
Nouvelles
du jour

Le polo nord ost découvert une
seconde fois ! Comme au loto , deux
joueurs crient « Carton ! » en même
temps.

Une nouvelle inattendue vient d'être
radiogrnphiéo d 'Indian - Harbourg,
dans lo Labrador , par le commandant
américain Peary, au gouverneur de
Saint-Jean dc Terre-Neuve. Peary
iinnonco qu 'il a planté le drapeau
américain au pôle ct qu 'il tient à
féliciter d'abord Tilo dc Terre-Neuve
d'avoir participé à la découverte ,
l'équipuga dc son navire étant lerrc-
neuvien.

Le commandant Robert Peary,
officier de la marine américaine ,
est un familier des expéditions arcti-
ques. En 1886, il lit un premier
voyage au Groenland , ct il s'avança
à 160 kilomètres daus l'intérieur. UlW
nouvelle exp édition cn 1891 le condui-
sit dans la partio septentrionale du
Groenland , où il hiverna dans la baie
Mac-Cormiok. L été suivant, il attei-
gnit le 82,nc degré de latitude nord et
l i t  la preuve que le Groenland est unc
lie et la terre la plus septentrionale
«lu globi. En de nouvelles expéditions
très aventureuses, de 18!X! ù 1895, cn
1900 et en 1902, il parvint à 84" 17'
de latitude nord , moins loin cepen-
dant quç l'Italien Cagni ct le Norvé-
gien Nansen.

Le commandant Peary était parti
do nouveau il y a deux ans avec le
projet d'atteindre le pôle nord. Le
docteur Cook a voulu le devancer, en
choisissant unc autre route et cn s'ai-
dant des Esquimaux dont il possédait
la langue ct la confiance. Lequel des
deux est arrive le premier au but ? Lc
docteur Cook y était , dit-il , au
21 avril 1008 ; le commandant Peary
n 'a pas annoncé encore la date de
son exploit.

Plusieurs journaux continuent d'é-
mettre des doutes sur lc voyage dc
Cook ; ainsi lo Daily Mail et le aeto-
Yorlc Sun , mais leurs jugements

défavorables leur sont peut-être inspi-
rés par une jalousie de métier â l'égard
du New- York l/cniltl qui , par contrai ,
s'était assuré la primeur de la décou-
verte do docleur Cook. Celui-ci s'al-
tardo «i Copenhague ; il dîne û la
cour , il diuc eu ville , au lieu de pro-
voquer la réunion de savants capa-
bles do vénlier ses découvertes.

M. Lecointc, directeur du service
astronomique de 1 observatoire de
Bruxelles , secrétaire de l'Associa-
tion internationale polaire , rentré à
IJruxclles du congrès international dc
sismologie tenu à Zermatt , dit que la
découverte dc Cook nc fait  pour lui
aucun doute , et que 1a détermination
dc la latitude ne demande ni grandes-
connaissances astronomiques ni cal-
culs compliqués. « Lorsquo, dit-il ,
Cook m'aura communiqué ses obser-
vations détaillées , j 'en referai les
calculs —• t rès simples , jo le rép ète —
ct , si nous arrivons au même chiffre ,
ma conviction sera définitive. »

Mais voici une choso très fâcheuse
pour Gook ot qu 'ignorait M. Lecointc :
bi le DT Cook ne s'empresse pas
d'accourir auprès d' un collègo dc
savants pour livrer scs calculs et so?
notes, c'est qu 'il a laissé dans le
Groenland , pour être expédiés aux
ICtats-Unis par une baleinière, ses li-
vres ct sc* instruments. Il faudra donc
quel quo temps pour qu 'on puisse
avoir sous, les youx les preuves dont
lo. Dr Cook s'est séparé avec une in-
souciance .extraordinaire «t suspecte.

Le roi Georges dc Grèce a réfléchi
sur la sédition des 28 ct 29 août ct .il
a conclu que lo moment serait venu
d'abdi quer et d'emmener de Grèce
toute la famille royale.

11 est malheureusement prouvé que
1» mouvement militaire s'est étendu
û tous lea corps de troupes et que , si

les garnisons dc province n'ont pas
particip é au mouvement de la garni-
son d'Athènes , c 'est uni quement
parce qu 'elles en ont élé empêchées
par la mesure gouvernementale qui a
suspendu le service des trains. La
garde du prince héritier elle-même
s'est jointe aux émeutiers, ct les
quel ques ofliciers restés fidèles ont été
arrêtés, puis rayés des cadres de l'ar-
mée. Lc chel du mouvement , lc colo-
nel Zormbas , s'est conduit en vérita-
ble dictateur ; il aurait bien pu arriver
qu 'il nesc contentât pas de l'amnistie
générale et qu 'il poursuivit son pro-
nunciamiento en instituant la répu-
bli que.

L'audace îles révoltés a surpris
l'Kuropo , înftis clle n'a pas paru
extraordinaire en Grèce même, où
il est de tradition que l'armée en
agisse U sa guise , car , jamais autant
qu 'au service militaire, les Grecs nc
se ressentent du désordre révolution-
naire. Au cours du dernier siècle
il n 'était pas rare que des compagnies
d'infanterie, ayant chassé leurs ofli-
ciers, lissent, dans la région nord dc
la Grée?, une promenade de touristes
et do brigands , cn vivant sur l'habi-
tant , c'est-â-dire en se nourrissant
des moutons 'du prochain.

L'émeute d'il y a huit jours a pris
un caractère nettement antid ynas-
tique. .

Les* officiers grec» détestent les
princes dc la famille royale , qui ont
reçu dc l'avancement sans avoir
mérité leurs grades ; les citoyens en
veulent au roi dc n'avoir pas usé dc
son pouvoir pour travailler à la gran-
deur do la patrie hellénique ; le
çeuçle «i ytatut c\ie la, ityaft Olga ,
grande-duchesse do Russie, passe de
longs mois dans les cours étrangères.
La dynastie devient le bouc émis-
saire de tous les péchés politi ques
dont les Grecs sont eux-mêmes cou-
pables. Si la Grèce végète à tous les
points dc vue , c'est lc caractère grec
qui cn est cause d' abord. Ces Hellènes ,
descendants de ceux qui remp lirent
jadis l'Agora dc leurs cris et de lours
luttes , ne sont que des politiciens ,
fée nids cn paroles et incapables
d'action. Si lc roi Georges 1er les
qui t ta i t , ils seraient bientôt la proie
des dissensions intestines.

1 oulon ost en ébulliUon.
I.* gouvernement français enlève

six' cuirassés a l'escadre de la Médi-
terranée pour les envoyer dans lc
nord , et les mastroquets de Toulon
débiteront moins d'absinthes , do cafés
ct de cognacs. Les gens de Toulon ne
se soucient pas de la défense mari-
time ; pour eux la Hotte n'est qu 'une
clientèle , qu 'ils ne veulent pas se
laisser enlever, lis l'ont déjà fait voir
à l'amiral Germinet.

On se souvient que l'amiral a été
relevé dc son commandement sous lc
prétexte qu 'il avait prononcé , sui
l'état dc la marine française, un juge-
ment défavorable , qu 'il n 'aurait pas
dû confier à un journal . Kn réalité ,
l'amiral Germinet a été mis ii p ied
parce que, à Toulon , il avail fait du
zèle ot coftimandc constamment des
manœuvres à son escadre. Les oflioiers
ct les matelots étaient toujours en
mer et jamais en ville. A l'heure dc
la « verte », à rhciirc du café et à
l'iicuro des bocks , los tables des mas-
troquets étaient désertes. Les com-
merçants lésés envoyèrent une dclé-
gatiojv.di«urûle ,au président du con-
seil, «M. Clemenceau , sénateur du Var ,
dont Toulon est lc chef-lieu.

M. Clemenceau comprit tout de
suite que ses intérêts électoraux
seraient comprotnis s'il avait eontre
lui les commerçants d'alcool. 11 répon-
dit donc aux délégués:«C'estentendu.
Jç 'ijlis d'avis qu 'il faut que tout le
monde vive. » Et pour que tout lc
nvpndc vive, te président du conseil,
grlihd-justicier dc France, décida que ,
à la-première occasion , l'amiral Ger-
minet serait proprement exécuté.

Le silence s esl fait sur 1 incident
du croiseur français la Gloire qui a
envoyé des boulets à la Marseillaise.
On ne sait rien sur la cause ct le»
circonstances de ce tir malencontreux.
Reproduisant la version oflicieuse du
ministère dc la marine : « Les deux
coups égarés ont été vraisemblable-
ment tirés dc la hune », un journal
français a commis une coquille , qui
csl la seule explication qu'on puisse
encore se permettre. Il a imprimé :
« Les deux coups égarés ont été tirés
de la lune.

Fédération catholique
genevoise

Cenci-e, S septembre.
Le gracieux village de Collonges- Belle-

rive, noblement assis au bord du petit
lac , avait donc le privilège d'olfrir di-
manche l'hosp italité ù la Fédération
catholique genevoise.

De la ville et de toutes les commune*
du canton , denoiiibrcuxdèlégué.s.s'élaient
fait un devoir d'accourir à cette belle
réunion.

Cotto assemblée annuelle des Sociétés
catholiques fédérées a pour but de dis-
cuter en commun les problèmes de l'heure
présente, de se serrer les coudes et d'éta-
blir le contact des esprils et dos cecurs
entre coreligionnaires quo les distances
ct les nécessités de la vie quotidienne
séparent trop souvent.

I,a journée a commencé par la messe,
célébrée dans l'église paroissiale; M. l'abbé
Dalbart a prononcé un sermon de cir-
constance.

Après 1 OUice, séances de travail , très
fréquentées.

lss sections chorales ont décidé d'unir
formiser la prononciation du latin et de
faire donner pendant l'hiver prochain un
cours de plain-chant.

Dans la section agricole, présidée avec
autorité par M. le dépulé M.ibul , des
rapports fouillés ont élé présentés par
MM. F. Comte , V. Dupraz et A. Bivol -
letsur la culture maraîchère, l'assurance
du bétail Ot la viticulture.

Suivis par de nombreux agriculteurs.
ces divers exposés onl donné lieu à une
discussion nourrie.

II a été décidé d'ouvrir un bureau de
placement spécial pour ouvriers de cam-
pagne et dc remédier ainsi à la rareté
croissante dc la main d' couvre.

A midi 30, «lans le coin ugivstc de « la
Gabiule « qui avance, sou .promontoire
verdoyant dans lo lac, '.Vit) convives pre-
naient p la ee autour de tables copieuse-
nient servies.

Ail dessert , M. S. I-Iorinetti , jeune
orateur d' avenir , a porté Ph termes poé-
tiques et vibrants le toast à la patrie .

A .'I heures, assemblée générale- Malgré
le temps gris et maussade, trams , ba-
teaux et voitures privées déversent a
jet continu les Ilots de partici pants .

A voir ces masses profondes d'hommes
et de jeunes gens réunis dans un idéal
commttn, on peut , semblc-t-il , avoir
p leine confiance daus-l'-avenir. :

M. Ruche, curé de Carouge; envoie le
salut des 47 Sociétés fédérées et des ca-
tholi ques genevois à l'Association popu-
laire catholiquo suisse et propose l'envoi
d un télégramme a son vénéré Président,
M. le Dr Pcstalozzi-Pf yffer.

M. l imbe prononce le vif éloge de
l'Association populaire qui , constamment
en activité , travaille au maintien do la
foi vive , d0 riionnêteté intégrale el de la
saine moralité. Evoquant les souvenirs
inoubliables du Congrès do Zoug, il mon-
tre les phalanges compactes de lj .OOO ci-
toyens n'ayant qu'un cœur et qu'une
ftmo et marchant derrière les drapeaux
de la religion et do la patrie.

Dans un rapport documenté. M. V
Dusseiller , président de la Fédération ,
décrit l'activité de cel organisme au cours
dc l'année écoulée.

Sept sociétés nouvelles ont adhéré au
groupement catholi que.

Les conférences données par les soins
de la Fédération pondant, l'hiver der-
nier ont été suivies par un public nom-
breux et vivement intéressé.

Citant les paroles du M. G. de Monte-
nach à Zoug, au sujet des cercles d'études ,
lc sympathique Présidenten recommande
chaleureusement la fondation dan* Coules
les paroisses.

11 termine cn remerciant M. Io curé
Ruche de sa courageuse défense du pa-
triotisme genevois auprès des confédérés
catholi ques. . - • - ...

M. I-ouis Guillermin , jeune avoeal
plein de talent et d'avenir , fils du sym-
pathi que conseiller munici pal île Genève
dans un discour» plein d'idées justes
s'adresse surtout à la jeunesse, à laquelle
il prodigue dc sages conseils et de coura-
geuses vérités.

Artisan de sa propre vie, l'homme ,
lout en bénéficiant de l'expérience dc ses
devanciers, doit regarder on avant et lé
prémunir soigneusement contre les deux
péril* du siècle : l'alcoolisme et l'immo-
ralité.

S adressant aux citadins comme aux
campagnards, il préconise entre eux un
contact permanent et unc pénétration
réci proque , source d'une indissoluble
nmitié, '

M. Guillermin prémunit ses auditeurs
r outre la tendance, de tout demander â
l'Etat et de tout attendre de son inter-
vention. Il faut , avant lout , compter
sur soi et sur sa propre énergie pour assu-
rer le repos de ses vieux jours.

La jcuuessc doit entrer dans le» so-
ciétés catholi que» et les cercles d'études
si elle veut élre à même de rendre témoi-
gnage de sa foi.

Tous, protestants et catholi ques, ont
l'impérieux devoir , laissant de coté ce
qui divise, de s'unir pour la défense des
idées patriotiques et morales.

M. lc vicaire général Carry, salué à 1.
tribune par un tonnerre d'app laudisse-
inenls, débute par unc allusion au lemps
pluvieux de la journée qui n 'a pas dimi-
nué la fréquentation de la fète.

Qu 'importe , du resle, le temps, quand
on porte l' enthousiasme dans son cceur ?

Abordant résolument son sujet : « Nos
droits et nos responsabilités », l'éminent
orateur , à propos de nosdroits, mentionne
l'église de Notre-Dame dont les catho-
liques espèrent la juste restitution. « Lais-
sons au cour» des choses le soin de solu-
tionner certains problèmes; le temps,
^remier-iuiniàUriU: Dieu, .travaillera poui

En 100/ . un grave événement s'est
accompli dans notre canton. Les égl'ses
sont placées sur un nouveau terrain. Les
traités de 1810, garantie de la neutrali té
suisse et charte dp notre canton , sont-ils
prescrits et périmés ?

D'accord avec le Conseil d'Elat dana
son rapport à l'appui de sa demande de
garantie fédérale â la loi supprimant le
budget des cuites , M. Carry répond :
non ! En mettant sur un p ied d'égalité
absolue toutes les confessions, le peuple
de Genève et son gouvernement sont
restés fidèles à 1 esprit , sinon à lai. Ure îles
traités. A ce sujet , M. le vicaire général
parle du discours prononcé au Conseil
des Etats sur ce théine par M. G. Python ,
cite les expresses réserves que celui-ci
a formulées et saisit l'occasion pour ren-
dre au distingué magistrat Iribourgeois
u qui fail honneur à la Sniase tout en-
tière par son énergie et sa souplesse ad-
mirables » l'hommage de la profonde gra-
titude île ses coreligionnaire; genevois

Notre terrain légal est donc lu droil
commun.

C'est mu par cette considération que
notre gouvernement , app liquant l' ar-
ticle Ki i  de la Constitution genevoise, o
autorisé- renseignement reli gieux dans
les écoles. ¦ ' .

Sans doute , ces principes d égalité onl
de la peine à entrer dans les inccurs.

A l'Hôpital cantonal, par exemple, le
bb '% des malades appartient â notre
religion. Un prôtre selon le «eur de Dieu.
M. l'aumônier Brasier , pourvoit aux se-
cours reli gieux , de nos malades avec un
dévouement au-dessus de tout éloge, ot,
cependant , il nc perçoit aucun t ra i te -
ment: le chapelain vieux-catholi que
exerce, lui , son ministère auprès du 1 %
des hosp italisés ct touche un salaire im-
portant de la commission.

Est-ce équitable ?
Nous devons faire respecter tous nos

droits. I AI démocratie est basée sur l'éga-
lité ct sur la liberté. Sinon , clle est faussée
et nous retournons à la caste des paria:
de l'Inde.

Chaque, fois que nous trouverons l'éga-
lité confessionnelle violée , nous en 'appel-
lerons , au peup le souverain. Nous lui
crierons : Justice ! J ustice [ jusqu 'à ce
qu 'il entende notre voix.

Parfois, nous essayons de- nous faire
pardonner notre titre de catholiques et
nous scmblons ainsi rougir de notre foi .

Pourquoi? La doctrine de l'Eglise est
admirable; elle a été exposée pur les plus
beaux et les p lus purs génies dc l'huma-
nité.

Sa morale , basée sur la justice et 'la
chasteté , ne se laisse pas embourgeoiser
et ravonne sur le monde. " '

Scs pratiques, ses institutions, mais
elles p longent dans l'inn; humaine leurs
profondes racine-».

Son histoire, a dit Montesquieu , se
confond avec celle de la civilisation
elle-mêmo.

Arls, sciences, lettre , philosophie : elle
est le foyer ardent qui éclaire et réchauffe
l'intelligence ct le ceeur.

Un homme poli tique disparu, Favon ,ai-
mait à répéter :- V otrevieilli; Eglise a tou-
jours élé dure aux forts, douce aux fai-
ble*, maternelle aux humbles . » Voilà ce
qu 'a été et sera toujours l'Eglise !

M. le vicaire général entretient en-
suile ses audite.-urs, émus jusqu'aux lar-
mes, de-s devoirs et de-s responsabilités
qui leur incombent.

Avec M. Ruche , il assure nos Confé-
dérés, au nom de tous les citoyens catho-
li ques et même de tous les Genevois sans
exception, que nulle part on n 'est plus
sincèrement dévoué â la patrie suisse
que dans notre canton.

Evite les partis politi ques qui divisent
noire démocratie, nous avons un rôle
utile et pacificateur à jouer un rôle de
parti-tampon.

Genève- comple maintenant 80,01)0 ca-
tholi ques, dont 50,000 étrangers. A cause
de notre origine, nous sommes plus que
d'aulres accessibles à tous les mouve-
ments populaires.

Dans l'assimilation de ces éléments
étrangers , nous pouvons et devons rem-
plir une fonction vraiment utile.

Luttons sans trêve ni repos conlre ces
plaies de la sociélé contemporaine, l'igno-
rance , la misère, l'alcoolisme ct l'immo-
ralité.

Soyons les premiers sur la brèche quand
on réclame un dévouement.

Sans être le-s courtisans de la foule,
ni rechercher une popularité de mauvais
aloi , sachons conquérir l'op inion jiu-
bliquc.

Chacun oc nous porte en soi les desti-
nées de l'Eglise, qu 'on juge sur ceux qui
se déclarent ses enfants. L'homme dc
devoir est unc apologétique vivante.

Prati quons le catholicisme intégral.
Chaque fm's que les catholi ques ont voulu
diminuer leurs princi pes et leur morale ,
soi-disant pour ménager les susceptibi-
lités contemporaines, ils ont gravement
compromis l'Egiise.

Dans les fresques de Michel-Ange , à
la chapello Sixtine, on voit Dieu jetan t
l'homme sur une lande déserte- au fond
de laquelle sedresse une montagne abrupte
et semblant dire i( cet homme : « Monte
el tn  iii. - I rouveras ' i

relie est noiro. destinée commune .
Ayons foi dans la jeunesse et dans l'ave-
nir; prenons p laisir aux soleils qui bril -
lent et brilleront encore quand nous se-
rons éteints.

Ce pâle résumé ne .saurait rendre l'effet
produit sur ces phalanges d'hommes
d'abord charmés, puis remués et trans-
portés d'enthousiasme vt d'émotion.

L'assemblée toul entière se lève fré-
missante e-t éclate eu interminables ap-
plaudissements.

On cntonni. : • O monts indépen-
dants ! » repris k l' unisson par des voix
maies Ot bien timbrées, et la chorale' de
Collongès-Bellorivc termine par un mor-
ceau parfaitement exécuté.

Bientôt la foule se disperse aux quatre
vents. Chacun emporte dans son cocui
le doux souvenir de cette belle , reli gieuse
et patrioti que manifestation.

Puissent les catholi ques de Genève
mettre en pratique toujours et partout
les conseils autorisés qu 'ili viennent d'en-
tendre !

Leurs orateurs ne recherchent pas
d'autre récompense et la religion comme
le pays ne peuvent que gagnera posséder
des hommes vertueux d des citoyens
dévoués. G.

Les so dats à Genève

On nous écrit :
Depuis longtemps. les autorités gene-

voises et toutes les p:rsonncs clair-
voyantes demandaient quo des troupes
nous lussent envoyées à demeure, alin
que la population put se familiariser
avec l'unilormo do nos soldais.

L'n commencement de satisfaction a
été donné à ce vceu , cet élé — nons
avons eu une école de cadres des troupes
do santé — et ces jours la ville est touto
pleine de bataillons, qui ne font quo la
traverser rapidement, mais dont lo brel
passage laisse une joio aux caiurs ct aux
yeux de nos bourgeois cocardiers.

Aujourd'hui , lundi , le bataillon 10 a
quitté Genève à quatre heures à desti-
nation de Morges, d'où il gagnera ses

cantonnements de Laviguy. Il a traversé
touto U ville , muaique en tête et a élé
fort bien accueilli.

Presque en même temps , ct durant
tout l'après-midi , des trains ont passé
cn gare, qui transportaient le 1er régi-
ment , rassemblé à Morges, et dont les
cantonnements sont à Vernier , k Meyrin
et à Satigny, sur la rive droite du Bhône.
Le train d'armée a gagné ers . mêmes
cantonnements par la route.

Demain, le deuxième régiment arri -
vera dins la matinée A la gare. 11 ga-
gnera à pied et par diverses voies ses
cantonnements de Bernex , Cartigny et
Aire-la-Yille , sur la rive gauche, presquo
en face du 1er régiment , mais de l'autre
côté du lleuve. L'aspect de Gericvp, peu
habituée â ces défilé», sera demain tics
particulier. L'accueil lait h noe Confédé-
rés vaudois sera, on peut en élre cer-
tain, très sympathique et même cha-
leureux.

La Société helvétique
des Sciences naturelles

Lausanne, le 6 septembre,
La Société helvéti que des sciences

naturelles est venue tenir ici sa 92°* ses-
sion annuelle.

Les travaux ont commencé samedi, ù
-'i y .  b., au Palais de Rumine, où s'est
lenue la séance de la commission charge
de préparer les tractanda administratif *
à soumettre à l'assembléo générale.

A S b., lous les participants étaient
réunis à l'Hôtel Ilichemond , où une
collation élait offerte par la Société
vaudoise. Otto première soirée a élé
des plus intéressantes, non seulement
parce que los naturalistes vaudoisavaieot ,
selon leur habitude, préparé uue réc*p-
tion charmante k leurs collègues des
autres cantons, mais surtout parce que
chacun a été heureux " dé revoir ses
collègues et amis et que c'est le principal
mompnt des présentations pour les nou-
veaux venus.

Les partici pants sont nombreux; nous
n 'en saurons le nombro exact que vers
mid :, lorsque paral ira la première liste
de présence. On montre aux i-runes nos
sommités scientifiques suisses : MM,
Heim , Schroter ,Schinz , Jacxard , Kleiwr ,
do Zurich; MM. P. et P. Sarasin , Riggen-
bach et Chappuis , de Bâle ; FMC IIT,
Studer, Graf , Grûner, de Berne ; MM.
Beolot, Gautier, de La Itive , de Genève ,
M. Scbardl , de Neuchâtel , M. Schuma-
cher-Kopp, de Lueerne, etc., etc. Je na
parle pas de-s Vaudois qui sonl au graad
comp let. Parmi le» naturalistes étrangers
oa cite MM de Margerie, de l'aris, Fios-
lerwaldor, de Munich , Backlund , de
Poulltova (Bussie), CholTat , dc Lisbonne,
Kiz/.o, de Messine et notre compatriote,
M. Itaoul Pictet , venu do B-rlio. La
Société iribourgeoise et voua uai versité
sont plus reprjSDulées que a\ anacei
dernières; nous nous en réjauinons et
nous espérons que l'hihiludi) s'établira .

Ce matio , à 8 h., a cu lieu la premier*
assemblée générale , ouverte par M. le
professeur Dr Henri Blanc, recteur da
l'Université de Lausanne ct président
annuel de la société helvétique.

Dans un discours plein d'entrain
patriotique et scientifique, M. Blanc
souhaite d'uborel la bienvenue è la véné-
rable sociMé helvéti que qui va entrer
dans sa 0Jil,c année ct que Lausanno n'a
pas revue depuis seize ans. 11 regrette
quo lc msuvais état de santé de M. lo
professeur Henri Dufour l ' empêche
d'être au fauteuil do la présidence où il
aurait été si bien a sa place , puis après
avoir rappelé la mémoire des présidents
des deux dernières sessions tenues iv
Lausanno MM. Schnetzler et Renevicr ,
qui hélas! ne sont plus parmi nous,
M. Blanc parle de Daniel-Alexandre
Ctiavanne ctdeson lut Jacques-Auguste,
qui tous deux enseignèrent la zoologia à
l'Académie do Lausanne. Lo pr^tnw,
né en 17GÔ, était théolog ien, et cn même
temps un patriote et un observateur
sagaco dc la nature. 11 a, entre antre» ,
laissé un ouvrage manuscrit en treize
volumes , intitulé : 1 Essai sur l'éducation
intellectuelle avec projot d'une science
nouvelle ». Cello science nouvelle élait
l'anthropologie dont il aurait voolu fairo
la base de l'enseignement secondaire.

Ami de Pestalozzi , en relations avec
le Père Girard , Chavanne s'intéressait à
l'instruction publi que qu'il tenait pour
la base du développement de son pays.
En histoire naturelle , il s'occupa beau-
coup d'ornithologie et se composa un
musée qui , plus tard, acquis à l'aide
d'une souscription publique, devint le



noyau des belles collections zoologiques
actuelles de Lausanne.

Chavanne était patriote ; il fu t  chape-
lain du Directoire helvétique siégeant à
Lucerne et faisant cause commuuc avec
ses concitoyens qui voulaient affranchi/
sa patrie , iï travailla à un projet d'orga-
nisation du canton de Vaud.

11 enseigna la zoologie dc 1817 à 1842;
lo musée lui servait de salle dc cours : il
s'app liquait en particulier à combattre
la théorie évolutionniste dc Lamark.

Son fils, Charles-Auguste Chavanne,
devint docteur en médecine, mais con-
tinua l'étude do l'histoire naturelle entre-
prise par son père. Après un voyage de
sept ans au Brésil , d'où il rapporta de
supeibes collections, il enseigna aussi à
l'Académie de Lausanne do 1S70 à 1S79.
Il  s'occupait p lus spécialement de ques-
tions prati ques, la sériciculture et

^ 
la

pisciculture. Dans co dernier domaine ,
il obtint de beaux succès et contribua
puissamment h enrichir les eaux vau-
doises.

La petite-fillo de Daniel-Alexandre
Chavanne assisto à la séance. M. Blanc
la remercie par anticipation pour la
réception à laquelle ello a convié pout
mercredi les naturalistes au Grand llôté
de Vevey.

Deux questions administratives ont
aujourd'hui un intérêt particulier. C'est
en premier lieu la publication des œuvres
du grand mathématicien suisse Euler,
Cette publication comprendra plus dc
quarante volumes qui seront lires È
400 exemplaires seulement ; les frais
s'élèveront à environ 450,0130 fr. et let
souscriptions sont actuellement suivan-
tes pour que l'eeuvre puisse être entre-
prise sans crainte.

Parmi les souscripteurs de marque, il
faut citer la bibliothèque du Vatican ,
l'Académie des sciences de Paris, l'Aca-
démie de Berlin , celle de Saint-Péters-
bourg (chacune pour quarante exemp lai-
res). La Faculté des sciences do Fribourg
s'est également inscrite pour un exem-
plaire tout cn offrant , comme la Société
fribourgeoise des sciences naturelles, uno
modeste souscription à ti tro gracieux.

Le comité central est chargé d'une
besogne toujours plus lourde et l'as-
semblée générale annuelle, trèâ occupée
des questions scientifi ques, n'a que peu
de temps à donner aux questions admi-
nistratives. Aussi un nouveau rouage
vient-il d'être établi sous le nom de
Sénat. C'est une grande commission per-
manente où chaque fociété filiale sera
représentée por son président et dans
laquelle une place sera faite à la Confé-
dération qui subventionne plusieurs des
travaux de la société. Le comité central
s'appuyera sur les décisions du Sénat.

En 1010, la sociélé se réunira à Bàle
sous la présidenco do M. le professeur
Karl von der M Obi. Prè3 de cinquante
candidats ont demandé leur entrée dans
la société.

Cc matin , l'assemblée générale a en-
tendu une conférence avec projections
do M. de Margerie, de Paris, sur la géo-
logie du Jura et une autre de M. le pro-
fesseur Finstervraldcr , de Munich , sur la
navigation aérienne.

Co soir, la société est invitée à unc
soirée littéraire et musicale qui aura lieu
au Casino, Les Vaudois font bien Jes
choses. M. M.

Lausanne, C septembre.
A la suite d'un rapport présenté par

M. Albert Heim , de Zurich, le prix
Schlwfli a été décerné au professeur
Auguste Lativc, à La Choux-dc-Fonds,
et au Dr Hans Ott i , professeur do l'Ecolo
cantonale d'Aarau. Le concours Schl.rlli
avait pour sujet l'étude des déviations
do la perpendiculaire pour un certain
nombro de stations géodési ques suisses.

Lo prochain concours, dont le délai
expire lo 1er juin 1911, a pour sujet les
Allcmanes en Suisse.

.7 Feuilleton de la MBERTB

L'IRRESISTIBLE FORCE
Par JEANNE DE OOBLOHB

— Le regret de ma carrière?... Pauvre
chère maman! Je reconnais bien là son
CceurI Elle peut èlre tranquille. Si j'ai
souffert autrefois do mon sacrifice,
aujourd 'hui , la blessure s'est cicatrisée
et ie me demande, parfois, si Dieu nc
s'est pas servi de ce moyen pour me jctci
dans une autre voie et...

il s'arrêta soudain , comme s'il nc
voulait pas trop laisser deviner le fond
de sa pensée.

Entre les deux jeunes gens passa un
silence que remp lit la voix tonitruante
de Georges Hériol.

— Voyons, duc' un peu p lus dc
désinvolture!... Vous ne le prenez pas
assez à la blague!... Et M"'" Ilouma-
zières a l'air, cc soir, de se moquer dc
son rôle : clle mange toutes ses répliques!

Richard releva la tète : il avait (ex-
pression résolue d' un homme qui, coûte
quo coûte , veut accomplir un devoir

-— Monsieur Votre beau-frère ne re-
viendra-t-il pas bientôt? demanda-t-il à
Voix presque basse. ...

— Jl se itvus a pas encore f i x é  la date

M. de Margene, ancien président de la
Sociétô géodésique do France , a fait une
conférence avec des projections lumi-
neuses sur le J ura français.

M. Finsterwalder, professeur k l'école
polytechnique do Munich, a expose'- les
fondements aérodynamiques de la navi-
gation aérienne.

La séanco a été suivie d' un grand
banquet da 300 couverts. MM. Blanc ,
recteur, Cossy, président du Conseil
d'Etat , Scbnetzler, syndic de Lausanne,
Sarrasin, de Bâle, président central ,
Dind , M. Lugia , professeur de géologie,
G. Erafft ont pris la parole.

Après le diner à l'Hôtel Beau Site, les
membres de la Société helvétique des
sciences naturelles ont assisté, au palais
de Rumine, a l'inauguration du nouveau
musée des arls industriel) , qu 'ils ont
visité sous la conduite du syndic Scbnetz-
ler et du conservateur.

LETTRE DE PARTS
Le maire ût SainlHilaireswGaronnt

l'aris, ô septembre.
Le journal lu Dépêche de Toulouse

publiait  ces jours-ci un document assez
singulier. C'est la formula d' une pét i t ion
que le maire de Saint-Hilsire-sur-Garonne
propose à la signature de tous les maires
de Franec. Le maire de Saint-Ililaire est
ce magistrat municipal qui se voyait
naguère condamné par la Cour d'appel
d'Agen, pour avoir voulu imposer à sa
commune uue cultuelle et un curé in-
terdit.

L'arrêt d'Agen , en matière d'affec-
tation d'églises au cul te  catholi que ortho-
doxe et ele conflits suscités pardesprêtres
schismatiques , n 'est pas isolé. En Nor-
mandie , dans le Berry. on Corse, des
différends analogues onl été portés de-
vant la justice- ,ct la décision des magis-
trats n 'a nulle part varié. Combinant
l. s diverses Lis qii ont fi iiU de i-, .J'ser
et d'adapter la séparation de-s Eglises
et de l'Etat aux exigence» d'une popu-
lation qui conserve on majorité des habi-
tudes religieuses, les juges ont toujours
prononcé l'at tr ibution des églises catho-
liques aux prêtres et aux Iidèles catho-
li ques exclusivement , et reconnu le carac-
tère de prêtres catholiques aux seuls
ecclésiastiques munis d'une délégation
de leur évê quo connu comme en corn-

cathohques son! affectées aux prêtres
et oux Iidèles orthodoxes. Les schisma-
tiques n'ont aucun titre à les revendiquer.
Voilà la jurisprudence que p lusieurs
arrêts ont consacrée ct le jugement de la
Cour d'appel d 'Agen n'a de particu-
lier épie la trame p |us serrée de l'argu-
mentation et le caractère plus puissant
de ses attendus. .Nulle part peut-être,
avec p lus de netteté, n 'avaient été défi-
nies les conséquences qui se doivent
déduire du rapprochement des his de
1905 et 19Ù7 et qui constituent, nonobs-
tant ce que M. Urtnml appelait jadi s « une
possession précaire , sans litro juridi que »,
un véritable <• statut légal ». insuffisant,
certes , mais dont la consécration par la
justice n 'est assurément pas mépri-
sable. A l'abri d ' une pareille ju r i sp ru -
dence , les catholiques el leur clergé ne
sont en tout cas pas livrés ù l'arbitraire
de municipalités hostiles nui s'efforce-
raient de lea brimer, nu d' emp êcher selon
leur hon plaisir Je libre exercice de leur
culle.

C'est bien contre celte consé quence que
le maire de Saint-Hilairc-sur-Guronne
s'efforce d'ameuter à sa suite les magis-
trats munici paux. S'il s'étai t  borné.
tomme il le lait accessoirement, à leur
demander d'aider pécuniairement vue.'
édilité pauvre ù faire les frais d' un procès

vous appris son dé par t ?
— Oh! tout  à fait par hasard L.

L'autre  jour , sur !•¦ buule-vai - il . j 'ai ren-
contré le frère aine d'un de mes ancien*
condisciples, le marquis d'Urtol... Nous
avons causé IIII moment ensemble, el
c 'est lui qui m'a appris que M. (tourna-
zières devenait l'associé de M. Richcpin,

— N'a-t-il pas ajouté an t re  chose?
— Je vous remercie de m'aider...

J ' avais peur d'être indiscret, dc mc
mêler de ce qui'ne me regardait point ,
et cependant il me semble que vous devez
savoir la vérilé.

— Oui , ne me cachez rien! Que vous
a (lit le cap itaine d'Urtol?

— II i n n  dit que M. Boumazières
changeait à vue d'oci!. II a beaucoup
maigri et pâli, et , cn dehors dc ses occu-
pations ordinaires, il reste absorbé , taci-
turne... Enfin , dons son entourage,
personne ne met en doute qu 'il souffre
cruellement de la mésintelligence qui
existe cuire aa tomme cl lui... El Von
cherche les moyens d'amener une récon-
¦ iliali .n.

— J ai essaye ri souvent. .. En pure
perte!... Tenez! !•• jour où vous êtes
entré dans le petit salon, je p leurais...
J'en!-être vous en êtes-vous même
aperçu?...

— J 'ai, du moins , compris que j 'ar-
rivais mal!... Mais vous m'avez empêché
de m'en aller...

— Ne fallait-il pas surmonter cet
instant de faiblesse?

devant la Cour do Cassation, on pour-
rait no rien diro, encore qu 'on ne voie
pas bien à quel t i tre le maire de Saint-
Hilaire pourrait obtenir  de ses collègues
le concours qu 'il sollicite.- d'eux. Sa propo-
silion n'est pas seulement insolite, elle
est irrégulière et nous la supposerions
même nettement illégale, s 'il fallait lui
a t t r ibuer  un caractère officiel. En outre ,
les munici palités n 'ont aucunement le
moyen d'affecter à des subventions de
cette sorte les ressources du hudwt com-
munal. i: ' ¦• ¦

Mais , enfin, ce n 'est pas ce geste dc
M. le maire, niéi'Ontent , de Saint-Ililaire
qui lions choque. Il est naturel qu 'un
p laideur ba t tu  ne se déclare pas satisfait
En appeler à la Cour de Cassation, esl
une attitude correcte , et qui ne saurait
lui être i m p u t é e  à grief . Mais on n 'en pelil
dire autant  de la pétition sur laquelle i
voudrait réunir eomme une imposante
manifestation contre l'arrêt qui i'a con-
damné.

Non seulement dans ee document
M. le maire de Saint-IIiluiro reprend
p ied à p ied le jugement de lu Cour
d' Agen pour faire ce qu 'il croit une réfu-
tation de ses n attendus ».ll est déjà assez
singulier, ot mémo c l inquan t ,  do voir cc
magistrat  donner à scs administrés un
tel exemple d'irrespect à l' égard de la
justice. Mais il y a mieux , c'est-à-dire
pis. La pétition se lermino par une invi-
tation aux pouvoirs publics, aux Cham-
bres et au gouvernement, à « voter unc
loi claire et précise alliruiaiit  encore une
fois les droits indiscutables des com-
munes sur les édifices du cul te ... »

Nous ne doutons pas, nous ne voulons
pas douter que l'initiative du maire dc
Saint-Ili laire n 'aura aucun effet, prati que
Muis l'esprit dont elle témoigne n'est-il
pas lamentable ? Tel est ce que trop de
gens dissimulent sous ce qu 'ils appellent
le « respect do la loi ». C'est le moyen dc
contraindre ceux qui nc pensent pa .
comme eux cl quand , par hasard , au liei
d 'obliger leurs victimes, elle les protège,
rien ne parait plus naturel  que de de-
mander au législateur de chancer la

ne parait pas beaucoup progresser quand
on voit do pareils exemples.

Le docteur Cook
e1 sa découverte

La presse anglaise et américaine con-
tinue ù discuter la valeur ct la bonne
foi des assertions du docteur Cook sur
Si découverte.

Le rimes, de Londres , dit que le doc-
teur Cook est peut-ètro sincèrement con-
vaincu d'avoir atteint le pôle, mais qu 'il
se l rompe.

I-a Daily Chronicle lail uae longue
analyse scientifique et critique des
premiers récits du conquérant du pôle.

1° Comment M. Cook , d i t e  journal , a-
t il pu se séparer de ses registres et carnets
ea les expédiant du Groenland en Améri que,
.i bord d' uno baleinière quelconque. ? Ce sont
des Instruments infiniment précieux que les
explorateurs gardent commo un trésor.

D'autre part,  la baleinière a dû partir
avant le navire qui ramenait M. Cook; pour-
quoi l'explorateur ne s'est-il pas embarqué
lui-même ?

11 faut aussi remarquer (pie. plus quo tout
aulre, lo docteur Cook avait des raisons pour
conserver tes documents et il semble inad-
missible qu'il s'en soit séparé au moment où
il avait à prouver ses dires aux sociétés de
savants d'Europe.

2° ll dit avoir constaté uuo température
do 83' Fahrenheit au dessous do zéro et
ajoute que ce n'est pas là une température
anormale dans les régions arctiques. C'est
uno erreur : Io commandant Peary est par-
venu à la même latitude et à peu près à la
même longitude ot il n'a jamais enregistré
plus de 6~ ° Fahrenheit au-dessous do zéro.

3° M. Cook dit que. le 21 avril , il avait
at teint  la latitude de 89" 59' 46" et qu 'il ne

Elle faill i t  ajouter :
« Du reste , devant vous , je n'avais

pas honte de mes larmes... »
Elle- n'osa pas et, pour se donner um

contenance, elle redressa une rose qu
'e cachait tr.-p sous une feuille...

charge? reprit doucement Richard. Quand
il s'agit du bonheur de deux  êtres, on ne
doit pus so laisser arrêter par la crainte
puérile dc les ennuyer.

— Je trouve si peu de secours autour
ue moi ... On me traite de petite bour-
geoise ! Et peut-être a-t-on raison si,
pour élre une- grande dame , il faut vivre
dons un élégant tourbillon de- p laisirs—
J' aime avant tout le travail , le calme..,
Adélaïde ajouterait même que j 'ai une
prédilection particulière pour la niédio-
("rite... Jo uo m'en cache point... Ce
n est que dans les existences modeste:-
qu 'on peut goûter les affections vraies ..,
Le monde, lui , ne connaît que deus
motif .-, d - -clu. i l  le pbcisir et 1 inlu' i . . .

ult 'iiunl à l'ark

tend à la province, dans tous les milieu*
OÙ l'on veut  singer la grande vie...

— Je ne me doutais pas de tout cela,
il y a quelques-mois... Muis , lorsque je
compare la laçon un peu dédaignoust
dont on traitait  naguère la famille de
M. Darmagnac, modeste employé de la
maison Hicln-li I les empressements
qui- nous accueillent aujourd'hui , je ne
puis m'mepêcher de constater les diffé-
rences... .Noire valeur personne)Je n'a

lit ensuite epi avancer do 14 secondes. Or, le
monde savant eslimo quo dans los condi-
tions où l'exp lorateur so trouvait placé, lo
résultat d'aucune [Observation no pouvait
étre exprimé en secondes, mémo svec les
instruments les plus perfectionnés , la pos-
sibilité d'erreur représentant au moins
10 milles.

4° M. Cook parlo de champs de neige
pourpre; or, il n'y a do neige pourpre ou
rougo que sur la glaco forœéo ou-dossus de
la terro. Par conséquent, si SI. Cook a vu de
la neigo pourpre au pôle, c'est qu'il y a là de
li terro ; el pourtant il dit avoir vu les
dernières traces do Peary par 81° 47' de
latitude et 86° 36' de longitude.

Ces mêmes critiques sont reproduites
daos uno lettro adressée au Times par
M. liernacchi, qui fit partio do l'exp édi-
tion do la Discovery.

M. Stead , d'autro part , après avoir vu
l'exp lorateur , se dit parfaitement con-
vaincu do sa bonno foi.

Mois bonno foi nc veut pas dire exac-
titude.

Le docteur CooJ.- avait jadij prétendu
par erreur êtro arrivé au sommet, du
mont Mac-Kinloy, en Alaska. En do
longues lettres, il décrivit la montagne ;
muis, comme oa lui demandait  des dé-
tails plus précis sur l'altitude , Cook ré-
pondit qu 'il élait «si pressé qu 'il n 'avait
pas eu le temps dc mesurer cetto al t i -
tude ».

Dans le Congo français
x\u cours d'un combat dans l'Oubnn-

gui, le lieutenant français Coulbois a été
blessé et un sergent européen tué.

La région qui s'étend entre la Mataba ,
la Saugha et l'Oubnngui est d'autre part
en pleine ébulUtion ; les travailleurs des
factoreries ont été lues ct mangés par
les noire révoltés. Un télégraphiste a été
tué et dévoré dans ea. caso par les
anthropophages.

l'our mettre lin ù celle situation , k>
capitaine l'iokos arma une colonno com-
posée de 200 tirailleurs sénégalais ct
t>00 auxiliaires.

Cetto colonne vient de partir pour la
rég ion soulovée accompagnée par les
trois lieutenants Hartmann , Santelli et
Eyrand.

Ln colonne a pour mission d'attaquer
les anthropophages et de pacifier la
région qu 'ils babitent.

L'Espagne au Maroc
La 12nw division de l'armée espagnole,

commandée par lo général Soloniayor
ct coinpmiaiil 11,000 hommes, va partir
pour Melilla. On ignore les causes qui
nécessitent ce nouvel envoi de renforts,

M. Maura , revenu hier lundi de la
station balnéaire de Corconte, a con-
firmé que la l'lm' division du général
Soloniayor va parlir immédiatement
pofir le Itilî.

s 11 n'y a Iii , n ajeiulé M. Maura, vien
d' extraordinaire .  L'envoi des renforts
demandés par le général Marina esl
rendu nécessaire par l'extension des
lignes el l'obligation de maintenir  assu-
rées les communications entre les posi-
tions avancées. »

Selon des nouvelles parvenues offi-
ciellement de Melilla, des troupes sont
parties pour renforcer les positions espa-
gnoles efe Souk el Aarba et de la Kes-
p inga. II  semble que les harkas, cn
voyant les mouvements des Iroupes,
aient abandonne en parlie le mont
GurugU et se soient portées sur le chemin
de Nador et de Sclouan.

Dimanche, une attaque a éti dirigée
contre la deuxième station du chemin
do fer minier. Lcs Espagnols ont eu uu
tué.

Le tsar et les socialistes
Le. comité directeur de la Confédéra-

tion du travail , à Rome, u décidé qu'au

pas changé, pourtant... Peut-être même
u-t-e l lc  diminué... Ln fortune gâte t a n t
de choses , qu 'elle peul bien altérer les
e u .urs , et  pour tan t , comme on voudrait
nous faire croire que nous valons elavan-

— Certes, Ja fortune est une puis-
sance ; mais, comme toutes les puis-
sances, elle a le devoir d'être juste cl
bienfaisante...

— Nous  exprimez ce que je pense
tous les jours... Etre riche, ce n 'est pas
avoir lo droit de so passer toules set
fantaisies , c 'est p lutôt posséder lo pou-
voir merveilleux de faire naitre du bon-
heur sous ses pas , être comme le rayon
de soleil qui se glisse tout  à coup entre
eles nuages très sombres et nous luis.se
entrevoir, la beauté du chi. Ûfcl je sai.-
bien que les ingrats no manquent pas,
surtout à l'heure actuelle ; mais , derrière
ceux qu 'on a obli gés et qui ensuite vous
tournent  le dos, ou même vous jettent
la pierre , il faut voir le Maître qui vous
dit : « Merci pour eux! ,>

Aliénor s'animait : une- flamme brillait
dans ses yeux veloutés. Jamais elle
n'avait été p lus belle que dans ce cadre
de luxe dont la décoration somptueuse
contrastait avec te désarroi momentané,
symbolisant bien la crise intérieure de
celle famille où , avec la fortune, des
mésintelligences s'étaient glissées.

Mal gré lui . l l i i l iard  songea ù certaines
jeunes iilles dont quel ques vieilles amies
do sa mère lui vantaient les qualités; ou
lendemain d 'un pique-nique ou d' un

ras où le Mar viendrai t  en Italie des dra-
peaux voilés ele crê pe seraient arbores ,
des réunions publiques seraient organi-
sées pour honorer la mémoire des mar-
tyrs de ht révolution russo et des collectes
seraient faites pour les familles des vic-
times. Au eas où lu police interviendrai!
pour interdire cos réunions, on aurail
recours ù une grève de protestation de
'i 'i heures.

Les chemins deferd'Abyssinie
On se rappelle que le bruit avait couru

ce printemps que l ' empereur Ménélik
avait retiré sa concession à la Compagnie
française des chemins de fer éthiop iens ,
qui construit la ligne de Djibouti i
Addis-Abeha. Colte nouvcllo avait beau-
Coup inquiété, précisément parce que lu
Chainbre venait de voter une loi impor-
tante , accordant l'aide de l'Etat à cotte
Compagnie.

On apprend aujourd hui que, malgré
les démentis officiels d'il y a un ou deux
mois, Ménélik avait en effet retiré ù la
Compagnie française la concession précé-
demment accordée, mais qu 'il vient, ù
la suite de l'intervention du ministre
de Franco, de donner entière satisfac-
tion à la Compagnie.

On no connaît pas encore dans quelles
conditions les choses se sont passées,
mais nu ministère des alfaires étrangères
on déclurc la nouvelle exacte.

La santé du négus
Un des collaborateurs du Berliner

Taçcblall , M. Mlgyn, qui fait un voyage
en Abyssinie, télégraphie à son journal
que le négus Ménélik est presquo com-
plètement rétabli. Il fait  des promenades
à cbeval ct est soigné par un médecin
abyssin qui a fait scs éludes cn Angle-
terre.

Lo médecin allemand qui soignait
Ménélik a quitté le service do l'empereur,
qui no suivait pas scs prescri ptions.

Lc parti  do la réaction , dirigé par
l'impératrice Taltou, quo le correspon-
dant représente comme une èpouso dé-
vouée ot une patriote ardente , esl tou-
jours maitre du pouvoir.

Les troubles en Albanie
Le commandant du 3nK' corps d'armée

turque a reçu du généralissime Mahmoud
Chevket pacha l' ordre de prendre toutes
les mesures nécessaires pour rétablir
l'ordre daus le vilayet de Kossowo ct
pour aider les autorités ie laire rentrer
les imp ôts ainsi que pour traduire les
rebelles devant la justice militaire.

I.e chef albanais I'olcliui s'est , croit-on ,
enfui au Monténégro.

On a amené do Gusinjo dans la prison
de Salonique 40 Albanais enchaînés.

Chemin de fer
Andrinople-Mossou!

Certains journaux annoncent les uns
qu 'une Compagnie française, les autres
qu'uno Compagnie anglaise a demandé
la concession pour lu construction d' un
chemin de fer d'Andrinople à Moussoul
et à. la frontière persane en passant pae
Conslantinople. La voio franchirait le
Bosphore sur un pont suspendu.

Lo gouverneur d'Adana
Le général turc Mouslafa I t u m z i ,

commandant d 'Adana à l'époque des
massacres d'Arméniens , u élé condamne
par le conseil de guerre à trois ans dc
prison. L'ancien vali d'Adana , Djevacl
bey, a été mis hors de service pour six
nns.

diner ou n avait eto entraîné par sur-
prise.

Elles étaient toujours charmantes,
p leines de qualités! Mais, jusqu 'à pré-
sent , aucune d'elles n 'avait éveillé en lui
la plus légère émotion. Elles lui parais-
saient insignifiantes. Lcur^ vertus n 'é-
taient que de bonnes habitudes , presque
de la routine. Rien nc vibrait fortement
chez elles et, pour le jeune ho.mnic qui,
sous des dehors un peu froids, cachait
une âme ardente, elles ne représentaient
pas la compagne rêvée, celfé. dont le
cceur so fond avec le vôtre duns unc
intime union.

M"* de Vcrtadour , au contraire...
Au tournant de ses pensées, Richard

s'arrêta court , comme frappé do stu-
peur.

— Qu'allais-jc faire ? L'aimer?... Moi ?
Je suis fou !

11 sc raidit conlre l'idée troublante , il
la repoussa ; niais, sentant qu 'edle reve-
nait à la charge, il chercha autour de
lui un moyen de la fuir .

Sos yeux rencontrèrent les colonnctlcs
aux fines cannelures que des guirlandes
de petites roses transformaient en mirl i -
tons IleuriB , les pastorales uttx  moutons
enrubannés», les éclairs diamuntés accro-
chés aux lustres de cristal ....

Toutes ces choses précieuses attes-
taient le long passé et lu.richesse pré-
sente des maitres du logis, plies regar-
daient dédaigneusement le nouveau venu
donl. le nom était obscur et la fortune
médiocre.

Au Monténégro
Le Popolo romano public une dépêche

d 'An t iva r i  annonçant qu 'à l'occasion du
Mi'w anniversaire de son régne", le prince
Nicolas do Monténégro sera proclamé
roi. Un journal de Dar't, qui publio «¦tt»
information , fait romarquor que le cin-
quantenaire do l'avènement du prince
Nicolas ne tombera qu 'en 1910.

Protégeons le lion l
Ou Cuttlois :
Absolument stup éfiante ln résolution

que viennent de prendre les colons d' une
de nos p lus importantes possessions du
« continent  noir ».

Là-bas, dans Certaines régions, le gi-
bier dr toute taille abonde au point ib
désespérer les cultivateurs, qui voient
leurs récoltes dévorées par la dent des
ruminants.

Les colons do l'Ouganda (AMquo
orientale) viennent donc do signer une
pétition pour demander la protection
du lion, lls estiment que ce formidable
carnassier peut seul les débarrasser de
leurs multiples ennemis et ils demandent
qu'il soit défendu contre les balles do»
uemrods 1

Nouvelles diverses
I.c ministère des colonies, à Paris, [ail sa-

voir quo M. Légitimas (député nùRro de la
ijuadoloupc), a été mis en liberté le 5 sep-
tembre après avoir versé la caution exigée.

— M. Wiltried Thesigon vient d'êlre
nommé consul général britanniquo à Addis-
Abbeba avec raog d'envoyé extraordinaire
et ministre plénipotentiaire.

— Lc ministère do l'Instruction publique à
lierlin vient do décider la création d'un
diplôme pour les bibliothécaires Icinmcs.

Schos de partout
UN OftPftE OE L I E C H T E N S T E I t l

Ce prince souverain iean 11 do Liechten-
stein , qui a célébré , en novembre dernier, lo
cinquantenaire de son accession au trôno,
avait, à celle occasion, lait Irapper unc
médaillo commémorativo pour les fonction-
naires de là  princi pauté. Il vient de décider
que cette médaillo serait désormais l'insigne
d'un ordre honorifique comprenant deux
classos et accessible indue aux étrangers.

La nouvcllo décoration ressemble à la
décoration aulrichienne dito Signum laudi.- ,
ct ello est surmontée d'une couronne prin-
cière. La premièro classe a un insigne cn or ,
la seconde, un insigne on argent. La coulcui
du ruban n 'est pas encore Ilxée.

LA CONSOMMATION DU GAZ

£ T LES BALLONS

S'il fallait une preuve de plus pour démon-
trer l' extension quo la navigation aérienne
a prise pendant ces dernières années, il suf-
firait da lire Us statistiques des quantités
do gaz qui onl été utilisées pour le gonflo-
uient des ballons. C'est ainsi qu'en 1907, pas
moins do 2 millions de métros cubes de gaz
ont éle employés dans co but.

Dans co total , l'Allemagne et la France
tiennent la tèle. la première avec 406 ,419
mètres cubes, ella secondo avoc 491 ,300 mè-
tres cubes.

Viennent ensuite : l'Angleterre, avec
138,65'» ; la llelgique, avec -iOl.OOO ; l'Italie,
avec 108,315 ; les Etats-Unis, avoc 70,427;
puis la Suisse, l'Autriche cl la Suède, avec
des quanti lés moindres.

MOT DE LA FIN

Un socialiste ct un anarchiste discutent :
— .Moi , je suis partisan do l'évolution, di l

— Moi , répond 1 autre, je crois à la néces-
sité d'une révolution.

— Oh I observe une personno qui écoutait,
ie crois que vous êtes tousles deux d'accord ,
car l'évolution, c' est la révolution sans en
avoir l'A',

« Va-l'en) scnibluienl-elles dire1. Cela
vaudra mieux pour toi , ct peut-être est-il
déjà trop tard ? » -

La pendule d'albâtre, enjolivée dc
bronze doré, qui se dressait sur la che-
minée avec la majesté d' un temp le , fu t
encore phis précise dans son conseil et
elle fournit au jeuno homme le prétexte
nécessaire pour rompre le charme dan-
gereux.

•— Dis heures! Ma ment .doit m'ai..
tendre! l'ourrais-je saluer M. lo duc?

Aliénor sb leva, le cceur serré; elle
éprouvait la poignante impression du
marin qui entrevoit  le port , une ville
paisible, mollement posée sur une côte
ensoleillée, ot qui ne pouvant aborder
sc trouve rejelée vers la haute mer , livré
à toutes les incertitudes de la tempête
prochaine.

La répétition finissait. Georges Hériol
formula ses critiques.

— Oui , .M""-' llouinazières avait l'air .
ce soir, d'une pensionnaire qui répète.
de rage, un rôle dont elle ne voulait pas ..,
Quant à Uerlrand...

L'auleur s'arrêta à la vue de M,,c de
Vertadour ct de son compagnon.

Lc duc s'avançait au-devant de son
jeune voisin, ks deux mains Vendues -, il le
présenta à la ronde.

Ile t rès haut , la duchesse de la Roché-
Qellecour laissa tomber son regard
d'acier sur c« hoberenu périgourdin qui
profilait d' une répétition pour se ména-
ger un lète-à-tite avec la flllo do la
maison. (A suivre.)



A travers les Caillons
VAUD

EgUftC ciUl io l l< | i ! i '  î le  J . i i i t i .-iiiiu'.
— On nous écrit :

L'égliso catholi quo de Lausanno sera
bientôt dotéo dc la lumièro électrique.
Cetto amélioration était des plus néces-
saires. Jusqu'à présent il était h peino
possiblo do suivro les messes matinales.
Combien do jeunes personnes qui n'ont
qao celto heure dans la semaine pour
fniro provision de forces spirituelle», ce
qui  est très important A causo des mi-
lieux où elles sont placées ct exposées
quelquefois, seront reconnaissantes de
c«t avantage. Le mois do Marie et les
cxcrcicos du Carême seront aussi rehaus-
sés par lo Ilot do lumière et plus fré-
quentés. Cette heureuse détermination
dc la fabri quo encouragera les parois-
siens n la générosité.

Plusieurs personnes paraissent dès
maintenant  disposées ù favoriser la Mai-
son dc Diou do leurs dons.

On nous a aussi parlé de changer le
pnrtcrro el les bancs. Est-ce chose dis-
cutée ?

VALAIS
ï-'orce» hydrauliques. — On nous

écrit :
La commune do Vétroz (district dc

Conthey) a accordé ù M. Urbain Germa-
nier, é Magnot-Vétroz, la concession des
forces hydrauliques de la Lùcrne entre
la l imite  do Conthey ou nord ct les gor-
ges dc la I.izcrae, ca ILillavaux.

GENÈVE
« <> m m I SH I O n fédérale. — On nous

écrit :
La commission du Conseil des Etats

pour les assurances maladie et accidents
a commencé ses séances cc mâtin à la
salle do l'Alabama.

Elle siégera do S heures à 1 heure do
l'après-midi jusqu 'au samedi 11 courant.

Présidée par M. Usteri (Zurich), elle
compte parmi sesmembres M. G. Python.

MM. les conseillers sont descendus à
l'Hôtel des lîcrgucs. G.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Xnttfr»ce. — Le vapeur chilien Hic
liucno s'est totalement perdu au porl
péruvien do Lonah. Il y a onic noyés.

X.o eiioii'-rii en Hollande. — Lo ma-
lade suspect signalé dimanche k Amsterdam
est mort hier matin lundi. On a inscrit
sur lo registre de l'élat civil , commo causo
du décos, la mention choléra, mais l'examen
bactériulogiquo n'est pas encore terminé.
Hier lundi, un autro malade a été trans-
porta aux V>arac\uwn«nVs.

Selon un coiômuiviqué du bourgmestre,
un cas de choléra a été constaté samedi k
Rotterdam, sur un enfant surveillé depuis
quelques jours. Pendant les deux dernières
journée», aucun cas nouveau ol aucun décès
n'ont été constatés. Une personne rétablie a
quitté les baraquements.

Quinze malades y sont en traitement dans
un état satisfaisant. Lcs personnes en obser-
vation sont saines. Quoique la situation
s'améliore, le bourgmestre n 'en recommande
pas moins la plus grando prudence.

Lo cas suspect signalé à Diedarden a été
véritabl ornent reconnu commo un cas de
choléra. A Wareningcn , on signale égale-
ment un cas de choléra.

U«*e l»eclic m e r v e i l l e u s e . — Le Globe
de Londros annonce que cent cinq pêcheurs
de Grinsby sont rovenus jeudi avec plus do
cinq millions de harengs qu 'ils avaient pris
pendant la nuit.

Malgrô l'iinporlanco do l'exportation de
ce poisson cn Allemagne et malgré les amé-
nagements spéciaux faits sur les navires
transporteurs, on n'a pu lout expédier.

t ' ï i  wagon envahi par de* pottx.  —
Samedi, ù peine le train 318, venant de
Caen et so dirigeant sur Paris était-il arrivo
on gare da Serqui gny (Eure), quo d'un
wagon do troisième sortirent do nombreux
voyageurs, la. figure bouleversée, criant, pro-
testant. Tous so mirent à s© dévêtir , k sc
secouer, cn adressant do jusles récrimina-
tions au chef de garo qui no comprenait
rien à co qui so passait

Des nuées do poux tombaient des vêle-
ments ainsi secoués. C'était par milliers
qu'on les voyait gisant sur le quai ; lo chef
de gare allait pénétrer dans ic wagon , mais
ii recula épouvanté. Celui-ci était littérale-
ment envahi par ces insectes. U dut faire
détacher lo wagon et le remplacer par un
autre.

On croit quo ces répugnants parasites
proviennent d'émigranls qui avaient voyagé
U veille dans ce wagon, faisait partio d'un
train spécial conduisant ces pauvres gens de
Paris à Cherbourg.

AÉR08TATION

Atterrissage mouvementé
¦Bière ( Vaud), 0 septembre.

Dimanche soir, vers 7 heures, un ballon
français, monlé par MM. Ravina , pilote, et
Hirscbauer, garde général des Kaux et I-'oréls
doNoufchatcau (Vosges), parti de l'Usine à
gaz de Uucil , prés Paris, le 5 septembre, à
-, heures du matin , a atterri aux Kschavels,
alpage dc la communo do Marchissy, k
1400 métrés d'altitude, l'ar l'effet d'uno
bourrasque de neigo qui avait chargé le
ballon, celui-ci s'élait mis à descendre rapi-
dément sur des forêts de sapins parsomés-de
rochers. L.es aéronautes onl vt\\ jeter, après
t„ut le le-st.des objets indispensables , tels
que vivres, vêtements , provisions, etc. Mal-
gré tout , le ballon resta accroché ù un grand
eapin du liaut duquel les aéronautes durent

descendre. Lc ballon a été complètement
endommagé. 11 a été conduit i la gare de
tiland et réexpédié lundi soir k Paris.

L'altitude maxima atteinte a élé do
4000 métros ot la tehip érature minima res-
«ontie a ètè de 12 dogrél au-dossous do
zéro;

Le • Zsppelia UI •
Au liangtr do Manze!!, on prépare le Zep-

pelin 111 pour son voyago à Kranofort.
Solon le Mercure te Souabe, le voyage

n'ellectueralt samedi. L'aéroitat séjournera
huit jours ù Francfort.

Le Zeppelin I I I .doit très prochainement
faire un voyage k Lucarne.

ht dlrizeable < Bépubllias »
On espère que les réparations du dirigeable

Républi que seront assoi vite tûtes pour qu'il
puisse prendre part k la lin dos manœuvres,
i partir du 10 septembre. La partis métalli-
que du ballon, qui avait été ramenée à
Chalais Meudon , sera transportée cette nuit
à Lapalisse, en même temps qu'un matériel
complet dc réparation. Les travaux do réfec-
tion ont commencé dès co matin mardi.

LE MOUVEMENT SOCIAL

Les Lords et lt salaire minimum
La Chambre des Lords a voté à l'unani-

mité la seconde lecture du Trade Boards
bill.

Cetto loi qui établit dos conseils mixtes do
patrons et d'ouvriers el leur permet de fixer
ua salaire minimum dans tes industries-à
domicile , pouvait passor pour sentir le fagot
Cependant les lords les p lus conservateurs
onl su prouver quo sur ce chapitre ils ren-
draient des points à bien dos libéraux du
cofttinonL Le marquis de Salisbury lui-même,
tout en rappelant, il est vrai, que seule t'«x-
périence montrera si cotte loi est bienfai-
sante, a reconnu qoe, dans c*rlainos indus-
tries où les ouvrières sont honteusement
exploitées, lo seul moyen de les relever est
de leur garantir un minimum légal de sa-
laire. Avec une' ta'igsur do vues digne dc ses
traditions de famille , il a exprimé le souhait
do voir on jour ces ouvrières s'organiser
elles mémos en trade-unions, comine les ou-
vriers des industries sup érieures. Co langage
a produit dans lo camp libéral , comme dans
l'autre, lo meilleur cITot. II montre avec
quelle intelligence la noblesse anglaise sait
s'adapter aux conditions de la vie moderne
ct j usinier son inlluence politiquo.

FRIBOURG
Grand C o n s e i l .  — Nous avons le

regret d'annoncer que M. le député
Montenach a donné sa démission de
représentant du cercle de la Sarine au
Grand Conseil , cn invoquant les exi-
gences do sa santé , qui l'obli geait depuis
quelques années é séjourner de long3
mois hors de l'ribourg et ne lui per-
mettait pas do suivre avec assiduité les
sessions. 

Le Conw.il d 'R tn f .n  fu i t  eles démarches
auprès de M. Montenach pour le con-
server à notre vie parlementaire et à la
chose publi que , qu 'il servait si eificacc-
ment dans l'assemblée législative. Mais
l'honorable député n'a pas cru pouvoir
se rendre à ces instances.

M. Montenach appartenait au Grand
Conseil depuis dix-huit ans;il avait ôtô
élu député-le 6 décembre 1891.

On sait tout co que la période des
vingt dernières années a vu éclore de
projets et mûrir  de décisions d' une por-
tée capitale pour lo canton, dans le do-
maine des institutions de 1 Ltat. Dans
chacune de ces grandes questions, M. le
député Montenach est intervenu, tou-
jours dans le sens du bien général et du
progrés. Son nom li gure en place d'hon-
neur dans les débats d'où sortirent ces
trois œuvres essentielles du régimo con-
servateur: la Banquo de l'Etat, l 'Uni-
versité (création de la Faculté des
sciences) et les îorecs électriques. Les
métiers et les arls fribourgeois eurent
en M. Montenach un avocat qui no
sc lassa jamais, au Grand Conseil , de
réclamer en leur faveur la sollicitude de
l'Etat ; l'honorable député prit notam-
ment uno part importante à la discussion
de la loi sur les apprentissages. L'ins-
truction ct la moralisation du peuple
furent uno préoccupation constanto de
M. Montonach. Il prononça sur les rava-
ges de la littérature immoralo parmi la
jeunesse un des discours les plus sai-
sissants qu 'ait entendus le Grand Con-
seil.

Le souci du bien-être et do l'h ygiène
populaire lui inspira do même des ac-
cents généreux ; il dénonça avec vigueur
les doux lléaux dc l'alcoolisme et de la
mortalité infantile, à l'égard desquels
l'opinion publique resto encoro trop
indifférente.

Uno des préoccupations de M. Monto-
nach tut la conservation do notro patri-
moine de monuments historiques ct
esthétiques et la mise cn valeur de nos
trésors archéologiques et denos collections
publi ques d'art et do science. On sait quo
M. Montenach fut  un des plus zélés pro-
moteurs de l'idée de la construction de
la Bibliothè que cantonale, qui ost en
voie d'heureux achèvement.

Lcs intérêts particuliers de la ville de
Fribourg et ceux du district de la Sarine
furent soutenus par M. Montenach avec
zèle ct intelligence, dans toutes les cir-
constances où ils sc trouvèrent cn cause.
Les bulletins du Grand Conseil sont ja-
lonnés de scs plaidoyers en faveur du
pont do Pérolles cl de toutes les amélio-
rations édilitaircs dont la ville pouvait
tirer profit ul embullissertieiit.

M. Montenach , en urrêtant, tr op tôt ,

sn carrière do député, peut du moins se
rendre le témoignage qu'elle n été Men
remplie et en remcllnntson mandat  à ses
électeurs il garde la conscience de no
l'avoir point détenu stérilement, mais de
l'avoir employé nu bien du pavs.

Conseil a'fAttU (.Séance da. 4 sep-
tenJirc.) — Les assemblées électorales du
cercle de la Sarine ct du cercle de la
Gruyère sonl convoquées pour le diman-
che 17 oclobre prochain , alin de procé-
der au remp lacement de MM. Georges
Montenach, démissionnaire, et- Maurice
l'rogin , décédé, comme députés au tiimiil
Conseil. '••

— Le Conseil ordonne le parachève-
ment de lu chaussée et du trottoir de
l'avenue de l'érollcs, à Fribourg, devant
les bâtiments de MM. Ciiauia ct Ilovoli ,
ainsi que sur le remblai des PiletUa.JJ

— II décide dc canccller un treme-on
de l'ancienne route cantonale Bulle-
Hontbovem, i Hpagny , sui lieu dit, « Lts
AddoUx ».

— Il sanction»!? les décisions prisa
par les assemblées communales de Vali-
derons, Mossel et Porsel, tendant à con-
tracter un emprunt collectif de 130,000 fr.
en compte courant, ponr couvrir les frais
dc construction de la nouvelle route com-
munale qui  doit relier la gare dc Vau-
derens à la roule Oron-Iîomont.

— Il autorise la paroisse de Domdi-
dier ù laire un emprunt comp lémentaire
de 2000 Ir., en 'compte courant , pour
solder les frais de réparations du bâti-
ment ele la cure ct de la toUr dc '.l'église.

— 11 ratifie les décisions prises par
l'assemblée communale de Leritigny.co'm.
portant l'installation d'un -service de dis-
îribution d'eau , avec hydrants, et la
conclusion d'un emprunt hypothécaire
de 50,000 Ir. pour le payement des Irais
de cette entrep rise.

Il approuve en même temps le
projet technique des travaux en question^

— Il vote l'acquisition d' un mobilier
complémentaire pour le services de la
Bibliothèque cantonale et universitaire.

Université. — Le IL P. de Mon-
nynclc , professeur A l'Université do l 'ri-
bourg, docteur en théologie, a reçu, par
bulle papale , dont lecture a été faito en
cérémonie solennelle, dans l'église des
Dominicains de Louvain , le litre do
mag ister tlieologia:.

SlUUalrc. — L écolo des recrues
d'arlillerio de Thoune fera sa grande
courao dans le canton de Fribourg, cette
semaine. L'école, composée de trois bat-
teries, forte do 3-i.O hommes et 120 che-
vaux, fera route par Schwarzenbourg et
Planfayon et arrivera jeudi soir à Pra-
roman , où elle couchera. Le lendemain ,
elle"continuera sa course jusqu 'à Bulle.
Le samedi, elle fera des tirs depuis les
hauteurs de Progens. Elle repartira dc
Huile lundi pour retourner à Thoune
par Boltigen.

Pèlerinage a Xotre-Dame 4«H

Marches. — Le pèlerinage annuel de
la Ligue de la Croix et du Tiers-Ordre ,
fixé par S. G. Mgr Deruaz sur le mardi
dc la « bénichon do partout », aura lieu
cetto année le 14 septembre, fête de
l'Exaltation do la Sainte Croix.

Voici les prix réduits (3"'° classe) du
train spécial ;

a) Yvcrdon-Fribourg-Romont-Bulle
et retour

Yverdon 4.30 Fribourg 2.10
Chèvres 3.70 Matran 1.85
Estàvayc.- lo  L 3.50 Rosé 1.70
Cugy 3.25 Neyruz I.CS
Payerne 3.05 Cottens 1.50
Corccllos 3.-- Chénens 1.35
Cousset 2.90 Villaz-St-Pierre 1.10
Léchellés 2.75 Bomont 0.90
Grolley 2.55 Vuisternens 0.55
Belfaux 2.35 Sales 0.40

Vaulruz o.30
Bump liz 3.30 Oron 1.65
Thôrishaus 3.05 Siviriez 1.10
l'iamatt 2.50 Vauderens 1.35
Schmitten 2.C0
i liidin „-¦ i. < . . . n )  2 35

b) Montbovon-Eslavanncns el retour
c) Palézieux-Bulle ct retour

Sur les réseaux des chemins de fer de
la Gruy ère , les billets do simple course,
aprc3 lc contrôle des Marches, serviront
pour lo retour.

A la descente des wagons, les pèlerins
se mettront en cortège sous la direction
do MM. les ecclésiastiques, et marche-
ront cn ordre, cn récitant le chapelet ou
en chantant des canti ques. A leurarr ivec
aux Marches, ils pourront se faire servit
une collation chaude.

Tu cinquantenaire. — On nous
écrit :

II y a quol ques jours, l'Union chorale
de La Roche célébrait uno fête que bien
peu de sociétés do chant peuvent enre-
gistrer dans leurs annales.

11 y avait cioquantc ans que son di-
recteur, M. Lehmann , organiste, était
entié en fonction au service dc la pa-
roisse et n'avait cessé do consacrer à
côtto société son talent musical avec un
dévouement jamais lassé.

La modestie du jubilaire nouî interdit
de dire tout co qu'il a fait pour lo déve-
loppement do la musique vncalo et ins-
irumenlale dans ln contrée. En effet , la
paroisse do La Hoche n'u pus seule
bénéficié du zèlo do M. Lehmann : il

n hésitait pas a ge déplacer souvent et
parfois bien loin , de sacrifier Ses vrillées
à la formation d'une fanfare ou d'une
société de chant des environs.

L'initiative qu'a prise la vaillante Cê-
cilienne de La Boche do fêter M. Leh-
mann dans uno réunion intime el dc lui
offrir un cadeau étail bien opportune.
Puissent se réaliser lis vœux exprimés
au nom do la société, en termes très
heureux, par M. Terrapoii , instituteur !

3 PMBBflM communion. — On nous
écrit :

Lc 5 septembre a été une journée
mémorable pour Autavaux et Forel.
Pour la première fois on a célébré dans
la gracieuse chapelle île Fond la cérémo-
nie toujours si touchante dc la première
communion. Préparés-par une retraite
dirigée par le R. P. Alexis, vingt enfanls
reçurent dans leur cœur lo Dieu-Hostie.
Une messe à quatre voix, exécutée par
un chœur improvisé et l'inauguration
d'un harmonium ajoutèrent à l'éclat de
la solennité. L'assistance était nombreuse,
pieuse et recueillie.

Lts é l e c t i o n *  c-ommoiiales de
Forel etd'Antavanx.—-Voici le résul-
tat complet du scrutin dans les deux
communes :

A Autavaux, ont obtenu Ja majorité
des suffrages :

MM. Léon Marmy, ff. Jean , nouveau ,
élu ; Alfred Marmy, ff. Auguste, ancien,
non rééligiblc.

N'ont pas obtenu la majorité'légale:
MM. Ernest J acolet et Louis Sanson-
nens, do Jules, anciens, non inéligibles :

MM. Lucien Sansonnens, ff. Jean;
Louis Marmy, fils de Félix; Antonin
Marmy, ff. îlenri, et Antonin Marmy,
IL Louis, nouveaux candidats.

A Forel, ont obtenu la majorité des
suffrages :

MM. Duc , Louis, CU d'Antonin , nou-
veau , élu ; Sansonnens, Joseph, ancien,
non rééligiblc; Boulin, Louis, ane. syn-
dic , non rééligiblc

Pour Autavaux , quatre conseillers
restent à élire tt poor Forel deux.

Lu conservation Ue» u-ni*. —
Samedi 4 septembre, a eu lieu à l'Institut
agricola de Pérolles, en présence du
Directeur do cet élablissement et du
chimiste cantonal , la vérification des
deux derniers œufs en conserve depuis
le 5 avril dans la poudre réfractaire de
M. E. Badoud , en noire ville. Ces œufs,
déposés dans un local dc laboratoire, ont
bien supporté la température moyenne
do 15° à 20° c. Ils étaient encore bons,
jaune entier, sans goût ni odeur.

Le 9 juin , il en a élé réunis 24 dans la-
dite poudre. Doux ont été ouverts co
jour. Us sont vraiment bien conservés et
auraient pu ôtre vendus comme frais ,
sans crainte d 'un reproche.

Ces essais se continueront sur une
plus grande échelle.

Folredel-rlIioiirKdu eneptem.
bre. — On a conduit peu do bétail 4
cette foire , mais grâce à l'abondance
générale des fourrages les prix aont
restés élevés.

Lc marché aux moutons était particu-
lièrement bien fourni , cn vue de la béni-
chon prochaine.

Les prix des porcs restent stationnaires
depuis la dernière foire.

Statistique : 314 têtes de gro3 bétail ,
32 chevaux, SS'J porcs, 267 moutons,
40 chèvres.

Expédition par les C. F. F., 425 têtes ,
74 wagons.

Publications nouvelles

SOCVZAC CATntCBlSJl C DB CAMBRAI .
— Monseigneur Delamaire , coadjuteur de
Cambrai, vient de laire paraître una nouvelle
édition du Calccliisine diocésain.

Ce petit volume se présente très avanta-
geusement avec scs nombreuses et lines
gravures et sa gracieuse enveloppe tout
historiée.

Il se recommando surtout par la grand
art catéchistique avec lequel il a été com-
posé.

Vient d'abord une Petite histoire de ltt
lleligion d uoe conception originale ct très
pratique. Elle résume l'Histoire sainte et
l'Histoire de P Eg lise cn quelques mois courts
et clairs.

Dans le corps du catéchisme on o intro-
duit une leçon supplémentaire sur la tit
chrétienne. C'est là qu'on a traité toutes les
questions d'actualité : danger des mauvais
journaux, choix de l'école, devoirs sociaux,
devoirs d'état, devoirs do paroissieo , do
citoyen, etc

Enfin , lc tout se terinino par uno sério dc
notée importantes, dont plusieurs visent
plutôt les parents qua les entants- On y
parle de la vocation, du divorce, des lectures
dangereuses, do l'œuvre des calhccliistc3
volontaires ot do la composition d'une petite
bibliothèque religieuse.

Noua nc doutons pas que bien des prêtres
étrangers au diocèse de Cambrai, ainsi que
beaucoup de directeurs ou directrices d'éco-
les et de catéchistes volontaires n'aiment k
se procurer ce travail si intéressant.

On lo trouve cb%» MM.V. Delignc etOs à
Cambrai, au pris dc Ofr. 00 , port compris.

Les changement* d'adresse*,
ponr être pris en considération,
dev ron t  être accompagnés d'un
timbre de 20 centimes.

l'ADSH.VlSTlUTlO:*,

Dépêches
La déconverte du pôle jj f

Cook et IVary
Copenhague, 7 septembre.

Dans un souper offert hier soir lundi
par le journal Polililun en l'honneur de
Cook, l'explorateur ù epii l'on montra le
télégramme du Peary arrivé dans la
soirée a déclaré : ¦ Je ne suis pas k même
de décider si lu télégramme du Cap-Bay
ttt authentique ou nou. S'il l'est, \v
m'en réjouis : Peary dans ce cas aurail
attelât le'pôle par un chemin tout diffé-
rant du mien , et il y a assez de gloiro
pour nons deux. »

Copenliague, 7 septembre.
Le I)r Cook a déclaré qu 'il tenait pour

très probable que le télégramme de
Peary avait été envoyé parl'explorateui
lar-méffir, auquel cas Peary aurait bien
atteint le pôle.

Copenliague, 7 septembre.
Sp. — Lc journal Naliorteltidende

écrit dans son édition d« ce matin que
Cook interrogé a déclaré qu'il ne s'étonne
pss de n 'avoir pas trouvé de traces de
l'expédition Peary, car d'abord elle est
probablement arrivée au pôle a prés lui et
ensuite, on nc se rencontre pas facile-
ment dans les régions urctiquts. En ter-
minant , Cook a exprimé sa joie de ce
que Peary aussi ait réussi à atteindre le
but auquel il tendait depuis tant d'an-
nées.

Copenliague, 7 septembre.
Sp.  — Dans une assemblée qui a eu

lieu hier lundi, le Sénat de l'Université,
sur la proposition de la iaculté des
sciences naturelles et mathématiques, a
décide dc nommer le D r Cook docteur
honoraire de l'Université. Le dip lôme
sera remis solennellement jeudi à l'ex-
plorateur par le recteur de l'Université.

New- York , 7 septembre.
Lc New-York Herald publie un télé-

gramme d'Indian Harbourg via cap Bay
disant :

« J 'ai atteint le pôle 0 avril et compte
arriver Château bey 7 septembre. Faites
nécessaire pour assurer transmission
rapide longue relation. » Sig. Peary.

Chevket pacha en Allemagne
Constantinople, 7 septembre.

Sp. — Le généralissime Chevket pacha
csl parti , hier soir lundi , pour l'Alle-
magne.

Grecs et Turcs
Conslantinople, 7 septembre-

La mise à l'index du commerce ct des
marchandises grecques a cesse dans tout
l'empire.

L'Espagne an Maroc
Paris, 7 septembre.

Le Malin annonce qu 'on est à la
veille d'une grande bataille k Melilla.
Les Espagnols vont entreprendre un
mouvement vers Nabot.

Melilla , 7 septembre.
On monde de Souk-el-Arba le 6, à 7 h.

du matin :
Deux colonnes comprenant deux régi-

ments d'infanterie, deux escadrons de
hussards et uae batterie sous le com-
mandement du général Aquilera csl
partie séparément pour se réunir à
iladdara à 20 kilomètres du camp.
Peu après sa sortie , la colonne a été
attaquée par uno vive fusillade. L'artil-
lerie répondit avec des obus et dispersa
les assaillants. Le général Marina est
t<yiicviî4 i. R^tUaga.

Officiers et civils
Vienne, 7 septembre.

On mande d'A gram ( Croatie), aux
journaux du matin :

Hier matin lundi, au café Corso, des
odiciers ct dts civils eurent un échange
de mots. Un de>s ofliciers rentra chez lui ,
revint en uniforme ct blessa d'un coup
do sabre à la tète un auditeur en philo-
sophie do l'Université. Quelques heures
après, trois olliciers en uniforme sc trou-
vaient assis danslo môme café lorsqu 'un
étudiant s'approcha et donna un coup
dc poing dans la ligure à un des ofliciers.
Un duel en règle s'engagea, au cours
duquel les deux autres olliciers furent
b!(SSé3

Grève de typographes
Copenliague, 7 septembre.

Lo travail n 'a repris hier lundi que
dans un petit nombre d'imprimeries. La
grande majorité des typographes s'est
refusée à recommencer le travail.

Moulai Hafid souverain
Tanger, 7 septembre.

On a lu, avec accompagnement des
salutations d'usige , unc lettre impériale
à ïarka, place forte du prétendant , qui
proclame Moulai Hafid comme sou-
verain. Lo prétendant ou roghi csl con-
damné ù vivre cn cage jusqu'à sa mort

EE Océan»
Sidney, 7 septembre.

Le patron d'une barquo anglaise avec
dix hommes d'éqnipago ont été assas-
siués par les insulaires de l'ile Bismark ,
qui ont brûlé la barque et les cadavres.

Galand dor
.MEP.CrtEDI t SEPTEMBRE

H4T1V1TÉ DE LA TBÊ* SAINTE V1EEOE
Marie en naissant apporte 1a joio au

monde. Après les ténèbres du péché, ollo fut
comme une douce aurore, la messagère de
l'allégresse et de l'espérance.

AGRICULTURE
.L'elevago frlbourgeofa

au concours n'Ostermundigen
Suilejdet primes

Taureaux âgés de 2 à 3 ans
1 Milano UarUch Fritr, FUmatt
0 Giron Syndicat d'élevage Hive di

de la Sarine.
IC Dragon Jolliet Isidore, Moatbovon
19 Toni Hauser, Joli , Ueberstorf.
20 Capitaine W'asber. Aloïs, Estavayer-

l-tiQibtasx.
20 César Dunant, Ernest. P.omont.
30 Hundo Hauser, Joh., Ueberstorf.

Taureaux âgés de plus de 3 ans
3 Victor II Syndical d'élevage Rive

droite de la Sarine.
4 Elégant Yiebzuchteenossenschaft

Tafers.
Procréateurs présentés au concours
1". Prix d'hoonsur de 150 fr. fondé par

M. le colonel de Wattenwyl, Syndicat d'éle-
vage Ilive droito de la Sarine (Fribourg;|
Viktor 11, avec 21 descendants, dont 19 pri-
més.

2'. Diplôme, Marbach, Fritz, Flamatt:
Milano, avec 1'. descca4ints, dont to primas.

4*. Diplôme, Viehiuchtgenossenschaft Ta-
fers : Elégant, avec 9 descendants, donl
i primés.

6'. Diplôme, Jolliet , Isidore, Moatbovon
(Fribourg) : Dragon , avec 4 descendants,
dont 4 primés.

Procréateurs amenés et primés
aux concours précédents

3". Diplôme , Wyssmuller, Jak., Bulle :
Viktor, avec 7 descendants, tous primés.

I e. Diplôme. Affolter, Ernest, Heitenried
Konig, avec 5 descendants, dont 4 primés.

Verrats âgés de plus de 8 mois
BI* cl. 5 John, Brugger, Joh., Ame'is-

mubte, Taîers.
III* cl. 0 Hafid. id.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Tschsleaa de Tzltnsj
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8 h. m. 67, 75 67, 67 75. C7 s h. m.
I h. s. | 60, 67i 60! 60' 67, ÉO 1 h. s.
8 h. s. I 60! 40 -10: 67 34] 8 li. s.

Température ma-ciin. dans les 34 h. : 1*«
Température mini m. dans les 24 h. : T°
Eau tombée dans les S4 b. : — mm.

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

Extrait det - : - .•- . - . - . - du Bureau central
de Zurich i

Tstnpératurs k 8 heures du matin, le
6 septembre :
Paris K» VTVSSI 11«
Roos 17» Hambourg 10*
St-Pétersbourg 13» Stockholm 11»

Conditions atmosphéri(]ues en Suisse, ce
matin 7 septembre, è 7 h.

Bem ou très beau temps dsns toute la
Suisse. Temp érature : t î°  à 11" li Lugano.
à Saint-Gall et dans la rég ion du Liman.
10° i 9° i V.agaz et à Zurich ; 5a à 'iennatt,
—Û* à I>avos.

TEMPS rilOBABLE
dana la Suisse occidentale

Zurich, 7 teptembre, midi.
Couvert ; pluies.

1> . l 'i.ANCiir.iiKi.. garant.

i -non dm '.. ! - i i  r, de f- "'. -  ri *-» j

Adolf Griedor&Cie,Zurich I
Soieries ea tous genres, dernières f_\
nouveautés.Envoifranco.Echantillons ¦
psr retour du courrier. Catalogues ce I
Blouses et Robes brodées. 73 |

Dépit : BourgkncvUt «t Goltxau.
Panl Garin. pharmacie, d Bulla.

Le véritable Savon an Jaduc U'n-ur,
parpistago rougo. esl roconnu par les plm
i-élrhroâ juriuineura parisiens, c.niir.ie U
plus fiii ot le plus doux de lous les savona
do toilette. Prix : 75 renL le morceau.



A louer loul de suile
le Kurhaus Schœnberg

A FRIBOURG
Cet tUWUiemOttt convient p ar f a i t e m e n t  pour restaurant-

pension. II reuforine 2 grande» salle». 2 salons, bureau , local d«
j«u , grande limm vitrée et 20 chambres  a ooucher en majeure
partie meublées. Parc et jur . l ia .

Us mise» auront lieu aud it  é tabl i ssement  le uierrrvdl  13 ICI»
i . i u i i r i - , à 3 heures de l'après-midi. 3667

Avis & recommandation
Le soussigné avise l'honorable public, ainsi que les architecte!

cl ¥»trepreu<.ur*. qu'il livre la pierre de mule de n 'importe
quelle carrière ; fourneaux en molasse du Got'érpn et entrepris*
de retaillagc de foçaJes. H 3'-3 F 33C7

Pris modères.
Se recommande, relia PBISSARD,

maî t re  t a i l l e u r  de p ierres . I'rlbonrK-

On demande à acheter
en Suisse,  proprié tés  de rapport , d'o r̂êment, vil'as, châteaux ,
ainsi  que propn lès pouvant  convenir a Installation d'h&tels,
sanatorium, pensions de famille. Vente rapide de tous fonds de
comme-ce et industrie, qttal* qu 'en soient le genre et l'impor-
tance Pour t rouver rapidement associés, commandi ta i re», capi -
t aux , s'adresser à la H 3 S I 1 X  31W-M2U

BANQUE D'ETtJDE8
29, l I i M i i i - i i i n l  Tfagea!*, Parla. S»ra. nnsée.

Etude des atTaires sur nlace. a nos frais. Discrétion absolue

* La Maison fipûMlffl vins, Fribourg *
J Met, 13 UlUMjlll ruePréfectare ,183 ;
tt se rappelle au souvenir de sa clientèle de la ÇagM JB^

campagne, à l'occasion des bénichons. »~
t ttt»tttttttttttttt»»»» ^»«»»»«

BUREAU D 'AFFAIRES
Le sou-»si çn^ a l'h onneur  de porter à la connais-

sance du publ ic  qu 'il vient d 'installer au 1" étage

du S° 2 «l« la rne «le ljin*ni»ne, à Krl«

b i u i r u-  un bureau d'affaires traitant spécialement

les branches suivantes  :

Assurances dc touto iwtiiiro.
liciisci ijiieiiients commerciaux sur

lous pays.
Vente et achat d'immeubles.
Gérance d'immeubles cl de capitaux.

RECOUVREMENTS
So rocommando, H 3581 F 3479-1385

A. PERROUD.

Il II

Canalisation de Broc
l'n concours est ouvertjusqu'au II septembre, «n «olr, pou r

l'extoutioo do< t ravaux  d 'en t repreneur  coucoroaul Mlle canali-
sation (longueur approximative taoo n.'i.

Plan» ei e»W»T IIK » oharRes déoose-ui au bureau de H. K. <;»•
i m ii j ,  eommutaire-géomètre, k Italie, où l ts  intéresses peuven t
les commuer. _______________ _——-

Plate de survcillaiil de travaux
«>u demnarto poar !» bonne e\*culion des travaux de cette

canalisation un mir re l l lau t  ayaut déjà condui t  des t r avaux
similaire*.

Adresser offres ct certificats k .11. A. <;»p»n>. geom.-concord.,
k ii n i i i - . 3tod

êamm ARTICLES —"'"V
Ç  ̂ pour ecclésiastiques i
I Cols , manchettes , toile Rasoirs , dep. 2 fr. 50.

et caoutchouc. Rasoirs de sûreté ,
B Collets , plastrons. dep. 3 fr.
1 Boutons , bretelles. Rasoirs Gillette.
! Cravates noires. Cuirs à rasoir.
I Gants noirs, peau Bols à barbe.
j - ': et tissu. Pinceaux à barbe.
i Eau de Cologne. Poudre , crème ct bar- g
1 Dentilrices antisepti ques. rettes ds savon pour I
¦ Alcool de menthe. la barbe.
1 Lotions ntiptltafes. Brosses à habits. g
I Savons de toilette. Brosses à cheveux.
I Porte-monnaie. I Brosses à dents.

i Expédition franco conlre remboursement U{\ P. ZURKINDEN , Fribourg
I Téléphone. „, „, , „. 

«»*P»»°M- JBXZL„ 71, Place St-Nicolas , 71 —^

BANQUE DE FRIBOURG
WECK , EGGIS & C18

fait toutes opérations de banque. Emet dea
obli gAtiona 4 % % avec coupona semes-
triels.  Carnets d'épargne : 4 %>

SOCIETE SUISSE
(i'aïUNliHClllClltS

Mobilier complet
LÀOSiNNE - BERNE - MONTREUX

G3i

Vente juridique
L'oflice des pour»uii«» de la

Sarine ren Ira , le I I  a rp lem-
i i ro .  oè< ï h , k ton bureau, le
solde d'un  a:to dc revers nomi-
natif  dc 31,000 fr 3013

Fribourir, ¦» septembre 1909

A louer, au B»« étage

appartement
de p l u s i e u r s  chambres, cu isine
rt dépendances, meublé ou non,
situé en plein soleil.

A la même adresse, il louer
logeaient mansardé de 2 chrnn-
bres et cuisine.  H 3820 V 3004

S'adresser : !», rae de Lan-
» n u ,- .,• , au II" ' " étage.

OB demande

IStTKS BQ&ÏSKS
de 16 à IN ans , pour travai l ler
à la campagne ; bonne occasion
d'app-en l re  l'allemand. Bonn*
ré tubu t ion  Bnlfée tout  de
SUllB . "I.'i . - nl ' I n l i S l u i l i r ,
agriculteur, K.vatm>t»lf. ( ci . de
Suiaur, -, H :!329 F :W07

Mises publiques
L'office des fai l l i 'e i  de H Sa-

rine ven Ira. pir  voie d'enchè-
res baîiliqn»". Ji-ndl !» Krp.
Ifmbrr, à - fl. de l itères midi ,
>e» oDjem suivant» : i coffre-
ton, 1 pupi t re  américain, une
trmolre double , 2 chaise», uni
bamiue de magasin, a grand*
pétnssoirii , 1 caisse ft farine
dn vieux for. 3fi ïk 1 HV>

Avenue du Midi, 7". a l'Hboorc

ON DEMANDE
une brave et roouste

QUe
pour  un en fant de 2 ans . ("on
nai'smce de la coulure ce îlot
t r a v a u x  manue l s .  Ht  te ; 85 fr.

'•tires écrites A Hm t . u i i -
( . u i K i i c i i - . i .  Kurronga«»e. Ln-
• '( ru . -. 11 40:« 1,2 36M

Maison de famille
ponr r lud .  dit i'olleee»! da
Ter l iu l ra tn, nu- du Trm-
pIe,SI»IS. 3621

A VENDRE
on i . j j j u r' l  loul i n - n r .

S'adresser «ou» M 3809 F, i
Haasent le in  et Vogler , p r {.
bourg. ;;«3i

ON DEMANDE
une institutrice

connaissant le françal», pan-
Rlai* ou l'allemaad, pour  u i-e
j eune  tille de 15 an» .

OfTreu et références à M. ».
«. nalcocl, IV<-«!CJ.I (f ĵoiir
(l'été) pendant  l'hiver, doœiri c
i l.i r i i i i . i  i l ;  :. . ¦ i. ' ¦ i I IMI

A louer uo

joli logement
do 3 chambres, cuisine, c h arn
bie de bain raeublec, av-ç,. i,a|
con. 3S80

S'adrnjssr* t;iintt, lcibtanticr
A v e n u e  dc I*ér«H"».

laslitat poar j {»n*J gtas
Ktniie à fond de 11 l%ngn«

Hiirmnndc. Langue» moder-
nes. r t cj ) = r i t i o n i U  Bervice dea
poites, télégraphe* et e|i e m i I i a
de fer. Très grandi succès,

l'rmpeclus «nais. 35J1
Emile I t»r j ; r r 'Nrl inMd|

maitre secondaire,
M«rl t t*te ln . i> lés l<j -iU

'N̂ BJ "*̂ agj/Bt
N >u» «ivnyni graion^ajcttt
m» II. .UVH.U* "Ktafuim ĵ

conu-iiHtit  : 1 Appareil» p >i 0-
l' i -fraphiijue» ; 2. JUHlellm ,,_¦__,.
niMiiqueceior-iioairea; :i. com
pa« p->urécol ier» , tecbnicipi ,«ot
n i i én iwi i r s  S»lon désir : r,_ Lt .
l 'i 't du paiement, K j,iover
et CM-, Optique, K-*PpeteT K a8«e,
13 , Zurich Venta ea grog, „„
détail el e x p o r t a t i o n .  .\i„jS( >[i
fondée ca 1W7. ÎQ'M

chaussures Hirt ~
gonï les mtmeures^̂ —

K5$MêM
'____% 7BL,' : v .7imà>

Hôtel dfl Cygne
Dès aujourd'hui, tous lei

jou r* . C ITCI dc l l « M t c  IV..1-,
et IVicncrl lM a v t c  clion-
rr«d«c. Kesiauratioa* CII H U ûKS
et l i u i l e »  A t o u t  heure.

Vins réels
Se recommande.

Ven te  71. ( - n u i  h

Hôtel à Fendre
A vendre , â Fribourg, un

excellent hôtel de 2""-' rang,
très achalandé. Beau café-
restaurant , grandes salles à
manger et de réunions , 22
chambres â coucher. Ameu-
blement complet en parfait
élat. Local de nombreuses
sociétés. 3587-1424

Prix avantageux , dont très
peu au comptant.

Pour tous renseignements ,
s'adresser au Bureau d' affai-
res A. Perroud , 2, rue da
Lausanne , à Fribourg,

On deuinnde

une bonne cuisinière
pour un pet i t  ménage. 3617

S'adresser s. ctnllres H37-H P,
k l'agence do p u b l i c i t é  non
senstein tt VogUr, Frihouro.

A .LeOBJfii.Ee
A la Um-  « l e  IConinnl.
mi grand ii insi int i i  et
<I CM ii|>|>itrleiii<.HlH i l < -
—, Il 11 5 i - l i i i n i l i r i - s  nvre
tout le r i i i i  l u r l .  1 I I I I I  .-,•
A volonté. Prix m n u -
IUKVIIX. 3240

S'HilrfSscr A UN,
I :.T-.- I- et 1 î i r . i i i i i i i i i i ,
1er c i i i^ e  de In ItHu<]tio
Pobalalrfl s u i m ii ,

A loner, IK* , rne do IM
l'r f U r l u r e, un

bel app artement
tu ï"', huit pièces, eau, élec-
tricité, chauflugc. S'adre^er :
au M» is». (ffi&fi

M
1 «^^i/ 1 e*peai* contre rrmt)ourtcmcnl :

Souliers dc d i n , a n c h e  pour mtwlturt, lolidn
ci ritjaim No. J9-<8 Tn. S SO

Soulier» dt !¦«,;, 1 trochu» pour mcultur*.
. ""« , N.. 30-4S Fr» 9.-
SoulUrt de travail à oeillets pour ouvrier*.

IcrrA, lj No y > - n  Tu. 7.80
Souliers dt dimanche pour damtt , lormrçleganic N0 ^.47 Fr«. 7. -Souliers de travail p. dames. Irrr«i No. 36-41 Fr». 6 30
SoullerspourIll letie*,ioliilei«lltrre»No . J6-N Fr». 4 20. ,. . ... *° w -" F" *-20
Souliers dc dimanche pour Illicites No. 26 » Fr».- 5. -No. »-3i rr» 6. -
Souliers p. y. -. - (,-•- m . . - . _;.  el ferres No. 36-M Fr». 4.SO

Na. 30-li Fil . X i o  No. 36-M f i t .  bSO

Rod. Hirt , Lenzbourg.

k tOil»
l i v i i u r c  i i i -  I" . - r i .  U e s . -, : •,' ¦) A
1-2 arcades. Enirée à volonté.

Au N- 0 10, 3m8 (-luge. 1 appar-
tement  de 5 pièces, plus une
chambre de Ij'iinin , 1 ch ambre dc
ba in ot dépendance*. Entré»
immédiate.

Au N» 121 sous-sc! donnant
»ur la roule neuve, pouvan t  ser-
vir d 'atelier ou d'entrepôt.

S'adresser à SI* J. luemy
notaire, k t' rltuiurz.

A REMETTRE

un logement
de -I chambres ot mansa rde,
chambre de ba in  meublée et
au t res  dépendances, au Oam-
b»ch — S'adreascràH.Kni-dy,
v i i i u  i i r i . - i - . H376 I K3 & I I

Magasin rlc Comestibles
Grand'Rue

Véritables volailles, de
Bresse , canards, pigeons ,
poules à bouillir , poissons de
mer , collins, cabillauds, gi-
bier , conserves en tout
genre, à àes prix très avan-
tageux . 2Û82
Se i ' i . ' :. _ i: ...\ i ¦. 11. l'i-tliVO.

rwFvi*
Garantie pour
d isque  paire.
Dcmandei

cataloruc (ratult l

A VENDRE
plusieurs chars a testons,
oeufd et usagés, un ch-ir de
ninrchè et plusieurs voitures à
t e t i c î t avaar  3658 M-H
t ' iury .marccl i t i l, Honrirnll loi i .

^  ̂ PURIFIEZ
VOTUE BANC par une
cure de 575-Ï55

véritable
Sirop de brou de noix
ferrugineux Golliez

{Marque : i' Palmiers)
employé depuis 35 A N S
svec le plus grand succès.

En vente dans toutes les
p harmacies, en flacons de 3 Ir.
et 5 Ir. 50 et k la

Phsra^ci t GOLLIEZ , Morat-

UN DEMANDE PLACE
comme

femme de chambre
on pour M T i i r  d i n »  une  mai
«on de maures ou bonne pen-
sion part icul ière 3(>I7

Offres sous chiffres  7. 2518 Ch ,
k IWaienstciQ et Vogler. Colro.

Sage-remme ""ôSSy?-
23, «tnai dru Ilergnea

(Entréo : rue G u i l l a u m e  Tell . 2-
ConsullatioQs' ious les jours

Reçoit dit :.- .' - ¦. ¦¦,: : - ..-n t . i

Tacbcs (ie rousseur
disparaissent rapidement par
l'emploi  du lait a o t c p h é l i q u e ;
en Ilacons do X fr. 50 et 1 fr 50
chez MM Jambe, ph , Cliâtel-
St-Oenis; Gavin, pharm., Huile ,
Robadey, pharm., Romont, et
L a s » ,  pharm., fribourir

SAGE-FEMME
<lC 1" i l i i sv i -

M"" .1. GOUMAT
successeur de

M»>- A. SAVK.NY
Fusterie. 1 — CEKB VE

Pensionnaires A tout* époque
M»!»i]ifs des dames. Discrétion

1_© «ilVdll

au Lait de Lis
Bergmann

marque :
Deux Mineurs

sans pareil pour los soins dc
la peau , gué r i t  toutes les im
puretés de celle-ci, s'em-
ployant  avec succès pour lu
conservation d'uu  teint beau
pur  et blaoc.

En vente, k 80 cent, h
pièce, chez Messieurs
L. BourgkBtcht Si Qottrta,

p harmaciens.
H. Coonj, niar-im
Q. Lapp, ..-. ' i - - .-i.
Wuilleret, p harm.
Thurler & Kœhler, p harm.
J.  A. Mayer & Brender , batar
Henri Sotimtau, mercorte, Fri

bourp,
P. Zutkinden, coijjeur.
K. D.'. v i j , ;. ' i -ir. . BullS.
AI. Bs r lho -.;i , p harm., Chttel

Sl DeoU. i
0. BulUt, pharm.,  Eslavayer
Edm. Martinst , p harm., Oron
I.ror-UoLv!.;-. p h., Romont
E. Scbmiât, pharm ., Komonl

On trouvent long leu
HUiuediN, |.n-s i i i -  I» vo-

lière, n u  f f raui l  choix

d'articles en émail
A ilea pr ix  «IcIlHut t ou t e
couvurreiice.

DKinr UST
de retour

A u-iuitv , h dittri^ iro tur
plHCO

40,000 pieds foin et regain
1'* ' luoli t* , avec abondante
litière. Em placement pour 45
ii '- i i ' s de bétail. 3885 MAI

s" :-_ i:- . - :.- , ; i -  jt l . D i i i  -i Broillet,
k l'ootlianx.

Mises d' immeubles
L'ofllco des poursuites du dis-

t r ict  du Lac exposera en vente,
par \u ie  de mises publiques , ln
jeudi 9 NpiemkN mon, i\
¦2 li. de l' après-midi, à la pinte
coinnuinalede Cord.v-t. l'immeu-
ble appartenant  à Fracheboud,
Jean lus de leu Jos , k Cordas t ,
comprenant : loR3iiient, écurie ,
pn's, champ» et forêt. 36oS

Morat , le 3 sep lembro 1909.
Le préposé aux poursuites.

Mises publiques
Pour ciiiifo do pa-tage, Ici

lmirs do Damien Horner, i
Ciiandon-I?-Jrcux, exposeront
en i : . : - . - .- publiques, leiutnietll
is -.. |.u i n i . r »  . .; 1 ; ; r  domici le ,
le domamo qu 'il J pos- f t ien t  à
ciianion. maison d'babliattot
avee 11 % poses de terrain, le
bétail et le ché lail.

Les mi'ei commenceront  k
S heures du matin pour le do-
mainv  : après , mites de Iieta.il
et Ohâdtll 33«4

Paiement au comptant
Lea exposant*.

On demande  pour  pensionnai
déjeunes .'illos, a Genèto,

une cuisinière
capable et très bien recomman-
dé- . Unité : AO fr. Ecrire : Le
Cèdre Choae Bougorles.Oeu ève,
à Ull* Guye. 3562

On demande pour pttite fa-
mi l le , a Genève,

bonne à loul luire
connaissant service et cuisine
lions cages . S'adresser par let
tre à .i i-. ¦ <_ i i j  i- , r u e  dc t'as
doil*, Xo 12. 3j,el

Ou dr mande, pour un bon
café, A «ollo

une sommelière
S'adrewr à Ifaa'cnsCein cl

Voxler , B u l l e , sous H 13"2 B.

DENTISTE
r His IBUR

médecin-dentiste
de l'Unirersîtè de Philadelphie I
reçoit tous les Jours, de É
0 il 12 h. et de 2 k 6 h., E
dimanche axctptt. f

*2. KiinlcliîiHioHt I
FRIBOURG

to
?. . . .  it nunnilail» M

Seul fabricant
A. »'. K I M I K K U I

successeur de Rich. Steiger
tfcCro-u al iiïO erx.

Meubles de bureau
CoiTro-fort ura#é ; pupi tre

amér icain ; armoire pour  archi
Tes ; une machine à ecriro
Smith Premier ; pupitre pour
travailler dobout et assis ;
presse à cop ie r ;  chaises de
bureau sont  à vendre k baa
prix. Ilirnelien-flrnben, 7,
Parlene k droite , Berne.

Cr è m e  au b r i l l a n t  rapide
peur  toutes lei «hasiearig

d o n n o  u n  *rl  U e l è o ' f c U n t

HM«t<M<MMM«HMMHMM»MÛmM<H---,— , , 
^

\̂\ V I E N T  DE P A R A I T R E , : „ . . , \ S*•]{;  i ' ' i 1*1 c) I*

1 Â k Bienheureuse Jeanne d'Arc 11
t{H Q«l« «t cLaouc A tt vole  \ 

'¦%

as \ >•
S Paroles de Julos B O U R R O N  | |J

Musiquo du R. P. L I O O N N E T  < *

J *?••* - . ' js
•\ )  Parlitlon et chanl : 1 rr. SO. t W
• { _____________ > ¦*
• . . .  ,. U»
• i En vente d la Librairie catholique <|[J

jj |  130 , Place Saint-Nicolas et Avenue de Pérolles (P
• FllIBOUIlG S

l \\ , ^^^^.P»!>.« ****'f * '+ * * * * * * * * * * *  i-'Tf 'fttffrfT** * *Wfi *»

Tir d'artillerie
L Ecole do nicrucs d ar t i l ler ie  dc campagno I a I l ioum.

fera un exercice do tir le samedi 11 , s"«'|>leni-
l»rc J '.MM ) entre 7 \Ç , heures du matin i'i 2 1/; heures d<
l'aprâft-midi , tiepuis les u&utours dé l'irotcénM vt. la
%'errcric, contre des buts places dans la direction .N.-li.
i t a j ) ; i z - l a  ̂ r o -^ i -  < _ _ i ( r .

La circululioi i  dans les champs, les routes ct
cl ictijins se trouvant dans les l ignes do tir est interdite
pendant  le tir.
.' Le public est invité à no pas se. rendre sur la place dos
buts après le tir alin d 'évi ter  dos dégâts aux cultures et
dés accidents.

Les routes de Semsales à Vaulruz (Les Ponts) ; les
l ' iunches la Verrerie-Grattavaclic ; la Verrcric-Itaftort-
Progens seront barrtos pat des gardes pendant lc tir.

Pendant toute la durée du tir , un  drapeau rouge et
blanc flottera près des but s ( a u x  environs do Sulct taz);
des drapeaux do mêmes couleurs marqueront  les batteries
q u i  tirent.

II es»t expressément dé Tendit,  vu le danger
de mort que cela présente, de ramasser des proj ectiles
n o n  « - c l a i e »  ; ces projectiles devront  être laissés sur
place et prière est laite aux personnes q u i e n  trouveraient.
d en aviser le commandant d'Ecole qui donnera les ordres
nécessaires à leur destruction.

Lcs réclamations concernant des dégâts aux OolluTea
doi vent  élre adressées au commandant  soussigné à lu
caserno de Thoune jusqu'au 1G septembre au
plus  l a r d .

TUounc , sep tembre 1000. 3600
Lo commandant de l'ICcolc de

recrues d'artillerie de campagne I :
COURVOISIER, colonel.

Malum de St-Maurice. Ligno du Simplon.
Prix rcilulia A partir  du 10 neptembre

Azrcnt>l« H t - f o u r  « i n  u l  ou i  ne.

Guérison de faiblesse nerveuse.
Appauvrissement du sang. Troubles digestifs.
.\pri-s avoir consciencieusement suivi pendant pru de temps voa

ordonnances, je puis constater une grande amélioration de mon
(¦tat II B santé. Je nie sens revivre et je puis avec joie regarder
l'aven i r , car lo mal terriblo qui mo minai t  depuis si longtemps
pt i i dant loule l'année, et qui me taisai t souvent désespérer, a rnti i i
disparu A la sui te  de votre t ra i tement  par correspondance. La lassi-
tude a cessé, le to inl  jaune,  les indispositions ont comple t en i fu t
disparu. Je me sens mieux que Je ne l'ai jamais été depuis des
années. Je vous remercie sincéromont de votro peine, de votro Irai-
t emen t  clliciice et de la Kuérison que vous m'avez procurée.
.St Oall , lo 26 ju i l l e t  1900. Lili lîtist.
l ' our légalisation de la signature do U* Lili Kusl :
St-Gall, le 26 jui l let  1006.

GrcfTc iiiiinicip.il de la ville de St-Gall :
l_e grenier de la ville.

Qno ceux qui veulent savoir do quoi ils souffrent et étre guéris
envoient leur eau «u la descripliun de leur mal i» l'I»»utnt de
.lledrrlne n a t u r e l l e  «|<s Mri lrnirnrn (Suisse) du pharm.
di pl. II. -J . Schumacher sous la surveillance d'un méd. patoijl. tédér.
Consultations lous les jours, de!) h. à midi. H C000 Z

Prospectus et attestations gratis.

«*̂ _ ^ 
Grand'Places

qF 'f à à  TJiéâtre -Variêté
J& WEIFFENBAC H
fi™»*̂  Cc soir , à 8 '|8 b.
Grande représentation de gala

MERCREDI , A 3 H. APRÈS MIDI

Représentation pour entais el familles
Mercredi, à 8 heures du soir

BEBJB ËKB KEl'llJSEiWATM I)'/IBI£[J

La Maison RIVE & ROULET
vins en gros

10, rue Araat , GENÈVE
prévient  scs clients que M. E. Porchet, représentant, ne Jait
plus part ie  de la maison depuis  le 15 août. Elle prie les
clients cke: qui M .  Porchet aurait encaisse des factures dc
bien vouloir en av iser lout de suite MM ". Rive el Honlcl.

l'aur les commandes , prière de s 'adresser directement ù la
maison. 3622


