
Nouvelles du jour
Le roi de Bul garie célèbre Je vingt-

cinquième anniversaire de son avène-
ment au t iùne.  Il y a uu quart de
siècle que lo prince Ferdinand da
Cobourg Gotba a prêté serment devant
le Sobranié , en qualité do prince da
Bul garie , dans la ville de Tirnovo,
l'anti que cap itale des tsars do Bul ga-
rie. U s'est rendu hier dans cette ville
pour fôter avec son peuple cet heureux
événement.

Oa sait dans quelles circonstances
difficiles Je prince Kordiuand est monté
sur le trône. Le prince de Battenberg
avait élé obli gé d'abdiquer sous la
pre s s ion  du mécontentementpopulaire.
La Hussie avait cru trouver en lui un
instrument complaisant pour établir
en Bul garie un protectorat analogue
à celui de l'Autriche sur la Bosoie-
llei/.égovine. Mais la régence qui gou-
verna le pays après l'abdication du
prince Alexandre ce l'entendait pas
de cette façon ; olle ne voulut à aucun
prix d'un prince qui ne serait que la
créature du tsar de toutes les Russies.
Le traité de Berlin interdisant à un
membre d'une des dynasties régnantes
d'Europe de devenir piiace de Bulga-
rie , le Sobranié envoya une délégation
qui ût un voyage circulaire en Europe ,
à la recherche du futur souverain.
Les délégués bulgares se rendirent
successivement à Vienne. Berlin. Paris.
Londres et Itome ; mais, à Vienne
déjà, le prince Ferdinand . attira.leui
attention , et des pourparlers eurent
lieu dans le palais des Cobourg. Le
prince ne tarda pas à accepter lea
conditions des délégués bulgares, no-
tamment du tout-puissant ministre
Stamboulof , et. le 7 juillet 1887, le
Sobranié élut à l'unanimité Ferdinand
de Cobourg prince de Bulgarie.

Il ne s'agissait plus pour le futur
souverain que d'arriver sans encombre
dans sa nouvelle princi pauté. Le voyage
fut entouré de multi p les précautions et
eut lieu par petites étapes ; on craignait
un coup de mata de la Russie. Le
IU août, Ferdinand quitta Vienne, et
c'est le 14 seulement qu'il prêta serment
de fidélité à la constitution dans le
vieux palais de Tirnovo.

La Russie fit grise mine et refusa de
reconnaître le prince ; la Turquie
imita cet exemple ot les autres grandes
puissances eu firent autant. Cela n'em-
pêcha pas Ferdinand de Cobourg de
rester tranquillement sur le trône.
Jusqu'en 1896, il régna sur la Bulgarie,
sans être reconnu par aucune puis-
sauce eucopéenue , et sa popularité ue
cessa do croître durant cette période.
La mort d'Alexandre III modifia pro-
fondément la situation. Nicolas II
n'avait pas les mêmes raisons que son
père de tenir rigueur au prince ; le
meurtre du redoutable Stamboulof,
l'irréconciliable ennemi de la Russie ,
facilita encore les choses. La récon-
ciliation fut complète lorsque Ferdi-
nand, reniant la foi de ses ancêtres et
de sa maison , résolut de faire baptiser
son 'premier-né , le prince Boris, sur
les fonts de l'Eglise orthodoxe grecque.
Cette apostasie lui acquit aussitôt la
sympathie du tsar de Russie, qui offrit
d'être le parrain de l'en fan t ;  le mois
suivant , le sultan donnait l'investiture
à Ferdinand , en le nommant piince de
Bul garie. Les puissances signataires
du Traité de Berlin s'empressèrent
alors de reconnaître le prince.

Dès le début de son règne, Ferdi-
nand de Bul garie fit preuve de qualités
d'homme d'Etat et de diplomate. Il
fallait infiniment d'habileté pour res-
ter populaire tout en louvoyant entre
la Turquie et la Russie ; il fallait non
moins de prudence pour n'éveiller la
méfiance d'aucune puissance et pour
refréner sans cesse les tendances belli-
queuses d'un peup le qui ne cessait de
réclamer la guerre contre la Turquie.
Ferdinand réussit, dans cette tâche si
délicate ; son pays prosp éra sous
son règne, sa position dans le. monde

devint plus forte et son armée devint
redoutable.

Aussi fut-il acclamé par son peuple
lorsque, eu 1908, il déclara la Bulgarie
royaume indépendant et p t i t  le litre
de tsar de Bulgarie. Après s'être long-
temps fait tirer l'oreille , la Turquie
dut avaler, en 1908, cette amèro pilule.
La Itussie, qui n'avait nullement à se
plaindre de. l'attitude de Ferdinand à
son égard , se décida à en faire autant,
en même temps que l'Angleterre et la
France. En présence du fait accompli,
l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et
l'Italie s'y résignèrent ix leur tour.

Jusqu 'ici le roi Ferdinand a justifié
Ja confiance des puissances, en exer-
çint une influence pacificatrice dans
son pays. Il a résisté aux suggestions
des nationalistes, qui veulent annexer
la. Macédoine. Pourra-t-il toujours
tenir tète à la poussée belli quouse de
son peup le?

Cette question est d'une brûlante
actualité. Jamais la haine de la Tur-
quie et le désir d'une guerre n'ont été
si unanimes eu Bulgarie. Une intense
ag itation soulève tout le pays ; le mas-
sacre de Kotcbana est venu porter au
paioxysme Ja turcophobie bul gare.
L'opiaionpubli que tout entière réclame
la guerre. Lo roi Ferdinand et ses
mimstres pourront-ils cette fois encore
faire entendre la voix de la sagesse et
de la modération ? 11 faut l'espérer
d nus'llhlêtêt 'de la paix européenne.

• *
La Porte a été informée que Je Mon-

ténégro et la Bulgarie mobilisent leurs
troupes. Le chargé d'affaires monté-
négrin a avoué le fait en ce qui con-
cerne son pays. 11 a ajoulé que la
mobilisation sera contremandée dès
que la Porte aura signé Je protocole
consacrant la rectification do frontière
demandée par le Monténégro.

La proclamation de Moulaï Yous-
sef , comme sultan du Maroc , en lieu
ot place de son frère Montai Uafid ,
qui a abdiqué , a eu lieu mardi matin
à Rabat. La population garde une
attitude réservée.

On annonce que les Jeunes-Turcs,
ne se sentant pas en forces, out re-
noncé à lutter pour ressaisir le pouvoir,
fis s'organiseronten parti d'opposition.
On dément la nouvelle de l'arrestation
de Talaat bey, un des grands chefs du
parti.

Des indiscrétions font connaître les
lignes essentielles des conditions de
paix agitées officieusement entre la
Turquie et l'Italie. Celle-ci se désis-
terait de ses prétentions sur la Cyré-
naîque et ne conserverait que la Tri-
politaine. Comme, dans le décret
d'annexion, les deux provinces n'é-
taient pas spécifiées , mais fondues
sous le nom général de Lybie , la
forme serait sauvée.

Le gouvernement ottoman accorde-
rait aux Italiens des concessions éco-
nomiques dans la Cyrénaîque , lede-
venue entièrement province ottomane
et complètement évacuée par les trou-
pes italiennes.-

Eu Tripolitaine, l'Italie reconnaîtrait
à la Turquie quelques droits politi ques,
qui sauvegarderaient d' une façon va
gue les droits de souveraineté du
sultan.

Aucune mention ne serait faite , dans
le traité de paix , du décret d' annexion ,
que la Turquie serait censée ignorer
comme elle le fai l  encore pour Je traité
du Bardo , qui règle la situation de la
Tunisie vis-à-vis de la France.

Iieste la question des iles, sur le soit
desquelles on n'a pas de rensei gne-
ments

• o
La conférence des deux Chambres

américaines sur le bill du canal de
Panama a abouti :\ uu accord.

L'amendement du Sénat accordant

1 exemption des droits de péage aux
navires américains engagés dans le
commerce international est supprimé.
Mais l'amendement accordant l'exemp-
tion des droits de péage aux navires
de cabotage américains est conservé.
Un sénateur et un député ont refasé
de signer le procès-verbal de la confé-
rence ; ils estiment que cette exemp-i
tion viole la clause de l'égalité der
traitement pour les naviies de toutes
les nations , stipulée par le tiaité-
anglo américain.

• •
Le Conseil fédéral allemand a invité

le ministère impérial de la justice à
lui faire rapport sur l'état de la ques-
tion des Jésuites. On annonce que le
Centre déposera, à Ja rentrée du
Reichstag, une motion demandant
l'abrogation de la loi qui frappe la
Compagnie de Jésus.

La politique anticléricale
en Belgique

llruielles, 14 août.
E fauta la lomedia... Battus â p late

couture et pas du tout contents depuis
le 2 juin , nos anticléricaux libéraux et
socialistes ont imaginé, chacun de leur
côté, un .moyen infaillible d'abattre
quand même le gouvernement catholi-
que. La première tentative, dirigée spé-
cialement par le parti libéral, vient
d'avorter misérablement : c'a été l'as-
saut donné pendant la session extraor-
dinaire des Chambres pour démontrer
que la majorité catholique était due umV.
uueiuent à la tcaude et à la corruption.

Les socialistes sont occupés à préparer
la deuxième tentative, qui, si elle réussis-
sait , pourrait bien aboutir au chambar-
dement universel : c'est la grève géné-
rale. Il n'est pas inutile, on va le voir , de
montrer à l'œuvre la polilique anticléri-
cale et de meitre cn pleino lumière la
belle âme de ces messieurs.

Pendant un long mois, au lieu dc tra-
vailler au bien du pays, nos adversaires
provoquèrent un grand débat destiné
à démontrer que les élections avaient
été le fruit dc la fraude et de la corrup-
tion, et que la propagande des catho-
liques avait ètè une campagne d'injures
et de calomnies. Presque journelle-
ment, des séances à boucan transfor-
mèrent le Parlement en une salle d'es-
taminet , sans égard pour la dignité de la
nation ni pour les quatre-vingt-trois ans
de l'éminent M. Beernaert, président
intérimaire à titre de doyen d'â ge, qui
tint tête avec une belle vaillance à tous
les orages. Un dictionnaire de l'injure
pourrait être composé avec tous les gros
mots qui furent lancés à la tête des mem-
bres de la droite. Or, après un bon mois
de débats sur la validation des pouvoirs ,
chose qui'ne s'était jamais vue dans notre
pays, ù quoi tous les efforts de l'oppo-
sition déchaînée ont-ils abouti ? '

Pour rechercher les fraudes — a fait
excellemment remarquer ln A'„Ym» Siècle
— le sort mis tous les atouts dans les
mains de l'opposition. Les commissions
de vérification , composées presquo exclu-
sivement d' anlicatholiques, recomptè-
rent les bulletins de vote; examinèrent
les procès-verbaux, contrôlèrent toutes
les opérations des bureaux électoraux.
Pas unc fraude ne fut  signalée ! On dé-
couvrit seulement une erreur , une erreur
cle quel ques voix , commise au détriment
de la liste catholique de Turnhout!
Aussi les commissions, après avoir fait
feu et llammes , décidèrent de... ne pas
continuer leurs vérifications.

Pour ce qui concerne la corruption, la
fameuse corruption , la gauche n'eut
pas plus de bonheur. MM. Lcmonnicr cl
Bertrand , qui s'étaient imprudemment
chargés de dénoncer les « scandales », se
virent mis au p ied du mur par M. de
Broqueville , ù la plus grande joie de la
paierie. Alors que. du côté des catho-
lique» bruxellois, un seul fait d'achat
dc voix à coup de p ièces de cent sous
put être relevé à la charge de propagan-
distes isolés — si insignifiant cn lui-même
que nos adversaires n'ont pas songé à
contester la validation des élections de
Bruxelles — des actes de pression éhon-
tée et do marchandage on grand furen t
cités à la charge du parti libéral , notam-
ment dans les arrondissements de Nivel-
les et de Bruges. .

Au cours de ces lamentables .débats,
la droite observa une altitude île calme

et de dédaigneuse patience qui eut le
don d'exaspérer les gauches. M. Woeste
eut  beau souligner la maladresse dc leur
jeu au point de vue du corps électoral,
en leur jetant, â l'issue d'une brève ri-
poste : « Continuez, Messieurs ! » il fallut
la lassitude des assaillants et le discours
assommoir de . l'éminent M. llclleputte
pour que des députés • libéraux » deman-
dassent la clôture de.la session;

0io* vult perdere J u p iter, dementat prius.
Ces Messieurs n'avaient pas même re-
marqué qu 'ils n'avaient pendant uu
mois fait autre chose qu'insulter à sa-
tiété une partie de leurs électeurs : si
vraiment ceux-ci s'étaient laissé cor-
rompre , c'est qu'on est décidément bien
corruptible dans le. clan anticlérical !

Le plus beau du jeu, c'est que, aujour-
d'hui comme au lendemain des élections,
nos adversaires reconnaissent que la
faule de leur désastre est imputable au
cartel. Peu après le scrutin, on écrivait
de Bruxelles au Journal des Débats :
« 11 serait puéril d'attribuer à la fraude
et ix la corruption le résultat de la journée
du. 2 juin. Ce sont là des arguments de
colère et d'amertume qui soulagent les
vaincus à 1 heure de la défaite , mais que
personne ne prend au sérieux, ni dans
le public ni dans les cercles politi ques.
Lcs élections sc pratiquent honnêtement
cn Belgique , ou n'existe pas la candi-
dature officielle ct où les faits isolés de
corruption par l'influence ou par l'ar-
gent sont aussitôt connus, dénoncés et,
méprisés». Et dimanche dernier, M. Van-
dervelde avouait dans un meeting : « Si
importantes que soient les causes secon-
daires de la défaite : fraude el corruption,
elles ne sont rien â côté de la cause prin-
cipale, la trahison des libéraux-doctri-
naires , faisant comme les Saxons à la
bataille de Leipzi g et t irant dans le dos
de.Jeurs propres_aJ)iés. r Pourquoi alora
rivoir fail. lant, de t intamarre :'i I.-i Cham-
bre et déshonore , pendant de longues
semaines la tribune nationale ?

Parce que nous avions, par voie d'af-
ficlicltcs, posé cette question : t Si Bon-
notj Garnier et Carouy étaient électeurs
en Belgique, pour quelle liste voteraient-
ils ? » les anticléricaux ont montré
une fureur inouïe. Est-ce qu 'ils n'onl
pas mené pendant six mois contre les
couvents une campagne ignoble qui a
éloigné d'eux tous les honnêtes gens S
Est-ce qu'ils n'ont pas par leurs exci-
tations bassement anticléricales mis dans
la main d'un fanatique le couteau sous
lequel tomba il y a trois semaines l'in-
fortuné abbé Fleuret dans le parc dt
Bruxelles ? Oui , les mains de la franc-
maçonnerie sont couvertes du sang dc
co prêtre et lous les Belges de bon sens
ont silllé l'indigne comédie que ses
séides ont essayé de jouer au Parle
ment.

Nous parlerons dans une autre lettre
de la campagne menée par les socialiste
en faveur de la grève sénérale.

Associations catholiques

L Union catholique d Autriche invite
chaleureusement et avec instanco les
délégués de toutes les nations représen-
tées au Congrès eucharistique interna-
tional à Vienne à des délibérations dont
le sujet principal sera la fondation d' un
bureau central international des asso-
ciations catholiques. On est prié de de-
mander uno invitation spécialo au bureau
central de l'Union , Vienne, I, Singer-
strasse,13.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Uut da P. André ds SrtEdmtliga
La Compagnie de Jésus vient de perdre

un de scs membres les plus distingués dans
la personne du lï . 1'. André de Grandmaison ,
lils de l'éminent archéologue tourangeau ,
archiviste du département d'Indre cl-I-oire ,
décédé il y a douze ans , e.t frère de M. Louis
de Grandmnison . président honoraire de la
Sociélé archéologique de Toulouse et ancien
archiviste du département do la Ih-uic-
liaroiine.

On doit it ce religieux l'iaienl 'toii 'l' an
anémomètre nu'on a installé au sommet de
la iour Bidel , el d'un appareil télégraphique
destine à transmettre a la (ois un certain
nombre de dépêche». .

l.ç P. André de Grandmaison était aussi
modeste '|iie savant. C'est aux missions de
Chine mi'il vient de mourir .

HcuTsU* i]Ui(
Mgr .Stammler a consacré hier à Lucerne

la nouvelle église de Sainl-l' anl . L'église est
â trois nefs ct peut contenir ÎOUO personnes.

Le coogrès
des catholiques allemands

-i tttsasU aueatlét gé&trtli
I.a " seconde assemblée plénière di

congres, tenue mardi soir, a été impor-
tante par la foule qui se pressait dans lc
grand bail et par les sujets qui y furent
traités. Nous avons vu que M. le recteur
Werra , de Munster , y a parlé de l'activité
scientifique du catholicisme.

Le second orateur inscrit, M. le député
Mayer, a montré l'urgence pour les ca-
tholi ques de partici per activement à la
vie économique du pay». On sait, a-t-il
dit , que la population allemande s'ac-
croît chaque année de 800,000 âmes,
d ou la nécessité d exporter un grand
jjomhre de bras. Sans l'expansion consi-
dérable qu'a prise ces dernières années
l'industrie et le commerce de l'empire,
des millions d'Allemands auraient dû
s'expatrier et aller chercher au dehors
du travail ct du pain. Les catholiques
ont participé à cet essor dans une large
mesure, notamment dans le domaine
agricole et indust ici. Mais si l'on con-
sidère leur rang dans l'échelle sociale,
on constate qu'un trop grand nombre
n'ont pu se créer une situation indépen-
dante et travaillent comme ouvriers ou
manoeuvres. D'autre part , leur représen-
tation dans le développement commer-
cial du pays est notoirement inférieure
à celle dès autres confessions. C'est ce
fait regrettable qui a permis à un journal
libéral d'affirmer , en 1896, que les catho-
li ques allemands s'appauvrissaient selon
une progression mathématique indiscu-
table. L'orateur nie cette conclusion, par
trop pessimiste, la dernière décade ayant
marqué une sérieuse amélioration en fa-
veur des catholiques. Il n 'en est pas
roulas «wtt qu'un ptogté» QQBsâsnbte
reste à réaliser. C'est ainsi qu'en Prusse
l'élément catholique ne fournit qu'un
peu plus du dixième du produit de l'im-
pôt sur les fortunes. La proportion est
dérisoire.» Sans doute, poursuit M.Mayer,
le Christ a dit : Que sert à l'homme de
gagner lout le monde ? ct il a condamné
par fà Je matérialisme. Jlais Jc précepte
divin signifie que nous devons régner
sur lc monde, et non nous laisser dominer
pnr lui. » (?)

Sans taire les dangers de la richesse,
l'orateur cite quelques-unes des tristes
conséquences du paupérisme, et il rap-
pelle que lc Créateur a mis dans le cœur
de l'homme le désir du bien-ître.
L'exemple des catholiques belges est
une leçon que M. Mayer livre à la médi-
tation dc scs compatriotes. 11 les invite
à quitter la voie de l'indolence où ils
cheminent parfois , ix s'occuper sérieuse-
ment de la formation professionnelle de
la jeunesse, à organiser solidement la
classe moyenne, à appuyer les efforts des
sections de la Société des commerçants
catholi ques , à propager la bonne presse,
moteur de l'énergie nationale.

Ce discours, écouté au milieu d' une
grande attention, a été salué d'une
longue salve d'applaudissements.

. Ce fut ensuite le tour de M. le pro-
fesseur Mausbacb, qui traita avec unc
ampleur remarquable le grave et délical
problème dc la lutte contre l'immoralité.
11 dressa le bilan elfroyablc des ravages
de certaine littérature et de certain art.
11 montra l'exp loitation du vice organisée
dans les grandes villes ct menaçant de
contaminer les campagnes. Le remède
nécessaire et immédiatement app licable
est la restauration de l'idée chrétienne
du mariage ct de la vie dc famille chré-
tienne. M. Mausbacb fit une magnifique
apologie dc la mission éducatrice du père
et dc la mère. Sa péroraison , hachée
d'app laudissements, termina dignement
la seconde assemblée générale.

Le soir, landis que l'Association des
Etudiant s On itas organisait un commers,
les éducateurs callioliques tenaient unc
réunion spécialo sous la présidence de
Mgr Miiller , évêque préconisé de Melz.
Après l'allocution présidentielle, Mgr Ni-
çetiet u parlé de divers problèmes de
pédagogie. Entre les discours, on a ap-
p laudi les chants d'un Chceur de plus de
trois cents instituteurs et institutrices.

La journée «lo mercredi
La quatrième journée du Congrès a

commencé par un office de Requiem pour
le repos de l'àme des participants dé-
funts  du dernier Katholikentag. En même
lemps avail lieu une modeste fête intime
en l'honneur des quatre-vingts ans du
président du comité central des Kalho-
likenlage, M. le comte Drostc-Vischering.
Un cadeau lui fut  offert et p lusieurs ora-

teurs dirent ses mentes pour la cause
catholique.

Lti eenvrss du Blutai
Pçur la première fois, dans un con-

grès catholique d'Allemagne, il y eut
mercredi matin, â Aix, une assembléo
des oeuvres des missions. Le président
de l'Œuvre de la Sainte-Enfance, qui
ouvrit la réunion, fit acclamer comme
président M. le comte Aloys Lœwen-
stein. Celui-ci lit un éloquent tableau de
la tâche des missionnaires, montrant
que là surtout la moisson est grande ct
les ouvriers peu nombreux.

Mgr Geyer, évêque de Khartoum
(Egypte), fit une magistralo conférence
sur les Missions catholiques dans le
monde. Il insista surtout sur ce qui reste
à faire. Plus d' un demi-milliard de païens
attendent encore Jes lumières dc l'Evan-
gile, dans Jes Indes, en Chine, au Japon,
dans le centre de l'Afrique. En Afrique
notamment, l'Islam les guette. Il est
du devoir des peuples el des gouverne-
ments d'élever une di gue contro l'isla-
misme envahissant. Cette digue, seules
des Missions bien constituées ct pourvues
de ressources abondantes sont capables
de l'élever.

Après un vibrant appel de Mgr Miiller,
évêque élu de Meti, en laveur dc l'Œuvro
des missions, lous Jes évêques présents
donnèrent leur bénédiction à l'assemblée.

- 1* lutriims ituabli* lirai»
Cette séance a été consacrée à la dis-

cussion de questions d'ordre social . et
charitable.

M. Pieper, député au Reichstag, a
présenté diverses propositions, où il a
préconisé une formation religieuse plui
solide de la jeunesse ouvrière. 11 a dé-
ploré que l'enseignement de la religion
fût exclu du programme des écoles pro-
fessionnelles ; il ne voit, pour combler
tctVe iacuni-, qu'un ïMSWû -. rViVtUfawfaw>
de conférences populaires et la création
de cercles pour jeunes gens.

M. Pieper a présenté une autre inté-
ressante proposition, esoncernant la pro-
tection spéciale dont doivent bénéficier
les jeunes gens qui émigrent de la cam-
pagne à la ville.

Une résolution a été adoptée, cn laveur
d'une solide o ganisation des ouvrière*
catholiques, à l'image des GeseUeneereine.
Divers vœux ont encore été pris en con-
sidération cn ce qui touche les œuvre»
féminines.

La section de charité a eu comme rap-
porteur Mgr Werthmann, de Fribourg-
en-Brisgau, qui a rappelé les bienfait*
de la Société' Saint-Joseph, aujourd'hui
cinquantenaire. II a parlé des crèche»
pour enfants, qui se sont multipliées cos
dernières années en Allemagne et qui
sont dignes de la générosité des catho-
li ques aisés.

Un rapport spécial a été présenté sur
les sociétés de Saint-Vincent de Paul.
de plus en plus nombreuses ct de plua
en p lus florissantes.

Tous les vœux et résolutions du co-
mité de la section de charité ont élé
adoptés à l'unanimité. .

TroUiimt uwnïli» giatuls
Mercredi soir, en ouvrant dans le hall

archicomble la troisièmo assembléo
générale publi que , le président du con-
grès, M. le Dr Schmitt , a fait acclamer
Je vétéran de. l'état-major des catho-
liques allemands , M. le comte Drostc-
Vischering, à l'occasion de son quatre-
vingtième anniversaire. Des fleurs furent
offertes au vénéré jubilaire, qui répondit
par quelques mots émus à Ja manifesta-
tion de l'assemblée.

La parole fut ensuite donnée â M.
Giesberts, député au Reichstag. qui fit
unc étude approfondie du problème du
mouvement dc la population allemande
et des devoirs sociaux nouveaux qu'en-
Iraînent ct l'émigration des campagnards
vers les cités et lc déplacement des ou-
vriers d'une ville â l'autre. L'orateur a
rappelé tout d'abord que si le développe-
ment croissant de l'industrie allemande,
a fait reculer l'émigration hors .de l'em-
pire , il a cu pour effet d'attirer dans les
fabriques ou atelier sdos villes un afflux
considérable de jeunes campagnards.
qui sc transportent de cite cn cite, sui-
vant les conditions du travail. On con-
çoit les dangers que ces dép lacements
font courir à la foi et aux mœurs. Le
peuple catholi que allemand dans sa géné-
ralité posscde-t-il l'énergie et l'instruc-
tion nécessaires pour résister à ces dan-
gers ? Telle est la question qui s'est posée
M. le député Giesberts. Examinant la
situation particulière, faite aux émigrés
des champs, il a montré d'abord la né-
cessité d'une solide éducation reli gieuse,



puis îl a défini le rôle social de plus en
plus important que sont appctés 'à jouer
les offices centraux d'émigration créés
par la charité catholique. M. Giesberts a
rendu hommage au travail bienfaisant
accomp li dans ce domaine par les syn-
dicats chrétiens.

M. le professeur Langeuberg, de Co-
logne, a appuy é les thèses de M. Giesberts
et dit l'importance des œuvres de jeu-
nesse, dont il a recommandé la création
dum un chaleureux discours.

La journéo de mercredi s'est terminée
par une splendide fête vénitienne $ur
les collines du Louisberg. Des milliers do
lanternes vénitiennes et des guirlandes
do lampes électriques éclairaient les
parcs et les bois. Trois musiques mili-
taires ct de nombreuses sociétés dc chant
se produisirent tour à tour. A la fin de
la soirée, un gigantesque feu >J'&rWlcc
fut tiré.

La journée d'hier
Hier ,matin, fête de l'Assomption, les

congressistes ont assisté, dans les di-
verses églises d'Aix-la-Chapelle, à la messe
dito spécialement aux intentions du
Botiifazius-Yerein.

' CtnîuWsM UMSNM WUt
Cette assemblée s'est occupée de di-

verses questions d'éducation et de presse.
Un débat s'est engagé sur la question
scolaire, à la suite du rapport de M.Marx,
conseiller de justice. Une résolution a
étô votée, statuant notamment ceci :
« L'Eglise catholique', abstraction faite de
son droit!généralement reconnu d'en-
seigner la reli gion au .peuple, revendique
toule la place qui lui est nécessaire, a
l'école, pour remplir sa mission divine
d'êdueatrice. Elle demande en particu-
lier que le gouvernement lui assure la
surveillance ele l'enseignement de la
religion ct de la morale, en lui donnant
une représentation au sein des conseils
scolaires. Le devoir de3 populations ca-
tholiques est de défendre p lus vigoureu-
sement que jamais le caractère confes-
sionnel de l'école et clos instituts d'édu-
cation. »

Une autre résolution demande que les
instituteurs catholiques soient formés
dans des écoles normales de leur con-
fession. - - - i. . .

M. .Marx a terminé son rapport par un
vigoureux appel cn faveur de l'organi-
sation pour là défense de l'école chré-
tionne, qui a vu le jour â Mayence.

Parmi. <les,. questions d'éducation ejui
ont encore été .soulevées, citons colle de
la propagande en faveur de la Société
Saintc-Ilildegarde (protection dès édu-
diantvs pauvres); celle de l' organisaition
d'une association d'anciens élèves des
universités ; ceUe de l'appui ù donner à
la Société pour l'art chrétien, à Munich ;
celle de la lutte contro , les cinémato-
grap hes 

Enfin, uno résolution lut votée, au
milieu d'applaudissements prolongés, re-
commandant la presse catholique à lu
générosité de tous.

tt elStWI ds MBjjràj

C'est par une imposante assemblée
générale, tenue hier matin , ù 10 heures ,
que s'est clôturé le congrès d'Aix-la-
Chapelle.

M. .Schmitt , président, a commence
par donner lecture d' un télé gramme de
félicitations du Volksverein catholique
d'Espagne. Puis M. Stang, député ai;
Landtag, a prononcé un vibrant dis-
cours, cn faveur de l'œuvre de prédilec-
tion des catholiques allemands, celle du
Bonifoziusverein, la puissante association
qui subviont aux besoins des catholiques
de la Diaspora , avec ses orphelinats et
scs homes d'enfants, scs asiles de pre-
miers communiants ct ses sœurs gurdes-
maladcs.

M. la professeur Çohausz, de Cologne,
s'esl fait longuement app laudir  dans un
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Au coin "i.,; •
d'un bois

par ROGER DOX BRE

Déjà lc général s'ébrouait.
— Elle est donc allée vous voir , Ma-

dame? demanda-t-il, un peu raide, à
31™ de Régeonne.

— Ce n'était pas une visite , général,
ré pondit, très sereine, la vieille dame.
Vous vous rappelés l'orage d'avant-
hicr?

— Certes, oui, il m'a déraciné trois
beau* arbres de moa parc.

— M"8 de Gréyure, surprise par I ou-
ragan, a trouvé chez nous un .abri fort
nécessaire, elle a dû vous le dire.

~- Ah! c'est juste, c'est juste I ron-
chonna l'officier qui pensa : Par. exem-
ple ! Mademoiselle ma. petite-fille m'a
caché cette' aventure. 11 y a du louche
sous roche ; j'en veux savoir le fin mot.

11 babutia une phrase polie, mit une
tape qui voulait être amicale «ur la joue
d'Yvonne, salua M™1 de Régeonne, héla
une voiture ct se fit reconduire au chà-

discotirs où il a fait  le procès ele I athé-
isme, qu'il a représenté comme lo pire
des dangers sociaux de l'heure présente,
comme l'inspirateur et le père nourricier
des révolutions. 11 B lait une éloquente
apologie ele l'autorité, dont il a dit :
« L'autorité possède un caractère de
grandeur qui impose et subjugue, lors-
qu'elle apparaît couronnée, et revêtue de
pourpre , lorsqu'elle est toute puissante.
Mais les modernes ont entendu dépouiller
les rois de tout privilège de droit divin,
A la place des rois par la grâce de. Dieu ,
ils ont instauré les rois par la grâce du
peup le. Ils ont cessé de servir lu volonté
divine-, pour être esclaves des volontés
populaires. Et ils appuient leur auto-
rité sur la puissance de l'armée et ele Ja
police. Mais si, en donnant des armes
aux soldats et aux gendarmes, vous leur
enlevez la religion, vous laites de ces
protecteurs de l'ordre des ennemis et
des fauteurs ele troubles. Les catholiques
allemands, fidèles à leur Dieu, sont par
cela même fidèles à leur souverain et à
sa dynastie.

« L'avenir peut nous réserver des jours
trouble's. On nous trouvera toujours unis
pour la défense du trône et de l'autel. »
(Longs applaudissements.)

Lo discours de clôture du congrès,
prononcé par M. le président Schmitt ,
a provoqué des manifestations de vif en-
thousiasme. Ce fut  un hymne' à l'esprit
de concorde et el'union.

« Lorsque Windthorst , dit-il , ful  con-
duit  avec des honneurs royaux de Berlin
à son tombeau de Hanovre, le cardinal
Kopp, fidèle interprète des sentiments
de l'Allemagne catholique, fit au bord
ele ' la tombe la promesse que les
catholiques ele l'emp ire conserveraient
l'union dont le grand cher leur avait
montré la nécessité. .Nous saurons tenir
ce serment et nous garder unis et forts ,
afin elo maintenir et ele fortifier la situa-
tion acquise au prix de tant d'efforts et
de luttes. (Tempête d' app laudissements.)

faisant allusion à la loi sur les Jésui-
tes et aux autres lois d'exception encore
en vigueur en Allemagne, M. Schmitt
poursuivit cn ces termes : « Est-il justo
que des citoyens allemands, nos frères,
auxquels on ne saurait reprocher la
moindre désobéissance aux lois civiles,
soient encore La victimes dc mesures
d exception auxquelles échappent les
pires malfaiteurs ?

Revenant à la grave question du
rétablissement de la concorde au sein
des catholiques allemands , " le prési-
dent du congrès se félicita que les jour-
nées d'Aix-la-Chapelle aient montré
lo peup le catholique de l'empire serré
tout entier autour dc scs évêquos ct de
son clergé. Aucune question de polémi-
que n'est venue troubler les délibéra-
tions du congrès.

Les catholi ques allemands sont et
resteront unis , proclame au milieu d' un
tonnerre de bravos M. le président
Schmitt.

L'Angélus de midi sonne aux clochers
d'Aix-la-Chapelle; aussitôt , les bravos se
taisent ot touto l'assistance se recueille ;
puis , après s'être agenouillée encore une
fois sous le geste bénissant des évêques ,
elle se relève et chante d'uneseulevoixlc
e&nlique populaire Grand Dieu , nous Te
bénissons. Le cinquante-neuvième con-
grès des catholiques allemands est
terminé.

La guerre italo-turque
A Zouara , les troupe3 italiennes conti-

nuent les travaux de défense. On a débar-
qué du matériel et des munitions pour
faire de ce point unc nouvelle base
d'opérations. D'un autre côté, les recon-
naissances faites par les aérop lanes et les
diri geables entre Tripoli et Zouara signa-
lent que les Turco-Arabes ont renforcé
la garnison dc Zaria et ont fait d'impor-

« Je n'en reste pas moins flatléejele
sa recherche, et quant  à vous, ma chère
cousine et amie, jc n'oublierai jamais les
heureuses journées passées sous votre
toit. Ne m'en veuillez pas, et , afin de mc
le prouver, venez nous trouver à Gréyure
où je vous dirai bien mieux ce qui a
modifié mes projets^ »

Marcienne terminait sa lettre à M*" do
Saint-Christol. Avant de signer ce refus
définitif que son grand-père appuyerait
d'une courte épltre au principal inté-
ressé, elle posa sa p lume ct réfléchit , son
fin menton sur ses mains menues.

fl faisait beau, ce jour-là; par Ja fe-
nêtre grande ouverte sur le parc, le prin-
temps chantait, splendide.

Le petit salon où écrivait Marcienne
était une véritable bonbonnière, un nid
tiède et ensoleillé où tout riait : glaces
biseautées se renvoyant l'éclat du ciel
blou ; porte-bouquets ele métal ou de
cristal Irisé ; bottes de vermeil p leines de
bonbons délicats , boites de roses jetées
dans les vases et les jardinières eii cloi-
sonné ; ivoires, bibclols de prix , soyeuses
étoffes aux teintes p&lics admirablement
fondues... Toul cela était le beau, le
luxe, la fantaisie du riche qui change
tous ses désirs en réalité. .

Avoir beaucoup d'argent pour se pro-
curer toules ces folies coûteuses, n'était-
ce point agréable?" 

Oui. mais ensuite ?-cela faisait-il le

tants travaux de retranchement lo long
de la côte. On remarque également de
nombreux travaux entre les routes de
Zatzour-et do Zouara.

"IWE PROTESTATION TCRWB '

La Porto a protesté auprès du comilé
international do la Croix-Rouge contrôle
fait qu'un aéroplane italien a bombardé
le 9 août, à Bengasi, des baraques
d'ambulance. ; . ¦, ._• - .  .•¦ , . .

THX3XB HKioun

Le vapeur Reg ina-Elena est arrivé à
Lisbonne avec un millier de soldats blessés
et malades, retour de Macabez , où lea
Italiens ont beaucoup souffert.

Au Maroc

COMMANDEMENT MILITAIRE

Lo général Franchet d'Esperey, com-
mandant dc la division d'infanterie
de Chambéry, est nommé commandant
des troupes d'occupation du Maroc occi-
dental en remp lacement du général
Moinier, rentré cn France.

Le général Moinier a déclaré en débar-
quant à Marseille :

« Je rentre cependant en Franco en
congé de convalescence, et je rentré
sans pensée de retour au Maroc. Je crois,
en oitet, que ma mission là-bas est
terminée. J'y ai fait un séjour dc
quatre ans. On a créé au Maroc unc
situation nouvelle à laquelle il convient
d'adapter des hommes nouveaux ! »

Le général Moinier a déclaré en outre
qu 'il a quitté le Maroc cn excellents
termes avec le général Lyautey. En
dép it des bruits qui ont couru , aucur
désaccord n'a jamais existé entre lc
résident général et le commandant
supérieur des troupes.

LE nos in
Le roghi, abandonné par presque

tous tes partisans , erre à l'aventure sur
la zone espagnole. Des coups de fusil
isolés ont été tirés au coura des explora-
tions dans.les villages. Un soldat espagnol
a été tué. Plusieurs rebelles ont été faits
prisonniers. Des indigènes sont venus
demander à être protégés contre le Roghi.
Une colonne française a surpris unc
parlie des troupes ennemies, qui ont été
vivement canonnées et s'enfuirent dans
la zone espagnole. Les français ont eu
un artilleur blessé.

Le général Moinier a donné les détails
suivants au sujet du roghi :

Deux adversaires nous menacent : le
roghi do Fez et le prétendant du Sous
Le roghi de Fez n'est p lus inquiétant,
Le général Gouraud le tient en respect
et ne le lâchera pas avant  d'avoir réduit
ses troupes en miettes. Mais fes sourdes
menées du prétendant du Sous consti-
tuent le point noir de la situation au
Maroc.

I. AUTRE PRETENDANT

Ce prétendant s'appelle lleiba. Il est
le fila du vieux Ma el Aïnin qui a déjà
donné du fil à retordre. Il dispose de forts
contingents , possédant au moins cinquan-
te mille fusils. Ses troupes, très aguerries ,
sont agressives et ardentes au combat.
Actuellement, Heiba menace Marakesch.
Pour rompre son élan, la France a
essayé dc créer une alliance entre les
deux grands caïds du sud, M'Tougui et
Glaoui, mais cette alliance eti précaire.
Les puissants caids ne partent pas volon-
tiers cn guerre contre leur redoutable
adversaire. Il importe d'empêcher Heiba
de s'emparer de Marakesch , d'où il
faudrait un jour ou l'autre le chasser.
Tel est le point noir de la situation.

MOUVEMENT NAVAL

Certains bâtiments de la division
navale du Maroc ne se trouvant pas
actuellement dans les caux do ce pays,
le gouvernement, sur la demande du

bonheur? Ccla donnait-il ramour, laltec-
tion éternelle qui unit deux cœurs, doux
êtres dans la joie et la douleur ?

Marcienne savait bien que non ; elle
savait qu 'il existait des àme3 très belles,
très fières , pour lesquelles ces choses-là
n'étaient rien ; des natures planant très
au-dessus de cette matière où souvent
For se ramasse dans Ja boue.

Ellc avait toujours vécu entourée non
seulement de bien-être, niais encore dc
luxe ; cela ne 1 avait point renelu égoïste,
et même clic se sentait lasse parfois dc
tant jouir des douceurs de l'existence,
alors que d'autres n'en connaissaient que
l'amertume.

Un pas préci p ité, un souffle bruyant la
firent tressaillir. 'Joute à sa rêverie, elle
n'avait pas entendu la voiture ramener
son grand-p ère ; aussi s'étonna-t-elle do
lc voir déjà de retour en le trouvant tout
à coup devant elle, dressé, frémissant, les
bras croisés, l'air trag ique.

— Allons bon ! pensa-t-elle avec en-
nui , on lui a fait quelque chose ; voilé
ce pauvre bon-papa en colère toute la
journée.

Et elle leva sur lui un regard si can-
didement étonné, qu 'il se sentit à'demi
désarmé.

— Voulez-vous me dire, commença-t-
il moins rudement qu 'il ne croyait d'a-
bord le faire, pourquoi vous m'avez
caché votre équi p ée d'avant-hier ?

— Mon équipée ?...
Sincère, elle fouilla dans ses souvenirs,

puis, soudain, se rappela sa.visite...

général Lyautey, a décidé de remplacer
provisoirement ces unités. Lo Jules-Ferry
a quitté Toulon pour aller so mettre b. la
disposition du commissaire résident géné-
ral. Un second croiseur sera .incessam-
ment désigné pour se rendro ù Tanger.

D'après une information , le Jules-
Ferry serait parti en réalité pour aller
prendre le général Lyautey et le rame-
ner cn France, pour rendro compte de
la mission qu 'il a accomplie depuis aon
arrivée jusqu'à co jour.

MOULAI UAFID EN FRANCE

L'ex-sultan a débarqué hier matin à
Marseille. Un journaliste en fait le por-
trait suivant :

Sa physionomie caractéristique esl
bien cette qui a élé popularisée par tant
d'illustrations photographiques. Lo vi-
sage placide et quelque peu gros s'en-
toure d nn fin collier de barbo m , i re .  Les
yeux, dont la pup ille a de légères striu-
res rougeâtres, aont d'un vif éclat ; ils
éxprimont d'abord l'étonnement, puis
semblent dire tout  ce qui se dégage d'in-
cifk rence tranquille de la personne du
souverain.

Salué par le préfot , Moulaï Hafid a
répondu :

— Je auis très heureux des paroles
que vient de prononcer le représentant
du gouvernement français, et ma joie est
grande dc voir la France, ù laquelle je
dois beaucoup.

Le personnel se compose seulement dc
quinze esclavos et de douze domestiques.
On remarque en outre deux fonction-
naires d'ordre particulier et p ittoresque:
Moul cl Douchan, chargé d'allumer les
cigaretteBde Moulai Hafid el d en aspi-
rer la première boulîée avant do les pas-
ser à son maitre, et Moul el Odo , qui est
chargé des ablutions du sultan ct qui ne
quitte jamais ce dernier.

A bord , les repas étaient composés de
poulets et de moutons tués par un cuisi-
nier musulman, SOUB les yeux mêmes du
sultan.

Moulai Hafid vu à Vichy. '

Dans la marine française
UNE ALERTE A BORD DU « VÉRITÉ »
Mercredi matin , à Toulon , on aperçut

à bord du cuirassé Vérité une fumée
intense qui se dégageait des soutes à
poudre du milieu du navire, envahissant
les soutes tribord et bâbord. La fumée
sortant par les tourelles, on crut ù un
incendie ; deus cents marins se jetèrent
à la mer et se réfugièrent sur les coffres
et sur les cuirassés voisins.

Les soutes du Vérité furent noyées ;
biais, cela fait, on s'aperçut que la fuméo
venait des batteries et qu'il n'y avait
aucun commencement d'incendie.

Respect au drapeau
Le docteur Tauchon vit des individus,

qui traînaient un drapeau dans le ruis-
seau. M. Tauchon voulut faire cesser
cette scène scandaleuse. II dut entamer
uno lutte. L'étoffe tricolore resta aux
mains de M. Tauchon , tandis que les
énergumènes s'onfuyaient .avec la hampe.

Les témoins de cette scène ont ap-
plaudi le maire de Valenciennes.

On Be rappelle qne c'est à Valencien-
nes que s'est déjà produit l'incident du
drapeau qui a mis en si singulière pos-
ture le général Cremer, che! de corps. Cc
général a puni un lieutenant pour avoir
rappelé un civil au respect du drapeau.

Désordres agraires
dans les Pouilles

On signale de Cerignoles de gravea
désordres parmi la population rurale.
Lès ouvriers de campagne ont cessé lo
travail ot réclament l'augmentation ̂ des
salaires.

'orcéé aux Deutiguac, et elle se sentit
devenir toute rose.

Pour lc général, cela seul était un aveu.
Ello rougissait, ello dont lo soyeux

épidémie nc se colorait presque jamais,
et sous l'empire d'aucune émotion ; donc,
elle était coupable.

Suffoquant , M. de Gréyure se laissa
tomber dans un fauteuil.

Marcienne, elle, essayait dc sc re-
prendre.

C'était vrai : elle n'avait pas raconté
ù son geand-père l'aventure, du jour de
l'orage... Pourquoi donc, elle qui janiais
ne lui cachait rien?...

Pourquoi r ... Mon Dieu! Io savait-elle
seulement?

Si l'occasion s'en fût offerte, elle en eût
parlé indubitablement ; mais cela n'avait
pas eu Heu.

Dc plus, ollo pressentait depuis quel-
que temps, comme une secrète animo-
sité de son aïeul contre l'innocent hus-
sard ; or, elle ne voulait pas attirer une
plus forte rancune sur la tête de ce der-
nier.

Pourtant, elle avait cu tort de se taire,
ello lo reconnaissait à cette heure.

— Si jc ne vous en ai rien dit , grand-
père ,-ré pli qua-t-ellc enfin , c'est d'abord
que l'incident était de peu d'importance,
et ensuite, j 'avoue que je crai gnais votre
blâme : entrer dans la maison d'un céli-
bataire, moi, une jeune.fille ù marier,
lors même qu 'une respectable parente
fût présente à l'entretien, pouvait être

France ct Espagne
Le ministro do l'intériour d'Eipagne

dément que le roi doive sc rencontrer
prochainement avec le président de la
Rêpubli queTratlçaiso. f>,>W3

Mort de la duchesse de Gênes
La duchesse Elisabeth de Gênes, née

princesse de Saxe, est morte mercredi
soir, entourée de aa fille et de son fils , la
rcinc-tnèro Marguerite et le prince de
Gênes. Elle était âcée de 82 ans.

Le vln d'Italie
Les nouvelles de la province do Bar,

letta aur l'état do la vigne sont mauvai-
ses. La vigne souffre de sécheresse. La
chaleur est excessive.

Mariage princier
On parle d'un projet do mariage entre

un prince dc la maison do Savoie et une
grande-duebesse do Russie.

En Espagne

LES GRÈVES ' . .
A Malaga , onzo corpa do métier sont

cn grève. La tranquillité règne.
Des renforts importants de la garde

civile sont envoyés de Malaga à Sara-
gosse, où presque tous lea corps de
métier , y compris lea garçons cuisiniers
ct les garçons d'hôtel, font grève.

Les héros boers
Le général Botha , aujourd'hui premier

minislre ct ministre de l'agriculture dc
la colonie sud-africaine, est nommé
général honoraire de l'armée britannique.

Etats-Unis et Colombie
Le gouvernement américain apprend

que le vite-consul des États-Unis à Cat-
thagène (Colombie) est mort d'un coup
de feu tiré accidentellement. Mais , com-
me les relations du vice-consul avec Io
gouvernement étaient tendues ct quo le
vice-consul avait été l'objet de tentatives
d'assa9sinat, cct occident soulève dea
disciuusinns aux Etats-Unis.

Le jeu et la police
américaine • ' '

Il est avéré que le lieutenant do po-
lice Beclcer , à New-York, a dans les
banques une fortune de 850,000 dollars
provenant do pols-do-vin alloués par des
maisons de jeu.

En Turquie
Le ministère de l'intérieur a adressé

aux vilayets une circulaire les invitant à
commencer le 14 août les formalités
pour lea opérations électorales.

Lcs réunions des collèges électoraux
auront lieu ie 14 octobre^Les .députés
devront so réunir à Cont'tontinop lo le
14 novembre. Une circulaire du grand-
vizirat recommande de faire les élections
en parfaite liberté et «B toate impar-
tialité.

LES ALBANAIS

L'occupation d'Uskub par los insurgés
albanais s'est faite pacifiquement. Ih
sont arrivés au nombre de 3000 hommes
bien armés.

Les insurgés demandent que la zone
d'influence albanaise comprenne les qua-
tre vilayets dc Scutari, Kossowo, Mo-
nastir ot Janina.

Le Messager d'Athènes combat ces pré-
tentions en disant qu'il s'agit d'un pays
purement groc et do districts bulgares el
serbes.

considère par vous et par u autres comme
une imprudence.

— Je le crois fichtre bien ! rugit l'of-
ficier ciuc cct avou n'apaisait pas.

— Mais , continua Marcienne qui avait
reconquis tout son sang-froid, il y a des
circonstances très atténuantes autour de
cette... équipée, comme vous dites.

— Lesquelles ? Je voudrais bien sa-
voir 1

Prise dans le tourbillon de la tem-
pête, je cherchais wn abri avec la pauvre
Mina contre la trombe, lorsque, le cap i-
taine Dautignac, qui se trouvait dans le
même cas que nous, m'ouvrit sa maison
ot m'invita à m'y réfugier.

— Comment vous rencontriez-vous
justo à point devant sa demeuré ? fit le
général toujours méfiant.

— Par le p lus simp le hasard, grand-
père, et je crois que tout galant homme,
voyant deux femmes ruisselantes sous
l'averse, n'eût pas agi différemment. •

— Mais vous ne vous êtes pas bornée
ù entrer là un instant ? ¦'

— Bien entendu , M. Dautignac, comme
M™" elc Régeonne, ne pouvait me laisser
dans l'antichambre avec Mina. Je .me
suis séchée au salon.

— En acceptant un lunch ...
— Modeste, grand-père : une tasse dc

thé qui a contribué à me réchauffer , ce
dont je n'étais point fâchée, je ' vous
assure. Quel mal y avait-il à l'accepter?

— Parbleu I c'était entrer un pea plus
dans l'intimité'de ces gens-là.

— Au fait , mieux valait risquer une

LA LIBRE PENSÉE

Le Radical annonce lo congrès de lu
libre pensée internationale :

La Fédération internationale do lu
libre pensée, dont le siège est ix Bruxelles;
et qui relie enlre elles les princi pales
organisations du monde entier , a décidé
de tenir son seizième congrès du 31' aoûl
uu 4 septembre, ù Munich (Bavière).

Depuis sa fondation , en 1880, la Fédé-
ral ion a organisé successivement des con-
grès à Londres, à Amsterdam, à Anvers,
à Paris, à Madrid , à Bruxelles, à Genève ,
à Rome, à Buenos-A yres, à Prague et â
Bruxelles. Lc congrès ele Munich est donc
le premier qu 'elle tiendra en Allemagne.

L'ordre da jour comprend trois gran-
des questions, sur leseiuelles nous revien-
drons ultérieurement : 1° But poursuivi
par la libre pensée ; 2° séparation de
l'Etat et dc l'Eg lise ; 33 la libre pensée
et l'éducation.

La Fédération elc libre pensée alle-
mande, qui sera chargée de recevoir les
délégués, est diri gée par M. Gustave
Eschirn , fondateur du journal Der Frei»
denker.

A l'occasion du congrès dc Munich,
le président de la Fédération allemande
adresse aux libres penseurs français un
uppel où nous lisons :

« Le congrès international des libres
penseurs aura lieu pour la première fois
en Allemagne, où le cléricalisme règne
encore cn maltro ; où l'Eglise, soumise ù
l'Etat , domine entièrement la vie pu-
blique et privée ot tient toutes les écoles
sous sa dépendance ; où chaque citoyen
depuis sa naissance jusqu 'à sa mort, est
enregistré, surveillé, privilé gié ou sup-
primé officiellement par l'Etat, selon sa
confession.

« Nous, libres penseurs allemands, nous
ne sommes encore qu 'un nombre res-
treint de cinquante mille adhérents en-
viron. Nous luttons , depuis plus d' un
demi-siècle, au milieu de périls, de souf-
frances ct d'oppressions de toutes sortes ;
mais nous conservons une énergie invin-
cible, ct nous obtenons, malgré tout , un
succès croissant. Cela est si vrai que trois
cent mille hommes sont maintenant
affranchis du joug de l'Eglise. Aujour-
d'hui , nous saluons ceux qui , comme
nous , mènent le combat idéal , ct nous
convions nos amis dc toutes les autres
nations à se réunir avec nous, à Munich ,
à la fin d'août. »

m,

Massenet
le célèbre compositeur de masi que ,

qui vient de mourir.

LE TEMPS

Le primat de l'Eglise anglicane a ordonné
des prières pour obtenir la fin des désastreu-
ses intempéries qui affli gent les campagnes.

fluxion de poitrine... Unc autre fois, jc
serai fixée sur ce que jc devrai faire ,
murmura M"6 de Gréyure, agressive à
son tour. Jo vois que vous êtes très bion
informé, grand-père, et que la police est
bien faite dans notro bonne ville de Va-
lence.

— 11 ne s agit pas de police. La petite
Dautignac est tombée dans mes jambes
tout à l'houre et a éventé la mèche, ba-
varde comme lo sont tous les enfants.

— 11 n'y avait pas de mèche à éven-
ter , grand-père, riposta , très digne, la
jeune fille.

— Mais alors pourquoi ces cachotte-
ries ? .

(X suivre.)
—«. ____
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€chos de partout
UN SYNDICAT DE BELLES-MERES

Kn attendant lo « surgendre > promis par
1' « cugéuismo » et entrevu par les prophètes ,
beaucoup d'aspirantes belles-mires se con-
tenteraient du gendre tout court , pour peu
qu 'il fut sortablo ct de tout repos. Cgtte
sorle devient , assure-t-on , l'oiseau rare , le
merle blanc, le phénix. Pauvres hommes ,
nous voici on jolie posture el que les voili
cl'.cs, les aspirantes bcllcs-méres cn proie
uux affres de la battue au bois comme en
plaine , aveo toujours, en perspective, le ris-
que dc la déveine noire et de la bredouillé.
II y avait dans le métier , à n 'en pas douter ,
îles organismes qui manquaient. Elles ont
titmvé. Dans l'illinoia , elles se aont syndi-
quées. Lcs voilà liguées : la ligue des futures
Lellcs-mércs. Tout nom, adresse , signalement
de candidal-gendre, possible , probable , réel ,
l«ut lui être tominuniqiié et i! passe pat
vingt millo mains, sous dix initie paires
d'yeux et l'on ne sait combien do paires dc
lunettes. Avenir , présent , passé, réalités ,
eajiérances, caractère ,. complaisance, amé-
nité , lanuc , physique,... tout est guigné , sou.
pesé, revisé , anal ysé... Pauvre futur gendre :
S'il en rescapé, c'est qu'il est sans férule,
sans paille et sans scorie.

Et l'on peut assurer que voilà des mères
qui ont souci de l'avenir dc mesdemoiselles
leurs filles à marior. Elles méritent que l'on
enroule , autour dc leur initiative et da leur
ligue , toutes les arabesques de la louange
hyperbolique.

LE MÉRITE AGRICOLE

Il vient de paraître une promotion du
mérite agricole.

l.a lecture de l'Officiel , qui contient la
promotion , est réjouissante.

Parmi les nouveaux chevaliers, on relève
les noms suivants :

Alby, Jean-Louis-Edmond , commissaire
princi pal de la marine, 27 ans de services.

Pcat-élrc est-il fort expert dans la cuisson
des nommes de terre à l'eau.

Audoiue, restaurateur , à Paris.
Apres tout , c'est sans doute le patron d' un

rcslauraut végétarien. .,
Uosques , Paul-Léon , sous-préfet de lf uffec.
Cc doit être le sous-préfet aux champs de

Daudet , celui qui mangeait dc l'herbe cn
écrivant des vois.

lllond , Léopold-Alexandrc-Edmé , journa-
liste parlementaire , & Fontenay-aux-Roses.

S'il nvait élé journaliste agricole , on lui
aurai! sans doute donné les palmes acailc-
nnqaes .

Iilanchard , huissier de cabinet à la Cham-
bre des Députés.

Il a, en effet, mérité de l'agriculture.
Boulay, Paul-Alexandre, auteur-composi-

leur à Paris . , . . , . ' . ,
Si encore il était l'auteur.du Credo du

Paysan ! -
Boyer , Martial , membre des Soupes popu-

laires du cinquième arrondissement.
La soupe conduit à tout , à condition qu 'elle

aoit populaire.
M™« veuve lluisson . née Schwab, rentière

à Toulouse.
Eh I Eh ! voilà ce. que e'est que de bien

cultiver scs rentes.
On trouve même les noms de quel ques

agriculteurs aiillienti ques.""'C'ést curieux,
mais on en Irnnvr

«OT DE U F lit
— Ah ! docteur , je suis guéri ; il mo semble

que je pourrais résister à n 'importe quoi...
— Jc suis ravi ; aussi permettez-taoi d»

\ous présenter ma petite note .

Confédération
Bnnqne nationale suisse. —

Les taux de la Banquo nationale suisse
restent sans changement : escompte 4 "/«,,
avances aur titres 4, U °/OQ. avances sur

Société h e l v é t i q u e  d«s acteneca
naturelles. — Voici lo programme do
l'assemblée d'Altorf , qui se tiendra du 8
au 11 aeptembre :

Dimanche, 8 aeptembre, 8 % h. aoir :
Réception des hôtes dana la salle de l'hô-
tel de la Couronne. Collation offerte par
la Société des sciences naturelles du can-
ton d'Uri.

Lundi, 9 septembre, 8 h. matin : Pre-
mière , séance générale dans la aalle de
gymnastique du Collège. Discours d'ou-
verture! Rapport. Conférences : (M. le
prof. Dr J. de Kowalski , Fribourg :
Stràhlung und Materie). 1 h. : Banquet.
Visite des « Schweizerische Draht-und
Gummiwerke » et promenade à Biirglen.
8 h. : Réunion familière.

Mardi, 10 septembre : 8 h.: Séances
do section». 1 % h. : Dînera par sections.
3 U. : Départ pour Fliielen par tramways,
promenade en bateau à vapeur sur le
lac. 8 J4jh;: Réunion familière

Mercredi , 11 septembre: 8 h.: Deuxième
séance générale. Conférence. 1 h. : Ban-
quet de clôturé à Flûelen.

stoHée national. — M. le Dc Jo-
seph Zemp ayant été nommé professeur
d'histoire des Beaux.-ArUet d'archéologie
à l'Ecole poly technique fédérale de Zurich,
le Conseil fédéral a accepté avec remercie-
ments pour lea services rendus la démis-
sion qu'il a donnée de tes fonctions de
vice-directeur du Musée nat ional  suisse .

HISTOIRE
La Sociélé vaudoise d'histoire et d'archéo-

logie aura BU séance d'été le jeudi S<) août , à
Nyon. Ordre du jour : 10 h. 30, séance dans
la salle du conseil communal , commuqfca-
tions de : MM. L. Bonnard , sur les privilè ges
de la bonne ville de Nyon ; V. van llerchem ,
noies d'histoire locale : Coppet; Maurice

Uarbcy-de-lhulé. un souper antique à J ver-
don en 17ÏI. Promenade archéolog ique dan»
la ville sous la conduite de M. A. Suit, archéo
loguo cantonal. Visite clu musée. 1 h, Dinei
4 l'hôtel des Al pes. '

— L'assemblée générale de la Sociélé
suisse de numismati que aura lieu au château
dc Chilien ls samedi »ï I août, à deux heures.
Communications de MM. A. Bahut, président
do la Sociélé française de numismati que sur :
Lea ateliers de Chambéry et dc Turin au
X X I * » siècle (I530-I5S3) ; dc M. A. de Mollir:
A propos d' un penny d'or d'Edouard l'Ancien ,
trouvé , 4 Lutry ; de M. K. Lugrin : Itevue
des médailles du Collège de Lausanne
sous le régjme bernois ; dc MM. W.
Wavre el L*iig'.',Deni6lc .- Dc la succes-
sion des Brandebourg aux Lougueville, cn
ce qui touche â la monnaie de Neuchâtel
(I TOT-1722]

CANTONS
' ' • ; " "/ NIDWALD

R«vUlou de là t'o i ix I l l i iUon.  —
La ' Constituante choisie par le Grand
Conseil s'est réunie soua la préaidence du
landammann Wyrsch. Elle a décidé de
confier le soin de rédiger à un avant-
projet à une commission composée de
MM. Wyrich, landammann, à Buochs :
von Matt , conseiller d'Etat, à Stans;
Fu dis , président du tribunal cantonal , à
Buochs; Niederberger , président de com-
mune, à Oberdorf , et Gabriel , conseille!
d'Etat, à Stani. Les vœux, recomman-
dations, pétitions, etc., devront être
adressés au landammann dans un délai
de deux mois. <

ARGOVIE
IM succession de M. Sch oltliecs,

—Lasituationélectorale est très embrouil-
lée pour la succession de M. Schulthess
au Conseil des Etats. On a parlé jusqu'ici
de cinq candidats : 1. M. Gottfried Rel-
ier, avocat à Aarau, frère de M. Emile
Keller, récemment élu au Conseil natio-
nal ; M. Gottfried Keller est candidat
officiel du comité du parti radical du
district d'Aarau; 2. M. Alfred . Keller,
agriculteur , frère des deux précédents,
candidat de l'Union des paysans, ensuite
du refus du D'Laur ; 3. M. Boveri , l'un
des chefs de l'entreprise Brown , Boveri
et Cl«, candidat des industriels et du
parti radical de l'arrondissement du
Rhin ; 4. Colonel Irminger , qu'à Lenz-
bourg on désire voir triompher ; 5. M.
Placide Weissenbach , ancien président
de la Direction des C. F. F., dont a parlé
le Bund.

Voici nn sixième candidat :.
Le comité du parti radical-démocrati-

quo de 1 arrondissement de Zofingue a
décidé de proposer M. Suter , ancien con-
seiller national.

A la dernière heure, on annonce que
M. Boveri a adressé, -au comité central
du parti radical-démocrati que , une lettre
dans laquelle il déclaro renoncer a une
candidature au Conseil des Etats , pour
raisons d'affaires. _' i '-

FAITS DIVERS
Ê7RAHQEH

Maître d'école barbare. — A Galatz,
en Roumanie, un professeur de collège a élé
arrélcpour avoir commis des actes cruels de
punition à l'égard de cinquante élèves. II se
servait des moyens les plus rallincs. Il frap-
pait scs victimes avec des bâtons garnis de
pointes. Il se servait aussi d'ingrédients chi-
miques qui produisaient des blessures aux
mains. II a été dénoncé, par le père dc deux
éKivts ipii, caché dan» une armoire, avait
assisté à ces scènes barbares.

Usé eu t  lou» nux  Kluf x-l' nf K . — Lundi ,
nn a exécuté par l'électricité , à New-York ,
six Italiens çt un nègre. L'exécution a duré
une heure et trente-six minutes. La mort ,
provoquée par un courant de 1180 voiles , a
étô instantanée.

Ville laeenillée. — Huit cents maisons
ont été détruites par un incendie dans la ville
dc Polozk (gouvernement do Citecsk (Rus-

Un* déconfiture. — La banque-Pouil-
level , d'Autun , vient de fermer ses guichets
et de refuser tous remboursements immédiats.
On craint que certaines industries locales et
plusieurs maisons de commerce ne soient
entraînées dans ce désastre. La banque
Pouillevet accuse un passif de prés de cinq
millions. . .

1« naissance d'an Attor. — M""
Astor , la veuve du colonel John Jacob Astor,
le milliardaire américain qui périt dans la
catastrophe du Tifanic, lo 15 avril dernier , a
donné lo jour à un garçon. -

M™* Astor, née » miss Taliuage Force,
s'était mariée au colonel Astor en septembre
dernier , elle sc trouvait avec son mari k bord
du transatlanti que, mais elle fut embarquée
sur un des canots de sauvetage et recueillie
pav le e. ai-palhia. -Le colonel lui avait dil -.
« Montez dans le canot, Madeleine , cl ne vous
occupez pas de moi . » Tous les survivants du
naufrage ont rendu hommage au sang-froié
et au courage que M. Astor montra à l'heure
de la mort. Quant à la jeune femme, tombée
dangereusement malade après ces terribles
épreuves, elle sc rétablit lentement.

La fortune de M. Astor a élé évaluée à
7>0 millions de francs. M; Astor a laissé le
gros de cetto fortune à son lils Vincent , né
d'un premier mariage, qui en héritera i. sa
majorité. 11 légua 55 millions à sa jeune
femme 4 la condition qu'elle ne se remarierait
pas. Au cas où ty"»Astor donnerait naissance
à un héritier , un fonds spécial'de, 15 millions
de francs était crèè'et'son fils doil en hériter
ù sa majorité.

Un trou lot- — M- Trotta , chef de gare
à Sicignano , prés de Salerne, a gagné le lot
dc 000,000 lires à la loterie gouvernementale
hebdomadaire.

II a aussitôt envoyé une dépêche annon-
çant sa démission.

Accident do eberal. — Mercredi , â
Zurich , le capitaine-instructeur d'infanterie
Peter faisait unc course avec lés aspirants
d'infanterit, lorsque ton cheval prit le mors
aux denll et s'emballa vers le Sihlholzli , où
il se heurta à la barrière du passage à niveau.
Le cavalier fut projeté violemment à lerre el
blessé grièvement n la télé et au genou. Deux
enfants ont également élé blessés. Les trois
blessés ont élé transportés à l'hôp ital.

Malhear». — A Genève, mercredi , un
ouvrier italien nommé Giovanni Gillia. né
en 18CU , s'est tué cn .tombant d'une maison
en construction à la rue du Marché.

— Une fillette nommée Koullet , âgée de
quatre ans, C3t tombée dans le Rhône et s'esl
noyée.

T r e m b l e m e n t  d; terre.  —On a res-
senti une secousse dc tremblement de terre à
Bellinzone et environs , dans la nuit de mardi
t mercredi; ft t l  h. 50.

A c c i d e n t s  alpestres

ï Trois touristes italiens , SIM. Castanicri , de
Parme. Bravo et Cornaglia, de Turin , qui
exploraient: les montagnes voisines du col de
l'Iscran (Isère), étaient arrivés vers neof
heures du malin au pic Arnés, haut de
3,350 métros.

Une abondante couche de neige ne lenr
permit pas de voir une crevasse au fond dc
laquelle ils lurent- précipités.

MM. Castanieri et Cornaglia ont été tués
sur le coup; M. Bravo a reçu de graves
blessures an visage et aux mains. II a pu
cependant se traîner jusqu'à Bramans', oi ll
est parvenu dans un é|at pitoyable.

Une équipe de secours est partie ft la
recherche d«rs corps des deux victimes.

LES SPORTS
Coacouii InttrMtloaal dfcydiojfccjUaii

Dés maintenant , chacun peut admirer la
belle alllche du peintre K. liovard pour lc
concours international d'hydcaaérop latieg qui
aura lieu à Ouchy-Lausanne , du 31 août au
3 septembre.

La librairie Pavot ct C'' vient de mettre en
vente, également comme publications ofli-
cielies du comilé du concours , deux ravissan-
tes cartes-tombola pour lesquelles on annonce
un l" pris de 500 francs , un deuxième de
100 francs ou au choix , unc ascension en
ballon libre , un troisième de 50 francs et
divers autres prix- Nul doute que ces cartes
artistiques , dont l'une est nne reproduction
de l'affiche , n obtiennent un vif succès.

CHRONIQUE AGRICOLE

La ricolts du bis
On annonce de Saint-Pétersbourg que les

perspectives de la récolte du blé dans lea
provinces du sud-ouest de la Hussie el dans
le gouvernement de Perm n'ont, depuis
vingt-cinq ans , jamais élé aussi bonnes qut
celte année. La récolte du seigle, en parti-
culier , promet d'êlre excellente , vu la cha-
lour de la température , qui a élé précédée
de pluies abondantes.

Kil"" marché tt coursai ds cfcmax.
à Ssignel&jitr

Demain samedi, 17 août , s'ouvrira à
Saignelégier , le douzième marché annuel
dc chevaux.

11 comprendra , celle année, 15 poulains
étalons , 51 poulains nés en 1900 ; 30 nés en
1910 ; 111 nés cn 1W08 ct 39 poulains de
l'année, accompagnés de leurs mères, soil
un total dc 5C1 chevaux.

Ce chilTre est important et témoigne du
succès loujours plus prononcé des marchés-
concours de chevaux ct de leur nécessité
reconnue actuellement par les autorités com-
pétentes.

Les courses dc chevaux auront lieu le
dimanche 18 août , dès quatre.heures après
midi , sur la magnifique place du stand , qui
offre au public une grande facilité pour sui-
vre les courses dans tous leurs détails.

Calendrier
' SAMEDI 17 AOUT

Subit JIAMMÈS, martyr

Publications nouvelles

le CjrolluM , par K. .Weber , avec une préface
dc Jàcquelin , 1 vol. de la collection Les
Sports pour tous, à 40 ct. Librairie Pavot
et C'*. Lausanne.
Les innombrables amateurs ou profession-

nels du cycle tiendront â sc procurer ce petit
volumo où ils trouveront sous une forme
succincte el précise tout cc qui les intéresse
relativement à co noble et démocratique sport.
L'auleur n 'a pas prétendu donner unc méthode
il'cnlraiiicment , (nais seulement quelques con-
seils pour éviler.-si possible au jeune homme
de se fatiguer inutilement et dc détruire ses
qualités naturelles. Car chaque coureur
dispose de moyens particuliers ct c'est lui
seul qui peut les perfectionner el les emp loyer
avec, leur maximum de rendement.

M. Weber fait d'abord un attrayant histori-
que du cycle, depuis le vélocifèrc à la
bicyclette , puis traite du lourismc à bicyclette
et des courses d'amateurs ou de professionnels
en donnant de nombreux conseils pratiques
touchant la machine , les départs ef les arrivées
et les différents genres de courses , sur piste ,
de fonds,, de vitesse, de demi-fonds avec.
entraîneurs, etc. Kn un mot , ce petit volume
richement illustré fera la joie de-tous les
bécaneurs .

FRIBOURG
Xomluallona ecclésiastiques. —

Par décision de Sa Grandeur Monsei-
gneur André Bovet, Evêque de Lau-
sanne et Genève :

M. l'abbé Emmanuel Stanislas Du-
praz, vicaire à Echallens, est nommé
recteur d'Ouchy, cn remp lacement de
M. l'abbé Stéphane Barrié , démission-
naire pour raison de santé.

M. l'abbé Léon Joye, nouveau prêtre ,
est nommé vicaire à Echallens ;'

Mt l'abbé Joseph Sehûbel, nouveau
prêtre, *st nommé vicaire à Montreux ;

M. l'abbé Pius Emmencgger, nouveau
prêtre , est nommé vicaire & Siviriez.

M. l'abbé Alp honse ltiedo, nouveau
prêtre , est nommé vicaire à Vevey.

I>éeè». — On annonce la mort de
.M. Charles Meyer, commissaire de police
à Fribourg, commandant du corps des
sapeurs-pompiers.

M. Charles Meyer était âgé de 53 ans.
Jl .avait fait , il y a deux aos, une mala-
die, dont il s'était remis péniblement et
lentement. La convalescence avait duré
plusieurs mois. Cette crise avait laissé
M. Meyer affaibli. Il a succombé à une
péritonite.

M. Meyer remp lissait les fonctions de
commissaire de .police, depuis le 2G sep-
tembre 1893. Il était commandant du
corps , des sapeurs-pompiers depuis le
25 mai 1897. Exact et serviable dans ses
fonctions , il s'occupait avec un zèle par-
ticulier des intérèls du corps des sapeurs-
pompiers. 11 était membre du comité
central de la Société suisse des pompiers.

M. Charles Meyer était en oulre un
ami de la musique et de la gymnastique.
II faisait partie d'un grand nombre de
sociétés locales dans lesquelles il donna ,
jusqu'au moment où sa santé déclina,
l'exemple de l'entrain et de l'assiduité
au travail.

Dans les fêtes qui s'organisaient à Fri-
boarg, comme dans les autres circons-
tances où notre ville était sollicitée de
fournir un effort collectif , M. Charles
Meyer se distinguait, soit au sein des
comités soit dans ses fonctions officielles,
parmi les plus zélés à vouloir que Fri-
bourg fit honneur à ea réputation ,

i Les idées de M. Charles Meyer, dans
lès questions politiques, ont été celles d'un
adversaire longtemps militant. Mais la
vio et en dernier lieu l'épreuve de la
maladie avaient fait leur œuvre adouci- -

JSftnte. .
— Nous recevons la nouvelle du

décès de M. Joseph Barras , le syndic
bien connu de Lossy, qui est mort pres-
que subitement hier , dans sa TO""* année.
. M. Joseph Barras faisait partie de-

puis de longues années do l'autorité
communale dc sa commune. Il avait
succédé comme syndic à feu M. K;ech,
juge do paix. C'était un brave homme ,
un conservateur éprouvé , un agriculteur
avisé, un causeur aimable et enjoué.

Il sera vivement regretté.

Ruel le  barree. — L autorité com-
munale, sur préavis dc la Direction de
Police a autorisé la lermeture à la circu-
lation publi que dc la ruelle de la ltose ,
pendant la durée des travaux de restau-
ration de l'immeuble n° IG , rue dc
Lausanne.

Tramway de Fri bonne. — Le
projet général de construction d'une
ligne de tramway partant de Fribourg-
Tilleul pour aboutir au pont de Grand-
fey, aveo embranchement de Saint-
Léonard au cimetière d'Agy, est ap-
prouvé sous quelques réserves.

Tirage financier .  — Mercredi a eu lieu
le 68™" tirage des séries dc l'emprunt Ville
de Kribourg 1878.
, Sont sorties les séries :

11 282 «3 633 013 925
10U1 1064 1083 1150 1314 1161
1S01 2021 2137 2423 2Ï19 2570
2672 2836 2926 2062 3012 3113
3411 4081 4248 4137 4518 1»-U
5025 5112 5272 5354 5549 5666
5865 6108 6766 7061 "208 7231
7315 7310 7730 8189 8251 8253
8358 8983 . 9009 912" 9250 9631
9711 10124 10J06 .10592 10671 10726
Lç liragp des lots aura lii-u lo samedi

li seplembre prochain.

Champignons. — Les amateurs dc
champignons, ainsi que toutes les personnes
qui s'intéressent à leur récolte , sont avisés
qu'une conférence sera donnée par M. le
professeur Chardonnens , sous les. auspices
de la Direction de Police locale , le samedi
17 août, à 11 heures do matin , dans la grande
salle du rez-de-chaussée de la Maison de
justice.

Sujel : 1. Récolte des différentes espèces
de champignons comestibles. II. Leur pré-
paration. I I I .  Leur conservation.

SOCIÉTÉS
¦ L'Avenir » Sociélé dc secours cn cas de

maladie. — Séance du Comité au local
Vendredi 16 août , à 8 heures du soir.

Chceur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir ,
vendredi , à 8 K h ., ré pétition au local.

Union instrumentale — Répétition ce soir
vendredi , à 8 h.

___ __ 
1 j

Dernière heure
Au Maroc

Casablanca, 16 aoûl.
Le chérif Morani a lu hier matin ,

jeudi , à 8 h., à la mosquée, la proclama-
tion de Moulai-Youisef. Les indigènes
ont accueilli ce changement avec indif-
férence. Ils trouvent qu'on change sou-
vent de sultan et ne cherchent pas à
comprendre les raisons de ces change-
ments. La lettre lue à la mosquée dit
que Moulai Hafid est très fati gué et
malade.

Tanger , IG août.
Hier après midi , jeudi , à 2 heures,

cent-un coups de canon ont salué la
proclamation dc Moulai-Youssef. La
lettre chérifienne n'est pas encore arri-
vée. .

Paris, 16 aosst.
On mande de Tanger au Malin :
Des radiogrammes affirment que Mou-

lai Youssef est proclamé à Mazagan ,
Saleh et Mogador. Le calme est complet.
On est toujours sans nouvelles de Àlar-
rakech. Cest la seule ville où la procla-
mation peut donner lieu à des troubles.

La Porte
Conslanlinople, 16 août.

Damad chéri! pacha, minislre des tra-
vaux publics, est nommé ministro de
l'intérieur. On dit que le conseiller d'E-
tat Tewflk bey sera nommé ministre des
travaux publics.

L'effervescence tureo-bulgare
Constantinople, 16 aoûl.

L'Ikdam, considéré comme l'organe
do la Ligue militaire, tient un langage
violent contre les clameurs guerrières
des nationalistes bulgares. Il dit que,
si la Bulgarie essaie une attaque contre
la Tarquie, les différents politiques otto-
mans disparaîtront , et que l'armée bul-
gare se trouvera devant une armée déjà
impatiente, depuis des mois, de faire la
guerre sans trouver d'ennemi.

Salonique, 16 août.
Plusieurs consulats ont reçu , de la

région de Stranitza , des lettres annonçant
qu'une vive agitation contre la souverai-
neté turque se manifeste parmi les élé-
ments bulgares. A Uskub , des Albanais
armés arrivent continuellement. Le gou-
vernement organise la résistance.

Turquie et Monténégro
Constantinople, 16 aoûl.

' Le chargé d'affaires du Monténégro a
remis à la Porte une note demandant
la ratification du protocole dc rectifica-
tion de la frontière reconnaissant au
Monténégro la région d'Ercbnitza, dont
il fut question dans la circulaire adressée
aux puissances, qui contenait également
un passage disant : « Si les puissances
n'interviennent pas pour obtenir la
ratification du protocole, le Monténégro
devra agir par ses propres moyens «.
On assure que la note remise à la Porto
tient le même langage.

Le chargé d'affaires du Monténégro a eu
hieraprçsmidi jeudi une nouvelle entrevue
avec le ministro des alTaires étrangères,
qui aurait répondu que le moment
n'était pas favorable à la-ratification
du protocole , qui pourrait provoquer un
soulèvement des Malissores.

Le jubilé du tsar Ferdinand
Tirnovo, 16 aoûl.

La célébration du jubilé du roi
Ferdinand a eu lieu au milieu d'une
énorme aflluencc. Le roi et la famille
royale ont été très acclamés. Lcs divers
orateurs ont montré dans leurs discours
les progrès réalisés sous le règne du roi
Ferdinand , grâce auquel la Bulgarie est
devenue un facteur de paix et de civili-
sation dans les Balkans.

Une initiative autrichienne
Vienne, 16 août.

Le comte Berehtold, ministre des affai-
res étrangères d'Autriche-Hongrie, pro-
pose par voie de circulaire , aux puissan-
ces signataires du traité de Berlin , unc
enteDte qui aurait pour but d'aider la
Turquie à régler ees dillicultès actuelles

Déplacement princier
Paris, 16 août.

Le Gaubis reproduit .uno dépêche dc
Berlin disant que le prince héritier
d'Allemagne ct la prinessse Cécilo se
rendront en Angleterre ct en Ecosse
prochainement , et seront plusieurs se
r-.mii! : s les hôte3 du roi.

Décès
Ftorence, 16 août.

L'archevê que del Corona est mort ici,
à l'âge de 72 ans.

Mgr del Corona , ancien évêque titulaire
dc Draso et coadjuteur do l'évêque de
San-Miniato, avait été promu , en 1907,
archevêque titulaire., de Sardique, au-
jourd'hui Sofia, capitale de la Bulgarie.

Le temps
Côme, 16 aoûl.

La région de Valaesina a été dévastée
par un orage de grêle. La couche de
grêlons sur le sol atteignait une épaisseur
de dix centimètres. La température est
devenue hivernnle.

SUISSE
La visite de Guillaume II

Berne, 16 août.
L'ne modification a été apportée dans

les dispositions concernant le départ de
l'empereur d'Allemagne. Le 7 septembre ,
de Lucerne, au lieu de quitter la Suisse
par Bâle, le souverain prendra la ligne
Zurjch-Schaffoute pour se rendre à
Constance, où il rendra visite à sa tante ,
la grande-duchesse de Bade.

* _
Dés c : jour , jusqu 'à la fin de l'an-

née, les nouveaux abonnés à la
LIBERTÉ ne paveront que 4 francs.
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t >i. m. W, 86. 91 9S 88. to e h. m.
1 h. s. 91[ 80] 97 m 81 81 U.i
t h .  s. 85! 80 90 t8 75' t tx. t.

Température maxins. dam lea ÎI h. : 19*
Temp érature miniin. dana lea ÎI b. : U*
Eau tombée dans les îl h. — mm.

„ ,1 Direction : S.-O.Ven,j Force : calme.
Etat da «Ul ; couvert.

Extrait des observations da Bureau centrai
de Zurich.

Températcr» à 8 Uenrea dn mutin, ie
15 août : . -,
Paria tl» Vienne v>»
Itome li* :!.-.____ !. .'.;:;¦ I.I»
Munich 10* Stockholm 14*

Gondhiona atmosphérii}?»» ea matin.
IC août , à 7 b.

Couvert dans la Suisse orientale . l'Ober-
laml . le Jars œnchitelois, Berne et Bile.

Très beau len>|»5 â Gôschenen. Locarno,
Lug;mo c t Ycvcv . Pluie et vent de l'ouest à
Zuric li. Ailleurs nuageux, calme.

Température : Vis Zurich et Saint-Moriti ;
&• à Davos : 7» à Zermatt ; lt!" à L.i Ci-.aui -
de-l'onds : 11° à li" partout ailleurs ; niaxinia
li" ù Lausanne ct Genève.'"

¦Xi:iî PS PROBABLE
dosa la Suisse occidentale "

Zurich , IG août , midi.
Ciel variable. Ea montagne, la tempé-

ratare va rester assez basse. Pas de vent
notable. .. . . . . .  .._

ANDRé ALH.Z. sscrélairt ds Rédaction.

Gonttfi-Gweue-RMinatisine
Vitte! Grande Source
U Relut des s&m de table et de régime

ini enfints scromleu, ractudqses
faites faire uue cure suivie de «ren-
table

Sirop de broux de noix
GOLLIEZ

aux phosphates de fer
Ce sirop contient tous les princi-

pes reconstituants et nécessaires à
un sang faible oa vicié-

En vente dans toutes les pharma-
cies en flacons dc Fr. 3.— et 5.50.
Dépôt «énéral : Pharmicie GoQiei, MoraL

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
7t:hil:^= ds Fr:'::;:j

Iflplik Ll tôt i° 13' 16"—Ufels M i.°lV 35*T
Altitude 642 m.

, ~>xt 16 août
BABOHftTBE

""Ac&T" " ' "fÏÏU"l3T4'15~Ï6'~ AoUiT"

—""" Lftiilfl"rMt_______3B9 a_tSsB te

iPréMralion. rapide.Bj % J
éppro!ôndie.Hsffi| jç >

' LJ5 !

STIMULANT
Apéritif au Vin et Quinquina

Concessionnaires pour le eanton de Fribourg
Les Mis de G. Viçariso, Fitboarg.

HEnassa
1J»1 *», DtTIENT » !
*»?• \»i j f ;":X TOUS LES RECORDS

ggggjjg . îI N VENTE PARTOUT '
II. i.B.BMpl^l_feM.ataU_hitaIa<UUnl_ f
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t
Madame Marie «ever-Lalus-

Irou et ses enfants Hubert . Gra-
ziell», l'aul, Victor et I-"anny ;
Monsieur et Madame HuU-rl
l.abaslroii ; Madame Veuve l'ieirc
riucouerd-Mever ; Madame el
MohsieurVictorChalUmel-M'jrer;
Monsieur ct Madame Henri
Jlever , arcliiiecte . et leurs enfanta,
ti Lausanne : Madame Venve
Lucien llielmann-Mevcr : Ma-
dame Veuve Jean Meyer, 4 Lau-
sanne ; Madame et Monsieur
l,liiss-I.nl,.istrou et leurs enfants.
ù (Jerne : Madame Veuve Allier!
M(iller-Lal>asWou et ses entants;
Monsiour et Madame Josué La-
liastrou ; Mademoiselle Graziella
Labaslrou ; Monsieur et Madame
KoWrt Meyer, à Genève ; lea
lain'illes Georges Mever-ïliscliolL
ù Lausanne : Albert Meyer, i
Arouga ; Madame Kmile l'crey-
Me>er el sa lille , à Lausanne ; les
familles Weissenbach. Uruirser ,
DJnervand-Monney. Ilerzo.,-. Du-
i-oitcrd , Meier , Pierre Villard . A
Semsales et Klibourê, llerlling,
llûrli , l'ieflerlc, onl la profonde
douleur de faire part de la

d'éprouver dans la personne dc

MoDsienr Charles Meyer
t. 'oiiiminsaii'C de police. Com-
.mandant  du corps des Sa-

jieiirs-f'ompiei-s de Fribonrij
Membre du Comilé Central ,ti

. là-Société Suisse des Sapeurs
1-ompiers. . ¦

leur regretté époux , père, beau-
fils, frère , beau-frère, oncle, ne-
\i_-u \-t cousin, lUVi'ilé le H atvin

ivours de la religion.
L'enterrenu-ut aura lieu samedi

/ août, à a II; oilice » Saint-
,"icolas.

R. I. P.

La Société fédérale
degymnastiquel' « Ancienne»

Fribourg
a le regret d'informer Messieurs
ies membres bonoraires . libres ,
liassifs, externes el actifs du décès

Monsienr Charles Meyer
membre libre

I.a cérémonie funèbre aura
lieu samedi 17 août , à 9 heures
Ju matin.

Ilomii ilo mortuaire : rue des
Epouses.

R. I. P.
E359SBBS533HB&SHHHMH BD

t
Qemlschtcrcrior

und Mannerchor
Allen Milgliedern die traurige

Mitteilnng dass' uuser Eliren-
milg lied ,

Herr Charles Meyer,
letzten Millwoi li geslorlien ist.

Die lleerdigung findel Sams
tag. morgens a Ulir, statt.

Trauergottesdienst in der Si
Xiklaiiskirclie.

R. I. P. 

t
Société de Secours Mutuels

de la ville de Fribourg
Messieurs les sociétaires sont

priôs d'Assister â renfen-emoiil de
leur cher collègue membre aclif

Monsieur Charles Meyer
commissaire de police

ipii aura lieu samedi malin à '•> b.
Domicile mortuaire : rue des

l 'pouses.

R. I. P.

:" '." ;
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I Voir les Etalages. Voir les Etalagea 1

Chœur m i x t e
de Saint-Nicolas

La Société a la profonde dou-
leur ilo laire part du décès i« son
regretté membre houorairé-aciil

liou-ieur Charles HEYER
commissaire de police

survenu le M août.
L'office d'enterrement mira lieu

i l'église de Saint-Nicolas, sa-
medi 17 aoûl . à,SI li.

Ileiiile/.-vous des membres actifs
i Ui (titane de l'orgue pour cbant
.lu Requiem.

R. 1. P.

Société de musique
orchestre de la ville

Messieurs les membres aclifs,
passifs et honoraires sont priés
¦l'assister aux funérailles de leur
refrène membre passif

Monsieur Charles Meyer
commissaire de police

ipii auront lieu samedi matin , à
«J !..

Domicile mortuaire : rue des
Epouses.

R. J. P.
asvmmBmWmkmmÊmmmBtm

t
Société de chant

de la ville de Fr ibourg
La Sociélé de chant de la vil

île Kribourg fait part du décès c

Monsieur Charles Meyer
ancien président

membre honoraire
Lcs funérailles auront lie» sa-

medi malin. 17 août,' à il h., à
IVuUsc de. Kaiui-'NwvUs.

Domicilo Mortuaire : ruo dea
Epouse.-.

R. I. P. 
w ut wiiMiitH iiTi'm —^^^^nra

Société ds tir
de la ville de Fribourg
Les membres de la Sociélé de

lir de la vi l le  de Fribourg sont
priés d'assister aux funérailles de
leur regretté membre honoraire

Monsieur Cbarles Meyer
l.'ollice d'enterrement aura lieu

samedi 17 août , à B heures du
matin.

Domicile mortuaire : rue des
Epouses.

MiiRiiLfriii 
t *

C. A. S.
Messieurs les membres de la se.

lion Moléson du Club alpin Sllisi
sont priés d'assister aux fanerai.
les de leur regretté collègue

Monsieur Charles Meyer
commissaire de jiolice

ïamedi 17 août,  à 9 h.

R. I. P.

"¦£"
Musique de Landwtht

Lamusimtc de Lniidnehr a le
regret de faire part û sos mem-
bres honoraires , passifs et actifs
du .lécés de-

Monsieur Charles Meyer
membre pass i f

L'enterrement aura lieo munedi
l' r' -.xul. i: î b. du maon.

Domicile mortuaire : rue des
Epouses.

R. I. P.

Le bataillon
des sapeurs-pompiers

de la ville de Fribourg
x la douleur de faire part du dé
ces da regretté

Monsieur Cbarles Meyer
major

commanda»/ du corps
survenu mercredi 11 août 191? ,
dans sa SI'»' année.

Le bataillon est invité par de.
voir à assister en tenue aux fu-
nérailles qui auront lieu samed
17 courant , à 9 heures du malin

Kendez-vous à 8 heores. der-
rière Notre-Dame.

R. ». P. 

""" t ""
Monsieur et Madame l'aul l'.ar-

ras-Hurdel et leur enfant ft l ' n-
botirg : Monsieur Louis Barras
à Itulle ; Monsieur et Madame
Auguste Barras-Blanc et leurs
enfants à Bulle ; Mademoiselle
Rosa Barras à Bulle ; Madame et
Jlonsieur Léon Blanc-Uarras et
leurs enfants i. Bulle ; Monsieur
et Madame l'.rvvest Ba«as-M<v.-et
et leurs enfanls à Broc ; Made-
moiselle Sophie Barras à Bulle ;
Monsieur Jules Barras à LAOO ;
Monsieur ct Madame Alfred llar-
ras-Marehini à Bulle; les familles
Barras à Bulle, à, Obâtel-Sur-
Montsalvens , Ljon, Fribourg ct
Bucarest : Ilaboud à Uomont et
Toulon ; Maillard a Bulle ; Pache
à Lussy ; Glasson , Moret, Remy,
Reichlen à Huile et à I'ribourg ;
Badoud , Crausaz ft I 'ribourg ;
Blanc 4 Bulle , onl la profonde
douleur de vous faire part de la
perle cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Charles BARRAS
leur cher frère , beau-frère, oncle ,
ne\eu et co\tsi\\ décédé, dans sa
4àe année, après une longue et
pénible maladie chrétiennement
supportée.

L'ensevelissement aura lieu i
Huile, le samedi 17août, à 9 !i li.
du matin .

Lc présent avis lient lieu de
faire part.

R. 1. P.

"~T"
Monsieur et Madame Barras-

Si-hncieret leurs enlants.  à Lossy ;
Monsieur et Madame Schouwey-
liarras ev lenrs entante, i \A>as> -,
Monsieur l'olTet, a Menziswyl ;
les familles Barras-l'age. à Lossy ;
Clémcnl . 4 Chcsalles, Barras et
l'iltet , à Corpataux . Barras à
Vuaty, Dousse et Pilloud , à Fri-
bourg, ont la profonde douleur
de faire part 4 leurs parents, amis
ct coDnaissan.es de la perle
inutile <ça.'ila viennent àe faite en
la personne de

Mocsienr Joseph BARRAS
syndic  a Lotsu

leur bien-aimé père, beau-père
grand-père, beau-frère et oncle
décédé cres<jne suUttemeat . mur
de lous les secours de la religion

L'enterrement aura lieu , sa-
medi, 17 août, 4 9 heures, à Bel-
faux.

Cet avis lient lieu de lettre de
faire part.

R. L P .

"T*
L'ollicc anniversaire pour le

repos de l'4me dc
MONSIKUR

Alexandre WUILLERET
j u g e  .aulonal

aura lieu le lundi . 19 «OUI, à
» y,  h., à l 'église du Collûgo
Saint-Michel.

R. I. P.

LAVAGE I GRANDE TEINTURERIE DE MORAT
CHIMIQU E j Frtbour«
IBI IIIIHI'I ¦>¦ ORANO'RDE , 6 (TÉ-ÉPH0NE)

N-Uojage des Gants , Boas, Plumes, Fourrures , etc. „..
Les plus hautes récompenses obtenues en Suisse \î

DÉPOTS : M. NUSSBAUMER, Pérolles, md (alMr tous genres

Eleveurs , fai t» un essai de la

LAIT0SIBJL vaudois©
5 kg. 3 fr. ; 10 kg., 5.70 ; Î6 kg., 13.75. Le melllsur aliment pour
jeuoe bétail. H857C3L 3J.5

Franco dans les localité» où il n'y a pas de dépô'.a.
Depoattalr«a dcnumdfa

Emile n .V.VI'.VIU». r ab f lcnn» ,  >yon.

Lingère
habile, bien au courant de 1&
coupe et capable de prendre
le* commande*, est demandée
cbei Bonnard frères, Lan-
HHinn- , pour la " i n CU û i u' un
Hielter. Eatr<e en septembre.
Place ttuble et posilion arsu-
r ée. H33767 L 3M5

Oa deaismde p Ar tout de
s IM J une

bonne à toat taire
pour le service de 2 damea,
Bons traitements et grandi
gages. WC0

S'adresser sous H 3951 F, I
BaattnsUln ér Vntltr, Frtboartt.

De bons 3884

BUHitms élttlrititfls
pour Installat ions int érieures ,
sont demandé* chez m. rrli*
l i .' i c h i er , tntrapilseï tliotrlqast,
l'i i r r r i i imy (Jura beruol»).

INSTITUT
de jeunes gens

Etu de (ér ieuse des langues
suc et mol  Commero», Hôtels,
Poitee, Ch. d. fer, BJuane »,
Prép. aux écoles sup. Prix mod.
Prof. Darmusteal, I.to.i»:.

Lo Pensionnat i Pè» filrmrd
dirigé par les Pères Cordeliers

NTERNAT DU COLLÈGE CANTONAL SAINT-MICHEL
FRIBOURG (Suisse)

dmet les étudiants du Lycée, des î gymnases, de l'Ecole supérieure
e Comnierce et du cours préparatoire.
Prospectus gratis i>ar le P. Préfet. H HW Y Î0&Q

svxiiss. §Méi à J î H « a J Moi bA*
Sa mtfltr das substitution' al BIEN DES IGNER LA SOURCE,

L ' I  f (J m SiU ¦ïlf'tïlT tL*l A"ectlons|ls«Relnt
j ITjJjJMJt p j-tiil 'Vggaio .Sfltomao.

ITI  jfijl I ^fflff^^ffilH Maladie» du Foia
I M 119 iJB flnu l uI'i f̂âiliiTi ,t ', ''Appareillîill *ire'
f77YTffPTHB«8BH[Bi|ra di58,tiT.i
V.l tHilflir iT d liW&teaMB ',at"tte*

BŒUF
J'o f f r e t o u i l l i d» r < _ouf , l"qua-

lit* » 1 fc 5u le kg
l!nnci, ."-io Neneaaebivan.

der, iitmiim. 3a7_>

Maisons à vendre
A Tendre » l » r u « d u  Tilleu ',

k Kribourg, les ceux mslsoni
N«" M» et 1H» 3i8«

Ponrr*ntelgoïm"nt«,s'H'lrp8.
ier* H. »I«'j«'r, notoire , Gain.

nm m VILLA
L' office des faillites de la

Gruyère exposera en vente,
par voie d'enchères publi -
ques , lundi IO août, à
2 h., à la Salle du tribunal ,
Châteiu de Bulle , la villa
que la masse Charles-L.
Cliivaz , architecte, possède
audit lieu , à la ina it Gruyères

Prix d'estimation : FT.
32,000.

Vente juridique
L'cffloe de» faillite» de 1»

Veveyse offre à vendre en bloo ,
un ftock de chapeaux de paille
pour dame», messieurs et en-
fant/, dis io i, ronnee mortuaire»,
un conlormateur à chapeaux ,
des tupporis, vitrines, tte,
ainsi qu'un solde oe maja i in
ie-fer
« S'adres»er audit office.

GtkftUt-Satnl-Dento,to \3août.
Î803 Lettépoti.

Maison on appaittment
ayant environ f ix  chambres à
couoner de preférpnce avea
meutilos esl demandée A Fri.
bourg, pour dix ou dov^s mois
a psrtir d'o< tobre

S'adie-s»r ^->u« H39J6F; i
Haotenstein & Vogler. d Pri-
bourg 28»6

A lonrr pour tout de suite

joli appartement
aven tout le confort modem",
ds 5 pièces, cuntne.  cbambre

Îi ba in , chambre de boute,
îulsianot de* dépendances tt

do jsrdin. Visible tins l-s jours
entre S! h et 4 h., JI •< - isiarea,
1, route de Villars.

Ou demande une bonne

servante
de 30 k 35 ans, pour faire la
ir- . t - t i . - i K > ' d'un  veuf  syant qua-
tre enfants 3912

S'adt esser sous USBTnp, K
llaatenttain dr Vog ler, Fribourg.

A la campagne
on prendrait un n, f. n.i de fa-
miUe aivfee en peii>lon So\a«
maurnels. 39'3

8'adre»-er sous H 397 'F, »
Baateivilein ér Vogltr , Fribourg

R ™* de Werdt, ingénieur,
A Berne, demande

ïm «: m
l'une eomme cu iiioière. l'autre
pouf fAire les ohaniVres et
raocommoder. 39S5

ON DEMANDE
dans un bon petit Café de
Payerne une j eune fill e pour
aid er au ménage et serv ir au
Café. Bons gagts el bons soin»
assuré». Entrée sitôt que pos-
sible S911

S'adresser sous H 3I69 F, à
Haatinitttn S- VotUr. Fribourg.

Maison frar çxs te, avant une
mai qne bieninlrolt iie.ismani»

agents locaux
pour la vente de ses huiles et
savons. 3609

S'adresser sous H 3385 F, i
BaatinsUtn é? Vogltr, Fribourg,

A VENDRE
nn bon gramophone, é l'ett t
neu f, aveo 20 plaque» don.
blea; convleudrait j.our café-
restaurant, eta. 3910

S'adrexer A Haasenstein &
Vogler. Bulle, sous H 1433 B.

m DEMIS
comme

m ûMits
une jeune fille sérieuse et de
bonne volonté, sauvant uu peu
coudre.

Adresser offres et photogr,,
'ous V3459Lz , A Haasensteiu
& Vog'er Lucerne.

Chaudière
à vapeur

A vendre A condition» très
avaoiageu»es, une obaudlèra A
vapeur Sulzer, A l'eut neuf ,
foyer ondulé , iciour .de Him-
raes par iub.s, 57 mètres sur-
face de c l i  m fio avee tous tes
aaseesotrei et pompe t vapeur
pour alimot tatiou 39IT

S'. i l r i ' ..-e- a SI. Eue. Fail-
lelfaz, gérant, iu» Piohard , 3,
* I.ini . i ini i».

A LOUER
au centre du village de Belfaux
1 ii- .-ui logemeul de S p:èi«8,
outblcc, cav.-, g«l«tos, buande-
rie, jar.iin. Lumière éioetiique.
Roirée en stp.tojbre proch>iL ,
ou PIUB tard Acouveoir

S'adressor sous H 3912 F, A
Baatentletn é- Vog ltr. Frihourg,

t S I aPmB Pji l-p:
< i? mS ^4rw v é r n  f l  f a  r, f i  Ê BBL W ï • s
- ii HT  ̂j  A M ¦* Zé m % 'mm ? •* *

-H BW. j gt StjA_ _ w Êsat*^ Ê̂ls é̂BÊt4tt\mmmtmm\\i ¦« IB|v SL I ~ ¦¦¦¦
r. "S B ____#aJS ¦ JJ il fîl i ïï u I M H I RI kvt .M «** sa "° KiMfliH vu iHiim* ' ' '" "'tîi'j 'j iu.mi » — r

VBII1TABLES VINS D'ESPACSB -
blancs et r ouges à partir da Fr 45 ptr hictolilro

Juan MORENO
Croix-Blanche. EtXJI-»l_H5

S] ^g f _  MCLERWO»T tt. E. FOUET. CENEVE M1 g]

Samedi 17 août
de 2 à 5 heures du soir , au '.Bureau de l 'Agence générale
immobilière, Léon GLASSON , N > 59, rue de Lausanne ,
Fribourg, on vendra en mises publiques libres, la maison
N° 8, Vignetta , quartier Beauregard.

Pour tous renseignements, s'adresser â l'Agence.

HOTEL REGINA-BRISTOL
Rue Beau-Séjour, Lausanne

TOUT COKFOKT. FEXSIO.V PEPVIS 6 FB.
Chambres dep. 2 fr- 50

H 31044 L 1114 K. Ile».

RHUMATISMES
Etant maintenant au bout de ma eue, je pais, à ma grandi; joie, vous

faire savoir ijuc les douleurs que je ressentais dans loul le corps depuis
de longues années ont disparu. Cest à vous seul que je dois le rétablis»
sèment de ma sanlé. Je vous remercie cle voue peine et de votre excel-
lent.'traitement'par correspondance, l'élis Cafliscli , Trins (cant.. d*y>
Grisons), le 17 février, 1910. Pour ls pslfi municipal : le .âwHUttCap.rcz.

Que chaque personne qui veut connaître sa maladie et être gudrie en-
voie son eau ou la descri ption do sa maladie A l ' I n s t i t u t  médical cl par
la nature, à N'ieileriirneii. de l l .  J. Schumacher, médecin et p harma-
cien diplômé. Traitement par correspondance et de vive voix. E0BB

CLINIQUE - DU PHBSBÏTÊKE
kim. BnçièrH \ j  ATJ&4 -X NNB Témoin 3S16

Nouveaux traitements des maladies de la peau , des
affections du visage , des 'ulcères, etc. Consultations
gratuites le jeudi. Notices franco. 3051

40 ouvriers & manœuvres
SONT DEMANDÉS

à. ïr#y, prêt* Pnyerne

* Banque populaire saisse
(Capital versé ot réserves : Fr. 71,000,000)

ee recommando pour
Ouverture de crédits et prêts

contre cautionnement , nantissement ou hypothèque
Réception do dépôts d'argent à intérêt

BUT CArnets d'épargne , en compto courant ou
.contro obligations

Tontes antres opérations de banqne
Lo tout à des conditions favorables

Fit I B O U R G  : Quartier Saint-Pierre.
Agences l Bnlie , Châtel-Saint-Denis, Domdidier, Eitsvnypp , ¦ont,

Bomont, VUargiiond, Lo M o u r e t .
«MWmUUMMIMUIIMIII»....!»! IIMMI ——. ~~

RE L& CHUTE CES CHEVEUXB
eules et les démangeaison

COLOMBO, entrepreneur


