
Nouvelles
du jour

Une note Havas dit que l'entente

et complote entre la Franco et
fEspflgBfl sur lo teste dc la note
franco espagnole relative aux garan-
ties internationales à demander pour

la reconnaissance do Moulai Hafid. Lc
lexte de la note a été envoyé par la
poate hier soir de Saint-Sébastien à
Madrid pour être collationné. La com-
munication aux puissances aura donc
lieu aussitôt aprôs.

* »
D'après les notes des feuilles offi-

cieuses allemandes , on peut déduire
que l'Allemagne est disposée à de-
mander à Moulaî Hafid de signer
l'acte d'Algésiras, mais qu'elle estime
que cette reconnaissance de Moulai
Hafid ne doit pas dépendre de condi-
tions qui n'ont rien â faire avec l'acte
d'Algésiras. Ceci concerne les condi-
tions que la Franco veut imposer au
nouveau sultan.

H y a un peu d 'irritation dans l'ar-
ticle que le Temps d'hier a consacré
aux affaires marocaines.

Le journal français , si souvent offi-
cieux pour les questions extérieures
ce doute pas que Moulai Hafid nt
renillc retarder le momonf. où il de-
vra souscriro à l'acto d'Algésiras, et
il doute encore moins quo l'Alterna-
"ae ne l'encourage dans cette tem-
porisation.

Cela étant , le grand journal français
publio une menace : tant que Moulai
Hafid n 'aura pas accepté les engage-
ments que l'Europe lui demande , il
ne touchera pas lea recettes des doua-
nes, seul revenu de l'emp ire marocain.

Moulai Hafid , qui doit avoir be-
soin d'argent, se trouve en présence
d'un argument qui le fera réfléchir.
Mais il était homme à découvrir cela
lui-même, et lc Temps a été plutôt
maladroit en annonçant qu 'on pour-
rait lui couper les vivres. Il valait
mieux n'en rien dire et laisser quelque
temps Moulaî Hafid aux prises avec
la difficulté de boire l'obstacle.

On s'entretient, en Allemagne, d un
projet d'union des libéraux. La jeu-
nesse nationale libérale, qui aura pro-
chainement une apsemblée do délégués
à Elberfeld , se propose do demander
aux chefs du groupe de prendre l'ini-
tiative de cette union de tous les
part is libéraux.

Mais l'idée de cette entente est
vivement pri«e à partio même dans
des organes libéraux, qui la tiennent
pour chimérique, car les libéraux ne
pourront s'entendre ni sur les prin-
ci pes , ni sur les personnes. La haine
contre le Conlre et les socialistes a pu
grouper les libéraux dans la dernière
campagne électorale et fournir à Af.
de Biilow l'occasion de former un
bloc. Mais cette coalition momentanée
ne peut se transformer en une union
où régnerait la confiance, appuyée
sar de mômes doctrines politiques et
sociales.

• *
La Kirlnische Volkszeitung, en pré-

sence des attaques dont les catholi-
ques allemands étaient l'objet par
des pamphlets et des articles diffama-
toire;!, s'était demandé s'ils ne de-
vaient pas procéder à des ripostes, et
e"e avait témoigné le désir de voir
les hommes du Centre choisir uno
attitude plus militante. Lcs articles
qu'elle a publiés à ce sujet onl trouvé
beaucoup d'écho dans les rangs des
catholiques.

C'est le moment qu 'a choisi M. Léon
de Savigny — ancien professeur à
'Université de Fribourg — pour faire
•a leçon , non à certains pamphlétaires
Protestants , qui troublent la paix
'onfesaionnelle , mais aux hommes du
Untre qui avaient fini par trouver
"•grat le rôle des moutons so laissant

conduire ix 1 abattoir. M. de Savigny
voit , dans le Centre, le plus grand
danger pour la paix confessionnelle.

On se souvient que M. de Savigny,
aux dernières élsctiona au Reichstag,
avait prétendu grouper un parti de
catholiques nationaux. Ce parti aurait
pu tenir sur un canapé. Le canapé lui
a même manqué, ct aujourd'hui on
n'entend plus parler de cc groupe
mort-né. M. de Savigny ne s'est pas
rallié au Centro pour au tan t ;  il con-
t inu e d'en souhaiter la disparition.
La Kœlnische Vollzsztilung demande à
M. de Savigny â quel parti les
catholiques devront se joindre , si lo
Centre est supprimé. On attend la
réponse de cet idéologue de démo-
litions.

Les vendanges ont commencé dans
lo Midi de la France, et , chaque
semaine, au gré du climat , de la
contrée de Bordeaux à celle de Bour-
gogne, ce sera uno nouvelle région qui
se mettra à la iccoîte do son raisin.

La production sert légèrement
inférieure à celle de l'année dernière.
Elle variera de 50 à CO millions d'hec-
tolitres. Comment boire et fairo beire
tout cela quand il reste au moins un
quart de la récolte de l'an dernier
chez les propriétaires et les négociants
en vins ? Il faudra inventer de nou-
velles raisons dc boire , quand il y en
a déjà tant : on boit quand on est gai ,
on boit quand on est triste; on boit
pour fêter l'arrivée de quelqu'un , on
boit pour noyer la tristesse des départs;
on boit parce qu 'il fait chaud , on boit
parce qu 'il fait f roid;  on boit aux
baptêmes, on boit aux noce3, on boit
aux enterrements ; on boit pour tout ,
partout et toujours ; tous commencent
par le biberon , et beaucoup devien-
nent des biberons pour toute leur vie.
C'est là-dessus que comptent lea
viticulteurs pour se dispenser d'arra-
cher leurs vignes, de changer de cul-
tures et de remplacer le produit qui
grise par les produits qui nourrissent.

A propos
du Congrès eucharistique

DE LONDRES

Le fait quo lo congrès eucharistique
de cette année a lieu en terre britan-
nique , dans la métropole môme de
l'anglicanisme, attire , sur cette mani-
festation de la foi chrétienne , l'atten-
tion du monde protestant. Nos dép ê-
ches de ces jours montrent qu 'il y a
une fermentation d'ho3tililé chez un
certain nombre de protestants anglais.
En Suisse, où les réformés sont plus
souvent en contact, avec les catholi-
ques, où ils ont eu même lo spectacle
du congrès eucharistique de Fribourg,
on sait quo ce grand acte d' adoration
de l'Eucharistie ne comporte aucune
idée agressive contre l'opinion protes-
tante du pays où il peut avoir lieu.
Dans un congrès eucharistique, les
catholiques nechercheotqu'à eutour er
l'Eucharistie de plus de foi et de plus
d'amour, saas s'en preadre à ceux chez
qui cette croyance a diminué. La pro-
cession de dimancho prochain û Lon-
dres , contro laquelle s'insurgent dc3
protestants extrémistes, sera , en p lus
grandiose, ce qu 'est la procession dc la
Fête-Dieu à Fribourg : une imposante
manifestation de la foi, un acte
d'homrnage au Saint-Sacrement, que
des non calholiques contemplent avec
indiff érence, curiosité ou édification.

C'est donc avec raison que le Jo:ir-
nal dc Genève dit que « ceux qui ,
parmi les protestants anglais, sc sont
inquiétés à 1 idéo de la proctssiou du
Saint-Sacrement circulant dans lea
rues de Londres, peuvent calmer leura
alarmes ».

Mais , dans ce même article tran-
quillisant , le Journal dc Genève com-
met des erreurs qu 'il importe de rele-
ver. « L'Eucharistie, comme chacun le
sait, dit-il , est pour les catholiques le
sacrement du corps t t  du  sang de
Jésus-Christ sous les apparences du

pain et du vin. Ce fut  un des dogmes
de l'Eglise de Rome contre lesquels,
au XVI""' siècle, les réformateurs se
trouvèrent d'accord pour protester;
ils n'admettaient ni le sacrifice de la
me3se, ni la transsubstantiation. Cette
doctrine n 'avait d ' ailleurs prévalu
dans l'Eglise de Rome qu 'après de
longues disputes. Au XIII mo siècle , le
concile de Latran lui donna la sanc-
tion suprême. »

Prise strictement, cette définition
de l'Eucharistie ne dit pas ce qu 'elle
est censée dire : la croyance Ix la pré-
sence réelle. Quoiqu'elle ne signifie
rien , prenons-la cependant pour ce
qu'elle veut exprimer, et étonnons-
nous d'entendre lc Journal dc Genève
affirmer que le dogme de la présence
réelle fut  un de ceux conlre lesquels,
au XVI rac siècle, les réformateurs se
trouvèrent d'accord pour protester.
Les réformateurs Luther, Zwingli et
Calvin étaient si peu d'accord sur ce
qu 'ils devaient croire de l'Eucharistie
qu 'ils eurent , sur co point essentiel,
troi3 doctrines différentes. Zwingli ot
Calvin ne donnaient , aux paroles de
l'institution de l'Eucharistie : Hoc est
corpus meum, qu 'un sens figuré. Ils
niaient la présence réelle. Mais le
Journal de Genève a tort d'oublier
Luther , qui l'admettait. On sait , à ce
sujet , les perplexités du père du pro-
testantisme ' ; il se décida enfin pour
la présence réelle , vaincu par la clarté
des textes et l'impossibilité de voir
autre chose que le sens propre dans
des paroles qua ses deux congénères
voulaient ne comprendre qu 'au sens
fi guré.

Cequc Luther rejetait c'étaitla trans-
substantiation c'est-à-diro le change-
ment {conversio) da la substance du
pain en Ja substance du corps de
Jésus-Christ et le changement de la
substance du vin en la substance du
sang do Jésus-Christ, les accidents,
ou espèces, du pain et du vin conti-
nuant à être réels.

Luther prétendait quo la substance
du pain coexistait avec le corps de
Jésus-Christ substantiellement pré-
sent ; c'était verger dans l'illogisme et
les termes contradictoires et inter-
préter faussement les paroles du
Christ. A la dernière Cène, Jésus n'a
pas dit : Hic panis est corpus meum :
ce pain est mon corps, ce qui eût été
une affirmation inadmissible ; mais :
Hoc est corpus meum : cela est mon
corps. Ce que le Sauveur tenait entre
ses mains était du pain jusqu 'au
moment où la phrase fut achovée.
Aussitôt bs paroles entièrement pro-
noncées, l'affirmation était réalisée, et ,
pour que l'affirmation du Christ fût
vraie , il fallait le changement de ce
pain en son corps, donc la transsubs-
tantiation.

Lorsque le Journal de Genève dit
que cetto doctrine n'avait prévalu
dans l'Eglise do Rome qu'après de
longues disputes et que ce fut le
concilo dc Latran , au XIII m0 siècle,
qui lui donna la sanction suprême,
il émet une assertion gratuite, qui
paraîtra énorme, non seulement aux
catholiques, mais aux protestants
instruits, qui connaissent les études
de leurs coreligionnaires Loofs et
Harnack. Les patrologies grecque ct

1 Dr Luther und dio ihm anhilngenden
Theologcn talien wolil ein, dass dio l'est.
Ilaltung des rein buchsUblichen Sinnes
fchourttraka zur katbolischea Lchro futire.
In der Tat steckt iu der buchsiablichm Lr-
k &rung dio ganze katholische' Theorio und
Praxis io Bez't'hung auf das Sakrament d.s
Altares , Dicht bloss dio Wandlung der E.e-
nieate. die Anbetung der Hostie, die Kelcli-
eutzieliuDg, sondfrn auch das vorsôhneiide
Opfor der Messe, welchM gemasa dem stren-
gen WorWinna des Textes wilhreud dei
Abendinaliles dargebracht wurde. Dalicr
L) r Luther eine Zeit lang zur tropischen Deu-
t.mg stark liinnoigle, . weil ich wohl sah •,
stlireibt er , » dass ich damit dem Papsttum
lutte den groisten l'ulT geben kônnen.. .  ».
So sieht man sich fot geuder Alternative g«-
g niibsr gestellt : entweifr  der rein uod
s treng buchstablicho Sian oder der rein tro-
pHcli*, entwider das Katholische goslcigert
bis zutn Drus in p 'jzide uoà zuni ilestoithr
o 1er das Keformierte elo. . .. {Ilcrwg, Heal-
Boçyclop.adie foi protestantisclie Théologie
und Kirclie).

latine abondent en textes témoignant
de la croyance à cette vérité. Saint
Grégoire de Ny3S0 écrit que « Jésus-
Christ a changé , en son corps, la
substance deséléments visibles. * Saint
Cyrille de Jérusalem dit: « N'ousprions
Dieu de l&ire descendre l'Esprit Saint
sur le3 dons préparés afin qu'il fasse,
du pain , le corps de Jésus-Christ , et ,
du vin , le sang de Jésus-Christ. •»

Un Père du II mc siècle,saint Justin,
écrivait déjà : Le Créateur du ciel et
de la terre produit de la terre le pain ,
ct , de ce pain , il fait son propre coq>3;
il a changé l'eau en vin , et , du vin, il
a fait son propre sang. »

Ce qu 'il y a de nouveau , au cours
des siècles de l'Eglise, c'est le mot
même transsubstantiallo, mais ce n'est
pas au Journal de Genève que nous
nous permettrons de démontrer qu 'il
n'est pas nécessaire qu'une chose ait
un nom pour qu 'elle existe.

t oMits de Ja Croix Isj am'jj f
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Genève, 10 septembre.
Deuxième journée

Le séance générale d'aujourd'hui jeudi
a été ouverte à 9 •_ '. h. par .M. Philippe
Dunant , président du congrès, qui a fait
diverses recommandations et donné lec-
ture de plusieurs dépêches.

L'assemblée do ce jour devant s'oc-
cuper du lait , du beurre, de la crème, du
fromage, des cents, M. Danaat paase Ja
présidence a M. le Dr Wvssmann, de
Hollande , particulièrement compétent ca
cetto branche de l'alimentalioa.

M. Wyssuiann, en un français très pur ,
conseilla aux congressistes do s'inspirer
dans la discussion do la douceur du lait ,
ob;?t do la séance.

Pois il soumat à l'assistance uno défi-
nition du lait qni soulève un vif débat.
Finalement, le tsxte suivant est adopté :

Lc lait est la produit inté gral de 1.1 traite
totale et ininterrompue d'une feinelie laitière
bien portante , bien nourrie ct non surmenée.
U doit être recueilli proprement ei ne pas
contenir de colostrum.

La dénomination de lait tout court ne
s'applique qu'au lait de vache.

La discussion est ensuite ouverte sur
les bourres. A uno forte nwjorité , on
accepte la définition proposée pir  les
Chambres syndicales du commerce des
beurres de la délégation française. En
voici la teneur :

Le beurre est le mélange da matières
grasses exclusivement obtenu par le barat-
tage avec ou sans acidification par voie
biologique du lait .de la crème issuo du lait ,
ou d'uu mélange de l'aae el de l'autre
substance.

Certains commerçants intéreiiés au-
raient voulu ajouter les mots : « Avec
ou sans addition de matières colorantes
ou de substances conservatrices inolTen-
aives. » Cette adjonction , qui a provoqué
un vif débat , ct ia mise aux voix pour
li priorité, a élé rejette. Mais il reste
entendu que le beurre auquel ou uura
ajouté uno matière quelconque pourra
Dire livré sur le marché sous son vrai
nom , c'est-à-dire avec l'icdication do
cetto adjonction.

La définition suivante du f.oroege a
été adoptée :

Le fromage pur est lo produit do la ma-
turation du coaçulum obteuu par l'empres-
surage ou l'acidification du lait pur entier,
t u  de la crème qui en provient , ou du lait
pur écréniA part iol lemfnt ou totalement et
n 'avant subi aucune addition .

A ca eujtt on admet que, commo cela
a été fuit pour lo cognac des Charente*,
lii dési gnation du fromage — par exem -
p ta: Gruy ère, Jure , etc. — soit réservée
au pays producteur do ces fromages.
C'e«t ainsi qu'on appellera jromoge de
Gruyère celui qui se fabrique uniquement
dias le canton de Fribourg.

Oa passe au chapitre des huiles ct
graisses comestibles.

La présidence de cette section est dé-
volue à un membre de la délégation
grecque .

Les fabricants d'huiles du Midi do la
France prennent uno grande part à la
discussion.

Nous faisons g>âco aux lecteurs de la
Liberlé de toutes les définitions d'huiles,
qui ne soat d'ailleura guère quo la dési -
giiat ;on des plantes, des fruits ou du
noyau dts fruits servant ù la fabrication.

Plusieurs définitions ontété présenléis
pour qualifier la margarine.

Pinalrment, on s'est rallié , è l'unani-
mité, au texte élaboré par la délégation
misso et présenté par M. le Dr Schmid.
En voici la teneur :

Le nom de tctaryuitxi'. doit être réservé à
toutes lis graisses comestibles qui (e rap.
prochent par leur couleur, leur consistance,
leur odeur ou leur saveur , du beurre, mais
dont la graisse ne provient pas du lait ou
n 'en provient pas exclusivement.

Plusieurs vœux ct propositions, inspi-
ras par des intérêts spéciaux, out encore
été faits à cette séanco : lo congrès n'a
pu en tenir compte, son but n'étant que
de définir, d'une maniera générale , les
aliments et médicaments commerciale-
ment purs et d'établir un codex alimen-
taire internationaL

Comme il est midi et demi, la discus-
sion est suspendue pour être reprise à
une séance de relevée.

A 3 h., fes congres&istes ee retrouvent
ix l'Aula de l'Université pour continuer
le débat sur lei g-aisses alimentaires.

On adopte la définition suivante pour
la graisse da coco :

La graisse végétais de coco est la matière
grasse non artificiellement colorée , extraite
de l'amr.r.de rin fruit du rnr.olipr.

Une vive discussi 'n a eu lieu entra con-
sommateurs et commerçants au sujet de
l'adjonction à ec t t j  définition du mot
végilaline.

L'adjonction a été votée à uno forte
majorité, la débat ayant révélé que
l'opposition des fabricants de végétaline
ou cocolinc n'avait pour fondement qu'un
but de pure spéculation commerciale.

Les définitions du saindoux de porc ct
des graisses animales ne soulèvent aucune
difficulté.

M. Eugèno Roux, directeur du service
de la répression des fraudes au ministère
du l'agriculture da France, préside au
débat quis'eDg.ige ensuite sur le chap itre
dei conserves alimentaires.

La définition (suivante, proposée par
délégation française, a été adoptée à
l'unanimité.

Les conserves sonl an produits alimen-
taires, qui, grâce à un traitement approprié
au aous l'action de certaines substances,
peuvent conserver, pendant un temps p lua
ou moins long, selon la méthode employée,
leura principales propriétés, ou du moins
être soustraites à certaines modifications
qui les lendent impropres tx la consom-
mation.

Les princi paux procédés do conservation
sont le salage, le saumurage, le fumage, la
dessiccation, la réfrigération, lo chaufTage ou
la pasteurisation, la stérilisation cn vases
clos (procédé Appert).

Les conserves ne doivent contenir aucun
produit altéré ni aucune substance d'origine
organique ou minérale destinée à diminuer
la valeur commerciale ou alimentaire des
produits annoncés.

Una discussion oragîuse a éclaté entro
les représentants dea sociétés de charcu-
tiers et d'autres congressistes ;.u sujrt
de l'adjonction au chapitra de la charcu-
terie de viande autro quo la viaude da
porc.

La définition suivanto a été adoptée,
à la condition que les produits noient
vendus sous leur vrai nom :

Lorsoue les mots saucissons, saucisses.
chair à saucisses sont emp loyés sans épi-
thète, ils si gnifient ua mélange de viande
de porc, de bceuf et de veau.

Les saucisses fumées ne doivent pas con-
tenir une humidité supérieure à cello des
éléments qui les constituent et ne doivent
contenir ni féculents ni albumine.

A la suite do ce voto, one partie des
congressistes quittent la salle.

La séanco est levée au milieu d'une
vive agitation, à G h.

La réception d'hier soir, au Parc des
Esux-Vives, a cu lieu en dépit du temps
Abominable et  fut très gaie. On y a
compté prés de cinq cents couverts.

Nouvelles religieuses

Le Congrès eacharistiiue àe Londres
Quatre à cinq mille congressistes ont

assisté dans la matinée d'hier jeudi à une
grand'messe pontificale célébrée par l'arche-
vêque do Paris dans la cathédrale de
Westminster. L'n grand nombre d'archevê-
ques, d'évêques et de hauts membres du
clerg é étaient présents. Des chants et des
chœurs so sont fait entendre.

Le légat pontifical a présidé à • Ilcrticul-
lural Hall > une des trois réunions tenues à
l'issue de la grand'messe du matin. Plu-
sieurs cardinaux, archevêques et évoques ,
revêtus de leurs ornements sacerdotaux,
étaient présents pour entendre l'abbé Gas-
quet , qui a fait uoe conférence sur lo main-
tien de la foi en la présence divine dans le
Sacrement de l'Eucharistie.

1res autres tectioas du Congrès ont cu des
meetings analogues et ont entendu respec .
tivement le chanoine ltyan (Irlande) et
l'évèque de Northampton.

ÉTRANGER
L'affaire Grégori à Paria

Hier ont commencé devant les assises
de Paris les débat* de l'affaire Grégori,
poursuivi pour la tentative de meurtre
sur la personno de M. Alfred Drey fus, le
'. juiu dernier, au Panthéon. L'audience
e-x ouverte à midi dovant une salle
comble. MM. Mathieu DreyfuB , Dreyfus
ûls et Alfred Drcy fu3 lui-même sont
présents.

L'acte d'accusation constate que l'in-
tention homicide eet manifeste et que le
crime a été prémédité.

De nombreux témoins tont absents,
notamment MM. Clemenceau, Piccjuart,
Doumergue, le commandant Targue, les
généraux André, Brun , Dalslein , MM.
Joseph Reinach et Hervé , cités par la
défense. Il reste â entendre 12 témoins à
charge et 13 à décharge.

Le président interroge Grégori, qu'il
montre comme un littérateur distingué,
mais dont il relève les rapports avec des
individus dont la spécialité est de drainer
la petite épargne.

Grégori avoue la préméditation, mais
refuse de dire s'il avait l'intention de tuer
Dreyfus. L'accusé déclare que sa haine
no va pas à la personne de Dreyfus, mais
eu drey fusisme. Il ajoute no pas regretter
son acte et être prêt a recommencer dans
des circonstance-, identiques.

Avant de suspendre l'audience, le pré-
sident promet à Grégori de lui laisser
toute liberté pour plaider son procès,
maisi! ne lui permettra pas de plaider lo
procès Drey fus , la Cour da cassation
s'étant prononcés formellement. Le
publiciste Gaucher est expulsé de la
salle.

Grégori dit qu'il devra exposer devant
lo jury comment il fut convaincu de la
culpabilité do Drevfu3.

Après l'expulsion du publiciste Gau-
cher , on entend les témoins. Lo premier
appelé est M. Alfred Drey fus. Le com-
mandant en retraite est vêtu de noir et
porte le ruban rouge à la boutonnière.
Il  s'exprime d'uue voix forte et fait le
récit de J'attentat. M 1'* Zola venait, dit-
il , do passer près do moi, quand j 'ai
entendu un coup de feu. J 'ai alors ins-
tinctivement porté la main à ma poi-
t r ine  et j'ai fait face à l'agresseur.
Grâce à ce mouvement , mon avant-bras
seul a été atteint. C'est ensuite que Gré-
eori a lire un 2mo coup : mes amis le
désarmèrent. Grégori déclare à nouveau
qu'il n'a pas d'animosité personnello
oontro Drey fu3 ot maintient que sa ver-
sion est exacte. 11 tira rimultanément
lM deux coups. M. Alfred Drey fus, de son
côté, maintient sa déposition et déclare,
sur une question du président, que sa
blessure l'a obligé à preudre un mois
complet do repos. L'expert armurier
Gastinne-Renette dit que les cartouches
du revolver de Grégori étaient de qualité
inférieure.

M. Mathieu Dreyfus , frèro du com-
mandant en retraite, raconte comment
il protégea l'accusé contre les fureurs da
la foule.

A ce moment , Grégori lui affirma ,
contrairement à la vérité, que eon revol-
ver n'était plus chargé. M. Leblond ,
homme do lettres , secrétaire particulier
du président du Conseil, déclare que
Grégori tira de face dans la poitrine da
Drey fus.

Le Dr Balthaiard déclare que Dr6ylus
reçut deux blessuroa , l'une au bras, l'au-
tre à l'avant-bras.

Après l'audition do divers témoins i
charge, qui n'ont apporté aucun fait
nouveau, on entend les témoins à dé-
charge, notamment la commandant
Lebrun-Renault.

Grégori veut lui demander s'il main-
tient ia déposition qu 'il fit le 5 jan-
vier 1S95 aur lea aveux de Dreyfus. Mais
lo président refuse de poser la question,
l'affaire Drey fus étant close. Un violent
tumul te  se produit dans la salle.

Drey fus sa lève et dit , d'une voix forte :
« L'arrêt de la Cour de cassation a affirmé
d'une façon éclatante mon innocence.
Quand U) calme est rétabli , Me Ménard ,
avocat da Grégori , dépose des conclu-
sions sur lo refus du président de poser
la question au témoin. Puis il ajoute :
« Un individu m'a crié tout à l'heure :
Vous avez menti. Je rejette à ce malheu-
reux son insulte imbécile. »

Uns nouvelle manifestation se produit
dans la sallf, quo le président fait éva-
cuer partiellement. M° Ménard déclare
icgretter l'Incident , msis il insiste, dô-



clarant que la lumière ne pourra so faire
que lorsque toutes les questions pour-
root êtro posées aux témoins.

La Coar se retire pour délibérer sur
i , j  conclusions de Me Ménard tendant à
co que M. Lebrun puisse répondre à la
question posée. La Cour rond UQ arrêt
rejetant les conclusions de la défense,
considérant que l'arrêt de la Cour do
cassation, statuant sur la procédure do
révision, a définitivement clos l'affaire
Dreylus et qu'on ne saurait la rouvrir
sans porter atteinte à l'intangibilité de
la chose jugée.

Grégori dit que dans cea conditions il
ne lui reste plus qu'à s'entendre con.
damner, il déclare n'avoir p lus rion à
dire. Le président : « L'autorité de la
chose, jugée a pour but de rétablir le
calme dans le pays. Nous no pouvons
permettre qu'on rouvre les débats dana
une affaire qui ne l'a quo trop troublé, i

L'audience est levée à 7 h. sans nouvel
incident.

La mort de M. Charaux
Le3 journaux de France donnent la

nouvello de la mort de M. Claude-Charles
Charaux , professeur honoraire ù la
Faculté des lettres de Grenoble , où il
enseigna la philosophie pendant vingt-
cinq nns. Ce chrétien convaincu était un
philosop he de grand mérite.

Les Français à la frontière al géro-maiûcaïae
La colonne Alix a quitté hier matin

Tazzougert pour Toulal , où elle arrivera
cc soir, vendredi. Le bombardement de
Toulal dépendra de l'alti tude des habi-
tants des ksours qui , dc tout temps-, ont
encouragé la harka. li eat probable toute-
fois qu'ila demanderont l'aman. Dans
cinq ou six jours, la colonno sera de
retour à Bou-Denib, où elle attendra des
instructions. Bien que l'on ne soit pas
encore fixé sur les pertes des Berobers
le 7, on les évalue ù deux mille hommes,

La reine dc Hollande est nitrc
Une dépêche annonce quo la reine

Wilhelmine est accouchée et affirme quo
l'accouchement a eu lieu aamedi soir
déjà. La reine est en bonne santé.

L'agence Havas signale sous toutes
réserves que la reine serait accouchéo
avant terme.

En Turquie
Le Sabak annonce qu 'un combat a ou

lieu le 6 »eptembro entre les Turrs et les
Kurdes. Ces derniers ont perdu 150 hom-
mes, les Turcs 20.

Le A mo et le 5mc corps d'armée ont
reçu l'ordro de prendre les mesures néces-
saires pour obtenir la soumission du chef
kurde Ibrahim pacna tt de so saisir dt
ses partisane.

Une dépêche en date de mercredi an-
nonco que les lvurdea continuent leurs
atteques et quo le village do Dersim esl
menacé.

Lo commandant militaire Neschet e
été destitué et le général AU nommé
pour le remplacer.

— Un irade impérial casse de eon
grade le général Ibrahim pacha, chef dt
la tribu kurde de Milii. Des troupes onl
été lancées à la poursuite du chef rebelle,
Son fils et vingt de ses liommes ont été
pris dan3 le défilé do Tcbelahmor et ont
été tués. Le général Ali pacha et Musta-
pha , conseiller d'Etat , sont partis pour
Doraim, pour tâcher d'étouffer la révolte
kurde , qui a déjoué jutqu 'à présent lea
efforts de 22 bataillons.

— Lcs jouraavix publient un décret du
conseil des ministres, sanctionné par un
irodé, concernant la création d'un nou-
veau conseil supérieur de la guerre pour
la défense nationale.

En Perse
A l'occasion de la naissance d'un fils,

la semaine dernière, le tchah a ordonné
la mise en liberté da toutes les personnes
arrêtées pour délita politi ques depuia k
coup d'Etat , à la condition que les béné-
ficiaires de cette mesure quittent Téhéran
ot la Perse dans un délai do 20 joura.

Ministre danois concussionnaire
L'ancien ministre danois Alberti , qu 'on

vient d'arrêter dans les circonstances quo
nous avons racontées hier est le fils d'un
chef libéral , mort maintenant , fondateur
et président de la caisso d'épargno des
paysans séelandaie , place dont M. Alberti
hérita.

Alors qu 'il était encore ministro de la
justice , il fabri qua , au mois do mai do
cette année, un document signé de deux
directeurs d'une banquo privéo , attes-
tant que troia millions de valeurs de la
caisse d'épargne ae trouvaient dans cette
banque en dépôt , libres, non hypothé-
quées.

C'était faux.
Alberti avait emprunté dessus et l'em-

prunt n'ayant pas été remboursé, la
banque privée avait vendu les valeurs,

Alberti fit produire lc faux à l'assem-
blée générale do la caisso d'épargno ct ,
pour un instant , fit tairo les rumeurs.

' Seul, Io Politiken continua sa campa-
gne, qui vient d'avoir le résultat que
l'on connait.

Lo Donnebrog, journal fondé et possédé
par Alberti lui-même, évalue aujourd'hui
ees détournements à vingt millions do
francs.

A l'assemblée générale, Alberti avait
déclaré effrontément ne devoir rion à
personne, « sinon peut-être à son tailleur
ïo dernier costume livré «.

LES SANS-TRAVAIL ANCLAIS
Trois mille sans-travail ont manifesté

à Glascow la nuit de mercredi ù hier ,
vers 1 h. du matin , en dépit des impor-
tantes mesures du précaution prises par
la police. Tandis quo lo gros des manifes-
tants écoutait à Georges Square des dis-
cours d'une violence extrême, une forte
colonne a réusai à ao diriger à travers les
rues de la villo vera la demeure du lord
prévôt , en brisant tout sur son passage.
Avant d'arriver devant la résidence du
lord prévôt , ello so heurta à d'importan-
tes forces dc police monléc, qui réusritù
disperser les perturbateurs après plusieurs
chargea , au cours desquelles de nombreux
horions ont été échangés. Un certain
nombre d'arrestations ont été opérées,
on s'attend à de nouvelles manifestations
pendant la journée.

Les quatre-vingts ans de Tolstoï
L'AgeDco télégrap hique de Saint-

Pétersbourg dément la nouvelle lancée
par un journal étranger et sclou laquelle
le ministre-président Stolypine aurait
envoyé télégraphiquementune circulaire
aux gouverneurs pour leur enjoindre
expressément d'autoriser la célébration
de l'anniversaire du comte Léon Tolstoï.
U n'y avait nullement besoin d'une
autorisation spéciale , déclare l'Agence,
pour célébrer solennellement l'anniver-
saire da To.3ioï , puisqm; rien ne donnait
le droit de supposer quo les gouverneurs
verraient le moindre inconvénient à ce
qu'on rende hommago à Tolstoï écrivain.
Co qui eat exact , c'eat qu 'il a été décidé
de ne tolérer aucune manifestation qui
aurait pour but de glorifier en Tolstoï le
propagateur d'idées antireli gieuses et
anarchistes.

Presque tous les journaux de Snint-
Pétersbourg consacrent de longs articles
au comte Léon Tolstoï. A l'exception
des organes dc l 'Union des vrais Russes,
ils rendent hommage au génie littéraire
de Tolstoï , sans pour cela ae déclarer
d'accord avec toutes ses idées religieuses
et sociales.

Nouv© es diverses

Le docteur Max Falk , ancien député it la
Chambre et rédacteur en chef du Pester
Lloyd à Buda Pest, est mort hier matin
jeudi.

— La ville et les environs de Saint-
Pétersbourg sont déclarés menacés du cho-
léra. L'Ofiice de santé de Saint-Pétersbourg
annonce pour cette ville, dans les dernières
24 heures, 37 cas de choléra, dont 12 suivis
de mort.

— Le Congrès dts Trad»s Unions anglai-
ses a adopté une résolution de blâme ix
l'égard des travailleurs anglais qui accep-
tent d' aller travailler à l'étranger pour
remplacer des ouvriers étrangers eo grève.

— Les manœuvres impériales allemandes,
en Lorraine, ont pri3 Dn hier jeudi. L'em-
pereur a fait une longue critique.

— A l'occasion de la rentrée du khédive ,
qui aura lieu lundi , les nationalistes égyp-
tiens pré parent uno grande manifestatioD
pour demander l'introduction d'une cons
titution.

— Avant-hier soir , ont commencé les tra-
vaux pour la construction de la nouvelle
ligno électrique à grande vitesse Schœne-
berg-Berlin.

— Le sous marin français Rubis procédait
à des essai3 au large de Cherbourg lorsqu'une
avarie 6e produisit au compresseur à air de
moteur à pétrole. Lo Rubis a pu rentrer è
l'arsenal.

— Le Xou-oie Vrem/a do Saint-Péters-
bourg annonce que le ministre des affaires
étrangères se rendra au mois d'octobre à
Berlin.

— A l'occasion du IO-"4 anniversaire de
la mort de l'impératrice Elisabeth, des ser-
vices funèbres ont été célébrés hier jeudi à
Vienne, à Buda-Pest et dans toutes les
villes importantes de l'Autriche Hongrie, en
présence de dignitaires et d'un nombreux
public.

— Les dockers do Santos (Brésil) sc sont
mis on grève. On craint des troubles.

— Le .Sainl- Vincent , un nouveau cuirassé
anglais de 19,000 tonnes, du type Dread-
noug ht , sera lancé à Portsmouth.

— Karl Liobknecht , fils de l'ancien chel
socialiste allemand , est gravement malade
dans sa prison.

Schos de partout
CHAPEAUX DE DAMES

La grave Gazette de Cologne s'occupe dea
chapeaux de dames, non pour leur contester
le droit de paraître aux fauteuils d'orches-
tre, mais pour accabler les Allemandes da
reproches véhéments d'antipatriotisme. Son-
gez-donc, un observateur a constaté dans la
rue la plus passagère de Leipzi g quo sur
57 chapeaux aperçus , ii portaient des
rubans dont la combinaison de nuances
constituait des emblèmes nationaux. Or, il
y avait 23 chapeaux aux couleurs améri-
caines , l i  aux couleurs françaises, 3 évo-
quant lo pavillon anglais , doux le norvégien
et entin un seul arborant les couleurs alle-
mandes : noir , blanc, rouge. Et, le plus
sérieusement du monde, l'organe germani-
que déploro ce manque de scrupules des
femmc3 d'outre-Iîhin qui osent déclarer
qu'elles choisissent les couleurs les p lua
seyantes sans s'occuper du reste !

LA PLUS GRANDE M A R E E  DE 100?

Elle aura lieu demain 12 septembre. On la
verra un peu partout sur lea cotes. Maisou
le spectacle sera lo plus imposant, co sera
certainement à Boulogoe et à Granville : la
haute mer atteindra Sm iî à Boulogne et
14 mètres à Granville.

On a quelque inquiétude dans les ports et
sur les plages, et l'on prend H 'ik toutes les
mesures nécessaires pour évi tories accidents.
Espérons quo cet imposant phénomène da
marée no s'accompagnera pas d'un coup de
mer comme celui qui s'est produit par ces
mauvais temps derniers.

CH/iVOlS C0NFI7

Un médecin raconte au Cri de Paris cette
amusanto histoire :

On venait do décapiter en Chine, sur uce
canonnière, un chef dangereux des Pavillons
noirs. Un professeur d'anthropologie bien
connu , M. ('...., eut l'idée d'envoyer la tète
du criminel ù un do ses confrères de Paris.
Fauta do mieux , ello fut misa dans une
boita do conserves remplie d'absinthe.

A la douane de Paris , le confrère vient
chercher le petit envoi impatiemment at-
tendu. On lui pose la question tradition-
nelle : Vous n'avei rien à déclarer ? L'autre,
pris a l'improviste, mais gardant aon sang-
froid, montre lu boite et annonce : Chinois
confit.

MOT ÛE LA FIN

L'n député sc voit poursuivi par un bceul
subitement exaspéré.

La femme du député s'efforce d'expliquer
ce mécontentement :

— Je te lo disais bien qu'au Grand Conseil
vous ne vous occup iez pas assez de l'agri-
culture !... Cotte béte s'en sera aperçuo ausai.

Confédération
Les élections au Conseil natio-

nal. — Oa sait quo libéraux et démo-
cratoa zuricois se sont mis d'accord pour
présenter la candidature da M. le Dr

Wottetein , rédacteur dn la Zùricher Post,
pour succéder à M. Kiindig, conaeiller
national , décédé. Or, cette candidature
est vivement combattue, Burtoul dans
les milieux agraires.

La Scluveiz. Dauernzeilung dit quo
M. Wettstein s'est toujours montré hos-
tile aux revendications des agriculteurs.
La Biilach-Dielsdorjer Woclienzeitung,
organe du député-poèto Bopp, va jus-
qu 'à affirmer qu'elle préférerait un socia-
liste pur à l'aristocrate socialisant qu'est
M. Wettstein. D'sutres journaux do ln
campagno zuricoise so prononcent dans
le même eeus.

Lo Landbole lui-môme, organo dn
M. le conseiller d'Etat Locher , se montre
défavorable au candidat démocrate.

— II se confirme que M. Ritschard,
député de l'Oberland au Conseil national ,
donnera aa démission après la session de
septembre. On cherche, par contre, à
faire Tevenir de leur démission MM. Reb-
mann et Bi'irg i, le premier l'un des plus
Influents représentants de la campagno
bernoise, lo second , le porte-parole auto-
risé des commerçants du Mittelland.

La retraite définitive do M. Rilscharc
va mettre en ébuilition l'Oberland. Lee
rivalités régionales s'y donneront libre
cours... au sein du parti radical.

Les conservateurs do la Haute-Argovie
présenteraient M. le Dr Hugo Diirren-
matt , avocat, rédacteur do la Buchsi-
zeitung, pour succéder à soa père au
Conseil national. La lutte sera chaude
dana cot arrondissement.

Commissions parlementaires.
— Les commissions du Conaeil national
et du Conseil des Etats pour la loi sur le
droit de grâce se sont réunies hier après
midi , à Berne , ea séanco commune, pour
chercher uno solution , conformément à
l'article G de la loi fédéralo sur les rap-
porta entro les deux Chambres. Elles ont
décidé d'abandonner la loi et de présen-
ter un postulat tendant à une réorgani-
sation de la procédure en matièro de
droitde grâoe. Une proposition tendant à
demander la revision de la Constitution
fédérale dans le secs d'uno modification
du droit do grâce a été écartée. Les com-
missions prendront une décision aujour-
d'hui sur uno seconde proposition , qui ,
vraisemblablement, sera acceptée et qui
demande un postulat prévoyant la revi-
sion de la loi fédérale sur  les rapports
entre les doux Chambres dana le sens
suivant: « Uno commissioa de grâce
permanente sera nomméo pour une pé-
riode de trois an3 ; elle sera composée de
quinze mombres, dont dix du Conaeil
national et cinq du Conaeil des Etats. »

)Lc -LwtMChuerjc* — Le gouverne,
ment bernoia o décidé d'inviter l'entre-
prise du Lci.t__chberg à déblayer comp lè-
tement la galerie dans laquelle s'est
produite la catastrop he, jusqu 'à ce que
l'on ait retrouvé les corps de touten
lea victimes de l'accident. Los tra-
vaux devront être terminés jusqu'au
1" avril 1909. Le gouvernement donne
comme motif quo ha travaux sont
nurtout nécessaires parce quo la présence
des corps risque d'empoisonner les eaux
sortant du tunnel.

La Compagnie des Alpes bernoises a
désigné comme représentant dans le tri-
bunal arbitral qui devra prononcer aui
différentes questions relatives à la catas-
trophe, M. Duraur, ingénieur, à Lausanne,

Le président du Tribunal fédéral a
désigné trois exporta en la peraonne de
MM. lea jugsa fédéraux Perrier, Honegger

et Oatcrtag. L'entreprise devra oncoro
désigner son représentant pour quo la
cour arbitrale aoit au complet,

Union «lea vllleci suisses. — .Ou
nous écrit do Sion :

La réunion des délégués de l'Union dea
villes suisses aura lieu ù Sion les 20 et
27 septembre. Les délégués so réuniront
lo vendredi 25 au Café-Jardin de la
Piaule. Samedi, 26, à 8h. du matin , une
première séance aura liou à la grande
salle de l'Hôtel-de-Ville , avec les trac-
tanda suivants : Comptes do 1907-1908 ;
nominations ; désignation du heu do lu
prochaine réunion. MM. Usteri, conseil
1er aux Etats , do Z.urich, ct M. lo U'
Eugèno Borel , professeur à Gouève,
traiteront do l'unification du droit civil
suisse et des administrations communales.

Suivront des communications de
l'administration communule do Sion.

A midi , diner collectif à l'Hôtel do la
Poste. L'après-midi , course à Stivièse,
où seront servies les traditionnelles
raclettes valaisannes et lo muscat.

Le aoir, les châteaux do Valero et de
Tourbillon seront illumines.

A la aecondo séance, le dimanche
matin , les délégués entendront lo rapport
et les propositions du comité sur k
quoslioa do la création d'un socrétarl&l
permanent do l'Union des villes suisaes
MM. Sehnetzler, syndic do Lausanne, el
M. Schatzmann , secrétaire au départe
ment sanitaire de la villo de Zurich
rapporteront sur la question deB habita
tions à bon marché.

A midi , un banquet aéra servi au
Grand Hotel de Sion.

Une commission spéciale du conseil
communal de lu villo do Sion, composée
de M. lo président de Courten ot de
MM. les conseillers A. Graven et Bruttin,
a étô chargée do l'organisation de la
fèto ; on peut être persuadé qu'en de
telles mains ello réussira pleinement.

Xuintsniates suisaes. — Samedi et
dimanche se aont réunis à Yverdon les
membres de la Société do numismati que
suisse. Les communications suivantes
ont été présentées : professeur do Molin ,
de Lausanne, sur les trouvailles moné-
taires et les monnaies en usage dana le
canton do Vaud : professeur Favre, de
Neuchâtel , sur Samuel Lambelet, gra-
veur neuchàtelois; Dr Démolie, do Ge-
nève, sur la médaille inédite do Voltaire ,
et , Dr Gustave Grunau , do Berno, sur
les médailles do mérite militaire qui
furent décrétées pendant les années 1815
et 1817 par la Diète.
,.. La prochaine assemblée aura lieu en
automne 1909, à Sion.

CHRONIQUE.  R f l l L l T A l K E

La fln des manœuvres da IU'"0 corps
La critiqua finale des manœuvres du

3">« corp3 a eu lieu hier matin à Zinzikon.
Après le colonel Wille, directeur des manœu-
vres, M. le colonel Muller , chef du départe-
ment militaire , a exprimé sa satisfaction sur
l'excellente tenue des troupes.

L'inspection du corps d'armée devaitavoir
lieu co matin , vendredi , à 9 h., enlre Win.
terlhourSoenet llegi.

Cantons
SCHWYZ,

An couvent d'Einsiedeln. —
Mardi , fêto de la Nativité de la Sainte
Vierge, Son Eminence lo cardinal Ram-
polla a assisté à la prise d'habit de
trois novices du couvent d'Einsiedeln ,
les Frères Lucas Feigenwinter, de Bâle ;
Thomas JùDgt , de Carisruhe, et Aloïs
Gyr, d'Einsiodcln. Il a reçu l'après-midi
on audience M. lc Dr Foigenwinter, de
Bâle.

Le mémo jour est arrivé à Einsiedeln
Mgr Franz Egger, évêque auxiliaire de
Feldkirch.

ARGOVIE
Autour «lc la nouvelle loi sco-

laire. — Le correspondant argovien de
la N. Gazette de Zurich s'effraye do
l'antagociame que créerait lo projet de
loi scolaire que nous avons analysé, s'il
était adopté tel quel par le Grand Con-
seil. Les catholiques se sont déclarés
absolument opposés à la nouvelle lof ,
qui attribue aux instituteurs le droit do
donner aux enfants une instruction reli-
gieuse soi-disant neutre, interconfes-
sionnelle. Lea radicaux, d'autro part ,
paraissent décidés à assurer le triompha
de leur projet sectaire. C est contre cette
intransi geance do ees coreligionnaires
politiques que s'élève le correspondant
de la feuille radicale zuricoiae. Il faut
considérer , dit-il , le côté financier de la
réforme scolaire. Si l'on soogeait que
l'Etat no peut, en Argovie, ao procurer
de nouvelles ressources sana hausser lo
taux do l'impôt, ct ei l'on se souvenait
de la fia de non recovoir qu'a opposée
lo peup le à la demande de prolongation
du quart d'impôt eupp lenientu.ro , on
serait plus condescendant à l'égard du
corps électoral.

La nouvelle loi exige de nouvelles
ressources, quo l'on n'obtiendra qu'avec
lo concours loyal de touteB les confes-
Blons ct de tous les partis.

Au hou de 1 enseignement relig ieux
neutre postulé par la majorité du corps
enseignant , que le Grand Conaeil sup-
prime tout enseignement reli gieux , ducs
lo programme soolairo ! Ainsi, déclare le
correspondant de la NeueZiirchcr Zeitung,
t o u t  i s les confessions seront mises sur le
mémo pied ot l'instruction religieuse
sera donnéo en dehors dc l'éeolo.

Lu majorité radicale d'Argovie suivra-
t-cllo co conaeil d'ami ? Noua n 'allons
ptis tarder à le savoir.

En attendant , lo synode vieux-catho-
lique, réuni à Aarau , a donné aon adhé-
sion au projet do manuel interconfes-
aionoel proposé à la conférence dof
instituteurs de Zofinguo. Il eût fallu
s'étonnor du contraire.

TESSIN
-Les raiilcaux eu campagne. —

Mardi , s'est tenuo à Gentiliuo , piôa
Lugano, l'assemblée annuelle do la
Société libérale des amis do l'instruction
populaire. On devino quo lo p lat du jour
n été la fameuse loi acolairo, dont noi
lecteurs connaissent maintenant lo but
sectaire. Loa sommités du parti radica',
M. Doniai, préaident du Conseil d'Etat;
M. Gaibani-Nerini , directour do l'Ins-
truction publique; lo syndic dp Lugano,
M. Battaglini ; le député Gallachi , y ont
défendu lo projet gouvernemental.

L'asBçmblée a décidé de commencer
immédiatement uno campagne d'ogita-
tiou ct a mis 2000 fr. ix la difposition du
comité en faveur d'uno active propa-
gande par la presae (!) et par des confeV
rencea. Selon la Nouvelle Gazelle de
Zurich , à laquelle noua empruntons cett'j
information , lea radicaux so vengeraient
do la rébollion des catholiques contre
leur projet scolaire , en refusant aux
conservateurs loura doux siégea do con
seillers nationaux. Ce Berait donc la con-
firmation de co qu 'annonçait, duns nos
colonnes, il y o dix jours , l'auteur det
articles si appréciés sur la politi quo tes
sinoise.

VAUD
l.c retour «les « Argonautes ».—

Les pontonniers vaudois sont de retour
de leur expédition fluviale tx Marseille ot
dans lo Midi. Ils sont arrivés hier soir à
Lausanne. A la gare les atteedaient ,
avec leurs drapeaux , des délégations d-5

sociétés et uno foule considérable.

GENEVE
Congrès nhoIMlonuistc. — Les

membres suissos de la Fédération aboli-
tianniste internationale , réunis hier
matin en aéance spéciale, ont décidé la
création d'uno branche suisso do cette
Fédération.

Les pèlerinages jurassiens

Mariastein
Bion que eituéo en terre soleuroise , lu

célèbre abbayo de Mariastein est connuo
ct aimée de tous les Jurassions catholi-
ques. Elle fut fondée ea 1645 par Fintan,
abbé de Beinwill , qui y transféra sa com-
munauté, du consentement do l'Etat de
Soleure. Lo berceau do cette famille
bénédictine , Boinwill , fondé on 1085 non
loin du château do Thierstein , dont les
nobles on étoient les avoués, avait été
brillé pendant la guerre de Souabo et
aaccngè do nouveau pondant la guerre
des Paysans. 11 n'en reste qu'une modeste
église et un presbytère ù l'usage de la
paroisse.

L'église abbatialo de Mariastein fut
consacrée, le 31 octobre 1C55, en l'hon-
neur de saint Vincent. Le magnifique
msitro-autel , ou stuc rolové de dorures,
fut donné par Louis XIV , roi de Franco.

Lo couvent fut supprimé par les Fran-
çais cn 1792. L'État do Soleure, après cn
avoir obtenu lo rétablissement de Napo-
léon en 1804, le supprima à son tour
on 187-4. Les reli gieux so retirèrent à
Délie , où ils curent le sort des congréga-
tions non reconnues on Franec. Ils repri-
rent lo chemin da l'exil et trouvèrent
asile à Diirnberg, dans lo Tyrol. Le gou-
vernement d'Uri leur o confié la direc-
tion du collège cantonal d'Altorf. Cet
établissement, confortablement installé
dans une situation ravissante, compte à
ses débuts près do 200 élèves. C'est une
juste compensation des multi ples persé-
cutions dont les distingués ot pieux reli-
gieux furent les victimes.

A Mariastein , il ce reste que quelques
Péroa pour le service du pèlerinage, sous
la direction du II. P. Léon Tiiring. Ces
bons moines sont d'uno simplicité et
d'une amabilité charmantes.

Pendant les mauvaises années du
Kulturkampf , le pèlerinage fut non paa
oublié maia forcément délaissé. L'Etat
de Soleure avait remplacé le florissant
collège des Bénédictins par uns modeste
école secondaire. Lea biens du couveut
furent vendus ou profit du canton , mais
cette liquidation no releva pas Us finan-
ces aolouroiaes. Il est probable, la voix
populaire lo dit, que cette opération ao
fit plutôt ou profit des li quidateurs,
comme cn France actuellement , car le
même esprit ct lu même justice y avaient
présidé.

Avec la tempa , lo nombro des pèlerins
s'est considérablement accru ; on en
compta 50,000 par an. L'église, aux belles
et grandioses proportions , bâtis en stylo

roccoco sur un plateau qui domino un
profond nliime, n été nouvellement re5.
tuurée sur les indications du }>, _.,
Albert  Kuhn, d'Einsiodeln. Un artiste A»
giuud mérite , M. Duchow, a orné 1
grando nef de belles fresques, bien
barrnonio aveo lo stylo de l'églisL-, Moi
il y a encoro des places vides et bouucoim
à faire. Les roligioux, uo pouvant comn.
ter que aur les offrande» des fidcîea
attondent qu'elles soient suffisantes pu»
achever cette grande œuvre. •

La stotuo miraculeuse , vieille de p!uBieurs siècles , eat p lacée dana unc grott,,
transformée cn chapolle. On y arriv.. 4.
l'égliso par p lusieurs escaliers et ùa
long» couloirs établis au soin du rocher
Mariastoiu , Notre-Dame do Lu I'itrrt "
commo son nom l'indiqu3, eat un joya u
céleste serti dans le calcairo jaranione

Toua lea joura il y a des pôkrins ; [a
dimonchts et jours do fête les coiifjg.
sionnaux sont pris d'assaut, la Tab|.
Sainte abondamment garnie, et lu grandi
église absolument remplie. Cetto cita-
delle de la foi , bâtie dans le roc, délira
toujours , nous en avons la confiance , lta
attaques do l'incrédulité dans le pays.

Pour ceux qui aimeraient à fairo ce
pèlerinage, ct ils ne s'en repentiront p;«
jô dirai que l'on peut aller à Maria su.ià
ù p ied depuis Laufon, en traversant le
romantique Blauenberg. On peut encore
utiliser le tram électrique du Birsik qui
va de Bâle à la Fliih et dépose les pèl»
rias à i ' '¦> kilomètre de La Pierre.

La Vorbourg
Jamais rien de banal danB les i\\_^

quo la Sainto Vicrgo choisit pour y QM|
un do aea sanctuaires ot y diapenaer a..3
grâces aux pauvres mortels. Veut-aile
par là nous donner uno idée do la poésie
éternelle du céleste séjour '.' Toujour s
est-Il que le Vorbourg eat aimé ot visité
non aculomont par les pèlerins, m ajà
encoro par les artiste» et les amiteura de
beaux paysages. La peinture , lu gravure
la photographie ont reproduit à pro?u-
sion cu site enchanteur.

Distant do trente minutes de D.lé-
mont, le sanctuaire du Vorbourg est bâti
sur un rocher abrupt , formant un d.s
montants do cetto formidable porto qu
donno entréo dans la Vallée du cité
nord. Il a fallu, pour construire la cha-
pelle et ses dépendances, en gagner l'em-
placement sur lo roo même, qui ae montre
encoro à nu sur toute la largeur da le
tribune. Lcs abords aont pris entièrement
par un étroit passage et par una esp la-
nade qui forma un belvédère remarqua-
ble. Plus haut, ao dressent les nifoea
iiiipoauntea , mais so désagrégeant peu à
peu , du vioux donjon bourgui gnon. Toul
autour c'eat l'abimo ou la forêt grim
pant cn buissons sur les rochers ou
s'étendant en belles futaies.

Pendant la bollo saison, les piUiir,;
affluent au Vorbourg. Mais à cetts épo
quo , pendant uno semaine c'est chaqu.
matin uno procession ininterrompue d<
fidèles qui do Délémont suivent la belfc
route qui conduit à la chupollo bénie
Ello rappelle aux croyants tant do eoa
venirs ; elle a procuré aux malades, bu
affligés tont de consolations !

Dédiée à saint Imier,'la chapelle fu
consacrée par lo saint Papo Léon IX , w
enfant du pays, do passago à l'abbaye d.
Moutier Grandval , en 1049. Le 12 sep
tembro 1809, Mgr Lachat, évêque A,
Bâle , délégué du Pape Pie IX , couronni
solonncllomont la statuo miraculeuse di
la Sainte Vierge. Ce fut  l'occasion dt
grandes (êtes ct d'un concours immense
do fidèles.

C'est cet événement quo chaque armée
on aime à rappeler au peuple juraesian ,
par uno octave solennello qui commeace
le dimanche après la Nativité. Tous lea
matins , il y a nombre do communion»,
do messoa privées et un ollice aolennol
avec sermon, puis la bénédiction du
Saint .Snr.remont.

Le nom de Mgr Vautrey eat attaché à
cos pieux exorcices. Il en fut l'initiateur
et avant de mourir , il assura leur main
tien pour l'avenir par une fondation im-
portante.

Beaucoup d'orateurs célèbres sont
montés sur la modeste chaire du Vor-
bourg. Lo peup le jurassien a retenu sur-
tout les noms des prêtres fribourgeoia
venus de loin lui apporter lo bienfait de
la parole divine. Ces noms aiméa sont
ceux de M gr Esseiva, do MM. Castella ,
Vermot , Deschenaux, quo nous comp-
tons avec une fierté légitime parmi lea
amis du Jura.

Pour donner à ces belles fêles du Vor-
bourg un cachet particulièrement popu-
laire, los paroisse» du J ura , à tour do
rôle , délèguent leurs chœurs pour chan-
ter la messo. Ce sont ausai les curés des
paroisses juraasionne3 qui sont chargés
des fermons. L'année dernière , MM. les
abbés Saucy et Besançon ont maintenu
dignement les traditions d'éloquence qui
ont illustré la chairo du Vorbourg. Nous
n'attendons pas moins de3 orateurs dési-
gnés pour cette année. Ce sont MM.
Schmid, curé à Undervelier , Juillard,
curé à Courroux, Meyer, curé à Soyhiè-
res. Ce dernier eat churgô du sermon
allomand pour, le jeudi de l'octave, ce
jour étant spécialement réservé aux
paroisses allemandes.

Poisse la foi des populations s'allirm;'
et so fortifier en ces jours de prières 1

— « 
Lire notro feuilleton en 4e page.



FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Grand Incendie. — Un grand incendie

a éclaté mardi dans l'est da New-York,
freate et un petits magasins ont été détruits
ot quatre personnes au moins ont péri dam
lu flammes.

Brûlé vif. — A Verviera (Belgiquo), un
ouvrier, Léonard Lespère, 65 ans , voulanl
dégager un robinot de vapeur d'une chau-
dière, la Irsppa ô coups de xoarteau. Tout à
coup, une explosion se produisit , ot le mal-
houroux, entouré do vapeur brillante, ful
brûlé vif.

yc i>nrl en parf. — Un ouvrier aux
uilnes Schneider, au Creusot , a été traversé
do part en part par une barre de 1er en
travaillant.

Accidents «t'antomobllc. — Mercredi
so ir, à 7b., sur la route de Montjoie à Eupen
(Belgiquo), M. Joan Debois ae rendait en
automobile, en compagnie do sa femme, d'un
de ses fll», de iea Qlles, de aes belles-sœurs
et de deux filles do l'une d'elles, voir son fils
ea pansioa à Aix-la-Chapelle, Ea obliquant
pour livrer passage à uo cycliste, l'automo-
bile dérapa et fit panache. Les voyagsuis
ont été projetés au loin. M m« Debois et aon
fili ont été tuéî aur le coup ; lea autres per-
sonnes ont été grièvement blessées.

Un accident vient d'arriver à une auto
nobile sur la route de Bologne à Imola
L'automobile portait des journalistes qui
étaient venus à Bologne pour assister aus
course» du circuit.

Ayant beurté une borne, t'automobife s'esl
renversée, projetant l'un des journalistes 5
plusieurs mét r . . . de distance. C'était M. Gus-
tave Vérona, directeur de la Stampa Spor-
Ma,

M. Vérona a été transporté à l'bCpita
dans un état désespéré.

SUISSE
( l i i i l . -  en montagne. — Un chasseui

deWasaen (Uri), poursuivant un chamois, a
fait hier daos le Fellital une chute do plu-
sieurs centaines do métrés. Il a été tué sur le
coup.

FRIBOURG
Nomination ecclésiastique. —

M. l'abbé Sylvain Berset, prêtre de la
dernièro ordination , est nommé vicaire
de Siviriez. 

Assemblée bourgeoisiale «le
Fribourg. — Les bourgeois do Fribourg
sont convoqués en assemblés générale
extraordinaire lo dimanche 20 septembre,
à 10 h. du matin, dans la granda salle
da Palais de Justice , pour s'occuper dea
tractanda suivants :

Rapport de la commission bourgsoisiale
sur les démarches faites en vue de la sépara-
tion de la bourgeoisie d'avec la commune.
— Rapport dc la même commission sur la
vente de terrains bourgeoisiaux , à Miséri-
corde. — Nomination de trois membres de
la dite commission. — Nomination d'un
membre de la commissioa vérificatrice des
comptes , eo remp lacement de M. Albert
Muller, décédé. — Propositions diverses.

Agitation. — Vingt-qualre délégués
dea sociétés commerciales do la ville de
Fribourg se sont réunis hier soir, jeudi ,
à l'Hôtel de la Tcte-Noire pour discuter
l'attitude à prendre vis-à-vis du nouvel
impôt aur lo mobilier commercial. La
discussion a été plus que confuse. Fina-
lement, on a décidé d'organiser une pro-
testation et d'inviter les négociants,
artisans et industriels, à suspendre le
payement de l'impôt (11) jusqu 'à solu-
tion du litige.

Chambre des stcuolarques. —
Les demandes de subsides ù la Cbambro
des Scholarques do Fribourg doivent être
adressées jusqu'au 1er octobre. Passé ce
tenne,ellesne£oront p lus prises en consi-
dération. La production des certificats
d'études est nécessaire pour l'obtention
d'un subside.

Parti socialiste. — Le parti sosia-
liste fiibourgeoia , dans son assemblée
ciEtonalo du G septembre, à Courtep in ,
8 décidé de laite paraître, à partir du
1er janvier, un nouvel organe hebdoma-
daire , qui sera édité par M. Hodel , im-
primeur.

La Gruyère en ninsl<|ne. — INous
apprenons avec plaisir qu'une collection
de Chansons gruy ériennes nouvelles et
inédites va paraître bientôt. Les textes,
français et patois, sont do divers autours
fribourgeois ; la musiquo eat due à la
plume d'un jeune compositeur de talent
do notre canton, M. l'abbé J. Bovet,
vicaire à Genève. Paroles et musique
satisferont certainement les amateurs de
chants populaires du cru. Le recueil est
d'ailleura très varié, soit comme sujets,
soit commo musique. On en pourra juger
par les quelques titres suivants, qui
«ssurent à cotto collection, impatiem-
ment attendue, do Chansons gruyériennes
un succès de bon aloi dans notre canton,
eluz tous les omis du chant et de la
Gruyère :

Mon troupeau; l'Alpée ; Hymne à la
Gruyère ; Mon village; Les petits chevriers;
bes cloches de Morlon ; En Bouleyres ;
Madeleine de Miolans; Plaintes du comte
de Gruyères : Les armaillis du Crêt-à-liaron

Père Bernard de la Part-Dieu; Notre-Dame
dts Marches ; La Sarine ; La Jeannette, etc

Irt txafeiru (Le feu de joie) ; La motafotin
(Lo fromage manqué); Uou di Friboa (Ceux
Fribourg) ; Ouna micliea (Une mijaurée) i
On vin dipali yc (Un paquet de paille tressée);
L'airmailli intzireij i (L'armailli «morcelé);
Le brettekio dou dcchamlo ni (Le hretsckio du
samedi soir) :*La tire di Bulo (La foire d«
Bulle) ; L'épontii di Grançelâa (L'épou-
vantait de Grand villard) ; Le bredzon à Colin
d i j 'Adz i ;  Le p lchif dre di Varvalanna (Loa
revenants); No fa  jan la huia (Nous faisions
la lessive) ; Ti tiè on f éiiht (Tu n'es qu'un
maladroit) ; No / 'an rin mè ie dunilyi (Nous
n 'avoua plus de poules) ; La Griuirc n'i rin
tan pouia (La Gruyère n'est pas ai vilaine);
No j'âomin bin noulliron pai (Noua aimons
bien notre paya), etc., etc.

(Joup de foudre. — Hier matin ,
jeudi , à 5 h., la, foudre eat tombée, à
Villaraboud , aur la maison do M. Eugène
Clerc. Par la cheminée, le lluide est
entré dans la cuisine, où il a causé quel-
ques dégâts ; puis il a pénétré dans la
grange et a mia le feu à un tas de
regain.

Heureusement, des secours arrivèrent
sur-fe-champ et l'on cul vite raison de
cc commencement d'incendie.

Bulletin sanitaire dn bétail. —
Ont péri du 29 août au 5 septembre, à
fa suito des maladies contagieuses sui-
vantes.

Charbon symptômatique : A Planfayon,
1 veau vacciné.

Rouget el pneumo-entirile du parc :
3 porcs -à Guin ; 2 à Wiinn&wyl ; 1 à
Saint-Antoine ; 2 à Hueyres-Trey fayes ;
1 au l'uquier ; 5 à Vuiatornens-en-Ogoz ;
1 à Zénauvaz ; 1 à Granges-Paccot ; 1 à
Avry-sur-Matran et 1 à Siviriez.

En outre, sont suspecta d'être atteints
de la même maladie : 32 porcs à Guin ;
8 à Saint-Antoine ; 21 à Rueyrcs-Trey-
fayes; 20 au Pâquier; 5 à Vuiaternens-
en Ogoz ; 2 à /.éoauvaz ; 3 à Granges-
Paccot ; 2 à Avry-aur-Malran ; 2 â
Nuvilly et 3 à Attalens.

. SOCIÉTÉS
Société suisse des commerçants. — Assena-

bléegénérale v«ndredi 11 septembre, à .-A, . ' ¦
du soir , au local, café du Boulevard.

Tractanda r
Réception. — Rapport de3 délégués de

Rorschach. — Création d'un bureau de chè-
ques postaux à Fribourg. — Cours de com-
merce Nomination du 1" secrétaire par
suite de démission du titulaire. — Divan.

AGRICULTURE
Concours de taureaux

DISTRICT DE LA VEVEYSE
Taureaux présentés : 03 ; primés : 28

A. Taureaux âgés de plos de 2 ans
xn CLASSE

Eleveurs l'oiiti l'iisi
Fr.

Eugène Clerc, Le Crêt 78 250
Pierro Suchet, Semsales 78 250

IIm9 CLASSE
AnnetteColliard,Chât.-St-Denis,N. 74 170
Baptiste Qenoud, • • 70 150

lllm0 CLASSE
Alfred Gremaud, Progens 68 100
Olivier Favre, Lo Crêt , N. 68 100
Savoy, frères, Attalens 65 100
Hi_. - i.-i; Bochud, Bossonnen3, N. 65 100
Denis Pilloud, Châtel-St-Denis 65 100

B. Taureaux foras de 15 à 24 mois
n""* CLASSE

Paul Bontempo, Chàtal-St-Denis 72 160
Joseph Gaudard, Semsales 72 160

mme CLASSE

Anselme Golliard, Fiaugères, N. 68 10C
Chaperon , frères , Châtel St-Denia 67 10C
Joseph Jonneret , Granges G6 10C
Berthoud , frères, Chàt.-St Denis, N. 65 10C

C. TauriUons âgés de ? à 14 mois
i™ CLASSE

Alfred Perriard, Porsel 78 140
Aloys Perrin, Semsales 78. 14Q
Alphonse Perrin , • 78 140

II ™0 CLASSE

Joseph Gaudard , Semsales 75 100
> > » 74 100

Casimir Genoud, Châtel-St-Denis 71 100
Honoré Currat, Le Crôt 71 100
Tobie Lambert , Châtel-St-Denis 70 100

IU 0* CLASSE
Lucie Villard, Châtel-St-Deois 68 100
Léon Bard. Semsales 67 100
Antonin Dorthe, Bossonnens 66 100
Paul Balmat, Somsales 66 100
Martin > » ; N. 65 100

DISTRICT DE LA GLANE
I. Race tachetée noire

Taureaux présentés ; 30 ; primés : 21
A. Taureanx figés de ploa de 2 ans

Eleveurs i. ..__. Priât

ire CLASSE

Joseph Ayer, Fuyens 84 —
Institut Saint-Nicolas, Drognens 79 250
Sulpice Jaquier. Prez-vers-Siviriez 78 250

!! ¦• CLASSE
Tobie Rouiller, Sommentier 74 170

B. Taureaox âgés ds 15 à 24 moia
i" CLASSE

Ignace Menoud, Romont 78 250
Institut Saint-Nicolas, Drpgneo3 78 250
Syndicat d'élevage, Vuistemens 78 375

ll me CLASSE
Cliude Dumas , Villariaz 75 180
Dénervaud, frères , Mézières 70 150

ni 015 CLASSE
Alphonse Gobet , Maiaoanena 68 100
Antoine Bosson, Ursy 67 100
Esseiva, frètes. Les Ecasseys 65 100
Pittet , frèrea, La Joux 65 100

C. Tsnrillona âgés de 7 i 15 mois
i" CLASSE

Esseiva, frères. Las Ecasseys 78 140
Panchaud . frères. Rue 78 140

ll m" CLASSE
Sulpice Jaquier, Prez-vera-Siviriez 73 100

Ux"* CLASSE
Python , fières, Grangettes 68 100
Rouiller, frèrea, Esroont» 68 100
Menoud , frères . Les Ecasseys 67 100
Institut  Saint Niçois», Drognens 65 100
Auguste Menoud, Romont 65 100

II. Race tachetée rouge
Taureaux présentés : OS ; primés : 30

A. Taureaux tiges de plu de 2 ans
I" CLASSE

Jacques Oberson, MaMOnneni 81 280
Syndicat d'élevage, Ruo 79 375

II"10 CLASSE
Syndicat d'élevage, Torny 72 160
Currat, frères, Mossel 70 150

B. Taureaux âgés da 15 à 24 mois
t<* CL *sss

Syndicat d'élevage, Promasens 81 420
Jean-Joseph Gobet, Masaonncns 78 250
Julien Menoud , Vuisternena 78 250

II"» CLASSE
Auguste Péclat , Châtonnaye 74 150
Joaeph Donzallaz , Vuisternena 70 150

III018 CLASSE
Ernest Dunand, Romont 68 10G
Edouard M«rgueron, Romont 67 100
Jacques ObenoD, Maseonnena 66 100
Xavier Sallin , Orsonnens 65 IOO
Jean Joseph Mossu, Grangettes 65 100

C. I.-..;:¦_ :_ -__ :__ âgés de 7 à 15 mois
ire CLASSE

Syndicat d'élevage, Romont 78 140
François Deillon , La Joux 78 140
Syndicat d'élevage, Torny 78 140
Ernest Dunand, Romont 78 140

II 0" CLASSE
Ernest Dunand , Romont 72 IOO
Calybite Rigolet, Promasens 70 1QO
Ernest Deillon , Vuisternena 70 100

ni™ CLASSE
Auguste Barras, Middeî 68 100
Adrien Mauron . Berlens 68 100
Conus, frères, Eschiena 67 100
Casimir Rey, Massonnens 66 100
Jacques Oberson , Massonnens 66 100
Jaquier , frères, Auboranges ¦ 66 100
Jacques Oberson , Massonnens 65 100
Auguste Barraa, Middes 65 100
François Joye, Torny 65 100

Etat civil de la ville de Friboarg

NAISSANCES
9 septembre. — Belan , Joseph , fil8 de Nar-

cisse, rentier, do La Boussac (France), et de
Jenny, née Foubert, Gambach.

D É C È S
9 septembre. — Jungo, Marie , fille de

Joseph, et do feue Marie, née Zurkinden , de
Fribourg, Guin , Cormondes, IS ans. Grand"
Rue, 8.

10 septembre. — Jungo, Marie, fille de
Jean , et d'Elisabeth Zwahlen, néa Buhl-
mann , da Fribourg, Tavel et Guin, 5 moi),
Placo du Petit Saint-Jean , 69.

Schumacher, Edouard, i.is d'Adolphe, et
de Marie, née Fankliauser , da Wangen
(Soleure), 6 mois, rue d'Or, 103.

Calendrier
SAMEDI 11 SEPTEMBRE

DE L'OCTAVE
•Saint BAS1LE-M:-GRAÏJD, .'¦ « < ¦¦ < I «c et

docteur «le l'Eglise.
« 

B OLLSTIH MÉTÉOROLOGIQUE
Seab&lcoa da Pilboor»

Du 11 Box_.tei____._Qro ISO S
SAXOlliTR»

Sept, i 61 7 S 9 10 U| Sept.

725.0 Wj ' l l l l l  \-BJ 125,0
720,0 &t L= "«0,0

710,0 =*. i i  i i • is? ™vi
Moy. ss«» ! | j |  l ' I l i l  "Ç Moy.

700,0 §j- , j I i ' r§ 700,0

695,0 f~ ' H| 695,0

690,0 §- j j j j r j  {JIJJ ! -5 690,0
THBRltOlCtTKB O.

Sept. | G  7| 8 9| 10 II Sept.
8 h. mi I 101 10| 'M 141 î| 10. 8 h. m.
1 h. s, 15 16 20 21 14j 10J 1 h. s.
8 h. s. 13 13 19 191 12 8 h. s.

Température maxim. dana lea 24 h. : 16°
Température minim. dana lea 24 b. : IO 1
Eau tombée dana les 24 h. : 60 mm.

Vent / Diraction .-N.-E.
veal l Force : léger.

Etat du r.iel ; cûnvfirL

Extrait i». observation! an Borna central
de Zorich :

Température à 8 heures du m a t i n ,  le
10 aeptembro :
Paria 9' Vienne 13«
Romo 15» Hambourg 13°
Pétersbourg 10 Stockholm Vi-

Conditiona atmosphérlquea en Suisse, ce
matin , il septembre, à 7 h. :

Pluio à psu prés dans toule la Suisse.
ÏF.MP9 PROBABLE

âasa U Scia» occidental»
Zurich , i l septembre, midi.

Ciel variable ; brumeux le matin ; les
plaies vont cesser lentement.

Nouvelles de la dern
Le Congrès eucharistique

Londres, 11 septembre.
(Sp.)  Le Times constate la tolérance

avec laquelle on a accueilli en Angle-
terre la visite du légat du Pape et des
autres dignitaires dc l'Eglise catho-
li que.
¦
L La, tolérance est donc, à notre

époque, une vertu po33ible , dont la
pratique est , du reste, un véritable
plaisir .»

Devant le désir évident que montrent
le cardinal Vannutelli et l'archevêque
de Westminster de prendre en consi-
dération les sentiments de ceux dont
la doctrine est différente , le Times
exprime sa confiance en la population
de Londres, qui saura, dimanche, res-
pecter ses hôtes étrangers et n'entra-
vera pas la grande procession du
Saint-Sacrement.

Le Times regrette seulement que
les directeurs du GongrÔ3 aient ignoré
que, en organisant une procession , ils
se mettaient en contradiction avec
un e ancienne loi.

Londres, J 1  septembre.
(5p.) — Le cardinal Vannutelli a

présidé la réunion d'hier jeudi , tenue
à l'Agriculture! Hall. Plusieurs cardi-
naux et archevêques, et de nombreux
évêques y assistaient. Des télégrammes
de congratulation, envoyés par toutes
lea sommités catholiques du monde,
ont été lus. L'abbé Gasquet a pris
pour sujet de son discours la sainte
Eucharistie avant la Réforme. Le vi-
comte Llandaû* introduisit le sujet do
la Déclaration royale contre Ja trans-
substantiation. L'orateur a déclaré
que le premier acte des souveraine et
souveraines de l'Angleterre, en mon-
tant sur le trône, est un acte que
toute personns d'esprit généreux doit
désapprouver.

L'argumentation du vicomte Llan-
daff a été fréquemment applaudie.

Le duc de Norfolk , qui succéda à
la tribune au vicomte LlandaîT , traita
le mème sujet que ce dernier. 11 a dit
notamment qu il est tres di 'hcile aux
catholiques de proposer une nouvelle
formulo pour ce serment, qui soit
moins blessante pour les croyances
catholiques telles qu'elles sont expo-
sées dans les doctrines de l'Eglise de
Rome. L'orateur propose donc, et
cela pour éviter des difficultés possi-
bles, qui pourraient s'élever dans un
avenir plus ou moin3 lointain, que les
catholiques proposent , au lieu d'une
nouvelle formule moins blessante,
d'en appeler simplement à la généro-
sité de la nation anglaise pour épar-
gner aux luturs souverains anglais la
pénible épreuve de ce serment sur la
transsubstantiation, en le supprimant.

L'archevêque de Montréal a ouvert
la première séance de la section fran-
çaise à Caxton Hall , en annonçant
que le Congrès de 1910 serait tenu à
Montréal.

Hier soir, la salle de l'Albert Hall
était comble lorsque le c&rdinal-légat,
les autres cardinaux, le prince Max
de Saxe, le duc de Norfolk et toutes
les sommités du Congrès pénétrèrent
dans l'immense salle. Des applaudis-
sements nombreux éclatèrent. Le
cardinal-légat répondit à une réso-
lution présentée par le duc de
Norfolk et proclamant la fidélité de
tous les membres du Congrès au
Saint-Siège. Puis il donna la bénédic-
tion.

Londres, 11 septembre.
{Sp.)  — Dans la séance d hier ma-

tin do la section française, on a en-
tendu le prince Max de Saxe, dans
une érudite dissertation qu 'il a inti-
tulée : L'enseignement de saint Jean
Chrysostome, et l'évèque de Metz ,
dans un discours où il a résumé toute
l'utilité du présent Congrès. On re-
marquait à cette séance le cardinal
Ferrari, archevêque de Milan ; le car-
dinal Sancha , primat d'Espagne ; les
évêques de Langres, Saint-Brieuc,
Angers, Soissons, etc.

Au Maroc
Tanger, ti septembre.

Moulai Hafid a été proclamé le
9 septembre à Mogador sans incident.

Omar Tazi s'est embarqué pour
Casablanca. Les Anflous ont proclamé
Moulai Halid danslc llaha. La région
est calme.

MTougi aurait infligé, le 1er sep-
tembre, une défaite aux hafidistes (?).

A b d u l  Hamid se dépouille
Constantinople, il septembre.

Une commission, présidée par le
ministre de la liste civile et nommée
en vertu d'un iradé spécial, étudie la
question do la cession à l'Etat des

propriétés du sultan, dont les revenus
annuels sont estimés à 400 millions
de livres turques.

U khédive
Conslanlinople, il septembre.

(Sp.)  Le khédive est parti hier
jeudi pour rentrer en Egypte.

Le tsar en voyage
Paris, il septembre.

On mande de Saint-Pétersbourg ou
Malin que, dans les milieux bien ren-
seignés, on assure que le voyage du
tsar en Italie est virtuellement décidé.
L'empereur irait d'abord rendre visite
au roi Edouard , puis à M. Fallières ;
il est probable que , sur son passage,
il rendra visite à plusieurs souverains,
entre , autres â l'empereur François-
Joîeph. Sa rencontre avec le roi
d'Italie aurait lieu à Naples ; l'impé-
ratrice rejoindrait l'empereur dans
celte ville à bord du Slandart.

Le choléra s'étend
Berlin , il septembre.

Des nouvelles de Lemberg annon-
cent que le choléra ^'avance de plus
en plus vers l'Ouest.

Collision ds voitures
Mulhouse, 11 septembre.

Une voiture de tramway est entrée
en collision avec un rouleau compres-
seur. Dix passagers ont été blessés,
dont cinq grièvement. Un enfant a
eu le nez arraché. Le conducteur a
échappé à l'accident en sautant de la
voiture.

Ville incendiée
Berlin , il septembre.

La petite ville de Glarus , dans le
Vintscbgau, a été ravagée par un
grand incendie.

Explosion et mort
Stockholm, I i septembre.

Un homme a été tué à bord du
cuirassé John Ericltson par l'explosion
prématurée d'une charge de canon. En
outre, deux hommes ont élé blessés.

Anarchistes espagnols
Saragosse, I l  septembre.

La police a mis en état d'arres-
tation un jeune homme de 22 ans,
nommé Jean Melich , qui a avoué
avoir déposé la bombe trouvée dans
une vespasienne de la rue Rambla Flo-
rès àBarcelone. Melich aracontéqu'un
individu , porteur d'un paquet , lui avait
olîert 200 pesetas pour déposer ce
paquet dans un urinoir ; le jeure
homme accepta. 11 se trouvait à
Barcelone depuis le 20 août.

Im pru dence
Madrid, 11 septembre.

L'Imparcial rapporte que , dans la
commune de Santa Maria de Nedu ,
près du Ferrol , pendant la fête patro-
nale, de jeunes garçons allumèrent
une fusée qui vint tomber dans une
corbeille pleine de pétards et d'autres
fusées. Une explosion se produi it
naturellement, et la foule, prise de
p anique , s'enfuit. Quatorze personnes
ontété blessées, dont cinq grièvement.
La plupart sont des enfants. L'un
d'eux est mort peu après.

Collision et n a u f r a g e
Ceuta , 11 septembre.

Le vapeur français Oasis a abordé
dans le brouillard, à 2 milles au large
de Ceuta (côte marocaine), un aut re
steamer que l'on croit être anglais et
qui a coulé. Malgré tous ses efforts et
ceux des autorités de Gibraltar, il n'a
pas été possible de retrouver aucun
des passagers. L 'Oasis a subi des
avaries.

Pour le percement du Mont-Blanc
Rome, i i septembre.

Les membres du Parlement fran-
çais, favorables au projet de perce-
ment du Mont-Blanc, ont visité hier
matin , jeudi , la ville d'Aoste. Ils ont
pris part à un banquet à l'Hôtel-de-
Ville. Des toasts très cordiaux ont été
échangés. La musique a jou é la Mar-
seillaise et l'hymne italien. Puis les
sénateurs et députés sont repartis
pour Courmayeur.

Lts av iateurs
Washington, il septembre.

Orville Wright a battu encore son
dernier record en effectuant un vol
de 1 heure 5 minutes et 52 secondes,
par un vent de 12 milles à l'heure.

Fièvre jaune
Nav-York , I I  leptembre

On a constaté 2 cas de fièvre jaune
à Kingstown, dans l'ile Saint-Vincent
(Antilles). Les autorités prennent lea
mesures propres à empêcher l'exten-
sion do l'épidémie.

ère heure
SDISSB

U fin des manœuvras du m corps
Winlertliour, t l  septembre.

Les troupes du 3IU<; corps d'armée
quittent aujourd'hui Us cantonne-
ments qu'elles avaient pris en vue de
l'inspection , pour gagner par chemin
de fer , de Winterthour et des gares
des environs, ou à p ied , leurs places
de rassemblement, où la démobilisa-
tion aura lieu demain samedi'.

Le mauvais temps u'a pas permis
au 3"* corps dc clora ses manœuvres,
très réussies ù tous les points de vue,
par l'inspection habituelle.

Pas d'inspection finale
\» 'i' .i>rthour, il septembre.

L'inspection du HI"9 corps d'ar-
mée a été supprimée ce matin à cause
de la pluie qui tomba toujouri. Le
terrain du champ d'inspection est si
mouillé quo le défilé des troupes, pas
plus que la mise en position de l'ar-
tillerie ne serait possible.

Le même cas s'est produit il y a
quatre ans, à Winterthour également.

Le droit de gr âce
Berne , 11 septembre.

La conférence de conciliation des
commissions du Conseil national et
du Conseil des Etats pour lo projet
de loi sur l'exercice du droit de grâce
a terminé ce matin S6s délibérations.
Elle a dû constater qu 'une entente
n'était pas possible, ce qui équivaut
à l'abandon du projet.

Elle a décidé de proposer aux
Chambres que la commission commune
df s grâces , composée jusqu'ici de cinq
membres — trois du Conseil national
et deux des Etats — soit portée à onze
membres — sept du National et quatre
des Etats — et soit nommée pour une
période législative de trois ans. Ce
nouveau mode serait appliqué , à
titre d'essai, dans la prochaine légis-
lature.

Les accidents du Lœtschberg
Brigue, 11 septembre.

Hier soir , pendant des manœuvres,
à Naters, sur la voie de service du
Lœtschberg, un déraillement s'est
produit. Le serre-freins d'un train ,
Giacomo, a glissé sous les roues
d'une locomotive. II a été transporté
dans un état désespéré à l'hôpital de
Brigue.

Le Soleure-Moutler
Berne, 11 septembre.

La Direction des Travaux publics
du canton de Berne propose au Grand
Conseil de ne pas entrer en matière,
pour le moment , sur la demande de
la ligne Soleure-Moutier d'une avance
de 178.000 fr.

Sous le train
Rolle , 11 septembre.

Le train direct 12 , Lausanne-Genève
a tamponné ce matin, près de la gsre
de Rolle , le nommé Alby, pèie de
famille, ouvrier de la voie. Alby a eu
la jambe gauche coupée.

D. PLASCHEREL, gérant.

dj .MiUBiMil .1

8—mm%— ftJvous épargne la moitié de la peine, i
parce que votre travail se fait en moitiéï *
moins dc lemps et avec une dépense
moitié moins grande qu'avec le savon
ordinaire. . . ._ _

~ "
Le Sunlight'savon préserve votre

linge de dégâts, vos mains de gerçures'
ct vous évite peines ct ennuis. 

__
Grâce i sa pureifc parfaite c'est le

seul savon qui convienne pour les
dentelles délicates et le linge le plus fin .

yiiJÉskuL
B t K f t t W i  l
n X- î_r*' B
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Les ensoleillés
par Jeanne DE COULOMB

Dauphine n'at tendit  pas sa réponse
elle rentra dans la chambro de la malade

— Qui esl là ? demanda celle-ci ei
buvant , pai petites lampées, la chaud
buisson.

— Le D' La Mure ! Tout ù l'heurt
il viendra vous voir et vous donnera
les moyens dv guérir.¦ Uno subite ondée «le sang colora les
joues pâles de l'ouvrière : à cette minute,
ello méritait presque son joli prénom tout
parfumé d'odeurs printanières.

— Qu'il est bon ! murmura-(-elle. J'ai
tant besoin de vivre pour nia petite
Fernande... Los enfants sans mère, dans

La tasse était vide, il"? de Saiitt-H«
bier la reprit.

— Jo pars demain, dit-elle, il ne m
reste p lus qu'à vous souhaiter tin
prompte guérison. Par ma scour , j 'aur;
de vos nouvelles-

Sur le eoin de la table placée auprè
du lit . elle déposa discrètement le Ioui

voyage, tout ro qu elle possédait !...
— Oh ! merci, merci. Mademoiselle !

murmura la brodeuse. Jo prierai poui
vous...

Dauphine revint à la cuisino.

r r

Les bureaux et la caisse seront fermés
l'après-midi dos lundi  et mardi, 14 et
15 septembre courant. H 1221 B 3595.1-115

H_.es lit, 1-1 «.V 15 septembre

1 iiaugui'iUiofl du nouveau
CAFÉ de ia POUDRIÈRE

(Bénichon publiqae
Se recommande , ¦ H 3î*30 F 3004

CCEXSET, tenancier.

._..~-~«--tt»Mo*^-_ -^,'a -TB--~'- —~-.."~~'-" — ™ - - . .- ¦ - __~ . . . -_ . , . .  ¦...__.  ̂ —.-. -...

Location du Buffet de Romont
S Le Buffet de Ja gare do Romont est j
s à louer dès le 1er janvier 1909.

Adresser les offres par écrit à la Direction «lu l
s l' r arrondissement «les ('hein lux «le 1er _ ï lié- S
I raax, ft __Uan8Aiiue, d'Ici a«i IO octobre 1O08.
'tmWi'iiii 'rP ¦8Ea -j)}iBM8w«P:''iCT«'-.'i » y-^gn ĵfWg^gfl nfY/rt-,

Mises d immeubles
Hatez-vous î

Pour cause de partage, les hoirs de Iule; Iierron et Marie , née
Seilaz,exposeront60 vente,parvoied'enche."espublii)uea ,r|ui au- "Çcr |«v#
ront lieu dans uu local part iculier de leur établissement.àSugiez, I !OÏ>
le jeudi  15oetobre prochain,dès •_.' li. iirériaes dc l'après-
uiiili , les immeubles provenant de la succession maternelle et se S fil A fil A A

.4 . de l'Hôtel <ic l'Ours n lj  ff B
établissement des mieux achalandés dc la contrée et de vieille 9 B l w «_l V  Bs
réputation , admirablement et idylliquement s i tué , à l'embou- f
chure de la Broye , ft p roximi té  immédiate des débarcadères de la ¦ . kï|ifi» . | f_
navigation à vapeur Morat-Neucli.iiei et «le la gare de Sugiez du *-° °",el • -»- **•
V .-M.-A., station d'étrangers renommée, comprenant vante bâti- . , . . _, ..
mem bien entretenu avec s_.ll_ -.s ix boire , logement de 12 pièces, LOtSTlfl ull WSlnO-lfloatri.
grange , écurie , étables il porcs , four, pressoir, boucherie, buaa- , .. -m. x. pf1i)nnpij«lerie, terrasse , M caves, remise , place, jeux de quiiles , jardin , u" ltt ,lut! uo rnuuiiig
psrc ombragé, vjgr.e, prés et champs attenants, le tout d' une «._-•„« „„„._„ _».„
contenance d' une pose 58 perches. boorleiueut.

/> .• de lu force ^ . _»„.. .. *, , . ,. ... Ecrire : Bureau de psa«voisinante , avantageusement placée et ayant cl ientèle assurée, i
formant le bâtiment X" HO dc Sugiez avec place de 10 perches la loterie eu Casino- Ej
«» Pieds . Théâtre, Fri bourg. M

C .- de la maisou IS* <><> SI
se trouvant vis-à-vis de l'Hôtel , contenant le isure -in des {' ¦ j -U- .i ^C____ '. '^iy^ji^ft jffffl
de Sugiez avec jardin attenant de 32 perches 10 pieds. 

D : des parcelles clc terre ci-après ASSURANCES
. „„ T .. „¦ - , . «» i Compagnie daiisuranc

Art. 6352c Derrière Binnaz , pâturage de oCo perches cienne et de tout  premier
' ?*£? A Chaumont pré de 61 . exploi tant  le cauton d.
' ?-4?,L Champ Perottet champ de M » 80 pieds bourg, depuis très longt
> \mbb Kn Palm, vigne de 80 » 50 » DOUr

e 
ie_, tranches Ine» 4650od ( l lau t -Vul lv )  La Fin d'Erpin, champ de 206 perches . *_ v,„ ucmundc agen

Conditions favorables qui seront lues avant les mises et qui uéral ' pour les 0i ux braidéposent eu l'étude du notaire soussigné. H 3803 K 3508 ^,. p;iS' ÏH présenter sans
Par ordre : t'oiist. DI. RllO-V. nnlairc. rencs 1res sérieuses.

I Banque de Fribonrg I
| WECK, EGGIS & Ci0 %
? 188, rue do la Préfecture (ane. maison Fégely) ?
O Onvcrtorc •!«¦ crédita garantis pur valeurs co- Çjff
«b tées , gardances de dam ou cautionnements ; es- A

f 

compte de papier commercial et billets , achat et gk
vente de fondu publies ; réception de dépôts à vue _9
ou à terme , gérances, etc. 3202.1206 vivm è

A VENDRE ou A LOUER fflraeJireto'll6e' disponiWe

ua grand café tempérance *»Bw« wa «ï«i
*_* A. 3 chamures , cuisine, galetas ,

hien exposé avec véranda , sous de favorables conditions. Nom- terrasse. Eau el lumière élec-
breuses chambn.3 pour pensionnaires I'rix de vente : 18,000 fr. t r ique si on le désire.

S'adresser par écrit , sous 11 118713, à l'agence Haasenstein ct S'adresser à Jos. Itomr,
Vog ler , à Bulle. 3507 voit, Bnlle. H3738 V 3474

Bruno était toujours debout : à tra-
vers les vitres poussiéreuses sur lesquelles
l'averse traçait de larges zébrures obli-
ques, il p longeait sou regard dans la
triste cour verdâtre.

— Il p leut , rem&rqua-t-il, une grosse
pluie d'orage qui mo rappelle lo joui'
où nous nous sommes rencontrés pour
la première fois...

Elle laissa tomber cette réflexion :
•lie enlevait l ipingle qui retroussait sa
jupe.

— Je ne crains pas ia p luie ! dit-elle
seulement.

— Vous la préférez même à ma com-

i-onliaiice... _>aiis UOUio parce que vous
ne me connaissiez pas encore !

Cette fois elle ue répondit pas... Kilo
remettait son chapeau. Il continua :

— Comme c'est étrange tout de même !
Notre première et noire dernière entre-
vues auront ou pour cadres des endroits
tristes , délabrés...

— C'est là qu 'on est le mieux pour
entendre les vérités divines... l.a pau-
vreté nous rapproche de lu Crèche...

— Je v,.us ai raillée, là-bas, dans la
luilerie... Pardonnez.moi. Aujourd'hui,
it» suis foret '1 dévoue:- nue votre inno-

cisme ... J avais enveloppe mon cœur
d'une cuirasse : vous en avez trouvé le
défaut... Peut-être toute ma vie sera-t-
t l le  changée, grâce à vous...

— Que suis-jo. moi ?... Hien !... l 'n
instrument dont Dieu s'est servi... Moins
encore peut-être... L'un des petits cail-
loux blancs que notre conscience jette
derrière elle pour retrouver son chemin...
l ' n jour, je l'espère, vous reviendrez sut

vos pas ... A votre âge, on u pneoro le
temps de recommencer son existence...

11 lit un signe évasif oil il y avait à la
fols de l'émotion ct du dépit ; puis suas
même dire adieu à celle qu 'il qui t tai t ,
il posa la main sur le boulon de lu cham-
bre voisine.

Au moment d'entrer, i! se rclouruc
pourtant, et-très bas, entre les dents ,
il jeta :

— Revenir à sou point do départ !...
(.est Irop bete tout de même !

Et, brusquement, il ferma la porte
derrière lui.

Daup hine enfila son caoutchouc, et
descendit l'escalier ciré ou des semelles
boueuses avaient déjà laissé leurs traces
indiscrètes.

Elle éprouvait l' angoissante impression
du navigateur  qui  a brûlé ses vaisseaux ,
qui reste toujours seul, sur une rive
inconnue , sans espoir ne reloue uans
la patrie lointaine.

Dans la rue, une rafale de p luio lui
fouetta lo visage, dos passants la bous-
culeront... Elle ne s'en aperçut même
pas!... Elle n 'avait qu 'un désir: partir ,
oublier, se reposer enfin...

Et, dans sa pauvre tôte meurtrie oil
se pressaient dos images confuses , une
idée vague glissa : celle qui reviendrait
à Brunrhidour n 'y rapporterait pas sa

juflcrl , qui croit aisé de sacrifier à
an devoir sos p lus chères espérances...

F.ilo saurait, maintenant, ce' qu 'il
u coûte d'êtro niart-vre »',c sa foi !...

lT^Î> â 41\ ivw, fîl *fT?-«iiB- ï-nS«lilunclle. Régimes pi ur
Vj'-Ll Cl l v:tt ll̂ 'Cs! VJilf .jV malades ; alimentation hygiéni.-. V»*V«K**>_. vi. **»««.!_. 

.lorlitlaiitSDQurconvalescent-.

JEUUE FELE
connaissant la machine à jprire,
- i r _ _ _ .tmie place dans bureau.
Adresser les offres sous H3916K,

i l'agence de publicité Haasen-
stein el Vog ler , Fribourg.

Foin et regain
X Tendre, à consommer

sur pince, environ 10,000 pieds
de foin el regain de l re qualité ;
facilité à pâturer un beau re-
pais si on le désire. Beaux lo-
caux disponibles, litière abon-
dante ,  laiterie à proximité.

S'adresser ù Jean RurbcV,
aubergiste, » :-. -.-.\. -¦¦.-. ,. , . ,-\, ...
Forts. H 3019 F :i50G Mit-

Compagnie d'assurances an
cienne e tde  tout premier ordre
exploitant le canton de Fri
bourg, depuis très longtemps ,
pour les branches Incendie
et Vie, demande asent gé-
uéral, pour lesdi  ux branches .
Ne pas se présenter sans réfé-
rences très sérieuses .

Adresser olïres écrites soua
] Mûl-I , ,  a Haasenstein et Vo-
gler , Lausanne ,%98

G. T. BROILLET
Médecin-Chirurgien - Dentiste

de retour
Lingère

demande journée»; travaille
aussi chez elle.

S'adresser : Xenveviilc. Ol ,
au !«r étage. Il 3022 V 359J

Appartements à louer
S'adresser ù M"»o Molantl,

r_«? île l'Industrie. l'érollct».

MISES PUBLIQUES
Samedi 12 «eptembre, i

3 h. de l'a pi es-m nli , au pi l ier
public de Courtepin. l'oflice des
poursuites du I.HC fera vendre
cn mises publiques , a établit
de nn'uuisitrs et 40 ruches
d'abeilles avec 5 ruchers.

Morat , le 10 septembre.

A LOUEE, A BULLE
vaste local

bien situe, pour dépôt , ate-
lier , etc. , otc . Il pourrait être
divisé en deux. Force motrice
électrique installée , disponible
si on le désire

BénielîGB ie Marly
Dimanche , lundi et mardi , 13, 14 ct 15 septembre

Orchestr e WA L THER de Berne
Pendant les 3 jours, dîners dc bénichon

à partir de 13 '..', h.
Dès 11 h. du matia, service de voitures au bout du Grand-Pont.

--• - CAROUSSEL '
Invitation cordiale. H 3304 F 3586-1410

Briillinrt. J., propriétaire.

||p£8SS*2- - I tlnugri d etrg reçus Q

aans ses agences ad Bulle, Romont, Chûtel, morat,
cousset et Taoai. Garantie de l'Etat.

L'PIHI îI inri&Ts
ûe l'Abbaye cistercienne ae la Maigrauge

à Fribourg, fondée en 1259

Ellxîr d' un goût exquis
composée déplantes choisies et mélangées dans des proportions
étudiées et longtemps expérimentées, saua absinthe et plantes
nuisibles,

Souveraine dans lc« ens d'indigestion , dérangements d'es-
tomac , digestion difficile , coliques, refroidisacmeuts , etc., eto.

Préaerratlf «rncaee contre les maladies éoidémioues et con-
tre l'influenza. H 2345F 2228 943
Chez : MM. Kicenmunu, Chatton & C", négociants ; -Lapp,
UonrKknerlit, Cnouy, K _ »s«'l*a , p harmaciens : Ncnbanit,
Guidl-Ulctitt-rd, B. JUUUnutW-x et Ayer, Avenue <ie la. d'are.

M/ '* VI .A1 . Ti: t Liqueur vert : , de la Hatgranec.
UÉPOT : Droguerie O. Lapp, pharmacien , Frlbo««re-

Location d'auberge
Mercredi IG septembre, il 2 h. aptes midi , on misera, pour

le teriao de G ans , au dit lieu , l'HOtel de ln C'nntiue, rière
Avry dev -l'ont , avec 10 poses de bon terrain , grange ct écurie .
Cette auberge , placée sur la route cantonale, ofir» dc réels
avantages pour preneur sérieux. H 1200 B 3570

Entrée en jomnacce ie l" octobre 1908.

Henri Wolf GltuntO, f a c t e u r  d'orgue*, t\ l'rllioiiri;.
a l'iioniieiir «le faire «avoir tt MM. le» rév. Cnrés
et orgaulstci* «iit 'll n trmiMi'éré son n i e l l e r  et sou
«loinlelle, rue Marcello, 2, et rue «lu Père Girard, 1».
Enlretien , accord , restaurations , Instruments neufs.

DEVIS  A DISPOSITION 

œ|?ourcei!è t̂eiiïst(rj5^'âs_¥ë1'îSrêin <^o"fTleVj ^

HAUTERIVE
près Fribourg

Hôtel et Pension
Charmant Tbut d.'©x.cixr*sion

Agréable .séjour de campagne. Siiuation unique et t ranqui l le ,
au milieu des forêts attenantes à la propriété. Salle pour noces.
Dînera de famille sur commande. H 2098 K £549
Téléphone Famille Bursy Télép hone

t.E SOLIIIIIK HE DIEU

Daup hine sortit dp bureau de poste ;
rotai t  l'heure exquise ou, 1rs t ravaux
du jour Dois, chacun songe ù savourer
le commencement «lu repos.

Dos bieufs vêtus d' une épaisse toison
revenaient du labour, majestueux et
lents. Un homme passait , la faux sur
l'épaulo... Iles tommes tricotaient devant
leur porte et , à travers les vitres des
fenêtres, rougeoyaient les belles llambéea
de sarment qui réchauffe lu soupe du
soir.

L'air n 'était plus chargé, comme au
dernier automne, «le lourds ellluves de
vendangea et d'odeurs do moisissures ,
montées des bas-fonds humides , il était
léger ot tout  embaumé do senteurs
d'acacias ct de foin coupé.

A lui seul, il racontait les joies dc l'été :
il annonçait la grande espérance des
récoltes prochaines.

L'espérance ? Quelle dérision!... Dau-
phine pouvait-elle espérer encore ?

JJlle avait dépassé les dernières mai-
sons, et s'engageait maintenant dans un
sentier qui montait à la Chartreuse.

Pourquoi so dirigeait-elle de co côté ?
Elle n 'aurait pu .Jo dire elle-même...
Avant tout, ello avail soif de grand air,
do libre espace.

Elle atteignit bientôt lo sommet du
plateau. Sur le fond empourpré du cou-
chant, les bâtiments de l'ancienne abbaye
sc découpaient en masse sombre. Seule,
uae porto ouverte trouait les grands
murs austères d' une tacho plus claire.

Daup hin- s'approcha : il y avait bien
longtemps qu 'elle n 'était entrée dans

I enclos tranquil lo , dix QHS peut-être...
Ce soir-là , il l'attirait. . .  Après une courte
hésitation , elle en franchit le seuil ...

Lo cloître ét&it solitaire... les fresque?
anciennes s'effaçaient déjà dans l'ombre
des arceaux...

l'iiiini les herbes folles , des roque-
licols poussaient à foison. .. H y eu avait
menu' entre les p ierres disjointes du
calvaire .

I A» joune lille s'assit sur l' un des degrés
brisés et appuya la paumo fraîche de
sa main sur sou front brûlant.

Elle sortait d'un long entretien avec
sa lante Clotilde... Devant celle-ci , elle
avait, mis ii nu les blessures do son cœur.

La vieille demoiselle avait beaucoup
p leuré.

— Pauvro chérie ! En ee moment,
lu soull'i'es ; mais après tu verras, quand
la première douleur sera apaisée , tu
goûteras le bonheur très doux d' avoii
fait Ion devoir ... 11 n 'y a que cola do
vrai au monde !...

Dauphine , pour Sécher les larmes dr
sa tante, avait essuyé de sourire :

— Tante Fanny sera satisfaite ... Son
rêve élait do J»0 voir i-oilIVr sainli
Catherine !...

Mais tout  cela , c'était la comédie du
couiage ... A la vérité, Daup hine sc
sentait à boni, de forces et, après lo tri
du courrier , elle était partie au hasard
poiir crier sa peine dans la solitude ...

Elle releva la tête... Comme tout
était calme , au tour  d'elle I... Comme
les bruits extérieurs arrivaient lointains,
amortis !...

L'ombre s'étendait dc plus en plu*
sous les arceaux du cloître : une à une,
les grandes fresques se fondaient en de-
teintes imprécises. L'une d'elles, pour-

ON DEMANDE
jaune homme

pour nettoyer et faire les com-
missions . H 392'.) F 3602 1480

l>roeneric «U. IxiM'V.
I t l l i c i i i r ; : .

Occasion un ique
Pour eau'e do départ , ua

excellent piano et une bicy-
clette neuve sont tt v e u i l r e
à bas prix.

S'adresser sous H 39£h F, à
Haasenstein et Vogler , Fri-
boura. 2f_0_l

MISES POBLÎ00ES
Samedi 12 septembre, dès

2 n. de l'après-midi, au domi
cile de Fritz Burri , à Cour,
niilens , l'oflice des poursuites
du Lao. vendra en mises publi-
ques une machine à battre, un
li.ieho-pailla, unc charrue Bra-
bant et environ lft qu in taux
de foin. 113920 F 3000

Morat , 10 septembre 1008

Toute domest iq ue
munie d.e bons certificats est
placée tout «1«» Hnito à l'A-
gence SCfiMl», Criiud Du-
rruu de l'iacenicat, S, Ave-
nue Carnot, l*uri _«. 35<£5

I d a  
SO.AOO,

fis',1 ':! is,ooo, sooo
rjT,S francs, «!«., des
V 9w l o t e r i e s  pour

l'église incen-
diée de l'ianfujon et le
c-.-.>iliii . «le Vrlbourg.

Envoi des blUuU s 1 fr.
contre rembours, par le
J î n r e u i i  d'expédition]
rue de Lausanne , 60, i
Fribours*
gSg- Tirage Planfayon

renvoyé au SO octobre.

Jeune homme de 22 an3 de-
mande place où il aurai t  l'oc-
casion u apprendre la langue
française, de préférence chez un

voi tur ier , ag r i cu l t eu r
ou jardinier

Petit gage désiré. Kntrée le
1" octobre. — S'adresser fi H.
Gustave Albert, emuloyé aux
chemins de fer , i . rs t  le i «i (Uri).

l i rVin i l iV  A l'occasion do
li  L. i.l . l in  ia uénichon. on
trouvera dilTércutes sortes
de bclguets, des tourte3, gâ-
teaux , babas, eic. au Restau-
rant saii3 alcool ltotll, 72, rue
de Lausanne, Fribourg. 3537

On demande, pour le 18 sep-
tem bre , uno

bonne cuisinière
:- ' ; . _ :\\- .-i r au X° 41, rue «le

Lausanne. H.W72K 3565

«ku de m;. ¦._._ ¦ une. honnn

JE ONE FILLE
fribouigïoise , pour aider au
ménage et garder les enfants
Knfrce tout dc suile ou à con-
venir . II 25646 L 3561

Adresser les oiTros à !___.¦• :i u-
I- i-i», fermier, Kontlllars-
tirandsou.

Flls de cuivre «lectrolyt.
pour lignea aériennes, livré!
depuis 20 ans très avantageu-
sement par II3396 Z 2438
Adolphe Plener, Xurich I,

Itcpr. des trepleries de cui-
vres det plus importantes.

Montagnes à vendre
Le notaire soussigné exposera cn vente , par voie dc mises

publiques libres , samedi 12 septembre prochain, de 2 h 4 b.après midi, dans la salie de l'auberge des Staréehaui
( '." élagei . ix Frlbours, les immeubles ci-après désignés appar-
tenant à M. Pierre Purro , aubergiste, a Planfayon.¦; - 0111111 » ne de Charmey (Gruyère) : Estivage Stierberg et Au
IMpeUellé de la contenance de '17 hectares 25 ares (131 poses) avecdeux chalets.

Commune de l'inniayon ! Estivage Blattisboden de 55 hec-
tares (dô8 poses) avec dt ux chalets. H 3751F 34S2-13H2

Ht. Fasel, notaire, Orand'Rue, 32, Friboarg.

BÉNICHON
I ON 13, 14 A 15 septembre

à l'auberge de Courtepin
Invitation cordiale. H 3869 F 3564-1404

Le tenancier : FILLE K.
tmtfBOF!7a»M!» *lrW.'.».>».mr.\'.i±^

Tk KREBS-SY&ÂX, ScIi a fi-Hoii .se
tf jjp

' Meilleur hectographe gjgg
-i=«fc\ Prospectus gratis.

L@ Lysoform mêdiekal
est employé dans les princi paux hôpitaux , maternités , cliniques . .
sanatoriums, elc., ayant étô reconnu par Messieurs les tfoeteurs

mme le meilleur des antlxcpii- PJRi&gBPSSB'00*'"!
iiues et microbicides. ®* v̂̂ ^^ /^/5'_f 7?/Exiger les llacons et emballages d'o- TW-Yt'/dÛTl 'U' * I
rigine avec la marque déposée : \ô // c/ ^r^v9^-lUans toutes les pharmacies. ) ,l_TTO

l
^

gB'M^ll|HBlW
Gros : Anglo-Suiss-Antiseptic Co, Lansanne.

i vriinf ici nnnimiiv T?TTT fi _nT I TTïTIIPAMMIES, MRTIIIX, HLLL6IATURI
Cures d'air, de repos, de lait, etc.

Villégiature combinée avec les soins raèùicaax.
Situation splendide. Boaux ombrages, grand parc. Dernier

confort. Billard , tennis, chambre noire, etc.
HYDHOTHÉBAPJE. ÉJ.ECTJ?0THÉf?APlE .

Prix modérés. Prospectus à disposition . — S'adresser au 3M-
decin>I>irectcur, Humilimont (730 m.), par Vnippeos
(Cruyérc), prOa Bulle. H 2G51 F 2510

® A jipj u-eilN aspirateurs dc pous- ®
z!. sière pour hôtels, pension!!», hô- )
W .__ W
^ 

pitaux, gares, casernes, collèges, ç-
*W maisons de rapport et vilhis. ®

1 IM H1LI1IEÏ |
§ constructeurs & installateurs §

| Oerlikon , Zurich 1
, La Haye 1908 : Grand prix avec médaille d' or, «j

QJ Représentant pour les cantons : Berne, Q
>.'j  Fribourg et Neuchâtel : Gebrùder Wei- P
;' 5 bel , Schwarzthorstrasse, 76, Berne. ®

Of^ OESlâS^DE
monteur poar accumulateurs
ayant quelque expérience, sachant le français et l'allemand'
pour travaux en Suisso et cn Franca.

Offres avec indication do salaire, copie de certificats, et
délai possible d'entrée. 3538

Fabrique Suisso 'd'Accumulateurs , à Olten.

tant , résistait encore au long envahisse.
ment du soir... La blancheur des roboi
monacales, des mur» austères badigeon,
né» v\ la choux , surtout la lïiystiqu,
clarté d'un cierge se détachaient f.„.'1; ,'
ment do ^ensemble brouillé qui tournoi
uux grisailles'.

Là mort de saint Bruno !
'l'ont ù coup, Dauphine so souvint..

II lui en avait parlé, le jour de leur pro.
miéi-o i-t'iieontro I... . .

Le regard du lu jeune fille n 'attacha
avec un intérêt nouveau sur . la scène
lugubre, retrucéj par lo p inceau d'un
artiste inconnu.

Daus les matiu jointes du bienheureux
dans la sérénité de ceux «pii l'ontouraienl"
so devinait un admirable renoncement
aux vanités de la terre, une ardente agpj.
ration vers les joies éternelles que sem-
blait symboliser lu flamme du cier»
brûlant très haut , au-dessus «les fronts
inelinés...

Daup hine s absorbait dans sa contem
phitiou ... Elle oubliait l'heure et lc liou .,
Elle n'entendait môrno pus la voix irrii,.'
du propriétaire do la Chartreuse ,^\
dans une autre partie dn» bâtiment*
gourmandait on patoiesesynlots «le ferme

Pour elle , il n 'y avait p lus que le vi
sage déjà transfiguré du mourant et I.
flamme triomphante du 'ierge...

Soudain, do la vallée , les trois tinte
ments de l'Angélus montèrent...

Michoulio, plus vieux , plus cassé ilo
[mis que lu dernier hiver avait passé su
ui, restait tout  de mémo fidèle au posle

Jamais il n'était cn retard pour l. .
devoirs de sa double charge.

— Voici la LScrvantc du Seigneur !
Qu 'il me soil fait selon votre parole !...

(A suivre .,


