
Nouvelles du jour
Pendant le séjour de M. Poincaré à

Saint-Pétersbourg, on avait annoncé
la v i s i t e  à Paris du grand-duc Nicolas
Nicolalevitch , cousin de l'empereur ,
commandant de la circonscription
militaire de Saint-Pétersbourg. Le
grand-duc, d'une nature très auto-
îitaire, exerce une grande iniluence sur
son impérial cousin. Sa visite à Paris
est donc très sigoilicative dans les
-circonstances actuelles. Accompagné
de la grande-ducbesse, née princesse
de Monténégro. Nicolas Nicolalevitch
Quittera Saint-Pétersbourg Je 8 sep-
tembre et fera un séjour d'une dizaine
de jours à Paris , où de grandes
réceptions officielles seront organisées
en son honneur.

Le voyage projeté de M. Sazonof à
Londres et il Paris, avec arrêt probable
à Berlin au retour , a provoqué, dans la
presse nationaliste russe, des commen-
taires peu aimables pour l 'AlIemugne.
La Uissie, y est il dit , doit rompre
ouvertement ses relations trop intimes
avec l'Allemagne, et , par conséquent ,
avec l'Autrich-t-lloagrie, pour marcher
la main dans la main avec l'Angleterre.
Ce langage, dout le ton ne fait que
s'accentuer , ne laisse pas que d'éveiller
désagréablement l'attention des cercles
diiigeants dé Bsrlin.

¦
_ yit . ipeld.ent qui s'est produit avant

letl. ;; nu ni LU manœuvres allemande!
donne lieu à de nombreux commen-
taires dans la presse anglaise. L€
Daily Express s'était adressé, dans
les formes habituelles , au ministère
anglais des alfaires étrangères pout
obtenir une carte d'admission aux
manœuvres, pour son correspondant
de Berlin. D'après la réponse que sir
Edward Orey vient d'adresser à ce
journal , l'ambassade ang laise à Ber-
lin a élé avisée par le gouvernement
allemand qu 'il était impossible d'ad-
mettre le correspondant du Daily Ex-
p ress sur le terrain des grandes
manœuvres. Cette réponse négative
n'était accompagnée d'aucun considé-
rant pour la justifier.

• *
Les journaux de Belgrade annon-

cent que le prince héritier Alexandre
de Serbie se rendra à Saint-Péters-
bourg à la fin du mois de septembre.
Quoique le but de ce voyage ne soit,
dit-on , pas très bien connu , il servira
certainement ù resserrer les liens,
politiques ou matrimoniaux, qui unis-
sent la Serbie et la Russie.

D'après des nouvelles parvenues de
Pékin à Saint-Pétersbourg, un traité
aurait été signé entre la Russie et la
Chine, d'après lequel la Russie assu-
merait , contre les Kounghouses, la
pretectioa de ls ligae des cbecnias de
fer de Mandchourie , de Karbine jusqu'à
la station frontière Mandchouria ; mais
les brigands arrêtés seront remis aux
tribunaux chinois. Toute la Mongolie
est, sembla-t-il , entre les mains des
Mongols, qui ont mis en fuite les
autorités et ies troupes chinoises , dont
une partie a été massacrée. On dément
la nouvelle de l'envoi d'une expédition
de troupes qui auraient pour mission
de chillier les rebelles.

Nous avons parlé des éventualités
de la construction d'un canal au Nica-
ragua , comme conséquence de la poli-
tique poursuivie par les'Américains à
Panama. Ou annonce de Londres qu'il
s'est formé , sans bruit , une société
comprenant les financiers ang lais les
plus éminents, et à laquelle s'intéres-
seraient également des capitalistes
I r a n . ;  iU. Celte sociélé qui dispose, dit-
on, île ressources llnancièm illimitées,
s'occupe de i «prendre lus études île

1 ancien projet du canal de Nicaragua.
Vu les inquiétudes toujours croissan-
tes que fait naître la question de
Panama dans le monde commercial
anglais, les cercles intéressés ont jugé
qu'il valait mieux ne plus s'occuper des
contestations continuelles à ce sujet,
et aborder résolument la réalisation
d'un second canal à travers l'Amérique
centra le.

Mais ce projet rencontrera des diffi-
cultés énormes, si ce n'est un veto
absolu, de la part du gouvernement
det Kutta Unis. La révolution qui sévit
depuis plusieurs semaines au Nicara-
gua n'est pas aussi accidentelle qu 'elle
semble le paraître, et ce n'est pas
simplement un de ces conllits si fré-
quents auxquels nous ont habitués les
généraux politiciens de ' l'Amérique
centrale. Ces troubles ont uue portée
beaucoup plus grande. La luite est
engag ée entre les partisans et les
adversaires du contrôle des Etats Unis
sur cette République.

Jusqu'au milieu du siècle dernier,
les traditions d'indé pendance et d'inté-
grité nationale avaient été victorieuse-
ment défendues, surtout par ie célèbre
président Zelaya, contre les entrepri-
ses des flibustiers américains. C'est à
cette époque que fut signé, entre les
Etats- Unis et l'Angleterre , le trailé
Claytqn-Bulwer, qui garantissait à ces
deux pays le contrôle conjoint de ce
futur canal océanique. . Depuis, la
diplomatie américaine- s'est efforcée
d'exercer une influence exclusive sur
les affaires intérieures du pays, pour
on acquérir le contrôle absolu et se
garantir contre la concurrence que
ferait un nouveau canal à celui du
Panama. La cupidité et les ambitions
des adversaires du président Zelaya
servirent merveilleusement les Etais-
Unis , qui suscitèrent des insurrections,
au cours desquelles deux Américains,
pris les armes à. la main , furent fusil-
lés par ordre de Zelaya. Mais, avec
l'appui des Américains, le président
fut renversé. Son successeur , Madriz ,
eut le même sort, et le président pro-
visoire actuel, Adolfo Diaz , n'a qu'un
semblant de pouvoir sous le contrôle
effectif des Etats-Unis. Ceux-ci obtin-
rent bientôt la direction des douanes,
la banque nationale, les chemins de
fer , les compagnies de navigation à
vapeur, ainsi que la plupart des con-
cessions territoriales ot de travaux
publics.

Ce régime devait provoquor un vif
mécontentement chez les conservateurs
du Nicaragua, qui menacèrent de faire
sauter à la dynamite le secrétaire
d'Etat américain , M. Knox , lors de
son récent séjour dans l'Amérique
centrale. Le général Mena, ancien
ministio de la guerre, se mit à la tôte
du mouvement protestataire, et, après
avoir recruté des forces dans diverses
parties du pays, il attaqua et bom-
barda Managua, la capitale du Nica-
ragua.

Cet état d'anarchie a comblé d'aise
les Yankees, dont la presse c jaune »
ne cesse de lancer des dépêches sen-
sationnelles, parlant de milliers d'hom-
mes massacrés, et réclame une inter-
vention énergique de la part du
gouvernement. Celui ci s'est.empressé
d'accéder â ces désirs , et il a expédié
en hâte des navires et de l'infanterie
de marine. Si besoin est, d'autres for-
ces de tene suivront.

Pour le cas où cette intervention
armée se transformerait en protec-
torat, ce qui est à prévoir, qu 'advien-
drait-il de l'établissement d'un nou-
veau canal par des sociétés financières
d'Europe?

Le futur président des Etats-Unis,
quel qu 'il soit, sera obligé, sous peine
de perdre tout prestige , de s'opposer ,
de toutes ses forces , à une interven-
tion quelconque de l'Furope en Amé-
rique, môme si elle se produisait sous
forme d' un concours financier.

L'empereur Guillaume 11 e
L'arrivée à Bâle

A 3 h. 31, hier après midi mardi , des
coups de canon annoncèrent l'arrivée,' à
Bâle, du traiii impérial, qui était com-
posé de sept voitures de luxe cl d'un
fourgon à bagages. (

Dans le hall dc la gare, la délégation
du Conseil d'Etat , MM. Aemnicr, Speiser
<'t Burckhardt-Schatzmnnn , le" minière
d'Allemagne 4 Berne, M. de Biilow- et
son attaché, M. de Bismarck, le consul
d'Allemagne à Bûle, puis la délégation
militaire devant former la suite person-
nelle de l'empereur : les colonels Sprecher
von Bernegg et Audéoud et le lieutenant-
colonel Wieland. A distance, unc cjn.
quantainede personnes, journalistes pour
la plupart.

Un seul quai  de la garo était décoré :
celui de l'arrivée.

Les deux locomotives passèrent len-
tement , traînant les huit voitures bleues
et blanches. ,

L'empereur so trouvait dans la se-
conde : son wagon salon. Il était debout;
Toutes les têtes se.découvrirent. Guil-
laume II , qui, d'après le protocole établi ,
devait recevoir les délégations dans su
voiture, cédant à une aimable impulsion,
est descendu elc voiture avec touteL-ta
suite officielle. Kt pendant le quart
d'heure qu 'a duré l'entrevue il est reste
ii s'entretenir sur le,quai avec ceux qui
le relevaient. Il portait l'uniforme des
chasseurs de la garde (GardeschueUe),
redingote verte, pantalons à double pas-
se-poil el petit kép i à cocarde. II était. le.
seul des oiliciers qui; fû t  suns vcasque t\
pointe: 6eeostùmesknple, sans panaclip,
était de 1res bon goût.

Guillaume II n 'avait pas l'air éprouvé
du voyage. On le voyait sourire aimable-
ment, Il n y avait dans sa tenue rien dt
raide ni de fati gué.
. L'empereur s'entretint d'abord avec

les membres du  Conseil d'Etat dont ii
écouta les souhaits de bienvenue. Il dit
le p laisir qu 'il  éprouvait à se retrouver en
Suisse et à Bâle, dont il a gardé le meil-
leur souvenir. II parla de In cathédrale
qu 'il tient pour un des p lus intéressants
monuments gothi ques ; ii sympathisa
avec les eflorts de Bûle pour développer
la navi gation sur le Rhin , et souhaita
quo les rapports avec Strasbourg sc
développent et prospèrent, il s'inlorma
aussi du commerce et de l'industrie de
la ville , le tout sur un ton de familière
amabilité.

Pendant ce temps, la suile de l' empe-
reur s'est présentée aux aulres assistants.
Après avoir reçu les salutations du mi-
nistre d'Allemagne à Berne et du consul
d'Allemagne à BAIe , l'empereur se
tourna vers les attachés militaires suisses
et s'entretint assez longuement avec le
colonel Sprecher, dont la haute taille le
dominait quel que peu. Ce qui intéresse
particulièrement l'empereur dans les
manœuvres auxquelles il va assister,
c'est de voir les troupes aux prises avec
un terrain très coupé, bien différent des
vastes plaines où se déroulent d'habitude
le.s manœuvres allemandes.

L'empereur retourna prendre congé
des membres du gouvernement bâlois,
puis il remonta dans sa voiture , tandis
que les officiers et la légation militaire
st/isse résignaient .ta leurs.

Lc signal retentit et le train s'ébranla-
11 était 4 h. moins un quart. .

Pendant la durée de l'entrevue , tous
les civils sont restés découverts. Aucun
eri n 'a été poussé, mais l'entrevue a
laissé aux délégués officiels une impres-
sion de cordialité et de sympathie.

Guillaume II à Zurich
(1)« noir» nvojri «j^cial)

Zurich , le 3 septembre.
C'est au milieu d' une ville coquette-

ment pavoisée que nous avons débarque
cet après-midi dans l'Athènes de h
Limmat;  La pâhnhofstfasse est planté.
de nuits allemands, auxquels succèdent
des mtits suisses et zuricois ; ces oriflam-
mes constituent, avec celles de la gare,
aux couleurs de tous les cantons, la seule
décoration établie par la municipalité ";
on conviendra que ce n'est point excessif .
Quand aux particuliers , ils onl fail de
leur mieux , mais la plupart se sont con-
tentés do sortir des drapeaux aux cou-
leurs des trois Ktats par t ic i pants à la
récep tion. Nous ne trouvons guère
d'exception ou!à la l'uradoplatr, où deux

propriétaires se sont payé le luxe d' une
décoration Louis XV du meilleur goût,
ou moyen de simples roses de papier.
Quant au Lloyd nord-allemand, il a
pavoisé en rouge et blanc comme en
blanc-et bleu, ce qui nous ferait p lutôt
croire à la venue du président Fallières
qu'à celle de l'empereur allemand-

Une brève visite aux jardins de la
villa Rieter nous donne l'idée la plus

L'empereur

charmante de. ce site enchanteur. L'édi-
fice, construit sur les plans de la villa
Albani , â Rome, dresse, son élégante
silhouette au sommet d'une colline escar-
pée couverte de fougères, où serpentent
de discrets ruisseaux , tandis que drs
sapins et de» marronniers séculaires
lancent loin dans le ciel leurs frondaison;;
hardies.

Le commandant de plaee a trouvé un
moyen extrêmement, ori ginal en vue
d'assurer le service d'ordre sur l'espace
de deux kilomètres qui sépare la gare
do la villa. Tandis qu un côlé de la rue
est gardé au moyen d'un simp le cordon,
des milliers de tireurs , — en civil et en
armes, — de pompiers , dc membres de
sociétés nautiques ou dc gymnastique,
font la haie sur l'autre trottoir. Quant
aux soldats du G"* bataillon de carabi-
niers, on n'en voit qu'un lous les trente
mètres, chargé plutôt  d'un rôle décornlil
ique de maintenir l'ordre lui-même.
La Bahnhorstrasse et la place de la
geVB sonl barrées ûan houre su 'moins
avant l'arrivée -du  lrain impérial , mais
les fenêtres — louées ù de hauts prix —
et les trottoirs regorgent de monde.
Sur la place, on dispose sur un rang la
compagnie d'honneur — la 3'"° du ba-
taillon de carabiniers Wille — ainsi
que la société ries sous-oiïiciers. On se
souvient que la place est séparée du
.quai d'arrivée par de vastes pelouses
bordées d'une grille. L'empereur pourra
tk«\e débarquer daus un décor particu-
lièrement vaste et spacieux.

Mais des acclamations retentissent
("est M. le président J-'orrc r, accompagne
de M. Motta , de M. 'MnlTmann (on uni
forme) accompagnés de M. de <_ 1 ipàrède,
ministre suisse à Berlin , de p lusieurs
oiliciers supérieurs suisses, du consul
allemand à Zurich, tandis  que rinnîr.riiie
l'cnrlate du capitaine de hussards rie
Ciulz attire tous les regards .

Soudain, le canon tonne , là ni'i-Joue
munici pale se mei à jouer l'hymne
national allemand (ou suisse), le train
impérial , composé de voitures- blanches
rayées de bleu entre en garo. U est
5 h. 30. Le comte d'EuIciibôur ff, niaré
chai de Ut cow, Ctt 'ÙûitonûC thàcuirr.

d'or, cn descend ct aborde Sl. Forrer,
qu 'il présente à l'empereur, lequel appa-
raît très simple en uniforme de chef du
bataillon des carabiniers de Gross-Lich-
lerfelde, qui fut composé à l'origine, on
s'en souvient peut-être, de sujets de la
principauté de Neuchâtel. Cet uniforme ,
d'autre part , ressemble fort â celui des
carabiniers Fuisses que commande le
major Wille, et les rares décorations qui

uillaume IL

scintillent sur la tuni que n'en troublent
pas la simplicité. Tout ceci s'est passé
très rapidement ,. comme une scène de
cinématographe.

Mais, maintenant, Guillaume II se
donne du loisir, ct très simp lement , il
s'entretient avec chacune des personna-
lités qui lui sont présentées ; on le voil
serrer avec e (fusion la main du colonel
Sprecher de Bernegg, qu 'il a déjà vu
aux manœuvres allemandes, et qu 'il
prendra tout à l'heure à ses côtés pour
aller cle la ville Hieler à l'hôlel Baur
au lac.

Mais revenons à la gare. Les présen-
tations terminées, l'empereur et la délé-
gation du Conseil fédéral traversent le
jardin , suivis tout d'abord du groupe
des personnalités allemandes, presque
toules revêtues du manteau gris et
coiffées du fameux casque à pointe , puis
rie nos représentants. Guillaume II passe
in revue devant" la gare la compagnie
d'honneur, ceci très simplement , en
Ji.vant chaque bomme dans le blanc des
yeux. Arrivé au bord de la compagnie,
il entame une assez longue conversation
avec le capitaine, auquel il exprime sa
vive satisfaction. Puis , comme l'armée
des photographes se livre ù une fusillade
ininterrompue, l'empereur et M. Forrer
consentent à poser quelques secondes,
comme deux bons bourgeois.

L'empereur, qui o l'air très sensible
aux acclamations du la foule , monte en
voiture avec M. Forrer , suivi des autres
personnages officiels;

L'ordre dés voitures est le suivant :
i 1» voiture : M. Billeter , président de la
ville , M. Vegeli, regierungspresident , et
M. Dinichert , secrétaire-adjoint du Be-
partement politique fédéral.
I '2"'-c : Guillaume 11, M. Forrer , prési-
dent de la Confédération:
: '¦»"- •' : M. ie conseiller fédéral Hoffmann ,
M. de Bùiow, ministre d'Allemagne è
Berne.
> fk rM : M. Motta; conseiller fédéral , gé-
néral von Plongea.
. S848 : Prince von Fure t mberg, colonel
SïireeUer de Bernegg, Iioutenant-eolonel
Wie!. .nel , baron von Ji.iitsch.

<i"l! ; Comte Eàliaiiwutg, M. do Oa

Suisse
paréde , ministre de la Confédération
suisse â Berlin , chambellan voi» KÎeist.

I™* : Général von Moltke, colonel Ise-
lin , lieutenant-colonel Mercier, général
baron von Ilberg.

8°* : Général von Huene, lieutenant-
colonel von Sfutius, colonel Audéoud .

9"* : Général von Lyncker, colonel
Schmied, lieutenant-colonel Ceresole, ma-
jor von Holzing.

IO"1" : Conseiller anti que von Valen-
tini , général Zingg, major Kissling, capi-
taine von Bismarck.

I A  voiture impériale est escortée par
deux officiers de dragons.

A 6 h. précises, l'empereur arrive à la
villa Rieter , où l'étendard impérial est
immédiatement hissé.

Au retour de la délégation du Conseil
fédéral , de la villa Rietbcrg à l'hôtel
Baur au lac, M. de Bûlow a pris place
dans la voiture du président Forrer. ' .

Le président de la Confédération avec
MM. Hoffmann et Motta et les autre*
personnages officiels suisses sont rentrés
à t. h. 10 à l'hôtel Baur au Lac.

Sur tout le parcours de la gare â la
villa Rietbcrg,^ l'ordre a été parf ai t. jj^

Lc public, extrêmement nombreux , a
acclamé le cortège avec enthousiasme,
notamment dans la rue de la Gare.

A 6 h. a eu lieu à la villa Rietberg, la
réception d'une délégation do vingt-qua-
tre représentants des douze sociétés
allemandes de la ville de Zurich. M. lo
Dr Blumer a prononcé une allocution.

Le dîner
.. Pour le diner de l'hôtel Baur au Lac,
les salles étaient richement décorées do
Heurs ct dc verdure.

A 7 h. 30, l'empereur est arrivé en
automobile,' accompagné du chef de notro
état-major général , le colonel Sprecher
de Bernegg.

Il a été. reçu, à l'entrée des salons de
réception , par M. Forrer, président de la
Confédération, et par MM. Hoffmann et
Motta , conseillers fédéraux.

A son entré?, la musique a joué. l'Hymne
national allemand.

Lcs convives ont pris place, cinq mi-
nutes après, dans la salle à manger ri-
chement décorée.

La table comptait 36 couverts.
L'empereur était assis au centre.
A sa gauche M. Forrer, président de la

Confédération . MM. de Biilow, ministre
d'Allemagne à Berne; Motta, conseiller
fédéral ; prince de Furstenberg ; colonel
commandant de corps Wille;  général
d'infanterie de Moltke ; colonel comman-
dant do corps Iselin ; général d'infanterie
baron de Lyncker; dc Claparède, ministro
<lc Suisse à Berlin ; le ministre baron do
Jenïsch"; colonel divisionnaire Schmied ;.
le consul général de Faber-du-Faur ;
directeur Bertschinger ; lieutenant-colo-
nel Slcreier ; lieutenant-colonel de Mu-
tais; M. Binichert ; major Wille, capi-
taine de Bismarck. ;

A sa droite. MM. Hotfmann, conseiller
lédéral, colonel d'état-rnajor général de
Plesscn. Nsegeli, président du Conseil
d'Etat de Zurich, comte d'Eulenbourg,
colonel chef d'élat-major général de
Sprecher, général d'infanterie baron de
Huene, Billeter . président de la ville de
Zurich, conseiller intime de V'afentini,
colonel divisionnaire Audéoud , cham-
bellan baron de KIeist ; Zingg, directeur
général des chemins de fer fédéraux,
lieutenant-colonel Wieland, de l'état-
major général, médecin général D' von
11 berg, i lieutenant-colonel Ceresole, ma-
jor ba-'on de Holzing von Berstct, ma-
jor Kissling, major de Juwaltn.

Voici le menu qui a été servi ; .' ^-3
Ilors-d crime

Consommé chancelière
Suprêmes de traites Cecilia

Pièce de bœuf Emjiire
Parfait Weslphalienr.e

(.'.eurs de céleri à la zuricoise
Casserole de faisan â la Meukow

Grande Champagne
Salade belle meunière .

Compote
Soufflé figuro
Glace maison

Panier de friandises
Fruits

V . Cli'iuol-Ponsardin rose deux, clos des
ftonaada t00>î. ChAieau Mouton .Rothschild
19UJ, G. II. Mumm cordon roURC, l'JOl.

L'empereur s'esl montré extrêmement
satisfait de sn-réception et a. exprimé
notamment son admirai ion pour la si-



f i n i t i o n  tranquille oe la villa qn il habite
.•I ses superbes environs.

ï'aciaut à M. Forcer, à. son arrivée à la
villa Rieter. il a exprimé son p laisir de sr
revoir à Zurich, où il avait déjà piisaé
dans suïi jeune âge, accompagné pai- son
précepteur.

Après le dîner , on a passé dans les
salons de réception, richement décorés,
eux aussi.'oii le café a été servi.

L'empereur s'est entretenu surtout aveê
les officiers suisses , et notamment avee le
colonol -Wille, venu direfctçmeiït du champ
de manœuvres.

A.9 l>ej>i'*'S, lés s.iciitÇs'de «liant, le
Miemierçher «t l'Harmonie, sont ¦vêhuct
dnns la cour rio l'Hôte! et ont exécuté
quatre chœurs magnifiques.

Et voici mie scène touto familière :
l'empereur et M, Forrer assistant, le
cigare ù la bouche,' du perrou de l'hôtel
Baur tau Lac, à la sérénade rioijnye par
le célèbre Mwnnerehor, dirigée avec la-

La chartreuse d'Itlingen (Thur

distiuclion que l'on sait , par M. Andrc.r.
Le chrenr zuricois a eu l'heureuse idée
de ne pas exclure rie son programmo la
note patrioti que. Il a terminé, eu effet ,
par le très beau : « O croix blanche sur
champ rotige i- ri'Atlonhofer.

Fendant tout ce petit concert , Guil-
laume '11 a exprimé sa satisfaction par
des signes de tète et, après , il a causé
familièrement avec M. André» et avec
le président 'rie la société , M. Thomann:
oh assuré îttême-qu'il aurait dit ne pas
êlre certain (le pouvoir trouver dans
toute l'Allemagne un chœur pareil.

Vers 10 h., l'empereur s'est relire avec
lc colonel Sprecher de Bernegg et est
rentré à la villa Rieter.

. Au dehors , une foule considérable sta-;
tionnuit. ¦ .

L'empereur s'est déclaré à maintes
reprises enchanté de la réception qui  lui
était faite et de la première journée de
son séjour en Suisse.

Demain matin, mercredi, à cinq heures ,
le souverain partira pour Wil, dans un
train composé de voitures rie la Croix-
Rouge, le train impérial ne pouvant ma-
nœuvrer aisément dans les petites gares.
Surtout , ne voyons pas dans cette me-
sure un fielleux présage !

Guillaume II à Berne
Le comité central des associations de

quartiers de la ville de Berne a publié
un appel où il engage tous les citoyens à
travailler en commun à l'ornementation
de la ville fédérale. Mais cetto décora-
tion doit être faite de telle sorte qu'elle
ne nuise pas à la beauté des édifices, et
n'enlève rien au caractère antique de la
cité des Zœhringen.

Voici le programme de la promenade
de l'empereur à Berne :

Amlhausgasse, Ilcrrehgasse, Munster:
plats (place dè la cathédrale), Kirch-

5.  Feuilleton de LA LIBERTÉ

L'OBSTACLE
Par Jean de la Brôte i

M"c de Pressiat écrivait encore à
SI. Le Parcheminier :

« Dans votre dernière lettre, vou3 mf
parlez encore.de Marie Duvalle; pour
être franche, je dois avouer que, inscrite
au barreau depuis quatre ans, les causes
ne viennent que bien rarement 'et si
insignifiantes! Elle a p laidé une 'fois cet
hiver et je suis allée l'entendre. Malheu-
reusement, elle s'est intimidée et sa
voix m'a paru bien faible. Je l'attends
ce soir, elle m'a annoncé sa visite par
télégramme.

« Avec ses vingt-huit ans, elle est tou
jours la jolie femme que ¦.oas savez
intelli gente, travailleuse, ardente fémi-
niste, elle fait naturellement partie dc
notre groupe, et je compte beaucoup
sur elle. Mais, dopuis quelque temps, elle
est triste , préoccupée ; sa tristesse vient
sans doute des difficultés du début.

« Toinon et moi, nous nous voyons
aussi souvent que le permettent nos oc-
cupations. Dans quinze jours , différents
groupements féministes se réuniront pour
discuter dos questions qui vous feraient
frémir : cc .sera une torte de congrès,

gasse, Kesslergasso, Kraragasse, Gerech-
ti gkeitsgasse, Ny deckgasse, Nideckbru-
cke (pontde la iNideck), Aargauerstalden ,
Victoriasfrasse, Kornhausstrasse, Korn-
bausbr.ûcko, Kornhausplatz (rue, pont et
place du grenier à blé), Marktgasss^
Spitalgasse, Christoffelgasse, Boûlevarfl
extérieur, Engastrasse, Alpeneokstrasse,
Hochschnlstràsse, Schanzènatrasse, Bu-
benbergp latz et Schwanengasse.

La presse allemande
Baps: un article do tèteàptiliilé « LY-m-

pprèur 'Gûulaiimc ea Suisse ». la Gazelle
¦le Voss écrit :. -

t l.e voyage de l'empereur pn.ifiTa
aux Suisses combien on est éloigné Bn
Mlemagne de la 'pensée de violer la neu-
tralité helvéti que en cas de conflit, et
combien au contraire on ilésirè que la
Suisse soit en état rie défendre à chaque
instant l'intégrité rie son territoire.

? Nous sortante certains que l'empe-

oviei , que l'cmpereurvisiler;. .

•reur, en voyant les Suisses chez eira , -.'tn
persuadera lui-même. Il verra aus.-i qui>
la Suisse est un peup le des plus cultivés,
des plus hospitaliers et jiis'u'm.-nl fier
de ses iiistitiUioiis . et le .va-ii mitur'.l des
Allemands dpi t être de vivre av.ee re
peup le dans les meilleur'' rapports ariii-
caiiv. a

La Deutsclie. Tages-zeititiig :
« La Suisse, à sii élever à un haut degr»

la considération dont ell; <sj , ntOurJ-f
non pas malgré sa 'neutrali té , mais pré-
cisément par ..fii il' iil'ralité. Daus {es
questions internati.uialos . les Suisses ont
fait preuve 'de beaucoup de. tact . d.
jugement et d'impartialité. La .'neutra-
lité suisse est d' qp gran.d avijBtage npui
l i  politique .'.u'ropi'cnne et]lesv\llem(j!i'' '
eu connaissent rimborfauce. »,

La Gazelle de la C'iûix dit que l'empe-
reur est allé en.Siii.Sse non seulement pom
se réjouir à I^Xdé. des beautés naturelles
rie cc pays, mois aussi p' ur -• ri-udre
compte rie ia . Valeur <!•• Fàrm . Iielvé-
tique,

La Gazette de Colopn estime qiie ' lei
Suisses, tout autant .que les Allemands ,
doivent remercier l'imiperéùr tic ne pas
• tro guerrier ¦;, . ., .. '

* Si les Suisses aVeiieilreitt notre sou-
verain comme le gardien rie la concorde
europ éenne, c'est qu 'ils sentent que la
Suisse doit à cet empereur, qui sut no
pai déchaîner lé Iléau ile la guefre, tout
mitant d? veconiiaissiWe que les Etats
allemands eux-mêmes. 'Les Suisses com-
prennent que leur pays est , comme l'Au-
t riche el l ' I ta l ie , a t t i ré  diiiis l'orbite ile la
politique pacifique de Guillaume il ».

Le Local Anuiger de Berlin écrit :
« Le voyage de Guillaume II ne cache

aucune arriére-pensée politi que. Les Suis-
ses ont la tête asse.z froide et assez claire
pour comprendre qu 'en politi que un

niais assez exclusif dans sa composi-
tion... »

Mll0 de Pressiat , interrornpueparuncoup
rie sonnette, s'empressa d'ouvrir la porte
à une grande jeune fille blonde qui entra
avec-une bàlo joyeuse,
|- C'est gentil à vous, Marie, de venir à
un moment où vous êtes certaine de me
rencontrer...

— J'ui une nouvelle importante ù vous
communi quer, ma chère Andrée.

Andrée savait que des militantes
avaient tente le jour même une riémar
che auprès d'un ministre ; elle pensa aus
sit<)l que son amie étuit déléguée pour lu
parler d' une promesse sérieuse ou même
d'une conquête ussurée. Mais ello fut
promptementdétrompéelorsque M,le Du-
vulle l'embrassa en disant d'une voix
émue : ¦

Andrée!... que je suis heureuse \ J'a-
vais besoin ele ctiet mon byviheuv à quel-
qu 'un , uussi ai-je pensé à vous, toujours
prête ù écouter les mitre».

— (.e sera un jour mon office, et c'est
déjà le. vôtre, répondit. M 1'.' j c IVcssiat
étonnée dc cet exorde.
• ~ Non , non!... Mon mari ct mes en-
fants, voilù ceux que j'écouterai désor-
mais, reprit M"c Duvalle avec unc pro?
fonde émotion.

— Ah!... Vous vous mariez?
'— Oui... L'autre jour vous m'avez

trouvée triste... J' étais dans une plisse
de doute, et voilà-que, à peine étiez-vous
sortie , M. Ducant est arrivé et s'est ex-
pli qué.

même régime - ne convient pas à tous
les peup les. »

La Gazette de la Croit précise ainsi la
poêlée des relations de Ja Suisse avec
l'Allemagne : ,
' .- Bons eertàinV milieux , eu Suisse, ou

pense qu'il serait p lus avantageux pour
la Siiissc'dc faire partie <)e l'empiiç '_ .]. -
maml. T-jn Allemagne, ori , est. parfait^
Hieirt satisfait de la situation açluçflè.
ï.a Suisse constitue en même temps pour
l'Allemagne uni barrière Stratégique et
une.So'rle de glacis qui la protège contre
lu F'rancK '»

ÏS"US protestons coutre les paroles de-
là Gazette de la Crois : les milieux suisses
qui voudraient ètiv iril\:iù.«ni;ls n'existent
eue dans le cerveau Hé. son rédacteur.

La presse française
Dans son Bulletin , le Temps écrit :
. Les milices suisses p iquent la curio-

sité de Guillaume H, .qui tient à se ren-
dre compte persoiiiiellemi'iit dp degré
de . préparation, ri 'éutrainenient que Ce
système permet aux troupes d'acquérir.
S'ïnièrcssant passionnément ù toutes les
questions militaire», il veut voir par
lui-même les. enseignements qu'un» ar-
mée organisêesur cçs bases peut fournir
t ant "ftU point d" vue de .la dnrée du ser-
vice nue île son inllucuce sur l'éducation
du peup le. Celte étude comparative u a
d'ailleurs qu 'un caractère purement aca-
démique. -.

« Lu Bépublique helvétique qui , il y a
deux ans;' acclamait NI. 'Fallières, fera à
Guillaume;!! une réception aussi gran-
diose que le lui permet lent la simp licité
de ses mœurs' bourgeoises et l'absence

eéi. -n. niii. - officiell es. |.a Sujsse démon-
treru .ainsi une f.iic de p lus, sa volonlé
très ii. .t t . " rie p i a t i qi i ' r  & , l,V\gard' de ses
v ;ij ?jus un- ' stricte polil ique rie neutra-
lité. .

•• En pqjitiirtle. il n'existe aucun con-
flit  'l ' intérêt entre l'einp ii'.' allemand et
la Bépublique.. h"Ivéliq|ie, car on ne
saurait prendre an . sérirux .certaines pro-
pagandes pangermanistes, et M. de Bii-
low, le ¦.frè.jq. dfc .rcs-chancelier, qui re-
présente , l'Allemagne à Berne, a pu très
sincèrement déclarer à un rédacteur du
tlfrliii(.r.. Ta]:é>'htif que le voyage impé-
rial m .'Siiisse n'avait pas de but poli-
tique détcimiiié et qu 'il ne fallait  pas
en attendre de résultais dans cet ordre
d'idées. Lr ministre d'Allemagne ajou-
tait . : "I l , s'ag it iiinquemepl d'une visite
d'.amilié et de b"n voisinage. >

lies inaiïœnYres ati 3e corps
L»s premiers cuBSigilments

"l'> 'élllltecl̂ a étirÀflrii tiiéraprès ' midi;
mSfdi, hp.peli avant S b., sur le platcavij
ù l'.ouest rie Kirchbttg. à 7 kilomètres
ah sud de iWil , par les. cavaleries de la
-,ni.- ,>i f \ p  |a (,m' division. Un régiment
d'infanterie rouce occupait le bord de ce
plateau , et une section d'artillerie de
campagne du régiment 12 prit position
il gauche et à droite de la route Kirch-
bcrgVTiéfenruti , uu sud-ouijst de Kirch-
b«g; '.'. . . ', ,,' . v

, ,
A 3 h. 3Q, les premiers coups do feu

furent tirés ,dans la. fptêt à l' ouest rie
Tiefenruli . Après 'i h., l'artillerie rouge
ouvrit également le Feu sur les colonnes
ennemies.

L'action était ainsi ouverte et se déve-
loppa îlrooressivemeut vers 4 h.

1,'iiis>Nr(mii
L'inspection du i>n'c corps d'armée aura

lieu vendredi , 6 septembre, au inatin ,
près d'Aadorf , (â 10 kilomètres au sud
de Frauenfeld) dans le triangle compris
entre la route Aadorf-Egghof , Egghof-
Elgg et le chemin de fer Aadorf-Elgg.

La route Aadorf-Eggliof-IIagenbu'cli
sera fermée aux piétons et voit ures jus-

— M. Bucant?... J'ai croisé un hom-
me dans l'escalier, est-ce lui?

— Oui ... Il a même remarqué votri
prestance . 11 est observateur et intelli-
gent.

Elle raconta à Andrée que, deux mois
auparavant , M. Ducant l'avait consultée
sur une affaire Irès insi gnifiante , mais
qu 'il embrouillait évidemment à plaisir
pour revoir la jeune fille.

— Je voyais bien que je lui p laisais,
continua M ,lc Duvalle ; niais je redoutais
autre chose... Vous savez combien les
hommes prisent peu , pour l'épouser, la
femme qui a conquis une position libé-
rale. Aussi vous comprenez ma joie en
recevant une proposition honnête et
sérieuse. Cependant , j 'ai donné ma ré-
ponse aujourd'hui  seulement , ajouta-
t-elle avec une dignité naïve ; je ne vou-
lais pas vous écrire la grande nouvelle,
mais vous l'apprendre», de vive voix ;
vous êtes bonne et savez penser aux
autres.

-— Vous he vous mariez pas sans ren-
seignements, Marie ?

— Oh! non... Je suis renseignée sur
M. Ducant d'abord par la famille qui l'a-
vait envoyé chez moi, avec unc arrière-
pensée, je l'ai appris depuis ; ensuite,
par des amis sérieux ; je sais qu 'il est
parfaitement honorable.

— Il m'a paru beaucoup plus A gé que
¦ — Vingt ans de différence... il a qua-
rante-huit ans, H est veuf avec, deux
enfants charmants , deux jumeaux de dix

qu'à 8 h. du malin. 11 ne.sera pas délivré
jltjcartes spéciales pour les voilures et
automobiles.

Catastrophe minière
»% France J}

Hier après midi mardi , vers 2.heures ,
un coup de grisou s'est produit dans une
mine de la Glarenée, près de Bruhay
(Pas do Calais). ,

Au moment de l'explosion , 73Ïhom-
mes se trouvaient au fond de la mine, à
mille mètres de profondeur.

A w:-; i t è t  les t n i v a u x  de lau'Vetttge
s'organisèrent; On réussit à • r 'etoontbr
quinze hommes qui ne portaient sur le
corps que des bn"llure? sans grande
gravité.

Les opérations de sauvetage continuè-
rent sans arrêt. Lo ministre deB t /avaux
pu li l ies est p n r t i  ce matin de P$ri« pour
se rendre su r  le l ieu  de la catastrophe.

Hier , à ' S  heures du soir, on avait
remonté trois cadavres et 23 ouvriers
très grièvement brûlés par l'incendie .que
l'explosion a provoqué, plus dix ouvriers
heureusement indemmèi.

Il reste encore au fond de la mine 37
malheureux pour lesquels on ne conserve
plus aucun espoir. Le sauvetage est
rendu en effet très difficile par snite des
éboulements qui te produisent à tout
instant dans les galeries, arrêtant les
équipes venues des puits voisins. D'au-
tre part ', l'incendie gagne et fait tani que
l'on craint d'être obligé de suspendre les
travaux de sauvetage, afin de ne pas
compromettre i n u t i l e m e n t  de nouvelles
existences.

Les abords de la fosse sont envahis
par une foule anxieuse dc femmes et
d'enfants, faisant retentir l'air de lours
gémissements. Le spectacle est vraiment
lugubre.

Une nouvelle dépêche annonce que
le nombre des morts serait d'une cin-
quantaine.

La guerre Italo-turque
RAPPEL DU m .SUI: .k __ . I Al : i

Le Messaggero de Rome apprend de
Tripoli que le généra! Fara va quitter
prochainement ie commandement de la
brigade à la tête de laquelle il Se trouve
actuellement k Misrata pour revenir en
Italie. -

1, 'Ai' i t /Ui , de Mi lan , dit que ce rappel
serait en relation avec le mystérieux
combat du 20 juillet près de Misrata que
les communiqués officiels italiens don-
naient comme une vic to i re  et qui aurait
été contraire aux armes italiennes.

NOUVELLES RELIGIEUSES

As ?itlcaa
On nous écrit de Home le 2 :
En exécution du dernier Motu proprio

louchant la «nidilioii des taugrants et l'otga-
nisâtion des soins reli gieux à Icur 'prôiligucr ,
le Saint-Père vient dc nommer substitut à la
Congrégation Consistoriale l'abbé Pierre
l'isani, cn lui confiant précisément cette
nouvelle branche d'activité dc l'organisation
centrale de l'Eglise.

L'abbé Pierre l'isani, docteur en théologie ,
de Verceil , étail jusqu 'à ces dernières semai- "
nés secrétaire central , â Milan , de l'Œuvre
d'assistance pour les émigrés italiens, fondée ;
par Mgr Bonomelli. II possède une vraie >
comp étence en matière d'émigration. II a >
accompli dans co bul des voyages iVétudes, .
non seulement en Europe , mais en Amérique,
et il a publié â ce sujet un ouvrage important ;
sur le Canada ct p lusieurs articles fort inté-
ressants dans la f i ivistu di Science sociali dc
ltome, revue dirigée par le professeur
Toniolo. Son nom est aussi très favora- '
blement connu dans l'action calholique.

Fèltrlatgt d'oaiiltri
On nous écrit de Home, le.2 :.
M. Léon Harmel , le grand industriel catho

ans. Je les ni vus et les aime déjà à la
folie. M. Diicant travaille dans les bu-
reaux du Bon Marché; sa position est
bonne, ct il possède un capital assez im-
portant , riu moins relativement à ce quo
je possède moi-même .

Un peu étourdie, surtout étonnée d'une
expansion qui contrastait- avec la ré-
serve habituelle de son amie, Mlle de
l'réssiat la regardait sans mol dire.

— Quoi ! Vous me voyez si heureuse
et' vous ne me félicitez pas !

— Et le féminisme? dit Andrée ma-
chinalement.

' — Beaucoup parmi nous sont ma-
riées.

— Alors vous n'abandonnez pas votre
carrière ?

— Si !... M. Dueniil n'est féministe cn
rien. Il n'admet même pas que, pour
gagner sa vie , une femme p laide et se
produise ainsi en public. Nous lui appa-
raissons comme des monstres ù deux
tôles, ajouta-t-ello en riant , il me l'a
dit !

— Et vous n'essayez pas de le con-
vertir ? Vous cédez sans lutter ? .

— Lutter , Andrée?.. . Lutter pour-
quoi faire '.' J'aime infiniment mieux la
vie qui m'est offerte que la carrière du
barreau , ct je ne vais pas commencer
par contredire mon mari.

— Moi qui vous croyais convaincue I...
M"1' Duvalle avait dey yeux magni-

fi ques et très expressifs ; elle les baissa
promptement, craignant qu 'ils ne tra-
hissent toute  sa pensée. Elle s'en tenait

lique du nord de la France , vient d'arriver n
Home. II précède le nombreux pèlerinage
d'ouvriers français, organisé par lui . i|ui sera
ici samedi prochain.

Le « ItoiiTère Harmel ¦ jouit d' une «auiti
magniliqiic , malgré Bon grand A ge.

ttinâimut di l'eplscof «t latin
Nosseigneurs les évêques de Suisse font

paraître , ,4 l'occasion de lu prochaine . fête
fédérale d'actions tlo irr&ces , un manilémçnt
consacré à la question de la presse, montrant
le danger de la mauvaise jifessc . rajipoUtnl
aux calholiques leur devoir tle' soutëtiir la
boniié prepè et ' indiquant d'apré* ' ipjel's
principes celle-ci doit se diriger.

C'e mandement seta iu dam iwites les
églises dttuanclic prochain, S septembre.

Nouvelles diverses
M. "de tlétlimaiin-lfoilvveg esl arrivé à

Hcichcnhall (llanlc-Kaviére). 11 n eu , avant
son dépari dc Gastein , une longue. conver-
sation avec M. Tsydlski.

— La venti aq'x enchères <Iç '|a villa San-
Martino. que Napttléon !«' occupa pendant
son séjour à l'ile d'Elbe , vienl d'avoir lieu.
LA ,yill«, a élé adjugée pour 3O»,n0O francs
,i M. Gamillo Ituspoii , marquis de Boadilla,

— Lc général plaia, élu président de la
Hépubli que de l'Ëquaiéùr , au mois dejahviei
defnifer , par 88,000 voix , et dont l'élcelion
avait été ratifiée par lo Congrès il y a quinze
jours , a pris hier possession .le ses fonctions

CHRONIQUE MILITAIRE

Us soamu cuoa
A la fonderie de canons-Vif kers , à Cuni-

lieiiand (nord de l'Anglclcr»e), on vienl dc
faire des essais avec un nouveau eifnbn déa-
liilé • au cuirassé japonais lloniihoinj. ¦ Ce
canon, de 40 . centimètres de calibre, peut
lancer , S 21 kilomètres de distance , un pro-
jectile pesant UOO kilos. A '.'750 métrés, un
de ces obus h traversé une plaque d'acier de
5.'> centimètres, lin coup peut être lire toutes
les demi-iuinutcs.

Echos de partout
LA PLUS HAUTE M AISON ÛE NEW-YORK

Où les Hk y-scrapers s'arrêteront-ils '!
On vienl d'achever a Nén-York une maison

qui est le plus haut « gratte-ciel > dont puisse
s'enorgueillir la grando métropole américaine.
C'est le Woolworth-Building, dans llroad-
w.aj- et l'ark place.

Le pavillon américain y Hotte à celle heure
à 2:11 métrés au-dessus du sol , et , bien que le
drapeau ait S métrés de long, il parait>grand
tout au plus comme un mouchoir'de poche.

L'édifice a cinquante étages. Il a été com-
mencé en novembre 1010 ; on espère que
quelques-uns des bureaux pourront élre oc-
cupés cn ociobre ; mais les étages supérieurs
ne -seront aménagés qu'en février 1SI13.

L'immeuble - représente i une valeur .-de
87 ,500,000 francs, dont 22,500,000 francs
pour le terrain ayant deux cents pieda dc
façade sur llroadway, 5 millions pour les
fondations ct 10 millions pour la construc-
tion.

Les loyers produiront annuellement t2 mil-
lions 500,000 francs.

Le WooLvorth - Iluilding appartient en
majeure partie à des cap italistes français qui
ontachélé pour environ 40 .millions de francs
d'actions de la compagnie immobilière qui l'a
construit.

CLASSIFICA TION FANTAISISTE

Vn maître de chapelle allemand vient d/:
publier un livre destiné à justifier lé princi pe ,
posé par lui : « Dis-moi dè qucL instrument
lu joues et je te dirai qui tu-ésl »

D'après ses études, les bat -onislet ct lea
/lautboisisles , qui doivent faire passer d'énor-
mes quantités d'air par de petites ouvertures,
prennent & ce Iravail difficile un caractère
irritable et hautain.

Les c/arine»i«(e* seraient , en revanche,
des sentimentaux, des tendres ; mais les /Iii-
/i»/cs seraient trop spirituels et... spirituels
sans aménité.

Lés ciolooisles , qui se servent d'instru-
ments à corde, ont hééessairénient des nerfs ,
excepté l'ailo , un bureaucrate , et le i io/on-
l'cllc , un esprit transcendant.

à son bonheur et ne votllait  pas discu-
ter.

— Alors, ri^prit Andrée, vos études
si complètes ... à quoi serviront-elles ?

— A quoi? A diriger l'instruction île
mes enfants , à les bien élever , à suivre
de près le développement de leur intel-
ligence.

Quelle que lût sa déception , Andrée ,
prenant son parli, félicite amicale-
ment M"0 Duvalle.

— Cependant , dit-elle, je ne vous
croyais pas féministe par la force ries
circonstances, c'est-à-dire pat- la néces-
sité de gagner votre vie, mais pur 'rni-
sonnement , par conviction.

— Je le croyais et... je mo trompais !
Mécontente des réticences de M"0 de

Pressiat, elle sc leva pour partir :
— Quand vous rnariez-'vous. Marié ?
— Dans trois semaines!..
Et laissant encore déborder ses sen-

timents, elle s'écria :
— Je ne rentrerai p lus chez moi

pour n 'y trouver que dés codes ... e t
le vide !"

— Est-ce que le travail est le vide '.'
demanda M"c rie Pressiat.

— Trop souvent!... Et si assommant
quand il ne s'harmonise pas avec nos
aptitudes ! Puis, quelle triste chose
que le désert ! N'éprouvez-vous jamais
un serrement de cceur dans votre iso-
lement ?

— Je réagis... et je travaille.
— Vous réagissez, vous voyez bien !
— je vois simplement que, dana cl.a-

Cc dernier , en effet, sc tient toujours dà'is
la note grave . I-cs cuivres exercent, en géné-
ral , une influence heureuse. Tandis que lu
irompelfo t>i lo piston donnent des Idées do
grandeur justifiée el que le eor conduit au
mysticisme, les t '.imlmûrs 'sont , cu\ , .lu joyeux
drilles , qu 'on ihéi.e malgré tout 'tambour
battant.

Enfin, la enfjif-cf.iH'e, lh r/russe eniase ,
le liihimlier, sonl île vrais houtc-on-lrain ,
d'agréables fumistes.

Seul de toul l'orchestre , le cymbslièr,
reste un être subtil , fantasque... un .icdouté
niyslilioateur. La science du -psychologue n 'a
pu l'approfondir. ' ,

W07 0£ LA FIN
l.a luiure belle-'mèrc , croyant décider

celui qu'elle voudrait pour gendre à épouser
sa Iille , minaude :

— Oui, cher monsieur; Agathe , c'est moi
lont A fait , il y a vingt ans !

— liigrb ! s't_>cr!e le jeune hdhime , en pre-
nant son chapeau et la pjrte , j'en demande
autant pour réfléchir.

Confédération
Le prix des bill*** de reloar. —

Le prix des billets de retour, qui avait
été abaissé après le rachat des chemins
de fer, va être augmente. Lc 10 octobro
prochain, ch elïet , se réunira 6 Berne
unc commission chargée d'étudier la
question. On prétend que daris le do-
maine des économies on est arrivé ù la
limite du possible, qu 'il faut de nouvel-
les ressources et que celles-ci ne peuvent
être trouvées, que dans l raugmentation
du prix du billet sur le réseau des CF. F,

Routes du Pragel et du S u n  ton.
— Les gouvernements de Berne, «le Cla-
ris ct d'Uri ont l'intention d'adresser
une requête collective au Conseil fédéral
pour qu 'il soumette aux Chambres fédé-
rales les demandes do subventions aux
projets des routes du Pragel et du Sus-
ten , demandes qui , jusqu 'à présent , pour
des raisons financières, n'avaient pu être
prises cn «modération.

CANTONS
TESSIN

Action catholique socialo.  —
On nous écrit du Tessin, le 3 :

Dans l'assemblée de la section Bellio-
zona-IUviera-Mesolcina , de 1' « Union
populaire », tenue à Daro, et fort bien
réussie , on a décidé, en principe, l'iiwli -
tution d'une Société de secours mutuels
entre les membres de la section. M. -

Enfin ! — On nous écrit du Tessin,
le 3:

La di rec t ion  cantonale d'hygiène a
convoqué à Bellinzona, pour la ilitcua-
sion du règlement d'application de la loi
sur les apprentis et sur le repos domini-
cal dans les bureaux techniques, les dé-
légués de la société des commerçants, ile
là Bociété d'éducation , de la Chambre du
travail et enfin, aussi, de la Ligue catho-
lique du travail. Mieux vaut lard que
jamais I La Liberté doit se réjouir de voir
uae bonne fois réparée une injustice
qu'elle a été la première à dénoncer.

i.o repo* dominical. — On nous
écrit de Lugano, le 3 :

Notre Conseil d'Etat a déclaré que
l'Œuvre d'assistance pour les émigrants,
à Chiasso, de par «a nature et de par son
but philanthropique, ne tombe pas BOUS

les prescriptions de la loi sur le repos
dominical dans les administrations pri-
vées. Les motifs du décret constituent
une reconnaissance formelle des services
éminents que l'Œuvre, fondée par
Mgr Bonomelli, évêque de Crémone,
rend à la cause ouvrière. M.

In Sleuiorlanj . — On nous écrit de
Lugano, le 2 :

que situation, il y a ries tristesses. Si
elles nous frôlent , on les écarte pour
conserver sa fermeté. Vous vous étiez
trompée, puisque vous cériez si facile-
ment , et non par amour sans doute,
par...

— L'estime ' ct l'affection sùllisent ,
interromp it M"1' Duvalle, lit, sur cent
lamines qui travaillent., il y en a quatre-
vingts qui agiraient comme moi .

— C'est bien possible... Mais par vos
convictions apparentes, par vos qual i -
tés d'intelligence et de persévérance, je
vous mettais la quatre-vingt-unième .

— La quatre-vingt-unième, existe-t-
t-elle, ma pauvre amie ? Je mé le deman-
de, Mais inutile de discuter. Si je possède
vraiment les qualités dont vous parlez,
je m'efforcerai de les mettre dans l'ftme
rie'incs cnfilnts et d'en faire dés hommes :
je vois clairement que cette tâche édu-
catriee s'harmonise avec mes facultés.
Adieu I Je pars vite. Traverser seule, un
peu tard , la p lace du Panthéon, m'a
toujours paru effruvant ! Dans quel ques
semâmes, je me sentirai protégée, ct
voiis ne savez pas combien cette idée
est douce.

Andrée ne répondit pas. et , demeurée
seule, reprit avec un peu rio fébrilité la
leftre commencée;

'<¦ La visite rie Marie Duvulle m'a inter-
terrompuc. A cette heure larriive, srtre
de mc rencontrer, elle venait, m'appren-
rire son mariage et sa désertion. Du
jour ou lendemain , elle abandonne les
idées iiui lui paraissaient . chères , pour



Il bit bon do rappeler , à l'occasion , le
souvenir âès vaillunts «olJats ' quî nous
ont légué l'oxemple d'une vie de travail
et d'honneur , consacrée touto entière à
la bonno cause.

II y a eu trente-cinq ans, le 31 août ,
la villo de Lugano perdait un de ses
meilleurs citoyens, le Teisin un de ces
preux de qui Von peul dire vraiment :
ils sont sans peur et saos reproche ; c'é-
tait l'archi prêlro coadjuteur don Jean
Riva. U n'avait que quarante-quatro
ans. Ami et compagnon d'armes de
l'abbé Jean-Vincent Doldini , il avait été
¦on bras droit dans l'organisation du
Pius-Veroin cantonal ; il avait donné au
Credenle cattoltco toute l'énergie de Son
fime.

La secte maçonnique avait compris
quel danger représentait cot homme
pour sa domination , et elle essaya par
doux fois de l'assassiner ; mais elle n'y
réussit point.

Le bon Dieu donna à i'abbé Riva la
consolation do voir triompher dans sa
patrie l'idéal roligieux-politi que pour le-
quel il avait combattu.
' La dépouille mortelle de ce grand
chrétien ne lepose pas à Lugano : elle
gît encore dons le cimetière de Seveso ,
en Brionza (Lombardie). Pourquoi n'est-
elle pas rendue à la terre de la patrie ?

VAUD
Couseil d'Etat. — Le consoil

d'Etat do Vaud a nommé M. Emmanuel
Péclard, actuellement pasteur à Aven-
ches, au pobte de pasteur de la paroisse
de Villeneuve.

II a iixé au dimanche i9 septembro :
1° Là votôtion populaire relative au

décret du Grand Conseil du 2S août
modifiant l'article 100 de là Conatitutufci
catorialo du 1er mars 1885.

2° L'élection d'un député au Consoil
national pour le 44e arrond .siement , en
remplacement de M. Camille Decoppet ,
élu conseiller fédéral.

i II. Bamnel Cuenoud. — On
annonce, de Lauianne, la mort, à
soixante-quinte ans, de M. Cuenoud ,
ancien syndic de cetto ville , qui avail
démissionné en 1897.

Il avait été élu , en novembro 1882,
membre du Conseil national et il remplit
cette chargo pendant deux ans, maia
ildutl 'abandonner à la suite d'une cam-
pagne de ses adversaires politi ques qui
prétendaient que ses fonctions de syndic
,!r. I._t__ s.it_He duraient absorber toute
son activité.

M. Cuenoud fut encore député au
Grand Conseil. Dans toutes les chargea
qu'il a occupées, il a rendu de grands
services à Lausanno, qui perd en lui un
de ces meilleurs citoyens, un de ceux
qui l'ont lo p lus aimée et ontle plua
travaillé pour elle. 

VALAIS
ï.i« ftltuaUon «lu vignoble. —

Malgré les longues journées pluvieuses du
mois d'août, le vignoble dans ie Valais a
bel aspect .  Le raisin est abondant , les
grappes sont bien fournies et, avec quel-
ques semaines de beau temps et do
soleil , la récolte pourra répondre aux
espérances que le vigneron avaient con-
çues au mois de juillet.

NEUCHATEL
Eaflpeintre Jeanmalre au Sj.li/ .

lierg — Un Neuchâtelois, le peintre
Ed. Jeanmaire a eu l'idée de s'en aller
au Spitzberg recueillir des impressions
et des croquis inédits. Le 22 août, l'ar-
tiste a adressé du Spitzberg uno carte où
il annonce son heureuse arrivée à la
banquise polairo , jusqu 'au 80° 2" de
latitude nord ; le voyage s'est effectué
dans do bonnes conditions sur le yacht
polaire Le Véga, stationnant à la terre
des Danois , à Cros Bay les glaciers.

épouser un veuf qui a quarniitc- .ltuil ans,
deux enfants , et dont la culture n'est
certainement pas à la hauteur de la
sienne. Quel idéal!

« Jc suis encore interdite rio sa joie
exubérante qui jurait si désagréablement
avec ses manières habituelles.

« Cette défection m'attriste, mais, loin
de me décourager, excile mes énerg ies.
Si l'être qu'on aime est abandonné, mé-
l'onnu, quel est le cœur assez dégénéré
pour ne pas l'aimer cl le soutenir cent
fois p lus '.'

« J 'app li que celle pensée ù mes con-
victions ct vous serre la main, mou chei
docleur.

« Andrée. »
M, Le Parcheminier fut  enchanté de

lui répondre :
« Ah!  mon Dieu , vous mo navrez ,

ma chère enfant. Comment , dans . votre
groupe, une défection déjà ! Et cela pour
suivre la plate routine ! O/i n 'y comprend
rien. Ce que o'est que la nature ! Et quel
tour détestable elle imagine de jouer
u la Réforme.

« Mais attendons! Je suis bien con-
vaincu que cette insolente sera , un jour
ou l'autre, mise en pièce par le féminisme.
Puisque vous avez de la peine, je iui en
veux beaucoup dans le cas présent.

« Offrez tout de même mes voeux do
bonheur ii Mlw Duvalle ; hien gué je l' aie
perdue de vue, elle se souviendra de
moi.

« Vous êtes contenta d' une raçon>*&
peu près absolue, me dites-vous '.' Cel

Avant fiey f ireen I ln rbour , les exp lora-
teur! ohl été lifoijuéJ par les glaces d'une
autre banquise , où le Kong»llerald , autre
yacht polaire , sauva des glaces deux
pauvres navigateurs signalés de Grecn
Ilnrbour par télégraphie sans fil.

Dans quinzo jours , non sons avoir en
perspective de grosses tempêtes dans le
cerc'c arctique, {'artiste espère être de
retour dans ton pays de Neuchâtel.

Clause dVpnrgue. — La Caiac
d'épargne de Neuchâtel , la plus vieille
des institutions financières neuchâteloi-
ses, fête aujourd'hui , 4 septembre, son
centenaire.

Vevey-avlatlon

t'eveij ,  S teplendire.
Dès aujourd'hui , mardi , ce titre n'est

plus un mythe; depuis l'éclipsé célèbre
de Beaumont, c'était devenu une lé-
gende ; aujourd'hui, c'est une réalité.
LPS Veveysans ont pu contemp l-r par
deux fois le vol des trois aviateurs et ih
sont ravis et satisfaits.

II? ont cru un moment, vers 3 >i h.,
que l'affaire allait échouer et que les
aviateurs no quitteraient pns Ouchy. A
3 y% h., on téléphonait que Grandjean
ne pourrait partir que 15 à 20 minutes
plus tard , et que peut-être le raid pour-
rait bien ne pas s'effectuer !

L'anxiété fut  grande et l'on revécut
les moments pendant lesquels Beaumont
se fit en vain attendre.

A 4 heures moins quelques minutes,
on apprend , par M. le directeur de l'hôtel
du Château a Ouch y, que Burri est parti ,
mais qu 'il est aussitôt revonu , puisque
Grandjean est en route ; celui ci a pria
l'ait , à "3 h. 53. A 4 h. 05, il passait de-
vant Cully et devenait bientôt visible.
L'in térêt  grandit en même temps que le
petit  point noir qui ee meut , presque à
mi-largeur du lac, très haut;  à 4 h. 09,
il s'approche du lac, où il alllotte à
4 li^lO; il .hé fait que toucher l'eau ,
comme s'il eût voulu repasser délicate-
ment le plastron bleu du Léman ; il re-
part , se pose encore, repart, afffot te
devant lo quai Perdonnet , puis t'envoie
vers Montreux, en tournant la becqun de
Peilz ; il élait 4 h. 15. On a vivement
admiré la légèreté du monoplan Grand-
jean , véritable aigle mécanique, mais
gracieux.

A 4 h. 20, Grandjean , au retour de
Montreux , repassait déjà devant Vevey,
se diri geant sur Ouchy, à mi-largeur du
lac. On eût voulu le revoir évoluor en-
core une fois plus près des rives vevey-
san pes.
. . A l'instant où l'on demandait à Ouchy
si Grandjean sei ait le seul partant  de la
journée, deux "hydroplanes. étaient en
vue an' large du Dézaley ;; Candron' »f•
flotta à 4 h 41, et Burri , avec un passa-
ger, à 4 h. 45. Pendaut quel ques minutes,
ils firent en même temps de nombreuses
évolutions aux app laudissements du pu-
blic massé sur les quais.

Caudron resta 8 minutes à Vevey, et
Burri onze minutes ; ils revinrent de
Montreux , le premier à 5 h. 15, et le so-
cond à 5 h. 19. On les suivit longtemps
le long des monts de la Savoie.

Les trois aviateurs ont certainement
volé d'Ouchy à Vevey et Montreux et
jusqu 'à Ouchy, sans laisser s'arrêter
leurs moteurs ; c'est une belle perfor-
mance, d'autant  plus méritoire que deux
Suisses y ont pris part : ils ont plus fait
que Beaumont.

Notons encoro que co raid à eu une
conséquence d'ordre météorologique: les
hydrop lanes, en passant sur le lac, ont
balayé les nuages avec lours ailes puis-
santes. Ce soir , le ciel est clair : c'est là
un moyen à recommander pour mettre
fin aux pluies sempiternelles !

," à peu près t. a de vastes f la ncs qui re.
cèlent... je vous dirai quoi p lus tard

« Ne vous montçz pas la tôte au sujet
d" Saint-Fal : un amour réciproque dé-
brouille les (ils les plus embrouillés el Ici-
lettres . que Pierre m'écrit resp irent le
bonheur

K ,* Rien de nouveau â Annecy, ma
chère ,petite. Quelques naissances , quel-
ques âmes laides ou belles, laides sur-
tout , sorties rie ce monde: un lac qui
ya bientôt se parer, des cygnes qui vo-
guent,, plongent et couvent en suivant
I ordre des choses établies, sans songer
à transformer ou p lutôt à teindre leur
hfanc p lumage en couleurs plumes de
paon. Us ont tort , j'en conviens.

« Il y a aussi un docteur qui pense à
vous et vous envoie son amitié.

. . « Parcheminier. »

Malgré une promesse faite û Sainl-1'al
qui l'avait affectueusement priée de con-
sidérer sa maison comme la sienne, An-
drée allait rarement chez le jeune mé-
nage. Invitée plusieurs fois à diner , elle
avait , après une première expérience,
prétexté rie son travail pour refuser rie
sortir lo soif.

Instinctivement elle espaçait de plus
en p lus ses visites, sans se donner à elle-
même une raison pour exp liquer son
at t i tude. ¦

1
Un dimanche matin , elle reçut un billet

pressant de M""" de Saint-Fal. •

AEltONAlJTlQL'E

Un rteori
Lc dirigeable Zeppelin //««sa a tlmW nù

nouveau record , avant bier . aux environ» t?
Hambourg. Oulre l'équipage habituel , il avait
emporté quarante-deux passagers.

FAITS DIVERS
.T F I A H Q t n

Ln ami d'an cfawniear de r lp tr**.
— Depuis le commencement de l'année. M.
ilenri Sauasercau, lr, ans , demeurant & Dol -
lon ISarllie), avait détruit prêt de 2000 vipè-
res dan» les bois de la région.

Il ebassait, lundi soir , lorsqu'il lut mordu
à la main et au bras gauches par nn reptile.
M. Saussereau s'évanouit. Un bûcheron lui
porta secours quel ques beure» après et un
médecin fut mandé en loute hite. Mais il
était déjà trop lard. M. Saussereau exp ira
aj.rés douze heares d atroces souffrances-

I.n tei iKi't f  «ns F.l.«l.;-I ni».  — ''«>»
tempêtes qui tint sévi en Virginie cl en l'eii-
sy lvanie ont causé trente-six nions et un
million et demi de dollars de pertes.

« «nu i . .n  de t r a i n s  *n II «11».— Pan*
la nuit de lundi à hier , .lans une petite Kar"
dc la ligne Uologue-Florence un wagon de
marchandise»» déraillé tt encombré 1» voie.
L'express venant de Florence ne ' pot étrt
averti à temps et vint heurter dann toute- **=
vitesse le lrain de uiarcbaii 'tise-s qui i-tav
immobilisé. On relira des décombres déte-
nions. 2S blessés grièvement, et neuf '«ge
remenl . Le chaulfour et (e mécanicien «e
l'express se blessèrent mortellement en vou-
lant sauter do la locomotive au dernier mo-
ment avant la collision.

I.H. IA»*. tranchée. — Un épouvantable
aecldeot vient de se produire â (tombas, pr êt
de Mêlai L'n lil de fer incande-si-ent fVsl
enroule-autour de la (cle d'un ouvrier. 1-*
léle a élé tranchée à la hauteur du nez.

l,e» roi do pétrole mrauré. — Le
Werrid de New-York annonce que la «.Main
Noire » a demandé une '.importante somim
d'argent A M. Rockefeller , lui fixant comme
dernier délai dc pavement la dale du \- Sep-
tembre^. Kn cas de refus , le ¦ roi du pétrole .
seraii mis & mort , ainsi que son lils ei ses
petits-enfants:

M. Rockfelier, qui prend la menacé au té-
rieux , fait garder sa propriété de J'ocanliro-
Ilills par seize nègres et de nombreux détec
tires.

l.es i>lrk-|ioekrla. — Hier matin ma/yli ,
à la gare de Lausanne, i. l'arrivée d'un ex-
press de Genève, une dame s'aperçut qu 'un
individu, d'allures louches escamotait le por-
tefeuille d'un voyageur et allait ensuite lé
déposer sous le coussin d'un. compariimerit de
t 1* classe. Kllc s'empressa de bigt.aler fe 'ait
i un agent de la police locale , qui arre'ltf le
voleur. La victime" avait au préalable-été
bousculée à l'arrivée du lrain par deux indi»
ridas qoi sont évidemment les complices dii
iiick-pockct , mais que l'on n'a pu retrouver^

Incendie. — L'n incendie a éclaté hier
malin mardi , vers 3 heures , à Uérignoz, pré.-t
C'Iiâteau-dl/Cx.daiis Ie tullimeni de M. f\'ar/en;
Le l'eu s'est élendu à deux autres immeubles
voisins. Les trois bâtiments ont été délruïlsj

Il n 'y avail heureusement pas de bêlait
dans les écuries.

Tous les pomp iers des environs étaient sur,
les lieux ; ils n 'ont pu préserver les muison»
avoisinanles qu'au prix des p lus grands etîorls.;

L'ensemble des immeubles détroits était
assuré pour 2Ô .OO0 fr. , mobilier compris. ,

La eause du sinistre n 'est nas établie.

Pensées de Napoléon
On ne conduit le peup le qu 'en lui mon»

trafil un avertir : tin chef c,C lin marchand
d' espérance.

Ixs partis s'affaiblissent par In peur
qu'ils ont eles sens capables.

* On ne vous voit plus , ma chère
Andrée , pourquoi donc ? Venez aujour-
d'hui, je vous en prie, vous me rendrez
un véritable service, je serai seule dans
l' après-midi cl m'ennuierai à mourir.
Mes meilleures amies sont dans le Midi
et' je reçois de l 'Italie des lettres qui
m'inspirent lo désir fou de parlir. Hélàs !
c'est impossible. Venez, chère, et croyez
ù ma sincère amitié: »

Andrée trouva la jeune lemme étendue
sur une chaise longue, enveloppée dans
une robe blancho dont les dentelles
allaient admirablement à son teint écla-
tant.

•— Je suis bien , bien contente de vous
voir, Andrée ; j' ai t rop marché, parait-il ,
cl je suis condamnée au repos pendant
quel ques jours,

— Ils seront vite passés, dit. gaiement
Andrée, et vous avez raison dc ne pas
compromettre par une imprudence l'heu-
reux événement.

— Heureux événement.-., sans doute !
Mais bien j' aurais préféré attendre un an
ou rieux... Enfin il est convenu que je
suis très heureuse.

La l'orme singulière île lu Conclusion
blessa M11» de , Pressiat. '

— Pierre va bien ? dit-elle froidement.
— Très bien !... Il fait aujourd'hui

de la musique rie chambré .ie deus à
qua t re  heures. Désormais, il ne doil rien
négliger, vous comprenez! Quand bébé
sera là , nous aurons à peine de nltoi

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
Guillaume II en Suisse

Zurich, 4 seplembre.
Ce matin mercredi , un brouillard

épai ip lanai tsur la  ville ; ilsedissipa vers
7 heures. L'empereur a pastc sur le pont
du Quai et le quai de la Limmat pour se
rendre de la villa Hieter & le gare. Des
carabiniers du bataillon G et des agents
do police étaient postés sur tout le par-
coure. L'entrée de la gare, du cété du
Musée national, était entièrement fermée
par un détachement. A C b. 20, l'empe-
reur eit arrivé accompagné du colonel
Sprecher et a été salué sur le quai de la
gare par le président Forrer et les con-
seillers fédéraux Hoffmann et Motta.
Répondant à M. Forrer, le souverain a
assuré avoir passé une nuit excellente.
Le train est parti ensuite à C h. 25 ponr
Wil, salué au passage, dans tontes les
localités, par un nombreux public qui
poustait des acclamations et agitait des
mouchoirs. L'empereur porte aujour-
d'hui l'uniforme des mitrailleurs de la
garde. Le temps est au beau.

L'empereur a décerné, à Zurich,
un certain nombre de décorations, entre
autres : à M. Frédéric Hegar , l'ordre
de la couronne de 2* classe ; à M. de
Biilow, ministre d'Allemague à Berne,
la couronne royale do l'ordre de l'Aigle-
Itouge , avec feuilles de chêne ; à ML von
litchis, ministre de Bavière à Berne,
l'ordre de la Couronne de \" dusse;
à M. Faber du Faur, consul général à
Zurich , l'ordre de la Couronne de 2e
classe ; aux professeurs A. Meyer et
Sauerbruch , de ".Université de Zurich,
l'Aigle-Rouge de <ie classe. Un certain
nombre d'aulres personnalités zuricoises
ont reçu également des décoration».
Les manœuvres du 3me corpa
Kirchberg, 4 septembre. 7 h. 30 dn -nitin.

La situation des deux partis n'a pas
subi de modifications pendant la nuit ,
depuis la cessation du combat d'hier
roir mardi.

La bri gade rouée 16 est disposée
comme suit : Bat. 85 entre Kirchberg <t
Dietswil; régiment d'infanterie 31 sur le
bord du p lateau à l'ouest de Kirchberg,
sur les deux côtés de la route Kircbberg-
Gthwil ; les trois bataillons du rég'-ment
32 qui avaient été di igés ina'di soir à
gauche pour repousser le régiment bleu
23, à l'aile gauche de la brigade, adossé
contrôla roule Kircbberg-Oberbezenhcid ;
la bri gade de cavah-rie 3 à Sirnach.

La ô100 division s'est dép loyée mardi
après midi sur le p latean de Ivrcbberg.
La brigade d'infanterie 13 à l'aile droite ,
entre Oberhazer heid et Museibach ; le
régiment 25, à droite, le 26, à gauche ; la
brigade d'ioluattrie l i  à l'aile gauche
depuis Muielbach au point 843 au S.-0.
de Dietswil.

La brigade d'infanterie rouge 17, aveo
la régiment d'arti'lerie 11, a reçu l'ordre
d'avancer de Wil, pur Wileu, contre
l'aile gauche do la division bleue 5. Ces
troupes ont commencé leur marche
avant le lever du jour. L'artillerio rouge
a rouvert lo fou , à 7 h. 30, ce matin. Les
trains dc bagages et les cuisines rou-
lantes de la Gm" division ont été retirés
cc matin déjà dans la direction de Wil,
ce qui fait supposer qua le commandant
dc la division n'a pas l'inten' ion de
maintenir longtemps ses positions de
Kirchberg. Il est cependant aussi possi-
ble que cetto mesure soit provoquée par
le besoin de laisser ouvertes les routes
pour la visite de l'empereur ainsi qu'aux
foutes considérables de spectateurs civils.

Kirchberg, 4 seplembre.
L'empereur est arrive avant 8 h. sur

le champ des manœuvres.

Andrée dissimula son étonnement et
ne se permit aucune observation.

— . Je ne me lasse pas d'admirer votre
installation , ma chère Jeanninc, c'est
vraiment charmant !

— Beaucoup trop petit.
— Comment, trop petit ... Lc salon

est grand, et vous avez trois chambres
a coucher avec cabinets de toilette?

— Mais , ma chère, chez mes cousins,
nous avions trois salons et le tout à l'ave-
nant.  Heureusement que pour travailler
son violôpcelle, Pierre est monté dans
une mansarde.

— Une mansarde!... l-.t vous y con-
sentez?

Andrée regretta son exclamation , caj
M"'" Saint-Fal lui déclara , d' un ail
mécontent, que des nerfs malades nt
supportaient pas p lusieurs henres d'étu-
des musicales, et que son mari était du
reste entièrement satisfait.

*- J'ai fait p lacer dans la mansarde
qui est claire et spacieuse, un tas de
vieux meubles que Pierre aime et que jt
détestais ; il est ravi de son cadre, el
là-huut il ne gène personne. Moi, grâce
à la disparition de ces affreux meubles,
j'ai achevé d'arranger à mon goi'il l'ap-
partement.

A|U.' .le Pressiat ennn.'rissait le.s cher*
souvenirs que rappelaient a Sa in t - ln l
les meubles dédaignés par sa femme. Klle
Comprenait que Jeaiinine , dans 1rs cir-
constances présentes, supporta riillicile-
lement les études de son mari , toutefois
la vision de l'ar t is te  jouant soli taire-

Catastrophe minière du Pat-oe-CaUls
Lens (Pas-de- 'alais), 4 septemb e.

Le puils de CJar»nce (voir 2°' poge)
est profond de mille mètres. Au mommt
de l'exp losion, les mineurs composant la
coupe occupée au battage du charbon
étaient presque tous remontés. On croit
que la catastrophe s'est produite par un
coup de poussière. L'ingénieur en chef
du service des mines et le parquet se sont
rendus sur les lieux.

Paris, 4 septembre.
Le président de la république partira

ce matin mercredi, ù 8 heures, pour
Bêthune et sc rendra sur les lieux de
l'Accident qui s'est produit dans une
fosse de la mine La Clarcnce. II sera
accompagné de M. Gustine, chef adjoint
du cabinet, et de M. Charguarand , ingé-
nieur en chi f.

Paris , 4 septembre.
Le correspondant du Matin télégraphie

que les équipes de sauveteurs de lamine
La Clarenee ont trouvé des mineurs
restés dans le fond. Tous ont succombé.
Les victimes éta ient - étendue», par
groupes de cinq à six, le long des remblais
de la gilerie. On H commencé à rf-monter
les cadavres. Des scènes pénibles se sont
produites. L'émotion est tré» vive dans
tout le bassin de Calais. L'un des bles»és
est devenu fou , et ne cesse de pousser
des cris : e Au secoars. A Y-ttsauid » !

La France au Maroc
Tanger, 4 septembre

Oa mande de Mazagan en date du 2,
que des nou velle» de source sérieuse reçues
de Marrakech disent qu'un fort parti a
été formé contre El ileibapar El Glaoui.

La colonne Mangin e-t rentrée â Souk
el Arba , le 1*r teptembre, après avoir
reçu dp nombreuses soumissions.

Le chérif Omrani est arrivé hier à
Mekkinez. avec une centaine dc cava-
liers venant de Souk «I A'b », en traver-
sant le Doukkhala. Les récentes soumis-
sions à la France ont donné de bons
résultats.

Tanger, 4 septembre-
Le», colonel Pein a campé, le 30 août , à

Souk el Arba et a reçu la soumission dei
Cberagas Chez les Ilayanus.dcs groupes
nombreux font des marches de rappro-
chement. Le rogUi est tigualé è lÀab
Taza ; sa harka aurait renoué des rela-
tions avec Sidi Itaho, qui avait promit
d'appuyer Immourafer dans la région de
Sefrou , et chercherait à opérer une atta-
que. Le poste El Hajeb . nu sud de Mek-
kinez, serait menacé par des groupes de
Béni Guild. Cent vingt cavaliers sont
signalés au sud avec lo chérif Arder
Raho. "" ' '

Rabat, 4 septembre.
Le poste Marchand a été attaqué, le

31 août à midi , par deux cents Zaers
dissidents. Le 6me goumiers a été en-
touré , mais les assaillants furent disper-
sés. Il y eut quatre morts et deux bles-
sés.

Le général Lyautey est rentré à Ra-
bat , le 2 septembre.

La guer re  italo-turque
- Rome, 4 septembre.

La Tribuna se dit informée, d'après
une communication envoyée par le com-
mandant dc Rhodes, qu 'il est inexact
que les trois personnages grecs venus à
Rome présenter on mémorandum con-
cernant les Iles occupées par les Italiens
dans la mer Egée représentent les insu-
laires, et aient reçu d'eux une mission.
Ces personnages, s'ils sont chargés d'une
mission, ne la tiennent pas des popula-
tion des iles, mais de quelque comité
d'Athènes.

ment, loin du charmant « chez soi o amé-
nage par lui avec tant de goût ct tant
de plaisir, froissait péniblement son cceur.

— II monte à la mansarde par l'cs-
ealier rie service, dit-elle tout haut en
réponriant à sa pensée secrète.

— Par où monterait-il? Nous sommes
malheureusement au quatrième, par con-
séquent ee n'est ni ennuyeux ni àiliicïle.

M1" dc Pressiat essaya de dissi per la
mauvaise humeur évidente de Jeanninc
en parlant de toilette et de théâtre,
mais elle s'aperçut bientôt que M"*-' Saint-
Fal entendai t  rimipiior l'entretien à elle-
même.

— Je vois' bien maintenant , dit-elle,
que je dois renoncer au projet d'avoir un
valet dc chambre.

— Quand vous m'en aviez parlé , je
prévoyais , dit Andrée en souriant , que
cc serait impossible... Ne croyez-vous
pas qu'une cuisinière et une femme de
chambre suffisent' amplement? Vous ne
recevrez pas d'ici un temps assez long.

— D'ici toujours , je crois ! Mon mari
ne veut pas entendre parler de recevoir,
J' en étais prévenue avant mon mariage,
mais je ne savais pas combien j'en serais
agacée. •

Andrée, appelée uniquement poar
écouter gémir et servir de soupape de
sûreté, cherchait à excuser Jeanninc en
se,disant  :

" Klle M ses nerfs : e'est. im moment.
;. passer. ¦¦

— Une cuisinière et. une femme rio
l 'hnmhro... En' tou t  cas. je ne puis avoir

Oans l'Europe orientale
Athènes, i septembre-

\JH\ bruits concernant une prochaine
mobilisation do l'armée et de la flotte
grecques sont catégori quement démen-

Lvndres. 4 septembre.
Le correspondant du Times à Vienne,

sons aller jusqu 'à s'alarmer, annonce
qu'une certaine inquiétude se manifeste
dans let nouvelles relatives aux affaires
balkaniques. L'agitation belliqueuse do
la Bulgarie persiste, et fait naître des
doutes sur la possibilité de maintenir le
cabinet Guécbof.

Journaux turc*
Constantinople, 4 seplembre.

Le Tanine a été suspendu. ïl sera
remplacé par le Djenine. Le journal
Alembar, organe des partisans de l'im-
tente, est également suspendu.

Arrestation
Constantinople, 4 teptembre

La police a arrêté l'Egyptien ïchavjk,
rédacteur «n chef du journal turco-
arabe kl liiluli Osman, soupçonné de
partici per aux menées nationalistes en
Egypte, et d'avoir trempé dans le co«n-
plot contre le khédive et Lord Kitche-
ner. Des documents ont été saisis à. la
rédaction du journal , qui est subven-
tionné par le Comité jeune-turc. l.es
journaux égyptiens prétendent que le
comité de Salonique aurait invité le
comité éeyptien à commettre un atten-
tat conlre ua homme d'Etat, et ô sou-
lever lé peuple. Tchavik a été dirigé
immédiatement sur l'Egypte.

Le Fére L a»r a n g e
Paris, 4 septembre.

A la suite de l'interdiction de ses
ouvrages dans les séminaires, le Père
LagraDge n donné sa démission de direc-
teur de l'Ecole bibli que de Jérusalem.'

Ineenû i s  à Ravenne
Ravt-ne (Italie centrait), 4 teptembre.
Ua violent incendie a détruit plusieurs

magasins â la gare de la petite vitesse.
Deux douaniers ont été tués par la chute
d'un toit. Trois autres personne* ont ôlé
blessées.

Tremblement de terre
Catane, 4 septembre.

Deux secousseî sismiques d'une cer-
taine violence onl été enregistrées dans
la région de l'Etna. II n'y a pas ile
victimes.

Les grandes manœuvres anglaises
Lsonirts, 4 septembre.

i - 1 - - opérations préliminaires des gran-
des manœuvres ont commencé. Quatre
bri gades de cavalerie et de nombreuses
batteries d'artillerie y ont pris part. Le
dirigeable Gamma et vingt aéroplanes
ont fait le service d'éclaireurs.

La zibeline en Sibérie
Saint-Pétersbourg, 4 septembre.

Lo ministère de l'agriculture va édic-
ter certaines prescriptions en vue d'in-
terdire la chasse de la zibelino dans plu-
sieurs régions déterminées.

Au Mexique
¦Secv-Ycrk, 4 septembre.

Un télégramme annonce que quatorze
cents insurgés commandés par lc général
Orosco se aont emparés de Ojinaga
(province de Chihuahua), sans tirer un
coup de fusil. La garnison s'est enfuie
vers les collines environnantes. Les
insurgés ont pris possession des armes,
des munitions et des vivre».

moins, surtout avec l'avenir si prochain
de nouvelles comp lications..."

Saint-Fal entra , et M"e de Pressiat
remarqua aven joie que ie visage de la
jeune femme s'illuminait. Elle l'aimait
certainement , ct cet amour adoucissait
les angles dans la vie courante. Elle avait
avec Jui des manières gentilles, sédui-
santes qui le tenaient sous le charme ct
dissimulaient nombre de lacunes.

— Croir.iez-vpus, mon cher Pierre,
qu 'Andrée sous-entend la possibilité de
se passer d'une femme de chambre I

— J 'espère bien que toi , du moins , tu
n'auras jamai?, à t'en passer, dit son mari
en l'embrassant tendrement.

— Oh! Pierre... Vous me tutoyez
devant quelqu'un !

— Andrée n'est pas quelqu 'un... Et
je supporte difficilement un ton céré-
monieux avec toi que j 'aime p lus quo
moi-même. Tu n'es pas fati guée, ma
chérie ?

—-. Si... un peu.
Andrée, dans sa hâte de s'éloigner,

se leva vivement, mais M. Saint-Fal la
retint en lui demandant :

—- As-tu vu ma tante Couiault , der-
nièrement?

— Son... Tu suis que SI"* Docquel
m'est souverainement anti pathi que. A
cause d'elle , je ne vais pas souvent chez
ta tante . Est-elle plus malade?

— EUe s'affaiblit... M"* Le Cieste, que
j 'ai rencontrée, s'inquiète... J'irai demain
chercher des nouvelles.

(Suite en 4™ page.)



FRIBOURG
t La Rév. Sœar Colette Npirlb

— Aujourd'hui, h 0 h.) a été ensevelie'i
Tavel la Révérende Sœur Colette Spa-th
supérieure de l'hospice de district. Elle
était la nièce do M. l'abbé Spieth , qui
fut euré de l'Hôpital, à Fribourg. Elle
était née ù Tavel et appartenait à une
de ces familles profondément chrétien-
nes dont s'honore la Singine.

Ayant étô privée de bonne heure dc
sa mère, Sœur Colette, l'aînée de la
famille, se dévoua pour l'éducation dc
ses frères et soeurs. C'est dans l'accom-
plissement de cette tâche qu 'elle enten-
dit l'appel de Dieu. Elle entra dans la
congrégation des Sœurs do Saint-Vincent
de Paul.

Depuis p lus de trente-cinq ans, elle
était l'une des Sœurs les plus dévouées
de l'hospice de la' Singine. Ses supérieu-
res, appréciant tes qualités, lui confièrent
la direction de l'hospice et du pension-
nat.

En reconnaissance de ses éminents
mérites, toute la paroisse de Tavel lui
a lait de splendides funérailles. Les
autorités du district, de la paroisse et de
la commune, un nombreux clergé, les
sociétés de musique et de chant, les
enfants de l'Orphelinat et une foule
nombreuse l'ont accompagnée à sa
dernière demeure. Honneur à cetto vail-
le nto fille do Saint-Vincent de Paul i

t . f -H Fribourgeois an dehors. —
Notre correspondant vaudois décrivait
hier la grande fête de charité de la pa-
roisse catholique de Vevey et annonçait
le beau succès obtenu par le concert
religieux du soir. M. Rœllin, organiste,
Gis de feu le docteur Rcellin , de Cbâtel-
Saint-Dénis, n est pas seulement un or
gao'isateur de concert de tout premier
ordre , mais encore nn artiste p lein de
talent. Voici un jugement extrait de la
Feuille d'Avis de Vevey du 2 septembre:

Il faut proclamer bien haut les belles qua-
lités d'organiste de M. lla-Uin. 11 esl tou-
jours et partout, danâ le déroulement do
programme qu'il ouvre d'une magistrale
« Grande Toccata et Fugue en ré mineur •
de S. S. Bach, et ferme d'nne « Toccata ec
mi mineur », une première audition à "Vevey,
dont , malheureusement, n 'ont guère pu jouir
les assistants, car, ainsi que c'est presque
toujours le cas dans les concerts de ce genre,
les premières mesures du dernier numéro
d'orgue sont le signal du départ. Cela peut ne
pas toujours plaire & l'organiste qui , généra-
lement , alin que le public demeure sur une
impression dc beauté, place en dernier lieu
une de ses meilleures exécutions. L'auteur ,
M. Jos. Callaerts , est organiste à la cathé-
drale d'Angers, et le stjle de la toccata csl
tout is fait moderne.

Il faut vraiment une maîtrise exception-
nelle de son art , et une connaissance supé-
rieure de son instrument pour avoir fait res-
sortir avec tant de clarté la voix douce et la
voix grave, dans « l'Id y lle » , d'Knrico Bossi.
M. Itccllin s'est révélé dans cette page
délicate.

Lc concert tout entier fui  une manifestation
musicale artistique qui est toule à l'honneur
du parfait organisateur , du dévoué directeur
qu'est M. Raillin , car il dut certainement se
dépenser sans compter , en la préparant aussi
grandiose, en lui imprimant le cachet classi-
que et religieux qui en fut la caractéristique.

Dans nos campagnes. — On nous
écrit du district de la Glane :

Lcs moissons ont dû se faire dans do
bien misérables conditions à cause' des
pluies trop fréquentes et trop abondantes.
On a dû travailler à cette récolte ainsi
qu'à celle du regain plusieurs dimanches
et fêtés de suite. Des froments ont été
fauchés et rentrés le même jour pour no
pas être récoltés dans de moindres con-
ditions.

— Moi, je suis comme Andrée, dit
Jeanninc, jo déteste aller chez iNfmo Coù-
rault. Cette demoiselle do compagnie ,
avec sa figure pointue et son regard qui
épie toujours, m'est insupportable !

— Mais tu n'iras pas, ma chérie, je
mc charge de la visite.

— Et puis, continua Jeanninc , je n'ad-
mets pasqueM me LeCicstchérite de votre
tante ; c'est révoltant!
jr- '— Jc ne suis qu'un neveu à la moili
tle Bretagne, dit Pierre gaiement.

— Vous êtes son seul parent proche
mon cher ami !

— Qu'importe ! Elle est bien libre. Elle
n en partie élevé et adopté Mmc Le Cieste
qui est charmante ; son mari ausj i est
parfait , et ils ont trois enfants auxquels
ma tante est très attachée: Ils méritent
bien lo fortune qui les attend .

II reconduisit Andrée jusqu 'à la porle
en lui parlant do son bonheur , des quali-
tés rie sa femme, de sa joie d'avoir bientôt
un pelit enfant.

— Elle a le génie de l'organisation ,
sais-tu I Elle a imaginé de m'arrangtr
une mansarde où je suis parfaitement
tranquille pour étudier sans la fati guer.
EAte îa'vt KK»t« les meublea que j'aime ;
c'est gentil , n'est-ce pas ?

— Très gentil... Tu n es pas un pou
seul, là-haut , tu n 'as pas froid?

-- Froid ? Non! J' ai une cheminée...
J' aimais mieux sentir Jeanninc près rie
moi, ct puis me livrer à mon art, ilmis
ce joli cadre rie notre amour, m'insp irait  ;
mais elle est souHr'anle. et ce serait

Le regain, qui est d'uno abondance
extraordinaire, n'est pas récolté dans
des conditions m'illeures, et il cn reste
encore d'assez grandes quantités qui ne
pourront peut-êtro pas être récoltées. 11
laudra le taire manger vift,

La récolte des pommes de torre serait
bonne si la trop grande quantité d'eau
n'avait pourri beaucoup de ces tubercules.

Beaucoup d'arbres sont chargés de
fruits , princi palement les pommier?.
Mais là aussi, les averses nombreuses
ont "été nuisibles et gênent là maturité.

En général I année était , pour les di-
verses cultures, d'une abondance remar-
quable si te temps n'avait pas été déplo-
rable depuis tantôt deux mois.

Si la divine Providence voulait, bien
nous être p lus favorable en nous accor-
dant pour une certaine période les
bienfaits do son soleil, on pourrait encore
faire certaines récoltes dans des condi-
tions avàntagemes et compter l'année
1912 parmi les bonnes années. .,

'
,"." >

I ,A t jniMisi 'niui dana nos «co-
tes. — On nous écrit d'Estavayer :

Depuis bientôt dix ans, l'enseignement
de la gymnastique, dans nos class- s pri-
maires et secondaires, est soumis a un
examen annuel.

Jusqu'ici, le district de la Broye ii ' cst
pas resté en arriére dans le domaine.de
la gymnastique scolaire. Les examens
qui viennent de se terminer dans eet ar-
rondissement a'ont fait que confirmer,
une fois de plus, cette opinion. Dans
tous les cercles, les résultats obtenus ont
été très satisfaisants, disons même excel-
lents. Ce fut d'ailleurs l'avis de M. Ster-
roz , délégué de la Direction de l'Instruc-
tion publique.

Chacun de nos instituteurs se fait un
dovoir de vouer A l'enseignement de
cette branche tous les soins qu 'elle ré-
clame. Dira j  nos campagnes, l'enseigne-
ment de la gymnastique est confié aux
instituteurs. On ne devrait rien négliger
pour stimuler leur zèle et assurer à cette
branche la p lace qu'elle devrait avoir
dans toute éducation rationnelle.

Taé par le train. — Hier soir mardi ,
vers B h. Ki '* nommé Joseph Schœpfer ,
domestique S Wiinnewil , a été littéralement
coupé en deux par le train , en gare de
Schmitten, dans les circonstances suivantes :

Parti de l'ribourg avec le train de mar-
chandises de 8 h. 55, qui avait dix minutes de
retard à son arrivée À Schmitten , Schœpfer
descendit du wagon et traversa la voie en
passant sous les attaches des wagons.

II sc trouva sur la seconde voie au moment
où le train omnibus de lierne sc mettait en
marche , et le malheureux roula sous les
roues et fut écrasé. Schœpfer élait âgé de
vingt et un a-fts.

Le Frlbonrg-Farvacny. — Durant lo
mois d'août dernier, les recettes de ,1a com-
pagnie du Frilionrg-Farvaghy scllOntélevées
à 231S lr. 85. Il a' été transporté 876G voya-
geurs.

Stnllutique batelière. — -Nationalité
et nombre de |*rsonncs 'descendues dans les
hôtels et auberges de la ville de Fribourg
durant la semaine du 55 acù*. au l" sep-
tembre :

Suisse, :i68 ; Allemagne, 97 ; Angleterre ,
19; "Autriche-Hongrie, Go ; Amérique, 16 ;
Afrique, 27; llelgi(|ue , 15; Danemark , 6 ;
Espagne, fi ; France, IÎ5 ; Hollande , '.1 ;
Italie , 82 : llussie, 7 ; Turquie , I ; autres
pajs , i. Total .1177 . '

Errât s 111. — Lne erreur s'est glissée
hier, dans notre page d'annonces, concernant
les trains spéciaux i, l'occasion de la visite de
l'empereur il'Mleiaague en Suisse, e'est-i-
diro <yic tes trains setonl mis _ Tna.ir.he le
vendredi 6 septembre, et non jeudi 0,
comme on aurait pu le comprendre.

F-cllie de Solrc-Deme
Vendredi 8 septembre

A 7 fj ' h., :Réunion de l'Apostolat de
la Prière. Sainte Messe. Bénédiclion.

égoïste de ma part de lui imposer mon
violoncelle. Elle est souvent si gaie, si
désireuse de se faire à sa nouvelle vie !
Du reste, quoi que notre appartement ne
soit pas grandiose, elle, est bien installée ,
n'est-ce pas, Andrée ?

— Votre installation est assez dçli-
cieusé pour satisfaire n'importe qui .

Celte réponse parut soulager une in-
quiétude ^cercle de M. Saint-Fal , et,
dans son exclusivisme de jeune mari ,
il ne songea point au contraste de cette
installation avec celle dc MUc de Pressiat.

Mais elle, pour la première fois, lit un
rapprochement qui la troubla et contri-
bua ù rendre plus mornes les impressions
qu'elle emportait de sa visite.

Lc trouble fut passager ; elle avait déjà
repris son équilibre en arrivant chez M'_lc
Gilehmie avec qui elle devait diner.

Anto ine t te  était en pension dans une
famille qui la déchargeait de tous les
soins matériels. Sa chambre , très vaste,
avait les avantages que l'on rencontre
dans les anciennes maisons.

Une grande alcôve fermée qui dissi-
mulait le lit et une penderie, un placard
profond servant de cabinet de toilette,
une sortie indépendante sur le gcwvi
escalier <• prouvaient, «lisait p laisamment
Antoinette, que le nombre des p ièces ne
fail rien â l'affaire ».

Les meubles appartenaient à la jeune
fille. Deux bibliothèques vitrées rem-
plies rie livres bien reliés , un bureau mi-
nistre couvert de pap iers, des tapis et des
tentures aux -cduleiirs chaudes donnaient

LE TEW1P8
La neigo est tombée dan» la nuit dc lundi

à hier', jusqu 'à II00 m. d'altitude , dans lis
montagnes d'Appciuell. Il-a nei gé aussi daès
la Forvt-ÎN'oire el .Uns les Vosges.

Ce matin mercredi , le temps est frais , muis
clair ; c'est presque plus qu 'on ne pouvait
souhaiter, et l'on se réjouit de ces rayons de
soit-il qu 'attendaient lo sol et lei humains'. lia
journée , de lundi ei la chute du baromèife
faisaient prévoir que l'empereur d'AHcmagijo
ne verrait notre pays que'sous un ciel maus-
sade ci nos braves troupes que manœuvrai»
sous la pluie. Tout s'arrange ! Au moins pour
quel ques ; jours. Mais les météorolog istes oe
sont pas rassurants. Ils ont- remarqué s-n 'p,
depuis plusieurs siècles, le climat del'Ëurupe
occidentale éprouvait des oscillations .d'une
durée moyenne d* trente i trente-cinq an»,
se partageant chacune en deux phases de
dix-sept années chaudes et.sèches el dq dix-
sept années froides e( humides.¦' Or, l'an 1300 a marqué', paraît-il , le début
d'une • phase d'années froides el humides » .

Et nous ne sommes qu'en 1912 ! ¦ '- " '
Ko voili donc encoro pour cinq ans!... \

moins que les météorolog istes ne se soient
mis le pluviomètre dans l'ccil... ;

C'est la grice qu'il faut uous souhaiter.
Quoi qu 'il en doive être, il est certain ipje

le mois d'août a été lé plus pluvieux qu 'on
ait encore enregistré. 11 n'est pins vrai de
dire ; II a tant plu qu 'on nc sait plus dans
quel mois il a le plus plu ». Nous le
savons : c'est dans le mois d'août. S'il'avait
moihs.plu , ça nous aurait beaucoup plus plu.

AGRICULTURE
Concours de taureaux du Lac

Xtt.t, lt 3 itpttaft»-

Taureaux présentés ; 54 ; ptiniés -. ÎG
RACE TACBSTSS SOUCI

II"» catégorie. • " '
(Taureaux de là à 3ti moisi

i" classe, — Syndicat d'élevage, de Coi
mondes , Armand, 80 pointa , 420 fr. ; syndi
eat d'élevage, d'Oberried , Victor, SÔ p.,
420 |r. ; syndicat d'élevage de Moral , Fiy&re
79 p., 37ô Ir. ; M. Jean lirechbùhl. Moral
78 p., 250 fr. ; Colonie agricole" de Belle-
Chasse, Milord , 78 p., 250 fr. ; Colonie agri.
cote de Belle-Chasse, Oscar, 78 p.,' 250 fr. :
Colonie agricole de Belle-Chasse, Amiral ,
78 p., 250 fr. ; MM. Blaàer-Liniger , Wallen-
ried, Max , 78 p., 250 fr.

2"" classe. — M. Jean Ma-der , Agriswjl ,
Afax, 75 p., 170 fr. ; synlicat d'élevage de
Chiètres, lluedi , V, p. 170 fr.

3™a classe. — M. Nicolas Glauser , Gus-
chelmuth, lluedi, 67 p., 100 tr. ; M"? veuve
Chassot, Barberèche , Malin, 67 p., 100 fr .
M. Joseph Aeby. à Cournillens, Lion , 06 p.,
100 fr. ; M.'Samuel Balsigèr, Ormey. Sepp,
55 p., 100 fr. ; M. Emile Eltcr, Cliampagny,
Priait; 65 p., 100 fr. : Colonie agricole de
Belle-Chasse, Otto, 65 p., 100 fr.

m\X~ CSttjWU.
(Taurillons de 6 à 15 mois|

i/* ..laf se. —Colonie agri cole de Belle-
^husse! Gltei reuil , 78 p., 110¦ tt.- ; Colonie
agricoieàeiïeile-Oiassc, Lord, 72p., 100 fp, ;
M. Jacob Gaumann , Barberèche, Togo, 66p.,
100 fr. ; M"" veoie Chassot , Barberèche ,
Hansli, lifi p., 100 fr. : M. Jacob Gaumann ,
Barberèche, lleld , CU p., 100 fr. ; M.
,\le\andre Gaillard , Barberèche , Lion , 60 p.,
100 fr. ; M. Kriu Meyer , Ormey, Jlantli ,
55 p. ; M. Samuel Ktter , Ried , Lion, 65 p. ;
M™* veuve Chassot, Barberèche, Fran:,
65 p. : M. Alfred Mathys. Villarct , Zar, 65 p.

HOï J viu d'origine garantie
Roia «ommie lieumux d'annonssr 4 DM

¦sstesri «t im 'n qus, sur les sohsells de
H. l'abfcé C hf t l , leur directeur . HM . IM
propriétaire* des beaux vignobles ds Salut.
Charles (Gâtes du RhOne) st soat ré«nli
io» ls nom d'Union catholiqne. Ils
OS ver .dj .--i qut lt vin de leur rtooKt. Lt
JOOgé «St li -ï ri à p art lr dé 100 fr. là b arrieri»
de 220 litres et It blase ft partir de 120 Ir,
logé rsadu franco  de port 6 touts gtr* dt
Sukss désignés pu l'achettur, EchsntUioni
gratb. ¦— -Ecjlrs ft n, le dlxeolenr «Je
l'Oaion eathclique, à T*l|tn (Osrtf
' rsBMV

à la chambre, très éclairée par deux fenê-
tres ayant vue nir des jardins , l'aspect
d'un cabinet de travail tranquille et
vivant.

Toinctte , l'aie animé, les joues en Scu,
étonna sa cousine par une question à
brûle-pourpoinL

— fu sais, M. Ravel ? Tu le connais ?
— Oui, un bon étudiant , et toujours

complaisant.
— Complaisant? Naïve !... Quel sale

individu, ma chère !
— • Comment cela ?
— Il sort d'ici ; il a pénétré chez moi

soi-disant pour me prêter un livre, en
réalité pour me proposer... tu devines

Andrée devint très rouge, car elle-
même avait fait plus d'une expérience
douloureuse.

— Comment as-tu répondu ? Ou plu
tôt comment t'en es-tu débarrassée ?

— Comment? C'est bien simple
J'ai pris un livre et l'ai souffleté avec
de main de maitre I

— Oh! Toinonl... Quelle idée !
Maisraltïtude décidée dc MMf Gilemme

était si comique que le fou rire s'empara
d'AïvAîéit.

-~ Il nc riait pas, lui , je t'en réponds !
Il .1 rugi. J 'espère lui avoir donné une
bonne fluxion.

— Après , qu 'a-t-il dit ?.
— Kli ! que voulais-tu qu 'il dise ? Ma

réponse était nette. Il a tourné les ta-
lons , et je lui ai crié : « Si vous récidivez,
je préviendrai lé Doyen ; comme moi,' il
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Etat civil de la ville de Fr ih onr g

• 1II I1JCI!

ÎS.aoÛf. .— Meuwly, Germaine , fille di
Louis , tailleur de pierres, de Saint-Anloine ,
et d'Eugénie, née Dafllon, Planche Snpé'
rieure , "508.

29 août. — Schorderet , Romain , fils d'Au-
guste, de Fribourg, Montévraz et L» Roche
et dé Lucie, née Pfluger , à Torry. '

MAÏUM
30 août. — Rerzog, Christian , veut d'Anna

née Hœnggeli, agriculteur , de Guggisberg
né le 20 lévrier 1843, avec Zemp, née Wyler
Rosine , veuve de Benoit , d'EschoJzmatt (Lu
cerne), née le l,r juin 1884. '

vous trouvera infect. » 11 court encore, tu
comprends I '

— Oui, je comprends !
M"* Gilemme.prit un petit éventail en

papier, s'assit btusqu*ment ct , pendant
quelques ; minutes, s'éventa silencieuse-
ment. ¦-

¦¦ ¦' L ' ¦

. — Lâl Jc suis mieux, ct presque cal-
mée. D'où viens-tu, Andrée?

'— Jeanninc m'avait demandée... J'ai
vu Sàihl-î'àl également,'il m'a appris que
sa tante était p lus malade. '

— Laisscra-t-ellc une partie do sa
grosse fortune b. Pierre ?

¦— Je '.nc le crois pas... malheureuse-
ment! Avec les goûts de Jeanninc, p'eflt
été si heureux ! Mais elle a toujours dit
quo sa fortune, irait à Mmc Lé Cieste ;
elle l'aime comme une fille.

— En revanche,elle n'aùne pas Pierre ;
on n'aime jamais ceux auxquels pn fait
du mal , c'est bien bumain ! Pourvu que
cette dép laisante demoiselle Bocquel
n'agisse pns pow obtenir tqi testament
en sa faveur !

— ' Nous n avons pns le droit de l'en
croire capable , quoi que, à mon avis, il
y.ait une véritable aberration dans l'af-
fection que lui porte M1"? Cpurault. Puis ,
l'année dernière, elle a hérité, et c'est
par dévouement qu'elle reste '"auprès de
la malade. .

— Oh! son dévouement... Lnlin les
gens les p lus dép laisants ont îles qualités.~ 

Et M"0 Gilemme, haussant les épaujes
d'un air do p itié' sur;lesifaiblesses 'dii sep

SOCIÉTÉS
l'niim. instrumentale. — Hépctitiou ce soir

mercredi - ft k h-

UYRES NOUVEAUX
Irt ltUtn*» HttCUIiél, p»r l'nbl'é I-. Roule

aum.'.tiicr > ftie des Posles ». In-1 i, 3 fr. 50
iiv l'.-i Lethielleu*, ' llditeur.. 10, rué Cas
sette, l'iiris (6*). ;

A plunieurs reprises , déji, nos leàlçuti
ont pu .vppr .éfier U manière délicate el
enlevée nvec laqnellr l'»U'é llourie .-dmrde
des sujets tout i f«it 'pratiques jour la
jeunesse, et toujours sous utie forme at-
larhanle el suggestive. Son nouvel «uvctgc
La foitrt .ee sanctifiée en est une nouvelle
conatauiilon.Tapdie qoe l'on ré.home Irop
souvent i envisager tel ou tel exercice
particulier , telle ou telle prati que de la vie
chrétienne. Monsieur l'abbé Itomic a déroulé
dans ce volume, depuis le lever jusiju 'uu
epucher , toute la journée du jeune liomme ,
et -une iné puisable inspiration enlevé les
trente chapitres du livue. Tandis qiie,. Irop
souvent , on se c'ontenliùtd'esposer des régies,
denwtlvc houl'4 bout des;recetles «ans tien
justifier , il a (onde solidement son livro. A
la philosophie antiquo il emprunte de belles
levons ; de la théologie il extrait les raisons
de notre conduite ; t}u tujsUcîanve' il puisié
un parlum .pi'il répand sur toute sa théorie ':
enfin," d'un ttésor "d'expérience il ' sort de
multip les exemples qui animent l'idée et
montrent la vertu dans tontes les conditions.
AusSi, le Révérend l'ère Janvipr, l'éloquent
prédicateur de Notre-Dame, dans la lettre-
préface qu'il «dresse & 1'su.tcur, peut-il dire
excellemment : « La lecture de ces pages
esl facile et pleine d'attraits, J'oUe, tine
sacerdotale y ,  parle aveo -une "simplicité
touchante qui n'enlève rien 4 la pure rt noble
élégance de votre langage. Une philosophie
discrète éélairc .votre ' enseignement . ' des
traits délicats , des châtions choisies avec
goût en confirment l'autorité, a-.

Aux jeunes gens 'qui se ijé'ôuenl aux
grandes' causes et qui, en raisQn do cela
même, sont parfois exposés U Se relâcher,
dans les détails, nous recommandons la
lecture 'de ce beau livre , auquel le lonj
apostolat dc l'auteur auprès d'eux donne qnè
autorité particulière : c'est un çuide persuasif
et bienfaisant. '

ti'&UU&C* ftuiM-Mlu». — Etude historique,
' politique-'et"̂ cohotniqne," pàii J.-L. Reich-

len.; Jean-Biedermann , éditeur; 3; rue
Pichard, Lausanne. -
A propos de la; visite de l'empereur aux

grandes manœuvres suisses, ou discutera de
la valeur de nos milieçs, des éventualités dé
l'avenir et , sans doute , aussi des événements da
passé. Certaine presse pangermanislç voudra ,
sans doute.'exaller les liens 'dé pçrenlé, ainsi
que les devoirs de solidarité qui existent
enlre (e peuplé allemand fet le peuple suisse.
' La brochure dé M. J .-L. Refchlcn ,'l'Al-

liance; /ra 'nco-sufssè, parait à sh moment
tout à fait opportun pour montrer que ; la
nation tiançaise et le peupte suisse, pendant
plus de -trois- siècles -de leur existence , ont
accumulé l&s traités qui devaient être nn
pionumaat de leur sagesse et de leurs seali-
menîs amicaux. Le rétit de %{. Pieiçhlen ,
quoique forl concis, pops montre les liens
intimes qui , dépuis le moyen âge jusqu 'en
I8IS, ont uni les deiix . pays; Lelableau que
nousdohne l'auleur-dès princi pales batailles
et campagnes auxquelles prirent part les
troupes suisses au service de la l'rance, do
la bataille de Monlléry,-. en J465, jasqu'en
1815, - montre, sana phrases,.ja .grandq part
que les Suisses ont eue daus l» toruvatioa da
royaume de France. Celte collaboration in-
tciisc a eu pour conséquence inévitable une
influence considérable de 'l'esprit français en
Suisse ;' et cel:. . non seulement dans la Puisse
française, mais dans lés cantons allemands,
qui .fournissaient toujours la plas grande part
des olficiers et soldat»/ ¦

L'ouvra i - e  de i\, J. -L. Iteichlen sera très
intéressant à consulter car tous çoux qui
s'occupent des choses du passé.

llM^amilB \ Pour 
"otta t°B«tte, pout l'hy-CiOOU amcs . gîène de la peaa , pour avoii

lin teint Pswjtîiâ ne vaut la Crème Bet-
Ui nia. 1 25 tr.' le pot, petit oiodftle , dam
les princi pales maisons de parfumerie, phar-
macies et drogueries. "2104

semblables, aborda un sujet qui lui tenait
au-cœuî', . _. _ ¦¦'- ¦r r . - . - - - r -

— Que ces étudiants sont mal élevés!
Sans aucune politesse pour nous ! .Ils
oublient qu'une femme a droit à des
égards. . ¦ • • • _ , • ' .' _.

Cette, plainte répondait ù des froisse-
monts que M' lp de Pressiat trouvait par-
fois cuisants et préludait â une .discus-
sion '.qu 'elle avait toujours évitée, 'car
elle tranchait.résolument la question en
faveur de ses compagnons d études. , .

¦ — Nous ¦ ne devons pas reprocher- à
des camarades de nous traiter .en cama-
rades. -

— Et les nuances, qu'en fuis-tu ? Nous
sommes de» femmes; après tout?-

— * Après tout » est charmant I dit
Andrée en riant.

— Par conséquent , continua .Toinet te,
c'est grossier d'oublier la politesse tra-
ditionnelle qui nous est duc. -

:— Jc 'ne -partage pas cet avis.... Nous
rompons avec, les traditions, donc des
formes nouvelles doivent . résulter .des
rapports , nouveaux entre - ho.mines, ct
Femmes. Si nous ne nous dépouillons
pas ' encore des influences ataviques, il
fy\A VSTCV>Aî« w»\ yasU <.k wv'.î.ws Itnis-
sements. -Nous sommes «.-.la-première
étape » du féminisme, o'est .ù :npus df
so.uffrir des,anomalies qui existent entre
notre éducation eLdcs réalités que-riouî
ignorions. Les femmes de la . secieiik
étape 'profiteront d'un premier {avottis-

Lo crois-tii'vraimenl ? En tout ces,
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8 h. m. H' '2 li loi .8 , ei s h. m.
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' TsmpérStlUe maxim. dana ici î! h. : | ;»

Température minim. dans les 14 b. : i«
Kan tombée dans les 24 h. : — mea.
Btat du eiel : couvert.

Extrait de* observations du Bureau oeniral

Temp éra tu re  t 8 benres Sa matin,, ls
3 septembre : ¦ • -,, . ..
Paris 9» Vienne li«
Rome IS*. Hambourg 9*
Munich 10* Stoc-kliolm to«

Conditions atmosphériques es Butin
i septembre : •' "¦¦'

* Brouillard S Bille, Davos et Zurich. Cou-
vert à Coire. Nébuleux à'Schaffhouse. Par-
tout ailleurs très beau ou beau: Vent'd'est à
Davos, bise i Lugano-L'aime partout ailleurs.

Température : 2» à Davos et 4 t ia in t -
Moritz j 3" à Thoune : 1° i. Zermalt ci à La
Chaux-de-I'onds ; 5° à Berne ; 6" 4 Saint-
Uall-ct à Zurich: de 7» à 15° dans le reste de
la Suisse. Lugaao a 15°. "-. - . ¦¦¦ ,

TEHPS PBQBABLB
dan» U Suisse occidentala
, ;• „ Zurich, U septembre , midi.

Ciel variable. La température va sc
rapprocher de la uormalt. Veat du EIVL
OM8L ', • . .

À.ND11É ALUZ , ttcriialrt dt Rédaction.

Mani de tête d'origine àntm
-
*
¦¦' ¦" Insoinnlo  • *'
Ce ne sont pas des" malailles proprement

dites, mais seulement des symptômes prove-
nant à'un état déteclucux. du saag^ àans
lequel certains éléments comme la Iécitbinc
et le fer ne se trouvent pss en grande quan-
tité sufllsante et il s'ensuit :que i*i.mmm*m
o' aont im» TC IU IMUOIIIII l»snb,

Les calmants que l'on emploie si fréquem-
ment neproduisent dans le meilleur dps. cas
qu 'une amélioration passagère et sbni' sou-
v e n t  aBlslblea à Votgmatmtak (ont
rotlri. Oii "est poilrtant arrivé S'Une fcôm-
binaison de médicaments dont la valeur est
reconnue par des autorités médicales et
Celte heureuse  rxéputmttott n'eat nu-
ire <|B« le F«ri«niaii|;aalc, nm l'on
emploie roursmmeat 4t Mmr de
¦on c l l l e n c l l é  rap ide  cl de aon g o t i t
S(r«able. 82

Den milliers de personne* l'ont
essayé avec anecèa-où fon tre» re-
ine dea sont restéa «ans réuni tut». ¦'

'Le PerfOmanianlB coûte-S-ftf. 50 le
llacon dunà les pharmacies. ¦ •' - • _•

¦ '¦ ¦¦¦ - ' ¦- •¦ LE- • - - "-- -" "-'"'""

STIMULANTv' Apéritif an yin et Qaiàqulna -
Concessionnaire» pour lt canton de Fribourg

Les ni» de G. VIenr lno , Ftlbaug.

ma chère, tu as trop réfléchi a la question
pour n 'avoir pas souffert beaucoup des
faits qui m'irritent.

— C'est.vrai , je souffre... mais je ne
m'irrite pas -, l'irritation est inadmissible
si nous raisonnons. Kt n'avons-nous pas
autour de nous des étudiantes qui ne
souffrent pas de ces rapports?

— i_y  ma chère, celles-là... tu ne
les recevrais pas, tu le sais bien ! Hier,
poursuivit Toinette, la petite Anna est
restée debout une heure entière, pas un
de ces étudiants n'a eu l'idée de lui offrir
sa placel

— Il  y avait des hommes debout?
— .Oui, plusieurs.
— Alors, nous n avons rien à dire.

Serait-ce juste d'exiger des privilèges,
dans les petites choses on dans les gran-
des, puisque nous renonçons au rôle
d'autrefois, puisque nous voulons être
sur le même pied que les bommes ?.. : , ; -

— Die» ! que tu es-agaçante avec ta
logique, Andrée V Moi j'ai envie,; quand
je les vois si brutes , d'administrer une
paire dp claques â tous ces garçons ... Ja
me demande si ce désir n 'est pas simple-
ment insp'irc par une vérité qui s'impose
et qui écorne'nos iAées ...

KIJe.se mit i marcher dans la chambre
d' un air préoccupé, puis s'écria : 0 '

— Mais nous en aurons toujours, des
privilèges ! -Pourquoi le nier?- Ferons-
nous la guerre, par exemp le?

— On a répondu à cela bien des fois :
il y a • d'autres ' manières de servir sou
pays.



H. DOUSSE
Dentiste

BULLE
o transféré son domicile

Avenue do la Gare
«Ht-demande une !-¦>;• ¦

- f&iiJiJEn
de 16-18 ans, [lour aider au café
«lft  la cuisine. '

S'adresser sons II 4141 K, a
Jlattentlein J» Voûter, 'Prir
liniira. 4073

Pour nos nouveaux magasins
nons demandona pou r  l'Au-
tomne proohain '

vendeuses eipérimcirtées
pour les rayons coofeotlon , lin-
gerie, tisse*, bonneterie, tn«-
cerf<>, art. de ménage.

Adresser offres avec oertifl-
csti ct ladioalion ¦'• de p'rotsn-
tion» aux. Grandi Magàtint
< A l 'ii '. 'i iocntioi i  » , l m n a i s u a r .

MA VIEILLE
expérience m ' .i ; i. -r-i i i ' i  que le meil-
leur savon Connu contre les tachés
de rousseur et pour .rendre la
peau délicate et souple, le teint
pur et blanc est le vrai

Savon au Lait de Us
BKHGIIAHN

Marque  : Deux Mineurs
Pain , 80 cent. Comme remède

sans rival contre les peaux rudes
et sèches et pour les teints sen-
sibles est ii recommander la

Crème aa Lait da Lis
„ DADA "En tubes à 80'*ent., ehex :

L. Bonrgkascht « Oottuu, pkar-
macltnt.

B.'Codny, 'b'Xow
11 Lapp, p harm)
B. Muiy, pharm.
Wuilleret, pharm.
J. A. Mirer & Brender, batar.
Henri Hordmann, ««ne», Fribourt.
Ad. Klein, coif.. Grand'Rut , B.
P. Zcckiudea , coif., Ftiboutg.
K. David, pharm., Bnlle.
E. JamM, p harm., ChAtol-Saiut-

Deulj.
Q. Bullet, p harm., Eatatsjer .
Eim. Hsttlnet, pharm., Otom,
Uon Bobadsy, ph.,  KomosL
M, Schmidt, p harm ., . » . .

Mue occasion
A Tendre dléttoanàtce

Kéegra|>Iilqae de la Salue,
relie et un bon état Prix : ISO tr,

S'adresitr IH. Hosc-Moas,
Sïeau» da HldL 17. 3531

J'expédie du bon fromage
maigre, salé et tendre, en pli-
ces de 15 à 20 kg. i Fr.'LOT, 1.10
et 1 .SOle kg. psr remboursement
poital ou chemin de 'fer.

«h. Kléber, Oberdiessbich
Berue). . . 3368- 1MO

Chien courant
excellent h vendre. .. -,

S'adréSéer t i. EltseliJtuger,
knalran. 4! 63

Les poules
ot la vraie manière de les soi-
gner, pour obtenir ' do bons
réiultats en loute saison- Beau
volume 'dô 356 psget , aiec gra-
vuïei , ]•' _ - . 350 lndlspensalile &
tout .posseiseur de vo la i l l e» .

S'adressera l'âùteùr, i. Cné-
nend-l.andoir, Il Lunlmiie.

Boit I... Il n'en est pas moins vrai notre Situation donnera du pouls a nos
on nombre de braves garçons, au .paroles. Ce jour-là est encore loin,
nement simple, soutiendront que Bile parlait dislroitcinent , car l'image
açon p lus dure de servir son pays de' MO"-' do Saint-Fal la poursuivait,
faisant casser la tf'tc :pour lui , que Même en pension, elle avait remarqué
iferer pour que ces-tètas soient cas- cbez Jeannino nn fonds d'insouciance
Jue peut-on répondre à cela ? pour les autres, qui menaçait 'de dégé-
Qu'il faut compter avec les impos- néicren égoïsme, à moins qu 'une altec-
js. tion extraordinaire ne vînt  modifier la
i>h \ oui.ditToinette, nous sommes nature personnelle de la jeune-fille ou

mettre cn relief des qualités cachées.
Ses plaintes injustes, prématurées, con-

firmaient la justesse d'anciennes observa-
tions et froissaient Andrée dans ses vi-
sites aux Saint-Fal.

Pierre, amoureux , tendre , charmant ,
gâtait sa femme ' autant que le lui per-
mettait sa situation «t développait des
dispositions que M"e de Pressiat jugeait j
sans indulgence.

— J'espère, ma chère, que tu seras
moins distraite lundi , au congrès;. .. A
quoi penses-tu ? -:

Andrée, emportée par un besoin d'ex-
pansion, exprima ses inquiétudes.

— Vieille - histoire renouvelée des
Grecs ! répondit insoueiamment Antoi-

quo bon nombre de braves garçons, au
raisonnement simple, soutiendront que
c'est façon p lus dure dc servir son pays
en se faisant casser la tf'tc:pour Iui , q u c
'le légiférer pour que ces-tèlos soient cas-
sées. Que peut-on répondre à cela?

— Qu'il faut compter avec les impos-
siliil ités.

— Oh 1 otri/dilToinette, nous sommes
Obligées de compter.

Sàns: rien ajouter , clic pféparn gaie-
ment une tuble pour servir un diner
froid , pendant que M"e de Pressiat ré-
fléchissait à la question soulevée par sa
cousine.

Question complexe, ne s'app liquant
pas uni quement à la guerre, mois encore
ù la p lupart des travaux qui demandent
une grande résistance physique. Com-
ment allier la justice complète, comme
An(lrép.'la comprenait, avec la-nécessité
dn 'ceHaîû'es '*dbîtèirtiohs imposées pkr
l'inélUctaBle ? Ello n 'admettait pas faci-
lement oette fissuro'ù la logique.

— Tu ni; manqueras 'pas la première
réunion du congrès, Andrée,'et tu parle-
rus, j'espère ? •'

— Non; j'écouterai.
— Noiis verrons ' bien!... Tii seras

entraînée, j'en suis- convaincue, f' 'est
tomps poiir notre groupe 'd'agir-par là
parole en attendant un autre moyen.

— Quel moyen? As-lti Uno idée?...
— L'idée classique..;'Un journal! '
— Quand hôusauronsdesfonds, quand

nous les gagnerons 'en plaidant ctjjue

L'EAU VERTE
d o l'abbaye cistercienne de ta Mal gra titre

à Frib*.lira;, fourîéo «a 190A

Elixir d'un goût exquis
composée , de plantes choisies ' et mélangées dans des proportions
étudiées ct.longtemps expérimentées, san* absinthe et p luaux nuisi-
bles. » -' - ; •' - — :

Souve-ralno ûtnt /etéasd'indisestion, dérangcmentsd'eslotnac , diges-
tion uirnciie. conques, reirpwiMemena eus., etc.

Prtiérvtlil t-tfloace contre les. maladies épidémiques ct contre
l'influenza . ¦ . _ . ',.

ChezMM. £/|eni7iann ,'ChaI(on & C'* négociante ; Lapp, Bourgknecht ,
Cuony, Ettaiea , Wuilleret , pharmaciens; Quldt-Riotiarrl, B MùlHtu-
ter, Fr. Qiildl, rue dea Chanoines , Emmtnetger, rue de la Préfec-
ture. . . . ' -.

tlulltt» ph-nmacien ,-& 'Eitttajtr-l»-l_ac i Da.ld , pharmacien, i
Bulle î HOOsdsjr. pharmacien ,' ù flomont ; Grognuz, pharmacien, i
Echtltena (Vaud) ; Liqueur vtit», cher te. Lapp, pharmanitn . Fr,
Q.ldl, rue des Chanoines , à Fribourg. H39ÎJ K 3S77-I13C

BKSIÇHOS, Buffet de la Gare
CHÉWEWS

les 8, 9 et %0 sèplorolii-o

Grande exposition de beaux p r i x
C'¦ au jeu : de quil les

BQMWE MHBÏ Q UE
> I*oxit couvert

Invitation cordiale. ¦'V \Le tcnatitîer : v. Mai l ln r« i .

u. <-r!»ou I I  r- DÏÎJIBTO B Bn3

des nLnllICiO optraUoa
BEBXE, Schaitpleiti-}ar,e,' 3S

Meroredi loir. 7-9 et jeudi matui,7 V,-\0. — Méthode approuvée
S-jc--.ès da vf) i .n= . ' . ' KM. I>'8teir«D, Baden.

n n n n H U H n n u i
SOUVENIRS ENTOMOLOGIQUES

Par J.-Hi FABRE
Etudes sar l'instinct et Jes mœurs des insectes

; 10 SERIES
ohaque série forme un voj. in^8°, broché, 3 fr. 50

f »  série Le Scsrafcée sacré. Je Oereeris , le Sphei, les Ammo-
philes , les Bembei, un Parasite , les Chalieodomes, etc.

2B« térie L'Harmas, l'Animophile, le Ver (tris, les Ehmènes,
les Odynères, les Fourrais rodsses, la Taj-enlule, les
Pompiles , les Sitaris, etc.

Sme tirit Les ScolicSj la Larve de Cétoine, les TrîhUlations de
la Maçonne, les Anthrfix, les Loucopsis, les Tachytes,
Cérocomes, Mylabres et Zonltis, les Osmies, le Sexe
de l'Œuf et Jadisposition de la mère, etc. .

*•* térie ' Le Pélopée; te9 Agénles, les MégacMies, Jes Anthf-
dies, les Késiniers, I'Odynere, le Philanthe. Méthode
des Ammophiles, des Scolics et dés ÇalicUrgues, le
Venin des Apiaires, le Capricorne, Ie-Sirex, elc.

eue tirit Le Searchée sicré, lès Gymnopleures, le Copris espa-
gnol,-les ûnthoph&gcs, les Geotrupes, la Cigale, Ja
Mante, l'Kmpuse, etc.' .

Bmt térie ï - s Sisyphe,, le Copris ' lunaire, l'Onitis Bison , les
Nècropliores; le Dectique à blanc , la SaitteteUe verte,
le Grillon , les Acridiens , la lYocessiooaaire du pin.
la Chenille de l'Arbousier, etc.

fit 'térie Le Scarite géant, le Lapin, le Balonin , le Rhynchite,
les Criocèrcs, les Clyth'res , le Phrygane, les Psychés,

• - - - le Grand-Paon , etc.

8"» térie Les Cétoines,, le BruChé des pois , les Halictes, les
Pucerons d'u "térébinthe, les Lucilics, les Sarcophages,
la Guêpe, la Lycose de Narbonne, etc.

'j ' 4 * térie La Lycose de Narbohoe.'l'Araignée-Crabe, les Epeires,
l'Araignée labyrinthe, l'Araignée Clotho, le Scorpion
Uneuedocien. la Dorthésie, le Kernier do l'Yeuse, etc.

lOrat tirit. Le Minautpre Typhée, le Cione, le. Cossus, l'Ontbo-
phago taureau, le Hanneton des Pius, Je Charançon
de . "iris des marais, "les Ids'éétes' Végétariens, les
caf es,'lé Carahe doré, la mouche bleue de la viande , etc.

En vente à la Librairie catholique stiisst
- 130, Place Saint-Nicolas

et à l'Imprimerie Saint-Paul , Avenue de Pérolles, Friboarg

îWîTîllTTîtTnttOTI
critiquer le choix de Pierre, je ne voi*
pas jusqu 'ici le péril en demeure. C'est
également l'avis de M. de Prôvéront qui '
j :ai rcconlré hier. Tu pars déjà ? Bon-
soir, chère ! Si jo ne te revois pas dans la
tctnainK, flops .nou,s ri'trouv.erojis lundi
au congrès.

nette. L'adulation fait pousser les dé-
fauts et nuit aux qualités ... On n'y peut
rien.

¦'—' Rieal... Mais c'est triste, parce-
quc le bonheur do Pierre est cn jeu cl
m'a paru aujourd'hui si frag ile quo j'en
ai encore le cœur serré.

Les yeux do M"e Gilemme pétillaient
un la-regardant.

— Tu exagères !... Et si jo continue ù

Le congres se réuni t  dans une salle
dc l'hôtel des Sociétés savantes. Lc bu-
reau se. composait, de féministes connues
ct la présidente de l'assemblée, Mmc Yer :
dyer, était douée d'à-propos, d'esprit ot
do fermeté. Au début do la première
séance, elle , fit sentir qu 'elle présiderait
avec autorité ct saurait imposer silence
aux auditeurs venus pour rire ou
protester.

On commença par lire un long rap-,
port sur les résultais obtenus en faveur
de la reforme, puis des questions d in-
térêt immédiat furent discutées intelli-
gemment. Ad' unanimité, on décida d'en-
voyer au gouvernement unc pétition
pour obtenir la radiation des articles du
code qui , ne permettant pas b. la femme
mariée de gérer sa forlune, la tiennent
perpétuellement eu tutelle.

La matinée se passa au milieu de dis-
cussions calmes cl de motions qui nc
soulevèrent aucune objection Sérieuse.

— Voilà dc bonne besogne ! dit An-
drée à aa cousine en sortant.

—¦ Oui , et à force de laisser tomber Is
goutte d' ean sur le inôme endroit , ell'i
creusera son trou... Si uous continuons

U j k Q~ip grand journal quotidien , fondée en 1870 pour la défense
I>IMVI LO des intéréls catholiques suisses.

î 51 f ilïfltpfé 
tr
'a't'e les inestions jioliti iues, religieuses et sociales et

5-U. ' l i l , r i  LC suit les événements de là vie publique suisse et étrangère.

f 3 S iKorfo apporte chSq'u'e"Jour, â2 hëtfrés ,'toute» les nouvelles de la
Ld BmluVl lt? nuit cî de 2a matinée. - - "-

Liberté
iftOPto 

r '"•''-' • '• t':'- informations directes du Vatican touchant les
E- iUt / i  Lv affaires du monde catholique.
- ,. _ suit le mouvement littéraire, scieutidque, musical, artis-

l uGr t é  ̂ ue et 
P1"1*1'* 

eu feuilleton des romans des meilleurs
écrivains français.

I iKoï'fâ Pu^li0 "-f bolletia ftnancier Uehdonlaaake, ui bulletin eom-
LlllÇl lO rçiercial agricole. '

S |H||ft4X donne un service météorologique et une dépêche quoti-
t-.(UCI LC dienne de prévision du temps de l'Observatoire de Zurich.

i î k n |vfo s^dresse à toutes les classes sociales et constitue l'un «les
IMIUUI LW meilleurs organes de publicité.

De toute colle lassé ¦ A.*, -..-
Quand-tout est cassé
On achète le ciment
La Poudre de Diamant.....
Emerveillé, étonné alors
Cor c'est une emplette d!or :
Tout est réparé, solide et'beàu,
A l'épreuve du fen et de l'ehn t
Nombreux rfinierefements
Sur la Poudre de Diamant
A 60 cent, le paquet partout.
lus lu toua innints salHi. -

ATXESiTIÔSl
60,000 paires de souliers , 4 pai-

res dt toiillere 12 f r .  seulement
Poor eaâîe de tedlllteM .de

quelques grandes fabriques,.je
suis chargé de liquiderilê grani
atoclçde ciiaimuroj t ee.pnx.
Je vehds donc à chacun 2 paires
de scuf ï '.rs d'hommes et deux;
paire*.'de dame?, s laeeU, eil1
cuir br u r. ou noir, semelles I'J I  ¦ ¦
tes et clouée i, trèi élégant»», ¦;
dernier genre. Indiquer somiio. .
Le» 4.paires 18 fr. seulement.
Envol contre rembdurtement.-

J. c. r. L » . : • • "
Mcîi- .-.h-I'.x' io j  t .Vi- iv-Saa-

ilf z ni S9B(AutricheJ. Ou f.o t
l' cchii '.' i-i. Ou rcu i cio :, *ta l' i'.r-.
!eai- ..

Magasin à louer
tout do suite, ou & convenir ,
rue de la Banque. 4I4S

S'adre33er ;¦ •,¦;-¦¦ Drlaqsls,
ViMfl des Foupères, VêtoUt».

PAPIER ARGENTÉ
aoheté à prix élevé ' Î452
>¦!«¦ Ajer, Ac.dtlaQare 9.

ï un service régulier de correspondances dé Paris , Berlin, Mg ' - \ ' ' . ' . .
Rome, Vienne, Ilruxelles, Madrid et un service de dépêches GheHM!S d8 Ul

' 
îiMwï SCliWCiZer. BûBdeiMBenr»pïtiG-6i. GoinpiCb* BB

reçoit d«s infom.Hlinns A'srrsrfme Au V^liràn tnnrhi.nl Ui M 1" arrondinement Kreil I

A VENDRE
pour omi(e ds départ . Qoe no-
n 't-3•>.¦¦!!,.:. P.lê:. eatm^iatat
de vitBj'SM, à J'éut.neuf

S'adteuer à M. BTCCUY,
frères. - 4103

â vendre m à bm
aQ Préd'ilt un entrepôt pou-
vant- docVenlr pour ateliers,
dépôt de msrcbsndiies ou ga-
rage- d'aatomoblles. Cooditiotis
avantageuses. ¦ • J471

8'adref ser . i BTSEB &¦m lf. .lIA.V«\ I' r l t .<.ci .-;:.

A VES wi:i: -\
dan» un grand viir»ire du di(-
trlct dala8arlDe , S~»/.4'heuie
de Yiibon 'tg, ua '.- .

monlln agricole
icierie, grange neuve, . & fon-
taine» inlarlsi&blca . Sta'uooup
d'arl?r«s fruitiers , H pose» en
pré, Ael'tipi allié. Forelhj'-rau-
liqofl de S-'; HP. Prix de vente
inivaut entente. 4i81
, S'adresser à il. SpicUer,
nolaire , FtlbonrR. '

Trains spéciaux
le vendredi 6 septembre

i l'occssioa de la réception i
Berue de S- M. l'Kiupereur
d'Allemagne, le* trains sp#ciiv«
lâ-apr.'-s soûl mis en marcl».-,- le
I fU Jnill C •terilflli ' i .¦ : _ i
MMi-' - i -
Millags
Fritrourt. . dép. I î h. 05
(Juin- ¦¦ ____.. . ah . 12 h. li.
Killisterf . 12 h. 20
Schmitlcn »' 1î h. 25
Flamatt. , .,, l îh .  33,
Tluemhaus . I.' h  <|
Bûtnplii . , . itli. 48
tltrn an lîh. bt.;

. Ces tains soril accessibles à
tous les ' voyageurs luonis de
billets ralablé.'.

Direction des
Leçons de français
Qai 'donnerait leçont de fran -

tais, à domicile , I i C loij 'pai
semaine J j

Adresser lés oflres soa» chif-
fres H i ï t O Ï .Ï * iluasciiilcin tl
Vogler, l 'i-iholiTO., ' "4217

F.Faf-IW H6tel_Pension % la CAS0AD£
54, GraDd'fiW, BERNE . BEL|_.ISG.4nDE(6njère-FfflNU 3). lbiL lOU a.
*̂ m~mmmm^T Reudta-vous des touriste». Point de départ pju r etcurîioaa et

' "-" ascensions très variets. G.istIoonsn, Hoshmatt, Uss Noir, Brueh.,
m I ¦ etc. — Bonne cuisine. 'Truites. Care ds lait . — Balo*. — Télé-
nnilf1hOlft IO plione. totaière électrique. Auto-garage Voiturs à volonté.
UUUuIlvl IC HeiîBïceo -<PUUp»« RIGOLET.

Aven, de la Harpe, 25 Ecole Cantonale de Commerce

OCCASION
l^.Onliipiderail . selon entente,

nne action de 500 fr., ¦ Holcl
liaur. Zarich ;

2° A vendre petit harmoniura
« Treyser », en 1res *l>on état,
100 fr. Facililés de paiement.

S'adresser aous II1287 F, A
llaatenttein e t .  Yog ler, - Fri-
boura . t','18

Véritable
Occasion

Mi Wm
PLEYEL

en nover , comme nenf

Fr. 12C0

Chien conraat
A YeSDBE

pour motif da non emploi ,
3 V» sn'- seconde chatte , de
toute corfiacce 4i. 2

S'sdre«»er « C. Bonny, »pl-
ts '.r.e. Egal» Nias», S, FrlboorE.

Tacks Ûe rousseur
disparalisent rapidement par
l'emploi du lait actéphélique ;
en flacons de S fr. EO et 1 fr. EO,
chex iUd. JamM, ph., Ch&tel
St-i ir . ." f ; Gatln, pharm., Builé ,
Robadty, pharm., Romoni ;
Lapp. pharm., Bourgkntelu £
Gettran. ph»rro., Feihour» .

(Vous »om mes acheteur» de

sacs vides
aux pin» hauts prix du
Jour . 4100
Eamiktr & Sckeller. Z G rie h HI.

LÀUSANHE subventionnée par la ConfédOratiou. Cours de ladsocs ;.-.!,,:• -r. -.i-s.
Z-aîL .- n. . . L _- Section spéciale préparatoire aur emplois des posles, télégraphes et

SfC&»S?SSSSS ' ? ( r *m"Jf chcmins « '«- Con» .péetal de l«.B4o U«UeSn« pour
TS n u i , -  - MIO étrangers. On admet aussi les jeunes filles. Kntrée le S oeto.l fr. 40 le kg. 4210 |,M fotï. ' IU992 O 4013

J. Brochoo, gérant. S'adresser au directeur , D' Raiiuondo .:., _.:  - ,

ù procéder raisonnablement , par petites
étapes, nous arriverons !

Dans la journée, on aborda (e sujet
îles grandes revendications ; trois dis-
cours 'furent prononcés ct très app laudis .

Cependant W"" de Pressiat était frap-
pée de la' faiblesse des arguments , sur-
tout de la disposition à s'écarter de lu
substance même du sujet pour (aire, du
sentiment. Ensuite, elle jugeait impru-
dent dc réclamer des droits généraux
avant d'acquérir un savoir suffisant pour
être à la hauteur des devoirs que ces
droits imposeraient.

— C'est, creux ! lui dit tout bas M"
Gilemme. J'ai envie dc me lever et d'im
•proviscr.

— Oui, l'omette, parle ! Essaie de
faire comprendre que nous ne sommes
pas mûres pour -l'app lication- complet r
du programme.

.\l llt Gilemme obtint la parole el fit
observer que les femmes,, mal armées
pour entrer dans les grandes allaires
publi ques, devaient d'abord se dévelop-
per par une forte culture alin d' avoir
des idées générales...

— Le bon sens suflit , interrompit une
voix. II est reconnu que les hommes, ac-
tuWement , se spécialisent Irop pour
avoir des idées générales.

— II est reconnu aussi que c'est un
malheur. Mais ne nous fions pas ... D'au-
tant que les hommes ont p lus que nous
la faculté do les avoir , ces idées géne-

tfkW Demandez dans toutes lus pharmacies

l'Âlcooi de menthe ti camomille GoUiez
(Marque des t 1 Patmtert B ) 

Priait ijjiiniqi» perfecl. se derut suqoer lui iccan E«ug«

- • Le flacon 2-Ir. -
DéjKil géocral : Piiarnwcio Golliez, Morat

mi ..__ . . mm

.Nettoyage îles façades
au jnojen de souffleuses i sahle. S'adresser ts : il OOâS Y 4112

L STMPFLI, Berne, Weissenbiihl
La machine est actuellement en fonction t la rue des Atpe$ t &

Fribourg.

BÉBICfftffl
au Petit Casino Simpîon, Fribourg

Samedi , dimanche , lurtdi et mardi
las 7, 8, 9 et 10 septembre

ORCHESTRE FLORIOA. DE BALE
Dans la granae salle, parquet

— Allons donc ! Allez-vous dire qu 'ils
nous sont supérieurs ?

— Sans aller jusque-là , .je puis recon-
naître les tendances qui leur sonl pro-
pres. ,

— Aous avons, nous, irtic grande
puissance d'assimilation , c'est suffisant I

— Je ne le crois pas ... L'assimilation
no remp lace pos le savoir , et la science
innéo n'existe pas. Le bon sens, dont oh
parlait à l'instant, veut que l'on possède
bien son sujet pour en bien, parler. Une
vague teinture des questions ne suffit
pas, car en face d'hommes doués aussi
do TKIII sens et de facultés assiniilatrices,
mais, à l'encohlre 'de nous, funciçremciSt
instruits; niius - serons nécessairement
inférieurs. Or, pius la réforme que nous
demandons est difficile à imposer, plus
nous devons monter à lu hauteur do
notre tâche . Je vote donc pour que nous
restions jusqu à nouvel ordre sur , lo ter-
rain des revendications relativement
modestes, cl que, pour les . autres,, nous
attendions qu'un nombre p lus considé-
rable de femmesdéveloppées et instruites
soienl capables de mettre cfficacemenl
la main dans les affaires générales. Ce
sera l'œuvre de- plusieurs générations.

Un murmure accueillit ces conclusions.
Ln plupart des femmes qui écoutaient se
croyaient une intelligence suffisante pour
agir sans larder et marcher de pair avec
les hommes.

Elles ne niaient pas l.i nécessité de
s'instruire, niais se fussent; tàcUemcnl

Kxtrazfige
Frtilag den 6, September

Aniâsiliili des in Bern statilin-
denden Emp fanjrs des deuischen
Kaisers, koumen l ' r . l ir ...' O.
-' -- • j -  '- <¦¦ i: '- :¦¦ <¦ i- , naclislehende
Kxtrazùgc ear
«..i r - -
Aliends
Vt'rn
Ilûmp liz
Tliôriihau»
Flàinatt
e.-hmiltcii
Fillistorf
aotn
Frit-nu r _

lasfûl.roiis

Zu diesen KxtraïQ gen lialiîiv
aile mit gûltigcn Billeicn vers-;-
hene rtêisendc Zutriu; -
Chemins de fer fédéraux,

1er arrondissement.

BELUNZON'À (Tessin)

jugées instruites en posscilant dc simples
notions.

1rs discours de M"* Gilemme blessait
les' amours-propres : vingt voix ' s'éle-
vèrent pour parler des hommes incapa-
bles ou ignorants auxquels sont confiées
dos fonctions publiques.

Antoinette attendait  de pied ferme
lin argùriinrit qui, ail nom du bon sens,
n'en est pas un. '

— Je ' suis, dit-elle, " capable dc criti-
quer tous los défauts d'un mauvais des-
sin cl fort rmpêohéo de tenir un cràvon.
Constater I incapacité nu la Stupidité do
certains Ouvriers ne 'prouve pas quo nous
connaîtrons ie 'métier,- et que ' nous de-
viendrons spontanément habiles oiivrïc-ra
où femmes de f»énir.

Cette rép liqué , en étonnant , amena un
grand silence, puis , excitant les passions,
transforma le débat en récriminations.

On ne discutai! plus sur le principe,
sur 1 idée, mais sur des impressions per-
sonnelles appuyées sur ce lait que l'hom-
me, égoïste, brutal , ct fût-il imbécile,
attire à lui , par une exagération de ses
droits prétendus, tous les avantages" de
la '.viei

Une féministe déclara d'un ton qui
sous-cnlendait l'impossibilité dc la Ctw-
tredire :

— h ils nous font tant d'opposition ,
c'esl qu'ils sont jaloux de nous 1

Antoinette se leva vivement.
— "Pourquoi , jaloux ? Sur quoi, jus-

(Suile en 6">* po.ee.)



C. T. BROILLET
Mldeein-chirurgien-denliste

ABSENT
©n septembre

Oa demande poar aa pe*
Ut no te  i

UNE JEUNE FILLE
pour le bureau ,aider à la oaisie,
et éventuellement pour la sur-
veillance «o «enéitU. Référen-
ce» exigées Offres écrite* avee
Ull'auon de» prftsution», son»
0 400* 1, m Binaeniteiu ei Vo-
Hier. I auisnne. 41S8

JEUNE FILLE
est demandée comme cuisinière,
cliez personne seule.

S'adresser sous H 4141 F, à
llaatenttein £• Vogler , J-'ri-
boura. 4074

ON DEMANDE
daas petit ménage une fille
taabant bien cuire. Entrée tout
du n u i t s .  4189

S'adresser fout H 4254 K, à
Uaaterutetn tt Vetter, Fribourt .

ScoIo IiMANiAB
(Préparation rapide,BB

approfondie. B
pACCALAURÉATSasT
L SKafauité W

95 % de succès
400 élèvea en 3 Yt ans.

ON iioiisw:

on professeur d'italien
8'adre«»er »ou« H 3878 F, à

Baatentltin S Vog ler, Fri-
bouig. 383J

IWl IMJKMfcTIl
D I S P O S A N T  d' un certain
capital, un des meilleurs tt
des plus anciens bureaux de
brevets d 'Invention suisse,
est i remettre. Au besoin ,on
resterait in t é r e s sé  pour una
part â déterminer.

S' adresser par écrit, sous
H 23202 A, à l'agence Haa-
senstein & Vogler , Berne.

OCCASION
A vendre, àla  Glana, jolie

pet i te  villa nmii', habitable
pour le *5 juillet  a trèt bu

S 
tix Vas unique et imprtoa-
le, arrti du iram, eau ei lu-

mière. 3115
S'udr»»»er  à V. Jo«. Clerc ,

eaUvprtaeor.

A LOUER
tout de suite ou époque à oon-
Tenir , grand mmgmetm b'en
expoie, aur l'aveu uo da Pérol-
le*, ao m prenant 6 area lea et
pouvant eonvtnir ausil pour
b u r e a u x ,  atelier» OU en t rep ôts .

S'adretser au bnreau de
11. MEYER, r. rchi t -o ta .

A VENDRE
1° Splendide villa, areo im

mente jardin, iJtuéaaGambaoh ,
Fribourg.
i' MaiiOD da rapport, pièi

du Pont Suspendu.
S'alreaser t lt. !.. Doaand ,

lUe-a-lé, Friboarg- 3V«

qu 'ici , avons-nous prouvé notre super
riorité , ou plutôt notre égalité ?...

A ce mot d'égalité, qui émettait  un
doute, le tumulte lut indescriptible.
ToiflÇtte 'ul traitée d'imbécile ; des in-
vectives, partant de tous les coins de la
salle , couvraient aa voix lorsque, tenant
têtp à l'orage, elle essayait de parler.
Mais résolue à dire sa pensée entière,
elle attendit pour continuer que le calme
eût été obtenu par la présidente.

— Jc demande qu 'on n'interrompe
plus , dit Mme Verd yer dans une accal-
mie ; la parole est à M1Ie Gilemme, lais-
sez-la user de son droit, vous parlerci
après.

— Jo répète, reprit Toinette, que nous
n'avons encore affirmé notre supério-
rité cn rien : ni dans les arts, ni dans les
sciences, ni dans le» carrières libérales .
Alors sur quoi se baserait la jalousie
dont on a parlé ?,Jîxistc-t-elle dans la dis-
pute yul gaire'du morceau dé phin ? Peut-
être quel quefois ; mais, autrement, rien
ne la motive, et je demande précisément
que nous la suscitions en devenant , en
grand nombre , des instruites et . des dé-
veloppées. Après quoi , sûres du succès,
nous lutterons pour les grandes reven-
dications .
\ Unc oratrice passionnée combattit
Antoinette eri aff irmant , comme on l'a-
vait déjà fait , que le jugement et l'assi-
milation sont des arnies assez fortes
pour toucher 4 tout; ce discours, qui
nattait eu p'ujces le. jugnment (lont on
parlait, mais appliquait un Luunié sur

RHUMATISMESRHUISATIBBIISB
Le soussigné, âgé de 06 ans , certifie avec unc sincère reconnais-

sance que grAce au traitemeul par correspondance de l'insliim médical
el par la natnre, 4 Niederurnen, il a été guéri de douleurs rhumnlis-
males donl il a souffert pendant 35 ans. — Ces maux avaient mis mon
corps dans un Ici état , que jo ne pouvais presque plus marcher ct que
l'on devait me soigner comme un pelit entant. — K. PfîfTnei;, monteur ,
Klums, 12 sept. 1910. — Signature légalisée : A. Umberg. secrétaire
municipal . II497 Z 120Î-IS9

Que chaque personne qui veat connaître sa maladie cl être guérie en-
voie son eau ou U description de sa maladie it l 'Institut médical et par
la nature, a Niederurnen . de H. J. Schumacher , médecin et pharma-
cien dip lômé. Traitement par correspondance et de vive voix. ~tt~

F= M DE RAM SECS =1
BLA5CTW f ê m a  NT BOUGE j

ft t8 b. toi 100 lit wJj«| * M tr. lei 100 Ht

pria «gare de Morat -¦̂ £_ii>/ eontre remboun.
Aas! j 14 p ir la ekimil». F i U i diip o si lie «. Eet te 1. gritii & fruco

OSCAR ROGGEN, MORAT¦ — i
Tout nu bord du Lac des IV Cautons

«p ij flITT Pension Fluhegg-Yerle Rive
I.D.0,Un.Li Situation saine , ensolei' . tranqu . el ravin.

13 AS âl IV BS W »u borl <i.i lac . «mour  de bm-ux  ct S T I D U
Jardins. Parooœbr Bains du lao (eablne;. —

fpsnt ÇphureA Tr** bonne p«aalon ar. oh. dep. B tr. —
\\A\a\., û W l B j t j  Sîlutde famill». . 13 41**? 404%
T«nu pur II-' l'r *uçol» Gnl l I - t t i ioblanel t 'iKr ibou 'ge i i i f  |.

BiKim il|i
8, 9 ist 10 septembre

LES TROIS JOURS A

l'Mel-de-7ilk Hôtel du Cerf, Hôtel du Port
Pinte du Ghâteau

(Attractions diverses
C i n é m a t o g r a p h e , carrousels, tirs mécaniques, balançoires , etc.

Setïice de bateiui î Yipem
desservant les deux rives, avec horaire apécial pour le dimanche

IW=kJBVJ^VrtrtrtJB%*%JBl
LA PERLE DU VIQAN

• . o n  . . , .

Vie de Môre Claire de Marie
Capucine du moMStirc etAlx-en-Provenu (France)

Psr nne d* ses fllle»

Broché , 1 fr. 75: relié 3 fr. OU

ESSAI SUR LA FOI
dans le catholicisme et dans le protestantisme

par l'abbé HKEIX

Prix : 1 fran

UNB MYSTIQUE DB NOS JOURS

Sceur Gertrude-Marie
Religieuse de la Congrégation de Saint-Charles d'Angers

PAR

l'abbé 8. LEGUEU
PrU : 9 rr. S©

En Tente i le Librairie catholiqne, 130 Place Saint-Nicolas
et à l'Imprimerie Saint-Paul, Avenue du Pérolle», Fribourg.

hl m̂TW'MWW^^

elle pensait en causant avec M. Lo Par-
cheminier au bord du lac d'Annecy, lui
parut tout à coup assez diminuée.

Sur le boulevard Saint-Germain, M"8

Gilemme lut entourée par des féministes
qu 'elle ne connaissait pas ct qui la
félicitèrent .

— Vous avez raison... N'allons pas
trop vite, ; armonn-now. 6e.rieujciue.iit
avant dc nous lancer dans unc lutte qui
nous écraserait.

les amours-propres irrités , fit voter à uno
énorme majorité les revendications im-
médiates du vote , de l'éli gibilité , de l' en-
trée dans les grandes Kcolcs — à part
les Ecoles militaires — ct dc l'accès à
toutes les carrières. - • - . • ¦

Ces dernières revendications rentraient
dans le cadre du groupe île M 11* dc Pres-
siat ct d'Antoinette, d' autant que s'il
leur était fait droit , les conséquences
seraient le chemin naturel pour réaliser
les idées que Toinctte venait de soutenir
avec énergie.

Andrée assistait très silencieusement
aux discussions ; ses propres vues avaient
été exposées par sa cousine cn langage
qui lui paraissait celui de la sagesse.
Elle constatait avec regret que, sauf
sur des spécialités et- des points de dé-
tail , les différentes oratrices avaient émis
des op inions, non des raisons. Elle sc
rappelait un mot de M. Hanotaux qui ,
interprété d'une certaine façon , l' avait
à bon droil profondément choquée : • La
femme est toujours un peu peup le, i Elle
le comprenait alors rfifTt 'ri-mment. .'

Ce;mot signifiait-il donc que, tomme
les.foules, la femme, lorsque scs désirs
sont en jeu, agit , parle sous l'emp ire de
la passion ou séduite par un intérêt
direct sans apercevoir le» obstacles, lu
répercussion d' un fait , les conséquences
d'une mesure? Sans même soupçonner
des lois secrètes qui échappent ù Son
esprit pou philosop hi que ?

£11; posa h q.r .-l isn sws issayw; [\$
répondre, m dis KTofrce énorme", à laquelle

AUTO MOBILES 11 ff Es ïi niffTlT ff SIMPLI,C|TÈ

Etude d'avocat

A. CHASSOT, avocat
o. ouvert son étude

Ancienne étnde Chassot-Perrler
iue des Alpes, 135, FRIB0UR&

Keçoit tons les mercredis et vendredis 4 son étude d'Estavayer,
CONSULTATIONS. RECOUVREMENTS

Représentation dovant les tribunaux
MM. WECK, /EBY * O», banquier» , à Fri

boura , paient ¦

4 \ °|
•ur dé p ôt ferme pour 8 ou 6 an* nominatif» on
u porteur. H1504 F 1481-6»

M" A. FRIEDEN
Masseuse — Coiffeuse — Pédicure

son honorable clientèle qu'elle a transféré son domicile

Avenue de la Gare , 4
EN FACE DE LA. PHARMACIE CUONY

MWMMpi' 1 Nous devons rappeler au public qu'il
[ w^^^^^T/y f̂ltÀ n'y a aucun produit remplaçant le Iijvo*
\̂ -ryl/drûïfU' _1 'o™"' et 1m nou8 fabriquous :
\e>-ŝl L_ *^—0A ^* Lytoform médicinal , aotisopti que et
I làjrmtUk/tn M désinfectant pour la médecine humaine.

Le Lyto/orm brut. désiDtectant et niicrobicide pour la grosse désir..
tection et la médecine vétérinaire. '— Le Savon au Lysofarm. pour la
toilette et la désinfection du linge, etc..— ~ Dans toutes les phar-
macies. — Gros : Anjdo-Bwisa AntlMptic C». Lausanne,

Au moins une fois par semaine
on devrait se lareè' ia tête, avec le NESSOL-
8H*IVIf*00 aux auis si l'on désire une belle

, chevelure. Paquet S' 25 cent.

Pharmacies : G. I.opp ; R. Wiilllorct.
Coiffeurs : A. Huber, rue de lansanne.

— Vous êtes raisonnables, dit Toi-
nette gaiement ; groupons-nous, et, lors-
que nous le pourrons, fondons un organe
pour soutenir nos idées ct les répandre
dans le public.

Un peu p lus loin , elles aperçurent M.
de l'révérant qui les accosta.

— Quôi l Monsieur , s'écria Toinctte,
assistiez-vous au congrès ?
' — Mais oui... avec grand intérêt. Je
suis étonné qu 'on n'ait pas répondu ii
votre courageuse franchise par les noms
de Marie-Thérèse d'Autriche.de la Grande
Catherine, de Hosn llonlicur.

— Eh bien , dit Iomette, j  aurais ré-
pondu : qu 'elles se multi p lient dans tou-
tes les sp hères, ces femmes-là , ct alors
nous prouverons que nous pouvons...
Mais , parmi le.s mill ions et les millions de
lem mes qui vivent ou ont vécu , quel-
ques exemples no font que i'Oiifiriiit' .r|ma
thèse résumée en cinq mots : nous no
sommes pas prfites I

— Bravo! dit M. de l'révérant; Voilà
(qui" promet pour lo. barreau. Seulement
ii meilleur argument n'a pas prise ¦¦sur

les sourds... Les femmes vont bien quand
-elles se mettent à crier pour combattre
un orateur !

— Lcs hommos aussi... Si on en juge
i d'après les séances souvent honteuses
™do ' la Chambre, répliqua Toinetto d'un
:tOrt vif .
P» r- Oui, mais il y a unc nuance et
même unc différence, car, sur lc fond
des idées, vous 'étioz toutes du même

. avis ; cependant ce n'est pas par le sang-
froiil que l'assemblée a brillé... Qu 'en

'iicnsez-vous, silencieuse Andrée?
— Je pense un peu comme vous... Je

croyais naïvement que , dans une réunion
dont les membres visent au même but ,
le raisonnement aurait plus de prise.

— Vous avez trop spéculé dans votre
cabinet, sans connaître les grand» et les
petits écueils qu'amène le frottement
avec les autres. Vous n'êtes pas la seule ,
c'est l'apprentissage, de la vie. Savez-
vous que M"c Courault est morte ?
r —- Non I s'écria Andrée'Quand donc î

— Hier , dans la soirée. J' ai reçu un
télégramme de Saint-Val. Adieu, Mes-
demoiselles, luttez bien !

Elles se regardèrent en so demandant.,
commo toujours, si leur ami élail ironi que
ou sérieux.

— Que nous importe 1 dit Toinette.
De p lus, nous avons obtenu un succès,
puisque notre groupe s'est renforcé.
Demain nous verrons ce que sera la dis-
cussion. Moi je me lance, ct tu devrais

jÇji (itire autant.
'• '— J'eii t remblel" ' " ' * ¦?¦' ".-

On deinuie pour tout de
¦une

une bonne à tont faire
8'alrener à la Coatlterte

l'Miini'r , Avenue dt Pérol-
let , rrlbonvR. 4%tZ

FAMILLE
de S personnes eat deman-
dée, pour lo I" ootobre , daOI
u, i ferme du Jura be rno i s  :

Ua des hommet oomme va-
char; l'autre eomme domesti-
que; la femme pour tenir le
l ïéaane et la poroherle.

S'adresser  » II. Lonli Fel-
tin, propriétaire. Grand-
eonni , près Porrentruy.

ON DEMANDE

une jeune fille
françaiae. dani famille aveo
enfanta de 4 et 5 aar , oomme
aide de la ménagère. Rètribi-
tlon 151 to fr. nar. mota.

S'adr » _»<•• A. lValUmann ,
i t i . i -F imt ,  piè- Luoetne

Chienne à Tendre
A vendre une bonne «htenne

oourucls. H .551 B 4»I5
S' i i l r . s .e r  t H. I l l tu i l,

chef dépare.  Balle.

Ou demande à louer
â Fribourg ou environs, pour
long bail , une villa ou un
rez-d«-choutsét contenant
5 chambres de maîtres e(
dependances , électr ic i té , eau ,
jardin.

Lettres avec dimension et
hauteur des chambres, gran-
deur du jardin , situation at
prix. 4213

H. do Fit i ES , Pension
Beau-Site , Tour de Pelle.

Flûtes au sel
..SINGER"

le plui exquii des bis-
cu i t s  »alé< oa dégustent
aveo le thé on la bière.
Z w i e b a e k  hygiénique
f SlNiiEH > adment de
haute valeur nutritive ,
facile k digérer et eon-
veoant S IV M omac lt plui
faible. Spécmlité* renom-
mées de la Fabrique de
B<-eu»l« et Zwiebaoks
Ch. bloger. Sue.

En vente chet le» con-
fiseurs, Aug. Perriard ,
P. Huber et A Kraohbelz ,
rù vous recev. z aussi lea
fameux Bretzels «u ael
< SINGER >. 851

On demande à louer
p i u r  tout de suite ou époque
& convenir , uDmacnalna'épI'
eerte, avenue Ue Pérolles uu
rue de RjmoDt 408t

S'adresser par écrit, soua
H 4147 F, A Baasenttein & Vo-
g ler, Fribourg,

— Toi ? Allons donc ! Avec ton calme
et ta parole précise, tu t'imposeras.

Malgré cet encouragement, Andrée
arriva le lendemain au congrès avec l'i-
dée arrêtée d'écouter et de se taire. Mais
ello devait expérimenter les surprises
des réiinion.s publi ques .

Comme In veille, des détails pratiques
lurent intelligemment présentés et dis-
cutés, puis la présidente donna la parole
à une oratrice réputée pour son éloquence

L'Ile passa en revue fes entraves ap-
portées au féminisme, ne cherchant pas
les obstacles dans la nature de la femme,
mais dans des causes extérieures . L'hom-
me fut très malmené et enfin , par une
habile trunsition , elle s'attaqua résolu-
ment au catholicisme.

11 était l'ennemi du féminisme porce
que le féminisme est un progrès, l'ennemi
d'une idée en marche parce que .de sa
nature il est immuable, etc.

sHn mouvemcnt.de surprise «e- trans-
forma de divers côtés cn mbiivçment
sympathi que.
¦
* II faut éviter , nous dit-on , les atta-

ques qui peuvent blesser les sentiments
dd p lusieurs , maia si nous w. sigivalons
pas, pendant .nos réunions , les dangers
qui nous menacent , ou ne désignons pas
les barrières qu 'il faut  abattre , pourquoi
nous réunir ? Je le déclare hautement  :
lé dange- pour nous, c'iwt l'Eglisulii

Andrée de Pressiat était catholi que ;
elle remplissait scrupuleusement ,ses de-
voirs religieux , sajis'-aYiiîrT il "est vrai ,
cotto -p iété £K téiieiirè îiiii !îvrtiLsi iàéik

Lo Pensionnat du Père airard
dirigé par Us Pires Cordeliers

INTERNAT DD COLLÈGE CANTONAL SÀINT-MICHEI
FRIBOURG (Suisse)

admet les élndiants du Lycée, des 2 gymnases, de l'Kcole sup é r i e u r e
de Commerce el du cours préparatoire.

I'rospeclus gratis par le P. Préfet. - II37I9 F 3680

PFAFF
Machine* â coudra la pins avunt.'i^rciiHn
ent la machine par excellence ponr fa-
milles et emploi professionnel» 1285-489

SIMPLE , BOLIDE , ÉIËQANTE

E. WASSMER , Friboarg

Dépuratif
Salsepareille Model

Le meilleur remède contre Boutoni, Dartres, Epalssissement du
«ing, Rougeurs , Maux d'yeux , Scrofules, Démanpealsons,Ooutto ,Rhumatismes, Maux d'esiomac, Hémorroïdes. Alïections nerveu-
ses, etc. — La Salsepareille Model soulage les souffrances , Nom-
breuses attestations reconnaissantes. Agréable à prendre. —1 flacon, Kr. ».50 » s bout., Kr. S.— ; 1 bout, (une cure complète),
Pr. 8.—. —-Dépit général et d'expédition : PhnrmMle «es-
raie, rue du Mont-Blanc, 9, Cientve. H îuu-i X llia

«•» v f i .  et iinna font.-» i»« nbonnaelea.

Entreprise de gypserie ct peinture
TRAVAIL SOIGN É

4.43 tiupimt A rnold DEM ARTA ««/./«««<,«
Assainissement  garanti

des locaux humides par mon systèmo breveté

HOTEL REGINA-BRIS TOL
Rus Beau-Séjour, Lausanne

TOUT COM OUT. PENSION DEPUIS O PB.
Chambres dep. 2 IV. 50

HSKM4L1114 B.H«er.

.; A l'occasion do la bénichon

BONNE MUSIQUE
au Café du Chamois, à Villars-sur-GIâne

~/ IN VITATION CORD1ALB ¦
H4201F4209v tharallbu, teiiaiteier.

. . . . . _______________ ¦ - , :

Comme

Eriges la vérltoM*

Pillusion sur soi-même et confond sou-
vent les moyens avec le but , mais ello
possédait uno conviction solide et rai-
sonnée.

Froissée au vif par l'attaque de l'ora-
teur, surtout par l'approbation évidente
de la majorité de l'assemblée, elle se leva ,
et; à la grande joie d'Antoinette, deman-
da la parole.

— A I estrade, lui crin-t-on. . ' .
— C'est inutile ! je n'ai pas l'intention

do prononcer un discours, mais do fuire
une simple profession.de , foi ct dc poser
une question. -Je suis catliolique, plu-
sieurs île mes amies, que je vois dans la
salle, le sont également, et je demande
pourquoi la question religieuse, qui n 'a
rien à voir dans nos revendications, a été
abordée.

a nrt*rm-j

^ALCOOL 
de 

MENTHE \]

RICQLÈS ft
désaltère wSSSSmVia

fuit digérer Pî ôsiêsffScombat  la cholârJnc ftajg ĵjîjtflB
évite les épidémies, fefi^^iâ

EXIGER IllpSïly
l'ALCOOL do M E N T H E  Jë^Jgal
u RICQLÈS _̂T_rrl


