
Nouvelles
M. Man- Sangnior a dit qu'il prierait

Io. chefs des groupements siflociaistes
do remettre- leurs pouvoirs à leurs
évêques respectifs. Grâco à l'asccn-
dant qu 'il exerce sur ses amis, il n'y
a pas de douto que ceux-ci ne se con-
forment aux instructions du Pape. Les
évêqne*, devenant, par la volonté de
Pie X, lea chefs des silloimistes calho-
liques, se trouveront cn faco do l'obli-
gation de participer tous d'une façon
active à l'organisation des œuvres de
jeunesse.

Lo looctionnarismo continue do
fleurir en France.

En 1005, par une disposition addi-
tionnelle à la loi de finances, la Cham-
bro avait exigée du gouvernement
qu 'il fit tous Jes ans le liste des fonc-
tions dc toutes sortes rétribuées sur
le bud get de l'Etat , des départements
et des communes, ot qu 'il indi quât ,
poyr chaque tonction , le nombre de-
fonctionnaires. L'administration a tâ-
ché de réduire la portée de cet ordre;
elle n'a donné qu'un nombre global
par service. Mais les tableaux qu'elle
a successivement dressés mentionnent
des chiffres imposants et une progres-
sion impressionnante. En 1906, le
nombre dea fonctionnaires français
était de 703,566. Il a monté chaque
année , et, en 1910, il est de 968,121.
Les agents de l'Etat comptent, dans
ces statistiques, pour les deux tiers.

Quant les Chambres voudront déci-
der des économies, elles n'auront qu'à
charger une commission de reviser
l'état des fonctionnaires et de mar-
quer les branches gourmandes.

Hier, 1er septembre, a eu lieu à
I'Ioing, sur lo champ de bataille dc
Sedan , l'inauguration du monument
élevé à la gloire des vaillants cava-
liers de la division Margueritte qui
sauvèrent l'honneur dc la France par
leurs charges héroïques. Lo monu-
ment s'élève a l'endroit même où le
général Margueritte lut frappe à mort.
Sur la pierro , aucun nom ; ces trois
mots seulement : « Aux braves gens i
cn souvenir du témoignage d'admira-
tion que la bravoure do ces cavaliers
arracha au vain-pion**.

• •
M. Canalejas, président du conseil

d'Espagne, qui so rend à l'exposition
de Bruxelles, -s'arrêtera on routo a
Paris , .lundi et mardi, pour recevoir
du gouvernement français les compli-
ments mérités par son anticléricalisme.

M. Briand , q-_i eat, le plua distin-
gué dfB opportunistes .et des arrivis-
tes, doit trouver que M. Canalejas a
ouvert imprudemment lts hostilités
contre l'Egliso. Quitta non tnoverc,
dira-t-il peut-ûlro discrètement à M.
Canalejas.

« - *.' ;..
Les lauriers des anticléricaux espa-

gnols empêchaient le gouvernement
portugais do dormir. II préparc actuel-
lement des mesures concernant les
congrégations, et il a ordonné uno en-
quête sur 1* « ingérence » du clorgc
séculier dans la politique. C'est par
catte diversion qu 'il espère arrêter les
progrès du parti républicain.

La succession d'Aloxandrc de Ma-
cédoino ct cello do Léopold, roi des
Belges , resteront dan3 l'histoiro
commo dos aflaires extrêmement épi-
neuses. Les princesses de Belgique et
l'Etat belge no sont pas pics de
s'entendre sur l'héritage du souverain
délunt. A tout moment suigit une
complication nouvello.

On sait que Léopold II avait acheté
à Tien-Tsin de vastes terrains qui ,
conformément à ses habiles prévi-
sions, ont acquis une valeur considé-
rable. C'était une spéculation privée ;

du jour
mais le roi , qui ne négligeait aucune
occasion de s'enrichir, avait obtenu
que le gouvernement chinois reconnût
ces terrains comme une concession
belge, c'osl-à-diro qu'ils échappassent
aux lois, règlements, impôts chinois.
Quand la plus-value fut bieu établie,
Sa Majesté forma un consortium
chargé do revendre les terrains en
détail. On constate aujourd'hui quo
ni les terrains, ni la valeur qu'ils re-
présentaient 'ne figurent dans l'inven-
taire de la succession. Lc fait est
étrange, car il ne s'agit pas d'une ilo
capable de s'abimer dans la mer .

Uno élection partielle pour le
Beiehstag allemand, dans la circons-
cription de . Warburg (YV.stphalie), a
6 té une brillante victoire numéri que
pour le Centre, dont le candidat ,
M. Spahn, professeur à l'Université
de Strasbourg, fils de M. Spahn , lea-
der du parti , a été élu sans concur-
rent, par 11,000 voix. La circonscrip-
tion do Warburg a toujours été
occupée par le Centre.

On annonce que M. von Skarzynsky,
du groupe polonais au Reichstag alle-
mand , vient de succomber à Aix-les-
Bains à l'âge de cinquante-neuf ans.

Le Daily Mail a publié ces jour3
derniers une série d 'articles dénon-
çant les armements continuels de
l'Allemagne dans la mer du Nord.
Lcs travaux en coura à Emden leront
de l'embouchure de l'Ems une base
navale de première classe et rappro-
cheront la puissance navale allemande
de près de deux cents kilomètres de
l'Angleterre.

Les journaux allemands reconnais-
sent la vérité des affirmations du
Daily Mail ct disent que le plan en
voie d'exéculion double la flotte ger-
maniquo et met ses torpilleurs à six
heures de la côte anglaise.

Lo Lokal-Anzeiger de Berlin a lancé
la nouvelle d'uno cntenlo secrète do
l'Autriche et dc la Turquie contro la
Serbie. Uno vivo émotion s'est aussi -
tôt manifestée à Belgrade. Aucun
démenti n 'a encore étô donné à cetto
information ; on no doute pas qu'un
rapprochement n'existe entre la Tur-
quie ct les puissances do la Triplice.

La Turquie persiste a vouloir con-
sidérer les élections d'hommes pol iti-
ques crétois en Grèoo comme un casus
belli. Les puissances protectrices do
la Crète répondent au gouvernement
o.tomnn que M. Venizélos peut être
admis à faire partie de l'Assembléo
nationale grecque puisqu'il ost Grec
d'origine ct s'il déclaro renoncer ù
toute activité politi que cn Crète. Mais
elles aont d'accord pour dire quo les
Crétois d' origine nommés députés à
Athènes doivent cire exclus du Par-
lement grec.

11 y avait quel que raison de croiro
que lo Japon , maltro do la Corée,
mènerait durement les doux enfants
du « Matin calme ».

Les Japonais, pour montrer qu'ils
sont à la hauteur do la civilisation
occidentale , usent d'une grande modé-
ration vis-à-vis des Coréens. Leur
résident à Séoul, Io général Tcrauki ,
a déclaré qu'il gouvernerait avec
l'appui du clergé *, il a do grandes
attentions pour les bonzes du pays ;
il n'est pas moins bien disposé pour
les missionnaires américains (protes-
tants) et les missionnaires catholiques.
POUT lui , ?a religion est un moyen de
domination. U donnerait des leçons
au gouvernement français, qui pros-
crit les religieux.

Le comte Vanda.
Le comto Vandal vient de mourir.

L'opinion publique no sera pas saisie, à
celte nouvelle, d'une émotion profonde.
M. Vandal n'était pas très connu ; ses
livres n'atteignaient guère le grand pu-
blic ct sa personnalité n'était pas tapa-
geuse. On n'apercevait guère son nora
«fans fes clWanturea* de libraires ; on le
voyait , de loin «*n loin, dans le compte
rendu dc quel que assemblée bonapar-
tiste ou dc quelque réunion mondaine.
La grande foula n 'en savait pas autre
chose, et ceux qui avaient lu tea livre-
étaient seuls à lui garder unc reconnais-
sance pour le p laisir délicat qu'il lenr
avait procuré.

M. Vandal n'avait pas élé porté à
l'Académie par uno célébrité bruyante ;
il n'avait pas cru devoir maintenir son
presti ge par unc production abondante.
Unc seule couvre avait suffi pour l'impo-
ser à l'attention : Napoléon et Alexan-
dre !" ; -ano seule suffit pour consacrer
si réputation: L'Avènement de Bonaparte.
Il n'était p lus ([u 'un assez grand _">«-
goeur , qui savait rester fidèle , dans la vie
publique do chaque jour , au héros de ses
études.

On nu peut parler d'Albert Vandal
sans penser à son collègue, Frédéric
Masson. Il y a cependant entre eux
d'assez grandes différences qu'il faut
signaler.

On a apprécié, autrefois, l'histoire
générale , comme on appréciait la cul-
ture générale. On se méli'; aujourd'hui
dc la culture générale, qui n 'est souvent
qu 'un moyen do no rien savoir. Mais
comme il arrive souvent, on s'en est
trop méfié, ct l'on est tombé dans une
exagération contraire.

L'histoire générale, «rui embrassait d°
vastes périodes , était nécessaireme^
superficielle. Son utilité restera toujours
incontestable, pour coordonner les œu-
vres spéciales, ct pour découvrir les
grands courants d'idées. Mais elle no
donne du passé qu'une vue inexacte, et
comme Iragmentaire. 11 semble bizarre
do reprocher à l'histo'rc générale d'être
Iragmentaire. Ce paradoxe exprime , ce-
pendant , unc vérité. Lorsqu'on fait l'his-
toire d'un siècle, on ne peut raconter la
vio do chaquo jour. 11 laut so borner à
enregistrer les grands événements et
leurs causes apparentes; il faut se borner
à juxtaposer des fragments de vie.

Albert Vandal n'a jamais fait d'his-
toiro générale. D'autres avaient délriché
la période qui l'intéressait ; il a voulu
l'étudier. Il a pénétré la vie des grands
hommes qui ont élé les ouvrière de l'his-
toire ; sur le dessin ct presque le schéma
qu'on nous présento toujours, il a mis
dus ombres c-t même des couleurs. Son
dernier ouvrage, L'Avènement de Bona-
parte comporte deux gros volumes in-
octavo : il étudie la période qui va du
retour de Bonaparte à Paris au lende-
main du coup d'Etat , soit deux mois
environ. C'est dire qu'aucun fait intéres-
sant n'est laissé dans l'ombre ; on n'as-
siste pas au drame, on le vit.

Les chapitres magistraux et définitif ,
dans lesquels Vandal a raconté la jour-
nal du 18 brumaire, ou mieux les deux
journées du coup d'Etat, sont d'une
intensité de vio merveilleuse. Aucun dé-
tail n'est négligé , mais aucun n'est
superflu : on apprend à quelle heure
Honaparto s'est couché, combien de
temps il a dorrui , en quelle compagnie
il est demeuré, co qu'il taisait dans la
coulisse , pendant quo se jouaient les
destinées do l'Europe. Cîs renseigne-
ments ne sont pas vains, parco qu 'ils
nous montrent les hésitations d' un grand
homme ; ils restituent leur valeur à ses
initiatives; ils montrent la part du hasard
et des comparses dans ses succès.

11 y a un écuoil à éviter , lorsqu'on
raconte dos périodes très courtes ", c'est
le commérage. L'historien ne doit ja-
mais perdre de vue qu 'il lait de l'his-
toire. Il est dc3 détails qui situent un
personnage et qui le lont vivant ; il y en
a qui , dans leur petitesse, ont influé sur
les événements. Co sont ceux-là qu tu»
fectionnait Albert Vandal.

11 y en a d'autres, par eont. e, <\vt\ ns
servent qu'à amuser les petites gens ; il
n'est pas sans intérêt d'apprendre , par
le menu, le détail des garde-robes de
Napoléon ; muis ce n'est pas do l'his-
toire. C'est celle quo lait Frédéric Mas-
son. M. Vandal no s'y est jamais complu.

Thiers et d'autres historiens do l'Em-
pire avaient retracé le p lan des construc-
tions napoléoniennes. M. Vandal -n a
étudié l'aménaeemect et lea habitants.

Quant, h M. Masson, il en fouille ks
armoires: et les celliers.

Nous le répétons, l'histoire «tnecdoti-
que n'est pas sans intérêt. Mais l'his-
toire, tout court, mérite qu 'on J'en dis-
tingue ; c'est elle qu'a laite M. Vandal.

Avec lui disparait un» figure attirante
d'académicien modeste et digne. Trop
de gens sa figurent que les suffrages de
l'Académie doivent suivre ceux de la
foule, que la réclame est un titre a
l'élection. Quarante 'grands écrivains, la
France n'en aura jamais tant ; beaucoup
d entre eux seront vite oubbés ; cela est
fali i i .  Du moins taut il que l'Académie
compto quarante dilettantes éclairés qai
sachent être, dans le dédale de la pro-
duction littéraire, des oracles dc bon
goût, qui sachent garder toujours bril-
lant, au milieu des ralales, le Ieu sacré
de l'art littéraire.

M. Vandal fut de ceux-là. Peut-être
son nom ne lui survivra-t-il pas long-
temps dans la mémoire du peup le. Ses
ouvrages, du moins, resteront dans la
bibliothèque des lettrés. M.

Les trois discours
de l'empereur

(l>fl Boire . . - : . - , . : .  . . . . . X  aV.Ul*_.ag__.)

Berlin, 1er septembre.
Après deux années d'une réserve p lus

ou moins volontaire , Guillaume II re-
prend la trame interrompue de ses dis-
cours sensationnels. Au cours d'un
voyage qu 'il vient «lo f.ire* dans Jcs pro-
vinces orientales du royaume de Prusse,
il u'a pas prononcé moins dc dix allo-
cutions, dont trois ont eu un immense
retentissement . . -' .

La première a été faite à Posen, lors
de la*priso de possession du palais im-
périal, «irigé, en cette viï.e aux frais de
L^mW*4r';hie. Ce n'était pas sans anxiété
que le peuple allemand, et particulière»
nient les populations polonaises, voyaient
vonir les fête, de Posen. Elles sc passèrent
bien ; l'empereur prononça un discours,
en présence du chancelier , qui fut de
naturo à calmer les inquiétudes et à ras-
surer les Polonais. Ce discours manquait
sans doute de condescendance pour lu
démocratie polonais»?, mais il ne satisfit
pas les agresseurs paugermanistes des
populations polonaises. L'impression gé-
nérale qui s'on dégagea lut plutôt bonne.

De la terre de Pologne, Guillaume II
passa sur le sol vieux-prussien du nord-
est, et dans l'ancienne capitale du
royaume de Prusse, Kœnigsberg. C'est
là «pie, a'enivrant des souvenirs mo-
narchiques dc ce pays et de la senteur de
sou terroir, Guillaum» II lâcha la bride
à son lougueux tempérament et lança
un discours qui mit l'émoi dans le peuple
allemand ct alarma quelque peu la presse
étranger.. Eu Allemagne, l'opinion se
divisa en deux camps nettement tran-
chés à propos du discours de Kocnigs-
berg. La presse libérale ct socialiste inau-
gura un grand mouvement do protesta-
tion contre le défi au constitutioiiiialisine
et aux droits populaires , qu 'elle voit dans
les paroles imp ériales, et so mit ù récla-
mer à grands cris de nouvelles garanties
constitutionnelles contre les velléités
absolutistes de la Couronne. Les organes
conservateurs, au contraire , et ceux du
Centre applaudirent aux sentiments chré-
tiens du souverain, qui so proclame»
l'instrument de Dieu, poursuivant son
chemin sans se soucier des opinions du
jour . Ces organes nient qu 'il y ait une
menace pour les droits du Parlement ct
du peup le duns les passages du discours
qui célèbrent la royauté de droit divin.
L'étranger, enfin, a surtout remarqué la
phrase qui, faisant allusion aux cons-
tructions navales «lo l'Angleterre et uux
progrès de l'aviation -militaire cn France,
insiste sur la . nécessité d'augmenter l.s
urm.ero.cnts, princi pal ct presque oxelu-.il
fondement de la patrie allemande.

Lo bruit fuit autour du .discours de
Ko-uigsbcrg a déterminé le chancelier,
M. dc Bethmann-Hollweg, à publier un.
déclaration officieuse dans Ja daxlle ât
l'Allemagne du Nord. Le but que pour-
suit lc chamelier est d'atténuer l'effel
produit par le discours impérial , d upai
sev les esprits et de ménager la rentré *
des libéraux dc droite duns la majorité
gouvernementale , sans douto rendue
plus difficile par la profession dc foi con-
servatrice que constitue la harangue de
Komi gsbcrg. M. de Bcthman ii-Hollweg
semble pourtant avoir manque son but :
sa déclaration contient d'ailleurs un
passage plus hostile au parlementarisme
que tout ce que Guillaume 11 avait dit
. La. veille de sa rentrée à Berlin, l'em

pereur fit un nouveau discours retcntis-
saut à un banquet offert par Ja prorince
d<; la Prusse occidentale dans les murs
dc la vénérable Marienburg. Ce discours
constitue un appel pressant à la paix. Il
appert que Guillaume II a voulu réagir
contro l'exploitation tendancieuse des
paroles qu 'il prononça à Kœnigsberg.
Sans rien retirer , il va sana dire, de ses pa-
roles, il les commente dans un sens qui,
aujourd'hui , trouve l'approbation pres-
que générale du peup le allemand. Tout
d'abord , Guillaume II accentue la pro-
fession de foi chrétienne qu'il lit à Kœ-
nigsberg, ct insiste sur le caractère chré-
tien des droits et surtout des devoirs du
roi de droit divin. Il invite les confessions
chrétiennes à vivre côte à côte en cha-
rité ; il adresse un appel pressant à toul
chrélien et a-llcmand à s'unir en un tra-
vail commun pour la patrie. « Que 1.
paysan donne la main au commerçant
dit-il, et celui-ci à l'industriel , et qu'ils
cessent de se combattre. » Et il compléta;
fort heureusement ses paroles de Posen
en proclamant que chaque race , dans
l'empire allemand, doit pouvoir vivre
selon ses coutumes et ses particularités
ethniques. U est évident que les Polonais
sont désormais en droit d'attendre la fin
de la politique de persécution , dont ils
sont l'objet de la part du gouvernemenl
prussien.

A la suite du discours de la Marien-
burg, la campagne violente inaugurée
par la. presse libérale et socialiste» s'esl
arrêtée. Il est vrai que le Berliner Tag.
blatt et la Frankfurter Zeitung font oroire
à leurs lecteurs que Guillaumo II se
met soi-disant en dehors de la constitu-
tion , cn nc luisant appel qu 'aux All.--
mands qui sont chrétiens, et qu'il entend
exclure de la coflaJ-or_.ti.in pacifique et
patriotique d. tous L-s Israélites et les
libres penseurs. Mais ces feuilles aussi,
après avoir grogné encore quelque peu,
consentent à désarmer. Le parti socialiste
est de nouveau seul à combattre la Cou-
ronne. Voilà l'effet du discours de Ma-
i-ionburg.

La tournée de M. Roosevelt
Dans un discours qu 'il a prononcé à

Osawutomie (Kansas), M. Boosevelt a
manifesté une vive hostilité contre les
intérêts sp éciaux quand ils sont opposés
au bien général : - Une guerre, au couteau ,
a-t-il dit , doit être menée centre les in-
fluences qui vont à l'encentre du bie/;
public. »

Cette attaque de M. Boosevelt étail
surtout dirigée contre les milliardaires

- L'absence de restrictions de la pari
de l'Etat ou de la nation emp êchant d<
gagner un argent malhonnête , o-t-il
ajouté, permet à une classe dc gens fabu-
leusement riches de n'avoir d'autre but
dans la vie que de conserver et d'aug-
menter leur puissance. Notre premier
soin doit être de changer les conditions
sociales qui permettent à ces hommes
d'accaparer le pouvoir. »

Plus loin , M. Boosevelt a dit : « II ne
suffit pas qu 'une fortune ait été gagnée
sans préjudice pour la communauté
Nous ne devons pas permettre à cett-
fortune dc grossir si elle nr. représente pas
un bénéfi-e pour tous. Cela impliqua une
politique, d'influence gouvcrnemcntali
plus active. 11 faut que le gouvernement
contrôle davantage les conditions sociales
ct économiques. -

L'enthousiasme que soulève M. Boose-
velt confine à la folio. Le gouverneui
Strubs l'a-salué oflici- llcnH-nt comme
- le p lus grnnd homme- du monde il Or
compare cette chaleur avec l'attitudt
réservée et plutôt froide dc l'Ouest, par-
ticulièrement du Kansas, vis-à-vis di
M. Tuft

Les grèves en Espagne
Le calme a régné à Bilbao , hier jeudi.

La situation de la grève est à peu près
la môme que mcivredi. Cependant , on
signale une reprise du travail dans quel-
ques ateliers qui chômaient mercredi.
On estime que l'agitation des grévistes
résulte do l'épuisement de leurs ressour-
ces. Les patrons semblent peu disposes
à rouvrir actuellement lours .«bri que»,
Lc '-ouvernement a télé graphié uux auto-
rités pour leur permettre dc prendre, pour
maintenir l'ordre , telles décisions que
leur conseilleraient les événements , à
l'exclusion de la suppression des garan-
ties, laquelle relève du gouvernement.

Les autorités ont décidé dc proclamer
l'état de siège et de demander au gou-
vernement dc suspendre les garanties.

A Saragosse, malgré la décision de
taire la grève générale, prise mercredi
soir par la fédération ouvrière , le travail

était général presque partout , hier matin
jeudi. Cependant, après le premier repos,
des délections se sont produites «Ians les
chantiers de constructions. Cet arrêt du
travail tendrait à se généraliser..

LETTRE DE PARIS
L'obsession

Perù, I* eeptembre.
En signalant, l'autro jour , l'accès

d'humeur de M. Combes, nous croyions
n'avoir à faire qu 'à un cas isolé, où
divers déboires personnels justifiaient
l'amertume de l'intéressé. Nous pensions
que , sous les généralisations des griefs,
l'ancien président du Conseil avait plus
à cœur de venger sa propr». querelle «*uo
celle du parti radical Aussi, nous réfé-
rant à l'indifférence générale, augurions-
nous que oette plainte rctentissantu
n'aurait aucune suite. Nous ne nous
trompions qu à demi, mais nous nous
trompions.

Les déplorai ions du « petit père »
n'ont trouvé dans le pays aucune cor-
respondance «rui préa3ge pour le gou
vernementun embarras politique sérieux.
Elles ont , cependant, éveillé quelques
échos dans le milieu radical et Ja décla-
ration de défiance, sinon d'hostilité, do
M. Combes a retenti dans quelques arti-
cles de journaux, ct a eu sa « réjilique » à
la tribune do quelques conseils généraux.
Dans la presse, il n'y a guère à signaler
que la Dép êche de Tpalouse. Mois cela
est cependant à considérer, à cause du
caractère très représentât!! de co journal
— très représentatif du - bloc », — et
aussi à cause de la grosse influence dont
il dispose dans la plupart' des départe-
ments du Sud-Ouest. La Dépêche a donc
pris texte des doléances de M. Combes
pour signifier au gouvernement le mé-
contentement des radicaux, elles inquié-
tudes de plus cn plus motivées qui les
aigrissent.

Dans plusieurs articles , assez poussés
dc ton , la feuille toulousaine accusait un
véritable « malaise ». l'état de découra-
gement où tombaient les plus chevronnés
serviteurs de la république combiste, et
il en faisait remonter la responsabilité et
le péril à la fameuse K méthode nouvelle »
annoncée par M. Briand , célébrée por
M. Millerand et accueillie avec une ti
visible satisfaction par les • réactionnai-
res ». La Dép êche n'allait toutelois pas
jusqu'à prétendre positivement que la
cabinet actuel appuyait consciemment à
droite et allait lier partie avec les oppo-
sitions comme au temps du pacto Bou-
vier. Non. Mais, il dénonçait l'encoura-
Kemcnt que la « réaction - pouvait
trouver dans certaines déclarations mi-
nistérielles, et tout le mal qui résultait
d'uni* politique indécisa qu'un seul mot
qualifiait : l'équivoque. Cette vive atta-
que d'ailleurs se borna à peu près à une
polémique entre <¦ Pierre _ t Paul » de la
Dép êche et M. Henri Bérenger, directeur
do l'Action. Tout l'intérêt de ce débat
contradictoire tient dans la manière dont
M. Dérengor défendit la pi»-itie_i as-smoéc
par le gouvernement. Avec habileté, le
directeur de VA«_on titscntit «•¦_,«., au tond
do celte campagne, il n'y avail guère
que les rancunes ou les sévérités do per-
sonnages dépossédés du pouvoir. Quant
aux imputations , M. Bérenger eu déniait
absolument ie bien fondé. Le gouverne-
ment maintenait ct maintiendrait avec
autant d'inflexibilité que scs prédéces-
seurs l'idéal comme les acquisitions de
la politique laïque. Aux adversaires de
celle-ci, M. Briand ne laisait de conces-
sion d'aucune sorte , et . la feule chose
qu 'il leur ait promise, c'était la chÔM
duc à tous les citoyens : l'honnêteté et
l'équité du pouvoir , lc gouvernement
pour lous , au lieu du gouvernement
pour quelques-uns. L'équivoque, ce n'est
pas lui , par ces dispositions, qui 1 entre-
tenait , mais bien j.lulôt scs contradic-
teurs radicaux qui s'obstinaient â iden-
tifier la Bèpubiique avec une oligarchie
de partisans ct un régimo dc privilège et
d'oppression.

Tout cela, au surplus , nc faisait pas
grand bruit ; un peu de cop ie, ici ou là ,
dans les feuille-, lors-rue «.'ouvrit Ja -<.9-
bion d'août des conseils généraux.

Y eut-il eutente , manœuvre concertée?
jo l'ignore. Toujours c_-»il que, presque
simultanément, le conseil général du
Bhône votait un vœu de désapprobation
à l'égard du gouvernement ct qu'au
con-eil général do la Marne, deux anciens
ministres, deux sommités du parli radi-
cal .-'attaquaient , sans la moindre indul-
gence, à la politique d'apaisement. Ou



aurait peut-ôMe- eu S enregistrer un cer-
tain nombre «Timitations si ce qui s'est
essayée Lyon et à Reims avait un peu
moins mal réussi. Mais l'échec pitoux , ct
même une sorte de désaveo que s'infli-
gèrent à eux-mêmes M. Bourgeois et M.
Yafié découragèrent les laiseurs de vœux
de défiance. Comme, en effet, les dis-
cours de Af. Vallé et do M. Bourgeois,
colportés avec un certain éclat par les dé-
pèches do l'AgCattaî If axas, commeai-aient
à susciter les commentaires et quel ques
répliques, les daux orateurs de la Marne
s avisèrent que leur initiative n 'était pas
des plus opportunes , qu'en somme, ils
n'avaient manifestement plus , dans
l'opinion, lo point d'appui «ju'oxigeait
l'attitude d'opposition déclarée qn'ils
semblaient assumer, et ib y renoncèrent.
L'un ct l'autre, tout cn affirmant m_Mi-
tenir fc rappel do principes qui faisait
l' uni que objet de leur discours, sc défen-
daient d'avoir eu l'intention d'une mer-
curiale. Us ne doutaient pas «ru'ils" nc
fussent d'accord avec M. Briand snr le
fond, comme aur le» modalités df la
politique. I b avaient précisément vonfn ,
par quel ques précisions , dissiper un
malentendu. Car le malentendu exis-
tait; mais c'est surtout l'opposition qui
s'effor.'ait «iu l'aggraver et do l'enve-
nimer.

Lcs paroles tle iL Briand, qui n'y
souscrirait ? Mais il y avait l'accent. On
l'avait -déplacé à droite, et ils la réta-
bli, saient. Voilà, en substance, les eor-
rectifs apportés à des harangues que, sur
l'heure, on avait justement interprétées
comme uno àéc&araïwn ào guerre. Le
Bulletin de l'Alliance démocratique en
avait pris acte pour signifier aux radi-
caux, uno fois d_ plus, qu'il ne leur
appartenait pas dc poser, encore moins
d'imposer des conditions à la * majorité
élargie » qu'elle se flatte «l'avoir contri-
bue à taire élt-o ea mai dernier. Et, avec
unc do ces énergies qni ne sont, chez
clle, qu'intermittentes, olle en fixe rude-
ment les frontières, à gauche comme à
droite. Il est très clair quo sa formule
qui exclut les socialistes dc la majorité
n est pas du tout compatiblo avec celle
des radicaux comme M. Vallé qui les y
incorporent. Et, comme on lo voit, il
subsiste tout dc mémo bien unc équivo-
que dans lu position «la» NL Briand. On
pourrait même y en voir deux, si, par
hasard , notre habile Premier voulait se
trouver d'accord avec M. Carnot qui
repousso les unifiés , et M. Pelletan qui
répudie les progeess-stes-

iMais .M. Briand annonce qu'il s'exp li-
quera dans un grand discours politique,
cn octobre. Attendons.

CoDférenca inlerpariementaire
La conférence de l'Union interparl- -

mentaire, réunie à Bruxelles, u adn*.U
un vœu de la précédente conférence cun-
ccrnanl le droit «le guerre maritime. DL*
a adopté également un vœu demandant l.i
création d'une commission international.
dont les membres seront chargés di*
présenter un rapport à leurs gouverne-
ment, respectifs en vue de la réunion ik
Ja troisième conférence de La {.av.,
en 1915. La prochaine conférence inter-
parlementairc aura lieu à Bome, cn oc-
tobre 1911. Madrid sera proposé pour
1913. La conférence est close.

A 1/oni se
Gran'.''- animation à Venue, pour I,

présence du rei d'Italie , du duc de Gco-is
du duo des Abru_.cs venus pour les ma
nosuvres navales.

Venise sera déclaré «lès aujourd'hu i
en état de guerre ; les opérations navales
commenceront dan» quelques jours cl
le S, aura lieu l'invesf.issnnent «Je Veni»
par l'escadre tout entière. I/" ici passera
ensuite en revue toutes les forces réuni»..

9 Feuilleton de la LIBERTE

La Fille de la Sirène
Pu Mathilde AL&SH.

,\jrr.c Dambreux enleva son lorgnott,
«Unit les verres se ternissaient, ct dît, les
mains tremblantes :

— Je n 'ai eu qu 'à rne montrer indul-
gente. Mais jc saurais être ferme, crois-le
bien , si tu me donnais l'occasion ., mil u.c.
s est . pas encore présentée jusqu ici, «l.;
blâmer les actions ou clc résister à tes
caprices. ..

Les chemins (rayés dn part et d'au t r e ,
ils se rencontraient au point décisif . Des
gouttes de sueur perlèrent aox tempes
du joune homme :

— Il ne s agit pas «1 un caprice , ma
mère , j'aime de l'amour sain ct lort qui
¦grandit un homme. Cet amour t'adresse
à unc pure ct exquise jeune lille dont  lu
connais l'intelligence, la modestie et la
bonté. 11 est superflu de te la nommer,
n 'est-ce pas !

Il s'était relevé et écarté d'elle pour
prononcer l aveu derrt I effort empour-
prait son visage. La mère se sentit mieux
maîtresse d'cIlc-niSrrie, le cont.ict inter-
rompu , et sc redressant , avec un haus-
-oment d'épau!i*s :

— Soit , dit-elle avec tranquillité, ad-
mettons que ce w >:>M pa. un caprice...

Les souverains russes
On télégraphiait hier de Fricdberg les

détails suivants sur les hôtes impériaux
russes :

Le tsarot la tsarino ont passé uno bonne
nuit, et, ce matin, pcndantque leurs entants
faisaient une excursion , ils sa sont distraits
cn prenant des vues photograp hiques.

lln'y a encore rien de décidé relativement
à la durée du séjour de la tsarine à Xauheiiu.
Si la cure u- çTOSûI*.. pas. le .fo*_tta,t «.fe*...,
l'impériale malade l'interrompra.

Les voyageurs no trouvant pas de gîte ,
pour la nuit , dans cette ville, sont obligés de
retourner chaquo soir ;. Francfort. Ils sont ,
en outre , filés par des quantité, d'agents en
civil.

Beaucoup do familles russes, contrariées
d'être constamment surveillées, ont inter-
rompu leur cure ct ont quitté Nauhcim.
!«. automobiles «lu tsar avaient «..jà, été

envoyées à Friedberg, il y a dix jours, alin
do donner aux -liaul.eur_-in_cauici.us te
temps, do s'initier à la topographie dn ter-
rain ct Jo reconnaître les routa» du T-uuus,

Affaire d'espionnage
Une dépêche da Saint-lMtorsbourg

annonce la découverte d'nne grosso af-
faire d'espionnage. V. n grand industriel
rosse, M. MchoUacn. a été arrôté cn gare
do '.'omslc (Sibérie) et ses bagages ont
été saisis. On y a tronvé la preuve quo
l'industriel ne livrait à l'espionnage pour
lo eon-pto «ie l'Allemagne. M. Schollacn,
constructeur de ciiemins do fer, était en
même temps fournisseur de la cour.

Le prix Nobel de la paix
Oa allirme que le roi Victor-Emma-

nuel a été informé que celte année on
posera sa candidature pour le prix Nobel.
II parait quo le prix «le la paix de

l'annéo courante doit cire attribué à un
souverain ou chef d'Etat. Le roi d'Italie
serait lu p lus digne dc ca prix, parco qu»,
àil-aû--1 a contribué plus que toat aui r_
souverain à maintenir la paix euro-
péenne, surtout depuis, que l'Italie est
devenue le trait d'union entre la Trip la
Alliance et la Triple Entente.

Les paris aux courses
La nouvelle loi de l'Etat de _Vc-i-

York interdisant les pari, aux courses
est entrée en vigueur hier 1" septembre.
Ello frappe même les directeurs des
champs de courses ct les organisateurs
des courses qui seront tenus pcnalement
responsables.

On crie à la ruine des hi ppotlromes de
l'Elat de .\'e*v-York , de leurs trois mille
cinq cents jockeys et entraîneurs, de
leurs chevaux pur-sang représentant
une dizaine de millions de francs, àl'aban-
don des termes d'élevage et haras, etc.
I.e monde du turi fait un appel à la
Cour suprême de l'Elat de Now-York
conlre cette loi.

Nouvelles diverses
L. présidant de la P.cpubliqne française

assistera aux expériences d'aéroplanes et de
dirigeables qui auront heu pendant les ma-
nceuvres de Picardie , vers lo 10 septembre.

— il. Clemenceau s'est embarque à
liuenos- Aires pour Montevideo. Il séjournera
probablement une semaine dans l'Uruguay,
où il doit faire deux conférences.

— Le conservatoire do Saint-Pétersbourg
a décerné le premier prix du concours
Kubinstcin à Jl. Frey, de nationalité suisse,
élève du Conservatoiro de Paris.

~ Un groupe d'hommes politiques ser-
bes avant à sa tête 31. Milovanovitch sc
rendra *» .o._,a _aenv_i»,l à Sa.nt-Pè.ersboorg
en mission spéciale.

— L'escadre grecque, ayant à bord 1,1
princesse et le princo héritier, est arrivée à
Antivari. A Cettigne a eu lieu une récaptian
solennelle.

¦— Le sénateur Fahtnl pacha , plusieurs
fois mi niitre sous l'ancien et lo nouveau
régime turc- , vient de mourir Jl Coaslanii-
non...

Admettons même que cette jeune fille
possède réellement toutes les qualité;
qui- tu lui attribues... Ne m'interrompt
pas.. . Ji' ne _»»}¦« nullement à l'atta-
quer... J'essaie d'être aussi juste ni aussi
modérée que possible... Cet amour, que
tu 'crois si fort et si indestructible , n'est
peut-être , néanmoins, qu 'un feu de paille.
Je ne puis consentir à le laisser aventurer
ta vie pour h première taulaisie dc tes
vingt ans... Je nc veux pas qu'un jour
lu ' me reproches une faiblesse qui com-
promettrait ton avenir...

¦— L'avenir ! Mois c'est en me refu-
sant ta saucltou à. mu*. «_5\»4.a»iv»,i_s, que
tu le compromettrais vraiment. Tâche
de bien comprendre, je l'on conjure !
J'aimfl Agnès, et cela depuis toujours I...

-— Ah ! fit M-» Hambreux, laissant
échapper le secret do ses perp lexités,
voilà bien cc que je redoutais en voyant
cette petite grandir... Que de lois j 'ai
souhaité éloigner nos deux maisons ! J'ai
eu envio «le quitter "Yiïlcroqni.r, d'aller
m'insttdkr ù Mayenne.., Le e'0?ur m'a
manqué. .. J habite ici depuis vingt-six
ans !... Puis , j'ai craint de l'exciter par
cette comp lication... Et j'espérais que
la Me de Pari, te distrairait de cette
amourette d'écolier ...

ll sourit à. demi.
_ -— Quoi ! lu as souhaité que je me dis-

sï'H* p lutôt  que de me voir rester fidèle
à mon premi-T amour... ! Que voilà bien
la monstrueuse ol naïve inconscience des
mères !...

— Oh ! prot est a-t-elle , non , je n'ai

L'ALCOOL EN FRANGE

Si nous en croyons la publication que
va fairo parailrc la direction générale
des contributions indirectes, la produc-
tion dé l'alcool pur en France — celle
du moins qu'a i-outrôléc la Régie —s 'est
élevée, l'an dernier, à 2,_ 65,7_i<_ li.__.cli-
tres. Ce chillre est inférieur de 79,30. hec-
tolitres ù celui de l'iu-nûi. V>riki:dev.te, «t
do 90,917 hectolitres ù la moyenne de
dix années antérieures .

Sur les 2,166,726 hectolitres d'alcool
pur recensés par la Régie durant l'annéo
dernière , moins du tiers a été utilisé par
l'industrie ; Io reste u été consommé,
c'est-à-dire bu-
| 1,3.2,000 hectolitres d'alcool pur ont

été bus co. Franc-» l'ur_a_ - dernière. Cette
absorption s'est faite sous les formes
suivantes :

Hectolitres
Esprits 43,18.
Euus-de-vie 812,_02
Kirsch , rhum, etc. 136,953
Bitt-r**, amers 32,346
Absinthes 158,772
Geaièvre 65,962
Liqueurs 77,593
Fruils ii, l'eninle-vio 8,172

• II est intéressant «le savoir dans qui'la
départements le lléau do l'alcuolismc
sévit le plus «l'iielleini'nt. Le tableau sui-
vant indi que les départements où la
consommation moyenne impose* par
habitant, do tout âge et de tout sexe,
a, l'an dernier, dépassé quatre litres
d'alcool pue :

.Seinc-Inlériouro 11 .irkj titres
Somme y. 15
Calvadca y. 13
Eure y.lhj
Pats-do-Calais 7.83
G-Se 7.SJ-.
Eure-et-Loir 7.26
.ifanclio 7.0'J
Orne 6.65
Aisne ] 6.55
Ma venue. -LIS
CMes-du-Nord 5.48
Finistère 5.35
IIi.*-el-YiJ;«iiia 5.21
Seinc-tit-Ois». 5.02
Sarthe 4.64
Ardennes 4.63
Seine-et-JIarno 4.29
Nord 4.28
Marne ..19
Seine 4.04

Muis il impoite , puni' apprécier exac-
tement les chiffres qui précèdent , «fo
ne pas oublier :

t- Qu'il no s'agit ici que de la consom-
mation imposée, c est-à-dire de la «pian-
tité d'alcool pui* reconnue par la Régie,
indé pendamment de l'alcool livré à la
consommation pur les bouilleurs dc cru.

La production des bouilleurs de cru
«lui ont distillé en dehors de toute véri-
fication du service ne peut être évaluée
même approximativement. L'adminis-
tration estime cette production à 260,000
hectolitres, et â 885,000 le nombre de
ce* bouilleur». Ces chiures ne reposent
sur aucun élément précis , ct ils sont
certainement très inférieurs à la réalité.

2° Qu'il s'agit ici seulement de la
consommation imposée d'alcool absorbé
sous forme d'eaux-de-vie, liqueurs ,
kirschs , rhuins, absinthes, etc., et quo
l'alcool bu sous forme «le vin , do cidre
ou «le poiré n'entre pas en ligne de compte.

Voici lo tableau des diverses prove-
nances de l'alcool recensé par la Régie :

Hectolitres
Distillation des betteraves 1,173,583
Distillation des mélasses 477,255
Distillation des substances

tanneuses 356,731
Distillation des vins 111,900
Distillation «les cidres 7,102
Distillation «les marcs 38,227
Distillation des fruits 741

pas souhaité cela ! Peux-tu dire I... Mais
tu .-'liais dans le inonde... Tu pouvais
rencontrer quelqne jeun» fille liien élevée,
de lamill* notable, te donnant  par son
alliance l'influence dont un homme a
besoin aujourd'hui, pour touto carrière...
Peux-tu songer à entrer dans la dip lo-
matie , comme nous l'avons rêvé ensem-
ble , épousant lai lillo d' un raboutcux ?
\ oyons , Maurice , mon pauvre enfant ,
reviens à toi !... Cette discussion ne nous
mène à rien... Tu n'as que vingt-quatre
ans !... Tu nc peux engager la vie dès
maintenant. Alors à-quoi  bon soulever
viïva question irritant. ?

11 eut un. soupir d'impatience ' ct «le
fati tfuo devant l'échcvcau d'argument,
qu 'il fallait de nouveau dévider, et il
di t  d'une voix âpre. :

— S'il me faut renoncer à la carrière ,
jc le forai sans regret.' Une sinécure quel-
conque dans une bibliothèque convien-
dra d'ailleurs beaucoup mieux- à mes
goûts qui sont simples, ct à mon humeur ,
qui est imfépendanle... J'oimc Agnès.
Je n'ai pas à lu détendre. Elle vit pré.
de toi , et tu es à portée "d'entendre jour-
nellement son éloge. Je ne puis imaginer
le bonheur de l'intimité sans elle... ma
viu sera manquee si elle, clic me man-
que... H ne s'agit pas «l'un feu '.de paille,
mais «le l'amour vrai, entré jeune dans,
mon cceur jeuncet qui fait corps aveo
lui et qui n 'en pourrait:sortir qu 'en le
brisant.

M"* Dambreux frémit-convulsivement.
Elle avait donc sonné, l'heure tatàlo' d.nt

NOUVELLES RELIGIEUSES

Froc-uin _on s i» t _ i r_
Lo Saint-Père aurait décidé de tenir un

conslstoiro au mois do novembre prochain.
Cetto détermination serait la conséquence
d'une lettre qno l'empereur d'Autriche
Hongrie vient d'écrire au Pape ot dans
laquelle il lc prie n'élever à la dignltécardi-
nalico Mgr Granito di Belmonto, nonce de
Vv«.»Att°.

Parmi les prélat- qui ser-iient élevés ft la
mème dignité , on cilo les noms «le Mgr Bis-
letti. majordome dc Sa Sainteté, .Mgr Bello ,
et Mgr Amclte, archevêque de Paris. On
parle aussi de V archevêque «Ja KeiT-Yor-k et
de celui de Bostott» Un archevêque argentin
devrait être compris parmi liis futurs cardi-
naux, mais le choix n'a pas encore été fait.

Les futurs cardinaux seraient au tolal,
ncul. On sait quo dix-hui t places sonl vacan-
tes dans le Sacré Collège.
t> ctai-i____ ..ni*-au _ to concile de Constant.

Les journaux catholiques da nord-e-l de
la Snisse agitent V'n-èe «Vun congrès calhoTi-
qiie qui serait organisé à l'occasion du cin-
quième centenaire du concile de Constance
ot qoi réunirait ft Constance, en IDli , les
catlioli'iuea des cantons suisses qui apparte-
naient alors au diocèse de Constance (Thur-
govie , Saint-Qall, i-uricli , ScbalThouse', Ap-
penzell , Argovie, les Petits-cantons ct
Lucerno), ct les populations c.tlioliiTues Uo
la Bavi.ro, du Wurtemberg, du grand-
duché do Baden ol de la princi pauté de
Ilohrnzollcrn.

Fi-dâtation iaternationale
deB Lignes oatholigaes féminines

Sur l'initiative de la Ligue patriotique des
Fl-ançaises,grande association qui comprend
..0,00- adhérentes, une réunion internatio-
nale dos plus importantes vient do so tonir
à Bruxelles, les 26 ot 27 aoftt.

Le bureau était composé dc la vicomtesse
di Vélard, présidente-adjointe do la Ligno
patriotique ies FranfaVics, ayant auprès,
d'elle la marquise du Cliasteler, présidente
do la Ligue des femmes cJirétienncs de
Bruxelles , JI"" Frossard, secrétaire générale
de la Ligue patrioti que des Françaises et le
H. P. Pupey-Girard, aumônier-conseil .

Lecture a «té laite des lettres de S. E. lo
cardinal Mercier, archevêque do Malines et
da S. G. Mgr l'archevêque île Paris , don-
nant ft celle initiative les plus formels en-
couragements.

Dans son discours d'ouverture , la prési-
dente a démontré l'utilité «l'une entente
inlcrnialionalo entre les Ligues catholiques
féminines pour travailler au rnaintioa de la
foi , _, la défense dus libertés religieuses et à
l'organisation do l'action sociale catholique.

Les Ligues représentées étaient :
Allemagne: Der Katliolisclie Frauenbund

(Cologne), Dar Verband Kalholiselier V'erevne
craerbsliitiger Praiten und Mâdchen Deut *
schlands (Berlin) ; Angleterre : Catholic Wo*
men'a, lea gue; Autriche : Die hath. Reichs*
Fravenorganisatian (Vienne) ; Belgique ; Li-
gae «les femmes civtéUenncs de Bruxelles ;
Brésil : Ligue des lemmes chrétionnes de
B-hia ; Espagne : Union ds Damas Eipano *
laà det sagrado Corazon de Jésus (Madrid),
Li'ga dc Senoras catolicas para le Defema so-
cial (Ba-celone) -, Trancc : Ligue patriotique
des Françaises ; Italie : Unionts Ira le Donne
catolichetfllalia; Lorraine: Ligue dtsfeni-
m« lorraines ; Portugal : La Liga da Secào
«.-eial Citrieion ; Suisse -. Ligue des IcmniB-
cathoiiipies suisses (A'alA. Frauenbund) ;
Uruguay : Ligas sie damas catolicas dei Uru-
guay ; l'Association catholi que internatio-
nale des Œuvres pour la protection de lai
jeune fllle.

Tour à-lour les déléguées officielles onl
exposé, dans d'excellents rapports , l'origine ,
le but , lo caractère , les statut-, I organisa-
tidto de leurs Ligues respectives-

A constater ces étonnants résultais, on
comprend la portée que peut avoir et la
puissance dont doit disposer un Conseil
international formé du tels éléments et
servi par un office central dont l'organisa-
liiip vient d'être niis- au -vom*. p-** to-otts
les. ligues fédérées.

pcnlr. do renseignements et des services
réciproques, co secrétariat permanent à la
disposition de toutes ces Ligue* est destiné
à «levertiv une véritablo agence inl.rnal.u-

secourante les mères si longtemps
d'avance ; l'heure do J'oJïac.jnent -*i j.;
l'abnégation où elles so voient expulser
do la première place, en l'âme dc leur Iils ,
par l'étrangèro victorieuse 1

tn voyant sa mère frissonner et chan-
ger de couleur, Maurice pressentit va-
guement quel coup l'atteignait , et il re-
prit avec le remords «le sa dureté incons-
ciente :

— El pour toi-m£me, maman , songes-
y bien ; peux-tu désirer une lille. autre
qu*Agn«*s ? Sa place n'est-elle pas loute
prête entre nous ? Elle n 'a pas connu su
mqre. Comme elle s'attachera ù toi, ot
«jun vous vous aime-cx vite , toutes deu x !

Alais .Vln'° Dambreux, des rides obsti-
nées entre les sourcils , résistait à l'insi-
nuat-Rf» i_ynili*f*a -.

— Laisse de côté, je t 'en prie , les con-
sidérationa qui me concernent... C'est
de toi qu'il s'agit , et de ton avenir que jc
ne 'laisserai pas gâcher par uiie foilc...
Maurice, ressaisis-toi ... Quo tu aimes
cette enfant , qu 'elle soit toile que tu la
juges,' enc-re une fois, je veux bien l'ad-
mettre. Mais le mariage est une affaire
grave, qui engage toute la vio... Réllé-
chis bien... .Moi,, je ' suis .presque vieille ,
et j 'ai vu beaucoup dc choses... Je' mo
méfie des mariages par- emballement...
Presque tons*, conduisent à à'itrémèàïa-
bl.'s déceptions... Kt comme Ofl maudit
alors , quand .'on so trouve lié,- l a  passion
;i laquelle on,a tout sacrifié , -lu mésal-
liance qui vous barre tous les chemins!...

ll secoua les ¦¦épaules, comme pour-dis-

nale do pressa et <le propagande. Lu _har _ -
de cot ollico est.conlléo par l'unanimité des
Ligues à la Ligue Patriotique des Françaises ;
son siègo sera à Paris.

Après deux journées d'étude , los délé-
gués ont adoplé l*s statuts du Consoil inter-
national dont elles avaient décidé la consti-
tution. Co conseil comprend i délégués par
nation, l'Association èalholiqae interna..!-»-
nalo des Œuvres do Protoction do ln jeune
fille étant considérée comme uno nation. Il
doit so réunir tous les ans, mais, dans l'in-
tervalle , les Ligues seront en communication
conslante par la Chroni que internationale
et p.u l'Office permanent. Il nous semble
qu'une pareille fédération qui répond o.
fatteato do beaucoup, pout , tout cn stimu-
lant le zèle des organisations Fédérées, favo-
riser singulièrement un mouvement inter-
national d'entente plus complet ct plus
général encore avec les groupcmcnls catho-
liques féminins cn y comprenant, cilmmo le
-bnscil l'àdi^tait dans son ***og.ariimft, les
.rg.ni^donapïotœston'.icllc'i' .uVriêi.i.

Cet objectif est bienfait pour tenter l'un-
fcriVf&n ç_Ta*it)*__e dî- __th-l.rro.-~.

La Suisse était représentée à cette confé-
rence internationale par M™0 de Mcmtonacli.
M 11* Clément ot M,"- Andersot, tuulos trois
dôsig'nécs, vu l'urgence, par M. Pcstalozzi-
I'ty*"er, président dn Volksverein.

Schos Se partout
L'ELCGAHCE DISTANTE

De M. Clarctio dans le Tempe do co jour:
« On sc plaint avec raison ds la diminution

et presque do la perle do la politesse do la
galanterie française. Nous imitons un peu
trop Brummel , qu 'on trouvait charnlant
parco qu'il était impertinent. 0ne femme aie
bonno bourgeoisio l'invitant ù diner , lo beau
Brummel répondait: « Soit. J'accepte, mais
à la condition quo vous no soyez pas là ! »
Et 1. mot, répété , commenta., passait pour
souverainement élégant. Gavroche, qui t-t
bon garçon, mais qui ne miîcJio point ses
mots, eût traité de muflerie ces façons froi-
dement cavalières.

« Mais il parait que le brummelisme , pour
ne pa3 dire, comm. Xavier Aubry tt , lé pan*
muflisme, redevient à la mode. Il est décoflt
d'afficher unc sorle do suprême dédain et
d'élégance - distanto ». Lo régne do la froi-
deur li-gérement hostile correspond _. Ja
suppression des moustaches et ii l'habitude
anglo-américaino dc se raser le menton ct
les lèvTos. La moustaclia avait quelque
cliose du mousquetaire. Chacun cherchai!.
uno manière i soi de la relever. Ello était
spirituelle ou conquérante, fine ou agres-
sive. La lèvro raso uniformisa Jes visages.
On nc devinerait point la caractère do tous
ces gens sans caractère passés au fil du
mème instrument d'acier. .

U. FRA UDES DANS LES VINS

L'ingéniosité des fraudeurs s'accroît a
mesure que s'élève la prix des vendanges.
Les procédés employés sont de plus en plus
simples, comme voas allez voir.

On distille par exemple, dans le vide, à
24° centigrades, du vin naturel. L'alcool
produit est débité comme excellent cognac.
Puis , on reconstitue en vin Je résidu de la
distillation , par simple addilion d'alcool
do grains ; lo fraudeur a tiré ainsi deux
moutures du même sac.

Unc vari.mle: on distille , des piiraçUes,
dont l'alcool est utilisé comme cau-do-vic,
La distillation est alors continuée , de façon
à priver le résidu do la moilié do son eau,
qu 'on remplaco par un volume d'alcool dû
betteraves égal â celui qui tut extrait
d'abord ; puis on mélange avec un vin natu-
rel ordinaire, Cetto opération fournit un vin
très monté eu couleur, très élevé eu degré
et qui, pour cette raison , a acquis uno haute
valeur commerciale.

Enfin , il existe dos usines bû l'on « rac-
commode » des milliers d'hectolitres de vins
piqués ou gâtés, qu 'on débite ensuite, avec
une étiquette flamboyante, commo bordeaux
ûu metYlcuT crû.

BOT CP U rin

— Nouveau discours do Guillaume II cl
nouveau discours pacifi que.

— 11 nous poursuit la paix dans les reins.

yerser la (grêla de rudes çroyhélws. Kl
il peenonpi aVOO gravité uin-si que des
vérités définitives, ' .

— Notre tcndie.se naturelle n'a rien
d' un embullcmenl affolé. Epouser une
îomme d'intelligence, élevée et de nature
délicate et ficre no peut s'appeler unc
mésalliance. Nous avons trop «l'usp ira-
tions ct de goûts semblables pour nous
lasser jamais l'un «lo l'-iulre.

Elle sentit qu 'elle se butait-à uno con-
viction irréductible, et s'cxa.péra :

— Mais , malheureux enfant , tu n'y
songes pas !... Toul ce débat est inutile,
Une seule question doit compter. El c'esl
-cU_ objection que ton peve t'eût oppo-
site toul de suite. Tu ne peux pas , lui ,
Maurice Dambreux , épouser la fille d'un
homme qui parait un déclassé, et dont
lo passé reste un mystère. Que savons-
nous de M. Quentin ?

Les traits un peu flous du joune visage
Ee durcirent. Maurice , le regard troublé,
dit . d'une voix posée, en . choisissant ses
mots avec circonspection :

— J'ai CQiiiiane.* en M. Quentin. De-
puis quinze uns qu 'il s'osHixé ici , ne vit.
il pas au grand joui ', de la vie la p lus
simple et la p lus régulière ? Mon père
le recherchait volontiers en cette der-
nière année qu'il dut — ne l'oublions pas
— à Yassi.iUir.eo'dti docteur. Et il appr«> -
ciait notre voisin comme un heûlme
d'une intfclleelualilé supérieure, d'uno
haute éducation, et d' uue- 'rare vignem»
morale. Cette.¦ impression, d'anUes l'ont
ressentie. La~ .é-è-ve de M.'Qdfnv-n .'up-

Carnet de la science
La choléra n.

Lo choléra vlont d'apparailro dans uno
région. Comment va-t-il s*élen«Jro de ville
on villo ?

Si lo vibrion choléritruo se dessèche en
quelques jours sur des eilots ot dos bagages
il no saurait conserver assez, do virulence
pour d.vcnir dangereux après un trajet
commo celui de Bonibay 'à -Torsofllc. pur
contro , s'il est véhiculé sur des marchanda
ses, sur des lingo., do Marseille au Havre,
do Saint-PétorsboUrg à Paris , il conservera
facilement son pouvoir contagieux,'. puisipui
le voyage n'aura duré «mo vingt-quatr . ou
quaranlohuit  heures.

En 188-ï, Io hameau do La Couche (T_au-
tos-AIpcs) n 'avait aucun cas do choléra «t
était fort éloigné dos foyers choléri que! «In
Var . et d83 po-rclica-du-IlhûDC, Jorsqii'iino
femme reçut do Toulon une 'malle -qiii ap-
partenait a nn paront. Celui-ci ayant perdu
sa fillo du choléra ct voulant soustraire
quelques-uns do ses elîots à l'incinération ,
les avait mis dans uno malle et les avail
envoyés à La Couche. La fenimo ouvrit la
malle, mania les effets et fut atteinte de
choléra Cauil_aya.it. Son mtti succomba
après elle ot l'épidémie atteignit treize ha-
bitants de ce hameau.

En . septembre 188'., lo bateau Marie-
Louise abordait à Celte oii régnait lo cho-
léra. Les hommes «____ en-ir_nt s terre et
plusieurs «.'entra eux prirent le choiera.
L'un , après guérison , traversa en chemin «lc
fer toute, la Franco pour gagner Yport.
Arrivé dans cetto localité il fit , avec l'aido
de sa b-Ho-sœur, le lavage de «es cITct-î
souillés lors de sa maladio : celle-ci tomba
malado tout aussitôt , el ainsi prit saissime.
uno ép idémie qui attei gnit plus do quarante
personnes.

L'eau parait servir Irèquemmcnt d'inler.
médiairo dans la propagation du choléra.

L'Ouïe se jetto dans l'Eygucs qui arrosa
Nyons, à près de 100 kilomètres do Ja source
de l'Oulo. Un ballot do linge cholériqu.
venu de Marsedlo cn 1884 fut lavé dana
l'Ouïe. Le choléra arriva jusqu'à Nyons.

• «
Donc, le choléra est apporté por l'eau, les

olîets ou l'homme. Voyons comment il su
répandra do maison à maison , d'invidu à in-
dividu.

Le microbe cholérique pénètre dans notre
organisme par la voie buccale.

Lcs malades seront soignés, visités par
des personnes indemnes. Ces personne;
pourront toucher des linges, des draps
souillés par les déjections. Leurs doigts I.
chargeront do microbos.Si olles négligent «1(
se laver suffisamment les mains, elles ense-
menceront sur leurs aliments des vibrions
cholériques et pourront ainsi contracter la
maladi..

» »
Tons los modes de diffusion , entrent on

jeu dans uno épidémie locale, mais tous no
_uiU__".t pas ii expliquer «tUins cas qui
éclatent brusquement dans une maiion bien
que les habitants n'aient en aucnn cm.tac!
avec les cholériques, et bien qu 'ils n 'aient
bu aucune eau contaminée.

C'est alors qu'entre cn scène la mouche
domestique.

Pendant l'épidémie cholérique qui atte f
Sait l'Angleterre en 1853, on avaitromarqut
[]ue la marche de la maladie était on rap-
port étroit avec l'apçarilioo ctla<lisç-,vit\a.e
d_3 mouches. Mêmes constatations en 188i
-ans dc nombreuses ' villes de France , il
Marseille et à Lille notamment.

Le jour où Koch eut découvcrtle bacille
virgule dans les matières lécalcs des cholé-
riques, on comprit mieux les relations par
tiellcs de causo a eflet qui «lovaient exister
enlre les mouches ot lc clioléra. La bâclé-
rioJogio ne tarda pas â démontrer , en efief,
que les mouches .peuvent, a l'aido dc leur
trompe ct de leurs pattes garnies de poils,
charrier non seulement lo vibrion choléri-
que, mais encore celui de la lièvre typhoïde
ol de la tuberculose. En 1905, Jo professeui-
ChaTitemosso ct M. Doul communiquèrent ii
l'Académie do médecino le résultat de leurs
r_cbe-.ii.. . destifléûs à établir par quch
organes s'cITeetuo lo transport des gprmcs et
pondant combien «ie temps l'insecte ailé les
conserve vivants.. Des umuches étaient cm-

•IOSC seule aux vi*Iy,tioi_s «.-.ui, vobmtit-r.,
tj 'oiïriraietil à lui, je Je- sa/s...

— Mais c'est justement cette sauva-
gerie qui pent exciter nos doutes... O-l
homme doit avoir laissé, derrière lui une
famille , «les amis. On n'en a jamais en-
tendu parler. Il ne recherche personne...
On ne se met ainsi en dehors de toute
société, que lorsqu'on a quel que chose
à Cac'irr 

j— Oii que quel que grande déception
vous a donné le dégoût des hommes...
Et puis , ajouta Maurice, les nerfs exas-
pért'S de cette lijngue tension, et lelevaut
la télé, quand même cet homme aurait
commis une fa-il. dont il s'impose l'ex-
piation, ch hien , cette expiation serait
une affaire entre sa conscience et Dieu,
et no pourrait peser sur unc enfant inno-
cente...

— Tais-toi ! tais-loi ! balbutia M 1™
Dambreux, effrayée de cette véhémence.

A.bout de foi-ces, elle se renversa dans
son fauteuil , les mains sur les yeux, et
des gouttes d'eau liltréreiit entre ses
il.igls où brillait seule l'alliance d' or.
Maurice 0.1 quelques pas, toutnaat sur
lui-même et effilant sa moustache blonde.
Il entendit des sang lots étouffés, et reve-
nant -hâ t ivement  vers sa mère, il mur-
mura :

— .'.aman .' que tu nous fais de peine i
culme-toi I... . . . .

(À. suivre.)



• unies quelques instants dans un bocal,
f"" ta>l duquel so trouvait uno culture do
•*" Lt sur plaque de gélose. b ix--.pt Jieii-
cl' olttS -ar<*' te" a"17""' *-•* trompes et le
rfS „,, ,-niw«"«iI donnaient, après insc-

MemeeL dos cultures vlvac .» de choléra.
""t"* mouche est la grando semeuse du

<-"'£ .' die, bien des laits restes obscurs
' ., marche du choléra s'expliquent p lu*

,
a -«i'icnt. Les villes de l'Inde , où il y a le
l ù 'd- mouches, sont celles où il y a le
' i s  gtead nombre d. cas de choléra. Si les

déioic*- augmentent d'intensité pendant
i «_ g*-i c'»s' 5**» d'une part , les mou-
le. *'* développent à co moment-là en p lus
aii." quantité ot que, de l'autre , les pluios

JjrXhenl les matières fécales de se dessO-
, ' g; io choiera est rare pendant rniver,
wiqnf durant la saison f route toutes les

C ..cli'e* on'4 dfaparo. Si le clioléra s'éteint
fhord des navires, c'est quo non seulement
* matières vont au « loin «1 la mer », mais
•Li aussi parce que .les mouches disparais-
' . rap idement _ bord dès quo le navire
' t au large. On admettait autrefois que
l̂ ir ambiant était Je véhicule principal de
• rcnt p'ilbogône du choléra , mais l'on lai-
Li| remarquer quo celte transmission par
i',troospn_.e était limitée à une distanco

>3 -approchéedu foyer d'émission. On sait
,,.iiilcnant quo cetto distance est oxacte-
n.nt cc"c (lu'un0 mouche est capable de
parCvUrir.

Confédération
U CONVENTION DQ SAINT-COI H ARD

L'espoir dus adversaires do la conven-
liva ào voir le Parlement italien la reje-
w s'évanouit. Le Berner Tagblatt dit
,uc les considérations politi ques déter-
piueront lo vote des Chambres itulien-
-l5 et auront lo pas sur les objections
j'ardto économique soulevées par la
rt-vention. Le commerce d'importation
julien gémit des avantages que la con-
trition assure à l'Allemagne, qui pourra.
«r la voie da Gothard, introduire ses
produits en Italie à si bon compte «rue
ld compagnies maritimes italiennes ne
pourront soutenir la coutuirenxe du
iralic Icrroviaire allemand. Mais l'Italie,
wvamc alliée de l'Allemagne, ne peut
rejeter une convention internationale à
Jaque'-*-- son alliée a un intérêt éminent.

¦Le Berner Tagblatt conclut que l'op-
position suisso a la convention n'a p lus
a compter que sur elle-même.

Xouvennx timbres-taxe» — Les
limbres-taxe suisses seront désormais
cois avec un nouveau dessin.

La figurine des nouveaux timbres-taxe
représente un groupe de cime, neigeuses ;
oa voit au centre les armoiries fédérales
entourées de 'rhododendrons. Le chiflre-
tsic se trouve au milieu du bord inté-
rieur , sur fond blanc. Lcs timbres sont
imprimés en deux couleurs identiques
peur toutes les valeurs, c'est-à-dire vert-
bleu et rouge vermillon. Le filigrano cor-
respond à celui des timbres-poste (grande
trou sans l'ovale).

La nouvello émission comprend des
lirabres-taxc de 1, 3, 5, 10, 15, 20, 25, el
k) cent. Les valeurs de 3, 15 et 25 cent.
mt donc nouvelles par rapport à l'an*
ienne émission ; mais il n'est plos émis
le timbres-taxe d'un tranc-

hes timbres-taxe do 1, 5, 10 ct 20 cent
mt clé émis à nouveau pour le l" sep-

lerabre », on peut se les- procurer dés
Kit . dule-ib, -, ceux de,3,15, __j et50 cent.
suivront les premiers jours de sep tembre.

On peut aussi se procurer, pour colkc-
lions, Jes nouveaux timbres-taxe et les
timbres- postes de l'émission en cours en
feuilles entières do 10Q p ièce*-. La vente
de «s feuilles entières s'opère exclusive-
ment par lo secrétariat de l'Inspection
géaérale des postes, a Borne.

l'no ca-i»pn-;nc cout.ro le bétail
Hnbwe •." — Dans lo Paysan suissi-,
M. Laur public un articlo intitulé :
¦ Gcor-*, Dre_*Iui5- ct Cu, société cn nom
collectif ayant pour but de discréditer
notre élevage national. » M. Laur attaque
avec vivacité M. le conseiller national
Georg, de Genève, .i qui il reproche de
mettre le Bulletin commercial suisse à la
disposition d'un sieur Dreyfus», de Bâle,
qui est intéressé dans une maison d'im-
portation de viandes, au nom de Bell
el Cte. M. Laur raconte que M. Dreylus»
l'accosta un jour en wagon et lui parla,
de Zurich à Crougg, des avantages de
l'importation de la -viande, menaçant de
faire campagne contre l'opposition dc
l'agri.uiture, en dénonçant la qualité de
la viande des animaux du pays.

De fait , lo Bulletin- suisse du commerce
cl de T industrie a publié depuia lors des
articles où il est affirmé que le 75 % du
bétail bovin abattu en Suisse est tuber-
culeux.

M. Laur reproche à M. le conseiller
national Georg d'avoir accueilli à la lé-
gers ' dans le Bulletin qu'il dirige une
imputation gravement dommageable à
notre agriculture. ,

»an«iR« iittttonnle. — Les t a ux
de la Banque nationale sont sans chan-
gement : escompte 3 \'-> %,  avances aur
tilres /, i", « v .  avances sur obligations
di-nonrées 4 •>;.* réserve or \ %.

Cantons
y j .i„ :• _ *T1_SS1N •"

f,n JonrnéV caiholjqafl te*Mt-
nolNC. — On nous écrit :

La section cantonale do l'Union popu-
laire catholi quo suisst va se réunir sa-
medi ct dimanche dans le gros village
do Giubiasco , prés Bellinzone.

Ce sera non Mulcit-cnt une brillante
revue des force» catltoli que», mais, sur-
tout unc journée de travail.

Les adhésions arrivent cn grand noni-
bre. C'est là un signe-évident que les,
catholi ques tessinois se persuadent de
plue cn plus dn la nécessité de la concen-
tration sous les plis du drapeau du
Volksverein.

Cc qui anime les membres à accourir
cn grand nombre à Giubiaséo, c'est que
Mgr Péri-.Morosini, admî'iistMteur apos-
toli que du Tessin, prendra part â l'as-
semblée cantonale et ', que le présidenl
central dc l'Association populaire suisse
nous honorera de sa présence. D'ores el
déjà , nous saluons avec, enthoasiaSin».
M. Pcstalo-zi-PIyDer,l.prcmier président
central, croyons-nous, qui vienne prendre
part à nos assemblées tessinoises.

Lcs catholiques tessinois célébreront
â Giubiasco d'abord le tro-sièmc cit-*?*c-
naire de la canonisation de saint Charles
Uorrornéc, le grand ardicvêquc de Milan ,
le réformateur de l'Eglise, le protecteur
«le la Suiss(» et le p los grand bienfaiteur
que le Tessin. ait jamais eu. Les catho-
lirrues tessinois fêteront ce centenaire
avec un profond sentiment dc reconnais-
sance envers le saint archevêque, à qui
nous devons d'être demeurés, catholiques.

Kous fêterons encore , samedi et di-
manche, le vingt-cinqinéme anniversaire
dc la fondation de notre diocèse. L'érec-
tion du diocèse a eu uuo importance
capitale à cause dc la situation intolé-
rable qui tut faite aux catholiques tePsi-
nois par le radicalisme suisse à parlir
de 1839.

Les Tessinois téteront encore à Giu-
biasco le vingt-cinquième anniversaire de
la première messe de Mgr Peri-Morosini ,
évêque titulaire d'.Vrca et administra-
teur apostolique du Tessin.

L'assemblée a, en outre, un programme
do travail très chargé. Ce sont les rap-
ports sur la section cantonale ct sur
chaque section de district , sur le bureau
do placements, sur la bonne presse, etc.
L'attention ira particulièrement à l'éla-
boration du programme d'action pour
1 année prochaine (loi scolaire, créma-
tion , Irais de culte, offrandes pour le
denier du clergé, etc.) ; au rapport sur le
premier congrès scolaire catholique de
Wil ; à la aSemaine sociale de Fribourg et
.i la nouvelle tédération de la jeunesse
des étudiants tessinois «tui vient de sc
constituer.

n L'assemblé': cantonale , écrit M. l'abbé
D1" Pomctta dans le Popolo e LUiertà, a
parmi ses tractanda des questions très
importantes. Notre Association ne doit
perdre de vue aucune des f ormes de
l'assaut dirigé contre la conscience chré-
tienne du peup le, coiitn* les droits et les
libertés de _*J.g_ise , aûn d'y opposer une
prompte et vigoureuse résistance. Notre
Association manquerait ù sa mission et
trahirait son devoir, si elle s'endormait,
tandis qne l'ennemi intrigue et prépare
la guerre ou si elle négligeait ses devoirs
essentiels pour s'adonner û des travaux
secondaires ou de pur apparat. »

VALAIS

-domination. — Ht O. Perrollaz a
été nommé 2me secrétaire au départe-
ment dc l'Instruction publique.

— Nous avons annoncé hier la nomi-
nation do M. le chanoine Xavier de
Cocatrix commo préfet pes études. Nous
devons ajouter que la lonction du préfet
des études est cantonale.

la» clit-gt-e. — On nous écrit :
Pour la période dc cllasse qui s'ouvre

aujourd'hui, la surtaxe nour le repeuple-
ment du gibier, à payer en sus do la
patenté, a élé fixée à 7 fr. Par arrêté du
Conseil d'Etat, la chasse aux chevreuils,
anx daims, aux cerfs, aux bouquetins
est interdite ; la chasse aux chamois et
aux marmottes est restreinte du 7 au
30 septembre. Quant k la chasse aux
f a i s a n s , dans la vallée dii Rhône, elle est
limitée au senl mois de septembre. .

Le Conseil d'Etat a maintenu les dis-
triet- francs dans le val dc Ferret, dans
la région des Diablerets çt dans lc district
de Sierre. ¦' • •

NEUCHATEL

Clergé cat-ioltqne. — M . l'abbé
Auguste Pilloud , nouveau prêtre , est
nommé vicaire de La Chfiux- de-Fonds.

GENÈVE • •

Nomination e.cl«$_J_t.*.tlqae. —
KL l'abbô Gustave ' Pictet .rat nommé
vicaire dc la paroisse dc Saint-François
de Sales.

Calendrier
, . .SAMEDI' 3 SEPTEMBRE
T' iai v 9*- ,.Bt. .Cl*J-*--*

.Saint Garin , évvque de Sion et abbé do
Saint-Jean d'Aulp, en Savoie , est invoqué
comme protecteur du bétail.

CHRONIQUE MILITAIRE

LM m-aœnTrei dn n»" cot-.
ls thème «les manœuvres est la supposi-

tion d'uno violation do la neutralité suisse
en caa «le guerre Iranco-allemandc. A, la.
nouvelle de, la déclaration de guerre, la
Suisse a mobilisé — trop tard — une partie
de son armée, notamment la Z"* «division
(parti bleu). Qn apprend que des troupes
françaises , appelées parti rouge, ont franchi
la frontière suisse et marchent sur La
Chaux-do-Fonds, les Franches-Montagnes et
J'orraiir„y. La V* division reçoit l'ordre
Se se porter h leur rencontre dans, la direc-
tion de Sonceboi.

Desoncôté, le parti rouge, qui n'emprunte
l'angle nord-ooest du territoire suisse «pie
pour pénétrer plus atténsent dans le grand-
duché «Je J.ad_, prévoit que l'armée suis**
cherchera à le.rejeter à la frontière. Aussi
•u gard..t-il sur son dane droit , en par lit n-
lier dans la direction de Cerne, cn jetant en
avant unedivision de cavalerie (ladivision
L*n_j, «Jm-gée de ectuper lous Jes ponts sur
l'Aar enlre Djenaeei SoJeu/e el de s'opposer
à tout passage de l'Aar par les troupes suis-
se.. Le travail de destruction des ponts a
élé réparti en trois sections, la 1" brigade
Ue cavalerie devant l'accomplir entre le lac
do Bienne et Jteiben, prés Biiren;la2«wbri.
gade étant chargée du secteur lieiben-Arch,
et le régiment de cavalerie ., du secteur
Arch-LUssling-n (prés Soleure).

L'intérêt de.cette première manœuvre
ré- idee-tàontieLlernent «Unsla liberté absolue
laissée à Ja 3/""- division do tenter le
passage de l'Aar Jà oii eUe jugerait a propos,
entre le lac de Bienne et Lusslingen.

On a vu par les dépêches d'hier que la
division bernoise a réussi à déjouer 1» vigi-
lance ds la cavalerie bleue et qu'elle a
franchi l'Aar â Nidau et à Biu-en.

FAITS DIVERS
£THANQER

¦ Vu «-oiiicr de perltH dnns  la cbe-
vclnre .  — M.»- Adriance, f• - - .-:. -:_ - - d'nn
millionnaire connu, résidant à .*oughk;eepsie
(Etats de NeTf-York), arrivait d'Europe par
le Baltic; en débarquant elJe négligea «Je
déclarer un superbe collier de perles qu'elle
avait aciieté 3q,000 fr. en Europe.

Or, les douanes américaines savaient , par
un écho d'un journal, qu'elle avait acheté
ce collier - les douaniers touillèrent donc sa
cabine et ses malles, puis, n'ayant rien
trouvé, ils firent visiter la voyageuse par
des « chercheuses «.Celles-ci nc découvrirent
rien non plus tout d'abord ; mais, ayaut
dénoué l'opulente chevelure de la dame,
elles cn (iront tomber le collier qui avait été
caché sous scs tresses.

Par suite, Mm6 Adriance a été poursuivie
soas l'inculpation «Je teotativ. de fraude-à
l'égard de la douane ; elle a été laissée
cependant en liberté , moyennant une caution
de 37.500 fr

I.» Choléra dant 1CM Pouilles. —
Dans les dernières 2» heures, on signale
dans les Fouilles : A Barletta huit cas de
choléra et trois décès. A Andria deux cas et
un décès. A Trani trois cas. A Spinaz.ola
deux cas et deux décès. A Molfetta deox cas
et un décès. A Margiierita di Savoia deux
cas. A. Ti î a i'.o -. ....1; deux cas et un décès. A
San Ferdinando trois cas et deux décès. .V
CerignoJa un cas ct deux décès.

Les nouvelles sont très rassurante.. L'épi-
démie tend à diminuer. Les médecins esti-
ment Qu' elle aurait déjà entièrement disparu
si les populations observaient les. règles
d'hygiène élémentaire qui leur sont prescri-
tes. Malheureusement, leur extrême igno-
rance leur lait repousser les soins et les
remèdes. Des malades sont persuadés que
l«s médecins veulent Jes empoisonner. On
constate aussi des cas fréquents de lâcheté
et do ci*uauté, Une lemme surprise «m char-
rette par les premiers symptômes du mal est
abandonnée sur la route par son mari. Un
autro mari, non moins vaillant, laisse sa
femme seule à la maison sans soins. Des
passants, au bout de trois jours , trouvent la
malheurcuso dans le p lus complet dénue-
ment. On cite d'autres cas aussi édifiants.

Le ti-ansatJantique Lazio a apporté à Bari
2S00 tonnes d'eau pure.

Le roi a donné 100,000 le. pour les cuisi-
née économiques.

Le crirui* «l' on alcooliqae. — Lu
drame horribl* s'est passé dans la lerme de
V'enewsk, prés de Moscou.

Le propriétaire , M. Dimitri Popoil, cham-
bellan de J ' empereur ct président de
l'assemblée de la noblesse du district, a été
tué par son fil» Nicolas.

Lo père et lé Iils étaient trôs connus dans
le monde sportif de Moscou.

La saison étant finie , le jeune Popod était
venu s'iastallcr dans la propriété de soa
père , k Venewsk, les médecins lui ayant
prescrit un séjour à la campagne.

De jeune homme avait besoin d'un repos
alj-oîu. .
. Hier malin, le jeune Popoft se réveilla à
. h. et demanda impérieusement de Pcau-
do-vie (vodka). La bonne lui donna , faute
de mieux , un verre de vin, mais à peine
en eut-ii bu qu,'il entra dans une rage indes-
criptible.

a On veut m'empoisonner 1 » hurla-t-i! et
il pénétra dans, la chambre de son père, qui,
réveillé par ses cris, chercha k le calmer.

Le jeune- homme, ' devenu encore plus
furieux, saisit *in ;revolver. Une détonation
se: fit entendrp. . Un second coup de feu
retentit, et le malheureux père tomba mor
UH-ment atteint au cœur. 11 expira presqut
aussitôt. - .;

Troo. iiu-niont de terre. — L obser»
vatoirs sismologique do Krietern (SrtésreJ a
enregistré hier, vers 2 heur., du matio, nne
série de secousses .sismique- assez impor-
tantes, qui doivent s'être produites à une
distance «lo 10,500 kilomètres, et n'ont prii
fin quo vers trois heures quinte. ;

Ces secousses auraient ou Ken, croit-on ,
dans l'Amérique centrale ou à l'extrémité
nord-ouest de l'Amérique du Sud.

AÉRONAUTIQUE
L'AtUbUalU «B ôiri.'.U-

On mande dé New-York que le dirigeable
américain sera prêt i affronter la traversée
de l'AUantiqne ù partir de la fin de s»p-
tembre. Le ballon mesure 70 mètres, de
longueur. II pourra , ei les vents, sonl favo-
rables, faire une quarantaine de milles à
rheuïe. L'aéronaute tïel_ui___n est trè*
optimiste. 11 a déclaré qu 'il ferait quelques
essais sur l'eau avant de partir. Si tout
marche bien , il tentera immédiatement
avec ses compagnons la grande envolée.

FRIBOURG
Semaine sociale

Voici l'horaire général di chaque jour-
née du congiés : '

3 h. Sainte Messe dans la chapelle du
convint des Ursuliats, suivie d'usé tonlé-
rence religieu-e.

8 h. 45 Cours doctrinal (Cercle catholique).
10 h. 15 Conférence sur an sujet pratique

(même local).
12 h. Dîner en commun (lable d'hôte),

Cekle catholique, à 2 fr.
Temps libre, après la tabJe d'hùle : cause-

nt avec MM. les prof e-teurs et "conférenciers.
Dée t Yt h. Visite des expositions organi-

sée au Muséa industriel (Documentation
sociale. Bibliothèque sociale j, au Musée péda-
gogiqpo (Bibliothèque pour la jeunesse).
Visite de fa ville et des Jfus-es archéologi-
que, historique et des Beaux-Arls.

3 h. Conférence sur un sujet pratique
(Orrcle calhoUcfùe).

i h» .«. Conférence sur un sujet pratique
(Idem).

56. y t .  Visite «tes Musées «fo fi ville..Visite
en groupe, un jour , d'usines particulière-
ment bien organisées : Minoterie Grand et
C", Fabrique de ClioctilaU de Villars, la
fabri que dq fourneaux « Zihringia » Bras-
serie du Cardinal, Fabrique de Cartonaages
I' « Industrielle », le Technicum 'faDoratoi-
res et ateliers et ses écoles-ateliers de bro-
derie , d'orfèvrerie, d'arts féminins), ett.

Jeu-ti. 8 septembre, à 6 h. : Audition des
orgues «ie la Collégiale de Saint-Xicolas.

< h. Souper libre.
8 h. Réunion familière, avec conférence

(grande salle du Cercle catholique).
Le nombre des cartes d'adhérents

retirées jusqu'à présent est de 1S7. Les
inscriptions sont reçues au Musée in-
dustrie!.

IaO dramo de Vallorbe. — La
victime du drame de Vallorbe, la tenan-
cière du Buffet de la gare, qui a été
assassinée d'un coup de fusil par un
ouvrier des Forces de Joux , est une
Fribourgeoise, M"09 Andrey, de Cerniat.
Lé corps de Mme Andrey sera ramené à
Cerniat pour être inhumé.

Votre é-evese. — Le marchii-
concours de taureaux d'Oslerraundigcn
a été l'occasion d'un gros succès pour
nos éleveurs Iribourgeois, qui obtiennent
les premiers prix dans quatre catégories
sur di.t.

Les quatre premiers pris ont été dé-
cernés à des sujets desccndantdu laurcau
Milano . appartenant à MM. Marbach
père et fils , et qui fut  vendu l'hiver der-
nier, pour li prix de 7,000 fr., à des
Russes.

Par ln fait «la l'absence de cirtaina
marchands étrangers, les ventes n'ont
pas atteint les hauts prix des années
précédentes.

Le Syndicat de Murist a acheté lc
tanteau Ardent «ie M. Cas-tair Kolly, à
Essert , pour le prix de 3,000 fr. M. Bal-
thasar Reynaud, à Farvagny, a vendu
un tauriîlon, né en novembre 1909, ponr
le prix dc 1,750 fr, à M. Gottlieb M_eder,
à Torny-lc-G.-and.

Le Syndicat dc Saint-Antoine a acheté
le taureau Heinj dç M. Wyssmul'cr , pour
1,650 Ir. M. .Marbach fils a vendu 1800
francs k taureau Ministre à la commune
de Corcelles. ,

Par contre, un éleveur, qui avait r-o-
fus£ lors du concours de district 1600 Ir.
pour un tauriîlon , l'a cédé, à Berne,
peur 1,000 lr.

Coatcrence apicole. — M. Col-
liard , rév. curé de Domp ierre , donnera
une conférence sur les travaux de la
saison et la préparation à l'hivernage,
dimanche prochain , 4 septembre, à Ja
sortie des vêpres, à la salle d'école de
Monta gny-la-Ville.

Le même jour , à 7 y, h., à la salle
d'écolo de Massonnens, même conférence,
renvoyés de dimanche dernier.

SOCIÉTÉS
Société fribourgtoise lies officiers. — Di-

manche, 4 soptembre, si le temps le permet,
tir an pistolet (programme obligatoire), a
la Mottaz. de 9 h. du matin à midi.

Publications nouvelles
VI E N N E  ET SES EI, .IRONS . Petit manuel

du voyageur, par Jules Meurer. Avec 34 gra-
vures j  un grand plan de Vienne, deux petit-
plans spéciaux (Schonbrunn et Laxenburg)
ct une carie du chemin de fer du Scmmcring.
Troisième édilion. 8 Bogen. Oktav. Badekcr-
r.inb-nd K..3.3Q =s-M, 3. A.. Hartlebcn's
Xerlag in W.çn uni Leipzig.

Ce petit manuel se présente soua le mémo
extérieur et sous le nom du même auteur,
mais il est entièrement changé quant à son
«¦onleitu et considéral'letnent augmenté do
détaili intér-ssttiits.
. Ce modeste volume trouvera la m.niû
bienveillance ct lo même succès que les
éditions précédentes.

Dernière heure
A ii tri cli e et Italie

Iscld,  2 septembre.
Sp. — L'ampereur a reçu hier jeudi le

«•omte- d'.Ehrental, le- marquis- «Ii San
Giuliano et leurs chefs de cabinet , ainsi
que l'ambassadeur d'Autriehe à Rome
e'. l'ambassadeur d'Italie à Vienne.

Ischl , 2 septembre.
Sp. — I JC marquis di San Giuliano a

remis ù l'empereur, au cours de son au-
dience d'hier jeudi , une lettre autogra-
pljc du roi d'Italie dans laquelle le sou-
verain renouvelle de la façon la plus
cordiale le3 voeux qu 'il a télégraphiés à
l'empereur à l'occasion de aon 6Û» anni-
versaire ct exprime à son allié ses senti-
ments les plus amicaux. L'empereur
François-Joseph a répondu «m envoyant
au roi d'Italie un télégramme de remer-
ciements.

Ischl , 2 stpltmbre.
Sp. — Le comte d'-Ehrerdal a donné

hier soir jeudi un diner auquel assis-
taient lo marquis di San Gii»riano , l'am-
bassadeur d'Autriche à Rome et l'am-
bassadeur d'Italie k Vienae.

Torqnio tt Grèce
Vienne, 2 septembre.

On mande de Conatantinople au Bu-
reau de correspondance viennois :

On apprend que le ministre des affai-
taa étrangères, dans son entretien avec
le représentant duplomal-qu. de la Grèce,
hier jeudi, a rappelé la grande ag itation
cai_s_e par l'élection de députés crétois
à l'assemblée nationale.

Lc ministre dc Grèce a répondu en
insistant sur la conduite correcte de la
Grèce. ' '

Mr-lf-ré les bruits qui ont couru , on ne
croit pas dans les cercles diplomatiques
que la guerre c'clatera entre la Turquie
et. la Grèce. Selon des informations,
quelques ambassadeurs ont déclaré an
ministre des affaires étrang-îres qu'il
fallait éviter la guerre.

no-maux nf-vtxea turcs
Constantinople, 2 seplembre.

Sp. — H 'ter jeudi a eu lieu dans les
DardaiïcJlea h remise soiVnneJle à la
m.'irine tur«jue des deux vaisseaux ache-
tés à l'Allemagne. On les attend demain
soir dans le port. - :

Les grèves en Espagne
Madrid, 2 septembre.

Le roi a signé un décret suspendant
les garanties constitutionnelles dans la
province de Bilbao.

Bilbao, 2 septembre.
Divers incidents sc sont produits hier

jeudi , après midi. Li gendarmerie a dû
charger à diverses reprises pour disper-
ser les groupes de grévistes qui cherchaient
à débaucher les ouvriers, notamment
sur les chantiers des travaux de canali-
sation de la rivière Cotarro où les grévis-
tes essavaienl d'arrêter les travaux.

. ̂ Saragosse, 2 seplembre.
La grève s'est étendue eottsidêrablfi-

ment -, elle n'est cependant pas générale.
La troupe a été consignée. Des piernets '.
montent la garde devant les banques el-
les usines d'éclairage. Les ouvriers gaziers
auraient promis de ne pas abandonner
le travail. La, durée de la ' grève dépend
des événements de Bilbao. Les trams ;
circulent- H..est presque certain que les '
jonrnaux ne paraîtront pas aujourd'hui, !
vendredi. Plusieurs métiers féminins îe '
sont joint3 aux grévistes.

Bar-celone, 2 septembre. .
La fédération ouvrière vient de se

réunir. On croit que c'est pour discuter
la proclamation de la grève générale.

Bilbao, 2 septembre.
D'après les renseignements reçus on

aurait l'intention de donner k la gtèxe
do Bilbao ,un caractère révolutionnaire,
La proclamation de l'étal de siège et ls
suppression des garanties constitution-
nelles sont décid__s dans Je pays.

Saragosse, 2 septembre.
La grève est générale. Les magasins el

le. établissements publics sont termes
Aucun journal nc paraîtra aujourd'hui ;
la ville est tranquille.

Les exploita en aéroplane
Orléans, 2 seplembre.

Bielovucio a accompli le voyage de
Paris à Orléans en une heure 7 minutes,
soit 100km. à l'heure, et à une altitude
moyenne de 800 mètres. 11 a atterri à 7 h.
après avoir viré autour dc la cathédrale.
Une réception enthoii-iaste lui a été lait*
par la municipalité , l'Aéroclub et la.
population .

Le 11 acre-Aviation, 2 septembre.
Lu dernière journée du meeting, du

havre ot la première partie du meeting
de la baie de la Seine , ont été gratifiées
d'un temps magnifique. 1,1 aviateurs ont
tenté ct réussi la traversée de la baie.

Chassagnc cn s'envolant tit une chute.
Il est légèteinent bkssé. Demain le mee-
ting se* poursuivra à Trouville-D-Auvilla.

Paris, 2 septembre. .
l\iris*Jonrnal annonce- qne l'état de

l'aviateur de Ba-der aurait empiré et
inspire du vives inquiétudes. On craint
do toutes façons qu'il ne recouvre pas
entièrement la raison.

Les têtes monténégrina.
Cctlipie, 2 septembre, '

Sp. — Le prince ltériticr de Serbie tst
reparli. "¦'

Treiubkment tU terre .
Londres, 2 septembre. '

Une forte secoiis-n. de tremblement da
terre a été enregistrée à midi 58 liier i.
l'o.»_.rvat_i«-i.d- VV'e-t B-wm-vicft, â un.
distance dé 1580 milles, probahlemant
dana l'Amérique ca.nt.raU. ou au Japon,

CoUisioa de Dsvlrea
Kartuer (Danemark), 2 septembre

Les vapeurs danois Riberhus ct Ûcta
sant entrés en e.Ui.ion hier soie jeudi
dans la. rade. L'Octa a coulé aïoœit.t. Il
avait Un, charg_r_..n.t da 85 bu_u__ a.
destination de Kiel. Tous ont été novés.

Le choléra
Conslantinople, 2 septembre.

Dans le vilayet dT-rzeroum (Anué
nie), on signale 13 nouveaur cas dc cho
léra, dont g mortel.. , , ,.,

An GOB grés encnarùtiqne
Fathcr-Point (Qaébec),2 septembre.

Sp . — Le vapeur Emptess of treland
est arrivé hicc jeudi ayant 'à bord Je
cardinal Vannutelli et les délégués au
Congrès euebari.tique , parmi lesquels de
nombreux Français.

SMSSfi . . .
Aatomabil- meartzière

Genève, 2 septembre.
La nuit dernière, une automobile a

tamponné et tué sur la place Bel-Air un
instituteur' italien en s*jour à Genève,
du nom de Balsaretti , âgé de 58 ans,
originaire de la province de Novare. La
femme de Babazeitj a été légèrement
blesséo.
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Rom. 18* Hauxibourg 13*
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Conditions a'.:.:¦;;¦!:•' .!r ,"_ *- sa Sui**., ce
matin, 2 septembre, à 7 h. :.

Couvert sur tout le plateau Suisse ; plui« â
Berne ct Schaffliouse. Brouillard à Gùsche-
nen. Très beau temps à Lugano.

Températare 0» à 6- dans rLagadinc el
Goschenea ; -° a Zermatt et Glaris ; 10° à
14" partout ailleurs ; ti' i 1. -..: _-_ -. . . .

ÎE-IT'S PEOBalBLB
«Uaa U Suisso c-cid-j -tiU

1Zurich, 2 septembre, midi.
Pas de ch»ui**e*-.-nt notable. Ciel resta

as s* ., nus ceux. Bise.

D. Pi-ANca-ra-s* «...rait.

Exposition Ang lo-Japonaise
à LONDRES

La. O» P.-L.-M.. d'accord avec la C- du
Honî, émet «l- »ibi-Ja_«a.-i'-«]laM-«Ulra>l*I>a*
lt «i-sUni-ti»*- de l'aris avec réduction
de 50 %, au départ de: Gcnétre, Cbarabéry,
Grenoble, -.yoa-IVrracîie, Clermont Fer-
rand, St-EUeiint, Roanne, Modane , Valence,
Avignon, Niait*0. Montpellier, Celte, Mar-
seille, Toulon , -Vice, Pontarlier, Màcon,
Chaton, Ucsançon.

Emission à première demande , les mer-
credi, jeudi et vendredi.

Validité jusqu'au jeudi suivant.
Ces billets valables pour certains trainsde.

sisués, sont tiéiivrés conjointement avec tl--
billels d'aller et relour de Paris-Nord à
Londros, utilisables la* vendredi , le samedi
ct le dimanclio seulimtent et valables i«i
reluiir . jusqu'au manli ioilusiveiuenl.

. Franchise d« h»**-*»-* : 30 kg. sur le par-
cours P.-L.-M. ; 25 -g. entre Paris-Nord! et
Londres. 1417 . .
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Madame Séverine Butty, née

Cbassot et ses enfanls Philippe,
Maria et Ida , à Romont ; Mon-
sieur Joseph Clia-sot et famille ,
é Villaz-Saint-Pierre ; les tamilles
Butty. lïays, Dumas. Forney.
Butty, Scliaflner-Bays ct Fessier,
à Romont; Uays, à Lausanne ;
Morier-Qenoiid-lîays.à Semsales ;
Bays Joseph, ù Saint-Gall : Pit-
tet-Bays, à Vuisternens ; Bays ,
à Yverdon ; Nobile. à Saint-
Claude (France); J___i*rv.l ,.utty,
à Fribourg -, Emery, à Belfaux :
Werro , à Chèvres : Diirrus , _
Cliatel-St-Denis"; Stinlzy-Butt y.
à Tro ves ; Buttv , - Vevey ;
Gourju .à Pitliiviers: Blancet Dé-
vaud, ù YiUai- -saint.-rierra ; Bu-
enon, à Prez-vers-Noréaz et
Martin, à Villarimboud , ont la
profonde douleur de vous faire
part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur César BUTTY
boucher

leur époux, père , beau-fils , beau-
frére. oncle, ne.eu et cousin ,
décédé le 1er septembre 1910, à
Pige de 33 ans , après une longue
et pénible maladie, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu sa.
medi. 3 seplembre, à - heure*
du matin.

Les messes de 7**" et SO"1* au-
ront lieu le 9 septembre, à 7 fâ et
S heures.

Romont , le l*f sep tembre.

R. I. P.

t
Monsieur François Andrey et

ses enfanls, Emile , Léonie et
Louis, à Vallorbe ; Madame et
Monsieur Emile Stucky, à Pon-
tarlier t Doubs); Monsieur Alexan-
dre Meyer et sa famille , à Cerniat;
Monsieur Sylvère Meyer et sa
famille , ù Pont ; -Monsieur el
M.damo Auguste Meyer et ses
enfants , à Cerniat ; Monsieur et
Madame Maxime Meyer et ses
enfants , à Cerniat ; Madame et
Monsieur Bochud et leurt enfants ,
;'i Cerniat ; Monsieur et Madame
Philippe Bays,à l.a usantie-, Mon-
sieur Jean-Joseph -lever et sa
fa mille , à Fribourg; Mademoiselle
Agnes Andrey, „ Sales ; Madame
Tnérèse Rime ct sa famille , à
Charmey ; Monsieur et Madame
Jean-Joseph Andrey et leur fa-
mille, à Bulle ; .Monsieur et Ma-
dame Joson Andrey et leur
famille, à Cerniat ; Monsieur et
Madame Auguste Andrey et leur
(aiaille . i Avry - devant- Pont ;
Madame veuve Pauline Andrey
et sa famille, à Bulle ; Monsieur
Rivet et sa famille , a Sales et
les familles alliées, unt  la grande
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Madame Marie AUDREY
née Meyer

lent la \ _t\ - aVca. _ .tsw*..-, B-4t*_,
belle-mère , sœur, belle , sœur ,
tante, nièce et cousine, enlevée
à leur affection , le 31 août , dans

L enterrement aura heu à Cer
ni. t. samedi, 3 seplembre, à i h,
du soir.

R. I. P.
r- •¦TVTJi BBfrTBBr^BffT^^T11̂  *— fl

t
Li Justice de paix de Belfaux

a la profonde douleur de faire
part do la perte qu 'elle »ient
U*-' prouver e-,i ta personne de

Monsieur Joseph K/ECH
juge de paix

R. I. P.

iDlOIIIOllilO
A vendre  < " i n r l i u l  > 20-

2; HP en ordre rie marche.
L)_a:i-li __ou8ine de luxe carros-
serie légère.

Kcrire sous B_ 16336 X, à
Haasenstein ct Vogler , Fribourg.

mises en location
DE MONTAGNE

91. l . i n i i - , «le Iloccurd met-
ti».-. en location par voie de
tiii.e. publiques, ra montagne
du Stalden (i_ao Noir). 36«8

Les mites auront lieu lundi
5 septembre , dès a h., dans une
s-Ul . parlie*.Iière de l'HOtet
«leu '¦'¦ o u i ' l i . .-.- il Ftllaourc.

Vente juridique
L'oflice dei poursuites de la,S«rinovendralesa_uc«ll.'lae|»-

'¦ r i a i a r a - . dès *_ heu res, i ion
bureau et «. tout pris, i rou-
lottaM „ dorer pour relieur.

Krit.nurg. lo ii. août I0i0.

A LOUER
dans un grand village , unc

belle boulangerie
joui -saut d'uno très forte clien-
tèle.

S'adres.er par écrit , «ou»
cbifl.e» H3.. :»V, a l'agence
Baasenstein et Voaler, Fri-
boura. 3328-IS70

cl apéritif tie boateillt- WB&B ..
¦.¦, ,.-¦.. .- ' WBmm W,&mm m£&â mmm W3m *-^*»-œ~» VIOLET Frères , Thuir  ̂ d' orkine

Bernheim il- C° - FRIBOURG - Rue dc Lausanne
-^•zr*— - - ' ' -.. - - -:¦¦¦" =*-

Pour la BÉNICHOIT :
Poterie / 9 qualité, sans tare : 4 Verrerie de ï° qualité :

Tasses à anse 0.18 H Verres à Vin ordinaire 0.08
Soulasses 0.12 n -jol-elcts vaudois 0.1."»
Assiettes creuses à soupe 0.18 j » mousseline, très lins 0.10
Assiettes plaies assorties 0.1 «S » à pied, (ormes diverses 0.20
Assiettes à dessert 0.15 » à liqueur 0.12
Plais ovales et ronds \ , » A sirop 6.35
Pots à lait / „ , » à calé 0.28
. . . .. i Prix selonvases ae min , nrontieur. Chopes mousseline 2;dl. 0.10
Cuvettes et cruclies \ w .., ; 0 I8

e»e., ete. J w n - „ Q 2«*

Garniture de lavabo, blanche , à Bouteilles à viu , 2 dl. 0.18
lleurs Le service complet i.05 I) » » 3 » 0.23

rr — » » ]' , l i t .  0.33
Fourchettes en très beau métal blanc 0.15 » w - •» O.iO
Cuillères ;i soupe assorties 0.15 ¦ 

" . ¦
Cuillères à car.* 0.08 Nappage blanc, beaux dessins le met. 1.33
Couteaux dc cuisine 0.13 Serviettes assorties la pièce 0.-.8.le lable, manche noir 0.38 ToHc cipéC| |pùs flpand (.hol>. . .|enuis () 93

» de lable, article lin t).-».. I 

Rideaux ••uipurc , bordes le mètre 0.25 -*«*» (,c
,vanl do Vovt0 !« Pièco JV

La.ul.reip.ius la pièce 0.95 Descente de Ut , riche assort. » 2.15
Lambrequins au mètre 0.55 | LINOLEUMS , {M aSSOrtiffleilt
Rideaux couleur le mètre 0.2ï

^̂ :, Ẑ ' ôn la To^ f Brosserie, grand assorliincnl
Voir notre étalage spécial é% e§s articles

PRIME GRATUITE DEPUIS 4 FR. D'ACHAT

Histoire universelle
de l'Eglise calholique

PAR ROHRBACHER
13 volumes in--_-°

30 U-ancs au lieu dc OO Irancs

LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place Saint-Nicolas , Fribonrg.

m^mfa^^MMxaeBKBm
Foire de Romont

La prochnlnc foire de celte ville nora Hou le
ô .-«'Pi c m i i r o  et non le 20 septembre comme l'iudl»
«1 ne ni  « ' e r in  in-  nîi i i i i imelis . 3538-1436

LE CONSEIL COMMUNAL

f I Ou demande pour tout de suile deux j J

j j Se présenter chez SI. S. Duruz, ierblan- I j

Voyageur
est demandé. La conuai-
sance de la branche n'est pa»
néce.taire. Traitement fixe
ttimnvUv- t%. .v. -v . iv .

Offre* sou» M 4524 Lr., à, lia*,
«enstein et Yogler , Lucerne.

La connaissance «le la langue
allemande est exigée. 35..

Dr Uax BILLET
MÉDECIN-DENTISTE

de retour

Î 

Sa qualité et son bril- i
lant surpassent tout. [ ;

liill» Il llll-M ll-Ma-a-aa-IIMa»

Pressoirs à ciâre.
Broyeors de pommes.
Alambics en enivre.
Séchoirs à irnits.
Grilles poar sécher les

traite.
machines à P -lee les som-

mes. 33.. -13-0
Prix réduits

T Imih Miuli Um k îwàà
Zurich luin.slliîuis Zurich

in 31 j uillet an 30 septembre 1910E. WASSMER
Friboor 6l Ouverte tous les jours ,

j- ,,, , J i * de 9 heurta du malin à 6 heures du soir.
rlIStUre 08 '3M8 U dimanche , dc 10 V2 à 5 heures

de PAYERNE Lc (ii m.in( .]ie j,.,,. ^ mj dj . Entrée gratuihFdbnqne de draps et milaines 
en ii>us genre.

Fabrication a fn<»on
Se rond tous les jour» de

marché- et foire. :
Friboarg s Rue des Epoiues.
Morat -. vis-à-vis de la poste.

S.Uomt>at: ma isonl'h. Clément.
Ha recommaade , 3399-13.8

J. «. I l u r i l l s - l i . r - i r .
P. -S. — La f a b r i que possède

U nouveau __0«XP V A l i D E ,  nou-
velle machine servant à ouvrir la
liinc sans la briser

¦̂¦i aMn-Ma_a__aj_-_-__HM^*--. ir ---.ii .-i i » » ia_a»̂ »aa-a--MBrrniirrajr -̂»---a»a---------»»a-H-ar-a-aa»aBaKaMaw-- *«

Cognac Golliez ferrugineux I
souverain contre i 'i

l'anémie, faiblesse, pâles couleurs , eto. | ;
z = 36 ans de fucciU ; [j

En fiacoDB de S n-. 50 et 5 fr., dans toutes Jes pharmicl<-i. i i
Dépôt général : I-harmnclc GOt-JLIEZ. .no ru t . /

U-WlUNalL ' la-IJJluaiJal »-Wt̂ B-**a*aWa^aMaMBa»aMalaMa-âMala â1aMa<lla ^Ma*MMa â-Ma  ̂¦—¦—¦—aj

On demsnie pour la rentrée
des classes
elodiaut précepteur

capable ct de confiance.
s'aûres».. .ou» H'.6.2 -', k

Haatenttein à" Voaler, Pri-
bourg. 3514

Femme de chambre
_onD-.i8s.nt bien Je service et
li couture

EST DEMANDÉE
pourlaTrnncc Entrée immé-
diate. Hons traitements et bon
Rage. Voyage payé S'a .-ester
à -IUI. Juins** do Ile J n ici- rt
C", Noachfltt<l. 3521

Pour cause de départ
à vendre lit muUoo Tomes-
t t lcltc , & Komont, c_ .»._ ;. '.. ',!,_ •
DcllcoieDt située sur la place
da marché , à cdté de l'Hôtel-
de-/ille et comprenant mag„.
lin. entrepôt , vastes locaux
pouvant «ire aménagés pour
tout genre de commerce ou
industrie.

S'adresser au bureau de la
Banque populaire de la Glane,
Il Romont T<S3I

Pension-famille
On prendrait encore en pen

pion quelque» dames ou jeunes
flllos a prix modérés.

S'adr. sous chiffres H 3676 H,
h Haasenstein cl Vogler, Fri.
bourg. .511

F r u i t s  «Su Vi i lu i ' .
Myrtilles , abricots , pêche?,p r u n e s , poires , pommes , miei

Sar colis postaux, contro rem-
our-ement Prix modérés
i', Meut-in. etC", Ezp. agr , Sinn.

Pension du Chalet
Charmey

Station climatérique recom-
mandée Prix rédailit en
•teptembre. 3368

On ii i - i i i i i i i i i i*  un

apprenti-meunier
pour oourant septembre. Kétrl-
bu - i TI pour oommaoeer.

Wicht, On-tave, IHoulln
Aerirolr. rnrorntv 357}

»r GOOIAZ
.Rui US-

ASSENT
du 2 au 18 septembre

Mises publiques
A voui in » , pour cause de

cessailoa de pens ion , mardi
O ¦«ptembre, dà< Û h . du
matiu , Avenue de Pérolles ,
N- 6, uue oertalue a-uautlté dc
meubles tels que lits, lavabos ,«*.

Dens ki wàm
sont demandés tout de
suite chez H. Hogg-Mons,
entrepreneur, à Fribourg.

Sommelière
Vae bonne si»»>m-ll.'-rr

N U r l u t l l t  la* " deDZ l u u c i K - N
ent demandé, nn I-uir . - t  de
In «nra*, III-1* clamie, Fri*
boor-,. 35S0

Grande vente
de meubles

On -rendra-, landi 5 ««j».
ii-miirr, dés « b. du matin et
li h. de l'après-midi, dans la
grande salle du Café des Crana"-
Places, une grandu «(Uantité de
meubles, tels qoe : 1 piano, I
desserte , divers meubles de sa-
lon , lits sculptés el ordinaires ,
antiquité , buffet , commode» ,
armoire» , tables , tableaux ,
_hais»a le-nbourrées et or,»
naire» , lingerie, vaisselle et
une quant i té  d'objets trop longs
à détailler. I<e tout  est en bon
état et taxé à bas prix.

Domestique de campagne
Jeune boinmo n - l . i i - i e

.i c in i i u i l a - i»laer, do préfé-
rence «lan. uue fei-me de «Min»
pagne. Offres sous V 25.60 L, i
Haatensiem et Vogltr, Lau-
sanne. . 3578

C. T. BROILLET
Médecln-Chlrurgten-Dcntlsle

absent
Famille de la Suisse alle-

mande demande comme

femme dc cliambre
une jeune flllo active, bonne.
lingère, connaissant très bien
-on métier et désirant appren-
dra le service des chamores.

S'adresser sous H 4469 F, k
Haasenitein et Vogler, Pri-
bourg. Z*£&

Mercredi *3 neptonibre,
de* 1 b. du jour , devant le
moulin Aerlcole

d'Oron-Ia-Vilic
1. soussigné vendra en Baises
publiques lej ot>j.ti mobiliers
suivants : 6S60 carrons ciment
(6 lot.); 18.50 carrons eu lerre
a 6 trous ; .GO carrons pleins
en t-rre; ZOCO planellcs pour
galandages ; ISO hourdis do £
dimensions; 170 bordures pour
entourages ; lOOplanelles pour
faux as.ots ; 20 m. tuyaux de
0.30 cm. ; 5 mèlres tuyaux de
0.40 cm. ; 8 tuyaux pour puits
de 0.90 cm. ; 2 id. de 0.80; 2 id.
de 0.50; 15 bases pour poteaux
de jardin: 5 lassins ciment ,
8 .cilles à compote ; 1, seille k
«au pour _ui-ii-_ -, 1 ... -in dou.
We; 18 auge» plus, dimens. ;
bornes; 1 lot tuyaux et pierres;
10 fourn. râtelle (7 neufs et 3
usagés] ; 1 établi de menuisier
usagé; 1 fenêtre neuve ; 1 grand
banc; l vitrine à cigares ; 1
grand toulon à pétrole, de 300
litres ; 1 grand potager de cui-
sine à 4 trous, bouilloire ct ï
fours , etc., etc.

Moudon. le EO août 19JO.
Par ordre :

V» Ifertollnl, o;. d' a/J. patenté.

A VENDRE
pour cause de décci , uu

bâtiment neuf
comprenant magasin d'épicerie
«cul dans le vilinge , téléphone,
buanderie , euu è Ja cuisine.
Grand jardin. Belle vue sur Jes
Alpes et 8ur Ita]acde,N'euch_.tel.

S'adresser à Amédée Ros*
«1er, à i.oveii» (Sarine).

H. Dousse , dentiste
BULLE

abe-j en t
JOSQO'Aa 12 SEPTEMBRE

_ j aa,-,

en gros et

en détail
ClIEZ

P. Zurkinden , Fribour g
Téléphone. Téléphone.

Vdoa*- . I , Place St-Nicolas, 71 ¦**¦*

OFFICE CANTONAL DU TItÂvÀÎJ
3uro_ii do placement officiel et gratuit  pour les hon

FRlBOUflC., A,vottao àe Pérolleê, U
Oa. «rt : li JE 11:a, ds 8 h. i E iii !•_ ; U rolr, d« 3 i S h.

aVei demunden de Ira vali ne «ont paa rcçui-s te umedl «fr , »
OK «Icmtnxle t 1 aide-Irornagcr, 2 boulangers, "J cliarr

3 charrons, 1 coifteur, 1 cordonnier , 1 couvreur , 18 domes
dont 0 sachant traire , 5 ferblantiers , 1 fromager pour la F
2 garçons d'o/llcc, 3 gypseurs , i jardinier , 20 manœuvra). r
rassiers , _ maréchaux-ferranUs, 5 menuisier, en bâtiment, ;
nistes, 3 meuniers, 1 porclicr , 1 sellier , 2 serruriers, l tai
1 tourneur sur 1er, _ vachers, t valet de chatnlire pour l'aris.

I>cimiii i i<*ii t  p im-n  i 3 boulangers , 2 casseroliers, 6 cliarr
1 chaulTeur-machiniste , 1 cliaulTeur (cliauftago central), 2 chi
tiers, 3 cochers, 3 commis de bureau , 1 cuisinicr-pStissier, 3 d
tiques de campagne, 2 domesti ques do maison, 1 fromager ,
çori. ûe peine , \ garçon îaiticr, \ jardinier , " wagasiniers, - m
- manœuvres et t-vvassiers, 1 meunier , î inenuisicrs en bât
2 ébénistes, 1 scieur , 4 selliers et tapissiers, 1 valet de cliamb

Liste ds l'Office central des apprentissages, Gtimceilerie H
AppreAtU d«n_i.a<t<_« » î bonlangcT, 3 imprimeurs , 6

chaux , 1 mécanicien , 3 ébéniste-, i! menuisiers, 1 peintrc ^l
teur , 3 selliers, 3 tailleurs.

ApprentlH demande»-, place i 2 bouchers , 1 cbaudri
I confiseur, 5 électrotechniciens, 1 imprimeur, 2 jardiniers , I
nicien , 2 selliers , 2 serruriers , t tailleur, t Uilleuse pour dame

Bureau do placement gratuit pour les femmi
Bne Ao l'Hôpital, Jl.

On demande : 18 aides de ménago, 7 bonnes d'enfant- ,
nés supérieures, 8 ci_i.ini_.es, .2 lemmes do chambre. 1 fille d
Vi filles i. tout faire, _ servantes de campagne, 3 sommi
3 volontaires.

Demandent plare : C aides de ménage, 3 bonnes d'ei
4 institutrices , 1 femme «le chambro, 2 lilles de cuisine , _
ô. tout Iaire, 1 servante de cure, '.1 sommoliiircs, 2 filles dc
I volontaire , 8 demoisolles de bureau et magasin, 4 remplac,
3 lessiveuses ct récureuscs, 4 ménagères travaillant à l'heure,,
gères et couturières en journée.

... " I*ÏÏT«
Oimanolio -_l septembre lô

â l'auberge de la Frohmatt
BEAUX PRIX

Invitation cordiale Mejer, aaber;

Ensuite du décès de Mme veuve Thérèse Hcdrich , lo j
est avisé que la boulangerie Hedricb , ruo de Lausanne,
Fribourg, continuera à être exp loitée, comme par le pas*.
les hoirt. do fTca X. J-fed-rleb» «a «lit» ville.

Samedi 3 septembre
Lundi 5 septeml

Ç@8f te géîaicbeï
GRAND DÉBALLAGE

d'articles en aluniiniuin. émail, poêles en «
cuillères, couteaux, fourcholtcs.

Pris de la volière.
Jules DURUZ, ferblantier,

Atelier, 58, rne des Alpes, près de PAigle-No:

JEUNE HOMME
robuste ct intelli gent trouvera place commo

apprenti
dans maison do tissus ct de confections de Fribourg.

Adresser ks offres par écrit sous chiffres II3758 F, 4
l'agence Haasenslein cl Vogler, Friboarg. 3593

1

JACQUENOUD & VONLANTHEN
Menuiserie mécanlqtu

Tonr Henri FEIBOURG Tour Henri

Ipôclalité : Travaux do bâtiment
TRAVAIL PROMPT ET EOIQNÉ

Fri* mot..!.!, Dt y li à dlîposlHoB,


