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Le Temps se vante de pouvoir recons-

tituer, par des indiscrétions, le proto-
cole do l'assemblée des évoques fran-
çais convoquée sur l'ordre du Pape poui
délibérer sur les décisions à prendre à
l'égard de la loi de séparation , assemblée
qui s'ouvrit le 30 mai, à l'archevêché de
Paris.

Le but do celte divulgation est de
prouver que lo Pape « a sophistiqué le
¦vote de l'assemblée » des évoques ea
affirmant dans l'Encyclique Gravissimo
qae cette assemblée s'était prononcée
presque à l'unanimité contre la formation
d'associations cultuelles.

La grossièreté de l'accusation formu-
lée contre S. S. Pie X par le reporter du
Temps, et d'autres impertinences qu'il
y ajoute à l'adresse de « l'évoque des
évoques » et de l'épiscopat français , in-
diquent assez qaoi esprit inspire ses
« révélations ». Le but en est, procla-
roe-t il , de montrer a la manière dont
la Papauté, devenue pleinement mai-
tresse du système catholique, entend
désormais traiter l'épiscopat , môme ce-
lai des pius grands pays, même ceiui
de France ».

Cette phraséologie sent son huguenot
d'ane lieue. L'homme du Temps se
leurre de l'illusion qu'il va déconcerter
les catholiques français en leur faisant
croire que le Pape aurait j  âgé autrement
qae leurs évêques sur les affaires de
France. Mais sa démonstration fera long
feu :1e Temps lui-même en a déjà pu-
blié la réfatation dans une interview du
cardinal Vannutelli qu'on lira plus loin.
' Qaand il fait état du vote « presque
unanime - des ôfêques, le Pape vise
expressément « les associations cul-
tuelles, telles que la loi les impose - et
que les évêques ont écartées ; quant à
o quelque autre genre d'association », il
déclare non moins nettement qu'il a pu
paraître opportun d'en examiner la li-
céité, comme l'ont fait les évêques. •
, Celui qui sophistique la pensée d'au-

trui , dans cette affaire , ce n'est per-
sonne autre que le rédacteur du Temps,
qui fait dire au Pape ce qu'il n'a pas dit.

Le Siècle y va lui aussi de ses révé-
lations.

Il est absolument certain , dlt-11, que dans
leur aneaibUe plénière , le 31 mal , lai éTêquet
se sont prononcés, k la majorité de 22 voix, tn
faveur ds la formation des associations cal-
tuelles.

Et après ? Les ésêques ont cherché,
comme le Pape les y invitait , si un
modus vivendi était possible. Ils ont
soumis au Pape une esquisse d'organi-
sation du culte au moyen d'associations
à la fois légales et canoniques. Mais le
Papo a tenu que la loi de séparation
offrait des garanties de sécurité trop
précaires pour le fonctionnement cano-
nique de telles associations et il les a
écartées.

Chacun est resté dans son rôle : les
évêques avaient celui de fournir une
base à la sentence du Pape et , cette
mission remplie, ils annonçaient d'a-
vance que cette sentence, quelle qu'elle
fût, ferait loi pour eux. C'est ce qui est
arrivé et c'est précisément le spectacle
de cette obéissance unanime et joyeuse
qui met en dépit les adversaires et leur
fait chercher si fiévreusement des om-
bres imaginaires au magnifique tableau
de la discipline catholique.

On mande de Saint-Pétersbourg au
Temps :

L'Union des paysans, qui a acquis de
nouvelles forces, organise maintenant
dans les villages des bandes qui se pro-
posent de protéger les paysans contre
les gardes et les cosaques et de saisir
les terres des grands propriétaires. Les
ag.nts.de l'Union ont reçu pour instruc-
tions d'agir de concort avec les agents

des partis socialiste-démocrate et socia-
liste révolutionnaire.

L'Union a publié, à l'occasion de la
dissolution de la Douma, une procla-
mation dans laquelle on accuse ponr la
première fois l'empereur lui-même
d'être responsable de l'état actuel dn
pays.

Un journal bulgare ayant publié une
correspondance échangée entre le repié-
sentant russe à Sofia et le ministre des
affaires étrangères de Balgarie, le gou-
vernement rnsse a demandé des expli-
cations. N'ayant reçu jusqu'ici aucune
réponse satisfaisante, il a invité son
représentant à Sofia de s'abstenir de
tout rapport d'ordre politique avec la
Balgarie et de se borner à l'expédition
des affaires courantes.

Dans les milieux autorisés de Berlin ,
on déclare controuvéa l'information d'un
journal viennois, selon laquelle ies ba-
ses d'une entente sng lo -a l l emande  ont
été jetées pendant l'entrevue de Fried-
richshof. Il est également faux qu'une
entente entre le chancelier de Bulow
et sir Ed. Grey soit actuellement pro-
jetée.

L'ambassadeur du Japon à Londres
annonce que le gouvernement impérial
japonais a décidé d'ouvrir Dalny au
commerce de toutes les nations à partir
du i" septembre prochain et aussi tou-
tes les villes et ports libres, en ce qui
regarde les importations et exportations
de la province da Kouang-toung, c'est à-
dire du territoire de la péninsule du
Liaotoung qui a ôt-TSÔdfl I"-W_U,*_n tant
que ces exportations passeront par le
port de Dalny.

Le gouvornement japonais a égale-
ment décidé de permettre aux vaisseaux
de toutes les nations de faire du com-
merce et de la navigation entre Dalny
et les différents ports ouverts du Japon ,
à partir du 1" septembre.

La grève minière dans le district de
Bilbio a été suscitée tout exprès pour
empêcher les fêtes qui devaient se donner
k l'occasion de la venue du couple royal.

Le général gouverneur militaire de
Bilbao a eu plusieurs entrevues avec les
patrons et les grévistes sans obtenir de
concessions. L'état de siège a été pro-
clamé. Los fêtes en l'honneur du roi
ont été ajournées et des troupes ont été
concentrées sur divers points de la ville
pour assurer les services publics. Aucun
journal n'a paru.

Dans des collisions entre les grévistes
et la pBlice, il y a eu des morts et des
blessés de part et d'autre.

La solidarité complète qui existe
entre les grévistes rend une solution
difficile.

Presque tous les étrangers venus
pour assister aux fêtes sont repartis. La
population est consternée.

Les affaires de France
Déclarations da cardinal V. Va.nntcI Ii

Ua rédacteur da Temps a obtenu , &
Tournai , un entretien do cardinal Vincent
Vannutelli, délégué du Pape aa congtèi
eucharistique. L'envoyé da Temps devait
recueill ir  le sentiment da cardinal sor la
situation créée par .'encyclique Gravissimo.
Il rapporte en ces ternies l'entretien qai
l'est déroulé :

— Pensez vous, Eminence, qu'il soit donné
aux étêques de France des lnslracUons secrè-
tes en vne d'ane transformaUon possible des
fabriques en aesociatlone cultuelles I

— Ce sont là de pars racontars, croyez-le
bien. Le Stlnt Père a condamné les associations
caltuelles et toate association similaire qni
essayerait de s'adapter k la loi de séparation.
Il est probable qne les évêqaes français juge-
ront bon de garder leurs anciennes fabriques,
mais" soyez cer ta ins  qu'ils na leur donneront
pas la forme légale Imposés par le gouver-
nement.
. La loi telle qu 'elle a été votée par le Parle-
ment français a paru au Papa trop pleine
d'embùshes pour qu 'il put autoriser les catbc-
Ùaaet k ta Mr» l 'usai. Ne ciojtx même pas

que la question des associations cultuelles et
leur forme soient ce qui a para le plus Incom-
patible avec l'organisation catbollqae. Dès lora,
en (Set , qae les évêques pouvaient en rédiger
librement les statut» , U semblait, comme l'ont
dit quelques publicistes , qu 'on pouvait sauve-
garder Us droits de la hiérarchie.

Uals vraiment , comment accepter la sujétion
ott on voulait Us placer et qui fatalesient e&t
assené la ruine de l'Eglise I Je ce parle pae
seulement des pénalités .p.claie» qui entraî-
neraient la dissolution des utoeUtions et qui
eussent empêché U culte catholique d'avoir la
sécurité nécessaire, le veux parler surtout des
restrictions apportées au drolt de posséder , au
droit d'assurer sa vis présente et celle du Un*
.«aaia; «au. ce droit primordial, auenna
société _ - ._ci .r-, politique, littéraire, reli-
gieuse ne saurait vivre. Accepter nn sem-
blable article (c'est l'article 2_), ç/e-t été
accepter la mort. Qaand on est l'Eglise catho-
lique, on ne se suicide pas ds la sorte. Q.e des
laïques oa même des ecclésiastiques, émus par
lei conflit! qui vont surgir dn refes de former
le» associations cultuelles, aient négligé cette
considération capitale, on le comprend fort
bien ; maù le pape, ohargé par Dieu de pro-
téger et de défendre l'Eglise du Christ, ne
pouvait signer nl aa ruine, ni aa déchéance, ni
¦a mort.

— Mais, Eminence, quelques évêques, la ma-
jorité d'entre eux même, tout en condamcanl
U principe des usocUtlon» caltuelles, étaient,
dit-on , d'avU d'en essayer le fonctionnement.
Et beaneoup de journaux fratç-ie, ainsi qu'un
bon nombre de journaux Italiens , soulignent
le passage de l'encyclique déclarant presque
UDanlme U vote da l'assemblés des évêques
trasç.U contre Us associations. Ce vote a-t-tl
été s .... __ -_ (£-- eonlr» Vénal que contra lt
principe des asioclations t

— L'avis d'un grand nombre d'étêques eût-
il été pour 1 essai, sl lt Papa le Jugeait bon ,
bien entendu , qu 'ii n'y a aucune contradiction
entre la décision du Pape et le vœ _ de U
majorité das étêquet. Car tous ont proUsté
unanimement contre les préUntlons d'un gou
vernement fixant seul Us conditions de l'ad<
minlstration et des organes du culte cathO'
li que. Du reste, Il n'est paa proav. qae la
majorité de l'épiscopat souhaitai l'euai du
associations cultuelles. Si vons saviez comme
Ut plupart out ajouté da nom'.rsuset restxle-
tions i l'expression de leura voeux !

— Ne pensez-vous pas, Eminence, que la
décUIon du Pape fait la part belle aux ecclê-
alastlquea qui, en réeolte ouverte contre leura
6» 'quoi , formeront dea associations coltaellei
et qui, par U fait, seront mU en possession
des églUes et, grâce à un certain nombre da
fliàles, constitueront un schisme t

— Je ne crois qu'à des révoltes isolée» , assez
rares peur conséquent. Pen de Odile» les sui-
vront. En Franca comme ailleurs, tout U
monde sait aujourd'hui qu'on n'est vraiment
catholique qu'avec U Pape. Cette tentative,
al elle éialt faite même avec l'appui du gou-
vernement , n'aboutirait Jamais à un schUme.
Ella attirait pio* pile--tffieui eneore qua la
tentative des vieux catholiques après le con-
cile du Vatican. Pour constituer un schUme,
H taut des érêques et un ponvolr fort , assuré
da lendemain , qui le* soutienne d'nne façon
énergique et continue. 1» ne crois pas au
schisme, pu plna qu 'à la durée d'un état da
choses anormal tel que cet état de guerre en-
tra un pays en majorité composé de catholi-
ques et le chef suprême du catholicUme.

— Néanmoins croyez vous qua le conflit t'ac-
centue encore jusqu 'à la persécution violente I

— S'il s'agissait d'hommet Italiens, j'Incli-
nerais k panser qu'un tel état de choses pour-
rait durer longtemps sans violences. MaU 11
a'aglt de la France, cù la modération , la mesure
ne sont pat les qualités dominantes des partis
extrêmes. Je n'oserait donc pas alarmer qu 'on
n'en vlandra pat en France k la confiscation
des églises et k l'emprUonnement det éfêgoti
•t det prêtres, comme cela t'ett pratiqué en
Allemagne en plein Kultu.lc.ampf. Si la gouver-
nement fracç.li en vient i cet extrémités , k
Cet violencer, J'ai la conviction qu'a cause da
régime démocratique et des brusques retours
d'opinion qui sa produisent en ce pays , css
violences seront da courte dorée.

— Apte* cettt crise, un nouveau Concordat
pourrait être conclu peut être !

— Un nouveau Concordat 1 Mais ca n'est fa t
uécetsalre. Au Brésil , ott la séparation fut
prononcée brutalement , mats appliquée avec
un certain libirallsme, pen à peu d'exellenU
rapporU se sont établis entre le gouvernement
et le Saint S.ège. H pourrait bien en être ainsi
de la Franct. Mais qui donc pourrait prévoir
cs qui va te passtr chez vous, en cet étonnant
pays cù Us éiénementi ont si souvent détoa-
R <rté toutes los préTitions t Beaucoup d'Italiens ,
observateurs attentifs des choses de France,
estiment qn» cette contré», qui t'est déjà payé*
le luxe de beaucoup de révolutions Inutiles —
qui n'ont fait qus subst i tuer  de nouveaux abus
plus graves à d'anciaus abus Inévitables — est
destinée k servir de terra d'expérience à la
révolution sociale. N-lla nation de l'Europe
n'aurait vraiment l'idée de faire restai da
loclel' eme. II n'y a qne Ul théorlclest rracç .le ,
avec lear gcût de l'absolu , poar oser U tenter.
Sl ces prévisions se réalisent , ne verra t o n
pas des folles plas insensées, plus cruelles que
celles de 1759 et de 17931

Je prie Dieu qu'il n'en soit pas alctl. Js tou-
halte quo Ut opinions modérées de la majorité
du paya finissent par l'emporter, et que le
rX'Eo d'une minorité audacieuse n'arrive plus
à imposer, comme à la fia du dix-huitième
ilèela. un régime de temur.

Le cardinal Gibbons,
archevêque de Baltimore, vient d'adresser
au cardinal Richard one lettre cù il loi ex-
prime la sympathie dis eatholiqua amêri-
cains ponr l'Église de France li duremant
éprouvés, dont il compare la situation ae-
t.elle avee celle de l'Eglise d'Amëriqae :

Poor dtt esprits habitué/ _ la comp.ei» li-
berté dont nooiJoulttOB» Ici , écrit 1» réaéraila
préUt, Il est dlfllcile de comprendra qu'un
gouvernement clvlIUé puisse, au nom de la
liberté, soumettre une nombreuse commanaoté
chrétiennt au joug dt l'athéisme officiel.
.. Ici, soi gouvernante reconnaissent que la

religion eat indispensable k la prospérité d'une
nation. IU ne s'arrogent aucane parcelle d'au-
torité en matière rallgleuse ; ainsi, grâce &
leurs dUposltlons loyaUs, des questions mixtes
sont résolut» d'une Itqon équitable*.

Loin de provoquer dei loU hostiles i l'Eglise,
les différend» Intéressant des propriétés ecclé-
slastlqaet sont tranchés par Ut tribunaux ci-
vlU en conformité avec las dogmes et lea lois
da l'Eglise. Nous souhaitons ardemment que
l'Eglite de Franca JouUsa avant pau des mêmei
avantages.

Espoirs protetUnU
Ha pasteur protestant, qui est depui» on

mois à Royan, ta croit a.-ftsamment doca-
mu.té par lts conversation, qa'il a eue.
avec dei confrères frac ç ils et aasii avec
des eatholiqaes, poar émettre dani lt Jour-
nal de Genève lu plu ambitiinx espoirs
& .'endroit de la proteitantiiation de la
Franea.

U écrit :
Quant aux Eglises protestant», elles se sont

soumises k la lo! de séparation avec empresse-
ment et avee sincérité, parce qae c'était U loi,
et cette attitude respectutaie tt digne, cetta
attitude essentiellement correcte a fortement
attiré sur ellet l'aUentlon dea population! ca-
tholique! et leur a conquit bien des eympathiei.

Depal» que Je suie en France, mai/ *ortont
depult mon arrivée à Royan, où nombre da
notabilité! de l'administration, de l'armée, des
lettres, du barreau , etc , viennent reaplrer l'air
vivifiant de la mer, j'ai été très frappé dea
vives sympathies que provoque U protestan-
tisme, et surtout le protestantisme large. Un
préfet du Nord me prophétisait qua le protes-
tantisme recueillerait un précieux héritage
dea circonstance! difficile! du temps présent ;
un général fort connu, d'origine eatholique lui
autel, me faisait des déclarations analogues.
QaeU regrets n'éprouva-1 on point k voir, i un
pareil moment , ies Eglise» protettantel tl dt-
vi.ées ! Quand l'air de U conquête semble l'ou-
vrir, n'tit-ce point l'heure de l'union qai doit
sonner 1
Le pas teur da Journal de Genève ajoute :

Sl BOBS cherchons k réiasaer let lapretilant
que nous avons recueillies, nous dirons qua U
France noui parait être k l'entrée d'une vola
nouvelle, en saatière de religion. DtpuU p '.u-
sleurs années, la libre pensée et l'athéUme
coulent à plein bord; mais ce flot , qu'on a cru
un moment prêt k tout aubmergtr, n'a pas la
verlu de désaltérer et de calmar la tolf des
FrauçtU, très nombreux , qui ae rendent
compte, par leur expérience personnelle , qua
l'homme ne vit pat de pain seulemont. La loi
da téparatlon aura eu ceci da bon , da montrer,
d'une part , lei incompatibilités du romanitme
avec la pensée moderne ; d'attirer , d'autre
part, l'attention publique mr lt protettan-
Usm». ignoré jusqu 'alors ou méconnu.

Autre cfoefts
Sir « l'empressimint et la sincérité >

que lea EgUsu protestantes ont mis à ae
soumettre à la loi de séparation, ce dont le
pisUur da J. de Genève les félicite, noas
trouvons ane antre nota dana VImpartial
du Jura. S.as le titre : La loi de sépara-
tion devant le dogtte prottatant, on lit là-
dedans *.

Erolaant à pleines voiles vers le ratlona-
liine évangélique allemand , les héritiers des
glorieuses traditions protestantes de Oenève et
da Vaud ma diront que leur opportunUme
humain ne saurait s'embarrasser dèiormals
des rigides traditions dogmatiques de Calvin
et de John Knox , qu 'ils laissent ces vieilleries
aax Covenanlers d'Ecosse et d'UUter.

Aujourd'hui délaignés eomma dei gêaeuri
par Us protestants arrivistes de France, de
Saisie et des Pays-Bas, qui subissent de plui
an plus l'attraction du rationalisme allemand ,
css grands ancêtres avalent pourtant fondé des
communautés protestantes , intangibles autant
qu'apostoliques, avec de fer tes vertus sociales
et famlllalti.

Il y a uu certain nombre d'années, U gouver-
nement des Indes anglaises, Inquiet des excès
de zèle et de parole de certains missionnaires,
prétendit contiô'er les prédications chrétien-
nes. Et les représentants des catholiques aussi
bien qua de toutes Ui sectes protestante»,
réuni, en synode k Calcutta, répondirent an
pouvoir britannique : « Nons tenons l'ordre de
prêsher de plus haut que vous I a Et c'est exac-
tement ca que répondraient , avec les catholi-
ques, toutes Us communautés protestantes
apostoli ques du Royaume-Uni, sl U pouvoir
temporel dei Lords «t du Gommants préten-

dait leur Imposer la muselière è. laquelle équi-
vaut U loi de séparation frarçilie. Et je croit
que , inr ca point, tous Ui théologien! éml-
nanti des assemblées générales de l'Egllsa
presbytérienne, des synodes des Eglise! métho-
distes tt -wetleyenne ne peuvent qua donner
ration au Papa défendant l'Indépendance dt la
chaire chrétienne et gardien vigilant du carac-
tère d'apottollclté dt l'Egiise universelle, éter-
nellement une , fondés pu U cutis*, et les
atdtrti.

Au congrès des catholique s allemands

Parmi Jes travaux des sectioa. dn Con-
grès d'Essen, il y a liea de mentionner les
deli- .raU.__* de l'œavre de 8_M-B.__.act*,
qui est nne œuvre de missions intérieures.
Lorsque le mouvement da Los von Bont
c-emmenç, a produire ses effets désastreux
en Autriche, l'épiscopat au tri .hien s'adressa
à l'œavre de Saint-Boniface d'-JIemsgne
poar demander sa collaboration dans le
combat-* contre les apôtres de l'apostasie.
Ce concours fat promptemsnt accordé : on
enve-ya dea mÎMionnaires t_rpéri_a._ité8 ea
Autriche ainei qae des secours pécuniaires,
dont nombre de communes avaient basofn
poor construire des églises et poar orga-
niser, d' uue fiç/m régulière, des services
religieux et notamment l'enseignement da
la religion. Le résultat obtenu a été dea
plus satisfaisant : dès 1904 on constata
l'arrêt da moavcmen. apostatiqae et depuis
l'année dernière, il y a un recul co__i-

__
-

rable.
M. P_ r.._, •riee-pré-ident de la Chambra

des députés de Prusse, a fait, dans l'assem-
blée de lundi, un long expo.é de la question
de la législation scolaira en Prusse. De
cet exposé, qui est spécial & la condition de
r«.se"ga___en. prit-tire en Pra..?, ii e.t à
retenir la position de principe maintenus
par les catholiques : ila ie déclarent noa
satisfaits de la loi, qci rend bien l'enseigne-
ment religieux confeisionnei obligatoire,
mais admet le principe de l'école latercon-
.esaionntlie ; les catholiques réclament l'école
Et*.i.t-m.nt confessionnelle, cù les enfanta
catholiques soient séparés des écoliers pre-
testants et où lea uns et les antres reçoivent
.'en.ef gnem.nt d'initituteora de leor con-
fession.
. M. Porscb, indiquant lu boni côtés de la

loi, a insisté ror ce point que, pour l'avenir,
elle faisait de l'école confessionnelle la rè-
gle. Jusqu'ici i'_.__:i nisi ration décidait, dans
chaque cas, quel serait le caractère de l'é-.
_ol», confessionnel oa intirconfessionniL
Ede maintient, il ait vrai, les écoles intèr-
confessionnelles 11 cù elles existent , elle
créa one exception aa caractère confeision-
nei de l'école par la loi ponr les provincM
polonaises , — et ce sont là deox des motifs
pour lesquels les catholiques ne lui donnent
p.s leur plein assentiment ; mais, d'autro
p_rt, ella assure .'«xistenea da l'école eoa*
tusionnelle dans près de 25,000 lo-alitêa
des provinces prussiennes , non polonaises,
Di ES ..0ïiîaC-i.

il. Pottch a réromé lst ehiff ns qa'il a
donnés en csloi-ci: Pour l'eue.labls da la
Proue (y compris donc lea troia régions ci-
dessus mentionnées), il n'y a qua 5,02 %
d'infante ne fréquentant pu une école con-
.eiaionn.lle.

E-fia , la solution scolaire demeure, aux
yeux dss catholiques prusaieni, incomplet*
parce que la nonvelle loi ae touche pas à la
question de la formation du institut  sur., ni
à cilla da programme et de l'organisation
interne de l'école. Dani ce domaine, l'arbi-
traire a-D-ici.tratif conurvs trop de chimp.

U manque encore , a dit M. Porscb, U mita
i exécution par la loi de l'article de la conatl-
tutlon d'aprèi lequel quiconque peut fournil
let garantlei nécetialrat au point da vue mo-
ral, iclentlnque et technique demeure libre
d'tstelgner et de créer dtl IsititutioBS d'en-
seignement : tel doit être U coslr.poidi da
la coercition scolaire qui, sinon , peut ta trans-
former en une coercition cour la ccs.ci .cce.

Pics loin encore il a dit, aax applaudis-
sements de la salle :

L'Etat a beaucoup de droits, maU en aucun
cas U droit de prétendre élever un enfant
catholique contrairement au vœu de ses pa-
reau catholiques... . Nout ne vouloni pai,
comme on nous l'impute ftussemtnt , la domi-
nation de 1 Eglise sur l'Etat dani le domalna
scolaire; mail noui vouloni que l'école, aux
fraU de laqaella contribue auttl lu citoyena
cathollquts, oh laa enfanta dei citoyeni catho-
liques sont forcéi da ie rendre , toit organUée
da telle façon qae tout lu pèru de famille
cathollquti pallient lui confier lturi enftnU



uns regret, saus U crainte que l éducation
catholique y toit mise tn dangtr ou mite en
piècct I

Hardi matin a'est tenue l'assemblée gé-
nérale da célèbre Volksverein , la grande
association populaire dont S. S. Pia X a,
dans ane Encyclique, signalé l'organisation
comme on modèle anx catholiques italiens.

La séance, qoi avait liea dans la < -Test-
halle », a débuté par un discours da prési-
dent et fondateur da Volksverein, M. Bran-
dts, le grand industriel de Gladbach. Celui-
ci a caractérisé la but de l'action soci-le du
Volksveretn en disant, notamment  : < Ci

qui noas apparue comme notre grand
devoir, c'eat d'asinrer au peuple une véritable
religiosité en même temps que la plus haute
mesure possible d'intelligence... Ce résultat
ne sera atteint que ai on améliore aussi la
condition matérieila da peuple. -

Le développement de cette pansée a fait
le principal snjet du discours de M. Brand ts ,
après lequel on a entenda le rapport sur
l'exercice annuel. Nous happons, aa passage,
cea ctkifiraa -.

Be -70,000, qa'il était & la fin de juin
1905, le nombre des membrea da Volksvc-
rein est monté & 510,000 ; •

Sois formes de publications périodiques
brochures de circonstances, tracts, etc., il
avait été répanda par le Volksverein jus-
qu'au if* juillet dernier 74 MILLIONS %
d'exemplairea imprimés, don', 31 millions
gratuitement ; l'exercice écoulé figure, dana
ce total, pour 11 MILLIONS y, ;

Lis 34 « bureaux du peuple », les 45 c se-
crétariats d'oavriers » catholiques qui exis-
tent en Allemagne doivent, pour la plupart,
leur existence & l'initiative du Volksverein.

Le directeur général de l'Association, le
D r Pieper, en. commentant ces chiSru, a
beaucoup insisté sur la nécessité de rendre
chacun, bourgeois on ouvrier , homme, femme
ou enfant, apologetisch loiàerstandsfœhig,
capables de défendre scientifiquement leurs
convictions reli gieuse-.. Les luttes sur le
terrain social et reli g ieux ne ss concentrent
plas aujourd'hui entra iatellectuels, a-t-ll
dit ; elles se livrent dans lea journaux, qui
pénètrent partont, dans las conversations
de société, au café, à l'atelier. Bans chacun
de ces milieux, le catholique de toute condi-
tion et de tout âge peut rencontrer l'ennemi
attaquant Ba religion ; il faut arriver à ce
qu'autant que posaï-le jamais .'attaque na
demeure sans riposte qui en ait raison.

Essen , -2 août.
Le cardinal Vincent Vannutelli est arrivé.
Au cours de l'assimblée g.nêr__e qui a

suivi «lie du Volksverein , uae série de
propositions concernant .'extension de di-
verses œuvres catholiques ont ètè adoptées.

Le congre, a accepté l'invitation de Bii.-
Bel-orf po-T 1908, le congrèi de 1907 de-
vant avoir lieu a Wurzbourg (Bavière).

L'assemblée a adopté one proposition de
M. Eizberger, tendant à créer des fédéra-
tions de clients et sur tout  de clientes, qui
s'engagent à ne pas acheter dans des maga-
sins , surtout dans des msgasins de confec-
tion et de modes, qui refusent de laisser
inspecter leurs ateliers et contrôler leuri
comptes de salaires par les délégués des
fédérations de clients.

La cohue est toujours  énorme & Esien ;
chaque train amène de nouveaux contingents
de congressistes . Il n'y a pu dans le grand
hall assez de place pour recevoir la foule qui
désire assister aux assemblées du soir, cù
sont traitées, par des orateurs réputés, les
questions ds l ' instruction et de l 'éducation
modernes.

L-auditoire comprend souvent plus de dix
mille personnel !
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L'HOMME DEBOUT
Roger DOMBRE

Il na lui restait  plut au cœur ombre de
Jalousie, au pauvre bossa , et , pour ne pat
les lslssar sous une Impression douloureuse,
U acheva, dani un tourlre angélique :

— Surtout ne pleures pat , nt me plaignes
pu; Je vont affirme que Je me sens heureux
comme Ja na l'ai Jamais été.

Le prêtre parut , turprU malt contint d en-
trer dani cette maiion , d'eu croyait H , on
avait châtié Dieu. Quand 11 vit U pauvre être
moribond qui n'attendait lana doute que la
bénédiction tuprême pour quitter ce monde,
ton cœur t'émut de pitié. Avec let dernlen
laeremenU, il lui apporta de touveralnei con-
tolationi, éveilla en lui de radieux eiFoiri da
vie future. Una séré&ttè lmp.tst.._ua_te des-
cendit sur le visage de Robert. Lorsqu'il st
Mntlt en paix avee Dieu , de nouveau li pensa
i ceux qu 'il laissait. Simone se pencha sur lui
«t U pressa dans ses bras en une étreinte
reconnaissante qui faillit le faire mourir dt
bonheur avant l'heure marquée. Chaudement
elle le remtrclalt et le bénissait de lui rendre
1» via poul-l-, h.u.e.Te même, an lai rendant
k la fols son père et son fiancé.

Avec Otto de Kiprianelï, avec aussi Jacques
Ilosownn o, aile lai promis un souvenir éternel ,

LES DESORDRES EN RUSSIE

Saint-Pétersbourg, 23.
Un Franç.i g , M. Blanket, a été dévalisé

mtreredi _. Moscou. Les malfaiteurs lui ont
pris une quinzaine de mille francs et des
objets précieux. Les voleurs sont venus en
voiture de plaça, oit fracturé la porte d'en-
trée de l'appartement et se sont partagé le
butin. L'an d'eux a été ariêtô & Moscou.

Un cor 11 it a en liea entre les agents de
police et une bande d'ouvriers qai formaient
un cortège et chantaient des chants révo-
lutionnaires. Il y a ea aa mort parmi les
ouvriera

Une di_____ d'individu, armés sont ea très
mercredi dans nn café-concert près de Mos-
cou. Devant le personnel de l'établissement
effrayé, lls ont pris tu. miUier de roubles
dani la eaisse et ont aussitôt dispara.

Le Reich annonce le retour à Moscou da
dépoté Saveliefi qua l'on croyait dispara.

La santé da général Trepofi eat rétablie.
Varsovie, £3.

Le général Skallon , gouverneur de Var-
sovie, a pnblie nne ordonnance, aux termes
de laquelle tonte personne témoin d'un
attentat, i la vie on & la propriété, qui
réfuterai t  son concours contra l'agresseur,
sera passible.de trois mois d'emprison-
nement, i> moins que sa vie ne coure des
risques on qu'elle ne soit empêchée maté-
riellement. La mème peine s'appli qua aux
personnes qui ne dénonceront pas toat acte
criminel porté i, lenr connaisjance.

La défense patronale
Saint-Pétersbourg, 23.

S'inspirant de l'exemple des Anglais et
des Américains, les patrons rosses se sont
constitués en syndicat, afia de résister aux
grévistes... IX ont décidé qua les ouvriers
qui quitteraient lei ateliers volontairement,
afin de provoquer nne crisa économique, ne
seront pas repris.

Un et mit,  de défense patronale , a été
institué -.lia d'examiner la aitaaUon créée
par les grèves présentes.

Le tremblement de terre de Valparaiso
Valparaiso , 23.

Quelques maisons da commerce ont rou-
vert aujourd'hui.  L'état de siège est main-
tenu.

_ Le télégraphe et le téléphone avec Ssn-
tiago sont rétablis, mais seulement ponr
l'usage des autorités.

Tous les cimetières sont détroits. De
nombreux cercueils sont entas s.3 , atten-
dant une sé pulture. On travaille activement
a retirer ks cadavres des ruines afin
d'éviter l'infection.

De nombreotes familles abandonnent la
ville.

On a construit de grands hangars pour
loger les familles et les abriter de la plaie.
Les survivants disent qoe, pendant les
seccusser, il était impossible de se tenir
debout. Pendant la nuit de la catastrophe,
ils se trouvèrent sous la ploie et dans one
obscurité complète.

Les tronpes continuent _ arriver &
Valparaiso. La ville est toujours sans
éclairage.

Santiago , 23.
Les secousses continuent à Valparaiso.

Un assez grand nombre de maisons appar-
tenant aox membres de la colonie franc sise
menacent de s'écrouler.

Londres , 93.
lies journaux annoncent que le directeur

rtmplle da gratitude pour cet être bon et douz
qui, bientôt, ne terali plua.

Eofin Robert appela ta mère.
Elle avait drolt i ton dernier baliir, à ia

dernière parole , la malheureuse qui , après lui ,
ne trouverait plus aucune consolat ion Ici-bai.

— Hon Dieu 1 sanglota i t  la pauvre femme,
que deviendrai Je qaand tu lerai partit Je
n'ai plut d'enfanU, pu d' amis , pour ainsi dire
pas d'époux...

— Oh I si, mère, vous en aurez un désormais ;
vous aurez mon fera a soigner, k entourer, Insi-
nua le mourant ,lui auttl va te trouver bien teul.

Mmt Hozeranne te redreiia , faronche, révol-
tée cette foU :

— Ton père I Ah 1 oui , parloni-en I II a la
science pour se consoler, lui. Mol je n'ai pas
messe cela, et, qui plui est, Je ne sali rien
poar lai.

— Jatqu'i présent, mère, mais vous allez
voir que eela va changer. Ne dltsi pat non ,
Ja U tais, mol I ajouta t U dans un mystérieux
sourire.

César Hozeranne se rapprochait.
— Père, n'est ce pas I reprit le mourant ,

d'uue voix que U docteur seul, entendait ,
n'est ct pas que désormais vont aimerez ma
pauvre maman f

— Mail.. . je l' aime , fit Hozeranne troublé.
— Oai, te-lemea. voat ne lavez pat la lui

montrer. Vont vout êtes accoutumé k tet
soins , i tel prévenances , et vont n 'en avez
point pour elle. Pourtant , pauvre mère ! la
vie lui a élé dure. Si vous voulez que je sols
tout à fait content , père, dans l'autre monde
ch nons nom retrouveront un jour...

— Eh bien! fit la tavant qui ne proteila
point , ne te récria pas i ces paroles.

— il faudra dorénavant lui faire la vie très
douce.

— Jo te 1» promet!, répondit César Hoie-

de la Compiguie .___ .._& Ii -v*_ _ des cheml-S
de fer chiliens à Los Andes a télégraphié
que les dégâts de la ligne ne sont pas
B.risnx et que la circulation sera rétablie
jusqu 'à Juncal dans quelques semainei.
Cette information semble démentir le brnit
que Los An les serait détroit et que
8000 personnes auraient étô englouties.

M. Clemenceau ù Carlsbad
D.vuo sa villégiature de Garlsbad, la mi-

nistre de l'Intérieur de France a avec lui
son chef de cabinet et un télégraphiste,
avec lesquels il continua de diriger les affai-
res de sos département. Levé le matin à
5 heure», U. Clemenceau, après avoir été
prendre les eiox, fait sa promenade qnoti-
disnua : 20-25 km. A midi, il est de retour
et dépouille le courrier de France. Après li
dîner , promenade de digestion. A 4 h , le
miniitre se met an travail jusqu'à 7 h. y..
Toutes lei affaires de son département sont
liquidées joar par joar, et II. CIe_.en.ea_,
en rentrant ft Paris, ne trouvera paa sa ta-
ble de travail encombrée de dossiers restés
en panne. Vient l'heure da souper, qui ut
expédié en cinq secs , et la soirée est consa-
crée auxré:ettions d'am's. A dii heures , dix
heurea et demie sa plus tard, kl. Clémtneeau
dit bossoir & la compagnie.

L'insurrection cubaine
La Banane , 23.

Une tentative d'assassinat a eu lieu sur
la personne du gouverneur ds La H.vane,
H, Nouez.

Washington , 23.
Ceit principalement dans les provinces

de Pinar del Rio et de La Havane qui l'in-
surrection semble être le plas considérable.
L'intervention des Etals-Unis n'est jusqu 'à
présent nullement co-firmée.

On a procédé à l'arrestation de psrsonn.-
lités importantes, et notamment de piaiieori
présidents de club..

Le chômage agricole parait général -, ce-
pendant la situation a des tendances à l'a-
mélioration.

New-York , 23.
Oa mande de La Havane : Des avis ve-

nant de San-Luis annoncent qu'on détache-
ment de gardes ruraux a dispersé U troupe
da général Goerra, composée de 300 rebel-
les. Pluii.-re de cei derniers ont élé tués
oa blessés, et trois faits pionniers. Lei
gardes ruraux n'ont éproavé aucuns parte.

D.) nombreux banquiers indigènes et
étrangers ont rsniti vi.ita au préiident
Palma pour lui offrir leur aile pé.uniairi.

La grèDB û8 BUbao
Madrid , 23.

A Castro Urdial.i, des grévistes ont
tenté de couper la voie ferrée. La garde
civique lu in a empêchés. Les grévistes
ont jité des pierres contre la garde civique;
celle ci a fait fia , tuant denx personnes et
en blesiant trois, dont l'une le troavé gra-
vement atteinte.

Le monde scientif ique
M. Bernard Brunhes , professeur i l 'Uni-

versité de Clermont, a été & l'isiae da
Congtèi de Lyon , éla vite-président de
l'Atsociation française pour l'avancement
du aeiencer.

ranne d'une voix vibrante, car , k cette heure,
U comprenait que Bobert voyait juste.

Et , pour appuyer ta promesse, U entoura de
son bras la maigre forme de sa femme éploréa
comme pour lui prouver qu 'à l'avenir elle pou-
vait compter sur sa protection et même sur
son amour.

La mourant appela son oncle eninlte, et,
réunissant dans ttt maint déjà froides, celles
dei deux frères, il dit en regardant ton père :

— Voua voua aimexei déioxmait l'un et
l'autre comme voua vous aimiez autrefois.

— Oui , comme a»ant not malheur» , répon-
dit laeques Hozeranne d'un ton firme et ému.

Et ce fut lui , le martyrisé de six années
atroces , qui étrelgnit ion fière , son bourreau
pourtant , it lui murmura :

— Frère , oublions tout et pardonne-moi
comme je te pardonne.

Les déalrt da Robert .talent tout accomplit,
malt l'effort avait brisé ttt dernlèrai forcée I
Il retomba anéanti, mail encore lourlant , fer-
ma Ui yeux et entra dani une courte agonie
poar expirer avant le Jour , tandlt que la pre-
mière étoile t 'al lumait  au firmament.

CHaPI.BE xiv

Dana loa délices des Jardlut (l-r-antlut, en
Utile , au milieu des marbres , det eaux lim-
pides, des roses et das orangers, l 'hiver sui-
vant, nous retrouvons Us membres de la famille
H.xsranne, moine , hélas I le pauvre Robert.

Mais était ce encore l'hiver, quo ce radieux
Jour de mars s'achevant si blau, sl tlèle, sl
ensoleillé f

A.-sisp.-ïd9sa .e_a-.a.ed-ven-»ïo-rl-l --e
compagne aprèt être restée si longtemps son
esclave et ia complice forcée. César Hoteranne,
avec elle, couvrent d'on œil ému U jeune couple

€chos de partout
LES TREMBLEMENTS DE TERRE

La caute det tremblements de i.rce att gé-
néralement tectoalqae, c'ett-i-dire qu 'elle ie
rapporte k ct que l'on peut appeler l'architec-
ture de la croûte terrestre, laquelle ett contl-
nasllemtnt en quête d'une assiette stable. La
croûte terrestre n'est pas ferme, maU sujette
à det mouvemonU trèt UnU de soulèvement
et d'tff.lssement. Quand ces mouvement attei-
gnent certain degré , dei fractures plus ou
moins grandes se produisent : de U , selon Us
cas, dei tramblementa de terre eans Impor-
tance ou désastreux.

Lit terret qui ont trouvé leur point de repot
n'éprouvent que très difficilement de parelllei
secouises. k. toute minute, il le produit des
tremblements de terre ; on en compte 30,000
par an, dont très peu , heureusement, provo-
quent des calamités. La plupart tant laotien-
slfe oa même passent Inaperçus.

Eu Italie, ehaque année, U l'en produit da
grands , de poti ts , mette d'inienilblei ; en Rut-
ile, dans la Raille centrale, o'ett choie pretque
Inconnue. Le Japon ttt una terre classique dei
,rem-le»e_.i de ter IB -, en une année, on y a
cocitati plui de 190 mouvamenU; let Phi l i p-
pin.e ont connu en dix am .61 phénomèaet de
ce genre. Let régloni occidentales de 1 Hin-
douttan sont fréquemment désolées par de trèi
graves sseousset. Lei dix principaux désastres ,
au cours du siècle dernier, ont eu pour dates :
1905, 1897, 1885, 1881, 1878, 1869, 1858, 1843,
1833, 1819.

Le tlèga des secousses tectoniques réilde
surtout dans certains systèmes de montagnes :
l'alplu, l'apennln, le caucastque, l'_.yma'..u,
l'indo Japonais, le malais , U circonpaclnque ; k
ce dernier tyttème se rattachent les tremble-
ments de terre de San Francisco et du Chili.

L'Apennin n'est pat la seule chelne jeune de
notre hémisphère; 11 t'ett formé en mette
tempi que la chaîne de l'Hymalaya, de l'Atlas,
det Pyrénées, det Alpei, des Bal_. _ni ct da
Caucato.

La Californie , — ceci a propos dt la c-lat-
trophe de San Franclico — ett dotée , comme U
Chili , d'uno activité tisml qut remarquable : U
dernière eecousse en est une mtnlfettatloa.

La sphère oocldectaie do l'Amérique du Nord
est traversée par trois chtlaet principale!- ,
différant d âge et da itablllt.. La plni ancienne
a atteint un repot certain : c'ett la chaîne dea
Montagnes Rochiuiet. La accoude, la Slem-
1Sevad8, n'a pas encore réalisé une aiabllltê
parfaite. La troitlèm», qui est la plut petit»,
la Coast R.nge, ett su je t t e  k de violents  t rem-
blements  de terre dont les coneéinencsi ie
font sentir jusque dans les pays voisins.

SYSTÈMES POLITIQUES
Depcil que U schah aa Perte a aeaiae dv

doter son royaume d'an régime parlementaire ,
11 ne reste dans U monde que bien peu do paya
qui ne Jouissent pas encore de cs bienfait-
relatif.

Pays Gouvernement
Abyssinie Système féodal
Afghanistan Syttôma f.o .al local
Chine Autocratie
Monaco Autocratie (bénigne)
Maroc Autocratie
Népaul Oligarchie militaire ¦
Siam Conieil législatif
Rutile Autocratie
Turquie Autocratie
Bt encore, dant lEatplre chinoit , ls province

de Chlh-H vient-elle .'établir , à titre d'estai,
us gouvernement comUittUonnel.

L'ÉLEVAGE DU PAPILLON
L'an dernier , on avait lance dans le parcs dt

Londrei plusieurs douzainet de magnifiques
paplllom aux couleurs diapré:- , et chatoyante!
qui firent la joie dea promeneurs. Cet essai
ayant réussi, on va le renouveler sar une plus
vaste échelle.

Oa a créé, U y a quelqus temps, près de
Ssarnboroog, une ferme modale où l'on élère
toutes les variétés de papillon», depuis let pa-
pi l lons  dei ohampi jutqu 'aux tomptueux papil-
lon! dei régloni équatoriale., qui portent inr
leuri grandei allia toutei lei couteuri del'arc-
en-clel. Actuel lement , U y a 20,000 paplllom
dent cette ferme; Ht itront répartit dant tout
Ui parcs da la grand» cité. En outre, on tient
en réserve 40,000 chrysalides destinée*, en cas
de besoin, t combler les vide».

accoudé au petit mur de la terrasse et causant
avec celui que l'on appelait naguère, mali que
maintenant on ne nomme plut Jamais l'Homme
debout.

Dt nouveau vraiment frèret par le ccour , lei
deux frèret par te tont installés avec le jeune
ménage dant la villa florentine assex vaste pour
les abriter tous. Tous l'entr 'alment i présent ,
i une exception près, toutefois : seul , ce pauvre
Canadllle qui fait à paa prêt partie de la famille,
ou plut., da la m.Uou d» Jacques H.z.ranne,
lance encore parfois k la dérobée de furieux
regards au docteur. Malt on n'attache de part
et d'autre qu 'une médiocre importance k cei
manifettationt d'une ranaune lntrantlgetnte ,
chacun tachant quo cette rancune de l'ancien
matelot panera avec U tempi et ioui la blen-
faUants ipflasncs de Simone poar laquelle le
brave hoaime profette un culte enthoutiaste.
En cet instant, Jacques Hozeranne, lui anssi,
contemple d'un co '.i heureux tt plein de ten-
dresse sa vaillante fille qu) , souriante, cause
avec sou mari, Otto de Klprlaneff; tous deux ,
par InterralU, jettent un regard amical du
cOté du docteur et de sa femme.

— Mon oncle, dit soudain le Jeune homme .en
marchant au tavant.

Celui cl re'.èrela tête , point étonné ni froUiè
de l'appellation dont 11 a pris .'h_Mtu.e.

— Eh bien l répond », carleux de ce qu'l*
va apprendre I

Et Klprlaneff , qui , depuli quelques semaines,
t rou  vo au visage du docteur  une expretelon de
vagua ennui, en outre de sa gravité ordinaire,poursuit Joyeustment, tur d'avance durétul-
t-t de sa propoiltlon :

— Mon oncle, pourquoi dét -lisez-voui Ui
travaux entrepris l'an paiié et qui peuve.t
vout rendre encore plui célèbre ?
• — A quoi bon h célébrité désormais l xêf.l

Et tous peu lo» Londoniens verront _'éle>ar
sur leurs tdtei de grandi volt de paplllont detoutes grandeure et de toutes nuançai qui p.n
pleront Ui arbres di leuri paroi.

nor DB u Fm
l' a député démocrate fulmiue contre le.

quémandeurs de places.
— Auttl , dlt-ll , pour ma part , Je voudrai squ 'on ne commet plus personne I
Un des électeurs , avec bonhomie :
— Eh bien , o'est entendu , noas ne vous nom.meroasplus l...

GOHFIDURATIOI,
Le conflit commercial fra nco-suisse. — TJe

nouvelles difficultés ont surgi ao sojet du
traité de commerce. Deux négociateurs fran-
çaia sont parti! pour Parii, chercher det
inatroctioas. La maladie empê.he H. Révoil,
ambassadeur de France, de prendre part
aux négociation*.

Presse. ¦— Le Genevois dément les bruit»
qoi ont couru dans la presse misse au tuj . t
de sa transformation cn orgue trihebdo-
madtire i tix piges.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

I_B I.ri.s-a.ua-f.o .u. Chine. — Uoe aQ.
dacleuie tentative de brigandage a été commit»
tur le vapeur anglalt Non Ning entre Cantou
et "Wou-Cho par det plr.tet qui ont tenté det introduire à bord en nombre et à la faveur
d'un dégalaament. La rueo fut éventée à tempiet l'on put mettre la main sur trois meneurs de
la bande.

Un cyclone A Djibouti. — un cyclone
a paesè tur Djibouti , détruisant plutieurs mai-sons. Il n'y a aucun accident de ptrtonnes.

Un terrible Incendie a __ondrea. —L'un det plus violent! Incendies da l'année e'ettdéclaré jeudi , dans un enteetôt d'hollei et decouleurs, k Tooley 8treat, dani l'Est de Londres.
En un Inttant , le bâtiment , haut de 5 étaget,long de 30 ___t.es « profond de 20, n'étaitqu'un imment» brasier.
Let explosion! de bonbonnes d'huile et d'es-sence se succédaient sans interruption , ali-mentant le ll.au.
Cent cinquante pompiers et vingt pompes kvapeur étalent sor le théâtre de l'incendie. Oa

s'eit borné à protéger lea Immeubles du voisi-
nage et à circonscrire le fléau.

Le vaete bfttlment ne tarda pas & s'effondrer
et le feu ne cessa que lorsque tout fut abiolu-
ment réduit en cendres.

Los dégâts, qui sont énormes, sont couverU
par des assurance»!.

L'enfant d'ane victime da. devoir.
— M"* Lautoor, vouve de l'Infortuné lleute.nant, du 5-« dragons , tuè récemment auxgrèves du Nord , vient de mottre au monde unflls.

Le lir des Dailfsitei. — Nous avon» _n-
noncô qua la aociôtô de tir de la ville da
Fribourg inaugurera sa nouvelle installation
de tir aux Daillettes, prèi Friboorg, par un
grand Ur franc qui dorera du 26 au 30 août.

La joornéa do dimanche sera nna journée
d'inauguration.

Ea voici le programma :
9 h. 30. Réunion des délégué, at dis hô-

tes d'honneor sar la Place du Péra Girard.
9 h 45. Départ da cortège pour le» Diil-

leltss.
A1 arrivé» du cortège, cérémonie d'inag-

garation.
12 h. Baaqu.t.
Le corpi da musique l'Avenir de Payerna

sera de la (été.

que Hoxsranne dont le front s'asiombrlt davan-
tage au souvenir da flls perdu.

— Soit , mon oncle, mais vous sent ainsiutile aux autres. S.ngex donc quoi,  lerviceivcui rendre: à l'humanité l
— Ceit vrai , et pnis... J'almeraii me remet-

tre a ce travail , répliqua le docteur dont levliage l'éolalrclttaU peu k peu ft cei intl-nuatiom.
— R-mettex-voui y, voui l'avez délaltté

aitez longtemps, et Ici , vous avez tant daloiiln.
— Oui , mali... teul... que de dtfflculés.
Klprlaneff sourit, et , affactueusemep ., pen-chant sa haute tail le vert U buite d'Hoxeranne ,un peu affalité maintenant :
— Mon oncle, al votre ancien lecrétalre nedéplaît pat plui Ici que ntguère aux Uolrei,pourquoi ne reprendrloni-noui pat le labeur

commuai
L' co '.i du lavant s'alluma d'une flamme daoonvoltlie, et U t'éerla, tutoyant ton neveu

comme an Bit et pour la première foli :
— Qaolt ta  voudraU l...
— Mon oncle, puisque Je vont le pr»joie

moi-même.
— Mais ton temps t...
— N'appartient cependant pai ûa matin an

soir k ma chère femme. Seulement...
— Seulement » répéta le docteur déjà anxieux

et craignant un obstacle ft ce projet il doux.
— Vous n'avez pal lei vos documente...
— Su catl tu ta _-o_.p»t, mon g-xq.*-. dit

vivement ie savant qui rougit comme un éco-
lier pris en faute. J'avais un peu.. . prévu fa
cas; J'ai apporté mu notes et le manuscrit
commencé aux Moires l'an pasié.Paît , tani trautltton , bs_.quem._t , la jolidani l'accent , il Interpella ia femme.

— CroU-tn , ma ehère amie, qua c« brave



80US0RIPTI0N
in faveu r des incendiés de Plufijoa

rtC.-i depuis le 2C jui l lel  par le Comité:
vTnaeli communal de Slgrlrryl (Berue),
/ £ ._ M. N. KueubOhler, ft Mûuiiogen, 6. -
a r 'alltr Volksblatt , ft Uznach, 6. — M. Rflif-

1 x Zurich, 6. — Egliii nationale , paroltst
! Rnaitemont , 5. — U. Berttt, curé, Aumont,
r S! Prançols Oron, ft Pâle , 10,30. — La
,.* Tairai B-ll'i °* — W"**1-* Eiancty, La Toar
? Trente, 1,50. - M. H. DuboU, pasteur,
_ -Fhftte l , 60. — Préfecture de la Gruyère,
W»" jo. — Byndleat d'alpage , Orasswyl
mi raeli i6, — -oncer.verein , Berthoud (Berne),
'.f .-Conseil communal de Koppigen (Berne),
*I'__ U"» Charlolto de Schaller, Berne, 50. —
Loi Cécile Eden, née do Sinner , ft M-orchllgen
S .n.\ 50. —Société frib. de lecoun mutuels,

V .»_-*. 60. — M»' Haas, Brzenburg Se_ wtll-
.'___ -• - M* HtroW, patteur. Winterthour,
in -. W - J *  C,MC » "• de Candolle, Génère, 10.

sô-têtê de chant , chœur d'boame», Langen-
•*",, og — Journal d'Yverdon, 60. — M. Lano-
'„, curé, Meyrl» (Genève), 4. - L'Echo det
], *,', k Cbâteau dCE-, 17. — Elliabtth DU*
iaim Lucerne, 1. - D» Relnhold-GOather,
; -. '• j 22. — Lei Offlcleri du bata i l lon  de carab.
f '- 'ion commandant , M. U major William
s.* * .! k Genève, 205. — M. Sah-roh, éditeur de
?r„,a'r. *.'OT**t«*i(Aofer, ft Hottwyl (Berne), 16.

Les pentlonnalret dei balni du Lie Noir,
".. i. p. Sseréten, 97. — M. Romanens, curé,
fîale 110. — L'ad-atnlttr.tlon du Getchœfls
ti.it k Thoune , t.... .. — société ue enan., a
Sûfien-MOhUberg (Berne), 80. - M«- D'
"̂...Tanner, Trogen (App.riil!*), 6. - Ut

f«M«n du balaillon ... pas tou commandant ,
M t . major Honoré Von der Weid , 50,80. -
"'.julion dei Basler Nachrichten, 76,85. —
r 'sd»i- "*r*WoD d* VAargaucr Tagblalt, 89. —
-...ction de VlntelligenzOlalt , Birne , 14 —
.«Mît-- d'Aarberg (Berne). 10. - Société
tirOir Bicnenfreunde , 30. - M. Theller, dé-
pnté IV-tt 5* — u* Lauenberger, instituteur,
B-tui *- • — -anonyme de Sehlattly (Guin), 5 et
5 pou» l'êatis». — R-dactloa de la Berner
Xolku tilung, ft Herzogenbuchsée, 61 fr.

jÉDtCMB CE IA OOLLÉGU-B DE 8W1.T-Hl-O-A-
DIMJ-N-I*- 26 AOUT

Uisies at sermon aux heures ordinaires. A
10 h, office pontifical par Mgr Etselva, rêvé-
MtdUllm- Prôtô'..

Bénédiction du Très Saint Sacrement ft Vof
«ce et aux vêprei capltulalrei.

Eglise de Notre-Dame
DIMAKCIIE 20 AOUT

Fêta du Saint Cceur le Marie
Aux V-p-il de 2 h . réunion de l'arclii-

fon fr,'j.I c da trèei saint et Immaculé
Cœur de Marie s termon français après U
lésédlct lon dn Saint S-crement.

lotcriptlon de nouveaux aiiocléa & U ta*
eriitie.

!,«. r*?nn!on des mèrea chrétienne*.
un lien an l'êglUe Notre-Dame, ft 7 V» «-en-
te», mardi 28 août. — Sainte Messe, tattal-
«nce plénière aux conditions ordinaires, poui
lu membres de l'Association.

AGRICULTURE

Elevage du cheval

M ercredi ont commencé & Morat et i
Chiètres les concours de juments poulinières.
Ea voici les résultats :

Conoours do Morat et do Chiètres
J u m e n t s  présentées et pr imais  : 18

jt * classe (primes 60 fr.)
Proiri-ltires Domieilt Poiiti

1. Veuve Pdiler-Johner, Chlôtre* 20
//• classe (SO fr.)

2. Colonie agricole, Belle-Chaise 25
3. 8c_wab , Jean, Chiètres 26
4. Gnrteler, Samuel, Obrried 25
5. Gntkneeht, Samuel , Chiètres 24
6. Re.bl , Frltx, Chlèlrei 24

II» classe (40 fr . )
7. Johner, Jean, Chiètree 22
8. Stoll, Loul ., Salvagny 22

atveu va redevenir mon iicrétalre ; nous
Mont reprendra sot travaux abtndonnéi.

Mme Hozeranne, dont Us cheveux étaient
tout blancs, mais U coeur en paix à présent,
releva la tète, et jetant un regard reconnais*
itst à Kiprianeff :

— C'est vrai demanda-1 ail».
— Très vrai, ma chère tante, Nons poavoni

Kene commencer dès demain.
— Demain, non, rétorqua le docteur ; c'esl

dimanche , et maintenant, non laalement Je
vait ft la Messe, mais le consacre ce jour aut
pievrei gens.

— Pas seulement U dimanche, Insinua fine•
Dent Otto ; qae de consultations gratuites et
à domicile vous donnes auiii la semaine, mon
o.cte.
- Drue I mon neveu , j'ai acquis une belle

fortune ea lolgnant Ut mtladti riches pen-
-Ht des années; il tst bien Juste que j'utilise
i prêtent mon savoir au chevet des malades
ia 'IgiuU*, ici d'abord, ensuite ft Paris quand
nou y rantrerom, et ft la campagne l'été pro-
•chaln- Met enfante, ajouta- t l l  en enveloppant
d'où Undre regard Otto et Simone qui venait
de se rapprocher avee son pèrr, met enfanU
te pardonneront da leur laisser un peu moins
"- n?eat quand je mouirai , mais Us ne seront
Pis ft plaindre qaand mette, et mol J'ai tant da
fentes ft réparer i

— Mais, objecta Mme Hozeranne un ptn seu*
eliv'ie, 11 ne faudra pas te fatiguer pour cela ,
non asi , ni employer trop longtemps ca
pauvre Otto, Simone finirait par t'en vouloir.

— sir. OL* a f dit Kiprianeff en souriant, tendit
.ne la Jeune femme devenait  toote rose, eiie
•a le p_-indra pas, soyez tranquilles , elle va
avoir tant d'occupations d'ici qoelqusi mol- t

— Ea vérit. t Bt lesquelles, donc t Interrogea
mtttHoteraaa», rfn.èi-euiS-t étonné».

C. fat Mme de Kiprianeff el le-mê-io qui le

0 Minier Frédéric , Salvagny 12
10. Etter, Jacob, Chtètrts 20

UI* ctotse (tO f r  )
11. Oatk-ec-t, Statue!, Obrried, 16
12. Veave Grott-Nots , Chiètres 1«
13. Schwab , -...o i piit . Cb'.ètres 1.
14. PAster, Jean , Cbièirei 14

III* cfatie (20 fr.)
15. Pellet, Louis, Sugiez IS
16. Boogny, Alfred , Ormey 12
17. z .meio., Samuel, AHaviUa 12
18. Veuee Kaltenrled, Frédéric, Chiètres 10

Total dei prlmei : 070 francs.

En outre, sur sopt juments présentées,
quatre furent  a_mi.es pour la reproduction.

M. le colonel Grob, de Btrne, membra
de la commission hippique fédérale, assis-
tait aax concours. Fon_-lo__.-re_t comme
experts MM. Brcmond, professeur, Maillai. ,
vétérinaire, et Rey, étalonnier.

Concoure do Bullo
J u m e n t s  préienléet et prlmits : 21

I'* classe (prime CO f r.)
Fr-f riéUint Atsi-Ii ¦ fiisb

1. Torriani , Lo_i« , imllt 29
//• cl isse (SO fr.)

t. Ecoffey, Jean , R ieyrta-Treyf-yu 20
3. Bifrare, Pierre. Pont-eu Ogoz 26
ft. Ecoffey, Jean, R .ey.et-Treyfiyei 24
6. PitUt , Joieph, l-.omaneni 24

/;• classe (40 fr.)
6. Gremaad , Arlèae , Riaz 22
7. Dupré, Louis , Villarvolard 21
8. Morand, Louis, Lt PftquUr 21
9. Romanent, Théophile, Vuippeni 21

10. Jo l l i e t . Gaspard, Le PftquUr 20
U. Ayer Jtao, Le Pâquier 19

///• classe (30 fr.)
12 Dtlabays, Joseph , Romansnt IJ
13. Droœpt , François, Villarvolard 17
14. More t, Félicien, Vuadens 17
15. Ayer, Jean , Le Pâquier Ifl
16 Charrière, Pierre, Vaulruz ïfl
17. Dupasquier, Iildore, Vuadens Ifl
18. Kolly, Aoguite, La Roche 15
19. Charrière, Xavier , Riaz IS
20. Moret. Juiet. Vuadent 15

III* classe (20 fr . )
.1. Morard , Martin , Bulle 10

Total des primes : 700 franc».

- Conoours de Châtel-Saint-Denis
Juments présentées et primats : 4

II* classe (SO f r . )
Pfopriit-ins Domicile Piittt

1. Monnard, Pierre, Attaleni 25
//• classe (40 fr.)

2. Usnaarà, Jaitr, AtUlett» SO
JU* classe (30 f r .)

3. Bérard , Joieph, Fruence . 17
III» classe f20 f r  )

4. Veave G.-oad-Damont, Stmialei 10
Total des primei : 140 trutci.

ÉTAT CIVIL
do la ville de Fribourg

__.ot_t
K •.TS3ANCK.,

5. Weebir, Marie, aile de Joieph, manœuvre,
de Guin, et d'Adèle, née Wyit.

7. Mory, Raymond, Cl. de Jea_>, manœuvre,
de Watlenrled , et de Céline , née Doret,

Vonderweid , Pierre, Ui. de René, rentier, de
Fribourg, et de Marie, née Techtermann.

8. Strebel, LouUe, fille de Jacqutt, boulan-
ger, de Buttwyl (Argovle), et de Catherine, née
aEby.

9. BauU, Emma , fille de Christophe , manœu-
vre, de Tinterin et Salnt-Sylvettrt, et de Anna,
née.. -:blieher.

10. It. 'oteo , Alphonse, flia de Pierre , ouvrier
de fabrique, de Fribourg et Saint-Antoine, et
d'Anna, née Schafer.

13. Pignolet, Mas , AU de Julei , eharpentier,
de Misery ,  et d'Emma, née Renier.

14 Burger, Alice, fille de Pierre, manœuvre,
de Fribourg, et de Marie , née Groitrleder-

16. Baula, Marie, fille de Joieph , Journalier ,

chargea de répondre, et embraiiant la tête
blanchie :

— Tante, repartit-elle , vous m'aiderez bien
pour la layette, n'est ce pai, vons sl adroite!
Je oompte sor vous,

— Mali bien entendu, et j'en lirai heureuse,
ma fille, répliqua la femme dn docteur, douce-
ment réjoule a ion tour.

— Ma tante, mon oncle , pouriulvit  Simone,
grave otte foii au mil ieu de ion bonhear, si
e'eit un flli, noai l'appelleront Robtrt; al c 'est
une fille , Hé'èae... Avee votre conitntement
io.tffoil.

. — Nom U donnoni d'avance ; Jacquti lira le
parrain avec ma femne pour comasèr», dit le
docteur;  et Je lirai celai da prochain enfant,
n'ait ee paît

— Oil , mon otcle.
Toat se tarent et, Us yeaz fizés sur le ciel

éblouissant par es magnifique crépuscule Ita-
lien , IU poncèrent  k Robert, U pauvre boin,
qui avait fini el généreusement ans vis de
miières pour Ulter le bonheur anx entrai et
délivrer l'Homme debout.

FIN

B1BLÏOGRAPHIE

ALBUM NATIONAL SUISSB . — Collection de 560
portrait! dlven de confédéré! vivante ou dé-
cédé! récemment, toul ttèi reisemblante et
f- i ta  solgneastment. L'A'bam national saUse
se publie en fascicules de 8 portraits ; 11 a paru
juiqu'lcl70 fasclcutei k 1 fr. ; U deml-voluaei
k 48 portraits à 6 fr. ; 5 volumes complet â 03
portrait», relié élégamment h 15 lr. — ZsTlcb,
1005 Art. lee tit ..t Orell ï uisll , éditeurs.

de Tinterin et Saint-S/lvestre, «t da Carolins ,
net Buman.

8cha*ely, Jotéphlue, fille _. Geoigat, t-ppt-
rtllliur, de Zill (Lueerni), it de Marit , née
Poffet.

Bogaler, Mtrthe , fille de Jean, chauffeur , de
Guuterihamen (Thurgovie), et de Louise, néi
Zbinden.

Evéquoz, Loule , nie d'Adrien, cblmUte, de
Conthey (Valali), et de Camille, née Amaan.

Burzl , Augutte, fils dt Chtrlei , doMeitique ,
de Gugg liberg, et de Marie, née Zbinden.

DÉCÈS
U. Thalmann, Juler, fils " de Laurent et

d'Anna, née Andrey, de Fribourg et Saint-
Oar», 5 mois, PUnche Supérieure, 2.9.

Weibel , Gottfried, filt de Ntcola», do R.p-
pefîw/1 (Btrne), modeleur da bols, 23 aci,
Criblot.

Mocuay, Marisa, fils de Joseph, da Fiaugères,
et d'Adèle, née Vis! , i moU, Nta -ravlll», 49.

1. Laupar, C.thtrlne, fi l lo  d« Jta-t-Jo:epb,
de Chevrilles, et de Marie, née Mauron, 1 moU,
Grabe_iaal , 147.

Jenny, Mari*, fille de Benoit, rtntiire, d Y»
v, - y i (Birne). 71 ans, rus de Morat, _ '0.

Muller, GullUame, AU de Jules, de Saint-
Oun. et de Marie, née Juat , 3 moU, PUnche-
Supérieure, 218. H.

14- Piller, Marie , fiUe de Simon, de lïiboarg,
repaieeuse, rue dts Alpet, 31 , 65 am.

Gllge-3 , allié LIndir, Christian, Journalier, de
Buggljberg, 65 ans, rue dei Palmes, 208.

17. Wœber, Louli, AU d'Adolphe, de Frl-
bsurg. et de Marie, née z . _ - w .- l - ,  6 soit,
S.mii'ltaine, 32.

-ERHIERES DEPECHEI
K I.Iï - \"BI IC, 2 i r . X i t .

Un télégramme de Lima donne les
détails suivants reças âe Valparaiso :

Sur 40 employés de la compsgoie des
téiéihones, 38 ont élé tués. Lorsque la
maison du président Mollit s'est écroulée,
sa femme eat tombée du balcon dans la
rue. Dss voleurs qui passaient lui ont
coupé lea orei l les  et les doigts pour s'em
parer de tes bijoux. M** Montt a été
transportée mourante à bord du narire
de j ' i -erro  O 'Higg ins .

Ds fortes pluies tombant C3S jours à
Valparaico.

Santiago, 24 août.
L. directeur des travaui a cons'até

j'usq.'à pr.sent qua plus d. 30C0 m»i .ons
devraient t tre  démolies.

Lit Havane, 24 août.
Les troupea insurgées commandées par

le g'n6rai Piao Guerra ont pris San Juan
de Martinez , point teiminus du ch.min
de fer de l'oue st . ,

Le3 ;-¦ irdu s ruraux ont -lue le général
i_6 _,igè Banderas.

La IIavo.ac , 24 août.
L. gouvernement cubain a demandé

aux Etatc-Unis l'envoi immédiat de
8 pièces d'artillerie à tir rapide, servies
par des canonniers américsias, pour
l'aider à réprimer l'insurrection.

Saln.-Pélert.bonrff, 24 ac-at.
Un télé gramme de Novo Tch9rk .sk

annonce que le commatdaot de la sotr.it
des Coiaques du Don a été tué pendant
qu'il se trouvait avec aes liommes. Les
détails de l'assassinat ne tont pas encore
connus.

A Wladioaacase, le colonel Rashm *-
cieff a étô tué mercredi soir d'un coup
de feu comme il sortait du club. L'assas-
sin a'est enfui.

A Rigs. les arrestations continuent. On
a anôté bier (out le comité révolution-
naire ainsi qu'un certain nombre de mi i-
tsires de la garnison appirtenant au
parli socialiste.

Riga, 24 août.
Une bande de paysans révolutionnaires

livoniens a violé les sépultures familiales
des barons de Vi.tiDgho£f, dans les de*;
main.s  de Groppenhoff. Ils cassôret.t le]
croix, et dans l'églisa du vill'ge, les
imsg-a da Vvn\tA f.rent Va.Uld-j.8 et la
Bible fnt déchir.e.

Od.iis», 24 ECU» .
D J U S  la sucsursale du crédit agricole,

on a dé couvert le détourcemant d'une
tomme de 30,000 roublea. Apr$* iniarro-
gatoire des employés de la banque, quel-
ques-uns d'entre eux avouèrent avoir
employé de grosses sommes pour subve-
nir aux besoins de l'organijation révolu-
tionnaire de comba t , dont ils faisaient
partie. Un comptable et 5 autres em-
ployés de la l angue furent arrêtés.

lfel.lngfora, 24 acût.
Des fôcbeurs du li ttoral de 1 JU d'Ut-

terce ont déoouveit un grand dépôt de
fusils et de muniti ins, et s'en .ont em-
paré.

Beat ana (Savoie), 24 acût*
Deux jeu rif s bergers de Laoslebourg,

qui se trou raient sur un j âturage du
Monl Ccnis, oat d(couvert un otus non
éclata avec lequel ils s'amusèrent. Une
explosion fjrmidable s'est produite. Un
des be ger. a été mis en pièces.

REVUE COMMERCIALE AGRICOLE
du 24 août 1906

Situation. — Depais huit Jonrs la situation
s'est cer ta inement  améliorée; U a plu pendant
trois Jouri, saut trop gêaer la récolte du regain
tt des avoines, mali tuffliammict pour amé-
liorer un peu la terre altérée et essorer la
repoutie dei repaU. Il elt vrai que to tempéra-
ture s'eit bien rafraîchie, paUque let tommett
de quelquei-unei de nol montegats ont blan-
ehl; mali le IOUU luit dt nouveau , plus ma-
gnifique qua JamaU, et U tempérât-., ne va
pas tarder k s'améliorer.

Bétail. — Les prix sont toojoun très élevés,
quoi qu'on signale une certaine btltie mr
qoelquei marchés ; Us pluiii de ces derniers
Jours sont venues k propos pour dissiper les
craintes des agricul teur. ; c'ait alntl que lei
prix ie tout tïèt bien main tenu i U dtrnlère
grande foire de Romont ; 11 y a tout lieu da
croire que les foires de septembre, et ipéclale-
ment celle de la Stlnt-DenU. seront très bonnes.

Céréa/et. — Les moiuoni l'tchèvent dani
soi contréea par la fauchage det aTolnei ; en
France, lei battegei faite duu le Sud-Bit don-
nent généralement satisfaction, le rendement
est lupéritur aux prérUloni, U grain sst bean
et loord. Eo Angleterre, la moisson bat son
plein ; lu apparences tont btUes et le blé don-
tiera k la fols quantité et qualité. Aux Etats-
Uni! les nouvelle! des cultures sont eatitf-l-
lantet.

t--i'. -. — Le march . des l-Ha bat sou plein
dans la Suirto romande ; la plupart dei acbate
te font par lei condenserie! k 14, 14 2 et 14 .3
-enil -seï le litre, en haute, de I «aatimeisr
Ici prix pratiqués l'an dernier. Lee Ultlertn'ont
pas encore acheté ; 11 elt fert probable qu'il!
feront leurs achate dant cet prix ; ceux qui
atteindront 14,5 teront raret. Dut Ut vlller,
let prix du détail augmentent partout ; lit
atteignent 20. 2. et même 2-5 centimes.

Fromages. — Tout let fromagei tont rendut;
il n'j  a pat de modification k lndiqutr depuii
notre dernier bulletin. Les marchand, com-
mencent les petéei ; lle te montrent peu dlffl
cllet, la marchandtee faitaat défant partout.
Cette première moitié dei acheta d'été t'enlè
vera certainement dant do très bonnes con
ditlont pour le commerce.

Teurteii/x. — La pénurie det fourrages natu-
rel! vlect de tniciter une hauue tur les tour
taaux ; los sésames blancs î e Tendent actuelle-
ment k Marseille, 14 fr. 60 k 15 fr. ; le» Uns
18 fr. 50; lai arachides, 1C fr. 50 k 17 fe. 50;
lei cotons, 13 fr. 50; Ui coprahi, 14 lr. 751
15 fr. 75.

Entrais. — Le cours du nitrate de loude
reste k pea près uni changement. On paie aux
100 kilos le nitrate dii>o_ibU doiant 15 . 5 k
16 % d'azote : 26 fr. 10 k Dunkerque ; 27 fr. 10
k Bordeaux ; 25 fr. 70 k La Rochelle ; 20 fe. 75
k Nantu ; 26 fe. 25 k Rouen. La chlorure de
potaislum Taut 22 (r. ; la talt-te 22 fe. 50.

Suciea. — On cote k Parti le luert blanc
25 fr. 55 k 25 fe. 75 tt let lucres roux _S fr. lei
100 kilos. Lss cours ont une baisse do 5 centi-
mes par quintal.

BIBLIOGRAPHIE
L ES SEMEURS , par AI. du Compfranc, lauréat de

l'académie fra_s«lte. — F. PallUrt , éditeur,
Abbe-iiU, et Charité Amat , 11 , rue Cattette,
Parte. — Prix : 2 fe. 60; — franco , 2 fe. 80.
Roman moderne par excellence qae cette

coaTre toote récente de M. du Campfrtnc,
étude approfondie et captivante dei luttai
d'une jeune fille au ccour fier , lancée toute
unie, en plein NouTean-Mcade.

Ce l ivr? , marqué au coin d'un pur at impec-
cable talent, émeat paru qu'il est vrai ; to note
en ett Joe te.

Ariette Varbelle, devenue l'amie et to lectrice
d'une rlchlulme Amérlulne, et d'abord grisée
par le luxe tomptuaux de U "tant milliardaire ,
noua fait coanaitra to TU brillante du New-
Yoik de to Cinquième Avenue. A ta tulte, noai
-Uiitoni aux fétu et aux tporte ds tout lei
genrer. Lt patinage, 1a bicyclette, l'automobl*
llame l'enchanteut, le graud luxe 1a fatclne.
Malt , bientôt , elle u réT.ille de ton tongi
d'or; U mirage a'éTanouit ; elle comprend que
seuls les dollan ne tuffiitnt pat k donner U
bochtur, et , l'kme cruellement bletcée, elle
revient au grand cœar dévoué qui, tout en
-o.2• • _ _ . * , l'attendait en F/aeca.

L'émotion di cs retour do iEofant prodigue
cet intente , et ce livra, btttlammen. com-
mencé, dani nne cote chatoyante, ee teralua
par une touchante Idjlla.

L'eaprit pétille en bien dei pagu, f.Uant
contraste aox icèau at tend rlitan tet.

Ltt grandlocei paytagts de l'Amérique, le
Sitôt-Laurent , le Niagara a*rrent , tour k tour,
de cadre magnifique k ce roman qui fera pas-
ser det heures exquises k ses lecteurs, et , u qui
eit pr.r.rab.'e encore, leur itUiera dani l aie
une haute et uge leqon.

AYIS AUX JEMES FILLES
Les jcur .es  filles qui auraient l'Intention d'ac-

cepter k l'étranger une place de domestique,
d'employée, d'institutrice , etc., peuTent e'adres-
ter A l'Ateoci'alton ca(Ao 'i<jtie internaiionote
des OEuvres de protection de la jeune f ille, qui
se chargera de prendre en leur nom tous les
renseignements voulus ,  et facilitera , cas
échéant, leur voyage.

Elles doivent éviter d'accepter à la légère
un engagement quelconque pour l'Autriche,
la Hongrie , la Roumanie, la Russie, la Bul-
garie, etc... Par,s ces eontrées , beaucoup
d'Agences de placements soat suspectes; il taut
donc, avant d'entrer en relations avec elles,
prendre des informations sérieuses.

S'adressor aux bureaux de l'Œuvre dans les
carito 'is su ivant ;  ;

Fribourg : Sicrétariat, 28. rne de Romont
Home, 259. rue de Morat.

Berne : M"*» Ja baronne de Linden, l i ,  rue
Fédérale, Berne.

Valais .* Borean de l'Cgurre de protection de-
là jeune f i l l e , pua de Louèche, Slqn,

Genève : Bur.âu et mi_s*n d'accueil , 3, rae
des Oranges.

Lausanne : Home du Bon-Secours, Valentin ,9.
Zurich : Mirleuhelm, *W.. Jguit S2, Ans-

sertlhl; S.-.o:ep-ihtic-, Hlrechengraben, 64.
li _! ¦.:.',!_ • Oulx-ailUr-Meyir, Bundeigaue, 21.
Soleure : '..'. - ¦¦ Hammer, Waidheim, Soleure.
Luc -r::c : Bureau de placement , Pilatoa

stra.te,'66.
Zoug : UU* Joséphine Relier, Stella-Marlt.
Argovie : M"» Meyer, Institutrice, Brem-

garten.
Neuchâtel : M»* Michel , Faubourg du Crêt, 15,

Neucbdtel.
Teesin : Cocteau Maria Betty-RIva , Lugano.
Unterwald : M*»» Win-Btlln, Sarnen.
Saint-Gall : M_" -Wlnterbalter, Fiorestrasse , 6.
Glaris : M- - .acober-Reust, k Glarii.
Uri : M'*« Lusser, k Altort

BULLETIK MÉTÉOROLOGIQUE
T::__!:__: de Fribourg

Altitude -__->
I_irit--i Id Para 4» W 16". Utitt "i M «¦> IT H"__"a 2'4_o_t leOQ

EASOMtTRE

Août I 18! 19120:21122! 23; 211 Août

710,0 =- i l  H l l ' -E" 7-OJ
M<>y- =¦ j IH H I I  ¦¦ Moj
705,0 -m- | |j  || | 

-5 70-V

mfi i" I ' lli II I  ̂
70

°'695,0 jf - -| 635,
690-0 j- jjj [jj [li M _ "i «̂

ÏHERMOidÊTRB C.

AoOt j W 19, 20, 21 ; 22; SSi _4J Aoûl
8 _ . m  1 1 0  8! 9 12 181 151 8 h. m
1 h i. 13 11 16 20 22 26 lb .  a.
8h. s. l l |  l i |  15) 18 2-| 22 8 h. a.

Hnkîri.TTR

8h. m. I I 9.1 901 851 831 58 E3! 8 h. ml h. I. 79 70 48 48 £-5 86 1 h. ».
8 h. a. 1 91 6. 50 55 57 £8 8 h. a.

T* 3. -.:. ».u '. -.- :r, auitàua dast las
24 haurss 30o

T_ a*à.rUar» mi-imam Ut., lo
24 htsxM 120

_-tateaM.__-_liai-. _  — un
Ven» } Dlrs-tto s.-o. '

J Var* -tlUs
Btet ta eial couvert
bUtlt du etsertatleat dc Butta etabrtl la Satie. :

Tt_sp_.at._- _ k S h. da -catln, U 23 aoht :
Pari! 18» Vitnne '

m*
Rome 19» Eambouîg 18»
FitiitbGort 11* etockhola 12»

Conditloat atHosph.rlguti en Saisie, ca
matin , vendredi 24 acût , k 7 h.
Genève 15» loterie!..n lia
Lauianne 19o Lucerna 18»
Z.rsa&tt 8* Lage.no • ' \9e,
Neuchltel 19» Zurich 18°
Berne 16* Coire 16«

Très beau tt calme k Geaère, Zermatt, Lu-
cerne, Lugano, Coire ; quelques nuagea, beau k
Lautanne, I-Uriaken et Z .rlch ; couvert k
N.uchktal et Berne ; pluie à i .  Chaux de Fond».

Temps probable demi la 8uUit occidentale :
Le temps chaud et généralement clair con-

tlnue ( r .Pr- :- ,-:

o. PLAMCHBREL , gérant

LES HEMORROÏDES
Peu de persounes ignorent quelle triate

Infirmité constituent les hémorroïdes, car c'eat
une des affections lea plus répandues, mais
comme on n'aime pas k parler do ce genre de
souffrances , même 4 son médecin, on sait
beaucoup moins quil exlate un médicament
l'Effifr de Vtrgtate, r.jrdahl , qui lei
guérit radicalement et sans aucun danger. On
n'a qu'k écrire Nyrdahi, 2, rue de ls. Tacher!e,
Parte, pour recevoir franco U brochure expli-
cative. On verra combien il est facile da se
débarrasser de U maladie la plua pénible,quand elle n'est pas U plna douloureu-o. Lo
flacoa 4 tu. HO franco. Exiger aar l'enve-
loppe de chèque û.con, la signature de ga-
ranti, .-yrd-dal. 34

LA LIBERTÉ
est en vente dans les dé pôt , suivants :

ERIBOCRQ 1 -J.uM.ie calbolioue, .30,
place Saiat-Nle.'ci.

» KioiquR de la gare,
a Kiosque Lorton, Aveaue

ds la Gare.
• ' U. Hartmann , à la Havane ,

rue de Romont.
» M»« Arqulche, rue de Lau-

tanne.
» Aa Pacha, rue du Tilleul.
• Kioique du Grand Pont

Suspends.
» Au Vizir, Avenue de lt

Gare.
» Cosmopolyte, rue de Ro

mont.
BUIaliE 1 Bibliothèque de la gar<
ROHO .- . T :  Bibliothèque de la rue
BEKIVE e KIoique Sehmli ïrao-a

» Kloique, Place de l'Ours¦'* PotlVarlenCcflto^Baere-
graben.

BIEC.I.B t Librairie de la gare.
POUBEXTIIL'Ï  1 Bibliothè que de la gare.

» Le etieur du jonroal.
D Klafc UO-i; T 1 Librairie de la gare.
ZWEISIUHE.- t BibUolhèque de la gare.
SIOX i > > ,

» M»' Teuve Boit , ngte.
ST-UAVRICE 1 B;bl!.ihèq_e de la gare.

• U. Heyraud , négoeUnt.
MO- .THE*-* 1 H. Antoine Giovanola.
BRIGUE 1 Bibliotbèque de la gare.
VIÈGE 1 _ a -  '- .'¦»
L-IJSAIWB1 a , »
GENÈVE t M. B- LeRojeretO.
m 1» "V VR KtJX 1 Bibliei-tèqae de la gare.
RBl.El.S t a » x
ZURICH t U. Galaocbi-l , Çabnèof

brucké.



Ecole professionnelle de St-Gall B j
poar Fonctionnaires des Services de Transporte. |.{ poar Fonctionnaires dea Sarvices de Transporte. [ I

I Sections.'Chemins defer ,Postes , Télêtj r , Douanes. 1!
;j 

L^9f e Conrs préparatoire jnggg |
¦j Geeounapourbu tdecoaaplèterl'in.tfuciiondesoléve aln- I j¦ suffisamment préparés pour Otre admis imm.iiatement ains ¦

y l'une des quatre sections. Pa cours tpéclal, reciani-n.o eurtant ¦ j
¦ aax .là.ti de la-gne itra-3*... lear dire la facilité de m pirisi- H j
I tloaaer iapldasent daae la ccn-ilasa-c. tt la pi.tl *,n. da l'allem-cd. H i
¦ Age -'admis,min.:Càoure ptèp.: 15ant.;court»p. l&*_ians. E
"un i» i Demander preauectua n i rffl

VENTE DE LAIT
La société de laiterie de Châtel Saint-Denis offre à

vendre, par vote de soumission, son lait pour K* uv .
Apport annnel i 600,000 l i t re»  environ.
Vente au détail 400 litres par joar. La laiterie est pourvue d une

eau fraîche et abondante, de deux caves tpacleuses , alntl que d'un
moteur.

Le i produits laitiers e'écoulent facilement.
Let tournis-Ions seront déposées sous pli cacheté, en Indiquant

le cautionnement , chez te pr_t{d_ml de la laiterie , pour le 18 sep-
tembre prochain, k midi. H3739F 31.9

P«r ordro de la société de lalterio : Oenond , président.

Technicum de la Suisse occidentale à Bienne
ECOLES SPECIALES :

1. Ia'école d'horlogerie avec divisions spéciales pour rha*
bllleurs et remonteurs;

2. Ia'école de mécani que théorique, d'éleotrotechnl-
qne de montage, de petite mécanique et mécanique de pré-
cision ;

3. Ia'école d'architecture ;
k. Ia'école dea arts Industriels, de gravure et de cise-

lure avec division cour la dé.oration de la boite de montre;
5, Ia'école des chemins de fer et des postes.
(Lee admissions k cette dernière n'auront lieu qu'au printemps).
Enseigneme nt en français et en allemand.
Court préparatoire en hicxr pour l'entrée au printemps.
Examen d'admission le 1*' octobre prochain, dès 8 h.

J!£ matin , dans le braiment «la Technic.m. Ouvorture du semestre
d'hW*1 *e a octobre 1 '.HI li ;

Pour .'."useignements et inscriptions, s'adresser à la Direction
de l'établissement. Programmes gratuits.

Bienne , le . août 1906. B1.96Y 3168
Le président de la commisiion de surveillance : Aug. Weber.

Concours de travaux
Les travaux de maçonnerie , charpente, ferblanterie et couverture

pour la construction de la cure de Planfayon sont mia au
concours.

Les entrepreneurs pourront prendre connatssance du cahier gé-
néral des charges, des plans , avant métrés et conditions sféciales,
au bureau da 51. II. Donzelli , ingénieur architecte, Avenue de
Pérolles , à Fribourg, tous les jours , de 10 k 12 lt.

Lee soumissions si ront remises sous pli cache là, au dit bureau el
la terme utile pour les pr.sc .ter elt irrévocablement fixé i vea-
ri r t-di ai courant, jusqu '- 6 h. du soir. -I3752F 313*

t^ÊUt *. Xi . alHHI.a--.rt .--BgB--> .::*
__
â_S&. ".i irrfrf—_;!._»J!USJh.O

j da grand tir d'inauguration dn Stand des Daillettes ï
d les 26, 27, 28, 29 et 30 août 1906 \

]

I 

Dimanche, à 12 h. ï

BilQQET OFFICIEL j
j au prix de 2 fr. 50, avec V% bouteille de vin de fête, j*
;j __:__iirxr : f
< Potage crème da riz, L
• Bouchées à /a Reine, F

I 

Jambon , sauc 'ttson, ' à
Haricots verts, , |

Bœuf braisé , m
Pommes pures , f

l Salade, '¦'•
j  Gâteaux aux fruit.. k

Prière aux amis dn tir d'y assister en famille. p
t Les aulres jours , banquet olficie! égalemeni à 12 h , à 2 lr. 50. ~

Restauralion soignée à toute heure. Excellants vins rouges I
I etbla_.s .Bl-reou«rUet eu bo_t-Ul-S.Llqui_r -.Ltmonades. ¦
I Sirops. BZ803P 3175 f

Dimanche, dès 3 h. après midi ï
Grand concert , donné par la î.lusi<ine dc 1

•Laiul-veln* dc I-'riboarp-. f
L,c soir, dès 8 h., Grand concerl , donnô V

par la Philarjmonica italienne. B
Entrée libre pour les deux concerts. w

Le grand avantage des

et leur préparation pratique et rapide. — Ou n'emploie que de
'ean (ol Bouillon , ni sel), ces potages contenant déj . tous les lngté-
.i o.ii . nécessaires et d'excellente qualité. Bn vente en tablettes de
0 cent, pour 2 bannes portions chacune, che z

Moe Lina Detas, épicerie, rae dea Forgerons.

CYCLES COSMOS
5, Boulevard de Pérolles, 5

FRIBOURG
Beau cM< dô motocyclette-. Bicyclettes pour dames,

messieurs et enfan.s,£munie$ des derniers perfectionne-
ments, à prix très réduits.

Les réparations de motocyclettes et bicyclettes de
toutes marques seront exécutées dô3 ce jour, conscien-
cieusement, aux conditions les plus avantageuses.

AUTO-BENZINE ! "TcCESSOIRES DIVERS !
Se recommande, 3076

J. CI-Ï-HC, gérant,

Coi_.tr© le V©_L et contre le FfiU

Coffros-Forts F10MEÎ

¦ 

I n c r o c h e t a b l e . ,  I m p o r f o r a b l e s , Incassablos
i incombustibles et Réfractaires

GRAND PRIX PARIS 1900
GRAND PRIX ST-LOUIS 1004

GRAND PRIX LIÈGE 1006
Représentant pour la Suisae :

RENAUD & J. CLERMONT
20 & 22. Bue des Allemands

Envoi de catalogues franco sur demande.
-___-_--»-B'iiii iiiiiiiiiiiiii Mr_'-rri--n-MTi---r»^

CAFÉ-BRASSERIE I ,e?zt; r̂do''0UXle8seih
A vendre, <_ l'ayernc, une

propriété composée de bâti-
ment neuf , ayant beau café bras-
serie , appsrlements , écuries,
grand jir.in et telles places.
Balle situation ; bonne clientèle.
Affaire d'avenir.

S'adresser au notaire Pl-
donz, ù Payerne. 3176

Die ïïacht am St-GotM
pour piano k 2. mains, ds Max
Rlngelsen, est incontestable-
ment une des plus belles mar-
ches tuistes et ne devrait man-
qner nulle part. En vente k
1 fr. 60 , avec joli titre-planche ,
dans chaque magasin de mu.
sique ou d i r e c t e m e n t  ches
E. Hegnaner, magasin de
musique , Turgasse, 18. Zu-
rich I. H457SZ 817-

CHASSE
Grand choix de fusils

Fort escompte sur les .
fusils à chien*, percus-
sion centrale. B33-4._i
Douilles, plomb

honrres et tutsshîtîti j

G. MAYOR
ARMURIER

i _, rui ".8 la_«_so ,2,___S_ ai*-.
Expédition par poste.

¦ _ j

Cuisinière
pour un grand ménage , munie
de bonnes références , est deman-
dée au plus tôt , chtz Rï'= c von
der -YeiJ , k Grangci-g -
Blarly. E3792P 3174-1312

Ban gage.

Le café-brasserie
de la Concorde, au centre
d.la

VILLE DE PAYERNE
est à loner de snite. Com-
plètement remis k neuf. Réfé-
rences et garanlies sérieuses sont
exigées.

S'adresser au notaire Pl-
donx, i Payerne. 3i77

Ouvrier meunier
est demandé chtz UU. Rapst
frères, Moulin de la Salla:,
Pont la-Ville. 3111

J E t X J J S E i  _Pir_____E_
de bonne santé , honnùte et sé-
rieuse, pour famille bourgeoise
pissant Veto en Sulste et l'hiver
k Paris. 3131-12.7

Adresser lssoffr.ssous chiffres
H37-H*", A l'agence de publicité
Eaasenstein et Yogler. Fribouro.

A VENDRE
faute d'emploi , un petit cheval
de voitnre (double ponnette),
avec voiture k capote , tilbury,
petit char do travail , harnais et
couverture.. B3'*.2K 3095

S'adresser AII. HoBR-UonN,
entrepreneur, Frlbonra:.

-fUIDE
On trouv.ra toujours de la

bonne viande de beu-f k 70 cant.
le deml-kllo ; veau, mouton , prix
modéré & la boucherie de
M. Cantln, Grand'Ilut, 6i.

11 io trouv.ra tous les mer-
credis sur le marché des Place3.

A remettre à Genève
dans quartier populeux -

UNE ÉPICERIE
très bien achalandé Peu de re-
mise et marchandises. 3119

Adresser les offres sous chiffres
B3730F, A l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler,Fribourg.

On demande MM. DD pour
écrire adresses sur circulaires.
Trav. s_Ivli et b. payés. Ré-
clame, Boulevard Saint-Mar-
cel , 39, Paris. S151

-̂̂ -l'-ïiy .r.,-, 'y' . '. „ ^ :--  r-.,, ,''- ,4 .» ' ,^
VARICES P

Jambes ouvertes [j
p I a 1 e n , varicoeêlea , f Jeczémas, etc., . gaérl - H
son certaine e't proa- I
vée, par les :

Thé antivariqueux
1 f r. la boite, et

Pommade antivariqueuse
1 fr. 50 le pot,

Bnvol partout contre rem-
boursement. 1563 1182

Em. Kornhaber ,
Air.oria.1 diplômé,

Genève, leur-H-itr.ii., 45,

Fixez vos « chichis »
U«sdame-, les jours ds bise, avec
uae goutté de S.ccoline I De la
6orte , ces jolis frisons ne s'envo-
leront plos, et vous aurez trouvé
un emploi nouveau de cette colle
qui rend déj. tant de services
variés. (La Seccotine colle n'.m
porte quoi). 295.

_r_. __ ._(_. _-_ .__. _r_ ._n._v.tv-v

UN HOMME
de 84 ans, marié , connaissant
k fond le commerce et sachant
lc- 3 deux langues, demande place
dm.;, une maison commerciale,
soit peur la comptabilité, soit
«omms emballeur oa magasinier .

Adruser les offres sous chiffres
II371 .,7 , A l'agence de publicité
Baasenstein el Vogltr, Pribourg.
vvvvvvvvvv

On cherche une

jeune fille
pour faire le ménage et la cui-
sine pour tout de suite , à la
confiserie P. Hnber, rue
de. épouses. B3786F 3161

ON DEMANDB
UNE I^I_L.1__.____
de cuisine pouvant préienter des
recommandation» sérieuses

S'adresser i U»" de Dies
bseb. Breltreld. 3IEB

SAPOLIO
ir.DISP__l-.SA.BLI. pour
nettoyer toute sorte de vais -
selUa de cuisine, porcelaine,marbre, baignoires, bots, mé-
taux , etc. 3140

j E N L È V E  taches,graisse et rouille.
Petitpierre & O.

IHTT i utmmmmÊÊtmatmata

ATTENTION
L'Individu bien connu

qui a été vu à voler les
verdacheseur la propriété
du Châtelet de Cham-
blioux ost Invité à venir
sans retard prendre un
arrangement avec le pro-
priétaire. A ce défaut, il
sera amené par l'autorité
compétente. 3148

Valet de chambre
35 ans, s.bre, sérieux , ayant
i*;****' a Paris, cherche emploi
dans le commerce ou autre. Uer-
tifi*ats premier ordre.

Y. C. $999, poste rittaiit»,
Fribourg. H8750F 8134

ON CHERCHE
on jeune homme honorable,Bâchant traire et faucher, daas
une famille catholique. Vie de
famille. Bon traitement et bonne
occasion pour apprendre l' a i l j -
tsa.d.

S'a : n c sor 1 H, J. Gerber,
dépu 'é , k Herstwyl, près
Soleure. H37..F 3173

A vendre, à bas prix
la cantine de la fête d'inaugurat'on du 8tan _ d*-.Daillettes. — Surfaoe bfttle , 336 m5. 8

8'adresser à L. Hertling, archlteote, Riohemont ¦.Fribourg. H37.0F 8105-1311

MT A. LOUER T&iîP
l'Hôtel et Café da Saint-Maurice, à Friboorq
reconstruit et menbli complètement à neuf.

Àdrts^er les offros écrite, sous H377.F & l'sgenee de puhlldi .Baasenstein et Vogler, à Fribourg. 315." 
CONCOURS ""

H est ouvert , enlre architectes domiciliés en Suisse et Suit...domiciliés à l'étranger, un "

concours d'idées
Pour l'élaboration des plans d'un caslno-théAtre à constroit,

Los gerionnes qui désirent y prendre part sont priées de s'ad™,ser k H. Ang. .Schorderet, rue des Epouses , 138, k Fit
a,<?,ar*_ qal leur communiquera le plan de situation et les conditlons du concoure. mm> jFribourg, le 20 acût ICOS. H8769F 3U.Le président du comité : __ggiM.

BANfE POPULAIRE S_ISSE
~~

Bâle, Berne, Fribaurg, Salnt-Gsll, Genève , Saint-Imier, LausanneMontreux , Porrentruy, Saignelégier , Tramelan , Uster , WetzikonWinterthour , Zurich I & lll.
Capital social versé et Fonds de réserve 40 millions

36,000 sociétaires.

= -EMISSIOIir ===
d'obligations 4°|0, au pair
dênonç-bles pour la Banque après 3 ans à 3 mois et poor te utdlteur après 4 ans t 6 mois, en coupures de 500. 1000 ot 5000 frmunie» de coupons semestriels payable» sans frais i tous les mil',cbets de la Banque.

Les versements et souscriptions seront reçus jusqu'à nonv*lordre par les domiciles précités. H5.27Y 2T72
làa Direction générale.

Lun ettes , Pince-nez. etc.

Dépôt bion assorti en montures or, argent, nikel,
doublé, etc. Préparât, optique do verres et cristaux.

j BONNE EXÉCUTION. PRIX MODÉRÉS.
Réparations exécutées promptement et soigneusement.

M. 8CHa_ERER, 8. A.
j Berne, Bubenbergplatx , 13

Dimanche S© août

€ê8GS§$
à l'auberge du Pont de la Glane

DOMtl PAR

la Fhilarmonica italienne
DIMANCHE 26 AOUT

. BÊIICIQI
AUX BAINS DE BONN

Raf raîchissements et consommations.
INVITATION CORDIALE

GROS CUITS DÉTAIL
pour cordonnerie, sellerie, reliure

Fourniture.!"" pour chaussures.
Crins filés pour matelas, depuis 1 fr. 30 à 7 fr. 60.
L-ainet. et coutils pour matelas.
Crin d'Afrique, liche et fibres.
Courroies de transmission en cuir qualité extra , pro-

venant des meilleures fabriques , depuis 10 mètres, su
prix de fabrique.

Lanières et fermoirs n Harris > pour courroies.
Tannerine, Immalin et Perplax, les meilleurs cirages

pour .chaussures, sacs de Toyage, harnais, etc. — Seul
dépôt pour Fribourg. H2777F 2391 -1029

C. Villiger, Grand'Rue, Friboarg:.
ancienne maison Villiger, frères.

Demandez dans toutes les confiseries et épiceries
le bonbon -Limonade

Citronella
Dn bloc délayé et dissout dans un Terre d'eau fraîche constitua

la boisson la plu. rafraîchissante, la plua parfaite et la plus
hygiénique. H2408X 2219
Fabriqué par la conEserla A. Golay, ne Voltaire ,., Genève.

Manufacture de saos en papier
PAPIER D'EMBALaLAGE

E. ANTHONIOZ
Jacques Villiger , Fribourg

successeur H2075F 180_
PLACE NOTRE-DAME


