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Après M. Laiïerre, le porte-voix du

Gr»nd-Orient de France, qui jugé naïfs
les anticléricaux , ses confrères, qni ont
era qao le P»pe allait accepter la loi
instituant les associations cultuelles,
•vole! un député radical-socialiste, M.
Paul Meunier, député de l'Aube, qui
fait des déclarations équivalant à un
véritable réquisitoire contre la loi :

La loi dn 11 décembre 1905 n'est pat uoe loi
as séparation des Eglises et da l'Etat, dit M.
Meunier. C'est nne loi qui a l'abusive pré-
tention de réorganiser les Eglises en Prance.
C'est ons constitution civile dn clergé. C'est
nne mauvaise loi.

j 'ai voté l'snsemble de eette loi par devoir
républicain , parce que c'était la ropture avec
y .._ - et qu 'il était impossible de ne pas s'aiso
eler à une victoire aussi considérable de l'es-
prit lilîue. Oui, dans son principe , la loi da
1035 est le pins grand et le plus heureux évé-
oement de notre histoire depuis nn siècle. C'est
l'émancipation définitive de la Franco. Mats ,
dans sss dispositions , cette loi est détestsble.
Sous l'ancienne Chambre , 11 y a eu une cin-
quantaine de députés é l'extrême gauebe qui
n'ont, pour ainsi dire, voté aucun de ses arti-
cles, le suis de cecx-'à. Lss évéoeaents d'hier
uous donnent raison.

Le Pape «st dsns son droit, fl ue reatpas
des associations cultuelles. C'est son sfTslre. 11
tst le chef absoln de l'Eglise cathollqne. II or-
ginlie son Eglise comme il l'entend. Cela os
nous regarde pas et ]e n'admets pas que le
législateur frarç -iis ss substitue au Pape ou
aux évêques pour l'organisation et le gouver-
uement de 1 Eglise catholique en Franee.

La conception dss associations cultuelles est
ane absurdité , une folle.

Voilà une appréciation qui navrera
M. Briand, le père de la loi de sépa-
ration.

La rude franchise de M. Paul Meu-
nier, l'ironie de M. Laffme, les cris de
fareur par lesquels la Lanterne et l'Ac-
tion ont salué l'Encyclique Gravissimo,
lo dépit enfiellé du Temps, tout cela est
la révélation du lamentable embarras
dans lequel le refas da Pape a jeté le
gouvernement français. Celui-ci reste
dans une posture ridicule, avec sur les
bras la loi si laborieusement enfantée
— et mort-née. Qae faire? — Voir venir,
conseillent les officieux qui ont gardé
lenr sang-froid dans la déconvenue gé-
nérale.

Qui sait si, pour voir venir de plus
près, ils ne finiront pas par faire la
moitié du chemin.

Dans un article intitulé : Equivoque
ou mauvaise fol , l'Osservatore romano
relève la déloyale accusation portée par
le Temps contre S. S. Pie X et déplore
de voir ce journal rivaliser d'incorreo-
tion et d'inconvenance de langage avec
la Lanterne et l'Actïon.

Les journaux de Saint-Pétersbourg
publient une lettre du frère de M. Sto-
lypine dans laquelle il est dit que c'est
en vain que les terroristes espèrent
rejeter le gouvernement dans une poli-
tiqae réactionnaire qui leur profiterait.
I! est à même àe déclarer que le minis-
tre est, après comme avant l'attentat ,
résolu à poursuivre une politi que d'or-
dre et de réformes.

Le bruit court quo le général Trépoff
serait envoyé à Varsovie en qualité de
dictateur.

Tous les chefs des insurgés de Gaba,
sauf le général Pino Gaerra , parais-
sent disposés à licencier leurs hommes,
moyennant l'assurance de leur impu-
nité. Les enrôlements sont suspendus.
Da nombreux insurgés amnistiés ren-
trent chez eux, sauf dans la partie est
de la province de Pinar-del-Rio, où la
situation n'a pas changé : le général
Gaerra a déclaré ôtre déterminé à résis-
ter jusqu'à ce qu'il ait obtenu l'annula-
tion de la dernière élection présiden-
tielle ; mats il parait manquer d'argent
et achète des approvisionnements avec
des titres sar le gouvernement cubain.

La presse espagnole publie, au sujet l bien d'autres villes encore de moindre I P»*»n centre urbain ; la-bas elles ont été diasé-
de l'insurrection cubaine, des informa- importance ont organisé dans leur ban- 5̂ .î̂ ïï ..̂ î ^ .̂ £»1".; • •, . ., . ,. , ,, i I i. i . i ,1. , , riebe dsimlo de 1 ancien régime et qui ss trouvetions d'où il résulte qu'elle a pour prin- I lieue de grands enclos que cultivent et I iitué aux extrêmes limites ds la cité, tout
cipale causa l'antagonisme de longue
date entre l'élément créole et les c gué-
rilleros » ou « miguelistes » appuyés sur
la population de couleur.

Ces deux partis, unis dans une haine
commune, combattirent naguère ensem-
ble les Espagnols , mais c'est aux
premiers que revint tout le butin de la
gaerre, tandis que lea seconds, vérita-
bles ouvriers de l'indépendance, végé-
taient loin des villes où les « criollos »
avaient supplanté la bureaucratie espa-
gnole.

Le président Palma a fait une décla-
ration disant que l'insurrection actuelle
n'est autre chose qu'un mouvement de
folie de la part de personnes méconten-
tes et que rien ne just i f ie .

On annonce de Christiania que le roi
Haskon serait décidé à suivre l'exemple
de son père en rendant visite aux chefs
d'Etat européens.

11 commencerait par l'Angleterre. Le
souverain norvégien serait accompagné
dans ses visites par ia reine Maud.

On donne, comme date de son arrivée
en Angleterre, le 80 septembre prochain.

On télégraphie de Saint-Pétersbourg
que la commission russo-japonaise a
commencé les travaux de délimitation
de la frontière, dans l'ile Sskhaline.

On mande de Sofia :
Les cercles politiques démentent le

bruit qui court, suivant lequel la Bal-
garie devrait être prochainement érigée
en royaume.

La santé du Saltan s'améliore. On
croit qn'il recevra vendredi le corps
diplomatique, à l'occasion du sélamlik.

ga (Fleur et l 'École
Un lapsus typographique s'ett glissé dans le

présisbule et dans le premitr alinéa de l'arti-
cle d'hier. L'ouTrsge de M. G. de Montenach ,
dont nous publions nn extrait, est un vo-
lume de propagande non pas t catholi que
et sociale », comme ans coquille noas l'a fait
dire, msis : esthéti que et sociale. Ds mêm»,
dans le premier alinéa de l' ar t ic le , il faut lire :
l'éducation esthétique de l'enfsnt.

II
M. Paul Bordeley, président de l'asso-

ciation de la presse pédagogique de
France, est un grand partisan des jar-
dins scolaires. Il voudrait que l'on
installât dans les cours des écoles pri-
maires des jardinets dont le soin serait
confié aux élèves eux-mêmes.

Je souhaits, dit-il, qae la prison aox mars
glacés, où l'enfance est enfermée , soit enfla
égsyée da f raîches verdure*, réjouie da soa-
rire et de l'éclat des flsors.

Les jardinets da préau compléteront la déco-
ration de l'école, achèveront au dehors l'ensei-
gnement des belles estampes rural " . Ainsi la
sensibilité de l'entant s'éveiller» , s'affirmera
plus Tit»; il prendra 1» gotii d« la forme ei Se
la couleur. Ruikln a chanté la gloire des « Lys
du jardin de la Relue > , qui dira les charmes
bienfaisants des • Lys dn jardin de l'école >.

Une revue esthétique parisienne :
L'Art et l'Idée, se montre très favorable
à l'initiative de M. Bordeley et elle
ajoute ies lignes suivantes que je sais
heureux de citer , parce qu 'elles ap-
puyent absolument ma propre manière
de voir. - ,

Sartoat, dit-elle , qu 'on proscrire formelle-
ment des jerdlns scolaires la culture et l'entre-
tien dss plantes et des fltars rares, des espèces
exotlqaes , des noaveaatés, dss « objets d'art »
de la flore ; qu 'au contraire ou apprenne k
l'enfant,en les nommant parleurs noms popu-
laires, l'amour dss simples, dss humbles fleurs ,
trop dédaignées aujourd'hui par la vanité des
horticulteur .» bourgeois, ess adorables flaurs
des vieux jardins , dss champs et des forêts de
Francs anx parfums tains et loyaux.

G'est, du reste, en Allemagne que la
création des jardins scolaires a. rencon-
tré jusqu'à présent le plus de faveur,
Pre?de, Munich, Breslau, Leipzig et

entretiennent les élèves des écoles mu-
nicipales. Au Schulgarten de Dresde,
les cultures sont classées sous cinq
rubriques : a Les blés, les légumes, les
arbres fruitiers, les arbres forestiers, lea
lleurs des quatre saisons. » La ville de
Dresde possède, nous dit le Cottage,
sur la rive droite de l'Elbe, une immense
bruyère de plusieurs centaines d'hecta-
res d'étendue, la « Heldspark », espèce
de Volksheim (lien de villégiature pour
le peuple,) où se rendent périodiquement
les enfants des écoles, et où, pendant
un certain nombre de jours, ils s'amu-
sent en liberté, exécutant des chants et
des marches, se livrant à des jeux et à
des exercices gymnastiques, entrepre-
nant des courses et des excursions.
C'est une véritable cure d'air, c'est le
« Natur Theater » qui manque grande-
ment à nos jeunes générations, surtout
dans los centres populeux de grande
industrie.

Les Allemands ont môme actuelle-
ment la tendance de transporter 1 école
à la campagne et de sortir pendant
toute la journée les enfants de l'atmos
phère urbaine ; cela est possible dans
les cités où les moyens de communi-
cations mécaniques sont nombreux. La
caravane écolière s'organise par quar-
tiers et part dès le malin pour le home
scolaire situé au loin , au milieu d'une
prairie ou à l'orée d'an bois. La classe
a lieu , coupée d'exercices physiques,
de travaux horticoles, puis vient le
dîner pris en commun.;, l'après-midi se
partage de même entre les cours et la
culture, enfin les escouades regagnent
le logis pour le repas du soir.

Cette école à la campagne a déjà été
adaptée par les Américains aux études
supérieures. Tandis que dans notre
vieille Earope, les collèges, les acadé-
mies évoquent l'idée de murailles aus-
tères, tristes et nues, de vastes et lugu-
bres arcades, de salles aux décorations
froides, pompeuses parfois, délabrées
presque toujours, là-bas, la maison
d'étude s'ouvre comme une demeure
hospitalière, riante et jolie, douce à ceux
qui l'habiteront.

Chez nous, l'élève qui franchit le
seuil des lycées est comme paralysé
d'avance par l'aspect rébarbatif des
choses ; tout lui parait hostile et l'est
en effet. Entre la caserne, la prison et
l'école, les analogies sont restées trop
grandes; comment Tes caractères peu-
vent-ils s'ouvrir dans un milieu où
tout est fait pour les déprimer ? Pour-
quoi nos cours de récréation sont-elles
mal tenues, lépreuses, offrant pour les
yeux un gazon rare et pelé, encloses de
barrières grossières î

En Amérique, le garçon se sent le
maitre d'un véritable domaine ; le babil
des fontaines et des jets d'eau se mêle
à ses chants ; des massifs groupent sous
ses pas des fleurs éclatantes; de longues
allées le convient à de studieuses pro-
menades : tout est net , propre, bien
ratissé ; los barrières blanches ceignent
des gazons toujours fraîchement tondus;
tout respire un air de confort et d'ai-
sance. Les bâtiments, sur lesquelles je
n'ai pas à insister dans ce travail, sont
conçus dans le même esprit ; tout y est
brillant; les vernis miroitent, les cuivres
étincellent ; on sent partout de la
lumière et de la joie ; les plantes grim-
pantes viennent suspendre aux croisées
leurs festons et leurs astragales et les
âmes juvéniles t'imprègnent sans s'en
douter d'allégresse et d'impressions
réconfortantes.

A ce propos, le Cottage nous apprend
ce qui ce passe au Japon. Voici ce que
M. Michel Rayon, professeur à la Sor-
bonne, écrit au sujet de « l'Université
de Tokio » :

Dans nos pays, lei ftcui.es oot été posées est

prêi des champs. La colline universitaire que
domine es parc plonge i son tour tur no
quartier délicieux, le plus sain de la ville, le
plus recherché des savants. L'étudiant peut
donc te loger dans qaelque famille des envi-
rons, an rsx de chaussée d'une de ees malsons
de bols Idéales, si bien aérées, sl lumineuses,
sl esthétiques, qu 'entourent  de tons côtés lu
bambous, les pins, les bananiers, ies arbres
de fleurs; et ainsi chaque matin son esprit
s'éveille au chant des oiseaux, au parfum des
plantes , en présence de la nature, mère de ia
joie et inspiratrice du travail...

Eafln , certains étudiants de province obtien-
nent l'avantage, très recherché, d'habiter nne
sorte de pension installée daas le parc univer-
sitaire. Leur vie y est réglée de la manière la
pins libérale. Ils s'organisent eux-mêmes en
groupes appelés « bous »; chtqae groupe
« bou > élit parmi ses membres un chef, le
bonkan qui , en dépit de son nom, est chargé de
maintenir l'ordre ; et c'est l'assemblée des bon
kana qui, i la majorité des voix, établit i son
gré les règlements de la petite communauté
scolaire.

N'y a-t-il pas là beaucoup a appren-
dre ? Une université, un gymnase, un
athénée, nne école moyenne ne doit pas
nécessairement être érigée sur une place
de marché, aride et poussiéreuse, mal
odorante aux jours de vente.

(A suivre. -

Lettre d'Autriche
. (ComapccdaBa n»«ireU«ra u la L -, --, '. .- C 1 )

Vienne , le 87 août.
Uae nouvelle intéressante nous parvient

de trois villes à la fols : d'Àgram, de Prigue
et de Budapsat , concordance qai prévient
en faveur de son ex&ctitade, quoiqu'elle soit
pissés soas silence psr la pressa visonoise.

Au commencement du moi» de teptembre,
de grandes têtu do gycsïstiqus cat lieu
dans ia capitaîe croate ; des société» ion-
grohes y prendront part , et l'on y verra
aussi des sociétés tchèaaes de Bohême.
Ainsi, les Croates fraterniseront avtc les
Hongrois, et les Hongrois avee h s Tchè-
ques. La réconciliation des Hongrois et dis
Croates parait donc un fait accompli, et
l'entente des Hongrois et des Tchèques sa
prépare. On objectera peut-êtra que dts
(êtes de gymnastique signifient pea de
choae. Uais lts Hongrois, Croates et Tchè-
ques na disposent ni d'an chef d'E:at, ni
d'ane représentation diplomatique, ni d'ane
armée et d'une marine ; il n'est pu en leor
pouvoir de s'envoyer réciproquement un
monarqae, une tscadre, des généraux ; ils
prennent la symbole qu'il leur est possible
de prendre : leurs jeunes gens organisés et
des orifltmmes qni figurent leurs Bentimints
beaucoup mieux qne lea drapeaux officiels.
Lsurs hommes politiques, chefs de leurs
nations dans la mesure cù celles-ci disposent
d'elles-mêmes, s'associent & la démonstra-
tion: on peut donc très raisonnablement
parler d'un accord conclu ou près de l'être
entre cet trois peuples puissants.

Juqa'ici les Croates rtgardaient eomme
latin ennemis jurés les Hongrois qui vou-
laient lts réduire ; mais lors du colloque de
Fiume, de l'hiver dernier, ils ont voté leura
famenies résolutions qui diiaitnt : « At-
tendu que nous na pouvons plus placer nos
eipèrancca en ceux qui lss ont toujours
trompêss, attendu que nous savons que nous
n'avons tien à attendre de Vienne, noua
décidons de rechercher nne entente loyale
avec la Hongrie et d'orienter nos destinées
dans ee sens. > Les délégués télégraphièrent
& Kossuth pour lui faire part de leurs réso-
lutions ; Kossuth leur télégraphia ses félici-
tations avec la promeus de son amitié.

A Vienne, on tourna cette manifestation
en ridicule ; on fit grand état des protesta-
tions de quelques disiidents ; bref , on s'illu-
sionna comme toujours. Lts Croates di-
saient : < Eu 1903, nour, nous avons tenté
de nous toulever eontre la Hongrie, at nous
avons été réduits par des bonnettes autri-
chiennes ; nous tommes fixés à toat jamais
sar la valeur de la reconnaissince dt l'Au-
triche. > Vienne ne comprit pas encore qu'ils
parlaient sérieusement. Que fait-on pour les
ramener, pour les « reconquérir » ? On or-
ganisa des manceuvres impériales sur la cota
dalmate; l'empereur verra le pays croate
da son ,vaisseau , peut-êtra même dêjeuuera-
t-il & Bague. C'est beaucoup, mais es s'est
paa assez. Da reste, il ett trop tard.

D'an autre côlé, lea Tchèques n'avaient

jamais accepté l'idée d'ane entente avec les
ltagyars, oppresseurs des Slovaques et qui
se laissaient appeler par l'historiographie
germanique : le bloc destiné & briser la va-
gue slave. Ils se disent aujourd'hui que leur
hostilité n'a s er vi es rien aux Slovaque ;
que le nouveau régime hongrois pourra se
montrer plus éqaitable i, ceux-ci que l'an-
cien , puisqu 'il t 'accorde déjà avee lea
Croates ; qu 'il est bon enfin d'avoir des
alliés solides, raisonnement dont les Ma-
gyars sentent autsi l'opportunité. Aussi
vont-ito les une vers lea entres et le projet
chimérique de jadis va davenir une réalité.

Jutqu 'ici les Magyars avaient, en cas de
conflit aérieux avee Vienne, toute une cein-
ture de nationalités ennemies autour d'eux :
Croates, Serbes, Boumaiu, Buthènes, Slo-
vaques et de plus, Vienne avait pour soi
toute l'Autriche. Détonnais , les Croates
seront dans leur camp ; les Slovaques et
Rathêaes imiteront bientôt les Croates, si
le gouvernement de Budapest devient jute
envers eux. Quant & l'Autriche, son unité
dans la queition hongroise ss brise : ni lea
Tchèques, ni les Dalmates, ni les Slovènes
ne répondraient a un appel comme il y a
encore un an.

Les motifs de cette transformation tont
multiples ; un des plus puissante eat certai-
nement cette affaire d'Algésiras tù l'empe-
reur et le comte Goluehowikl ont agi contre
les sentiments des trois quarts des popula-
tions de la monarchie. De tous les incidents
de ces dernières années, celui-ci aura été le
plu fécond en couéquences.

L'attentat contre M. Stolypine
L'institutrice

L'iastitolrice des enfants de M. Siolypise
est una neuchâteloise, M1" Louise Sandoz,
de Lr. Cbaux-de-Foads. Elle était rentrée
de la campagne avee lea entants Stolypine,
dont deux ont été les innocentes victimes
des terroristes. M"8 Sandoz a télégraphié
à La Chaux de-Fonds pour annoncer qu'elle
avait miraculeusement échappé au carnage
et qu'elle n'avait aucun mal.

Le coupable survivant
Le seul survivant que l'on connaiese des

terroristes ayant commis l'attentat contre
M. Stolypine gît sur une coucht, horrible-
ment mutilé, a l'hôpital de la forteresse
Pierre et Paul.

Il est gsrdé continuellement par na sol-
dat , baïonnette au canon. Lorsqu'il est ques-
tionné sur son identité, il répond sans se
faire prier, mais donne toujours un nom
différent.

L'état de M"" Stolypine
Des bruits contradictoires continuent k

circuler sur l'état de M1-' Nathalie Stoly-
pine , fille du premier ministre. On prétend
que le docteur Popoff , premier médecin da
czar et ami de M. Stolypine, après avoir
longuement examiné les blessures de la
jtune fille, Berait d'avis qua l'amputation
des deux jambes de la blessée pourrait être
évitée. M. et 1T-- Stolypine espèrent eneore
que leurs enfants pourront être saavéa sans
être trop mutilés.

Les affaires de Russie
Le meurtre du général Minn

Voici de nouveaux détail sur l'assassinat
du général Minn, chef du régiment Sêmêo-
nowsky, qui a'était fait remarquer dans
l'œuvre de la répression des émsntea de
Moscou, aa mois de décembre dernier, et
qui, samedi soir, a été tué & coups de revol-
ver, par une ftmme, à Peterhof.

Ls général venait de renvoyer l'eseorte
de soliats qui le suivait partout depuis que
les hommes du régiment SSmêonowtky tirè-
rent sur un défilé d'étudiants. Il était allé à
la gare pour rencontrer aa f emme qui reve-
nait de sa maison de csmpsgne. Il l'em-
brassa et se retourna pour s'occuper dei
bagages. A ce moment, une jeune femme,
élégamment habillée, tira sur lui cinq coupa
de revolver. Deux balles se logèrent dans
son épaule gauche, trois dans le côté droit
et dau le do3.

Le général tomba sans proférer une
plainte. Sa femme se précipita sur la meur-
trière et lui saisit le bras droit dont la main
tenait eneore l'arme fumante; en même
temps elle appela un gendarme & son aide.

La femme ne tenta pas de s'échapper ;



elle indiqua un paquet sur le sol en disant : . contre des policiers. On signale également La tltuatlon à Berlin, au point dt vue rell-
< NV touchez pas, c'est ma bombe l . I de nombreux villages A main armée chez les *••"» ••"» f»1"8.11"' d'°D9 .r'-'t,n, *?4™ï'

Plusieurs attentats, dirigés précédemment particuliers. Dan. les provinces, les pillage. SSBÇS^'ttîîtt —*contre le général Minn, avaient éehouê. I et incendies de propriétés cont inuent. A ceou statistique dts autorités raiigieutet pro-
Le général Minn était âgé de 55 au. Il

s'était distingué au cours de la guerre
ruso-turque.

Le corps du général Minn a été amené
de Tsartkoié Sélo à Saint-Pétersbourg, où
il a été transfère & l'église dn régiment
SêméonoTvsky. Une foule nombreuse a été
maintenue & une grande distance par les
troupes. On ne signale aucnn incident

L'impératrice mère de Bussie et le roi
Edouard ont envoyé dea télégrammes de
condoléances à la veuve du général.

La jeune femme qui a commis l'attentat
est de petite taille. Elle était vêtue de noir.
Elle a refusé ds livrer le nom àe ses com-
plices, mais on sait que le meurtre du géné-
ral Minn a été ordonné par le comité cen-
tral militant des révolutionnaires socialistes.

Un revolver tlu système Browning avec
quatre cartouches a été trouvé su la jeune
femme. On a trouvé aussi su elle un passe-
port portant le nom de Sophie Larionoff ,
paysanne de Pensa.

Un inconnu, âgé d'environ trente ans, qui
habite près de Peter Loti depuis le 3 acùt «t
qui eet soupçonné de complicité dau l'at-
tentat, a dispara depuis le jou du meurtre
au général. H habitait près de Sophie Lario-
soff. Les perqulsitiou opérées t. leurs domi-
ciles respectif*] n'ont rien fait découvrir.

Alternais divers ei menaces
On a essayé de tuer le gouverneur d'E'i-

sïVcUspol. Comme d'habitude, leB auteurs
de l'attentat se sont éclipsés dau la foule.

Une bombe a été lancée nr le chef du
dittriet de Gorv, M. Léontieff , comme il
passait, accompagné d'nn garde. Le véhicule
a été brisé, le garde dangereusement blessé.
M. Lk>u\itis n'a rien eu.

— Le colonel Biemann, commandant le
rêgisuat Sâméonow-kf, régiment qui était
chargé de réprimer l'émeute de Moscou, a
été -assassine S» Louga.

Démission collective des fonctionnaires d'Odessa
Lts fonctionnaires civils et militaires

d'Odessa, depuis le plus haut placé juqu'au
gradé le plus infime, ont donné ltnr dé-
mission.

Le général Ktulbars serait lui-même
parmi ltt dêniltsioimaiitf.

Saisie d'un wagon belge rempli d'armes
Berlin , S7.

La Gaxette de Voss dit savoir de son
correspondant de Baint-Pètitabaux-g qtfou
wagon belge renfermant 300 fusils, 600
revolw* tt dis munition* » été saisi i
Polonge. Le contenu ds ce wagon, qui auait
été putê tn fraude à la frontière alle-
mande, serait destiné aux révolutionnaires
de Moscou.

Varsovie, 27.
Les rèoactsur* en chsf de plusieurs im-

portants jousaux de la Pologne et des pro-
vinces baltlques ont reçu un avis à l'encrt
rouge, écrit A la machine, leur tfguifitnf
que le comité exécutif révolutionnaire lu
avait condamnés a mort. Cette condamna-
tion serait motivée par leurs articles récla-
mant one répression impitoytble contra lea
actes révolutionnaires.

Sainl- Pe'îersàourp, SS.
Le journal Strana a reçu une lettre de la

société secrète « Mort pou mort » , l'avertis-
sant que dans le but de venger l'assassinat
du général Wonlarlartki , tou les chefs de
la révolution seront tués.

Moscou , 98.
Différents attentats ont été commis lundi
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M. Maurel absorba une copieuse ration de
tabrc, et prenant ton ton le plut engageant :

— Et maintenant qne j'ai dit es que j'avais!
dira, sl nous faisions une partie de jacquet t

Agésilas consulta l'beure , Il sursauta :
— Midi moins dix , et le train passa à midi

trente I Je n'ai même plus le temps de dé-
jeuner.

— Sl le neveu de mon meilleur ami voulait
me faire l'honneur d'accepter l'hospitalité que
je puis lui offrir, nous déjeunerions k l'aise et
je lui ferais admirer ie magnifique jeu de jacquet
que M. Durand m'a légué à titre di souvenir.

— Votre proposition est flatteuse et j '/ suis
très sensible; malheureusement , un travail
urgent , et que je ne puis remettre, me rappelle
t. Paris.

— Dans ce cas, je n'Insista pas ; nous sommet
gtns de revue et , csmme on ne sait pas ce qui
peut arriver, vous me laisseras vclre adresse...

Agésilas griffonna son nom sur ls premier
toui dti papier qu 'il rencontra et le remit à
M. Maurel.

Songeant ensuite aux besoins matériels, ll
lit envelopper dans un journal les quatre
sandwiches qui se morfondaient sur le buf-
fet, fit à M . Maura des adieux précipités et
péboucha dans la gare, au moment ob venait
Stoppsr le train de Paris.

Samara et au village de KarlovJcs, des con-
flits sanglants ont eu lieu entre la police at
les révolutionnaires.

Saint Félersbourg, 98,
Ou a renforcé sensiblement les gardes

militaires 1 la résidence de Peterhof , aux
gares de Pétersbourg et de Peterhof, aiui
que le long de la ligne de la Baltique.

Le nombre des arrestatiou politiques des
troit derniers jours est considérable. Trois
matelots ont été arrêtés lundi & Cronstadt.

L' arrestation de Hambourg
Hambourg, 98.

Les journaux de Hambourg annoncent,
gn'ontre l'inconnu qni dit se nommer Favart
et qui est supect d'appartenir au parti ré-
volutionnaire ruse, la police a arrêté trois
autres individus, au domicile deiquels os
s trouvé pluieurs centaines de cartouches
aiui que quelques crosses qui permettent de
transformer des pistolets Browning en cara-
bines.

le « TurKl» avarie
Saint Sébastien , 17.

L'unique vaisseau de guerre du sultan
du Maroc, le Turki, a été abordé et asstz
gravement avarié par un navire américain.
Mohammed Torrès a présenté une réclama-
tion à ce sujet au consulat des Etats-Unis.

La grèoe ae Bilùao
Bilbao, 98.

La sitaation continue & s'améliorer. Le
travail a repris dau plusieurs mines.

Uue société anglaise a annoncé lundi un
chômage complet. Les autres sociétés étran-
gères suivraient son exemple.

L' entente wrûlûie
Le lord-maire de Londres a reçu, psr

voie diplomatique, avis que le conseil muni-
ci pal de Paris se proposait d'inviter le lord-
maire et les corporations de la Cité à une
réception qui aurait lieu en octobre à l'Hôtel
de Tille.

Nouvelles religieuses
Le Bonifatlusv erein

L'Association Saint-Boniface t été créée
pour soutenir les missions catholiques dans
l'Allemagne protestante. Il 7 a, pour satisfaire
aux besoins spirituels des catholiques de cer-
taines réglons protestantes, de certaines gran-
des villes , nne insuffisance da ressources en
hommes et en argent dont on na se fait pas
idée. Oa a calcule -qu'il BaïUu SijQ.QOO cattio-
llques demeurent sans secours spirituels , —
c meurent de faim spirituellement > , a dit avec
force le comte Galon, A Chemnitz, en Saxe, où
il 7 a 200,000 catholiques , ils disposent seule-
ment de deux églises, et quelles églises I L'une
est nn ancien théâtre , et l'autre une salle da
gymnastique que l'on coûter m , k certains mo-
ments, en une sommaire chapelle. Le théâtre
est tout petit, et la salle de gymnastique peut
contenir 300 personnes. A Dcebllln, autre loca-
lité saxonne, qui compte 1,200 catholiques , on
ne peut célébrer la messe que douze fols, et,
dass caa cotateane raisiné, qae trois tola par
an. A Lelpzlg-Llndenau , grande ville manufac-
turière, oi 1,041 enfanta rtçoivent l'enseigne-
ment religieux catholique Si l'école, le tertice
divin se célèbre sues! dans une salle de gym-
nastique, et 400 personnes seulement peuvent
y trouver place ; la conséquence, c'eit l'aban-
don des devoirs religieux par beaucoup et
toutes ses suites : sur 58 couples qui se sont
unis parmi les eatlioliques, 20 l'ont fait sans
passer par l'église , et 11 y a eu Jusqu 'Ici 230
nouveau-nés son bsptlsés.

A Bsrlln, où cependant le Bonifatiusvercin ,
secondé par la générosité de l'empereur, a déjà
fait beaucoup pour assurer la satisfaction dea
besoins spir i tue ls  des cathollquef< 48 p. 0.
environ de ceux-ci meurent aans sacrements.

m
UNE VISITE MAL VENDE

A Paris, rue vauglrard , non loin ds l'ave-
nue du Maine : un de ces masiodontasquea
immeubles, baptisés < malsons de rapport >
par leur propriétaires, mais que les pauvres
Parisiens obligés d'y gîter désignent tout au-
trement.

D'abord, une f««ade k rue comptant plusieurs
étages ; dans cette fgçtde une porte cochère,
vestige égaré da quelque demeure seigneu-
riale ; sous cette entrée un large porche, et
k l'extrémité d'icelul , une cour rectangulaire
b&tla sur trois celés, y compris le côté fsç-ide,
car ncus ne coiBPtons nas le côté fond où
s'adosse une construction basse appelée < pavil-
lon » , sans douta parce qu'ello donne l'Idée
exacte d'une remise dont on aurait bonchéles
ouvertures k la bonne tranquetto.

La partie de l'immeuble donnant sur la rue
est oceapée par des migaslos de dépôt dont les
bureaux sont ai l l eurs  ; tout le Jour on y voit
circuler, monter et descendre des ouvriers et
des commis chargés de ballots; les escaliers,
qu'on ne balaye jamais, sont parsemés de
44fcït» 4« -p-tMVt» *t -autre» ittriin 4'ambal-
lsge ; les peintures, qui ornaient US murailles
autrefois, sont aux trois quarts effacées et
laissent échapper le plâtras da maintes meur-
trissures.

Les bâtlmsnij aysol t vu» > sur la cour sont
occupés par une vingtaine de ménages oasés
à la diable. A sigaalw, sous les comblas, un
atelier d'ébénisterie où retentit nn vacarme
d'enfer et , au rez-de-chaussée de < l'aile
droite > , les appartements du « proprio •
dont les fenêtres garnies, de grands rideaux
embratsés de soie crème et fleuries de géra-

testsatee, en 1004, sur -17 , 000 enfants nés de
parents chrétiens, 5,800 n'ont pas été baptisés;
sur £0,237 mariages civils entre chrétiens,
7,388 n'ont pas été accompagnés de mariage
religieux et sur 32,000 catholi ques et évangé-
liques qui sont morts, 17,392, dono plus de la
moitié, n'ont pas été enterrés religieusement I

Un cadeau de Pie X
S. S. Pie X • fait cadeau à Mgr Stammler,

le nouvel évêque de Bàle et Lugano , d'une
magnifique croix pastorale, qui sera apportée
au prélat par Mgr Corrsglonl d'Orelli, chape-
lain de la garde suisse.

• » » ¦

€c/tos de partout
KGB MERRY CEL VAL

• oc 'ïi quinze Jours que S. Um. le carainai
Merry del Val respire l'air pur i Castel-Gan-
dolfo; ce n'est pas a dira qu'il s'y repose.
Chaque Jour son secrétaire , Mgr Canall , fait
la navette entre les « castelll > et Rome. U
reçoit le matin les ordres da Son Eminence et
lui reporte le soir la correspondance diploma-
tique, souvent volumineuse , après avoir toute
la journée rempli ses fonctions de < minu-
tante » dans les bureaux de la secrétairsile
d'Etat au Vatican.

Le cardinal passe une grande partie de
ehaque nuit a prendre connaissance des affi l -
ies -courantes. Un» fols la semaine, ordinai-
rement le jendi soir, 11 se rend lnl-mésie
au Vatican pour les réceptions diplomatiques
du vendredi matin dans les salles Borgia.
Pois, dans l'après-midi , sa voiture le reconduit
au vieux cbbteau des Papes, à travers la cam-
pagne romaine brillante et désolée, semblable
aux steppes de Ru-.ele et aux pampas de l'Amé-
rique du Sud.

Ls secrétaire d'Etat de Pie X restera ainsi
Jus qu 'à la fin de septembre sur les bords riants
du lac d'Albano ; à cette époque, les travaux
de restauration et d'agrandissement des appar-
tements du premier étage, au Vatican, seront
terminés et piéts à recevoir les bureanx de la
secrétairerie d'Etat.

A Castel-Oandolfo, le cardinal Merry del
Val se change rien à b simplicité de ses
habitudes : le < faste espagnol » que lui ont
attribué certains correspondants de journaux
— correspondants qui, du Vatican, ue con-
naissent que lu murailles situéss du côté de la
p'aca Balnt-Pltrr» — t»t une de» légende»
contemporaines les plus absurdes et les plus
injustes.

Le secrétaire d'Etat da Pie X & les traits
d'un grand seigneur, mais c'est en vain qu'on
chercherait en lui le faste ou la vanité.

ii y a quelques mois, parut dan» le Piccoto
de Trieste et dans des Journaux des deux hé-
misphères, une correspondance * vaticane »
qui affirmait très sérieusement que le cardinal
payait à son < cnlsinler en chef > des honorai-
res qui s'élevaient à 30.000 francs 1 Comme
Qambstta l Nous eûmes l'occasion d'en parler
k Son Eminence qul .se prit à rire de bou cœur.

< Je n'ai même pas de cuisinier, dit-il ; quand
je doune un banquet diplomatique, je fais te-
nir un traltenr dn dehors. •

Dc fait , le minimum de cuisine indispensa-
ble, même à un secrétaire d'Etat, est préparé
par la femme de son domestique. Et le cardinal
est fottueux à ce point que pour les banquets
ot&clels, U n'a même pas d« service de table
portant ses armoiries.

LE REPOS HEBDOMADAIRE
Uo réclditisteeDdurci rerient pour la dixième

fols devant le tribnnal. 8'apercevant que c'est
toujours le même loge , 11 s'écrie avec comml-
lération :

— Et vous, mon bon juge , vous na vout
reposerez donc jamais I.. .

CONFEDERATION
Les troubles de Zurich. — Jean Sigg a été

remis en liberté jusqu'au moment où aon re-
cours en cassation aura été liquidé.

Au Grand Conseil, H. le D r Farbstiia a
développé l'interpellation Sigg au sujet de
la levée des troupes et dts brutalités aux-
quelles les troupes se seraient livrées.

niams, ont une petite apparence cossue qui
tranche avec le reste.

Qaant i la remise qualifiée pavillon, elle
mesure environ Unit mètres de large sur
quatre de haut et cinq de profondenr ; on y
accèie par un escalier de trois marches et,
iur la porte, se trouve clouée une plaque de
carton ainsi manusc rits  :

A. O. N..CARCASSOU
SCCLTTKUR

Etl cas d'absence, s 'adresser chez U. Rossignol.
M- Rossignol I Q lal eat ce M. Rossignol t
Tout simplement l'habitant de l'appartement

aux géraniums ; en d'autres termes : le pro-
priétaire.

l'y. c'est chez lui que, conformément au texte
de l'écrltean , nous allons nous Introduire.

^appartement de M. Rossignol comporte
qaatre pièces de plain-pied : cuisine, deux
chambres à coucher et salon, sans compter le
t trou noir > sous l'escalier qui sert à la fols
dn cave et da < débarras ».

(Test dans ce salon que nous trouvons M. tt
Mite Rossignol ; l'un penché sur sa < feuille » ,
août 11 t$M* à bauta voix las faits divers,
l'aatre occupée à ravauder lee aacqais de toa
époux.

l'a psu rococo ce salon.
La grand secrétaire d'acajou , entablé de taar-

bie blanc, y voisine avec nn buffet Rsnaissarce
et des chaises Louis XV ; la table est couverte
d'un tapis de -velours rouge à franges vertea ;
dans l'angle droit , nn buste de bergère sa
casspe au faite d'etne colonne drapé!); dans
celui de gauche, une machine à coudre habil-
lée de sa gaine et, entre let deux fenêtres, ua
piano d'ébène sur lequel , entra deux pyra-

VL. Bieuler iéîlare que la levfca dea trou-
pe* n'a pu été laite A Ja légère et qa'elle
s'imposait, étant données les circonstances.
La tenus dea troupes a été excellente.

If. Heusssr, jsgs du district, développe
¦on interpellation au sujet de l'expulsion de
M. Baulh et de 31 autrea étrangers. Il
parle d'attts da .brutalité commis par la
polie*.

M. Nsegtli, conseiller d'Etat, répond. H.
Emit , eonssiller d'Etat formant la minorité,
se place & tut point de vue différant. H.
Stœssel insiste aur la constitutionnalité de
la levé* des troupes par le Conseil d'Etat.

Conformément é la proposition du prési-
dent, la suit* de la discussion est renvojé*
au 10 septembre.

Congt-et eipéranlisle. — La premier» réu-
nion officielle du deuxième congtèi universel
d'espéranto a «u lieu hier après-midi & Ge-
nève. Il y avait environ 500 représentants
de 15 nations diSérsntes.

L* Dr Zamsnhof a ouvert le congrès, qui
nomme ensuit* uu comité directeur.

II. Zamuhof est nommé président d'hon-
neur, et le général Sébert, d* Paris, vice
président

Lecture ett donnéi de uombraux télé-
grammes.

Le Pape a envoyé ses encouragement»
par Mgr Brusan.

Ingéniosité commerciale. — L* Conseil
d'Etat de Qenèv* tient d'autoriser l'intro-
duction dans le canton du ticket kilométri-
que, prime commercial. -» délivra* par iea
fournisseurs aux consommateurs, pour cha-
que franc de marchandise prise ch:z eux et
payée comptant Chicsn d* ce* tickets
donne droit à un kilomètre en chemin d* fer
sur la hase de l'aller et retour, en troisième
classe, à faire gratuitement. C'eat la succur-
sale à Genève de la Société général* des
voyages a crédits, dont la siège est à Paris,
qni est chsrgée de ^organisation de ce ser-
îice.

Le phylloxéra en Valais. — La tacha phyl-
loxériqu* découverte dtns ls vignoble de
Châtrez , près Sion, a'est étendu* & un*
vigie voisine d* call* qui était contaminée.
Eiviron 450 ceps ont dû êtro arraché*.

(J. et F. d'avis du Valais.)

Lois sociales. — Le Conseil d'Etat vau-
dois annonça le dépôt proshaiu d'un projet
de loi sur l'assurance-vi&illesj e.

Rte centrale des Etudlatits sute-ses
A BRIGUE

La 6_ _ mt assemblée générale de la Société
des Etudiât ti suisses aara lieu , comme 11 a
déjà été publié, lis 17, 18 et 19 septembre
prochain, & Brigue.

L* programme eat le suivant :
Lundi 17 septembro

Soir, 3 heures. — Séances des commission!
au Qrand-Hôtel de la Couronne et de la Poste.

4 </* heures. — Réunion à la gare. Cortège k
travers la ville. Remise du drapeau sur la
Wegenerplatx. — Distribution des cartes de
logement et de banquet à l'Hôtel-dc-Ville.

5 heures. — Commerce de réception à la
Festhallf.

Mardi 18 septembre
Malin , 7 Va heures. — Réunion snr la Wege-

nerplatx. Messe de Requiem pour les membres
défunts, k l'église de Glls. Visita au cimetière.
Oraison funèbre.

10 heures. — Séance au théâtre.
Soir . 2 heures. — Rapport aves discussion

sur 1* Reformkatholizismus , traité par UM.
Ferd. Kcc .'g, phll., et Jirôme Z.mmermann,
théol., C.-C.

mides de < musiques » so prélasse un angora
gros et dodu.

Au-dessus de le che_ . lr .es , «t reseplaetoi ia
glace, s' accrocha , bien en vue, le portrait en
pied de M. et Mme Rossignol , cette dernière
en toilette de mariée ; tous deux reflétant le
plus parfait bonheur.

Les murs, tendus de papier Incarnat flsurde-
Usé d'or, se couvrent d'assiettes de vieux Delft
plu» ou moins authentiques, d'éventails chi-
nois, de photographies de parents et d'amis.

Mentionnons encore : les rideaux embrassés
ds sole cièae, les potées de géraniums, la cage
au Ira&ittosnel serin qne le matou reloque k
la dérobée, et l'inventaire sera à peu prèj com-
plet.

Au moment ch nous pénétrons dans cet
intérieur essentiellement pacifique , l'horloge
de la cuisine sonne quatre heures et, nous
l'avons dit, M. Rossignol déguste aon journal.
Psé&Uémant, U. donne lecture -d'un tait dlveis
Intéressant :

< Ainsi qne nons l'avions prévu , le jogs
d'instruction a remis en iiberté fe sieur Gaio-
pst. On se rappelle que ca malheureux , abso-
lument sans antécédents judiciaires , fat mis
en état d'arrestation à la suite de certaines
rumeurs malveillantes- U est entièrement dé-
montré aujourd'hui que Qaluptt , qui a subi
cinq semaines de détention préventive, n'a
participé en rien au crime qu'on lui Impu-
Utt. >

— Qao penses-tu de cela , chérie t
— Que c'est ose vraie misère de visrepar

les temps qui courent t Dire que, sur de
simples racontars, on peut étee jeté ta prison,
c'est à donner le frisson aux honnêtes gens I...
La justice devrait être plus sévèra pour les
calomniateurs!.

— Je sais -de ton avis, car l'aventure 4» ce
psuvre Galnpet n'est pu la première de ce

Sl cela est nécessaire, continuation j,.,
débats.

8 heures. — Banquet à la Festhalle.
Mercredi 19 septembre

malin, i) heures. — Séance au théâtre.
Soir , 2 heures. — Réunion snr la place daSaint-Sébastien. Réception des candidats tRled-Brlgue.
8 heures. — Réunion , à « l i s , sur la puCtdu village. Cortège aux 11 smbeaux.
9 Va beures. — Commers de clôtura i i ,

Festhalle.
Jeudi 20 septembre

Promenade à Z srmatt d'après un programme
spéolal,

A trois reprises, la fête centrale a eu lies
i Brigue : en 1852, 1869 et 1887, et ua
dates sont encore cn très bon souvenir chez
tons le* membres qui ont pris part à ces
fêtes.

Cette année, de nouveau, Brigue piépue
i. ses liôtea une réception cordiale et chalcq.
reuse.

Invitation pressante est faite à tous les
membres de 1a Société da participer eu
grand nombre à la fête et de venir passer
quelques heures d'intimité, de travail et ja
gsité dans l'antique cité amie dts étudiants.

Au revoir, à Brigue 1
Jf. B. — Les membres actifs et honorai -

res intentionnés de participer & la tête eout
instamment priés de s'annoncer au plus vite
au président du comité dea logem t&ts, U. le
vétérinaire Antoine Ambiri, i, fJlis-Brlgae.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Accident. — on maeda de Comnsrcf :
L'abbé Marie Joseph Klffer, âgé de trente-

neuf ans, desservant la commune de Saint
Amand, descendait à bicyclette la route d«
Montlgny-lea-Vauuouleurs en compagnie d'on
confrère. Malgré les conseils de oe dernier , il
ne voulut pas mettre pted à terre pour dtscen-
dre celte côte très rapide. Aussi n'ayant pas di
Itein à sa machine, U n'en tut bleut&t plui
maitre. Au tournant de la route, U vint s'abat-
tre dans le fossé. Relevé et transporté à rtopi
tal de Vaucouleurs, on constata que le malhsu
reux prêtre avait une fracture du -crâne.

Inondation «.u Slexiqne. — Il est
encore Impossible d'évaluer l'éte&daa du dé-
sastre causé par les Inondations au Mexique.
A Caj-es, les communications télégraphiques
sont Interrompues depuis quinze jours. Les
premières nouvelles précises sont arrivées 1«
£5 courant , par vapeur. Le bureau télégraphe
que de Matatan annonce que l'inondation est
très étendue.

laea vict imes  de l'automobile.  — Un
terrible accident mortel d'automobile vient
d'avoir Heu près de Moulins.

L'automobile du comte de Rouvre, habitant
le château d'Antl gnac (Mètre), passait samedi
sur la roule de Moulins à Clermont-Terrand,
qnand, k un tournant, le mécanicien ayant
voulu éviter un char, Jeta la machine par-des-
sus ie remblais de la route haut de cinq mé-
trés. Les voyageurs, au nombre de cinq, forent
projetés les uns contre les autres , quelques-uns
sous la machine. Le comte de Ronvre fat relevé
avec uu bras cassé, deux côtes enfoncées et le
cta.ua feactuté ; la comtesse »v«c les polgntts
brisés et d'autres blessures ; M. Esparvleux ,
lent ami, avtc une jambe brisée; lts deux en-
fants du comte s'en tirèrent avec quelques
contusions. Ce dernier a succombé one heure
après l'accident.

Vne triple nnp bysic dans un polis.
— Oa mande de Bsauvala ;

Dsux ouvriers et nn Ingénieur travaillaient
à un pult  J , à Andevllle. Il s'est produit un
éboulement et les travailleurs ont été préci-
pités au fond.

Dss sauveteurs locaux et des pompiers se
sont portés à lenr secours ; mais los gas délé-
tère* les ont empêchés de descendre.

Oa a demandé d'urgence à Paris une équipe
de sapeurs-pompiers munis du casque reeplra-
toire.

Les trois victimes ont pu être remontées ;
mais toutes trois avaient succombé à l'as-
phyxie.

ganse et, hélas 1 ne sera pas la dernière I...
Tiens I tiens I... voilà autre chose !... t Triste
Ûa d'on Jonenr à Monte Carlo »...

Instinctivement , Mme Rossignol s'était rap-
prochés.

— Encore un I..  Ce n'est pas...
Il régna dans le salon un profond silence;

juste le temps lndls pensable à M. Rossignol
pour lire mentalement l'article.

— Eh bien t
— Non, ce n'est pas Inl I C'est un officier

rnsse qui a mangé la grenouille. Nous voilà
sauvés , cette fols encore.

Et M. Rossignol ent grand soupir de soula-
gement • -

Mme Rossignol repoussa les socques à demi
ravaudées ; elle croisa les bras, et se catapant
à l'autre bout de la table

— Eh bien I là 1... j'en ai asaex I
— Assex de quoi , chérie r
— Ds cette menace continuelle, de citta

épée de... de...
— Ds Dsmoolès.
— Odi , de cstte épés de Damoclèa sans cesse

pendoe au-dessus de nos têtes. Qu'il en finisse
nne fais pour toutes, co gredin de bsron, et
qu'on n'enparle plus I

— Mais, s'il ea finissait , chérie, noua ne
serions plus propriétaires.

— Propriétaires dans ces conditions-là,!en
al mon gaoftl.

— Ta dois songer à notre mignogoe quti
faut établir.

— Nous l'établirons sans cela. Et puis, nous
avons des économies ; avec cent mille francs,
on peut eaoérer un bon mari. Qaant à nous ,
sl un malheui noos arrivait du eôté du baron ,
j'espère que sa fllle , Mlle Solange, nous per-
mettrait de finir nos jonrs dans cette loge.

... , £.- ta siUre).



FRIBOURG
Choz les PP. Capucins. — Les mutations

iDOuellss dans la provint» suisse de* Père*
Capucins vimnent d'être arrêtéis par le
ntflnitoire.

Eu ce qai concerne les convenu d* la
Saisi* romand*, lea postes de gardians *t
it yicairss restent ou aont pourvus eomme
soit :

Fribourg : Gardien, le P. Léon; vicaire,
1, p. Hubert.

Bulle : Gardien, 1* P. Corneille ; vicaire,
le P. Hippolyte.

Sion : Gardien, le P. Harcellin ; vicaire,
li p. Damien.

Saint-Maurice : Gardien, la P. Adol-
phe vi*»ir*, le P. LOTI».

Romont : Gardian, le P. Laurent; vi-
csir», le P. Sixte.

Landeron : Supérieur, U P. Cyprien.

f M. Bourglcnechl, pharmacien. — La popa-
Iition de Fribourg a été douloureusement
émue en apprenant la mort si p-ompte de
U. Léopold Bonrgkuecht , pharmacien, qui
a succombé ft un anéYritme, après deux ou
trois jours de maladie.

Le défunt avait fait ses classes & Fri -
bDurg et ft Engelberg. Il avait ensuite fré-
quenté l'Université de Berne pour se pré-
parer ft sa professsion de pharmacien. Ses
aptitudes pour les sciences étaient telles
nue ses profe sseurs l'engageaient vivement
à pousser pis* loin ses études. Il passa i
Berne de brillants examens, se rendit en-
suite ft Paris et revint & Fribourg sabir ses
examens d'Etat, qui farent nu grand succès.

Il s'assoMa, dans notre ville, & M Boé-
chat, pharmacien, et, ft la mort de celui-ci,
il prit entièrement la direction de la phar-
macie, dont il maintint et augmenta encore
ls prospérité. Son souci professionnel était
lil qu'il ne prenait pour ainsi dire jamais
de congé, et c'eat probablement ce manque
de diversion ft nue besogne absorbante qui
l'a enlevé prématurément & l'affection dea
-dtns et de sa ville natale.

H. Léopold Bourgknecht était nu homme
de relations affables et d'une parfaite cour-
toisie de manière*. C'était aussi un excel-
lent citoyen, qui voulait le bien de sa chère
rille de Fribourg. Nous présentons nos plus
rires condoléances ft ea famille si pénible-
ment éprouvée.

En bonne voie. — Il s'agit des gravure*
wiglniUa an crayon, par Tean fort*, pro-
eèdè Inventé par II. Emile Laporte*, père,
professeur ft Fribourg.

A ce propos, le Journal français, de
Qenève, parle d'une société ft la veille de se
constituer, ft Fribourg, pour mettra cet in-
génieux procédé, depnts si longtemps désiré,
i la disposition des artistes, et en faire bé-
nèfiiier , daus ton* les paya dn monde, ln
usombrables smatsur* d'œavre* artistiques
originales.

Ce journal nous apprend que la société
fracçatBa de Fribourg, présidée psr M. Boc-
sibry, ou tout au moias nn certain nombre
de mimbres de cette société s'intéressent
vivement ft l'organisation de la compsgnie
les gravures Laporte dont il a'agit , et que,
i l'hinr* actuelle, d'autres Français encore
souscrivent spontanément pour un* ou pln-
siiurs (parfois même pour nn bon nombre)
d'actions de IOO francs.

Les brevets étant pris, ajoute notre confrère
di Oscère , l'invention de M. Emile Laporte,
accueillie comme c un gros événement » par
i» artistes et critiqués d'art de divers pa;*,
saisi bien qu'à Paris, et qualifiée avec raison,
tn Belgique, de c procédé Idéal » — pourra
irèi prochainement être utilisée par toute per-
lonne sachant dessiner aitUtlqnement au
tn*fon : ssnlpteure, peintres, (te, aussi blan
.a par les aquafort istes  de profession et cela

IUS aucune peine, avec d'importante avan-
tiges sur les dtificnltueux procédés de gravure
coanus jusqu'ici, de méae que sans études
spéciales.

Dsns quelques jours, M. Emile Laporte anra
iat de transporter son matériel , de sa maison
ii cam pagne, à Fslbourg même, dans les locaux
ipiclaux de l'ancienne Brasserie du Cirdlnal,
IOQ ôS pour servir d'ateliers, de bureaux, etc.

DSJà l'atelier d'impression ds M. Laporte
coaprenl cinq presses, dont nna permettant
l'im pri a or les planches de O m. 85 sur 1 m. 40,
oie un peu moins grande tt trois petites. Une
lois Inscrite aa registre du commerce, la so-
ciété en voie de constitution sera propriétaire
M tout ce matériel.

Institut des sourds-muets ds Gruyère*. —
I* rentrée des classes de l'Institut est fixée
m 24 septembre. A partir de cette année,
les soords-muets ne seront admis qn* de 7
i 10 ans, et non de 7 ft 14 ans comme au-
•(•fois. L'expérience de nombreuses année*
a démontré que l'éducation et l'instruction
*• ces enfants , commencées aprèa 10 ans,¦ont bien plus pénibles et donnent un moin--
i't résultat.

L'institut des souri*-muets , fondé ft
Gruyères par les Sœur» de la Sainte Croix
Mngenbohl , eit ouvert aux sourds-muets
«es deux sexes.

La noble mission du dit établissement est
M fournir aux pauvre* enfanta dépourvus
ta l'ouïe et de la parole, les connaissance*

nécessaires peur pouvoir gsgner honorable- i Louis, Landeron;— Froehaux, Paul , Lande-
ment leur vie et se suffire ft eux-mêmes. I roa;- Muller , Ernas», Berne;-Orand]ean ,

La méthode employée dan. l'établisse- î^^'LlZ*̂  Si  ̂^H"
ment est la méthode d'articulation, dite
méthode orale pnre.

L'enseignement intellectuel comprend :
l'articulation , la lecture sur les lèvre*, la
lecture ordinaire, le calcul, les éléments de
la langue maternelle, le dessin, le iécou-
page, la gymnastique pour le* garçon*;
l'ouvrsg* manuel pour les filles, consistant
en travaux & l'aiguille et toins du ménage ;
en nn mot, les élèves bien doués parcourent
le programme de l'école primaire dn canton
âe Fribourg.

Les demandes d'admission sont adressée*
ft la Supérieure de l'établissement. L'â ge
d'admission est de 7 ft 10 ans. Toutefois on
pourra (aire exception ponr les enfant*
intelligents ou abandonnés. La durée dea
étndes est de 8 ans; seront déduites le*
annéea qu'un enfant aura passé dans nn
établissement analogue.

Les élèves ne aont reçu* qu'à titre d'essai
pendant les troi* premier* moi* de l'année
scola're. L'enfant, après avoir été reçu
défiaitivemest , ne pourra quitter l'été.-
blissemeat avant ce tempt, ft moina qu'il
n'ait obtenu la note très bien en moyenne,
an cours supérieur , ft l'examen pablic

Les demandes d'admission devront être
accompagnées:

1" Ds Pacte d'origine de reniant ;
2° D'un certificat de médecin constatant

l'infirmité de surdi-mutité et qu'il n'est
atteint d'aucune maladie incurable telles
que l'épitepsie et le crétinisme.

Bureau de posle cambriolé. — Dan* la nnit
de samedi ft dimanche dernier, de* voleurs
ont pénétré, par le soupirail de la cave,
dan* le buraan de poste de la Verrerie de
Seasali*. Le buraliste , habitant le premier
étage, n'a rien entendu. Fort heureusement,
il avait emporté chtz lui la caisse principale
contenant quelques milliers de frane*. àusii
les voleurs n'out-ils pu s'emparer que d*
quelque* liasses d'estampille* d* valeur ,
timbre* et cartes, at d'an stock de marchan-
dise* d'épicerie, le tout évalué ft 150 francs
environ.

Le* incendies dans le Vully. — On BOUS
téléphone d'Aveneht* :

Var* 1 h. y  du matin, dsns la nuit de
lundi ft mardi, le fen a éclaté ft ViUars-le-
Gh-r.nd , dans la maison nouvellement cons-
truite de II. Numa Hoaney, snr la route de
Chabrey. Tout le bétail et une grande par-
ti* dn mobilier ont été sauvés. L'eau man-
quait, et l'on frémit à la pensée du dêsssfre
qu'on aurait eu ft déplorer, il lejoran t'était
mis d* la partie.

L'immtubla incendié était taxé nne ving-
taine d* mille franc*. L'opinion publique
attribue ca sinistre & la malveillance, mais
la police ne possède encore aueune piste.
L'émotloit eat considérable dans la région al
cruellement visités par le feu an printemps
dernier.

En Valaie. — Oa nous écrit de Sau F<e :
Malgré le temps radiaux, lis étrangers

commencent & pari *ir aes hautes stations
alpestres. Chaque jour se font du vides ;
cependant , il y a eneore bon nombre d'héte*
qui jouissent de l'air de no* montagnes.

Hier, au grand hôtel da Dom, un concert
a été donné par II. et M"» Verdby, de
l'Opéra comique de Paris. Les denx artistes
ont été très applaudis.

Le 50 % de la recette ut destiné au
incendié* de Planfayon.

LE TIR DES DAILLETTES

Résultats da landi 27 aoit
raton (in cat.) : Tallichet, Roger, Qrand-

son , 771 points ; — Lossler, H , Qenève, 758.
Villérs (9<a* cat.) : D'Comte, Fribourg, 99; —

Qlanser, Johann, Bolllgen, 98 ; — Hogg- Pilloud,
Fribourg, 97.

Daillcttes ( i  - cal.) : Qlanser, «Tohann, Bol-
llgen , 771 ; — Tallichet, Roger. Qraneson, 772;
— Lebet, Jacques, Qenève, 766.

Dailltites (2«" cat.) : Qottotrey.Louts.Njon,
98; — Tallichet , Roger, Qrandson, 98 ; — Ds-
nlevllle , Ulysse , Lausanne, 97.

Bonheur : Lossler, Henri, Qsnève, 99; —
Bolsot, Armin , Qenève, 99 ; — Givel , Henri ,
Payerne , 99

Vitesse : Hoffmann , Frédéric, Berne, 88 ; —
Baumam , Al f rod , Morges, 86 ; — Lebet, Jac-
ques, U Jt ii TP , 85.

Patrie (l" cal.) : Oerlx, H., Kussnaeht ,96 ; —
Givel , Henri , Payerne, 86.

Patrie (Î-" cat ) : Lossler, Henri, Genève,
99 ; — Crotti , Eugène, Bulle, 99 ; — Dsmlé-
ville, Lausanne, 96.

Revolver et pistolet
Uolison (SO m )  : Lossler, Henri, Genève,

IOO; — Von Dach, Qott., Murten , 97; —Bolsot ,
Qenève, 94.

Fribourg (m c a t ) : Lebet, Jscqnes, Qenève,
562 ; — Bolsot , Armand, Qsnève, 615.

Fribourg (9<nt Cat ) : Lossler, Henri, Qenève,
06 ; — Meyer, Jules, Morges, 93 ; Berger, Paul,
Fribourg, 92.

Concours de sections
LAUEIKE

Yerly, Raymond , Treyvanx; — Givel, Henri ,
Payerne ; — More) , Louis, Cb&tel ; — Meuwly,
Aloys, Fribourg ; — Baffat , Charles, Lausanne.

CHÊNE
Nussbaum, Théodore, Wûanewyl: — Coarcl,

i «aa. , «VUMUI , DllUDgjVB , —* IIWM*a«v*, *«¦
bourg.

Concoure de groupes
LAUBIER

Qjartenoud, Joseph, Treyvanx ; - Firmanr,
Jssn, Bulle ; — Savary, Emile, Sales ; — Jenny,
Tbéoball , Fribourg ; — Lehmann, Jean, ld . ;
— FiQhmann, L., B o l l l g e n  ; — Lossler, Henri ,
Genève ; — Bol o ', ld.;— crlr elll , Jean , Fri-
bonrg; — Rupprecht, Rodolphe, Morat ; —
Dal der , Johann, OjtermnndlDgea.

CUÊHB
Python, Antoine, Arconciel ; — Busenhard,

Ernest, Landeron;— Hertling*, Frédérlo, Fri-
bonrg; — Leuenbsrg, Jean, Berne ; — Brugger,
Charles, Bsrne ; — Wnthrieb , Got t f r i ed , Pa-
plermahle; — Tallichet, Roger, Grandson.

Séries, laurier ; Somaxxi, Charte», Berne ; —
Glaueas, Johann, Bolllgen.

Vitesse, laurier ; Dsmlé ville, Ulysse, Lau-
sanne ; — von Dach, Morat ; — Lebet , Jacques,
Génère  ; — Knellvotf, Saint-Gall ; — Ktrchho-
ftr, Jacob, WegaUll; — Wurstsn, Araaln,
Romont

BisolUU di mardi .28 toit
Patrie (9a* cal.)  : Schneider, Georges, Fri

bourg, IOO ; — Crotti, Eugène, Bulle , 99; —
Mêler, Charles, Bulle, 96.

Villars ( i n cat) : Thélin, Lausanne, 830; —
Baumano, A. Morges, 727 .

Villars (»»« eat.) : Dolder, Johann, Oster-
mundigen, 93 ; — Sic k , Qenève, 98.

Bonheur: Weber, Emile, Corcelles, 100; —
Lâch ât, Berne, $9; — V a i l l e , Cbarles, Qenève,
99 ; — Pilloud, Alexandre, Caltal , 99.

Daillcttes (O* c a l ) :  Weber, Bmile , Corcelles ,
785; — Schesk.r, Emile, Fribourg, 774; -
Goéel , François, Domdidier, 780.

Daill eltes (9a* cat )  : Godel , François, Dom-
dater, 98 ; — Schenker, Bmile. Fribourg, 93 ;
— Talllehet , Roger, Grandeon, 98.

Vitesse, laurier : Hoffmann , Frédéric, 88;
— Duprax, E , avocat, Romont, 88 ; — Bau-
mann , A., Morges, 86.

Sentes, laurier : Givel , Henri, Payerne, 26 ;
— Qlanser, Johann , Bolllgen, 23 ; — Thélin,
Alt , Lausanne, 22.

Revolver el pistolet
Fribourg (ln cal.): Lombardo, A , Italie, 685;

— Lebel , Jacques, Génère, 662,
Fribourg (9<- c a l ) :  Loi: 1er , Henri , Genève,

96 ; — Eberhart , Heltenried, 96 ; — Lombardo,
A., Italie, 95. -

Moléson : Riynold , Jean, Fribourg, 97; —
Eggar, Aloïs, ld., 97 ; — Boccard. René, ld „ 95.

Glane (f  cat.) : Egger, A'oï» , Fribourg, 694.
Glane (S"»' cal ) :  Egger, Aloïs, Fribourg, 272.

Concoura de sect ions
Couronnes de laurier : Clément, Josepb, Fri-

bourg ; — Stucky, Auguste, Fribourg.
Chêne : Conus, Emile, Bulle ; — Winkler,

Auguste, Morat.
Concours de groupes

laurier : Meyer, Charles, Bulle; — Nord-
manu, Maurice, Fribourg. .

C_ é.e : H.rren, Karl , "flamatt ; — Baum-
gartner, Harmann, WoWe», Bem» ; — Wyss-
mann , A , Berne.

On a bc filé , le 28, au stand des Daillettes ,
7540 cartouches de fusil et 900 cartouches
ds revolver.
— ? 

AGRICULTURE

Elevage du cheval
Conconrs dn Mourot

ITODI 87 AOUT
Juments présentées ei primées : 10

//• classe (SO f r . )
Pnfrie'Uira Dosiella Pouls

Peiry, Etienne, Treyvanx 25
//• clatte (40 fr.)

2. Qlanser, Frédéric, Villarsel-*.-Marly 21
3 Kolly, f; ères, Treyvanx 21
4. Cochard, Jules, Monte jnon 21
5 Python , Julien, Arconciil 20
6. Bulllard , Boniface, Arconciel 20
7. Spillmann , frères , Sanècle» XO
5. .Y: _ . t r , Jean-Joseph, Treyvanx 19

I I I * classe (30 fr .)
9. Donsse, Benoit , Treyvaux 15

///• claste (90 fr . )
10. Btolley, Jean Baptiste, Praroman 12

Total des primes : 330 Crânes.
L'étalon Corsac, propriété da syndicat d'éle-

vage da la rive droite de la Sarine, stationné
chex M. Ki lchœr , k Praroman, qoi n'a pu être
présenté au concours central de Fribourg,
obtient une prime de II"" claue de 200 ff.

Coucotwa de Bomont
MARDI 28 AOUT

Juments préssnttes et primées : 18
I <* claste (primes 60 fr.)

Ftoprittou Domicile Petits
1. Surchat, Firmin, Blessens 28

II* classe (SO f r . )
2. Guillaume, Jules, VlUaxlsz 26
3. Cranssx, Victor, Qillarens 2C
4. Menoud , Jean-Joseph, Sommentier SE
5. Dévand, Français , Vuisternens 24
0. Python, Emile, Mezières 22

J/' classe [40 .fr.)
7. Chassot, Antoine , Orsonnens 22
8 Dominas, Isidore, Villaraboud 21
9 Cransas, Victor, GUlarens 21

10. Modoui , Alphonse, Promasens 2C
U. Berset, François , VlUarslvlrlâux 20
12. Eieelva , Pierre , La Magne 20
13 Oberson , Joseph, eyndlc , Yulsterneni 18

I II* classe (30 f r . )
14 Perroud, Jean, Romont 16
15. Conus, Ieldore, Le Saulgy 16
16. Jorand, Martin, Billens 15
17. Qlroud, Félicien , Villaranon 15

///• c/asse (90 fr . )
18. Frane, frères, Massonnens 10

Total des primes : 730 francs.

DERRIÈRES DÉPÊCHES
Ssdnt-Péteraboargr, 29 août.

• Le programme dn gouvernement ne
subira aucune modification en raison des
atten tats. Le gouvernement ne te lais-
sera pss influencer par des attentats et
attira toujours distinguer entre l'oppo-
sition légale et l'opposition ennemie de
l'ordre. Le* révolutionnaire* échoueront,
car le gouvernement ne peut pas renon-
cer à accomplir le* réforme* nécessaires.

Safnt-Péterabonra;, 29 août.
Le* révolutionnaire* ont envoyé de*

av ertissements à un grand nombre de
personnages en vue, notamment au gé-
néral Trépof , à Pobiedonoezef, au prince
Puljitine et au colonel Ri man du régi-
Séménowikt. Lea arreatationa continuent
sur uue vaste échelle dana la capitale.

RJgrta, 29 août.
Au coura des perquUitiona faites dau*

une msiton de la banlieue, on a décou-
vert une fabrique de bombes lundi ; la
po 'ica cerna de trôs bonne h 'ure  mardi
malin la mtison. Las habitants n curent
la police à coups de fas i l  st de bombes.
La police parvint a pénétrer dan* la
mtison et y trouva lss cadavre* d'un
homme et d'une femme tenant encore
dea fusils. On recoanut un employé du
laboratoire de chimie de R'g». Oa dé
couvrit dans lt mairoa une certaine
quantité d'explosif s, de bombes, de
pamphletfe séditieux et de documents
anarchistes.

Un autre groupe de r é v o l u t i o n n a i r e s
B'était caché dans un b&timent lithua-
niens. La polico tua un des révolution-
naires , les autres farent fsits prison-
niers. En examinant le contenu ds 17
barils d'huila de toix ds coco vendus
aux enchères par las autorités de la
douane, 01 trouva 500,000 exemp l a i r e s
de proclamations dans différentes l i n -
gues cachés dana des doubles-fonds.

Saint Péterabonrg, 29 août.
Les journaux annoncent <iue l'on va

pub'ijr icessament un sppel personnel
du czar à fout les fonctionne ires de
l'empire, leur montrant la nécessité de
soutenir le gouvernement à ce moment
critique.

L'sppel est bref; il n'essaie pis de
dissimuler l'état critique des affaires et
demande à tous hs fonctionnaires loyaux
de rester a leur poste, même au risque
de leur vis et de ne montrer aucune
sympaihie avec cevx qui , par lear déso-
béitsarcj aux loit et leur irrespect pour
les mesures pritts pour le bien-ôtre du
paya , ont perdu tous lei droits à la
clémence impériale et sont indignes
d'ôtre appelés citoyens de l'empire.

Parla, 29 a:ût.
On télégraphie de Saint-Pétersbourg

au Malin :
Dn journal péterebourgeois dit que la

démission de M. Stolypi.-ie est presque
certaine et que le comte Witte serait
bientôt nommé chancelier de l'Empire.
De longues dépêcha* chiffrées som jour-
nellement échangées entre Stint-Pétsrs-
bourg et le comte Witte , q »i fait actuelle-
ment uu séjour a Hombourg.

L'Echo reproduit une dépôche suivant
laquelle les révolut ionne* i res  auraient
préptré l'iQsurrection pour le mois d'ec-
tobre.

Londpeu , 29 août.
Plmieurs Journaux publient la dépô-

che suivante d'Oiesst :
Dausuneproclamtiion publiée dimtnche

soir, le comité socialiste révolutionaire,
section de la Russie méridionale, a lancé
un projet tendant à organiser des atta-
ques simultanées des coasuli et consulats
ôtracgers pour créer de profonds embir-
ras auprès des gouvernements étrangers.

Bordeaux , 29 août.
Le feu dea landes de pins dans la

Gironde n repris avec intensité et forme
actuellement un foyer de 20 km. de
longueur.

Ssa-atandcr, 29 août.
La situalion s'sggravo . Toutes les

mines chôment. Les patrons réclament
d'urgeecs des troupes de renfort. Les
nouvelles de Gsmargo sont alarmantes.
Les grévistes ont détruit les lignes du
chemin de fer minier. Les dépôts de
dynamite ont été p illés. Un escadron est
parti de Santander pour Camargo.

Santiago, 29 août.
On snnonca que les services ;\ Valpa-

raiso Eont parfaitement assurés. L'ordre
est réttbli. L'éclsirage électrique fonc-
tionne. Le trafic des ports reprend. Les
virrea actuellement abondants sont régu-
lièrement dis 'ribués. L'état sanitaire est
bon.

laondraw, 29 août.
Plusieurs journaux publient la dépôche

suivante de Santiago : Un groupe de
banquiers français a offert de prôter au
gouvernement chilien une tomme de
10,000,000 pour la reconstruction de

valparaiso. Le Congrès étu ue la ques-
tion.

On évalue ls nombre des morts ft 2300
et les pertes à 100 millions de pesos.

Prague, 29 août.
Les journaux annoncent qu'une grève

a éclaté dans plusieurs puits des mines
de charbon de Brux. On suppose que
cette grève aura une certaine durée.
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AoQt - | 23; 24| 25! 26; fe7; 231 29] AoOt

725,0 ji- j J | j | | |-|| 736,0

720,0 =- i l l  -= 720,0

715,0 =- M l ~= 71W

710,0 =- ii.LiLiai J lll lll I -ë 7ioa
Moy. B- i -= Moy.
705,0 '-tr -5 70E&

690,0 __ • I -= 690,0

THE&UOX£TEX C.

Août | 23; 24] 25! 2«| 27i MI 29| Août
8 4 m. I 181 151 161 161 121 131 101 8 h. m
1 11 S. Ï6 92] 23 171 22 181 1 h. 8.
8 h. a. 22 20 19 17 18 15 * 8 h. a.

HCJSIDITÉ

8 h. m. I 581 63! 7ô| 701 761 781 881 8 h. m
1 h. a. 35 45 50 48 48 55 1 h. a.
8 h. s. 38 60 45 45 40 61 8 h. a.

D. PLXNCHSRSL , gérant.
i !¦ ¦ se sirassaan____z____x__u____________mms

Hadams Varie Boargknecht-Eam; Mon-
sieur Àrnoli  Bonrgkaetht ; Monsiear et
Uadama Tisiièr** Bourgknecht ; Monsieur
et ila dama Bonrgknecht à'Auffenberg -, Ma-
dame Delémont-Bjnrgkaeeht ; Monsieur A.
Boargkaecht, notaire ; Monsieur st Madame
Bonrgkaecbt-Wailleret et lenrs enfants ;
Monsiear et Madame Bené Dslémont et
lears eofiUi ; Uadsme Perde Bjorgknecht ,
tn religion Mère Marie da Bon-Pasteor ;
Montitar et M&âztze Arnold K*£i*r ; Mon-
iienr et Madame Bernard Comte-Ere ier et
lenr* enfsnts ; Monsiear et Madame Lam-
pert-Kseiar et lsnra enfants; Madtmoîsille
Jeanne K;t :*.r ; Monsieur Loois Eet ter ;
Monsieur Q;orges Kce er et ses enfants;
Sœur A-eg-utiae Kiffieni , Filla de la Cha
rite ; MtE-riturt Atthar et Pani liuEieox et
leurs enfants, en Aigrie ; Monsieur et __ _. -
dams Feigel, à Ccalommiers; les familles
Barde 1 et Cardinaux ont la doolenr de faire
part A lears amis et connaissances d* la
perte irréparable qa'ils viennent d'éprouver
en la personne ds

Monsieur Léopold BOURGKNECHT
pharmacien

l*ar époux, père, bean-père, frère, oneV,
grand-onde et cousin , désédé le 27 aoû',
aprè* nne courte maladie, _ l'&ge de 53 an*.

L'enterrement aara liea jeadi 30 coorant,
18% heures, k S îlot Nicola*.

Maiion mortuaire: Bat de Lausanne,
N' 57.

E& I. P». 

f
Messieurs les sociétaires du Cercle de

l'Union sont priés d' assister aux f anèrailU s
de lear trè* regretté collè gre ,

Monsieur Léopold BOURGKNECHT
membre de la commission

L'enterrtment aura lieu jeudi 1* 30 ac û' ,
a 8 % heures, en l'église da Saint Nicolas.

Dcmlcile mortoaire : Bas de Lausanne,
N»57.

R. T. F.

f
C A. S.

Messieurs lss membres de la section
Moléson sont priés d'aiiiiter aox fuaéralllea
de lear regretté collè gue ,

Monsieur Léopold BOURG KNECHT
pharmacien

L'enterrement aura lieu jeudi 30 conrant,
à 8 y  heures , A Saint-Nicolas.

Maison mortaaire : Bue de Laosant*,
N* 57.

R. I. F.
C~̂  

::* :
" ' "

Moniienr Libéral Zillweger et ses fillos,
Louise et Jeanne, A Fribourg, ont la dou-
leur de fair* part A lears parents, ami* et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver par la mort de leur
fille et - _ .a\

LÉÎONIB3
âgés de 20 ans.

L'enterrement aura liea A l'Hôpital dei
Bourgeois, jeadi 30 août, A 7 henres.

R.. I. P.



(Bénieh on
aMATRâN-teft-BAINS

Ou demande, un orchestre
de musicien. H3870F 8223

Prière de s'y adresser.
M. «I. Mollard.

Aflaire sérieuse
et d'avenir

Je -renii-ai -oa sectet poar prê-
Eiarer nne eau qui guérit  toates
es maladies da cuir chevelu , dt

la barbe et de la peau. Nom-
breuses preuves. 8228

S'adresser : A. R-, S6, poStl
restante, Sland , Genève.

Ivins sans alcool!
ie MEILEN

Jus du fruits frais stérilisés
(Raisins, pommes, poires, etc.)

Epicerie fi ne, Conserves, Bis
cuits , Chocolats fins , Thés Ma
au.l. 3221

En venta chez M. Gnldl
Richard, 14, rne dc
Lausanne, Fribonrg.

RAISINS DE TABLE
Bougea, frais , de J r» «jualilé;
1 caissette ds 5 kg.. 2 fr. EO;
2 caic de 5 k;.. 4 fr. 80 ; 3 caiss.
de 5 kg., 6 fr. 80. 3211

Blancs, !•' choix ; 1 cals*, de
3 kg., 2 fr. 50 ; 2 caiss. de S kg.,
4 fr. 80; 3 ciiss. de3kg., 6fr.80,
franco contre remboursement.
Rcsnasconi Frères, Iaàgano.

Leçons écrites de comptai),
américaine. Succès garant Prosp,
gratis. H. Fr i sch , expert
aamDUblt. Zurich F. SS. UO

^̂ ___W_-m_-__mW-_-_-_-__-__________--_-Ua\\\W----_m

TUàZjBa wSj t̂_ tB '___\\___-Wr

I FRIBOURG
Bâtiment ûe la Bangue Populaire Suisse

] Annonces dans tons les journaux

•èêéêèêèêé-̂ èêèêéS*^
Georges GOYAU

L'ALLEMAGNE RELIGIEUSE
Ue Catholicisme

Prix : 2 vol., 7 fr.

Le Bienheureux Curé d Ars
Par Joseph Yl&NET

PRIX : 2 FRANCS

EXERCICES SPIRITUELS
pour apprendre à l'homme à se vaincre et à régler sa vie

2 vol., brochés, 4 fr.
Les volumes se vendent séparément.

2 f r .  le volume.

Œuvres complètes
DE

ALFRED DE VIGNY
Servitudes et grandeurs militaires

Prix : 3 fr. 50

En vente à l'Imprlmerle-LIbralrle catholique suisse
FRIBOOUG

j_^_f ^ _^%_^ W_^^_^^%V* _̂^^ _^%y^^^^ ŷ

Un étudiant grisonnais
cherche

SÉJOUR
dans una hotuie famille, de fin
septembre k Ua octobre, ou il
aurait l'occasion de pratl«iuer la
conversation française.

Offres par écrit, avec indication
des relations de famille, s. chif-
fres H3371F k Baasenstein et
Vogler , Fribourg. 31S5

Nons cherchons, pour nos
bureaux (graines en gros), un
jeune homme comme

VOLONTAIRE
Offres t Our , obrneher c*n

tral Saats telle. 3227
\__. STAHiV & FINKE,

Osnabriick (iUlemaene).

JEUNE Fl______
couturière, parlant les denx lan
gués, chercheplace dacs magasin
d'étoffas ou confections. Certi-
ficats à disposition.

Adresser les offres , par écrit,
sous chiffres HS866P, » l'agence
de publicité Baasenstein «( Vo-
gler , k Fribourg. 321*.

mm PUBLIQUES
Pour cause de décès, on ven-

dra , ln mil 3 sep tembre , dès
1 h. de l'aprôi-mldl , aa domicile
de Heu Alexandre Jac-
qolard, i Villarsel le Gi-
bloux i du mobilier, da liDge,
de la vaisselle, ainii «ejue divers
articles trop longs à détailler.

A VENDEE
d'occasion et à bas prix
le dictionnaire iaronsse Il-
lustré (vert), complètement
neuf.

S'adresser à l'agence de pu-
blicité Baasenstein et Vogler,
Fribourg, gous 0S875F. 3224

COFFRES-FORTS BAUCHE
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 1,000,000 DE FRANCS

Les plu» hautes ^P^IllV _ j ^_y_^_^__________ 
|,°nrnhMur de*

récompenses Ho ¦ ): IVJ HH
"
. JL«^'̂ a?rT! ^  ̂

grands établissements

Coffret-forte depuis SO f r .  (Envoi franco du catalogue.)
GENÈVE — Bi, rue du Stand, Bl _ GENÈVE 2916

» » ' » » » »  » » » » » » » tt *
~~ tt

» *VIENT DE PARAITRE :

* *
t Lacordaire orateur *
* SA FORMATION *KT LA

* CHRONOLOGIE DE SES ŒUVRES *

Julien FAVBE
lift l__CZ_V-_t ES THÊOLOGW, DOITtSUB. ES LETTRES tt

professeur â l'Ecole normale do Hauteriie
tt *
,4, PRIX i 7 fr. 50 ^tt *
4£ Sn vente à la Librairie calholique, 130, Place St-Nicolas $

et Avenue de PéroUes, Fribourg
tt tt

» lttl tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt » tt
!» _______^_^_ : l»l

A VENDRE
a Chalet-Samt-nenu , dana la
Qrand'Rue, au centre de la ville

un bâtiment
ayant magasin et appar-
tements, conviendrait surtout
pour comestibles , boucherie 'on
charcuterie. H1967F 1712

Adresser offres i M. V. Ge-
nond, notaire, eu dite ville.

Dentiste
Dr BULLET

de retour
A vendre dea

maisons de bon rapport
situées prfts de la -gare,
ainsi qne dea terrains a
b&tlr. Conditions avan-
tageases.

S'adresser aHf.H.IIogg-
Monn , entrepreneur, Fri-
bonrg. H622P 732

de toule grandei

BRIQÙfde roURNE

_T R _ f i _ _ t  __{ a à Cernu ^Ja se- « uvuuu i i i u io  a U C I I I U  „-\i

Y.  W\nt. tsgti\t_YHli\\gKs_t -1

BAIHS tle la ME
A MATRAN

HOTEI^PENSION
Bains chauds et froids. H ydrothérap ie

Confort moderne.
Restaurant et truites â (ouïe 'coura

Le plus agréable séjour d'été.

On demande un

domestique
au Convict da Petit Rome.

Inut i le  de se présenter sans
de bonnos références. 3197

Je préviens ma clientèle quo
dans ma «save, i Fribourg, U y a
encore quelques vases de vin
vieux et nouveaux provenant dea
meilleurs erûi du canton de Vaud ,
tela que Faverges, Ogoz ,
Riaz, V& _ \\>, Mont, fc prix
réduit, jasqu'au 15 septembre.

S'adres. er à mon représentant
II. H. Gauderon, au Tilleul,
à Fribourg. H3727F 3117

.lean Pellet,
commerce de vins ,

Morat»

.A- Â-. -t*. A .  X _ __. __ _ £__ ____. A

UN HOMME
de 84 ans, marié, connaissant
k fond le commerce et sachant
les deox langues, demande place
dans nne maison commerciale ,
aoit pour la comptabilité, aoit
comme emballeur ou magasin 1er.

Adresser les ©Siessou» chiffres
H8785F, i l'agence de publicité
B aax e ni le » >i et Vogler, Fribourg,
w»f,f w.w_ r _. i_r

A REMETTRE
au centre de la ville, un
appartement de 4 cham-
bres et cuisine. Situation enso
leillée. Vue sur les Alpes.

Poor tous renseignements,
s'airesser i Ryser & Thal-
mann, i" étage de la Ban.
jus populaire suisse 3103

MICROSCOPES
et Loupes en tous genres pour
lecture, tableaux, botanique, era
yuro, tissus, graines, etc. Mo-
nocles , stéréoscopes ef
vues. HM30F
P. FAÏBE , opticien-électricien.

65, rue ds lauianne, FBIB0UB9.

VOLONTAIRE
Jeune fille catholi que , bien

Instruite, de bonne maison (mu-
sicienne), cherche place dans fa-
mille distinguée de 12 enfanta ,
ou autre plat» convenable et
facile , pour te perfectionner
dans la langue française. Bon
traitement et via de famille
«toaSta

Offres i 31-""' Sohlaufer-
11 «cilla, confiserie , Steinen,
prèj Scbwvz. 3X03

Vente juridique
L'office des poursuites de la

Sarine vendra , le 4 septem-
bre prochain , dés les 2 h ,
aux domiciles de Pierre Gobet
et de Tomatine Sapin, à Auti-
gny: . vaches, un taureau et une
jument. H38«9F 3220-1332

Vente juridique
L'ofQce des poursuites da la

Sarine vendra, le 30 août
prochain, dés 2 h., au domi-
cile dei François Mettraux ^ k
Onnens, et k tout prix , des va-
ches, porcs , cherras , chédail et
mobilier. H38Î7F S19US21

Fr.bourg, le 24 aoùt 1EQ6.

VENTE JURIDIQUE
L' office des («illi tes «Jo la

Gruyère vendra , Jeudi 30 cou
rant, dès 10 h , A l'atelier d'An-
selme Bouchet, mécanicien, k
Bulle, i motocyclette Condor,
k l'état neuf , allumage magnéto ,
2 '/« HP, ainsi qu'une machine
k percer. H3153F 3210

k LOUE!
au centre de la ville de Bulle ,
un beau magasin
pour -an commerce quel-
conque ou boucherie, avec ou
sans logement.

S'adres. ft l'agence de publicité
Hsssensteln et Voiler, Fribourg,
sous chiffres H3851F. SUI

l'Express
de Neuchâtel

et des districts de Neu-
châtel, Boudry et Val-do-
Travers Paraissant 6 foia
par somaino.

Organe lu dans la plupart
aes ménages de Neucnaiel , de
tfinto la r.C r r C . 1" Wtfm uatri 11 . .

Yverdon et de tout le Val-de-
Travers.

Convient spéciale-
ment aux offres et
demandes du person-
nel , ventes, enchè-
res, appartements et
chambres à louer ,
échange», pensions,
etc., etc.

S'adresser exclusivement à 1'
AGENCE DE PUBLICITÉ

BmgntÉ SVggltr
On demande a repren

dre un

bon petit caf é
Ecrire sous chiffres P8117L

ft Haasensttin et Vogler, Lan
sanne. 3216

Banque hypothécaire suisse
A SOLEURE

Nous recevons des dépôts, ferme pour 3 ans ...
te.v_xda4-%. '

Les versements peuvent s'effectuer chez MM. Weck
Aeby & C", à Fribourg. H326P 430 '

de papeteriee , enveloppes, articles de bu.
reau, eto., à de très bas prix. sizo

Place Notre-Dame, 166 & 167

SOUMISSION
La Direction de la Banqae de l'Etat de Frib ourg
met en soumlsiion les travaux de construction de la grande luterne du nouvel Ilûtel dc< la Banqne.

Messieurs les constructeur et serruriers intentionnés de ¦-..misaionner «ont Invités à prendra «Mnuata'.ance de» plans el con"
dltions au bureau de L. llei-Uluif, arch 'tecle, Richemont 3à Fribonrg. H3S72F 3«2 '

BAINS D'HENNIEZ ""
(Vallée de la Broyé, Tand)

Station clfmatérlque et balnéaire i
ALTITUDE DE 600 MÈTHES

indiiruée auz perconnes souffrantes de rhamatlamea, de ma-ladiee deai voles dlgetitlvea et nrfnalres ou de nea.raeihénle.
— Prix pour un séjour de 3 semaines, HO f r . —Bains, chambre , pension , lamlére et service compris.

Par jour , sans lei ici i us. î» francs.
S'adresier ft la Direction, i Henniez. H3Î3Q3L \.:\

On venda à des pris très avantageux, les

MATÉRIAUX DE DÉMOLITION
provenant de la maison Handrick. Ronte des Alpes. K> 108'adresser sur place, d i s  le 27 août au 8 septembre. 3 i$ '

SAI.VISBERG & O, entrepreneurs.

Mptes IpHi |
capables et actifs , sont demandés par importante
Compagnie d'assurances, Accident», xes-
pongabilité civile, Bris des Glaces,
Toi arec effraction pour diverses circons-
criptions de la Suisse française, avec appointe'
ments fixes, frais de voyages et commissions. !

Adresser offres et références sous B3574X à
l'agence Haasenstein et Vogler, ù Ge-
nève. 8188

Demandez dans tontes les confiseries et épiceries
le bonbon Limonade

Citronella
Un bloc délayé et dissout dana un verre d'eau fraîche conatltsi

la boisson la plus rafraîchissante, la plus parfaite et la plai
hygiénique. HttOSX 2219
Fabrfgaâ par la confiserie A. Golay, me Yoltalre, 1, Génère.

Le Moulin agricole du Moulin-Neuf
commune de Posieux

nouvellement construit, est à la disposition du pu-
blic.  Prix de mouture pour pain , 1 fr . 60 par 100 kilos.

Ecuvillens, le 27 août 1906. 3212-1326
Le Conseil d'administration.

g$OOttCOGGGOOOQCOGttCOQC$

§ Meiibkz-von toujours aux grandes §
g Halles aux MeuHes i
(} où voua trouverez toujoura un choix conildérable de C)
O 

chambres & ooneber de divers styles, ainsi «rue f \
des salîtes à manger et des NR IOHS, depuis les \i

Çj Plus simples tux plus élégants . En plus , il y a une *»/
O 

exposition permanente de 40 lits montés de tous t .styles, «lualltès et prix. K
Ç3 On se chargo également de tons les travaux concernant Ci
O

la fabrication et réparation de meubles. 11- M
terle, stores et rideanx. H1803 35 K

CD II .H. .. 3. ...1 I. /«,,_;.,.., . .J i. ..,_. 0/\i Ateliers de tapisserie, ébénisteria et de peinture #*
SE Se recommande, M
S *. SCHWAB, propriétaire, S
Ç̂  iÎMe des Rames, i47-i6S (prôs du marché aux chevaux). ..

^\itg____ _i _*^*f \g _i_*^^^'^̂ jr%e>^\é\f*i\lY.*\t-j _̂ *\p\f\ *\*\i\ï\ï\0\ *\ï*J\H?\*\_i<x_*\j *»j '*

IWTERLflKEW SANATORIUM Dr DELLEB
Gurea médicales diéléto-phytiques p. mtladles nerveMsiet lntM»»-

(Gontts, rhuaatlsae, diabète , albumlaHle. affections des relni. du eau et
des TïlijMBx). Prospectus franco. H4238Y 2318


