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Monlu ï  I I . i ; n !  v ienl  de fuiro uno
réponso terrible et inattendue aux
puissances qui  lui  demandaient  du
traiter humainement le roghi cl ses
partisans.

Apres avoir promis  nux  représen-
tants des 'puissances û Fez qu 'il na
torturerait plus les prisonniers de
cimrre , le sultan rentra dans son
pal.'lis, ou proie ù unc sourde colère
do l'humiliation qni lui ava i t  élé fuite
par  en rappel à l'ordre du inonde
rivalisé. Sa rage éclata quand il fut
au mi l i eu  dos siens. C'était lo 12 sep-
tembre au soir. Il se fit amener Bou
Hamara, autrement dit  le roghi , et
ordonna son exécution immédiate! on
présence du harem impérial. Hou
.'!  I I I I .I I I . fu t  fusillé.

• l . i i i l . ; i  l la lnl  avait continué son
raisonnement : « Ah ! on mc reproche
d'avoir  coup é un pied cl une main à
coux dont jo pouvais couper la lète !
J 'aurais du couper toutes les tôles.
Ces chiens ele chrétiens demanderont
dc temps en temps que je sorte le
roghi de sa cage afin de constater
qu 'il 110 lui manquo ni le noz ni unc
oreille. Ils me défendent dc lui faire
exp ier par des supplices le crime de
s'être insurgé. Jls ne pourront pas
s'opposer à ce que , en ma quali té dc
sultan, je le punisse de la peine
cap itale. »

Il est difficile que l'Europe fasse
ofl'u ' icHemeiit, à Moulai llalid , un
grief de cetto exécution. 11 n 'y avait
qu 'un homme ' capable d'argumenter
contre  Moulai Hafid : o'était Hou Ha-
mnra lui-même, ot il n'y a point
m a n q u é .  « 'I u mo reproches ma ré-
volte, lui a-t-i l  dit , mais tu as fait
comme moi ! » I.a raison du plus fort
étant toujours la meilleure, sur lou t
au Maroc, Moulai Hafid a servi à
Hou Hamara la réponse du loup,
l' uis il fu t  so coucher t ranqui l le  et lit
le rôve paisible d' une Toule de sujets
humblement prosternés devant uu
cra riel su l tan  qui  s'appelait Moulai
l l . i l i.l

• *
Y aurait-i l  quelque chose do changé

dans l'équilibre des influences slave» ?
L'autre jour , le Novoïe Vrémia lançait
l'idée «l'un rapprochement outre les
Eusses ct les Madgyars. Un journal
allemand a montré, par un résumé his-
torique, que cette velléité était ridi-
cule. Elle n'est pas moias un indice
des craintes et dos projets de la di p lo-
matie russo; los derniers échecs qu elle
a suhis  dans les Halkaus et sur tout  on
Serbie ont donné à ses adversaires
plus d'assurance el plus d'espoir.

Selon la l-'orliii'lilly Ileviciv, il se
passerait, chez les Slaves, des événe-
ments  assez importants qui  exp lique-
quoraient pourquoi le .\ovoic Vrémia
tate le pouls des Hongrois. L'auteur ,
M. II. Long. se.demande silaRusais
n'a pas perdu la direction du monde
slave. La Russie est-un corps « pourr i  » .
L'Allomagno grandit. La Trip le En-
tente s'alîaiblit plutôt. Los Slaves
d'Autriche s'enhardissent ot rêvent do
supplanter la Russie dans la direction
du mouvement slavc.

L'auteur anglais écrit : « Si les cent
cinquante millions dc Slaves d'Europe
el d'Asie étaient d 'humeur  aussi mili-
t an te  <|ue les Tchèques el Polonais
d 'Aulriche, nous (Anglais) n 'aurions
p lus aucune raison de craindre l'ex-
pansion germanique. » C'est que les
Tcijèques, les Slovènes, les Pulouais
sont antiallemands par leurs visées
politiques, leur littérature, leur situa-
tion économique.

Les apôtres du mouvement pan-
slave , et surtout ceux d'Autriche, dé-
clarent que la Russie n 'est plus qual i -
fiée pour présider à leurs destinées.
Pour parlor ainsi , ils s'appuyont sur
)«* persécutions renouvelées contre les
Polonais. Le gouvernement russe , non
content dos crimes commis contre
toutes  le races de l'empire, il Y u

quatre ans , et Nic ola s II , non encore
suffisamment averti pur les révoltes
qu 'il avait déchaînées, choisissent
l'heure de leur défaite di p lomati que
dans los Halkans pour opprimer encore
les Polonais qui sonl — ou qui étaient
— le seul élément conservateur de sua
empire.

Le chef tchèque, I) r Kramarz , a
noté cette erreur, il dit que beaucoup
de choses ont changé dans le cours do
ces dernières années. Il ne parle pas
de l'annexion dc lu Hosnie-llerzégo-
vine , mais de l'aggravation des rela-
tions russo-polonaises. « Les persécu-
tions que subissent les Polonais vont ,
di t - i l , ru iner  l'œuvre quo nous avions
entreprise chez eux. »

D'autres membres de la dép u t a t i o n
tçhéquo t iennent  un même lan-
gage . Ils affirment que les erreurs du
gouvernement du tsar font  obstacle ix
l ' union des Sluves. En ju in  dernier, le
D r Kramarz a produi t  une vive sensa-
tion en répudiant solennellement, en
plein Reichsrat de Vienne , la pol i t i -
que historique russopbile des Slaves
d 'Autr iche.  Désormais, les Slaves su-
jets de François-Joseph devront pour-
voir à leur propre protection : le tsar
n'est plus leur pa t ron .  L'annexion do
la Bosnie a détruit leur dernier espoir
« Pour nous , Slaves, il ne reste rien
dans le domaine de la politique étran-
gère. Notre rêve dc rapprochement
avec la Russie étuit un  rêve enfant in , t
Là-dessus, le Dr Kramarz développa
une idée absolument neuve touchant
les relations qui doivent exister enlre
les Slaves vigouroux et cultivés de
l'Ouest et la Russie «souillé-o», mal gou-
vernée, epii n'insp ire plus de con-
fiance.

L'industrialisme allemand est le véhi-
cule de la germanisation. Dans la lut te
engagée par les Slaves contre cot en-
vahissement, 1er, Russes ignorants ct
mal gouvernés se sunt montrés mala-
droits. I ls  devraient davantage favo-
riser les Slaves dc l'Ouest , les Tchè-
ques et les Polonais qui  supp léent à
l'impotence économique do l'empire
du tsar.

S'adressant â la Société slavoni que
de Moscou , le Dr Kramarz a déclaré
avec vigueur qu il fal lai t  absolument
que le tsar usât de plus de jus t ice
envers les Polonais, seuls capables de
résister à la germanisation de leur
terro el d'une partie de l'empire russo.

Mais, commo on voit quo le tsar
n 'écoute pas ces conseils, qu 'il ouvre
de ses propres mains une voie d'eau
à l'avant de son navire tourné vers
l' Allemagne , il no serait pas étonnant
que les Slaves d 'Autr iche-Hongrie  son-
geassent à prendre eux-mêmes la barre
du gouvernail de ce navire. En tout
cas, ils seraient secondés par l 'Ang le-
terre , pour laquelle la crainte de l'Al-
lemagne est lo commencement do la
sagesse. La France ne désapprouve-
rait pas semblable entreprise , à con-
d i l o n  que l' amour-propre du tsar f û t
sauvegardé.

Il n 'est pas étonnant non p lus que ,
pour contenir cette effervescence des
Slaves d'Autriche, les Russes entre-
voient leur salut "dans un rapproche-
ment avec, los Hongrois. Ils y perdront
certainement leurs peines , car les Hon-
grois, guidés par leurs haines histo-
ri ques, ne tendront pas la main au
tsarisme; ils aideraient bien p lutôt les
Slovènes et les Tchèques dans leurs
luttes contre l'influença allemande,
quittes à no pas écouter les plaintes
des Slaves de leur royaume

Quo fera la Russie pour reconquérir
la confiance qu 'avaient cn elle les
Slaves des Balkans el ceux de la mo-
narchie eles Hahsbouvg V

Le vœu dos inst i tuteurs  l ibéraux
allemands de voir enlever aux ecclé-
siastiques des différentes confessions
le d roit de surveil lance ele l'école de
leur localité a t rouvé  sa réalisation
dans lo duché de Saxe-Altenbonrg,
où l'on n décidé de faire nommer
l'inspecteur local (supérieur immédiat
de l ' i ns t i tu teur)  par le* communes.

On sail que les instituteurs libéraux

prétendent que le pasteur do la pa-
roisse, n 'ayaul  pas fail de pédagogie ,
n'est pas ap te à exercer les fonctions
d' inspecteur communal .  Or voici ce
que les instituteurs do Saxc-Allen-
bourg ont  obtenu par le suffrugo
populaire. Dans 170 e.ommunes, c'est
le pasteur de la paroisse qui a été élu.
Parmi les aulres  élus, on comple cin-
quante et un agiiculteurs,qiiatrc meu-
nier», deux rabaretiors, trois maçons,
un  cordonnier , uu  boucher, un Uiil-
Iour , un charpentier et un forgeron.

11 n 'y a pas dc sot métier; mais
on trouvera que la pédagog ie n 'a pas
cu son compte dans les élections de
cette fournée d'inspecteurs de cercles
scolaires. Pouvai t - i l  en élrc autre-
ment ; Y a-l- i l  dans les villages beau-
coup de lettres, à pari le pasteur
de la paroisse ?

On aurait tort de croire que les
inst i tuteurs l ibéraux fussent fâchés
d'êlre subordonnes à un artisan. Cet
arli-ian a moins étudié qu 'eux , ct
leur suffisance pédagogique pourra so
déployer à l'aise. Co qui les gênait
sur tout , c'était le chef de la paroisse,
l'homme d' une cu l tu re  p lus étendue
nue la leur.

LA JEUNE-EGYPTE
Celte semaine s'esl tenu à Genèvo le

deuxièine congrès de la jeunesse égyp-
tienne.

Cette conférence pourrait fort bien
avoir lieu e-n Egypte, où la liberté dc
réunion et  ele parole est très étendue .
Mais le but de ses organisateurs est moins
de fortilier leurs convictions ct «l'orga-
niser leur mouvement que de s'imposer
â l'attention de l'Europe, d'émouvoir
l'opinion publi que occidentale et de lui
taire connaître la situation de l 'Egypte et
la force élu nationalisme qui la travaille .
C est ce que montrent clairement les dis-
cours, lenr sujet et leurs procédés . II
s'agit d'enseigner les profanes, et le con-
grès a entendu plusieurs (ois des exposés
d'ensemble de la question , sans intérêt
pour des Egyptiens, nationalistes con-
vaincus et congressistes de la Jounc-
Egypte , mais de nature â impressionner
fortement lous les esprits curieux dc
politique étrangère, ct particulièrement
de cet Orient , où s'élabore la politique
de l'Europe.

Qu 'il nus soit permis dc refaire , après
Hilmi Mossallam, après Loufii  el Sayod,
après M 11»' Maxiinilieiuie Riais , une Fran-
çaise fort intéressante, bien que syndi-
caliste , et pour un publie,  p lus vaste,
l'exposé rap ide ele celte question natio-
nale égyptienne.

En ce luisant, j'entrerai dans les vues
du congrès, congrès suranné dont le nom
et le* but nous ramènent aux temps
héroïques et troublés de la Jeune-Allema-
gne et de la Jeune-Italie', aux temps de.s
Karl  Vogt et des Mazzini;  avant tout ,
je chercherai à faire œuvre impartiale,
en dégageant de ce nationalisme et de
ce libéralisme uu peu outrés la vérité
qui  importe à l'opinion europ éenne.

C'est le 11 jui l let  1882 que l' amiral
Seymour bombarda Alexandrie ct dé-
barqua des troupes en Egypte pour ré-
primer un mouvement insurrectionnel
lit xénophobe peut-être sans profondeur ,
l.a France se désintéressa de ee débar-
quement el do cette occupation, toute
provisoire , par dos raisons de sentimen-
talité et de polili que intérieure assez peu
Compréhensibles. Cependant , le 2.') jui l -
let 16S2, l'Angleterre, la France, la Russie,
l 'Allemagne , l 'Autriche et l ' I la l ie  s'en-
gagèrent , à Thérapie, » ii ce qu 'aucune
d'elles ne' cherche û prendre possession
d'aucune parlio du territoire égyptien,
ni à obtenir uu privilè ge spér/al, ni un
accord commercial pour ses sujets ... »
L'Angleterre fut  cependant chargée d'un
contrôle financier , qui lui permit de s'ins-
taller en Egypte, provisoirement, il est
vrai , mais sans limite : cela dure dopuis
vingt-sept ans el n'est pas ï>vès de Unir.

Lu France , qui s 'était dérobés- ù l'oc-
cupation par chevalerie ou par impuis-
sance , bénéficia d' una grande populari té
im Egypte, héritée de Napoléon , de
Mehemet Ali , de Giampollion ct Mariette ,
de l.*sscps...

L'influence administrative de l 'An-
gleterre fut  cependant indiscutée tant
quo vécut lc khédive Tewlick; mais son
Iils et successeur, Abhas Hilnv. qui mon-
ta sur le trône le li» janvier 1892, inau-
gura une por t i que de résistance , qui
échoua complètement! mais donna un

premier élément aux revendications na-
tioiiali-.il-», encore surexcitées par les
incidents de Fachoda.

La France céda , recula : l'espoir pa-
trioti que ne trouva p lu» dès lors d'appui
extérieur.

Ci-»t de cette époque que date réel-
lement le mouvement do la Jeune-Egypte
dirigé à son début par uu journaliste de
talent el un orateur IreV» populaire , Mus-
tap ha Kamel.

Mais , dans cos dernières années, p lu-
sieurs événements sont venus modifier
profondément los tendance» nationalis-
te». Tout d'abord l'entente cordiale com-
pléta les résultats de Fachoda , rn sépa-
rant complètement le parti national ct
les prétentions françaises. A vrai dire,
son eri do ralliement avait bion été tou-
jours : l'Egypte aux Egyptiens. Mais il
comptait sur la France, non pour se subs-
tituer-à l'Angleterre, mais" pour exiger
la lin d' une situation désormais éternelle,
bien que provisoire. D'autre part , la
révolution turque est venue secouer
l'Egygle. Les liens qui l' unissent à l'Em-
pire ottoman et qui résultent du trait . ':
dc I-ofidrcs du 15 juillet 1840 et du fir-
man de 1er juin 1841 renouvelé en 18il2,
Sont dvs liens de vassalité,-réservant sa
pleine autonomie administrative et même
politique. Le mouvement nationaliste
n'a jamais été eliri gé contre la Turquie,
dont lu haute suzeraineté no choque pas
les sentiments du jieup le égyptien ; bien
au contraire, c'est au nom de l'intégrité
de l'empire, au nom du sul tan et du
khalife que le parti national réclamait
l'indépendance du pays, et il était sou-
tenu par les vœux secret» d'Abdul Ha-
mid . Cet appui lui manque désormais,
car Mehmed V. prisonnier du Parlement ,
ne trouve plus en lui-même de forci; pour
los. soutenir; quant au Parlement, il ne
jouit , auprès du peuplo musulman , d'au
tuif ^.eatige et n'a pas hérité do l'auto-
rité morale du commandeur des croyants.

Mais le mouvement jeune - égyptien
ne se borne pas â revendi quer l 'indé pen-
dance. II demande, avant fout , le réta-
blissement de la Constitution libérale ,
dont  le début fu t  marqué par les mani-
fistutions insurroct onnelles de 1SS2 et
que- l'Angleterre so hâta do supprimer,
Pour beaucoup, cette revendication est
primordiale et certains songent à obtenu
satisfaction de l'Angleterre elle-même :
le libéralisme triomp hant  renoncerait
alors à être nationaliste. 11 fnnt  dire ce-
pendant que cette tendance est peu repré-
sentée au soin du parti , qui ue sépare pas
ses deux revendications.
. Or, lo triomp he des Jeunes-Turcs

donne un poids nouveau aux réclama-
tion» dos Jc'une-s-Egypticns; l'Egypte
est , de par les capitulations , une pro-
vince privilégiée. Co privilège doit-il
être une infériorité ?

Cot argument top ique ne semble pas
décisif aux yeux dc l'Angleterre , qui a
récemment supprimé la liborté de la
presse qu 'elle avait toujours tolérée, en
rétablissant le décret dll 26 novembre
1881. Est-ce do la peur , est-ce de lu
prudence?

II est vrai que la poli t i que anglaise en
Egypte a subi récemment une évolution
marquée. Lord Cromer, lo lourd pro-
consul, lo nouveau Pharaon , a été rem-
p lacé par sir Fldor Corst, plus soup le,
p lu» insinuant ," et co changement a
permis un rapprochement sensible avoc
le pouvoir kbédivial jusqu 'alors méfiant ;
des ininisfre .-i plus indépendants, un
pouvejir législatif plus libro. une moins
grande compression do l'influença fran-
çaise, d' ailleurs en p leine décadence
(:iOO élèves apprennent le français et
11.000 l'anglais) en ont élô lo résultat.

Fresque en même temps, au début do
1007, Mustapha Kamel , le chef puissant
de la Jeune-E gypte, est mort , laissant
sa succession à Tarid Roy. qui n 'u pas su
éviter les polémiques personnelles et
les dissensions. Le parti du peup le s'ost
séparé du parti  nat ional  sans que, à disj
tance, on en distingue facilement la
raison. Rrof . la Jeune-Egypte , qui s'affir-
mait vivante ces jours-ci à Genève, de
par la volonté d'une élite restreinte, est
en pleine crise.

l.o nationalisme égyptien réclame,
nous l'avons dit , l'indé pendance, non
vis-à-vis de la Porto, mais de l'Angleterre,
et une constitution ,avec sa contre-partie
nécessaire, lo développement de l'ins-
t ruct ion , que l'Ang leterre semble, dans
un but intéresse1, avoir complètement
négligée ou ruinée. Pour soutenir scs
revendications, '" I,ar l ' disposo d'un
nombre exagéré do petits journaux ,
mais il ne dispose pas, et c'ost. là pour
lui une cause permanente do faiblesse,
do l' iul luencc religieuse, de l' autor i té

continuelle des cbeiks. Il est libéral ; il
est novateur; il veut bien « la propaga-
tion des. sains principes religieux » mais
il ne s'appuie pas sur le Coran et veut
« l' union des musulmans et dos coptes ».
II n'est pas clérical , ct c'est son tori, ou
du moins sa faiblesse; l*»crideittalism<*
sceptique des lettrés qui le dirigent n 'a
aucune prise sur la masse des fellahs; le-s
Anglais accusent la Jeune-Egypte de
panislamisme et do fanatisme; je suis
persuadé que cette.- accusation est fausse,
car la Jcuno-Egypte serait p lus popu-
laire si elle était fanati que.

Quant à la question de savoir sl
l'Egypte est actuellement capable elo sc
gouverner elle-même et parleinc-ntairo-
niciil, ello esl insoluble tant qu'aucun
essai n'en aura été fait; or ia tentative
do IK81 ne donne à l'Europe qu 'une
médiocre envie do la renouveler.

Résumons-nous. Le parti de- la Jeune-
Egypte ne parait pas avoir élans 1e
poup le de racines profondes, et l'Ang le-
terre, on peut en être absolument cer-
tain , no se laissera jamais  chasseï
d'Egypte par les Egyptiens Lil est oiseux
de poser à l'opinion publique européenne
une telle question et tous les discours des
Irlandais ct des socialistes anglais n'y
feront rien. Mais il est fort possible,
lorsqu 'elle se sentira suffisamment ins-
tallé..- élans la valléo du Nil , qu'elle
accorde à l'Egypte commo k se» colonie»
un régimo constitutionnel, conformé-
ment à ses traditions do libéralisme un
]>eu sournois.

En attendant , ello préfère supprimer
la liberté de la presse et augmenter
l'arme-o. C'est, pour l'instant, le seul
résultat eles discours de Tarid Bey et
des autres congressiste» do Genève.

Les expéditions polaires
COOK ET LE Dr DE QLEUVAIS

I.e Correspondant du Journal de Cenè,-e
i Zurich a in terviewé le professeur D' de
Quervain. rentré de son expédition au
Groenland.

Interrogé d' abord sur la querelle du
pôle, l'explorateur a répondu que. à
proprement par ler , il est f a u x  de poser
[a chose ainsi. Cook se comporte correc-
tement à l'égard de Peary qui l ' insulte
gratuitement et seul Peary, ambi t ieux  el
ombrageux , considérait que ses précé-
dentes ten ta t ives de découverte lui a vai ent
conféré sur le pôle et les régions qui l'a-
voisinent un droi t exclusif ot qu 'hommes,
béte.-. et choses des régions arctiques capa-
bles de l'aider k la réalisation dc son
rêve lui a p p a r t e n a i e n t  en propre. C'é-
ta ien t  ses Esquimaux, ses chiens et le
reste . Que Peary comme Cook ai t  a t t e in t
lo pôle et même sans que Peary ait ' re-
trouvé trace de Cook. le D' de Quervain
l' admet comme très probable, car le pro-
blème de la conquête du pôle étai t  par-
fai tement  uiûr.

L EXPÉDITION DU Dr DE QUEIIVAIN

L'expédition du D r de Quervain . q u a n t
k elle, qui comprena i t  M. d f  Quervain .
directeur scientifi que ele l'exp édit ion,  le
I) r Stolberg, de Strasbourg, et le docteur
Bœbler , de Claris , auxquels le docteur
I loi m vin t  so joindre vers la fin,  poursui-
vai t  au Groenland un double but : 1*
Etudier les couranls  d 'air arcliques supé-
rieurs , jusqu 'alors mal connus , par la
méthode Quervain  des liallons-pilotes , et
établir  leur corrélation avec les au t res
Courants a tmosphér iques  du  globe; 2°
poursuivre sur  Y1 nlandeis , le glacier qui
recouvre la majeure p a r l i e  du Groenland ,
les travaux de mensurat ion entrepris par
l' Allemand Drygalski.

Kn un mois et équipée comme celle de
Nansen , l'expédition eflecUa à l' inté-
rieur un tour  circulaire de 200 kilomètres.
C'est h Egedesminde, dans la Diskobay,
qu 'assez fo r tu i t emen t  l'exp édition ren-
contra , vers le 20 août dernier , Cook,
qui, à son re tour ,  du pôle, avait hiverné
au cap Sparbo. L'expédition, comme on
sait , amena  ce dern ie r , sur le llans-
Lgede. * Copenhague. Tovis y lurent
fêlés et les Danois é ta ient  convaincus que,
connaissant personnellement le comte
de Zeppelin,  le docteur de Quervain ava i t
eu la mission de lui  frayer la route du
pôle. La déception des Danois, ou de
certains Danois , k la suite de la confé-
rence dc Cook , résulterait simplement de
ce qu 'ils demandaien t  l 'impossible el
s'a t tendaient , pour ainsi dire, qu 'on leur
f i t  pal per lo pôle. Cook avait pris des
photographies , mais , par suite des périls
du voyage, il avait laissé son matériel
photograp hique derrière lui , à une de

ses stations de retour,  d o u  on 'le lui ra-
mènera e-n Amérique .

Le Dc de Quervain a confirmé avoir
observé au Groenland des surfaces de
glace inconnues. Pour les glaciers rouge*
dont il a été question daus lei journaux ,
cette coloration serait due k la présence
d' une algue microscopique, la Sp hertllo
nivalis. Fait curieux les membres do
l'expédition de Quervain furent  seul» à
opérer sur le glacier , pour lequel les
Esquimaux éprouvent un* crainte  super»-
lilieusc.

PEARY CONTRE COOIC
Au cours d' un entrelien qu 'il a eu à

Batl lc- i larbour , le commandan t  Peary u
exprimé son regret de ne pas avoir  em-
mené le cap itaine Bart le t l  avec lui au
pôle.'bien qu 'il ait U certitude qu« U
public , en général , et le inonde scienti-
fi que, cn particulier, accepteront impli-
c i tement  ses déclarations.

Le commandan t  Peary a exp liqué que,
pendant sa marche vers le pôle, il igno-
rait que le docleur Cook revendiquerai!
l 'honneur  de l'avoir déjà at teint .  C'eut
pourquoi jj  ne voyait aucune raison d#
modifier son programme, qui comportait
le retour de Ilartlett  lorsque celui-ci se.
rait arrivé au 88»« degré.

Le c o m m a n d a n t  Peary dit que les té-
moignages de ses amis ctses observations
prouvent qu 'il avait dépassé le 88""
degré ct que lo nègre qui l'accompagnait
et les Esqu imaux  pourront aff i rmer
qu 'il est allé jusqu 'au pôle.

Le commandant  Peary a déclaré que
lorsque le Hooaevelt reprit la direction du
sud , au mois d'août.  M. Whitney lui dé-
clara que le docteur Cook l'avait informé
k Elah, en avril , qu 'il ava i t  découvert
le pôle.

Les Esquimaux du docteur Cook étant
it Etah , le commandant  Peary di t  qu 'il
a obtenu d'_eu.x des déclarations et des
dessins p rouvan t  que le docteur  Cook et
eux-mêmes n 'avaient  fait que doux éta-
pes sur la glace polaire et étaient ensuite
revenus sur leurs pas.

LE PÔLE SUD

Dans un article de Pari.-Journal . U
savant  abbé Moreux écrit :

« Songez que la surface du cont inent
antarcti que égale au moins deux foii
celle de l'Europe. C'e.-t un joli champ
d' exp loration pour ceux qui fouil lent
les entrailles dc la terre. Et de fait, le
pôle austral  nous promet des merveilles.
L'exploi tat ion dei la houille et l ' industrie
minière  pourront s'en donner k ceeui
joie.

« Bret, si les explorateurs voulaient
mc croire, c'est vers le pôle sud de la
terre qu 'ils dirigeraient leurs expéditions ,
en cette région que j ' ai nommée depuis
bien longlemps  le véritable sommet du

La famille royale de Grèce
D'après la .\alional Zeitung de Berlin ,

le séjour du prince héritier de Grèce en
Allemagne ne serait que de courte durée.
Le prinee Cons tan t in , ainsi que les au t r r s
princes de la famil le  royale grecque re-
tourneraient en Grèce dans quel ques se-
maines.

A Berlin, où l'on parait bien renseigné
sur les dispositions de la famille royale
grecque , on commence à envisager la si-
tuat ion en Grèco avec plus d'optimisme.
On y semble croire que le nouveau pré-
sident du conseil grec saura faire ac-
cepter au Par lement  athénien une solu-
tion,  qui. tout  en sanctionnant les ré-
formes, sera acceptable pour U maison
royale de Grèce.

La Nette Freie Presse do Vienne ap-
prend d' une source qu 'elle prétend infor-
mée que si unc crise dynasti que survenait
en Grèce et que le roi Georges trouvât la
force «l'abdi quer, lc successeur au trbnn
ne serait pas le prince héritier Constan-
tin , mais son Dis le prince Georges , âgé
do vingt  ans . actuel lement  élève k l'aca-
démie de guerre de Berlin. ' *

Un fils d'Abdul Hamid
Abdul Hamid . inquiet au s.uj«t do

l'état physique ct moral de son plus j eune
fiLs Abdurrahim. âgé de dix-sept ans. et
craignant  pour lui les suites d'une via
monotone à Salonique, a sollicité ins-
t a m m e n t  du gouvernement  de vouloir
bien permettre au jeune prince dc résider
k Constantinop le. pour finir ses études.

A la suite de démarches faites par  le
généralissime auprès du gouvernement ,
celui-ci a f a i t  savoir qu 'il ne. voyait aucun
inconvénient  à ce que le jeune prince sé-
j o u r n â t  dans  la capitale. La seule condi-
t ion imposée ù l'ex-sultan est |e prélève



ment  dc'lOO livres turques sur son allo-
cation mensuelle, pour pourvoir aux
I esoins d'Abdurrahim.

ort de M. André Buffet
On annonce la mort, ù l'âge de 52 ans,

de M. Anelré liulTet. fils de l'ancien mi-
nistre du Seize-Mai. M. André Buffet
uva i t  dirigé jusqu 'eu 190T le bureau poli-
ti que'du duc d'Orléans. 11 avait été con-
damné, en 1900, par la  l laulc-Cour , pour
comp lot , à dix ans dc bannissement .  En
1905, lorsque l'amnistie fut volée, il
rentra cn l'rance. Il s'était plus ou moins
rallié au mouvement néo-royalisle de l'Ac-
tion française.

Dans l'Arabie
Dans le Yémen , la si tuat ion est de

nouveau inquiétante .  En p lus des t rou-
pes dont l'envoi a déjà été arrêté , la
Porte a décidé dc déléguer au Yémen
une commission spéciale qui sera char-
gée de t ra i ter  k l 'amiable avec les chefs
urabes Lima Jahia ct Said Idris et d' ar-
river à la solution définitive de la ques-
tion du Yémen.

En Asie-Mineure
l.a bande  du bri gand Tcl iak idc l i i  i

at taqué l'arrière-garde d'une division d.
gendarmerie turque non loin de Oede
iniscli , dans le vilayet de Smyrne et lu
n tué un major et hu i t  gendarmes.

Les Turcs en Albanie
Le général Djavid pacha a a t t e in i

Bika le 13 septembre, et y a accomp li sor
eeuvre de répression. Lo 14 septembre
lesSioumènesont bombardé le camp turc
puis il s'est produit  un engagement qui ;
duré six heures et p e n d a n t  lequel la loea
lité de Bika a été par t ie l lement  d é t r u i t e
par un incendie. Du côté turc, quatn
hommes ont été tués, trois officiers el
onze hommes blessés. On estime que les
Arnautes  ont perdu t r en t e  hommes. Le
général Djavid pacha a demandé qu'on
lui envoie des troupes el des mun i t i on»

Les chevaleresques Espagnols
Les soldats espagnols sont galants el

chevaleresques, à preuve co petit échc
du RilT :

Des femmes mauresques réfugiées è
Melilla étaient parties , dans la campa-
gne, à la cueillette des fi gues de Barba-
rie, lorsquo surgirent lea hommes de la
harka ennemie.

Les femmes épouvantées s'enfuirent
vers lo camp espagnol, suivies do près
par les ItilTains, qui s'abritaient ainsi
derrière elles pour avancer et tirer sur
les avant-postes.

Le lieutenant qui commandait ceux
ci, malgré le danger couru par ses hom
mes et lui-même, ct le soupçon que ces
femmes, baissant au fond les « Roumis t,
pouvaient être de connivence avec les
agresseurs, prescrivit aux soldats de sus-
pendre lo feu jusqu'à co que la troupe
féminine fût  cn sûreté dans le camp ;
les Espagnols, dont plusieurs avaient été
blessés, ripostèrent alors et repoussèrent
l'attaque.

Nouvelles diverses
Edouard Vi l  et Guillaume II visiteront

Constantinople daas le courant du printemps
prochain.

— B'après le Lokal Anzeiger do Berlin , le
tsar et sa famille resteront jusqu 'en mars en
Crimée. Le voyage en Italio n'aurait pas lieu
cetto année.

— Les manœuvres impériales allemandes
se Sont terminées li'ior vendredi. Après la
criti que faito par l'empereur , il a été conféré
do nombreuses décorations.

Le Mystère de lu Passion
A SELZACH

A peine plus connu naguère que n 'im-
porte quel autre village,»Selzach a ac-
quis, depuis uno quinzaine d'années
une célébrité qui s'étend bien au-dehi
des frontières de la Suisse, comme en
témoignent les articles de cri t ique parus-
dans le-s grands journaux d'Allemagne et
même d'Angleterre. 11 va sans dire qu 'en
qualité de voisins rapprochés, nous ne
nous cn doutions presque pas ; cela se
conçoit, car, pour connaître cet endroit
privilégié, il faudrait passor l'Aar, et
le fait est notoire, pour beaucoup de
Fribourgeois et de romands, l 'Aar, c'esl
comme qui dirait la mer, el la grande
p laine solcuroise, quel que chose commi
Je Sahara .

II n 'en reste pas moins quo la réputa
tion dc cette bourgade est bien ct dû
ment établie, qu 'ollo ira sans doute si
développant de p lus cn p lus cl, co qui ne
gâte rien , qu 'elle n'est nullement usurpée

Dans ce charmant village, tranqui l le-
ment étalé à l'ombre du llasonmatt, vit
une population mi-agricole, mi-indus-
trielle , où le goût des choses de l'esprit est
de tradition ancienne. Or, cn 1890, un
fabricant de la localité, homme an masquo
énergique ct au cceur ardent , M. Schlalli , se
rendait , nvec quel ques amis , â Obcram-
mergau pour assister aux fameuses repré-

— Le chancelier do l'ompiro allemand ,
M. do Iiclhmann-Ilollweg est arrivé à
Munich chez le prince-régent do Bavière.
Demain dimanche, il partira pour Yienue,
où il va fairo à François-Joseph sa visito
inaugurale.

— L'ex-premier ministre do Créée, M.
Théotokis, aurait décidé de revenir sur la
décision qu'il avait prise d'abandonner la
direction de son parti ct de renoncer même
ù son mandat de député.

— Lord Lansdowne résignerait ses fonc-
tions dc leader du parti unioniste anglais
pour ne pas avoir à proposer lu rejet du
budget

— L'n congrès général des étudiants rou-
mains s'est ouvert à Jassy, hier vendredi el
se terminera demain soir.

— On a arrêté jeudi , à Barcelone, un
des meneurs de l'émeute de juillet, Joaquic
ltiera, quise tenait caché depuis ces événe-

— A la suite du retard apporté au paie-
ment do leur solde, 13,000 soldais du
gouvernement mareieain ont déserté.

— Oa télégraphie dc Monterey (Mexique) ,
qu'au tours des réjouissantes données ù
l' occasion de l' anniversaire do l 'indé-
pendance du Mexique, la foulo auraiI
attaqué le consulat d 'Autriche-Hongrie.
La femme du consul aurait résisté k lu
(ouïe.

— Lo général Snarski , conimandant des
troupes russes on Perse, retournera oa Bussie
d'ici deux mois , laissant derrière lui
400 hommes.

— Le nouveau lord-maire do Londres qui
doit entrer en fonctions en novembre pro-
chain vient d'êlre élu. C'est sir John Knill.
Il est catholi que.

Schos de partout
LES SUISSES i\ MALPLAQUE7

Le 11 septembre 1709 fut  livrée la bataille
de Malp laquet , que les Français perdirent
contre les Anglo-Hollandais. Non inquiétés
dans leur retraite , ils so retirèrent en bon
ordre.

Dimanche, un monument coimnémoratil
a été inauguré sur lo champ de bataille.

C'est M. do Yogllé, membre do l'Académie
française, qui prononça te discours d'inau-
guration.

Après avoir énumeré los différents régi-
ments français qui prirent part à la bataille
ct célébré leur bravoure , l' illustro ct élo-
quent orateur parla des auxiliaires étrangers.

Il nomma ea premier lieu « les fidèles
Suiss«s, qui soutinrent la retraite au centre
avec uno indomptable ténacité ct dont un
seul régiment, celui de Noy, perdit 1800
hommes et los d u x  tiers do ses oITl cicrs,
sous le commandement du colonel de Bendlo,
relui que Louis XIV avai t surnommé le
Suisse intrépide.

LES PBOGRgS Dj JOURN ALISME

A l'occasion du grand discours de lord
Bosebery sur le budget anglais, les Evening
Ne.vs ont organisé un seriico de reportage
inédit jusque là. Lord Bosebery parlait à
Glasgow. La salle où il faisait son discours
fut  reliée à una salle de rédaction des Eve-
ning Naes par l'éleclrophooe , qui est un
téléphone perfectionné. Douzo sténographes ,
le récepteur accroché à l'oreille , ont suivi, à
deux mille milles de distance, le discours da
lord Bosebery, commes'ils avaient été au pied
de la tribune. Les sténograp hes se relayaient
de deux en doux minutes ct mettaient leur
texte au net sur-le-champ pou: le douuer
aux typograp hes. Le discours s'est trouvé
prêt à l'impression avant quo lord Bosebery
eût quitté la salle où il venait de le pra-
ie - .- .-

A PROPOS DE LA TIGRESSE

La tigresse de Marseille n'est quo de la
potilo bière aux yeux des habitants do la
commune de Capendu dans l'Aude, il y a
quol ques années, à la suite d'un accident à
la gare, les cages d'une ménagerie furent
brisées et tous leurs locataires se répandirent
dans le pays. Ce fu t  épique...

L'instituteur trouva un serpent boa dans
son lit ; la receveuse buraliste somnolait
sur son feuilleton quand epielqu'un frappa
sur le comptoir. Elle s'éveilla; elle était en

sentations de la Passion. Nos voyageurs
en furent  si profondément impressionnés,
qu 'à leur retour , ils conçurent l'audacieux
projet de reproduire , ou pied du Jura ,
l'admirable .Mystère qu 'ils avaient con-
temp lé, avec leur âme d'artistes , dans la
romant i que vallée bavaroise. On imagine-
sans peine les difficultés que, devait ren-
contrer une pareille entreprise, surtout
si l'on songe que les initiateurs résolurent
de ne la mener à chef qu 'avec les Seules
ressources de leur village, lls tinrent
parole, puisque tous les exécutants, figu-
rants , musiciens, machinistes , régisseurs
et directeurs, au nombre de quatre cents
environ , sont ele's habitants de Selzach,
depuis le ravissant bambino ele la Crèche
jusqu 'à l'honorable syndic t ransformé ,
pour la circonstance , en apôtre. Kt voilà
comment, par leur énergie et lour persé-
vérance et grâce au concours enthousiaste
de la population, Selzach est devenu le
di gne émule d' Oberammergau.

Nous disons émule et non pas imi tu -

se fait, là-bas , on a soigneusement évité,
par un double sentiment de délicatesse et
d'ninoiir-propre , do copierservilemont lo
modèle. L'enceinlc'cst p lus restreinte, il
est vrai , ne contenant guère p lus de
l.'WO spectateurs, chiffre déjà fort respec-
table ; mais lo plan même du M ystère est
beaucoup p lus vaste . Kn Bavière, il ne
comprend que les actes princi paux de la
Passion de Jésus-Christ , i l lustrés par
i|iie-lques tableaux vivants empruntés
uux ovéncnionUou aux personnages sym-

faco d'un our.» qui élernuait daas la bolle du
tabac k priser. L'agent voyer découvrit un
crocodile sur son paillasson , et la femme du
brigadier de gendarmerio surprit un léopard
qui , grimpé daas le bulTet, dégustait les
confitures, l'ne vieille damo qui , dans
l'ombre, croyait reconnaître son mari et
disait : « Tu rentres bien tard , Théophile ! •
constata soudain qu'elle s'sdressait il un
vieux singo. Bien mieux, les lavandières
avaient app dé un bou gros chien qui flânait
le long de la rivière, et co toutou, qui
n'était autre qu'un lion , avait lui vivement .
épouvanté par lo bruit  des battoirs. Et un
éléphant alla tirer la sonnette de nui t do
la sage-femme :

Ah ! co fut  une fameuse journéo ! A Ca-
pendu. on en parla sous le chaumo bien
longtemps. Los fugitifs furent capturés par
la dompteur qui employa pour traquer los
. torribles fauves »tous lc3 galop ins du pays.
Mais pendant de longs mois, les femmes
nerveuses no purent so mettro au lit sans
craindre d'y trouver un serpent ou un cro-
codile. Aussi, jamais on no s'est tant marié
dans la commune que depuis cette algarade.

MOT DE LA Flfl

Deux médecins au bord do la morcou^cin
plant lo soleil couchant :

— Lc soleil est bien bas ! dit l'un. ,
Alors , l'autre, machinalement :
— Oui : 11 ne passera pas la nuit..

Confédération
Ln SU UHC ct ;.- !. tûtes couron-

nées. — Lo lierner TaghlaU, prenant
texte de l'envie exprimée par Guillaume 11
d'assister aux manœuvres suisses, sou-
haite la réalisation do ce projet. II
rappelle qu 'il fut  question , il y a deux
ans , de la présenos du prince impérial à
nos exercices militaires. Mais des ques-
tions délicates d'étiquette s'étant  posées,
celto idée fu t  abandonnée.

I.a Zi 'irichcr Post a manifesté do l'in-
dignation do co quo M. Corotesso ait
harangué François-Joseph tn français k
Rorschach. Klle veut que les souverains
ct chefs d 'Ktats auxquels nous avons
l'occasion do fairo un brin de cour soienl
congratulés en allemand , s'ils sont Alle-
mands ot en français s 'ils parlent uno
autre langue.

Kt l'italien , n'est il pas langue natio-
nale, lout commo lo français et l'alle-
mand ? Ou bien le réserverait- on pour
rendro hommage aux souveraines ? Co
privilège aurait de quoi rendro liera nos
chers fratelli  du Tessin.

Société générale BU UHC <1"II 1H-
tolro.— Les historiens suisses se réuni-
ront, ea 19Î0 '.i Lausanne. Le programma
prévoit entre autres uno séance bt ban-
quet à Chillon ct une visite ù l'église do
lîomainmôtier, dont les travaux seront
très avancés.

L'affaire Richter. — Lo conseil
synodal do l'Eglise nationale protestanto
de Si.halfhouso fait allusion , dans son
mandement du Jeûao fédéral , à la pro-
pagande athéo du sieur Richter et aux
incidents judiciaires qu 'elle a provoqués.
Le conseil synodal schalfhousois exprime
sa ré probation à l'égard des provoca-
tions do la libro pensée qui troublent la
paix publi que et sti gmatise ses manifes-
tations publi ques de mépris pour l'auto-
rité suprême do la loi divine.

I/C Lion «te F.uoerne. — Des crain-
tes ayant été derechef exprimées dans
la presso au sujet du Lion de Lucerne ,
condamné, dit-on , à uuo destruction
prochaine, la direction des travaux de
Lucerne fait savoir que cos craintes sont
dénuées dc fondement. Dos travaux
considérables ont été faits , dont le résul-
tat a été do dessécher complètement la
molasse dans laquelle lo lion est sculpté.

boli ques de l'Ancien Testament. Ici , il
embrasse , en une série chronologique
ininterrompue, tous les grands fails  de
l'humanité, depuis la création de l' hom-
me, sa chute et ses espérances pro-
phéti ques , jusqu 'à la rédemption par la
(loule>iireu< iî. Passion.du.Sauveur. ... •

Simple et vivant comme los Mystères
du moyen-âge, celui-ci a , sur ceux-là ,
l'incontestable sup ériorité dos ressources
modernes , et , sur tout , d' une dignité im-
peccable. Récitals, dialogues , soli ct
chœurs, musi que orchestrale, décors, ta-
bleaux muets et scènes parlées, tou t  se
présente et se déroule avec, d'une part ,
unc telle intensité d 'expression et dc
mouvement, et. do l'autre, ce qui est la
vraie- note de l'art , une telle retenue dans
l'action ct la plastique, que l' on vit en
p lein drame mysti que , très loin du mélo-
drame humain. Malgré leur diversité qui
pourrait  si facilement en compromettre
l imité , tous les éléments de ee théâtre
sont si heureusement combinés et coor-
donnés , sans à-coups , sans arrêts, sans
e-clats , que l'âme se senl monter , en une
ascension douce et irrésistible , dans les
régions sereines dc la plus pure émotion
reli gieuse. Kt. puis , chose di gne de remar-
que pour nous autres , qui sommes si
volontiers bruyants dés que nous som-

i acteurs ct de choristes évoluent avec
lan t  de disci p line , de calme et pour tan t  de
rap idité , au milieu de leur forêt de
décors, qu 'on ne sait  ce qu 'il faut le p lus
admirer, do leur  habileté ou du talent

EtnblUsenicut* pénllcutlnlre».
—- La conférence des directeurs d'ola
blissements pénitentiaires suisses s'est
réunie à Lucerne les 15 et 16 septembre,
sous la présidence do M. lo directeur
Hartmann (Saint-Gall). Kilo a entendu
un très intéressant rapport de M. lo Dr
Mangold , directeur du bureau dc statis-
ti que do Bâle , sur la statisti que crimi-
nelle

Examens d'apprentis de com-
merce. — Le Secrétariat do la Société
suisso dos commerçants informe MM. lea
patrons , les apprentis et jeunes emp loyés
de la Suisso romande quo les examens
institues par la Société suisse des com-
merçants auront liou cet automne pour
la première fois à Lausanne, dans les
locaux de l'écolo do commerco. lls sont
lixéj aux 12 et 13 octobro prochain , ct
ks apprentis des outres cantons voisins
ant la faculté el y participer.

Le3 demandes d'insaription doivent
Gin adressées d'ici nu '28 septembre au
président do la Commission locale ,
M. Léon Morf , directeur do l'école de
commerce de Lausanne.

Lo Secrétariat central do la Société
suisse dos commerçants, à Zurich , tient
i la disposition des intéressés, des for-
mulaires d'inscription ot des attesta-
tions.

Extradit ion d'an terroriste
i-nsse. — Wassilieff a été extradé hici
vendredi par le train do l h. du matin.
Deux ugenls l'ont accotapagoé jusqu'è
Laxrach , où il u élô remis à la police
allemande.

Tir relierai. — Lo lir fédéral de
Berno de 1910 se tiendra du dimanche
17 juillet au lundi l' 1" août. Lo concours
de sections commencera le 17 juillet , à
2 heures do l'après-midi , et sera clos le
'il juillet , à midi. La distribution des
prix aux sections couronnées aura liou
lo lundi lor aoûl , à 10 heures du malin,

'. -.- renchérissement dea billeta
île clicmins dc f e r .  — La Direction
des Chemins de fer fédéraux odresso au
conseil d'administration un projet de
renchérissement dos billots d'aller et re-
tour. Les prix des billels seraient établis
désormais sur la base dc : lG.ti centimes
parlera., en I re classe, 11 cent, en II me
classe et ~ ,- ' cent, en 111"10 classe. Taux
actuels : 15,6. 10 ct (>,-> centimes.

CHRONIQUE MILITAIRE

Dernières manœuvras ct rerne
dc la I"' division

Lo colonel Audéoud a attaqué hier
matia avec toute la division la position
de Saint-Saphorin qui était occupée par
les carabiniers, trois batteries d'artil le-
rie, les mitrailleuses, les guides ct les
sapeurs. Ces troupes , p lacées sous les
ordres du lieutenant-colonel Quinclet,
chef d'état-major dc la 1"- divilion, fi gu-
raient uno division de S bataillons.

La I"> division a fnit , dè3 5 3/i b., une
attaque démonstrative sur lo front avec
la 111"5 brigade el a fait avec la l re bri-
gado et io régiment do cavalerie un
mouvement énergique sur le liane droit
de la position. Lo duel d'artillerio , com-
mencé à G b., a été interrompu par suito
du brouillard. A 7 y* h., la P° brigado
arrivait sur la crête de la position et
d'un soul clan poussait jusqu 'au villago
do Saint-Saphorin.

A la criti que, le colonel Techtermann ,
commandant du 1èr corps, o constaté
avec plaisir les très grands progrès réali-
sés par la Irc division.

Lo colonel Muller, cbcl du départo-
ment militaire , a prononcé une allocu-
tion dans laquelle il a remercié lo corn-

et de l'autorité de ceux qui dirigent cetle
surprenante  manœuvre.

Est-ce à dire que l'on soit arrivé au
dern ie r  degré dc Ja perfection artistique?
Nous n 'osons ni l'aff irmer, ni le nier , puis-
que, nous l'avons constaté porsonncllc-
montv les organisateurs eux-mêmes n'y
prétendent point. Habitués que nous
sommes aux nuances plutôt adoucies, il
nous faut un léger effort , vile accomp li
d'ailleurs , pour accoutumer not n- œil aux
couleurs voyantes de ces tableaux com-
posés pour  la plupart d'après la formule
vi goureuse du Nord. Il nous semble que
l'on assurerait mieux l 'harmonie géné-
rale dos tons en at ténuant, en tamisant
la lumière toujours un peu crue do l'éclai-
rage électrique. Bien que les chants
soiont exécutés de façon honorable, peut-
être pourrait-on désirer plus de souplesse
et de maestria élans l'un oiv l'autre des
chœurs et des soli, si l'on nc se rappelait
que la direclion , voulant conserver â
cette œuvre son caractère ri goureuse-
ment local , s'est toujours refusée jusqu 'à
présent à faire appel à des professionnels
ou à des artistes du dehors. Kt certes,
bien mal venu serait celui qui songerait à
le lui reprocher

Enf in, si l'on demandait  en quoi le
spectacle ele Selzach esl supérieur à celui
d'Oberammergau , nous dirons, sans dé-
tour , que la question est oiseuse, la ré-
ponse ne pouvant , eu aucune manière,
ressortir à une appréciation dogmati que.
Au reste , les art ..sans de Selzach ne visent
nullement à provoquer un parallèle en

mandant  de la I re division pour la façon
distinguée dont il avait organisé et dirigé
les manœuvres.

C'est aveo satisfaction , avoo joie, a dit
M. Muller , que jo constate les progrés ac-
complis par la I™ division depuis quel ques
innées. Ello n'a qu'à continuer dans cotte
voie, car il y a toujours des progrés à faire
"t nous no songoons pas à aous reposer sur
nos lauriers.

Jo remercie les ofliciers et toute la troupe
du lile, de la discipline, du bon -vouloir dont
ds ont fait preuve .et du travail qu'ib onl
accompli.

Le défilé, commencé û 9 b. i.r> , de-
vant lo colonel Millier ct lo colonol
Techtermann, s'ost terminé à 9 h. 50.

Cantons
ZORICH

Encore nne femme martyre et
'Hi u.ii¦ • „ ¦.-. liée. — La fesanvo Karli-
Fug lislaller , qui est morte à Zurich,
foudroyée, par la .strychuinu verséo .dani
son vin par uno main criminelle, ollongn
la liste dos milheurcuses femmes victi-
mes d'un mari infidèle et brutal.

Mme Kiirli-Kùglistallcr était mariée à
un conducteur do tramway qui lui fai-
sait , depuis quel ques années, un enfer ds
l'oxistenco. Lo m4nage Karli a sept
enfants, dont l'alné a l'ûgo d'bommo et
lo dernier 7 ans. Le malheur entra dans
la maison lorsquo lo mari fut nommé
tuteur des enfants d'uno veuve. 11 com-
mença depuis cetto époque à forfairc à
ses devoirs do mari ct do pèro. La femme
. ssuya bientôt des mauvuis traitements
et desmenaecs. Des scènes violentes écla-
taient dans le ménago, ameutant Ps
voisins, qui étaient obligés d'intervenir
pour y mettro fin. Lo revolver ou lb
couteau ù la main , Karli menaçait sa
femmo. Celle ci était restée irréprocha-
blement fidèlo à ses elovoirs et à sa tâche
de maltresse de maison, malgré l'indi-
gnité ct la brutolité do son mari.

A la fin , Karli , impatient du joug
conjugal , ouvrit uno action on divorce.
II projetait  do so marier avec la mère de
sas pupilles.

L'autre jour, Mnlc Karli reçut la visito
do deux femmes, donl une seulo lui était
connue: c'était uno Italienne, nommée
Maraogoni.

Lcs deux visiteuses firent toutes sor-
tes do bonnes grâces k M"w Karli , s'en-
quérunl dc sa santé ct lui conseillant da
la soigner. M""- Karli crut devoir leur
offrir une collation ; alors l'uno des
étrangères so proposa pour aller cher-
cher du vin dans uno boutique voisine.
On s'attabla.

Tout à coup, une Iocatairo dc l'étage
sup érieur entendit de9 hurlements de
douleur qui venaient dc l'appartement
de M"'-' Karli. Elle sc pencha à la fenê-
tre ct vit deux femmes qui sortaient de
la maison cn courant pour rattraper le
tramway. Au mémo moment , M 1"0 Karli
eortib do cbez ello et sa présenta chez
uno autre dame dc la maison, à laquelle
ello dit qu'ollo éprouvait d'atroces dou-
leurs d'estomac, puis elle rentra dans
son appartement. Bientôt , ses cris devin-
rent tels , quo sa voisino accourut ; elle
trouva M"'" Karli se roulant sur le plan-
cher dans dos convulsions épouvanta-
bles. La malhcurcuso put encoro dire
qu'elle avait bu du vin avec les deux
visiteuses et qu'ello avait trouvé à la
boisson un goût d'amertumo étrange.
Comme les douleurs redoublnicnl , la
voisino appela un médecin , lequel cons-
tata immédiatement dans un reste do
vorro do vin bu par Mm0 Karli la pré-
sence de la strychnine. Il administra à
la pauvro femme des remèdes énergiques,
mais qui restèrent sans effet. Mmo Karli
rendit l'âme, dans un spasmo do doulours
torriiiaat.

leur faveur au détriment do leurs con-
frères bavarois : ils sont bien trop artistes
pour cela. Leur  ambit ion un i que a été
de produire unc œuvre religieuse aussi
grandiose et aussi belle que possible.
Pour nous qui revenons, avec, dans l'âme
et dans les yeux, l'enchantement «lo ces
scènes magnifi ques , nous n'bésilons pas à
croire qu 'ils y ont p leinement réussi.

K. DUSSEILLER:

P.-S. — Bien que la dernière représen
lation eût été irrévocablement fixée au
1!) septembre, la direction , vu l'afllùenco
toujoura croissante des spectateurs, a dû
revenir sur sa décision, cri sorte qu 'une
représentation supplémentaire aura lieu
encore le dimanche suivant , 213 septembre.

Kn partant de I-'ribourg à 7 h. 37, on
arrive, par la ligne Bcrno-Bionnc-So-
leure, à Selzach - i l l  h., cl l'on se rend
directement au Théâtre de la Passion, où
commence aussitôt la première partie qui
dure environ une heure et quart ; à
'2 '/-î b- , reprise de la seconde part ie qui
sc termine à 5 b. Lc train du retour , par
la même voie , quitte Selzach à 6 h.
t i l'on no veut pas s'imposer un voyago

inutile , il est de toute rigueur de retenir
sa place d'avance par lettre, télégrap he
ou téléphone , ù l'adresse : Passion Sel-
zach. 11 esl ut i le  aussi de sc munir  de la
charmante plaquette du Guide officiel qui
contient, outre le texte des chants et la
succession des lableaux , des détails très
intéressants sur l' organisation et l'histo-
rique du Théâtre do la Passion.

Le médecin avertit aussitôt la police.
Les soupçons, cn ce qui concerne l'in-
connue qui accompagnait la femme
Marangoni , tojnbaienl tout naturelle-
ment sur la vouvo que Karli voulait
épouser. On alla à son domicilo ; elle s'y
trouvait avec le mari dc la victime-.
Confrontéo sur- lo-champ avec la mar-
chando qui avait fourni le vin pour la
collation fatale, elle fut reconnuo d'em-
bléo pour être la personne qui était
venue chercher la boisson. La femme
Marangoni fut  retrouvée et arrêtée
presque aussitéit , d'après les indications
qu 'avaient données la victime et une dea
locataires do la maison.

LUCERNE
Exposition (i' ::;,- r i c i ! i l  u rc. — Il J

aura du 2 au 7 octobre, à Lucerne, un<
exposition cantonale d'agriculture, A
l'occasion du cinquantenaire do la fon-
dation do l'association des paysans lucer-
nois.

L'exposition sera installée ao Siiàli
près de la gare.

UBI
Loterie. — Lc tirago do la loterie

au profit de l'église do Wetzikon aura
liou le 2$ soptombro.

TESSIN
Hôtes montre». — On nous écrit :
Jeudi , est arrivé au chûteau épiscopal

de liiilerna Son Eminonce lc cardinal
l-'crrala , vertu On visite chez  Mgr Péri-
Morosini , (jui sc trouvo ac tue l lement  en
villégiature.

Lcs catholiques tessinois gardent  l<
meilleur souvenir  du cardinal Ferrata
qui  contribua à la solution de.s difficulté)
qui  s'opposaient à l'érection du Tessiu en
diocèse autonome. Mgr Ferrata ful i
plénipotentiaire du Saint-Siège auprès du
Conseil fédéral.

Morosini donne hospi ta l i té  à Mgr di
Sampèr, un des camériers secrets d'
Léon X l l l  ol de Pio X. T.

I.e père dn llloc en vllléglatnre.
— M. Clemenceau est actuellement à
Brissago, sur lo lac Majeur.

VADD
Chemin dc for. — Le traité de-

fusion do la compagnie des chemins da
fer électri ques du Jornt (Lausanne-Mou-
don) et de la société dos tramways
lausannois a été signé par les représen-
tants des deux compugnies. Bcste à
obtenir l'assentiment des deux assem-
blées d'actionnaires.

L<>s soucis
des catholiques zueiep is

On sait qu 'il y a dans la ville de Zurich
.",0,000 cnllioliques.  Xous avons retracé,
à l'occasion du décès de MM. les cur.'-.i
Reichlin et Matt, les t ravaux , les peine-.-- ,
les soucis cruels , les entreprises mui ' i-
ples , les déboires dans lesquels sc sont
usés les pasteurs des catholiques zuricois
pour faire face aux besoins de leurs cin-
quante mille ouail les .

Cinquante  mil le!  Quelle charge écra-
sante ! Quels problèmes à résoudre pose
la pastoration d'une pareille fou l e - !  L i
paroisse de /.uricli est un petit  diocèse.

Une dette de cent mille francs pose sur
l'église-mêre de Notre-Dame; une dette
de 250 ,000 fr., sur la filiale dc Sainl-
Anloioe. El voici que. de toute nécessité,
il va falloir assumer un  nouveau fardeau
pour construire unc église à Wip kingen,
un quar t ier  ouvrier de Zurich , où il y a
3000 catholiques ct où la popula t ion  s'ac-
croît avec une effrayante  rap idilé. Il y
a hu i t  ans , 40 enfants  y suivaient le caté-
chisme; aujourd 'hui , il y cn a 400. Jus -
qu'à présent , une maison achetée par la
paroisse a servi à abriter les fidèles; mai»
sous peine de voir les âmes se perdre .

I.c prix des p laces , très modique eu
égard aux frais considérables de l'entre-
prise , est , su ivant  l'éloignement de la
scène ct le confortable des banquettes, do
6, 6, 4.3 et 2 fr.

Publications nouvelles

Gustave Doret, LE SE M E U R , poème do limé
Morax, pour une voix avec accompagne-
ment de piano. — I-'cetisch frères (S. A.),
éditours, Lausanne.
Combien dc poètes, combion dc composi-

teurs n'ont-ils pas déjà été inspirés par le
çeste si grand dans sa (implicite, si noble
dans sa monotonie, si significatif dans son
, - -] : i !. par le geste du «emeur ! II en est peu
cependant qui , avec des moyens aussi sim-
ples que ceux employés par MM. René
Morax et Gustave Doret cn uno chanson .'i
couplets et à retrain , aient exprimé avtc
autaut d'intensité , la splendeur de la lerre
et la beauté solennelle des travaux dos
champs.

Dans le grand calme de la naturo en fête ,
lo semeur entonne une large mélodie. II
chanto et les chauds effluves de son chant
montent comme un cncen3 vers le ciel Lieu,
tandis épie l'hommo accomplit sur terre la
rito auguste et , de cetto main qui jette la
grain,

Lentement semble bénir
La m i,.-ruti d,- l' av.'nir.

Voilà la chanson, celle qui nous délivrera
des produits écœurants des music halls et
des cabarets soi-disant artisti ques, — la
chanson quo campagnard et citadin enton-
nent partout, au concert, cn soirfe, dans les
fêtes dc famille , avec un même plaisir, — Le
chanson que l'on entendra partout avec joie,
parce quo, cn magnifiant la nature en sou
éternelle fécondité, elle chante avant tout
notre beau pays.



faute  «l'une organisation coi ivruablo  du
culto ol dc la pustorat ion,  il f uu t  faire le
pas décisif : construire une nouvelle
église. Klle sera dédiéo au lion Pasteur.

ucun  t i t re  ue convenait mieux que
celui-là il 'une église qui sera lc bercail
d'u n o  population laborieuse, p a u v r e ,
d o n t  la foi est exposée à mille dangers ct
donl  la nauvcgn de morale ot religieuse
exige un déploie men t  d'act ivi té  incessante
cl l' organisation d' icuvres mul t ip les , dont
l'église paroissiale est lo foyer nécessaire ,
l Pour  r é u n i r  les en fan t s , il faut ' la  mai-
son elu'f'èrc; l'église est la p ierre angu-
laire ele l' ecuvro d'évangélisation.

Au'moment d' entreprendre cetto nou -
velle tlche, d'aller au-devant  dc nouveaux
tracas, de plier les épaules sous un nou.
veau fardeau , le curé dc Noire-Dame de
Zurich. M. llasile Vogt , sous les ausp ices
ol avec l'approbation do son évêque,
.Monseigneur de Coire, adresse aux catho-
liquos dc toute la Suisse un appel près-
s a n t ;  il l eu r  demando , au nom do notre
divin  Maître , do lui venir cn aide par
leurs charitables contributions en faveur
«le l'é glise du lion Pasteur.

On peut  adresser les dons k M. lc curé
«lc la paroisse catholi que-romaine de
Notre-Dame; nous nous chargeons dc
transmettre les offrandes qui nous se-
raient coatlics. '

L'exposition de Moûtier
(21 septembre-12 oclobre)

M. lo conseiller il Etat Gobât o coniié
à l'exposition jurassienne une tabatière
en or, remiso k Jacob Gobât , son grand-
pore , par le Petit Conseil de la Républi-
que do Berne.

Cette pièce d'orfèvrerie avait été
remise k chacun des signataires dc l'acte
do Réunion.

M. le Dr Gobât n remis également la
pipe en écume de mer du dernior abbé
ele llellelay.

Lo grand peintre comtois Jules-Alexis
M ueiiier a bien voulu , sur les instances
do son ami, M. le professeur Iladiguel ,
permettre d'exposer à Moûtier une de
ses bellesétudesdusitedcSaint-L'rsanne.

II y aura une orposition des champ i-
gnons comestibles et vénéneux du Jura.
M. le curé Grimaitra préside à sou orga-
nisation.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
ISfioqnier encroe. — On a emprisonné

à Brest (Franco) un banquier coupable
d'abus de confiance pour la somme de deux
milllcius , au préjudice de 900 personnes.

En ('an «w t aé*. — Jeudi, prés de ShelUeld
(Angleterre), un tracteur k vapeur gravis-
sait une route, quand , lout à coup, la ma-
chine cessa do fonctionner , et, malgré les
efforts du conducteur , le tracteur reculant
avec une vitesse toujours croissante descen-
dit la pente assoi raide. Il alla donner con-
tre le mur d'une école derrière lequel se
trouvaient malheureusement plusieurs en-
fants. Le mur fut renversé et deux dos en-
fants, un garçon et uuo fillette, furent tues
sur le coup, tandis que d'autres étaient griè-
vement blossés.

Kmt.ee le choiera ? — Le steamer
ll'arktvord , venintdo Terro-Ncuvc , est arrivé
hier matin vendredi au porl da Oand
( BelgiquO) ayant eu un décès suspect à bord.
Un des servants de la machine , ayant été
pr.s de malaises, a succombé. 1-e décharge-
ment du navire a été retardé ct des mesures
ont été prises pour le cis où l'examen
bactériologique démontrerait qu'il s'agit
d'un cas do choléra.

Hforld'one cenleaalrr.— La doyenne
dos Allemandes, uno femme Torka, est morte
à Gueteeu (Prusse), à l'Age de cent dix ans.

SUISSE
V«>mlmw«»i l««  «l' un vlmuitMir. —

.La cour d'assises de Zurich a condamné un
automobilisto neuchâtelois, Charles Dor-
tlioud, pour avoir tué une fillette de 9 ans,
à quinze jours d'emprisonnement, à 50 fr.
d'amonde et k 750 fr. de dommages-intérêts.

Berlhoud, qui était un novice de l'auto-
mobilisme, allait à toute allure , sans faire
de si gnaux. L'accident arrivé, il redoubla de
vitesse pour s'enfuir.

AEROSTATIOIN

Le « Zeppelin III »
Lo Zeppelin Ul a lait hier malin vendredi

une apparition au dossus du champ de
manœuvre. Il est doscendu trop bas et en
voulant s'arrêter au dessus do Merchingen ,
l'arrièro du dirigeable a frôlé un chéuo. La
courroie d'acier du propulseur arrière de
. i i  ' i t  n s'est brisée otla charpente du ballon
a été quelquo pau endommagée On remar-
que quolques trous dans la partie arrière de
l'enveloppe. Le dirigeable est rentré le soir
à Francfort et a atterri sans incident.

AVIATION

Le record i» U hauteur
Orville Wright a battu , à Berlin, en

présence de l'impératrice , des princes Adal-
bert et Auguste Guillaume et de la princesse
Victoria-Louise le record mondial du vol en
hauteur epii était jusqu 'ici de 155 mètres.
lt est monté à 180 mètres. 11 avail fait
auparavant un vol de durée de 55 miaules
avee le capitaine do corvollo Kngenhanlt ,
comme passager.

L'sriaUur De Bue
A Boulogne, l'aviateur De Hue, après

¦voir réusi-i deux virages, est venu touclirr
lo «ol avec uno telle violence que le gouver-
nail ct une cellulo ont été brisés. L'hélice
est endommagée également. L'aviateur esl
indemne ; II est parli pour Paris afin de faire
réparer son appareil. Il reprendra ses expé-
riences dimanche prochain.

VARIÉTÉS
Si Guillaume II venait !

Il esl bien certain que Guillaume II nc
viendra pas cetto année aux mana-uvres
de l'armée suisse. S'il en a communi qué
le désir & un officier suisse à Grossmese-
ritch , cc n 'était peut-être qu 'une parole
cn l'air.

Cependant , s'il était venu chel noua
pour voir nos citoyens-soldats , nous
aurions été Haltes , d'autant p lus que ,
sauf erreur , il n'a jamais posé sos p ieda
dans la Suisse romande. Nos policiers
ct nos gendarmes ne seront pas fâchés
qu 'il soit occup é ailleurs. Mais il viendra
tout dc même cn Suisse, nc vous cn
déplaise , messieurs dc la maréchaussée;
on le laissera venir quand if pourra voir
évoluer dea soldats suisses-allemands :
les welches ne sont pas assez « drilles »,
pas assez belli queux; ct puis, ils ont
trop la bonne humeur du p ioup iou
français.

Pour éviter tout ennui , quand il vien-
dra , il lera bion d'utiliser li» Zeppelin 11 :
ainsi il ne traversera pas à fleur do rails
un pays foncièrement imbu de la souve-
raineté populaire , et puis il n'aura pas
besoin dc payer son train spécial, et les
chemins de fer fédéraux , qui n'ont pas
besoin d'argent , n 'y gagneront rien.
Donc , nous l'attendons dans les airs;
dc là , il suivra nos manœuvres pendant
que les'chapelles militaires de Constance
et de Mulhouse, spécialement invitées,
joueront lc Deutschland ueber Ailes!,
l'empereur planant vraiment au-dessus
de tout , puisque la Suisso est lc toit de
l'Europe.

11 n 'ctnpêche que le court télégramme
qui annonçait son intention de nous faire
unc visite a été le sujet de bien des con-
versations dans les cantonnements de la
l re division.

On pensait qu 'il viendrait lout de
mémo, au moins pour voir lc défilé.
Aussi, le caporal Favez, qui est président
de l'abbaye de son village ct qui parle
bien, fut-il chargé de préparer un dis-
cours qu 'il «lirait à l'empereur devant le
front des troupes: U y  a consacré son
dimanche et, comme tout grand dis-
cours, il l'a passé au correspondant
vaudois de la Liberté. Je puis donc vous
le communiquer :

« Sire , Sire, Sire !
t Nous vous saluons. Vous éles dans

un pays uni que au monde. Jamais , dans
vos nombreux voyages, vous n'avez vu
autant de souverains que chez nous.
Ici, chacun esl souverain. Mais nous
n'avons pas encore do souveraines,
at tendu que les femmes n'ont pas le
droit do vote.

« Votre dépêche de Grossmeseritch
nous a fait  p laisir. Nous nous sommes
dit que vous aviez comme nous, duns
%'os Allemagne», un Mézery qui , vu
l'étendue de vos tenvs, doit nécessaire-
ment être p lus gros que le nôtre. Vous
avez un Gros-.Mézery; nous en avons
deux petits, l'un a même dû se marier
avec Jouxti'iis.

« Nous avons chez nous do bons vi gno-
bles. Si vous alliez à Lavaux, vous vous
croiriez chez vous, à Bingon, ct vous
croiriez voir votre célèbre Iludeshcim
dans les châteaux do Glérolles , les tours
de llertholo et de Marsens et par dessus
le tout , la tour de Gouvzc à la place do
votre immense Germania.

« Dans ces cliâteaux vivait jadis une
nobln noblesse. Pierre de Savoie', un
ancêtre dc votre illustre allié Io roi
d'Italie , véna l sc reposer en son castel
de Chillon , Uno dc ses sceurs a même-
ment marié un comte de Kibourg ap-
parenté à Rodolp he de Habsbourg, lo
fondateur de la maison d'Autriche, votre
alliée aussi ; ce brave comte Rodol phe
n même éfé par Lausanne avec un pape
pour inaugurer la cathédrale. Les dettes
faites à cc moment par Lausanne pour
recevoir Rodolphe do Habsbourg pèsent
encore sur les citoyens d' aujourd'hui,

« Notre pays u vu chevaucher la bonne
reine Berlhe qui était une princesse
d'Alémanie et qui a épousé un roi
welsche. Elle a été ainsi la première
Suissesse des bords du Rhin  qui soit
venue en échange chez nous ct elle s'y
est mariée , comme tant d'autres. Ainsi ,
dans la paix , nous parvenons à mélanger
Germains et Romands, ce qui est votro
rêve.

« Du sang vaudois , Sire, coule dans
les veines d'un roi , ct cc roi est celui
du Portugal dont un ancêtre a autrefois
convole en justes noces avec une fille
des bords du Léman.

c Les Vaudois, comme les Suisses, nc
souffrent point de roi chez eux — pensez
à Orgétorix — mais il arrive à des Vau-
dois d'éduquer des fils de souverain :
ainsi Frédéric-César de la Harpe a ensei-
gné des pre-ceptes à celui qui fut le tsar
Alexandre , l'ennemi ou l'ami — on no
sait pas — du terrible Napok'on. Co

citoyen a amené la'révolulion chez nous
et chassé les Bernois; pour le remercier,
nous avons élevé une lle en son honneur
cn faco dc Rolle, où M. Gobai, do Berne,
a fait un discours patriotique en 1708.

t J'ai parlé de Napoléon. Un dc scs
descendants régne à la campagne dc la
Bergerie où il a fait construire uae
grande colonne blanche au milieu des
forêts pour sei rappeler Sainte-Hélène
au milieu de l'Océan. *¦*

« Là-bas, Sire, au petit bout du petit
lac, Genève conserve la douce mémoire
du duc dc Brunswick qui lui laissa ses
millions, donnant ainsi un bon exemple
ù tant d'autres. C'était un prince alle-
mand. S'il en est d'autres aussi géné-
reux , faites qu 'ils pensent à d'autres
villes du Léman, car nous no redoutons
pas les jaunels autant que vous craignez
lo péril jaune.

« Sire, nous entretenons de bonnes
relations avec vos sujets. Nos bazars ,
nos brasseries sont remplis de vos pro-
duits. Cela va continuer; mais , de grâce,
no nous envoyez p lus des professeurs
comme Kuhlenbeck : ils n'ont pas cours
chez nous. En retour , vous pourriez nous
acheter plus souvent dc nos produits;
nous avons une belle race bovine créée
par notre grand ministre Viquerat;
acquérez-en cent tête» : volre gouverne-
ment a bien fait  venir cent chèvres du
Gessenay pour les revendre à moitié
prix à vos pauvres.

« Si vous n 'avez pas plus de pauvres
chez vous, nous vous félicitons. Nous
en avons davantage, mais nos gouver-
nements no bouclent pas leurs comptes
par cent cinquante millions de déficit
Comme les Vaudois sont volontiers
prêcheurs, je vous conseille de diminue!
vos armements; trois cuirassés de moins
¦-équilibreraient votre bud get ct l'Angle-
terre cn économiserait six. Une autre
fois , laissez lo tsar suivre sa généreuse
idée dc la première conférence de La
Haye. C'est le souhait dc votre peuple
et de tous les peup les.

a Là-dessus, Sire, jo vous souhaite
bien lc bonjour encore une fois. Sans
rancune!.. . Si j'étais p lus près de mon
« carnotzet» d'Epesses, J6 vous inviterais
à prendre trois verres au « guillem »,
Vous verriez commo c'est bon i Je nc
vous dis quo çal *

Et voilai On voit bien que le caporal
Favez n'a jamais été secrétaire ou con-
seiller dc légation. Il nc sait pas polir
son langage ct dire blanc pour noir.
Espérons quo l'empereur , s'il entend
ou seulement lit ce discours, ne se mettra
pas en colère ct nc fera pas grincer la
machine diplomatique : ça n'en vau-
drait pas la peine. Le caporal I'avei
n'est pas un méchant homme, "ni moi
non plus. E. M ,

Pèlerins fribourgeois en Terre Sainte
A bord du Alger , 5 seplembre.

A Constantinople, de nombreux mabo-
inétans — Turcs et surtout Arabes —
montent à bord do notre navire, lls por-
tent tous le fez ou bonnet rouge; pur
instants, nous sommes comme eles plna-
tes éparscs dans un champ de coqueli-
cots. La part ie antérieure de l'entrepont
parait transformée en camp musulman.
Pourvus de matelas, de tapis, do cou-
vertures, ces passagers ottomans cou-
chent là , en p lein air , et ils font eux-
mêmes leur cuisine. Ils sont , du reste ,
très convenables. Lorsque, lc matin ,
nous célébrons la sainte Messe, ils s'ap-
prochent parfois de notre chapelle provi-
soire et nous regardent avec curiosité et
respect.

Beaucoup de muhométaiis tiennent
presque toujours à lu main un objet qui,
de prime abord , ressemble singulière-
ment à notre chapelet. Lcs grains, tantôt
noirs , tantôt jaunes , sont enfilés sans
aucun intervalle et no sont accompagnés
d'aucun signe religieux, pas môme «lu
croissant. C'est un objet de fantaisie.
Tout en so promenant et en causant , les
fils dc l'Islam égrènent cette sorte de
chapelet par manière de passe-temps.

Parmi ces musulmans, il y a quelques
notabilités qui  sont en première ou en
deuxième classe : des députés jeunes-
turcs très entourés de leurs concitoyens,
des médecins, un jeune ingénieur qui a
séjourné deux uns â Lausanne pour faire
des études techniques, etc. Un jeune
Arabe, habillé à l'européenne, parlant
assez bien lo français, sc dit ct semble
être réellement le petit-fils d'Abd el
Kader. Assez laid de ligure ct d'un
caractère assez bizarre, il est infatué do
sa personne et très lier de son origine.
Certains Arabes se distinguent par un
orgueil tout  oriental, lls s estiment plus
intelli gents que les Européens : eux , ils
savent tout par leurs propres lumière*
sans recourir ù l'étude ; nous, nous ne
savons quelque chose quo par do longs
et pénibles efforts. Cc qui n'emp êche pas
que, lorsque le petit-lils d'Abd el Kader
et fils d'un émir (ainsi le proclame sa
carto do visite) se mot au p iano de la
salle à manger de première classe, nous
haussons les épaules et nous nous impa-
tientons presque, tant ce jeune faquin
témoigne d'une parfaite ignorance musi-
cale. Ces Iils ou petits-lils de Bédouins
plus ou moins instruits ne sont pas
éloignés do croire que l'Occident est
entièrement redevable de Sa civilisation
ù l'ancienne culture arabe, l^uand un

prend du jabot , on ne saurait trop en
prendre 1
fà. Notre paquebot a fait une escale de
quelques heures à Rhodes ou nous som-
mes descendus. L'Ile de Rhodes, que les
chevaliers do Malte ont possédée pendant
plus de deux cents ans est , depuis 1523,
BOUS la domination turque. Nous avons
admiré les tours qui protégeaient le
port, la puissante ct (rip fo enceinte de
murailles qui enveloppaient la ville :
c'est un des beaux modèles des fortifica-
tions du moyen âge. A la « rue des che-
valiers », le» maisons conservent quel que-
chose de leur antique sp lendeur : des
armoiries encore intactes, des frises trè»
fines , d'élégants entrelacs. Sur le bord
d'une rue , on nous a montré le mausolée
du traître qui avait livré la ville aux
Turcs.

De-slarnbeauxd'étoffe* voyantes ornent
ce tombeau, où les mahométans viennent
en pèlerinage. C'est mesquin et c'est
déjà trop pour un traître.

I.a population de l'Ile est en majorité
greseque. Le» Frères des Ecoles chré-
tiennes ont un établissement à Rhodes :
une centaine d'enfants fréquentent leurs
écoles. Partout nous avons rencontré cos
bons ct sympathique» Frères qui sont
des p ionniers de la vraie foi et de la civili-
sation. On est d'acceird pour reconnaître
que l'ile dc Rhodes serait mieux cultivée
et autrement prospère si elle n 'était pus
sous la domination ottomane.

Nous arriverons ce soir à Beyrouth.
Nous allons affronter d'autres fatigues;
mais le pays dc Jésus nous attire; son
approche nous remplit d'ardeur ct de
joie. A. B.

COTE DES VALEURS

% ODUO-1TIONS
Un touk

3 difl. Conféd., 1903 85 —
3 >/t Conféd. Série A.-K. 97 25 97 —
3 Frihourg, LUI, 1892 43« — 437 50
3 ¦ • 1903 415 70 415 —
3 ft » » 1899 491 50 491 —
4 »3f td i0 .  1907 495 — 492 —
3 '/, Valais 1898 472 — 468 —
5 » 1876 510 — 530 —
3 % Tessin 1893 ' 91 50 90 75
3 Empire allemand Sï 50
3 Rente française 97 "0 97 65
3 ',« > italienne 103 — 102 50
4 • or Autriche 98 — 97 50
8 % Soc Navigat.N.-M. 97 —

3 Yt Fnb., Ville, 1890 Eut 92 50
3 ft » • 1892 gaz 91 50
3 «Jt » « 1902 If , — 94 —
4 • » 1909 102 — 101 —
3 }i Bulle » lre hyp. 97 — 91 50
4 » » 1899 98 50 96 75
4 ' Lausanne 1909 lot 80 101 40
2 Banque d'Etat. 1895 6 2 —  60 —
3 '/, Banque hyp.. Suisse 9i — 91 50
3 '.', Caisse hyp. fnb., P. 96 — 94 50
3 »/« » • » IL 96 — 94 50
3»/» » * » S- 96 — 9i 50
4 » » » O. 99 25 99 —
4 » » 1909 B. 510 — 508 —
4 Bulle-Romont 1894 98 —
4 Vi Tramw-, Fribourg 100 — 99 "S
4 Vt Funic. Neuv.-St-P. 
4 Yt Llcc. Montbovon 99 75 
4 Yt Procédés Paul Girod 500 — 480 —
4 Electriquo de Bulle 96 — 
4 Yt Brasserie du Caidinal 100 50 100 —
4 Vi Beauregard. av. hyp. 101 — tou 2S
4 Vi • «i04 byp. 98 — 

LOTS
nom.

Fnb., EUt 1860 Fr. 15 4(1 — 37 —
• » 1902 » 15 15 — li —
. Ville 1878 . 1 0  15 — 14 —
> 1898 • 20 12 — 

Com. frib.3£di£r. , 50 5o — 49 50
ACTIONS

nom.
Banque nationale 500-250 505 — 500
Caisse hyp., fnb. 500 — 610 — 590
Banq. cant. fnb. 500 — 635
Créd. gnjy ér. 500 — 615 — 605

» > p. tond. 95
Créditagr., EsUv. 500 — 615— 605
Banq. Ep.ctp.Est.20O — jzO
Banq.pop. Gruy. 200 — 300
Banq. pop. Glane 100 — 127
Bulle-Romont 500 — 480 — 460
Tram. FlibotUg 200 — 80 — 65
Fun. Neuv.-St-P. 200 — —
ElecL Montbovon 500 — 450 — —
Proc. Paul Girod 500 — 605 — 6-'."
Electrique, Bulle 205
Condensât, électr. 500 — 500 — 40C
Engr. chimiques 500 — —
Fabr. mach., ord. 200 — 200 — 165
Fdh. mach., priv. 500 — SUS — 470
Teint Morat, priv. 250 — 21-5 — 260
Choc.Caitter,jouis. — — 30u — 297
Chocolats Villars 50 — 40 — —
Bras. Beauregard 500 — 615 — 610
Brasserie Cardinal —
Clémentine privil. 500 —• 525 — 500
Clémentine ordin. 300 — 805 — 3(0
Papeterie Marl y 1000 — 990
L'Industrielle 100 — 90
Verrerie Semsales — — —

ESCOMPTE ornant.
Papier com 1, k 3 mois et protêt 3 %
Avances sur oblig. dénoncées 3 %

» » Fonds publics 3 \'t %
* • Uugots-or et monnayés 1 %

I«M-y!j CIUNOC 1 h- 1. -; .- 1 ¦ : • . .

8 France 100 francs 100 — 100 03
5 Italie 100 lires 99 60 99 70
3 Belgique 100 francs 99 65 99 75
3 Vi Allemag. 100 marcs 123 10 123 25
4 Autriche 100 cour. 104 80 104 90
3 Hollande 100 florins 207 80 208 15
2 Vi' AngleUr. l h v .sL 25 14 25 17
4 New-York 1 dollar 5 14 5 18

Russie 1 rouble 2 60 2 70

n^MitSAMAUOl I I I O I  O
Ua avea de Peary

A'ea>- York, 18 septembre.
Lo f t 'riv-York World publie uoe inter-

view avec l'explorateur Peary dai.g
laquelle on relève la pbrasfl suivante :

i II ne fut pas impossible à Cook d'at-
teindre le pôle nord. Oo peut le faire par
cent route» diiïércnies et il a pu l'attein-
dre sans que pour cela je dusse nécessai-
rement trouver tes traces. »

Le bill irlandais
Londres, 18 srplembre.

La Chambro des Communes adopte
en troisième lecture le proj-t de loi sur
les terres irlandaises. On s'attend k ce
que la Chambre des lords y introduise
d'importants amendements, notamment
en cc qui concerne l'acquisition forcée
des terrains , mais il est presque certain
que le bill passera.

Un discours de M. Asauitb
Londres, 18 septembre.

M- Asquilb , chef du ministère libéral
aag laif , a prononcé, bier vendredi, à
Birmingham , un important discours où
il a défendu le budget it attaqué a l'a-
vance av*c décision toute ingérence de
la Chambre des lords dans la domaine
du bud get. Il a été très app laudi.  Vei s
la fin do la réunion , dit \t Bcrliner Tage-
blatt , quel ques sullragetiis moalèr.nt
sur un toit continu à la salle où so tenait
l'assemblée. Klles détachèrent à l'aide
d'une hache dts ardoises et des tuiles cl
les jetèrent sur la tête dfS agents qui se
tenaient au bas de l'immeuble. Os der-
niers usèrent d' un tuyau d'urrosuge
pour disperser les femmes et Ks arrêtè-
rent ensuite.

L'Espagne aa Maroc
Melilla, IS septembre.

Les opérations continuent à être sus-
pendues. Aucune, sorte de mouvement
n'a été accompli pendant la semaine
dernière.

Yictor-Emmannel In
Gaëte, 18 septembre.

Sp. — Le roi , après avoir assiste pen-
dant p lusie-ura jours aux raano-uvres
navales, est repjrti hier vendredi à bord
du Ptsa pour Vado , d'où il so rendra i
Racconigi.

Sor an vaisieaa-école français
Toulon , I S  septembre.

On signale à la préfecture maritime
un grand nombre de cas d' cmpoUon-
ncmeot ù bord du vaisseau-école Mar-
ceau, où 50 hommes ont été amenés è
l'infirmerie. Des secours oot élé envoyé*
de Toulon ainsi qo 'uo groupe d'inlir-
miers. Plusieurs hommes ont même été
ramenés à Toulon.

Orage à Paris
Paris, 18 septembre.

Un oraee d'un" violence extraordi
nai'o a éclaté cette nuit  sur Paris entre
2 et 3 heurts du matin. La p luie et la
grêle sont tombées avec uuo terrible
violence et p lusieurs caves ont été inon-
dées. Les rues do certains quartiers ont
été rap idement transformées en torrents.
L*s coups de tonnerre et les éclairs se
succédaient san» interruption.  La foudre
est tombée k plusieurs endroits. Toute-
foi» on ne signale pas d'aceiJents ni dc
dégâts sérieux.

Uao maison Qni s'écronle
Luxembourg, IS septembre.

Uno maison on construction s'étant
écroulée, quatro ouvriers ont élé ense-
veli» sous les décombres et dangereuse-
ment blessés.

Tu6s par la foudre
Home, IS septembre.

La foudre ost tombée sur une miison ,
tuant deux personnes el cn blessant
deux autres.

Le décès du « Waïkword »
Gund , IS septembre.

L'examen bactériologique a démontré
que I* décèa survenu à bord du W 'ark-
tvord n'est pas dû au choléra mais à une
affection du cceur. (Voir Faits divers.)

Explosion de caaaâièie
Plymoulh , IS septembre.

Pendant des expériences faites par le
croiseur cuirassé ang lais ll'orrwr une
chauiière u fait explosion, tuant  trois
hommes ct ca blessant grièvement
quatro autres.

L'aviateur américain
Berlin, 18 septembre.

La chi If ro oflicirl du record en hauteur
d'Orvillu Wri ght est do 172 mètres. Oa
estime cepvndaul à 200 mètrea la hau-
teur effective qu 'a atteinte l'aviateur.
Le premier vol de l'aviateur  américain
avec le cap itaine de corvette Engplhardt
a duré -i" minutes ct 4 secondes , ut noD,
comme on l'avait annoncé, ô3 minutes.
(Voir Aviation.)

Madagascar
Tananarive , IS septembre.

Lo gouverneur général ele Madagascar ,
M. Augagneur, a fail aboutir les négo-
ciations relatives k la question eles
Comorcs.

heure
Pérou et Bolivie

Ne»-York, 18 seplembre.
Le département d'Etat apprend offi-

ciellement que lo Pérou el la Bolivie
vont signer aujourd'hui samedi le proto-
cole qui rég lera la question dc frontière.

SUISSE
Terrible incendie

Schafjhnu&e , 18 septembre.
Un terrible incendie a ravagé hier soir

vendredi le village de Hcinmenthal ,
situé à six kilomètres de Scballhouse.
Lnc cinquantaine de personnes sont sans
abri ct doivent aller se loger à Schaf-
fhouse. La municipalité do Schaflhouse
a voté immédiatement un subside do
300 francs.

Ce n'est que grâce à l'absence de vent
que le village doit do ne pas avoir été
entièrement détruit. On ne connaît pas
1 ¦ - . .i-.-' . s de l'incendie.

Grève avortée
Sainl-Gall , IS septembre.

La p lus grando partie des maçons ct
manœuvres qui s'étaient mia en grève
jeudi ont repris le travail ce malin , lee
chefs mêm's du parti ouvrier ayant
refusé catégoriquement d'appuyer le
mouvement.

Un recours écarté
Lausanne , 18 septembre.

Le tribunal cantonal da Sehwyz avait
condamné le IS octobre 1899 un certain
Bernhard F&ssler â 'M ans de réclu«ion ,
pouravoirtué sa femme. Lo2tJ mars 1000,
le condamné adressa aux autorités can-
tonales une demande en revision de son
procès, mais celte demande fut écartée,
le recourant n'ayant pu produire aucun
fait nouveau. Fgssler recourut alors au
Tribunal fédéral qui vient de repousser
également le recours , comme non fondé.

Asphyxié*
Pralleln (Ilâlc-Comp ), IS seplembre.

Deux ouvriers italiens, âgés de 30 k
40 ans, qui travaillaient dans une citerne
du dépôt de l'as.̂ ociation des sociétés
su 'ss . s de consommât! >n , ont été as',
phyxiés à la suite d'émanation de gaz
délétères.

Tramway bernois
Berne, 18 septembre.

Le conseil munici pal a voté un crédit
de Sj.OOO Ir. pour la proli n cation d-* la
ligne du tramway do la Ureitenrainp la lz
jusqu 'à la Papiermuhlestrasse, c'est-
a-dire jusqu 'à proximité immédiate de
l'emplacement du tir  fédéral de I 'J 10.

Le tnnnel dft Montreux
Montreux, IS  septembre.

La Direction générale d-s C K. F. dé»
clan- inacceptable pour l'administration
des C. F. F. la déviation de la ligue du
Simp lon et son passa;» en tunnel  dn
•Montreux à Y ey taux -Chili on, même si
les subventions des autorités et des inté-
ressés couvraient la dépense, qu 'elle éva-
lue à 6,000,000 fr.

Ello estime devoir s'opposer à la réa-
lisation du projet, qui , «lit-elle , augmen-
terait sensiblement ses dépcn«os d entre-
tien sans lui procurer aucun avantage.

La dépense prévue par les C. I". F.
pour la suppression devenue nteessairo
du passage à niveau do 'i'trritet, et
l'am*liorotiou de la halte pst devisée à
520,000 franca. Le tunnel l'éviterait.
Les autorités do Montreux sont décidées
à pousser activement les choses et à sai-
sir l'Assemblée fédérale. Elles ont adressé
4 tom les membres de cello-ci des docu-
ments relatifs à cetle affaire d'une im-
portance capitale pour la contrée.

8BRU6HT
SAVSK

Toute ménagère soigne son
linge avec la plus grande
sollicitude. Sa seule pensée
est de le conserver le plus
possible propre et beau.
Mais elle sait aussi, qu'elle
ne peat obtenir cela qu'au
moyen du
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FRIBOURG
Conseil d'Elat. (Séance du U sep-

tembre.) — Les décisions prises par le
conseil général do I-'ribourg, autorisant
la vente de quelques parcel les de terrain
au Gambaeh . comme places à bâtir et
l'acquisition d'une source d'eau pour le
renforcement .du débit des fontaines
communales do la Neuveville , sont rati-
fiées. ,

— La commune dc Treyvaux est
autorisée à contracter un emprunt  do
70,000 fr. pour la construction d' un
nouveau bÛimêat d'école, et celle de
Givisiez à fairo un emprunt de 25,000 fr .
pour l'assainissement dc ses marais.

— bont approuvés , après reconnais
sance officielle , les travaux d' adduction
et do distr ibution d'eau , avec hydrants ,
entrepris par la commune de Ménières.

— La sanction du Conseil d'Etat est
encore accordée aux statuts du syndicat
constitué sur lu rive gauche do la Sarine
pour l'élevage du porc ct aux statuts du
syndicat do Progens pour l'élevage du
bélail bovin de race tachetée rouge.

— M. Slemmer, Conrad , adjudant
sous-ollicier au détachement du train , à
Fribourg, est promu au grade do lieute-
nant quartier-mailro de Landsturm.

— M»» Fontaine, Emilie, à Mont
bovon, esl nommée institutrice à l 'icolt
supérieure des lilles de Vuadens.

— Sont désignés comme membres de
la commission cantonalo pour l'améliora-
tion de la race bovine :

MM. Wuilleret , Charles , préfet , à Fri-
bourg; Challon, Eugène, dépulé , à Ito-
mont;  Bise, Adol phe, jugo de paix , à
Cressier ; Garin , Jules , éleveur , ù Bulle ,
H.ivhler, Louis, député, ù \ allon ; Fasci,
Jean , juge , à Bœsingen : Perrin, Alois ,
éleveur, à Semsales ; Kolly, Casimir,
éleveur , à Essert: Jungo, Pierre , député,
à Schmitten; Mossu , Louis, député, à
Broe ; Berset , Antonin, professeur à
l ' Ins t i tu t  agricole de I-'ribourg : Wirz ,
Jean , id. ; M. Béat Collaud , chef dc
service au département de l'agriculture ,
est désigné comme secrétaire de ladite
commission.

Délégation. — Lo Conseil d'Etat ,
ayant reçu l'invitation d' asiister au
sacro du R"'-c Abbé de Saint-Maurice ,
Mgr Abbet . comme évêque dc Bethléem,
a délégué M. le conseiller d'Ktat Thé-
raulaz pour le représenter û la cérémonie.

Xomlnndon ecclésiastique. —
M. l'abbô Maurice Schorderet, dc Pra-
roman , nouveau prêtre, est nommé
vicaire do Lausanne.

Chemins de fer électriques de
In Gruyère» — Ces chemins de fer ont
transporté en août dernier 4i,"23 voya-
geurs (41,151 en août 190S) ; les recettes
se sont élevées ù 26,876 fr. (août 1903 :
27,241 fr.). On sait que les chiffres du
bulletin mensuel sont provisoires : ils se
trouvent augmentés danï l'étal dèOnitii
des recettes.

f l  a été transporté 1/21 tonnes de
marchandises (août 190.S : 4324); recet-
tes : 10,578 fr. (août 1008 : 12,113 Ir.).

Total des recettes : -13,G3 i fr. (août 190t= :
39,335 f r ) .

Sommaire des recettes depuis le 1er jan-
vier au ol août : 277,173 fr. (en 190S :
251,388 fr.). Amélioration cn 1909 :

La comparaison entre 190-S et 1909,
au point do vue élu produit  do la ligne
par kilomètre , est intéressante'.

1908 1909
in.  m. I

Janvier 538 605 \
Février 573 673 ]
Mars 654 669 \
Avril CKS'J 719
Mai 7S5 S0'J
Juin 753 815
Jui l le t  S27 1016
Août B9S 932

-Mare-lic-eoneourg de semence».
¦— Le concours do semences organisé è
Guin par la vaillante Société économi-
que a été des plus réussis. Le classement
opéré par le jury  a donné les résultats
suivants :

11 exposants en l rc classe : 15 fr. dc
pr ime ; 14 exposants en 2,-'c classe :
12 fr .  de primo ; 2 exposants cn

L ."* C elesse : il fr. de r.iimc.
Plus de OoOO kg. de semences , froment

seigle , avoine , etc., avaient été exposées
ct unc plas grando quantité encore avait
dû être refusée faute de place. Nos agri-
culteurs, qui n 'ignorent pas l'importance
qu'il y a dc renouveler les semences afin
d'éviter l'abâtardissement des variétés,
feront bien do visiter le marché de Guia.
113 trouveront là des blés dc semences
de toute beaulé, bien conditionnés et
exempts de toute impureté.

SOCIETES
Orchestre de Saint-Nicolas. — Dimanche ,

19 septembre, ii O */i >'¦ du matin, à l' orgue,
Messe Drosi g en si min. Jeune fédéral.

V t Abeille fribourgeoise ». — Lcs mem"
hrosde la Société, habitant I-'ribourg et les
environs, qui veulent prendre part  dimanche
k l'assemblée del-'arvaguy, sont priés de st
rencontrer k l'Hôtel de l 'Etoile k 1 >., h.
Vï-WJSl CU V'.'Uurî i x l 'A li. rrécise.'

Lc coars de répétition
de la II132 division

Aujourd'hui etxitcvmtt ta mobilisation
des troupes de la 11""' division, qui
doivent accomplir leur cours de répé-
tition.

La division est renforcée par :
La section de cyclistes de l 'élat-inajnr

du 1er corp» ;
Lc 21"" régim' i i t  <b- cavalerie;
La C* de gui les 10;
Le groupe d'ur.illcrio de campagne I I

du 3'"'' régiment;
Un détachement do la C"' dts té-Ui-

La compagnie de rub-istauco 2 ;
La section du train drs subsistances 2.

• *
L'état-major du ré giment d'artillerie '.

se rassemble ce matin à Friboorg. Place
d'organisation : hôlel da l'Autruche.

Les batteries desgroupes [et II entrent
en servioe à Colombier ct à Tavannes.

La batterie I " élu groupe I I  du
3""-' régiment se rassemble k Fribourg,
co matin. Place d'organisation : Arsenal
de Perolles.

Les baltt ries 16 el 18 sc mobilisent à
Payerne.

Lundi 20 septembre', i-iiltcrjat en ser-
vice à Fribourg :
L'état-major de la 2"" division (hôtel

Terminus) ;
Les cyclistes du l£r corps ct de la 2n,° di-

vision (Arsenal dc Perolles) ;
L'état major de h brigado d'iofan-

terie 3 (hôtel do l'Etoile) ;
L'état maj î r  du rég iment d ' infanterie 5

(hôte l do la Tète Noir.») ;
Le bataillon l i  (Ecole du Gamhich)  ;
l.e bataillon 15 (Collta Saint-Michel) ;
L'état major du régiment d'infanterie G

(anberge du Sauvage);
Lebataillon 16(casernedelà Planche);
Le bataillon 17 (marchéanx chevaui) ;
L'état-major et 1a 1" C1'' du batai'Ion

de carabiniers 2 (Grand'l'laecs) :
L'état-major du régiment de cavalerie 2

(hôtel du Faucon) ;
Escadron 5 (WcrkUjf, Plan-bo infé-

rieure) :
Escadron 6 (Givisiez) :
La compagnie dis substances 2 (Villa

Saint -Jean)  ;
La section 2 du t r am des subsistances

(Technicum) :
Le bataillon du génie 2 (Ecole réformée) ;
Lo lazaret de division 2(5lation laitière).

Les autres unités de la division s-:
mobiliseront : le bataillon 13 à Genôve.
les bat. 18, 19 et 20 à Colombier , les
bat. 21 , 22, 23 à Tavannes , le bat. 2Î à
Porrentruy: la C ! ' I I  du bat.  de carabi
niera 2 à Colombier, la C1- 111 à Genève,
la C'° IV à Sion; la O" de guides 2 ù
Colombier , la C1 10 à B-rne ; l'esca-
dron '. de cavalerie à Moudon.

Nous apprenons , au dernier moment,
qu 'à la suite dc la constatation de cas
de typhus à Payerne ct à Domp ierre , le
médecin en chef de l'armées', --t opposé à ce
que d'.s troupes fussent  cantonné-s daus
ces deux localités , pendant le cours prépa-
ratoire. En conséquence , le bataillon 14,
qui devrait  être Stationné a Payerne, ira
prendre ses quar t iers  à Mootagny-la-
Ville et lc bataillon 13, qui «levait se
rendre à Dompicrro, ira à Domdidk-r.

CoUleur*. — l.a Siciele- des coiilcura
rappelle nu public quo les ateliers dc
coiffure seront fermés dimaio, en raison
do la fête fédérale d'action do grâces.

,— ->¦-  

Etat civ il dc la villc de Fribourg

H A I S S A I C Z S

12 seplembre. — SotU. Simone, fille de
Flaminio, manœuvre , dc Crespellano(Italie),
et d'Elisabeth, née DerUchy, Joli val.

13 teptembre. — MeK-liiori , Yvonne, fille
de Pierre , conducteur typographe, de Bol-
lentina (Tyrol). et dc Marie , née Werro,
GranJ'I-'ontainc, 1»-

Bard , Jean , fils de Benoit, conlrûlenr au
F. M. A., dn Seni'alcf , et de Marie, née
Chobaz, Beauregard, 10.

Delattre , Elie, (Us de Paul, conférencier ,
do MarsilUgues (France), et do Lucie, née
Racle, Champ des Cibles, «3.

I l  teptembre. — Duruz. Gaston, Iils da
Jules , ferblant ier , de Murist , ct d'Ernc.sline ,
née Sudan. rus de Lausanne, 53.

li seplembre. — Schafer, née Jungo, Ma
rie, épouse de .lean . tailleuse. de Diilaret el
Saint-OuM , ::t ans. Slalden. 15.

16 septembre . — Slranihi-I îadioli , Marie ,
Olle d 'Antoine,  de Cosrogno (Italie), el
d'Emilie, néa Copiai ., I mois, Montrevers,
154.

KAXIACII
Il irpiembrr. — lîamp. Jean, cordonnier,

de Lulingtn (/.uri. lil . né le 2C juin ÎK«3 ,
avec Cotting, Burbtra, CMrtsrièw eU chaus-
sures, dc Uninisritd ol Obenschrot, née A
Tavel , le "1 juin 1886.

vas -plifivouv '"' ln:iil 'c, ' ,)ll! P'«" r»'
ION U l l \ U l \  la i>lloeitrpU du i>'
Hobert, lotion à base de Pdocarpine, 3 fr.50 ,
approuvée par la Société de Médecine dt
France. Contre pellicules, chute des cheveux
ct toutes affections. Consultez le tableau-
réclames d'attestations photographiée». S/
rnuve partout, fleul agrOt pour la BuiMe :
Jeun Wndler, Boulev. Helvétique, 22, Genève,

Revue financière
Il se produi t  un tassement- l'.ui nom-

bro de valeurs sont iimiilt'is trop vile cl
ont provoqué des réalisations. La rente
française passe dc 98.40 à 07.70,' ne per-
dant ainsi que T0 centimes pour le déta-
chement du coupon de 75 cent imes .

Lu mor t  de -M. ll.irriiii.iiin. le (rand
homme yanfcee, a moins  secoué la Bourse
que ne l'avaient t-.it les nouvelles de sa
maladie. Rion que roi des chemins de r.-r .
il n 'a pas provoqué par sa disparition la
pani que que l' on craignai t .  Vraiscmbla-
I Je ine i i l ,  il t rouvera vite un rem plaçait
- ¦u I un ou l' au t r e  de ceux qui régnent là
bas actuellement consentira « cumuler
les rois du pét ro le ,  de l'acier,  de la viande
salée, ajouteront un fleuron de plu* à loin
couronne sous forme d'actions de l'Union
ou du S..iillicrn-1' .K'i-ic et tout sera d i t .

I n  tnil est patent, c 'est i jue le  mouve-
ment économique et financier dc l'Amé-
rique intéresse vivenieiil  l'Europe, y
compris noi re  pe t i te  Suisse, depuis quo
nos grands é tab l i ssements  ont  patronné
les t i tres à dollar*. Nous ne sommes p lus
aux époques où l'on ne s'occupait mie
.les valeurs locales: compulsez les inven
laires insérés dans les comptes annuel
de.s banques mttnc cantonales, vous ;
trouverez à profusion des t i l ies  exot i ques
C'est que, avee les grands mouvemen t ;
des cap i taux et les vagues financières qu
traversent  le pays au moment  des ein
p r u n l s  fédéraux, can tonaux , elc , il faul
rep lacer p romple l i i en l .  pour  ne pas lais-
se.- des mil l ions improduc t i f s .  Les t i t r es
indigènes ne suffisent pas à remplit ee
rôle et. d'ailleurs , la clientèle, de p lus en
p lus cosmopolite, demande une telle va-
r ié té  de valeurs qu 'une banque » i la
hau teur  • doi t souvent pouvoir satis-
faire sur-le-champ aux demandes . Que
I i prudence soil sp écialement à recoin-
iii.inder élans ces placements, c'est ce

Lt les devises étrangères '.' Elles en
Irent  par toules les portes. La Banqui
nationale suisse , dans son dernier  bilan
hebdomadaire, mentionne un avoir d<
papier exotique de 6 JJ millions , soi t  mu
a u g m e n t a t i o n  de prè-s de 2 mill ions sui
la s i tua t ion  précédente, tandis que U
portefeuil le suisse est en diminution de
i millions et les avances sur  naiiljsse-
ment de 1.160.000 fr. C'est grâce aux
devises étrangères que la Direction de la
l ianque na t i ona l e  est pa rvenue  à régler
la val ida  et à amener  un  change favora-
ble à la Suisse sur toutes nos frontières:
Des critiques chauvins d i ron t  sans
ilon'it- : Pourquoi ne pas prêter aux Ctpçi-
merçants suisses cet argent qui passe lu
front ière  ? C'est cependant grâce à ces
opérations in te l l igemment  condiiites.que
ces mêmes coin merçants  n 'ont  pas à
souffrir d'un . b a n g e  désas t reux ;  ils ne
s'en doutent même pas.

I.es mettes des chemins de fer électri-
ques de la Gruyère, jusqu 'à fin août I9U8 ,
sont en augmentation de 25,787 fr. 08
sur  la période correspondante de 1908 ,
non compris les rectifications des trois
derniers mois, ordinairement  plutôt  fa-
vorables.

[ondée I année dernière à I-ri bourg, avec
un capital do 275 ,000 fi-., a boucle ses
comptes au 3ii ju in  avec un bénéfice net
de 18.175 fr. 55.

Sur la proposi t ion .lu conseil et des
. n trol  urs . l' assi mblé. ¦! actionnaires ,

ag issant avec beaucoup de sagesse, a
dévidé d'appliquer t o u t e  celle sommo
nux amortissements.

Pendant l'exercice , la Sociélé a vendu
1528 potagers pour ménages Ct 10 grands
potagers avec distribution d'eau chaude
n»ur hôlels et pensions.

Chronique d'agriculture

I igné. — La récolte de cetle annéo
peut être classée parmi les moindres de
la décade. Le raisin mûrit l iés mal el sur-
tout , comme cela s'ost passé pour les ce-
rises, tré-s irrégulièrement : le vigneron
réclame du soleil pour mûrir sa faible
récolte . Celle .situation a influencé le
marché des vins qui sont on hausse. I

Jllé c! farine. — Les meuniers se p lai-
gnent qu'en certains endroits en u mis
trop de hâte à battre les blés nouveaux ,
qui dans l'attente de l'acheteur s'échauf-
fent ct subissent de ce fait  une baisso
appréciable des prix. Genève cote 23 fr.,
Eribourg, 22-24 fr .; Bâle. 22 Tr. .10; Suisse
orientale, 26 lr.; Lyon , T., lr. A Varis , la
tenue des cours est ferme, en sympathie
du reste, avec l'ensemble du marché mon-
dial qui indi que une sensible améliora-
tion de la tendance : sur octobre , le Ii-
vrablo ente 2.' l fr. 7ô.

l'our ce qui  concerné les avoines, celte
quinzaine no nous a pas apporté de chan-
gements appréc iables. l'aris cote 17 fr.
;;iï cent.: Genève. 20 fr. 22; Haie, 18 h.;
Fribourg, 18 fr. 20; .Suisse orientale, 20
francs: l.von. 17 fr. 25; Londres, l i  fr.

Articles fourragère. — Les pri x sont tou-
jours bien tonus . On constate une légère
hausse sur les tour teaux et si le marcha
des huiles ne s'améliore pas , il est à pré-
voir que les tourteaux seront rares cet
hiver, partant  à des prix élevés.

Tabac. — La cueillette du tabac bat
son p lein dans la Uroye ; la récolte gé-
nérale «t moyenne en quel ques locali-
t és. Lcs pris' nc s'établiront que plus

tard , au peiulage. Espérons que les prix
qui seront alors fixés satisferont ache-
teurs et vendeurs.

Pommes de terre. — Ainsi quo noua
l'avons déjà dit , la récolte est moyenne ,
la pourriture enlisant en certains endroits
beauconp do dégâts. Loé prix du détail
dans les marchés hebdomadaires de Ve-
vey se fixent autour de 8 à 10 fr. ; à Nyon,
7-8 fr. ; à Yverdon , de 5,50 à C fr. ; Ge-
nève , de G à 7 fr. ; l-'ribourg, do 5,50 à
7 fr. Par wagon, on cote dans la Uroye
à 5-5,20 fr .; Avene.hes, à 5 fr.— Lcs dis-
tilleries n 'onl toujours pas lixé- leurs prix
d achat.

LaUn. — On signale quelques achats
fails par les laitiers . .Suivant les circons-
tanci és local.-* , les prix s'établissent pour
1910 entre 15 et 15 fr. 75 peli t  lait non
rendu et 14 $£-15,3 cts, petit lait retour
aux fournisseurs.

Viande. — Le bétail ele boucherie, vu
sa rareté, est lies rcchçreué; w prix ele
1 fr. fO le kg,, poids vif , est courant. Let
pores gras trouvent do l'écoulement de
1,16 à 1,20 fr. Le bélail ele renie at teint
dee pr ix  presque- inconnus â ce jour , nussi
nos agriculteurs ne manquent pai de
pousser à l'amélioration de nos rares bo-
vines, fortement encouragés en cola pai
les pouvoirs publies.

ConCQURS d(> Taumuix
TAVEL , 16 SEPTEMBRE

Jary : MM. Chatton, Bise et Garin
Taureaux prCsentds , 118; primés , 54

1™ CA.TfcCOHl.
Taureaux de plus dt 2 aa

P* classe
l'oint, p,ln <

m.
Marbach , P., Grossried. Milano 94 300
Syndical d'élev., Tavel , Elégant 83 450

« •• St-Antoine, Gi4d St 420
» » AUcrswyl, fcu-

roAi 80 420
-Khischcr, P. Wetterwyl , Sepp 79 250

21" classe
Horner, Alph., TuUenborg, Togo "5 ITO
Bertschy, tr» lHlliswyl, Baron "5 170
Syndicatd'él., Heitenried , Flo.juc 73 160
RJcde, fréras, Berg-li, Rauber 7J t.10
Blaser, Jac., Keemerswjl , Franz 70 150

3f* ela'se
Gaumann. Jac., Tiletz , Finli 68 100
Syndicat d'élev., Schmitten, Ali 68 100
l'asel, frères, Tavel , Ménélik 67 100

II »* CATi.GORIE
Taureaux d* 15 i 24 aoit

ln classe
SjTiiicaYffb'i., Sctimitton, Mac  82 420

2"" classe
Guillebeau , E., KuDnvyl. Fram 75 170
Rossier, Jean , Hautefin, Sultan 75 i;o
Brùlhart , Jeh., l'cberslorf. Joël 75 170
Hayoz. Jean, JcUchwyl, Hector 74 170

Krummen , P.. Vogelhaus, Dani 68 100
Fischer, J., Villars-I. -Joncs Max 67 100
Under , Fritz, Bennewyl , Ilciry 66 100
Ridons, Alex., Fillislorf, Type 65 100
Jungo, Jàk., Schlatti , Simplon 65 100

i l l"" CATÉGORIE
Tanrilloni de 7 i 15 mois

/«• classe
Syndic, d'él.,Scbmittln. Modem, 78 140

» » Lord-llririj  78 14(1
Nuîsbauin. G., Grossried, Max 7S 140
Syndicat d'élev., Tavel , Mikado "8 140
Nusibaum, G., Grossried. lien: 78 140
Marhar.li, K.. Grossried, Original 78 140
Nusibaum. G , Grossried, Eiger 78 140
l'.oux, J., Leherstorf , Bismarck 78 140
Bcrlscliy, 1rares, BaU/suyl , L/ 'ger 7S U9

Bertschy, fr., Balliswyl , Brlach 75 100
Portmann. J., Ueberstorf, Victor 75 ioo
Roggo, Peler, Fillislorf, lleinj 75 ioo

» • » Kvhi 73 loo
Oberson , Jos., Rohr. Ménélik 73 loo
Marbach , F., l'rieseoheid , Martin "2 160
Wœber, Ulrich , Schmitten, Dewet 72 100
Fischer , Rcyd., BiSçher, Tibère, 70 100
Nussbauni , G., Grossried, Kari 70 100
Riedo, fré-re?, Berg li, Bismarck 70 100
Marbach. F., Friesenheid. Milord "0 lun
Schmutz. Jacob, l'eberstorf, Fink 70 100

_Sm» classe
Jungo,"Nie, Ualberlswyl , Brutsel 68 ioo
Posa, frères , Taon, Kopenik 68 100
A (Toi ter, lir., Koniadshaus, Franz 68 lou
Nussbaum , fr.. Grossried, Victor 67 100
Bongard , lr , Jetschwy l, Castor 66 100

« » i César 66 100
Fasel, Jean , Biesingen, Hercule r,6 100
Brulliart , J-, Ueborslorf , Hector 65 100
lliedo , Arnold , Gerewyl , Sultan 65 100
Jungo , Jac, Schlattli , Moléson 65 100

BULLE , 17 SEPTEMBRE

Jury : MM. Chatton , Bise, et Fasel
A. l î i icc-  I n e l u l i e  noire

Taureaux prêtantes , 74 ; primes , 33
1" CATÉCOnll

Taureaux d» plus de 2 ani
J" classe

Bslall P.im;
f r .

Syndical d'élev.. Sales, Pigpouf S'a 450
Syçdicat d'élev., Kpagny. Ci'îmar/i 80 420
Seydoux, Delphine, SMe, Oku 79 250
Syndicat d'élv., Le fin-. Coucou 78 375
Ri me, Auguste, Charmey, Idon 78 250

2°" dasse
Favre, Léon, Vaulruz. Traincur 70 150
Jaquet . Charles , Eslavanneii? ,

Brigadier 70 150
_7"« classe

Pittet, frères. Bulle, Uon 67 100
Qharriére, Fr.. Cerniat Garibaldi 67 100
Villoz, Pierre, Sorens. Mtlk 65 100
Siidao, Emile, Bruc, Amwtux 05 100

II™ CAtfGORIE
laoreaux de 15 à 24 mois

V* classe
Monney. fr , Pont I i -Vdlo PiWi 79 250
Meyer, frères, Cerniat. Fourrier 78 250

2a" clause
OiapMcy. t., Charmoy, Cap itaine 75 170
Bovigoy, Jos , l't h-\i\U , Cumbil 74 170

3"" classa
Dupasquier , Jos., Le P.lipiier,

Jaloux r,7 100
Pitlot, frères. Bulle, Mikado or. ioo
ringiiel j- , frôres, La Roche, Lion 65 100
AndioyjKug., i'I-en-Ogoz, .fofifaf 65 100

111"*° CATÎ-COMK
Tsatillont i» 7 i V5 mots

-f 1» classe
('.«rin , Jules, llullc, Max 78 14C
Overney, Chapalley, Charmey

l'irli 78 l '.U
Delabays, Jos , Romanens,

Pompon 78 110
Moret , Jos., Bulle, Vautour "V 140

2"" classe
Garin . Jules, Bulle, Piron 76 lofl
Grandjean. Jes , Modon, Bmim 76 IOO
Tornare. Lucien, Charmey, Max 74 100
Frossard. fr., Romanens, Barnum 72 100
Andrey, Jules, Charmey, Com-

mandant 72 100
Pittet , Hercule, Enney, Lion 70 ioo

ô">» classe
Charrière, Al ph., La Roche Calvin 67 100
Seydoux , Delphine, Sales, OiVu 67 loo

• • Lolel 65 100
Boschung, P., 1-a Tour Flambeau 65 10i>

Calendrier
DlM.WCllF. 19 SEPTEMBRE
\ VI : ii ;.:-.- . la l' .' i i l i -e . '.l e

Fête d'actioss de cr.i : J de la Coofidirilion tcissi
Prions Dieu dc répandre scs béné-

dictions sur notre belle patrie el
promettons d 'observer cc que l'Ep is-
copat suisse recommande pour conserver
à noire pays la fo i  cl les mœurs qui
ont fa i t  la force et la gloire de ncs
anr.clrcs.

LUNDI 20 SEPTEMBRE
Maint Enstaeho ct nés compagnons,

¦nartjm
S*int BtDtaehe, brillant officier de Vespa-

sion. poursuivant un jour un cerf, vit un
cruc ilix entre les bois de cet animal. Ses
prandes aumémes lui avaient mérité celte
faveur. Il se converti t et se lit baptiser avec
toute sa famille. Après de grandes épreuves,
ayant refusé de rendro grûces aux dieux,
il fot jeté aux fauves avec les sions. i 120.

Wm wfigp ùt ftïfeps
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

Collégiale de Salal-BfleoUa
A 5 Yt , 6. 6 Yt, 7 h. Messos basses.
8 h. Oflice des enfants.
9 b. Messe basse paroissiale avec sermon.
10 h. Ollice capitulaire, exposition du Ti es

Saint Sacrement ct prières prescrites pour
la fête d'actions du :;races.

A 1 Yt Ix. Vê pres des enfants. Bénédiction.
3 h. Vêpres capitulaires suivies de l'expo-

sition, du Te Deum ct de h Bénédiction du
Très Saint Sacrement.

6 »/. h. Chapelet.
Eglise «e gaUat-Jeaa

A 6 y, h. Messe basse.
8 h. Mosse avec instruction.
9 h. Grand'Messo solennelle avec lecture

do U Lettre des Evëejucs suisses ct Béné-
diction.

A 1 Yt b- Vêpres solennelles , chant du Tt
Deum et Bèûédictioa.

Après les vêpres, réunion do l'Association
des Dames.

6 Vi b. Chapelet,
Eglise de Rafat-naarfee

De C h. du malin ù 1 h. du scâr cxpCMtion
du Saint Sacrement.

A 6 Yt h- Messe basse.
8 b. Messe basso, sermon allemand.
9 b. Office , plierai d'actions de grâces.
A 1 Yz h- Vêpres. 7'c Deum.
8 b. Chapelet.

Eglise dn Collège
K 6 h., 6 yt b., 7 b. " Yz b- Mwsas basse»
9 h- Messe dos enfants.
10 h. Office paroi sial. Instruction.
A 1 Vi ''• Vèprer. paroissiales.

EjeUae de wotr«-n««n(»
A 6 h. Exposition du Saint Sacrement

Messo basse. Distribution de la sainte com-
munion avaût et après la messe.

8 !:. Mi. -*e chanléo. Sermoa allemand. Bé-
nédiction.

A ï h. Vêpres ct Bénédiction.
3 '/» h- Chapelet et réposition du Saint

.Sacrement.
Lo Saint Sacrement étant exposé de & h

du matin ù 6 h. du soir, les fidèles auronl
soin de venir nombreux pour l'adorer. Les
frais du luminaire sont recommandés à leui
charité .

Eglise des BR. PP. Cortellen
A 6, 7, 8 h. Messes basses.
9 b, Grand'Messe. Bénédiction.
10 Yt h. Messe Basse.
A 2 Yt b. Vêpres. Procession. Bénédiction.

Effilas de* BB. PP. «ïKjtnels n
A 5 h. 25, 5 h. 55, 6 h. 25. Messes basses.
10 h. ir - i '¦ ¦:¦• .¦• •
A 4 h. Assemblée des Tertiaires de langue

allemando avec absolution générale.

Chapelle de PHOtcl du Lae Soir
A 10 h. Messe basse.

»—' 
Pour tout co qui concorno les

aboonemonts, s'adresser exclu-
sivement a r Administra-
tion <la Journal. -

Publications nouvelles
liluiles contemporaines. — Douxièmo section :

ETATS H'AJIE ET D 'USI- MT : Premier
volume: \JIgnorance en 'matière riligietuc,
par le chanoine Paul Buriner , curé-doyen
de BenUKoocy, ancien aumùoior du pcn-
bioanat Saint-Euvertc, k Orléans. In-12
écu, O.CO fr.. franco , 0.75 fr. — (P. Lclhiel-
feux, éditeur , 10, rue Cassette, Paris (G0 ).
Cet opusculo ouvro la 2m» section des

EtluUt contemporaines qui , sous le titre :
ICtals d' itmc ct d' esprit , traitent des cause-s
les plus générales do l'abandon des croyances
ct dei prati ques religieuses à notre époque.

La l ro causo de l'irréligion actuelle, étudié«
par M- lo chanoine l'aul Barbier dans eus
pagol , est l'ignoranceen matière religieuse.

L'auteur exposo d'abord cot étrange cl
dép lorable état d'âme , véritable p laio pour
la l'rance, puis il indiquo les moyens .pie la
Providence met k la disposition do tous |>our
l'éviter ou pour cn sortir.

Don*} un tableau aussi éloquent que aa-
vrant. il établit , k la lumière  des faits, quo
lo XIX"" siècle, digne d'êtro appelé Io sièclo
dos sciences positives et des grandes décou-
vertes, mériterait mieux encoro lo nom de :
tiède de Cignorance en mttiére de relig ion.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Altitude 642»

.Du IS «e-ptaiia-br» 1809
BAROiiiLrnG

Sept. ! !3 14 , lô , 10| 17| 18 Sept.

5- 715,0

Si 710.0
W Mov .

TULIiilOMÏTl'.n c.
Sept, l 13 U 15 10 17 18 Sept.

8 li m 13 12 10, Oj 9, 18 ffh. m.
I h. s. 13 111 15 15 li| 13 1 h. s.
g h..g. 14 15 12' 13 13 I S h. s.

Temp érature raaxim. dans les 24 h. : 17"
Température mini m. daus les 24 h. : b°
Eau tombée dans les 24 h. : 0,025 mm.

„ . Direction : S.-O.
ont  I Force : léger.
Etat du ciel : couvert

Extrait det observations du Bureau central
de Zurich i

Température k 8 heures du matin, le
17 soptombro :
Pan» M>» Vienn» il"
Borne 10" Hambourg 1.'!°
St-Pélorsbourg 9° 8tockholm t :i°

Couditions atmosphériques en Suisse, co
matin 18 septombro, /; : h.

Couvert dans la région du Léman, i'i Neu-
châtel. dans l'Oberland , la Suisso centrale
et l'Engadine. Brouillard à Gôscheaen ct
Schaflhouse.

Températures : 1 G0-!** sur les bords du
Léman, Interlaken. B.'.le et Ragaz; de in» a
11°, k Thoune, Lucerne. Coire, Berne, Lu-
gano ; 7° à Zermatt et k Davos.

TEMPS PROBABLE
dans la Suisso occidentale

Zurich. IS septembre, midi.
Nu8gcnx ; encore à U pluie. Tempéra

lurc eu baisse.

D. Pr.AScin:iii:i., aérant.

IWS f̂ EiSS^^
Dépôt : Iloiirgkucclit <V Uottrnu
Paul tan in, pharmacie, à BulU.

La Chartreuse en Suisse
Par arrêt du 26 juin 1909, la Cour do

Justice de Genève a dicidô quo les marquis
suisses de la Chartrcuso appartenaient à
l'abbé REY, ct quo Monsiear LECOLTL'-
RIEU, liquidateur de la Congrégation, ct la
Compagnie Française de la Grando Char-
treuse, son cessionnaire, n'avaient aucun
droit de vendre la Cliartreuse cn Suisse sous
les anciennes étiquettes dos Chartreux.

Lcs tribunaux suisses en écartant los pré-
tentions du liquidateur et da la Compagnie
Fermière de la Grande Chartrouse, c ton  les
condamnant , ont proclamé quo la seule
Chartreuse authenti que est celle qui esl
actuellement fabriquée par les Pères Char-
treux à Tarragone (Espagne) et qui so vend ,
soit sons les anciennes marries qui appar-
tiennent à Monsiour REY, soit sous les
marcpies enregistrées au nota de L'UNION
AGUICOLA. 3062

Cbemfns di fer PABIS-LÏOK-HEDITEBHIIÉE

Billels d'aller el retour
(dits < i 'a rr io rexsa IsOn)

pour familles — 2me et 3m° classes — pour
toules lesstalions thermales desservies par le
réseau P.-L.-M. — valables 33 jours avec
faculté de prolongation — déUvvésdu Vr aop.
tembro au 15 octobre , aux familles compo-
sées d'au moins deux personnes voyageant
ensemble-

Prix : La première personne paie le
tarif général, la deuxième personne bénéfi-
cie d'une réduction de 50 %, la troisiémo
personne et chacune des suivantes d'uno
réduction de 75 %.

Arrêts facultatifs
Demander ¦ les billets quatre jours à

l'avance ix la gare de départ.



66 FtuUletoh di la HBP.ltTB — C est sans doute au sujet (fu patro-
nage, ou de l'ouvre  dos catéchismes ?

— Non. Voici ce dont il s'agit : hier

MiRÉSISlTOLE FORGE nu soir , cn ouvrant le tronc p lacé auprès
do la statue de la Vierge, j 'y ai trouve
rcltc lettre quo je me suis permis d'ou-
vrir cl que je vous apporte.

Ert ftlîitt'è temps, îl liiàîl d'un porte-
fouille un morceau de papier, évidem-
ment arraché à un cahier d'écolier, cl

Par ÎEAÎINît DK COIfL05«

Que vous clos bonno I murmura
t-elle, ol que je vous remercie i... Ce soleil | jtliécn qualre
m'a fait  tant do bie n ! Je me sons revivre. I Sur le côté blanc, d'uno grosse é-critun

Elle paraissait p lu» vivante , en effet : encorn malhabile, on lisait cette c-trang
la flamme qui brillait dans ses yeux m
leur communi quait p lus dos luisants di
flAvm.

suscription :

_<1 Madame la .Sainte Vierge,
Dans l'église.

La lettre était écrite au rnclo. L'or-
thograp he cn était si fantaisiste qu'on
iu.' pouvait comprendre qu'à l'oreille le
sens des roots.

Il"0 de Verladour lut donc h haut'
voix :

< Madame la Sainte Vierge,
¦ Vous êtes la maman du petit Jésus.

Il faut quo vous lui disiez do mais écouter
quand nous faisons noire prière'. Papa
e-st parti en voyage. Il avail dit qu 'il nous
écrirait, et nous n'avons rien reçu qu 'uno
carie postale qui reprtsenlait la statue dc
Verclngélorix, à Clermmonl, et au-dos-
sous, il y avait : « Je vous embrasse: de
tout mon cceur. J Enfin, rien f Frieda
pn'-te-nd qae papa est fâché avec maman ,
ot epi 'il ne reviendra p lus... Alors , nous
pleurons quand on rio nous voit pas 
Une fois, maman noas a vus, elle nous a

— Maman no mo reconnaîtra pas I
poursuivit-elle. Pauvre maman ! Comme
lo lemps doit lui sembler long I 11 me
tarde bien d'aller la rejoindre et pourtant
mon coeur sc brise â la penséo do vous
quitter, Mademoiselle l

Elle devint très rougo et so tourna vers
la fe-nêtre. On aurait dit quel le  voulait
encoro regarder la Diane verdie qui , de
p lus cn plus , s'enveloppait d'ombres.

Sans bruit , Aliénor qui t ta  la chambre.
Dans lo corridor, M"0 el/'. Verladour

rencontra sa femme do chambre qui vo-
uait l'avertir que M. lc Curé l'attendait
dans le pelil salon.

La jeune fillo s'y rendit aussitôt.
—ila chère enfant, s'ocria le vieux

pretro, pnrdonneiz-moi do vous déranger,
J C sais combien vos fonctions de gardo-
malade sont absorbantes, mais j 'avais
absolument besoin de vous parler.

m̂^̂ mwi^̂ ^̂ mmmKm.m m̂
Histoire universelle

de l'Eglise catholique
PAR ROHRBACHER

13 voltttn.es ln-'l°
30 francs au l i eu  dc '.) !) francs

LIBRAIRIE CATHOLIQOE
130, Place Saint-Nicolas , Friboarg.

mm^^mm^^^^^m^^m^m
Mises d'immeubles

Slordl 2» ¦rpleaibrc, à 2 h. du jour , les enfants de Ieu
ï: douard Joui, exposeront cn vente, cn mises publiques , à
lour  domicile, a La (jrangette, route de la Glûne , commune de
VilIar3-sur-GIâne, la propriété qu 'ils pos?6,lent au dit lieu , cou-
prenant maison d'habitation, Jardin , grange et écurie séparées
et 7 posos environ de bon pré, cn un soul was.-terraioexceptio»
nullement situé pour être utilisé comme place i bâtir.

P'ribourg, Io 10 septembre 1009. H3906F 3755
Pour lea exposants : J. F.naery, r.ol.

Â VENDRE
jolie» villa» do 14 , 12, 10 et « pièces ot dépendances avec parcs
ot jardin».

t iiniio D oie's de rapport avec magasins très bien situés.
'« <  rm ii: .-. pour villa» et maisons de rapport.
S'adresser au buroau d'Architecture et de régis d'immeuble*

E. ! > « t  <.!/ . 09, Avenue de Férolles. H 3342 F 3814

DANSE & MAINTIEN
Salon particulier. Avenue de Rome, 5

Les cours de danse pour adultes commenceront dimanche
IO octobre, à 8 >/« h du soir.

Danses classiques, anciennes el modernes.
LEÇONS PARTICULIÈRES

S'inscrire à l'avance, Lion Uni u } , professeur.

L'impoitation dir. en po». la grsnde expérience
ct un itbit considérable nous permettent tf'oShr
un excellent café k bon marché.

U» plus linea «ortcj de lr. 0.80 i tt . 2.50 le
dcnU-Mo. P/i-j-courjnt; jratis. 5V, ca tin tues-

escompte. Expédition au dehors.

Avis & recommandation
AOX PARENTS ET MU. LES ÉTUDIANTS ET ÉrODIANTES

Bonnes chambres bien meublées avec ou sans pension , vie de
famille, Il des prix très modérés, chex an ancien précepteur.
t Kéférences à disposition.) Grands et beaux jardins attenants à
la villa située a peu do distanco des différents établissements
d'instruction.

S'adresser, par écrit , «ous II 3'J87 F, k l'agença de publicité
Haasenstein el Voij Ur . Fribourg. 3842-15Ê7

A U morne adresse, ù louer à très bas prix une chuuibro
avec cuisine ot dé pendances et jardin  si cn le désire.

Institut agricole
I PEROLLES — FRIBOURG

1. Cour» agricoles d'hiver. — La rentrée des
cours dc 1909-1910 est flxéo au mercredi 3 novembre pro-
chain. Prix de la pension, 30 fr. par moiî. L'enseignement
est gratuit ; il comprend eleux semestres d'hiver.

2. Ecole de laiterie. — La rcnlréo du cours an-
nuel ot du cours scmcstrie-1 est également fixée au mercredi
3 novembre prochain. Prix do la pension , 30 fr. par mois ;
le» Frïbôurgtois ne paie:nt qua 120 fr. pour l'année entière.
L'enseignement est gratuit.

L'enseignement dans les deux sections est sp écialement
approprié aux jeunc>  gens de la campagne.

Lou programmes sont adressés gratuitement sur de-
mande. H 31*42 *\ 3852-1230; •-•  *

». Le directeur : I£. de Vevey» i

donne un.; lape Cl I K I U D  avons ph tire plus
tort encore !... -Sainte Viergo , dites bien
nu  pelit Jésus que nous soumit;» mal -
heure ux. .. II vous ol.r-ira , puisque vous
êtes ea maman , et papa roviuiidra. Nous
serons si contents, ce jour-là... Avec les
sous de notro porte-monnaie-, nous vou*
mellro'na un cierge, très "haut , "pas une
grande hougin, non ; mais un vrai cierge
oui aura l'air d'un mât de navire.avec
uno petite- flamme au bout. »

Los auteurs do l'étrange missive avaient
bravement signé leur prose : Paf et Pouf
lloumaziircs et , pour p lus do sûreté, ils
avaient inscrit leur adressa au-dessous.

— Quand j 'ai lu cola, reprit le vieux
prêtre , dont la soutane faisait 'une tache
austère dans lo pet it salon Louis XV , j 'ai
pensé quo le mal était encore plus pro-
fond quo je nc le craignais ct , tout de
suite, i'ai voulu cn causer avec vous...

— Ali ! .Monsieur le Cure, nous som-
mes bien malheureux docutte situation !
Mon pire n'en parle jamais, mais jo vois
bion qu'il en soutire... J'ai écrit p lusieurs
(ois à mon beau-frère., il me répond pour
avoir des nouvelles di.s 'énfaiils;"rnuis à
liuite-s rues ouvertures dc réconciliation
il oppose lc silom
vivement frens&é* i
il oppose le silence. Son orgueil a été
vivement froissé; il ne consentira ;'« par-
donner quo le jour où ma sa.-ur fera le
premier pas...

— Vous no l'y croyez pa» disposât ?...
— Plus ello va , p lus ello essaye elc

s'étourdir... Elle ost lancée dans une- so-
siété qui n 'a que le plaisir pour n'iglo ct
où on lui persuade que Io meilleur moyen

^M m.:iiiLiissMX7Bsa^x!S*SM!^biilAiSSaSa

Pharmacies d office LA LIBERTE
DIJIA.VCIIE 19 SSJ'TJiiilJ .IK Ji' i .nr. -.ii ..-i l- e.. I .U JI J . , ,''_ .-.< _ _  se trouve

Sa/nt-M/co/as.
Pharmacie Wnllleret, rua daru toIU Us hôtels du canton dede.Romont. Fribourg et, en dehors de Fribourg/
Les pharmacies qui ne «oal dant u, fouils suivants i

!«.! d'ofllce les joun fériés aont , „ , , . „  ,. „ ..«.< ,
ermée» de midi au lendemain <VaIaiO Evolène. Orand BMd.

matin. » KarécoUes-sar-Salraa ,
' Hûtel des Marécottes.

Bonne repasseuse demaude > Trient, EStel dn Glacier
• • da Trient.

Spprôni iO » Sierre, Hôtel de ls Poste.
Vie de famille. B»ne occa- ' 8itë£f ** aw ia

Sion d'apprendre l'allemand . « u  « «•..,* , « t
Alresse : M" Frossard . re- * Hnhanl. HM»1 io la Croix

paueusc . maison Horoul, lêciérala.
Sierre (Valais). 3tô0 » Gampel, Hôtel Lôtscher-

Oa demande fe louer pour  » Sion, Hôtel-Pension,
le 10 octobre , dan* le haut  dc » Sierre, Hôtsl de la Dent
la ville et pour un long terme, du Midi,

2 chambres meublées ' «-g^»«»««.
avec ou sans pension . » Ssas-Fee, Grand Hôtel.

Offres «ous ll :i'Ji>)  F à Uaa- » Baada très Zeiaalt, Hô-
stnslein £- Yogler , Fribourg. tel Weisshora.

(Giuons) Seloia-CaUaca , Hôtel

l-J- C Ul 01S 5 i i C (BwnB> Deltaont- HôUI de la Ci-
gogne.

désire donner des leçons d'an- » Bt-Orsaane, Hôtel de la
Riais, françalH ot allemand. Cigogne.

On se rend à domicile. (Vaud) Cli&tean-d'Œx, Pension
S'adresser sous H SS95 F, à " Hiant'OtudeU

Baasenilein et Voaler, k Fri- t Lansanne, Hôtel Kr rr:
bourg. 3atS Bristal.
——— » lansanne. Hôtel Central.Plusieurs logements ¦ Çffi* Hôtel dM "*"
* loner. ' Palézienz,Hôtel dola Gare

S'aJresner . 43 , tliamj) don ' Montreux,HôtelBtlmoat.
Cible», an 2M «Stase asj7 (Sehwyz) Gersan . Hôtel Pension

FlaheBiT.
'88 '«n3oioo*s8iisojpe.p » Hôtel Suisse. Einsiedeln.
uoiiiiv.pneojnq 'ssuao T U A T  • Einsiedeln , Hôtel da Paon,
•ou -3J3 'o|piui(ip ç -js,» i|i(ll/il (Zons) Bains de Sciœnbrenn.
•ACJ) -d -3CH3 -d U|»Q Lncetce. Hôte, du Co,!,, ^

_
^ 

» Hôtel de l'Union.Standard 
ThédoCeylun Ŵ9KÊ aÊ7tL\\f 1̂

Mélange anglais, très fia , W<T Oï ï 5 °»J%j£ï3J
avantageux. 5 vsSM Lfe v"a I "SI
Paauotsdegr. Nl 125 250 500 I-.S? .A'-.'J/\cff^- ,r^^'&.:

se vend à Fribonr?, dans les lUSlIS SOlCfHêS
éoieriei : 1108 .. , , Q

G.CUmenl.Orand'Roo; $0T WlunitlOns"îSH
J.  Missiez. Ueaureenrd ; , i.t_I. __.. ,.
«« Sieber. ruo de Romont ; A/C,nce **n 6r»!° d f, a Ma
VIcarfao A Oi'.ruedoiJii.'«aane. nuf»eturr  irançaise d Armei
_____ _____

___
__________ 

do Saint-.Etienne.

l ill' fillp lil» hlkllll» tC Prix Ju tarif-m
, A, , , 1  PETITPIERRE FUS ET C^
bien ré t r ibuée , est demandée _ ... , . .
pour. iout de mite. Ncnrhûtf  I

S'» d rosse'' * M"« Perretli, Maison fondée cn 1848
Boulevard Cramy, il , l»ï- TAlâphono IST. 3IB
HHUUC. 3305 ____________________________________________________________________

do et) roiunl '-r do l'.uh&cncc dc son mari,
c'est di! ii'-Ven point préoccuper '...,

— Pourquoi- ne-quitteriez-vous pas
Paris ?...

— Et maintenant ;e yaif  prendre con ¦
gé du vuus , nia choie enfant... O: ne de-
vrai t pas être mon rôle de dire à une paroi-
-tienne zélée comme vous rites : c Quittez-
uous !c p lus vite possible ! » Mais avanl
les devoirs esté-rieurs passent le-s devoirs

dour dn.l être agre-able- à liabiter...
— Et co n.; sua pas seulement, pour

M"» Kouniazièros que la campagne eera
wlutaire... lille vous remettra aussi...
Vous élos pâle, nia chèro entant... Le
i'omlc Xavier s'e-n trouvera Mon é-guk-
ment... Je l'ai vu hier...

—¦ 11 est allé Cbez vous, Monsieur le
Curé ?

il.- i .ci.i ... Vous avez un peu ebarg
no l'oubliez pas...

tremblait un peu en pénétrant dans L:
cabinet .i'.- son pere à l'beuro où, Adé-
laïde, parti.- avoc ses amies, tout  la
monde reposait dans l'hôtel.

Le duo écrivait; en apercevant sa fille ,
il posa sa p lume : .

— Ah ! dit-il, tu arrives bien ! J'ai à
causer très sérieusement avec toi...

ment... C est uno bonne et loyale nature
u qui l'air de Paris nc convient pas. Pour
que lu convalescence soit complète, il
lui faudrait non seulement lo repos et
je grand air , mais encore le travail , un
travail absorbant . J 'ai vu , l'autre jour ,
daas un journal , qu 'une société s'était
formée pour capter l'énergie électrique
d' un>: chute do la Uordot'uc. la Sau-

battre p lus vite.
— Tu dois deviner de quoi il s'agit ?

r.'nrit lo père.

tière, je crois». — (-tla m ''tonne... I-a douairière nous ,-0;ur „ 'a jamais bat lu  que pour de nobles
— Collé éhulo so 'trouve au bas do fah assez d'avances, surtout depuis cos idées ?

V.rtadour. répétition» de comédie qui nous ont - _ Tu vois bi.n , tu l'aimes! Adélaïde
— Poussez-lc donc dc cc cité-là... beaucoup rapprochés. avait raison... Je n'irai paB à Vertadour I

AvanJ, tout , il îanl l'arracher à l'inac- levant la jeune fillo se dressa le fA tvwrKj
lion... II y a des natures qui ont un tel masque do palefrenier anglais dc lier- » 
besoin d'agir quo, lorsqu'elles peuvent ou trand dc la Roche-Bellecourt et , d' un NOUI pr&YSnoni BOI abonsil qu 'il
ne veulent pas employer lours forces pour moiivem<-»t instinctif, elle élondit lu 0»̂  pris not* d'aucune ttetOMndl tk
Io bien elle,loS .-mr doi,nta

r
ilôtpour lo n«in en

^
avant comme pour sc préserver 

 ̂ r«l«lli d «H«J n '«tmal... .Le comte Xavier i-st do ce nom- u un «langer.
bre... Avant tout , occupcz-Ic !... — O h ! non , murmuia-t-o)lc... Pus P»« «CCOmpttné» du montant lie 20 t»nt .

— J'y songerai . Monsieur le Curé. celui-là !... L'AOMiHiSTRATIOR.

L'n ecclésiastique «1*mande IQ I f t R l l  l If

une servante I r i r  SUMlI
munie de bonnes référe-nce3. ««.*».,~. „ n>4S'adresscr souo H3t«VJ K, à {IBSGfill
l'agence de publicité Haj 'an ; ; _
«toln et Votler , Friboure. 3ÏÎ7 «'Il service Illllllnil'C

A vendrr , k Corbières ot k e. ._ demaude pour maièoa
Arconciel , eiâron 16.000 piel* religieuse
de irvmn -r-^r- f  •* -r̂ .

foin et regain ÏÏHE FILLE
sinsi que le repai--. hoctétc et lalorieute, pour

S'adresser à l 'IIâtel da Sa- aider à la lessive et k divers
p i ii . CorJ»H.r«H. 3833 travaux do ménige.

S'aàreiEer ton» H4G04F, à
A lonçr, pour le 25 octobre Baate *utein et Vog ler . Fri-

ou tout de suite , au 1" étage, bourg. 3U5Ô
un 

APPARTEMENT * I ni|PR4 pièces, cuisina , chambre de f l &  tn^^J C | B
boane, mansarde, confort KO - 0 , ,., ! ,_.• • ¦
derne ' 3840 8, rue de l'Industrie, bel «p-

S'aj're*«er, S* IO. aveune l""««'™«'i«. t«« indépendant,
de iv-rollci. l"étace. tiorto Ue acux chtmbres et cuisine,
à VR Ù CÛC aveo J*P«ndancss. Confort moa Banciic. , ĵ .

ij tdre3.ccr à ta concierge ou
A "UTj llVmn U -ta , Champ Ut» Cible», on
A VM\UnGi  !̂̂ :̂ 

1 break neuf k 6 places , l ea- TT._j .  J'!._««.«..Monbriolet neuf . 1 Tiibary neuf . VCSle û lHUïïCUDieS
1 ebar k pont avec ressens
neo f, 1 char à pont d'occasion. L'office des poursuites du

S'adresser à t. Soland, nia- Lac ù Moral, vendra en mises
réchal . Place :¦.. , -, , .¦ i- . . in . - . publ iques , le mardi 2» »̂ p-
X'rlbuarc. ^341 tembre 1009, à 4 h après
__^________

_____ 
mi.ii , au BuCet de la Gare, k

n m .' ¦ « « ,, Courtepin , lea Immeuble» kp'-
nllHi'l HP. (îl llflTfl parteoant à Ohenanx , Pierrel i i iHt i  uv, iu u m t  Anjrustin, Heu Joseph, k Cour-

PDTDniTDn lepin , comprenant maisons
rJ_U.DUUll.or d'babit&tioj; atelier, cav^.

Tons les mardis t range, p tée t  cliamps. 2«55

^
™rom g imm

«. . <). Us.  1.1. . lu  l î o l l l l .  «„,.»!-. or. -._., .,...„ k.l _..„.._.pour le 25ootobre, bel ajipar-
tetnent de 5 chambres, cuisine
ct dépeiilances Cosfort mo-
derne. Suleil tout le jour.

l'rix : 45 fr. par moi».
S'i idrer-  : 43, (lmnip de»

Cible», aa 2-'' i-tuge. 3SI6

Meubles de bureau
CoIIre fort usagé ; pupitre

V .'- SV' américain; armoire pour archi
Xt ^

' ^^mUr une
_ ¦ Smith Premier; pupitre pour

LEHB1LLEDRPR00DIÎ $£?* J^^ 0^- '• =
ponrnett Qjerie mrtal j ^^2iîiïSSUt.S

———""" ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ "¦¦'¦"' ¦¦¦ Parierni à droile. Bvrae.

Maison de famille vm loade da cotesn&. IL
,>onr < 1II .I. du Ç»_U**«"* dn ? *" £*!i«BUIto» »rati»
Teeliulcaui, rue du ".'; ;: .- i i  : . \  ! .,. '. . ...r , propriAl.,
î I U-, -\ - î .'i. 3&!1 Vergèae (Gard). £701

Son père la regarda : ses yeux étaient
'tristes, mais il n 'y avait pas dc colèro
dedans.

— Je m'y attendais , murmura-t-il ; ce
n'est pas raisonnable, car cette fois toutes
los convenances sont réunies.

— Les convenances peut-être... mais
mou cœur uo ratifie pas la décision, ct
c'ost assez pour quo nous no donnions
pas suito à co projet. Pôre, si vous lo
vendiez, nous partirions plutôt pour Ver-
tadour ?

Cette fuis, un éclair dc colère traversa
les yeux du vieillard...

— Est-ce qu 'Adélaïde aurait raison ?
s'écria-t-il. Klle. prétend que tu uniras
par épouser M. do la Gardonie ! Je lions
à te déclarer, cc soir, que- je m'opposerais
do toutes mes forces à . .• mariage. Tu
n'épouseras pas plus c« hobereau qu'Ar-
chambaud n'épousera M ,k' de Korfaou.
Comme chef do famille, j ' ai dos devoirs ...
Je dois vous empêcher do vous mésallier.

— Est-ce sc mésallier que »ie mettro
sa main dans colle d'un li'oriui" dont i.;
ceour n 'a jamais bat lu  que pour ele nobles
idées ?

— Tu vois bien, tu faunes 1 Adélaïde
avait raison... Je n 'irai pas à Vertadour !

f A niitrej

ROBES & CONFECTIONS
Costumes tailleur

LAINAGES. SOIERIES. VELOURS.
Les nouveautés d'hiver sont arrivées

J. Monney, suce, de M "* Bardy,
10, ruc St-Pierre, Fribourg.

On desisaude a acheter
en Suiire, propriété* de rapport , d'agrément , villas, châteaux,
ainsi que propriétés pouvant convenir à l'installation d'Iiûicls ,
sanatorium, pensions de famille. Vente rap ide do tous fonds de
commerce et industrie, quels qu 'en salent le genre ct l'impor-
tance, l'our trouver rapidement associés, comuuudithires , capi.
taux, s'adresser à la H 415« X 5*34 If 25

BANQUE D'ÉTUDES
29, Boulevard Hagcnta, l'uriit, 2B°>< année

Etude des affaires sur place, a nos frais . Discrétion absolue

EXPOSITION JURASSIENNE
Industrielle , agricole, historique

et artistique
A. MOUTIER

du 21 septembre au 12 octobre 1909

Vente de domaine
La commission de liqeHation de la société immobilière

Bciicvne.-Sl-lïarlItélcmr i Fri'ooure, exposera en vente, aux
enchères pnbliqaea, «amedi 2 octot»r© mon, à 3 heures de
l'apràs-mial, le duiuaiao i i i -  Uellerne, tt Fribonrc, compoié
de deux lots :

1 UallODd'habitation, prance,écurie, jardins ctpr^s attenants,
d'une contenance totile de six hectare-* (16 pose» Ïti5 perches);

2 Un terrain & bitir arec les cau-tlisations d'égouts, eaa et
gai , d'une coatscanco de 4*042 mètres, situé entre la route can-
tonale e; la route communale tentant ila Basse-Ville.

Les conditions di vente toot dopo_i<es au bureau ds M Paul
Droux, notaire, à Fribourg, où l'on peut en prenire connaissance.

Les mises auront lieu au dit bureau.
Fribourg, le le teptembre 1809. ."iŝ ô

Au nom des liquidateurs : Tani l>ronx, ao.'aire.

VIEILLES TUILES
A vendra à bas prix, des vieilles luilest 'i ouiboî-

leint'iit provenant dc déinolilion. 3S-î3-lô"2î
S'adresser à la Six'iêié générale pour IQ com-

merce dc matériaux «le? construction » Friboiu ĵ,

Société p our la location de bâches
A GUIN

La Soiiété pour la location do biches, à Gain , se recommande
de nouveau à l'honorable public , poar ses grandes haches, con-
venant «péciaUment pour la couverture de cantine* de l u t -..
• - I -. -J l i n .  - 1 .-1 i I i i . i ir .  - i' - . 1 - de ii - , . o , eto.

l'our do plu» ample» renseignement-, s'adresser i l'adminis-
trateur, Joliann ::: " i i . v i  _ '. <r. :.:. .. ntet. 3676 1456

GOFFINÉ
OU LE

Bréviaire du Chrétien
Nouveau Manuel pour la sanctification des dimanches et

fè tes, contenant , ootre ln matière d'un paroissien , une
explication du texte dos Epitres ct Evanpiles des diman-
ches, des fériés , de l'Avent et do tous les jours de Carême,
et un cours complot d'instructiont. morales, liturgiqoes et
dogmatiques, distribuées suivant leur rapport avec l'Evan-
gile du jour. 

Reliure basant) tranches rougis Fr. 3.30
» » » dorées s 4,40
» pcgamolde tranches rouges » A. 'ld
» » » dorées » o. —
» chagrin > rouges » T».50

En vente à la Librairie catholique, 130, Place Saint-Xicolas

el à l 'Imprimerie Sain l-Paul , Avenue de Perolles.



EXERCICES
j pour la Sainte Communion

Jolie p laquette de 48 pages in-18
Gros caractères dzèvirieiis

Reliure percaline noire» Iraothct jaspée* Fr. —.HO

» chagrin, Imoebes rou^rs • 1.20
» > > durées > 1.50

EN V'KNTE A !.\ U i iUAlUlK CATHOUQUE
î 130, place Suiiu-Nieulas el Avenue dc l'érolle*, Pribourg

Ixxx eUEKKMKWCM *& iNSWyxocxyaossaf tarsef- xor KM &ect s

BANQUE DE FRIBOURG
WECK , EGGIS & Cle

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

^ ôi__iri_riTiii_ra_wiiiiiTtiT ¦»*''»'' '̂̂ ^^^^^ ,

1 Savon ECTLÏ
extra pur , économique

Ne contient n< chlore
ni éléments nuisibles

Adresser les demandes à

I !1H. tIGt\Mli> \. CillTT0\ d C"
Fribourg

BÉs et teimlii FBoii»
COMPLÈTEMENT REMIS A NEUF

T.ms l»a jours, bains chauds et froid-< , de 7 h. da matin A 9 h.
du sr.tr Douât!*, ventouses Installation moderne. Af.nnuementsà
prix réd ni" Comme p ir le p ***é, je uie e.har fc"- .lu tUncbi-sage
oa lav« ans-i  ls MM» «an» le repasser. H3MÎ F S710

On porle à domicile. Traçait soigné.
KVM.K-IM I.1.IAIII> .

Demande de représentant
Monsieur hifn introduit  nuprès  d'usines à vapeur et de» so-

ciété) de navigation trouvera rtrvenu e»«*é par ia «enta J> u
provision de u.oi éioupagc * lojurpasaablej pour machines 1
vapeur et chaudiè-e* . 

Ceux qui  po'-eduraient lei cocnais 'ancf« in luilrie les rrquisf 1
nom pri»n d- -'adresser avec les indication* détaillées nous cbir
1res 1» B. »50. k :,528

JE*udol f MOSSE,
A IWE*I>E

C 'illUIUO

infaillible contre la chute des cheveux et les pellicules
y.n v»->i* cSeï : !.. H«v«t| II»'"'. «.««HUsr, OJUIouia, et ctieî

»I. Htttoas 't, coiffeur. — Keprésen'aut p>u r In .Sui««o :
!.. nnir»...! «e»+ve. 

 ̂
H IWX u : t

| H. nioterineisler, Tciiindcn d Go.9 SDa
una aup

& TEINTURERIE- 1
H d»» veti.ui.-iit* pour J>i»™t>» et Jln»lr»r», éi»S- m

I fea <!• ¦ aenblea, t»l>t"< ronvcrlaret de lits,
M plant**, KISU IM. rldeMUï , ete. tt»

Mxécution irréprochabl e- — Prit avantagea».
PEOMPTE UVBAlSOH TtMPHONB

Reprfeenté par .«»• **«>« HCR. tti*n, rue de
I I.auMitaur, i>. FrIh i turK-

IgBMBBaagBBgaKagaBaM»

Dépuratif
Kiigez M véritable

Salsepareille Model
Le meilleur reoièd. contre Bottons, Dartre». Kpai'sissenient d.

lang. Rougeur*. Maux d'yeux, Scrofu le». D*m«nya»»oa*, (Jouit*
Rbumatiame.. Maiu d'estamw. H*o-"-M -J *•***" **»""
IM, elc. — U Salsepareille Model suuiaM ta wm.Trauces Noiu
bruina attestations recouuaissautfs. Agréable k prendre. — 1 llacon
lr -1.50 • Yt bout., fr . s.—-; t bout- (une cure complote), ir. »-— •

Dipit gi 'niral et d'expédition l rimriui.rlf> ci-ntrnle. rue dt
Koni-Blauc. B, Oea4v«. „ L .» «'•» A 1022

Dépou a Pribourg : PtaarmaeM Bourgiinecht , Baieiva, Kouuei
iithiirl«,r^»imiilt.Upp. \Vuiliertil. vh»r»u-:^Bv _.««.<»tt vin . pharm.
A Ksuvaver , liuliet . puana.; 4 M"™ t. Oo!li«ïl à Cliflt«l-St-X>eoie
Jambe, pharm. i k Rouiout, U. Schuiidt, pharm., Itobade/, pharm.

LES
PÈRES

CHARTREUX
Expulses de la

CRAM CHARTREUSE

O N T  E M P O R T É
LEUR SECRET

er FABRIQUENT A

TARRAGONE
u Svlwe .

L. BUQUIN
33. Avenue J. «iii .  30

G E N È V E

i ta  t ln i iKUdr à n r l u l i r ,  a
bou pnx , pour louv Ue suite.

fourneaux anciens
en catelle* peintes  ( i l -urs , pay-
sage», personnage? , armoiries
avre- d»o>l

Offrei écrite» son* H 307OF, A
llu 'Sentie. '! el Vii/lir, Mri
bourg, 3Sï;J

mm MERKUF
HORW , près Lncerne

pour jeune '  iten* t;ui doivenl
apprendre à Tond et rapidement
l'allemand, l'anglais, l'italien
et les branches commerciales.

Pour programmée , s'adresser
li la Direction. H 3931 Lz 319-1

I,mms dc piano
ET DE C H A N T
dans les depx langues.

iw re-omtnande.
M' 1- l »'l« r, awiiiie de l'é"

rolle», S» II. 38^5

Jeune demoiselle
demaude p lace tlans une boiine
famil le  auprès d'uue eicelleme
eubiiuère pour .-epprenJre la
cui» on le «ervîce e!e table et
repayer, A U  be-oin , on «ije-
rait k fuire •e. < _ti>i o>brP3 Oc
prêter» non lrallem»ni A crot
linge, tjlfrei» »ou« y I 8 . f i l .7, S
H4«.*cc&e«-.iv>tt Vvghsr, i-octir.c

I ftBRIOUEfttfOURnCAUxl
!¦¦¦ ¦ SURSÉE

[SuccurMl? àBer rt 8 nSiawou 8
Dépositaire à R-iiuont :

A.. IVIGO, fors

A LOUER
Uni' l i . > i i  l l l i l ^ ' - i  i i ' - | . ; _ l l - s r r i . -
avH 'i con.iiinics no l'ariiie» , a-'ll ,
m ïi , i nu - t eanx .  avoine, etc .

Bello s i t u a t i o n  pour  preneur
-érieux Ecitte^ au IU re-
nier 910.

S'adres.e-r  sous H397 1 K. n
Uaasr -nttuin f t  Vogler , Fr i
>o, ri  3*Z-l

Sige-iemiue n 
OÈNTVT

'£'¦'• <}U M I tien I l . - r ; ; i . (  i

lEnu» .ru< Gui lsiim»Tell s
ou»ulta*iona lous les lour»

SONNE TOUR8E
Guter Tort

j i r  Fuûer (par char)
i 'J tr. f rmuen , I' ,- i  !- • .. ..¦_.

j - i t .  x'tt  ir.  i. e.ui .-..

l: . '' - .r ~ ". t.-rxïi-M ï K«^lSB̂ ^,,
^ H r; '' ,: ' . ,' -'" . '!".'.:- J

i ^^^Hi -^s^ j à ^^s^fâ H wl î iiTJ'ia'î vM'l̂ i

^.̂  ^r*_atn ^ati» l»m v,. v. - - . \  , .  ,, ot, ÛTO-j-uerlc».
l»*pA« a^a*r»l ponr IH N U IMO : Albrrt m.l tl .1 C1», BAI.R.

,
;, 

¦ ¦ ¦ 
" 

•
• - ¦ .  ! 

' 
]  ' ¦' - ¦ x  ' ¦ '

1 ! - " f
i ĵ^^iJ^^I^^^^^H^^^^^^ i^^^

m liiipriuiçric-|(brairic de l'Œuvre dc Sainl-Paul 1
Aoenue ûe Perolles, Fribourg m

m mse w •»

| GRAND ATELIER S
| de Reliure & Brochage 1 •
\¥ W*M Reliures de luxe. m
M Reliures d'amateurs. m
& Reliures simples. W

Cartonnages divers. f À
M Tableaux. M
$1 i Livres à souches perforés. M
|p Carnets, Cahiers, Bons, etc. ||

Blft^iBi^^^^l̂ ^^lMB^3^Sl̂ ^î Ŝ ^^
 ̂ ' a§

-O R C h  5̂ 3
\%Z S A N T E

¦ont reudup s à touto personue
faible et aoémique (mr le veri
table 374 iTu

fernar.fmna:ine«\
GOLLIEZ

Kn voule dans toutes les
pharmacies en llacons tl? 2 fr.
50 et 5 fr. et au d^ pôl général :

Pharmacia GOLLIEZ . Kant

A V ENDRE
plusieurs cliars a lésions,
ueufit e.t usagée, un char de
m-tichè M plusieurs vnit ir«-« à
1 ni v chflvaim 3W8-M4B
I i i . i .v tnarccli 'tl, |tuuri:iilllou.

La maison JoMn&C "
Fabrique de boites ar^ fint ,

Hocher, ~,Xenrhût t l,
.v . :_ ¦' ..• UBX v... ii: .-v.rt - coalitions

\\Kl\im D'CR & D'âRGEKT
déchets, argenterie,

r.t5évTMva. ata.

Dr H.GiB6mLLET
dont .iete-amérlcain

tiilis* te Ficiltu it (ohl «Ut fiiWilf Sii
succas. da M. Ci. BroiUet

médecin-dentiste

A PAYERNE
Consu Itations Vous le*- J «n4la,

le H h 13 li. ct de a * 4 b.
Maison Conito-Raplxi

vii-a-rii du Cafat  du l- . -m

A VENDRE
uno boucherie

»vec mit  son out i l lage , ayant
uuo i-Udiitète •essu'Ott.

Plu. ¦!•> IQ1 pièces de ttroi
b ^ -wi i  il l'année

Taie du bâilmrot : 30,000 fr. ;
10 nw fr. eompiNii l

i :< I > r < ' s r i i î i - . i i i  . u  H i i i n i  m-
l' our une maison de Banqne

de i**' ordre, on neraiinile
I V T l . K T i r . I l I.UKK

bi-'n in t rodui t  aiiprC- '«les c.ipi-
tal is tes .  Seulement 1-* po.tu-
lu nu tiitn recommwO'IAs peu
veni mtresser leurs ollres sous
A48952, ft IlsHseiistciu it t  \'o-
tt 'er. Zurich.  y"ûi

Ou deiuonde

une bonne cuisinière
pour un petit mimga Sftl"

S'iolrester s. cbulre" H37-14K ,
k t'agence de publiciié Boa
icn'tein & Voaler . Fri'ouri/

Oa dcuiHUde une

sommelière
honnête , inte ll i gente , pour  ur
tnjii café de l ' ritioiirg. liuunet
références cx\»kes .

S'sdrcsser v»r terlt. nous
H3»39K, à l'agence de publiai..
Haatenstein el Vog ler. Fri-
boura . 3783

Ma(jasin uo Comestibles
Grand'Bue

Vérilables volailles de
Bresso , canards, pigeons,
poules à bouillir , poissons da
mer , collins , cabillauds, gi-
bier , conserves en toul
genre , â des prix irès avan<
tageux. 2982
Sn :- . . i .y i . i . i . I . - lt. !• > e i i . i i i .

PHOTO
Appareils accessoires
le plus grand choix

Travaux pour amateurs
Nouveau catalogue illustré

gratis et franco
A. SCHNELL

9, Place Sl-Fneçois, LADSARRE

HOTEL-PENSION OE ROME
FRIBOURG

Salles pour noces. — tuners du familles el de iodé it. — lian-
QUdtS. — OiiisliiH françiise. — Kicullt-nts vins  vuudoi». — Vins
rouges français. — Cooforl'modtrne l'r ordre — Bains etdouches
A tous les eiages. — Asoeueeur . — Hlllard. — Cliau liane central.

CoudiUou» spéciales pour institut». H 2W P ïftto
J. < 411.1.Kl', , , r « i | i .

AVIS & RECOMMANDATION
Le soussigné, nne 'en tentinciT du Oolliard. aviso ion ancienne

et honorablo cl ienielo el lu public , qu 'il dessert dés ce Jour le

Café Populaire
à la ruo dc l 'Université

T'ar un service irréprochable et des marchandises de premier
choix , il «spire mériter  la confiance de tous. H3836 I-' 370-j

r. i t i i . i.o.

^D 'M rM^ Mf â.^&'W'MlHÊiï
produit sans rival pour la pré paration de enlades, de mêla
relevé» itliii.1 : pour I*-» oounerveM.

; aBQ^'8>ff ŷ t|p'^W?pKW ont certifié quo Citrovin , tout
mN "̂*̂  '̂ _ ĴU*ÎWFB8P ''" l"

,s
'"'' i i l l l t  un goût oxquis

^
'r^r^r '̂— ^- 'ï--~^W P *,-l,,,»»* <'" fnlblei* mieux

f X ^t Z » »  *
l
*̂ B\w ('"° '° ,v'na,Sro ordinaire ù

a 'Crtl ir r̂ a Peut ,:tre dilué dans 2, ius-
W* X .* rlinP<t( > -I ?il <J« "i » «Vros d'eau.
ft' t'QIUS OiS^ 3 - r[à ,:!' vcnl° d.uns les r |,ar-
Sa. . ] t ^ :"-Çl r'ÂM '"'"' S magasins de drogue-
K'̂ 4. .' jp WinS'y^i^EPl "l6 lL (''-'nr,:'cSCU '0,l'u l'JS'

m. r̂ ^^M^^^A ,' «l ,,r ',I |,p('(' Citrovin ,

AUTOMOBILES
oc<_;n.»'i<»riH TH\ICI«."û«

Mi:nci:;i)i:s
iv) HP , montée en course t ype
coupe d'Irlande (trôs vue),
o.-. i i n  l'r.

UOCUKT-SCHNODKR
SC-a4 W, 6tat de neuf , double
ph éton avBC dai» , glace, ri-
uuaiix .pliarfi* , lanternes et loun
les accessoires, marche par-
fai If , prix : i i -. i i o rr.

SI I'Klllli: PEUGEOT
l« 24 HP. mod fin 1B08. carro*
Imi'laiilrt gra nd luxe , pneus *
l'état de neuf , pliai es , lant el
tous le» »cce«ni>irrs , a cuftl ^
lfl «OO f' ., a céder tout  de sui te
V..110 l'r.

l'ILAIN
lfi ïO HP , très silerc , msro.Ue
parf .. renom, pour les côici .
l'Iiares , lant.,outil, au compl t
beox carros. Révisées ootppli*
Iement, e-sais sur n 'importe
quelle distance , l'rix : 130» rr.

CARACE INTERNATIONAL
rue de Lyon, 31, Genève

Occaeion
A veadre, 'aute d'emploi ,

nu <-l i«-v»I .
^'a^lre•^ser au eafé <lu 

Mole-
-.un  nu k lt. N- ' l i "  I I .  i. l i e r - ,
vnturier. 37'..'0

â !L©«
pour outrer tout do nulle
ou A e - o u w u l r , A l'Ave-
nue ilu Midi :

1" Un l»j;e>n«nt de 5
« ¦ l i i i n i l > r « - M met: i'. . i i l . . r i
miiilrriic.

a° Vu loReiuent de -1
oliHuibres »\ec c«tuf«trt
lundcruo.

3° Cil Krnnd local pour
i n i t' .i-i]i n |.«. t «m atelier.

.S'mlr i M t'r A U. Hu^„-
RfouM.viitrepreueur, A ve-
nue du M lill. 17. 081

A louer à Huile
'' - ! ! ¦ ' !  Kue, N" 2:!, an auclrn

i t i i i i n . l u  ele fera. I ¦ ' ' ¦ 
¦ su

1 ' avr i l  I»i0. :i7f>t
.S'a lri'»»T k I.oul* l>ii|>u«-

¦luier, caissier, k llulle.

$rS$> chaussures Hirt
6orrt les mcHTeureŝ ^J-—

Ŝ ^K^
w^

Gtrinl lc  pour
chaque paire
Oemindte

caUlocuc gratuit I

1< «TV»/ J «xpMi» contre rcmtioiiittmenii
Soulier* de dimanche pour mcMleurt, - ,, * , -.cl , - .¦. :„ ¦  No. W-4S fr». 8 SO
Soulier» de Irsvall S crocheli pour meatleura.Ic/ rM Ne. W-4S fr» ». -Souliers de travail h oeil let» pour ouvrier*.
, ".'_'''• 'î .. N* *»-** f '*- ''-*0
Soulier» de dimanche pour damea . lormc

*l<ï»nte No 16-41 fr», 7. -Soulier» de travail p. damea. Irrr*t No. 36 -4J  fr». 6.30
Soulier» poarlfll«ti*a,aettdc*rilrrr<»No. îO-29 fr». S.îO
_, „ NO. 30-» fr». S.20
Souliers de dimanche pour lllletle» No. jft • 2» f r». s. -

No. 10-11 fr» 6. -Souliers p. garçons, solide» cl lerre» No. 36-J» fit, 4.S0
No. M-ll fn. S-SO No. 16-1» lrt. 6 60

Rod. Hirt , Lenzbourg.

MISES DE MOBILI ER
! ¦¦¦ j ' - u t i i  2.t '•<- ;.ii ' .ui.i-" mo». dâs 10 li. du matin , à l'école

catholique , * l'uyuri.o. Monsieur le curô Janstiu eiposere. eu
nii«es publ iques ,  pour oaraee de départ, le mobilier suivant :

l..'n nicrélaire  Loui < XV ; un canupé; un IVuteu i l ;  uo lit «m-
plei lUbaissanie avee lavabo et Uble de nui t  mène style; uno
pili tu pharmacie;  un dressoir, une ina.lmii t coudre avec table;
d-ux petites labUs; uu boulnilUl »-n f e r ;  tableaux religieux ot
a u t r e » ;  l ivres iltutué*; u'ii' ieiit"» tapis de table ; une  soierie du
C.iinfii.rO')i')t»-wiiii.]..e*-^e ;ln porc.', lune du .1 ipou , de Clitoe et de
Dslfi; verrerin. vhMséllo , réouaii 'lit ; divera Acrint aveo cuillers ,
r . .urc l ic i tey , coulejux cu urgent el Cliristolle , linge de table et
d • Ut , fie . eie

C« mobilier sera exoosiê A l'*cle ca'lioli que , à parlir du 23" p.
te ubre , a midi , ou cli.icuu pourra le voir 11 B8V9 K 3Ti'6

Par ordro : Beruler, notaire.

BUREAU D'AFFAIRES
Le soussigné u l'honneur do porter à la eoniuiia-

sniie-c du public qu 'il vient d'installer nu 1er étage
du .\ ' 3 de la rne lie I. iuf-nii inc.  à Fri-
'.-mu-..-, un bureau d'affaires traitant spécialuinunt
lus branches suivantes :

Assurances d»> toute nature.
lii'iisci(|iieiiK 'iiis commerciaux sur

Unis pays.
Vcnle ol achat d'immeubles.
Gérance d'immeubles ct «le capitaux.

RECOUVREMENTS
So recommande, H 3587 F 3479-1385

A. PERROUD.


