
Nouvelles du jour
Les ennemis tle l'Eglise n'ont pas

fflan quô do publier , ù propos de la
condamnation du « Sillon », qu 'il y
ava ',t u contradiction absolue entre lo
catholicisme et la démocratie », cl
cette affirmation mensongère se trouvo
^ouriliment reproduite dans des jour-
naux suisse?, qui sont cependant
entouré3 de bons catholiques démo-
-rates. Le « Sillon » n'a pas été con-
damné , entre autres raisons, parce
qu 'il se disait à la fois catholique et
démocrate , mais parce qu 'il affirmait
qu 'un catholi que devait être démo-
crate, lin censurant M. Sargaier .sur
ce point , lo Pape a rétabli la thèse
que lc catholicisme n'était inféodé à
aucun rég ime et qu 'il pouvait s'ac-
commoder de tous. . C'est donc exac-
tement le contraire de ce que certains
jour naux libres penseurs veulent lui
laire dire

Certains optimistes , dans lo camp
cathol i que , prétendent qu 'on exagère
]/s faits ct gestes des modernistes, l.a
Xouv tlte Gazelle de Zurich , organe
libre penseur plein de sympathie pour
le modernisme, publie un article qui
montre que ces optimistes ont tort et
que lo modernisme se démène ardem-
ment. Cet article nous apprend que
le modernisme «i vient d'entrer dans
me nouvelle phase, celle do l'organi-
aiion systémati que du mouvement ».
C'est en Allemagne que 1 organisation
moderniste est la plus avancée ; la
IïYUO Le -Nouveau «Siècle lui sert do
(•narlier génital ; un fonds de propa-
gande vient d'Ctre constitué ; un bu-
reau do rédaction et un secrétariat
central ont été institués. La NouvtUe
Gatelle de Zurich dit que, dans les
pays latins, le groupement des forces
modernistes est moins aisé. Les prê-
tres et professeurs modernistes do
France et d'Italie se plaignent de ne
pu trouver d'écho chez les laïques.
l'as d'écho, dès lors point d'argent
pour alimenter la propagande et sur-
tout pour garantir aux prêtres mo-
dernistes qui aspirent à rompre avec
l'Eglise des moyens de subsistance
aptes leur apostasie. Sans la bienveil-
lance den gouvernements de France
et d'îtalie, qui ont pourvu au sort de
U. Loisy, de M- Minocchi et d'autres
modernistes éminents , il n'y aurait
paad' espoir d'organiser le modernisme
dans les pays latins.

ii faudrait que la . Ligue des droits
de l'homme s'en mêlât , a suggéré un
moderniste ; maia on ne voit sans
doute pas bien comment elle le pour-
rait et comment elle s'y prendrait
pour « obliger VJBgUse a traiter ses
ouvriers en hommes libres •> .(textuel).
Aussi s'est-on rejeté sur autre chose.
La A'ouce.'ie Gazette de Zurich annonco

que les modernistes prébendes par
l'Etat ou jouissant d'une situation
indépendante viennent de se former
en association ; les modernistes hon-
teux qui sont encoro engagés dans les
rangs du clergé sont membres secrets
àe cette organisation, qui s'est mise
en devoir de créer des bibliothèques,
de fournir aur prêtres adeptes du
modernisme les moyens de se pré-
parer à une carrière civile afin de
pouvoir sortir de 'l'Eglise, d'instituer
dès bureaux de placements, etc. Cette
organisation est en bonne voie. En
Italie, le clergé moderniste est moins
disposé à la rupture ouverte avec
l'Ég lise : il'se flatte qu'en s'organisent
àl'int.érieur .de la place, il amènera la
hiérarchie à composition. - ,

Ces renseignements do.la Nouvelle
Gaxtte de Zurich sont d'un haut
intérêt. lis font voir qu 'aucune des
mesures de précaution décrétées par
Pie X, à l'endroit du modernisme,
a'est superflue.

• *La catastrophe du Zeppelin VI et
le succès dea aéroplanes aux raauceu-
¦res françaises, où, paraît-il, ils ont

/ait changer deux lais aux comman-
dants en chef leur ordre de bataille ,
posent devant l'opinion lagrosse ques-
tion des services que les dirigeables
et les aéroplanes peuvent rendre aux
armées.

La perle de plusieurs Zeppelin sem-
blerait plutôt faire pencher la balance
en faveur dei aéroplanes. Mais il ne
faut pas oublier les prouesses des
dirigeables , dont l'un , le Zepptlin I I ,
au printemps 1909, plana pendant
trente-huit heures sans reprendre
terre et parcourut 1000 kilomètres.
La vitesse du dirigeable est moindre ,
mais cet inconvénient peut devenir
une «-jualité en permettant à l'officier
desurveillor longtemps duhaut des airs
une armée ennemie etde prendre des
notes précises, tandis qu'un aviateur ,
allant à une vitesse de près de quatre-
vingts kilomètres à l'heure, ne pourra
faire que des oluervations vagues.

D'autre part, l'aéroplano coûte
moins cher, n'exige pas un hall de
garage, est plus vite prêt à partit
dans les airs, et ne court presque
aucun danger d'être atteint par lés
projectiles ennemis. Pour l'opinion
française, la question parait résolue;
et le gouvernement fera, construire de
nombreux aéroplanes militaires. En
l'état actuel de la scienco aéronauti-
que, il semble que les armées ont
intérêt à se servir simultanément de
dirigeables et d'aéroplanes.

L'Autriche et la France-se font
l'une h Vautre des tracasseries éco-
nomiques. Le gouvernement austro-
hongrois veut obliger la société fran-
çaise de la Limanowa, qui exploite
des puits de pétrole sur le territoire
de la Monarchie , d'adhérer au cartel
autrichien de l'industrie pêtrolifère ,
et il procède , pour avoir raison de
cette Compagnie , ù de multiples
vexations.

L'ambassadeur français à Vienne,
au nom de son gouvernement , a
annoncé que les bureaux de douane
français frapperaient d'impôts l'im-
portation des pétroles autrichiens , si
satisfaction n'était pas donnée aux
réclamations de la Limanowa, et l'on
dit que , dans ce cas, le gouvernement
austro-hongrois surtaxerait les vins
de Champagne.

Le Corriere délia Sera publie une
circulaire signée des principaux mili-
tants socialistes, qui a été envoyée aux
différentes sections du parli socialiste
italien. Cette circulaire signale la déca-
dence du parti socialiste : le nombre
de3 -sections, qui était encore de 1300
au moment du Congrès socialiste de
Florence en 1908, est réduit mainte-
nant à 900 environ. D'après la circu-
laire, la cause de cette diminution
réside dans l'autonomifl exagérée
accordée aux membres du parti en
matière politique et dans le rappro-
meat avec les autres partis d'extrême
gauche,«qui sont en réalité Les défen-
seurs du capitalisme ». Les signataires
de la circulaire ont l'intention de
soumettre la question au prochain
congre | socialiste qui aura lieu à
Milan.

La démission du cabinet bulgare
présidé par M. Malinof a pour cause
le mécontentement général que les
partis éprouvent à Sofia en consta-
tant que le roi Ferdinand ne prend
aucune mesure énergique pour faire
cesser les avanies que les Turcs font
éprouver à la Bulgarie et surtout les
mauvais traitements que subissent
les Bulgares de Macédoine. On repro-
che au roi Ferdinand de se contenter
d'adresser à Constantinople des repré-
sentations dip lomatiques. Cela veut
dire que l'opiijion bulgare affronterait
volontiers Je danger d'une guerre, tt
il faut que co courant belli queux soit

bien fort pour qu un ministère démis-
sionne plutôt quo de le contrecarrer.
Mais la sagesse du souverain de Bul-
garie a plusieurs fois sauvé le pays
du péril des résolutions extrêmes.

» »
Le conférencier Pataud a décidé-

ment ouvert la série de ses insuccès.
Dans sa première conférence à Cler-

mont-Ferrand , il avait combiné avec
le directeur du théâtre une petite
surprise, qui n 'a surpris personne. Au
milieu de sa lecture, l'électricité s'étei-
gnit, et M. Pataud alluma unc bougie
en disant : « La séance continue. • >
C eut été ravissant si le mauvais
plaisant n'avait pas élé M. Pataud
lui-même.

Mercredi soir , M. f'alaud faisait une
seconde conférence à Saint-Etienne.
11 ne lut pns , mais son discours fut
terne ot sa voix , hésitante. On savait
d'avance ce qu 'il dirait . Lorsqu'il eut
terminé , un loustic lui cria : « Et
maintenant passe à la caisse.' » Le
rideau se baissa au milieu dea rir«-s.

L étude des langues anciennes
La génération des h«*llénistes n'a peut

être jamais existé ; ccllc des latinistes a
à peu près disparu. 11 y a eu , à la Renais-
sance et dans les siècles qui ont suivi,
des érudits qui pouvaient parler grec et
qui s'étaient parfaitement assimilé la
pensée grecque ; mais ils sunt restés des
exceptions parmi les lettrés. 11 y a eu,
jusque dans la première moitié du XIX 0**"
siècle, une foule d'hommes qui conver-
saient aussi facilement cn latin que dans
leur langue maternelle ; c'était la majo-
rité des élèves qui avaient fajt .lj;i«*3.çl.as.-
sea littéraires, principalement ceux qui
sortaient des collèges de Jésuites.

Aujourd'hui , le grec est presque par-
tout dédaigné, ct le latin se défend mal
contre l'envahissement des sciences dans
le programme des études classiques. Lo
Collège de Fribourg est un de ceux qui
conservent ù la langue latine une p lace
honorable dans l'ensemble des disci-
plines , puisqu'il maintient l'élude do la
philosophie en latin , quand, presque
partout , l'enseignement de la philoso-
phie se donne dans lu langue maternelle.

11 n 'y a guère d'espoir de voir lo latin
disputer le terrain conquis par Ios sciences
et reprendre une place prépondérante
dans les programmes. Le fait que, dans
les grandes maisons de commerce et dans
les hautes écoles techniques, on préfère
les sujets qui ont une formation classique
nc peut pas être interprété comme un
désir de voir attribuer au latin un plus
grand nombre d'heures , mais simple-
ment comme l'affirmation que ceux qui
ont appris le latin offrent plus de res-
sources que les autres, ce qui n'est pas
loin d'un pur truisme. On ne souhaite
donc pas que certaines branches s'effa-
cent devant le latin, mais que celui-ci
s'ajoute ù la culture scientifique.

- Qui oserait incriminer les intentions de
ceux qui ont introduit les éléments des
diverses sciences naturelles dans lo pro-
gramme des humanités ? L'homme cul-
tivé peut-il rester étranger à tant de no-
tions qui sont d'un usage courant ? 11
est facile dc se rendre compte de -la
façon dont lo latin et Je grec «mt pâti de
ce voisinage. On s'est dit , par exemple :
« Douze heures de latin , six heures de
grec, c'est de là richesse, sinon du super.
Ilu. Ne peut-on pas apprendre presque
autant en onze heures et cinq heures î
Quelques années plus tard , semblable
question et nouvelle suppression.

On en est ainsi arrivé à l'extrême
limite. Les professeurs de latin et «le
grec sont réduits à la maigre portion des
jouis de jeûne. Ce qui reste de leurs le-
çons, en matière de grec, sert tout juste
ù saisir des étymologies, ct, à propos de
latin , « comprendre quelques textes
courts ct peu difliciles rencontres dans
les livres ou emp loy és comme citations
proverbiales.

Si c'était vraiment là tout le fruit des
éludes classiques , on pourrait , il fau-
drait même les réduire encore. Mais
elles ne doivent pas être envisagées au
seul point de vuo immédiatement utili-
taire. Elles sont le p lus puissant moyen
de formation de l'esprit ; elles sont l'élé-
ment de culture le plus indiscutable ,
outre que certaines sciences, comme
l'histoire , la philosop hie, le' droit , la
théologie requièrent lout au moins la
connaissance du latin. 11 né peut donc

être question de diminuer le nombre
d'heures qu 'on y consacre ; il est chimé-
rique, étant données les id«;t-s actuelles
de demander qu'on y emploie plus dc
temps. 11 faut donc les soumettre à la loi
du mieux posu'I-fé. dans le moins de
temps possible, ou, autrement dit , en
faire l'objet d' une culture intensive.

Nous sommes tous les victimes d'uti
état fiévreux qui nous pou.seJa 'out
connaître, à tout saisir , à ' ut savoir,
et qui nous porto à gaver les : .telligenccî
de nos jeunes semblables <\e tout ct
que nous estimons nous avoir manqué à
nous-mêmes. Ct* zèle est lou; le ; il doit
jf-tre canalisé pour ne pas de enir fatal.
ï C'est unc erreur de croire que jadis
lout était pour le mieux dans l'ordon-
nance des études. Beaucoup de temps
était perdu en subtilités oiseuses -, on
Suivait des méthodes infécondes ; Je grec
Était connu ; lfe latin éwit in ct prati-
qué ; et les pens««*s élaient moulée* dans
la formo simp le -jt la beauté nette de. la
pensée antique. L'esprit était p lié à unc
excellente discipline, mais, voué à la
spéculation philosop hique et morale, il
restait fermé devant le vaste champ des
•sciences expérimentales. Celles-ci ont ré-
rl.imé de plus en plas l'attention, sur-
lout par 1<*« ressources qu'elles fourni*
«aient à une conception de la vie devenue
toujours, plus matérialiste.
. Obligés de nous résigner à voir les lan-

gues anciennes n'occuper plus tpi'unt
p lace parcimonieusement mesurée dans
je p lan des études dite» cependant litté-
raires, il importe de mettre nùeux i
feront lé temps qui kur est encore ' ac-
cordé.

lr» noble souci du culte des belles let-
tres a inspiré ïi initre distingué compa-
triote, Mgr Jaquet , archevêque dc Sala-
mine , un article qu a public la revue
L'enseignemeut chrétien, en juillet der-
nier , et qui' a élé ensuite l'objet d'un
tirage à part. Cet article est intitulé :
Méthode pour j  l' enseignement du grec et
du lofin. Sans pendre son parti que ks
sciences aient, dans les programmes , en-
vahi le domaine d«-s humanités, Mgr Ja-
quet s'attache à démontrer quelle est la
voie la meilleure pour fairo apprendre
en moins de temps les deux langues clas-
siques. Son .autorité; en la matière est
grande ; il fut  l'un d«*s professeurs les
plus méritants du Collège de Fribourg rt
beaucoup redisent encore avec quello
maîtrise il enseignait le français , k lutin
et le grec dans les classes supérieures
de notre collège cantonal. L'article qu 'il
vient de publier est le fruit de son ex-
périence , et il est si mûri qu'il serait dif-
ficile d'en faire la moindre critique. Les
professionnels de l'enseignement ne man-
queront pas do consulter cette vingtaine
de pages dc judicieuse méthodologie , les
uns pour y puiser d'utiles préceptes, les
aulres pour soumettre leurs excellents
procédés au Contriile* d'un maitre qui
a fait ses preuves. -

Quoique le but à atteindre soit dilfé-
rent , ks langues anciennes doivent être
étudiées comme les langues ' modernes,
c 'est-à-dire qu 'il faut apprendre k vo-
cabulaire , prononce Mgr Jaquet, ct il
expli que que celle règ le, regardée par
lui. comme .fondamentale, ue doit pas
consister dans la sèche nomenclature des
mots d' un dictionnaire.

Comment le vocabulaire , la grammaire i
la version , k thème doivent intervenir ,
l'auteur le montre avec une sûreté par-
faite., et comment , sans s'abandonner à
des digressions séduisantes, Je professeur
trouve dans k texte même des auteurs
étudiés l'occasion de fuire l'éducation
morale ou. humaine «le ses disciples,
Mgr Jaquet le rappelle en quelques mots ,
qui , à kur tour , évoquent à l'esprit ks
lumineuses leçons où. il ne laissait ;'i
aucun moment ses élèves inattentifs, for-
mant leurs jeunes esprits uu goût du beau
et kur ouvrant des horizons toujours
nouveaux. Si les conseils qu 'il donne
étaient rigoureusement suivis , pn pour-
rait espererencoro que k latin et.k grec
garderaient une place honorable " parmi
les nombreuses branches qui fleurent
au programme des établissements d'ins-
truction. . - , • -

Le tort serait de conclure de ce que
nous disons [qu 'on'enseigne ces deux lan-
gues mortes moins bien que les diverses
sciences. Cela n'est pas ; mais on peut
Jes enseigner toujours mieux. 11 nous
semble que , on général , c'est déjà k cas.
Mgr . Jaquet ri excellé dans cette difficile
besogne ; d'autres peut-être ne lui cè-
dent guère en habileté. U faut qu 'un
grand effort soit fait pour systématiser
renseignement du grec el , du jalin ,
comme on a sysléjnalisé .si heureusement
celui 'de-l ' allemand t-t 'de l'ang lais. La

portion congrue à laquelle ks deux belles
langues anti ques sont fatalement réduites
par l'abondance croissante des matières
impose cet effort.

M. Faguet
et la crise du français

. M. hiuik f aguet , de 1 Académie fran-
çaise, professeur en Sorbonne, publie
dans la Bévue des Deux-Mondes d'hier
15 septembre, un remarquable article
sur la crise du français. Nous cn citons
quel ques passages :

• Lcs jeunes gens dc vingt or.ŝ qui
arrivent à l'Université devraient savoir
la langue française.

Ni ils ne la savent, ni même ils ne se
doutent ,—sauf rares exceptions, — de ce
que c'est. La faute en est : 1° à l'aban-
don du latin ; 2° aux programmes ency-
clopédi ques des lycées ; 1;° aux spéciali-
sations hâtives des « quatre cycles ; » <î0 è
la lecture des journaux qui s'est substi-
tuée ù la keture des livres.

L'habitude du fatih apprend à écrire
en français : d'abord parce qu 'on nc sait
le uns même des mots français que quand
on sail le sens qu'ils avaient en latin ; —
ensuite et surlout parce que l'habitude
de mettre du français en latin ct du latin
en français force à rélléchir sur le sens
des mots, à en voir l'exacte portée, la
limite exacte, et à ne pas prendre le mot
pour quel que chose de vague et de flou
qui veut dire approximativement quel-
que chose ; jamais un nomme qui n aura
pas fait, ct avec la volonlé qu'ils soient
bien faits , force thèmes latins et force
versions latines, n 'aura , sauf certain génie
inné qui est trt-s rare , la moindre
précision dans l'expression ; —• enfin,
parce que l'habitude «lu latin donne k
goût d'une phrase construite et non pas
invertébrée, goût que, je k reconnais, k
commerce de Bossuet , dc Rousseau, de
Chateaubriand ou de Brunetière peut
procurer, mais non pas si p leinement que
celui dc Titc-Live ou do Cicéron. Le
déclin du français a été parallèle à celui
du latin , ct ici ie post hoc, ergo propter hoc.
me parait juste.

Si au moins dans ks lyiéts on ensei-
gnait Je français par le français, confor-
mément n uno formule très en honneur
chez ks réformistes de Î88Û ! Mais on ne
l'enseigne pas même ainsi , parce que trop
peu d'heures sont réservées et consacrées
à cetle étude. Les lycéens, quel que soit
le cycle qu'ils aient adopté, ayant un
programme énorme de notions i» absorber ,
n 'ont presque aucun temps à donner à
l'élude du français. Nos lycéens ont trop
à faire, soit pour apprendre le latin, soit
même pour lire lentement des auteurs
français. La vérité, c'est que . dix-neuf
sur vingt , non seulement ils ne lisent pas
lentement , mais ils ne lisent point du
tout.

Notez que ces jeunes gens sont détour-
nés do la lecture des auteurs français par
les influences extérieures.

L'attrait des journaux , que je recon-
nais qui est grand, ks détourne des livres ,
Or ks journaux sont mal écrits , parce
qu'ils sonl écrits très vite. La première
page en est encore rédigée approxima-
tivement en français ; dés la seconde, or
tombe dans une collection de barbaris-
mes dans laquelle , po«ir se divertir , on
n'a qu'à choisir. Or c'est là qu 'est la
littérature de la plupart dc nos lycéens
C'est précisément ce style que les pro-
fesseurs des facultés retrouvent ct recon-
naissent dans ks dissertations dc bacca-
lauréat et de licence.

La crise du lançais , c'est la crise du
livre , qu 'on nc lit presque plus depuis
qu 'on ne lit guère que des journaux et
des magazines.

On nc lit p lus ks auteurs qui ont
écrit en trançais, parco que la curiosité
es thé» (que qui porterait à les lire est
combattue par un trop grand nombre
d'autres curiosités : curiosité des laits
divers , curiosité «les faits p iquants ou
mystérieux de l'histoire , -mriosité des
voyages cl exp lorations , curiosité des
merveilleux progrès scientifiques et des
merveilleuses inventions et déio'overtles
do la science. ' ¦ ; • •¦ -• - .'... -.... - ..:

Donc, la crise du français.n'est pus une
crise, c'est, unc décadence ; c'est une déca-
dence définitive ct sans retour , compen-
sée par des progrès qui ont lieu dans un
autre ordre dc choses.

EMILE FAGLTT,
de /' .' v./.: ...' -' f rançaise-

Voyage de M. Fallières
M. Panières devait partir ce .matin,

vendredi , de Rambouillet pour Saint-
Nazaire , accompagné par M. Briand et
par l'amiral Buué de Lapeyreire. Le pré-
ident du conseil restera à Saint- Nazaim
pour passer quelques jours auprès do
sa iainiik.

M. Fallières visitera , le» chantiers piaxi»
limes et notamment les • dreadnoughta n
en construction , le Diderot ct le Condor-
cet. Embarqué sur le Saint-Louis, et,
escorté par l'escadre, jusqu 'à l'embou-
chure de la Gironde, il se rendra â Bor-
deaux accompagné par M. Barthou,' mi-
nistre «le la justice ; l'amiral Boue do
Lapeyreire , ministre de la marine ;M. Mil-
lerand, ministre des Travaux publics ct
M. Dupuy, ministre du commerce.

1* président de la Républi que passera
deux jours à Bordeaux, f J rentrera lundi
soir à Rambouillet. Quant â M. Briandj
il se rendra mardi prochain à Qniberon
et s'embarquera sur un navire de guerre
pour suivre , pendant deux ou trois jours ,
ks exercices d'escadre.

Grandes manœuvres f rançaises
I«c général Michel , directeur des ma-

nœuvres, a offert hier jeudi un déjeuner
de 60 couverts aux officiers étrangers.
Au dessert, le général Michel a exprimé
le respect de l'armée française pour k
Brésil et pour son président élu. 11 a
prononcé ensuite des paroles de sympa-
thie pour le général Guerngross et l'ar-
mée russe.

Enfin, parlant aux officiers étrangers ,
le général Michel a dit qu 'il a facilité lour
tâche cn se souvenant de la courtoisie
qui est témoignée aux officiers français à
l'étranger. .' ¦

L'n terminant , le général Michel a
toasté aux nations représentées.' . '.

C'est k général jià Rade, doyen des
officiers étrangers , qui -a répondu i en
kur nom au toast du général Michel. U
a terminé son toast parlé cri de : « Viva
Ja Franec ! », répété parles officiers étran-
gers. Après le déjeuner militaire, les offi-
ciers étrangers ont visité le parc d'aéros-
tation.

Albert 1er en Hollande
Hier jeudi , à midi 20, le train amenant

les souverains belges s fait son entréo
en gare d'Amsterdam. Les souverains
furent reçus par la reine Wilhelmine et
le prince Henri. Après les salutations des
souverains , le cortège royal quitta la
gare et se rendit au Palais royal au milieu
des acclamations d'une foule énorme!

Après le déjeuner au palais, Jes souve-
rains ont fait unc promenade en voiture,
puis ils ont visité le musée de l'Etat. Le
cortège s'est rendu ensuite à l'Hûtel-dc-
Ville, où ks souverains ont été reçus par
le conseil munici pal. Tous ks membres
étai-nt présents à l'exception des socia-
listes, l.c bourgmestre a prononcé son
discours en hollandais . Le roi Albert par-
lant en flamand a remercié, pour l'accueil
que la ville d'Amsterdam a lait à la reine
et à lui-même. 11 a exprimé ks vœux que»
forme sa maison pour la prospérité de
la ville d'Amsterdam. ï<e retour au palais
sYst effectué an milieu des acclamations
chaleureuses de la population.

Le tsar en Allemagne
D'après une information de Saint P«N

tersbourg reproduite par la Post dc Ber-
lin , le gouvernement russe aurait envi-
sagé l'éventualité d'une démarche au-
près du gouvernement allemand, pour
se p laindre des manifestations de pro-
testation , contre le séjour du tsar " qui
se sont produites en Allemagne, estimant
qu'en sa qualité de voisin l'empereur de
Russie a droit à plus d'égards. La ques-
tion serait aussi portée par ks partis de
dri'.ite à la Douma sous forme d'una in-
terpellation.

En Finlande
Les douanes finlandaises refusent de

mettr; en prati que le récent -.ordre, du
gouvernement russe concernant l'inter-
diction de l'importation, d'armes, à ten
en Finlande. Les douanes demandent
au Sénat finlandais de prendre des mesu-
res pour que la loi prohibitive soit .votée
d'après les lois finlandaises.

Grève en Autriche
La Direction de la Sudbahn communi-

que ce qui suit :
Les négociations ayanl l'-choué hier,

cette nuit entre minuit et 1 h. , la résis-
tance passive a commencé sur toutes les
lignes autrichiennes. Les trains ont das
retards considérables. La circulation des
trains locaux Ot des express souffre.



A l'exposition de Bruxelles
Le gouverJiéWnt britanrtiquu n'a pas

l'intention de réclamer une indemnité
pour ks objets lui appartenant qui ont
été brûlés «1 l'exposition .dé Bruxelles.
Cette renonciation du gouvernement an-
glais est faite, îihttir 'élletnent , sans pré-
judice de tonte action que ks compagnies
d'assurances ou ks exposants anglais
auraient le droit d'exercer.

— On annonce .que ce ne sera pas
avant la fin «lu "mois d'octobre que les
souverains .allemands pourront aller à
Biuxellés. Leui" Visite a été fixée â
la dernière semaine d'octobre, proba-
blement au 27, un jenitli. Guillaume II
forait une visite ù l'exposition , dont la
clôture suivra immédiatement ks fètes
organisées en son honneur et en celui de
l'impératrice. ,„ w „. ,.

Le brigand dé l'Annam
Depuis thls mois, on est sans nouvelles

du D«r-Tham, qui , apri-s son dernier échec
était demeuré sans armes cl sans soldats.
De nombreuses battues furent opérées
partout où k vieux bamlit pouvait s'être
réfug ié, mais on ne découvrit point le
vieux renard.

Cependant , la région avait peu à peu
retrouvé la poix. Lea bandits «pii l'hues-
(aient ayant clé les uns apr«'« les autres
ou tués Ou capturés et envoyés ad hhgne,
le câlins était r-vétu dans la contrée, à
la grande satisfaction do ses habitants ,
l.e gouvennvar général français ordonna
«lonc la dislocation des troupes qui
n 'avaient plus qu 'à poursuivre le seul
J)é-Tham , errant et misérable.

Or, lés troupes françaises sont depuis
longtemps disloquées et le Dj-Tham n 'a
paa reparu. Or. en conclut que le fameux
chef des p irates, qui était fort vieux el
épuisé ,par sa longue campagne, a dû
mourir dans quel que villago et que ses
derniers partisans l'ont inhniné secrète-
ment pour que.son corps ne tombe entre
les mains des Français.

« L'homme du Maroc »
C'est ,en ces termes quo le socialiste

allemand qui présidait la réunion «le
Francfort a présenté à. 1'audituire, M. Jau-
rès au moment où celui-ci sc disposait
à prendre la parole.

Il aurait pu dire : « La parole est au
citoyen Jaurès, député socialiste français.»

Il aurait pu dire : « La parole est an
ciloyen Jaurès , le grand orateur socia-
liste". »

11 aurait pu dire tout simplement :
o La parole est au citoyen Jaurès », car
nul homme qui s'occupe de politique
dans n 'importe quel pays civilisé rie
peut en clfet ignorer l'existence et le ta-
lent , dé M. Jaurès.

Et p'ourtant le président «le la réunion
dc Francfort a dit : « l,a parole est au
citoyen Jaurès, l'homme du Maroc. ,,

M. Jaurès est donc bien pour l'Alle-
magne tout entière l'homme qui a com-
b a t t u  les intérêts français au Maroc.

M. Jaurès jic .dira pas ce qu 'il a ressenti
quand le président allemand l'a désigné
de la sorte. Mais au fond de soi M. Jaurès
a certainement pensé : « ' Quel gaffeur I J

Nouvelles religieuses
Ls santi da Papa

Le docteur Petaçci, médecin du Pape ,
qui est rentré de vacances, a rendu visite à
Pie X. Il a déclaré que le Souverain Pontife
^taîl do nouveau en excellente santé.

Calendrier
SAMEDI 17 SEPTEMBRE

Impression dés stigmate*
db Mitt i t Fit . is«Vttis D'ASSISE

Quelle sera la gloire au ciel , dc ceux qui ,
pour l'afflour de JésU3-Christ et pour se
rendro semblables à Lui, auront vécu ici-bas
dans l'humilité, la pauvreté et la paticacc 1
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La Fille de la Sirène
Par Mathilde ALANIO

— Personne lappiiya Evarisle...QueIi
enthousiasmes elle 'déchaînait !... Or
ép iait àa sortie, après choque représen-
tat ion , pour l'ovationner tlans la rue ..
En Améri que, on dételait sa voiture , el
la foule la traînait jusqu 'à l'hôtel..
Ah ! ces grands artistes sont p lus «pie de<
rois !... lls exercent un pouvoir .surhu-
main et subjuguent tontes les anus...
Je vous présenterai à Hedwige Lynden
ajoùta-t-il en frappant sur l'épaule
d'Agnès, et vous chanterez devant elle...

— Oh ! non , pas cela !.,. Je nc pour-
rais pas, je n 'Oserais pas ... so défendit la
j"iine fille, étourdie d'émotion , lancée en
pleine fantasmagorie...

La cloche tlu déjeuner rappela nu ma-
térialisme urgent les gens esthétiques
aussi bien que ks positifs. Mais, durant
le repas, .la conversation , engagée,, sc
poursuivait , ag i tan t  les nouvelles sensa-
tionnelles , du jour : l'arrivée imminente
de la cantatrice illustre et la découverte
qui mettait  en relief la jeune compagne
de M|? Guéret . Chacun , ù ce propos, cita
des exemptas d'ni listes devenus fameux et
qui s'étai ent ainsi i évélés .par hasard : tel
lénor, jadis ouvrier plâ trier ou peintre

Schos de partout
BOUDdHA Ê» CHEVEUX

Tous les bons Japonais accomplissent un
patriotique pèlerinage Do tous les points
de l'empire , les sujets du Mibhdô se rendent
par millisrsà Tokio pour y contempler un
portrait «le Bouddha. Co portrait, spéciale-
ment exécuté pour glorifier los héros morts
dans îa guerre avec la Pussie.ëst' reinarqua-
ble par la manière dont il est lait. I.e
tableau , long de deux métros, est cn elle!
uni quement composé do cheveux dc femmes
habilement tissés.

C'est un prêtro bouddhiste d'OSaka «pii
conçut l'idée originale «le faire contribuer
ks femmes japonaises à l'eeuvro patriotique
en demandant il chacune d'elles de lui
ëns*oyer cinq do ses p lus longs cheveux,

A cet appel , 8*1,000 femmes répondirent
par Penvoi de 500,000 cheveux, lesquels ont
servi à reproduire les traits supposés du «lieu
Bouddha. Après avoir été longuement
admiré à Tokio , le tableau qui , paràlt-il , est
merveilleux par la minutie des détails, sera
promené dans tout l'empire pour y êlre
î'objot de la vénération dés patriotes.

COCASSERIES DE LA LANGUE

On dit un « embarras de voitures . epiand
il y a beaucoup trop dc voitures.

Et :
Des « embarras d'argent » quand il n 'y a

pas du tout d'argent.
«Ot OE LA FIN

Aux manœuvres française^.
L'ollicier des reconnaissances aux avia.

teurs réservistes :
— Allons, d-tpècher-vous «Io prendre vos

aéroplanes 1
— Ah ! c'est toujours i nous de faire la

corvée de nuages 1

Confédérale
Itanqae nationale. — Lcs taux

de la flanque nationale suisse sont sons
changement. Escompte 3 J4 %, avances
sur titres 4 % %, avances sur obliga-
tions dénoncées 4 %, réserves en ori %.

I. o M j  n Tintes  suisse* et lea na tu -
ral isat ions.  — Dans sa séance elc
mardi , la Société des juristes, réunie à
Genève, s'est occupée de la naturalisa-
tion dts étrangers. Les deux rapporteurs
étaient MM. Goltisheim , conseiller natio-
nal , et Eug. Borel. Ce dernier a présenté
ks thèses suivantes :

La Confédération devrait instituer , par
voie législative et d'une manière uniforme
pour toute la Suisse, la naturalisation jure
soli cl 'Sans droit d'option. — si ce n'est
celui que réservent des stipulations interna-
tionales en vigueur , — des étrangers hés cn
Suisse de parents dont l'un ou l'autre y est
né lui-même ou qui , au moment de la nais-
sance de l'enfant , y sont établis depuis au
moins dix années consécutives.

Si ce postulat ne parait pas être réalisa-
ble actuellement , la Confédération devrait
tout au moins autoriser lès cantons à légifé-
rer c»nme il vient d'être dit ct réviser, à cet
effet , l'article 5 «le la loi fédérale du
25 juin 1903.

Plusieurs orateurs ont combattu la
suppression du droit d'option , principa-
lement cn se plaçant au point de vue
des conséquences que cette suppression
aurait pour ks Suisses à l'étranger.

L'assembléo a adopté une proposition
de M. Ador ainsi conçue :

La fcociête suisse des juristes , convaincue
de l'importance de la question de l'assimila-
tion et de la naturalisation des étrangers ,
exprime le vœu que l'étude de la révision de
la loi fédéralo du 25 juin 1903 soit active-
ment poursuivie , afin d'apporter un remède
efficace aux réels dangers de la situation
actuelle.

I.n Directe iSolenre-Schtrnbubl.
— Le Conseil exécutif bernois vient de
publier on message sur la queslion «lt
Sôleure-Schœnbùhl, dans lequel il donne
I s l'i .'îifs de son Titus de U subvention

carosâier; telle diva; autrefois men-
diante , servante d'auberge ou modiste.

Ces histoires étonnaient l'inexp érience
d'Agnès et frappaient son esprit. Il  était
tellement insolite pour elle tle se voir
l'objet d'attentions et de flatteries , qu'elle
s'effarait , comme un oiseau nocturne,
déniché dc son trou et jeté en p lein soleil.
[Ine influence nouvelle modifiait en elle
le sens dc la vie, troublait les conceptions
acquises. I n e  lumière mystérieuse et
a t t i r an te  jaill issait  au lointain de la «les-
tinéo. tout  à l 'heure encore terne et

I,rel i*cc ie.
A 1 issue du déjeuner, k courrier fut

distribué aux pensionnaires. Agnès reçut ,
pour sa part , une carte postale et une
letlre. An revers dn la carte, près d'une
vue du coteau «Je Saint-Haudelle , une
lourde écriture, aperçue maintes fois sur
des bocaux tle conserves, avait tracé ces
simp les mots : « Bonjour ; portez-Vous
bien. — Ginii .B.  » Si laconi que que cc
fût , ce n'en était pas moins surprenant.
La jeune filk en fut' a t tendrie , comine si
elle reeevait une caresse inattendue d un
chion hargneux.

La le t t re , — d e u x  pages couvertes de
caractères menus, — était du docteur.
En termes concis , sans jamais parler de
lui-même , il donnait à Agnès des nou-
velles dn petit monde de gens, de bétes
et di' végétaux «nxipiels elle s'intéres-
sait. : mort d'une octogénaire du villago ;
premier essor de p igeons ; naissances dans
l 'étable ; floraison des bégonias et «ks
loirnesols. Jl terminait  par k souhait

attendue par les concessionnaires et les
communes. Il allume que la nouvelle
Compagnie serait Obligée de travailler il
perte 'pendant plusieurs années. Par la
concurrence qu elle ferait nù chemin tle
fer «le l'Emmenthal, cehii-ei éprouve-
rait , une diminution annuelle «le reeétle.s
de seiitante-dix-sopl mille linins, ce <|ui
le mettrait en mauvaise 'piisluiv. Mais
l'objection principale est la bonctlrrcnce
qui surg irait pour le Moulier-Crangcs.
En elTet , la distance clteçtivo Moutiei-
Zollikofen, par Linigoau.est d é l inquan te
et un kilomètres « t . en passant par
Soleure-Sclm.'nbiihl , dû eiuipiaiite-deux
kilomètres. l.a longueur-tarif kur la pre-
mière li gne sera do soixante et un kilo-
mètres. Hien n'empêcherait la li gne du
Weissenstein «-1 le Sôléure-Sehei'nbiihl
d'adopter la même longueur. Il y aurait
donc répattilicn dii tralic «les ihhrchari-

Lo cantdn de tlcrhe îi salué l'ieiée ile
la li gue Seileuro-Scheenbflh! t an t  tpi'i!
l'a cmisldt'réé comme 'une section de là
l'igné nrde - vV.*isserk.lkn -So'kiiro- flérne.
Mak k's'Chambres ayant écarté ce triité,
la ligne à vole norinak Seiktirè-Seliu-h-
biihl cesse, ipso facto, d'iiltéi*e?ser k
cahtûu «le Berne.

A l'Exposition d'agriculture
UE LAUSANNE
{Da noire correinooJant.)

LE PAVILLON DE CHASSE ET PÊCHE
Dans toutes les expositions, la chasse

et la pêche ont toujours inspiré de jolies
idées nux architectes qui ont dil lés
loger ; le pavillon dc Beaulieu est réussi
quant à 'l'aspect extérieur. L'avenue qui
y conduit eàt bordée do véiiéràbles billes
de boir dut- , et cela fait penser nux
abords d'une scierie ; h côté des billes,
voici des tas de plaikhcs, les unes empi-
lées sur un traîneau double fabriqué par
un charron dos O.rnionts.

Entrons dans lo pavillon. Il est trop
étroit ; on eût pii le faire p lus large.
Ensuite , pourquoi a-t-oh permis aux
Ç. F. 1*'. d'entasser là 40 à 50 traverses
de voie ferrée ? Ces madriers , qui ont
résisté des années aux intempéries, eus-
sent été très bien cn plein air et k public
eût été plus ù l'aise ù l'intérieur du pa-
villon.

Lcs premiers objels qu 'on admire
sonl los échantillons de bois exoti ques
et indi gènes — grandes ct larges plan-
ches de trois et quatro mètres de long —
qu'expose M. Held , à Montreux; ces
boîs sont rabotés, polis ou cirés, et l'on
deviné quels beaux meubles oh en peut
tirer.

Au centre , sur un rocher artificiel ,
sont placés avec goût tous les animaux
sauvages de la Suisse ; on s'y arrête lon-
guement. On regarde avec intérêt aussi
la collection de nos poissons indigènes,
en particulier un silure de belle taille;
des tableaux et des préparations anato-
miquc3 initient ks visiteurs aux mala-
dies qui s'abattent sur les poissons, la
furonculose cn particulier ,etl'onn'estpas
loin de p laindre ces pauvres victimes.

Tout au bout s'alignent des engins dc
pêche, variés et ingénieux. Des reliefs
reproduisent des échelles à poissons ct
des établissements de p isciculture.

En payant dix sous, on peut vtjfa
l'aquarium , qui vaut unc visite. Lès
silurts, les brochets, les carpes, ks cy-
prins dorés, les alevins ct ks truites
adultes, les écrovïsses ct surtout ks
anguilles ont un très grand succès dc
curiosité.

A l'autre extrémité du pavillon , ks
forêts et les industries du bois régnent
cn maîtresses. Les cantons, les commu-
nes, lés particuliers, les sociétés exposent
tous lc3 fruits de leurs travaux : aména-
gements forestiers, ennemis et amis des

que M 11'' Guéret relirai du traitement
liydrotliérapupie et «les massages tout
|0 bénéfice qu 'elle on espérait.

Mois , en cette chroni que toute sèche,
la jeune lille discerna quand même une
certaine sollicitude qui suivait les sym-
pathies ct essayait ele ks satisfaire.

En regardant cet le carte et cette lettre,
Agnès se fleura les deux figures sépères.
rédmtes au tête-à-tête dans la vieille
maison. Et elle ressentit le même mouve-
ment, «le p i t ié  qui l'avait remuée en quit-
tant Saint-Baudelk. Depuis la doulou-
reuse explication où il avait avoué de
longues anxiétés , son père lui semblait
moins distant , p lus pénétrablc. En se
faisant , souffrir mutuellement , ils s'étaient
rapprochés.

Dès ce même après-midi, Agnès adressa
à Ondule une carte richement coloriée ,
représentant le lac de Bagnoles ; puis,
elle écrivit !» son père, lui relatant , avec
plus de détails que d'ordinaire , les faits
les p lus saillants de ces derniers jours ,
el la séance dc chant impromptue du
matin : » M,lc Saoul m'a fait monter la
gamme , disait-elle, je ne pouvais refuser
sans paraître malgracieuso ou ridicule,
Elle veut absolument m'exercer à sol-
fier. Dois-je profiler ele sa proposition ? »

Mélina , de son côté , sc fit un 'devoir
d'instruire le docteur des incidents epii
venaient do se produire. Il répondit , «lès
Ifl lendemain : >• J 'ai tenté ce que j'ai pu
pxror faire dévier le sort. Désormais, k
pouvoir de gouverner ''les événements

arbres, — voir surtout le schéma dcâ
métamorphoses et des ravages du han-
neton et uno belle collection de bois
rongés par dçs insectes nuisibles, — sta-
tistiques, boisselkrio ct sculpture, par-
queterie, outils forestiers. Un panneau
est consacré aux parcs nationaux : c'est
uite nouveauté ïlans nos expositions et
cliii'x qui ont eu l'idée de cette exhibi-
tion auront certainement réussi a fairo
aimer la bonne œuvre dos réserves
naturelles. On ne sc ldssépos do regarder
les belles photographies qui montrent ks
coins sauvages tles vallées que la com-
mune do Zernetz a transformées en parcs
helvétiques.

Des cartes intéressantes indiquent
pour certains cantons , Eribourg, Lu-
cerne , Valais , Vaud , la répartition des
forêts; cello du canton do Vaud donne
mémo les forêts do l'Etat, des communes
et des particuliers, et l'dh y Volt claire-
ment i-UO le Jura a do p lus fol-tés éten-
dues boisées que ks Al pes.

LE BÉTAIL
Ici, je me récuse. Comme tous les

profanes , cependant, j 'ai admiré ks su-
perbes taureaux , les vaches bien en
point, lés chevaux fringants, élancés ou
cossus. J'ai eu même beaucoup do plaisir
à voir certaine cochons -Mastodontes dor-
mant dans leur lanl. Lcs clochettes dos
chèvres et des brebis m'ont rappelé
l'alpe; j 'ai compris l'antithèse formée
par ks lapins silencieux ct les coqs
bruyants. Mais ne me demandez pas une
description détaillée. D'un somraot élevé
on ne décrit pas les monts qu'on admire;
il sullit quo l'on so sonto fier devant
ces troupeaux qui font notre gloire.

LA JOURNÉE OFFICIELLE
C'était hier, comme nous l'avons dit ,

la journéo officielle do l'exposition.
Aii banquet de midi , M. Oyex-Ponnaz,

président de l'exposition , u pris lo pre-
mier la parole.

M. Oyex-Ponnaz a salué les invités ct
remercié les pouvoirs publics fédéraux
et cantonaux dc leurs marques tangibles
d'ericourngttment. Puis il  a dit :

l.'agriculturo constitue la base large et
solide de touto prospérité nationale.

Ellc est certainement, pour ce qui nous
concerne, la pierre angulaire ele notre chère
patrie , car dans une république, plus que
sous toute autre forme de gouvernement , il
faut pouvoir compter sur des éléments sta-
bles, attachés au sol natal , à cette terre qui
représente la tradition , la durée, lo respect
du passé et la sécurité de l'avenir, Nos
paysans suisses ne versent pas dans l'utopie ;
ils soht dévoués aux progrès raisonnes et
profondément attachés à nos institutions
démocratiques. Ils constituent une force sur
laquelle vous pouvez compter en tout
temps.
. M. Comtesse, président de la Confédé-
ration , a prononcé un discours dont voici
les principaux passages.

Après avoir exprimé ks sympathies
des pouvoirs publics aux viticulteurs ct
aux paysans éprouvés par do cruelles
traverses, M. Comtesse a exhorté « la
famille des agriculteurs » au courage el
à la e.onfiance.

J'emploie à dessein le mot de famille
parce quo j'ai la conviction que c'est en
travaillant à l'image d'une famille, en pra-
tiquant comme dans une famillo l'esprit
d'entente et de solidarité , que nous arrive-
rons à rendro notre agriculture capable dc
lutter avec succêscontre loutes ks diflieultés
qui l'assaillent.

Oui , vous devez travailler ensemble dans
nn esprit do confiance et de concorde ; car
cotre prospérité repose non pas sur I anta-
gonisme des intérêts et la lutte des uns
contre les autres, mais au contrairo , sur la
communauté désintérêts , et que le progrès
en agriculture doit sortir do la bonne vo-
lonté de chacun et de l'effort de tous.

Nous voyons aujourd'hui proclamer par
les uns , dans un égoïsme dangerou*, la doc-
trine du chacun poursoi et delà lutte pour la
vie, tandis qne d'autres adoptent pour for-

lh'échappe. Je" ' iî'ài plus qu 'A mé croiser
les bras , h me résigner et ù attendre. »

Cet aveu d'impuissance fut interprété
comme un acquiescement implicite .
Agnès continua donc , sans scrupule, ks
leçons commencées avec zèle par M11"
Aurélie Sabih. Les aptitudes prodigieuses
que son élève improvisée affirmait , de
mieux en mieux , à chaque expérience ,
«'¦inerveillaienl la vieille demoiselle. Sti-
mulée p.ir l'amour du métier et son goût
artistique, elle se passionnait à la tâche.
Evaristc bouillait d'enthousiasme ct
échauffait l'auditoire qui sc formait
autour du piano.

1 À l'en 'croire, Un avenir fantasti que
s'ouvrait devant la jeune fllle , si bon lui
semblait. Elle deviendrait certainement
dne étoile dc première grandeur, si elle
développait ses dons extraordinaires. Et
les pensionnaires du Chalet Vert approu-
vaient avec un obscur instinct dc soli-
darité , contents d'assister à l'éclosion elo
cette jenne gloire ct escomptant déjà la
satisfaction d'orgueil qu 'ils en retire-
raient plus tard... Pourquoi pas ? Bien
d'impossible... Voyez là Delna ? Et
Christine Nillson ?
' L'agrément d'entendre chanter Agnès

devint l'intérêt principal des soirére tlu
Chalet Vert. Mais un soir, par les fenêtres
rtuveîrtés, l'air apbrta , avec les ai'omes
eles bois , ks échos d'une voix tragique-
ment meurtrie, disant unc mélopée
s'ombre, trouée de gémissements. M"0

Aurélie Sabiii bondit sur ses p ieds et
d'un geste énergique imposa le silence.

mulo colle de la lutlo des classes, et croient
quo c'est ollo qui nous apportera toutes les
améliorations sociales ct le paradis sur la
terre. Nous voulons proclamer cette autre
formule qui est plus vraio , plus noble , plus
généreuse, et qui 'sera notre mot de rallie-
ment : Union dé toiis pour la vio.

M. Comtesse a cité la Ligue suisso doé
paysans, qui « constitue dans l' op inion
publi que ct auprès des pouvejirs publics
uno forcééchiiréo qui sait co qu'elle veut
et qui sait ce qu'elle peut »'.

J'ai la confiance que 'plus celle "force ira
«k l'avant ct [dus cotto forco agira , non pas
pour arriver ù l'écrasement des autres, mai:
au contraire pour travailler au lion équili-
bre de nos forces économiques, pour quo la
conception des intérêts généraux domine
toujours les conceptions particulières et
égoïstes , pour que la conciliatioh so fasse
entre ks intérêts des campagnes ct ceux des
villes, entre l'agriculture ct l'industrie.
Dons notre pays plus qu'ailleurs, la prospô-
rite agricole reposa sur des industries ftoris-
santes; Si cëllcs-crvienncnta'llétliriér ,"notre
agriculture suivra lo mémo sort , et il faut ,
par conséquent , chercher le moyen d'har-
moniser les intérêts.

M. Comtesse salue aussi dans la Ligue
deS paysans un facteur utile de notre vie
sociale ot politi que.

La Ligue des paysans vient fairo un
contre-poids salutaire aux groupements qui
s'étaient constitués sur le terrain do notre
vio industrielle , ct avec elle noiis avons une
pondération utile entre les divers éléments
qui doivent concourir aux réformes intéres-
sant notro avenir écononiiqlie.

Pour accomplir ces réformes , Il y a
aujourd'hui delix méthodes on présence :
l'une, celle des procédés intransigeants, dc
la haine, de la violence , d'un syndicalisme
tyrannique et brutal , qui tend à exacerber
les méfiances ct les antagonismes entre les
citoyens, et qui fornento la guerre des clas-
ses. Je ne crois pas a l'ellicacitè de celte
méthode. Klie est à mes yeux le rebours du
progrès. A quoi serviraient donc lo dévelop-
pement du la raison publique , des lumières
de la sciénec, tous les efforts ct les sacrifices
accomplis, si nous devions retomber dans les
ornières du passé et sous le régime de la
force ?

La seconde méthode, qui finira bien par
triompher , parce qu 'elle a pour elle la raison,
le bon sens ot l'avenir, c'est rcllo qui tend à
rapprochor les intérêts, à les concilier par la
discussion raisonnée, par l'autorité et la
fores morale des associations.

M. Comtesse a levé son verre en
l'honneur do la patrie.

Après le discours de M. Comtesse, un
armailli et uno fillette en costume vati-
dois soht montés à la tribune et ont
offert des bouquets au président de la
Confédération. M. Comtesse embrassa
ks deux enfants aux app laudissements
de l'assistance.

Des discours ont encore étô prononcés
par M. Dccoppet , conseiller d'Etal; J enny,
conseiller national et de Magalhacs,
ministre du Présil Ix Berne.

Ensuite les Appehzcllois , cn costumes
nationaux, ont exécuté des chants et des
danses.

Gantons
ARGOVIE

Grand Conseil.. — Le Grand Con-
seil a décidé d'élever dc 3 à 6 fr. l'in-
domnité journalière des députés. Lc
Conseil a commencé aujourd'hui ven-
dredi la discussion tic la loi d'introduc-
tion du code civil suisse.

VALAIS
ï.CH abricotiers ile Siixon. — Les

abricotiers de Saxon ont rapporté, cette
année, environ cinq cent mille francs,
line superbe somme eu égard aux soins
relativement minimes qu'exigent ces
fruits.

I<e crime «le In cabane d'Orny.
— Joachim Peter, arrêté comme l'au-
teur présumé de co crime, sera relâché.

— Chut ! La'Lynden 1 Elle chante la
Marguerite au rouet, de Scluibert 1...

C'en est fail... Il m'oublie
L'ingrat que j' aimais...

Le regret déchirant se trainait commo
unc p lainte d'agonie, rompue par la ca-
dence imperturbable du rouet , qu 'indi-
quait  l'accompagnement du p iano. Lo
grand frisson de la beaulé passa , émou-
vant les plus indifférents".

Agnès se sentit transir d'un émoi mor-
tel. Les tristesses refoulées au fond dc son
àme, ct ipt'clk voulait vaincre, se levè-
rent violemment et l'accablèrent. Hélas l
ne pouvait-elle répéter , avec l'étonné-
ment amer de Marguerite , la lamenta-
lion dc l'amante délaissée ?

Il m'oublie
L'ingrat que j 'aimais...

Sous l'assaut dçs troublants souvenirs,
elle se vit incapable de rester' là,- en
silence, subissant k contact d'étrangers.
Sans bruit, vivement , elle sc glissa bore
de la p ièce et gagna sa chambre. Et à
genoux devant la fenêtre où luisaient ks
étoiles, dans le bleii dc la nuit d'août, la
jeune fille sanglota éperdument , lo cœur
fondu de douleur, tandis que 's'éternisait
la plainte navrante...

C'en est jait... Il m'oublie -
L'ingrat que j 'aimais...

X
i\Imc Lynden , souffrante en arrivant ?

Bafeholos, demeura d'abord invisible. Au
bout do la plértiièro semaine, on vit ' eir-

L'on a actuellement la conviction cm,,
c'est son frère Séraphin ct non. pas |uj
qui a logé à l'Hôtel dès Alpes, i Qr,
Bières. On ignoré sh rétrtiito.

, GENÈVE
Vu* retraite. — On annonce nue

M. Piguet-l'oges va 'échanger «on post,
dc conseiller ¦administratif de la vi||,. j,
Genèvo pour celui do éOnservateur Ue
musé.n de l 'Arinhh.

FAITS D VERS
ETRANGER

Sous ICH <V onmi i r i ".. — Un immiu.
blo en constructioh d'ési'écroulé à lia,,, '
bourg. Sept personnes ont été enievcliai
sous los décombres. Toutes ont été blm&t
ct trois grièvement.

A e e i d e n t  «i«- cliuHs?. — Afin de rns.t.
tre son parc près tiô Vériiillbs & l'abri des
braconniers, 1» baron'dd Balofre, ancien
officier de cavalerie, avait  fait établir dcs
détonateurs qu'on posait chaquo soir «t
qu 'on onlovait le lendemain matin. I,ûrs.
qu 'on appuyait sur un fil de fer, celui-ci
taisait manœuvrer la gâchette d'un pistolet
qui éclatait. ,

Or , lt. «le Halorrc chassait mercredi dans
ses bois , lorsque soudain il heurta un deU,,.
nateur epTon avait omis d'enlever ; il reçut
la diarge de plomb dans le cité droit. Il
est mort une heure après.

Vic t imes  des b«*-tc» téroeea t' „
rapport officiel publié à LOnilrcs donne le
nombre des personnes tuées aux indi s
anglaises par les bêtes féroces au cours du
l'année ,écoulée.

19.C58 personnes ont Succombé aux mor.
sures dés serpents ; 009 ont été tuées par
des tigres, 302 par des léopards, 2S9 par
des loups, et CSG par d'autres aniinaux ;
soit au total , 21 ,904 morts.

Lo nombro des animaux domestiques
tués «lo la mémo façon pendant cette p(.
r iode s'est ékvé à 99,000.

Par contro , on n tué 70,000 serprnti et
18.000 bêtes féroces.

t.e choléra. — Quatorze cas suspects
ont étô constatés à Almeria (Cspagne), à
bord du steamer Antoine, venant d'Alexan-
drie. I.o navire a été mis en observation .
On croit cependant qn 'il s'agit seulement
de lièvre gastri que. La présence du navire
cause une certaine émotion dans la populj.
tion.

— Lé matelot suspect de choléra qui a
débarqué mercredi à Cologne d'un vapeur
de Dantzig a été soumis a un examen bacté-
riologique. Lo choléra n'a pas été constaté.
En conséquence, la police sanitaire a rap.
porté les ordonnances qu 'elle avait décré-
tées.

— L exarnen bactériologi que dc l'employé
d'une agence de navigation italienne, décédé
mardi ù Oalatz (Roumanie), a établi U
présence du choléra. Il semble «pie la maia.
die ait été apportée par un vaisseau itali en
récemment arrivé.

— Deux cas suspects de choléra viennent
de Se produiro à Berlin, dans le faubourg
de Schie.nberg.

Un ingénieur , récemment revenu d'Orient ,
et sa bonne ont été transportés à l'hôpital
et mis dans des baraquements isolés.

A lîerlin même, un garçon 'do 'café parais-
sant être atteint du choléra a été transporté,
à l'hôpital.

tSel«e ItlIometrcM b la n-»ie. —
M"" Brandenburger , d'Badî Bridge (Etals-
Unis), figée de Go ans, vient de parcourir
1G km. a la nago dans le Mississipi.

Aei l i l i -u t  «l'an toi i iobi ic .  — Un terri-
ble accident d'automobile vient de se pro-
duire sur la route de Reims à Charleville,
prés du village d'Isle-sur-Suippe (Marne).

Une autoniobilo pilotée par il. Akar, pro-
priétaire à Guignicourt , suivait la route à
l' allure de 45 kilomètres à l'heure, quand
ello fut accrochée par une voiture roulant
dans lo même sens à une vitesse vertigi-
neuse. La voituro de M. Akar , dans laquelle
avaient pris place cin«[ personnes , fut  cul-
butée sur lo côté de la rolité, pendant quo
l'autre continuait sa course folle,

M. Akar fut projeté sûr le Sol et »e releva
Indemne. Par contre, M. Delamarre, ban-

culèr la calèche, epii allait et venait dés
Iris Ou villago et au bois. A rétablisse-
ment thermal et ;\ la ,buvette , les bai-
gneurs, aux aguets dc nouveaux visage?,
se signalèrent la femme svelte et grande ,
ennuagéo de voiles blancs, qui laissaient
deviner une abondante chevelure cen-
drée , des traits délicatement ciselés et
de grands yeux songeurs. Du reste , ces
apparitions étaient brèves, l.a célèbre
artiste , blasée sans doute sur les atlen-
lions publiques, évitait  la foule. Sa poite
restait rigoureusement close aux visi-
teurs. Aussi la faveur d'une audienn
devenait-elle d'autant plus enviable.
Kvariste. Sabin , tourmenté par l'idée
fixe d'une interview, en perdait le som-
meil , sinon l'appétit .

Enfin , il reçut la lettre d'introduction
qu 'il avait sollicitée d'un vieil artiste elc
rOpéra-Comiqiic, en relations amicales
avec Hedwige Lynden. Cetto recorhirian-
dahon eut follet dtairt la B*intaêriïi
consentit à recevoir le publiciste. II re-
vint exalte , divaguant , dithyrambi que.

— Quelle femme 1 liien lie lui est
étranger !... Une érudition épatante !
Ello sait cinq langues !.;. Avec ça , unc
simp licité qui démonte 1... Le croirais-
tu , Aurélie ? Elle souhaitait que je ne
la mentionne pas dans mon article.:. « A
quoi bon ? a-t-elle dit ; jc nc suis plus
ti'actualité 1... Place aux jeunes!... Et
j 'ai tant besoin elc repos ct de silence... a

(i. suivre J



qoier a Soissons, fut tué sur le coup et IM

quatro autre» occupants de l'automobile
lurent blessés.

t'a éboulement qni fnlt «rpt  vieil-
nie*. — Un éboulement de terre ct de
p ierres s'est produit au villago d'Ahanilla ,
,„r le flanc du mont Agiiado (provirice de
Murcki Espagne). L'aTalanche de -pierres
creva la toiture en chaume d'une cabane
isolée/Les Verres obstruèrent en outre l'en-
trée «lo plusieurs grottes creusées de main
d'homme dans fo liane de Ja montagne et
habitées- Le nombro des morts s'élève à
sept. Il y a en outro plusieurs blessés. Les
rtisevelis-sont restés plus de quarante heu-
res bloqués dans tours cavernes.

SUISSE
.u n . t i ' -  i u > ' . i é r i e i i . .p. — Un jeune

Hongrois en pension il KcHich&lel, a été
trouvé dans la huit Uo mercredi a jeudi
dans la promenade du Crét, le côté percé
d'une balle. Une enquèto a été ouverte par
le juge d'instruction. Divers points de
l'affaire sent encore trôs peu clairs, Le
portcfeuilk et le porte-monnaie du blessé se
trouvaient Vides ù côté do lui , A son domi-
cile, sur sa table, se trouvait une lettre
adressé a sdn père,' ne taisant aucune allusion
a de lunesles intentions.

AVIATION
En Allemagne

Jeudi soir, à f> h. 15. un aérop lane mili-
taire monté pflr deux-; olliciers a atterri
inopinément sur le champ de man«cuvres de
jiornStelt , près de Potsdam. L'appareil , un
bip lan Farman , venait do Dèebaritz. Après
un arrêt de cinq minutes , lea officiers ont
pris le chemin du retour .

A Lucerne
Hier , dernière journée do la "semaine

d'avialion ,do Lucerne, Ktihlin , sur son
monoplan Blériot, a dû atterrir après tin
vol très court. Son* appareil a été endom-
magé. L'appareil de Taddeoli a subi égale-
ment une aîraiio en atterrissant ¦'

La traversée du Biirgermtock n'a donc
nas 'pu s'effectuer.

Après la clôture olucielk. Vallon.» fait
deux vols trè9 réussis par-dessus la ville et k
lac sur son biplan Bomnwr. *

Semiins d'aviation 2 Brigue
A l'occasion de la traversée des Alpes en

aérop lane Brigue-Milan, il y-aura dimanche
prochain 18septembre , une messe à 11 b. '/'»¦
i Ricd-Brigue.

FRIBOURG
Fribonrg à l'exiiosition de Lausanne

JIM. les conseillers Georges Py lhon et
Fernand Torche, directeur do l'agricul-
ture , sont charges do représenter le Con-
seil d'Etat à la journée fribourgeoise de
la VI1 lmo Exposition suisso d'agriculture,
à Lausanne.

• • 
¦

Xous avons pubh'é hier l'horaire du
train spécial demandé pour la journée
fribourgeoise par lc comité d'organisa-
lion. Co train partira de Fribourg à
7 h. 50, samedi matin, ct s'arrêtera dans
loutes les gares du parcours jusqu 'à
Palézieux.

Comme il importe que ce train ne soit
pas bondé dès lc départ de Fribourg ct
que ks groupes qui l'attendront à cha-
que gare y trouvent place, la Gare de
Fribourg a décidé, pour prévenir l'en-
combrement, de mettre cn marche, avant
ce train spécial , un premier trdin réservé
principalement à la p opulation de la ville
tt des contrées du rayon. Ce train partira
de Fribourg à 7 h. 25 ; il fera halte a
Itomont à 7 h. '54 et à Palézieox: à
8 h. 20. Il arrivera à Lausanne à 8 h. 47.

On recommande vivement an public
pour là comiùodité 'duquel ce premier
train 'est organisé de l'utiliser ; les per-
sonnes qui compteraient - Sur le train
ordinaire de 7 11. 41 ¦ s'exposeraient à *un
mécompte certain ; ce train direct arri-
vera à Fribourg déjà bondé. '

Lcs gens avisés se trouveront donc ;>
la gare do Fribourg demain matin dès
7 h.

Les conditions du p**emier train spécial
dc 7 h. 25 sont les mêmes que celles du
second de 7 h. 50 : Dillet de simple course
valable pour le rotour, moyennant l'es-
tampille du contrôle de l'exposition (à
côté de la cantine).

• •
Lo comité des sociétés fribourgeoises

d'apiculture invite chaleureusement les
apiculteurs à prendro part à la journée
fribourgeoise. L'exposition apicole est,
parait-il, de toute beauté, malgré le
lemps désastreux de cette année, et elle
mérite d'être visitée. Nombreux sont
enedre ceux «pii ont besoin da s'instruire;
l'occasion est certes excellente pour so
mettre au courant de tant de choses
encore ignorées. • -

La ' Société romande d'apiculture a
précisément choisi la même journée pour
sa réunion annuelle. Elle aura*nen à la
salle du Grand Conseil, a 9 y2 heures du
matin', "avec le programmé suivant :

1° Allocution du président ; 2° le con-
trôle du miel, par M. Farron ; 3° le cou-
vain, par M. Itufîy; 4° la position des
cellules dans les ruches , par M. Colliard.

Diaer à 12 h., ù la canlino, puis visite
de l'exposition.

. . .  ... - *.*Les Gruyériens se rendront â Lau-
sanne au nombre d'un millier, par deux
trains spéciaux des C. E. G.

La Société d'agriculture de lo'rîve gtra-
clirj «le la Snrjne ira à l'Exposition cn un
groupe do 180 partici pants. ' ' ¦ "

i : i r i i l « i im  au Grand Conteii. —
Lcs assemblées électorales des cercles de
la Sarine, de la liroye etf'de là Veveyse
sont convoquées pour ' lô dimanche
30 octobre prochain, aflri de procéder a
lu nomination de trois députés oh Crand
CoWeil- Oh remplacement'dé MMrK'ïbtih,
Chassot ct Louis Genoud,' décades.

Le décret anr la Première Com-
munion. •— La Semaine catholique pu-
bliera note suivante : *¦ ¦•¦"- •.-.

« Au sujet du -"écent Décret relatif à
l'âge sullisant pouV la Première Commu-
nion , Monseigneur l'Evêque du diocèse
dc Lausanne et 'de Genève adressera
bientôt h son clergé lés instructions ct
hyis donvéhables; *Ën attendant, bien
rassurée sut les sentiments de respec
tlieuso docilité dd ses prêtres envers le
Sniht-Siègc, Sa' Cramleur leur recom-
mande do he poiht -livrer ce document
pontiûcal à d'inutiles 'commentaires, de
ne point l'interpréter 'dans leurs leçoni
de catéchisme ou 'du naut de 1a chaire
ctdenc prendre individuellement aucune
décision prématurée sur la manière dc
l'exécuter dans Jes' paroisses, s

i.e. pèlerinage frlbourseol* a
r.i i iHio i ic ln .  — On nous écrit :

Les pèlerins smit partis mardi matin ,
à 8 h., nu nombre de plus de 400, ious
la conduite de Mgr . Kleiser, avec l'in-
signe du Sacré-C«bur sur leur poitrine ,
avec ks cantiqiles' sur leurs lèvres, avec
des prières p lein le Ccéur.

Après un arrêt de trois heures ù
Lucerne , ks voici à Notre-Dame des
Ermites. La pluie tombe maussade, les
nuages couvrent tdutes ks hauteurs. On
se précipite pour trouve r des logements.

:«ar avec ks Fribourgeois qui arrivmt.
•il y a Tes Alsaciens et les Wurtemborgcois

Peu après, fil vakte église, mafhcureu-
:sèirifiit encombrée depuis p lus d'un an
«l' un échafaudage Servant à la rc-slhura-
tion artisti que des voûtes; s'emplit de
groupes qui prient , une lumière à la main ,
oil qui se confessent.

Mercredi, à 3 h. du matin , branle-bas
général commencé 'par le bourdon , conti-
nué à 5 h. par toutes ks cloclies et tous
les mortiers du pays , annoncent à plu-
sieurs reprises la grande fête anniver-
saire «le la Consécration dc 1 an 948. A
4 h., messe solennelle par le R. P. Abbé ;
a 9 }4 "li. par Mgr l'évèque de Coire.
Sont présents aussi:.Mgr Jaquet , évêque
de Salamine et Mgr l'Evoque de: Buca-
rest. Oh! la belle musiejue, les belles
cérémonies !

Deux prêtres donnent la communion
depuis 4 h. du matin jusqu 'à 8 h. sans
désemparer. Lc décret dc Pie X com-
mence ù être Compris : désormais, pas
de 'iiiêssé' Sans communion sacramentelle.

Avant la grand'messe, Mgr Kleiser a
harangué cc flot de pèlerins si édifiants.

Lc soir, à Vêpres ot à Complks, nous
jouissons à nftuvHnti de la musi que angé-
li que si goûtée lc matin.

Enfin , à 8 h! du soir , maigre la pluie
et le broqillard , toutes les maisons qui
entourent la place db l'église s'illuminent ,
deux grands reposoirs lumineux s'oppo-
sent l'un à l'autre , les fanfares sonnent
aux champs, ks pèlerins défilent en pro-
cessions. L'amour dc Mario ti-iompho
dans tous les cecurs et s'exhale dc toutes
ces poitrines chrétiennes. Oh ! comme
elles font du bien les démonstrations
pacifiques de Ôes humbles venus de tous
les pays 1

Je ine suis laissé dire que Suivant leurs
habitudes traditionnelles de large hosp i-
talité, les-Pères Bénédictins se sont dis-
tingués'pour bien recevoir leurs x-isiteurs
venus d'Italie ^ d'Allemagne, d'Alsace,

;d«! France ct tic Sutesc.'
¦ Aujourd'hui jeudi , lès pèlerins sont
!<\ Sachseln pour honorer la mémoire du
B. Nicolas- de-Flûc.

A propos de théâtre. — L'Indé-
pendant nous apprend qu'à l'une des
pièces qui ont été jouées an théâtre de
IVibourg, l'hiver dernier , le public fri-
bourgeois, transporté dans uno ville de
garnison française, a assisté ù tout ce
«jue le dévergondage peut étaler'dé plus
cru et de plus démoralisant;

Nous n'avons pas vu la 'pièce ' dont
parle l 'Indépendant. Si elle est telle qu'il
lc dit, il a raison de 'protester contré
l'elbibition de sdèries pareilles àù théâ-
tre de Fribourg. Nous houa étonnons
seulement que, ayant été renseigné sur
l ' i m m o r a l i t é  de la pièce en question par
quelqu'un qui, sans doute, y avait as-
sisté, il ait atteiidu jusqu'aujourd'hui
pour condamner pareil spectacle.

D'où vient donc à l 'Indépendant ce
zèle tardif pour la moralisation du théâ-
tre ? Oh 1 C'est bien simple : l'Indépen-
dant ne lance ses' foudres-rétrospectives
que pour avoir in prétexte de nous
reprocher une apparente contradiction.
Par une audace grande, nous avons cri-
tiqué Chalamala, en reprochant a cette
pièce d'être dépourvue de signification
morale et de laire voir des personnages
et des scènes d'un effet fâcheux. Or,
nous n'avions rien dit do la pièce déver-
gondée jouée au théâtre dc Fribourg. On
voit l'illogisnle do notre attitude.

L'Indépendant nous lo reproche avec
véhémence. C'est son droit de nous
provoquer à une explication. Mais ce
droit , il en 'abuse singulièrement, et
inêmVjuSeru'à la déraison , quand il con-
clut que notre *iilericc sur la pièce incri-
nunée 'a ététinéilenco approbateur. .

Notre silence d'alors'a une explica-
tion toule simp le : c'est qne , jusqu 'à
hier, où l'Indépendant ndus a renseignés,
noiis avons ignoré qu'on eût joué au
théâtre de Fribourg une pièce aussi
scandaleuse que celle qu'il flétrit à juste
titre. Qubfcd l.r-'/'feVrfé est avertie de
'i'irtifaeifallté d'uhe Jilfc-e, elle Tait inlèux
que d'attendre six ôti huit ihbis polir Ut
'Cb'ndattj ner : elle refuse les annonces oui
ont trait à la rflprésertthtkh. Mais il lui
arrive, commo à l'Indépendant , d'être
informée inexactement <>ur la qualité
d'nn spectacle ; alors , la bonno foi dc la
Liberté esl surprise. Puis, la p ièce jouée,
si personne de ceux qui ont assisté au
spectacle ne songe à sabir la -presse
d'une protestation , la liberté ne peut
savoir ce qui s'est passé dans un théâtre
qu'ello no fréquente guère ct elle se tait.
L'Indépendant qui avait, parait-il, quel-
qu'un dans la salle, aurait pu parler, lui.
Pourquoi ne l'a-t-il pas fait '.'

One appréciation; — La Iievne
polytechnique, qui parait â Genève, rend
compte en termes élogieux de l'ouvrage
de M. le D' E. Savoy aur L'apprentissage
en Saisse.

i Cette analyse des instructives expé-j
rièhccs «le là Suisse, dit la Revus poly-
technique, fournira à ceux qui vouent
kur attention au problème de I appren-
tissage une source do riche documenta-
tion. L'antenr, <!h Ba qualité d'ancien
inspecteur dea apprentissages d'un can-
ton qui fut à la tête de la réorganisation
de l'apprentissage en Suisse, a été bien
placé pour étudier cette délicate ques-
tion d'économie sociale.»' *"*- ' -

Ecole professionnelle de car*
<*onn. — La réouverture des cours de
l'Ecole 'secondaire professionnelle tUs
garçons de la ville de Fribourg aura lieu
lundi , '.', octobre prochain , à H heiui-S du
matin.

L'examen d'admission pour toÙ3 k»
nouveaux élèves sc fera k mème jour au
bâtiment dû Pensionnat.

Pour inscriptions et demandes do ren-
seignements, s'adresser à la Direction do
l'Ecole secondaire " plofcssionh'èilé dès
garçons de la ville de Fïibouri*.

Enseignement. — Les nominations
suivantes ont été faites :

Mlle Anna -Aboggkn , d'Iseltwad
(Berne), institutrice â l'école libre publi-
que de Saint-Antoine;MM. Emile Aeby,
à Saint-Ours, instituteur aux écoles de
Guin ; Lucien Brasey, à Seiry, institu-
teur à l'école mixte de La Verrerie (Pro-
gens) ; Descloux Etienne , à Buèyres-
Treyfayes , instituteur à l'école mixte de
Tatrbz (Attalens) ; Charles Ducry, à Mon-
tet (Glane), instituteur à' l'école mixte
de Seiry ¦ Charles Henz , à Bâle, institu-
teur à l'école supérieure libre publique
de Courtepin: Arthur Loup, de Bussy,
instituteur a l'école de Prez-vérs-Noréaz ;
I gnace Pasquier, ù La Roche, instituteur
aux è.coks «le I.n Roche.

L'ûK.stir-iiico contre l'Incendie.
— Le taux de la cotisation d'assurance
immobilière est fixé, pour l'année - 1910,
à 1 fr. 85 pour mille francs de valeur
assurée, comme pour l'exercice "précé-
dent.

Tirage financier. — Hier, au ti-
rage des primes de l'emprunt à lots de
la ville dfe Fribourg, de 1878, l'obligation
n<> 11 «le la série 4,712 a gagné 15,000 fr.

• Primes do 100 fr.: n° 6 Série 1,746;
n°4 , s. 1,994 ; n° 18, s.> 5,092; n° 14,
s. 6,058; n° 9, s. 8,072 ; n° 24, s. 8,780.

Primés de 50 fr. i n" 12, s. 487 un0 7,
s. 2,248 ;n° 7, s. 8,807.

Primes de 40 fr. : n° 16, s. 1,157 ; n° 20,
s. 1,746 ; n° 10, s. 8,072 ; n° 15, s. 9,272 ;
n° 10, s. 10;430.

Itecrtittiuient. — Hier , à Fnbourg,
72 hommes, dont 58 recrues, ont été
examinés-. 36, dont 33 recrues, ont été
admis. '

SOCléié dei* tramway H de Frl-
bonïg. — Les recettes totales du mois
d'août 1910 ont été de 7;546 fr. contre
7Î242 fr. au mois correspondant dé 1909,
soit une augmentation de 294 fr.

Le total des recettes à fin août est de
60,*934 fr. contre 58,870 fr. à la mémo
dato do l'an dernier ; c'est donc nne
augmentation de-2 ,064 fr. par Tapport â
l'année dernière pour l'cnseibble des
8 premierb mois.

Chemin de fer Bulle-Broc —
La décision prise, le 2 février iOtO, par
l'assomblée-communale do Crésuz, auto-
risant une subvention de 1000 fr. en
faveur de! la Compagnie des chemins da
fer électriques gruyériens, pour la cons-
truction do la ligno Bulle-Broc, a reçu la
ratification du Conseil d'Etat.

Vétérinaire. — M. Adolphe Pidoux,
vétérinaire, à Avenches, est autorisé à
pratiquer son art dans le canton de
Fribourg.

Etnt civil . —M. Henri Pythoud , fils
de Constant, à Albeuvo, est nommé
ollicicr suppléant de l'état civil du 23"*"
arrondissement de la Gruyère (Albeuve).

SOCIÉTÉS
Société ie gymnastique* Lis Freiburgia ». —

Co soir, vendredi , à 8 Yz hi , leçon à la hallo
dn Collège. — Sertion des pupilles, kçon à
3 y. h., à ladite hallo. , - ,-»- c, I?,.'* '

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
'. vIT! w j  MM ^J\ • ; . • ^ > : r- ' a t ¦:¦

La sfcnté da Pape
, Borne , 10 septembre.

L'Osservatore "P.omano signale que k
Pape Continue à accorder de nombreuses
audiences quotidienhes. Ce fait rend
superflu de démentir Jes nouvelles erro-
nées répandues sur la mauvaise santé
de Pie X.

Politique espagnole
Madrid , J.G, septembre.

Lc roi est reparti pour Saint-Sébastien.
Dans son discours d'ouverture, à la
Chambre, k ministre dé la justice a
déclaré que parmi les projets du rgouver-
nement figurerait celui deTabolitidn de
la peine de mort.

i. Grévistes malfaiteurs
Paris, 1Ç septembre.

ÏJi  Pelit Journal apprenti Se Choisy-
Ic-Iloi (Seine) que 200 individus venus
de Paris ont débauché des ouvrier» ter<
rassiéra qui travaillaient daiis les sabliè-
res. Armés de gourdins, ils attaquèrent
les travailleurs dans leurs excavations.
Lc matériel a été saccagé tt les outils
brisés. Une brigade d'agents envoyée il
kur rencontre a été conspuée, le briga-
dier de ce détachement a été frapp é avec
violence. Quatre arrestations ont été
opérées. Cette agression parait inexpli-
cable vu que la plupart des ouvriers
maltraités étaient «yntlitraés.

Ministre français en deuil
Virl.y, 10 septembre.

M. Viviani , père du ministre du Ira
rail, est mort hier soir j<;«di d' une alla
«jue d'apop lexie.

AJ ïa ï ss&ment  de terrain
.Jlrnxdks, 10 septembre.

On annoncè 'tlc 'Monsau Patriote :
Un aiïaisacment dô terrain dc plus do

deux mètre3 sur 6 hectares s'est produit
dans la commune de Thivcncelks. L'af-
faissement traverse le canal de Mons à
Condé Sur une largeur de 50 mètres. Le
fond et les bords du canal sc sont
abaissés' de plus dc deux mètres. On
dresse des digues. Un bâtiment servant
d'estaminet est en danger. Les cours do
plusieurs petites rivières sont suspendus.

Albert I ' en Hollande
< . Amsterdam, 10 septembre.

Au diner de gala d'hier soir jeudi , la
rèîhc Wilhelmine et le roi Albert ont
échabgé des toasts cèrdiaUx exprimant
kurs vœux rèciprbqiies pour le bonheur
de leurs pays et pour crue la bonne en-
tente Continue â régner entre imx. A
9 Yz ¦*• a eu lieu une retraite militaire à
lacroelk ks souverains assistaient de
kur balcon.

Election partielle
Francfort , 10 septembre.

D'après les résultats connus jusqu'à
présent pour une élection au Reichstag.
il y a ballotage à Kranclort entre le so-
cialiste Faherctlenalional-libéralWinter.

La grève de la Siidbann
Vienne, 10 septembre,

La direction générale des èbeniins de
fer du Sud assure que le mouvement de
sabotage d'hier jeudi s'est réduit à des
proportions fort restreintes ct que jus-
qu'à présent une partie seulement du
personnel s'y est rattachée.

Trieste, 10septembre.
La direction de l'exploitation des che-

mins de fer du Sud communique à la
Gaulle de -TrieSle qu'on *ne remarque
pas à Trieste de changements dans ks
expéditions et que la plupart dos em-
ployés font leur service comme aupara-
vant.

Vie-iitt, 10 septembre.
D'après un communiqué paru hier

jeudi à Vienne, les représentants des
syndicats réunis des employés des che-
mins de fer ont comparu devant le direc-
teur général des chemins de fer du Sud
qui leur a donné connaissance des con-
cessions qu 'on leur accorde. Dans une
assemblée des représentants tenue en-
suite, il a été décidé de faire savoir à la
direction générale que ks concessions
étaient regardées comme insuffisantes.

Con ciliat ion en Bohême
Prague, 10 septembre.

A la suite dc la décision du parti
radical tchèque d'envoyer aussi des
représentants à la conférence dc concilia*
tion, qui aura lieu la semaine prochaine,
la participation de tous les partis alle-
mands ct tchèques à la conférence est
assurée

Les épidémies
Buda-Pest̂ lOjeptcmbre.

Dans la région contaminée, on a cons-
taté depuis hier 6 cas suspects de choléra,
donttrois a Mohacs ct trois sur un bateau
arrivant de Comor.

Berlin, 16 septembre.
On mande d'Uméa (Suéde) au Berliner

Lofu t l  Amener qua paras les soldats
d'un régiment de Vesterbotten , un grand
nombre do cas dc maladies contagieuses
onl été constatés.

Déjà plus de 300 soldats malades
doivent etiN* tenus isolés.

L'incnlpé Heim
. Londres, 10 upteinbre.

L'officier allemand, Heim , arrêté mer-
credi à Portsmouth , sous prévention
d'rspibnnage, d epiAparu lilér jeudi, dc-
vadt le tribunal de police. On a reconnu
qu'il s'agit bitn d'uh délit sérieux , mais
que dans cette affdire on n'impute pas
â l'officier Helmd'aVok fait ses esquisses
pour les livrer à une puissance av«ic
laquelle l 'Angleterre entretient «les rap-
portsamteaux. Une jeune femme a témoi-
gné 'que Heim lui avait montré des
e-seniisses et des cartes de Portsmouth en
lui disant de n'en parler à personne.
L'affiiire est renvovée à mardi.

, . M. Pologeorgis
j ^thenes, 10 septembre.

M. Pologeorgis a fait connaître aux
représentants des puissances protectrices
de Ja Crète, qu'il ta donné sï démission
de ses fonction^ en Crète pour prendre
part à l'Assemblée bationale grecque,
mais qn'il 'se réserve de reprendre ses
droits en Crète "à l'expiration de son
mandat en Grèce.

Nationalistes égyptiens
Le Caire, 10 septembre.

Trente naliori'àlistcs sont partis, hier
-jeudi, pour Paris, où ils vont assister à
un congrês.'Hs ont envoyé a sir Edward
Grey une dépêche rappelant les pre-
messes répétées du gouvernement anglais
d'évacuer l'Egypte et protestant contre
la continuation de l'occupation.

Assemblée Chinoise
liirin, 10 sepltmlj rc.

Sp. — Une-assemblée a ètè convoe-uée
par les notabilités tic k province à la
suite de là convention russo-japonaise
et de l'annexion de la Corée pour exercer
une pression alin que les effectifs des
troupes stationnaias en Mandchourie
fussent augmentés. Ils désirent égale-
ment le boycottage des marchandises et
des valeurs japonaises. Ib ont décidé
l'envoi à Pékin de délégués sollicitant k
réunion d'nn parlement dans k plus
bre f délai possible.

Elections sad-africaines
Capctoivn, 10 septembre.

Dans ks élections pour la- denxième
Chambre dn parlement sud-africain, qui
ont eu lieu hier jeudi , sont élus :_

Dans la colonie du Cap : 16 unionistes,
11 nationalistes, 1 indépendant.

Dans k Transvaal : 9 unionistes, 12 na-
tionalistes, 1 travailliste.

Daas le Xs ta}  : 2nationalistes, ̂ dé-
pendants.

Dans l'Orange ; S nationalistes , 1
unioniste.

Parmi les élus, on remarque M. Ja-
meson , l'auteur du raid qui lut Causé dc
la guerre du Transvaal , parce qu'il mon-
tra l'intention des 'Ang lais de s'emparer
du pays.

Johannesbourg, 16 septembre.
Sp. — Voici les résultats connus des

élections : Nationalistes, 34 ; unionistes,
33; travaillistes, 2 ; indépendants, 6.

Pretoria, 10 septembre.
S p.— Une no tabiUt é mini ère, M. Fitspa-

trick est élu à Pretoria-Est contre k
général Botha, premier ministre.

Johannesbourg, 10 septembre.
Sp. — M. Smith, ministre de l'inté-

rieur, est élu dans la circonscription
ouest de Pretoria. M. Philip, notabilité
minière, est élu ù Johannesbourg. L'ne
aatre notabilité minière, M. Farrar,
unioniste, est élu à Georgetown, contre
M. II ull , ministre des finances.

Pretoria, 16 septembre.
Sp. — Dans nn discours prononcé

après la proclamation des résultats des
élections, le général Botha a dit qu'il
leraît toujours tout son possible "pour
mettre fin au radicalisme dans la répu-
bbque sud-africaine.

Sir Percy Fitzpatrick a exprimé en-
suite l'espoir sincère, cpie de k lutte
électorale sortirait la paix et ia prospé-
rité pour l'Afrique du sud , prospérité
pour laquelle son adversaire distingué
jouera un rôle principal.

LS présidence dn Chili
Santiago de Chili, 16 septembre.

Sp. — "M. Barr 'o's Lùco "sera candidat
unique à la présidence. II a déclaré que
son gouvernement donnera des garanties
ù tous les partis. •

Déclaration de M. Tait
Beverly { Massachuscls), 10 septembre.
Sp. —" Le président Taft a déclaré

dans un discours : « Jc no reconnaîtrai à
l'avenir aucune différence entre les répu-
blicains orthodoxes et ks dissidents.
Tous ks leaders des différents partis
auront k même traitement en cc qui
concerne l'appui fédéral, J

On-croit remarquer là un changement
qui se serait produit dernièrement dans
k politiquo de M. Taft à l'égard des
dÎMidcnts.

Lo cardinal Vannutelli
Ottawa (Canada), 16 septembre.

Lo 'ca'rdinal Vannutefli est arrivé à
Ottawa, revenant du congrès eucharisti-
que dc Montréal

SUISSE
A l'expoiition de Lausanne

, Jjwsanne, 16 septembre.
Hier soir à la cantine dc l'exposition

la cohue était énorme et le service
d'ordre a été débordé. Six mille per-
sonne» ont assisté au concert donné par
ks Appenzelleris. Pendant la journée , k
total des entrées a été de '24,000. Mer-
credi (journée bernoise), ks trains ont
amené à Lausanno 23,000 personnes. Lc3
quatre trains spéciaux des Uemoi*
contenaic*nt p lus de epiutrc mille per-
sonnes. ¦ *

Lausanne, 10 septembre.
Les recettes de la journée officielle ont

dépassé 25,000 francs. Le produit total
des entrées est dc 12T>,000 francs. Le co-
mité central a décidé d'admettre gratui-
tement de 7 à 8 heures du matin les
malades do l'hôpital cantonal et-des
autres établissements hosp italiers à qui
leur état permet une visiteà l'exposition.

Ponr les inoadés
I-ausannc, 16 sep tembre.

La colketc organisée par la société
suisse des entreprises de transport en
faveur des inondés a produit 15,200 fr.

BULLETIH HÊTËOfcOLOGIQTJE
TKhslna d« Friboarg
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1 h. s. U 14 14 13 12 15; 1 h. u.
8 b. 8. I lli 11 10 10' 12' 8 h. ».
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8 b. m. "5 83 75, 83; 83, 83 8 n. m.
1 h. s. "5 831 75 1 h. s.
8 h. s. 83 75 83 83: 67| 8 h. s.

Température maxita. dans les 24 h, : 15°
Température ininim. dans lea 24 b. i 'J°
Sau tombée dans ks 24 h. i —mm.

V»nt i &i**ct ioBtX~E.
i Tt**»! léger.

Btat (Ju ciel i couvert.
Extreil ia ebscrvattciu du Btrse.% utirt\

de Zurich
Température à > heures du mt-tin, le

15 septembre i
Parla 12» Vienni 14«
Rome is» Hambourg 14»
St-Pétersbourf- 12° Stockholm 15»

Conditions atmosphérlquu en Eults«, c»
16 septembre, è 10 h.

En géuéral couvert. Pluie à Genèvcl
Brouillard à Lucerne, GOsckenen et Zurich.
Nébuleux à Glaris. Quelques nuages àLugano.

Température 6» à 8° dans l'Engadine ct
Zermatt ; 9» à Gôschenen ; 10° à La Chaux-
de-Fonds ct Glaris ; 11° à 14° partout ail-
leurs , maximum lfi» à Lugano.

TEMPS PBOBABLB
«Usa la Suisse -xx-ld-nUla

Zurich, 15 septembre, midi.
Brumeux le matin ; températnre noi

maie ; les nébulosités diminuent

Lies personnes qni s'a-
bonneront à la LIBERTÉ
dès ce jonr ne paieront
que 3 fr. Jnsqn'à fin dé-
cembre li(I(i.

D. PLANCHEREL, gérant.

Toutes les personnes qui ne suppor t
tent pas l'huile dejoie de morue devraiaot
faire une.«aire" ayac le véri table

Sirop de brou de noix ferrugineux
COLLIEZ

Apprécié depuis 26 ans- et prescrit
"par ae nomhTexzsrtnMecftis.

En vente dans toutes les pharmacies
cn flacons de 3 fr. et 5.50, cc dernier,
sullisant pour une cure d'un mois.
Droot qUbrà : Piursacic Gollier , Morat.

f VeiUez^T votnSantét^Ayez toujours
(fp|k de vAlcool de Menthe

ccf«TRs , .̂ uu JH aP9 ^?Mauxde Tête •*•** *̂0
dcGœmtd'Estontac.Cèstaus3i u
Oentifriceieptusêconomiqùe,

L EXIGEZ oo KSCQX.3È3S.
^_ EN VENTE »»*R-rSo-r ¦¦ ̂
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^  ̂-rf.U.A.KM-U-11-î» .1 KR
|ft!§V ilTiiiiT-ttliterîu l ¦<

^wfijwt â̂ iy

Représentant
s.'rli-iK et actif est «Iriunn-
dé i i a r  « n r i f u a c  m i i N o u
lle Uordcanx, ayant i tetlte
clientèle «tuas lu rerloo.

OflDre* et rélï-reiic*-» , a
r. B. S-, poste. re»liinte,
Kunieaus-lInHtiiIe tCironde,,

JEUNE HOMME
robuste , demandé occupa
U.,n «tiii'Icoo<|De.

Offres soua l'e 584Ô Q, à Bac
trmtUttS et Voaler, Pribourg

JEUNE HOMME
conr»is-°ant si possible l*s
deox lasgUM, trouverait em-
ploi dana un bureau de la ville
je Fribour**. Situation d'ave-
nir. Rétribution immédiate
Entrés toul de suite.

S'adresser soua H "75 F, 4
l'agence de publicité Baasen-
stein ei Vogler , fribourg .

D' BUMAN
«uftseiii

en service militaire.

t **¦ ¦*.** *?¦•*?¦ *¦¦*¦*'¦-'•¦•-! **•*¦*•*¦* *

3E3ST VBNTB

à la Librairie catholique

l'Imprimerie Saint-Paul
FRIBOURG

Volumes brochés, -1 î fr. 50
Mo/ilaur. — Le Rayon.
— Après la neuvième heure.
— Ames Celtes.
Dom du Bourg. — Du champ

de bataille à la Trappe.
Didon , B- P. — Jésus-Christ.

Volume broché, 5 fr .
En Haut. Lettres de la com-

tesse de Saint-Martial.

i ; i l i l :u l l ic i |m-  bleue
Volumes k 2 tr. 50, brochés

Mguepersc. — Le mal du
pays.

lean Basly. — La neuvaine de
Simone.

l.c Beaumont. — Les vingt-
huit jours d'une chanoi-
nesse.

— La pupille du doyen.
Du Campfranc, — Héroïsme

au pays des neiges.
Coulomb. — L'épreuve du feu.
Péronnet. — Tante Bath.
— L'héritage de Claire.
Itoger Dombre. — En Que-

nouille.
Beaumont. — Au-dessus de

l'abîme.
M ary an. — Le plan de la

comtesse.

mm in
HORW , près Lncerne

pour jeunes gens qui doivent
apprendre à fond et rapide-
ment l'allemand , l'anglais , l'ita-
lien et les branches commer-
cales.

Pour programmes, s'adresser
à In nifHction. 20Si

On expédie
par paquet depuis 2 kilos dani
toute la Soigne du bouilli au
pnx  de I f'- SO le kilo franco
•-«ntre i- < - i i i i > « ) u rs«- iii< .i i t , ?.(, -.'.
ix.-nf il«" premier choix ot
Laruntl de toute fraîcheur,¦¦:•!!. -berfe Tobler, iV* 5C,
st Jean. Genève. 3316

La Lessive
Ja plus

moderne

PERP1EX
net'oie . blanchi! el

désmlucle lou< a la f D.S
CHA RTES SCHUUIUCS

et apéri t i f  de bouteilles BMM MHS" l . . .  L ! > . .. . ._ .J i - .saû21 'SiaS L - . J VIOLET Frères, Thuir (France) '',v' , "̂ " "-1 T̂ Z* »****"*"' a> 0rig.ne

Deux jeuues lilles
ayant appris la couture pour
dame» et désirant se perfec-
tionner «lan* la couturo pour
messieurs, troawattat place
stable. Kèiributiuu «Ici le eu ut
inenc-meiit.

Meilleur» ) occasion d appren-
dr» Il liiu{*ue allemand ** .

l*h. VoalauUirn. JilUen.
bere. Tatel. H 3969 F 3804

ON DEMANDE
un ouvrier

inaréclial
ohez Meyer, maréchal, k Fri
bour--. H 3976 K 3S03

Dans boulangerie impor
tau te de I» Suisse française
oa demande
lte demoiselle de magasin
connai».«aut très bien l'anglais
et possédant jolie écriture.
Entrée immédiate.

Adresser offres avec réfé.
renées et photograp hie, sous
'/. 1810. à Haasenstein et Vogler,
Vevey. 3S06

Pensions à remettre
Plusieurs bonnes pcnsioan-

famille, reiilanraBtii-peii-
«ions el pendon» bonrgeol-
NCN dana bons quartiers et très
renommé» , «oat k remettre
pour cause de tante et aépart.

S'adresser au bureau de ren-
seignements des pensions , H.
OeBe»ay.C'oj«i-'j Lilas , l'ou-
talae, Lausanne (Vaud). Les
personnes venant pour études
ou séjour peuvent s'j  adresser;
on donne de bonne» adresses.

Demoiselle de magasin
sérieuse et de toute confiance ,
eut demandée pour pàii»-
serie a Huile. Bons certificats
exigéi.

Adresser offres avec photo-
ïraphie à It. Castella, '-on-
-.' ..v;. .- , Balle. 3/83

Pension-famille
Sérieuse famille catholique

de la Suisse allemande pren-
drait en pension garçons dc
1-1 a 10 an». Surveillance et vie
de famille. Prix anâèrt$. Excel-
lentes écoles secondaires ; en-
trés des classes, 1" novembre .
S'adresser sous cliiScea t. '8'tôG,
A Hitasenstain et Vogler, Siint-
Gall. 3752

Madame Caalon von der
Weid, villa Bethléem, de-
m»nde une trèa bonne

cuisinière

.-•ĝ  vo« Cheveux toxnb«at-lla, *T ex-TOU» de* p-tluouies f * y \
\ -: | «se dea d-éciaûcoaXaoD» i 2a t-âteT f f~^H FAITES UN ESSAI AVEC LA %

î LOTION ANTISEPTIQUE POUR LES SOiNS DE LA TÈTE L
' de CLERMONT & E. FOUET û Genève. JiA HftoommandabU mdrne pour les enf»nt«. ĵ B*¦-" En «aat<4 d»-*!. taul IM atauVvVft û* C-31-5-IU** %l ?v(u-*î>**i*\*l. ^*"

C'EST L'EXPERIENCE
qui a établi de
riorité des

Savons Stsînfels
C'est leur rendement à l'usage qui

les fait préférer à tous les autres
savons et poudres de lessive.

Bien observer sur chaque morceau
la raison sociale indi quée ci-haut.

Refuser les coulrefaçoiis.

FRIEDRICH

STEINFELS
IN

ZURICH

ra Esjiositica Ratissais Suisse dss Bsaus-Arts
ZURICH 1910

restera fermée
le ymt du jeûa© fédérai

LES
PÈRES

CHARTREUX
Expulsés dc la

CRANOE CHAR1JMSÎ

ONT EMPORTÉ
LEUR SECRET

CT FA2MQUENT A

TARRAGONE
Cçactaioniulre pour

L.BUQUIN
SO, ».«iu« «lu Msil, 30

GENÈVE

A VENDRE
plusieurs chars à ressorts de
tous système», un char k pia-
celtes avec e«sieux patenti-s.

Llnna l-' l«ir j- , maréchal , .'
I S i / u r ^ u i l l  nu . pri s J r j l i i . n r;.-

km mm
Faites provision

avant l'interdictioi
CHEZ

Ch5 Guidi-Richard
A l o u e r  pour tout de suile

avenue de Pérolles , N" 4

grand magasin avec errièn
et N" 6 bel appartement d
9 pièces, plua c hambre de bonn
et chambre de bains.

S'adresser au concierge
Si' 10. 3416

longue date la sup é

^É8lS*w*-/\ t—*» *• "'•a-* »»P*d»man<, ae-**» «**<a*Na, A aa» —H4 MJ ****»'. ' '

40 \ C*"*» «ar-t/aHiaaaaa-iaatl
¦ V 6*JJ» tÉfadem»*: Haiîixï ff C«x, OOssifSMb

; \ Coanv* «M monde «ntlnr «dcpuli 34 ana par  HtÊ 
^^^^

La paix du ménage
' B.t faciloracnt troublée si les repas ne sont pas du goût

| da mari. C'est pourquoi chaque ménagèro iiiteUigontc
ï] emploie l'Extrait de viande Liebig pour rendro ses
d mets plus savoureux; c'est l'auxiliaire culinaire idéal
! que rien ne saurait remplacer.

W^ O/lVdlld-^
§|3| lfi ^¦-- • Eau de Table parfaite » A'*̂ JR3W6 * ll?É;
^B «JJSKB: «exempte do toute bactérie pathogène» SfOÏy ' Jfilpll
^^SiiSUL « en bouteilles prati«-ue«« < •! 61égaatenD >('̂ ^^^^

Dr TREYER
de retour

A VENDRE
àla rue de Lausanne, maison
A» boa rapport. Conviendrait
pour boucher ou laitier, bonne
«ave, cour , chambre à fumer.

S'adresser ious H 288* F, à
Baasentteiis et Yogler, Fri-
battra 2817

k Yeudre ou à louer
an bon magasin d'épicerie,
mercerie, etc., mutj au cen*-*e
d'un village, au bord de la route
cantonale très fréquentée et k
proximité de la gare. Kmp la*
cernent pour y installer une
boulangerie en plu* du com-
merce actuel. 3 4 5 poses do
terre. 363-J

Pour renseignement» , s'a-
dresser sous chiffres H3803r*i k
Haaseniiein et Voiler. Fribourg .

Â vendre ou à louer
pour cause do sinlé ,

nne maison d'habitation
neuve , comprenant 2 apparte-
m. cts de 3 chambres , avec
magasin d'épicerie-mercerie ,
bonne clientèle assurée, vastes
caves, buanderie, lu mière.élec-
tri-iu», eau de source, jardin
potager et d'agrément. Situa.
tion magnifique, au csntre du
village è bifurcation des routes.
Affaires d'avenir. Conviendrai
pour n'importe quel commerce
ou métier. 3813

Occa»ion unique et conditions
•.:¦,- '  avantag-use».

S'adres. sous chiffres H3785F,
à l'agence de publicité Eaa-
senstein et Vogler , à Pribourg.

A VENDRE
lion fnmier de cheval.

s'adresser à Féila Ulaiir,
rue Grimoux , Fribourg

On demande, pour la Sui-,».-
n i i t ' im i iu i i ' , uneji 'une Ulle r«>*
Duste, propre , filele et de bon
caractère , pour tout faire, dans
ua ménage de deux personnes.
Ron traitement. Gage : 29 a
30 fr. Voyage pjy é.

Adresser les offres i H"'
I.acbmnnd, Klnkels'r., 09,
Zurich IV. 3775

Magasin à louer
N« 73, rue de Lausanne. Selon
entente, transformatun de vi-
triue. Réparé à neuf.

S'adresser au i« élage.

Contre beaucoup de maladies ,
tels que dermatone lanci-
nante, nelllenlca.

dartres
(psoriasis) Séborrhoea & la
tete et a la figure, démaa-
gealsoua de la pean, bou-
ton» ordinaires, suppurants et
U>*aunmtaa la figure, ruron-
eles, i « h  t l i j  OIîN, Prnrlgo n e-
enfants , eezeina chronique
(boutons démaugeants), ctc. le
I)r méd . S , médecin spécialiste
pour les maladies do la prau ,
recommande avec beaucoup de
succès leZnrkoob .Savonmé-
dical brevné k 1 fr. (15 %)
et 2 fr. 25. (35 % elTet puis-
saut) en QSmMn&tton avec la
Crème J ,„¦-,, „,»;, A ) fr. £5 el
% fr. V.i vente a la Pharma-
cie Hoiirckiiccht.

la meilleure pâte I
polir pour métaux. |

CIDRE
«Jus d.e poires
très clair, doux , de qualité na-
turelle, offeit k

so eent.
le litre , pris cn gare. La cidre-
rie de la société coopéra-
tive ponr le commerce de
i>nii  s , Hnrsee. :-;.-.¦."'

A LOUER
avenue de Pérolles, K«« 1£
et 21, divers locaux pouvant
servir de magasins ou bureaux .
S'adresser à H3t. *n*eck, Aeby
et C.1*. bauiiuier». 2678

A LOUER
au quartier des Places

petite maison
bien exposée au taMI. Entrée
Immédiate. H3038 K "Sv'-KJ

S'adressera Mlf. Week /Kby,
* <!'*, banquiers, a Fribonrg.

Belle Ghambre meublée
AVEC l'IlS.l lO.V

rue Grimoux, î*.',au 1" étage

AKKIVERA

pommes de terre
lmper*ator

S'inscrire chez r„ Schorde-
ret , négociant , rne dea Bon.
cbt-rs, fribonrg. 3742-151E

Tacks de msam
disparaissent rapidement pai
l'emploi du lait antéphélique ;
en flacons de 2 fr. 50 et 1 fr. 50
cl- .i- z MM. J a m l t , ph., Châtel-
St-Denis ; Gaetn, pharm., Bulle,
Roladey. pharm., Hoiaonl , et
fc«»». pharm.. Frihounr.

Filature de laine
de PAYERNE

Fabript de draps et mllaioss
r/i tous genres

Fabrication A façon
Se r«;nd tous les jours de

marchés et foire* :
Friboarg i Hue des Epouses.
Horat l vis-à-vis de la p osle.
RotaontimaisvnPIi.Clement.
Se recommande, 3399 13W9

J. GJnflai'Bers'er.
P.-8. — La fabrlaus possède

U nouveau LOUP CÀRDP, nou-
velle machine servant à ouvrir la
l i m e  sans la briser.

Pommes de terre
* vendre franco tout» gare par
wagons complets. (Tu ¦-. , . , ï l  i«oo
Siacf, Mchnclder etC»., XttnM

Y^AlflC^^
NS/ Mêlai ^»

1 Bronzé ei Kickele' W

3-
nstallalicndrvifrinesj

loules las Branches IT

^^-^^--3S
A-WISSLERT

BERNE I

•-rStssws-iroEwTY.
J CKATUHS

l*«^Si\omï-.tH:i9iin:s j  J,
^•Uures'eTlnusCtllW*1

A LOUER
pour tout de suite

an bel appartement exposé au
soleil , composé de 3 chambres,
cuisine, chambre de bain ina-
tallée et mansarde , cave et
galetas , buanderie et séchoir,
eau , gaz et lumière électrique.

S'adresser a 11. Clmma,
PérolIcM. H 1921 F 2501

l(W.ll ;J.* |.|.|.l II I t .«,.->..«..»...t

BIBLIOTHÈQUE D'ÉCOHOMIE SOCIALE
Volumes ln-12 , brochés d 2 f r .  le vol.

ÏA i  r . l i ùn i ; n | i - , par Philippe La» Cnsos , avocat.
Les Colonies tlo Vacances, par Louis Delpéricr , avocat
L'KnscIfliieineiil naétiagoP. par Maurice Boaufremoal
Patrons ot Ouvriers , par A. Roguenant.
La . M i m u ; i i e , par A. do Foville.
La Paroisse, pàrl 'abl-6 Lfasôtro.
Conciliation et Arbitrage, par C.. de Fromont de

Bouaille , avocat.
L'uk'Ooiismo et les moyens de le combattre, j Ug^g

par l'expérience , par lo D* Ilertillon.
Carlells et Trusts, par Marlin Saint-Ldon.
Mendiants et Va(|al>onds, par Louis Rivière.
La petite Industrie contemporaine, par V. Brand

EH YEHTE A Li LlBRiM CATHOUQUE
130, Plac» SalDt-Jilcolas tt IïBDDB da Pérollas, Friboug

vi:w«; &r^ix iton-yiwtgW? «¦ 't-'èià V:*-ï*»; * *ev*'i>-i •*-*¦ *>»» -, JS

OTT F'e», WOltB (Bern«i)
Fabri que d'inslrumtn's agricoles pour cultures sarclées

Charrues , cult ivateurs en acier avec
couteaux et socs à ressorts, battoirs, etc,

CHARRUE BRABANT DOUBLE CHARRUE COMBINÉE
aveo régulateur automatique en ùter, ie traniform.nt ,.
et versoir brevetés Marche buttolr , houe et arraolia.p„i1régulière. Trac-.loa Mgèw. Ré- me8 ie terre.
Rla«e facile.

12,000 pièces cn fonctionnement
Dlpllmii d'honaiar ot -r.éds'.lloi d'or à Birns, Ginèrr, Fuis, Fna-a'«U it

Grand prix d l'exposition de Milan
PKIÈBK IH: llHUMlKlt KOS PBOSPECTC8

Kepr«*->ca(jinl» • Mât,  Chatagny, Isidore, Onnens; Hfasset , FortunT,nég », Eitavaucr-le-Lac; Deillon, Ern., nés1, Vuislerneiis-près-Ilomi,nL

Ancienne Compagnie allemande d*asNaranr«n (vie e
accident) de premier ordre et bien lutroduive, d^ma-nde un

agent général
pour le canton de Fribonrg. Traitement fixe et provision
Pour agents travaillant avec succès, position très fivorable.

Offres sous O 5843 Q, à Baasenstein et Vogler , Bâte. 3811

I I
JÂCQUENODD & VONLAHTHEN

Menuiserie mécanique
lOtu Henri FRIBOURG Tool Html

Spécialité : Travaux dc bâtiment
TRAVAIL PROMPT ET 80ICNÉ

Ptli modéréi. Devis à dltpttiUoa.

- -'-

A VENDRE OU A LOUER
hôtel-pension et buffet de gain

Affaire assurée à un preneor sérieux.
8'adresser à K. Bersier, ent., Vevey. H2605< L 3693

Stoppeur PFAFF p. bas et chaussettes
convenant à toutes les

HaeMnes à eoiifo© Pfaff
Enventechez :E. WASSMER

j Fribourg

Pommes de terre de table
à des prix lrès avantageux. Arrivage
de wagons incessamment.

S'adresser à Louis KOLLY, avenue dc
la Garo, 1\'° 5. H 3948 F 3778


