
Nouvelles du j our
Une noto officieuse Irançaiso dit que

le conseil de cabinet -jui s'est réuni
hier a pris connaissance des instruc-
tions écrites que M. Cambon emportera
à Badin lundi. Ces instructions servi-
ront de base au., négociations, «jui ,
uni quement verbales j usqu'à présent ,
seront accompagnées à l'avenir de
notes écrites.

Ces instructions ont pour but de
préciser le point de vue français et de
fairo connaître à l'Allemagne ce que
la France peut lui accorder en échange
d'uno p leine et entièro liberté d'action
au Maroc.

Il semble jusqu 'à présent que l'Alle-
magne est disposée à fairo acte de
désintéressement politi que comp let au
Maroc ; ello irait même jusqu 'à la re-
connaissance d'un protectorat français.
Ces concessions seraient tempérées par
dos demandes do garanties économi-
ques et par des exigences territoriales
considériibles au Congo.

M. do S-huin doit revoir M. dc Sel ves
aujourd'hui. .

L élection du président de la Répu-
bli que portugaise a manifesté do pro-
lomls tiraiJiôn -onts dans les rangs des
chefs révolutionnaires. Il y avait plu-
sieurs candidatures . Fait curieux,
celle de M. Magalbaès Lima, grand-
maitre des loges, était celle qui ren-
contrait le plus d' opposition. Ses
partisans voulurent organiser une
manifestation devant lo palais do la
Constituantê , mais ie gouvernement
provisoire lit occuper la place* par la
police et les troupes afin que la
démonstration ne put  avoir lieu. M.
Magalhaês Lima avait pour adversaires
le ministre des travaux publics , M.
Camacbo, et le ministre de la justice ,
M. Costa , auteur de la célèbre loi sut
la séparation.

lin autro candidat était M. Bernar-
dino Machado, ministre des affaires
étrangères , qui parut un moment avoir
de grandes chances d'être élu. Mais le
groupe du ministre des travaux pu-
blics ne voulait pas plus do M.
Machado quo de M. Magalbaès Lima,
Cest M. Camacbo qui inventa la
candidature du Nestor républicain
JManofii de Arriaga , qui vient lina-
lemeut de triompher. L'élection a
d'ailleurs été laborieuse ct M. Manoel
de Arriaga a passé par 121 voix
sur 217.

L'élection présidentielle à Lisbonne
a un peii l'air d'un pis aller qui nu
satisfait comp lètement personne . Les
plus ambitieux des chefs de la révolu-
tion , qui comptaient fermement sur la
présidence , vont , sans aucun doute , so
mettre à cabaler férocement contre
l'homme de juste milieu qui a béné-
iicié des compétitions des coteries. On
peut être certain qu 'ils travailleront à
rendre le président aussi impopulaire
qua possible et il ne serait pas éton-
nant que M. Manoel de Arriaga , qui
déclina maintes fois des postes hono-
rifiques sous la monarchie, en vienne
à so dégoùtor de la mag istrature
républicaine.

• •
Une convention ost à la veille d'êtro

si gnée entre l'Autriche Hongrie et la
llussie. Cette convention , qui a pour
but d'éviter entre les deux pays les
incidents de frontière , est une indica-
tion de l'amélioration des rapports
entre Vienne et Pétersbourg, que
l'affaire do Bosnie avait troublés.

• •
Là Hongrie était , jusqu'à présent ,

hostile à l'influence allemande, et ses
sympathies se dirigeaient plutôt  vers
d'autres pays de l'Europe occidentale.
Une évolution semble se produire. Le
comte Zichy, ministre des cultes de
Hongrie , a prescrit que, à partir  du
1er septembre 1911, l'enseignement de
la langue allemande sera obligatoire
dans les écoles normales pour institu-
teurs et institutrices, et cela, de telle

façon quo los élèves soient en état de
lire et de parier en allemand. 11 exis-
tait dans ces écoles des cours facul-
tatifs de français et d'anglais, lls sont
supprimés. Le ministre des cultes
motive sa décision par la recrudescence
des relations de la Hongrie avec ses
voisins allemands , et par la grando
influence pédagog ique de la littérature
allemande.

La mesure prise par lo comte Zichy
a un côté politi que qu 'on no peut
méconnaître.

Le nouveau cabinet monténégrin est
composé de personnalités résolument
albauophiles. C'est le cas surtout pour
le ministre de la guerre Voukowitch et
pour le ministre des aflaires étrangè-
res (Jrregorowil.il , qui ont fait leurs
preuves dans les anciens soulèvements
albanais.

D'après une  information de l'agence
.fûts, lo délégué apostoli que ù Mexico ,
.Mgr ftidolli , a déclaré que la retraite
du président Diaz ouvrait des perspec-
tives favorables aux catholiques , mais
qu 'il fallait encore rester sur la réserve
à l'égard du nouveau président , jus-
qu 'à quo l'on sût s'il est tout à fait
indépendant de la franc-maconuerie.

L armée anglaise vient de voir se
produire pour la première fois une
manifestation antimilitariste dans ses
rang,. C'est à Llanelly, pendant les
émeutes que l'on suit, que le fait s'est
passé. Un soldat a jeté son fusil plu-
tôt que de tirer sur les émeutiers.

Le président de la République fran-
çaise a promu au grade de commandeur
de la Légion d'honneur Sa Béatitude
Kyrillos VIII , patriarche grec catholi-
que d'Antioche. A cette occasion , l'ar-
chimandrite Arsèno Attié a adressé
au Temps los remerciements des ca-
lholiques d'Orient envers lo gouver-
nement français.

« L'amour de la France, écrit-il , inné
dans nos cœurs, et à juste titre , grandit
de jour on jour , tellement sont innom-
brables les bienfaits dont elle nous
comble.

« La fondation éminemment française
du cardinal Lavi gerie à Jérusalem ,
dans la maison de sainte Anne, dirigée
par les Pores Blancs ot propriété du
gouvernement français, donne chaque
aimée à notre rite grec eatlioli que des
piètres instruits ot reçoit de la France,
comme nos écoles do Syrie et d'Egypte,
une subvention annuelle qui nous per-
met de soutenir notre œuvre éducatrice
ot l'enseignemeut de la langue fran-
çaise. »

L'archimandrito remercie en parti-
culier le gouvernement français d'avoir
mis à la. disposition des Orientaux
catholiques on séjour à Paris l'église
de Saint-Julien le Pauvre, qui relève
de l'aVssistanco publique , et il rend
grâces au directeur de l'Assistance,
M. Mesureur, pour sa bienveillance.

» Enlin , conclut 1 archimandrite, la
France continue, comme par le passé,
à protéger, par son ambassadeur et
par ses consuls, les intérêts des catho-
liques d'Orient. »

Il est curieux do lire cos remercie-
ments et d'apprendro que le gouverne-
ment français prête une église de Paris
aux catholiques d'Orient , quand on
sait qu 'il enlève colles du pays aux
catholiques de France.

LE MAROC
M. de Kiilerlen

M. de J-iderltn-VV'a.-i-ter o.t arrivé
j oudi soir à Chamonix. Le ministre des
affaires étrangères comptait faire à Cha-
monix un séjour de trois ou quatre
jours.

Le croiseur « Berlin >
Las Palmas, 25.

Le croiseur Berlin partira lundi pro-

chain pour Agadir. II est constamment
en communication par télégrap he avec
le gouvernement allemand. Le consul
d'Allemsgno a remis plusieurs pap iers
au commandant du croiseur. Cdui-ci
déclare qu 'Agadir esl une position
magnifique. Il ajoute que lorsque les
Al l em nul.» y débarquèrent pour la
première fois , les E.pagaoU cn avaient
déjà fait autant , fondant des sociétés
commerciales «t  achetant de grandes
étendues de terrains, dont ils sont
toujours propriétaires.

Pie X et fa paix
La Papauté; comme le Christ qu clic

continue, est un signe de contradiction.
C'est sa vocation. Touchant au divin
par Celui qui l'a fondée ot l'assiste, son
enseignement et son gouvernement ont
toujours, pur le fait mémo île leur Irans-
cendance, quel que chose de mystérieux
et donc d'incompréhensible. Lt voilà ce
qui heurta, les intelligences, qui-ne veu-
lent sc rendre qu 'à lu raison , ct particu-
lièrement les intelligences modernes qui
croient supprimer le mystère eu le niant.

Sur le berceau de Jésus, les Anges ont
chanté : « Paix sur la terre ». Le Sauveur
lui-même a dit à ses "Apôtres : «.Je vous
donne ma . paix ... \M paix suit avec
vous I .. Le royaume do Dieu est donc
un royaume de paix. Le catholicisme
est pacifiste.

Mais , d'autre part , le Christ a dit
aussi : « La paix que je vous donne no
ressemble pas à celle du inonde • : Nott
qaemadnioduin inundus dai , ego do vobis.
Et encore : « Je nesuis pas venu apporter
la paix , mais lc glaive : Aon veni pacem
millerc seil gladium. Qu'est-ce ù dire ?
L'l.vangilo est-il militariste ?

Oui, à lu fois militariste et pacifiste ,
ou si 1 on piefère, ni 1 un in 1 autre. loua
les propos que je viens de rapporter
doivent .ètre interprétés ct sc fondre à la
lumière de celle parole essentielle du
Maitre : » Mon royaume n 'est pas dc co
monde ». Lu paix qu'il nous apporte est
dune avant tout unc paix spirituelle. Et
do même le glaive chrétien est celui qui
tranche dans le vif cle notre àme — per-
tingens usque ud divisionem anima: ct
sp iritiis *— pour nous amputer  de tout
cc qui nous attache à la terre et au
monde. Muis, dans l'individu comme
dans la société , spirituel et temporel se
cpmpcnètrent comme 1 âme et lu corps.
D'où il suit quo la paix reli gieuse a sein
rejaillissement logique sur la paix so-
ciale, nationale , internationale.

Ce préambule n'était peut-être pas
inutile pour faire comprendre que Io
Yictiire de Celui qui est lo Prince cl k
Dieu de lu paix est dans son rôle quand
il ruppelle uu monde que « promouvoir
la concorde des esprits , refréner les ins-
tincts belli queux , éloigner les périls do
guerre, réduire même les soucis de et
qu'on a coutume d'appeler la paix armée,
c'est uu très noble dessein... Et celu
principalement en ce temps où l'impor-
tance numérique dis armées, la puis-
sance d :s armements et las progrès de
la stratégie font entrevoir dans lu pos-
sibilité d'uni* guerre un sujet de vive
crainte , même pour les princes l.s p lus
puissants ». (Lettre d-; S. S. Pic X ù
Mgr FalconÏQ, délégué apostoli que aux
Kl als-Unis, 11 juin l ï t l l . )

On sait l'occasion de cet nota ponti-
lical , qui emprunte une menaçante ac-
tualité uux bruits de guerre qui alar-
mai .nl récemment l'Europe civ ilisée. Il
y a quelques mois , le présidont des Etats-
Unis, M. 'l'ait , dans I" but d'écarter1 ou
ilu moins ds diminuer un obstacle 1res
grave qui rend prati quement quasi iin-
possibb l'intervention de lu Cour ir.t r-
national • d'arbitrage de la Haye, pro-
posa d'établir un tribunal permanent
qui , sans avoir à attendre que les nations
en conllit se soient mises d'accord pour
s'en, remettre à sa décision, fo.ttC.ionuc.ait
pour ainsi dire nécessairement, auto-
matiquement. Et, taudis quo le prési-
dent soumettait son projet aux Puis
nahces, un autre Américain, lu millier
d.iire Carnegie, donnait .cinquante mil-
liains pour l'établissement à Washington
d'un institut de propagande orale ct
écrite en faveur de la paix. Je m'ima-
gine difficilement le regretté F. Brune-
tière occupant une chaire à cel Institut ,
lui qui mena jadis , dans sa Revue des
Deux-Mondes, une si vigoureuse, si
âpre et si spirituelle bataille contre les
pontifes du pacifisme , qui s'appellent
d'Estournelles de Constant et F. Passy.
Kt pourtant la cause que combattait
l'illuslrc apologiste, pour avoir été mal

défendue, n'en était pus moins, cn son
essence, une cause just«; ct vraie
Léon X J I I  l'avait adoptée. Pie X la fait
si'-nne.

Il >' a. au fond de toutes ces contro-
verses sur 1>* pacifisme une équivoque
où se jouait merveilleusement l'intré-
pide logicien qu 'était Brunetière, et oii
s'empêtraient les esprits subtils et con-
fus de ses contradicteurs. La paix inter-
nationale ist un idéal , et, comme telle ,
imparfaitement réalisable dans une hu-
manité imparfaite. Tant qu'il y aura des
hommes et qui se haïront , des peup les
qui s'offenseront , la guerre sera possibh
et diJJi..-iJ.;)ie;,t cVÏUÔAè. Mais de ¦«
qu'une fin est lointaine , s'ensuit-i
qu 'elle soit inaccessible ? Non pas. Si
elle est bonne, flic doit être poursuivie
Qu'importe qu'elle ne puisse être atteinte
que partiellement et peu à peu ? Tra-
vailler à la paix, « c'est un très noble
d_s__in », dit Pio X.

Et l'on remarquera que, pour cc 1res
noble dessein, le Chef des catholiques ne
craint pas de s'allier à des hommes de
toute croyance. Serait-ce qu 'il consi-
dérerait cet objet de sa sollicitude conune
indifférent à la rebgion , ou du moins aux
religions positives ? Mais, si tille était
sa pensée, pourquoi s'en occuperait-il 'i
D'autre pa î t , si la question de lu paix
est bien d'abord une question morale,
t t  done religieuse, pourquoi le Pape qui
a flétri la « vile neutralité », au lieu de
prendre lu tête d'une campagne uni que-
ment Catholi que contre les armements
illimités et la paix armée, a-t-il préféré
offrir saia concours ù des personnalité*»
non catholi ques ?

I-i Civiltà callolica, qui vient de pu-
blier (3 août 1911), sous le titre : Jl  Papu
e la puce, un substantiel article qui
pourrait bien refléter unc pensée souve-
rainement autorisée, expli que l'interven-
tion pontificale par deux raisons. Le
sS*int .ï*t_ r<: a voulu. Iaire entendre, dis-
erctement mais nettement , -que h ques-
tion lo regardait comme- docteur de la
foi ct comme chef des croyants. Sur
quoi repose la paix ? Laissons répondre
Léon X I I I  : i Comme la paix provient
de la tranquillité dans l'ordre , il s'ensuit
que, pour les Etats comme pour les
pai tauliers, la concorde repose prin-
cipalement sur la justico et la charité ».
La conclusion s'impose : l'Egl' s-, étant
lu gardienne dc l'une t t  l'autre vertu ,
-St qualifi.'e mieux que tout mitre pout
travailler au règne de la paix dans le
monde.

Et pourquoi tant d. ligues particu-
lières ou générales pour lu paix , buit de
congrès pour lu paix, tant  dc conférences,
tant d'écrits en faveur de lu paix ont-ils
abouti à de si médiocres résultats ? Car
on ne suppose pus que ce soit lutter
efficacement pour la paix da* grossir les ar-
mées, de perfectionner lee armements, cn
un mot de prépaner des guerres épouvan-
tables, »Kil .s serai' nt si terribles, dit-on,
qu'elles sont impossibles. » Sophisme
cruellement démenti par J:s faite j  Et
d'ailleurs la paix année n'esl-elle pas
presque aussi ruineuse et , à certains
points de vue, p ire que la guerre elle-
même ? Pourquoi donc l'échec de toutos
ees initiatives i' Parce qu'ell s Tout œuvre
politi que ct non reli gieuse, parce qu 'elles
se trompent da voie, l'iant pucis non
cognoverunt. Cetto voie , la seul ) vraie ,
Pie X la montre délicatement daus su
L«U*t* à Mgr Falconio : « Nul doute ,
écrit-il, que ces mêmes - Jwmin.s èmi-
nents qui possèdent un génie si vi gou-
reux ct tant de sagesse civile pour pro-
curer la p«ix aux peuples bouleversés.
ne Veuillent, en ouvrir aux nations lu
voie royale, dans la suinte et générale
observance des lois de la justice et de
lu elnirité . Par cela même, en effet, que
la paix consiste dans l'ordre , il ne peut
pas espérer l'établir , celui qui nu s'ap-
p Hquè pas de toutes ses forces à ce que
soient honorées ces vertus qui sont le
princi pe ct 1. fondement premier de
l'ordre ». . ..

Muis que b Pape , en qualité dc doc-
teur do.la foi , soit le défenseur né de
ces vérités essentielles, c'est affaire qui
ne regarde que ks catholiques. Libre de
I igliorer à ceux qui ne reconnaissent pas
la Pape pour lo Vicaire de Dieu , l'infail-
lible docteur do la foi , continuellement
ussisté de Dieu pour gouverner les âmes
(t. guider la société dans les voies de
l'Evangile, autant dire dans les voies de
l'ordre et do la paix.

Mais il est-un fait solennel imposé à
tms, croyants ou incroyants, pnr vingt
siècles d'histoire : c'est qu 'une suite
ininterrompue de Papes a prêché sans
discontinuer au monde le code des droits
i-V des devoirs, unc loi de justice et

u amour, (lue cet enseignement se con-
clu.* cn leçons de paix , c'est ce qui appa-
raît à tout esprit qui raisonne un peu.
Que de passions assoupies, qoe de 60-
pfiismes . dissipés, que «I ambitions étouf-
fées par la voix du Râpe ! Que dé fois il
fit triompher le devoir moral sur les
intérêts matériels, lc droit sur la force.

Et puisque ce pouvoir demeure tou-
joura efficace, puisque cette autorité
commande encore à des millions d'inl .l-
lieences, qu'ils seraient donc peu clair-
voyants les pacifistes qui négligeraient
le patronage du Père de la catholicité !

La paix internationale n 'cst-clle pas
d'ailleurs une cause intimeme.it catho-
lique, puisque Léon XI I I  y « entrevoyait
l'espoir d'immenses avantages contenus
dans l'unité do la foi » ?

Souhaitons donc qu 'il se trouve, à
cette aube du XX,nc siècle, quel ques
hommes d'Etat assez perspicaces pour
comprendre, comme Lcibnitz , que la
parole du Pape en faveur de la paix ,
étant la p lus impartiale et la plus auto-
risée, est aussi celle qui a lo plus de
i-hj.oc.es «rélTe entendue iluns l 'Iimnanilé
civilisée.

En tout cas, remercions Pio X d'avoir
protesté à l'avance que, si la paix doit
réunir les peup les, ce ne sera pas la
Franc-Maçonnerie — qui va tenir sou
congrès de la paix à Jlome » — mais
l'Eglise qui en aura été l'inspiratrice ,
comme elle seule peut en être la pre-
mière exécutrice. C.

1 Le 20 septembre, l'anniversaire de la
brécfae de (a Porta Pia, sou» le» auspices da
tr. .-. N'tthsn.

Le discours de Mgr Mignot
sur la liberté d'enseigneient

« t ous Je voyez, Messieurs, c est au
principe même de Ju famille que s'alta-
tpit- J adversaire de nos libertés; t 'est
l'uutorité paternelle qui esl engagée dans
la question de la liberté d'enseignement.

« 11 n'est pas dans cet auditoire un
seul père qui consentirait , de son plein
gré, à une telle déformation de la pater-
nité. Etre père, cc n'est pas seulement
donner le princi pe de la vie physiolo-
gique, pour ignorer ensuite la vie de
l'Aine. Paternité incomplète, honteuse et
coupable qui se borne à cela ! Etre père ,
c'est revivre dans son fils, c 'est former
.on ûme, émouvoir son cceur, lui trans-
mettre sa propre pensée, sa foi , ses tra-
ditions , sou Dieu ; c'est, jusqu 'à ce (pie
l'enfant ait eonquis son autonomie avec
su personnalité propre, rester juge des
influences qui s'exercent sur lui , des
leçons qui lui sont données, des semences
qui sont jetées dans cetto terre vierge,
Certes, peu de pères sont capables d'ac-
comp lir seul» dans leur plénitude les
devoirs paternels ; ils ont besoin d'être
aidés par des maîtres. Muis lu respon-
sabilité paternelle s'exercera au moins
par le choix dc ces mailres, et si simpli-
fiée qu 'en doive être l'usage pour beau-
coup di- pères, l'école libre sera su seule
garantie ct Io seul moyen pour elle du
s'a llirmur encoie.

« Nous ne raéa-ouuaissons pus pour
cela ,'Messieurs, les droits de lu société
ni le rôle de l'Etat. Nul doute que l'Etat
n'oit un sérieux contrôle à exercer sur
l'éducation cl l'instruction 3e Voulant ;
représentant l'intérêt social , il doit veiller
û ce qiaC le fu tur  citoyen puisse occuper
sa p lace duus lit société • il doil uu besoin
supp léer le père négli gent OU indigne
dans l'oeuvre,' capitule qui lui incombe
Mais autre chose est ce. contrôle et ce
concours nécessaires do l'Etat, autre
chose lu déchéane*_

vde lous les pères do
fumille do France,'- l a  confiscation de
l'enfant par l'Elut , la subordination de
l'éducation tout entière, aux concep tions
(l' une majorité despoti que : toules con-
j.vque.yit.s déguisées mais laUiles du mo-
nopole. C'est la négation la plus absolue
cl la plus radicale do l'idéal d'une démo-
cratie véritable, ou simplement d'un
pays libre.

L'archevêque d'Albi se demande ici
« lu raison d'une aussi profonde ano-

o Nous serons peut-être tentés , dit-il ,
de la découvrir tout simplement dans
l'esprit sectaire et dominateur d'une oli-
garchie polili que qui , s'étant emparée
du pouvoir , sc laisse aller au rêve d'éta-
blir sa domination sur l'àme de la nation
on la formant à son image. .Mais une
exp lication si naturelle n'aurait aucune
chance d'être acceptée sans prostestation ,
et il îaut entendre nos maitres nous dire

que s'ils consentent ainsi â donner un
démenti aux princi pes les plus sacrés
de la société moderne par la suppression
«l'une, liberté, s'ils vont , eux , prétendus
libéraux, porter une main césarienne
sur la famille cn confisquant les droits
paternels, c'est qu 'ils y sont contraints
p..r la p lus grande nécessité, par un in-
(érèt sup érieur ; .'intérêt de l' unité uu*
lionalc !

« L'uni té  dc la patrie. Oh ! c'est chose
excellente sans doute, mais elle ne «sa»,
décrète point par la force, elle ne se
réalise point par la crainte, clle ne.peut
jaillir des consciences opprimées, des
droils paternels méconnus el violés, des
âmes d'enfants étouffées et meurtries.

« L'unité nationale se dégage ct s'af-
firme dans rattachement unanime et
grandissant dc tous les habitants pour
la patrie commune ; ils aiment ce sol
p;irce qu 'il les nourrit , cette patrie porco
qu 'elle leur est douce et maternelle,
parco que leur àme s'y épanouit à l'aise,
(pi 'ils y trouvent |a sécurité et la paix
ct qu 'ils y vivent libres ct heureux.

« Certes, plus l'unanimité des senti-
ments et des doctrines sera poussée loin
dans un mémo peup le, plus «fortement
aussi sera établie son unité.; ' mais cette
unanimité doit être le terme d'un long
travail d'harmonie et de pénétration
réci proque ; elle no peut 'résulter d'un
nivellement artificiel des croyances, des
consciences et des mœurs ; ct , en atten-
dant qu 'elle soit établie, l'unité nationale
no peut être faite que de mutuel respect
et de réciproque tolérance. '

« N serait curieux d'approfondir un
peu la pensée dc nos adversaires et de
savoir «u jusle ce qu 'ils veulent dire*.
Qu'entendent-ils par celte unité natio-
nale dont ils sc font les champ ions ?
Quelle base veulent-ils lui donne* ? Sur
quelle foi l'établir ? Comment définir et
imposer cette foi ? £'csl.ict <rnfa ie. pro-
blème se complique jusqu'à -'tiWvt-hir, in-
.soJuJiJ*-. Que Jim songe, en xîlcir* quo
l'Etat à qui serait confié le monopole «île
I éducation est -un être abstrait, imper-
sonnel , un être de nos jours a_s*entiellc-
ment Variable , versatile et inconstant ;
Un être de raison, comme On dit cn phi-
losopliie, une pure convention émanant
d'une majorité, c'est-à-dirp. Un .simple
reflet de l'op inion mouvante , et on-
doyante d'un peuple toujours avide de
nouveautés ct de progrès, si (facile à
impressionner, à égarer, n retourner du
fond en comble. Est-ce là une base-solide
pour 1 cil u eat ion •*

« Interrogez 1 histoire , les faits parle-
ront. Vous y verrez l'op inion aussi iucer*
taine cl aussi mobile sur les principes
fondamentaux de la vie que sur lesprin-
ri pes politi ques et sur les modes..mêmes
les plus futi les;  vous y verrez-fes doc-
trines qui eurent successivement la fa-
veur populaire aussi démodées mainte-
nant et aussi ridicules que nous appa-
raissent les ajustements et les parures
des mêmes époques.

« Qui nc const ate û quelques années <fe
distance la préearilé , l'insullisanec. du
ces conceptions ? Et le positivisme un
peu cjurt du parlementarisme actuel ,
eette morale dile laïque, ces devoirs sans
obligation ni sanction, tout ce système
artificiel ct creux de nos manuels civi-
ques, qui uu seut qu'il est 'aujourd'hui
dé passé, abandonné , et «pue la conscience
publi que demando autre chose ?

« Ainsi donc , nulle fixité dans 1 opi-
nion, nulle aulorilé dans l'Etat pour dé-
finir une foi ou fixer une doctrine. C'est
quo ce n'est point son rôle î 11 u 'a pour
celu ni mission ni capacité.

'l oul io qu 'il peut faire,c'est d'imposer ,
au jour le jour , la pensée conluse d'une
luaj'.rité de fortune,et, oWs même que
cette, majorité, parviendrait à s'affermir
et celle pensée à se faire permanente, dc
façon à devenir un point d'appui d'une
stabilité quelque peu effective à l'éilu-
culion nationale monopolisée, qui ne
voit l'énormité du crime ainsi commis,
et. qui poivrrart accepter la subordina-
tion oo.. consciences, la coniiscotiun do
l'âme, dc l'enlaiit pur une majorité am>-:
nyme ? v - ' " .

» U est des questions. Messieurs, qui-
peuvent relever de la décision do la ma-
jorilé : les lois politiques, les lois fiscales,
les règlements dc police peuvent être
décidés ct votés à la majorité des voix,
mais les choses de l'âme, les croyances,
la foi , la religion , les mœurs ne dépendent"
pas d'un pouvoir extérieur. I-a conscience
de l'homme est au-dessus de telles «ttein-'
tes : l'éducation de l'enfant est affaire
do conscience -, clic relève essentiellement
de la conscience du père. '-' ' - -

* . .' '* «
« Quelle erreur donc et quelle injus.



tice commettent ceux qui voient dans
les revendications de l'E glise, des évê-
ques , sur cette grande question , un parti
pris d'hostilité contre l'Etat , cintre la
République, contre l'école, centre le corps
des instituteurs! Nous uc sommes. Mes-
sieurs, ni les ennemis de l'Etat , ni géné-
ralement dos adversaires de la Uépu-
bUqucv.ni -dos critiques passionnés de
rei.seijgiiem.cnt officiel. Et si cest à bon
droit que tout l'ép iscopat s'est, élevé
contre des abus . '."op. -••ombreux qui
s'étaient elissés çà ct là dans l'école pu-
bli que ; si d'autre part nous ne pouvons
consentir ù voir dan? l'école neutre , telle
qu'elle est établie et pratiquée, la for-
mule définitive de l'enseignement et de
l'éducation nationale, cependant nous
ne méconnaissons.pas les mérites ct tes
lionnes volontés qui s'y manifestent ;
nous no marchandons ni notre estim?
ni notro confiance à la majorité des mem-
bres de l'enseignement publie qui ont
la loyauté et là délicatesse d'accomplir
leurs, fonctions avec une haute cons-
cience de leur responsabilité , et un sin-
cère respect des convictions ct de la foi
aies familles.

<i Mais ia question est pius haute ;
cil.» dé passe singulièrement lu portée des
ras individuels et des dôîaillances passa-
gères, qui se sont produites. Dc co qui
¦)rt*i»èdt*,,'j'a_ i Je droit dp, conclure que Ja
amestion se pose dans toute sou ampleur.
La fotoc .dos cliose-i . et les princi pes de
la société moderne nous contraindront
à en chercher la solution dans une di-
rection loul opposée à celle qu 'on a sui-
vie jusqu 'à ce jour. '

«i L'Ecole d'État , surtout l'école mono-
polisée, esl une institution autocratique,
césarienne, en opposition absolue avec
les principes d'une sociélé libre..L'ensei-
gnement de l'Etal , tel .qu 'il est établi ,
tel qu 'on semble vouloir l'affermir en-
core, repose tout entier sur la .conscience
de l'Etat ; or, sa seule base raisonnable
ct vraie, c'est la conscience du père.
L'Etat n 'a ni conscience ni doctrine qui
lui soient propres ; le père, au contraire.
u le devoir de îaire passer son àme dans
l'àme de son enfant.  Voilà pourquoi la
volonté du père, |c choix du père iloi-
wnt ; êlre prêdominanls dans l'écolo.
Avant d'être unp institution publi que ,
l'école doit être un prolongement de la
famille.; c'est la famille qp i doit la créer,
la soutenir, la diriger, sous le routrûlc
i*.t avec, le concours effectif de l 'Etat.
(J-la peut paraître étrange , mais c est ce
qui so passe. en Belgique et en Hollande,
et c'est vers ce but que tendent les ' na-
tions qui ont à cœur Je progrès dans la
liberté. »

LA « JOCONDE ii

On tient unc piste
L'instruction a fait un pas , parce

qu'on ouvrior îumiste s'ost blessé à un
bouton do porto.

Ca fumiste est M. Sauret. Lundi matin ,
entre.7 h. 30 et 7 h. 35, il descendait
l'escalier du Louvre qui raèae à la cour
Visconti : il no vit sur son passage ni le
cadre, ni la glace, ce qui est la preuve
quà ce moment le vol n'était pas encore
commis.
. a.rrivé à la porte qui donno accè3 h la
cour Visconti , l'ouvrier Iumiste, machi-
nalement , commo il avait l'habitude,
porta la main sur lo bouton do cuivre.
11 n'y avait pas do bouton , mais lo clou,
la gouge, qui traversait la douille du
boulon , y était , et comme la poinl o
dépassait la broche du bouton extérieur,
il s'y blessa.

Il s'aperçut à ce moment que lo bou-
ton de cuivro manquait et quo , la porto
étant fermée, il lui était impossible de
l'ouvrir.

II mit le chef serrurier ou courant de
l'incident.

Les jardins deSchwetziDgeii
Entre les vallées du Neckar et du Rhin

sommeille la petite villo de Si'hwetziu-
K-u , parée , comme d'un manteau do cour,
dç vastes jardins et portant , sans morgue,
sou titre de « 'Versailles allemand ». Car
ils furent nombreux les rois , princes et
prinei p icules , grands-ducs ct margraves
qui. les veux fixés sur Louis XIV ct sa
COUT, tentèrent d imiter le losta de celui-
là el I; 'bol air de celle-ci . Sous les cieux
du n»rd, Versailles eut «es répliques en
bri ques p lâtrées ; les allées de bouleaux
OU de tillouls y remplaçaient les ifs , |.s
platanes italiens et Jcs .cornouillers taillés
do l ' i fo  de Franco ; Jcs statues do. grès
friable y rappelaient de leur mieux les
groupes do marbre dans les bosquets hu-
mides;

¦Charlns-Théodorc, prince palatin qui
régna dc 1745 à'1799 ct que ses portraits
représentent les traits empalés, mais
énergiques ,, los j youx rêveurs sous des
sourcils charbonneux, résolut , lui aussi,
dc créer dans sa résidence d'été UD palais
majestueux , entouré : do jardins à .la
lr; i in ,'ui!>.!.yl)éjà son prédécesseur avail
fait venir sept cents orangers pour, en
orner les allées - do* Scliyvetzingen , mais
lc mérite d'avoir arrêté les. plwvs d.s
jardins actuels ct choisi, pour le seconder
dans sa tâche, un artiste commo Bjgage
revient tout entier à Charles-Théodore.
Son peuplo eut également l'honneur

Oa se borna à rcmellr. un nouveau
bouton tout neuf è la plaça do celui qui
avait été enlevé. Co qui fut  fait dans
l'aprè.-inidi.

Mais avant-hisr on a compris qu.lle
importance 'avait co petit détail. Lc
voleur , qui de p lus en plus appareil
comme uu habitué du musée, avait prévu
qn'il s'esquiverait par cet escalier; dans lo
but de pouvoir couper- lo ohemin aux
personnes qui auraient pu îa poursuivre;
il avait enlevé le bouton do cuivro qu'il
avait évidemment gardé dans sa pooho.

Lo jugo a reçu la déposition '. d'un
employé de chemin do fer , qui . jette uno
autre lueur dans es mystère. . . .

Lundi matin, à 7 b. 47, l'employé so
tenait sur lo quai do la gare d'Orsay, où
il était venu conduire des parents qui
prenaient lo rapide do Bordeaux. • • j-'v

Le train allait partir loraquo 1. témoin
vit arriver précip itamment un homni.
qui était porteur d'un objet enveloppé
dans une cou verture do voyage. L hommo
courait. 11 tenait sous la bras ua objet
rigid., p lat , de la grandeur du panneau
do la Joconde. La couvorture n'était pas
attachée, co qui semblo prouver qu'elle
«vait étô }tlêo à la bûle sur l'objet.
Cetto couverture était à fond brun aveo
dos raies jaunes. L'individu monta tn
coup do vent dans un compartiment.
Lo train partit.

LETTRE DE PARIS
Paris, 24 août.

Le différend franco-alleman. ¦

et l'opinion îrnnçaise
Lts vicis.itudcs q_.e Iravcïient ks né-

gociations franco-allemandes dût cù , sur
l'op inion française, uno répercussion que
je dois signaler à votro attention. Elle
peut so réjumer tn ua mot : au lende-
main d'Agadir il n'y avait pas , à stricte-
ment parler , d'opinion françai-o aur le
fond du liti ge; auj,urd'hui il y en a une.
Elle est simpliste, mais très décidée.

Jc vous lo disais, à l'époquo, le princi-
pal -ff_t  -de 'la démon-rt-Xion _.U-*__ a__d<.
dans Io Sous fut un e H.t da surprise. On
no voyait pas bien ce que signifiait un
envoi de canonnière ; mais, Jes précé-
dents avertissaient que cela était un
procédé , dans la manière forte , pour
lixer notre attention. Avec la vivacité
do l'esprit irançalî', ' on déauTiit que
l'Allemagne ent .ndait cntn 'r .tn çonve.-
Bation avec nous, et l'on dit : « J Causons'».
Ou plutôt , on s'accorda à conclura qu.
Berlin avait quel que çhoao k nous de-
mander et on interrogea : ,« Qu'exige.-
vous ? »

Vou3 entendez, bien. qua. io no mets
pss cttte prozédurosommaire au compte
du gouvernement et des diplomates
français. Mais , c'est la langage dc noa
journaux que j 'interprète ; et la publio
lo3 suivit.

11 tst à croire qu'on s'était trop pressé
dans les bureaux do rédaction et quo
l'interlocut .ur allemand n'était pss au
point où l'avaient situé leurs anticipa-
tion*. Lo fait est que la coarersation
s'engagea péniblement, avec uno indéci-
sion siogulière, assez déroutante pour
dos gens qui s'étaient imaginés lo con-
tradicteur mû par un dessein bien arrêté
ct par des revendications précises. Cotte
méprise donna quelque humeur el li!
penser quo l'Allemagne louvoyait.

Cette premièro pha.a paseéo, on con.
nut par des indiscrétions plus ou moins
« dirigées t lea exig.ncea do la Wilhelm.
stresse. Elles eui.ont eans douto paru en
tout tcmp3 inacccptabl lt, mais dan3 l'état
d'esprit qui résultait dé la lenteur et du
my-tèro des premiers pourparlers , on ne
parvint pas à les prendre au sérieux. On
n'y vit qu'un nouveau bluff , ou uii mar-
chandage, quel que chose à la fois dc
mortifiant et d'outrecuidant. Comparez ,
à co moment-là , le ton de là pressa des

assez appréciable de savoir payer ct
luxe dont il bénéficie d'ailleurs aujour-
d'hui. Durant Ls années do 17(54 à 17G_
sculem«.nt , on votait pour Ios {•.ménage-
ments de «S'hwetzingen elo quatre à
cinq mille ilorins pur mois, sans compter
ce que le prince-électeur prélevait sur
sa cassette particulière.

Pigago était un Lorrain dont le talent ,
s'il n'avait pas l'envergure de celui.de
la Nôtre , so, doublait d'un goût très
sur qui le préserva dp' tomber dans la
lourdeur du rococo allemand ct du tiè*
.ast . « style baroque ». Tandis que son
confrère, Sckcll 1 ancien, 6 occupait' des
parterres et dii jardin d'agrément , Pigago
construisait les différents édifices du>-
tiilés ù l'embellisse ment du parc. 11 fit
la-fir succçsAvernent lé théâtre, le pa-
villon de bain , los U-mplos d:- Minerve
et tt'» Mercure , la mosquée , ' leà ruines
romaines avec Io château d'caiij enfin ,
posé aw UM eminence, le: charmant
t*.mpl. d'Apollon dont la blancheur con-
traste avec li»s frondaisons vcites. I.e
sol. il y joue enlre let$ colonnes ioni ques
au milieu desquelles se dresse hi statue
cn marbro d'Apollon Citharède , ct  dore ,
lu soir , la roiipele exquise arrondie sous
le SQ/loil. Mollsment allongées an p ied de
l'édifice , d .s naïades écoutant le bruit
frais do l'eau qui glisse sur des marches
de pier re.

Car l'eau est abondamment répandue
dans les jardins d.* Schvy. lz 'mgen et se
déverse partout cn des étangs , des bas-
sins, des vasques où les daup hins et les

deux pay*. Chez nous , — à  patt un ou
deux organes qui conliuuaient do suivre ,
en l'adaptant aux circonstances, la poli-
tiquo qu'il , avaient toujours soutenuo
dans les allures marocaines , — tous les
journaux B'C(forçant à uno att i tude do
ré'crve tt d'expectative qui ne gênât
Lî n'ccg.g. ût notro di plomatie, évitant
do crérr-quoi-que co; fût qui parût un
courant d'opraio'à. Cfaei- nbâ voisins", au
contraire; des " ' alternatives1 -de chauvi-
nisme ,' ct do dij posïlipns conciliantes,
d'offensive bt de détent-?, de menaces et
do bonhomie, mais tout cala par effets
de: misse, commo de. mouvements con-
certés et commo par un mot d'ordre.

Cs fluctuations , cts brusques pnssoges
du ton belli queux au ton pacifi que, ces
silures p lastronnantes t t*css silences
tout à coup, ont réagi profondément sur
lo temperairent français. .Elles l'ont
sfformi par l'évidence d'un effort d'inti-
midation. Elles l'ont rendu attentif à
l'ensemble comme nu détail do co qui se
déballait à Berlin. Elles l'ont rendu
coDs.ient. .: enfin, aoo la manière dont
était poursuivie la négociation semblait
.méconnaître l'bbsoluo parité . dts doux
jitlerîûçu.leurs, t t  qu'en, vérilé, jl parais-
sait non pas qu'on cherchât avec nous
un ao-ord honorable, mais qu'on préten-
dit nous dicter des condition».
- . Ajoutes: . à , .cela qu'on? psyphologio
peut-ê'.re trop subtile, parut trouver un
rapport  entre le ton, de la conversation
et certaines circonstances extérieures ,
.comma l'indisponibilité supposée do
l'Angleterre au moment di) sa grève des
.cheminots.
¦ Tout cela aboutit , comma je lo disais

au débat de cette lettre, à créer commo
un esprit public sur lo liti go. Et d'abord ,
on s'était tout do suite lamili-.ri_é avec
l'idée qua la négociation no.'réu.fit  pas à
lo rég'er, car il n'était peut-ôtro qu'un
prétexte dans le jeu d'un des partenaires ;
on s'était , par suit?, assez vite familia-
risé avec l'éventualité d'une conséquence
o* trême du différend. La guerre fut
envisagea, commo uao suite po3êiblc do
l'incident. Et cçtto pcwpectivo est par-
faitement odmisa par l'opinion. Tel (st
l'effet do la tactique ollemande, do cello
qu'on soupçonne du moins, â travers lea
campagnes da la prer-so germani que, que.
la Franco, résolument pacifi que , acceptai
0,11-gremont; l'idée da ne pas tolérer ,
dût-elle so battro , une pression qui naj
serait qu'uno agression dissimulée. Ellq
est ainsi, très calino ot 1res fermo<
soucicuso do fairo respecter sa di gnité
et sts intérêts. On l'a un peu provoquée ^
la croyant plus'inerte qu'elle n'est. Cahl
a suffi pour lui f.ire, comme on dil
vulgaire-ment clic>. nOùs ,'« ouvrirJl'o_il-,

Cola change la situation et'fa retourne
pout»êtro. Il y a six semaines on disait,
non sans quolquo imprudence, à l'Alle-
magne : « Qu'cxig.z-vou3 ? »  On lui dira
probablement demain : « Mais , d'abord
que nous offrez-vous ? J> ct, subsidiaire-
mont : « Quel-gsge nons donnerez vont,
qui garantisso vos engagements? » Du
moins, ce - langage, c'est aujourd'hui
l'op inion françsise qui lo tient.

Frar.ce et Portugal
Le président do la République a

adressé à M. dea.rri,"ga,é!u président de
la R.publi quo portugaise , un télégramme
do félicitations.

L'assembléo constituante portugaise
a voté psr acclamations une proposition
du président tendant k mentionner au
procê'-verbal un voto do remerciements
à la Franco pour avoir reconnu la Répu-
bli que portugaise.

Menaces socialistes
Certains journaux Éocialistes alle-

mands ont d.jà parlé do l'éventualité
d'une grève générale, en cas da déclara-

cerfs lancent dos fusées d eau qui re-
tombent en clapotant. Des artistes do
divers pays peuplèrent do statues my-
tholog iques ou allégoriques, d'urnes et
de bustes , les bosquets ct les bassins du
parc , mais Ios . p lus aimables œuvres
sont celles dc Bouchardon. Soit qu 'il
fasse chevaucher, des cygnes par des
amours, danser uno ronde d'enfants
autour.d'une urne, soit qu'il roprésente
Arion accordant sa lyro ou qu 'il sur-
prenne, dans sa course , AtalanL. la Béo-
tienne, toujours la même grâce élégante
cl mesurée fleurit sous son ciseau. Cliai l.-s-
Tliéodore goûtait alors lo bonheur déli-
cat de ceux qui voient un monument
immortel s'élabora.r .sou3,leurs yeux et
qui peuvent associer -l'avoûr à lour rêva » '
car ils nc 'son- point t'gf :titt>s;kscrt>i!letrri>
do jardin. S'ils so 4-éjoitissent de Voir
leur.. «liées jeter chaque, a.l'née nn." ombre-
moins, timide sur w sable, ils savent;
bien. quo- .&'.uU, l.\u i u l . i - i  • * eux ef
leurs descendants.. raai:l*.i!-.pl"r,..rt l u i
ojuyre dans son épmiouwsement .cl
passeront sous l' ogive des branches en-
trelacées. Tout en sc délassant à .con-
temp ler lea ébats des animaux curieux
d . sa ménagerie ou 'des oiseaux de Scs
voliêrçS, le prince pouvait graver en
latin _ur. une stèle : « Charles-Théodore
a créé ce monument en se jouant , pour
bannir ses propres soucis cl ceux des

Déjà les idées se transformaient. Lcs
jardins eux-mêmes! n'échappaient pas
à de paisibles révolution, et Pigagç avait

lion do guerre. C'Ate menace ost souli-
gnée et renforcée par lo journal socialiste ,
Io Leipz'gtr Volkizctlting, qui s'cxpiinio
ainsi :

« On peut ôtre assuré quo la lésolution
du eongiès d'Iéna , au sujet de la grève
politi que général., no sora pas un chiffon
de p.pier com ins l'ncto d'Algésiras, et
que, au moment lavorable , la classe
travailleuse alléinanda saura- 'agir. 'en
cbn_équ.nco. » •

Le prince Max do .Saxe
On onnonoe quo lo prince Max do Saxo ,

professour ¦ à l'Université dc Fribourg,
est" arrivé-à Stresa , sur- le  lao Majeur ,
pour y rendre visite à sa tanlc, la
duchetso do Gônos.

Les souverains allemands
à Altona ¦

L'empereur et l'impératrioo d'Allema-
gne sont arrivés bier matin , k 10 h. 30, à
Altona. l'a ' ont fait leur entrée solennelle
dans la villo en compagnie du princo
héritier , des princes impériaux et do la
princesse Victoria-Louise. Les hôtes
impériaux ont été reçus à l'Hôtcl-de-
Vlllo par Io bourgmestre.

Indifférence électorale
Les électeurs du premier arrondisse*

meut électoral du graDd-duchô do Bade
ne ressentent pas Io besoin d'ôtro repré-
sentes au R«"iclnla,g. En ' .flot, les pré-
sidents des <-uatre groupes, politiques do
Constance viennent d'adressçr une de-
mande au chancelier de. l'Empire pour
qu'il ne-soit pas procédé au remplace-
ment du député décédé avant les éltc
tions générales.

LE MOUVEMENT SOCIAL

En Allemagne
Lo numéro de septembre de la Civiltà

Cûllolica contient, au sujet du mouvement
eatliolique ouvrier en Allemagne , un iaté-
rossant article du PèreBiederlack , professeur
à l'Université d'Innsbruck,

Scbos m parf ont
L 'ENSEIGNEMENT PRATIQUE

« Dites devant quel ouvr .g.-vous avez eu
la révélation de la poésie. » C- sujet de
devoir était donné naguère a de jeunes
candidates au cert-ilcals d'études. Oa le
trouva bien sub'.imo pourde pauvres fillettes
qui n'ont jamais lu quo quel ques vors dana
des Morctaux choisis. On ne-fera pas le
même reproche aux problèmis d'arithtaéti-
quo que lo groupo viticolo do la Chambre
ft-a-nçais. vient de dénoncer au ministro de
l'instruction publique. Dans J'Audg, un ins-
pecteur d'a\cadémie a proposé lo problème
suivant : « Oa achète 526 Iitre3 de vin pour
105 fr„ on y sjoute 75 litres d'eau ; quel
est le prix de c. mélange ? »

Dans la Vendée , on a demandé :
» Combien faut-il mottre d'eau dans

200 litres do vin coûtant 95 centimes pour
qu'on puisse vendra lo litre 50 centimes cn
gagaaot 20-% ? »  Daos Je i l ! , * ', .:¦;* , voici le
problème d'examen : « Un marchand achète
aS pièces de via de 228 litro chacune , à
raison de 400 fr. l'hecto. Il veut le revendra
le même prix. Quelle quantité d'eau doit il
ajouter pourgagnerl5 % sur son marché ? »
Co sont là dos sujets éminemment prati-
ques. Mais, comma le fail remarquer le
groupe viticole , il est singulier , au moment
où les pouvoir, public, se déclarent rê-clus
à poursuivre toutes les fraudes , de voir les
fonctionnaires de rensei gnement primaire
donner à leurs élèves des recettes de mouil-
lage et transformer les écoles publi ques en
écoles de fraudeurs. Pourquoi ne pas leur
apprendre aussi les recettes mathémati ques
qui ont pour résultat de fausser un
ccrutia ?

«OT OE LA Flh
Ua membre do la Société protectrice des

animaux s'arrêto devant un ivrogne qui
maltraite un chien. 11 requiert uo agent

vu avec douleur le Iils de son collègue
Sckell revenir d'Angleterre imbu des
théories nouvelles et continuer « à l'an-
glaise » lu création de ce pare, que le
Lorrain avait voulu tout  pur do lignes,
d'une belle ordonnance arcltitcctorafe.
Respectait cependant les parterres à la
française, on lit , par delà leurs bor-
dures , des imitations do la r.uturc avec
vallons , lacs, ruisseaux dar.s lo io'ût du
jour . Mois la Révolution grondait qui
allait «voir bientôt un retentissement
daus tous les pays. Lfs guerres, le man-
que d'argent arrêtent I_8 travaux du
parc , et  Charles- l hcodoro . meurt sans
i-viiir édifié le palais-qui devait com-
pléter l'ensemble grandiose do son rêve.
Aussi le-château mesquin: quo l'on tra-
versai pour p.rrivt-' au.v jardins ne. fait;
poirtt pî*osser(llr leur màgniliccnco.' Il
déçoit ,, il étonne comme la peau d'âne
qui dissimulait l-s  robes C-ouloUr du
t .rups d; lu pcii

Fiers du, Vi.i.-i .ill. s ullt-nior.d'et de
l'effort" do beau té réalisé «U;JS leur petit'
pays, par pieté aussi envirs leur pré-
décesseur , lss grands-ducs palatins firent ,
en 182 ' , achever les, jardins , auxquels ils
annexèrent p lus tard une école dc sy lvi-
culture. Une fois-pur an, Selnvclzirgen
joui; son rôlo dc paie, royal ct tient pour
quelques heures un sceptre éphémère',
« la saison où fleurissent les grappes des
lilas. Ils foisonnent., ces lilas, dressés eu
somptueux bouquets sur les pelouses, Io
long des allées , aux alentours du chû-
leau. Les uns inclinent leurs corymbéi

poor taire dresser contravention au poivrot
brutal . ."

— C'est plus fort que mol , expliquâ t il
aux b.dauds quireotourent , jo ne peux pas
voir frapper une bCto ; il me semble quo
c'est mol qui reçois les coups I

Confédération
lit (* .-v, '.". ', t î»Ucti v -.l ;-, itftl-fS.Qt.fte.

— Oa nous monde do Lugano :
Lo ministèro italien de l'ogrïcutturo ct

du commerce a nommé commis.airo
royal pour la pêcho M. le d.puté Cerme-
nati. Celui ci tst chargé de régler le-s con-
flits qui pourraient neltre entre la Suisse
ot l'Italie au sujet do la pc.he dans.les
t aux limitrophes. Cette nomination a été
aussitôt communiquée au Conseil fédé-
ral. ¦ , . >B.

Banqne nationale. -— Les IM** do
la Banquo nationale restent sanscjhon-
gement : Escompte, 3. % % ; avances
sur titrer , «i %; nvanccB sur obligations
dénoncées, 3 V> % ; avances sur 'ot-,.^%.

te "n é t : Ui nrgentlu. — On annonce
la départ du port do La PJata(Arg_n-
tinej d'un convoi de 1270 bœ'ufsj'c'tj do
2500 moutons à destination dé jai-Wse.

GANTONS
BERNE

JLe j  nbllé ila profetsènr Koolier.
— M. le professeur Kocher , le fea Vont
directour do la clini qus chirurgicale de
l'Université de Berne, a'- cél.-ttê' .liicr,
vendredi , son 70e anniversaire. ' " ',i *

L'Université célébrera ofliciélloment
l'an prochain le 40° anniversaire dê'son
appel au professorat.

TESSIN
l.i- polémique.— On nous écrit :
La polémi que suscitée à propos des

écoles normales prend do l'ampleur.
Lo directeur do l'écolo normale de.

garçons, M. Jecggli , a cru devoir mettre
cn demeure M. l'avocat Rtsp ini , mem-
bre de Ja commission de surveillance dc
l'établissement , 'do déclarer qu 'il se dé-
solidarisait dés criti ques de M. Ferrari.

M. Jaoggli s'ëst' aitiré la réplique que
son sans gêne merifait,

M. Resp ini s'ost dit prêt à dire toute
la vér.té, rn_i3 là seulement où il faudra
la dire. L'invite do M. .œggii no suurait
lo toucher, fcgv .. .

La leçon a-t-elto été comprise ? N OUB
l'esp érons.

En attendant, -M.-Eligio Romctta a
é-rit au Popolo e Libertà uno lettré dans
laquello il reconnaît avoir péché por-oi
par-là par excès do, zèle. ' '

Enregistrons " avec satiefaction cet
aveu et sachons en grô à ron auteur,
bien qu'il s'essaie encur. par endroits a.
faire la gro.so voix. .

Dans • sa lettre , M. Pomotta expose
son opinion sur la collaboration du parti
conservateur avec le parti radical. .

Cetto théoiie peut être ' discutée ;
mais si nous abordons le domaine prati-
que, uno quostion se pose imm'édiato-
ment : Y a-t-il, oui ou non, des'jtjlua qui
se commettent dsns nos écoles normale» î
Si oui, commo l'opinion publique en ( sl
persuadée , pourquoi l'opposition aurait
clle dû so taire ? Pourquoi coux qui onl
émis des criti ques sont-ils gourmandes si
fort par los radicaux... et par MiTPo»
metta ? '

vLe parti conservateur uu rui  t - i l  d o n c
dû se fairo par son silence, lo pqmp licc
des abus qui régnent à l'écolo normale .

"VALAIS
X.C8 JféSttlteS Vî'. ï i l lx l . î l f i ; — Lo

Pôi-c Jésuite Louis Chescaux, da Saillon ,
dira sa première messe lundi, 28 août.

trop lourds, les autres les élèvent comme
des th yrses: partout lesbranchispleic .it
sous los cascades do fleurs, symphonie
de tous les tons de mauve, dopuis le
bleu ardoisé et le vieux rose, jusqu.'ù lu
pourpre d-s  Yihis de Prise, hans fespJa-
tcs-bi'.ndes bordant l'allée principale,
des touffes de pivoines et d'iris-.com-
plotent la gamme exquise des teintés, Et
toutes ces fleurs éclatent dans la jeune
verdure de mai; alors que la viguo-vierge
accroche sos ! vrilles aux arceaux : des
tonnelles. Lc grarid-duc régnant et quc-l-
eruos personnes de la- cour so rciidiint
alors a Sch\vet_ingen jiour voir..'<xtte
floraison merveilleuse dans lo parc fermé
ce jour-là aux , étrangers.- lies -rafraîchis-
sements sont-servis dans un pavillon
que meubla peut -être quelque princesse
palatine ' ou quelque amie de ¦ Charlcs-
Tliéodwc, car li-3 miroirs , les bibelots
préciefix , le -lit dô repos avec sa.couver-
ture de soio de Chine aux dessins'fan-
tastiques révèlent • encore lo-eharnio
d'une présenc'è féminine.

« Ici-bus tous-les.:liliis meurent..'. »
Schwetzingi'n laisse -tomber les siens

comme un habit "do cour et reprend sa
physionomie Couturiiière , l'air d .s choses
dont on ne se sert p lus, mais que- l'on
soigne.'l' air d.s vieilles d«:ntellrs p liées
dans les coffrets , des tapisseries exhu-
mées k la l'Ête-.-ien; Le dimanche, il
est. vrai, de nombreux promenctirs en
chapeau tyrolien , des familles velues de
lôden "vert, des Giitchon gantées de
(UôseUc déambulent sous K-s allées où ,

nu convint Saint-Augustin, à Enghien
(Brl giqu.).

I.xf .nicns des recrues. — Voici ,
pour lts districts valaisans! le rang ct la
noto moyenne qui leur ont été aesign. s
aux examens pédsgigiques do l'automne
dernier. (Entre parentU.sts, rang occup -
er 1909.

1. (') S-int-Mau-ice H-SG
2 (1) Conclu)» . 728
3. (.1) Monthey. - - .- 7.37
4. (5) Eatrcmont 7.4S
5. (8) Sierra 7.75
6. (12) Brigud 7.82
7. (6) Sion 7.85
8. (10) Loèsho - : '¦-* 7.98
9. (7) Martigny 7.98

10. (13) Viègo 8.—
li. (2) Conthey 8.12
12. (12) Ra-o^no 9.32
13 (l l)  Hérons • 8.58
MoyenneducantOD,7.70(7.02) enlG09).
Service*. Industriel* de sion. —

M. Josep h Wuilloud , aacien éleva du
Technicum da Eribourg, a été nommp
chef oppareilleur aux Services industriels
do la ville do Sion.

Conrs féminins d'Apprentis.,—
Lo conseil-municipal de Sioa a accepté
la démission de Mm- Lucie de Courten,
comme directrice des cours des appren-
ties-artisans et a adressé à celle-ci scs
rcme.cicm.nls pour les nombreux et
distingués .^eryiees . rendu» .à l'éiol-s
dopuis sa création.

M"- La'uronco . do Riodmitten , à Sion,
a été nommêo diroctriee des cours
précités.

NEUCH ATEL
fa'lmpôt snr les enccenslons. —

Les.électeurs, neuohâtolois sont appelés
à so prononcer demain sur la loi votéo
par le Grand Consoil lo 18 mai dernier ,
concernant la perception d'un droit do
2 % sur les successions et eur les dona-
tions entre vifs.

Lç produit dunouvelimp ôtost destiné
à rétablir l'équilibre financier do la
C.isse dc l'Etat.

Les libéraux-conservateurs font com-
pagne contre la loi , tandis que radicaux
t t  socialistes sont pour l'acceptation.

Le centenaire da P. RoU
Il y a ou cent ans, le i _ août, quo

naquit , dans lo canton du Valais, un
hommo dont le nom est enoore aujour-
d'hui, chez los catholi ques do l-nguc
allemande, aussi vivant qu'il y a qua-
rante-am : lo Père Roh , lo célèbre Jé-
suite.

Né en 1811, à Conthey, en Valai" , la
voillè de l'Assomption, ce fils dp vigno
ron , trè_ intelligent, d'uno forcé 'de vie
exubérante, se lit remarquor pendant
tes années do collège ô Brigue et à Sion,

Entré à 18 ans au noviciat des Jésui-
tes à Estavayer, il revint h Bri gue poui
s'adonnor surtout aux études classiques
et à la rhétori que. Do 1833 à 1842, i!
consacra tout son temps aux études
philosop hiques tt (LéoJogiques à Fri-
bourg, où il était professeur ou fameux
Pensionnat. Après avoir reçu la prêtrise,
le Pôro Roh continua d'.nseigntr à l'ri-
bourg, mais cn lui confia la dogmatique.
Ea 1844, envoy é à C.rouge pour y prê-
cher uno mission, il y fit des sermons
qui eur;nt uu grand rttenti-sèment et
provoquèrent de nombreuses conver-
-ions. Ea 1845, ses supérieurs lui ouvri-
rent un nouveau champ d'activité comme
professeur de dogmati que et prédicateui
à Lucerne.

« Lo Père Roh, dit un de tes contem-
porain) , prêchait aussi bien en allemand
qu'on fronçai- ; il parlait lc latin et
l'italien comms sa languo maternelle ; è
sa profonde connaissance de la théolo-
gio ct à la gravité du reli gieux , il unis-
sait le coup d'oeil porsp icaco de l'homme

dans la semaine, clairsemés, les visiteur;
n'arrivent, poinl à animer la solitude de
ces jardins qui -v ivent  d'uno viç tout
intime, rpplié- sur la beauté d'un rêve
Ils st* donnent à eux-mêmes des fêtes si-
jcneiouscS. Jc les surpris ainsi au moment
de la fenaison : on eût dit un .décor pour
quel que idylle dc Gcssner. Tout était
vert , d'un vert doux , un peu gris. Sur
les talÛS, les foins séchaient , légers, luits
d'herbes fines ne posant point à la four-
che qui les éparp illait. Auprès do lu sta-
tue do Cérès uu char à ridelles était
arrêté, dont k- cheval dételé s'abreuva' !
aii bassin dos cerfs. H manquait  au ta-
ldeau, il est vrai , la fermière au, frai»
fichu , au râteau enrubanné commo coll.
do ' Trianon et quelque galant valet en
veste ouverte,' tels que nous les montrent
les groupes de .Saxe. Mais cc coin de
paysage n'en résumait pas moins toute
la poésie des fines gravures du XVIIl 1"''

En ju in  a lieu ce que Ton pourrait
appeler 1» fête des tilleuls. Imaginez des
centaines de tilleuls disposés en ulié' S
doubles ct quadrup les, rn labyrinthes,
en bosquets , tous on flours et p leins
d'abeilles bourdonnantes. Imaginez l'anr
rno qui s'en exhale , pénétrant , suave,
muis si dcRse que l'en croit traverser,
comme dans un conte, un fleuve do
pollen embaumé qui coulerait avec co
bruis?ement d'abeilles en liesse. Lcs jar-
dins so donnent oncoro des fêtes do
nuit et d»s C.-I eerts , oi. théorbos ot vio-
lons dc jad 's sont remp lacés par l'archet



du monde. Si , dans se» sermon», il acca-
blait «es adversaire», ceux-ci ne pou-
vaient s'empêcher de l'admirer. ,

Après l'expulsion de» Jésuites, en
'8.7 nous trouvons Io Père Roh , en
1849 comme professeur à Louvain , en
Belgique.

En 1850, il fut appelé comme mission-
naire en Allemagne. Il s'y trouva dans
«on élément. Pendant vingt-cinq an», il
fut l'orateur à fa fois populaire et dis-
tingué qui, dans toutes les parties de
l'Allemacne, répandit les flots de son
éloquence à la fois fougueuse et d'une
logique implacablo. Par dea missions,
des conférences, des retraitée ou dea
réunions publiques, il exerça une grande
influence, non pas seulement sur let
classes populaires, mais encore sur les
hommes de la «o.iété cultivée, particu-
lièrement dans les conférences pour
hommes données à Bonn , pendant la
Semaine Sainte , en 1872. Co fut «on
chant du cygne ; le 17 mai 1872, la mort
le délivra de» souffrances que, depuis
des mois, il supportait avec une héroïque
ot chrétienne patience.

CHRONIQUE GENEVOISE
Fédération catholiqae.

Rentrée des école». — Orages et grêle.

Genève, 2 5 o-i.l.
Dimanche, 27 août , la Fédération ca-

tholique genevoise re réunira en assem-
blée générale au Grand-Saconnei.

Le matin, ft 9 heures, une messe sera
célébrée dans l'église paroissiale. L'al' o-
cution de circonstance sera faite pu
M. l'abbé Vogt, professeur à l'Université
de Fribourg.

Da 10 heures à midi et demi, séances
do travail des diverses sections : Cardes
d'hommes et de jeunes gens, So.iétes
li t téra i res , Société île secours mutuels, t te.

La loi genevoise d'assurance-maladie
et les assurances fédérales seront exa-
minées à la lumière d'une courtoise
àiscussion.

A midi et demi, banquet et toast à la
patrie porté par un jeune, M. Fernand
Chatillon, président de la Salevia.

Enlin, à 3 heures, réunion en plein air
à laquelle assistera une foule d'hommes
ot de jeunes catholiques secourus de la
ville et de toutes les commune» du
canton.

Des orateurs éloquents, aimés et res-
pectés , M. l'abbé Carry, vicaire général ;
M. lo doyen Moget, curé du Landeron,
et M. Marius Enneveux, de Carouge,
ancien député, diront éloquemment nos
vœux, nos désirs et nos espérances.

» Ensemble et bien haut , dit l'appel
du comité, nous ailirmeroas notre foi et
notre patriotisme, nous montrerons notre
volonté de noas maiatenir toujours A
l' avant-garde du vrai progrès, et, comme
nous l'avons toujours fait , uotre profond
respect pour les idées de nos conci-
toyens. »

Souhaitons que la soleil nous tienne
fidèle compagnie dimanche, et la Fédé-
ration catholique geuevose enregistrera
à son actif une bolle, bonne et lé-onde
journée de plus.

. • •
Aveo septembre se rouvrent noa é:o-

les : Collègo, école secondaire des jeunes
filles 'et écoles primaire».

Aussi assiste-t on ces jours-ci à la
rentrée de nombreuses f amilles qoi
avaient fui la chaleur torride dont cet
été fut si prodigue et qui avaient cherché
dans la verte Gruy ère, le» Alpes valai-
saanes ou bernoise» un peu do fraîcheur,
d'air pur et de repos.

Notre ville regorge de monde ; hôtels,
restauiaut», trains, trams et bateaux
sont envahis et pris d'assaut.

dos grillons qui fait vibrer une môme
noto suraiguë,' soutenue par lu mélopée
dos crapauds. Sur cet accompagnement
les rossignols modulent leurs variations
et c'ost toujours quel que sonate au clair
de lune qu 'exécute l'orchestre minus,
euh. Les rais dilune peuplent les allées
de -lueurs dansantes, font paraître plus
étranges' les silhouettes ' des. vieux oran-
gers dans leurs caisses et folâtrent au-
tour des statues. Point de lanternes
vénitiennes pour éclairer ces fêtes noc-
turnes, mais .d-s étoilas à plein ciel tt.
do ci , do là , un ver luisant sur les gazons.

A l'automne, nouvelle performance :
1*3 dernier acte vu se jouer dans le p lus
somptueux dos décors. Les berceau,, da
vi gne-vierge rutilent commo deux ri-
vières d'écarlatc entro les allées do til-
leul qui blondissent. Quelle grand .ur
mélancolique revêt cot or vainement
répandu sur h jardin délaissé J Le silence,
que ne traverse i>ius le chant dos oiseaux,
y augmenté le mystère, silence, étrange,
jamais'oppressai.tceimme celui qui peso
au bord d.s cieux d'hiver, mais singu-
lièrement paisible, et dont on s'étonne
do sentir la pro fond.ur sous un-ciol si
blou qui' a l'air vide.

Pareil à Narcisse, amoureux de sa
propre beauté, ainsi lo parc do Scliwe-
tzingen mire ses visages divers dans
l'eau innombrable. Mais en hiver,' . l'en*
chant.m.i't est clos, car étar.gs et "n.-
tiiines ne sont plus l.s yeux yivan.fv.de
ces jardins . La glace les couvre d'une
laie, lls sont morts, ct avec eux le jardin

Pendent la belle saison, on t raverse
Genève, mais on ne s'y arrête pas.

En septembre, au contraire, les hôtes
des stations d'été, avant de rentrer dans
leur pays, séjournent volontiers deux ou
trois jours dans notre cité. C'est l'époque
impatiemment attendue par les magasins
d'horlogerie, de bijouterie et d'articles
dc luxe, qui encaissent de superbes
recettes.

• •
Si le commerce citadin a le droit d'être

satisfait de la présente saison, par con-
tre, l'agriculture se plaint amèrement de
1911. '

Pas de regain , peu de pommes de
terre ; seule, la vigne avait victorieuse-
ment résisté à la sécheresse et annonçait
de joyeuses vendanges. Or, lundi et
mardi derniers, de terribles orages ont
éclaté dans notre région et des colonnes
de grêle ont dévasté le vignoble genevoi»,
causant d'irréparables dégâts dans nom-
bre de communes.

Le Mandement, le pied du Salève et ,
au bord du lac, Amères tt Chevrens ont
été particulièrement éprouvés.

Dans la zone, les beaux vignobles du
Chablais ont presque tous été touchés.

Venant après deux mauvaises années,
ce nouveau désastre finit par abattre le
courage de noi viticulteurs et leur con-
fiance dans un avenir meilleur.

Espérons toutefois que nous touchons
au terme de la série noiro et rappe-ons-
no us pour nous, consoler, ce vieil axiome :
« Les choses ne voot jamais si bien qu'on
le désire, ni ei mal qu'on le craint n.

L'accident survenu lundi , 21 courant ,
à M. IL Fazy, conseiller d'Etat , n'aura
pas de suites fâ.heuses. Lo vica-présiii nt
du gouvernement avait glissé sur le
trottoir humide, en soitaat d'une séance
de la. commission de la Caisse bypothé
caire. En tombant, il s'est fait en.
déchirure musculaire. M. Fazy en sera
quitte pour un repos forcé d'une quin-
zain . de jours. G.

XVm_ A s s e m b l é e  annuelle

de l'Association dos (Eonos cilli.li q.es saisies
... P.-t.c'.v-ja dt II y.-si EV.i

A BALE, LE 11 SEPTEMURE 1911

Aprèt midi , 2 h. (Borrotnœum , Bytan
weg) Séance du Comité national (pour Ici
membres du Comité et les délégués des
sections cantonales).

OBDRE DU JOUR
Première séance de 2 à 4 heures.
1° Leclura dn Pre:. - - v e r b a l  de la réu-

ni.m annuelle des 11 tt 12 octobre 1910,
k Sarnen.

2° Compte rendu des travaux du Comité
national et des omi t . s  cantonaux pendant
l'exercice 1910-lili , y  compris l'activité des
œuvres annexes : Relèvement moral , p'o
tectlon des Italiennes et des Polonaists.
(M 11* dément.)

3° Rapport financier (M"c Koller.)
Seconde séance. 5 heures.
1° Congrès de Turin. — Questions à y

soumettre'..
o) Protection des employées d'hOtol.
_) Orgaoe de l'Association.
c) Missions des Gares (SI"** A. de Weck.)
2° .Les syndicats de domestiques et d'où

s r j . r e s  (M.  Genoud).
3o Placment i n t e r n a t i o n a l  et meilleure

organisation des bureaux de placement
(Mil- Hilogg i).

Le Congrès des Œuvres de Charité qui ae
réunira à Dôle les 12 13 septembre prorliaios
tiendra lieu d'assemblée générale pour la
branche suisse de l'Association catholique
internationale des Œuvres de Protection de
la Jeune fille. Le comité national suisse
engage ses membres et «s ss-oeiée A y
prendre part et à assister aux séances du
lt septembre qui commenceront à 2 h.
(Borroinieuin , By(anweg).

Le Secrétariat

semble avoir perdu son âme. Les sarcelles
désertent le lac où émerge la belle statue
du « Va ter Rhein »• En vain uu œil do
poudre s'ellorec d'embellir los perruques
des bosquets ; la terre lé preuse apparait
sous la neige insuffisante et les nym-
pbes.i*minitouffléc8, ridicules, n'ont pour
so distraire que le croussemeut des cor-
beaux. Oui , jusqu 'à la remontée de la
sève priiitaiiière, Je parc royal est bien
mort.

Los monarques ont ou fort û so plaindre
du X I X n:e siècle, qui souvent ne res-
pecta ni leurs lois , ni leurs palais , ni
leurs familles, ni leurs pereonnes. Leurs
intentions les meilleures furent mécon-
nues, leurs réformes ne trouvèrent pus
grâce aux .yeux dos peup les. Mais , chose
curieuse , leurs jardins seuls ont bravé
les révolutions , triomp hé de l'utilita-
risme moderne ct de la pioche des nive-
J. urs. Ils sont arrivés jusqu 'à nous tels,
ou à peu près , quo les avaient conçus les
architectes royaux , tels que les avait
voulus le prince. On dirait qu 'ils portent
en eux un charme tout puissant, capable
de désarmer la fureur des égalituircs,
.Mieux encore , lo peup le s'est approprie
fort simplement ces jardins fastueux.
Il y est ontré comme dans un vêtement
taillis pour lui. En France surtout , lo fail
fut frappant. Au lendemain des tour-
mentes révolutionnaires , les enfants ct
1rs couples amoureux., les femmes sen-
sibles qui portaient lu cocard * tricolore
t-t les philosop hes vouaient s'asseoir sur
les tertres do gazon des Tuileries , lir..

FAITS DIVERS
ÉTMNQER

t» Orées fond.— Uoe vague de chaleur
a atteint la Grèce.

A Albèoes et dans plusieurs autres locsb-
tél. le thermomètre est monté k 40 degrés.

SUISSE
¦Vt- lUIr de 1» poste. — Derniérem-nl

srrivgit de France en Suisse une lettre
...c.... à M. X . - (ki le nom da destina-
taire), .. Dar-lhofertt , 18 (Suisse). H n'existe
pas de localité de ce non «n Suisse ; mais
cette circonstance n'a pas déroute le fla'ir de
nos postiers, qui , «ans beaucoup d'hésita-
tion , ont deviné que Daxclhofertt n'était
que la corruption de Doz-lhujerstrasst , nom
d'une rue de la ville de Berne. Et 1a lettre
est arrivée k bonne adresse sans retard
appréciable.

i-». pompe automobile honsleldi..
— Hier soir, vers 8 h., à la Engeslrasse, à
Berne, un jeune gtiçon de 8 ans, nommé
Otto Hunziker , a été renversé el taé psr
l'automobile do corps des pompiers.

Mar ronn ie r *  en H e u r » .  — On peut
observer depuis quelques jours, à l'avenue
d» 1» gère, à Sion, det marronniers en lleurs.

La traite d«s blanches en Baisse.
— Oo sn-once, de Bisons', l'arrestation d'un
nommé C. B., représentant de la fabrique
d'automobiles . M a r t i n i , qui ss l i v r a i t  k le
traite de. blanches  et qui s été pris en
flagrant délit.

lea orages an Tes.In.  — On nous
écrit de Lugaoo. le 25 :

Dans la nuit d'hier , jeudi , un nouvel
orage s'est déduise sur le sud ouest de la
ville. La température a sensiblement baissé
pendant la nuit, et ce matio , le plus :;• ¦¦
soleil brille à l'horizon. Ls lac est slatioo-
uaii-e depuis bier.

Ce matio , le chemin de fer électrique
LuRano-Dino a pu reprendre ses course-.

Une femme brûlée vive. — L'os
pauvre fiila nommés Lias .V_.i_eb, Jj. -i_. l_ .nl
Vigneules, près de Bienne , qui passait pour
être quelque peu simple d'esprit , avait con-
tracté l'habitude de fumer . Du matin au
fu ir , elle avait à la bouche la pipe ou le
« Graod-on. » Ua matin, elle fut pris* d'une
attaque d'epiiepsie an moment où -lie allu-
mait sa pipe, mit le feu k ses vêtemtnts et
/ut brûlée vive.

Le pétrole. — Le pétrole t A ce eeul
titre, ls lecteur devine ce qui s'est passé :

le feu ne marche pas, la ménagère prend le
bidon de pétrole , arrose ; une explosion te
produit et l'imprudente est en feu. C' est ce
qui ett arrivé jeudi matin à Martigny-Bourg.

Attiré à la cuisine par uno détonation,
U. César Paccard y trouva ta temme as
tordant dans Us l l ammes  ; une burette
défoncés gisait snr la carreau. M. Paccard
lut promptement maître du feu ; maia sa
malheureuse f e m m e  eat grièvement bru 8e.'

Tribunaux
Le meurt re  ds Rœicti 'u-

Le 26 novembre cleraier , uo nommé
Schmldlio, employé de M. Ilias Cm.ni , grand
propriétaire de carrières dans le district d
Laufon, était ia . s a i l l i  près de I-cascheoii
alors qu'il portait la paie aux ouvriers de
son patron , assommé et dépouillé d'une
somme de 2,700 fr. environ.

Les soupçons se portèrent bientôt sur un
ouvrier tailleur de pierres nommé Karrer ,
de Rœschenz ; quelqu.s jours plus laid, la
police arrêta aussi la nommé Alfred Weber,
de Roasckenz également, qui fallait des dé-
penses exagérées.

Weber reconnut que l'argent dépensé par
lui lui avait été remis par Karrer , pour
qu'il ne le dénonpiit pas comme l'auteur du
meurtre du jeune Schmidlia.

Depuis cette époque, les deux individus
furent gardés en prison, et l'alT.i.e vint
mercredi devant la cour d'assises du Jura.

l'Emile et le Contrat social à 1 ombre des
platanes du Luxembourg. Les monnaies
des anciens rois n 'ont p lus cours , leurs
lois tombent en désuétude, leurs palais
se transforment , mais leurs jardins de-
meurent pleins de jeunesse et d. vie.
Ils justifient ainsi les puroles qu'Anatole
Franco met dant la bouche de cette
femme disant à son enfant , élevé d'après
les principe» do Housseau : « Mon Emile,"
rien n'est plus sage 'uu monde que de
créer un beau jardin... Quelle galerie do
porphyre et d'or vaut une verte allée ? ' »

Hélène nt  D I E S U -.CH .
1 Frana. L'Etui de nacre

Sommaire des lv_vu<-S

Sommas nu N ° 53'» DE LA « Suisss
sr-jRTiva » DU 12 AOûT 1011. — En couver-
ture nous remarquons le beau yacht Stow,
de M. Pictet de Rochemonl, qui eut le
champion de ls grands sttniloe de lu Voile
du Lac de Genève — Une ascension du
b.llon Zénith avec atterrissage mouvementé.
— L'aviateur suisse Taddeoli. — Le stabili-
sateur Don tre pour  aérop lanes. — Les te-
curds  ds hauteur eo aéroplane en France.
Lor i . au  r t ls caoltalns Félix. — La voiture
Fiat du Qrand Prix de FraDce. — La mort
du conducteur Fournier. — L'aviation i
Plan-Ies-Ouates , — Les performances de
Vidart k Qenève (cliché double page). — Le
Syndicat chevalin de Lausanne-.achtiog. —
La semaine de la Voile du Lac de Qenève.
— Tennis. — Echecs.

_ Delémont Ls veille de sa comparution.
Weber demanda l'assistance d' un prêtre, is
confessa et communia, puis ht appeler le
geôlier , auquel il avoua ie crime. Le lende-
main, il fit la méma déclaration, en pn-sence
du jury. Karrer tut alors remis en liberté
et, aprèi trois jours de débats, Weber (ut
condamné à la réclusioa perpétuelle , aux
frais envers l'Etat , aux I.ais d 'intervention
de la parlie civils et à une indemnité «nveis
IL Cunni. .

Ls C HRIS n 'Ai;'.*
Hier a comparu devant le tribunal crimi-

nel du district d'Aigle, siégsont avec l'as-
sistance du jury, le nommé Emile Chalier,
cantinier sur la ligne en conttrnction Aigle-
Bépry, qui eit accusé d'avoir , pendant Ja
nuit du 9 juillet dernier, dans la cuisine de
la cantine , donné volontairement la m«>rt S
un ouvrier nommé Valsai> , st d'avoir , m
outre, commis sur la personne d'un autre
ouvrier , nommé Lanzarotti, un attentat .
deisein de le tuer.

(Voir le jugement aux Dépêches.)

BOURSE DE FRIBOURG
25 août.

Le marché des obligations est sana
transactions Oa oilre le 4 % Ville de
Bulle 1899 è 95 ; le 4 % Soci-té de Na-
vigation au pair; ce derui*-r titre jouit
de la garantie do trois cantons et de
celle de la Commune de Neuchâtel
Oa inscrit 100 25 offert pour lo 4 '/» %
Tramways Iribourgeois. LB 4 VJ % dr-
dinal est cherché au pair , le 4 l/x %
Beauregard k 100 50 (dernier p-ix fait 4
la Bourse de Lausanne, 101). Le 4 '/, %
Girod cherche preneur ft SO.

Pour les actions, on a constaté un peu
p lus d'animation. La Caisse hypothécaire
fribourgeoise est offerte ft 610 Banque
cantonale sans changement, recherchée
à 570. Après Bourse, on a pay* 575,
Crédit agricole demandé k 600. Binque
populaire de la Gruyère tan. acheteurs
depuis la dernière demande du 11 ai ût
de '260. Jamais il n'a été offert en Bourse
le prix do 300 Ir. pour ce titre, ce en
rectification d'une information d'un
jou 'n .1. Binque populaire da la G aue
demandée fi 125 Banque d'Epargne et
de Prêts , à 215. Electrique de Bulle, 185.

L'action Condensateurs s'est payée ft
475; para as londatcurs à 60. Les En-
grais chimiques sont recherchées à 550,
coupon détaché, sans trouver une offre.
L'action Papeteries de Marl y s'est négo-
ciée ft 1060 pour quelques litres; elle
reste offerte é 1100. Parts de fondateurs
demandées ft 200. L'action Verrerie de
S"m«ales s'est traitée ft 400 et reste
offerte à ce prix. Villars off-rt à 62.50 ;
Beaurcgsrd à 700; Mou'in do Pérolles b
500. l.i - .. lots sans transactions.

OUJOATIOtt»
(tn k-.ni»

8 Chem. defertéd.1901 82 -
« -Ji Coaléd. Série A.-K. 98 St
I Frtbouig Eut, .892 80 -
* i • 1908 59 .7!
IH i • 189» - 
i t 8 V, diff. t9Û. —:-
8 Yt Frib., Ville, 1890 Etat 93 — 
»*J4 s » 189-i gu .1 — ' 
B./. ¦ > 1902 —
4 s ' l 1909 100
8 y, Bull» ¦ 1" hyp. 9i
i . » 1899 9-
4 Comm.de Bros 1887 —
3 > > » 1910 93
8 % Caisse hyp. frib» P. 93
«•/« » • • R- —
4 i s s L —¦
4 s • » o—-
4 » « , s. —
3 »/» Banq. hyp. suisse —¦

» % Bo* Ha-rigat-N-H, 100 —
4 i lu l Ie-Romunt  18. .  96 —
4 </» Tramw.. Fribourg 100 -S
4 H Funic Neuv.-St-P. 
4 V- Elec. Montbovoa 100 —
4 y, Procédés Paul Qircd 90 —
4 Electrique de Bulle 97 —
4 Yt Brasserie du Csrdinal 
4 V% B-aur-f-ard av. hyp, — —¦
4 «/C, > -sans hyp. 99

ACTIONS

Banque oaUonals 500-.50 —
Banq. Hyp. suisss 500 — —
Caisse hyp., (rib. 500 —610 — —
Banq. cant trib» 500 — :..0 — 5.0
Crédit gruyer. BOO — —

» p. /-..'d, 
Crédit sj*r.,EsUv. 5*» _ 630 - .00
Banq. pop. Glans 100 — 125
Banque ép. et

prêts, Estav. ÎOO — 215
Banq.pop. QruT» 200 — —
Bulle-Romont 500 — 401
Tram. Fribourg JOO — 40 — 30
ruo. Neuv.-St-P. 200 — —
¦Dect Montbovon 500 — —
Proc Paul Girod '•Oo — —
Electrique, Bulle 200 — 185
Condensât électr. aoo — 475 — —
EngT. »»_d_niciues 800 — 550
Tsint Morat, priv. 250 — —
Papeterie Mari» 1000 — 1100 — 1055 -
Ver-art» Semsales 500 — 400 — 
Choc Cailler, Jouis. -~ — — —Chocolats Vaiars 50 — 62 50 
Brass. Bsauregard 500 — 700 — 
aétneatins ordin. 800 — 300 — 
Clémentine privil. 500 — S'iO — 
Moulinsdel'érolles SOo — 500 — — —

Prix fa i t s  : Actions coadenssteurs 475 *.
Papeterie ds Marly 1065 ; Verrerie de Sem-
sales, 400.

Lecours de l'action Engrais chimiques e-t
ent .odu t x coupon.

tOTS
Etat Fribonrg 1860 oIT. 50 50. demande — ;

— id. 1902 oll 9 90 -, dem. 9 80 ; Ville Fri.
bur i. dem. : Communes î dein.
49 50; B.nque de l'Etat oll. 63, dem. • - .
Lots 1898.,olï. lO.dem. _ .0. Loti turcs oll.—

Dernière heure
France et AHemagn:

Paris, 26 août.
Le Matin dit que, à Paru comme à

Berlin, c'est maintenant l'optimisme
qui règne, en ce qui concerne le différend
franco-all .maod.

Paris, 26 août.
M de Scheeo, ambassadeur d'Allema-

gne à Paris, a été mis ao courant par
lt de S.lïes. da l'étendue da\ «̂ .ncsisions
territoriales qu. la France est du posés ft
faire k l' Allemagne tn échange de ta
liberté d'action au Maros.

Oa assurait hier soir vendredi «que les
concessions offertes par la France n.
donnaient pas encore entière satisfaction
ft l'Allemagne, mais on cro-t générale-
ment que l'écart enlre lea propoiitiooi
françaiaea et les demindes allemande,
pourra être réduit.

Ijondres , 26 août.
L'ambassadeur de France ft Londres

est parti hier vendredi pour Paris.

Au Maroc
Londres, 26 août.

Le correspondant du Daily Mail ft
Tanger télégraphie en date du 25 août
qae le Daviro erpegnol Almirar,te Lobo
est arrivé la veille ft Larache. 11 était
parti de Cadix ave- une butterie de
montagne, 213 artilleurs, 33 mulets,
19 chameaux «t de nombreuses muni-
tions. Les troupon , immédiatement dé-
barquées , oot l'ordre de marcher saos
relard sur El Kçar.

E t » t i - U n i s  t t  Allem.gne
Washington, ïG août.

Lea offic'ers supérieurs de la marias
américaine coasi.é.'eot comme un man-
que il .grant aux convenances interna-
tionales le fail da cioi eur allemand
Bremen , qui a exécuté jeudi des exer-
cices de torpil'es dans la baie de Bvztatd
(Ma-sachuS'tt. ), ttmplemsDt après avoir
échangé des saluts a> ec lea forts.

Lcs oflbiers supérieurs de la marine
rappellent qui les navires de guerre
américains ne firent jamais des e.ercices
de giw.o dans des caux étrangère» ssns
demand-r la permission des autorités
compétentes.

A Lisbonne
Lisbonne, 26 août.

Le personnel do l'exploitation du port
da Lisbonne a adhéré ft la grève des
gabariera. Le mouvement du port est
paralysé.

La g'ève dis ouvriers de l'industrie
du liè go dans les fabri ques de Lisbonne
et des rives du Tage continue.

Un navire suspect
Gravesend (embouchure de la Tamis*), S6.

La dousni a fait saisir la veille do
ion dé part un navire suc poct aménagé
de fi i o n  ù pouv oir êlre armé de canons.
Il y avait à bord des arm'S et d s appa-
reils do télégraphie sans lil. Le capitaine
et l'équipage ont disparu.

Let troubles d'Angleterre
Liverpool, 26 août.

L°s débi's do boissons continueront
jusqu'à lunli  ft fermer à deux heares
après midi. Ils formeront ensuite ft six
heures du soir jusqu'à nouvel ordre.

Les armateurs ont décidé de lever lo
lo- k-out aujourd'hui samedi, pourvu quo
lous les hommes reprennent le travail.

Dans la métallurgie allemantie
Leipzig, 26 août.

Los pourparlers entre palrons et
ouvriers de l'industrie du métal ont été
rompus. Les patrons avaient demandé ft
la commission ouvrièrn qu'elle prit des
eng-gements formo's au nom dos ou-
vriers. Mais les délégués s'y n fusèrent,
ne voulant négocier qu'en réservant
l'approbation de leurs camarades. Oa
croit CHpendant que l.s pourparlers
seront repria.

Grève russe
Odessa, 26 août.

Les é piipages des vapeurs de la
Société pour la navigation à vapeur et
de la Société russe dea transports se sont
mis en grève pour une question de
salaires.

Ca ta s t rophe  a m é r i c a i n e
Itocliester (Elat de New-York), 26 août.
Ua déraillement a't&t produit sur la

ligne de Richostcr, près d'un pont
pussent ft 18 pieds d*i hautf ur au-dessus
du lit desséché d'un petit cours d'eau.
Quatre wagons ont été préci p ités dens
lu ravin et détruits. U y a uno trentaine
d*_ __é» vt  beaucoup de b'essés..

Itochesicr, 26 août .
On o n tiré 31 cadavres das débris du

tram qai a déraillé. Vne vingtaine de
poraonaer, la plupart des femmes, sont
grièv« ment bletsées. Parmi les voyageurs
se tiouvaient de combr .ux vétérans do
la guerre de Sécession qui revenai-ot
d'uue assemblée tenue ft Rochester.

Po Ifsler , _e août.
Le déraillement serait dû ft un défaut

d'alignement des rails. Lo train était
rompoié do 14 wagon». L'accidett s'est
produit presque eu load d' une petite
gorge, à 8>0 mè'res è l'est du village de
C.nauduigua. La locomotive et cinq
wagons uva<ent franchi le pont. Lo
sixième wagon tomba dana le vide : le

septième et le huitième culbutèrent par-
dessus les deux autres. Le reste du
traia demeura sur la voie.

Une affaire de faux
Bruxelles, 26 aoûl.

Le parquet de Bruxelles s'oc-.upe
d'une importante affaire de fausses obli-
gations. Il s'agit de la mise en circula-
tion de titres de 500 fr., payables au
porteur, d'une société métallurgique
françsise. Le juge d'instruction est par-
venu , après de laborieuses investigations,
ft découvrir les auteurs du vol. Il eet
établi que 1500 titres faux ont élé mil
en circulation, sur ks 2000 qui avaient
été fabriqués.

Le choléra
Salonique, 26 août.

On a constaté hior vendredi à Monas-
tir douze nouveaux caa de choléra.

Les orages
Munich, 26 août.

Un ouragan a renversé un tilleul mil-
lénaire prés de Cbitmiog, sur le Cbiemtee
(Al pes bavaroises). Une chapelle bâtie
sous les branches du vieil arbre a été
préservée comme par miracle.

Ligne chinoise
Sainl-Pilersboutg, 26 août.

On apprend que la construction de la
ligne de chemin de fer dc Cm ton , -
Hankéou , à commencé hier vendredi.

SUISSE
Collision

Aarau, 26 août.
Lt nuit dernière, un traia ea manecu-

vres  est entré en collision avec quelques
wagons atationnés en gare d'Aarau. La
locomotive a été démolie et une partie
du train a déraillé.

U crime d'Aigle
Aigle, 26 août.

Le tribunal criminel a condamné ft
douze ans de réclusion, ft la privation de
ses droits civique» à vio tt aux trais la
cantonnier Cbalier, reconnu coupable du
meurtre d'un ouvrier italien, et d'ane
tentative de meurtre sur la personne
d'un aulre ouvrier (voir Tribunaux).
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Etat du ciol ¦ couvert.
Extrait des observations du Bsretu esatrsl

de Zurich
Temp.rsUri  ft 8 heures d* rattio , h

25 aoûti
Paris 15- Vienne 18-
Rome 21- î lsmbnurg J6«
St-Pètersbo-rg 15» Stockholm 18-

CoBdiUoos atmospheric-uM sa fiu '-u ce
matia, 26 août, ft 7 h. ;

U y a eu un gros orage venant d'ousst
cette nuit , entre 3 et 4 heures.

Besu k Bàle. Ailiours. couvert, pluie, et
même orageux. Vent ds l'ouest dans Is
Saisse orientais. Partout ailleurs, cslms.

Température: 8° ft Davos, 10° k Saint .
Moritz, 12° à /.ermatt, 13° ft Qôschenen,
14° à B-rne , 15-» à Fribourg. Ailleurs 16° ft
19°, sauf à Lugano où il y a 20°,

XKMPS PE0HABLE
dt-JM la Battu* o»_oldanUlsi

Zurich, 2C a-Ht, mUil .
Ciel un peu nuageux. Température

normale.
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FRIBaURG
A la v e i i l o  des manœuvres

Toutes los troupes de la fi- et île la
2mo division seront mobilisées luntli ma-
tin. Elles entreront à,5 .teure|»p**«5cises
en exercices, gagneront

1 Pans retard les
cantonnements assignés, et jeudi , après
la revue, k Rolle et à Àiorat , commen-
ceront les marches dô concentration et
les manœuvres, djyision contre division ,
sur los territoires accidentés qui sont
nu sud d'Yverdon. ¦

La mise sur p ied de .toute notre vail-
lante jeunesse ne-laisse personne indif-
férent. Des hautes vallées de la Gruyère
et dos plaines de la Broye, des grands
villages de la Singine et des collines tio
la Veveyse, fantassins et soldats des
diverses urines accourent .avec un égal
entrain. Du foyer, la pensée et les solli-
citudes des patente et, eles .amis les sui-
vent : on s'inquiète du tenips qu 'il fora ,
on appelle de ses souhaits le ciel le
plus favorable , peu.de pluie ct un soleil
pas trop ardent. .On se réjouit par
avance des nouvelles , que le. journal
apportera chaque .. jour çt ( .des longs
récils qui . marqueront |e . retour. -A plus
d'un Sains doute, le départ , est difficile :
il faut qui t ter  des travaux qui pressent ,
se séparer d'un père,. d'uno - mère, ¦ de
parents que ln maladie et l'épreuve ,
visitent, l'our' -Dieu et " pour la patrie,
en avant 1 Que Diou veille sur la ' famille
et protège ceux que lc 'devoir 'appelle I . .

Nos jeunes gons compr ennent mieux
chaque annéo le grand devoir et la mis-
sion d'honneur qui leur..incombent. Ils
BO gardent mieux ..de cet ennemi détes-
tabje ' qu 'est l'alcool , Ils savent que
touto .. faute est sévèrement punie, et
ils en ont fait maintes fois l'expérience ,
l'alcool brise les forces et l'enduraiieo.

C'est une joie do voir arriver , sur 1»
place île rassemblement , des soldats en
tenu'.* parfaite , qui'échangent une vigou-
reuse poignée de main avee les anciens
camarades ,el saluent .avec un sourire
l'oilicier qui les. a . furmés et vient - re-
prendre leur direction. .

• *Nos populations ne ménageront pas
leurs sympathies aux soldats : partout
elles lour réserveront un accueir em-
pressé. Le soldat y répondra avec recon-
naissance. Au retour dos exercices, aux
heures libres, on verra des soldats donner
un coup do mairi au .paysan qui offre
l' abri de son toit , rendre de-petits ser-
vices .et . môme apporter un. seau d'eau
ù la mère de famille affairée . Voilà qui
rend nos militaires populaires , voilà qui
est vraiment suisse et chrétien. . . . - -

Daus nos.cam.a.-.ucs, les autorités ont .
une p.§-_ z lourde responsabilité. Cest a
elles qu 'il incombe d'assurer le logement
dos états-majors, dc fournir les locaux
de l'inlirmcrie, du corps de garde, ks
salles des bureaux de l'état-major et des
fourriers. Elles peuvent faire appel à
l 'habi tant , mais elles , Ont le devoir de
le dédommager. Souvent, il arrive que
les communes so déchargent d'une part
de leurs obligations sur les particuliers ;
de là naissent de justes mécontentements,
qui nuisent à la bonne entente ct portent
atteinte à la sympathie dont l'armée a
besoin.

Les particuliers qui fournissent la
paille aux soldats ont. droit ù une
indemnité lédèralo : la moitié dc la
valeur pour un jour ; les deux tiers , si
la troupe .. fait Italie plusieurs jours. Il
en est qui sc plaignent do n 'avoir pas
été avertis quelques jours ù l'avance : ils
ignorent quo l'état-major général ne
fixe les seeteurs qu 'à la lin du combat
du jour. Personno no sait, le matin ,
s'il lui sera possible d'être abrité lc soir

A LOURDES
Voici, d'après les indications offi-

cielles du Bureau des constatations,
une série do guérisons des années précé-
dentes non encoro enreg istrées :

il/"0 Mar{c Blondel , demeurant au
Graiâ (Orne),' âgée de "_$ ans, souffrait,
depuis deux ans, d'une entérite muco-
monibrancusc, lorsqu 'elle est venue , à
Lourdes.avec lo. pèlerinage dp 1910. Dès
son premier bain do -piscine; la malade
éprouva un grand soulagement et se mit
n manger.lo jour même avec grand app é-
ti t , taudis qu 'elle ne pouvait- prendre
que très peu dc nourriture depuis deux
ans.

Revenue ces jours-ci , % M"0 Blondel
présente.'tin certificat do son médecin
déclarant lui avoir donné des soins avant
sa guérison. popr ¦¦p-» qntft**.politç «al»
rcuse. Elle souffrait continuellement de
vives doulours abdominales. Mal gré un
régime des plus sévères, composé exclu-
sivement de pûtes et de farines alimen-
taires, les digestions étaient très dou-
loureusqs et les nuits . sans sommeil ;
l'amaigrissement . • faisait t des progrès
rap ides , ct la malade était tombée dans
un état do cachexie des plus inquiétants.
Lo poids de la malado, autrefois do 60
kilos , n 'était plus que de 36. lorsqu'elle
partit pour Lourdes, au mois d août
de Van dernier. Depuis le retour du
Pèlerinbeo, la santé est restée bonne ;

; et„nù .il;,devra, diercliet, l$«logemcnt
Us.igsy-,

J'ai- entre, p lusiours communes
croient devoir foire des dépenses non
justifiées . PQiil'quQi.,meUre sur, p ied les
pompiers ? C'est une précaution inutile ,
très so\i\ent , cause.dc, graves désordres.
Là . g.irde militaire suffit. . Quo de I/iis
n 'ai*,-ive-!-il pas que les pompiers passent
la nuit à l 'auberge, occup és, à boirç et

^à chanter  ! 11,1 emp êchent le soldat de
prendre Je repos nécessaire et doi neut
l'exeirip l'' de l'indiscip line, alors .que
lu troupe ne .doit laisser . d'autre impres-
sion que celle Af i l'ordre,

II. faut regretter égaleini'iit , une aulre
erreur duc au manque de réflexion, ou
à jinc charité .mal comprise- , l.'alcoo)
esl,Ip pire ennemi de tout he-mmp qui doit
fournir un. travail .çopsidérable :.c'est,
doive l'ennemi .du soldat. 11 n!est presque
pa?. une punition , il est bien peu d'acci-
dents dont l'alcool ne. soil . directement
ou indirectement la cause. Les auber-
gistes et . lys M ...tiers reçoivent l'ordre
le ,|dus . absolu, de ne . vendre au . soldat
que du vin, do , la .bière et des boissous
non alcoolisées. Mais il arrive que le
particulier qui loge '-le soldat dans sa

i grango lui vend de l'alcool et combien !
I C'est .là une. mauvaise action.
i ; Los... armes actuelles et les . moyens
i nouveaux d'exp loration obligent à faire
des .exercices de nuit de p lus en p lus
fré quents. Dans ces • brusques départs,
les .hommes oublient facilement. dcs e/Tets ,
(les c_mverlure-> , etc.. Coux qui .trouvent
cf-s objets ont . le devoir de les. adresser
sans , retard (franch-so de .port) à l'ar-
senal , en indiquant l' unité  de troupes
qui les a oublié.. D'aucuns s'imaginent
qu 'ils peuvent les garder en compensa-
lioii 'des di-sagrérhenls éprouvés et sous
I.} tav.k pvcti-xlt* que c'est là Confédé-
ration qui paie. Il li'cn est rien. Chaque
unité de troup es est responsable de tout
ce qiu lui a été confié u l'arsenal et les
soldais doivent payer tout ce qui s'égare.
I .usil y aura de brusques déports , plus
il , se fera do services et de co'mbi(ts de
niiit. p lus aussi le soldat devra compter
sur l'honnêteté dès populations. '

. Si quelque soldat vient à manquer à
sou devoir , donne dc. justes sujets de
p laintes,.les personnes lésées doivent eh
avertir immédiatement le commandant
de place.
(Souhaitons enfin que les ̂ particuliers

n'aient pas .à se p laindre dc la lenteur
ou de la négligence, des commissions do
taxation des dommages causés.

•Que nos soldats apportent aux ma-
nçeuvrcs l'entrain . là gaieté ,' l'endu-
rance, l'esprit de devoir consçiencieusç-
raeiil rempli qui doi vent les caractériser I
Qlic nos populations réservent à nos
chers soldats l'accueil qu'elles souhaitent
à leurs propres Iils .et qu'elles doivent
aux dt- tenscura de la -.patrie 1 Les rua;
nccuyrcs do . 1911 laisseront ù tous une
moisson de bons et fortifiants , seuivcnirs.

.Pour Dieu et pour la Patrie !

LE SALUT AU DRAPEAU
Le drapeau fédéral , avec la croix d'ar-

gent sur champ de gueules, croix blanche
sur fond rou-je, est le symbole de notre
patrie bien-aimée. Dès 12:'i0, .l'empereui
Frédéric renouvelait aux Schwyzpis lc
droit de porter le rouge dans leurs armes,
I-fidol phc . de Habsbourg y ajouta les
instruments de la . Passion ,. au siège de
Besançon, en 1289, . Cs drapeau a vu
naîtra la ponféd£ra,t{oii, il l'a suivie de
victoires en victoires : sa gloire a rempli
l'Europe. La croix, blanche .sur. champ
écirlaUyt personnifié , durant des siècles,
l'honqeur, la lii-ay-jure , la disci p line (jt
le doyoir militaires ; elle est intimement
lia'* à ivoire histoire.

Nous vovons avec ..plaisir que nos
bataillons attachent i.qe* grande impor-
tance ù la prise ct à la remise du dra-

M'j* Blondel mange el vit comme tout
le monde ; son poids a. augmenté dc 13
kilos dans l'année, et , à l'examen , ajoute
le .inédecj ii , ou , né trouve aucun.des
syipptôincs constatés if y a un àh. Ce
certificat est daté du 31

~ 
juillet 1911.

aj/»- Rose Ûoulet , du pardon (Loiret),
figée de 2. ans , esl venue à Lourdes l'an-
née dernière, avec un certificat médical ,
div28 juillet ' 1910, la déclarani atteinte
d' ici ulcère de l'estomac qui avait résisté
jusquc-Jù à tontes les médications. En
venant à Lourdes, M"« > Boulet n 'avait
pris qu'un verre de lait. Les Irois pre-
miers jours du pèlerinage dc 1910 so
laissèrent sans amener de changement
dans l'état de* la malade; mais le qua-
trième jour , dans la p iscine, uno douleur
subite çt',violente so fit .sentir au creux
de l'estomac et dans lo «.Los.pendant quel-,
ques .instants , puis MM* Boulot , éprouva
un grand bien-ô!rc ; elle eut laim et put
manger du pain et, du chocolat. , Depuis
lors, l'amélioration a été géuérale et
rap|dp. .

L'ancienne malade est , revenue .celle
-avivée ù Lourdes, avec un certificat
doté du 10 août 1911, dans lequel son
médecin constate que les douleurs et les
héuMilém-ses u'i.nt plus reparu, depuis
le retour .du nèlurinagc d'août It» 10-
M"- . ,Boulet mange do tout et . digère
facilemont ; son poids. C(.ui était descendu
à. .0 Icdos, était remonté ù 55 kilos à la
lin dé , juiljot . 1911. ',

...'«e lieaiigé, de Ctermonl-Forranil,
fi gé» de 76 ans, est venue ù Lourdes le

peau. Ils .font, accompagner le drapeau
par une guni. rtlionnèur qui m&rtbe au
Son des tamb'oiiïs.

Nos populations i.e restepl pas iiuli-
féj-e-itçsii ees luaiiîf . ' s tn lL i i  s. Ell .s  voient
passer avec émotion cette fyanjiièro .qni
claque au vent el redit .aux; yeux et. au
cceur la patrio et son passé. Nous vou-
drions que tous les'hommes rendissent-à
cet emblème 1 honneur qui lui est dû ,
cn .se .découvrant ù .son passage-et ,(n lc
saluant avec respect :.c'esl le salut au
pays, au symbole de son idéal. Ç '

Nous aimons à penser que nos popu-
lations qui so feront une joie d'accourir
jeudi malin , pour: assister au délilé des
troupes d" la .2""* division, à Moral , ne
laisseront ,pas PJ>SMX lés drapeaux'sans
saluer ct so découvrir ..

i.a mobUlaatton dea tronpa-a. —-
Plusieurs unités d. troupes mobilisées' à
Fribourg. lundi quitteront déjà ..ce j  >ur-
Ift notre ville. • Partiront ¦ notamment
pour Morges, à 3 h, 52,, l'état-major de
la bri gade 1 de cavalerie et l'escadron 5 ;

, à 5 h 10, l'état-HV=jor du régiment 2 de
cava'orie et l'escadron 6 ; à 6 h.'28 , la
[re çie ,',, mitrailleurs à cheval.

La I'° C''* de subsistances partira dé
Fribourg à 5 h. 55 pour Nyon;

Contrairement ft l'ordre des cantonne-
ments que nous avons publié di ' j  k , deux
compagoîos du bataillon 16, qui devaient
< a . . . .  a _... - , , __., __ ,__,.  l u i a ï u i i i - i :  « nau-

r r a t , et les deux autres au' Ziegerli t t  à
Gbàmp Olivier.
| Pour 'fa marcho de concentration , Ue

ihalail'ona 14 et  15 partiront de bonne
heuro mardi matin pour se rendre par lé*
pont de Schiffonen dans leurs cantonne-
ments do Cressier et de VilIars-les-Moi-
nra , tandis quo le bataillon 16 prendra
la route de Courtepin , et le-17, celle de
Belfaux, pour Faoug.

Un oCfi icr du bataillon 16 noua prie
d'intotm.T'lt- o.îV_"M.ra , sous-oflicioiB et
s o l d a t s  du bataillon que la place do
mobilisation se trouve à l'Asile dés
vieillards , prèa de l'arsenal.

. I.'îlKneoilllé:.s s lK l'OBl.lIX. — Pour
tenir compte des désirs exprimés au
s u j e t  de la date du 18 septembre, qne

; l'on trouvait trop rapprochée du service
' militaire it du pèlerinage des Marches ,
a in- i que de l'assemblée générale des
d.légués du VoOisverein et du congrèlde
charité de Bfilo (12-15 septembre), le
comité cantonal dé l'Association' popu-

: Iaire catholique a décidé de renvoyer au
16 octobre la réunion cantonale do
Posieux.

Ce renvoi permettra do pousser plua
avant les travaux do construction de la
chapell . du Sacré Cceur, . ,

Le comité a pris connaissance avec
satisfaction des bons rerseignementsqui
lui sont p.ï.cnus dts districts, ooncer
nant l'assistance à la journée de Posieux.
Partout, la nouvel' c de ces prochain 'a
grandes assises catholiques a été accueil-
lie avec faveur et empress.mont; toul
fait prévoir une participation considéra-
ble.

Pè-.t-.D-.g-' anx Mnj- cli .s. — Les
inscriptions pour le pèlerinage qui ira
aux Marches le mardi 12 septembre
sont reçues par MM. les révérends curés
jusqu'à lundi 28 août.

Voici lès p r ixdu  billet de III 8 classe,
Bulle et retour, pour ncs diverses sta-
tions ; /

Yverdon, 4 tr. 3<_ ;  Chey.BS,.,3 lr, .0;
F.slav_ye.- -I . j  L3C, 3 fr. iû ; Cugy,  3 fr..25 ;
P-j-erne, 3 fr. 05 ; Corcelles (transversale),
3 fr. ; Cousset, 2 f r. 90 ; .Léchelles, ï fr. 75 i
Qrollsy, 2 fr . ,55 j Belfaux (gare), 2 tr.,35 ;
Fribourg, 2 fr. 10 ; Villars-sur-Glâne, 1 ir.90
M a t r a n , 1 fr .-85 ; Bosé, 1 lr. :-, ; N'. y n i z
1 fr. C5 ; Cottens, 1 fr. 50 ; Qiéneas, 1 fr. 35
Viljaz-8a int-Pierre, 1 fr. 10; Romont ,
00 .eatimu ; VuLt-tnsns, 55 cent. -, Ssls •

28[septembre 1883. Son .certificat mé-
dical . daté du . 2.1 septeiubro 188,'i, por-
tait qulen 1871, elle avait élé-op éiée,
une première fois , à l'Hôlel-Dicu de
Clermont-Ferrand, pour une tumeur
énorme du sein droit ; qu 'elle avait été
opérée depuis, à' einq reprises dilférenlc. ..
pour des récidives sur la même p lace ;
qu'elle avait encore , û ce moment , une
tumeur qui s'étoit reproduite sur lu
cicatrice et qui était grosse comme une
orange. , , . . .
. I^u malade a dit qu 'à sa quatrième

immersion dans la piscine, en septembre
188.Î, elle a ressenti, nu niv..au de sa
tumeur , une violente douleur , puis s'est
aperçue aussitôt de sa disparition com-
plè(e. A son retour , le chirurgien cons-
tata sa guérison , mais demanda .à atten-
dre, quel que temps ayant de donner un
avis définitif. Six aits.p lus tard , lo 11 mai
1880, il lui délivrait , en '.eflet , un certi-
ficat déclarant qu 'elle était comp lète-
ment guérie et ne portait [dus aucune
trace de tumeur.
, Lcdunanehe20août 191 l,M lle Bi*iiii<*é
s'est, présentée nu Bureau médical,',-pour
y fairo constater sa guérison', qui persiste
depuis ,28 ans. . . -¦ - .• . ;  :

Voici des cas ele guérisons »i\ciei*.uv _
déjà enregistrées et confirmées celte
annéo : a

M"" Mario Lcnierrcrre, do Mcsnil-Opac
(Metnche), ftj**_a do 27 ans, à été guérie à
Lourdes le 20 açuVlillOl'auns la p iscine.
Elle était arrivée élans -un' état de fai-
blesse extrême résultant d'hémorragies

f . - .. • : a , -
JO cent. ; Vsulrtiz,'36 cent. ; Oùin, - fr. 35;
PllUstott, 2 tr. 55 ; Schuiitten, 2 tf. 60 i
Flsmatt , 2 fr ._ t>0; Tncaritbaui. 3 tr. 05;
Btjuppli-. 3,f ;. 80 : Oron, l fr. 65 ; Vaude-
rens.'l fr. 35 ;'Siviriez, i'tt. 10. • . , .

Pour les.chemins de 1er éiçciriqmadè
la ..Gîpyèro, ,1a; billet, do simpU. .course
servira pour le retour , à condition qu'il
toit timbré aux Marches,

I.'eau quo  noi in  bnvons. — L In-
dépendant du- 12 août ' 1911, 'dans un
article intitulé : L'eau en. ville, désire
connaître la teneur ezacto de I' i x m nen
bactériologique1 de' l'eau que uous buvons
à Friiho'yrg.'

Comme cel^ndéja^ lé  
dit 

en pluslrurs
ocçafim} dans leXiberté, I'Intiitut d .hy-
gl«ne..ei. .4.0,.bactériologie ..de l'Dniver-
sité fait régulièrement , toutes les .semai-
nes, l'analyse ba".tériologiquo dc l'eau de
Ja Sarine qao noas bavons. Cette eau de
la Pisciculture est tiès bonne au poinl
do vuo bactériolog ique. Elle ne contient
qu'un très petit nombro de bactéries et
encore ne son'-ce quo lés bactéries' ordi-
naires do. l'eau, qui tont inofte&sWts,
Noua' n'y avons" jamais rencontré dé

;hj-ctéil j s pathogènos. H n'existe eh vijlè
aucun cas de ma'adie .infectieuse dont

'1* caute pourrait étro attribuée à, la
mauvaise qualité el. l'eau que nous
buvons . . .

Institut d'hygiène tt de bcclériâotU.

- Sons-ofllclera. —..Noue apprenons
qùo .c'est .ço ,soir, samedi, à 8 h,.,îé»,aù
l'Hôtel do la Tête-Noire, que l_s _ o _s -
offi-iera do fribourg éliront parmi , lea
leurs le comité central de la Société
fédérale. Kncouragés par lo superbe
succès qu'ils ont obtenu à Saint-Gall et
Xçnthousi-ito réception qùo leur a faite

- le soir du l*r août la population dénQtre~ ville, les sous-olfi çiors. do jFriljourg sont,
.fermement décidés à poursuivre sans
.relâche leur mission militaire et patrio-
tique. Aussi ae rendront-ils nombreux A
l'assumbléo .de ce soir, afin d'investir
d'un imposant témoignage de confiance

I cécx des leurs qui auront la dél ica te  tl-.
lourde tàcho d'organiser là fète fédérale
dé. 191.

- . .JSoa auteur . . .  — f»i)u.j..appr_pona
avec plaisir que M 118 Eugénia. Vicarino,
notre collaboratrics et p lusiaurs fois
pr, euiérii l a u r é a t : .* d.s concours dû l 'Acadé-

. mie ds la Chanson, vient de remporter
unnouvean et brillant succès au concours
ouvert p é r i'Annuaire du monde des tliéâ-
très et déjà pressé. - ,

.11 s'agit d'une comédie çn un acte, pn
vers, La IIaie \ cotte co'inédio a obtenu
le premier prix de ce concours, et elle,
aura , prochainement, .croyons-nous, la
consécration d. la scèao. . .
:M Camille Le S't_a_,'c-»aÇMa'At<-eU'-

« \lûe.» au « jnuc  n.des Romantiques,a
dé.-laré que cette pièce méritait .d'être
classéo en bon rang dans la filiation.

football. :— Le Football-Clùb"Frii)ourg-
Ville .so rendra (lem .uu à Berno, avec .uoa
équipe de,5. coureur., pour , disputer, .un
cb-mpionnat local ,da , covrsas.à pied, cuu
pr fûant une .couri*,e de vitesse de 100 m. et
une course d'eadurance de 13 km.

Le tabac dn n .  *a U r o j c .  — Vu, l'ex-
trèioé séchtresse de ces dernières temajnes ,
le tabac n'est pas de belle venue  en gé-
néral , cel te, année , daiis la; Broyé. Faute
d'humidité, la planté est res té  s p e t i t e  et
auia de la p.ioe à arriver -.complète matu-
rité., ... .. . .... ..r . . .  I ,

La plante à Nicot ne croi t  p r e s q u e  p lu..
et ,si le chaud revient trop vi te ,  on p e u t
s'attendre .'; voir le tabac sécher comme ce
fut le cas en 1906,,où l'on dut .faire la cueil-
b.-tta cr.e quiDzaine .de jours plus lôt 'què lel
santés précédentes. ,

L.: c u l t u r o  du tabac d i m i n u e  d'ailleurs
d'iv-ipottauce d'année ea année.

occasionnées par- une tumeur-fibreuse.
Tous les symptômes morbides ont dis-
paru depuis l'année dernière. M"e Le-
inoreenc, qui pesait 1 alors" 95 livres , en
[lèse" aujourd 'hui 118, el a repris son
travail de couturière. .

il/"c Eug énie Jlouteiller, de Bcugnon ,
commune do Suint-Germain l'Ai guilliei
(Vendée)', actuellement âgée de 16. ans ,
a eu, il y n trois ans , une angiiie di phté-
rique probablement avec microbes, puis
de ; là polyadénitn ganglionnaire avec
lésions tuberculeuses du 1 côté droit. Lc
côté était très douloureux ; la malade
ne pouvait sc eourbtyr sur ce .côté,, -. , j

Lo docteur Stop in a déclaré , dans un
certificat dii 15'juin liJIO , qu 'elle était
atteinte do. .ti'.m _ur I>|auc)ic 'du ,;gciiqu
gduche, datant de six mois : affection
Ivojt çt» sans n résiiltats.JKIç les lUOSepS
ordinaires , pointes de fèu et immobili-
SUIIOTI. !

, apprenant l'an dernier., pendant- lç
pèlerinage national , la guérison do sa
malado, lo docteur Stopin vint ù Lourdes.
ou il déclara que sn jeune cliente avait

'dAiS'âUt.r huit" mois auparavant , -avec
fièvre légère, adénite polyganglionnaire,

' man if estations' suspectes dans le poti-
.nwft tirait ,ct arthrite ;d\j pied .gavicho,
'gonllcinftfil très intense et xaçcinu-aç.îsse-
me.nt du membre de deux centimètres
et demi environ. . . . *; .

Il cslininit -\\<v sa malade était aUeinVe
•d'arthrite de Poucot , de mémo nature
'du peste que la tumeur blanche. - ¦- - , ¦-

A l'examen qu'il fit à son arrivée ù

Concerts d orgues . a , . • -i
, . . do Saiiil-Mjacolas

donnls  VU tl . Joiep h Bovet. Dtol-sisar

PROOBA-IIIES.

Dimanche; rr août, j l, .n i .
1. Alklss i - t  du Messie (trans. de I". Mai

kull), P.'Handel. .,,,.
2. Cbanson triste (trans. de W. VV'oIstén

holme), P. Ts.h.lkonsî.y, op. 40. ti- 2.
3. Kqgae en domineur% 8..£a«;b.
-'.. Rêyerie en f a .  It. Sel; u man n.
5. Hocb-eiUzug, .H..Baitinu.s. op. ;:. .

Hors programme : Fantaisie rustique, '
Dimpnche, à . S h. du soir. .

1. Introduction et fugue sur r . t .'iWji i -
paical, A.. Ottonwulder. . . , .

2. Air .d'église, pour .sopraqo et orgue
a (M1, - Jdéyer-Morard), attribué à A. Stra-
i della.'

j 3. !.. petit bergée 'trans. de G. Cholsutl),
Ch. D t Lus .  y. -

. 4. Prière et berceuse, A. Guilmanti. 
J5. O salutarts hostia (M mf Meyer-Morard)
C Saint-Saèas„ . , , . . . ,.

C. .Choeurdes Pèlerins,,R , Wagner, ,,,,.
Hors programma.: Fantaisio pastorale. .

Seryices' religieux de Fribonrg
DIMANCHE 27.A00T

, si-iut-sicoius t syz h., 6 h., 6 yt S St
• ls  h., Messes basses. _- g.h. ,  Messe
1 des. salants.. — 9 h ., Messe basse
- psroisaial* ave. seimoa. — , -VO h,, Offlce
' capitulaire, célébré par Monseign<*ur ftseiva
Itévèrèndit.s.im'* Préypt de la çqÙ-giaU., —..'
- ;'/j h., Vêpres des enfants.— 8 h.. Vêpres
capitulaire». Bénédiction. — G % h„ Cha.
pelet

^ 
- j .  .

! N u l i i t - J - u n  : G ,"£ h.,' M-SSS ,l)a8-è% —•
8 h.. Messe avec instruction. — 9 h , Grand'-*' Messe avec 'sermon. — i' %' t','Vêpres ' et '
Bénédiction. — ,». %' Iti i'Chapelet,

Sui u t - ï .  «ur iu .»  : G >/*, h. ,  Me__e.  — 8 h.;
_ Messe. Sermon français. — 9 h., Grand'-
Messe. Sermon allemand. — l '/, Vtp.e-,
Bénédiction. — 8 h.,'ChapeIet.

(' ou. -.) : G h.» 6 >4' h., 7 h.. Messes
- basses.— 9 h„ Messe des eofants, sermon.
v —10 b., Office paroissial. Sermon. — t yt h..
Vêpres peroissiales. > . J1 Notre-Dame : G h.. Messe basse. —!8 h.. Messe chaiitée. Sermon allemand. —

î9 y2 h., Service, italien, — 2 h.. Vêpres,
i BB. IT- Crde l IerH : *"

h,j'6 l;. h.,
1 h., 7 *4 h., 8 h.. Messes basses.— 9 h.,
Grand'Messe. — 10 %"h., Messe basse. 
- .i .h-. Vêpres, Bénédiction,

BR. PP. Capnelns s 5 h. 10, 5 h. SO,
, 6 h. 20, Messes basses.—10 h., Messe basse.
, cîia-iellc da l,u c Noir s — 10 h". Messe

liasse . . , . ,, :,„ 

G-ileiidrier
pî MANCHE 27 ..AOUT

Çsilot <<C,Ôli .»iÈ.i*,iABJlE
1
,

SiJ.il Viswiv. ï>»..ltu:s
iN"-! en 470. prés ds . Chalon-sur. âa _ ae,

il entra au.monasiere.de Lériaset fut élevù
malgré lui sur le siège d'Arles, en. 501.. Il
inspira, pai; ses tabntS; et ses vertus, une
tells confiance à ses, concitoyen, qu 'il fut
appel ,, à présider plusieura conciles, notam.
ment, en 529, celui d'Orange où fut
condamnée l'hérésie de Pelage. II mourut
neit o ... . . . .

LUNPI 28 , AOUT.
Suint  AUGUSTIK

, Né en 3.54 à Tagaste,.,en N'umidie^ il" eut *
une jeunesie trè t disslpé.e; mais, ayant fait

,U connaissance de saint Ambroise à Milan ,
. il se converti tet reçutle baptême, professeur
, de , rhétorique, il devint.' dan^ la suite,
évêque d'iîippone et mourut en. 430. II t\
laissé de oorobreux écrits encore commentés
île uos jour s , . , ,

• . Cii a eur  mixte  et orch..Stre de .Sui _ t - -\ ico-
las. —. Diman-he, 57,.août , fêts.de.la d£cli.

' cace de Saiot Nicolas,.A l'oflice de 10 h ,
messe pastora'e de Q.tub«j-.

F. C Stella. — Ce eoir, samedi 2. août.

Lourdes, M. le docteur Stopin trouva que
lo genou était, encore un. peu. gonflé ,
mais était loin d'avoir son.volume pri-
mitif . La jambo lui sembla encore un
peu plus eourle*. , ., , 

Depuis quatre ou. cinq mois, MIS Bou-
tcillcr élait complètement iiiimubilisôe .
Elle était venue sur un. brancard ; en
coiffa de -route, les dames,. inlirmièrcs
avaient constaté à Poitiers le volume
considérable , elo son genou gauche. A
Lourdes, clle avait suivi les exercices du
pèlcriiitige , étendue sui- . une civière.

. -A son premier bain, ele piscine*, là ma-
ilndç eut une sensation dc broiement dans
le gonou gauche, qui fuilllit Ja faire eva-

"nouir. On la retira un instant de l'eau
mirpculeiise, pour l'y rep longer aussitôt
après. Un sentiment da bièns-teo indii-
.linissable . lit- ulurs. suite à la douleur ;
'M 11*. Bouleiller était guérie. .. .

. Elle so mit depuis lors à marcher seulo,
en boitant un peu , il est vrai , muis celte*
claudication ' «tait due à une blessure
quo; la malade s'était faito au talon en

Imaçchant pïcds nus aussitôt après sn
guérison.

L a -  mirnculén », cnii posait 72 livres
le 2~> aofit 1010 ; 7G le 3.. septembre ;
"S -*4'le 10 septembre 1010, en pèse ac-
tuellement 86; - '¦¦¦ - - ¦ a. .

, •., -l/"e Germaine Noblet, do Bois-Colom-
tbcs .I.Soino), 18 ans est at teinte , dit le
.crlil:.',.-., d'widOOûrdiVo chronique d'ori-
gine rhumatismale. Cotte. maiade,: da-

' puis plusieurs mois, était inçflpable do
faire aucun mouvement. Lundi 21, après

assemblée o r d i n a i r e , au looal , lis.itl ,,',
l'Etoile. Tractanda Im'por.tanti, ( , ,

Société fédéral e de s. .ui-ouicior ., septloc
de Fribourg". -,; Assemblée ,générale extra'
ordinaire ce soir, samedi , 26 août , ù 8 h.' y2l
an local : Hôlel de la Tétt-No 'lre.'
-. Ordre du jour -. Nomination du comité1

central ; divers." .,
Vu l'importance de celte assemblée, on

compte, sur uae grand* partici pation ' de
membres honoraires, actifs et passifs.

•Conférence agricole. —Demain , di.
manche, * ' 2 $_ ¦ h-, M. tiollaud, chet de
service du. Département de l'agriculture,
donnera une conférence sur les syndicats
agricoles, à Rue.yres.-les-F.'és.

ï> PLANCHEIU-I,, gérant..

Mb , Depuis dix ans, nous liuyons dans
. no^re Çunill p le véritable Cqcao ,4 J'Aypi,ui»_
i marque .Cheysd Blanc, qui r»ç,vs -.m'anqufj
, hea,iicoup Jomqup notre provision se Iroijye
r épuiséc. Nos deux garçôjis, âgés de 10 et .dr

1*. ans, oe veulent rien d'autre pour lens
déjeuner;-ils iraient plutôt à l'école sane

-rien prendre. - -' .- . <, ,i. .. 54*.. ..'' Ober winterthur. . Sig; E. BcaUch«ir-IU.U«M.
Des mil l ie r»  d'attestations spontanées

, comme celle ci-rie. ...- nous sont.déĵ .,par-
venues et nous parviennent encore j ournel-

lement. Elles prouvent que notre Véritable
. <:»cit» & l ' A v o i n e , mi -rqnaj  I« CtaevsU
BI»ue,,'!S,t |biep le meilleur proda i t  de
ee -r'enre, celui qni se Tend le plne et
qui est par conséquent ' tonjoor* plas
frais que d'autres marques. Nous croyons
dévoie mettre le public , en. garde, contre des.
nombreuses imitotioas ;de moindre. v-deut

. e( dont quelques-unes, sont.affejtes daoAua,
emballage ressemblant à t'y méprendre ai
n_trf*_

Aperltlf as Vhs et Qui nquin a '
i. « * :._ i .'- s c. lus peur U «.».._ ais Pr (»_«>* i
t.M rite J.. fi. Vl.mrloij. F-Ilioarr.

"̂ ALCOOL de MENTHE^

RfcWi-ft .
__ÉÉ_f_i-_-b^.'désaltère t*5Q3$&M

fait  digérer .' Sèç^-^r K̂*
comb.it la cholérine KuiiaSt__Ki

^évite les épidémies. fô-teJS' î V

EXIGER IfaSSÉ,!
l'ALCOOL de MENTHE |Ê§2i| §||

^ 
RICQLÈS ̂^^^^

HERNIES
Avant de s'arrêter aux méthodes déce-

vantes vantées à grand renfort de réclama
par de soi disant spécialistes, toutes les
personnes atteintes de hernies doivent écrire
à M. a A. PARKER qui leur indi quera
gratuitement et sous enveloppe, cachetée
comment il a été réellement guéri .en deux;
mois, sans opérations ni bandages, par un,
nouveau traitement facile , peu coûteux et à
la portée de tous . Nos lectours ont intérêt à
profiter de cette œuvre humanitaire et k
écrire de-.aujourd'hui .à 31. G. A. Parker,
2J2.{iieLtilayettf, kgjjjfejgaé ,.-; ,n,̂ >

. iwiisaiMii-jfajiij_____¦ ^Drf-nB̂ -co- -
. ^ëBBÈËÈëM-- H - ' -"

IMSlSSZm i » . • U à f-'l
Ecole J-EMANIAp. -] | g,
Pré paialion, rapiâje.HH -o Jepprofondie. r,'riHp _ ? t
B_¥X_Al_AUR_-*\rS|

^  ̂
s *

. MakwÔitâr ' |

la procession du ..Saiut.Sacrcruenl.,..clle
fit un .ef for t  pour se lever, sc leva et
marcha, t . . .

Mmo Victorine Pilous 25, rue . Saint-
André des Arts, à l'aris, est atteinte, élit
lo. eîcrtificat , d'affection cardiaque et.de
bronchite chroni que • avec hémoptysie ;
elle crachait'.le sang tous les. matins et
respirait très péniblement. Luntli soir.
21 août , après un bain de piscine, clle
se spntit mieux, 1& poitrine semblait plus
libre,, la -resp iration p lus - facile. Elle a
faillie Chemin do la croix.ù génous aan*
souffrir et no crache plus le sang. Ella
gardo do. légères traces de •bucillose...à
droite. Mais les organes malados.jouent
normalement ,, l'enflure des -jambes dis-
parait. . . ¦ ' - ' : ,

j Sommaire des Revues

, ' JRBY .UI rnnn«juB.p 'AP0L0Ci_TiQUE. Beau-
; chesne et C y  éditeurs/il., rue de Rendes,
Paris.

, iVbm.r. ai- .a t r>  août i Qrig_ae et ta d-..r, -
t r i  i.e des péchés irrémissibles ! A. d'A'è.).

( --», De .la vsleur , morale des Ré fo rma teu r s
français (J, Dutilleul). .— Lettres à un
é t u d i a n t  sur la .̂ Sainte Eucharistie : Le
ilupiue générateur ' devla ,vie . catholique
(L.I_abauche). —Laprédic«ition(H.I-BS _lre(.
— La vocation. — Apologétique su jour
le j-ju r. — Chronique liltérsiro (Fiaucis
Viscént). — R-.vue des revuer. — Biblio-
graphie,
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Lss famille» Diesbach, Meyer
et Havo- ont la profonde dou-
leur do Wre part do la mort de

M_.D-.MB

Yeuïc Marie DIESBACH
leur regrettés mire, frour  'et
tsete dcc'dée dans sa G'.-" an-
née, munie des secours de la
religion. .' * ' . '' ¦

L'oflice d'enterrement aura
lieu le 28 août , k 8 heures, à
l'église du Collège. '

Domicile mortuaire , rue On-
BJOUX , 10.

B. I. P.
¦fpamoasgBBBB&BBBKfâmi

t
..._*_ < ieur el AJad-me Constant

Dubey ; • Monsieur et Madame
Louis* Dubey etJeurs i n f a n t ' , k
Gletterens; "Madame veuve Ma-
rie Duc Dubey et ses enfants, a
Forel ; Madame et Monsieur
Henri '  Rupin Despond et leur
fille, à payerne ;. Madamo et
Monsieur .Iules Diiliey et leurs
enfants , Jl Oletterens ; Madame et
Monsieur ffenri Carrard-Dubey
<t leurs eofants ; Madame et
Monsieur Marcel Berset Dubey
et leurs enfants , à Fribourg ;
.Madamo et Monsieur Lucien
Corminbœuf Dobey et leurs en-
lant''," â Domdidier; Georges,
C.cilo, B'atrice , Charle3 ot Kai-
iuanuel Itoulin , k Estavayer-le-
Lac ; Monsieur Théo-ore Dubey
«t ses enfants, à Gletterens ;
Madame veuve Eugénie Dubey
et ces t _ f . n . t - , :'. Portalban ; Ma-
dame 'veuve Mariette Collaud et
ses enfanls, à Saint-Aubin, ont
la protondo douleur de lairo part
de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d éprouver ' en la " personne
de

Monsieur Georges D.UBËÏ
ancien syndic

leur cher père , beau-père, grand,
père, frère, baau-Irère et oncle ,
... . i :* .. '• à loor affection le 2. août,
dana sa .3no année , muni des
secours de le religion.

L'oflic» d'enterrement anra
lieu i Gfel(eren_, lundi 28 goût,
. 10 heures du matin.

Cot avis tient lieu de lettre de
fsire part .

R. ». P.
MKtÊKÊËÊËMKÊW^ÊHgm

t
Monsienr et Madame Gaston

Michel , p-olesseur , et leur flllo
Denysr;. Madame veuve Louis
Uichsl ont Ja douleur de laire
part à leurs parents ct connais-
sances de la ptrte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher polit

LOUBS A . - -
enlevé à leur affection à l'âge de
6 mois.

L'enterrement aura lieu lundi
28 août, à 9 heures.

Domicile mortuaire . Villa
Eglantine , Gambacb.
- Cet avis tient li .u de lettre de

faire part.
Ki! **mSè£StRt9r *ii.%:IT&T!imtli

YACHEH
Homme de confiance sachant

traire demnade plaee dans
petite famille. 3935

S'adresser sous H 3954 F, à
l i s - .u,.. -: :ln A Vogler, Pribourg.

ON DEMANDE
un volontaire ou jeune homme
ayant terminé se» classe?, po. •
eéJaut belle écriture et ayant
du geft t  pour la dessin.

S'adresser eous H 3949 F. àbaatenstein «*. "Vogltr , fri *
itéra. ,. 3930-

JEUNE HOMSE
de 18 k 20 ans eat demandé
comme dome-ti que , à la i»_iar-
uiasie Thnrle? ¦& KUhler.

On demande, pour, Je cant.
de Neuchâtel , •

une personne
do S. 30 an», robuste et de bon
caractère , au courant des tra
vaux d'un ménago soigoé. Inu-
tile do s. présider en as de
bonnes références.

Offres sous eh i tires H 5503N,
k Haasenstein & Vogle» , Neu*
-batsl. 3.S.3

Une je une fille

Suisse allemande
su courant de tous les ouvra
ges de la ..raison, désire se pla-
ner daas line bonne famille ot
elle aurait l'occasion d'apprêh"
dre le françiis. 3928

Afrcsscr les offres sous'chif
[ces DC877 L_, à Haason3tcii]
* Vogler, Lucorno. fr J

AVERTISSEMENT
J'ioformo le public de na pas

loier les

dentiers
vieux ou brisés , car jo suis
acheteur , nu plus haut prix
Home de» marchands.
e Sealetneiw lundi et mardi , les
•«s et SB-tout , toute la lournéo
L°-12ttau a .ip à 8 beuros, ftl'ribourg, à Lst T-te-Nolrr,n« iU Lausanne, 38, l" étage,çtiamiro K ...C. . —. .Mie d'*t-tente. Sans gène, 3029

------ ¦¦ ^———- ¦

fflIT-nÉflAhl r _̂^ L**™ ' SIMPLICITÉ

Wniiiii ÊSËâ Iii
Les eiomiM». d'admimlon pour le semestre d'hiver 1911-12

auront lieu le 25 teptembre. k 8 heures du matin. L'établisse-
ment reçoit des é'èvea dans les sections suivantes :

1. Mécanique technique.
2. -.le.troiethnl.jue.
S. Architecture. .
4. Horlogerie.
5. Mécanique pratique.
O.-Art* industriels es eravnre.
7. «' o u r ¦ . préparatoire.

L'enseignement sc donne en français et en allemand.
L'ouverture du semestre d'hiver -st fixée au f-7 septembre , à

8 heures du matin. La direotion fournil tous les renseignements
nécessaire* et ' rffçoit les demandes d'inscriptions , programme
gratuit. . ... . .. 3910. -

{institut San Carlo
: LOCARNO

¦ dirigé par des prêtre.. françaU
L'esseîgaement comprend la 3=-* 6t 4*1"» clasre de l'école

primaire , et les premiers cour , du gymnase et de l'école
technique. ' , , . ..-.. i j • . Sfi.'ct

Inlexnat, Externat el Iiemi-Pensionnat.

Ouverture le 3 octobre
j Pour programmes détaillés, s'adresser à la Direction.

!(Bé ! 0é, les §énichons!
Nous y sommes, d'abord;
Pour être en accord
Hôteliers et Caf etiers
Visitez donc oos ùouteliers,
S'ils sont toujours Mon assortis
Soit en Verrerie et Vaisselle
Assiettes, Plats et Saladiers
Pour tous les goûts û discrétion
En toutes grandeurs et dimensions
Bien assortis et ds Qualité
A des prix trôs aoantogeux
Toujours au magasin de conf iance,
Dunant toute concurrence.
Jos. ZOSSO-SAUTEREL

Hue des Epouses , 139.

lÂGÀSIN IJË" MEUBLES
Léon ./-.GER , rua du Tir , Fribourg

f f f l $m  GRAND CHOIX EN MAGASIN

jp |̂ § 
- \  Chambres à manger

] depuis 380 f rancs
'1 . ' MEUBLES MODERNES

«t__l"»»»B!i-ftafi-i jSr et d3 sty lo

LA BANQUE POPULAIRE
ide la Glane

Café de l'Hannonic A T.f_MfVNT Café de l'Harmonie
prêt de l'église •**• XiyiUUlX Â prit de réglit»

j bonifie dès 1© 1er juillet
le 4 %, % à tous lea dépôts de plus de G mois, remboursa-

bles moyennant avertissement do 30 jours ;
le 4 % c-n Carnets d'épargne. — Versements do 1 à

1000 fr. sans retenuo d'impôts. — Tirelires.

Avances en oomptes courants garantis par cau-
tionnements ou gardances de dam. — Prêts par
billets. — Escomptes de verbaux de mises, etc, etc.

mSTITUT SARMIÂ
Ruo du Ttynpfe, 15

Pr-paratioa A la ro-tarité
fédérale et aux différents exa-
mens. Répétitions. Cours ¦ d'sil.
lemand, français. Italion,
anglais, «mpagnol. Le pris
do chaquo cours ds langue est
de 6 fr. par mois, pour deux
leçons par semaine. Oa peut
assister gra.nl tement aux
deux premières leçons. Sténo,
grapble , Daelrlograpbie ,
'¦:'- -.-.:.îti:•- ~ , Peinture. ¦ 374

Inscription en tous temps.

DEMOISELLEDS MAGASIN
est demandée pour chapel
lerie et chemiserie pour Mes-
sieurs.

Ecrire avec préteoJioiis
de salaire et références,
sous -H 3822 F, à Baasentini-si
jj- Vogler, Fribcvo * 58Î-.

Jeune ûlle
(Suisse allemande) de 16 an. ,
tçavaille.use et ..robuste, de-
mande tilace.

Oilres au C&alct Kcstcr
.:¦-.:•¦.¦ •.!;•_• .:. - (0-W&11). .

A !.. mômo aiUo.so une scr>
vante âgée et radiant travail.
Ui* seule trouverait ., place bien
rétribuée. 3888

iGKICETEDRS!
Si vous devez faire i'acqui.

lition do Cloches pour bétail ,
n'achetez plu» les c.'ocbes fon.
due* qui ee cassent et qu'il faut
toujours remplacer, fuites un
(.sani des

NOUVELLES CLOCHES
INCASSABLES

absolument garanties contre
la casse et remarquables par
leur so-orité et leur légèreté.
le prix dee clo-he* inaassa_.es
u'est pas plus élevé que ctlul
des cloches fondues. Pour les
comman les indiquer reuli-
ment ia diamètre do la clocho.
Echange contre les vieilles
clochs.. fonduaa

Vente exclu.ivo chez
Alphonse SiAYKtt

rue 'du Tilleul, 'Fribonrer.

LUCIEN SCHORDERET
Commerce de farines

PONT-SOSPENDO , 88' *
Echange : froment , a-roino et astres

FARINES FLEURS
Farines paniftabies

ARTICLES FOURRAGES
Foi us ct p-villus '

Se recommande. 3830-1368

Pkrlacies d'office
EH-AKCEH 27 Aouf

Pharmacie  Sehmid »
Gruna 'Rue. . . -

Fbnrmacie *Watilere», ru»
deHcmor.t. -

hem pha-mueiei» «ioi ne
¦ont pas â'ofllee leu Jonra
fériés aeront fermée» de-
pois t,s - ¦:¦::¦-::: noir, «D » J_ Xi-,
juHqa'tvn i:, n _ i  matia.

AVIS
LepabUe eet i-Efarmé».ne

le ebemln reliant l'Avenue
donidl ù l'Avenue de Beau-
.ri' - .-i ni , « HI  interdit uaot
pour Un servitndr» réser-
vées1. H 38.6 F 3.14

MÉOO S. K80PF
I demande pour 15 jours I

UN GARÇON S
¦ robuste pour faire des com* I
I missions. 3218 I

05 DEMAKDK

un jeune homme
ayant ses parents en viJio, poar
faaiee des courses et nettoyage
de raagasia.

Ecrire sov.8 H3S23F, à
-Taa-en; (ei» «t Yogler, J»W»
bourg- ¦ 3833

f alME& '4iï%&
>ei k voy_>r. et représ sérieui
.!. H. i'aal. huiles, eavoas, ca
fé3, -Uaneilic (France).

Cuisinière
est demandée pour bAtcl â
Broe. . ¦ -. - 3913*

S'adresser à Hiasonsteln &
Varier , Birile, sens £U3.- fl.

ON DEMANDE
pour entrer au plus tôt, uu

ISOTS ^«S&g
intelligent , p_ur  aider au ' ma*
sin et faire uea eoun c».

S'adr. S Emile Kcbenker«.
Chaussures, WrlhouiB. . . ] . * *

Demoiselle de magasin
au courant de la v.r.te des
tissus, coenais-ant les deux
langues ot ayant do bcnuei
réf.rence. esc dc-ciandéa au
plus tôt.

S'adresser sous H 2915 F. i
l'agence Haasonstoin e: fo^for,
Fribourg. 3763

Pour Milan
Oa demande uoe jeune fille

comme volontaire, pour pe
tito famille d'un iugécieur .
Leçon» d'italien. Vie de famille

Offres tous chiffres A687ÉL»,
à Haasenstein et Vogler, Lu-
cerne. . ' • : -39.7

BONNE TOURBE
Guter Torî

per Fuder (par char)
23 fr., franco Fribourg

geg.ii har (comptant)
J.-B. l'FEI.'Eli, Coin

Importante igenca a assuranses
de la place de Fribourg de-
mande un

A3Q01S1TE0R SÉRIEUX
pour vistter la clientèle dui
canton. Traitement fixe et pro.
vision. 3743

Adresser les offros par écrit,
sous H3715F, k Haasenstein <j»
Voiler, Pribourg.

C. BROILLET
Heûecin-cliiiiirgieii -aeiilisiî

ABSENT

Parqueterie & menuiserie
S. A. enf crmatlon demande

un dlfecteur commercial
connaluant à fond la partie
des'boit. -

Affaire particulièrement
intéressante pour personne
capable pouvant éventuelle-
ment s'Jn..r.s.e. ptr uae
prise d'actions. ' 3836

Adresser les offres à M.
Auguite BARRAS , Açence
Agricole, à Balle.

A LOUER
dans belle situation aui abords
do Fribourg, graude villa pou-
vant convenir pour institut,
famillo ou êtro uivi-ée oc ap.
ptrloment- léparéa. Dépen-
li.an.ës.'JardlD .promona .eeom-
bragées. 3741 .

S'adresser IDUS H 3714 F, o.
l-«ia.«n»'a*in «J- F.ijJ-., Fribourg.

Chemiserie MAILLARD
FRIBOURG

Ai*rlv«_o d'un ni>an(i choir dc cravates, nou-
veau système, s'atlaplant à tous les cols doubles
el rabattus.

Domaine et montagne à louer
Les rouasignés offrent à louer, en mîtes publiques , Iet immeu-

bles ci-après dOigoés qu'ils po.Eéient au- -territoire de La
Sache, et comprenant :

l '-lot-Z. domaine de Dieticyl tt des Planches (;ontenanc_
environ £1 posés), avec le Pà guier d» la Fin dessous, l's Citr-
ncs de la Cotandeyre, y compris le Gwiesse et celle d 'En haut
du Liennc

2«-« lot. La montagne appelée « Le Coutimbert aux Particu-
liers >. P-Uu.age è génitses (contenance environ 103 pores).

Entrée en jouissance on 191a.. .
i.c J . nlus anront lien & l'anbergo de la Croix-Dlenelie,

il y u Roche, le l::::i!i 4 *.i ' _ i l _ -la l -rr , dé» 2 heure*. 2851
. X. H. i:!-: .- :¦ v - î f M .l i i i .v .

. J)einain soir 27 août

Terrasse des Merciers
GRAND CONCERT

DOxxé PAR

l'Union Instrumentale
ENTREE LIBRE ENTR EE LIBRE

^PRODUITS aux S£LS HA WÇEIS Extraits Ues- Eaux de 
|

iïOlJ-30-_:3 SU -L'-ïrAT Z-JÎCAKÇaUS

PASTILLES VÏCHYIÉTAT^^^C^ g
SEL VlCHY*ÊTAT^oSSi?-!Stiï̂ I
WBg^.iHl^^^8 g

Fin de . saison
RABAIS CONSIDÉRABLE

sir tons les articles
Appareils photographiées

Juuk Ifolûik
—*»____<— *

m më%ë:
Square: des Places, PlilBOlIRG

Pour la chaleur et les épidémies,' utilisez"""' j

V ^"̂  L'HYGIENICAL 1
î ( (r ' ' . "*

. Puriûcateur d'air incom- H
»v C * ' I parable par dos procédés ¦

( g f  ~} &&2Z. y  LA DÉSIHFE CWN H
fi /"" w LA DÉS0D0RISATI0N I

; /j$M LA FUMÉE — LES POUSSIÈRES 1
H SJpC LE RAFRAICHISSEMENT DE L'AIR 1

(lin PBÊyENTJO N DES ÉPIDÉMIES
! |/| I l  , Nombrouses attestations a disposition.

Hj 
,̂ k|̂

li . secefes innENSE i
^^«-». Demardc7. renseignements el prospectus àla Bi

Ŝ VISS HTWENICAL ,̂ à Lausanne J

Salon de Coiffure pour Dames
C-iampooing. Frictions. Mapsage. Posticlies

M ' BterroM
Suce, de M"-- MaRTI-BORNER

FRIBOURG
Rue de la Banaue, 22 Rue do la Banque, 22

(Installation (Modem

Banque Cantonale
fribourgeoise

pris de U Poste FrlDOUP^ P™s de la 
posle

Fondée en 1S-50, la plus ancienne maison de banque ù Fribourg

AGENCES :
Bulle , OiSlel-St-Denls, Chlcires , Estavayer et Morat

Nous émettons actuellement aui pair des

g- Obli gations 4 Vio S
de notre banque , à 3 ou 5 ans fixe , au porteur ou

' norninatives avec coupons.
Nous acceptons en paiement des obligations dénoncées

ou dénoinjables à courte échéance.
¦La Direction.

ïN^.TÏTfiT pour-jeunes gens catholi-
- .***"4"*?al ques. Langues m _ -ierr.es,

International " STÀYIA ., allemand , anglais , itali en,
ERtavaver-IP-Lar ctc' *«ches ¦ MmiMicl*tstavayer-ie-Lac Uf Pr6 lion J!0ar Ja

(80185E FRANÇAISE) banque et pour le8 Car.
rières commerciales. Prospectus gratis. 3912
| Rentrée le 5 octobre. • \

Commerces à remeUre, à Lausanac
Différentes pensions et reitauranti de I" ordre dont la remise

va- ie de 20CO t 15,0.0 fr , affaire* pronvési. Plutieure mai.oe-
de rapport et ..liai k vendre. — Reprise et remise de eom*
merci s et 1 n «J iu . t r ;  ¦*¦ -, -. en tont »enre. — S'adreuer Agence
immobilier»-,HH. « .c :J -V .»>- .*_ ti '- ' , Grand-Pont , 12, Leounua
ttepr-arutallon : Argenterie, couverts et orfèvrerie. Prix
«e gros. , •¦ . . . ... . S9I5

Rflfses publiques
Oa vendra' en tnlgei pn.liques , lé murdi Sft aon., dé» 9 h. dn

matin , i l'entrepôl , N«> £6, rue '.a.<.hriagen (.nliaS. par l'crcalier
du 8tsldeD), tout un ontillage de pelntre-CTpsear, tel que :
échelles «Impies et doubles , chevalets , plateaux ei.pt rche« d'écha-
faudage, ainsi qu'une quacti'.é de couleurs et Ce vernis troplo.gs
à d.ta'ller. Le tout taxé à bas prix. 3.32

A. t. J . )  :, i( r- ... .-.-- t in* j .  ta ta teur.

Règlement da transport des entreprises de chtmlns de ter «t
de bateaux à vapeur suisses, du 1er janvier 1994

Raccourcissement du délai de déchargement
Avec l'autorisation du Conseil fédéral suisse, le délai

de déchargement pour les wagons de marchandises dans
les stations des administrations faisant partie de l'Asso-
ciation suisse du matériel roulant est fixé comme suit pour
la période allant du 1er septembre au 15 novcmbic.

1. Pour les w_g-.ni dout le déchargement , à teneur de3
tarifs , incombe au destinataire , le délai de déchargement
réglementaire sera réduit à 8 heures de jour , lorsqu'il
s'agit de marchandises qui doivent être camionnées à uno
distance de 2 km. au plus de la station ou dc la pla*c de
déchargement. Les heures du jour sont comptées confor-
mément aux prescriptions du 1er alinéa du § 55 du règle-
ment dc transport.

2. Lo-.que plus de 3 wagons à la fois sont annoncés à
uo même? destinataire et mis à sa disposition , on nc peut
pas app liquer la réduction du délai "de déchargement men-
tionnée FOUS chiffre 1, et le? délais réelementairea seuls
sont applicables dans ce cas. •

3. Pendant la durée du trafic d'automne , les heures de
bureau prévues au § 55 du règlement de transport ont été
modifiées dans ce sens que l'espédileur et le destinataire ,
après avoir reçu l'avis que les wagons sont à leur disposi-
tion pour le chargement ou le dé.hargement , sont autorisés
à continuer ces opérations pendant le repos de midi et k
les poursuivre jusqu 'à îa tombée de la nuit.

Berne , le 22 août 1911. 3920-1394
Direction générale des chemins de fer fédéraux.

Au Grand Café Beau-Silc. — BE11RK0AKD
Samedi 26, Dimanche 27 et Lundi 28

GBA^BS COMOEETS
DONNÉS PAR

La Troupe franco-italienne
Direction : "PERRETTI

«Uinq persouaes —- 2 DameH — :J ruenslenra
R-PERTOIRE CHOISI ET VARIÉ

Duos, romances, chansonnettes, monologues, etc.
EXTltÉR LIBRE

¦JU» HAIU». H-*-M" f̂_-M*_-JUUma»a» M l|M*J**»JMMI JMWMi»»m--K_M^

Commerce de vin, gros erdétoi!
Maison AUGUSTE DAVID

FRIBOURG, Rne St-Pierre, 10

: BUHTOU & POFFET, soccesseiirs
TÉLÉPHONE 1.91

*' 
T

Vins fins et ordinaires
Kirsch, cognac, rhum, marc; eau-de-vie de lies, elc , etc ''

J Vente à l'emporter depuis T Ulre
î : : : Prix ct conditioiis très favorabl<"S : : :

Demain 27 août

llif i itftii iAux Bains de Matran
INVITiTION CORDIALE ;

S. recommande, __e tenamoter.

§roéries ds <§aïnt-§all
M»» Vve A. HCIIKABBEnGEB , rne de Laniann»-, 2, Fri-bourg, aviso «on honorable clientèle qn'elle a repris , dis co iourla dépôt de broderie * de 8alDt-GaU dB M*>*-Ch-.'-r.tDp. •Grand -.ssorlimeut de broderie, en tous «cnroi. ; robes , blou.ei,parures, ew., a de» prix défiant touto concurrence. 823



IIOTI mm
BORW, pies Lucerne

pour jeanes gens qui doivent
apprendre k fond et rapide-
ment, l'&Ueta-a&d , l'anglais, l'ita-
lien et les branches commer-
ciales.

Pour programmes, s'adresser
à la Direction. 37l£

FUSIL IDEAL
Mr Le meilleur

pour la cha»se
N O T I C E  FItANCO

PETITPIERRE , Fils & C
Neuchâtel (Suisse)

Pressoirs à cidre.
Broyeurs d. pommes.
Alsmbic.  CP cuivre .
Séchoirs à fruits.
Gr i l l . s  portt sécher les

Irnili.
Machines â r t l e r  les pom-

mes 3729-1325
Prix réduits

E. WASSMER
Pribourg

; BÉMOROIDES
J'avais aux jambes les a'le-es

fortement eonfl .es, bleuàlics ,
bosselées. J'avais des douleurs
dans le dos, des frissons, j'étais
constipée et anémique. Après
avoir fait examiner mon eau par
1 ' i - Kil  mt med 1 ml et de nié*
¦ l i ' i l l l . -  Ji r . lu  ri- l i a - de Jl f l lrr-
« i r iu - i i , j 'ai été guérie par son
traiUmfnt par correspondance
et jc n 'ai pas eu de rechute .

Louisa Ger-gcr, Art (Scliwvz).
Signature légalisée : Niederurnen ,
le 18 janvier 1905.

Heh. IUrtach, président, d.
la police.

Que celui qui reut connaître
son mal et en êtrs guéri , envois
son eau ou la description de sa
m_\aàie _ l' ins t i tu t  médical
et de médecine naturelle,
de Nlederuroen (Suisse) de
H.-J. Schumacher, médecin el
pharmacien diplômé. Traitement
par correspondance et do vive
voix. Brochure gratis.

A.  JUA.

Boucherie CANTIN
Grand'Rue, AI- 8

Jl ni M e sur lebeeof , depuis
?S h 00 c e n t ,  le i le iu l - l i i lo .

Vean, mocton bien as-
«ortl. H 3.53 F 36»7

Téléphone.
l'orte à domicile.

Sr. recommande.

81 vous voulez savoir
ex a -, (.men t k temps qu'il 1er»

le Itndtmt-n
Demander, tout de _ulU

l'envoi de mon

IURO}IÈTfiE"EX/lCT,,
comme..
modèle

ci-contro
_.. : indi-
cation au
prix de

2 fr. 75
conlre

rembour.
semant ;
t_rc.-ret.-3

est lo
meilleur
prophète

Indiquant U temps exacteoient
au moins 24 b. a I'uvance.
Bonne marqne garantie.

Très belle
1 garniture pour la chambre.
C. W O L T E R - M C E R I

La < ' h n u . - al.-Foii.I.»

.Mr. nui
pupitre américain , machine
k écrire usagée (Smith Pre-
mier), armoire pour arohlres ,
pupitre pour travailler debout
ei assis, preste à copier , chaises
pour bureaux «ont A vendre
il ba» ..ris. 3*31

-.aupeiul-asie, 5, Parterre,
d gauche, Berne.

Harmoniums

Systèmes américain
français et allemand

Fr. Krompholz
-0, rue «ie VHôp ital, Berne

Maison ds conli-ncs
-Toi-deo en 3-8B5

^Hfff b̂^̂ ^̂ ^ l̂j l^

- ¦ - . . . . ¦  — i a II . ¦ .- -i . i - r-r... - . . . . . .., , , .¦¦ _ , ac,

¦̂ jT" (sorte extra, en cubes) HHÉ 1
'̂ 1/

' 1 cube (2 assiettes) coûte 15 cent , 1 paquet (5 cubes) 75 cent >iMïf^^^*fl! B
. croix-Eto-v. „ Autres sortes extra en forme de cubes : Mockturtle, Londonderry et Oxtall. ;

HALLES AUX MEUBLES
Fabrication & Réparation

de meubles et literie, stores, rideaux
JOU CHOIX DE CHAMBRES A CODCHEB MODERNES ET ADIRES

Immense choix de tableaux et g laces en tous genres
a i n s i  que  do p o u o s o t t o à  et chars a ridelles, eto.) etc.

VENTE A BAS PRIX

J. SCHWAB, tapissier
Grandes Rames, 147 «S 165 Route des Alpes, 2

Une trouvaille ---------
précieuse est bien celle du

café amélioré Hinderer, traité suivant le procédé • Thum ». Le café
est ainsi.pu -ifié de toutes les substances nuisibles nui le recouvrent.
Les personnes nerveuses ou d'estomac délicat pourront cn user sans
crainte.

Demander partout lea marques déposées >

"REGALA,, qualité supérieure
"EX-KI ,, qualité surfine

flINDERER Frères, YYerdon. — Rôtisserie moderne
Seuls concessionnaires pour la Suisse romande du brevet t Thum »,

pour l'am-liora.i.n du caîé.

H. LIPPACHER
BTédecin-Chirurgien-Dentiste

a ouvert son cabinet dentaire a Fribour*]

rue du Tilleul , 153, Bâtiment du Gothard
Consultations de 9 h. à midi et de 2 d S h.

TÉLÉPHONE HP 1.30
Reçoit tout les mardis, * Romont, IK.1V l do Cerf.

Brasserie du Lion, à Baie
( Lœ wenb «* oo u.)

Bière blonde et Prune, f açon Pilsen et Munich
EN BOUTEILLES D 'UN LITRE ET OE 6 D E C I L I T R E S

Dépôt princi pal : V a r i s ,  19. — Téléphone 1.67
Autres dépôts en ville : n». HoJil_a, Grand'Rue, 30; n u i t .-,

rue  du Pro .rèi. Heaurea-aril ; «ti. Dondo, Avenue do f'érolle» , 19

CONSERVATOIRE DE LAUSANNE
Institut de Musique

leI semestre : jendi 14 septembre 1911
EXAMENS D'ADMISSION ET INSCRIPTIONS :

Vendredi 8 et samedi -9 septembre
des  li. û midi et de 2 n. ù5h.

_.« Directeur : J. Nicati.

&m^ma^mmm i f â
xa =

m=SBBsSSMasaBa&

j Almanach des Familles chrétiennes j i
pour l'année 1912

A PRIX : 50 CENTIMES H

1 E N  

VENTE

à la Librairie catholique, ISO, Place Saint-Nicolas Jj

et à l'Imprimerie Saint-Paul , Fribourg.

HOTEL DD MOLÉSON, FLAMATT '
recommande ses grandes salies -

aux sociétés et noces
BEU.E8 CHAMBRE8 POOR PENS10NNAIRE3

Spécialité : Ditstfuo an.* écrevisscs
TEniTES DB RIVIÈRE

£. BLASER, prop.

HOTEL-BAINS de CROCHET
Bex-les-Balns

Saison 1011, ouverture 20 mara
Restauré et agrandi avec tout le confort désirable. L'établisse

ment de balna , aveo masseur et masseuse, comprend l'hydrothé-
rapie complète, aveo bains salés et d'eau de mer, carbo-gazeux,
résineux, sulfureux et bains da lumière électrique. Applications
de Fango, etc.- Prospectas franco sur d.msnds.

Le» propriétaires : E. VAUCUU «* C*1».

Grand Magasin de Meubles de la
FABRIQUE GRUYÉRIA

Avenne de Pérolles IT° 4 Vis-à-vis de la Gare
TÉLÉPHONE 8.58

¦——¦——— ¦ ¦ .T 11" . _- 1-ici.oBJL . m-ii . ma '-W* ¦—W ¦_— "¦" ¦ ¦— _-—— UJ.JU.LI É— . ¦ .¦ -H-i-i¦ "g|

i __ J1_ _ ; __Z^̂ ^^^̂ ~T7™?J

Chambre à coucher moderne
-POUFt 390 F-R.

COMPOSl-ï: DE

a lits jumeaux, 2 tables de nait
1 armoire à glace, 1 lavabo marbre et glace biseautée

1 table assortie
MEUBLES GARANTIS AU CHAUFhASE CENTRAL

Grand choix [de meubles de luxe ct ordinaires

Voyageur
actif et aériens, e»t demandé
pour visiter clientèle parti-
culière. Boo gain ni>suré.

OBres aous chiffres .349. i
Ha-wenotein .fc Vogler. Lau.
saune. 3884

ON j»i : - 'A*»m.

ane demoiselle de magasin
sachant le françils et l'allf-
maud at munie de bonnes refé-
renoss. Ealiéa tout de suite.

S'adresser par éerls, aous
H 38.2 F, à Haasenstein 4r Vo-
aler. friboura. 3891

^H0^^r^JBweHaej îM^m
IPjB alTcjïW  ̂JjP

J%m9 Rollen&iaCeln
SSBT Cartonagen
-̂ JS» ln allen Grosscn

k louer, à Bnlle
pour printemps 1912, graod
ma«;aaln d'angl., situation
exceptionnelle , k proximité dos
deux gares et au ce.ttè aies
affaires; con?iendrait pour tous
genres de commerce. 3315

8'adresser à Haasenstein et
Vogler. BuUe , sous H 1141 B.

Qui prêterait /
une somme de 8000 fr. par
hypothèque en 1" rang, sur
immeubles bâtis et non bâtis,
taxés : 13,500 fr. I

Adresser les offres sous
H 87-41 F, à Baatenstein st V-y
aUr. Friboura. 8803

A LOUER
logement, 3 eh ., cuis., eau,

S'artre.aer, Grand'Rne, 48,
an W étage. H 300. F 30M

k LOUER
un appartement de 4 ohambres,
balcons, cuisine , cave, galata ' ,
buanderie , chambre da baiu
installé., électricité, trè» bien
Situé. H 33.0 K 3i-89

S'adr. an bureau Wlakler,
A'° 3, Tivoli. .

On offre à loner
dans quartier fréquenté de la
ville de Fribourg, re- de-chaua-
sée pouvant servir de magasin
ou d'aieiier.

Sa.resaer par éérlt, sou»
H 3887 F, k Baasenstein g* >'o-
<j.*r , triboura. *_K80

A LOUER
à RloUemout. uu grand local
Sou vaut servir d'entrepôt ou
'atelier. H :t46 F 573

Eau et lumière électrique.
S'adresser k JU Hertlin-j.trckttsct t , IiUktmont, I.

CHAUFFAGES
POUR

ÉGLISES
les pins rationnels, assurant avec nne ven-
tilation continue dn local, nno chaleur
rapide, donce et régulière et nn jnasimnm
d'économie. Installation première relati-
vement peu coûteuse.

Les renseignements et devis sont donnés
gratuitement par la

Fabrique de Fourneaux-Potagers
« Z/EHRINGIA »

„ FRIBOURG (Suisse)

Café des Tisserands de drap
& Crémerie des Alpes

Bière dc la Brasserie du lion, à Bàle
(LCEWENBRyEU)

B. Hmtcrmcistcr. TerUnden d Co», sac.

LffiGE CHIMIQUE
& TS-fflURERffi

•ao vétementa ponr Dames ef Siesslenra, éfot-
fea «le meuble-, tapi», ron .ertnr» de Utm,
plamea, gantai, rideaux, ete. S )

Hski iUnn irréprochable. — Prlu avantagé**.
rB.QK.tTBs UVEâtBOH Tf-LtPHOEB

Représenté par M«« veuve Beg. Blea, rae *e
LnDHnnue,  8, rriboarz.

DIMANCHE 27 AOUT
ï-fe ' " X-».B^SIC-o.©!!

AUX BAI-N8 DE BONN
IN VITA 7 WiV CORDIA LE

Les bains-i-eslcrocl ouverts jusqu'à fiu oclobre

(Broderies de (Saint-§all
M"* DAGUET, an Théâtre, rue des Bouchers, 116, ati !e

«ou houui ; in  lu elieniele qu'ell- vient do recevoir un gr^nd .to...
de broderie d'oecs-sion en pièces et coupons, robes pour
dame* depuis Kr. 15—; blou.es, cacli.-corsets, cols «'enfant»,
'upon» ".laocs, k des prix de véritable occasion. H3.0. F 36-'j

Banc au maroh* samedi et foire.

Au chic tailleur
DRAPERIES ANGLAISES

Echantillons contiennent un choix énorme dM arilcli .
des plus simples aux plus ilégants

COUPE IRRÉPROCHABLE. - TRAVAIL SOIGNÉ.
Se recommande, H 2«3i F 3019

Fritz FELCHLIN,
rue du Tir, 1 1, téléphone,

l'onr caoHe de maladie dn propriétaire,

A vendre lont de snite
EXCELLENT HOTEL

2me rang
dana localité importante de la f.al*ae romande. Bâti-
ments ea bon «tat, uuuation unique près ae la gare, clientèle très
nombreuse, choisie et régulière, anciedue réputation, tor ts
béuéllees pronv»_8. Affaire exceptions»elle.

Konre sous R26C55U « Haasenstein & Vogler, ..ausanne.

uni Wm I
Ffinr  ï?*". '•'électroméeanlqne, de eonatrneteora,UWUÛ  (bAUment et eonatr. olfile), de j-co-
taétrea et de maîtres el maitreases de deaaia.

ÉCOLES-ATELIERS ITS."*..: '̂-̂
lenra de pierre et maçona, mennlalera, arts déco-
ratifs, oria- . re . l t , bcoaerle, arts féinlnlns.

'I .' J * - I _ ( .'J scolaire TiVi - ':.* ' ! -_ s'ouvrira le lundi ¦_ octo*
bre, a 8 beums du mailn , par l'examen des nouveaux
élèves.

Adresser les inscriptions au directeur du Technicum,
Jusqu 'au 80 septembre. Il répoudra aussi i toute» le»
demandes «J,e reuM-igoemeûls qui lui seront ;vJr. .s.- _._3 .

isiF«.Bi«WHrii)irpis()
contre les accidents

FRIB0ÏÏR&
«D»

Assurances collectives gareoitissant la responsabilité
civilo des patrons vis-à-vis do leurs ouvriors, employés,
apprentis, eto.

Assurances Ind iv idue l les  contre les accidents profession-
nels ot non profcssiouiiels. Frais médicaux à la charge do
a Compagnie.

. Répartition de bénéfices anx assurés
Pour tous renseignements, s'adresser au Siè go social , à

Fribourg, 2, rue d» Lausanne, ou auprès de l'inspecteur,
M. F. Grognut. à Fiibourg. H 3507 F 3560-1264

Mises de bétail et de chédail
Pour cau-e de décès, on ven Ira en mites publiques, les ï« «t

S Bcptembro prochains, dès 9 h du matin , a la ferme de
unie de / .nrii-ti , A l'érolles, y; o i Fribourg : 40 m6res» .aoheS,
13 génisses, 1 taureau, s. boi ifs, 7 veaux ds l'année,' 1 âne, plu-
sieurs porcs, % -biens de garde, ainsi que tout le on*diil de la
ferme. H 3803 F 3809-135.

Lcs mises commenceront par la vente du ohedail.

Banque Populaire Suisse
Capit al versé ct réserves : Fr. 05,000,000.-—

Noas émettons  actuellement, au pair , det

Obligations 4 % "|„ sm
de notre i:tabli .s«_..... è, 3 ans .i_ . i_ , dént-nt-ablei ensuite
réciproquement en tout temps à 6 mole.

Les titres sont délivrés en coupures de fr. 500.—, 1000.—
et 5000.—, itomlnttlvet ou au porteur. Les coupons semei-
triela sont payables sans frais auprès de toua les slèc*et de
la Banque. 628

Banqne Popnlalre Buisse, Fribonr*-*-, et
set agences à Bulle, Châtel-Saint-Denis, Estavayer, Dom-
didier, Morat, Romont et V illargiroud.

t-R-BHnmHR-UBnnKa'SB-̂ ^


