
L'empereur d'Allemagne dans la
Départ (le Zurich

Berne, 6 septembre.
Ca jour fut certainement, da tout le

voyago imp érial , le plu» riche en péri pé-
ties, et personne ne peut so flatter d'en
avoir saisi tous les détails.

A Zurich , à dix heurea et demie du
matin, noua voy ions ô la Bahnhofstrasse
la foule massée sur les trottoirs , mainte-
nue aisément par les carabiniera p lacés
ù une forte distance les uns dea autres.
Deux minutes avant le passage de la
voiture impériale, 'ea tramways circu-
laient encore. Otto aisance remarqua-
ble dans le servie* d'ordre laisserait sup-
poser quo les Zuricoia reçoivent tous lea
jour» un souverain étranger. Comme
nous sommes a la gare, de grandes accla-
mations retentissent , et nous voyons le
landau impérial à doux chevaux —
Guillaume II lui-même aurait exprime
lo désir de se contenter d'un apparût
fort simp le — arri v. r au grand Irot ot se
diriger vera le Musée national , dont
M. Lehmann devait lui fairo fes honneurs.

Mais l'express d-s simples bourgeois
va s'ébranler , tout en nous permettant
d'observer avec quelle minutie le service
d'ordre a été entrepris tout lo long de la
voie. Lcs passage* à niveau et les tra-
vaux d'arts sont étroitement surveillés
par des gendarme» et des pompiers ;
c'est ainsi quo la circulation fu t  inter-
dite sous la passerelle des p iétons, très
Iréquentéo cependaut, située sous lc
nont du cheiniu de 1er.

L'arrivée tx Berne
Jl faut convenir que la garo de Berne,

*i pmite et 11 èiriqOée, so prêlebeaucoup
moins bien quo celle do Zurich à la
réception d' un chef d'Etat étranger. On
a tendu dos draper ies multicolores sous
les auvents trop bas , ainsi qu 'au-dessus
do l'étroit couloir qui conduit le p lus
directement sur .la p lace de la gare.
Celle-ci est complètement déblayée do
tout public; soûle la compagnie d'hon-
neur y est poBtée , avec le drnpeau du
bataillon 28, devant la construction ina-
chevée, embarrassée d'échafaudages, do
l'Hôtel Suisse.

Tandis quo le canon , place sur les
Grands Remparts, fait trembler toutes
les vitres, et que la fanfare municipale
joue l'bymno national, Guillaume II
descond du traiu impérial, et aaluo cor-
dialement, après M. Forrer , les conseil-
lers fédéraux qu 'il ne connaît point en-
core, soit MM. Muller , Perrier , Decoppet
et Schulthess ; M. Lohner , président dn
gouvernement bernois , M. de Steiger,
syndic de la ville, et les délégations des
Chambres. Pui», tout le monde officiel
pénètre sur la place. Cohorte étinoelante
d or et d argent. Lo monarque a revêtu
cette fois l'uniforme de gala des oarabi-
niers de Grosa-Lichterfelde, la poitrine
toute chamarrée de décorations, une
écharpe orange en sautoir , un vaste pa-
nache noir sur le schako et, à la main,
le bâton de marécbal. 11 a Vair quelque,
peu fatigué, ce qui se comprend aisé-
ment. Derrière lui , le ministre de Biilow
et tout le personnel do la légation avec
frac et bicorne tout cousus-d'or ; les offi-
ciers allemand» aux casques brillants
recouverts do grands panaches , aux vas-
tos épaulettes d'argent, aux poitrines
constellées d'ordres divers. Au milieu de
ce cortège multicolore, les fracs des con-
seillers fédéraux et les tuniques sombres
de nos colonels disparaissaient presque.
- Guillaume II , M. Forrer à sa droite,

passe en revue la compagnie d'honneur,
mais un peu p lus rap idement qu 'à Zu-
rich , somble-t-il ; il s'entretient cepen-
dant pendant quelques secondes avec le
cap itaino. Puis le brillant cortège se
disloque, et chacun des personnage!
prend place dans un landau. Le convoi
s'ébranlo, tandis que la loule pousse des
vivats.

Le cortège comprenait 11 voitures,
"ans la première se trouvaient le prési-
dentdu gouvernement cantonal , M. Loh-
ner, et le président de la ville de Berne,
-M. de Steiger. Dans la deuxième voiture,
l'empereur et le président de Ja Confé-
dération . Venaient ensuite dans les autres
voitures la suite do l'empereur , les
membres du Conseil fédéral , les pré-
sidents des Chambres fédérales , etc.

La décoration de lierne
Avant do poursuivre notre récit , disous

doux mots de la décoration dc la ville.

Le» comité» do quartier , qui ont eu le
bon sens de comprendre que des maisons
et des édifices aussi caractéristi ques que
ceux de Berne ne doivent point dispa-
raître sous des nuées d'orillammes, se
sont efforcés d'orienter l'ornementation
dans un sens p lus original , celui de l'uti-
lisation de ce» petites merveilles qui
s'appi>llont lea plantes et les lleurs .
Quand on en a couvert les fontaines et
le socle de» poteaux, qu'aux balcon» les
géraniums, les roses, les œillets , pour ne
parler que des fleurs les p lus commune»,
caressent l'œil de leurs couleurs cha-
toyantes, et que le coussin rouge tradi-
tionnel de la fenêtre bernoise s'est trans-
formé en une modeste tenture écarlate,
les lignes symétriques ou agréablement
irrégulièrej des maisons et des rues de
Berno apparaissent dans toute leur
sp'endeur . Effectivement, la ville fédé-
rale était aujourd'hui une manière de
merveille.

(luant à la Confédération, elle avait
fait inst.ilfer à fa sortie de 'a gare un
poi ti que et à la rue Fédéralo deux arcs-
do-triomphe qoi ne contribuaient qu 'as-
sez peu à relever l'effet d'ensemble. Par
contre, les vestibules de l'ancien Palais,
transformés en une forât de palmiers, et
les escaliers do cet édifice - bordés de
verdure et de p lantes diverses, produi-
saient lo meilleur effet. Rien n'avait élé
changé à l'aménagement des deux salles
do réception du Conseil fédéral , à la
seule exception du cadeau impérial , la
fameuse horloge Louis XV , que son do-
nateur put  contemp ler à la place mème
où elle restera désormais.

A t ravers la villo

.Noire hôte impérial joua incons-
ciemment un mauvais tour aux organi
sateurB de la réception en demandant
subitement a visiter le Palais du Parle-
ment, qu 'il parcourut dans sa toilette la
plus i nnluro », puisqu 'on avait né-
gligé d'y préparer quoi que cc soit , même
des tapis I Guillaume II a manifesté le
plua grand intérêt à la vue des salles de-
deux Conseils et en contemplant lo spec<
taclc dont on jouit , mémo par le mauvais
temps , de la galerie extérieure du Conseil
national.

Puis l'empereur se rendit à la Cathé-
drale, en passant pa r l a  rue des Hôtels;
il arrêta longuement son regard sur la
façade LoniB XV de l'ancien Hôtel de
musique, dont Gœthe disait déjà que
c'était une des plus belles qu'il eût ja-
mais vues. Quant à la Cathédrale , elle
n'était pas décorée, à Ja seule exception
du portail principal , bordé dc palmier»,
d'iris, et de lauriers en fleurs ; mais, vis-
à-vis, la statua do Rodolphe d'Erlach
était garnie jusqu 'à mi-hautcur d'une
robe végétale des p lus attrayante

Guillaume 11 B'est entretenu assez lon-
guement avec le comité genevois du
monument de la Réformation. Il a an-
noncé aux membres du comité de Genève
qu 'il se chargerait des frais de la statuo
de son ancêtre Frédéric-Guillaume le
Grand Electeur et a lais.°é entendre qu'il
assisterait volontiers à l'inauguration du
monument à Genève.

A la fosse aux ours
Visiblement , quand il est venu taqui-

ner les ours , quelques minutes après , le
souverain ne s'abandonnait point h des
pensées folichonnes. Comme la gerbe de
carottis qu'on lui avait passée se dé-
nouait avec peine, il Ja jeta toat entière
à la tête d'un des p lantigrades, lequel en
demeura tout interdit. Les pensionnaires
do la célèbre fosse, qui un quart d'heure
auparavant s'amusaient comme de peti-
tes folles , paraissaient légèrement ahuris
de recevoir les ra.rines par paquets , et
c'est en vain que M. de Bulow s'efforçait
d'obtenir de l'un d'eux qu 'il voulut bien
se livrer à une de ces petites grâces qui
[ont la joie des Bernois. Notons cepen-
dant un joli geste de l'empereur : comme
un enfant du peup le, âgé do huit ou neuf
ans, dans une ignorance complète du
protocole, avait pris place entra M. Por-
ter et Jui , Je souverain lui passa genti-
ment une carotte, qu 'il lança au Mani
avec dextérité.

L-3 btillaut, cwnvovt- àisjmn dtmfere
l'Aargauerstalden , aux acclamations
d'une foule dense.

L'empereur est entré au Bernerhof.

A la légation d'Allemagne
A 4 h. 30, l'empereur , après avoir

revêtu un uniforme de petito tenue, est
reparti du Bernerhof , accompagné du
colonel Sprecher de Bernegg, avec lequel
il s'entretenait cordialement et s'est
rendu, toujours accompagné de non es-
corte de dtagons ct de sa suite, t\ la léga-
tion d'Allemagne où il a été repu par le
ministre d 'Allemagne, Mme de Bulow et
le» membre» de leur famille. Le person-
nel de la légation avec leurs femmes, le
consul allemand de Berne et les déléga-
tions de la colonie allemande, le ministre
de Bavière étaient également présents.

L'empereur s'est fait présenter les
délégaés de la colonie allemande, et
s'est entretenu aimablement avec cha-
cune des personnes présentes, puis le»
sociétés de vétérans avec musique et
drapeaux sont entrées dans les jardins
do la légation , saluées par l'empereur
d' un mot de bienvenue. Plusieurs des
vieux vététaas qui portaient de» décora-
tions de la guerre out été abordés par
l'empereur , qui leur a adressé la parole:
Les vétéran» ont poussé un tri p le hourra
ct ont exécuté devant l'empereur une
marche de parade.

Le thé a étô ensuile servi à la légation,
tandis que la Stadtmusik donnait un
coocerl, au programme duquel se trou-
vaient entre autres l'ouverture de l'opéra
Freiscliiilz, la vieille Marche de Derne ct
une sélection de Guillaume Tal .

L'empereur a fait cadeau à M100 de
Bùlow de son portrait encadré. Peu
après l'arrivéo de l'empereur à la légation
d'AHt-magoe, la pluie a -commencé 4
tomber.

A 5 h, 45, l'empereur est rentré au
Bernerhof. Les représentants de la
colonie allemande étaient postés devant
l'entrée de l'hôlel. Une dame a remis au
souverain uno superbe gtrbe de roses
liées avec des rubans aux couleurs alle-
mandes. LVmpereur est ensuite rentré
dans l'hôtel. Il a salué en passant la
comtesse d'Alwensleben, sœur dc M. de
Rœder , inaitro des cérémonies de l'em-
pereur , qui se trouve actuellement à
Berne , puis Guillaume II s'est retiré
dana les appartemeuts qui lui ont été
réservés au Bernerhof.

A 6 h. 3<J a eu lieu la réception des
chets des missions diplomati ques accré-
dités à Berne.

Le dîner au Bernerhof
Peu avant <> heures , les équipage, et

automobiles s'arrêtaient devant le Ber-
nerhof. DeS diplomates en grand cos-
tume de gala et des officiers en grand
uniforme en descendaient. Dans le vesti-
bule avait été organisé un service de gardo.
Des tap is persans recouvraient les esca-
liers et le eorrirJor conduisant aux ap-
partements de l'empereur et à la salle à
manger. La chambro particulière qui
avait été réservée à l'empereur contenait
le célèbre tableau « Ninettu », de E. voa
Blass, et , en outre, deux tableaux du
peintre suisso bien connu I.-C. Kauf-
mann , représentant dea scènes do nos
manœuvres- Dans le salon privé de
l'empereur, l'ameublement était du plus
pur style empire. Une grando statue da
bronze du Qrand Frédéric ornait la table
à écrire. Par une petite antichambre
décorée de lauriers et de palmiers, on
accédait dans la salle à manger éclatante
d'or et de cristaux et, dont les parois ,
qui n'avaient pas reçu de décoration spé-
ciale, sont 4' un beau sty le empire. Sur la
table, de» corbeilles de fl eurs alternaient
«vec des corbeilles de fruits superbes ,
reliées par dea guirlandes de lleurs Aux
quatre coiiis de la table, do grandes
jaid nières de lis rouges et blancs.

Pour le dîner au Bernerhof , la table
était dressée dans la grande salle à man-
ger style empire. Elle était en fer à
cheval et comptait 85 couverts. Grande
profusion do fleurs où les œillets domi-
nent ; do grands surtouts sont chargés du
roses el d'orohidées. De place en p laco
sont déposées sur la table de splendides
p iùcesd'argenterie.anciennescoupes^tc.,
appartenan t aux Abbayes de Ja ville do
Berne et qui sont ordinairement déposées
au Muséo historique Ces pièces repré-
sentent une valeur du p lus d'un million
de francs.

Voici le menu qui a été servi :
Cantaloups frappés aux biscuits Dubouclié

Consomme Juanila
Darnca ué saumon Clistnliord

Selles d'agneau à 1» Châtelaine
Suprême de poulardes

Hosi-s Laniberly
l'iinch glacé au marasquin

unes perdreaux escortas de cailles de vignes
Compote panachée

Salade Dcmidofl
Xid$ d'aiticbauts forestière

Bombe Favorite
Mille-feoilles Petit-Duc
Paillettes au Gruyère

Jardinières de frai!»- — Friandises
Vin*

Dézaley t 'JOl
Chàteau-Mareaux Delaze

St-Saphorin I89.Ï
Clos Yougeot, grand vin 187S

Veuve Cliequot , rosé doux , Pommer;
Creno nature , l'JOC

Le président de la Confédération
M. Forrer, et le vice-président du Con-
Beil fédéral , M. Muller , étaient assis è
droite et à gauche de l'empereur. Sut
la gauche suivaient l'ambassadeur dc
France à Berne, M. Beau, le général von
Plessen, Je conseiller fédéral Perrier, le mi-
nistre du Pérou M. Alvarez-Calderon, le
Rénéral baron von Hune, le président du
Conseil des Etats M. Calonder, le minis-
tre d'Italie M. Cueci. le colonel Wille
Son Excellence M. Guaui , le ministre
su me à Berlin M. de Claparède.

A droite, le ministre du Chili M. Aldu-
nale, le marécbal de la cour comte d'Eu-
ienbourg, le conseiller fédéral Schulthess,
le ministre d'Autriche-Hongrie baron de
Gagern, le conseiller intime de Valeotini ,
le chancelier de la Confédération M.
Schat7.mann, lo ministre de Portugal
M. Guerra Jonquiero, le colonel Sprecher
von Bernegg, Son Excellence M. PorteJa.

En face de l'empereur avaient pris
place le conseiller fédéral Hoffmann , qui
avait â sa droite le ministre d'Allemagne
ix Berne, M. de Biilow, le conseiller fédé-
ral Motta ; le général de Moltke : le pré-
sident du Conseil national Wild ; le
ministre du Japon M. Akidzuki  ; le
président du Tribunal fédéral M. Favey ;
le ministre d'Angleterre M. Howard.

A la gaucho de M. Hoffmann , le mi-
nistro de Russie M. do Bacberacht ; le
prince de Furslenberg : le conseiller fédé-
ral Decoppet ; le ministro des Pays-Bas
M. la junkher de Panhuys ; le généra
baron de Lyncker ; le président du gou-
vernement bernois M. Lohner ; lo minis-
tre des Etats-Unis M. Bouteil.

Aux deux extrémités de la tablo so
trouvaient en outre les directeurs des
Bureaux internationaux et ies olliciers
suisses attachés h la personne de l'em-
pereur, quelques attachés de la Légation
d'Allemagne, quelques membres de la
colonie allemande, un représentant dc la
direction générale des C. F. F. et du
Parquet de la Confédération, les vice-
chanceliers et les secrétaires du Dépar-
tement politique. Le banquet comprenait
eu tout 85 couverts.

Les toasts ont été prononcés vers la
fin du dîner. Guillaume II et le présideut
Forrer ont parlé d'une voix torte.

Les toasts
Voici le toast du président de la Con-

fédération :
Sire,

Au nom dit Conseil fédéral , je souhaite
respectueusement à Votre Majesté une
cordiale bienvenue dans la ville fédérale.

Lorsque, au début de celto année, le
ministre d'Allemagne nous a annoncé
volre visite, nous iui avons ex primé nul re
joie de l'honneur insi gne qui nous était
fait et noire certitude que le peup le suisse
tout entier partagerait nos sentiments.

Depuis que V. M , entrée mardi dernier
dans notre villo frontière de Bàle, so
trouve sur territoire suisse, elle a pu te
convaincre quo son auguste visite est
pour notre pays une véritable fête.

Nous avons lo bonheur d'entretenir
aveo tous nos voisins des relations t ou t
à fait  amicales ; ce sont celbs avoc l'em-
p ire allemand qui sont les p lmélendii is .
L'échange d'idées et de produits entre
rAllemacno et la Suiteo est à ce point
considérable que nous a'.tachon. le plus
grand prix à Je voir persisler à se déve-
lopper sur un p ied d'égulilé.

C'eut la première fois, depu is son pas-
sage en 1S93, que le chef du l'emp ire
allemand séjourne çaruû non1*, et , <ta.ro
cet heureux événement , nous voyons un
gage de la ferme volonté qui nourrit aussi
l'Allemagne do retserrer d'une manière
plus étroite les liens d'amitié entre les

ville fédérale
deux pays. Ce» dispositions, el on parti-
culier fes sentiments d'extrême bienveil-
lance que V. M. témoigne en toutes
occasions à la Suisse, nous touchent
profondément, et nous lui en exprimons
aujourd'hui , dans celte solennité, notre
très vive gratitude.

L'intérêt sympathique que V.M. prend
à nos institutions militaires nous cause
en particulier une grande satisfaction.
Nous avons la ferme résolution de défen-
dre contre toute attaque notre indépen-
dance, qai est notre bien suprême et de
sauvegarder notre neutralité contre qui-
conque ne la respecterait pa». Pour
atteindre ce but, une bonne armée tou-
jours prêle nous est indispensable. Une
de nos tâche» primordiales est de nous
la donner et nous y travaillons de toutes
nos forces.

51. Porter, président de la Confédération.

Notre histoire, la forme de notre Etat
et notre organisation sociale nous ont
amenés à adopter le système des miliceB.
Nous eu connaissons les lumières et les
ombres. Nous acceptons avec reconnais-
sance touto3 les criti ques, même les plus
sévères, que peuvent formuler à l'égard
de notre armée des juges compétents et
nous nous efforçons de remédier à ses
imperfections. Le peup le suisse sait
apprécier toute l'importance du fait quo
le chef suprême do l'armée allemande a
honoré nos manœuvres de sa présence et
les a suivies avec une attention soutenue.

Noua espérons que les quel ques jours
pa.eés par Votre Majesté dans notre
pays , de même qu'ils sont pour nous
uae joie et ua honneur, seront pour elle
un délassement dans l'accomplissement
rigoureux de ses devoirs de souverain.
Nous prions cn même tempa Votre Ma-
jesté de garder à notre République son
amitié et de conserver do son séjour en
Suisse un agréable souvenir.

C't-«t en formant les vœux les plus
sincères pour que l'empire voisin et ami
continue à fleurir ct à prosp érer sous le
scept- e de son empereur , notre hôte
auguste, quo je bois au bonheur de Votre
Majesté , de la famille impériale, du gou-
vernement et du peuple allemand.

Tout le monde remarquera la netteté
avec laquelle M. Forrer a allirmé l'éner-
gique volonté des Suisses de se défendre
contre toute att aque. Ceux qui crai-
gnaient , bi n à tort,  que la visite char-
m use de l'empt-ur Guillaume H nous
lit verser du côté de VAUt magne seront
raùurës.

Guillaume 11 n a  pas paru attacher
une importance spéciale au passage
g.gnificatif du discours de M. Forrer et
sa réponse a • ié la p lus gracieuse qu 'on
put lever à l'égard de notre pays, de ses
institutions _ t  de son armée. La Suisse
sera profondément touchée du ton de
respect et de bienveillance que l'empe-
renr d'Allemagne a employé vis-à-vis
d'elle. Le toast imp érial a conquis tous
les civurs.

Le toast «le l'empereur
Monsieur le Ptésident,

Je vous remercie très sincèrement des
paroles aimables que vous m'avez
adressées au nom du Conseil fédéral
suisse.

Il y a quel que lemps déjà que je dési-
rais voir manœuvrer les troupes suisses,
dont j'avais depuis longtemps entendu
dire beaucoup de bien. C'est done avec
plaisir que, donnant suite à votre invita-
tion, je suis venu cetle année assister
aux manœuvres de l'armée suisse.

Dès les temps les plu» recalé», lea
montagnards de la Suiase ont été do
vigoureux et rudes combattants. Au
sortir du moyen âge, alors que l'éclat de
la chevalerie commençait à pâlir, o'est a
l'image des vaillants confédérés que
furent créé», équipés et i n s t r u i t s  lt»
lansquenets, les premiers fantassins alle-
mands, et chacun sait en effet qne l ' in-
fanterie des confédérés avait, sur de
nombreux champs de bataille, récolté des
moissons de gloire.

Voir les confédérés d'aujourd'hui, se
souvenant de cette glorieuse histoire,
marcher dignement sur les traces de
leurs aïeux, a réjoui mon cœur de soldat.
C-s deux jour» de manœuvre» m'ont
permis de reconnaître que, dans le do-
maine militaire, toute la Suisse travaille
avec une ardeur extraordinaire et que le
soldat suisse, par patriotisme, endure
avec joie de grandes fatigues et que
l'armée suisse est soutenue par l'amour
que lui porte le peuple suisse tout entier.

Après les impressions de ce» jour» de
manœuvres et la réception cordiale qui
m'a été faite dans la Snisse orientale
comme à Berne, je me sens pressé d'ex-
primer ici, dans la ville fédérale, ma
sincère gratitude au gouvernement suisse.
De même que ce fut uno joie pour moi
de séjourner dans la belle ville de
Zurich, j'éprouve une vivo satisfaction
à passer au moins quelques heures dans
la vénérable ville de Berne, qui dresse
fièrement sa tête en face des géants de
l'Eiger, du Monch et de la Jungfrau.
C'est uvec le p lus profond regret que sur
le conseil des médecin» je dois renoncer
à visiter, ainsi que j 'en avais l'inten-
tion , ies glaciers de l'Oberland bernois
et les rives charmantes ' dn lac des
Quatre-Cantons. Je me réjouissais tout
particulièrement de revoir cette perle de
la Suisse quo j'ai admirée il y a vingt
ans environ par un radieux soleil de
printemps.

Moasieur le présideut, Messieurs le»
conseillers fédéraux, par la volonté de la
Providence, la Confédération suisse s'est
développée au milieu des quatre grandes
puissances qui l'avoisinent.

Sous forme d'Etat fédératif bien or-
donné , sympathique à tout mouvement
pacifi que, neutre et fier de son indépen-
dance, riche en beautés naturelles uni-
ques, s'efforçant de progresser dans lo
domaine militaire, scientifi que, artisti-
que, industriel , tochnique et économi-
que, l'Etat suis;. .' , au centre de l'Europe,
jouit de la considération et de l'estime
générales.

Une graude partie de la Suisse con-
serve la mentalité et les mœurs alleman-
des. L'échange d'idées ot de produits
entre la Suisse et l'Allemagne est en effet
aussi considérable que naturel. Comme
nous, vous honorez Schiller, un de nos
poètes nationaux, qui a su mieux que
d'autre, peut-être toucher l'âme do
votro peuple. D'autre part , les œuvre»
de vos héros de l'esprit, tels quo les
Gottfried Keller, et les Conrad-Ferdi-
nand Meyer sont devenues le patrimoine
littéraire de notre peuple.

Il est dès lors compréhensible que,
malgré le caractère particulier de leur*
institutions politiques et la diversité da
leur développement historique, la Suisso
et l'empire allemand, étroitement l . é*
non seulement par l'échange do leurs
produits, mais encore par la vie ct Jcs
productions de l'esprit , veuillent vivre
l'un à côté de l'autre dans une amitié
cordiale et confiante.

Depuis bientôt ving-cinq ans, j'ai tou-
jours été un bon ami de la Suisso et
autant que cela dépendra de moi, je ne
cesserai de le demeurer.

Vous tous, je vous remercie du cha-
leureux accueil que vous m'avez réservé,
des sentiments amicaux ct de la con-
fiance que vous m'avez témoignes de-
puis des années.

Je bo» à votre santé. Monsieur le
président, à la santé du Conseil fédéral
suisse, à la prospérité de la belle Suisse
et du vaillant peuple suisse.



La Mu du cïi(»ei "
Au calé, quinze charmantes jeunes

filles sont entrées dans la salle et ont
offert dts fleurs à l'empereur, au prési-
dent tle la. Confédération et à tous les
convives.

L'empereur s'est montré charmé de
cette attention. Guillauçne 11 et M. Forrer
se sont entretenus très gaiement avec les
demoiselles d'honneur dont les toilettes
claires reportaient d'autant mieux ou
milieu des uniformes des officierB et du
corps dip lomatique et des habits noirs
des autorités fédérales.

Lo départ
Temps maussade. Il a plu , et, qui

sait, une nouvelle ondée, sous le ciel
noir, s'apprête peut-être à rafraîchir les
onCùoueiasmes. Décidément, la place de
la garo, vide de public, avec son énorme
bâtisse inachevée, n'est point un lieu
propre à réchauffer les cœurs et à égayer
les esprits. Dan3 l'obscurité, les lampions
blancs du portique improvisé et de l'an-
cien hôtel des postes dessinent leurs
lignes claire». .

A.9 h. 20, l'empereur, les membres du
Conseil fédéral avec leur suite prennent
place dans les voitures el se rendent à la
gare. Les rues sont illuminées. Sur .les
Grands Remparts, le canon tonnant
projette ses éclairs ; la fanfare munici-
pale .entame Ja célèbre marche des
Hohenzollern. Guillaume U passe en
revue 'la compagnie d'honneur, massée
sur lç quai, mais bien matin serait celui
qui aurait deviné le secret de sa physio-
nomie, tantôt mobile à l'extrême, tantôt
figée comme un sphinx. II sourit très
aimablement quand deux jeunes filles
lui présentent un magnifi que bouquet de
rhododendrons et d'edelwoisa formant In
croix fédérale. De cordiales poignées de
main sont échangées, puis des gestes
amicaux.

Au moment où Io train s'ébranle aux
sons de l'hymne national , le» généraux
allemands saluent longuement de leurs
mouchoirs, d'un geste qui semble dire :
merci. Eux, qui connaissent davantage
que nous leur énigmatique et complexe
souverain , paraissent enchantés. Nous
ne doutons pas qu'ils ne soient les inter-
prètes fidèles de la pensée de l'empereur,
qui, cn dépit de la fatigue qu'il ressen-
tait évidemment aujourd'hui , conser-
vera, sans douto , le meilleur souvenir dt
sa visite dans fa plus vieille des Répu-
bliques.

Au dehors , le Conseil fédéral, rentré
en landaus , a été l'objet des ovations de
la foule , qui se sont au?ei portées sur
l'armée. Et c'eit fort tard dans la nuit
queTanimation s'est prolongée.

On sait que le train impérial est parti
pour Schaffhouse où il devait passer la
nuit en gare. Lorsquo l'empereur quitte-
rait le territoire suiase, 22 coups do
canon devaient être encore tirés en son
honneur.

%&'. SEJPvice de sûreté '_
Durant son séjour en.Suisse, Guil-

laume II ;a .été bien, gardé. „0.utre.Ia
Kûreté .allemande, on comptait plusieurs
agents do sûreté juisses, .connaissant
particulièrement Ms .anarchistes ; les
principaux cantons .en .avaient dépêché
chacun un et Genèvo avait envoyé
l'agent Lachenmann , un spécialiste qui
fonctionna déjà lors du .voyage du roi
d'Italie à Brigue. Les anarchistes étaient
fort surveillés ; un terroriste de Munich
était annoncé : il n 'est pas venu.

Soutenips
Le bruit conrt que la Pic-Pic, l'auto-

mobile qui transporta l'empereur durant
les manœuvres, a été achetée par unc
grande dame dc Berlin.

On a placé hier dans ie Jbureau du
président do la Confédération un buste
en bronze de l'empereur, avec socle en
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L'OBSTACLE
Par Joan de la Bréte

Secrètement touchée. M"1' .Gilemme
convint en elle-niçroe que ce commerçant
avait . le,don précieux de savoir parler ù
une \femnii.. L'absence de cette qualité
la .faisait trop souffrir ijups sa vie d'étu-
diante po.tir que son impression actuelle
ne donnât pas un . nouveau relief aux in-
compatibilités entre ses délicatesses
féminines el le féminisme.

— Vous ne me déniaisez pas du tout !
dit-elle d'.un accent convaincu. Seule-
ment... ch bien , ix vrai dire , je n'aime
pas le .commerce. Vendre, de .la chandelle
ou de la mélasse... j'ai un autre idéal I

Ello s'exprimait . d'uno faç.on.si aima-
ble , sa grimace en parlant de chandelle
était .-tellement .amusante, que M. Mau-
siel aurait eu mauvaise .grâce ù s'en
blesser, ll sourit franchement , et, du
reste, elle lui plaisait trop jpo.ytr que ses
paroles, que! qu'en lût lo caractère, ne
lui parussent pas charmantes.

— L'idéal! ilil-il , se hasardant, h dis-
cuter. Qu'est-ce que l'idéal? -Ŝ vis l'ap-
portons dans les choses extérieures plus
que les choses extérieures nc nous rap-
portent. La vente de la mélasse, aiouUt-

marbre. blanc. Ce buste a été remis par
les soins de la légation d'Allemagne, de
la part de l'empereur Guillaume.

Impressions Impériales
Le représentant de l'Agence alleman^

IVoiff apprend que l 'emperpur rapporte .
de tout son séjour en Suisse les impres- '
sions les plus agréables. U .a expr imé à;
plusieurs reprises sa satisfaction d'avpir -
pu ' voir,s'accomplir le programme res- '
treiut .de son voyage. Lés' iÈaanœuïTes
l'ont surtout intéressé profondément.
Les festivités organisées par le Conseil
fédéral, la décoration des villes.et not un- >
ment la tenue exemplaire de la popula-
tion , la chaude cordialité aveo laquelle
Li aété reçu partout ont beaucoup réjoui
l'empereur, qui conservera do son voyage
ua souvenir durable.

L'inspection du 3me corps
L'inspection des 5e ct 0e divisions

et de Ja 3*» brigade d'infanterie a eu
lieu hier matin, vendredi, «tu- la vaste
plaine, entre . Aadorf- H agenstall-Klgg ( à
la frontière des cantons de TUurgovic d
de .Zurich), par Je chef du département
militaire fédéral , .volowïl Hoffmann. Le
temps était favorable, le ciel couvert,
ci un vent d'automne régnait sur ie
paysage- ,

Avant 7 U. déjà, les troupes arrivaient
sur le terrain de la-revue; Les deux.divi-
«ions.se.sont placées Iront.au .nord, l'une
à. côté:de l'autre, la. 6nur à droite, .la
5"". « ganche, Ja brigade de «ivalerie ,i
nur. la gauche dc la PBC division, l'état-
inàjor du 3-̂ 5 corps d'armée à l'aile
droite deJa G1" division. Le iront des
¦trfttipes .était d'une .longueur d'un kilo-
mètre environ, .. . 

Des trains .spéciaux avaient amené
une foule considérable.

A 8 h. 30, l'inspecteur . M. Hoffmann ,
conseiller fédéral, avec sa sijjte. nom-
breuse d'o/ljciers étrangers, et suisses, est.
arrivé sur le. .champ de «tajpocuvj,<(î et
a passé devant le. Jront d̂ s tro.upès. Ee
public a. , beaucoup j-ainar.ijuè,, comme
il habj.tiide, les oluoit-rs. étrangers cha-
marrés .d'or. Los troupes, ont été cretnar-
quées .par Jeur excellente,attitude.. ,,

!4 9- h., le dâûlê•S,c»mm,'nçc depuis
l'aUe droites<Jans la .direction de tiagen-
b^ch- , Lé-terïàin ,étajt _ tr-js. faveçranle
ayant .Je passage' -de 'a ccyalçrjp, £çs
Irp.ijpes ; çnt:dêû^-.«n.t,t«s j«j'n^i-drc et
dansi -me. .bsH;: flllHrç,.,.pcitammcnt la
5?ç<Myiwonf,_L^'.i,.aliguèmcutsde-la.6lw,di-
vision .ont- .été., impeccable?. ,. . ... t(

t _g défilé,i:. l'itjïantsrie a..4iné._3ô mi-
nutes. Les i>ataillp!}s de snpéufa;el'.'^e
cyclistes ..opt fat) une liés bonne impres-
sion , ainst,<jiie l'artillerie, qui a dénié au
trot, en,,ligne de batterie.. . , '.....

'. ,
J^a..Ça.vdérie.^ déRIé.d'abord au trot ,

ensuite ,ftu gakippn. .coiçwjes. $.e..pçloton,
les guides en-tête suivis de là.b.ri_g.ide.3
avec deux étendards de régiments. Le
défilé des troupes a été accompagné par
la musique des régiments.

A 10 h. 15, le d,éftlé était .terniiné et
les troupes ,ont .gagné les stations de
irjhpmin de icr pour être transportées
par trains spéciaux .à leur lieu de dis-

, location. .
L'inspection a été lc d'gne couronne-

ment des manoeuvres des 5mc et 0me di-
visions, dont les troupes,se sont f^it re-
marquer par leur , excellente tenue et

, leur discipline, . , , ' .- ¦ ¦
, Un membre deJa délégation .anglaise
s'est exprimé ainsi devant ,up officier

I d'état-major suisse .: * $çu}s serions heu-
reux en Angleterre si nous pouvions en
faire autant avec nos milices. »

LES JUGEMENTS DE Llx PRESSE
, Du Jllalin :

« Les grandos manœuvres ne sont j a-
,maU qu'une jmage déformée et le plus

:t-il, avec une nuance de gaieté, peut
^
'ennoblir.

.. j - Vous l'avez prouvé,_ Monsieur ! ré-
p li qua Toinette rondement. Mais mon
idéal., A moi, est de contribuer à faire
triomp her le féminisme.
' — Oh 1 le féminisme!....
j — C'est une grande cause, une cau»c
que j'aime, continua-t-elle avec fermeté ;
je lui consacrerai tous mes efforts.
; M...Mausiel s'inqUna et .'ioinette, qui ,
ayant vu un dout-e .dans » exclamation
précéilente, le regardait bien on face, ne
surprit dans .son-air aucune nuance mo-
qua use.

— Je ne suis pas féministe. Mademoi-
selle , mais...

— Naturellement... un homme I
j — Si je croyais justes vos théories,, si
je les jugeais app licables, je ,t«e dôpouil-
leraii facilement d'idées.cqui ,.Jie .seraient
alors que des préjugés d'homme... -£n
tout,cas, croyez bien , Mademoiselle/que
je ne blesserais jamais vos propres idées.
. Toinette so mit à rire.
, .-r Cos excellentes . dispositions sont
toujours celles d'avant la lettre. Le roa-
eiage impose .des .devoirs qui «o eont pas
compatibles avec les nécessités d'u.nc
carrière libérale ; par conséquent , je ne
me marierai -.pas. .
; — Cependant , si vos idées se modi-

fiaient , si vous abandonniez, un jour la
cause ? .
, — Ôh! oela... iafft.a'3-l .

— Jamais est un grand mot. Je vous
5b{fyl-è ' d'ù'dmHtre ' itn instant l'éven-

souvent dénaturée de la guerre. Cela
semble vrai, surtout pour les soldats
suisses. Ce sont de remorquables tireurs.!
Leur goût naturjH et toute leqr éduca-'-
tion Jes y pr.èdi«posent. Ils trouvent, en;
outre, dans leur pays de montagnes et.
dé torêts. le terrain . rêvé pour l'ém-'
busçade. Mais que reste-t-il de tous ces*
avantages lorsqu'on charge les fusils à .
blanc?- . •

. « Si, sans se préoccuper des réalités de ï
la guerre, on se contente de comparer
les manœuvres suisses aux manœuvres
françaises, on constate quelques diffé-
rences 110 tab le:.

k Les grandes manosnvres, c'est d'a-
bord chez nous les routes obstruées par
des automobiles, .dç* camions, dç» .con-
vois, des cantines. Rien de tout cela ici.
Les roules sont vidpj. l.a circulation est
réservée aux seuls véhicules militaires.
J'ai pu me promener pendant toute une
matinée sans rencontrer autre chose que
trois cuisines roulantes et l'automobile
impériale. Une armée en campagne
pourrait-elle avec tant de facilités sa
passer de tout un matériel encombrant
peut-être, mais indispensable ?

o Point d'aéroplanes, cela va sans dire,
mais j'ai vainement cherché les posles
de radiotélégraphie, les téléphones pour
régler le tir des batteries ou transmettre
les ordres, bref la p lupart des perfec-
tionnements de la moderne stratégie.

o C'est uno curieuse figure.quo celle du
colonel Wille. Tout pénétré d'esprit ger-
manique, il essaye avec audaco d'appli-
quer à une milico de fortune les méthodes
de l'armée allemande. Les plus grandes
difficultés .qu'il ai vaincre résident dans
l'éducation des cadres. Il est difficile ,
malgré tout, de former un bon capitaine
en quelques périodes de vingt-huit jours
et il y a dans l'armée suisso des com-
mandants de corps qui sont en même
temps industriels ou commerçants.

« -l ien résulte de l'incerlitudo et de la
confusion , surtoutdansle commandement
subalterne. Ces défauts se font parti-
culièrement sentir dans l'utilisation du
terrain et la liaison des troupes. Ils n'ont
pas échappé à la perspicacité des ol l ic ie rs
allemands et deaautresofficiers étrangers.

x Mais les unsetles autres, et l'empereur
le tout premier, ont rendu hommage à la
bonne volonté du soldat suisse. Il prend
au sérieux son rôle de militaire inter-
mittent. Il ne regimbe pas contre la
fatigue ; il s 'aequitte avee scrupule des
moindres actes, de3 moindres gestes de
son métier. Parmi ces francs-tireurs et
ces bons tireurs, il n'y a pas dc •< tireurs
au flanc o. Et c'est en définitive celte
valeur morale des hommes qui fail la
valeur de l'armée suisse. »' • .: .

Les manœuvres françaises
Au conseil des ministres .français, tenu,

hier vendredi , à Rambouillet , Jf. .Àfille-
rand a .vntretesvu le conseil des ma«Qœ.u-
vres militaires qui se dérouleront du 11
au 17 dans le centre. Le ministre de la
guerre les su ivra dès ,1c début. Le pré-
sident de la République, .accompagné
du président du conseil, s'y rendra dans
lasoirée du 16; il .assjstçra aux manœuvres
linafes dans la matinée du 11 ct offrira
ensuite un . déjeuner .militaire, auquel
sçront conviés les rais3iot.3 russe et an-
glaise, les .officiers étrangers ct lçs offi-
ciers généraux ay:tut pris port aux
mnnrpuvrefi. . .

Robin de Cempuis
L'homme de la coôducalio.n des sexes

et du .malthusianisme, a voulu que,
^près sa mort , s'augmentât encore sa
triste céléj>ritc.

L'un des fils de M. Paul Jiobin viiujt
d'adresser à divers journaux la lettre
suivante :

« Uon . .père, M. l'aul Robin, avait

tualité donl je.parle... 'Eh bie», dons ce
cas, devrais-jc espérer ?

Cette insistance lit passer une multi-
tude d'impressions agréables dans Je
cerveau d'Antoinette qui répondit gaie-
ment :

— Je vgus estime encore plus depuis
cette question , et vous me,paraissez p ius
roué .que je ne l'imaginais. Mais je ne
varierai pas.

— Mon Dieu , qui sai t?  Dans un an,
peut-être que...

— Un an.!... Vous nunie.dorinezqu 'un
nu pour c/iangw cl op.p_ . tns, pour nie
défaire d'idées qui ont inspiré jusqu'ici
toute ma li gnc .de conduite ?... Que voilà
bien l' orgueilleuse assurance des hommes
dans leurs .propres vues !

— Dites plutôt , repartit prompte-
ment M. Mausiel, que j' ai confiance dans
la sûreté , dc votre jugement qui appré-
ciera un jour , comme ejie doit l'être, la
cause à laquelle vous vous consacrez.

Elle fut , en même temps, un peu éton-
née et déconcertée, maisj so reprenant
très vite, elle lui dit :

— A mon tour de vous adresser une
question. Si je vous répondais affirma-
tivement dans un an , .mais .en ajoutant
quo je désire .ne pas renoncer à ma. car-
rière, me la laisseriez-vous poursuivre ?

, — Jamais , jamais !
. — J'en étais sûre. ! Et voilà de l'éner-

gie ou je ne m'y connais, paa. Heureuse-
ment que vous ne serez pas soumis à tine
pareille épreuve.

Elle se leva pour le congédier, mais lui

manifesté h- désir, dans un bu! (('ut i l i té
scientifi que, d 'Ctie  disséqi|j., 11 iivail fail
pour cela des démarches et '.li'.-ig.-ié un
mèdeein,"jpEMCCtcur à lu i-'açullr de mé-
decine. Mais les lois .-î 1-êgle.nenU,
nn pou aus» les circonstances — ht
Inculte en vacance* — i.'(>itl .j>i»sr permis
de réaliser son désir. .,..

. « La famille viitidi'ait- litii'i) incinérer
h corps.. Mais l'uij.nuiiistralion refuse
parce qae mou pèro s"igi.suicidé. Nous
avons invoqué 1e cas Lafargue qui esl
identique. On ne veut rien entendre. »

La cstéali*>pji .e'¦> i&h
du Pas-de-Calais

. Une équipa derpSUTfttç.WS est descen-
due hier mat in  vendredi et u retrouvé
le corps de l'ingénieur Dupont. Sous son
cadavre so tt'oqviyeÀf j_e,u.v. !d<? deux
sauveteurs ; tous trois fotob.fait . avoir
succombé ù l'asphyxie par le grisou.

Les obsèques solennelles des victimes
dts-l* catastrophe ont ou lieu hier matin
vendredi en présence d'une . foule com-.
paQfe, Djx-sept- cercueils étaiwil ros-
s.'inblés daiis la chapelle ardente. Le
ministre des "travaux publics, M. Jean
Dupuy, le représentant du ministre du
travail , le préfet , des dépotés, les auto-
rités, etc., sc tenaient aii premier rang.
L'évêque , d'Arr»3 officiait ,, entouré dc
tout, syn clergé. Des allocutions ont été
prononcées par FêvÇ'quc d'Arras et par
M. Jeaix 'D.upuy.

La « Cisalpine S catholique -sociale
Milçm, le 2 septembre.

Une bonoe journée que celle de
dimanche pour l' action catholique dans
l'Italie septentrionale. Peux magnifi-
ques fêtes fédérales lombardes x\ Pontida
et à Pavie ; une imposante réunion de la
jeunesse catholique piémontaiso à Ver-
ceil ; .trois manifestations d'union , de
travail, do force.

Chaque armée, on constate la succès
complet des Jètes fédérales diocésaine!
de Bergame. Elles ont été le?.premières
cn Italie. : les autres diocèses ont pris
exemple sur Bergame. Mais, cette fois,
la fête p résen ta  il un  attrait spécial :
elle se tenait à Pontida — lo Grutli de
la Lombardie, —. où fut fondéo, devant
l'autel do Ja Basilique bénédictine, la
fameuse Ligue qui brisa, à Legnano, la
puissance de Frédéric Barbcrousse.

C'est le marquis Crispolti .qui a
rappelé dans un magnifique discours les
gloires patriotiques et rclgieuses do
Pontida-et leur signification pour lea
catholiques italiens d'aujourd but. Le
professeur Rczzara fit, chillrea 4 l'appui,
l'exposé d es conditions actuelles de l'orga-
nisation catholique dans la région ber-
gamasque- .En 1911, elle a augmenté de
37 associations avec .3600 . xnembres :
l'augmentation concerno surtout les
ligues des pères dc famille (ayant pour
but la surveillance eco(aire), les liguée
professionnelles et les sociétésde jeunes
gens. Il y a, fn tout, 1305 institutions
avec S?,? 15 membres. C'est une vérita-
ble armée.
. La messe a été célébrée en plein air.

Après l'oflice divin eut lieu la bénédic-
tion , lie deux nouveaux drapeaux. La
cérémonie fut  suivie d'un discours vi-
brant de l'avocat Italo Rose, de Pa-
doue, sur la question scolaire. « Nous
voulons, s'écria l'orateur, l'école chré-
tienne et libre. >

LeB associations catholiques du dio-
cèse de Pavie ont tenu leur congrès
général  dans la ville même, laquelle pas-
sait jadis pour anticléricale à tous crins.
Le cortège, qui comptait uno dizaine.de
musiques et une centaine de 'drapeaux,
s'y eat déployé non feulement sans la
moindre marque d'hostilité, mais encore

tendit la main avec une franche cordia-
lité, et qyelle que fût la puissance du
féminisme sur son àrne,. elle s'aperçut
qu'une force d' une rare subtilité l'avait
momentanément détrônée.

Elle termina sa lettre au docteur et
ajouta en post-scripturh :

« O faiblesse de la femme, ou p lutôt
faiblesse humaine, car les hommes sont
semblables au se.xe faible !

« Vous dirai-jc, docteur , le motif de
cette exclamation ? Non , vous seriez
lrop content. ¦>

VII

Quand Andrée revit les Saint-Fal, ils
étaient installés dans l'hôtel de M™ Cou-
ruul I.

Sijc semaines environ après l'héritage,
elle accepta de déjeuner chez eux ; la
jeune femme épanouie, ne pouvant ca-
cher son bonheur , voulut que Mllc de
Pressiat visitât de nouveau la maison
et admirât les modifications qu'ello
apportait dans l'arrangement général ,

— Mes idées sont, bonnes, n'est-ce pas,
Andrée ?

— Tout est bien... Et Pierre...!'
— Il est dans son cabinet; vous cau-

serez avec lui pendant que je reçois un
tapissier qui m'attend .

M. Saint-Fal avait choisi comme re-
traite une p ièce assez simple dont la
porte vitrée ouvrait sur un jardin qui
dépendait de l'hôtel et que d'autres jar-
dins entouraient . Pierre aimait  à tra-
vnill...- la porté ouverte en respirant le

parmi des témoignages de sympathie.
L'asscmb)éo . était présidéo par . l'évêquo
Mgr Ctceri, et par le conseiller prpyinci.al
M. Guillaume Castelli. Lo président gé-
néral de Y Union populaire, M. lluttyvic
Necchi , conseiller communal de MiUïj, y
traça eu maître Jcs grands devoirs que
la réformo électorale impose eux catholi-
ques & l'ficure actuelle,, «ir le terruin
religieux ot social. L évoque adressa sa
parolepaternelle surtout aux jeunes.

L'année dernière, l'orateur de la fêle
fédéralo de Pavie avait été un vail-
lant Tessinois, quo nous aussi nous som-
mée .fiers de voir aujourd'hui tx la su-
prême magistrature dc la Confédération
suisse : M. le conseiller fédéral Josep h
Motta.

A Verceil, oa cçmpla 1200 joignes
gens, représentant tous les diocèses .'du
Piémont, 40 drapeaux et quatro corps
do musique. L'archevêque, Mgr Valfré
di Bonzo — ancien évêque de Côme —
tint à apporter lui-mêmei l'approbation
et les encouragements de tout. l'épisco-
pat subalpin. Le docteur l' os tu t i , do
Bergamo, parla do la p lace qui, dane
l'action sociale, revient  à l'agriculture.

C'est un thème vital, de haute actua-
lité pour .h. Piémont ct aurtout pour la
province de Verceil , et .cela en explique
l'opportunité. Lei jeunea catholiques
veillent être de leur temps et do Jeur
région. Il faut que le peuple so rende
compte que notre notion viso aussi son
bion-êtro matériel .

Je dois encore ajouter quo di-
manche, a-Côme, dans le faubourg
populaire de San Martino , on a jnauguré
les beaux locaux des .associations catho-
liques et du patronage du dimancho pour
les garçons.

L'avocat Louis Colombo, président
du Syndicat national des travailleurs
textiles, y a pris la parole. Côme,' .qui , 'il
y a trente ans, passait pour la ville la
p lus garibaldienne de l'Italie du Nord ,
possède maintenant une organisation
catholique dos plus fortes. Il est boa de
faire remarquer que le diocèso d" Côme
comprend la Vaùcline, dont M. Giolitti
lui-mêmo constatait dernièrement P« acti-
vité torrentielle » sur le terrain catholi-
que social. G. d'A.

Nouvelles diverses
Le conseil des -ministres à l -»ris n décidé

de u'accorder aii'.'.u»-î*iirsi-s \eour la dissolution
des syndicats d'instituteurs,

~ tfn journal Jo ' liotne ayant paMn. de
prétendues}.sage d 'un accord entre J'Jla.ic et
la Turquie , une note ollicieuse italienne
déclare qne cette informalion est absolument
inexacte. ' e - : .

— Le roi flo tlrècc . est arrivé bier malin
vendredi à Copcnliairuc. Il  a.Y-lé reçu à .la
çare pa r loi\le la lamille ?0}p)e danoise.

— La famille impériale russe est partie
pour Moscou, o» elle va assister au centenaire
de la Ruerre de 1812.

— L'empereur J-'rançois-Josepli, qui sé-
journe actuellement â lschl (Haute-Autriche),
sonffrirait d!un léger rliume; . ¦•¦.-¦ ¦ * ;

On déDX-at de sourpe,-ollicicuse. à Cerlin
quo lo chancelier ,ée Vctppire, M. de ,Bi)rti-
mann-Hollweg, ait cu, darant son ftéjour à
Gastein , une entrevue avec M . IsvolsUi.

— L.'ancien secrétaire d'Elat nui finances
allemandes. SI. Vcrmnih, a pris ofliciellement
ses fonolions -de premior bourgmestre dc
Berlin. .

— Une mission japona ise est arrivée- à
Beilin. CeVW ti«sàon _»>, ftçmiyoeéc d'uu
colonel, ,d'.ttn liculen^nt-colonel , de den*
médecins militaires , d' un commandant .et de
deux capitaines.

— Le néfrus d'Aliyssinie a l'intention de
réorganiser l'armée éthiop ienne en lui don-
nant une instruction européenne. Le négus
demanderaitl' enïoicnAlij 'ssinied'instmctcurs
italiens. . . . ... >¦ ,. :,..¦. .

parfum qm émanait uu jaruii. ytugne,
couvert dos ,fleur3 du printemps.

.—-Vo ilà ce quo j'aime le mieux ici ,
Andrée? Ce .potit salon -retiré sur ce
petit ^oin ; fleuri. , . . - .
, — L'installation entière .est .luxtiouse.

— L'hôtel n'est pas grand... heu-
reusement! - .

— Admirablement meublé et aménagé.
— Oui, c'est presque somptueux ; mais

je sais , aujourd'hui que ma tante em-
ployait un bon tiers de . se v revenus à
l'achat de meubles rares - et d'oeuvres
d'art. Elle préférait ce. genre de dépenses
à un . train de maison. Je ne connaissais
que les deux salons, même pas la sa Ile
à manger , n'ayant jamais été invité ù
un dîner ou au moindre déjeuner ; aussi,
en visitant tout l'hôtel, j'ai été surpris.

— Et content , Pierro ? •
Il regarda autour de lui avant de ré-

pondre à voix basse :
— Personne ne nous écoute ?... Eh '

bien , entre nous, jc suis désorienté,
mais Jeannine est ravie. Pauvre petite !
Hien de plus naturel . Pour moi, vois-
Ju , j'aimais par-dessus tout noire an-
cienne existence de -travail ct d'amour.
Je trouvais idéal l' appartement dans
lequel nous avions mis tant de nous-
mêmes 1 II répondait à tous mes gotHs,
p lus portés vers un joli arrangement que
vers le luxe. 'Et puis...

— •Et puis ... quoi?. - - - u-
— VA puis, — je devrais dire surlout,

— je suis comme un hommo qui jouit
d' un bien mal acquive l'imagh' tle'iceux

Dans le monde dus lettres
ta r.c3rrll. ï : _ :_  do PUrrs Lot!

Pierre Loli s'oniliarquera , le S1 sqili.njhrc,
pour î-.'ev.--"Yi-tU, o« Sl ira M>tv«iller Icsî.--
pri-.scnlalionsdc sa |U'4çî « La Fille dutjicl » ,
qui sera donnée .",ct iiuiunme _mr |e (Jiéfilic
sotnpliietix que la renommée aitnrriciiine ap-
pelle li; lluUVlrc des milliardaires, et qui lui
construit il y a peu d'années, à grands fruis ,
dans le plus aristocratique quartior de New-
York.

/...So-i -b !r;-..;:.'.-o
Leclure a élii donnée -jeudi de la lettre par

laquelle .Vf. Adolphe jlrixsoa,inlorBtc l'Aca-
dtmie qu'il relire ¦___, candidature uu fauteiiil
d'Henry Hous-.-iyc, désireux de s'eflacer de-
vant le général Ly..utey, dont il souhaite vi-
vement lc succès.

U. E-'.-.-j Soualc
Le mirlage dv; M. Kené Um.mic, di>. l'A -

cadémic française , avec .Vf0" Maurice Main-
dron , a élé célébré jeudi , cn l'église Saint-
Tliomas-d'Aquin , tx Paris , dans la plus slricic
intimité.

Nécrologie
ÏA iWBta VWr;r.___

A l'hôpital Je .Saint-I'élershourg, dans la
Salie des pauvres, vient dc mourir , d'un xim-

j cer, à . cuviuanlc-qualic ans, un homme qui
; fî iyitp lasiou.rs foi»,être roi. . . .
J O'est Michel , pripee de Chypre , de Jérasa.-

Jo.ni, de .Kyrie , d'Arménie,' etc. le dernier
descendant des rois 1res chrétiens de (a
iatoiUc des Lnsignan.

\ Son père , le roi de Chypre, Louis dc Lusi-
gnan , fui , en ISîl , détrôné par les Turcs ,

] qui s'emparèrent également de ses trésors ,
I déposés à Conataniinople, chez Jc patriarche
j grec , et dont la valeur , part it-il , att£ignnil

un milliard. . .
j  JcOrsque.les .Grecs rccouvrcrenl leur ii\dé-

jicndauce , ils oflrirent la couronne de ptècc
j au. roi L*»1'». qoi la refusa , car il pensait pou-
] voir , avec l'aide de la Itussie, remonter sur

Î

le trône do Chypre.
¦ Mais il essaya' surtout de rentrer en pos-

session de «a trésors. Napoléon lll , .anmo-
' ment , s'inlCrcssa à son sott.
.' Le prince Michel vécut lrôs modestenient,
, ne renonçant toulclçis , pas à sus .droits,
9 ("était un ori ginal, toujours yétu d'un uni-
; forme russe à boutons d'or incrustés dc ses

trois couronnes et porlant unc casquette
dont la cocarde était aux armes de Chypre.

Samusl Ooltrldjt-Tsylor
De Londres , on annonce la morl .suhilc du

célèbre compositeur Samuel Colerid ge- Tay.
{ lor , à l'âge dc 37 ana.

AVIATION

Ls prix Eyaud ,
On sait que l'aviateur Orondjt-aiv a con-

couru mercredi pour le prix Eyiiard (eIO|00D
i francs) pour la traversée du Léman dans ta

longueur , &oilde Vill<_!\e\\\(.. i. Versoix, ilont
j il a xemiili los conditions, en 56 m. 16 .-jcc
. avec •escale!» ohligaloircmi Ouchy, liolli M
, Coppet- Il csl aiusi devenu détenteur dc fri;

prix , q«i peut cependant être couru encore
jusqu 'au , 31 décembre 1912 par d'aulres
avialeurs .suisses.

Cat o 'r.-.-.ssi  ssUttori H tstat
On annonce de Mnnieji que le lieutenant

allemand «loger, qui fit une chute de 100
métros de hauteur , par suile dc la violence
du vent , s'est tué. . . . : , ¦

— Le.capilainc aviateur anglais Austin (jni
pilotait un biplan a fail hier vendredi, prés
d'Andover (Hanipshire), nne chute périlleuse
sur laquelle on n 'a pas de détails. L'oflicicr
aviateur sérail très grièvement Ucsirf-. .

-r Un . effroyable accident d'aviation Pit
survenu ;hicr matin vendredi à quelques .kilo-
mètres de Ij» ville dc .Londres.

! Pçax ayjnteurs militaires, le capilaine 1U-
milton ayiint comme passager lé Jieutenaol

| Stew ard , sc trouvaient à une hauteur d'envi-
ron 120 mèlre3, quand , pour une cause encore

. mconnuc, on vit l'apuarcil tanguer fortement,
| puis tout i coup capoter et s'abattre sur le
'¦ sol. •• • .- - • . . . . . . .
I - .On- accourut aussitôt pour donner des

soins aux deux ,avialeurs, mais ils avaient .ftlc
i tués surle coup. - ,

f Lcs deux cadavres ont été transparfés.dans
upe ferme .vqisinc et les autorilés utilitaires

ï ont été nrévenuos. •

qui comptaient si complètement sur cel
héritage hante ma pensée.

— Tu n'as rien à te reprocher , au
Contraire 1

i — Je le sais .hitytl... Mais.p'ils a\;ajenl
accepté un partage, je resp irerais mieug..,
Surtout , garde mes impressions ,'p.ou.r
toi l , Je no yeux pas gâter la joio de
Jeaqnine.

Cette réflexion la contraria ; il eût été
si naturel , selon elle , de penser tout haut
avee, sa femme...

— Votre appartcment.de l'avenue Mai-
, ce.au est à fouer ? . "..

-r-, 11 le sera en octobre... Dans la
position de Jeannine, nous ne pouvions
pas nous occuper de déménagement. Tu
vas me juger bien enfant : jc suis cohtont
de revoir de temps en temps ce témoin
de mon premier bonheur. Comparé it
cot hôtel , il est modeste, mais il parle à
mes sentiments. Jc suis un peu niais ,
n'est-ce pas ?

— Oh! non... Tu suis ta nature, ot
tu fais bien I ¦< '¦: ¦

—- Tu pourrais 1 avouer , dit-il-en squ-
riant, tu en as le droit , toi qui mènes ta
vie morale avec le courage d'un v|ou-v
vétéran.

Le mot élait malheureux. An<|rée
souffrit à l'idée que, para: qulcllè orien-
tait énergiquement sa vie, il la croyait
inapte n comprendre les n«f>ne.eP ou
même les inconséquences du .sentiment.
Ce n 'était pns la pensée del .Sain t :Fal ,
mais .'III- (xiit longtemps avoc ciiagrin



Us exploit di Girtos
Sur la plage d'iloul galo (Calvados) l'avia-

teur Iraii'.-ais (larron n'est élevé hier après
m idi vendredi dans l'intention de battre le
record du monde de la hauleur. Au bout de
,Jcux minutes, il avait alleinl mille mètres et
quelques minnie» après il élait & trois mille
mèlres. Ce n'est qu 'à ce moment que son vol
se ralentit.

Enfin, au bout dc 1 h. .'_ ,  lc recordman de
la hauleur avail atteint BOCK) mèlres d'altitude ,
quand , probablçmehl par suile de 1» raréfac-
lion de l'air , son moteur cut des raies et
s'arrêta. Sans perdre un instant son sang-
froid , /'aviateur CODlBiençt un remarquable
vol plané q"' s« termina pur un atterrissage
normal il llleville-sur-Ange près de Crèvc-
co-ur.

Schos de partout
BATAILLE DE MOINEAUX

La population entière de Yokosuka . petite
ville du Japon située aux environs de Yoko-
hama, ainsi que les résidents européens qui
s'v trouvaient le mardi 13 août 1912 , ont été
lémoins d'une bataille de moineaux remar-
quablement sanguinaire.

L'engagement eut lieu sur une. colline
appelée Taisho, 4 Yokosuka , et les forces
engagées élaient composées d un nomhro
incalculable de moineaux. Des centaines de
ces oiseaux tombèrent morts , tandis que des
milliers de blessés était .encore en élat de
continuer la sanglante lutte pour enfin
(omber & leur tour.

La bataille commença vers six heures lc
mardi soir. Le clet .fut tout à coup obscurci
par tin nuage de ces oiseaux, qui descen-
daient en tourbillonnant , venant du nord vers
ladite colline, où élaient déji retint* a« som-
met des arbres des milliers de moineaux, qui
s'y donnaient rendez-vous sans cesse depuis
une huitaine de jours environ.

Quand les nouveaux venus arrivèrent , une
mêlée extraordinaire suivit , accompagnée di;
lattements d'ailes et de cris aigus. L'allaque
devait être évidemment préméditée , car la
bataille commença aussitôt. Le bruit formi-
dable de cette lutte attira loute la population
japonaise et européenne. Très tard dans la
nuit , cette étrange bataille continua avec
férocité, et ne cessa que ]ie>ur recommencer
le lendemain à l'aube , et se poursuivre pen-
dant toute la journée avec des intervalles
d'armistice.

L'armée des envahisseurs semblait être vic-
torieuse. La terre étail jonchée de cadavres ,
et l'étrange conflit ne semblait pas devoir
encore se terminer rapidement.

<«o r DE M F IN

Les journaux de San-Krancisco élaient
l'autre matin pleins des détails d'un crime
iffreux : un habitant de Las-l'almas avait élé
assassiné par une aventurière .

be directeur de l'Examiner n'avait rien
ly-i.'il de son correspond-tut local sur ce crime
seiisa-j'onnef. Furieux, il hit a/j /seler le chel
des informations et lui demande :
— Comment so fait-il que notre correspon-

dant, là-bas, ne nous ait rien envoyé ?... Té-
légraphiez-lui que je suis très môconleiit (lo
ses services ct que...

— Pardon , Monsieur , ré pondit le chet îles
informations , mais notre correspondant n 'est
pas coupable.

-— Pas coupable ! U ne nous a rien envoyé
sur celle affaire ct vous trouvez ...

— Oui , Monsieur... Ce nest pas sa faute
s'il ne nous a rien télégrap hié.

— Comment cela ?
— C'est lui qui a élé assassiné.

Confédération
Société- sillage <l -«  gen« <l<

lettres. — Un comité d'initiative con -
voque les gens de lettres suisses à une
réunion qui aura lieu le 29 septembre ,
à 10 beures, au buffet de la gare d'Olten ,
en vue de fonder une société. Lo projet
de statuts dit que la nouvelle association
aura pour but le protection et la défense
des intérêts communs et des revendica-
tions justifiées des écrivains suisses. La
société aurait un secrétaire permanent
ct un bulletin périodi que. Elle recevra

qu il supposait sa sensibilité moins vive
moins pénétrante que dans leur enfance

Cependant, elle savait que jamais elle
n'avait mieux compris la nature de
Pierre , o délicat instrument, se disait-elle,
qui vibre sans clforts aux sensations
fines ou élevées ».

Elle avait le cœur alourdi , comme
toujours, quand elle causait intimement
avec lui ; peut-être entrevoyait-elle
'•t déchirure qui se produirait lorsque
les premières fougues dé l'amour s'atté-
nueraient. S'il cachait les impressions
tendres et charmantes qui eussent heurté
les joies de sa femme, il nn souffrait
pas jus qu'ici d'être incompris. Et puis ,
Jeannine l'aimait, M11" de Pressiat en
avait la certitude, tout en s'étonnant
qu 'un principe ego ste fût  à la base d'un
amour réel.

Pierre, voyant son air pensif et fort
éloigné d'en connaître le motif , lui dil :

— Et le féminisme, Andrée r" Où en
etes-vous ? Vous avez eu un congrès ?

— Oui
— Etes-vous arrivées â un résultat ?
— Certainement 1... Nous avons attiré

' attention sur nos idées, et le ministère
"«minera des levnndieations sages et
Pratiques;

— Alors, tu es satisfaite ?
— Oui , dit-elle eu hésitant , je suis

satisfaite.
('-ette hésitation surprit M. Saint-Fal,

t il se-garda de pousser plus loin ses
[«estions.

•M'ie dc prcss;a[ ,;.{.,;[ dominée par

comme membres ordinaire» les hommes
de kttres professionnels , et comme mem-
bres extraordinaires les rédacteurs et
collaborateurs de journaux suisses.

CANTONS
OBWALD

<Jonrn il'liiilriiiiêre». — A Sarnen ,
B'ouvrira cet automne, comme chaque
année, un cours de trente jours sur les
soins ii donner aux malades, aux femmes
en couche* et aux enfants.

La direction en ett confiée au docteur
Julien Stockmann , dont l'excellente mé-
thode d'enseignement a fourni déjà ses
preuves. Ces cours , depuis leur fondation
en 1..03, ont été suivis au total par troia
cents femmes. Ils ont pour but d'amélio-
rer les soins qu 'on donne aux malades,
surtout â fa campagne et dans (a popu-
lation ouvrière. On a fondé à cette inten-
tion la Société Sainte-Anne (St-Anna-
Verein), qui a pour but de grouper les
jeunes filles ou veuves , dc 20 à 'iO ons,
qui veulent consacrer quel ques années
ou leur vie tout entière aux soins des
maladts. La Société leur assure, pour
leur vieille-ste ou en cas dc maladie, une
exiMenco libre de tous soucis.

Le eouis d'iufirmières de Sarnen com-
mence le 10 octobre. Tous renseigne-
ments peuvent être demandés jusqu 'au
(> octobre à M, le docteur J. Stockmann,
à Snrnnn.

GLARIS
Vn usent racoleur. — La polie*

de Glaris est aux trousses d' un au-
dacieux agent qui offre à boire à de
jeunes villageois et qui , lorsqu'ils sont
ivres , s'efforce de leur persuader de
s'engager dnns la légion étrangère , leur
promettant une vie agréablo et un trai-
tement de .5,000 francs.

Un jeune homme s'est laisse tenter el
a quitté le pays.

VAUD
Hitii-Te*t*tton nnarchlqae. —

Le 2 août, sur-l ' ordre du parquet fédéral,
on procédait.à . Dictikon (Zurich) à l'arres-
tation de Luigi Bertoni . l' anarchiste
tessinois hien connu. L'arrestation avait
été laiti' . à l'issue d' une conférence qu 'il
venait de donner, en vertu de l'article 52
bis du (.ode pénal fédéral traitant de
l'apologie du crime . Bertoni, en effet ,
à l' occasion de l'anniversaire du meurtre
commis pur Bresci' sur la personne du
roi Humber t  (l 'Ilalie , avait entrepris
dans la Suisse Orientale une tournée de
conférences an cours .(lesquelles il avait
glorifié l' acte rlu .riV.ic' 1''-' °t t'avait pré-
sent.; teanunéi un héros.

L'Union ouvrière de Lausanne a con-
voqué une réunion pour protester contre
l'arrestation de Bertoni. Après une sério
de discours en français et on italien ,
dont on devine le Ion . l'assemblée a
adopté à' l'unanimité' un ordre du jour
disant que les ouvriers do Lausanne
feraient la grève générale lundi si Bertoni
n 'était pas remis en liberté dans les trois
jours... c'est-à-dire après lu départ ce
L'empereur d'Allemagne.

* Le délai a été prudemment fixé ,
dit la Revue 11 est , -on irlfct , probable
qu'à ce moment Bertoni pourra sans
inconvénient être mis en liberté provi-
SQirc: Si,' d'ailleurs, l'autorité judiciaire
estimait que l'arrestation doit être ma n-
tonue, on peut être certain que la grève
générale n'éclaterait pa*. ».".'- .

-Vé-f i ic!nteuru  «te paix — On con-
firme que les négociateurs italiens el
turcs ont quitté Caux pour prendre
quartier à Ouch y, à Boau- Ilivage. Les
Turcs seraient â l'ancien hôtel , los Ita-
liens au Pï.I.I C I :

Un correspondant du Bund a télé-
phoné de Glion à ce journal, que les
négociateurs italiens et turcs sont , en
effet , part is  pour Ouchv. mais que les

I impression bizarre que les idées, con
(enuos eland ses réponses précédentes,
s'éloignaient d'elle pour faire p lace â des
intérêts indéfinissables, mais d'un ordre
infiniment p lus captivant que les inté-
rêts du féminisme. On ei'it dit. qu 'un
grand sentiment, douleur ou joie, vivait
seul en elle, rejetant très loin le reste de
Sa vie.

Pendant le déjeuner , elle remarqua le
bharme dont Jeannine enveloppait son
mari . Heureuse et dans son élément,
ses qualités n 'étaient obscurcies par au-
cune ombre, ses sentiments affectueux
sous l'influence de l'épanouissement ,
avaient, ,cn mémo temps, p lus de force
'et p lus de môellenxi

Du moins, telle fnt l'impression d'An-
drée lorsque, dans la solitude ele son
petit appartement , elle réfléchit aux
remarques que son amitié avait failes .

Le lendemain , à une heure, olle réunis-
sait plusieurs féministes et les reçut avec
un secret ennui. Néanmoins, aussitôt
que la conversation s'engagea sérieuse-
ment , elle prit une part active à la dis-
cussion.

l.a plupart, jeunes et convaincues,
transformaient leurs rêves en laits tan-
gibles , donnant raison à la jur-lesse.dt -
moi connu : • Le p lus grand dérèg lement
dç l'esprit, est de croire les choses parce
qu 'on veut qu'elles soient... e, Aucun
doute ne s'élevant dans leur esprit sur
les capeeitits de-la :Ti,mtn'\ «lhs généra-
lisaient ti'df  propre intelligence el par-
laient sans soulever d'objections.

négociations seront/."dit-on, continuées

' NEUCHATEL
Election aa Cons«ll national.

— La Sentinelle de la Chaut: de-Fond»
annonce que le parti socialiste neuchâ-
telois ne présentera pas de candidat au
siège laissé vacant par la moit de
M. J. Calame-Colin.

« Cette nouvelle ne surprendra pas,
dit la ftevtie. Le dernier élu socialiste
anti militariste, M. Graber, a dû son
succèa à l'appoint d'un millier do voix
libérales. _ ,

FAITS DIVERS
ETRAN QEr.

l. e «io j  < ii dm ! i« - i> i t éu  «la i'i ou iï <c
«-¦lier. — M. Joseph Madarasz, député à
la Chambre hongroisec, va célébrer le quatre-
vingt-dis-ltailiétue anniversaire dc sa nais-
tance qui date (le l'an | K | S .  Il est le député
le plus -j j.'é du parlement de son paja ct de
mus les parlements Je la terre : mais comme
il lut envoyé pour la première fois & la diète
de Hongrie en IM? . a l'âge de dix-huit ans ,
le ijiiaire-vingt-dix-huiiièine anniversaire de
sa naissance se confond avec le qualre-
vingtiéine Ue son entrée dans la (onciioii re-
présentative.

W o n u i m - u t  liAite«.ro»« eoglontt.
— Le va|.eur Kourik , qui avait fait escale à
Anvers , a somler<- corps et biens dans la mer
du Nord ; on se souviçut de ce drame de la
ruer, qui lit quarante victimes. Un appreud
aujourd'hui qu 'à bord du navire eng louti par
les lluis se trouvait le monument «le Boro-
dino, qui devait élre inaugure aujourd'hui
? septembre, jour anniversaire de la bataille
de la. Moskowa.

Ce monument de granit , érige ù la gloire
de la grande armée, avait élé charge en
deux blocs , l'un de 11,401) kilos, l'autre de
l'J.MItl . soit au toul 3.">.-.'i.ii kilos.

Le p o r t '  fi n l i I . » trouvé. — M. le juge
cantonal Jules C lardon , de Lausanne , avait
trouvé, le 38 août , dan» les cabinets de l'hôlel
de la l'aix , un portefeuille contenant les
valeurs suivantes r une lettre de crédit de
1300 livres sterling, dont 3fi0 déjà perçues ;
un contrat de transport de 2750 fr. ; si*
billets suisses de 100 (r. et cinq billets amé-
ricains valant IIS dollars.

t 'onlormeinent â fa loi , il. Jutes Gfarifon
avait déposé sa trouvaille aa grefl e de la
juslice de pais.

A la suite de la publicité donnée par la
presse â celte allaire. le propriétaire du
portefeuille s'est annoncé. C'est M. l.ellamy
-iiorèr. ancien amt_a.-_<adeiir des Klais-llnis
en Kiiiiipe , actuellement en séjour à lirunncil.
M. Storer s'est présenté jeudi devant le juge
de paix do .l.au.anni'; en compagnie de ..M.
(ilardoii , et ft Obtenu restitution de ses valeurs.

il résulte du procès-verbal irue M. Jules
Glardon a spontanément et délicatement
renoncé â la part de la trouvaille qui lui
revenait aux termes «lu Code, et s'est borné
à faire remettre par M. llellamy Slorer une
gratification de t' iu fr. au personnel du café
de In l'aix.

31. Ktorer, qui croyait avoir cfë voté par
un ptek -pocket, avait par précaution tait
annuler sa lettre de crédit. If a retrouvé son
portefeuille intact , avec toules les valeurs
qn 'il contenait.

Faune uiosrmii' . -— La police de Lau-
sanne a séquestré un faux écu de b (r.. i
l'elligie de Louis Phili ppe et au millésime de
tttli. Un peu savonneuse et ne pesant que
17 gramme-, au lieu de '.'j , elle est vepeiidant
fnrl l_i_m imitée

Publ ic;! l ions nouvelles
2-jJ«l ou la-ara-Unn i, publiées avec l'appro-

bation ollicielle de l'association snisse de
lawn-teiinis, par Oeh, frères, arlicles pour
tous les sporls, à Genève, l'rix : O.-'i O çt-ni.
Celle brochure contient beaucoup de ren-

seignements utiles concernant remplacement
du jeu , la préparation du terrain , le tracé des
lignes et tous les accessoires. On y trouve
encore les règles du jeu, exposées d'une ma-
nière- 1res claire et très complète, les suinta
de l'association suisse de laxvn-lennis cl di-
vers règlements de ehaïup ioiiuats-

Toinette, assise près de la fenêtre, ni
si 'ttilllait mot cl regardait sa cousine
du coin de l'œil .

— Mes petites , dit-elle tout à coup,
nous nageons en plein dans.l'imag ina-
tion , el l'imagination n 'est pas réalité.

-— Unc plaidoirie est une réalité, or,
vous êtes entrée, Toinette, cn disant que
vous alliez p laider ?

— Et vous m'en voyez ravie... Je
défends un ivrogne en police correction-
nelle !

— (I faut hion poinmonroi- -
— Aussi je commence I d i t  Toinette

d'un ton railleur. II est horrible , mon
client ! Je n 'ai jamais rien vu d'aussi
laid. Le résultat de notre première entre-
vue a été pour moi un cauchemar «j.jj a
duré toute la nuit.

— Les p lus célèbres avocats n 'ont pas
débuté dans une-cause extraordinaire.

— Avocats célèbres ... liuh ! Nous ne
sommes pas ele force (

Elles se regardaient ttvcô étonnement.
— Etendez-vous cette aflirination .'i

toules los branches de l'inlellcctualilé'i1
Agacée' par le ton acerbe de la ques-

lion . elle répondit sèchement :
— A peu près ... Je le crains!
Ses yeux pitillaieht de malice <-n ob-

sr rvant l'air mécontent des invitées de
M"« de Pressiat.

— Alors vous désertez, Toinette ?
— Non pas, j' observe ! Après quoi je

verrai. En amendant , je tu 'élève contre
t-t'llr lendanee parmi nous, p lus n.ar-
iiuée de jour en jour, de croire uolre

NOUVELLES Dl LA DEM
Guillaume II quille la Suisse

Sehafjhou e, 7 septembre.
Le train .de la cour, avec l'empereur,

a quitté, ce matin û 7 b. 50, la gare de
Srliarthouse, où deux compagnies du
bataillon .d'infanterie 61 et la fanfare du
bataillon rendaient les honneurs mili-
taires. Vingt-deux coups de caaon ont
été tités du haut de l'Emmeriberg, Lc
souvi rain s'est entretenu encore aima-
b'.funent avec les officiers suisses attachés
à sa personne pendant sa visite en Suisse
tt a pris congé d'eux en serrant la main
>i chacun. Le traîna franchi la frontière
a S h. 7, à Thaingen.

Constance, 7 septembre.
L'empereur est arrivé à 9 h. précises

à Constance. Malgré une pluie battante,
une foule énorme se pressait à la gare.
L'empereur a été reçu par le prince Max
de liade et par la grande-duchesse
douairière Louise, tante de l'empereur.
Le grand-duc s'était fait excuser pout
cause de maladie.

A près avoir etnbrasrésa tante, I empe-
reur , ré pondant à ia question si le voyage
en Sui-se lui avail p lu, lui a dit : « Excel-
lemment. J' ai été tout simplement sur-
pris de ce voyage et de lout ce que j'ai
vu.»

Guillaume II est ensuite monté à bore1

d'un bateau à vapeur pour se rendre t
l'i ledeMainau où ae Irouve la résidence
du grand duc.

Les Français au Maroc
Casablanca, 7 septembre.

Les troupes lancées sur Merakescli
marchent en deux colonnes ; elles comp-
taient arriver devant la ville aujourd'hui
Samedi.

Le feu à bord
Philippevillt (Alg é-ie) ,  7 septembre.

Le paquebot français Jurjura a mouillé
dans l'avant-port avec le feu dans ses
cales arrière. Toutes les dispositions
avaient été prises psr les olliciers et
l'équipage. Tous les passagers ont été
débarqués sains el sauf». Les soutes ont
élé noyées. Les dégâts sont importants.

Dans les Balkans
Constantinople, 7 septem ' re.

Un nouvel incident se serait produit â
la frontière bulgare. Les détails m ti-
quent.

11 se confirme qu'Issa Holetinatz a
renvoy é tous les fonctionnaires turcs de
Mitrovitza rtaavJ.éJevaJi d'L'sbub qu 'il
administrera lui-même la ville.

A l pek , un attentat a été commis
contre le contrôleur des iîoances, qui a
été bless*.

On assure que la ligue militaire, mé-
contente du nouveau guustruc.nei.t,
s'efforcerait de le renverser un de ces
jours prochains.

Salonique , 7 septembre.
Une bombe a éclaté à Gupan , dans

une maison appartenant a un Albanais.
Trois personnes ont été tuées.

Une autie bombe a fait exp losion
dans une localité de la région d'Ochrida.
La population musulmane a voulu te
livrer a des excès contre les Bulgares,
mais elle en a élé empêchée par les auto-
rités. Le inudir (muii e) a été alors assailli
et f rappi  par des partisans de l'Entente
libérale.

Les Arméniens
Conslanlinople, 7 septembre.

L'assemblée nationale arménienne,
réunie en assemblée extraordinaire, a
discuté l'affaire des massacres de Van.
Elle a envoyé au grand vizir un télé-
gramme disant que le peup le arménien
regrette que lea massacres d'Arméniens,
qui durcut depuis tant d'années, conti-

sexe doué .vraiment féeri quemenl ! Nous
avons des qualités que nous refusons
aux hommes, nvec raison d'ailleurs, en
revanche nous croyons posséder toutes
leurs qualités puisque nous voulons les
Cuivre sur tous los terrains et posséder
lous leurs droits... Donc nous sommes,
ji nos propres yeux, un composé des dons
naturels en bloc... Jc me tàte pour voir
9i c'est fondé, mais soyez tranquilles , je
tie conclus rien encore.
| Un froid passa ; elles étaient venues
pour discuter avec ardeur et conviction ,
lion pour recevoir des douches ; elles
fjrent dévier la conversation et partirent
avee-, empressement. ,
' M"e de Pressiat adressa de vifs re-

proches à Toinette. .
i — ÎNous nous étions réunies pour cau-

ser librement ; elles doutent de toi main-
tenant. Comment veux-tu qu 'elles par-
lent 'ouvertement après tet sorties?

— Eh bien , et moi ? X'ai-jo pas le
droil. de parler? N'est-ce pas d'une saine
tolérance d'écouter émettre les idées
contradictoires ?

— Mais quelle mouche i 'a p iquée,
l'oinon '.' Je suis très mécontente, je l'as-
<tii-(. '

— Piquée, dis- tu?  J espère que je ne
h' suis pas. Mois la mouche a dc la barbe,
une forte carrure , des lizi.es un peu vul-
gaires, une ph ysionomie intelligente et
upe timidité impayable, l.e p lus , elle
vend de la. mêlussc, cette mouche I

Âudrèrs, indécise, se demandait quelle
était cetle p laisanterie.

nuent , malgré la promulgation de la
Constitution Les Arméniens «ont systé-
matiquement assommés, p itiés , déshono-
rés, tandis qne les bandits restent impu-
nis. Si le gouvernement ne met pas fin
à cet état de choies, les Arméniens se
défendront comme ils l'entendront et
conformément à la logique. Une foule
énorme, comprenant des gens de tou»
les partis arméniens, a manifesté devant
le palais de l'assemblée.

La san té  de François-Joseph
Vienne, 7 septembre.

L'état de santé de l'empereur est
excellent. Rien n'est changé au pro-
gramme du voyage du souverain, gui
reviendra d'Ischl demain 8 septembre,
pour «e rendre à Schœnbrunn. Le bruit
d'une indisposition de l'empereur pro-
vient du fait qu'il a dû cesser ses prome-
nades matinales habituelles, à cause du
mauvais temps.

Le comte Berchlold
Vienne, 7 septembre.

Le comte Berchtold, ministro des
afiaires étrangère», est parti pour sa
propriété de Buchlau.

Effondrement
Sassori (Sardaigne),  7 septembre.

A la suite de l'effondrement de l'écha-
faudage d'une maison en con»truction ,
douze ouvrier» oct élé pris sou» les
décombres. Trois d'entre eux oot été
tués et les aulres sont grièvement
blessés.

Russie et Perse
Sainl-Pllersbourg, 7 septembre.

Le gouverneur du Oiucaie télégrap hie
que le général Fidarof a remporté de
nouveaux succès contre lesCbahte venues.
Ces derniers se sont enfuis le long de
l'Arox et ont été énergiquement pour-
suivis.

Troubles cn Chine
Simla (Indes anglaises), 7 septembre.
Le bruit court ici que la situation dans

le sud-ouest du Yunnan (au nord du
Tonkin) serait critique. Lt-s troupes chi-
noises «e seraient révoltées et le gouver-
neur aurait disparu.

Le parti Roosevelt
New-York, 7 » eptembre.

M. Oscar Slrauts, ancien ministre
américain en Turquie, est proclamé can-
didat des roosevelliales nu poste de
gouverneur de New York.

E ta t s -Unis  et Mexique
Washington , 7 septembre.

Le département d'Etat a donné d-s
instructions à son ambassadeur au Mexi-
que pour faire des représentations au
Uduvernemcnt mexicain au sujet de
l'urgence dc la protection des nationaux
américains dans le nord du Mexique, par
de» Iroupes fédérales. Le département
reçoit constamment des demandes pres-
santes de secours, surtout des centres
miniers.

Netf- York. 6 septembre.
Uno dépêche d'Kl-Paso (frontière

mexico-américaine), envoyée par le»
troupes américaines, dit que les insurgés
mexicains oot franchi la frontière améri-
caine. Les autorités militaires ont donné
des ordres pour enp êcher les oow-boyi
américains de franch :r à leur tour la
frontière mexicaine, pour secourir leurs
nationaux qui seraient en danger au
Mexique.

ëUISSB
Conférence internationale

Zurich, 7 septembre.
La conférence internationale pour la

lutte contre le chômage, qui compte des

— Que veux-tu dire? -
— Ma chère, il y a quelques semaines

j'ai reçu , s'il vous p laît , une sérieuse
demande en mariage... repoussée, bien
entendu ! Mais, je ne sais pourquoi , de-
puis ce moment remarquable , des doutes
ont surgi dans mon cerveau sur nos im-
menses capacités.

Elle embrassa gaiement sa cousine.
. -- .Ne prends pas cet air désolé, chère,
et viens me conduire chez moi . Nous
pouvons bien nous donner un jour entier
de congé. Nous irons resp irer le prin-
temps au Luxembourg, ce mois de juin
commence bien.

Andrée y consentit , mais, en arrivant
dans la rue , elles lurent arrêtées par M
de prévérant qui descendait de sa voi-
ture. .

— Ah ! j'arrive à temps, heureuse-
ment ! Andrée, je viens de recevoir un
télégramme , que me fait envoyer M"«
flocquel ; elle est gravement malade et
nous demande, vous el moi.

— Gravement malade ?
— Une pneumonie, paralt-il. J'ignore

co qu'elle nous veut, mais elle insiste ou
plutôt fait insister pour que vous veniez
a ec moi.

— Je me défie , dit Toinette. Il doit
y avoir lit-dessous quel que coup de Jar-
itac.
f "Si elle se meurt... ne jugeons pas

dit avec bienveillance M. de Prévérant
— Vous ne pressentez rjts/i 2_vttit. ..An-

drée. Cet nppel singulier.
— La counaissiez-vous particulière

ÈRE HEURE
délégués d'une vingtaine d'Elat». a été
ouverte par une allocution de M. NSgeli ,
président du gouvernement cantonal de
Zurich. Les travaux de la conférence
sont dirigés par M. Freund , de Berlin.
La première question à l'ordre du jour,
sur la statistique des bureaux de p lace-
ment , a été traitée par M. le Dr Zacher,
chef de l'office impérial de statistique, à
Berlin. Uoe discussion intéreiaante a
suivi l'exposé du rapporteur.

Congrès du travail à domicile
Zurich, 7 septembre.

Le deuxième e-ongrès international du
travail à domicile se réunira demain
dimanche â Zurich. Un nomire considé-
rable d'adhérents de différents pay»,
parmi lesquels de nombreux délégués
officiels , ainsi que des spécialistes distin-
gués, sont annoncé». Seront représentés
officiellement les pays suivants : Belgi-
que, Danemark, Etats Unis, France,
Hollande, Hongrie , Italie, Jepon.Luxcm-
boarg, Norvège, Portugal, lloumanie.
Russie, Saxe, suède.

Les manœuvres du 3 ¦¦"¦¦" corps
Milan, 7 septembre.

L9 général Bompiani, qui a suivi les
manœuvres misses comme correspondant
du Corriere délia Sera, déclare que l'im-
pression générale de ces manœuvres était
ticelltnle.

Aumônier militaire
Bellinzona, 7 septembre.

I_e Conseil fédéral a nommé le cha-
noine Silvio Designori aumflnier militaire
de la garnison du Gothard. (L'abbé De-
signori ett un ancien élève du Collège
germanique de Kome.)

Marché de semences
Scltaffliouse, 7 septembre.

Ln S .ciété d'agriculture du canton de
Scbalfbouae organise, du 17 au 24 sep-
tembre, au grand dépdt de blés de Schaff-
house, un marché intercantonal de
semence» d'hiver. Les envois doivent élre
effectués pour le 13 septembre au p lus
tari.

Un funiculaire
Lugano, 7 septembre.

B. — Le conseil d'administration des
chemins de fer luganaia a déci ié d'entre-
prendre des études pour la construction
d'un funiculaire sur . le Monte Lema. Le
capital nécessaire est déjà assuré.

Eboulement au Mont-d 'Or
Vallorbe, 7 septembre.

Un boisage ayant cédé, un fort ébou-
lement s'est ptoduit dans le tunnel du
Mont- d'Or. H uit ouvriers italiens ont
été blessés plus ou moins grièvement.
L'un des blessés a eu le crâne fracturé,
et a Mrcc i - ia f .ee- ' peu après l'accident. C'ett
le onzième mort depuis le commence-
ment des travaux.

Le temps
Zurich, 7 septembre.

Depuis la nuit dernière, il neige de
nouveau sur le versant nord des Alpes
jusqu'aux altitudes de 1500 mètres. Un
froid intense est signalé des stations
alpestres. Au Sxntis, le thermomètre
était tombé ce matin à 6 degrés au-
dessous de zéro et il y avait undemi-mètre
de neige fraîche. Sur le versant sud, le
temps est par contre doux et calme.

Appenzeli, 7 septembre.
Après un assez violent orage accom-

pagné de fortes p luies dans la soirée
d'hier vendredi , la neige a recommencé a
tomber dans la nuit jusqu'à l'altitude de
1200 mètres.

ment?... Peut-être veut-elle vous li-
guer quelque chose et vous en parler '.

— Non ... Jo ne la connaissais pas par-
ticulièrement ; ensuite, elle m'était anti-
pathique.

— L'antipathie n'était pas récipro-
que, dit vivement Antoinette, je le sais !
Et tu as toujours été correcte avec elle,
tandis que beaucoup d'autres la tenaient
û distance ct cachaient à peine leur anti-
pathie. Evidemment, elle pense à tester
en ta faveur. Si elle fait cela , elle mon-
tera dans mon estime. Je viendrai cc
soir chez toi pour savoir...

M. de Prévérant sourit de la facilité
nvec laquelle M"e Gilemme acceptait
l'idée d'un legs pour sa cousine ; il lui
adressa un signe amical et f i t  monter
Andrée dans la voiture.

L'animation de Paris était intense;
Andrée regardait passer les p iétons et
suivait le mouvement des voitures sans
dominer une fatigue d'esprit qui lui ren-
dait pénible l'effort de parler. Eile sc
sentait observée et ne surmontait pas
sa torpeur.

— Avez-vous quelques soucis parti-
culiers? demanda M. de Prévérant.

— Lcs soucis des novateurs, dit-elle
en souriant.

— Ah!... Cependant, il marche lo
féminisme ! Bientôt , dit-on , vous vote-
rez ; vous apporterez votre appoint à
cette grande erreur qui s'appelle le suf-
frage univers >l. Après quoi , vous terez
députés, et tout marchera d'autant mieux

( Suite en i™ page. )



FRIBOURG
.LA double vole de la rne «le

Lautanne. — Par lettre du i septem-
bre, le Déparlement fédéral des chemina
de fer a notilié ix la Direction de» tram-
ways de .Fribourg qu'elle approuvait
le projet présenté concernant la double
voio i établir entre le TiileuK'i les Muées
avec les réserves suivantes :

1. La Direction des tramwavs se eliar-

a) de prolonger le chevauchement des
deux voies depuis la maison Labastrou.
dans In direction de la ruelle du l-teuf ,
fu r  une longueur de 10 m. environ ;

i) de couper l'angle de la maison
Girard au bas de la rue de Lausanne,
eh le supportant en cnrorbi-ll-menl et
en établissant sous ce pan coup é le
prolongement du trottoir ; travail ù exé-
cuter tlans un délai d'un an à partir de
la . présente approbation ;

c) de modifier, selon les instructions
(le-- l'Edilité, les angles des trottoirs au
sortir de la rue l l e ' du  Bœuf sur la rue
ele Lausanne, devant les maisons /.ui-
utudcn et l'tccard-,

<f) de transformer éventuellement cer-
taines parties du trottoir , là où cela
pourrait être reconnu nécessaire, après
l'exécution des travaux ;

e) de respecter lotîtes les autres con-
ditions déjà réglées par la convention
relative ù l'établissement des deux voies
•lu tram dans'les rues de Fribourg.
. 2. La Direction des Tramways de-
meure liée à sa déclaration , faite à' i i.cea-
. ion île l 'inspection locale, de pourvoir à
la continuation du trottoir à l'angle dé
la maison Comlc au bns dc là rue de
Lausanne.

... Il est pris noie de la communication
de la Compagnie, qu'elle portera la dis-
tance des axes des voies à l'amont du
chevauchement Schoch, soit du 0.(302 km.
au 0.750 km., à 2.50 m. au lieu de

( I t f z  I«« RI*. PP. C'a p u e l u N .  -
. Aii sujet iles changements annuels chez
les JtlL PP. Capucins, nous avons an-
noncé déjà que lc B. P. Léon quittait
itomont pour Saint-Maurice où il était
nommé gardien.

"Viennent à Fribourg: le P. Marc, qui
était à Sshwytz, le P. Pascal , qui était à
Sarnen, le P. André , qui était à Sion ct
le Fr. Albert , qui était ù Schupfheim.

Quittent Fribourg : le P. Optât , pour
Lucerne , le P. Gaspard , pour Zoug et le
P. Candide pour Saint-Maurice.

Le P. Alexis passe de Bulle à Sion ; le
P. Louis et le Fr. Fortuné, de Saint-
Maurice, viennent l'un à Itomont et
l'nutre à Rnlli.

-Soi» professeurs. — Le Journal dts
Débats, d'hier G soptembre, contient un
article de M. l'abbé Dr Vogt, professeur
à l'Université, sur Sébastien /.amet, qui
fut évêque de Lanecea au XVII 1"" siècle.

Aeeident. — Hier , vendredi , vers 5 •/, h.
de l'après-midi , M. A. Anirein, tailleur , à
Kril-ourg, descendait la (. rausaz , près Pen*
nier, en voiture.' Survint le camion-automo-
bile des grands moulins dc Thoune. Le che-
val, clïrayé , lit un petit écart. M. A. prit
peur et saula à bas du char. 11 ioiolia si
_-.&lh*r.i__r(.i-serfteï_t qu'il se c.as&a ai\ liras el
une jambe et sc lit diverses autres contusions.
11 a été reconduit en Ville hier soir , ix ii h.,
par la voiture d'ambulance de l'IIopilal dei
Bourgeois.

D'après l'ènquéte instruite aussitôt sur
place par le gendarme tlross , de Courtep in ,
le conducteur du camion ne serait jias en
faute.

SOCIÉTÉS
Football club Stella. — Ce soir samedi , !

8 ii h., au local , assemblée générale. Trac-
tanda importants. Obligaloire pour les actifs,
Membres passifs et honoraires sont cordiale-
ment invités.

qu'il y aura p lus d'incompétences à Ira
voilier au salut social.

l\ prenait enfin parti , au motus suv
un des points de la question , et Andrée
en éprouvait un vague soulagement.

— Il y a beaucoup d'hommes incom-
pétents au Parlement et un peu partout .

— Ce singulier argument revient tou-
jours... Et toujours il faut répondre que
l'incapacité de certains hommes nc
prouve pas que les lemmes soient aptes
à remp lir des emplois que les hommes
comp étenls remplissent parfaitement
hien.

Andrée ne répondit pas ; elle était
Anus l'jniluence troublante du mol tic
Toinette : « Nous nous croyons douées
féçri quemcnt », ct sc demandait si la
marche des idées qu'elle aimait serait
assez rap ide pour que sa génération
pût assister à leur triomphe. Cependant ,
chaque effort individuel, chaque succès
personnel étaient un pas considérable
en avant, parce que, arguments ct
preuves en mème temps, ils devaient
attirer dés sympathies, susciter, grouper
des efforts nouveaux.

Réconfortée par ces pensées qui agis-
saient fortement sur son imagination,
elle dit avee une fermeté tranquille :

— Nous arriverons!... Non pas ù un
succès équivoque, mais au triomphe !
masure par des titres sérieux. Vous:n_êmr
serez étonné de nos mouvements rap ides .

— J'accepte l'augure... Toutefois, je
crains d'être un peu .vieux pour voir

l'il __.OltTi.ntl K»eiu' - - '-- i r ;  6U [. . ..y,
f c .  ;. .! ¦¦¦.- _, e- . . ;  — On nous écrit :

On a loué, certes à bon droit, l'intro-
duction do l'industrie delà chaussure en
pays fribourgeois. Uno autre occupation
serait à même de rendre de grands ser-
vices aussi, aux femmes et jeunes fdles
principalement ; je veux parler de l'ccu-
vro.du Iravail à domicile, organisée sans
les inconvénients qtie cette induslrio.eo'
traîne, l'n maintes circonstances, celte
question a préoccupé nos sociologues et
nos magistrats. Des discours sur cette
matière , on en a déjà fait beaucoup ; le
résultat pratique n 'en a pa3 toujours été
bien sensible.

Pourtant, lo petit district de la Ve-
veyse s'esl mis à la tâche. Grâce à
l'appui de f  « Œuvre de la protection de
lu jeune fllle net de V i Association po-
pulaire catholique », grâce à M. le direc-
teur de la police, qui a fait preuve da
beaucoup do lèle pour fournir tous les
renseignements juridiques à ce sujet , il
s'est fondé, il y a environ deux ans, un
ouvroir à domicile ayant son siège à
Progens.

Son but est éminemment social et des
plus louables : occuper ù la maison
les femmes ct les jeunes lilles qui dispo-
sent de quelques heures, mais qui doi-
vent rester au foyer pour y vaquer
aux occupations journalières ; fairo ga-
gner quelque argent aux multiples bras
féminins inoccupés à la campagne pen-
dant la mauvaise saison, mais nécessaires
aux travaux de l'été; éviter à nos jeunes
filles de devoir s'en aller en ville en hiver
et de prendre goût ainsi à la vie plus
aisée qu'elles y mènent parfois ; relever
la condition dc la femme dans la famille ,
puis sortir, du désoeuvrement et de la
misère qui s'en suit, les familles nom-
breuses qui ne possèdent pas assez de
terre pour occuper tous leurs membres :
en voilà bien assez pour exciter la sym-
pathie de tous envers eette nouvelle
institution.

Quel genre d occupation donner ù nos
braves campagnardes ? La paille tres-
sée ? Elle rapporte 25 centimes par
jour ! ! I De la couture ? Il faut une ma-
chine, il faut un apprentissage. La con-
fection de la brosse , du chapeau ? Ce
sont là des industries trop restreintes et
déji tentées ; elles ont réussi ici ou là ,
échoué ailleurs. II fallait choisir un em-
ploi où ni apprentissage , ni outillage, ni
dépenses de forces ou de santé no seraient
nécessaires. C'est pourquoi, en profitant
des bonnes leçons données tlans nos clas-
ses populaires ,, w a choisi le tricotage,
le tricotage à l'aiguille, ou crochet et à
la fourchette. Tous les travaux dc ce
genre s'exécutent en Veveyse; les ou-
vrières novices confectionnent les choses
communes, bas, chaussettes , brassières ,
olc; les'p lus habiles et les plus expéri-
mentées vont jusqu 'à la grande jaquetle
de luxe et aux habits de sport.

On sc méfie en général, et l'on a raison ,
des remèdes :\ grande réclame qui gué-
rissent tous les maux. Il est évident que
l'œuvre bien modeste du travail à domi-
cile cn Veveyse n'a nullement la préten-
tion .dc remettre la société entière sur le
piod idéal dont chaque cœur compatis-
sant rêve, mais il est non moins évident
qu'elle C3t A mème d'améliorer considé-
rablement le sort de la femme dans nos
ménages de la campagne, partant de toute
la famille. D'ailleurs , les preuves sont là;
les regislres de l'œuvré et le compte
rendu fait par lé directeur à l'assemblée
des ouvrières réunies à la salle paroissiale
de Progens dimanche dernier font foi dc
la réussite de l'entreprise.

Depuis lo l«r septembre 1911 au
1er Eeptembre 1912, l'œuvre a délivré du
travail a 74 personnes ; 53 ouvrières
sont inscrites régulièrement, dont deux
travaillent à la machine. Munie de la
carte verte des voyageurs suisses, une

r .iecoriip lissement de ces belles choses,
lls arrivaient avenue Klébcr.
— M"0 lîacquel m'avait demandé,

d'aller la voir Hie Copernic, dit Andrée
sans vouloir remarquer l'ironie contenue
dans lu réponse 'de M. de Prévérant ,
mais je remettais toujours ma visite.
II est possible qu'elle ne soit pas mou-
rante- ?

— On se tire très bien d'une pneu-
monie', toutefois , si elle se croit grave-
ment atteinte, elle. Veut prendre des dis-
positions . C'est sage.

Um lioequel habitait un appartement
pelit, mais élégant et confortable.

Sans attendre, on fit entrer les visi-
teurs dans la chambre de la malade ;
elle était assise dans son lit avec un
visage enfiévré et un regard vif qui
trompa M"0 de Pressiat sur son état.
Andrée essaya de dire son impression ,
niais M"0 Bocquel l'interrompit d'une
voix sèche et cassée :

— Vous voua trompez, je suis très
malade, je le sais, je le sens, el j'ai désiré
vous voir tous les deux parce que vous
êtes les meilleurs amis de M. Saint-Fal.

Andrée lil un mouvement, ct l'idée
du legs dont on avait parlé lui expliqua
les intentions de M* Bocquel. Mais la
pensée de M. de Prévérant fut bien dif-
férente.

'— Parlez , Mademoiselle, dit-il froi-
dement.

M"'' 'Bbc'qwcl ' le regarda d'un air
craintif et, détournant la tète, demeura
plusieurs minutes sans parler , -InquiôlC,

personne dévouée ,a visité les magasin:
du pays pour placer lo produit du tra-
vail. En généra), l'accueil lut bon ; les
prix intérieurs à ceux des grandos mai-
sons de ce genre, la supériorité de la
matière première, la correcte exécution
des ordres , l'absence d'entremetteurs
aux cup ides ambitions, et , au-dessus de
tout , la sympathie pour uno si excellente
oSùvre, ont favorablement disposé les
honorables commerçants. Aussi, ; eeize
magasins du canton de Fribourg, soit
5 a Fribourg-Ville, 3 à Bulle, 1 à Ro-
mont, 3 à Semsales, 1 à Montbovon,
1 à l a  Verrerie, 1 au Crét , 1 h Progens,
ont déjà adressé leurs commandes. Le
canton dc Vaud t'est montré très ac-
cueillent, et troiB gros commerçants de
Genève ont également honoré l'Ceuvre
de leur conliance. Si, pendant les douze
derniers moit, le roulement fut déjà de
3400 francs, il v a  tout liou de croire que
l'année qui s'ouvre amènera un résultat
plus important encore. La journée la
plus infime est de 50cent, environ , et les
plus habiles ouvrières arrivent aisément
û 1 fr. 80. Auisi , do nombreuses ouvriè-
res sont-elles déjà venues ajouter leur
nom à la liste des anciennes, qui reste
complète, moins deux personnes quo des
occupations particulières retiennent mo-
mentanément.

Une pensée dominante, m'assure-t-on,
a inspiré les initiateurs de cette nouvelle
industrie : « Autant il est humiliant de
demander Paumône , même dans un-lé-
gitime besoin , autant il est honorable et
moral de demander du travail. » . Que
Dieu bénissu cette inspiration et l'oeuvré
qu'ello a'fait germer !

Pèlerinage à Rotre Daiae dea
Hardies. ' — Les chemins de fer élec-
triques de la Gruyère, comme ceux du
Fribourg-Morat-Anet, accorderont à lous
les pèlerins se rendant , le 10 septembre,
au pèlorinago antialcoolique à Notre-
Dame des Marches la faveur d'utiliser le
billet simple courte pour le retour.
Comme les années précédentes, les billets
doivent être timbrés aux Marches, pour
le contrôle au retour.

Les chemins de fer fédéraux . ont ac-
cordé un train spécial : Yverdon-Fri-
bourg- Romont-Bulle ct retour (Direct
entre Romont el Rulle). Les participant!
de cette dernière lîrrne , ainsi quo ceux
de Palézieux à llmaont, utiliseront Iet
trains ordinaitts. Les pèUrins du trait
spécial peuvent continuer le trajet en
chemin de fer en prenant à Bulle m:
billet simp l'  courso pour Les Marchés-
Broc, valable pour lo retour moyennant
timbrage du billet' aux " MarchesV Les
pèlerins peuvent prendre leurs billets
aux gares 1 ou 2 jours d'avance, pour
assurer leur placo ct ne pas relarder le
départ du train.

Nous avons donné déjà l'horaire des
trains des chemins de fer fédéraux. Nous
publions , p lus bas, celui des chemins de
fer électriques de la Gruyère.

On nous apprend qu'on donnera la
Bénédiction du Très Saint Sacrement aux
Marches avant lo départ ; ollo sera pré-
cédée d'un sermon. Il y aura des prédi-
cateurs spéciaux pour les pèlerins do
langue allemande. Mgr Kleiser parlera cn
français et cn allemand.

I.:.-. '..-. -._: 0. £. G.
Aller

Montbovon dép. 7 h. i'i
Lessoe 7 h. 4C
Albenve 7 h. .',3
Neirivue ï K 5"
lîrandvillard 8 h. 02
Enney s b. O'J
Kstnvannens I! h. 13
Gmvéres arr. 8 h. IS
Palézieux . dép.. II h. 18
Oranges i; h. %%
Bos-onnens ii h. 20
Tattoz ii h. -j»
Retoautcns t; h. 33
Les-Moulin-s r, h. ]i

Andrée allait questionner, mais M . de
Prévérant lui fit signe dc garder le silence.

Qa cata-.dt-cU. la. ïls>Y-K«.tvM\ «p.p_vs,w«
do la malade qui ne luttait pas avec le
mal, mais se débattait , l'ancien prési-
dent' le comprenait bien , contre une an-
goisse d'ordre moral . ¦

Elle sc décida subitement , et , prenant
une enveloppe non cachetée, elle la
lendit h W. de Prévér.int

— Prenez... Cest mon testament, je
l' avais confisqué.

— Un testament de Mmo Couranlt?
— Oui ... Lisez.
Le testament très court était signé et

daté du 18 janvier 1909.
* Je donne tout ce que je possède ,

sans aucune charge ni obligation, à ma
Cousine et fille adoptive • Marie-Anne
Varnière, mariée à M. Lo Cieste.. '. »

M"'" Courault me l'avait confié,.. Je
voulais le détruire.

— Pourquoi ? 'Vous n 'aviez-ô  cela
aucun intérêt personnel !

—- 'Non , mais je me vengeais dos dé-
dains, de l' anti pathie si humiliante pour
moi de M*» Le Cieste. Je la' détcate !
' — "C-est mal ! dit lae-oniquement M. de

Prévérant.
— Mal ! reprit-elle' cn colère. Connais-

sez-vous bien' das . existences commo la
rnienne?" Existence de servitude, d'hu-
miliations; vie d'exaspération et de dé-
sirs non réalisés !

— M""-' Courault vous aimait et sa
bonté pour vous ne s'est jamais démentie.
„ — Oui, elleI... Mais les autres ?

CbtU'l - " arr. s.h. :i. '
Chi'el , dép. C h . 43
Prayi-ul fi h. r.t
Settnsales 6 h. S"5
La-Vèrrerie 7 h. ol
I-OS-l'onlri " h . IC
Yattlrlu "'h. 19
Colombcltes 7 h. 22
Vustlens ¦ 7 h'. 20
liulle arr. 7 h. 32
Me «lé|.. 7" h.- 42
Les Marches-llroc arr. 7 h. '54

-îffoiir
Gruyères dép. 2 h. M 3 h. M
Estavannens î h. ii 3 b. 57
Kaney 3 h. — l h .  lil
t'.raiidïilUrd . .1 h. 09 I h. t'.'
N'eiriïCe . • 3 h. lô 4 h. 22
Albeuve . .1 h. 19 4 h. 27
Lessoe '. 3 h. 23 4 h. 33
>lpnll>oVim . arr. 3 h. 30 .4 h. 40
Les Msrchis-Ilroe dep. 4 h. 2t
Bulle ' arr. .4 h. 36
Halle ' «Wp. S h . 50
Vuadens 5 h. 01
Uolonibet.es . - 5 h. 08
Vaulruz , .-•¦ 5 b. 12
Verrerie 5 h. 27
Semsales 5 h..33
l'rajouii 5 b. 40
ChftlCl . ',''.,- arr. 5 h. 46
Chàlel dép. 5 h. M.
Moulins 5 h. 59
lieniaufcns - s h. 01
Tatroi fi b. 05
Hossonncns 6 h. 0"
Granités li h. II
l'alèzii'UX arr. t. b. 15

Calendrier
Dl MANCHE S SliPTIcMBUK

i .u Nativité de la i t_a  Suinte Vierge
Itèjouissons-nous avec , celle incomparable

Enfant qui vient an monde, si sainle ,' si
clii-re ix Dieu , si p leine de grtitses. Et . ne
nous réjouissons IAS - seulement pour Elle,
mais trussi pour nous -, car ce n'est pas senle-
inent polir sa ptbpt-c gloire , mais encore
[mur notre bien que Marie natt ainsi loute
pleine de criées.

{Saiill  Alphonse tle Uquori.) '
Suint Adrien, mnrlrr à NUomédle

Services religieux de Fribonrg
D I M A N C H E  8 .SEPTEMBRE

Salnt-NicolM j 5 H h., G h., 6 x h. et
7 h., Messes basses. — 8 li., Blesse des
enfants chantée. — 0 b.. Messe basse parois-
siale. Sermon.- — 10 h ., Oilie-e cap itulaire.
— .1 ' jf 'b'., Vêpres des enfants. — '3 b.,
Vè-pres capitulaires et lléeèdiulion il u Très
Hàieif 8»cr«fnetit, — u •/• b-. Chapelet.
.. »»Unî»ie*n i 6 v h.,'Messe .basse. —
8 li.,' Messe ' aveo K_s.tri_clifi.h. — S b.,
Ot-«.i«VMvs.ie solennelle avec sermon el tléw -
dici ion. — 1 X b-, Vf près solennelles, chant
des Litanies de Ja Sainte Vierge et Bêrié-
dielion .-.— C X'b . .  Chapelet. .

'. ', _ - . _ i -5 i uiu'!e.. i & S b., .Messe basse. —
8 h., Messe basse. Lecture"de-j exhortation
des i .vè'i-ie.s suisses en français , -r O ' h.,
Messe chantée. Lecture en allemand, -r—
l !i h.,.Vêpres. Bénédiction. ¦—-" G »/* h..
Chapelet.

ColItgiiiGh. , 6 S' b., 7h., 7 J. b.. Messes
basses. — . 9 b., Messe des enfants. Instruc-
tion. — 10 b., Ollice paroissial. Instruction.
— t J» h., Vêpres paroissiales.

Noire-Daine > 6 h., Messe basse. —
8 h., Messe, chantée. Sermon allemand.
Bénédiction . — 2 h., vêpres, bermon fran-
çais. Procession dc la Sainte Vierge, iiéiié-
diclion. Chapelet.

KU. ii'- CordeUera t 6 h., G X h.,
7 h., 7 X h , 8 h., Messes basses. —*'9 h.,
Ollice. — 10 X h., Messe basse. Sermon.
— 2 X h., Vêpres.

IIK. I'I*. Capucin*. — 5 h. 20, 5 h. 50,
6 h. 20, Messes basses. — 10 b., Messe
avec ' 'allocution. — . h., Assemblée des
Krêres Tertiaires avec absolution générale.

L0NDI 9 8EPTEMBRE
Hotte-Dame i 9 h. , Messe de la Congré-

gation îles Dames pour M"* 'Aloysia de
l-'orell , ancienne préfète de la Congrégation.

— Vous trahissiez sn conliance, vous
agissiez eontre ses desseins arrêtés, elle
v»» e,Yïa&v\> «t. NOM» VaMsùez aussi...

— Ah!  Pourquoi ces considérations
m'onl-ellcs retenue, pourquoi ne m'ont-
elles pas permis d'achever mon œuvre ?

Habitué oux étrangetés dc la Vie et
ele la passion, M. de Prévérant assistait
impassible à ces révélations, aux contra-
dictions que renfermaient les paroles de
la mourante, mais Andrée, consternée,
se sentait défaillir.

La malade s'en aperçut.
— Je vous fais horreur , dit-elle ; at-

tendez d'avoir vieilli et souffert pour
condamner.

Andrée essaya vainement de pro-
noncer un mot "; elle était atterrée par
l'idée dc la catastrophe qui allait attein-
dre les Stii.nt-I'al , non par 'de l'horreur
pour la malheureuse lemme.

— Vous réparez , dit M. de Prévérant ,
mais le dommage moral causé aux Saint-
Pal... est immense !

— Vous êtes tous les deux liés avec
M. Saint-Fal... vous amortirez |e coup.
C'est pour cela que j'ai demandé à vous
voir. Il a toujours été bon pour moi,
j'aurais voulu qu 'il héritât.

— Cependant , malgré ce désir , malgré
vos projets de vengeance, vous avez
iwnlé devanl la consommation de votre
acte?

— Je vais tr.oiu-ir.
Un silence succéda ù Ces trois mots

qui Soulignaient de façon saisissante
l'iUMtilitô ' des agitations mauvaises " et

t'-K l l sc -  de* < il lui du  s
Mardi , 10 septeiieb.-e , Ollice de septièuie

pour le repos de l'Ame dit lt. frère 1-iJole
UttOtStObl.

7.x h.,-Ollice des défunts, 8 h., Messe de
septième. _____

llénlehon d» Btlfan*. — A l'occa-
sion de laliéi-iohon ds Belfaux , la compagnie
du chemin de for Frlbourg-Moial-Anet mettra
en marche , demain dimanche 8 septembre et
Ébat-ell 10 septembre , deu\ trains spéciaux ,
l'iin parlant ele Kribc.u.'g ix i 'h. (16 Tapfès-
nlidi et arrivant i'ilclfant-village a3h .  10:
— ce train cc-ntiniie JUH.JU '4 Courtep in ; il
arrive ft -Pensier A 3 h. 21 et A Courtep in ù
3 h. 31 ; — l'autre parlant de Belfaux A
6 h. 4.7 du Soir et arrivai» i l-'ribourg A
S h. 57. .-"',;,

AGRICULTURE
Concours de taureaux dè la Broyé

Eitanjrtr, la. 6 HjUabr»

Taureau présentés : 6n ; primés : VJ
\. sic* nc i i i . i hF .  ftoeoï

t"» ct<Jjgoil».
(Taureaux de 3 à t ans| •

l" cUisse.' ¦ -MM.  iU-tnmerli, frères . Mon
Ugny-la-Ville, Fiant ; , 86points,.250 fr.

, lî»" Cftlijorlt.
(Taureaux de 15 à 3G moisi . .

1" claesc. — Syndicat d'élevage, de lié
tûéres, ISf l /sy ,  so p ', -820 Ir: ; M, Looi . t)a>
c-tletv Vallon , Dra<joii, 80 p., .'i80:fr.; Syn
dicot (l'élevage d'Kstavayér, gleck. 78 p.
375 fr. ;.Société d'élevage de Forel , A'rro
78 p., .250 fr. •

-.""Classe. — M.Gottfried Faner. Chundon
Ro6i, 76 p., 170 fr. ; M.' Lenlis Uey, Saint
Aubin , Kiser, 72 p., 1C0 fr , ; M. (Jotlfricd
K»wér, Chandon, Uiemarch , 70 p., 150 fr!

3"" clatse. '.— MM. H-emmerli, frères,
Mont.igny-Ia-ville. G0M ..C8 p., 100 fr. ; MM.
Lottas, frères, Domdidier, Ilijou , G6.p.,
tOQ fr. ; Société de taureaux de' Ménières,
Brillant , 06-p., 100 lr. ; M; Auguste Bnbey,
Glètlerens, 'Fran:, 60 p., 100 fr. ; Syndical
d'élevage, de ltueyres-lea-Prés, f'iseo;.65 p.,
100 Ir. ; Syndicat d'élevage , de Murist , Jogg i.
05 p., 100 fh .

III0" utigorU.
(Taurillons de 6 4 15 moisi

.f" classe. — M. Lotiis Il.tchler, Vallon ,
7'ripo», 78 p., 110 fr. ; M. Muàrfce Dubey,
Domdidier , 7'ripoli , 78 p., t ib  fr.
:.*2«" classe . '— MSI. Hammerli , frères,
Monlagny-la-ville , Bismarck , 75 p., IU0 fr. ;
M. Jean Fasel , Vallon, Médor-, 75 p., 100fr. ;
M. Kloi Moret , Ménières , Castor, 72 p.,
100 f t i  -, M. Augiiste llubij ,' Ôeletlétens, Ca-
poraf , "î 'n., ioo 'lr. '" ' '•*-. '¦

3'"* clastc. — MM. 'Stern et Gendre, Mon-
Ugny-les-Monls , Tripoli. 68 p., 100 fr. ;
Mm * M_ai'ic _ Haniuz ,i,Sainl<Aubin ,.AI«n)i(is ,
07.;p.,"Ï00 'fr. ; SI. Ulysse '.Oraum..' Ville-
neuve, Lion. 67 p., '100 ir. ; M. Lucien Jpvc,
Sfinnciv», l'if clta , 06 p., Id0 . fr. ; Jf. Ctétaetit
Boui-ijui ,' -Jlurist, •' Atér, 65 p., -M. l.tùile
Duras, : Murist, I.uron, 65 . p. ; M. Alfred
Messêr, Moréns, Pomij. C5 p.;  M. Auguste
Kasel , Vuissens,--Roland, B5 .p.

B . RACI IACEETÊE XOIftl  '

• :, lî"4 ,«atijetl» .
( Taureaux de. 15 4 .10 mois)

S1»" rlasse. — M. Antoine Jove, Mannens
Blrtftî, 75 p., 170 fr.

EUt civil âe la villo âe Pribotug
lAIIS-LltClt

24 ,-ioûl.-- nulfieux , Yvonne, lille d'AIovs
boucher , de O.uin , et de Marie, née Muller
rue des Forgerons 201 .

31 août. — Muller , Marie , lille de Clovis
meunier , de Saint-Antoine , - et de Cyrine
née Périssel. Keuveville 90. "

Dicta
29 août.  — Zahn , Emile. Iils de -Piètre., et

de Joséphine , née Dnrret , d'AllerSwil , 3 mois.
rue Samaritaine 36.

.'.'/ noiil. - Ituksluhl, Melchior (Frére
Fidèle), de llraunam iThhi-govieO, 54 ans ,
couvent des Capucins.

Août Naissances DiVés Mariages
lOiï 49 20 16
1311 • 50 ' 37 13
1010 _ -12 21 11

l' engloutissement des rancunes qui ont.
cru Otre éternelles.

— Vous agisse» fâen en ce moment,
répéta M. de IVévéraiit d' un ton encou-
rageant, pourquoi regrettiez-vous, il y a
un instant, que le fait ne fût pns acom-
pli?

— Jc n'ai pas abdiqué ma haine, dit.
elle d'un ton contenu , mais-la mort est
une impérieuse conseillère, et enfin lu
prêtre, que j'ai vu ce matin, m'a impose
lo devoir de parler.

.M. de Prévérant tenta de poser une
nouvelle question, il lut interrompu
avec impatience.

— Je n'ai plus rien à dire... Qu'on
me laisse maintenant mourir en paix !

Elle sonna et les pria de sortir d'un ton
qui ne .permettait aucune insistance.

Ils descendirent-dans la rue sans avoir
: prononcé un mot. Kn voyant la jeune
fille pâle, tremblante, M. de Prévérant
lui dit :

— Prenez mon bras... Nous allons taire
quelques-pas pour vous remettre ; la
voiture nous suivra.

Ils ¦ marchèrent silencieusement jus-
t/u 'A- "l'avenue KJéber,

— Eles-vous mieux? ... Voulez-vous
continuer ? -

— Non, c'est inutile, dit-elle avec
effort.

Il sentait trembler sa main.
— Malheureux Pierre 1 s'êcrïa-t-ellc

d'une voix pleine de larmes.
—¦ Ah! s'iTétait seul...' Mais..:

Football
Le match Derne I-Slella I , (|ue nous avons

annoncé, aura lieu demain ,* 2 y, h., un |',Vt
des Sno™- Le club bernois, don! la à6t<m^
est connue depuis longtemps comme une J(,
meilleures de Suisse, est renforcé celle mi.
son dans sa ligne d'avants par le célèlit,
joueur AVciss, aile droite dc notre équipa
nationale. C'est donc -, un adversaire absolu
ment digne de lui que Stella l a rhoisi |I<IU ,
inaugurer demain la saison de football lo i - ;.
I «18*'Friboarg. ,

Aussilét après la rencontre des première s
équipes , ' Home II et Stella 11 jouerom u_
match ani'ical.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Du *7 aeptoml_.ro

BAROM-tTB-l
stpr"""' e 3 4- 6 ' à~T^"^i7r^

m,0 |£ I- ftgj
7W.0 g- S-, jj tpj

n*.° §~ |- ?uy
710.0 i- ,1 i . . E. no,a

WtM':, Il 1, E .Jfe

«0.0 |-j llllllf il- .ao,«
THKHHOUftTRÏ Q.

Sept. | gj 3 4 5 0 7i Sept.~
«i. m.l 101 8 . Bl 13 Iii 7 . « h. a.
I h. ». 15' 13: 13 U 12 14 l h ,  ».
1 a- ». ! I«! 10. IQj 0 8[ ' 1 8-h. ».

Tempéralive : 0» à Davos ; 1° à Salnt-Mo-
rilz ; 3" à Zermatt : 4° & Gôschenen r 7» 4
SainttGall , Thoune et Berne ; 8» H Interla-
ken ; de B" à 13* dans le reste de la.Snl-̂ e ;
1.1" à Locarno.

TEMPS PROBABLE
dtns U Buisse occldenlsle

-Sunch, 7 septembre , midi.
Nusgetui. Lt&tement i éclaircieâ. mais

temperatata encore basse en montagns

ANDRé ALLAZ, iicritatr» dt Hédaciton

Uetsdnmpe ] Pour TOtro toilette,pour lTiy-
Attoual-lCo. giène de In peau , pour ovoii
un teint pur , rien ne vaut la Crème ner-
ts- .ni... 1 25 fr . le pot , petit modèle, dans
les principales maisons dc- parfumerie , phar-
ruades et drogueries. 2104
• .; ' »

6Qtttte-Giayelle-Rl«iiaatisi8
Vitte! Grande Source
la Belus des uu âe tabla Bt ds rigtBfi

t ALCOOL de MENTHE?

RICQLÉS JR.
désaltère _ __

fait digérer pL^-—ggB
combat la cholcrine Kj§fi£JiÉoti?i
évite les épidémies. fe^^*î3

EXIGER l-̂ ^ctâl'ALCOOL de M E N T H E  fe^igjSJ

^
K RICQLÉS JSffigjgî

LE j

STI1ULINT !
'Apéritif au Vin et Quinquina

Concestionnalret pour U canton de Fribourg
tea FIS ., «le G. Vicarino, Frlboiarg.

Couverts de fable
en argent raaulfd: argentnre 1" qua*
i«i<- , en styles classiques et modernes sa
trouvent cn riche assortiment et à des prix
avantageux dans notre catalogue 191Î, qua
nous envoyons gratis et franco. 8

E. I_eleh«-Mayer dr C '-= , Lneerne,
Kurplatz. N» 11.

Il se mit ix chercher, à discuter les
moyens d'adoucir le coup.
. — Aucun adoucissement n'est pos-

sible, aucun! interrompit Andrée d' un
ton découragé.

— Peut-être !... Les Cieste propose-
ront probablement un partage, commo
l'a fait Pierre, et s'il accepte ...

—- Il n'acceptera pas... j'en suis sûre !
— Que sait-on I ... influencé par sa

femme. 11 est tellement amoureux !
11 donna au cocher l'adresse du no-

taire de M™ Courault et s'assit vive-
ment près d'Andrée.

—, Jc n'ai pas le droit de tarder à
remettre le testament au notaire , il est
intime avec les Cieste, il les préviendra
dès ce soir. Pendant t[ue je serai chez
lui , la voiture vous reconduira. A jieul
heures, vous viendrez avec moi chez les
Saint-Fal. Vous préparerez la jeune
femme pendant que...
- Moi !
— Oui, vousl... Jeannine vous écoute

volontiers , je l'ai remarqué . Allons, An-
drée, commencez votre apprentissage
des choses émouvantes ; vous en verre/
beaucoup dans votre carrière d'avocat.
Venez dîner chez moi pour ne pas rosier
seule à broyer du noir?

— Non," non ... J' ai besoin de mc res-
saisir ; et puis Toinette s'est annoncée.

— Très , bien ! .. A huit heures el
demie, soyez sous le porche, je viendrai
vous prendre.



' „ . . . ,« - " : ¦' ¦"" ' 
Ŝ T* Tel pleure vendredi C T BROILLET

Monsiear ct Madame Mo»!
Orrin;; ier-I'crnct .et sa famille ,
Madame et Monsieur Maurice
p[Ulg-arati(ricf , Monsieur ' Pierre
nrangier, Monsieur et Madame
P.rncdt OraiiKier.Uifrare A Mont-
) iMca ; Madaaie veuve Alexan-
drine Orangier et se» enfants i
.M « i : 11 ; .. -. c i ;, et Lessoe ; Monsieui
Pierre Qolliard et ses .enfants i
Attalens et lrossonnens ; Mon-
sieur Placide Colliard , (Iraml
Vicaire, A l'ribourg ; les famille»
Jules Orant'ier, Eufréne «Iran-
gier, Ifcnri tirangicr , A J/ontl.0-
von ; Monsieur Irénée Grangier ,
i, Genève ; Monsieur Elie Gran-
gier , r. M ce,il. ..vu:: ; MaïUuilC Glé-
i.er- i t  M c . i e .-l . à Genève ; Madame
Henri Roux , A Ohanc , France ;
Monsieur et Madame Simon TÎ_o-
rin-Moura et leur fille A' Villàrs-
s.-Monts : Monsieur et Madanje
Joseph Caille-Grangicr et leur
Iils A Montbovon ; .Madame veuve
Veyënc Jordan ct ses enfanls â
Montbovon; les fj-millcs Gran-
gier, Jordan- ci Zurich A Mont-
hovon ; les /«milles Pernet, i ' ¦ i »-
ba et Grangier & Montbovon ,
ont la profonde douleur de faire
part i leurs narents, amis et con-
naissances de la perte doulou-
reuse qulls viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Placide Grangier
Président de paroitte

leur cher et regretté perc, beau-
pré, grand-père , beau-frère, on-
cle, grand-oncle et cousin , décédé

P
ieusement le 5 septembre, à
àgfs dis "6 ans, muni des secours

de la religion.
L'enterrement aura lica lundi

n septembre , A 9 X h., à Mont-
bovon.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

fj. l. p.T̂"
Lt Conseil d ' adminis t ra t ion

du Crédit Gruyèrisn
a la douleur de laire part da dé-
cès de . . .

Monsieur Placide Grangier
ancien t lépufé,

. . , .idminislra.eur
L'ensevelissement aura lieu le

lundi 9 septembre, ix U y,  h., 4
M-mlhovnn ' ¦

R. i. P.
se_SKO_S_t'-»_a&t__»^i_i^<s_ii_tac_t_Zi

t
Société de tir

de Montbovon
" I.a Sociirç(é'de tir .de Mogtbpvci^aie regret dc faire part du 'dé-
cès dc

loniitnr Placide Grangier
membre d'honneur

¦ parrain du drapeau
Lcs funérailles auront liculundi

O septembre , & 0 % h., & Mont-
hovon.

B. I. P.
!P>M__pMpH -M*

FAMILLE
de 8 lit mon n es cet «1* m na-
ttée, pour le 1" ootobre , daot
une ferme du Jura bernois :

• Un de» hommes eomme va
ci ter;  l'autre oomme domesti-
que; H femme pour tecir lc
mena j e et la porcherie.

S'adresser à M. i_o.il» Fei-
«In. propriétaire. Grand-
Board , près PorrentrûjC

A REMETTRE
un magatin au c in t ra  de la
ville de Fribourg, lait , beurre,
fromage,- épiéetio. Affairé d'à-
vanl rpour  preneur sérieux.-

S'adresser gou» H43S3JP, A
Baatenstein # Vogler, jFr i
bourg. 4Î63

x m FH.UII. ,1-i-un.ui 
^ 

j t  13J1U1LJJB 1 -, - - L J -w i— nii i-wiiUM 
J ..C.. , , ,„. go) a cstié un objet présj«oa . JT_t ~ > TT ,» - •

Madcnio.VWIc Marie Kohert , à ital dlaanobe rira. » Il }» ré iUd'cin-chirurgien-denltslt B t l ï Q Q i k  M17 F* A f H dl /¦* *__l t î"*/i !
Kribourg; les familles Itobort , P*re aveci de la eoll.. « Seueo- V/HlooC i V I l I P  l>S3 t / l / H i l  \JA .SabiUVicrsIioui-g. Iritoiirg. tine ». (Exigez la banderole ABSENT 

V W l U U V  MM T |JVVUVVHU V
New-York , Genève Mo et trlaolore.) 428T «»«w» v JL ¦ -, . .. . . . .
l'aris ; Ilucimeliérc ,.à Moscou ; r rs—. — en SOPtenlbr© J,. y ¦ _ A _ _  J _  O-.___— __.Madame George, à llelsing fors ; Verrerie* de Sairl-I' rex et 011 CfUllOîl flB R f i T H RMademoiselle Marie lliimo/ . à Semf alet Munie» S -A., 0- ' ~ - UU VOMIUI! UO M G I I I U

Î2_^£3£2&°iFâ "W T M ""1 i6 eu 'l?' M^^ 2 ^nmW (Garantie de 
l'Etat)

douleur de faire part 3e la mort ; deS ClISSeurS demande personne de confiance • *#. de leur regrettée sœur , belle- habiles pour bonjbo: ces À'cliJ- ' connaissant un oeu la cuisiue tt . , -.. •_.•„. - ,. , •
s,cur , tante ct cousine ser i l'oder. «83 j j?K&'WnSl««iB*«t ' 

Nous délivrons jusqji 'a nouvel avis :
M*OEMOISELLB Ureiter i-ttn» t u  Bureau France. Énlrée imm&Ualo: ..- ¦ \ J „ A§»ïlff»tidfc§ltt K A H  <4... cenlra lde t  ten-cnc«, iKatnt- Ecrire â M»- d'Amman, «/ UC» 4FH 9II^|«»S.R%9XBPI cl <j_\t J, j0

PaWlïe ROBERT ^««iVwid). . . _^.,y»«.' Fraour W. : . . .  w ^^es.d,, 4000 fr. et 5000 tr., avee coupons
décidée pieusemem , le C sep- | OX DEH INDE - " ̂ T TiTtïr

'
i -VTTXT? semestriels ; i -

iBS -̂feSg  ̂ nne fille de chambre OS DEÎBMDû ôJ des bons de caisse à 4 ,14 °|„
L oflico a enierrementaura lieo . , " , , ,.«« ibr.i> f i l a  rnbunta- cour ¦ . ¦•*"• -iï  ' «AA* • tlundi , 0 septembre, & s ;; h., à tr*« aa coarantdu ser.iîe ?Z;iT L«,«TÏÎSlr sa Pour tou (ei 8orames ««"«tta par ICO, maH de

l'église de Saint-Jean. S'&dKMer * M-' de <_o«. J ^~JX n  ( H n n k l __ rt»Y AtS' &00 ff - au minimum, avec coupotiB annuels.
Ilomicilo mortuaire , 80, Neu- 

^' " ^ïoW «SS-KS 'S'Wj  . "
- 

?< -̂ — /
Cet ivis tien, li^'de lé.trc de — %*£<! tgle^FHbo^g.

'1' U* ""* et '" Ml^* fermM P°
Ur 

*""' ""' -l PWt *
faire part: . . Jed«m»ndepourachav.nra, > r 

¦ .. ., '• '¦ . ¦ ¦ d'autre. i
R. i. p.. . . . î2SbH««TïïSSSire Hfinitâtip ailpmanïe ' ':Toow8 les WJK f i*! à u iCaîK'e- h>^béÇ6i,e so

fi«B_-H!!i3a^a8_Basi-ss<r_?_V!.̂  ̂ tous genres - osres imm. à UtUiUIùCIlu uii l i l lf .aub garants par l'Etat df Berne et , aussi longtemps que la
• ¦' " ' ¦ ¦ ". E*kiij»rilt .-. ii<n; i ni!i . zn- atjaaude des l'çjtii de leap- '"' n!en aura .rj^s disposé autrement, exempts de l'impôt
WmrM'.i ï .noVllî t tec,  rteh' '̂ ' ' ' 4ih3 ' ç»1* et d'Italien; "taélbode '̂ ji- canlon al hernois.
t l lUlHiatJcd U mmiii « . « „ „ .». . W- , ',|W Berne , le 2' soptembre 1912. H 713ÎY 4199
PpDR nau-tcH* 8 s^r.Mtiat M»e C A S T E L L A  

H^.̂ ^̂ Ŝ  '
^ 

¦ ''^--. fc i X'AdmLoiistriition.
et Kervloe do aoit da 7 avise «on honorable elianièle gler , Friiourg ' ' --.- - . ¦ - - '' ' ¦ . , ... ,¦¦ . . .-
en M «i- piimiire. qu'elle a transféré ton HH

«",e"̂  salon de coiffure < VlU mm | Œî Sj^"—-?^ ŝ f^y: tetot SâifflJâi Msugifti ^ :̂ j ;
®SSSâ£S MOBÉS me dn Temple, 15 1 au Petit Casino Siropipn^fribourg;
pai» emaedi «oir, & o % h, *yi <*^<s»*'*rf«' Préparation rapide ti I Samedi, dfmancùe, lundi ' èf mardiJnaqu'Bn In a ai matin. " On demande pour tout de approfondie aux diflérents , H ¦ . < • . - '« r"- " ' _-. ; "
— - inf te une asanjeltle modlsl e, e-tamens, Knaeignement de ¦! lei 7, 8, fl et 10 SeplemOT.e
Familla catuoliau.e #

dem-nde 
f̂ ^SS&SSS »: dSSST ftïT 

^."l ORCHESTRE FLORÏDA m BALE
volontaire '̂ BBSâSf ! SâSa&téj&f 1 Oans la granae sm, pmuet _ .

pour aider au ménage. En ^_ miu-ment à la preuuêre Ej Consommation de I" .choix
E^taeSéiSS- tir S, "*1*8 'endl° 

J2S 
lD3Cri,'ti0n e 

«T' I RE5UURAT.0N CHAODE ET FROIDE A TOOTE HEORE
tuteur diplômé Vie dê famille. toMî'. '̂ ± „--,. - 

temps. 7» ffl recommande . Jor. Hnber.Zaha.. .S'adre^er : K»» n tehl, ESB- ^U T O f ï l O B I L E  'W^fefefeBSW : j -
f^deXWraeî^*P?*îtt5 Hochet ïclmeiier, 12 I I P , ter- 

IHIIIIIIHI ^ WMIII 
ç00^B0^00^ftc^oe^TO^00^OOWO!<> ^0^ o

. 1 1 pedo 1.9,2, neuve (ayatt rouie t s, 250 tr. fixe , frais de $ ' , - . . .  Z

A i  
^....n. 

4 Hot» 4 jww«) OM.trionej«î-p. Jg UVll-UC route , fortes re/ni- .# A r / l P f l h / pf T U - n N  Pt L f f P P I P  2
I OI IFR tiocnell ..- F 4103L, Haa sens- f C » A voyait, et rèprés sérieui y  HMVUVWlllCIItù Cf.! t_.llW IV 0.
kVWbn tein et Voglsr.Lau.acne. j . BABTISA , builen , «avonc, 2 -,̂ ^-̂  I

pour le 22 février 1913. le — cafés.s»ion(tt d.R., France) o TTl-» »<( 1 1 -^ M  S
domaine de Saint-Joseph , „ ggJJP da ^»«—«*• o^ DEBAvDB | "̂  2 * -^ S I

ISS^SSSSS '"•*««¦«<»» une " cuisinière | tapissier-décorateur f8'adresser tous H 4328 F, de comeuse propre et aetive. «73 | Rue dut Tir, 8, FRIBOEK6 |
à Ha-tcsncteln '«, VnaUr è Adresser offre» par écrit, S'aires»er à M°» Jossph de 6 ,oa nausensiem « ̂ ogier, a gon> H 43î3 f ^ t jtaa»e_wt>- - R-EBï, profttseur , 37, r H e § a côté de la Banque Populaire Suisse $
FriDOUrg. 4267-1581 fToaler, ?rl*auro 427 1 de VEÔpilal , Friboaig- X ' X

Plf!8lfflM!iS5iBSSJHS ' ii.itm *» ""¦"'s9' llfflSMil BMTl i ^ ian^ et°ix de canapés dor.. GO fr. |

£p| yffiB; i B^lm^P^ M ©11- Soooo&ooooo-ooooceooôxreoQocrapoooosoooooooo

I« Pweifipèr ideifl '"̂  ̂ - à rHôtel Bellevue, Fribourg
>^S ^̂ . 

' ¦ ( « Dimanche, lundi et mardi

^ - §̂  
Le meilleur BONNE MUSIQUE

Bitter du monde. Bon parquet
. . . . . INVITATION CORDIALE. If 1354 K

} c.".. c':ïv3&SÏ*5W l" P'-rr ' J -'s <'- bbr i ra teon  sont tenus trfs uercts et n'«ppârt!«ner.t qu-â lj H-I»a _ _ -, _ .  , ,, PWtl j^ïïTOERBEBS-ÂLBBECHT :
AUndQrberaA rc'iai.«a.d. i» «,»«. ira» nw2£25fiuH£K_XS_L? Tout objet cassé ou troué est réparéwvg BUBsptMfPMga tt ïtaptmu û' Autriche, roi de Hongrie tic. uc .
9S Bànvmatr.xBË n i i c m o c n r  . n, • % très solidement , à 1 épreuve da feu et de 1 eau , avec
^" j^st'?^ RH EIN BERG (Province Rhénane)

îfflaP? ~— W — Là POUDRE DE DIAMANT
'̂ SP^̂ 'T  ̂ nii jei dans  ks «plcerls , r e s t a u r a n t s  et ca l é s  [a marque: seul moyen existant pour la r. -, aration dorable de casseroles en
aft T|Ç_ ' -^'___p M i l  émail ou autres , chaudières a lessive, lessiveuses trouées , tout objet
^S_L * • ' J S Z ', -I l-_*k_M _rVB*i_M _f%n_-M n I en verre, marbre, porcelaine, faïence , fer et tonte chose en bois ,î  ̂ ungerperg-Boonekamp. ^^^^ .̂^^^.^^^^_• , , . . . . . r »  ^ ... _._ . . .. .. _ Gottran, drojrucrie-teharmacie , rue de Lausanne , à Iribourir , cl

: Représentant général pour la Suisse: Eugen Alder^ ZOnch, auf der Mauer 5- partout dans les bonnes drogueries.
*T "̂ ^.̂ __________t__ __m^mam_m___mmm_m__*, Dépositaire pour la Suisse : B. SCHOLZ, 7, rue des Bains

Dépositaire pour Fribourg : Ch» QU IDI-RICHARD, épicerie. Genève. H30829 X 307O ..

»- . . y j i r  qu 'elle déteste les Cieste. Il n 'était pas diner, elle dia promplemenï ses gants
«létruil quand elle est tombée malade; en distant :

Andrée avait traversé de graves épreu- devant la mort, elle n'a pas osé con- — Je vois que Ut oublies la matière ;
ves sans que le ressort de son âme ait sommer sa vilaine action. c'est moi qui ferai cuire .tes ,œufs,
faibli , mais, ce jour-là , en rentrant dans.: -Toinon exprima ses sentiments par un — i}iner ! protesta Andrée avec dé-
son appartement , elle s'assit anéantie, petit sifflement significatif. goût. . .. f t *;.. - - - ' .-ii
Jamais encore elle n'avait connu un tel — Grand malheur pour les Saint-Fal , _ Ajon... lu avaleras seulement. Je
accablement. '. _. . .. '. dit-elle brièvement. Jo les plains! ne te reconnais plus, ma chère! Ton

Deux heures à peine s'étaient écoulées -_/ .)h I pauvre, pauvre Pierre ! dit beau calme a disparu. Il i'cn.faudra piun
et un malheur, considère par elle comme Andrécavi» une si profonde émntion que p laider, écouter un tas d'horreurs... -
un desastre, allait ravager la vie do son sa «.usine tressaillit. , ' : - l

^es circonstances s< _ront bien ilif-
ami d enfance. Plus elle réfléchissait , , . _ j Panninc PSt non inoins ù p laindre , férentes !
moins elle parvenait a envisager la nP l'oublions pas. 

' "
- Très différentes , en effet ! réponditsituation avec sane-froul. S aguerrir con- n ¦¦ . _ -. „....„ ....... r..„..„ T„-._...„ *_z.li .i-.•__. .-.' _. •._»...- _i...

Tn - , T -, '-. r '. i - Oui... '-mais d'une aulre foçop. Toinette, mettant dans sa réponse p lustre les émotions devait tri i o  l n . î l e  lors- r.- i .:-__.» • -_i> . ¦ i •
qu 'jl s'agissait d'indifférents , mais quand f£*

¦'*W<M ** Pf« . P™' \%̂
 

d ™ .W™**? "t . , , r , ¦
Ù bonheur d'un homme auquel on s'in- ceUe «F0^ forl.,,,,c'' ^tnZ^I? \̂ r "' de

, 
IrC5S,al '!>' h «W

téresse puissament allait probablement ï?».* f'
c" •*«**»«>' les conséquence», a t e n l i o n ;  quel ques minutes p lus lard,

,.„ L " _,„_ „-,_,, -,,-,,-,„..„„ „„ t,,.. I omette ? ¦ j  , ¦ ' w elle mangea son diiier machinalement ,sombrer , comment conserver sa fer- ... . . , .,,, _^._ , • .. . , . ,,. ¦'
meté j  L imagination-;de M IU Gilemme les sans écouler I Cî encouragements d An-
¦ Si 

"
M"* Saint-Pal avait pensé, ou vo.vuit/en effet , parfaitement , rnais q!le toinette. "

. '.
plutôt senti comme Andrée , le malheur voyait aussi lu nécessite ilccaimer.Ançlrire. Une heure .après, elles faisaient les
n'eût fait que cimenter l' union du mé- ~ Ils ne savent rien encore ? cent pas dans la rue , et lorsque la voiture
nage et donner plus dc force à unc allée- — -Mais non ... Comment veux-tu ? de M. d„ Prévérant parut , Toinette, avant
lion réciproque. .Mais Mlte do Pressiat ÇHt ù quatre , heures que nous avons de s'éloigner , embrassa chaleureusement
savait trop bien que le caractère de la t'ont appris . M.- de Prévérant a remis le ' Andrée.
jeune femme ne serait pas, ne pouvait testament au .notaire , et ce soir , à neuf — Allons, courage, chère ! Il est né-
pas être à la hauteur d' une épreuve heures, je vais avec lui... chez eux!  H cossaire d'agir, par conséquent sois toi-
aussi anormale. dit que je dois pré parer Jcaiinini- peu- même ! .C'est-à-dire' énergique et calme.

L'arrivée de sa cousine la sortit de *'a'11 qu 'il préviendra Saint-Fal. M. de Prévérant était arrivé ponotuel-
sa stupeur. C'est dur. , ma pauvre chère, mais i! lemenl à l'heure indiquée.

— Eh bien , Andrée, qu 'est-ce que a raison. C'est toi quo demande toujours — Vous êtes trop piile, Andrée ! dit-il
c'est? Tu as l'air reltversée, nia chère!'\ Jeannine dana ses petits chagrins. Que en voyant de prés la jeune fille. Quoi l

— Un testament dc Mroe Courault. la vie a donc des surprises bêtes ! Et ce Pus p lus de nerf que cela! II en faut
r- Comment ! s'écria Toinetlo avec un pi'ésiiifiii.t qui ii?,. voulait pas que l'on beaucoup cependant dans toutes des

inexprimable étonnement. . parlât d'un coup do Jarnac ! .carrières-'.qui exigent de la iciponsabi-
...~ M"c Hucquell'avait coufis ijué parce ^ 

N'apercevant aucun ;. yréparatil de lité.
i . ' . . u.ei*W ...iiit.» j i«j»ii  t cUr. -* t J - .-•,.. ..- . - - t-.v..c..i -. ,- .. „:.u.k .„ , .

DASOI-'D
* DE S0RETê V

JLuliySlrop
Seule une lame parfaitement effilée vous procurera chaque jour ,

de l'année une barbe bien faile et économique. ; -S
' II ' faut moins de "lemps l>oiir aiguiser e,t nettoyer l appareil-
c Aulo-Strop » qu 'il n'en faut jiour échanger la lame d'un nuire,
rasoir qui rie se repasse pas automatieptemeuf.

si: v i :> .»,. uit«: nODfcLB (!î« 1)
Dans un bel écrin de cuir-doublé- de velours comme le montre-

l'illustration ci-dessiis. ll contient un rasoir quailrup lemeiit argent̂ ,-
avec repasseur Automatique, 'une douzaine oc lames, un repasseur.
complet eneuir de clieval de première qualité. Prix : SIS f*.

FribourgMim, coatelier, içe da Tilleul
A l'occasion de la bénichon

BÔHI I-ïïSIf'ïî i
au Buffet de la gare de Cottens

INVITATION CORDIALE

'•268-1582 Le tenancier .- Albert Bcliaeher.

CHAUFFAGES
POUR

-ÉGLISES
les pins ïatioDTiels, assurant,avec une ven-
tilation continu.e du local, une chaleur
rapide, .douce et régulière tt un maximum
d'économie Première installation, peu
coûteuse, &s*ôk&8_iv ¦- --- -'¦ -

Les renseignemoi -t- ! et devis sont donnés
gratuitement par la . . .

Fabrique de. FourQçauxr Potagers
K zf cwwm x

FR1BQU.RG (Suisse)
Réf érences û disposition. ~] H 42Ï3 F 4154

Café du Moléson
Dimanche, lundi 'et ,«iài-̂ t , l$s .8,' .0 ct 10 septembre

BlSICHM - -.- .
BOxNNB MXJSIOXJE3

Se recommande. C. Spleturr, prop.

— Que va faire Jeannints ? dil .M"° de — Oui, et sans peine 1 Puisque les Andrée, tremblante, s'était levée aussi
Pressiat avoc angoisse . conditions tle notre vie sont transfor- et son air désolé révélait touto la vérité.

— U.nc scène ! répondit M. de Prévé- niées... Mais vous n 'écoutez pas, Andrée ? -- Un testament!... Vous l'avez vui
rant laconiquement. Asseyez-vous, j'achève de remettre ces vous l'avez ht ?

Saint-Fal était seul dans son cabinet objets dans la vitrine et je suis à vous. — U est.entre lus .mains .du notaire,/
et jouait du . violoncelle ; il les accueillit — M- *'e Prévérant est venu avec moi, dit Andrée d'une voix éteinte, les Cieste
avec un p laisir évident. commença Mllc de Pressiat, il ,cause avec doivent..ôlre prévenus. M"" Bocquel

— Quelle aimable surprise ! A la bonne Pierre. ' l'.avait .caché .pour, se venger, dit-elle,
heureI Aui .rè'' ... comme tu es pâle! - — Ah! tiens... Cest gentil de sa pari, des ^c^oiqs de .MKC I.e Geste; elle sa

• — Elle est émue, vous saurez pour- N vous a amenée dans sa voiture ? Voilà meu_-l,el,- àfin de réparer le ruai, nous a
quoi... Mon cher Pierre, je désire causer qui est lini ... appelés „M. .de Prévérant et moi..:
seul avec vous... Andrée ira chez votre EIlu s'approcha. d'Andrée et remarqua ~ Réparer le mal... Et moi? dit Jean-
femme. .' l'altération de ses traits. idne avec une expression qui effraya

— Jeauniiie est dans le salon bleu , dit — .Quel air vous .avez, ma pauvre • M!10 de pressiat.
Saint-Fal inquiet. Quelle mauvaise non- Andrée ! Vous auriez commis un crime — Ma chère Jeannine!... Pense? à
vellc m'upportez-vous ! que votre mine ne ;scr;iit pas dilîérehtc, volre mari , soyez courageuse pour lui.

M"o de Pressiat refermait déjà la porte, dil-elks^ en riant joyeusement. Vous Ira- — Vn -testament '.... Un te.«tamônl;
Oiais .ello entendit la question qui faci- vnillcz *lrt> 'p,. vous devriez vous marier dissimnléparccttemisérablel... Eh bien,
litai! lit .tâche dc M. de Prévérant. El|c et abandonner... que m'importe, nous lutterons. Coura-
so dirigea vers le salon bleu ct lut reçue Andrée se-laissa .tomber sur un sola gcuse ? 'mais je le suis, je le serai ! J ' exoi-
avec une nuance de surprise . , el ul lira ,M™ Saint-Far près d'elle " terai Pierre, je lui donnerai Tènr-rgiu que,
- Comment , vous, Andrée .' Ce.st. ai- -, Jeannine, M. de Prévérant n'est sans moi, ii n 'aurait pas pour lutter. A h l

mablc de vomi- ainsi 'en 
^
intime <le la ici sens raison... 11 révèle des faits nolls ne nous laisserons pas dépouiller,

maison. Hcgardez comme j ai bien arron- imp0rlan Is à votre mari Ie v0"s réponds !
cc.ee petit salon. Ce scia ma pièce pre- ,. „ ' . .. . . - . ,, i ,. „,„.»„ «'niivraii Andrée nrit lu*f .  . ' , , • ,, __, .,. „i„;. i - - . — U malheur s ecria Jeannine. Mon i-a porte «ouvra i t , .\norce prit, les
eree pour inl.m.te. Je m y p lais dt-ja , souffrant , est-ce que..! «M«M * M- Saint-Fal.

énormément. Cest ravissant; nçst^e. _ 
 ̂̂  j   ̂-̂  _ Qh , 

^^ 
., 
^  ̂you|

-I Oui , dit Andrée q,, ce début et -at ^ou.ux. qui 
^

concerne que 

^â^^SêSSP^air heureux de la cune femme conster- 
^̂ V ^^ P p tnscz , loi ,  ̂courag0US8

i'i . • i - • " ¦ » • ¦ ' ¦¦" '  .-.".1-f.ta avo_.~ Jitnnnfira_.nl • Pour ""» vous laimcz!
- Il est ce aire comme en plein jour, rtpetâ  ̂ nnemont . 

vainement , car la jeunflDuresle, on n a ntenage l'eleclncitc dans , ~ «P Courault ? fefflm<, 
^.̂  

 ̂.̂  
J^«

aucune pièce. Mmo Courault aimait la — &"'• avait lait un testament , bal-
lumière. Cannée prochaine, nous reee- Initia Andrée, il est retrouvé. . .
e. ion .r--. j'ai déeii '.é Pierro. — ..Qjp/i.j.s'êçi'ia JeaP"ine,iin.yb^nt ¦ "̂
. . - — A h l  . brusquement.



Dimanche, lundi ct mardi de la lx'.nlclinn

mau*_tm_ *fmt _»aiflll//HI^^___Mi^

Banque Cantonale
fribonrgeoiBe

Nous recevons en tout temps des dépôts à inté-
rêts aux conditions suivantes :

4 1|4 °\<3 sur larnrts d'Epargne.

4 > | °| conlre obligations
I I à terme llxe

FRIBOURG : près de la Poste.
I Agences à Bulle, Châtel-Saint-Denis, Chiôtres,
I Morat , Estavayer.

A l' occasion de la bénichon

BOME MUSIQUE
au Cale du Cbamoj s, à Yillars-sur-Glànc

IX  l'I l'A TION CORDIALE
H 4021 F 4209 CtumMlu, tenancier.

glS«««S-SÎ»_»Cœ
M Les bureaux
M d'assurances et d'affaires f

0 RYSER & TïïâLMAM \
j^ 

ONT ÉTÉ TRANSFÉRÉ8 N

^ 
au 1

er 

étage, rue de Romont , N° 2 k
UJ (Bâtiment de la Banque cantonale) >>

BÉKÏGHOS
aux Bain» de Matran

les 8, 9 et 10 septembre

BONNE MUSIQUE
Invitation cordiale.

II4317 F 4256-1574 La tenancière : Mm« Enw.

M a i  . ..n de confiance, roniK-r en 1903. ——FABRIQUE Dflofw 5 SSSsm
'8-ifiîi.t „ RlE lHNOVflTiO H
£ MOIS DE CRÉDIT 11 Cbt . PAR JOUR

^ce"1'"6 °»*»u. àOFC .̂
aa

^^v4A Fr.O"̂ u»
s>tio fSgËinJ y so

f u '"tre uckel .par métal _ ^ ĵfliiiwL JS

p«o*n< anc». tl rubu, rBJ- W y n P f H n T  gS TERf lE

¦fo-l'uwn ér. ft la nifce la plm ^ ^fly ï '1 * * 
ïff 

* ' ' ̂ ^HOi.rccoaimamlable aux perwo- MmSr ** xi AH _/"' * \fi^n*» fti*a*t d> (tro* tra Taux. Mttm *$.Z ï*" "7/ */ ' "ÏMBSW

itialires«SDonibreaauqaa-'|̂ ^a^ > l£  ̂ oVft _ t^a-" ??'¦

f^ut* «.'(i montres , farta- ^Bft&k r 'f jî, ** ^'
* J$ïjÊ& ¦¦

.uii-i «mt- t u t r t ' |7r '>( ''wt*to" **• PaT retour, uu frais , TOI » ttttvrn
U awirc. <i.;:t .-• , r . , - ,  ;,- .¦¦, tttvatrv. Aprè.' t joart d'fflMi . Si TOWJ *t*» .
«aimfatt , veuitlec nous armer et nou* preodroni rembourwm ^nu Kemudi A*
Fr i—. ea date du 1er de chaque mois tuWant , ôo, w TOU» préléret, a>i
comptant eo on seul mandat de «3 Yr. (Escompta de Fr. 1.60 au coMpÛOt.)
M voui n'èle» pai ial>sf.ii:, retournei la a>onlre et votre dépôt TOUI wm

l .MUIHET-JA3lîtT .faWqaiiamatiM , Ctiaai-tf *-Fïatfs f \*w\. t i t tak \ tu
DêiuandfH notr* ca ta lo j fne  Brr%Ul et franco.

«•_ fci __ _ _  Agent* bonnAtea ot sérieux demandés. <o JL
__

.— n_CttftlnOS. 'indiquai t  W du journal fc v. p. «eVOil».

BONNE MUSIQUE
à la pinte de Granges-Paooot

INVITATION CORDIALE
4270 l.e tenancier.

J Banque Populaire àe la Gruyère
STOtS

Capital-actions : Fr. 1,000,000.—

.Nous faisons A du conditions favorables des

AVANCES DE FONDS
sur BILLETS fc ORDRE OU en COHPTE COU-
RANT contre nantiuemeot de titres, cautionnement on
hypothèque (gardanoe de dam).

.•E3C-OHPTE d'efl-ite de commerce. — ENCAI8SK-
9 nt.M ae titre* tt de ooupons éoau». — pnurniior» de
| oBèques. H 165T B 104

SïB^K^^s_a^^^^^^^^^s^^^^^^&53i^*ai

BÉNICHON
Grande salle de l'Hôtel du Chamois

Dimanche, lundi tt mardi , 8, 9 et 10 septembre

Orchestre de Berne
•Grando nall© romtso à neuf .

ENTRé*; LIBRE
, Se recommande, Jos. Ihijnnu., ; . c : .

VUS
I.c tempi orageux , lroi.1 el

pluvieux du mois d'août a favo-
risé la pourriture et diverses ma-
lailies de la vigne, en sorle ijue
la qualité des vius de 191% sera
foin d'approcher celle de 1911
i|.-i est incomparable. Ceux-ci
deviennent ainsi de plus en plus
ri 'irlii-n-liés-

Rouge Espagne 19 il
i Fr. 48.-.

Rouge St-Beorges I9h
à Fr. 55 —

Blanc tie u châtel 1911
à Fr.i05.-

L'iioctol., franco station destina-
taire, depuis 100 litres , dans nos
fuis prêtés, 3 mois net , ou sous
2 % d'escompte au compilant.
Êii.|iietles gratuites. Kclianiillons
gralis et traneo. Vins lins cn
bouteilles en caisses assorties
depuis 30 bouteilles : Bordeaux ,
Itcaujolais , Mûcon , Arbois, Pom-
toard , Champagne, Asti, Cor-
taillod , Neuchâtel , etc., etc. Tous
nos vins sont garantis par jus de
raisins frais. 1261-1580

Prix spéciaux à partir de
fi&O lilres.

». fnl.mil> A C^,
Flearler (Suisse..

Ses lavages quonaien» <tte
bras «t des avant- bras avec le
Baron BOX Dean de fein
«le f-i i-Ut-u .-...uV.ca'. les mus
oies et favorisent las fonoiioi-S

de la peau.

A VENDRE
matériel de marchand dts vins cl
outils pour tonneliers; trois va
ses ovales à rouge dc 1200, HOC
et 1700 lilres ; trois fûts à par-
telles de 115 a 115 litres dont ur
ovale, ainsi qu'une solide, longue
charette à deux roues avec mé-
canique. 1260-1575

S'adresser sous H1318 F. é
Ilaatenttein {J- l'oylcr, Fri-
6oiiro:

JOU D0HAIXE
da li eootenane8 d'environ
v P - , , - ¦-¦, bina bâti , à YiHkrro-
lacit , ¦;, d'heure de U. tahciqu»
- H aieo -.ilat tt vendre »i» ml -
¦ en pnbl q ae», !•> moreredl
lit » r J) t r >.. I> r.- . i> 'Z _>., • l 'au -
t.<erce dndlt l i*n .  113 - l ? 1-!

Le p.opr. : Eu i to< in .

Véritable
Occasion

Piano â queue
PLEYIL

en noyer , comme imul

Fr. 1200

f. Fiffi-Ininn
MimmMj km&

SAGE-FEMME

M Emilie BU0ILLE1
Sage-femme diplômée

de la Maternité a.» Genève
ru e de Morat, 258

de retour
Pour nos nouveaux msgasini

noua demaadona pour l'au-
t .mue prochain

vendeuses expérimentées
pour les rayons confec t ion , lin-
gerie, t r a s _i - , bouoeterie, mer-
cerie, art. de ménage.

Adresser offres avec certifi-
cats et iadleation de préten-
tions aux  Grand» Magatint
t A l'Innovation > , i .na>»uur .

mm

Ŵ& ^nemciiieui
brillanrpsurchaussures

1 4  
T TTP1 CoUBtltutluiis uo i-i .,t ,p.. ;u oi vo ie»  U B touie» eutrrpn>es lnaustneiles , I

l\ \I I ^^ 
mtuièroa ou biens fonei»rs P 'ix » forfait piur contUtutioa compléta — I

XJL » A.YD KorlreO. Klvolre, .'ï. Quoi Bôpital. t.jom (Kranee) 4«« |

One nourriture fortifiante
est capable de transformer les nourrissons ies plus faibles en bébés joufflus. Lcs

. ^expériences le» plus favorables ont été faites jusqu'à ce jour avec la

Galactina
farine lactée pour enfants

I.s Galactina esl composée pour une bonne moitié du meilleur lail des Alpes ber-
noises; elle esl toujours de même qualité et, gràce A sa combinaison appropriée cl S
sa digestion facile, peut servir de nourriture, au moyen du biberon, aux enfants, I
déjà pendant les premiers mois. Elle n'est pas plus chère que le lait de vache. La I
boite coûte Fr. 1.30; on .la trouve partout. EUe est d'un usage constant dans les |

hôpitaux et crèches de Suisse et de l'Etranger.

Les bureaux des établissements dési-
gnée* el-dcssous seront fermés

les lundi et mardi après midi
9 et 10 septembre

llanque de 1*1 '.tat de Fribourg.,
ftan«tue Cantonale fribourgeoise,
Caisse Hypothécaire fribourgeoise.
Société Suisse de Banque et de Dépôts,
MM. A. GlaMSon & C",

» A. H t r i ( I I in ,
» A. Nussbaumer «V C",
» Fritz Vogel,
» Weck, /Fby & Ç".

Cinématographe permanent
Au programme de la semaine du 6 au 13 septembre

Fète lédérale de yyimiastique, à Bftle
UN DRAME AU CIRQUE

pour 4 jours Seulement (du 6 au 9.inclus)
grande-pièce sensationnelle, un ! actes et 30 lableaai

LE til t  -tt tcl.l '.!' OB I.II. I, comédie comique

Les Actualités mondiales
journal de Ju semaine

LE DERNIER COMBAT DU LIEUTENANT
grand drame en S parties'. Ep ijode de la révolte des .Sioux

et plusieurs autres vues intéressante» el comiques
l'cndant les jours dc fcle , quatre séances par jour. 456J

Le pins grand et le pins beau choix
de meubles el !i-.s meilleurs marchés se irouvent an

DÉPOT de la
' 

FABBIQDE « 6RUYÊIUA »
Aoenue de Pérolles, 4, et Route heuoe, 4

FRIBOURG
qui vend ses produits directement de la Kaliri quc el sans inlcrméiliaii-e

Meubles simples et de luxe
tous garantis au ob-tnfTage ceniral

mtg3tioifwot\9i»i»»_OÊxtiaoMamm»m aax&tt3_*o__ai_t__i_Bi_mk
: Café de Tiroli
1 GRANDE BÉNICHON i

-Dimanche, lundi et mardi g

| ORCHESTRE DE BERNE I
1 Rotonde couoerte 1

Mesnle iail
Tour cause dc cessation de bail , le soussigné exposera en mises

y«-Ui>mes, devant son domicile, i a F-iUUtor(, ptés Schmitten , le
I» ne pt* cm bre, à 10 heures du matin, tout son bétail , savoir :
17 mères-vaches portantes ou Iralches vêlées , 10 génisses de 2 % A
3 S ans tiorlantes, 5 génisses de un à 2 ans, j  veaux de l'année , un
laureau de 18 mois primé ainsi qu'un taurillon de S mois ct 5 brebis
dont une avec ses agneaux. Tout le bétail est de race tachetée rouge
et la plus grande partie primée.

Le même jour , A 9 ncures du matin , 50,000 pieds de foin ct
10,000 de regain à consommer sur p lace-et al 4 55 poses à brouter ,
p lace pour 35 vaches , et lait vendu à 22 cent, le litre. Le lout sous de
favorables conditions de paiement. Il 4131 K 4064-1502

L'exposant : Alexandre Bidoaxr.

Bénichon de Léchelles
BOME MUSIQUE

Grande exposition de prix an jeu de quilles
1er prix I 50 franos

INVITATION CORDULE
II 4310 F 45M-1.677 Le tenancier : Parlie.

Him. WECK , tEBY A C», bunqulhrt, « Fr)
Oourq, paient

4 \ °|
•ur dep&i forma pour 3_ ou 5 ans n o n i l .i s t i r*  ou
aj  porteur.  U15W F 1481-6. 3

A vendre ou à louer
au Pré d'Alt un entrepôt pou.
Tant oonvenir poar ateliers,
dépôt de marobandl«e8 ou ga-
rage d'automobiles. Conditions
avuntageuaes. 3471

8'adr««ser . ItYSEB *l ï l M . n W S ,  Fribonrg.

— m «r Armes

ST^̂ ïïi
dgg) ™ ̂ * fr. 2-0O

Grand diîp. Fr. 4.00. Revolver
6 coups 7 mm. dep. S.SO. N'ikelé
Kr. 0.50. Pistolet , Fr. 1.05. lie-
vol ver p' cartouches d'ordonnan-
ces. Suisse cal. 7/5 ou Browning
0.35. l'r. 18 —. Pistolet automa-
tique St. Browning, cal. G/35
l'r. SO.—. Munitions. — Catalo-
fue gratis. — Ls Ischy, fabr ,,

ayerne. Il 32101L 2478

DéPôTS :
F. GUIDI , agent général

Vve TREYV AUD
BULLE

On i lemtiui lc  A loner

U0 domaina
de 70 A lOf poîej  duu le» i>tivf.
rons d* Fribour*. 4 B5

8'adro-ser t Haaten«t'ln et
Voaler . Bail», aon» H 1544 B

Grand clioix d'Alliances
en or, depuis 10 Â 50 f r.

Gravure gratuit»
Achat d'or et d'apflèiil

vieux bijonz , dentiers, etc.
an plus haut prix.

HORLOGERIE BIJODTERIE

Ovide MiCHEREL
Fribourg, 79, nia dt Lumnog

WBÊBISESSSBBBf Ê'SlWS.wwwwniMimji —i
llll o.s .r t t .  ur cl:;::e -_irci.il li

raison sicillt ir ! ¦;_ ... ci-bas.
Refusez les contrefaçons.

i . -  sm-«. n 8icinr*i*r.eitoie,
blanchit et ci mtounique au
Ilot* une 0.1 en- sniuu t t  r»-
f . . i  lii. -ot.te. S 51

â LOUER
pour le SS Juillet , magatin»
et rati 's locaux l' rix modé-
ré», chauffage compris

«t'ttlre-wr A MM. U'ECK
.l'.IIV « J' ' - , Fribourg.

ïffllflCl, Fribourg
vnnf TfG d'éleetrotuéenntqne, de eottttrttettsaru
L.V>V/J. .L.a (i . n i l i . i r . i t  «a oonstr. elell»), de s*»'
mttre* et de ni-altrcn et nt» l i rf .se» de ilcmtn.

ÉCOLES-ATELIERS ^̂ .tS^Î.1,:̂
de p i e r r e s  f t  niei i.-.ii.-» . i u . - i i u l f . l f  ru , n r l H  i l c ru rHl i rn,
u r f « 't r t r l i, bruderlr, aria f e i u l n l n a i .

1,'i i u i p i  scolaire 191ï-'9 3 s'ouvrira le mardi 1" oelo-
iirv . a 8 heures du matin , par l'examen dee nuuvi .ni . J
eltvcs. H 4151 F

A l r e « > e i ' '»« insoriptlons au dlrteteur du Teahliscm ,
ju tqu 'nu ao septembre. Il réponlra auisi à toutea let
demandes ue reu-oiguernsnti qui lui serout adr«s<ées.

i>imuncheT lundi ct mardi
A L'OCCASION DE LA BÉNICHON

Au liiilkt de la Gare de Coiirlcpiii
Grand carrousel, Tir û prix, Hop la Hop

Jeux américains et autres attractions

MISES PUBLIQUES
lf lnndi 10 neptembre prochain, dis les 9 heures du.

malin, a la Tsnacrle da Brj, li sera vendu  une quantité
d'objsti- dlverr , savoir :

Mobilier « H U  comp lot» , armoires , buffets , commodes, ean»-
pès, chaises, tables, b a r o n , tabourets , fauteuil», vitrines , ete.

Cbédail t haroals divers, couvertures. l i - _ ._ l  ., obar-eamtou ,
ohar a pont a bras, charrettes à uue et deux roues, traiaeaux de
promenade, eamioa de travail , ctuîae-, outils aratoires divers,
ohaudière en euivre, eto , etc .

Divera > Charriots de moulins, balances romaines ot baseule
de 750 kg. de forée, outillage de menuisier , établi , éiaux.saoht-
rle, ete. Une grande quantité de fagots seo« et , éventuellement,
un clieval de elnj aus et de première qualité. Pavorablsa oon-
ditlon». H 1506 h 4150-1640

Tous les objets peuvent être vus dès le 8 septembre , sur plaee.
L'ex osant : Ant. MOBABD.

Crédit Gruyérien, BDLIB
Messioura les porteurs de parts de fondation

du Crédit Gruyérien sont informas que l'établissement
rachète Joadita titre s au coura do Fr. 100. — net.

Prière de les présenter à la Caisse do l'établissement, à
BULLE,  ou les adresser par la poste. 4236-1062 '

99 fois sur 100
les pellicules sont lo cause de la chule desebeveux

. Les lavages réguliers de la tfte avec le NES80L-
8H*IVIPOO aux œuls sont le meilleur préser-
vatif. — Paquet : 25 cent.

Pharmacies : G. Lapp ; R. Wuilieret.
Coiffeur : A. Huber , rue dc Lausanne.

Pensionnât catholique
DE JEUNES FILLES

Préparation aux brevets élémentaire ct supérieur. Langue» . Arl?
d'agrément. Conlort . moderne Chauffage contrai à eau. Eclairage
élecU-'jiH.. .l'an *]\WivKde. — Directrice-: w,1'"' Kliaeb, li , Quai
\'il.c-itcitit.i., a l i t f f  (llaiiic-Siu.iic), france. 428G.

Bénicbon i© Stoly
Diinanclic , lundi ct murdi , 8, 9 et 10 septembre

EXCELLENT ORCHESTRE
PENDANT LES TROIS JOURS

Diners de bénichon. — Carrousel
VOITURES SUR DEMANDE

Invitation cordiale. H 4306 F 4242
J. BrUltam-t, propriétaire.

l ùllKlffllïl l
» *9 Dimanche, landi et mardi •*
* *& les 8, 9 et 10 septembre ^

| 01CIESTBE BEIZO |
* 8 exécutants
4- Service supplémentaire de tramways &

§énichon aux tisserands
EN L'AU GE

lionne musique, dimanche lc 8, t) ct 10 septembre
- . l yv iTATlOX C O R D I A L E

J' i-toi- ICIedoz-Kblnilcn.

I 

Banque Populaire Suisse
Cipllal versé et réterves : Fr. 71,000,000

Nous bonifions actuellement sur

Carnets / t O' san? Nmlt»tJon
d'épargne ^ 0 du montant

BANQUE POPULAIRE SUISSE , F R I B O U R G .
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