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Les dépêches de ce mal in  annon-
cent que les troupes du général
espagnol Larrea ont gagné jeudi lc
camp do Cap «le l'Eau, après avoi i
parcouru p lu* dé quatre-vingts kilo-
mètres en trente heures.

Ce renseignement montra la Indi-
que du général en chel Marina. Le
Cap do l'Eau est situé au sud-est du
promontoire triangulaire dont Melilla
est à peu près l'extrémité nord. Du
Cap de l'Eau ot de Souk eJ Aarba,
uno colonno espagnole s'avanccru
vraisemblablement pur Selouan dant
la direction de l'Ouest.

Les Iroupes pourront prendre pied
sur l'an'-Ii: sud du mont Gourotigoii
«l ' une pente moins abruple , et prolon-
ger leur gauche jusqu 'à la côte ouest
ilu promontoire, où elles retrouveront
l'appui de l' artillerie des navires. De
Si'louan à la cote ouest , il n 'y a guère
p lus d' uni' quarantaine de kilomètres ,
«;t , quand les Espagnols auront occupé
cette li gne , pur une série d'ouvrages
armés de canons et à l'abri de tout
coup de main , les Rifains du mont
Gourougou seront cernés et réduits à
m «TOI.

Ce plan de Marina lc temporisent
assurera la victoire déiiuilive , de
l'Espagne. Il vaut infiniment mieux
qu'un assaut que les Espagnols au-
raient donné au mont Gourougou en
partant de Melilla et on s'exposant
aux -surprises des escarpements nord
de ia montagne où chaque rocher,
chaque pierre et chaque buisson,
pouvaient receler un Marocain bien
anné et admit  tireur.

La presse- libérale cont inue  tle. grossir
et de dénaturer des incidents regret-
tables qui sc sont passés en Hollande.

Les Trapp istes de Koningsbœven ,
prés de Tilbourg, fabri quaient une
bièro appréciée. L'abbé Willibroil ,
sup érieur du couvent , pour développer
« _e t t e  affaire industrielle, Ht des opéra*
t i<ms financières et contracta dus
dettes: Il y a deux ans, a peu près,
lu congrégation romaine des évêques
et réguliers ordonna une enquête , à
la suite de laquelle on demanda à
l 'Abbé de céder la propriété et l' admi-
nistration des biens de la Trappe
de K.otiitigîhœven .inscrils légalement
sous son nom , à une sociélé civile.
L'Abbé refusa , et Home prononça
contre lui une sentence do dé position.
Comme il ne so soumit pas davantage ,
il fut  suspendu n divinis , et les reli-
gieux furent invités à quitter la
Trappe de Koningshœven pour se
retirer dans d'autres monastères.

On annonça bientôt que les rcli-
«»ieux , solidaires dc la désobéissance
«le leur supérieur , étaient rebelles aux
ordres de Home , et là-dessus une
partie de la presse libérale imprima
et» grandes lettres des titres comme
ceux-ci : Les moines insurgés ! La
révolte au couvent !

Beaucoup dc journaux anticléri-
caux , malgré la lumière qui s'esl
faite sur ces événements , les rappel-
lent et les rééditent selon la première
version.

11 n'y a en cette a ffaire qu'un cou-
pable , c'est l'abbé Wilbbrod. L'aide
que ses moines lui fournirent venait
île. leur ignorance des choses. Comme
]- . patriarche de Constantinople dans
lo Fthisme grec , l'abbô Willibrod
cachait à ses administrés lu vérité en
interceptant ou en changeant la sen-
tence que Rome avait portée contre
lui .  Quand les trapp istes de Konings-
hcoven surent qu 'ils devaient qui t ter
l'abbaye condamnée; ils ne se le liront
pus dire deux fois et abandonnèrent
l'Abbé révolté. Celui-ci f in i t  parpart i r
â son tour et se retira dans sa famille ,
ix Anvers. Il porle donc seul la -res-
ponsabilité du scandale que la presse
anticléricale veut absolument rendre
collectif.

s •
Lord Rosebery, ancien ministre

libéral , a fait , hier vendredi , à Glas-
cow, un discours contre le bud get
anglais.

On attribuai t d' avance à cc dis-
cours une grande portée el l'on s'at-
tendait un peu à ce que lord Hose-
berv se prononcerait contre son propre
parti. L'altitude tlu noble lord n'c*t
pas nouvelle. Cet homme politique
très influent est ondoyant et divers ;
il a l'habitude de déconcerter ses
amis. Aussi Pcstimc-t-on fort dans le
parti adverse. H y a ainsi des gens
qui cherchent toujours à être bien
vus par leurs ennemis politi ques.
C'est une coquetterie facifo.

• •
M. Millerand , ministre des postes

en Erance , a refusé de donner audience
au syndicat dessous-agents des postes ,
parce «pie lo constitution de ce syn-
dicat est contraire n la loi. Cette
altitude ferme va déchaîner contre le
ministre  et contre tout ie cabinet la
gauche socialiste.

Le conseil fédéral du parti socia-
liste vient d' ailleurs de prononcer à
I unanimité une excommunication
majeure contre le cabinet , met tant
en garde le prolétariat contre un
ministère dirigé • par des hommes qui
l' ont trahi ».

Cette décision-est un désaveu de
l'altitude de M. Jaurès , qui . avant-
hier encore , dans un article de V Huma-
nité , envisageait la possibilité; pour
les sociulistes, de ne pas faire au
cabinet une opposition systémati que.

Lue dépêche de Saint-l'i' tcrsbuurg
dit que, duns les cercles olliciels, on
ignore absolument que lc tsar ait
renoncé à son voyage en Italie. On
croit que ce voyage n'est qu 'ajourné
ù cause de l 'état souffrant de l'impé-
ratrice.

* *
Nous avons reproduit hier , sous

réserves, une déclaration que l'archi-
duc François-Ferdinand d'Autriche
tairait faite à un journal hongrois sur
la li gue do conduite qu 'il adopterait
comme chef d'Etat.

Le prince François-Ferdinand fait
démentir cet exposé de princi pes. On
pouvai t  s'y attendre.

* *
Le colonel Zorbas , chef du mou-

vement militaire qui- s'est rendu
maître du gouvernement grec ct u
obli gé les princes à donner leur dé-
mission d'officiers, a élé nommé com-
mandant  du premier corps d' armée
stationné à Athènes .

Laisser Zorbas impuni , c'était de
la faiblesse ; lo récompenser, c'est une
abdication.

Moulaî Halid proteste , mais il se
soumet aux représentations tles puis-
sances. Son prisonnier Bou Hamara
a été retiré de la cage où le sullan
l'avait  fait enfermer et il n 'est p lus
exposé aux injures de là foule.

Les événements de Barcelone
et la " Gazette de Lansanne „

On sait de quelles horreurs, de quels
pillages et de miellés proiuuutions. les
couvents de Barcelone ont été le théâtre
. i m . m i  lu Romaine sang lante. La Gaftie
de Lausanne d'hier soir prétend quu « les
moines de Barcelone vout de maison en
maison recueillant (hs aumontti pour
relever leurs couvents, riches à niiLlion» ».
Ils fout , dit-elle , dans les circonstances
Actuelles les p lus fructueuses collectes,
osr malheur à qui refusé. Elle ajoute
que « b s  couvents, endommagés bieu
plutôt qiiM détruits par les incendies ,
vont être restaurés do luxueuse façon ».
Un peu plus , lu Gazette de Lausanne nous
ntlirmer_ iit quo les anarchiste* de Marce-
line oot travaillé pour Je plus grand
bien des couvents.

I'our qui vraiment la Gazette de Lau-
sanne prend-elle hs Ban-i-loDtua ? lls
ra veut M hs couvents qui sont au milieu
d'eux sont riches ou pauvres et on peut

être sûr que leurs aumônes no vont qu 'à
ceux qui en ont besoin.

La Gazelle de Lausanne assure que
l'arrestation de Ferrer cause une grande
émotion. Malheureusement l'émotion qui
frappe la Gazelle dn Lausanne n'est pas
celle qu 'ont éprouvée les braves gens à
la pensée qu», enfin , on allait empêcher
Ferrer , le professeur d' anarchie , de «ou-
tinuer son o-uvre néfaste. Elle veut
parler de l'émotion de ceux qui regrettent
que FerrerSOlt arrêté, et elle déclara que
• son crime parait surtout d'avoir cherché
k organiser un ensei gnement soustrait
aux congrégations..

Ce p laidoyer n 'étonnerait pas dans
les colonnes du Peup le. Mais la Gâtait
île. Lausanne.' A quand la justification
de» communards '.'

Les ails cl les lettres
cli 'z les catlioliques suisses

La presse n'a pas assez souli gné, me
lemblê-t-il. lu place faite aux arts et
aux lettres dans le Katholikentag de
Zoug. Cependant l'exposition d'objets
précieux , empruntés aux églises, aux
couvents, aux familles, n égalé, sinon en
importance , du moins en intérêt , celle
de Fribourg d'il y a trois ans. Et, à voir
que tant de choses merveilleuses ont
été exécutées pur les artisans d'uno petito
ville comme Zoug, on sent plus profon-
dément la décadence lamentable du goût
et l'on se prend à regretter le temps où
chaque localité minuscule pouvait pro-
duire , en leur donnant un accent ori ginal ,
des chefs-d'œuvre; que seuls, quelques
artistes groupés dans les grandes métro-
poles savent nous livrer maintenant.

Aux époques de l'anti quité classique
comme uu moyen âge, l'art était aussi
répaudu , aussi général dans les bourgades
assoupies que dans lus cita) grandie*!»
et populeuses, résidences det. chefs et
des rois. Où trouverait-on. de nos joui *,
les petites vi lles possédant les peintres ,
les scul pteurs , les ferronniers, l.-s émail-
leurs , les orfèvres , qui se pressaient .si
nombreux jadis à l' abri cles remparts
de nos chefs-lieux cl faisaient Acurir
sous leurs doigts agiles tant de splen-
deurs qui sont notre p lus précieux
héritage.

Nous possédons seulement aujour-
d'hui quelques centres de production
artistique, dont nous sommes forcément
tributaires; la concentration qui se fait
autour des écoles et à leur profit , les
décrets malheureux de la mode , qui
exige iii'iir certains objels tel ou (< >j
genre, telle ou telle étiquette, telle ou
telle provenance, sont la cause de cette
sil nal ion si funeste à l'cslliëti que de la
ville et de la vie.

Dans le domaine de l'art sacré, en
particulier , n'est-il pas triste de voir
certaines églises se remp lir d' une came-
lote ornementale empruntée ù la fabri-
cation lyonnaise, parisienne ou alle-
mande , produits anonymes dont les
répliques se vendent par douzaines, fai-
sant entrer dans nos sanctuaires ee Inux
clinquant el ce faux luxe , qui devraient
en être bannis?

(-ne reaction vigoureuse s impose con-
tre cel état do choses : elle est commen-
cée; les expositions rétrospectives des
Kalholikentage l'activeront encore , niais
il importe de donner suile , dans l'avenir ,
au projet malheureusement.abandonné
cette fois-ci. de les compléter par uno
exposition d' art religieux moderne , qui
permettra à lias jeunes talents originaux
de s 'allinner et leur assurera les encou-
ragements indispensables.

L'art reli gieux moderne se manifeste
justement à Zoug, par la construction
cl la décoration de l'église Saint-Michel
en tentatives intéressantes et auda-
cieuses.

Tout en faisant mes réserves sur le
résultat obtenu , j'ai été étonné ct ravi
qu'on ait pu faire accepter de la popu-
lation de Zoug un édifice qui rompt si
violemment avec des routines consa-
crées ot qui a épuisé toutes les res-
sources de l'esthéti que nouvelle.

La ville de Zoug a donné un grand
exemp le; elle a ouvert une voie qui sera
féconde , elle s est arrachée a I étreinte
morbide du banal el du convenu. C'est
un geste magnifi que et entraînant!

Habituellement , les productions musi-
rodes exceulées dans lis cantines de f,"-te
ont. pour but d'accompagner en soui-J
dine le cli quetis des verres et des as-
siet tes, ct d' engendrer la joie et la
gaieté.

Le programme musical qui s'est dé-

roulé sans interruption h Zoug, pendant
trois jours , avait des visées plus hautes ,
auxquelles il faut rendre hommage.
Très habilement composé, il mettait suc-
cessivement en valeur , dons des mor-
«flaur dc choix , d' excellentes fanfares ,
des chœurs d'hommes el de jeunes filles ,
lout un ensemble de forces auquel nous
avons dû de vivre dans un bain d'hur-
îioiiie.

Dans le volumineux déballage des
comptes rendus hâtifs , on a peu parlé
du grand festival qui a couronné la jour-
née du lundi ___ .'! août et qui était cepen-
dant une tentative nouvelle digne d'être
remarquée el encouragée.

Ce festival avail pour but , en effet, de
faire connaître au public et de mettre en
lumière des «euvres composées, soit par
des musiciens soit par des littérateurs
catholiques suisses; ct c'est ainsi que
nous avons entendu tes compositions
harmoni ques de trois bénédictins et
d'un évê que , les poésies délicates et
ailées d'un capucin , et quel ques extraits
de ces volumes p leins de finesse ct de
boh Sens dans lesquels M. le rédacteur
Bâsiimberger , de Zurich, nous raconte
ses. impressions de voyage en Orient.

Le Kalholikentag_ n accompli un devoir
impérieux en faisant une p lace dans son
programme aux musiciens et aux écri-
vains catholi ques, qui , A cause de la
source même de leur insp iration , sonl
ciiilime étouffés dans une ambiance, où
l'on essaye dc briser leur premier essor

Malheureusement , la-auroup de catho-
liques de notre pays ne s'intére-ssenl
pas assez aux artistes, aux écrivains,
aux poètes sortis de leurs rangs; em-
pressés souvent d'apporter leur p ierre
aux p iédestaux où l'on hisse des gloires
étrangères; ils laissent choir leurs pro-
pres hommes dan* l'indifférence et dan.-
l'oiihli

l u  Un lettré . M. I-douaril t.orrodi , de
Z'iirich , vient just-ment , dans une étude
remarquée , de se demander pourquoi les
catholi ques suisses n 'ont pas une litté-
rature vivant e . Il a exp li qué les raisons
géograp hi ques et économiques qui ont
emp êché jusqu 'à présent la formation
d'une école littéraire inspirée de no.-.
principes ct de nos traditions. II aurait
pu ajouter que beaucoup de jeunes
talents qui s'annonçaient pleins de force
onl été brutalement écrasés dans l'coul
par un milieu qui , loin de les comprendre
et do les encourager , a couvert de sar-
casmes- les premières productions de
leur génie naissant.

Si l'on veut avoir en Suisse des artistes,
des écrivains et des lit térateurs catho-
li ques, if faut  d'abord que les catholi-
ques deviennent pour eux une clientèle
p lus fidèle ct plus généreuse.

Les deux sections du Volksverein qui
ont à s'occuper des Beaux-Arts et des
Belles-lettres ont devant elles un champ
d'activité immense. Les études présen-
tées dans leur sein , au Katholikentag
de Zoug, avaient une haute valeur. Je
voudrais pouvoir m'arrêter à celle du
P. P. Théobald Masarey, qui a anal ysé
avec tant de science et de goût les ori-
gines de nos divers costumes populaires ,
l'histoire do leurs variations, les causes
de leur décadence et les moyens de les
ressusciter peut-être. Il u su montrer
combien ces vêtements locaux , que nos
campagnards, délaissent pour arborer
des caricatures effroyables do la mode
parisienne , étaient eu harmonie avec
nos mccui-s. nus-productions , avec nos
paysages et notre architecture rurale ,
et je lui suis, pour ma part , reconnais-
sant d'avoir protesté contre l'abandon ,
dans nos villages, de tout ce qui consti-
tuait leur physionomie ori ginale, d'avoir
souli gné dans cet abandon une des
causes princi pales du dépeup lement des
campagnes. Le 1*. Masarey a ajouté
que, sur ce terrain , les catholi ques, aux-
quels on reproche un conservatisme
étroit , sont souvent les premiers ù
mépriser des habitudes aneeslrales qui
devraient être soigneusement conservées.

11 importe que, dans l'avenir , les sec-
tions artisti ques et littéraires du Volks-
verein ne se contentent point d'écouter
et d'app laudir de belles et savantes dis-
sertations , maie qu 'elles cherchent pra-
ti quement les moyens de nieltro en
vedette et de soutenir les bons ouvriers
du p inceau et de la p lume, qui veulent
consacrer au service de notre idéal le
don spécial reçu par eux de la nalure ;
qu 'elles organisant pour les uns des ex po-
sitions et des festivals qui feront con-
naître leurs efforts; qu 'elles ouvrent aux
autres la porte de certaines revues trop
étroitement fermées et parfois peu bien-
veillantes; qu'elles mult i p lient les con-

cours, donnent des primes, facilitent
matériellement l'achat des matières pre-
mières, la publication, l'édition d' un
volume , la représentation d'une pièce
dc 'théâtre. C'est ainsi qu 'elles remp li-
ront complètement leur mission ct ajou-
teront une aile de Beauté au grand mou-
vement qui entraîne les catholi ques
suissi?» ver* J'élude et vers l'action.

Dans un discours qu 'il a pro. nié
naguère, le cardinal Mercier , archet ie
de Malines , a rentré que l'art reli g:> ix
avait un but s inal . ue les temple» e-
vaient être pour'le ; uple fidèle la " i-
lable école du Béat que le sens es' î-
tique et le soutint religieux s'a. i-
hlissaient souvent J semble, que . ir
réaction l'un sur H -re était cert: --.c,
et , s'adressant aux mes artistes ii
l'entouraient , if s'q .crié : » Clu» e
(ois que , par la finu«<,- do votre dev. i,
par l'harmonie des lignes que vous tri-
iez , par les jeux de lumière et d'omb e
que vous esquissez, chaque fois que , p r
la forme imprimée à la p ierre, au bo, .,
au métal , vous manifestez une idée
arrachée aux choses patientes de ia
nature, devenues vôtres, intérieurement
caressées ct aimées , dont vous voulez
laire partager à vos frères l'inspiration
émotive, vous affermissez en ceux-ci le
sentiment de la dignité bumaine, vous
surélevez les aspirations de leur cœur ,
et ainsi , avec p lus de succès parfois que
l'orateur de la chaire, vous vous consti-
tuez les champions d' une œuvre sainte ,
vous aidez ù la moralisation sociale, »

De mème, lorsque naîtra parmi nous
un poète qui saura accorder ses strophes
résonnantes au diapason des aspirations
populaires , cet homme fera p lus pour la
cause qui nous est chère que tous les
discours ensemble d'un Katholikculug.
Ses paroles martelées seront dans toutes
les. Louches et s'incrusteront dans les
cerveaux, avec l'idée maltresse, qu 'il
aura su parer d'une grâce légire, à la-
quelle il aura su donner l'impeccable
armature de sou rythme enchanteur.

C. PE M.

Echo de la fète des Sciences naturelles
A LAUSANNE

Les travaux des sections de la Société
helvétique des Sciences naturelles sont
trop nombreux et trop variés pour qu'il
n'ait élé possible de les suivre tous.

Je voudrais et pendant en mentionner
qwlques uns.

M. lo p'ofes-wir D'A. Cockel o parlé
de la radioactivité des roches, question
qui intéresse autant les géologues que
les physiciens puisqu 'elle peut donner
uae idée sur la constitution des roches
et ..- - .r .. .r ¦ relatif

M. le profe sseur D r J. Kowalski a fait
uno communication sur la phosphores-
cence. Les dissolutions des corps organi-
que» dans l'alcool sont phosphorescentes
à la température de l' air li quide. La
couleur et la durée de la phosphorescence
peuvent servir à déterminer la groupe-
ment chimi que auquel le corps choisi
appartient.

Dc p lus , le conférencier a vivement
intéressé l'assemblée en montrant qut
l'émission lumineuse par phosphores-
cence ne rentre pas dans les lois connues
de l'émission par élévation de temp éra-
ture. Ce travail était illustré d'exp é-
riences très suggestives qui ont suscité
une attachante discussion. M. le Dr
l' jul  Joye n'a eu que quel que* minutes
pour parler du la décharge oscillante, mais
ce qu 'il a pu en diro a attiré de
nombreuses demandes d' exp lications
dont li solution se trouvera dans
le travail publié par M Joye dans
les mémoires de la Société fribour-
geoise dus Sciences naturelles.

Dans la section de g éologie et de g éo-
grap hie, M. le professeur Brunies a parlé
des paliers et gorges duns le» vallées
glaciaires. L'auteur cherche de plus en
p lus « diminuer l'action attribuée ou
glacier pour augmenter celle des eaux
torrenlicllt s fournies par celui-ci.

Quelques géologues oot de la peine à
abandonner leurs auciennes idées, pen-
dant que M. le Dr B. .I-.berhardt , de
Bienne , irait volontiers p lus loin que lo
professeur do Fribourg.

Dans cetto même section , M. le Dr
IL Stehlin, psléoatologiste de Bâle , a
montré uue mâchoire d'anlracotheriuin
quo notre Musée de I-'ribourg lui uvait
confi ée pour l'étudier.

Ce pach yderme a été trouvé dans le
grès do Vaulruz ; M. Stehlin n 'a pas pu
en déterminer l'espèce ; il ulli ' ine cepen-
dant  que ée n'est pas 'VA. magnum do la
molasse de Lausanne. Ce fossile tendrait

à donner du corps aux idée» de Gilliéron
qui pensait que le ert* de Vaulruz n'est
point miocène, comme notre molosse ,
mais est plus ancien et doit être rapporté
4 l'oli gocène.

A la section de zoologie, les questions
d'anatomie ont laissé uae largo p lace ù
la biologie ct pour le p lus grand nombrn
l'intérêt en a été d'autant p lus grand Ju
ne rappellerai que les travaux du M. Ar-
nold l'ictet , d9 Genève, qui a parlé d« la
loi de Mendel chez les lépidoptères ; il n
montré ce que donne le croisement de
deux espèces voisines quand le croise-
ment ne reste pas infécond.

M. Pictet a étudié également l'adopta-
t ion de quel ques chenilles à un change-
ment de régime ot les con*équcnces qui
en résultent pour le pap illon.

M. le profes»eur Bugniou, de Lau-
sanne, a vivement intéressé toul le
monde avec la biologie des termites.

Je ne dirai rien de la section de chi-
mie, qui devient une science de p lus en
plus incompréhensible pour lous ceux
qui n'y sont pas adonnés entièrement.

L'ne nouveauté a été la section agri-
cole, dans laquelle seuls nos amis les
Vaudois étaient représentés. II est re-
grettable que d'autres agronomes occu-
ltés des mêmes études ne soient pas
venus prendre part aux travaux de cette
section , dans laquelle M. Dusserre a
parlé de la composition des foins des
hautes montagnes, M. Martinet de la
sélection des trèfles , etc.

I_a journée do mercredi à Vevey a été
un vrai succès.

Dans la séance du Casino. M. le Dr
Fritz Sarrasin , de Bâle, a parlé de 1 his-
toire de la faune de Oylan et des con-
trées voisines. II a conclu â l'existence
d'un continent: la Lémurie , détruit plus
tard par une transgression de la mer il
l'époque - • nomauni ane (craie) et par
la grande transgression de l'époque ter-
1iaîre.

La séance s est continuée au Théâtre
où il était possible de faire des projec-
tion.» pour illustrer les conférences de
MM. Gauthier et Uickli.

Le premier a exposé l'utilité dc la
photograp hie en astronomie et montré
les résultats obtenus. I_e second a parlé
de son voyage au Groenland. Après
avoir décrit ce pays qui en esl encore â
la période glaciaire, il s est appliqué â
nous cn dépeindre la llore. De superbes
photograp hies ont été projetées sur
l'écran.

La plus grande cordialité n'a pas
res'é do régner pendant toute cetto
session et les Vaudois gardent aujour-
d'hui la satisfaction d'à\oir bien fail les
choses ; c'est là le sentiment de tous.

M. M.

La conquête du pôle
L'itinéraire de Peary

\rt commandant Peary. par dé p êche,publie
(Uni IB JV«P. York Times le résumé suivant
de son voyage :

Le Roosevelt avait quitté New-York
le G juil let  1908. Il avait réussi â passer
assez facilement à travers Ios glaces et
n'avait essuyé qu 'une seule tempête qui
l' avait légèrement endommagé. Après
avoir quitté le Roosevelt, oa s'avança
vers le nord et on campa ea un lieu que
l'on baptisa du nom de llubertville. Lcs
exp lorateurs , aidés des Esquimaux , vécu-
rent de produits de la chasse et fireut
dc nombreuses observations , notamment
sur les marées.

Après avoir franchi le détroit de
Robeson, on atteigoit le cap Bryaot . à
l'entrée do la baie Ncumayer. Bartlett
se diri gea alors vers Cap Columhia , qu'il
attei gnit le 1er mars avec quel ques com-
pagnons. Il fut rejoint peu après par
Orup, Mac Millau et d'autres, puis
enfin par l'arrière-garde. C'est le 15 fé-
vrier que la mission composée de 7 Euro-
péens , 59 Esquimaux, d'un grand nom-
bre de chiens et da 2?. traîneaux avait
quitté le Roosevelt. Bavait fallu se frayer
un chemin à travers les glaces. On fut
arrêté par uae mer libre de quatre
brasses do profondeur , puis des canaux
recouverts d'une glace épaisse rendirent
la marche plus rdp iie.

Le 10 mars, on avait atteint le 85e de.
gré. II restait seulement 20 hommes,
G trsineau\ et 02 chiens. A partir de ce
moment , la lumière du jour permit do
conserver plus de cohésion entre les
divers éléments ce la colonne qui ,
jusque-là, avuient été séparés à plusieurs
reprises. L'a vaut-garde progressait pen-
dant quo le gros d» la colonne se repo-
suii et réciproquement. 11 fallait , de



temps à autre, franchir des canaux
d'eau libre au moyen do blocs de glaco
llottantc en guise de radeaux.

Le 23 mars, on battait l-i record nor-
végien. H restait 9 hommes ct 60 chiens.
Ln marcho se continua , très pénible , au
milieu d'une brumo épaisse et glaciale.
l' n jour , le campement faillit disparaître
dura uns crevassa qui se forma subite-
ment pendant le repos des explorateurs.
Un homme faillit être broyé par des
blocs de glace. La glaco continuait à se
soulever et se heurter avec un bruit infer-
nal. Enfin , elle se reforma , mince d abord ,
puis plus épaisse et recouverte d' une
neigo durcie. Mal gré la rap idité relative
de la marche, l'expédition n'avançait
que lentement en raison des débâcles qui
se produisaient vers le sud.

L'exp édition dépassa le record italien
le 24 mars. Ello rencontra un chenal
d'eau libre le 26.

Traversée du 87e parallèle le 27 ; on
dépassa lo record américain le 2S.

liencontre d'un chenal d'eau libre h
mémo jour ; arrêt.

Nouvel arrêt le 29 par eau libre. Fran
chi le 8S"' parallèle lc 28 avril.

Traversé lc 89" parallèle lc -'i avril.
Atteint le pôle nord le G avril.
Bevenant en arrière, nous quittâmes

le pôle nord le 7 avril  et atteignîmes le
cap Columhia le 23 avril. Nous rentrâ-
mes à bord du Boosr.elt lo 27 avril.

Le Iloosei-ell est arrivé à Battle-Har-
bour avec tous les membres de l'expédi-
tion en bonne santé, excepté Io profes-
seur Hoss G. Marvin , qui malheureuse-
ment se noya alors qu 'il revenait du
SO8 degré à' la tête d' une équipe dc
secours le 10 avril , à 72 kilomètres au
nord du cap Columbia.

Cook quitte Copenhosuo
I j a  docteur Cook a quitté Copenhague

hier soir vendredi, ù 4 h. 15, ù bord du
vapeur Slclchior. I.e directeur des Socié-
tés réunies do navigation b. vapour , le
président dc la Société de géographie, le
ministro des Etats-Unis ct d'autres
nntnhilités sont, allés n bord saluer l't'X-
plorateur.

On sait qu 'il se rend en Amériquo

La guerre polaire
L'op inion , à Copenhague est pour

Cook ; les Ang lais sont de p lus en plas
contre lui ; les Américains sont très
divisés.

Le iXe»v-York Times déclare caté gori-
quement que le commandant Peary « a
été le premier à atteindre le pôle nord -,
tandis quo le New-York Herald reste
fidèle au docteur Cook.

Cependant on doit reconnaître que
l'opinion publique américaine semble
étra contre le docteur Cook. On doit
nussi avouer quo le refus de ce d t rmer
d'entrer cn discussion avec lo comman-
dant Peary et son intention d'envoyer
une exp édition chercher lis deux Esqui-
maux qui l'auraient accompagné au pôle
sont dignes d'éloges, bien que, en lin de
compte , le témoignage des indigènes
ne puisse probablement compter pour
grond'chosc, comparativement aux décla-
rations soumises aux autorités compé-
tentes.

Voici , sur la controverse qui divfse
actuellement le public en « pearystes» ct
i cookistes », l'op inion dc quelques per-
sonnalités du mondo scientifi que des
Etals-Unis :

M. WillU Moaro, président de lo
Nalional Geograp hical Society •

Nous croyons que dc l'examen des récits
des deux exp lorateurs il ressortira que tous
Jeux ont atteint le pôle.

M. Henry Gannett , pré sident du
U. S. Géographie Iloard :

Nous ne contestons pas quo les deux
explorateurs aieat atteint le pôle , mais nous
attendons qu'ils produisent dos preuves
iiréfutahles de leurs assertions. La contro-

VARIÉTÉ S
l II Ihèliio à la mode

La voix du professeur exp li quai t ,
somnolente, un peu lasse, le texte de la
première églogue de Virgile :

Tilijre , tu patttUc recitbanS suo teg-
mine itisi...

Tout le soleil doré de la campagne
romaine éclatait dans ce vers, et notre
professeur faisait remarquer l 'heureux
choix des mots, cette quiétode , cette
image lumineuse de tranquille repos
champêtre, lorsque le gamin ina l len t i f
que j'étais ouvrit pour la seconde fois le
livre dont on venait de me défendre la
lecture : • Formez ce livre », avait crié la
voix , un instant auparavant-  Je fré-
missais à cette idée d'être p rivé de la
compagnie du capitaine Hatteras, et ue
sortir de classe sans savoir s ¦' ava l t

at teint  le pôle. Lu ten ta t ion  était trop
forte. Après avoir lancé le fruit défendu
sous mon cahier , jc me mis à "re d un
ceil , lorgnant dc temps à autr 1' la neige
qui grésillait contre les vitres- Pendant
ce temps, Tityre , par la boucbp ('° m*n
voisin , chantait la beauté d'Amary llis .

Un vrai temps pour savourer d" Jules
Verne , pour donner des illusions d'hi-
vernage, de tempêtes polaires, de  ban-
quise, tome proche dans la IulOiére bia-
iurde de ce mutin de janvier. 'c voyais

verse engagéo à ce sujet ne saurait d'ailleurs
durer longtemps; les hommes do science, cn
(•(Tôt, auront vite fait , qnand ils auront les
données scieatifiques en r.iaios, do voir où
est la vérité.

M. Dillon Wallaco, exp lorateur :
Il n'y a pas da raison pour ajouter plutôt

roi à la  parole de Peary qu'il cello do Cook.
Ni l'uu Dl l'autre n'a, eu tout cas, eucora
produit un récit précis et détaillé do son
voyage. Pour nia part , je crois quo lo récit
ils Cook est l'expression de la vérité.

Peary. on tout cas, n'a aucun moyen do
prouver quo Cook n'a pas at teint  le polo.

Le professeur William Brewstcr, de
l'université de Yale :

Ma conviction est quo Cook ct Poary ont
tous deux atteint lo pôle.

M. Warmbath , membre de l'exp édition
Peary de 189S :

Il rae parait hors de douto que les deu>
explorateurs ont atteint le pôle.

Les dires des Esquimaux
On sait que Cook, pour répondre vic-

torieusement aux accusations de Peary,
a décidé d'envoyer à ses frais une expé-
dition au Groenland pour chercher lea
témoins do son exp loit , les deux Esqui-
maux qui l'ont accompagné dans son
voyaço au polo. Malheureusement , au
même moment, les amis do Cook aux
Etats-Unis (qui ignoraient encore la
décision de Cook) faisaient une chargo ù
fond de train contro la véracité des
Esquimaux. Ils lançaient cette diu-
tnbo pour détruire 1 elTet de la pre-
mière dépêche de Peary, disant : « Les
Esquimaux qui oat accompagné Cook
disent qu 'il s'est avancé peu au nord et
n'a pas perdu do vue la terro ferme. »

Et on lit sous la p lume  da M. Dillon
Wallace, exp lorateur : « Jo suis surpris
do voir Peary faire élat des déclarations
des Esquimaux. Ce quo disent les Esqui-
maux n'a pas d'importance. Toute lour
idée dans la vio est de ciro ee qui plait  à
ceux qui les interrogent. Tous oat peur
de Peary et no voudraient pas l'offenser.
Pour être agréables , ils diraient quo la
neige est noire. »

Tout cela est fort bien ; mais que
diront hs omis de Cook quand on leur
objectera leur propre opinion au moment
où les deux Esquimaux qui ont accom-
pagné Cook allirineroQt qu 'il est bien
allé au pôle nord .' Cela ne sera pas do
nat arc ù éclaircir U situation.

Lc professeur Marvin
On a lu p lus haut que le professeur

Marvin avait trouve la mort le 10 avril ,
à'»5 milles au nord du cap Columbia- en
se noyant. Le professeur Marvin , di p lômé
do l'université dc Cornull , n'avait pua
trente ans. H était né à Elmire dans
l'Etal do New-York. Il avait été adjoint
il y a quatre ans à l'exp édition Peary et
avait uu» compétence astronomique
particulière.

Bagarre à Messine

Jeudi , a eu liou à Mcfs ineun  meeting
pour protester contre la lenteur du gou-
vernement dnns la dis tr ibut ion des
baraques destinées aux victimes du
tremblement do terre .

Les manifestants , après avoir entendu
des discours très violents, ont parcoutu
hs rues, précédés d' un drapeau rouge.

La police est intervenus, provoquant
ainsi une bagarre, au cours de laquelle un
délégué de la sûreté a essayé d'enlever
lo drapeau rouge aux manifestants.

C'est olors que lo conllit est devenu
des p lus acharnés. La police n 'a pu avoir
lc dessus et deux agents ont été blessés.

Pendant que la bagarre continuait
encore, on annonça que le préfet autori-
sait le meeting et la manifestat ion que
la police aurait voulu emp êcher.

distinctement, sur la vitre , se détacher
la haute stature du capitaine, serré dans
son caban , sa casquette de loup de mer
enfoncée jusqu 'aux yeux , quand une
voix aussi imp érieuse que la sienne
commanda : e Pierre! A pportez-moi ce
livre! » Pierre , navré, obéit , mais Tityre
et son chalumeau ne le consolèrent pas
d 'avoir  dû at tendre jusqu 'à la lin de
l'heure pour savoir si le capitaine Hat-

Et voilà qu 'on a accompli la même
prouesse que lui. Les cendres de Jules
Verne sonl décidément celles d' un homme
heureux. En créant dans le monde de la
chimère, il s'est trouvé que , par sa sin-
gulière perspicacité, il a fait  (euvre dc
prop hète au tan t  que de romancier. Le
rêve dc Vingt mille lieues sous les mert
est devenu réalité; l'histoire de Cinq
semaines en ballon n'est p lus un conte ,
Ol voici que deux Ha t t i  ras ont visité le
géant à barbe de glace. Est-ce Cook?
Est-ce Pearv? .Mint-ce. iM-ul-être. tous
les deux.' Peu importe. Ce qui parait
certain , c 'est qu 'un drapeau à treize
étoiles a été p lanté au .sommet du crâne
di- l'Homme au silcnco glacé , ct que nous
avons maintenant quatorze étoiles po-
laires au lieu d'une. L'oncle Sam lient
le p ivot du monde . Ses grands bras, ses
longues mains semeuses de dollars sont
parvenues à fixer son fanion sur l'essieu
dc notre pet i te  machine terrestre.

La curiosité est satisfaite , quoi que les
dé pêches nous aient à peine dit ce qu'on
avait trouvé. Le pôle ag issait sur les

Uno conversion
Après Coppée, Brunetière, Paul Bour-

get , Huysmans, Forain et Bette, voici
encore un écrivain français qui so con-
vertit .

C'était un jeune poèto doulourcusa-
ment athée. C'est aujourd'hui un jeuno
poète qui chante sa conversion ct la
grâce qui l'amena à la religion.

11 sc nomme Charles Grolle.iu, et publie
un livre : * l'Encens et la Myrrho », dont
la préface a étô écrite par M. l'abbé
Couhé.

Un roi dos chemins de fer
Comme nos dépêches l'ont annoncé

hier, M. Edward Harriman, le roi "des
chemins de fer , dont l 'état de santé tenait
en suspens, depuis quel que temps, les
vastes spéculations sur les titres de
chemins de 1er à New-York cl i» Londres,
vient do succomber à un rhumalisnu
ai gu do l'estomac, dans sa somptueuse
résidence d'Ardon , dans le .New-Jersey
(Etats-Unis).

I l  était âgé de soixante et un ans.
H était le fils d'un pauvre elergyinail

il- Heinpslead (Long-lsland), charge
d'enfants. H entra dès quatorze uns
comme petit emp loyé ù dix dollars pai
semaine, chez un courtier de la Bourse
de New-York. D'heureuses spéculations
permirent au jeune homme d'achotei
lui-même un siège de courtier au Stock-
Exchange, à l'âge do vingt-trois ans,
Deux aus p lus tard il fondait la banque
Harriman , qui en 188;! devenait acqué-
reur de quinze mille actions du chemin
cle fer Illinois Central. Ce ful le commen-
cement des gigantesques opérations qui
devaient peu à peu donner à M. Harri-
man , avec le concours des milliardaires
Rockefellcr et Jay Gould , la direction el
le contrôle d'un vaste système de voies
ferrées , S*étendant sur une vingtaine de
grandes lignes et, .ri0,000 kilomètres eutre
l'Atlantique, la Pacifi que et le golfe du
Mexi que. 11 réorganisa techni quement
et financièrement ces grandes entreprises
avec unc maestria et une hardiesse in-
comparables. La reconstruction des di-
verses lignes du Pacifi que a coûté à elle
seule 750,000,000 dc francs.

Il avail. nhsnrl»- misai dans son do-
maine des compagnies do navigation.
Il faisait par t ie  d' une cinquantaine de
conseils d'adiiiiiiislralion.

Il  se heurta dans ses grandes opéra-
tions au roi des trusts , M. Pk-rpont
Morgan , et l'on se souvient encore de
ses démêlés avec le président Boosevelt
qui le qualifia de « citoyen peu désirable ».

M. Harriman avai t  fait une des p lus
grosses fortunes des Etats-Unis , mais
il n 'en a cuèro joui. Comme celle de la
p lupart  des milliardaires américains, sa
vie Etait consacrée à faire de l'argent t:V
s'est écoulée dans une lutte Ct un labeur
intenses qui l'ont usé. Ce petit homme
silencieux , taciturne, renfrogné , inélé-
gant , débite comme Jay Gould et
Bpckelfcl lcr, d'un sang-froid admirable
nux heures les p lus criti ques , avait de
l'estomac en affaires, mais il cn man-
quait au physique et étai t  condamné ou
régime de vie le p lus sévère. H regardait

qu 'une instruction et une  éducation
rndimcnlaires ot manquait  totalement
de conversation.

Comme ou lui demandait  un jour si
c'était l'amour de l'argent qui l' avait
jeté dans ses vastes entreprises : « Non,
répondit-il. C'est simplement eet esprit
qui pousse un homme ;\ entreprendre
quel que chose et à y réussir. C'est cela
qui rend lu vie digne d'être vécue. Je
n'aurais pu abandonner la lutte , même
si je l'avais voulu .  »

Il  y a quel ques mois déjà , il du t  s'ar-
racher , pour soi gner sa sanlé ébranlée,
à un t rava i l  écrasant de dix-huit  heures

imaginations comme sur l'ai guille ai-
mantée. II n 'est guère de garçon dc
quinze ans qui n 'uil rêvé d' y entre-
prendre quelque randonnée lointaine ,
d'en scruter le mystère, persuadé que la
fortune lui  sourirait comme aux héros
île Jules Verne. Il  y avait là des dangers,
de l ' inconnu , des banquises, des Esqui-
maux et des ours mangeurs de chair crue,
des nui ts  polaires , des aurores boréales.
Quo fallait-il de p lus pour exciter la
tarentule de la gloire? Peu de ceux qui
en furent p i qués puii nt  donner suite à
leurs projets. Les moyens financiers
étaient toujours infiniment moindres
que les ambitions, à moins que quel que
société géograp hi que puissante, quel que
grand journal d'outre-mer , ou quelque
riche philanthrope n'appuyât l'affaire do
ses deniers. Quel ques-uns partirent , la
p lupart les suivirent d' un cei! d'envie .
On voguait vers le pôle pour la gloire de
la science, rhonneur de sa patrie ct aussi
pour son honneur personnel. Les insuc-
cès et les catastrophes ne décourageaient
personne. On pensait arriver au but , los
uns en s'obstinant à chercher le passage
du nord-ouest, en longeant la côte sep-
tentrionale du  Canada ; d'autres par le
passage nord-est en suivant le l i t toral
sibérien.

Au temps de Christop he Colomb, on
s'émiil déjà do voir tant de blanc sur
les cartes des régions polaires. Gaspard
Cortcrcal, Portugais , s'embarqua le pre-
mier et no reparut  p lus; son frèro qui
s'était mis à sa recherche cul lo mCrnc

par jour. Pnis il vint en Europe, il y a
quel ques semaines, pour so luire soigne!
bn Angleterre cl .en Autriche. C'est au
retour de . ce voyage qu'il a succombé
il une rechute duc à une indi gestion.

Organisation maçonnique
l _a Vérité de. Québec publie uno copte

authenti que du tableau officiel secret
Je la Haute Maçonnerie internationale.
. (À) tableau rédi gé il y a 20 ans donne
aujourd'hui encoro uno idée do l'organi-
sation maçonnique. 11 a été drossé pur
feu le 1-'.'. A. Pike , alors chef dogmati que
de la Haute Maçonnerie, dite Ecossaise
(.'W degrés dc perfection). H constituo le
classement de la Maçonnerie supérieure
eu quatre Directoires centraux. (Was-
hington , pour l'Amérique du Nord ;
Montevideo , pour celle du Sud; Naples ,
pour l'Europe; Calcutta,  pour l'Asie et
l'Océanic) soumis, cn 1890, au Suprême
directoire dogmatique dc Chnrlcston , où
le F.-. A. Pike résidait alternativement
avec. Washington et au Directoire executif
siégeant déjà à Rome depuis 1870.

Aujourd'hui l'organisation sup érieure
dc la Hau te  Maçonnerie universelle a été
changée pur le fait dc l'établissement i'i
Bome, depuis 1893 (20 septembre) du
suprême directoire à la fois dogmati que
et exécutif , dont le premier chef fut lo
F.-. Adri&vo Lemmi Ot dont le successeur
aclui lest Ernest Nathan, maire de Bome.

Le prédécesseur exécutif du F.".
Lemmi (mort cn 1906) était le F.;. Maz-
zini , organisateur avec le F.-. Pike, de la
Haute Maçonnerie internationale.

Le directoire central do Nap les a cessé"
d'exister; Bome l'a remplacé à la fois
pour l 'Europe et pour le monde entier.

Nouvelles diverses
Dans sa séanco do jeudi , l'Académie fran-

çiise a désigné M. Julos Lcinaitro pour faire
la lecture ù la séanco publique anuuolla des
cinq Académies le 25 octobre prochain.

— I.e tribunal correctionnel da Toul a
condamné tx quatre mois de prison W-* Mar-
celle Brunclte. amie du caporal français
Deschamps, pour recel de déserteur.

— La Gazette de V Allemagne du Nord an-
nonce que l'empereur Guillaume a envoy é
une sommo dc 10.000 marks aux victimes
de l'inondation de Monterey (Mexique).

— Lo bureau do douane de Saloniquo a
reçu l'avis da laisse? cutter dequautu mil-
lious do cartouches venant do France ù des-
tination dc la Serbie.

— L'ex-sultan AbJuI-IIamid so plaint do
ca quo lo climat ds Salonique est nuisible à
sa santé et demande son transfert ù Tc'.iam-
lidja , banlieue de Constantinople.

AVIATION

La semaine de Bcucifc
Le comité a décidé, hier vendredi après

midi , de commencer les épreuves a 2 heures.
Curtiss,. I.létiot ct Calderara procèdent à

la mise au point de leurs appareils. Lo temps
est magnifi que, mais chaud.

M. Gabriel d'Annunzio a été présenté à
Blériot ct k Curtis;. L'écrivain préparo un
roman, dont lo héros serait un aviateur.

Le vent souille à une vitesse de 7 à 10 mè-
tres. Lo drapeau vert tlotto au grand mât,
cc qui signifto qu 'on nc volera pas. Jusqu'à
3 h. aucun vol n'est tenté.

La semaine da Ionisai
Hier vendredi , Paulhan a pris son vol à

l h. 10. Il s'élève rapidement (-t atteint la
hauteur de 12 métrés. 11 accomplit quatre
tours do piste sur une distance do 4 kilomè-
tres en . minutes.

A 4 h. 58, Paulhan fai t  quatro tours de
pisto à la hauteur do 20 mètres, soit 10 kilo-
mètres cn 5 minutes. Il a dû atterrir à cause
d'une avarie à son hélice. La foulo l'a ap-
plaudi.

A G h. 10, il prend un nouveau vol ct
s'élèvo à 10 mètres. Il fait deux tours do
piste à celto hauteur avec uou parlaito ai-
sance. Il s'est élevé encore ets'cït éloigué

sort. Ce furent probablement les deux
premiers de la longue liste (les victimes
dont la fin mystérieuse demeure voilée
par la brume morte des régions arcti ques .

Puis c'est Davis, puis c'est Huilson
abandonné sans secours dans ces soli-
tudes glacées par ses marins en révolte,
Iludson dont chacun sait le nom , mais
tlont tout le monde ignore le sort. Au
KIX mo siècle , l 'Amirauté anglaise donna
:i nouveau le branle-bas. Par tous les
moyens, on voulait trouver le passage
Dt contempler la fameuse mer libre.
Parry entreprend trois expéditions en
vain , tandis que Boss , à peu do temps
dc lu , découvre le pôle magnétique.
Après bien «les années de travaux et
maintes expéditions, l 'Amirauté était
parvenue à tracer une carte assez exacte
des rivages américains compris entre la
mer de Balïin ot le détroit de Behring.
La tache des navigateurs était dc trouver
le passage ct, éventuellement, la route
dn pôle parmi lo labyr'nthe d'Iles; de
rochers, de «laçons dont est encombrée
la mer polaire.

Franklin, part sur l'Erebus ct le Tcrror.
C'était en LS'iô. Quelques semaines après
des baleiniers aperçurent les deux na-
vires voguant vers le détroit de Lan-
caslre. Depuis, plus dc nouvelles. Mac
Clure, Kanc , Morton et d'autres se lun-
rent A In recherche des disparus, sans
découvrir leurs traces . Alors Lad y Fran-
klin, veuve de l'explorateur, dépense,
pour retrouver son mari , le restant dc so
fortune ; elle part, ellc , simple femme,

dans lu campagne pondant 7 à 8 minutes k
la hauteur .de 60 mitres, puis U a fait  uu
tour de piste el s'est élevé à la hauteur du
clocher Sainlo-Marguerite. soit 00 mètres.
enfla il est venu atterrir 4 son point de
départ

Oreille Wright 4 Berlin
Dans son vol d'hier vendredi , Orvillo

IVrighl a couvert CO kilomètres en C2* 38".
Malgré lovent , co vol n'a pas été inférieur
en beau té et en précision k celui do jeudi.
L'atterrissage a cu lieu n 500 mètres du
point d o départ à la  suito do réchauffement
Ju moteur.

Les obsèques de'Ltfobvre
Hier malin vendredi, k 10 h., k Corblo

(Sommo ), ont eu lieu les obsèques de Lo-
Ivbvre, qui a trouvé U morl à l'aérodrome
lo Juvixy.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Pèlerinage allemand en Terre-Sainte
Vne <Jes sections du congrès allemand do

Breslau , présidéo par le prince de iSalm-
Dyck. s'est occupée longuement de la ques-
tion do la Terre-Sainte, question qui attirera
prochainement l'attention du monde entier
à l'occasion do la solennelle inauguration do
l'égliso allemande à Jérusalem, l'église de la
Dormit-ion.

L'égliso do la Dormition , don généreux de
l'empereur Guillaume II aux catholiques
allemands, n'est pas, en effet , uniquement
un temple, mais le contre d'importantes
institutions d'enseignement. La consécration
du nouveau tcniplo de la Dormition , qui est
presque entièrement achevé, était primiti-
ventent fixéo pour lo mois d'octobre ; mais à
la dom ande expresso de l'empereur , ello a
été ojournéa au 10 avril prochain, afin dc
permet tro à un do? lils do l'empereur d'y
assister comme représentant officiel du
souverain.

L'Allemagne catholique organisera, pour
cetle date, un grand pèlerinage i'i Jérusalem.

Il ressort des renseignements, fournis par
le secrétaire-général de l'Œuvre de la Terre-
Sainte , quo lo pèlerinage partira do Cologne
lo mardi dc Pàqoes prochain ct durera
environ 25 jours . Lcs frais seront do liCO A
600 marks par personne , selon lu classe dans
laquelle on voyagera. Au retour, les pèlerins
;o rendront de Givila-Yeccliia il Homo.

Schos de partout
LE VOLEUR PHOTOGRAPHIE

II y a pou do temps encoro, un voleur qui
réussissait ix lait- ot ù so réfugier en lieu sût
avec sou butin n'avait presquo plus rien i
craindre. Il n'en est plus ainsi aujourd'hui.
l 'n volt-iir qui a pil lé un coffre-fort et qui a
pu s'en aller avec les poches pleines , risque
d'êtro arrêté ni plus ni moins que si uue
douzaine do policiers avaient surveillé ses
a^scmenls. Bu effet , pendant qu'il » Ira-
v.iillo ", un objectif photographique lixe
d'uno manière indélébile son portrait sur 1 une
plaque.

_Lc o cleplographo », qui est déjà cn usage
lins dos banques américaines, est une in-
vention d' un Italieu. La machine est sem-
l.lablo i toutes le3 autre.-; • machines « pho-
tographi ques, sauf qu'ello ost très petile el
cachée daas l'intérieur du mur. Nul ne peut
entrer dans la chambre sans fairo agir un
rtssort qui , communiquant avec un système
Je fils électriques , allume une petite capsula
do magnésium ct ouvre pour quelques secon-
des l'objectif photographique. Une fois la
vol constaté, il n'y a qu'a développer lo
négatif , agraudir la photographie ct à la
communiquer aux détectives des deux
mondes.

L'ART D'E.'.FQNCEn UU CLOU
U fout , dit un expert en menuiserie, il

laul bion un au ii ua apprenti pour qu'il so
rende compto qu'il ne sait pas enfoncer un
clou. 11 no dit pas combien de temps il laut
ensuite pour se rendre maître de l'art Uae
grave erreur, très répandue, consiste ix croire
que là où on lo peut , mieux vaut un coup
tort quo plusieurs potits coups. L'apprenti
est eccli n k admirer celui qui d'un seul coup
met un clou à sa placo. U se trompe. II est
préférable do frapper quatre ou cinq petits
coups. La raison , c'est qu'en donnant un
_oul coup, on lc donno trop fort : le dou

ce que le gouvernement britannique
jugeait impossible après huit uns dt
recherches vaines, dix-neuf expéditions
sans résultat , huit vaisseaux perdus ct
vingt millions dépensés. Le passage est
découvert par Mac-Clure et Mac-C.lintock
retrouve les squelettes des marins dt
Franklin sur la teri e désolée du Itoi.
(iiiiilaume.

"Puis co sont tous les p ionniers de la
science proprement di te , Nordenskjôld,
Nansen , Swccdrup, le duc des Abruzzes
et tant d'autres qui , plus heureux
qu'Andrée, reviennent , après avoir con-
quis la gloire dc s'être avancés encore
de quel ques degrés.

La foule, ces derniers temps, oubliait
ceux qui étaient partis pour reporter
son attention sur ceux qui , s'étant fabri-
qué des ailes, parcouraient l'espace ,
lorsque les deux nouvelles vinrent ra-
mener brusquement ses veux sur notre
planète. Cc fut presque une leçon ; el on
Oiï vint à se demander s'il était logique
de conquérir le ciel avant dc connaître
entièrement le globo sur lequel nous nous
mouvons. Il  semble que les télégrammes
de Cook et de Peary. tombant  au milieu
(1rs prouesses des hommes oiseaux , ont
dû fairo réfléchir. Pauvre terre, qu 'on
semblait méconnaître hier , est-on lier
aujourd'hui que tu te sois laissé dérober
un de tes plus farouches secrets! Et cela
s'est fait  sans automobiles, sans diri-
geables, sans aéroplanes, mais avec des
attelages de chiens tout primit ifs  et
avec le concours dc nos pauvres- vieilles

rebondit. Donc, il tient moins. Oo peut fait-©
o.gros du travail d'un seul coup de marleavj ,

mai» , pour Unir , il tuut p lusieurs coups plu s
égors.

Autre chose : l'apprenti so préoccupe soi> .
k-ent d'enfoncer sou clou bien verticalement
par rapport il la surface de la planche Céftt
encore uno orreur. Un clou diagonal t ient
mieux l'uno contre l'autre les parties k ra{>.
piocher que ns 1» tait w\ clou vertical. Et u
faut procéder k petits coups, afin do ne pn s
ultérer lo contact : an gros coup fai t  rebondir
et dép laco les surfaces que l'on vout accoler.

LES ANNONCC s
Découpé dans un très important  jouram

illomand , celle rédanie, rédigée, paralt-i l f
cn français :

pAiiiuQUr. nr. riNCSADX
capable , cherche loul do suito représentant
liien introduit contro traitement et comnii.i.
sion.

Lu U l'entrée d'un village du Gard :
» Les ptypriitaires de di.tms iion musi-!,-..«

sont avertis qu'ils seront iiiimcdialemrt, _
abattus. »

UOT DE LA Fin
Dans une petite commune de Seine et-

Oise, un conseiller municipal radical-aocii,.
liste , rendant récemment compte do son
mandat , s'écriait éloquominont:

— Citoyens I jo suis un homme juste ,
qui , dans l'exercice do ses fonctions , ignore
aussi Lien la partialité que l'impartialité.

Confédération
C-luillaiime ct 1» SuUse. — On

mande dc GrossmcEeiilscb que , pendait t
les maïueuvrcs, l'empereur Guil laume î4
di( à l'officier suisso délégué qu 'il serait
heureux dc pouvoir assister aux mano. li-
vres suisses, ù cause des intéressantes
nouveautés qui ont été introduites dans
l'arraéo fédérale.

I.ci» RHSurniicen. — On mande Uo
Conèvo :

'La commission du Conseil des Eta l s
pour l'assurance a tenu vendredi deux
séances. Elle siégera encoro ce malin
samedi. La commission a adop té dans
ses grandes lignes le projet tel qu 'il eiit
revenu du Conseil national.

Loyers ct main d'oeuvre. — Los
loyers sont chers , dans la Suisso ullc-
mando comme chez nous. Nos confédé-
rés en attribuent la raison au prix élev.5
des matériaux do construction et de lu
main d'oouvre italienne. Dons l'Allema-
gne du Sud, la construction est, disent-
ils , do ;i0 Vo meilleur marché que chc-z
nous ; mais aussi le maçon allemand
ou tyrolien fournit , dans la journée , un
tiers de travail de p lus que lo maçon
italien et les matériaux sont à meilleur
marché.

Cantons
SAINT-GALL

o-!¦:e dans la broderie. — Daiig
un communiqué à la presse l'office yiimi-
Cipal du travail de Saint-Gall signale 1(J
commencement d' un chômage dans l'in-
dustrie do la broderie;

. VALAIS
DcclstodS du Conseil d'I'.tnt. —

Lo Couseil d'Etat décide d'allouer un
don d'honneur do 300 fr. en faveur du
lit fédéral de Berne en 1910.

M. Jules Darbellay, ù Martigny, per.
tour d'un diplôme fédéral , est nommé
inspecteur forestier pour lo V"'« arron-
dissement.

M. l'abbé Gustave Gsponer est nommé
professeur do princi pes au collège du
Ilrigue, cn remplacement do M. VVilla,
qui  a décliné sn nominaiion.

La commission do la loi forestièro est
convoquée pour le 25 septembre.

jambes. C'est un voyage qui s'est fait
à p ied l L 'homme civilisé a élé forcé
d'adopter le genre de vie des Esquimaux
sauvages pour arriver ù ses fins. Les
mânes des hommes du XVIII"» siée!.-
doivent se trémousser d'aise en faco
dHin pareil succès du retour à la nature.

•Trop de succès, môme; car voici quo
h* deux concurrents de gloire, âpres i\
vouloir chacun pour soi l'honneur il,.
la découverte , se lc disputent féroce-
ment , tels des hommes dc l'âge ,),.
nature se chamaillant autour d'un butin
de chasse.

En face du duel des cookistes et des
pearystes, ceux qui  sont restés chez eux ,
et qui seront sages en so contentant do
leur peu , feront comme Tityre qui .
heureux de ce qu 'il possède, joue du
chalumeau sous un hi' tro ombreux eu
"ardant son troupeau.
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CHRONIQUE JURASSIENNE
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Foires d'automne
C'ewt unc série non interrompue de

foires, à cette «oison. Nou» avons eu ces
jours celles de Qiindtm, de Laufon, dc
Saignelégier, de Glovelier, dc Bienne;
eellcs de Montfaucon , des Bois vont
suivie incessamment. C'est la préoccu-
pation constante des éleveurs et des
acheteurs de s'enquérir de la hausse, dc
lu baisse cl de fréquenter ces marchés
pour ac tenir nu courant des prix du jour ,
. i iu l ier  les cours de lo Bourse aux bes-
t iaux.

La foire de Cbindon est la plus impor-
tan te  de toute la Suisso pour la vente
des chevaux. Tout éleveur sérieux tient
ù assister une fois cn sa vie ù cette très
ancienno et traditionnelle foire juras-
sienne ; un grand nombre croiraient man-
quer aux devoirs d'un agriculteur intelli-
gent, s'ils n 'y assistaient régulièrement
chaque année.

En réalité, cc marché sc tient sur le
territoire de Heconvilicr, mais on lui
conserve, avec un soin jaloux , le nom
île foire de Chindon qui cn tt lait la
célébrité. Actuellement , co dernier vil-
lage n'est p lus qu 'un hameau avec unc
petite égliso qui dépenduit naguère de
ln paroisse dc Tavannes. Par contre ,
Heconvilicr possède unc gare et dc nom-
breuses fabri ques qui ont. contribué ù
donner à cette localité un développe-
ment considérable. On vient d'y ins-
taller un pasteur, d'y bâtir une maison
curialc avec salle dc culte pour (es pro-
testants. 11 est probable quo c'est à
Reconvilier encore qu 'on construira l'é-
glise pour la jeune paroisse catholique
de Bévilard-Malleray.

Pour sc rendre compte du nombre de
chevaux qu'on conduit à la foire do
Chindon et de l'animation qui y règne ,
il faut la contempler du versant opposé ,
ii lu sortie ouest do Heconvilicr. Une belle
pente gaxonnée sépare les deux villages
dont l'un , Chindon, esl perché sur (a
colline avec son temple minuscule for*
ancien , landis que Heconvilicr, avec ses
fabriques immenses, ses nombreuses
«•heminées d'usines et ses maisons d'ou-
vriers monotones, occupe le fond du
vallon, à cheval sur la Birse : là est la
foire.

Ainsi vuo et embrassée d 'un coup d'œil ,
elle semble un immense parc dc cavalerie
où les uniformes sont remplacés par les
blouses bleues des maquignons. On y
eeunpto souvent de 2000 à 3000 tétes
de bestiaux, surtout des chevaux; les
gares de Tavannes et de Heconvilicr
expédient chaque année près de_ 200 wa-
gons d'animaux vendus. Lcs marchands
viennent de toutes les parties dc la
Suisse, mais surtout de l'ancienne partie
du canton de Berne, des cantons de
Soleure, d'Argovie ct de l'Alsace. La
veille de la foire et pendant toute la nuil ,
le» routes conduisant ù Chindon sont
sillonnées de vendeurs ct d'acheteurs ,
parlant le patois, l'allemand, le français
et aussi le dialecte particulier des israélites
alsaciens. Ce singulier mélange de lan-
gues et de races donne, à ce concours
fameux un caractère des plus pittores-
ques.

Les chevaux , surtout les poulains, les
plus recherchés sont ceux appartenant
au type jur assien ou race des Franches-
Montagnes. On dil que les reli gieux de
Bellelay avaient créé cette race en im-
portant des étalons arabes. En tout cas,
notre cheval jurassien de pure race a
tout à Util h tête du choral arabe. Si
l' on rapproche de cette tradition le fait
que Chindon est très voisin de Bellelay,
un peut cn tirer In conclusion que la
i élèbre foire aux chevaux doit au couvent
des Prémontrés son origine et sa juste
renommée.

A propos d'élevage, if y a un dualisme
entre la Confédération et le canton de
Berne. Celui-ci, soucieux de ne pas
laisser se perdre la race des Franches-
Montagnes, commo c'a été lc cas pour
les races d'Evknbach , d'Einsiedeln tt du
Khcintal , a fait des sacrifices en vue
d'améliorer notre type dc cheval , tout
en lui conservant ses caractères propres.
Il continue ses efforts en co sens. Le
splendide concours de Saignelégier dc
cette année a prouvé , une fois de p lus ,
que la voie suivie est la bonne et que
les éleveurs sont reconnaissants envers
notre Direction de l'Agriculture des
fcucriliccs faits par elle et qui vont de
pair avec ceux consentis par eux-mêmes.

La Confédération , au contraire, nous
expédie souvent de son haras d'Aven-
ches des reproducteurs qui nc sont pas
de race jurassienne et elle fui t  des dilli-
cultés pour approuver certains étalons
fort estimés de ia commission cantonale
d'élevage. Cela nuit à la pureté dc la
race et cela crée des ennuis aux éleveurs.
qui sont exposés à sc voir privi-s des
faveurs accordées aux descendants des
reproducteurs fédéraux.

Lc canton préconiso un type de cheval
de trait utilisable pour l'artillerie, l'agri-
culture ct l'industrie. La Conlèdération
voudrait un cheval de cavalerie que notre
climat ne peut produire. Quand les éle-
veurs inscrits dans les syndicats dc che-
vaux légers, invités à présenter les pro-
duits dc leur élevage , espèrent les lui
vendrp pour Ja remonte, elle les leur
laisse pour comp te.

Lcs mêmes déceptions les attendaient

n fa foire de Chindon. Les poulain» imun
ilo croisements ct d'aspect grêle, h moins
d'élro dea sujets exceptionnels, ne trou-
vaient pas d'acheteurs; ulors que nos
poulains jurassiens, aux formes arron-
dies, aux membres puissants, étaient
fort recherchés. L'éleveur intelligent
doit voir maintenant dans quel sens il
doit travailler.

L'exposition de Moutier
On l'avait d'abord appelée : Exposi-

tion agricole ct industrielle. A l'heure
actuelle, et surtoul quand ello ouvrira
ses portes, il faudra l'appeler : exposition
jurassienne universelle.

En effet , ln sympathie qu 'elle a ren-
contrée dé» qu 'on en a parlé s'esl trans-
formée cn un enthousiasme général. On
a dit : « Lc Jura ne travaille pas seule-
ment des lira» ; son activité nc s'exerce
pas seulement nux champs, dans les
usines ct les ateliers, mais il travaille
aussi de son intelligence; il a un passe
historique ct un caractère ethnologique
bien personnel. »

Dèa lors, il fut réservé une section
pour une exposition scolaire ; il fut décidé
de faire appel aux œuvres dc l'esprit ,
aux reliques du passé; on alla fouiller
les archives pour en tirer les vieux docu-
ments concernant lc Jura. Tous ces tré-
sors réunis feront que l'Exposition dc
Moutier sera agricole , industrielle, litté-
raire, scolaire, artistique, historique ,
ethnologique, etc., etc., N'est-ce pas
assez de titres pour mériter le nom
d'Exposition jurassienne universelle?

Tout marche à souhait dans les pré-
paratifs dc cette importante manifesta-
tion patriotique. On travaille ferme à
l'aménagement des constructions pro-
visoires ainsi qu 'à celui des locaux desti-
nés à recevoir les richesses exposées,
Les comités divers s'app liquent à une
tâche absorbante sans répit aucun ,. et
unc parfaite entente, si nécessaire en
pareille circonstance, permet d'abattre
journellement une besogne énormc.|rout
fait prévoir qu 'à la date d'ouverture, le
24 septembre, on sera prêt, malgré le
surcroît de travail qu 'ont amené les
sections admises récemment et qui ne
figuraient pas au programme primitif.

Venant après la fête cantonale de tir
de Délémont, l'Exposition jurassienne
sera une nouvelle preuve des belles qua-
lités des populations de l'Evêché. Le
Ilund, s'il vient a Moulier , devra dire
des Jurassiens comme des Valaisans :
« C'esl un peuple! C'est un peup le ! »

Chronique valaisanne

S ion, .9 septembre
L'assainissement de la nlaine

de Saillon-Fully
Les premières études en vue du dessè-

chement dc cetto plaine remontent à
1875. Sur la rive droite du Rhône,
entre la SakflUc et les roclicrs de Fullu-
laires, so trouvait une p laine dc marais
d'environ 12 millions de métrés carrés.
La purtie inférieure, soit la plaine de
Fully, fut assainie il y a quel que dix ans.
Entre lu Hhône et le pied de la montagne,
on avait construit en amont de Fully
une immense digue, dite des Marctzons .
Dc cette digue partait un canal qui  sc
jetait dans lc Hhône aux I-ollataires ct
qui prenait toutes les eaux d'infiltra-
tions. Jj.'s premiers travaux donnèrent
d'excellents résultats et permirent de
rendre à la culture toute la p laine entre
les Marctzons ct les Follataircs, soit
environ 4 km*. Ce fut la première étape.

Dans la di gue, se trouvaient deux
écluses par lesquelles devaient en partie
s'écouler dans le canal les eaux d'infiltra-
tions du 'Hhône et de la Sarvuz. Ces eaux
devaient dc même trouver un écoule-
ment par une brèche pratiquée dans la
digue du Hhône en amont de la digue
des Marctzons. Mais cn 1901 les hautes
eaux furent telles que les infiltrations de
la partie supérieure nc purent trouver
d'écoulement dans le canal dc Fully et
inondèrent les \ km1.déjà assainis. Full y
fit refermer les deux vannes des Mu-
retzons et put ainsi remettre ses
terres en état de culture. En amont des
Maretzons, la plaine resta sous l'eau.

Depuis, les pouvoirs publics se sont
occupés de Ja question et dc nombreuses
conférences ct études se sont suivies.
Lc projet aujourd'hui adopté consiste
dans l'agrandissement du canal de Fully
et son prolongement en amont , uu moyen
de deux embranchements, l'un lougcunl
la plaine jusqu 'à la Sulentze ct l'autre
allant prendre les eaux de la Sarvaz en
aval du château do Suillon.
¦ Ce projet est devisé à 330,000 Ir., dont
les communes n'auront à supporter que
le tiers de la dépense environ.

Demain, vendredi , les commissions
parlementaires, présidées par M. le
dé puté aux Etats Steiger, de Berne,
visiteront les lieux.

Il  s'agit dc rendre à la culture une sur-
face dc 8 km *.

Gare de Sierre
Des travaux d' agrandissemenl sonl

exécutés en ce moment à la gare dc
Sierre. Cette station, qui est point dc
départ pour le Val d'Anniviers ct pour
Montana et Vermala , nc possédait jus-
qu 'à présent qu 'une très modeste salle
d'attente de 3me classe ; ello sera dotée
prochainement d'une salle de lro et
2m0 classes. Les w.-c. actue's disparaî-

tront pour laire place à des installation*
plus moderne». Quiconque connnll l'état
des lieux félicitera là Direction des
C. F. F. des améliorations qu'elle fait
apporter à la gare de Sierre. •

Cabane de Schonhuhl
C'est demain dimanche qu 'aura lieu

l'inauguration de cette cabane ; celle-ci
doit désormais faciliter les ascensions
dans la région. Il cal regrettable que
celte inauguration coïncide uvec la féto
de clôture dc l'exposition.

Exposition cantonale
L'état réjouissant des finances dc

l'exposition a insp iré au comité l'idée
très heureuse de rembourser aux expo-
saints la moitié ou le tiers des Irais de
location. Il n'a, toutefois , pas encore été
pris dc décision définitive £ cc sujet.

Un comité spécial, à la tete duquel si
Irouve M. Je colonel Hibordy, s'esl cons-
titué pour l'organisation di» la journée
du district de Sion, qui aura lieu di-
manche et qui coïncidera avec la fète
dc clôture. H y aura un cortège allégo-
rique où tous les corps de métiers seront
représentés. Le district de Sion tient U
nc pas sc laisser surpasser par les autres
di-ttrictii-

Beaux Dimanches

Observations d ' h i s t o i r e  naturelle
per le D ' Boatgst

Lautanne, Payot J - C1*, 1909

J 'aurais dû , bien plus tôt déjà , vous
entretenir dc cc nouveau livre du
Dr Bourget , n 'était unc cure thermale
qui m'en a empêché, en m'imposant
d'autres obligations moins douces! Mais,
plaisir différé n'ett que plaisir remis et .
à ma satisfaction personnelle d' aujour-
d'hui s'ajoute la conscience du devoir
accompli envers l'un dc nos illustres
confrères.

Beaux dimanches, un titre suggestif
pour unc foule de désabusés, cn proie à
cette neurasthénie spécialo des désœu-
vrés, qui leur fait concevoir lc dimanche
comme le couronnement mortel d'une
interminable semaine de tortures!

I ntellectuels de toutes robes, gens
d'esprit ou de dollars, aimés ou hais,
brisés d'amertume ou de travail , potu-
ches de collèges et universitaires ailiers,
lisez ce livre du Dr Bourget , et vous
apprendrez là avec quel art ct quel
umour les oiseaux font leurs nids , com-
ment se sustentent ct se reproduisent
nos poissons, sur quelles modulations
se chante la chanson mystérieuse parce
que monotone des «Mixtes, où croissent ,
d'une vaillante poussée, ks discrets et
savoureux champ ignons.

La thèse du Dr Bourget est simple :
il a lu dons le grand livre , ouvert à tous,
dc la Nat ure , mais il y a lu connue l'ar-
tiste qui observe et comme le philosophe
qui réfléchit; il y a même lu comme un
psychologue et comme un vaudevilliste
et de plusieurs de Ses récits se dégagent
une morale ot un rire si profonds et si
francs qu 'ils atteignent parfois jusqu 'à
l'éloquence des grands maitres.

yuc M. Bourget se défende d'avoir
voulu faire une œuvre littéraire , cela
part d' un bon naturel : il est très mo-
deste le professeur Bourget : n Heureux ,
dit-il dans sa préface , heureux ceux qui
cultivent leur rêve, ce rêve ne fût-il
qu 'une marotte I ¦ Mais , en couchant sur
lc pap ier son rôvo dc naturaliste — une
inarulle pardonnable, s'il vous plaît, —
en décrivant , avec la maîtrise oui le
caractérise, les mœurs dîneuses touji nus ,
ar t is t i ques souvent , de la vie animale
et végétale sur nuire p lanète , M. Bourget
s'est révélé p lus qu 'un conteur, p lus
qu'un romancier , p lus qu 'un l i t térateur ,
il s'est révélé aussi un savant.

J'ai le regret de ne pouvoir mettre
sous les yeux du lecteur quel qm.-s scènes
de ces « beaux dimanches » dans les-
quelles il V u tout à la fois de la pensée ,
de l'ironie, du rire et de l'imuginulion;
mais, si les limites de ce quotidien ne me
permettent pas de déférer à ce désir, je
m'en voudruis de ue pus at t i rer  1 a t ten-
tion de mes collè gues... cl des lecleurs
de ee journal , sur ce livre bon et plaisant .

Les traités dc botanique ct de zoologie
sont , a de rares exceptions près , insip ides,
sinon fastidieux; le ton trop doctoral des
uns n 'esl pas compensé par l'aridité trop
éclatante des autres; ceux-ci sont froide-
ment didacti ques, ceux-là sont in-
complets, peu sent attrayants, beau-
coup ennuyeux, peu ou point amusants;
les « beaux dimanches » du Dr Bourget
comblent cette lacune : de la science et
do la gaieté , do la vie , en un mot , voilà
lu bilan de ee livre, intéressant el recom-
mandable.

J' allais oublier do vous dire , en ter-
minant, que les « beaux dimanches »
sont illustrés de nombreux ct gentils
croquis d' après na tu re, crayonnés par
lo D' Bourget lui-même , ce qui , tout en
ajoutant au charme et à la compréhen-
sion de ce volume, démontre une lois de
plus encore la multi p licité des talents
de son auteur.

Fribourg, août 1909.
Dr OBEBSOX.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
1W « e l l e  de | , r l . . i . u n i e »  s. _ A Tcher-

nigow (Ilus'je occidentale), bier malin ven-
dr<di . plutieurs individus en prison préven-
tive se soot Jetés sur deux gardiens, en ont
désarmé un et lui ont enlevé le* clefs de la
prison. JU ont mis le feu aux matelas et
commencé k mettre en liberté lea prisonniers.
I-a garde a promptement rétabli l'ordre.
Deux pri»onniers ont été lues ; deux ont été
blessés grièvement et dix-huit légèrement.

iis„-- i t t i t -  plllêtt. — J. équipage d'une
goélette employé au recru te ment des travail-
leur* a été massacre dans la Nouvelle Guinée
alU-cuaudo, juin le tuvite. a été brûlé par les
indigéues.

SUISSE
l.r T«1 «le Cicaére — Oa sait mainte-

nant ce que contenaient let six plis volés
mercredi matia au facteur ï* : -1 . < - . .-. Outre
une tomme assez importante de billets à
ordre, la somme en espèces s'élève i
37,835 fr.

l'antre orpbella 1 — L'n fait comme
il s'ea produit heureusement rarement cbez
nous vient de jeter dans une douloureuse
consternation toute U région de la Béroche,
dil la Suisse libérale. L'autre jour, uo jeune
homme de 16 ans mourait a l'Hôpital de la
Béroche où on l'avait amené quelques jours
auparavant souffrant d'une douleur h la
hanche; un abcès s'était formé intérieure
ment et avait éclaté, déterminant un em-
poisonnement du lang Or, pressé de ques-
tions sur l'origine du mal, le jeune garçon
avait déclaré peu avant sa mort que son mal
était dû aux mauvais traitements de l'agri-
culteur cbez lequel il était placé comme
orphelin. Uoe enquête vient de provoquei
l' arrestation du bourreau. 11 y avait long
lemps que le pauvre orptulin . de nalure
timide et douce, supportait sans se plaindre
les brutalités d« son malire.

Souvenirs de la vie militaire

Z-3C VEREE xOttJk.TT

Suus l'excessive chaleur, dans un nuage de
pou-vièri), nous suivions U grand' route...

La jugulaire relevée, lo col dégrafé, nous
allions, les yeux mi clos, presque endormis
et il semblait que notre esprit n'avait qu'un
but: trouver le meilleur moyen d'éUnchei
la soit qui brûlait nos gorges et d'alléger le
poids du fusil qui nous sciait l'épaule.

Pour la soif , rien â faire. Depuis longtemps
nos « bouillions » étaient à sec car date.
notre imprévoyance de jeunes recrues nous
avion* tout avalé à la première soif du
malin.

Mais mille petits « truc • permis à la
marche k volonté diminuaient la cruelle
meurtrissure de U bretelle du f usiL Les uni
enlevaient résolument l'arma de l'épaule
gauche et la portait sur l'èpaale droile ; les
autres passaient la courroie derrière la poi-
gnée da verrou et croyaient sentir un bien
être; d'autre* croisant les mains sur le dos
i , . -.', . -. .,; -¦¦„ I la crosse.

Point ou peu de chants. Parfois le:
Ae p leure pas J cannelle
On te mariera,

lancé par un infatigable vivait la durée dc
deux couplets, puis expirait peu à peu. J'ar-
dus le refrain des Pètignnts parlait d'un
groupe où les Jurassiens abondaient ct
mourait faute de chanteurs.

Quand un c auto • passait à vive allure
quelques mots biea sentis accueillaient la
supplément de poussière el le relent de ben-
zine- Des charretiers devant une guinguetta
buvaient des chopes ct k notre passage, le-
vant  leurs verres, nous firent ua ge~te nar
quois d'olTrai-de. De l'ombro bienfaisante
d'un parc s'envolaient les rire* joyeux d'en-
fants en vacances.

Et 1a route s'allongeait toujours blanche
cl aveuglante entre les herbe* roussies des
cliarops d'Amusé, t-l les murs surchauffés
des vignes.

Tout à coup un oidro passa dans la co-
lonne :

« Abaissez les jugulaires , accrochez les
cols des vestons. »

Nous arrivions â Colombier,
. Sii'pendcz l'arme : Pas de manœuvre ,

marche : «
Et la compagnie réglant sa tenue, ryth-

mant son allure, s'engagea enlre les premiè-
res maisons.

Près d'une fontaine une bande do gosseï
jouaient Kl l'uu d'eux quit tant  soi camara-
des remplit un verre d'eau et l'offrit à l'un
de nous.

11 l'offrit d'un geste simple ct joli. Sea
yeux francs et bons semblaient nous dire :
« {'offre a vos gosiers brûlant- l'eau claire et
fraîche qu'ils demandent

Elle n'a poiot le fumet des crus pétillants ;
prenez-la quand même ; de bon cœur je vous
la donne. »

Et quand la compagnie eut disparu au
tournant du chemin, il reprit sans doute sa
place dans le jeu sans se douter pout être
qu'il avait élé charitable, saus se douter qu'il
venait de faire le geste divin que -'Homme-
Dieu avait enseigné pondant trente-troii
années do vio , jusque dans l'agonie du
supp lice, promettant les sp lendeurs et
les délices du Ciçl même aux plus petites
ch ari tés, même à qui donne ua vorro d'eau ca
non nom

Mos souvenirs dc service sont nombreux .
Je rovois mille péri péties do manu-uvrcj. do
do bivouacs , de défilés. J'ai des amitiés
Douces k la caserne, des camarades de cham-
brée auxquels je pense avec aîleclion.

Skiai», malgré tout toute ma vie, j' aurai
la mémoire de ce gosse qui offrait un verre
d'eau.

Et si ce gamin doit un jour lutter âpre-
ment pour vivre, connailre les désespoirs
accablants de la misère, ju lui sonhailode
rencontrer sur le chemin de la vie une An»
bonne qui tende k son dénuement le verre
d'eau de la ch&rilé. .s t su ,

DKKNIERE HEURE
L'Espagne aa Maroc

Melilla , I l  septembre.
Une nouvelle division *»t on route

pour Melilla , et l'artillerie doit avoir été
déjà embarquée. Elle opérera avec la
première division aprëi la prise de
Selouao. Lo général Marina aura ainsi
pour ses opérations trois divisions com-
plètes. On laissera uno division , avec de
l'artillerie de forteresse, k la garde de
Melilla ct des lignes do communication.
Outre sea troi-» divisions, le général
Marina disposera de. sept batteries d'ar-
lillerie. Avec ses force*, le général opé-
rera de Selon an et d« Nador le long de
la vallée de Kcrc , en tournant complète-
ment la forte position montagneuse des
Kifains el cn fea forçant à se retirer ou
k se rendre.

ilelilla, 11 septembre.
Le général Aguilcra est demeuré toute

la journée à Souk-el-Genis. recevant des
tribus des amendes de 100 moutons et
châtiant les Maures qui ne se sont pas pré-
sent*.1-» pour f-ure leur soumission. Le
général Soto Mayor ett arrivé à Melilla .
Le débarquement des troupea est terminé.

La conquête du pôle
X e o r-York , 11 septembre.

Une dépêche dc Copenhague reçue à
Chicago annonce que le docteur &><"k a
refusé les fonds que lui avail olïerts
l'ierpoDt Morgan pour prouver la vérilé
de ses affirmations.

La fondre — 8 tués
Madrid, I l  septembre.

Dans un terrible orage qui a éclaté
ô Valence (Espagnol et aux environs, la
giêle ct la foudre ont tué huit peraonnes.

A la frontière algéro-marocaine
Colomb Bcchar, I l  septembre.

Hier matin vendredi , un fort djich
ve&ftnt de Kobach a eatevé un troupeau
de 2S0 chameaux, du pâturage de Sous-
scana. prés de Bécbar, appartenant aux
Ouled Gerir. Un berger qui avait été
fait p risonnier a pu s'.nluir pendant la
nu i t ;  il est rentré ù liéchar ct a pu
donner des renseignements sur lo vol.
Les autorités militaires onl aussitôt
envoyé des troupes â la recherche du

Tores et Albanais
Londres, I l  septembre.

Oo télégraphie .de Belgrade au Daily
Telegraph z

Dja vid pacba -s'est porté à Prizrend
où i] a rencontré des corps albanais aux-
quels il a livré bataille, l' n officier et
trois soldais onl élé tués, un soldat a
été blessé. Deux mille Albanais se pré-
parent à attaquer les Turcs.

Irondrcs, I l  septembre.
On mande de Conslaatiaoplv au UaUy

TcU graph :
D'aprc» des informations récentes,

milio Albanais sont allés occuper le
pont de lfermica. Djavid pacha so dis-
poso à marcher contre ka Albanais du
district de Potiaa.

Voyage du Zeppelin
Friedrichshajcn, I l  septembre.

Le Zeppelin l l l  est monté à î h. -îO.
Après quol ques DUttCcama au-dessus
du lac, il s'ost dirigé vers Constance.

_!?â!e, 11 septembre.
Le Zeppelin 111 a passé daas un vol

superbo au-dessus de la ville à 7 b. 55
du matin. Lo temps eat magnifique. (On
sait uue le Zeppelin se rend à Francfort.)

D o u a n i e r s  et contrebandiers
Munich. I l  septembre.

Des douaniers ont rencontré , à la
frontière austro bavaroise et non loir
d'Eicb«lo»it ,y )  r.onlrebaodiers qui con-
duisaientdiv bcuutt eu Allemagne. Dan» le
combat qui s'est cng3gé, un propriétaire
a ete tué par des coups de feu au dos et
k la poitrine.

Accident de montagne
Vienne, 11 septembre.

Un jeuno homme qui faisait une courau
dans U Haute-Tatru (Carpathes centra-
le») avec trois compagnons, a fait  un
faux pas et a enlraiaé les trois autres
qui étaient attachés. Ce n 'est qu 'après
six heures do travail qu 'on est parvenu
à apporter du secours aux malheureux.
L'uu d'entre eux était tombé, la lête
contre un rocher, co qui avait »otrai n<>
une mort subite ; lo crimo était brisé.
Deux ont reçu do si graves blessur. s
qu'on doute do l-.ur rétablisse-nent ; le
quatrièmo s'en lire avec de légères con-
tusions.

Nouvelles inondations au Mexique
Mexico, I l  septembre.

De terribles inondations ont ravagé
la localité do Jamillopec , dans la pro-
vince d'Oaxaca. Les p lantations de
canne à sucre ct les fabri ques ont été
détruites. Des centaines de bestiaux ont
péri , ainsi que de nombreuses gens de
ferme.

SUISSE
Les assurances fédérales

Genève, 11 septembre,
La commission des assurances du

Conseil d - - i ¦ l i i  - a terminé ce matin sa

deuxième session. Elle a achevé en pre-
mière lecture le projet et décidé que la
prochaine session aurait lieu à Dàle du
¦'t au 10 octobre. Ensuite il sera présenté
un rapport écrit au Conseil des Etats.
Les délibérations pourront très proba-
blement commencer à la session de
décembre.

Font emporté
Sion , 11 septembre.

Le pont du Vélan , aur le torrent do
Perche, entre la cantine de Proz et Io
Grand-Saint-Bernard , a été emporté
hier par une crue d'orage.

Le pool du Vélan était en 1er. 11 avait
été emporté une première fois en 1905
dans les mêmes cirennstanefs.

une chute de 50 métrés
Saint-Gall, 11 septembre.

L'ouvrier Cabosini, occupé à la cons-
truction d'un pont de la ligne du lac de
Constance au Toggenbourg, est tombé
d'un p ilier d'une hauteur de 50 métros.
Il a été tranaporté grièvement blessé u
l'hôpital de Saint-GalL

La foudre. — Incendie
Granges-Marnand, I l  septembre.

La foudre est tombée hier soir, à
G \'_. h , au village de Granges sur une
maison, qui a élé instantanément la
proie des flammes, aiusi qu'un bâtiment
attenant. Lc bétail a élé sauvé. Les
meubles et les récolles Bont restés dons
le feu.

Accident
Avenches, 11 septembre.

Hier aoir, h 7 h-, à la gare, un mar-
chand de chevaux dc Berne, M. Grunder,
a été tamponné par ua train, jeté sur les
rails ct a eu le bras droit coupé. U a
succombé ce matin.
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Etat du ciel ; brouillard.
Conditions atmosphériques en Suisse, ca

matin 11 septembre, fc 7 b.
Couvert il l.ujano, U Coire et à Davos,

brouillard à Zurich. Temps généralement
beau et calme, saut vent du sud k Vevey.

Température ollaot de 15° à Coire et k
Lugano, t3*> au bout du Léman, à 5° à
Davos.

TEMPS PROBABLE
dass la Suisso occidentale
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LES HEURES DE
LOISIR SONT TOU-

JOURS AGRÉABLES.
Quand celles-ci ne sont pas
prises au de'triment d'un
travail non accompli, il
faut que celui -c i  est achevé'
facilement ct rapidement ,
comme c'est le cas avec du

» Je savon Je plus pur,
___________________________________________________________________ \



FRIBOURG
Fête fédérale d'actions de (crû-

«es. — Le Conseil d'Etat a pris ce ma-
tin les décisions d'usage relatives à la
célébration do la fête fédéralo d'actions
dc grâces dans touto l'étenduo du can-
lon. Io dimanche 19 septembre.

Subsides. — Le Conseil fédéral a
alloué au canton de Fribourg les sub-
ventions suivantes :

20 % des frais d'un chemin de Î30 m.
de long et 2 m. do large entre les pâtu-
rages de « Servan » e t de la « Grande
Kcosaltaz », commune d'Albeuve (devis t
2500 fr. ; maximum : 500 fr.) ;

20 % des trais d'épierrement de
5,4050 ha. sur lo pâturage de « Porche-
resso », commune d'Estavannens (devis :
2775 fr. : maximum : 555 fr.) ;

20 % des frais d épierremcnt de
3,8873 ha., sur le pâturago de « La
Gueyre a, commune de Charmey (devis :
2140 fr. ; maximum : -Î2S fr.) ;

20 % des frais d'épierrement de
5,6075 ha. f sur le pâturage de « Fcrre-
detz », communo de Charmey (devis :
3085 fr. ; maximum : 617 fr.) ;

20 % des frais d'épierrement de
4,6475 ha. , sur le pâturage d' « Ossoyro i,
communo do Charmey (devis : 2Î0O fr. ;
maximum : 480 fr...

liées. — M. Alexandre Hrouty, dé.
cédé à Moutagny-les-.Monts, a légué :

A la Bourse des Pauvres de Bottens,
300 fr. ; nu Fonds des Pauvres do Mon-
tagny-les-Monls, 800 fr. ; à l'Œuvre des
asp irants h l'état ecclésiasti que, 500 fr. ;
ù l'Œuvre dos Missions intérieures , 500
franca ; à l'Œuvre de la Propagation de
la l o i , 200 fr. ; ù l Œuvre de la Sainte-
Enfance, 100 lr.

Il a institué héritière la paroisso de
Montogny-lcs-Monts. La moitié des biens
qui lui reviendront sera aiîectée à la
création d'ua fonds de Mission et l'autre
moitié A un fonds dont les intérêts ser-
viront A l'entretien et ù l'ornementation
de l'église de Montsgnv.

Tné pa* nn train. — Hier soir , i
7 Y-i h-, un vioux domestiquo du Linden-
gut, prés de Chiètres , Johann Stoll, âgé
do 70 ans, qui  avait conduit du lait à
Anet , traversait la voie du i'ribourg-
Morat-Anet ù un passage privé où il n 'y
a pas de garde-voie , lorsque, dans la
rafale de pluie et le bruit de l'orage, il
fut  surpris par un train qu 'il n 'avait pas
vu ni entendu approcher. Le malheureux
fu t  tué net dans le tamponnement ; son
cheval fut  grièvement blessé.

I.a Raison. — Hier soir , A 6 y2 h.,
un orago d'une extrême violence a éclaté,
l.a p luie est tombée cn trombe, chassée
par l'ouragan , tandis que des éclairs
éblouissants illuminaient les nuées grises.
L'oro-'c a duré environ deux heures.

Pèlerins fribourgeois en Terre Sainte
A bord du « Niger »

Athènes, 30 août.
Nous ne nou* attendions certes pas à

f-lrp revus au Pirée avec autant d'em-
pressement et de vacarme. Des bateliers
grecs montés sur une cinquantaine de
barques environnent le Niger; les uns.
au risque do se laisser entraîner par les
vagues, attachent leurs embarcations
â ii"irv navire, d'autres "riinnriit eomme

rt su mêlent à nous. C'est une sympathie
qui nous met plutôt en défiance, lb
viennent olfi ir  leurs services, emporte!
les bagages des personnes arrivées i
destination. Quelques-uns sont peu t -

b les. Aussi le personnel du navire u-t-n
boin de fermer les cabines.

Sans délai , nous montons à l'Acropole.
Nous traversons l'emplacement do l'au-
lique Athènes. L'Ecole allcmando d'ici

rues principales, uns A nu les fondement:
des maisons. A l'heure où nous passons,
des chèvres errent parmi ees ruines .
Quelques touristes assis, solitaires , sur
des fû ts  de colonnes , paraissent perdus
dans leurs rèvi-s.

N'attendez pas de moi que j'essaie de
vous décrire los glorieux vestiges de
l'Acropole : h' temple de Thésée, le
temp le de la Victoire, l'Ercchtcion avec
les fumeuses cariatides, le Parlhénon
enfin. Ce n'est pas le lieu c-t le temps nie
inanimé. On a tant écrit du reste et on
discute encore beaucoup sur les inagiu-
llccuccs de l'enceinte sacrée de l'Acropole.
Ce que l'art peut  réunir de grandeur ct
l h- force, do grûce, do mosuro ct de sou-
plesse, on peut l'admirer sur celle colline
qui devait être comme la colline dc la
beauté. L'Odéon d'Hérode Atticus ct le
théâtre de Bacchus nous ont émerveillé
par l'excellente acoustique dont ils té-
moi gnent. Le Pôro Oblal de Troyes qui
nous servait de guide s'est mis A nous
parler de lu scène ; sa voix parvenait
suis peine jusqu 'aux gradins les plus
élevés du vaste amphithéâtre.

Pourtant, là-haut, je ne lus pas tenté
de dire la « Priera sur l'Acropole • de
Renan. A côlé «les beautés matérielle*
du paganisme grec, il faut  reconnaître
les profondes erreurs reli gieuses, la dé-

pravation morale, les lamentables p laies
sociales.

LA même, sur les lianes de l'Acropole,
saint Paul a dit devant l'Aréopage ce
qu 'il faut penser des statues de marbre
uu d'or et comment la vraie sagesse
iillirnic Dieu, source de la vérité cl de la
la beauté .

Du haut, dc l'Acropole, nous jetons un
rapide cou» d'u-il sur l'Athènes moderne
qui possède de belles constructions nou
velin.

S m y me, 31 août.
Nous sommes reçus, comme A Athènes

par coux que nos matelots appellent lot
« p irates », bateliers au visage fortement
basané ct aux gestes violents.

Smyrne est uae grande ville cosmopo-
lite'. Les Cirées dominent , pub viennent
des Musulmans, des Israélites, des Euro-

celui des li gues en particulier.  Nous visi-
tons la cathédrale de Saint-Jean. !..
siège i l lustre  par saint Polycarpe esl
maintenant vacant .  Lis Frères do la
Doctrine chrétienne nous accueillent
avec be-aueoup d'amabil i té  dans l- -nr
grand établissement, lls nous olfrent  dc
be'llcs grappes de raisins do Smyrne
dont nous nous régalons. L'église de
saint Polycarpe c-t desservie par dos
Pères Capucins italiens. Elle esl décoré
des couleurs les p lus voyantes et les plu
varices. 1res orientale par conséquent

l u e  curiosité de Smyrne, ec sont le
bazars couverts , aux nies étroites, tor
tueuses, où se trouvent tous les produit
île l'Asie Mineure1.

Au terme de ma visite A Smyrne, j
songe A saint Polycarpe. évêque île ceit
ville et martyr  eu !¦"> .'•. disciple des npo
llVS. Surtout dl> s.- .illl Je.-i n le sono,.

il Antioehe, quand celui-ci fut conduil
A lïome pour y être livre aux bétes
fauves.  Ces! ici qu 'il faudrait relire la
niaeni.ï que lettre d'Ignace aux chrétiens
de Smyrne. Les catholiques actuels dc
Smyrne, au nombre de vingt mille à peu
prés , la reliraient aussi avec profit , car
on me dit qu 'ils sont loin d'être tous
de fervents chrétiens.

En qui t tant  le port de Smyrne. je
puis contemp ler A loisir la situation pri-
vilégiée dont jouit cette ville. I.es mai-
sous blanches couvertes de tuiles grises
mi de terrasses s'accrochent nux lianes

la mer. I .e soloil va se coucher, l'ne
lumière très pure, tré-s nette, i l lumine
toute ce t te  nature j aune  ou rougeàtre.
A mesure que le soleil descend , ce sont
d'autres teintes, d'autres nuances fines
't délicates. C'est, en vérité , le pays des
.oulours. Puis rap idement la nuit tombe.

A. H.

COTE UES VALEURS

'"¦' LI - ' - ' l

3 ditf. Conféd., 1903 87 — 86 —
syt Conféd. Série A.-K. 97 25 9 7 -
3 Fribourg, Etat , 1892 4'.0 — 439 50
3 » » 1903 418 50 il" —
3 Yi » . 1899 i'.<\ — 490 —
i » 3 yz &&. 1907 W5 — 492 —
3 Yi Valais 1898 472 — 468 —
5 • 1876 540 — 530 —
3 Yt Tessin 1893 93 30 
3 Empire  allemand 83 50
3 Rente française 98 45 98 40
3 •/« » italienne 103 — 102 50

3 Yi Soc Navigat, N.-M. 97 —

3 Y. I-'rib., Ville, 1890Etat 93 —
J >,i • » 1892 g-iz 92 —
3 i,, • i 1902 9C — 91 —
4 • ' • 1909 101 — 100 —
3 Yz V>L»lle t l r«liyp. 93 — 92 —
i • • 1S99 98 50 96 75
4 Lausanne 19o9 100 50 100 20
2 Banque d 'Ktat .  1895 6 2 —  60 —

3 V, Caisse hvp. [rib., P. 95 — 9'.
3 V. • • • P- 95 — 91
3 »f, • • • S. 95 — 94
4 • > * O. 99 25 99
4 • • 1909 B. 510 — Sût
4 Bulle-Romont 1894 98 — 93
4 Yi Traniw., Pribourg 100 — 90
4 Yz Punie Neuv.-St-P. —
4 Yi Vdec, Montbovon 99 75 —
4 Yz Procédés Paul Oirod 500 — 185
4 Eloctriquo de Bullo 9G — —
4 Yz Brosserie du Caidinal ion 50 ioo
4 Y-. Beaureganl av. hyp. to i  — loo
4 Y-, • sans h vu. 98 — —

LOTS
nom.

Frib., Etat 1800 Fr. 15 4 0 —  37 —
> . 1902 . 15 15 — 13 75
i Ville 1878 . 10 15 — 1'. r.0

Coin. (rib.3% din. • 50 50— 49

AiniONS
nom.

Banquo national» 500-250 505 — 500
Caisse hyp., frib. 500 — 610 — 590
Banq. cant. UiU. 5«o — 630 — 615
C.-éd. gruyér. 500 — 015 — GO-l

• • p. fond. 93
Crédit agr.,Bstav. 500 — 615 — 603
Banq. Ep. et p. Lst. 200 — 2ÎC
Banq.pop. Gniy. 2<>o — 300
Banq. pop. GISne 100 — 127
Bullc-ltoinont 500 — 480 — 460
Train. Fiibourg 200 — 80 — 65
Fun. Neuv. -St-P. 200 — —
Elect. Montbovon 500 — 450 — —
Proc Paul Girod 6uu — CC5 — 655
Electrique, Huile 205
Condensât éleetr . 500 — 500 — 400
F.ngr. chimi ques 500 — 
Fatir. iiucli., oui. 200 — 2011— 160
Fab. mach., priv. 590 — 505 — 470

Tei nt. Morat, priv. 250 — 260
Choc Cuiller, jouis. — — 300 — 297
Chocolats Villars 50 — 39 — 37
Bras. B-îiiiroirard 500 — 618 — 610
Chocolats Villars 50 — 3Ï
Bras. Beauregard 500 — 616
Brasserie Cardinal —
Clémentine priviL 500 — 500
Clémentine ordin. 300 — 300
l'apotctie llatly 1000 — —
(.'Industrielle 100 — —
Verrerie Semsales — — —

KSCOMPTK OFKICIKt.
Papier com 1, A 3 mois et protêt 3 %
Avances sur oblig. dénoncée» 3 %

* » Fonds publics 3 }J %
• 1 lingots-or et monnayés t %

bevfit , ; : ; _ . : . : : :  AtH-v Ittlm

i France 100 francs 100 — 100 05
5 Italie 100 lires 99 60 99 70
3 Belgiquo 100 francs 99 65 99 75
3VJ Allcmug. 100 marcs 12-1 1-0 123 25
4 Autriche 100 cour. 104 80 104 90
3 Holland» 100 florins 207 80 208 15
2 Yi Angle ter. 1 liv. st. 25 li 25 17
4 New-York 1 dollar 5 14 5 18

Bussie 1 rouble 2 CO 2 70

AGRICULTURE
l.iuiriuirs do rnurenux

FHIBOURO , 10 SEPTEMBRE
Jury : MM. Chatton , Bise et Garin

Tnuroiux présents*, 53; primis, 29
A. Haro lochrt lc  neilre

X" C A T L C O R I E

Taureaux de ploj dt 2 sus
V» dass*

Poinl. Priât!
17.

Wa-lor, Mélanie, Tre v vaux , Loulou 80 280
Syndicat d'élev., Treyvaux, Pxvo 80 420
Python, Julien , AtCeacUl, R«Mn 79 ï50
Syndicat d'élev., Givisiez , Max 78 375
Spieliiianu , frères, Senèdes, lii golu 78 250

__ aopro
Clément , Philippe, Ependes. Rubis 75 170

Boulin , Dom , Treyvaux. Page! 68 100
Pjpaux, trêres, 1 Capitaine 68 100
Dousse, Célestin, Arconciel. Tigre 65 100
Cléiiitnt, l' rid.. Forpiclor, Orateur 74 100
Schouwey, Marc , Èpsndej, Rigolo 72 100
Python. Julien, Arconciel , Gugus 70 100

J"« classe
Clément. Phili ppe . Ependo?, lÀon 68 100
Limât, lr., Granges-Paccot, Lion 67 100
Dousse, P., Arconciel , Vainqueur 67 100
Papawt, Itères, Treyvaux . Sultan e.' 1OT
Lottaz, frère? , Belfaux , Capitaine 65 100
Wie-ber , Mélanie, Treyvaux, Sultan 65 IOO
Chassot, Jacques, » Kaptlèon G5 100
Itoulin , Dominique, » l'irli 65 100

II™ * CATtCOIUE
Tautaux ds 15 i 24 mois

1" classe

Clément , Paul, Sales, Papillon 78 250
2m* classe

Peiry, frères, Treyvaux, Franck 75 170
Peiry, M-, Montévraz , Condor 75 170

3** dasse
Dousse, P., Arconciel , Napoléon 68 100
Piccand, Joseph , Farvagny, Lien 66 100
Papaux, lr., Treyvaux, Colonel 65 100
KilchuT, J-, Praroman- Biritki 65 1Ô0

Tsnrillonj ie 15 i 21 mois
ln classe

Peiry, frères, Treyvaux, Pompon 76 140
l!m* classe

Clément , C , Ependes, Garibaldi 75 100

IViarche-concours avicole

1.1- gros succès du marché-concours a
prouve que les progrès du canton de
Fribourg eu aviculture sont réels e-t ré-
jouissants. Plus de 11Î0O visiteurs onl
pu constater la bonno organisation,
l'ordre parfait r t  lu b ran lé  des suji.-ts

Dans h s  lots do poub-s . lions avons
admiré 2 suberbus coqs Plymoulh-Hook,
race d'avenir puisque c'est elle qui  a
remporté uu concours dc ponte dc Lon-
dres, concours qui a duré six mois, le
l« prix.

l.a rare Orp iiii ,'ton fan vu é t a i t  bril-
lamment np i r s i -n t i '-i- : M. lo docteur
Ducotterd , à l's tavuvor , exposait 5 lots
qm oui tous i l é  i lai-iés piviuii-rs ct ont
été rapidement vendus. M. Jonin, qui
a fa i t  parli r de lui dans le monde avicole
cette année-ci, puisqu 'il a remporté p lu-
liours let* prix cl prix d'honneur, expo-
sait  uno j- ' l io collection (le jeunes qui
prouvent 1- travail  intelligent et scrieui
de l' amateur.

(j l  lot île 1 coquelet et 2 poulettes ii

vendre pour 1<X> fr. et sou propriétaire
M. Gendre, aviculteur, a refusé , pour h
coquelet seul, le heau montant de "»0 fr

Cette rare, qua l'on appelle malicieu-
sement la race à l-i moite , n'est pas prè»
de ili-p-'irailre : c 'est elle qui a remporta
I.s irois deuxièmes prix au concours eh
ponte , ct l'excellence du su chair, sa rus
licite et soa facile développement ci
font une des poules les p lu* Appréciées

La Brahma herminée, au plumage si
séduisant, a perdu un peu de terrain
cette année-ci . Aucun jeune sujet n'était
à vendre : eela est regrettable car cotte
belle poule a do réelles quali tés et ce nc
serail pas sans regret que lo public la
verrait disparaître. Que MM. Vhicçjrt
Bongard t-t Mux Bourqui, qui lous deux
oui obtenu un 1er prix pour leur lui ,
conservent dans notre ville l'élevage.de
ci lit! belle et boiiiii! rai-ol

Lcs W yaudoltcs, presque inconnues
il y a quel ques années, ont une forte ten-
dance ù se peupaper. MM. - SUickli , ù
Huile , Spdrri ct Ai.bisrhci', à Fribourg,
se font une spécialité do l'élevage
de édite poulo , excellente pondeuse bt
dout la chair fait le p laisir des gourmets.

Aucun jeune Luiigshaiii à vendre. Cela
est regrettable aussi , car co n'est pas la
faute de cette race si elle périclite; elle
a tenu toutes  ses promos-a-s ; c 'est p lutôt
la fau te  des éleveurs qui n'ont pns per-
sévéré. M. Clément , qui l'a in t rodui te , a
obtenu un 1" prix pour un lot il adultes.
Que n'a-t-il exposé ses joune»? l.a
l.iingshain moderne , qui étonne par la
hauteur do ses pâlies, était exposée par
M. Vial, au Crôt. -Son beau lot , lor prix-,
ii Genève, a été déclassé pour titie bles-
sure que le coq avait à la patte; pai
contre, 3 poulettes ont remporté un
Ier prix.

Quatre poussiues Faveroîles apparte-
nant  ii M. Vial et I lot d'udtiltcs apparte-
nant  à M. Galley étaient les seuls repré-
•entauts  de cetle race qui a eu sou heure
de célébrité. Ses p lumes aux pattes ct lu
lenteur que les jeunes mettent ù s'om
plumer sont pourtant les seuls défaut!
de ce t te  poule, qui est une bonne pon
dense, d'Une chair line et succulente .

La Coucou de Malines tend à dispa-
raître; deux lots de jeunes la représen-
ta ien t ;  encore une victime des éleveurs
Quant aux Cochinehines , vraie ruco eh
luxe , à la taille forte et très emp lumée,
su p lace est dans les parcs des châtelains
i-t non dans les basses-cours elc nos
ferme*.

Autre race do luxe est lo Combattant
nain et pourtant  chacun admire sa
lenui! guerrière, son oeil vif et ses ergots
îiieurli-icis. M""' Mivelaz a obtenu deux
premiers prix pour ces charmants vola-
tiles. Une poule avec ses I I  poussins
at t i rai t  tous les regards.

Lcs races légères telles que la Lcghorn ,
la Minorquc, la Hambourg et la l 'adoue ,
'qui sont toutes d'excellentes pondeuses ,
étaient  peu représentées. Leurs moeurs
farouches no les recommandent pus pré-
cisément aux éleveurs ne disposant que
de parquets restreints. Lllcs adorent
l'espace et la liberté.

Les canards, nombreux et bien en voix ,
attiraient l'attention par leurs coin...
coin... harmonieux. ,La blancheur im-
maculée des A yh-sbury, des Péking, les
i-ellels chatoyants des Rouen faisaient
l'admiration de chacun.

Les oies de M. .Slûekli, à Bulle , éton-
naient par leur grosseur e-t la beauté do
leur p lumage.

Au fond de la salle, les visiteurs s'ar-
rêtaient longtemps devant le poulailler
modèle de M. \ meent Bongard , vice-
président- de -la Société. Cette cabane
spacieuse, éclairée pt savamment dis-
tribuée assure tout le confort à ses inté-
ressants habitants. Ce poulailler modèle
a élé honoré de la plus haute récompense
par lo Jury. Il  a obtenu le maximum
tles points.

Lc public stationnait aussi devant une
table chargée de sacs surmontés d' un
tableau couvert dc médailles. C'était
l'aliment concentré- do M. Cuénoud,
aviculteur, à Lausanne, fruit de lon-
gues ct patientes recherches.

Les lapins exposés onl fait  anssi
honneur uux Fribourgeois. En consul-
tant lo palmarès, on comprendra la
sélection judicieuse opérée par les éle-
veurs et on les louera de toute la science ,
de tout l'intérêt qu 'ils apportent à léui
élevage.

Le clapier fribourgeois, qui n'en est
plus ù compter les prix d'honneur et
1ère prix remporta dons toutes les expo-
sitions , offraient aux visiteurs une quan-
tité de lots très beaux el très variés
Dans le clap ier de M. Trechsel , n Guin ,
on admirai t  à côté d'un Black and Tan et
d' un Hollandais 1er prix un coqOrp ing-
ton fauve , doyen d'âge de l'exposition ,
autrefois prix d'honneur ù Paris. Deux
buses vivantes  déchiraient avec, la féro-
cité qui U.-s caractérise la chair qu'on
leur présentait; dans leurs cages cont i -
gués. M. Paul Jonin. à Fribourg, éleveur
depuis nombre d'années , avail exhibé
pour la circonstance de remarquables
Géants argentés et Béliers; p lusieurs
Ie" prix lui ont été décernés.

-Les raisons, que beaucoup de campa-
gnards appelaient oiseaux du paradis
cl qui ont mérité un prix (rhonneur à
Vevey ce printemps , sont aussi un des
beaux ornements du parc avicole modèle
ele cet éleveur éméi-ite.

l u e  belle collection de lap ins est aussi
cello du M. Jenny ,  à Tavel . dont un cou-
p le de béliers français a mérité un
1er prix.

11 serait trop long d'enumérer chaque
éleveur qui a présenté des lots; la liste
des prix étant complote, chacun s'y
retrouvera et aura ainsi sa part dç
publicité.

Les collections dc p igeons étaient
moins nombreuses. Cependant Fribourg
compte des amati-urs sérieux qui ont
remporté des premières récompenses.
M M .  /.illweger et Bongard ont présenti
des-lots dc pigeons-voyageurs très re-
marques.

Les oiseaux rencontrent dans la cap i-
tule des éleveurs expérimentés. Lc;-
bcllcs colle-ction.s de M.M. Georges ct
Peler Fischer, Léon Sterroz, Kmile FItirj
ont chacune été honorées d' un l*' prix ,

Ce .marché-concours a démontré/que

rien n encourage les éleveurs autant  que
des leçons de choses où chacun peut
puiser d' utiles et'intéressants cnscigiuj-
ments. De nombreuses, ventes se sont
traitées ut plusieurs agriculteurs, qui ne
Connaissaient qije h-s sujets vulgainjs y
sout allés do lours pièce» h!uiii;hvs pour
s'olfrir un beau loi qui fera pendant
longtemps le p laisir des ménagères ct
l'admiration des voisins. L'aviculture
est en progrès; les marchés seronl p lua
fournis el la bourse des ménagères y
trouvera une ressource de p lus.

Le Juin- qui a fonctionné (Huit com-
posé comme suit :

Poules : MM. Henri Genoud et Henri
Sainli'i'n :

Lapins : MM. Léon Galley et Henri
Dudiin;

Pigeons : MM. Vogt cl Robert;
Oiseaux : MM. Dr Cuony cl G. Schôfc
Ces experts, dont lu compétence est

fort appréciée dons lo monde avicole ,
ont prouvé unc fois de p lus et la con-
naissance qu'ils ont acquise pur uni;
longue pratique et le dévouement qu 'ils
apportent à lu cause avicole.

Voici lu liste complète des lauréats :
Pool* s

Orpiti'tons f  prix : il"* D' Ducotterd
à Estàvayer (4) : E. Gendre, ù Frihourg (2),

2"° prix: Jonin , à Pribourg (2); D'Du.
cotterd ; E. Gendre ; Gfeller, à Pribourg.

3"» prix : Vial, Le Crot ; Jlartin Aebischer,
ù I-'ribourg; Perrin , insL , Hussy ; Jonin (2);
D' DiicoltcrJ, Grellcr et Vincent Bongard, ù
Fribourg.

Bralimas. — 1" prix: Max Bourqui ol
Vincent Bongard , à Pribourg.

2*" prix : Egger, i Agy.
31" prix : Vincent Bongard , à Fribourg.
IV yandollcs. — 1<" prix : StocUli, à Bulle.
2«° prix -. Perrin, k Huisy -, Bttaktt. il

Balle.
S»™ pr ix:  Martin Aebischer ; Sporri, à la

Vignetlar., etStuckli (2).
Langsham. — 1" prix:  Vial , Le Crét ;

Jai. Clément , au Schild , ct Schoor, à Fri-
bourg.

2"e prix : Spicher. geôlier, à Fribourg.
3°"> prix: Spicher ; Béat Coliaud el D'

Weissenbach, k Fribourg.
Coucous de Malines. — 2°": prix: Perriu ,

k Hussy. et M»» Elise /.alind, à Posé.
Faivro '.les. — .<•»' prix: Léon Galley, ix

Fribourg, et J. Vial, Lo Crét.
Combattants nains. — 1«-' prix: Jonin , à

Fribourg (2).
31"0 prix : Jonin, k Fribourg.
Leghorns. — 1"» prix: Karl Hollonstein,

à Mublrii t i  (Toggenbourg).
3""» prix: Eia. Trechsel, à Guin, ot

II. Sporri , à Fribourg.
Minorjuct . — 3no prix: Gott. Erhard ,

Rùderswy l ; SchafTner-Notz , k Kerzprs.
Cocliinchine. — 2»» prlxi de Henseler,

Stailtb'erg.
Canarde. — 1" prix : Joh. Kipfer, Rosé;

Ant lïeitling et Félix Spielmann , à Fri-
bourg.

2"' prix: SchafTner-Xoli (2) et Ciller, i
Fribourg,

Dindes. — l" prix: Ciller , à Fribourg.
2IO0prix: Jos. Clément et Giller, à Fri

bourg.
3mc prix : Liion Bongard et Jos. Clément ,

à Fribourg.
Oies. — 2mc prix : Stockli , k Bulle.
Faisans. — 1er prix: P. Jolio, Fribourg,
3"» pr ix :  P. Jonin. Fribourg.

Lapuu
Géants dc Flandre. —. i" prix : Paul Jonin.

Fribourg.
2°" prix: Jos. Maulry, Villars-sur-Glâne

Tallichet, k Grandson; Léon Bongard, j
Fribourg; Paul Jonin , Fribourg; Léon
Jenny, Tavel ; N. Castella , Bulle ; Stockli ,
Bulle.

3_M prix: Ami Chevalley, Palézieux;
A. W'.ebor, Fribourg (2) ;  Georges Fischer ,
Fribourg ; Léon Bongard , Fribourg ; Léor
Jenny, lavcl 12) ; Ant.  ftclmud , bcmsales (2);
A. \Va_bcr et Léon Bongard, Fribourg.

Béliers /ranfois. — \" ptix -. Huber , cbet
dc gare, Courtepin;  Marcelin Meuwly, Fri.
bourg ; Jenny, Tavel.

2-00 pnx : Marcelin Meuwly, Fribourg.
3nl° prix:  Fasnacht , Montilier.
Béliers ang lais . — 2""1 prix : Paul Jonin ,

Frihourg.
3"'= prix : Georges Fischer, Fribourg.
Argentés riches. — 1er prix : Paul Jonin ,

Fribourg.
2°'° prix : do Grenus, Berne (2) ; E. Gen-

dre, Fribourg.
3_n« pr ix:  Marcolin Meuw ly, Fribourg ;

Fasnacht , Monlilier.
Argentés de Champagne. — 2ra<: pr ix:  Paul

Jonin , Fribourg; Schmid , Semsales, ct
Gendre, Fribourg.

3»« prix : Gendre, Fribourg.
Bleus de Vienne. — 2"a« prix : IL .Sporri ,

Fribourg (2); Jos. li.criswyl. Alterswyl.
Angoras. — S"» prix : P.ob. Kurt, Fri-

bourg (2) ; H. Sporri , La Vignettaz (2).
3m« prix -. i. Cbaubai, Orphelinat; Rob.

Kurt ;  Marcelin Meuwly et H. Spiicri , t
Fribourg, et J. Sieglé, Fribourg (2).

Bl t tckandJmt . — 1" pnx: Emile Trechsel
Guin; Marceliu Meuwly, Fribourg.

2"M prix : Jean Lehmann , Fribourg (2).
Hollandais. — V" prix : Emile Trechsel

Guin;  IL Nydegger, Bienno.
2nK prix : da Gronus, Gùinligcn.
Itii.-.ses. — 2me prix : Trechsel , Guin.
S3» prix : Frcchsel, Guin (2).
Japonais. — 2rac prix ; Tccchscl, Guin

IL Sporri, Fribourg (2).
Polonais. — ï»w prix : Rob. Kurt , Fri

bourg (2).
301eprix: liob. Kurt , Fribourg(2).
Cobaye*. — 3m» prix : Vincent Bongard

Pribonrg.
Pigeons

Paons blancs. — 1er prix : Léon Bongard ,
Fribourg.

2I"•, prix : G. Thooney, Moudon .
95» prix : II- Favey, A'cvey ; G. Tlionney,

Moudon.
Curoulants gris. — 3""c prix : II. Favey,

Vevey.
Capucins bruns. — ?"» prix : H. Favey,

Vevey, '

Paons noirs. — 2m* prix : 'Ilu Jenny
Fribourg.

Cravat.ét chinois. — 1" prix : Dr Ducot-
terd, Estàvayer.

3m- prix : D' Ducollord. Estàvayer.
Pigeons voyageurs. — l«r prix : Constant

Zillweger , Fribourg (2).
î«« prix •. Vincent Bongard (1); Constant

Zill weger (4).
Vff prix : Vincent Boûtfard ; Constant

Zillwegor.
Oiseaox

1" prix de collection : EoiileFlury; Pierro
Fischer; Georges. Fischer et Léon. Sterroz, k
Fribourg.

Perruches ondulées . — 3'»« prix : Karl
HoIImstcin , MUlhri i l i .

Perroquets. — 1" prix : M™c P.amstein,
Fribourg.

Canaris da I/ari. — tr* prix : Petor Fischer.
2""> prix : J. Christen, Fribourg; Jos.

Biechler. Fribourg.
Cana/is hollandais. — 2""' prix : Pierre

Kessler, Fribourg..
8»».prix : Pierre Kessler , Fribourg.
Canaris ordinaires, — 2'"° prix : do Hen-

seler, Stadtberg.
Rossignols du Japon. — $¦• prix : Gondro,

Stucky, Frihourg.
M™ l'adcrcwska a exposé bon* de-

concours quelques-uns de ses beaux lots
qui font partout l'admiration des visi-
teurs. Son parc , l' un des p lus remarqua-
bles du monde par le choix des sujets , est
très visité par les amis d.e l'ornithologie.

M 1"0 Padorewskq s'impose de grand-:
sacrilice-s pour maintenir son établisse-
ment ù la hauteur , sinon au-dessus des
meilleurs existants , et c'est un grand
servicu qu 'elle rond à notre pays en lui
procurant des sujets d'uno sélection
parfaite.
j Rendons hommage à cetlo p ionnière
ct à ses collaborateurs pour les constants
progrès qu 'ils réalisent ct les services
qu 'ils rendent ù la science' avicole.

Calendrier
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE

A v- après la I*entccOte
ii:i:s N.U.W - KOU Dt: * i x u i i ,

LUNDI 13 SEPTEMBRE
Suin t  A M I : , abbé

; Saint Amô naquit à Grenoble vers lo
milieu du VI""1 siècle et fut élevé dans lo
monastère) d'Agaune, où il prit l'habit reU-
t'ieux. Par sa charité et sa douceur il sut su
conciliai l'amour de Dieu et des hommes.

Services religieux de Frifeoorg
0IMANCHE 12 SEPTEMBRE

Collégiale de Salat-HleolM
A 5 Vt. 6. 6 V,, 7 h. Messes basses.
8 h. Ollico des enfanta.
9 h. Messe basse paroissiale avec sermon,
10 h. Exposition du Très Saint Sacrement,

ollico capitulaire et bénédiction.
A 1 Yi h. Vôpres des enfants.
3 h. Exposition , vêpres , procession «t Lé-

nédiclion du Très Saint Sacroment.
6 V, h. Chapelet

r.;-:: _.o de «.«tni-Jcan
A 6 ^ h ,  Mosse basse.
8 h. Mcsso avec instruction.
9 h. Grand'Messe avec sormon ct Béné-

diction,
A 1 Yi h. Véprw, chant des Litanies do la

Sainto Vierge et BaoMiction.
6 '., h. Chapelet
La réunion de l'Association des Dames

est renvoyée à dimanche prochain.
BZURC d* Malat-ïtanrlc*

A '". ' : li . Messe bassa,
8 h. Messe basso, sermon français.
9 h. OOlce. sormon allemand.
A l Yi h- Vêpres. Bénédiction.
8 b. Chapelet

£*!!__* da Collés:*
A 6 h., G Yi h., ? h. 7 Yi h. Messes basa»
9 h. Messe dos enfants.
10 h. Oflice paroifc-ial. Instruction.
A 1 Yi h- Vèprc; paroissiales.

Eg liie de NutrevUiirca
A 6 h. Mosse bosse.
8 h. Messe chantée. Sermon allemand. Le

lu-diction.
|tf A 2 h. Vêpre.», Litanies de la Sainle Vierge
Bén'diction. Chapelet.

EsU«e dea un. r_p. Ctrdellera
A G, 7, 8 h. Messes bassos.
9 h. Grand'Messe.
10 Yi h- Messo basse.
A 2 Yx h. Vêpres. Bénédiction.

Eglise dea uu. FP. Capucin¦
A 5 h. 25, 5 h. 55, 6 h. 25. Messes basses
10 h. Messe basse.
A 4 h. Assembléedes Frères Tertiaires.

t i i i i j»e! io  de l'HOtel dn Eue Noir
A 10 h. Messe basse.

D. FUXCHSIUUQ aérant.

La Ciiarlreu.se eu Suisse
Par arrêt du 26 ju in  1909, la Cour do

Juslice do Genêvo a décidé que los marques
suisses de la Chartreiiso appartenaient à
l'abbô REV, et quo Monsieur LECOL'TU-
RIEU , liquidateur do la Coagrégation, ct la
Compagnie Françaiso de la Grande Char-
treuse, son cessionnaire, n'avaient aucun
droit do vendre la Chartreuse en Suisse sous
les anciennes étiquettes des Chartreux.

Lcs tribunaux suisses en écartant les pré-
tentions du liquidateur et de la Compagnie
Fermière dc la Grande Chartreuso, et en les
condamnant , ont proclamé quo la seule
Chartrouso authenti que est celle qui est
actuellement Ubriquto par tt» Potes Char-
treux à Tarragone (Espagne) et qui se vend ,
soit sons les anciennes marques qui appar-
tiennent k Monsieur REY , soit sous les
marques enregistrées au nom de l'UNION
AORICOLA. 8062



GI Feuilleton de la LIBERTÉ

L'IRR ÉSISTIBLE F ORCE
même OU la force de «e relever sur les
genoux cl ,' les tou des sur une chaise, la
tête- entre les mains, elle sungloluit
nctvéusatneht.
' — Pleure pas, maman ! dit Pouf. Ln

pros boum ne uou» o pus fait mal 1
— J'ni cru seulement quo c 'était le

canon ! ajouta l'af.
—' Garde-les ! interrompit la jeune

taule. Ici , vou» ne risquez rien 1 Je vou.?
rapporterai les nouvelles.

La galerie était déjft déserte; les tables
abandonnées , auprès desquelles uu p itto-
resque désordre dc chaises rappelait les
aebeteuscs élégante» qui les i-utiui-
raient , un moment auparavant , vous fai'
Baient soni/rr à ces heures terribles où la

leur véritable n a t u r e  fortement aUaoJiéa
à la vie et terrifiée par le -.prêtre de
l'unuri .liie, soudain dressé devant eux.

La jeune lille se fraya un chemin jus-
qu 'au perron.

Sur son passage, elle recueillait de»
lambeaux de phrases qui lui pormiivnt
do reconstituer ii pou prés le di-unie. :

— Leu gardiens de lu paix qui étaient
â lu porte ne l'ont pas remarqué'...

— Je l'ai vu, tout à l'heure, quand on
l'a arrêté ; il est très bien vêtu... jeune...

Ptr JEANNE DE COULOMB

jpnn Rriuinaiières avait poussé un cri ,
an seul : « Les .enfants I... » Puis , aussi
bUnCho quo lés ruse» dés bouquets que
Iscltentoaiïolécncsongoalt p lus a acheter
tUo s'ulTaissa sur Io tap is.

.Aliénor ne perdit pas dc temps .'i 80-
tonrir sa soeur,

l-;lle s'élança vers le ballet où die
avait (iiiei Paf et Pouf avaient établi

— Le grand-duc et la grandc-tiuchessi
ont eu de la chance I

mort entre élans une maison 11 fruppi
un ftre cher en plein bonheur , en p leine
sécurité.

L.'i-haut , la chasseresse, coiffée du tri
corne, laissait tomber sur cetle solitude
non regard dédaigneux , connue si çlh
incitait sur lo mi-inc plan toutes les ir.n
iiifestations des passions humaines , de
puis les sublime» folies du sacrifice ci di
la charité jusqu'aux égarements du vice
rt  de la haine.

Par le jardin , Aliénor continua l'hôtel
et Kagna la cour d'entrée'.

Une foule houleuse la remplissait : on
eût dit une place pub l i que, mi soir de
mouvement populaire. Lies grauds lam-
padaire» électriques éclairaient forte-
ment des visages crispés d'hommes et dc
femmes qui , un instant avant , de côlé
kars masques mondains, dévoilaient

l-ur quartier général. Archoudunid avait
Jéjà" Saisi ses neveux qui so crampon-
naient ù son cou.

—- Quo BO passo-t-il ? demanda M 11*' de
Vertadour.

—¦ l.c bj"UÎt court qu'une bombe aurait
,-•/; lancée par un nihiliste, au moment
où lc grand-duc Féodor remontait en
voiture:... Cela no m Vio nno rait pas I...
),• f iraud-dur a eu une att i tude trésc-ner-
giqUQ lors des derniers troubles de Russie.
Les sociétés secrètes ont dû jurer .va mort.
Et , comme sa visite ù la vente était
annoncée dans tous les journaux , sos
ennemis en ont [iris bonne note... Jo te
laisse les enfants... Il faut que j 'aille voir
si l 'on a besoin de moi !...

Aliénor revint vers sa sceur qui re-
prenait ses sens. La jeune femmo avait

jours le» petits qui payent pour les
grands...

De qui parlait-on? Aliénor était main-
tenant  au p ied du perron, lille posa la
main sur le bras d'Arcliainliaud , debout
sur la dernière marche.

— Qui est blessé ? denianiia-l-clle.

ju§lc au moini.nl où le grand-duc rc
montait en automobile, fia avait pour
tant fait entrer la voiture dans la cour..

voix imp érieuse do la duchesse, liat-i
grave ?

— Pour me prononcer, il-faudrail tron
porter la blessé • dans une chuinbn
l' éclat dc bombe u at teint  la chcvill

— Pauvre (>• t i te  ! sV-cria-l-elIe, C'est
pour moi qu'elle est venue... Et sa mère
>|iii l'attend 1...

— \ 'OILS la connaissez. Mademoiselle ?

Dn pn'tend qu 'il cachait la bond.

u dC la chance 1 — Oui,dtlchl5BM,'et si vous le voulez
Oui , mais pas l'autre I Lien , je lui offrirai l'hospitalité.
Dons ces histoires-là... ce sont lou- —Chez moi, elle recevra tous les soins
lc» nelits oui navent nour lea n6___cssairc8 à son état.

rcément , il y aura
t de venues dambeaucoup d'allées et de venues dans

l'hôtel, il vaut "mieux qu 'elle soil i» la
maison. Lorsqu'elle .nuiviira les yeux ,
elle me trouvera prés de son lit • ¦: n'é-
prouvera pus !a sensation angoissante de
ne voir autour d' elle que dc» visages
inconnus.

La duchesse hés i ta -un  intsent.
A cause du qu 'en dira-t-on. pour le-

quel , dans le monde, on prononce tant
de.paroles et-l !on esquisse tant rfo gc&tci
que lccaïur m; sanctionne point, elle eût
préféré garder la blessée sous son toit.

Mais le docteur, un célèbre chirurgien
dont la rudesse était proverbiale, trancha
le différend :

I ne jeune ouvrière ! Elle sorlait

Eh bien ! docti.ui demanda lu

j£/: » g » c a » « i « M P *  mk
En vente à la Librairie catholiijue

130, Place Saint-Nicolas, et Avenue de Pérolles , Fribourg

L'ÉTAT ACTUEL
ni:

l'enseignement ménager
D'APR èS LES TRAVAUX

du Congrès international de Fribourg
(29-30 septembre 1008)

PAU

Emile HARMANT, Ingénieur
<±ùKQ\I L> SX -LX uouvoraomont bo'.oo ù. co Consjrès

PRIX : 60 CENT.

¥-s£ , —_ JSfttf
BB» H » e > : .-. a H I: m » * .¦( v }.
?S2fe i*tÂ

Usine électrique de FOelberg
Soumission pour Io transport des pièces do ma-

ch ines ot «les charpentes métalliques, dès la flaro
des < "."F. F. à pictl d'o-nvre.

POi.ds approximatif  : £©Q tonnes.
Les rcnscianeihcnlS sont a demander nu bureau

de l'entreprise Tlitisy-IIaulcrive, Avenue  dé 1*6»
rolles, 71 , où les oil'i-es seront reçues justin 'an
17 septembre, avant midi.

Hôtel du Moléson
FLAMATT

Bénieton et bonne musique
Dimanche, lundi et mardi

oiscfcUJE AUX: éCREVISSES

Traites de ri vici e
3752 i :..:¦-n  v llhiser.

Mises d 'immeubles
Hardi 2S septembre, à Mi, du jour , les enfants dc feu

, . . i . i i i in ï  Jost, exposeront en vente , ea mises publi ques , k
Jeur domicile, a La Orangette, route de la Glane, commune do
Villar-i-su^Gianc, la propriété qu 'ils poeicjcnt au dit lieu , com-
prenant maison d'habitation , jardin , grange ot écurie séparées
et " pesos environ do bon pré, cn un seul ma», terrain exception-
nellement situé pour être ut ilisé commo place à bâtir.

Fribourg, le 10 septembre 1009. . H 3906 F 37Ï6
Pour les exposants : J. lZatery, nol.

BENICHON DE TIVOLI
12, 13 et 14 septembre

Orchestre HALLER d'Interlaken

EXPOSITION DE PRIX
aux qixiUes * SïSO Ii*.

Invitation cordiale.
C M ;U I .U .<.

Clinique pour enf ants
du »' Eu d« Ktjnier, * , .< :,  ¦¦U» (ait 1300 m.) Traitement par
U cure d'altitude combinéa a l'héliothérapie (cure do soleil) des
enfants scrofulcux , racliitiques, anémiques, faibles de constitu-
tion et à hérédité tuberculeuse , olc.

On n'accepte aucune tuberculose, soit chirurnicile ouverte,
toit pulmonaire. H 24-197 L 3052

Paannaeies d'eifîcg
DIV-tXCHI 12 _ -TIT.-...l.:I_K

l ' ha ru iac io  K c J i n i l d l ,
Grand'Auo.

Les pharmacies qui ce sont
pas d'cfilce les jours fériés «ont
ferioéos de Qidi su leadoa.ln
maliu.

comptable te recommande
pour

tenir les livres
d'un commerco, après 5 heures
du soir. — Offres sous SS6,
poxle restante. Friboura.

COMMERÇAIT
capable et sûricux , connaissant
plusieurs langue*, sc recom-
mande pour correspondances
commerciales, tenus de comp
tabilité .vcriûcation de comptes ,
rc:lnl»tion mise en ordre de
comptabilités négligées, établis-
sement de bilan , ctc. 37-19

Adresser offre» sous Rc6782Y,
à Haasenstein et Vogler , Berce.

A louer à Bulle
Grand'Rue, S» 23, on ancien
i : i : i : : : - » i : i  «le r < _ - .-.. Kntrée au
l"avrU49I0. 3751

S'adresser k I.oulu I < - . ;> .. -.-
'- . ¦ :>>-~ , caissier, ix ltulle.

JEUNE HOMME
ayant quelques heures libre.",
ii<  . :• - • ; •  4 cri tare* ou autre
occupation do buroau.

Offres sou3 H39!CF, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler , Fribourg. 37G5

[ÎIISIS
Wiilh. Grab
'•& Zurich
V 4 Trlttlleasse 4

Marchsndise
garantie ot tolido

à Catalogue illustré K
I !.. :.: . B-Ull «00 artlClW) H
t gratis et franco 1

c .; •: aaïr*, 1
trUelei Ttcoaunuxièsi »

Fll.
Soull»r«lsrt» p. t _ . _ ;». -i  Mj
B S IU IIH à Ucer . pour

tismimi. U_ i tort»» . 9,13
Bolllnes élô0.. &'0C_iouts. Aà luer, pour homm»» :¦' ¦¦ ¦ J
Pântoalles poar tfftme» . •• —.
Uoiiiss» àl«c:r . tfislor-

» • ; . pour c-, i . s . . . 6,40
Bolllnss éléganUi . avoc _ ,.

tout». * l»c«r.p.IMH '•*"
Soollor» pour filtallo» ot i oo

garponi No. 26 « 29 _ £ £_
„ 30 » SS 5 20

Enr&l contre rcc-'uouracaieiit
K\ Echange franco /M
tMË3»x ITAI-M- i a« icuu tÇSZi iHWaro. coiinnc ÀTrîHfXx
OELVXL. ti.virt> .-KiS-H

B ĝk. «aieea *;
y°tl$Mm\v,*lT-.\ m .irlf^^̂ "™

IU [ - r , i  r n i - i i :  t rn Banqao
Pour une maison de Banque

de 1" ordre, on demande
I_«T£R-tli:niAIKE

bien introduit auprô-i des capi-
talistes. Seulement lss postu-
lants bien recommandés peu
vent adresser leurs offres sous
A 4835 Z, à Haasenstein et Vo-
gler, Zurich. 3~6Ilâs eumÉC Ë Mciw

COMPLÈTEMENT REMIS A NEUF USES PUBLIQUES
. , , . . .  L'ûtîico des faillites do la

Tons les jours, bains chauds et froids , do 7 h. du malin a 9 n. Sarine exposera en vente aux
ia soir, liouehe, massage, Installation moderne. Abonaeincnts ix enïbcres publiques,àla u'v.son
prix réduits. Comme par lo passé, je nie eliarge du blanclii»s:ige. de justice , A Friboutg lundi
On lave auspi lo liage uns le ropos-ior. H38 17 K 3710 u H(>jil<.nil>r<- , a 10 hc'ur.s du

On porle à domicile. Travail soigné. malin . t noTOCYCrôTTE,
i'.VNi .u-ni  1.1.1 vitli .  1 î î i i  v i l , » ; ;  ;i;. 3718 11»)

,— l ' n iniilclas , vite ! commanda la
duclicMC.';.

Jlcitruiid et Anbai i ibai id  Si- précï-
pitùn-nt dans l'inU-rii-iir di- l'bôtfl.

Aliénor put  approt-l.i r, i-t /jui aperçut-
f l ic -  alors , i-ti-ndue sur ta pifllTS, la lrt<:
s.iiilovi 'c par la Renou de la niaitrc_.se du
I ijris, de» mains priai 1ère» aasayant d:
r/'cbaulfcr les siennes ? Hi-lôno Catalan,
livide , les yeux dos , ks lèvre» décolorées,
dans l'a l t i tude inerte d'une pcrs-Onne qui

WL Âimez-vous les Ë$
wÊ Champignons ? mi

f S ÊB B  ^' ou,'> nous vous conseillons d'employer pour «mi

Ê® Bouillon MAGGI en Cube3 
^^

^^M I'our obtenir l- i  Imuillon nécessaire, il suflsit Je f f % 0 M
'̂ feg verser dc l'eau bouillante sur les cubes kk$JM

y S S S b ,  ̂0 '
,0

"'"
on a'

n5
' obtenu .sert .'ivantageusement à ËB&

\?ï'ïi \ la cuisson non seulement dej champignons, A'-'?-;/
^MKjk mais aussi des met3 de luu ics  M H

-I CS 
qui ____\§ÇFH

vi 'Jlr-A demandent û être préparés au bouillon. f Ê Ê r ™

LÂ LIBERTÉ Â remettre . a GeneYe
pour cause de décès , ban ratii-

aa i i - i i i vn  '- ' ' '  dentaire, fondé en 18e2SB ITOUTe (rneuftj CréqoeBtie). 37ô3
, , ,, , , , Pour tous renspigacinenU
dans tout Ici hitels du canton de écrir0 SÛU5 p.^oeSX, à Haa-
Fribourget,en dehors de Fribourg, j enstein et Vogler, Ocnévc.
dans les lujîcls suivant! I ___¦

tValiii) Evcléno. Grand HôteL A ioner, dans une impor-
» Karécottes-sur-Salrân , tatto ville du cantou do Vaud ,

Hôte! des Marécottes. _ i ». ¦ . ¦. iri.au Hétei au oiaci« un bo» cjue-Hrassene
.. . ,5 ? . , .  , „ . Affaire pour preneur sérieux.» Eierte. Hôtel de u Post». F>:rire *UlI ^gg,, ^ A Haa.

» Saint-Maario*. Hôtel da gon st*in ct Vogler, Lautanne.
£..__., - _ -_. __ .. ___-_-______-____-________ -_-_______-__.

< Finhant. UC i -1 de la Croix
lédéralo. lionne nimikon rn vin»

» Gampel , Hôtel Lfitxcher- ,,a cauton- tle .\ca<-hitt«_l
,, _ ,  ileiuuuile

: Kgïïrr __- représeiitaDt
» Eieierlurka,HôtelEi8d«r- à la cou_rai-i:-;on sur la p 'aco

laik». de KribourR
> Eaas-Fee, Grand HôteL Adresser les offres sous cli 'f-
i Banda près Zermatt, Hô- frcs H 51*9 N. k llnasaLsloiu cl

UI Weisshorn. Yogier, .Neuchâtel. _ 37Ô1
(Giisons) Belmn-CaUnca, Hôtel 

BeIvédère- A vendre à U ruo de Morat ,
(Berne) Délémont, Hotel de la Ci- maison de 17 chambres , plus

Kogue. J de bain» ct dépendances , jir-
» St-Ursan&s, Hôtol âe la din. Orand 'Uae, maisou de 20 p.,

Cigogne. Hureau , Klelier. A. l-liassol,
(Vaud) Chât»an-d'Œx, Pension rneilc» AI|> CF,99. Fribourn.

i . i  - •. *. Cl: -. 1 , 1 .  ..
» Lausanne, Hôtel Kegina A louer un

Bristol. .

: SSSSS jo li appartement
. pS'x.HôteldeUGar. Cambres, bien situé, confort
? Montreux, Hôtel Belmont S'.-;drcsrer sous II3917 K à

(Schwyz) Gersau . Hôtel Peation l'agença de pu '-iicilé Honuen
Fluhegg. 5io;n 6t Vogler , Fribourg. 3706

• Hôte! Suisse. Einsiedeln. .
» EinsiedelD , Hôtel da Paon.

(Zoug) Bains de Sehœnbrnnn. Saft-fCllHB8 PSVPLncerne. Hôtel du Corbeau. û GENEVE
. Hôtel de l'Union. 2a> *»nnl *CH "««¦«««»

, (Entrée : rue Guillaume Tell, S)
r» . i., /. , • Consultations lous lea jours.créflii Gnivcricn ^-"^p^'-"""^

BULLE Saches de ronsseuxLes caisses et bu-
PAÀi'iV cpmnf fV>rm/>c disparaissent rspilcment parreaux seront icrmes lempioi du lait autcphéiiquc ;
J'après-midi des lundi e"ila??"8 d,e * î? ̂  JE*r chez MM, Jambe, pu., Châtel-
et ITiard :, 13 Ct 14 St-Ueiiis; Capte .pham., BnUe.

. , UibiuUy, pharm., Itomont , et
septembret Lapp, pharm., fribourg.

A VENDRE 1V1ISES D'UN OAFEune boucherie imiwa-w B-̂  W P -H WI-» I S—
Le soussigné Tendra ou éTcr.luellcEcr.t lonera, par voie de

aveo tout son outillage, ayant miîes publiques
uoe clientèle assurée. - ,, - -, s\plu» do 105 pièces de gros le Café des Ormeaux
bélail i l'année. , . . . ,- , . . .

Texedu bâtiment ' 35 000 fr ¦ ** Tonr-de-rrcuie, comprenant jardin d agrément, char-
10 Ù00 fr. coiapifiiit. ' " taille alntée, jardin potiger, poulailler , etc. ls.» mises auront

à'Kdreîser sous II 27&1 F 11 "eu au dit eafo, le ni^rdl II teptcmlire, k ii tx. apré* nuldl.
KcvuensUiit et Vf 'aîer, Fri Facilités da pa-.cinent.
î urg 071g Pour condmoni et voir les immeubles , «- adresser au proprio-

, Uiro , Op. RolllcDx. H 1374 H 3--J61 14*8

pour chauffage central esl
demandé.

S 'adresser Villa Noël, en-
tre 1 et 2 heures. 3735

Le • V,. - .' . - . • ollrc un très ... . . . : . _  choix «le g
lltttes et bisciiils suisses, lr_m;sis et U_g
des F'- 5 B»«» q'Jal't*» et (>u;ours île prem

Itttehrttr.

Fin ce saison
A Tendre d'occasion, k bll

prix , un c-rlaln nombre de
bicyclettes, des meilleures
mm ques et a vant très peu servi.

S'adresser k i.o«u MI un i .
mécanicien, k i lu- .!;¦ !- .'. , i l i n-
l i u i i - , o'y ô l

Fusils soignés
MT Munitions "M

Agence pénéralc de ta Ma
DDfaetor* française d'Armes
ie Siint Kiienno. L'EAU 1EBTBWT Prix du tarif TSI
P ETITPIERRE FUS ET Cù dd t'Aùùay d cistercienne Us la KBlgtdtigi

KenebAUl à Friboarg, fondée ea 1259Maison fondée. •»1 1848 Elixir d'un goût exquisXôlâxilicno IT. 3X5  <_» T
¦HK________ii____ n__.__________D c-i ---.- r .i_ -. jn r.:.- r.tf s choisies et mélangées dass det s:I—¦¦»—M 1 m i n -m __¦! composée do plantes choisies et mélangées daas det proportion»

étudiée* et longtemps eipérimentées, saas absinthe et plantes

LebenSStellUng sun«e'r«ane dana lea «ui d'indijrcst.on, dérangements d'es-
Snilet tûcht. Hirr durch Vor- lomac, digestion difficile, coliques, rcfroiduseiaents, otc., eto.
kauf  un;, bcrûhmten Futter Ptém *sr*mtlt erileaee oonire le» maladies épUIéiuiocee et eon-
Iialke. DiiuR-jr. Sclunler Oole tre rinfluonza. KS504F S6W-1D8B
und Kettn an l.nndwiric, Indu- Chez : MM. F.lsenniann, Chuttoa tt <*, negocianu ; :. .¦.,.- , .
iVririle, iïa;nliir. Autb als Ne Bonrghnerbt. Cnonj, v.-,-¦¦-, . i> . j-A.irinaci«r.s : ". : - '.M-, . - ,
benerwert» parscml. 1053 CnldMUehHrd, M. Mitlhauaer el Ayi-r, Acc-.ue de ln Cirt

!.' . H : : : C,i, Chem. Fâbtii. Ilullct, p Jsarniae.rn, a ; - ¦ ¦-.-. . . ;  ¦¦!¦'. ¦.- I.in- ! -. \ . , i  ».  . -hartnatlen,
insiig-Schconprlesen. :»7.'.:t-l 1S1 k Huile et Grognu*. p harm., A I"_rLiUl««u-i (Vaud/. c Mqwu

Korrespondcnz deuuch. vom » chei n. I<app> pKarvutcisn, k » riuonr».

—- Madc:noi»<-llc a raison ! drclara-t-il II approcLa du visage de là jeune fille
sur un tun peremptoiro. Olle i-nfaiil .1 !'• flacon ilî- n'I* p lai é à portée de sa
besoin de beaucoup de calme Elle n*< n main : tes paupières languissantes ** sou-
imrj  pas, dau-> volre iiuisoii . Kiii[M.rtoub- Icvt-rcut, ot les jolis yeux Meus , un peu
la ailleurs. Voiu le motrlas !... Il uo effarés, se forèrent sur M"« de Vei ta-
nous manque p lus qm- des porteurs de dour.
bonne volonté. — Hélène, regardez-moi I Vous «"tes

Six jeunes gens M chargèrent du  pr.;- dan» ma çkamLrè, et nous allons vous
cii 'tiv fardeau qui demandait ,  pour  le guérir très vite S
raaçiçr, plus d'adresse que ii<: force, et I.a" Messire eut uii mouvement il'clîrni ,
! cortège se fraya un passago dans la conïmc si ellc voulait fuir , mai-, la ?ouf-
fouk, excita et curieuse, que les gardiens franco la rejeta sur ses oreillers.
dc la paix refoulaient sur l'autre trottoir. — J'ai eu M peur ! bailiutia-t-elle.

Aliénor avait pris les devants pour D'abord , j'ai vu un éclair ; puis j'ai
montrer le chemin et pré parer les voies, entendu un grand bruit... Après je no mo
mais les domestiques n 'étaient pas i ieur rappelle plus rien... Oh ! dites, ce n'était
poste, lls étaient sortis aux nouvelles, pas une bombe- au moins !...

Saturnine , bien qoe très troublée, eut — Mais si... Oa a mémo arrêté le cou-
cependant la présenco d'esprit d'éclairer pablc, un Russe !
â g iorno l'escalier et d'ouvrir la chambre Hélène devint livide el Aliénor se
de 6a jolie maîtresse. rappela, tout  à coup, ec que la mère et

Tout le monde alors fut renvoyé, cl la lille lui avaient raconté des Iréqueu;
M,k 'd-? Vertadour resta svule avec lc doc- talions de Marius.
leur el lu vieille servante. La main fiévreuse dc la jeune neurislc

S,:!)» bruit , sans paroles inutiles, sans chercha celle de sa jolie garde-malade,
vaincs lamentations, elle sut trouver -- 11 n 'aurai t  jamais fui: cela, lu i  1
toutee qui était nécessaire au parlement, raurmura-t-eile... Pourvu qu 'il ne soit

— Quelle a-imi.-able infirmière vous pas inquiété !
feriez, Mademoiselle! ne put s'empccii 1 r — Ne vous tourmentez pas... Nous ar-
de remarquer le grand chirurgien. Grâce rangerons tout pour le mieux !
à vous, j'espère que celte p laie ix la che» — Oui. cria de loin le docteur qui sc
ville,'-quoi que très profonde , se cicatri- lavait les mains dans le cabinet de toi -
sera promptement. Il n'y a rien de brisé, letto cl ne savait pas, du reste, de quoi
Hlais la blessé? a perdu beaucoup de il -«'agissait. Nous arrangerons tout pour
sang... Ne la remuez pas jusqu'à ce que le mieux !
je revienne demain. Avant de vous lais- f-A xu ivre.)
ser, je vais essayer de la ranimer.

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

sance du public qu 'il vient d'installer au i" étago
du \- £ «le la rue do 1 . . -.-. : ¦-.u im- . •¦ l'rl-
I M . I I J  _,- . un bureau d'affaires traitant spécialement
lus branches suivantes :

Assurances do toute nature.
Renseignements commerciaux sur

tous pays.
Venle et achat d'immeubles.
Gérance d'immeubles et de capitaux.

RECOUVREMENTS
So recommande, ' H 3587 F 3479-1385

A. FERROUD.

Dimanche, lundi et mardi, les 12, 13 et 14 septembre

BÉIICI0I
avec bonne musique

A U X  B A I N S  DE M A T R A N
Entrèa  libre.

Dîners ct soupers avec truites, à 3 (r.
Sans truites, â 2 fr.

Des portions' depuis bO cent.
Sc rec ommande, A. Philipona.

Béniehon de Marty
Dimancho , lundi ct mardi , !2, 13 et 14 septembre

Orchestr e WALTHER de Berne
Pendant ks 3 jour?, ¦¦'.:¦ ¦ ¦ ¦- de Uoicbon

il partir de 1%}/* h.
A 11 h. du matin, service dc voilures au bout du Grand-Ponl

IN VITATION CORDIALE
Briïlhurt, J., propriétaire.
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BÉNICHON à BOURGUILLON
Les 12 , i : ;  ei W septembre

Orchestre MEYE R de Thoune
Invitation cordiale.

H 3805 K 3<V«0 t'1» -J- Janco. propriétaire

Avis & recommandation
lA lOUMlgné avise l 'honorable public i|u 'it a repris le com

pieroe de v ia lu 'i t r  de II. t'r l lx  Nrliurtitc-r. l'ur la IHiime occa
lion , il ie recommau.it. pour iius ltt t ravaux concernait ton
iuetl*r.

l . i u i a u »  pour noce) et bap ii-m s. breaks p.iur sociétés , vnl-
lûtes dtv«rt , t_.« SK.I.C toyaRSM «t <l«m*ttttB»l__.«_ .ni*. U!_ l>7

TELEPHONE N- 3«V
J. l'Irravil. voiturier.

Ane. tlratst-rit du Cardinal, i .- ,!,..m - .

TiM'hninuii dc la Suisse occidenlale, à Bienne
1. K.ole >le mécanique théorique , d'éteciratechaique, de uion-

lage, le ce-ite niécaui.iue el de mécanique île précision.
ï. Beola d'architecture.
lt. fcc.le des a r t«  Industriels, d» HtVHM et de ciselure , avec

division pour la décoration de la b-.i .e de montre.
4. Kcole d 'horlogerie , avec division i-péciuie pour rhabi l leurs

tt reraonletirs.
5 l-.'cole de» chemins de fer.
6. Ecole des polies .
I r f t  admissions uux deux dernières n 'auront  lieu qu tU prin-

temps .
Kuseignetncot en français ct en allemand.

Cours préparatoire en hiver pour l 'admission au printemps
Kiamen d'admission lo2T septembre , de» S h. du mat in , dsns

le bâ t imen t  du Technicum. — Ouver ture  ju semestre d 'hiver lc
Ull  - ¦  - | . n  n i l i r . -  I ! n . ; i .

Pour <en>eWQ«tnnuts tt Inseriptloa*, s'oilrtssec it U tiinctiou
de l'élab isat-Gieul l' rogr.- immes *rri«iuits .

Le président de la committlon de surveillance :
X .  ,\ 1 Ci  .u .

Offï OA des Obtention de brevets , négociation de
, ' ' ,.. ' brevet» par

E3o~ lAgenee E. do PUÎTA
mmrmm ,.,. ¦¦___- p^, R„ B du IVlAroho. 65. B E 1 N E

Société pour la location te tes
A GUIN

IA Société pour la Italien de bâches. A (iuin , n» reooiumândr
¦U n<mve»u k Ihonorable public,  pour BM yr' »». - "* bftehn* <•¦>»¦
vennotspécialement pou r u eouv*r. or» de «-nuiin*» 6*> "¦««•»,
i - " " l i n e  . militaire», |><_ »i» «lr dnns*. PIO

l'our u* idu. awul— r« -eicunutedl" , s'adresser * l'aditiKii».
traltur, JoUaun IVUKWlrRM, ut g». 2C7t>- '-l>ti

| Bénichon des Charmettes 1
j jj  DIMANCHE. LUNDI et MARDI 2|
*% les 12, 13 et 14 septembre 

^
| Orchestre VISONI S.-s R
*p5 Service supp lémentaire de tramways. pf

^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^

«5^-_a<H8a_E-»_â _u_n__WHK^__aM>w

W- RECOMMANDATION TW
I Ad. KLEIN, coiffcur-posiiclieur

suce, de J. I'œlliT, Grand'Rue , 9.
f é^ W$M 

,ie '¦' v '"° ct 'lr '" cas""",ne 
P

j |\ 6 __P____SS_iW_ B£JB l'oinnre pour ) >i i i i i<-> .
I g§wîpKT\ Bfeg Ii 'U-liiiM dtniètl crèstioa.

B_E_P**S"':'-'"-"-'i Ondulat ion W u c e l
Postiches Coiffures nouvelles Postiches

Articles de toilette.
b̂ igsîg^^^

BANQUE DE FRIBOURG
WECK , EGCIS & Cle

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

l'our conserver

M votre robe- neuve
(Mj

el économiser à la lessive , lavez chtz "vous,
!»¦' ¦« , sans blanchi-seusc.
n '•» '; La macbine i laver le l i t ige de John
i \ |« < Vulldampf > en e»t le moyen. Kstayez la.
i \ _J \ Si eela ne cou v ien t  pa-s, retounifz-uous
I \

;i \ la machine. Eotli oo 156,000 femmes ont ls

\ V \^ « Volldanip f »  en usage.
1 Y A Livraison aussi à «'essai .

\ \3 Henri MAYER
M J^ Articles as 

ménage
^^' • A LA MÉNAGÈRE , Fribourg

GRARD CORCERT
dimanche 12, lundi 13 et mard i 14 septembre ,

à l'Hôtel des Alpes , à Guin
EXCELLENTE MUSIQUE

INVITATION COHM.VM:
3745 l- '»s<> fc* t*n»n«l*i,«

HH
neuf , de construction mo-
derne ct soignée , cuitaise
d'une seule pièce , en tôle
recourbée , sans boulons ni
rivets , de toute garantie con-
tre le vol cl l ' incondie , est i
vendre d'occasion , & moitié
prix d} sa valeur.
Hauteur Intérieure

avec trésor 80 cm.
Largeur inlê.-leuro 50
Profondeur intérieure 37 ' _.
Hautcurdutrésorseul 17 cm,

S'adresser par écrit , sous
H 3900 F, â Haasenstein el
Vceler , Fribsurs. 3747

A I.OCKR

un ii j i j iai ' lHiini i
de 3 plètt*, cui«ine , ohambre
de baio , maoturdit.

S'adres ter à l'ivriM a*
l'orulloi ., \" i t , au •'.'"•-

Oa itn.Ti.iniî.» un . . _,__.

ifliàmï n villa
8 à m pièce» , lionne t i tuat iua.
Lumière  ékolrjnue. talie dt
biuiH. 3721

Artre*«er '.«s «(Tn-» sotts c'.iif
fres H a«."i i P it I agence de pu
Micilé llimscnsicin _]¦ Vogler ,
Frib-urii.

Le veniable

Coguucfcrrugiueux
GOLLIEZ

[Exi gez la marque : V Palmiert]
'.-;.' est depuis 85 ana le re-
taèJ*V^V l»»e\Vn-_) r.»cnnUeVa-
ntmi» . laib>sse. epuiîcmtut .  -u

Kn vente dam toutes les
pharmacies eu llacous de 2 tr
.'iO et 5 fr. et au

IK-piît tirnénl :

Phira. GOLLIEZ. Morat ,

ORTiTOT MEEEDa
HORW, près Lucerne

pour jeuneâ gens qui  doivent
apprendre k fcnd *V rapidemo-jl
l'aUemand, l'anglais , l'italien
et les brandies commerciales.

Poar programmes, s'adresser
à la Direction. BS98II8 3l«-<

U03HU.T!CttCCNPUIE3
• D E BUAKDtRItS

i "̂ ^^*" ^u3eJ 'tô>ivï-
csj»̂ !* foamtiuxiiiefinn

j Moa_f-Snt - katmt6«iitW( _ r.a»iwi8
Uepos taire à Kouiout :

A. IVIGO, fors

â liMDft
ponr entrer tout  de nnlte
ou A convenir, A l'Aie-
uue «ln Mltll :

1" l u  l o j . : < i m n l  «|e 5
pbnmbrea HKC caufarl
l i n . l l . - r m - .

ï° l'a loKCiuent de 4
« - l i i i i i i i i i - C N  aiee coufort
uioderne.

S'1 Du (,- r n n i i  lorisl p o u r
e«ic,<-n(repôioii nieller.

K'adreM>er A II. II OKK*
M OIIH , ent repreneur. As e-
Rim «In Midi. 17. <W4

La maisoo Jobin &C
Fabrique de boites argent .

Hocher , 7, \ ruel iOtel,
Achète aux meilleuru conditions

MATIEHBS D'CR S. D'ARGEfiT
décbets, argenterie,

o r i -  ¦.¦ri-nu. «la

Crème au brillant mpiae
pCUr tOiitef) I** <hau i>u ' r<

Hnnntt un 'iiiismo *t«nt.
¦>» VoDopg •sjisdJ|a-.p
uuii.pp.p iinwnq 'sHuu T U A T¦non •..l i..1„,„t,,  nw J .HUH
•Hp -J.y -Ai-ji jud u|«a Uiuvu

Imprimerie Saint-Paul, Fribourg ||

| BIBLIOTHÈQUE CIRCULANTE |
j CATA LOGUE COMPLET ;
' Fias d» 3000 volumei dlvUés «a 8 stries

A. — Religion. — Education. ' > F. — Romans.
i lt. — Histoire. — Guerre et ma- < ¦ > U. — Bibliothè ques bloue , rose, eto. '¦

rine. — Voyages. pour enfants. !
V. — Hagiographie. m II. — Romans illustrés. — Publi- jf

| 1>. — Biographies. oatious périodiques. r

| I-:. — Littérature. — Correspon- flj ,..-.
dauce. — Poésie. U t

rilIX D'ABONNKMKN'l' : ' |
Un an , 8 fr. ; 6 mois, 4 fr. 50 ; 3 mois, 2 fr. 50 ; 1 mois, | fr. E
Cet abonnement donne droit b 3 volumes pour la ville et S pour la csmpsgoe. Ces volumes >f.

peuvent étr« échangés les mercredi et samedi de cliaque semaine. T
Les personne* qui, ne voulant pas s'abonner, désirent cependant profiter de l» Biblio. *

théque, p i vent  obtenir des ouvrages pour 10 eeat. par volume et par somaioe. L
Pour les envois à la campagne et tlans toute la Suisse, let abonnements postaux peuvent lire T

utllUls. Ils coûtent , trais d'emballage et de port compris , 2» crut, aller et retour. Chaque envol •*¦
pout contenir de 4 6 5 volumes. *

Pour recevoir U catalogue complet, prière d'envoyer 60 <entiiues en timbrai-poste. 
^

[" à la Bibliothè que «reniante de l'Imprimerio Saint-Paul |
" AVENUE 0E PÉROLLES, FRIBOURC (SUISSE) |

l»»m»»<y?*TFTT TTfH-»f f TTT Tf TfT TTT T>T»T TTTTf»»TTT Tf»^»»fyTTfTfi

// nettoie.blanchit el désinfecte loul à la fois. \l
Il S'emploie avec n'importe* quel IE mét hode de lavage- ij

vente en gros : ElgemnaiHi , Chatto n & G '6 Fribourg.

Société suisse de Banque et k Dépôts
CAPITAL : 25 ,000,000 DE

SÎEGE SOCIAL A LAUSANNE
Avenue àa Théâtre et rue Ch. Monnard , 1 et 3

(Anoncfl tic la Siicii'ir GéiKtaita Alsacienne il<^ ll.-ii uiui * IrnusfiirméH

l'Ill.Mll'ALES BRMCI1ES D'OPËB ITIO.VS
Comptes de dépôts de fonds et Comptes courants à intérêts

' AVKC QU SANS " M- .IIVICI-: DE CJIKQUES

Chèques directs ,ct Virements sur tous pays. — Payements télégraphiques

ORDREo DE BOURSE
Snisse et étranger

SOUSCRIPTIONS Hé%.KS I'H .VIS à TOUTES LES ÉMISSIONS
Mise en rô^le de titres. Transferts et Conversions

Renouvellement de feuilles de cousons, Echanges. Versements et LiWratioas. sic.

VENTE DE VALEURS A LOTS
Escompto et encaissement de tous coupons suissos ot étrangers

•VVAIVOISS SUR. T1TRBS
Encaissemenl d'Effets de commerce ^ Faclurf s et Reçus sur U Suisse et l'Etranger

Billets et Lettres de crédit circulaires sur lu Suisse et l'Etranger.

CfiCAKaS BS MGOTMEB & Bn.££TB ÉTfiAK«£aS
GARANTIE

contre le» risque* ilf remboursement au pair , pur suit., de tirages au «ort,
conformes au tableau d' amoriusemenl, du valeurs cotées au-dessus du pair

Garantie contre les risques de rm-oèrif icaUon aes tirages.
RENSEIGNEMENTS DIVERS , SERVICE DE CORRESPONDANTS , ASSURANCES

GARDE DE TITRES

LOCATION DE COMPARTIMENTS DE COFFRES-FO RTS
< l <  l u i i -  2 fr. ."> < i  pn r  IIIOIH

-V.-* — Ta tetv 'm d'iatp«oUoa tiè» séièri assure, 4 tout laitant, la réc»t»tlU des écritures
(t  le « i.i, i r . . l r  livr, ¦ \ isiences .

L'in>tal'aUoa (flolèlfl des COrrKKS FOnT« faite p-m la mai»on Mt'llKT, -le Paris, dans d«s
caveaux.bl ndé*; oanjui _jb_, kiii>i -iuo l*s pre-sauii-m-i prises ni lûatiére U'auurauces, lionnent aus
déposants, soucieux de leurs : i . i<  l i - tj , les nias séi ieuses «arantiea.

A VENDRE
plusieurs ¦ • : ,  us a les oris ,
betlfs rt Usagés, un clinr de
maiclié i-t p lusieurs  roitur>i à
1 e t*  c h e v a u x  MM 1441
Flory marécluxl, ItourKiilliun.

Standard
ThédeCeylan

Mélang« anglais , très Ou ,
ft*antatiiax<
PtqueU d* tr. «O IS5 ?SO sno

H .40 O il» i Ni S —
se vend k Fribourg, daus les

énieri«« : 1108
0. Cl*in*ut, 'jmnd'K 'ie;
ï. Hiseiez, HcHur- ,(r" H ;
HJ-— Si-bcr. -n» •!» K-.mnnt ;
Vicarino & C>« ruade Ijmsnn ni .

un -! ¦  - I l  . -. : _. . ] .  un»

JE U NE FI LLE
pour aider au meuage «t i-epoo.
dru au lélé p li iii- . Mai

Sn.ir. _i..r à lt«a«"ii»t-iii et
Voiler, liullc , bou-- li Ui ' J H.

(un cinquième versé)

Le directeur : E. V DlliîsAUME

Maison de famille
poor i - i n  ii . , l , i  C i i i i i '-t* - « i dn
Trrliuicuau, me du Tru-
l»lo. S - 1 . 1. 3tttl

A l i i m - r  Un

joli logemool
de 3 etîtxnprtu, cui-ioe , cham-
bre de bain meublée , avao bal-
con :t?,50

S'ftdri»»»T ^ »lm». je  •Ututtif',
.\ » _ - __ . i i . " de l'prullo.

Presses à fruils
Ufiiycttfs de ffulls.
A |i|),ii-i-iU n .sci-lu'i- les

li-iiils.

E. WASSMER
Fribourg

FRANCS

Aux familles.
Nereetêz'jamsia suntavoir

«ous la main le
véritable

ALCOOL ds miTBS etCamomilles
GOLLIEZ

touverain contre los ÉTOUR-
DISSE1UENTS , INDIOES-
IIONS, maux do ventre, etc. —
Ru vente dans toulus les phar-
macies, en flac. de 1 et 2 [.-. ,
et à la .Wfl
Pharmacie Golliez. Morat.

3 ï ; : i. j ; i - i i i  ClO CuillUSUblCS
Grand'Rue

Véritables volailles de
Bresse , ca _iard3 > pigeons ,
poules à bouillir, poissons de
mer, collins, cabiliaudj, gi-
bier , conserves en toul
genre , â des prix très avan-
tageux. 2982
Se recommaule. H. f j I I J U U .

Ind iquée . l . « n i l . » m i . * d i i i  Je I E S T O M A C , à-,  f O i £  , c .- ,  H E l f i i  I
*t d a U V C 5 S l £  r_u.-o.u-i . /.'-- Ĵ ,' -u rfi' r̂ / .n. -. ir.ux.

Café du Moléson
Dimftuchp , lundi et atarûi, Us 12, 13 et 14 icptembie I

BÉNICHON
avec bonne musique

l.i - s  teneur le m.

A louer (oui dc suite
le Kurhaus Sehœnberg

A FRIBOURG
Cet élab'Wscinent convient  piiifaiiciiioiit pour restaurant,

pension. Il rendirm» i grau.lc* Wllea. _i valons , bureau , local .|e
jeu, grande terra«»e v ines  f t 20 chambres k coucher en majtufo
partie moublées. l' .u-cct ja rJ iu .

Les mises auront Heu au di t  ètabliiuemeut le uiercrrdl 1.1 ncp.
1 i - in nn- , à 3 heures de l'upiès-mi li. 3667

BêSïfiHOÏf
avec l ionne musi( [ue

les 12, lit cl i i  si'|iii'inl)i-i'

à l'Hôtel de la Gare
ROSÉ 

AVIS & RECOMMANDATION
I* soimijçné. ane'en tcmnciT Att Ofvl\inT.t. a-!f«B son Mteleut

et honorable ciitinèlH et le public , qu 'il deastri iliis ou Jour le

Caf é Popu laire
à la rue de l'Université

Pur un service irré prochable «¦'• de* marchandises de p"-mi.r
choix , il espère mériter la confiance de lous. II 383a F 37W

I'. R1KDO.

Béniehon do Léehelles
12, 13 et 14 sep temùre

Tir au flobert : 150 fr. do prix
Exposition de prix aux quilles : 200 fr.

Immeubles à vendre
Pour cause do sanlé, M. Charlo*. feu Albert  GiPnrd , à Bulle

vaudrai t  les itnoMUtilraol «pioi , ft r - i i i u - . rte île Vtv .y  :
1. lUiiinenl neuf  de rapport , avec U logements , rez de-oheus-

f é i . chambro <!•) bain,  l' -iaes à proximité im médiat « d'une voi*
industrielle, Environ I5Q0 m'-de lerraiu k bâtir. Conviendrait
spécialement pour iudu«iriel-«.

M Hiiiimect avec boulangyrie et trois lozotnents. Kuviton
SOO m" de lf rrain altcmut. Grande , écuries et ilépendanc<-> .

I .-M 2 bltimeut.", au bord de la route  cantonale do Veviy. Eau
et lu m ère éleotrique à tous les étag'.n.

Pour ren«-iKiieinents el irailer , s'aJresser à Jo«. Panqoler.
rtOtol*e, i lliillr. 3Î15 ]43.(

HOTEL-PENSION DE ROME
FRIBOURG

Salles pour noeex. — Dîners do famille» et de socié'éa . — Ban-
quets. — Cuixiue française. — Excellente vins vaudois. — vinn
rouges français. — Confort moderne l"ordro —Bainsetdouuhes
à lous lus étage». — Ascenseur. — Billard. — Qb&uflace central .

Conditions spéciales pour instituts. H SfW K £665
J. «OI.I.I.T. i . . - . . , > .

t ' i l î K I I H !

Dépuratif
Exigez la rerltablo

Salsepareille Model
La meilleur remède contre Boutons, Dartres, Epsississement du

lang. Rougeurs. Maux d'yeux , Scrofules, Démangeaisons, Qoutts,
Rbumaliames, Uuux d'estomac, ÏIAniorroIdes , AITections nervsu-
(ee, etc. — La Salsepareille Model soulage les souffrances. Nom-
breuses attestations reconnaissantes. Agréable k prendre. — 1 flacon
lr. 8.50 j yt bout. fr. 5.— ; 1 bout, (une cure complète), fr. 8.—.

Dépôt finéral el d'expédition t l'IiuruiHclc rentrnle. rn» da
Mont-Blano, 9, <..• _ . < • . ,-. H HS? X 1022

Dépôts k Fribourg : Pherniscles BourgkDecht , Esseiva, Kcnbler
B t T I m r !  ¦:¦:• , S c l n - i M t , Lapp, Wuilleret, pharm.; ù Bulle, Oa vin, pharm.i
fc lùstavayer, Bullet. pnarm. ; i Morat , Oolliez; à Châul-St-Donis,
Jsmbé , pbarua.i k Romout, H. Bcbtnidt, pbarm., Robadey , pbarm ,


