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On mande do Constantinople quo
le cabinot ottoman a pris connais-
sance hier de la réponse de la Grèce
et s'est déclaré satisfait. II a cepen-
dant décidé dc prier le gouvernement
hellénique dc préciser quel ques points
a sans importance ». 11 mu !

* * «
Uno élection très disputée a cu

lieu dimanche à Vérone. Lo candidat
socialiste, soutenu par le Bloc, a été
battu à uno forte majorité par le
candidat libéral appuyé par les catho-
liques. Cette victoire du parti consti-
tutionnel est d'autant plus remar-
quable qu'elle a été remportée dans
une "ville ctdans une ville gouvernée
par une administration biocarde. II
est vrai que , dimanche, à Vérone,
les libéraux ont abandonné touto
velléité anticléricale et se sont alliés
loyalement aux catholiques. S'ils
avaient imité leurs frères de Gênes
et d'autres villes, Qn aurait cu unc
nouvelle victoire socialiste.

« Il en est partout ainsi , remarquo
Y Unione dc Milan ; il faut sc le tenir
pour dit, et les libéraux qui n'osent
pas s'allier avec nous ne doivent
s'attendre qu 'à leur propre défaite et
au succès des révolutionnaires. Si
c'est cette dernière solution qu 'ils
désirent , qu 'ils lc disent clairement,
ct l'on verra.

« Le pays n'hésitera pas devant cc
dilemme : ou constitutionnels avec
ks catholiques, ou anticléricaux avec
les socialistes, et l'équivoque sera
dissi pée. » • • •

Les récents succès des socialistes
ont ouvert les yeux aux libéraux . Ils
sc rendent compto que, sans les forces
catholi ques, ils ne peuvent tenir tête
aux tioupes réunies du Bloc. Les der-
nières élections générales auraient dù
les convaincre uno fois pour toutes,
car il est avéré quo sur les 50S députés
dc la Chambre, 350 doivent leur élec-
tion aux voix des catholiques.

» *
L'cx-ministre Nasi a été élu pour

la douzième fois à Trapani. On sait
que la Haute Cour a privé pendant
plusieurs années do son mandat de
député l'ancien ministre de l'Instruc-
tion, publique. A chaque scrutin , sc-
fidèles partisans de Trapani lc repor-
tent aveo enthousiasme ct chaque
fois lo gouvernement annule .'éjec-
tion. On sc demande qui se lassera lc
premier de cetto comédie.

Don Murri est déjà fatigue de son
mandat de député. On dit qu 'il va
bientôt démissionner. Ses électeurs,
surtout le. socialistes, l'accusent dc
n'avoir pas tenu à la Chambre les
promesses qu 'il leur avait faites avant
les élections, lls lui reprochent cri
particulier dc n 'avoir pas vote contre
les Congrégations religieuses ct d'avoir
voté les nouvelles dépenses militaires.

k A
Lo gouvernement suédois restant

passif dans la grève qui métaux prises
250,000 ouvriers et la plupart dos
industriels du pays, uno association
dc défense sociale s'est constituée à
Stockholm , sur l'initiative de quel-
ques particuliers. Elle se propose de
garantir à la population la satisfac-
tion des besoins essentiels (alimenta-
tion, hygiène, protection de la pro-
priété).

Lo Temps fait à co propos la
réflexion que " 'o jour où lo sentimont
dc la défense individuelle aura péné-
tré les esprit», lo problème de la grève
généralo se posera différemment ».

La seule initiative qu 'ait prise le
gouvernoment a élé —outre  la consi-
gnation des troupes en vue de parer
à tout désordre — d'interdire dans
le royaume la vente des spiritueux.

L'op inion publique reproche aux
associations ouvrières d'avoir violé,

dans certains cas, des engagements
signés. Le Riksdag serait amené par
là à élaborer une loi pour la sauve-
garde des contrais.

?— 

Le travail à domicile
la formation professionnelle

J'ai regretté que les orateurs du con-
grès de Zurich n'aient pas poussé uno
pointe plus résolue en faveur d'une meil-
leure formation professionnelle des en-
fants des deux sexes; car, à mon avis,
l'exposition dc Zurich révèle , entre autres
choses, que nombre dc personnes qui sc
vouent au travail à domicile, pour un
salaire plus que dérisoire, pourraient
facilement s'occuper d'une manière plus
rémunératrice et p lus utile si elles a raient
été autrement orientées ct autrement for-
mées.

Dans la grande armée suisse des tra-
vailleurs ù domicile, qui compte près de
100,1X10 combattants, il y a des soldat:
dc toutes les armes.

11 y a l'infanterie, la ligne», les batail-
lons serrés des ouvriers employés dan.»
l'industrie» textile et horlogère; il y a lcs
voltigours cle la sculpture sur bois, Ics
mereenaircs dc {a confection et do la
couture; les fraiics-tireurs irrégulicrs qui
nc demandent au travail à domicile qu 'un
salaire d'appoint , des ressources que je
n'use taxer de superflues , mais qui sont
souvent destinées a procurer a ceux qui
s'y livrent la possibilité dc satisfaire
qucleiues petites fantaisies.

Les conditions dn ces différentes raté-
gories de travailleurs sont bien dissem-
blables. Il me parait qu'un a trop essayé
ù Zurich d'appliquer à toutes les mêmes
remèdes et qu'on n 'y a pas montré assez
de» soup lesse dans la recherche des moyens
de» régénérer la travail it domicile, lit où
cela est possible, et de lui donner une
autre orientation , là où , véritablement,
les conditions économiques démontrent
que la lutte pour le mainlieu do certaines
industries infimes n 'aura jamais de résul-
tats satisfaisants.

Les ouvriers ot ouvrières qui , dans les
cantons de; Saint-Gall , d'Appenzell, de
Bâle-Campagne, ou dans les montagnes
jurassiennes, sc livrent à domicile au tis*
sage, à la broderie mécanique , à la ru-
bànnerie, à l'horlogerie, possèdent une
profession bien déterminée), qui comporte
parfois un outillage onéreux , un appren-
tissage spécial , et .qui est exercé , selon
de-s aptitudes héréditaires, clans une» am-
biance favorable à son développement.

Ceux-là, il importe de los défendre con-
tre les exploitations qui enrayent l'essor
de plusieurs do nos industries nationales,
de les assurer, de les grouper , de le-s orga-
niser , afin qu 'ils soient mis en état de
défendre leurs intérêts , de se passer d.
p lus en p lus de certains intermédiaires ,
el d'obtenir une p lus grande part des
gros bénéfices que beaucoup demarchands
réalisent sur les produits dc leur travail.

Par conlre, les nombreuses femmes et
jeunes filles qui tirent infat i gablement
l'aiguille pour assembler quel ques pièces
de linge et d'étoffe , pour confectionner
des vêtements , des blouses ou des che-
mises, me paraissent dans uno situation
bien différente , ct jc les crois victimes,
celles-là , d'une mauvaise orientation pro-
fessionnelle.

Très souvent, on aurait pu les doter
d'un métier mieux défini que celui de lu
couture, mieux rétribué surtout et moins
encombré.

Toutes les jeunes filles apprennent à
coudre , commo elles apprennent à lire
et à écrire, et les cours de coupe et do
mode qui sc multi p lient mettent sans
cessé un p lus grand nombre d'entre elles
en mesure cle fairo un costume, un cha-
peau et d'autres objets el habillement.

D'autre part , tous les établissements
philanthropiques, beaucoup d'associa-
tions , les orp helinats , poussent presque
exclusivement 1rs enfan ts  dont ils s'oc-
cupent vers les travaux de l'aiguille; on
multi p lie les ouvreurs, et c'est ainsi qu 'en
augmentant dans des proportions formi-
dables l'ui-mce des couturières et des Un-
i-ères, on rend ces dernières victimes de
la concurrence acharnée qu'elles sc font
entre elles, sans s'en douter.

Par là so produit cct avilissement
des salaires , qui rend si dramatique,
dans son obscurité, la vie dc tant de
femmes qui demandent à l'agilité de
leurs doigts leur pain quotidien.

Il y a quelques semaines , dans un ar-
ticle sur les professions féminines , un so-
ciologue français, qui est cn même temps

un philanthrope éclairé, M. Lefébure , dé-
p lorait justement l'irrésistible mouve-
ment qui, depuis trop longtemps, dirige
exclusivement vers des travaux de cou-
turc les faisant végéter, une foule de
femmes, que d' autres professions auraient
pu mettre en état dc gagner bien davan-
tage : « Dc la couture, toujours dc la cou-
ture , s'écriait-il , ct eles millions de mains
s'offrent partout , armées de l'aiguille à
qui voudra les employer. 11 faut absolu-
ment réagir contre cet état dc choses-
car il est générateur de détresses maté-
rielles et cle désordres moraux, n

L'exposition de Zurich nous fait cons-
tater que lc travail à domicile des femmes
n'a pas, en Suisse, comme dans d'autres
pays, un caractère urbain , mais p lutôt
rural;  c'est à la campagne que sc recru-
tent les ouvrières qui s'y adonnent, ct
alors je suis amené à me demander si elles
no trouveraient pas dans d'intelligentes
besognes agricoles, ou sc rattachant à la
vie des champs, un emploi meilleur et p lus
productif dc leur tomps.

C'est ici que la question du travail à
domieile se rattache pour moi à celle
d u  relèvement .de l'agriculture et spécia-
lement à la formation professionnelle
agricole de la jeune fille.

Dans une étude que j'ai publiée l'ann éc
dernière sur l'enseignement ménager
clans les milieux agricoles, j 'ai été con-
duit à eilcr plusieurs spécialistes .qui dé-
plorent l'insuffisante préparation cles fu-
tures fermières ct de toutes les femmes
qui doivent contribuer à la conduite cl à
la tenue d' un train de campagne.

J'ai démontré, cn m'appuyant sur des
autorités reconnues , que la paysanne était
loin d'être; devenue chez nous , dans la
vie rurale, une collaboratrice assez cons-
ciente de sa mission et des moyens de la
remplir; qu'elle ne sait pas encore tirer
de son jardin potager , de sos Heurs, de
son verger, de sa basse-cour,..{out ce
qu'ils pourraient, lui donner , crt quo, Irop
souvent, son action routinière dans des
domaines qu 'un peu d'initiative féconde-
rait , est une- entrave à la prospérité ele
sa maison. Ce que je . viens elc voir à
Zurich me confirme dans ces appréciations
et jc crois que, par exemple, les 1356' per-
sonnes qui s'occupent, dans le canton de
Fribourg, du tressage de la paille pour
gagner de 2 à 5 centimes par heure»,
pourraient , clans leur grande majorité,
se faire autant d'argent avec moins ele
peine , par unc meilleure utilisation des
produits du sol, par l'horticulture et par
certains élevages.

Jc crois que la multiplication des écoles
de fermières et de jardinières arrachera ,
dans l'avenir , beaucoup -de femmes
à un travail à domicile oppressif qui
brise leur énergie, ruine leur santé, les
réduit à l'état de machines automati ques.

On a, du reste , généralement constaté
que , partout OÙ le travail à doroiviU» pros-
père dans les milieux ruraux , l'agricul-
ture périclite ; on a souvent montre, par
exemple, que les .horlogers paysans de
certaines régions négligent leurs réels
intérêts el lâchent la proie pour l'ombre,
en continuant la fabrication de la montre,
tout cn contribuant, par les salaires dont
ils se contentent , à perpétuer la crise
dont souffre l'industrie horlogère.

Seule, une dame bernoise, dont le nom
m'échappe , a parlé à Zurich cles réper-
cussions du travail  à domicile sur l' agri-
culture. Je crois qu'on aurait p", on
Suisse, faire à cette question une place
plus grande, car il y a, selon moi , un
intérêt social évident à réduire de plus
en p lus, dans les campagnes,-le nombre
dc ceux qui y forment un prolétariat in-
dustriel sans défense, constitué en désac-
cord avec le milieu , ct qui réagit fieclieu-
sement sur les mœurs et les traditions
villageoises. G. DE M»

A Me il la

Madrid , 11 août.
On mande de Penon cle la Cornera :
Le feu des Maures contre la place n 'a

pus diminué d'intensité jusqu 'au dernier
moment. Mardi , à 1 h. du mutin , les
batteries espagnoles réussirent à impo-
>cr silence à l'ennemi et à le forcer de se
retirer. Les indigènes ont eu de nom-
breux tués et blessés. Grâce aux travaux
dc défense organisés, les Espagnols n ont
cu aucune perte.

Mercredi matin , au lever du jour , la
fusillade a repris. L'ennemi , très nom-
breux , u rectifié les positions qu'il occu-
pait mardi. Dc leurs retranchements! les
indigènes prennent maintenant cn enfi-
lade les rues de la ville et dirigent leur
tir contre les poinls les plus vulnérables,
co qui démontre leur parfaite connais-

sance dc la place, où ils venaient pren-
dre précédemment leurs produits.

Madrid, 11 août.
. On mande d'Alliuccmas, à la date du
8 août :

La fusillade des indi gènes contre la
place continue toujours avec de rares
intermittences de calme. L'ennemi cher-
che a empêcher le ravitaillement cn eau
<¦:• en munitions. Jusqu 'à présent, les
approvisionnements ont pu se faire grâce
aux batteries de la p lace.

Aucun découragement nc se manifeste)
parmi la garnison. La population mon-
lie un grand entrain.

La révolution de Barcelone
L'incendie des églises et des couvents
De Luigi Barzini dans le Corriere dclla

Sera :
Il est difficile de dire comment la furie

de la plèbe s'est jetée à l'improviste sur
les établissements religieux. C'était une
vieille haine. Cette démocratie cst .encore
à la phase anticléricale, parce que le
clergé est privilégié; il est exempt des
impôts, il possède de grandes richesses,
il a des influences nombreuses sur la
chose publi que, il forme un Ltat dans
l'Etat et i! cal une dis plus solides bar-
rières conservatrices contre la marée des
aspirations révolutionnaires. A Barcelone
sp écialement , les couvents se sont multi-
p liés depuis quinze ans d'une façon in-
croyable. Là se sonl réfugiés les Ordres
expulses ele Cuba , des Philippines et
les Ordres émigrés de France. Les cou-
venls s'établissaient dans les meilleurs
quartiers. C'étaient de grands édifices
modernes; quel ques-uns comptaient par-
mi les p lus somptueux cle la ville.

Pliifiieiirs.eoiive.nt_icle. Ra réel eine ét.iirnt
devenus eles maisons industrielles produi-
ront,  toutes sortes de elioses, depuis les
li queurs au linge; de toilette, à des con-
ditions que l'exemption des impôts, très
lourds en Espagne, rendait lucratives.

Telles sont les raisons prati ques de
l'hostilité populaire. Mais le peuple les
acceptait sans discussion; il agissait sous
l'impulsion d' une propagande incen-
diaire qui lui faisait voir dans le clergé
le fauteur de l'Inquisition , l'ennemi du
peuple, alors que le clergé a créé à Bar-
celone des instituts scientifi ques, des
écoles , des hôpitaux , des inuisons dc se-
cours, des établissements de chanté.

L'idée do brûler les couvents n 'était
pas nouvelle. Elle avait été insinuée par
la presso radicale. Ello se présentait
commo uu moyen sommaire d'on finir
avec les prêtres. On l'a réalisée au mo-
ment opportun , quand les révolution-
naires se sont senti les mains libres.

Si on s'imaginait les couvents entourés
pav une multitude létoq*), assiégés, pris
d'assaut, détruits par le peuple en fu-
reur, on aurait une idée fausse.

Sur la rue solitaire apparaissait un
homme à bicyclette qui faisait une petite
reconnaissance stratégique et constatait
l'asbcnce des gardes civiles, puis dispa-
raissait. Peu à près arrivaient cinq ou six
garçons avec du pétrole dont ils frottaient
les portes , puis ils mettaient le feu au
couvent. l.es religieux et les reli gieuses
se sauvaient d' un autre côlé. Puis arri-
vaient une dizaine d'hommes qui ache-
vaient l'œuvre incendiaire. Si la gendar-
merie ne venait pas, le groupe augmen-
tait, muis dépassait rarement cent per-
sonnes. Certain couvent a été brûlé sous
les yeux des soldats qui étaient là ,
l'arme au pied. Les édifices sacrés Ilam-
baient dans le silence et comme dans la
solitude.

Dans p lusieurs couvents arrivaient des
avertisseurs, des hérauts du feu. lls frap-
paient à la porto ct disaient au por-
tier : « Nous reviendrons dans une demi-
heure brûler l'église ct lc couvent. Sau-
vez-vous. » Les religieux se réfugiaient
dans les maisons .cisines. Cala se faisail
avec système.

Les révolutionnaires ne .s'obstinaient
pas s'ils nc réussissaient pas à un endroit,
lisse dispersaient et revenaient plus tard.
Quelques couvents ont clé incendiés à
quatre reprises.

Lc soir du mardi  ,on pouvait, voir dix-
huit incendies qui éclairaient la ville
entière de leurs reflets , dégageant d hor-
ribles nuages de fumée qui , clans le grand
calme du soir, envahissaient les rues et
noyaient tout. Il n'y avait pas une lu-
mière dans Barcelone, pas uno lampe
allumée, pas un réverbère, fias une fenê-
tre éclairée. Dans les maisons tout épou-
vantées ct fermées, pas d'autre lumière
que celle des flammes et des étincelles
errantes.

C'était un spectacle tragi que. Il sem-
blait que le feu allait dévorer la ville
entière. L'absence providentielle de vent
a épargné un immense désastre. Presque
tontes les églises de Barcelone sont dé-
truites.

C'est une dévastation , uno profanation
qui serre le «eur. On hésite à entrer dans
Ces édifices dénudés, noircis , saccagés
par les flammes, qui gardent une doulou-
reuse majesté», une dignité de tombeau,
une s;veni.  i _d!.ib!e et indestructible.
Dans I obscurité de 1 intérieur , on entre-
voit dea restes d'autels brûlés, des débris
d'images sacrées; les traces noires des
flammes ont sali les p ilastres, noirci les
voûtes; elles sont sorties par les fenêtres.
En mourant , les choses ont tracé sur les
murs un grand signe funèbre.

Beaucoup dc chefs-d'œuvre sont per-
dus. Des bibbothèques précieuses ont été
brûlées ct les meilleurs tableaux anciens
do l'école catalane ont été consumes dans
la monumentale église des Scolopi.

Le Temp» publie lea notes suivantes d'un
témoin oculaire sur les incendies des cou-
vents:

Le déchaînement des fureurs révolu-
tionnaires contre les couvents à Barce-
lone n 'est pas le premier qu'enregistre
l'histoire dc l'Espagne. Le 25 juillet 1835»,
jour de la fète de .Santiago, patron dc
l'Espagne, il y eut des incendies de cou-
ve-nts un peu partout dans la péninsule.
La célébration du 74"** anniversaire de
ces auto-da-fé à rebours , la crema dcls
convenus, élait, parait-il , la première
partie du programme des révolution-
naires et anarchistes qui organisèrent les
récentes journées de juillet espagnoles, à
la laveur clu départ ele presque toutes les
troupes de la garnison pour la guerre
impopulaire du Maroc.

C'est vers six heures et demie de l'après-
midi du 27 juillet qu'a commencé la série
des incendies qui a détruit 37 couvents et
églises. J 'ai assisté à la plupart dc ces
incendies. I-c premier fut celui des Esco-
lapios cle la Honda San Antonio. En pré-
sence de p lus de deux cents personnes,
quelques individus , parmi lesquels des
enfants de quatorze à dix-huit ans, ont
porté deux guérites de la voie publique
devant lu porte ; au moyen d'échelles,
ils sont entrés dans la première cour , ils
ont enlevé les persiennes et ils ont mis le
feu comme s'ils étaient chez eux, sans
rien craindre, de qui que ce soit. Ensuite ,
ils sont entrés dans les appartements, ils
ont pris le coffre-fort , qu 'ils ont jeté dans
lu rue , ct comme la Croix-Bouge n 'a pas
voulu le garder, ils l'ont évenlré à coups
dc marteau. Un d'eux a pris une ou deux
poignées de billets de banque, un autre a
rempli ses poches de douros; ils ont jeté
le reste dc l'argent au feu.

Cela parait invraisemblable et cela est
vrai cependant. Il en u été de même à
plusieurs endroits.

Un autre incendie a été allumé par des
femmes et leurs souteneurs, aussi t ran-
quillement que le f eu  qu 'ils allument
pour pré parer Varro: (le riz). Lorsque
tout flambait , ils s'éloignaient en disant :
s A un autre ! »

Les profanations dans deux couvents
de Sœurs ont dé passé tout ce qu'on peut
imaginer.

Les iiieenclinires ont. ouvert les cer-
cueils et ont mis a nu les squelettes ou les
cadavres qui s'y trouvaient et les ont jetés
à la rue. On les a ensuite» promenés par-
tout cn chantant ct dansant des sara-
bandes horribles.

On accuse les moines et les sœurs de
tous les crimes et de tous les maux de
l'humanité, et la population ouvrière
était très montée par la concurrence épie
lui fait le travail des communautés duns
certaines industries...

Maintenant, il y a 20,000 hommes _
Barcelone pour parer à toute éventualité
et je crois qu 'il n 'va plus rien à craindre..

Autres récits
Voici encore lo récit d'un témoin :
On commence par un asile situé clans

les quartiers populeux et où les Sœurs de
Saint-Vincent de Paul recevaient les
enfants des ouvriers cles fabri ques ct les
gardaient toute, la journée pour 5 cen-
times;' puis , c'est l'église paroissiale cle
Saii i te-Madrone , et le magnifi que collè ge
jes Pères des Ecoles Pie , où recevaient
l'éducation p lus de 1200 enfants des
classes populaires .

Les pompiers accourus sont repousses à
coups dc fusil , ct la foule lâche ct timide
(et pourquoi ne pas lo dire ? nettement
hostile, et app laudissant les incendiaires
des terrasses et des balcons), laisse faire.

Le collège est saccagé : le cabinet de
physique est pris pour un atelier de

fausse monnaie et la magnifi que collec-
tion monétaire du collège, évaluée à près
de 100,000 francs, parait une preuve de
la calomnie lancée à travers la foule.
aj'Dc là , les incendiaires , une poignée do
jeunes gens de 18 à 25 ans, poursuivent
leur œuvre : ils envahissent un couvent
de reli gieuses cloîtrées ct, après avoir
tout  détruit , violent le cimetière, sortent
les cadavres des défuntes, les suspendent
aux arbres du boulevard , les traînent
dans le ruisseau, les promènent au bout
ele perches , les p lacent aux portes des
maisons où l'on sait ciue résident des
prêtres; toutes les calomnies dc l'Inqui-
sition courent dans la multitude : le rictus
de certains cadavres est une preuve qu 'on
les a torturées, qu 'on les a fait mourir do
faim; les disciplines sont des instruments
de mort contre celles qui ne plaisaient
pas ; ou parle d'oubliettes, de cadavres
coupés; on exp loite jusqu 'aux liens qui ,
eliez tous les peuples, servent à lier les
pieds ct les mains des morts , et d'autres
horreurs que ma p lume sc refuse à voue
dire.

En quel ques heures , la tourbe incen-
diaire se répand dans la ville , occupant
les postes qui lui ont été désignés à
l'avance, et livrant aux flammes ct au
p illage les couvents des Lazaristes, des
Missionnaires du Sacré-Cœur d'Issoudun,
des Adoratrices, dis Madeleines, dis reli-
gieuses dc I'Immaculée-Conception, de
Saint-Joseph, des .Servantes ele Marie, ele.
a Présentation, les églises de Saint-
Pierre, do Saint-Cugat , de Saint-André,
du Ciol , d'IIcirta , les chapelles des Agoni-
sants Camillien» , des Carmélites (hom-
mes), de Marcus, c.e Notre-Dame de
Toutes-Aides (Capucins).__». lendemain, mercredi, à 0 heures, le
leu et le pillage recommencent.

Chez le-s Pères Franciscains, un vaurien
tire à bout portant p lusieurs coups dc
revolver sur I'ex-Provincial , qui meurt
vingt-quatre heures après; les Salésiens
ont leur maison cle Barcelone détruite : on
s'attaque aux œuvres de la jeunesse; on
menace mémo les Pelites Sœurs des
Pauvres, ele Saint-Jean de Dieu1 ct do
plusieurs hôpitaux.

Ce même mercredi 28. le couvent des
Capucines est envahi, et les mêmes atro-
cités se répètent chez elles à l'endroit des
morts. On ne peut se faire une idée de
ee»s horreurs , il faut les avoir vues pour
les croire .

II y a soixante-quatorze ans (183'»),
une émeute semblable avait cu lieu, -mais
on n 'avait pas brûlé une seule église, ct
le nombre cle couvents détruits avait été
moindre : il est vrai qu'alors on avait tue
beaucoup de reli gieux , tandis que , cette
fois, on a respecté leur vie.

Le correspondant conclut :
• Je suis sûr que lorsque Moulai Hafid

apprendra ces lails, il aura lort à faire
pour résister à la tentation de 6'embar
quer ct de venir civiliser l'Espagne, i

Les patrons de l'émeute
Plusieurs journaux de Madrid protes-

tant contre les déclarations tendancieuses
du sénateur républicain Sol y Ortege,
qui a essayé de faire l'apologie de l'insur-
rection révolutionnaire de Barcelone.

La presso madrilène dit ne pouvoir
comprendre comment M. Sol y Ortega
ose atténuer les violences des insurgés
contre les religieux cl les religieuses et
môme contre le clergé paroissial, alors
que les rapports officiels ct de nombreux
récits de témoins oculaires de ces sc ènes
barbares sont d' accord pour affirmer lc
caractère révolutionnaire», de l'insurrec-
tion et le rôle joué par les socialistes ou
anarchistes cl les partisans du . député
Lerroux.

A propos du dé puté Lerroux, on écril
de Barcelone à l 'Univers :

l.e nom da M. Alejandro Lerroux a été
prononcé plusieurs fois pendant la révolution
do juillet. II était en voyagea Buenos-Ayres
lorsque les événements se sont produits. Les
avait-il pressentis et voulait-il se tenir A
l'écart y Gardons-nous des jugements témé-
raires.

On dit que le député républicain vogue en
ce moment vers Barcelone! où it arrivera un
jour prochain et l'on ajoulé que le gouverne-
ment espagnol s'opposera à soo débarque-
ment en Catalogne.

Un personnage qui a joué un rôle dans
l'émeute dc Barcelone, c'est le . sieur
Ferrer.

Ferrer était le président du comité cen-
tral insurrectionnel de Barcelone; Igle-
sias, dignitaire maçon comme Ferrer,
était directeur du journal organe de l'in-
surrection* tous deux sont prisonniers.

Le nom de Ferrer est connu : il fut
directement mêlé, en 1906, à l'attentat



de la callc Mayor , où une bombe fut
lancée sor la voiture contenant le roi et
la reines le jour de leur mariage.

Alphonse X I I I  ni la reine ne furent
atteints; muis plus de quarante ofliciers,
soldats et spectateurs perdirent la vie.

L'a u t e u r  de l'attentat , Morales, se
tua pour échapper ' à la police qui
voulait l'arrêter; l'enquête  démontra que
le crime avail été préparé dans les Loges
de Barcelone, que Ferrer s'était charge
d' en assurer l'exécution ; que Morales
avait élé recueilli , avant et après son
forfait , par plusieurs maçons notoires.
entre autres par le 1-.-. Ferrer.

,-Celui-ci fut  arrêté : mais, aussitôt, de
puissantes influences intervinrent eu su
faveur; finalement, il fut  condamné ê
deux ans dé "prison et bénéficia d'une
commutation ele peine.
• Un journal français', la Bastille. ' af-
firme qiie le F.'. Forrer est membre de la
l .egc» parisienne les Vrais Experts ; W esl
Rose-Croix du chap itre les Amis bien
faisants cle la rue Cadet. Il fut même
chargé du cours d'espagnol aux celui*!
commerciaux du Grand-Orient de France

Le sac des couvents et des églises di
Barcelone, que d'aucuns essayent de ' re
présenter comme un fait el anaielue
spontanée et un acte de représailles
...économiques)!), pe>rte , au - contraire,
toutes  les marques d'un p lan soigneuse-
ment arrêté, dans lequel les rôles ont été
distribués avec une méthode parfaite
et où lien n'a été laissé à l ' imprévu.

Lu violation cles sépultures de reli-
gieuses et les imp ies exhibitions ele cada-
vres, par la vue desquels on essayait de
ressusciter les légendes infâmes inventées
sur le compte des ordres monastiques par
les écrivains diffamateurs de l'Eglise,
tout cela porte la griffe de la franc-ma-
çonnerie.

Les meneurs de la Sociale
ivous avons raconté comment M. Pa-

taud , lo célèbre secrétaire du syndicat
des électriciens de Paris, fut  arrêté ré-
cemment pour s'être battu avec des
électriciens qui no voulaient pas se met-
tre cn grève, malgré ses ordres. Od a
trouvé sur M. Pataud un portefeuille
plein de choses imprévues, entre autres
3273 francs en billets et en or , uno note
de restaurant au sujet d'uu déjeuner _
18 francs par tête et uno photograp hie
qui représente M. Pataud en costume
balnéaire et portant sur ses robustes
épaules une agréable baigneuse.

Voilà le défenseur des prolétaires !
Avec les cotisations des camarades ,
M. Pataud s'offrait des déjeuners à
18 franes par têto et des parties fines eui
les grandos plages !

Les effets de l'hervéisme
On lit dans Y Univers de Paris .-
En examinant les résultats donnés par

la classe incorporée cn 1908 au point do
vue de l'insoumission on reste confondu
du chillrc stupéfiant d'insoumis : 11,782,
alors que les classes précédentes accu-
saient des chillres bien moins forts. Classe
1902, 4903 insoumis ; classe 1903, 2,118;
classo 190-i, 3008; classe 1903, 4363;
classe 1906, 4567.

C'est là , incontestablement, le fruit
des déclarations criminelles de M, Gus-
tave Hervé ct de sa séquelle.

Les postiers français révoqués
Lo Conseil d'Etat français s'est pro-

noncé sur lc cas des agents cle l'adminis-
tration des postes .évoqués à la suite de
la dernière grève ct qui se sont pourvus
contro la décision qui les a frappés , allé-
guant qu'on aurait dù leur communi-
quer les dossiers.

Le Conseil d'Etat u écarté le recours.

li Feuilleton de la L I B E R T E

L'IRRESISTIBLE FORCE
Par JEANNE DE COULOMB

Aliénor ne fut libre qu 'assez tard
dans l'après-midi ct, loul de suite , elle
en profita pour descendre à la Saulière.

Comme le mat in , sur son passage, des
rideaux s'écartèrent , des tètes curieuses
be- montrèrent aux fenêtres et aux portes.

On se demandait :
« Où va-l-elle ? »
Et, avant même de le savoir , les cceurs

élaient prévenus en faveur de celte
grande jeune fille svelte qui avait le
regard si doux.

Elle saluait ceux' Qu'elle rencontrait:
elle caressait les petits enfan ts ;  elle
adressait quel ques mots aux vieillards
qui remontaient péniblement la pente
laide, l'.lle- avait pour tous un sourire.

« Elle n 'est pas fière , celle-là! pen-
sait-on... Ces Vertadour doivent êlre du
bon monde!...

Et les autres membres de la famille ,
Beulement entrevus, la veille , derrière
les glaces b nui iil ees par la p luie , béné-
ficiaient cle cette subite éclosion'dc sym-
pathie.

Arrivée au burd de l'eau , dans lu

Pour M. Biétry
Mi Briand , président du cabinet fran-

çais, a reçu M. do Nalècho et M. Jules
Roche, qui venaient , au nom du Comité
de la presse parisienne, exprimer le vœu
qu'une mesure gracieuse intervienne en
faveur de M. lliétry, député do Brest,
directeur du Jaune, condamné à deux
mois dc prison pour bris de scellés.

Prince déchu
Le prince Hermann de Saxe Wcimar-

Eisenach , lieutenant nu lô" uhlans à
Sarrebourg, après avoir dissipé do fortes
sommes à Berlin , landis qu 'il figurait
aux uhlans clo la garde, a été mis en
congé ensuite de nouvelles dissipations,

L'autre ' jour, d'impitoyables créan-
ciers l'ont fait déclarer en faillite et il a
dû'renoncer à ses "droits ' au " trône dc
Saxe- .Veimar-Eiseiiaclrpour lui et ses
d*r*scenàâ*_.ls.

Lo lieutenant , déchu dc tous ses titres ,
prendra désormais celui de comte d'Os-
theim, tout simp lement.

Son oncle; le prince Bernard, a pareil-
lement renonce à son ti tro princier, en
1901,'pour prc'ndro lo nom de comte de
Crayenbèrg.

Le grand duc régnant do Saxo-Wcimar-
Eis mach est veuf et sans 'enfauts : mais

Le nouveau comte d Ostlicun est âge
de 23 ans.

Le socialisme allemand
Le rapport ofiiciel sur la situation du

parti socialiste en Allemagne qui sera lu
au prochain congrès de Leipzi g accuse
unc forte augmentation du nombre des
inscrits sur l.s li3tes du parti. Lo nom-
bre des genossen s'est' élevé en un an de
357,878 à 571,050. Le nombre des fem-
mes socialistes est passé do 29,458 ù
i52.'J59. I/accroisscment total est donc
de 7,S %.

Laf inde  l'esclavage à Zanzibar
Les journaux anglais publient le texte

du décret du 9 juin 1909 abolissant défi-
nitivement l'esclavage à Zanzibar. Ce
document institue une sorte do pen-
sion pour la vieillesse en faveur des es-
claves affranchis « qui ne sont plus capa-
bles de travailler , soit que l'ûge, la ma-
ladie ou les infirmités les aient rendus
incapables de gagner leur vie, soit que
leurs précédents maitres aient refusé de
leur fournir des secoura auxquels ils
avaient droit J .

La question du Spitzberg
Une information communiquée aux

journaux anglais dit que les objections
soulevées par la Russie et la Suède
empêchent la tenue d'une conférence des
puissances que la Norvège réclamait au
sujet du Spitzberg.
' On sait que le Sp itzberg n 'appartient
à personne. La Norvè ge avait proposé de
réunir une conférence qui réglerait sa
situation au point de vue international.
La Suède, qui , par les nombreuses explo-
rations que ses nationaux ont faites dans
cetto contrée estime y avoir des droits
particuliers , a Sans doute redouté de voir
la Norvège se faire attribuer au Spitz-
berg uno situation prépondérante et a
préféré renoncer à la conférence proposée;

Ua ballon mitraillé
Breslau , 12 août.

On mande de Kattowilz à la Gazette
de Silésie :

Co matin, vers 5 heures , un ballon
allemand monté par quatre passagers n
été l'objet d' une violente fusillade do la
part de soldats russes. L'aérostat a été
forcé d'atterrir au moment où il allait
traverser la frontière.

Trois passagers ont été lues et le qua-
trième est grièvement blessé.

chemin boueux qui longeait la clôture
des chantiers, Aliénor passa la revue
des bicoques de bois lépreuse s ci, déjc-
lécs, qui se pressaient autour d'un débit
clc boissons connue les maisons d'un
village autour de l'église. Elle eut vite
fail ele reconnaître , l'habitation des Pa-
ges à l'affiche violemment coloriée, p la-
cardée sur le» mur , réclame sensation-
nelle d' un journal du malin à gros tirage,
représentant un homme à la face bes-
tiale , le poignard levé sur une malheu-
reuse femme en costume de bal ct qui
gisait déjà sur le sol dans une marc de
sang.

Ln masure n 'avait qu 'un rez-de-chaus-
sée, auquel on accédait par trois marches.

Elle poussa la porte ct pénétra dons
l'unique p ièce, meublée d'une table et
de deux lits misérables.

Une- forme imprécise s'agitait sur un
des lils , ni une voix faible demanda :

— Qui csl là ?
M'i* Darmazac s'approcha :
— Ne vous inquiélez pas! dit-elle. Je

viens savoir de vus nouvelles.
—- Ah!  c'est vous, la demoiselle du

château i'... Le iliollc - m 'avait bien an-
noncé votre visite, mais jc n 'y croyais
point!

— Vous a-t-il dit que je voulais être
voire nmie ?

' En Périgord , comme dans le Bordelais ,
on appelle ainsi les («unes garçons, cl les
mères donnent fort tard celte qualification
ii leurs fils.

Démission
d'un ministre prussien

Le ministre de la guerre du royaume
île Prusse, général von Einém, a donné
sa démission.

Nicolas II en Italie
Le tsar ot le roi d'Italie,'qui  devaient

d'abord so rencontrer à la Spezzia, so ren-
contreront dans la mer Ionienne, Nico-
las II ayant exprimé le 'désir db' visiter
Messine et Hcggio.

La population des pays sinistrés, se
souvenant de la noblo conduite dos
marins russes' lors du désa'Slré,v~prépare
au tsar un accueil enthousiaste, l'n
comité s'est constitué pour ollrir au sou-
verain russe une médaille d'or.

Toute i'escudre italienne, qui sera cn
manoeuvres pendant lo mois de septem-
bre dans la mer Ionienne, sera passée en
revue par les deux souverains.

M. Deucher à Caflsbad
M. Deucher, président de. la Confédé-

ration suisse, csl arrivé à Carlsbad poui
faire sel Clll'o.

L' affaire des drapeaux
en Crète

Voici , d'après une version Cretoise, ce
qui s'est passé :

Le drapeau turc, accompagné des pa-
villons eles quatre puissances "protec-
trices, continue à flotter sur les îlots ù
l'entrée cle la baie de la Sude, jusqu 'au
départ des troupes internationales j le
drapeau crétois, avec les pavillons des
quatre puissances protectrices, était hissé
sur la forteresse de la Canée.

Après le départ des contingents inter-
nationaux, le drapeau crétois fut rem-
placé par le pavillon groej Depuis le
y octobre , tous les édifices publics, y
compris ceux de lu Canée, étaient sur-
montés du pavillon grec dont la présence
avail été tolérée pur les troupes inter-
nationales.

Edouard VII  à manenbad
Le roi Edouard VU est arrivé mer

L'ivcli après midi à Marienbad. >

Mouvement de troupes russes
en Perse

Les troupes russes en Perse sont par-
t i rs  de Kaswin élans la direction ele
Téliéran.

Du côté russe , on"dit que co départ
csl dû à' unc ép idémie de t y p hus qui a
éclaté à Kaswin . "• •" 

L'aruljoumaii cle Téhéran n pfotesté
ciicig iqueiiieiil contre le dé part des 'ti-ou-
pes auprès des légations russe et an-
glaise, déclarant'que cela le mettait dans
l'impossibilité de continuer à travailler
ii pacifier le pavs.

La crise bolivienne
Lenuiivcau cabinet est ainsi constitué ':
Président : Angèle Médina.
Instruction publique : Sanchez Busa-

mcnlc.
Intérieur : Alex Sorucho.
Guerre : André Munoz.
Agricul ture  : Azeggarra.
Affaires étrangères *. Jôse-Mf-thie*

l'an elo.
L'entrée dé M. Pando dans le minislère

écartera probablement lu guerre avec le
riiili:

L'agitation hindoue
Un homme employé nux travaux mili-

laircs a été assassiné à Munsuz , dans le
district de I.oralaî. Le corps a été trouvé
percé de balles sur le bord de la routci

— Oui , ca m'a fait rire!... Est-ce que
les pauvres ont des amis '! Je n'eu ai
jamais eu, moi !... La misère, la maladie ,
les coups, voilà lout ce que je connais!

— Souffrez-vous ,' en ce moment ?
— Oui , va me brille dans la poitrine!...

J 'ai pris ea à Dorde- 'inx... Mon-mari-tru-
vaillait dans un chantier de baleaux...
Nous habitions une maison où lo soleil
n 'entrai t  jamais. Le médecin a dit que
cn me tuait!... Alors' nous sommes venus
ici pour les travaux ele la Saulière... Le
soleil entre chez nous, et le brouillard elc
la rivière aussi! Mais j a-he vu pas mieux
pour çô, et l 'homme se fâche... II pré-
tend que je ne suis plus bonne à rien et
je me demande quel quefois pourquoi je
vis, puisque c'est pour souffrir et être à
charge aux aulres ? Si je pouvais crever ?

— Ne dites pas une chose pareille! Ne
savez-vous pas que notre vie appartient
à Dieu qui nous l'a donnée ?

— Je l'ai su , autrefois , au catéchisme
mais c'est loin , ce temps-là! Quand on est
jeune, on trouve que les curés vous 'em-
pêchent de danser cn i-ond. ct on fuit
leurs sermons!... Puis, p lus tard , on sc
marie, les hommes vous' disent que tout
va , c'est eles bêtises ; alors on oublie le
chemin de l'église, ses prières , enfin toul !
Et. l'on n 'est p lus qu 'une bétel...

— Mais vos prières, i! faut  les rap-
prendre !

—' A quoi çâ me servirait-il ? L'autre
jour, j' avais la lièvre... Jc pensais « m a
mère qui nc manquait jamais la messe ni
scs Pâques, el je voulais qu 'on àille'cher-

* On apprend que les înulluhs du pays
Maiili-Mund prêchent à six t r ibus  l'union
contre l'ennemi «étranger » et les invi-
tent ù une action prochaine. L'armement ,
qui su. fait pur Caboul , est très actif.

N O U V E L L E S  R E L I G I E U S E S

Les prochains congrès eucïarlsu .aes
I.cs prochains congrès eucharisti ques au-

ront lieu à.Montréal , en 1910; à Tolède),
en 1911 ; au 1 Caire, en " 1912,' ot à Yienno,
en 1913.

Schos de partout
UNE DOUCHE

La libro pensée a essayé d'exploito* la
prouesse de lilériot traversant la Manche en
aéroplane. Quelques journaux ont célébré lo
progrès eles Vi-vlu-ilne IWHIV&IIW,' comme Une
étape vers .'émanci pation éKfinilivo ot totale
do l'homme à l'égard du surnaturel. Bizarre
logique !

Un do nos confrères ' administre spirituel-
lement une douche à cos triomphateurs. Il
imagine une délégation libro penscuso venant
féliciter Blériot ct lui tenant ce langago :
— Monsieur et illustre concitoyen, dit il,

le Phare électrique est heureux do vous ap-
porter les félicitations do la Libro-I'enSéo.
Par vos inventions merveilleuses, vous ou-
vrez au génie de vos semblables des espaces
indéfiais , et vous démontre' l'absurdité des
dogmes religieux. I.ricoro 'quelques Blériols ,
et l'on verra que l'homme pfcut bien ' se con-
duire sans lo secours d'un IJicu! . . .

Blériot s'était lové... Un souriro un peu
ironique plissait sos lèvres... 11 répondit : ,

— Messieurs, jc vous remercie do volro dé-
marche, mais jo no puis accepter vos félici-
tations... | .

— Oh :...
— 11 n'y a pas do « oh ! », car je n'ai rien

inventé du tout. .  Jo n'ai fail que copier la
nature... Voyez cotto mouclio ejuo j' ai collée
sur un morceau de carton pour l'étudier à
loisir... Toute commune qu'elle soit , ello a
des mouvements que je n'ai pu encore sur-
prendre et reproduire... Lc seul , lo véritable,
ie grand inventeur , c'est Dieu !

— Pourtant, objecta Chafoircux qui se
rebiffait sous la douche, l'homme a bien
quelque gloire à s'élever dons les airs...

— Lcs hannetons le tout tous les jours '....
répli qua Blériot... Avez vous jamai s, nies-
sieurs, regardé de près un hanneton ,?.;'.
Quel appareil merveilleux I... Ses ailes. se
soudent sur le bord externe par une articu-
lation angulaire qui leur permet do s.o replier
en travers et do so cacher entièrement sous
les élytres, quoiqu'elles aient unc longueur ù
peu près double... Un ligament élastique les
ramène ù l'état do flexion ou d'extension...
Et 'l 'homme, après six ou sopt siècles , n'a
pas encore pu arriver à s'outiller comme un
hanneton :... Vraiment , il n'y a pas de quoi
être si fier !... Quant à la traversée do la
tyaiiclie, les oies sauvages la font tous les
jours '....

Lil PETITE-FILLE DE GEORGE SAND

Mmc Gabrielle Sand, petite-fille et héri-
tière de la célèbre romancière, vient dé
mourir au château de Nohant. Elevée à la
païenne, sans baptême, mais douée do bollos
vertus naturelles, elle était bonno ct charita-
ble. Avant de mourir elle a voulu recevoir lo
baptême ct faire sa Première Communion.
Ello a reçu les sacrements avec uno grando
piété. Elle lègue son château de Nohant à
l'Académie française , et laisse 20, 000 francs
aux pauvres.

MOT QE LA F I H

Madame gourmande sa bonne, qui s'est
absentée saus raison plausible. Enfin, la
coupable trouve cette explication :

— C'est que je suis allée me laite vacciner.
El madamo do riposter :
— Ali , nob, ma fillo! Avec moi, lo vaccin,

ça no prend pas !

Confédération
Fôte île m u-  i ci m- . -- La prochaine

Fêto de l'Association des musiques suisses
aura lieu cn 1910 à Ycvoy ct sera diri-
gée par M. Gustave Doret.

cher M. le Curé ! Jc l'ai vu passer quel-
quefois;  il a des cheveux blancs ct il a
l'air très bon!. .. Mais l'homme n'a pas
voulu... Il a juré et il a dit que les cama-
rades se moqueraient de lui! Et puis, il
y a l'instituteur aussi ! 11 monte la têle
aux enfants! 11 leur raconte qu 'il n'y a
pas de bon Dieu , et les enfants le croient!
II  a peut-être raison!... ' Quand on a lanl
de misère , pus vrai! on se dit qu 'il n 'est
pas possible qu 'il y ait cle la justice là-
haut !

— Rappelez-vous que NotaS-Seigncur
a beaucoup aimé les pauvres , qu'il a
voulu êt re pauvre Lui-même, souffrir de
la faim , du froid, du déiiiiment ; qu 'il a
même voulu connaître lu mort , et la mort
la p lus horrible.

— Oui , on m'a appris ça , autrefois! A
la Noël , ma mère me menait à la Crèche
qu on faisait à 1 église. C étai t  bien joli :
il y avait eles rochers , du. feuillage, de la
neige; le bœuf et l'âne; les bergers et les
mages, et . sur de la paille , l 'Enfant  Jésus
qui tendait les bras. Et elle me disait :
« Tu vois , il n 'a même pas cle l i t  comme
toi. n Maintenant, les enfants ne connais-
sent p lus ça!... Ou bien ils s'en moquent!

— O'est I I I I V - marna :\ les insl i-uire!
— Ce n est pas facile , quand on n i

plus cle souffle comme» moi , et. qu 'ils rica-
nent , et qu 'ils vous jet tent  à la tê te  cr
que leur dit l' ins l i lu leur .  Moi , je n'y
comprciwli vien , je uc feins, qu'une îgno-
rante qui ne sais pas riposter!...' Alors ,
j 'aime mieux me taire !

Cantons
SCHWYZ

Hôte» «le innrqnc. — Mgr Ray-
mond Nctzhainmcr , evêque de Bucarest ,
est on cc moment en villégiature ù Ein-
-iodeln.

On annonce également quo son Emi-
lionco le cardinal Gasparri fera prochai-
nement un séjour au couvent.

VALAIS
I_e Macro <Io l t f txr  Abbet. — Lcs

fÇtes du sacre do Mgr Abbet , abbé de
St-Maurice, évéquo de Bethléem ,auront
vraisemblablement lieu en septembre,
avant la rentrée du Collège.

Nomination.). — M. Francis Bu.ge-
nor , jugo instructeur à Viège, est nomme
membre do la commiiaion cantonale des
app.tr. tissage» cn reimplac.me.nt de
M. lo Dr IL Seiler qui décline sa nomi-
nation. ,r ' -

M. l'abbé Rap haël Roten , à Savicse,
oat nommé membre dp; la commission
cantonale des monuments histori ques ,
en remplacement do M. Jos. Seiler,- qui a
décliné sa nomination.

*. o t r i i i nus .  — On nous écrit :
Le Conseil d'Etat convoque les assem-

blées primaires pour lo 'iii septembre
prochain à 'l'effet do sc prononcer sur les
lois suivantes : ' ' ,h. .

1"'loi'du 19.mai'1909 fixant les traite-
ments des instituteurs et des institutri-
ces dés écoles primaires ;

2" loi du 18 mai 1909 modifiant la loi
dé LS9- sur l'organisation do la gendar-
merie ; '

3" loi du 17 mai 1909 modifiant le cha-
pitre premier du litre IV du code pénal.

Force* motrice». — Lo CODSOîI
d'Etat n homologué la concession accor-
dée par la commune de St.cg des forces
motrices de la Lonza dès la limite do la
commune de Ferden à la société des for-
ces motrices de la Lonza à Gampel.

A l'Exposition. — Lo Conseil
d'Etat bernois a décidé de partici per à
la journée olliciello do l'exposition va*
laisanno. Il sera représenté par MM,
MoScr et Gobât.
' viiiçgtatnrê. — Hier soir est arrivé

de Rome Mgr Bisleti, majordome do
S. S. Pio X. Lo prélat , accompagné de
son secrétaire, est descendu à l'abbaye
de Saint-Maurice, où il passera scs va-
cance-s.

Société Wïétljitt des sciences natDrel.es
C2 1" session annuelle
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FROCS-:R.A.ÏI--î-____ I
Dimanche S seplembre

6 heures soir. Réunion de bienvenu., à
riiotol Richemont,

Lundi G septembre
8 heures du malin. Première assemblée

générale, au Palais do Rumine, Auia.
.. 1 heure. Banquet ofiiciel à l'hôtel Beau-
Site, Montbenon.

8 y. h. soir. Soiréo littéraire ct musicale
ot réunion familière au Casino-Théâtre.

Mardi 7 septembre
Dus 8 heures du matin. Séances des sec-

tions.
8 i-2 li «lu soir. Réception à l'hôtel Beau-

nivafe-Palace, à Ouchy.
Mercredi S seplembre, à VEVE Y

9 '/» h. matin. Assemblée générale au
Casino du llivagc.

1 '/» h. soir. Oincr do clôture.
3 h. soir. Course à Baumarocho (Mont

Pèlerin). '
Dans le programme provisoire des séances

des sections nous relevons les travaux sui-
vants:

Physique ot mathématiques
M. Oôcfcel (I'ribourg) : Ucbcr lladioaklivi

tôt der Calcine.

— Mais si votre mari vous permettait
dc recevoir M. le Curé, le recevriez-vous?

— Oh! oui... Souvent, quand il pas-
sait , j'avais envie de le prier d'entrer;
niais jc n 'osais pas , j 'avais peur d'être
battue?.

— Eh bien! j 'essayerai de parler à
votre mari , moi ... En attendant., dites-
moi de quoi vous avez besoin , je vous
l'enveirai ...

— Le médecin prétend qu 'il me fau-
drait des viandes rouges, du vin vieux,
beaucoup de nourriture...

— \ ous aurez tout cela ct aussi îles
couvertures et des vêtements chauds...
Ne me remerciez pas... Vous avez tissez
parlé... 11 faut que je nie sauve, car la nuit
tombe.

Dehors , en 'effet, c'était déjà le crépus-
cule : le chemin boueux était dé-sert cl,
pour l'éclairer, il n 'y avait que la lueur
du cabaret d'où ' sortaient des éclats ele
voix avinées qui discutaient.

Aliénor n 'était pas peureuse. Son mé-
tier d ' institutrice lui avait appris à ren-
trer tard , le soir, dans les rues presque
désoi te-s, ct sa vaillante chanté l'avait
conduite, plus d'une fois , dans les fau-
bourgs les p lus populeux clc Clermont...

Pourtant , le chemin désert, cette clô-
ture» tapissée d'alliches , qui formait une
muraille aveug le sur sa gauche , Ilii parut ,
presque sinistre et elle hâta le pns.

Elle s'ap erçut 'alors que quel qu 'un la
«uivi\it , qnelqu Wi epii hâtait le pas aussi'!
L'inconnu se' rapprochait; il était pres-
que sur ses 'talons; elle l'entendait res-

M. do Kowalsky (Fribourg). Sur la Di
pliufcsconce. °5

M.' F.-A. 'Fe..«r (Laus'afltiï) ': Variai
séculaires do l-i'pltiib. ' ii ""'

Géologie et _ géographie
' XLj:Hrui.lie.s (l- 'riboûrgl: '->lllior_ ' ot
ges dans le3 Vallées glaciaires. *,</r

M. SI, Lugeon (Lausanne): Cailloux ej .i
ejucs du crétacitodes Préalpes.

M. A. Janet (Lausanne);: Faits nouveau
dc stratigrap liio préal p ine.

' Section u.- . i - o i i o m i r j u o
M. Ch. l .ussoro .(Lausanne): La comp 0--

lion du foin dos hautes montagnes. '
M. Francoy (Lausanne) : 1. Expéricn,-,

sur la" sélection des .trèfles, — É lftbiy
naturels ot artificiels, des céréales.

M. ll. Paa (Lausanne): La nicotine da.
la lut te  contro lo ver delà vigne. .

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

l ',i i i ini i i i i i i r i i t  aax VICII IUCH dCôui-rlCrea. — La commune de Sallauir *
nés, qui fut  particulièrement éprouvée ù,
la catastrophe do Courrières, puisque 305 ,i
ses habitants y périrent , a élevé un DIQIID
ment pour honorer les victimes dc l'«n|Q
sion ot commémorer leur souvenir. Ce inon».'ment représente un mineur, lc torso m,
coillé do sa barctic , assis sur des blocs d .pierro et de bois brisés,' maintenant , du Lr _
gauche, un « galibot _¦ enfant employé <] M ,
les usines. Tandis que, penché vers l'entant
il semblé regarder fixement lo Vîsagë ç0|1
.vulsé du petit , dc la main droito il tend y,
gourdo pour lui administrer un cordial . |-0'jeune ouvrier, lo corps replié' sur lai-mime
la lèto lourdement peiichée en arriéré, |B|
yeux clos, est prêt à rendro l'Ame.

Au pied du monument , une femme, fra
péo d'une longuo robe, suit du regard |.
sccne'qiii so déroulé au-dessus d'elle.

T.O morte d'Andcrlccht. —i La Jcnu
lcmnio qu'on a trouvée cousue dans un sac?
;i Andcrtecht (lîclgiquo), est une jeune ou,
vrièrê, figée 'de 2'a ans. Cette malheureus e
qui avait unc conduite légère, s'était remis;
aux mains d'une matrone cumulant anet
d'aulres métiers, celui de cartoiiiancieni rc.
La « doctoresse » traita sa cliente do ld],
façon que celle-ci Irépassa ontro ses niaii.«.
Le mari dc la cartomancienne chargea lo
corps dc la victime, enfermé dans un sa,
sur unc brouetio ct alla déposer le cadavrî
dans un fossé. Plusieurs personnes l'avaion:
vu revenir avec sa brouotto vide ct |*_ n i
reconnu après son arrestation.

Le fen clana un clnéuiiitot:ri>|>lie. -
Lo feu s'estdéelaré dans un cinéniatogra ;,|i
Installé faubourg Saint-Denis, à Paris. L'a]
pareil a élé détruit. Une 'vingtaine de ..pé-
ta teurs qui se trouvaient dans la salle «
pu sortir. L'opérateur a ' été grièveiner
brillé.

l.a clialenr anz Etats-Unla. — En
raison de la chaleur intense quu.règne i._
Etals-Unis, 50,000 'New-yorkais , hommes,
femmes et enfants , vont dormir toutes ! .
nuits sur les plages de Concy Island. 0a
paye jusqu 'à deax dollars les cabines de
bains sur la plage pour y passer la nuit.

Dans Itiverside Drive, le parc fasfiionabli
de New-York , on rencontre dans les pri.
-mières heures do la matinée, à cfité di
pauvres diables, des familles riches chassées
dc choz elles par la chaleur.

On a installé sur les toits des h.pi .j.is
des rangs de lits pour les malades el les
iiilirinières.

Vol dans nne banqoe. — Mardi aprè'
midi trois Russes ont p énétré dans la lia:.
que généralo do Crédit do Fiunie, ont tué 11
caissier à coups 'de feu puis, après s'éln
emparés dc billets de banque otdc 3100 c..
ronnos en argent monnayé, ils ont pris li
fuito. Les bandits ont tiré de nombre.:
coups da fou sur les agents qui les poursii-
vaient , mais ceux-ci réussirent enfin à abat,
lre l'un d'eux ot à s'en emparer. Le prison-
nier surlequel on retrouva l'argentdévalisé i
déclaré se nommer Salomon Kichinoucki ,
I.i- j . l i le,  d'Odessa. Lcs deux autres bandits
ont réussi à s'échapper.

11 s'agit , comma on lo voit , d'un acle J
brigandage tout à fait pareil à colui qui cul
pour théâtre uno baneiuo do Montreux.

puer  fortement cl il lui semblait mi-lin
sentir sa forle baleine de buveur d'al-
cool.

Bravement, elle fit face au danger d M

retourna :
— Désirez-vous quel que ChOsc, Mun-

sieur V'demanda-t-elle à l'ombre mascu-
line qui s'était arrêtée en incine temps
qu 'elle.

L'homme, surpris par l'imprévu cle la
question , balbutia une réponse à peins
intelli gible, où elle devina plus qu 'elle' nu
comprit ces mots *.

—'-Je vous ui vue sortir de chez mm
Qu'y êtes-vous allée faire .?

— Ahl vous êtes Pages ? repril-cl»
Votre femme est bien malade...

—- Je lc sais!— 11 n'y a rien à faire!.-
—: Nous n'en savons rien ! Une meil-

leure nourrituro la remettrait pcut-élif'
Dès ce soir, je Vous enverrai cc quil
faut...

— Nous n'acceptons &»» d'aumône".
Nous sommes des ouvriers!...

— Qui vous parle d'aumône... Esl-Ct
qu 'entre amis on ne s'aide pas ?...

II éclata dé rire. Comme son fils et sa
femme, il trouvait bouffonne l'idée d'i' l i '
l'ami de la demoiselle de Vertadour; mais
il ne protesta plus et Aliénor continua,
du ton ferme qui imposait aux plus inso-
lents :

— Je vous enverrai donc ce qui r;|
nécessaire à la sanlé cle voire femnu', el ,
en mon absence , ce sera TM.'le Curé tpi*
me remplacera.

e ' (- mftwJ



A i i i i r c l i l  . 1 r s  il ] n u m I l e - u  t-K. — La
police secrète do Hambourg a arrêté quatro
terrassiers russes soupçonnés de menées
anarchistes. L'attention do la police avait
élé attirée par la découverte d'uno cartouche
do dynamite sur lo pont do Kornhaus. L'en-
quête a mis la polico sur les' traces des ter-
i.i - r e r- ' , qui ont été troures possesseurs d'un
certain nombro do cartouches do dynamite.

1 i.e-s épi nglea ft .-n r. p r me v. — La pré-
fecture de polico do Paris so préoccupe de
prendre des , mesures pour mettre . fin aux
accidents causés par les immenses épingles
ù chapeaux que tant do femmes arborent
actuellement

On signale depuis quelques semaines les
accidonts (eï plus regrettables. Toul récem-
ment uri passant n'Installant dans un omni-
bus do l'avenue - 'do'l 'Opéra a eu uii e-.il
crevé, et la semaine passée une vendeuse
d'un magasin dé nouveautés a eu ie même
sort'par Ta faute d'une cliente. , .

On né sait pas encore si la' préfecture de
police interdira les épingles dépassant uae
cortaiqoJpiigueur ,;.ou bien si. elle imposera
un appareil protecteur entourant la pointe

Incendie aux Etaln-1'nU. — La sta-
tion d'été de Monticello, bien connue dos
Américains, a été détruite par un incendie.
Cent dix maisons d'habitation,- cinquante
magasins et hôtels ont étéconsUmés. Un très
grand nombre do personnos oh villégiaturé
ont élé blessées. Los dégâts so montent à
plusieurs millions.

Un volonr ansanslne nn enfant. —
On mande d'Angora :

Les époux Terrien , à Avrillé, s'étaient
rendus au travail on laissant seul à la mai.
son leur enfant 'âgé do cinq ans.

Un inçorinu.pc-iétra dans la maison pour
voler ct ayant aperçu l'enfant , il l'assassina
ù coups de marteau.

L'assassin a pris la fuite.

Trop d'intelligcnee et paa de ccenr.
— Nous avons' cité il y a quel que temps, à
propos d'Uno .statistique des suicides d'en-
fants, les conclusions do divers pédagogues
ot moralistes qui dénoncent commo und des
causes de celte monstrueuse anomalie qu'est
lc suicide d'un enfant, la prépondérance de
la culture intellectuelle sur la formation du
cceur et du caractère.

Vi) nouveau- cas vient , de con&rmoc ce
diagnostic. A Langenthal , un garçon de
12 ans, « d'une intelligence extraordinaire et
d'esprit extrêmement éveillé a, disent les
journaux, s'est jeté sous un express à la suite
d'ùn'o futile discussion ' avec sa mère.

Trouvaille.,-—* Une fillotto de quinze ans
a trouvé, près do la Tour des prisons, à
Borne , une cassette eh bois, ornée do"fleurs
d'edelweiss. A l'intérieur se trouvait un
collier en doublé portant un médaillon en
formo do cceur, un bracelet on argent avec
pendant et enfin un billet sur lequel oo li-
sait ces mots : » La personne qoi trouvera
ces obiots est priéo de los garder, »

FRIBOURG
T'. i r - _ - ie.  «n pansage. — Mgr dc

Majlath do Székhcly, évêque de Tran-
sylvanie (Hongrie), est arrivé lundi ls
Fribourg, venant du Congrès eucharisti-
que dc Cologne. Après avoir visité lea
différentes institutions d'enseignement
Je riôtrb ville ,"M gr de'Majlàtli est reparti
hier matin pour son pays en passant pai
Einsiedeln.

Couvres c ' i i t l i » I I - _ !ic «t© Zong. —
Nous 'rappelons que les' billets Collectifs
l-'riboui-g-Zoïig et retour, avec faculté
do rentrer individuellement jusqu 'au
29 août , sont cn vente aux dépôts indi-
qués déjà : Prix , III"10 cl., 7 fr. 20 ;
ll">»cl., lû fr. 15. . ....

"Pour le voyage, le Comité cantonal â
décidé de . nommer un président général
ct des présidents do district (brassard
noir et'blanc). C'est à ces messieurs que
les participants auront à s'adresser en
cours 'd e  route' pour tous ' renseigne-
ments, etc

Président général : M. H. Von- der
Weid, commandant.

Saiïne : AL Ls Techtermann, ingénieur.
Singine : M. Poffet , receveur.
Gruyère : M. l.eichlcn, député.
Veveyse : M. Gaudard , juge dc paix.
Broyo : M. Torche, président du tri-

bunal.
Glànç :.M. Crausaz , D r, député.
Lac : M. Miehaud , receveur.
Pour tout ce qui concerne les finances

avant , pendaut ct après le voyage, s'a-
dresser ù M. Henri Clément , receveur
général. - . . ' .

-Ketoitr doXonr'leH. —-(MO pèle-
rins autrichiens , do Linz, revenant do
Lourdes', ont passé aujourd'hui jeudi , à
midi 2S cn gare de notre ville. . . ,

I.e feu. — Hier soir, un peu avant
Oh., le feu a éclaté, on . no sait encore
comment; dans" la maison do M." Josep h
Huguenot, au milieu du village d'Auti-
gny. L'immeuble a été complètement
incendié. Dix-hui t  pompes étaient sur
les lieux ; mais les "efforts ont' dû "sb 'bor-
ner à protéger les bâtiments voisins,
dont l'un a pris feu à p lusieurs reprises.

A 10 Vî heures, on était maitro des
flammes.

Le bétail et "une faiblo partie seule-
ment du mobilier du propriétaire ct do
la locataire, M""*.veuve Mariette Mau-
toux, ont été sauvés.

Un Jenne mIimloi innlre  frlli'onr-
geolM. — Oïl nous écrit ;

Lc dimanche, août 1907, l'importante*
paroisse d'Autigny étnil cn fête. Dans
unc cérémonie'impressionnante et inou-
bliable, elle adressait d'.' touchants odieux
à l'enfant qui avait entendu la parole
du Christ .lux A pôtres: » Allez et prêchez
ri-vaogile à toutes les nations. » Le
P. Defferrurd , 'missionnaire de la Con-
grégation du Saint-Esprit , devait quitter
le sol -fribourgeoia pour aller sous des
cieux bicii lointain* ct inhospitaliers
apporter  la bonne nouvelle. Après avoir
échangé uno" dernière' étreinte 'avec les
êtres aimés au 'milieu desquels s'étaient
écoulé3 " ses jeunes éns, lo courageux
ap ôtre p'artoit , impatient de labeurs, do
dévouement ..et dc sacrifices..

Le 20 septembre, le. P. pefferrard
arrivait h Lisbonne et prenait-passage à
bord d'un paquebot à destination de
Dengiicîla ' et, oprés une traversée d'un
mois, mettait joyeusement lé pied sur le
sol africain. De lu, pour sc rendre à la
station qui lui était destinée , le mission-
naire dut entréprendre, a doi d'âne , ou
sur d'énormes et incommodes Véhicules,
un voyage) des plus pénibles et des plus
longs à travers les uffreu;. déserts des
régions . reculées du Congo portugais.
Parli le 20 octobre du rivage africain ,
ce-ne fut que iie G janvier qu 'il arriva
exténué à son poste de Cassinga, dont lc
Supérieur est un Fribourgeois , ie IL P.
Bourqui. Cette; mission, qui ne date quo
d'une vingtaine d'année», eut des débuts
laborieux et ccu'ita la vie à quatre Pères
et à deux Frères.
. Cliaque année, de mai à novembre, au
temps des sécheresses, là jeune chrétienté
est sérieusement menacée et. inquiétée
par ses voisins les Kouanyanias, peuplade
turbulente , p illarde, guerrière, habile à
s'emparer des personnes et des troupeaux
et à opérer des razzias en règle. C'est
ainsi qu'en mai 1907, 15. personnes et
40 têtes de bétail furent enlevées en un
clin d'œil. Parfois ce sont les lions qui ,
poussés par Ia(faim ou traqués par fes
chasseurs, viennent apporter la dévasta-
tion et le carnage.

Malgré ces difficultés ' et malgré l'in-
salubrité d'un1 climat meurtrier ' qui a
couché dans la tombe quatre Pères et
deuJt;Frcre?,la3tationcompte;déjà quatre
cents chrétiens; « Mais peu importo, écri-
vait le Pèro Defterrard , à la date du
6 avril 1907, peu importe notre vie, si
es âmes vont au Ciel !» -

Qui eût pensé cependant que deux
ans après le:départ du missionnaire la
paroisse d'Autigny et toute sa parenté
auraient à pleurer celui dont elle glorifiait
si dignement la-vocation apostolique!

Un télégramme apportait vendredi a
sa famille et à la population consternée
la lugubre nouvelle du décès du R. P. Def-
ferrard , survenu Io 10 juillet, dans sa
mission de Cassinga. dans des circons-
tances encore ignorées.

Né à Chénens, paroisse d'Autigny,
d'une famille profondément chrétienne
qui s'honoro d'avoir compté autrefois
dans son sein des ministres do l'Eglise,
lo fu tur  missionnaire conçut de bonne
heure le projet de .se faire prêtre. Uno
fois confidents dei la décision do leur fils.
ses parcntsjc placèrent à l'école secon-
daire de la Glûne, où , sous la direction
experte ct pieuse de M. le chanoine Re.
pond, l'étudiant put fortifier sa résolution
de se vouer ad service des autels. C'est
au Collège Saint'Michcl que Dieu lui'fil
entendre , par l'intervention discrète dù
curé perspicace it zélé de sa paroisse
natale, l'appel à -'la vocation sublime de
missionnaire. Admis .au scolasticat de
Chcvilly, près de Paris, il mérita par sa
piété et sa profonde humilité d'êtrôrap-
pélé.à l'honneuT du sacerdoce le 29 octo-
bre 1906, et lo!lendemain, au cbmblë'de
scs 'vœux , en présence de quel ques pa-
rents, il eélébrait sa première Messe au
-ombeàu'du Vénérable P. Libcrmann !

Au mois d'août l'annéo dernière , il
venait prendre congé des siens.

Et la mort est venue frapper sur le
champ de l'honneur ft Io. chemin du
sacrifice cc vaillant missionnaire, si heu-
reux, répétait-il dans Ses leUresàses chers
parents, desouffrir' et de gagner des âmes
à Jésus-Christ. 'Son apostolat trop court
pour la grande moisson à récolter a été
assez glorieux et riche en mérites pour
¦être couronné dans le Ciel.

A la famillo éprouvée , à la'paroisse'cn
deuil , nos sincères condoléances.

V. R

ouicc-tc do travail MI I H K C .H . — Lo
Comité dc l'L'nion 'dcs Olliccs de travail
suisses, réuni il Fribourg! a dôc 'ulô que
la conférence do cette association aura
lieu dans noire Ville le dimanche 24 octo-
bre .prochain.

' Accident. ¦*- Un triste accident est
arrivé.ce matin dans nos ateliers. Un
excellent ouvrier , M. Louis Jungo, jeuno
homme do vingt-deuxans, a eu la main
droite prise dans un engrenage, pendant
l'impression des Freiburger Naclirichlen.
La main a clé mutilée.

M. Louis Jungo, au malheur duquel
nous compatissons vivement , a été trans-
porté à la clinique de M. le Dr Clément,
qui lui a donné les soins les plus empressés.

LB CIHMK 'DU •M .I-l.AN

L'affreuse ' tragédie dont nous ' avons
'dit hier deux mots a où pour cadre le
p los idyllique paysage qu 'on puisée rêver.
Situé entre, les trois torils d'Ursy; des
Coules et de-l 'Adraz , Vaàrmarens'est
presque à égale distance — quarante
minutes — des stations de Vauderens. et
de Bressonnaz. De Romont, on s'y rend
à p ied en deux "heures ,"en" traversant les
confins , luxuriants à celle époque do
l'année, de Siviriez ct d'Ursy. Des hau-
teurs qui dominent ce dernier village,
on a devant soi le panorama vallonné et
pittoresque de.hrBasse Glûne, dont Une
occupe le centre.

Vuarmarens est à un quart d'heure
d'Ursy, perdu dans un fouillis d'qrbres
qui en font one délicieuse retraite.'Mais
la sombre et terrible histoire no pouvait
se passer dans le riant village qu'habile
nne 'chrétienne et vaillante population.
C'est dans une ferme ' tapie à mi-pente
d'une colline , à vingt minutes environ
de Vuarri-àrcns et à peu prè* .à uno dis-
tancé égalé d'Ursy, de Ruo et de Montet.
Celai s'appelle lo Replan,' ct 'les grasses
prairies et les moissons dorées qui l'en-
tourent contrastent péniblement avec
la morne désolation de cette vaste mai-
son aux toits bas et gris, aux murs
presque eroulants, aux;piéçes noires et
vides. Une lourde tristesse plane sur
celte demeure. C'est le cceur serré par
l'angoisse que nous en avons franchi le
seuil. Dans la grande ' cuisine enfumée,
une femme s'empresse tandis que trois
mioches jouent sur le carreau uvec des
petits chevaux dé bois.

C'est là que nous avons commencé
hier : notre petito enquête sur le drame
que l'on appellera désormais lc crime du
llcp lan. Les quelques renseignements
que ' nous avons obtenus nous ont été
fournis par das gens de l'endroit. La
justice, de son côté , informe encore et
les résultats cle l'instruction menée avec
beaucoup de sagacité par le magistrat
ne peuvent encore être publiés.

Le domaine du Replan a cent dix
poses et appartient à un Français, M. do
ia Chapelle. II fut affermé, il y a douze
ans, par les deux frères Jules et Placide
Maillard , originaires de Promasens et
Ecublens. Après avoir doté leurs quatro
sœurs, les deux fermiers travaillèrent do
concert durant dix ans et avec beaucoup
d'ardeur les terres fertiles du Replan.
Jules , l'aine , s'était marié de bonne
heure avec une jeune fille 4'une honora-
ble famille de Porsel , M"8 Barbey. Il en
eut trois enfants', et c'est en donnant le
jour au quatrième qu'elle mourut. A ce
moment-là déjà , des bruits •fâcheux cir-
culèrent dans ln contrée sur le compte
de' Jules Maillard. On appréciait beau-
coup sa première épouse, qui était douce
et laborieuse.

Cependant, peu de temp3 après son
deuil , Jules Maillard convolait de nou-
veau avec une autre excellente ménagère ,
Mlle Séverine Berset, de Villargiroud ,
dont il avait fait la connaissance au cours
d'un ' voyage dans le Gibloux.

Tout parut d'abord aller assez bien
dans le nouveau ménage. Mais le mari,
bon travailleur si l'on veut, mais rude ct
grossier, ne tarda pas à prendre sa femme
en grippe. Elle lui avait donné cependant
trois' charmants enfants, qu'elle s'effor-
çait d'élever do son mieux, autant quo
le lui permettaient la dureté et l'avarice
dc leur père. Celui-ci , qui n'avait jamais
compris la beauté de son rôle dc chef dc
famille, oublia bientôt les promesses
faites le jour de son mariage. 11 intro-
duisit à son foyer , à côté de sa noblo
compagne , une servante qui avait su
gagner ses faveurs ct qui avait à peine
dix-huit ans.

Marié Demierre, ainsi s'appelle cette
malheureuse, est unc jeune lille do Mon-
tet (Glûne), appartenant à une nombreuse
famille de pauvres gens. Son père est un
buveur invétéré, ct los avertissements
que reçurent de .divers côtés ces parents
coupables nc réussirent pas à les persua-
der qu'ils devaient " retirer leur fïlie du
iie p lan.  , .,

Ici, le martyre'de la" femme 'lèjntinvi
nécessita l'intervention du beau-père.
Mmo Maillard quitta même pendant
quelque temps le domicile conjugal.
Puis elle y rentra après qu'on lui eût
promis quo Marie Demierre s'en irait
définitivement. La malheureuse femme
fut indignoment tromp ée. Sa rivale réin-
tégra pou après lo ltcplan. Dès lors,
Jules Maillard devint féroce pour sa
femme. Il lui avait toujours ' mesuré
sordidement lo lait ct les aliments néces-
saires au ménage. Il serra plus encore
les cordons de la bourse. Les animaux
de ' ses écuries passèrent avant son
épouse. Les ' clefs de la maison furent
remises à la servante, qui en profita
pour accabler de mépris la maîtresse de
maison délaissée. Aux coups dc p ied3 ct
autres brutalités du mari so joignirent
les insultesdesdomcstiques, qui croyaient
devoir partager l'hostilité du fermier et
do « l'autre » envers leur commune
victime.
. J}a,a$. ; les villages ;;e_t .vinu .QariIs,. pn

parlait de tout cela, à mots couverts,
entre chien et loup. Car J ules Maillard
était méchant , et il avait fait condam-
ner pour calomnie une femme qui'avnit
colporté ce qui se disait.

Vint lé temps où M"» Maillard allait
accoucher d'un quatrième'enfant. C'était

le dimanche 25 juillet dernier. Le.-fer-
mier se montra empressé auprès _ "•? sa
femme ; la délivrance fut excéssiveincut
douloureuse. La jeune mère ayant' de-
mandé à boire, son mari fit cherchiy.-de
la bière, qu 'il lui servit. Aux prera'îèfes
heures de l'après-midi, la jeune xnère,
sentant son état empirer, demaiidà le
secours du prêtre. Son mari s'oilrit à
aller, chercher -M. le curé. Mais , Mail-
lard s'en fut à la pinte, et c'est.* de là
que , trop 'tdrd , if fit avertir lep'r'ftrè par
uno tierce personne. La fermière mourut
au milieu d'atroces souffrances.

-On connaît la suite des événiménts.
L'opinion publique accusait hautement
lô. fermier du Repjan de s'être dé-barrassé
de sa" femme. Son assnrance ïmjJérturba-
ble, avant çt après les fanérai-j es de la
victime, exaspéra la population. On se
montrait le fermier, passant la tf te haute
dans les rues.du village ; des! femmes
s'étaient indignées à la vue , de la fille
Demierre venant â l'église; le d imanche
après rehtérfeàènt'de M'". Mai illard, en
corsage rouge. On disait l'avoir! entendue
dire : « Si la patronne n'en rey*j .ent pas,
c'est moi qui la remplacerai au .Replan!»
Maillard était pour ces braves gens'un
mécréant è n'ayant do la religion ' que
juste ce qu'il en (allait pour î_ire mar-
cher les affaires •. Aussi fut-ce, un Im-
mense soulagement lorsqu'on vit arri-
ver la gendarmerie au Replan. 'Fout' le
monde," dans la contrée, est convaincu
que' Maillard ot' sa complice ont mis en
commun leur cruauté, leur haine ct leur
acharnement dans la persécution de leur
pauvre victime.

Hier après midi , M. Ic^ Prélet do la
Glûne a interrogé longuement les deux
prévenus. L'un ct l'autre persistent dans
leurs dénégations. Mais' celles-ci ne sau-
raient tenir devant l'aceumul' tion des
faits relevés à la charge 'des inculpés.
Des témoins ont fait dea déefarations
catégoriques; le reste du litre de bière
qui avait été servi à la malade a été
trouvé au ltcp lan : il contenait dc l'ar-
senic. Il a été établi que Maillard avait
acheté le poison à la pharmacie Martinet ,
à Oron , au mois de mara dernier.

SOCIÉTÉS
Chceur mixte de S oint-Nicolas. — Ct

soir, jeudi, à 8 '/_ b., répétition au local,
t Csecilia a chceur mixte de Saint-Jean. —

Ce soir, jeudi, à 8 ty_ h., répétition géné-
rale , au local ordinaire.

Société de ehant c La Mutuelle a. — Ce
soir jeudi, à n . ... h . ,  a la Brasserie Peier,
dernière répétition de la saison.

Société de gymnastique r Ancienne, — >>6us
apprenons que la Société fédérale de gym-
nastique l'Ancienne organise pour le diman-
che 22 aotit, dès 2 heures après midi, uae
petite fêle d'été, dans les jardins du Restau-
rant de Tivoli.

Deutscher Gemischter Chor und Mannerchor
Freiburg. — Heuto abend, 8 '/. TJbr fihdet
bei gunstiger Witterunp; un t Schwarzcn
Adler a eine Ferienzusammenkuntt des Màn-
11 i : ,  '.. ..:. '. S t . ;  l t .

Club de sport. — L'assemblée générale,
qui avait été annoncée hier soir par erreur,
aura lien, ce soir, jeudi , 12 août , à 8 , i h., &
l'Hôtel du Cygne. ;.

Calendrier

VENDREDI 13
' gS. Hippolyte «t CiMHfen, nrnrlji'.

Sainl Hippolyte, évêque, après avoir cou-
rageusement confessé la loi fut , l'an 255,
traîné par deux chevaux 'inijoraptés à Ira-
vers des cliemins rocailleux ' et couverts de
chardons. Ses dernières paroles furent :
a Seigneur, ils déclarent mort corps, recevez
mon âme a. Le même jour; saint Csasien
subit aussi un cruel supplice.

Madamo /.binden ot sos bis font part à
leurs parents, amis et connaissances de la
perte de leur cher père.

Monsieur rJtt8eph-MaurIce 2BI^D--N
décédé mercredi' soir, après une pénible ma-
ladie, à l'âge de "1 ans, mimi des sacrements
de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu, samedi
14 août, à 8 heures du matin, à l'église du

Domicile mortuaire : Ruedritaoux, 2.

I*. I. JE».

~ 7 '~  
Monsieur Alphonse* Décottàid ; .Vesdemoi-

selles Marie, Lina, Adèle, Aloyse Déftotterd ,
à-Fribourg, Sion . et Lau-anoB- les familles
Décolterd-Peyer, à Vaud'erensi Décotterd'
Mauron , à Courtepin ; Marlho-Décotterd , è
Fribourg ; Ja*ger-Décoltcrd, à Grangettes j
Chaumié - Décotterd , à Genève ; Mauron-
Décotterd, à Villaraboud , ainsi que leui
parenté," ont la profonde dduleur de faire
part de la mort de

Monsieur Antonin DÉCOTTERD
ci ViUdraboud

louf'* cÏÏor''*p'ère*
,
orreRfienir [")_rci ,"'dfcédS'lo

ld àoùi%".à"P--gd'Ua 73'aflâ, mtiitf'dess'saerer
ments de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura ' liou à Ro-
mont, le vendredi 13 a&it, à 8 heures du

-Cet'avis "tient lieu iloMêllro ac faire part.
K.» 1. i».

DERtflKI&E HEURI.
Grèce et Turçiuie

Cortsiarilinople, 12 aoât.
Sp. — Dans une déclaration qu 'il p

faîte à des'journalistes , le grand-vizir o
dit qu 'à certains points do' vue,' la note
grecque était satisfaisante. Lé gouverne"1
ruent turc, demandait à la Grèce de ' dé-
chirer qu 'ello n 'avait ni le désir, ni l'in-
tention ei'annexer la Crète. l_a note ver-
bale' affirme "erti'e la Grèce ne désire pas
émette- ahnëxfon . ""qu'elle n'est " mêlée eu
rien à la situation Cretoise et qu 'elle con-
tinuera ,  comme par le passe, û observer
une attitude loyale envers la Turquie. .

-Néanmoins, les "déclarations de )s
Grèce sont incomp lètes; elles demandent
ù être renfore_écs. ,

La Turquie ne veut pas provoquer de
conflit; mais la population est si surexei-
teie qu 'il faut que ia Porte obtienne unc
solution compatible avec son honneur et
sa dignité. I,a Porte ne traite pas avec la
Grèce pour' obtenir 'cette solution; eil.
attend cette 'solution des puissances. La
réponse du premier ministre grec est
simplement ' une réponse .verbale au mi-
nistre de Turquie â Athènes.

Le grand-vizir, dont le Uîtigago éïaij
très rassurant, a dit cil terminant qu 'il
n 'y a pas de sujet d'alarme.

Conslanlinople, 12 août.
Le président du Conseil hellénique,

M. Kiiall ys, a assuré une fois de plu» le
ministre ottoman à Athènes qu 'd n'y a,
actuellement, en Turquie , aucun ollicitr
appartenant àl'armée grecque.M. Rhallys
a déclaré, en outre! qu 'il a enjoint aux
consuls grecs de Macédoine d'avoir ù s'en
tenir strictement aux devoirs que leur
imposent leurs fonctions et d'cntrotenir
des relations franches ct loyales avec les
autorités nllomancs.

En Crète
/M C'ante, 12 aoàl.

Le gouvernement communique que, à
là réunion des membres de l'assemblée
Cretoise ct dès candidats battus aux der-
nières élections, <">n a'exprimé l'avis que
les conseils donnés par les puissances
doivent être suivis. Lcs chefs de l'in-
surrection de 18!>7 sc sont fprtemcnt op-
posés à cette ligne de conduite, lls peu-
vent influencer l'assemblée.

û Melilla
Alhucemas . 12 août.

(Source espagnole.) — Hier .mercredi,
à une heure du matin , les Maures ont tiré
contre la place deux coups de canon.
Lc premier boulet est tombé au milieu de
l'esp lanade du port , h Second , sur le mur
de l'hôpital. La fusillade des Maures con-
tinue. La place répond. Jusqu'à présent ,
aucun Espagnol n'a été atteint.

Madrid , 12 aoàl.
On mande de Penon dé la Cornera , le

11, que la place et la canonnière ont con-
tinué toute la journée à canonner les
collines où sc trouvait l'ennemi . Celui-ci
a pris la fuite. L'artillerie a alors bom-
bardé les douars des tribus voisines. 11 y
a eu dans ces douars plusieurs morts et
blessés.

Melilla, 12 août.
(Source espagnole».) -— Hier mercredi,

un convoi qui était sorti de la ville a été
atlaeiué par l'ennemi, 'c^ui a eu six morts
et plusieurs blessés.

Madrid, 12 août.
On télégraphie d'.tlliucémas que l'en-

nemi continue ù tirer des coups de fusil
conlre la ville , qui répond â coups do
fusil et de canon. L'ennemi a subi quel-
ques pertes. Du coté espagnol , il n'y a
aucune perte.

La' grève suédoise décline
Stockolm, 12 août.

On annonce que,' dans diverses usines
et sur divers chantiers, les ouvriers ont
repris ou demandé fi reprendre le travail .

Le Stockoliiier Z)«gcVW,"dans' unei. édi-
tion spéciale, annonce que l'hostilité
contro Ta grève augmente d 'une façon
continue à Stockolm. 11 est probable que
les journaux piii-aitront dé houVeau d'ici
un ou deux jours.

A Gôteborg, la circulation des fiacres
ct des auto-taxis a repris avec l'ancien
personnel.

' Les postiers français
Paris, 12 août.

M. Millerand , ministre des Travail!
publics, a'signé un "premier arrêté con-
cernant les pôsîiers ' rëveiqi'és. Aux ter-
mes do cset arrêté , 48 agents, il daines
employées, 9 sous-agents ct 12 ouvriers
ont élé réinte'gré-s à partir du 16 août pro-
chain. D'autres réintégrations Durant lieu
les l"-'r et 15 septembre.

Menace de grève
Snanscu , 12 .août.

Les ouvrier* dos .usines do fer blanc du
sud du l'ays'ele G tilles"ont voté, par 3869
vôix 'tl*htri_*t278,'en" faveur de la grève-;
•it. 'Cas'oti 1rs patrons repousseraient Icnrs
récla .n -*lion* Jl _)* a enrirop 2;i,iM)i) houif
mes employés dans cette industrie.' - ï ï - r r  - JU

Au Sud-Oranais
¦¦(Aiàiib IKrlui'rd; 12 août.

l ' n convoi , libre ariiminul dix-huit  eha-
meaus convoyés par cinq indigènes reve-
nant de Hou Denib a élé attaqué à

Safuf par un djich de- vingt Beraucrs
lotis bien armés. Utf indigène convoyeui
a clé tué. Lcs autres ont réussi à s'en-
fuir. Les chameaux: ont été razziés. W.

A la nage
Douvres 12 aoû

I-e nageur Sleàrne a tenté la traver
de la Manche: il a dû renoncer a sa tenta-
tive , à la suite d'une indisposition.

Londres, 12 août.
On mande du cap Gris-.N'ez que Hol-

bein s'est mis a l'eau, hier soir mercredi,
a te h. '45, pour tenter la traversée de lu
Manche à fa -nage.' On l'a. perdu dc vue
clans la brume qui recouvrait la lûcrvera
S heures.

Aérolithes
LorUrd '(Mvrtiluii,), 12 aoât.

Au lendemain du 'violunt orage qui
s'esl abattu mardi sur Lorient, on a
observé sur plusieurs points des chUU-s
d'aérolithes , liant |)Iu-iieurs d'un volume
assez considérable.

SUISSE
Les Salines da Rhin -

, ' Frauenfeld ' li ao£l.
Le Conseil d'EUet du"canton de Thur-

govie a décidé .d.'cntrer dans la .Société
des Salines du Rhin pour uue part dc
1&000 francs.

Tué par le train
"Zurich , 12 août.

' Un domestique de campagne,'Charles
Hiiggunberger , originaire de Scon .(Ar-
govie), a été tamponné par le train de
VVollishofen et tué sur le coup.

La it te de musique de 1910
Vevey', 12 août.

«Contrairement â ce qui a été annoncé,
le comité d'initiative qui étudie la possi-
bilité d'organiser à Vevey en. 1910' la
fête de l'association des musiciens suis-
ses, fait savoir que jusqu 'ici aucune
décision n 'est intervenue.

Vol de 200,000 fr. de bijoux
Saint-Moril:, 12août.

Uno princesse rûssé'cn 'séjour ù THci-
tel Savoie vient d'être victime d'un vol
de bijoux pour ' une valeur do 200,00) fr.
On ne possède aucun indice sur lus au-
teurs du vol.

BULLET!!. I5ÉTBOKOLOGIQUE
r<.-_¦!.;___ it F-.-:_rf

fi,-;; L.- .V.- .I lit jo if ir. _tti_i.i _ :.¦- n-- .;• II
Altitude "64î"

ta 12 août IBOe ' £«X-abai-TE» .... . _^.
Août |. 7, 8 «;10 ll l  12! AOfll

"125,0 =- iSlOKSfi
720,0 ' §- " "**¦ «Sp*M>
715,0 _~ • ¦ &TUU.
710,0 — .I , ! ] . ! .«..j. . =̂ .710,0

690,0 |- j fj j j f-| "«0,0

• - f-U-uroxins a ¦ -as»
Août | - 7 . 8 9 10. il 12 Août

8 b. m. I 13, 111 16' 15 151 16j 8 b. m.
1 tu s. -M;.2t . 19 17, 21 2^ 1\-L s.
J h. i. | "18! 181 20] 20" 21| | MX t.

¦tjmptTi ¦-
8 h. m. ¦ 67 ("71 67, G7 67i 67? 8 h." m.
Lb. C 1.60 60 67 i 67 67 60. I f s .
8 tu S. ! 40 gO] 48 54 4SI i ' .-.*.

Température masim, dans les 21 h. : 2"°
Tempéralure mi ni m., dans les 2i h. : 8°
Eau tombée dans les 24 h. : — mm.

,. , l Direction : S.-O.
Ve0 - | Force : légçr. .'

Etal du q'el : couvert.
Extrait des observations du Bureau centrai

dc Zurich ;
Température à 8 heures du matin, la

11 août :
Paris 16° Vienne ' 20»
Rome . 20° ' Hambourg li»
St-Pétersbourg 12° . Stockholm 13°

Condilions atmosphériques en Suisse, ce
matin 12 août, à 7 li.

Très beau temps à Lausanne, Vevey, Mon-
trenï, Zermatt ," Berne, Thoune et Lugano.
Nébuleux à Interlaken, Saint-Gall et Coire.
11 roui lia rel à Lucerne Ailleurs couvert

Températuro maxim 'a IS" a Lugatu>,.'SBU-
châtel ot àlonUeu__.i: _.l5?.partoulailleurs.
90.10» à Zerinalt et i ':.:. , ::..Lue,

v ». fBMPS PfiOBIBLE e v^
dans la Suisse occidentale

Zuri-h, 12 août, midi.
Brumeux le mâtiné Quelques nusgfs à

beau et chaud.

,-.iî.."ï'-,ASCitER-:L, gérant.

Institut Minervazumc ti
Pi .pj r atiunr4|>.de et apj>rtiJofii]i« pour
Pplïlec-hniçuçn k université.! , atlirlté
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A. SOULIER

Les grandes applications
de l'Électricité

1 -volume relié toile
l'rix t 2 fr. 50

TRAITÉ PRATIQUE

de chimie agricole
à l'usage

des Ecoles d'agriculture
par LA RBALÉTR IER

l'rix _ 2 fr.

A. MOIL-Ell

TRAITÉ PRATIQUE

des machines
djnamo-êlectriqnes

*L volume relié toile
Prix : 2 fr. 50

Nouveau secrétaire
commercial

FRANÇAIS-ALLEMAND
par I,. ïu- n s r l i

-Pri-K : 3 franca BO

Tvrtlîc pratitjuc
Médecine vétérinaire

par H. Villiers et A. Larb.lélrier
__•_•___ J 3 lr. 50

A. SOULIER

Traité pratique
d'électricité

I volume relie» toile
Prix : 2 fr. 50

' 55 ii" • *-OTP-"V—r~~

Une broche en or
ornée de perles , a été traav'ïêc
l u n d i  malin, dans l'égal»* des
Cordeliers.

t.a réclamer : rem «lou
,s i < i - i - i . i i i i , eu face la gare.

ln étudiant en tlroit
i l c i i i a n c t c  emploi dans un
bureau, a Fribourg, pendant
les vacances, soit Jusqu'à (in
octobre.

Adresser les offres avec con-
ditions sous H3466F. à Baa-
tenstein S Vogler, I 'ribourg.

La Munie
la plus for te  poudro insecticide
connue, tue infailliblement en
quelques heures les punaises avec
couvées, cafards de cuisine, puces,
poux ct toute autre vermine.
Demande*, les paquets rouges
authentiques de 50 cent, et 1 fr .
clans lespharmacies Bourgknecht,
Cuony, Esseiva, Lapp, *»oheiiiclt
et droguerie Alph. CIiristina7., à
I 'ribourg; pharmacies Barras,
David et Gavin, BuUe; Goiliez.
et WegmQller, Moral ;  Schmidt,
Bomont; Berthoud ct Jambe,
Ch&tcl-Sainl-Denii; Bullet, b'sia-
vayer, etc.

Demande- expressément un
paquet rouge de t'nlcarlne !

A la Fortuna
Chaussures BALLY

eu tous Kcnrcs
DE N. ADAM

Pérolles. 10, Fribourg.
Prix avantageux. Sur  20 fr.

d'achat on donne 1 billet d'une
loterie très intéressante gratis,
sur 3 bons (soit pour le mon-
tant de 60 fr.) pr ime extra.

Pour toutes los chaussures
achetées chez moi je me charge
spécialement aes ressemelages,
que je ferai d'une manière
kolido et presque inusable. Oc-
casion exceptionnelle et avan-
tageuse pour famille» nom-
breuses. 2681

DEVOT CIBNEItAI. :
EJgenmann Chatton A C

PRIA ou m:

Injjlqiie. dana ImiaaUdl» d. l 'ESTOMAC .i d- FOIE. «a H E I I »  il
't t-St U VESSIE-— fti-aJ-e, ir'eoiwi d'uo; /to««,'a.

Le soussigné vient d'ouvrir au X° S» At, r . V v e n u n  dei i»é*
rolle*, à Fribourg, en connexion avec sou bureau d'arc Siteo-
ture, un bureau de

Régie d'immeubles
11 traitera des affairées suivantes : Location, d'appui ¦te-

meut-i, villa*. (M»psglN, etc.
Vente» et achat» de terrains, d'Immeubles de rappe i r i ,

de villas, <-aui_»a«nc*» etc.
Prêts bypotiiécalres sur Immenblea. Néeoclations dc

valeurs ImmobllleTe* «. actions ou obligations).
Le bureau sera au cour .  ut de toutes le» transaction» I r n m c b i -

l ière» se passant à Friboarg ct pourra renseigner chacun à ce
sujet. H 331 i F 3269

E. DEVOLZ, arch.
_. . . leur protection et réalls a-

InVGIltîOnSj'agencedeBreYetsE.dePIanta
¦
_____

-̂ _____tamma~Ba Bus du Marché. 65, Berne.

NEUCHATEL ,,ôlel du Port
l l bUVI ini •¦¦¦ vis-i-vis du Bâtiment des Postes.

Hôtel de 2"« r ing ,  récemment restauré. Bonne cuisine. Vins de
premier choix. Chambres confortables ; chambre d e  bains Res-
taurant au rez-de-chaussée. Salle à manger et salle de société au
l.r étage. 1H8MN SHB >¦

Se recommande, F. HBtJMMESiACHŒK.
Téléphooe. Téléphone.

USINE A VENDRE"
On offre à vendre, dans une importante localité cfci canton de

Fribourg, nne usine comprenant scierie et moulin avec dépen-
dances ; maison d'habitation, grange et écurie; turbine installée
récemment;  gare à proximité.  Affaire avantagea-se pour com-
merçant eériuux.

S'adresser sous chiffres H 3-175 H, à Haasenstein cl Voiler,
Fribourg. 3d89

Auberge des Xllî Cantons
BELFAUX

Dimanche 15 août

CONCERT
donne pai* la Musique ilo Belfiittx

Spécialité de coquettes et beignets. Restauration à toute tenre.

Se recommande, E. Desflibonrg.

Société des patrons boulangers
FRIBOURG

Le publ ic  est avisé qu 'à pa r t i r  du 15 août prochain, le prix
du pain sera lc suivant :

j n c i i i  i i i i s u c  42 eent. le kg.
a m i  Manc 4» a a
a de seigle 35 a »

Fabrique de sacs en papier

j. YILLIGEB. Ftibrarg
Place Notre-Dame, 167

Grand choix de pa piers d'em ballage, papier il lettre, enveloppci
SERVIEnES ET NAPPES EN PAPIER

Pap ier de soie, en couleurs, pour f leurs
IMPRESSIONS

Comme

Dépuratif
Exigez la vérltnble

Salsepareille JModel
Le meilleur remède contre Boutons, Dsrtre*,, Eps ississement du

sang, Rougeurs. Maux d'yeux. Scrofules , Démange, isons, Oou tte
Rhumatismes, Maux d 'estomac. Hémorroïdes, Affections nerveu-
les, etc. — La Salsepareille Model soulage les souffrances. Nom-
breuses attestations reconnaissantes. Agréable à prendre. — 1 flacon
tr. S.OO; ',4 bout., fr. 5.— ; 1 bout, (une cure complète ), fr. S.—.

Dép ôt général el d' exp édition i l'haruiacle centrale , rne tu
-_or.t-lila.nc, 0. «.C11.-- V C .  H 1157 X 1022

Dépôts è Fribourg : P h a r m a c i e »  Bourgknecht, Esseiva , Kcehler
etTbur.er.Schmidt, Lapp, Wuilleret, pharm.; à Bulle,Gavin, pharm.i
A Estavayer, Bullet, pharm.,- à Moral, Goiliez; à Châtel-St-Denis,
Jambe, pharm.: A Romont , H. Schmid t, nharm.. Robadey. pharn*.

[MWMWItiWWWIIt^̂

j  CÉRÉMONIAL j
S selon lu rit romain $
;i par le R. P. LE VA VASSEUR '-;

g O™0 éDITION §
i revuo et augmen tée  par le R. P. H A EQY #

''.', 2 vol. broché* : 8 tr. _?
S (3- .-- r.i _ a adopta pu ua j rar ._ nombrs d'évéquai S

Ç pour l'uiaga de les» dlociios.) %,;
£ *E*isr -v-E-r-rxic j*
S à la Librairie catholique cl à l'Imprimerie Saint-Paul 1

£ Fl i l I- O I R G  i
g «î
f,UVUU.MAIVV *.V->.'V«.| - t̂lMmtt tmfml ^** M*H "*-*J«i

I'UIIIIC-CCII 1876. — Dlroet. : lime .1 iile-unum, Dr cn droit. — Langue allemande ct bronchescommerciales; conrs semestriels. — Cours spéciaux pour tenu d'hôtel. — Entrée : 21 octobre. — Prospectus gratta

/fe:.̂ ^^
IS neHoie . blanchir et désinfecte tout ôI Q fois, M
Il S'emploie avec n'importe 'quelle méthode d9 lavage, y

vente en gros : EigeiimaDD , Chatton & C'° Fribourg.

p * *m  Ârlicles p
garantis, à des con,

Gants de peau.

Gants de Suède.

Gants de tissus.

L a v a g e  de gants.

Boites à gants.

Bottes de toilette.

Lampes et fers à friser.

Filets en cheveux.

Bonnets de bains.

Nouveaux Articles ds toilette ea i.oi.ine Nouveaux
GRAND CHOIX OE PARFUMS NOUVEAUX

Postiches en tous genres. Achat de cheveux

P. ZURKINDEN, Fribourg
Télép hone

71, Place St-Nicolas, li

irai DE -irram SE CUM
des Frères Maristes de St-Paul-Trois-Châteaux (Drôme)

préparée par M. L. Arsac, pharmac d« Ire classe, à Monlélimar (Drûme)

Celte solution est employée pour comoattre les bronchites chro-
niques , lea catarrhes invétérés, la phtisie tuberculeuse à toutes
les périodes , pr incipnlcmenlau premier c t au  deuxième degrés, où
elle a une  action décisive et se montre souveraine. Ses propriétés
reconstituantes en font un agent précieux pour combattre la
scrofule, la débilité générale, le ramollissement et la carie dos os,
etc. ct généralement toutes les maladies qui  ont pour causo la
pauvreté du sang, qu 'ello enrichit, ou la malignité des humeurs,
qu 'elle corrige. Ki lo  est très avantagcu.ro aux enfants faibles cl
aux personnes d'une conplexion faible et délicate. Prix : 3 f r . le
'/j litre, 5 f r . le litre . Econom ie de 50 % sur les produits simi-
laires, solutions ou sirops. Pour plus de détails sur les bons effets
de cc remède, demander la notice q u i  est expédiée f ranco .

Dépôt général ches SI. J. i 'o ( ' ssr.it -fc lils, rue du Rhône, 108.
Genève Vente au détail daus lea pharmacies : Chappuis,
L. Bourgknecht, Schmid-M lier, Thiirler ct Kit hier , 0. Lapp,
à Fribourg; Schmidt , à Komont; Garnit, à Itulle t Porcelet
d KHtuTaicr:  8. Jambe, à Chatc-l-Knlnt-nents. 728

LES

Savons Steinfels
tant appréciés et renommés auprès de
toutes les

I 
bonnes ménagères

o
sont bien meilleur marché et beau-
coup plus profitables que toutes les

il poudres de lessive ultra-modernes.

Les

SAM. STEINFELS
j fabriqués avec les meilleures matières
; premières ne sont pas nuisibles au
| linge, au contraire, ils le conservent
; en le rendant souple. 1889

LIAU YEBT1
de l'Abbaye cistercienne de la Maigraug *

à Fribourg, fondée en 1259

Ellxlr  d' un goût exquis
composée de plantes choisies fit mélangées dans de» proportlom
étu diées et longtemps expérimentées, sans absinthe et plantes
nuisible*.

Nouv i - r e - i no  alun» les en» d'Indigestion, dérangements d'es-
tomac, digestion difficile , colique», refroidissements, etc., eto.

PrékerfaUf efBenee conu-e \bt maladies épidéminut»* et eton.
ire l'influenza. H2504 K 2610-1082
Cbez : *!.*!. r i g c - n m i"  n u , Chratloa «t C", néooctanis ; L»|ap,
Boargknecht- Cnony, i _ ._ n.- lm , p harmaciens ; Nenliana,
e. i r i . '. i - j î l r h r . r . ! . B. s! n HHUK M et Ayer, A venue de la Gare.

Kullei, pharmacien, a i-:si»vtt ,i>- r - l< - I .nr : I>n>ld , p harmoeten,
i llnllo' Ot (irnsnnt. p harm.. A] iù-lmlliTis ( l 'n in l , c l . i .i u . - n r
."-i.. , ,»)io7 M. I. W..I. . vhnrmariim. k S>|l....,r̂ .

tur Dames •*-««
thons avantageuses
Nouveautés en peignes.

Brosses â cheveux.

Brosses à habits.

Brosses à dents.

Manicures pour la toi-

lette dss ong les.

Eponges fines et ordinaires

Eponges caoutchouc.

Garnitures de toiletta.

TéJéphoue

mwm,u.
BIodccin-Dcntïslc

absent  jusqu 'au 16 août

A vendre d'occasion
k trbs bas prix , plusieurs

appareils photographiques
neufs et usagés. 3341

S'adresser à MM. l'un i  Na*
- i lgar  et C1*, 50, Avenue de
Pcrcr-l l i  -x , à l' r l l i o u r c -

A VENDRE
tout de suite chienne griffonne
courante, lanceuse et suiveuse,
troisième chasse, garantie fran-
che du rt-nard et pour lu
c tinsse.

S'adresser à H. Uantave Bo-
m û r i r a s , r u l b . r r r . de» Mcinla-
(.nards, llroe. H 3460 f  3380

A LOUER
au X 188 rue de là l' rc-te-c.
tare, bel a|>partem«-_it , avee
eau , électricité et cheiuffage.

S'adres.er au N» 189. 3270

A vendre on à loner, ai-
centre d'un grand village do la
Gruyère, un

atelier mécanique
c l Torse- avec forer motrice,
uu crand tour et autrex
outillages. 319;.

S'adresser à llaascnstein et
Vogler , Bulle , sous H11B7B.

tofrl WM " GENÉvT
23, «l i in l  des Berftnee

(Entrée : rue Guillaume Tell , S
Consultations tous les joun

Reçoit des pensionnaire».

ï—o .lUVOD

au Lait de Lis
Bergmann

marque :
Deux Mineur*

sans pareil pour les soins de
la peau, guérit toutes les im
p u n i é - i  de celle-ci, s'em
ployant aveo succès pour 1*
conservation d'un teint beau
pur  et blauo.

En vente, à 80 cent, la
pièce , chez Messieurs
L. Bourgknech t  & Qot t ran ,

pharmacien».
H. Cuony, p harml
Q. Lapp, p harm,
Wuilleret, p harm.
Thurler & Kœhler, pharm.
3. À. filayer &. Bror ider , batar
Henri Nordmann. mercerie. Fri

bourg.
P. Zurkinden, coiffeur.
E. David , p harm., Bulls
H. Berthoud, pharm., Chatel

81 Denis.
O. Ballet, p harm., Eslavayer.
F.dia. Martinet, p harm., Oron.
Léon Robadey, p h- ,  Romont.
H. Schmidt, p harm., Bomont

On demande

un cocher
pour so igner un cheval et pour
quelque:, travaux de m a i - o n .

S'adresser à M. An t .  Faif-l*
Coltine, an Haaèie. 3320

ON DEMANDE
pour la Suisse centrale,

une bonne
sér i euse, pour h ménage et la
cuisine. Uon salaire et traite-
ment de famille.  3354

Adresser les offres sous chif
fres A 4158 Lz, â Haasenstein et
Yogler, Lucerne.

Abricots du Valais
Franco 5 kg. 10 k?. 20 kg.
Kxira Fr. 3. - 5 7t> 11.—
Moyens l»'q 2.60 4 80 9 50
Hoires et prunes 3 50 6 80
AIL Dondainaz, Charrat (Valais.)

m
ionge fo côtes 14 fr. l'i.

Echantillon gratis.
Félix Flalmiler, propriété,
v-m>*r>» fc . - ,nil  v?OI

OFFICE CANTONAL BD TRAVAIL
Sureau de p lacomont offlolol et gratuit pour le* hummo i

FRIBOURQ , Avonno de Pérolles, 12
0_»« i  : le matin , de 8 b. t midi Yt t U rolr, de 8 i 8 fc.

bel dcniMulM de travail ne «ont pal reçue» le aanedl aprti mui,
On demando « 1 boulanger, 3 casseurs do pierres , 2 charretiers,

. eliarron , 2 charpentiers, 1 coifleur, ? cordonniers. 2 domesti.
ques de maison. 6 domestiques sachant traire, 5 domesti ques sini.
pies, 2 ferblantiers, 1 fromager, 1 garçon d'ofllcc , 2 gypseurs,
14 maçons, G manœuvres ct terrassiers, 1 maréchal, 3 menuisiers ea
bât., t menuisier ébéniste, 1 meunier, 1 portier d'hôtel, 1 sellier,
1 sollior-tapissier, 3 vachers (dont 2 mariés, pour L'Alsace). .

Demandent place i 3 boulangers, 's c h a r r e t i e r s , 2 charrons ,
2 cochers, 1 cocher-jardinier, 1 coilTour, 5 commis de bureau,
t cuisinier, 3 clonicstii|iies de campagne, 2 fromagers, 8 garçons de
peino, 1 jardinier, 4 magasiniers. 1_ manœuvres-terrassiers, 2 ma-¦ré.c_>\iwt, 1 ïht**&n' c_it-n*, 'i ¦mci\uisier& et. ViSA-, t fetniste» , \ im»u
nier , 1 teieur, 2 selliers-tapissiers, 3 serruriers, 1 tapi ssier, 1 tonne
lier, 1 tournour sur fer, 2 valets  do chambre, 2 vachers.

Liste ds .'Office central des apprentissages, Chancellerie 1° Si
Apprenti* dc-mandé» i 1 boulanger, 3 charrons, 3 coiffeurs

1 cordonnier, 2 ferblantiers, 3 jardiniers, 5 maréchaux, 1 sellier ,
1 menuisier.

Demandent place 11 boucher, I confiseur, 1 maréchal, 1 mé
canicien, 3 menuisiers-ébénistes, 1 peintre décorateur, 1 serrurier.

Bureau de placement gratuit pour les femmes
Plucc Notre-Dame, 103

On demanda»  > 11 aides do ménage, 5 bonnes d'enfants, 4 bon
nés supérieures, 8 institutrices, 11 cuisinières, 7 femmes de eJiambre
3 filles de cuisine, 15 filles à tout faire, 8 servantes de campagne

Demandent place : 8 aides do ménage», 5 bonnes supérieures
6 institutrices, 4 femmes de chambre, 3 lllles à tout faire, 3 soin
meliêrcs, 4 demoiselles de bureau et magasin, 6 remp laçantes
8 lessiveuses ot récureuses, 7 ménagères travaillant a l'heuro, 2 lin
gères et couturières travaillant en journée.

VÉLOS
les plus avantageux se trouvent seule-
ment chez G. STUCKY, Criblet I (Maison
P. Bardy). Wanderer, Peugeot, Brena-
bor , etc. isas

M 

OCCASION
Salle à mari ger HENRI II, .com-

prenant : an bnSet noyer, ane
table 12 couverts, 6 chaises, nne

pour 300 francs
En magasin, grand choix de

salles à manger dans différents

Léon JM QBH. m du Tir et rue St-Pierre , 8

Pinte communale de Cousset
Le Conseil communal de Montagny les-Monts exposera en loca-

tion , par voie de mises publiques, la pinte communale de
Cousset, pour unn période de *> ans. Les mises auront lieu le
21 iac.ru , Il 2 la. de l'a|>ra_»*iuldi, dans une salle p a r t i c u l i è r e
de ladite pinie-

Par sa situation, à proximité d'une gare et à la bifurcation do

S
lusieurs routes, cet établissement, unique dans la localité, offre
e réels avantages à un preneur sérieux.
Montagny-les-Monts, le 3 août 1009. 3313

M C  ' l . - . I 'AI .I AT CHIIHI  .¦»*« , -

BANQUE DE FRIBOURG
WECK, EGGIS & C18

fait toutes opérations de banque. Emet des
obligations 4 y2 % aveo coupons semes-
triels. Carnets d'épargne : 4 %.

OFFRES
sous cliifl 'rcs à l'Agence de publicité

HAASENSTEIN & YOGLER
On lit journellement dans des centaines d'annonces cette phr ase

l i n a l p , ce qui prouva qu'on se sert de plus cQ plus, même pour de
petites annonces : demandes de places , recherche de personnel,
remises de commerce, etc., etc., de l'entremise de notre agence de
publicité. Nos clients ont ainsi l'avantage d[être conseillés par des
personnes d'expérience pouvant choisir les journaux les plu* qua-
lifiés et rédiger une annonce hien apparente et efficace, lls sonl
loujours assurés du min imum de frais, de temps, de travail , et une
absolue discrétion. Les ollres leur sont remises, chaque jour, fermées.

HAASENSTEIN & YOGLER
Fribourg

ï-tu© du Ti
(Biî.imcndet lu Italique Populaire Suisse)

Station des chemins de fer Gala, près Fribourg.

Ouverts dès le 1er juin
Beaux ombrages, situation tranquillo, sur les bords de la Sarine,

à l'abri des vents. Air sans poussière, richo cn ozone.

Sources sclforenses trè. alcalines-carl )o„a!.. s , très raïloactlm.
I in i i e - i i t inus .  Cure recommandée dans les Catarrhes chrooiques

des muqueuses (organes de la respiration , do la digestion et des
voies urinaires), dans les rhumatismes chroniques, la goutte, l'tW*
thritiume, daus les aftccUons articulaire» el glanih-iaires ; dans les
maladies do la poan ; dans la llèvro sanguine et les hômorreiïdos ; l'en-
gorgement du foio, les affections nerveuses ; les maladies des
femmes, etc. 2473-104
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