte courant, de 85,000 franc», que
la paroisse d'Ecuvillens a été autorisée à
contracter pour solder les frais d'agran-
dissement de son église.

— Il confirme les décisions prises par
l'assomblée communale do Misery, ten-
dant à acquérir, pour le prix de 173,000
francs, uno série d'immeubles ayant
appartenu à la lamille Gottrau da
Wattenwyl, ainsi qu'à contracter des
emprunts pour payer les frais do cette
acquisition.

— II autorise les communes de Cor-
pataux, Ecuvillens, Farvagny-lc-Petit,
Grenilles, Illens, Magnedens, Posât, Pc-
sioux, Rossens, Itueyres-Saint-Laurent,
Villars-sur-Glùne, Villar«e!-le-Gibloui et
VuUterncni-en-Ogoz à subventionner,
sous forme do prise d'actions, la Société
d'oE-nib-Sélec-MiU-sFribourg-l ar. i g .y
ut à contracter des emprunts à cct ellot.

— I l - approuve  Ls statuts do la
Sociélé fédérale des sous-officiers , sec-
lion do Fribourg.

Chancellerie d'Etat. — Les bu-
reaux du chancelior, du regUtrateur et
dès employés de la Chancellerie d'Etat
(-.o8 3, 4 et 5), seront leimés mercredi
9 août pour cause de récurage.

Terrible Incendie A Cormérod. —
Oa nous téléphone :

La nuit dernière, vers 3 beures du matin ,
le feu a éclaté à Cormérod , dans un vast .
bâtiment, propriété de MM veuve Emma
Progin et habité par son fermier , M. Emile
Helfer et sa famille. En quelques minutes,
tout l'immeuble, comprenant logements ,
granges, étables et dépendances , était un
formidable brasier. M. Helfer et les sieni
n'eurent que le temps de se sauver ce
chemise.

Presque tout le bétail, soit quinze vaches
et sept aulres i? u - de menu bétail, resta
dans les llammes. Tont le mobilier fut aussi
consumé, ainsi qu'un très important chédail
et une grande quantité de [ourr.ges. Bien
qu'au bénéfice d'une assurance, M. Reiter
éprouve une perte considérable.

Le bâtiment était taxé 30,000 francs.
Huit pompes sont accourues sur les lieux ,
mais ««es durent se borner à protéger les
maisons voisines.

La cause du sinistre est inconnue.

Entre mnslcleus. — Au cours du
souper qui a réuni samedi soir, au café
des Merciers, l'Avenir de la Cbaux-de-
Fonds et notre Concordia, des paroles
courtoises furent échangées de part et
d'autre. M. le président de l 'Avenir a
remis à la Concordia un diplôme de
membre d'honnenr , délicate attention
qui a vivement touché nos musiciens.

Après le concert , la Concordia, dési-
reuse de laisser aussi un soav - nir à set
hôtes , leur décerna une superbe couronne
de vermeil.

A Belfanx. — On nous écrit i
La Société de chant de la paroisse de

Belfaux prie les possesseurs des Duméros
sert i : ,  de sa tombola de bien vouloir récla-
mer au bureau de poste de la localité, dans
la huitaine , leurs lots ; sinon elle on dispo-
sera.

Voici lts numéros qui resU&t-. UH ,
1006, 1500, 1156, 1017, 1060.

A cette occasion , la Société de chant dc
Belfaux se fait un devoir de remercier cha
leureusement les personnes généreuses qui
ont contribué au succès de sa fêta cham?
pitre.

encore rrazllnllaz. —On nous écrit :
L'article paru sous le titra : L'incendie

de Prazlialiaz, dans votre numéro du
mercredi 2 août, a provoqué quelques
commentaires dans la contrée, vu son peu
de clarté et ses nombreuses contradictions.
D'une enquête serrée, il résulta quo la
vérité est la suivante : La pompe de
Progens est arrivée una des premières sur
le lieu du sinistre, a regardé, d'une distance
de 80 métros, flamber la maison saas
essayer aucun secoure, a tourné brida et
est partie, soi-disant pour protéger un
bâtiment situé à ¦'» '¦" mètres de là et qui,
le temps étant absolument calme, ne
courait aucun risque. •

«.a fondre. — On nous écrit :
liimaache, la foudre est tombi-s _ Pro-

gens, au lieu dit La Joux 'd'Amont, sar
une grange appartenant à M. Hippolyte
Seydoux, à Somssiles. Cet immeuble compre-

nait grange et écurie et SI. Seydoux était
ea train de préparer le foin pour son bétail
lorsque la foudre , passant k desx mi-1res da
lui , traversa ls grange en tuant une chèvre
à l'écurie. Bans perdre Son sang-froid, M.
Seydoux sortit tout ion bétail et de plus
un ebar vide. Arrivèrent sur les lieux les
pompes de Grattavache , Semiales et Fiau-
gères. Cette dernière était une pompe
achetée la veille. Vaulruz avait envoyé ses
estifettes, mais vu le manque d'eau, la
pompe ne vint pas sur les lieux. L'immeu-
ble a été détruit de fond en comble, ainsi
que les récoltes qu'il contenait

SOCIÉTÉS
Chœur mixte dé Saint Nicolas. — Ce soir,

mardi, à 8 '/< h„ répétition urgente au local.
Société des cafetiers. — La course projetée

est renvoyée au mardi 22 août prochain.
Cercle social ouvrier. — Assemblée du

comité demain mercredi, à 8 Vt h. du soir.

AGRICULTURE
Elevage du cheval

Les concours do juments poulinières ont
commencé hier lundi à Cugy et à Domdi-
dier. En voici les résultats :

U* classe
Primé de to fr. — Mif. Jules Bersier, à

Cugy ; Louis Chaney, à Montet ; Albert
Collaud, k Saint Aubin ; Augusto Catillaz , à
Cugy ; M" Henriette Deesibourg, à Saint-
Aubin; Emile Dubey. à Rueyresles-Prés,
et Julien V ,sy, k Frasses.

m' clans
Prime de 30 f r .  — M. Etienne Collaud, à

Saint-Aubin.
Total des primes décernées : g, s'élevant â

la somme de 310 fr.

Sommaire des Revues
LA SUISSE SPORTIVE . — Sommaire du

N» 533, du 29 juillet 1911 :
La couverture du dernier numéro de la

Suissetportive représente l'aviateur genevoil
Durafour, qui a accompli avec succès, le
l i  juillet , le raid aérien Avenches-Genôve
et a pris part au meeting de Plso-lcs-
Ouates , près Genève, des ::,-5 et 6 août avec
un biplan suisso (appareil Failloubaz, brevet
1I.-A, Dufaux).

L'aviation à Neuchâtel. l'aviation k
Avenche, les raids de Durafour et de Wyss,
l'automobilisme et l'agriculture, la circuit
de la Sarthe, la semaine d'Ostende, Uls sont
quelques uns des titres des articles de la
Suiste tporxlee.

Le numéro que nous analysons contient
aussi de nombreux et intéressants clichés
des événements de la dernière quin.aine
sportive.

Calendrier
ilEIiCREDI 9 AOUT

s.-, hit  KOBAI-V, soldat, martyr
? —

? *U- .?__-_ --_ - ._ î_?l _ i _.Oi . ? ii Uw _ . •. ; .?"-
Du a août

g__-Oiiâ_K_ '
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IX&fl =-
780,0 ÊÊ-

716,0 =-

710,0 =- I ! l 'i E- 710.C

¦mfi =- ';•¦ il s- nsfi
700,0 f- ! i §- «û*
«96,0 §- J 
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frBiej-QMi. --j g.
Août | 31 41 B, C 71 8, Août

8 h m. I 161 201 KO. 20; 19, 1 _ ; 8 h. m
I h. ». 85 18 28 25 1 h. s.
8 h. 8. 19 I»! 20! i 20' | 8 h. s.

Températare maxim. dans les 24 b. 128»
Température minim. dans los v _  h. i —
Eau tombée dans las 24 b. : — mm.
| Direction I

Ve - I Force : calme.
EUt du ciel : très clair.

Extrslt des observations du Bareau ceatrsl
de Zurich

Tempèratsrs k 8 heures da math), ls
7 août :
Paris 18* Vlenns 17.
Rome 23» Hambourg 18»
St-Pétersbourg 22" Stockholm .1»

Cosditlocs atmosphériques sa Suisse ca
matio, 8 août , à 7 h. : .

Partout trôs boau et calme.
Température minima, Zermatt 11° ; Saint-

Moritz l-_ ° ; Davos 13° ; Fribourg, Berne et
U Chaux-de-Fonds 16» à 17". Ailleurs 18»à
20°. Le maximum 2 _ ° était atteint à Lugano ,
Montreux et Neuchàlel.

SKKJ-S FROBJLBLl
dS-Sfl U Salas» ooeideat- :-

Zurich, 8 aoûl, mtdU
Temps beau et chand. Orages locaux

r ALCOOL dc MENTHE T'

RICQLÊsjiv
désaltère 5J3_3__6C

^fait digérer i'^̂ ^ M
comba t la cholerine tei jçR- , ss_i($

évite les épidémies. SCT3gg |

EXIGER
l*AtCOOL de KEHTHE !̂ ^§_^

L or. RICQLÈS mS38

Dernière heure
Franc» (t Allemagne

•Paris, S août.
Oa mande de Berlin ou Matin qu 'un

nouvel entretien aura lieu incessamment
entre MM. Cambonetde Kiderien-Waeeh-
ter. Oa s'attend à ce que cet entretien
fasse disparaitro ou diminue l'écart en-
tre les offres delà France "et lès demandes
de l'Allemagne.

L'E-paE-ie au Mî T oc
Madrid , S août.

Le colonel Sylvestre a télégraphié
qu'il n occupé hier lundi , avec etnt hom-
mes, un nouveau poste Bur un des gu .J
du L ¦:,. ',. . .

Politique anglaise
Londres, 8 août.

La Chambre des communes, après
avoir entendu M. Winston Churchill , a
voté la clôture do la discussion sur la
motion de blûrae à l'adresse dii gouver-
nement pnr 359 voix contre 245. La
motion Balfour a été rejetée par 305 voix
contre 246.

A Lisbonne
Lisbonne, 8 août.

Sp. — A l'assembléo constituante, un
débat s'est engagé entre le ministro do
la justice et M. d'Abreu au sujet dc la
subvention à allouer au clergé à la suito
de la misa cn viguour de Ja loi do sépa-
ration.

M, d'Abreu a montré qu'un péril
international était menaçant. Vingt-
trois réclamations sont déposées pour
atteintes à la propriété ot appuyées par
des légations.

L- ministre de la justice a contesté
ces dires ; l'assembléo a approuvé les
déclarations du gouvernement.

La constituante a ensuite voté l'allo-
cation d'une indemnité parlementaire
aux sénateurs ct aux députés.

Us Albanais
Constantinople, S août.

Le Club albanais , qui so recruto sur
tout parmi les Musulmans, a remis nu
grand-virir un mémorandum demandant
que les concessions faites aux Malissorcs
soient étendues aux Albanais musul-
mans. Le conseil des ministres à discuté
hier lundi ce mémorandum. Certaines
divergences d'op inion se sont manifes-
tées.

Oa prétend dans certains cercles turcs
bien informés, que cette attitude des
Albanais a ébranlé la situation du ca-
binet , dont la reconstitution aurait
lieu prochainement avec le grand-vizir
comme président. Lo cabinet Sali ne
serait qu'un cabinet de transition pour
dissoudre la Chambre et faire de nouvel-
les élections. Dn miai-tera purement
jeune-turc serait alors formé.

Les vignerons de rAube
Douai, 8 août.

La cour d'assises a acquitté trois vi
gacrons de l'Aube.

SUISSE
Pour la paix

Berne, S août.
Dans sa s.anee do lnndi, la c-ordérence

internationale de la fondation Carnegie
pour la paix a arrêté le plan des travaux
do la troisiémo commission chargée
d'étudier les relations entre peuple',
susceptibles de créer une communauté
d'intérêts. Toute une série d'études et
dc monographies sont prévues sur ce
sujet.

Lei accidents alpestres
_.ar__ers!cg, 8 aoûl.

Dn touriste zuricois, M. Sehaul_elbtr-
ger, qui taisait avec deux gaidît l'ascen-
sion du Balmhorn , a été victime d'un
accident , près du sommet. II a été blessé
au front par une pierre détachée, mais
put cependant parvenir jusqu'à Sch ira-
renbaçh, sur la ronte de la Gommi, où il
reçut des soins médicaux. Son état est
satisfaisant. Le blessé sera transporté
aujourd'hui à Berne.

Nous prévenons nos abonnés qu'il
n'est pris note d'aucune demande de
changement d'adreise si celle-ci n'esl
pas accompagnée du montant de
20 cent

L'ADMINISTRATION.

D. PI_U>-CHSI -SL, gérant.

C'est une indescriptible sensation
de bien-être qu'on éprouve sprH nn lavage
de la tC-ta au Pixavon , savon capillaire au
, .._ _,.,, goudron désodorisé

- ïrf_ ~v ¦"-¦ ' et incolore. Le sa?
«enMgl régulier et
rc-tbodiqua du cuir
chtveluestinconlcs-
tablemtntlc moyen
le meilleur et le plus
conforme à U na-
ture pour conserver
à la cheielure sa
santé et sa force.
L'emploi est très

simple. Prix du P.icon (durant quclquos
mois) Fr. 3.—. Ls moment actuel de
l'année est particulièrement favorable pour
commencer les lavages. 3667



La messe de septième pour le
repos de l'àme da ?

MONSIEUR

François KESSLER
aura li .u mercredi , 9 août , à
8 heures, à l'église de Saint
Maurice.

R. I. P. 
-THBWBÏBWyiM! 8_n__ ffîT-T" .".* "*;"*

ON DEMANDE
pourle 15septembre prochain ,
nne je  u n i ? Ulle sachant bieu
cuire el connaissant tous les
travaux du ménage. Bon Rage.

. '.? ! - . S J. I -I l  11-1 • Vi _ .i i i ) .  à
la Confiance, i: u 11.. 3653

Oa prendrait en pension

un petit enfant
lions traitements.

S'adressor sous H36'6P, à
Haat tni te tK lt Vogler, f r i -
bonrg. 306.

P-MÙ -Mita!
Jardinier marié, d'âge mûr ,

aveo petite famille (I en. «ni
_e 8 ans), demande plnee
•table dam une T.lia ou pro
prlélé . T.èi bien resomma< dé.

Offres sou» chiffres Y 078-, t
Haasensteiu & Vogler, Luoerte ,

P E R D U
une petite

o Ii le n ri o
rutler, noire. — Rapporter ,
-OMN récompense, à l'Auto-
«. « r n K «* «I » ' I r r n 1111 n i . Grand' -
f l ac», t' r l i . . ,  u r ,?;. 3689

On demande a louer
une bell e et grande cbainbre
meublée, ou t chambres dont
l'une serrant de cabinet de
toilette Situation tranquille ;
de préférence au soleil.

S'adresser : BAtel 4e la
T. te-., olre. 3(00

FABRIQUE
de bois de socques
l > .  Cooeiinon A: « , Be-
i i .  n ¦?. • « .un-  i ? . . . ; :  ; i  _C9_

Damauder los prix courants.

Abricots du t alais
Franco 5 kg. 10 kg

Choix extra Fr. 3 80 9 40
Pour confit . > 4.— 7.40

E. Bander, bor '. Follr (V.lai.l

A Yendre d'occasion
iauxrommod<_ T.' XV, usa
.' o i i i i i i o . i o  t , XIV, uno
armoire _ . ? XIV sculplé,
deux bahut» du X\In' siè:Ie ,
meuble sur colonne, petit
bureau en bois de rose mar-
queté, fauteuil L1 XV, chai-
tes tt autres objets trop
longs a détailler. 3_ô*

S'adrcss.r a H. Henri
Benzo, rue Grimoux, A» j3,
i r l lmi i ! ; ;.

MYRTILLES
lu qaal., r.- ;? . ,  !.. ? » et ?.. . h. ?
une c&i.s-. de 5 kg., lr. 3; trois
cal lies de& kg.. Pr.8.50, fianco,
juiqu 'i ta 11.1 d'août.

l l K l t V  t s t  «>\ l , trèrem,
Lugano.

1BST1TUT SARINIA
Rua du Temple , 15

Préparation i la maturité
fédérale et aux différents exa-
mens . Répétitions. Cours d'al-
lemand, . . . i i i i - r i .' ., Italien,
anglain, espagnol. Le prix
de chaque cours de langue est
de 6 tr. par mois, pour deux
leçons par semaine. On peut
assister gratuitement aux
deux première* leçons :.ii'?n? ..
-graphie, Dactylographie,
Huni que, Peinture. 374

Inscription en tou* tomes.

LA LIBERTÉ
se trouve

tant toul lei hôtelt du eanton de
Pribonrg et, en dehors de Pribourg,
dans let hôtelt usinants i
Valait. ETolène, Grand HAtel.

» Karécottet-su-8_lraa ,
BOtel des __ ..: . coll ....

• Trient. Hôtel dn Qlacier
du Trient

t __ ; _ '.- _." actrice, HOtel da
Simplon.

• Bsict Mnaii. »,H.Ul del»
Dent da :. ;- .:; .

i MonU-Da-sar-Sisrre, Pa-
lace Hdtel.

G .-lions. Selma-Calanca , Hfitel
Belrédèie.

Berne. Bt-Ursanne, Hfitel de la
Cigogne.

Vand. Chamby-ior- Montreux ,
llù-.ci Terminus.

» Lausanne , Hfitel Central
• E-hallens, Hfitel des Ba-

lances.
• Pa i r  ....m î . II?". .- ld??  1-, 0 ire

ri,-?, . - . - j .  Oe___u, E-Ul-Ptaiion
< l'i x '- x v . : ?.:- V i tte l;r.?o >.

• Hfitel Suisse, Ein_iede__.
» ____iedeln,H9teldaPaon.

Laceras. Hfitel du Corbeau.
> H6U1 da l ' l ' i.ion.

Zulcb. Bt-Uali tr tot .

S Â*-*.~~ Ĵ\ F 
"CONFECTIONS POOR DAMES"

^^ ^̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ T i «Hennion exceptionnelle, fln tie ««tison

Wŵ ^Ŝ aT̂ irW^̂  ¦ _1'V RABAIS 80-30
\ \ \  \ tsl I : ; u ! : Wr4 RûtlS3 i costamis, bloases , peignoirs , elc , tn toutes grandeurs

j g p - m m Ê É Ê k m É k W L . ^w L W W M i1 »̂ MOD èLES DE 
PARIS

^^Préparition rapido et approfondie WPJF* J. MONNEY ,
£_ : Polytecniclmm « . ¦£# io . r _ ,- ^ M 'i?^ , Fribour , m- .- ?> r,r , K:.

b ̂ i f f Tf ê P i X W M  J Sroderies de Saint-Gall
H _'___B In i I L T_I m t t '  S H__ r ^—' ^° ^J
g__\_^_____f__J__^/3J___f__^__WF M»« Vve A. M 11. . tuiu.i tdr.r .. rn . de Lanaanne, 2. Fri

.._-___. bonrg, anse son honorable clientèle qu 'elle a repris, dès ce joui
— —— le dépôt de broderie» de _a_ot.Oall de M" Cti. Llpp.

.._ _ Qrand assortiment de broderies en tou» cenros ; robes, blousai

_HllGTI ITOffA ^Alî f s' Ça l 
parure», eto., k dea prix défiant toute conourrence. 883

J s T z I Ẑ Z^ HOTEL-BAINS de CR0CHE1
e chauff -ge- centraux de tout système.. Bex-Ies-Ealns

Installations d'eau, hautes et basses pressions. snlson 1010, ouverture 20 mara
En «¦ J ï_ _ N N Y  Reitaur _ et agrandi avec tout le confort désirable. L'établis.i

o' v u i i i nj ment de bain», aveo masseur et masaeuse, comprend 1 "hydrothi
_,..n «ln» C-.nnai.nnii o c\_ rap io complète, aveo bain» salé» et d'eau de mer, carbo-gazeu:rue ues ro gérons, _ _ - >**, résineux, BUlfureuxet bain* da lumière électrique. Applicatioi

CDionnno de Pango, elo.' Prospectus banoo sur demand*.
1 - t . ibJJ I .  _.. te» propriétaire» : K. FASCHK _k «'•-

vÉp t̂e- LA A Vente ju r id ique
. IQ ' f œ a & a .  \- Tf \ Wf \  *D "PTTTP L'ofllse de» poursuite» de

fg . , "̂ y l i l i l  I I I-ni n w Ti Sar,UB "*»*». «• «¦•<
Uf y  j_t-_a-_L____- WF?_

m_^__t AU-V/ JL V/ JL llJLJ I JU 12 «ont, dès 2 heure», _ «

^
_-̂ ^.̂ L;î 1» " . -  ^ Wf \̂ *3k utnuc-rn  bureau , nn revers «lu cap

_ '_f^i~~-̂ S«_\. T-XJ '" 93M 'iC 2lie£^$r**>̂s mAontlU tnl de a»»! f_., remboursai!
yi i ' l ' MV 'vfinS__r V /___>SSV®»9__)_\ _> oui 9 1/ UD 1- SS iuin 1V13. avec inter
/ /-'•** ' • ;  iV ^X ^a M î f̂ ^ W'i / $ \  * Cy * /2 "r »" 4 K % et hypothèque I
I l  < ¦''

¦'¦ ''i/ \ \ \  \_T>P_5«Sf h\'~^ /̂--'̂' \\*- 1 CVl. 2 HP  3"', 4-et 5" rauu
(J -2_-*-*_y_^ ViVS"^?^^^-- '! 1 Pribourg, l e B a o ù t  1911.

Vv -?' rV^/ff ^*>̂ ^̂^s7w^ vJ Nouveau tendeur 
\£ |̂V |̂ * «T̂ ^^̂  Keine de toutes 

MagaS-11 
à lOUer

^—-—"T ,*« les m0t0eVClette8 au centre de la ville do »all_ .
j_ * 8'adresser Orand'ltne, a

1 a MATH Dn/c n-^—^^^E____tf_l I w M  -L S _L _f —B Fl _f «J B 00 demande, ft Friboui¦*¦*¦* ¦ ¦¦ ^__ F ¦ -HT B Bin « mamm pour le ,l« septembre ou pi

_ battu cette saison tous les records en côle comme cu palier "petit appartement
AGENTS EXCLUSIFS . Bg& cuitT _rPe_» d_

Gottiieb STUCKY, mfecanicien , Friboarg . Adreasw le» offres sou» P.
-», ,. «ravrr iy  o j  r„ < -_. .. 12, poste restants «are, a I.a______ 1___ -TZ, square des Places, Friboarg; «ann .. H3ô I0 F 36.C

I p ID iit i 'ïdf breveté " Thon .. wliliii n
PROGRÈS HYGIÉNI QUE IMPORTANT!
Lil Câfé.DQ ^'no îunntîW do mauvais produits , véritable falsification du café, ont été lancés Fur le

9 ' marché. Et pour 1rs ju.tiil.r, on déclare quu la caféine est malsaine et lu cau.e uni que
I fi 'nc t Ilii6 IVlltlOlllSa ''••

S lrou')'tS nerveux observés chez certaines personnes usant trop fréquemment du café.
J Col |lil_ I ( I l i l l  Ilill C'est uno erreur et la preuve , c'eat que la c»fél>ie ne trouve «u plan ;;ri>mu-

' j ——*^———^———— quanuté I î I .H N  le Use et le «-itcau. En effet , d'après les chimitts les plus autorisés :

1© Café renferme 1 à 1,2 % «le rafélne

lo Tlxé rfrt-tVrn-« 1,8 à 2,1 % «le f-tfwlnn

lO CaOBO mnCermn 3 à 4 % «le rafeloe

¦ fl* ( I l i i  VS\ IIIIKÎllfp Ainsi donc , si la caféinn est malsaine, le tiré ct lo t -Cao seraient dos boissons nuisiWc-s.
¦ ' l l l l l .Mint Or, t.1 n 'est pas lo cas. Chacun sait , par exemple, combien le cacao est recommandé dans

. .  ., ... lo régime des enfants t t  des malades.
B (lîlllS IC laïC S'il en est nin. i, pourquoi le café a-t-il parfois un effet fâcheux sur la santé de CPUX
I ¦ qui en consomment trop, des névrosés en particulier ? — C'est qu 'il existe à la surfaco

du grain dc café des impuretés récoltera lora de In cnelilcUe. de I» msnn-
11- m m n , du trnOHpori, etc. Eu outre, l'enveloppa du grain d > café est composés
¦l'uno quantité do cellules qui renferment den bulles, aabatAnceB {.russes et
toxiques. Au lieu d'être éliminées pur la torréfaction, ces matières oléagineuses

I deviennent au contraire den produits etupyrenmatiques qui altèrent
¦W O l l Y s f- ('(' fllIO l'arôme délicieux dn vafe et ont une action nocive incontestable.
¦ v { ' Ce n'est pas la caféine, qui n'est pas nuisible, qu'il lant enlever, mais bien

k. ¦_¦•__ .._.•_._ Tl...... •! P'u,"t C l S  matlèrrK .m.sr» et toutes es Impuretés. Ce qu'on a cherché si long-
. j-1 OlClie I Illllll ; temps est r* alise enlin par le procédé • T h u r n».———————————————— Ce procédé consiste cn une opération de brossage mécani que des fèves de café dans

une eau chauffée a 50 degrés ; puis cn un séchage qui s'opèro ensuite dans la même
machine. Immédiatement après , on procède au rôtissage.

Le taie amélioré -•'' café »•»•*»•»• «onserve »a <uic i . i t
, son nrmim déllclenx,

f f M V i ' r V - ' VI". I l l l ' l l i l i ' t '  aes propriétés liyjtténlquen,
H I U M I U  MNI|| |iUI[( S el réconloriaote» naturelle»,

•on goût n .;ri.n l>]< ' .
ti apprécié des palais délicats.

Amateurs ûe lion caf é demandez û cotre épicier le

CAEÉ AMÉLIORÉ HINDERER
Marque « RÉGALA » mélange supérieur
Marque « EX-KI » mélange surfin

HINDERER FRÈRES, YVERDON
MT ROTISSERIE MODERNE

Seuls concessionnaires pour la Suisse romande du breoet Thurn
p our l'amélioration du caf ô.

.2-?_-_ . -V-î-*'a B_ _B-___W?*iW'fî\_l_ ^"_j___-_^«Baba» _ i-j  _^-3__ -__-____ - j -_«___i-_ *-,w__- î  ______ is_

ON DEMANDE
p. bonne famillo de l'Hcrzégo.
M m? , noe 1 nui ..-. .l ' i i- , ne con*
nais pas l 'allcm , Donne coutu-
rière , oomme demoiselle de
compagnie p. une Jeune fille.

8'adresser «ou» H 3018 K, _,
Haatenttein et Vog ler, Fri-
bourg. 3B8-

ON DEMANDE
pour fin aoù' , dans petito "Mlle
des Vosges , Ulle ÎI nu» , aimant
oulilne (on apprendrait), tt*a
téi-ieusa, honcéie . :? !¦• ?- i i i ? .:- _ • *,
brojaiitou oou.»nt , petite mui.
•on , un enfant , nne femme
de cbambre. 3(84

liage : 35 ir. pour commen-
cer. Voyage payé apr_ s 3 mois.

r. - n i e  aveo photographie,
k ¦¦• 6«org-M Nchwlndcn-
linuiuiiT, ; tu .111 l'Etape (Von-
ges). — On i«? i .  0,111 avec
timbres.

JEUNE FILLE
robuste, d'oqe fumllle r. s-
peetable, tronveralt bonne
occasion d'apprendre la
enlslne et la laa«ne allé*
i . i i i iKi  - . dans uae famille
dn canton ne l.aecrnr. Vie
de î i i i i i l i l i - . «aies, 20 A
25 fr. par mois. — &'adre__
sons f 3374 1.x, il llaascn-
stein .'. Vogler, l_ocerue.

Geeasiou
Pour cause inprév-a« , ft ven-

dre, tout de suite, plusieurs
véruables

TAPIS PERJSAHS
Pièce* rares. Très bas prix

au comptant. 3680
Offres «oui F4575X, à _. _ <_ •

smtf -iM et Vogler. irribourg.

k louer, à Bulle
pour priutetnps 1012, grand
msgSHjn il ':-.??? - '!- , situation
exceptionnelle, & proximité dos
deux gares el au centre Qei
affaires ; conviendrait po ur tous
genre» de commerce. 331E

8'adressi :- k Haa.enstflln el
Vogler , Huile, sous H 1141 B

A LOUER
logement, 3 ch ., cuis ., eau .

S-a.lre.ser, Grund'Itne, 4S,
sn 1« «.ag. . H 300. F 3088

BUREAU

LOCATIONS
Place de l'Hôtel-de-Ville . -_ ,
Fribourg, p ' appartements,
chambres, niaganlnv, ate-
liers et autres locanx di-
vers. H 1703 K

_V.- _?. — On demande det
apparlemenlt et chamirut.

A LOUER
pour tout <lc su i t» , A l'*venne
de I V n . l l i i . , ; ; l? '.iuhii"?;,i??ln
comprenant 8 arcades bien ex
po.ées et pouvant convenir
pour bureaux , ateliers ou eu
tripùî.

B'air-sser au bureau do
O. . 11:vu: , architecte. 3C59

A LOUER
appartement : 3 p 'ô~ es , cuisine
eau , gaz , électricilé.

Case 11 DI . lui 4; 1201».

i uni
prèl de Qenève , cafè-bramie.
rie, grand jarain omDragô ;
peu de repris» .

S'adresier sous W lfl00 _ X , i
Uaaienstein & Vogler, Genève .

MALADIE DU CŒUR
et des rognons

Je souftrai- do douleurs dsns lo
bas-ventre, dn congestion du visa-
g», maux de liîte, anéniic , manque
d'opp Otit, douleurs dans le dos ct
les rognuns, abattement , faiblesse
du cœur. Après avoir remis mon
eau pour l'examen à l'Institut
3 I . ? U I . - H I  et de Médecine na-
turelle Sei-... m m-i i .  r. J'ai été
gu érie en peu de temps.

NT Joséphine SlUebler,
X l e t l e r u r n c n .  ~Sm»% — Sign.
légalisée. Niedcrurneo , I. 2 maris
19o5. Hcli. Hertacli , président
de la police.

Que celui qui vout connaître
son mal et en être guéri, envoie
ton eau ou la description de sa
maladie à l'Institut médical
et de médecine naturelle,
Niederurnen (Suisse), do II.-J.
Schumacher, médecin et pliar-
mscien diplômé. Traitement par
correspondance et de vivo voix.

Brochure gratis.

POUP les enfants
Le C'uf* de naît Knelpp-Kalbreluer
ost. comme voua vous eu convaincrez, le _eul
calé qui loin- convienne comme boisson.

Ecole polytechnique fédérale à Zurich
L'année scolaire 1911 18 commence le 5 octobre 1911 , les coura

s'ouvrent  le 17 octobre.
Les deman-c» d'admission doivent être adreiaées au Reoiorat,

Jusqu 'au 80 septembre au plus tard. Elle» doivent contenir le
nom et le lieu d'ori gine du candidat , l'indication de la division
et de l'année d'études dan* leiquotle» il déaire entrer et , s'il est
mineur, l'autorisation ot ra._c. so exacte des parent ,  ou du tu-
teur. On y adjoindra une attestation certifiant que Io candidat a
18 ans révolus, un certificat de bonne* minurs et des certificats
aussi compléta que possible sur ses études antérieures el sou
totivilé professionnelle. 3672

Los examen* d'admission commenceront le 5 oclobre. Les eon -
naissance* exigées du candidat sont mentionnée* dan* un règle-
ment spécial , qu'on peut se procurer, ainsi qae le programme
at le formulaire d'admisiion _ la Chancellerie du Iteotorat.

I.e Recteur de l'Kcole polytechnique iV-iU ?ri _ I«- .

PRODUITS aux SELS NATURELS Extraits des Eaux ao

Houncua __._._ -_. -j_ -x-__. -_. sr-iïA.rMÇAia

PASTILLES VICJ^TAT^^Kjr,^
SEL y iCHY'ÈTAT'ToV̂ 'eSSi.s 0̂

COMPRIMÉS VICHY-ETAT vo»~ °̂

C0IC0ÏÏBS DE BOULEUBS
à l'Hôtel des 13 Cantons

BEL FA UX
les .-.mani'hes 13 el '20 cl lo IT» août (Assomplioii)

LE i:>, CONCERT MUSICAL
Beaux prix exposés

Invitation conlialc. 3691-1305
M'. TI ..V _ X (  i i-:ic.

_-________ -____»-___e!i ^^ '̂'*tti^^dB u"?

R8BBiO^ ĵl A 11 _Ji*T^^1

¦NJÎSW une économie do /'/ixy//
/ I R^-̂

WKL^Ï- ̂^ contrats avoc plus do 4.000 journaux ^ 
IB -

; ¦_^-''% et autres publications garantissent ;?yÇ-j 
___ 

~—~^
^" I [ /yf/-,r k chacun les conditions les plus ^^̂ * _BB ..

^B^"̂ / yo%. avuntageuseS. ^^\ B ^

B "BS H n

L'atelier de pUotocraphlo U. M'illemie v. ltohr, -aupa-
ravant à rps>'.alinr du Col Oge. est l: - . ? i . - 'i_n?  & U rue rie ï . i - i i -
*sane, N" 72 (enlrée par la melle «In l i t . -  u r, % ¦? i ). U _¦¦< ;.-. -
tera encore feriué quelques jour * pour cause d'insiallation.

wasaBSS 3̂ âaBSk^ ŝasms ŝm
VIENT DE PARAITRE :

Les devoirs de l 'heure présente

GROUPER NOTRE PEUPLE
PAR

Mjjr Giliirr , évôquo de Versailles

Prix : .1 tr. S0

Les devoirs de l'houro présente

CONNAITRE NOTEE PEUPLE
PAR

Mgr GIBIER , évêque de Versailles

Prix *. a tr. Bo

En venle à la LU<ralrle catholique, 130, Pla-~e Saint-Nicolas
et d l'imprimerie Saint-Paul, Avenue de Pérolles

FRIBOU RG
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