
Nouvelles du jour
Le courrier de Chine nous apporte

une nouvelle lettre de notre excellent
corre*pondant de Tien-Tain , mise à la
poste trois jours aprè* celle que nous
avons publiée avant bier et qui Taisait
en traita si vigoureux le tableau de
l'anarchie et de l'impuissance qui para-
lysent la République chinoise. La nou-
velle lettre de notre correspondant
n'est pas moins riche en aperçus et en
jugements frappés au coin d'une exacte
..(iunaissance des hommes At des cho-
ses. La voici :

Au mois d'octobre prochain, le gou-
vernement provisoire aura vécu ; à ce
moment , l'Assemblée nationale consti-
tuée par voie d'élection se substituera
au Coaseil national et élira le président
de la République.

Bien que la position de Yuan-Cbl-
Iviï se trouve fortifiée par la "etraite
ignominieuse du premier wiuistre
Tang Chao-Yi et consolidée encore par
la sortie du cabinet de tous les mein
bres appartenant au parti Tungmenhui
(parti du sud), il n 'est pas douteux que
la popularité du € vieux renard » dé-
cline de jour en jour. Il ne sera pas
réélu.

Pour tous les partis , aussi bien
mandchou que nordiste et sudiste, il
était « le mal nécessaire ». Du prestige
attaché ù aon nom , le Nord comme le
Sud attendaient la reconnaissance of.
iiciolii de la République par fes puis-
sances, le succéa des emprunts exté-
rieurs et d'une manière générale l'ordre
et la conciliation ; de là, le compromis
qui , malgré une répugnance des plus
évidentes , l'a porté à la présidence
provisoire.

Sa politique énigmatiquo durant la
période violente de la révolution, aea
elforts à peine masqués pour évincer
l'élément sudiste, les troubles mili-
taires du Petchili, dont le vulgaire le
rend responsable, lui aliènent peu à
peu toutes les sympathies. Ses menées
louehes au sein même du cabinet
aggravent une situation déjà, critique
et minent une popularité qui, après
tout , a bien plus existé dans nos ima-
ginations européennes que dana l'esprit
des foules chinoises , qui , elles, ne lui
pardonnent pas ses trahisons vis-à-vis
du jeune empereur défunt , le réfor-
mateur.

Le peuple, contrairement aux affir-
mations intéressées des partis en pré-
sence, n 'a jamais partici pé ni de pi6s
?i de loin aux mouvements divers qui
ont egité la Chine depuis six mois ;
une égale réprobation s'attachera peu
it peu aux noms de tous les mystifica-
teurs , donneurs de bonnes paroles et
aventuriers de tout acabit.

La Chine n'a pas confiance dans ses
leaders improvisés ; preuve eu est le
piteux échec des tentatives désespérées
du gouvernement pour contracter des
emprunts intérieurs; preuve en sont
aussi la formation d'innombrables so
ciétés secrètes et les mouvements ré
volutionnaires en sena divers qui
s'ébauchent en ce moment sur tous les
points du territoire.

Cea circonstances favorisent haute-
ment la réaction mandchoue prédite
par Yuau Chi-Kuï lui-même et qu 'il ne
voit pas d'un mauvais oeil en tant
qu 'élément de division , assuré qu'il so
croit de pouvoir la réduire. ¦

On a beaucoup remarqué les désar-
mements partiels effectués par Naâo-
<*«., Ou tchang, Canton et lu Mand-
chourie , alors que de nouvelles troupes
«ont encore eurôlées à Pékin et cela
malgré une pénurie de fonds que l'on
nous représente comme extième* Cette
pénurie du Trésor rend des atouts aux
impérlaUstes, .el-.tw .ta._-t fort» gi-_-.<-
aux réserves considérables accumulées
par la famile impériale.

Ea Chine, l'attente est une tacti que
affflctionué e. Eu ce moment, toute la
Ctiineest dans l'expectative; celane veut
pas dire qu 'elle reste ioactive, loiu de
l*i ', tou» l.s partis so minent et se

contre mmentetposeDt des jalons poui
la lutte suprême, saus souci du péril
national grandissant.

Kn ce moment, les mandarins af-
fluent à Tientsin de tous les coins du
territoire ; on bâtit fiévreusement pour
eux sur toutea les concessions; le fait
est significatif et il eat notoire que tous
ces fonctionnaires apeurés, qui -vien-
nent ae mettre aoua la protection de
nos baïonnettes, sont précisément ceux
qui , dans les moments de colère popu-
laire, ameutent contre nous les foules
exaspérées par leurs exactions.

A diverses repiises, on a parlé de
mouvements xénophobes ; ce n 'étai t
qu'une menace lancée à tour de rôle
I- M ¦> ¦ tous lea partis ; cela pourra deve-
nir uo expédient pour faire anéantir
par l'étranger telle ou telle faction par
trop gênante rt rejeter sur les diables
d'Occident l'odieux du geste ; cela
pourra être ausai une vengeance con-
tre les ennemis du dedans et les enne-
mis du dehors. Le peuple d'aujour-
d'hui est le même que celui de 1900 ;
combien ne sera-t-il paa facile, & un
moment donné , de charger l'étranger
de tous les malheurs de la Chine? Et
qu'importe aux mandarins le sang du
peup le , si leur vengeance est satis-
faite I Toutefois , cette éventualité
s'affaiblit de jour en jour , à mesure
que l'entente des puissances se conso-
lide i-.lu répeesBioa de*190Q est encore
présente à tous lea esprits ; uns nou-
velle intervention amènerait le partage
définitif de la Chine.

Le particularisme chinois est seul
responsable  de la situation inextrica-
ble amenée par l'éclosion de tous les
Sunyatsen de la nouvelle école et dont
les mérites da la première heure dis-
paraissent devant ieur inaptitude a
reconstruire. Certes, la dynastie mand-
choue est inexcusable et noua n'en
souhaitons pas le retour, mais ses er-
reurs noua paraissent moins gravée
aujourd'hui en regard de l'incapacité
des t lumières de la Chine », qui a'é
clipsent les unes les autres à Pékin.

Quoi qu 'il ea soit des tdules det
Sunyatsen et autres réformateurs,
nous n'hésitonB pas à faiie porter à
Yuan-Cbi-Kaï tout le poida des res-
ponsabilités accumulées depuis aix
mois. Lui, du moius, savait et pré-
voyait, et, aachant et prévoyant, il a
été criminel de n'avoir pas su saisir
les offres de la Fortune alors que aaul ,
à la tête d'un outillage encore puis-
sant , il n'a pas voulu, le lendemain de
la reprise de Hankéou, soit canaliser
la révolution c-ut s'offrait i, lui , aoit
anéantir dans l'œuf le germe destruc-
teur.

Il eût suffi d'un peu de courage
alors pour , tel un Napoléon , s'imposer
à tous ies partis ; vainqueur de ia ré-
volution, il rentrait & Pékin en triom-
phateur et dictait la loi à tout l'empire;
vainqueur des impérialistes, il reve-
nait eu dictateur a Pékin , où il n'avait
p lus qu 'à enfoncer des pottes ouvertes.
Il eût épargné à ia Chine une Infinité
de calamités et à l'Europe dea inquié-
tudes dangereuses. Mais nous voyons
bien que Yuan n'a pas de courage et
ne se plaît que dans les intri gues et
les menées souterraines.

La Chine d'aujourd'hui est en pleine
banqueroute et livrée à la plus com-
plète anarchie ; la parole n 'est plus à
la diplomatie; elle est à la force.

Chronique religieuse
Li indt-rlc. dm • P_tllipplt.il »

On IIOUM écrit de Home, le 8 :
La Congrégation des Uite» vient de publier

le ilécrct d'introduction de la cause de béati-
fication de la Sœnr. Lucie l-'ili ppini , fonda-
trice de I» Congrégation dea » Maestre Pie »
(lfS I-nja ci giuuiles r.i. usc.j, Irais répandue
ilana l'Italie centrale el ..'u 'out dans les Mar-
ches et l'Ombrie , dont le but correspond à
peu près à celui des -jeeurs enseignantes dc
Menzingen.

On les appelle , communément, les t'ilippine
(Philippin.-) «t mèine les l' eue, i/ii , du nom

de la fondatrice et de sa vaillante collabora-
Irice llose Venerini , qui l'aida au commence-
ment dans l'ojuvre de la doctrine chréliënne.

Sœur Lucie Kiii pp ini naquit & Corncto. le
13 jj -n.iei 161 î , et mourut en t .  î_. Ses Filles
espèrent fêter sa béatification a l'occasion
du troisième centenaire de sa mort.

François-Armand Forel
La mort qui vient de délivrer , dans la

nuit de mercredi à jeudi, M. le profes-
seur Forel de longues souffrances, stoï-
quement endurées, fait perdre à la
Suisse nou seulement l' un de se» savants
les p lus illustres, mais l'un de ses meil-
leurs patriotes. Lc professeur Forel
aimait ct comprenait Fribourg et les
Fribourgeois : c'est un devoir pour noua
de déposer sur sa tombe une couronne,

Ce qu 'il y a d'admirable dans la vie
de cet homme, c'est ceci : M. Forel n'a
jamais vu dans la science une - fin en
soi », une raison dc s'abstraire orgueil-
leusement de la vie, des prétextes pour
se désintéresser des humbles manifes-
tations et des humbles nécessités qui
sont toute l'existence quotidienne. U n e
s'est pa3 figuré que la science pouvait
prétendre à tout exp li quer , à tout rem-
placer, à supp léer à tout : Dieu, la
morale publique et privée, la patrie, la
famille. A une époque où tel savant, ,ou
pseudo-savant, osait dire « que la con-
naissance exacte des propriétés de l'éther
apporterait une solution aux plus graves
problèmes de la religion et de la morale »,
où tel .Hn-l-i. Tnr.rhic.ole r.(ïnsr..iHnii. i.
l 'humanité de boire du képhir , comme
conclusion suprême d'un ouvrage con-
sacré ,i I,i réalisation du bonheur parfait,
éternel ; à une époque où, sur les ruines
des vieilles idées et des vieilles croyances,
lc matérialisme instaurait la supersti-
tion dç la science, M. Forel eflt pu, malgré
l'autorité qu'il s'était acquise par ses
travaux ct par scs recherches, passer
pour un esprit attardé encore dans les
« préjugés d'un autre âge ». A l'heure
actuelle, où le matérialisme n 'est plus en
faveur , n'est p lus à la mode, nous pou-
vons le considérer comme un hommo des
temps nouveaux, ll était demeuré «spiri-
tualiste, chrétien et patriote : il était
demeuré jeune. Il nc confondait point
la prudence avec le scepticisme et, comme
il voyait parfaitement les limites mêmes
dc la scionce, il avait imposé des limites
,'t ses ambitions dc savant : nul p lus que
lui n'était modeste et désintéressé ; — il
avait imposé des limites aux affirmations
qu 'il aurait pu tirer dc ses recherches :
nul p lus que lui n 'était indulgent, tolé-
rant, compréhensif ; nul plus que lui
n'était libéral , si nous entendons par
libéralisme la générosité, le don dc soi.
l'amour dc la liberté pour les autres,
cette rare qualité d'esprit et de cœur
qui est la forme intellectuelle de la cha-
rité chrétienne ; aussi ne fut-il jamais
un sectaire, ni même un intransigeant,
tout cn demeurant un convaincu. Ce
fut à lui-même, a. sa vie, à son activité
qu 'il imposa la discipline scientifi que,
renforcement dc la morale chrétienne :
lui ayant appris à bien vivre, à utilement
agir, elle lui apprit à souffrir et à mourir
calme, résigné, optimiste, donnante  tous
un bel ot durable exemple d'énergie et
de virilité.

Ses travaux seicnliliques sont aie pre-
mier ordre. Il n'appartient pas à un pro-
fane de les juger. Qu'il nous soit permis
de montrer comment, tout en se suffisant
à eux-mêmes, tout en répondant aux
exigences de la science pure, ils ont été
utiles au pays tout entier , — car M. Forel
aimait la Suisse « en grand », comme cet
autre Vaudois auquel il ressemblait de
caractère, le doyen Bridel. Ils lui ont été
util-3, non seulement parce que la re-
nommée d'un liomme illustre sa .nation
tout entière, mais p lus directement en-
core

M. Forel est le père de la limnologie,
science qui traite des questions lacustres.
Son champ d'expérionce favori demeura
le lac Léman, auquel il a consacré un
ouvrage classique. Dans ces trois volu-
mes, vous trouvez beaucoup de chiffres ,
beaucoup de tables, de statistiques, dc
formules, d'observations ct dc démons-
trations ; mais vous y trouvez de la
poésie et quel ques-unes des p lus belles
pages qui aient été écrites chez nous,
depais Utius-cau, tw le paysage lèmn-
nique . Par son sentiment de la nature,
par son amour ct sa compréhension du
passé, Forel so rattache ô l'illustre généa-
logie des écrivains et des savants suisses;
il appartient à la lignée des Haller,.des
Conrad Gessner, des Saussure, des Agas-
siz. des Bridel, des Juste Olivier : ii con-
t inuait  une tradition.

- Vaudois, il aimait la terre vaudoise ;
il aimait le lac, il aimait le vignoble.
II a le premier, dans notre pays, décou-
vert et signalé le phylloxéra et lait voter
en 1871, par le Grand Conseil du canton
de Vaud, un décret organisant la lutte
Kt les mesures préventives contre ee Beau.
Et, parallèlement , en 1875, il publiait
un ouvrage sur le Phy lloxéra vaslatrix.
Cinq années auparavant, l'auteur du
Léman avait su arrêter une épizootie
qui décimait les perches du lac. Il fut ,
en outre, l'un de ceux qui contribuèrent
le plus à la connaissance de la préhis-
toire, en p-iticulie. <_ell_ de la période
lacustre : il y a peu de semaines, il tra-
duisait et préfaçait le livre de M. Schen-
ker sur cc sujet. Ajoutons enfin ses re-
cherches sur les tremblements de terre,
sur la marche des glaciers, ses expériences
sur la température du corps humain , et
les conclusions pratiques qu 'il en tira
en laveur de l'économie alpestre et de
l'alpinisme. Tous ces.travaux si variés
ct si nombreux lui valurent une renom-
mée européenne, dont il ne se prévalut
jamais ct qui n'enleva rien à la simplicité
de son existence et de son accueil.

Ce savant, qui fut professeur à l 'Uni-
versité de Lausanne, député au Grand
Conseil et président dc la commune dc
Morges, s'intéressait à tout ce qui con-
cernait la Suisse. Il aurait pu choisit
comme devise : A't. helveticum a mt
alienum . puto. Et c'était , en effet , un
Suisse authentique. Nul cadre ne lui
convenait mieux que sa belle et vieille
maison de Morges : un ancien couvent
avec un grand jardin , de grands arbres ;
noble demeure toujours ouverte, comme
l'esprit et le cœur de celui qui , hier en-
core, l'habitait. .

G. DE I.EÏ-.OI.D.

Monuments assyriens
A ZURICH

L'Université de Zurich possède quel-
ques monuments assyriens fort remar-
quables qui ont joué un rôle dans
le déc-iiflrement des inscriptions cunéi-
formes. M. Alfred Boissier a publié tout
récemment une élégante plaquette ' in-8°
de 50 pages, Notice, sur quelques monu-
ments assyriens à l'Université de Zurich,
dont le but est de faire mieux connaître,
ces documents et de rendro hommage
à deux de nos compatriotes, J ulius
Weber, de Zurich, et Josep h Grivel, de
Fribourg, qui furent des premiers à
pressentir l'avenir de l'assyriologie et
son importance mondiale. Vingt belles
gravures illustrent ce très intéressant
travail. ¦ . .

Julius Weber , occupe au commerce a
Alep, puis à Bagdad, prit un très vit
intérêt aux premières fouilles ct aux
merveilleuses découvertes du Français
Paul-Emile Botta , à Korchabad , et de
l'anglais Layard, au tell Kimroud, vers
le milieu du siècle dernier. Il  organisa
lui-même une équipe de fouilleurs, qu 'il
établit ù quelques lieues au sud-est de
Mossoul , sur le monticule qui commande
le confluent du Tigre et du Grand /.ab,
Ct; dès 18t33, il put envoyer de précieux
monuments assyriens à la Société des
Antiquaires de Zurich.

M. Boissier note avec raison (p. 0) :
«L'on doit regretter que les membres do
la Société n'aient point pris l'initiative
de constituer un fonds qui aurait permis
à Weber de poursuivre ses travaux. l«i
Suisso eût compte un explorateur digne
de prendre place à côté des Botta ct des
Layard, ct le Musée de Zurich se serait
enrichi de monuments merveilleux, qui
sont actuellement la gloire du Muséo
Britannique et du Louvre. » .

Scheuchzer qui étudia d'abord ces
monuments n'avait pas les connaissances
nécessaires au déchiffrement des inscrip-
ti ns. Schrader, alors professeur de théo-
logie à Zurich , en contemplant ces mer-
veilles rapportées do l'ancienne et loin-
taine Ninivc, sentit s'éveiller la nou-
velle vocation qui devait faire de lui
l' un des p lus savants et des plus illustres
assyriologues. Oppert passa à Zurich
en 1867 ct prit connaissance de la collec-
tion Weber.

M. Boissier décrit avec une exacti tude
et un soin particuliers les divers monu-
ments qui occupent actuellement l'au-
ditoire XIV du Polytechnicum : les
grands bas-reliefs d'Assournazirabal (8S4-
859 av. J.-C), les trois briques dont l'une
porte le nom de Salmanasar i 1 (858-
824 av. J.-C), les bas-reliefs qui déco-

1 UiH'riiHccu'. aVu.r.C'nrvalotie , Vt, C.«I«AV..«*.,
1912. ' ¦. . - : .

raient jadis les salles du palais de Sal-
manasar, restauré par Tiglathpileser IV
(7<55-727 av. J.-C), du grand conquérant
oriental dont il est dit au ch. XV du livre
des Rois.-« Phul, roi d'Assyrie, vint dans
le pays et Manahem donna à Phul mille
talents d'argent pour qu'il lui aidât à
affermir le royaume dans sa main. » Cette
inscription fait assez sentir l'avantage
que l'élude de la Bible peut retirer des
inscriptions cunéiformes. Six briques dc
Neboukadnczar, un fragment de prisme
d'Assarhaddon (680-668 av. J.-C), un
lexique bilingue, connu sous le nom de
Vofafculaire ife Zurich, un petit hippo-
potame, une statuette de la région syro-
pnénicienne, enfin une série de cylindres
ou cachets avec lesquels on signait les
contrats, complètent ce chapitre.

La seconde partie de l'étude de SL Bois-
sier est consacrée aux travaux de Joseph
Grivel. Elle rappelle les deux biographies
de notre premier assyriologue suisse pu-
bliées dans la Revue ssle la Suisse catholique,
en 1879, par M. Vigouroux ct dans la
Revue de Fribourg, en 1903, par M. Hub.
Savoy. La première publication assyrio-
logique de Grivel date de 1867 : Inscrip-
tion cunéiforme du Musée de Zurich ; elle
présente le texte ct la traduction de la
grande ins«-ription des bas-reliefs d'As-
sournazirabal . Ce travail mit Grivel en
relation avec les assyriologues Oppert,
Haug, Rawlinson, etc. Notre compa-
triote eut le grand mérite de tenter le
premier d'acclimater l'assyriologie en
Allemagne et de travailler à écarter les
suspicions mal londées des savants d'ou-
tre-Rhin. Son étude la plus importante,
écrit justement M. Boissier, est l'article
intitulé : Le p lus ancien dictionnaire, p;-.ru
dans Ja Revue de la Suisse catholique, en
1871. Grivel y présente un leàique bilin-
gue et s'efforce d'établir la présence d' un
élément étranger, non sémitique, dans les
documents cunéiformes. Ce mémoire peut
être lu aujourd'hui encore avec profit.
Il valut au savant fribourgeois la haute
approbation de Haug de Munich et
d'Adrien de Longpéricr.

On nous saura gré de transcrire la
conclusion du savant travail de M. A.
Boissier : » Ainsi qu'on l'a vu, Grivel a
eu In grand mérite d'avoir foi dans les
destinées dc l'assyriologie. Isolé, ne pou-
vant consacrer tout le temps qu'il au-
rait voulu â ces recherches difficiles ,
mais combien séduisantes, il n 'en a pas
moins tenté un ré"! eff.it pour s ! mefre
à la brèche, afin d'apporter lui aussi à la
construction de l'édifice des matériaux
s-lides. L. travail d.s humbles po te
en soi sa récompense. Il a eu la joie dc
servir son pays comme fonctionnaire et
comme savant. Administrateur conscien-
cieux, alliant la probité scientifi que au
sérieux chrétien, animé d un patriotisme
éclairé, il est de ceux qui ont fait hon-
neur à la patrie suisse. En écrivant ces
pages, j'ai pensé constamment à lui ; jc
me suis souvenu également dc Julius
Weber. •

Nous remercions très cordialement
M. A. Boissier de la sympathie si vive
avec laquelle il a étudié el f.it c -nn.ttre
les travaux de notre compatriote fribour-
geois Joseph Grivel . II. S.

AU VATICAN

Hier, vendredi , à i occasion du neu-
vième anniv«-rsa«e du couronnement de
Pie X, a eu lieu la solennité habituelle à
la Chapelle Sixtine. Le trône papal avait
été dressé sous une précieuse tenture des
Gobelins représentant l'Ascension. Ont
pris part à la cérémonie tous les cardi-
naux présents à Rome, la cour papale,
les sœurs du Pape et le duc de Mont-
pensier.

A neuf heures trente, Pie X quittait
ses appartements, traversait 1rs Loges
du Vatican , puis la salle ducale et la
salle royale, où l'attendaient six cents
pèlerins hongrois présentés par Mgr
l.obm, évêque de Styrie. Aux côtés du
Pontite, • sa trouvaient les cardinau.
Rampolla et Della Volpe. L'office ponti-
fical a été célébré par le cardinal Merry
dei \ al. Le Pape a reçu de nombreux
télégrammes de félicitations des souve-
rains étrangers et de hautes person-
nalité*. Dans la cour Saint-Damase,
douze recrues do la garde palatine ont
été assermentées.

Le Saint-Père avait une excellente
mino et c'est d'une voix très forte qu 'à
la fin de la m- sse il donna la bénédiction
pontificale. »

Le cardinal Merry dei V«l o commencé
sa Villégiature ordinaire à Monte-Mario,

dans la villa mue gracieusement à ta.
disposition par le comte BlumenstieL

Cette villégiature très rapprochée d»
Rome lui permet de continuer à s'occu-
per des affaires du Vatican, où il revient
régulièrement chaque vendredi pour lat
réception du corps diplomatique.

Le cardinal Rampolla n'ira pas cetto
année à Einsiedeln et ne quittera même
pas Rome, où il est retenu par sa charge
de secrétaire du Saint-Office. Le médecin
a trouvé qu'il pouvait , k la rigueur, sa
passer cette fois de repos annueL

Les catholiqaes de France

LIS ŒCVB£S POST-SCOLAIRES

Le Congrès des oeuvres post-scolairea
catholiques s'est tenu d Saintes, sous la
présidence de KN. SS. Bonnefoy et
Essautier.

La réunion de travail a été consacrée
aux rapports sur les patronages, ies
enfants de chœur et la gymnastique.

Des rapports ont été présentés sur lea
colonies de vacances, les chorales, lea
œuvres militaires. L'assistance était.
très uombreuae.

MANIFESTATION CATHOLIQUE

Une imposante manifestation catholi»
que s'est déroulée dimanche à Chatou, a
l'occasion de la journée cantonale des
catholiques du canton de Saint-Gei___aih*>
en-Laye. Un banquet de plus de quatre
cents couverts se tint à la salle des f _ tu..
sous la présidence de Mgr Gibier , évêque
de Versailles. L'après-midi eut lieu una
grande réunion à la salle paroissiale.'
M. Robert Cornilleau, le jeune orateur
catholique bien connu en Seine-et-Oise,
prononça on magistral discours sur la
devoir national «t «çteiaL M***» G>.l.k .
tira les conclusions de cette journée qui,
dans un centre comme Chatou, est uq
gros succès pour les catholiques.

SPOLIATIONS
Le Journal Officiel publie nne série ds

décrets consommant la 'spoliation- ds
Fabriques ou Menses dee dép«__t _m„a_»
de la Manche et de 'la Seine-Inférieure.

LA GUERRE ACX ŒUVRES CATHOLIQUES .
Au Conseil municipal d' Amiens , Ja

maire radical proposa de voter une sub-
vention de 500 francs pour la eolonia
scolaire organisée par le Cercle Picard,
filiale de la ligue de l'enseignement. Un
catholique réclama une subvention de
100 irancs pour J'œuvre catholique dea
colonies de vacances. Radicaux et socia*
listes repoussèrent cette demande à
l'unanimité.

ON CHASSE ENCORE LES RELIGIEUSES
On continue d'expulser. Des religieu-

ses occupaient encore l'immeuble de la
congrégation des Dames de la Sainte-
Union, à Sin-le-Noblo <Nord). On leur a
fait l'application rigoureuse de la loi aur
les congrégations.

On leur avait accordé, comme dernier
délai, de rester dans l'immeuble qus la
gouvernement s'approprie, jusqu'à mer-
__-__. matin.

On avait envoyé des gendarmes, qm
tinrent garnison, dans l'immeuble, en
vue de prêter main-forte en cas de résis-
tance. L'inspecteur des domaines , sous
leur protection , procéda à l'inventaire.
Après quoi toutes lea pièces lurent cade-
nBssées. Les religieuses passèrent une
dernière nuit dans leur maison, en
prières. A dix heures, elle» en sortaient.

M. Boissonnet, conseiller d'arrondisse-
ment, lut une protestation qui constatait
qu 'on chassait les religieuses de chex
elles, en vertu d'une loi spoliatrice, par
la violence. , : .

M. Poincaré en Russia
Hier vendredi, à 3 heures après midi,

le Condé, portant le chef du gouverne-
ment français, est arrivé k Cronsladt. 11
a salué la terre. Le» batteries de terre
lui ont rendu ton salut.
. Le ministre de la marine russe, accom-
pagné de l'ambassadeur de France ct du.
personnel de l'ambassade, est venu à
6 h. chercher M. Poincaré et l'a mené
rllner sur son yacbl. Le président du
Conseil couche ce soir sur le Condé et sa
rendra seulement demain matin à Saint-
Pétersbourg sur un yacht mis ù sa dis-
position par la marine impériale russe.

A Berlin , on déclare au ministère dea
affaires étrangères ne rien savoir d'un
projet de visite de M. Poincaré à Berlin
rt nu dément abscAuaveTit qne l'empereur
Guillaume ait songé à uu tel projet.



Au Maroc

MOULAÏ 'Ha-Ffi)
Moulay Hafid projette de faire un

pèlerinage à la Mecque avant de quitter
lo pouvoir. Le gouvernement trançais
s'inquiète de ce projet. Comme Moulay
Hafid est animé à l'égard de la France
de dispositions moins que bienveillantes,
co pèlerinage pourrait avoir pour le pro-
tectorat des conséquences fâcheuses.

Le gouvernement ne permettra à Mou-
lay Hafid d'aller à la Mecque qu'une fois
qu'il ne sera plus sultan. Le général
Lyautey va faire sans douto un nouvel
oCtort pour l'inviter à différer son abdi-
cation, mais si le Sultan persiste dans
son idée, oa lui désignera un successeur ,
probablement son frère.

La guerre Italo-turque

LE RAID JNtS DARDANELLES
On annonce que le capitaine de vais-

seau Milio, qui commanda le raid des
Dardanelles, va être nommé au grade
de contre-amiral. Les commandants des
autres torp illeurs seront tous promus au
grade do capitaine» de corvette.

Arrestations en masse
au Portugal

l.a Correspomienciii de Madrid an-
nonce , d'aprè3 des renseignements reçus
du Toy, près de Vigo (Espagne), que
p lus de mille arrestations ont été opérées
ces jours passés dans le nord du Portu-
gal.

Allemagne et Russie
Les affaires d'espionnage ne contri-

buent pas à améliorer les rapports entre
là Russie et l'Allemagne. On so souvient
que lo capitaine Dressler, commissaire
dc police allemand ;> . la gâte -tontiéi -
d'Eydtkuhnen, avait été arrêté, il y a
quelques semaines, à Wirscbbalowo, en
Russie, sous l'inculpation d'espionnage,
et emprisonné à Kowno, puis à Vilna.
L'officieux Novoié Vrémia se dit en me-
sure de déclarer que les autorités russes
ont constaté que cet agent allemand
avait organisé un service d eapioonago
qui étendait ses ramifications dans touto
la Russie. C'est pourquoi la procureur
général russe avait déclaré inadmissible
la mise en liberté de l'inculpé. C'est par
ordre supérieur que la capitaine Dressler
a été relâché, après l'intervention du
comte Pourtalès , ambassadeur d'Alle-
magne à Saiot-Pétersbourg, ot du lieute-
nant-général comte Dohna, qui est spé-
cialement attaché par l'empereur Guil-
laume à la personne du tsar. Les autorités
allemandes aurai-nt promis que cet
agent ne retournerait plus à son poste.
Malgré cela , le capitaine Dressler fonc-
tionne de nouveau comme commissaire
de police a Eydlkuhnen. Ce fait n causé
à Saint-Pétersbourg un vif mécontente-
ment, d'autant phis compréhensible que
la justice allemande a refusé de mettre
i n liberté provisoire le capitaino russe
Ivostewith , pour lequel le chargé d'affai-
res russe à Berlin avait offert de so porter
garant.

« Une parole et une signature , dit le
journal russe, ne suffisent pas aux auto-
rités allemandes; elles exigentune caution
do cent mille marcs. C'ost dans l'ordre
des choses. Celui qui cède beaucoup
n'obtient jamais rien. Nous avons été
tellement condescendants dans l'affaire
Dressler que dans celle du capitaine
Ivostewith les Allemands pourront se
croire en droit de nous arracher la peau. »

Les héros boers
L'ex-général boer benjamin Viljoen ,

qui s'était retiré au Mexique, vient do
mourir dans un hôpital de ."Vocales.

Sainte âmes de uos jours
LE PÈRE DOOSSuT, DOMINICAIN

1830-190*4

La vie do Gaston Doussot présent,
un admirable caractère d'unité. II fui
un consciencieux dans toute la force
du terme. La gr&co de Dieu vie resta
pas stérile en lui ; il suivit les appels
«Ju Seigneur avec ardeur ct sans jamais
hésiter une seconde.

Né à Epernay cn 1830, dans unc fa-
mille où personne ne parlait de Dieu ,
OÙ seul un petit crucifix rappelait , dans
la chambre de sa mèro. le souvenir .la*
Notre-Seigneur mort pour notre salut ,
il ne fut baptisé que parce que telle était
la coutume, et quand , à sept ans, sor
père le mit cher. les Frères pour com-
mencer son instruction, il y entendit
parler de religion pour la première fois ,
Ce fut une révélation sublime pour l'en-
fant,  qui , lo même jour, se fil apôtre ,
car, le soir, il quitta son ht pour parler
à sa petite sceur , âgée de cinq ans , du
« Bon Dieu » qui les a «_réés. Les soirées
suivantes, il lui enseigne le Pater et
VAve appris en classe, mais seulement
quand personne ne peut les entendre,
car il soupçonne que l'incomparable
trésor de la loi qu 'il découvre avec ravis-
wm«int serait vit danger s'il venait à

' Voir Liberté .les ! mars, ÎO et .7 avril ,I"" mai et 56 iuin.

La catastrophe de Gerthe
Jusqu 'à maintenant , 105 caduvres onl

été retirés de la mine Lorraine. Un
mineur n'a pas été retrouvé.

L'empereur, accompagné du prince
Henri _t du chancelier do l'empire,
s'est rendu hier après midi sur les lieux
de la catastrophe prés de Bochum.

Vers 4 h. 30. les - automobiles de
l'empereur et de sa suite sont arrivées.
L'empereur s'est fait présenter les mem-
bres de l'administration de la mine et
s'est rendu avec eux dans le bâtiment
de l'administration où on lui a fait le
récit de la catastrophe. Lo souverain
s'est ensuite fait présenter deux hommea
de l'équipe de sauvetage et deux pères
dont les fils périrent dans le sinistre,
Guillaume II s'est ensuite rendu dan!
la cour où s'étaient réunis les sauveteur*
et a salué un des rescapés. Il s'est
entretenu avec différents mineurs faisant
partie de l'équipe de sauvetage. A 5 h.
25, l'empereur et sa suite «ont repartis
pour Wilhelmshôhe.

Le président de la République fran-
«;aise a adressé à l'empereur d'Allemagne
un télégramme de condoléances à l'oc-
casion de la catastrophe de la mine
Lorraine.

La prince-regent Luitpold a envoy é
une somme de 5000 marks pour secours
aux familles des victimes de la catas-
trophe.

•"_ '
La société minière a fait remettre

cinquante mille marks pour les victimes
de la catastrophe de la raine de Gerthe.
La direction a donné 7500 marks. Des
sommes importantes ont également été
souscrites par des maisons de banque.

L'Allemagne à Constantinople
Le nouvel ambassadeur allemand à

Constantinople, le baron dc Wangenheim,
a été reça, jeudi après midi , en audience
solennelle, par le Sultan auquel il a pré-
senté ses lettres de créance. Dans son
discours, l'ambassadeur a dit que tous
ses efforts tendraient à maintenir et à

LES AFFAIRES DE TURQUIE
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I . ... Couslanlinnple ut le Doaap-ibre. ¦ ¦" .:. - .

Le commandant de la flotte turque, i Ochrida, rassembleront leurs troupes ;
Rassim pacha , a été destitué et remp lace
pax Tahir bey.

Le correspondant «lu Times à Salo-
nique croit savoir que le comité Union
Bt Progrès a décidé d'opposer une résis-
tance énergique au gouvernement , dans
le but de regagner finlliienee qu'il a
perdue. Deux héros de la révolution ,
N'iazi bey, à Rèsna, et Evab bev. à

être connu dc .on père voltairion et do
sa mère libre penseuse.

Jamais le moindre doute no vint
ébranler ses convictions. De bonne heure,
il est mis au collège. Son tilrc d'alné lui
donno une grande liberté. Ses parents
le laissent sortir sans lui demander où il
va ; il cn profite pour suivre dc lui-même,
à dix ans, les catéchismes.

En 1812, au moment de l'ouverture
de la retraite de première communion ,
il annonce nettement à scs parents
qu 'il veut fairo ce grand acte, et, le
3 juillet , Notre-Seigneur prend défini-
tivement possession de ce cœur avide
dc Le recevoir ct de se donner k Lui.

.Mis hors concours pour toutes lea
matières de sa classe à la distribution
des prix de la môme annéo, son père
l'envoie à Paris.

11 étudie la philosophie, les mathéma-
tique» supérieures ct suit . avec passion
les conférences du Père lacordaire. Placé
cri face dc la chaire , il ne quitte pas des
yeux le prédicateur , qui nc tarde pas à
lo remarquer .

Ses brillants succès lui rendaient éga-
lement facile la préparation a l'Ecole
polytechni que, ô Saint-Cyr, à l'Ecole
normale, niais les choses de la terre
lui deviennent indifférentes, tandis que
celles do Dieu se revêtent pour Lui d'un
irrésistible attrait. ' '
. Il se met à préparer les licences es-

lettres et ès-sciences, à suivre les cours
dos Facultés et du Collège de France,
surtout C'. ux'd'liébreu et de grec-ancien.

consolider les bonnes relations déjà exîs
tantes entre les deux pays.

Guillaume II à Essen
Guillaume H, qui s'était rendu à Es-

sen potir rehausser de 'sa présence les
têtes du centenaire de l'usino Krupp, a
prononcé hier , d'abord dans la salle dea
fêtés, puis au diner de gala, des allocu-
tions dont voici les principaux passages.

Répondant à M. Krupp voâ.Bohlen-
Halbach , l'empereur déclara :

t. La fondation dé la maison Krupp
coïncide avec l'aurore du mouvement
par lequel la Prusse et l'Allemagne
se sont libérées du joug de l'étranger ot
qui mène de Leipzig à .  Versailles, c'est-
à-dire k l'unité allemande sous [l'hégé-
monie prussienne.

< Mais les établissements Krupp ne
produisent pas quo d-es engins do guerre;
ils ont joué et jouent oncoro un grand
premier rôlo dans l'histoire do la civili-
sation. La maison Krupp, en effet, ne
fabri que-t-elle pas des bateaux, > l u  ma-
tériel dc chemin de fer, elc. ?

« Alfred Krupp a peut-être plus fait
encore pour lo développement pacifi que
des peup les qu'il ne fit pour la prépara-
tion de la guerre.

« Alfred Krupp le premier comprit en
Allemagne l'importance des problèmes
sociaux ct chercha k les résoudre. »

L'empereur a conféré au conseiller de
légation Krupp von Bohlon-Halbach le
titre tst le rang d'envoyé extraordinaire
et de ministre p lénipotentiaire ; ' à Mmc
Bertha Krupp von Bohlen-Halbach l'or-
dre de Louise de 2' classe.

Les projets de Yoshlhlto
Lo nouv.. I empereur du Japon , Yoshi-

hito, à eu,' avec le, ministre de la justice ,
un entretien au cours duquel il a déclaré
que son princi pal but était de conservet
la pureté <le mœurs du peup le japonais
11 a dit avoir été peiné d' apprendre qui- ,
récemment, dans des écoles de Tokioj
trois cents élèves avaient étô arrêtés
pour divers délits.

Le nouvel empereur a prié instamment
le ministre de prendre des mesures éner-
giques contre la mauvaise littérature cl
les représentations immorales.

ils sc rendront dans les montagnes, ap-
pelleront la population aux armes et
commenceront ainsi le conllit contre lc
ministère actuel.

La force actuelle du comité est, dit le
correspondant, presque négligeable ac-
tuellement à Salonique i vingt-trois seule-
ment de ses partisans'ont assisté à la der-
nière réunion.

../*'- '_: '¦-_,' : ^WitaS-rM

• 11 habite auprès de-la Sorbonne avec]
sa mère, qui délaisse beaucoup Epernay,
où sa haute culture intellectuelle ne
trouve pas assez de satisfactions. Dieu ,
a des vues dc miséricorde sur cette àme,
Il la détache de son milieu et l'enlève
à l'influence voltairienno de son mari'
pour l'éclairer de ses lumières.

Gaston a mis Dieu dans sa vie : la
reli gion est à la base de tous ses actes
ct ses d' manches sonl toujours pieuse-
ment sanctifiés. Membre très actif des
Conférences de Saint-Vincent de Paul,
il accomplit tous ses devoirs sans jac-
tance comme sans timidité , avec une
grande simp licité. Cette prédication
muette émeut M"" Doussot, qui lit avee
avidité les livres qu 'elle trouve sur le
bureau du jeune homme : le Nouveau
Testament , l'Imitation de Jésus-Christ ,
la vie dc sainte Elisabeth, les conférences
de Lacordaire. Bientôt , elle accompagne
son fils, le dimanche, à la grand'messe
de Saint-Sulpice, et en février 1849, elle
. u rend aux conférences de Notre-Dame.

En automne, Gaston la conduit à La-
cordaire , qui fui t  tomber ses dernier.?
objections, et à la Messe de minui t  dc
Noël 1850, M*» Doussot prend place
auprès dc son fils à la Tablo sainte.
Rien de plus louchant que le spectacle
de cet entant qui conduit sa mère à
Dieu , qui lui dévoile les horizons éter-
nels et lui rend ainsi au centuple tons
les soins et l'amour dont il en a été
entouré.

Peu auparavant  Lacordaire avait ins-

L'agltatlon macédo-bulgaré
L'effervescence qui règne dans loute

la Bulgarie à la suite de la tuerie de
Bulgares ' de Kolcliani «si toile' qu 'on
n'en a pas vu tit* pareille depuis .'10 ans :
d' un élan unanime la nation 'réclame la
guerre; depnis quel ques jours se tiennent,
sur l ' init iat ive des chefs do l'émigration
macédonienne , des réunionsqaotidiennos
auxquelles  ' assistent les directeurs des
journaux et les représentants des partis
politi ques. La noto dominante de ces
réunions est hautement belliqueuse ; les
représentants du parti gouvernemental
ne sont pas les moins ardents  ù réclamer
une action détisivi*.

Nous avons annoncé le nouvel attentat
contre les chemin?, de 1er macédoniens.
C'est la mise à exécution du programme
révolutionnaire arrêté par l'organisation
intérieure après le retour des deux pro-
fesseurs envoyés en mission dans les
cap itales européennes. Tout fait prévoir
que la série terroriste continuera. Les
Turcs semblent décidés, de leur côté, à
répoudre anx attentats par des massa-
cres.

Mort tragique du président
de la République d'Haïti

Le général 'Cinçinnatus Leconte, pré-
iident do la République, a péri dann l'in-
cendie du palais national, provoqué par
des explosions dans le magasin de pou-
dres et de B*.»ï>.ili.>ns adjacent an palais
même.

L'assemblée nationale, immédiatement
convoquée , a élu président M. Tancrède
Auguste, qui a été ministre sous les pré-
cédente» administrations. '

Le général Leconte était un.mulâtre;
il n'avait que quarante et quel ques an-
nées; il était avocat et possédait une
certaine culture. ':

On croit «"ne l'incendie du- palais pré-
sidentiel , suivi de l'explosion de la pou-
drière voisine, est fe résultat d' un attentai
contre le président Leconte.

JI y a .00 morts et blessés.

Sch os de partout
CIVILISATION MUSULMANE

Les héritiers du df rnier «.oii-nil hollandais
à Tri poli , M. Cliffori viennent , .le publier
l'es mémoires île leur aïeul»*. M"-- CliiTord ,
qui sont pleins dc .tableaux colorés ; sur la
dernière lairiode de l'Etal l>jirl>aris.|ue de
Tripoli (1832).

C'esl eu I8Î7 que les CliCfuid .arrivent 4
Tripoli. Le consul anglais est allé à leur
rencontre , à la descente du navire , avee. une
troupe de musiciens, mais .'uels musiciens I
Cn véviulile «"h&siv&tï. En *_ bouchant les
oreilles, on se diri ge » travers une roc sans
fenêtres vers le consolai anglais. l.u sol est
couvert d'immondices qui s'amoncellent jus-
im'à.iJ qu 'une pluie bienfaisante les emmen.
i la mer. Tout à l'heure on .se bouchait les
oreilles, maiiilciuint il faul n bouclier 1.- ue/..
Les .'biens, les ânes, k-s chameau.-, tiendraient
le. haut du pavé, ail J avait dus pavés. Sur, lu
parcours, un mulâtre , ip.et«|nes nègres,.des
femmes voilées , des juils, dés juives. Quand
on arrive enliu , l'intérieur des maisons estai
misérable , si triste '. L'odeur félide pén«-tre
partout , et lorsque *U* «-on.sul anglais , lea
ayant installés, se relire , ila-gaperçoivent
bien vile i|u'ils ne sout pas seuls, mais qu 'ils
ont élé précédés par toute uue garnison d'in-
seutes dont ils ont peine à se débarrasser.
La résidence du consul hollandais, aban-
donnée depuis linéi ques années, esl encore
plus-lamentable , et il faut «pic mut, l'équipage
dn navire qui les a portés s'y mette avec
ardeur pour qu 'on puisse y entrer . ¦

Non loin de ce qu 'on appelait la ville s'éle-
vait le château du boy Youssef , «|ui occupait
le troao depuis la lin du XVIII» siècle. Il a'\
était élevé en assassinant ses frères et s'y
maintenait par sa cruauté-imp lacable. Son
revenu annuel était de ._ 00,tl00 francs envi-
ron, sans compter les prises de ses corsaires
el , quand il avait trop besoin d'argent , une

tallé à Vaugirard une communauté de
Dominicains t-t une Fraternité. Gaston
Doussot entra aussitôt dans le Tiers-
Ordre, où sa -mère le suivit après sa con-
version.

De plus cn plus appelé par Dieo à
son service, Gaston renonce à Saint-
Cyr, k Polytechnique et se décide pour
l'Ecole, normale bil il entre en 1851.
Son directeur de conscience, M. Pétetot,
le pousse vers l'Oratoire ; mais l'influence
de Lacordaire l'attire vers les Domini-
cains et il ne distingue pas nettement
l'appel de Dieu qu 'il est résolu de suivre .

Vers le milieu de l'été, MIBC Doussot,
terrassée par un mal implacabfc.se meurt,
Tandis que sa fille lui confie son dessein
de se consacrer à Dieu dès qu'elle aura
atteint sa majorité, Gaston lui avoue
qu 'à la fin des vacances il est résolu
d'entrer au noviciat des Dominicains ,
mais il promet de retarder ce grand pas
jusqu 'après ie départ de sa soeur poul-
ie couvent. M"" Doussot mourut en
paii, rassurée sur lo sort do scs enfants,
heureuse de les voir se consacrer tous
deux il Celui qu'elle avait connu bien
tard , mais qu'elle avait aussitôt aimé
de toute son àme.

Lorsque Gaston apprit sa résolution
à son père, bien que cc fut pour celui-ci
un coup terrible, il ne fit aucune oppo-
sition , ct le i 1 août 1853, le jeune homme
reçut à Flavigny le saint habit , des mains
du Père Lacordaire.

Le Frère Doussot embrassa avec pas-
sion son nouvel étal : dorénavant il

émission de fausse monnaie. Comme il héri-
tait des condamnés, il avait encore celle
ressource pour s'approprier les biens qu 'il
convoitait. C 'était lui seul , en effet , qui ren-
dait la justico, et il n 'avait besoin de j>craonn« ;
pour acla. Ui-objcl disparaît dans le clisMeau.
l' n Arabe est.soupçonné, Yous-cl. lui' laii
aussitôt couper la main droile, qui sera clouée
aux pottes de, la ville comme un avertisse-
ment , tandis «nie; l'homme, le liras mutilé
Iremp- , dans la poix bouillante , peut, s'en
aller en.liberté; À peine est-il parti .(Bc le
bey s_peti;oil qu'il,n 'est pas coupable; vin- ,
on.se saisit du nouveau suspect çt .o" lu
i -oupe les deux mains. Une autre' fois c'est
pour le vol «l'une vache qu'on commence par
pendre deu*. innocents ; .|uand On découvre à
la fin l'auteur du méfait , le bey ordonne ,
pour aggraver-son supplice; que son : gibet
soit planté au-dessus des autres., J Kl «-'est
loule la réparation qu 'on donnera aux mal-
heureux.

Vonsscf , à part les moyens que nous avons
indiqués de se procurer de l'argent, en con-
naissait on antre : c'était d'emp funler , avec U
seijré'c pessée ^ dc, ne readr* jamais. C'est
ainsi qu 'il avait reçu de l'argent d'Angleterre;
mais «[nand on lui en parlait , il devenait
sourd et muet . Au mois dc juillet 18.-', unc
escadre anglaise vint lui rappeler ses obliga-
tions. Youssef était à boul.d'expédients. S'il
ne payait pas, c'était la guerre avec l'Angle-
terre et une guerre «lésastreusé ; s'il voulait
payer , il fallait établir des impôts et comment
celle mesure serait-elle priso '! Lcs cliciks no
refuseraient-ils pas ? Oui , peut-être ; mais il
avait cn olages leurs Iils, leurs frères, leurs
parents ; ils devraient tien se soumettre.

Il décida donc qu 'il y aurait un impôt par
plant de palmier et par citern. . Chez tous les
chefs de la montagne , il n 'y eût qu 'un cri
on ne laverait pas. Devant cette résistance
Youssef enlra en fureur. Le malin , le consul
dc Hollande était allé à la campagne ; nu
retour , dans la soirée, en approchant de la
ville .'le cheval dressait les oreilles avec in-
quiétude ; ea regardant sur les côlés dc la
roule , on comprit la frayeur de la béte ;
c'étaient les membres des otages, hommes et
enfanls , que le bey avait fait mettre a mort
et jeter sur les chemins en pàlure aux «biens
ct aux oiseaux dc proie.

Toute la population de la campagne sc
souleva , criant vengeance, mentait les insur-
gés furent maîtres du Fe/.zan. Kn vain i ous-
sef envoya contre eux une expédition, l-lle
fut repoussée avec perte. De part el d'autre
on se livrait a des cruautés atroces. C est
ainsi qu'un jour, un chef de tribu resté fidèle
à Ali arriva dc la montagne portant quatre
cents létes d'hommes, de femmes et d'enfants
que le nouveau bey fit p lacer sur les murail-
les «»«-»___- un. dé v** SL ¦_.-, eiiu._w.is. L'air en
fut tellement empesté que les consuls deman-
dèrent comme mesure hygiénique qu 'on les
fit disparaître.

Cette situation se prolongea pendant deux
ans. Le. luttes personnelles des membres de
la lamille du bey, les uompéliiioiis des cheiks
qui trouvaient leur avantage à cet état d'a-
narchie, décidèrent le corps consulaire a

a-Sii'̂ J-/. l'intervention du . sultan «le Turquie
eomme suzerain de la Tripolitaine."

MOT DE U F1W

— Que faites-vous «lonc la ?
— Vous lu voyez, je fais, le compte des.

mariages de l'année.
— El dans quel bul ?
— l'our savoir s'il s'csl marié plus d'hom-

mes que de femmes.

Aocidents alpestres

Innslsrucli , 9.
Dans la Slubaieral p, un touriste viennois

du nom «le l .osenberg a péri, dans une tem-
pête de neige . Sa lille qui l'accompagnait a
èW- retrouw'-e eômplùtunient épuisée', mais
cn vie. .

LE TEMPS

Hier vendredi ,"on a dû allouer les poules
dans les bureaux et ateliers de fft Cbau'.-d.-
l'onds. A midi, le lliermomètre marquai
dix degrés.

Dès ce jour, jusqu 'à la fin de l'an-
née, les nouveaux abonnés â la
LIBERTE ne payeront que 4 francs.

s avancera toujours sans arrêt , sans las-
situde, sans le moindre retour sur lui-
même, dans la voie du sacrifice. 11 pro-
nonça, le 14 août 185., ses vœux solen-
nels, ct put être ordonné prêtre à la
maison do Chalais, après seulement deux
ans d'études, grâce à son extraordinaire
puissance de travail.

Il passe quelque temps à Lyon, où il a
le bonhour de voir fré quemment le Bien-
heureux Vianney, qui lui conseille de se
mettre à la disposition de son Général .
C«_lui-ei , qui vout ¦ former des commu-
nautés de complète observanco, l' envoie
d'abord à Graz , puis à Rome, à Sainte-
Sabine où , pendant neuf ans,' il sera
maitre des novices. La mervei leuse for-
mation quo le Porc Doussot sut leur
donner lit pénétrer la réforme dans
toutes les contrées de la terre, car là
venaient des jeunes gens dfl tous les
pays. Sa direotion était ferme, aus-
tère, toute basée sur l'humilité, qu 'il
pratiquait lui-même à un haut degré.
En 1868, la révolution qui envahissait
lentement Romo fit licencier le novi-
ciat de Sainte-Sabine, et le Père rest a
avec quel ques compagnons seulement
dans , le couvent devenu solitaire.

Nommé aumônier de la Légion d'An-
tibes et des zouaves pontificaux, son
ardeur est telle qu'il esl à la fois toul
entier à scs soldats et à ses religieux.
À Mentana, il absout les mourants , et
le lendemain , ù Rome, il visile, console
el encourage les blessés rcçwi|l,i s û  l'hô-
p ital Santo Spirito . Une profonde ' amitié

L© 10 août 1792

U y a . i . i ; «. 11 J 
¦ I "  11 i. ¦ r a n t  vingt ans que

le régiment des Gardée suisses dc France
fut tnnssaci-c aux Tuileries par la popu*
laco révolutionnaire de Paris.

Lamartine a décrit dans son histoire
des Girondins les heures d'ongoisso qui
précédèrent le maisacre. ... Les Suisses
furent massés dons le ' vestibule ; leur
drapeau était là. Assis Éur les bancs et
sur Jus msrclics do l'escalier , leurs , fusils
dans les moins, ils pastérent dans un
profond silenco les premières heures do
la huit. La réverbération des llambeaux
sur leurs armes , le bruit des crosses dt
lusils retentiss-nt de temps on temps
sur le marbre, le : - Qui vive ! n à voix
sourde des Bentinellcs donnaient au Palais
l'aspect d' un camp devant l'ennemi. Les
uniformes rouges de ces 800 Suisses,
assis ou couchés sur les paliers, Sur les'
degrés , sur les rampes , faisaient ressem-
bler d'avance l'escalier des Princes à un
torrent de sang, lndiflérents à toute
cause politique, républicains prêts à com-
battre contre la République, ces hommu.
n 'uvaient pour fime que la discipline et
pour opinion que l'honneur. Ils allaient
mourir pour leur parolo et non pour
leur idée ou pour leur Patrie. Mais la
fidélité est une vertu par elle-même ;
cette indifférence des Suisses pour la
cause du roi ou du peup le rendit leur
héroïsme non pas plus saint , mais p lus
militaire. Ils n 'eurent pas le dévouement
du patriote, ils curent celui du sol-
dat. -

Du haut de leur balcon , la reine el
Madame Elisabeth écoutent los rumeurs
croissantea de Paris. A l'est, une lueur
rouge monte dans le ciel ; la section des
Quinze-Vingts illumine ; c'est lc signal
convenu. Le roi s'entretient avoc son
conte.seur , l'abbé Hébert. A minuit , lt
voix du tocsin se fait entendre, lointain ,
d'abord , puis grossie d'instants en ins-
tants. La générale bat.

A l'appel du tocsin, des foules immen-
ses convergent vers le faubourg Saint-
Antoine, — figures inconnues et sinistres,
écume de Paris, fédérés ct gardes natio-
nales roulent comme un torrent vers lei
Tuileries. Les quais et les rues depuis
l'Hôtel-de-Ville et lo quai de la Monnaie
jusqu'aux Champs-Elysées sont noirs de
de monde. Ces foules ont un plan com-
muniqué aux chefs par Danton. « Assié-
ger le château , y exterminer tout le
monde et s u r t o u t  les Suisses, s'emparer
du roi et de sa famille, les conduire _
Vincennes ct les garder comme otages..

La première victimo est une sentinellii
bernoise, oubliée daoa lea jardins  et
attaquée à l'improviste. Sans quitte'
son poste , elle tue sept de ses agresseurs.
puis, n'ayant p lu» de cartouches, elle
tire son sabre et étend encore trois
hommes à ses pieds avant de succomber.

Le maréchal de Mailly fait passer la
consigne : <« Ne vous laissez pas forcer !.
— « Vous pouvez y compter », répond
le cap itaine Durler, qui commandait
à la cour royale. Les partis s'obser-
vent.

Sous les insulte.1 de la foule , les soldat,
sont difiiciles à contenir , mais l'ordre est
de ne pas attaquer les premiers.

Tout à coup, vers 9 V, h., abattue à
coups de hache, la porto de la cour
royale vole en éclats. La vuo de quatre
compagnies suisses cn bataille arrête
l'élan des fédérés. Ils hésitent; l'éclat
des uniformes rouges, le scintillement
des baïonnettes les rendent citcoûspccts,
la superbe tranquillité de ces soldats les
déconcerte. Sur la p lace du Carrousel, la
populace hurle : « Il faut que les Suisses
rendent les armes I »

Le sergent Blaser , de Soleure, qui
commando un poste de cinq hommes,
placé vers la porte de Marsan, répond

sc noue entre lui clic général dc Charette ,
qu 'il accompagnera dans son étonnante
retraite dc Viterbe sur Rome.

Après la prise de la Ville éternelle ,
lc Père Doussot rentre en France avec les
zouaves. Il est à Tours, le 9 octobre, et
à Orléans lo 11. Après Coulmiers, nous
le retrouvons entre Charette et Sonis,
allant toujours à pied pour être p lus
facilement accessible. Il est là encore
quand , un soir, Charette déploie la ban-
nière du Sacré-Cœur et la confié à Ver-
Lhanion

Le 2 décembre, il célebr i cette mess.
OÙ, sur les quinze assistants, six seront
morts ct neuf blessés avant le soir.
Il est ù Patay ot à Loigny ; pendant
la charge à la baïonnette, il est sur
le liane du bataillon , absolvant sans
cesse. Lc 10 janvier 1871, du haut
d'un tertre , au milieu dc la fusillade, il
donne pendant une heure l' absolution
aux troupes qui passent. Sun intré p idité ,
son courage, son mépris du danger lui
attirent tous les cœurs et l'admiration
passionnée de tous .

Son cmc asp're à un »  union plus in-
tim J avec Dieu. En 1876, il entr * à la
Ch rtreuse, mais son estomac ne peut se
faire au régime, et trois ans après, il eu
sort, l'âme très adoucie.

Le Père Cormier lui confie les Sœurs
Dominicaines de Prouill . e. 1880, et
pendant vingt-trois ans, il leur consacra
sa vie el mena les âmes ù Dieu avec une
ardeur inlassable.

En 1901, les religieuses furent disperl



nux sommationsdessans-culottes: « Nous
sommes Suisses el les Suisses no rendent
les armes qu'nvec la vie ! » Le faction-
naire a l'ordre de no pss tirer , quelle que
soit l'insulte ; sa patience doit tout su-
bir. Des fédérés s'approchent do lui,
armés do longs hâtons recourbés, l'ac-
crochant par son ceinturon , le tirent à
eax et le 'désnrrnetil. Cinq lois on rem-
p laco ' la sentinelle, cinq fois le peup le
s'en empare ainsi , puis, froidement , ces
soldats désarmés sout assommés à coups
de massue aux app laudissements de la
foule.

La mesure est comble: lentement , les
fusils des Suissos s'abaissent , uue dé-
charge balaie la cour et couvre Je' péris-
ty le do morts et de blessés. La foule
épouvantée s'enfuit en désordre. Lcs
cours so vident. Lo combat est engagé.

Durler se mult i plie ; il tente plusieurs
attaques successives pour se donner de
l'air. Sur la place du Carrousel , la posi-
tion n'est p lus tenable ; fauchés par la
mitraille, sans cartouches , les hommes
brisent leurB fusils, mettent le sabre à la
main et vendent chèrement leur vie.

Que fait Louis XVI , enfermé à l'As-
semblée nationale, pendant que le bruit,
de la bataille retentit douloureusement
à ses oreilles ? Son idée fixe d'arrêter
l'effusion du sang, qu 'il n'a pu empêcher ,
le poursuit sans cesse. Vers 10 heures , il
envoie au château lo maréchal d'IIervilly
avec l'ordre suivant : » Le Roi ordonne
uux Suisses de se retirer à leurs casernes.
Il est au sein de l'Assemblée. » D'IIervilly,
sans même prendre lo temps de lire
attentivement le billet, accourt tête nue
ct sans armes ct crie à tous les olliciers
qu'il rencontre : « Ordre du roi de vous
rendre à l'Assemblée! » Cetto nouvelle
remplit les Suisses do joie, lls croient
comprendre qu 'ils vont défendre la per-
sonne du roi.

Durler et de Salis se font conduire
auprès du roi. «i Sire, déclare Durler , on
veut que je pose le3 armes, je ne le ferai
que sur un ordre do votre Majesté. >
Louis XVI dans sa faiblesse répond :
e Rendez vos armes à la garde nationale,
jo ne veux pas que de si braves gens
que vous périssent. » C'est l'arrêt de
mort des Suisses. Boule versés, les officiers
vont annoncer à leurs hommes la fatale
nouvelle : « Le Roy ordonne aux Suisses
do déposer à l'instant leurs armes et de
se retirer dans leurs casernes. » On livro
ainsi des soldats désarmés à la populace
en fureur.

Aux Tuileries, 4o0 Suisses occu-
pent encore les bâtiments. La multitude,
ivre de fureur , rctourn-c k l'assaut du
«Aàicau. Lés derniers défenseurs luttent
en "désespéré» : un contro cent.

Quatre-vingts hommes, presque tous
de la compagnie de grenadiers fribour-
geois, se groupent sur le grand escolier.
De le , ils font d'abord deux feux do file
qui renversent 400 fédérés;ils 8e rep lient
ensuite lentement de marche en marche,
laissant un rang des leurs sur chaque
dogré. Le dernier coup de fusil ne s'éteint
qu'avec la dernière vio. Ils avaient sou-
tenu le choc pendant 20 minutes. Le
sous-lieutenant Hubert de Diesbach , ne
voulant pas survivre à sa compagnie ,
ramasse un fusil et dit on patois de Fri-
bourg, aux 7 hommes qui lui restent:
« Ce n 'est pas la peine de vivre après
tant de braves gens. » Tête baissée, ils
se jettent dans la foule ot y trouvent la
mort. Les insurgés, commo des bêtes
fauves, avec des hurlements sauvages,
franchissent les monceaux de cadavres ,
pénètrent dans les corridors et envahis-
sent. IA p.hntf.nn.

Le combat n 'est p lus qu'un massacre.
Les Suisses sont traqués de sallo en Balle ,
d'étage on étage. On égorge aux cris do
' Vive la Nation!» On n'épargne pas
même les chirurgiens. Serviteurs, fem-
mes, enfants , subissent les pires tortures.

sces, et le 10 mai 1903, on expulsa ce
vieillard de soixante-treize ans. II se
relira en Belgique auprès des Carmé-
lites , dont sa sœur avait été prieure.

C'est, là <[ue le 15 mars 190. il mourut
après de très pénibles souffrances en
s'écriant : Lmlaius sum in his quae dicta
sont milii : In domum Domini ibimus.

C**""*- DE LOPl'INOT.

Publications nouvelles

Llttria ie Unis 7ta!Uot i V. ¦¦ de Granmost
(1863-1870). Introduction par J. C'alvet ,
docteur ès-lettres. In-8 écu. 3 fr. 50. —
P. Lelhielleux. éditeur , lo, rue Cassette,
l'aris |6»),
Les lettres contenues dans ce recueil ont

été adressées par Louis Veuillot à M 11» Char-
lotte de G ramraont , de 180-à 187.. M... Cal .vot, qui les publie pour fa première fois, fait
connaître dans une introduction M 11» de Grain,
inont qui fut une femme d'nn grand esprit et
d'un grand 'cœur , et que la société de Ver-
sailles n 'a pas encore oubliée. Il croit voir eu
elle une sorte de réalisation du 'fantôme poé-
ti'pie de (:«»-._ décrit par Louis Veuillot avec
tant de charme dans son poème. II n 'est pas
douteux même que les amis du poète espérè-
rent un mariage , dont les deux intéressés ne
voulurent pas accepter l'idée. Les lettres à
M 1-* de Grammont , outre cet intérêt de curio-
sité , ont un charme particulier : elles sont
l'expression idéale de la tendresse chrétienne
et elles font mieux connaître et mieux aimer
l'Aiiie exquise .1. Louis Veuillot.

l.a chasso imp itoyable se continue jus-
que sur les loits, jusque dans les chemi-
nées.

.Montmollin. arrivé la veille au régi-
ment , porte lo drapeau du 1er balaillon.
Transpercé par derrière, il tombe dans
les hras d' un caporal : « Laissez-moi
mourir , dit-il, et sauvez le drapeau » ; le
caporal qui le soutient reçoit lui-même
un coup mortel. Montmollin s'enveloppe
alors pour mourir dans les p lis de son
drapeau. D'ignobles femmes se ruèrent
sur son cadavre , lui arrachèrent le cœur
et , s'il faut en croire les récits , le mangè-
rent.

Tout sentiment humain a disparu chez
les vainqueurs . Entre 4 et 5 beures. sur
la p laco du Carrousel , deux petits tani-
hours , âgés de 9 et !.. ans, pleurent aur
le cadavre do leur père : « A mort , hur-
lent les assistants, ils sonl Suisses ausai ! »
Les bri gands tombent sur ces enfanls à
coup de baïonnettes.

La chaleur est étouffante ; lea Tuileries
sont en llammes. A l'intérieur du château
le carnage su prolonge jusqu 'à la nuit .
Des bandes avinées s'acharnent sur loi
cadavres ; le sang des Suisses ruisselle
jusque dans les caves.

Confédération
i.' .-ii.  Ki i r aiii-.- -. ! -.** en j-.i; ! •>. .«' . - Le

bureau fédéral des assurances qui a
achevé en 1910 le premier quart de
siècle dc son existenco jelle , dans son
dernier rapport , un coup d'ail en arrière.
On y voit notamment le développement
prodigieux qu 'a pris dons ces 25 années
l'assurance-vie.

Ce qui frappe le plus, c'est l'accroisse-
ment des assurances de capitaux. Ec
188Ô, on comptait en Suisse 55,000 poli-
ces, au montant de 366 millions ; en
1910, on enregistre 235,000 polices, et
1097 millions de cap itaux assurés. On
comptait  en 1890 uno police pour 11 mé-
nages suisses, alors qu'aujourd'hui les
deux septièmes des ménages sont assuré.,
pour un capital moyen de 4074 francs.
La moyenne était de 6645 francs en
1886, mais cette diminution est réjouis-
sante , car c'est uno preuve de la vulga-
risation aie l'HB_nranr-.e.

CANTONS
ZURICH

_., 'a ; i i i £ i « , ï ï  . « . ( i . . - _¦ «. i ' < * - i _ .  I', . U ! Î .. . ... .
— Le gouvernement zuricois présente
au Grand Conseil un rapport au sujet de
l'initiative dite de3 « pères de famille ».
Cette initiative, nous l'avons dit , propo-
sait la suppression des dispositions de
la loi zuricowe d'app lication du code
civil autorisant le concubinat pour les
étrangers et OXig-SUt l'inventaire officiel
en 'cas de décès de personnes laissant
des enfanls mineurs.

Lo Conseil d'Etat est d'accord avec
les pétitionnaires cn ce qui concerne la
suppression du paragraphe relatif au
concubinage des étrangers . En revanche,
il s'oppose nettement k la suppression
de l'inventaire obligatoire. 11 estime au
contraire que cet inventaire devrait être
effectué dana lous les cas dc mort.

ARGOVI E
la» mii 'o-N*.). .»! «laa M. N. *bnltbesH.

— Le comité du parti radical du district
de Baden a décidé de proposer au comité
central du parti, comme candidat à la
succession de M. Schulthess comme
député au Conseil.des Etats , M. Bovèri,
industriel ,, do la maison Brown-Boveri
etC'". Le comité s'adresse dans le même
sens à la Société des arts et métiers
et aux partis conservateur et ouvrier
du district de Baden , en le . invitant
à se rallier ii celte proposition.

TBS.SIN
Encore lo gouvernement «t ln,

«rii«.nibr« da T»n»_»ll. — On nous
écrit de Lugano le 9 :

La Gazeita ticinese, en polomisantovcc
le Popolo e Libéria au sujet de la lettre
du conseiller d'Elat Bossi à la Chambre
du Travail remarque que a lorsqu 'il
8'ugit d'introduire dans lu législation de
nouveaux dispositifs, c'est une règle
suivie par tous los hommes d'Etat que
d'entendre la voix de tous les intéressés. »

La remarque est 1res juste et elle
condamne la conduite de notre gouver-
nement, qui n 'a pas voulu entendre k
voix de tous les intéressés mais seule-
ment celle des intéressé-, de couleur
socialiste, en laissant complètemenl de
côté la Ligue catholi que du travail.

Je souhaite que cet épisode fasse
apprécier davantage, dans nos milieux,
l'œuvre courageuse et providentielle
entreprise sur le terrain social par le
chanoine Boggero, de Locarno. Plus la
Ligue sera forte, plus elle sera prise en
considération par les autorités canto-
nales et fédérales.

I.e» comptes de l'Etat. — On nous
écrit :

Dernièrement , j'ai écrit qu 'il était
prématuré de parler du déficit du compte
(l'Etat de 1911, Nous aurions élé bien
aises que le déficit testât à 46,0C0 fr.,
comme tout d'abord les journaux gou-
vernementaux- l'aviiiont . annoncé avec
jubilation. Malheumisèt-icut, il n'en est

pas ainsi . En eflet, la lumière commence
k se faire.

Il est désormais certain que lc déficit
dc 1911 ne sera pas de 40,000 fr., muis
bien de 200,000 fr. I

11 est, en outre, certain que la dette
publi que a augmenté en 1911 dc la belle
somme do 1,157,000 fr.

D'autres vérités brillantes vont peut-
être encore sortir de l'examen minutieux
du compte d'Etat comparé aux exp lica-
tions que notre ministre des finances va
nous donner.

U est un fait désormais constant :
cest que la dette publique augmente
chaque année d' un million et p lus. Elt
bien I i-rniri. z-vous peut-être que notre
gouvernement s'émeut de cette marche
ascendante de la dette publi que ct de la
scabreuse situation financière du can-
ton? Pas le moins du monde. Le grand
moyen qu 'il.y aurait à prendre, ce serait
de faire des économies. Mais le gouver-
nement ne veut pas en entendre parler ;
au contraire, il crée des p laces inutiles
et distribue de beaux traitements avec
une légèreté stupéfiante !

Ah ! si cela s'était passé sous le régime
conservateur ! Ce régime, qui a fait dimi-
nuer la dette publique , fut  trainé dans la
boue. Voilà cc qu 'il y aurait à. exp loiter
contre le régime, actuel . Mais nous ne
savons plux faire des comparaisons : on
dirait que nous on avons perdu lc cou-
rage ! "* *'. ;

VALAIS
jO.ntlt.te. — M. Joseph Imhof , de

Mœrel , a passé avec succès l'examen
d'Etat de dentiste à l'Université de
Genève.

f  M. le doetenr Joseph ¦'"
C o u r . c i * . — Jeudi , un nombreux
cortège , comprenant notamment p lus
de trente ecclésiastiques, accompagnait
au champ du repos la dépouille mor-
telle de M. le docteur Joseph de Cour-
ten , le médecin bien connu de Zermatt.
Celait un excellent chrétien , très dé-
voué à ses malades et très aimé.

Trin-anaux
l'aïuisltst da « janne >

La Chambre criminelle de la Cour de
cassation a examiné la demande <:n révision
introduite en faveur de Jules Durand , l'ancien
secrélaire du syndicat des charbonniers du
Havre , condamné à mort le 2. novembre
1910 par la Cour d'assises de ltouen pour
complicité par provocation dans l'a-sassinat
du malheureux bougé , chef d'équipe à la
Compagnie générale *.iansallanli<p_ e.
,."pn,-«'t qu 'après .(a ,comiamnaiioii iV Du-
rand , qui avait , au cours des débals, én.*rj*i
quemenl allirmé n'avoir jamais poussé les
charbonniers syndiqué» au meurtre de Dongé.
une vive agitation fut organisée. Cetle cam-
pagne aboulit ù une commutation , le 1" jan-
vier 1911, d. la (icine en sept ans de réclu-
sion. Un |>cù p lus tard , Jules Durand bénéfi-
cia de la grâce, mais, dans l'intervalle, il
était devenu fou. Aujourd'hui , il est interna- à
Sainle-Ainic. et-n 'a pas prolité de la mesure
prise en sa faveur .

Le 7 avril lili 1, la Cour suprême,sur l'or-
dre du garde des sceaux, étail saisie d' une
demande eu révision par le procureur géné-
ral Baudouin. Après avoir pria connaissance
des trois faits nouveaux invoqués par le
défenseur. M' Mnrnard , elle ordonna une
enapiëii» dont elle chargea M. le conseiller
Herbaux.

Les trois laiL* nouveaux invoqués par  la
défense étaient :

1. Le témoin Leprétre , un de ceux qui
chargèrent le plus l'accusé Dui-jind , aurait ,
avant  les tléhsits , dit â sa su.-ur «pic person-
nellement il ne connaissait l'alî-uo que par
om-dire ; il aurail ajouté J « On dira ce qu 'un
a entendu dire par les autres ». II.» plus , il
aurait , lu 30 décembre 1910 , reconnu devant
trois journalistes que Durand n 'avait pas rois
aux voix la morl «le Louia Dongé et iju'il
aurait simplement dit qu 'il fallait .s'en séparer ;

' . Un aulre témoin à charge , l'aqqeniin,
serait , le .» janvier 19 I I , revenu sur sa dépo-
sition à In Cour d'assises do ltouen. Durand ,
racontait-il alors ' aurait dit iout simplement
qu 'il (allait supprimer Dongé du svndicat.

3" La défense faisait encore état dc nou
velles déclarations de témoins , une trentain.
environ , ayant assisié à toutes les réunion;
du syndicat des charbonniers grévistes. Ja-
mais, disent-ils, la mort de Dongé n 'a été
mise aux voix au cours de ces réunions. Kn-
lin , c'est le témoignage de Vannèque, un
jaune, président de l'Union corporative in.
dépendante et aiiliivcoliit'onnaire du Ha-
vre. Làrfu -e à ses moyens d'information , Van-
nèque aurait certainement su si Durand avail
fait mettre aux voix la mort de Dongé. Il n'a
rien entendu dire à ce sujet.

Le rapporteur examine ensuite ces trois
faits.

Bn ce qui concerne la rétractation dc Le-
prétre , M. Herbaux constate que, si des té-
moins ont allirmé que Lcpréire s'élait ré-
tracté et si la sœur de celui-ci maintient le
propos qu 'il lui aurait tenu avant l'audience ,
Leprétre , finalement , a soutenu â l'enquête
qu 'il ne s'était jamais rétracté et n 'avait
jamais tenu le propos que sa sœur lui a
prêté. '

Au sujet de la rétractation de l'aquentin ,
celui-ci a. dit-il , parlé étant ivre et pour se
ménager l'appui du comité de défense de
Durand, aujourd'hui, il allirmé avoir dit la
vérité lorsqu 'il a déposé «levant la Cour d'as-
sises de ltouen.

Le rapporteur, examinant le troisième fail
nouveau , dit qu 'à l' enquête on a entendu une
cinquantaine de témoins qui n 'avaient pas été
cilés A ltouen. Ils ont allirmé , ainsi que le
«lit la défense, que Durand avail parlé simple-
ment de supprimei* Dongé du syndicat.
Mais ce n 'esl pas nouveau, car à ltouen Iti
défenseur de Durand avait fait entendre des
témoins dans ce sens. M. Herbaux ajoute
«pie le maire «lu l lavie avait'interrogé la po-
licé locale pour savoir si , par Si»indicateurs,

elle avait eu connaissance de» laiena.-eK de
mort proférées conlre Donga- ; elle répondit
oégathtment.

Sur le» u-ois faits nouveaux invoqué- par
la défense , deux qui ne tiennent pas debout :
le troisième est largement confirmé, mais
il n 'est |,_.i< nouveau. Le rap|Kirieur conclut
néanmoins que le» débat* .ont à recommen-
cer , le jury de Houeii n 'ayant pas délibéré en
eoODahssBee tle came. ¦ Il n'a pars voima
le propos que Leprétre aurait tenu _. sa
s/jur avant lea débats. De plus, P_*|tl_nlio
s'esl rélraclé après l'audience, puis il a
rétracta, s» rétractation, ca» qui montre que
son témoignage est suspect ; enfin , on sc
s«-nt impressionné par le grand nombre de
témoins allirmant l'innocence de l'accusé qui
i. 'ont pas élé entendus â ltouen.

Le rapparie.r examine si l'on doit ren-
voyer l'affaire devant une autre Cour d'assi-
«•*«*. U estime que non ; Si Durand est actuel-
Icmeot interné comme fou. il n'était pas fou
au moment du meurtre. II n'est d'ailleurs
pas certain qu 'il le *oit maintenant. Du rap-
port des docteurs , il résulte qu'il semble si-
muler la folie.

I-n terminant, le rapporteur conclut â ce
qu 'il soil sursis à l'affaire jus.pi _i ce mus la
justice «Ht fixée sur l'état mental de Durand.
C est ce qu 'a décidé la Chambre criminelle.

?A.TS O.VERS
ETMKQE *

I r r  i i i l i l . u . e i i l -  da» terre.— Hier malin
vendredi, a 3 h. _0. trois secou***-*» de trem-
blement de terre ont été ressenties â Cons-
lantinop le. La population fut pris.- de panique
et beaucoup . d'habitants sortirent de leurs
demeures.

Quelques maisons ont élé léj_ardées.
— A Marseille , hier malin , des secousses,

d'uji . durée de deux à trois secondas, ont été
ressenties dans la région minière «le Gréasquc
Je Saini-Savournain.

— On mande de Breslau :
L'observatoire sismograpbi«iu<- de Krietern

a enregistré, la nuil du 8 au 9, à «baux heures
tr. -nie-deiix. un tremblement de terre extrê-
mement violent: Les appareils ne pouvaient
suivre les agitations du sol , de sorte que
les aiguilles se sont détachées. Les mouve-
ments duraient encore û huit heures du matin.

De l'ola :
Ce malin , à deux heures ct demie, le

sismographe a enregistré un tremblement de
lerre éloigné ayant les proportions d'une
calaslrophe. L'ow.illalion maximum a élé
de 114 millimêlrcs ct le mouvement réel du
soi .l'un millimélie.

Lo foyer parait être dans la péninsule
bilkaniaiue.

Six mille f rur»  ai-m. n n» lamoler»».
— Dans les environs du Home, «les chasseurs
ontii-ouvc . dans une tanniére de renard , un
portefeuille contenant environ six mille francs
en billet» de banque. Cc portefeuille avail
appartenu à un négociant .pu avait élé
ass*.s__ê, i! * a une année.

I.c * aaïuiiiol.  men «ta a» — A .la de-
mande .lu tribunal de ,Magdebourg, (Prasse)
on vienl d'arréier à Leipzig un négociant
accusé d'avoir fait mourir sa femme. Il vivait
séparé d'elle : mai», dimanche passé, il vint
la voir à Magdebourg. el ils firent ensemble
lm.' promenade en bateau sur l'Elbe. L'em-
barcation ayant chaviré, le négociant se sauta
4 la nage , tandis que sa femme élait emportée
par les flots.

su«pca tel . il a été arrêté.

Ont -- . i i i . . , . -. -* rt»hér]l-»ra-, — Cei
joitrs passes est mon à Xej-York un nommé
Lyle, axé d.- qualrc-vingi-quatorze ans. Il
avait épousai, if y a deux ans, une jeune fille
«lui était garde-malade chei sa belle-sieur.
l'ar lestameni . il lègue a sa jeune femme
toute sa fortune évaluée a cent millions de
franc*. La l'ar.iille a l'intention d'attaquer le
le.tamuiii.

<. ' n .u . .»i .alose. — La nuil dernière , des
cambrioleurs ont pénétré dans le bureau du
receveur de la gare des voyageurs du Bou-
veret el ont pillé les tiroirs , puis ils onl
fracturé la caisse et emporlé les quelquea
cernai este francs qu 'elle contenait.

Sommaire d«3S Revues

Sommaire du N" 5(i0 du 10 août 1912 de la
-Suisse sportive :

En couverture de ce numéro, nous remar*
qu.M la photographie de la voiture Benz
gagnante le -t juillet à SlalTelègg de la
course organisée par la section d'Argovie de
l'Automobile Club de Suisse. — Des avions
pour noire armée. — L'hydro-aéruplane
Sommer a Genève. — Taddeoli , Grandjean
et Mafîei à Zurich. — Vidart dépose une
couronne, sur la tombe de Kimmerling. —
Vidart à Divonne. — L'aviateur suisse Inj-old
a Lucerne. — L'aviateur français Béard à
Fribourg. — Lc carburateur Solex. — Les
moteurs de motocyclettes. — Les épreuves
automobiles de la quinzaine. — La circula-
tion dans le centre de la Suisse et l'A. C. S
— Lc concours hippique international de
Lucerne (suite). — Lcs champ ionnats d'Eu-
rope à l'aviron. — La grando semaine de la
Voile du lac de Genève. — Le tournoi d'été
du Tennis-Club de Genève. — Les tireurs
suisses à Biarritz. — Natation. — Cyclisme,
— Echecs.

> ¦¦¦ ¦-

Pensées de Napoléon
Ces/ l 'imag ination qui perd les batailles.
-Ve faites jam ais de. marches de flanc

devii-it une unnée en position. Cc principe
est a 'isohi.
¦ Un g énéral en chef,ne doit jamais laisser

se '.'//wir/- ni les fttm gueùrs*, ni lis vaincus.
A la guerre, il n'ii u qu 'un moment

favorable; le grand latent est de it- bien
sa isir.

^AMMflAit-jt-ti  ̂ ^iimAWCI IIBCH Ç? I I U U I  *&
M. Poincaré en Russie

Cronstadt, 10 aodl.
Le yacht Neva, sur lequel l'amiral

¦Grigorovitch a offert on «-hier en l'hon-
neur «Je M. Poincaré , était mouillé à
quel ques encablures du Condé. Le dîner ,
servi sur le pont , comprenait unc ving-
taine de couverts. Y assistaient, M.
Louis, ambassadeur dc France à Saint-
l'étersbourg, le personnel du l'ambas-
sade, les amiraux Lié ven , chef d'état-
major général de la marine-, Bouhnof ,
adjoint au ministre de la marine, Knia-
zef , chef d'état-major supérieur de la
marine.

A 10 heures, M. Poincaré a regagné le
Condé. M. Louis est remonté à Saint-
Pétersbourg dans le yacht Stella avec les
amiraux russes, à Fexcpption du minis-
tre do la marine, qui se dispose à partir
au-devant de la flotille imp ériale.

Paris, 10 aoûl.
Sp. — On mandedeSiiint-Péta-rsbourg

à Y Echo de Paris que le ministre de la
guerre russo aura , en préscn'e du chef
d'état-major général de l'armée, une
conversation avec M. Poincaré pour
discuter dans quJle mesure la conven-
tion militaire peut être mise au point
par l'apport d'eilce ifs vers la froutière
allemande, en raison d*sla présence du
nouveau corps d'armée allemand «_réé
sur la frontière polonaise. La question
de la mobilisation russe sera également
discutée.

La guerre italo-turque
Rome. 10 anûJ.

Sp. — On mande de Phili ppopoli à
la Tribuna :

Une commission composée des niinif (res
Kiomil pacha , "Noradounghian , l l i ' tni et
Réchid pacha , chargée, d'après uno noie
officielle , d'étudier les questions de
politique étrangère, travaillai cn réalité
à l'élaboration d' un projet pour lea
démarches en vue de la paix. Ou assure
que, aussitôt qu'ells seront formulées ,
ces propositions seront présentées au
conseil des ministres. La Porte les
communiquera alors aux puissances.

Affaires de Turquie
Salonique, 10 août.

Sp. — Le gouvernement , prévoyant
que le comité central du parti Union
et Progrès organisera uno campagne
de protestation et d'opposition aumoyrn
de réunions publiques, anon seulement
proclamé l'état de siège dans le vilayet
de Salonique, mais n encore établi uce
cour martiale.

Turquie et Monténégro
Cettigne, 10 août.

On annonce officiellement que lo mi-
nistre de Turquie a quitté Cettigne ;
mais la Porte n'a pas rompu les relations
di plomatiques. Celles-ci seront conti-
nuées par le chargé d'affaires du Monté-
négro â Constantinople.

Abdul Hamid
Rome, 10 août.

D'après une information do Salonique
au Corriere della Sera, l'ex-sultan Abdul
Humid no serait plus à Salonique. Le
ministère l 'aurait fait transférer k
Andrinop le, de crainte que les Albanais
no le remettent sur le trôno.

Dans la mer Egée
Milan , 10 aoûl.

On mando d'Athènes uu Corriere della
Sera que la petite île do Fourni , située à
l'est do .Nikaria et habitée par environ
cent cinquante ménages, aurait proclamé
son autonomie. La garnison turque se
serait embarquée pour l'Asie-Mineurc.
Elle ne se composait que de quelques
hommes.

Moulai Hafid
Parii, 10 août.

On mande de Rabat à l 'Echo dc. Paris
quo le sullan partira lundi pour la
France, pour aller ec reposer à Vichy.
II prendra pafsage sur un paquebot
spécial de Gibraltar et débarquera a
Marseille. Son abdication ost imminente.

Le général Liautey offrira demain à
Moulai Halil  un diner qu 'il a accepté
avec uuo grande cordialité.

A U.r.iie
Gerthe, 10 août.

Après avoir quitté lo puits do Lor-
raine , Guillaume 11 s'est rendu è l'hôpi-
tal , où il a rendu visite aux mineurs
hleaaés.

Le Panama
Washington, 10 aoûl.

Le Sénat a approuvé le projet du
canal do Panama, par -.7 voix contre 15.

La marine américaine
-V _ »«-York , 10 août.

Les cuirassés Nebraska et Connecticnt
sont temporairement désemparés. Le
Nebraska a heurt: uo bas fond qui n 'est
pas porté sur la carte. Le Connecticut a
eu sa machine fort endommagée; son
arbre de couche est brisé.

Une affaire
Détroit [Elats-l 'uis), 10 août.

Quinze adjoints et neuf conseillers
municipaux ont été arrêtés pour avoir
reçu des pots de vin considérables d'uno

Compagnie de chemins de fer , qui con-
voitait des biens communaux.

En Haïti .
Kingston (Jamaïque). IO août.

Les exilés d 'Haï t i  ...surent quo la
mort du président Leconte f-st le résultat
d'un complot fomenté par un groupe de
Haïtiens de Kingston et de Port-au-
Prince. Un navire de guerre américain
est arrivé à Port-au-Prince.

Un t - é - a - l r e
Con-tantinople. 10 an s'il.

Une lampe renversée par le tremble-
ment de terre a provoqué un incendie
dans la ville de Tchorlou , sur la ligne
d'Andrinople. Trois cents maisons ont
élé brûlées. L'incendie continue.

Le Sire r r ,bo l i
Messine, 10 août.

Le volcan Stromboli continue à mon-
trer un _ grande activité. Une lumée
très épaisso ct de ia lave incandescente
sortent du cratère. On entend des bour-
«.oonpment- prolongés. La nuit . Je spec-
tacle de Messine ost impressionnant.

smsss
GuMaume II en Suisse

Berne, 10 août.
Le programme déGnilif de la visite de

l'empereur Guillaume II vient d'être
publié.

Le train impérial arrivera en gare de
Bàle le 3 septembre, i 3 h. 35 aprèa
midi.

Les trois officiers suisses chargés d'ac-
compagner Guillaume II se présente-
ront immédiatement au souverain, qui
recevra également une délégation du
gouvernement de Bâle et un repré-ea-
lant des C. F. F.

À 3 h. 45, départ du traia ; à 5 h. 30,
arrivée à Zurich et réception de l'empe-
reur allemand par une délégation du
Conseil fédéral.

L'empereur se reodra ensuite à la
ville l.ictberg, où il logera pendant son
séjour à Zuricb.

Le «oir, diner à I'II .tel Baur au Lac.
Mercredi 4 et jeudi 5, l'empereur se

rendra de bonne heure en automobile
BUT le champ des manœuvres.

Le premier jour , il dloera à la Char-
treuse d'Ittingen ct il rentrera à 4 h. '-"0
à Zurich. Le so-r, illumination de la rade .

l .e second jour , les manœuvres te tei-
mineront déjà vers 9 heures du matin.
Ensuite, l'empereur gagnera'Ber né, 'où il
arrivera à 2 h. 30.

Il sera reçu par le Conseil fédéral, les
présidents des Chambres et du Tribunal
fédéral , et les représentants des autorilés
bernoises.

A 3 h., lo souverain allemand fera uno
promenade en voiture, puis ô 6 h., il
recevra le Conseil fédéral à la légation
d'Allemagne et à t. h. 30, les chefs dus
missions diplomatiques étrangères.

Le diner aura lieu à l'hôtel Bernerhof,
A 9 h. 15, départ pour Interlaken, oii

le souverain descendra à l'hôtel Victoria.
Le 6 septembre, à 7 h. 50 du matin ,

dé part pour Lauterbrunnen, Petite.
Scheidegg, Col dc la Jungfrau. Arrivée à
midi à la mer de g/ace. A près un lunch ,
retour à Interlakeu par Grindelwald.

Le soir, diner au Victoria, concert et
feux d'artifice au ..tirsaal.

Le 7 septembre, à S h. 30 du matin ,
cortège représentant des scènes du la vio
alpestre.

A 9 h. 20, Guillaume II partira par la
Brunig pour Lucerne, où un dernier
lunch sera servi, â l'Hôtel National , et
où les représentants do la Suisse pren-
dront congé du souverain.

Le train impérial partira à 3 h. 50 pour
l'Allemagne.

Publications nouvelle s
Fà-rs csaplst. Ultùtrts sn taaU.ri, d- Fra.**»,

Sain» »t Etl-J qa», par Oislon Donnier.
fascicule 10 ; prix 2 fr. S0. — Delachaux
et Xiestle S. a . ,  éditeurs, Neuchâtel.
Le premier volume de cette oeuvre saperbo

est terminé par la publication du 10*-«*
fascicule. Les importantes familles des
Rejionculacèes et des Crucifères y sont
traitées en détail ainsi que les petites familles
voisines: Berbèridées , Capparidécs, Kutoa-
riai-écs, Nymphéacées. L'intérêt «pi'avait
éveillé l'apparition de l'ouvrage du savant
professeur à la Sorbonne ne s'est point
démenti. Même les Cruciléres , famille
apparemment monotore , ont été représentais
par des planches attrayantes, dont l'exactitude
ne laisse rien à désirer. Un aulre point à
relever, c'est que la Flore n 'est pas seulement
descriptive, mais aussi didactique, indiquant
par des diagrammes ingénieux les relations
entre genres et familles. Quelques notions
anatomi ques sur la structure de la graine des
Crucifères sont remarquables de neneté.

Bn un mol , nous ne saurions «pie répéter
tout le Lien que nous avons déjà «lit sur cet
herbier que les insectes n'aila«|ucr_nt point,
et le recommandons vivement à tous les
amateur*:

Pro[esseur D' II. SriHNER

WDôIT-ELLE êTRE ?
Neutre , antiseptique, d'un goût

agiikilih*, d'un emp loi peu roùleux,
voici '.es qualités d'une bonne eau
dentifrice. L'alcool de menthe de
Ricqlès lesn'-unit loules. Eviterlessuii
stitutions. Exiger l'alcool de menllic
de Uiculè _ . Hors concours. 1'o.ris l'JUU,



FRIBOURG
D»ng nos paroisses. —La Semaine

annonce la démission de M. l'abbé
Amédée Moullet, curé de Vuadens, après
38 années de ministère, dont 2S et quel-
ques mois écoulés t\ Vuadens.

Assurance contre ri-ic eiulle. -
Répondant avec empressement à l'invi
tation do l'établissement cantonal fri
bourgeois d'assurance conlre l'incendie,
qui termine cette année son siècle d'acti-
vité, l'Association des établissement!
-•iiïiilair _s de Suisse a tenu son assem-
blée des délégués en notre villi-, jeudi
8 août. Les vingt cantons faisaut parlie
de l'Association avaient tous envoyé des
représentants. Ceux-ci étaient au nombr.
do quarante, dout plusieurs conseillers
d'Etat, et deux délégués d'Allemagne,
M. lt* conseiller d'Etal secret Wcnncker,
de Kiel, président du cartel des établis-
sements publics allemands d'assurance
contro l'incendie, ct un autre membre
du comité du cartel , M. le conseiller de
finance secret von Rauschenplat , de
Brunswik.

La séance administrative s'est ouverte
à 9 heures, dans la salle du Grand Con-
seil, sous la présidenco dc SI. Schwab,
président de l'Association suisse, diree-
leur de l'établissement canlonal bernois
d'assurance contre l'incendie.

Avi début de la réunion. M. Desche-
naux, président du Conseil d'Etat, qui
délient enqualité de directeur de la Police
la présidence de notre caisse cantonale
d'assurance contre l'incendie, a présenté
aux délégués les souhaits dc bienvenue
et les vœux du canton dc Fribourg. il  a
rappelé, au milieu des bravos de l'assis-
tance, le centenaire dc notre établisse-
ment cantonal ct a exposé succincte-
ment à cette occasion les développements
de 1" assurance-incendie dans notro pays.

M. Schwab, président , ct M. Wcnncker
ont offert à leur tour les vœux des délè-
gues à l'établissement centenaire de
Fribourg et ont fait assaut d'amabilités
à l'adresse de notre canton et de ses au-
torilés.

La séance d'affaires a ensuite continué
par la lecture des divers rapports, comp-
tes rendus ou comptes de l'exercice
écoulé. Ces derniers bouclent par un solde
passif de 350 fr. 55 avec 5874 fr. 55 de
recettes ct 6225 fr. 10 de dépenses. Le
cap ital assuré au 1-* janvier dernier
s'élevait pour les vingt établissements
cantonaux qui font partie du giron à
JP.231,406,826 fr., dont 237,95.6,313 fr,
pour le canton de Frihourg.

Le rapport dc gestion, présenté par
M. Schwab, président du comité direc-
teur , a étô écouté avec beaucoup d'in-
térêt ct approuvé.

Lcs élections statutaires n 'ont donné
lieu à aucune mutation importante.
M. Deschenaux, conseiller d'Etat de
Fribourg, a été confirme comme réviseur
des comptes.

Deux travaux- spéciaux, tous deox
pleins d'aperçus nouveaux et intéres-
sants, ont occupé le reste de la séance.
Ils ont été présentés, le premier par
M. Colomb, architecte cantonal à "Neu-
châtel, qui a traité des * normes pour
l'évaluation des bâtiments et pour l'es-
timation des sinistres », et le second par
M. Basler, directeur de l'office cantonal
argovien d'assurance, qui a parlé des
prescri ptions lé gales des divers cantons
pour l'assurance du mobilier.

Un banquet , où le gouvernement dc
Fribourg était représenté par MM.
Deschenaux et Torche, a été servi au
restaurant des Charmettes. Il a été ar-
rosé de vins d'honneur et nos hôtes n'y
ont pas ménagé les comp liments à
l'adresse de Fribourg et de son gouver-
nement, M. le président Schwab et ' M. lo

9 Feuilleton de la LIBERTÉ

Au coin
ann bois

par __.ot.Eii DOHUUE

Ici , dans un énorme soupir , le £ëc_.àl
alluma uu règalia et remercia , eh ' quel-
ques lignes courtoises, la cousine obli-
geante qui avait si vite répondu ù l'appel.

Le 'même soir, Marcienne partit avec
sa femme dn chambre. Désolé en réalité
d'avoir causé maladroitement cette sé-
paration , M. de Gréyuro les mit en vfàgûn.

Par une singulière coïncidence, ils. .se
heurtèrent dans la salle d'attente , au ca-
p itaine Dautignac venu au-devant de sa
tante qui arrivait dc Saint-Vall 'et' OÙ
elle avait passé la journé e chez une vieille
amie.

11 était en tenue et , une fois de p lus,
après lui avoir serré la main , Marciennc
sc dit que pou d'officiers , au régiment,
possédaient cette sveltesse, cette tour-
nure â la fois crâne ct soup le sans affec-
lalioTi , jointe à bien d'autres charmes
encore plus moraux que physiques.

11 ne laut donc pas s'étonner si l'image
du veuf la poursuivit tout le long de la
roule, l'accompagnant même jusqu 'à
Paru où elle la quitta forcément, la voya-

conseiller d'Etal Hauser, le nouveau
directeur des finances du canton de
ViuiriV- 'CaVi, se sont 1aiïs successivement
les interprètes dos sentiments do svm-
pathio de l'assistance.

A la fin du repas, SI. le conseiller d'Etat
Deschcrmu.. remercia encore une fois
les délègues cl leur lit part d'une aimable
invitat ion de la Brasserie du Cardinal,
à laquelle chacun s'empressa de répondre.

Tout le monde s'en fut donc visiter
les installations du ' Cardinal, dont la
direction fit les honneurs avec unc dis-
tinction parfaite, offrant ù ses hôtes
toutes les variétés de bière qui font là
réputation tle la maison. MSI. les délé-
gués ne ménagèrent pas leurs éloges à
la direction et au personnel de noire
brasserie. .Nous croyons savoir qu 'ils
emportèrent lo meilleur souvenir des
q; elques heures passées k Fribourg.

Etalera..ion et Immigration. —
On écrit de Fribourg à la Nouvelle
Gaulle tie Zurich .-

Dans la seconde moitié du dernier
siècle, il se produisit en Suisse un mou-
vement d'émigration et d'immigration
intercantonale, qui se continue encore
cn partio aujourd'hui. Le canton de
Fribourg a été particulièrement touché
par ce mouvement. De nombreux pay-
sans bernois, notamment, vinrent s'y éta-
blir , surtout dans les districts du Lac ct
de la Singine , ct à Fribourg ou aux en-
virons. L» majeure partie dc ces immi-
grés étaient des gens de condition niO'
desle. disposant de ressources modiques
qui s'installaient dc préférence comme
fermiers de petits domaines.

Par leur travail , leur ténacité , leul
esprit d'économie, beaucoup amassèrent
un pécule et achetèrent le sol qu 'ils
louaient , s'établissant ainsi à demeuré
dans lo canton. Ils surent aussi coor-
donner leur, efforts et cn arriver dans
certains domaines à une indépendance
relative. C'est à cette solidarité st à
cette union quo les réformés disséminés
doivent d'avoir pu constituer leurs cer-
cles scolaires et leurs paroisses.

La diaspora évangélique de la partie
allemande du canton compte aujour-
d'hui douze écoles et troiï paroisses. Les
écoles sonl fré quentées par 1200 enfants,
repartis cn vingt-quatre classes.

Le courant de l'immigration bernoise
en pays fribourgeois ne fit que croître
jusqu'il y a quelques années. Les écoles,
qui tout d'aberd ne comptaient qu'une
classe, durent être dédoublées , et il fallut
en créer dc nouvelles. •
.Cependant, depuis quelques années, il

semble qu'un arrêt se soit produit dans
ce mouvement des Bernois vera Fri-
bourg ; on pourrait même parler d'un
commencement d'émigration , si l'on con-
sidèro la diminution du nombre des
enfants dans deux ou trois écoles de la
diaspora protestante Ce recula été cons-
taté surtout dans les cercles scolaires de
Saint-Antoine et do Berg. Et dans la
p lupart des autres cercles, le nombre des
enfants ne s'is t  qu 'insensiblement accru
ou est resté invariable depuis quelques
années.

Ce phénomène peut s'expliquer dc p lu*
sieur, m a ni _res.

L'arrêt de l'immigration est dû en
premier lieu au fait quo la population
indi gène de la partie allemande du can-
ton a considérablement amélioré sa si-
lualion économi que. Elle n 'est pas seu-
lement à même de remplir les vides cau-
sés en certaines régions par la diminution
des immigrés bernois, mais elle en arrive
même à devoir envoyer à son tour au
dohors le surcroit de3 siens. C'est l'une
dus conséquences do la concurrence qui
n'a pas tardé à s'établir entre indigènes
et immigrés.

Ce recul de la population étrangère
peut d'ailleurs être attribué aussi à Is

geuse étant distraite dès l'arrivée par le
va-ét-vient dé la gare et surtout par sa
parente accourue sur lu quai mal gré
l'heure matinale, pour la conduire rue
Mozart où elle habitait.

De cet instant , la vie de SI"* de Gré-
yurc lut un enchantement perpétuel ,
tourbillon auquel, du reste, elle était un
peu habituée, ayant coutume de' se voir
fêtée et choyée partout où elle passait ,
autant pour sa bomic grâce et son esprit
juvénile qu'en sa qualité d'héritière.

TouU.ois, en quelque lieu qu'elle ren-
contrât des hommes, lussent-ils ue sim-
ples amis pleins de courtoisie a son égard ,
ou de brillants cavaliers posés en soupi-
rants , clle nfl put s'emp êcher de leur
comparer mentalement Hubert Dauti-
Rnae. Et la comparaison ressortait tou-
jours à l'avantage de ce dernier.

A gacée d'y songer si souvent, elle se
dit â la (in :

— Lest une obsession, en vérité I
Qu "ai-je laii à ce pauvre cap itaine, ou |
i\u« m'a-t-il -tait «,«_«. _cy<_ lt__tté_ •{><_>,•,»¦•
Suivre ainsi de son souvenir ? Bah ! cela
passera ; il est certain que , dans sa pau-
vreté et son légitime orgueil , il m'inté-
resse beaucoup plus quo tous ces oisifs
qui ne connaissent de la vie que les joies,
les Meurs , peut-être jusqu 'à la satiété...

Cependant; au bout dc cinq semaines
de culte existéhcC J tourmentée, à force
iii* ji* yOs. tous.leslJours au bois ou chez
sa cousine , Marciennc de Gréyurc finit
par trouver « passable » un jeune Parisien

diminution générale de 1 élément campa-
gnard ct à l'usage de p lus en plus ini-
tensrt des machines agrîco'.e-.

Il ne faudrait pas croire cependant
que l'immigration en pays fribourgeois
ait subi un arrêt général et complet ; le
mouvement n'a fait que prendre une autre
direction : il affecte ces annêe3-ci lo dis-
trict de la Sarine et la partie française
du Lac. C'est ainsi qu'on a vu s'élever
récemment on p leine campagne de la
Sarine, à Corjolens , près Rosé, uno école
réformée de deux classes, comptant déjà
75 élèves.

D'autre part , le3 Fribourgeois k leur
tour , allemands et welsches, se mettent
à émigrer dans les cantons romands.

Remarquons cn terminant quo, dans
le canton de Fribourg, les relations sont
généralement des plus cordiales entre
indigènes et immigrés. Il fant l'attribuer
pout vu_«_ gtanAe p-ixl au t-it que W
confédérés établis sur notre «ol restent
en dehors des luttes politiques cantona-
les ou communales. Il n'y a que peu de
conseils communaux où ils soient repré-
sentes, bien que le système proportionnel
puisse en plus d'une localité leur assurer
une p lace au sein des autorités. Quant
aux élections osntonales, les immigrés
ont pour la p lupart observé jusqu 'ici
l'abstention.

T r i im in ih  de Fribonrg. — Dan»
sa dernière séance, le conseil d'adminis-
tration de la Société des tramways a
reconstitué son bureau. SI. Simon Crau-
saz , ingénieur, jusqu'ici vice-président
du conseil, a été appelé à la présidenco,
et M. Brulhart , conseiller communal, a
été nommé vice-président

Sl. le notaire Droux a élé confirmé
comme secrétaire du conseil.

.' O I U ' O ï I . H  de Ur. — Voici le résultat
du tir  do sections du district de la Singine,
qui a eu lieu dimanche, i Chevrilles : Cou-
ronnes dc laurier : 1. Guin , avec 50 pointa •
_. Allers,. »-!, .8,8 ; 3. Ilœsingen, 48 ,5. —
Viennent ensuite J 4. Schmitten-Wùnnepwvl ,
17 points C ; ô ' Heitenried, 47,5 ; 6. Tavel,
41 ,3 ; 7. Dirlaret , 37,7; 8. Chevrilles, 35,8;
0, Sj-lot-Anloine, .S,» ; 10, Planfavon.

Le* masroes. — La semaioc dernière
arrivait à Groshccchstetlcn, dajis l'Emmental
bernois , un ¦ Herr Pa-vfessor » et sa femme
qui se faisaient appiler il, et M™* de Craco-
vie. Tous deux' ru'enjiîent une vie contempla-
tive ,' ne sortant «pic pour faire des visites au*
gens les plus distingués de la contrée , s'inléJ*
reSSant aux écoles et se faisant aimer de tous.

Slais un de «es jours derniers , la police
mit fin à l'idylle en sa présentant, chez le
« llerr Professer » avec un mandat d'arrêt.
La femme se rendit aussitôt aur injonctions
de l'aulorilé , mais le mari saula par la fenê-
tre du premier étage, s'enfuit dans la forêt ct
se cacha sur un arbre , où on le retrouva ,
gràce à un chien policier. Lc couple était
recherché pour détournements et escroqueries
de pension dans diverses villes de Suisse.

C'est ainsi qu 'il lit des dupes à Fribourjr.
Au mois de juin dernier , les deux escrocs
logèrent trois semaines durant dans un lu.tul
de notre ville , sous le nom de SI. et M-** von
Krakau. Un beau malin , ils déclarèrent vou-
loir aller à Tavel , pour y visiter les écoles.
On ne les revît plas.

t; .ï _ :iii wilil!ic. — La Sociélé fédérale
de gymnastique l'Ancienne va reprendre scs
leçons dès mardi , 13 août. A celte occasion ,
elle fait un chaleureux appel à tous les jeunes
gens qui désirent prati quer ce sport de bien
vouloir se rencontrer tous les mardi et jeudi
soir, à 8 ,'i h., il la Halle des Grand'l'bces.

Vôtres «te Morat- — Malgré la p luie, là
loirc de Morat de mercredi a élé bonne. Ou
y u compté 108 tètes de gros bétail et 1188
de menu bétail. On A constate unc l«-;-cre dé-
pression dans les prix des porcs . La gaie a,
expédié 37 wagons, contenant '.'01 lèlcs de
bétail.

très élégant , qui sollicitait vivement sa
main.

On lo disait sinon riche , du moins
jouissant d'une certaine indépendance.
Slarcicnne pensait :

— Evidemment , pour une jeune fille
dan» ma situation eette. union serait
acceptable , car si j 'épousais un ollicier ,
je me verrais dans tous les hasards des
garnisons que je déteste; au fond , je
n 'aime que Paris et Gréyure comme
lieux de résidence stable , ct ce pauvre
grand-père, pouvant nous avoir che.
lui tout l'été, ne verrait pas sa vieillesse
abandonnée et morose.

Mais comme, clle n'acceptait pas de
lier sa vie à un homme sans le bien con-
naître , elle étudia Jacques de .Marro*.

II portait un nom honorable et flat-
teur même, quoiqu 'il ne descendit pas en
ligne directe des croisés, ce dont Slar-
cicnne so souciait peu ; il était grand,
bien fait , un peu chauve déjà , ce qui
faisait un tantinet loucher la jeune fille ,
car elle savait que cette précoce infirmité
ne venait pas chez .ui d'un excès de tra-
vail . Mais il avait un beau teint de blond ,
des yeux vifs , sans aucune expression
d'ailleurs , uno moustache châtain clair
retombant à la gauloise, une main
ciblée.

Assutément, taut cela ne composait
pas, pour SI 1" do Gréyure , la perfection
d' un mari. Cependant , elle trouvait suffi-
sant ce p hysique. Au moral , à présent.

Cc jeune homme avait écrit , parait-il ,
quelques romans agréables, des feuille-

Œijvro tics « Cuisines scolaires »

" ' Quêlt à domicile
SI 11».» Monney, 2 fr. M. Haas, prof. 2 fr

.Xnonymcs , 1 fr:' M' Robert-O*. J fr. aVno
nym'c, _ fr . SI. Zuber, 2 fr. Anonyme. 5 fr
M. Pierre Aeby, a. oeat, 1 lr. Jl. Rêne, ej, 1 f r
"lt*» de l orel , I fr. Anonvnies , 5 fr. 50. M
Louis l-'asel , I lr . M™* l'erler, ». ir. M
Hicclilcr, 1 fr. Sl. Eugène de buman . 5 fr
M»'» dc Diesbach , 10 fr. SI-» do It.iuain. 5 fr
M"'i*de..evt., 2fr .M. Vondcr*\cid-iIaitenberj» ,
2 fr. Mr f'nscl . au Varis, ï fr. M. lJavaud,
Vûil'urief. t fr. Anonymes ,'5 fr. .10.'SI-"* Sin-
gv , i) fr. 50. SI»» de'Lcssan, 2 fr . M. I-ython,
g. du cimetière , S (r. Mu* Andiè, Cuony, 5 lr.
St. Charpine, prof , au Collège , 25 fr. S. Cl ,
Monseigneur Bovet , 10 fr . M. le Chanoino
L'ones. 10 lr. il. Ant . Hartmann, 1 lr, -JJ.
Ant. l'erriard , 5 fr. M. Cyprien Clerc, 5 fr.
SI-» Treyer, 5 fr.

M. Jaccoud, recteur du Collège, 2 fr '. St. A.
Cii-sja,çtot .aa 'C-.Ui'j., \{t, M. Sa.ser ,
prof. -au Collège , 2 fr. M. 1)., prof. 'au
Collège. I fr. M»* Sf. M. ,' 0 fr. 50. M»» SI.
L.. I fr. .M""*' L. «3. D.,. 2 fr. (irande pliar
nuicie cenlrale I). et G.. 20 fr. lf, P. Colliard
2 fr. SI. Favre , opticien , 2 fr. SI. Huber
coiffeur , 1 fr. M. Slaycr-llrender , I fr. Hôtel
ila l'auto», - ir . M. Mayei , boulanger, 1 fr,
SI*»" SoltM-Haymoz, 0 fr. 50. SI"» C. I fr;
M»" Uldry, modiste, 2 fr. SI. Ovide Maclicrcl ,
2 fr. SI. Alfred Weissenbach, 5 fr. M. Jacques
Sicglc, charcul., 2 fr. SI-* Veuve Daguet ,
2 fr. SI1"» A. Brasey, 0 fr. 50. Sf. Angcrnieier,
chaussures , 1 fr.

Calendrier
DIMANCHE 11 .VOUT

XI*- aplV-l lu. l' eu lc -c i t©
B u t n t  T iburce  et sainte Susanae

martyrs .
Tiburce, Iils du préfet de Home, fnt con-

verti par saint Sébastien ct décapité sur la
voie I-avicane, en 286. — Lc même jour fut
martyrisée sainle Suzanne , nièce du pape
saint Caïus, qui avait relusè d'épouser Galère
Maximien , pour garder sa virginité.

LUNDI 12 AOUT
Sain te  «.-.AIRE, .leree

Services religieux de Fribonrg
. . DIMANCHE 11 AOUT

galai-NlcoIss i 5 S h., 6 h., 6 H b. cl
7 li., Messes basses. — 8" h., Messe chantée
des enfanls. — 9 h., Messe baâse paroissiale.
Sermon. — lOh. ,  OiTicc cap itulaire. — I J. h-,
Vêpres des enfants. — S h.. Vêpres capitu-
lâmes et Bénédiction du Très Saint Sacre-
ment. — 6 h. »/. Chapelet, i *.-

Sains-., rua >' C % h., Messe basse, —
8 h.. Messe avec instruction . — 0 U.,
Grand'Messe avec sermon. — 1 S h., Vêpres
et Bénédiction. Réunion de l'Association des
Dames. — 6 J. h ., Chapelet.

Salnt-_lsnriee : (Cel horaire ne nous
est pas parvenu).

Collège » 6h., 6 H h.. 7 li., 7 ** h.. Messes
basses. — 9 h., Messe des enfants. Instruc-
tion. — 10 h-, Ollice paroissial. Instruction.
— I X  h., Vêpres paroissiales.

Noiit-Dame : 6 h., Messe basse. -7
8 h.. Messe chantée. Sermon allemand .
— 2 h., Vêpres. Bénédiction. Chapelet.

RU. PP. Co-dellen. t 6 h'., 6 K h-,. U.,
. <A h , 8 b., Messes basses. — 9 h., Ollice
— 10 H h., SIesse basse. — 2 !i h., Vêpres.

BB. TP. Capnclns. — 5 h. 20, 5-h. 
__

*
6 h. 20, SIesses basses. — 10 h., SIesse
basse avec jillocution comme les dimanches
précédents. — i h., Assemblée des Frères
Tertiaires éc langue française.

i îu là iH de n o n »  : Tous les dimanches -i
8 K h., SIesse basse.

Chapelle du Lae Noir t Tous les di-
manches 7 U h., 10 h.. Messes basses.

L0N01 12 AOUT
SToIre-DAtne t 'J h., Messe de la Congré-

gation dos Dames pour M""* Emma Genoud-
Eei-ïs.

tons publics par lus journaux de pro-
vince.

Elle essaya de se les procurer , ne put
y parvenir , et so promit , à la première
occasion , de se les faire envoyer par
l'auteur.

. L\«  auteur »J... Ce titre chatouillait
sa vanité. Devenir la femme d'un ro-
mancier flattait  son amour-propre.
' E n  outre, sans être exécutant lui-

même, 1« moins du monde, Jacques de
Marroz aimait la musique. Ne serait-ce
pas bon de jouer du piano ou de chanter
pendant que l'écrivain élaborerait ses
drames ou ses scènes, d'amour ?
¦ Enfin , M. dc Marron possédait , près

d'Orléans , une petite propriété où habi-
tait encore sa mère ,veuve respectable qui
rie bougeait pl__ guère dc sa province _l
idt'ilatrait son fils. . ,

Comme il atteignait trente-cinq ans
déjà, Marciennc s'étonna de le voir de-
meuré si longtemps sans avoir songé au
mariage.

Mon ïVicn \ si, \\ y avait songé, Tuais ies
circonstances ne s'y étaient pas prêtées.
Et puis — il disait cela en souriant ,
d'une façon p leine de fatuité, — sa vie
de garçon avait été un peu orageuse ; il
s'était amusé. Il croyait que cet aveu
n'était pas pour déplaire aux jeunes
filles d' aujourd'hui.
* Slarcienne restée très pure â vingt-
cinq ans, n'ignorait pas que lo sexe fort
a le beau rôle dans l'existence,' ct que
beaucoup d'hommes pap illonnent de

Etat civil de la villa de Fribourg

¦AIISÀNCBS

J aoill. —> Morand , Simon . Iils de Jean
chauffeur aux C. I-'. T., de Noria/., et du
Caroline, née (Jendre , roule des Al pes, 9.

6 ao&t. — Schweizer, Alexis , fils d'Adol-
phe, serrurier, de fleigoldswil (Bille), el de
Hnsalie , née Giliren , Plaliche su»>éricûre. 238.

picts !
,ï sorti. — I.oosli, .lean . époux de Marie,

née Vonlanthen, concierge , d'Eriswil (Hcmei ,
'si ans, Petites Rames , I8I1V •

B août. — Gremaud. Amédije , énoiut d'Eli-
sabeth , nce Kussler , ingénieur canlonal, de
{tua, 71 ans. rue S_i«il--'i<_.r«„ li*..

AGRICULTURE
ELEVAGE DO CHEVAL

_*ïiw>\H_ A. &_AV., its . not.'.
J" CLASSE

i'i-ime de 10 [r. — .\sile dea aliénés, de
Marsens ; SI. Benoit Yèrlv , La Tour-de-
Tréme.

Prime de C0 f i :  — M"»-Mariette Bossens,
& Avrj' -devant-l' ont.

II"" CLASSE

Prime de 50'fr.  — MSI. Séraphin Pittet
à Bulle ; Joseph Overney, à Hucyrcs-Trey
fayes; Jacob Wyssmuller, à Bulle.

Prune tic iO fr. — SISf. Edouard Dupré
à Villarvolard ; Murith , frères , àl'ringy.

III™ » CLASSE
Trime de 30 /r. —' Mil. Joseph Giller ,

à Echarlens ; _-6on Chollet , i Vaulru- ;
Alphonse Andrey, à Cerniat.

Prime de 20 [r. — M. Aimé Scibo., ù
Slorlon.

Total des primes décernées : 12, s'élevant
à la somme de 510 lr.

Juments présentées : 5 ; admise pour la
reproduction , 1.

Ganconcs da Chutai, la 8 août
1™ CLASSE

Prime de 60 f r .  — SIM. Pierre Slonnard ,
à Attalens ; l'iiilipp. Genoud, i. Chitcl-Sainl-
Denis.

W' CLASSE

Prime de 50 /r. — SIM. Chaperon, frères,
à Chitel ; Léon Bard , i Semsales ; Charles
Perrin , à Semsales.

Primé dé 'O [r . — SIM. Denis Pilloud , à
ChàteV; Savoy, irères , à Attalens ; Joseph
Sloleyrés, Saint-Martin ; Casimir Slonnard , à
Vuarrat ; Denis Villard , à Remaulen , ; Jules
(îenoud . à Vuarrat. .

ni-" CLASSI --
Prime de 30 te. — SIM. Cottet , frère.,

tiossonnens'; François Liaudat , Prayoud' ;
Perroud , frères , Allalens ; Pierre Déglise
Uemaulens ; Jules Saudan . Chàlel ; Kélicier
Déglise , Hemaufens ; Emile Cardinaux , lie
*-'ré'' . ¦- • . <* j--».- *-.--.Prime de 90 tr. — Sf. J^imaiph'Bérarjl
l'rucnce.

Total des primes décernées : 19, s'élovarii
a la somme de 7ô0 francs.

Juments présentées ; G ; admises à la re-
production , 4.

Concours ds Chiètres. le 9 août
I"1 CLASSE

Prime île 70 ]r. — Colonie agricole de
Belle-Chasse (deux primes) ; M. Jacoh .loh-
ner , Chiètres,

II 1" CLASSE

Prime de :,0 [r. — MM. Gottlieb SV'asser
fallen, Chiètres ; Kramer , frères, Fricchels
Jacob Pfister , Chiètres ; Adolphe Bangerter
Chiètres ; Gottfried Pfisicr, Chiètres.

Prime tle 'iO (r . — MSI. Samuel Bal-
siger , Ormey ; Jacob Schwali , Chiètres
Jean .lohner, Chiètres ; Jean Krattiger
Chiètres. • •

III»"- C L A S S ' .

Prime de 30 f r . — MM. Jean Schwab,
Chiètres ; Slajder, frères, Lourlens ; Total
des primes décernées: l i , s'élevant à là
somme de G80 francs.

Juments présentées : il , admises pour la
reproduction , 9.

Une erreur de nom sest glissée dans lit
lVste. dés résultats du concours de ctvev-Uî <l«
Cugy.- Cc n 'est pas la jument dc SI. Alfred
Herren , mais celle de M.Alfred Messer , i
Movens, «ut a été primée en. première classe!

fleur en fleur avant- d'en cueillir une à
leur goût. n*t a

Son grand-père ne gazait pas toujours
les anecdotes, et clle avait recueilli , dans
le monde militaire , biendes détails qu 'elle
né cherchait pas, d' ailleurs, sur de jeu-
nes officiers célibataires qui _ taisaient la
f_te ».

Mais elle.n 'y arrêtait p..s son esprit.
D'abord , les affaires d'autrui no l'inté-
fëssaie-nt pas ; ensuite, elle n'était pas
gourmande d'histoires croustillantes ct
né s'y complaisait pas.. '

Ge renseignement , apporté par l'élu.
ne lui plut qu 'à moitié.

Elle voyait Marroz très épris d' elle, le
croyait plus riche ou doué 'de plus do
talent ct se fiait à son désintéressement.
Enlin , elle avait déjà vingt-cinq ans ct se
disait qu'un beau jour il faudrait so dé-
cider à' « sauter le pas », è faire comme les
autres.

M. dé Slarroz rielait-il pas le mari qui
lui convenait?... Pas'militaire, c'est vrai.
Mais' Marcienne- .il voyait tant , de mili-
taires , qu'elle finissait par plaindre un
peu les pauvres femmes liées k leur exis-
tence, et vivant'ici ou là , au hasard des
campements.

Aujourd'hui que Jus changements dc
garnison se font plus rares par des rai-
sons d'économie assez justes, et que les
régiments risquent de s'éterniser dans
les villes où on les a envoyés , une femme
difficile pour sp 2j sil(*r«j"- çp,i r' ,

¦(, j-pands
risqués.

Si la garnison BO-'trouve être un hor-
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Températare maxim. dans Jcâ Î4 h. : 14-
Températars minim. dans lés 24 h. : T»
Su tombée dans les 24 h. : 4 tum.

__,! Direction : S.-O.ven'J Forcé : calme.
Etat dn oiel : couvert.

Extrait des observations dn Bureau o_n..el
de Zurich .

Températare i. 8 li.-.ci ta r/mtàxs, la
0 août J
Paris i l»  Vienno 13»
Rom. 10- Hambourg 13**
Munich 0- Stockholm -2°

Condition- àtoiosphéricrasi. cs malin.
10 août , à 7 h.

Très beau au Tessin et sur les Alpes. Ail-
leurs , beau. Suisse occidentale , couvert. Par-
tout calme.

Température remonte : Davos, 4- ; Saint-
Morit*. 5» ; Zermatt , .C» ; Gôschenen et La
Chaui-de-I-'onds 10 ; ailleurs, 11° à .15*.

TEMPS PR0BAJ.LB
dans ls Suisse occidentale

Zurich . 10 août , midi.
Ciel variable. Temp. ra tu re  à peu près

normale. Situation encore instable.

ANDRé ALL_Z. secrétaire di Rédaction.

Une bonne santé est nne nonYelle Yie
pour les affaiblis

Une bonne santé est le droit du sang de
chacun. Si nous vivions selon les lois de la
nature , nous jouirions toujours d'une bonne
santé et atteindrions un âge avancé. Mais
les exigences quo nous imposons à notre
force vlt i i lc , l-.!.t.lbllf,„ <_ iiient de no-
tre «rH '.' iiio nerveux, les aoaeia it'at*
fu i re» , l'air vicié qae l'on respire
dtt.ni* 1er» ville» minent notre santé ct
amoindrissent nos forces ph ysiques et intel-
lectuelles. L'anémie, la dépression, l'in-
Bocjnlc , la futi.icH -»- , r-èbratflement
nervenz en sont les suites. L'emploi à
temps voulu du IVrroaaaajronjfnJ réparera
les forces, renforcera les nerfs affaiblis et
rendra une vie et une énergie nouvelles.
Avec notre manière de vivre actuelle. Le
Ferromariganïn est indispensable, c'est
pourquoi on l'apprécie et on l'ordonno de
toutes parts. 78

Prix : s fr.00 dans toutes les pharmacicsj

LA VÉRTTft

U DE
Tous ceux qui sont atteints de shermes,

efforts , descentes, maladies du ventre, etc., ont
intérêt, avant de se soigner et de so procurer
un appareil c.ipable de les soulager et de les
guérir , à lire très attentivement un remar-
quable ouvrage de 150 pages et .00 gravu-
res, ie « TRAITÉ de la HERNIE » (par A.
CLAVERIE , A.), dans lequel la » réa-iie sur
la Hernie » est dévoilé.

Dans un but humanitaire, cetto magnifi-
que brochure illustrée est adressée gratuite-
ment à tous nos lecteurs.

Les personnes qui souffrent doivent donc
en lairo la demande aujourd'hui mdmc , îi
M. A. CLAVERIE, 234 , Faubourg Saint
Martin , à Paris, qui la lour adressera par I.
poste, avec toute la discrétion dÉs'uable.

riblo trou de province, ollo est condamnée
à y végéter presque sa vie entière. N'est-ce
ce pas là du pur esclavage ?

Cetto idée avait fait reculer maintes
fois la jeune lille quand il s'était agi pour
elle d'épouser un officier.

Et pourtant elle aimait l'armée de
toute son âme. Elle aimait cet uniforme
qui sied aux beaux hommes de Franco,
et ce drapeau sur le passage duquel elle
s'inclinait toujours avec une certaine
émotion. La musique militaire la prenait
aux entrailles et elle se sentait envahir
par un demi-bouleversement dès quo
I on citait devant elle un trait de cou-
rage ou d'héroïsme.

Elle avait rêvé un temps d'être l'épouse
d'un soldat , de suivre son mari à la
guerre et même sur le champ dc bataille,
de relever les blessés, de les soigner ; de
consoler les mourants... Bile avait rêvé
des choses très belles ; et puis , l'occasion
de ces sacrifices ne so présenta pas. Les
officiers qui avaient demandé sa main
ne lui inspiraient pas l'amour absolu
qu 'elle souhaitait. Maintenant elle cédait
peu à peu à un autre entraînement vers
lequel , pourtant , elle nc se sentait pa»
aller de hon gré.

M. do Marroz semblant l'aimer pour
elle-même, en lille réfléchie , sans embal-
lement, elle se disait que, sans doute , s:i
voie était tracée là, puisque jusqu 'à
vingt-cinq ans son cœur n'avait pas
encore battu.

fat « Vf tn, )  ,
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L'ollîeo de septième pour lc

repos de l'Ame de
MOUSIEUR.

Alfred NUSSBAUMBR
aura {ieu mardi. (UHlin , i S il , au
Collège. '

R. ». P.
Madame Vcnvc Amédée fâre-

maud et sa famille remercient bien
sincèrement la Direction ' ' deu
Travaux publics, les Sociétés et
toutes les personnes qui leur onl
témoigné tant dé sympathie à
l'occasion du grand deuil qui
vient de lea frapper.
n*.*iMuivs»!.j ff ig i i rmB3f â g g / t f g f f m i

PdarmacHM'efiicfl
POUR DIMANCHE 11 AOUT

et service de nnit da 10
août an 1. 7 M U  t i t ,

l'iiarinaelo H a s j ,  rue de
Lausanne, 13.

-Pharmacie Cuony» A *¦¦.-. ¦¦. < ¦ < >
de la Gars.

__ea jpbarmaeles «toi ae
sont paa d'office les lours
fériés seront fermées de-
puis samedi soir, ù « !. t.,
linq-'an lundi matia»-

A TAlTWU ruedu Botz -'
il liVUJ-iU appartement
de 7 pièces, avee dépendances.
Kau , frzr., électricité.

S'adresser J Tt" IS, rne do
Botiet, Aceiiuc de Pérol les .

I T.KNTTSTE î
F. MOLLET

Reçoit tous tes jours
a-.ena» i-.-. U Baie, 8,-i Flltoorj

Opérations sans douleur.
Dentiera garantia. TUôph. 5.72

Â VENDRE
!;:. :' . is  du hémaa, proximlM

gare etdebarcad.r_ .dans village
industriel , maison neuve,
ayant magasin, épicerie , débit
de vin , tour, toute* d-péndeaU-
cei, plus 3 posas verger atte-
nant. — S'adresser A Arnold
Colomb. Saint-Prex.  Vaud,

Institutrice
porteuse de diplôme poar en-
¦«algnemimt «eçoudaln., *.*a_uvc-
rai t place pour ld l" octobre
dans les écoles cominunelea
* leuré supérieur). 3819 "

Adresser les offre» et réfé-
i- t- i i c-j au i. r i t i i i o i t »  Y , pré-
sident de la commission _c -
laire , s Kartija-nv-Ville.

A VENDRE
t A 500.1a * sapin et épicéa,
lielles plantes pour obarpents»,
boi a sen et «aïn , à livrer tout
de .uite.

Adresser les offres par écrit ,
av-C pris, rtBilu snr -.vagon,
gare N_ucliât*l , sous chlllrei
O30_N, à Orell-Fussii-Hublieité ,
.V-uthâi-I. 38-13

Un jeune garçon
un peu fort, aurait l'occi-aion
d'_ppr_ _ û.e la tn.l-er de tou-
l-ngor-p_.il . sier, chez II. Kai
ser,' boulanger-pâtissier, K ly -
beckstrasie 23G, rtaie. Vie ue
famille aisurée. O.oa.ion d'ap-
prendre l'allem and Dorés ae
i'apprentiêaage 2 ans. Entrée
tout de sotte. 3818 •

A YENDHE
dans le-Jura

dans d'excellentes condition!, ta

domaine
d'environ cinquante "hectare**,
dont quatre en taillis et sapins,
et quarante-cinq en pré ot
pâture, turleq'uel on peut tenir
vingt a vlngt-einq tôtes de bé-
tail, desservi par uns bonne
routs ii proxtmité de trois frui-
tière importantes et de deux

Î
oles ferries. Maison en bon
lut . Facili té, de p ¦- . ioos'eat.
S'adresser à M- Henry IV*

MAI» , avoué* 8alnt- .l-. __» i Jnrs.)

Taches de rousseur
d l.paratenent - rapidement psr
l'emploi du làit antèphé-lqu. ;
en flaoo ns de 2 fr. 50 eti fr. f»,
cbez UM. J u n i l é . pli., ChSiel-
8t*Denis ; Gaein, phar»., Bail. ,
Robadey, pbaxm.,  flomoai ;
Lapp, pharm., Bourgkneekt &Gottrau. pharm., Fri-our*

r .ttpntin nfitiit» -
f-i»..* » V»i j'-Aàt-a
. I 'ï. i' ..-:i.: ' i '.ii:..

Do toute colle lassé
Quand toat est cassé
On achète le ciment
La Poudre de Diamant.....
Emerveillé, étonné alors
Car c'est une emplette d'or :
Tout est réparé, solide et beau ,
A l'épreuve du feu et do l'eau !
Nombroux remerciements
Sur la Poudre de Diamant
A 60 cent, le paquet partout.
Inu lts bout- df-giuics sulMt.

Perdu
à la Poste principale, à Fri-
bourg;, nmreredl après midi ,
un portefeuille en eulr noir.

Us rapporter au plus tôt ,
con tre r_-<>-_pc.:i' , k la Poli ce
loosl».

(»'. IIF.JUMIK .

3 ouvriers ferblantiers
8'adrewer lu. l iamu, tir*

bltatUr, TU dis -il-is, -58. rn»
» ... » r> :. H 2880 P 3834

§ouîangerie
Jeune rséosge «ériflux et muni

de bonncKréféreno.8 demande
k louer bsulangerle bien ae_ia-
lsn-ée.

S'adresier par'écrit, sot s
H 3631 P, t Haasenstein & Vc-
oler. FribOurp. 38.9

Objets d'art
J 'achète au plus haut prix,

tableaux l ignait , miniatures ,
gravure., porcelaines , petiti
meubles, commodes, tspisae-
ries. — Gobelin» et argenterie
Di icrétion absolue ; on se rend
à domicile.

S'adre.» ' 8r ». cfiiffre Yc ,180 V
à Haasenstein & Vogler, Berne.

Bonne fanulle bourgeoise «te-
mattde nne honne honnête
ct propre , pour ménage et cui-
sine. Iloii salaire ct Iraileroent
dé {«aille..

S'adresse r à Haasenstein el
Voaler, Lucerne, sous Y31G. L*.

Â LOUER
pour tg 25 juillet, magasin*
et vastes locaux. Prisa mo«i-*
r'és, chauffage compris.

S'aire'.fr S MM. WECK
.ï:»- Y «.'_ C, Fi-itn.- _.ri:.

Â vendre ou à louer
au Pto d'Alt un entrepôt pou-
vant convenir pour atelier.,
dépôt de aiarctiandii.es ou ga-
rage d'automobiles. Conditions
a-vsnta ganses. 3471

8'adrcr.i: ' à RXSEK »V
. »' i iL . r.MS.V, Fribonrg.

Thés A. Bntty. * Lansanne

Sfaniae déposée.

Myrtilles
5 kg. Fr. 3.50:10 kg. Fr. 6.50 ;

15 Kg Fr. 9.50 franco par poste.
Fila de Stefano Sotart,

Lu;. ;¦ . " .-. . H 4.220 3*5.

ïp ',WiWfjtfj 'a
a" N'employez que le y
a* aa _, «* - a j. _ . ' B_spoii -cuivres
_:WERNLE ::
»" Emploi économi que! 5j
_• Effet surprenant! B_
•S 25 cts. le paquet S
> pour 3 dl. â|J
? Dans les drogueries, "W
tr épiceries etc. "W

JMWJWMÎI
Biïomètie -Sïï^i_ti tnr

en parfait ilat à vendre.
8'adresser sons H .831 F, i

Baasenstein <J» Vogler , _*rf*
bourg .  3781

—-n itfi. » i  ,rt» Armes
«y f̂c. •JPtJ>»»a__aà feu .
T1-f£ ^^^Flobert

X_4a  ̂
jrJÇSgjëï' 

d» 
Foch»

«.gaai? W ^~s ft. 2.80
Grand de|>. Fr. i . Mi . Revolver
S coops 7 mm. dep. ...oo. Nikel«5
tr .  CJSO. l'isUilet , Fr. 1.65. Uc
volver j.r cartouches d'ordonnan-
ces. Suisse cal. 7/j ou Browning
0.35. l"r. 18.—-. Pistolet automa-
ti que St. Browning, cal. 6/35
Fr. S».— . Munitions. — Catalo-
gue-grat is . .—.-Ls -. Iscjtv , fabr.,
Payerne . . H 32161L -1*8

U Lessive
la pius

moderne

PERPÏEX
n c l k  e . t; _ - .**chi .  e . !

désinfecte -ou' à la foi$.
Savbr»n<»-lé Ki-»u*lirio_jJ»-,
CHARLES SCHULEft*CH

^
^̂^̂̂ ^̂ ^

l-gumcs sers tont
loin ifètr. ajsimilfa
compl-lcmciit par

feslomai

MM. WECK , .-EBY « O*", bt-nqulers, à Ffl
bourg, pilent

BT"— — ~l
H

CYCLISTES ! MOTOCYCLISTES !

B Demandez les

(Couples
I ÏXésit_5ta,ii<isî

i ...Lvàiit-ogeux

33-35, rue du 8tand, GENÈVE

mKsmKÊÊÊmmamÊmaÊÊÊÊKÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊmm\À

I

ui iimwiiniMiii ¦iimiTiiriMiniiii. i---a«HenMM « ¦¦ t r n ¦¦ I UM

j^lognao Golliez feiTii*giîi©iiK
souverain contro

I M j Ê  
l'auémie , faiblesse, pâles conlenrs, etc.

*tij £0 ' ¦'¦ 38 ans de sicavs ¦¦¦

En flacons de 2 Hr. 50 et S fr., dans tontes les phannaclos
Dépôt gta-r-l *. Vhn.rmrK'1»» ÇOlal-alE-t, Moral.

4 %-n
sur dép ôt fa-r- i'.i. pour S vu 6 &ns nominatlfi ou
au porteur. B1504 F 148l-6_. ;

Domaine à vendre ;
Le -S aoat prochain, à .7 h. de l'après-midi , il lu p in te  com-

munale de Hussy,  prés d'Kstava-er-le-Lac , on rendra en mises
publicités 'en , Hoc , un taon aloiaainc d'enyjj-on 5ô jioses un prés,
champs et 1 pose de forêt , afec maison d'habitation, grange, écurie
remiatî et assola , eau intarissable , électricité.

Pour visiter les immeubles, s'adresser JI  tt. DÉVaCO, f e r m i e r,
à H UM .y.  lf .825 F -770-140 *

Dlmanctie 1 ±' août
GRAND CONCERT

instrumental et vocal
0'O.iKÊ PAR

la Société de Musique d'EcuYiUens
A L'AUJJEIIQB DU FONT DE LA GLANE

Invitation cordiale
DOUSSE, -aulieraisle

Auguste TERCIER
commissaire-géomètre

PORTEUR DU DIPLOME FÉDÉRAL
â ouvert son bureau

a-UT*mie du Midi , tl, FRIBOURG

Camions-automobiles
Le soussigné a l'honneur d'informer les personnes

s 'intéressant à un petit camion-automobile , portant de
1200 à 1500 kg., çu 'à partir de mardi 13 aofit , je  serai
à disposition pour essai ; les Inscriptions peuvent se faire
dès ce jour, Avenue de la Gare , 27, à Fribourg.

-, - , . .: aj. rtHEDWGER-CHASSOT, agent Martini.

eAMmA&tgWais-J i*-_ .̂''i=rJ.
,»-_?J <-__¦ <_») V_.__)

tons les jeudis et ilimÉclies, dès 2 b. de l'après-midi
Hcst iUi i '.' i l i u i i  en j i k- i n  air, SOUS l' i i m l i i - .i . ji *

; • ' ¦ A LÀ PISCICULTURE

Mises de fleuries àe regaiu
-n plniieurs lot», lunii 12 juillet à U h. après midi.

1 l.t i Gr&agette 4 poses
2 » Ligue de tir 5 Vi po«e' .
3 > près da C.rtna-on 8 % poses
4 > s Montcor t '¦*; po tes .
Bendfz vous des miseurs •_ • f .ran . . - i i . , ront. ds la . i f . r o .

§orets Bxploitables
font demin-è .» à echuler- Agence  général * immobilière Léon
«Jia . s» . . i . , -ancien direvlevr dt la hanque ranlonalc. d'Frt*
bonte» - , aajl &i' 3_3M3_-

Préparés à
L'EXTRAIT

DE VIANDE LIEBIO,
les légumes secs devien-
nent d'une digestion plus
facile et d'un*? valeur
-rfiiritive plus'grande! en
irtime temps, letir saveur

1 est amétid'rfe. "r.

Les légumes secî
sont des aliments
excellents et peu
coûteux si on a soin
d'en rendre la diges-
tion et l'assimila-
tion plus faciles par
une addition.

B'EXTRMT i
de Viande Liebig I

L'extraitde vian- I
de Liebig est em* ¦
ployé depuis près B
d'un demi-s ièc le  I
dans les cuisines de H
tout l'»*niye*-s.* c'est I
un produit sans pa- I
reil pour jaméliortrr B
ine tant anéraent . .la H
faveur des mets, gpotages, sauces , etc. 1

A vr.Mtni:

sm ..un. jarofnt de seils
_ "adr. «*er à M. -Gaston Von*

d«h -rir-W» a3«iA{é_m , Stïss-ig.

ï*ei»du
•lep.i. U «.re jusqu'à l'Acadé-
mie de Saiate-Crolz , une

montre de dame
L. rapporter ccaira réajom-

pen.eà l'Académie dcSL Croix.

On deuaandr a louer pour
pluslanri aunè-s., prèj do la
vil le, une . . .

petite villa
de 6 à 8 plès»», larlia. Prix
Fr. 1000àl5C..

S'adresser à. l'Agence géné-
rale immobilière i ,si-.,si t iUs. *-
««-n, Frli-om» 3847

A loorr pour tout de suite

joli apparteoicot
avea tout le confort m .. J J ï; - ;. . * .
de 5 pièce.. ¦_ _ i i . -. . i- . obaisbre
«i. bus, cuas-bT. d. boute ,
Joulssanos des dépendane_s ei
du jardin. Visible tous les jours
en tre 2 h. et 4 h., _ ¦•¦ - • u i i_ .  „ J I ,
1, rcute de Villars.

On denuus-le à louer, dans
la haute »I118

un grand local
poor .ooiété, avec chambre ti
postible attenante, poor biolic-
thèaïue. 3851

S'adresi.*--' son» H-_93F , *
Q-<utn>u!n «S* Vogltr , Frlfcowg.

Avocat
L'ÉTOOE Y. MA6NB,

avocat
EST - BAN3J-1J -U.E

Grami'Rtie, N° 8
Ancien l!urcs.u

de l 'Off ice  des Poursuites

Combustibles
PILlOUDg- G

lira i m\mm, ma.
ou-4-.is «lu Terminus

FRIBOURG
ssux ^̂ ts*^

Anthracite
Briquettes. Houilles

Cokes. Boulets
Bois de chauffags

QROB ET DÊTAI-
8ervico à domicile

Toléphouc N- _J;45

H. LIPPACHER
médecin-dent is te

absent
{Meunier

de eo&S**>e. e-»t demaaâé pour
le 23 _€;,winbi'f , _ - ::. J .- . O rem-
pla.,-ant pendant le lorrica
militaire 3810-14£_

S'adremer an moulin de
Fallu, vninn-bon-1 iGlâne).

ëë§§§
une a j .huj i '. - «n or, depui. la
Grand Bue Jusqu'au Square dei
Plac.i.

- La rapporta.r eontre rée-m-
p_ B«f, _ nu. H3-09F, k Uaa.
sentUln <*• Votler, Friboure.

A LOUER
au _«nt. <' du village de Belfiux
1 beau l .f-eaieat de _ p/é_e. ,
cuitlne, cave, j-'l.tas, baandt-
rie, jarjja. Lumière électrique.
F.i*r_e ea t-pUfflbre proebain ,
ou plus wrd à convenir.

S'adcef.êr «ou* HS91E F, k
H 2 - s s - . - : * ! - .  à* VotUr, Fribourf.

APPRENTI
l i : . . : : : :  à* commerce de la

pia» demande pour tont de
¦uite un appreail et u :. j . 1; : . .
!¦: • - * . - . . *. pour (àvlr. le. OOD **.e» .
Offre» p.r écrit IOUI H 3S9JF,
à H-a-emtein et Vogler A Ttl-
J-or -r*. 385-

AVIS
On l i - i n ^ u i i f  une j - : :  s- - :¦ ¦:¦ ¦¦

de ï5 » 30 tn» , pour aider au
ménage et prendre «oio dee
enfaou.

-.'JJ . !- , J- I '- au ru t . "¦: .¦- .;: .- a îu l -
phe j-iij 'j. . S Boino-ri.

m DEMANDE
pocr tout de _¦ ¦- i - . - ,  BB _ .- -i  ¦_- _..
conuaiirant k toua lam.Kipie
travail a««aré touta .l'anofe,
lactile *io sa •_ : . - . j .v.r sans l . i
::. -: W .u.*** rèfe.-encos.

J: ' .. -. '. - . ; i ...  I! «_«ie\  Iu .  s r- ' i ' .
p reneur, à l'r lbour ,-;.

Châsse
Va cbaweur potséJant huil

cbi_n» courants, en vtadrait 4,
dans le- prix de ICO i SCO fr
chiens «le3 «t-t an». — S'adr.i
Bôtel Terminut , V*yerm* , qui
renielgn-ra. 3_fl0

io rl Anno s5° ¦"'¦ ftïe » ¦--¦'- *-*¦
UC U0U11-^oa te., fortes, leml-
i» à' ¦. . . -, .-. ï . et : .  v * ¦- .-• siri-uz.
J. de CUBIOS, huUej*, »a*¦ _ : . - - . '. : . r . .  . KaloB (: ;  à. R J
Fntaoe. S801

A LOUER
belle  chambre meublée et inib
pfndanle S'adres. au 1" élage
Chaîna des Cibles , 33.

Bandages herniaires
Grand __ - i _. de bandageti

Ela-a1U4s.es, dera. nouveauté,
tris pratiquée, plu* avautageu.;
J ¦'. I j i î . j . i i J - e a î  -J t l l l.i'iif mr.r*
eoé que eau- vend us jusqu'A
eejour. J inn- .1  ec*. k rcaHOi-ta ,
dans tous les ,;• _ . . .  _s at à tt*s bas

S 
ii. Eu iEdiquant la «jôt*, ou s'il
_t un doubla et moyennant

los mosurea, l'envoio sur eom-
Bu-cde. \ _33-_8_

Diser.Uou absolue ehez F.
. ;.- a- .'- . ;> J c. . Sellerie. Fat-ernis.

COURS de danse tp.clal
avant la Béniehon

dans la salle, At-en. cle Home, 5.
B'isécrire «i<_s ee jour.

BONNE TOURBE
fiatec -.___

per Fuder (par ohar)
!3 fr., franco Fribourg

gegon bar (eomptaut)
.* . -::. PFF.xrr .R.  «nia

MA VIEIL LE
expérience m'apprend «pie le meil»
leur savon connu contre les taches
de rousseur ct pour rendre la
peau délicate et souple, le leini
pur et -Jane est le.vrai

Savon au ki_ de lis
'«.ji - ' :•.-:. .  r. T ;

Slarqne : Uetii Mineur»
Pain, 80 cent. Comme remède

sans rival conlre les peaux rudes
el sèches el pour les teints sen-
sibles est » recommander la

Crème au Lait de Lis
„ DADA "

En tubes k 80 cent., ohex :
L. BJ U I ï - D . eti «8c Bottato. p har

maclcni.
U. Cuony, pAatr*».
U L.np, r, .  i r . 'J i i
tt. alusy. pharm.
Wuilleret, ;¦/. J . - JJJ .
J. A. tîs . et j. Biender, easar,
Henri Nordmann, -tnt-tit, Fribour.,
àû. Klein, toi '., C.a-d'fiu., $.
P. Zurticie B , coi)., Frlboar..
E. David , p harm-. Balle.
JS. -ambè, pharm., Ch&tel-Salnl*

Denis.
Q. Ballet, p harm., EiUvsyei.
Edm. BstUast, pharm., Oron.
Léon Bobadey, ph., Bomoat.
K. B_hmUW» p harm., »

PAPIER ARGENTS
acheté 4 prix élf vé ¦* "'¦-452

Jui .* Al *..,- '-- . « ' «• (« i  O'a. 'c 9.

tÊem^ t̂st*rmmas ^mec r̂ t̂x*essii v̂* v̂m»s^*Ma ŝm^^—rm- ¦

Banque Cantonale j
Fril>oûrgebiee

>rèa t» u PQIU I-Vibourg *•*- «• I» fo't*

Nom recevons actueHemeut dee dépôt* :

4fi O
4 0

lusqu'à Fr. 5000. —. Dépôt* à partir de 50 aentimea.

R__ajKii.M6i-.e__t *ai»6 ariB p.- .. ..L Ll ¦_ . LivreU g r_ t: s.

41 Oj
2. IO

6 3-5 ans fize, dénonçable eaïuite réoiprcqnement eo tout
temps à 6 mois, au porteur ou no-iinativeu, en coupure!
i a j e r .  500.— et plus, arec ooupone tamestr'wb eu annuel*.
Timbre à notre charge. 1858- .89
agences t Bu!!*, Châi*l-St-D.ai_, GtitttTM, E*tt«*(tr «t fftc.lt

Nouvellement établi
YITBERIE ET COMMERCE DE YEBRE

Henri M ETZGER , :
dessinateur et peintre sar verre

FRIBOURG
.rue Grimoax,'N° 30

Hccom3i3nde verra de lous genres â des j.rix d. fiant toute concur-
rence. — Iié|.araticKw jaroinple» et à bon m*ir<rbé.

PROJETS ET EXÉCUTION D'ABHOIBIES 80R VEBRE

A VENDRE
one W.le -na»_n de famille, à * logis n-odernes, __è* bien bàfr, siln.
au meilleur >|_ariier dc la ville de rriLoarg'.

S'adresser par éerll , tou» ..hilîre.. G C.T8 Y à Haasenslein f r
Vogler , Fribourg. 37JC

Cinématographe Permanent
17, BCE 0E ROMONT, 17

Du « au IG août 1012
II .  8ACBIFICE, grao- «liamc inlcrpi«.lé r.ar j M. Rémy, . du

'niéàlre d.-s Arls ; M. Ilcnc-, de l'Odéon ; M— Dnc , du Th-âtre
.Sarah Bernbardi , et la [.ellle Andrfe Houdès..

tE «O .VM.T Ul.AJil '. comédie drauialique , iiilorprcléc |.ar :
M*" Dames Grassot ; M-»» Ciicile Caron , du Tbèttrc du Vaudeville ;
M. André Dolior.:.

DS l ' A l t l  T U A * ; i « *  t¦ ij, draine
LES ACTUALITÉS ÏIOÏHOIALES, journal «le la semaine

tA plasieui-s aulres vues int. re_&aiili*s el comiques

HOTEL REGINA-BRISTOL
Rue Beau-Séjour, Leusahoe

T«t  T t'OM'oiiT. ri j -.sn>;, DEPUIS 8 n*.
Charut-rei. dep. 2 Tr. 50

H 31IJ4* L 1114 r. l ire  r.

.Banque <le .Payenie
AVENUE DE LA CARE

Cet établissement continue i recevoir les dt-p-ls d'»rpenl : car
r_ t u f H i -  <!'-iii eatrnet de comptes, an taux d'intérêts de

H t *  ,*»* (sans retenue d'aucune <J-__v.i.issioi.l

eomtre eerUUea-l* de dépôt, nominatifs ou an porteur, an taux
d inléréU de 4 l/ t  % ct 4 la*. •>_.

PRÊTS par billet? de change cl .sur hypollicqaes,
OUVERTURE de Comptes Courants,

ESCOMPTEd'edets de commerce, Vcrhans de uiisa-setanlre- titres ,
a»-. aieiU.s_.te_ cor-ditiotm. ¦

Au Petit Soldeur
14, Avej u t e  de Pf rpttes L , . . 14, - f i t t o f  .«"* . ÇéroUes
le vl»-a«'W'nM»'i»»>lr nn-"M-.i> eût** «e gtHpoi-i»-* -fe fr. .5 lc

mètre, eocore quelques dooiaine» do ûai à i fr. 50 le- deux pai-
re*. «*.atf , ;.'.;.' .:• . . •> . earteU, •¦_! ¦ :_ : , l ie» , ruehtn. poiguo* «t beau-
* • . .J ,-. d'autre*article* égAlecent bon marché.

Se reeOmBkade, •
DODO.V.

WEISSEWBOURG
Etablissements //-ermau-t. ?t stat ign .çi^ma(q|o_iigua». Oberland

bernois-Simmenthal. Séjônr d'été "ruiôniinanQi 'i'our les maladie*
de» voies respira/oircs. .Votacel c/ablissca/irn. - .- 200 lits. M-tlaeai
S» mat t-n I" octobre

Prospeclu* illustres en français. Jallemauil, anglais, italien et russe.
Ancien . '«Miisemenl : tOO lits, N»t*o-L I"' J«i« »a 1« »«p-
«•  iubr<- . l-'rij. de 'len-ion 1res niodén'-s. l'rosi ĉlos (en français el
en allemand!. Galeries de cure d'air . l'oste el lajléjrraiilie. Orcliestre.

Exportation de reau pendant toute l'année
Source thermale répuiéc, »*aptée pur le ~b_vernement depuis ISO-*.

J*-S Prospectus sur les eaui et latwUnce TOédî«. aie gc-tis ct franc o ——>
llédeein : Dr L .Mutât, lierne. Direction j f. l'̂ giruMnn.

M_i__ -_ r»*.. ai -l 1 n f D0U '' !a r*miaîe des annon-
Vtt\&9 IlOlJl ce" aux •«¦¦»¦«"•-»»*• exp'ra
Uilil ' l'KU 6°'J'-P*"» vu que la plupartImw « V A W I. 

el ,es p|us impcrtants da
r.o-j  almansohs suid-.es vont eu»*» mi» nous pressa
dans quetqu«H jours. •**ou. invitons MM. les corn-
merçam.8 qui Uenh-snt à faire une réclame u*raimenV
avantageuse, da la durée d'un», année entière, A
nous pasr»er leurs o • ¦. ¦ «_* •-. sans retard. 3*i3â

HAA8KK8TKÏN *5k VO(_ LI.K
AeeHce de Publicité

 ̂
"CENTRAL

la meilleure Pompe à purin
pour eomraa-i l e  par moteur ou ntaoège.
Débit coli)5«aiI{ir.i(i m p. m )

. OixtruoUon* etelaes.
Forea ab-irbi. 1*1 ;; HP.

Ji 

-_J~- Livré en Suisse plus de 400 p ièces
Vjg FREY & C1*
¦,̂ -̂j. iHocùidof t  (Suisse)

Revendeurs; ¦*«. .  i .  Scbmld, Baar •*.
t,'% Fribonrg.



Institut catholique (( S TA VIA »
ESTAYAYER-LE-LAC (Suisse française)

Languos modernes. — Branches commerciales. —
Préparation pour la banque, les postes et les chemins
du ter, — Section littéraire de 4 ans. — Latin, Grec, etc.

Entrée 7 octobre Prospectus aratùit-s.

©aine-dt 17 aont
le 2 à 5 heurts du soir , au Bureau de l'Agence générale
mmobilièr», Léon GLASSON, N° S», rue de Lausanne
"ribourg, on vendra en mises publiques libres, la maison
t s, V' guetta, quartier Beauregard.

Peur tous renseignements, s 'adresser à l'Agence.

CUMULE DU PJiKa.iJ.TEKK
ktn. B*rg j ' -M LAUSA*V*vti: Tél'pkoae 3876

Nouveaux traitements des maladies de la peau , des
affections du visage, des ulcères, etc. Consultations
gratuites le jeudi. Notices franco. 3.51

.Maladie des nerfs, de l' est oiimc et des intestins
Depuis longtemps je souffrais de douleurs dans la région de l'estomac

qui s étendaient jusqu'au dos. J'étais très énervé, j'avais peu d'appélil
et je di gérais mal, j'avais dos frissons et je soulTrais d'insomnie et de
lassitude. Oràio au traitement par correspondance de l'institut médical
et parla nature , à K iedcrnrn. fi . j'ai été complètement guéri. — Alfred
Vivian . Châtelaine, le 17 juin 1810. — Signature légalisée ! Secrétariat
de la Mairie de In commune dc Vernier (ci. Genève). Chaque personne
qui veut connailre sa maladie et être guéri envoie son eau ou la des-
cription de sa maladie , à l ' institut médical et par la nalure, > Niederurnen
de II.-., Schumacher, luédeci» el pharm-,...-,«liplonié. ¦¦BBBBSB |

DASOIO
* PE SORETê X

_4uto&trop
Seule une lamo parfaitement cllila '-o vous procurera chaque joui

de l'année une barbe bien faite ct économique.
Il tira*, moins de temps pour aiguiser et nettoyer l'appareil

« Auto-Sirop ¦ cjn'il n'en tant pour eejaa-tgex la lame d'un atttN
rasoirqui ne se repasse pas automati quement.

.*.*' :. •¦¦• .s.witi; .IIOU.XR (Y* 1)
Dans on bel écrin do cuir doublé de velours comme le montre

l'illustration ci-dessus. II contient un rasoir .luadruplement arsénié ,
akfcc repassuur auionuili que . Une douzaine Je lames , un repasseur
comp let en cuir de cheval dc première qualité. Prix J 310! Ir.

A. MATER, coutelier, ne tte Tilleul , Fribourg

| .; SES] coNm irêîiljTE^rcHÉvEux E& I
' Hles pellicules ct les démangeaisonsfl !
I B̂SHE9GKM""' i ' "v"7 '¦' BHH-MBI-BHi

_¦ Ig^IÊtl-Mpkl--'.. ^FOUET , CENEVE » .%**.

Tont objet cassé oa troué est réparé
très solidement, à l'épreuve du feu et de l'eau, avec

LA POUDRE DE DIAMANT
seul J . , ' a 'i existant pour la réparation dnrable de casseroles en
«hoail ovi aatn s, chaudières i. lessive, lessiveuses trouées, Iout objet
en verre , mirbre , porcelaine , faïence , fer ct toute chose en bois,
etc., etc.

Kn vente, k 60 cent, le paquet , chez MIT. Boorarkneebt -fc
l.i. t ini .* , droguerie-pharmacie , roc de Lausanne, à l'ribourg, et
partout dans les bonnes drogueries.

I.é nos. taire pour U Bauge -. H. HCHOI.7., 7, rue des Bains
BBnéve. P..0859X 30ÎO

*̂__~*j~~"t-«_. NI DIÈTE, Nl RÉOIHE

iffj^̂ PRi 

Lis 
Pilules purgatives e! d.p.raliv .t

ftflfii-rArMivi Du DOCTEUR DEHAUT
*̂f_PrrTT_j9 4<7 ' F*nt"'ur U St-Daml-, PAIUS

iniwfc i'l-TI1 SE PREr- HENT EN TrlANGEAN T
Ĵ M̂tMr D o r n - n . ? -  la  , \ _ t j c o  c r a t u l t ..

Villég iatures et Voyages
Nout recom mandons  au . public nos caveaux

t f 'acier pour fa _.anfe de vatec-r. de tant genre.
Location de compartiments à partir de 2 tr.

Installations Fichet, Paris.
Nous fournissons â dei conditions très avan-

tageuses des lettres de crédit et des chèques sur
tous les pays. Nous encaissons ies chè-ucs sur
l'étranger et changeons les monnaies étrangères
aux meilleurs cours. Réception de dépôts à
terme au porteur ou nominatif â 4 ' ' %. Aucun
lia., dt timbre. Garantie de l'Etat.

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG

atelier spécial pom- la maniifactiive de vitraixx d'avt
Vitraux en tous styles : If _nn JL Al _?l ...-lr n ni> i Vifcraux ticaea et simples

Il I I  SI II  I I  _P i l  I / l i i l l  I I pour véi-amlas, montées d'escaliers,
pour églises et chapelles ,, du plus Illl UVU V*** ¦- VVI1U »-'1 ve,tibulei , buffets , lantcrnei., otc...

SKTgïres
U PlU' ricl,°er0UP" FRIBOURG-V .ILLARS ARMOIRIES

Dllilletr.es. — flOUte Ûe lu Glùne I Restauration et Imitation
Croquis et devis à ...position TéLéPHONE 5.6. j p.ix très modérés

Liquidation totale
' »<_$£> D

Arf irise rif» m£nano Corbeilles à pain. Réchauds de table ilMl UU6Î5 UC IIIGIIdyC ¦: 
eau chaude> Réchauds à régulateur,

en fonte, fer battu , cuivre, aluminium . * '
et émail. Cuisines à pétrole et à esprit- CûUtGiiCriG¦
^mim^ l^i^^^^ ; 

Couteaux 

de 

poche 

uns et ordinai-8es av^ fo7^Béohaud8depui80-fr.50. res. Couteaux militaires, tire-bouchons.Porte-boutej lles Moules à patj ssene. Couteaux de table et à dessert. Servî-Bobmets pour tonneaux. Boules à tiz. ces à décou manche corne, nacre ouRôtissoires Garde-manger. Tamis de ivoire. Masticateurs. Ciseaux à broder,cuj sme. Gnis-pams. Couvre-œufs. Four- Ciseaux de poche pliants. Grands d-names, plaques, fers a braises et cham- 8eaux dé tailleurs,pignons de repassage. Râpes a écailler
le poisson. Garde-nappes. Seaux à coke- Qorifîriio rio -fahlo
Arrosoirs. Paillassons. Pendoirs et porte- OW V,UC5 UC ldU,C
habits en tous genres. Cendriers. Souri- métal blanc et argenté. Christofle. Ecrins.
cières automati ques, pièges à mouches. Pelles à gâteaux. Services à beurre et
Lavabos, tables de toilette. Bains de fromage, a salade. Louches.
pieds. Baignoires pour enfants. Tondeu- Rneim-© rla enro-fâses. Tire-bottes. Sous-plats en faïence naSuirS UC SUl cIc
avec vues de Fribourg. Echelles de mé- depuis Fr. 1.5,0. Gillette. Autostrop.
Daoe- Rasoirs et accessoires.

Machines de ménage Brosserie
I ̂ ZK &SS*âS SS 1 

habitS
B

BalaiS frê-
les haricots Essoreuses, presses à fruits. ™nt- EP°~- 9mg à réourer-
Balances de ménage. Bascules. Barattes. Pi«meaux- Sceaux. Galères.
à beurre. Moulins de comptoir. Pelle- PûUdrfiÇ A IlOlifpommes. uu puni

Arfîr-lno nînlralac ^a cou ^c**er-e* Paille zinoline pour alu-
MrilCIGS niCKcieS minium. Brillants et pâtes pour métaux.

Cafetières et théières. Bouilloires à Ciment pour émail et porcelaine. Sigo-
thé. Plateaux à servir. Plats à gâteaux, line. Seceotine.

Al phonse MAYER
Ferronnerie ' 149, Pont-Muré, 149 Quincaillerie

FRIBOURG
# ¦ff- sHtiB-ii i_|i§ t_t"it*B *iî$*B#*li##S#ilê«llii.

m mm
rue dn Temple, io
Préparation rap ide el

approionifie aax différent*
examen». Knscigncment de
langues anciannes et mo-
dernes, l'rix de cha«[ue
cocra ie langne, 8 lr. par
mnii. ; on peut assUter gra*
tuilem«.'nt i la première
ie . nu.  Inscription en tout
tempe. 783

M- L. BOSCH
coiffeuse

avUe «on honorabl* eliactèle
qu'elle a tria *.. siVré ion domicile
i la rne de l'Hôpital, *> ° 2D.

Séjour d'été
P«n»iou depuU Fr. 5. aa Joli

Hat* 1 Belle vne, à... t« » « ». r
l-j»o ae Neuehatel). 3.30
BBBM^8B_nD^H B̂|

A LOUER
a l Avenue du M idi

1 bil «ppartement d- 6 oh»ro.
br_ » , loaUllatlon mu i i -ni -  . i
dtpeudauoHi. 2 looaux bien
tula i r i .:i . <-on'.l«>n«it».U pour bu-
reaux , uuu'i-.ir.s ou at.lii.ra
tranquille*.

S'l 'a '.H > *!'! k . . .  Il  OU),. - \ l„  M- ,
entrepreneur, due» du Uidi
aV» 17. 12_.

Docteur BWAZI
aluseiit

Charron
A loner pour le n o u v e l  an

1013, un  atelier de caarroa ,
ayant bonne clientèle , en plu*
initallttion, pour bon cintré-,
aerda* a fromage , jante *, luno*
nlére» , etc.

Kmlle .Kbleeher, sellier,¦ -<»......(. HX76_ P371ï

A VENDRE
Orcbeitrion bon état , très baa
pax.

H i i d r .  5 . _. •!..Iu l e » .' l a - n H l r -
i f n miii , Bruurlt VU-asUt ,
i Bolle. Î830

Vn Rrt rçou honnête et rc-
bu*le, trouverait p ac»

d'apprenti cuisinier
dan* un bon hôtel de famille.
Inut i le  de '0 préienter *i on
n'a pas .de (tottt pour le -_- *»l.a._*.
A.re*--r oUre» noa" obiffre
K Î5833 L » i!-aj».n«_ l<» tt V _*
vier , Lautanne. A817

Grand choix d'Alliances
en or , «J»ra_is ,0 _ SO lr.

Gravure gratuite
Acliat d'oi* ot d'nrfjenl

vienx bijoux , dentiers , eto.
au plus haut prix,

H0RL00EBIE BIJOUTERIE

OAMM.HEREL
Frlbour _, 79, ra* d* __»_¦_.*

».» l -  «l. 1C.1-UO._- UU.

d- ic-18  un» , pour aider eu
o i f 6  i t  H I I  o u i a i u e .  '

8'adre»*«er «ou* H S879 F,
k BaattmtfU _. Votltr, Prl-
_»o»*_. 3833

ON DEMANDE
mm* "ton* AU* forto p.ur
a-ooouper du liage dan* un bon
hôtel de famille. Bon* traite-
ment*. Eatree tout de mute.
Adrewer le* offre* *ou« chiffre
M 26034 L à Hii - a-n - te i  r. « t Vo-
gler , LAU._-_«. 383.

ON DESL-NDE
pour Berne nue bonne propre
et a_tiY«. Bon* gage*, totï..
tout de mite.

8'adrenner k n*-• prnnd, L»
ÏOD rt.l«,Merne(Kiroaenrel(l.)

Les poules
et IA rrale manière de lea soi*
gtiL-r, pour obtenir de bon*
r. 'ul ials  on toute saiton. Beau
.olume de VA p*RM, a»ec gra,*
¦rurés, i n d n p " i ' . i . l i l o  a tout
pi J .-MIJ . ¦ eu r de Tolaille*.

S'adra>R»-ràl'auteur, ta. l u i —
n . . l l l l - l . j . » l l . > l l ". I' I ,à...Miull.- ,

Pour QftfttrjoTMUX -B.Raaiti*
nona drusadviia pour l'au-
t lu i . ii pr .ciu , i 'i

yendenses expérimentées
oour le* rayon* confection . Un-
j *erle, tiatui», bonne'erie, mor-
_e<*ie, art. de mèiage.

Adresc r of-i-*** avec as«rtlfi-
eau et iadlistioii de prétan-
tion» aux Grands Magas ins
s A l'Innovation > . I.HII « I.UJI ..

/JMJ.FAVEZ
I M éd. -dentiste spécialiste

g i i  IUUUI y

Jeune lille
françaiie, âgée da 10 an . ,  de»
mande pension dan* famille a»
Fribourg

S'adrea«er an (*«p«irétariat
International, l*roteetl»»n
•te la Jenne fllle, ' < ' , rue St-
Pierre. H 3881 f 3.38

Contre la mauvaise
odeur de la bouche
MChIoro*dont'* «n<iDtIt toutea lai
¦ubatancea pu t r*? f iantes  dans la boucha
•k entre lea denta et blanchit br i l l an t
lei deuta de oouloura dénatura» , aam
nuire ft l'émail. Il a une aaraur di*
Udeuae. En tabe, in ( . i san i  ponr 4
i S aemalnee, le tube à fr . l.M. Tnbe
à l'ssaal 60 eta. En «-iii fa/ii taatat im
Ffcirin-tf lUa, Dra(*rt»M. l-'.artamejrlajv *¦< •

Crème à-blan-
chir la peau
,.< l iU.rt . '- donne au vlaas* et mu
naina en peu de tempa nne belle blan-
cheur. Remède éprouvé, efficace et
Inoffonaif pour rendre la ••*¦ belie ei
pour effacer lea rides, tâches jaun ex
et lentfllea etc. „Oilaro" véritable
•n tube a fr. 1.M; aavon ..ol-loro" a'*rapportant t fr. I. —. En tinte -fam
|iuteiltiPhaj Vmul _ i , éri _ L-irkt . p-urum«rlM.

Grande Pharmacie Centrale.
Pharmacie Cuony.
Pharmacie J . tlsseiva.
Droguerie-pharmacie Lapp.
tt-va. !(,'¦ M. Musy, r. Lims., 13

liip fllpâls iip
de FRlBOUBGb

¦ Messieurs les actionnaires sont convoqués en
assemblée générale extraordinaire

pour le mercredi 28 août prochain, à 10 b. du matin, a la
Brasserie Charles Pfanner, rue du Tilleul, à Fribour*" . .-;

Tractanaa : ' ' ! ' ; '
1° Rapport annuel et comptes.
2° Rèpartilaion du faéoélioe.
3° Nomination» statutaires.
Les comptes et le rapport Jos contrôleurs peuvent êtra

consultes a notre bureau, à Fribour*- , dèi co jour.
Pour être admis à l'assemblée , Messieurs les actionnaires

«ont pri. s de dé poser leurs titres.au Siège social, ou .liez
MM. Moret. Chavannes, Giinther  & C' , banquiers , à Lau-
sanne. H 3759 E «1-iiai)

Fribourg, le 30 iuillet 1912.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

STAND DE PAYERNE
17, I H  el 11» août prochain

GRAND TIR
Demandez le plan

Uoe chevelure
luxuriante

est la première condition de
beauté pour une femme. Déve-
lopper les fonctions naturell es
des cheveux par des lavages
réguliers au
• «.l. nntjM.i.n la *la- noir*. »,
tel est le moyen le plus ration-
nel d'éliminer les produits de
désassimilation du cuir chevelu,
faire disparaître les poussières,
détruire les germes de maladies
el permettre par là aux cheveux
de se tortiller et de se régénérer.

I ^ ^
_- Le < slai.u.paaou taS'as nolro », qui a. tait ses B

fflK| preuves des millions de fois, débarrasse la che- I
i' Wg* velure des pellicule , la rend brillante et donne I
0 HK un air d'abondance même aux cheveux clairse- I

I
) Btir mis. Exiger expressément le • BbBnpoen 5
^.fy ieii» uolre », avec la marque «le fabrique ci- B

I

^fc contre et repousser catégoriquement toute iml- S
talion du produit original. Le paquet 30 cent. I

Marque En vente dans toutes les phaimaaties. drogue- I
de fabri que, ries et parfumeries. i

^BBBKI Représej i lautpour  laSuUM : Nadolny& Cc, Bisel -BB-BBl*'

OHRONOWIÉTRES INNOVATION
VeatH directe du fabricant aux parlicaliers

5 ans de garantie
12 mol* de erédit

- j o u r s  k i' e_ s*i
Ros fflontns Innova -

tion sont à mouvement
ancre , 15 rubis, avec
boite très forte, •»•/.•«contrôlé, décor en relief .
(Modèle»  dépoiéj.)
Acompte Fr. 5.—
Par mois i 5.—
Pics do 10, 000chrco- irètrcj

IniQ-itioa «a ut*t
.'lainiiirpii.i.» leitro

a. <<'' l la .lli.ll .nl.
La même pièce que

ci-contre avec boite sa-
vonnette, verre caché,
fond de derrière avec
décor Guillaumo Tell.
K- ' 32SI â fr. 66 an uapt.

à fr. 73 i terme
Ptéci.lon N*> 3278 Précision Acompte F..- ...—

Par mol» • 5.-—
-*»u«r* nui s . \ s s , s i , s s i t » . la .  noire «y-Uru. d» vraie lanoval|»a

Sur demande, cais deux mi_dèl-s penvent être livrés, dans
les trois semaines, en boita or, 14 on 18 k.

Adressez vos commandes à

A. Matffiej-Jaqnet , ____fe Là ta-de-M
M' ii 'o, de coaSuics et de .i. ill* renomuti. fondit ea 1933

L. premiirs da genre es Sniise. Toajonrs imitée , jamais égalé.
Indiquer le nom du journal .

Agents honnêtes et sérieux demandés.
Demandez nos catalogues gratis et franco. Beau choix enrégulateurs, réveils et bijouterie.

Maladie du jeune chien
M 

Guérison prompte et sûre par lesFlta.ea <vj la»ur l
P»»..-»., U. GAB1B, pharm. l-abastens-sur-Tarn
(France). Prix de la boite recom., 1 fr . 35. Fribourg :
I.APP, pharmacien, Genève -. UUmann-Eyraud.
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donne do l'appétit et procure une digestion normale. C'est nn remède
8loinachi.|ue et fortifiant , qui détruit les cfTels nuisibles des aliments
échauffant* et des boissons irriianles. Il n*>nlralise les aigreur» dc
l'est_in-.c. dégorge \\-. foie, enls ve l'excès tie bile et lient l'intestin libre.
II guérit l 'anémie ainsi que les maladies de l'estomac ,. du foie et de-
intestins aux symptômes suivants: faiblesse, manque 'd 'appétit ,
aigreurs, crampes et maux d'estomac, assoupissement et essoufflement
après les repas , ballonnement , pesanteur , haleine fétide , vomissement ,
engorgement du foie , jaunisse , crises.hépati ques, vertiges, consli pa-
tiou habituelle, maux «le. tète etc. L'ALKOS est uue poudre qui se
prend facil.nient dans l'eau. Prix du flacon , Kr. 3.50, par poste 3.8..

La core complète de * llacons est envoyée franco contre îemboursc-
meni de Kr. 12, par le D-potgénéral , '.. -. l'liariiinela» <.<>ntr» .i r., ra»
au Mout-Blano, », «eaete. II 30815 P 3307

tlqiin.ile .l'Hl le inan ' I . — Aira* irit' linl.imiiii min. : i a„,
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Ecole ffAdmlnlslrallori de St-Gall
pour FoDctlopiialr eg des Senlces de Transports.

Seotionn-.Cliemins de fer ; Posles; Télégraphes; Douanes.
^¦f Conrs préparatoire lecog?Xtr..
Ce cours a pour but de comp léter l'instruction des éle-

vés innuflisainmeiit préparés pour être admis immédia-
tement dans l'une des quatre sectious ; au., élèves de
langue frnnçsl»e , ll offre notamment la faclllie de se
perluctiomie . vapideni,.nt .ans la c<>miai-. .auce e,. la pra-


