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Nouvelles
«la suit» do3 entrevues de Tempe-

¦¦' fcaDçoJs-Josfpb et du comte
îrtrenthal avec lo marquis di San
[¦jjj no, ministre des allaires étran-
"L d'Italie, on u publié un coramu-
E officiel donnant Jes résultats de

0 rencontre. Il y eat dit qu'il y a
échange d'idées concernant la

toalioa générale de l'Europe et
ijuien spécial des conditions dans
«quelles se trouvent Jes Etats baJ-
uiques voisins àe l'Autriche-IJon-
:. «t de l'Italie. La but des deux
iioets est avant tout d assurer lo
pies du statu qui ct de la paix.
¦ espèrent, aussi que lo nouveau ré-
j 0  établi en Turquie consolidera la
lluilion dans ce pays.
la deux gouvernements so sont
10 entendus pour no pas poursuivre
tessmbitions dans les Balkans ; ou
jjiût , ils ont affirm é que l'un ne
Lit rif n q"i pût inquiéter l'autre.
[¦{pareilles assurances n'ont jamais
Mlé l'humeur des conquérants , et
jd comprend que les journaux îta-
tu' ne soient guèro contents des
^revues 

de 
Salzbourg 

et 
d'Ischl,

pi ne dissipent pas leur méfiance à
Lia de l'Autriche ; ils le sont
j'utant moins que le protocole de
(«c double conférenco ne fait aucu-
jgaent mention do deux questions
œiles Italiens ont à cœur : la créa-
h d 'une université italienne à
[teste et la dislocation des forces
(îitaircî autrichiennes à la frontière
jsl'ltalio. - " •

' Us libéraux aHerûands, qui oo reu-
bt rien avoir do commun avec les
«aservatcurs et le Centre, sont obligés
Je rêver d'un grand bloc dont les
iwilistes seraient l'élément numêri-
pi le p lus important. Mais on no
iit pas bien les socialistes former un
uiti gouvernemental. La -NatUmal
Zita;; de Berlin , organe dos natio-
nal libéraux , s'est efforcée de pro-
Ktti querquëles socialistes pourraient
tauir une collaboration utile et que
li responsabilité du pouvoir est
capable de los amener à la asgesse
pÀlique. Les libéraux allemands sont
d'une naïveté prodigieuse.

• - »
Nous avons., signalé hier , comme

brillante , la victoire remportée par
K. Spahn, professeur .à .l'.Uqiversitc
Je Strasbourg, dans l'élection par-
Beiie dc Warburg. Nous en avons
jogé par leâ 11,000 voix qu'il a obte-
Baes contre 600 seulement qui lui
liaient opposées.' On nous écrit que
lu abstentions ont été de plusieurs
milliers , de la part dos électeurs west-
phaliens. Cela tient à ce que la candi-
dature de M. Spahn était mal vue
par un certain nombre do ses futurs
collègues au Reichstag, entre autres
par le célèbre député Erzberger. Un
poupe de oes députés a même écrit,
n date du 22 .août, uno lettre à
M- Spahn , lc priant de retirer sa can-
didature. Ils agissaient sans animosité
Péronnelle, mais ils ne pouvaient
«dmettre qu'un homme dont plusieurs
rails sont répréhensibles au point de
rae catholi que, représentât les fidèles
Populations .-de. la circonscription de
Ïïarburg-Hcaxter. . _. .•*. .- • ¦ . ." ' ¦
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C'est lé 18 septembre que s'ouvrira ,
'Magdebourg, lo copgrôs annuel des
fdàalistes .- allemands. A l'ordre du
m; figurent l'assurance ouvrière, les
lestions coopératives, le rapport sur
I" congrès international qui a lieu
fctuelleméftt à Copenhague et-enfin
•"apport ' sur l'année politi que alle-
mande. Cc dernier point a eu le don
"e mettre aux prises, chaque année,
te réformistes et los révolutionnaires
"il fournit à Bebel l'occasion de pro-
noncer le grand discours qui doit rai-
y» tous les compagnons bien qu'en
wsanl subsistât toutes les ôqui-
ramios.

du jour
• *On avait annoncé que le gouver-

nement turc so proposait d'émettre
un emprunt de 150 millions sur le
marché de l'aris. La France avait
accepté ea principe, à condition que
la Turquie fit des commandes à l'in-
dustrie française. A Paris, le gouver-
nement estime que oes conditions
n'ont pas été remplies, et il veut
n'accorder fa cote oflioi'elfc à /a Bourse
qu 'après de nouveaux pourparlers
avec le gouvernement turc. On com-
prend donc pourquoi Hakki pacha ,
grand-vizir ottoman , fera prochaine-
ment unc visite à M. Pichon et à
M. Briand qui villégiaturent ensemble
danslo Jura français.

Ea relatant les détails de J inaugu-
ration du monument des « braves
gens » sur lo champ de bataille do
Sedan , les agences télégrap hi ques ont
passô sous silence la cérémonie funè-
bre qui a eu lieu d'abord dans une
église de Sedan. Un service religieux
a été célébré ; on y a vu de nombreux
généraux français ; les drapeaux de
sociétés patriotiques faisaient cercle
autour du monumental catafalque
dressé en l'honneur des béroa tombés
le 1er septembre 1870. L'absoute a
été donnéo par le chanoino Gros,
qui était sous-lieutenant de chasseurs
d'Afrique et participa à la fameuse
charge de la division Margueritte. On
imagine combien ce glorieux survivant
a étô fêté.

Une communication du gouverne-
ment ottoman au patriarcat grec de
Constantinople a notifié aux Grecs de
l'emp ire turc que l'autorité militaire
empê herait l ' assemblée nationale
grecque: élue ces jours derniers à
Constantinople pour délibérer sur les
questions religieuses en litige avec, le
gouvernement turc. Cotte mesure est
en relation avec 1 hostilité que la
Turquie manifeste contre la Grère à
propos de l'élection de Crétois à l' as-
semblée législative d'Athènes.

Le patriarcat œcuménique grec à
Constantiuop le a décidé de passer
oulre à la défense du gouvernement
turc, et l'on prévoit une nouvelle ère
de troublos dans la capitale de l'em-
p ire ottoman. : ..-' •

La polico do Berlin vient d'expul-
ser un apotro mormon, Mac Kay et
vingt missionnaires mormons qui
étaient soas ses ordres. Les motifs do
cotte mesure ne sont pas indiqués.
Elle peut avoir été prise du chef dc
propagande immorale, les mormons
prônant encore, s'ils ne la pratiquent
plus, la pofygamie; mais if est plus
probable que la police aura sévi con-
tre les mormons parce qu'elle estime
que leurs enrôlements d'émigrants, à
destination do leur colonie de l'Utah
(Etats-Unis), constituent un acte de
racolage dolosif ; les rapports sur
l'émigration au pays mormon ont
révélé en effet que les nouveaux -
venus sont exploités cyniquement par
lc3 prétendus o Saints des derniers
jours ». " .

Depuis 1890, par un décret du gou-
vernement des Etats-Unis, la polyga-
mie mormone esl olBcieUement abo-
lie. Mais les mormons continuent à la
vanter comme une institution sociale
idéale. En fait , elle n'a jamais été
pratiquée quo par unc minime partio
des adeptes do Ja secte : ceux qui
étaient assez riches pour cela.

11 y a eh Europe plus do mormons
qu 'on no ponso : leur nombro serait
de '40.000.. L'Angleterre cn compte
12,000. C'est Liverpool qui est le
quartier général des mormons d'Eu-
rope. ,

• *
La Deutsche Colonial Zeitung attire

l'Attention rin so.'; lecteurs sur les

richesse* minières du Katanga, dans
Jn Congo M gH, «xpJoilées par une
Compagnie dont les Be'ges ont mal-
heureusement perdu, au profit des
Anglais, la majorité des actions. Un
journal , organe de l'industrie électri-
que allemande, parlant également du
Katanga , dit que l'exp loitation des
mines de cette région amènera une
révolution dans le marché du cuivre,
oùl'Amérique était jusqu'ici maitresse.
11 affirme que les minerais du Katanga
contiennent du cuivre en suffisance
pour satisfaire aux besoins du monde
entier pendant un siècle et que leur
teneur en cuivre varie do 6 à 25 %,
tandis que ies minerais américains
n'en contiennent que de 3 à 6 %.

la criminalité infantile
ct sa répression

Il n'est pas de problème social plus
angoissant que celui de la criminalité
infantile.

En France, le nombre des jeunes
délinquants a quintup lé en soixante-
quinze ans ; de 6,000, il a passé à
31,400; la progression est plus ef-
frayante encore en Allemagne, où lo
nombre des prévenus mineurs a passé,
de 1882 à 1006, de 30,000 à 55,000.
La Suisse eïlo-mvmo n'échappe pas à
ce. phénomène, et en vingt an3, la
criminalité juvénile s'est accrue du

Le problème est angoissant ; il est
en outre vaste et complexe; le con-
denser serait l'affaiblir et nous nou»
bornerons dans cet articlo à quelques
notations générales, en prenant pour
base le rapport fort intéressant prér
Benté par M. Loui3 Mercier au
XVIII m0 congrès de la société péda-
gogique , ù Saint-Imier.

11 est parfaitement naturel que ce
grave problèmo préoccupe particuliè-
rement hs éducateurs ; aussi bien
accuM-t-on souvent 1 école de favori-
ser les mauvais instincts de l'enfance
ou du moins de ne rien faire pour les
combattre. M. Merciçr repousse .ce
reproche , suo3 doute exagéré. On ne
retirait méconnaître, cependant , une
Coïncidence troublante entre ie déve-
loppement de la neutralité scolaire,
qui répand l'indiflérenoe et le déve-
loppement de la t-.riminalité infantile.

Mais on ne peut disconvenir que
cttte raison n'explique pas seule le
phénomène, puisqu'il s'est produit
mème en Allemagne, où l'école neutre
n'existe pas.

M. Mercier cn dénonce ia cause
principalo dans l'insuffisance ou l'ab-
sence d'éducation familiale. Nous
sommes d'accord avec lui. On doit
même être plus catégorique ; si l'édu-
cation familiale s'effondre dans l'ou-
bli , c'est que le lien familial lui-même
s'est relâché, battu en brècho de
toutes façons , par les lois et par les
mœurs. Il faudrait étudier pour lui-
même ce phénomène redoutable ;
qu'il nous suffise do dire qu'aucune
des raisons indiquées nc nous parait
concluante à elle seule ; l'affaiblisse-
ment du sentiment religieux, l'ac-
croissement du nombre des divorces en
sont les agents incontestables ; peut-
être cependant sont-ils des conséquen-
ces autant que des causes. Tout se
tient dans la société ; mais les lois
résultent des mœurs plus encoro
qu 'elles ne les forment. Il faut cher-
chor Ja cause profonde et dernière
dans des circonstances qui tiennent
de plus près à la vie journalière de
toutes los familles. Lc divorce , quelque
malfaisant qu 'il soit , reste malgré
lout exceptionnel , cl lorsque l'idéa cn
est apparue dans un foyer , lorsque sa
possibilité devient un agent do disso-
lution , il y a déjà beaucoup dc mal
do fait.

Si l'on va au fond des choses, il
semble bion que le relâchement de
l'unité familiale soit dû aussi à des con-
ditions économiques, à l'organisation
nouvelle du travail dans les grandes
villes ; ct c'est ainsi que toute ques-

tion Monial e pose la question sociale.
Aussi est-on bien obligé d'avouer

l'impuissance des lois à résoudre cer-
taines difficultés , de reconnaître que
lu droit ne peut leur trouver que des
palliatifs et non des solutions.

On ne peut, cependant, se défendre
d'$n certain étonnement, de trouver
sdna la plume de M. Mercier , qui
vietvt de dénoncer « l'affaiblissement
do l'esprit familial » comme » la source
principale, sinon unique, de la crimi-
nalité infantile », cette phrase : « Le
droit du père, la puissance paternelle ,
tel. est l'écueil contre lequel viennent
échouer les meilleures intentions. »
Comment, pour restaurer fe lien fa-
milial, on veut abattre la puissance
paternelle 111 y a vraiment des esprits
qui ne répugnent pas aux contradic-
tions.

Celle-ci, dans sa sincérité, est dé-
monstrative. U y a une logique dans
lea institutions. On a affaibli de toute
façon la famille au moment même où
lea conditions économiques deve-
naient.pour elle plus menaçantes et
l'on ne trouve plus d'autre remède
aux maux qui grandiront que de per-
BéTércr dans cette voie. Cette ten-
dance, d'ailleurs, se rattache à une
autre plus générale, au courant d'idées
issues de la Révolution. On considère
dans la société deux termes exclusifs
qui s'opposent : l'Etat tout-puissant
et tout un—l' individu, absolument
isolé ; on se refuse à admettre entre
ces deux pôles toul organisme natu-
rel, famille, commune, corporation ,
qui protège l'individu contre l'Etat,
qui soutieunc l'Etat contre l'individu.
Cette théorie a détruit les corpora-
tions et nous recueillons aujourd'hui
le<t.fruits de la grande industrie, fille
de la libre concurrence ; elle a détruit
fa famille « hrétience, et les huila
dn l'individualisme commencent à
mûrir.

Dan3 la famille , on a arraché et oa
continue à arrai-her au pore son droit
de puissance, comme son droit de
protection. Mais l'individu s'est s«>nli
trop faible et trop isolé contre l'Etat
trop puissant , et l'on a cherché à
affaiblir de toutes façons le pouvoir
exorbitant de cet organisme incon-
trôlé. C'est delà quVst né le discréJit
dans lequel est tombée la ju^ti je , la
tendance à ne plus voir dans un
procès la société menacée, mais l'in-
dividu opprimé.

Ce détour nous ramène à l'institu-
tion des tribunaux pour enfants. Il
n'est nullement dans notre intention
de combal tre une idée féconde et
qui ,peut-être , s'imposori. 11 y a , dans
les tribunaux pour la jeunesse, tels
qu'ils nous sont présentés, des choses
excellentes, et cn particulier la sup-
pression du jury et la spécialisation
des juges. 11 est d'ailleurs évident
que les enfants ne sont po int des
adultes et que le3 institutions qui lea
concernent n'ont pas à êtro identi-
ques, pourvu que la société soit pro-
tégée.

.Mais, c'ast là-des3us que nous vou-
lons'insister : il nc faut pas que, pour
protéger l'enfance , on découvre la
société.

Sans doute , si l'on fait dc la respon-
sabilité la base de la répression pénale ,
celle de l'enfant est fort atténuée. On
ne peut pas parler de sa perversité
volontaire ; s'il a des vices, il les a
évidemment hérilés ou reçus.

Mais ne peut-on pas cii dire autant
do tout individu ?

C'est Je droit pénal qui est fautif .
La punition proportionnée au crime,
c'est la leçon traditionnelle dont les
criminalistes modernes so sont écartés
pour lo p lus grand détriment do la
société,

lia question qu'il faut poser , daus
cette concoptioD, est celle-ci : l'enfant
criminel est-il plus ou moins dange-
reux quo l'adulte ? Il l'est autant ,
certainement , puisque son vice, plus
précoce , a devant lui un avenir p lus
long. Aussi faut-il empêcher que l'hu-
manitarisme désarme lo bras do la
J ustice devant la main criminelle cl
armée de l'enfant.

Nousle répétons, ces considérations
ne sont pas dirigées contre l'institu-
tion même des tribunaux pour en-
fants : à d'autres maux conviennent
d'autres remèdes , à des faits diffé-
rents , des institutions différentes.
Mais ces tribunaux ne doivent pas
se transformer, en une institution de
consolation sociale, et la société ne
doit pas être moins protégée par les
tribunaux pour enfants que par les
tribunaux ordinaires.

Une proposition a été faite récem-
ment, tendant à introduire les femmes
lan9 ces tribunaux, en considération
-i leur instinct maternel. Nous le

tiisons «ans ambages : c'esl leur ins-
tinct maternel, précisément, qui doit
les en tenir écartées. 11 nc faut pas ,
en ce domaine moins qu'en tout
autre, que le sentiment remplace la
raison, que la pitié supplante Ja jus-
tice. Lea femmes peuvent être , comme
on l'a tenté à Paris, les instrumenta
du tribunal, commises à la surveil-
lance des prévenus libérés, lilles ne
sauraient , sans danger , cn être les
juges.

La pitié est , de nos jours, une
vertu séduisante. Il ne faut pas ou-
blier, cependant, qu'elle n'est paa
une vertu sociale et qu'un sentiment
inconsidéré de pitié a mené la noblesse
française à l'échafaud. Les hommes
doivent s'aimer, mais la société doit ,
avant tout, se proléger et se défen-
dre. M.

La soumission
des Siilonnistes

(Sa natte eonupoKUftt i' fui*)

Paris, 1 septembre.
L'immédiate ct filiale soumission de

Marc Sangnier çt dc seç ami» uc pouvait
luire doute pour aucun de ceus qui les
connaissent. J'i gnore si, parmi les autres,
di-s observateurs superficiels ou sans
bienveillance dc leur action publi que onl
ctè trompés par ce qu'ils percevaient
d' esprit particularistc et autonomiste
dnns lour mouvement pour se mé prendre
au point dc leur attribuer une hésitation
sur l'attitude à tenir en face dc h con-
damnation qui les frappait. C'était vrai-
ment tout ignorer d'eux.

« Catholiques d'abord ». c est ce que
Marc Sangnier répondait naguère à l'in-
t'.rrogation captieuse d'un contradic-
teur anticlérical, ct c'est encore cc quo
lui ct ses amis ont It-nu à att fcster hautc-
nii-nt. Or, on n'est pas catholique si l'on
n'adhère pas, sans réserve, aux déci-
sions dc l'autorité religieuse, responsable
si l'on nc fait à la discipline commune le
s.icrilice intégral de ses préférences. Ils
n 'ont pas balancé un instant . Coux qui
les opt approchés dans les heures dou-
loureuses qu'ils viennent de traverse!
peuvent porter le témoignage qu 'ils
n 'étaient possédés que de. deux senti-
ments : une angoisse infinie d'avoir en-
couru les graves accusations doctrinales
qui motivent l'intervention du Sowve-
rain l'onlik à leur égard, et Ja préoc-
cupation fiévreuse de donner par la hâte
de leur obéissance lu preuve de Jt-ur pu-
reté d'intention et de l'intégrité de leur
foi. Assurément, leur cœur était rempli
dc tristesse et d' amertume, ct la lettre
par endroits si émouvante dc Marc San-
gnier au Saint-IVre en porte la trace.
Mais ils savaient le devoir , et ils y sont
allés tout dc suite, lls ont fait pleinement ,
cyurageusemcnl , sans tarder , le désaveu
c.t les renonciations déchirantes que leur
d'-maiidait le Clu-f île l'Eglise ; ct n 'est,
n 'est-ii pas vrai , un beau Spectacle. 11
a imposé le respect aux adversaires du
nom catholi que qui y ont vu avec mau-
vaise 1 humeur une manilcbUdiim àv la
force, de l'indéfectible wito dc cette
Eglise, dans le temps même où ils pro-
clament son effondrement . Si , comme on
l'ai dit. la « façon dont on est louché par
le malheur est -imo pierre de touche ». on
peut jug er, par le bol élan de résignation ,
par la fierté avec laquelle Sangnier pro-
clame son docile abandon aux directions
du suprême magistère , de quelle qualité
sont les âmes des jeunes hommes qu'il
entraînait après lui et combien il eût été
déplorable qu'on s'égarant dans la voie
dangereuse où la main du Saint-Père
les arrête, la force qu'ils représentent
eût été perdue pour la cause religieuse,
que ie Sillon croyait ct voufai't servir.

Elle ne le sera pas; on peut en avoir-1- as-
surance.

Sans doute, Sangnier seul a souscrit ,
en ce qui le concerne, aux obligations
que lui créait la lettre du ' Souverain?
l'ontife , mais, la lettre dans laquello il
formule sa soumission peut déjà'être
cousidéreo commo an engagement col-
lectif. Elle a été, sinon délibérée et rédi-
gée eu commun, — car elle port» la
marque propre de Marc Sangnier —r-^du
moins connue et approuvée par ses col-
laborateurs immédiats. Et lorsque San-
gnier déclare qu à son désistement per-
sonnel, il ajoutera scs instances pourque
les comités divers, — créésil yaquelques
semaines à la suite de la transformation
du Sillon — prononcent leur dissolution,
tout le monde sent bien ce quo son ta-
tervention , dans co sens, doit avoif de
prépondérant. On peut donc admettre,
je crois, que dans les réunions qui doi-
vent se tenir dimanche â cet effet , c'est
cette solution qui sera admise. • .

Et dès lors, si l'on fait réfleklon qu'en
dehors de ces organisations , — proba-
blement encore embryonnaires, — -le
Sillon ne constituait à peu prés nulle
part de groupements stables, â la façon,
par exemble, des groupes de l'Association
catiioliqae de la jeunesse -française, aveo
des cadres ct des adhérents - inscrits,
qu 'il y avait plutôt des siilonnistes quo
des Sillons, des siilonnistes qui sont pour
la plupart déjà agissants dans Jes œuyrca
paroissiales, on voit avec quelle facilité
se réalisera la volonté du Saint-Père dc
vuir les adhérents dû Sillon placés- di-
rectement sous la direction de la hiérar-
chie.

Est-ce la fin du Sillon? Est-ce pourlui
le point dc départ d'une phase nouvelle I
je ne sais. C'est , en tout cas, — et tout
le monde devra s'en féliciter.-avec San-
gnier qui le fait d'une manière si tou-
chante dans la Démocratie, —la ^fin .de
divisions pénibles, de controverses sté-
riles et irritantes auxquelles il-n'est Lquc
temps de substituer-les rapports d'une
charité fraternelle.

La santé de M. Ru au
L'état de santé de M. Ruau , ministre

d-> l'agriculture en France, s'est subite-
ment aggravé depuis qaelques joars. Le
ministre a subi une grave crise du foie,
qu'un séjour à Vichy n'a pu vaincre.
Son état général a bientôt empiré et ses
facultés cérébrales s'en sent ressenties,
au point de donner de cruelles inquié-
tnd'S à sa famille.

Les soin» éclairés et énergiques dont il
e*t aujourd'hui l'objet parviendront peut-
être à lo ramener à la santé ; mais il eet
à prévoir que l'épreuve sera tellement
longue que sa carrière politique s'en
trouvera atteinte. Bientôt , par consé-
quent , on devra envisager l'éventualité
de sa retraite comme membre du cabinet,

Troubles en Espagne
La situation à Bilbao a considérable-

ment emp iré. Des collisions ont eu heu
entre la troupe ct les grévistes; des_ pro-
jectiles ont été lancés sur la garde civile,
pur les fenêtres, dans certaines rues de
Bilbao.

• 11 y a eu une quarantaine d'arresta-
tions"; sur plusieurs points, les femmes
lirait une barricade dc leur corps, obli-
geant- ainsi la cavalerie à reculer.

Lcs charges do cavalerie furent nom-
breuses ; dans les vieux quartiers dc
Bilbao , les habitants durent se réfugier
dans les corridors .et les établissements,
qui fermaient précipitamment.

Plusieurs individus furent conduits en-
sanglantés au poste de secours. Les me-
sures de précaution furent si rigoureuses
que plusieurs voyageurs nc purent pas
traverser la rue pouf prendre le train.
Lcs marchandes dc la halle refusent tl<
revenir à leurs bancs jusqu 'à ce'que la
grève soit terminée:'

Si le mouvement persiste, on assister.]
à une véritable émeute.

La Société dos ouvriers des qua»s,
d'accord avec les sociétés des dockers de
la Corogne, Vigé, Huelva, Alicante, Bar-
celone et Marseille , comptant sur l'offre
de la fédération internationale des ports ,
laquelle a des. sociétés à Anvers, Ham-
bourg, Rotterdam , Cardlff et Ncwport ,
a décide do boycotter les marchandises
provenant de Bilbao.

Lo gouvernement prend des précau-
tions à Madrid , Barcelouc et autres villes
importantes où il est à craindre que sc
répercute la situation de la Biscaye.



La revue d'automne à Berlin
La revue des troupes de la garnison

de Berlin a eu lieu jeudi en présence dc
l'empereur sur le champ dc manœuvres
de Tcmpelhof avec le Cérémonial accou-
tumé. Parmi les hôtes étrangers se trou-
vaient le maréchal brésilien da Fonseca,
le chef de l'état-major turc général Izzet
pacha et le général japonais vicomte
Komura. Ceux-ci n'attiraient d'ailleurs
que très peu l'attentioh du public, qui
s'attendait ,partout à voir paraître au-
dessus des troupes l'aréoplano do l'avia-
teur Thelen, dont on avait annoncé
l'arrivée de Johannisthal.

Mais la foule fut déçue; Thelen, qui
avait tenté la traversée avec son biplan ,
fut obligé do rebrousser chemin par
suite du vent.

L'empereur est-rentré à Berlin à la
tête des troupes, acclamé comme d'ordi-
nairo par la population berhnoiso. Guil-
laume II , qui a fort bonno mine, malgré
les fatigues que lui ont imposées les dé-
placements des derniers jours , a paru
toutefois moins sensible que de coutume
aux ovations do ses sujets ; lo front
restait barré d'un pli soucieux. Certains
veulent voir dans cotte insensibilité ma-
nifesta des traces d'humeur, provoquée
chez Guillaume II par les critiques
adressées à son discours de Kœnigsberg.

Rencontre de trois souverains
Lo Berliner Tageblatt croit que c'est

ù Crolibcrg qu'aiira lieu dans quelque
temps la rencontre de l'empereur Guil-
làumo ct de l'empereur de Russie. Le
mémo journal dit qu'il n 'est pas impos-
sible que le roi d'Angleterre se rende
également à Gronberg.

M. Isvolsk y, ministre des affaires
étrangères russe, qui passe ses vacances
à Tegern , en Bavière, est parti pout
Friedberg,' où séjourno la famille impé-
riale russe.

Réfugiés macédoniens
On mande de Sofia que le ministre des

affains étrangères de Bul garie o pré-
senté au ministro ottoman uqe liste de
1430 réfugiés macédoniens. Malgré les
assurances données par le ministre otto-
man , 160 seulement do ces réfugiés ont
décidé de rentrer dans leurs foyers.

Uno dépêche privée dc Kustcndil si-
nalo quo GO réfugiés n 'ont pu passer la
frontière avant d' avoir livré leurs armes.

Attentat dans l'Inde
Deux jeunes gens ont tiré sur un ins-

poçtcur de police indigène à Tacca prés
d' un tribunal où est jugé actuellement le
procès de 41 Hindous inculpés de cons-
piration. L'inspecteur a été atteint à
l'oreille , à la main et à la poitrine. Son
état est satisfaisant. Ses agresseurs oui
été arrêtés.

Une marine chinoise
On' télégraphie de Pékin que , sur ta

proposition du prince Sum, qui a la
charge dc la marine militaire, ainsi que
de l'amiral Sa , le gouvernement chinois
s'apprête à envoyer cn Europe ct au
Japon quatre cents jeunes gens destinés à
constituer le premier corps des officiers
de la marine chinoise. Ces étudiants
seront divisés en quatre groupes dc cent
qui iront s'instruire en Angleterre, cn
France, eu Allciùagne et au Japon.

Nouvelles diverses
Trente associations de pères dé famille

du Finistère opt demandé au conseil général
do voter un vœu tendant à obtenir la sup
pression dan? 163' (ScoIeï primaires des ma
uuols'éondanmfc par Ics'Cvêqiies.'

CAUSERIEJJTTERÀIflE
Doux rbmnûs '?

I. — De tout temps , cl au notre sur-
tout , le roman a joui d'une telle vogue,
exercé une séduction si irrésistible-,
qu 'on a dû céder à la tentation d'en user
tour à tour pour instruire ct pour amuser ,
pour égarer les âmes et pour les convertir.
Sans difficulté', il s'est laissé enrôler au
service do toutes les théories , et voilà
comment un écrivain foncièrement chré-
tien a ou l'heureuse idée d'y recourir
dans le dessein de défendro la cause du
miraclo ot , par contrecoup, du surna-
turel.

La Terre des miracles — chacun le
devine —• c'est cette grotte bénie de
Lourdes, où tant de souffrances .ont été
guéries,-tapt dc désespoirs consolés, tant
de croyants affermis dans leur foi , tant
d'incrédules ramenés à Dieu. L'action ,
où est entré maint épisode de l'histoire
dc la France contemporaine, est d'nn
bout à l'autre animée et attachante : les
personnages sont intéressants, bien choi-
sis et bien dessinés.

C'est d'abord le héros princi pal , Joan
Simiane , type du politicien actuel , ora-

La Terre des miracles, par Fernand dc
Ctoidelys, in-î2. — Les grondes imlesseï
d'Alice, par M. Guiraud (M. Petit de Julie-
ville), in-12. — Lethlelleux, Paris, rue
Cassette, 10.

— Avant dc so séparer , le marquis do
.San Giuliano ot le baron d'Aehrenthal ont
envoyé au chancelier do l'empiro allemand
un télégramme conçu en termes cordiaux.

— Selon des dépêches de Cettigne, lo roi
Nicolas du Monténégro aurait promis de
visiter liclgrado et Sofia il l'occasion du
voyago qu 'il compte fairo cetto annéo en
Russie.

— A la suito d'un dillérend avec les
riveurs do Newcastlc , la fédération des
constructeurs do navires en Angleterre a
décidé de proclamer le lock-out dos membres
du syndicat des chaudronniers comprenant
50,000 hommes.

— Uoo dépêche do Maoillo signale un
soulèvement dans la provinco do Nueva-
Vizçaya (Philippines). 11a à sa tète Simeon
Mandat, ancien gouverneur d'Hocos, ûans
l'ile de Luçop.

— La Chambro chilienne a voté unolol auto-
risant les travaux d'amélioration du port
de Valparaiso. Il s'agit do mettro Valpa-
raiso au niveau des moillours ports du
Pacifique.

NOUVELLES RELIGIEUSES

A iropos de talnt Charles Borromeo
Le cardinal Fischer, archevêque do Colo-

gne, vient d'adresser au clergé et aux fidè-
les do son diocèse uno lettre pastorale au
sujet du troisième centenaire de saint
Charles Borromeo.

Le cardinal y présente saint Charles
comme < le vrai réformateur de l'Eglise > ; il
Célèbre son lèle, l'iminence de ses vertus,
sa charité ardente pour les mombres
souffrants du peuple.

S. E. le cardinal Fischer relève le fait que
des liens très anciens oxistent entre Cologne
et Milan , dont saint Charles fut  archovoque.
Ces liens se nouèrent , d'une manière doulou-
reuse, u est vrai, pour Milan, ue la façon
suivante: En 1164, l'empereur Frédéric
Barherousse enleva à Milan les reliques des
Rois Mages qui y reposaient depuis trois
siècles et les transporta à Cologne. Ce fut
ponr les abriter dignement que l'on bâtit la
cathédrale de Cologne. Les Milanais ne se'sont
jamais consolés d'avoir été dépouillés de ce
trésor , lls ont adressé, à travers les siècles,
suppli que sur supplique au Chapitre de
Cologne pour en obtenir la restitution .
Enfin, en 1903, à l'occasion du congrès des
catholiques allemands, le cardinal-archevê-
que de iïilan, Mgr Ferrari , vint à Cologne.
Il renouvala les instances dc ses prédéces-
seurs. Il fut plus heureux qu 'ils ne l'avaient
été ; l'archevêque et le chapitra de Cologne,
émus par la ferveur de la requête qui leur
était adressée, ayant sollicité l'avis du
Souverain Pontife, décidèrent do restituer à
l'archevêque de Milan uno partio des reli-
quçs des Rois. Mgr Ferrari les rapporta à
Milan où il leur fit triomphalement réingé-
rer l'église de Saint-Eustorge, d'où elles
avaient été enlevées il y a plus de 700 ans.

Le cardinal-archevêque do Cologne an-
nonce qu 'il se rendra en pèlorinage au
tombeau de saint Charles, à Milan ct de là
à Rome. 11 partira le 3 octobre.

Le Mouvement social
Grève de la coatnre i Paris

Les ouvrières des ateliers do couture à
Paris, en ce moment en grève, ont tenu un
meeting jeudi matin i\ la Bourso du travail.

ijlles ont écouté avec colère les explica-
tions qui leur ont été données sur une
démarche faite aux magasins « A Réau-
mur».

Leurs envoyées n'ont pas été reçues.
Elles ont alors décidé d'aller conspuer

le patron dans la rue.
Par petits croupes , elles arrivèrent ruo

Réaumur . Elles se massèrent près du 'Métro
et se mirent à crier ; « Vivo la grève 1 »
. Des gardiens essayèrent de les disperser.

Elles leur oppposèrent une résistanco acliar-
néo. L'uno d'elles, qu 'un agent voulait
ommener , se cramponna à la grille du Métro-
politain, tandis que ses compagnes , comme
de ^ véritables furies, s'acharnaient sur
l'agent.

Six d'entre elles ont été conduites au
poste , où' on leur laissa le temps do 60
calmer avanl  de les relâcher.

tour app laudi , lu t teur  infatigable , per-
suadé qu 'il faut cn Unir , et le p lus tôt
possible, avec tout dogme religieux ; —
puis son maître et ami, Patrice Auriac ,
professeur au Collège de France , histo-
rien ot exégète très infatué de sa demi-
science, •< véritable porte-drapeau du
.Matérialisme contre la Révélation , de
l'esprit révolutionnaire contre l'àme ca-
tholi que » : — sa fille uni que Marcelle ,
qu 'il chérit d'autant p lus que, victime
involontaire d'une éducation rigoureu-
sement athée, elle lui apparait comme lu
personnification exaltée de sa propre
irréligion ; d'ailleurs , doublement sym-
path i que en raison d'un veuvage pré-
maturé ét de ses charmes personnels :
« candeur attirante, sveltesse patricienne,
beauté antique , lout un ensemble pur ,
noble, artistique et très chaste, où les
grâces païennes se mariaient aux har-
monies chrétiennes » ; destinée naturel-
lement à épouser Simiane , depuis ' long-
temps épris en secret, et vers lequel tout
contribue à l'incliner ; — Emelin'a , le
médecin moderne, incrédule comme bon
nombre de ses confrères , mais loyal , el
qui , dès lors; se laisse convaincre par
l'évidence, dil miracle , et affirma sans
peur sa foi nouvelle ; — enfin , la lille
uni que <le Marcelle , l'enfant atteinte
d'un mal inguérissable , rebelle ù lotis lcs
soins comme à tous les' efforts do l'art ,
el qui ,' à' la suite de la conversion, dô sa
mère et de son second père, recouvre la
santé ù Lourdes à l'heure même où l'on
n'attendait p lus que son trépas. C'est sur

M. G. Montorgueil écrit à ce sujet dans
l'Eclair do co matin :

«Quelques ouvrières sont on grève, do cc3
ouvrières de la couture dont nous jurons
d'après un type unique , au demeurant déli-
cieux, et quo nous nommons la « cousclto >
ou la • midinette », ot quo nous appelons un
peuétourdiment Mimi Pinson. Ce typonous
le rencontrons matin ct soir et à midi dans
nos rues, et co nous est un véritablo plaisir ,
tant il y a, dans sa vaillanto jeunesse, do
charme espiègle ct de bonne humeur. Mais
notro admiration pour ces laborieuses lilles,
dans les diminutifs .câlins qu 'elle leur pro-
digue, trahit unc tendresse qui cherche i
s'aveugler. Parce que leur vingt an» sont un
éclat de rire et que leurcoilrago estintt-épido
et moqueur; parce quo la chanson qui vole
ti aisément sur leurs lèvres , scntimentalo et
fri ponne, masque les admonestations d'uno
poitrine fatiguée et d'un estomac inassouvi ;
parce qu'ayant la légèreté d'un oiseau, on
suppose qu'elles n'en ont que l'appétit , et
qu 'on trouvo tout naturel que, sous couleur
do déjeuner , elles jeûnant si allègrement;
parco qu 'elles sont jolies et le savent , et
font comme si elles ne le savaient pas, allant
tout droit, en dépit des agaceries, un chemin
où la vertu qui no bronche pas a d'extra-
ordinaires mérites; on leur sourit d'un petit
air entendu , guilleret, sans chercher à devi-
ner ce quo peuvent dissimuler do détresse
héroïquement supportée des existences aux
façades si gentiment neuTÎcs.

« Et c'est touto uno révélation si, un jour ,
on apprend qu 'on a rencontré , dans la ruo,
en bandes, bras dessus bras dessous, nos
midinettes , ainsi quo le soir do la Sainte-
Catherine, mais ayant coiffé quelque chose
comme le bonnet phrygien, ou ainsi que lc
1er mai , mais ayant remplacé par l'églan-
tino couleur do sang lo muguet parfumé qui
leur allait si bien.

« N'est-ce pas' dos religieux commo le
Père Dulac, ou des chrétiens comme lo
comto d'Haussonville et M. de Mun , qui,
avant tous, ont décrit leur sort ingrat , leurs
misères imméritées, la lot affreux dévolu
aux plus dignes, et qui ont tenté, dans des
groupements'dont l'élément patronal n'était
pas oxclu; d'arracher à l'inditlérence, à
l'égoïsme, à l'intérêt , les premiers aveux et
les premières concessions ?

« Tout n'est pas fait : il s'en faut. L'œu-
vre d'équité et do protection à accomp lir
est immense . La détresse cachéo do l'ou-
vrière parisienne est insondable. i

Schos de partout
DEUX MOI S SANS MANGER

Un journal médical anglais signalo lo cas
d'uno femme de 70 ans, qui , atteinto d'un
cancer du rectum , et no pouvant rien man-'
ger, les voies intestinales étant  obstruées,
mourut d'inanition , niais après cinquante-
six jours sculemont , durant lesquels elle nc
mangea absolument rien , ot no put même,
rien boire utilement , puisque ca qu'ellef-
absorbait était aussitôt rejeté. Elio con-'
serva touto sa lucidité el il ne semble pas-
que cette longue dcscenlo vers la mort ait
étô douloureuse. II est vrai qu 'on lui don-
nait de la morphine toutes les six heures.

Deux médecins anglais citent un cas où
l'inanition ne sc termina par la mort
qu 'après soixante-et-un jours; mais leur
sujet se permettait do boire, et prenait de
l'eau avec du jus dc citron do lemps à
autre .

Il faut notor qu 'il n 'y avait pour ainsi
dire pas de dépenses organiques : pas d'ef-
forts , pas de travail physique, donc un mi-
nimum de consommation d'énergie.

AU CONFESSIONNAL
¦ Graindorge du Salut public dc Lyon

raconte cette jolie histoire ;
U mo souvient d'avoir assisté naguère

à une scèno dont lo ridicule ne se peul
rendre : unc jeune dame , répandant des
ellluvos do parfum ot coiffée d'une plate-
forme sur laquello on aurait aisément placé
les < pneus » do son automobile , so disposait
à l'aveu des peccadilles que lui reprochait
sa jolie conscience fànfrcluchée. Lorsquo
vint son tour d'entrer cn l'étroite nicho, la
plateforme susdito loucha des deux bords
contro los montants du confessionnal, et de
co fait la personne entière dc la damo so

cet ép isode , d'un pathétique consommé
que se ferme le volume, à mon gré d'une
façon un peu trop brusque. Nous appre-
nons sans doute que, ù la nouvelle d'une
guérjson qui lui rendait sa petite-fille,
mais en, .môme temps . anéantissait- sot
déclamations sectaires , Patrico Auriac ,
confondu et terrassé, avait succombé à
ce coup de foudre , après s'èlre fail jus-
tice lui-môme on détruisant de ses mains
le manuscrit du livre appelé à couronner
son «euvre de destruction religieuse : les
Souvenirs d' un incroyant.

C'est bien ; mais les parents vraiment
privilé giés a qui la Providence a rouvert
tout à la fois la source des joies, terres-
tres et la voie de la vie véritable, par
quels prodiges de, Cevveur cl de dévoue-
ment chrétien vont-ils tenter de payer
au Ciel leur detto infinie de reconnais-
sance ? Voilà à quoi je regrette que l'au-
teur n 'ait point songé. La chose lui était
d'autant p lus facile que La Terre des
miracles témoigne à toutes ses pages d'un
catholicisme du meilleur aloi. Le zèle
même de sa loi l'entrainc çà ot là à perdre
de vue son rôle de conteur pour prendre
celui de philosophe et d'apologiste.

Après avoir relevé quelques fautes ou
quelques négligences do style (taches
assurément bien vénielles , mais qu 'un
écrivain consciencieux so doit ù lui-même
d'éviter),' lu criti que n'a pour ainsi dire
que'des éloges à accorder à la richesse
d'invention ct au mérite ' de composition
qui se font remarquer dans l'ensemble.
En particulier , les étapes successives du

trouva arrôléo à quelquo cinquante centi-
mètres du degré où ello aurait dû s'age-
nouiller; un essai do mise cn biais de l'ap-
jiaroilfut pareillement infructueux; car les
dimensions étaient inusités et force fut ù l.i
p énitente, qui rougissait d'uno confusion oè
le dépit mondain avait plus départ  que le
remords religieux, de céder sa p laco à une
potite 'vieille en bonnet tuyauté , dont l'œil
s'alluma d'une étincello malicieuse cn se
portant sur lo monstreiix éventaire de feuil-
lages et do fleurs.

MOT DE LA FIN
— Voilà les potiles ouvrières do la coulure.

à. Paris, qui parlent do descendre dans la
rue et do tirer des coups de fusil I

— Oh 1... de fusil à aiguille , ;

Confédération
Le Conseil fédéral A l'exposl»

tlon d'agriculture de l__ausânne»
-— M. Comtesse, président de la Confé-
dération , M. Ruchet, vice-président du
Conseil fédéral, ct M. Deucher, conseil-
ler fédéral, ont été désignés pour repré-
senter Vo Conseil Iédéral à la cérémonie
d'inauguration de la VIII me exposition
suisso d'agriculture, à Lausanne.

M. le conseiller fédéral Deucher, chef
du département fédéral do l'agriculture,
prendra la parolo ù cette occasion. La
délégation arrivera le 9 soptombro à Lau-
sanne. Le Conseil fédéral sd rendra en-
core à la journée olîicielle, accompagné
des chefs de missions dip lomati ques, du
chancelier, du vice-chancelier ct du
secrétaire adjoint du département poli-
tique. Le président de la Confédération
prendra la parolo ou banquet ofliciel
du 15 septembre:

Ii» Directe 8olenre-Berne. — 11
y a grande rumeur à Soleure et dans les
milieux ferroviaires depuis qu'on a eu
connaissance de la décision du Conseil
exécutif bernois relative au projet do
chemin de fer Soleure-Scbônbul . On
sait que le gouvernement veut proposer
au Grand Conseil de refuser la subven-
tion de 1,066,000 francs qui lui est
demandée par le comité dc cette entre-
prise.

En retirant son appui financier au
Schôabûhl-Soleure , l'Etat do Berne réduit
a néant les vastes espoirs des Soleurois.
Lo tronçon cn question devait , cn effet ,
former la première section de la Directe
Soleure-Berne , et les Soleurois comp-
taient sur cette nouvelle ligne poui
relever le trafic du Weissenstein. Autre-
ment dit, la Directe Soleurc-Berne était
appelée à faire au Moutier-Granges une
redoutable concurrence. Le gouverne-
ment bernois a jugé que co serait une
naivetô de donner un million aux Soleu-
rois pour les aider dans leur lutte contre
le Moutier-Granges. Le Grand Conseil,
dans sa grande majorité, sera probable-
ment de l'avis du gouvernement.

Cependant, on s'attend à do violentes
protestations. Les Soleurois et les repré-
sentants de la région bernoise intéressée
invoquent la loi bernoise du 4 mai 1902.
sanctionnée par lo peup lo, laquello loi
mentionne la ligne SchOnbûhl-Soleure
parmi les 26 projets dc chemin do fei
pouvant bénélicier de la subvention can-
tonale du 40 %. La Compagnie qui s'est
constituée pour exploiter la concession
estime avoir rempli toutes les conditions
requises pour être au béaétice de la sub-
vention de l'Etat bernois. Il y apra
procès.

I-cs unarchltite» ltalleus et SI.
Fallières. Lc Salai piêlic do Lyon
publie cette information que nous repro-
duisons sous réserves :

Ou mande de Berne <\via ks autorités
fédérales viennent d'être informées pai
la polico italienne que tous les anarchis-
tes résidant dans les principales villes de

la transformation intellectuelle et reli
gicuse opérée, non sans de violentés se
cousscs, au fond de l'âme de Simiane
sont notées avec un réel talent. Donnons-
en l'un ou l'autre exemple, pour la p lus
gr^ndç satisfaction de nos lecteurs. '

Lés premières pages du livre nous dé-
peignent le prestige parlementaire du
jeune député, et nous cn livrent le secret :
K II avait conduit son groupe et la majo-
rité à l'assaut des forces catholi ques avec
une vigueur, une violence do tempête
qui avait tout emporté. On sail quelle
est , sur les masses populaires , l'action do
quelqu'un qui sait vouloir, qui suit se
faire suivre, qui sait sc faire obéir : on y
est si peu habitué , en cette, époque d'a-
baissement des ûmes, de médiocrité
débordante , qu'en présence d'un carac-
tère, d'une conviction , d'un homme,
aussitôt l'on s'étonne, l'on s'enthou-
siasme ét l'on sc sent . conquis. » (p. 4.)

Un jour de crise politi que , l'éloquence
passionnée do Simiane cntraîiio la dé-
mission du ministère : une foule délirante
jieelame le vainqueur et le désigne pour
l'une des premières places dans lc cabinet
nouveau. Mais lorsqu'il rentre chez lui ,
transporté àla pensée de boire enfin ù la
coupo du pouvoir , il apprend , nouvelle
terrifiante, que sa mère vient-do rendro
le dernier soupir : cette fervente chié-
tienne n'avail pu achever jusqu'au bout
la lectilrè' dès invectives grossières do sen
fils contro toutee' qtf'clle véïïéi'a i t leplos"
au monde . Tant d!audaeo imp ie: l ' avfit
foudroyée J1'

la péninsule avaient disparu et qu'ils
avaient pusse la," frontière pour aller en
Suisse.

Do l'onquêto ouvorto, il résulterait
quo ces anarchistes vont assister ù uno
réunion internationale, mais on nc sait
pas encoro si cette réunion a eu lieu ou
si elle aura lieu seulement dans quolques
jours. En attendant les autorités fédéra-
les ont donné des ordres pour surveiller
la frontière plus particulièrement pen-
dant le voyago que fera M. Fallières cn
Savoio.

Forts de Saint-Maurice. — I-e
Conseil fédéral a nommé chef du génio
des fortifications do Saint-Maurice, le
major Corbaz , dc Chésallcs-sur-Oron ,
intendant des forts do Savatan. '-.•

Chronique vai*do!s«
LA SESSION DO CRAND CONSEIL

Nos députés sont entrés on séanco cn
même temps que les troup iers sous lés
drapeaux. La session a peu duré : elle
s'est déjà terminée jeudi:

On n'a pas voté de grosses dépenses :
los temps sont il l'économie. Un député
a voulu proposer uno modification de la
loi d'impôt pour favoriser les petites
fortunes et, en somme, les familles nom-
breuses : on lui a répondu que l'aimée
était, mal choisie pour réaliser ce dégrè-
vement.

Le Grand .Çonseit a voté cependant un
crédit de 120,000 fr. destiné ù l'achat des
produits cupri ques indispensables aux
vignerons. En outre, l'assembléo a fail
un excellent accueil à uno motion de
M. Bujard , de Lutry, qui demandait
que la perception des impôts, dans le
vignoble, se fit avec douceur ot sans
contrainte. M. Bujard a prié nussi la
Banque enntonalo et le Crédit foncier
d'user dc patienco envers leurs débiteurs
qui ne pourront pas payer leurs intérêts.

On a pris cn considération une motion
Tarin , qui demande l'ouverture de chan-
tier?, d'hiver dans lc but de venir en aide
aux travailleurs de la campagne et du
vi gnoble que la mauvaise année met dans
une situation criti que.

Il n'y a pas de mécompte que pour les
récoltes : les pêcheurs du Léman se p lai-
gnent aussi, mai» ce n'est pas de l'excès
d'eau. La convention internationale sur
la pêche permet aux Savoyards de pé-
cher dans les eaux vaudoises. Cela leur
coûte 31 fr, 50 par an ct, avec leurs
grands lilcts , ils font une razzia de nos
poissons ; le lac so dépeuple chez nous
comme sur la rive voisine. C'est pourquoi
M. Perrin à demandé-qu 'on-prittles me-
sures el que l'on résiliât la malfaisante
convention.

L'art. 52 dc notre constitution obli ge
le Conseil d'Etat â présenter au Grand
Conseil un rapport sur les allaires fédé-
rales importantes ; M. dc Murait voulait
savoir sans tarder l'opinion du gouver-
nement vaudois sur la fameuse conven-
tion du Sàint-Gothard , «jui menace les
intérêts du Simplon. Le Conseil d'EtoV
n 'a pas voulu donner son opinion ni
promettre de la faire connaître avanl
que les Chambres aient discuté de cetto
importante affaire. Celle-ci est si délicate
qu 'il serait inopportun et dangereux de
s'en occuper officiellement , dans un
canton , alors qu 'au fédéral on observe
unc grande réserve en attendant (pic
l'Italie ail pris une décision.

La répartition de la dime de l'alcool
dans le canton de Vaud a toujours mé-
contenté les sociétés d'abstinence et de
temp érance qui voudraient recevoir da-
vantage dc cette manne fédérale. Le
gouvernement ne veut pas changer de
système ; a continuera • à .vcvsér Va pUis
grande partie 'do l'indemnité à l'enfance
abandonn ée; aux cuisines scolaires ct à
d'aulres œuvres cn faveur do l'enfance

« Jean s approcha de la morte , l'em-
brassa , lui parla , étreignit ses mains déjà
glacées. — Je l'ai tuée !... Je l'ai tuée I...
Je suis un misérable !... Mon Dieu, ayez
pitié do moi ! — et il tomba à genoux.

« Èo'mbien do temps resta'-t-il ainsi à
gémir, à pleurer sur sa mère, à pleurer
sur lui-même ! Le matin venu, il refusait
le portefeuille accepté avec une satis-
faction d'orgueil si complète , la veille au
soir. Non , il 'ne serait pas dit qu 'il ac-
querrait le pouvoir au prix d'uno mort ,
et de quelle mort ,!... Incroyablo destinée
que la sienne ! 11 n'aurait donc goûté à
la puissance que pour la perdre ! La
seule pensée qui le soutenait encore ,
c'était la conscience de la grandeur pa-
théti que de sa chuté... Et cependant ,
c'eût élô mal connaître l'homme que de
supposer qu'il se sacrifiait sans souffrance ,
sans regret. » (P. 232 et 234. ) ' "

Voici maintenant un tableau d'une
tonalité bien différente , ct où lc talent
de l'auteur apparait sous un tout autre
jour . On mc pardonnera de m'y arrêter
de préférence , quand on saura que la
scène se passe dans le temple parisien si
connu, ma paroisse depuis p lus dç.qua-
rante ans.

Marcelle Simiane était mariée, au
moins civilement, depuis près"do trois
mois. Bien , en apparence , no manquait
à spn bonheur , et cependant , au plus
profond de son âme, elle éprouvait je ne
sais quel vide inexpliqué, o Au cours
d'une de ce* wiso.i<mlériimrtlli,;-tHi soir
qu 'elle rentrait chez elle , pasSSlîï̂ 'vant

et de la jeunesse. M. Io D' Jam .in J
Chexbres, a pris occasion de ce UiV
pour faire une charge contre les e.ii.,V(.'
et les citoyennes qui ne voient à |a t,

!

chéanec morale d'uu peuple qu 'une s,.y
causo : l'alcoolisme.

La participation financière de l'Eu,
ù la fusion des chemins dc fer du J,'r !l
et des Tramways lausuiuuiis a été ace»,
déc : un député du phoMieu a fait,.
marquer combien grands ' étaient fa
sacrifices consentis par là commune <•
Lausanne- C'était pour fairo . entendn
que certaine autre ville .intéressée i, [
fusion, n'avait pus voulu octroyer {
subvention qui lui ét«il  demandé!..

Cette question a donné occasion
certain membre du gouvernement a
rappeler soii p lan de .placer, sous M,'
ij'eulo administration .toutes les Kà»
secondaires' du canton. On lui a objecî
que les compagnies prospères ne v(,a
dront pas renoncer à une part de 1, ;:.
dividendes pour venir en aide à coll.
qui ne font pas leurs affaires. Evident
ment, en matière financière , le mot c
solidarité sonno mal aux oreilles (|,
intéressés. Cependant, il n 'csl pas i,,
possiblo que, pour trouver des écon,
mies, on ne parvienne ù fusionner tout
les petites compagnies .qui sont voisin,
de la déconfiture ou de lu gêne : l'opj
ration réussirait.peul-êlre à les sauvn

Nos gendarmes sont les enfants 
^i;(de notre démocratie. Il y a peu d ani;.;.

qu'on leur a augmenté leur salaire, et jj
nouveau on parle dé leur rendre la v ;
p lus agréable. Les célibataires et.' «
petit, nombro de gendarmes mariés log
par l'Ktat ne sont pas û plaindre ; au
il en est qui sont papas et qui doh-eo
dans les villes surtout , payer leur appa
tcnient dc leur poclie ; à ceux-là , il n»
à peine un millier do francs pour vivr,
parfois, ces gendarmes laissent leur !
mille à la campagne, où les loyers s.:.:
moins élevés, ct ils vivent au pos
comme les célibataires , mais ce n 'est »
moral. C'est pourquoi lo gouvornemciii
propose de leur allouer une indemnité,1

logement , qui sera la bienvenue.
Nos députés ont modifié la loi sur I.

retraites populaires ; ils ont admis qued
patrons pourront verser des primes condî
tionnelles en faveur de leurs employa
ces versements deviendront définitif.; ..
bout d'un certain nombre 'd'années, si
l'ouvrier demeure aii sorvice dé celui q,,
les a effectués '. Le Grand Conseil a , .
oulre, arrêté à cinquante-cinq ans , ,,.
lieu de soixante, l'âge d'entrée en jouis
sance de la pension. Enfin , on a moilift
la disposition suivant laquelle la nr,!
correspondante à la prime d,'cncouragi
ment n'était servie qu 'aux Çoniôdcn
domiciliés dans lc canl.ou ; désormais, c.;
derniers jouiront des mêmes avanlai;.
que lès Vaudois , lors même qu'ils a;
raient quitté le canton.

Lors de l'examen de la gestion de lî'ï
on a émis lc vceu que l'Etat puisse fai;
partici per aux concours régionaux
bétail qu 'il possède ; que les pnblicalioi
adressées de Berne aux officiers de
Suisse française soient rédigées eu Iran.
çais ; que l'Etal contrôle toujours plus
sévèrement la manoeuvre des barrages
à Genève ; que , cn haut lieu , ou luit-
contre la poussière des routes ; quo l'e;.
organise dans chaque cercle des confé-
rences sur le nouveau code civil.

Et puis, nos députés sont rentrés
chez eux. Ceux de. la campagne n'ïWTORt
pus eu à regretter leur absence : lo ciel fu!
maussade ct riche en giboulées tout k
long de la session ; ils auront retrouve la
récolte du regain où'ils l'avaient )abs .V,

BEAUX-ARTS

Lo Département fédéral do l'itilfrieur j
élé autorisé à acquérir aux conditions fixCc
par la commission fédéralo des Beaux-Art
les; œuvres d'art ci-aprte énumérées dont
cette commission a ptoposé l'acquisition :

Saint-Sulpice, dont les deux tours, s en-
fonçaient dans le crépuscule, elle pénétra
dans l'église.

« Tout était sombre déjà sous les
hautes voûtes , et seule la lurnpe du sanc-
tuaire étendait vaguement, vers les par-
tiel inéclairées de la nef , là clarté vacil-
lante dc son étoile rouge...

« Jamais Marcello n'était entrée , à
cette heure-là, dans une église ; jamais
elle n'avait respiré celte obscurité mys-
térieuse dont s'entourent les autels quand
la nuit est venue... Quelle paix I ... Quelle»
profondeurs religieuses ! Quelle forte im-
pression d infini !

« 11 y avait là quelques gens en prières ,
hommes et femmes, la" tête dans leur»
mains, perdus dans, la méditation ef
l'oraison... Oh I qu 'ello enviait le caliw;
si apparenl qui enveloppait ces croyants
jusque dans leur attitude humiliée !•••
Si elle pouvait croire, elle aussi ! ...Les
Evangiles ne lui étaient connus que par
leurs détracteurs; mais voilà qu 'en
fixant le Christ cn croix qài surmontait-
1 autel , Marcelle songeait aux million;
de martyrs des catacombes lointaines
qui avaient adoré , vingt siècles aupara-
vant, comme ceux qui élaient là ado-
raient. Et alors celle continuité dans I''
Foi lui parut prodigieuse ! Pourquoi cette
prière toujours jeune , toujours .ardente
adressée à cc Cbnst civ qui son père û«
voulait voir qu 'un autre Platon ?

« Mais qui donc à cet te  heure prie
Platon ?

K Et à son tour elle se jeta aux p ieds



vi.«ux ù l'huile et à la détrempe : Fran-
Flmieer , à Ermensee, Auf dem Acker,

KTU -René Francilloo , à Paris, Brat dc
' B lie-/k. 60° fr - : O80'»*8 Ouibentlf , à
i""-, r. Vtfiia poni, 1000 fr. ; Ferdinand
0e°.Vr à Oenève, -BûcAfron, 15,000 f r. ;
" Muller, à Bftle. SliUeben , 300 f r. ;
W. f 'JL walA, â Munich, Lindauer Hajen ,

«0 fr. ! Gustave du Pasquier, à Corcelles-
W""l ./ise, CiVre a» W<f de la Sarine,
s".,°. l'aul Perrelet, à Hermance, Mater-
¦ t «o'o fr. i Augusto Sartori , & Giubiasco,

tttrip "*"! im U ' Mflrlha 8tetUM'ù
* | j! première communion , 800 fr. i
"V ' J ai Intel, à Zurich. Die Cûrtncrin,jyogaiu —•—- ¦-. - -

,0
*ouarelles et pastels : Anny Francillon-

lifreD, à Varie. *¥ Hier , 150 fr.
jtatrtgtt de sculptur» ; Oeorges Caron, à

r_.n»ve. Portrait d'enfant , gypie, à exécuter
marbre , 15.000 fr. ; Itodo de Niederhau-

JJL a Paris, i'W. marbre rose, 5000 fr. s
Acoilon'o Pesiina , à Paris, ic bonheur,
tiste bronze, 500 fr.

En outre , comme couvre ne figurant pas a
«-position nationale des Beaux-Arts, la
commission propose d'acheter :

Tableau à l'huile de Gustave jeanneret, â
rossier, Lever du rideau, 5000 fr.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Terrible ta t t lcatcr i t iXa dans na bâ-
uiul. — k* veuV8 Casadio, âgée de
Soixante et un an , qui, avec aon ûls, un
employé de commerce, habitait depuis trois
,ns, à Milan (Italie?, s'est fait transporte!
,u <}t3,nd-Uàpll*l aon de recevoir des soins
nnur une gasUo-entérite.

Us malades entrant dans cot hfipital
sunt , ordinairement , dirigés d'abord dans
une salle pour l'observation. Par 6uite d'un
malentendu qu'on ne s'explique guère ,
ji» Casadio lut envoyée à la section d'ob-
servation de l'asile d'aliénés de Mombella.

Son fils apprit ce déplacement lorsqu 'il
wulut taire une visite 4 sa mère à l'hôpital.
Il courut à l'asile d'aliénés, où on loi refusa
la permission de voir sa mère. Il fit alors
vainement des démarches pour faire relà-
cher la pauvre femme. M"" Casadio, qui,
lors de son transport à l'hôpital, était déjà
faible au point de ne pouvoir se tenir
debout , succomba d'inanition, ainsi que les
médecins l'ont constaté à l'autopsie.

Navire dlxparn. — Le navire allemand
de dix-sept cents tonnes Marglierita.Ruse a
disparu dans son voyage de Nortold (Virgi-
nie) à Amsterdam. Il y avait trente hommes
__ hnrd.

Générosi té .  — L'Institut de France
Tient d'hériter d'une somme de 1,500,000 fr.,
que lui a léguée un sieur Dulac.

Les revenus d'un premier legs de 500,000
trancs seront employés à construire, res.
tairer et orner les églises sur le territoire
français ou dans les colonies françaises.

i.es revenus d'un second legs de 500,000
francs seront employés à fournir des se-
cours aux veuves et aux orphelins des ma-
rins français et des ouvriers employés dans
lea mines et les carrières.

Les revenus du troisième legs de 500 ,000
francs seront employés à la création de
récompenses aux gendarmes, aux différen-
tes personnes chargées de Ja police, aux
militaires, aux marias, aax civils qui se
seront distingués par des actes de bravoure
ou par des actes de vertu ct de dévouement.

CHRONIQUE MILITAIRE

Le nouvel obuier autrichien
Selon la Zeit de Vienne , l'armée austro-

hengroise recevra prochainement un nouvel
obusier de 15 centimètres. La pièce est
démontable et peut être transportée en
é«ux parties, le canon et l'affût pour le tir;
chacune de ces parties nécessite un attelage
ce six chevaux. L'obusier non démontable
actuel ne pouvait être traîné qu'au pas sur
tes routes; il était impossible de le lancer
au travers d'un champ labouré. Pour le
nouveau type, d'ailleurs, on utilisera les
canons des obusiers actuellement en service.

du Dieu vivant , elle pria. Elle croyait dc
l'âme, elle croyait du cceur : glorieuse
vaincue, elle croyait de tout l'abaisse-
ment de son être devant la divinité
Quand elle se releva, Marcelle avait ré-
solu de sc faire chrétienne. » (P. 259 ct
suiv.)

Et elle rentra chez elle, tout son être
transfiguré.

A ces citations, qu'on mc permette
d'ajouter deux mots :

Quiconque a vécu à Rome, à Paris ou
à Lourdes n'uura qu'à consulter scs sou-
venirs pour reconnaître la fidélité com-
plète des descriptions qui, cn conformité
uvec les règles du genre, donnent tant
d'attraits à certaines parties du roman
de M. de Croidelys. De même, tandis que
'es lecteurs étrangers seront tout entiers
aux qualités indiscutables du narrateur
et du psychologue, en faco do bien des
pages, les lecteurs français, ou du moins
«u courant dés choses de France, auront
M outre, comme je  lo disais on commen-
çant , la satisfaction de voir revivre sous
leurs yeux des événements et des per-
sonnages dont la célébrité, quoiquo toute
récente , a déjà eu le temps de pâlir.

II. — La Terre des miracles s'adresse
a des intelligences sérieuses, ct d'une
certaine culture ; Les grandes tristesses
i Alice auront du succès surtout auprès
«e l'adolescence ot de la jeunesse. C'est
'histoire instructive d'une petite fille ,
'« .cadette de quatre orp helins , laquelle
¦̂ .connaît pas et de parti pris veut igno-
rer. ce.»<iue_c'est que sourire, cnlproielà

LES VICTIMES DE L'ALPE
Mort  d'un tonr Ut» inlise ko Mont-Blanc
Nous avons annoncé que M. Maurice

Reymond , instituteur à Lausanne , figé de
56 ans, était mort d'épuisement et de fatigue
au cours d'une ascension dans le massif du
.Mont'Blanc, i l'endroit appelé les • Bsoci
Rouges », à une altitude de 3,200 mitres.

M. Maurice Reymond, accompagné de
deux amis, M. Roulet et M. Alexis Rey-
mond, avait quitté lundi matin , & 6 h., la
station terminus da chemin de 1er du Mont-
Blanc, par un mauvais temps et s'était
dirigé vers l'Aiguille du Ooûter, où les trois
touristes arrivèrent aux environs de 3 b. de
l'après-midi.

Vers 5 h. du soir, une tempête terrible se
déchaîna. Un des excursionnistes proposa
de redescendre : les deux autres s'y refusè-
rent. L'orage redoubla , lea tourbillons de
neige aveuglaient les voyageurs.

M. Roulet prit les devants et arriva à la
cabane de l'Aiguille du Coûter, où U trouva
plusieurs guides accompagnant des carava-
nes. Il leur fit part de la situation périlleuse
de ses compagnons de route , mais les gui-
des, prétextant le danger , auraient refusé
de se rendre à la place où les malheureux
attendaient en vain du secours.

Le froid devint de plus en plus violent
M. Maurice Reymond s'affaissa peu à peu,
malgré les efforts tentés par son compagnon
de route pour le ranimer. Il mourut i 9 h.
du soir. M. Alexis Reymond passa la nuit à
côté du cadavre.

Pendant- ce temps, M. Roulet , ayant
suivi les caravanes se dirigeant sur Chamo-
nix, revenait au point de départ , où il
trouva des personnes dévouées disposées à
lo suivre pour faire des recherches. M. Alexis
Reymond avait quitté son malheureux
compagnon de route à 5 h. du matin pour
chercher du secours de ion côté.

Le corps fut retrouvé mercredi matin.
U reste à entendre les guides, que MM.

Roulet et Alexis Reymond accusent d'avoir
refusé leur aide pour sauver le malheureux
instituteur.

Kevne commerciale agricole
DO 2 SEPTEMBRE

Situation. — La situation continue à
n'être pas brillante ; après une dizaine
de jours de beau temps pendant lesquels
l'agriculture se plaisait a un. regain d'es-
pérance, la pluie s'est remise à tomber
par intervalles irréguliers, entravant la
récolte du regain, aggravant l'état des
pommes de.terre et do la vigne. L'état
météorologique de 1910 laissera décidé-
ment de tristes souvenirs.

Détail. — Le bétail continue à être
cher. Le bétail d'élevage est toujours
très demandé. Le bétail atteint les prix
suivants sur los principaux marchés de
la Suisse romande: 1 fr..05 ù 1 fr. 10 le
kilo de poids, vif à Lausanne, Orbe,
Yverdon, Fribourg; O Ir. 99 à 1 Ir. 02 à
Morges; 0 fr. 95 à 0 fr. 08 à Nyon;
0 fr. 80 à 0 fr. 85 ù Sion. Les porcs gras
se tiennent aussi très bien ; les mercuria-
les indiquent les prix suivants : 1 fr. 3*3
à 1 f r. 40 à Lausanne ; 1 f r. 35 à 1 fr. 3S
à Genève ; 1 fr. 34 à 1 fr. 36 à Fribourg ;
1 fr. 38 à 1 fr. 40 à Payerne ; 1 fr. 10 ù
1 fr. 20 à Sion ; 1 fr. 35 à 1 fr. 40 à
Yverdon. A la dernière foire de Bulle,
les veaux de boucherie se sont vendus
de 1 fr. 50 ù 1 fr. 60 fr. ; sur les autres
marchés romands les prix varient de
l f r . 20 à l fr. 70. _

Lait. — Lea laits commencent à se
vendre dans le canton de Fribourg ; on
verra , d'autre part, les nombreuses lai-
teries où les transactions se sont déjà
faites, allant de 15 à 18 centimes le litre ;
la majeure partie de ces laits s'est ven-
due autour de 16 et de 16 y2 — ce sont
là probablement les prix qui s'établiront
un peu partout en moyenne ; c'est une
augmentation d'environ 3/t de centime
sur les prix pratiqués l'an dernier à pa-
reille époque. Los laitiers de Fribourg
ont porté dc 21 à 22 centimes le prix du
lait au détail. — Lcs fromages d'Em-
menthal se vendent très cher : les meil-

d étranges accès de mélancolie dont elle
ne souffre pas qu 'on la délivre, jamais
p lus mal à l'aise que lorsqu 'elle n'a rien
à contester ni personne à contredire , se
privant de n 'importe quello affection ct
résistant à toutes les avances uniquement
pour la gloire dc no pas être dupe. Com-
ment, .grâce aux circonstances, grâce à
l'habile diplomatie de tout son entou-
rage, et la réflexion aidant, elle finit par
se corriger de cette attitude morose et
hautaine , comment chez elle le cceur
reprend scs droits trop longtemps sacri-
fiés , je laisse aux jeunes lecteurs et
lectrices le plaisir do le découvrir, lls
trouveront ici une suite do scènes fami-
liales parfois graves, plus souvent amu-
santes, pour la plupart finement obser-
vées ct spirituellement retracées. Une
moralité irréprochable (le nom seul de
l'auteur  cn répond) ct uno agréable vi-
vacité de stylo complètent l'attrait de
ce petit volume..

Tour-de-Tréme. août 1910.
C. IILIT

Agriculteurs, artisans, particuliers
faites un essai avec le Vin blane de rai'
¦lua aeca à 20 fr.. Vin ronge de rai-
sins aces (vin naturel coupé avec du vil
de raisins secs) à 27 tr. les ioo litres pril
en gare de Morat, contre rembours.

Ces vins ont été analysés par phisleun
chimistes qui les ont trouvés bons et agréa
Mes. H 446 F 1025-434-33

E c l i a n t i i l u u j  gratis et franco.
BB recommande

OKV R O G G E N , Mont.

leures parties atteignent de 100 à 106 fr.
1rs 50 kilos, sous déduction du 6 % ;
nous ne connaissons pas de ventes faites
«n Gruyères d'été; les marchands ont
encore en cave uno certaine quantité de
marchandises d'hiver et ne se pressent
pas d'acheter.

Pommes de terre. — Ce légume pré-
cieux et indispensable est extraordinai-
ment cher. On paie les pommes de terre
de 16 à 18 fr. les 100 kilos à Lausanne ;
de 10 û 11 îr. b Yverdon et à Moudon ;
12 fr. à Fribourg ; 18 à 20 fr. à Nyon et
à Vevey ; 13 à 14 fr. à Payerne et à
Neuchâtel ; 12 à 15 Ir. à Genève.

Revue financière
Les comparaisons que l'on établit

entre les cours prati qués d'un jour ou
même d'une semaine à l'autre sur les
diverses valeurs cotées ne donnent
qu'une indication provisoire de l'état du
marché, mais si l'on compare les cotes à
un mois de distance, on se rend mieux
compte des oscillations importantes.

En dressant notre cote de ce jour , nous
remarquons une hausse presque géné-
rale ; cn tête sc plaee la rente française
qui , cn un mois, a gagné 65 centimes,
soit presque la valeur d un coupon de
trois mois. Les 3 V2 % de la Confédéra-
tion suisse, série A.-K.., ont passé de 95
à 95.90 ; les divers emprunts fribour-
geois cotés â Paris enregistrent pareille-
ment quel ques légères mieux-values.

On croyait , on annonçait mime avec
persistance que la Banque d'Angleterre
allait élever lc taux de l'escompte, qui
est resté partout invariable depuis deux
mois , sauf en Suisse. Mais rien n 'est venu ,
l'argent s'obtient même avec facilité et'
à bon compte ix Paris. Ce sont les retraits
d'or à Londres pour I Egypte et 1 Amé-
rique qui pourraient seuls aggraver la
situation, et comme l'on n 'est pas très
au clair sur les résultats des récoltes,
et les mouvements dc fonds qu 'elles
appelleront , on se tient sur le qui-vive.

La Société élcctrométallurgiquc Pro-
cédés Paul Girod a réussi à constituer,
sous la direction de la Sociélé marseil-
laise de Crédit industriel et commercial,
un groupe franco-suisse qui lui accorde
un crédit de 8 millions pour lui permettre
d'acheter ses installations ct lui procurer
les fonds  dc roulement nécessaires.

La Société marseillaise, qui dispose
d'un cap ital-actions de 50 millions , est
représentée au conseil de la Société Paul
Girod par M. Jouct-Pastré, son adminis-
trateur-délégué, qui est en même temps
administrateur-délégué de la Société
anonyme des Forges ct Chantiers dc la
Méditerranée, à Paris.

La Société Paul. Girod possédait ' pis--
qu 'ici tous les éléments dc succès, sauf
l'appui d'un grand établissement finan-
cier ; elle l'a aujourd'hui, ce qui va donner
du ton à ses titres.

La Fabrique d'engrais chimiques de
Fribourg a fait ratifier ses comptes ,
mercredi , par l'assemblée des action-
naires.

Le bénéfice dc 59,036 fr. sera appliqué
comme suit ;
A la réserve statutaire 6,728 fr. 50
Aux amortissements 18,579 fr. —
A la caisse de retraite et de

secours des ouvriers 6,728 fr. 50
Aux actionnaires, le 5,7 % 27,000 Ir. —

MM. Ch. Mallet , de Genève, ct Ar-
thur Scha'chtelin, dc Fribourg, ont été
confirmés comme administrateurs, et
MM. Ch. Egger , avocat, et W. de Rham ,
comme vérificateurs des comptes.

On a constaté lc développement ré-
jouissant des affaires ; l'augmentation
de la vente pendant l'exercice écoulé a
été d'une centaine dc wagons. 11 serait
question , moyennant les autorisations
lé gales, de la construction d'une nou-
velle usine , à côté de celle qui existe, pour
permettre d'augmenter la production di
moitié.

P.-S. —Nous apprenons que M. Mille-
rand, ministre français des Iravaux pu-
blics, a visité ces jours passés l'usine
électrométallurgique de la Société Paul
Girod 4 Ugine ct celle de Saint-Gcrvais,
qui est do nouveau on pleine activité.
M. Millerand a complimenté vivement
M. Paul Girod , cn exprimant son admi-
ration pour la perfection des installations
qu'il avait soua les yeux.

De longues expériences scientifiques
au sujet de la composition et de la valeur
nutritive ont été laites par les inventeurs
du Cacao Stanley de Villars, unc combi-
naison de cacao et de bananes, avant
qu 'ils se soient décidés à mettre en vente
cc produit qui, aujourd'hui , est reconnu
être un abment complet idéal par les
médecins et les chimistes, de beaucoup
supérieur au Cacao â l'avoine.

M. le docteur C, à Z., écrit :
« J'ai ordonné le Cacao Stanley de

« Villars à une malade ayant soin de con-
« trôler minutieusement les succès. Elle
« l'a pris non sucré avec du lait- et l'a
« trouvé d'un goût exquis. Pour ce qui
« concerne la reconstitution de la santé
ic générale ct du sang (il s'agissait d'un
« cas d'anémie très grave), j'ai pu cons-
« tater la réalisation de mes meilleures
« espérances. »

Cacao Stanley de Villars, prix de ls
boite de 27 cubes : 1 fr. 50.

Si vous ne pouvez obtenir le Cacao
Staniey chez votre fournisseur, adressez-
vous directement à l'inventeur ; Fabrique
de Chocolat de Villars, Fribourg (Suisse)

Demandez prospectus détaillé.

NOUVELLES DE LA DERN
Ua décret de la Consistoriale

Home, 3 seplembre.
(De notre corr.) — Hier soir, a paru un

décret de la Congrégation du Consistoire
modifiant protondément le droit canoni-
que concernant la révocation des curés.
A coté de la voie judiciaire actuellement
existante, on établit aussi une voie ad-
ministrative qui ne réclame point les
formalités solennelles et compliquée!
d'uu jugement formel. :

Les causes qui peuvent autoriser
l'êvêque à révoquer un curé par voie
administrative sont énumérées en détail ;
elles se rattachent à l'incapacité physi-
que , provenant de la faiblesse ou de la
maladie , et ù l'incapacité morale rendant
infructueux le ministère de la pasto
ration.

Li gtève en Espagne
Bilbao, 3 seplembre.

._ Lo chômage a élé moins étendu hier
vendredi après midi. On prétend que dans
une prochaine réunion ouvrière on
mettra en avant la proposition de
reprendre le travail. Quelques arresta-
tions out élé op érées, pour attentat à la
liberté du travail. Beaucoup de person-
nes sont d'avis que la grève générale a
échoué.

Saragosse, 3 septembre.
Lcs rues sont très animées. Ouelques

incidents peu graves se sont produits.
Des mesures ont été prises pour le ravi-
taillement du pain , pour l'éclairage
public et pour assurer les services publics
en cas de grève générale. De nombreux
ouvriers sont opposés û la grève géné-
rale.

Saragosse , 3 septembre.
Un meeting a eu lieu hier vendredi :

6000 ouvriers y ont assisté. 11 a été-
décidé de continuer la grève générale,
d'obliger les commerçants à tenir leurs
établissements termes et de télégraphier
au gouvernement pour réclamer le retrait
des troupes envoyées à Bilbao. La sortie
s'est effectuée tranquillement. De leur
côté, les typograp hes ont décidé de ne
pas reprendre le travail.

Bilbao, 3 septembre.
Les charretiers et les ouvriers d->s

docks ont décidé, par 16 voix contre 15,
de reprendre le travail lundi prochain.

Saragosse, 3 septembre.
Les associations commerciales et.indus-

trielles ont organisé une réunion pour
étudier la situation. Leurs délégués ont
rendu visito au gouverneur ponr lui
demander son appui contre l'at.titudc
dts grévistes. La municipalité a télégra-
phié au gouvernement pour l'engager â
réunir les Cortès, afin de voter une loi
réduisant la journée de travail dans les
mines de Bilbao.

Saragosse, 3 seplembre.
Les commerçants «t  les industriels

sont indignés contre le gouverneur civil
qui, disent-ils , ne les protège pss contre
les grévistes. Par contre , le comité exé-
cutil des organisations ouvrières a rendu
visite au gouverneur pour le féliciter et
le remfrcier de ne pas avoir lancé
les gendarmes contre Us grévistes et
d'avoir empêché toute possibilité d'effu-
sion de sang.

Lei manœuvres navales italienn es
Rome, 3 septembre.

Sp. — La tempête persistante a bou-
leversé le thème dea manœuvres navales
de l'Adriatique. Les manœuvres étaient
considérées comme très importan-
tes , parco qu 'elles devaient simuler
un débarquement de troupes dans le
voisinage d'Ancône, dont l'objectif serait
Rome. On a dû renoncer au débarque-
ment. L 'a autre thème a dû être imaginé.

Bulgarie et Torqoie
Salonique, 3 septembre.

Le commandant du S™0 corps d'armée
à Dchoumai Bala a été informé qu'un
détachement de soldats bulgares a franchi
la frontière turque. Des troupes sont
parties immédiatement pour empêcher
les Bulgares de continuer leur route.

Vénizelos
Athènes, 3 septembre.

Sp. — M. Vénizelos est arrive à
Athènes.

Tremblement de tezre (n Grèce
Athènes, 3 septembre.

Une forte secousse sUmiquc a été res-
sentie hier matin vendredi , à 5 h., dans
(a rég ion de Trikala et d'Arta.

Le grand-vizir  tare
Munich, 3 septembre.

Le grand-vizir turc Hakki bey est
parti hier vendredi pour Lausanne.

Inondations
Innsbruck , 3 seplembre.

Des nouvelles provenant du territoire
du Vorarlberg annoncent que de graves
inondations se sont produites. Dans
plusieurs endroits, les roules et les
champs sont déjà submergés. Les dégâts
sont considérables.

Le cadavre d'an soldat
Innsbruck. 3 septembre.

Comme on vient de le découvrir SPU I C-
nwnt maintenant, l'incendie de l'hôtel
du Karersee a provoqué une mort. Eu

enlevant les décombres, on a trouve le
cadavre carbonisé d'un soldat quia  péii
pendant les travaux de sauvetage. Jus-
qu 'à présent, on avait cru qu'il avait
déseilé.

La maladie de Eainz
Berlin, 3 seplembre.

D' après les journaux berlinois du
matin, l'état du célèbre acteur Joseph
Kainz est extrêmement critique.

Ari&tloa
Deaui'illr, 3 septembre.

Hier vendredi a PU lieu la première
det journées Deauville-Trouvilledu mee-
ting d aviation de la Baie de la berne.
10 aviateurs ont évolué sans incident.
L'intérêt de la journée a été concentré
sur la lutte entre Latham ct Morane,
qui se sont disputé le prix d'altitude.
Le public, émerveillé, les a vivement
app laudis . Latliam ne réussit à s'élever
qu'à une hauteur de 570 mètres, tandis
que Morane atteignit facilement l'alti-
tude de 1660 mètres.

Arrestation
Chambéry, 3 septembre.

Quelques journaux donnent , au sujet
de l'arrestation, par la police de Cham-
béry, de deux Italiens, des motif.'
inexacts . Les deux individus arrêtés
sont «-n réalité dos repris de justice,
voleurs professionnels.

Au Maroc
Paris, 3 septembre.

On mande d'El Ksar au Matin :
L'insécurité augmente chaque jour

dans la région de Garb et d'Eblot , qui
forme le domaine principal d'Erraissouli.
Un assassinat a eu lieu dernièrement à
Ben Assiri. Jeudi , six indigènes ont été
tués près du mardi-'* de I.alla Minouma,
à deux lieues d'El Ksar.

At taque  de trains
Simjeropol (Crimée), 3 septembre.

Trois individus armés ont attaqué
dans un train un employé du la Banque
internationale et lui ont volé 30.000 rou-
bles qui étaient cachés dons un coussin.

Dan3 une succursale d-; la même ban-
que, à Sinelnikovo, dans le gouver-
nement d'Iékalérinoslav, un vol de
64,000 roubles a étc commis.

New- York , 3 septembre.
Dans le voisinage de Divide (Colorado),

un train a été arrêté par trois bandits.
Pendant que deux d'entre eux tenaient
les voyageurs à distance par un feu de
magasin , le troisième obligeait le rnéca-
cien à lui ouvrir le fourgon postal. Le
chauffeur réussit cependant a attirer sur
lui pendant quel ques instants l'attention
du troisième bal-dit. Le mécanicien pro-
fita de cette minute d'inattention pour
assommer le brigand d'uu coup de pierre.
Les deux autres bandits prirent là-dessus
la fuite, non sans blesser encore le méca-
nicien d'un coup de revolver.

fil. Clemenceau en Uruguay
Buenos-Ayres. 3 septembre.

Sp. — M. C'C-aienceau est rentré de
Montevideo où il a donné une coi f irence
sur la démocratie et la guerro devant
une assistance très brillante qui l'a cha-
leureusement app laudi II a été l'objet
d'attentions toutes spéciales de la part
du président de la Républi que. Une
réception lui a été offerte par le Sénat
et un groupe de législateurs.

L« choléra .
Niou-Tchouang, 3 septembre.

Quelques décès dus au choléra se sont
produits parmi les Chinois. Un Japonais
est également mort par suite du choléra,

Rome, 3 seplembre.
L'épidémie dc choléra est en décrois-

sance en Italie.
La peste

Saint-Pétcrsbourst. 3 septembre.
Dans la caserne de la bri ged» de chas-

seurs d'Od-ssn , plusieurs soldats sont
tombés malades de la peste.

SUISSE
Missions militaires

Berne, 3 septembre.
La Suisse sera représentée par les

officiers suivants aux manoeuvres d'au-
tomne d'armées étrangères ;

Aux manœuvres du 14W corps alle-
mand, par le colonel-divisionnaire Schmid,
chef d'armes de l'artillerie, et le colonel
d'infanterie Weissenbach, commandant
ie la 111™ brigade, à Fribourg;

Aux manœuvres françaises , par le
colonel-division noire .Audéoud et le colo-
nel d'artillerie van Berchem, comman-
dant du i** régiment , à Crans ;

Aux manteuvres do Suéde, par Je
lieutenant colonel von Bonstetten, com-
mandant du 3"»--' régiment d'artillerie à
Thoune ;

Au Ihjmnj le capitaine Isler. adjudant
de la 111"10 brigade d'infanterie, actuel-
lement à Tokio, profitera de son séjour
pour suivre les manœuvres de l'arméo
du Mikado

La représentation proportionnelle
Bern*, 3 septembre.

La commission du Conseil national
chargée dt- l'examen de li loi constitu-
tiounelle lucernoise instituant la repré-
sentation proportionnelle, a décidé, par

ERE HEURE
5 voix contre 2, conformément à la pro-
position du Conseil fédéral , d'exclure de
la garantie fédérale ie paragrap he 3 de
la loi lucernoise, qui établit la représen-
tation proportionnelle communale, à
condition qu'un tiers des électeurs dans
les communes de moins de 600 âmes, ou
200 électeurs, dans les communes de
plus de 600 âmes, en fassent la demande
et que , dans une votation subséquente,
le tiers des votants se prononcent en sa
faveur. ¦ .

Les déboires des vignerons
Neuchâtel, 3 septembre.

Une réunion de délégués des com-
munes du vi gnoble neuchâtelois, a émis
le vœu que, pour venir cn aide aux
viticulteurs, l'Etat et les communes
fournissent à tout propriétaire , dont la
fortune no dépasse pas 20,000 francs,
des prêts sans intérêts pour un montant
égal aux frais de culture d'une année,
remboursable par annuités.

COTE DES VALEURS

% OBLKUTtOHS • • . ¦' -; ¦
'

Mil U-.v.ii
8 dlfl. Conféd., 1908 
g % Conféd. Série A.-K. 95 90 95 75
8 fribourg, Etat. 1891 421 — 420 ~-
8 » » 1903 40:1 50 402 50
8 % » • 1899 468 — 467 —
4 . H f t i U L  1907 490 — 489: —
3 U Valais 1898 474 — 470. —
s ' . ims sas — 530 —
3 yt Tessin 1893 92 — vu —
3 Empire allemand 83 — 82 —
4 Rente française 97 65 97 60
8 */* Rente italienne 102 50
4 » or Autrich» 98 — 97 —
3 yx Soc Navigat., N.-l_L 97 50
4 , . • 97-
3y2 Frib.. Ville, 1890 Etat 9 3 —  92 —
3 y, » • 1892 gai 92 — 91 —
3 i/« • > 1902 96 — 95 —
4 • • 1909 509 —
8 Vi Bulla > 1-bfpa 90-
4 > » 1899 97 — 93 —
4 Lausanne 1909 100 30 
ï Banque d'Etat, 1895 62— 61 —
8 •/« Banque byp., Suisse H, 91 — 88 —
4" % Banque hyp. suiss« 100 — 
3 Vt Caisse byp. frib., P. 96 — 92 —
8 •/, . • ¦ R. 96 — 92 —
8>/» » • ¦ & 96 — 92 —
4 • • > O. 98 — 97 50
4 i • 1909 B. 502 — 500 —
4 Bulle-Romont 1894 98 — 95 —
4 y% Tramw., Fribourg 100 25 99 75
4 y, Funic Neuv.-St-P. 100 25 99 75
4 Yt Elec, Montbovon 100 25 99 75
4 % Procédés Piid Girod iSO — 
4 Electrique de Bulle 96 — — —
4 yt Brasserie du Caidinal 101 25 101 —
4 Yt Beauregard. av. hyp, 101 25 101 —
4% » sanshyp, 9 7 —  95 —

ACTIONS
nom.

Banque nationale 500-250 499 — 49S
Caisse hyp., frib. 500 — 600
Banq. cant. trib, 500 — 600
Créd. gruyér. 500 — 620 — 610

, > p.fond. 105 — 90
Crédit agr.,Estav. 500 — 600
Banq.Ep.etp.Est.200 — — — 220
Banq.pop. Gruy. 200 — 295
Banq. pop. Glana 100 — 127
Bulle-Romont 500 — 435
Tram. Fribourg 200 — 50
Fun. Neuv.-St-P. 200 — 130
Elect. Montbovon 500 — 500 — —
Proc Paul Girod 500 — 478 — 475
Electrique, Bulla — — 205
Condensât électr. 500 — 300 — —
Engr. chimiques 300 — 500 — —
Fabr. mach, ord. '200 — 190 — 170
Fab. mach-, priv. 500 — 500 — 470
Teint Morat, priv. 250 — 300
Choc Cailler, jouis. — — 365 — 360
Chocolats Villars 50 — 65 — 62
Bras. Beauregard 500 — 610 — 60(1
Clémentine privii 500 — 500 — —
Clément ine  ordin. 300 — 300 — —
Papeterie Mariy 1000 — 100O
L'Industrielle 100 — 90
V«rTRri« Semsales 500 — —

LOT*
com,

8 C fonc égypt aae 820 — — —
8 » ¦ nouv. 2:3 — 272 —
3 Cant de GeDève 102 50 101 50
Frib., Etat 1860 46 — 44 —

1 • 1902 12 — 11 25
> Ville 1878 14 75 14 —
> 1897 12 — 11 —

Com. frib, 3 -fc difL 50— 49 —
ESCOMPTE OFFICIE!.

Eangue nationale suisse r> ! '. ".,
% Change k -c. - '.r- lai«
i Paris 100 — 100 20
J . Londres 25.20 25 30
4 Allemag. 123 35 123 60
5 Italie 99 40 .93 70
3 }4 Belgique 99 60 99 90
5 Hollande 209 — 209 .60
4 Vienne 104 85 105 20
5 « New-York 5 15 5 20

RICdLÈSS
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FRIBOURG
La Semaine sociale

IJ- bureau du. comité d'organisation
se trouvera , jusqu 'à lundi , b septembre,
à i h., au Mu^ée industriel . Hôtel des
Postes. .'On peut encore souscrire ù la
carte permanente au prix de C> .fr. et au
compte rendu , au prix de 3 fr.

On peut aussi, souscrire à la Librairie
catholique , place Saint-Nicolas. Uans ce
cas, les cartes seraient envoyées «ux
souscripteurs par la poste, ce soir , sa-
medi.

Durant la Semaine sociale, le bureau
du comité d'organisation so trouvera
prés de la porte d'entrée de la grande
salie des conférences, au Cercle catho-
li que.

Chaque jour , à midi, au Cercle catho-
lique , un repas réunira les auditeurs qui
voudront y prendre part. Le prix du
repas est de - fr. Nous recommandons
de ro tirer la carte la veille, soit lundi
s "ir , pour le dîner de mardi.

Chaque repas.sera présidé par une des
notabilités présentes.

M M .  les ecclésiastiques pourront célé-
brer la sainte messe, sans avoir à atten-
dre , dans les églises suivantes : Collégiale
di- Saint-Nicolas, église Notre-Dame ,
«g lise du couvent des RR. PP. Corde-
liers, églisi! du Collège Saint-Michel.
Prière de .s'annoncer à M. l'abbé Richoz ,
professeur au Collège Saint-Michel.

L'enseignement île la Semaine sociale
sera donné sous forme do cours, qu 'il y
ii avantage dr- suivre dans leur ense mbl«
et qu 'il vaut mieux né pas interrompre
par des applaudissements. Si l.-s cour.»
lie peuvent être accompagnés de ' délibé-
rations ot de vœux, ils peuvent donner
li-u à des demandes d'exp lications et ;'i
ilos échanges d'idée». On y procédera
dans la mesure du tenips disponible.
MM. les conférenciers so tiendront , i-n
.litre , pendant des heures sp éciales, à

Li disposition des auditeurs qui voudront
causer avec eux.

l :n dos attraits ci profits de la Semaine
ociaje étant le rapprochement familier

entre auditeurs vernis de milieux et de
cantons bien divers, chacun s'efforcera
d'en accroître le charme en usant avee
discrétion de la gronde liberté lais-
sée à tous. Afin de ne point déranger
les cours ou les conférences, la p lus
grande ponctualité est recommandée.

Le nombre des partici pants à la-Se-
maine sociale est de ?t7.

Ces hfblfotbécafreH suisses.  —
Les bibliothécaires suisses tiendront
demain et lundi a Fribourg leur assem-
blée annuelle.

Pour les Inondés .  — Lo Conseil
fédéral a décidé de tenir compte dans la
répart ition dos dons pour les inondés de
la Suisse des dommages causés par les
hautes eaux dans le canton de Fribourg.
La commission d'estimation des dom-
mages a été chargée d'évaluer les dé-'

Renouvellenieut de brevet. —
Les instituteurs et institutrices do langue
française, dont le brevet de capacité
exp ire dans le courant de la présente
année , sont avisés que les examens
pour le renouvellement dc ces dip lômes
auront lieu , au Lycée de Fribourg, les
13, 14 et 15 octobre , dès 8 heures du
mutin.

Musée Industriel et p éti as©-
glqne. — EH raison des expositions
spéciales qui y sont organisées, lea
bibliothèques des Musées industriel el
pédagog ique seront fermées durant la
Semaine, sociale.

10 Feuilleton de la L IBERTE

La Fille de la Sirène
, Far Mathilde ALAOTO .

M""' Oambreux hocha la lête, doulou-
reusement, derrière le mouchoir qu 'elle
écrasait sur son visage. Il insista :

— Calme-toi I... Pardonne-moi I...
Tout cela te surprend et te choque... Un
jour ou l'autre, cependant , il me fal lai t
l'avouer ces choses.

— Mais pourquoi aujourd'hui ? Pour-
quoi aujourd'hui '.' géinit-ellc désespé-
rément.

Pourquoi le jour même de ton retour
m empoisonner la joie de te retrouver ?

— No parle pas ainsi ! Tu mo désoles !
fit-il, toul pir. des larmes, lui aussi. Né
me traite "pa* "comme un ingrat ct un
fou I... Je suis Ion fils et je t'aime, et je
sui-Tsflr qu 'en ce moment tu te lais vio-
lence pour iêsistw h mes vœux, et ce\e
par excès de sollicitude pour moi ...

Il parlait d'un accent si st ricus et s
pressant qu'elle ne put s'empêcher d<
prêter l'oreille'. I| profita de ce silenci
attentif pour aller ju squ'au 'bout dc se
confidence.... • •

—- Sans doute ,- tout cela cfit dormi
qm-lque tc-Top*' encore tntrç nous,-«MIS

un iiMaèrft qili s'est produit ee soir. La
joie du retour au pays m'avait un peu

tn cavalcade dn 5 Ju i n . — Les
comptes de -cette entreprise viennent
d'être publiés in-eslenso. Ils donnent lieu
à d'instructives constatations , dont pour-
ront faire leur profit les organisateurs
de futures cavalcades f_ib( .ur j ,\'oises

Le» recettes ont été de 11,609 fr, -17.
La générosité publi quo n 'a point failli à
sa tradition. Malhcureusem nt , les dé-
penses ont atteint la somme considérable
de 8,895 fr. 02- L'effort qu 'avait exigé la
mise en train d'une entreprise semblable
a donc produit un maigre résultat :
2.7U fr. 4&

Mais si l'on analyse les comptes , on
arrive à la constatation que voici : cn
réalité , 1-J cavalcade proprement dite a
laissé, «u. délL-it de l.GÛÙ francs, chiffre
rond . On ost redevable du boni da
3," H fr. 45 aux facteurs accessoires que
voici :

• Il y a d'abord le produit des souscrip-
tions et des dons dé certaines sociétés et
de particuliers , versés en dehors de la
cavalcade. Cm souscription» et ces dons
se sont élevés à 1,538 fr. 25.

Vient ensuite le produit net du journal
La Comète, qui fut  mis en vente uu mois
avant la cavalcade ; soit 796 fr. «SO.

Puis vient le produit  net do-la vente
de cartes postales illustrées ; soit 281 fr .
(povir 9,200 cartes).

Enûn. il y a le produit des concerts du
12 ju in :  1, 730 francs.

La somme de ees divers produits
s'élève h 6,31_6 Ir . f;> , tous Irais déduits.

Voilà donc ce que les œuvres charita-
bles auraient reçu... , si la cavalcade
n'avait pas eu lieu . Mais du fait do celle-
ci. leur aubaine s'est trouvée réduite à
2,71'. IV. -V». i:u ell'vt , les t ra is  d' organi-
sation de ta cavalcade proprement dite
ont absorbé ,,-i ',i fr.  02 ; or la quête a
produit f».*iltJ fr. 02s D'où uu déficit do
l'.Kll fr. IJ», '¦ ¦ ¦

¦
Le mécompte 'qu'a procuré la caval-

cade de l'.HU renforcera dans l'op inion
publique l'opposition grandissante qui
s'élève contre h s lèt s de charité -qui
exigent une mise do fonds considérable.
On en vient partout à une compréhension
meilleure de la bienfaisance. Lever un
tribut ( '-norme sur la charité publi que
pour en dissi per la p lus grosse pa î t  en
frais d'organisation , c'est travailler â
l'appauvrissement général pour ne sou-
lager que médiocrement ks indigents.

Exercice de KatuarltainR. —
Dimanche 4 septembre, les Sociétés des
Samaritains de Berne , Biimplitz, Morat
et Fribourg. et les Sociétés militaires sa-
nitaires de Berne ot Rlbourg— environ
200 personnes — exécuteront, d 'an com-
mun accord , un exercice . de campagne
dans leS bois de la Pisciculture . Cet'cxcr-
cke devait avoir lieu le 3 juillet dernier,
mais le mauvais temps y fit renoupér. Il
se fera demain quel que soit l'étal de la
températuro.

X II 'H - 'I la supposition qui sort de thème
d'exercice :

Ln glissement de terrain s'est produit
cn amont de la station des pompes de la
Pisciculture- Uu certain nombre d'ou-
vriers occup és dans la station et aux
alentours ont été ensevelis. Les uns ont
subi des fractures, d'autres ont été élec-
trocutés ou asph yxiés. Le devoir des Sa-
maritains i - ."insiste à donner les premiers
soins aux blessés, puis à les transporter
dans la rotonde des Charmettes, trans-
formée en hôpital  provisoire.

Voici le programme dc la journée :
O h. Arrivée des Sociétés du dehors :

promenade en ville ot aux environs. —
11 h. Concert d'orgues it la collégiale.
—12h, Banquet au tcfctawtïmt ries Char-
mettes. — I h. Appel et dé part pour la
place d'exoroicc.

Api -cr l'exercice, réunion amicale aux
Charmettes ; éventuellement, visite de
l' usine du Barrage.

grisé. J' ai entendu Agnès dans le verger
dh I'Aubriêre. Je n'ai pas résisté-an <lé?ir
de la rejoindre... Pauvre petite!...
comme elle s'esl montrée sage, bonne , ex-
quise !... Nous étions si heureux de nous
voir , de nou.-. parler !... Et néanmoins,
l.i pcnih '-n', elle m'a représenté l'imprn-
dpnc.e de ces entrevues ; elle m'a fait
i . i ï .mettie ile m- p lus chercher à la voir

si émus tous deux, quelqu'un est sur-
venu. Cédojil à une impulsion instinctive,
je mc suis esquivé. Mais mon évasion n 'a
pas élé assez rapide...

Un coup d'œil cn arrière m 'a fait  re-
connaîtra M- Quentin... Quo doit-il pen-
ser ? Celte fui te  inconséquente me prête
un sir équivoque. Je i« watt p^* wpa.-
raitn.- en posture humilié. - devant un
homme qui s'est ( .'nul. l i t  envers nous
avec bienveillance et loyauté... Tu-'nc se-
rais pas la mère qui  m 'a toujours donné
des cuseifs de droiture et d'honnête W

M"w Dambj'cuxsoupira profondément e
et sacrtaida à son LiiiU uxl . lv front <'t
les yeux abrités s..us sa main rep liée.

— lil puis, poursuivait Maurice avec
chaleur, quel crAvo-ccmir de songer que
ma pauvre amie subit, sans doute, à
ciju.se de moi , des rcproch'-s, ou lout au
moins rhs -uspicioiis '.... Non ! non!...
Tout ceci doit s'élucider ou plus vite,
Et en cette l 'onjectin-e si ilclie« _.ie ,.j* M
puis av<-ie de /neilleuro i«!t)?]>r.èti> qui
tni...

To individu A rtirteter. — Nous
avons annoncé l'antre jour qm la justi ce
est. à lfl recherche d'un Bavarois, du
nom d'Henri Dick , âgé do trente-deux
ans, qui a étrang lé ù Nuremberg, lo
13 août , une sommelière pour s'emparer
de son argent.

Nous apprenons que ,les traces .do VaÀ
sassin de Nuremberg; ont été relevées
dans la Gruy ère. Quel ques personnes ont
reconnu , dans un individu qui sollicitait
l'aumône dans des maison! isolées et
dans des chalets, le criminel recherché
par la juslice. Henri Dick a le teint
bUtns , les cheveux blonds, Mac mousta-
che blond roux (qu 'il peut avoir rasée),
les yeux bleu*, le nez droit. Sa taille est
d' un mètre 70 cenlimèlti.». U ne s'ex-
prime qu 'en allemand.

Lcs personnes qui reconnaîtraient le
fug itif devraient aviser immédiatement
une de nos préfectures et le posto do
gendarmerie lo p lus voisin.

Pèlerinage des Marclicu. — Les
personnes qui désirent participer au
pèlerinage de N. -D. des Marches sont
priées do s'inscrire auprès de MM. les
révérends curés, jusqu 'au 4 septembre.
Les enfants  paieront demi-place.
; MM. les curés devront aviser lc soussi-

gné jusqu'au 0 septembre du nombre
des inscri ptions reçues.

Pour le comité diocésain :
Le délégué eux chemins de fer ,

11 E M iu LEIUZIO, Chitel-Suinl-Denls.

Le bataillon 7 en VevejHe. —
On écrit de Oui tel-Saint-Denis à la
Revue :

Le bataillon 7 B r*eu à Clintcl-Saint-
Denis le meilleur accueil , el les autorités ,
à leur  tète M. le syndic O. Genoud, Imt
toul pour rendra le séjour agréable â la
troupe. La mobilisation s'est accomplie
sans un accroc, snni aucune marque
d'indiscip line ; l'arrivée an Cantonnement
s'est trôs bien passée , les états-majors
logés dans la localité se plaisent à recon-
naître la bonne tenue du bataillon. Le
temps n'est malheureusement pas idéal :
des averses journalières nous surpren-
nent ; espérons que le ciel deviendra plus
élément , el alors cliacun remportera le
meilleur souvenir de la Vevcvse.

Exposition «le f r u i t s .  — La com-
mission charg ée d'organiser à Lausanno
l'exposition collective du canton de Fri-
bourg invite les agriculteurs fribourgeois
àUii laite parvenir , du lundi 5 septembre,
à midi , aitmardi G septembre au soir , les
variétés de pommes et de poires recom-
mandées alin qoe la calice lion îtibour-
geoise puisse être aussi complète que
possible. Les noms des personnes qui
auront  fourni des fruits figureront à
l'exposition.

II est demandé de 1 ù 10 fruits de
chaque variété , bien conformé») ni fendus
ui p ierreux , provenant de sujets en plein
vent. Un peut y ajoutcrquelquesprunes,
pruneaux , abricots, pêches, tic.

Les envois doivent être adressés à
M. Paul Vannaz , jardinier , Hallo de
gymnastique, à Fribourg.

i.c- li cm il ii l'exposition de Lau-
sanne. — Il résulte d'une communica-
tion du président de la Division: Espèce
bovine, que les chemins do fer fédéraux
n 'accepteront pas de transporter , le 8
septembre dans la journée, du bétail à
destination de l'Exposition.

Tous les transports de-bétail doivent
io faire pur los Iruiiu spéciaux prévus
qui arriverons, à Lausanne le 0, au malin
et qui doivent aussi transporter les
chevaux.

Les éleveurs voud.out bien s'adresser
ù lour garp d'embarquement qui les ren-
seignera sur l'horuirc spécial.

— Moi ? s'exeluniri-1-cllc daps uu sur-
saut d'effarement. : .

II ré péta , rivant son regard fortement
ù celui qu 'elle levait sur lui :
¦ — Oui, maman, tui !... Qui charg-i-ni-

je du sojn de mou bonheur , si ce n 'est la
seule personne ;"i qui ce bonheur importée

Klle referma lentement les yeux , mais
lo regard d'amour el l.-s paroles dc fui

cceur défaillant. Sun Iils n'était pas com-
plèleroeiit perdu pour elle , puisqu 'il lui
gardait une telle confiance... Que gagne-
rait-elle , pauvre femme, en s'opiniâtrant
à lu résistance, sinon de ruiner ' peut-être
ce reste d'affection et de pouèsor Mau-
rice à la révolte ?... Le seul moyen de
ronserversur lui quelque influence n 'é! ait-
il pas de s'associer à ses vues et d'aide!
ses projets, comme il l'en requérait ?¦ Elle avait choyé, câliné ce seul Iils qui
lui restât de trois maternités, avec la
vigilance transie (l'une poule couveuse ...
Toujours il s'était montré franc , géné-
reux, modéré en ses fantaisies d'enfant
et de jeune homme riche et adulé. Et
celle, sagesse ne, donnait que plus de
force à sa première passion. Hélas !
l'amour frappe où il lui plaltj sans pren-
dre conseil dis mères!...

En somme, à travers ses divagations
dn garçon énamouré . Maurice disait
beaucoup de chopes justes et semé .'. ...
d i te  petite Agnès — il fjlk.it l'avouer —
ii'u.vuit pas d'tMU'e tort qvw la situation
mal -tlMijiie de son père... Jlais, modeste
et bonne, elle resterait reconnaissante à

Loupa ilrcMic». — On nous annonce
l'arrivée du théâtre de loups dc la maison
Wallenda,'

On nc voit pas tous les jours des loups
dressés. Une visite uu théâtre do la dres-
seuse, miss Ctarissa, sera donc intéres-
sante. Les animaux qu 'elle dresse accom-
plissent les tours les p lus artisti ques.

SOCIÉTÉS
Fédération ouvrière fribourgeoiae. — Réu-

nion du comité oe soir , samedi , b. S '/. h., au
local ordinaire. - i i .

Société de gijmnastique < La Frtiburgia ;
Fribourg. — Dimanche, i septembre , la
Section fera, comme il a ét4 niinonr.é, sa
première sortie récréative d'automne. EUe
se rendra a Posieux. Il est rappelé que la
p lus grande partie du bénéfice de? joux
qiVars et productions sera versé pour les
ipondés do la Suisse. Le départ est Qxé;Y
12 h. 45 (readcï-vous ; Calé de la Banque,
pue de Romont), En cos de mauvais temps
la «ourse sera renvoyée à une date qui s«a

• ultérieurement indiquée.
Société l'Epargne , '. .' .- ...- ,- . des CiMes, Fri-

JfeWiSr Lundi, 5 septciiilJre, 4 S h. dusoir.VU local , Calé des Chemins do fer , assemblée
trimestrielle statutaire. Les amendes seront
appliquées ri goureusement.
.Sociétéde Ur « Les Jeunes Patriote! ». —

18""> tir d'exercice (cihlo société), dimanche,
's septembre , dès- î v, h. de Taprés-midi , au
stand des Xeigles.
¦Cours de Jeunes Tireur), « Sous-Off.  —

Demain malin , à 8 h . précises , à l'Arsenal
<i\s Wrolles. reddition dea armes et acces-
soires touchés ppur h) cours. Présence abso-
lument indispensable, . .. . ,

AGRICULTURE
L' cie-/.igo t r i b o u r g e o i ;  des taureaux

La liste des récompenses du concours
iW t-.wïeansd'Ôïternnmdigari contient
les noms siiiv.iiiUsd'iiloveursl'rihourgeoia.

Taurillons âgés de ft à S mois : O* prix ,
Is. .lolliet , Montbovon , <.'j_-«i; lC""YJakùb ,
SVysstniiUw, lintle, Amoureux-; -31»«,-Friti£
Marbach , Gi-ossried, l-'lamatt , Sainl ; 32""',
Fritz, Marbach, Grossried , l-'lamatt , Joggi.

Taurillons âgés,de S à 3 moi! ¦' ii""' pcix k
Gis. Gremaud , Echarlens, Uiron ; 20""',
Fritz Marbach , Kriesenlieid , /figaro ,- 35™<\
Cas. Gremaud, Echarlens, Sultan ; ¦{-••";
J(>h.-Jos. Sturny, lialtern , lleld; .r)6,lw Jac-
quier frères, .̂ uboranges, Max; 60>nu, Félicien
Grangier, Montbovon , Vaillant; ii1»», Conus
frères, Promasens, Guerrier.

(Taurillons âgés de 'J à 10 mois : 5»w . prix ,
Uallhasar Roynaud, Farvagny, liiausire ;
1$""', Gottfr. Linder, Fribourg, Hubi; 23""-,
Je.-in-Jos. Perroud, Itomont, Guerrier ;
36™-', Qittet tcèces. Posât , Caporal. ; il.""',
Adolf Portmann , Eggèlried , Prins ;;.43"*,
Ca», (Jrewaud, Echarlens, Pluton ; 4» °"--,
AiOg. Dubey, Oleltercns, Figura ,- 4.;mt,
Cî br. Fasel , Tafers, Tell ; OS"1», Chassot
frères, Barberêche, Simplon ; 58""-, Alfred
Sciboz , Treyvaux, Fbquct.

Taureaux âgés de 10 à 13 mois : 9me prix,
Grangier frères , Montbovon , Vaillant ;
lime, JaK, Portmann, Ueberstorf , Custav ;
U™, Jakob SVyssmulkr, \iulle, Hansl i ;
2î m», Isidore Jolliet, Montbovon , Lion ;
:i5mc, Arsène Gremaud. Hiaz , Marquis; i5™«,
Cottet frères. Posât , PoUux ; 4Cm-, Edm.
Papaux , Farvagny, Max.

Taureaux âgés de 13 à 18 mois : 3mc prix,
Jakob WyssmuHcr , Bulle , Max ; 5">« , Peter
Krummeii , Guin , '/.an; SO0"', Ferme-école
Orangencuvc, Major ; 2£n"J> François Clé-
ment, Ependce, Carron; 30°"', Ferme-école
Gj-angeneuve, Pompon ,

Taureaux iigés de 18 à 20 mois : ,*¦' prix,
Vieluu^itgjûossensthalt SchmiUeh, Lord-
Ilfiiry ; 2"'°, AlQïs,Perrin , Semsaloa, Marhus ;
26""-, Gilbert Egger, Barberêche, Pompon ;
28""-, Cas. Kolly, Essert, Ardent ; W<* Cas.
Gfemaud, Echarlens, Haron ; 46i'e, Gottfr.
Xussbaum, Grossried , Fiamatt, Kari; 50™ ,
Hoirie Bongard, Jetcliwil , Càtar.
;Taurcaux âgés de 20 à 21 mois, : 1»-'

pfix , Fritz Marbach , Grossried , Fla-
niatt, Ori giit«t; W», Jakob Wyssmuller ,
Bulle , Hir-iry; 'm, Firmin Crausaz, Aubo.
ranges, Ilisinark ; 81*', Alfred Blqsor , IHTal-
lenried , Benz ;  M»", Bend. Sahli, Ependes,
Sepp; 20n,e , Goltl. Mast , Monterschu près

la mère qui l'accueillerait avec sympa-
ibie".. : Vx M*» Etembreo x "ii'îiA'aia- pa s
dp rivalité maternelle à redouter.1 pour-
rait espérer trouver en l'orp heline une
lille RlÙtOt qu'une bru , — l'hostile , la
haïssable, ln funeste bru, qui est le cau-
chemar des futures belles-mères.

Toutes ccs: réflexions se stiéeéiltiient .
ful gurantes , en son cerveau ébloui. Elle
abaissa la main, sous son- wu.--ivttin tt ,
ainsi appuyé-e, elle «.-garda son Iils au
fond des yeux, aven une lixité jnlense- :
veinent, ton bonheur est bi grande ailaire
rlè ma vie... Merci , mon enfant , de n'en
avoir pas douté... ;

j 11 ki sentit vaincue, et , lajblissant suus
la joio soudaine , il l'embrassa.- Elle lui
prit le poignet , et le maintenant en face
d'elle.clle coiiliiiua dumèm.e ton solennel.;
¦|—'.J'opprécie le sentiment d'honneur

qui le pousse, et jo conçoiâ la mortilica-
tiou que tu ivsseiis.. Jo t 'aiderai, commo
to le désires,- à soitir do cotU- équivoque.
J'irai trouver ^1. Quentin. • • -'"

I—- Oh ! mère, que tu es bonne ! liai-
Iitilia-t-il , démunie par cette victoire im-
pvêvvve ct presque etïr-.iyé de l'énomité
dc la concession... Mais ... que lui -diras-
IU ?...

:— îe lui répéterai cc que tu m'as-
avoué ce soir, ct.j'y ajouterai ce que mon
devoir m'enjoint de dire pour obtenir de
lui l'explication pleine et entière , sans
laquelle nous ne saurions nous engager
plus.loin.ï. tnle -comprends:.'. -'
;E)lo s'exprimait avec; uni) dignité.si.

simp lo ct si ferme que Maurice demeura

Morat , Brillant ; 2U', Oebr. Riedo , tTcber-
storf , Bismarck ; 23""', Alois W'a-ber, Ksta-
vayer-le-Gibtoux, Tapolet ; 24"", Adolf
Portmann, Eggèlried, Ifeitor ; 30«», Arnold
Hiôdo . Altenwll . Sultan ; 40"", Jos. Ohet-
S05, Tavel, Ménélik. '• •

Taureaux itgésde îl Ji Iï mois: i" ptix,:
V'ielnuclitgeno-Sensehall Schmitten , Mo-
iern ; 3«, • Jafc'. WyssmUller. Bulle , Laron ;
t°>', Urabert Schmuti, Ubetstort , Finh ;
21"" Gottfr. Linder , Fribourg, Kafka ;2* iiM,
(Jyndicnt d'élevage , Promasens , Globe.

Tcureaux ùgd de. 22 à 24 mois: 1=' prix ,
Fritz Marbach , Frieaenheid, Milord ,- 3»«,
Jalc. Portmann , Ueberstorf , Vikttr ; ",i'
Fritt Marbach, Grossried, Fiamatt , Minit.
ter : 8™, Alex . Charrière, Romanças, et
Louis Pasquier , Maules , Max ; IO*"', Jos.
Roux , Ueberstorf, Bismarck ; 1-3"», Vleh-
zuchtgcnosseiischalt, Fribourg; Kari ; Igmo.
Çaul Comba. Montbovon, Bitter ; 2110", Hud.
Tschannen , Seedorf , Sultan ,

Taureaux âgés de 2 4 3 ans: 22 mr prix ,
Jos. Gaudard , Semsales, Infernal ; 28m«,
Jakob Hiimmerli , iMontagny-la-Villo, Franz :
33">», Arsène Gremaud , Uiaz , Lord-; 38m,>,
Jos. Gilgen , Pont-la-Ville, Mouton ; 40m",
Vielizuchtgenossenschaft Korzors, Ruedi;
Ul» *, Ferme-éeole Grangcnouvc, Brillant; .

Les éleveurs fribourgeois obtiennent
72 primes, foriij.înt un montant de
1517 fr. 50.

EUt civil ds la villo de Friboura

SAimnca*
3t aqùt. -r- Bumau, l'ierre, fds d'EJnuard,

médecin, de Frihourg, at do Jeanne, née do
IteyouU, tue de Bomont , 00.

I" septembre., .-—¦ Kessler, Marlba ,- fille
d'Alphonse) niajwsuvro; de >I-'ribourg et
Guio, et d'Elisabeth,. née Baehler, aux
Neigles. . . - .. ., , . - .. ;,..,.

- DScKa 
I'r septembre. ¦— Itothéy, Pierre, fila de

Claude et de Marie, née Gosunduy, de Prez.
vers-N'oréaz , domestique à Vorsoix (Genève),
célibataire , 05 ans.

2 sfjjie mtre. — llayinoi , Jeanne , fllft ,1e
François et, de Marie , néo Marion , de Fri-
bourg, 1 en , rue d'Or , 10'..

M A n i A C Ï S
2 lepleipbre.— Kaiser, I.avirent , auber-

giste, de Boisingen , née à Eçuvillens, le
21". septembre 1883. avec Bâillon , Anna, de
Neyruz , cuisinière i\ Villari-sur-GIâne, neo
à Tave), (e 12 juillet 1881.

Calendrier 1
MMANCHE 4 SEPTEMBRE

S»IXT«  ANGES CARIHENS
Sachons respeetor la présence de notre

ange gardien par une vie vraiment chré-
tienne. Faisons souventappelàsa puissante
protection.

LUNDI 5 SEPTEMBRE '
.Salut  Lancent J u n t l u l e n , 6v. .[i !c.
Saint Laurent Justinien , p.itriarclie de

Venise» obtînt sauvant' par sis prieras la
guérison des malades et- la 'conversion des
pécheurs. + 1-155, . - • , .

Services raigiefli--.de Friboorg
, DIMAUCHE 4 SEP1EMBRE

Collégiale de Kulnt<Nlcol_iM
A 5 VJ, C, 6 '/, , 7 h. Messes basses.
8 h. Masse chantée pour les enfants.
9 h. Mosso basse paroiâsiale avoc sermoD.
10 h. Olfico capitulaire.
N.-B. — Il est recommandé aux pen-

sionnats de laisser libres les bancs _ d« la
grande nef â l'office de.10. heures.

A 1 t-. h. Vêpres des enfants.
3 h. Vêpres capitulaires. Bénédiction.
6 »/« h. Chapelet.

Egliae de Saint-Jean
A 6 Î4 h. Messe basse.
8 h. Messe avec instruction.
9 h. Grand'Messe avec sermon.
A 1 y2 h. Vêpres. Bénédiction.
6 Y. it.-Qitaelet.

Egilu de Saiat-nanrlee
- Fêta Utoltiw. '

de PArcbicosfiéiiB da K. -D. de Consolation
A 6 Y i h .  Messe; » •' I - ' - '
8 lu Messe. ,Sermon allooiand. . .

¦9 h. Oflice. Sermon français.

sans pai'oles... U reconnaissait tacitement
qu'on' consentant, à devciûr 'l'auxiliaire
de ses desseins. M"10 Dambreux devait
en prendre de droit la direction. -Mnis il
estimait trop le bon sens, la clairvoyance
et l.e'4«Yoiu»pcnt.(lo sa, mèn> poue lui
mapeliander to droil,, qiieikfqiitr fessent
ses inquiétudes, ¦• ! • '• - • .- -

— Oui, • coiapreiu|s-nioi bieu h ¦ ton
tcvvv, appuyi»-t,-Kllft>neon>. Jivte proinj.-ts
q̂ ie je -serai de cceur avec loi, qut- jo l'ai-
derai do tout mon bon vimloie;.. Mais si
je consens à étro ton alliée, nc fuit pas
de nixii une complice. N'exige pas de ma
Faiblesse des compromissions indignés de
nous «t des honnêtes gens dont nous
sommes issus. Je suis scuk, malheureu-
sement pour représenter l'autorité filniv'
liale devant toi. N'en abusa pas...
. 'Ces derniers mots tremblants, étaient
moins un ordre , qu 'une prière. Le fils y
discerna la détresse de la veuve, l'an-
goisse de la tjilm* vigilautp ét tenàjv ,
et le sentiment des responsabilités qu 'il
encoumit en déterminant sa mère à une
telle démarche, émut sa conscience et
Uu&ha son e.o>«r, • . -

' — Je te lo promets , 'murmura-t-il en
so détournant .

: Un sijenec tomba entre eux. La pen-
dule de marbre ct de bronîc, placée sur
lit cheminée, tinta dix fois. Rappelée à
l'observance de cette' règle journalière ,
qui suspend nés préoccupations les p lus
troublantes , M*» -Dnmbreus ,-Stj - '"leva.
Lpieuro à laquelle ello regagnait sa cham-
bre, d'ordinaire, était dépassée.

A 1 K h. \ (près. Procession . BénMiei
| 8 h. Chapelet. 

mi^Uon

Emilie da «' o t i .c .- , ;,
A e h.K 6 jj h-. " h. Messes baMej. '"
9 h, Messo des enfants. Instruction,
10 h. Office paroissial.. Instruction
1 li h. Vêpres paro'issïalw .¦¦ Kc"»o do K«tre.Dan,e
A o li. Messe hanse,
8' h. Messo chantée, termoa aiinm, ,

. Bénédiction. - - ». **. *"omm
, A 2 h. Vêpres , Kerinon françaiB , DPOCMC,
; du Rosaire , Bénédiction. ' ,0c

. 8'h. soir. Récitation du Rosaire.
EjCllue des BR. PP. CordclJ*,,

' ' ^u
6'^ Y2'h1 '/î' 

8h
'Slesses *>»«<».9 h. Grand'Messe.

10 \', b. Messe basse.
A 2 yt h. Vêpres. Bénédictioo,

SfsAl*a de» BU. pp. Ca^tim,
A 5 h. 20, 5'h . 50, 6 h. 20. Messos basa,10 h . Messe basse. ¦ M-

ChttpeUo dll fc«W XoJr
A 10 h. Messe basse. Allocution.

, BULLETI» HÉTÉOROEOGÎQÏ^»XI 3 aorrtointoTo IBIQ
SABOtUtTBIl

^AQOt |*'.fJM1fcflWr , f- 'V^ggi:f» |- i F~îfl
7^'° t" : t » 7Î0'07is'° f- I , I- m,o
iof.i ..I A lu S ïï^

CBEIWOUA TKK a.
*̂ Âôat .t 

g a g . 3 t .- iw JS? aisèpt am.':,
8: h. m.i M 14, U . U To( D. 8 hTrâ"
l . li. a. 141 f 16: lfl' Wj 151 l t ,"
8: h. 8.. '. '!>'' H' 18' I I .  8 1 8  b. s.

I Très heaii temps, à Lausanne, Vovey,
Hontràuc^ Xeuch'ùlcj, Berne" et Goschenen!
Ilrouilîard à Genève, La Chaux-de-Feiids
et Interlaken. Nuageux à Zermatt , Thoune,
Sainl-Gall et Saint-Moritï. liise à Davos]
Ailleurs couvert.

TEMPS PROBABLE
4M* !.« Suiasa oçcldcntsit

! „ ¦ c • -• Zurich, 3 sepiernire, midi.
Ciel vatiahl*; temDérature normale

situation instable. >
D. PI.A IS CHK K KL , gérant .

lOrje donne depuis nombre d'aniiécs
le véritable Caçup à î'Avoine., marque
Cheval Blaiw:, à mes enfants et ne puis
constater quj. les meilleurs résultats. Ils i,.
s'en dégoûtent .jamais, au contraire , iii
l'aiment de plus en plus. . , " S55

Zurich. . . .  Sig.. R. E.
Des attestations spontanées du genre ci-

dessus, nous parviennent continuellement et
prouvent ainsi à l'évidence la légitime popu-
larité, do mErcio que l'excellence du Védtabl»
Cacao à r Avoine, marque le Cheval hlaae.

Seul véritable en cartons ro«g6H
de il cube? à,l.fr, 30.
o-l Vi ^8- L«n poudre) à .l Ir. 20
En vente partout

Force* et atelier» da Crt-u-ioi.  —
— Les • vieux » se rappellent encore l'in-
térêt quo prenait le public aux exhibitions
mécaniques, « Travail et évasion d'un
bagne v,. Travaux dans les mines ». Cette
fois, ce n 'est plus une exposition banale que
nous aurons sous les yeux, c'est une réduc-
tion complète, une miniature exacte des
forges et ateliers du Creusot , un dus plus
grands - établissements métallurgiques de
lEurope. . • 

Petite dans son cadre, cette installation
est grando daos son ensemble. L'idée da
cette reproduction revient à i;;i homme qui
y a travaillé dani ses loisirs pendant uno
vjngtaina d'années. C'est une réelle couvre
de mécanisme et surtout de patience; c'est
un ouvrage délicat. Depuis peu da tenips
celte œuvre est accessible" au public ; i\U
sera certainement bien accueillie dans notre

Maurwe, surmontant l'hésitation qui
llirrêtait, Se jeta'au-.dcvant do-in mère

— Maman 1 fit-il, palp itant , je te re-
mercie du tond de l'àme... J'ai .conliancc
cii ton affection..:.- Mais je te . supplie
d'apporter , dans les négociations dout
tu veux bienu-chatRer, toute la largeur
d'idées et toute lu tolérance de jugement
cnii te seront/ possibles... ltappellc-toj
(j iie mon bonheur esl.eu jeu./. ipi'Apiès
n'est pOur rifin <hiir\ les-choses passées et
qu 'il serait injuste de.'..-. - '•¦ ¦ '¦
. -r.-Ello-n'y «st. pour rien, soitl-prn-

nonça M™ ¦ Dambreux avec décision,
muis ello peut en subir l'hérédité physi-
que ou morale. Qui sait ce que fut sa
mère à tous points dé vuo ?... Quelle
ïttalvli»'l'a. «vwjswtiï a\ jfcwM. ?..-. Là-
dessus, mon enfant, nous ne- iiouvons
transiger... Ton père ne l'eût pas permis.
Tachons, d'ug ir cojnme s'il était là pour
nous: conseiller. '•

! H baissa la lète cn tcémissant... Et la
mère et le lîls se sépareront en silenfc,
pour continuor, chacun de son coté, la
nuit sans sommeil et les méditations
nhxieuses.

f 4 suivre.)

•yrF——"— ? ¦ 1 - n . »  r.*.rr.
ix-s cli«nx«meats d'adresse*,

^onr être ri!* «« ci>D8ldératlon«
it>-%rilD( f|r« tr.'. - i n i i x i/ri .z ité,-: d' Mi»
U'.iiUtc de H» c-et i t ta ic«.  >

i • f lDHUOSTSl t im



f,a famillo do Monsieur Jean
pollet remerciti de tout cœur
les nombreuses personnes ayant
pris part au grand deuil qui l'a
frappée.

Morat , 2 sep tembre 19 JO.

Pliariuacies d'office
DIKANCHB i SBPTBMURH

rbarnincle îi' uim-rri, rue
da . Romont.

I.es pUnrniucleM qui ne
..ont  p»» tl'olllc© le* Jonr»
lVrlés  seront fermées i l<- ¦
j i u i s  hunu-i'.l Noir n S Vi b.
jnsqn'an lundi in m i n .

Dr FAVEZ, dentiste
«le .retour

Demoiselle
possédant jolio écriture, habi-
tuée aux travaux de bureaux
et «onoaissanï la langue alle-
mande trouverait pl aee stable
et immédiate dans maison de
commerça.

Offres avec références, sous
H 3767 K, kUaaientteiri ut Vc-
g ler , Friboura. 3549

CL MERMINOD
MASSEUR PÉDICOHE

de retonr
200 tr. an 10 %

sont demandas pour affaire
pressante par employé actif
et sérieux. 3009
t . .  Cattin, comptable, Aarna.

On demande une honnête

jeune fille
aimant les voyages, pour aider
au ménage.

S'adresser nu TliéiMre «ICH
Ours dressés, snr les Grand*
Place». 2607

A VENDRE
nn chien berger allemand
. ltttbc » . 3606

S'adresser au Théâtre den
O nrs dressés, sur le ., tir a n d'
Places.

(snvon nu lait de
UUs

Martine i Denx: mineurs
aans rival, pour un teint pur
et doux; remède efficace con-
tre ies tachas do rousseur et
les Impuretés de là peau. ' .
Crème an ln.it do

JLMM
Marque : « Dada »

Indispensable contre uce peau
dure, rude et crevassée, elle
reud le teint velouté et j
donne un air d'albâtre'

En vente , à SO coni. la
pièce , chez Messieurs
L, BoorgknecM & aotSnn,

pharmaeienu
H. Caony, y - l - c r c ,
O. Lave, p harm.
Wuilleret , p harr».
Thurler & Eeebler, :rr- .cr-c.-. .
3. A. Mayer & BrenBsi, buior,
Henri Nordmann, mercerie.
F. Znrkindon, coi f . .  Filhocrf.
E. David, pharm., BaUe.
M. Berthoud. p karm.. Ohâtel

Bt-DenU. .
Q. Ballet, pharm., ESUYSJM.
E;lin. Martinet, pharm., Oron.
Léon Bobadey, p h., Bomont.
B. Schmidt,' p harm., >

Venté juridique
L'office des poursuites de la

Sarine vendra le lnndi 5 sep»
ir i i idn- , dè _r' Sh. ,à'u ptè)adice
de Loutan , Jules , précédem-
ment, à Fr ibourg, des' vins et
li queurs déposant au Lion d'Or,
Neuveville, à Frihourg. .

Fribourg: le Ji -jeptemhre.

Chambres meublées
avec ou sans pension dans jolio
villa , avec vue sur jardin et
campagne.

S'adresser sous H 3523 F,
à Haasenstein el Vogler; Fri-
bourg. 3359

¦Vente juridique
L'office des poursuites dc la

Sarine vendra le jeudi 8 sep.
tembre, dès 2 n., à ton bu.
reau , une cédule de 2500 fr.

Fribourg, le 2 septembre.

A LOUER
au quartier des Places .

petite maison
bien exposée au solei l .  Kntrée
immédiate. H3038 F 2M6

S'àdréssoTà MSI. tVo ck X.bï,
ti C'V banquiers: tt Fribonrc.

VENTE JURIDIQUE
L'offioe des , poursuites .de la

Sarine vendra le vendredi
D Septembre, dès 3' h., a son
burea u, un vé lo eu bon état.

Frihourg, le 3 septembre.

Pommes de terre
fc Vendre franco tout» gare par
wagons compléta. f i i i  «uY)«^
.'u n .  -1' , Scli l l i  ul i - . - . H ¦> ., . cr: .:.;

On expédie
par paque t depuis 2 kilos dana
toute la Sul»»t> du bouilli  au
prix del  IV.00 le kllorruneo
contre reuihoitraeeaKnt, soit
boeuf de premier choix et
garanti '¦. - -  tonte fraîcheur.

Ooilcberlo Tobler, N" 58,
Ht Jean, <i eue ve. 3M8

VOVAGEISU
pour la plsi-e et environ» est
demandé pour placer orfèvre-
rie do tobie, coutellerie , et o.
Forte c.-. ¦ __ : ; . : ! -  ion. Ecrire BOUI
B 14991 L , ts Haasenstein et Vo-
glor , Lausanne. 3E03

A TENDRE
au Karrw- g une

maison d'habitation
avec jardin, eau dani le bâti-
ment. S'adresser au W 273,
l i i U T H C ,-:, Hanche-Inférieure.

Vente d'imméuliles
Le Jeudi 22 septembre,

dc3 les 2 li. du Jour, à l'IIôUl
des Clicmins de fer , la Muni-
cipalité

d'Oron-la- Ville
exposera en vente l'accien bâ-
timent d'école. Pana situation
au centre da la localité et des
af faires , cet immeuble peut
être avantsgeasement tram-
formé en magasins. Pou? voir
lea conditions ot l'immeuble,
s'adresser à M. fa i re, syndic.

0ron-la-Vi lle , le30aoftt 1910.
Greffe Hnnlelpal.

La Colle Universelle

PLUS SOLIDE
eolle et répars tout !

En ven te dans les drogue-
ries; papeteries et qulncall
leries. 3585

Venle de lart
Lu Société do laiterie de

Rae olTic a vendra ton lait ,
par voio de soumission, ponr
Vannée 1911.

Installation moderne ; grande
facilité jour l'écoulement des
produits . Apport annuel :
300,000 k?. environ.

Les intérêt!fis peuvent pren-
dre contai ssanec des conditions
ct déposer leurs offre» , sous pli
cach»lé, auprèi de 31. l'au-
cbaûd, t., président. Jusqu 'au
M Hépïeiobre pronhain, à
tf li. «lu «vir. 3583

Rue, lo 88 août 1010.
Le secrétaire.

C. T...BROILLET
Médecin Chtnirgten-Denttste

alèsent
A LOUER

avenue de Perolles, N« « 18
et 21 , divers locaux pouvant
servir de magasins on bureaux.
S'adressera nn. iv'ccli , Aeby
et C», bnnquiers. 2878

La Maison spéciale pour l'ex-
pédition au détail cn Suisse
ct A l'étranger des véritables
artlclen i léger, Foil de
Chameau et aussi de tous les
nons v£temen<» do fabri.
cation snisse ee trouve tou-
jours â Genève. Place Longe,
malle,- N" 1, Haison L. su iu .
Demandf/. lea catalogues. Pas
do succursales ail leurs.

Les machines
a. coudre

WKRTHM
sont les meil-
leures. 3543
Catalogue gratis

& franco
C. Kinsberger-Rœber , Moral

A VENDRE
à la rue ce Lausanne, mainon
de bon rapport. Conviendrait
pour bou cher ou laitier, bonno
cave, cour , chambre à fumer.

S'adresser sous H 2891 F, à
Eaasenstein et Yogler. Fri-
bourg ¦ 2817

lfwM^$7y
VS/ Nélal >fi»

1 E r a n z e ê i N i c k e l é  1
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"""Houles lis Branches}

-Mr^E^r.*TAWISSLERT
! BERNE

-TÏtsy«sETDÊwr>-
| 

GRATUITS

^Gr.OiTiEî it Figures , J,

^«toreseatousGww 6

îacks de roBSsear
iisparaiaseat. rapidement Jar
l'emploi du lait antéphélique;
en flacons de 8 Cr. 50 et 1 fr. 50,
chez '', '. . '. Jamhi , ph., Ch&tel-
St-D'ênls; Cnttn, pharm., Bulle".
Itobaiieya j i 'iWin.,  UotHiHit , ol
hart,  p- ia-in., fribourj.'

il ',. V. - '

BOUILLON UNI I CUBES
Marque „ Çroi±;-Btoile M

à FRIBOURG :%:<
Pendant la semaine du 5 au (0 septembre

Lundi 5 septembre
M. B. MÏÏLHMrSEB, Place Saint-Nicolas.

Mardi 6 septembre
Mm0 Philomène MARA.DAN, rue des Alpes.

Jeudi 8 septembre
M.. Frite SCHNEIDER, Beauregard.

Samedi 10 septembre
M. Louis DTJNAO, rue dé -Lausanne, 71 (matin).

Pressante invitation à tous
N.-B. — D'autres dégustations auront lieu la semaine suivante ; commu-

. ' ntcation en'tera donnée en temps utile. ¦. r «, 35gs

i «¦¦MM —Biap i¦IIIIIMIIIMI¦¦!!¦¦ ii mwni—«¦¦iimimiw,,»»! «WIMII

Dimanche 4, 11, 12 et 13 septembre, aux Grand'Places

ToutàfaitnoMcaa! E^^ËO fUEÉli RE Toutàfaitnon yeau î

des Ours & Loups dressés
de M1,e CLARISSA

. 3 ours dressés «I'Kïï .O. fa«,'on extraordinaire
~ Grana ours acroàete<£t lutteur-
T.Q sorti ai linirmu f'u' i a t t e  aT?c de3 Personnes étrangère*. OaicoD/jne,J U K 3  cou.i Ob uuii ^uo amateur ou DOD , peut se présenter pour lutter avec
l'ours adulte. L'animal n'étantpae mécbant, il n'y a aucun :: ,.:. r ç à eraiudre.

S»" PARTIE.

HP CLÂRISS& avec ses 12 Loups de ia steppe sibérienne
do didéren'es race?, dans une grande cage, d'un dressage un i que en son genre. Bi"« Clari»aa
exécuter» owee ac» loaps lea exercices lea plus péri l leux.  . . . .  3505

So recommande, . .IVI»c CLARISSA.
,, Oa n c l K ' t c  t o u j o u r s  «1CM clievanx poar abattre

j --¦ "- . - - ' ;

ftf!E,PITHE Ef
L

CAi«IOWlILLES i_ . GOLLIB3Z
rem&de de famille par excellence contre Iea Indigestions, manx de ventre, étonrdla» n
Mcmcata, eto. :'. '¦'• ans de succèa)

Es rtate dut t;-*.:s ht ;borsaclei , en i!.î::-i 4c 1 fr. et 2 fr.

Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, Morat.

v^^»/ La PREMIÈRE Lessive à Prim e
Mrfî Tft(to$* 

Un Mlogr. pent gagner 35,000 francs
Gros : F. BONNET & C'°, GENÈVE

En vente chee :-Muller, rue de l'Industrie; A- Bcggi , avenue de Perolles; Granlg,
Champ des Cibles ; Kenevey.Folly, Béaurccard ; Fri tz Schneider, Beauregard ; Clamle
Renevey, avenue du Midi ; jos. BUaerez, Beauregard. 33; Veuve Uidry. Neuveville, 88;
A. Zekntner, rue de la Samaritaine, 25 ; SI139 Philomène maradan, rue des Alpes, 50.

A BEAUREGARD. —- Point term inus du tram.

Concerts -Variétés
M. et Mrao LEPRÏNCE

chanteurs des premières scènes parisiennes, de passage A Fi-lbonrg, donneront aujourd'hui

ét les jours suivants une série dc représeutatlons extraordlnalrea,
Séteettons tles ourraecu s u i v a n t s  (duos et airs) : Le Trouvère. — Carmen. —

Dragons do Villa rs. — Mireille. — Hérodiadc. — Samson et Dalila. — Revue dc Saha. -~
Traviata , etc. — Répertoire classique des vieilles chansons françaises. —- Répertoire à la mode.

Demain de 11 heures à midi :

CONCEBT -APÉRITIF
de 3 li. & 7 h. et depuis 8 > , h. du soir CONTINUATION DU CONCERT

I ^ i ï M V i MW
J) i i> i e ' .ir:< t loinninr.-i .  tnl ' in
*t . . ." ¦• : ¦. - : . -. : i , & Bulle et envi-
ro n ». S'a-ltes»» * t.. Andrey
s. o t • :¦ ¦- , b'Jreau tVaffàires , Café
î.u M ci.  .- .-. . . i . , . - , v.,.. ; ; , . Zi'iT

i .- i i H  Ou V i i l n l s
Myrtille», abricoti, f ichée,

prur.e», poires, pommes, miel
Ear colis posiam, conlre rem-

ou rsemeot Prix modérés
S. Meytain etC", Bxp. agr.SUtn.

A ¥EKDEE
A LOUER

ft Fribonrc, ft la rne de»
Forgeron»

maison
avec 2 logements et mansardes.
Entrée de suite . Favorables
condition:* dd paiement. Pour
d'autres renseiKBements. s'a.
dresrser â la CaiR«e d'Epar-
cne et dn -.- ; ¦( ¦ i ¦. Coin.

A loner pour tout de suite,
avenus de Perolles, N» 4

grand ffiagasiii a?ec arrière
et N*1 r> i x - i  appartement de
êpiècei .plus cDaiijbrede bonne
ei ebambre de bains.

S'adrtsser au concierge,
S'in.  3416

A VENDRE
ure grande quantité do pla-
teaux en f r . - i i i -  ct ormeaux
secs ain^i qu 'uu beau tour pour
charron. •

S'adresser sous H 3739 F. à
Saaiensttùi et Yogler. à Fri.
bourg. 2367

Cours de dentelles
aox fuseaox

Hl.'e tlly Darfg reprendra
Bes coar3 a partir du 15 sep-
tembre. Four renseignement
et iaicri ptiona , s'adresser à
M 11 " Bagnard, Modes, Tri-
'. i D U r r . 2611

A louer magasin
rue dc Lausanne. i_ *>nditions
favorables.
. S'adressera M. Al'DERSET,

avocar. 2512

Â veadre on à Joner
pour cause de stnté,

une maison d'habitation
neu ve, comprenant 2 appaiie-
m-nts de 3 chambre?, avec
magasin d'épicerie-mercerie,
bonne clientèle assuiée, vastes
caves , buanderie, lumière élec-
tr ique , eau de source, jardin
potager et d'agrément . Situa-
tion magnifique, au csntre du
village â Bifurcation des routes.
Affaires d'avenir. Conviendrai
pour n'importe quel commerce
ou mélier. 3di3

Oïcasion unique et conditions
très avautagsoses.

S'adres. eoua chiffres H3785F ,
à l'agen ce de publicité Haa-
ttnsUi*. et Vcgler, à Fribourg,

MISES PUBLIQUES
A vendre, poar cause dc

e»ssacton de pension, mar-
di C septembre, a es » h. da
matin , Avenue do I'érollcs,
N» O, une certaine «inantitc
de meubles tels <iae lits,
lavabos, matelas crin, ta-
ble de aait, aieahlm de
salon, armoires double ,
«impie , chaises , commo-
des, lluolrom, tables ron-
de» ct carrées, linge divers.

A LOUEB
pour tout de suito

un bel appartement exposé an
soleil , composé de 3 chambras,
euisine, , chambre de bain ine-
(allée et mansarde, cave e'
galetas , buanderie et séchoir,
eau, gaz et lumière électrique.

S'adresser i n. Clmma,
Péro Ues. H 1921F 2501

[lue
miîh. Grab
f  Zurich
*• 4 Trittligasse «

Marchand/s» JI garantie et solide ffi
i Catatsgue illustré B
I (contentai KM uiidei) H

f gratis ct Iranco ¦ 1
' entra &utrs, 1

trtlolet têcomsuniàti '
Fr».

Soulljrtlon» p. omrler» 7,30BatlIriM t i - -::- . Dtor
hoir.n;». tr.» tories . 9i40

Bottlo»» 414S_ ««estouls, . ,.
» l«c»r , BOUT homm»» v£*l

P»nlciiiiss pour dsii . gr—
BottlnM * l«c«r. très lor- '

loi . pour nuits . . &40
loKIns é l i i i af t ,  ««c - «nbom, t lictr.B.mn't '•*y
ïoullsri pour fi.istlo» ot A çQ

jarjoa» No. IS à Î9 Ï"ÎCÏ
„ S0 i SS *2U

Carol coatrt rembourMoio&t
. . - Echange franco .
lk.'. V. abtoonOaUuta A

lS BflBfflM 63 CSto | T f i  » H? P  ̂|
; viennent d.

es Potages i la munit EiiJt^sâsïeA&H&âJ *$»£•$£
. s -  .,M IU. x. Balzll &. C", :,. . - ¦:: , ( . , ( _ > - i ; - ,-> in .  .

Grand'Places , Fribourg
PENDANT DEUX JOURS SEULE AT

Exhibition complète
' des ..<£.¥<. %<*.

Forges et Ateliers in Crensot
Travail très animé et instructif

L'auteur de ce magnifique travail^, ne craignant
pas la concurrence, offre 10,000 fr. à son rival

Succès daas tontes les grandes villes ,
Se recommande,, ..... tî **_*& >S0tô-«i

Le Directeur, J.  BEUCIlof . ™.

Fabrique d'engrais chimiques
FEIBOURG

Le .conpon N« 9 pour l'eicrcice 1209-1910 est pnvnble dèi ce
jeur par 20 fr., t la Banque ropalalre KnUse, a Priboarg,
on chez MM. Chavanncadc C ', banquier* , a L n n » a u i i < -  cu a
notre caisse. H 3762 P 259S

Fribonrg, l" septembre 191Ô. i* DtBBCTÎOX.

«̂, To» Cfc*Te=_s torobeot-U». »T6»^rous «M ptlllouiM gSSfa
•t da« â&macceaUo&B à la téUf [. '¦- ¦>::

H FAITES UN ESSAI AVEC *A « W

f iflîiOB AHT1SEPT1Ç0E PQ'JB LES SOiSS OÊ LA TÊT* L
Je CLERKONT &_ E. FOUET tx Ger.èvc. *W

®
Heco_=m»niUbl« mèoe pour le» enfuis. Q

i» . . -. -.;¦ txa lou» lt» .T.i;»! .-i tt CoJSîur» »î Poluaoîtst. ^"

.S /?Wt .l . -Wrtrt ,.S. J~JL J..y\ ̂ Vrt.V _>tAA_AAAA J-,.JirjL.l <-M,̂ toW.l (̂ Art*\-

Ad. KLEIN-WERRO
co i i l c î i i -  pour dames  et mesHlears \

0, GRAND'RUE, »
JrtWfeî* B v-a fd 't Part * son lioooratil» clienièle

| . f if  BÉS c,ui1 a une n "",,'"¦,- colffeu»c '¦
»(\ àaSaVi, H.eiS * 'a disposition de «es ciieates. 1

1 >^^P  ̂
ffil COIFFURES NOOVELLES

\ %ulî*^$  ̂ Ondulations Marcel
l/j ĵ ^ân' wBa Postiches en tous genres

- ,SÉPMPj CHAMPOOISG
fB_J^SŜ „gî-KH7f luslullalion moderne

Séchage électrique
tiasis^xf sse^ttait&^xf mssg^xis^ôa f̂ îsexJiaLX

A VENDRE
, 1. l'n ( î o i i i u i n t -  de 18 poses en pré et cbamp et 1 pose en

fùrct, a bâtiments en bon état. l'rit : ï ï ,-03 fr;
2. un d . m> .JJJII- de 28 poses in pr é et ¦: ':: -:::•¦. àe ]'« Qualité

Z <, t  posos en foré: , Z bâtiments à lb minutes d'une gare. Prix :
53,000 franc- ; ~_ • . .

3. DB domaine de 10 '. ; poses. Maison d'hatiitatiOn , grange,
écuri*, assot, Tour, Prix : 21 ,000 francs.

Domaines de 24, 30, 35, 37, 77, 84, 108 poses, etc. '
_Uul*<> n* avec magasin ; maison do rapport s ' villa* ;

ànberces: terraio» O bfttlr ; propriétés d'agrement: i i»nï -
son dans le «anton. otc. 3àV7-1450

S'adrcser à l'Aeence Immobilière Fiibosrscoisc,
Edouard FIKCUER, Avenue de la Gare , frlbours.

» îgreSBBSSÏ -CK^^Ŝ ^^^^^fâ

^
m r̂^^ îU^^^ r̂- M

rawQp?» ^̂ ^e, j }
mzB sissQSsse Z B Z B  S B Z M Z B Z  m
}j Vve M. DURIAUX jj
im» TUiphone Rne Grimotts, 2, Fribourg. THfphoni r f . -.-
™ — COMBUSTIBLES — "

Bois : Sapin, foyard, chêne, brut oa.cgaeê. r— Chatr*.
boas ïHonilJes, Cokes, Briçaettes, ântiracitas, Bonlets. 39

BOIS DE COXSTRICTIOX
Feuilles. Planches brutes et crëtees. L&ttes c " Ilissux.

BELAMES

tfiflrc Je f a itemiini?'. - AI;.- .r.-i,tiiii '.«l.MVro
¦_____—¦ T t i i n i n î i^ ^ r ï'rosccclus

S Eco^c ctMclj JlHjjg (ra (ioii de Sl-Gall
pour Fonctionnaires des Senices de Transports.

a Section* : C'nem ins dc fer; Postes; Télégraphes; Douanes.

I ^gg1 Cours préparatoire fe'ggggfc
Ce cours a pour but de compléter l'instruction des *lè-

S vos insu iUsamment prépares pour être admis immédia-
9 tement dans l'une des quatre sections ; aux élèvos do
¦ langue étrangère, il offre notamment la facilité de se
n pcrrectionîier rapidemeni dans laconnaKsanéoetiVprtt-



D é j e u n e r  i n s t a n t a n é
à la portée de toutes lss bourses |
¦'¦ ¦¦¦¦a»wcsî«r?'T? ^^^BnW lîi

Js» ATTENTION fe,
O lio! les béniehon H qui arr ivent .
« ' < ¦  que (ous les ntiberxlstes et cafetiers
8e disent aa dernier moment :
Dlnble ! II me manque assurément
ï>« la vnis.iello et «lo la verrerie;
Cuillères, fourchettes et coutellerie :
Il faut que Je demande A ma bourgeoise
Où Jo tronvera! toute cet te  marchandise
Eli bleu, elle me dira tout  bonnement
Qu'il faul  aller au grand magasin
Toujours bien assorti en ces arlicles :

J. ZOSSO-SAUTEREL
139, me des Epouses, 139

l'n extrait  des principales publications méulcales
lisses et Étrangères : » Le I.y»tfforni médicinal est le meilleui
itiseptiquo peur r»mplac«r le lysol, le sublimé, etc, il n\st  ni
ustique m toxique ne tarhe pas le Un̂ e , tout  en H i i n l  t 'h nnit ,-t
un emp loi lucile. » Etant  données les nom- Mj^B^^PBfe*-*-, I
B0S8S contrefaçons , prière d' exiger la \yS&7 ^̂ r̂, j Mt]lb\
arque de fabrique s V T̂/ïlwV/J «JDans toutos lo» pharmacies : \C^//\ (L~igg!Efë îft
» : Anglo-Swiss Anlrnuptic C", Utiswas L«__aaetfSSK^âik:â

Jt A SA ISIR !
i JS31 i Jnsqo 'à épuisement
Ç$ C-T* I 32i \& rons rxpé-lion» contre lembourse
,\ùu ,'i f '- '"ri 2£. lavai , nour ,. > : < __: 1er notre iQŒcuie

rS»^̂ , «A*«7Vîj !nw«
eelnn la gravure ci-contre, avec
mouvement  et sonnerie magnifique
sonnant  le» litures et It-s demi-1*,
hauteur  75 cm , au prix cxtraordi-

«

n.iireœei-t  bon marche de

14 f*r. 5©
5 ANS DE GARA NTIE

sion i;ut- pi é'en le nuire
vente «lo liquidai ion

et deaaadez tout <le su-.to l'envoi de
! , .  i i r i i .  ne d'horlogerie « .fruit. » ,

BÉNICHON BB M&RX»Y
¦Dimanche, lundi et mardi, 11, 12 et 13 septembre

Orchestre WALTHER de Berne
PENDANT LES TROIS JOORS

Dîner» elc bénichon à par t i r  dc 1- ' 4 li«
I N V I T A T I O N  C O R D I A L E

Il 3716 F 3555-1435 J. itriiibari , propriétaire.

PFAFF
Jacliine ù. coudre I.-t plus uvanf accuse
•et la machine par excellenco pour fa-
ts illes et emploi giroie»feionncI. 1090-453

SIMPLE , SOUDE, ÉLÉGANTE

f .  WASSMER , Fribourg

f I rtâfa ^g*te ' -r «!A J. dans leur» caveaux blindé». ;
m [W .̂ $*J& fî3 CÎ LI ¦ I W© Ayant ainsi pourvu il la I
Ej' -'i ^w!.̂ W  ̂

sécurité de 
leur fortune et j

i i  •̂ ^̂ ^Sw ¦ de leur» papiers, elle» peu- I j

j ; j Dès que commence la ^̂ ^%^̂ ^̂ SÉt0*î̂ ^̂ | 
villég iature. M

f ' .._ j saison des congés, desvoya- r-̂ yŜ ^&^̂ ^̂ aa^
B| WL . , .____ . /•« location den casiers }

Wl ges et des séjours ù la mer ^fe^-̂ ^^^^^I^M -lïlïlîî f] ê coffres-forts pour la EH
: ou à la montagne, les per- 

^^^^V^^^^^kT] s! ir Ll saison, il la Banque de
|'"'j sonnes çMï disposent de OS^'M^i^^^^Qp^^^tillH^ ll J'-"̂ ' <& Fribourg, est B
Kjl valeurs , titres , argenterie , yipH ^JJLFTBI . TBfî âKnHRT . r i  1 > excessivement modicité. Le R
; bijoux, documents, etc., ^^-rj^ ~~"î ^^^^^^*î *v* caveau blindé, installé par I j
j s'empressent de les déposer ¦ 

J ^ **r
^̂ 4|:3§G ^̂ mi^̂ ^i0Ès%^̂ \ ^a première maison de I I

i <&!»* ta coffres-forts que r f̂ r ?^-''-r- ̂ l̂ ĵ î^̂ '̂ g^̂ fe -̂ ¦̂ a'"«i pr ésente toutes les H
H Zes grandes banques viet- garanties voulues, KJA
, - -. I te»* à /eur disposition Discrétion assurée.
SE S'adresser à ia Caisse dea Titres de ia Banque de l'Ktat. de Fribourg, Suisse, qui a'em- H
lg presse de fournir par correspondance ou verbalement tous les renseignements désirés. j

Banque de l'Etat de Fribourg, j
! i La Direction. i j

Les fils de Gustave VICARINO , négts en vins
FRIBOURG

Seuls conceeaioniiaires pour Frihourg
des renommés

Vins de Lavaux de Gustave FONJALLAZ & Cic
A. EPESSES

EPESSES. CLOS DE CALA1IN. DEZALEY

Graud assortiment d'outils agricoles
Fourcbes américaines.
Manches pour outils.

JFst/wLae» jgpMmtMrzr ^m A &&&-m.x.

E. WASSMER , à côté de St-Nicolas
FRiBoima 

Dsmandez p a r t . u t  IM

POUDRES m nm

pour la priiparatioD instan-
tanée do

l'ean da Yic&y erllflcfello
Excellente eau dc table qui

remplace avantageusement le
Bvpnon. cuérit les maux d'es.
tomac, ballonnements, ai-
ereurs, diabète. affections de
la vessie, dus reins, etc.
Cirtw jiiu fou dit bwuill« , 1 ft. 20
Jibunjali.v .nl.s. Arlî. ritj/juiK,
demandez les Poudret do Vi-
cby UUrintes.
Ciras ml pir in b-ulu'llis, 1 II. 70
Vente au détail ehezles pharm.,
droguistes et march.d 'eaut min.

«n G R O S  :
Pharmacie CilRQLA, Geaè t e

o3**««Ka*iiia:a»BïJ;iïa»att

JEUNE FILLE
de quiiiïe ans d-maiKi» place,
k Fi-ibouiv, comme bonn^ d'eli-
fant» et s'il le faut aidor un
pou au lainage. Vie de f.milia
demandéJ et oh a personnes
séneuiw.

S'adresser sous H 374 > F, à
BatMrnttttn $• Yog i»*- , fri-
bourg. 3£iiS

Oa demande
t l i i y i r . ' i T H l f  v.

férleuse . propre et. active,
ayant bonne* référence, f n -
cLant bien fiire la cuis ino
française et le mêlait . Bons
gages.

Adresser le» offres sous
H3710F , » BaatentUtn C v0.
gler , Fnbourg :-53S

Â LOUER
tout  du «ni tc  ou époo.un à con-
venir . I :;r.- < i l i l r  C !I : I ,,, ¦„,¦.- ¦„¦,:- ,
meubloc , Dieu tipoi.ee au
eoleil.

S'a^res^er è M"» t'idrr, rue
de I^iusanne. SI- H 3<l7 F 3125

JEUNE HOK
robuste, da )?• anf , njzni »ujvi
p^ndHBt X ans les ecolen indus ,
trioties , k Fribourg, et snuoi -lu
tr^< bons certiîicais , demando
p ince comme apprenu tana
un  grant  cotnmefcc ou bureau
de b.naue.

Adrefser les offre» sous chif-
fe»» HWICf. i. liaoïenilrin
el Vogler. f t ibovrg. 3405

A VENDRE
dans un cfiHre industliel t t
cUei.iMii <i« dlmriot du canton
UO c n l V - o r l i - u r r i i '  avec (ti.
peniauces. conipreoant 7 lo-
geaieiitf , ins'allatioa de bain» ,
ntt-licr de aerructrie et dôrôt.
pour vin . s'ai'reser é X, Au-
«IreyNuMntf,  burrmi tPojfain »,
lllllle. 33Ub

POUR CAUSE DE DÉPART

à vendre à Payerue
Ii il 11 m r n t aveo li iin!iiu;nif ,
niHg*aln, (l c ] i ( M i i l i i i i r c s  et
six logements Clienièle et bon
rapport da l 'immciiola assuri.
Position d'avenir pour preneur
sérieux. Grande fefillité do
payement... 3SS8

pour traiter , ^ 'adresser à t,.
Zanlncttl, entrepreneur , k Ko*
uon'.

A LOUER
~ pvtltN lojemeDic, en«em-
hl« on separem«-ii '., rne «Je lu
l'rércclcir*. Ih3. 3i«8

A VENDRE
pour ou«e de santé , une jolie
I»rop«"lit6 comprenant établis.
»oui' nt , fors» et quelques poses
de terre. Bonne clit-mèle. Piix:
sa.ooo fr

S'adresser sous H 3250 F, à
llaaienilein tj- Vogler, Pri
bourg. 3147

I1STITCÎ wmi
WM , près Lucerne

pour jeunes gens qui doivent
apprendre A fond tt rapide-
ment l'allomaud, l'aojlais, J'ita-
Iten C'L les branebea commer-
ciales.

Pour programmes , s'adresser
A la Direction. 2UÔ4

A VENDRE
5 pianos

d'occasion
complètement remis à neuf cl
garanti» sur facture .. Vrij. «
430, SOO, 550, 6(10, 030 fr.
Facilites de payement , s'adres-
s»r cbez i i n - i  î n t  h frirea, roc
cl'ItHllc, 61, v.-».- .-. 35fll

CIDRE
J u s  d.© poires
très clair, doux., de qualité na-
turelle , offeit a

2tt cent.
le lilre, pris en ga-e-. la, cidre-
rie di la woeléfé evopirt»-
t l  \ c pour le ('(immcrx- de
Irolm, Nur»ec. S5«3

Gentiane
On achèterait une centaine

de quintaux de racines de «eu-
tiane a distiller. 3541

S'alrts-itr A Joneph Biedo,
distillateur, (k Uuttt, pt««
l'iHllt'UllOD.

Chambres meublées
i louer k des prix t'es tas,
pendant les mois d'août et sep-
tembre. 80.17

Une illi Temple. 13.

1 1 1 1  ¦¦¦¦¦a ir,—

mmmmmmmmmmmm
g LE DROIT SOCIAL !
I DE L'ÉGLISE

BT ses S

| applications dans les circonstances présentes 1
S par M. l'abbé P.-Ch. MAKÉE
9 docleur en Theolo ia et en Droit canon
g in-8" -I fr. . S

3 Lettre du T'ape A l'nu leur ;  leitre -i élo?icu»es des car- KÇ dlnatuiLangéaleux, liourret , lioyer , Vntiglian. Uooa. 9K sens, de KùsmilgaOUN Isoard cl U-long, clc. '$

Eo reste i le Librairie cilholi qoe , ^
| 130, Placo Saint-Hicolu, et Avenne de Piralles, Friboarg. i

ËCOIiE SUPÉRIE UEB DE COMMERCE
do T *l i £ X J O ' H L ArrEiI^

Cl _ i i .sc» apirlnlea pour DoniolitelIrM, pour l'étodo don
1BO((U» M inodornc», pour la l>rli>nrnt(oa uux examens
«t'apprcnild ims inm et aax cUrmluM do fer. Neotlon
pour M e i n  dro*ni»t«K. — lurfrrlptlomi ct examen» d'aa-
i n l s M o i i  > J e u d i  15 »e [Homl . re  I » KI. l' un  - leS r i e v .-J SnciHO*
et nouvea-ix, proqi us ou nou. doivent «e ;. .- <_ -euur & 8 heures iu
matin , uu bureau d* la l'irecllon. 3293

Le directeur : K<i. BEJ33R.OB Mt.

Samedi 3 septembre
Lundi 5 septembre

GRAKD DÉBALLAGE
(t'arlicles on aluminium, émafl, poêles oa acier

cuillères, couteaux , l'ourcliellcs.
Près de la volière.

Jules DURUZ, ferblantier,
Atelier, 58, rue des Alpes, près de l'Aigle-Noir.

100,000 fr

nant de» chances partici pant aux tirages mensuels des obli-
gations du Grédit foncier de trance dont le gros lot est de
100,000 fr. H 3093Î X 2098

EXle-KZ LI l'AC'UBT ROUdl KT LA MAHQUE < 1HIS »
Gros : Manufacture de» produit» Ibis, & l i cu tvo

§sine de §alvanoplastiB
FRIBOURG (Suisse)

Installation, moderne
SpécialiU'; : dorure et argenture de vases et ornements

d'église , bijouterie, services de table.
Nickelage extra tort pour armes, Instruments

de chirurgie , de musique, art d'automobiles.
vélos, etc.

Cuivrage, laltonlsage , étamage, oxydation
de tous métaux.

Métalllsation , reproductions, polissage et
réparations. .

Nos métaux précieux sont exempts de tout
alliage.

Arnold BUNTSCHU & O"
62, Court Chemin, 62,

t«BWJMMMBBM»WP»WBM«MBWWiÉMMBWii
GRAND CAFÉ

(Bea u-§ite
k Beanregard. Point terminus du tram

S»!oc put Dues
Local Indé pendant pour amateurs de bonnet bouteilles

Piano ut billard excellants
J. Giller

ei-deeant Hôtel de l'Autruche,

Mises publiques
Pour causo *e cessation do bail , l»ldore («roasricAcr». fn-

mier, i f.'randslvaz. exposera en mines , devant son domicile ,
le mercredi 14 oepteiabre, dé* 9 h. du matin , avec terme de
paiement , 2 jumeui» du 4 ','2 ans et 8 an», 12 vacb«« et 2 génisses
portantes pour fia d'automne, 3 «éniss-s de 1 î j  an , et 3 de
8 mois, 3 ebars à pont A 2 et un à 1 cheval . I ch*r a ressorts
avec accessoires pour transport da petit bétail , une fauobcuse
avec moissonneuse , 10 clochettes , 0 moules et 500 fagots secs.

•'! On demande pour tout de suite deux

Il oiiïïte îelâiffl
! Se présenter chez M. J. Duruz, ferblan- I
i lier, 58, rue des Alpes. 35c>l f


