
Nouvelles du jour
M. Jules Cambon, ambassadeur do

France à Berlin , a rejoint sou poste
hier soir jeudi , portant dans sa valise
diplomatique, comme le sénateur ro-
main Fabius dans les plis de sa toge,
la paix ou la guerre.

Il aura aujourd'hui vendredi une
entrevue avee M. de Kiderlen-W'aichter.
S'il répète la parole historique de
Fabius aux Carthaginois : t Choisis-
sez » , le dip lomate allemand Jui répon-
dra peut-être : t Choisissez vous-
même s.

Ou dit quo M. .Iules Cambon est
porteur .des concessions définitives au
delà desquelles la France ne cédera
plus rien. On veut surtout à Paris
être au clair sur la renonciation de
l'Allemagne à toule action au Maroc.
Si co désistement est sans ambiguïté
possible, on sera Jargo au sujet des
morceaux de Congo; mais il faut que
l 'Allemagne ne so réserve aucune
porte do derrière pour rentrer uu jour
on scène sur le tapis marocain.

Le Oirirnale d 'Italia publie une inté-
ressante interview de l'écrivain Vico
Mantegaze/.asurlaquestion tri politaine ,
et notamment sur le rôle do l'Alle-
magne, «t Le consul d'Allomagne à
Tri poli , a dit entro autres M. Mante-
(f-tzza, emploie les mêmes procédés que
ceux dont les représentants do l 'Alle-
magne en Abyssinie ou au Maroc ont
usé pendant si longtemps. Ils étaient
irrivés avec le mandat précis de créer
peu à peu dans ces pays des intérêts
allemands, de se poser en défenseurs
du statu quo , alin de pouvoir, au
moment opportun , avoir voix au
chapitre et réclamer quelque chose
pour eux. Le consul d'Allemagne à
Tripoli , fort de l'amitié du vali et
s'inspirant sans aucun doute des
instructions do Berlin et de Constan-
tinople , consacre toute son activité à
la pénétration politiquo et commerciale
de sa nation dans la Tripolitaine. Le
consul d'Autriche-Hongrie seconde
cetto action de son collègue d'Alle-
magne. Ce sont donc nos propres alliés
qui , a Tripoli, nous font obstacle et c'ost
sur enx que la Turquie s'appuie contre
nous. Voilà la situation véritable ct
douloureuse dont on se convainc
facilement en passant vingt quatre
heures à Tripoli. »

L'Allemagne triomp he partout par
sa di plomatie, a dit en terminant M.
Mantegazza. Après l'échec subi à
Al gésiras, elle a facilement pu prendre
sa revanche à Agadir. Elle prévoit  de
loin ot prépare les événements long-
temps à l'avance. La situation qu'elle
amène en ce moment à maturité en
Afri que a été préparée, il y a un quart
de siècle , quand elle combattait
l'accord de l'Angleterre avec l'Etat
libre du Congo. Les pangermanistes,
que le gouvernement désavoue mais
qu 'il écoute , ne se font pas scrupule
de mettre toujours en avant des pré-
tentions plus étonduos , et il est à
craindre que , une fois ou l'autre , ils
ne réclament aussi la possession de
Tripoli , où les intérêts allemands
s'efforcent en ce moment de prendre
une sorte de seconde hypothèque sut
une ter re méditerranéenne.

La Joune Turquie a une façon parti-
culière de comprendre la civilisation ,
i laquelle elle voudrait bien se hausser.

On se souvient du terrible incendie
de Stamboul, qui , il y a quelques
semaines , détruisit , d'après la statisti
que officielle, 2224 maisons, 300 bouti-
ques , 16 mosquées, 2 couvents de
derviches, etc., dévorant dix quartiers
de la partie la plus vieille de Constanti-
nople. Le fameux « Comité », devenu
soupçonneux et cruel , comme tous
ceux qui ont peur , n'hésita pas à
baptiser cet incendie du nom de
« réactionnaire _* . Ce baptême, admi-
nistré malheureusement avec trop peu

d'eau , permit aux maitres do l'heure
d'emprisonner 500 suspects.

Suspects de <iuoi ? D'avoir allumé
Tincondie ? Non pas ; mais de n 'être
pas favorables au nouveau régime.
Comme il fallait une relation entre
l'incendie et l'arrestation, on ne fut
pas long à la trouver. On tortura les
suspects, en leur enfonçant de petites
aiguilles de bois sous les ongles , ot los
malheureux, pour échapper momenta-
nément à la souffrance , avouèrent
successivement le crime qu 'ils n'a-
vaient pas commis. Aujourd'hui , le
comité Union et Progrès tient toutes
les pièces du procès; il pourra exé-
cuter comme incendiaires ceux qu 'il
redoutait comme réactionnaires . Ce
serait fa i ie  tort à sa réputation que do
supposer qu'il hésitera à commettre
ce nouvel acte do balbutie.

» •
L'anarchie aiigmontc on l'erse, d'où

afl l i tent  les nouvelles les plus contra-
dictoires. Jusqu 'ici , les comb ils livrés
dans lo nord entre les partisans de
l'ex-schah Mohammed Ali et les trou-
pes gouvernementales ne semblent
pas avoir donné lieu à un succès déci-
sif d'aucun côté. Tout co qui semble
certain , c'est «iue les troupes «le l'ex-
schah s'approchent de plus en plus de
Téhéran. Des divorgences d'opinion
semblent avoir éclaté entra le Parle-
ment et lo gouvernement , et , en raison
de cette situation critique, le cabinet
vient île démissionner. Le Parlement
siège tous les jours , bien que le mois
d'août soit ordinairement férié. L'opi-
nion dans les milieux bien informés
des questions persanes est que des
surprises pourraient se produire pro-
chainement. On considère comme un
symptôme curieux le télégramme quo
le régent Sala ed Daouleh a adressé au
Medjliss pour lui exprimer son atta-
chement au régime parlementaire.

¦»%

La démission du cabinet Katsura a
produit quel que sensation h Tokio.

Après la guerre russo-japonaise, le
marquis Sayonji forma un gouverne-
ment conservateur. Son parti ' dispo-
sait do deux cents sièges au Parlement ,
ce qui lui assurait la majorité vis-à-
vis d'une opposition assez divisée.

Mais la situation économi que du
Japon empira , les finances allèrent de
mal en pis , et le marquis Sayonji sc
retira. Cependant , co ne fut pas un
ministère libéral qui lui  succéda. Le
prince Katsura , qui fut chargé par le
Mikado de former le nouveau cabi-
net, appartenait à ce remarqua bl e
corps d'hommes publics japonais dési-
gné sous le nom d' » hommes d'Etat
doyens ». Ces hommes furent à l'ori-
gine les auteurs de la transformation
du Japon en un Etat moderne. Leurs
rangs se sont accrus , ces années der-
nières , d'un groupo d'hommes plus
jeunes qui sont eu dehors des partis
politiques et qui demandent seulement
à servir leur pays à n'importe quel
titre. C'est à eux que Ton a générale-
ment recours en temps de crise.

Le ministère Katsura prit le pouvoir
au moment où le Japon se trouvait
dans une situation assez embarrassée.
Mainlenant que Tordre ost rétabli dans
les finances et quo le nouveau traité
est conclu avec l'Angleterre, il estimo
que sa tache est terminée. En consé-
quence, il céda sa place, sans l'avouer
tout haut, à un ministère de parti. Et
c'est le marquis Sayonji qui a été
appelé do nouveau à former le cabinet.

Ëtouvelles diverses
L'empereur et l'impératrice sont rentrés

mercredi à Berlin. Us assisteront oomme
d'habitude à la grande revue d'automne,
demain 2 septembre.

— Hier jendi , l'état de M. Combes étail
actionnaire.

— I/o prince héritier ilo Turquie ost arrivé

hier jeudi , après midi à Berlin. Il a été reçu
à la gère par l'empereur.

— Mercredi , a eu lieu, à Berlin , dans la
salle de., séances de la Chambre des sei.
gneurs de Prusse , l'ouverture du congru-
international de laryngologie.

— La poste allemande mettra eo tervice,
k dater du i" octobre , un timbre de
60 pfennigs , violet, sur papier blanc .destiné
principalement aux envois contre rembour-
sement.

• . 
Aujourd 'hui, commence noire nou-

veau feuilleton , la dernière tvtivre,
très fine , très spirituelle et très
émottonnante de M. Jules Pravteux :
Le nouveau Docteur.

Le « Journal de Genève »
et les moines

Les moines out deux sortes d'enne-
mis : les cuistres anticléricaux qui so
repaissent des dessins lourdement
satiriques do l 'Asino ot du Simplizis-
siiiiti. ;les esprits ignorants ct graves,
qui ne savent pas voir , dans les. cou-
vents , «les institutions nécessaires et
les poursuivent de leurs critiques,
les considérant commo un phénomène
ethnolog ique qui  doit disparaî t re  de-
vant  lés clartés do Ja civilisation
moderne.

Depuis quelque tomps, le Journal
de Genève.& un collaborateur <}ui
s'attache à faire paraître sous les
couleurs les plus noires, c'est-à dire
les plus fausses, les institutions do
l'Espagne catholique, (.et homme a
cru qu 'il devait fournir un correctif
au grand succès du congrès eucharis-
tique de Madrid. Hier , il donnait
comme sous-titra à son article ces
mots significatifs Moines cl nonnes.
Quand un non-catholi que ou un mau-
vais catholique so servent de ces
expressions, on sait quels tableaux ils
se disposent â brosser.

Et le collaborateur du Journal de
Genève commence :

t A côté du clergé séculier , voici la
troupe immense, les bataillons pro-
fonds des moines et des nonnes , «nii
font de ce pays uno terre à part en
Europe. »

Faute d'une statistique puisée à une
source autorisée ct que nous, n'avons
pas sous .la main, nous acceptons son
dénombrement : 3200 couvents ; 60,000
personnes engagées dans les liens
monastiques. S il s agissait de maiiai-
teurs , il vaudrait la peine de vérifier
l'addition ; mais, commo il s'agit de
braves gens «iui se livrent ù une beso-
gne qui ne doit pas inquiéter la so-
ciété, lc nombre no fait rien ou ne fait
que très peu à l'affaire.

L'auteur de l'article en queslion
estime que les reli gieux en Espagne
sont douze mille et les femmes qua-
rante hui t  mille. Il aperçoit , dans ces
chiffres , uno surabondance de voca-
tions, qu'il exp lique, pour les hommes,
par l'état de misère générale et le
marasme des affaires , le couvent de-
venant l'asile et la suprèmo ressource
do pauvres diables. « Quant  aux fem-
mes, dit-il , ignorâmes, désarmées dans
la lutte pour le pain do tous les jours ,
portées par tempérament à la dévotion ,
elles trouvont naturel lement  dans lo
couvent un refuge indispensable. »

Cette opinion trahit la fantaisie et le
parti pris. Qu'un certain nombre de
jeunes filles soient attirées par la
vie tranquille d'une communauté reli-
gieuse , on ne saurait le contester,
Mais toutes sont attirées bien plus par
la vocation , par le souci de lour sanc-
tification ot l'amour do la vie intérieure,
qui n 'est pas la même chose que la vie
d'intérieur. L'existence tranquille , l'ab-
sence de préoccupations concernant lo
pain quotidien , c'est quelquo chose;
mais cette quiétude a un pendant que
n'ignorent pas ceux «iui embrassent la
vie religieuse : les austérités, le jeune ,
les longues heures de prière matina-
les , la monotonie des exercices pieux ;
il y a dos novices qui reculent devant
cotte pénitence insoupçonnée, et qui
s en vont.

La proportion restreinte des hommes
qui entrent en reli gion nous dispense-

rait d'insister sur les mobiles qne lo
collaborateur du Journal de Genève
assigne à leur acte. L'homme, plus
que la femme, a l'amour très vif de sa
liberté , et il faut de puissants motifs
pour qu 'il se décide â l'aliéner. La
misère générale dans un pays produit
dos mendiants, mais non dea moines.
L'idée d'aller frapper à la porte d'un
couvent pour s'y faire héberger peut
venir»à l'idée d'un malheureux ; la
pensée d'y rester toujours est la der-
nière à laquelle il s'arrêterait.

Du reste, que reprochez-vous à ceux
qui se lient par les vœux de pauvreté,
de .chasteté et d'obéissance ? Ils sonl
libres de lo faire et , puisque l'objet de
leur engagement n'est pas mauvais en
lui même, respectez leur liberté. Ins-
p irez-vous p lutôt du mot de Burke
mourant : c J'ai toujours aimé la
liberté des autres. >

IJagrcttez-vous leur détermination
au point do vue des forces que perd ,
selon vous , lo corps social î Mais c'est
que vous ignorez le premier service
[u 'ils rendent à la société, celui qu'ils
accomp lissent en priant et en s'iinmo-
lant pour tous. Pour nous qui croyons
fi l'efficacité de la prière des uns pour
les autres , cette doctrine est uu lieu
commun.

Quand on se place mémo au seul
point do vue humain et matériel , le
rôle des moines est bienfaisant. Nous
n o n  voulons pas refaire- l'histoire,
d'autant moins que le Journal de
Genève nous répondrait que , pour le
passé, J tt'uvre des moines ost incon-
testable.

Klle est incontestable aussi pour le
pi osent. S'ils ue défrichent plus des
terres, ils détachant beaucoup d'intel-
ligences et soulagent de nombreuses
misères physiques. Ea Eipagne, les
écoles publiques sont insuffisantes, et
le régime libéral tant prôné ne comble
pas cetto lacune ; dans cette péninsule
où l'industrie n'existequedans quelques
villes comme par exemple Barcelone et
Bilbao, où l'agriculture ne travaille ,
à l'exception de la huerta de Valence
(le jardin de l'Espagne), qu'un sol
avare, la misère étreint beaucoup de
gens. Les couvents , par l'instruction
qu'ils livrent , par la charité qu 'ils
exercent , par les hospices qu 'ils
ouvrent sont un bienfait. Mais ils ne
payent pas d'impôt, objecte-ton. Leur
en faire payer pour des terres impro-
ductives et des immeubles qui no
rapportent rien ù leurs propriétaires ,
ce ne serait pas rendre au fisc un
service bien signalé , à condition , bien
entendu , que ces biens fussent taxés à
leur valeur effectivo. La généralité des
couvents en Espagne sont p lutôt pau-
vres ; leurs membres vivent pauvre-
ment , et leur maigre superflu va aux
pauvres.

- Mais, il y a les communautés reli-
gieuses qui exercent des industries ,
faisant ainsi tort aux petits industriels!
Ramenons vite ce grief à sa juste
proportion.

Les communautés de ce genre sont
une infime exception , et , sauf les
ChartreuxétablisàTarragone, oà ils ne
font concurrence à personne , puisque
leur marque est sans rivale , cos cou-
veuts espagnols s'occupent d'industries
fort modestes, qui ont pour princi pal
but de fournir un gagne-pain à la
population environnante, ou, commo
dans quelques ouvroirs, à former les
jeunes tilles aux travaux à l'aiguille.

Dequelquecôtéqu 'onenvisagcla«iues-
tion des congrégations on Espagne, on
ne sauraittrouver matière à une plainte
sérieuse qui engageât l'Etat à prendre
des mesures coutre elles. Mais les
libéraux espagnols — histoire do faire
quelque chose — réclament une loi.
Quand ils constatent que , sous quel-
ques rapports , leur pays est on retard
sur le reste de l'Europe, ils ont une
justification touto prête : « C'est la
faute aux moines et aux nonnes. » Ils
n 'expliquent jamais comment. Lo
collaborateur du Journal de Genève
se fait leur écho. Nous serions curieux
de savoir quelle valeur l'ensemble des
lecteurs sérieux et instruits attachent
a ses articles.

Etranger
La vie chère

Dans lu France du Nord, lea manifes-
talions contre la cherté des vivi*cs «xiiiti*
iment. Des déceiordres se sonl produits
hier jeudi k Aniche ; les - manifestants
ont occupé les abaUoin peur empêcher
les bouchers d'y pénétrer, il-  ont aspergé
la viande de pétrole. I-- g"iidarm«« ont
été impuissants. Toutes les boucheries
étaient fermées hier. Le marché dc Somain
n'a pu avoir lieu ; les manifestants se
sont rendus à la gare pour empêcher les
marchands de débarquer. A Douai , les
laiteries el les Ixiucl .eries sont fermées.

1-es manifestations ct les meetings con-
tinuent à se produire en grand nombre
duns la région de Lens. Lcs marchands
de beurre et d'œufs ne vont p lus sur ies
marchés. Certains bouchers forment leurs
boutiques car ils Sont dans l'impossibi-
lité de foiirnïr de la viande au prix de-
mandé. Touto la région est menacée
d'une crève «les consommateurs ct des
commerçants. Au cours des manifesta-
tions, des vitres ont été brisées cliez dea
commerçants «iui refusaient de~. signer
l'engagement de fournir leurs marchan-
dises au prix demandé.

• Les bouchers ct les charcutiers du
bassin huuiller sont arrivés hier jeudi
à Arras au marché aux bestiaux pour
protester contro la hausse du prix des
bestiaux. Ils se sont rendus au marché
en chantant T Internationale.

La Belgique et la guerre
En Belgique, l'attention est toujours

rtt-.nuo par les mesures prises en vue do.
la mise en état des pot il ions fortifiées
do la Meuse. Lo généial Ilellebout, mi .
nislro da la guerre, a tenu un conseil
auquel assistaient tous fe3 olficiôrs supé-
rieurs de la place de Liég... L'armtmest
des forts se poursuit méthodiquement. A
la caserne de la Chartreuse, où &o trouve
lu priflcipsl dépôt do munitions, sont
arrivés douzo mitrailleuses, dix-huit
canons à tir accéléré ct un million huit
ceut mille cartouches. D.s escouades du
génie ont visité les forts de Barchon et
do Lantin , et les officiers d'infanterie
s'occupent activement de tracer les p lans
de la deuxième li gne de défense.

Co sont là des mesures prises en rai-
son do la fitu'ition extérieure, mai* sans
qu 'on puisse ea conclure à un danger
immédiat.

Malgré cetto mise en état de défente
des posiiioni fortifiai s de la Meuse, on
affirme dans les milieux officieux belges
qu'on n'a aucuno raison de croire que
les négociations franco-allemandes n'a-
boutiront pas k un résultat satisfaisant ,
et que la paix sera troublée.

Un fait remarquer que ti lo roi Albert
de B.l gique n'avait pas reçu des assu-
rances tout à fait rassurante», il n'aurait
pa» entrepris en co moment son voyage
annuel k l'ossenhoKn , cn Bavière , chez
la mère do la reino Elisabeth, ni son
voyago dans le 'Tyrol , qui durera une
quluzainu de jours. Celte absence du roi
rassure quelque peu l'op inion publique ,
mais les milieux financiers belges conti-
nuent k êtro mal impressionnés et les
pertes subies depuis plusieurs semaines
par les banques de Bruxelles, par suite
de la dépréciation do la p lupart des
valeurs, sc montent à nn chiffre considé-
rable.

Le nouveau préfet de police
de Metz

l.'Elsscsser annonce «pie M. Baumbach
von Eaimberg, président de police de
Metz , résigne ses fonctions.

Co fonctionnaire a récemment été con-
damné à un jour de forteresse pour avoir
envoyé une provocation en duel à M. Biu-
metiihal , député et maire de O-Jim-r,
qui TaVait crit i qué à lu t r ibune de la
Délégation pour son rôle lors du bruyant
incident de la « Lorraine sportive », le
S janvier dernier.

l,a retraite du président «le police
constitue la sanction nécessaire de la con-
damnation encourue. Le ministère ne
pouvait , surtout aux approches des
élections, maintenir à son poste un fonc-
tionnaire de police qui avait si manifes-
tement transgressé la loi.

*.Le fu tur  président de police «le Metz
est M. Cordoinanh, sous-préfet de Thion-
ville-Ouest. M. Cordemann est le seul
fonctionnaire d'Alsace-Lorraine décore
de la Légion d'honneur française. il reçut
••et(e distinction pour les mesures «l'ordre

— — _B.T
^
».

qu 'il prit û la frontière française lurs des
grèves «le Villerupt dans le bassin minier
de Lopgwy, en 1907.

AUTOUR DE LA «JOCONDE»
P Le conseil des ministres à Paris a mis
eu disponibilité , c'est-à-dire à la retraite ,
M. Homollc, directeur des musées ua-
l 'ùmuux, comme responsable Ûu vol de
la Joconde.
if .l-o. gardien chef du Louvre est révo-
qué ; plusieurs gardiens seront traduits
devant le conseil de discipline. ***«.

Cet ensemble de mesures ne satis-
fera pas l'opinion publique, car au mo-
ment du vol de la Joconde, M. tiqiaolU.
était absent de Paris eu congé régulier.

Un arrêté , pris hier , fixe les détails do
lo réorganisation des musées nationaux
el en donne la direction à un inspecteur
général.

M. Théophile Ilomolle est né è l'aris, ea
1848, Normalien , agrégé d'histoire, il lut
nommé membre de l'Ecole française d'Athè-
nes «n 1874.

Il fut nommé directeur de cette Ecole en
li'IO. 11 attacha soa nom à la grande eotre-
p. ise des fouilles ds Delphes » 8ms M. Uo-
molle, a dit il. Georges Itadet dans son
Histoire de l'Ecole fronçai -: d 'Aillent*,
sans M. Homolle, sans sa diplomatie nette,
fertile en ressources, sans la crânerie avec
laquello il assuma aux heures de péril d'écra-
santes responsabilités, jamais la Francs
n'aurait eu l'honneur de révéler au monda
les Trésors d Athènes et de Cajde, l'Aurige
et les Caryatides «lausantes, le Trophée de
Paul Emile et l'Athlète tbessalien. »

Quand M. Léon Bourgeois, alors minisire
de l 'instruction publiime, fit en janvier 18'Jt
Bppeler M. Ilomolle et lui posa cette ques-
tion i » Faut il «nlreprsndre les fouilles da
Delphes, et les entreprendre dans les condi-
tions onéreuses qu'impose le gouvernement
grec ?. très résolument , l'heureux explora-
teur de Délos se porta garant d'un nouveau
succès. Un crédit de 500,000 francs , de*
mandé aux Chambres , tut immédiatement
voté. La convention de Delphes fut signée,
le 8 mars 1891, par le président Carnot elle
roi Georges. On se mit à l'œuvre. Dès le
débat de la camp-ag-ne, le Trésor des Athé-
niens sortit du sol, livrant à U curiosité des
artistes et des savants des pièces tout à fut
inattendues.

M. Ilomolle vit .on mandat renouvelé par
décret de 1896. Le second mandat de M.
Ilomolle ayant pris fia en 1902, il n'en solli-
cita point le renouvellement, et fut nomm<_
directeur général des musées nationaux.

M. Buisson suspect
Le journal radical-socialiste la L<m-

l'me prend à partie vigoureusement
M. Ferdinand Buisson.

M. Ferdinand Buisson a écrit l'autrit
jour à un de ses amis uno lettre, qce
nous avons publiép, snr le thème de la
défense laïque. Et, au milieu de beaucoup
d'expressions inacceptables ou choquan-
tes, <"« qui se dégage de sa lettre, c'est que
son parti nc doit pas, comme il dit ,
« prendre une trique, ni imaginer des
procédés juridiques ou extrejundiques
pour cogner sur l'adversaire ou sur le
pèro de famille... »

Et il précise ainsi sa pensée :
» Pas de monopole, pas de ruses pour

étrang ler l'enseignement libre s'il ost
correct , pas do procédés brutaux ni
obliques contre aucuno liberté , même
celle d'être bon catholique... n

Et enfin ce dernier trait :
« ... Je doute que l'on recommence la

comédie , qui dure depuis trois ans, do
prétendues lois de défense Isîqnc qui na
sout que dtes improvisations pitoyables
ct sans sincérité. » -

Ce dernier coup a paru particulière-
ment dur k la l_at_Urne, qui stigmttise
•¦ la grave erreur » do M. Boisson ct lui
reproche déjà d'encourager « une poli-
ti que d'indifférence et de mollesse
devant lo péril clérical. »

Mais quo la Lanterne te rassure. M.
Buisson n'a que dos accès do justice,
comme certains ont des accès de lièvre.
Il redeviendra vite 1' « anticlérical »
«lu'cllo a toujours connu.

Incident de frontière
Un incident s'est produit à la frontière,

do Turquie et de Ilosoio. Six gendarmes
bosniens ont tiré sur des soldats turca
dont un a été tué et un autre blessé.

Le nouveau président
du Mexique

Madero , le leader des révolutionnaires
qui fut  la cause do la chute du président
Diaz, a été nommé président par une
assemblée du parti constitutionnel pro-
(¦ressisto.



M. Suza Gomez
Ou annonce la mort «le M. Suza Cornez

piofesseur de chimie-et directeur du la-
boratoire de Coîmbre (Portugal). Ses
adversaires le traitaient do -réactionnaire
incorrigible, mais s'inclinaient devant su
science ct son noble caractère. (Juta.)

L'empereur Ménélik
Le dootcue italien Castro, médecin ds

la légation italienne à Addis-Abbéba ,
qui so trouve de passago en Italie; a
«ionce Us renseignements suivants sur
l'état «le santé de l'empereur Ménélik.

L'empereur vit automatiquement ;
toute .via intellectuelle en lui est éteinte
et son inconscience se manifeste même
pour scs besoins naturels. 11 a de fré-
quentes hémorragies cérébrales qhi le
conduisent progressivement au ramolis-
sement complet. Toutefois, j ' .12qu 'à pré-
sent la base du crâne n'est pas atteinte.

Nouvelles religieuses

tri-cor .«.t trinç-ui
Mgr Humbrecht, vicaire général de Bssan-

.. -n , est nommé évêque de Poitiers.
Mgr Maurin , vicaire général de Marseille,

est nommé éVêt|ue»de Grenoble,
Mgr Louis HiimbrecM est-né ea lt>53, à

Guebwilter (AUace). 11 fut ordonné prêtre
en 1837. -

Mgr, Petit,. imchevêeque* dac Besançon,
l'avait, choisi comme vicaire générât. A sa
mort , il lu t nommé vicaire capitulaire et le
nouvel archevêcpie- de Besançon lui confia à
nouveau les fonctions de vicaire général.

Hautement réputé pour ses vertus-sacer-
dotales, son zélé et ses talents d'administra-
teur , il jouissait d'une estime qui- faisait
prévoir son élévation

Mgr Louis Maurin est né en 1859, à la
Clo tat, au diocèse deMârseille. Il fut envoyé
k Rome' au- Séminaire françail, pour y sui-
vre les cours de la célèbre Université grégo-
rienne ; it en revint docteur en théologie et
licencié en droit canonique.

Dans les divers postes «-ju'il occupa dans
lo diocèse de Marseille, il inspira à tous
l'estime* ds son ^caractère et' montra une
grande énergie pour la défense des intérêts
religieux.

Le cardinal Andriea le nomma* vicaire
général de Marseille, en juillet 1906.

Mgr Msurinjoint a un accueil très aimable
une science th.ologique et canonique fort
remarquable.

Schos de partout
Am 'F I I T R ê; POUR APBCHES

On s' é tonne  que le nombre des apacbes
augmente, é c r i v a i t  dernièrement le Cri de
l'aris.. Mais Vadioltiistratioa pénitentiaire
témoigne à ces messieurs tant d'attentions
qn'il.faudrait s'étonner an contraire de ne
pas las voir, pulluler davantage.

¦A leur  villégiature da Fresnes, ils.avaient
eaur -électricité, calorifère. On, a imaginé
mieux encore. Dans la crainte que les
microbes, malfaisants ne viennent , prendre
contact .avec leurs précieuses muqueuses,
on leur, f i l t ra  l' aie

Rt-semmsat, un. appareil s eti. adapté
aux bouches de chaleur, pour nettoyer de
toute poarsière l'air erui pénètre dans les
cellules des. prisonniers.

Pourquoi faut-il que de maudits scrupu-
les emp êchent les honnêtes gens de voler
et d'assassiner 't Ils vivraient si heureux
à .Fresnes !
LES DANGERS

. QE LA TÉLÉGRAPHIE SANS FIL
¦ Ils ont été observés par un médecinde la

marine à bord du Dticortcs pendant la der-
nière campagne du Maroc Chez les marins
préposés à la télégraphie sans lit, co mêlecin
a observé des troubles de la vision dus à
des coups de lumière analogues à ceux que
produisent les lampes à arc voltaïque; il a
observé en même temps des poussées
d'ecUma sur les parties découvertes , sur le
visage et sur les mains.

l-ciiillcton dc la LlllEIlTt

Le nouveau Docteur
Par .-kiu-p I'ii.iviKu.x

. -. .. . -•
>. Duptiie-i quarante ans, lo docteur Clian-

leau.déclarait à tmis'cmis quii voulaient
l'cntendro-e ot mémo aux autres, qu 'il no
«.regrettait rien , ne désirait rien. ». Un
hommo.» heureux 1 JL s'était établi mé-
decin , à Bronay-sur-Aiidargu en 1870 et
avait échappé à -la-pssto-deia « oon-
cunx'nne '» qui , da nos jours , sévit par-
tout , niais semble en vouloir surtout aux
médecins. Pas de « cher confrère » à
moins dn quatre lieues*M-,'ennemi n'osait
approcher .* le- monopole du malade ap-
partenait au tlocteur Chanteau. Ssul il
avait le droit dc mort sur les gens. An
Brent.}* ct des villages circonVoisihs.
Quand, dans ses courses à travers le pays ,
le médecin entendait , du fond d. sa voi-
ture , lc glas tinter dans le clocher d'Une
église, il aimait à constater négligem-
ment! : « Encore ' un d? mos clients qui
vient de mo quitter ! » lit II» doctour se
félicitait, non point dt» ce que le client
eûttrépassé, mais de ce qu 'un autre mé-
decine n'eût, pas «Hé admis à le laisser,
mourir. On a son amour-propre , que
diable ! et il est bien déplaisant de voir

Pour prévenir ces accidents, ce médecin
propose le port de lunettes en verre rote
ou orange. *..

WOT OE M FIH
— Eh ! Eh ! mais ça va ! je vois que mon

traitement vous a réussi , vous n'êtes plus le
même homme !

— Je vous remercie , docteur, dans ce
cas, vous seriez bien aimable d'envoyer la
note de vos honoraires à l'autre homme 1

Le Mouvement social
Les comptes de ménage

Oa nous prie de publier l'appel suivant:
Le secrétariat ouvrier suisse a l'intention

de faire en 1912 une statistique sur la
situation économique- des ouvriers et doi
employés. CeUe enquête est importante,
mais délicate. II est donc nécessaire, pour
qu'elle réussisse, que les classes travailleu-
ses s'y Intéressent. Il' s'agit avant tout de
trouver des cheis de famille s'engageant à
inscrire consciencieusement , dur;- .ici une an-
née enUère, les recettes-et 1er dépenses de
leurs familles, dont une livre deimônsge qui
leur sera délivré gratuitement par le secré-
tariat ouvrier suisse.

Les chefs da famille qui ont déjà tenu des
comptes de ménage exacts sont priés de
faire connaître à celoi ci leur adresse. Il va
sans dire que l'on utilisera les chillres obte-
nus avec une discrétion absolue.

Le»' associations- d'ouvriers et d'employés
feront bien d'organiser dea coaléreucea sur
l'enquête en qui s t ion . -

Toutes les demandes de renseignements et
autres communications peuvent être adres-
sées au secrétariat ouvrier suisse, k Zu-
rich V.

Confédération
La Sature loi sar les installations

hydraul iques

Le projet da loi. fédérale* sur les ins-
tallations hydrauli ques: vient do voir
lc jour.

L'art. 11 attribue à la Confédération le
droit de disposer des. forces hydrauli ques
du torritoiro suisse, nonobstant, les droits
do souveraineté cantonale, au gré «les
besoins do l'administration fédéralo. La
Confédération est ternie à indemnité à
l'égard do qui «le droit. En cas de diflé-
rend, le Tribunal fédéral tranchera.

L'art. 12 donne à la Confédération lc
droit d'assumer l'entreprise de la régu-
larisation «tes lacs, en vuo «les besoins de
la navigation et pour l'avantage de l' ex-
ploitation des forces hydrauliques.

L'art. 15 prescrit que les usines hydrau-
li ques doivent étro installées dc façon ù
no-pas entraver h navigation.

L'art. 20 détermino à qui revient la
comp étence de donner des concessions
dc forces hydrauli ques. Cette compé-
tence revient on. première ligne au can-
ton dans lc territoire duquel so trouve
la portion de cours d'eau qui doit être
exploitée. Si plusieurs cantons entrent
en compétition.au sujet d'une concession
et qu 'ils 110 puissent s'ontondre, ce sera
la. Confédération qui adjugera la conces-
sion, non on son nom, mais au nom des
cantons intéressés.

L'art. 30 fixe à 3 fr. par cheval-va-
peur brut le taux maximum du droit k
payer pour uno concession' de forces
hydrauliques. Le taux sera réduit lorsque
l'ûnlreprisc concessionnaire créera des
bassins d'accumulation. Le tuux p lein
nu pourra être exigé pendant lus six
pi-ornières années d'exploitation ; il devra
être, pendant cette période, réduit à
proportion du développement dc l'usine.

L'art. 42 dit qu 'une concession ne
pourra.être accordée pour p lus «la 80 ans.

L'art. 58- oblige lus. cantons à édicter
ilnus un délai «L'un an dèa l'eiitréeeeu vi-
gueur de la loi los mesures d'application
et à organiser, jusqu 'au 1er janvier 11)15,

un confrère p lanter ses jalons dans votre
cimetière !

U s'envole , tous les ans, dos écoles de
médecine, de frétillantes couvées de jeu-
nes docteurs qui.s'ôparp illent aux quatre
cuiiis de la. France , et s'en v<mt ,cavec une
folle ardeur, porter la guerre aux vieux-
médecins, aux vieilles méthodes, aux
vieux remèdes. Lc docteur Chanteau ne
l'ignorait pas. II-connaissait les lamen-
tables mésaventures dont p lusieurs de
ses confrères avaient été les victimes,
Wlfts I pou résignées. Les malheureux
avaient vu leurs clients se détacher d'eux-
pour aller offrir leurs maux et leur argent
à- «pielque jouvenceau fraîchement di-
p lômé : « Oh! moi . je suis'bien tran-
quille I.' » répétait lo docteur Chanteau.
Plusieurs fois , on avait semé par la ville
des bruits alarmants. On avait annoncé
lai venud prochaine, imminente, d' un
joune médecin. On précisait : le nouveau
docteur avait été aperçu ici et lu , visi-
tant lo pays, faisant sa' petito enquête.
On: donnait* son signalement : ii avait
des. yeux de telle nuance , des cheveux
de telle couleur ; on décrivait son
costume. On disait quelle maison il
allait habiter.. Déjà, et, avoc un; ii-
propos dont le «locleur Ghanteaii sentait
toute la malice, on vantait les « capa-
cités » «lu nouveau médecin. Et' pour-
tant,: la cher confrère- n 'apparaissait
point ! Ce iLétàiohb là que;do vaines ru-
meurs, des. commérages mis en-' circula-
tion on ne savait par qui , peut-être par
M. Ilozoir , le pharmacien , qui . dans son

le cadastre des eaux. Les entreprises qui
no seraient pas au bénéfice «l'une con-
cession seront sommées de se faire con-
naître ; celles qui ne s'annonceront pas
seront frappées de déchéance.

I_ee élections an Conseil uniio-
nal. — Nous avons signalé que, à la
¦veille des élections pour le Conseil natio-
nal, les extrémistes du parti socialiste
réclament la création d'un groupe socia-
liste indépendant , n'ayant rien de com-
mun avec les Grutléens. Des instructions
ont déjà été transmises aux sections en
vue des élections fédérales. Das candida-
tures nettement socialistes seront mises
en avant partout où ce sora poîsible.
Les élus devront s'engager à so rallier
aux Chambres aa groupe socialiste indé-
pendant. • • •

— Uno assemblée des hommes de con-
fianco des partis socialistes des doux
premiers arrondissements électoraux
(Zurich): a déoidé d'entrer en lice pour le
renouvellement du Conseil national aveo
deux listes socialistes compactas.

— Le parti socialiste grison o. décidé
do revendi quer lo nouveau siège do con-
seiller national auquel le cantona droit
du fait do l'accroissement de la popula-
tion. Des démarches seront faites auprès
des* comités conservateurs et radical en
vue d'obl-enir-un compromis.

Prévenant la domande des- socialistes,
lo comité dn parti, radical, propose ù l'as-
aembléo des délégués du parti de reven-
diquer pour les radicaux lo sixième man-
dat de conseiller national auquel a dioit
le canton. • - - •

Lo comité radical estime le' parti so-
cialiste trop faible pour obtenir déjà une
représentation au Conseil national.

.Le conflit plsclcolo itmo-snlHse,
— On nous mande de Lugano :

Le gouvernement tessinois vient do
réclamer, par la voie de la préfecture de
Lugano, aux pêcheurs italiens de Bru»
-rimp iano, le payement de l'amende qu'ils
ont encouruo pour avoir pêche daos les
tcaux jici . -s.e s du lac de Lugano sans s'être
munis do la patento requise.

Si, dans lo délai légal, l'amende n'est
pas payée, les filots séquestrés seront
vendus aux enchères publi ques. B.

A. propo* «l' un portrait. — La
Patrie saute publie la portrait du
nouveau ministre de Portugal à Berne.
C'est un honneur qu'ello ne fait pas à
tout diplomate accrédité prôî du Conseil
fédéral. On sc demande quels titres
spéciaux ont valu à M. Junqueiro cette
faveur; Par surcroit , le portrait est
encadré d'on articlo biographique où lu
louange alteint à l'hyperbole et frise
l'apothéose. On voit, quo M. Junqueiro ,
pour être républicain , n'en aime pas
moins l'encens de cour !

CANTONS
ZURICH . .

Une caisse d'éparKiie bien snr-
veillée. — La dsuxièma assemblée
générale des créanciers do la caisse
«l'épargne de Kloton oomptaitde 5 ùOOC
personnes. Le passif s'élève à .10 mil l ion?
Les déposants ne rocevront guère que U
25 %'do leurs créances; Le comité a reçu
pleins pouvoirs pour poursuivro les con-
trôleurs ot les administrateurs do le
caisso. Ceux ci ont offert de payer, vo-
lontairement 120,000 fr. L'assombléo e
été unanime à refuser cetto ollre.

VAUD
Nomination eccléglim-lqne. —

M. l'abbé Louis Bovot , do Sales , nouveau
prêtre, a été nommé vioairo à Lausanne.

astuce «le marchand de drtigttos , pon.uil
que p lus il y a de médecins, p lus il y a
de malades.

Lorsque tout danger semblait écarté,
quand il devenait manifeste quo le con-
current était un mythe , le docteur Clian-
teau ne manquait pas tle s'écrier :• « Je
m'en doutais ! Oh ! ils n 'osent pas s'y
frotter ! Je suis bien tranquille. » Tou-
jours heureux ce docteur Chanteau.1- 11
advint pourtant <}ue cc bonheur si bion
constitué, si bien assis s'écroula tout
comme un autre. Vn après-midi'du mois
d'août , commo il revenait de visiter un
malade, le médecin apprit qu 'un nou
veau docteur était annoncé: Son pre
mier mouvement fut «le hausser les
épaules : n Je connais ça », lit-il. Il lu
fallut bien regarder en face la sombre
évidence : cette fois, on ne pouvait' p lus
parler don faux  bruits ». En passant «le-
vant une maison de Brenoy qui , depuis
plus d'un nn, était, san-» locataire- , le
docteur Chanteau aperçut . à lac porte
(L'entrée une plaque de cuivre que I«>
sommer «Hait en train de sceller. Le
médecin s'ar,*èta ; il. contempla en si-
lence la p laque qui portail  ces mois
gravés : <i Docteur Bravières; de la l'a-
cuité «k» Paris r, puis , il se décida à
continuer sa roule eu proférant : "C' est
un imliécile ! »

I I - ren t ra  chez lui , et comme c 'était
riiotire du dlnerj se rondit-danseln salin
à ' manger: Sa femme et sa* fille l'y atten-
daient. Elles étaient assises au - coin do
la; cheminée : leur-air.  grave, -.soucieux

VALAIS
Jonrnée catholique valaisanne.

—- Lo Volais aura , lui aussi, le dimanche
24 sep tembre, sa journéo catholiquo, à
Sion. En voisi-l'ordre du jour : •

8 h.*9 h. : Arrivée des trains spéciaux
du Haut ot du Bas-Valais. — 9 y2 h. :
Office pontifical sur la Planta , sermon ;
messe exécutée par la Fédération des
céciliennes bas-valaisannes. —- 11 h. :
Réunion des délégués do l'Association
populaire catholi que, k la Maison popu-
laire. — 1 h. : Organisation du cortège k
la Planta ; -cortège do tous les partici-
pants à travers la ville. - 2 J'2 h. r Réu-
nion populairo à Valère. 11 y aura uno
réunion populaire pour les Allemands et
une autre pour les Français. Voici le
programme de cette dernière : Allocution
de Sa. Grandeur Mgr J M. Abbet,'évé-
quo do Sion ; allocution do M. Joseph
Kuntschen, président du Conseil natio-
nal'*, l'Association catholique,.son utilité.
eon organisation, son œuvre, par M.
l'abbé Dr J.. Zimmermann, vice-prési-
dent , de. la Fédération cantonale ; les
devoirs du citoyen catholique, par M.
Evê quoz, conteilier national ;. l'école po-
pulairo chrétienne, par M. Jules Tissiè-
res, avocat ; pour le paysan valaisan,
ce. :i besoin: et.la défense de ses intérêts ,
par M. l'avocat Henri Leuzinger, dé-
puté. . . .

£.0 vignoble de Halnt-Haiirlce.
— Au lendemain des dégâts occasionnés
par la grêle, lors dé l'orage du 21 août
dernier , on avait exagéré la perto subie
par -le -vignoble de Saint-Maurice. La
récolté sera celle d'une année moyenne ;
elle sera bonno. mémo dans certaines vi-
gnes bion entretenues.

RR. PP. CAPUCINS

Réuni à Soleure, lo Déiinitoiro dc la
province suisse des RR. PP. Capucins a
pris les décisions suivantes concernant
les mutations annuelles des. reli gieux dc
la province :

Quittent Fribourg, le R. P. Laurent ,
pour aller comme Gardien i« Bulle ; le
R. P. Alexis, pour Bulle ; le R. P. Ubald ,
pour Lucerne ; le R. P. Eugène, pour
Romonl ; lo Frère Remigius , pour lc
Landeron ; lo Frère Pascal , pour Bulle ,
comme cuisinier.

Viennent à Frihourg, le R. P. Sixte ,
de Romont , nommé Gardien et prédi-
cateur à Saint-Nicolas ; les RR; PP.
Antoine-Marie, Candide et Callixto, de
Schwyz ; le R. P. Colomban, de Sursée ;
le Frère Fidèle, de Schwyz, comme cui-
sinier ; le Frère Boniface , cle Bulle.

Quittent Romont , le R. P. Sixte, j>our
Fribourg ; le R. P. François-Xavier, pour
Sion ; le Frère Alfred , pour Appenzell.

Vont ù Romont, le R. P. Hi ppol yte,
de Bulle , comme Gardien ; le R. P. Eu-
gène, de Fribourg ; Io Frère Modeste, do
Stans, comme cuisinier.

Quittent Bulle, lo R. P. Hi ppol yto ,
pour Romont ; le Frère Jérômo, pour
Sion ; le Frère Bomfaco , pour Fnbourg.

Vont à. Bulle, lc R. P. Laurent , dc
Fribourg, comme Gardien ; le R. P.
Alexis, do Fribourg ; le Frère Pascal , dc
Fribourg, commo cuisinier»; le Frère
Emile, du Landeron , comme portior.

Quitte Suint-Muurice , le II. P. André,
pour Sion.

Va ù Saint-Maurice, le R. P. Sulp ice ,
île Sion

Quittent Sion : le R. P. Hermann
pour Dornach ; lo 11. P. Sul p ice, pour
Saint-Maurice ; le Frère Etienne, pour
Schwyz, comme cuisinier. L'étude des
Frères novices est transférée de Sion ù
Zoug.

Vont à Sion , le H. P. André , «le Saint-
Maurice ; le R. P. François-Xavier, de
Romont ; le R. P. H yacinthe , d'Appcn-
zoll ; le- Frère Jérômo, de Bulle,

disait qu 'elle,, n 'ignoraient rien. On si
mit à table saus un mot ; lo docteur
Chanteau déplia sa serviette dont il
passa l'un des bouts duns l'échancruro
de son gilet , puis , au moment de tremper
sa cuiller dans le potage fumant , il
éclata :

C'est fou ! c'est insensé ! c'est idiot!
s'écria-t-il. Un médecin qui vient s'ins-
taller ici I A ma porte ! Chez moi ! Chez
moi I

—• Je le sa vais;, dit simplement Mmc
Chanteau. Jc nc te l'ai pas annoncé hier
pour crue tu puisses dormir cette nuit .
Que veux-tu , nous n 'en mourrons pas,
mon pauvre ami I

— Heureusement , fit , en s'efforcent
«lo sourire, M"9 Françoise Chanteau ,
jeune - fille -blonde , un -peu fluetto , qui-
aux approches de sa dix-huitième année,
s'était-mise ù- étiee jolie sans se, donner
aucune poine ot sans en demander» lo
permission il papa et à maman.

*— Nous devions. nous-attendre,  à. co
qui .ii\rive,.dit Mmc Chanteau. Une ville
comme.Brenay qui n 'a qu 'un seul mé-
decin pour cinq mille habitants, c'est
rare aujourd'hui !"

'Ël'-'elle cita des petites «lies du,dé-
partement , de trois mille , de deux mille
habitants - où , depuis longtemps, déjà ,
deux médecins-exerçaient lour profes-
sion , autrement dit'si» foisaiont la guerre.

— Je l'ai .vu ,- ton  concurrent , ajouta
Mmc Chanteau, c'est un tout jeune
hommo !
.
¦
—fUh'jeune homme ! Cji ue m'étoime

Quitte le Landeron , Io Frère Emile,
pour Bulle. Va au Landeron, le Frère
Hemiïius , dc-FYibourg.

La votation valaisanne '
de dimanche

Voici les. résultats définitif* do la
votation cantonalo do dimanche :

Citoyens volan t ,  oni non
Conches 1144 799 33 750
Rarogne Or. 589 336 9 326
Bri gue 1864 733 141 586
Viége 2681 1598 46 1547
RarognoOcc. 1213 847 30 812
Loèche 1857 10B3 57 101!
Sierre 3254 1088 880 198
Hérons 2055 857 772 7.
Sloo 2382 640 515 121
Conthey J2592 788 641 13i
Martigny 3188 897 813 7<i
Entrethon . 2957 718\ '570 146
Saint-Maurice 2012 546 458 8c
Monthey 2833 765 701 5'

Total 30721 11695 5676 5S35

Lo Journal el Feuille d'Avis du Valais
intitule ses commentaires : « La faillite
du roforendum obligatoire ». Il écrit :

Deux conclusions bien nettes reesortent
de la journée , à savoir : 1° que le référen-
dum obligatoire est une arme dangereuse
entro les mains d'un pouple que les diri-
geants delà politique cantonale: ne se don-
nent pas la peine d'éclairer avant les
\ e i  ta ti  ons sur la portée et les conséquences
du vote; 2° que lès Haut-Valaisans, par
l'unanimité dont ils font preuve dans les
scrutins et la fré quentation plus forte aux
urnes,, imposent leur volonté'aux Valaisans
romands , cependant de beaucoup plus
nombreux.

Oui , le référendum obligatoire est une
arme dangereuse ; la preuve vient d'en titre
faite d'une manière aossi fâcheuse qu'Irré-
futable. Le Conseil d'Etat, los commissions
parlementaires , le Orand Conseil s'étaient
donné une peiae immense pour élaborer une
loi permettant aux populations de se sou-
mettre, sans rompre trop brusquement avec
les habitudes existantes, aux nouvelles
institutions du Code civil tuisse ; ils avaient
aussi, dans leur volonté de bien faire, intro-
duit des dispositions de nature à faciliter
les améliorations du sol.

De tout ce grand labeur qui n 'a pas été
accompli sans coûter gros à la Caisse de
L'Etat, le peup le n'en a pas voulu...

Après cette dure leçon, on peut sans
crainte proclamer la faillite du référendum
obligatoire ; le scrutin est déserté de plus
en plus et les meilleures lois eont repous*
secs. Les promoteurs de cette réforme ultra-
démocratique,. qui l'ont recommandée au
Orand Conseil dolveot faire de jolie., poires
et se livrer à de multiples mea culpa en
présence des résultats de la journée de
dimanche.

Le Nouvelliste Valaisan espère qoe ci
scrutin servira da leçon aux citoyens de
la partie française du canton. < Plus qae
jamais, dit-il, le Haut-Volais règne en
maître- grâco àlenrinsonciaace navrante
des sffaiives.civiquÊS. »

Le Nouvelliste ajoute :
Ce qui donne surtout à rôver , dans le

sc ru t in  du liant'Valais, clest l'abime qui
s'y est creusé entre lo peuple et ses repré-
sentants.

Les députés présents ont voté , au Grand
Conseil, la loi d'application avec enthou-
siasme. Dans les Commisaions, ils abandon-
nèrent même l'idée d'un rapport de minorité
sur la queslion de l'acte authentique,
laissant entendre que leurs circonscriptions
étaient avec eux, satisfaites de la concession
des 500 francs. Or , elles ont montré, diman.
che, k quel point elles-sont contre oux.

Nous, voudrioos bien savoir ce qoe ces
représentants pensent et font, au milieu
dc ce gûcbis.

AVIATION
Encore on* victime

L'aviateur italien Manissero eat tombé,
près de Itimini , d'une hauteur de cinquante
mètres au moment où il faisait une des-

pas, fil-le docteur . IFfaut  être jeune , 01;
fou pour, veiiir ici gagner «le l'argent
Ah ! je-vais le mener par un chemin qui
no sora pas semé de roses *lo fameux
Bemièrcs... Bornièros... Brcvièri.s,.jo-ne
sais pas au juste I

— Bravièrcs, rectifia Françoise. Je
l'ai vu , hier soir, qui passait sur la p laco
avec M. le Curé.

— Oui , intervint M-De Chanteau , en
attendant que la iiiuison qu 'il doit' oc-
cuper soit prête , et il' y a beaucoup de
réparations à y faire, parait-il , le joune
homme s'est installé provisoiix. rncnt .au
presbytère.

— Il ne fullait p llis que ça ! ricana le
vieux médecin.. Un totti petit abbé ,
quoi I Esl-ce qu 'il chaiito au lutrin ?
L'alliance du - bistouri et du. goupillon !
Le. Curé, me paiera ça. M'amcner ici" un
séminariste pour nie faire concurrence !

— Ce "n'est pas qn séminariste, dit
M-iu» Chanteau ; ce M. Bravières est sans
doute un parent ou un ami de Mc le Curé
qui lo reçoit au .' presbytère pour lui
rendre service , voilà tout !

— En tout cas,* c'est un imbécile ton
Bernières... Bravières ! «lit le docteur
Chanteau.

— Mais tu le connais donc ? demanda
M"*" Chanteau .surprise.

— Jamais «lé la vio l s'écria le doc-
teur . Je ne connais pas t&tf o 'tkeau-là, et
je m'en vante. C'est un imbécile 1-

— Puisses-tu «lire vrai ! fit*M m** Chan-
teau avoc un soupir.

D'un*geste brusque, le médecin qui.

econlo en vol p lane.  11 a été relevé avec plu-
•leurs blessurss.' à l a  figure, à la mâchoire,
plusieurs eûtes brisées ; 11 11 subi en outre
une violente commotion cérébrale. Son état
eat désespéré.
, Maniisero avait participé à la course
Paris-Rome et à prostp-o tous les meetings
italiens.

FAITS DIVERS v.
ÉTRANGER

ArrcMtatlon d'an Incendln-re. —
Depuis quinze jours dix-incendies succéssUs
avaient jeté la terreur parmi la population
do Dargies (Oise). Une enquête vient d'a-
boutir à. l'arrestation d'une jeune Olle da
quatorze ans, habitant chez tes parents, des
cultivateurs.

Après une nuit passée en peiion, c-sflo
jeune fllle s'est recoonue l'auteur des dix
incendies..

Tentative «l'empoluoniienient. —
[Juta.)  A Angira, près de Palerme, on a
tenté d'empoisonner le prélat et camérier
papal Contesia en mettant du poison dans lo
vin de messe. Un médecin assistait heu-
reusement à la messe ; il put administrer
promptement un contre-poison et sauver h
prélat. . _

i.e phylloxéra. — On annonce que le
phylloxéra' a fait sou apparition dans la
célèbre vignoblo du Johannisberg, au bord
du Rhin-

l'onr- combattre la > Hal» Noire ».
— Les 75 détectives italiens appartenant k
la police new-yorkaise ont été convoqués k
une conférence en vue de réprimer les crlme3
de la M a i n  Noire, dont .soul.ro la colonie
ttklfeiinfi.

Depuis le 15 juillet il y a eue 14 attentats
au moyen de machines infernales et deux
enl. vementsd'enfants, L'autre matin encore ,
des individus passant en automobile ont
jeté des bombes contre deux magasins si-
tués dans des quartiers différents, causant
pour 50,000 francs do dégâts, parce que les
propriétaires de ces magasins avaient refusé
de verser les sommes exigées par la Main
Noire.

l.e eboléra en Italie. — Voici , d'après
la Morning Post , l'état actuel de l'épidémie
do choléra en Italie, tel qu 'il ressort dea
derniers rapports :

Dans la ville et.la provioce .de Palerme,
il y a eu 7G8 cas et 65 morts ; dans la ville
et la province de Catane, 107 cas et 5S
morts ; dans le reste de la Sicile, 76 cas el
33 morts; à Naplos, GS cas et 14 morts i
dans la province de Naples, 135 cas et 6ô
morts ; dans la province de Caserte, 292 cas
et 98 morts ; dans la ville et la province de
Salerne, 24 nouveaux cas et 53 morts ; dans
le reste de l'Italie méridionale, 212 cas et
93 morts. A Rome, on a constaté 25 cas et
14.morts; dans le reste de l'Italie centrale,
2G cas et 13 morts ; dans la ville et la
province de Livourne, 150 cas et 65 morts ;
dans la province et la ville de Qènes, 134 cas
et 68 morts; dans le reste de l'Italie sep-
tentrionale 49 cas et 21 morts.

_ïo_ i .r  j i c r f l o n n i '.t l i t  . i l é e »  v i v e s .  — A
Gengcnbacbi, sur la Kinzig (Grand-Duché
de Bade), un incendie a détruit' complète-
ment un immeuble pendant la nuit. Six per-
sonnes surprises par les llammes au mUieu
de leur sommeil ont été brûlées vives.

— A Saint-Gerold, dans le Vorarlberg,
trois entants ont été brûles vifs dans uc
incendie allumé par la toudte.

S U I S S E
lots. noyé*. — Oa a retrouvé hier,

jeudi, à l'embouchure du Rhône, près du
Bouveret , la cadavre d'un nommé Bona-
ventufe Rlnaldi , Italien , âgé de 612 ans, qui
était domicilié à Vouvry et qui s'était noyé
le 2l mai dernier .

— On a retiré de l'Aar, à Soleure, lo
cadavre d'un homme qu'on a reconnu être
celui du nommé Hdi . i - . _ n , monteur ,, de
l l i c n n e , qui , dimanche dernier , en péchant
dans la'* vieille Thièle, près, de son embou-
chure dans l'Aar, était tombé, à l'eau. Un
deuxième corps a été retiré de l'Aar prés du

jusque-là , semblait avoir oublié qu 'il était
a table, p lanta sa cuiller dans le potage.

— Prends garde ! «lit M1» Chanteau,
il est encore très chaud.

— -Tue vas to brûler, papa , ajouta
Françoise.

— Je vous prie de me laisser tranquille,
fil lo docteur, je ne suis, pas un .enfant !

Silencieusement, il absorba son po-
tage," non sans avoir , par prudence,
souillé sur les premières cuillerées. Comme
la servante apportait un poulet rôti , lo
docteur Chanteau lo fit , d'un signe de la
main , placer devant lui , ct après avoir
aiguisé le couteau sur lo bord de- soi
assiottu. sc mit à le «liieouper. Ah ! cc m
tat pas long! Lu-docteur semblait trou-
ver comme un soulagement à dépecer en
poulet. Ah'J-.si le jeune Bravières eût,
été: là,cli gpté ot bardé; couclié sur Un lil
dèa cresson à lue p laco. du poulet , quel fier
coup de scalpel ! Quelle fricassée il eût
fait ,du cher confrère l

Le déjeuner s'acheva, morne, presque
silencieux. Mme Chanteau «et sa lillo bais-
saient la tt'te sur leur assiette, jetaient
do temps a autre un coup d'œil'au-doc-
teur , puis se regardaient tristement. Le
médecin but son café d'un seul trait ,
Sans même lo sucrer. Gommé Sa femme
le sollicitait dc.prendre sono  petit verro
«U» «*ogn-H.e », il s'y refusa nettement et
sortit «je ).-i s_,l.<. . .1 mangçr cn, faisant
claquer.la porte deirièrc lui. Pour la pre-
mière fois , lu docteur suivait le conseil
qu'il donnait à ses clients .- 'o Jamais d'al-
cool aprèslè repas ». I A  suivre.)



pont d'AttteboU. Cest celui d'un nomm .
Joseph Eugène Guebatte , né en 1852, mon-
teur de boites k Saignelégier/

— Maroredi après midi , un terrible acci-
dent a mis ea émoi la population de la Béro-
che(N»uchStell.

M"-* Boarqola, âgée de 17 ans, étudiante
îi y (en e ' b . i t e l ,  se baignait prèa Chez-la-Tante,
lorsqu 'elle coula à p ic, prise subitement
«l'une congestion.

bille fut ramenée immédiatement à terre ;
mais tous les efTorts.faits.par un. médecin
pour ranimer la malheureuse jeune Qlle
turent inutiles. . .

La eatastt«pbe de Brall. — On
mande do Zernez s

Le lieu où s'est produit l'effondrement du
pont de Brail a.été complètement désert
hier jeudi, tous les ouvriers de la ligne s'étant
rendus aux obsèques de leurs camarades.
Le deuil est généralet on entend beaucoup
de plaintes sur l'insouciance de la direction
des travaux , malgré les réclamations des
ouvriers qui déclaraient que .Jes échafauda-
ges étaient trop faibles. Le jour même de la
CBtastropbe, on avait décidé, assure-t-on, dc
les renforcer.

Vérification faite, il y, a onze morts et dix
blesses grièvement: C'estcpresque»un miraole
que tous les ouvriers n'aientepas .été tué?.

Li  bruit court  quo le surveillant des
travaux, nommé' Mecaferio, aurait suc-
combé à ses* blessures k l'hôpital , de
Sacaaden.

FRIBOURG
_L« lait. — Contrairement au bruit

«¦¦ii a couru, le comité.dc la. Sociélé des
producteurs.'do, lait de Bulle informe lo
public «pic lé prix du. litro. de lait re_5Jè
lixé à 21 centimes jusqu 'au nouvel un.

En _ .-revanchc, on apprend avec unc
vive surprise que les Initions de Fribourg
ont décidé ex abrupto d'élever de deux
centimes le prix du litre de lait dèa
aujourd'hui, 1er septembre.

Prix «ICH «le-iiréeti. — h' Epicier
suisse donne dans son dernier numéro
les indications suivantes sur lo cour» dc
quelques denrées *..

Cafés. — Les' prix so maintiennent
très élevés. Les fluctuations qui se pro-
iluisent dépendent , ou du chiffre, des
recettes, ou do quelque dépêche p lus ou
moins sérieuse sur le temps qu 'il fait au
Brésil et les prévisions des récoltes.

Sucres. — L'article a haussé considé-
rablement ct continue ' à hausser par
suite de la persistance dc la sécheresse.

Légumes secs. — En hausse considé-
rable, par suito do la sécheresse.

Haricots verts étuvés. —j Cet article est
introuvable.

Pâtes o.imc-ilaircs. — En .hausse. :
Tlion. — Les prix deviennent inabor-

dables , la pêche étant absolument nulle.
Haricots en conserves. —- Ensuite des

chaleurs et. dc la sécheresse extraordi-
naires dc cet été, tas récoltes des légumes
sont fortement compromises, «niehiues-»
unes mêmo totalement détriiilos. Aussi
la récolté est-elle des. plus, minimes et
les prix d'achat sont en proportion..

¦Saindoux ct sulaisons. — Marcliandise
toujours rare cn raison de la cherté des
porcs. Une hausse sérieuse est signalée
sur les saindoux.

Beurres. — Hors «le prix.
Choucroute. — Les fabri ques alleman-

des annoncent qu 'une forte hausse sera
app li quée par suile dc la sécheresse.

Orage. — L'orage de la nuit de mercredi
k hier a été particulièrement violent dans la
' contre , e «lu Gibloux. Vers 2 heures, la fondre
a incendié la maison de M. Louis Berset , b
Villargiroud. Les secours furent assez lents
à a r r i v e r , chacun.craignant de quitter son
foyer pendant un orage. Le bétail fut
sauvé, à l'exception des poules ; una partie
du mobilier a été consumée.

Uns vêritable.bourrasque a souillé durant
quelques minutes sur le Gibloux. Da nom-
breux arbres ont été déracinés et des
centaines de tuiles arrachés des toits par U
vent . La grêle a causé anssi quelque
dommage aux • arbres fruitiers et aue»
jardins potaeers.

— Pendant la nuit orageuse de mercredi
à hier, la foudre est tombée sur l'immeuble
de M. L. Chassol, à Bussj'. Ello a dâmoli
une partie de la cheminée, brisé uno poutre ,
enlevé des tuiles et est descendue à la
cuisine, pour passer à la chambre à manger
où Us vitres et l'encadrement ds deux
fenêtres ont été réduits en miettes. Heureu-
sement la foudre n'a pas allumé d'incendie.

La maison n'était pas habitée.
— La foudre a abattu quatre vaches

alpè.es',à , la Schetta, au-dessus de la Tzintre.
Les pièces de bétail foudroyées apparte-
naient k M. Auguste Tornare, de Charmey,

Alerte. — Uo commencement dlincendie
s'est .déclaré hier soir , à 10 heures, au
Grand-Merais , près de Corminbœuf , dans ls
majson^àe M. Nicolas Bochud. Le feu a pris,
on oésall comment, dans un teoil. Le pro-
priétaire 'et un voisin réussiient à éteindre
les flammes avant l'arrivée des pomp iers.

La dommege eet évalué k une centaine
de francs,

Tentative de cambriolage. ,—, La
nuit dernière , le surveillant de la Brasserie
du Cardinal a surpris, en faisant sa ronde
ordinaire, deux individus qui tentaient de
Pénétrer dans la villa de « Pierre-grise », à
proximité de la brasserie. Los rôdeurs, qui
avaient déjà brisé une vitre de la véranda ,ont pris i a fuite en abandonnant un cha-
peau et uno écharpe.

Elevage da bétail. — Mercredi matin
ont commencé les Ira vaux du Jury, pour

l'examen des 820 taureaux amenés au
marché-concours d'Ostermondiogeo; l.ei
experte.'fribourgeois e.sont MM. Wuilleret ,
conseiller national ; Cbatlon , député, et Fa-
sel. président du syndicat de Schmitten.

Les 150 sujets expoiés.par les éleveurs de
noire canton toat tré. bonne figure au
marché-concours. Un ; hon nombre sont sor-
tis en têj e de liste dans plusieurs catégories.

Dès l'ouverture dumsrchê, les ventes ont
été tris actives et les prix élevés. Des com-
missionsjhongroises. allemandes et italiennes
sont surp lace. Toutefois,' la fièvre aphteuse
qui règne actuellement en Suisse a fait du
tort au commerce d'exportation.

Parmi les ventes importantes opérées le
premier jour , signalons celle du taurillon Pçl.
(i/i ,agéde9 mois, classé la premier de sa ca-
tégorie, ét qui a été vendu par M. Fritz Mar-
bach, è Grossried, au syndicat d'Ueberstorf ,
pour le prix de 6020 f r. Lo syndicat du Mouret
a payé 3250 fr . pour le taurillon Hallty, ap-
partenant à M. Adolphe Portmann, à Eg*
gelried. M. Marbach, i Friesenheid, a vendu
au syndicat de Guin son taureau Kronprinz,
pour 3100 fr. Le syndicat de Tavel a acheté
de M. le colonel Hofer .un taurillon classé
troisième, pour 2350 fr. Enfin, M. Casimir
Kolly, à. Essert, a vendu à un syndicat
argovien ion UUreau Veimeil, pour 2750 fr.

I.c grand marché-coneonra de
Rolle. — Le grand marché-exposition de
taureaux reproducteurs aura lieu à Bulle,
les 25, 26 et 23 septembre prochain. Il est
organisé sous les auspices du Département
de l'agriculture, de la Fédération sui.se dea
syndicats de la race tachetée noire, et de la
Fédération fribourgeoise dea syndicats de la
race tachetée rouge», à l'occasion de la
grande foire de la Saint-Denis qui ompte
environ 3,000 têtes de bétail.

Ce marché concours a pour but de réunir ,
autant que possible, les meilleurs taureanx
de la zone d élevage -de la race tachetée
lesquels, après, avoir été examinés par un
jury composé d'experts, sont.classés et pri
mes suivant leurs mérites.

Son but^enfin , estde faciliter.les échanges
comme aussi l'achat et la. vente de sujttt
bien qualifiés. ,

Le nombre des aqimanx exposés sers
d'environ.400. Il y aura, par conséquent , nn
grand nombre de reproducteurs pour ama-
teurs et syndicats. , ¦ .

Les intéressés soat prévenus que le âer<
nier délai pour les inscriptions , expire le
5 septembre.

Les manœuvres du 1er corps

, "rlOS BATAlLLOcV.'
— On nous écrit dti bataillon 1<_ :
L'exerèiee de ta nuit de mardi à mer-

credi futy pour la trou po un agrément
plutôt qn 'une corvée. Commencé à.6 h.,
la mancquvro dura jusqu'à 10 heures,
EUe débuta par une priso d'avant-
postes, au n o r d - .*st «le C-essicr, en vue
de so prémunir contre un ennemi signalé
dans la région de Salvagny Villars-les-
Moines. La soirée éiait superbe. Ce lut
presquo i regret quo l'on quitta l'exer-
cice sous île ciel étoi.'é pour rentrer dans
Ics.grapg's.

"A. 4 heures, mercredi matin , réveil , et
à-6 h., exferoice de régiment. Le 5° régi-
ment dotait attaquer un onnemi (lo
bataillon i'Z de carabiniers) ayant pris
position à la lisièro sud ct sud-ouest du
village de Salvagny.

CeUe attaquo a été suivie d'une inté-
ressante Critique du lieutenonk-coloao.
Apothélos.

Tous les olliciers du 5e régiment et du
bataillon i 2 de carabiniers au nombre
d'une centaine étaient présents. Chacun
s'est promis do mettre à profit pendant
les .manœuvres les instructions pratiques
du commun lant du régiment ot lea ob-
servations faites au cours dés exercices
préparatoires. M. lo colonel brigadier
VVeiesenbach assistait également à la
critique.,

L'.s bataillons so sont ensuite dirigés
sur Courgevaux, où ils'se sont rassemblés
les uns derrière les outres, à l'est du
village, entre la route de Morat. et, la
voie ferrée. C'est là qn'aeu lieu , devant
M. lo colonol Weissenbach, un imposant
défilé de tout le régiment.

M. le lieutenant-colonel Apothéloz a
profité do l'occasion et du lieu historique
où nous nous trouvions pour retracer les
principaux épisodes de la bataille de
Morat, ct pour célébrer le cour8go et
l'endurance des ancêtres. Il a engagé la
troupe, à prendre exemple, sur ces vail-
lants ét à supporter sans murmurer et
sans faiblir les latigues dos manœuvres,

A ce moment, si la discipline n'avait
pas exigé le silence, un soûl ori serait
parti de tous les rangs : « Nous le pro-
mettons ».

C'eat sous l'impression des p a t r i o t i ques
paroles du- commandant do régiment
que le bataillon 14 est rentré à Cressier.

On nous éél'il encore du 14 :
Hier soir Jeudi, à 11 J-4 heures, le ba-

tailloii 14,] qui était rentré à Cressior-
sur-Morat après l'inspection , a été alarmé
au moment où les hommes regagnaient
leurs quartiers après la retraite. La sur-
prise a été un peu pénible ; puis , chacun

i a. pris lu chose du bon côté, et c'est, avec
entrain que lc bataillon a fail ses exer-
cices dc nuit.

Ce malin , le 14, «lont l'état sanitaire
continue -à-être excellent , est purti- dans
la direction «lo Payerne.

II ost remp lacé à Cressier par la bat-
terie 8 (N qiichàtcl), arrivée hier. soir.

On nous écrit du bataillon 16 :
'. La prise;des canlonnemenls du 16 a

Morat, eu .Ziegerli ,. à Champ Ohvior,
s'est effectuée dons l.s meilleures condi-
tions. Malgré la chaleur et la longueur
du trajet parcouru, la. troupe a fait une
entrée martiale dans ses quartiers. L'en-
train et l'esprit de discipline régnent
dans le bataillon.

Le voisinage du champ de bataille et
de l'obélisque de Morat contribue pour
uno large part.à maintenir dans les rangs
uno patriotique ardeur..

Partout aussi, la troupe a reçu le plus
bienveillant accueil. Les cantonnements
sont spacieux et bien aménagés, quoique
un peu dispersés.. ,

La premiéje nuit, nous avons! ou un
service d'avant-postes dans la direction
de Faoug et de.Villarepos.

Jusqu 'ici, aucun incident fâcheux
n'est venu troubU r la bonno humeur des
troupes ni leurs excellentes relations
avec les habitants.

— On.nous téléphone de.Dompierre,
ce malin, à 8 heures :

L. " b cet  a i l !  ou 16, venant de Morat,
vient de traverser Dompierre ot marcho
dans la direction de Payerne- à nne
allure de 115 pas à la minute. La
troupe, se comporte à l'entière satisfac-
tion des ochci te i5 .

On doit louer les autorités des localités
traversées pour la bienveillance témoi-
gnée aux soldats. Dans Ls villages,, oa
avait arrosé les routes afin de rendre,
moins pénible la maiohe des bataillons.

US C.VIlAUl.MEns
On nous écrit du bataillon 2 dc cara-

biniers :
Après une mobilisation effectuée par-

tout avec un ordre et uno discip line
irréprochables , lc bataillon 2 de carabi-
riii'rs , recruté dans les cantons dc Fri-
bourg (1™ C"-), Neuchâtel (II™), Ge-
nève (III*11*') et Valais . (IV*-), a passé
la nuit de lundi â mardi, jiour les Cle»I
ct II dans los cantonnements de guerro ,
soil à Fribourg et ù Auvernier.

Les deux autres compagnies ont étié
dirigées de lour p laco de mobilisation
sur -Corccllos, près Payerne, et sur Bel-
faux.

-Mardi, marcho avec manœuvres.sur
Salvagny. . '

A_miili , attaque par les compagnios .de
Neuchâtel ct do Genève «lu village, de
Salvagny, défendu par les «iompagnies .de
Fribourg ct du Valais, assaut qui s'ost
terminé, naturellement , par une entrée
triomp hale «lans l'hospitalière localité.
11 règne partout une gaieté exubérante
et un entrain patriotique.

Salvugnv est un boau ol «-rond villago
nux maisons cossues, respirant l'ordre
et le bien-ûtec.

La population nous a réservé un çlm.-
loiireus accueil, distribuant à- profusion
aux miliciens affamés ct assoiffés les sa-
voureux produits du sol que Dieu a semés
à l'envi, dans cette charmante contrée :
pommes, poires, prunes , cidre.

Bref , je suis persuadé d'être l'intrr-
orôto de loul le bataillon 2 de carabi-
niers cn. vouant , remercier- l'excellente
population do Salvagny pour l'aimublo
iccueil qu'elle nous a réservé.

CHEZ LES Dn-VGO.-oS

On-nous écrit de Dompierre :
L'oescadron 13, comptant 118 hommes

et 128" chevaux, et commandé par lo
cupitaino Schurch, est cantonné ici de-
puis mardi. Recruté dans la Haute-
Argovie, il fait partie «In second, corps
d'armée, et,a élé attaché pour les ma-
ncouvres dc cette annéo à la 2n'e division.
Mobilisé à Wungen, sur l'Aar , il a été
transporté de Leuzigon à Morat par che-
min de for.

L'escadron 14 campe à Domdidier ct
l'escadron; 15 à Avenches. Cos trois
esoadrons.ont pour mission de sc joindre
à la ia*" division pour renforcer le parti
blou. Ils seront licenciés le 9 septembre,

l/OLVERTURK DES IIOSTIUTBS.

Les manœuvres de division contre
division ont commencé ce matin , ven-
dredi , 1er septembre. La lre division a
reçu l'ordre de son commandant de se
porter aujourd'hui, de la région de
Nyon- Rolle,. dans la direction de la basse
Venoge. Elle marche, en denx colonnes.;
la colonne de droite formée parla brigade
d'infanterie 2, un peloton de guides, lo
groupe d'artillerie 1, s'avance par la
routo Allaman-Morges-Ecublens-Prilly.
La section d'avant-gardo a franchi ce
matin , à 9 h., le pont do la Venoge.

La colonne de gauche est formée de la
1 ¦"*¦ bri gado d'infanterie, du bataillon do
carabiniers 1, de deux pelotons de guides,
du groupo d'artillerie 2 1, du génie et de
la compsgnie sanitaire.

Elle s'avanco par la route Aubonne-
Bussy.-Saint-Saphorin -.Bmmblens-Vil-
lars-Sainte - Croix. La section d'avant-
garde a franchi l'Aubonno co matin à
8 h.

La brigade do cavalerie a passé la
Morge à.6 h.. 30. Ella a reçu.l'ordre de
ss rendre dans-la région de FeyrSottens,
d'explorer, suivant un ordre spécial , la
région de Cottens Fétigny-Estavayi r et
de coopérer à la manœuvre de la ln- di-
vision.
, La-;2I'le division marcho en une seule
colonne , pnr la routode Morat-Ave nches-
Payerne.

Lo commandant do division a envoyé
la socbndo brigade de cavalerie dans la
région de Thlwr.ns, avec ordre de sur-

veiller les passages do la Menthuo entra
Donneloye ct Bercher , les " routes du
Jorat et toute la région comprite entre
Chavornay, Eclôpen», la Venoge, Lau-
sanno tt Oron.

Les guides de la 2me division explorent
la contréo an nord d'Yverdon.

"Voici le thème général de la manœu-
vre, connu hier soir, 31 août :.

Une armée rouge,venant dusud-oue&t ,
opère depuis p lusieurs jours, dans le
Jura et la région du Doubs, contre nne
armée bleue.

On pput s'attendre, pour les premiers
jours de septembre , à une rencontre dans
les montagnes neuchâteloises.

Le 31 août, au soir, la première divi-
sion , détachée do l'armle rouge avec la
brigade de cavalerie l, est arrivée par
N yon dans la contrée, de Rolle. Elle a
pour mission do disperser l_. rassemble-
ment do troupes bleues qui parait s'eff,.»c-
tuer entre la Sarine inférieure ct lo lac
de Morat , et de coopérer dans la suite
avec l'aile droite de l'armée.

Une autre colonne rougo est supposée
en marche pour occuper le Bas-Valais.
Le parti rouge est autorisé o faire fran-
chir, le 1er septembre au matin, la
Venoge psr le servicca d'exp loration , la
Morgese par la brigade de cavalerie,
l'Aubonno-par la première division.

Voici la supposition pour la 2010 divi-
sion :

Fin août, une armé9 bleue opère dans
ia région du Doubs et dans le Jura con-
tre uno armée rouge venant du sul-
ouest. On peut s'attendre, pour les pre-
miers jours do septembre à une rencon-
tre dans les montagnes neuchâteloises.
Les défilés «ntre les lacs de Bienne,
Neuchâtel et Morat sont occupés par dea
détachements bleus, ct les fortifications
de Saint-Maurice, appartenant au parti
bleu, sont armées.

La brigade de cavalerie 2, poussée
jusqu'à Avenches, surveille lo plateau
suisse. Elle passera aux ordres de la
2rac division dès le 1" septembro au
malin.

La seconde division bleue , amenée do
l'est, avec le régiment d'artillerio de
campagne 3, est réunie le 31 août an
soir dans la région Guinmenen-Mornt.

Un corps ds troupes rouges ayant été
signalé lo 31 aoùt le long de la ï'romen-
thouso, la 2™* division reçoit l'ordre de
se porter au devant de cet ennemi, pour
le refouler.

Lo parti bleu fera- franchir, le 1" sep-
tembro au matin , la ligne Graudcour-
Corcelles-Matran au service d'explora-
tion ; la brigade de cavalerie traversera
j_n mémo temps AvencheeB et la seconde
division passera lo ruisseau do Greng.

SOCIÉTÉS
Fédération ouvrière fribourgeoise. —

Réunion du comité, demain eoir, samedi , à
8 b, "*i, au local.

C A. S. — Course au Mont.d'Or. Le nom-
bre des inscriptions étant insuir-sant, la
course est remise à quinzaine. Una nouvelle
convocation sera faite en son temps.

union instrumentale. — Répétition, co
eoir , vendredi, à. s h., au local.

Société fribourgaoise deâ ingénieurs et
architectes. — Réunion ce soir, vendredi , à
8 h. Yt> «u local , Hûtel de la Tète-Noire.
Communication intéressante sur les travaux
do Nil (Egypte).

Etat civil de la ville de Friboarg

HAÏ S SAN CE s
27 aoûl. — Aeby, Léooie, ûlle de Joseph ,

vacher, de Chevrilles, et de Catherine, née
Zurkinden , Route-Neuve.

29 août. — Landtwing, Bertha, fille d'Au-
feruste, chimiste, de Zoug, et d'Ida , née
Keiser, rue Marcello , 3.

30 aoit. — Rohner, Adol phe et Bertha
enfants jumeaux de Jean, employé de com
merce, et de Bertha, née Herren , Péro!
les. 12.

BlCtl
28 août. — Kohler, Sandor , pharmacien ,

da Sjcakoleza ( Hongrie ), 56 ans, ruo do
Lausanne, 13.

30:aoûi. — Itauss, Jeta, fils de François
et de Marie, née Ilochstettler , confiseur, de
Fribourg. célibataire, 74 ans. . .

Aebischer, Adèle, fllle dc Martin et do
Marie Pflster , néeZumsvald, daSt-An toine,
1 V-* mois, rua de la Sarine, 122.

31 août. — Jungo, née Dougoud , Marie,
épouse de Théodore , lingère , de Fribourg et
Bœsingen , 28 ans, Neuveville , 52.

Calendrier
SAMEDI 2 SEPTEMBRE

Nul n t  ETJEKSiE
Saint Etienne, premier roi des Hongrois

fut un .cran J ;erotecteur de. l'Eglise. 11 mô
rita le nom de roi apostoli que.

„ CHING -WQ" nîTr^
très ic-.f r , nu , aromnUqne, ne tro-UUO pu
le sommeil et facilite lu digesilon. .

Dernière heure
La France et l'Espagne, au Maroc

Paris, 1" seplembre.
Sp. — Interviewé par le Matin, M.

Canalejas a déclaré que lo conseil des
ministres d'E»pagno a discutéla question
de l'occupation de Sainte-Croix-la-Mi-
nîure, qui se fera-après entente avec les
puissances intéressées au Maroc.

Commentant l'occupation projetée , le
Malin dit qua les Espagnols cherchent
par ce moyen- à ss créer une situation
plus foitc en vue des prochaines négocia-
tions qu 'ils désirent entamer avec la
Franco,

«e L'opinion publique française appré-
ciera sévèrement le procédé dc l'Espagne,
et, le gouvernement de Madrid ne devra
pas s'étonner ai, lors des prochains pour-
parlers, les négociateurs français savent
se souvenir du geste peu amical de
l'Espegne. »

La vie chère
Sainl-Quenlin, Ier septemlre.

La journée d'hier jeudi a été calme ;
mais, dsns la soirée, des incidents
graves sa sont produits. Plusieurs char-
cuteries et boucheries ont été p illées et
saccagées. La maison d'un commerçant s
été mise à feu ; malgré les forces d .
police et la troupe , les manifestcnU
ont pillé et incendié cette maison. Les
autres bouliquessont fermées. On attend
de nouvelles troupes.

Douai, Ier septembre.
Hier malin jeudi , au marché aux

légumes, les ménagères ont pris aux
marchands d. s œufs en les leur payant
0 fr. 10 la piêse. D'autres ont enlevé du
beurre et de la vienie en. les payant , dc
leur propre autorité, lo beurre 1 fr. 50
le demi-kilog et la viande 0 fr. 60. Dans
certaines boucberiis, des femmes so sont
fait servir de la viande, et sont parties
sans payer. Lss magasins de denrées
premières, les boucheries et les charcute-
ries ont fermé leurs partes et ne livrent
leurs marchandisis qu'aux cliontsconnus.

Les bouchera ont-lait uno démarche à
la mairie pour demander qu 'un, arrêté-
fût pris interdisant les attroupements.
Satisfaction leur a été donnée. Deux
cents artilleurs et des . troupes de gendar-
meris vont arriver.

Le régime portugais
Liibonr.e, I e' septembre,

A la Chambre des députés, lo ministre
dos affaires étrangères a lu , hior jeudi ,
una noto expédiée lo 24 août aux léga-
tions étrangères, et. assurant le maintien
du statu quo aux Iîglises étrangères exis-
tant déjà au Portugal.

Il a ie i i i  crée :} que la reconnaissance du
Piwtuga! par l 'Angleterre s'effectuera
aujourd'hui vendredi.

Lisbonne, I*-' septmbre.
M. Joao Choga, anrè3 avoir fait dts

démarches en vue de la formation d'un
cabinet d'union républicaine, a cu un
entretien avec M. Alfonso Costa. Il sem-
ble maintenant avoir abandonné cette
orientation, ct tongersit à organiser un
cabinet composé seuloment des éléments
du bloc qui forment la majorité parle-
mentaire.

Rome, 1" septembre.
Un personnage portugais important

a déclaté dans une interview au corres-
pondant du Corricre délia Sera qu'une
contre-révolution so produira prochaine*,
mont au Portugal.

De Madrid à Saint-Sébastien
Madrid, 1er septembre.

Le. roi et sa suitb , le président du
Conseil, lo ministre des allaires étrangè-
res et celui dos travaux publics sont
partis pour Saint-Sébastien.

Le choléra
Conslanlinople, 1" septembre.

Pendant las dernières 24 heures, on a
constaté 52 nouveaux cas de choléra
dont 20 mortels. L'ép idémie se propage
sur le Bosphore, à Bujuk- Déré.

Manœuvre * suédoises supprimées
Stocliliolm, 1"' septembre.

En présence de la disette d'eau et de
l'épidémie do paralysie infantile qui règne
dans cette contrée, le gouvernement
suédois a décidé que les grandes maxecu-
vres d'automne n'auraient pas lieu dans
lo Weatergootland.

Explosion m Pologne
l'ar-soi'ie, 1er septembre.

Pendant des exercices do tir da l'artil-
lerie, une explosion s'est produite à
Rombertof. 11 y a deux tués et quatre
hlossés grièvement.

Tableaux et cercueils
, Rome , 1" icpttmbre.
, Il y, a quel qaessemaiaes, doux tableaux-

de Guido Reni avaient été volés dans
uno galerie privée. Un de ces tableaux a
été retrouvé hier jeudi chez un anti-
quaire, auquel le voleur l'avait vendu
pour 50 francs.

Paris, 1er septembre.
Le Matin publie la. dépêche suivante

qu 'il n reçue de Glasgow (Ecosse), en
dato du 31 août :

« Si vous voulez la Jaconde, entame.;
des pouporlcrs par la Matin. »

. Nous ne voyons pas, dit ie Malim

d'autre manière de commencer les pour-
parlers qua do publier cette dépêche..

Paris, 1" septembre.
UÉzcdsiar rapporte que, en mettant

en élat une chapelle latérale da la cathé-
drale do Nancy, on a constaté quo [deux
cerceuiU contenant l'un les - restes du
cardinal Charles de Lorraine, l'autre ceux
d'un chevalier, ont disparu. One cnquûto
a été ordonnée immédiatement' pour
savoir d'abord à quelle époque le.vol
aurait été commis. . .

Le cabinet japonais
Londres, 1" seplembre.

Sp.  — Une note communi quée à la
presso dit qu'on remarque qne cinq
membres du nouveau cabinet japonais
ont exercé des tondions diplomatiques à
l'étranger. Los nouveaux ministres, sont
généralement p lus jeunes quo ceux qui
formeient le cabinet précédent. Un seul,
le minûtre de U marine, appartenait à
l'ancien cabinet. Las nouveaux ministres
appartiennent tous au groupement poli-
ti que des SSgukai , tandis que le pré-
cédent cabinet n'avait aucune attache
politique.

La. nole ajoute que la formation du
nouveau cabinet n'impliqua aucune
modification dans la politi que extérieure
du Japon et très peu de modification
dans sa politique intérieure -

Contre les aéroplanes
Washington, Ier seplembre.

L'administration militairo étudie en
ce moment un canon do six, avec pro-
jectile faisant exp losion, spéciali.ment
destiné à détruire les aéroplanes. Si
portée efficace est de 11,250 mètres.

SUISSE
Accident mortel

Bex, 1" septembre.
M. Portmann , propriétaire de l'Hôtel

central, à Montreux, epii so trouvait à
Bex ,' a été atteint c-t tuô par le timon
d'une voiture à bagages.

Grève
Genève, 1" septembre.

L'entente n'ayant pas pu so faire dans
l'élaboration d'un nouveau terif , les ou-
vriers charpentiers ont cessé le travail
co matin.

Découverte archéologique
Interlalien, 1" septembre.

M. Hartmann, d'Interiaken, viont do
découvrir dans les grottes de Beatenberg
des restes préhistoriques fort intéres-
sants de la période de la pierre. On a
trouvé des restes d'animaux domestiques
tet d'outils. .

ont - Ï7 28 29 30111» 1" Sept.
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Altitude 642 m.
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8 h. s. 19 S» 25 25| 18 1 8 h. s.

Température maxim. dsns les 24 h. : 19 "
Température minim. «Uns les U h. : 8»
Bau tombée dans lss Î4ij.. i _\2,_\ô mm>

v Direction.: N.-E.
Force: léger.

Etat du ciel : clair.
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de Zurich
Temperstart k 8 beures da malin; le

31 aoûti
Paris ta» Vlenn» 15»
Roms 190 Hambourg 128
8t-i;ôterslioim 13**' Btockholm il»

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin, vendredi :

Partout très beau et calme sauf à Genève,
Lugaoo ot. SechaDhousa où U y a quel ques
noager. La températurecontinueàbaisser. Le
minlma est & Davos, où il y a5° ;"°à Saint-
MoriU ; 9» à Fiibourg ; 10° à Zermatt , Gla-
ris et Berne; dans le reste de la Saisie,
12»* â 16", sauf Vevey et Montreux où if y a
18°. Locarno et Lugtno conservent le maxi-
mum, 21°.

TEMPS PBOBABLI
Seas is Baissa «xwlde-aUls

Zurich, F' seplembre, midi.
Brumeux, le matin. Bean.

D. PT-JO-NCHEREL, gérant.

Apéritif an Via et Qulnqnlit*
9_ Ktittttàtïlrtt f tar  \t tuaUs it J-Vttïw-j i

r.«_ e ru» 4e «. VI CIU-IBO, Fribourg.
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ON DEMANDE
pour la France, une personne
sérieuse sachant très bien faire
la cuisine. — S'adr. s. U 1597D.
à Hsasenstein & Vogler. Delé-
mont. 3t°83

Gh. DEMIERRE
MÉDECIN-DENTISTE

de retour
On demande, pour le mois

d'octobre ou novembre
un logement

de 5-8 chambre», 1-2 man»ardes,
cuisine, cave et dépendances ,
dans une bonne maison.

S'adresser sous H 4022 F. à
l'agence Haasensfem ef Voiler,
Fribourg. 3996

Docteur GOUMAZ
BULLE

absent
Les Amateurs
d'un visage pur et délicat, d'un
air frais , jeune et rose, d'an
teint éclatant n'emploieront
que le véritable

Savon au Lait do LU
BEBGMA.VY

Hsrqne : Denx Mineurs
Prix : 80 cent la moroeas

Plu» de peau couperosée ,
rugueuse ou crevassée par
l'usage régulier de la

Crème eu Lait de Lis
« DADA »

En venle le tube à 80 oent. ohes :
fc. Boorfknecht * Satina, pkar-

wtacten*.
Q. Ltpt, p harmi
Ttuilor & Kœhler , pharm
Wnillar».,  p harm.
1. A. K î . . t Se BrenStf, taiir.
Ai. Klein , ri- if . ,  Grand?Rut, t.
P. Zurkinden, coll., ttibemi.
E. David, p harm., Bnlle -
M. BerUioud. CUtti-lt- Dsnll.
E. Jambe, pharm,
B. Ballot, pliarm., Eits.tjM.
Edm. MuUnet, pharm., Ot ea.
Uon Bobader, p h., Homc.iS.
H. BchmldL okarm- »

LA LIBERTÉ
86 trOUTO

tant ton» le* kltel* du eanton dl
Fribourg et, en dehors de Fribour f ,
dont let hôtel* tutoant* t
Yalf.li .  E TO !eue. Grand HO 1.1.

i Karécottes-sur-Balna ,
B&tel des Marécottos.

i trient.  Hôtel da ClUcler
âa Trient.

t Eaicl-Mnccric . ,  HOtel la
Simplon.

> Salât -Bannes, HOtel U la
Dent du Midi .

• JIoatsDr. -«ur-Sii »ri B, Fa-
lacs Holel.

Grisou. Selmn-CalBnca , HOtel
BclTédère.

Baroe. St-Ursanne, HOtel Si la
Cigogne.

Y» ad. Obamby - sar - Montreux,
HOtel Terminus.

I Lausanne ,  HOtel Central
i Echallens, HOtal des Ba-

lance».
» Palezieaz.HStel delà Gare

Bch*-*-*-*. Gersau, natal-Pension
t Flnhegg-Verte Bive >.

• HOtel SaiMe. Einiitic-eln.
• Einsiedeln, HOtel da Paon.

Lncerne. HOtel dn Corbeaa.
• Hâtel de l'Unie».

Zurich. St- f ia l l . rho-el .
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DERNIERS JOURS Uf I
de notre grande vente de FIN DE SAISON g

Samedi 2 el lundi % seplembre I

0IT1CE CANTONAL DU TR AVAIL
Bureau de placement officiel ei gratuit pour le* hommes

FRIBOURQ, Avenue de PéroUes, 12

O-rert : 1* aitla, i* B b. k salit %; la soir, de 3 i t b.
Bai itiaan-lei de travail ne sont pas rcçun le lamedl aprti MIII

On demande 13 boulangers, 3 charpentiers, 2 charretiers, 5 char-
rons, 1 cocher pour la France, 1 cordonnier, 3 domestiques de cam-
pagne dont 2 sachant traire. 6 (erblanUers, 2 forgerons , 2 garçons
de peine, 4 gypseurs, 1 jardinier, 5 maréchaus-Ierrants, 4 menui-
siers en bâtiment, 2 ébénistes, 6 peintres, 1 poélier-fumiste , 3 ser-
rurier», 5 selbers, 4 selliers-tapissiers, 1 tapissier, 1 tourneur sur fer ,
4 vachers pour la France, 1 valet de chambre.

Demaadeat plaee s 2 aides-fromagers, 1 appareilleur , t bou-
langer, 2 charpentiers, 8 charretiers, 3 commis de bureau, 2 cochers,
et cordonnier, 6 domestiques sachant traire, 5 domestiques simples ,
2 domestiques de maison, 3 fromagers, 8 garçons de peine, 5 ma-
çons, 7 magasiniers, 50 manœuvres et terrassiers, 2 mécaniciens,
5 porteurs de pain, 3 scieurs, 1 tonnelier, 10 vachers , 2 valets de
chambre.

Liste de Macs e-sntra] des apprentissages , Chmc-sllerie I* 11
Apprenti, demaadia : 6 boulangers, 4 charrons , 1 chaudron-

nier, l coifteur, 1 confiseur, S cordonniers, 3 maréchaux, 1 mécani-
cien, 5 ébénistes, 2 meuniers , 2 serruriers, 1 tailleur.

Apprenti* demandant plaee s 1 boulanger . 1 charron,
3 cordonniers, 1 troiaager, 1 ébéniste, 1 serrurier, 3 tailleurs.

Bureau de placement gratuit pour les femmes
Rue de l'Hôpital , 11.

On demande : 13 aides de ménage, 8 bonnes d'enfants, 3 bonnos
supérieures, 5 institutrices , 11 cuisinières, 10 lemmes de chambre,
2 sommelières, 1 volontaire , 2 tilles de cuisine. 26 Olles k tout faire ,
7 servantes de campagne, 2 remplançantes-cuisinières, 2 couturières .

Demandent plaee i . aides de ménage, 6 bonnes d'enfants ,
6 bonnes supérieures, 7 institutrices, 3 femmes de chambre, 1 Olle
de salle, 2 volontaires, 4 filles de cuisine, 2 filles à tout faire , 1 -er-
rante de campagne, 4 remp'açantcs-cuisinières, 3 repasseuses, 5 les,
siveusos, 6 récureuscs, 3 couturières en journée , 6 demoiselles de bu-
reau et magasin.

LIQUIDATION PARTIELLE
du 2 septembre au 2 octobre

POUR CAUSE DE FIN DE SAISON
je vends tous les -articles d'été en chaussures

AVEC GRAND RABAIS
G. SCHOR, clmiiHMircH .

rue de Lausanne , 15
Vis-à-via dn l'Hâtai du Chasseur.

Mat i. li et do paille
Lo commissariat central des guerres a I intention d'ache-

ter du loin et de la paille de la récolte de cette année.
Lcs intéressés peuvent se procurer les prescri ption»

pour ces fournitures auprès de l'oflice soussigné, au«iuel
les ollres doivent être adressées par écrit.

Berne , lo 31 août 1911. H 7054 Y 4002
Commissariat central des guerres.

AGRICULTEURS
N'achetez que le: cloches en bronze de la Fonderie do cloche*

VIG-LINO, frères
Fribourg

les seules qui ont fait leur preuve pour leur solidité et leur son
incomparable. Médaille d'or k l'Exposition.

8e trouvent tons les Jonrs de marehe devant la phar-
macie -bAPI» . H 4005 F 3809 Ml»

Domicile : Une de la Grand'Fontaine, 29.

AUTOMOBILES
Les personnes désirant changer de voiture pour fin de

saison ou s'en procurer une neuve pour le printemps , peu-
vent s'adresser au soussigné avec condition toute particu-
lière. Représentant de Martini. Voitures : Sigma , Piccard-
Piciet , Zedel, Clément-Bayard, Panhard-Uvassor, DaimJei-,
Rochet-Schnelder , Minerva , Turicum , Colibri ou encore
toute autre marque sur demande. u!J92

STOCK COrmiNENTAL
pour iroitiires et a-nation

J. RIED1XGER-CIIASSOT,
Avenue de la Gare, FRIBOURQ,

Pensionnat de jeunes filles
MELCHTAL (Obwald)

Locsiité très salubre au pied des Alpes , k 900 métrés au-des-
sus du niveau de la mer. Cour* préparatoires (école primaire).
Cours préparatoire pour les élèves de langue étrangère. Ecole
secondaire (3 classe*). Ecole normale (4 elaises). I.eole ménagère.
Ouvrages manuels. Soins les plus empre»»és. Chauffage central.
J.i, rentrée des élèves aura lieu les S et IO octobre.

Prix de la pension annuelle : IM table, 600 fr. ; 2°* * tableà
400 fr. — Pour toute demande de renseignements , s'adresser ,
la direction du pensionnat. H 40! 8 Lz 38CO

__m FiiïwimriiïïiîM^
¦Grandes provisions de beau bols sec

Sapin, Hêtre, Chêne, Noyer
CHEZ

E. PILLOUD & Cie
10, Avenue de la Gare

ainsi que tous combustibles

Anthracites , cokes, liouilles , briquettes , boulets , etc. .

On demande 2 bon»

ouvriers menuisiers
cbez l' ii nini . menuisier, me
«irlui i i i i i , Hi. 3971

Bonne famille d'Einsiedeln
prendrait au pair

lille ou garçon
de 12 à 15 ans devant suivre ou
non école allemande. 3073

S'adre«8»°r k M. ïruue-c Ton
Il i i rrk .  ElOHledelo.

Achat et vente
Maisons, villas , domaines.
Fonds de commerce.
Polioesd'assuranoe sur la vie.
Titre» hypothécaires et i-.tr...
Créances quelconques, même-

aax poursuites.
Billets à ordre.
Actes de défaut de biens.
Prêts da toute naturel.
Cautionnement.
Gérance*.
Placements d'argent.
Renseignements.
Recouvrements.
Poursuites J uridique».
Discrétion absolue.
8'adresser par * écrit, Case

postale 891, succursale Ir l -
bonn, 204-100

GARAGE MODERNE
Lausanne

Avenue de l 'Eg iise Ang laise
(Av. dfOuch y)

Ecole de chauffeurs
Prisi dn brevet garantie en 30 joors

PRIX M O D É R É S

£es Milles d ;<Art célèbres
Bâle , Berne, Genève, par Saiate-Marie-Perrin, aveo

115 gravures , relié Fr. 5 —
Blois, Chambord el les châfçaux du Blésols, par For-

nand Bournon, 101 gravures, relié i 5 —
Bologne, par Pierre de Bouchaud , 124 gravures, relié » 5 —
Bordeaux , par Ch. Saunier, 105 gravures, relié i 5
Le Caire, par Gaston Mi geon, avoo 133 gravure*,

relié i 5 —
Carthage, Timgad , Tébtssa, par Roné Cagnat, avoo

113 gravures, relié i 5 —
Constantinople, par H. Barth , 103 gravures, relié » 5 —
Dijon et Beaune par A. Klcinclausz , aveo 80 grav. » • 5 —
Grenoble et Vienne, par Marcel Reymond, 118 grav. » 5 —
Milan, par Pierro Gautbicz, avec 109 gravures, relié » 4 50
Moscou , par Louis Léger, 86 gravures, relié » 4 50
Paris , par Georges Riat, 114 gravures, relié i 6 —
Poitiers et Angoiiléme , par H. Labbé de la Mauvl-

nière, ayee 113 gravures , » 5 —
Prague , par Louis Léger, avec 111 gravures, rolié i 5 —
Rome (Anti quité), par Emilo Bertaux, 135 gravure*

relié. > 5 —
Rome (Des Catacombes à Jules II), par Emile

Bertaux, 110 gravures, rolié i 5 —
Rome (Do Jules II k nos jours), par Emilo Bortaux,

100 gravures , relié > 5 —
Strasbourg par H. Welschinger, 117 gravures, relié i 5 —-
Venise , par Pierre Gusman, 130 gravures, reli» i 5 —
Tours et les châteaux de Touraine, par Paul Vitry,

107 gravures, relié i 5 —

En vente à la Librairie catholique, Fribourg

A loner, au Champ des Ci-
bles, N" 39, un
magasin d'épicerie

vin et bière , salés, avec loge,
ment, 2 caves, g&leta* et biian.
derie. — S'adresser k Ciae-partl
rein o-i » . ,  .99, Charnu îles Cibles,

A VENDRE
une drMei-te en noyer, oh«z
PAVONI , mentit.ter , rue Gri-
moux , 10. 3_03

PERDU
1 sacoche jaune sur la route
de Courtepin-5iorat-A.net.

La retourner conire récom-
pense, à Bit ri _t C'«-, Berne.

A LOUER
un appartement de 4 chambres,
balcons, cuisine , cave, galetas,
buanderie, chambre de bain
iostallés, éleotricité , très bien
situé. H 3890 F 3889

S'Hdr. an bureau Winkler,
A" 3, Tivoli.

Jeune homme d* ni nu de jo-
li " ebambre meublée, si pos-
sible avec pension. 4000

Offres avec prix sous chiures
J 8881. Posle restant!. Berne.

A LOUER
Avenue de PéroUes, dl vo»
locaux, chauffés , pouvant ser.
vlr de Bureaux , entrepôts, ou
magasins. H 233 K 421

Adresser les offres à *»'echc
_Ebjr et Ci*, tt__.---.l_. ->, i Fri-
lionne:.

AGRICULTEURS!
Si vous devez faire lacqui-

tition de Cloches pour bétail ,
n'achetez plui les cloches fon-
dues qui se ca usent  et qu'il faut
toujours remplacer, faites un
essai des

NOUV ELLES CLOCHES
INCASSABLES

absolument garanties contre
la cassa et remarquables par
leur sonorité et leur légèreté.
Le prix des cloches incassables
n 'est pas plus élevé que celui
des eloebes fondues. Pour les
commun Jos Indiquer seule-
ment lo diamètre de la cloche.
Echange contre les vieille»
c lo- l i ea  f icn. lues

Vente exclusive ebrz
. Al phonse . ï î .V Y I C I :

rue du Tilleul , fribourg.

IfFBIEORICH

• ZURICH

'.<¦ savon Steinfcls,
k l'eneontre des poudres
de lessive de s'importe
quelle marque, vous dou-
a.T& toutes garanties d'oa
bon usage. Promet peu ,
tient beaucoup. 1470

Qui prêterait
une somme de 8000 fr. par
hypothèque en 1«" rang, sur
immeubles bâtis et non bâtis ,
taxés : 13,600 fr. 1

Adresser les offres sous
H 2721 F, k Maat *n *tein el Vo-
gler, Fribourg. 2803

Vente juridique
l. 'o i i ic i  des poursuites de la

Saiine vendra le samedi 2
septembre, dès 2 litures , h
son bureau , une i ction du
Cercle eatbolique de Rulle.

Fribourg, le 29 août 1911.

A. FAVEZ, cttir.-denluis
Maison de la pharm. Cuony

FRIBOURG
Connût, 9-5 h. Opération! tant

douleurs.

A vendre d'omision
LA COLLECTION DO

Mois Littéraire 1910
10 francs

S'adresser à la Librairie <*a*>
tùolique , 130, Place St-Nicolat,
Fribourg.

^M%,^m*_mïm>êm
Pierre R0SEGGER

Esquisse religieuse et littéraire
Par M.-Sl. MORARD

Prix » 80 cent.

Les Evangéliques
UD

PREDICATEUR
Manuel homilétlque d 'Evang ilo

L'ABBÉ PROSPER BAUDOT.
3 fr. 50

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE \
130, Placo Saint-Nicolas

ot à l'Imprimerie Saint-Paul , Avenue dc Perolles, Fribourg

WW^^^WW
AVIS AU PUBLIC

l .WiI in i i i ï s t ra . ion  «ICS Laav Ct FOretg
(entreprise Thnsy-Ilauterive) à Fribourg,
informe Jo public en général qu'à partir d'aujourd'hui la
ligno primaire 32,000 volts Ilauterive-Roni<>nt est
sous courant*. _ '

Noues mettons lc public en garde contre le danger mortel
qu'il y aurait à venir cn contact avec les fils. En cas de
rupture do fils , et comme un accident dc ce genre pourrait
entraîner do graves conséquences, la personne à même de
lo constater est priéo do signaler inimédiatenicnt co
fait à l'Entreprise Thusy-Hauterive, qui prendra alors les
mesures de sécurité nécessaires.

Fribourg, le 30 août 1911.

Ponr l'Entrepris. Tùnsy-ifenterife :
L'ingénieur en chef : 31. MAHKEB.

¦né/ter dts tubstltuUons et BIEN DÉ S1G.\KR LA SOURCE.

[ bl * à ia t\ J ¥ »*£-J- ri I \ ty| AllectlonsdojiReln»
ITj l l ! ) *1 A J T*l M I i Dl'iiii l'VeBaie .Eatomao.

r7jTàrjE*fS^W^W*^H5 Maladie» du Folo
L*/1 H flnif' . i J JJaHi. H
^TTTr7]HpWpBpCTRHltf»:'icsii.iVole! dlge»t_YM
O I E. _-8 t f i 3 _ j B l T * ï @_! Estomac»Intettin o.

CHAUFFAGES
POUR

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

Les renseignements ot dovis sont donnés
gratuitement par la

Fabrique de Fourneaux-Potagers
(( Z&HRINGIA ))

FRIBOURG (Suisse)


