
Nouvelles
du jour

Notre correspondant de Vienne a
exposé dernièrement les difficultés
auxquelles so heurte cn Albanie le
nouveau régime oltoman. Lcs Alba-
nais, retranchés dans leurs montagnes,
ont toujours défié lc fonctionnarisme
turc. Or voici que le nouveau gou-
vernement prétend les plier sous la
loi commune et lc joug unificateur
qu 'il rêve d'imposer ù tous les peup les
de l'empire ottoman.

Les Albanais résistent ; ils ne veu-
lent ni se soumettre ù la conscription ,
ni accep ter un code nouveau à la
place de leurs coutumes séculaires,
ni acquitter le tribut au fisc. On leur
a dépêché le général Djavid pacha ,
qui s'est ingénié d'abord à éviter
l'effusion du sang ; mais il a bien
fallu en venir à laisser la parole au
canon. Les troupes turques ' sont
maintenant engagées dans une guerre
de montagne périlleuse pour elles.
Les nouvelles sont contradictoires ; la
seule clrôse certaine est que la situa-
tion est grave et que le gouvernement,
qui avait déjà sur les bras la révolte
de l'Yemen, est maintenant aux
prises, par surcroît , avec une révolu-
tion albanaise.

Bouchta-Bcn-Bagi ladi  a envoyé
hier matin un messager ù El-Guebbas,
ministre du sultan Moulaï Hafid, pour
lui annoncer la capture dn roghi dans
la Chaouïa, chez les Béni M'Sar.

D'après .le correspondant du Jour-
nal des Débats , le roghi, après un
dernier combat, s'était réfugié dans
un sanctuaire, d'où on l'a forcé à
sortir en l'enfumant.

* *
Les dames catholiques de l'Argen-

tine, qui so distinguent cn général par
leur action énergique , bienfaisante et
pleinement sociale , ont créé il y a
quelques années une Société pour la
conservation de la foi , dont les res-
sources ne peuvent plus suffire à
tous les besoins. Elles ont donc conçu
un projet fort original. Accompagnées
d'un cortège de p lus de 3000 enfants
qui étudient dans Jes écoles tle la
Société, elles se sont rendues au parle-
ment pour demander aux députés une
subvention de 40,000 pesetas par an.

Lcs petits délégués sont entrés en
masse dans ,1a salle cle séunce, suivis
de la présidente, de la trésorière, de
la secrétaire et d'autres dames fonc-
tionnaires de la Société, et là ils ont
présenté à l' assemblée, avec des ex-
pressions et des gestes charmants , leur
pétition écrite sur du pap ier vélin.

Tous les députés furent  profondé-
ment émus à la vue de ces mi gnons
pétitionnaires, qui , comme de vrais
citoyens, prenaient déjà leur part
de la vie publique ct des préoccu-
pations nationales, et on félicita
beaucoup lés dames protectrices qui
avaient eu cette heureuse idée. Les
enfants obtinrent la promesse for-
melle qu'on ferait tout le possible pour
satisfaire leur demande si juste .

A la sortie, les enfants f u r e n t
salués par la foule enthousiasmée qui
leur fit une  ovation. Le public
accueillit lé gracieux cortège par les
app laudi ssements et les acclamations
les plus sympathiques.

La Corrispondenza romana , à qui
nous empruntons le récit de cc char-
mant ép isode, constate que la Société
pour la conservation dc la foi répond
à un besoin profond.

Lo nombre des illettrés est , en cilet ,
inqui é tant en Ar gentin e, et les prisons
de Buenos-Aires débordent depuis
longtemps de délinquants précoces ,
tandis que Jes rues pul lulent  d'en fants
vagabonds, ù demi-nus et... à demi
enfants.

Cela étant , les écoles gratuites de
la Société pour la conservation de la
foi sont non seulement uno œuvre de
charité chrétienne, mais aussi un acte
do patriotisme du meilleur aloi.

- -'- ~ " ; ' * * ' '
Ce sont les femmes, cn Suède, qui

prennent l'initiative de stimuler l'iner-
tie gouvernementale dans la grande
grève qui porte un coup si funeste â
la prospérité nationale. Une trentaine
de dames suédoises ont rédigé une
adresse au parlement , pour qu'il exige
l'intervention des pouvoirs publics
dans le conllit.

Los grévistes continuent à rassem-
bler des ressources pour soutenir la
bataille. Ils ont reçu d'Allemagne
450,000 marks. Les typographes ont
mis leur caisse dc grève en sûreté en
Danemark , pour qu 'elle soit hors de
l 'atteinte des éditeurs, qui réclament
des indemnités.

Les travaux
du Congrès de Zoug

L'Œuvre des Missions intérieures

lïapporl de Mgr Esseiva
.R"» Prévôt

Mgr Esseiva s'est excusé d'avoir à
présenter un rapport « nécessairement
sec et aride >- 11 s'agit , cn effet , de
questions d'organisation qui ne prêtent
point à l'éloquence , mais desquelles dé-
pend en grande, partie le succès de nos
entreprises et de nos œuvres.

Ce sont choses qui doivent nous être
bien à cœur: l'avenir, le développement
de notre chère Association populaire
et de la grande œuvre des Missions
iiUérieures.

L'œuvre rcligeuse et patriotique , des
Missions intérieures est une Iille du
Volksverein, fille si chère que sur die
se porte tout J'amour, toute Ja sollici-
tude de ses parents.

Mgr Esieiva no s'attarde pas ù dé-
montrer l'utilité , l'importance capitale
des Missions intérieures.

11 s 'agit de la préservation , de la
conservation de la foi catholi que en dus
«mes qui, sans nous , courraient grand
risque de se perdre; c est tout dire. Or,
la foi catholi que, c'est-à-dire la vérité
telle que le divin Maitre nous l'a donnée ,
le secours de la grâce par les sacrements,
l'assurance de ne point errer , par la
filiale et douce obéissance, nous qui
possédons ces choses, nous nous rendons
compte du malheur, du vide des âmes
qui ne les ont pas, et nous comprenons
quo rien n'est au-dessus de l'action qui
consiste à lea conserver à nos frères.
C'est' l'œuvre des Missions intérieures.
Elle existe depuis quarante-six ans.
Ello a fondé , elle secourt, elle entretient
!)."> paroisses p lus ou moin» nombreuses.
M gr Esseiva a calculé approximativement
le nombre des âmes qui se trouvent
Comprises dans ces paroisses ; il a trouvé
par diocèse les chiflres suivants :

Coire : 97,800 dont 50,000 pour
Zurich;
¦ Bâle : 82,500 dont 41 ,000 pour Bâle-
Ville* . . . .

St-Gall : 5.800;
Sion : 2,750 ;
Lausanne : 42 ,550, sans compter le

canton de Genève , qui se suffit à peu
près à lui-même par son admirable
œuvre du clergé.

Cela fait un tolal de 225,450 âmes
secourues par l'œuvre des, Missions
intérieures. 11 y aurait lieu d'y ajouter
un champ d'action qui depuis quelques
années est venu s'adjoindre à cette
(ouvre , c'est la pastoration des Italiens ,
à laquelle nous avons contribué pour
une somme de 13,300 fr. et qui , dans la
seule ville de Zurich, sont au nombre
de 12,000 .

On a cherché en vain d'autres données
sur la statistique des Italiens dans les
villes où l'on pourvoit ù leur ministère ;
ce serait une lacune à combler dans un
prochain rapport ; mais on ne croil paa
être au-dessous de la vérité cn fixant
leur nombre total à 30,000 au moins;
cela fait donc en tout une population
île 250,000 âmes en détresse que secourt
l'œ-uvre. des Missions intérieures. Quelle
riche .et abondante moisson pour les
greniers du l'ère éternel , et pour ceux
qui,- .soutiennent l'oeuvre,- quelle joie,
quel honneur et quels mérites d'en être
les moissonneurs I

Et quel est le moyen de secourir tant
de besoins, tant de détresses? Un seul :
la charité chrétienne; le don du riche et
le don du pauvre , le petit sou recueilli
à la porle de nos chaumières , l'obole de
riiuuiblo servante souvent plus géné-

reuse que ses maîtres, les donations dc
ceux qui avant de mourir veulent s'as-
surer les miséricordes divines.

Et cela a fait de belles ct grandes
choses, je pourrais dire des merveilles,
et cependant on pourrait faire pins
encore.

On a établi , on le sait un tableau
d'honneur de la charité chrétienne pitiT
les Missions intérieures. Dans ce tableau,
les différents cantons sont placés par
rang de mérilc. Or, qu 'y  voyons-nous?
C'est que celui qui tient le haut de
l'échelle, Zoug, auquel Mgr. Esseiva est
heureux de rendre hommage a fourni
cette dernière année 683 fr. . pat
1000 âmes de population catholi que.
C'est Zoug qui est le berceau de l'œuvre,
c 'est un Zougois, l'inoubliable docleur
Zurcher Deschwandeh, qui cn fut le
fondateur , et c'est de façon brillante
que Zoug a tenu à honneur de . nc.se
laisser, pour ainsi dire, devancer par
personne. 683 fr. pour 1000 âmes, cela
fait UH fr. pour 100, et 68 centimes en
moyenne par âme. C'est, certes, un très
beau résultat qui , cependant , n 'a encore
rien d'extraordinaire. Lucerne qui est
en second rang ne donne déjà p lus que
282 (r. pour ÎOOO, soit "J8 centimes par
âme. C'est déjà à peu près la moitié de
moins. Mais , prenons un canton qui
arrive au bon milieu : Fribourg, qui se
trouve cette année onzième. 11 donne
161 fr. - pour 1000, soit 10 centimes par
âme. Allons p lus loin : Vaud arrive
avec 33 fr. pour 1000 ct Neuchâtel a
28 fr. pour 1000, c'est-à-dire que l'un
donne 3 centimes % à peu près et
l'autre 2 centimes a/4 par âme.

Qui dira que l'on nc peut luire davan-
tage ? Oui, certes , on le peut, si nous
considérons que, dans le canton dt
Fribourg, par exemple , il y a eu 22 pa-
roisses qui n'ont pas fait de collectes
cette dernière année. Et que l'on ne dise
pas que les collectes sont trop nom-
breuses 1 Sans doute, elles sont nonfc
breuses, mais croit-on qu 'elles k
soient moins à Zoug, à Lucerne?

«On n'en peut p lus ! Je dis , moi , qui
l'on peul toujours, il n'y a qu 'il vouloir,
ct je n 'ai jamais entendu diro, vous non
plus, je pense , que la charité ait ruiné
une famille ou un pays », dit Mgr Esseiva.

Oui , on peut , on doit fairo mieux;
car voici ce qui s'est passé l'an dernier :
Les dépenses ont augmenté de 10,000 fr.
et les recettes , diminué d'autant ; résultat ,
déficit de 22,000 fr. Pour cette fois, le
fonds de réserve {Missions-fonds) a été
mis à contribution , mais si cela devait
se reproduire, ce serait Ja ruine à brève
échéance . Jl est nécessaire que les re-
cettes ordinaires attei gnent 20(1,000 fr.,
si nous voulons nouer les deux bouts.

Depuis trois ans, on s'est demandé
comment on pourrait s'y prendre pour
assurer 1 avenir.

Au Congrès de Fribonrg a été
exposé le projet de dotation des paroisses
les p lus anciennes (Verselbslàiidigting) ;
ainsi les recettes annuelles auraient petit
à petit un nomlire de paroisses moindre
à soutenir et pourraient secourir des
paroisses nouvelles.

.Mais , pour une dotation , il faut des
capitaux. Où les prendre? On a penst
tout d'abord au fonds des Missions, qui
s'élève à 800,000 Tr., mais cc fonds est
grevé cn grande partie de rentes via-
gères , puis, il est bien nécessaire aus
constructions et â I amortissement des
dettes des paroisses. On a pensé ensuite
à organiser unc collecte générale dans
toutes les églises de Suisse à unc date
fixée d'avance. Mais ces collectes, il y
en a déjà tant! 11 n'est presque pas pos-
sible d'en faire une de plus. Enfin, après
bien des discussions, une solution s'esl
présentée. Mgr l'Evêque de Coire a
demandé à Notre Saint-Père le Pape
s'il no consentirait pas à co qu'une des
collectes ordonnées par lui, celle des
Lieux-Saints, ou celle do l'œuvre anti-
esclavagiste soil faile pour la dotation
des paroisses dc missions.

Le Saint-Père a daigné consentir à
nous abandonner celle du jour des Bois
en faveur de J ' aboJilion de l'esclavage.
Ainsi le nombre des collectés restera
le même et l'on espère que le produit
dc la quête faite cn Suisse pourra
suffire à rendre une paroisse indépen-
dante chaque année. Le fonds de réserve
parachèverait la somme si cela était
nécessaire.

Voici les grandes li gnes du projet de rè-
glement , voté dimanehe , qui sera soumis
à l'approbation de NN. SS. les Evê ques.
Les fonds provenant dc la collecte géné-
rale seront administrés par un conseil
de cinq membres , dont le-s évêques de
Bàle, Coire, Lausanne, Sion et St-Gall

reconnaîtront chacun un représentant.
Le caissier sera élu par la commission
des Missions intérieures. Ce Conseil
établira un turnus d'après lequel les
paroisses à doter seront prises à tour
de rôle dans les différents diocèses, cn
proportion du nombre de paroisses de
missions de chaque diocèse.

On fera connaître trois mois d'avance
au peup le suisse la paroisse en faveur
de laquelle la collecte sera faite. Un
appel spécial sera adressé pour la re-
commander, et aiasi on espère pouvoir
doter -chaque année au moins une
paroisse.

Comme la Suisse protestante, la Suisse
catholi que aura aussi son jour des mis-
sions, son * Missionstag >. Si la charité
est ù fa iiauteur des besoins, ce sera un
jour de riches bénédictions pour ceux
qui donneront , plus encore que pour ceux
qui recevront. Nous avons pns de
100 paroisses à soutenir ; nous pouvons
donc espérer que dans un siècle l'œuvre
sera achevée.

il va sans dire qu 'à cé-té de cela la
collecte ordinaire continuera de se faire
avec le zèle et la sollicitude actuels;
et , comme je le disais en commençant,
ici encore, espérons quïï  y aura progrès
et que les cantons qui sont en arrière
arriveront au niveau des premiers.

«Alors notre œuvre sera grande, forte,
conclut Mgr Fsseiva , prête à répandre
toujours avec plus d'abondance ses bien-
faits sur le pays pour l'honneur de
l'Eglise el le salut des âmes.

« Et à ceux à qui nous faisons appel ,
je dirai simplement cn empruntant le
texte sacré : Date et dxibitur voliis! *

Le Valais
et la Protection de la jeune fille

Contrairement à une remarque con-
tenue dans une correspondance que nous
avoas reçue d'on collabora teur bénévole,
et qui fut publiés samedi dernier, le
canton du Valais était représenté à l'as-
semblée de l'OIuvre de la protection de
la jeune fille par M le curé Delaioye,
délégué de Mgr l'Evê que de Sion et par
Mmc Gentinetta , membre du comité
valaisan.

Une guérison à Lourdes
La Croix publia la relation suivante de

son correspondaat attaché au pèlerinage
nalional français :

Lourdes, 21 août.
L'après-midi d'hier , le bruit se répan-

dit parmi les pèlerins qu 'une guérison
merveilleuse venait d'avoir lieu.

C'est bien une guérison extraordinaire ,
sans précédent peut-être , qui s'est opé-
rée hier sous les yeux et , pour ainsi dire ,
entre les mains de deux médecins.-

Voici les résultats de l'enquête rigou-
reuse, minutieuse, impartiale, à laquelle
je me suis livre. Je crois pouvoir garantir
mon récit exact , même dans les p lus mi-
nimes détails. Je J ' ai d'.-iilJcurs soumis à
des témoins et à d'excellents experts.

Dans le nombre si grand des guérisons
dc Lourdes, Jes cicatrisations de plaies
comptent pour les p lus intéressantes,
les plus démonstratives, non seulement
pour la foule, mais ponr les médecins eux-
mêmes. Elles permettent de saisir sur le
vif le grand caractère des cures miracu-
leuses de I.ourdcs : l'instantanéité. On
pourra encore discuter sur l'interpréta-
tion du phénomène. Quant au fait lui-
même, il est absolument indéniable ; il
apparaît brutal comme dans le cas de
Marie Borel.

Voici d' ailleurs l'exposé de ce fait  si
curieux. Fernand Delahaye, âgé actuel-
lement de 22 ans, originaire de Bonne-
ville-le-Louvet (Calvados), est. atteint de-
puis dix ans d'une ostéite du fémur gau-
che avec deux plaies fistuleuses, comme
l'établit le certificat du Dr Bernard.

Vainement , il a élé soigné par les mé-
decins de son pays. L'os reste gros, dou-
loureux; les p laies, profondes de 10 cen-
timètres,, n 'ont aucune tendance à sc
fermer, ix \M lésion tend plutôt à s'ag-
graver, dit le médecin traitant. Les fis-
tules laissent suinter une grande quan-
tité de pus. »

Aussi, le jeune malade se décide à reve-
nir à Lourdes (il y avait déjà été en 1905),
promettant à la Vierge de retourner
à pied s'il est guéri. Le 21 août ,
après un bain de p iscine, il se présente
au bureau des constatations; une seule
des deux plaies est fermée, cicatrisée,
l'autre continue à couler assez, abondam-
ment.
", Lc 23 août, nouvelle amélioration : la
dernière fistule ne donne presque p lus di

pus. Lo matin , la plaie est soigneusement
examinée au bureau des constatations.
La guérison n 'est pas encore complète.
« La fistule présente encore à son orifice
un bourrelet charnu qui laisse sourdre un
peu de pus, la pression profonde fait
encore sourdre une grosse goutte de pus. ¦
Ces dernières lignes sont extraites du rap-
port rédigé par le Dr Ock ynzie, chef de
clini que des hôp itaux de Paris. Cet excel-
lent médecin a examiné et rédigé le rap-
port Je 23 août 1900, entre 11 heures et
11 h. 30 du matin.

D'autres médecins, parmi lesquels lc
Dr Sable, ont d'ailleurs vu , eux aussi, la
plaie à ce moment ct constaté la présence
d'une petite masse de chair non cicatrisée
avec écoulement de pus. Fernand Dela-
haye n 'est donc pas encore complète-
ment guéri à 11 h. Y2.

Or, à midi 15, tout était fini. La plaie
était fermée, asséchée, épidermisèe, cica-
trisée. C'est dans cet intervalle de trois
quarts d'heure que se p lace l'observation
des D1» Carrel et Sable.

A i l  h. 40 environ , ils photographient
cette plaie, espérant ainsi avoir un docu-
ment de première valeur cn cas de gué-
rison définitive.

fendant l'es quelques minutes exigées
par cette petite opération , il leur sem-
ble que la plaie se modifie légèrement. La
petite saillie de chair rouge, appelée bour-
geon charnu , au centre de laquelle est
l'orifice de la fistule, semble se transfor-
mer. Elle est déjà presque sèche. Elle
pâlit dnns son pourtour. Très intrigués,
les deux médecins s'approchent de p lus
près et peuvent suivre pas à pas le lent
travail d'organisation qui so passe sur

lentille environ.
Bientôt , l'épidermc a recouvert tout le

bourrelet de chair. Au centre , il y a en-
core un petit orifice humide : l'orifice de
lu fistule. Cetle dépression minuscule se
dessèche et elle tend à se combler. Bien-
tôt , à son tour, elle est recouverte d'une
nouvelle peau , d'un nouvel épiderme,
pour employer le terme techni que. Il  est
midi Yo loul ebl- terminé. I A; bourrelet
charnu, suintant Je pus, est transformé.
C'est une toute petite saillie que rien ne
distingue plus du reste de la cicatrice en-
vironnante. Même couleur , même aspect ,
même ép idémie rose, avec, parties plus
blanches. On peut malaxer , presser, pal-
per; tout est sec, tout est recouvert de
peau , tout ost cicatrisé.

Le Dr Cox, qui arrive au bureau à
midi ' 4, vient lui-même constater, avec
les docteurs S blcs et Carrel, que la
p laie est cicatrisée, ct qu 'il ne reste pJus
trace du bourrelet charnu laissant sourdre
un peu de pus, bourrelet vu entre 11 b.
et 11 h. \'_ , par le Dr Ockynzie et les
autres médecins présents au bureau en
ce moment.

C'est donc en une heure au maximum
que s'est opérée la cicatrisation , ou , pour
mieux dire, l'ép iderniisation d' une plaie
qui , au dire des divers médecins que nous
avons consultés, demande au inoins p lu-
sieurs jours à se produire en temps ordi-
naire. C'est done bien la cicatrisation
immédiate constatée de visu par deux
médecins dont le témoignage est indé-
niable cl a d'ailleurs été contrôlé par plu-
sieurs témoins présents au bureau à cc
moment. Nous resrrettonsseulement l' ab-
sence dc leurs nombreux collè gues, en un
moment où le bureau est généralement
fermé.

Nous croyons savoir que MM. les doc-
teurs Oirrel et Sable ont rédigé une note
scientifi que indi quant les diverses trans-
formations de la plaie, mais ils veulent ,
dil-on , choisir leur heure pour la publier.
Est-il nécessaire d' ajouter que cette gué-
rison a causé parmi les médecins la p lus
profonde émotion , et excite la plus vive
curiosité.

Nouvelles religieuses

Le départ da Monsticneur Parler
Oa nous écrit :
La Révérend D* Farley, archevêque de

New-York, s'est embarqué mercredi à
Queenstown pour rentrer aux Etats-Uni».
S. E. le cardinal Logue — auquel s'étaient
joints le rév. D r O' Neïl, évêque de Dromore,
et plusieurs ecclésiastiques du Nord , a tenu
à accompagner son hôte jusqu'au port d'em-
barquement. Les prélats ont été reçus à
QueenMown par te maire de la ville, M. Hi-
chard Hennessy, el le rév. Dr Browne, évê-
que de Cloyne, dont la résidence est à Queens-
town.

Avant de prendra congé de ses hfttes . le
Dr Karley a exprimé l'espoir de revoir le
cardinal Lngue et de nombreux évêquos
illandais, l'au prochain, au congrès eucha-
ristique da Montréal.

Sa Grâce le rév. V Blenk, S. M., archevê-

que de la Nouvelle-Orléans, vient également
d'arriver à Dublin où il est descendu chu
les P. P. Maristes. Le U' Iiteak , citoyen
américain de naissance, est Allemand d'ori-
gine.

A l'autre extrémité de l'Irlande, oU te
prépare à célébrer, le 31 de c* mois, 1*1
noces d'argent de l'archevêque de Tuam , U
rév. U r Healy.

UN CENTENAIRE

Pie VII a Savono
Mardi 17 août , Savone, belle et floris-

sante ville de la Ligurie, à 10 lieues ù
l'ouest de Gênes, a célébré le centenaire
de l'arrivée de Ile Vil dans cette ville,
assignée par Napoléon au Souverain
Pontife comme lieu d'internement..

La matinée du 17 août 1809, toute la
population s'était portée vers la porte
de Saint-Jean, par laquelle Pic Vil
devait entrer dans la ville. Cette porte
est aujourd'hui démolie. La rue percée
dans l'axe de l'ancienne porte de Saint-
Jean porte le nom de Via Pia, en l'hon-
neur de Pie VIL Défense avait été faite
par la police de Napoléon de sonner des
cloches, de donner de» aubades ou sértr-
nades en l'honneur du prisonnier. Le
Pape arrivait dans un carrosse à quatre
chevaux, dont-les portières étaient, fer-
mées à clef. U fut d'abord logé au Palais
Sansoni, puis au Palais de l'évêehé. Hl H

Le Palais Sansoni est aujourd'hui
siège du cercle Pie VII de la Jeuness-t
catholique italienne ; celui de l'évêehé
sert de résidence à l'évêque actuel ,
Mgr Scatti, originaire du diocèse de
Bergame.

Le prélat a disposé, avec unc pensée
délicate , que les salles et pièces occupées
dans les deux Palais , durant la captivité
de Pie Vil , fussent ouvertes au public à
l'occasion du centenaire de l'arrivée â
Savone de la victime de l'ambition de
Napoléon.

Toute la journée la foule a circulé dans
ces pièces, témoins muets du triste
internement de Pie VIL Ces pièces con-
tiennent encore divers souvenirs , du
Pape prisonnier. L'autel sur lequel le
Saint-Père célébrait sa messe, son prie-
Dieu , le mobilier du salon et de !•
chambre à coucher, au Palais épiscopai ,
sont encore à leur place.

Les embarras de la Turquie

LA HLVOLUTION ALBANAISE
Uskub , 25.

La sit nation est grave cn Albanie ;
une intervention énergique du gouverne-
ment semble nécessaire ; les rebelles se
sont retirés à Yerissowitz après avoir
essuyé de grandes pertes : un batail-
lon livra bataille aux insurgés à Bo-
gowo ; Bogowo est une contrée très
accidentée, qui sert de repaire aux ban-
des.

Une batterie de montagne est parlie
pour ce village, alin d'appuyer le mou-
vement.

Salonique, 25.
Djavid pacha , général de division , est

parti avec deux bataillons et une batte-
rie de montagne pour la région dc
Djakova , pour achever (?) de briser le
résistance des montagnards albanais
révoltés.

Husni pacha a envoyé d'L'skub des
renforts à Verissowitz.

Un bataillon stationné & Erovitch , près
de Monastir , a reçu l'ordre de se ren-
dre à Mitrovitza. Des dispositions sont
prises dans cette ville pour pouvoir
envoyer de nouveaux renforts , y com-
pris de l'artillerie, dans la haute Albanie,

Une rencontre sanglante s'est produite
entre lis Turcs et les Albanais. On dit
que les troupes ottomanes auraient perdu
quelques canons dans cet engagement.

IlÉVOLTK DANS L'V Ï M E X
Suez, 25.

En raison du mouvement insurrection-
nel de l'Yemen , un contre-torpilleur
turc a reçu l'ordre de se rendre immédia-
tement à Ilodeida. II  partira aujour-
d'hui mercredi à midi.

LES .FINANCES

Lo minislre des finances turca déclaré
à un correspondant de la Gazette dc
Cologne que le gouvernement ott-omatt
engagera des pourparlers avec les puis-
sances en vue de l'élévation du droit
d'importation de 11 à 14 %. Lc produit
de celte élévation est évalué à environ
1 million de. livres turques. Il servira
plus lard à garantir un emprunt de deux
millions do livres turques.



Les émeutes de' Barcelone
L'autorité civile a ordonné la clôture

de plus de cent cercles et sociétés où
dominent les éléments socialistes, révo-
lutionnaires ou séparatistes, tandis que
les autorités militaires avaient sévi sur-
tout contro les centres de propagande
anarchiste.

Les autorités civiles, judiciaires et
militaires sont d'accord pour trouver
qu 'il serait opportun de prendre des
mesures contre les nombreux réfugiés
étrangers, tous anarchistes bien connus ,
résidant en Catalogne.

L'ensemble des enquêtes olficielles
porle lo gouvernement à croire néces-
saire de prolonger les mesures exception-
nelles et l'état de siège encore quel que
temps.

Le conseil supérieur de la guerre à
Madrid a prononcé deax cernes capita-
les contre des coupables do rébellion ,
d'incondie et de p illage organisés.

Cent autres coupables , également pris
en flagrant délit do résistance à la force
armée, ayant tiré sur les troupes et les
gendarmes, tué un olficier et blessé qua-
rante soldats , ont été condamnés: trento
aux travaux lorcés à perpétuité , le reste
à des peines variant ontro vingt et douze
années de bagne.

U y a encoro à la citadelle de Mont-
juich et dans d'autres prisons p lus de
cinq cents détenus.

Les autorités affirment que les préju-
dices matériels causés daus les maisons
religieuses et chez les particuliers dépas-
sent quinzo millions.

Beaucoup de congrégations et do par-
ticuliers ont dénoncé aux Chambres
syndicales, Bourses et Compagnies les
numéros de titres et de valeurs volés.

La police a déjà récupéré pas mal
d'objets d'art ct de culto et de valeurs
financières chez des receleurs.

Plusieurs membres do congrégations,
dont deus prêtres, ont été tués.

Cruautés marocaines
On mande do Fez en date du 20 :
Vingt-cinq des prisonniers auxquels

on a coupé les pieds et les mains sur
l'ordre de Moulaï Hafid ont succombé.
Deux ont survécu. Moulaï Hafid a
envoyé un gouverneur à Taza , mais les
habitants ont refusé do l'accepter , ne
voulant pas avoir pour chef un hommo
du sultan qui torture leurs frères. La
cruauté de Moulai Hafid causent un
grand mécontentement parmi les tr ibus.

M. Jlegnault, ministro do France au
Maroc, a prescrit au consul de France à
Fez de faire au sultan des représentations
très fermes pour obtenir de lui l'engage-
ment de respecter ks lois do l'humanité
et d'interdire tout traitement produisant ,
par des douleurs ou des mutilations, une
mort lente.

D'autre part , M. Begnault a fait
savoir à Moulaï Hafid que les membres
du corps diplomati que à Tanger envisa-
geaient l'opportunité d'uno démarche
commune destinée à marquer au sultan
leur réprobation des actes qui ont ému
si justement l'opinion publique cn
Europe.

Au Brésil
La convention du parti civil , réunie

cn séanco p lénière, a présenté comme
candidat à la présidence de la républi que
brésilienne M . Iîueg Barbosa , cn opposi-
tion à M. Hermès, et commo candidat à
la vice-présidenco M. Albuqucrque , au
heu du vice-président actuel.

La population de l'Allemagne
D'après le bulletin de la statistique de

l' emp ire allemand , la population de l'Al-
lemagne, nu 30 juin de eette année, était
de 63,886,000 habitants , soit une aug-
mentation de 896,000 depuis juillet  1908
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L'IRRESISTIBLE FORCE
Par JEANNE DE OOULOKB

Mais sou cœur battait à grands coups
préci p ités : dans la pet i to  maison de
l'avenue de Royat, jamais elle n 'avait
entendu de seènes pareilles!... Fallait-il
donc venir dans cette demeure somp-
tueuse pour connaître l'amertume des
intérieurs désunis?

Soudain , les éclats de voix montèrent :
— Laissez-moi! Vous nie laites mail

criait Adélaïde.
— Je ne vous ïais pas mail... J exige

seulement que vous me répondiez... Uno
fois, deux fois, consentez-vous à ce que
jo vous demande?

— Nonl... Non l...
— Eh bien! tant  p is! Je m'en irai , et

ce sera vous qui l'aurez voulu!...
— Partez, si vous voulez!... J'en ai

assez de vos scènes !
La porte s'ouvrit cn même temps avec

violence et Adélaïde apparut , rouge
les cheveux en désordre, hors d'elle.

— Qu'y a-t-il ? demanda Aliénor.
— II y a que j 'en ai assez d'être tende

en lisière comme une petite fille 1... Je
n 'en ferai p lus qu 'à ma tête!

San» mémo répondre à la révoltée.
M 11'' de Vertadour entra dans le petit

ct de '3,250,000 depuis le recensement du
1er décembre 1905. La population a aug-
menté, en Allemagne, de 23 millions
d'âmes depuis 1870.

Armée allemande
LE COJfJIA.MiEJfSNr Dt' 15™ CORPS

Suivant les journaux allemands, un
changement dans le commandement du
15™» corps d'armée dont le siège est ii
Strasbourg serait imminent. Le général
llentschel de Gilgenhcimb serait admis
;i faire v.-ilnir ses droits a la retraite et
serait remp lacé par le lieutenant-général
l'on Bo-tiii, commandant de la 18"10 di-
vision à Flensbourg.

Le général de Gil genheimb csl depuis
1903 à la tête du 15°* corps d'armée et
t'st âgé de soixante-quatre ans. Le
général von Badin n cinquante-neuf ans
I commande depuis 1905 lu 18mc division.

Les Saintes-Manes de Provence
et les Bohémiens

Vue très ancienne et touchante légende ,
dont l' origine se perd dans la nuit des
temps , rapporte qu'après la mort du
Christ , Lazare. Maximin , Sidoine, Mar-
the  Madeleine Mario-Jnriihé. Marie
salome et quel ques autres parmi les pre-
miers chrétiens furent exilés de Judée .
Conduits à Jatfa , ils sont places dans
une barque, sans voiles , sans rames, sans
gouvernail. .Mais au moment où l 'esquif
emporté par le courant va s'éloigner défi-
nitivement du rivage, une femme éplorec
accourt sur la grève, demandant à grands

Sara, la servante. Salomé, touchée d' un
si grand at tachement , jet te  son man-
teau sur les flots et Sara, à l'aide de cette
passerelle miraculeuse, rejoint lc groupe
des proscrits. La barque, alors , guidée
par un auge, commence son voyage, vo-
guant vers l'Occident.

Après une licureuse navigation , les
fug i t i f s  abordent à la pointe de Provence,
cn Carinargue, pès do l'endroit préci-
sément où s'élèvent aujourd 'hui l'église
et le village des Saintes-Mariés. Aussi-
tôt qu 'ils ont pris terre, ils remercient
le Seigneur, dont la bonté permet à une

désaltérer. Puis , après un certain temp
ils se dispersent , et seules sainte Jacob1
sainte Salônié. brisées par les infirmité
restent avee Sara sur le lieu du débn:
quement.Trop figées pour pouvoir subvi

guère 1 oratoire rustique, édifie nu-dessus
de la source; c 'est la servante toujours dé-
vouée qui s'en va pour Olles quêter drtns
les environs; de là, sans doute , la raison
du cul te  dont Sara est l'objet de la part
des Bohémiens.

Après la mort des trois Saintes, une
chapelle est élevée pour abriter leurs
restes ; vois le milieu du VI"* siècle, sur
le désir de saint Césaire, un monastère
de femmes se fonde près dc cette cha-

commencée et presque terminée à la fin
de 900. En partie incendiée pendant un
siège vers 1280, après la paix, les princes
d'Anjou la réparent et l'achèvent. Fn
1391, Blanquette , veuve Palhnde, cons-
truisit la crypte; le roi René l'agrandit
en 1448. C'est un étrange monument
que cette église , fortifiée, à cause de son
voisinage de la mer, dont le littoral , jus-
qu 'à des temps très modernes , a sans
cesse été infesté par les descentes des
pirates harbaresques. Longue d' une qua-
rantaine de mètres , large d'une dizaine,
son enceinte , faisant corps avec elle, est
percée de rares et étroites fenêtres pou-
vant à l'occasion servir de meurtrières.
Deux tours aux ang les Manquent la porte

salon aux fines brocatclles, où il semblait
«UC les glaces laquées au-dessus desquel-
les folâtraient des Amours ne devaient
refléter que des visages heureux.

Amable Roumazières y faisait une
tai lie sombre et lourde : ses gros souliers
île cuir étaient comme une insulte à la
fraîcheur du t ap is , fleuri de roses pâles.

— Expliquez-moi ce qui se passe
lui demanda sa belle-soeur. Pour Tins
tan t , il me serait impossible dc riei;
tirer d'Adélaïde!

II leva sur elle des yenx tout  remp lis
de larmes , mais ce n 'étaient plus ses
bons yeux de chien fidèle.

l.'no lueur farouche ct résolue v brillait .

répondit-il , de la voix nette et précise
qui étail la sienne lorsqu'il exposait un
fait. Je ne peux pas continuer plus long-
temps la vio que je mène , et Adélaïde
non p lus! Sa place n'est pas dans les
cabarets de Montmartre, ni dnns les
restaurants de nuit , et , tout à l'heure,
j'ai signifié à Xavier que j 'interdisais
formellement ces parties!... Lui n 'a rien
dit!... Je crois qu'au fond , il trouve qui
j 'ai raison ; mais Adélaïde s'est emportée.
... Ello m'a traité de tyran... Et, lorsque
je lui ai communiqué la lettre que j ' avais
reçue ce matin même, elle m'a déclaré
tout  net qne si j'y répondais par l'affir-
mative , elle rompait pour toujours avec
moi...

— Pourriez-vous me dire dc quoi il
s'agissait T

principale: une d elles seulement dépasse
le chemin do ronde. Au-dessus clu chœur,
IIII  second étage crénelé également cou-
ronne le monument . C'est là que les
ossements de Jaeobé et de Salomé sont
habituellement déposés aux jours de
fêtes, les 24 et 25 mai , les samedi et di-
manche qui suivent le 22 octobre ct fe
3 décembre. On descend à l'aide d'un
treuil dans l'égliso les reliquaires qui
sont exposés à la vénération des milliers
de pèlerins accourus dc toute  la région
du Midi pour les contempler.

Dès l'avant-vcillo des fêtes de mai ,
écrit M. de Kcrgorlay dans les Débats,
tvpp.wînssent sur les toute* pnudvouscs
du Midi de la France de longues files dc
roulottes amenant les Bohémiens des
points les plus éloignés d'Europe. Ils
arrivent aux Saintes-Mariés poursc livrer ,
devant Jes reli ques de Sara, à une suite
de démonstrations ct de- cérémonies mys-
térieuses , autant chrétiennes que païen-
îles. Les Bohémiens : Gitanes, en Espa-
gne, Ciganos en Portugal, Zingari en
Ita l ie , Zigouner en Allemagne, Gypsies
chez les Anglais , sont un seul ot même
peuple, errant , vivant pur petites tribus ,
venus , neuse-l-ou de* Indes eu Europe
vers les XIV"? et XV 1'"-' siècles. Ils se
nomment eux-mêmes Romanichels bu
Romanichels ct parlent une langue spé-
ciale, dans laquelle on retrouve un grand
nombre de mots hindoustans.

A ces hôtes temporaires du village des
Saintes, se joignent dc temps en temps
les Coniques, qui no seraient que les des-
cendants des anciens Ibères. Ce sont des
hommes robustes , d'une nllure p itto-
resque, nu visage cuivré, généralement
riches. Ils sont païens et auraient encore
le eulte du feu. de l' eau , de Mithra , dieu
persan, adoré autrefois jusqu 'en Caulo
et dont un temp le s'élevait jadis à celte
pointe de Camargue. Quelques colonnes

En 190il, les Caraques furent  parti-
culièrement nombreux an pèlerinage du
printemps , et pendant la nuit du 24 uu
25 mai , t andis  que les cérémonies catho-
liques se déroulaient dans la basili que ,
ils procédèrent dans la crypté à l'élec-
tion de leur roi et de leur reine. Ln reine
pri t  un cierge allumé , le passa nu roi ,
qui le remit à un Carnque ; celui-ci lo
donna à une femme de sa tribu ot ainsi
de suile, tous l'eurent cn main. Chacun
d'eux , après avoir passé le cierge à son
voisin , allait boire au puits miraculeux
qui se trouve dans l'église puis revenait
prendre sa place. Ils déclarèrent on s'en
a llant que depuis trente-trois ans ira
n 'avaient pas l'ait leurs cérémonies avec
autant de ferveur et de piété. Depuis
cotte époque, peu d'entre eux sont reve-
nus , sauf isolément cl pour accomplir
un vicu .

)1 est, du reste, à remarquer que cha-
que année parait élre attribuée à un
groupe particulier. En 1902, il n 'y cut
guère que des Zingari, généralement
catholiques; en 1003, des Gitanes; cn
1004des Zingari; cn 1905des Gypsies, en
IMG des Caraques; en 1907 un grand
nombre de nomades venaient des Bal-
kans; l'au née 1908 fut réservée à ceux
de Honsric ct 1909 aux Gitanes d'Es-
pagne.

Tous ces Bohémiens apparaissent
comme des champ ignons vers le 22 mai,
a dil à M. de Kcrgorlay l'abbé Bibon,
doyen des Saintes, ct disparaissent comm e
la rosée, le. soir du 28, vera quatre boutes
de l' après-midi , quand ori remonte les
châsses. Pendant leur court séjour, ils
campent dans leurs voitures en dehors
du village, mais assistent à toutes les
cérémonies en sc tenant princi palement
dans la crypte , pressés fes uns contre Jes
mitres, au milieu d'une atmosphère
étouffante, grâce aux centaines de cierges
qui brident. Sans se lasser, ils passent
de longues heures à chanter des psaumes,

— Ohl c'était bien simp le : M. Biche-
lin, désolé de voir que je refusais d'ac-
cepter l'association qu 'il me proposait,
m'offrait l.-i direction générale de ses
succursales de Paris, de Londres et de
Bruxelles.

— Lt vous aviez envie il accepter;
— J ' y étais décidé... L'oisiveté mc

peso... A la longue, elle mo tuerait! Le
tout temps , dans ma famille , on a été
des travailleurs! Jc no puis du soir au
mat in  m'improviser grand seigneur I...
Mais Adélaïde nc veut pas entendre
parler dc cette combinaison... Elle m 'a
même jeté à la tête cetto p hrase qui , je
l'avoue, m'est restée sur le cceur : « Un
duc no peut, pas avoir pour gendre un
marchand de pneus ! » Enfin , elle a
bonté de moi!... Je Je vois bien !... J 'ui
essayé de la prendro par la douceur , d<
lui p romet t re  de patienter... Tous mis
clforts ont échoué devant son entête-
ment!... Elle cherchait sa scène... Elle
l'a eue!... Et maintenant , je ne revien-
drai plus sur ma décision : ce n'est pas
la direction de Paris quo j 'accepterai
mais bion collo do Clermont où mon
activi té  d'ingénieur trouvera mieux ii
s'employer!... Adélaïde me suivra si clic
veut ; mais, pour moi, je suis bien décide
à ne plus céder!

— Amable, avez-vous bien réfléchi?...
Et. \,-i «nfanla?

11 courba la lête pour qu'ello ne vit
pas les larmes qui jaillissaient de ses
yeux.

entourant la 'ch'flssp dé Snra , l'embrassant
et lui faisant toucher toutes sortes d'ob-
jets, tels que dos paniers , des verres, des
routeaux , des bouteilles. IIS prennent
également part à la procession de lu
barque et Ji la bénédiction de la mer. La
dévotion des Gypsies consiste princi pa-
lement à faire brûler des cierges, les p lus
gros qu 'ils peuvent choisir et dont ils
emportent 1rs restes.

La nrotcstàtioa des honnêtes sens

L'afficha suivante a été opposée sur
les murs de Paris :

Français,
L'année du crimo so fait plus violentai

plus audacieuse , plus nombreuse chaque
jour. Des bandits pillent no3 boutiques , nos
appartements, nos maisons et assassinent ,
sans pitié, des femmes, des enfanls , ' dm
vieillards al violent d'innoCohteS fillettes!
A chaque Coin do nie lo passant attardé
est poignardé ou assommé et dévalisé ! Cha-
quo jour des centaines do jounos gons ct
jeunes filles. Issus do familles honorables ,
tombent dans los filets des racoleurs ol
pourvoyeurs do cetlo armée sinistre ! Lcs
assassins soal graciés ct envoyés dans les
bagnes, qui sont do véritables maisons pa-
ternelles à l'usage des criminels de marque.

Sur 12,000 Condamnés aux travaux forcés ,
près de 10,000 sont colons concessionnaires.
assignés ou « embusqués » dans les bureaux ,
les canlinesou chou les fonctionnaires . (Rap-
port dc M- A. Gervais à la Chambro des
léputés, t90r,-lQ07). Lcs « bureaux do plaça-
mont » dos vt-ltrans du crimo coûtent huit
millions par an.

Pourquoi l'Etat, qui nous oblige à remplir
tous nos devoirs, nous laisse-t-il écraser sous
un tel joug V C'est quo les p énalités sont
insuffisantes et quo lo glaive du la loi , retenu
par la clémence et la bonlé du premier ma-
gistrat de la République, no traiicho plus les
tù-les quo lui deslinola justico du peuple !
La crainte dc châtiments sévères pout. seulo ,
endiguer celte contagion du crimo. Si la loi
est imparfaite , modifions-la ! — Si olle est
impuissante , fortifions-la do noiro union et
do nos volontés associées ;

L'affiche eit signée du comité-direc-
teur do la Ligue de protection sociale, 5,
rue Pierro-Lescot.

Schos âe partout
L A  C I V I L I S A T I O N  EN M A I . C I . l _

i" ACTE
A la Chambre française , au lemps où la

France soutenait eneore Adbcl-Aziz au
Maroc , ct oà Moulai-IIaf,d n'était '/ue préten-
dant.

if. Jaurès (à la tribune). — Je dis, mon-
sieur lo ministro dos affaires étrangères, quo
vous n'aveî pas lo droi t do vous opposer ou
vieu des populations marocaines qui , à la
presque unanimité , appellent Moulaï llalid...
Moulaî-Ilalid est un prétendant national : it
est en quelque sorts l'élu du sullrago univer-
sel marocain. A co titro, il représente la civi-
lisation en marche, et vous opposer à son
succès, c'est vous fairo lo soutien do la bar-
barie séculaire contro le progrès ! (Vifs ap-
plaudissements à l'extrême gauche-)

Dans le cabinet de M. Jaurès, à son jour-
nal. Un secrétaire lui lit les dernières tlép ê-
elles du Maroc.

Le secrétaire (lisant). — « Il se confirme
que le roghi a élé entièrement défait ot peut-
être même pris. »

M. Jaurès. — Très bien I c'est une nouvelle
victoire do la civilisation sur la barbarie.

Lo secrétaire. — «  Lcs premiers convois de
prisonniers arrivent a Vei où ils soat con-
duits devant le sultan. »

M. Jaurès. — Jo connais là l'élu du suf-
frage universel marocain: il va leur montrer
sa clémence.

Lo secrétaire. — « Chaque prisonnier a
une tête coupée attachée dans le dos. »

M. Jaurès. — Ce doi l être une erreur.
C'est sans doute lo petit bagage ds ces mal-
heureux...

Le secrétaire. — « Lo sultan a ordonné de
couper à chscun la main droite... »

— C est a eux que je pensais , loul à
l'heure , quand j 'ai offert de patienter...
A cause d'eux , j 'ai failli même abdi que!
ma dignité 'de mari... Je les aime tant
que l'idée de ne plus les voir mc déchire
Jc cœur; mais céder serait de lu faiblesse.
Il faut qu'Adélaïde comprenne que je
ne saurais vivre plus longtemps ù ses
crochets cl que , si je nc puis lui offrir
un blason pour mettre sur sa vmturc ,
j 'ai du moins une valeur personnelle qui
vaut bien les titres de quel ques-uns...

— N'allez pas trop vite , je vous prie.
La colère est mauvaise conseillère.
Adélaïde avait passé une nuit  à peu près
blanche... Elle était de méchante humeur ,
peut-être même souffrante. Demain , elle
reviendra ii do meilleurs sentiments.

— Non, elle ne reviendra pas. Ci
n'est pas d'aujourd'hui ni d'hier que
datant uns dissentiments... Pour en
retrouver 1 origine, il faut remonter plus
haut , ù ce funeste héritage qui est cause
de tout lc mal... Dès lo premier moment,
j 'ai compris quo ma femme éprouvait
quel que dép it dc son nom plébéien...
Roumazières, le nom d'un petit  coute-
lier des bords do la Durolle!... Le bel
honneur," ma foi , lorsqu 'on aurait pu
être marquise, duchesse!... Non , non ,
ne protestez: pas! cc que je dis est exact...
Jusqu 'à ce jour , jo me suis tu , j 'ai gardé
pour moi tous les coups d'épingle que
j'ai reçus; mais , aujourd'hui, )a mesure
est comble— Depuis trois mois, je
souffre le martyre, j ' ai mon orgueil
aussi! Jc suis fier de mon nom qui a été

M;-Jaurès. — Lo télégraphe a dû so trom-
per.

Lc secrétaire. —« Et lo pied gauche. »
M. Jaurès. — Plaisanterie macabre !
Lo secrétaire. — « l'uis , il leur a fait arra-

cher toutes les dents... »
M. Jaurès. — Co n 'est pas possible

Demandoz tout de suite à l'agenco si son
correspondant n'est pas devenu fou 1

AIOT PC LA FIN
— Jon'ai pas de chance avec mal moteurs.

Quo ce soil cn monoplan , en biplan , en tri-
plan...

— Vous restez cn plan I

Confédération
Régie fédérale «le l'ncool. —

Lo rapport annuel du Conseil fédéral
aux Chambres sur la régie fédérale dc
l'alcool en 190S vient do paraître. Les
comptes soldent par un bénéfice net de
6,379.856 fr. 51.1, dont 5,085,041 fr. ont
étô distribués aux cantons , soit 1 fr. 80
par habitant ; Io solde u étô reporté à
compte nouveau.

La consommation d'alcool a été in
1008 do 130,004 quintaux.

Lcs distilleries indigènes en ont livré
23,308 q. ; 5873 q. ont été achetés cn
Allemagne et 71,810 q. en Autriche-
Hongrie. On en a acheté aussi 4,545 q.
en Italie. .

La consommation totale en alcool
potable, li qti.urs ct cau-de-vio, est ' esti-
mée par l'administration à 142,007 hec-
tolitres, ce qui fait 4 litres par habitant
ut par an. C'ost beaucoup trop.

JLe rapport annuel fie In LI RIIC

pour 1» Itcaiité. — On nous écril de
Iterno :

On se souvient peut-être que le rap-
port do la Li gue pour la Beauté sur
l'exercice 1907 sc plaignait delà froideur
avec laquello . les autorités accueillaient
souvont les réclamations do la société.
Le troisième rapport annuel , qui vient
de paraître , est sensiblement plus opti-
miste.

«Si nous jetons un coup d'œil d'on'
semblo sur la troisième annéo d'activité
do la Liguo, y lisons-nous, nous devons
constater avec satisfaction quo la causo
de la protection des sites a fait , durant
cotto période, des progrès sensibles...
Car l'époquo où noire association no
pouvait obtenir 3a p lace au soleil que
par une lu Ito do tons les instants est
aujourd'hui passée ; notre ligue est
devenue , dans notro pays, un facteur
qui n 'est pas à dédaigner, avec lequel
on doit compter et que l'on no peut
ignorer impunément. »

Lo nombro des membres est passé de
4300 ù 5000. Do nouvelles soctions ont
étô fondées dans le canton d'Argovie,
dans la Suisse centrale, à Soloure, à Fri-
bourg. La Société d'Art public de Genève
s'est également affiliée à ia Liguo à tilre
de section. Dts sous-sections bernoises
so sont fondées à Bienne, dans lo Jura
bernois et à Langenthal. Unc société
pour la protection des sites s'est consti-
tuée dans lo Tessin , mais elle a conservé
jusqu'ici sou indépendance absolue.

La liguo s'est occupée en prsmici
lieu du concours d'habitations simples,
dout nou3 avons déjà parlé cn temps et
lieu.

D autro part , le comité constato l'ex-
tension réjouissante des lois sur la
réglementation des affiches. Notre li gue
nationale d'art public présentera pro-
chainement au Département fédéral dtt
chemins de fer une liste des sites à
classer à titre do o réserves a.

Le rapport passe ensuite en revuo les
questions de l'ancien Musée historique
rie Berne, du Musée de l'Engadine, des
forces hydrauli ques de la Linth, du
projet de funiculaire du Cervin , « qui
estpouraiusi dire enterré», du funiculaire
Monlreux-Glion , etc.

celui de braves gens!... Mais si l'on dé-
daigne cc nom dans les milieux que, ms
femme fréquente, ct si elle s'obstine t
y retourner malgré ma volonté formelle
eh bien! jo m'en irai!...

— Amafolc , laissez-moi parier à Adé-
laïde... Ne prenez pas dc résolutions
désespérées...

— J'y consens!... Mais si elle refuse
encore, tout sera fini entre nous...

Aliénor quitta Je petit  salon et gagna
la chambre de sa so-ur. Celle-ci avait tiré
le verrou derrière elle.

— Qui est là ? eria-1-elle, d' uno voix
où la colère tremblait encore.

La porto s ouvrit. Adélaïde so montra
sur le seuil , les cheveux dénoués, enve-
loppée d'un peignoir blanc.

— Pourquoi mc dèrangcs-tu ? dc-
manda-t-elle d'un ton rude. Je mc repo-
sais sur ma chaise longue.

— Ma chérie, jc voulais te parler...
Je viens de voir Amable.

— Et , naturellement, il t'a prévenue
contre moi ?

— Non , il m'a seulement exposé les
faits... Et jc me range absolument à
ann nvis.

— Ahl- tu accepterais volontiers mon
exil ù Clermont ?

— Oui , parce que, avant tout , la
femme doit suivre son mari ct défendre
le bonheur ct la dignité de son foyer...

— Ceci est facile ù dire quand on est
libre comme toi et que , de loin , les chaî-
nes des autres vous semblent légères. ..

« II reste certes-énormément à faire
conclut lo rapport ; l'association on est
encore, n plus d' un point do vue à
fus débuts. Toutefois , si l'on considère
l'œuvré accomplie sous la gestion du
premier comité, elle ' pôut regarder avec
confianco l'avenir , qui appartient â nos
revendications. »

Gantons
' BER NE

A 1» Préfeotnro de Berne. —
L'assembléo des délégués du parti con-
servateur du district de Berne, réunie
mardi après midi , à désigné à l'unani-
mité M. l'inspecteur do polico Itoth , i,
Borne; commo candidat dii ' parti" pour
l'élection du préfet de la Villo fédérale.

L'assembléo du parti radical s'esl ral-
liée à cette candidature.

Los socialistes perleront lo camarade
Scherz.

BERNE
A propos «l'une décoration. —

Nous ' avons signalé , après le LamlboW
do Winterthour , que M. Golliez, profes-
seur k Lausanne, avait été nommé p.u
lo gouvernoment français chovalier de la
légion d'honneur. Le Lamlbolese deman-
dait quels étaient les titres d<
M. Golliez à la décoration. Le 'Bund lui
répond quo M: Golliez n'est plus à l 'Uni-
versité do Lausanne, mais qu 'il 'a élu
domicile à Berne, où il fait partie du
Conseil do direction de la C10 des Al pes
bernoises. M. Colliez est en même tomps
intéressé dans la maison de banquo bien
oonnuo Loste et C1'-', les bailleurs du
fonds du I.O'lschberg.

SCHWYZ
A l'ée.olo normale. — Le BUCCCS-

stur de M. Grf ioinger  ù la direction do
l'école normale du canton de Schwyz est
désigné on . la personno de M. Diebol.l ,
professeur à l'école normale de Zoug.

Mfjr SîL-.k-ii a Einsiedeln. — Son
Excellence Mgr liisleti , majordome de
Sa Sainteté Pio X, que l-'ribourg u en
l'honni u? de posséder plusieurs jours
dans scs mura, a fait  u n.) longue visite
au couvent d'Einsiedeln.

ZOUG
Ee compte d'Etat. — Lo compte

d'Etat du canton de Zoug pour 1008
boucle par un déficit do 34,070 fr. Lcs
recettes sc sont élevées à 403,493 îr. et
ks dépenses à 527.563 fr.

THURGOVIE
Finances. — Les comptes d'Etal

pour 1903 présentent 3,006,091 fr. 08
aux recettes ct 3,001,266 fr. 90 aux dé
penses, soit un excédent do 5,424 fr. 18
A la suite, de l'augmentation des amor
lis3cments ia fortune de l'Etat a dimi
nué do 147,550 fr. Kilo s'élève actuelle
ment ù 15,229,141 fr.

TESSIN
Exposition scolaire permanente.

— On nous écrit :
Le département do l'Instruction' pu-

blique Vient de prendre l'initiative d'unt
exposition scolaire cantonale perma-
nente.

L'exposilion serait installée dans 1rs
bâtiments de l'école normale, .à Locarno.

M. Garbani-Ncrinî , direcleur do l'Ins-
truction publi que, vient do lancer " une
ciraulaire en vue de réunir k l'exposition
de Locarno tout co qui touche directe-
ment ou indirectement à l'enseignement
scolaire.

Pour le bien de no3 écoles, nous
souhaitons à cette initiative le meilleur
¦ ,rrr: x r

H i - i  ¦•• ¦'. — Uno dépêche de Paris
annonce la mort survenue à la suite d'un
accident d'automobile do M. Albert
Dollfus , de Castaenola (Tessin).

Peut-être que , si tu étais à ma place , ti
penserais autrement.

— Je ne lo crois pas... Quand on ;
montré à un homme assez d'estime et il •
confiance pour mettre sa main dans I;
sienne cl consentir à faire avec fui le
chemin dc la vie , co n'est pas une misé-
rable queslion do nom ou de fortune qui
peut , du soir uu matin , modifier un sen-
timent qui remplit le cœur tout entier.

— Des phrases que tout cola!... Je tt!
prie de me les épargner! J'ai dit. à Ama-
ble mon dernier mot... Jc ne reviendrai
pas la-dessus...

— V oyons, Adélaïde , sois raisonnable
Songe à tes fils... Ils sont déjà d'âge b
comprendre bien des choses et s'ils t 'ai-
ment , ils aiment aussi leur père. Qui
penseront-ils do .votre désunion ?

— On leur racontera n 'importe quelle
histoire... Les enfants oublient vite!

— Pas tant  que tu crois!./. Mais ,
même en admet tan t  qu 'ils oublieraient ,
leur père leur manquera... Dc gaieté do
ccrur, veux-tu donc les rendre ornlie-

Adélaïdc était retournée à sa chais*
longue ct , négligemment assise, le Coude
sur les coussins, ses petits pieds chaussé,'
dc mules, battant le lapis, elle s'obslinail
à ne pas regarder sa sœur.

Aliénor s'assit auprès d'elle et , douce-
ment , elle essaya de lui prendre la main ;
mais la jeune femme la repoussa d' un
geste boudeur.

- (A. suivre.)



M. Dollfus était membre du Conseil
d'administration de la Bianca délia Sviz-
zera italiana et du plusieurs grands éta-
blissement» industriels et fondateur du
Corr iere del Ticino. '

VALAIS
Tir do Moûtîiej.— On nous écrit :
La Société de» carabiniers do Monthey

a eu éOn grand tir annuel les 20, 21 et
22 août. La fêto a étô roussie presque cn
tout point. On eût pu cependant sou-
haiter un meilleur temps pour le diman-
che, qui a ôtô p luvieux une pilrtic do la
journée. On a compta au stand 409 ti-
reurs venus do divers cantons suisses ;
25,000 cartouches environ ont été brû-
lées. Il a été décerné 62 palmes ct
53 couronnes.

Le plan du tir prévoyait 20,000 fr. do
primes.

Voici les résultats du concours do
groupes : 1. Vouvry, « Les Amis » (Cara-
bine), 118 points , prix do 30 fr. ; 2. Vou-
vry, u Lcs Amis » (Fusil), 110,4 points ,
25 fr. ; 3. Montroux ,'« Narcisse »,'J00 p.,
20 fr. ; 4. Monthey, « Les Amis de la
pluie »,

¦ 104,1 points, 15 fr. ; 5. Gryon ,
c Carotte » , 101 points, 10 fr. ', 6. Gryon ,
« Argentine », 99 points, 10 fr.

NEUCHATEL
E« froid. —Dans la nuit de diman-

cho à lundi il a gelé dans le Jura neuchâ-
telois. A Jà gare de La Cbau.t-dc-I-'Onds
le toit des \vagon3 était blanc lundi
matin. On craint que les céréales n'aient
souffert dans la vallée de la Sagne et des
Ponts.

La eaiâsiEopne do Genève
Les condoléances

Le Conseil d'Elat a reçu du Conseil
fédéral la dépêche suivante :

C'est avec la plus vive émotion que nous
avons appris l'effroyable calastropbe qui
s'est produite à l'usine à gaz,&_ volro Wli
et nous tenons A vous exprimer toute noire
sympathie et la part sincère que nous pre-
nons à la douleur des familles des malheu-
reuses victimes.

Au nom du Conseil fédéral :
Le vice-président , CO M T E S S E .

Les obsèques de l'ingénieur Eéguet
Lcs obsèques de M. Georges Eéguet,

l'ingcnieur-chimistc do l'usine , qui était
catholi que, ont eu lieu hier après midi ,
à 4 h. Un office de Requiem a élé célé-
bré à l'église de Saint-François. Il n'a
pas été rendu d'honneur, mais des délé-
gués du conseil municipal de Plainpalais ,
de la Société fédérale de gymnastique et
do nombreux amis ont accompagné le
convoi funèbre a Saml-Gcorges. une
grando quantité do couronnes avaient
ôté envoyées, entre autres par lo conseil
municipal do Plainpalais , le Service du
gaz , les Cuisines scolaires, etc.

Le corp3 dc M. de Parvilléo a été mis
cn bière mercredi et scellé dans un cer-
cueil de plomb; il sera transporté à
Paris demain , par le tfain de 7 h. du
matin.

Le3 suites de la catastrophe
L'accident du 23 août a momentané-

ment interrompu la fabrication du gaz,
L'exp losion est survenue dans le local
réservé au compteur do fabrication ct à
l'un des régulateurs d'émission. Elie a
endommagé la cloche supérieure du
grand gazomètre, dont la réparation
durera plusieurs mois. Enfin Je bâtiment
des épurateurs, contigu au compteur , est
en ruine; il iaut absolument tout dé-
blayer pour examiner et remettre cn état
ce qui reste de l'outillage de l'épuration,
et ce iravail , activement poussé, néces-
site de grandes précautions.

NOTRE SOUSCRIPTION
Pour los vouves et les orphelins
Anonyme 3 fr. ; Anonyme 5 fr.

Affaires jurassiennes

M. Daucourt, préfet de Porrentruy,
nous écril :

C'est aujourd'hui seulement que j 'ai
l'occasion de lire l'article que , dans la
Liberté du 19 août, volve correspondant
jurassien consacre à la situation de la
paroisse de Cornol. Sous lc titre « Len-
teurs inexplicables », il exp li que que
l'assembléo paroissiale aurait déjà, dû
« nommer lc Curé » et qu ' « il ressort d'une
missive préfectorale adressée aux auto-
rités paroissiales de Cornol qu 'il fallait
d'abord élaborer lc règlement, ct seule-
ment après la sanction dc cc règlement
par le Conseil exécutif, procéder à la
nomination du curé et des autorités
définitives ».

Tels sont les termes employés par votro
correspondant, qui ajoute qu 'il y a là
« violation manifeste des décisions gou-
vernementales », ct que « M- le Curé do
Cornol est Victime de cette irrégularité,
tout comme la caisse ecclésiastique est
lésée dc ce chof ».

Voilà bien des accusations, ct le sous-
signé a'peut-être quel que droit dc penser
qu'avant de les accueillir si prompte-
ment , la Liberté aurait pu prendre le
souci de se renseigner iijmcilleure source.

Car j'ai fe regret, mais le devoir d'affir-
mer que votre correspondant jurassien
commet, dans scs appréciations, unc
erreur complète.

Non seulement on ne saurait citer

d' instructions du Conseil-exécutif pres-
crivant ce qu 'il lui fail dire, et la « vio-
lation n qu 'il me reproche n'existe dont
pas; mais je suis eu-mesure de répondri
que," M. liurreu , directeur des cultes
consulté sur le cas do' Cornol , a déchut
naguère qu 'on ne saurait procéder à le
•< nomination du curé » qu'aprèsjélabo-
ration du règlement d'organisation de ls
paroisse et sanction ù lui donnée pai
le Conseil exécutif. Si, 'dan» quçl quc
paroisse nouvelle , on a agi différemment,
il y a Jà , opine la Direction , simp lement
un 'malentendu.

II n 'est pas exact non p lu» que j 'a
pris l ' initiative d'envoyer des instruc-
tions de ce genre aux autorités parois-
siales. Mais un honorable citoyon de
Cornol seul m'ayant questionné sur cc
point , je lui ai répondu conformément à
l'avis de la ' Direction des Cultes, et
voilà toutl

' Quant aux « lenteurs inexp licables »
qui ont fait ajourner Ja constitution
déllnitivo des autorités paroissiales de
Cornol , chacun sait , dans cette paroisse
comme dons le district , que l' unique
cause en est l'opposition obstinée faite
à celle constitution par les chefs radi-
caux de Cornol , qui , membres du Conseil
de paroisse jusqu 'à ces derniers jours,
ont signé plainte sur plainte contre les
élections nouvelles, parce qu'elles avaient
eu pour résultat de les déposséder dc
leurs sièges. Cotte opiniâtreté dans leur
résistance est allée si loin quo le sous-
signé a même dû , le 17 octobre 1908
d'abord , signaler ces procédés au Conseil
exécutif , puis, le 27 avril dernier, lui
demander d'intervenir pour mettre un
terme aux misérables exp édients des
conseillers récalcitrants.

Si donc il y a, cn tout ceci , des « vic-
times », les auteurs seuls responsables
doivent être cherches autre part qu 'à la
préfecture do Porrentruv.

FAITS DIVERS

£TF.AHG,ER
Méprise. — Le roi et la reine d'Italie

sont en co momont en villég iatura dans la
villa royale de Vuldieri, en Piémont.

Or, ii y a quelques jours, le3 souverains
attendaient la visito de leurs cousins le duc
el la duchesse d'Aoste, qui devaient arriver
en automobile.

Tout était prêt pour les recevoir au jour
annoncé. Une earde d'honneur veillait à
l entrée du parc Une automobile arriva
devaat la grille. En grande cérémonie, on la
conduisit au pied de l'escalier d'hoilnèuf. Le
roi, la reine ct leur suite accoururent. Les
voyageurs ôtèreat leurs lunettes ot leurs
voiles : c'étaient de braves bourgeois, qui
ne comprenaient rien à l'accueil qu'ils rece-
vaient. Ils cherchaient les thermes célèbres
de Valdieri ot avaient pris la résidence royale
pour le but dc leur excursion. Tableau I

ï .<- marlyro d'aao feraaie. — Le
juge d'instruction parisien a interrogé de
nouveau Mmo P.igard, celle jeune femme
dont nous avons raconté l'épouvantable
existence et qui Unit , au mois de juillet der-
nier par tuer son mari k coups de revolver.
Elle a raconté en ces termes la scène du
crime :

J'étais, dit-elle, revenue chez moi, vers
six heures, et ma belle-sœur me ramena mes
enfants quelques instante plus tard. ïiigard
rentra vers . heures % et commença comme
d'habitude par me frapper cn m'injuriant.
Je no répondis pas. Mon petit garçon , dans
l'espoir de l'apaiser, s'avança vers lui pour
l'embrasser, mais il l'envoya rouler sur le
plancher d'un violent coup de pied. Jo no
pus réprimer un cri. Alors il me donna une
gifla si violente que j'en fus jetée contre lo
mur.

Puis il m'envoya chercher à manger.
— Tu sais, lui dis je, quo tu m'as pris

tout l'argent de ma paye et quo je n'ai plus
qae peu de chose ?

— Ça ne me regarde pas. Arrange-toi
comme tu voudras. Quant à l'argent, out ce
qao tu gagnes est a moi.

Je revins bientôt avec dc la charcuterie
et du pain. Je mis lo tout sur la table, et
l'on s'apprêtait à manger lorsque lout à
coup Itigard prit le plat et le pain ct les
jeta par la fenêtre, et saisissant la bouteille
de vin il la vida en buvant à même le goulot.
Alors il se coucha ' sur le lit et s'endormit
presquo aussitôt. Cependant mes enfanls me
demandaient à manger. L'aîné, qui n'avait
lien pris depuis lo matin , réclama en pleu-
rant un peu de pain. Je voulus aller chez un
voisin, M. Lamouche, pour lui en emprunter ,
mais au dernier moment je n'en eus pas le
courage.

Alors je perdis h( lête.
La femme Rigard a été miso cn liberté

provisoire.

Doux petits abandonnés A Paris,
des passants, quai d'Austerlitz , remar-
quaient deux petits enfants assis sur un
banc et qui pleuraient. L'aîné paraissait
être âgé de 5 à 6 ans, l'autre portait 2 ans
à peine. Ils interrogèrent l'aîné, mais il
parlait si difficilement qu'ils se décidèrent à
les conduire au commissariat de police.

L'ainé, interrogé de nouveau, ne put four-
nir aucun renseignement , mais en le fouil-
lant , le commissaire trouva sur lui un billet
qui contenait ces mots :

« Jo suis obligée d'abandonner mes deux
petits enfants parce quo je suis sans moyens
d'existence. L'ainé est âgé de .6 ans, il s'ap-
pelle Isaac ; le second se nomme Bernard. «

Les deux enfants ont été conduits à l'hos-
pice dépositoiro do l'Assistance publique.
Depuis co lemps on recherche l'auteur de
l'abandon de ces deux enfanls, mais il a été
impossible de recueillir jusqu'ici le moindre
renseignement. Le plus grand est vêtu d'une
blouse noiro et chaussé de soulier» à lacets
ot de chaussettes noires ; l'autre porto un
tablier à carreaux noi 'fs et blancs et uae
petito robo noire.

I/asiuMKinat de IIolx.L'olombeK. —
Le garçon pharmacien de II. Bourrillicr, le
pharmacien do poi3-_folomb_es, près l'aris ,
assassiné mardi inatin dans sa cave, s'est
décidé à faire des aveux au commissaire de
police d'Asniêrcs. 11 a déclaré avoir été
involontairement la cause, de la mirt  de son
patron. Il a raconté que, mardi matin,
M. Bourrillicr se plaignit qu'on volait son
vin. Le garçon protesta de son innocence. Lo
p harmacien l'invita alors & descendre avec
lui à la cave. Lk la discussion prit tin carac-
tère violent. M. Bourrillier gifia et traita de
voleur son garçon qui, furieux , lc saisit à la
gorge. Une . lutte s'engagea, an cours de
laquelle le pharmacien trouva la mort.
KUrayécn enlend.atdu bhiit datvi la bou-
tique, le garçon sc mit dans la bouche un
gant rempli de terre, pensant simuler ainsi
une agression dont il aurait été victime.

Tremblement dc terre. — Des secous-
ses de tremblement da terre ont été resaeh-
tiés dans la nuit do mardi à mercredi dans
là régioil de Sienne, à Florence et à Pérouse.¦ Le préfet do Sienne a télégraphié que les
dommagoî sont moins grave»' qu'on ne le
craignait d'abord.

Des carabiniers et des tentes ont été
envoyés. Deux blessés ont été transportés â
l'hôpital de Sienne.

Le ministre de l'intérieur a envoyé sur les
lieux un inspecteur général.

SUISSE
Vol an t-ii î e in-1.  — Mardi soir , un étran-

ger, très élégamment vêtu, qui changeait
une obligation au guichet du Crédit suisse, â
Zurich , profila d'un momont d'absence du
caissier pour dérober, par le guichet
enir 'ouvert, une somme do 7500 fr. cn
billets.

Le voleur est en fuite.

vn rormldable conp do mine. —
On nous écrit :

Dans les carrières da granit de Ttodi-
Fiesso (Lèventine, Tessin), un seul coup de
mine a détaché des flancs de la montagne
5000 mètres cubes de pierre, de quoi donnei
lu Iravail aux ouvriers carriers pendant
plusieurs années.

Tué par le train. — Kon loin do la
station de Sciiaihauscn de la ligne de Ber-
thoud à Thoune , le garde-barrière Ernest
Keller, père de cinq enfants, a été tamponné
par un train ct tué.

Pour avoir ba de la biCrc trop vite.
— Dimanche soir un jeune garçon de 16 ans
nommé Légère t , de Grangessous-Trey, est
tombé mort sur lo quai de la gare de Payerne
au moment de prendre lo train. La mort
serait due ù l'absorption trop rapide d'une
chope de bière froide.

Une scène déchirante a eu lieu quand lé
malheureux père de la victime a été mis ea
présence du corps de son enfant.

AEROSTATION

La semaine de Cuampagne
Ucîfieny, 26 août.

Hier après midi , l'aviateur français
Paulhan a volé sans atterrir pendant
2 heures 43 minutes 24 secondes '/.-,, par-
courant 131 km. et battant ainsi tous leï
record3do durée. II est proclamé record-
man du monde pour la durée du vol en
aéroplane.

Le ballon t Mars »
Le ballon Mars, qui est parti de Borne

hier matin , mercredi, à 7 h. 30, a atterri
sans incident, après une course superbe,
à Elfing, près de Munich. La hauteur
maxima a été de 3,100 mètres. Ello a été
atteinte au-dessus de la ville de Munich.
Le pilote était M. le D' Farner, et les
passagers MM. Aebi, de Berthoud , Weiss
et ' Moilliet , de Berne.

ARCHEOLOGIE
Dans la commune de Dormelles, de l'ar-

rondissement de Fontainebleau, où les vieux
chroniqueurs placent la fameuse bataille que
se livrèrent en l'an 600 Clotaire, roi de Sois-
son», Thierry, roi do Bourgogne, et Théode-
bert , roi d'Austrasie, et où se voyaient .cncore
à la fin du dix-huitième siècle les tours d'un
vieux manoir que l'on assurait avoir servi
d'asile à Clodoald , honoré depuis sous 1e
nom de saint Cloud, d'intéressantes trou-
vailles archéologiques onl été faites.

On a notamment découvert les vestiges
d'un château de Bruneliaut et d'un autre de
la rcinè Clotilde, puis dans la cour de ce
dornior , un sarcophage' malheureusement
brisé au cours des fouilles, mais sur les frag-
ments duquel apparaissent néanmoins quel-
ques gravures caractéristi ques des sculptures
mérovingiennes.

La Société d'archéologie du Gatinais esti-
me que dès fouilles exécutées dans ces para-
ges livreraient d'autre3 sarcophages, que
l'on pourrait avec de grandes précautions
exhumer intacts.

Etat civil dc la ville de Friboarg
ITAISSANCBS

21 août. — K.-ech, Marguerite, fillo de
Louis, employé aux C. F. F., de Fribourg et
Belfaux, et de Charlotte, née Schraner, rue
iu Progrès, 6.

Haymoz , Jeanne, fille de François, mar-
brier , do Fribourg, et de Marie, née Marion,
rue d'Or, iOi.

22 août. — Rotzetter , Joan, fils de Phi-
li ppe, employé aux C. F. F., de Fribourg et
Saint-Sylvestre, et de Thérèse, née Grossrie-
der, Neuveville , 68.

Rey Si Lucie, Iille de Bertrand, caissier de
ville , et de Françoise, néa Reynold, Gam-
bach , J .

21 août. —Resseigatti , Paul, fils de Louis,
peintre , de Pura (Tessin), et d'Alice, née
Thlirler. Neuveville, 08.

Jungo, Marie , fille de Jules, chaudronnier,
de Fribourg et Guin , et d'Alberline, née
Zbinden , Beauregard , 40.

Bossy. Joseph , fils do François , magasi-
nier, d'Avry-sur-Matran, ot do Lucie, née
Brodardi avenue du Midi , 19,

FRIBOURG
Géomètres. — T!n certain nombre

d'élèves do l'Ecole de géomètres du
Technicum de-Fribonrg ont subi l'exa-
men du certificat dc capacité qui donno
qualité pour entrer en étage auprès d'un
commissaire-géomètre, à la suite do quel
stage ils subiront; l'eiamen final pour
obtenir la patente de commissaire-géo-
mètre. Ont obtenu le certificat avec le
plus grand succès : MM. Julien Cormin-
bccul, dc Domdidier, Louis Fasel, de
Vuissens, ct Paul Rochat , d'Estavayer ;
avic grand succès : M. Jean Moret , de
Vuadens , à Fribourg.

Musique. — Ln raison du mauvais
temps, le concert que l'Union instru-
mentale devait donner hier soir au
square de3 Places est renvoyé û vendredi
soir.

L'Union instrumentale clôturera di-
mancho 20 courant son année musicale
par .tmo promonade eh break à Plan-
fayon, où elle donnera un concert l'après-
midi , i l'hôtel Alpenclub.

Dans sa dernière assemblée générale,
l'Union à fait choix d'un directeur en la
personne de M. Emile Ménétrey, sous-
directeur et membre dévoué de la société
depuis de nombreuses années.

Gymnastique. — La fête d'été de
l'Ancienne a du être renvoyée ' pour
cause du mauvais temps et dura lieu
dimanche 29 août daas les jardio3 de
Tivoli , dès 2 h. de l'après-midi.

miiliotbeqne économique. —
En vue do la revision réglementaire an-
nuelle , la Bibliothèque sera fermée di-s
le 1er septembre. Tous les livres en lec-
ture devront être réintégrés jusqu 'au
31 août.

Incendiaires en Cour d'assises.
— La Cour d'assis»»du 11"1* ressort sié-
gera les 30 et 31 août , à Estavayer, pour
juger les nommés Joseph Corboud et
Charles Bersier , tous deus accusés du
crime d'incendie.

La Cour sera présidée par M. Maurice
Berset , président du tribunal de la Sa-
rine. M. Torche, président du tribunal
de la Broyé, ct M. L. Guillod , juge ae
tribunal du Lac, fonctionneront comme
assesseurs.

M. l'avocat Perrier, à Fribourg, est
chargé d'office dc la défense de l'accusé
Corboud , et M. l'avocat Bourgknecht,
fils , aussi à Fribourg, de celle de l'accusé
Bersier.

Un professionnel du cambrio-
lage. — On nous informe de bonne
source que le cambriolage des gares dc
Rosé et Matran et le vol du Petit-Rcmc
ont fort bien pu être commis par la trop
célèbre Prince, dont nous avons annoncé
le passage cn Gruyère. Le signalement
donné par la Liberté correspond parfaite-
ment aux photographies que l'on pos-
sède du fameux chevalier d'industrie
qui mit en soupe réglée les hôtels de ls
Gruyère, il y a trois ou quatre ans.

On espère que Prince nc tardera pas
à être pincé.

Accident*. — Lae septuagénaire ,
infirme, marchant à l'aide de deux canne3
et s'appelant Pauline Bugnon, do Torny-
le-Grand , a été trouvée mardi soir noyée
dans uno fontaine de cette localité.

La pauvro femmo manifestait depuis
quelque temps des figues évidents de
dérangement cérébral.

— A Promasens , lundi malin, la
« presse • d'un char d'avoine ayant fait
sauter l'échelette, la charge tomba sur les
hommes debout dans l'aire. Tandis que
trois purent facilement se dégager, il
fallut de longs elforts pour retirer M. le
député Jaccoud , qui se plaignait do
douleurs dans lo dos. Nous sommes heu-
reux d'apprendre que M. Jaccoud va
aujourd'hui beaucoup mieux.

— A Granges (\ eveyse),' un brave
père de famille, M. F. G., est tombé du
soliveau ds sa grange. Bien que M. G,
souiïre encore beaucoup, oa croit que
l'accident n'aura paa de suites graves.

Artisans cruerlens. — Dans 1 as-
semblée qu'elle a tenu-3 a Bullo diman-
cho dernier , la section des artisans grué-
riens a décidé de faire uno visite collective
à l'exposition valaisanne, si le nombre
des participants est suffisant.

M.M. Saudan et Vehner ayant donné
leur démission dc membres du comilé,
l'assemblée a nommé en leur remplace-
ment MM. Reichlen, professeur, ct Brand ,
serrurier.

FribonrR-norat-Ancl. — Recettes
de juillet ; 27,617 fr. (29,035 fr. en
juillet 1908).

Les recettes totales [pour les sept pre-
miers mois de cetto année s'élèvent ù
159,499 fr. Elles étaient do Kiô .OSl fr.
pour la période correspondante de 1908.

SOCIÉTÉS
i Caecilia _, cheeur mixte de Saint-Jean. —

Ce soir, jeudi, à 8 Vi KJ répétition générale
au local ordinaire.

Chœur mixte de Saint-Niiolas. — Fêle de
la Dédicace. — Ce soir, jeudi , i 8 Vi h., répé-
tition urgente au local.

A Melilla
Penon de la Cornera, 26 août.

Mardi soir et bierTdert-.redi la fusillade
a été intense. Hier, à 8 h. dix-matin , l'ar-
tillerie est enlrée en action. Le3 Espa-
gnols n 'ont subi aucune perte.

Melilla, 26 août.
Hier malin mercredi , le régiment du

roi a campé t la Restinga. Sans subir
aucuno perte, il s'est emparé de la petite
localité de Prqzos de Aarba, qu'il a en-
touré de retranchements et de réseaux
de fiu de fer.

Les caïds dos tribus habitant les ré-
gions situées à l'est de Restiûga ont en-
voyé une délégation â Melilla pour con-
férer avec le commandant des Espagnols
et pouf  demander que fes troupes espa-
gnoles n'inquiètent pas les tribus qui
sont amies de l'Espagne.

Grèce et Torqai8
Constantinople, 26 août,

i.c conseil des ministres a approuvé
hier mercredi le projet de réponse à la
note des ambassadeurs du 18 août.

La révolte de l'Yemen
Consianiinople, 26 août.

Le conseil dC3 ministres s'est occupé
également de la situation dam l'Yemen.
Le bruit court que les révolutionnaires,
sous le commandement de Sabi Ali
Mehrned , ont renouvelé leurs attaques
tt qu 'ils ont fait sauter un dépôt de
munitions. L'explosion a tué beaucoup
dc soldats turcs ct détruit deux canons.

La Porte démon t avoir demandé du
secours à des navires do guerre anglais
ct italiens pour lutter contre les' rebelles
de l'Yemen.

Grève des maçons parisiens
Paris, 26 août.

Quatre mille maçons, réunis la nuit
dernière; estimant que les entrepreneurs
n'ont pas remp li la promesse qu 'ils
avaient faito de supprimer le travail à
la tdche, ont décidé la grève pour ce
malin jeudi.

Le eboléra à Rotterdam
Rotterdam , 26 août.

Quatre enfants sont morts après avoir
mangé certaines friandises. L'examen
bactériologiquo a établi qu'il s'agi»3ait
du choléra asiatique. Sur un bateau , un
homme est également mort cn présen-
tant des symptômes suspects. Quatorze
adultes et quatorze enfants se trouvent
en observation dans des baraquements.

Naufrage
Las Palmas, 25 aoû\.

Un bri ganlin espagnol a fait naufrage
sur les côtes de l'ile Fuertoventura (Ca-
naries). Le capitaine ct buit hommes ont
été novés.

Accident
Bordeaux, 26 août.

Uno explosion de chaudière survenue
dans une fabrique de crochets où travail-
laient vingt-huit ouvriers a provoqué
l'écroulement d'une partie de l'éditicc.
Un homme est encore enseveli sous les
décombres. Tous les autres sont blessés ,
beaucoup gravement. Plusieurs souffrent
de brûlures. 11B ont été transportés à
l'hôp ital.

SUISSE
La libre pensée protège 1' « Asino »

Zurich, 26 août.
Le président de la ligue de3 libres-

penseurs de la Suisse allemande a adressé
un recours au Tribunal fédéral contre le
jugement du Tribunal cantonal de Saint-
Gall qui a condamné un colporteur ita-
lien pour avoir distribué le journal sati-
rique italien l 'Asino.

Mort tragique d'un pompier
Sainl-Imier, 26 août.

Pendant des exercices de nuit du corps
des po'mp iers, mi sauveteur, Léon Bccgli,
serrurier , 20 ans, a fait une chnte de la
hauteur d'un deuxième étage et s'est
fracturé le crâne.

L'anniversaire de Saint-Jacques
Bâle, 26 aoùl.

La fêto commémorative de la bataille
de Saint-Jacques, qui est organisée cette
année par le gouvernement, a été ouverte
ce matin , jeudi, par 22 coups de canon,
La pluie tombait à torrents. De6'/t h. .
G Yz b., toutes les cloches dc la ville onl
sonné tandis que quatre corps de musi-
que parcouraient les rues cn sonnant la
dianp..

La fièvre aphteuse
Berne, 26 août.

La semaine dernière, 25 »2 nouveaux
cas do fièvre aphteuse ont été signales
des cantons de Saint-Gall el Glaris.Saul
Appenzell-Int., tout le reste de la Suisse
est indemne.

Calendrier
VENDREDI 27 AOUT

Saint J O M '.i'i: t AI.As i>.Z.
Saint Joseph, prêtre espagnol , fut le fon-

dateur des Clercs Réguliers de la Mère d«
Dieu pour les Ecoles pics. 11 fut  ainsi apùtrc
dc la Castille, de 1*Aragon ct de la Catalogne
tlGiS.

Publications nouvelles
ABR éG é DE LA VIE DE SAIXT PI E R R E

CLAVER, Brochure de 16 pages in-8.
— 1 ex. 15 cent.; franco 20 cent.
L'exemple vaut mieuxque toute parole.

Cette Vérité s'applique à tous «eux qui
sont chargés d'une mission. L'exemple
de ceux qui se sont distingués dans l'ac-
comp lissement d'une mémo tâche est
p lus persuasif, p lus entraînant que toute
parole. Ce sera le cas pour les amis des
missions qui  liront la- rie du grand
apôtre des'NoJrs, de saint Pierre Claver.
L'exemple dc son abnégation , de sa cha-
nté sans bornes donnera un élan nou-
veau à tout chrétien zélé pour la propa-
gation de la foi parmi les pauvres peup les
d'Afri que et l'encouragera à participe!
largement à cette «cuvre d'apostolat
parmi ses frères noirs encore privés dos
pius grands biens. Recommandons donc
à tous ct particulièrement aux zélateurs
et atttteMSM dc la SaBM. - ,: ,'e Saint-Pierre
Claver cette pelite brochure -dans la-
quelle Madame la Comtesse Ledochowâka
nous fait si bien connaître'ce saint hé-
roïque.

S'adresser aux bureau* de la Société
de Saint-Pierre Claver : Home, via
dell'Olmata , KJ, et aux correspondantes
de France et de Belgique : Paris, X Ie M"c

do Sézo, rue du Cherche - Midi , iri, et
Anvers, M* de Bruyn , rue Zirk , Z).

BULLETH HÉTË0E0L0QIQU3
X . : ':- -:: _i i» Prfbonrj

ft/is lcc£ite£l lit i- 18' M\ Ulittii lui «• W Jl
Altitude 642»

Z>» 2Q août 1SC9
ttioxfcna

Aoill [ 2112223:21.25 kij Août

lUIMOliTU Ci
Août . 2 1  Z*- 23 21 25 25 AoiH_

BB. m. j M; 16; 8. 8. 13, 14 8 b. m.
Ib. ï. 22 li  [ 17. 82 j 13 i h. ».
B t. tt I 20. 21 19 18 20. ! a b. t.

BC KIOITl
8 h. œ, ; 60 671 07| 67 f.0. 6T 8 h. OU

gl h. s. l 43 67 I 51 54' 67 1 h. u
8 h. g. ¦ 51 51'. 51' 34 5i: 8 h. 8.
Température maxira. daas les _.<_ h. -. _.t°
Température minim. dans leâ 24 h. : 8°
Eau tombée dans les 24 h. : 10,5 mm.

,. . I Direction : S.-O.Vent j _ ,,I Force : léger.
Etat du ciel : couvert.

Extrait det observations du Bureau central
de Zurich i

Température à 8 heures du matin, le
25 août i
Paris 16» Vienne Î2°
Rome 22» Hambourg l'i°
St-Pétersbourg 13» Stockholm 10"

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin 20 août, k ' b .

Eo général pluie sur tout le plateau suisse ,
sauf couvert à Vevey, Zermatt, Berne, Jnler-
laken, Goschenen, Saint-Gall, et Coire.

Température maxima 19° ù Vevey, HM6*
sur los rives de nos grands lacs, Ragaz,
Bt Coire. 12°-i0° partoat ailleurs.

TEMPS PBOBABfcH
daas la Suisse occidentale

Zurich, "Gaoût , midi.
Le elc! va s'éclairrir. Hansse àc la

lempCralurc.

i..x "r, changements d'adresses,
ponr êtro pris en ccnuldénstlon.
devront être accompagnés d'eu
timbre âe SO «enUtnea.

L'ADMIMSTRiTIOM.

. D. PLASCHKREL. eéranU

A noter. — Le Brillant pour chaussures
manque dans bien peu de ménages par lo
fait que le cirage exige trop de temps et que
son tmploi C5t trop pénible. On arrive saas
peine à bien faire briller les chaussures e tlo
cuir au moyen du Brillant Congo, lequel ,
tout eu élant d' un emp loi facile, rapide et
commode, est économique et conserve lo
cuir et les chausssures. Sc trouve cn vente
partout où il n'y a pas de dépôt, demandez-
le directement à la Savonaeiie Cart Schulsr
ct C"', Kreuzlingen. 3543

Lo Savon an junne •'." .eur, paquetage
rouge, est un produit suisse qui ne doit pas
élre confondu avec lo > savon Ray » de fa-
brication étrangère. Prix : 75 et. le morceau.

720,0 ' §- : **' SS

715.0 |- -=
710,0 - £- j î i

M. le prof , docteur E. KoMscMtter
A H AUE A. S.

""* _^eT»-_ donne l'avis

nuisible. — En vente dans les pharmacies,
la boite 1 fr. 25.



OFFICE CAiVTOS.ll DU TRAVAIL
Bureau do placement officiel et gratuit pour les hommet

FRIBOURG. Avenue âe Ferollea, 12

Oat «t : U matin, de 8 h. t midi \_ ; le ioi», da 8 i 8 h.
fc t : ie mandei de travail ue «ont pu rc{ ati le tauiedl aprèi alil

On vU- iitmul.- 11 boulanger, 3 casseurs de pierres, 2 charretiers,
2 charrons. 2 charpentiers. 2 coiffeurs, 7 cordonniers, 1 cocher.
2 domestiques de maison. 11 domestiques do campagne dont il sa-
chant traire. 2 ferblantiers. 2 fromagers, i garçon d'office , 1 garçon
de cuisine. 1 gypseur, 1 jardinier , 8 maçons, i maréchaux , t menui-
sier en bât., 1 ébéniste. |l meunier, 2 portiers d'hôtel , 3 scltiera-
Uipissiers, 1 serrurier , 5 vachers.

Demandent place « 1 boulanger, 1 casscrolier. 3 charretiers,
2 charrons, 2 cochers. 5 commis de bureau, 2 cuisiniers, 1 do-
mestique de campagne. 2 fromagers, 8 garçons de peine. 1 jar-
dinier, _ magasiniers. 12 manœuvres-terrassiers, 2 maréchaux,
2 mécaniciens, 1 menuisier en bât.. t ébéniste. 1 meunier, 1 scieur,
1 serrurier, 1 tapissier, t tourneur sur 1er. 2 valets de chambre,
2 vachers, t cuisinier-pâtissier spécialiste pour bénichons.

Liste <te l'Offlw wnu&l des appiwttssages, Cîwacellerte 1° 11
Apvrcati* demandés i fi boulangers. I boucher, 6 charrons

3 coiffeurs, 2 confiseurs , 2 cordonniers, S ferblantiers. 2 jardiniers
7 maréchaux, . menuisier, :i selliers-tap issiers, i tonnelier.

Demandent place « 2 bouchers , 3 mécaniciens , 1 menuisier
1 ébénislo, i sellier-tapissier.

Bureau de placement gratuit pour les femme*
I"i:u-o Xotre-Damo, 1G3

On demande i 13 aides de ménage, 7 bonnes d' entants , 1 bonne
sup érieure, 1 institutrice , 14 cuisinières, 11 femmes de chambre,
'J lilles de cuisine. 17 lilles à tout faire. S servantes de campagne,
1 servante do cure, i sommelières , 5 volontaires.

Demandent place : S aides de ménage 2 bonnes supérieures,
', institutrices, -i femmes de chambre, 3 filles à tout faire, 2 ser-
vantes de cure. 3 sommelières, 4 lilles île salle , 2 volontaires , 6 de-
moiselles de bureau et magasin. 4 remplaçantes, ô lessiveuses et
récureuses, !> personnes travaillant à l'heure, 2 lingères ct couturières
travaillant à la journée et à domicile.

Vente de verger (place à bâtir), à Sion
A vendre , à Sion : 1. Un verger, place a haiir  sur l 'Avenue

dela gare a Nion. de ;>7:i7 m '; £ l u  pré vpiyer à Flataz, près
Sion , limitrophe a la route cantonale Si m-Sl-Léouard. de
¦HM_0 m: Enchères publique * le 2'J septembre prochain, 4 2 h..
Café industriel , Sion. H 26034» I. 8457

four traiter de gré it gré, s'adresser à Joseph de La-
vallaz, avocat . Sion.

BANQUE OE FRIBOURG
WECK , EGGIS & C18

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

BUREAU D'AFFAIRES
Le soussigné a l 'honneur  do porter à la connais-

sance du public qu 'il vient d'installer au Ier étage
du X 0 a de la rne de l.ainaiiiii' , à Frt-
Uonrg, un bureau d'affaires t rai tant  spécialement
los branches suivantes :

Assurances tic toute naturo.
rtrnseijjnoinenls riniiiuci'ii;iii\ sur

tous pays.
Vente cl achat d'immeubles.
Gérance d'immeubles et tlo capitaux.

RECOUVREMENTS
Se recommande, H35S7F 3479-13S5

A. PERROUD.

NFlinHATFI "•'*' '° ''ort
l l b V V i m i  kl» ri..à-v,_ du Bâtiment dee Postes.

HOtel de £'»« r*ng, récemment restauré. Bonne cuis ine . Vins de
premier choix. Chambres confortable*; chambre de balo» Res-
taurant  au r.z-dc chaussée. Salle à manger et suile de société au
l«rotage. H485SN 313)

Se recommande, F. Hltl wtn;.\A<  Util.
Téléphone. Téléphone.

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

HOTEL -PENSION DE ROME
FRIBOURG

Salles pour noces. — Dîners de familles et de sooié'és. — Ban-
quets . — Cuisine française. — Excellents vins vaudoi« —Vins
rouges français. — Confort moderne 1" ordre — Bains etdouches
à tous les étages. — Ascenseur. — Billard. — Ohaullam! central.

Conditions spéciales pour iuslituls.  H 2767 F 2(565
J. COLLET, proin.

OFFRES
sous cîiinves à l'Agence de publien t

HAASENSTEIN & VOGLER
On lit Journellement dans d»s centaines d'annonces cette phrase

finale, ce qui prouve qu'un se sert de plus en plus, même pour de
petites annonces : demandes de places , rechercha da personnel,
remises.de commerce, etc., elc.  de l'entremise de notre agence de
publicité.  Nos clients ont ainsi l'avantage d'êtro

^
conseillés par des

personnes d' expérience pouvant choisir les journaux les p lus qua-
lifiés et rédiger une annonce bien apparente et cllicace. Ils sont
toujours assurés du min imum de frais , de temps , de travail , et une
absolue discrétion. 1/es offres leur sont remises, chaque jour , fermées.

HAASENSTEIN & VOGLER
Fribourg

Rue du 'l'Ir*
( i r ù i i m i ' i i i  delà Itauquc Populaire Snisse)

Station climat. O B E B I 8 E R G  près Einsiedeln
1120 m. d'altit. HOtel et |><MIM I<> U de, lu Fonte, bien recom
mandé et fort fréquenté. Belle position el excursions variée»
dans prairies el forêt» , l'rix de pension aveo chambre, de 5 fr. i

fr. — frosp. par Uuiill-Iiulm. H 3030 Lz 2487

Banque Populaire de la Broyé , Payerne
FONDÉE EN " 18C4

CAPITAL -ACTIONS : FR. 600,000 - RESERVES : FR. 265 ,000
AGENCES à : Avenches , Mézières (Vaud) et Moudon

Emission de 500 Actions de 200 fr. au porteur
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 26 mars 1904 a décidé do porter notro capital-actions ù

1,000,000 fr. sur lequel il a déjà été émis et verso 600,000 fr. , Io solde , soit -iOO.OOO fr. , étant à émettre par les soins du
Conseil d'administration au fur et ;'i mesure des besoins, par tranches de 100,000 fr. ù la fois.

En vertu  de celte autorisation (art. 4 de nos statuts) il est offert cn

SOUSCRIPTION PUBLIQUE
du 20 au 30 août 1909

une troisième tranche dc 100,000 fr.. soit 500 Actions de 200 francs au porteur , aux conditions ci-aprés :
1. Le prix d' émission est fixé à :

27î5 l'r. r»0 pour les actionnaires ,
21KS ft*. 50 pour les non-actionnaires.

11 est réservé vin droit de, préférence aux actionnaires à raison de 1 action nouvelle sur 6 actions anciennes. Les
actionnaires sont priés de joindre à leurs souscriptions un bordereau de leurs actions établi par ordre numérique .

2. Les actions qui ne seront pas absorbées par les actionnaires seront réservées aux souscripteurs qui sous-riront
comme non-actionnaires. Le Conseil d'administration se réserve lo droit de réduction pour lc cas où les souscriptions
dépassent le nombre des actions disponibles.

3. La libération des actions attribuées devra être faite au siège de rétablissement à Payerne. et dans ses agences
à Avenches, Mézières (Vaud) et Moudon du 1.5 nu 80 weptoniforo 1ÎMM», plus un intérêt' do h y2 % l'an du
Ie'' janvier 1009 jusqu 'au jour de la libération. Par contre , les actions nouvelles participeront au dividende qui sera
attribué à l'exercice 1909 pour ruuuée cu tlére. Les actions seront n-rnises aux souscripteurs au moment de
leur libération .

4. L'agio, après déduction des frais d'émission , sera porté aux réserves.
Dividende de 1902-1908 :1 %. Réserves : 44,17 % soit HH l'r. '.Ut par action.
Le siège et les agences t iennent  des prospectus el bulletins de souscript ion à la disposi tion des souscripteurs,

ainsi que le dernier rapport annuel.
Payerne, le 5 juillet 1909.

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :
Le Président : H. GUIGUER.  Le secrétaire : V. NICOD , «ot.

*********** .*. *
EN VENTE

à la Librairie catliolique
i3o. Place Si-Nicolas

et Avenue cie Pérolles
FRIBOURG

Brochures à 10 cenl.
Notre-Dame de Lourdss.
Notre-Dame de Fourrières.
Notre-Dame de Boulogne.
L'Ave Maria.
Les Merveilles du Souvenez-

vous.
Notre-Dame des Champs.
Le Saint-Rn.aire. Méthode du

B. Grignon de Montfort.
Rayons d 'or de la .Médaille mi-

raculeuse.
L'Espérance des désespérés.
,\ otrc-Damc de la Treille.
La Madone de Campocavallo.
Notre-Dame de la Salette.
Noire-Dame de la Délivrance
Notre-Dame de Ilou-Secours.
I.e Diadème d( Marie.
Noire-Dame du l' erpétuel-Se

cours.
Je suis chrétien.
Le Signe de la Croix.
L'Oraison dominicale.
Saint Yves.
Saint Jean de Dieu.
Saint Josep h.
baint Georges.
Saint François Rég is.
Saint François-Xavier.
Saint Philippe- de Néri.
Saint Pierre Fourier.
Saint I gnace île Loyola.
Saint Dominique.
Sainl Expedit.
Sainl Roch.
Sainl Martin.
Saint Nicolas.
Le Vénérable Père de la Cahm

bière.
Le Bienheureux Grignon de

Montfort .
Saint Jeun-Baptiste de la Salle.
Le Bienheureux Curé d' tlrs
Saint Antoine de Padoue.
Sainte Cécile.
Sainte Ursule.
Sainte Geneviève.
Sainte Philomène.
Sainle Catherine a"Alexandrie.
Sainte A gnès.
Vie de sainle Thérèse.

*?"
*"*>'** ¥ ¦* V* *'*

MISES PUBLIQUES
Il sera expo>é en location , le

l u n d i  HO n o u t , liée I heure,
au i.-il ' i- -r<- Ki i in r i i i i i  de» Ver-
ne», » rr iu; .-} , près Gruy ères,
la auvlil café, avec gtauiij^r-
din et jeu de qu'Ile*; éventuel
leuient , on j  joindrait 14 pose»
de terre attenant**, » vec grange
et éjurie. — Affaire d'avenir
n<vi " preneur sérieux. Entrée
fi-  l 'u is i jauce  A volonté.

l'i'ur inus r*'l ""-i irii''m-nu
«'a.li-.-n.P r. n. Uraud, A Ti
v oll , Hull.! .'MUI

Oa i l i  mi»,, d,- une

bonne musique
pour l<?s troi» jour* do la béni
clion S'adrosser à la l'iule il ,
l'uulliuux. ;•::,-1

(]. I. BROILLET
Medecm-Cflirurgien-dentlste

absent
A ia Fortuna

Chaussures BALLY
eu Cous s: eur es

DE N. ADAM
Pérolles. 10, Fribourg.

Prix avantageux. Sur 20 fr.
d'achat on donne 1 billet d'une
loterie IrAs intéressante gratis ,
sur 3 b ' n >  (soit pour  le mon-
tant de bVi fr.) prime extra.

Pour toutes les chaussure»
achMées chez moi je me charge
spécialement ues ressemelages,
ijue je ferai d'une manière
solide et presque inusable. Oc-
casion exceptionnelle et avan-
tageuse pour famillu* nom-
breuse». a«8l

fi/fi?» rouge de côtes
« BAI 14 fr . lh.

Echant. gratii
F. AtDEJIARD, jirop.

!4'S V_ i-rx.ii Mardi

DENTISTE
r M mt

I 

médecin-dentiste
ie l'Om'unité de Philadel phie
reçoit lous les J o u r s , de
9 à 12 h. et de 2 à B h.,
dimanche excepté.

2 , Une de Romont
FRIBOURQ

mn. _m J gmm lAiH^fiaaf.' t__t_[\n

Sage-femme "~5ssp»
23, Qnal des Hergnea

(Entrée : rue Guillaume Tell , 2 1
Consultations tous les jours .

Reçoit de* psnxionnaires .

^^3TE^w¥g
D&POT :

Ronrgknccht A Gottrnni
I'MU I Uttvlu , p luirmacie, k
¦tulle.

Taches de rousseur
disparaissent rapidement par
1 emploi du lait antep béli que;
en flacons de ï fr. 50 et I fr. 50,
chez UU, Jambe, pii . ,  Châtel.
S'.-Oenis ; Goulu , pliarm., tiulle,f iobadry, phurio., Rouiont, et
Lie»,  uhsi ru) . Prlhour»

BONNE TOURBE
Gut8P Torf

per Fuûer (par char)
M f- Criuic». friboorc

S.- tl. rfcll'er. «ul«.

Mises d'immeubles
llur i l i  31 aont 1009, dèa

4 heures après miii , a l'Hôtel
de la Gare, à Courtepin , l'oltice
des poursuites du Lac, i Morat,
exposera en vente, aux enchères
pudiques, pourla seconde fois ,
les immeubles appartenant à
Forster , Rudolf , ;i Courtaman ,
ci consiMaut en une maison
d'habitation, grange, écurie et
remise, ainsi que la poses de
terrain et 1 pote de Y>oi« .

Moral, le 2-t août M». '.iô'.ÏÏ
I_e prê po. é aux poursuites.

Mises de mobilier
Le juge de paix de Fribourg

ftîa vendre suuiedl a» aoiH,
dèi 2 Yt heure» de l'après midi ,
â la maison X" 255, PUnohe
Inférieure , le mobilier de feu
Edmond Marchand, eoit 1 lit ,
1 piano , chaises , tables, et3.

ON DEMANDE
pour la Suisse centrale,

une bonne
sérieuse , pour 1» ménage el la
cui»ioe. lion salaire et tra'te-
ment de famille 3507

Adresser lea offres sous chif-
fres A 4158 Lz , a Haasenstein et
Vogler, Lucerne.

\à Mmm
la plus forte poudre insecticide
connue, tuo infailliblement en
quelques heures les punaises avec
couvées, cafards de cuisine, puces,
poux et toute autre vermine.
.Demandez les paquets rouges
authenticpies de 50 cent, et 1 fr.
dansles pharmacies Bourgknecht ,
Cuony, Esseiva, Lapp, Schmidt
ct droguerie Alph. Christinaz, à
Fribourg; pharmacies Barras,
David et Gavin , Bulle; Golliez
el Wegmiiller, Morat; Schmidt,
Homont; Berthoud et Jambe,
Chàlel-Saint-Denis; Bullet, Esta-
vayer, etc.

Demandez expressément un
paquet rouge de Pnlgarlae !

PHOTO
Appareils accessoires
le plus grand choix

Travaux pour amateurs

Nouveau catalogue illustré
gratis ct iranco

A. SCHNELL
l?lm Sl-Tmw, UVSUtiS

YfW ronge da côtes 14 fr. 1%
I **« Kchsnlilloa gratis.
Félix l ' I.i Usi ,-r , j i ropr l  é t..
Vers*»© (Ward). «01

A vendre vu à louer, au
centre d'un graud village delà
Gruyère , un

atelier mécanique
et forge uvec force motrice,
uo L.x - ; . x i x -. tour et »<i tn- .,
oatUlHgen. 3192

S'adresser à Haasenstein et
Vogler. Bulle , sous H 1107B.

A VENDEK
«lilen eunrnot, pelite taille
beau brunet . a aus.

MOU Y, Pierre, Ilror.
Maison Tnmmnt.

ATTENTION
On excellent orchestre (piano,

violon, clarinette , etc ) serait
disponible pour la Bénichon.

A la môme adresse, il y aurait
aussi uue fanfare avec olai i-
nntte. — S'adresior A Hou».
Noue, A iiili- i- , clarinettiste, cllvz
M. Iliaglcr, l' itiumonc, Lnu-
MBUue. H 3UU3L3541

Employée de bureau
On demande pour une mai-

son de la plaee une demoiselle
connaissant les deux langues
et parfaitement la machine à
éeiiro. Entrée le 10 teptembre.

Adresser offres et références
sous chut ces U3658K. à Haa
sentlein et Vogler , Pribourg.

Menuisiers
2 bons menuisiers en bâti,

meuis«out lU-mii i i i i * -».  Kntrée
à volonté, chez F. AnderRon,
Vurlx. H 3861 P 3544

On demande uu bon

gypscur-pcialrc
S'adresser à A. «;Un , entre-

preneur, à A von» - .xi-. .. 3S&2

ON OKJIANOE

une petite remise
à proximité de l'Avenue de
Pérolles.

S'adresser au X» 59, ma-
irtiMln fcHYicny. 2'Zi

Chien
courant a vendre, faute
d'emploi. 3505

S'adresser : l . i t zUto r l "  àX«
Kiinnu, près Frlbvorg.

DEt'or in- ..-, n,,- , i. :
Elgeninann Chatton .v c'-

FBIB0USG.

tndlqu*titl»MUi»ia»l»iS«» toltlTOMK, <l>irOIE , «««t»Bmi
Wi ba U VE5SIS.— fbtnucUt. Kenbtodi iTUia Umtnia.,

Fabrique d'engrais chimiques
DE FRIBOURG

Messieurs les actionnaires sont convoqués cn
assemblée générale ordinaire et extraordinaire

le mercredi 8 septembre 1909, à 10 heures tl u inatin, 4 u
Brasserie Charles Pfanner (ancien Café Castella), rii0 ,(
Tilleul , à Fribourg.

TRACTANDA :
1. Rapport annuel ot comptes.
2. Répartition des bénéfices.
3. Nomination statutaires.
4. Réductions du capital social par voio do remboni

sèment ct modifications statutaires y relatives.
Les comptes et le rapport des contrôleurs peuvent (jl.

consultés à notro bureau , à I'ribourg, dés ce jour . I>„,;
être admis à rassemblée. Messieurs les actionnaires doivei
déposer leurs titres au siège social ou chez MM. Chavanm
et Cle, banquiers , à Lausanno, ou les apporter avec eus
la réunion.

l-'ribourg, le 24 août 1909. 3535
Lc Directeur '. L.éon I>iiirucl.

OoO«OOOOtX>00000000<>DOO<>00<>0<>0<>004>e<>0<><K ><>o4

?. Dimanche 29 août 1909 |

| IImo Fête Romande de î
I LUTTE
| P A Y E R N E  J

0«00««00«>0̂ «>OI>OOÔOO-i»0 00000*00 «>O«0<Xiû?f

Chasseurs , Alpinistes et Cyclistes
Si vous voulez éviter les refroidissements et les

rhumatismes , portez tous la flanelle

« 8ANITA »
à la ouate de tourbe pasteurisante.

Seule f lanelle qui absorbe rspidement l'humidité
et la transpiration et supprime toute odeur. i

La fianelle SANITA sc lave et se sèche en 3 ou G
4 heureî au maximum. • . ;

Légère , solide et irrétrécissable. ;
En vente chez Charles COMTE , fabr. de che- m

mises, Place du Tilleul , 146, Fribourg. 3520 g

Société Suisse d'Àmenblemenb
et mobilier complet

LAUSAÎŒE-BERNE-MOJSTREUX.

HOTEL-BAINS de CROCHET
Bex-Ies-Balns

Kii lmm : 1er »¦» ii!-:ii) octobre
Restauré et agrandi . Pourvu de tout le confort déalraMo. Chauf-
fage central. Grand hull. Billard.. Fumoir. Rest&uv&ut. Belle
terrasse en plein midi. Véranda-promenade. Service par petite
tables pour familles. Penaioo depuis ciut| francs. L'hôtel est situe
au milieu d'un grand parc naturel avec vue sur toutes i«
montagnes environnantes

L'établissement de baius, avec masseur et masseuse de 1" or
dre , comprend l'hydroihérapio complète, lei bains salés d'*»*-
«ter, carbo gazeux, sulfureux, résineux, eto. Applications ili
Fanuo. Bains de lumière. H31331L124I

Prix i la portée de chacun . Prospectas baaco sar demande.
Les propriétaires : K. I'A S C I I I: -t <"'«.

paamm Articles p. Messieurs ¦»=«*
PRIX TRÈS AVANTAGEUX
Cols et cravates. | Savons spéciaux pour
Cols caoutchouc i ta barbe.
Boutons d: chemises. t Pinceaux â barbe.
Bretelles et ceintures. ! Rasoirs et tondeuses.
Gants de sport. i Rasoirs de sûreté.
Gants militaires. j Cuirs i tatoirs.
Gants pour conduire. Fixateurs et fers pour
Trousses da voyage. la moustache.
Porte-monnaie. Vinaigre de toilette.
Brosses â cheveux. Eau de Cotogne.
Brosses à habite. Eau dentifrice.

Envoi franco contre remboursement.

P. ZURKINDEN , Fribourg
Téléphone. Téléphone

i*» 71, Place St-Nicolas. 71 n»»


