
Nouvelles du jour
Hier s'est ouvert , _. la Chambre des

communes, à Londres, le débat sur les
amendements que la Chambre des
lords a fait subir ù la loi parlemen-
taire.

Rappelons brièvement l'état de la
question :

Le projet de Parliament bill voté
par la Chambre des communes réduit
de 7 à 5 ans la durée de la législature
et supprime le veto des lords en
matière de législation financière.

Les lois de finance continueront
d'être soumises a la ratification de la
Chambre des lords , mais celle-ci sera
obligée de les ratifier , saus change-
ment , dans le délai d'un mois, sinon
elles outreront en vigueur par le sim-
plo fait de la sanction royale.

Ea cas de désaccord enlre les deus
Chambres sur la question de savoir si
une loi a un caractère financier ou non ,
c'est fe président de Ja Chambre des
communes qui tranchera le conllit.

Pour les lois qui n ont pas une
portée financière , Ja Chambre des
lords conservo aes droits antérieurs,
mais son veto est simplement suspen-
sif. Si une loi repoussée par les lords
est votée dans trois sessions par la
Chambre des commune» , elle entre en
vigueur par l'effet do la sanction
royale , à la condition que deux années
an moins se soient écoulées entre la
date de sa présentation et le troisième
vote de la Chambre des communes.

Le seul point de la loi que la Cham-
bro des lords ait admis tel que la
Chambre dos communes l'a réglé est
colui de la réduction de Ja législature.

Quant à la procédure relative aux
lois de finance , la Chambre dos lords
rofuse d'admettre que le speaker des
Communes ait qualité pour dire si une
loi a un caractère financier ou non.
Les lords veulent déférer à une com-
mission composéo de membres des
deux Chambres , désignés par le
speaker et le lord Chancelier, le droit
de trancher la question.

La Chambre des lords se résigne à
n'avoir pins qu'un droit de veto sus-
pensif , sauf dans trois cas, que voici :

1° lorsque l'existence de la cou-
ronne serait en jeu — c'est-à-dire
dans l'hypothèse d'un mouvement
qui tendrait à abolir la constitution
monarchique du royaume — ou lors-
quo la couronne risquerait de passer à
un prince non protestant ;

2*> lorsqu'il serait proposé d'insti-
tuer un parlement national dans uae
des parties du Royaume-Uni (cette
clause vise l'Irlande et a pour but
d'empêcher l'établissement du Home
Rule, qui est, avec la question fiscale ,
lo morceau capital du programme
libéral et le plus abhorré par les lords) ;

3" lorsque la commission mixte dont
il a été question ci-dessus requerrait la
consultation populaire sur un projet
de loi.

Les lords veulent que , dans ces trois
cas , les bills en cause no puissent entrer
en vigueur sans que le corps électoral
ait été consulté.

C'est lord Cecil qui a ouvert
les foux. Il a proposé l'ajournement
du débat â trois mois.

« Certes, a-t-il dit , jo regrette que
M. Asquith soit souffrant aujourd'hui ,
mais je voudrais le voir puni par une
cour d'assises. »

Sur ce mot, qui donne une idée de
la violence de l'opposition des lords,
un député a demandé au speaker de
rappeler lord Cecil à l'ordre. Le spea-
ker refusa en disant que l'orateur se
bornait à émettre une opinion toute
personnelle.

Lord Cecil continua :
t Oui , je déclare que le premier

ministre est coupable de haute trahi-
son. 11 a essayé do renverser la Cham-
bre et le Parlement. Pourquoi ne
soumettrait-on pas à uu referendum
populaire le conllit entre les deux
Chambres ? Pourquoi ne dirait-on pas

aux électeurs : Voulez-vous le Parlia-
ment bill avec les amendements de
lord Lansdowne . Mais c'est une mar-
che que vous ne suivrez pas, vous ,
gouvernement libéral , parce que vous
savez que vous seriez battus. >

Un autre député unioniste a truite
lord Asquith , chef du gouvernement ,
de maitre chanteur.

Les débats promettent d'être fertiles
en invectives.

On télégraphie de Berlin au Temps
qu'on pense à Berlin que les négocia-
tions franoo-allemandes dureront en-
core longtemps. Les pourparlers sem-
blent de nouveau ètre entrés dans
une phase de discussion ralentie.

M. Jules Cambon a eu hier une nou-
velle entrevue avec .\f. de Kiderien-
_V_. cb.tcr.

.\
L'ex S-bab de Perse, en marche pour

reconquérir son trône , a remporté un
gros succès dans la nuit do lundi à
hier , sur les troupes du gouvernement.
Il les a chassées de la ville de Dam-
Khan , qui est à six jours de marche de
TAhArân.

Depuis la réunion de la grande con-
férence impériale qui s'est tenue à
Londres , le gouvernement anglais
manifeste le désir do resserrer les liens
qui unissent toutes les parties de
l'empiré. 11 ne prétond plus au droit
de lier l'emp ire entier sans le consul-
ter ; tout au contraire , il entend admi-
nistrer les affaires commîmes d'accord
avec les mandataires de toutes les
parties de l'empire.

Il y a des affaires qui concernent le
Royaume-Uni seul ; son parlement el
son gouvernement les régleront. Il y a
des affaires qui ne regardent que l'un
ou l'autre des quatre Dominions; le
parlement et le gouvernement de cha-
cune de ces Fédérations d'Etats auto-
nomes les régleront. Il y aura doréna-
vant des affaires impériales intéressanl
l'empire entier et ces affaires-là seront
examinées par chacun des gouverne-
ments des Dominions ; chacun inter-
viendra et aura sa part de responsa-

Dorénavant , la Conférence impériale
sera le grand conseil où tous les hom-
mes d'Etat , venus des quatre points
cardinaux , délibéreront sur toutes les
questions générales. Dans ce but, on
essayera de faciliter les communica-
tions télégraphiques entro les diverses
parties de l'Empire ; on réduira Jes
tarifs; on posera , s'il le faut , de nou-
veaux câbles ; on facilitera les relations
commerciales en tenant compte des
desiderata de tous les intéressés.

Si le gouvernement anglais a adopté
cette ligno de conduite, c'est qu'il veut
pouvoir , à? certaines heures critiques,
compter sur le secours absolu et sana
réserve de toutes les forces de l'empire.
Depuis longtemps , on a voulu embri-
gader les coloaies daas la défense de
l'empire. On avait imaginé qu 'elles
pourraient intervenir volontairement
en souscrivant la somme nécessaire à
la construction de plusieurs cuirassés.
La propagande faite en faveur de
cette idée n'a pas eu le succès qu'on
espérait Le gouvernement impérial
s'est ravisé. Il se dit que, lorsque les
colonies auront leur mot à dire sur la
marche des événements, elles accepte-
ront , avec la responsabilité des déci-
sions a prendre , la charge des sacrifices
financiers que ces résolutions compor-
teront.

Ce n'est pas mal raisonné.

La santé du Saint-Përe
Dan» loti» - ti-tes. avant-hier soir a

dix heures et hier matin , les docteurs
Vlarchiafava et Pdlacoi ont trouvé le
Papo en bonnes conditions. L'acre» de
goutte suit son cours régulier. L'état
_ >: n i-r . ! est meilleur.

La cérémonie de l'anniversaire du cou-
ronnement à la Sixtine aura lieu
aujourd'bui comme à l'ordinairo. Le
nvsse sera célébrée par le cardinal
secrétaire d'Etat Merry del Val. Une
délégation du Sacré-Collège, du corps
dip lomati que, de la prélature et un
certain nombre d'invités y assisteront.
— —« ?

L'hypothèque légale

artisans et des entrepreneurs
Le codo ci .il suisse et le code fédéral

des obligations revisé , qai vont entrer en
vigueur le premier janvier prochain et
remplaceront 1rs coda» cantonaux et le
C. F, O. actuel , contiennent une foule
de dispositions, intéressant au plus haut
degré le monde dts commerçants et des
indus triais.

Parmi ces dispositions , qu'il importe
do connaître , l'une concerne l'hypothè-
que légale des artisans et dea entrepre-
neurs.

A notre époque do lutto pour l'exis-
t? u? >? , où les abus du crédit et des mi. ea
eo f oumirsion oat pria des proportions
<!?: . . -.. t?i  — , .- . ? .i dans l'industrie de l'ha-
billemi<ul ou de l'alimentation , soit dans
celle du bâtiment , lis concurrents ne
sougeul pt>_ toujours a temps aux
moyens do recouvrer leurs créances et
de rentrer dans lours fonls.

Un danger imminent menaçait de ce
fait plusieurs catégories très intéressantes
du monde des travailleurs dans notre
pays. Le législateur fédéral a reconnu à
juste titro que la laute en élait due en
-grande partie à une législation insuf-
fisante. Cette lacune a pendant long-
tomps fait la joie des spéculateurs
malhonnêtes, qui choisissaient leurs vic-
times do préférence dans les métiers de
la couitructiou. C'est donc à c«s deroùis
qu 'ira tout d'abord la protection do la
loi.

Le coda civil suisso crée, ea c-ilet, en
faveur dos artisans et des entrepreneurs,
une hypothèque légale en garantie de
leurs créances. L article 837 dit: t Peu-
vent requérir l'inscription d' une hypo-
thèque légale.?, les artisans ot entrepre-
neurs employés à des bâtiments ou
autres ouvrages, sur l'immeuble pour
lequel ils ont fourni des matériaux el du
travail ou du travail seulement , en ga-
rantie de leurs créances contre le pio-
priétaire ou un entrepreneur. »

Ln droit romain déjà connaissait l'hy-
pothè que légale en faveur il.? - créanciers
d'un propriétaire d'immeubles. Mais ce
privilège n 'était accordé qu'aux gens
prêtant de 1 argent en vue do la cons-
truction.

C'est au code civil français que revient
lsmérito d'avoir étendu ee piivilège aux
entrepreneurs et artisans. Plusieurs pays
out, dans la Buite, inscrit dans leurs lois
l'hypothèque légale des maîtres d'état,
Citons Jo Grand-Duché do Bade, J'.ll-
sace-Lorraine, la Belgique, la Roumanie ,
le Palatinat bavarois , lh Prusse rhénane ,
les ancions Etats pontificaux, ainti que
les cantons de G.nève, da Valais, da
Tessin, de Zurich — qui a supprimé
l'hypothèque légale en 1854 —, le Jura
bernois et tous les cantons ayant adopté
ie code Napoléon.

Le codo civil fribourgeois actuel ne
connaît pas l'hypothèque légale. La
situation de nos artisans et entrepre-
neurs se trouvera dono considérablement
amélioréo dès l'entrée en vigueur du
nouveau code civil.

Do la sorte, il n'y aura pas quo les
personnes mentionnées à l'article 652 du
code civil fribourg- 'ois qui pourront
acquérir une garantie Ugale ; jouiront
également du cette faveur tous coux qui
ont travaillé à un immeublo en vertu
d'un contrat de • louage d'ouvrage > :
architectes, entrepreneurs, maçons, me-
nuisiers, couvreurs, ete. Il ne sera pas
même nécessaire, pour être mis ou béné-
fice de cette disposition , d'avoir litre
d-s matériaux. La loi dit expressément
qu 'il sofllt d'avoir fourni « da travail
neulement ».

Par contre, lo privilè ge de l'hypothè-
que légale ne s étend pas aux ouvriers el
employés, c'est à-dire à ceux qui sont
occupés en vertu d'un contrat de « lousge
de sei vice •.

Pour requérir l'inscription d'une hypo-
thèque , il n'ist pa» ncs-__- .tre d'avoir
_ té emp loyé à la construction à neul
d'un immeuble ; on peut le faire dès qui;
l'on a procédé n des r. parutions partiel-
les , k des transformations d'appareils
hyg iéniques ou électriques, à des canali-

sations, etc., à la condition expresse que
ces travaux aient été exécutés sur l'irn-
mouMe à grever.

Cette garantie créée en faveur de l'ar-
tisan peut être invoquée aussi bien contre
l'<ntrepreneur qui a construit ou restauré
on immeuble que contre le propriétaire
ie ceJni-ci. Ea d'autres tonne*, un me-
nuisier , un couvreur, un ferblantier , qui
n'aurait pas travaillé directement pour
la compte du propriétaire , mais pour
celui do l'entrepreneur d'une i 'disse, a
également un droit d. gage sur l'im-
naiinkL

Sans doute, le propriétaire ne saurait
cire contraint à payer deux lois le même
Uavail. H est i ( I ra i -?- quo la loi confère
en toot état de cause aux maitres d'étal
un droit d'hypothèque par lequel le
propriétaire se voit directement obligé
envers eux, même s'il n'apas traité direc-
tementavec les artisans. Le gage immobi-
'- •¦ - subtiste dan- ea tout premier lieu ea
favour de l'artisan qui n fourni fe travail .
L'hypothèque en faveur de l'entrepre-
neur du même travail ne prend naiuance
quo lorsque celui-ci a payé les artisans
fournisseurs. Ainsi, un entrepreneur ne
peut comprendre dans sa créance hypo-
thécaire cello dea mailres d'état qu'il a
occupés qu 'A la condition de les avoir
puy es. _ ._

La réquisition d'inscription do l'hypo-
thè que peut se faire dès le jour où le
marché a été conclu et où le m.ltre
d'état s'est eng_ gê k exécuter lo travail.
U n'est done pas nécessaire que les
travaux soient commencés ou achevés.
Lc créancier a trois mois, dis l'achéra-
mfnt du travail , pour faire inscrire son
hypothèque au registre ad hoc. Le chiffre
d« la créance hypothécaire doit cepen-
dant être reconnu p ar lo propriétaire
débiteur ou fixé par un jugement
(article 839).

Une autre question se pose ici : Lea
artisans doivent-ils demander l'ins-
cription dans les trois mois qui suivent
l'achèvement do leur part de travail :
gros couvre, charpente , couverture, etc.,
ou bien est-il encore temps de demander
l'inscri ption daos les trois mois qui
suivent l'achèvement de tous les travaux
confiés à l'entrepreneur d. la butiss. ?
Le texte françaii no tranche pas ce cas.
La ré pons, nous est fournie par le texte
allemand : Un Lintrogung haï bis
spâteslens drei il ouate nach der VoUen-
iang * ihrtr » Arbtit _u geschelien ; « U
léqui-i--On? doit vtre laito par l'artisan au
plus tard dans les trois mois qui suivent
l'achèvement du travail qui lui avait
été attribué ».

Les hypothèques légales des artisans
et entrepreneurs inscrites séparément
sont mises toute» sur le même pied.

Si les artisans ioscrits subissaient une
perte en cas do vente forcée, les créan-
ciers antérieurs, parexemp'e, If s préteurs
ayant fourni des tonds, doivent prendre
sur leur part pour les ind-moiser , après
déduction do la valeur du lorrain de
l'immeuble. Ainsi l'exige l'article 811 du
code civil suisse. Catte solution n'est
epp liquée que si les créancieis ont pu
prévoir que la constitution do leur gage
porterait préjudice aux artisans et entre-
preneurs. La cession des tilres de gsges
d?> ces créanciers qui serait de natuie
à porter préjudice aux droits des maîtres
d'état est également interdite.

Voilà ce que l'on serait tenté d'appeler
un privilège de l'artisan et du maitre
d'état. Mais co privilè ge, d'ailleura juste
et équitable, pouvait être rendu par-
faitement illusoire, lt  aurait suffi que
l'adjudicataire exi geât , dans son cahiei
d? s charge» que les soumissionnaires re-
Donç-saei.. protection offoite par le
législateur, t. .- jhn do maitr. s d'état le
feraient afin d'obtenir du travail 1 La loi
e Citété ainsi inefficace. Mais lo code civil
prévoit le cas et déclare nulle et non
avenue une telle clause : « L'ayant-droit ,
lit on h l'arti-lo 837, ne peut renoncei
d'avance à ces hypothèques légales », à
r_ ii i? que Je propriétaire n'ait fourni
d'autres garanties en nombre suffisant
(•rticle 839) Dans cette dernière hypo-
tli èse, l'inscription d' uno hypothèque
légale ne peut avoir lieu.

Ces dispositions du code civil saisse
constituent pour notre psy_ un grand
progrès social. Kos maîtres d'état peu-
vent reprendre courago et espérer des
j n rs meilleurs.

0_ C_.K. LEIMIIKUU EU .

BEAUX-ARTS
te t.i . i j ? i ae  da Segtntlni

Le Conseil fédéral a conseoti une avanci
de 475 000 fr., k certaines conditions en c«
qui concerne les remboursements et les iuté

rets ds cette somme, à la commission de la
fondation Gottfried Keller et an comité du
nio-ée Segantini, à Saint-Moritz , pour l'ac-
quisition du tri ptyque de Segantini Naî-
tra — Vivra — Mourir. Moyennant la
paiement de lalite somme, cette œuvra
d'art deviendra la propriété exclusive de la
fondation susmentionnée. Le Conseil fédéral
a décidé que cette œavre serait placée au
musée Segantini, à Saint-Moritz.

FRANCE ETALLEMAGNE

M. dt- Kiderlen-W axrhter a passé 1 a-
près-midi de lundi à Hohciifinow, auprès
du chancelier, M. de Bethmann-HoII-
wog, et est rentré dans la soirée û Berlin.

Lc Temps remarque que la presse alle-
mande prononça â peine le nom du
chancelier pendant les quatre premières
semaines de la conversation. II constate
que le rôle de M. de Rethmann-Holl-
ytôg grandit il mesure que l'on appro-
che des décisions définitives.

La Gazelle de la Croix et le Ileichsbote
publient des articles violents contre la
France.

L'officieuse Gazette de r Allemagne du
Sord donno dans ?ses colonnes une note
du Ijikal-Anzeiger, dirigée contre l'An-
gie lerre, II y est dil :

» On s'agite en Angleterre et dans les
colonies anglaises au sujet d'une fausse
nouvelle selon laquelle l'Allemagne au-
rait demandé à la France de lui céder
Tahiti. L'Allemagne n'a aucune inten-
tion semblable. D'ailleurs, s'il élait exact
que la France voulût donner Tahiti à
l'Allemagne, on ne saurait comprendre
pourquoi la France ne pourrait pas dis-
poser à son gré d'une lie qui lui appar-
tient. I.? rôle d'arbitre que l'Angleterre
prend dans le monde n 'est pas assez réel
pour quo deux grandes puissances se
laissent imposer par Londres l'objet dc
leurs négociations.

« I-a frontière actuelle du Congo fran-
çais et du Cameroun sera effacée depuis
longtemps sur la carte quand le ressen-
timent de l'Allemagne contre l'Angle-
terre resteru encore vivace. »

le CoDgrc-S
des catholiques allemands

A MAYENCE

LA. JOURNÉE DE LUNDI

La premiéro réunion publique du Con-
grès a eu lieu lundi , sous la présidence
du comte Galen , qui a prononcé un re-
marquable discours.

• S'appuyaLt sur le rochor inébranlable
do Pierre , «ous l'égide de la Croix, les
catholiques allemands , a dit le comte
Galen , suivent en tout lea enseignements
de l'Eglise. Ils pratiquent ia tolérance,
car ils savent être en pleine possession
do la vérité. L'amour du prochain eat lo
mot d'ordre d_ a réunions catholiques;
eti ni ici - -i 1.-, secret de. leur action sociale
întense.

« Dans cetto grande revuo de l'armée
des catholiques allemands , continue le
comto Galen , nous devons exposer nos
vcc-X et aos grief ,. Parmi cea derniers,
il en est un surtout qui touche à notre
droit, à notre libert . ; c'est la loi d'ex-
ception contre les Ordres religieux. La
situation est parfois, pour nous, insup-
portable , et nous ne cesserons de lutter
taut quo cea lois iniques ne seront pas
rapportées. Tous les catholiques alle-
muû-S doivent avoir à cceur la revision
de la législation qui frappe les Ordres
religieux. * (Tonnerred'applaudissetnenls.)

L'orateur a parlé ensuite de la sup-
pression de l'enseignement religieux dans
les écoles de perfectionnement et de la
loi sur la crémation : autant do signes
des temps qui annoncent la tempête
aux catholi que* allemands.

Mgr lvirstein, évêque de Mayence,
s'tst fait l'interprète éloquent des sen-
- i:n î SIS d'attachement et d'amour de
l'assemblée pour le Siègo apostolique.

- Si quel qu'un avail quel que donte
ù co sujot , s'ist écrié l'évêque, qu'il
vienne è Mayence, qu i! entende tous
nos discours : il n'y verra qu'une pro-
testation de i i l . l i t . i l  d'obéissance en-
vers le successeur do saint Pierre et les
autorités instituées par Dieu. »

Mgr Kirstein et les autres évoques
présents ont ensuite béni l'assistance
agenouillée.

ii?  « bravos interminables ont salué
l'arrivée à la t r i bun - ? du baron de
H .rttiog, leader du Centre au Reichstag.

Chargé de fairo l'é'og. de Mgr de
Kelleler , M. de HxHliog a présenté
tuur ù tour à l'assemblée le champ ion

indomptable des luttes du Kulturkamp f,
l'apôtre dos ouvriers, qui fut un précur-
seur dans l'étude des grande* questions
sociales ; l'évêque proridentiel qui dépen-
sa sans compter toutea ses force» pour
administrer son diocèse et y faire triom-
pher le véritable esprit de charité.

Pendant le discoura du leader du
Centre était Brrivéo la réponse au télé-
gramme que l'assemblée avait adressé à
l'empereur Guillaume. Cette réponse
était ainsi conçue :

< J'ai bien reçu le salut amical de*
catholiques allemands réunis à Mayence
et remercie vivement ponr ce témoignage
de fidèle attachement. ..

L'évêque de Spire, Mgr Fanlbaber, a
montré ensuite en termes éloquent*
quels doivent être lee rapport* qui
unissent le clergé et le peuple catholique
allemand.

LA -Ot-tU-ÊB DE MÀl-DI
La deuxième assemblée générale , réu-

nie hier, mardi, dans la grande salle de
l'hôtel de Francfort, a désigné Aix-la-
Chapelle comme lieu du prochain Con-
grès, qui se tiendra eo 1912. Puis, le
pi ésident a donné lecture du télégramme
de remerciements envoyé par lo Pape,
en réponse à celui que Jui avait adressé
le Congrès.

L'assemblée a abordé ensuite l'ordre
du jour de la discussion. Le député au
Reichstag et au Landtag prussien M.
Trimborn, de Cologne, a donné un aperçu
détaillé de la politique sociale allemande.
M. le D' Schmitt , de Dusseldorf, a rap-
porte sp;? ,*;;n!?: ? _¦_" J,: aar l'organisation de
la politique sociale dea catholiques. Le
secrétaire général, D r Donders, de Muns-
ter , en Westphalie, a parlé de l'Œavre
de protection dea calholiqaea dUaèminée,
ainti que de l'activité de l'As*ociatiou
de Saint-Bonifuce.

Cette association avait organisé de
son côlé nne réanion .pécule de* étu-
diants catholiques allemand-.

D'autres atsemblées de sections ou
d'oeuvres eur. nt heu simultanément
dans ies grandes salles de Mayenop, no-
tamment a la salle des fêtes de l'Hôtel-
de-Vil le, où le Volksverein a tenu *a
vingtièmo réunion générale.

Le premier président du Volksverein,
M. Franz llrandts, fabricant à Glad-
bach , près Dusseldorf , a ouvert la séance
en faisant ressortir la considération dont
jouit l'association auprès de toutes les
- 11- .-? -- de la toti-tè : clergé, noble**»,
peup le et bourgeoisie. Le nombre de*
membres du Volksverein s'est accru de
50,000 l'année dernière ; il est aujour-
d'hui de p lus de 700,000; le Volksvertin
allemand est ainsi la plus grande associa-
tion catholi que sociale du monde entier.

Dans sa lutte contre le socialisme,
l'association fait œuvre surtout d'éduca-
tion et d'instruction «ociales. Plus de
tr.izj millions de brochures ont été
répandues par ses soins l'année passée,
dans la classe ouvrière ; grâce k elle
encore, les travailleurs ont partout à leur
disposition des bibliothèques dee archi-
ves et des bureaux de renseignements
sociaux. Dos conférences et de* cours
d'enseignement social ont lieu tur
tous les points du territoire, maia
suitout dans les grands centres indus-
triels. L'orateur a cité comme exemple,
en terminant, la section de Gladbach ,
qui compte k elle seule plus de 20,000
membres.

Le sabotage de la presse d'opposition
en Fiance

Un envoyé spécial de l'Eclair, de
Paris, adressait, ces joura derniers, de
province, à son journal, une dépêche de
2-15 mots, qu'il payait en exigeant un
reçu. Ce télégramme est parvenu à des-
tination écourté, tronqué, inintelligible
réduit à 104 mot* totalement dénués de
sens.

Contre lo drapeau français
Los journaux de Saint-Quentin signa-

lent que,dimanche , un caporal du 87e de
ligne saisit l'étoffe du drapeau d'une
société de . sauveteurs brancardiers ct
s'est écrié en l'agitant : « Saluez la loque! »

Un livre posthume
de Brunetière

On annonce l'apparition des Etudes
sur U dix-huitième siècle de Brunetière.
C-t ouvrage se compose de fragments
inédits du grand écrivain sur Voltaire
ct sur l'esprit des enfyclop édistes.JH i



Guillaume il
L'empereur quittera WilhelmsliO-h .

aujourd'hui et ira diri ger, ù Mayence,
lesexercices militaires auxquels assistera
probablement k général japonais .Yogi.

La santé de M. Asquith
Suivant l'avis de ses médecins, M. As-

quith n 'a pas assisté mardi aux débats
de la Chambre des communes. 11 n 'j
assistera pas pendant un ou deux jours
car il est atteint d'une laryngite ù h
suite do son dernier discour*.

Le prince Impérial allemand
en Italie

Les journaux consacrent de longues
correspondoncea au séjour du prince
allemand dans la vallée d'Aoste, où il
chasae avee le i-ui d'Italie.

Dimanche, lo prince impérial a assista
à la messe.

Lundi, le roi et le prince impérial onl
terminé leurs chasses.

Argentine , Italie, Brésil
Le.ooidht italo-argentin au sujet des

mesures dc quarantaine menace dc
s'étendre au Brésil, qui serait disposé à
app li quer aux navires italiens des me-
sures moins sévères. Duns ce cas, l'Ar-
gentine app li qu*trait au Brésil les mêmes
mesures qu 'à l'Italie.

On apprend que. des milliers d'émi-
grants italiens prennent le paquebot n
Marseille pour éviter la quarantaine eu
Argentine.

La soumission des Malissores
Plus dç 7,W-i Albanais, sont rotvurnès

jusqu 'à présent dans leur pays.
Le roi du Monténégro » adressé au

sultan un télégramme île félicitations _
propos de la fin du -soulèvement de l'Al-
banie du .Nord.

Le nouveau régime haïtien
Le général Lecomte, acclamé prési

dent provisoire de Haïti , s'est installi
au palais et a constitué son cabinet.

La démission du ministre
de la guerre austro-hongrois

Il est bruit de divergences entre \*
général SchOnaich, ministre de la guerre
austro-hongrois, démissionnaire, et l'ar-
chlduc-héciticr , chef de l'armée.

On dit que l'archiduc héritier et le chel
.d'état-major général auraient été par-
tisans de denuinder à In dernière Délé-
gation une augmentation de crédita nu
moins double de celle ù laquelle le mi-
nistre 'de'la guerro croyait pouvoir faire
consentir le Parlement.

tîn autre motif de. divergences fut la
question des réformes militaires. Là en-
core, l'état-major général aurait pus .
des conditions que le ministre de la
guerre, en sa eoiu-sissanee des niilie»_
parlementaires, trouva irréalisables.

Le nouvel ambassadeur
de Turquie à Paris

Le ministre des affaires étrangères,
[ . l i m . t  pa ha , a été choisi pour occupe!
le pos' e d'ambasiadeardoTurquie èJParis

Los mutins du « Numancia u
D'après un télég'amme de Cadix, le

conseil de guerro a jugé ot condamné à
mort 25 matelots du Numancia.

SOïïVENIES
ii.i _ __ professeur frïboiirgeoifl

8IX ANNÉES EN -AXE
(1882-1868)

. . ,—»é^ -̂ -

V

SCPK-.STITIO.NS POPULAIHES

Ln croyance du pasteur do Bourg-
stajdt aux sympatlius. m'amène à dire
qiiolqu.es mots des superstitions saxon-
nes.

Lcs superstitions sont un legs du pa-
ganisme que, malheureusement,. les chré-
tiens ne savent pas toujours secouer. Aux
yeux des catholiques, la superstition est
un péché grave et l'Eg lise , la pourchasse
rigoureusement . Il non va pas lout à
fait de même dans les pays protestants ,
où elle fl' -urit et prend dos formes moins
anodin s quo chez nous.

Kn Suxe, la superstition tient le plus
souvent de la démonologie, ou do la
mytholog ie gi__m_iniqi_.vTelle est la pra-
tique d- la fonte du p lomb la mut d* l_i
saint Sylvestre pour connaître 1 avenu*;
l'uit'.-rprétotion des rêves que l'on fail
pendrai h» douze nuits , «j 'est-à-dirt
pendant l?s six dernières de l'année qui
nv-urt et les six premières de la nou-
vollo année ; la f royar.ee à la iValpurg is
ÎTacht, où tous les esprits infernaux et
leurs SuppOls terrestres, sorciers ct sor-

Les cheminots catholique - français
11 n y a pas en Frai-.ce rien que des

cheminots syndicalistes qui l 'uvin'i/l dis
congrès où la doctrine du sabotage est
glorifiée, Il y a uno Union catholique do
cheminots qui compte 10,000 membres.
Cette Société a célébré samedi et diman-
che ù Paris sa tète ann'uelle corporative.

Commencée samedi soir, à 9 heures,
par une grandiose et imposante céré-
monie au Sacré-Cœur, la fète de l'Union
catholique du personnel des chemins de
fer fut une merveilleuse manifestation
da foi. >'

On comptait cent vingt drapeaux dl
sections adhérant à l'Union. Trois mille
cheminots étaient présents.

M. l'abbé Ileymanu, aumônier général
de l'Union, s'avança dans le chtcur,
s'agenouilla près do la Suinte Tabk' ct
dit la prière du soir, è laquelle répondit
avec ferveur la foule des cheminots.

Mgr Amette, archevêque de l'aris, avait
délégué près des cheminots catholiques
M. le clianoine Thomas, archidiacre, vi-
cairo général de Paris, qui lit un éloquent
sermon.

Le sermon terminé , avant la bénédic-
tion du Saint-Sacrement, la procession
du Saint Sacremcut s'organisa. Elfe fut
imposante.

La cérémonie achevée, les confissions
allèrent leur train. A minuit , les chemi-
nots communiaient.

La matinée du dimanche, avant f office ,
tut employée ù une séance d'études t-t
d'affaires.

A neuf heures r?ul lieu la grand'messo
sohnnclte, présidée par Su Grandeur
Mgr Amette.

L'allocution Cul prononcée par M. le
clianoine Olivier, qui exhorta les chemi-
nots présents k pratiquer les vertu*
chrétiennes de foi , d'espérance ct de cha-
rité.

Après l'oflicc , il y eut un banquet an
Rocher suisse.

La cérémonie de clôture se déroula à
Notre-Dame , ù A heures. Mgr Amette
mont-, en chaire.

11 paraphrasa le sujet que M, le cha-
noine Olivier avait traité : les vertus
chrétiennes. Puis eut lieu une procession
solennelle et la Bénédiction du Très
Suint Sacrement donnée par l'archevêque
dt* Paris.

Enfin , après une dernière prière , la
foule des unionistes, au nombre de trois
mille, s'écoula lentement sur le parvis
de Notre-Dame.

La fète des cheminots catholiques ins-
p ire à VExprcss de Lyon les réflexions
suivantes :

« Dans la nuit do samedi à dimanche,
les cheminots du syndicat national ont
discuté à « la Rellevilloi*- » sur les res-
ponsabilités de la grève désastreuse qui
mit en péril au mois d'octobre dernier ,
la richesse ct la sécurité dc la France.
Discuter, pour ces gens-là, c'est crier ,
menacer, s'insulter ct se lancer à la lace
les qualificatifs hs plus grossiers ct les
p ius mérités. Discuter, c'est faire l'apo»
logie du sabotage, «_.al--;r k* saboUur _
comme des liéros, ct saluer par avance
les p ires catastrophes où hs .« camara»
des », les employés d-*s trains seront les
premiers à trouver une mort horrible.

« Au même moment , d'autres agents
des. chemins ds fer étaient réunis à la
basilique do Montmartre, lls n'écoutaient
pas, eux, des paroi: s d* discorde , de
liaine ni do mort. Leurs poings ne se
fermaient pas pour faire un geste, dc
colère.

« Quelles pensées ont envahi le cœur
de ces cheminots ? Quclhs résolutions
ont-ils prises ? Je l'ignore, mais je suis
bien tranquille.

a De quel côté se trouvent le courage

ciôres, ù cheval sur des manches à balai ,
se rendent ù travers les airs, au Btaclcs-
berg, tenir leur sabbat. Dans l'ancienne
liesse électorale, les jeunes gars, armés
de fouets, parcourent Ls villages en
troupes , faisant claquer leurs fouets à
l'envi pour chasser los sorciers et les mau-
vais esprits ; puis, un jeune homme
monta seul sur le sommet d'une hauteur,
ou à défaut , sur un arbre , et annonco ù
haute voix que telle ou telle lille de l'en-
droit épousera dans le courant de l'an-
néo tel ou tel gars ; que ce dernier
réponde à ses vœux ou non , n'im-
porte, elle sera obligée d?î l acceptât
pour mari.

Mais parlons do la fonte du plomb
(Blcig iessen). On verse le p lomb fondu
dans un vase d'eau froid-, ce qui , par la
véhémente et soudaine ébullition du li-
quide, produit une infinité d? parcelles
do p lomb dont quel ques-unes prennent
dt» ligures plu» ou moins bizarres . Ces
ligures sont minutieusement examinées
par la jeune fille à L'intention do laquelle
la fonte a lieti : y trouve-te lie quoique
chose do ressemblant à une cuiller , c'est
l'augure qu'elle se mariera dans le cou-
rant de l'année ; une couronne annonce
dos fiançailles ; une chaîne de petits glo-
bules aplatis indi que le gain et la richesse;
unc figure évoquant l'idée d'une bêche est
un présage de mort ; bref , il n'y a pas
d'événement important dans la vie qui
ne trouve son emblème et son interpré-
tation.

Profondément enracinée dans L'esprit

à la tûche, le bon sens, l'amour de l'ordre?
Où sont les meilleurs serviteurs du pays,
du pays qui peine et qui produit ?

_ Et pour finir , avec lesquels voya-
£•• liez-vous de préférence î Avec ceux
qui ont passé leur nuit ù Montmartre,
ou avec ceux qui ont palabré à la « Délie-

LES GRÈVES
On mande de Liverpool que de nom-

breux hommes d'équipe, revenant do
congé, se joi gnent au x grévistes. 'i000 che-
minots chôment. Lcs marchandisus des
doôlt- restent cn -ouflvance.

1_ DS camionneurs se solidarisent avec
les cheminots et refusent de décharger
les marchandises venues par chemin de
1er.

— Le travail est complètement sus-
pendu dans les docks de Londre*. Bien
que les dockers aient obtenu gain dc
cause, les grévistes ont déclaré quo tant
que toutes les sections de ln Fédération
dos ouvriers des transports n 'auraient
pas reçu satisfaction , ils no reprend!-aiciil
pas le travail.

Echos de partout
LE CŒUR ET L'URNE FUNÉRAIRE

Uo religieux des plus distingues, la R. P,
François Delap lac», supérieur ds la congré-
gation des Pères du Ssiat Esprit , mission-
naires répandus sur tous les points du
mqpdo mai* notamment dans lo centre de
ÏMiiqu- «ten -____ <Jn_».O:i*0t.s'est éUiftt
jeudi à Paris, ù l'âge de quatre -viogt-six
ans. Il C l . i t  ué aux Audelys en 1825 et
avait appartenu pendant de longues années
et pendant les moments les plus d_ *_t-__9
aox missions des provinces du nord do la
Chine où II avait rendu do grands services
k la civilisation. Cotait un homme de grand
savoir et de haut caractère.

Aux termes de son testomont et avec
) ' _ ut:. ,::: Ui ?n de sa famille, il a été procéda
au prélùveroent du cieur du défunt. Dôpos.
dans une urno scellée remplie d'alcool et
d'aromates, le viscère a été déposé dans les
caveaux do la ohapelle du couvent de la rue
Lbomond.

L'usage d'embaumer les cœurs des person.
nages éminents ou célèbres est fort ancien
et il - ?. ? '. it difficile d'en retrouver l'origine.
Cotte coutume se rattacha au culte1 des
mort-, commun k lous les tièclta et . tous
les peuples. La coiur étaot considéré comme
l'organe noble par excellence , on dut
naturellement le conserver beaucoup plus
fféquetiment commo reli que.

A l'exception de quelques uns, Io petit
nombre de cœurs Uittotiques que nous
possédons encore sont modernes. La plupart
ont disparu pendant la tourmento révolu-
tionnaire en raison d _ la valeur du métal, or
oa argent , de ta bolto qui servsit d'enve-
loppe et qui ?? iî,??; lui  t même, le plus souvent ,
la forme d'un cœur.

Aux Invalides sont déposés les co._ rs de
Turenne, de La Tonr d'Auvergne, do Kléber,
de Napoléoo, de quelques généraux célèbres,
? i.!':_ celui de Mlle de Sombreuil, la fille du
gouverneur des Invalides, qoi arracha son
père aux assassins. Pendant la Révolution ,
on a embaume uo certain nombre de etcurs,
dont celui de Marat, longtemps suspondu â
la voûte du club des CordsUers et qu'on
avait fini par reléguer dans uno armoire.
Oa ignore ce que ces reliqaes eont devenues.

LE MOUVEMENT PERPETUEL

L'idée du mouvement perpétuel a troublé
un grand nombro da cerveaux, et , après
plusieurs essais aussi compliqués qu 'infruc-
tueux, l'on était arrivé à ns plus y croire.
Or, voici que la découverte du radium a
ravivé de nouveaux espoirs et un horloger
de Londres a eu l'idée de construira uno
horloge qui marchera trente mille ans sana
jamais être remontée. Une quantité définie
de radium est app liquée contro un électros.
cope microscopique, composé de deux
minces feuillets d'argent. I_a force motrice ,
fournie par le radium , mot en mouvement
un fil d'alaminium qui icpréiente le ssouve-

rtu populaire saxon est la croyance aux
rêves quo l'on fait dans la période des
« douze nuits », rêves auxquels on attri-
bue un sons fatidique. Yoici un exemple
frappant de cette pratique pris sur le
vit ; h héros de l'histoire est un de mrs
collègues il.- 1'.- -Ibci t inum , du nom d'Adal-
bert Scharfenberg.

Adalbert avail un îrère qui promettait
de devenir un des premiers p ianistes do
l'Allemagne. II sortait do l'école de Hans
von Bulow. Après avoir fait quelques
tournées musicales couronnées do suc-
oès, notre artiste fut appelé oomuie maî-
tre de chapello au Kursaal de Kreuz-
nui'h (sur In Nahe , Pcovinco rhénane).
Mais, atteint de phtisie, il mourut iué-
maturemrnt.

Or, Adalbert Scharfenberg qui , peu de
temps après lu mort de son frère, avait
été appelé comme instituteur aux écoles
primaires de Mannheim , eut , une des
n douze nuits », l'horrible songe que
voici. II  traversait, mo ruconta-t-il, le
eimntiérc do Krouznach. Soudain , une
tombe s'ouvre devant lui et il en voit
lentement sortir son frère, lo virtuose
défunt. Celui-ci se diri ge vers Adalbert
le saisit à brus 1" corps et .veut l'entrain-i
dans la tombe béante. L'ne lutte épou
rentable s'engage entre le mort et L
vivant ; enfin, nu moment où Adalberl
allait disparaître dans la fosse avec son
frère, il se réveille, tout baigné d'uni1

froide sueur.
Depuis celle macabre nuit, Solmrfen-

bergn 'eut p lus un m . numide tranquillité:

mont de l'horloge. II resto à savoir commont
l'ingénieux inventeur est arrivé k conclure
que lo radium force durerait exactement
trente mille ans; il est vrai qn'il serait
aussi très difficile de lui prouver le contraire.

HOT 0_ LS F I N

II est quostion d'élever un monument k
Victor Hugo dans la i moroe plaine » de
Waterloo.

Cette idét singulière de célébrer lo chantre
è» la détail» rappelle un mot de Victor
Hugo, pendant le slègo de Paris. Il deman-
dait, avec cet orgueil candide qu 'on connaît :

— Sl je m'avani; lis, sur le front  des
troupes , seul, sans armes, et sf je me faisais
tuer, moi Hugo, ne croyez-vous pas que la
guerre serait Qoie ?...

On lui répondit :
— Pour vous, oui , certainement.
Victor Hugo n 'en parla plus.

Tribunaux
Uns liH- i-sUon célébra

Un arrêt qui, en d'autres temps , aurait
fait bien du bruit vient d'être rendu par la
cour de cassation de Pari». Lo pourvoi de
M. Marnier-Lapostolle est définitivement
rejeté et la fameuse, la scandaleuse allairo
do la Grands Chartreuse se trouve judiciai-
rement liquidée.

L'est-elle au gré de la conscience de tous?
Evidemment non. La li quidation des Char-
treux et la veoto de lour marquo donnèrent
liou à des opérations sl singulières que
H. Jaurès ne pàt s'empêcher de les dénonce!
k la tribune de la Chambre. Toat d'abord,
la Quutreuse avait élé vendue pour trois
millioos de francs à M. Marnier-Lapostolle
par M. Lccouturier, liquidateur. Alais M.
Marnier-Lapostolle refus* de payer lorsqu'il
apprit que U. Lecouturier, en attendant la
vento, avait concédé l'exploitation « provi-
soire» de la marque à uno société Cuseoier-
Poidatz. Qu'avait donc fait  cette société ?

Au diro do M. M .rnicr-Lapostolle , elle
avait profité d» sa courte existence pour
inonder la marché d'une liqueur d'industrie,
d'une Chartreuse de bas alcool pompeuse-
ment et légalement décorée de la marque
authentique. Pourquoi le liquidateur avait-
il permis etla, su risque de jeter le discrédit
sur tonte la production ? Pourquoi avait il
lié ses intérêts, les intérêts de l' i? : tat  à ceux
ée cetto société Cu-.nS .r -Poidali? Estimant
la marque dépréciée. M. Marnier-Lapostolle
refusa d'exécuter lc contrat d'achat. Il
apporta , devant la cour de Orenoble, des
documents de régis qui ne laissaient aucun
doute sut la falsification au moins tempo-
raire de la liqueur.

_____ lesdits documents oe turent pas
produits • on forme authentique > ct le
liquidateur gagna le procès.

Plus tard , eon adversaire eut sa revanche,
mais devant 1a Chambre, où M. Caillaux
approuva M. Jaurès et so m o n t r a  tort dur
pour Ù. Lecouturier. Et la cour de cassation
qui vient do statuer an dernier ressort avait
à examiner lo jugement do Grenoble et non
le compte rendu parlementaire.

Faute d'avoir eu d sa disposition les do-
i . v . i n . n t  ' , les procès verbaux authentiques
de l'administration des finances, M. Marnier-
Lapostolle devra donc payer 2,498,000 fr ,
d'indomnité au liquidateur qui a cédé do-
pais longtemps la vento définitive de la
Chartreuse k la société d'exploitation pro-
visoire pour £02 ,000 fr. seulement. On re-
marquera que la formidable indemnité de
2,4 -8,00- tr . repréaeaU U. différence entre
le premier chiffro de vento de trois millions,
eti- second, ti biiatioment abaissé. U. Le-
couturier avait toute confiance dans lea
juges, ceux de Paris comme ceux de Oreno-
ble. Il eut scs trois millions et M. Marnier-
Lapostolle n 'eut pas 1a Chartreuse.

CHRONIQUE MILITAIRE

Ksnœavris en Alstci-borrsiae
Les grandes manœuvres du IO 1"" corps

allemand , qui commenceront le 3 septembre,
vont être présédéoi d'une série de manœu-
vres des corps spéciaux. Aux environs de
v. :.- ont eu Ueu, durant ces dernières
semaines, des manœuvres de cavalerie,
auxquelles ont pris part le régiment des
buB-srds d» Thionville et bs régiment dts

nu bout dequel quessemaincs, il commença
ù tousser. C'était, à n'en pas douter,
la phtisie, s Ah 1 gémi..ail Adalbert , si
soulomont nous avions Iranchi le seuil
de I.i prochaine année, je guérirais !» 11
l_ f-.wbit bn effet , mais U maladie qui
ne pardonne point continua son cours
fatal , et au mois de mai de l'année sui-
vante, mon pauvre ami Scharleaberg
alla mourir dans son village natal , en
l'Iiiii'inge ; ainsi su réalisa le rêve fatal
des • douze nuits ».

A la fin do 1S07, il existait encore à
Dresde une Société nommée die Bom
. a. __ . i. er_-c *, ayant pour but .Vxpîoi?
talion dis gens crédules et superstitieux
Et ceux-là sont nombreux dans lu capi-
tale saxonne , qui croient sans réserve ef
font ce que les « esprils » leur comman-
dent. Si, par hasard , quelqu 'un se per-
mettait le moindre doute ù leur égard
ou envers leur «médium», dans la séance
suivante , on le menaçait «l'_ châtiments
ct de maladies, mémo do In mort par f«
feu. IJuns une do ces séances sp irilisU-s
des Bombaslus, un vieillard, epii croyait
imperturbablement aux esprits, demanda
la minière la plus avantageuse dont il
j_ *urniit placer le fruit  A- .» ses économies.
Aussitôt le médium de répondre : « En
tilres dc l'Etat ct des Itombastim ». —
Un autro deninntl-i uu incditinl ». t Oue

' flombastc Paracslse, médecin chimiste
ot théotopho, né .i Hinsiodelo en l 'i -_ ,  pro-
tetseur de médecine k B_lo , nuis en Alle-
magne. Mort k Salzbourg en 1511,

uhlans de Salat-Avold ; les exercices ont été
subitement interrompus, par suite d'une
maladie infectieuce parmi lts chevaux des
uhlans.

Pendant  deux jours, le général von
L>-ncker, inspecteur général des troupes
de transport, a inspecté k Metz lea diffé-
rents services.

On est en ce momont en train d'aïmer
deux aérostat* système Parseval et Oross,
qui feront des ascensions au court des
toauu'-ivta*. Deux compagnies d'e-tostlers
de I - -." _ ¦ ï ï ; i et de Cologne ainsi qu'on nouveau
dirigeablo y prendront part également,'

L'ancien dirigeable Zeppelin va subir
une transformation pour en faire un dirigea-
ble ft grande vitesse.

On attend à Metz le général voa' dcr
Goltz pacha. 3

Sor le* cotas da Sinvi_
I_t conslruclion d'une digue uni?ssant l'Ile

de Sylt à la côte du Slesvig-HoUtein.vient
d'êtra décidée. On désire en cas de guerre
emp êcher une flotte ennemie de se servir de
cetto lie comme base d'opération.

Confédération
Presse et expoaltloit natlonrtle.

— Le Sclweizer Bauer se plaint 'qde lo
comité central de publicité de l'exposi-
tion nationale de !¦' •! '¦ ne aeil com-
posé que do membres pris dans les
rédactions du Bund , de la Kouvtlle
Gazette de Zurich et ix l'Agence télégra-
phique suisso. i:

.totre ami Silvestrelli. — M.
Silvostrolli , l'ex-ministre d'Italie ù Berne,
où il a laissé lo souvenir que l'on sait ,
abandonne l'ambassade do Madrid et la
dip lomatie pour rentrer dans la vio p ri-
vée, qu 'il n'aurait jamais dû quitter.

Douanes. — Los rocottes des doua-
nes so sont élevées en juillet 1911 à
G.131,014 fr. 31 ; en 1910, elles avaient
atteint seulement 5,9*0,703 fr.

L'augmentation des recette* en 1911
a été de 140,301 fr. 18; les recette., du
1" janvior k fin juillet 1911, se sont
élavées à 45,102,309 fr. 83 Du V" jan-
vier à fin juillet 1910, elles a'étaient
élevées à 43,770,665 fr. 86. L'aogmenta-
tatioo des rocottes en 1911 a été do
1,331,613 fr. 05.

Va nitiHt-o Israélite. — Un comité
s'est formé à Zurich pour réunir des
antiquités judaïques Quand cette col-
lection sera formée, olle tera très proba-
blement ollorte au Muscs national , à
condition, qu'on lui afCecte un looa!
spécial.

CANTONS
SCHWYZ

l.o cardinal B-ampolla _ * * _____•
sledeln.— Son Emincnco le cardinal
Kampolla est arrivé à Einsiedeln lundi
après midi, pour y passer quelques jour*
isrts le calme ot lo recueillement, au
rénérablo monastèro de* RR. PP. Béné-
àict-n». L'éminent visiteur a été reçu à
la gare par le R"* Abbé du couvent,
Mgr Thomas Uossart.

NEUCHATEL
l.o vignoble dévasté. — Ce n'est

qu'hier mardi qu'on a pu jug.r  des
dég_ts causés par l'orage do grêle qui
s'est déchaîcé sur Io vigaobfe dimancho
soir.

A Colombier on estime quo lo tien do
la réoolto est anéanti.

A Auvornier, Corcelles, Cormondréclio
et Peseux, on dit quo la moitié et mSo_e
les deux tiers de certaines parcelles sont
atteints.

A Boudcy et à Cortaillod, ainsi que

dois-je faire de nuis papiorsrvalaure ? —
L'esprit répondit : « Vends-les et. dépose
le montant dan*, ks £- _nd>a___)&v.atke. »
Notro homme lit ce que l'esprit lui
commandait , t-t 20,000 marcs en bonne.,
rentos da l'Elut passèrent du Iour. sûre
cachette dans les mains, dis dircoU.-urs
de In Société. C'est ainsi que ces derniers
avrivèrenV ii la belle fortune do 700,0. .
Inarcs. 'vt  ¦

LE NOUVEAU C__>I)II)AT ,
Au collègue dont j 'ai raconté la fin

tragique succéda , dans la personne de
_3L i-ran_ iVieilri, un nouveau ca/iôiiaï ,
qui était l'anti pode de son prédécesseur.

Fils d'une pieuse famille d? Greiz, il
reçut mie éducation profondément chré-
tienne. Franz , avec lequel jo devais me
lier pour la vie, était un modèle de vertu.
A l'Université «le Leipzig, pu il avait lait
ses études théologiques, il eut tl-.s. profes-
seurs d'une orthodoxie iiTéprochahle.dont
lu doctrino reposait sur les bases , du
christianisme positif. A peine ûgé d,
vingt-quatre ans , Riedel nous arrivait ,
comme candidat à rAlbertiiuim,. tôul
rempli d. snn idéal il. futur  pnsfî.Mtr
luthérien ; comm- tel , il voyait dans
tout ooiifrére un « saint homme » (eiiicn
Gntiesmann), comme on dit là-bas. Aussi ,
dés qu'il fut installé , il considéra cornu..
«on premier devtiir d'alkr présenter sea
hommages nu premier pasteur . JÏ<j|' la
ville et do solliciter da celui-ci Iii 'faveur
dn p- i'oher do t'-rap_ ù «utre àYwniso
PûToiS-lilc, M?i i  dans SQ LiiPJiIilc il ue

dans tous les vignobles neuchâtelois, on
n k déplorer les eiK-ts funestes de la
grêle. Un aussi violent orego ne s'était
pas produit depuis dix ans.

Nouvelles religieuses
I_.s •_ - '... > li' ot dt M. 1* dos ta Uu lia

Oa nous Ccrit :
Dimanche dernier, la paroisso catholique

d'Assens a cél-br. la cinquantenaire de
l'ordination sacerdotale do son eur., M. le
très révérend doyen Ifartin. C'était ausal 1er
trente cinquième anniversaire de sa nomi-
nation aux fonctions da doyen du clergé
catholique vaudois. M. la doyen a dâsirû
qu'il n'y eût pas de démonstration exté-
rieure et que la cérémonie eût lieu principa-
lement à l'église, ri - hemeot décorée pour la
circonstancs. Il a célébré lui-mC-O-B l'oflico
divin, «ntouré do ses aocitns vicaires et dos
tnêtre» originaires de la pstoisse.

Le sermon do circonstance, fort bien dit,
a été prononcé par M. l'abbé Dr Favre,
professeur à l'Ecols normale da Hauterivo,
ancien vic<aire d'Asseni. La Chorale de la
paroisse, sous l'habile direction du vicaire
actuel d'Assens, a exécuté de très beaux
chants, ceux notamment de la messe de
Siogenberger.

Les pères de famille , la jeunesse et Iea
entantsdti écoles ont témoigné leur recon-
naissance à M. le doyen et lui ont adressé
des compliments auxquels il a aimablement
tépondu.

U. ls doyen a eu la délicate attention
d'inviter k un repas un membre de chaque
famille de fa paroisse. Jasxdi, ce sera ie tour
des ecclésiastiques du décanat de fêter le
cinquantenaire de leor doyen.

A l'ofDce divin, lecturo a été faite, par lo
prédicateur, d'une Ut tro de t-licltatlons da
Sa Grandeur Mgr Deruaz.

Voici cette lettre :

A Monsieur l'Abbé Martin ,
Très Ulçèretul Curi Doyen,

A tiens.
Monsieur le Doyen ,

Vous (tes admis à jouir d'une faveur qui
n'est pas accordée k un très grand nombre
de prêtres. 11 vous sera donné de célébrer
demain, au milieu de vos paroissiens, dana
la joie et la reconnaissance do tous, le cin-
quantième anniversaire de votre ordination
sacerdotale et de votre premiéro messe.

Monseigneur l'Evêque de Lausanne et
Genève comprend la jubilalion de votre
âme et la partage aflectueusement. Sa Gran-
deur me confie l'agréable et facile mission
de venir en son nom vous présenter ses plus
sincères làlicitations et l'expression de ses
meilleurs vœux, avec l'assurance que le
vénéré Prélat joint -ses prières et ses actions
de grâces aux vôtres, à celles de vos con-
frères et de vos amis, à colles de vos parents
et de vos paroissiens, Sx l'occasion de co
touchant anniversaire.

La Chef du diocèse g_ rde fldtlemeat le
souvenir du concourt que vous lui avez
prêté en maintes circonstances pour la
tractation d'affaires Importantes, alors qu 'il
était encoro curé do l_ausanne et depuis
que les desseins de Dieu et la volonté du
-W>?,riôr»ia-l'i_r.Ut« l'ont tuit monter SUT _ I .

siège épiscopal de Lausanne et Genève.
Vous vous êtes toujours montré, comme
curé et comme doven , l'auxiliaire dévoué,
prévenant et ferme de vos supérieurs ecclé-
si_stique8. Le Seigneur n'a pas manqué de
récompenser co zèle pieux et ses louables
dispositions, en répandant sur vous l'abon-
dance de ses grâces et en multipliant le
nombre de vos années. Vous vous fites
efforcé aussi do maintenir toujours l'union
et la concorde entre l'autorité ecclésias tique
et le pouvoir civil, ce qai n'a cessé de réjouir
le cœur de l'Evêque. si profondément
enlmé , comme vous le savez, de vues de
paix et de charité , tout en restant inébran-
labloment attaché aux enseignements de la
Stinte L'gfise.

Dans trois paroisses successives, vous
avez mis votre intelligence, votre cceur et
votre dévouement au service des ..mes.
Celle d'Assens, qui a eu la pluslongue durée
de votre minislère pastoral, a eu le privilège
de fournir plusieurs prêlres. Vous avez le
mérite d'avoir su éveiller, discerner et
diriger leur vocaiion. Quelle joie et quelle
-onsolatiiu n'aurait pas éprouvée Mer

pouvait se résoudre h faire seul cette
première visita , ct, commo j 'étais déjà
un peu le familier du presbytère , il m.>
pria de l'accompagner [>our le présenter
ù M. Strœd-L La présentation fut facile
et l'accueil extrêmement cordial et. en-
courageant pour mon .nouvel ami. Pen-
dant la conversation , _ l"« Hœschcn, vou-
lant , sans doute, satislain*? su curiosité
et voir le nouveau visiteur, so jjlisswt
comme uno fée dan» lu salon, puis? dis-
parut de même. Mais cette entrevue
rurtivc avait sitih pour allumer dans los
co-urs des jeunes geus un sentiment qui
iWnït, plus ïisvù, lus .mir pour la vie,
L'n rentrant à l'Institut , SI. Kicdel , dans
uue agitation ù lui jusque-là étrangère,
mc dit :« Mllc Itœschen est très joli«?- —
Je le crois bien , répartis-je ; bien d'au-
tres sont de cet avis. » Il n 'en fallait pas
davantage pour achever de lui tournoi
la . têto, d'autant p lus oncore que, fer-
vent adepte do la doctrino de Luther j  il
professait uae prolonde rt'-ni-ratioii pour
le mariage, qu'il considérait oiimme lu
condition d'existence sine qua non «lu
vrai pasteur protestant.

fi. suivre J .

i_es _ e_i_._ i_j e_-.ont» â'niïreoae»,

pttax Sire pris en eonsldir-Ulon,

devront être Rccompajcné» d' __ «
timbre de BO centime*»

l'A»__I_-__IE_-_lS__i



I-ellerin, «nclen . vic»i_ «.,général,,originaire
d'Aseoas, s'il lui avait été donn* de vivre
assez longtemps pour s 'associer a votre téta
jubilaire I

Monseigneur notre Evêque vent que je
rappelle ici le souvenir de voir* bleo-aimé
frère, M. l'avocat .Célestin Martin , qui lut.
.1 une époque difficile , un conseiller éclairé
et un appui précloux pour les catholiques
du canton de Q.aèv*.

Kn voua félicitant et en vous bénissant de
tout son ? ' ur , 1* Chef du diocé-e bénit
aussi lta autorités et le* (.ailes de la
paroisse d'Assens, les prêtre* qui TOUS
«nt Dureront demain , les associations et les
œuvres que vous diri gez et tous ceux qui,di n .- t en?, eut  ou indirectement, auront con-
tribué à l'organisation de cette fête de vo*noce* d'or. .

Agréez, Monsieur la Doyen , les hommages
affectueux de Sa Grandeur , auxquels M. le
Chancelier et moi, nous noua, permettons
de joindre respectueusement no* félicitations
et nos vœux les meilleurs.

L. CUBRXT , Vicaire général.
Dioès

On annonça de Rome la mort de
Mgr Veccia, secrétaire de U Propsgande.
Mgr.VecciB éUit Set de co anr.

P 1'"' FAITS DIVERS

ÊTRAHGER
Terrible a. <-Ici. nt IT I__ tomol - llt- . —Mardi matio, une.' dizaine d'étudiants en

médecine de Tours faisaient use promenade
en automobile quand un pneu éclata. Tous
furent projetés violemment k terre. Il y a
trois mort* et plusieurs blessés. Les détails
manquent.

Na-nfrago aar le MI . — Un bateau du
Nil chargé d'indigènes allant a la toira d«
Souk a coulé. 3C cadavre* ont été retrouvé».
Oa craint qu'il n'y ait une centaine de
victimes.

Ua -lé«_.*tre. — W* cristalleries d'In.
wald , prés de Teplitz (Bohême), ont été
détruites par un incendie. Le* perte* s'élè-
vent & dix millions.

- Ki]>io _ i<in  d'ane poudrière. — Os
mando de Itome :

Le grand dép ôt da munitions de Banal-
lato, eitoé pris de la place Maritime de
'l'arente, a fait explosion. Il n'y a pas de
victime.

Ln ebateor en Allemagne. — L'ex-
tiêoio chaleur qui règoe ea Allemagne •causé dao* ces deux dernières semaines à
Berlin 380 cas d'insolation, dont cinquante
ont eu unc issue fatale.

le dii>i-Ti_. — Depuis lundi, on a
cumpt*. à Constantin, pie trente deux cas
de tholâra dont seize mortels.

— Un cas de maladie suspecte, que L'on
croit étro le choléra, a été signalé k Levier,
P-fcs S' .AA .l '-v--:. VI* n__ tï&-gt-_a , VI. S..-T. - .
champ, revenait dernièrement de Marseille
avec des wagons de porcs. Or, peu après
son arrivée, sa femme tomba malade et son
état présente tous le* aympt'.mes d'une
olfaction cholériqae. Aussi les médecins ,
prudents,, ont ils immédiatement ordonné
des mesures d'isolement.

' ' V1IS3H
Vas contrebande û la frontière

ItBlO'aalue. — On nous écrit :
l».n.iù. " . m- a t ua élégant monsieur de

Milan a été arrêté en gara de cette vil le  par
les agents de la douane italienne. Il avait
attiré à Chiasso t!uttentioa des douaniers
par ion attitude suspecte. Filé jusqu'à
Milan, U y a été appréhendé ; on a trouvé
sur lui une grande quantité de pierres
précieuses, qu'il introduisait en contrebsnde
en Italie..

Il a dû payer une amende de £500 francs.

— On nous mande de Lugano :
A la dooano de Chiasso, on vient d'arrêter

un commerçant bien connu de Vicence. qui
avait tenté d'introduire clandestinement
en territoire italien un stock considérable
de montre* en or et en argent ; les montres
étalent dissimulées dans use malle à double-
ront!- B.

Orages an Tessiu. — Oa nous écrit de
Lugano :

Qimaflclie «t luadi .solr, dea orages ae soat
déchaînés sur la ville et les environs.

B.

. io ii Kt meus e- teaWdtve. — Un tailleur
do GO ans, de Hinwill (Zurich), a été arrêté
BOUS l'inculpation de tentative d'empo'aon-
iiciu .ï.t. 11 est soupçonné d'avoir voulu
empoisonner sa femme «t sea enfant* en
mélangeant des p lante» vénéneuses à leurs
mets.

Lea victime* de* train.. — Lundi
*oir , un garde-barrière âgé de 3G ans, père
de trois enfants, a été surpris et tué par
uoe locomotive, _ la gsre de Glaris.

— Près-de Rorschach, un jeune garçon
de 13 ans a été surpris ot tué par un train.

I,c_ enfants qnl «e nvleut. — A
Obergerlallagea (Soleuro), ane fillette de
deux ans, fille d'un employé de chemin de
fer , est tombée daos un ruisseau, pris du
village, «t s'est noy.ee.

— A Wipkingeh (Zarich). deux enfants
qui jouaient près de la Limmat sont tombés
dans la rivière. L'un d'eux a pu être sauvé ;
l'autre a'eit noyé.

— La police de Muttenz (Bâle-Campagne)
avisait dimanche la police de La Chaux-de-
Fonds que le jeune Marcel Jacot, ori ginaire
du grand villsge, s'était noyé en se baignant
dsns. le Rhin. La malheureux garçon était
en appronti-Sag* k Bàle.

Kxoretee dancerenx.
^
— Au concours

de la f cts cantonale bernoise de gymnasti-
que, k S tint-Imier , un -nombre d'uno itetion

de ,1a -ville fédérale, nomnié Qammeter,
_au t_ i! k la perche, lorsque celle-ci se brisa.
Le malheureux tomba sur les reins et se
brisa U colonne vertébrale.

«..- i.ic fatal. — L'a nommé Augaste
Janin , _, - ' de 50 ans, célibataire, occupé
prè* du Sspey (Pay* d'En Haut), à tr*n*.
porter du bois par un cûble aérien , a été
enlevé par le tracteur et est retombé d'une
hauteur de dix mètres. Il a été lue sur 1*
coup.

A.vatlane'be de bone. — Un de ces
jouis derniers, un accident a failli troubler
la douce quiétude des hôtes d* Zinal (Valais).
Entre . et 8 heures du soir, un formidable
roulement de p ierres se fit entendre, et l'on
vit bientôt nne masse noirâtre descendre
drs Diablons et glisser lentement vers le
village. Heureusement , l'avalanche rencontra
sur Sa route une for.êt ds mélèze*, où elle se
divisa , sembla s'arrêter , puis reprit sa
marche, pour -, .-ni .- recouvrir de près de
i % ro.tr* de boue et de pierre* le chemin
de Zinal ; quel que* mazots seuls furent
h' , ¦ vr . m i- r. t endommagés.

Cette avalanche da boue survient presque
cliaque année. L'accident provient très
probablement de la rup ture d'une poche
dans un glacier supérieur.

i.a fUnttur  «t - le* rails. — Hier,
l'exprès* Lautanae-Genève qui arrive i
Oenève à midi S0 a subi un retard du fait
de la dilatation des rails près do la gare de
Nyon.

Ua employé s'aperçut de la déformation
subie par la voie, quelques instants seule-
ment avant le passage du convoi qui
marche k cet endroit à une vitesse de près
de 80 kilomètres à l'heure sor un talua très
élevé. Il se porta au devant de l'express et
lit des lignaux qui , heureusement , furent
aperçus par le mécanicien.

Le passage du traiu au point critique a
été marqué par de violents cahots.

FRIBOURG
JuliUvMscerilotnl.— Le '- auC.t t_. - l ,

M. l'abbé Emile Péquignot , actuellement
curé . de Barberêche, montait pour Ja
première fois au saint auto) , dans l'égliso
de Marl y. Il y a donc 50 ans de cela. Ses
confrères du décanat de Sainte-Croix se
sont rendus lundi, 7 août , auprès du
vénéré jubilaire. M. Io très révérend
doyen do Morat s'est fait l'interprète dea
sentiments de tous, en présentant à
M. lo curé Péquignot ses vives félicita-
tions pour cette longue carrière bénie de
Dieu et consacréo presquo tont entière à
la paroisse do Barberêche. M. le Doyen
a souhaité au vénéré jubilaire de pou-
voir dB longues années encore se dépen-
ser aii service do l'Eglise.

Un tableau artistique du Bon Pasleur
fut offert à M. lo curé.de Barberêche, en
UmflJMpy «ie. le.t _ _ï*ct<____w _ _ _ -tt_ ___
de tous lus membrea de la famille déca-
nale.

M. Péquignot venait  da remercier
M. le doyen et aes confrères, lorsqu'ar-
riva la dépêche suivante :

¦ Monsieur Péquignot, curé,
Barberêche.

L'Evêque de Lausanno et Genève,
avec son Vicaire général et son Chance-
lier, adresse ses cordiales félicitations au
vénérable jubilaire, lui sonhaite la pro-
longation d'une carrière féconde et heu-
reuse, commencée par deux vicariats à
Lausanne, ot lui envoie sa large béné-
diction, gage >)< .. faveurs divines.

f JOSEPU, Evêque.
C'était le témoignage du pèro do la

famille sacerdotale à son fils bien méri-
tant. .On applaudit des deux mains, et
la fêto prit fln , après une rap ide halte
dans.la nouvelle salle des conférences de
la cure de Barberêche.

Bénissons Dieu de bien vouloir susci-
ter de* pi être» à son Eglise ; e'est par le
prêtre quo Jésus-Christ a voulu faire
connu il re son Evangile, donner sa grâce
et sauver les âmes. I- 'î : • -_ tx . auditu t

Honorons les prêtres qui ont blanchi
dans le ministère- sacré que l'Eglise leur
a confié. De ois cinquante années de
sacerdoce, M. Péquignot en a pasté plus
do quarante à Barberêche. Qui pourrait
redire tout l'amour qui de son cœur s'est
déversé sur sa paroisse, en prières, en
sollicitudes, en paroles et en actions 1

l'été cantonale des Etut-Iant .
SII I HN c_ . — C'est demain, jeudi, que los
Etudiants suisses fribourgeois se réunis-
sent à Romont. La partici pation sera
nombreuse. Nous avons publié le pro-
gramme do la journée , qui sera des
mieux remplies. Romont se prépare ? k
fêter cordialement Us étudiants. Ceux-ci
devant êtro accompagnés d'un grand
nombre do membres honoraires, il est à
prévoir que la réunion de d. mni p sera
bonne pour lo canton et pour la cause
que défend la Société dos Etudianta
suisses. Que tpus ceux qui lui portent
intérêt se rendent u Romont.

__a attlaon. — Saut une ondée qui a
rafrai.hi la terre et l'air dimanche soir ,
la séchares«e continue, implacable. Hiei
I.i chaleur était accablante. Lo thermo-
mètre a marqué 38°.

Société d» navigation. — Lcs
actionnaires do la Société do navigation
ii vUpour des lacs do Neuchàltulol Me-
rat su réuniront en assemblée i xtraordi-

nairo le jeudi 17 août , à 11 h.du matin ,
a NeuchAtel , H ôtel-de-ViUe.

A l'ordre du jour de l'assemblée figure
la ratification de l'emprunt de sept cent
mille francs de la S. ciété.

J_ea parent* indigne *.  — _ • _u«
signalions la semaine dernière un cas dc
mauvais traitements exercée sur un
cheval. Se doute-t-on qu'il est de pauvres
eniant» qui ne sont guère mieux traités
que le» bêtes de somma ? L'antre jour ,
dan* uno rue atstz fréquentée de notre
ville, des passants furent témoin* de la
correction barbare qu'un père iodigne
administrait _ deux de ses enfants, qui
avaienteommis n'importe quelle fredaine.
L un fut roué de coups. L'autre, un
garçon d'une douzaine d'années, qui
avait essayé d* s» soustraire à la colère
paternelle , fut rattrapé , et tandis qus
d'une main son père lo maintenait par le
cou contre un mur, de l'autre il lui
écrasait le visage de conp* de poing.
Le pauvre garçon avait la figure en sang.
La trislo scène no prit fln que sur la
menace des passants d'aller quérir la
gendarmerie.

l'n motocycliste dan* ane cave. —
Un motocycliste d'Ueberstorf , du nom de
Spicher, rentrait dimanche de Bcesingen
chez lui k motocyclette, lorsqu'il perdit
la direction de sa machine, prés du nouveau
pont sur la Singiae. Le malheureux vint
to____ - »v*ct»mot-cyc-Htedans l' escalier
d'une cave. Oa le releva avec une grave
fractur* d ' où genou.

Foire ao bétail de Fribonrg. — Ls
foira au bétail de lundi a été peu fréquentée :
le bétail amené était en grande partie des-
tiné k la boucherie.

Les prix des porcs n'ont guère varié de-
puis- la dernière foire.

Statistique : 158 pièces de gros bétail,
18 chevaux, 56. iion», 28 moutons , 11 chè-
vres.

La gère des C. F. F. a expédié 214 télés
de btlail, dans M wagons.

»
BOURSE DE FRIBOURG

Séance intéressante. Les obligations de.»
C. F. t'., série A et K 3 - ,/s %,i>c raffermis-
sent ; il y a une demande à 93,25. 3 %.
Etat dc Fribourg do 1892 demandé â
80,23. L'obligation de la Société dc Na-
vigation 1 % (garantie pai- l'Etat) a été
demandée ù 97,50. Tramways de Fri-
bourg 1911 4,25 % offerts ;i. _00,50. Les
't Yt % Grande Brasserie cl Beauregard,
dernière émission , ont enregistré un prix
fuit ù 100.25.

L action Banque Cantonale & est tran
Véc aïijoxrré'Vrai à îâO. l_e public parait
s'apercevoir que les cours de coite valeur
sont susceptibles d'une augmentation
sérieuse. Les condensateur., électriques
ont été demandés ù 455, sans rericon*
trerd'olïrc. Los Engrais Chimiques étaient
demandés à 510, offerts à 550. Moulin
de Pérolles sans transaction.

Lits Etat de Fribourg 1860 demandé .
k 49,50 ; Communes fribourgeoises , ù

Etat civil de la ville de Fribourg

XÂissAnci*
5 aoât . — Schaller, Martha , flUe de Jeao ,

tonnelier, de W_nnenw-yl et de Leonilla,
née Folly, Moatreverr , 35 i.

6 août. — Piatret, lient et Yvonne, en-
fants jumeaux de .lui.., relieur, d'Argançon
(Franco) et de Marie, née Bœriswyl, rue du
Progrès, 10.

• _ c_*
6 aoûl. — Magnin , Marie, BUe de Louis

et d'Elise, née .Escbmann , de Hauteville,
9 ans, Beauregard , 1.

Sautaux, née Piccant. Emélie, veuve de
Jean, de Montagny-les-Monts, 59 ans, Place
Notre-Dame, 165.

. août. — Rohrbasser , Victor, flls de Vic-
tor et de Victorine, née Cornu, d* Wiinnen-
wyl , 5 mois. Petites Rames. 155.

K _ .ItI _ _ » S

5 août. — Julmy, Fernand, électricien,
de Tavel , né à Friboarg le 27 janvier 1883,
avec Folly, Léonie, de et à Courtaman , née
le 29 janvier 1885.

Gttael , François, employé d'Etat,da Ch*.
pelle i , tl Un _ J, ni le 12 septembre 1882, avec
Voolanthen , Adèle, de Quia et Fribourg,
couturière k Neuchâtel, née k Domdidier le
28 juin 188.1

Juillet Naissances Décès Mariages
1911 37 37» 12
1910 35 28 17
1909 39 29 8

* Dont 18 enfants au-dessous ds 3 ans.

Calendri er

JEUDI 10 AOUT
Maint LAI Itl-NT, dlmere et luur i j r

STIPULENT
Apéritif M Vln et Quinquina

f .¦*_->(. an lr s t f  : ir  U •«»!«= it »tt»»T_ ¦
La*. F lia «a «3. «____*___•. *_- _____¦__.

« CHING-WO" ™,,^̂
i,. « i. - . i-, an, i.n.1.1 -.ii.|.i.. , ne i; ? ? . . i?l? ' pu
lu lomuioilel Utilité U di^e-sllon-

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
La tante du Saint-Père

Rome, 9 août.
Le* médecins ont constaté chez le

Pape ane diminution de la. fièvre , ainsi
qu'une atténuation de» phénomène*
inquiétants parmi lesquels lo Giornale
d'Italia avait cité un commencement
d'angine do poitrine. Dans l'entourage
da Ko X , on dément cette in formation ,
ainai que celle parlant d'artéiio-sclérose.

Entre Lords et Communes
Londres. 9 août.

Sp. — A la Chambre des (bmmuue. ,
M. Winston Churchill passe cn revue les
amendements des Lords et le* déclare im-
praticables et inconstitutionnels. Toute-
fois, ' le premier amendement de lord
Peel pourrait faciliter la tâche du
speaker cn lui permettant de prendre
l'avis des membres dirigeants de chaque
parti. Le gouvernement adoptera cct
amendement et quelques aulres de
moindre importance. Quant aux autres
amendements de lord Lansdowne, M.
Churchill demande à la Chambre de les
rejeter tous.

M. Balfour informe M. Churchill quo
le jour où les unionistes regagneraient le
pouvoir, ils aboliraient lc Parliament
bill, mais ils ; substitueraient une ré-
forme.

Après app lication de la clôture, la
Chambre repousse, par 348 voix conlre
209 la proposition d'ajournement de lord
CcciL

La Chambre voto ensuito le» proposi-
tions du gouvernement relatives aux
divers amendement*. Une commission
sera nommée pour rédiger un exposé des
raison* pour lesquelles la Cbambre des
Communes n'est pas d'accord avec la
Chambra de» Lieds suc la. question d.s
amendements du Parliament i r i .

Londres, 9 août.
Sp. — La Chambre des lords est com-

ble. On remarque de nombreux dip loma-
tes et des pairesscs dans ks tribunes.

Lord Cur_on proposo de censurer 1.
gouvern ement ; il répète on l'accentuant
la protestation de M. liilfour ; puis, il
attaque le gouvernement... Le gouver-
nement repousse les amendements des
Lords, uni quement pour avoir les mains
libres et faire adopter la série de mesures
qui répugnent k la nation. >

Lord Crev. _ ,  parlant au nom du gou-
vernement, explique que lo roi a consenti,
bien qu'avec répugnance , à la création
de pair* libéraux, comme le seul moyen
da mettre fin au conllit.

"L , .- ,i ï ï i s '.à in • y:;V? '.. ¦ la demanda
¦ adressée au roi de créer ua nombre sufli-
I sant de pairs pour déplacer la majorité
' à la Chambre des lords.

. Lord Ilalsbury veut savoir par quels
'-. arguments on amena S. M. à faire usage
i des prérogatives roya'e* pour commettre
{ un acte inconstitutionnel. « On ne peut
< pas enlover à la Chambre des lords le
droit d'en appeler au peuple. Le pays a

; rejeté par deux fois le Homo Rule, ct
'-¦ vous voulez que , lorsque cette question
'. se représentera do nouveau devant le
Parlement, celui-ci vote le Home Rule,
sans que le pays soit consulté uno troi-
sième fois ! i>

La Chambro des lords adopte ensuite
par 282 contre 68 voix l'ordre du jour
de lord Cution blâmant lo gouverne-
ment.

La Perse et let puissances
Saint-Pétersbourg, 9 août.

Sp. — La Russie e envoyé à Téhéran
une note disculpant le gouvernement
russe des reproches persans au sujet
d'une prétendue connivence russe avec
l'ex-schah.

La Russie constate que lo gouverne-
ment persan a lait les alïaires du préten-
dant par le gâchis politique intérieur du
pays. Elle rend le gouvernement porsan
re*pons__)le des dommages quo Jes inté-
rêts russe* pourront subir dans la lutte,

Téhéran. 9 août.
Le gouvernement persan a été avisé

que l'Angleterre est d'accord avec la
Russie pour demander quo le comman-
dant Stokes, sujet anglais, fonctionnaire
des douanes persanes, ne soit pas em-
ployé dans lo nord de la Perso (sphère
des intérêts russes).

Le gouvernement porsan proteste con-
tre le refus de l'Allemagne dc reconnaî-
tre comma trésorier payeur l'Américain
Morgan. Shustcr.

Saint-Pétersbourg, 9 août.
Une noto anglo-russe signifie k la

Perso que les deux puissances ne te
mêleront pas de scs affaires intérieures.

Le sultan Moulai Hand
Londres, 9 aoûl.

On mande de Tanger au rim« que
l'état de santé du sultan donne lieu à do
graves inquiétudes. Il pai.lt tiaveisir
une crise morale lo rendant plus ou
moins irresponsable

Au Maroc
Paris, 9 aoûl.

On mande d'Agadir au Malin que le
vapenr espagnol Cartagena est parti pour
Agadir ayant à bord lo consul espagnol ,
plusiours journalistes ct députés et le
colonel Hollande Le motif du voyage
cet inconnu.

Le» Jeunes-Turc»
Constantinople, 9 août.

Un important mouvement a eu lieu
hier mardi , parmi les valis. Klarim bey,
vali d'Alep, a été nommé pjéî .t de
Constantinople. Kiazim bey eît un
Jeune-Turc trèi énergique qui, à Alep,
témoigna d'une grando énergie ct de
beaucoup d'activité.

Lts affaires d'Albanie
Constantinople, 9 août.

D'après le* journaux , la conseil dea
ministre» a décidé d'étendre k touto
l'Albanie la réduction d "impôt sur les
mouton* accordée aux Malissores.

Constantinople, 9 ooûl.
Le ministère dc la guerre a décidé

d'envoyer dan» le sud de l'Albanie une
partie des troupes qui té jour noient dsns
la région. Deux bataillons seront envoyé*
à Vnlona ct k Argyro kastro.

Lts affaires religieuses portugaises
Lisbonne, 9 août

Le journal Conwtario dit qae l'évêquo
de G -arda , Mgr Vic-ira de Mat tos, sera
poursuivi pour son hostilité contre la
Républiquo.

Lisbonne, 9 août.
Lcs inventaires effectués dans les

églises de Riba», Cabeça et Trabastos
ayant donné Ueu à dts manifestations
de protestation , le. troupes d'infanterie
ont été chargées de maintenir l'ordre.

L'affaire du Numancia
Madrid, 9 août.

Le journal El Mundo prétend quo les
mutins du Numancia ont été exécutés.

Madrid, 9 aeûl.
Sp. — Le Radical donne connais- Onco

d'une leUte d'nn marin du Numancia
relatant le soulèvement des matelots
de ce navire.

Les premiers mutins poussèrent le cri
de : « Vive la république ! » Les révoltés
mirent en joue les officiers et sous-offi-
ciers de garda, qui avaient saisi leur
revolver. Quelques coups do feu furent
échangés. Alors , quel ques-uns.des mu-
lin* »o réfugièrent dans l'entrepont.

Los meneurs ayant hésité au moment
décisif , la tentative de révolte échoua.

Le Numancia a appareillé pour Fer-
nando-Po, i'e espagnole de la côte occi-
deutalo de l'Afri que.

Le car_.aal Maftï
Milan, 9 aoûL

M. — Le cardinal Mafli , archevêque
de Pise, do retour d'Einsiedaln , eat ar-
rivé à Milan , par la li gno dn Simplon,
hier, après minuit. Il s'est arrêté la
journéo entière è Milan , où il a logé
choz leB Filles do la Charité : deux t cours
du cardinal appartiennent à cette Con-
grégation. Il est reparti pour Piso co
matin; domain, il doit y présider une
assemblée du clergé do la ville. H a été
accompagné jusqu'à Milan par le comte
Grosoli.

Mgc l _a .-___-T -d-e _ .tM, évêque de Ber-
game, reate à Notre-Dame des Ermites
jusqu 'à samedi prochain.

Votre correspondant a eu l'occasion
de présenter ses hommages k l'illustre
prince do l'Eglise, qui s'est déclaré
charmé de son séjour à Genève, à Fri-
bourg et à Einsiedeln.

Le duc des Abruzz»
Rome, 9 août.

M. — On confirme que le duc des
Abruzzes, dernier fils du prince Amédée,
ex-roi d'Espagne, sera appj lé nu com-
mandement d'une escadre navale.

Accident d'automobile
Tours, 9 août.

Voici des détails sur l'accident de
Corncry (voir Fails divers) :

Le cavalier Dupont , qui venait de
quitter la 8™ cuirassiers, avait invité
deux militairce et six étudiants à faire
uno excursion en automobile à Loches.
Au retour , un pneu éclata, à Cornery.
L'automobile fut projetée dans la bouti-
que d'un coiffeur, puis te retourna sens
dessus dessous. Au milieu d'uno mare de
sang, on retira trois cadavres de dessous
l'automobile . Les autres voyageurs
étaient grièvement blessés. L'automobile
pouvait contenir cinq personnes et les
excursionnistes étaient au nombre de
dix. Dupont , grièvement atteint, a suc-
combé dacs la soirée à ses blesiurcs.

Nouveaux Etats amérlcains
Washington, 9 aoûl.

Le Sénat a adopté le projet d'admis-
sion dos territoires de New Mexico et de
l'Arizona au rang d-s Etats do l'Union.

En Haïti
Ncsv-York , 9 août.

La populace du Cap Haïtien, lors do
l'entrée triomp hale du général Leconte
dimanche passé, avait criblé do pierres
le» consulat* d'Italie et -i ' •¦ V :¦? ?, •„ ¦ -..-, - qui
avaient donné refuge à des adversaires
politiques do la révolution. Les consuls
ont protesté.

Le choléra
Salonique, 9 août.

Pendant l s dernières 24 heures, on a
constaté à I pek vingt-neuf décès dû» au
choléra. A Diakova , il y a iu douze cas
nouveaux, dont quatre mortels.

SUISSE
Pour la paix

Berne, 9 août.
Dans ses deux céacces do mardi, la

conférence Carnegie pour la paix s'eat
oî-upés de qu-sUons iclalives aux eau-
ses et aux t ITets de la guerre. Quelquis-
uns des sujets d'étude ont été précisés,
ainsi l'examen de la question do l'in -
fluence des guerre* sur l'énergie dos
peup les et sur leors organisations politi-
ques.

La contrebande
Btrr.e, 9 août.

Deux inconnus, ayant acquis de la
fabri que de câbles de Cossonay deux
bobines k câbles, à livrer k un charretier
de Cossonay, bourrèrent l'intérieur de
ces bobine» de 300 kilos de saccharine et
le» expédièrent cn Espagne. A la suite
d'une dénonciation anonyme, la douane
espagnole saisit l'envoi à Ja Iroalière et
la maison do Barcelone k laquelle il
était adressé a été condamnée à uae
amsnde do 50,000 francs,

Explosion
Oberriet (Saint-Gall), 9 août.

Cette nuit, lo dép ôt de poudre et do
dynamite des travaux de correction du
Rhin a fait explosion. Beaucoup de fenê-
tre* da villaga ont été détruites, de*
portes ont été arrachées , les vitraux dfl
l'église ont été endommagés.
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VeBt j 
Direction ,

i Força t calme.
EUt du ciel : très clair.

Extrait des observations du Bureau ctitrt]
de Zuricb

Tempêritif* k 8 heurs* d* __at__ , I*3 aoùti
Pari* 20» VUnn* 21»
Romo Si» Hambourg 22»
St-P-teraboorg l -> Stod__o!E_ ïiy

Cotditlo_s atmosphérique* ta Subie c*
matio , 9 août, à 7 h. :

Partout très beau, calme.
Température minima : 11° à Zermatt ; lï"

à Saint Moritz ; 13° k Davos ; 1." à 19» sur
le plateau suisafl. Le maximum est atteint,
sur les rives de* lacs dont l'eau a _t_
chauffée par la loo?gue série de beaux jour * ;
23° _ Montreux, N'euchâtel, Zurich, Locarno
et Lugano.

SEHPS PR0BABU
-___. .* U Saisi* eccideettls

Zurich, 9 août, midi.
Temps très chaud, avec orages.

D. P___*_CHERJ_J_, aérant.

Ecole LEMANIAH I S g
P-éparaiion. rapide.H B •§ »

BACCAIAlJR-_3_- SH  ̂g I
, -5Tl__Umifce r i



L'office anniversaire pour le
tipos de l'àme de

MonsiearNarcisseMAURON
mèeaniritn retrait/

aura lieu vendredi , l t  août , à
8 h., _ l'église de Saiot- .leaa.

R. I. P. 

t
L'office anniverjairo pour le

repos de l'àme do
MA- lL MI.l_ __.__

Mathilde Bessner-Schirmer
aura lieu à l'église des RR. PP.
Cordeliers, vendredi lt août, à
_ heures.

R. I. P.

ON DEMANDE
pour une bonne famille une

cuisinière
ou fllle à tout faire
sachant cuire. -691

n'adresser au bnrean, nu?
de l'aopltal. II , i ri;, mi n;.

ON DEMANDE
pour fin août , dans potiie villa
des Vosges , fllle-1 .• ; :« . aimant
cultine (on apprendrait), t' .s
nérieuse, honi 6;e , aJrolie,__E U,
brodant ou cousant , petite mu.
non , un enfant, nne femme
de cbambre. 3684

Gage : 35 lr. pour commen-
cer. Voyage psjé aprè. 3 mois.

Barbe aveo photographie,
k .'l - Aeorgc» Ketittlnd*n>
li . i iuini ' r ,  Baun ri. lu i >.-  {Vos-
f i  ¦) .  — Un répond avec
limbrra.

Oïl DKSAKDE

une iil le
ponr aider an ml-naee et
an maeaiiln, dans une fa
mille d'institu'eur du canton
de Lucerne. Hjnne occasion
d'apprendre l'allemand. 3704

Ollres sous ehlffru C39__> iz .
k !;.?; :(¦ ¦? : .?  :. n: & '? . .:!? .¦- .- . Lt: .-::.-. , .

On demande brave Jenne
fllle pour faire lu ménage
(dame et fillette). Gago : 25 fr
par mois. 370?1

Offres som chillres R 6459 Y,
à Haasenstein & Vogler , Barne.

On demande à louer
une maison de can_|>acnc
avec jardin ou petite campa*
. :- .-<? . pa» trop éloigné» d'une
gare. 370l

Offres sous R 286-8 L, i Haa-
senstein & Vogler, Lausanne.

Vente juridique
L'ofllce dos poursuites de la

Sarine vendra ù lont prix, le
vendredi 11 aotil, aos b b.
_u tnaun. au domicile do Jean
CliIIi-y, t : ; _ ï i l i ens , 2 chars *échelles , doot un i 2 chevaux .

Fribonrg, le 4 août 1011.

A LOUER
Avenue de l'i-ruii -_ ,  «Uver*
locanx, chauflès , pouvant ser-
vir de bureaux , entrepôts, ou
magasins. H233 F 421

Adresser les offres à Week
_Eb/ et < - y  taofuttrt , k Fri*
bourx. '

Â loner , à Bulle
pour printemps 1912, grand
¦naKnaln d'angle , situation
exceptionnelle , à proximité des
deux gares i-t nu contre dea
affaires; conviendrait pour toua
genres de commerce. 3315

S'adresser k Haasenstein et
Vogler. Bulle, «ou» H 1141 B.

LA LIBERTE
se trouve

__ -.j tout let hôtelt dwKanton dt
Friboisriet, en dehors de Fribourg,
dant let hôtelt tuivanu i
l'r. _,:'i Evoféne, Grand Hâtai.

» _I_: - .o t t . 3 - in r - -_ ]v s_ ,
Hôtel des Mai-cottes,

l trient Hôtel do GUcltr
dn Trient.

» Btint-Manrlo*, HCU] do
Simplon.

I S_ i _ t- -_ r.i-.r ic .  .E - _ . l d s l *
Dent du Midi.

s Kont*D*-_nt'3ierre, _.»•
Uce Hôtel.

Qrlions. Belmt-Calanca , Hôtel
Belvédère.

Btrn*. St-Ursanne, Hôtel d* 1*
Cigogne.

Y _ _ _ .  Chambr-sar- Montréal,
Hôtel Termlnui.

t Lanjanoe, Hôtel Central
• Ecballeni, Hôtel dis Ba-

lances,
s F*l-_ieux ,H6t*I delà Que

_ - _ -.-.?j_ . û____o, Hôtel-Pansioa
< Fluhegg-Verte Blr* >.

« Hôtel Snisse, Einsiedeln.
• Bnsledeln, Hôtel da Pton.

Iiscers*. BOtel da Corbeau.
• Bôtal de l'Union.

Znrioh. BI-G ULM IIûI.

La Soierie Snisse im^i
Demi :-.?' 'a les échantillons de nos nouveautés en noir,

blanc ou coui-ur : lxiclif.%1-. Voile, Satin aonple,
TalTeta*, Crtpe de Chine, Eolienne, COlelé,
'- :,<,.:• ? .. i .m . largeur 120 cm. k partir de 1 fr. 15 le
mètre , Veloara et pelnehe, p. robes, blouses, *to , de
même que les blouses et robe* ,brodée* en batiste ,
laine , toile solo.

Nou» vendons no» soies garanties «olides directe-
ment anx client* ei -rr-aneo de port *
domicile. 3'_\>1

Schweizer & C1* , Lucerne K74
Exportation da Solerlos.

Oise dlpp tt -li lis
DE FARVAGNY

Nous continuons ù recevoir des dépôts d'argent en
comp te courant ct on carnot d'épargne à 4 % l'an.
(Impôt cantonal à notre charge.) 3699-1309

Carnets et pocllOS {(ratuits.

^ _̂ _̂__ _̂_Hw^^^â^^^
| H. LIPPACHER

Médecin-Chùurgien-Den tiste
\\". a ouvert son cal >i nel dentaire :\ Friliourjj ïiï

rue du Tilleul , 153, Bâtiment du Gothard ?•'! "
Consultations de 9 h. à midi el dc 2 à 5 h.

TÉLÉPHONE N° 1.30 l l l
Reçoit tou* lea mardis, à Romont, Hôtel da Cerf. j &

_É_ISEL%H_H.£_^

Une trouvaille ————
précieuse est bien cello du

café amélioré Hinderer , traité suivant le procédé • Tlnim ». Le café
est ainsi purifié de toutes les substances nuisibles qui le recouvrent.
Les personnes nerveuses ou d'estomac délicat pourront on user sans
crainte,

bemander partout les marque*? déposées t

"REGALA ,, qualité supérieure
"EM!,, Wlité mrlitw

HINDERER Frères, Yverdon. — Rôtisserie moderne
Seuls concessionnaires pour la Suisso romande du brevet • T hum »,

pour l'amélioration du café. 3G94

IWJPWIIMHIW H 1! "I lllll l ^ -Mi^^^m
A.VL J- *»!**» -lis des Dames

OCCASION UNIQUE
Par suite do la reprise d'un granil stock de mar- B

m -handisos , tous nos tissu.., lingerie, bonnelorie , S
B seront vendus aux prix les p lus réduits.

EH Une occa&ion tuile mi-fil pour draps de lit , à 3|
B 2 Ir. 50 le mètre, largeur 180 cm. j

j Un lot de costumes d'été pour enfants , cédés à B

Un lot de costumes en die viole tout laine , B
a vendus au prix incroyable de 6 fr. 50. !

Un lot de draperie pour hommes , depui* 4 fr. H
B le mètre. II3656 F 3698

OCCASION UNI QUE
Au. Paradis des Damos Bj

(§ne f abrique de lingerie
demande une famille OU communauté ayant
plusieurs jeunes filles pour repasser à neuf
des chemises d'hommes.

Travail bien rdtribui- et garanti toute l'année.

Adresser offres sous II 3581 F, h Haasenstein
ct Vog ler, Fribourg.

L'EAU YEKTE
ûi l'aùùaye cistercienne ûe la Maleraugf

t% _ i Ibonr*, fondée en 1250
Ellxlr d'un goût exquis

'.:• • .;¦•" .' • do plantM choisie» at tnélangéetdans dea proportions
étudiées et longtemps sipirini entés» , tant absinthe el plan '-*»
nuisibles.

Ruiiii-rkliie -IPUES Iea _¦_¦ d'indigestion, dérangement* d•*
tomao, digestion dl -floile , - • .-• : . , , refroidissement., eto., eta.

i' ;?i? ~r.-. ci (e o - .;.- .¦ . - i .  «on xo lea naladie* épidémique * et «on-
tro l'inlluonia. 2346-894

c_ex un. _ -.i-_ ci _ r.__ nu , t;.-j_tt c-u * c", -.-.< ?,- ? -. ? ¦ ¦. . »¦ -, i.--.,» r -,
Bmrfikneeht, Vaoïxy,  i-i-aelta, Wnllieret, pharmacie**!
S - _.l__.oii, Unldl-UIrliKi- -., D. Mulhauser, Ayer Ave"Ht < ¦
la tiare; f r .  Gnldl, rut di t  Chanoines.

r.».. -» s ,  ;, y i i - -- . .-:.- -i .?' . i .? .. ?.-, i.;,? r-l ;• ;,.'(? i David, pkarmed' s:
_ Uolle t :' *. . i i i i - . i cj? . ;?. ?'. . - ; - , . .. . :•¦¦- ..  k ttomont : drognni, p t*r

• ".,,.?.., k Eehallena ( Viii.il). « Llqoc ar vert* > «b «x H. X_sf _ .
;, ~ ., ~ r . : < - S . -  t » - l_ m . .--.

NOUVEAU
Ouverture du grand magasin de meubles de la Fabrique GRUYÉRIA

Avenue de Pérolles N° 4, FRIBOURG
VIS-A-VIS DE LA GARE

Nouvelle construction do meubles avec garantie au chauffage central. —
Grand choix de nnllcg à manger, chambres à coucher, divans,
armoires, lits complets et antres meubles trop longs _, détailler.
— Meubles de luxe et Ordinaires. — Spécialité d'installation
pour hôtels, pensionnats et villas. 3261

Se recommande,
Paul LEIBZIG. gérant.

C'est ainsi quo a'exprime une mère reconnaissante, M B« R., k Ilienne. La Galactina a d. jà
sauvé la vio & des centaines .!" < ¦; . I . u i l - . et nous en avons eu la preuve par des multiples
témoignages nue nous avons reçus do tous côt-S. Prévenir vout mieux qua guérir. N'atten-
dez pas que voira enfant «oit malade, ot donne, lui, maintenant surtout que le lait est
souvent gâté et rnalsin , l'excellente

Farine lactée Galactina
d'aliord au biberon , puis commo bouillie. Pour un enfant  de 3 à 12 mois, il faut donner au
moins 3 lois par jour une portion de Galactina , qui fortifiera les tissus osseux et muscu.
laircs. L'usage do la Galactina ne revient pas plus cher qu« le lait ordinaire. Bien demandor
dans le în.ga.io de la t Galactina • et ne pas accepter de produit analogue. Fr. 1.30 la
boite. En vente partout H 1598 X 1911

l'endant plus do 50 ans, ma
femme était atteinte d'une
affreusedartre
Pas uno plaee de ton 001719
n'en était exempte. Grûcc au
Zaek_-}: Saron médical, les
dartres disparurent au bout dc
trois semaines. Cc savon est
impayable. K. W. A l  fr. (15 %)
et S. S5 (35 % effet puissant). A
employer avec Crème Enefcgrt
ÏJouce et ue graissant pas), a

.2ô cl 3 fr. Dépôt : Pharmacie
llourgknecht.

On prendrait en pension

un petit enfant
Bons traitements.

S'adresser soua H 3616 P, _
ffaai -n- t .iit at Yogler, Fri-
boura. 3663

p prêterait
une somme de 8000 fr. par
hypothèque en 1" rang, sur
Immeubles i... - M et non b&tis,
tatti : 13.50. fr. »

Adresser les offres aous
H 8721 P, à ilaaten-Jei» et Vo-
gler , Pribourg. 8803

l _ s'.l! 111 _ uti -L , ;n. de jennes gens
Etude des langues mod..

comtnerc., hôte. - , po'tes , che?
min» de fer.ilnu-iies.Prép. au _
écoles aup Vie de famille. Ré-
mi i à neuf. 26-17

k'rof.s liiiriuiiii|,'( i i l ,
I .U-Nlj l l .

A Yendre d'occasion
1 jumelle ttéréoseopiquo ,

45x107, 2 objectifs Z.las, ma.
guin do douze plaques.

) canot , genre skiff , siège i
roulettes et pagaies.

1 bioyaietie de dame, en
eicelleni état, pneu* neuf* .

S'adresser sous H 3560 K. à
l'agence Haaienita/n et Voiler,
Fribouri. 3637

FABRIQUE
de bois de socques
l>. Collr.i l .m «V C", H«!-
nene. Garo ( Vaud). S6U_

. ? . u-1:: ' !• ¦: ¦  lea prix courants.

ALCOOL

MENTHE ET CAMOMILLES
GOLLIEZ

j  renMe de famille par excellence eontre loi Indlgestloaa, a»i it, tro ter , _ _ aa r_ l_ -
I leatoti, ete. (37 ans de _ _ocè_)

Sa isate tint toutet loi pharmaolM, «a f ;_; . . _ it 1 ft.. it a (r.
j Dépôt général ; Pharmacie GOLLIEZ , fV-orst,
_-_-__H___n_^M-____aMjp^HMpMiaBanHHHaHaaanBaMaMHîân^^

Je sali l i cur -u t  do voui «DUODrer que mon
cher petit e isi eauvé pat yotre Otlullo*. 11
¦ - -.Trait depuia t_ joua de diatrb .e et de
\oiDiBaeinenta tela qu'il ne pouvait gitrdcr
aucune nourriture at que le _i-de. iti ne noua
lalasait plu?, que peu d-espuir. Knfin, je plaçai
mou dernier eepoir aur voire (ial-'icUiin el ù
ma Kraiiee joie col eapoir fut exuu.--. Aa d_bol
le petit n 'en prit qu 'on peu . unie le différa
trée bien el maintenant, grice n Dieu , il esl
coi-plilement rétabli et prond aa Galactina

. Antiquités
A Tendre i un magnifi que

dressoir ancien en noyer , aveo
lave-mains, tables , bahuts , ar-
moires , chaises , alguièrss et
autres obj«ts eu trè?» bon état.

I*. Clarenbsch,
La i' - i n r - i l i "  T r i ' i . i c-

(Gruyère , Friboure)

é. mirsa
k « i r n u .rUi " .. ronte de la
< _ i a „ «- , N" l i t , unoitnnH mm
son Pontet , maiion d'habita-
tion , comprenant 2 logement' ,
grabge , écuries, poroheri _ mo-
dèle, aveo 1 '/< pose de terrain.

Vue magnifi que sor lea mon-
tagnes . H 358ÔF364I

8'adr. k Vt. Pierre Koll_ ,
Itautine Cantonale.

On demande à loner
une belle ot grande chambre
menblée, ou 2 chambrea dont
l'uoe servant de cabinet de
toilette. Situation tranquille ;
de préférence au _olcil.

S'adresser : u.'.t . i de la
Ttftc-Xolre. 3«90

Villa à vendre
à Pérolles, aveo tout le con-
fort , jardin , eto.

O-easion. H3291F3323
S'adresser : F.rlebaeh, ttr-

rurier. Fribonru.

Pensions et chambres
Lea f. milles dispo«Aes à don.

ner pension et chambre à
des *i6vt» du Tachnleutn , pour
la proehaine année soolalre ,
sont priées de s'adr. s«_r per
S0PD-l.e_j__ntai_ notée Jnilns-
t t K l . B&timcit des Postes ,
l'apres-midi , de S A O h.,
junqa 'an Vi n„,, t .  :: y - x . \  x s ..

PERD U
une petite

ohlenne
ratler, noire. — Rapporter,
contre récompense, k l ' A mi» -
tiarae;ednXcnnInn*,(-r_n - '-
Flaces, Friboiint. 3089

TUYAU D'ARROSAGE
r»jitri ptrckaiis ulitjUEs tflw C._-I B._ S

CRANO CHOIX D'ÉP0NQE8
I I : ',a poor niic_i_es et pour lts taons

S I R O P S
et extraits de sirops assortis

ARTICLES SANITAIRES

Prodalts n i .ri _ ._ i;i _. et agricoles
Prix tris r.-;.i -'. :r : ?_ i

Droc:ncrl« <-entralo

BOURGKNECHT- i GOTTRAU
au hant de li rue de Lausanne

VIS-A-VIS DE3 URSULINES

Boucherie CANTIN
Qrand'Rue, N° *

Si n 1 ».« i- ... u r 1.? 1.1.- n r, depnia
7_ * OO eent. le demi-kilo.

Vean , monton bien M-
iioril .  U3633 F 3687

Téléi>hone.
f o r t » -  it domicile.

Se recommande.

DrH. GÂlf GUILLET
d on l is te-a  rn cric, in

li*li_. dei Facultés tt Cuin it de Pkiltdil plii
sjccesi. de E Ch. Broillet

médecin-1 mti f i .-

A PAYERNE
Coni-lUUonsI Payerne, tout

les Jpaot_, a» 8 * 13 h. et de
s U ?l IJ . S1&0- -35

I... .:.-?r. n Comte-Rasln
; /... -. '- ¦¦-- i;n <:-..:'¦' du !'.-..'

CONFECTIONS POUR DAMES
Occasion exceptionnelle, Un de ani aon

RABAIS 20-30 %
Robes, costomas, blouses, peignoirs, etc., tn toutes gruntours S

MODÈLES DE P A R I S  •
J. MONNEY,

16, rue St-Pierre, Fribourg, rue du Tir, 16.

(Broderies de (Saint-§all
La souiil gcéo avise ion honorable clientèle qu 'elle Tient de

recevoir un grand stock de broderie d'oc canton en pièces et
coupons , robes pour damée depuis Fr. 15.—, blouses , <_aohe~
corsets, cols d'enfants, Jupons blancs, à des prix de véritable
ocoaslon. H3-05F361U

Bano au mardi* samedi et foire.
Se resommande,

_I°» DAUDET, an Tin'i i t r r,
rue det Bouchers , l i t ».

MILITAIRES J|
ii. ' SE" Im ̂ |pi|p
les .Souliers de quartior. ocdonnancQ tveau) fr. 10. —
172 • île marche » ferri». à soulllol 12. —
212 • ' militaires, à soufflet, ferré- m . r.i >
171 » »» » sans snulIM. farrts 11. —
ITT» > » hauti, à M-iiffl-l. tarrès l l . -l)
!f>7 « » loul empeigoe. à soufflet 13. —
]*,3 » ' » loul veau, souples. _ soufflet IK. —
_5 Janil.létrs. bailleur '¦_*? cm ., .1 C1«I>H, vernies ou non »i. r.» »
&7 » •* x » % cm., t claim. » ::. Il  »
Mareliaiidise* Karantios \»» choix. — Envol conlre rombourHO-

nient EellSilCe franco. — beiuandez lo iiraiid tiilaloguo iUaslro,
cxp- 'li.'- tinilia cl franco. _

(ii-auilo in . i i - .oii i i ' .' s | . . - i i i i  l im il . -  «-liauxHuren

Ed. NICOLE, « à l'Etoile », VEVEr

MM. WECK, -EBY & O», banquiers, 4 Fri-
bourg, paient

û 1l °|*• |4 |0
eur dépAt ferme pour 8 ou o ans nominatif ou
au porteur. H35 V __ . -n e
BBanmMnaaama_______i il?muanimisiii i w

Excellents Vins de Marc I
rouges et blancs,' mélangés de

VINS NATURELS
depuig 35 oent. le litre, franco garo destinataire. Ecb.an- I
tillons à disposition. 1791

Ecrire k
Ernest COINÇON , à Neuchâtel

iwmuimaÊwmaakWkmumsnnakmmmuk^mtimmÊBtiaÊÊmm
Vne Importante maison de détail pour la vente des tissus

et confections demande ua bon

voyageur ou représentant
si po-sible au oourant de l'article pour visiter clien'èle faite.
InutMe de se prèienter fans preuves de moralité F.ntréo à bref
ri. Isi . — Kavoyer offres sout chiffres H 4214 N , k Haas, usteln ot
Voiler, Keuobâtel. 3688

MAGASIN DE MEUBLES
Léon J/EGER, rue du Tir, Fribourg

§ 

GRAND CHOIX EN MAGASIN

Chambres à manger
depuis 380 f rancs

MEUBLES MODERNE S
et de style

__'i. \/r vi.*'
/IN 7l\ _>,̂

HISTOIKE
IIE

Notre-Dame de Bourguillon
PAR

A. COMTE, curti

2»« ÉDITION
Prix : SO eent.

LE PELERIN

Notre-Dame de Bourguillon
PAB

A. COMTE, ctiré
Prix i 15 cent.

O/i peut sc procurer la pr ofession dc foi à part.

EN VENTE
à la Librairie catholique, 130, place Saint-Nicolas

et à l'Imprimerie St-Paul, Avenue de Pérolles
Fribourg.

X ===___ _=___=W=____ —^gf


