
Nouvelles
du jour

Le roglii est arrivé à Fez. Il était
enfermé dans une eugç en fer fixée
sur un chameau.

11 paraissait t ranqui l le  et répon-
dait aux quolibets delà  foule.

Le sullan a questionné le roghi
pendant cinq minutes, puis on a fait
descendre celui-ci de chameau ct la
cage a été transportée dans le palais.

A Londres , lu Clnmbre des com-
munes discute Jo bud get et ses déli-
bérations concentrent l'attention gé-
nérale , non seulement à cause dc
l'importance exceptionnelle de la
question débattue, mais ii cause dc
l'étrangcté dc l'appareil parlementaire
nu milieu duquel elle est disculée.

Lc budget intéresse passionnément
l'opinion anglaise, parco que lo gou-
vernement libéral en a fait une
machine dc guerro contre les grands
propriétuiros terriens auxquels il veut
faire porter le p lus lourd du fardeau
des charges publiques.

L'oppusition torye, à la Chambre,
est sur les dents ; car le gouvernement
— et c'est là le côlé pittoresque de
l'affaire :— a recouru au grand moyen
des séances de nuit pour lasser sas
adversaires. Voici le tableau qu 'un
journal fait  d'une des dernières
séances :

(.elle séance dn dix huit heuros ollrait ur
spectacle véritablement curieux. D'abord
beaucoup ds sièges vides sur I PS banquottos
ministérielle*, parce que les nombreux fidè-
les du gouvernement, trois fois " plus nom-
breux que les conservateurs, ont pu établit
une sorte de roulement , qui pernierà une
bonne moitié d'entre eux d'aller goû'er les
douceurs du sommeil , ceux qui sont. de ser-
vice i sulli<ant à assurer la majorité au mo-
ment du vote.

Mais on ne voto pas toujours. Aussi, profi-
tant des p laças laissées libres, cortains mem.
bres de) la majorité, confortablem. nt éten-
dus, le chapeau haut de-forme ramené sur les
yeux , dorment sans vergogne.

D'autre" , plus soucient des apparences,
restent assis, les bras croises, la mine
allentivc, lus yeux cl'.s commo pour mieux
écouter , jusqu 'à co qu'un rouflemcnt indis-
cret ou une boucho largement ouverte vient e
le3 trahir .

Aux membres dc l'opposition , ce repos el
ces sui)g«.s con'olaleurs ne >ont pas permis.
Laur petit nombre les contraint à l' assiduité ,
et l'importance des quoitions débattues à
l'attention constante. Les chefs sont super-
bes do tenue ct d'endurance : M. I.aUour,
avec un peu de désorJre seulement dins ses
cheveux long»; M. Aui-tin Chimberlain , dont
l'apparenco est rendue plus sévère par le
monoclo qui semble incrusté dans son orbile
par Ti_t.ivi_ .me. et dont la pâleur augmente
à mesure que les heures s'écoulent...

Un dos intermèdes les plus comiques de
cotto mémorable séance a été fourni pal
M. \V<nstnnChurchill. Au moment d'un vole ,
comme on avait  été le chercher dans lc Cabi.
net ministériel où son ardeur naturelle se
retrempait dans ua profond somme, le pré-
sident «iu 1-iarii of '.'rade apparut au seuil
de la Chambre , l'cc'l hagaid, la chevelure
ébouriffée, vêtu — 6 respectabilité britan-
nique ! —d' un complet de lUnclle et d'une
cboiuidO de .nui t  roses, ct chaussé de pan-
loufl-cs. Ce furent  un éclat de rire général et
une volée do quohbc s. — .l'affirme qu'il esl
on pyjama ! —Otez ça, Churchill : — Voyons ,
soyez indul gents; il s'est trompé do porle ,
il croyait entrer dans sa salle de lisins :

M Winston Churchill baissa la tête, rougit
lé gèrement et sortit peu après, salué par les
acclamations ironiques de lout le monde.

11 n y u pas de doute que lo bud get
sera voté par les dé putés des commu-
nes , dont la majorité est gouverne-
mentale. Après, ce sera aux lords à
dire lour avis. Ils regimberont déses-
pérément ; lord Lansdowne a déclaré
qu 'ils iront jusqu 'à refuser le vote de
lu loi de finance, ce qui aurait pour
conséquence de porter la question
devant le peup le.

• *
Lc député Brousse a informé îe

président de la Chambre française
qu 'il interpellera M. Pichon sur les
mesures que le gouvernement compte
prendre pour faire indemniser Jes
Français qui ont élé victimes des
événements de Harcelone et de la
Catalogne.

On aime k penser que lo même
souci animera les pouvoirs publics-
fédéraux cn cc qui concerne les
Suisses lésés par la révolution barco-
lonnaise.

• *
On écrit de Rome au Corriere délia

Sera que , en dé pit de ce qu 'ont pré-
tendu certains journaux , ie cardinal
Vannutelli , qui  vient de présider le
congrès eucharisti que dc Cologne,
n 'avait aucune mission ni officielle ni
ollicieuse auprès du gouvernement
allemand. Il était accrédité uni que-
ment auprès des catholi ques. Le
Vatican verrait avec grand plaisir un
rapprochement entre le Centre et le
gouvernement ; mais il ne sc départ
jias cie sa ligne de conduite , qui con-
siste â laisser au Centre pleine indé-
pendance sur le terrain purement
politi que. D'aillsurs, on ne désespère
pas de voir le Centre ct le gouverne-
ment sc réconcilier , car le dernier
conllit a été surtout provoqué pai
le chancelier de Biilow.

Le Corriere dément encore que le
cardinal Vannutelli soit intervenu
pour pacifier les catholi ques allemands
divisés sur la question de savoir si 1e
Centre doit être , oui ou non , un parti
confessionnel.

• «
Un journal allemand se récrie en

apprenant  que les frais faits pour la
réception de l'empereur ct de l'impé-
ratrice, à l'occasion de fêtes récentes
par lesquelles on a commémoré un
centenaire quelconque, en Westphalie,
sc sout élevés à 700,000 marks. Le
coup le impérial a passé quelques
heures seulement sur le théâtre des
festivités. On est persuadé qu'il
désapprouverait de pareilles prodi-
galités, s'il les connaissait.

Malheureusement , il est arrivé que
l'empereur , pensant ag ir dans un
sens modérateur , a loué la « simpli-
cité » des décors de certaines fêtes
qu 'il honorait de sa présence , alors
que ces décors, prétendument sobres ,
avaient coûté horriblement cher.
A près cela , il nc faut pas s'étonner
que les fêtes données en l 'honneur du
souverain coûtent des sommes folles,
pour peu que, l'émulation y poussant ,
on veuille rehausser de quel ques
fioritures cette coûteuse si.nplicité.

Pour donner satisfaction à l'op inion
publi que , qui s'est manifestée cn
faveur  do la convocation immédiate
de la Clnmbre des députés en vue  du
vote de certaines mesures jugées
nrgmtes, le Journal o(jicicl d'Athènes
publie un décret convoquant la Cham-
bre en session ordinaire pour lu
31 août (vieux style).

On signale une agitation croissante
sur certains points de la frontière
indo-afghane. Plusieurs tribus ont une
altitude inquiétante.

Nouvelles religieuses

Le cardinal Satolli
Le cardinal S.tolii , évêque de I-'rascali et

prélet de la Congrégation des Eludes, vienl
de rentrer à Rome après une grave maladie
qui l'a ennJuit ù deux doi gts du tombeau.
On sait que l'illustre prélat eut , parmi les
cardinaux dudernier conclave, la plus grande
partà-l 'éleciionde Pie X.

Après que le cardiual Puzyna cul Li t
connaître lo vélo do l'Autriche contre l'élec-
tion du cardinal Kampoila , la majorilé dos
cardinaux opposés ù la candidature du secré-
taire d'Etal de Léon XI I I  décida d'appuyer
celle du patriarche de Venise. Un des cardi-
naux les p lus influents du groupe se rendit
dans la c-llule du cardioal Sarto pour lui
demander de se laisser porter au prochaio
scrutin. Le cardinal Sarto opposa le refus le
plus catégorique. Ses partisans étaient dé-
couragés el désolés de sa résistance. C'est
alors quo lo cardinal Satolli leur dit: « Le
dernier mot n'est pas encore dit; je vais
faire une nouvelle tentative auptes du cardi-
nal Sarto!». Aussitôt dit aussitôt fait. Le
cardinal Satolli revint triomphant annoncer
à ses collègues qu'il avait , après bien des
efforts, arraché son consentement au patriar-
che de Venise. Pour convaincre le futur
Pape, le cardinal Satolli avait eu recours à
un argument tiré de saint Thomas d'Aquin
dont il est un Icclour assidu. - Quand, lui

déclara-1 il , lo choix presque unanime d'uno
assemblée tombe sur uo homme, surtout
quand il s'agit d'une charge aussi haute,
c'est la preuve que cet homme eut désigné
par la divine Providence et il ne pourrait
refuser Je mandat qui Jui est offert aans se
mettre en opposition avej Dieu lui-même. •

Ce raisonnement fit laire les derniers scru-
pules du cardinal Sarto et il se soumit à la
v.,li.ïiï-. de. Df-m

Apres le CoDgrcs dc Zoug
Pour comparer entre eux et carac-

tériser d' un mot les trois Katholi-
kentag de Lucerne , Fribourg et Zoug,
on pourrait dire, que le premier a élé
la bonne semence confiée à un géné-
reux sillon-, le second, la fleur bril-
lante et colorée , largement épanouie ,
portée sur unc tige superbe; le troi-
sième enfin , le fruit  substantiel et
nourrissant , arrivé à pleine maturité.

Privé , par suite des circonstances,
d' une partie de cet éclat extérieur
qui excite l'enthousiasme des foule*,
les captive ct remp lit leur souvenir ,
le Congr.-.s de Zoug nous est apparu
plus nettement , dans l'austérité de ses
séances laborieuse^coiiime un formi-
dable effort vers le travail et vers
l'action. Ceux qui se sont laissé ' enve-
lopper par le voile d'éloquence qui
tombait des assemblées générales, et
n'ont pas suivi le labeur patient des
réunions particulières , ne peuvent
avoir des journées dc Zoug qu 'une
idée superficielle et incomplète.

C'est par le labour opiniâtre auqii"!
il s'est livré que ce Congrès s'est dis-
tingué de ses devanciers et les surpasse
encore.

Certes les masses déversées par
38 trains spéciaux sont restées, dans
leui' majorité , étrangères à ce travail
aiiqueKcependant plus de mille per-
sonnes, l'élite de la Suisse Catholique
dans tous les domaines , ont participé.
mais elles en bénéficieront, car on a
inf i l t r é  dans la pâte populaire un le-
vain nouveau qui  loi donnera plus de
consistance et p lus de cohésion

Au Congres de Zoug se ton ', mani-
festés spécialement l'importance gran-
dissante des associations affiliées an
Volksverein, leurs progrès, leur fonc
d'expansion.

Au moment où l'on avail compris
tous ces organismes indépendant ;
dans lu grand padre do l'Association
catholiqae, populaire suisse, quelques-
uns voyaient des dangers à cette cen-
tralisation; ils avaient craint que ci*
œuvres, en se rapprochant trop h :
unes des aulres , ne s'étouffassent mu-
tuellement , ne paralysassent leurs ges-
tes, nc s'anémiassent dana le i-urpeu-
p lement d'une atmosphère nouvelle

Eli bien, au contraire , et les jour-
nées que nous venons de vivre en ont
fourni  une preuve éclatante, toutes
nos associations catholiques suisses
ont été vivifiées au contact les unes
des autres. Le bon sang du Katholi-
kentag coule cn leurs veines, excite
leur émulation ct leur  communique
un entrain , un enthousiasme, une ar-
d . u r p o u r  l'action , qu 'elles nç possé-
daient  pas autrefois, daiib le cercle
limité de leur programme initial.

Sur elles toutes, un puissant souille
de vie a passé, et , sans se confondre,
elle» marchent aujourd'hui vers lu
même but , d'un pas égal , ayant de-
vant  elles la lumineuse vision des
choses à accomp lir pour M-rvir  utile-
nient la cause qui leur est chère , la
cause de Dieu et celle du pays.

Association , organisation ,, action
voilà les trois mots qui sont revenus
dans tous les rapports comme un leit-
motiv sur lequel on a brodé des varia-
tions infinies.

L, association rendant I action pos-
sible , l' action organisée avec métliode
et précision : voilà v t r ,quoi  toutes les
forces sc sont tenduts.

Alors que pendant si longtemps nos
assemblée-? catholiques se conten-
taient do faire acclamer par leurs
participants les grandes idées géné-
rales, sociales et religieuses, qui sont
à la base de la civilisation chrétienne
on s'est surlout  préoccupé, ù Zoug.

non pas dc rendre hommage â ces
idées, mais de les défendre pratique-
ment et d'arrêter l'invasion redou-
table des éléments dissolvants qui
menacent do désagrégation lu société
moderne.

Sa Sainteté Pie X , cn ceignant la
tiare, a donné pour mot d'ordre aux
catholiques de 1 univers entier la.ies-
"i-.jfalion de tout en Jésus-Chrisl.
fit c'est pour obéir à ce mot d'ordre
que le Congrès de Zoug s'est occupé
de l'école chrétienne, d'économie so-
ciale chrétienne, de l'art chrétien, de
la science chrétienne , dc l 'Etal chré-
tien. :

Il a voulu oppov.r aux conceptions
paganisantes qui ont tant dc faveur
aujourd'hui Je magnifique tableau
d'une civilisation tout entière im-
f.régnée dc l'esprit de l'Evangile, et
montrer que cet esprit est non seule-
ment coijciliable avec tous lea. pro-
grés, mais qu 'il est le seul /acteur du
progrès lui-même, si l'on comprend
ce dernier terme dans sa plus large ct
dans sa plus haut» signification.
'.' Tous ceux qui but encoro l'amour
}lu Christ et la croyance en son rôle
divin ont été, pour ainsi dire , ent-
j>rassés â Zoug dans une étreinte fra-
jerpolle , et c'est pourquoi le Katholi-
Kéntag a été une fôte de la paix , de
|a tolérance et de la concorde, et non
point un appel aux haines ct aux
divisions confessionnelles.

La Suisse française avait envoyé
à Zoug des délégations qui. par leur
nombre, ont dépassé les prévisions
les plus optimistes des organisateurs
du Congrès. ,

Le Valais et Friboure étaient re-
I.«S-2CJ-ti» p.iyLAiW-eBSîWJites phalan
ges' auxquelles on a fait un accueil
chaleureux; mais Vaud , Neuchâtel
et Genève ont également occupé
leur place avec honneur.

Il convient de rendre un hommage
mérité à tous ces hommes qui ont
entrepris an long et fati gant voyage
pour manifester pendant quelques
heures seulement l'ardeur de leurs
convictions religieuses et de leurs
sentiments patriotiques.

Un ciel inclément ne leur a pas
permis de doubler de toates les
satisfactions qu 'ils rivaient l'accom-
plissement de leur devoir. C'est peut-
èlrc. à cause de cola qu 'ils auront  em-
porté de leur rapide passage â Zoug
une impression plus profonde et p lus
sérieuse.

Le rapprochement drs Suisses ro-
mands ct italiens cl des Suisses alle-
mands, la pénétration intime des
races qui constituent la famille hel-
véti que , est une œuvre qu 'on ne
saurait trop poursuivre. Nous avons
besoin de recevoir, nous les latins ,
des leçons de discipline : nous avons
besoin d'acquérir l'esprit d'associa-
tion qui nous fait  défaut. El , du
reste, en me plaçant simplement au
point  de vue " des intérêts nat ionaux ,
supérieurs à toules uos divisions poli-
ti ques , je crois que le Volksverein.
remplit uuo hauto mission, dont nos
adversaires eux-mêmes devraient re-
connaître la portée , en groupant p lus
étroitement à l'ombre de la bannière
fédérale el à son service des citoyens
catholiques d'exlrêmo-fi'ontièrc. qui ,
dans leurs cantois , à Genève et au
Tessin , se trouvent noyés par des
éléments étrangers , do plus en plus
envahissants.

C'est, pourquoi le Katholikenlay de
Zoug doit étro regardé comme une
vraie fète fédérale , comme une mani-
festation «le l'esprit suisse', dans ce
qu 'il a de plus noble ol de plus élevé ,
et non point comme un Sonderbund
dans lequel les catholiques s'éloi-
gnent dc leurs concitoyens et revendi-
quent autre chose que les droils et les
libertés accordés à tous.

C'est l'étoile, lumineuse et divine
de l'amour patriotique qui nous a
conduits vers Morgarten et ceux qui
étaient là , en louchant de leurs mains
les pierres rustiques de ia chapelle
commémorative, ont juré dévoue-
ment , fidélité et service à la Confédé-
i :Ui.;.i suisso et. s ils onl acclame

la croix , c'esl sans la séparer , dans
leur cojur , de l'étendard national où
elle est éternellement fixée.

G. ni: M.

LETTRE DE PARTS
L incartade de M. Delpeeli

Paris, 26 août.
Peut être esl-il trop tard pour parler

encore d'elle, et je ne le ferais sans doute
pas, — la connaissance que vos lecteuis
ont dee fait3 suffisant à les juger , — t-i
M. Delpech , rompant le silence gardé
depuis l'incident de Foix, ne s'avisait au-
jourd'hui , sur ua mode passablement
allier , de présenter la défense de ce que
le Temps , par unc qualification indul-
gente, a appelé son « incartade ».

Le p laidoyer du sénateur de l'Ariège
est assez singulier On sent que M. Del-
pech a été surpris qu on osât contester à
un personnage comme lui le • droit de
transporter dana un discours officiel de
distribution de prix les polémiques qui
ont leur place assignée dans la Lanterne
ou dans l'Action. Oo le sent stupéfait de
la rép li que légitime et cinglante qu 'il
s'est attirée , de la sanction de l'autorité
épiscopale qui s'est substituée à lui pour
conclure. On le sent plutôt  embarrassé
par Us commentaires quel que peu diver-
gents d'.'S journaux de gauche, dont
certains le félicitaient d'à voir pris l'offen-
sive contre l'Eglise, mais dont d'autres
s inquiétaient de le voir précisément
fournir un argument à ceux qui accusent
In) maitres île l'enseignement public dc
violer la neutralité promise par la loi.

Les inquiétudes de ci-s journaux se
traduisaient d'ailleurs selon une gamme
fort Duancée, allant de la désapprobation
formelle , comme dans le Temps, au désa-
veu poli qui se marquait par un quasi
silence , ou un arrangement, une atté-
nuation propice des faits. Somme touU>,
sauf deux ou trois feuilles dont c'élait le
jeu de grossir l'incident , Ls autrea
s'accordèrent en majorité pour en dimi-
nuer l'importance et pour le localiser.
M. Delpech , tu somme, n'a pu enga-
ger que lui : tel semble avoir élé,
implicitement , le thème auquel se sont
en majorité conformés les journaux de
gauche.

M. Del pech l'a probablement compris
de la sorte et tenant — on ne sait d'ail-
leurs trop pourquoi — à s'exp liquer, il
p laide à la lois innocent et coupable.

Innocent , car à la faveur d'un distin-
guo qui no fait  pas grand honneur à sa
dialecti que , il affirme qu'il n 'a nullement
attaqué la morale chrétienne dans son
discours, mais seulement les « déforma-
tions morales «. qui  fournirent à feu
Paul l iert l'occasion d'écrire un volumo
du pauvres compilations dont M. Del-
pech recommande la lecturo aux abonné*
de ['Action S'il a attaqué nommément le
Traité tic morale du P. Gury, c'est pour
condamner les « procédés ingénieux pour
sc inettro en règle avec la conscience, et
échapper à la vindicte divine tout en se
libérant des vulgaires obligations mora-
les admises par des gens noa instruits
dc la casuistique des Jésuites».

Cette défense lamcnlablerusnt archaï-
que ct sur laquelle on m cn voudrait
d'insister est d'autant plus p iquanto
qu 'on la lit dans l'Action, dont les vieux
abonnés ne peuvent pas tout â fait avoir
perdu le souvenir des retentissants dé-
mêlés qui mirent aux prises MM. liéren-
ger, Charbonnel , Unisson et Del pech ,
vira lo temps de l'affaire dts fiches, et
dans lesquels le fréquent emploi du mot
o tartuffe c no parait pas avoir visé des
congréganistes.

Mais , du reste, M. Delpech plaide aussi
coupuble. Lt c'est pour rassurer ceux qui
croient que la Hépubli quo a encore
besoin de la fiction de la neutralité.
M. Delpech ne l'a pas compromise. II
l'aurait fait , s'il avail dit commo on l'en
a accusé :« N'ostraditions nationalesn 'ont
plus rien de commun avec le dogme ».

Mais il s'en défend. Soyez attentif]
aux nuances.

11 a dit « nos traditions nationales
n'ont p lus rien de commun avec une
d ynastie ou un dogme ». Par quoi il con-
solide l'idée de neutralité : « Ma phrase
v.mt dire que les intérêts et l'idéal de la
nation française ne sc confondent plus
soit avec ceux d'une famille royale ou
impériale , soit avec ceux d'un culte
officiel. »

« Admirez ma hardiesse ! » continue
M. Delpech. Oa peut aussi admirer la
souplesse ct les n procédés ingénieux » de
l'intransigeant censeur du P. Gurv.

Car enfin , à qui s'adressait sa mercu-
riale, quand il la prononçait devant les
élèves du lycéo de Foix , leurs parents et
l»ur aumônier ? Si ce n'est & personne de
l'auditoire, il est étrange qu 'ayant tant
do moyens de publier ses critiques il I.s
adresse à ceux justement qu'elles nu
visent pas. Non esl hic locas, comme on
le lui a dit. Mais qui croira ce parlemen-
taire susceptible d'une telle méprise ?

Ici pourrait Se poser une autre ques-
tion. Mgr l'évêque de Pamiers a pris-la
défense de la .dignité de l' aumônier du
lycée. Mais , actuellement, légalement,
cet aumônier était fonctionnaire. Il -aj -
ustait, obligatoirement, à la distribution
des prix, avtc les professeurs dont il est
le collègue.

Est-il admissible qu'un enseignement
qui garde un caractère officiel et que
celui qui le donne se trouvent pris pu-
bliquement à partie, dans une circons-
tance comme celle-là, sans aue l'autorité
dont ils dépendent sauvegarde leur di-
gnité, ou leur assure la réparation à
laquelle ils ont droit ? A défaut du provi-
seur qui eût dû protester contre l'incor-
rection outrageante du président occa-
sionnel, est-ce que le ministre n'en avait
pas l'obligation ? On voudrait savoir ce
qu'il adviendrait si pareille « incartade •
sc produisait a l'égardud'un professeur
de philosop hie ou d'histoire.

Manœayres maçonniques
contre la fête fédérale de YeMi

Ilome, U 26 août 1909.
Dimanche, la ville de Velletri assistera

à une fête fédérale des ceuvres catholi-
ques du Latium. Cc sera le couronne-
ment d'un admirable travail de .réorga-
nisation, qui a été opéré sous le regard
immédiat de Pie X et avec ses enc-oura-
gements incessants.

Mais cette fête fédérale a le don d'ir-
riter singulièrement les anticléricaux de
Velletri , qui craignent de se voir arracher
le pouvoir. Velletri possède unc popu-
lation de catholi ques pratiquants. Kljo
est dotée d'une administration blocarde
qui se maintient d ailleurs avec .quel que
peine. Derrière l'administration biocarde,
une loge maçonnique, très florissante ,
comprend la line Ileur du parti radical :
une quarantain e, d'individus, presque
tous étrangers à la ville, mais emp loyés
de l'Etat , parmi lesquels sc distinguent
quelques magistrats. Ajoutez à cela un
petit cercle socialiste, assez mal cn point ,
— un cercle » jeune , républicain » Gari-
baldi , p lus ilorissant , — enlin , une sec-
tion du parti radical.

Tout ce monde assistait avec une
sorte d'angoisse aux préparatifs de la
fêle fédérale . Il y a quelques jours , il a
poussé un grand soupir de délivrance.
Par une « heureu.se » combinaison, un
scandale clérical venait d'éclater. ¦ Un
certain Cesare Latini accusait un jcuiv-
prêtre , d'un acte contraire à la moralité ,
au détriment de sa petito lille. Le jeune
prêtre , don Odoardo Petrella , jouit de
la considération générale. L'accusateur
— vigneron d' un fougueux anticlérical
de Velletri — sortait de prison il y a
quel ques jours; il y avait escompté cinq
années de réclusion, et se trouvaiit tou-
jours sous la haute surveillance dé la
police.

C'esl sur la foi de cet étrange accusa-
teur que la police s'est mise en branle
avec une hâte étonnante. En, dépit de.s
dispositions précises dc la loi , qui nc com-
porte pas, dans l'espèce, de prison pré-
ventive , on s'en alla chercher don Pe-
trella. un dimanche, dans la commune
voisine où il assistait à la fêle paroissiale,
et on l'arrêta. On l'a relâché depuis.

D'aucuns avaient espéré que le scan-
dale .< t i endra i t  » jusqu'à dimanche, et
qu il suff i ra i t  a alimenter quelque bonne
démonstration contre la fête catholique.
On avait compté saus la hâte intelligente
du Corriere d'Ilalia qui, tout de suite ,
envoya un de ses collaborateurs ,
M. Emile Zanzi, taire une enquête û
Velletri. Aujourd'hui, l'op inion publique
est avertie, et la manifestation hostile
csl étouffée dans l'œuf.

M. Emile Zanzi a recueilli , de la bou-
che même du jeune prêtre, le récit exact
des laits, lai voici la traduction :

« Samedi , je m apprêtais , comme île
coutume, vers quatre heures, dès que
l'église dc Saint-Clément eût été ouverte,
à fairo la leçon catéchistique ordinaire
à six ou sept garçonnets qui se prépa-
rent à la première communion. En atten-
dant les retardataires, je m'agenouillai
au fond de l'église. 11 v avait dans l'éijlise



plusieurs enfants, doux ou trois vieilles,
et deux employés dc l'église. Tandis que
je priais , la petite Annita I.atini s'ap.
proc-ba plusieurs fois des garçons, lea
troublant dans le recueillement qu'il
faut garder dans un lieu saint. Je lu rap-
pelai p lusieurs fois à l'ordre.

« A un moment donné , l'enfant  s'ap-
procha de moi et me dit : « M. l'abbé
donnez-moi une image. » (Canonico, m
dat un Sauto).

« Je lui donnai une image, la seule qui
j ' eusse dans mon bréviaire, ct j'accom-
pagnai ce petit dc>n d'un léger soufflet
en disant : « Et maintenant, rentre chos
toi . lillette ». Notez , Monsieur , que k

lillcttcs ct qu 'elle tenait sur les bras s;i
petite sceur. Tandis quo je continuais ;'i
dire mon bréviaire , voici que se présents
brusquement à moi ia mère de l'enfant
accompagnée d'une vieille , ct celle-ci di

lentes, prétendant que j 'avais perdu sa
pelite fille. Pour moi. je lui observai avec
calme que je m'étonnais de ses paroles,
que j 'avais au contraire donné â ss
fillette nue image, en lui reconmiaiulai.1
d'être bonne. Je nie absolument de
m'ëtre reconnu coupable de quoi qui
ce soit , et de m'êtro excusé d' un acte
auquel il me répugne de penser.
¦ La femme sortit , réitérant conlre moi

l'immonde accusation , rt je songeai
aussitôt à porter plainte contre elle. J'en
parlai le jour mème au Curé , mon supé-
rieur direct , qui mc recommanda K
calme, la charité , et me dil de surseoir
pour le moment , à la plainte.

« Dimanche matin , je partis pour Cis-
terna pour prendre part à la fête dl
saint Koch; on vint m'arrêter, je sus
alors qu 'on m'avait cru fugitif , et j'eus
la douleur inoubliable d'être suivi d'uni
foule indignée. J ' ai fait au commissaire
aux gendarmes , et hier , au juge d'ins
truction , une dé position précise, affir-
mant mon innocence absolue ct com
plèle. u

La presse anticléricale de Rome , m
sachant plus de quel bois faire flèche
annonce que les catholi ques, intimidés
renoncent à la fête fédérale de Velletri
C'est faux. Mais par là se trouvent mise
en p leine lumière leu raisons dernière:
et le bu t  réel du pseudo-scandale anti
clérical. Ces messieurs cn seront pom
leur courte honte.

G. V.

Les dépouilles
des Congrégations françaises

M. Combes, ancien président du cabi-
net, français , s'est fait adjuger pour
50 Tr. lc meuble do la bibliothèque du
petit séminaire de Montlieu en Saintonge
dont un ami de l' établissement avail
olîert vainement 500 fr. Le démontage
du meuble , qui contenait 2000 volumes,
a duré une semaine et il a fallu six
charrettes pour cn transporter les p ièces.

La santé de M. Piot
L'état dc santé de M. Piot reste sta-

tionnaire. Malgré des alternatives de
calme et de grande dépression, aucun
symptôme alarmant ne s'est manifeste
dana l'état, du malade.

Le progrès en Chine
Un télégramme daté de Pékin an-

nonce que le prince-régent a décidé de
prendre les mesures nécessaires pour
rendre l'instruction obli gatoire dans
toute l'étendue de l'empire chinois.

Lopoukhine
Lopoukhine , l'ancien chef du dépar-

tement do la police russe , qui trahissait
la sûreté publi que en dénonçant aux
terroristes les agents secrets charges de

NOTICE
sur la Bibliothèque d'HanteriYe '

L'abbaye cistercienne d'Hauterive fut
fondée en 1138 par Guillaumo de Glané.
Chevalier sans postérité, il prit l'habit
reli gieux et lit détruire son château ,
dont los matériaux serviront à bâtir
l'église et le cloître. Les religieux y vin-
rent de Cherlieu , dans le diocèse dc
Besançon , conduits par Girard , qui  lui
le premier abbé de la nouvelle abbaye;
et , depuis lors, commença pour Haute-
rive une période d'éclat, dont quel que,
précieux monuments existent encore de
nos jours. Au commencement du
XIV"* siècle, l'abbé Pierre Rich lit p la-
cer derrière le maitre-ati tel  une magni-
fique verrière; dans la première moitié
du XV™ siècle, Pierre d'Affry lit décorer
dc fresques une partie de l'église et s'oc-
cupa aussi de la réparer. A la fin du
même siècle, furent  construites les stalles ,
au nombre dc trente-qualre , où sont
sculptés, en bas-relief , les prop hètes cl
les ap ôtres , avec inscri p tions gothi ques
Dévoré par le feu en 1578. le couvent sc
releva de ses cendres et fut restauré ot
orné, à différentes reprises, jusqu 'à la
lin du XVIII 1™ siècle. Il fut supprime-
en 18'i8.

A présent , le visiteur peut admirer,
dans îe cloître , nne assez belle juxtaposi-

1 Extrait de la Uevite tics Bibliothèques,

leur surveillance, a été subitement et
secrètement déporté cn Sibérie.

M™» Lopoukhine accompague son mari
en o_.il.

AERG8TATIOP

Le « Zeppelin III » arrêté
Nuremberg, 27 août.

A cause d'uno défectuosité constatée
au moteur avant , le Zeppelin I I I  a
atterri à Nuremberg daos d'excellentes
conditions, à 4 h. 45, dans une grando
clairière, à «"'00 m. de l'étang de Dutzend.

Ce n'est pas à Regensburg (Ratisbonne,
Bavière) mais à Ravensburg (Wurtemberg)
que le Zepp din lll a passé.

La semaine d'aviation
Betlifity, 27 aoûl .

Cet après midi , Farman a effectué
180 km. en 3 h. 4 min. 5Gsccondes ty5. II
est donc recordman du monde pour la
durée el la distance.

Le classement pour lo grand p rix de
Champagne est le suivant :

L Farman •- 180 km- 2. LatUam :
154. Ci. Paulhan : 131. 4 Tissandier : 120,
5. dc Lambert : 116. Latham avec n° 13 :
110 kilomètres.

Farmau a détrôné Paulhan pour la
durée.

Le grand prix de la Champagno sera
décerné aux six appareils qui auront
effectué la p lus grande distanco sans
avoir été ravitaillés , (distance minima ,
50 km.). Prix : au premier, 50,000 fr. ;
au second , 25,'IOG fr. ; au troisième,
10,000 fr. ; aux quatrième, cinquième et
sixième, 5000 fr.

Les dirigeables Colonel Renard et
Zodiaque sa sont rendus aujourd'hui sur
le champ d'aviation do Betheny pour
prendre part aux épreuves du tour de
piste (dix kilomètres).

Le Colonel Renard a effectué le tour dc
p iste cn 15 min. 39 sec. 3, 3.

Schos Be partout
BANALITES IMPERIALES

A l'arrivée du roi Edouard à Marienbad ,
le télégramme suivaat de l'empereur Fran-
çois-Joseph a été remis à Sa Majesté :

A Sa Met este le roi dc Grande-Bretagne
el empereur des Indes ,

Marienbad.
A l'occasion de ton arrivée à Marienbad

je to salue cordialement et t'envoie comme
un vieil ami mes meilleurs souhaits pour le
succès de ta cure. FRAN çOIS -J OSEPH .

Le roi Edouard a immédiatement répondu
en ces termes -.

A ,->a Ma/eslc l empereur ,
Bad Ischi.

Jo suis profondément touché de ton aima-
Me télégrammo.

Jo viens d'arriver et suis heureux do mo
trouver de nouveau dans ton joli pays.

J'espère qua tu vas très bien.
LDOCAND.

LA CULTURE OU RAIFORT
Oa a prétendu qu en élevant des lapins on

pouvait s'assurer trois mille livres de rente.
Ce qu 'on savait moins jusqu 'ici, c'est qu 'on
peut obtenir pour un hectare un rendement
de plus de six mille francs en le consacrant
à la  cullure du raifort. Voici ce qu'on lit
dans un rapport du gérant du consulat de
France à Nuremberg :

» Dans la province de la moyenne Franco-
nie (Bavière) et proche d'Krlangen , célèbre
par sa vieille université , des villages entiers
tirent presque toutes leurs ressources de
la culture du raifort.

e. Le propriétaire d'un hectare do raifurl
gagne, parait-il , jusqu 'à 0,250 fr. par an.

Il existo même uno classe spéciale d'inter-
médiaires ou d'agents agricoles locaux , qui
prennent à leur charge la récolte, sans que
le propriétaire ait à s'en occuper. »

MOT DE LA FIS
Icnlre eparenls-.
— Ce petit est toujours dans les nuages
— Nous en ferons un aviateur.

tion de deux motifs d'archi tecture  : l'un ,
plus ancien , datant de l'époque de la
fondation ; l'autre , p lus moderne , dc
sty le gothi que, du XlV"» sitcle. Cette
.superposition est due à une élévation
du p lafond , accomp lie à une époque où
le gothique avait déjà comp lètement
triomphé. Quant à l' église , ks restaura-
tions récentes, faisant disparaître le
plâtre dont les murs avaient été revêtus
au X V I I I " 1* siècle, ont mis au jour des
peintures du XVI me siècle, consistant
nn doc..rations ot ornements «lu stvle

scène un peu p lus ancienne et d'un goût
exquis, représentant un chevalier à
genoux , entouré d'autres personnages.
Sous celte couche se trouve un simp le
crépissage qui nous ramène à l'époque
de la construction de l'église. Nous avons
donc au mf.ins trois couches saperpo-
sées, dont chacune rappelle une époque
de splendeur d'Hauterive. L'œuvre pa-
t iente  de restauration à laquelle on est

cachés, qui n 'ont pas pu prendre la
riiute de l'exil , ainsi qu'il est arrivé pour
les précieux manuscrits de la célèbre
abbaye.

Heureusement , les manuscrits ne sont
pas sortis du pays, sauf le Liber des do-
nations , conservé maintenant à Chellen-
ham , dans une bibliothèque privée. Ceux
qui ont échappé à l'incendie , aux ou-
trages du temps et aussi à la barbarie
dos hommes, se trouvent ù présent â la

Confédération
L'établissement du registre foncier

Un message du Conseil fédéral

On nous écrit de Berne :
Le Conseil fédéral publie un projel

d'arrêté fédéral destiné à régler la ques
lion dc la partici pation liuancière du lt
Confédération aux frais d'établissemenl
du registre foncier.

Cette partici pation serait fixée commi
suit •

n) Pour les tr iangulat ions dc qua-
t rième ordre, à 70 fr. pour tout point
situé dans la haute montagne ou dans
les agglomérations urbaines, et à 50 fr-
pow tous les autres;

b) Pour les mensurations exécutées
directement en vue du registre foncicl
et exigeant une exactitude spéciale, à
Lit) pour cent des frais, jusqu'à concur-
rence d'un maximum do -00 l'r. par hoc-

c) A . iv ,0 pour les mensuratigft.
faites dans des conditions normales', et

d) A 80 % pour les mensurations di
forèts,et de pâturages.

Ces dispositions s'appliquent avec
effet rétroactif aux mensurations exécu-
tées depuis le 1er janvier 1907.

Le Consoil fédéral fixera la date de l'en-
trée en vi gueur de l'arrêté ainsi que de
l'article 050 du code civil et de 1 article
39 du t i t re  final de ce code.

Rappelons que. suivant l'article 950.
« l'immatriculation et la description dc
chaque immeuble au registre foncier
s opèrent d'après un tableau dressé, cn
règle générale, sur la base d'une mensu-
ration officielle. Le Conseil fédéral décide
d'après quels princi pes la levée de ces
p lans aura lieu. »

L'article 39 du litre final prescrit :
« Les frais de la mensuration du sol

sont supportés eu majeure par t i e  par la
Confédération. Cette disposition s'ap-
plique à tous les travaux de mensuration
exécutés depuis le 1" jan vier 1907. La
répartition des frais sera réglée défini-
tivement pnr l'Assemblée fédérale. »

Nous relevons dans le message intro-
!u VA que lc t o ' i i ic i re  sa..: ikfalca-

duelifs, compte 3,717 ,000hectares, donl
1.318,591 ont déjà été mesurés pur los
cantons. Mais une partie de ces mensura-
tions sont désuètes. Aussi npparàit-i]
que les mensuations nouvelles doivent
s'app li quer à 2,970,000 hectares.

La triangulation de quatrième ordre ,
rendue nécessaire par l'établissement

imitation dc 50,000 points.
L'exécution de cette triangulatioh cl

des mensurations sera répartie sur ,mu
période de cinquante années. Elle n 'en
exigera pas moins un crédit fédéral an-
nuel de 690,000 fr.

La Confédération établira les règles
générales devant présider à la mensura-
tion , dont l'exécution osl laissée aux
cantons. Le contrôle fédéral de cette

spéciale, que réglera un nouveau projet
Jusqu'à nouvel ordre, lo bureau topo

graphique fédéral exercera la surveil-
lance sur les mensurations proposées
un technicien contrôlera l'exécution des
nouvelles mensurations, tandis qu'un
juriste sera chargé de surveiller Ja mise
on ocli '.' du ivecislro.

Tir fédéral. — Le comité d organi-
sation bernoiî du tir fédéral a décidé do
faire usage pour lc tir des cibleries
actuelles installées au Wyler. Dc celte
façon, on disposera de trois cenis cibles
pour le tir au fusil.

Bibliothèque cantonale de Fribourg,'où
l'on pout assez facilement, les reconnaître
à des signes extérieurs. Parfois , c'est la
reliure qui nous met sur la bonne, p iste ,
et quel quefois c'est simplement l'indi-
cation suivante sur la première paguiOu
sur les gardes : Monasterii Aller-ipensis
on Sunt l 'ra '.rum Alieripae. Ces manus-
crits peuvent nous fuire connaître la
culture , les-goûts, l'éducation littéraire
et reli gieuse des Cisterciens, tout en nous
dévoilant quel ques rapports et certaines
influences avec d'aulres milieux reli-
gieux qui , sans cela , nous échapperaient.

La première constatation qu 'on peut
faire, c'est que nos moines, tout  en
aimant les livres bien écrits, nu te-
naient pas énormément au luxe du
parchemin et des enluminures . On cher-
che en vain dans les manuscrits d 'Hau-
terive les traces d' une école de minia-
turistes. On apportait plus de soin à
l'écriture qu 'à l'ornementation. Lu forme
dos lettres présente ces angulosités élé-
gantes qui sont une caractéristi que de
I ¦:¦.- r . -l . -iri: français;, mais les lî iUi .'fe.
soi», en général, assez grossièrement
traitées, sauf quelques-unes, qui n 'ont

paraissent bien être des imitations.
Après cette analyse sommaire dc

récriture et dc l'ornementation des plus
anciens manuscrits, passons à l'élude
du contenu. Pas d'o.uvres latines clas-
siques. Ni Horace , ni Virgile, ni les
autres auteurs de l'an t i qui té '' romaine
ne paraissent avoir été'étudiés par les

L'empereur
François-Joseph en Suisse

La rencontre do l'empereur François-
Josep h avec îa délégation du Conseil
fédéral aura lieu dans le pori do Ror-
schach , mardi matin , à 7 h. 50. Lc vapeur
portant l'empereur, venant de Bregenz ,
se rangera dans lo port. La délégation
du Conseil fédéral , avec sa suite, montera
à bord du vapeur. Quel ques paroles de
bienvenue seront échangées entre l'em-
pereur ct M. Comtesse, vice-président
du Conseil fédéral. La réception durera
environ 'Jo minutes. La délégation suisso
quittera ensuile le vapeur, qui reprendra
sa course sur lo lac de Constance.

Lo ministro d'Autrichc-IIongrie à
Berne assistera à la réception. Le aervice
d'ordre sora fait par les troupos ct les
gendarmes. Les préparatifs ont déjà
commencé pour la décoration du port et
do la ville.

A l'occasion de la réception do l'empe-
reur François-Joseph eldes fêtes do Bre-
genz les 30 et 31 août, les C. F. F. 'orga-
nisent des trains spéciaux ct des courses
spéciales dc bateaux sur le lac de Cons-
tance pour permettre au public suisso de
voir les illuminations sur le lac et le.
montagnes. Outre l'empereur, le roi dc
Wurtemberg et sa cour assisteront è
Bregenz au cortège historique , qui com-
prendra 800 participants.

J_c_. eoumeilrs ries fi-tcs do tir.
— Nous avons des premiers attiré l'at-
tention sur le côté mercantile qui domi-
nait dans nos fêtes do tir. La iVouvcUc
Gazette dc Zurich fait chorus et exécute
les écumeurs des stands qui font du
maniement de la carabine de tic un véri-
table métier et y gagnent cn trois mois
de quoi se sustenter toute l'année.

Voici les propositions de réforme que
fait notre confrère:

« D'abord , les premiers prix ne de-
vraient pos être aussi élevés : 200 francs
au p lus. C'est déjà joli! Ensuite , ila
devraient se suivro de manière à ce qu 'il
n'y ail pas trop de différence entre les
premiers e.t les suivants, afin que la plu.
grande partie des tireurs puissent obte-
nir quelque chose. 71 y aurait lieu en
outre de diminuer le nombre des couron-
nes. Un tireur ne devrait recevoir qu'un
seul laurier par fêto do tir. Enfin , il
devrait êtro interdit d'amener avec soi
tout un arsenal ; on voit souvent des
tireurs arriver avec cinq ou six armes et
passer d' une cible à une aulre sans inter-
ruption , alors que d'autres doivent
attendre des heures entières avant dc
pouvoir tirer.

C'est un fail nue nos tètes de tir ont
pris trop d'extension et qu'il sorait bon
do revenir à un esprit p lus démocrati que
dans leur organisation. »

A propos dc conrses de chevanx.
— L'Union romande des sociétés protec-
trices des animaux nous écrit :

Les décisions prises par l'assemblée
des délégués de3 Sociétés suisses de
course?, le 4 août, à Berne, el rendues
publi ques, au sujet des attaques aux-
quelles cetle association dit être cn
butte de la part de certaines sections de
la Société protectrice des animaux, nous
autorisent à faire la réponse suivante :

Lors dc l'assemblée de l'Union ro-
mande à Bulle , le président , daDs unc
étude sur les courses de chevaux, com-
menta un article de la National Zeilung,
citant des cruautés commises aux courses
de Bfile et spécialement uno opération
faite sur deux chevaux consistant en
une incision dans la trachée-artère, par
laquelle uu tuyau fut introduit poui
facil i ter  la resp iration du cheval harassé
et fourbu.

Aucun démenti n'ayant été formulé
cea actes répréhensiblas devaient soûle-

Cisterciens d'Hauterive. Nos moines
n'ont cop ié que des Bibles ct des docu-
ments littéraires et religieux du moyen
âge. A quoi cola t ient-i l? C'esl que cette
abbaye a été fondée ù une époque où
la lumière des études classiques s'était
éteinte. L'érudition classique n 'ayant
pas brillé à Hauterive, comme dans los
couvents p lus anciens, nos moines ont
pu s'épargner la peine de gratter des
manuscrits pour y transcrire d'autres
ouvrages. Ils consacraient surtout leur
temps à la lecture des vies de Sainls ,
principalement de ceux qui avaient vécu
en Suisse ou on France. Quatre légen-
daires nous sont parvenus (fin du
X1I mesiècle ou commencement du XI IIe),
où nous pouvons lire , entre autres, les
vies de saint Bernard de Clairvaux , dc
saint Théodore , évêque tlo Sion, de
saint Imier, de saint Martin, de saint
Pierre, évêque de Tarentaise, etc. Cet
évêque étant mort en 1174, il est évi-
dent que ces mss. ont été écrits après
r< t l - e  da I

Le contenu de ces quatre manuscrits
peut êlre indi qué en peu cle mots. Le
premier se divise en deux parties , dont
l'une renferme les vies de saint Bernard ,
de sainte Marguerite et de saint Boniface ;
l'autre contient une exposition de maître
Hugues sur le « Magnificat », et puis le
livre très rare (on en connaît , que je
sache/ un seul exemplaire, à Darmstadt)
de Frotollns sur la topograp hie de Jéru-
salem et des lieux • saints, l'opuscule
Oe iM 'p '.eiih.'uaiiwciiIis iiiaïutlaclis, le ' Pc

vor do légitimes protestations , ct nul
n 'était mieux autorisé à les fairo qu 'une
Sociélé protectrice des animaux. La
question do la canule, déclarent les
comités do courses, a reçu uno sanction
récente, par une approbation médicale
ofiiciollo. Il semble cependant quo n'im-
porto quel cheval admis aux courses
devrait pouvoir subir l'éprcuvo sans
qu'on oit recours à somblable moyen.
Le contraire prouve quo la bêto ne peul
supporter ks fatigues imposées dans les
courses. Ui» cheval atteint de cornage,
infirmité incurable ù do rares exceptions
près, et qui liguro dans des courses
après qu 'on lui a prati qué la trachéoto-
mie ct l'app lication d'un tube, est un
démenti vivant au prétexte do l'amélio-
ration de lu race chevaline. Du reste, co
prétexto semble avoir perdu singulière-
ment do sa valeur. S'il so passait sut- la
voie publi que cc que l'on peut constater
au pesage d'un champ do courses, où l'on
voit des chevaux harassés, dontlcs jambes
semblent ne p lus pouvoir los soutenir ,
nlîectés d'une transp iration si excessive
quo l'eau c-oulo sous lo ventre et lc long
des jambes comme si la bête sortait
d'uno rivière et d'un cssoulllement
pitoyable, l'indigation serait si vivo que
l'on verrait gcndarmesotageiitsdo police
dénoncer bien vite les auteurs d'un pareil
surmenage.

Sociiill8mo révolutionnaire. —
Le Bund annonce qu 'il s'est constitué à
Zurich , sous le nom do Ligue socialiste
révolutionnaire suisse, unc association
qui a pour but de propager dans notre
pays les idées do sabotage, do grève
générale et d'antimilitarisme.

Cantons
BERNE

Comment on lournc la loi. —
Nous avons dit bior , ù la suite du Luzcr-
ner Tagblatt , quo la loi bernoise sur la
protection des ouvrières élait restée
letlre morte.

De nombreuses dénonciations ont été
faites contre les patrons qui no licencient
pas leurs demoiselles de magasin à S h.
du soir. Mais aucune condamnation n'a
encore étô prononcée. Des journaux ber-
nois eux-mêmes vont jusqu'à diro que,
dans l'Oberland , le juge de polioo remet
son jugement jusqu 'à la fin de la saison
des étrangers. Par ce procédé , les délin-
quants échappent aux conséquences de
la récidive ; le magistrat, s'il les con-
damne, app liquera le minimum de deux
Crânes cour une contravention çcrtâa-
neate qui aura duré deux ou trois mois.

Dans la ville de Berne, les négociants
onl imaginé un truc pour éluder la loi.
Ils font passer leurs demoiselles de ma-
gasin pour leurs associées. Les juges
admettront-ils culte supercherie ?

A lu cnre dc -Porrcntrny. — On
annonce que, pour des raisons de santé,
Mgr Chèvre, révérend curé-doyen cle
Porrentruy, vient, do donner su démis-
sion.

I.-ilo de Suint lierre. — Quel-
qu'un , dans le Démocrate, propose de
transformer l'île dc Saint-Pierro cn parc
national de la faune et dc la llorc du
p lateau suisse , à l'instar dc celui qu 'il
est question do créer dans les Crisons
pour la faune ot la lloro dans les Alpes.

L'idée est à retenir pour le cas où
l'hôpital do Borne, propriétaire de l' Ile,
serait disposé ù la cédor à la Confédé-
ration.

VALAIS .
Société snisse des cxploslte. —

L'assemblée générale des actionnaires
do cetto société, réunie le 25 août à
Sion, a décidé la réduction du troisième

p lagis l'g iptt , le Dognict p hilosophorum,
un Comput et les Inlerpretationes nomi-
inim hébraicorum, qu'on peut attribuer
à saint Isidore. Au bas clc la dernière
page , on lit ces vers léonins d'une main
iln \"IVme-siècle : • •

SU lib' cc''tl plaçais
— pes lardas ud exteriora :
Semper ubiqac tacens
— attdi , p longe, vél 'ora.
Tempore sur 'ge cilo
— vita nova noxia plora.
Gratis obediio, '
— te discute qualibel bord.

L'autre manuscrit est presque entière-
ment dédié aux vies et passions des
Suints, soit de saint Acace, de saint
Gallican , de saint -Pierre , apôtre, dc
saint Paul, saint Théobald , saint Pro-
cessus, saint Goar, sainle Félicité, saint
Benoit , saint Apollinaire ct saint Martial.
Nous avons finalement la vie de saint
Bernard, cle saint Mulachic. Précède là
Passio decem niillium martfrum et sui-
vent la Passio undccipi milium virginnm
et un l'rologus Possidii ¦ in vita sancli
Ausitslini. Le troisième légendaire s'ou-
vre par la vie de saint 1 héociore, et con-
tinue avec les légendes de saint-Martin,
saint Nicolas, saint Maurice, sainte
Euphémie , saint Jean « elemosynarius »,
saint Pacôme, sainte Elisabeth, sainle
Marthe, saint Robert ct saint Pierre,
évêque de Turonlaise. On y. t rouve aussi
une p ièce intitulée f ie contemptu mtindi,
et puis, la l'assio S CJ HC III Ikirmciiiiuinl

i |uartd« capital social par le rembourse-
ment de 123 fr. par action.

Elle a. en outro voté, lo dividende
habituel dc 6 %.

GENÈVE
Catholiques genevola. — Voici le

programmo do l'assembléo généralo de
la fédération cutholi quo genevoise, qui
aura lieu lo 5 soptembre, à Coilonge-
Bellerive :

0 h . malin, messo; allocution de
M. l'abbé Dalbart. — Chants par la Cho-
rale do Collonge.

10 h. , séances do travail ; a) section,
chorales (président , M. l'abbé Ducret) 4
l'éççlg ; b) questions agricoles (président ,
M. (début, député), à I'écolo.

Midi et derai, ou restaurant de la Ga-
biule, banquet ; toast à la Palrio, pat
M. S. Florinetti.

3 h., assemblée générale pour hommes
et jounes gens, à la Gabiule ; chœur pai
la Chorale de Coilonge-Bellerive ; rap.
port du comité ; discours do M. Cuiller
mia , avocat ; discours do M. l'abbé
Çairyi vicaire-général, sur lo sujet sui
vani: !\' os devoirs et nos responsabilités

L'exposition valaisanne
Horlogerie. — Economie sociale

Arts féminins
Enseignement professionnel

Il y a une série d'années que fut  éta-
blie la manufacture d'horlogerie de
Monthey. On y fabri quait d'abord des
pendules du. genre dc celles dc la Foïèl-
Noire, avec une caisse joliment travaillée.
Cela nc marcha pas, ct deux anciens
ouvriers durent reprendre l'établisse-
ment; ils fabri quent maintenant la vrai,
pondulcrio; ils exposent même une pen-
dule de précision. La nouvello entreprise
porte le nom dc M. Josep h SchwOrcr.

Un autre exposant de Monthey, La
Valaisanne, so fait remarquer par ses
verres dc montres. Un horloger de Sion ,
M. Béguelin , a exécuté une horloge avec
avertisseur électri que automatique pour
usines, hôtels, écoles, etc., une horloge
électrique mèrc .ct unc horloge secon-
daire.

M. Bonifier , pierriste, à Marti gny, pré -
sente des p ierres fines pour compteurs
d'électricité; un horloger do Martigny-
Ville , M. Henri Moret , une pendule
exécutée par lui, pouvant marcher
400 jours sans être remontée, ct doux-
appareils de démonstration d'échappe-
ments, l'un ayant un mouvement à
cylindre, et l'autre un mouvement à
ancre. Plus loin , la fabrique do Sûmis-
wuM cx\vows des l\0ïk>£<_4 pwK clochers.

M. Hallènbartcr , à Sion , qui possède
un magasin de musique bien achalandé,
expose une collection d'instruments de
musi que : violon , accordéon , instruments
de cuivre ct un harmonium.

La Direction des télégraphes ct télé-
phones a fait établir une carte fort inté-
ressante des. réseaux télégraphiques ct
téléphoniques du Valais.

!Stws abordons la seclion d économu
sociale. La Croix-Blcuo expose quant i té 1

de tracts, ainsi qu 'un grap hi que «le la
Suisse indiquant le nombre de ses mem-
bres et de ses sections. Nous apprenons
ainsi que Genèvo possède 10 sections
de la Croix-Blcuo avec 1:153 membres,
Vaud, 97 sections avec 4S86 membres ,
Neuchâtel, 35 sections avec 3237 mem-
bres , Frihourg, 3 sections avec 143 (nom-
bres el Valais une section dc 44 membres.

On sait que tous nos cantons romands
possèdent des lois sur les apprentissages.
La surveillance de l'app lication de ces
lois est confiée, dans chaque canton , à
un ollice spécial. Nous pouvons juger
de l'activité de ces oiliecs par le bulletin
et les statistiques exposés à Sion. Nous
lisons dans le premier que les conlc-

in Epheso, ot un trai té  sur la confessa»
Ue Guillaume de Pcrauz.

Le quatrième manuscrit , p lus ancien
d'environ un demi-siècle, commence pai
le livre en latin de Barlaam, cité ci-
dessus, et contient les vies! de sainte
Eup hrosine, de saint Abraham , dc sainl
Alexis et de saint Imier. 11 se termine
par un traité des miracles de lu Vierge,
at tr ibué à Grégoire de Tours. Mais d«
toutes ces légendes, celle dc saint Ber-
nard doit attirer plus spécialement nûtrc
attention. La vie dc cette noble figure,
unc de celles qui dominent le Xl I nuJ siè-
cle, nc pouvait pas manquer dans les
lé gendaires d'Hauterive, à côté de colle
do sainl Robert , abbé de Molesme, k
vrai fondateur des Cisterciens (1098).
Quand saint Bernard vint s'adjoindre
au nombre dos nouveaux chevalière du
Christ, comme ils s'appelaient , l'Ordre
traversait une crise, et il ne fallut rien
moins que l'arrivée de-ce  saint , alors
seigneur de Fontaines, pour lui ouvrir
une ère de prospérité. La lecture de la
'Vita de saint Bernard devait rappclei
aux moines d'Hauterive los commence-
ments difficiles des Cisterciens , l'austé-
rité de leur vie et l'éclat de leur Ordre
à Clairvaux.

Lcs vies de Saints el les Bibles, sana
parler de quelques missels ct de quel ques
bréviaires', tiennent la première p lace
dans l'ancienne bibliothè que d'Haute-
rive. Elles ne manquaient  pas. d'ailleurs,
dans les autres-abbayes, pas plus que
U'autres ouvrages, tels que- les /j/iW«-



rencos intercantonales des offices <1 ap-
pren tissages se sont successivement occu-
pées dc l'établissement des programmes
d'apprentissage et d'examen pour méca-
niciens , monteurs-électriciens, selliers,
tailleuses, droguistes, boulangers , etc.
Elles ont aussi abordé la question des
examens collectifs d'apprentis dans les
différents cantons, l'étude de monogra-
phies sur des sujets relatifs à l'appren-
tissage, etc.

Lc tableau suivant donne lc chiffre
d'apprentis di plômés en 1908 dans quel-
ques cantons :

Apprentis Apprentiii
Berne 1415 473
Pribourg ioo 79
Vaud 149 140
Valais 51 46
Neuchâtel 195 135
Genève 133 121

Un autre graphique concerne les cours
professionnels donnés daus la Suisse
romande.

Tout à côté, M. Fricdmann , profes-
seur ù l'Ecole normale dc Sion , présente
un appareil do démonstration de la
perspective qui mériterait plus qu'une
simple mention.

Voici l'Œuvre internationale de Pro-
tection dc la jeune lille , qui expose un
grand tableau dc statistique montrant
la réjouissante extension de cette féconde
institution, qui aura bientôt pris pied
dans tous les pays du monde.

Nous passons à la section do rensei-
gnement professionnel. La Société des
Arts et Métiers de Mocrcl présente des
dessins d'ornement; l'Ecole profession-
nelle do Sion, du dessin industriel pour
tonnellerie, horlogerie, serrurerie.

Si les écoles professionnelles pour
jennes gens no tiennent pas une bien
grando place à l'exposition , celles pour
jeunes lilles, par contre, y sont à l'hon-
neur ct font voir de fort belles choses.
Voici l'école ménagère de Vernayaz avec
des dessins de coupe et de lingerie; puis,
l'atelier de M"8 Biolev, fille du sympa-
thi que conseiller d'Etat. M"« Bioley a
exécuté de remarquables broderies; elle
expose, entre autres, unc aube , avec
app lications sur tuile de Bruxelles, tra-
vail d'une valeur de 1200 fr. destiné au
Saint-Père. Des dentelles au fuseau et
d'autres broderies riches ct variées com-
plètent cet étalage.

L'ouvroir de Monthey offre toute une
collection dc travaux faits en commun
par des dames charitables, qui les ven-
dent au bénéfice des pauvres.

Quelques Valaisannes d ' initiative ,
émues du . discrédit qui pèse sur leurs
jeunes compatriotes du sexe féminin dc
tous les métiers (on reproche en effet aux
Valaisannes de nc pas faire de bon tra-
vail manuel), se sont groupées en asso-
ciation. Le mouvement a commencé à
Sion le 13 novembre 1906 et la nouvelle
société a pris le nom dc Syndicat des
travailleuses cle l'aiguille. L'année sui-
vante, unc active propagande fut  faite
auprès de toutes les lemmes de métier
et l'on demanda à qui de droit cpio les
maîtresses des cours professionnels soient
vraiment des personnes qualiliées. Deux
nouvelles sections se formèrent , à Vou-
vry et à Martigny. Durant l'hiver 1907-
1908, l'association fit donner dos COUTS
de perfectionnement pour couturières et
lingères. I_e 17 mai 1907, les déléguées
des trois sections, réunies ù Marti gny,
baptisèrent le nouveau groupement du
nom d 'Arts féminins, union valaisanne
des professions féminines. L'assemblée
décidait en même temps de fonder des
sections dans toutes les vallées du can-
ton , de s'app li quer à introduire l'ensei-
gnement ménager dans l'enseignement
professionnel proprement dit , et de pro-
mouvoir l'esprit de prévoyance à l'aide
d'associations contre le chômage. On
décida aussi dc créer, aussitôt que l'état

(tones sancti-Auguslim , les Moraha sur
Job dc saint Grégoire, les Homélies sur
Ezéchiel , du même saint, et celles
d'Origène sur la Genèse. II ne faut pas
oublier, non plus, la Legenda aurca ào
Jacques de Vtragine.

Ce 'sont des œuvres, celles-là, qu 'on
trouve presque dans tous (es couvents,
au moyen âge; mais il y en a d'autres ,
qui méritent une mention spéciale, grâce
à leur rareté. Ainsi, sans parler du ms.
(XllI 1̂  siècle) qui contient le poème de
Pierre Riga sur la Bible , ouvrage assez
répandu au moven âge, je me bornerai
à dire qu'un autre ' nis. renferme les
Serinons d'Amédéc, évêque de Lausanne,
De laudibns béate Marie ct le Penlacon-
lamonadiuni d'un certain Henri , abbé
do Hautcrêt. Un autre ms. de la fin clu
X l I I me siècle contient un ouvrage de
droit canon , la Summa in Dccretum de
Sicard de Crémone et lé joli livre , partie
en vers et' partie en prose , d'Alain de
Lille, VEnckiridion ou De conqueslione
naluras, outre quel ques autres pièces.

Je ne passerai pas sous silence quel-
ques autres traités, qui me paraissent
donner une idée des études de nos
moines, tels que le De Sacramentis dc
Pierro Lombard ct la Gemma animae
d'Honoré d'Autun.

Hauterive a eu, parall-il , un moine
studieux et érudit qui a dû s'occuper ,
au XII 1»8 siècle , de sa bibliothèque. Qui
sait si l'un ou l'autre des manuscrits
arrivés jusqu'à nous n'a pas été écrit
par ce savant rolieicux? Il s'appelait

de la caisse le permettrait*àes maga-
tins de confection pour toutes les spé-
cialités , afin de parer aux cas dc chô-
mage; enfin , on arrêta que les matières
premières nécessitées par les travaux du
groupement seraient fournies pur les
magasins indigènes, avec la réserve que
ceux-ci seraient aussi appelés à colla-
borer à l'écoulement des produils fabri-
qués. M"e Dupont , maîtresse dc coupo à
Vouvry, fut  chargée de la présidence de
l'association cantonale. L'hiver dernier ,
dc nouvelles sections so sont fondées ù
Granges, à Chipp is, it Monlhey et â
Champéry'. Les conférences organisées
par l'Union ont été suivies par 79 élèves
et l'on se prépare à ouvrir des cours de
cuisine ct de confection dans dix loca-
lités.

Les statuts de l'association des Arts
féminins prévoient , outre l'instruction
des membres par des conférences et de»
assemblées, la fixation do salaires uni-
formes et d'un temps normal de travail
ainsi que l'organisation d'assurances
diverses. C'est dire que l'association
féminine valaisanne mérite encourage-
ment et succès ct que ses efforts sont
dignes d'être imités ailleurs qu en valais.

Les Arts féminins occupent deux salles
dc l'exposition avoc plusieurs vitrines.
La première salle contient un costume
tailleur dc M"* Heimgartner, à Sion, des
tricotages de Liddos, des pailles tressées,
des travaux en crin. Dans la seconde
salle se trouve une très grande vitrine
avec des costumes parisiens « dernier
chic », qui contrastent étrangement avec
les costumes locaux de Champéry, de
Nendaz, d'Arbaz , de Savièse, d'Hérc-
mence, d'Annivicrs , de la vallée dc
Loèche, d'Evolène, et d'autres encore,
qui sont accompagnés de la coiffe cor-
respondante. Ces derniers vêtements
sont exposés par des couturières de la
campagne qui ont conservé le bon vieux
costume national avec ses falbalas tout
brodés d'or. Ce sont des tisseuses de
Champéry et d'Evolène qui ont décoré
ces pelits tableaux de milaine ou dc
toile. M,ne Burnat-Provins cn a reproduit
plusieurs dessins dans son beau livre
Tableaux valaisans.

Quelques mots maintenant de l'ensei-
gnement ménager proprement dit. Les
Sœurs de Vérolliez, près Saint-Maurice,
exposent des broderies ; un institut de
Saint-Maurice présente, avec des bro-
deries, des conserves et des biscuits;
l'Ecole Saint-Joseph, de Monthey, est
représentée par des travaux féminins ;
l'Ecole ménagère de Sion , par des
tableaux technologiques pour l'ensei-
gnement ménager; l'Ecole Sainte-Marie,
à Marti gny, a organisé une intéressante
collection pour l'enseignement par l'as-
pect; le Pensionnat de la Planta , à Sion ,
expose des cuirs repoussés, des brode-
ries , des miniatures, des plateaux en
étain repoussé avec cabochons; l'Ecole
ménagère de Loèche a brodé pour sa
part , d'après un ancien modèle, une cha-
suble de style primitif ct d'autres orne-
ments d'église; elle a complété sa collec-
tion par de la lingerie, des vêtements
ct des conserves; l'Œuvre de Saint-
Augustin , à Saint-Maurice, présente une
chasuble et une chape exécutées à domi-
cile par d'habiles brodeuses.

L'exposition scolaire comprend des
dessins et dos monographies provenant
du gymnase et de l'Ecole normale de
Sion, de l'école préparatoire du Collège
et de l'école professionnelle de Sion; le
Collège Saint-Maurice présente d'excel-
lents travaux cle géométrie descriptive ,
avec les modèles correspondants en
zinc.

L'Institut des sourds-muets dc Gé-
ronde est représenté par dc nombreux
travaux manuels , que les élèves ont
exécutés sous la direction dévouée dos
Sœurs.

Guillaume de Dirlaret et devint moine
vers le milieu du XII mc siècle. II se rendit
célèbre en Allemagne par ses prédica-
tions et, en 1183, fut nommé supérieur
du couvent do Cappel. D'ailleurs, il
semble bien que des religieux ont ap-
porté à Hauterive des manuscrits leur
appartenant, à moins qu 'ils ne les aient
achetés pour augmenter leur biblio-
thèque. Nous en avons unc preuve clans
deux manuscrits antérieurs à la fonda-
tion de l'abbaye. Ce sont : un exemplaire
abrégé des Dècrèlales pseiido-isidoriennes,
de la fin du Xmc siècle , et les Epitres de
saint Paul , du Xll nle siècle.

La bibliothèque s'accrut aussi par des
dons : un missel de saint Simphoiïn fut
offert au cloître , per probos ac nobiles
consiliarios ejiisdem opp idi et un traité
De artc moriendi, écrit en 1443 pa,r Pierre
Pictet , fut donné à Jean Communal
« abbacie Alteripe » : Anno domini
MCCCCXL nono die vero X X V I I I  no-
vembris presens traetatus arfis  moriendi
fuit  datas venerabili el relig ioso viro dno
Johanni eommunaul abbacie Alteripe per
me retroscriptum dompiium Pctrnm Piclet.
¦ Au cours des XIII1116 et XIN'""* siècles,

alors que l'éducation des moines était
tout à fait latine, s'introduisirent dans
l'abbaye, avec l..s romans d'aventure,
les livres ! français. Personne ne pourra
jamais arriver à savoir , si cc n'est par
hasard , le nom du reli gieux auquel nous
devons, un exemplaire . du roman de
Ijincelot en prose, qui fit partie jadis de
la bibliothèque d'Hauterive. Il est ner-

A signaler eacorvtitne table & dessin
construite dans lesjoteliere de menui-
serie de Saint-Georges, â Sion .'et qui ,
au moyen d'un mouvement des p lus
simp les, s 'adapte à la taille des élèves
et répond à toutes les conditions désira-
bles pour le dessin géométrique et le
dessin à vue ; â côté se trouve une collec-
tion de modèles pour la perspective
d'observation, avec des dessins d'élèves
provenant du Technicurn dc l'ribourg.

Lcs murs d'un corridor voisin sont
couverts de tableaux de statistique
montrant Je développement de l 'indus-
trie en Valais. On apprend là , par
exemple, que le plus grand nombre d'en-
treprises sc trouvent dans le district de
Martigny (2780) ; que c'est le district de
Conches qui compte la p lus forte pro-
portion d'ouvriers (84 % de la popu-
lation totale) et le district- de Viège la
p lus forte proportion de femmes (76 %
de la population).

• •
L'exposition des Beaux-Arts esl au

Musée industriel. Au premier étage, on
a réuni, cn deux salles, de nombreux sou-
venirs de l'art ancien , prêtés pour la cir-
constance par leurs propriétaires. On y
voit dc nombreux meubles, . bahuts ,
tables, tap is; de l'orfèvrerie religieuse;
des plats en argont , en cuivre, en étain;
des coffrets; un Christ au tombeau ,
sculpture de l'école des frères Bytz , do
Conches (XVll n,e siècle). L'inlluence
italienne est manifeste.

Une série de petits salons sont consa-
cre^ aux peintres dont le pinceau a lc
mieux peint lc Valais : Raphaël Rytz,
IL van Muy den , l-achenmeyer, Bieler.
Ce dernier a représenté plusieurs seines
locales d'un superbe effet , Aes Vieux o
l'enterrement , la Raclette, les Vieux en
discussion politique ; ses aquarelles sont
charmantes; cc sont le Retour de l 'église
ct la Ramasseuse de feuilles. ,

Du peintre Rylz , on admire Valère,
le Dignement du Rhône, le Mois de Marie ,
la Chapelle des Mayens de Sion ct la
Mazze.

Le peintre Bille dessine bien; mais
nous ne savons où il va choisir ses mo-
dèles, dont la p lupart sont parfaitement
laids, ainsi dans la Fille au voile et dans
la Vieille du Haut-Valais.

Lc peintre Bischoff ade bons tableaux :
/_<• Cervin, le Paysan dc Savièse, Le lac,
La Saviésanne.

Raphaël Dallèves soigne surtout les
détails . Mais lui aussi pourrait mettre
plus de beauté dans les types de son
pays.

Quant aux peintres Muret et Moraml,
... passons.

Nous avons terminé nos pérégrina-
tions û travers l'Exposition de Sion. Et
avec les plus hautes autorités, nous
pouvons donner aux Valaisans ce témoi-
gnage que leur essai est un coup de
maitre. Que cet effort se multip lie , et le
Valais, avec ses formidables réserves de
forces motrices, sera bientôt, au point
de vue industriel , l' un des cantons les
plus avancés de la Suisse.

oio/i, 27 août.
Ce sera dimanche la journée du Bas-

Valais. II a élé prévu deux trains spé-
ciaux e[ui arriveront à Sion â 9 h. 30 et
9 h, 45. Les Bas-Valaisans viendront
avec drapeaux ct fanfares. Espérons que
le beau soleil qui a favorisé la journée du
Haut-Valais, il y a quinze joura , sera de-
là fête. Au banquet prendront la parole
M.M. Bibord y, conseiller aux Etats,
Couchepin. conseiller d'Etat et Pcllis-
sier, conseiller national.

Le Conseil d'Etat a décidé de deman-
der au Grand Conseil un crédit de 3000 fr.
pour l'achat d'objets exposés et destinés
au Musée industriel ct pédagogi que.

11 a été encaissé jusqu'au 27 août

mis de supposer qu 'il apporta son ma-
nuscrit de France , d' où il venait proba-
blement , pour charmer ses loisirs par la
lecture des aventures très curieuses dont
Je livre est rempli; mais on ne pourrait
pas exclure d'autres hypothèses. Le
Lancclot d'Hauterive pourrait- aussi
avoir été écrit dans Je silence du cloître,
enlre un ollire ct une méditation , et ii
offrirait , dans ce cas, un précieux té-
moignage des goûts littéraires de nos
Cisterciens au moyen âge.

Un manuscrit du XVme siècle, écrit
entièrement en français, à Fribourg. pai
un certain Claude Agnor, fit pa rtie dc
la bibliothèque, de notre abbaye. Nous
en avons la preuve dans la reliure, qui
est celle usitée à Hauterive (le dos du
volume en pap ier noir et doré). Le ma-
nuscrit renferme la Passion du Christ ,
la Vengeance de ta monde Xotre-Seigneur
et enlin la rédaction la plus connue du
Roman des Sept Sages. Il date du milieu
du XV 1IK siècle, époque à laquelle le
français avait déjà gagné du terrain à
Fribourg et dans les environs.

Déjà en 1424 on avait permis anx
notaires de stipuler en allemand ou en
roman, et quel ques années plus tôt,
pour apaiser certaines inimitiés ou que-
relles qui s'étaient élevées entre los deux
parties de la population , on avait dé-
fendu aux enfants dc s'armer dc bâ-
tons, pour la Saint-Jean, et de crier :
« Romans contre Allemands ». L'usage
officiel du français dans la stipulation
des actos s'introduisit ù différentes épo-

U somme de 22,070 fr. pour entrées à
l'exposition. Le budget n'avait prévu
que 12,000 fr. et se trouve ainsi dépassé
de plus de 10,000 fr. C'est un résultat
plus que réjouissant.

La catastrophe de Genève

Les causes
On a, le jour même delà catastrophe,

émii l'hypothèse qu'uno dis vanni-s
avait été ouverte ; c'est ce qui  semblait
résulter des lémoigaegea recueillis el des
déclarations faites par des ouvriers.

Ce fait vient d'être constaté officielle-
ment : uno vanne a été trouvée ouverte.
Le gaz a donc pu pénétrer û l'air libre,
dans la chambre des essais, a produit un
mélange explosif et s'est enflammé, soit
â une cigarette, soit par suite d'une
étincelle produite par un choc quelcon-
que.

Pourquoi ct par qui la vanne a-t-elle
été ouverte ? C'est ce qu 'on igaorera
probablement toujours. Cependant , on
peat supposer qu 'un ouvrier aura reçu
l'ordre de s'assurer si toutes les vannes
élaient fermées et que par suite d'une
fausse mancetivrfi il im aura ouvert UUB.

POUR LE8 VEUVES ET IES ORPHaiNS
Dons précédents : 8 (r. — M. Louis

Weck, conseiller d'Etat, 10 fr. ; M. Eu-
gène Deschenaux , conseille/ d'Etat, 10
francs; M. Albert Podesta , 1 fr.; ano-
nyme, 2 fr. ; V. J., 5 fr.

On reçoit les dons au bureau d'admi-
nistration du journal , avenue de Pérollea
et é fa librairie catholique, pfacç Saint-
Nicolas.

FAITS D I V E R S
BTHSKGER

Le tlinUi-H. — Suivant une communi-
cation o.liùelle du bourgmestre dr Rotter-
dam, i! y a actuellement dans les baraque
ments 5 malades atteint* d. choléra et
4 personnes suspectes. L'état de irois ma-
lades est grave, celui des autres est satis
faisant 46 personnel, toutes saines jusqu 'à
pr&enr, sont en observation. Le bourgmestre
met le public en garde contre l'usage de
l'eau potable de la rivière, non purifiée.

Accident dana ane mine. — A Car-
defl (Aogletene), une benne, contenant
24 hommes, a été précipitée au fond du
puits Penycraig. Cinq hommes oat été lues
et quinze blesses.

SUISSE
l»rainp. — À Locarno, hier aprè * midi,

un Italien , nommé Delgrossi, âgé de 25 sus,
a tué de vingt coups de poignard un
vieilla-d do 80 ans . pui» il esl rentré chez
lui , où il a été arrêté par les gondarmes . 11
parait qu'il s'agit d'un aliéné.

i. i i i iohion .  — Hier f-oir, a C h., une vio-
lente cNp l-_._i . jn s'esl produita dans les caves
d'une maison N° 10 de la rue de Monthoux ,
à Genève. Une marclunde de légumes,
>/»• Jjladié , a été tris grièvement hiùtie;
on craint pour sa vie. Un petit garçor , âgé
de 10 ans.a Ce également brûlé, mais muius
grièvement. Lcs deux blessés ont été Iraus
portés à l'Hôpiul cantonal. Les dégâts sont
considérables.

D'après une version, la flamme d'une
lampe, attisée par un courant d' air, aurail
léché un amas de paille.

UfM famille empoisonner. — Toute
une famille de paysans de Jiqggliswil (Lu-
cerne) a été empoisonnée pour avoir mangé
du saucisson conservé lrop longtemps. Le
père et le fils aiaé de la tamille sunt dans ua
état désespéré.

Triste Ha. — On a trouvé, le Î4 août ,
étendu mort dans un pré da Chippis , ur
ouvrier italien qui travaillait à Sierre, de
puis quel que temps, comme gypsier. D'après
les constatations médicales, il a succombé i
une maladie pulmonaire avancée.

ques dans le* pays de la Suisse occiden-
tale. A Fribourg, le premier acte en
français date do. 1319. C'est naturelle-
ment un acte mélangé de formes dialec-
tales, comme tous Jcs autres, qui se lonl
de p lus en p lus fré quents vers la lin du
XlV»w siècle et au cours du siècle sui-
vant. .Mais ce qui est un fait évident et
tout naturel , c'est que l'érudition ele
l'abbaye d'Hauterive fut  essentiellement
latine et que le français parait , pour la
première fois , dans les livres do contes
et d'aventures, tels que lc roman de
Lai\celot et celui dos Sept Sages de
Home. Gii'uo Bsttrom. (Extraits.)
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DERNIERE HEURE
A Melilla

Melilla, 28 août.
Hier v. ndredi , les forces espagnoles

ont at taqué la vallée de Taganient ,
aidées par des indigènes. L'ennemi s'est
défendu faiblement dans la vallée, avec
plm de ténacité sur les hauteurs, les-
qucl.es'ont été prises d'assaut â la nuit
tombante. Les E^pa^nols ont eu deox
blessés, un soldat d'infanterie et un
soldat de police.

Grèce et Turquie
Constantinople, 28 août.

La note de la Porte en réponse â la
note collective des puissances protectri-
ces a été remisa jeudi soir à l'ambassa-
deur d'ftalie, doyen des dip lomates des
quatre puissances.

La Porte assure n'avoir eu aucune in-
tention belli queuse et déclare avoir
donné mainte preuve de son esprit paci-
fique.

En ca qui concerne la Macédoine, la
note déclare que la Porle est fondée à
réclamer en toute indépendance le res-
pect par la Grèce du traité dc 1897.

Constantinop le, 28 août.
Les ambassadeurs des quatre puis-

sances protectiici s se sonl réunis hier
malin vendredi pour étudier la réponse
que fait la Porte â U noie des puissances
au sujet de la Crète. On a*surc que les
ambaî-sadeurs estiment que cette réponse
est satirlaisaute tt qu 'il n 'y a pas lieu
pour les puissances d'y répondre.

Le Zeppelin Ul
Xurembcrg, 28 août.

Lc Zeppelin I I I  u repris sa course ce
matin samedi à 2 h. Iô rainuUs.

Bayreuth, 28 août.
Le dirigeable Zeppelin 111 a passé cc

malin samedi, u sepl heurt- , sur la ville
de Bayreuth. L'n nombreux public a
acclamé les aéronautes qui bientôt ont
disparu d-ius les nuag-s.

Aviation
Biiheny, 28 août.

Farman a atterri vendredi à 7 h. 33.
Il était sur le point de finir son dix-neu-
vième lour de piste , ayant effectué
18t> km. en 3 h 13, nuis par suite de
l'obscurité, les commissaires ont arrêté
le chronométrage au IS'"* tour et le
résultai oflici-1 est celui qui a déjà été
donné , soit 180 km. ein ;i h î' 56" 2/5,

Les pillards berbères
Colondi Bécliard (Sud Oranais), 2S août.
De nombreux djicbssont signales dans

la région. Lc commerce périclite par
suite du manque do troupes mobiles et
de l'accroissement de l'insécurité des
caravanes.

Le courrier venant de Tagbit , qui est
fait par trois ksoui iens ds Toghit , n'a pas
été rencontré au lieu ordinaire par le
courrier correspondant venant de Bé-
cliard, et qui est revenu apportant la
nouvelle de la disparition des ksou-
nens.

Les autorités pensent qu'un djich a
enlevé lc courrier à 14 km. environ au
sud de Menouar dan«, un lieu dangereux
où plusieurs assassinats ont déjà été
commis contre des négociant», dts  cour-
riers, voire même des caravane?.

Dis troupes ont été envoyées à la
poursuite du djich , que l'on suppose
composé dep illards berabers du Tafilalet

Entre Bulgares
Salonique, 28 août.

Saudansk y, l'ancien chef do bande
bul gare, chef du parti des dissidents
démocrates socialistes bulgares, vient
d'être victime d'une tentative d'assas-
sinat. Un iuconnu a tira sur lui p lu-
sieurs coups de revolver. Sandansky
a reçu deux balles.

Tout porte à croire que Sandansky est
victime des haines du parti Varkoviste,
étant considéré comme l'instigateur du
meurtre de Sarafoiï el de Gravanoil.

Nègres et blancs ;
Soperton (Géorgie, E -U.), 2S aoûl.

Un nègre évadé elo prison et poursuivi
par un détachement de police a tué un
homme ct en a blessé deux, mais il a
été lui-même abattu à coups de fusil . Son
cadavre a été brûlé sur un tas d' immon-
dices.

Nauirage
Seattle (CA'e du Pacifique, E -V ), 2S.
Hier malin , vendredi, au lever du jour ,

le vapeur Okio est venu donner contre
un écueil à Slun-t Point. Cinq person-
nes se sont noyées, 134 passagers ont
été sauvés et Iranshordés sur deux autres
vapeurs.

8UIIS&E
Législation sociale

Bâle, 2S août.
A la suile d' uno molion présentée au

Grand Conseil par le groupe catholique
de celle assemblée et demi la orise en
considération a Cté vot»e le 27 juillet
dernier, lo Conseil d'Etat soumet au
Grand Conseil uu rapport préliminaire
relatif à l'introduction daus le canton de
Pâle-Ville d' une assurance-vieillesse et
•nvalidilé.

Le rapport propose dc renvoyer à plus
tard la création d'une assurance d'Etat
pour les veuves et les orphelins.

Ne seront admises à participer à l'as-
surance, au début tout au moins, que les
personnes de 15 à 50 ans.

Sur le p ied d'une pension annuelle de
400 fr., les frais sont évalués à 4 millions
par an.

Le sacre
du nouvel Abbé de Saint-Maurice

Saint-Maurice, 28 août.
L'abbaye do Saint-Maurice vient de

recevoir de Rome les bulles par lesquelles
Pie X reconnaît et valide l'élection de
M. le chanoine Joseph Abbet comme
Abbé de Saint-Maurice et Evêque de
Bethléem. Le sacre de Mgr Abbet aura
lieu probablement dans la deuxième
quinzaine de sepUmbre.

Drame
Lugano, 28 août.

Hier soir, vers 11 h., le nommé Ber»
nasconi, âgé de 26 ans, de Lugano, a tué
d'un coup de revolver sa (lancée, une
Italienne , âgée de 23 ans, puis il s'est
suicidé de trois autres coups.

La Chartreuse en Suisse
Par arrêt du 26 ju i n 1909, la Cour de

Justice de Genève a décidé que les marques
suisses de la Chartreuse appartenaient a
l'abbé REY. et que Monsieur LECOUTU-
i i i  1- 1" :, liquidateur de la Congrégation, ct la
Compagnie Française de la Grande Char-
treuse, son cessionnaire, n'avaient aucun
droit de vendre la Chartreuse ea Suisse sous
les anciennes étiquettes des Chartreux.

Les tribunaux suisses en écartant les pré-
tentions du liquidateur et de la Compagnie
Fermière de la Grande Chartreuse, et eu 1rs
condamnant, ont proclamé que la seule
Chartreuse authentique est celle qui est
actuellement fabriquée par les Pères Char-
treux ù Tarragone (Espagne) et qui se vend ,
soit sous les anciennes marques qui appar-
tiennent à Monsieur REY, soit sous lus
marques enregistrées au nom de l'UXION
AGRICOI-A.

Excellentes montres de précision
sont des cadeaux des mieux apprécias.
Notre nouveau grand catalogue (édition
1909) ea contient un choix 1res varié.
Envoi gratis ct franco sur demande.

E. Lelctat-naycr .i: l«, Lneerne.
XL près de la cathédrale.

* Le bien-être de tout
le monde dépend de la
propreté de son linge.
Toute ménagère ex-
périmentée n 'utilisera

que de

SÀY0N SUNLIGHT
qui est avantageux a
l'emploi et JfjB'k
qui donne 5àL
un linge foJfV .., ,'#\
irréproch- vi\iCPrC^
able et ĵ=^ T i SSf
odorant: V^J^ i -^M

/l^^ _̂&' \̂\
SUNLÏEHT
— SAV8&—B

Dépôt : Bonrgkiicelit & Gottrau
Panl (lAiln. tihirm.nr.if. A /.:_._.*

Institut Minerva ™
>m Préparat ion rapide e! approfondie pour

^
Pol ytechnicun& Université. Maturité |

Buvons du bon vin
Nous tommes heureux d'annoncer à noa

ecteurs et amis que, sur les conseils de
M. l'abbé Clavel, leur directeur , MM. Us
Propriétaires des beaux vignobles de Saint-
Charles (Côtcs-du-Rhêne) se sont réunis
sous le nom d'L'ai on catlioUqne- lls ne
vendent que la vin de leur récolte. Le rouge
est livré a partir de ;o lr. la barrique d«
220 litres et le blano à partir de 80 fr. logi
Iranco de port à toute gare de Suisse desi-
gnée par l'acheteur. Echantillons gratis.

Ecrire à H. I* air,-,-, ,.,,, de ri ni ou
cttliiolliiiie, k Ven«ae, Gard (Franc-ti



FRIBOURG
Conseil d'Elat.(France du 27 flou!),

— Le Conseil nomme M. Charles Grand ,
notaire , à Homont , aux fonctions de
lieutenant de prélet du district do la
Glûue.

— Il autorise la commune d'OrsonnenS
à contracter un emprunt de 12,(iiXl lr., en
compto courant, pour solder les frais
d'assainissement dc ses marais.

— 11 approuve, sous certaines réserves,
les statuts de la caisse d'épargno des
communes do Prez, Corserey et Noréaz.

— II nomme, de plus, M. Auderset,
Léon, fils d'Emile, à Cressier, inspecteur
du bétail du cercle de Cressier.

Université. —- M. Paul Arcari,
professeur ;"i l'Université, viont d'être
nommé membre correspondant de l'Ate-
neo Yeneto à Venise, classe des lettres.

Cours de répétition. — Les trou-
pes de la 2° division sont appelées,
commo on sait , à faire cette année un
cours de répétition dans le cadre de la
division. EUes seront au service du
20 septembre au 2 octobre, et l' artillerie,
du 18 septembre au S octobre.

La division sera renforcée par la sec-
tion de cyc listes de l'état-major du
t" corp3, le 2"' régiment do cavalerie, la
compagnie de guides 10, le groupe d'ar-
tillerie do campagne II,Ti, un détache-
ment de la compagnie dn train 2, la
compagnie de subsistances 2, la section
du train des subsistances 2.

La division et les troupes de renfort
seront p lacées sous les ordres directs du
colonel Wildbolz , commandant de la
2" division.

La première semaine, du 20 au 2t . sep-
tembre au soir, sera consae?rée exclusi-
vement à uu cours pré paratoire, c'est-
à-dire à des travaux de détail dans le
corps de troupes et l'unité. Uno nuit , il y
aura servico d'avant-postes.

I e. 23 septembre, les troupes se con-
centreront-pour U» Kiaaœavres de la
seconde semaine, tout cn continuant
l'instruction.

Le dimanche 26 septembre sera jour
de repos ; des services religieux seront
célébrés.

Enfin, du 27 au 30 septembre, auront
lieu les manœuvres combinées de bri-
gade. Le 1er octobre, les troupes rega-
gneront les places do mobilisation , où
elles seront licenciées le 2 octobre (artil-
lerie , le 3 octobre).

Durant le cours préparatoire, c'est-
à-dire jusqu 'au dimanche soir, les troupes
ont à pourvoir à leur subsistance ; pen-
dant les manœuvres, ce service sera
assuré par lc détachement des subsis-
tances.

La poste de campagno sera installée
durant le coura à Morat , ct elle fonc-
tionnera dès le 21 sep tembre.

Nous publierons lundi l'horaire de
l'entrée au service des diverses unités.

T.ess pics. — Milc Angéli que Barras ,
décédée dernièrement à Fendringen , o
fait par testament les legs suivants :
4QQQ fr-  pour la chaullage de l'église ds
l.œsingen ; 2000 fr. à la sacristie do cette
église ; 1000 fr. pour la rénovation dt
cette mémo église ; 1000 fr. à la Confé-
rence de Saint-Vincent de Paul de
BœsDgen; 1000 fr. à l'Orphelinat de
Saint-Loup : 500 fr. pour des Missions ;
300 Ir. à l'Œuvre de la Propagation de
la foi ; 300 fr. aux Missions Intérieures ;
300 fr. aux PR. PP. Capucins de l'ri-
bourg ; 200 fr. à l'Œuvre dc la Sainte-
Enfance.

Total : 10,000 fr.

Subvention. — Le Conseil fédéral a
alloué au canton de Fribourg, un sub-
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LWÈSBBSa MCE
Par JEANNE DE COULOMB

— C'ost qu 'il no m'aimerait pas !
— Adélaïde , sois raisonnable!
— On veut que toutes los concessions

viennent de moi... Co n'est pas juste!...
— Jusqu 'à présent, il. avait cédé à

lous tes caprices...
— Ttt lo trouves, donc bien malheu-

reux d'être devenu millionnaire du chef
de sa femme ?

— Oui , parce qu 'il a l 'âme fière.
.— Lis plutôt que c'est un orgueilleux!
— Adélaïde... tu recommences...
— Eh bienl qu'attends-tu î Va-t'en.-

Nous verrons bien si tu réussiras...
— J'espérais emporter des promesses

de paix , et je m'en vais les mains vides!...
— Qu 'il vienne les chercher!...
Aliénor restait auprès de la porte,

hésitante, troublée... D'un mot, M"10

Iloumuzières la décida ù sorlir :
— En voilà assez!... Si l'on m'ennuie

plus longtemps, j 'envoie tout le monde
promener!...

IX
La jeune fille redescendit.
Auiabli. n 'avait pas bougé da petit

salon , mais il s'était assis, et, le front
appuyé entre ses mains, il avait l'at t i tude

side du .'>0 % dts frais dos t ravaux d^
défense et reboisement à Bromingard-
les Cerniets , propriété do M. Huitte da
I.achenais ; devis , 14,600 tr., maximum ,
7300 fr.

lies escrocs d'arrhes. — Au
printemps de l'année 1908, un nommé
Edouard Collier , ori ginaire de Délie-
garde, s'était engagé chez sLx.mailres
différents comm? domesti quo de campa-
gne et avait reçu de .chacun d'eux le
montant de cinq fraucs d'arrhes.

Ayant la police à sas trousses, Cottier
quitta la Suisse, pour se réfug ier sur lo
territoire français.

Ces temps derniers , ,i! travailhut près
do la frontière, l' n jour, il vint à .lion-
court , dans lo Jura . bernois , pour y
acheter du tabac ; malheureusement pour
lui, il s'arrêta quel ques instants dans
une auberge, où il fui cueiJ'i parla gen-
darmerie bernoise, qui avait en main
le signalement du Moniteur suisso de-
police.

Cottier tut ittunédiatement conduit à
Romont.

Tir. — La Société de tir Les Jennes
'Patriotes organise pour les ô, 12 et 13
soptombro un grand t i r  à prix au ilobcrt ,
au stand d«s Dai'.'.-Uts.

Le p lan de lir est très favorable et
comporte 2 bonnes cibles ct une cible
tournante. Dotation, 10O0 francs.

Presque centenaire. — De La
Tour-de-liitne, on annonce la morl de
la doyenne des habitants de la paroisse,
et sans doute du canton , Pauline Sudan ,
arrivée nu bel tige de 08 ans.

80CIÉTÉS
Orchestre dc Saint-Nicolas. — Dimanche

ÎO août, r.'- '.e de la Dédicace. Messe pastoral
de Grutier.

Union Instrumentale. — Cette sociél
donnera dimancho. à Pianfayon , un concer
i l'HOtel Alpencliih, l'après midi.

AGRICULTURE
Marche-conconr». rie taureaux.

— Sous les auspices du. département do
l'Agriculture, la Fédération suisse dos
syndicats de la race tachetée noire et la
Fédération iriboutgeoise des syndicats
de la race tachetée rouge organisent un
marche-exposition de taureaux , qui se
tiendra ù Bulle , les 27 , 28 et 29 septembre
prochain , à l'occasion de la grando foire
de la Saint-Denis.

Ce marché-concours a pour but de
réunir , autant que possible, l--'s meilleur
taureaux de la zone d'élevage de la rae
tachetée, lesquels, après avoir été i-xa
rainés par un jury d' experts, sont classé:
et primés suivant leurs qualités.

Le but du marché-concours est aussi
do faciliter Ls échanges, ainsi que l'achat
ct la vente de sujets de valour.

Le nombre des animaux exposés sers
d'environ 400. Le choix pour amateur!
et svndicats sera donc considérable.

Etat civil de la ville de Fni.oarg

N A I S S A N C E S

27 aoiit. Scheri y, Joseph, Ob d-: Louis,
employé au F.-M.-A., dc La fîoche, et de
Marie, née Bugnon. rue Griaioux, 32.

4ABU6SS

Schwartz , ntV.Villy. Louise, veuve do Louis,
ménagère, de Chevrilles, née le J '. jui l let  is;s.

-Les ehan^enienta d'adresse».,
pour être pri* en coiiKld ara tion,
devront être ae-corapagués d'un
timbre do 20 «teiitliueti.

b'ADMIMSTRATlO.V.

d un homme qui souffre d one violente
migraine.

En entendant la porte s'ouvrir, i
relova lu tête et regarda sa j.'-une helle-
so.ur comme s'il attendait de ses lèvres
le verdict d' un grand docteur si;r l' état
d'un être cher.

— l'.h bien? demanda-t-il, Ouc vous
a-t-elle dit?

— Que vous pouviez monter choz olle
11 fit le geste de s'élancer, presque ik

Courir; mais , soudain , il se ravisa ct
revint sur ses pas.

— Regrette-Mile sos paroles incon-
sidérées ? intcrrogea-t-M. l'uts-je espèce»
qu 'elle renoncera à des habitudes que j.
réprouve, et qu 'elle n 'opposera p lus dt
iottes raisons de vanité ù mon désir d(
travai l?

Aliénor évita de répondre directement
't . presque honteuse de ce qu 'elle appo-
int sa :. ui.l.;:] .- . elle l:-el!;-l;;i

— \ un:, vous entendrez ensemble...
— Non. nous nc nous entendrons pas!

... Ce sera une nouvelle scène!... Du mo-
ment que vous ne me di tes  rien , c'est
qu 'elle n'a voulu prendre aucun enga-
gement... Je m 'y attendais... Si je mon-
tais, je me connais, ello pleurerait peut-
être; par moments, je suis faible, je c.é
dirais encor.', el ensuite je nie méprise-
rais moi-même! Mieux vaut  briser loul
de suite!

— Votre place n 'cst-ello pas auprès
d'elle... Amslilc, vous êtes clirélienL.
Pourquoi n'avez-voiis pas p lus de pa-
tience ?.

Revue financière
Les cours ou baisse transmis do AOVV

Yoik n'ont pas cu le don , cette foi», dt
troubler la sérénité dos bourses euro-
péennes. Celles-ci persévèrent dans leur
bonne tenue, favorisée par l'abondance
des cap itaux , le taux bas de l'escompta
et lo calme dc la situation politi que.

Les allaires sont d' ailleurs très rares,
à la fin do la période des vaoances. En
Suisse, il n 'y a aucune émission impor-
tante  on vue ; celles, clairsemée», qui
s'annoncent de l'étranger ne peuvent
o.l'rir qu 'un médiocre intérêt pour nos

Signalons plutôt les résultais'du pre
micr semestre du lîaukverein suisse,
dont les bénéfices s'élèvent à -V millions
au lieu de 3 millions cn 190$, après
déduction des frais généraux, des impôts,
des amortissements et du report ù nou-
veau. L.ns 'extasinot devant les superbes
bénéfices d'un établissement de crédit ,
on lait preuve d'une mentalité de ren-
tier heureux do toucher de boaux divi-
dendes. La mentalité des débiteurs-ponj
ètre dilférento, sons qu'on puisse les en
blâmer. II importe à la prospérité pu-
bli que que les banques fassent de bonnes
suaires : néanmoins, il fuut éviter!exc«v
et une certaine modération dans les.
gains aurait una répercussion heureuse
dans la solution do la question sociale. .

C'est bien pour cette raison gue les .,
gouvernements onl créé des banques ,
d'Etat, nationales ou cantonales , dont
le but n 'esl pas uni quement le bénéfice
net , mais do mettre à la portée do» gens .
qui en ont l'emp loi des capitaux à dus !
conditions modérées. C'est uno des rai- ,
sons pour lesquelles ces banques ne peu- ,
rent souvent pas rivaliser avec leurs.
concurrentes sur So terrain des bénéiiees
nels.

% ou.ja .vrioxs
Offre Dtciiaii

3 difT. Conféd., 1003 87 SO 86 -
3 li Conféd. Série A.-K. 97 30 97 -
3 Fribourg, Etat, 1892 412 50 411 -
3 • ¦ 1C03 417 — 416 -
3 Vi ¦ • 1899 489 50 4S7 -
4 •3>-£diO.  1907 50i — 51
3 '/. Valais 1898 475 — -
5 » 1876 108 — 10
3 Yt Tessin 1893 9 i — -
3 Empire allemand 85 — __
3 Renie îiançaise 98 22 î
a •' . • it.iliennn 10.'! Txft ll

3 Yx Soc. Navigat, N.-M. . 97 —

3 Yt Frib., Ville , 1890 Etat 93.,-JS
3 !-. • » 189: gai tyrïtf
3 -'/i • t 1902 9 5 —  M -2
i » » 1909 101 — 100 -i
1% Bulle » i ™ h yp. 9 7 —  92^
i • » 1899 100 — 98 —
i Lausanne! 909 100 50 1O0 20
: Banque d'Etat. 1895 6 2 —  60 —
i ¦*/< Banque hyp., Suisse 91 — 92 50

3 '/i • • » R. 95 — 94 —
3 »,-'* » . . S .  95 — 91 _
4 • > • O. 99 25 99 —
i, ¦ • 1909 13. 506 —
4 Bulle-Romont 1894 98 — 97 —
4 }4 Tramw., Fribourg 100 — 99 "5
i y2 l'unie. Neuv.-St-P. 
4 \'z Klea, Montbovon 99 75 99 50
1 '/i Procédés Paul Girod 500 — 470 —
4 Electrique dc Bullo 9 6 —  
4 IJ Brasserie du Ca'dinal IOO 25
4 U Beauregard. av. hyp. loi —
4 .i • sans hyp. 98 — 

LOTS
nom.

Frib., Etat 13C0 Fr. 15 3 8 —  34 —
¦ • 1902 ¦ IS ' 15 — 14 —
» Ville 1878 • 10 15 50 14 8(1
» 1898 » 20 12 — 10 25

Com. frib. 3 % dill. » 50 5 0 —  48 50
ACTIONS

nom.
Banque nationale 500-250 500 — 49£
Caisse hyp., Irib. 500 — CIO — 590

— \ oilu trois mois que , tous les jours,
ma patience esl mise ii l'épreuve... lillo
ost n bout! Si jo fais mal , la (auto n 'en
revient pas à moi, mais ;i celle qui pré-1

tend avoir de la religion et ne .sait pas
seulement prat i quer ses devoirs lis p lus
essentiels ! Si jo ne vous voyais pus, i\o-
retle, le chagrin me détourneraiI. de Dieu.
... Heureusement, vous êtes là ... Et, à
cause dc vous, jo consens-encoro à croire
au beau et au bien; mais ne m 'en de-
mandez pas davantage!... Je m'en irai
au jou rd 'hu i  même...

— Attendez, au moins, le retour de

— A quoi bon!/; Ce serait une, non
voile lu t te  à soutenir... Le départ à l'an
glaise!... il n 'y a qUO cela !

— Quoi! Ne ' venez-vous pas VO!
enfanls; 1

— il vaudrait mieux que jo ne les
visse pas. Mais j e n'en aurais pas lo cou
rage... Et tout  à l'heure... quand ils ren
treront... •

—- Je les entends dans le vestibule..
Voulez-vous que je vous les envoie?

— Oui, je veux bien... c est la plus
rude épreuve... Quand je l'aurai sup-
portée, j 'aurai tous los courages!...

La jeune lillo ouvrit la porte ct , dou
coulent , elle appela :

— Pal et l'ouf , venez !
Lcs pelits accoururent. Lc froid di

dehors avait joliment coloré lenrs joues
rondes et dea ntoueiielurcs blanches par-
semaient leurs pelisses. Sous la toqui
d'astrakan , ils avaient l'air si beaux, ai

Banq. .cant. InU 500 «— GÏO — 61!
Créa, gruyér. 500 r—. OU

» i ¦ p. fond. 9S
Crédit ngr., Egtav. 500 — —
Banq. Ep. et p. Est. 200 — —. — 22C
B.inq.pop. Gruy. 200 — 30(1
Banq. pop. Glàno 100 — 127
Bulle-Romont .' 500 — 480 — 460
Tram. Fribourg 20» — 80 — 65
L'un. Neuv.-St-P. 200 — — — —EI»ct Montbovon 500 — 450 — —
PNC Paul Gifod 5QQ — 670 — 650
Eleelniiue, liiuls . — — 205
Condensât, éloctr. 500 — 500 — 400
Engr. chimiques'; 500 — 660 — 620
Fabr. mach ., ord'. 2bo — 200 — 150
Fab. mach-, priv." 50O — 505 — 465
Teint.'Moral,priv. 250 — .2tp
Choc. Cailler, jouis. — — 300 — 29»
ChocolaVs ViMaw 50 — 39 — 37
Bras. Beauregard 500 — 600
Brasserie Cardinal , —
Clémentine priviV500 — 500 — —
Clémentine ordin. 300 — —
Popeterio Marly; 1000 — — —  990
L'Industrielle ' lOo — 93
Verre>.ri« Sems.~,le_i — — — — 

KSCÛHl'TK OFKfcn.1,
Papier com 1, à 3 mois'ct protêt 3 %
Avances sur oblig. dénoncées 3 %¦ - »' Fonds-public* '»%-%

•.. » lingots-or et monnayés. 1 %
EWBJ !« CHANGE ItU-u - Tendeur

3 France loo francs 99 90 100 —
5 Ildlie 100 lires 99 05 99 80
3 Belgique 100 francs 99 65 99 75
3Vi Allcmag. 100 marcs 123 — 123 15
4 Autriche IOO cour. 104 85 104 95
3 Hollande 100 florin *» 207 85 208 10
2 ;; Angleter. 1 liv. st- 25 15- 25 20
4 New-York'tdollar 5 14 5.48

Russie 1 rouble • 2 60 2 70

(iakadrio?
DIMANCHE 29 AOUT

VII lme 1J . .1 e s la ." e n t r e n t  c.

IVle dn'Cu-nr Iriia 'pur
de 1» Mainte Vierge

Dans son plan divin , Bieu ayant intime-
ment uni Jjtiis à Marie , le creur du Fils el
le .'e-curde laMèrg , ne les séparons jamais du
ndtre.

Kulnto S1IÎINK
veuve ei uinrtyre A Kouie

LUNDI 30 AOUT
Sainte ROSE DE X.I.ttA, vierge

Sainte Bosc de Lima fut la première fleur
de sainteté que l'Amérique méridionale a
donnée il l'Eglise de Dieu '( ICI" .

Services radieux de Fribonrg
; . .. . . DIMANCHE 29 AOUT

CoUéciiUo de Salnt-KleoUs
Di'difai'o ili- In Colléfjialc

A 5 Yt, S, 6 Yi. 1 h. Mossos basses.
8 h. Meuse chantée.
9 h. Messo basse paroissiale et sermon.
10 h. Ollice pontilical par Mgr Esseiva

II"", p .êvftl de la Collégiale. Bénédiction.
A l  Yi h. Vêpres dos enfants.
3 h. Vêpres capitulaires, Bénédiction.
6» '  h-Chapelut.

Eglise de Boluï-Je-»n
A 6 y., b. Mossa basse.
8 h. Messe avec instruction.
i \\. Grand'Messo avec sermon.
A 1 Yt b- Vêpres et Béuédictlon.
S Yt b- Chapelet.

KgUoe de f_ s.ij-t-rjni.I- -p
Fète titulaire de l'Arcïiicanf .ér.o

de 2f. D. de Consolation
A 6 Yi b. Mosse basae.
8 h. Messe b?_s..o, sermon allemand.
9 h. Ollico. sermon français.
A 1 Y-t h- Vêpres. Procession. Bénédiction
8 h. Chapelet

:¦:- .-! . ,o du Collège
A 6 h., 6 Yt b-. 7 h. ; Yz h. Messes basse».
9 h. Messe des enfants.
10 h..Oftite paroissial. Instruction.
A 1 Yi h. 'Réunion dc la Confrérie de la

bonne mort.

bien perlants, que le père sentit sor
cœur- défaillir; et, en lui-même, il pensa

> u Aurai-jo la forco do-partiri1...*. . *H

Les junieaui - s'étaient jetés à son cou
et couvraient son visage, barbu de bai-
sers fous. C'était un assaut de tendresses,
On se disputait les coins qui ne p iquaient

Enfin, cette première exaltation si
calma eï les bébés prirent chacun posses-
sion d'un genou paternel.

Aliénor avait disparu.
Pouf posa sa jolio ly tc sur la large

poitrine de l'ingénieur , et ses beaux
yeux bleus, (rangés de longs cils , se levè-
rent sur lo visage t riste, penché sur son
frère ct sur lui.

— Tu ne le fâches plus avec maman,
reinarqua-l-il d' un air sérieux. C'est bien
inieuY ciuïuiie ra...

— On a eu de la ncigo! interrompit
Pal, d'esprit moins réfléchi que son Irère,
mais il n^y en avait pas assca pour faire
un bonshortiine !

— Et puis Mademoiselle avait froid...
Seti-noz était rouge comme... comme...

l'ouf chercha un ternie de comparaison
et , l'ayant enfin trouvé, il acheva sa
phrase de cette manière inattendue :

— Comme l'automobile de maman 1
Ce doux nom de maman lit tressaillit

le père. II  resserra son étreinte autour
des jumeaux.

— Qu 'est-ce que. lu  Tiiis lit tout seul ,,
papa? demanda l'uf , tu t'ennuies!...
Conte-noùs'une histoire pour te distraire!

— Ou i, c'est ça!"appuya Pouf , une

KKllM> *1 NOdritaltwN»
Fete titulaire de l'Archiconfrérie

du Saint Cxur  de Marie
A 6 h. Messe basse.
8 h.Meeae chantée. Sermon allemand, lié

uédicllen.
A 2 h. Vêpres et Bénédiction. Sormon

français. Chapelet Insiri ptiuii des nouveaux
membres de l'Archiconfrérie àla sacristie.

EgllM de* BB. PP. OecdeU«n
A 6,1. 8 b. Messes basses.
9 .h. Clraud'Mosse.

.10 Ji b. Messe basso. . .
A 2%h .  Vêpres.. Bénédiction. .

EffUoe dea BB. PP. CapH«i» N
A 5 h. 25, 5 h. 55, 6 lv. 25. Messes basses
10 h. Messe hasse.

Chapelle do l'IIOtel dn Cne Noir
A 7 b. Messe basse.
10 h. Messe basse. Homélie.

L0NDI 30 AOUT
Iç-tiUie de .. <ç.li-<- -li. ...;e

A 7 Vi h. Messo des Mères clirétic-tiucs ,
instruction, bénédiction.

A 9 h. Mosse de la Congrégation dos
Dames, pour M"" Annotto Brunisholz, née
Thurler.

LIVRES NOUVEAUX

LE R. P. JOSEPH TISSOT, quatrième supé-
rieur général dos Missionnaires dfl Saint-
François do Sales d'Annecy '. Discours
choisis et entretiens recueillis et publiés
pav le P. Ferdinand. Million, do la même
Congrégation, docteur eu philosop hie et
en théologie. Tome IV, Aux clercs et aux
préires, discours et notes de retraites-
ecclésiastiques (se vend à . part). Prix :
'i fr. ; /ranco . ', tr. 25. — Fribourg, Librai-;
rie catholique.
Ce livre était vivement attendu. L'intérêt1

qu'avaient présenté les trois premiers volu-
mes, arrivés si tcU à uûc deuxième édilion.
faisait désirer que les Retraites pastorales du
R. P. Tissot fussent aussi publiées.

La tâche restait difficile. Concernant cette
partie de son œuvre, le P. Tissot avait encore
moins écrit quo pour la prédication ordi-
naire. Pltin dt science, d'expérience et de
vertus, ayant d'ailleurs, dans une diction
admirable aidée d'une puissante logique, la
forme toujours i son service, il parfait , trou-
vant « dans le cœur do la Sainte Viergo -> ce
qu'il devait dire aux prêtres , et, le plus sou-
vent, n'ayant jelé sur le papier que dos noteï
ou- un bref canevas.

Nous avons pourtant quel ques discours in
extenso, tels qu il les a écrits et prononcés;
ainsi ¦ La Retraite », sermon d'ouverture
ayant pourlexto ; Vir obediens loquelur vie-
loriam . A bientôt trente ans de distance, il
nous souvient de l'admiration que provoqua
ce discours au Grand Séminairo d'Annecy,
parmi lui. prèlrès du. dioctec, auxquels U
P. Tissot, vraiment prophète dans son pays,
prêchait la retraite.

La « Sainteté du Prêtre » ost également
magistral et très personnel. Oh ! qu 'il fera
p laisir. !

L' i Esprit de prièro dans le Prêtro _, le
f Zèle-sacerdotal ¦ sonl excellents aussi. Ces
discours font vivement regretter ceux que
nous n 'avons point.

Mais nous avons la doctrine du vaillant
missionnaire. Lo Ii. P. Million a pu complé-
ter les uns par les autres los canevas de
l'orateur at los notes des auditeurs. L'ouvrago
nous arrivo ain9i formant un tout bien
authentique et d'un fond très riche. Le
génio du prédicateur s'y accuse, avec, sa
piété profonde, la vivacité de son expression,
le relief de sa penséo.

Outre los Discours déji indiqués, signa.
Ions : « Les Pentes do l'Enfer ... « la Mi-
séricorde de Dieu », « Marie-Madeleine *,
« l'Heure Sainte ->, o le Chemin-do Ja Croix ...
« la Chastolé », ,,la Charité fraternelle », de
copieuses ¦ Notes sur les Saints-Ordres »,
« le Sacré-Cieur de Jésus, source do zèle », lo
souvenir d' une paraphrase du psaume Con-
serva me, clôture d'exercices qui émut pro-
fondément tous les Retraitants d'Annecy,
un <e Anniversaire de Sacerdoce », n les
Douleurs cachées de Mario et les souilrances
du prOIre «. Lo siiaple énoncé de ces titres
suffirait à indiquer le genre supérieur.

histoire, et unc belle ou il y aura beau-
coup d'accidents!-..
- Une -bist-oirel- Amable n 'en Savail
qu 'une, pour l'instant , et clic était bien
douloureuse f -

— Commence!... insista Pouf : II y
avait une fois...

— Il y avait une fois un papa qui
avait deux pelits garçons.

— Gomme toi?-...
— Comme moi ; mais, un jour , il fut

obligé de les quitter pour aller faire un
grand voyage qui devait durer longtemps,
très longtemps...

— Heureusement que la maman était
là! interrompit Pouf. Autrement , qui
aurait donné ù manger aux pauvres petits
enfants?

— Alors-, continua le père dont la
voix se mouillait de larmes, le papa dit
à ses petits enfants : « Soyez bien sages
en mon absence. Fuites votre prière ,
travaillez, ne soyez pas désobéissants et
écrivez-mni souvent pour .flie donner dc
vos nouvelles... »
. — Et. que répondirent les pelits

enfants '.'...
— ils promirent O elre-bien sages...

ct alors... .
Amable ne put achever. Les larmes

l'étouD'aiciit.
— Et alors le papa partit! acheva

Paf , d' un air dégagé.
— Oui , c'est cela... Je vous conterai

la suite demain... , - -
"—Pourquoi tu pleures , papa? de-

Nombreux «ont encore les prêtres qaj onl
entendu le P. Tissot. Ils voudront posséder
lo souvenir vivant do ces retraites tant goû.
lées.-

Quanl aux autres, parco que Io saint reli.
gicux, .& la moralo si éclairée et si forme
partagoa largement la mission providentielle
de préparer le clergé de France aux épreuves
des temps nouveaux , tous désireront liro et
iriéditer son ouvrage. U est de coux qui , en
sanctifiant , rendent fort.

J. -M. LAvoïl EL ,
Chanoine de la Ciitliédralc d' .tnnecii.

BULLET!.. HËTËOBOLOOIQUB
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fut» Iffii-Ufa lif *» 1»' W. U'Mi hil «' 47' U
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.-_,» 1 Direction : N.-E. , ¦ ,-,\ent r, .,I Forco: léger.
Etat du ciel ; couvert.

Extrait de» observations du Bureau eentral
de Zurich I

Température à 8 heures du matin, le
2/ août »
Paris 14o Vienne . 16°
Rome 20° Hambourg 14»
St-Pétersbourg. IC» Stockholm 16°

Conditions atmosphériquos ea Suisse, ce
matin 28 août, à 7 h.

En général couvert; pluie à Interlaken et
Saint Gall ; très beau temps à Genève et
Lansanne. liiso à Davos.

Température maxima 16° à Vevey; 15".
U» partout ailleurs; 9°-8» à Gceschcnen et
'(-«a.att . «i'-rvodansVEngadime . _ ,

TEMPS PBOBABIB
d .ins  la Suisse occ iden ta le

Zwich, 2Haoûl , midtl
le ciel va sVdsIrclr. Légère bise.

D. Pi-AMCUBiiai., gérant.

f
La famille Bossy, instituteur , à Avry-sur-

Matran , a ln profonde douleur de faire part
à ses parents, amis et connaissances, de la
mort de son chat enfant.

Monsieur Joseph BOS3Y
élève au scolastical des RR. Pp. Capucins

A Sainl-Maurice
décédé picusemont , à l'âge de 19 ans, lo2" août

L'olliee d'enterrement aura lieu à Matran
lundi 30 août , à 9 Yt b.

Ft. I. P.

ta IJBEHTÉ rend compte Ue
toat ouvrage dont deox exom*
plaire* Inf sont «dressés.

manda Pouf qui n 'avait pas perdu son
père du regard .¦ — Je ilc-p lottre pas... c'est le froid...
la neige... Maintenant , allez retrouver
Mademoiselle!.:.

D'un mouvement fou , il les serra
contro lui et couvrit leurs jolies fri-
mousses dc baisers.

— Papa , tu me fais mal ! cria Paf.
Pouf rajusta seulement sa toque

d'astrakan et, d'un air sérieux, il de-
manda ;

— i-.st-cc qu il va arriver des accidents
dans ton histoire, papa?

— Ob'! non!... Du moins, je ne le
crois point!

— Ah! tant mieux !... Parce que si le
papa était motirii dans son voyage, que
détiendraient les petits enfants?

— Ils auraient leur maman!
Pouf scoua ses boucles :
— Oh! ce n'est pas la mème chose..,

Les petits enfants ont besoin d'un papa
et d'une maman !

Le cœur d'Amable était presque
vaincu; les menottes qui s'accrochaient
à lui le retenaient mieux que les chaînes
ICS ï>VlYS. WtolicT-UMA TTVfeCS.

Un mot inconscient de Pouf vint 1<
rejeter en pleine révolte :

— Papa, demandait le garçonnet
qu 'est-ce que ça veut dire : une mcsal
liahcc?

— A qui as-tu entendu prononcer ci

M 7- * : ¦- -  --
ec-w. ".. «i-,-,, -'. ,-if, _._ : /A suivre.)



MMIipB HISTORIQUE
Statistique des paroisses catholiques
y

du canton de Fribonrg
PAR

le I». Apollinaire INËIIJLOIV, O. C.

continué par l'abbé Françoli PORCHEL

22 i-olarr.cs ; chaque volume sc rend séparément 3 f r .

. TOME I (épuisé)
ToaiE n

Barberêche. — Beliaux. -— Bellegarde. — Berlens. — Billens
* Bœsingen. — Botterens. — Broe. — Bulle. :

TOME in
Carignan. — Cerniat. — Charmey. — Châtel-St-Denis. — Chà-

telard. — Châtonnaye — Cheyres. — Chevxille3. <
TOME IV

Corbières. — Cormondes. — Courtion. — Cressier-snr-Morat. -
Crésuz. — Cugy. — Delley. — Dirlaret — Domdidier. -
Dompierre.

TOME V
Echarlens. — Ecuvillens. — Ependes. —Estavannens. — Esta

vayer-le-Gibloux. — Estavayer-le-Lac. — Farvagny. — Féti
gay. — Font

TOME VI
Fribonrg. — Givisiez. — Grangettes. — Grandvillard.— Grollej

TOME VII
Gruyères. — Guin. — Hauteville. — Heitenried. — La Joni

— La Roche. — La Tcur-de-Trême. — Léclielles-Chandon
— Lo Crèt. — Lentigny. — Lully.

TOME Vm (épttisé).
TOME K

Neirivue. ¦*¦? Neyruz. — Nuvilly. — Onnens. — Orsonnens
Pianfayon. — Plasselb. — Pont-la-VÙle. — Ponthaux.
Porsel. — Praroman. — Prez-vers-Noréaz. — Progens.
Promasens.

TOME X
Remaufens. — Riaz. — Romont-Arrnîens. — Rossens. — Rne,

— Rueyres-les-Prés.
TOME XI

Saint-Aubin. — Saint-Martin. — Saint-Sylvestre. — Sales. —
Semsales. — Siviriez. — Surpiene. — Tavel. ,— Torny-le-
Grand. — Torny-Piltet — Treyvaux. — Ueberstorf.

TOME xn
Vanlrnz. — Villars-socs-Mont — Villarepos. — Villarimboud.

— Villarsiviriaux, — Villars-sur-Glâno. — ViUarvolard. —
Villaz-Saint-Pierre. — Vuadens. — Vuippens. — Vuissens. —

, Vuisternens-en-Ogoz. — Vuisternens-devant-Romont —
Wunnewyl.

En ?ente à la Librairie calùollqae at à l'Imprimerie SaM-Paol
FRiiiouna
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Tecliiiicuni de la Suisse occidentale , à Ricniic
1. Ecole de mécanique théorique, d'électfotcchniriue, de mon-

tage, do petite mécamquo et do mécanique de précision.
2. Ecolo d'architecture.
y. Ecole des art» industriels, de «ravura et de ciselure, avec

division pour la décoration de la boîte do montre.
i. Ecolo d'horlogerie, avec division spéciale pour rhabillours

et remonteurs.
5. -.cote des chemins cle fer.
6. Ecole des po3tc3.
Lcs admissions aux deux dernières n'auront lieu qu 'au pria-

temps.
Enseignement en français et en allemand.

Cours préparatoire cn hiver pour l'admission au printemps
Examen d'admission le 27 septembre, dès 8 h. du matin , dans

le bâtiment du Technicurn. — Ouverture du semestre d'biver le
SO septembre 1800.

tour renseignements tt inscriptions , s'adre33cr à la Direction
de l'établissement. Programmes gratuits.

Lc président dc la commiision de surveillance :
A. V.' :'. . . . . .:.

Achat é Foie et é paille
Le commissariat central dos guerres a l'intention d'acheter

du folu ot de la pallie do la rlcoltc île cette année.
Lcs intéressés peuvent so procurer les prescriptions pour ces

fournitures auprès do l'office soussigné, auquel les olfres doi-
vent êtro adressées par ccrit ct munies do la suscri ption :
i Soumission pon -- fourrages » ;• partir du 13 septembre.

Berne , lo 2(3 août i'JOS.. H 6545 Y 3575

Commissariat centra! des querros.

AUTOMOBILES
Vente. — Accessoires. — Réparations,

LOCATIONS POUR FAMILLES ET SOCIÉTÉS AU TARIF RÉDUIT
'Grand atelier do réparations avec force motrice.
Garage de voitures au mois qt à l'année.
Les voitures cn garage sont assurées-

LOCATIONS
Auto-garage cl© Pérolles

E. WIRTH , mécanicien. .

mSSs&ËBBm

a» î ĝMMs«»M-i«-̂ _3«fl^aiB^

Grandes provisions
de tuyaux en fer étiré, noirs

et galvanisés.
Raccords marque G. F.
Robinets en laiton et acier.

PRIX DU JOUR -. :  . '

I E. WASSÎËR, Ffltoisrg
ù côte de Saint-f iic Qlas :*~

Pharmacies d'oifb
DIMANCHE 29 AOUT

Pharmacie BonrRkncrht
& <; . i u - i - i. , ru» do Lausanne .

l ' h i i rmi . e- 1< ¦ 1.1:-.-.-.-!-. K , rue
du Pont-Suspendu, 10V.

Lcs pharmacies qui ce tout
PU d'olDce les Jour» férié» «ont
fermées de midi «u lendemain
matin.

i»a demande pour pensionnai
déjeunes filles , i. Oenève,

une cuisinière
capable cl 1res tien recominai.'
dé». Gage : 40 fr.. Ecrire : U
Cèlro Chéac _.oi_gories ,Ocr.ère,
à M'" Guye, 3î6J!

On demande pour petite fa-
mille , ù Oenève,

boiiiio ii loul faire
connaissant service et cuisine.
Bons gages. S'adresser par let-
tre k nm* teiuy*, rae dc C«n«
dollr. N" 12. 3Î61

Fio de ¦ saison
A Tendre d'occasion , k Im

pru , un certain nombre de
bicyclette*, des meillsurcs
ma/qut-a .cl.. . . . : - ! . ( . ' - ;  - ¦; servi.

S'adresser" à Lanli ttnard,
mécanicien, b. * i- . i toi-S -_i . i i -
Ocnlt. 3561

•88 '-.U-jaiog •s3ss3jpE-p
uoii!P?.p ncftimt 'SSIUQ T Vf A T
•qoy ¦ajra.u.c.p ? iqcj A , H  \]H
-np-j09 -ACJ}jcdu|B3 •"'•• VM

.__. vendre msisonsde rapport
aveo magasins , ateliers, Avenue
de Pérolles , Beauregard et
Quartierd'Alt. Con'ortmoderne.
Affaires avantageuses 3570

A.C-iaK*«t , me dea Alpes ,
22, Friboure.

à fliBylîi
faute d'emploi , une belle ju-
ment, baie brune renforcée, à
Jeux mains , 1 m. 62, dc toute
eonflir.cs.

S'adresser sous H 3593 F, à
Haasenstein et Voaler , â Fri '
bourg. 2563

A vendre un •

chien courant
3<u classe. On le donnerait à
l'essai. S'adresser à Haasen-
stein et Vogler , Bulle , eous
H li'37 B. . 357-1

Bonne occasion
d'apprendre l'alternai!

Jeune homme dc IS £5 ans
co_i-_ais--a--l les tra vaux de cam
pagao, trouverait bonac plac.
chez un agriculteur du cactoi
ie Lucerne. Gage : 20-30 fr . pai
mois , selon travail. Bon traite
ment, vie de famille.

S'adrejsi.er à 31.. Jos. llron,
_ > • ¦ i . :r in; . c . . .  l i r .  e -. .  i l  ' •:: :, {  de
Lucerne). . . '3>77-'l-JiT

n éf É a  8 «SV ï̂sS

Fusils soignés
WT Munitions "̂ ^

Agence générale ife la Ma
nufacUre française d'Armes
do Saint-Kticnnr .
KT, Prix du tarif "Ï&J

P E T I T P I E R R E  FILS ET C'<=
Kèaellâtel

I Maison fondée en 1848 I
! Téléi-honc ST. 315 |

A la Fortuna
. CÈaassmes BALLY
en tous genres

DE N. ADAM
Pérolles, 10, Fribourg.

Prii avantageux. Sur 20 fr.
d'achat on donne 1 billet d'une
lotorie très intéressante gratis ,
sur 3 ben? (soit pour le mon-
tant de 60 fr.) prime extra.

Pour toutes les chaussures
achetées chczmoi je mc charge
spécialement des rcseemelsges.
que je ferai d'une manière
solide et presque inusable, oc-
casion exception nelle et avan-
tageuse pour familles nom-
breuses. .2681

C: «mc au brillant rapide
pour toutes lss abanssnrw

RAS

donneun krUlaai ôolatsnt.

J. DEGERBAIX
¦ boucherie-chevaline

35, Cktm de Bourg ', UUSiSSl
¦ri-lÉi'HOXB :

Domicile,'.1203. Boucherie, 1621
achète les chevanx pour abat-
tre au ping haut prix. Eu cas
d'accident on se rend immi' -
illatcmonl ii domicile pour
l'abatage. 3Î75

é$Èr Les Légumes ^ra&
f • - deviennent savoureux quand ils sont préparés

H Bouillon MAGGI H

'/&, . C6RÎ, Ce produit sc recommande aussi poifS 1

1 f  p  . tous les mets qui doivent être apprêtés I

H* On préparc cc bouillon en versant simplement dc

I.{Prière de s'assurer, à l'achat, du nom s MAGGI a cl de la Kg

H ^k «Croix-*^ Etoile»^ |P?

L'EAU 1I1TB
ût l'Abbaye cistercienne de la Maigrauge

à Fribourg, fondée ea 1259

Eihtfr d'un goût exquis
eomposée de p lantes choisies et mélangées dans des proportion»
étudiées et longtemps expérimentées, sans absinthe et plantes
nuisible?.

.... uvcralne dan» Je» caa d'indifrestfon , dérangements d'es-
tomac, digestion difficile , coliques, refroidissements, etc., etc.

Préservatif efficace oontre les maladies épidémiques et con-
tre l'inliuenza. B_ÉW F S6I0-10SS
Citez : MM. ElBeniDatin, Chatton 4i Cu, négociants ; l i - i'p ,
ilonrsknecht, Cuony. J-sniclvr., pharmaciens ; Senhaoa,
Guldl-Bicbard.B.Miilhanser et Ayer, Avenue de la Gare.

ISnllet, pharmacien, A Katavayer-le Lac ; I>avid, pharmacien,
à Bnllo et Grognux. p harm., t Eeliallenn (Vaud). « Liqneor
verte > chez M. î.ti _ >;> , pharmacien'. Â Frtbours.

Les machines à coudre

OT7 \ 77Ï7 F) à navette droite, pour
r rArr.  K fami nes.
Dt? A UT? T/" à navette vibrante , pour
1 F AlT. ÎV familles et tailleuses.
DT? A UU? TJ à navette centrale pour
î rnlT. 11 familles et tailleuses.
DU \ UU T à navette centrale , pour
r rArr .  J tailleurs et ateliers.

PFAFF-ctee « sîSfSJïïS™?-
Se distinguent par leur solidité , simpli-

cité, élégance et leur marche silencieuse.
GARANTIE. FACILITES DE PAYEMENT»

Seul déposilaiic: E. WASSMER
A FRIB0DRC , A COTÉ DE SAINT-NICOLAS

Installation de buanderies et
chambres de bains modernes

Batteries k cuisine en cuivre et aluminium , etc.
Exécution en toutes dimensions , sur commando

RÉPARATIONS ET ÉTAMACE. ENSEICNES ÉMAILLÉES.

Distilleries et -chaudières h fromage
Se rccoiïimande, II3639 F 3521

P. Kumbuhl, chaudronnier ,
Varis, 23.

Avis & recommandation
Lo soussigné avise l'honorable publie qu 'il a repris le com-

merce de voiturier de M. Frllx Schneider. Par la iDêmc occa-
sion , il se recommande pour lous las iravaui concernint son
métier.

Landaus pour noces et taptôm s, breaks pour sociétés, voi-
tures diverses pour voyage» ot démena^smeuts. S567

X_ÉX-_È_PI3:OÎ -E -ST- 34
. 1. l'iccapd, eoilurier.

Ane. Çrasscrie du Cardinal, Fribourg.

Grand Hôtel Lac Soir
complètement restauré

mmm & && ca&sis&ws
Restauration à toute heure

Dîner de 2 f r. 50 k 3 f r.
. AUTO-CABAGE

LA LIBERTE
se trouve

dans lous lee holeli du canton de
Frihourg et, en dehors de Fribourg,
dans Us hilels suivants l
(V»U1J) Eïolèae, Grand Hôtd.

> KarécotUi-sor-Saltan ,
Bôtel ies H__reco_.es.

» Trient. Hôtel du Glacier
dn Ine : '_

» Bien», Hôte! de ta Poste.
> SBint-ÏIi-nr-ce, HStel du

SiB-plon.
¦ Fiuhaat, H ù. ,-.: i -. b Croix

tiilala.
t Oi::,;: '., Botel Lc '.::ic;-

thaï.
» Sion, Hôtel-Pension.
> Siene, Hi::I de la Dcr_

de Midi.
> Biederlori-a, Hôtel Eieder-

loikt.
> S.-.c -Fe: ¦ . Grand Hôtel.
> . Sanda ï.-.Lî Zetm&'.t, Uô-

tel Wei3jaorn.
(Grisons) Belma-Calanca, Hôtel

Belvédère.
(Berne) Delémont, Hôtel ds la Ci-

gogne.
> St-Ursanne, Hôtel de la

Cigogne.
(Vand) CiSteaa-d'Œx, Peniion

Bunt Cbalet.
» Lansann e, Hôtel Begina

Bristol.
> Lansanne, Hôtel Centr&L
> Edia-lea», Hôlîl des Ba-

lances.
» Palézieux, Hôtel de la Gare
> Montreux, Hôtel Belmo&t.

(..'.. -. .yz . Gersan , Hôtel-Pension
Flnhtcg-

• Hôlel Suisse. Einsiedeln.
> Einsiedeln, Hôtel du Paon.

(Zocg) Bains de Scbœnbrann.
Lneerne. Hôtel dn Coxbe3iL

• Hôtel de l'Ocion.

k tmm
nvfi i t r  de l'crollc», au C\° 81
1-2 arcades. Entrée à volonté.

Au N° 10, 3""> étage. 2 appar-
tements de 5 pièces, plus une
chambre de bonne, 1 chambre de
bain et dépendances. Entrée i
25 juillet 1909.

Au N a 121 sous-sol donnant
eur la route neuve, pouvant ser-
vir d'atelier ou d'entrepôt

S'adresser à H* J. Bamj
notaire , à Fribonrg.

A LOUER
pour entrer à volonté

jo l i appartement
complètement remis d neuf

Conditions avantageuses.
S'adresser au Commerce do

fer fribourgeois 90, rue du
Pont-Suspendu. 00. 2783

A vendre on à loner
à Villars sur Glane , nne mai*
son comprenant une boulan-
gerie bion achalandée, un lo-
gement , une écurie et une
grange. 30?3 1218

S'adresser à M. 8. Bteehlcr,
mirchand dc bétail , rue Mar-
cello , ' I , Frit-onn?.

A LOUER
h la Kne de Koniont,
au graud ningnsla ct
ilca nppurteiucnts de
S, 3 t= t r< v l i n u i  l i res  avec
tout le confort. Kntrée
A volouté. ï" r l \  avan-
i -A .-. i •_ : ¦ .. 3240

S'adresser à KKL
Itj'scr et Xlinluiami,
1er étage de la Banque
i 'ui> ii in : i - f  :> ni s-, c.

WÏB» rouge de cotes
« B-S-l 14 fr. l h.

Echant. gratis
F. n i>i:»iani». i>r«i_ .

3163 Vcretic (uard)

BEEAD D'AFFAIRES
Le soussigné a l'honneur de porter ù la connais-

sance du publie qu 'il vient d'installer au 1" étage
du S0 2 de la rne de Lauxanne, ù Fri-
bonrg, un bureau d'affaires traitant spécialement
les branches suivantes :

Assurances de toute nature.
Renseignements coimm.rc.aux sur

tous pays*
Vente ct achat d'immeubles.
Gérance <riinineulili's et de capitaux.

RECOUVREMENTS .
Se recommande, H 3587 F 3479-1385

A. PERROUD.

OFFRES
sous chiffres à {Agence de publicité

HAASENSTEIN & VO&LER
On lit journellement dans des centaines d'annonces cette pbrsse

finale, ce qui prouve qu'on se sert de plus en plus, mf me pour de
petites annonces : demandes de places, recherche de personnel,
remises de commerce, etc., etc., de l'entremis» de notre agence da
publicité. Nos clients ont ainsi l'avantage d'être conseillés par dos
personnes d'experiencs pouvant choisir les journaux les plus qua-
liCés et rédiger une annonce bien apparente et efficace. IU sont
toujours assurés du miDimutn de trais, do temps , de travail, et uno
absolue discrétion. Les offre* leur sont remises , chaque jour , fermées.

HAASENSTEIN k YOGLER
Fribourg

-Ruo <iu. Tir
(Bûtimcnl dclsi Banque Populaire Suisse)

Comme

*jk Vo* Cb6T*uz teint«nt-i_.s , avez-Totu. d*s pal llcala» ^%gj_h.
et tle» dèm-U2ffeaX«o--a L ;__ t£te. WIFVB

 ̂
FAlTBS 

UN 
ESSAI AVEC 

LA •» 
8

f LflTiQH ANTISEPTIQUE POUR LES SOiKS DE U TÊTE |A »
de CLERMONT & E. FOUET à Genfeve. 

 ̂
M

• 
Recomn_aoâable mécoe pour loa cuTai-t». oB

En «tôt» «an» IMII lai n-sjiSJU (» CoiStuis «t ?ir|um«rt«». *&

Exigée la rérltable

@alsepax*eille IVlodel
Le meilleur remède contre Boutons, Dartres, Epaississement du

Mcg, Rougeurs. Maux d'yeux , Scrofules, DfmenRcaisons, Ooutlei
Rhumatismes, Maux d'estomac. Hémorroïdes, "Affections n^rveu.
ica, etc. — La Salsepareilla Model soulage les soudrances. Nom-
breuses attestations reconnaissantes. Agréable à prendre. — 1 Bacon
fr. 2.50 ; Yt bout , fr. 5.— ; 1 bout, (uae cure complète), tr. S.—.

Dépôt général el d'expédition i l ' i icn, ¦._ -<• .' .¦ m- .rule,  ru» du
Bont-Blanc, 9, Genôve. H 1157 X 1022

Dépôts à Fribourg : Pharmacies Bourgknecht, Esseiva, Kœhler
et Tfaurler .Schmidl, Lapo, B'uillerat ,pharm.; à Bulle. Gavin. pharm.)
il Estavayer, Bullet , pbârm. ; à Morat, Golliez; à Chât/sl-St-Decis,
Jgmbé. pharm. i à Kcmont, H. Schmidt. pbarm-, Robadey. pharm

chaussures Hirt^
.sonh lesmeilleiu^^^l.—

l§^^£5â*
^ K̂OTHM|

""',;* .̂*';' .| ' i : l '\

Ctnnllc pour
chtoue paire.

I>ii_aan©_b_^ SO août

BÊIICIÛI
aux Bains de Bonn

I N V I T A T I O N  - C O R D I A L ! -:
Los bains resteriint ouverts jusqu 'au 20 petoibra.

M ceWoruc -tratult

l'npMit cor"' » if r\i/  1 opM* conue roBbooritatal-i
Souliers de dimanche pour mc»l«irs, solides

ei el .sams No. Î9-<S f n. 8.50
Souliers de travail & crocheu pour messieurs,•erres N». ÏJ-<a frs 9. -Souliers de travail k oeillet* pour ouvriers,lerre's, U No 35-«5 frs. 7.S0Souliers de dimanche pour dames, lermr
. <IÉssnlc No. 36-« Frs. 7. -Souliers de travail p. dames, lerres No. 36- 4j rrs. 6.»
Soulierspourfi]Ietics, so:ideseifertêsNo. 36-7) Frs 420

'¦"__ n " _> _,- _. ..,. No- "_3S r,i b-20
Souliers dc dimanche pour llllettes s. . '. • . -¦ Frs. S. -

," No. 30- Ji Frs 6. -Souliers p. forçons, v;:u_;_ e: Ic.-ris No. 2S-W Fi?. 4.S0
No. 30-35 Frs. 5.50 No. 36-39 Frs. 6 80

Rod. Hirt , Lenzbourg.

HOTEL-BAINS de CROCHET
Bex-Ies-Balns

Saison : 1" avrll-30 ootobre
ResUiuré et agrandi. Pourvu de tout le confort désirable. Chanf-
fage central. Grand hall Billard . Fumoir. Restaurant . Belle
terrafse eu plein midi. Véranda-promenale. Service par petites
tables pour familles. l'jnsiou depuis cinq francs.L'hôtel est situa
aa milieu d'un grand parc naturel avec me sur toutes les
montagnes environnantes.

L'établissement de bains , avoc masseur et masssuee de !•' or-
dre, comprend l'hydrothérapie complète, les bains salés d'oau-
mer , carbo-gazeux. sulfureux , résineux, etc. Applications da
Fango. Viains .le lumiôro. HSl'.CU L 1841

Piir i lu fort'* d« chacun. ProipsctU Irinco sur demande.
Les nropiiéUlre» : E. l*_vs» *IK <k <:¦*.



Graduale Sacrosanctae
R O M A N A E  ECCLESIAE

Ds tcmpo:e et de Sanctis
S. S. D. N. Pli X Pontificis

Maximi jassu restitution et edilum ad exemplar edilionis
lijpicx conciniititum et H ythmieis signis a Solcsniensibus
Monachis dili genter onaium. 190S.

Reliure p^gamoïd : 8 francs

Aoba de TOUHVILLE

PIÉTÉ CONFIANTE
PRIX : 3 FR. 50

EN VENTE
à la Librairie catholique et â l'Imprimerie Saint-Paul

mamamassmmmam^maa^
BANQUE DE FRIBOURG

WECK , EGGIS & C1»
f ait  toutes opérations de banque. Emet det,
obligations 4 «4 % avec coupons semes-
triels. Carnets d'épargne : 4 %.

s ice . i l .m clliimtérlqiie et balneHlro recoiunimidée
JIIIX | i iTM>i i i i rv  délirant «lu repo». Prix «le pension
rédui t  ilè» le 1er n«-ptniil»r«..

KM n i i . i i i o r i . u -  nlcallue uil i lnée-i iatarel leou («tarée
pn vente daos toutes les principales localités. 3461

Poudres de Vichy " Sport ,,
pour la préparation de l'eaa de Vichy artificielle

ÉCONOMIE , HYGIENE,SANTE. IMMENSE SUCCES
Lcs personnes qui  souffrent de mauvaises ou impar-

faites digestions et des maladies qui en découlent : pe-
santeurs après le repas, ballonnements, pal p itations ,
vertiges, aigreurs, congestions, diahètc, affections dos
reins , 6e lu vessie, trouveront le soulagement et la gné-
rison par l'usage journalier des poudres do Vlcliy-
si'oitr.

Aux personnes rhumatisantes, aux arthritiques, nous
conseillons l' usage prolongé des poudres spéciales de
l4« - l i j - .>|t«»rl liilDnct.» dont l'omp loi est le même que
pour les précédentes.
Lc carton couleur jaune pour la préparation do

10 bouteilles d'eau do Vichy-Sport . . . .  l'r . 1.90
Lo carton couleur vert pour la préparation de

10 bouteilles d'eau de Vichy-Sport litbinée l'r. l.7o

licpôt g fi ncrnl  pour fouie io 6uis.se .*

Pliarmaeie CAIliOLA. im»" mitUt-ntibmMtf
GENÈVE

A l ' r l l ro i i .-;- : Pharmacie Wuilieret , Pharmacie Cuony.

Boucherie ULMER
rue du Pont Suspendu H" 110

Installation frigorifique. Téléphone.
Boeuf, Teau , mouton

DE TOUTE BONNE QUALITÉ

Prix modérés
On porte à domicile.

Se recommande. . H 3581 F 3478

•w- , . leur protection ct r . ' n l i - .ii-

iDVOntlOBSr âicnadcBreTetsE.de Planta
Rue du Marché . 65, Eirni

Vente de verger (plaee à bâtir), à Sion
S. ••'i-vie .r», \ Rion ; | Un vernor, (>»i»cc t» bftilr _ n r  l'A ven ae

«lc l»R*re n Sion, de 3737 th'\Z  ( o  p ê  «viyer a Plulnî, prêt
finie, 'iiiiiire.pin; a la route catitoiiHia Si n-Si-. eo- 'ard , <ie
UT&'i n. " Km héros publiques U -~ m-ptembre .•rorlii.in , •> a li .,
Cnt» i..du»tn«l, Si n H a.Tiiavi I, __4_V7

l'i.ur Irndrr «»•• Ere A gré, s'adresser à .l.e,,-,,!, de I.»-
«nll»/..  uvi.,-1,1 Mon.

Fabrique d© sacs en papier
]. V1LUGEB, Fribourg

Pince Notre-Dame. ir-1
i ; r , i '. v _ tbu .x du psptrTS d'emballage, paMn a it-ute; enveloppe»

SERVIETTES ET NAPPES EN PAPIER
Pap ier de suie , en couleurs, p our fleurs

IMPRESSIONS

HOTEL - PENSION DE ROME
FRIBOUB.G

Salles p iu r  noces. — Dîners de ramilles et cle pocié éj. — Rno-
qu-u.  — Ciii.c jaa  françose. — l.xceil'ni* vius vauioia —Vint
rouges français. — Uonfuri mo lerne ."r ordre —l . ..i..s eldouch s
à mm les eiaees. — Asoenseur. — Hii lard — CbMi/ITn-ecrii 'ijn

Couditions spéciales pour |i>*ii>u-« " v • ¦' " sf»K

Moteors d'occasion
H benzine, gnt dc ville el s»* pauvre de l » K> >1P. coupla
leQient r<-mn> .1 neuf, suai .. rendre ù bon comple et nvee
loule KiirHi i l ie i iyéin!  étér-mpl».̂ " p«r,Ie- inncllliinH plll" fnrlig

I .MMC I IC ,. e, l ' u '.Ti i. i Délit* • A.-U-, Zurich ,

ff nettoie . blanchit ei désinfecte tout à ia fois. 
^|s S'emploie avec n'importe'quelle mélhode de lavage. Il

M ' titnnti inoiimsif it ¦ gjJjffjg(^|)MWBEEBj| Saycnni!ris HrcuzIingBn * Jf

Vente en gros : EigeDfflaDD , GhltOO & C" FrîbOBFg.

CC.»»»* ....,*.., __..•,¦_.....,.*- ,_, ..v. «< , » • . ,.-.«- ,... .,. ..,...:. .-, . » ..'«v.—'i.Wf.^̂ "' .'./....»^**».'... »̂ .»*..™»,
"T****.-t*_ _̂_*Vi^.̂ *.»_-».»«.»>--.+ .-<>»c.t_»*.*;»*-t-»--'.-- .. W..̂ ,. _l..,*«L»__l»_u_*_-Llc_A»-*fc__J-**^|--Lti\t--i(cM_cl..**|

<Sâ î O ! î h o ri' fo »rani1 journal  «îuotidien , fondée en 1810 pour la défense Eîî
m td 1.1 U U I  lu nos ititéiô:s catlioli.iuus suisses.

\P I £S I ' h o f f û  traito 'es «luestions politi ques, religieuses et sociales et H
ffl 8-d L.IUCI lw suit les événements do la vie publique suisse ot étrangère. 5̂

9 fi Q I if)Ûfvt-& >Wort* chat\ue jour , à 2 heures , toutes les nouvelles de la Stl
B -Ld LiUt / i  IC nuit et de la matinée.
wS - - , | a un service régulier de correspondances de Paris, Berlin , Sx

Wl L.S ! iOGriâ  ̂ °m?> Vienne , UruxoUes et un service de dépônUus rapide l}|
îîî et complet. . '^VC H*

I n I înoP'fâ re,.'«it des informations dlfocTes du Vatican touchant les |£à
Bj L.Q L.iU't/l lt/ affaires du  monde catholique:

^ I ¦ •» f  s'"1 1° mouvement littéraire, scientifi que , musical , artis- g
«8 L.3 L-JUBILS '''1"° et I"ll,|ie eu feuilloton des romans des meilleurs B
&i écri vains français. H

j fj I n ] (nOP'fo publio un luilletiu linanciorhebdomadaire, uu bulletin com-
m Ld inililCl IU meroinl azrioole. Mm . g

I « î îhorff l i  <ionno UQ serv 'co météorologique et une dépôche quoti- M
'.il L.u. iLlliCi lt/ dieune de prévision du temps de l'Observatoire de Zurich. S

| n J 
' ÎT rvp"i"n a« ^PP"' S 'e 1,r janvier 1907, uno fois par semaine, un H

g| Lu i-i U Cl lt» numéro de six pages. M
SE H

Abonnement  : 12 l'r. pur un.

M î»+»«4- S

•S t J fl • 1 ry I fondé en 1863 est l'organe des iutérêts reli- S
M L Ami ÛU ï 6UDI6 gious et matériels des Agriculteurs et artisans S
^| * fribourgeois. |||

B l 'A m i  fin Poiinlû l®*  ̂toaa leaaeux joura,en ffr<w& format, m
«| t. r. i i i i  Ull 1 ^UpiC;  pour le prix de 6 francs par an. II

A tTï l f î l l  P û l i n l r s  Publié des articles de fond , des nouvelles WÈ
m L M l III UU rCUpie  f- uérales et canumalcs.
»?; | f  Et ¦ Jj r% 1 possèdo des correspondants dans chaque Ë8
til L Af î î î  OU i 6UDI6 d»lri«t; il pubUe uu feuilleton et une chro M
^? * nique agricole. |tï

A m i  r l i i  P û l i n l û  donne chaque semaine, sans augmentation de |î|
m L. r \ i l l l  UU I vUfJ lC  peu,  uu supplément llliulré tl« 8 imgr*. H

m ! A !"11 fl!! Poiin^O offre chaque aoiiéo à ses abonnés do finperboa »

|i| L. r î l l J i  UU * C l» |il t? pi l  mon, qui #out tirées uu sort.

S LA LIBERTÉ et L'AMI DU PEUPLE paraissent à Fribourg (Snisse). H
Bureaux : Avenue de Pérolles.

®^^g^^^^^|ĝ ^gKra^=^^^^^^^w^g^^^gHB»---»WW|gî t-?eaWJB _̂--i<_tiM'Wq**-lt» B̂lBt^

f̂FPÎIT^Pfftf j&UjM

La maison Jobin & G"
Fabrique ilo boite? argent ,

Rocher , 7, Xencliaiel.
4chèt« soi meilleorei condition»

SiTIERSS D'OR â L'ARGENT
déchets, argenterie,

orfèvrerie, eto.

pour entrer loin «le . n i  !<•
ou A convealr, A l'Ave-
nue «lu M l<ll :

1° Un . ¦) _.-- ¦ I :M - n i  d« 4
< • '¦: :i :i\ ii r t ' » l . i r " l ' i i n i i i i ' l
niixlrrue.

2° Va grmul ZoCAl ponr
(•*»«• ,flllrt'l»»! I>ll HI<cll«T.

S'»ilreii»er A II. II»KK-
HOII». cm repreneur, Ave-
iill » llll V. l i l l .  17. ' .. '.I

IffliTOT MEEISI
BORW, près Lneerne

pour j»uno« irons qoi doivent
approadre a fond ut rspideœoot
l'allemand, l'aaglais, l'iuilieu
et lus branches commerciales.

Pour programmes, s'adreiser
d In Direction . H3Ml Lz 3194

Taches de roussen?
li> »piiraii.v.!i>t rapidement par
1 t. lbpioj du lail aDlepliAliqoi ;
u it+eiiT,* r t » v  f r  .V.-i i fr S)

Sage-femme *Ï5E5*"
U», •.;. .;..: dta _ _ . _ _ - .¦.• •,

(Entrée:rue Guil laume-Tell  2]
l 'on.i l i l t i l i -.r.» tOUS lea jour *.

KeColt >l«» buus, <>ui>airo«.

î . 'm. H .T .1.' (.le <. ¦><¦ :;-ii[«t '-Li>
nr(iMlii|iic da

PHOTO - CARTE
12, AVENUE OE PER0LLE8

e*( ouver t  :
La «t-waine de 0 heures du

malin à 9 heures du ^oir.-
Les dimnnohes et fêtes île 10

heures du matin à t heures du
soir. __f>fl2

Prix Ires iiiodd'CS.

Exécution soignée.

Travaax et articles ponr ja.leurs
Cirlp» illustréen depuis 50 cen
limes la dObz-iine.

unis
Wilh. QpâSa
^ Zurich
- 4 Trlltligasse 4

ç̂ 55_9____*__-_S_--_!__--5__BBB

l Marchandise
1 garantie et solide
1 Calalogue Illustré
I ( . c i . c - cc i . c. 400 artlclel)
f eralis ct franco

arllclei reconiiu_-ii-Ii»:__
Fr».

Soiilitn loris p. ogirlefi 7, -KBoilins» 1 lacer , puur
homiMi. Ira» larlts . 9.10

BollinoKlig.. anc Sanla , - .„« :: ' ~ r . pour : . -: ¦.¦-..,: il OU
Pun i .  _ : c. :- p; e, - d amit . ,ç ___,
Bolllnss » lacer , irjj 1er-

tas. pour damas . .4  4.)
Baltin.a l'I gantes. avec , nbouts , i lacer .p.damia '•*"
Soullara pour Ijlieliss et , -x\Barçona Ho..26 à 29 i™

,. so a 35 * en
c-cvcïcc:.:re r.c,,; .( ,cc-cciuer l

Echange franco ,
• '.'.¦¦¦. ':• :-. â» tOuU A

lastilal pottt jeaa-s 543$
Et.ido ft fond -1e U I HIISUI.

. . i i - , j i i .ir. .! ,'. Langues mu tri-
ne-;. Kiep.r lion l'U servico des
portos. 'ëlé/Sraphea el chemins
de fer . Très grand* succè_c

ProapeotilS«raiin. 353 î
i '.i n i l . c  I I .  r _. c r •,,¦!, „ H I 1.

9Iurln«i<.lii .piei haia .

On ilti i iH-nle

jeune Cille robuste
pour nervlr à table, une filla
d» m i - i  ii i> et uii» iv iui i i f  de
. iii . n e è . i ... . dnns j ' -ll liûiel Ue
voyageurs. BoaSir»'ges.

S'adresser a 1'. IMltoln/ ,
V.ôu-1 do l'Kcu Vauduis , >«f-
ciiinsi. pre» Nron. 3553

Propriété à vendre
Pour cause do longue maia

die , le suusalglié vendra, (le
ftré ft gré, la propriété qu 'il
pos.ède à l f ( i _ ,  compr . nant :
un grand ta îmeot avec trWs
logement' , i*.ilcri« , eau , furc»
et lumière électrique , in.- t . l
lavions mo_ eri.es ; magasiu,
grande cuve , bunnderie, (,'ia
c'è e, b ù . h e r ;  gr.irit_e , écurie,
porctone; E ami Jardin rte S'i
ares con- t i iuaot  uuu tuperbe
p laco a tàlir

SiluaUouexc*DtioDne|IÀ, non
tre d'uet vin. à prou i mile dc
l'usine Cii ler. Perspective pro
chaiue d' u n e  voie élt-clri qU " ,
grand dt-bouclé ponr tous Iff
genres do p to l ix i ion . Snir»'-
»rr au propriétaire, Joseph
sin.»». 1. Rrue tOruyert), toi
une nouvelle.

A VENDRE
une boucherie

avec tout son outillage, ayant
une clientèle ts.soiée.

l'Iiw du 101 pièces de gros
bé'i'ii ft l'aimés

Taiedu bâtiment : 38,000 fc;
10 COO U. compta nt

S'adresser tous H 2754 F, à
Baasun'tUin' et Voilier, Fri
btivro . 1_718

mm
Medecm-cliLrnrgien dentiste

absent
,>I;iijasiii i!c Comestibles

Grand'llue
Véritables volailles de

Bresse, canards, pigeons ,
poules à bouillir , poissons de
mer, collins , cebiliauds , gi-
bier , conserves en toul
genre , à des prik très avan-
tageux. 2982
Su renom mande, H. l'yihor .

Standard
Thé d© Ceylan

Mélange anglais , très flu ,
a°anlaireux.
PumU dagr. BO 185 550 500

0.40 u15 1.6b 3 —
se vend à FrMiuurg, dana lea

éoiorio^ : 1108
Q. Clément, Grand'llue;
J. Mi cic  - , llKaurpgarJ ;
M""' Sieber , rue do Romont ;
Vicarino & C"r. ruede Launannn

A «pnrtre on tt louer , au
ccairc d' uu grand villagu do la
Gruyère , un

atelier mécanique
et r«rg«.HV«.c fore» motrice,
un B_m__>tt' tonr <tX autre»
outlll»ReH. * 31M

S'ct di'eacier ft lla.HScn *t»iii et
Vogler, Bulle , toua H 1197 ».

INDIGESTIONS
itO-Udlssemanta, maux de cceur,
maux de ventre août rapide-
ment dissipés par 188-251;
I'AFJI00L fkURNTHRetCamaciiIlas

Golhez
(MARQUE : 2 PALMIKItS)
- - .- ftemède de famille
r*» de première uti l i té .

ÉD vente dan» toutes le*
pharmacies ea Qacoas de 1 et
2 fr., et ft la
Pharmacie (-o)Uez, Mont.

On dctnnntlc un bon

gypseur-peintre
S'adresser ft A. I-.HH, entre-

preneur , ft .li¦¦¦n, lu -, Siilii

Inutllutenr enllioliqnr,
iani eufant^ , prend Jeune
honiiue ne \< • ¦ ;::>: : 1 , :  1. ; 1 ,-
poucapprfndre la
langae allemande

évent. instituteur désirant ae
Î»:ïîtcV't.ï.ï.vT. 'iSunno pen.ion ,

elle cliambre. piano et 1 cous
chaque jour . Référence*.

Aar : K . csirard, institu-
teur, Hi i t i e . ; . - ,.i. (Laufen).

I fABRl QUEBEFOUanEAUx]
Uuiwiia SURSÉE

|5uccursa!e'j Eerne8i^OTBuo -i 8
Dépositaire i Bomont :

A.. IN IGG. ioi-s

i ¦¦—«j

QUICOiXQUE SE SOUCIE
de la pailaito qualité du Savon et ^ 8

son rendement ù l'emp loi
N' achètera qne le VéritaWo

. ————Exige/, expressément le morceau g
portant là marque do la maison

——____——__^___--_»_™-_^___-__,

FKIEDKICH

STEINFELS
A.-G.

_0BJ ESa.CflB S

Sc méfier des contrefaçons,

â Vë-I . la im ii U hm
Pour causo do décè». les bériliers ilo feu lt Louis Bochud; ollffnl

vendre. d« uré i gré, 1" moulin de LH I _ .nigi.vo comprenant : habit
tion . moulins aveo meule* dc Fronce ct moules du pays, nettoyât
scierie, m'ciiiiquc à battre , forge et environ 9 pose» de terre pr
mitre qu«litA. Force motrice abondante et fournie par la Broyé, c»
lant clair» et limpide dm* celle contrée iavl«santo. Celte belle
solide usine du construction toule récenl.i. située sur la route mni
nale Semsales raléueux gare, à t kilomètre de U station du chetoia
de fer ct du rimit village de Semsoles, ifTie ft lout preneur séri>ui
de réels avantages. Par sa belle situation le bâtiment pourrait servi-
ft installer n 'importe quel geii'cd' usiuo.

Pour voir les iinineiibles, s'iidressir A W" Tenvn Ilocliod .it
I.n Kiiu«t«r, ct pour trniier, an ItoreHU <1CM l'oxte» de U
Verrerie de NciUHnlcH. 3406

Chasseurs, Alpinistes et Cyclistes g
Si vous vculez 6/iter le; refroidissements et les II

rhumatismes , portez tous la flanelle

« SANITA »
à la ouate d: tourbe pasteurisante.

Seule Raneile qui absorbe rap idement l'humidité j i
ct la transpira.ion ct supprime toute odeur.

Va RaftftUft iftAilt Pt %z la-i% rt %i sitViç en Z on ||
4 heures au maximum.

Légère , sr , l ; _ i :  et Irrétréaisra 'jlc.
En vente chez Charles COMTE , fabr. de che- ||

mises , Plscs du Tilleul , 146, Fribourg. 3520 m

mm ii BIP20. PHIT2 ii m
des Frères Marlstes de St-Paul-Trois-Châteaux (DrSuir)

préparée par M. L. Arsac, p hariaac. de Ire clisse, à MoaWliaur (Dti.?-)
Cette solution est employée pour combattre les bronchites cbn-

niques, W* catarrhes invétérés la phtisie taherevitewe à toww
les période' , principalement ai; preuiieretau ilcuxiènie degré ., >-n
elle a uno action décisive el se montre souveraine. Ses propriété
reconstituiintos cn l'ont un agent précieux pour combatlre la
scrofule, la débilité goiicr.'ile, le ramollissement et la carie doso»,
etc. ei généralement toutes les maladies qui  ont pour cause la
pauvreté  du sang, qu'elle enrichit, ou la malignité des Aumetu'i,
qu'elle corrige, M le en UM avantageuse aux enfante faibles el
aux personnes d'une  conplexioo I .ible et iléhcaïu . l'rix : S f r .  le
Va lilre , 5 f r . le litre. Economie de 50 % sur los produits simi-
laires , solutions ou sirops . Pour plus de détails sur les bons eCeU
dc ce remède, deman 'cr la notlro oui est expédiée franco.

Depot tjénéral cha U. J- BOUSSER & 111», rue du Rhône, 10*,
Genève. Vente an délnll dans los pharmacies : Chappuis,
L. Bourj/hnecht, Sehmid'Mul/er, Thiirler et Ku-hler , Q. Lopp,
d Friboarg; Schmidl , à Itomont; Gavin, à BuUe! Porcelet,
à I.KtMvnycr: E. JamM, « enr . i < - i -M .( f i i i - i »<M_._ l . T>»

Clinique pour enf an ts
du D' I,. lle Beynler, à i.i-ysi n (ait 1300 m.) Trailement par
la cure <T&lUtu*i« coa_biné« a l'aeliol*iêrapie (cure do »ole>i) dei
onfants scrofuleux, rachitiques, anémiques, fiibles de constitu-
tion et à héréeiité tuberculsuce , etc.

On n'accepte mienne tuberculose, soit cliirnrsioale ouverte ,
BOU pulmonaire. il J.-UJ7 L 30'oi

A REMETTRE
pour cause ds décos, un lion
jic.ttt c«r<>, dans une villw viei
industrielle du cauton dc Vaud ,
prés des eaieroes, mil i th i ro i
>ix mois de ['année, Pet.it loyer
et ptu de repri-e.

S'adresser BOUS H .3888 F, à
Haasenstein el Vof f lrrr . Fri-
bourg. ;.5. 0

Meubles do bureau
Coffre fort usagé ; pupitre

américain ; armoire pour arch 1
vos ; une mac&ine 4 écrire
Smith Premier;  pupi t re  pour
travailler debout et assis ;
presso à c-pur; chaises d f
bureau iont h vendre A b»s
prix. ÏIlrHtli«B-*iVBli«n, 7 ,
l'arterre ù droite. Herse.

A louer UT

joli logement
ie 3 chambres, ciii-ine, cham
bre de bain meublée, aveo bal
con 3WW

S'adrewr » Vlmn.fe-lila.nlia
v .  . u n .  de i' 1-r. . i i , ~.

produit sans rival pour la préparat ion do gaUidc?» «le meis
relevé» niant <]«« pvarlea vwaxerveM.

. '- ''i. -.- r̂ .yJB ¦ ont certifie que Citrovin , toul

ra ~~^^~y—/. -' ^TT'̂ H venir p lus spécialement ans
œ-'̂ /y' -<^Ŝ ...„ . "¦;- .- ->-.i H «l-lolllMI-M IlllI-lIeH Illi'US
fâ j f ^ t -- fc • *V.̂ ''V-S '|iw ^ vinaigre ordinaiv.' •>

S'-: ':-.\§gB  ̂ ggj  Bj *çommo Citrovin de table, il

MolUS dî|S,î :̂ ' '̂ | 
'''Ei^vlnte dans' les p liar-

BffltvP. • '«BP^MI 
macios, magasins de dro.oue-

_«H'j' v\ '-' Io îf!fl3îQ i*wl r'es el denrées coloniales.

I^^i- '.c.'' . ' """" '.. ' .-J -. - : ' ' c 5c;_ fcbric -Tl. ta Su '.i'.; .

^^^B F«
Inique 

de CUrovin.
l^r»ïlfiîwBB8 ^W Siiterdorf (TDargorie )

A VEKDRE
• à Fribourg

une petite maison neuve
d'un rapport de 7 %

S'adresser sous H 3551 K, à
Ilanstnslcin el Vntjler. f r i -
bonirg,. 3111.


