
Nous commencerons, lundi , la publi-
catioo d'un nouveau feuilleton :

A la Rein© Pénélope
par M. TROUESSART

Cotto couvre, d'une psychologie très
fine , e«t l'histoire réconfortante d'une
vie courageuse.

Nouvelles
du jour

Ls note franco-espagnole sur les
conditions à imposer à Moulai Hafid
n'est pas encore partie à l'adresse des
gouvernements. On annonce cette ex-
pédition pour ce eoir.

On serait tenté de croire que ce re-
tard a eu pour cause un nouveau
travail de rédaction en vue d'atténuer
certaines revendications pour tâcher
de g«g"er l'Allemagne à l'idée de sous-
crire a ces conditions.

Mais le point de vue allemand est
très éloigné du point de vue français.
A Berlin on veut reconnaître d'abord
Moulai Hafid , le prier ensuite d'ac-
cepter l'acte d'Algésiras, mais ne rien
lui demander d'autre.

L'Allemagne, en décidant do re-
connaître seule Moulai Hafid , s'en
fera un ami fidèle. La France sera
obligée de faire de longues palabres
avec Je nouveau sultan. Celui-ci, s'il
se rend aux désirs de la France et
accepte les conditions quo le gouver-
nement français veut ajouter au traite
d'Algésiras, ne le fera que malgré lui ,
et la Franec l'aura pour ennemi.

La France n'a pas su mener ronde-
ment l'aiïairo du Maroc cn s'emparant
de Moulai Hafid lorsqu'il passait à sa
portée sur le territoire des Chaouïas.
EUe a cru qu 'elle n'avait qu'à laisser
se continuer la querelle des deux
frères, sûre qu'elle était qu'Abd el
Azir, unirait par être vainqueur, avec
l'appoint d'oiïiciers et de sous-officiers
qu 'elle lui fournissait secrètement. Ses
agents au Maroc ont fort mal rensei-
gné le gouvernement français en lui
représentant Abd el Aziz comme de-
vant triompher, lorsque sa cause allait
s'elTondrant devant ies succès de Mou-
lai Hafid

On dit aussi que le gouvernement
français recevait certains rapports
(jui lui exposaient la situation telle
qu'elle était , mais qu 'il n'y voulut
pas ajouter foi , les envisageant comme
entachés de pessimisme. C'est ainsi
qae la diplomatie française a été
souvent victime de son optimisme ou
de son manque de perspicacité. Les
chels du gouvernement n'avaient pas
voulu croire à la possibilité d'une
guerre de l'Angleterre dans l'Afrique
australe , ni à la possibilité d'une
guerre du Japon contre la Russie.
Lorsqu 'ils conclurent avec l'Angle-
terre le traité qui abandonnait
l'Egypte aux Anglais en promet-
tant un vague Maroc à ia France,
ils ne soupçonnèrent pas que l'AUe-
magae pourrait leur contester le
droit d'une pénétration pacifique dans
l'emp ire chériûen.

En général , le gouvernement fran-
çais est trop absorbé par les soucis de
sa politique intérieure pour avoir une
politi que extérieure à loDgue portée.

La révolution pacifique de la Tur-
quie a élé si inattendue et si subite
que la diplomatie allemande, qui
avait su capter la confiance d'Abdul
Hamid , s'est trouvée avoir perdu le
fruit de se3 efforts. Elle était un peu
comme les pairs de France au lende-
main de la révolution de 1830. Mais
elle songe à se rattraper et à regagner
auprès des Jeunes Turcs l'influence
qu'elle a perdue par l'annihilation du
sultan. Tandi* que plusieurs puis-
sances entendent maintenir leurs
effectifs de gendarmerie en Macédoine,
l'Allemagne aurait l'intention de ne
Plus s'occuper de cette Macédoine,
•j e serait une flatterie délicate auprès
des Jeunes Turcs, qui avaient été

d'abord très mécontents de la façon
dont l'Allemagne usait envers eux en
paraissant bouder leur coup d'Etat.

Lo boycottage des marchandais
allemandes par les Polonais, qui
protestent ainsi contre la loi d'expro-
priation , n'est pas une vaine menace.
Les Polonais se sont adressés déjà au
commerce hongrois, et , comme bien
on pense, ils ont été accueillis avec
enthousiasme. Une délégation de
soixante négociants polonais est en
route pour Londres afin d 'é tabl i r
aussi des relations commerciales avec
l'Angleterre.

L'Allemagne sera plus facilement
victorieuse dans une guerre euro-
péenne que sur la terre des provinces
polonaises de l'est du royaume de
Prusse.

Le gouvernement françau a fait ,
de l'anticléricalisme , un article d'ex-
portation , et ses proconsuls travail-
lent activement dans les colonies
contre la religion catholique.

On sait que, à Madagascar , le citoyen
Augagneur a fait fermer toutes les
écoles libres qui , le dimanche , étaient
transformées en chapelles , et qu 'il a
ordonné qu'aucune école libre ne
pourrait s'ouvrir dans un rayon de
cinq kilomètres d'une école publique

Dans les iles de Saint-Pierre et
Miquelon , voisines de Terre-Neuve,
aucune école libre ne s'ouvrira plus
sans l'autorisation du gouverneur.
Cette mesure, qui , de prime abord ,
ne semble pas trop dure , est en réalité
draconienne, car il est entendu que
le gouverneur réinséra toute autori-
sation.

* «
On lira plus loin le dénouement du

procès Grégori. L'auteur de l'attentat
contre Dreyfus , à la cérémonie de la
translation des restes de Zola au
Panthéon, a été acquitté. C'est un
terrible coup poorledrey fusisrae. Gré-
gori n'était que légèrement délraqué.
Le jury a acquitté un coupable. 11 a
l'air de dire : « Tuer Dreyfus , manger
moutons, canaille , sotte espèce, est-ce
un péché ? Non , Non. » Mais le jury
est J'interprète de l'opinion. Jl semble
donc que l'innocence de Dreyfus,
proclamée par le dernier jugement ,
n'est pas un article de foi en Frauce.
La Vérité pourrait bien sa remettre
eucorc une fois e.n marche.

Le ministère Clemenceau a révo-
qué le citoyen Roche, secrétaire du
syndicat des travailleurs municipaux
Ix Paris.

Il parait que ce n'est là qu'une
douce plaisanterie pour rassurer les
bourgeois sur l'énergie gouvernemen-
tale, car le citoyen Roche est , depuis
le 21 octobre 1906. sur sa demande ,
en congé illimité. La mesure du
gouvernement français équivaut donc
à l'acte de guillotiner un mort.

II y a quelques jours, on parlait
d'un complot réactionnaire en Portu-
gal. C'était un bruit mis en circulation
dans un but politique par ceux-là
mômes qui ont laissé . se préparer le
meurtre du roi Carlos. On comprendra
quel sérieux il faut attribuer à cette
rumeur lorsqu 'on saura que les jour-
naux radicaux de Lisbonne racon-
taient que des quantités d' armea
étaient cachées dans Jes couvents.
Mais ce sont des choses qu 'on croit
encore en Portugal-

Le 2me congres des démocrates
chrétiens italiens autonomes ou mur-
ristes, qui vient d'avoir lieu à Rimini ,
a tenu toutes ses fâcheuses promesses,
Les seules inscriptions de la salle
étaient déjà significatives : «. Dieu et
Peuple 1 Serviteur de personne ! Ni
roi ni pape f Nous voulons Dieu seul ! »
Le sens général des discours a été
qu 'U fallait se soustraire à l'organisa-
tion cléricale, se séparer de l'élément
catholique, parce qu 'il est conserva-

teur et défavorable au mouvement
démocrati que , et se rapprocher du
groupe socialiste.

C'est en effet au socialisme que
vont les plus avancés des autonomes.

iJeclioii au Conseil nalioii.il

Une élection complémentaire — la
dernière avant le renouvellement gé-
néral du Conseil national — aura lien
demain dimanche dans l'arrondisse-
ment vaudois de l'est pour remplacer
à Berne M. Eug. Fonjallaz , démis-
sionnaire malgré lui. M. Fonjallaz est
entré récemment au Conseil d'Etat
dont deux membres, MM. Decoppet
et Oyex, font déjà partie du Conseil
national. La Constitution n'autorisant
que deux personnes à bénéficier de ce
double mandat, M. Fonjallaz, arri-
vant bon troisième, a dû renoncer à
retourner à Berne.

Le vignoble vaudois avait en M.
Fonjallaz un défenseur zélé. Aussi, à
Lavaux , aurait-on voulu que le nou-
veau conseiller national fût un viti-
culteur, et l'on désignait pour ce
poste M. Aimé Gorjat , député de
Grandvaux. Mais, sans contester les
mérites de ce dernier , l'assemblée dea
électeurs radicaux , tenue dimanche à
Chillon , a porté ses suffrages sur M.
Félix Bonjour , rédacteur en chef de
Ja Revue. La majorité (285 voix con-
tre 275) élait faible ; néanmoins
M. Gorjat a voulu se soumettre à la
décision prise et , dans une lettre pu-
bliée hier soir, vendredi , il s'est dé-
sisté.

L'assemblée de Chillon avait , pour
désigner M. Bonjour , d'excellentes
raisons. Le parti libéral est représenté
depuis neuf ans à Berne par le direc-
teur de la Gazelle. Il parait légitime
aux Vaudois que le rédacteur de
l'organe gouvernemental prenne place
lui aussi au Conseil national, cela
d'autant plus que, depuis trente
ans, M. F. Bonjour est au courant
des moindres détails de la politique
vaudoiso et qu 'il suit avec une atten-
tion continue toutes les questions
qui se traitent à Berne. Il défendra le
vignoble vaudois avec autant de ta-
lent et de fruit que M. Gorjat. Enfin ,
les démocrates vaudois ont voulu
donner un témoignage de reconnais-
sance bien mérité à celui qui , depuis
1879, dirige avec habileté la Itevue.

M. Félix Bonjour est âgé de 50 ans.
Il est né à Blonay sur Vevey, le
25 jnin 1858. Son père était conaeiller
d'Etat. Son frère , M. Emile Bonjour ,
est rédacteur lui aussi à la Revue et
en même temps conservateur du Mu-
sée cantonal des Beaux-Arts. Le futur
conseiller national a fait , en Allema-
gne, de fortes études classiques : le
grec et le latin lui sont familiers ; la
philologie l'attirait. Peut-être serait-
il devenu professeur à l'Université de
Lausanne. Les hasards de la vie,
l'amitié de Louis Ruchonnet l'ont
jeté dans le journalisme et dans la
politique. Il en est devenu l'un des
maitres , et la Société do la Presse
suisse le reconnut en l'appelant à sa
présidence.

Journaliste, M. Bonjour a la phrase
courte et claire , le mot juste , causti-
que, volontiers dédaigneux. Ses comp-
tes rendus du Grand Conseil sont par-
fois des chefs-d'œuvrede douce ironie.
II sait être mordant dans les jours de
bataille. Avec cela, grand travailleur,
étudiant à fond les questions. Les
rapports qu'il a faits au Grand Conseil
sunt remarquablement complets, clairs
et bien ordonnés.

Homme politique, chef radical, il
l'est dans l'âme. Son activité sert
avant tout les intérêts de son parti ,
et pour lui les principes radicaux sont
des dogmes. Mais il est Vaudois , il est
disciple de Louis Ruchonnet et il a. le
sens du gouvernement. Aussi , ne
jettera-t-il jamais son parti dans un
kulturkampf.

M. F. Bonjour n'est pas un tribun ;
à Berne , ce sera un dcbalter excellent;
dans une assemblée publique, il est

froid. Cest un causeur aimable et
charmant , mais c'est un modeste : il
a fallu invoquer l'intérêt du parti
pour le faire entrer au Grand Conseil ,
et demain au Conseil national. Il
aime discuter politique avec ses amis,
qui font grand cas de ses conseils,
mais non avec la foule au milieu de
laquelle il se sent plutôt mal à l'aise.
Et , s'il a quelques loisirs, il Ifs em-
ploiera à faire de la musique, de la
musique d'harmonie.

M. F. Bonjour succédera néan-
moins au Napoléon du vignoble, ap-
puyé par le gro3 du parti radical ,
ainsi que par les libéraux. Si M. Gor-
jat était entré en lutte, ce n'eût élé
qu'avec l'appui des socialistes et de 
M. Eug. Fonjallaz qui le patronnait
dimanche dernier , à Chillon.

Le conflit scolaire tessinois
Aux quel ques articles que nous

avons publiés dans La Liberté sur le
conflit scolaire tessinois, on a répondu
par d'autres articles qui ont paru
dans des feuilles radicales de Suisse.

Ceux que nous avons eu l'occasion
de lire ne contiennent rien qui nous
paraisse mériter une réplique. Par
contre , les dires de MM. Magg ini
et consorts nous confirment dans
l'opinion que la demande de référen-
dum sur la loi du 19 juin est parfai-
tement justifiée.

D'ailleurs, celui qui voudrait être
exactement renseigné sur les idées du
bloc en ce qui concerne l'enseigne-
ment de la religion à l'école et la
liberté de l'enseignement privé n'au-
rait qu'à parcourir les Procès-verbaux
du Grand Conseil tessinois, session
extraordinaire de 1908 el ajournement ,
qui viennent de paraître.

Dans la séance du 17 mars, ré-
pondant à un discours de M. Motta ,
M. Garbani-Nerini s'exprimait tex-
tuellement comme suit :

Je respecte l'opinion da M. Motta , qua
la morale doit s'appuyer sur la sentiment
religieux, mais, pour mon propre compte ,
je considère comma plus efficace la morale
positive, celle qui se base tur l'étude de
laits ayant un caractère permanent et sûr ,
•ur l'histoire et sur l'expérience.

Cette discussion aurait dû se faire â
propos du décret législatif prévu par l'ait. 5
et non ici.

Cependant , je suis très content qu'elle
ait été anticipée.

Ce n'est plus le cas de laire des mystè-
res »ur nos tendances réci proques.

Vous voulez l'école confessionnelle ; nous
autre.', BOUS voulons l'école laïque.

Nous l'avons dit et nous le répétons,
Nons n'avons pas changé et nous ne chan-
gérons pas. Le gouvernement libéral maia-
tiendra les promesses qu'il a faites en pre-
nant la pouvoir.

Et ces expressions étaient complé-
tées et commentées par M. Bossi ,
qui , immédiatement après , débitait
un long discours plein de blasphèmes
et d'injures pour les croyances du
peuple tessinois. Où s'étaient-ils donc
cachés , les députés corriéristes à ce
moment-là ?

Ceci quant à l'enseignement de la
religion à l'école.

Pour ce qui concerne la surveillance
de l'Etat sur l'enseignement privé , il
faut savoir que la droite avait adhéré
à ce que la loi renfermât un disposi-
tif autorisant l'exercice de cette sur-
veillance par rapport aux mœurs et à
l'ordre public.

Mais la majorité radicale ne fit pas
bon accueil à cette proposition , parce
que, évidemment, elle voulait et veut
arriver beaucoup plus loin.

Nos contradicteurs ont voulu agré-
menter leurs observations de quelques
insultes personnelles à notre adresse.
Nous n'en sommes point effarouché ;
au contraire : cela nous rajeunit. Alios
ego vidi ventos , alias prospexi animo
procellas. M. P.
— w

Une excursion de Guillaume II
en France

L'empereur d'Allemagne est arrivé
hier aptes midi , vendredi , un peu avant
•i h , à la Schlucbt (Vofges), où il est
r sir uno demi-heure , admirant lo

paysage qui so déroulait sous ses yeux,
puis il a'ett rendu à l'hôtel Altenberg. Va
l'beure avancée, 11 n'a pu donner »uite à
une invitation des autorités françaises
de viiiter Hohoech.

L'endroit ou l'empereur s'est arrêté
dans sa visite à la Schlucbt se trouve à
un kilomètre environ de la frontière.
L'empereur ayant appris que le gouver-
nement français avait pris certaines
dispositions en prévision de ion passage
sur territoire français, a fait appeler M.
Cochet, commissaire spécial d'Epinal ,
envc yé à la frontière, pour lui dire de
transmettre ses remerciements au gou-
verc -.ment français.

(I * gouvernement français avait pris
le» j _u9 minutieuses précautions pour Je
pasiîge de l'empereur d'Allemagne en
terr toire français. On a eu soin aussi
d'oi Canner k la douane de ne pas visiter
lts . agiges de l'impérial visiteur.)

La Schlucht est ua col des Vosges entre les
vallées de Gérardmar et da Munster. Ce col
est à une hauteur de 1139 mètres.

Le Kohnecic, où Ton a voulu conduire
l'empereur, e3t le sommet le plus élevé des
Vosges apièi la ballon de Guebwiller. 11 ett
k 1361 métrés. Oa y a un panorama très
beau, embrassant toute la chalae des Vosges,
la vallée de Gérardmer à l'ouest, celle de
Munster à l'est, toute la vallée du Rhin
jusqu'à la lorût Noire, le Jura et même les
Alpes.

Le point de vue allemand
dans l'affaire marocaine

y lit notre correspondant d AUemagoA.)

Berlin. 10 septembre.
L'Allemagne a profité de la dernière

défaite infligée par la mehalla hafidiste
da Marrskesch à cell9 du sultan. Abdel
Aziz pour recommander aux puissances,
par une note circulaire, la reconnaissance
immédiate du sultan Moulaî Hafid, et
pour dépêcher à celui-ci son consul
M. Y, _ _ .. ¦-• .. Oe là un certain émoi dans
la presse française, comme dans les
feuilles jingoïstes d'Angleterre. Le fond
des critiques qu'on adresse à l'Allemagne
revient à prétendre que sa politiqus
marocaine est faite de menées équivo-
ques, tandis que celle de Ja France est
tout ce qu 'il y a de plus net et de plus
loyal. Le correspondant de Paris de là
Liberlé s'est fait l'écho de ces allégations
dans sa lettre du 6 septembre. C'est ce
qui me détermine à soumettre le point
de vue allemand , à mon tour , k l'appré-
ciation des lecteurs de la Liberlé, ainsi
qu'à celle de mon excellent collègue de
Paris, dont la bonne foi me parait s'être
laissé égarer.

En lOO-'i , M. DelcaBsé signait un
traité avec l'Angleterre, par lequel la
France renonçait à ses droits sur l'Egypte
au profit de l'Ang leterre, tandis que
celle-ci donnait carte blaache à Ja France
au Maroc. L'Egypte était , de lait , aux
mains des Anglais. Le Maroc n'était pas
encore occup é par la France. Au moment
où celle-ci se disposait à s'en emparer,
l'Allemagne se mêla de l'affaire et fit
entendre qu'elle n'acceptait pas que
deux puissances so partageassent co qui
restait à partager du globe , en ne
tenant aucun compte de l'existence et
des besoins d*s autre». Pourquoi l'Alle-
magne egit-el'e de la sorte ? Parce
qu'elle a le besoin impérieux d'assurer
des débouchés à l'activité économique
d'une population active et Industrieuse,
qui augmente chaque année de S00,000
âmes. Voilé ia pierre angulaire de ia
politique d'outremer do l'Allemagne : la
nécessité de nourrir Bes nombreux
enfants.

La question est d'autant plus grave
que l'Allemagne n'arriva que fort tard
sur Ja scène mondiale. Les territoires
d'outre-mer les plus beaux et les plus ri-
ches se trouvaient accaparés par l'Angle-
terre et la Franec. Les acquisitions ter-
ritoriales étaient fort difficiles dan3 ce
qui restait de pays autonomes, par l'effet
de la compétition jalouse des puissances.
Dès lors l'Allemagne prit pour ligne de
conduite de sa politique d'outre-mer le
maintien des pouvoirs indigènes partout
où ils existent encore. Elle espérait par
là obtenir , dans ces pays, des avantages
pour son industrie et son commerce, que
les colonies anglaises et françaises réser-
vent naturellement et réserveront de
plus en p lu3 à l'industrie et au com-
merce de leurs métropoles respectives.

Voici donc la situation à la veille d'Al-
gésiras : la France se trouve gênée dans
ses plans de conquête au Maroc par l'in-
tervention de l'Allemagne. N'étant pas
trop fixée sur les intentions de celle-ci ,
la l'rance les juge d 'après les siennes el

redoute un établissement politi que , mili-
taire de la part de l'Allemagne au Ma o
Elle Vf ut tout laite pour l'empêcher,*parce qu'elle y voit uo danger pour son
prestige dans le monde musulman et
pour l'existence de son empire colonial
en pays d'Islam.

L'Allemagne, d'autre part , veut le
maintien de l'autonomie marocaine, afin
d'en obtenir le plus d'avantages possible
pour son commerce et son industrie. Elle
veut empêcher que le Maroc devienne
une terre française, comme l'est devenue
la Tunisie il y a une vingtaine d'années.

Au point de départ , la France veut
donc une acquisition territoriale , et
l'Allemagne, pour sauvegarder les inté-
rêt» de son propre commerce, s'oppose i
ce qu'elle la fasse. La France cède ; on
lâche M. Delcassé, et M. Rouvier con-
tent à discuter avec l'Allemagne et les
puissances sur l'avenir du Maroc.

A Algéiiras, la France réussit à se
laire donner, conjointement avec l'Espa-
gne, un mandat de police pour le main-
tien de l'ordre dans les ports marocains.
Elle en profite , quelque temps après ,
pour débarquer à Cesablanca , occuper
cette ville militairement et commencer
à rayonner dans Jes environs. De prime
abord , l'Allemagne était bien en droit
de penser que la France ne renoncerait
pas si facilement â sei anciens plans , et
que tout débarquement de troupes fran-
çaises au Maroc Impliquait des chances
et des espoirs d'établissement définitif.

A la suite de l'occupation de Casa-
blanca se range un fait ou plutôt une
série ininterrompue de faits qui sont
d'une importance cap itale pour 1» déve-
loppement de la question marocaine, et
dont les presses française et anglaise ne
tiennent aucun compte. Toutes les nou-
velles , sur lee événements du Maroc, qui
parvinrent au gouvernement allemand ,
s'accordent à dire que la présence et
l'intervention des forces arméea de la
France au Maroo avait pour but et pour
effet de perpétuer l'anarchie, d'entrete»
nir les troubles , d'empêcher le plus long-
temps possible le retour à l'ordre. Ces
rapports , qui regorgent d'innombrables
faits par t i cu l i e r s , proviennent des sour-
ces les plus diverses : rapports officiels ,
lettres de réclamations d'indemnités ds
particuliers allemands, rapports de source
indigène , relations qui ont ponr auteurs
même des Ang lais , nullement suspects
de tendresse pour l'Allemagne.

Toutes les informations dont dispose
le gouvernement allemand, informations
innombrables, variées et toutes précises,
sont unanimes à établir que, jusque
dans les tout derniers temps, il a existé
une contradiction flagrante entre la
conduite des forces militaires françaises
au Maroc et les déclarations et assuran-
ces maintes fois répétées par M. Pichon
et les notes officieuses communiquées à
la presse française. D'ailleurs, en France
même, M. Jaurès a plus d'une foia
S'gnalé , à la tribuni) de la Chambre,
comme dans son journal , la situation
réelle qu'entretenait au Maroc le gou-
vernement de la Républi que.

Dans cet état de choses, il ne faut pas
s'étonner que l'Allemagne ait conscience
d'avoir fait preuve, à l'égard des agisse-
ments de la France, d'une extraordi-
naire patience. La New-York Times
publie une note officieuse du gonverne-
ment fédéral américain qui exprime le
même avis. Il n'est peut-être pas inutile
de signaler que, en Allemagne, l'opinion
populaire, qui pourtant est généralement
peu confiante dans la politique extérieure
de l'Empire, approuve eans réserves et
unanimement : droite, Centre, gauche et
extrême-gauche , le f<>nd de son action
marocaine. Et pourtant le sentiment
populaire en Allemagne n'est nullement
hostile à la France. Bien au contraire.
Le peup le des villes et des campagnes,
en Allemagne, désire sincèrement, loja-
lement un rapprochement avec la
France, d'autant p lus qu'il se familiarise
toujours davantage avec l'idée d'avoir
un compte à régler avec l'Angleterre.

Si donc le gouvernement allemand a
profité de la défaite décisive d'Abd el
Aziz pour recommander aux puissances
de reconnaître sans plus tarder Moulaî
Hafid, il n'y a là ni coup de théâtre, ni
incohérence, ni équivoque. II est évident
que le commerce et l'industrie d'un pays
nepeuvent prospérer que si l'ordre y règne.
Or les informations unanimes du gouver-
nement allemand prouvent qae la France
trouble l'ordre au Maroc. Il n'est donc
que logique pour l'Allemagne que de
tenter de mettre fin à un état de choses
préjudiciable à ses intérêts vitaux et da
chercher des débouchés impérieusement
nécessaires pour son industrie et son



commerce, rien de plus. Reconnaître lo
pouvoir établi de fait âii Maroc , mettre
ua terme à l'occupation française, voilà
les moyens naturels et logiques, en même
tomps que parfaitement nets et loyaux ,
nullement équivoques , quo l'Allemagne
propose aux puissances. Si,dans l'affairo
marocaine, on doit parler de politiquo
équivoque, c'est bien là lo caractère de
celle de la Franco, qui ne ce»se de rép éter
qu'elle no cherche qu'à pacifier ot à
exécuter le mandat de l'Europe , tandis
que , en fait, ses troupes et ses agents te
dépensent à créer un état de troubles
continus qui leur permette de s'éterniser
dais le' pays.

LETTRE DE PARIS
Paris, 10 septembre.

La grôve 2 délictueuse »
, Un juge de paix parisien vient de ren-
dre, en matière de grève, un arrêt qui
serait d'une extrême importance1, si l'on
pouvai t  croire qu'il inaugure une juris-
prudence. Il ne s'agit de .rieu moin» que
de savoir si le droit do grève , qu'en
principe nul pe conteste , est un privilège
absolu , affranchi de touto responsabilité ,
pne sui-te de nouveau droit régalien au
profit des organisations ouvrières , ou si,
au contraire, l'usage, pour en demeurer
légitime , est soumis à certaines condi-
tions et s'il n'entraîne pas,pour ceux qui
y ont recours, d'autres conséquences que
la perte de leur salaire, et le p latonique
jugement de l'opinion.

Bien évidemment, ce n'est pas d'au-
jourd'hui que h question so pose , que
l'on dénonce certains abus du droit de
grève et que l'on invite le législateur à
moraliser ce droit en édictant ou en per-
mettant des sanctions protectrices dea
tien. Je me borne à en rappeler une .
L'un des motifs que l'on invoque géné-
ralement, soit pour proposer uno exten-
sion de la capacité syndicale, par le
droit de posséder, soit pour combattre
l'institution du contrat collectif de tra-
vail, c'est précisément que les ouvriers
n'assument, eux , aucune responsabilité
réelle , et n'offrent aucune garantie effec-
tive. Sauf de rares exceptions, les syndi-
cats, disposent de trop peu de ressources
pour permettre à qui se sentirait le'sé
par leurs agissements d'obtenir une
réparation. Il» peuvent préjudicier tout
à leur aise : ils sont à peu près sûrs de
l'impunité. Lo patron , lui , peut être
tenu de remp lir hs obligations qu 'il a
souscrites, mais il sera désarmé ei ees
ouvriers rompent le contrat qui les lie-
rait l'un à l'autre. Il faudrait donc,
prétend-on , qu 'un cap ital , qu'un avoir
syndical correspondit à la propriété
patronale, et constituât , le cas échéant,
à la fois une raison modératrice pour
l'employ é et la garantie de l'emp loyeur.

Quoi qu 'il en soit de cette contro-
verse, au fond , elle vient , sur l'initiative
d'un plaignant , de s'enrichir d'une solu-
tion nouvelle.

Les faits sont très simp les. Sur l'ordre
du secrétaire de leur syndicat , le célèbre
citoyen Pataud , les électriciens exercè-
rent , à l'égard de la population pari-
sienne, la brimade d' uno grève de deux
heures. Brusquement , nos ampoules fer
mèrent leur petit «eil lumineux : Pataud
dil , et l'obscurité fut. Pataud supputait ,
j'imagine, quo notre énervement do ses
représailles s'en prendrait au gouverne-
ment , contre lequel il inaugurait cette
forme de blâme. En quoi il se trompait:
l'accueil de la presse lui fit voir qu 'on
goûtait mal cetto tacti que savante. Maia
elle eut un dénouoment qu 'il no pré
Toyait certes pas. Les théâtres , les con-
certs avaient dû interrompre leurs repré-
sentations et rembourser lo prix do leur
place aux spectateurs mécontent». Dana
l'un de ces étabbssements , un artisto qui

Une visite
aux grottes de Baar

« Venez-vous grottes de Baar ? J' ar-
rive Lucerno 1 h. 46. »

Ce' télégramme, que je recevais lundi
matin pendant mon déjeuner à l'hôtel ,
me fit un sensible p lai-ir. N'étais je pas
saturé de grands panoramas ? En quiuzc
jours j'uvais fait , coup sur coup, lo Grim-
sel, je'glacier du Rhône , lo St-Gothard ,
puis , au bord du lac des IV Cantons , les
Mythen, le ÎS'iederbauon. le Rici. 6tc. La
grandeur môme des horizons contem-
plés , l'émotion qu'ils provoquent tou-
jours m'avalent fati gué. Je soupirais
après des sites plus calmes, aux charmes
reposants; c'est co quo me proposait la
dépêche cn m'invitant au pays de Zoug.
Je répondis illico : « J'y vais. »

A Lucerne jo rejoins le vénérable con-
frère qui m'avait télégrap hié lo matin.
Ensemble nous prenons le train de Zoug-
Tbalwy l-Zurich ; nous passous sous le
Gùtsch , longeons la Reuss et le Rot-Sec,
et, Dieu aoit loué ! le lac de Zoug est là
qui nous sourit gaiement duos aa robe
bleue, le « Zugerborg »nous salue dc ton
bonjour umical , et , là-bas , nu pied dp lu
colline, la petito ville blanche, dont le
reflet vacille dans les flots , semblo nous
faire des signes familiers...

" A Baar, nous quittons le chemin de
fer; nous enfilons la routo do gauche,
passons près de la grande filature , obli-

ayait, de la sorte, pordu son cachet ,
s'avisa d'un raisonnement do bon sens
quo n'aurait probablement pas fuit un
jurisconsulte; et, eausa'occuper de savoir
ce qu 'il fallait penser de là responsabilité
syndicale, il s'en prit a celui qui s'affi-
chait ostensiblement comme l'auteur
principat do la grève des éloctriciens.
« Pataud m'a emp êché de chanter ; Pa-
taud m'a porté un préjudice ; quo Pataud
paye », se dit cet homme judicieux. Et il
demanda au jugo de paix de s'approprier
ce syllogisme. Pataud s'est défondu lui-
même , non sans originalité. Il a plaidé ,
à la fois, innocent et coupable. « Coupa-
ble ¦. il s'est enorgueilli de son acte, et
a révélé une nouvelle conception do la
grève. Ello serait uno pénalité. Celle
qu 'il a ordonnée o été de courto durée :
elle représentait un premier degré de
l'échelle des peines à infli ger au patronat ,
l'avertissement. II est fâcheux pour l'au-
torité de ce système que la peine frappe
le public, auquel Pataud n'a rien à re-
procher. Il a également plaidé « inno-
cent », en opposant à sou accusateur une
demande reconventionnelle de domma-
ges-intérêts.

L'intérêt de la journée n'ost point,
d'ailleurs , dans lc paradoxe de ces p lai-
doyers , mais daos les motifs invoqués
par lo jugo pour donner gain de causo à
l'artiste demandeur.

L'arrêt pose deux principes qui , encore
uno fois, seraient d'une extrême consé-
quence , si les tribunaux d'appel qui
doivent en être saisis venaient à les con-
sacrer. Le premier c'est qu'il y a un
usage illicite du droit de grève. C'est ,
par exemple , quand « ello n a pas uni-
quement pour but la défense des intérêts
corporatifs ou professionnels >. En user
i daus le seul but de nuire aux autres .
constitua • un abus de droit ».

Le second principe, c'est , qu'outre
cette illicite, si j'ose dire, fonctionnelle ,
les grévistes qui , par « intention malveil-
lante », comme dans le cas Pataud , « bou-
leversent la vie économi que d'un pays »
et , parles ré percussions qoi en réiultent ,
causent à des tiers un préjudico mani-
feste , par exemple la « perte de lour
salaire », commettent un « délit civil »
et encourent les sanctionsdel'articlel382.

En formulant ce « considérant ', le
juge do paix constate, il est vrai , et
regrette qu 'aucune sanction collective
no soit possible, « l'organisation actuelle
du travail > étant telle que la « solidarité
ouvrière » n'offre pas de prises; mais cet
état ne saurait pourtant fairo obstacle à
ce que la réparation prévue par l'article
1382 ne soit exigée lorsque le délit , col
lectif dans son exécution, a cependant
un auteur princi pal auquel oa peut en
attribuer justement la responsabilité.

Telle est l'argumentation juridi que du
juge do paix à qui a été déféré le cas de
la grève d'une heure. Elle est uno indi-
cation pour le législateur , et il y aurait
assurément quelque cl.  s-, de changé
dans les faits, si elle fixait une jurispru-
dence.

L'affaire Grégori

Paris, 11 septembre.
Grégori présente sa défense

Après uno succession d'audiences , la
parole est à Grégori. En termes clairs
et précis , avec une véritable facilité dt
paroles , l'accusé dit , en s'adressant au
jury:

« Pourquoi suis-je aujourd'hui devant
vous ? C'est pour avoir, à mes risques el
périls , porté au Panthéon la protestatior
indi gnée des patriotes et ma protesta
tion personnelle contro l'injure des drey-
fusards glorifiant au Panthéon l'auteui
de la Débâcle, et aussi contre l'humilia
tion infligée à l'armée qui a dû déûlei
devant le condamné de deux conseils de
guerre successifs.

quons à droite le long de jolies maisons
ouvrières et entrons dans la petito vallée
de la Lorzo.

Quel charme intime et pénétrant pos-
sède cette vallée ! Des pentes fortes et
cependant point sauvages la ferment
des deux côtés; un silence ab3oluy règne;
une brise fraîche y circule; ies sapins y
onbaument... Instinctivement, nous nous
arrêtons pour goûter cetto poésie in-
tense qui se dégage de la forêt , du
silence, de la lumière jouant avec les
feuilles : pourvu quo le restaurant où
nous devons arriver ne soit pas trop
prés !

Le restaurant, que nous trouvons , en
effet , à l'endroit où les gorges se resser-
rent , ne détruit point cette impression
de profonde poésio. Il est très simple,
construit cn bois, à la mode du pays ;
les hêtres et les frênes lui font uno toi-
ture d'ombro et de feuillage : si nous
prenions un thé ?

Le thé arriva, en effet;  mais pendant
que nous le prenions , il arriva encore
autre chose qui devait gâter une partie
du plaisir. Cc fut ur. grand breack , chargé
de huit ou dix personnes qui venaient ,
comme nous, pour voir les grottes. Une
vieille dame était si faible qu 'il fallut
littéralement lu tramer jusqu 'à l'entrée
des grottes. Par exemp le, si colle-là nous
suit 1...

Tandis que nous attendons près de la
porto do bois qui ferme la tGrotte de
l'Ours, je me pose , pour tromper la
mauvaise humeur qui monte, une ques-
tion grave : « Comment ont bien pu se

Je regrette que la vérité ait été suppri-
mée. Au lieu de parler et d'écrire, j'ai
préféré agir. Lo jury dira si j'ai eu tort
ou raison. »

Gré gori parle successivement des gran-
des manœuvres de 1890, auxquelles pri-
rent part les généraux de Miribel et de
Gallifet , et dit le rôle joué dans l'allaire
de Panama par Cornélius Herz , Arton ,
etc. Il patio du rôlo joué par le généra]
Mercier , rappelant l'état réconfortant où
so trouvai t l'armée en 1893, au moment où
on négocia raliionce franco-russe qui ar-
racha la Franco à l'isolement. Il fait
l'histori quede l'affaire Drey fus et déclare
que, par son acte , il n'a fait qu'approuver
le verdict du jury de la Seine , qui a con-
damné Emile Zola. Grégori a été rempli
d'indi gnation eu voyant quels honneurs
on rendait ù Zola, honneurs tels qu'on
n'en rendrait pas do pareils ou général
qui reprendrait l'Alsace-Lorraine.

« Le jury, termine l'accusé, dira si jo
suis coupable, s

Le réquisitoire
L'avocat général , M. Legouvé, pronon-

çant son réquisitoire , s'écrie :
« Da quoi s'agit-il, en somme ? D'une

vulgaire tentative d'assassinat, pas aatre
choso ! »

La préméditation n'est pas douteuse.
Cependant , étant donné l'â ge de l'accusé,
l'avocat général nc s'oppose pas à ce que
le jury fasse preuve d'indulgence envers
lui. Mais un verdict d'acquittement ne
Baurait êtro rendu.

La défense
M« Ménard , défenseur de Grégori , se

plaint de co qu 'on ait empêché le jury
de savoir co qu 'il avait|cependant le droit
de savoir, car lo jury est au-dessus de la
cour de cassation elle-même. Grégori
avait le droit de dire pourquoi il ne s'est
pas incliné devant l'arrêt promul guant
l'innocence de Dreyfus. L'arrêt de la
cour de cassation n'est pas uccepté par
tout le monde.

L'acquittement
Lc jury se retire pour délibérer, puis il

rend ua verdict négatif sur toules los
questions, et la cour prononce l'acquitte-
ment de Grégori.

LETTRE D'AUTRICHE
I unne , O septembre.

Mariazell
Hier , 8 septembre, ont eu lieu à Maria-

zell de grondes fêtes à l'occasion du cou-
ronnement de la madone de l'anti que
sanctuaire. La couronne , de même que
celle de l 'Enfant Jésus , est un don du
Pape Pie X, qui a voulu encourager par
cet acte solennel la renaissanco do la fer-
veur envers la Sainto Vierge parmi les
catholi ques autrichiens , ferveur dont le
culto do Notre-Dame de Mariazell rend
un témoignage de jour en jour plus
éclatant.

Plus de 20,000 personnes étaient ras-
semblées à Mariazell , qui n'avait jamais
vu de foules populaires aussi considéra-
bles. Le cardinal-archevêque de Salz-
bourg officiait , et lo nonce, Mgr Granitc
di Belmonte , consolé de3 impeitinencee
ministérielles par un accueil triomp hal ,
présidait à la cérémonie au nom du Pape.

Durant les jours qui précédèrent la
fête , Xin grand nombro de membres du
clergé et des Ordres religieux ont tenu à
Mariazell plusieurs réunions à la suite
desquelles ont été émis les vœux que le
prochain Cong'ès eucharisti que se réu-
nisse cn Autriche , et que le catholicisme
autrichien considèro désormais lo sanc-
tuaire do Mariazell comme lieu do ren-
dez-vous et commo foyer où il viendra
vivifier son zèle.

Le sanctuaire de Mariazell compte
751 années d'existence , pendant lesquel-

former les grottes quo nous allons par-
courir ? » Certes la formation du relief
actuel de la contrée — la morphogénie ,
comme disent les géographes — n'est
pat difficile à comprendre. Quand je mo
retourne , je vois, de la hauteur où ja suis,
le travail de la Lorze. Les lignes de faite
des deux ou trois mamelons que j'ai
devant moi so relient sans effort d'ima-
gination. Il n'y avait là , autrefois , qu'uno
colline. La rivière l'a attaquée , l'a dé-
coupée , l'a fuçonnée à sou capiice.

Mais los grottes ?
On les oppolle ici les « Hiill-Grotten »,

les grottes do l'enfer. N'est-ce pas drôle î
Je comprends qu 'on ait donné le nom dc
« Holl-Loch » aux cavernes de Muota-
thal ; elles sont si longues que, qui
sait ?.. Mais celles-ci ? Et tondis que je
regarde l'entrée fort peu effrayante de la
Grotte do l'Ours, les vers du Dante me
chantent ironi quement à l'oreille :

Per me si va nella città dolente ;
Per me ii va nella perduta gente ;
Per me si va neU'etorna dolor.
— Ahl M. Heim , me dis je tout à

coup ' Il a étudié les grottes: si jo de-
mandais au guido ? Justement il arrive
en tenant sous les bras la dame percluse.

Hélas ! le guide ne sait rien ! M. Heim,
de Zurich , a bien visité les grottes à p lu-
sieurs reprises ; il a écrit à leur sujet
quel ques articles épars dans les rovuts ;
mais lu sorcière que nous allons voir au
fond de son antre no lui a pas dit son
secret : M. Heim doute.

Et jo hasarde timidement: « La Lorze',
peut être ? »

les il n'a jamais cessé d'Ctra visité par du
nombreux pèlerins d'Autriche t:t de Hon-
grie , hormis sous lo règne do l'empereur
Josop h, qui forma la basilique.

Il est digne de remarque que le . culte
de ln Sainto Vierge fut l'objet des plus
obstinées attaques da Joseph II. Ses
efforts nu restèrent malhourousement pas
sans succès, car on pout liro dans un
savant mémoire do M. Fuchs, Tandon
président do la Chambre des députés ,
qu 'à la fin do ce règne , une partie du
clergé avait perdu jusqu 'à la notion du
culto do Marie , co qui ne doit pas trop
nous surprendre , car l'empereur était
presque parvenu ù son but, c'est-^-diro à
former un clergé dégradé qui croyait que
sa mission était d'annoncer du haut de
la cliairo la date des conseils de revision ,
les ordonnances impériales nouvelles, lee
viaites du service sanitaire pour le bétail ,
et de prêcher sur l'obli gation morale dc
payer l'impôt.

Evidemment , les époques qui suivi,
rent ces mauvais joura relevèrent bien
des ruines. Mais co n'est que dans cet
dernières années que la Sainte Vierge r
vu revenir à elle , en Autriche , les gran
des fouks qui avaient oublie le chemin
de ses autels ct jusqu 'à son nom.

L'auteur do cette renaissanco est un
jésuito , lo P. Aboi , qui organisa les
premiers pèlerinages d'hommes à Maria-
zell. Il y convia d'abord quel ques com-
merçants viennois , qui no soupçonnaient
pas en se mettant en route qus des
centaines de milliers de chrétiens sui-
vraient bientôt leur exemplo . Tous lea
ans, lo P. Abel conduit à Mariazell sa
cohorte do Viennois : la première on
comptait une vingtaine ; la seizième ,
cello de cetto année, en comptait trois
mille , sans parler des vingt ou trente
autros pèlerinages qui s'organisent cha-
quo année soit à Vienne, soit daus les
provinces ou en Hongrie , et même à
l'étranger , puisqu'on attond cette semaine
un groupo d'uno trentaine do Français
venus dc Paris.

Co puissant mouvement est l'œuvre
d'un homme. Si chaque année plus de
cent mille chrétiens d'Autriche viennent
consolider et concréter leur foi , et ae
dégagent des vagues formules dea partis
politiques bien pensants pour accéder
au catholicismo positif ot prati qué ; si
un peuplo croyant se substitue peu ù peu
à la masse électorale, bien inspirée
aujourd'hui et retournée demain ; s'il sc
forme uno baso solide do convictions
bien établies dans les ceours et sur
lesquelles l'avenir pourra s'édifier , c'e6t
ati P. Abel que cet inestimable bienfait
est dû. Cet apôtre aura fait en passant
le bien qui no passe pas.

Les succès électoraux sont une réalité
sans doute , mais ils na signifient pas
toujours quo l'électeur ait voulu ferme-
ment ce quo son vote semblo signifier ,
ni qu 'il lo voudra longtemps. Par contre ,
quand vingt mille chrétiens roar.hent
vers le sanctuaire, bannière au vent , y
pénètrent , se mettent à genoux , prient
Diou et lu Vierge Marie de tout leur
cœur, cet acte est not et concret ; il ne
comporte pas do malentendu. Lorsqu 'un
imbécile essayera sur cetto foule les
effets traditionnels du mot clérical , elle
no eo dispersera pas comme une majorité
électorale édifiée sur des motifs électo-
raux. Aujourd'hui , les vingt mille sont
drscondus do la montagae ; ils portent
dans toutes les directions de l'empire le
souvenir et lo récit de la grande journée ,
et d'autres milliers vont so mettre à
genoux à leur place. Quand deux millions
d'Autrichiens seront venus chercher à
Mariazell la formule de leur vio , il
faudra bien quo cela su ressente duns
l'empire. Il y aura plus de bon grain en
terre que les oiseaux n'en peuvont dévo-
rer, p lus d'épis debout que la grêle n'en
peut abattre.

Acii. PLISTA.

— o Non , me répond résolument le
guide ; car elle aurait laissé des traces.
On suppose plus volontiers un éboule-
ment qui aurait laissé ces excavations. >
Et il répète comme uu écho : >¦ Oo sup-
pose 1 »

Jusque-là , la Science 1...
Meis la dame impotente est arrivée

au haut du raidillon. On l'assied sur un
banc; ses compagnons murmurent : Que
va-t-il se passer ? — Elle renonce aux
grottes. « Ah ! enfin 1 »

Lo guide ouvre un p3tit hangar , d'où
il tire une lampe ; les messiours y dépo-
sent leurs cannes ; les dames, après beau-
coup da protestations , consentent à y
déposer leurs coiffures ; tout le monde
revêt pardessus ou monteau. Alors, nous
étant mis a la file indienne , guide en
tête ct moi en queue , nous pénétrons les
uns oprè3 les autres dans les grottes pro-
fondes.

Les grottes do Baar ne sont pas com-
p M _ ¦_ , : • ¦., pour la dimension , nux célèbres
grottes de Bétharram , d'Agtélek ou
d'Adicsbcre. Co sont deux cavernes de
quelques centaines de mètres chacune ,
comprenant en tout une vingtaine de
cavités et do couloirs dont les plus
grands ont environ S mètree de haut.

Mais elles renferment des formations
calcaires d'uno richesse et d'une beuuté
quo nullo autro ne surpaise. L'eau fil-
trant à travers lo tuf poreux des parois
tombe goutte à goutte ; un peu d'acide
carboni que sc combine avec la chaux qui
cristallise. Ainsi , peu à pou , des fi gures
étranges naissent et se développent. De3

Soldats bomiaquas mutinés
Uno dépêcho de Graz annonce qu 'à

Mag lui , sur la ligno de Brod à Sorajevo ,
uno révolte a éclaté parmi los deux cent
cinquante soldats en congé du 1er régi-
ment d'infanterie * boscia ».

Les mutins obligèrent le train dans
lequel ils so trouvaient à stopper et
menacèrent los sous-olliciers qui les
accompagnaiont.

On eupposo quo cotte révolto a été
causée par des excitations serbes.

Les soldats ont été conduits à Sorajovo ,
encadrés par un bataillon entier , baïon-
nctto au canon , tt emprisonnés dans des
boraquomobts.

Ils vont ôtro déférés au conseil de
guerre.

Le mildiou cn Champagne
La mildiou ravage la Champagne, it

au heu do 400,000 hectolitres , qui est la
moyonno, on no compte que eur 20,000
Le désastre n'atteindra pas los commer-
çants, qui ont des stocks pour trois ou
quutrc uns, mais bien les viticulteurs.

UN TUNNEL' MANQUE
Lo Journal de lieidilbcrg annonce quo

le percement d'un tunnel près de For-
bacb. (Grand 1 lu i  !..'¦ de Badf), sur la
nouvolle ligno do la Schwurtz\vald-Wei-
senbach-Kloster Reichenhach , n'a pas
réussi. Les deux galeries no se sont pas
rencontrées. Il y a entro les doux axes
un écart do huit mètres. L'uno des moi-
tiés du tunnel dovra ètrô tracée à nou-
veau et il est probablo que l'ancienne
galerie devra êtro bouchée, ds crainte
qu'ello ne cède sous la pression latérale
do la montagne. La peite subie par le
gouvernement badois est évaluée de co
fait à trois millions et demi de marks.

On croit que l'erreur doit être attri-
buée à un acte de vengeance d'un ouvrier
italien , qui aurait déplacé l'un des points
de repère.

Nouvelles religieuses
Au Congrès eucharistique de Londres

Dans la séance d'hier vendredi , le Congrès
eucharistique (sections anglaises), a discuté
de la communion. Un des orateurs a com-
menté les récents décrets pontificaux sur
ce point. A midi , le cardinal Vannutelli
s'est rendu à l'école St-Pierre etSt-Edouard ,
où il a examiné les cadeaux du diocèse de
Westminster , destinés au Pape à l'occasion
do soa Jubilé , notamment les calices d'or ot
de vermeil.

Après avoir assisté à la cathédrale à
une grand' messe, dont h musique est due à
un compositeur allemand , les sections ont
repris , l'après-midi, lours discussions. Dans
1 une des sections anglaises , un message
papal a été lu , dans lequai Pie X exprime la
joie que lui causent los témoignages gran-
dissants de la dévotion des fidèles envers le
sacrement de l'Eucharistie. Sa Sainteté est
convaincue qua Notre-Sei gneur bénira la foi
dea fidèles anglais et qu 'il les récompensera
en comblant la nation ang laise de ses bien-
faits.

Mgr Bourne, archevêque de Westminster ,
a reçu hier vendredi , à déjeuner , au palais
archié piscopal , les cardinaux, aichâvêjucs et
évêques, prenant p3rt au Coogrès eucharis-
tiquo.
La lête fédérale d'actions de grâces

et les évèijues de Snisse
fïLes évêques de_Suisse adressent auxjldè-
le» , pour ' la fête d'actions de grâces, une
letlre collective , qui débute ainsi :
s? C'est assurément une coutume tr ès belle,
très louâblo et très agréable à Dieu, que
celle de tout un peuple consacrant au Très-
Haut , chaque année, un jour spécialement
destiné à reconnaître sa souveraine Majesté.
En ce jour , il remercie la divine Bonté des
innombrables bienfaits dont elle n 'a cessé
do le combler ; il implore son pardon pour
les fautes et les égarements dans lesquels l'a
fait tomber la faiblesse humaine ; il prie
Dieu da conserver à la Patrie ses faveurs
dan« l'avenir , et <1« ne pa» lui retirer son

stalactites innombrablo3 et bizarres pon-
dent au p lafond ; des stalagmites sor-
tent du sol commo des fûts de oolonnes
brisées ; parfois les deux se rejoignent et
forment dos piliers baroques, tordus ,
ramifiés ; des racines chevelues se recou-
vrent d'incrustations élégantes et fines.
Plus qu 'un peu d'imagination et vous
avoz do plantureux saucissons à côté dé
Bucculentes volailles; une martre grimpe
lo long d'un tronc; un aiglo étoud ses
ailes do pierre ; des gnomes lutins folâ-
trent dans les branches eu croquant des
noisettes ; un ours superbe dévore une
proie qu il serre dans sa lourde patte ;
des filets de pêîheur se balancent au
vent.

Hélas ! j' avoue que , malgré tout, ma pre-
mière impression fut mauvaise. D'abord
la chambre où nous eutrions (la grotte des
rosettes daus la Diiren-IIôhe) était M
petito quo nous devions nous serrer ; puis
la lumière était trop vive. Jo voyais
bien, au-dessus de ma tête , autour dc
moi, des des-ios fantasti ques, des scul p-
tures étranges , des tapisseries bizarres ;
ici c'était une troupe d'éléphants, là un
grand salami qu'on aurait saisi de la
main; partout des éponges qui ressem-
blaient à des roses. Mais comment garder
quel que illusion sous ce faisceau do
lumière électri que ? Et puis, pourquoi
me dire : « Ceci ressemble à une grappe
de raisins, cela ù uae robo de bal » ? Est-
ce que je no le voyais pas ! — Ab ' quelle
débauche d'imagination pensais-je tout
bas, quelle orgie de rêve , ei j'étais là ,
seul , un flumbeau à la main , cherchant

amour et sa paternelle protection. Du resll'action de grâces qui s'élève des ca_u ,'vraiment reconnaissant», n'est-elle pM imoilleuro disposition pour obtenir de nou*
relies faveurs ; les sentiments do pénitenc "
ne sont-ils pas le moyen lo plu3 eillc.ice 1'
s'a'surer la clémence et la iiihérVord '
divine ; la prière, enfin , qui uuit toU8 \1enfants d'une mémo patrie, n'est-olt e p»,une puissance qui monte vers lo Ciel «i
trouve un accueil favorable auprès du tio D,de Dieu ?

Mais, si c'est déjà pour nous un devoir deremercier Dieu pour chacun des innomb ra
blcs bienfaits qu'il se plaît  à ré pandr esurnous chaque jour , combien p lus devon s.nom
lui rendre grâces pour un don qui , à lui SBV1jest la sourco nbondanto de tant d'autre»biens qui assurent le bonheur véritab le d'unpeuple ? Nous voulons parler de la Foi , d»cette grâce insi gne , par laquelle nous sommosun peup le chrétien. « Heureux le peuples'écrie la Psalmiste , qui a le Seigneur peujson Dieu I »

Malheureusement , hélas ! trop souvent onméconnaît lo prix inestimable do la j.-0;
C'est olle cependant qui apporte dea conjQ.
ls lions en toutes les situations de la vie ;ĉ slaile qui adoucit les souffrances qui nousvisitent si souvent ; c'est elle qui nousdonne la courago et la patience dans Us tfn ,
ta.lii.i_s et les dangers auxquels esl exposé)
notre Ame ; c'est elle on(ln qui élève ot puridtles sentiments qui doivent nous conduire
sur le chemin du salut éternel. Itieo deshommes en eifet , ignorant la noblesse qu,
la Poi renferme en elle-même, ne la coosj.
dèrent que comme un fardeau , ou s'imagi
nent qu'elle est incompatible avec la dignitéd'un (tro doué de raison et libre, qu 'elle doil
disparaître dovant la lumière de la science
dont les progrès se manifestent de nos jour s
dans tous les domaines. Et ainsi l'on arrive
ù cetle triste découverte que l'incrédulité sa
répand chaquo jour davantage , même daas
les classes cultivées.

Quant à nous. Nos Très Chers Frères
profitons de ce jour solennel d'actions d«grâces, qui est aussi un jour de Pénitence etde Prière, pour nous convaincre toujours
plus de l'excellence de la toi. Kemercioni
aussi le Seigneur d'une si grande grâce, afin
qne nous puissions nous écrier joyeusem ent
avec Io Poète sacré : « Il n'a point traité delà
sorte les autres nations , et II ne leur a point
manifosté ses ensei gnements ».

La lettre des évoques expose ensuito lei
trois points suivants : le bon sens de la /«'
Sa nécessité ot son excellence.

Nouvelles diverses
On annonce officiellement quo M. de lîeus ,

consul général à titre personnel et niinisirj
résident des Pays-Bss à Caracas, eat dé-
chargé honorablement de ses fonction s et
mis en non activité.

— La fllle du comte Zeppelin s'est fiancét
à Constance avec le piemier lieutena nt
adjudant von Brandenstein , du 19m» régi
ment d'uhlans à Ulm.

— Un médecin allomand serait arrivé i
Ceuta pour y organiser une expédition *•
vue de préconiser l'influence allemand)
dans l'intérieur du Maroc

— Hier, vendredi , s'est ouvert aux Tuile-
ries, à Paris, un concours de jouets , în_>ti.
tution inaugurée par M. Lépine, préfet d<
police, il y a huit ans.

— La santé da M. Vi;torien Sardou, qui
avait beaucoup inquiété ses amis ces der-
niers jours , est meilleure. Le célèbre auteur
entre en convalescence.

cchos de partout
LE PRIX DES CHEVEUX

Les faux cheveux sont hors de prix !
II faut dire que jamais on n'en a tant potU

que do nos jours.
Comme conséquence, le commerce des

cheveux est des plus prospères. Un arti.la
capillaire a fait des confidences à co sujet à
un conlrère :

— A cause de la forte demande , le cheveu
est cher. Jo no parle pas du cheveu commun ,
du cheveu de Chinoise, qui ne vaut que 50 à
60 francs le kilo. C'est un cheveu rèche, dur
et gros, bien qu 'on arrive à en réduira le
volume en lo faisant baigner dans des acides-

moi- même ma route et causant avec les
esprits des cavernes !

Toutefois quand jo commençai à tré-
bucher dans les couloirs, quand j'enten-
dis, dans lo silence, les gouttes d'eau tom-
ber dans les mares voisines, quand je vis
l'ours émerger brusquement derrière une
paroi , alors j'eus un frisson , et je compris
quo les barrières artificielles n'étaient
pas inutiles ct que l'électricité estbonne.

Au • Palais enchanté » lo guido fit son-
ner en accord les cloches da cristal ; la
son. très pur , se répercuta sous les voû-

des deux grottes exige environ 50 minu-
tes — j'admirai le travail do la nature ,
sa force , sa durée. Quand je rentrai 8
lîaar , les glaciers de l'Oberland Hum-
baient sous les rayons du soleil couchant;
les collines du plateau ondulaient à l'ho-
rizon. Jo songeai à la dame quo nous
avions laissée assise sur un banc pondant
que nous visitions les grottes. EUes 'était
privée de la vuo d' une curiosité rare. —
Ne l'imitez pas !

T.. RICIIOZ.

-^ 
I_M chun^cuients d'atfrosaes,

pour être pris en considération,
devront être acconipas«é» d'un

timbre «le 20 centimes.

VADMlMSÏBiWS.



\M, cheveux bretons et normands sont les
,,'lus demandés. J'ai travaillé la semaine
dernière de» cheveux normands blonds ,
,1'un blond parfait  et uniforme, et d'une
longueur de 80 centimètres. Quinze cents
francs le kilo, monsieur !

__ C'est ce qu 'il y a do plus cher ?
__ Non. Le cheveu blanc naturel, tout

blanc et soyeux , vaut jusqu 'à 8,000 francs
l; kilo-

Diable ! Il y a des lêtes qui valent déci-
dément leur pesant d'or, et ce ne sont pour-
tant pas toujours celles que l'on met à prix.

MOT Dt le f i n
Ko polico correctionnelle :
Une dame d'une quarantaine d'années,

cheveux rutilants, toilette tapageuse , esl
citée comme témoin.

Etes-vous mariée, madamo ? lui de-
i;, ar , ik '  le président.

— Je m'en rapporte à la sagesse du
ribunal-

Confédération
IrO _La>a.cliUerg. — Lo Bund con-

teste lo ohilTre do trois millions qu 'indi-
quaient certains journaux comme lo
montant total des pertes que subirait
l'entroprise si lo tracé nord du tunnel
était abandonné.

Jusqu'ici, sjouto l'organe olTicieux, le
coût des domme ges, des salaires des
ouvriers , des matériaux, auquel il faut
ajouter les indemnités à payer à la suito
de la dernière catastrophe, ne serait pas
supérieur à un million.

— Pendant le mois d août , la galerie
da baso du tunnel du Lœtschberg a
avancé do 180 mètres et atteint main-
tenant 5,087 mètres. La température a
été do 24 degrés contigrades. Los venues
d'eau ont été du côté sud de 35 litres à
la seconde , du côté nord do 90 à 480. Le
nombre moyen des ouvriers occupés a
été de 1,978, dont 80S dans le tunnel.

l . vf i  éditeurs «le j o u r n a u x . —
Demain dimanche siégera à Thoune la
Société des éditeurs de journaux. Ealii
autres  tractanda , rassemblée aura à pren-
dre une décision sur le projet do Irons-
fert à la poeto de touto l'expédition des
journaux.

Cantons
BERNE

Pénurie «l'iiihiltutenr*. — La
feui l le  officielle scolaire berno we contient
quarante p laces d'instituteurs au con-
coure. On ne sait comment le gouverne-
ment bernois va repourvoir ces classes ;
cet automne, aucun jeune instituteur na
tnrlira breveté des écoles normales.

SCHWYZ
A Klnslcdcln. — La fête de Ja dé li-

esce miraculeuse do la sainto chapelle,
qui aura lieu demain dimanche , revêtira
uno solennité particulière , en raison do
la présence simultanée à Einsiedeln de
son Eminence le cardinal Rampolla t t
des Abbés de la Congrégation belvéto-
bénédictine. Il est possible qu 'elle soit
présidée par le Cardinal lui-mêmo.

TESSIN
L'attitude de» radicaux. — Oa

nous écrit :
Le 4 septembre devait so tenir  à Bel-

linzone la réuuion du comité libéral.
Il s'ag issait d'y dresser lo p lan do

campagne de la lutto à ootranco contre
la « réaction » conservatrice. D'ailleurs ,
la Gaizctta Ticinese n'a pas attendu le
mot d'ordre pour partir en guerre. A son
point de vue, elle a cu du flair , la réu -
nion projetée n ayant pu avoir heu,
fauto d'un quorum do membres lufii-
S6nt.

Les conservateurs ne s'intéressaient à
cette séance de l'uéropago radical que
parce qu 'on devait y prendre uno déci-
sion au sujet da leur représentation nux
Chambres. Quel arrêt vont prononcer
nos maîtres ? Mais , à vrai dire, qu'im-
portent ces coccilii-bules et ces arrêts .'
Nous avons pleine confiance dans lo
triomphe de notre belle cause.

— Unedépêcho do ce matin annonco
quo le comité libéral du canton du Tcs-
iiQ a décidé de ne pas coofi'nier aux
prochaines élections au Cons.il national
la concession faite jusqu 'ici au parti
conservateur.

C . Ita concession consistait à accordi r
aux conservateurs deux sféges au Conseil
national, l'un dans Io 4 lme arroadisse-
meut , occupé par M. Lurati , et l'autre
dans le 42me, occupé par M. Motta.

A Mellile. — On nous écrit;
Dimanche, le village de Mélide , près

Lugano, était en liesse. On y inaugurait
le monument élevé à l'un des plus illus-
tres enfants dc la commune, Domenico
Fontana, la célèbre architecte qui , au
temps de Sixte Quint , fut en si grands
vogue à Romo et à Nap les. C'est Fon-
tana , on le sait , qui éleva la basilique de
Saint-Pierre et qui fit élever au milieu
de la p lace l'obélisque qui fait aujour-
d'hui son plus bol ornement. Le gouvoi -
nement piémontais ot la ville de Naples
se sont fait représenter à la fête de
Helide. T.

VAUD
Exposition romande d'horti-

culture. — Jeudi matin s'est ouverte,
'•» Nyon , la troisième exposition d'horti-
cultuie de la Suisso romande , orginisés
par la Société hoiticole de la Côie.
h'exposilion occupe un terrain de 6000
mètres carrés près de la garo E le est
1res intéressante ot très ci inri .èlo.

VALAIS
Iiintrucllon primaire. — On nous

écrit :
M, le révérend prieur Werlen .è Kippel

( I. " '..•'¦ !. r - , ) ,  rédacteur de Y Krziehungs-
jreund , a été nommé inspecteur scolaire
du district ds Rarogno ocoidental, en
remplacement de M. R. Roten , démis-
sionnaire.

Artillerie de montagne. — On
nous écrit :

Aujourd'hui vendredi , est entré en
servico à Sion , pour Bon cours de répé-
tition , lo groupo I. de l'artillerie de mon-
tagne, comprenant les batteries 1,2 et3,
souslecommandemcntdumajorA. Fama,
du Sixon.

-tes veudanjtes. — Les vendangea
commenceront vers le 20 ou 25 septem-
bre pour les moûts ; pour les vins d'en-
cavage, elles n'auront guère lieu avant
Us première jouis d'octobre.

Les prix seraient en moyenne de 15 h.
la brantée de vendange ct de 45 cen-
times le litro do moût .

La quantité de la vendange sera celle
d'une moyenne; quant à ia qualité, elle
promet d'êtretrés bonne.

GENEVE
l.a qneatiou dc _Vo(re-Dame. —

Dans sa eéanco du 8 juin 1907, le Grand
Conseil avait voté l'ariêté législatif
suivant :

« Dans l'intérêt de la paix confes-
sionnelle, le Conseil d'Etat est chargé do
réaliser dans le délai d'une annéo une
solution équitable dt  la question de
l'égliso de Notre-Dame. •

Le 1er juillet dernier, au cours d'uno
3éance orageuse, M. lo con. i i 'i r d'Etat
Fezy, ré pondant à une question qui lui
étuit posée, déclarait que le Conseil
d'Etat prendrait une décision , au sujet
de Notre-Dame, au mois do septembre.
Cette décision a étô prise ; dans sa séanca
de vendredi, lo Consul d'Etat a adopté
un projet de loi, qui sera soumis au
Grand Conseil , ct qui supprimera d :- , . <
l'arrêté dont nous parlons p lus haut lea
termes c dans le délai d'une annéo »

En d'autres termes, dit le Genevois, le
Conseil d'Etat reconnaît qu'il lui a été
impo.-nble , jusqu 'à présent, de nouer dea
négociations en vuo de la solution de la
qu»stion do Notre-Dame.

Il déclare qu'il entend commencer ces
démarches dès que lo moment lui paraî-
tra opportun , mais il déciro qu'il ne lui
soit imparti aucun délai.

!.«• congres abolitlonulste. —
Dans la eéance de travail de mercredi ,
un orateur émet le vœu que les di ffé-
rentes législations s'inspirent des dispo-
sitions si progressistes contenues dans la
nouveau code civil suisso, en réservant
toutefois les pénalités.

Lo coogrès appuie ce vœu.
Ukti autro question portait sur cer-

tains points do la traite des blanches, à
savoir les éléments du recrutement d-i
cette dernière.

Lo congrès, faisant droit aux vœux de
M mc lu baronno de Montenach, de Fri-
bourg, décide qu'il y a lieu à uno surveil-
lance ri goureuse des bureaux et agences
de placements.

Jeudi , 11 y a cu relâche, excursion ot
réception.

Li féonce d'hier a été consacrée prin-
cipal, mentau votedesrésolutions finales.

M. lo président A. de Meuron a pro-
noncé ln discnnra (la r.lôtiiro. Tl A r(in«.
taté lo plein succès du congrès et rendu
hommage à l'activité de ses membres.

A 1 issue de cette eéance, les membrea
de la Fédération abolitionniste interna-
tional) so aont constitués en assemblée
gécér-ilo pour procéder à l'élection do
leur consoil de direction. M. Io profes-
seur James Stuart , membre du Parle-
ment anglais, a été réélu par acclama-
tions président de la Fédération.

Revue des tribunaux
L'affaire Schriro

Lcs journées de jeudi et d'hier ont été
consacrées à l'audition des témoins.

Le propriétaire des Schriro, M. Jacques
Regamny, architecte, o raconté qu 'à p lu-
sieurs teprises avant l'attentat, M Schriro
avait p ¦. y e des sommes de 10,000, 5000, puis
de 3000 fr. à des terroristes, comme prime
d'a-surance contre les coups de revolver.
M. Scli'iro a raconté qu'après son départ de
Lausanne, il avait été (lié à Paris et à Lon-
dres par des terroristes qui lui intimaient
l'ordre de ne pas dépo-er devant la justice.

Oa u entendu ensuite une déposition de
M. Herzen , professeur à l'Université de
Lausanne, qui fut eu relations avec les
Schriro.

H a donné des rensei gnements eur les
divers groupes politiques russes à Lausanne
etcQU_te.au que seuls les anarchistes et lss
socialistes marxistes approuvent l'expro
prialion. que réprouvent Us socialistes purs.
(ÛavritclieQ proteste.) M. Herzen exp lique les
difficultés que la justice éprouve à faire la
lumière sur cette affaire par la peur qui clôt
la bouche à beaucoup, à commencer par !¦ s
Schriro. Le témoin tient Tannenbaum, le
chef du groupe socialiste démocrate, poui
un esp ion aux gige» du gouvernement
russe. Il estime qu 'Aona Schwaitz .qui s'oc
cupail , dit U , beaucoup plus de toilette que
de politi que , a été ua instrument incons-
cient et passif entre les mains des anar-
oiUtes.

C'est une anarchiste par pose, explique
Ool tste'p.

La mère d'Anna Schwarlz I ; I C O I  t>  les
m IM co _ dont elle et sa famillo ont été 1 ->b-
jtit pour les empêcher «le charger les accusés.

Dam l'après-midi d'hier on a appris que
M"* Scbriro b'e9t dérobée à la comparution
par la fuite.

Chronique vaudoise
Lausanne, 11 sep tembre.

L'élection de dimanche
Plus d'une fois, dans eon journal , M.

F. Bonjour jugeait peu rationnel du
déranger lea électeur* d'un cercle ou
d'uu arrondissement lorsqu 'il n'y avait
pas d.- lutte. Il avait rai ion. Aujourd'hui,
le cas se présente pour eon élection au
Conseil national. Mais je suppose que ,
malgré sa modestie, il ne sera pas fâché
do savoir combien de ses concitoyens
sont allés à l'urne pour lui confier leurs
suffrages.

Il s'en eat faite de peu que M. F. Bon-
jour ne fût  pas élu candidat à 1 assem-
blée de Chillon. Un déplacement d'une
dizaine de voix en faveur de son rival ct
ami politiquo, M. Aimé Gorjat , de Grand-
vaux, eût  élé fatal au rédacteur de la
Revue Dimanche soir, en revenant d'une
course de montagne, je mo trouvais dans
le voisinage de citoyens radicaux re-
tour de Chillon; ils étaiont plutôt
partisans de la candidature Gorjat et
manifestaient leur intention décidée
d' envoyer à Berne un conseiller du
vignoble; malgré la minorité des voix
accordées à M. Gorjat , sos amis parais-
saient certains do son triomphe. D'autre
part , j 'entendais dire quo les radicaux
lausannois, sûrs do la candidature de
l'un des hura, s'étaient rendus peu nom-
breux à Chillon, tandis que les aut'cs ,
ceux de Lavaux et d'Oron , avaient le\ é
une belle phalange do votants.

A la fin de la séance de Chillon , le
préfet Chtrix rappela tout ixprè» ua
épisode d'une ancienne élection : deux
candidats, M. Ruchet et M. Eug Fon-
ri i z .  s'étaient trouvés sur les raogs;
M. Huchet déclina une élection et rot»
compétiteur fut nommé. C'était en 1885.
La discip line du parti avoit prévalu. Lo
préfet d'Aigle sous-entendait que ectti
fois encore elle devait guider lea démo-
crates. C'est ce qui arriva. La Revue da
ce jour publie uno lettre de M. Gorjat
qui renonce à sa candidature « poor se
conformer aux traditions anciennes,
toujours suivies et toujours respectées
par le parti démocratique, commo aussi
pour donner uno solution complète aux
recommandations du président , M. Cho-
ux ».

Do leur côté, les libéraux , fidèles à
leurs engagements do 1Q05, ont déclaré
qu'ils acceptaient la candidature de
M. Bonjour. La Gazelle de Ijxusann t
d'aujourd'hui publie en tête de aes co-
lonnes un bulletin électoral qui recom-
mande l'élection du rédacteur de 'la
Revue.

C'est donc muni dc toutes ses patentes
ct soutenu par rudicaux et libéraux qui
M. Bonjour entrera au Conseil national.
Nul doute qu'à l'élection prochaine dc
novembre ses concitoyens ne lui renou-
vellent son mandat.

, Les Busses su Tribuaal
Les débuts do l'affaire Schriro dérou-

tent jury, juges ct avocats. Oacques ne
vit pareille débauche de mensonges ct
de coutrudictions. Comme duns l'affaire
de la Banque de Montreux, ces Slaves
témoignent d'une pauvre mentalité. Ils
se taisent. Ils se demandent s'ils doivent
diro cela. Ils nient ce qu 'ils ont affirmé
la veille. Ils simulent la folie ou la dé-
chéance physique causée par la soi
disant mauvaise nourriture de la prison.
Cort&ias témoins soot p lus verbeux que
des Gascons. D'autres , dans les tribunes
ou ailleurs , excellent à créer des inci-
dents pathétiques auxquels succèdent
d'inénarrables explosions de rire.

Ceux qui lisent los débats ou ceux qui
y assistent ont l'improssion que nos ju-
goa perdent leur temps. Ils ont à recher-
cher les coupables de l'expropriation
Schriro : ce sera difficile , d'autant plas
qu» M. Schriro lui-même n'a pas déposé
de plaioto et qu'il se refuse à parler, eoit
dans l'enquête , soit dans les débats
Cette cause pénale est , ma foi , très
drôle. Et n'était lo souci dc rendre la
justice et de protéger si possible le pu-
blic contre do futurs attentats, il vau-
drait mieux fermer le tribunal. Heureu-
sement que ces Slaves, qui peuvent don-
ner des centaines de roubles à dea avo-
cats russes et chercher à corrompre nos
médecins aliénistes, seront reconnus sol-
vables e. que la Cour mettra à leur
charge tous les frais; car il ne sourit pas
au peup le de payer les frais judiciaires
d< nal te affaire.

FAITS DIVERS
E r f s A N G Z R

Kanfragc. — Les journaux de Rio de
Janeiro annorcent qu 'à la suite d'une colli-
sion sur la côte de Ferreira (Brésil), le vapeur
anglais S portion- Prince, venant de New-
York , a coulé; quatorze matelots oat disparu.

suisse
l'iuies ct neiges. — Le bureau météo-

rologique do Zurich donna les renseigne-
ments suivants au sujet ds la quantité de
p luie tombée dans la journée de jeudi  au
lu l -owst  de la Suisse : Parmi les statio n
élevée*, on a enregistré 50 mm. au Olhurd;
jusqu 'à 1300 mètres , la température est des-
cendue à zéro et une neiga abondante est
tombés.

Nouvelles de la dernière heure
Le Congre* eucharlitique de Londres

Londres, 12 septembre.
(Sp.) —C'est Y archevêque d'L'trecbt

qui a célébré la messe hier vendredi , à
la cathédrale de Westminster. Comme
jeudi ,l'assistance était très nombreuse.
La partio musicale comprenait la
Missa Festiva d'Ebner et l'Ave Ve-
rum de Mozart.

La séance du matin de la Bection
française était présidée par le cardinal
légat. Les archevêques de Paris et de
Cambrai y assistaient. Le Père jésuite
Bachelet a parlé des travaux de saint
Bède sur l'Eucharistie, et le P. Ser-
vières a parlé de l'Eucharistie dans
les premiers siècles de l'ère chrétienne,
puis le P. Le Bretoo, de l'influence de
l'Eglise d'Antioche eur le culte de
l'Eucharistie.

La séance de l'après-midi de la
lre section anglaise était présidée par
l'évèque de Salford. Il fut  question
dans cetteséance de l'Eglise orthodoxe
et de l'Eucharistie. Le prince de Saxe
a ensuite traité de l'enseignement de
saint Jean Chrysostome sur l'Eucha-
ristie. Il estime, d'après saint Jean
Chrysostome, que l'Eucharistie est le
centre de la vie religieuse et ecclé-
siastique. <t Dans le protestantisme, a
déclaré l'orateur , le sermon constitue
la partie la plus importante d u service.
De eon côté, 1 Eglise grecque a, dans
ci s derniv-rs temps, donné , une place
importante à la liturgie. L'idéal, dans
la religion catholique, consiste dans
une union judicieuse de cea deux
éléments.

Londres, 12 septembre.
(Sp.)  — L'Albert Hall présentait,

hier soir vendredi , le spectacle d'une
animation extraordinaire à l'occasion
de la présentation de six à sept milio
catholiques au cardinal légat. Ce der-
nier avait à sa droile le primat d'Es-
pagne, le cardinal Ferrari et Mgr
Bourne, à sa gauche un certain nom-
bre d'autre3 hauts dignitaires de
l'Egiise. Le duc de Norfolk , revêtu
des insignes de l'Ordre de la Jarretière
était présent ainsi que la duchesse de
Norfolk. Les assistants ont défilé
devant le cardinal légat , qui les a
accueillis tantôt d'un sourire, tantôt
d un signe de tête, et qui a serré la
main à quelques-uns. Aucun discours
n'a élé prononcé, et les grandes
orgues «e sont fait entendre pendant
toute la durée de la présentation. A
l'intérieur de l'édifice , une foule im-
mense se pressait. Vers 9 \'.__ h., la
cohue était telle dans les couloirs
donnant sur le grand amphithéâtre
que l'archevêque de Westminster ,
craigoantuoe bousculade, pria les per-
sonnes qui avaient déjà été présentées
de so retirer pour laisser l'accès de la
salie aux autres.

Londres, 12 septembre.
(S p.)  L'archevêque de Westminster

a fait hier une déclaration , que public
le Times, dans laquelle il exprime
l'opinion que la loi interdisant les
processions catholiques est tombée ce
désuétude.

« On a fait déjà beaucoup de pro-
cessions en Angleterre ; et , dans nom-
bre de paroisses, les prêtres portent
lea habits sacerdotaux. Ces exercices
n'ont jamais occasionné le moindre
désordre.

« Quant  au Saint-Sacrement, il est
vrai qu'on ne le porte pos en proces-
sion dans les paroisses, par crainte
d'irrévérence ou de sacrilège ; mais,
cette fois-ci , grâce aux mesures spé-
ciales de police qui ont été prises et à
la manière dont les catholiques ont
organisé la procession , il est impossi-
ble qu 'il se produise un incident re-
grettable. »

En terminant, l'archevêque déclare
qu 'il désire obéir à la loi et demande
qu 'on lui fasse savoir officiellement si
la procession est autorisée ou non.

Il se refuse à croire qu 'on l'inter-
dira.

¦« Ce serait une iniquité à l'égard
des catholiques anglais ot un déshon-
neur pour le gouvernement et pour le
pays. »

Les aff aires marocaines
Paris, 12 septembre.

Suivant le Matin , la note franco-
espagnole sur les affaires du Maroc
sera envoyée ce soir, samedi, aux
agents français à l'étranger et remise
lundi aux Chancelleries.

Tanger, 12 septembre.
Moulaî Hafid a envoyé des lettres

d-iiéguant à El Menebbi le pouvoir de
parler en son nom aux représentants
des puissances étrangères.

Tanger, 12 septembre.
Le caïd Saïd Bagdadi , frère de

Boucbda Bagdadi , a élé nommé par
Moulai Hafid , dont il est devenu le
grand favori , pacha de Fez.

Tanger, 12 sep tembre.
MTougui est entré à Marakesch où

il a proclamé Abd el Aziz. Il a écrit à
ce dernier de venir, sinon il le menace
de proclamer un autre chérif.

Guillaume II en Alsace
Colmar, 12 septembre.

La tournée en automobile, que
l'empereur a faite hier vendredi, a
travers l'AUace a été l'occasion de
manifestations ininterrompues d'en-
thousiasme de la part de la popula-
tion. Partout les cloches sonnaient,
partout les dames d'honneur offraient
des bouquets au souverain. Guil-
laume II était littéralement couvert
de fleura. L'empereur est arrivé à
Colmar à 6 

^ 
h. Il a été reçu par lea

autorités. Le bourgmestre a prononcé
une allocution à laquelle l'empereur
a répondu. A 7 h., l'empereur est
parti pour Strasbourg. D'Urville,
l'empereur a envoyé une leltre au
statthalter, dans laquelle il exprime
3es remerciements pour tous les
témoignages de dévouement qui lui
ont été donnés, ainsi que pour les
réceptions patriotiques qui lui ontété
réservées à lui et à l'impératrice, à
Strasbourg et dans toute l'Alsace-
Lorraine. L'empereur se déclare fort
nati-fait  de co qu 'un grand nombre de
sociétés de vétérans et de sociétés
militaires aient assisté à la revue.
Enfin il se pl»lt à reconnaître l'accueil
bienveillant que les troupes ont ren-
contré auprès de la population malgré
les charges assez lourdes occasionnées
à celle-ci par le logement des soldats.
L'empereur en remercie la population.

Navigation fluviale
Lyon , 12 sepl-mbre.

Le conseil général a adopté un
vœu en faveur de la création d'un
canal latéral su Rhône, avec prolon-
gement jusqu 'au Rhin et le lac de
Constance.

Au théâtre de l'« Ambigu »
Paris, 12 septembre.

Hier soir, vendredi , pendant une
représentation de Roger la Honte é
l'Ambigu, à la suite d'une discussion
motivée par des questions d'intérêt
M. Estieu.chef de la publicité au théâ-
tre de l'Ambigu , a tiré dans le bureau
de l'administration deux coups de
revolver sur M. Fregemont , adminis-
trateur du théâtre. M. Fregemont ,
atteint à la poitrine , est grièvement
blessé. On l'a transporté â l'hôpital
Saint-Louis, où l'on ne peut encore
sa prononcer sur son cas ; on redoute
une hémorragie interne. Lo meurtrier
acte  arrêté.

Aéronautes en per di tion
Berlin , 12 septembre.

Un vapeur du Lloy d a recueilli près
da Hœk van Holland (Hollande) deux
aéronautes anglais qui avaient voulu
traverser la Manche en ballon.

Abdul Hamid
Conslanlinople, 12 septembre.

Le sultan s'est rendu hier vendredi
à la cérémonie du selaroli.1;. Il est en
excellente santé.

Collition aérienne
New-York , 12 septembre.

Deux trains du chemin de fer
aérien sont entrés en collision à
Brooklyn hier vendredi après midi.
Deux personnes ont été tuées et un
grand nombre blessées.

Incendus au Canada
O.larva, 12 septembre.

On télégraphie de Fort William :
Une nappe dc flammes s'étend sur

une longueur dc 25 milles le loDg de
la frontière , à quel que dislance de
Fort William. Le campement de la
compagnie de bois de construction de
la rivière Pigeon a élé brûlé.

Un aulre grand iaccodie ravage
Thunder cap, près do S.lver Island.

SCIS5E

Il a neigé
Zurich, 12 septembre.

Pendant les dernières vingt-quatre
heures, il a neigé abondamment dans
les montagnes. La couche de neige
atteint quarante centimètres au Sen-
tis et la température est descendue ix
cinq degrés uu-de sous de zéro. Au
Ri ghi et au Pilate, le thermomètre
marquait deux degrés centigrades de
fr oid. Au-delà du Gothard , il y n eu

hier de violents orages, accompagnés
de grêle. Lugano signale quarante-
sept millimètres de pluie.'

Pêche à la t r u i t e
Berne, 12 septembre.

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a de nouveau prolongé d'un
mois la période pendant laquelle la
pêche à la trui te reste interdite. Comme
l'an dernier, l'interdiction comprendra
donc les mois d'octobre , novembre]
décembre et janvier.

Tués par uns exp los ion

Saint-Maurice, 12 septembre.
Un accident grave s'est pr oduit

hier , à deux lieues de Riondaz où l'on
construit actuellement des abris pour
les troupes des fortifications. Plusieurs
hommes ont été atteints par une mine.
Deux d'entre eux ont été tués. Plu-
sieurs autres sont blessés. Les viclimes
sont Valaisans.
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UF'RT.ÎTP BANDAGE
nilltlUfi BARRÈRE

Le Bandage Itarrère, élastique, sans
ressort, adopté par la comité d'hygiène de
l'armée française , est trop connu pour qu'd
soit nécessaire d'éoumérer ici ses qualités.
Elles se résument ainsi : Contention absolue
de toutes les hernies, dans toutes les posi-
tions, sans aucune gêne.

Avec le Bandage Barrère, pas de dé-
convenue possible, pas de promesses de
guérison faites pour Us naïfs et nc servant
qu'à faciliter la vente d'appareils inférieurs.
Un bandage vraiment sérieux et efficaca
n'a pas besoin de cette réclame cbarlata-
nesque pour se faire connaître ct apprécier.

L'essai du Bandage Ui i r rOro  est tou-
jours gratuit et les appareils sont modifiés
ou échaogés gratuitement jusqu'à complète
satisfaction.

On peut lVsjaj-er sralnlle-ajcijt à :
'HH mi.'., HOtel «lo la Poite, le lundi

i-t septembre ;
PAYERNE, Hôtel de l'Onrs, le jeudi

17 septembre;
I ' î i i i i iu  KG, chei M. Esseiva, pharma-

cien, rue du Pont-Suspendu, le samedi
19 septembre;

CHATEL-ST-OESIS, IIOlcl des XIII
Cantons, le lundi X'1 septembre ;

KOJIO.VT, Hôlel du Lion-d'Or, le mardi
Sx! septembre ;

Bl ' J .I . i : . MaisOn-dC- V i l l e , U jeudi _' _ _¦¦;. -
xembre. H 39i7 X 3606 1123

Buvons du bon vin
Nous sommes heureux d'annoncer à nos

lecteurs et amis que, sur les conseils de
M. l'abbé Claect, leur directeur, MM. lei
Propriétaires des beaux vignobles de Saint-
Charles (Côtes du Bhônc). se sont réunis
sous lo nom d'I'nion catholique- Ils ne
vendent que le vin de leur récolte. Le rouge
est livré à partir de "0 fr. la barrique de
220 litres et le blanc à partir de SO fr. logi
rendu franco de port à toute gare de Sulssa
désignée par l'acheteur. Echantillons gratis.

Ecrire à Jl. le directeur de r in lon
ratliollquc, ;'i Tt-rreie, Gard (France),

!: f "Une tonx sçclie tourmentai! cociti- f l l
Il noeHement mon petit Emile, âgé de I
I on__e ans. ct :- .¦ .:- , ...: de le rendre •

pàumxirc Apréi a»oir lait auge dc l'Ecubion

f 

SCOTT, il «-erint de tuile

pies fort
IA taux disparut, et U est mainte*
nant coaplcteiacni rcubli et ca
bonne - - ¦ ' - '

Signé : Joseph Andrcj.

- Hxxzcx urajcmn LA vie de cet entant n'aurait
IBmtiJfiae IM paj p a  cîrc Murée
orttf roaiçuc "le ._ _

£E&ïïSI par i Emulsion
Qf ATT Sfi-âft&rJs
LJ'L/ 'jJ' ? fi. '= procédé de f*bric_tf_on*̂ w -<J s. _¦__. 

dc gcQ-j-j . 
?

_ aM ;_ m
sans mat "Le Pêcheur avec «oo poùson". «ur
l'enveloppe, c:: la marque dc fabrique de , 'i-- - ' ¦-
aion qui sauve 1a vie.

Le temps chaud n'empêche pas la guerisoa.
L'E-nuLion SCOT1 cil agréable aa goil txr

toute saison.
Prix : îfr.SO st Efr.  chu toi» le»

• ittutaiciens. ¦



FRIBOURG
Couseil «l'Etat. (Séance du 12 sep-

tembre, — La démission do M. Théodore
Miedinger, jprofcaseur 4 l'Ecole secon-
daire «i'Estavaver, est acceptée avec
remerciements pour ljg longs et excel-
lents services rendus.

— M"e Antonio Pochon , à La Tour-
de-Trême, est nommée institutrice à
l'école das lilles du Pàçuier.

— Lea communes d'Aumopt et d'Ecu-
villens aont autorisées à contracter un
emprunt et celle de Chàtel-Saint-Denis
à procéder à uo échange «i'imraeublee.

Ee pèlerinage nui: _tlarclien. —i
Au sujet du pèlerinage du 15 septembre
on nous communique ce qui suit :

Le train sp écial ne s'arrètant pas à
Neyruz, les billets du départ de cetto
station seront valables, entre Neyruz ct
Romont, pour l'utilisation du train ordi-
naire N° 1042 partant de Neyruz à 5 h. 55
ct arrivant à Romont à 6 h. 25 du
matin.

Pour les participants du district du
Lac, il sera établi uno série spéciale de
billets Fribourg-Bulle ot retour lesquels
seront valables, pour l'aller, dans le
train direct partant de Fribourg à
7 h. 42 du matin , et pour le retour , dana
lo « train spécial ».

Les enfants de 4 à 12 ans accompa-
gnant lours parents payeront la demi-
taxe. Les billots seront en vente depuis
lo dimanche 13 septembre.

Funérailles. — Jeudi matin , on
ensevelissait, à Bullo , Mme Bouquet ,
veuve do M. Louis Bouquet , de La
Roche, qui remp lit les importantes fonc-
tions de chef de servico des réclamations
aux chemins de 1er fédéraux, à Lausanne.
Le convoi funèbre était suivi d'une pro-
fusion de lleurs et de couronnes ainsi
quo d'uno nombreuse assistante, parmi
laquelle nous avons remarqué M. le juga
fédéral Monnier , MM. les inspecteurs
Amman ot Rossier et diverses autres
notabilités du dehors.

Mme Bouquet, originaire de Grandvil-
lard , tenait une grando placo au sein de
la colonie fribourgeoise de Lausanne, où
ello était notamment connue par son
caractère profondément bienveillant et
sa grande générosité.

Conrs «le répétition. — Lo com-
mandant de place de Fribourg modifie
commo suit les lieux de rassemblement
pour le prochain cours de répétition :
L'escadron 6, qui entrera on service
lundi, 14 septembre, se réunira a Givisiez
et la compagnie do mitrailleurs 1, a Cor-
manon.

Les militaires dovant se rendre à Fri-
bourg lundi pourront utiliser les trains
suivants ;

Direction Lausanne-Fribourg
Train ordinaire N» 9, arrivant à Fribourg

k 7 b. 33 du matin.
Direction Berne-Fribourg

Train ordinaire N° 6, arrivant à Fribourg
1 9 h. 05 du matin.

Direction Yvetôon-Fritoarg
Train spécial pour hommes et chevaux ,

avec l'horaire suivant :~~ Yverdon départ 6.48
Yvonand > 7,03
Cheyres > 7,12
Estàvayer ¦ 7.23
Cugy > 7.34
Payerne > 7.55
CorcUle3 > 8.00
Cousset • 8.07
Léchelles > g. 18
Grolley > 8.30
Belfaux > 8.40
Fribourg arrivée 8.50

Direction Anet-Morat-Fribourg
Train ordinaire N° 102, pour hommes et

chevaux, arrivant à Frihourg à 7 h. 35.

il Ftuttlaon de la 1x1 B ERT &

Les ensoleillés
peu Jeannt DE COULOISB

Cts mots , Daup hine les murmura d'une
voix l reni l i lar . i l '.

Us prônaient pour olle unc signification
nouvelle : m» pouvait souffrir, meurtrir
son cœur, mais qu 'importait lorsqu 'on
avait obéi !...

L'obéissance sans murmure, voilà 00
que Dieu réclamait d" ses enfants , voilà
ce qui enveloppait do pais la mort de
¦saint Bruno.

Et , à mesure que celle idée pénétrait
dans l 'àme de la jeune lille , c 'élait comme
une grande lumière qui l'inondait , la
baignait de clarté , noyait ses hésitations .
ses troubles, ses dernières incertitudes...

Bruno avait dit un joue :
« La lumière, est l'ennemie dc tous les

agents de décomposition... »
Il  parlait de la lumière de la terre;

mais cette lumière-là n 'est-ollo pas le
symbole de l' autre . ti I|o que Dieu ré-
pand sur les âmes do lionne volonté i

L'Angélus avait Uni de tinter.
Dauphine _ .« leva pouf quitter k

cloître. Elle se sentait gagnée par Ja
grande paix inscrite au front  «les moines
en robes hl.-iiiclics ; il lui semblait qu 'elle
emportait en elle un peu Je la flamme
du cierge.

Comme les ensoleillés qui viennent

Train facultatif X» 302, pour hommes et
chevaux, avec l'horaire suivant :

Anet départ 6 53
Sugiez > 7.00
Montilier » 7.05
Morat » 7.15
Courgevaux » 7 20
Cressier > 7.31
Courtepin > 7.41
Pensier • 7.48
Belfaux . 7.5?
Pribourg arrivée S 09

Direction BuUe-Friboorg
Traia ordinaire S° 12S2, arrivant à Fri-

bourg à 7 h, 42 du matin.
Direction Hoatboron-Bulle

Train ordinairo N° 153, arrivant & Bulle
il G h. 26 du matin.

Direction Châtel-Saint-Denis-Palézieux
Train ordinaire >>° 151, arrivant à Pa-

lézieux à û h. 21 du matin.

l_ . e i t e i Hr.Uon <ie drapeau . —
D_2__aein, dimanche, à 3 heures, la
Société do musique d'Ecuvillens fera
bénir un magnifi que drapeau. Après la
cérémonie, Us nombreux omis do la
Société se réuniront k la cantine où il y
aura banquet et concert avec le concours
des vaillantes fanfares «le Guin ot Corpa-
taux ot de la Soeiété de chant d'Ecu-
villfcn».

Bngarre. — Hier matin , à 9 '/, h.,
une bagorro a éclaté entro forains/aux
Grand'Places. Un employé do carrousel
a violemment frappé sa patronne et
menacé do son couteau, un de ses cama-
rades. La gendarmerie a dû précéder à
son arrestation .

«.' l i r o t i i . j i i e  b u l l o i s e .  — Oa nous
écrit :

Les pluies de ces derniers jours ont
clos définitivement la saison aes étran-
gers cn pays de Gruyère. Si cette période
a été relativoment courte cette annéo,
elle n'a été qae plus intense. L 'Hôte l  dos
bains do Montbarry 0, comme do cou-
tume, regorgé do villégiaturistes , et los
stations de Charmoy, Grandrillard et
Gruyères ont été particulièrement choy ées
des touristes.

Les piojvtî de construction d'un
chemin de fer au Moléson ont donné à
cttte cime un aliment de curiosité , qui
lui u valu do véritables îlots de visiteurs.
Plusieurs do ceux-ci ont voulu , disaient-
ils, faire un dernier pèlerinogo avant
l'enlaidissement de notre R'ghi par
une voie ferrée. Esp érons que leur
résolution ne sera pas irrévocable et
qu'ils reviendront encore faire l'ascension
do notre chère montagoo, malgré lVtroit
ruban d'acier qui la relierait à la plaine,

On peut diverger do sentiment sui
l'opportunité d'un chemin d'i fer au
Moléson. La plupart, chez nous , sont
d'avis qu'une coquette gare , un ou deux
petits hôtels , harmonisés avec lo paysage,
n'enlèveront rien k la beauté du pano-
rama dont O-i jouit depuis le sommet .

Aax ingénieurs, renseignés par dis
esthètes, done pas tromper notro attente.

Fromages. — La vente des fromages
suit son cours en Gruyère dana des con-
di t ions  moins pessimistes quo ne la
laissaient croire les articles de certains
presse. Les belles 0 parties » de moatagno
atteignent et dépassent quelquefois la
prix de ICO fr. les 100 kilos , cela «aes la
surcharge du tj % prati quée dacs cer-
taines contrée» 6e \\x Sui:-sb ottemanàs.

Funiculaire Xcuvcvl l le -Sain t -
Pierre. — Lcs r, cettes d'août écouh
se montent k 1456 fr , contre 1662 fr . er
août 1907.

Avec un total da recettes do 9621 fr
pour les hui t  premiers mois de 1908, Il
diminution est de 280 fr. sur lo chiffre
des recettes do la périoda correspondante
do l'an dernier.

offrir  leur corps débile au puissant gué-
risseur, sans arrière-pensée d'égoïsme i.-i
ile regret, elle ouvrait enfin son ..aur è
la douce chaleur du d i v i n  foyer d'amour

Devant le guiebei d' un bureau As
poste rie la rive gsuelic, au-dessus. du-
quel se lùait l'inscription suivante :

Télégrammes, Vente di timbres,
quelques personnes faisaient la queue :

— Jolie , l'employés, boin .' remarqua
l'une d'elles qui .s'en allait sou affaire
faite.

— Oui, répondit l'ami interpellé... Et
de bonne famille sans doute !... Il y a
beaucoup de lilles d'officiers dans l'Ad-
ministration l...

Jules Michoulic attendait son tour: il
se dressa sur les pointes pour essuyer
de voir cello qu 'on signalait ; mais Io
large dos d'un portefaix arrêta son r.e-
gard fureteur.

I'ori heureusement, l'homme avait
f in i  : il toiiriie.it les talons...

clamation ne surprise.
— Mademoiselle Dauphine '.' Vou» ici,

à l'nris ;
— .K- n 'y suis ([u? depuis huit  jours.'..

Tante Clotilde m'a suivie... C'est un
gros siuii i ice pour tante l-'anny  ; niais
elle est soutenue \>.n- l'espoir que cette
séparation sera île courte durée el tiue,
lorsqu 'elle [H'ondra'Ra .ïelrailc, je serai
nommé-- à Rrimchidour.

Vox regarda M 1"' de Saint-Rabier avee
une émotion à peine déguisée. Il  aurait
donné, à cette heure, plusieurs années
de sa vie pour avoir le droil de l'arracher
à co-bureau banal, de lui enlever lee

VARIETE

Les fumées
Pauvres pctitçs ! Cy sont elles, les

épMmert», les inconstantes, les lotte»,
qui so tordent , s'eiMont , »? ramassent et
souffrant uue agonie tourmentée avant
d'expirer dans Un «ouille de zé phir. Ou
les rencontre partout , jamais les mômer,
toujours vagabonda, rouraat , on ne
sait où, à la poursuite de quolquo illu-
soire cliimère; te travaillant elles-mêmes,
cherchant k prendre unc formo précise,
un corns déterminé , quo lo vett parcs-
seui disloque et disperse,

11 est dts luméos gaies, des turaée»
tristes, dis fumées drapées dans des voi-
les d'épousées, des fumées troiusnt  des
echarpes de deuil sous le ciel gds. Il est
des fumées acoacillonte» , des f umées
bienveillantes , tout uu p«upl« de. ttitutet
onfin qui danse dsns l'air loger et so
poursuit dans l'espace.

C'est d'abord la fuméo des chaumiè-
res. Ello est l'amante des poètes , l'indis-
pensable « hère ou pointro pour complé-
ter un effet ds soir. C'est elle qui est la
plus intimement liée au foyer d'où ello
s'éthsppe ; c'est elle qui, dans les plia dd
ia robe, empotlo le plus d'ùrnc à l'âtro
qu 'ello brunit. Elis jaillit do larges che-
mines» è_ couvercle ; c© n'est qu 'un fllot
blou s'élevant , très droit , commo un fût
do colonne, lo p lus haut possible dans
l'azur, pour indi quer uux laboureurs quo
le eo'.eil descend ot quo la journée so
meurt . C'est la fumée amie , la fumée du
son a fh.z  soi » qui invite au retour .
Elle esl modeste, légère, vaporeuse, toute
baignée de lumière d 'or avec des senti tirs
do souper cuit à point. C'est In p lus ten-
dre , la plus amicale , la plus sincère des
fumées. Ello jaillit sur un fond de bou-
quets d'arbres ea souriant aux mares tù
les saules penchent leura tètes ébourif-
f a i s  Les peup liers la regardent monier
en bavardant avec la brise, et hs premiè-
res étoi!«3 lui font signe do leurs paupiè-
res entr 'ouvertes. C'est elle qu 'on a tou-
jours cherché à revêtir do poésie, son
âmo candide frissonnant ainsi qu'une ly;e.

Sos fecurs ontmoios de charmes. Pour-
tant  ces gros paquets da fumées d'un
blanc jaunâtre qu'on voit , l'automne ,
s'élever lourdement derrière les baies
alors qao les pâtre*, tout en gardant leurs
vaches, ont allumé de grands feux pour
faire rôtir des pommes, semblent avoir
aussi leur âme à eux , tt, dans leurs
lentes évolutions , s'harmoniser avec le
sourire attristé do la camp:gnc qui sent
I A mort, venu

Ces tumées déroulent langoureuses
leurj anneaux dans Iea branches qui
commercent à jaunir. Elles sont lourdes
d 'humidi té , et so traînent harassées sur
les sillons , vaporeux de brouillard , cù hs
socs ont lissé los mottes luisantes , pour
to laisser choir un peu p lu3 loin , gauche-
ment , sur l'ho-bc frissonnante, eous lefroid
des gouttes ds roséa.

Les fumées ds ville sont prosaïques.
Laissez les fumées d'usine encrasser lo
cfol do leur panache nauséabond ot fuir
inconstantes au moindre souille; j'en
connais d'autres , qui , familières , aiment ,
surtout  ln soir , à éparp iller leur gaze sur
h s toits, do notro vieux Eribourg. A h s
voir délayer leur pannebo bleuâtre au-
dessus des cheminées hissant leurs corps
trapus dans la dégringolade des toits , il
semble que tout  un peup le de potits
vieux, assis, qui sur les pans , qui sur ks
f« i tes. parmi les tuiles rousses , ont sou-
dain al lumé do gigantesques p ipes, regar-
dant dans dea poses grotesques de p;tits
gnomes s'éteindre les re (lets du couchant
roso sur les rochers de Lorettr». E'ios
étendent sur la vallée, où l'air frai ¦hit ,
ci s écharpas de brume légère avact-
courrières de la nuit , qu'on voit louvoyer

odieuses manches do lustrine noire, mais
le moyen ?

Elit- le rappela au sentiment des chose*
présentes.

— Vous avez sans ridule un lélé

- - Oui : j  annonce ma prochaine ar
rivée à mon vieux père... On va vendn
la Chartreuse... J' ai la fantaisie de l' a
cheter... Comme e-la , je ue verrai pas
pj iuque élé , ries Parisiens venir fume:
lour cigare dans lo cloître, au nez <1<
sain! (jruno... Vons connaissez j c nro
verbe... Quand le diable est vieux , il si
fait ermite... Je finirai mes jours dans
cette solitude.

Du bout rie sa plume, Daup hine comp
tait les mots de la dépêche.

• - Alors, rcinarqua-t-cllc, dans ri
temps-là, votre crayon ne blessera plu
personne ?

pointu.. . grâce à vous peul-être ?
Il  prononça ces mots lout bas , et après

il les regretta : il les trouvait trop hardis
mais la jeune lille resta parfaitement
calme... Comment aurait-elle deviné et
qui &•', passait ilwis l'âme du petit Mi-
i l ioul ie . le lils du  sacristain rie Brunehi
dour ?...
.-Elle se lOiileiitn de sourire, u n so,uri_r<

liés d o u x ,  presque maternel , qui rappe-
lait celui de sa mère complimentant l<
g&SÙU, dépeawHé vl pieds uus, >«t se,
progrès en caléebisme.

—¦ Vous i'.vv --. (U)uxç mots, dil-elie,
Cela fuit soixante centimes.

11 lui tendit  une p ièce. Pendant qu'elle,
cherchait la monnaie dans le tiroir, il
essaya de proUmaftt l'entretien :

— Mademoiselle, avez-vous vu récem-
ment Si'"" Georges Nérot ¦' salbMtf.

sur la Sarine , quand , dans les clochers
grands et petit», lej cloches se mettent
i jaser pour l'Ang élus. Ellei demeurent
au-dessus do la villo jusqu 'à co que
l'obsonrlté «oit venue, l'ai;, lorsque la
lour couronnée de la collégiale commence
fl confondre la grisaille de ses pierres
dan» lo ciel sombre, alors quo lo petit œil
rouge qui veille sur la villo s'est ouvert k
Lorftio et quo les rovorbères égrènent
leura chapelets lumineux lo long des
rues , bs fumées di»p»rais»ent. Toute*,
celle du pauvre et celia du rùhe, en ee
mêlant so sont élevées comme un encens
de prière, redisant à la nuit qui descend
quo tous ces foyers sont frères et quo
c'est la mémo oraison dc paix qu 'ils font
mooter vers le ciel .

Pondant ce temps, la Sarine encercle
la villo qui s'endort de son ruban d'éme-
raude tout inoiré de r. liais changoants
suivant les accidents do la profondeur ot
di ' la roche, j  >yau bigarté el mouvant
enlaçant sea pctU» antout du promon-
toire ombreux , où , derrière les fenêtres,
loa lumières commencent k trembloter
dans l'air du soir. P. R.

SOCIETES
C. A. S. (Coursa i» l'Amclier.) — Les clu-

liisles empêchés da partir a 2 h. 30, cn voi-
ture (du Orand-Pont) peuvent prendre le
trsia ds G h. 52. Ils iront da BuUe à Char-
mey à leur guise. La section coucha au Su-

Etat civil de la ville de ' riboorg

BUSSJ5CIS
10 septembre. — Bairiswyl, Juliette, fille

d'Alexandre, tailleur , et de Caroline , née
Stucky. dn Fribourg. N'euvevilfo, 53.

De Weck, Xavier, flls d'Henri , banquier,
da Fiibourg, Pierratortscha et Bie?iogen , et
do Marie, née Curron , Pérolles, 10.

DÉCÈS
9 septembre. — Schutz , Franco», fila de

Charles, d'AIbligen (llerne), et d'Emélie,
D<e Batdy, G mo.3, rue d'Or, 73.

Calendrier
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

XIY-u° dlniiuochG aprta la l'cntecâlc
7'rcs ..i.iii i. Vom «le Hurle

Les anges eux-mêmes s'inclinèrent vers lo
herceau de Marie, la saluant comme leur
reine ; aussi après le Nom de Jésus, celui de
Marie monte de notre cceur à nos lèvres , et
l'Eglise est heureuso do redire à ses enfants
combien ils doivent aimer leur mère du

LUNDI l'« SEPTEMBRE
I-XaltHtion «10 la S u i n t e  ( roli

Sou* l'Empereur d'Orieot llérscltut 1",
lo roi dc3 Perses , Choiroèi II, prit la villo
de Jérusalem ,la pilla et déroba la princi inlo
parlie da la vraie Croix que sainte Hélèoe
y avait laissée. Héraclius battit Chosroès ot
put rapporter à Jérusalem , quatorze ans
après, la ralique disparue (627).

Services religieni 3a Fribourg

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
.17r™ après la Pentecôte

Fêta du Très Saint Nom de Marie
Collégiale de Salnt-Xleolaa

A 5 y2 h,. 6 j)., g '/2 h., 7 h. Messes basses
&V> . Qn-Jtedss.eiita.Q.t'-..
9 b. Messe basse avec sermon.
10 W. Oflica solennel do la Nativité , expo

sition et Bénédiction.
A 1 Vi b- Vêpres des enfants.
3 h Exposition du Saiut Sacrement

Vêpres capituliireî, prowssion «t Béaé
diction.

6 J, t h. Chapelet
Eglise «lo Kn.int-J< ¦ -

¦.:»
A 6 Vt h. Messa basse.
8 h. Messe basse, avec instruction.

— Non... Kilo est en Allemagne avee
son mari... l 'n voyage scientifique I...

— Volre jeune wère m'a conté, l'autre
jour , que ce mariage étail son œuvre !..

— U le croit du moins I... Ce qui esl
certain , c'est qu 'il a brusqué le dénoue-
ment par l'une de ses indiscrétions ordi-
Hjures ; mais personne, aujuui'd'hui. ne
regrette qu 'il ait eu la longue t rop lon-
gjie , pas même ma belle-mère qui corn-

Une nuestion brûla les lèvres de Jules
Michoulic :

— El le docteur La Mure ?
11 aurait voulu savoir co que M llc rie

Saiut- lUilib r avait pensé de ce remariage
du jeune savant avec sa fommo divorcée,
— une simple formalité civile — qui ,
dix mois plus tôt , avait défray é les potins
rie Paris ; mais il recula devant co qui
lui parut une indélicatesse et, après avoir
pïis S'" monnaie , il salua. Ct se détourna
pour s'éloigner .

Le mouvement fut  brusque, imprévu :
l'artisto se heurta i» celui qui a t tendai t
derrière lui . un domesti que en livrée.

L'homme loucha sa casquette.
— Il n'y a pus «l'olîcnw, Monsicvn

ineiil.se portent vos maîtres :'
— Trè.5 bien I... Monsieur Fox I...Cette

nuit, Il nous esl né un gros garçon I... Jo
vi,op9 envoyer UM dépêche a M"10 la
douairière. "

Uwiphiïic prit, d'uiv geste, i.ydiffércjvt,
le papier que lo nouveau venu lui tendait.

Aux premières lignes, elle devint tics
pâle ; olle avait lu : __S4*_.fc.

9 h. Orand'Mesj o avec sermon.
A 1 Y. h. Vôpres ot bénédiction.
G y. b. Chapelet

«¦¦•Use «le Nalnt-naiirlct
A G Vx h. Mosse ba»«.
8 h. Messe basso. Sermon françaLi,
9 h. Odlco. Sormon allemand.
À 1 V„ h. Véprw , ll'nèiicUon.
8 h. Chapelet

Eglise du « ' ( i in o.-c
A G b , G </2 b- Messes basses.
9 h. Mesio basse.
10 h. <5 _ iwr paroissial , instruction
Al  U h. Vêpres paroissialos.

Eglise ae Notre-DJun*
A 6 b., 6 V- h. Messes bassts.
8 h. Messe chantée de la Nativité de la

Siinl.oVicrge.sermonaUoiattV(l. Bénédiction.
A 2 h. Vêpres da la Nativité et Bénédiction.

Réunion de l'Archiconfrérie du Saint Cœur
de Marie, sermon français ct prières d' usago.
Chapelet.

Eglise de» UU. VI' . Cordelte»
A 6 h., 7 h.. 8 h. M mes basses.
9 h. Grand'Messe.
10 '/i h. Messa basse.
A 2 'A h. Vêpres et Bénédiction.

Egllue de Salnte-UrftUle
A 6 b., 7 '.;. h. Saintes Massas.
A 4 h. Vêpres et Bénédiction du Saint

Sacro oient.
Egliae des lt.it.  W. Capucins

A 5 b. 25, 5 h. 55, G h. 25. Messes bassos,
10 h. Messe basse.
A i h. Assemblés de* FF. Tertiaires.

Servizio relig ioso italiano
< ¦ l - lc _ . il «11 Notre Dame

Atto ". y,. Mes»» s pitdica iW Sac. Mon
dino.

Chapelle du Lac A ou
A 7 h. Messe basse.
10 h. Messe basse, allocution.

AGRICULTURE
Concours de taureaux

DISTRICT DE U SABINE
Race tachetée nolrc

Taureaux présentés : 03 ; primés ; 30
A. Tauttltti ilî6s d« plos de 2 aas

I™ CLASSE
Eleveurs Foiali fiai

Pr.
Sciboz, Irôres, Treyvaux 80 280
Madeleine Perler , Senèdes 78 250

llme CLASSB

Ecole d'agriculture, Hauterive ?6 190
Jean-Jojc ph Yerly, Treyvaux 70 150
Papaux, frères . 70 150

B. Taureaux sgès de 15 à 24 meis
iw «.XSSE

YVaiber, l'hoirie , Treyvaux 79 250
Spielmann, frères, Senè des 79 250
Philippe Clément, Epend es 78 250
Python, fr ères, Arconciel 78 250

Hine CLASSE
Dominique Roulin , Treyvaux 73 160
Célestin Dou«sc. Arconripl 71 ISO

m™ 0 CLASSE
Toussaint Per ler, Givi siez 68 100
Loltaz, f/ères, Autafond 66 100

C. Taorillous Sgés de 7 à 14 mois
I™ CLASSE

Wœber, l'hoirie, Treyvaux 78 140
Papa u x, frèreî , • 78 140

t»"* CLASSB
3osep"n UiiclKer, Praroman "'« 100
Toussaint Perler, Oivùiei 72 100
Wœber , l'hoirie, Treyvaux 72 100
Paul Clément , Sales 71 100
Joseph Piccard, Parvagny 70 100
Casimir lioogard, F.pendes 70 100
Pierre Jos. -Quartenoud ,Treyvaux 70 100

mmo CLASSE
Marcelin Schouvvay, Ependes 68 100
pierre Dousse, Arconciel 67 100
Maxime l'eiry, Montévraz 67 100
Papaux , frètes, Treyvaux 67 tOO

« Baronne La Mure, Siiiiitc-Solange ,
Cher...

Et, au-dessous rie la nouvelle triom-
p hante, en' d'orgueil d'un père qui se
voit revivre dans un lils, cette pelite
phrase d'un laconisme, p lein rie sous-
euleiidus :

« A ous ¦.outilles toits bien liettrcitx...

BRU KO. »

l'ox s'élait arrêté auprès rie la porte-
tambour : de loin , il observait la jeune
Ulle.

Elle étail livide et ses lèvres trem-
blaient.

Soudain , son regard monta vers un
rectangle rie ciel bleu que laissait aper-
cevoir un vasistas, ouvert sur le beau
printemps rie Paris , puis il s'abaissa de
nouveau sur le texte du télégramme.

Du boul rie sa plume, elle comptai t
les nuits.

— U y on a vingt... C'est un franc.
Fox ne voulut pas voir davantage...

Sa gorge, était sevrée à l'étouffer : il s'en-
fuit !...

Lo domestique ne larda pus à s'éloigner
aussi. Derrière lui , il ne laissait personne.

L'heure du déjeuner apportait aux
emp loy és quelques instants de trêve.

Dauphine, restée seule «lorrière sou
guichet , eepiissiiit dans sou esprit les
termes rie la déy.èehe dont elle avuit
assuré la Irtmsmission.

« Ils sont tons bieu heureux I... Je dojfj
l'être aussi I... Il est si doux de denuei
du bonheur..". Même quand ou ne garde
rien pour soi I... a

Ses yeux remontèrent vers le vasistas

Dominique Iloulio , T.cyvai'x G7 |ju
Pierre Dousse, Arconciel 60 mo
Joseph Galley, EcuvHins f'0 Ida
André Papaux , E;«ert 65 iiin

BULLETIN MÉTÉ0R0L0«IQDK
Ttchalrom U Frltour;

Altitude 641"
Lisi.Wi Paris lit 4» iV iJ". Ulilifi Jorl «» |j> JJ

P« 13 Doptombfo ISOa
B-ULOMAr»

S.;pt. 7 S » Kl l l l  la grog

725,0 s- 5§ vœ,o
720,0 g- «| W),Û
715,0 ~ -= 715,0
710,0 §- fll )-l 710,0
Moy. S- Uh li , ,, "" Moy,
705,0 =r 1 II lll ,,, fl ~= TO&

raer.uoMÈT.».» c.
Sept . ' 7| H 0| IU I I  12 S^pT"

8 h. m, ! KM Ut 11, 14 10 7 , 8 Ci"
1 h. s. 1(1 20 21 14: 10 12 1 h. i,
8 h.s. 18 10 19 12 l l l  1 8  h. i.

Température maxim. daus les 24 b. .- i;i<
Température minim. daos le» 24 h. -. ;o
Eau tombée dans les 24 b. : 5,5 mm .

v I Direction -.S.-O.
veDl l Forco : modéré.

Etat du ciel : nuageux.
Eztrtlt du ctuimtbni du Bor»» ustrm

d« Zurich :
Tempécatitra à 8 houres du matin, U

11 septembre :
Paris 8» Vianaa 15*
Roma 18» Hambourg io»
Pétersbourg 11° Stockholm io»

Conditions atmosphérique* an Suisae, ce
matia, 11 septembr», & 7 h- :

Couvert à I.amennc. Vevey, Montreux,
Zermatt, Thouno, Zurich et Davos. Quel-
ques nuages, beau , calme à Neuchâtel .
Ghaux dc Fonds, Berno et Bàlo. Brouillard
à Gœschenen ; pluie à Genève, Schadhaisa
et Ragaz. Très beau temps ft Lugauo. V> dans
l'Eogadioe , 6°-10° dans la plua grande partie
da la Suisse, 12° /> Lausanne, Monlreu.-t,
Vevey, Lugano. Cette nuit, la neige est tom-
bée sur les préal pes, jusqu 'à la hauteur de
1000 m.

TEMPS PBOBAB&B
dul lz Salait o:ciâeaUli

Zurich , 12 septembre, midi.
fiel variable ; nuageux sur les mon

tftgncs ; la température baisse.

D. PLANCMEBEL, gérant.

COFFRES-FORTS BÂUGi
« i i l r r i - r .. ;•!<• . ri !¦ _]_ _ _. L . ",_ ul . 51 . t .  f;n' i>.

Dillon de» I i - i . r l ' i i i . -.- i «le Nolerle»

AdoïfGrieder&Cie, Zurich I
Soieries on tous genres, dernières S
nouveautés. Envoi franco. Echantillons n
par retour du courrier. Catalogues de |
Blouses ct Robes brodées. 73 |
aima gaaM-teaJU w_t__,,iJsaiWf Eaaaffl

La causlUu.ioii ituu capital
est chose difficile : l'épargne vous le don-
nera en 20, 25 ou 30 ans ; l'assurance sur la
vie le constitue-tout de suite, car sos com
binaisons répondent i toutos les situations ,
s'accordent avoc tous les budgets.

Mais, pour passer un tel contrat, qui peul
durer touto une vie, adressez-vous à uof
Compagnie sérieuse ot dont les engagements
ne laissent rien d' indéterminé.

Aucune Société ne donne plus de sécurité
que la CompatçaU Le PHÉNIX (Entreprise
privée assujettio au contrôle de l'Etat) qui
opère ea Suisse depuis soixante-trois ans.

S'adresser au siège social de la Compa-
gnie Lo Phénix , 33, rue Lafayette, ou à
M. Fontaine, agen t généra l, 4, ru e Grimoux,
Prihourz. H 1005 F 1808

ouvert... Mainleuaiit , il tombait de là
liaut un rayon do soleil qui , sur son che
min, éclairait une dansante traînée d'à
tonvis, acerueliait uu éclair à une vitr e
caressait doucement une affiche déchiréi

« (.a Jiimiére.' pensa Dauphine. EU
vivifie tout co qu 'ello touche! »

Et son regard , encore humide , onve
loppa dp douée commisération la ligur
jiâlotU; et marbrée de larmes d'un
jeune ouvrière qui , i'i ee moment , s'adres
suit à elle pour expédier , au fond du
Limousin, un télégramme, annonçant
à de pauvres vieux parents que leur
fils, lo matin même, s'était grièvement
blossé en tombant d'un échafaudage.

Dans son cœur, en partant , celle qui
peut-être, serail bientôt orp heline , em-
porta le souvenir du beau visage oe
femme qui, à une heure dmiloureii'i
dc sa vie, lui avait fait l' aumômc d'un
peu de pitié...

I l .N
x . 

Sommaire des Revues

SILI.OX R O M A N D , journal agricole illustré.
10-14 pages grand format. Supp léments
Le Petit Sillon llomand. Le Foyer el S»
Champs, Lc Paysan Suisse et le Journal
Illustré, paraissant deux fois par mois. —
3 fr. 20 par ao. — Administration : Esta-
vayer-le-Lac.
Sommaire du N" du l« r septembre 1908 :

Ecolo féminine d'agricullura (illustr.) --
Appréciation du bétail. — L'utilisation et la
vente des fruits. — Elevage artificiel d«
petits porc?. — Le crédit  sgricole. — W
perroquet-sitelle (illustr.) — Engrais pour
tabac. — Abreuvage des volailles. — Au?-
man iation du crédit pour l'élevage do gw
bétail.
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" Bémehoa 'dd « Marly
Dimanche , lundi et mardi , 13, 14 et 15 septembre

Orchestre WA L TH ER de Berne
Pendant les 3 Jonrs, dîners dc bénichon

ii partir do 13 \\ h.
Sis 11 m. du niâiin, service de voiture3 au bout du Grand-Pont.

aggagg CAROUSSEL ==
Invitation cordiale . H 3904 F 3588-1410

llrtilliurt, J., propriétaire.
i

Savon RUTLI
- •EJxta*» pur «dsoonon&icivi©.

Ke contient nl ctilora, nl..felèmcnto nuisible*
' Adresser loa demandes k 140-1-583

MM.. EIAENMAN N ,.CHATTON & C% FRIBOURG

Dépôts en car--
nef s d'Epargne ù
partir (te 1 f r .  con-
tinuent ù être reçus û
4 °\g par ta Banque
de l'Etat de Fri-
boura, a Fribourg et

dans ses agences tle Bulle, Romont, Chutai, Morat
cousset et Taoei. Garantie de l 'Etat.

if s
1 BéniclïOîî des Charmettes |
§ DIMANCHE, LUNDI & MARDI 

^
%, les 13, 14 & 16 septembre éf

| Orchestre BENZO |
2? Service supplémentaire de tramways. "j*
% K^̂ t^̂ ^̂ l̂̂ ^ ŵw

Dimanche 13 septembre

A EEITEKEIED
Prix exposé» t 300 f r., 1er prix, 30 lr.

Invitation cordiale.

zfgagîPSBaiS-mw-^^

\. Il appartient I
AU

absolument neutre

J dé réunir les qualités uniques si appréciées par
| la ménagère. Il se révèle le plus avantageux de
î l'époque parce qu 'il produit le maximum de ;

| rendement avec le minimum d'efforts.

Refuser les contrefaçons !

FRIEDRICH |

STEI^FELS . I
A.-G. I

ftlUlftlCII |

i Bien observer eur chaque morceau la raison sociale .
indi quée ci-haut ! |

| La plus vaste et la plus importante de toutes .les
j; usines de savons en Suisse I 3607 s

}f *m\%m%%\mmmf-\\mmmmms\m*t}m ^^

l-.es 13, 14 «4: 15 septembre

liiaiigaraiiion du nouveau
CAFÉ de ia POUDRIÈRE

f ëémçhQn pub lique
Se recommanje, H 3930 F 3ù01

Cl EKSiKT. tenancier.

Plaraacies d'office
' i>i:,i.\N(;iiK 13 i.r.pJi:_7_JiiK
i - :. -.. ,- » : - . ; » : - i t  t im:! . , Avenue

dc U Gito.'l
l ' l in r inac ie  s . '., ,-.-. » il i ,

Gr-j /id'fius.
Les pharmacie* q u i  no font

pua d'oilice lea Joura fériés «ont
fermées «te midi «u lendemain
matin.

OMIS  SUC 'EUS
La rentrée de V Ecole de

cuisine ai/ant eu lieu, le
Cours accepte des pension-
naires pour le dîner et le
souper.

Prix de pension : 2 jr.
par jour.

Prix du diner : 1 f r .  20.
s' .i 'lrt-, ¦ ¦¦

IT  tx l'-Ecolo de
culatnc, Ecole Sfouvelle,
Gambach. H3814F 3523

\mm\
Ou demande tont «le

suite un bou cl__w.uffi-.ur
A la Graude Teinturerie
de Moral, a Slorat. Con-
ualtoiance du fran«;alit et
de l'allemand exleéc.

SO Mk. par semaine
on 50 à 60% de provision
sonl gagnés par ijuieonqao sa
charge de la venle de mes en-
¦tei gnea ct« article* eu alu-
inlniura. On donnerait autsi
i-Crepr&entatioa comme occu
nation accessoire. Les articles
en aluminium sont iriwiacites
ii vendre. 'Renseignements el
échantillons gratuits . Corres -
pondre eu allemand. Que per-
sonne ne teunque de detaSMdei
tiea reiiseigneraoni-?. 3CU

Loul» Iil.«l_< KXI.lt.
I.i-I>___«.h BU ','. _  ¦._. .- _-* . ; . l _ î

(Allomagno).

ON DEMANDE
pour ua ménage de 3 person-
ues, une 3315

bonne
k tout fairo. Entrée depuis le
15 courant Bon gage

S'adresser à l'ajît'uce de pu-
blicité Haasenstein et Yogler,
f r ibourg ,  s. chiffres H 394ii b.

A LOUER
au quartier St-Pierre

joli logement
de cinq pièces et dépendance? .

S'adresser : .:_ - . _ -..- .-i I> I_.Y 1>I.

Ou !_ !¦_ !_ . ..mii-  tout dc suite,
pour Mulhouse (Alsace), une

taei tout faire
de 17 i 35 ans .

Adresser olïres sous S 3458,
à Haasenstein ct Yogler , A. G ,
Strasbourg, (Alsace). 36'6

Docteur GOUMAZ
BULLE

absent
du 11 au 22 septembre.

PPIOISECLE
intelligente , capable ct possé-
dant belle écriture

demande place
pour 15 oci., dans bonne mai-
son commerciale, commo cui-i-
felfire ou emploi analogue.
(Lang. allem. et franc ) bonnes
références ix disposition.

Adresser offres à !.. lt. 8000,
poste rentautc, Kirchenfc ld ,
Rerne. 3633

A VENDRE
ii bas prix, toutes les

machines de cordier
avec accessoires, chez Fritz
Gugglsbcre, Klœslerll stutz ,
.Y» S , Berne. H 0812 Y 3633

Un demande, pour le 18 sep-
tembre , une

bonne cuisinière
S'adresser au Ji» tt, rue de

L-nisami... H 3873 __' 3563

Cii i s i r . iOrCM,  DOnHOS à tout
faire, sommclières," fi Uos de
chambre, dc cuisine, d'office ,
lareuses; garçons ctc peine pour
magasins, pharmacies, offices ,
portiers , valets de chambre ,
vachers, charretiers, domesti-
ques do campagne des deux
sexes, etc., etc.. sont placé»
pàrA._U«cbr-SUdoi9x, 93, rue
du Pont-Suspendu , Café Hel-
vëtin, l' i-i l i '.u;-,-.;.

JoindreSOcenl. iiinbrespour
réponse. H71F 260

A LOUER
dés le 25 juillet , 2 appurte-
menl* do 3 ch.anjbT es et cui-
sine, situés à lieauregard.

rf'a-lresscr tH. no^-Woini,
Avsnue du  Midi .  " 2U7d

i m . i i ' i i i  i xn I I III II I I M W I I II IIII éWHI I . ..l.JlWUMMMUHw

I "I^liers m cousiraslion RâïïSŒBiÇe, SchaPpse ;
I Mtiï izUçv.xi.Xt  '¦', -Fontes c«i t SIS. „4«J0 «>nvribr«.

t, 

Manèges. r tf t
Batteuses. i&A
Concasseurs. wx/ WrzT- \Coupe-îlacines. -̂ ^t;,l^^V=»
Hache-paille. JE ̂ ^^mwé Pressoirs à raisins J& '"r"

et à fruits. M^'rl 'O W--j
ordinaires , hydrauliques et à effet continu. ^^tùL^-t^^^ »

I Broyeurs à raisins et à fruits.
Construction soignée et garantie.

Représentants : SCHRf!iD-BAUR & Cie, Fribourg.

l̂ ^̂  ̂ ""^^̂ ^a DIGE5XIF & EXTHAIT ii VIAHDE PEP3IH0GÈSE yn
^(ïf 3>^^S.s )pB^S^\ scientifiquement troavèi, le» preiaien digejliis et IB

Fo'tifient l'estomac , a j l - m  Ur.t ton peuteir diièrml. Favorisent U luralime-Htion , sugmtntsr.
l'appétit cfis/ le-: mxlsdtI, oqnvsloLcenlt , vieil ardt et bien pirUnts, Produisent un t f l t t  bienfaisan t che
C3ux qui soutirent 0'ui.e f aible *!* tonattonimUt) de l'-ilcmac , d f p e p ï q v e », etc.

Améliorent teiimeuxsment li saveur
des soi;p«» et «nst» di*o-x. \

UépOU ù. FrllsonrR i : • Y-, j f *  r i  • • '¦+*' ' a* iî ' ' /
Pharmacie : O. Lapp. — Upiceiic: H"*EI. _{ l-Ccii4if *-i (t(.̂ f̂mlmtMmV * * *'/~.i'fi,î_. Si

Sa»oy. \] -• '  0 f ,  â
DépAt Ix Morut : KtoÀJ ****~

Pharmacie : Wegmiiller, trères. \y

^^^4^^"^ Chocolat au Lait^^^kç^^  ̂ Chocolat au Lait

380^ "̂_ ',rr t:0S$~r§rr::': Cs produit est d'une grande, finesse.
:0Mi"-s^̂ ^̂ ^̂ ^ W 

C-cûtes- ie  

! H 563? Y- 3605
; i;'.}' 'ïv^'V':,.,.¦;rè__$3tffî̂ / ïï£> Conservez toutes les étiquettes des Cho-
j ^fe-^^^^^ :̂ "i|—r! '̂*£ .J >' colfits Tobler. Quand vous en aurez pour
', ^È^^ r̂lJ

ëhiriiZ 
. ,. 0 fr., envoyez Ua àla  I>liri«ju«, à licruei,

Dtaïau. ..«to .tohs*ti\xm'. P°ar «cevoir 5 cartes Mono* gratin.

ANIERES (Genève)
à proximité directe des ma-
nœuvres de cavalerie , • ..
Restaurant du Lémau
Cuisine foigoéo à toute heure ,
vins de choix. Prix ino'éro«.

Terrasses , galeries , voesplen-
dide. H 4172 X 36ï0

Sa recorri mande ,
_ M _ A. PEUSr.T, prop.

rn Y j nïj ioïn aUUA îiuAuuin a
Liquide pour nellojw tet subits fi

Le flacon: 60 cL& l fr. Q

EAB ELGE
produit à détacîier lesétoff-s

sans laisser â1anréo'.c

La Sigoline
brillait môtalli ^ao «xeslltal

à 050, 0.75 et l f r .  50

Poli cuivre, à 20 cent, lc
paquet.

Tripoli.
Savon rose, pour les vitres,

à 15 cent.
Savon au sable.
Carrons anglais.
Pierres à blanchir 13 mo-

lasse.

A. CHRISTS £
i Droguerie
i rue do -Lausanne , 67 S
| FRIBOURG g

f  Téléphona. Téléphone, fl

Lingère
d«mnuilc joaruvex; travaille
aussi chez olle.

S'adresser : Neuveville. 9-1,
au l" étage. H 3928 F 35'JJ

r$$ps HesçigË
robuste, peut entrer tout de
6iiite comme

axi tlo-î tx .r diri i«?,p
fiiez A- Uuslcr, JàMJnler,
lïucelbcrs. 11 4Ï53Î Lz 3ô'3I

wt- #̂è£^

Henri Brodbcrt, foorais
«car iii.' i i c i i i r i , à l't t jerae
•le-onuide des

chevaux
«lu 28 septembre an 12 oc
tobre. E S94B f 30É.'5

VS KTCDIAXT
allomand, ayael fait sa matu
rite et délirant le perfection
ner dans la langue fracçaiw,
«leionnile pince Ue precep'
teur dans unc lamille ou dam
un Bureau . 3819

Offres sous L 4907 Ix , ix Haa
senstein et VogUr, Lucerne

OS 1.;:.- _ .  ".>.;;..

une jeune fille
honnête, s.ichant faire la cui-
sine et servir au café

S'adresser 1 Café de» Xê-
z-ociant», ...atiKiinne. ?£il

G. T. BROILLET
Médtcin-Çhirurgiea-Oenlis .te

de retour
On «leniande, pour lout de

suue.pour ménage sans enfants

petit appartement
de 2-3 chambres avec cuisine ,
situ A dans le 0, uartier du Bouri/.

Adresser oates a vec prix, i>»r
érrll , sous chiirrcs HoSWb', a
l'agence de publicité Baasen-
stein ct Vogler, Fiibourg.

Instiiit pour jiBDes g- ns
Elude à fond de Ut langue

allemande. I-mgucs mouer-
nos. Hrèparalion au service des
postes , télégraphes et chemins
ïo fer. Tré« grands succès.
Prospectus gratu . '3503

i _ u _ i _ .- Ilerscr-Sebiiad.
mai ie seçonda;rt,,

Mariastelo, près' Uàle.

Leçons de chant
et de piano

Cours de piano pour les c m,-
nsencanCç-. H 3àt) l p '  355U

' M»» Faller,
Avenue de l 'erotl-s, 13.

W'H IS rouge «te CÛU-&
* Jl-ija Echantillon gratis

1 7 fr. l'hoct.
F. Audemard, Yeroèxe .Qui:,

RKMi 'liflV A l'occasion de
DBanaWÎ. ja Bénfcbon. on
trouver» «Uaerentcit itorteH
de belzoeb», dss tourio", gâ-
teaui, Labas, ce. au Ileitau-
rj iit tani alcool ltatli, 72, rue
de Lauîstnne, Fribourg. 3587

Grandes cavos à vins
de J. v. i . . i __ ;-r , Imp., Uotnil
Fins réels nat.. par 100 li t Fr.
S. du Tessin , r. v. d. tabla 2fi .—
Rouge Monl. fin , T. d. table 30.—
Sud Italie rouge, fort 33.—
Rosé, vin de table, surfla 36.—
Viéuï rouge, p. malades 43.—
Alicante rouge, p. coupage 41.—
Chianti «-., touge, extra lin 4f> .—
Panades, vin blaDci On 35.—
Rome. v. blanc, fin , t. f. 38.—
Vin du pays, blanc, Gall 22.—
Vin du pays, rouge. Gall' 23—
Malaga v.. r, doré, 16 lit 15 50

• t.ûn,5ans . 18.—
Jusqu'à épuisement 300 fûLs

de vin biea entretenus d'environ
C00 lit : en bois d£ châtai gnier,
24 à 28 Ir., en chêne, 30 à 35 lr.,
en chêne, avec portclte 32 à 38 Ir.

Garantie réelle Marchandise ne
convenant pas «st reprise. Ton-
neaux d'essai de 50 litres.' "

Gafé-Brasse rie de
l'Hôtel-de-Ville

39, Grand'Uae, 39.
GKBl-feVE

Consouimalions da t*' choix.
Salles de socl£t(s ct dc lamlllrs.

Iltpu tt iinti st uestsit.
Téléphone 32-18.

Se recommande. 35?S
SI- HOOLLET.

SlB-feffllI^É»l
Mw FM BMYIOM C

3, rue ̂ es PSquis (près ia gare]
OE]N*É:yi2

Iteçoit pensionnaires ; soins
dos niul-iiiies des damos.
Consulla '.ioiis et parcorres.
pondaocc. 13 IS

Occasion wûq iw
Pour cause de dépait. un

excellent pluno ct uneblej..
elette neuve sent <t vendre
A bus prix

S'adresser »oue H 39C8 F, k
Haasenstein ct Yi.ffle- , Pri-
bourg. 3C03

^n¥>j JHIF ll est maintenant possiDic ae uiicr 1.. prepa-
nai\xWtW]fiBS éc viande. .pTusVe»!-besoin déformai» , k srOle
fin ,_j'»vcur du bouillou , de u<-Uro de U viande k cuire et de
tervir fc table lefcouilli «peu g-ifité. I.e mullloa .Gi'ar,u!é Maggi
icrnret de préparerTTTtfiteSïrié touil lon dont on a boscio, de
sorte que la viaad<-. peut êlre employée à apprêter îles plats plus
savoureux. Eu vente chez 3Cî 3

Ch» Gnldl-itirhartl. rue de I.nnhaune.

(A remet tre teni de suite
l'atelier au N° 39, rue des Alpes

S'adresser à G. SJTUCKY. 'Criblet', X ° l .  3456

^t;i;--t. ':.=H>^^H-_^«aâsensîein & voqierl»
U^^L—:^

2x^:: 
:̂ _s; /; ï^iî-^,uî _:.s2.ï-.£̂ ?;a3a^B

FRIBOUG HStel-PensitiD iè Rome
(Suisse) Avenue de Pérolles
Maison «ïo Jcr ordre, nouvellement cons-

trui te  <!. -. _ • . .. ,. . : r l !v - neuf Ct .-:.¦ 1 ¦._ -•;-<• , ]>rc8
de lTnlver^ ltê ct au centre «!CK école» et
liiKtitnts. Dernier confort. -.-¦ -.-. - ., .„ «iepuls
» fr. H 2614 M 1483

Ch. BOUlMAHN, propriétaire,
ci-devant i:S.' .! Vautier , Montreux.

tt *\-.r' t - -  r l ^ C W'm, t n Koldsoelle. Kégim«s uoat
v«A%«,tt.v«i«iA «A >*_-*._-*. ,a»,lorttfiaatiipoaieonv»UsoeBW.

Magnifique f ff f j îSâl Iv  fiBRfiî&BÀÏU Ver?*ntsu!»•«g mm mmm ^Situation bien shritée,.su «<?ïeil; çl'ufitxt doux: et forcttfant.
Boane maisoa boorsepise, siiûèe an milieu d'ay beau parc naturel.
Magnifique point ds vue. Prix dé p.eçfiça aiodérés. — Poste. —rélépbone. — Prospectus par G. M-»BEU,-p«*ront. 33(33

t o m m e

Grand'Places, Fribourg

SaloB de variétés WAllKNDA
Merveilles de dressages

I. W»° WftLL€NDA r '<
avec ses superbes perroquets, kà&otoès & Araras.

II. Miss ELSA,
avec ses cliiecs acrobatss a3otir2bh.ment dressés.

III. M«e A N K I ,
la reine des pigeons sur la boub tournante.

Dc a k. «î« l'rtpvèji -ïtsisli j  IO b. «\u Hoir.
chaque représentation se proJuit ea allemand 3522

Cumberl and & Hme luna
les meilleures diseuses de pensées du Continent

PBIÏ DES PtACES :
Premières, 80 eenl. ; Secondes, 60 rent.; Troisième?, 40 cent

Invitation cordiale. 1.x DIKECTIOX.

PRODUITS aux SELS HA7URELS Extraits des EauxttB

BOURCES J3XX I.'-3TAÏ î'I âJNÇJS.IiS

PASTILLES ViCH^Tâîf^^^s
SEL YlCHY»ËTAT p0^^4a^vr
CÛMPHliiS VICHY-ÉTAT P°-î£S^

«__JJ_ ' <ll_.JIJ^«_r.1î «.-»_-__Pr_l?3«_Jin7iS^-.m3_^?_?Ttf^^

\K \WUf> M A TI? I Hôtel-Pension
il Kj ti X j xmAAx 1 Ëm Li Bean-Séjonr
Vi-i-à vii du Ja.r.l_ir. argUis. Nouvellement restauré Restauration
â toute heure. Dîners i a fr. avec vin.  c-rande salie pour sociétés.
Arrangements pour faicilles. H 3976 S 2022

Se recommande pour séjour ,
.1 .¦»• ¦•. ¦-, H ASWOZ-SUTTKR .

rcÉx^is -B'XïCiifr- tû

M (ÎRâT Bôtel-Pensioa du Bateau ¦
Hï5 %S ï» «*^ I - au CébarcaJère. —Téléphone. SS

ICuosiructiou neuve. Cor fort cioicrne. Lumière électrique. SS
Fifirip-". 1-èclie à la li^ne. Restauration a toutp henre. Café ffi
.»lt;biit, tiié. Vin*. Bicro de Beaure^Kri. Se recomnando à H
Messieurs le» l'oyageurs de comiiifre*. "î_il

• "" ïl«;.l«'n«^ \uoirci--II-__fnon ,
saceûienr de M»« t'eiUplerrc

Dépuratif
Esig- z 13 vcrltalile

Salsepareille -Model
Le oifi l lfur remède cor.tre Bou 'or.s. Dartres. I^paississeraent du

ssng, Rougeurs. Maux d'yeux. Scofulcs. DsmsDgraisocs. Gouttes,
Rhumatismes, Maux d'estomac, Hémorroïdes, AHections nervou-
ses, elc — La Salsepartille Molcl soulage les joulTrsaces. Nom-
breusfs attestation) rfcoonaissj ntfs . Agréwbla à prendre— '. '» litre,
fr. 3-50 ; »'_¦ litre, fr . 5.— ; 1 litre (une cure complète), fr. H.—.

Dip.'i fé f iéral  ct d'expédition .- l'Harruacle centrait-, rae du
Mont-Blanc. 9, ;. .> - , . . ¦ . . .

Oépétt è Frihourg : Pharmacies Bourgknfcht , Essoiva , Kœbler
et Tburlar , Scliiuidt, D.-ogu.Tie Lapp ; a Bulle, Oavin , pharm. ;
* F.sUvsyer, Billet , pharm. : k Mont .  Gi.lli**; à Gbâtel St Denis,
Jambe, pharm. -, à liomout, II. Schmidt, pharm. 3J06



Banque Populaire Suisse
Capital oersé et réseroes : Fr. 47,500,000.—

Nous bonifions actuellement les Intérêts suivants :

SmmW En caisse d'épargne : i ° 0 w'* '«»nc8
10,000,— ; 3 V, % au dessus de 10,000.— pour la totalité
du dépôt. Versements à partir de 50 centimes. Livrets gratis.

Ces dépfits sont remboursables à réquisition.

En compte courant TU
3 'i/ o UCt , disponible â »ee;

4 a \ 4 o HPl, avec dénonciation , suivant  la durée cl
l'importance du dtf pùt. Minimum du dép ôt Fr. 10.000.—.

«T Emission au pair de nos Ublîffllli(»« X % °' o
à 3 ans fixe, dénonçables ensuite réciproquement à 6 mois.
Titres de Fr. 500.— , 1000.— et 5000.— , nominatifs ou au
porteur. Coupons semestriels.

Des dépôts d'argent pour notre compte sont aussi reçu'
par nos représentants MM. H 190 F 3611-1426

Charles Bosson, notaire , à Romcnt ;
André Berset, député, à Villargiroud, et
Calixte Grimaud, greffier de paix , à Bulle.

Banqne Populaire Snisse, Fribourg.

LA KARLSRUHE
Sociélé mu tuelle d'assurances sur la vie

Karlsruher Lebensversicherung a. G.
Capitaux assurés à la fin de 1907 : 770 millions de francs.

WB~ D i v i d e n d e s  croissant*». ~SK
Dividende p3yé en 1907 : jusqu 'à 11-1 % de la prime annuelle

entière.
(a  Tsrifi spéciaux à piimes initiales rbinites poor f I

ft rns.utai_.ee «a laveur 4e la iasaillt et de» ratants. I1
U:ore*..,tant : M. Ferdinand HAt 'TAl'X , à FBI*

BOlltt, Ecole Nouvelle, tiitiubucU

Teclinicum de la Suisse occideataie , â Bienne
1. Ecole de mécanique théorique. dY-lectrotechnique, de mon

(agy. de petite nii_can.qiit_ et mécairque Je précision ;
2. Ecole "'architecture ;
3. Ecole des arts industriel» , de gravure et de ciselure avec divi

sion p"ur la décoration du la Botte de montre ;
4. Ecole d'horlogerie avec divisions spéciales pour rhabilleurs el

remonteurs ;
5. fc-cota des chemins de fer;
fi r..,.lB rUs PittiM;
Les admissions nux  deux dernières i_ auront liou qu au printemps.

Enseignement en français et en allemand.
Cours préparatoire en hiver pour l'admission BU

prlnteilip*.
Examen d'admission le 29 septembre, dès 8 h- du malin, dans

le bât iment du Tei-hnicun). Ouverture du semestre d'hiver le
SO -.<•  .. I < l i i " > r o  1110».

Pour roti-Mgnt -iiients et in=criotior.s . s'adresse' à la Direction
do rétalilissoniciit. Programmes gratuits. II1163 U 3360

Li préiidea ". àe U CoBalsiioo âa icmlllUM :
Ane. U K H K K .

Tissage dc loile SCIfLEfTHEIH
SCHAFlrHOVSE

Fabrication de toiles en tous genres , fil et ml-fil
Toile pou r lingerie ct [ Etoffes pour tabliers, toile

drap* île lit, nappe' el ser- [ pour broderie' «t robes ,
viettes , essuie-mains, elc | lotie de tail leurs , etc.

Tissus divers pour touto industrie
Spécialité en coulil et triage écru.

Se recommande spécialement aux maisons de gros.

«—— <«ÎEnnBKIffl ¥5_»Bi7^?^^

>«^ Voa Cheveux tomteot-Un , avoz-voin dsa pellicule» rfJÏ2î|K
. et loa d*m_»n(r*eieon» à la t4t»P BSr vS

Hf ™73S UN ESSAI AVEC LA S&. ¦ S

f LOTION ANTISEPTIQUE POUfl LES SOINS DE li TÊTE L g
de CLERMONT & E. FOUET à Genève. ]¦* £

S
Beoommandable môme pour iea ¦ _ . _ * _ . . . < . ^QEn nnit dani lout lo magaslni Co l .  :: . . %  ct _ ¦- •!-¦ m triai. y tv

Lavage chimique, teinturerie I ;
¦j 

; MA îiG OLD , EHOJiDTS S CIC, BALS .
On reçoit les objets chez :

'¦'. -. . ]  tiwitrt* SlIUliariI, mercerie , rue dc la t

1 A. Klme, Pipoz, nccije., Charmey. | ':; ;
mimeStmummm ^mmmK

L'atelier «le peinture tur verre «le

CIRSCH & F L E C K N E R
Fribourg

recommande spécialement aux autorités civiles r-l ecolésias-
iues, aux architectes ot aux particulier», pour la fou rn i tu re  de
rreries en tous genres et de vitraux artistiques de Mylf, d'exô-
lion correcte , et solide ot ft pri x modères .
Croquis et devii  sur  demande. Il 3883 F 3373

OUVERTURE
nouveaux magasins

mtomig

Rayons spéciaux ie eo&feetio&s
pour HOMMES & JEUNES GENS]

Vêtements tout f aits et sur mesure
Coupe

PRIX AVANTAGEUX
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

élégante et soignée. — Tissus de I'9 qualité

La latte entre l'Earope et l'Améri que !
l'Europe est-elle tributaire de l'Amérique cu ce qui concerne

les Machines à écrire ? Non !
Les Machinos à éctire américaines reculent devant la concurrence qui leur est faite

par la machine

à écriture cnlièreim-at \isii,le, pourvue du ruua.ii ù deux couleurs, du tabulateur décimal
ct do la touche de retour. — Marche silem ieus \ — Solidité garantie. — 50,000 cn usage.

Représentants généraux pour la Suisse romande :

yi'MVT é TIIIIOLL , i(i. rue d'Italie, GENÈVE
v ¦" . - '¦' ¦'.'"l '•'r"

,,~' v_sr<̂ j_̂ ^C_*̂ !jffK? ___i__-v'Àvc '^*mgffl1irlW^œmrmi^>^^
" IGIENICO „

Empois pour repasser
Marque déposée. Maraue déposée.

É 

Invention sensationnelle permettant de don-

ner aux étoffes l'apparence du neuf.

Indispensable pour le linge de table, de lit et
de toilette, cbemises non empesées, blouses,
trousseaux dc mariées, vêtements en fil
ou coton, blanc ou couleur, vitrages, rideaux,
dentelles, voilettes, etc.

« Igienico » rend le tissu consistant et extra-

ordinairement souple, semblable à du velours; il donne
aux étoffes de coton le bel aspect dc la toile de Hollande.
S'emploie toujours avec la même eflicacité pour tous les

Marque déposée. tis9us cn fil , coton, laine et soie.

A on effet désinfectant ! En vcnto daD â twie:X^T™
et 

commerces

1̂ . CHIOZZÂ & Cle, Cervignano
(Littoral autrichien)

Représentants demandés pour les places importantes.

Êi^KiïSS«ëSMM^î ^Ŝ ^s
V I E N T  DE l 'A i lAITIU-: ¦¦

DE L'UNION AVEC DIEU
Far le B. ALBERT-LE-GRAND, traduit par lo P. J.-J. BERTHIER, O. P.

TROISIÈME ÉDITION
In-32 , de 150 pages , avec gravure hors texte.

I'rix : 50 cent.

En venle à la Librairie catholique cl à l 'Imprimerie Saint-Paul , Pribourg.

PoflHforé, idd , nie du Tllieiil Fribourg:

Grande ï mises de bétâû
Le samedi 10 septembre, dès 10 h du matin , au pâturai?

e < Mous l' i i i 'j  ~ > rière ClnUelSt-Denis, les l'rfnv. l'errouil
u dii lieu , exposeront en venta , en misos publiques , leur trou
eau compote dc 35 vachis ot 2 taureaux.
O.oiiditioim avantageuses do paiement.
Chatel-Sl-Denl» , le 3 septembre 1088. H 3811 F 25U7

Four les ex posante :
Cliapcron ct 1*CHMO, huissiers.

Les 13, 14 & 15 septembre

A BELFAUX
Bénichon publique

Se recommandent , II 3794 F 3518-1380
t.ts tvivivm 1 1«- ts.

Chauffage central
de tous systèmes

INSTALLATIONS DE BAINS
B U A N D E R I E S  A SÉCHOIRS

Fabrique de Machines
FRIBOUKG

VENTE DE DOMAINE
Pour cause ue rtécès , on oftre il vendr» , par voie d'enchères

publiques, le domalae dit da « C'bauex », situé rière la com-
m u n e  de MiddSH, eompreniiiit bailmcat uvec habitation , graDgp ,
Sourie et 20 •/« poxeM do terrain ea uu IKMII mun , eau Intaris-
sable.

I.-s mise« auront lieu k l'auberge «le -lllddei., lundi 2» »ep-
(euibre, <I«» 2 li. de l'aprt>ii-iuldi.

Pour ronseiynements , s'adresser à Ch. Botmon, notaire, à
Itomont. H 3032 V 3610 1425

fOTfllTlflS 
manx <lc téte» SriPPe> Insomnie»,5-i.aii-uaû soulagement immédiat par la

t>TrT»t-t A T TTVTT* *""'"i""*l«lqin Incompa-«k__J._t__.__fc iJ A.î sir.1' -. rabtt et tur. Boites tr.i 50
tant bonnes pharmacies X . G. ( 'EVITAT, phar. tnnUn.

Dépôt : Plinrmucle liourehaocht «V GoUrna.

Cures d'aii, de repos, de lait, etc
Villégiature combinée avec les soins médicaux.

Situation splendide. Beaux ombrages , grand parc . Dernier
coufort . Billard, tennis, chambre uoire , eto.

HYDROTHÉRAPIE; ÉLECTROTHÉRAPIE.

Prix modérés. Prospectus à disposition . — S'adresser au Hé-
decln-Ulreeteur, Ilnmillinont (730 m.), par Vnippena
(ttruTére), pr<"n Rnlle. H 2651 F 2610

ASSURANCE MUTUELLE
VAUDOISE

contre les accidents
A LAUSANNE

Coac isBionnôo par lo Conseil fédôral

Recommandée par l'Union iribourgeoise
des Arts et Métiers

Association purement mutuelle. Tout
assuré est soclétairfi et a droit & la répirti-
tion des bénéfices. l'our l'exercice ieo7 il
n été rétrocédé le 40 % du bénéfice net
laiiif-é nar chaque sociétaire.

Les polices offertes sont les suivantes :
Assurance collective ies ouvriers, em-

p loyés , rtc, couvrant entièrement la
responsabilité des patrons;

Assurance des apprentis ;
Atsuronca Individuelle contre tous acci-

dents , avec paiement des frais mé-
dicaux ;

Assurance de la responsabilité civile vis-
à-vis des tiers.

1 

Représentant pour le cuuton de Fribourg :
M. C. BONNY. Impr imeur, à Fribourg, i

Secrétaire de la
Société Iribourgeoise des Arts et Métiers. :

Clémentine dtS ÀlpeS (Chartreuse suisse)
FRIBOURG

Elirez, âpre» eltaqae repas, ua rerre tic Vlémeatlut},
l'exquise Churtriiuso suisse, l iqueur extra Une, tonique eldigestive .

Kn vente daus tous les bons magasins, hôtels el cafés.
Concessionnaire exclusif pour la vente en Suisse : M. P, Chol-

let , VcTey. H 21813 L 1358

Raisins du Valais
O. da Riedmatten , sion

4 fr. U cal»"» de 5 k g. , fran

SACRISTAIN
La place de *acrl«Uiin j„

l'église do la Saiuie-TrinlM àBertu, eut mite au concourt
Condition* : &ge ne dépam.ni
pas 41) ans, bon» certllicau etconnaissance des langues fran
çalso et allemande. Ceux ouidésirent occuper cette pC '
sont prié» de s'inscrirejuanu '».;
19 septembre , à la Cure cait,.romaine de Ilernc. 35.,',*

LA LIBERTÉ
se tronvé

dans tous les hôtels du canton deFribourg et, en dehors de Fribourg
dans Us hSiels suivant* ;
Orand Htitei, Evolène, Valais.
Hôtel Bellalui. leus , Valais.
Hôtel dea Harécottes-gur-Sahin

Valais. *
Hôtel du GUcicr du Triant, Trient

Valais. "¦
Hôtel 4e la Poste, Bien*, v&iau
Hôtel du Simplon, St-Hnanco >
Hôtel de la Croix tédtrala, Flutunt

Valais. ¦""'
Hôtel Lolscher ihal , Oampel, Valais,
Hôtel Ross : i , G s laad , Oberlani bern.Hôtel de la Cigogne, Délémont.
Hôtel de la Cigogne, St-Ursaims,
Hôtel Vantler , Montreux.
Park Hôtel Mooser, Vever.
Kuiliaua et Sanatorium V j ,»,^

Terrilet.
Pension Biast-Cbalet , Chtte«B-

d'Œx.
Hôtel Résina-Bristol , Latuanne.
Hôtel Central, Lausanne.
Hôtel des Balances, Echallena.
Hôtel de la Qare, Palézieux.
Hôtel de Tempérance, Payerne.
Hôtel Pension Fluhegg-Verte Bive,

Gersau (Lao des IV Cantons).
Bains de Scbœnbrunn, (Zoug).
Sch.ve. zcrho - ,  Einsiedeln.
Hôtel du Paon, Einsiedeln.
Hôtel du Corbeau , Lucerne.

Avis aux dames
On demando, dans chaque

localilé , liâmes et messieurs

E 
ou vaut disposer de quelques
eures par Jour , pour la vente

de cacao et de the .
liou gain assuré.
Demandez échantillons gratis

sous W. S., 15, posle restante ,Neuchalel. II5447Q 3516-13S4

Aux familles.
Ne restez jamais  sansavoir

ious la main le
véritable

àLCDOL da IfflHTHR alCamaiailJa

GOLLIEZ
souverain contre bs ÊTODR.
DISSEMENTS, INDIGES-
TIONS, maux de ventre, etc.—
En vente dans toutes les phar-
macies, en flac. de 1 et 2 Ir.,
et à la 497-215
Pharmacie Golliez, Morat

A louer, dans l'ancienne
maison Chardonnens , Place
Notre Dame

un magasin

un appartement
de 5 pièces , ensemble ou sépa-
rément. H 3841 F 3509

S'adresser a n». A. <;l«n-
¦on & Cie, à Fribourg.

Vacherin pour fondue
Adressez-vous à la laiterie

nouvelle, à li ro c ; dès ce jour ,
prêt  et garanti.

A la mémo adresse, fromage
bien salé, de toules qualilus.
I'rix modéré" , rabais par quan-
tité. — Téléphone.

Se recommande, 3519
Jo». SI I)AV.

JEUNE EILLE
connaissant la machine i écrire,
demande place dans burean.

Adresser le=oirres sous II3916F ,
à l'agence de publici té  Haasen-
stein. et Yogler , Fribourg.

Ancienne et importante
MAISON DE BOIIDKA1X

Vins £$• Cognacs
Propriétaire de vignobles ré

pûtes, à St-Kmilion (Gironde ,
demande des représentants ac-
tifs el bien relationnel , pour
le placement de ses produits.
Bonnet conditions. — Kcr a
U. Ferdinand BoUlTard, h,W
de la Gare, llordeaux (France).

WANZOLIN !
g- da phirn. Beischmana, Nsfsli | s

J & a, 3 ot B fr. g
f x  (Seringue, 60 cent.) S

ïM toiles les f aiiises «ec tan «fc. I »
Ci-après 4 ex. des nombreuse!

appréciations reçues :
L'essai a fait ses preuves.
Très satisfait du résultat.
Votre moyen a un effet excel-

lent. GI 555 Z 2143-920
Nous recommanderons ix

Wanzolin k tout le mon-ie.


