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Nouvelles
du jour

Un pou terne «l' abord , 1. congrès
des socialistes allemands a pris une
vivo allure lorsque les compagnons
ont commencé à discuter l'activité
parlementaire de leurs députés au
Reichstag et principalement leur atti-
tude dans la question du projet des
impôts sur les héritages directs.

On avait su , par une indiscrétion
du députe socialiste Stadthagen, que
lc groupe sc serait divisé au vote si
l'impôt sur les héritages en li gne directe
n'avait pas été éliminé par la nouvelle
majori té  parlementaire formée du
(* i».nt.rn int des conservateurs.

On a donc dc nouveau entendu n
Leipzig les socialistes discuter sur la
question de savoir si la Soziadcmokra-
tie pouvait  voter pour un gouverne-
ment bourgeois. Selon Stadthagen ,
Wagner ct Hoch , il aurait été impos-
sible au parti  d'accepter un impôt,
si lion qu 'en fût  lo principe , parce
que l'accepter c'eût été aider lc
gouvernement dans ses entreprises
mil i ta i res. Lo compagnon Sûdekum ,
avec d'autres, exprimait au contraire
l'avis que le parti devait accoptor
l ' impôt sur les successions — lequel
d'ailleurs figure sur le programme so-
cialiste — puisque c'était le moyen
d'éviter d'autres impôts grevant la
masse du peup le. C'était l'éternelle
querelle des socialistes radicaux et
des socialistes révisionnistes ou réfor-
mistes, des socialistes intransigeants
et des socialistes opportunistes.

Lo rapportour  M. Ledebour a pré-
tendll que le groupe socialiste n'avait
lias réellement pris position dans l'af-
faire des imp ôts i n  ligne directe . On
l ui a crié ** •» Menteur ! » ct le dé puté
David u fait la déclaration intéres-
sante qu 'il était prêt à fourn i r  une
preuve que la majorilé du groupe eût
voto eu troisième lecture pour l ' impôt
sur les successions. On ne lui a pas
demandé cette preuve.

M. l.cbel , pâle el maigri , s'esl levé ,
au milieu du silence général , cl a dit
«iue , si une troisième lecture de la loi
«le Iinances avail eu lieu au Itciclistaj*.
il eût  estimé regrettable que le groupe
socialiste votât  contre l ' imp ôt sur lus
successions.

Quand le diable devient  vieux , il se
fai t  ermite. Voilà Bebel un tan t ine t
oppor tunis te  ! ('e fu t  le signe que les
farouches intransigeants devaient re-
noncer à prendre les modérés au bout
dc leurs cornes. La querelle va donc
s'assoupir mais non sc vider. Lcs
vingt-sept orateurs qui devaient
encore, le lendemain** parler sur lc
même sujet  auront eu la perspective
de lasser l'auditoire.

Lcs sept Souabcs qui ont lunclié
chez lc roi dc Wurtemberg, lc jour
où lc Zeppelin a élevé le Landtag
dans les airs, ont fa i t  amende hono-
rable en disant que, s'ils avaient su
que  le programmo comprilcedéjeuiici
royal , ils sc fussent abstenus. Let
compagnons sc sont contentés de ci
vœu d'abstinence rétrospectif.

LM llitiiirc cvangcU qiic d'Allemagne ,
qui  a pour bul  la propagande du pro-
testantisme, vient  dc faire paraî tre
son rapport  pour l'année 1908. On y
apprend que Io nombre do ses mem-
bres est de 381,000, cn augmentation
dc 40,000 sur l'année précédente ; que
lc bureau central , où travaillent sana
t rêve 18 employés, a fait para î t re
287,000 imprimés ; que le nombre tics
tracts expédiés a dépassé lc million ,
et q u e  les dix-sept organes do ici

J -Lvanpclisclicr H u n  ' ont un tirage
total do .23,000.

Cet accroissement est cn raison
directe dc la recrudescence anticalho-
liquc en Allemagne.

• «
Une information dil que M. Isvolski ,

ministre des affaires étrangères de
llussie , à Bon retour dc Saint-Péters-
bourg, fera uno importante démarche
di p lomatique auprès du Japon , parce
qu 'il considère quo l'accord sino-japo-
nais concernant la Corée et la Mand-
chourie menace gravement les intérêts
de la llussie. Pour appuyer cette dé-
monstration , les garnisons russes de la
Mundchourie ct de la Mongolie seront
renforcées.

Chevket pacha , Icgénéralissirnc turc,
fait un voyage dans les princi pales
cap itales de l'Europe. 11 verra Berlin ,
Paris , et peut-être Londres. Quel est
le motif de sou déplacement ct quelle
eat la ville où il aura de graves affai-
res ii traiter ? Se rend-il à Berlin pour
masquer (pie c'est à Paris cl à Lon-
dres qu 'il veut aller, ou vice-versa ?

Dans les cercles politi ques de Cons-
tantinople, le bruit court que l'ambas-
sadeur allemand , lc baron Marscholl
de Bieberstein , pendant son récent
séjour cn Allemagne, a préparé avec
M. de Bethmann-Hollweg, chancelier
dc l'emp ire, un projet d'alliance
turco-allcmandc, auquel , croit-on ,
l'Aulriche adhérerait. Le projet aurait
été soumis aussitôt à Chevket pacha ,
qui l' aurait approuvé entièrement au
point de vue militaire. Les ministres
turcs y seraient aussi favorables, tan-
dis que la majorité des Jeunes-Turcs
préférerait un accord avec la Triple-
Entente, c'est-à-dire avec la France,
l'Angleterre et la Russie.

Une accalmie sc fait  dans la polé-
mi que Cook-Pcary. Lcs deux rivaux
de la querelle polaire sont en route
pour  l'Amérique, et les vaisseaux qui
ies portent  no possèdent pas la télé-
grap hie sans lil. Mais les grands jour-
naux des Etats-Unis ont des reporters
sur l'un cl l' autre  bord , qui , pendant
la longue traversée, préparent des
milliers de ligues do cop ie et proinct-
Icnt des poignées d'or à Cook ct à
Pearv contre de longues interviews.

Pour être p lus .ur  de dépasser tous
ses confrères, un journal de New-York
a voulu s'assurer plusieurs correspon-
dants  sur lc navire danois qui, lund i ,
est par l i  do Copenhague en enipor-
lunt  le docteur Cook. Lc directeur
du journal a donc télégrap hié au cor-
respondant du Malin  à Copenhague,
le comle de Lesdain , dc suivre lc
docteur Cook à New-York. Le comte
dc Lesdain devait toucher mille francs
par jour pour ses services d'un mois.
Malheureusement , la dép êche ne lui
arriva qu 'une demi-heure avant lc de-
part du navire, quand toutes les places
étaient déjà prises. Il eut beau sup-
plier lc directeur de la Compagnie
marit ime; on ne lc prit pas parmi les
passagers, ct il resta sur lc quai ,
écumaiit à côlé de sa grande malle,
tandis que lc navire levait l'ancre.

Jules Ycrnc, qui avait promené
nos imaginations au p ôle nord , avait
aussi décrit les désespoirs des repor-
ters.

¦* •

Nous avons signalé il y a quel ques
jours que la droito hollandaise , formée
par la coalition des protestants anti-
rcvolulionnuires, des chrétiens histo-
riques et des catholiques, risque dc
nc pas maintenir  l'entente qui  l'a
conduite à la victoire dans les der-
nières élections générales. Ces prévi-
sions sont réalisées.

Pour une élection partielle qui aura
lieu lc 22 septembre à Breukelcn
(province d'Ulrecht),  on compte qua-
tre candidats : un libéral , un anti-
révolutionnaire , un chréti en hi storique
ct uu catholique.

La tâche éducative
Le même jour , à la même heure ,

deux collégiens de Cliarlotlcnbourg so
pendaient , chacun dans sa maison
paternelle. Voilà ce que rapportaient
les journaux de la première semaine de
septembre. Les suicides d'enfants et
d'adolescents deviennent si communs
que les quotidiens n 'en retiennent
que les p lus propres à frapper
l'imagination des lectrices des faits
divers cmotionnaiits.

Celui-ci a été trouvé di gne d'intérêt.
parce qu 'on se perd cn conjectures
sur les motifs d'une lin déplorable.
Depuis un certain temps, nos deux
enfants discutaient de «« la plus belle -
manière de quitter la vic. Pourquoi?
Nul ne l'a su.

Ces deux jeunes gens n'étaient point
maltraités dans leurs familles. Ils
jouissaient de toutes les facilités dési-
rables pour poursuivre en paix leurs
études, do tout le bien-être qui est le
partage de ceux que l'on appelle des
heureux. On ne leur connaissait pas
de liaisons passionnelles. Il ne semble
point que l'on puisse accuser les lec-
tures d'abjection et dc sang aux-
quelles on doit tant de deuils préina-

C'cst un fait démontré, l'un  dis
plus tragiques , certes, de cc sièclo
donl nous nous enorgueillissons, que
le nombre des suicides d'enfants croit
d'une effrayante façon et atteint des
proportions inouïes. On a raison de
se préoccuper de l'augmentation de
la criminalité juvénile ; mais lc suicide
juvénile est un symptôme plus inquié-
tant encore d' une profonde déca-
dence morale.

Oue des enfants de 15 ou 18 ans
soient dégoûtés do l'existence , qu 'ils
trouvent que la vie, qui n'a pas encore
commencé pour eux, ne vaut  pas la
peine d'être vécue, n'est-ce point une
rançon des progrès de la technique
moderne ct des louanges que nous
adressons aux conquérants de la
terre ou de l' eau , aux ingénieurs qui
nous procurent des moteurs plus
puissants et plus rap ides et des mi-
trailleuses OU des obus plus perfec-
tionnés ?

Car à quoi sert de lancer la force
électrique sur des lils dont le réseau
de plus en p lus serré enveloppe notre
globe , si nous ne sommes plus capa-
bl es de dominer nos nerfs? A quelle
barbarie» peut aboutir la Caplation des
énergies naturelles, si l'idéal chrétien
ne réussit p lus à dominer noire vie?

On accuse souvent l'école de faillir  à
son devoir , dose contenter trpp unique-
ment de la transmission des pures con-
naissances, do négliger sa tâche de for-
mation morale. 11 est vrai que l'on tend
à rendre « neutre  » l'école c.onli'iiipo-
rainc, c'est-à-dire à la rendre pour le
moins indifférente à ce qui précisé-
ment donne un sens ct un but à la
vie dc l'adolescent. On tend aussi à la
rendre de p lus en plus professionnelle ,
c'est-à-dire à satisfaire aux exigences
techniques d u métier , aux moyens
d'acquérir p lus d'argent plus rapide-
ment et plus sûrement; mais l'homme
ne vit lias seulement de pain. L'in-
fluence dc l'école sur le vouloir vivre
a diminué d'autant.

Mais encore l'école no prend pas
lout  l' enfant;  elle n'est et ne peut
être ni la seule, ni la plus grande
coupable.

On déclame volontiers aussi contre
le surmenage des études qui énerve
ct débilite les jeunes organismes.
Pour être juste , il faudrai t  compariT
le surmenage >iu travail avec le sur-
menage-des récréations. 11 y a beau
temps que l'on a dénoncé la débil i ta-
lion et l'énorvomont dus à l'abus des
sports. Et de quels amusements se
privent les jeunes gens des villes et
même des campagnes? Que ne peu*
vçnt-ils sc permettre ? Quelles fêtes ne
fréquentent-ils pas? Quelles lectures
leur sont interdites ? Quels plaisirs
malsains, voiro crapuleux , ne sont
pas actuellement à leur portée? Et
quoi d'étonnant si l'on rencontre des

Hamlets de 11» OU 1G ans, pales et
blasés, qui  ont goûté déjà de tout ct
que tout u déjà dégoûtés !

Kt les parents? Ils sont , eux , les
éternels aveuglés, les premiers trom-
pés, les d«'ruiers avertis. L'adolescent
demeure pour eux un  livre fermé dc
sept sceaux. Ce dout ils se préoccu-
pent, au teste, est que leur rejeton
port»; dis  habits de la dernière coupe ,
que ses cravates fassent rêver ct que ,
plus tard , un héritage cossu lc dis-
pense de peiner pour gagner sa vie.
Et l'on ferme les yeux sur ks fautes
de jeunesse quand on n'en sourit pas
avec une indulgence quelque peu
flattée;

De quoi causc-t-on , dans le cercle
de la famille , célébré par les poètes?
De visites, de soirées, de soucis d'ar-
gent et de vanité, de la position
future , du mariage, riche. On n'y
entend guère de paroles qui touchent
à la vie profonde , à la vie d'âme de
l'enfant , tout au plus des prêcheries
inopportunes qui l'exaspèrent. Cc qui
tourmente précisément son imagina-
t ion et son intelligence , lc* troubles
des sens et les concupiscences du
cœur , c'est co sur quoi les parents
gardent le p lus absolu des silences.

Une coupure sc produit alors, de
plus en p lus élargie, entre la vie int ime
du jeune homme et sa famille. Les
camarades sont inf iniment  mieux ren-
seignés. Avec eux , il parle à cceur
ouvert ; il leur  communique ses im-
pressions et ses réflexions , sajis gène
ui réticence.

Les parents n'ont point su com-
prendre ; ils n'ont point su parler à
l'enfant;  ils ne l'ont point osé. Et,
lorsque* la catastrophe survient, in-
compréhensible et fatale, ils demeu-
rent stupides dc désespoir; ils accu-
sent des tiers; ils oublient qu'il y a
des tâches inaliénables où nul ue les
peu t  remplacer.

LETTKE DE GENEVE
Congrès des Jeunes-Egyptiens

Un nouveau journal

Gcnès'c, li sep tembre,
L<*s Jeunes-Turcs font école.
Les peup les de l'Islam liges dans unc

immobilité séculaire se réveillent les uns
après les autres ct SCCOIient lour torpeur

Après la Turquie , la Perse; après lii
Perse, c'est le tour «I _ l'Egypte.

Cette semaine , Genève offre l'hospita-
lité au II"10 Congrès des Jeunes-Egyp-
tiens.

On nc saurait comparer la situation
il. » l 'E gypte, à celle «Io la l'erse asservie
par un tyran  oriental, ni même à cello
il.» la Turquie gémissant sous le poids
d'un régime odieux.

« l_H perlide Albion ». suivant  le terme
ciinsacré, ol lord Croiin*r ne peuvent
pire mis cn parallèle ave.» la IVrsi- cl
l'astucieux ot cruel Abdul Hamid.

L'occupation de l'Egypte par l'Angle-
terre, si elle peut êtr..» blâmée par la
Erance évincée, * n 'a pas besoin d'être
défendue au point do vue do la civilisa-
tion. Sun œuvre parle en sa faveur.

Quand cll« * a mis le p i«*d sur la terre
«les Pharaons, c'était à la fuis le régne
du favoritisme et du despotisme, la
dilapidation «1rs Iinances et le désordre
dans I administration.

Maintenant , grâce à l'hégémonie an-
glaise , ce beau pays connaît une prospé-
rité qui n 'a d'égale que la sécurité donl
on y jouit.

Le peuple agricole ct pastoral dos
rives du Nil parait content de son sort
présent.

Les intellectuels, eux , loin dc partager
cette manière de voir, veulent l'Egypte
aux Egyptiens.

Ils revendi quent publi quement le droit
<le s'administrer, de s'organiser et de
diriger leurs propres doslinéos. Ils voient
dans la nomination d' un parlement le.
salul de. leur patrie.

Cette hantise du parlementarisme
constitue la caractéristique de toutes los
révolutions uctuclles chez les peup les
musulmans.

Plusieurs membres des Communes,
entre autres M. Keir Hardie , chef du
Labour Parti/ ct M. Ketllc, du parti
irlandais, sont venus soutenir de leur
parole et do leur sympathie les Jeunes*
Egyptiens.

Mardi , deux dépêches approuvées par
l' unanimité des congressistes ont été
adress'J*», l'une à la Chambre des Com-
munes, exprimant le vecu dc voir à bn»l
délai l'Angleterre tenir sa promesse
d'évacuer l'Egypte, l'autre à Hilmi pacha ,
grand-vizir ottoman, le priant d'inter-
venir cn faveur de l'indépendance d«
leur pays.

Mercredi, nombre d'orateurs ont para-
phrasé le même thème : l'Egypte ost
majeure et, partant , capable dc se gou-
verner elle-même... L'Egypte a-t-elle
recueilli un bénéfice matériel pendant la
longue occupation anglaise?... L'Orient
so réveille d'une longue léthargie ct les
ancie nm-s ii.-tlion.s rranlll/rtl «loiveut. lim.
ihlier leurs jugements vis-a-vis des peu-
ples orientaux , elc...

Que sortira-t-il de ces discours ct de
ces palabres? Nul nc saurait le prévoir.

L; mouvement part de la bourgeoisie
cultivée et laisse l'ensemble de la popu-
lation dans une complète indifférence .

L'Angleterre n'a pas mis la main ,
en 1882, sur cette riche contrée et sur
la clef dc Suez qui ouvre la porte des
Indes , au risque de déchaîner une guerre
européenne, par désintéressement et

I M tutelle d Abbas Hi lmi  n 'est pas
près de cesser et la di p lomatie anglal*-
peut toujours répondre aux Jeunes-
Egyptiens partisans d'un parlement
national et d'une autorité législative
autonome par l'adage latin : que soûl
les lois sans les moeurs?

Comme la Liberté I annonçait dans
son numéro «le mercredi , un nouv«>au
journal .  1«* Libéral gencs-oi-s, va prochaine-
ment colore. Doublure «lu Journal de
Genève, il paraîtra une fois par semaine
seulement cl mènera le bon combat
démocratique.

I.CS fonds ont été souscrits et il entrera
e-ri lice pour les prochaines élections du
Conseil d'Etat qui auront lieu cn
novembre.

Sera-ce un simp le météore ou un astre
brillant de longues .'innées dans notre
ciel poli t i que ? L'avenir nous l' apprendra.

M. W. Vogt lui aussi va bientôt éditer
une feuille destinée à travailler l'opinion
publ i que pour l'élection des juges par
le peup le fixée au mois de mai lf'10.

Que de brocards ct de polémi ques cn
perspective! On ne s'ennuiera pas à
Genève dans 1<» monde politique , cet
hïvpp r.

La conquête du pôle
UNE I N T E R V I E W  IIE PEARY

Peary, interviewé à Battlo-Harbour
par un journal is te , a allirmé de nouveau
que Cook n'est pas allé au pèle. H est
faux qu 'il ait ouvert d«*s lettres «le Cook
et que Harry Whitiioy ai t  fait une im-
portante déclaration au sujet d'une
autre  exp édition. Peary ne sait pas s'il
existe des poissons au pôle-, muis il n 'y
a pas rencontré d'animaux;  lu saison
étai t  trop avancée pour les oiseaux.

Peary a refusé de discuter les accusa-
tions portées contre lui par C""k de
s'être approprié le.s provisions laissées
par ce dernier à Etah. Le commandant
a ajouté qu'il existait entre le détroit
de IJehringct  le pôle un million 200.000
milh-s carrés de régions inexp lorées. Peary
ignore de combien ce chiffre s'est réduit
depuis su dernière exp édition. IA»S Esqui-
maux dc Cook n'étaient pas à boni du
Jlooscvclt ct il dit qu 'aucun Esquimau
ne s'est rendu au pôle avant lui , Peary.

Une quostion lui  ayant élé posée sur
le point de savoir pour quelles raisons il
n 'avai t  nas voulu se laire accompagner
par un blano . il a répondu : « Parce que ,
après une vie entière d'efforts, je tenais
ù nie réserver cet honneur. »

Des passagers arrivant à bord d'un
paquebot venant «lu Labrador déclarent
que Peary prétend qu 'il existe à l'appui
de ses dires une série d'observations dé-
taillées jusqu 'au S?"10 parallèle , point
où Bartloy s'arrêta après avoir p lanté
lo pavillon de Terre-Neuve. L'exp lora-
teur «bi lan* n'avoir observé au pôle
pendant  son arrêt «b* 'lu heuri's aucune
dérive de glaces comme celle donl Cook
u parlé.

\ QUI LE PÔLE ?
A la séance de la Chambre des Com-

munes anglaises, hier mercredi , répon-
dant ù uno quostion do sir Gilbert
Parker , qui demandait si le Canada
revendi que la possession de tous les terri-
toires compris entre le Canada et le pôle,
lo sous-secrétaire d'Etat  aux colonies a
«lil. qu'il ne savait pus si le Canada avait

fait cott»; déclaration sur 1 étendue
exacte de* ses possessions vers le pôle.
l,c sous-secrétaire d'Etat croit savoir
que le Canada se considère justifié à
revendiquer tous les territoires en ques-
tion.

Les assassins en France
Les débat» de l'alTaire Riboulet, accusé

du double assassinat des époux Laboure
et de douze vols qualifiés, te sont ter-
minés mardi, à Montbrison (Loire), pat
la condamnation à mort dc Henri Hibou-
let. Le condamné, qui n'a quo viogt-
deux ans, a indigné tout le monde par
son cynisme.

— M* Ferlin, défenseur de Liotard ,
l'un des trois bandits de la Drôme con-
damnés à mort par la cour d'assises de
Valenc, a été reçu en audience par le
pr.'-sident de la Ilépublique.

M. 1-alhères, qui parait connaître très
bien le dosrier, a promis de l'examiner
à nouveau, mais il a déclaré qu 'il lui
•'tait impossible, quant à présent , de
fournir aucune indication sur la décision
qui interviendra.

Daos les milieux judiciaires, on est
convaincu que Io président do la Ré pu-
bli que se conformera à l'avis de la com-
mistion des grâces, qui est opposée k
toute mesure de clémence. On doit donc
considérer comme imminente l'exécution
des chauffeurs de la Drôme, qui ont cu à
repondre dc treize crimes.

France et Allemagne
Dans une note d'allure plus ou moins

officieuse , lo Temps de Paris annonce
qui: M. Cambon . ambassadeur de Franco
à Berlin, a eu récemment sa preiniére
entrevue officielle avec M. de Bethmann-
Hollweg, le nouveau chancelier do l'em-
pire allemand.

Lc Temps croil savoir que les deux
dip lomates se sont félicités mutuelle»
ment des bonnes relations qui existent
entre les deux pays depuis la conclusion
de la Convention marocaine. Ils seraient
tombés d'acconl que la convention sera
utile également aux deux nations pour
le développement de li'urs intérêts com-
merciaux au Maroc. Ils auraient ensuite
abordé d'autres questions de la politi que
actuelle.

Dans la dernière phrase, b.» Temps dit :
« On croit entre autres que l' on parait

disposé à Berlin à faire crédit encore
quelque temps au gouvernement otto-
man, qui travaille à la réorganisation de
la Turquie. »

On considère que cette phrase n'est
pas d' une clarté parfaite et qu 'elle peut
être interprétée de façons fort «diverses,

A Jérusalem
D»' l'Osservatore llomano :
I I  y a quel ques jours , une caravane

île touristes allemands , pendanl son
séjour ù Jérusalem , a voulu visiter la
nouvelle église et le nouveau monastère
de la « Dormition » sur la montagne de
Sion.

L'Union allemande pour la Terre
Suinte u fait les frais des deux cons-
tructions et le tout a été cédé à
l'Ordre des Bénédict iu» qui s'y est installé.

II  ne manquait  p lus qu 'une chose : la
sonnerie des cloches et , tout d'abord ,
leur établissement dans le clocher. Qua-
tre très belles cloches étaient là , i p ied
«l œuvre.

Le gouvernement jeune-turc, mal gré
son affectation du libéralisme, s'élait
toujours relu.sé, subissant en cola l'in-
lluence des derviches, à autoriser la
mise en place de ces cloches. La pré-
sence d'un si grand nombn» do touristes
fit surg ir dans l'esprit dc l' architccto de
ladite étrlisc une idée lumineuse : faire
monler les cloches à la tour far les
mains d«; ces Allemands, ot cela à l'insu
des Pères Bénédictins, qui ainsi n 'au-
raient pus de difficulté avec lut, autorites
turques.

Un beau matin , le drapeau allemani]
ayant été hissé sur le clocher , on mit la
main à l'œuvre. Une cinquantaine d«
touristes : médecins, avocats, proies»

qu 'à dos députés au Parlement , se mi-
rent à faire fonctionner des cordages
tout préparés, et, cn moins de t rois heures,
les cloch«;s étaient à leur p lace. 1_ PS dames
firent la chaîne autour du clocher alin
que personne n 'en approchât. Lcs auto-
rités turques , un peu par peur du dra-
peuu allemand , un peu par égard pour
les dames, se gardèrent bien d'intervenir.

1.C pacha, fort irrité d'abord , formula
une protestution platonique et qui res-
tera telle , en vertu du fait accompli.

On a appris, en effet , que grâce aux



bona oftici* de l'iui -b-made __lU.-uui.iul.
à Constantinop le, le gouvernement turc
u donné ordro aux autorités de Jérusa-
lem de ne pas inquiéter pour cela les
Bénédictins.

L'Espagne au Maroc
Un convoi a été attaqué mardi  pur

les Maures. Les Espagnols n'ont pus eu
Je pertes.

Les batteries n tir rnp iile ont dispersé
les Marocains en leur causant beaucoup
de pertes. Les Maures ont attaqué les
travaux d'adduction d'eau à Meiilla et
ont été repousses par l'artillerie. !..
tranquillité règne dans la t r i bu  des
Kebdanus , qui accepte l'action politi que
du général Larrea.

La relève des compagnies de chasseurs
qui cwistilucnt la £.iT<'< ' dis  postes avan-
cés, a été attaquée. Deux soldats ont
été blessés.

Les Maures Kebdanas ont eu une con-
férence avec le commandant en chef dc
la llesp inga et sont repartis mardi.

Mardi , a eu lieu une entrevue impor-
tante  entro le général .Marina et un caïd
encore inllucnt.

11 semble que l'entretien a roulé sui
des questions extrêmement importantes
Toutefois, il est impossible de formuh-i
des pronostics à ce sujet.

Un mariage de renégat
Le pasteur protestant Réveillaud, qu

est , à la Chambre française, un anticlé
vie-al forcené , s'est mis dans la tète dt
ii rénover » l'Eglise catholi que. Ces jours-
ci, il a uni deux nouveaux époux. l«*s t
gratifiés d' un prêche dans lequel il leui
a affirmé solennellement que leur acte
resterait un des p lus grands événements
du siècle, qu 'ils représentaient le progrès
en marche et Io 'lambeau de l' avenir.

Il  faut  savoir que , pour ses débuts de
rénovateur, M. Réveillaud est tombé
sur des clients peu ordinaires.

Lc » jeune marié » qui se prêtait à
l'expérience est un renégat , un certain
abbé Teuler, qui a 61 ans bien sonnés!

La néop hyte du pasteur Réveil-
laud . Marie Le Pellerin, avait été mariée
à un certain François-Paul Roullier.
«lui décéda, voici guère plus d 'un an . i
l'âge de 80 ans. Cette mort la laissa
inconsolable. Voulant à tout  prix revoir
son cher défunt , elle on appela au spiri-
t isme et lit tourner des tables. Evidem-
ment , la bénédiction de Réveillaud était
déjà sur elle, car son mari lui apparut !
Un matin , comme elle prenait son café ,
en soulevant lo couvercle du sucrier
François-Paul Roullier en personne , un
peu pâli cependant , so montra à elle. II
lui dit : » Marie , je suis content de toi .
Tn m'as bien p leuré. Mais tu es trop
jenne encore, à *>9 ans, pour rester seule.
Il te faut une nouvelle affection. Prends
un autre mari. *

Sur ces entrefuites . Marie Lo Pellerin
rencontra l'abbé Teuler, qui a fondé avec
Révtillatid « l'Eglise catholique rénovée »
Ct tout aussitôt elle s'écria : « Voici celui
que mon cher défunt m envoie! •>

L'ex-abbè Teuler ne dit pas non,
Jusqu'ici « l'Eglise catholi que rénovée -
manquait  tout à fait de fidèles. L'abbé
Tenter eut  tôt fait de convertir Marie Le
Pellerin. Avert i . M. Réveillaud bondit
de joie el courut bénir ce beau mariage-

Tels auront été les débuts de «l'Eglise
catholi que rénovée » par le pasteur pro-
tes tan t  Réveillaud.

.Nous doutons qu'ello aille loin.

A « L'Eclair »
La société du journal L'Eclair àe

Paris a porté son cap ital de 1,500,000 fr
à 1,750,000 fr. par l'émission do mille

Gi Feuilleton ie la LIBERTÉ

L'IRRESISTIBLE FORCE
Tu JEANNE DE COUWKB

Abandonnée à elle-même, M8-** Rou
maxiires agit commo la p lupart des cou
(¦ables : ello chercha à s'étourdir. M*"
Georges Ilériol lui en fournit les moyens

L'n beau jour , celle-ci arriva danj
une fraîche toilette qui , mal gré l'étolc
de zibeline , sentait déjà le printemps.

— Jo vous enlève! déclara-t-elle. Vous
avez besoin de distractions , mu chère
amie! Faites-vous très belle ! C_ soir, on
donno oux Variétés un pelit acte de
mon mari. II offrira ensuite à souper aux
princi paux interprètes... Vous serez des
nôtres...

Certes, Adélaïde n 'avait pas encore
atteint ce degré d'inconscience où l' on
ne distingue p lus le bien du mal et où
l'on déclare, avec un sourire scepti que,
que lo bon Dieu ne se soucie guère de ce
quo font les humbles mortels; cil.
éprouva donc un certain remords à la
p**esce qu'en l'absence de son mari , à
une époque où les catholi ques devaient
donner l'exemple d'une vit* iniprockabl.,
et pondant un temps spécialement con-
sacré à la pénitence ct à la prière , elle
acceptait de prendre part à des distrac-
tions profanes donl elle sculail tout le

actions do 250 fr. Lo conseil est autoris.
à augmenter le fonds social jusqu 'à con-
currença de trois millions de francs,
M"** Lebaudy est comme toujours le
princi pal souscri pteur do ces augmenta-
tions successives de capital.

Nouvelles diverses
La reino Alexandra d'Angleterre ct la

p rinces.* Victoria, venant do Christiania,
sont arrivées hier mercredi i_ Copenhague 4
bord du yacht Victoria and Albert.

— Le duc d'Orléans vient d'arriver J
Hambourg, rentrant do sa croisière dans les
mers arctiques.

— M* de Bethmann-Hollweg. chanceliei
d* l'.mpire allemand , a dluo hier à lierlin ,
à l'ambassade russe, avec M. Isvolski , minis-
tre des allai res étrangères do Russie.

— Les ir-poas de première classo scronl
supprimés à partir du 1" octobre, sur cer-
taines lignes secondaires des chemins de foi
de l'Etat allemand.

— La comtesse Chotek, belle-sœur de
l'archiduc héritier d'Autriche François-
Ferdinand, s'est fiancée au comte Harrach.

— Selon l.s journaux ii* Gw.sta&Unopk
la nouvelle so confirma quo le tsar et R
sultan auront uno entrevue à bord du yacht
impérial dans le Bosphore.

— On mande de Boston que le président
Taft, parlant , avant-hier mardi , au banquet
de la Chambre de commerce, a proclamé la
nécessité de réorganiser lo système monétaire
américain.

— Le président Tait a quitté hier Boverlv
(Massachusetts) pour entreprendre son grand
voyage de 20.000 kilomètres à travers tes
EUts-l'nis, qui durera plus do deux muis.

— Le président dc l'union des trusts anié*
rii-.iios. John Castles. s'est suicida.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Con-res e. \;. : : . . ; -.: en âuitrali -

L'n congrès dos catholiques d'Australie vs
avoir lieu.

En 1900 Sydney a vu Io premier grand
congrès des catholi ques du pays «qui a coïn-
cidé avec les Zèles du centenaire de l'organi-
sation do l'Eglise catlioliijue en Australie, ot
qui fut  couronné d'un grand succès. Le con-
grès suivant n'a pas moins réussi. Ces deux
congres ont été une démonstration de la vie
intense du catholicisme dans \a Conlédiva-
tion australienne.

Le nouveau congrès s'annonce encore p lu?
important  quo les précédents, et promet un
trè3 grand concours des catholiques.

Cc congrès se rencontre avec les fêtes du
jubilé de l'arrivée en Australie do S. E. lc
Cardinal Moran. très vénéré par toute la po-
pulation du psys qui l' appelle fièrement
» notre Cardinal ».

Le cardinal Moran a contribué à la cons-
truct ion et l'établissement — pendant son
séjour de vingt cinq ans en Australie — dc
plus d'églises, d'écoles et de couvents qu 'il
n'en fut fondé pendant les ICO ans précé-
dents.

cchos de partout
LA PETITE PPISCE SSE JUL IANA

Comment so porte la petite princesse
Juiiana de Hollande, qui a maintenant qua-
tre mois et demi v A merveille : elle habite
depuis trois mois lo ch.'.loau ¦ Het Loo ». au
nord d'Arnhem. dans la région des collines
sablonneuses. Sa mère, la reino Wilhelmine ,
continue à la nourrir elle-même. L'enfant
parait lui ressembler «le plus en plus : elle a
des veux bleu clair; elle est très vive et ri t
presquo tout le temps qu 'elle ne dort pas.
Elle est vêtue tris simplement , mais prat i-
quement , et toujours en blanc. On la mène
le plus possiblo au grand air , à moins qu 'il
ne pleuve à torrents. La reine s'arnuso sou-
vent à pousser elle-mèmo la peti te voiture ,
et la reino-mère Emma vient fréquemment
lui tenir compagnie. Lcs médecins visitent
régulièrement la petite princesse , mais en
fait elle n'a pas besoin d'eux, étant d'une
~ -»nté riibuste.

MESSIEURS LES DEPUTEi

Si le pléonasme disparaissait du reste d'
la terre il trouverait un asile dans les Parle
ments.

côte païen; mais refuser, c eût été ovouei
la dépendance où elle était tonne, la dou-
leur qui lui tenaillait le cceur, les préju-
gés qu 'elle ne réussissait pas ù secouer..,
La jeune femme nc put s'y résoudre et ,
par orgueil , par rcspecl humain , p lus
encore que par amour  du p laisir , ••II:
su» ¦ '.'ml) ' , ' ! i t en ta l i i  »n.

sans acmanacr conseu Q personn-
elle s'habilla et partit .

Aliénor n'apprit cet te  escapade qu
le lendemain. Dés qu 'elle «>ssava d' e
ouvrir  la bouche, sa sieur lui rapp ela vei
tement qu 'elle ne souffrirait aucun
observât ion :

— J« ' nc me mêle pas de tes affaires.
ne te mêle pas des miennes!

Los yeux p leins de larmes, M"** dc
Vcrtadour regagna la chambre où Hélène
était (tendue sur unc chais , longue,
prés de la fenêtre.

La jeune lleiiriste avait , main tenant ,
illl soupçon de couleurs t»»»v loues .
Cette semaine de repos lui avait été salu-
taire. Non seulement sa blessure •»<• ' i» a
Irisait, mais sa santé générale s'amélio-
rait, et le célèbre chi rurg ien q,,^ <|ès feg
premiers moments , lui avai t  ,|„jiné ses
soins et continuait à la visiter, se félici-
tait d'avoir interdit , jus qu 'à nouvi I
ordre, le retour au petit  appartement
du Marais.

— 11 n y a pas assez de soleil là-bas,
assurait-il. La convalescence >,»r.i't ph*.**
longue.

lit , cc matin-là , il avait ajouté •
_ — Ouc cette enfant descende ;iu jar-

Do peur do n'avoir pas assci fait conv
prendrolcur pensée, les orateurs no manquent
jamais d'enfiler les synonymes A la queuo-
leu-leu , commo s'ils ne savaient pas lequel
sera lo bon.

Quand on discuto une loi d'assistance
publique, on parle sans cesse des personnes
» assistées ot secourues ».

Les députés disent toujours qu'il y aura
« intérêt et avantage » à prendre telle
mesure.

On édicté que telle condition sora • facul-
tative ot noa obligatoire ».

Los textes de loi s'expriment volontiers
ainsi :

« Lo Conseil général peut, s'il l e juge  utile.
décider que...»

Il est évident quo s'il lo jugeait inutile...
M O T  DE LA FUI

— Puis-jc. docteur, prendre des bains do
mer, moi «pii suis affli gé do la goutte ?

— Jo n'y vois guère d'inconvénient. Que
voulez-vous que fasse dans l'Océan uno
goutte de plus ou de moins ?

Confédération
I.» Conloilératloii et la Vête

fédérale d'action», de srûce. —
La ll/icintalischc Volkszeitung, journal
saint-gallois, apprend quo les opérations
do l'estimation des chevaux pour Io pro-
chain rassemblement do troupes auront
lieu , dans diverses localités du  Rhcintal ,
le dimanche do la l'été fédérale d'actions
dc grâce. Lc journal saiut-gallois proteste
contro co dép lorable exemple do profa-
nation du dimanche ct demande lc ren-
voi des op érations.

l.e monument de L'vnlox* po»
talc. — Lundi . octobre prochain , scia
inauguré ù Berno Io monument élevé cn
commémoration do la fondation do
l'Union postale universelle.

Des cartes postales commémoratives
de^

S ct 10 centimes seront mises oa
vente à partir doco jour-là. Les modèles
et dessins nécessaires à l'impression do
ces cartes ont été fournis par lo Bureau
international de l'Union postale uni-
verselle.

La statue de la llcrna , formant uno
partie du monument , est ' représentée ,
vuo de face, avec les armoiries delà ville
do Berne, au recto de la carte de 5 con-
tinus; cetto partie de la carte porte, en
outre, la mention «..MITE POSTALE dans
les trois langues nationales. Lo verso dc
la car te  est muni d'ornements ot de lo
suscript ion:  « Inauguration du Monu-
ment commémoratif do la fondation do
l'Union postale universelle».

La carte de 10 centimes porte, du
ci'ité de l'adresse, la mention : CARTE
l'OSTALi:. UNION POSTALE l'.MVEIlSEI.I.i: ,
etc.; quoiques ornements so trouvent &
gaucho do ces inscriptions. Le verso dc
la carte présente l'image do la Berna,
vue dc prolil ; dans la partio supérieure,
la mémo inscription que sur la carte â
y centimes , nvec, en p lus, l'indication
¦ 1909 « et s. droite , en bas , un petit
ornemïnt (couronne de laurier avec ru-
bans).

L'impression do la carte de 5 centimes
est faîte en vert foncé, celle de la carte
de 10 centimes en brun-rouge. On a
utilisé , pour la fabrication des cartes
commémoratives de b centimes, le carton
ordinaire dis cartes pcstales , et, pourcelles
de 10 centimes, un carton liu , couleur
chamois clair.

ll n 'y aura qu 'uno émission de cartes
postales commémoratives, assez impor-
tante toutefois pour que chacun soit ù
mémo de s'en procurer. Elles seront
mises cn vente, dès le matin du _ octobre
prochain , dans les bureaux do posto do
I», H-ao et III""-' classe.

Lcs cartes postales commémoratives
seront délivrées jusqu 'à épuisement com-
plet dc la provision. La durée do validité
de ces cartos n 'est pas limitée pour lu
moment.

«lui , cela lui  Tera du bien ! II y a déjà du
printemps dans l'air !...

M1" Catalan nc demandait pas mieux
qu»; de suivre les prescriptions du doc
teur: le jardin l'attirait,  lillo asp irait à
so promener dans les allées .sablées, au-
tour du bassin moussu sur I< _ bord duquel
BO jouaient îles daup hins aux gros yeux,
et surtout à se reposer sur le banc de
pien.» du fond , aux pieds de la joli i Diane
qui , en compagnie de son lévrier, sem-
blait toujours prête à bondir en avant .

Cc coin était exposé au midi * Un devait
s'y rôtir comme un lézard frileux. Mais
jusque-là , Hélène n 'avait pas osé conlici
cc désir à sa garde-malade qui l'intimi-
dait un peu.

Iille lu i  avait pourtant  raconté son en-
fance et sa jeunesse : la mort du pèro si
bon , si digne d'être aimé, et, dont elle se
souvenait â peine; le couvent où elle
avait  été si heureuse: les émotions dea
: ïamens q. 'i lin iivu.-r.t conf;**;. ses di
plonics «l inst i tutr ice;  les premiers erre-
ments <l«- Marius , la maladie de la mère;
el enfin le rapido apprentissage à l' école
professionnelle, l'existence précaire, les
«' in t ac t s  inévitables de l'ulelier , do la
maison, peuplée «le locataires violents et
criards qui vidaient leurs querelles dans
l'escalier, toutes les souffrances enfin  des
natures délicates que los circonstances
obligent à descendre quel ques degrés de
JYvl'e!!.' stu-i.'i li» .

Ce que lu jeune Iille n ava i t  pa * expri-
mé, Aliénor l'avait  compris , et il lui avai t
été doux de se pencher sur ce CCBUT 1res

Chemina de fer. — La Direcle
Ueriio-Î . euch;.tel n transporté pendant
lo mois d'août 77,800 voyageurs ot
10, 138 tonnes do marchandises. Les ro-
cettes du mois so sout élevées b. 110,000
francs , soit 3375 fr* de p lus qu 'en août
190c». Les recettes des huit premiers
mois de l'annéo s'élèvent à GG'2,271 fr.,
soit 7.">78 fr. de moins qno dons lu
période correspondante dc l'année passée.

— Lu Direction générale des C. 1*. 1' .
a arrêté les termes do son rapport et des
propositions qu 'elle soumet au conseil
d'adminislralica pour lo percement d'un
tunnel de bnso à travers le Ilaucnstcin.
Dans le rapport sont aussi traitées , sui-
vant les propositions du conseil d'admi-
nistration , les questions relatives aux
autres projets do percement du Jurn
'Scbafa.aU, Wasscrfallcn , Kellcrbcrg).

Gantons
BERNE

l.e mouvement dea touriste**. —
On nous écrit do Berno :

Les statisti ques que i'OHiço do rensei-
gnements do la villo de lierne vient do
publier montrent que lo mouvement dos
étrangers est en recul cetto nnnec , sur lu
statistique do l'année dernière. 11 no
semble pas que la mauvniso saison cn
soit seule la cause, puisque le recul porto
beaucoup p lu3 sur lo mois d'août, qui a
été beau , quo sur celui do j uillet. Au
total , 43,568 personnes ont logé, pendant
les mois do jui l let  et d'août , dans les
hôU-ls do Berne ; il y ea avait eu 47,780
dans la période correspondante de 1908.

La diminution porto surtout sur le3
Anglais (1503 personnes), puis sur les
Américains (diminution de 1211), sur les
Russes, les Français ct les Suisses. Sont
on augmentation les touristes autrichiens
(510), les Allemands (550), et les étran-
gers do nationalités diverses.

ZOUG
Ln loter ie  du tlicûtre. — Lo ti-

rago de cette loterie vient d'avoir lieu.
Le gros lot de 40,000 francs est échu nu
billet n" 144,009; le lot de 20,000 le , au
n° 359,417 ; lots de 10,000 fr., n08 1(>7,10''
et 77,000 ; lots do 5000 fr. : n*» 128,722
et 356.642,

TESSIN

lin anniversaire. — On nous écrit:
La date du 11 septembre nous a rap-

pelé une des pages les p lus honteuses de
l'histoiro du Tessin.

Il y a 19 ans, le 11 septembre, un
jeune magistrat tombait , lo cceur trans-
percé d'une balle, sur lc seuil du Palais
du Gouvernement , ù Ilellinzono. La ré-
volution triomp hait , après s'èlro souillée
dans le sang de Louis ltossi , l'intelligent
ct sympathique conseiller d'Etat.

Le parti  conservateur s'incline pieuse-
ment devant cette tombo creusée par la
haine, et dans l'exemple donné par le
martyr de Cnstclrotto, il puise la forco
et le courage pour les nouvelles batailles
quo los anciens révolutionnaires de 1890
lui pré parent.

Mais les assassins do Louis Ilossi ne
veulent pas lo laisser tranquille même
dans le silence de son tombean.

Tandis que samedi , dans lo lemple
paroissial et sur le cimolière dc Castel-
rotto , 1 Eglise récitait par la boucho dc
ses prêtres pour Io repos du martyr du
devoir les prières des défunts si p leines
d'espérunce et do consolation , les jour-
naux radicaux faisaient l'apologie de
l'assassinat ct présentaient la ligure du
héros dc 1800 sous un asppet absolument
contraire à la vérilé historique. Suivant
la Gazzetta ticinese, Louis ltossi ne serait
pas tombé au moment où , no prenant
pas gardo au danger qui lo menaçait , il
s'était avancé vers les révolutionnaires ,

pur qui , sans récriminations inutiles , avec
courage, acceptait ia vie et scs épreuves
dans l ' espoir de racheter, par sa soumis-
sion et ses prières, l'âme du frère que îles
espiils faux avaient entraîné sur un che-
min dc perdition. .

L'occasion fait le larron, assure le pro-
verbe. Elle n 'avait lias cependant réussi
acnlaniercbez Hélène I espri t  do sacrifice,

l.e jour où , par l'entremise de M"1" de
Vcrtadour, la grande-duchesse Féodor
avait tenté  d'offrir  ù l'innocente viclime
de l'attentat nihiliste une pension qui
l'eût mise à l'abri du besoin , la jeune ou-
vrière s'était écriée, toule tremblante et
les yeux brouillés de larmes :

— Oh ! Mademoiselle , je vous en prie ,
refusez cet argent ! Si Marius appre-
nait ,  la source de notre aisance, il ne vou-
drait plus reparaître chez nous , et ma
mère en mourrait !

Et, naïvement , elle avait ajouté :
— Si nous n 'étions pas pauvres, nous

n'aurions pas tant th» mérite et j 'espére-
rais moins...

Après ces timides et courtes confi-
dences, la blessée se taisait et , les mains
jointes, elle restait immobile.

Une-fois, pendanl l'un do ces longs
silences, Aliénor lui avait demandé :

— A quoi pensez-vous, mignonne "?
Elle avait répondu :
— .1«* pense au ninllieiiroux qui a

ristiy î- <!.» . (ner le grattil-elttc l- 'veieleir el
je prie pour lui.

Lorsque M"-' de Vcrtadour traversait
le corridor pour aller causer Xavier, qut

qui assiégeaient lo grand portail du Pa-
lais du Gouvernement, duns le but de
les cnlraor ct clo leur fairo entendre rai-
son. A en croire la Gauetta, Louis Ilossi
serait tombé commo un lûcho qui déserte
son poste nu moment où lo danger s'op*
procho : c'est en fuyant qu 'il aurait été
frappé à mort.

«Mcntoursl Après 19 ans vous avez
encoro l'ellronterio do vous glorifier do
vos tri3tcs exploits ; vous dédiez un
hymno à la révolution ct à la victoiro
quo la violenco vous a assurée au détri-
ment du bon droit ct do la légalité : soit.
Mais respectez In paix d'un tombeau :
respectez la vérité histori que ct n'ayez
pas la lâcheté d'amoindrir la noblo ligure
de votre viclimo dans lo but inavouable
d'atténuer votro forfait !

VAUD
I.e canino de _f.nni-u.nue. — Hier

soir mercredi a été inauguré , eu présence
des représentants du Conseil d'Etat, do
la Munici palité et do nombreuses person-
nalités lausannoises, lu nouvoau casino
des étrangers, près du palais du Tribunal
fédéral.

VALAIS
DcclMlonx dn Conseil d'Etat» —

M. Laurent Bey, avocat ù Monthoy, est
nommé inspecteur des minutes de
notaire pour l'arrondissement occiden.nl.

—LcConseird'Ktat décide de s'ussociei
par une prise d'actions dc 00,000 fr. _
l'entreprise des Salines du Bhin.

—Lu commune do Bovemicr est autori-
sée ù contracter un emprunl do 25,000 fr.
destiné aux frais do canalisation, adduc-
tion d'eau potable, etc.

— Les travaux de construction du pont
de I'iletta , sur la routo d'Evolène, sont
adjugé , ù M. D. Peduzzi , entrepreneur
à Sierre.

ï.;» Bund et le Valais. —Le Band
n'aura pas été long à reprendre son ton
habituel i\ l'égard du Valais. Dans son
numéro d'hier soir, il publio uno tart ine
où la magistrature judiciaire valaisanno
est traitée d'une façon plus qu 'imperti-
nente. Un correspondant du Band , qui n
sur le cceur un procès perdu devant un
tribunal valaisan, abuse du droit do
maudire ses juges ct so livro à des insi-
nuations ct a des généralisations qui
mériteraient qu 'on lui apprit immédia-
tement le respect do la magistrature.

Naturellement , le coup let sur le Valais
repoussoir , faisant contraste avec les lu
mières modernes, ne manquo pas dans
la diatribe du Band. Encoro un triste
légataire du X\TBk-' siècle, qui , éborgni!
par la poutro du préjugé soctairc*,'1 sc
vante d'être p lus éclairé que celui qui e
gardé ses deux yeux 1

CHRONIQUE .MILITAI!...

Manœuvres de la I1* division

Aubonne , lô septembre.
P«iiir la journée d'aujourd 'hui  mer-

credi , les deux brigades en présence ont
interverti  leurs rôles. Tandis que lu bri-
gade Galiffe , devenue « armée rouge »,
se concentrait sur lu rivo gaucho de l'Au-
bonne pour prendra l'offensive, lu bri-
gade Bornand , devenue «armée blanche»,
partait de lu rive gauche do cette rivière
en soutenant la retraite vers l'est.

Cantonnée dans la région de St-Oyens-
('.imel-Kssertines , l'armée rouge s'esl
avancée dès lc matin pour tenter h
[uissage de l 'Aubunne , sur la rive gauchi
de laquelle les troupes «le l'année blanchi
étaient passées durant la nu i t .  Le colonel
Bornand avait  disposé le long «les crêtes ,
face à la ville, les bataillons 1 et 2, sou-
tenus pur la batterie I i.

Dès 7 heures ct demie, le.s premier;
coup* de fusil ont été tirés. La ville
d'Aubonne étai t  occupée par quel que.-:

son entourage croyait toujours victimi
d' uu accident d ' automobile, elle no pou-
vait s'emp êcher de lui  parler d'Hélène
Catalan , do lui raconter sa résignation ,
sa force de caractère , scs réparties si lou-
chantes...

Plusieurs fois , te jeune homme avait
été sur le point de s'écrier :

«« Tu me donnes envie de la conriaitre ! »
Mais, à la réflexion , il avai t  gardé pour

lui la courte phrase. Ce fut le printemps
qui sc lit comp lice de son désir.

Lc jour où Aliénor revint de chez sa
sœur, désespérant presque dc changer
jamais le cœur de la jeune femme, elle
surpri t ,  dans les yeux d'Hélène, une telle
soif «le l'air du dehors , qu 'elle lui proposa
aussitôt do descendre au jardin :

— voici un thaïe ! dit-elle. Envelop-
pez-vous bien et appuyez-vous sur mon
bras.

L'escalier fut  descendu à pas prudents.
Dans le vestibule , tout  alla bien , et la
porte vitrée ouverte , une brise tiède frôla
le visage des deux jeunes lilles.

Oui, le docteur nvait raison ! En dép it
des branches dépouillées, des bourgeons
encore imperceptibles , le printemps s an-
nonçait- Il y avait dans l'air une  joie
nouvelle , comme un élan vers le Créateur
qui , après l'hiver, donne les beaux jours
et, de la mort , fait sortir la vio.

.Hèlènç, les yeux éblouis par la lumière
ilé'ià l't-lntante-, s 'arni.i au haut élu perron
pour sourire aux choses qui l'entouraient:
les vieux murs drapés dc lierre, les dau-
phin, mons .ruetec, le gazon de là ndOUSPi

compagnies des bataillons S et D, qui ¦*••
dé p loyèrent lu long des crêtes uu  sud .
lundis  que le gros de la 2"1* brigade _*-
transportait  vers lc nord pour trouver
un passage du côté dc St-Livres.

Jusqu 'à 9 heures , uucunj  uiouvcm. i.'.
sérieux no fut  tonte par l'armée roug- ,
dont on apercevait de rares patrouilla i
dans les prés et les bois du la rive droiti.
Un détachement du génie, descendu un
bord do l'eau pour construire une pass.»-
rollÇi tous les ponts de l 'Aul-onuo étant
supposés détruits, fui cop ieusement fu-
sillé.

A 9 h. 30, conformément aux ordn -
du diroctour do la manœuvre, lo colonel
Bornand donnait  le signal de la retraite
et allait prendre position sur les haotCui ,
à l'ouest dc Denens, où ses réservi ,
l'avaient précédé. La position fut  forli-
liée, des fossés de tirailleurs couronnant
le front de défense, du côté d'Yens « :
dc Lavigny

Vers la lin dc la matinée, toutes ! s
forces do la l"-" brigade étaient cône i -
trocs il Denens, dans l'a t tente  de Carra
rouge qui se faisait désirer. Sur l' ail'
gauche , côté sud , une manifestation du
bataillon do carabiniers , venu dc lloll-
occupa quel que s instants l'attention.

Puis l'attente recommença , agrémi i ¦
l«jc dc quel ques fusillades contre |. *
avant-gardes do l'armée rouge, landi
que lcscurioUX, séduits pur le beau tempe
et lu perspective d'uno belle opération
d' ensemble, al l luaient  de toutes paris,

La brigade Galiffe approchait ccpoi
dant , masquée par les forêts qui  recou-
vrent les pentes à l'est du village «i.
'tens.

A deux heures , le -im<* régiment débot
chait enfin ct par une murche rap iil. » •
prudente s'approchait des lignes ava*
cécs de*l'armée blanche. Ce fut  al. .
une belle fusillade.

Menacé sur son aile droite , le coloi
Bornand donna l'ordre do faire avança
sur co point ses réserves. Au mÔD)
moment , avec un ordre parfait e| u .
vi gueur remarquable , lc -i"10 région- , t
bannières déployées et musi ques so
liantes , s'élançait à l'assaut. Ce fut  !
signal do I a t t aque  générale, qui du
quel ques minutes à peine, le dirccli
dc la manœuvre ayant fait cesser
combat .

Aussitôt après eut lieu la critique d
op érations de la journée.

Demain jeudi , les manœuvres con
nueront vers l' est , dans la direction
la Venogc.

Rolle, lô septembre.
Pendant une charge dc cavalerie, pi

do Burtigny, lo dragon IL Bcrsii
d'Ollon , né cn 18Sî5, dc l'escadron '.'.. >
tombé do cheval et s'est fracturé

Acte dc coursje d'an canonnier

On mande de Saint-Gall qu 'à Benken
comme l'écolo dc3 aspirants officiers d-
Zurich était occupée à établir un bac sur
la Linth , un des jeunes hommos, qu:
traversait la rivière à la nage en traî-
nant après lui lc câblo du bac, sombra
tout ù coup. Quelques-uns do ses cama-
rades se jetèrent à l'eau pour lo secourir ,
mais sans y réussir, tandis quo d'aulres .
cn canot , exploraient inutilement la r.-
vièro.

A co moment, un canonnier do la bat
terie 62, Alfred Brun , do Lucerne, qui s
trouvait avec son corps dans le voisi
nage, accourut et p longea tout habillé;
pour rechercher lo malheureux aspirant
Au bout do quel ques instants do mo;
telle angoisse, on lo vit reparaitre, le
nant  le corps raidi du noyé. Lo médecin
do la batterio prati qua sur celui c
l'opération mécanique do la respirât..,.-,
artificielle ct réussit à lo rappeler à b
vie.

Lo canonnier Brun fut félicité lc soir,

mais , lorsque son regard chercha la joli
dame dont la tunique était verdie ronim*
si la chasseresse avait trop couru sur I.
mousse humide des bois , un Ilot de san-
monta soudain ù ses joues pâles.

Aliénor , occupée jusque-là à guide.-
la maiohe hésitante de sa petito com-
pagne, releva la tête : Xavier lisait , assi*
sur le banc de p ierre...

En apercevant les promeneuses, i'.
ferma son livre et se dirigea vers elles.

— Mon second frère ! dit très simple-
ment Mlle de Vcrtadour

Les deux jeunes gens nc se tendirent
pas la main. Ils sc saluèrent de loin, avec
unc nuance d'embarras.

— Décidément , remarqua Aliéner cn
souriant , le jardin ressemble aujourd'hui
à un préau d'hô pital !

— Oui , il y lait très bon... uu fend
surtout... c'est une petite Provence !...

Tout cn parlant , Xavier examinai t
celle qu 'il avait tant  désiré connuitre.
Sa sœur lui avait beaucoup parlé de l'âme
cxqujsejilo sa protégée, mais ello avail
négligé dc lui dire qu 'elle était jolie; il ni
pouvait en douter, à présent.

Lc châle de laine mousseux, d'une jolie
nuance d'azur pâle , enveloppait chaste-
ment la toto et les épaules dc la jeune fille,
exagérant encore, par son voisinage, loi
des cheveux ot la délicatesse du te in t .

— Va nous chercher des coussins]
commanda Aliénor.

(i tuivrej



au rapport , pour sa bello conduite et
son acte dn dévouomont fui inscrit dana
son livret dc service.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

l 'if l i i i U M » à 11» ( I : : c i - *- '¦ . * M M -
H «• I n . . — La tigresse, qui s'est échapp ée d e sa
cage marJi matin , a été pourchasséo vaine-
ment durant lo resto de la journée et de
toute la matinée d'hier mercredi. Iille s'est
réfugiée dans une excavation et , pour la
faire sortir , on l'a enfumée. Lc fauve a fait
un bond sur les blocs do pierre du port. La
dompteur Hcriclucn, qui 'l'attendait â la
sortie, a tiré sur elle six coups do revolver.
La ti gresse, alteinto par p lusieurs balle-*,
s'est r i - i i : i ,  dans uno auti-t oxcavatioo, cù
on pouvait la suivre i la tca.ee du sang
qu eu. a pctilo. Ec dompteur a d.raaod.
l'autorisation d'agrandir lo trou de cette
excavation pour parvenir à l'animal cl
l'achever. Les employés de la ménagerie
travaillent _ agrandir le trou. Vn nombreux
public, retenu par la police, assiste anxieux
à co spectacle.

I^i journée s'est passée sans que la ligres*o
ait pu .lre chassée de l'excavation où elle
s est réfugiée.

La tigresse est âgée de trois an3. Ello a
été capturéo au pi' ge à Sumatra ot elle n'a
rien perdu ni de sa vigueur ni de sa sauva-
gerie. Elle avait été amenée à Marseillo il y

i un mois à bord d'ua naviro allemand et
vendue à M. Rambaud, qai fait le commerce
des fauves. Celui-ci, à son tour, venait de la
céder ii M. Villem_.il, dresseur, au prix de
3000 fr.

Tn6 ponr aenx «on». — Deux garçon*
brasseurs d'Honnccourt (Nord), MiL Lubarl
ct Desmarest, étaient entrés à l'estaminet.
Là se trouvait un ferblantier ambulant,
l'.ubio, qui so mit à jouer à l'écarté avec
Desmarest. But in  pordit , mais no voulut
pas payer les doux sous que coûtaient les
» chopes », commo il était convenu ; de là
naquit une courte discussion qui se termina
par ce3 paroles de Bubin : « Je vais le faire
ton alTaire. » Il sortit et lorsque los garçons
brasscura partirent du cabaret ils le trouvè-
rent armé d'un fusil; il les mit en jouo et
tira. Demarest tomba mortellement frappé.
Il oxpirait quelques minutes après.

l'n cosaque asaassin. — Lundi soir
un cosaque, abominablement gris, déambu
lait dans les rues de Saint-Pétersbourg, el
dos enfanls amusés l'escortaient Tout à coup
l'ivrogne , devenu furieux , dégaina et chargea
la petite troupe qui se réfugia en hâte dan-
la maison d'arrêt

Le gardien voulant empêcher le cosaeruc
do les y suivre, celui ci le tua d'un coup de
sabre. Pénétrant ensuite dans la cour, il
frappa de ton armo un enfant qu'il fendit
littéralement de la tête aux pieds.

Un détenu travaillait à proximité : le sou-
dard lui coupa la tète d'un coup de sabre.

Coatiauaat sa course meurtrière, le cosa-
que, avido do carnage, blessa grièvement
une femme occupée à la buandoric et fondit
la tèto â un gardien qui voulait l'arrêter.

On eut toutes les peines du mondo à maî-
triser l'ivrogne, qui faillit être lynché par la
foule.

l'n lynchi-j-c. — Ln . ¦ -, . :  ,U\i , Ali
Scck , résidont à Ouossoû, (Côte d'Ivoire ,
Afrique), avait, dans un accès de jalousie,
tué sa femme, «jui appartenait à la famille
du che. d'O-O.s.'à. Son meurtre commis, U
coupable alla so livrer au chef dc poste
d'Ouossoû, qui le fit incarcérer, Bientôt quatn
cents hommes du village, armés de fusils, arri-
vèrent pour réclamer lo prisonnier , cn profé-
rant des menaces. Lo chef français , inquiet ,
croyant lo posto icsuflisammont défendu pai
*>es dix miliciens pour résister à l'assaut de
la bande furieuse , livra le captif.

A peino lo malheureux Sénégalais était-il
tombé entre los mains do cos brutes, quo son
supplice commença. A l'aide d'uu couteau,
on perça scs chevilles dans lesquelles on
introduisi t des lianes, tandis qu'un fer rougi
au feu , traversant ses bicops, enserrait ses
bras en arrière Puis on omporla la victime.
Oa lui coupa les oreilles ot le nez quo l'on
cloua à un arbre. L'agonie dura trois jours ;
le supplicié no succomba que dans la matinée
du quatrième. Alors, on dépeça lo cadavre
en petits morceaux quo l'on brûla pour en
répandro la cendre au piod des fétiches du
village.

Dévouement «l'une Fillo île la
¦Tkarltv. — A Ilotlcnmunster, en Wurtem-
berg, une Fille de la Charité do Saint Vin-
cent de Paul a sauvé la vio à un homme
qu'un taureau fur ieux était en train do pié-
tiner et do maltraiter ù coups de cornes. La
religieuse se jeta courageusement à l a  tête
do l'animal et, lo saisissant par les toraes,
l'obligea d'abandonner sa victime. Puis,
d'un bond , olle se saura ct réussit i échap-
per à la poursuite du taureau, tandis qu'.on
emportait le blessé.

Vn torpilleur coulé. — Lo Gaidoîs re-
produit uno dépêche de Londres annonçant
quo Io torpilleur anglais _><-<* est entré en
collision dans Je port de LoW-StoM arec le
vapeur Mcrcia. Le torpilleur a coulé bas
immédiatement. L'équipogo a été sauvé.

SUISSE
Accident. — Dans la nui t de mardi à

mercredi on a trouvé sous lo tunnel du col
des Hoches, du côté suisse, un individu,
grièvement blessé d'uno fracture du crâne
et portant doa lésions internes. C'est le nom-
mé Josep h Caillot, de Morteau. Le malheu-
reux ost tombé d'un train do marchandises
du P.-L.-M. Son élat est désespéré.

Vl'KOST ATIOIN

Le « Kepnbli _ ne *
Le dirigeable français République _ prêté,

hier men-rodi , Sun concours aux grandes
tua -œuvres du Cr uti-i.» , .luiit c'est U pwmiêra
grande journée. Il a effectué en ({eus heures.

avec des arrêts nombreux pour te. besoins
d'observation, un parcours da pi us de looken.
à la hauteur de 700 m. au-dessus du terrain
des manoeuvre*. Il y avait , en plus d'un
ofllcier et da personnel du génie, un officier
d'état-major. Le dlri goahlo s'est livré à dei
expériences de relevés des positions ennemies.

I* - Zeppelin m •
l* Zeppelin 111, ayant i bord le duc dc

Saxo Cobourg-Gotha, le prince et la princesse
Auguste-Wilhelm do Prusse et l'aviateur
américain Orville Wri ght , est parti mardi
matin pour Mannheim. Il a passé au-dessus
de Worms & 10 h. 17, salué par les sonneries
de cloches ot par les cris enthousiastes de la
population. Il a atterri tur Pile Pri.s_nli.i--,
sans incidents , k 11 heures 17.

AVIATION

Match inaol.
Blériot a visilô 'WemUey -Park dan» la

matinée d'hier mercredi. 11 a reconnu,
comme Latham, que ce terrain ne io prêtait
pas à son match avec Latham. Le match est
annulé.

La t demoiselle » de Santo-Damont
Depuis do longs mois, l'aviateur brésilien

Santos-Dumont , le premier hommo ayant
volé en Europe , semblait avoir abandonne
l'aérostation et l'aviation irai tirent jadis sa
gloire; mais il n'en était nea ct Santos-
Dumont travaillait à la réalisation- «l'un
nouvel appareil avec lequel il vient de ren-
trer cn seine. A la suito d'un pari avec deux
aulres aviateurs, il a effectué lundi un vol
do huit kilomètres; distance qui sépare son
hangar, de Saint Cyr, pra Paris , du village
de Bue, en cinq minutes.

L'aéroplane dont il s'est servi, • la demoi-
selle », comme oa l'a surnommée, a exacte-
ment -9 mètres do surface portante, contre
53 mètres qu'a un biplan Wright.

L'appareil pèse en (oui, moteur et pilote
compris, 110 kilos et. sur ce poids, le moteur
compte à lui tout seul pour 50 kilos. Ce
moteur actionne l'hélice à 1800 tours et peut
donner à l'aéroplane une vitesse dc 90 kilo-
mètres à l'heure.

Une autre caractéristi que de ce moteur
est qu'il n'a point de volant et que la dispo-
sition horizontale do ses cylindres abaisse
d'une façon notable 1» centro de gravi té de
l'aéroplane. L'appareil , moteur compris, re-
vient à moins de 5000 francs.

FRIBOURG
Pèlerins.— Lo pèlorinago à Notre-

Dame des Ermites a été des plus
réussis. Lfs 500 Fribourgeois qui y ont
pris part s'y sont rencontrés avec 800
pèlerins dc Saint-Gall , 700 d'Alsace,
1100 d'Autriche, et 100 dc Franco. Lcs
cérémonies, de loute sp lendeur, ont fait
uno profonde impression sur les parti-
cipants.

Le pèlerinage antialcoolique i. Notro-
Dame des Marches a été très fréquenté.
On y a compté de sept à huit cents
personnes.

Note-ipedngoglr|ncsuc*i reerne*.
— Dernièrement , nous avons publié les
notes pédagogiques des recrues, cn clas-
sant , par ordro de mérite, Ie3 diffé-
rents arrondissements scolaires de notre
canton.

Aujourd'hui, nou*. publions l. rang
occup é, dans lc mémo ordre , par chaque
district :

Districts 180- 180-
Gruvère 6.87 7.06'
Veveyse 6.91 668
Saiino 7.01 7.S3
Broye 7.03 7.16
Glânc 7._ô 7.12
Lac 7.G0 7.60
Singino S. 17 8.29

11 csl à remarquer que le tableau ci
dessus subira quel ques modifications de:
que le recrutement sera terminé dan;
toute la Confédération, l'our la Suisse
romande , les examens fédéraux se ter*
mineront à Genève, lo 1er novembre
prochain.

J,< » journal <_ ul IUKU IU le- *
croyances catholiques. —Au milieu
d'une nvalancho d'àneries, de déclama-
tions ronflantes ct do polissonneries, le
Peuple suisse a laissé échopper uno pa-
role tout à lait vraie. <¦ Les catetiers,
dit-il , savent parfaitement qu 'ils sont
faits poar la clientèlo ct non la clièntèlo
créée pour l'aubergiste. »

Eh bien , oui, les cafetiers savent ou
ils doivent savoir ' qu 'ils sont là pour la
clientèle ; et la conséquence à tirer par
eux de cetto vérité proclaméo par le
Peuple , c'est qu 'ils doivent à leur.clièn-
tèlo fribourgeoise et catholi que l'élémen-
taire égard de ne pas so fairo les agents
de propagande du Peuple, journal qoi
couvre des plus ordurières insultes tout
co qu'un Fribourgeois ct un catholique
nimo ct respecte.

II y a une limite à la condescendance
pour la liberté des opinions adverses.
Quand ces opinions ne mettent plus seu-
lement cn causo certaines ' formes des
institutions, ou certainos conceptions do
gouvernement civil , muis qu 'elles s'atta-
quent au*-- choses fondnraentales.'corame
les vérités de la religion , le3 bonnes
mœurs, l'ordro public et que, par sur-
croît , elles s'expriment uni quement par
l'insulte, la diilamation ct le blasphème,
i ln 'y a pas de doute sur le devoir d' nu
tenancier d'établissement qui veut met*
tro sa conduite d'accord nvc«* son litre
de chréti. ii et de lion citoyen : il no peut
prêter son concours ù lu diffusion d' uue
presse impie ct démoralisatrice. -

. Conrac alpeatre. — L'écolo do loi-
terio de Pérolle» (Fribourg) n fait ré-
cemment une excursion montagnarde,
qui , malgré le temps variable et orageux
do cotto saison, a laissé aux participants
le meilleur souvenir.

Du haut des crûtes du massif Berra-
Schiveinsberg, l'œuvre modèle de reboi-
sement que l'Elat exécutonu « Creux de
l'enfer » à la « Hautachiaz • et au « H-ll-
bacb •>, se présente grandiose dans tout
son développement : ce fut la meilleure
illustration possible do l'util i té primor-
diale do la forôt montagnarde pour la
conservation du sol, le domptage des
torrents ct la régularisation des eaox.

• Les belles et grandes montagnes du
couvent do la Valsainte, le Bigitoz , la
Carra et Io Torry, furent parcourues
attentivement ; lc chalet neuf du « Torry
d'amont » , incendié ca 1007 ct recons-
truit l'annéo dernière, est vasto et con-
fortable ; moyennant unc adjonction
d'ordre cultural , il pourrait servir de
modèle. '¦•

Après les croupes arrondies , les pentes
souvent humides et les crêtes andes du
fl yscb, le Gros Mont , les Neuschels et la
I ; i . - - . - . '. -, fournirent un point de compa-
raison intéressant tant au point de vuo
de l'économie alpestre qu'au point dc
vue topograp hi que. Le piquetage du
Plan du Mont, qu 'il est question dc trans-
former en un lac artificiel (certains do-
cuments semblent indiquer qu'il ne s'agit
que d'uno reconstitution) a vivement
excité la curiosité des excursionnistes.

La fabrication du fromage cn monta-
gne <-tait , pour les élèves do l'école do
laiterie, naturcllemant , le principal ob-
jectif do la course. Aussi, les haltes chez
M. J. Charrière, à la Carraz; chez M. Vic-
tor Pipoz , à la Féguelenaz ; cbez M. Emile
Sudan . au I'laney;chezMM. Quartenoud
et J. Bielmann , à la Biggisalp, furent-
elles longues et pleines d'intérêt; elles
donnèrent lieu h des considérations et à
des comparaisons utiles et pratiques. .

Partout , le meilleur accueil avail été
réservé à nos élèves, sous la forme de
fraîches et délicieuses « choupayes » aux
chalets et de généreuse hospitalité au
couvent de la Valsainte, à Charmey,
chez M. Ni quille , syndic , et chez M. Bc-
pond , juge do paix , au Crévey, cbez
M.. Pipoz , au Lac Noir , chez M. Victor
Nouveau. ,

Tirage financier. — Hier a eu lieu
le tirage des primes de l'emprunt de la
ville de Fribourg de 1878.

La primo de 15,000 fr. est échue a
l'obligation n° 25 de la série 2002.

Primes de 100 fr. : sério 2206 n° 8,
3280 n° 6, 6620 n» 14, 78_4 n° G, 9613
n° 16, 9616 n° 18.

Primes de 50 fr. : série 229 n« S,
496 n° 1G, 1861 n° 24.

Primes de 40 fr. : sério 2526 n° 19,
2538 n» 22, 4902 n° 22, 5G33 n» IU,
9074n°i l6.

l,s iii'ller nin Sehuriiarulsel*.—
La semaine dernière , quel ques ascen-
sionnistes de Fribourg étaient montés
au sommet du Schafiiarnisch , dans lo
massif du Kaiseregg. L'un d'eux s'occu-
pait à déblayer la cime d'un troupeau
de moutons qui l'avait envahie , lorsque,
soudain, il reçut un choc qui lui fit faire
deux tours sur lui-mémo et faillit l'en-
voyer rouler dans le précipice. C'était le
bélier du troupeau qui avait foncé sur
l'al p iniste. Celui-ci cul à la jambe une
blessure qui le fit vivement souffrir. A
l'heure qu'il est , il so demando eneore si
lu bélier qui l'a heurté est bien dc notre
pays ct s'il n'appartient pas plutôt à
cette race do moutons fougueux et redou-
tables que l'explorateur suédois S von
Hodin a rencontrée sur les hauts pla-
teaux du Thibet.

Cnlbnte. — Mercredi matin , un
homme de llautcvillo a versé à ua con-
tour de la route entre le village et lo
pont de Corbières. L'attelago a roulé au
fond d' un ravin , où le char a été mis en
pièces. L'homme cn a été quitto pour
«les contusions.

POOR LES VEUVES ET LES ORPHELINS
des victimei àe Genève

Don3 précédents : 166 fr. 50.
Anonyme , 2 fr.; M. S. Crausaz, 5 fr_
On reçoit les dons au bureau d'admi-

nistration du journal , avenue de Pérolles
et à la Librairie catholi que, 130, place
Saint-Nicolas.

SOGII-TES-
Ckatùr m l z t ed t r s  -. i n t - S i c o l i » . — Cs soir,

jeudi, _ 8 y_ h:, t6p.titj._a urgente au local.
t Ctedlia t. clséurmlxte de Saint-Jean. —

Ce soir, jeudi, à 8 Vi t - -»  répétition générale
au local ordinaire»

Société de gymnastique t r Ancienne «. —
Ce soir , à 8 '_ h , au local. Aig le noir,
assemblés générale. Tractanda : Réception,
correspondance, comptes de la fête d'été.

- T 1 

Calendrier
VENDREDI 17 SEPTEME-OE

<".uatrc-Tcui*»i. Jeûne
Iiupreiision-ilea •.ili .in ul» .

dv M . I I . I i ' i m .'  « . i - . i l "  v - - - . .-». - (122.).

Par ces stigmate*, sainl François devint
.une image du ÇruçiUé. . .. .

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
Moit de loif. 'j.ï,' __ i'imo.i.h

Londres, 10 seplembre.
On apprend la mort do lord Tweed*

moutb, ancien lord dc l'amirauté, qui
était très gravement malade â Dublin.

Lord Tw.cdmoulh. le second de ce nom,
naquit en 18»'J, et, depuis 18-0, a élé uae
figure bien familière dans le monde politi-
quo. U a été membre de la Chambre des
Communes, lord garde des sceaux et chance-
lier du duché de Lancastcr.

En 1905, il a été promu premier lord de
l'amirauté et a occupé ce poste jusqu'à co
ipie la mort do sir Henry Campbell-Iian-
nerinan ait amené la reconstitution du ca-
binet; c'est à cette époque qu'on lui confia
le poste «lo lord président du CoosciL

Ce n'est un secret pour personne que le
changement do poste de lord Tv-e«*d_noul__
a été dû princi palement a l'incident de sa
correspondance avec l'empereur d'Allema-
gne et qui a fait  tant dé bruit partout , en
avril 1908.

L'empereur avait écrit une let tre  privée à
lord Tweedmouth, protestant contre la pro-
position d'augmentation des forces navales
d'Angleterre.

Lord Tweedmouth commit la grande
indiscrétion de montrer cette lettre à sa
sœur, la «*om.e_se d'Abe-deen «t à sa i»iè_e
lady Margaret Orr-Er.ini*, et, l'une de ces
dames ou peut-étro les deux causè-
rent de cetle lettre , si bion qae le Times
demanda sa publication, qui a été refusée,
mais des exp lications d'un caractère très
diplomatique furent données à la Chambre
des communes et à la Chambre des lordi ,
ct le bruit a même couru à la cour, (pie le
roi avait écrit, en personne, à l'empereur
d'Allemagne, le réprimandant en termes
assez vils de s'être mêlé des affaires intérieu-
res de l'Angleterre et de correspondre sur
des sujets diplomatiques avec d"s ministres
anglais.

L'Espagne an Maroc
iîelilla, IC septembre.

Uno forto pluie est tombée pendanl
la nuit de mardi à bier mercredi , et U
froid se fait sentir dans les campements ,
où l'on redoublo d'ailleurs d'activité.
L'ennemi continue à harceler les deux
ailes de cavalerie qui font chaque matin
Io service d'éclaireurs. II semble bien
que la harka se renforce constamment
au moyen de nouvelles recrues, si bien
qu'elle pourrait chercher à agrandir son
champ d'action. Les dernières positions
prises par les Espagnols ont été fortifiées.

Le cardinal Satolli
Milan, 16 septembre.

Sp. — Le cardinal Satolli est sérieu-
sement malade à Milan; son état inspire
des appréhensions.

Aux grandes manœuvres allemandts
Mergentheim, (II " urtemberg), 16 sept.

Le dirigeable Gross I I  a pris part hier
mercredi aux grandes manœuvre! impé-
riales. Le dirigeable communiquait avec
les troupes du parti bleu , auxquelles il
avait été attribué, par la télé graphie
sans fil.

Lo Zeppelin II  devait être attribué
aujourd'hui jeudi uu parti rouge.

Enlevé par un ballon
Berlin, 16 septembre.

On mande do Francfort-sur-le-Main
aux journaux :

Le Parseval I I I  faisait hier mercredi
unc ascension. Au moment du départ ,
un collégien de dix-huit ans, qui se trou-
vait tout prés de la nacelle, se vil saisi
par un cible ct ccl-vc do terre. Sans
perdra sa présence d'esprit, h jouno
homme sc cramponna à un lacet. Les
passagers du dirigeable nc s'aperçurent
de l'accident qu 'en voyant balancer , sur
le sol , un drapeau blanc Alors ils atter-
rirent , délivrant lo jeune hommo qui
était resté cinq minutes dans sa péril-
leuse situation.

Préfet querelleur
Rome, 16 septembre.

Sp. ¦— Les journaux s'occupent
d'une violente altercation qui a eu lieu
entre le préfet de l'errare , M. Guicciardi,
otM. Turbi glio, député. Le préfet a mal
reçu le député et lui a dit notamment :
- Des dépulés, jc m'en moque; je suis le
maitre ici ! u IM député a répli qué :
J Vous feriez bien comme dompteur
d'ours 1 » Le préfet se leva menaçant ct
le député s'.squiva.

Le même préfet avait déjà eu des
scènes analogues avec plusieurs conseil-
lers provinciaux.

Peary an pôle snd
Soinl-Jean. de Terre neuve , 16 seplembre.
Le paquebot du Labrador , qui est

arrivé hier soir mercredi , apporto la nou-
velle que Peary et Bartlett ont déjà dé-
cidé d'entreprendre uno expédition ou
pôle sud, pour laquelle ils ont à bord des
fourrures, des traîneaux et d'autres ob-
jets d'équipement nécessaires au voyage.

Détournements en Rassie
Odessa , 16 septembre.

Une enquête a été ouverte pour mal-
versations commise» dans les adminis-
tration» civil*, ct militaire.. Les générai*"
Diidarolï et l'snnkowsky i l  le frér.» dr
c.'dcrni.-r, li.*ut.*mnt-f-énéral et pi-»'*si«i(-nt
du tribunal militaire du Turkestap,
ainsi : que • ticuo , fonctionnaire- imnor-

tanls ont été arr_téa sous l'inculpation
de détournements de fonds de l'Etat
évalués à plus dc trois millions dc
roubles.

Brigands persans
Tiflis, 16 septembre.

On reçoit à Bekassuwar les nouvelles
suivantes de.la frontière :

De nombreuses bandes de brigands
persans s'approchent du territoire russe.
Le chef du district a envoyé au com-
mandant de la brigade d'occupation un
télégramme lui annonçant qoe -.000 Ala-
ris ont campé à quatro verstes de la,
ligne des sentinelle- et menacent d'at-
taquer lea postes russes.

Des nouvelles inquiétantes arrivent
en même temps do l'administration dc
Bakou ; l'autorité militaire a aussitôt
ordonné de renforcer les postes de la
frontière.

Des commerçants ont fait savoir que
les révolutionnaires persans entretien-
nent des relations avec les tribus noma-
des, qu 'ils excitent à se livrer au p illage
sur territoire russo en leur disant qu 'il
ne se trouve pas do troupes actuellement
pour défendra la région.

Dans le golle parsiqae
Boucliir, 16 septembre.

Bender Abbas est de nouveau menacé
par des bandes. Lo gouverneur do Bou-
chir et des ports du golfe persi que est
parti à bord d'uno canonnière avec des
troupes et un canon pour protéger la
place.

Pérou et Bolivie
La Pa;, 16 seplembre.

Le bruit court que le Pérou aurait
envoyé un ultimatum à la Bolivie, lni
demandant de déclarer si elle refuse ou
accepte la sentence arbitrale.

"SUISSE
Le code dea obligations

Berne, 16.
I.a commission du Conseil nationa

chargée de discuter la revision du code
des obligations a sk'gé du li au 13 sep-
tembre , à Heiden, sous la présidence d.
M. le conseiller national Buhlmann . M. le
conseiller fédéral Brenner assistait aux
délibérations. Parmi les modifications
apportées au projet , il y a lieu do mon
tionner les suivantes :

A l'art. UIGobis concernant l'alloca-
tion , pour cause d'atteinte aux intérêts
personnels, de dommages-intérêts et
d' une indemnité à titre de réparation
morale, il a été inséré un nouvel alinéa
disant que la poursuite pénale exclut le
droit de réclamer une indemnité à titr»'
de satisfaction.

En ce qui conctrne la reprise de dette ,
il u élé décidé que le reprenant ne libère

créancier et non par la simple déclara-
tion du créancier qu'il accepta la libéra-
tion (art. 1203 à 1207).

Dans les articles sur le commerce du
bétail, le délai de garantie et de dénoncia-
tion au juge a été réduit do 14 à9 jours,
ainsi que l'avait demandé la ligue suisse
des paysans (art. '232t*>_. ct 12_3.i-).

Au titre du louage du travail , la com-
mission a décidé que les contrats do
louage d«» travail conclus par des per-
sonnes liées par un contrat collectif
sont nuls, dans la mesure où ils sont
contraires au contrat collectif ct que los
clauses de ce contrat remp lacent fes
dispositions devenues nulles. En re-
vanche, la commission a supprimé, la
disposition suivant laquelle , à défaut
de convention contraire , les contrats
collectifs rendus publics doivent régir
également les patrons et ouvriers qui ne
s'y sont pas soumis (art. 137lier).

La commission a, en outre , maintenu
l'obligation du maitre do payer son
salaire à l'emp loyé emp êché de travailler
pour cause «le maladie ou de servico
militaire, avec la moililication quo le
juge, pour apprécier l'étendue ot la
durée dç cette obligation , devra tenir
comple, dans un. mesure équitable, de
la situation du maitre, et que l'employé
n'aura droit à son salaire qui» dans la
mesuro où il peut, prouver l'existence
d'un dommage (urt. 1391, al. 1 ct 3).

Lnlin , sans renvoyer aux usages par-
ticuliers , mais cn admettant les conven-
tions contraires, la commission a fixé
d' une façon plus précise les clauses de
la dénonciation cn matière de louage
de travail convenu pour une durée
indéterminée. Lo délai do dénonciation
est dc huit jours pour les ouvriers , de
quinze jours pour les domestiques
(art. 1302)

Fête fédérale de mnsi.ae 1912
Saint-Gall , 16 seplembre.

L'assemblée extraordinaire des délé-
gués do la société fédérale de musique
chargée de désigner lo lieu de la fête di
l'an 1912 est convoquée à Berne pOUl
le 31 octobre.

Incendie
Zurich, 16 septembre.

IT i«"*¦ r soir mcr«*r«-di , vers y heures 30,
le feu a éclatû dans les dé pé.U de bois
Schmid-liafeld et O", ù Zollikon. l'uu

des plus importants dc tout le canton
de Zurich. Un grand nombro do hangars
et le grand bâtiment des magasins ont
été détruits, ainsi que l'immense dépôt
de bois. A 10 heures du soir , le feu con-
tinuait avec violence, mais grâce à l'ab-
sence de vent , les pomp iers réussirent à
préserver les maisons voisines de l'in-
cendie. Parmi les nombreux spectateurs
du sinistre te trouvait un peintre nommé
Lorez, de Zurich V, qui tomba subite-
ment Irnppô d' une attaque d'apoplexie
ct succomba aussitôt. II laisse une veuve
et six enfants.

Une ïemme empoisonnée
Zurich, 16 seplembre.

Hier soir mercredi , lu dame Cliristino
Karli , née Fiiglistaller, qui vivait en
mauvaise intelli genco avec son mari,
wattman des tramways zuricois, rece-
vait à son domicile, rue de Baden , doux
femmes pour passer la veillée avec elle.
Lts trois compagnes so mirent joyeu-
sement à trinque r, lorsque W" Karli ,
après avoir bu , tomba subitement comme
foudroyée et expira aussitôt. Les deux
visiteuse* effrayées s'enfuirent. Le méde-
cin constata un empoisonnement par Ja
strychnine. L'époux Karli , âgé de 43 an3,
Argovien , et deux femmes que l'on soup-
çonne être les visiteuses, ont été arrêtés.
Les éponx Karli ont six enfants en
bas âge.
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Bouiont
8 h. m. 83 55 67, tJ7i 67 67| § h. m.
1 h. s. | *5 «57. 67: <57 00 67/ l h. s.
H h. s. CO 75. C7i 031 «3. | 8 h. s.

Température maxim. dans les 24 h. : 16»
Température miniin. dans les 2i h. : G°
Eau tombée dans les 2i h. : 3 _._».,, ) Direction : N.-C1 ent I Forco : léger.
Etat du ciel : couvert

Extrait det observations du Bureau central
ie Zurich t

Température k 8 heures du m.tln, le
15 seplcalire :
Paris 10» Vienne r."
Rome IC» Hambourg 12«
St-Pétersbourg 9° Stockholm 8°

Conditions atmosphérique* en Suisse, eu
matin lô septembre, à 7 h.

Beau ou trci beau à Vevey, Montreux.
Zermatt , Lugano, SchaiThousc et daas l'En-
gadine. Brouillard ;'« Neuchâtel, Bàle ct
Saint-Gall. Partout calme.

Températures : l-'«° à lausanne, 13» &
Vevey, Montreux, Neuchàlcl ; 12» à Fribourg
et Saint-Gall: 11° «lans la Suisse centrale:

TEiirs raouxBLE
dans la Suisse occidentale

Zurich, 10 seplembre, midi.
Uramcux le malin ; en général peu

nu.-i *c i - \  ù beau ct calme.

D. rtiNi'.imr.i'.L, çicrciiit.¦n-n-t «i ,_¦,.*¦ s:»>i£_ Bi._ . _... ',*r*rx-_i _ ŝ. i-**-****-

t
Madame Alfred Masset; Mcsienioiscllcs

Judith cl ** ;.:. ' .» Masset; Monsieur Edmond
Masset, à Vaulruz ; Monsieur et Madame
Alexandre Massât et leurs entants, à Delé-
mont ; Monsieur ot Madamo Denis Gobet et
leurs enfants, à Vaulruz; Monsieur et
Madame Edmond Gobet, aux Verrières
suisses ; les familles Masset, Gobet, Ody et
Borcard, ont h profonde douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissances
de la perle cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Alfred MASSET
entrepreneur

leur cher époux, père, frère, beau-frère, onclo
et cousin décédi i Vaulruz dans sa 65m' an-
née, après une longue ct pénible malidie,
muni des secours de la religion.

L'enterrement aura lieu à Vaulruz,
samedi IS septembre _ 9 !. h- du matin.

Cet avis ticnl lieu de lettre de faire part.

I.c j .-. iu i i  « ¦' . i i  '. ' . renferme le - > . : . . «>> ¦,
an jaune d'trnr. paquclago rouge, est la
seule substance qui nettoie la peau tout en
embellissant le temt. Prix s 75 et. le morceau.

Institut Minerva amen
J-r-p-ul.on r-{-„_. tt appt.lor.ifi. p.ur
P6ivt«h---cu-.__.U-is--ir_ itt.W.a'.urlté



H Aujourd 'hui H
Hy comme il y a 20 am. l'Arôme MAGGI eat suis  Y' -.
S rival soas le rapport de la fin-ne, de la force H
¦j ,:' .« , - .. -. . . M nemi nt et du bou marché. i

Jt os recommaade Que lni seul.

B Chllal JACOB. -T-t. rae da Tir JS

TOMBOLA
d© l'Orphelinat do Siilnt-LiO-ip

Ensuite de circonstances spikialos, le tirage de la tombola pour
l'Orph-lmat de Saint-I-)up,  prévu au mois «le jui l let , a dû être
fixé 1KBÉVOCABLEHENT nar le 23 aoveaibre de ee-te
mini-.. Nous ..connûant-on» _ chacun ce..e .ouvre de bienfai-
sance I.«»s «Icrniers billets sont en vente chtz les dépositaires ou
sont expédiés contre re*nbo.r»..***-i*t par le Dépôt ffénéral. On
demande encore des revendeurs . HAUTE PROVISION»

Le Dépôt général de vente :
CAISSE D'ÉPARGNE KT DK l*UI.TS. Gl'IN

< oimiie

Les machines à coudre

-DU A TTT? O à navette droite, pour
rrArr. K fami nes.
PR A ln 1-7 ï/^ ***" navette vibrante , pour
1 i i l l  1 . lv  familles et tailleuses.

PÏH A 1H ï? T-T *"*" navette centrale pour
I x  i l i  F. i l  familles et tailleuses.
"PE* A T7]7 T a navette centrale , pour
i l  i i l  i . J tailleurs et ateliers.

PFAFF-classe 41 "SS^
Se dist inguent  par leur solidité , simpli-

cité, élégance et leur marche silencieuse.

GARANTIE. FAOUTËS DE PAYEMENT»

Seul dépositaire : E. WASSMER
A FRIBODRD . A COTÉ DE SAINT-NICOLAS

Dépuratif
E-l j*- la véritable

Salsepareille Model
\.* meilleur rnni .de contre Boutons, D.rtrM, Epa 'iSBissement du

•»ng, Roui*eurî, Main d'yeux . Scrofules , Démanj-oaisons, Qoutte,
Bhumatuniee, Maux d'estomac, II .morrolda.. Affection,  nerveu-
ie», etc. — La Salsepareille Model soulage les «ouHrances. Nom
breu-es attestations reco nna usantes. Agréable à prendre. — 1 flacon
fr. __BO; '* bout., fr. S.— ; 1 liout. (une cure complète), (r. 8.—.

Dép ôt général et d'exp édition i l'iiaruincle centrale, rat du
Mont-Blanc. 9. (.ea.vr. II115.-- 1022

Dépôts _ Fribourg *. rhtr _i _cl«*i Bourgkntîch*,, Ec**.!*»*, Kf**-bl.i
etThurler.Schmidt , Lapp, Wuilleret ,pharm.; à Bulle,  Gavin , pharin.i
A E-Uva y.r, Hul let .  pharm.; a Morat. Goll iez;  à C I : ¦ i St Denii,
Jamh.. . '-. - .- i ; ; .  i A Romont. H. Schmidt . pharm. . !: . . . ! • -, .  pharn* .

<«_«__*----*2-._ f.. '-...,(S

AUTOMOBILES
Vente. — Accessoires. — Réparations.

LOCATIONS POUR FAMILLES ET SOCIÉTÉS AU TARIF RÉDUIT
Grand a te l ie r<ie  réparations avec force motrice.
Garage do voiture»- au mois et à l'année.
Les voilures en garage sonl assurées.

LOCATIONS
Auto-garago «do Pérolles

E. W!RTH , mécanicien.

GOFFINÉ
OU LE

Brév ia i re  du Chrétien
Nouveau Manuel  pour la sanctif icat ion des dimanche* et

fè tos. contenant, outre ln matière, «l 'un paroissien, une
explication du texle des Epilrus et EvacRiles des diman-
ches, des fériés , do l'Avent at do tous les jours de Carême,
et un cours complet d'instructions morales, l iturpiques et
dogmatiques, distribuées suivant leur rapport avec l'Evan-
gile du j our.

-Ic.iuro basane tranches ronces l'r. '...'.M)
» n n dorer»!" i- Î . Î O
¦ pi'gamoîde t ranrh-.s rouges >- -S.20
» » - dorées » •">. —
» chagrin » rouges » 5.50

En vente à la Librairie catholique , 130, Place Saint-Nicolas
ct à l 'Imprimerie Suint-Paul , Avenue de Pérolles.

< > . ¦  .:«¦ im i i i i i i - , dana un beu
care de la vil la  3737

une jeune fille
c i m m e  -ummeliore . Inutile dc
se présiniar sans de t* _unes
réfère L cea.

Offn-s aou» 113.80 F, à Haa-
tenttei* et Vogler , Pribourg,

lm- fille dc cuisine
bien rétribuée, est demandé,
pour tout de suite .

S'adrc-e- a tv» P.nr.ttJ,
Boulevard Grancy, il, i »u*
-Hi i iK* . 3805

.ÏEOXE HOMME
sachant le français et l'aile-
u-nTid t .  »*>anl bonne écriture ,
« i . - i . i n m i i »  i . i i i « - « *  dan« un
bureau. 3-*04

OiTres écrite.» «on« H 'SUM " F. à
llaasenstein , . » Vosler , Friboure

wm mm
HORÏÏ , près Lncerne

pour jeuno (*cns qui  doivent
apprendre é fond el rapideiceat
Vall.rn.--vA , l'Anglais , l'italien
ct les branches commerciales.

Pour programmes, s'adresser
k la Direction . H :-_..! Ll 3191

A la Fortuna
Chaussures BALLY

en (ous tronre*.
DE N. ADAM

Pérolles, 10, Fribourg.
l'rix avanta .reux. Sur 20 fr.

d'achat on donne l billet d'une
loieric irc» intéressante gratis ,
sur 3 bons (soit pour le mon-
tant de 0O fr.) prime ixira.

Pour tout-* les chaussures
achetées chez moi je me charge
spécialement «les re«semeI»Kes.
que je ferai d'une manière
solide et precque inusable. Oe-
c t -ioa eicepiionn-lio ot avan-
tageuse pour f»mill«» nom-
breuse». 2681

On .i. ¦ i . i i - .mi. - . pour tout de
suite, un

JEUNE HOMME
pour débiter le lait en ville.

S'adresser ft J. KOII T, Ui*
l i er , Xeuvei l l le ,  l r . i i . r n r _.

C. Broi l l e t
MÉO-CIN-CHIRURCIEN

Denti6te
;i l ' c i i r i s M ' M ' o i i M i l l a l i i i i i s

Dt apiti ii h\ii
eut i i «  i i i . w n i c .  Fournir refo*
renées et attestation d 'é'.udcs
littéraires ou comun-rriales
comp êtes. 378_

S'adresser à Haasenstein et
Vogler , à Fribourg. sous pli
ft-rmé, aux chiffres H 3938F.

ON DEMANDE UN
domestique de confiance
sachant iraire.  hacher et un
peu jardiner. Traitement an-
nuel  : 100 fr. 3777

S'adresser : (irnnd i i i . i . - i ,
ColloDc«H-a.-.Siil«*to (llauie-
Sav.lei.

U N E  m ^
TÈTE f J

CLAIRTW* HT£_-__BTO
lenia en _>D..n) (_j

S»lJ Dp. Oetksp

On « î r w i r i »  placer un

JEUNE HOMME
dans un bureau , pour fairo cr
apprentissage de commerce.

Offres sous H 3873 F à Haa
senstein et Vogler , Pribou-a.

LA CATALYSINE .,.^̂
\*\TtmmKm\X»mm\t GRIPPE ,
* 1 - l i  l . l l - - * L-  I » ' -  1 L - l .  11'- . I O J l l - 1 ,
UAvre» »-n _ . -. . ¦ . . .  r- l .  — Le n«.
con fr. -.50, dans toute» Ici phar.

Presses «i fruits
l.l-oyeill'S i l«*  f r u i t s .
Ap|tnivil- â sécliei- los

Iruils.

B. WASSMER
Fribourg

is nettoie.blanchi , et désinfecte tout à lo fois. \\
JS &*.tnplo\e avec n'importe^qoette m.thode de lavage. U
K • Oiranti In -H-t-sif tl i*W-»ll---»t-S-*_«i'.4̂ l**-L.*TW -javcrnrri- ft-pa-liri-Br) * H
>Ek _____ ?__n * (J'1*""* fWri-ÉiMaUBtiffitwr I o-.»'"»sj iun r^ t j -  JS

vemo en gros : Eigennianii. Ghatton A C* Fribonrg.
^— PARFUMERIE —^ D r TREYEREau de Cologne p. bains ct friction s, le lit. 4 f r .  1

Eau de Cologne pour  ni3uchoirs, le litre 8 fr. I dO I*OtOll P
Eau d.ntifric. aitissptiq'j * au salol , le lit. 8 fr. I 
Lotion , quinine , porlugal , base da rhum , vio- I on a*_m»n«io une

i lette , le litre 4 fr. SOff ime/Jère
Eau tonique contre la chuta  d.s cheveux , , .. .  ,.,M ' honnête, intelligente , pour un

le flacon , 2 fr. 50. j bon café de Kribourg. lljuue.
Lotion glycérine antipelliculaire, le fl. 1.53-2.50 ^SSIÎSSM

S? 
é-rit, .ou»

Pommade antipelliculaire , le flacon , 1.50-2. — il3939F, à l'agenoe de publioi t .
; , . . . Haasenstein ct Vog ler. Fri-

B Fardî.cra 'O.u à gnmmir  et locaiion dî  ba.-bis bourg. 3783
et perruques pour  théâtre. "

i I t>n demnnde
l-rnili i i is ol snôcialilés de parlumci-io i „_^ i 1, „„¦¦ :•_, 

I! suisse et ôiranoère. une bonne cuisinière
i! Exp édition franco contre remboursement I P0".1* ,u n  Petil m*¦|«'*,,¦ „ „?*J'7
i )  ' ' Sadre.ver .. chiUre* H3744K ,

P. ZURKINDEN , Fribourg ĝ ĝg^B, lelopboa-. Tbl .pbone. B

ô» 71, Place St-Nicolas , 71 «—r Vin ™Kf c ï ï r
Echant. gratis

F. At!I)K.1_.- Ul» , prop.

CHAUSSURES . "" ~n'
J'ai l'avantage d'aviter mon honorable clientèle c-ee , par suite lui-.- U_ U.lall

d'un achat onsidérablo d' un stock de chaussures, je sui* dan» le p t I n p i t i n i l  l\a (... m .i n -ouï de vendre nieil l tur marché que n 'importe «joellc maiiin -l ÎUUIIJUII UC UUl l lUl i lL
d expédition. j_g sOUSSjpnéo exposera en

.l' oxpi ' i l io  oonll'0 lTinllOlirsCIllOIlt : vente, par voie do mises publi->-¦«• ¦«• Tr tisss&Li 30 à 35 •?• ffl ^Aîsssîœsasnî, hlle t te i cu gntcoiM 30 à 35 . 5 .50 oito. Semsale. : 2 mères-vache-

S.»UW.fWé..'emp_i8a«
L
p. bonme,.40à47 , 8.- ^^TÎSSJ(ïtâ

K. GRONS, négociant , Monrrl. (r.t. I riliourg). lui* **, luge à banc, chenaque et
—- diilér.»nUs objets trop longs à

©
itf&'̂ '&'Z' f tSsS *Jé*aillor*

/ytseOS\i^!?semr^. ̂^Y '̂i-̂ j¦ i -a^^-̂-<^_fm^^g^/g^-.\̂ ' 
Lc même jour. il sera exposé

ja BL en locaiion le domaine dit : I.a
Vj i f p  Olle, de la contenance de 30 po.
gt R I I _ '__.}_ I ' I  II ¦_ ses, ensuite la mise en vente deI w,\\\ Buiutiun n Ballons \ *™^$%sr-
Q P Venv _ J i i i r i l u - i i i i l i i i u t .

| & bip BiriB-Iinietl | A VENDRE
f ZURICH (30 septembre au 3 octobre 1909) I S&'SSSfUSKâ
-I P dépendances, jardin , écurlr ,
vi f t r C » Un- . n  J A tesmmi 1 er ..J..- tt élect rici té, si tués dans un q uar*& ÂlliC-îafle de tout 1 ordre Is-. •»*» popuieu *. et d-a*.e_ir , «.

(ÙRs " Bt Kribourg.
•Mi * i'i.i_.i»...r •< i> „.i '.;».,. tBS* "-ia _cha_nteri.lt éventuelleOT à I intérieur et I extérieur 

 ̂

v, :,
- - .,,,- , , - -  :,:-

•SB de la clôture de la place de Fête HF 0
sTdr_ .__r%-ui. H ___ _ ?, à

Ĥ A . .. J . r » . ¦ \\ea llaeisentlein et Vogler , Fri':\ â colé des entrées principales W bourgi -̂

m Kenioignemeate et devis par la B OCC-lSiOU

S " Société Générale d'Affichage I ¦-*:-• faule d'emp ,oi -
H u B o'adre-ter au «nfé du ii<.l«-
,'i SKl - I.K CONCESSIONNAIRE i >  "0.•, na à «• l *eUie lUahe»r i : ,

. Berne, Bienne, Genèoe ¦/  

«
^ Lausanne. Montreux , Zurich, etc. • •¦' ,°n «•¦•••«••». vom un

r _ ménage nnporunt, a Vovej

tftw^kf ^m * '*î̂ fâ p̂,r _wwwwgj une cuisinière
.—— — robuste  ct en bonne santé ;

¦m* , . -i • • i j i  . j . c intlnnce et morali té exigées.limas ct lessiverie ë Imita *»r::r;,™ :;à llaasenstein et Yogler, \'ov«-y.
COMPLÈTEMENT REMIS A NEUF 

Toui 1« jours , bains chau la et froids , de 7 h. du  matin à 9 li. S_iîe*feiI_II18 "rJvï.',̂ *18

du soir D~uche , ventouses Installation moderne. Ahnnnemenu à ° GENEVE
prix rédu i t s  Comme pir le passé, je m e t h a r g e d u  Idinebi-suge . -•''. QOHI de.» i:«-r»;ii«- _
on lave aus-i le lloga m le repasser. H 3847 I" 3710 (Entrée : rue Guillaume Tell , 2)

On porte a domicile. Travail  soigné. Consultations tous les jours.
ItYSEIt-ltlLXLIAIlI). Reçoit des pensionnaire*.

^^Jlo^v fJHM _s
Ui ûoieui ' ïmim&iw.̂ /my *

iïlR -vft--*
p °ur '..- '-a MM m CSN. _Sê^*

______
les ingrédients yjbJH^4 _^^ S /•*___! __^^8de blanchissage, /"¦i:«ljhlT j ' ' i i i i !W \ Û^V/O/ B

ap'ès des essaisà3.W|';{ Ĵ \̂^ / / _J • ¦
'.oncluanls, ^**̂ --*:-J**-—-___v

__
___»--C—___________i'-*'_v-.**-*»i»--.*-

,â__-!___
a el _ décerné à Srs qualités .minentes , en p.riiculier sa forle conte

I Unanimité à ASnce en corps gras, lui assurent le premier rang
ROD M '**• Sc trome pjr'out *D-L/IA IL- "¦ Savonnerie Strauli _. Cie.. U'interlhniir.

Indiquât d»ril.iro.;.di. » d-IXSTOMAC . du FOIE. .nRIINI
'_< « i 3 U  V E S S I E  n.raedes . l<*r ŝ.-di f C n n  Uin init».

VÉLOS
les plus  avantageux se trouvent seule-
ment chez G. STUCKY, Criblet I (Maison
P. Bardy). Wanderer , Peugeot, Brena-
bor, etc. i«8

BELLE JARDINIERE
PA H I O  *. l im» *m -' - - i-iv.u/, • PARIS

/a /?/i/« r̂fl/?.'/.' /Jfalson a§ Vâtemtnts
OU U O N D E  £ ' I T I E - |

VÊTEMENTS
pou Boaooa, PAMza .i xuxwAxtn

TOUT ce oui concerna la TOILETTE
de l'Hommo et de l'Enfant

E-t-l f r m-nee lu CATtlMUU ILlUST-l-NlCMAIITIUMI m ttm__-i .

- X f i . I t l i B l  Fr..:» _ p i r l l r  <i  25 FrUM.

«• OLCB B.cconsiLtl :
tri» , msttnii, t o t i i i i u K. « J -'- J . _ _ i * * i . l Â i t r i i .  mit.

BANQUE DE FRIBOURG
WECK , EGGIS & C19

fait toutes opérations de banque. Emet des
obligations 4 % % avec coupons semes-
triels. Carnets d'épargne : 4 %.

AQ± V»Cto««_nil_iiMIi , »i«_ *..-*«c»u»<l__5»_llla*il.« ^̂ fe.I j t '- Ji » «ii-iianu-eai -ct» à la U-le t  il lB

W FA'TES UN ESSAI AVEC LA **H S

I UJTIOR ANTISEPTIQUE POUR LES SOINS DELA TÊTE Là S
( «le CLERMONT & E. FOUET ô. Genève. __T f*.
«

Beoommkndabla mime pour les euf-nU. A
En iwli «Jan» lou, lu m-g-»lnt ta ColITtjr» «I Parl^merltt. *^

Café-brasserie à vendre
Le Consortium propriétaire du ci«r..-bra«»«-ri©« C.all luumo

Tell ». Plaoe «lu Petit Saint-Jean» à F*r ibour( *, expocera en vento
cet »¦ t :i v . i : ~ - : - : :*. . 11 _ _ p i r  voie de IHHBS pul>lii|uei , mercredi 22
_e|itonibre, à *. ht-urt-s  do l'iipro» midi .

_¦«¦ s DUM.'- auront, lieu dans une salle particulière du dit Ata-lis-
sement. :t769

l'our rcn-ei(*niîm-nts , s'adresser A M. I". 'I-uond, à Fi»! ¦mu:.

L'EM ¥E__TH
c» t'AÈùnyB clsterdonne ao la Malgraugt

à Fribourg:, fondée on 1259

Elixir d' un goût exquis
-ompos_e de plantes ehoi-iet fit tnélangiioi! dani de« proportion!
étud iées ot longtempi expérimeuieon, 1.1m abslntiie et plauic-
auisibles .

HoaTeratne dnn ri I «- H CM d' ui - l i ses '  on , dèra ngemonti d'ei-
tomao, digestion diftioile , coli q ue* . rofroidisscmenU, eto., eto.

rr»- J . I T >. m i r  e t i L - i x r < -  oontrt» le* inaladie* épidémiquei et eon-
tre l'influenza. H 2-O-t F 2640-1082
Chez : *I.*I.  l'Ieenmniin, l Imllun A « '•, 7i_^ocian(i ,- I.Bpp,
Bourgkneebl, I' H I U I J . i : _ . « * i t i - , pharmaciens ; NeBtn.os,
( . u l c l l - K l r i . i i i . l . u. •; . i i i i . .oN.-r  et Ayer, Avenue de la Gare.

llnllct, p harmacien, a l .'_ . .«  uj » - r - l . »  l .m-  ; Ilavld, pharmaclen,
îî I talie ct «Urogans. pharm., t\ l'rhwllen» (Vaud). c l.Uj u i - u r
rerte > chc_ M. I»a*itn , Dhartt/tci",, a Frlbnnri.

BUREAU D'AFFAIRES
Le soussigné a 1 honneur de porter à la connaw-

Banct» du public  qu 'il vient d'installer nu 1" étage
du .V "i «lu 1» rne <!<* l.:*. i ts i t n n « - , à l' r l -
1M .m-;;, un bureau «l' alTuiros traitant spécialumunt
ll»S Iir.-l[1«' . î l l '-S RIliv-Tltl 'S !

Assurance!- île loute nalure.
Rensclgnca-Ciils commerciaux sur

lous pays»
Vonto ct achat (l'iuuucilklcs.
Gérance d'immeubles et de capitaux.

KECOUVREMENTS
Ee rocommande, H 3587 F 3.79-1385

A. PERROUD.
-

I II

Machines à coudre
PFAFF, ADLER , VERITAS , SAXOXIA , etc.

•Grand choix c» ma*;a-> iii .
Machines à main depuis 40 fr. et à pied depuis 80 fr.

Catalogue à disposition.
Accessoires, huile, aiguilles, navettes p. tous systèmes

RÉPARATIONS
TÉLÉPHONE. Tia.KPIIONK.

Jos. GREiVIAUD, mécanicien, Bulle


