
Nouvelles du j our
L'entrevue qui devait avoir liou hier

û Berlin , entre M. do Kiderlen-
AVaschter et M. Jules Camb.on , est
remise à lundi.

Plus les négociations traînent , plus
les difficultés s'accumulent pour la
France au sujet de la tunisillcation
du Maroc. Outre l'Espagne qu'il faudra
largement indemniser, voici la Hol-
lande , qui , forte de la place qu'elle
occupe < dans le commerco maritime
de Tanger » et de ses intérêts miniers
« considérables dans l'empire maro-
cain » , demande le princi pe de la porte
ouverte comme base des pourparlers
franco-allemands.

L'entrée en scène de puissances
secondaires est assurément un spec-
tacle réglé par. la diplomatie allemande.

• •
Le graud inventeur américain Eli-

son , qui séjourne en Europe , est
émerveillé de l'avenir réservé à l'avia-
tion daus les guerres futures.

Il a répondu à un journaliste de son
pays , qui l'interviewait à ce sujet :

« Je me suis laissé dire que l'on pouvait
trouver ea France plus de mille aviateurs
qui ie mettraient à la déposition de l'armée.
C'est peut-être ce qui a de beaucoup
i adouci > la position prite par l'empereur
d'Allemagne dans la question du Maroc.
Paniez ce que pourrait (aire une flotte aé-
r ienne de 1000 appareils ! et l'on peut en
construire.5000 pour le prix d'un Dread-
nought. Mais le pouvoir de destruction dei
aéroplanes est moins efficace , peut-on dire ,
que l'eilet moral que causeraient leurs évo-
lutions. La peur —- uns peur irraisonné*, el
pat cela même plut atîolante — s'empa
rerait • des populations à fa simple idée
qu'elles risqueront d'être anéanties par dei
projectiles venant des airs.

Les Français ont bu ces paroles.
Leur supériorité incontestable en avia-
tion est pour quel que chose dans la
belle assurance avec laquelle ils
envisagent la possibilité d'un conflit
avec l'Allemagne. Mais , à leur tour ,
les Allemands ne manqueront pas,
dans quelques années , de se servir
avec avantage de l'aviation. Ils arrivent
les derniers pour les découvertes dans
l'art militaire, mais ils restent les
premiers dans l'art d'en tirer parti.

• »
Malgré les bulletins optimistes des

autorités civiles, le choléra règne dans
toute l'Italie. Dans les provinces de
Gènes, : Livourne, Bologne , Caserte ,
Naples , Palerme, Ferrare, il a pris
des proportions inquiétantes. L'op inion
publique est alarmée. Les.communes
iont tous leurs efforts pour se défendre
contre le lléau , mais souvent leurs
ressources sont limitées et , sans l'ap-
pui, du gouvernement, il , leur est im-
possible de prendre toutes les mesures
de précautions nécessaires. La ville de
Livourne a prié M. Giolitti de lui
venir en aide. Le président du minis-
tère a répondu que le gouvernement
se trouvait dans une situation difficile ,
car le choléra a fait son apparition
dans 800 communes. Un grand nom-
bre d'entre elles ont déjà dépensé des
sommes énormes pour sauvegarder la
salubrité publi que.

Le choléra sévit dans 800 communes ,
et le gouvernement faisait le mort I
Non seulement il a gardé le silence ,
un silence qui va lui cotiter cher ,
mais il n'a pris aucune mesure de pré-
caution.

Il est constaté que , partout où le
choléra a éclaté, il a été importé d' en-
droits déjà, contaminés. Or , le gouver-
nement n'a rien fait pour circonscrire
la maladie ; la libre circulation a été
autorisée entre les régions infectées et
les régions encore saines. On a même
eu l'imprudence d'organiser des trains
de plaisir, ' des fètes populaires , qui
sont le meilleur moyen de favoriser la
contagion.

A toutes les plaintes qui arrivaient
des diverses régions de l'Italie, le
gouvernement répondait qu 'il ne s'a-
gissait pas de choléra , mais de gastro-
eutérite. Il avait élé décrété en haut

lieu quo l'an de grilce 1911 serait une
sorte d'année sainte et que le choléra
ne devait pas compromettre les fôtes
du jubilé national et le budget àe ses
expositions.

La presse italienne juge très sévè-
rement l'inertie du gouvernement ,
qu'elle qualifie de criminelle.

On sait que les chrétiens sociaux de
Vienne , à la suite de leur échec aux
dernières élections au Reichsrat , ont
mis ù l'étude une réforme de leur parti.
Dans une réunion qui u eu lieu Mer ,
M. Léopold Steiner, président du
groupe bourgeois du conseil commu-
nal , a été nommé, à l'unanimité , pré-
sident provisoire du parti , sur la
proposition de M. Neumeyer , bourg-
mestre.

» •
La Correspondance Renier rapporte

un singulier incident qui se sérail
passé samedi dernier , à Bilbao, où le
roi Alphonse d'Espagae était en sé:
jour et où il a reçu, à bord du yacht
royal Oiralda. le zélé député républi-
cain Rua. Le roi venait d'être nommé
président d'honneur d'une société de
lir, la Sociedad Venaloria, dont Rua
est président. C'était donc la mission
de ce dernier de remettre à Sa Majesté
le diplôme et les insi gnes du club.

L entourage d Alphonse XIII rendit
celui-ci attentif aux idées politiques du
président du club ; mais le roi ri posta:
« Cela ne fait rien. Laisaezi-le venir. »
Lorsque Rua vint à t>ord du yacht, le
roi s'avança vers lui , lui serra la main
en disant: « C'est un plaisir extraordi-
naire pour moi qu'il me soit permis de
vous recevoir. Vos opinions politiques
ne sont pas un empêchement pour qua
je ne voua reçoive exactement avec la
même amabilité que je témoigne à
d'autres. Je suis monarchiste parce
que je suis né roi ; ce dernier détail
aboli , personne ne pourrait dire quelle
serait mon opinion actuelle. .

Ces dernières paroles n'ont proba-
blement pas été prononcées ; on aura
voulu pasticher la boutade de Napo-
léon III , qui, à uneréception , dit àl'un de
ses interlocuteurs : « Comment voulez-
vous que cela dure ? Je suis socialiste,
l'impératrice est légitimiste , le prince
Jérôme est républicain : il n'y a que
mon ministre de l'Intérieur, Persigny,
qui soit bonapartiste , et il est fou t *

La première conférence nationale
chinoise dc l'éducation s'est réunio à
Pékin. Elle a termiué ses travaux et
a abouti aux trois décisions suivantes :

1| 11 y a lieu d'instituer l'instruction
obli gatoire de C à 14 ana pour tous les
enfanls. Les autorités locales devront con-
sacrer de cinq à huit dixièmes de leurs
ressources 6 l'enseignement primaire.

2) Au sujet de l'éducation militaire dans
les écoles primaires et moyennes, la confé-
rence décide qu'il faut développer consi-
dérablement l'enseignement de la gymnasti-
que dans les écoles et lut donner un
caractère militaire. Oa organiiera des exer-
cices militaires à travers la campagne,
reconnaissances, marches, etc., qui fero.i t
connaître aux enfants lt« travaux de l'armée
en campagne. (La question da tir dans les
écoles a été réservée , la conférence n'ayant
pu se mettre d'accord à ce sujet.)

3) Enfla ht conférence a décidé l' uni  liea
tion en vue des programmes scolaires des
divers dialectes chinois. On adoptera un
alphabet ap te à rendre à l'aide d'une cin-
quantaine de caractères, tous les ions de la
langue chinoise, réforme analogue à celle
qui a réussi au Japon.

La Chine marche à pas de géant
dans la voie de la civilisation et du
progrès , sera-t-on tenté de s'écrier. En
haut lieu , on sanctionnera ces VCUUï
par un décret impérial. Mais . il n'y
aura qu'un décret de plus , dans un
pays où ils sont innombrables et où
l'un fait oublier l'autre. Les décrets
passent et l'immobilisme dure.

Certes, si des ordonnances impé-
riales pouvaient changer quoi que ce
soit, l'ex-impératrice douairière Tsou
Hsi aurait renouvelé la face du pays,
car aucun souverain ne fut plus fécond

en ordres législatifs ou administratifs.
Lorsqu'elle rentra à Pékin après sa
fuite en province sous la crainte de
l'occupation européenne qui suivit la
guorre des Boxeurs , Tsou Hsi demanda
au corps des plus notables mandarins
ce qu'ils avaient fait pendant que les
Barbares d'Occident dispersaient les
armées impériales et campaient dans
le palais inviolé des souverains. Les
mandarins répondirent qu'ils avaient , ;
suivant leur devoir , continué d'étudier :

les textes anciens des philosophes.
t Eh bien ! reprit l'impératrice , je vous
donne une année pour oublier toul
cela et apprendre les livres de
l'Occident. »

Mais rien ne changea dans le pro-
gramme des études des mandarins.
Rien ne changera dans le programme
des études des petits Chinois, malgré
les décisions progressistes du conseil
d'éducation. Quand on est Chinois ou
qu'on est mort , c'est pour longtemps.

Cloche d'alarme
D'aucuns-ne so firent foute; naguère,

d'épiloguôr Idi.gii-ni "i.t et dans un sens
général , m-ut peu favorable sur l'acte
de Pie X condamnant lo modernisme.
Dans certains milieux protestants d'Alle-
magite, ou avait réédite les vieux clichés
et tonné contre l'asservissement de la
pensée. 11 eût mieux valu s'inquiéter
dos affaires intérieures des Eglises ré-
formées, car, à propos du cas retentis-
sant'du pasteur Jatho, de? voix toujours
plus nombreuses s'élèvent pour signaler
le danger que court la foi chrétienne
dans les pays évangéliques. Cet événe-
ment a ouvert les yeux ; il pose une ques-
tion de vie ou de mort . Suivre le auiranl,
c'est aller ù la ruine ; le remonter et le
vaincre , c'est sauver la foi chrétienne et
avec elle la civilisation.

Parmi los journaux que la situation
épouvante, on remarque le Moniteur
évang élique de Berlin (Erang. Kirchl.
Anzeiger), une feuille des plus ardem-
ment anticatholi que ; ce journal vient ,
dans un article fort remarqué, de sonner
la cloche d'alarme.

a Au point do vue religieux, dit-il ,
nous sommes sur un volcan. Cologne est
la première fissure ouverte sur l'abîme
d'où jaillit /a fumée. Malgré ie dép laisir
que nous causo une telle situation , il
vaut mieux qu'elle apparaisse au grand
jour. Un ubecs latent est p lus k craindre
qu'une blessure bien visible ; celle-ci est
guérissable, celui-là ne l'est pas. Nous
préférons done le nouvel état des choses,
qui éclaire la situation de l'Eglise et
qui amènera peut-être une solution. Jus-
qu'à ces jours, le duel engagé entre la
foi ct l'incrédulité était resté comme
ignoré ; soit par indul gence, soit par
indifférence , on affectait de uc pas le
voir, ou encore, pour des raisons de
haute politique, on s'app liquait à le dis-
simuler. Enfin , il éclate au grand jour
et on ne peut p lus douter de la violence
do la collision. Les événements de Colo-
gne sont la cloche d'alarmo pour les
endormis et le coup de clairon pour les
indifférente. Dans ce combat, l'esprit de
Dieu et l'esprit du monde sont en pré-
sence.

« I.e caractère particulier de notre
époque est un esprit mondain qui, grisé
par ses succès, so ruo conlre l'Egliso
en ennemi déclaré. Drap é dans les dehors
d'une fausse science positive , uni quement
préoccupé du monde terrestre et visible,
méprisant tout cc qui dépasse la portée
des cinq sens, il nie Dieu, le Christ ,
l'Ame et l'immortalité. La Bible csl pour
lui un conte, la foi , une superstition,
l'Eglise, une ruine romanti que tap issée
de lierre. 11 dédaigne les coutumes popu-
laires dos ancêtres ct tout co qu'ils
avaient dc sacré ; il a la prétention dn
procurer lo salut des nations en les éclai-
rant tles lumières du progrès ct on les
affranchissant do toute concep tion su-
praterreslre et surnaturelle. Mais ses lu-
mières ne sont que ténèbres et sou pro-
grès, qu 'incertitude ; dans tous les do-
maines de ln vie publi que en Allemagne,
il a accumulé ks ruines, érigé h pré-
somption cn dogme et conduit à la fail-
lite. Incroyablement actif , il a en peu
de temps compromis Io bien-être public ,
abâtardi les caractères, affaibli le senti-
ment do l'honneur et anéanti les qualités
du cœur . Kt cela par voie de conséquen-
ces toutes naturelles ; car , lorsqu 'un peu-
p le, nourri d'idéal et de foi comme le
peup le allemand , est lancé daus le maté-

rialisme et 1 incrédulité, il doit rouler
plus vite que tout autre dans l'abîme.

« Ce courant de l'esprit public tst ma-
nifeste et il s'explique par l'influence
profonde que le péché exerce, non seule-
ment sur le cœur , mais encore sur l'in-
telligence. Il est également compréhen-
sible que l'oubli de Dieu professé par
Ii» coryphées fasso impression sur les
masses et les entraine ; tout ce qui est
humain est par eux exalté avec exagé-
ration ; ce qui est divin est méconnu ;
l'Eglise «-st réduite ù l'impuissance et
tout le pouvoir est concentré aux mains
dt! l'Etat .

« L'étrange, c'est qu'on prétende
transformer l'Eglise dnns le sens de l'es-
prit du inonde ; on fausse scs maximes
pour les accommoder ù l'opinion du plus
grand nombre ; un proscrit le surnaturel
pour le remplacer par un édifice purement
humain ; on construit unc tour de Babel
où la confusio n, introduite jusque dans
les termes bibli ques , fait voir les p itoya-
bles incohérences auxquelles aboutissent
les extravagances d'un orgueil sans frein.
Quand les fauteurs de pareilles idées
prétendent servir l'Eglise, il faut, ou
bien qu 'une faiblesse d'esprit incroyable
les empêche "de saisir l'essence de l'Eglise,
ou que, audacieux imposteurs, ils com-
plotent , sous le couvert ,de mots em-
preints d--- religiosité , la ruine de la reli-
gion elle-même. .

« Le devoir de l'Eglise en face de ces
tentatives est tout indiqué : Il faut prê-
cher la foi et défendre les croyances tra-
ditionnelles , combattre les ennemis de
l'Eglise et prendre des mesurrs efficaces
pour les empêcher de nuire. Ces moyens
d-î défense doivent être appliqués éner-
eKltionifint , atia quo chacun sache que
I Eglise tient ses principes pour des véri-
tés divines. »

Voilà une magistrale définition du péril
moderniste et une claire indication du
remède de salut par lequel il-faut le con-
jurer. Pie X n'a pas dit autre chose,
quand il a condamné le modernisme ; uos
frères séparés feront donc bien d-; pren-
dre modèle sur le Ponlife romain, s'ils
veulent sauver leur Eglise du naufrage
religieux qui menace de l'emporter. Le
coup de cloche d'alarme donné par le
Moniteur évangélique les y invite de la
façon la plus pressante ; tous les protes-
tants croyants devraient se faire un de-
voir de courir au sauvetage.

« N'est-ce pas une prétention outre-
cuidante de l'athéisme, ajoute la Kôl-
iiische Votksseilang, en guise de commen-
taire, de vouloir régenter l'Eglise ? Car
ce qu'on appelle du nom de « culture
moderne »et autres appellations du même
genre, n'est au fond que l'athéisme ; et
quand ils demandent que l'Eglise se
réconcilie uvec la science et avec la cul-
ture moderne, les soi-disant savants en-
tendent qu 'elle fasse la paix avec l'a-
théisme. Mais, pour autant, les athées ne
songent pas â se rapprocher d-: l'Eglise ;
il leur faudrait , n'esl-ce pas ? une Eglise
RîIPS Dieii_ _

PIE X ET BOSSUET

Les Acta apostolicv .Sedis publient une
lettre adressée au nom du Pape, par le
cardinal Merry del Val, à Mgr Marbeau,
évêque de Meaux, à propos do l'inaugu-
ration d'un monument à Bossuet dans
la cathédrale de Meaux. Le Pape se
félicite des honneurs rendus au grand
évêque , qui mérita d'être appelé a l'aigle
de Meaux », ct dont le génie chrétien fut
la gloire de la Franco, do l'Eglise et l'on
peut dire , de l'humanité tout entière.

0 Au pied de cc monument, ajoute lo
cardinal Merry del Val, interprèle . de
la pensée de Pie X, fidèles ct pasteurs
apprendront à aime,- devant3ge la divine
vérité de ' l'Eglise ct sa hiérarchie. Lcs
défenseurs du dogme so rappelleront
les arguments invincibles des immortels
ouvrages do co docteur , qui dé pensa ses
forces et sa vie à défendre la doctrine
catholi que. Les incroyants eux-mêmes
no pourront pas se soustraire à uno
salutaire émotion, en face do ce noble
génie qui a élevé la raison humaine
jusqu'à sa plus haute perfection , ct
qui n 'a pas craint dc rehausser la subli-
mité de son intelli gence, en acquiesçant
de plein cœur aux enseignements et aux
divins préceptes dc ia foi. »

ACADÉMIE FRANÇAISE

Ea réponse è uae lettre du président
de U Sociélé du parler français de Québec,
l'invitant à se faire représenter au premier
congrès de la langue française au Cioada ,
U- i se tiendra tn c-tte ville du 24 au 30
juin 1912, l 'Académie française a porté
son choix sur M. Etienne Lamy.

LETTRE DE PARIS
La grève des consommateurs

Paris, 31 aoûl.
On pouvait penser que l'initiative

vigoureuse prise par les ménagères de
Maubeuge se bornerait à une démons-
tration de compréhensible mauvaise hu-
meur, et qu 'après avoir copieusement
conspué les marchands, ces dames se
soumettraient à l'impératif catégorique
de la loi de l'offre et de la demande. Or,
non seulement il n'eu a rien été, mais le
mouvement s'est aggravé et étendu à
une partie dc la région. Il tend à se sys-
tématiser el la « crève des consomma-
teurs » devient une méthode.

Vous vous souvenez peut-être qu'il y
a quelques mois, sous la présidence d'un
économiste considérable, professeur à ls
Faculté de droit dc Paris, se tenait la
réunion constitutive d'une Ligue des con-
sommateurs.

On voulait faire prendre conscience au
consommateur de sa « puissance d'achat »,
de sa valeur de masse et la déterminei
à des interventions concertées, pour la
défense da ses intérêts. 11 est remar-
quable que c'est le même fait , le ren-
chérissement continu du coût do la vie
qui a provoque, a Pans, ia création d un
organisme protecteur , et à Maubeuge,
un mouvement spontané d' « action
directe » où s'applique précisément l'un
des moyens de pression qu'énumèrent
les premiers ligueurs.

Toutefois , le procédé dc l'abstention
n'a pas, dans les deux cas, lo même ca-
ractère. A Paris , on était dans une hypo-
thèse qui semble différer du tout au tout
avec l'espèce do Maubeuge. Supposé
que, pour un motif quelconque , arbi-
traire ou cupidité du marchand, acca-
parement ou toute autre cause analogue .
te prix de venta d'un produit soit .arti-
ficiellement majoré , on conçoit que, si le
consommateur s'abstient , et s'il lui est
possible de maintenir cette abstention
un temps suffisant , il y a là un procédé
qui peut n 'être pas sans effet sur l'in-
térêt du vendeur , menacé non seulement
di voir s'évanouir le bénéfice illicite
qu 'il escomptait , mais, encore, d'une
perte positive. Seulement, il faut que
cette grève soit possible. Et il faut encore
que soit possible la capitulation du com-
merçant mis de la sorte en interdit.

Cs n'est pas du tout le cas de Mau-
beuge. L^s ménagères de cette région
se sont mises cn têtu de ramener aux
prix qu'elles estiment raisonnables le lait,
le beurre et las œuls , qui ont atteint peu à
peu des prix dont les modestes budgets
ue peuvent pas s'accommoder. Elles ont
dit , ou équivalemment : « Pas do beurre,
ou le beurre à quinze sous ». Elles ont
raisonné dans l'hypothèse do la Ligue
des consommateurs, comme si la hausse
des prix dépendait exclusivement du
bon plaisir d-;s producteurs , et comme
s'il suffisait, qu'elles fissent ce qn'on a
appelé 1 la grève des ventres » pour régu-
lariser les cours. Elles se trompent. J en-
tends bien qu'elles n'en savent rien , et
que, le leur expliquât-on , elles n'en répé-
teraient pus moins qu'elles ne paieront
pas les prix exigés d'elles, parce qu'elles
ne peuvent pas fes payer. Ainsi cette
manière d'émeute ne laisse pas d'être
assez tragique cn ce qu'elle montre des
hommes victimes de la fatalité écono-
mique ct jetés par elle les mis contre les
autres. Face à face deux types, norma-
lommt complémentaires, Je producteur
et le consommateur se trouvent en
conllit , conflit insoluble, cor ils sont
maintenus dans leur intransigeance an-
tagoniste, l'un par les conditions actuel-
les di sa production , l'autre par les
limites dî sa faculté d'acliat . Ce n'est
pas la faute des fermiers si les saisons
ont été, cette année, d'une ri gueur inat-
tendue, si la sécheresse a eu sa réper-
cussion sur l'élevage du bétail , sur la
qualité et sur la quantité des produits
qu 'on cn tire ; pas p lus que si la lièvre
aphteuse vient encore 'décimer les trou-
peaux. Mais ce n'est pas non plus la
faute des consommateurs si leurs res-
sources ne-'leur-permettent pas dé faire
face au renchérissement général de la
vie et si la hausse des prix ne suit pas
une marche parallèle à celle des salaires.

Et voici donc le problème. L'acheteur
constate qu'il est arrivé à la limite do
sa faculté d'acliat. Les prix de vente la
dépassent ; mais ils résultent , pour le
vendeur, da données, les ur.es cons-
tantes, les autres actuelles — et, sou-
haitons-le, transitoires — qui ne lui per-
mettent pas da les réduire sans se con-
damner à disparaître. A cette situation ,

les violences ne peuvent rien ; la grève
pus grand chose,- si cc n'est pour inti-
mider, ailleurs, ou p lus tard, ceux qui
seraient tentés de spéculer sur fe besoin
et de prélever sur lui un bénéfice injusti-
fiable. De telle sorte, enfin , que si les pro-
testataires du Nord sont dans l'impos-
sibilité de se procurer au prix courant
le lait , les œufs ou le beurre , néanmoins
ils ne pourront pas toujours s'en passer,
et que, d'autre part , le prix de ces pro-
duits ne peut fléchir , tant qu'il ressort
des conditions impérieuses faites à la
production. Comment concilier ces don-
nées irréductibles ? En tout cas, on ne
voit point que les agitations de Mau-
beuge y apportent la moindre solution.
Elles sont cependant du plus haut inté-
rêt , cn tant que symptômes. Elles at-
testent dans la situation économique un
«lat devenu insoutenable eV qui s'imposa
à la méditation du législateur. C'est à lui
de voir si Jes facteurs de la. production
agricole et industrielle n'en comportent
pas un qui dépend de lui , directement,
et s'il n'a pas méconnu, en édictant ses
lois sociales, qu'elles se répercutent en
définitive et invinciblement sur le con-
sommateur. Tout ce tpii aggrave le pas-
sif patronal , tout ce qui s'ajoute à scs
charges n'est qu 'un élément de p lus qui
intervient dans la fixation du prix de
vente. Les incidents de Maubeuge signi-
fient au Parlement qne le temps des
étourderies ou du bluff électoral est passé.
Ils ont cet autre intérêt de montrer qu'au
besoin , cn face d'agissements cupides ou
simplement trop arbitraires du produc-
teur ou du vendeur, l'action concentrée
des consommateurs organisés pourrait
n'être pas sans efficacité contre des
hausses fictives que le jeu de la concur-
rence ne réussirait pas à enrayer. En
tout cas, cette solidarité des consomma-
teurs est un fait nouveau, rassurant s'il
se régularise dans des groupements do-
minés par le sens de leurs limites, inquié-
tant s'il n'aboutit qu 'à des explosions
de cette «'anarchie spontanée » dont
Taine nous a commenté les sinistres pré-
cédants.

La cherté de la vie
Trois ministres français, MM. Caillaux,

Pems et Conyba, ont conféré hier ven-
dredi au snjet de l'élévation du prix des
denrées alimentaires. Une nouvelle con-
férence a eu lieu dans l'aprê«-mJili.

An cours de ers entrevues ont été
étudiées les diverses mesures législatives
ou réglementaires destinées à remédier
autant que possible k la cherté des
vivres provenant de la sécheresse et de
l'insuffisance des récoltes.

Oa a envisagé spécialement la revition
des taxes de tarifs de transport ponr
denrées agricoles, les facilités en douanes
pour l'importation (particulièrement en
ce qui concerne le bétail colonial), et la
réglementation des marchés.

Pour Paris, c'e-t spécialement le piix
de la viande qui croit aveo rap idité et
dans des proportions vraiment inquié-
tantes.

En moins de dix ans, le bœuf qui
vêlait 1 fr. 32 le kilo, en moyenne,
atteint aujourd'hui 1 fr. 70. Le veau.
qu'on payait 2 fr. 35, se vend 2 fr. 55.
Le mouton a passé de 1 fr. t'il à - fr. 16.

Le porc a subi, notamment, une aug-
mentation considérable ; alors qu 'on
devrait le payer à raison de 1 fr. 40 k
1 fr. 50 le kilo, il atteint le prix de
1 fr. 86 aujourd'hui.

Oa constate également sa surenché-
rissement assez élevé des prix du beurra
et des œufs.

En outre , en une annfa. le beurre a
passé de 2 fr. 90 à 3 fr. 20 le kilo.

A Chalon-sur-Saône, de viol-  ut s inci-
dents se (ont produit», hier vendredi, au
marché. On signale également des inci-
dents sur le marché du Creusot. Des
commerçants voulant vendre des pom-
mes de terre à un prix trop élevé, la
foule s'empara des sacs, lts éventra et
éparp illa Us tubercules.

De» télégrammes de diverre» régions
continuent à signaler des manifestations
contre la cherté dti vivres. Au marché
au beurre de Brest , les ménagères ont
renversé Us paniers. La police a dû
intervenir. A Lens, les marchands, re-
poussés psr les manifestantes, ont dû
vendre dans la cour de la mairie. A
Douai, des veaux mis en vente an mar-
ché aux bestiaux n'ont pas trouvé d'ache-
teurs. Le marché aux légumes a été
également boycotté.

Les incidents causés psr la cherté des
vivres ont continué toute la nuit de
jeudi à hier à Saint-Quentin. Plusieurs
charcutiers ont é;é bleues. L'infanterie



et la cavalerie ont dil charger. Das ba-
garres se sont produites. Lo commissaire
do polico et quatre ou cinq agents ont
été bloesée. Hier, la villa était calm?,
mais toutes les maisons d'alimentation
étaient fermées;

Un bel exemple
On regrettait vivement que M. Lasies,

lo brillant ex-député bonapartiste du
Gers, ne fit p lus partie de la Chambre
française. Des conservateurs de la Cha-
rente lui ont offert.un siègp vaoaat dans
la circonscription d'Angçulême. Msis,
apprenant qu'il avait un autre compé-
titeur conservateur , M. Jacques Poitou-
Duplessy, M. Lasies lai  a écrit la lettre
suivante :

Cher Monsieur,
En venant dans la deuxième circons-

cription de la Charente, ie pensais que mon
programme ét ma personne ne donnaient
lieu à aucune division dans l'armée de DOS
amb. Dès mon arrivée, j'apprends que vous
désirez être candidat et que déjà nos
troupes son 141 visées- Ce seraitlà un germe
de défaite qne, par alTectueuxsouvenirpBur
U mémoire de votre frère; je ne veux pas
infliger à la cause qn'il détendit Bi bien.
Voiia 'ôtes jeune, ardent, je vous cède trèa
volontiers une candidature que je-n 'ai point
sollicitée et que j'aVais. acceptée pour unir
«t' nonpourdivlaBr. Sentiments lea meilleurs.

LA S I E S

M. ,It icques l ' oi t  ou-Dt ip kssy u rép o n d u :
Cher hSotaleur,

Mon intention n'a jamais été de diviser,
mais, comme vous, d'unir nos amis poli-
tiques. Je suis trop: heureux d'en donner
un. exemple aujourd'hui: devant l'autorité
qui s'attache à votre personnalité.et àtvotre
parole. Je reconnais que voua êtes,un chef
derriêre.le quel j'à| le droit ds marcher. Aussi
ja m'emprewe dé vous annoncer que ja
décline toute .can^idature, et,.pour montrer
i'i nos adversaires qu 'i l  n'y a aucune
divition dans le parti, je serai, u cela- vous
plait, comme un.soidat k vos côtés, pendant
la période-électorale.

JACOCB S PoiTOli-DcriRSSY

Le duel tombé en quenouille
De l'Univers :
Depuis mercredi les journaux ne font

bruit que de cette ridicule « affaira
d'honneur » :

M110 Àrria Ly, conférenoière féministe
toulousain*^ avait publié naguère un
article intitulé : « Vive Mademoiselle!»
dans lequel elle soutenait cette thèse que
lS minage e»t une chose abominable.

M. Louis Cazale, dans un journal heb-
domadaire de Toulouse, se demanda
pourquoi M11» Ly éprouvait lo besoin do
magnifier un état dans lequel peut-être
elle n'a aucun mérito d'être demeurée.

11 terminait par dés insinuations ou-
trageantes.

Dans une lettre adressée à M. Prudent
Massât , rédacteur en chef du journal où
l'article de M. Cazale parut , Mlle Ly
traita aussitôt ce-dernier de polisson ot
de vilain personnage..

< Je suis contrainte d'avoir recours (su
duel), parce qu'il reste, de nos jours encore,
le suprême moyen de vider une question
d'honneur. Je viens donc d'adresser- mes
témoins, M«" Léal et Pugibet, k M. Cazale
pour lui demander, réparation parles armes,
et j' espère bien que les premières, balles
échangées en l'honneur du féminisme ne le
seront pas sans résultat. »

M"M Léal et Pugibot , par bonheur , ne
purent joindre M. Cazale, qui vogue
actuellement vers le Sénégal ; et M. Pru-
dent Massât , à son tour, prit vivement
à partie Mlle Ly qni s'est retournée con-
tre lui.

Et.M. Ma»sit , à la dato du 28 août,
écrit,:

< Formellement, je refuse da me battre
avec nne femme ou p lutô t  de m'exposer
i n u t i l e m e n t , niais  galamment à.ses coups ;
y .'-- Arria Ly n'aura.pas c e t t o  s a t i s f a c t i o n ,

Comment S. 9!. Charles X
tfraila un régicide l

On.a, souvent médit de la Ilostaura-
tion ct allégué que, rentrés après vingt-
cinq années d'exil , les Duurbons n 'uvaictit
rien appris cl rien oublié.

Je me fais un p laisir de prouver qu 'ils
ont su parfois pardonner.

C'était à la fin de l'été do 1814 ; la
chaleur était aussi étouffante ,qu 'en cet
été de 1911. Lo fu tur  Charles X. étaitt
alors comto d'Artois .et Monsieur, depuis
qua-le comto de-Provence était monté
sur lo trône dc France sous le nom de
Louis XVIII .;

¦La .comle d'Artois eu trouvait à Saint-
Cloud , et suivi du duc de Mailly, il errait
à .l'aventure.. 1.0 soir était beau cfjo ciel
étincelant d'étoiles.; la natufe ,respirait
ce .calmé estival , alangui par lç léger
coup d'éventail du zép liiç crépusculaire.
Le douloureux calvaire du passé"' so
retirait dans l'ombre ; h présent , en
pleino lumière, laissait augurer un avenir
moins tragique! Soudain , un chien aboie.

1 Ua aimable lecteur, en villégiature au
chiteau de Bérouze (Haule-Savoiè). y a
trouvé dans la bibliothè que lés Soirées de
S. M. Charles X , que la souverain exila
écrivitdorant son féjour à Prague, en 1836.
Notre correspondant a extrait de cea pages
lo. réolt.qn 'on;va lire.

escomptée aussi, de pouvoir me qualifier de
lâche. Qu'elle recherche et découvre un féal
serfant qui veuille Men sa substituer ii elle
aur le terrain. A cette condition , seulement ,
je consentirai à échanger une ou plusieurs
halles on l'honneur da Masculins ».

Mlles Léal et Pugibet ont donc adressé
à leur cliente lo billet protocolaire en
ces circonstances :

« D'abord, disent-elles, M. Massât déclara
qu'il acceptait de se battre , pois il tf\ r a v i s a
et déclara , pale et tremblait, quïl n' i ra i !
p.-, 5 sur  le t or ra i  u . ¦

M"e Arria Ly a répondu à ses « té-
moins ; par uno lettre d'uno violence
extrêmo. Ello dit quo son adversaire
recule parce qu'il la sait redoutable au
pistolet; ello lu traite p lusieurs fois de
lùîhe ; et elle Ajoute que, lorsqu un
homme a ou la lâcheté da traiter publi-
quement ainsi qu ' il  l'a fa i t  une jaune
(ille irréprochable, il s'abaisse au-dossous
de la bête, en refusent do s'exposer aux
balle3.de celle qui , pour so venger d'un
tel outrage, expose elle-même sa vie.

Bref, toute la comédie ordinaire de
ccft soîtea d'affaires, agrémentée cette
fois de co ' quelque choso d'pxcentrique ,
de risible et d'odieux que lai ajoute
l'intervention d'une femme.

La situation au Mexique
M. Franoisco Madero , chef de la révo-

lution qui renversa le président Diat , a
été, comme nous l'avons signalé hier,
proclamé candidat à> la présidence pan
la convention du; parti constitutionnel
progressiste, l'ancien parti antirééleotion-
niste qui fit la révolution.

Le parti libéral vient de lancer da son
côté;la candidature de M. de La Darra,
préaident, provisoire,, bien que celui-ci
oit déclaré qu'il.n'accepterait pas d'être
candidat..

Le général Bernardo Iteyes, ancien.
ministre de la guerre-et-ancien gouver-
neur du Nuovo-Leon , est aussi candidat
à la présidence. Tout en soutenant à.peu
près le.même-programme que M. Madero,
dont il s'est séparé à la suito de l'oppo-
sition d'une fraction du parti modéliste
à ce qua le portefeuille de la guerre lui,
fût attribué dans le futur gouvernement , il
est appuy é par des éléments de l'ancien
parti do l'ex-président Diaz. •

Lts candidats sont d'ailleurs d'accord
pour assurer la pacification du pays, qui
n'est pas tout  â fait complète.

Le général Zxpata tient encore la cam-
pagno dans l'Etat de Morelos , au sud de
Mexico, malgré les efforts ds M. Madaco
pour l'amener à déposer les armes. Des
troupes sont envoyées contro lui de
Guerrero et de Puehla.

Nouvelles diverses
Ua heureux évéasment, disent les jour-

naux allemands, so produira prochainement
dans la.famille du kronprioz d'Allemagne.

— Le comte d'.Karenthal est arrivé à
Ischl pour conférer avec l'empereur Fran-
çoif.Joseph , auquel il fera son rapport sur
la situation extérieure.

— La National Oallery da Londres a acheté
poar ua million de francs l'Adoration dis
mages, par Jean Gossaert de Mabuse.

— D'après des-informations arrivées à
Téhéran , les troupes de Tex-scbah ont étô
vaincues au cours de trois engagements.

Nouvelles religieuses
Le aonvel êv&jne d» Cahors

Oa annonce que ÎL l'abbâ L'Ebraly, curé
d'AIessac (Corrïze), sera nommé évêque de
Cahors, en remp lacement de Mgr Laurans.

Jeune encore; M; l'abbé L!Ebraly est un
prêtre d'une piété égale àsa science théologi-
que et à son. talent oratoire. M, L'Ebraly
est fils d'un; ancien député de droite de la
Corréza à l'Assemblée nationale de 1871,

Conversions «n Saxe
Pendant les douze derniers mois, ont eu

lieu à-Dresde de nombreuses etimportanUs

—• Qu'est-ce,, Mailly ? dit le comte
d'Artois.'

—¦ Monsiour n'entend-il pas qu'on se
plaint à très peu de distance-de nous ?

— 11 est, vrai , c'est la voix de quel-
qu 'un qui souffre : nous aurons le bon-
heur de porter du secours à une douleur
physique ou à unc peine morale , à lous
los deux , peiiUêlre ; cela est si commun
ici-bas I

u Los p laintes continuant , nous
demeurâmes certains que nous étions
voisins d'un, hommo;en triste position.
Nous nous orientâmes, ot, conduits par

•les soup irs, nous atteignîmes, un. sentier
,creux \.Xu, sur uno pierre, nous trou-
ivuiqcB. un homme.âgé. vêtu modesto-
jmeiiti tenant un bâton,, et- paraissant
.accablé par la fatiguo ou dos douleurs
lintérieures. Nous vînmes à lui, el Maill y
•portant la parolo , liii demanda avec
'bonté ce qu'il avait , et cn quoi nous pou-
vions lui être utile.;
¦ «Cevieillard so trouvait on.proie à un
rhumat isme aigu; qui l'avait saisi comme
il so levait de la 'pierro pour cheminot

fdans la direction de sa maison, qu 'il in-
diquait prochaine. .
j « Je bénis Diou , dit le comto d'Artois
jgaidant ; l'incognito, que sa providence
j iious ait conduits do ce côté, afin do
'vous aider dans votro impuissance,
j . — Ah 1 ces Messiours sont catholiques,
jnotis fut-il répondu par cet inconnu;
;quant à moi, jo suis do la roli gion .de
Voltaire.

[ « Nous ne répliquâmes rien à-ce pro-

conversions à la religion catholique. Parmi
les convertis , on cite la femme du consul
général américain Oailney, 1a fltte du géné-
ral Henry, premier gouverneur da Porto-
Rico. Miss Lontilhon , de la famille anglaise
des Field, la baronne O'llyrn, femme du
gouverneur militaire dea princes de Saxe,
dont la famille est d'origine irlandaise.

LES INVENTIONS

La poète i glice
Tel c ;t le merveilleux engin que vient

d'imaginer G r a ha ni Bell , le savant américain
bien connu.

Son invention est extrêmement simple et
peut facilement et sans frais êlre appliquée
par tout le monde, d'autant plas que
Graham Bell livre ouvertement eon secret
et n 'a pas pris de brevet. Il adapte au
châssis d'une fenêtre de la pièce un ventila-
teur en forme d'éventail qui; est constam«
ment tenu en. mouvement par l'électricité.
Le courant peut sa prendre sur l'appaieil
d'éclairage. L'air frai8 ainsi produit est
recueilli.par un large tube qui va rejoindre
une caisse de dimensions assez grandes où
l'en place un bloc da glace. I.a caisse est
percée de deux Irons par ott pasie le courant
glacé qui se- répand dans l'appartement
tenu biea clos. L'air frais produit par le
ventilateur, et mis ensuite en contact aveo
là glace, donne une seasation de bien* être
exceptionnelle.. L'appareil s'installe , aveo
une minime dépense et ne réclame pal
d'autre précaution que de renouveler tous
les jours la glace. Le célèbre professeur
améliorera sans doute son système, mais la
th. Qcia.esl désormais établie,, et les modifi-
cations pratiques ne feront que le s i m p l i f i e r .

Si bien que .lors des prochaines canicules
chacun pourra avoir son « petit poêle à
glace >...

Kt l'humanité reconnaissante proclamera
avec enthousiasme que Qraham Bell;, à qui
elle doit déjà la téléphone, est décidément
un grand homme. . • ¦•-

Schos de partout
L'INSTINCT DES BÊTES

U y a quelque temps, k l'abattoir d«
Nancy, les chiens ratiors poursuivirent une
chatte, l'atteignirent et l'étranglèrent

Or, cette bête avait mis bas peu de tempe
auparavant, et deux petits de cette portée
vivaient encore dans le nid qui se trouvait
daos le grenier d'un bâtitaeot situé à peu
de distance de la porcherie.

Quelques heures après la mort de là
chatte, une des chiennes de l'abattoir , ex-
plorant les greniers, trouvait- le nid. Un
seul des chats vivait; l'autre avait péri.

Cette chienne, qui avait également dos
petits,'enleva le jeane chat et l'apporta
dans son nid où elle l'allaita aveo les siens.

Quelques jours après, le directeur de
l'abattoir remarquait ce (ait anormal. Il le
regarda, quelque peu intrigué ; pendant «e
tamps, la *A Cï','„>J -ptêientaVï uh v.rtaln
trouble. Elle avait certainement peur, qu'on
ne lui prenne son précoce orphelin. ¦

Aprèi le départ de ce fonctionnaire , elle
enleva le chatton et l'emporta dans le haut
de l'abattoir , daos un local où on n'sllail
jamaia et elle resta seulo avec lui , aban-
donnant ses jeunes chiens.

L'absence de la chienne auprès ,f le sa
nichée fut bientôt remarquer. Oa chercha
la transfuge pendant un certain temps, et
on finit par la découvrir , allaitant son pré-
féré , dont sss congénères avalent tué la
mère.

Et maintenant , fa bonne chienne partage
son temps entre ses petits et le minon qui
est choyé par sa bravo gardienne.

JE SOCIALISxV E

Deux ouvriers parlent politique:
— Tu es un vrai socialiste 1
— Pour ça, oui.
— Si tu avais deux vaches, tu m'en

donnerais une ?

— Si tu avais deux maisons, tu m'en
donnerais une ?

— Pour aûr. -
— Si tu avais deux poules... ., .;
— Ah 1 non ! Pour ça, non I

pos meonvenant , nous contentant do lui
uirrir nos bras pour le ramoner ohez lui.¦ — En 'vérité,répartit-il , jene sais si ju
dois vous laisser prendre cette peino ;
certainement nous ne marcherons pas
dd' même pied.

« L'inflexion do la voix imprimée ù
celte phrase indi quait  un sens caché, et
Monsieur d'ojoul»n :

— Appuyez-vous sur nous ; à défaut
de forco, la bonne volonté ne manquera
pas.

— Oh I je sais bion quo ces Messieurs
do la Cour sont charitables ; ils sont à
la rcoherohe dos c-uvres-de miséricorde.

— Vous conviendrez, du moins, ré-
pondit Maill y, qu'il n'y a rion do repro-

Je ne mo suis donc pas trompé
vous êtos du château ?

— Oui , Monsieur, rép li qua lo comte
d'Artois.

— Eh ! bien , laissez-moi ici : si vous
me . connaissiez, vous auriez horreur
d o m 'uvoir rendu servico. Je-snis;..

Lo comte d'Artois l'interromp it brus-
quement , et Io prenant par le bras :
« Vous mc lo direz lorsque vous serez
sur votre fauteuil. »

Silencieux et non sans peine , nos trois
promeneurs attei gnirent uno masure tom-
bant cn ruine ; un chien accourut en
aboyant cl un domestique se présenta.

Le malade saisit tôt instant pour glisser
dans l'oreille du comte d'Artois,, sans
élre entendu de Maillv : « Je suis un ré-
gicide».

— Comment I Tu me donnerais une
vache , une maison , et tu se me donnerais
paB une poule ?

— C'est que j'ai deux poules !
XOT DE U FIN

A Pari», un monsieur s'approche d'un
gardien da Louvre :

— Je voudrais voir uu conservateur du
musée.

— Difficile en ce moment . C'est pour quoi?
— Pour, lui , présenter mes, Jocpndo-

léaaces ! ' . -, - . ,

Carnet de la science
Cloche f t i t 'or n ...

Lorsque la mort vient frapper un être
cher, la suprême consolation pour coux qui
le pleurent est de contempler le plus long-
temps possible le visage aimé. Malheureuse-
ment l'implacable nature poursuit son ceu.
vre de destruction et blentêt il faut enseve.
lir le corps.

Pour retarder ce moment douloureux et
aussi pour éviter dans certainesmaladies les
risques de contagion , M.. Jacqpin a présenté
au. congrès du froid , à Vienne, un appa-
reil dit c cloche frigorifi que » qui permet,
ainsi que de récentes expériences effectuées
a un hôpital de Paris l'ont montré, de
conserver les corps pendant plusieurs jours
sans trace de décomposition. Il comporte ,
comme son nom l'indique , Une sorte de clo-
che à parois imperméables 6 la chaleur qui
recouvre le cadavre dontlabuste est visible,
k .travers une fenêtre disposée à cet «Ret.
Un récipient intérieur que l'on r e m p l i t  de
glace maintient la .température daus. la
cloche aux environs de.5 à C degrés au.
dessous de zéro.

Cet appareil consomme à peu près 25 kilo-
grammes de glaco par vingt-quatre, heures
at son prix de revient est peu.élevé. Aussi
p a r a i t - i l  appelé à rendre de grands services
non seulement aux particuliers , mais.encore
aux hfipitaux que l'on ne peut doter d'iqs.
lallations frigorifiques coûteuses et dans
lesquels laxonservation des. corps soumis à
l'autopsie est faite, à l'heure actuelle,, sans
précaution spéciale.

Non vt ils maladie dn bétail
On annonce de Dijon que M. Bataillon,

doyen de la Faculté des sciences de cette
ville, vient d'aviser l'Institut Pasteur à
Paris de la découverte , d'une nouvelle mala-
die dn bétail , la piroplasmose bovine.

Plusieurs cas suivis de mort se sont
manifestés en Côte-d'O'r.

Cette maladie , jusqu 'ici confondue avec
le charbon , est causée par la présence de
Uèji petits; parasites dans l'intérieur dea
globules du sang. Elle se manifeste par
l'émission d'urine rouge foncé , par la fièvre
et une soil intense. . La. mort, tjès rapide»
fait croire à une.forme aiguë du charbon.

Confédération
i *$•$_}WÏISrtW— ¦¦ >rwi.m». » «jii«,.l ¦ .

le». HObvenUouM fédérale*. —
Lo département fédéral dos finances a
convoqué pour le 11 septembre une
commission spéciale composéo do dépu-
t .. aux Chambres fédérales pour étudier
la réforme des subventions fédérales.

Amélioration de traitements.—
La commisaion du Conseil des Ktats
pour l'élévation du traitement des chefs
de sections et des premiers secrétaires
des dé partements do l'administration
fédérale s'est réunie sous la présidence
de M.-Geel. M. le conseiller fédéral Com-
tesac assiste aux délibérations. Le Con-
seil fédéral prouoso d'élever le maximum
du traitement de 2000 fr. au moins. La
commission ost d'accord en principe.
Elle souhaite cependant une désignation
exacte pour les différentes fonctions.

Allemand moderne. — Un de nos
confrères do la Suisse orientale* nous
arrivé ca matin avec un. article Intitulé :
« Expatriierung der Stkkercinditstrie ».
Expatriieruns est joli I

Une sueur froide inonda le corps du
frère do Louis . X,VI,. à l'ouïe de cette
triste vt étrange cuniidenre. « -Yous devez
on être bien malheureux », ajouta-t-ih

L'autre garda lo silence ; mais comme,
dans la sallo basse, en le soutenant , on
le faisait asseoir sur. un grand fauteuil
do vieux maroquin , il rép li qua : « Vous
ne mo fuyez pas ?» — Jc vous plains,
Monsieur.

— Pourquoi ?
— Je crois que vous n'êtes pas tran-

quille.
— J'ai ;remp li mon devoir.

. — C'est une illusion que la grâce
' divine vous enlèvera , le jour-, où ell»
voudra votre repentir. ,

— Yous avez, Messieurs les dévots ,
des tai-tuttk'.s, dus phvas.es toutes pré-
parées.

Lo dépit se peignait sur les trails df
cot homme ; il souli gna sa ponséo, on sti
tournant vors lo duc dc Maill y : « J'ai
dit- à votre ami que vous aviez secouru
un régicide. »
. L'aide , do camp- recula d'effroi et

poussa un cri.d'horreur : «-Àh .l partons
au plus vite., »

L'hommo montra alors le comte d'Ar<
tois du doigt : « Il a,, dit-il , p lus .de
philosophie ou moins de royalisme. »

— Hélas I répartit Monsieur , vgus nn
pouvez '- comprendre tout ce qu 'u d'af-
rcux à mon cceur le crime dont vous
vous faites glwn»; mais lorsque lo roi
a pardonné, je ,n 'ai qu 'à prier sur dn
lois excès. ,

CANTONS
ZURICH .;,n -:„

Aalle MII I HSO ponr éplIepU4U*>>
— Cet asile n célébré solenrtollemant 'c
25"" anniversaire de Sa .fondation ',-' en
présence de délégations venues, de' diffé-
rentes parties'de. la Suisso. Le^cotouel
Usteri-Pestalozzi u adressé ses fomer-
i ieiiieiitsàtousr .eux qui ojil fàiï déâ 'ddns
et legs' eii faveur ilo . l'asiliV dofj a^ui
s'élèvent à p lus de deux millions'.

BERNB ' • -; ¦' •
Jt.it question de .'la Viande- —Depuis quelques, années, pour dés rai-

sons de police du bétail , le gojiveriicment
bernois ¦confiera.un seul -ma'tïp boucher
toulo l'importation de viande dîuhatago
étrangère puuç,lia _.yillc de lieruq^t .

Un .mombrOidU" conseil -municipal do
la ville do Berno1 a fait la .motion sui-
vante : » ira municipalité est invitée ù
examiner quelles. « démarches ello veut
faire auprès du gouvernement pour l'en-
gager à abolir.je-monopole dè l'impor-
tation du bétail , epii ne se justifie en
aucune façon et'à tenter des démarches
on. vue: de faire accorder • air bureau
d'achats de la fédération suisse des mai-
Ires bouchers l'autorisation d'importer
de la viande d'abatage .étrangère^ »

Celte motion; a' été discutée dans la
séance du conseil municipal d'iiîcr. Le
motionnaire voit dans le" monopole d'im-
portation une préférence injustifiée 'ac-
cordéc ' .à un .seul boucher o* qui cause
lo renchérissement de la viande.

La municipalité a demandé- .qu'on
repoussât la motion , le systèmo adopté
«'imposant, dit-elle , aussi long temps que
la ville de Berné n'aura pas ' construit
un abattoir. La motion a été repousser.

TESSIN
fc'l u . tl t u t de bion fai «nuée Von

Bfentlen. — On nous écrit :
On sait que Mmc Valérie von Melitlen ,

a fondé, ù la mémoire de son Iils jnii qtii»,
M. Etrainio von Menlcln , lc tRwniei
de celte noble famille qui joilâ' 'h'n s
grand rôle au Tessin, un établissement
d'assistance pour l'enfance abandonnée

Cet établissement vient de s'duvrir
aveo un contingent do dix chfaiitis,. U
jour anniversaire de la mort de là'Çéné-
rctise bienfaitrice.

L'administration do l'asile est entre
los mains do M.M. les révérend^ chanoines
Pfister et llossi , de la collégial" dt
Bellinrnne. T.

Chronique vaudoise
Vevey, 1er seplen\hre.

LES MANtEUVIIES. " - '¦

Notre pelite mappemonde vaudoise
penche du côté do la vie iriilitaire. Lu
revue de Gilly a suscité un grand enthou-
siasme parmi les très nombreux specta-
teurs et l'on s'accorde à dire que eette
manifestation est un sûr augure des
sentiments patrioti ques sincères de nos
populations ; une fois do plus ,'on a vanté
les qualités militaires des Vaudois ;si je
vous en parle , ce n'est pourtant pas pour
vous répéter qu'il n'y on a point comme
nous ! Cela, je ne lc pOnso pas- 'du tout
ot je crois qu 'il y a dans les,rangs de la
I '0-" division, qui vient d'entrer sur notre
territoire des cœurs tout vibrants du
plus franc patriotisme.

NOMINATION A FAIRE
Les. préparatifs dos- manœuvres ont

relégué au second p lan les questions étu-
diées et li quidées par le Grand Gonseil
dans sa (lerniùre sessionr .: l'emprunt pro-
jeté de 9 millions de francs destiné à
la construction ;dc . divers édifices-sco-
laires et antres,' la réorganisation des

— Oui, le roi a surpassé mon attente.
Je pensais qu 'on nous traquerait, qu 'on
nous exilerait , qiie la mort peut-être...
...On nous a Sait grâce, ,

— 
Méritez cette grâce par le.repentir ,

dit le duc do Mailly..
L'homnio so tut ; puis relevant Ja telo :
— Messieurs, comment reconnaitrai-je

lo servico que-vous m'avez rendu .?,.,.'
— Eh no vous vantant pas aussi près

du roi et de Monsieur de l'auto affreux
auquel vous avez pris part.

Là-dessus, le frère du roi ct son aide
de camp sortirent , ce dernier sans. Sa-
luer; le comte .dlAvlois hésitant.' . '

" Ah I Monseigneur, s'exclamn . Mn' .H y,
un, monstre pareil ! et vous l'avez 'tou-
che I . » , . - . ¦ ' " '¦ ',

Mailly aurait pu sc souvenir que, au-
tres régicides moins loqueteu*. .et . tyut
aussi peu intéressants moruiement,' tels
que les défroqués Talleyrand et Ifojicjié ,

i étaient en contact avec le roi etMoiiçicur
| par raison d'Etal.
! ^7- IŜ us .avons suivi le 

préci-pj, ; de
i lîEvanaile, dit. lé comte dîArtois.
I — Je ne-m en consolerai paa, moi 
Et dire qu 'à une dcmirlieu do Saitit-
Cloud , on puisse faire de pareilles .Ren-
contres ! Oh, ! comme on , compte„ŝ r .,ji o-
tro mansuétude,! Est-il' plus bel ékjgç

t du roi l
• lie comte d'Artois pria ' son fldèle.wr-
; viteur de garder sur cotte rencontre •>-
; p lus grand secret. 11 -le-prnfnil. Le ménifi
soir, le frère du mi décap ité se soiivenait
du malheureuxrégicidu dânssa.pïiêiv."-

tribunaux de prud'hommes, l'élection
d'un juge au Tribunal cantonal.

A propos db cotte dernière élection , si-
gnalons l'op inion émise par les jeunes-
radicaux qui espéraient l'entrée dans
le corps judiciaire d'un juriste impar-
t ia l , lequel pourrait éviter à nos juges
cantonaux l'ennui des cassation»du leura
prononcés, cas survenu un peu trop sou.
vent depuis quel que temps.

i-K .l lEFKnfNIH -M pr «;l .ES,AS8t 'BANCKS
La loi fédérale (rnssurani'é'rennorttre

l'indifférence du public. Ses adversaires
font tout leur possible actuellement pour
engager les citoyens à signer le référen-
d u m ;  ils .adoptent même une coutume
qui sont son yuhkisme : ils allouent aux
racoleurs vl« signaUii-Mi im ' -son jimir
deux signatures ob'louu'es, et ils en trou-
vent : mais quelle est leur valeur ?

On multi p lie le.s anno;içes tendan-
cieuses. L'uno d'elles, adressée • par un
soi-disant groupe do paysans à d'autres
paysans fut parfaitement maladroite et
n dû faire un effet contraire. Elle faisait
en particulier un parallèle entra 1» pay-
san suisse et les ouvriers italiens ; or,
les sociétés 'italiennes. de Vevey ont
pris la mouche ét ouffai t '  publier une
protestation dans la Feuille d'Avis dc
Vevey. de ce jour. Les termes n'on sont
pas toujours heureux ; elle rappelle les
grands travaux exécutés chez nous par
les. Italie us— cela, est- juste-. ~ . et M
prétend pas quo.l'oii jotte ,sUr tout . un
peup le les fautes commises par quelques
individus tarés; La protestation demande
en quelquo sorte que l'on renonce « a
cette manie chroni que de toujours mettre
les .Italiens au ban de l'humanité ».

Les pardonnes qui ont rédigé l'àniioncn
à-  laquelle celle-ci répond ne. s'atten-
daient pas-à pareille maiiiîpslation.

Si ' le référendum aboutit , on verra
s'organiser deux cainpngnes opposées,
l'Une en faveur de la loi , soutenue par
les radicaux et un grand nombre de
socialistes, l'autre combattant la loi. et
engagée par le par t i  conservateur.

IA FIEVRE APHTEUSE
La fièvre ap hteuse a duié assez pour

ennuyer les nemrods. Ello vient , de par
la loi , de délimiter un district Iranc que
lu Confédération n'avait pas prévu. La
chasse est interdite, dans le district
d'Aigle :

1° Dans les vallées do l^Ëau-Eioido
et du Petit-Ilongrin , dos les Agiltcs à
la Jointe . . •

2« Derrière-lu Pierre, dès et y compris
les Tours-d'Aî, jusqu 'au Grand-Hongrin.

3° En Cliaude , dès l'al page dc Ha-
fevez jusqu 'où Naye, à l'Hongrin ct au
Tabousset.

Amendes de 10 à. 500.fr. I,oi fédéralo
du S février 1873; art. 36.

Dans le district de Vuvcy, on no
pourra pas chasser sur les pâturages
des communes du Châtelard , des Plan-
ches et de Yoytaux, soit dans le massif
dos Rochers de Naye;

FAITS DIVERS
tTMXHQEH

Exploelon d'nne eliaadl«r« k Stet-
tin.— Hier après midi vendredi, 1» vapeui
Sircive, propriété du gouvernement aile,
mand à Stettin, a sauté par suite d'una
explosion de chaudière. Huit personnes ont
été tuées et trois mortellement blessées. Le«
détails manquent.

Incendie en Wurtemberg. — Un
violent incendie a; éclaté dans la nuit de
jeudi à hier, dans une filature à Reichen-
bach. Le feu a pris rapidement une grando
exteniion. Le bâtiment principal de là Qla
ture, situé au bord de la rivière 1 FUs, a été
complètement détruit, ainsi qu'Une annexe
de cet immeuble. On ignore les causa du
sinistre. Plu» de 100 ouvriers étaient occu.
pés dans la partie détruite de U filature.

Plusieurs jours se passèrent ; puis le
comle d'Artois reprit seul le chemin do
la masure; mais il en trouva, la port-
Termée. _ On lui exp li qua que la- misère
avait fuit rentrer l'homme à Paris, pom
faciliter son traitement ; il domeurail
rue Maiibué. .

Trois jours après , ù neuf heures du
soiï', M. dè Latil était seul chez Mon-
sieur.

« Mon cher abbé, dit tout à coup
celui-ci à M. de Latil , la fantaisie mn
prend à vous faire partager ma bonne
fortune. » Et ils sortirent . Un seul valet
do pii-d les escortait à distance. Monsieur
lit avancer un fiacre qui roula bientôt
jusqu 'à lu rue Saint-Martin.' Là, mettant
pied à terre , il fallut acheter une bougie
(lans une épicerie voisine, pour éclairer
l'escalier et le palier , puis frapper à une
porte.

Un domestique vint ouvrir ; il tres-
saillit à la vue dés visiteurs et leur
demanda ce qu 'ils désiraient : « Voir
votre maître.

— Héiasl Monsieur, ii est prit d 'en
finir avec.la. vio,. et.il meurt désespéré ;
il meiiquo de tout...

« Je glissai alors, raconteMonsieur,
ma bourse dans la main de ce serviteur
dévoué ; il se rangea contre le mur et
nous entrâmes. Que celte chambre était
i hétivo ! Trois tableaux la décoraient :
les portraits de Cromwell, do Phi'.ippo-
Kg.ililé , rt-, — lo croirait :on ? — celui de
Louis XVI. Celte anomalie . troubla le
brave Latil. - , ,



I,e choléra m B*pacae. — DM voya-
geurs arrivés k Perpignan de Barcelone
déclarent qu 'une ép idémie de choléra sétil
dans catte ville «t dans d' au t res  localités dc
la province de Qérone. La mortalité tarait
très élevée. De nombreuses familles se réfu-
gient dans les villes du Midi de la France

t,r» Inondations ea Chine. — Lei
dommages causés par les Inondations dani
les provinces du I l t t p e , du I lunan , ds
Klangsi et de Moukden sont évalués 1
30 millions de taels. Environ 50,000 perron-
MS ont péri. ¦

Vol aa chloroforme. — Un marchand
de c h e v a u x , d'origine hongroise, a été atta-
qué dans l'express Budapest-Cronstadt par
quatre bandits qui l'ont chloroformé et lui
ont dérobé 30,000 fr. L'un des coupables a
été arrêté à Arad.

HJIStB
Aeridentx .  — Vendredi matin , à Saint*

Gall ,  un ouvrier qui travaillait à la confec-
tion d'un auto-garage a été pris sous un
(boulement et tué.

A Rehetobel (Appenzell), un garçonnet
de cinq ans, fils de M. J. Eichmann, est
tombé dans le Qoldach et s'est noyé.

FRIBOURG
Conseil d'£tat. (Séance du 2 sep-

tembre.) — Le Conseil nomme Mlle So-
phie Desbiolles, à La Joux, institutrice
uux écoles primaires dc Bulle.

Quarante ans an servie© de
l'Etat. — Nou» apprenons que le Con-
seil d'Etat a marqué le quarantième
anniversaire de l'entrée en (onctions de
M. Gremaud comme inspecteur des ponts
et chaussées en lui offrant une magnifique
pièce d'argenterie. Ce témoignage d'hon-
neur récompense les services distingués
rendus à l'administration par M. -Gre-
maud durant, sa longue carrière.

Concorts d'orgues
de Saint-Nicolas

donné* par X. Panl Hau, orcaniite

P R O G H A H H E S

Dimanche, 3 teplembrs, à ti K
1. Toccata et Fugue en ri mineur, J. S.

Bach.
2. Sarabande, Grieg.
3. Largo (violon M. A. Oallay), HâudeL
4. Prière, Bartmuss.
5. Marche triomphale , Lemmens.
Scène champêtre d'après un manuscrit de

Jacques Vogt.
Dimanche, à t K du toir.

1. Sonate en do mlntur, Mendelssohn ,
Largo-Ada gio-Allegro.

2. Ava Maria, Bossi.
3. Sarabande (violon M. A Oallay), Bach.
4. Intermezzo op. 98, Relmberger.
6. Grand chœur, Dubois.
Scène champêtre.

Calendrier
DIMANCHE 3 SEPTEMBRE
XUIm° aprèa la Pentecôte

LF.S HAIHTS ANGES WABDIENS
N ' oubl ions  jamais que notre ange est tou-

jourt près de nous pour nous protéger et
nous inspirer de bons sentiments.

LUNDI 4 SEPTEMBRE
Suinte ROSALIE

Sainte Rosalie de Palerme, princeaae du
sang royal de Charlemagne, fut un modèle
de mortification f 1160.

Services religieni de Fribourg
DIMANCHE 3 SEPTEMBRE

Halnt-Ntoolaa i 5 '/_ h„ 6 h. ,  6 >/. h. et
7 h.. Messes basses. — H h., Messe chantée
des enfants. — 9 h.. Messe basse
paroissiale avec se rmon .  — 10 h., Office
capitulaire. — 1 Vi h., Vêpres des enfants,

— Où sommes-nous, Monseigneur ?
— Chez un régicide.
« J'eus besoin do le soutenir, à tel

point il fut frapp é de ce coup dc foudre.
« Jc m'avançai vers lo lit ; l'homme y

était couché, ayant la mort sur son front,
mais encore . la vie dans les youx ; il me
vit , mo reconnut, lit pour sc soulever
un cllort pénible , y parvint, et alors :
t- — Quo venez-vous faire loi, mc dil-ili
Est-ce pour insulter à ma faiblesse, pom
jouir do mes derniers moments ?... Ni
comptez pas sur votre incognito ; jo vous
connais : Vous êtes Monsieur. Naguère,
j'ai voulu briser votre cœur, et pour cela
je me suis qualifié de mon tilre; vous
m'avez plaint e.t non repoussé. Oh 1
supplice ! je cherchais votre haine ; j'ai
fu l'affront de votre p itié.

— Calmez-vous
^
' répondis-jc ; jc vous

l'ai dit , je suis chrétien ; à ce titre, jc
dois vous pardonner. Je viens à votre
aide, je fournirai à vos besoins, et Mon-
sieur vous réconciliera avec la Provi-
dence.

— Un prêtre chez moi, chez un philo-
sop he l Un Bourbon chez un régicide 1

— Français égaré, catholi que dans
1 erreur.....

— Non, jc ne veux ni croire , ni accep-
ter votre pardon l Voyez , voilà celui dont
le souvenir inspira mon rôlo (il montrait
lo portr ait do Cromwell) ; ici , celui qui
mc le paya, puisqu'il faut en faire l'hu-
miliant aveu (c'était Egalité) ; et ma
victime, oh ! qu 'elle me fait mal I Oh I
comme elle va témoigner coatre moi Ijjj

— 8 h., Vêpres capitulaires. Bénédiction. —
6 % h.. Chapelet.

Saint-Jean : G Yi !'•¦ Mess* basse . —
B li ., Messe avec instruction. — 9 h , Orand'
Masse avec sermon. — 1 Yt h., Vêpres «t
Bénédiction. — G y_ h „ Chapelet.

Salnt-Haurlee s Fête titulaire de l'ar
chicontrérie da Notre-Dame de Consolation
— 6 H h.. Masse. — i b., Messa. Sermon
nll t -o iand . — O h ., Grand'Messe. Sermon
français. — 1 V. Vêpres. Procession. —
8 h., Chapelet

Collège : 6 l t . ,  G y_ h., . h., Meaaea
basses. — 9 h„ Messe dea enfants, sermon.
—10 h.,Messeparolssiale.Sermon.— 1 '/_ t .,
Vêpres paroissiales ,

Notre-Dame t S h„ Messe basse. —
8 h.. Messe chantée. Sermon allemand.
Bénédiction. — 9 14 h., Service italien. —
2 h.. Vêpres. Sermon français. Procession
de la Sainte Vierge. Bénédiction. — 8 h.,
Récitation du Rosaire.

BB. PP. Cordeliers s s h., G Vt h.
7 h.. 7 Yt h., 8 b.. Messes basses. — 9 h.,
Grand'Messe . — 10 Vi h., Messe basse. —
2 Y% h.. Vêpres. Bénédiction.

BB. PP. Capnelna t S h. 20, 5 h. 50,
6 h. 20, Messes basses.—10 h., Messe basse.

Chapelle dn Lac Hoir t —10 h. Metse
basse.

BOURSE DE FRIBOURG
du 1er septembre.

Le 3 Y2 % C. F. F. a pris hier une lé-
gère avance ; il était demandé à Û3,"0.
Lcs rentes fribourgeoises restent sans
animation, fait qui provient uni quement
de ce que l'Etat de Fribourg a négocié
ses emprunts à un taux bien inférieur
à celui que le cap italiste d'aujourd'hui
exige. Celui-ci cherche avant tout , au
détriment dc la sécurité du placcmont ,
un,rendement avantageux de son argent ;
mais le capitaliste sérieux en reviendra ,
quand il aura cu des pertes à subir avec
ses p lacements à gros intérêt. INous
voyons des titres de premier ordre , tel
le.4 % Caisse hypothécaire, à Dii (de-
mandé à 93 ct offert à 97) ; il y a quel-
ques années, ces titres avaient un, mar-
ché très animé et se payaient au pair.
Los obli gations dc la Société de naviga-
tion restent autour du pair.

La saison est on ne peut plus profi-
ta blo aux Brasseries ; on s'en aperçoit
au cours des obligations dc nos brasse-
ries fribourgeoises. Le 4 '/2 % du Car-
dinal est demandé à 100,50 ct offert ù
100,75 ; lo 4 Vi % Grande Brasserie ct
Beauregard s'est payé 100, 50, prix fait
pour 20 titres ; il reste offert à 101. On
nous dit que le total des obligations dc
la dernière émission, pris ferme par les
Banques, est à peu près p lacé. On offrait
aujourd'hui quelques obligations 4 '/_, %
Tramways de Fribourg au pair. Nous
rappelons au4ujhlif que ce titre porto la
garantie de la commune de Fribourg
cn capital et intérêt ; ajoutons que ce
titre s'est traité dernièrement à 100,25.

L'action Caisse hypothécaire esl of-
ferte à 020 ; Banque cantonale demandée
à 570 ct offerte à 590; Banque Popu-
laire de la Gruyère demandée à 285 ;
Banque Hypothécaire Suisse, à 545,
Les Condensateurs électri ques sont of-
ferts à 470. L'action Papeteries dc Marly
sans changement, demandée à 1,070 et
offerte à 1,100. Chocolat Villars offert à
59. Les actions de la Grande Brasserie
et Beauregard sont demandées (une
vingtaine do titres) à (»80 et sont offertes
à 700. Clémentine dos Alpes privilégiée
offerte à 515 ; Engrais chimiques, prix
fait 570 fr.

Lots Ville de Fribourg, prix fait , 14.
On offre unc cinquantaine de lots Com-
munes fribourgeoises 3 % à f.O fr.

Il s'est négocié dans la séance (affaires
après clôture comprises) une quaran-
taine de titres. Nous constatons avec
p laisir quo los banques des villes voi-
sines s'adressent également aux mem-
bres dc la Bourse pour l'exécution dc
leurs ordres.

— Monsiour, dis-je, vous êtes cn voie
do l'avoir pour intercesseur ; la franchise
de votre aveu nous prouve quo le repen-
tir vient à vous ; parlez à Monsieui
l'abbé, écoutez-lc.

— Que mo dira-t-il ? Jc suis feinté
aux croyances... Mon action me rond
exécrable à toutes les âmes faibles , et il
y en a tant. Fils dt; France , fuyez-moi !
Sortez, sortez ! Vous faites lc désespoir
du régicide 
" a Dc .telles paroles me procuraient une
vraie consolation , puisqu'elles mon-
traient lc remords, aux prises avec L'or-
gueil. Je crus convenable de laisser agir
lc prêtre ; jc mc retirai dans le corridor
o'I était le domestique ct jc restai là
pendant une heure au moins. Le temps
qui s'écoulait , sans que la vob: du mori-
bond s'élevât pour maudire, mo com-
blait do joie. En effet , l'abbé do Latil
se rapprocha do moi : Monseigneur, dit-
il,' vous avez réconcilié un pécheur avec
Dicii; celui-là n'a plus que la doulour
profondo du péché ; il vous demande
poiir déposer son repentir dans votii
soin.

« Des larmes do joie coulèrent dc mes
yeux. Je me rapprochai du malade ; i
cherchait à saisir ma main ; je la lui
abandonnai , en priant mon saint frère
martyr, Louis XVI , de mo pardonner.

— Monseigneur, me fut-i l  dit , avec
Egalité, j 'appris le crime, et avec vous,
la vertu ; il me conduisit aux portes de
l'enfer, vous m'en arrachez. Dieu , qui
nous voit , vous doit une haute récoin-

OILIOATIOX»
limande OIT"

i Chem.detertéd.1901 81 — 
I t t  Conféd. Série A.-K. 93 70 9'. -
I Fribourg EUt. 1892 80 70
1 s i 1908 80 SC
1% i • 1899 95 -
t • 8 H diff. 190» 95 50
8 H Frib, VlUe, 1890Etat 9t — 93 -
8 H a « 1892 gai 92 —
I »/4 a i 1902 92 75 
4 a i 1909 100 -
8 i,i Bull» s 1" hyp. 91 — 94 -
t s s 1899 95 50
k Comm. da Bros 1887 
3 > > . 1910 98 -
8 ¦/« Caisse byp. Irib, P. 90 — 93 -
8 »/4 » • s R. 95 — 
4 • a a lé, 90 — 97 -
4 a a i a 95 — 97 -
I • t > S. 90 — 93 -
3 *U Banq. hyp. suisse 92 — 91 —

4 % Bos. Navigat.Jl.-Bj 100 -
4 Bulla-Romont 1894 96 -
4 '/• Tramw, Fribourg 100 —
4 Y_ Funic Neuv.-St-P. 
4 Yt Elec., Montbovon 99 90
4 Yt Procédés Paul Oirod 
4 Electrique de Bulls 97 —
4 H Brasaerie du Cardinal 100 50 100 75
4 Yt Beauregard av. hyp. 100 50 101 —
4 Y* • sans byp. 100 —

ACTIONS

Banque nationale 500-250 490
Banq. Hyp. suisse 500 — 545 — —
Caisse byp, trib. 500 — 6 1 0 —  620
Banq. cant. Irib, 500 — 570 — 590
Crédit gruyér. «M — 590 — —

• p.fond, — — —Crédit agr, Eatav, 500 — 595 — —
Banq. pop. Qlftna 100 — 125 — —
Banque ép. et

prêts, Eatav. 200 — 215 — —
Banq-pop. Qruy, 200 — 285 — —
Bulle-Romont 500 — 465 — 480
Tram. Fribourg 200 — 35 — 40
Fun. Neuv.-St-P. 200 — 150
Elect Montbovon 500 — — — —
Proo. Paul Oirod W0 — 240
Bectrique, Bulle 200 — 200 — —
Condensât élec tr . _ . o — — — 470
Engr . chimiques 800 — 570 — 575
Teint. Morat,priv. 250 —• — — —
Papeterie Mari» 1000 — 1070 — 1100
Verreri» Semsales 500 — 400 — —
Choc Cailler, Jouis. — —• — — —
Chocolats Villars 50 — 59
Brass. Beauregard 500 — 680 — 700
Clémentine ordin . 800 — —
Clémentine privil. 500 — — — 515
Moiilinsdel'Êrnllcs 5(1(1 — — — MUI

Voir la suite des « Fribourg » en
4me page.
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TEMPS PROBABLE
Aaas to Salas* ooctdaataU

Zurtth, 2 septembre, mldu
Temps beau et chaud.

pense. Oh ! que jo voudrais lu sollicik-r
pour vous I

» Lo râle do la mort coupa sa voix ;
mais tant de ferveur brillait sur son
visage, que la clémence clo Dieu ne pou-
vait lui manquer , ct tous les deux, M. de
Latil et moi, tombant à genoux, nous
(limes avec ferveur : Partez , àiuo chré-
tienne ! v

« L  agonie fut  courte. Je nc quittai  la
chambre qu 'après iTvoir prié sur son
cadavre, et j'emportai lu certitude qu'il
vuut mieux , pour son propre salut ,
aimer ses ennemis que los haïr. Je
supp liai M. do Latil de se charger des
détails de la cérémonie funèbre ; il s'y
emp loya et , rempli do convenance, nu
voulut aucun nom sur la pierre qui re-
couvrit ce cadavre ; unc seule croix y
triomp ha : c'est le symbole de notro
salut , et à son ombre, tous les pécheurs
diiivixit Se rallier, n

A R N O L D  VAS Mu Y U E N .
é
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NOUVELLES DE LA DERN
L'Ital ie  et le Maroc

Home, 2 seplembre.
Sp. — On 'diplomate, interviewé par

le Coiriere d'Italia, a démenti les bruits
répandus par d'autres journaux italiens
et selon lesquels l ' h a l t e  aurait l'inten-
tion d'intervenir dens la question du
Maroc. Dès que l'accord franco-allemand
sera conclu , a déclaré le di plomate, l'Ita-
lie ne fera aucune d i l l i c u l t é  pour com-
muniquer à la France et i l'Allemagne
aa pleine adhésion.

Par contre, d'après le Giornale d'Ita-
lia , un événement serait imminent, qui
aurait unc importance considérable pour
l'Italie.
L'Eipagne à 8ain(e-Croix-fa-Minture

Paris, 2 septembre.
Sp. — Commentant l'attitude de

l'Espagne et soo intention d'occupei
Sainte Croix-la-Mineure, au sud <ki
Maroc, VExcelsior dit que le gouver-
nement dc Madrid fait le jeu de
l'Allemagne. Un jour viendra , ajoute le
journal parisien , cù l'on se rtndra
compte à Madrid que la patience de ls
France a dis bornes.

Les émeute de la vie chère
Paris, 2 septembre.

La présid'nce du Conseil communique
une note annonçant que, en présence du
caractère plutôt révolutionnaire qu'éco-
nomique des manifestations qui se sont
produites sur différents points, notam-
ment à S iint-Qaentin, Valenciennes,
etc., le gouvernement a déjà pris toutes
les mesures nécessaires. D'ailleurs, k
ministre de l'intérieur est résolu à assu-
rer par tous les moyens en sa disposition
l'ordre et la liberté da commerce.

Lile, 2 septembr ..
Dos incidents se sont produits hier

vendredi , vers midi, k Douai. Des m-ini-
featants venant de Poot-de-la-Dctule et
Dori gnies se sont rendus dans la ville
en chantant l'Internationale tt la Carma-
gnole. La municipalité a fait occuper les
places et les rues principales par la
cavalerie. La p lupart des magasins ont
fermé. Les bouchers oat décidé de ue
plus tuer avant mercredi prochain.

A Aniche, les manifestants oat enfon:é
les portes de l'abattoir et oat pris d-iux
vt a u x  et un mouton qu'ils ss eont par-
tagé. Les bouchers et les boulangers font
grève. On ne trouve ni pain ni viande.
Apiès le aae de l'abattoir, les manifes-
tants se sont rendus à ia gare, qu'ils ont
fermée pour empêcher les marchands
Venus au marché dé repartir. Le Parquet
a décidé d'arrêter sept meneurs ; mai« le
maire, craignant de nouveaux troubles ,
a demandé do surseoir a cette décision.

A Somain, hs bouchers tout en grère.
A Pont-de-lo-Deule, l-s maniftstants
ont obligé les marchands à céder leurs
marchandises eux prix fixés par eux. A
Maubeuge, touto* les usines sont fermées.
Plusieurs milliers d'ouvriers ont décidé
la grève pour protester contro la con-
damnation prononcés contro deux mé-
nagères.

A Moulins, un groupe do ménagères a
tenté de saboter les marchandises ame-
nées par les campagnards au marché. La
piésence de la polico a seule empêché
des actes de violence.

Saint-Quentin , 2 septembre.
La matinée d'hier vendredi a été

calme, mais do nouveaux incidents so
sont produits dans l'après-midi. Vera
2 heures de l'après-midi, dea ouvriers ao
sont rendus devant les différentes usines
pour tenter de débaucher Iturs camara-
des, sans succès d'ailleurs. Un groupe de
manifestants s'est rencontré avec uno
patrouille de gendarmes et de soldats.
Les manifestants ont culbuté une voiture
ct dressé une barricade pour arrêter la
mar ho des cuirassiers et des gendarmes,
qu'ils onl criblés de projectiles de toutes
Bortes. Des coups de revolvers ont même
été tirés. On cuirassier u été blessé à le
lêle par une balle. Des gendarmes ont
été blessés par des coups do pierre
Après citte bagarre, les gendarmes et
lea so lda t s  ont fait une charge, à la suite
de laquelle 21 arrestations ont été opé-
rées.

1' , ml n ut  que la poheo emmenait les
prisonniers, différentes tentatives onl
été faites pour 1. s délivrer. Les gecditr-
mes et  la troupe ont dû refouler la foule
à plusiouis reprises. D'autres bsgarrea
ont eu heu sur d'autres points  de \ .
ville.

Ua groupe d'ouvriers s'rst rendu
devant une usine pour en débaucher le
personnel. Trouvant unc portp , les ou-
vriers ont envahi l 'usine et ont commis
quelquea dégâts. Les cuirassiers, appelés
en hâte, les ont dispersés.

À 7 h. du soir, à la sortie des ateliers,
la foule s'est massée place de l'Hôtel-de-
Ville et quelques in idents se soot pro-
duits dana lis rues avoisinantes. L-s
troupes ont refoulé la loule. A 8 h. J4
tout était calme.

Paris, 2 seplembre.
Deux conférences ont eu lieu bier ven-

dredi au ministère de l'Intérieur entre
li piésident du Conseil , le ministre de
l ' a g r i c u l t u r e , le ministre du commerce,
les directeurs de ces deux ministères et
le secrétaire général des douanes, pour

étudier les diverses mesures législatives
ou réglementaires destinées à remédier
autant que possible à la cherté des
vivres que la sécheresse ct l'insuffisance
des récoltes ont déterminée dans certai-
nes régions do la France et de l'étranger.

Des décisions définitives ne seront pri-
ses qu'après que les enquêtes poursuivies
tn ce moment parles tervices de l'agri-
culture seront closes.

Dans l' a rmée  espagno le
Londres, 2 seplembre.

D'après une dépêche de Valence au
DaU y Til'graph, des actes graves d'in-
subordination seront produits mercredi
dans une caserne ; 20 à 25 sergents ont
élé mis aux arrêts et passeront devant
le conseil de guerre. Le ministre de la
guerre ne croit pas que ces actes aient
une importance politique, mais les jour-
naux B'etonn«nt que le gouvernement
ait girdé le silence pendant trois jours.

L'exploilon da StttUn
Stettin, 2 sepltmlre.

La catastophe qui s'est produite à
bord du vapeur Strtwe (voir Faits divers)
a eu lieu dans la baie de Stepenitz. Oa
annonce officiellement que le nombre
des morts s'élève k neuf et celui des
blessés à quatre.

M. de Btthmann-Hollwag
Kiel , 2 septembre.

D'après le Lokal-Anzeigt', la chance-
lier de l'empire se rendra lundi prochain,
pour qual quee'jours , & Kiel , où se trouve
actuellement l'archiduc-héritier du trône
d'Autricbe-IIongrie.

Grève tn Belgique
Gand {Belgi que), 2 septembre.

En raison de l'annouce de l'application
d'uu lèglement dans les filatures, 250C
ouvriers se sont m.s en grève hier
vtndredi après midi.

Agitation «n Finlande
Sair.t-Pétersbourg, 2 septembre.

Des meeting* socialistes ont eu heu à
Viborg, en raison de l'annexion de
deux districts de V?iborg au gouverne-
ment de Saint-P«terabourg. Plus de
quatre mi-lo personnes y assistèrent. La
police a interdit tout discours et a dis-
persé la loule en chargeant baïonnette au
canon. On a opéré trois anestationt.

Incendie à Tou on
Toulon, 2 seplembre.

Un incend e, qui a pris aussitôt des
proportions conridérables , a détruit hier
soir vendredi à 7. heures, lçs dépôts d'un
pharmacien droguiste. Des détachements
d'équipages des escadres et des troupos
sont onvoyés sur les lieux, le feu mena.
¦ •ii . t ,  d'atteindre p lusieurs habitations
voisines. L'eau manque.

La traveriêe de la Manche
Londres, 2 seplembre.

Le major Stearme qui était parti do
Douvres hier vendredi , après midi, pour
traveraor là Manche à la nage, a aban-
doiné sa tentative k 4 milles de Calais.

Ce matin k uno heuro, Meyer a pris la
mer à Douvres pour tenter à sou tour
d'effeotui r la traversée.

Les voleurs de tableaux
Rome, 2 teptembre.

I A  police a arrêté les volours de trois
tableaux de Rubeni ct do Guido Reni.
Ces tableaux avaient é é volés dans les
derniers jours do juillet à la galerie
Farnèsr, a Rome. Les trois tableaux ont
été retrouvés intacts. Un des voleurs
s'est suicidé en prison en avalant do la
strychnine.

Pierre lor chez le tsar
Péterhof, 2 septembre.

Lo roi Pierre de Sir bie, la princesse
llélèno et le princo Alexandre sont
arrivés hior vendredi après midi ; ils ont
été reçus à la gare par l'empereur,
l'impératrice douairière , la reine de
Grèce et plut-ieurs grandet-duchesses.
L'empereur ct l'impératrice ont accom-
pagné leurs hôtes au Grand-Palais , où
ils séjourneront. Le piince Pierre de
Monténégro est égale ment arrivé.

Sainl-Pilersbourg, 2 septembre.
Lo roi (lu Serbio a été nommé chef

honoraire du 14""-' régiment d'infantorio.
Turcs et Monténégrins

Cettigne , 2 septembre.
D'après une information officielle» ,

des soldats turcs ont attaqué hier
vendredi le village monténégrin de
Volika et oot blessé quatre Monténégrins.
Lo gouvernement monténégrin a adressé
d'énergi ques protestations à la Porte.

Une escadre ruise
Sofia , 2 septembre.

L'escadre rusie de la flotte de la mei
Noire, composée do cinq croiseurs-cui'
raesés, do deux cuirassés et de quatre
tor o i l  leure , est arrivée bier soir vendredi
à Varna , où elle a été accueillie' par les
acclamations enthousiastes do la popu-
lation.

Sur les lignes américaines
San-Francisco, 2 seplembre.

Une conférence a été tenue hier
vendredi entre des représentants des
chemins de fer Hariiman et des repré-
sentants d. s cinq syndicats ou vt ins des

ERE HEURE
chemins de fer. Les syndicats deman-
daient que leur fédération l u t  reconnue.
La compagnie ne voulait traiter qu'avec
les syndicats individuellement et a fina-
lement rejeté la demande des syndicats.
On s'attend à uno déclaration de grève

SUISSE
Choses militaires

Berne, 2 seplembre.
Lc Conseil fédéral a prononcé la miso

en congé pour le reste de la périodo
administrative, de l'instructeur d'arron-
dissement de la 7uie division, le colonel
Heid, ainsi que de l'ofli<:ier instructeur
Gutersohn, qui passeront dans la caté-
gorie des instructeurs en service réduit,
(Ces officiers se sont rendus coupables
d'abus d'autorité sur des soldats).

En ontre, après une enquête sur les
ni ci d i -u t  3 survenus dernièrement à Héri-
sau pendant l'école de recrue d'infanterie
3 de la 7mo division (déshabillage de sol-
dats sur la place d'exercice), le Départe-
ment mili l u i r e  a prononcé les peines sui-
vante :

15 jours d'arrêts forcés au capitaine
Juchler, instructeur de compagnie ;

6 jours d'arrêts de rigueur au premier
lieutenant Hermann Obrecht, comman-
dant de compagnie ;

15 jours d'arrêts forcés au lieutenant
Rodolphe Staub. chef de section.
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LK KEVUE DES fAHILLIS est de p lus en
plus appréciée de aea lecteurs et mérite
vraiment le titre qu'elle s'est donné. L'inté-
rêt de ses articles d'actualité et l'attrait de
ses nouvelles ne peuvent que lui attiiei
toujours plus de sympathies.
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B&~ Depuis dix ans, lc véritable Cacao k
l'Avoine, marque Cheval Blanc, est notre
déjeuner quotidien. Cet excellent produit a
contribué cn grande partia k la bonne ïanlû
dont nous jouissons, el non* ne manque-
rons  pas «e le rt eu m nui rider à toute
occasion.

Winterthour. Sig. Famille Thalmann.
Des milliers d'attestations spontané»

comme celle ci-dessus nons sont déjà par-
venues et nous parviennent encore journel-
lement Elles prouvent que notre Véritable
Cacao à l 'Avoine- . marque le Cheval
Uin n c , est bien le meilleur prodait de
ce genre, celui qnt se vend le plna et
qui est par conséquent tonjonrs pins
frai* que d'autres marques. Nous croyons
devoir mettre le public en garde contre la
nombreuses imitations de moindre valeur
et dont quelques-unes aont offertes dans un
emballage ressemblant à s'y méprendre aa
nfitre.

Etais et services de table
sa artsnt msssil ou fortemaat argenté sont
toujours les bienvenus comme cadeaux pour
les lètsj et mariages. Demandez cratis et
franco notre nouveau catalogue 1911 (environ
1500 dessins photogr.) E. I.eictat-na?er
•t C»,Lncerne, Kurptoti. 1\« li. 49G3

„CHING•W0"IM.d̂ r•
En vente chez vi cari n o * C, Frlbonrc.
e»nrj.Clément, Prtkeve. Gramf H ** !»•

f!, ALCOOL de MENTHE?

RICQLÉS fil
désaltère

fai t digérer f S & a S B""~fl
comba t la cholér.r.e «.î gjj—jgjJJjfB
évite les épidémies. fev^T^Jë

jS^S îî-
EXIGER ÈlpS-gg

l'ALCOOL dc M E H T H E  kg^ggS
i n E RICQLÉS IJigiS;

STiiUL^T
Apéritif  an Vin et Qataqniss

f «aatuUaaalru jMar I* MM» «I /rltsnrg i
Lea nia «• ta. Vlearlna. Frtfconr*.

Une chaîne de montre en or misslt
constitue pour dames et messieurs un cadeau
de valeur durable. Notre nouveau cata-
logue 1911 (env. 1500 dessins p hot. ) que
nous envoyona gratis et franco sur demande
en contient un grand choix ; également
chaînes placées or et argent jusqu'aux prii
très bon marché. — E. Letcht-Hayet
•t C'« Lncerne, Kurp latt, JV» JJ, 479Ï



FRIBOUR Q
1» mortalité des enfants. — Il

s'ost produit dans la ville do Fribourg,
pendant les deux mois de.grandes cha-
leurs que nous venons de traverser, xmx:
recrudescence énorme de décès d'en-
fants. Lo conseil communal , par l'or-
gane de la Police de santé (directeur :
M. Menoud) s'est préoccupé de la fré-
quence des décès d'enfants, — il n 'y a pas
eu moins de 2C décès d'enfants âgés de
moins d'une année, on 28 jours — et-a
chargé un ues médecins membre ûe lu
commission dc santé dc lui faire rapport
il ce sujet.

Le rapport du médecin dit ceci sur
les causes de la mortalité infantile pen-
dant les dernières semaines :

« La constitution du lait , par suite de
la sécheresse, a subi des variations mul-
tip les , étant donué que les fournisseurs
étaient obligés de mettre leur bétail dans
les prés la nuit. L'herbe, disons p lutôt
la paille sèche que mangeait le bétail ,
donnait au lait uno âcreto spéciale ;
puis on y ajoutait des aliments variés
pour suppléer au manque vie bonne
herbe. Le tout rendait lo lait p lus indi-
geste, quoique, au point dc vue chi-
mique, il ait conservé la même densité
ot les mêmes propriétés.

« Dans les familles, ce lait qui , par
la chaleur, fermentait très facilement
n 'a pas été l'objet des précautions vou-
lues

« J'ai constaté moi-même, dans p lu-
sieurs familles de la basse ville, combien
on lavait mal le récip ient dans lequel
on allait chercher le lait. En outre , à
peine reçu du laitier , le lait était con-
servé, quel quefois p lusieurs heures, dans
des cuisines chaudes, mal aérées , avant
d'être soumis ù la cuisson- Il était aigre
au moment où on allait le donner aux
enfants.  Les p lus âgés ont résisté, mais
les tout petits, c'est-à-dire coux dc 3,
4 à 8 mois, sont tombés malades. Lcs
parents, sans songer ù la gravité des
diarrhées infantiles pendant les grandes
chaleurs, ont continué do donner la
même nourriture à leurs enfants et n 'ont
fai t  appel aux médecins que lorsque le
mal était déjà trop grave,

n Plus avisés, et mieus préparés, les
parents des enfants qui tombent ac-
tuellement malados prennent leurs me-
sures p lus tôt et voilà pourquoi le nom-
bre des décès est actuellement déjà cn
diminution.

« Lc lléau nc sévit d'ailleurs pas uni-
quement chez nous. Dans tout le canton
çt au dehors, ù Lausanne et à Genève,
on fuit les mêmes constatations : la
diarrhée infanti le  a fait cet été en Suisse
beaucoup dc ravages .»

Bononvelloment de brevet. —
Los instituteurs et institutrices do lan-
gue française dont lo brevet do capacité
est expiré ou expiro dens le courant de
la préaonto nnnéo sont avisés que les
examens pour le renouvellement de ces
di plômes auront lieu ou Lycéo do Fri-
bourg, los jeudi , vendredi et samedi,
21, 22 et 23 septembre.

Le ren. — Un incondie , qui a pris
immédiatement des ptopottions considtia-
blts, s'eit déclaré blet soir , vers 6 h, »;,,
dans uns dépendance de la Maison de ville
da Chàtel-Saint-Denis. Lo feu a dû prendro
dana un tas de fourrages situé au-dcssu3 da
l'écurie. Il fallut uno heure de travail
pour se rendre maître des flammes. L'im-
meuble, qui était taxé 15,000 fr ., a subi un
dommage considérable.

Il y a trois jours , un commencement d'in-
condie, dû à une défectuosité de la cheminée ,
avait déjà jeté l'émoi à Châtel ; il avait
éclaté en Montimbert , dans la maison des
frères Pilloud ; mais on put heureusement
l'éteindre après quelques minutes d'efforts.

2 Feuilleton dc la LIBERTÉ

Le nouveau Docteur
Par J ULES PIIAVIEI X

Brenay-sur-Audargo, " chef-lieu de can-
ton », est une manière de petite cap ital.',
un « centre », pour la région. Cette mé-
tropole de cinq mille deux cent quinze
habitants commando à quinze villages
peuplés de cultivateurs, de fermiers,
d' « éleveurs », et qui reconnaissent de
bonne grâce la suprématie de ses foires
et de ses marchés. C'est « la ville » pour
tous les gens do la région. Il faudrait
être bien envieux pour chicaner ù Brenay
la dénomination de ville ! Parcourez ses
rues pavées et bordées de trottoirs ; lisez
les enseignes de ses magasins qui no se
gîneîtt pas pour s'intituler « bazars »,
« comptoirs » ; regardez scs maisons dont
p lusieurs — principalement dans la rue
« de la Tour », lo quartier riche — veu-
lent se donner des airs de villas , de cha-
lets avec la plaque émaillée qui leur
décerne un nom romantique, et vous
saurez que vous n'êtes pas à la campa-
gne, mais bel et bien en ville. El s'il vous
prenait fantaisie d'en douter , un coup
d'mil aux trois bureaux d'octroi qui
gardent les trois entrées de Brenay vous

Accident [martel. — Un jeune
hommo do Zumholz , du nom do Célien
Schafer, âgé do 29 ans, a été pris si mal-
heureusement sous un eboulement do
marne, à Guin, qu'il a succombé à sea
blessures à l'hôpital de Tavel.

SOCIÉTÉS
Cercla eatbeliquede Fribourg. — Itéunion

de la commission co soir, à 8 h. Yt-

LES SPORTS
Football

La saison de football 1911 1912 va coin
menc.tr Incessamment.

Demain déjà, .Stella recevra la visite de
F.-C. Chaux-de-Fonds 1, équipe biea connue
du public Iribourgeois. La partie commen-
cera à 2 5j h , après midi.

Entrée au Parc det sports : 0 fr. 10, pour
les messieurs ; collégiens ot enfants , 30 et. ;
les dames soot efacieiisameut invitées.

Les manœuvres du 1er corps
A In rencontre (lo l'ennemi

LL\ PHSU1ÈRB ATTAQUE lit: CAVALERIE
On monde d'Echal'ens, lor septembre

(2 h. apiôs midi) :
À 6 b. 39 du matin , la brigade do

cavalerie rouge avuit passé lu Morges et
so diri geait por Colombier-Coj3onay-
Ponthalaz-Echul Ions vers la région F,.y.
Sottens.

Pendant ce temps , la brigade de
cavalerie blatte étoit partia d'Avenches
gsgoant par Puyemo ia haut pbteau
vaudois.

Un peu av3ï!'„ Siint-Cierges, <63
patrouilles annoncent de t'approcha deU
cavalerie ronge C-olle-ci , en i fM, fran-
chissait ia Menihuc et , tandis qu'elle
gravixjeit tn CO IODUCS de rég iment les
hauteurs do Bouleus, uoe charge rnue-
mie fut diri géo sur ces doux régiment!
simultanémint sur les deux fîmes , et
soutenuo par le feu des mitrailleuses ot
un esoadron à p iej, l'oblige» à eo
replier.

De part et d'autre, l'étape fournie par
la cavalerie, le premier jour dea manoeu-
vres, sur des routes duns t t  poussiéreu-
ses, a été très forte.

Les brigades s établirent daos l s
sseli-urs atteints : la bleue dons le rayon
Soint-Ciergea-Thierrocs , couveile par lis
avrnt-postes sur la Mentbuo; la brigade
Sarasin dans le rayon Polit z le-Grand
BchMItfflfl, avec les avant-postes sur lea
deux rives do Ja Menihuc, Villars Brn-
mird-Iier;htr Esseitines jusqu 'à li
Veuoge.

A 2 h. du eoir , aucuno des deux
cavaleries n'avait encore pu so procurer
des renseignements sur l'infanterie enne-
mie , vu la distance».

IAS etats TOvoinA At> nouvelles pa-
trouilles de leur rayon de stationnement
pour s'en procurer , en contournant les
lignes de la cavalerie ennemis.

Lo temps ett r.jp.rb», le moral excel-
lent. Les chevaux sont un peu fatigués.

Le o™8 régiment
marche sur Payerne.

On nous écrit endate d'hier, vendredi ,
1er septembre :

Avant 8 h. déj? , co matin , Us batail-
lons descendent sur Courgtvaux. Lc 14
a quitté le premier la aympathiqua po-
pulation do Cressier. Il est rejoint à
Villare-les-Moines par lo 15. Tout le régi-
ment se groupe au sud do la station de
Courgevaux et de là gagne en colonne la
routo do Morat-Avcnches. Nous revoyons
aveo plaisir la plaoj do la rovoc do la
veille. Quel ques tribunes dénudées rap-
pellent seulos celto brillante manifesta-
tion.

Sur la route , DOUS marchons derrière
lc fanion da division ; nous formons la
têlo du gros : bataillons 13, 14 et 15. La
compagnie d.s télé grap histes nous suit.

convaincrait que vous n'êtes pas che?
les nègres, mais ohez des citadins de
France conscients de leurs charges encore
plus que de leurs droits , et qui savent
ce quo payer veut dire. Du reste, il y u
dix ans , la mairie n'a-l-ello pas été pro-
mue sur place au rang d' « hôtel de ville » :
elle en porte glorieusement le titre ins-
crit cn lettres d'or au p lus haut de sa
taçailo.

Bronay-siir-Aiitla i'ge est réputée, ja-
lousée ot mémo quelque jieu raillée pour
sa coquetterie de petite ville qui veut
cop ier Verney, le chef-lieu : vous trou-
verez des gons pour lui imputer à crime
son goût dos élégances'd: la vie. Le ta-
blier blanc brodé y est de ri gueur pour
les petites bonnes qui s'en vont en
courses ; los daims n'y sort pas auto-
risées à se montrer sans chapeau par les
rues, ct lorsqu'elles se font .visite, elles
doivent tei-.if ù la main leur porte-cartes ,
tisL'i'sihl-ni-'itl. l_ *a mossimira n'v sor-
tent qu en .gants , et ont . au mois de
juin , d-s pardessus d: demi-seise n. Il
y a un abattoir : c'est. la ville.

Les damïs cl.s la bourgeoisie , « ces
(lames », ctjmrae on les désigne à Brenay
cl comm ¦ elles s'appellent olles-mênv.s
pour so distinguer ebs- « femmes », y
fornvnt Une façon d'aristocratie sans
grande murguo. nu'.is non $803 préten-
tions. Ou se voit, on s- reçoit , on a soi'
« y.-ur i avec lè.sse de tlu ', ..ù l'.m gi-i-
gnot,! il. .-> p - l i i . -. foins i n  .môme temps
(jue la vie du prochain qu 'on épluche.
qa'on épluche ! Brenay passe dans le

La route est exoelknlp, pas-trop pous-
siéreuse. Toutes les conversations roulin!
sur les bienfuits de la p 'uie de l'avant-
dernière nuit.

Dès que nous sommes en vue d'Aven-
ches, lo souvenir dos -manœuvres de
1902 ot surtout do la nuit sous l'orogo ou
Ilussalet hantent toutes les mémoires. A
droite, la barre du Vully fuo elle amsi
l'attention des anoiens.

II est 10 b. ct quart quand nous gra-
vissons le monlioulo d'Avenches, cn
accordant un regard aux inscriptions
romanes groupées au nictl du mu-ôe. i

La ville est traversé! au pas cadendé.
Lo soleil monto et la chaleur so fait
vivement sentir. C 'pendant , lo régiment
n'a pas perdu uu seul homme. Mai» la
poussière augmente , i t  c'est un tirrible
ennemi, en marche.

A Domdidier , on a soigneu; emont ar-
rosé la route quo doit suivra la ttoupe.
Voilà uno charilé bien entendue ct ap-
préciée de tous.

A midi , nous entrons à l'jyerne t t
passons ottre.

On nous écrit de Payerne, à 2 b., hier
après m'di :

A Payeras, les groupes reçoivent leurs
directions spéciales. Aprè* uno balte,
notre régiment s'achemine sur 1a route
Payome-Cugy. Le bataillon 15 fera halte
ùans oette dernière localité ; lo 14 aura
sos cantonnements k Vesin , t t  lo 13
poussera jusqu 'à Aumont.

Sous h chaleur ardente et ou milieu
de la poussière, la marche tst (atigtinto ;
mais la perspective du but proche sou-
tient la bonno humeur et l'tntrain.

On nous écrit de Cugy, vendredi soir,
à 5 h ;

A noire arrivée à Cugy, nous éliona
tout  à la joio du sympathi que accueil
do la population. Mail nous avions
compté sans les hasards de la campagne.

A 5 h , nous apprenons quo notro bri-
gade do cavalerie s'est beurtéo à la cava-
lerie ennemie dans la ré gion de Chapelle-
sur Moudon.

A la suite do co combat , la cavalerie
rouge s'est re ti rée. Notro bri gade réclame
du renfort ; le bataillon 15 reçoit la mii-
sion de lui piêter appui le p !u3.rap ido-
asxA possible. Les eues seiunt chaînés
sur des voitures ct le bataillon t-.ru ce
soir uno marche do plus dj  quinze kilo-
mètres.

On so prépare avoc entrain à cette
mission importante.

A 6 h. précisos , la bataillon quitte
Cugy cn chantent. Les joyoux refrains
A Alolcjon , Lcs Bords de la libre Sarine,
La Poya égaient la route.

La colonno des bagjges s'allongo do
trois chars à pont où sont raDgés les
sacs. L'aspect est p ittoresque. Voilà uno
journée et une soiréo qui laisseront un
long souvenir à tous ceux qui diront
piu-i tard:«On était du bataillon 15 à
l'expédition Cugy - Combremont - Cha-
pelle. »

Oa nous écrit de Vesin , co matin ,
sami j i , à 4 b. :

Co matin , à 2 ]/_ h., arrivait ici un
premier groupa d'artillerie; A 3 h. préci-
ses, il s'*branlait de nouveau oyant à sa
tèto pour se couvrir, la compagnie Sehor-
doret , lu première du bataillon 14. C'est
un nouveau renfort envoyé à la brigado
de cavalerie.

A 4  (4 h., touto Ja division sera en
mar.he.

Lo gros de la cavalerie dépasse Vesin
à 3 l/2 b. et monte prendre place entre
Io 6e lé giment , qui nous précède, et le 5e,
formant la colonne de droite.

La colonne de gaucho (4° brigade]
s'ovanco pnr Fétigcy Chapoilcet marche
également sur Thiorrens.

Si los opérations do la journée cous
sont favorables , commo elles l'ont élé
h'or, nous serons demain , dimanche, sur
les hauts plateaux qui dominent Mou-

canton pour uao ville « à potins ». Il
est vrai que da diables do o potins » y
trottent par les rues , entrent dans toutes
les maisons, passent d'un salon ù l'autre
et retournent au lavoir qui trop souvent
les a vus naître. Où donc est le prodige?
Des potins ont toujours couru toutes 1rs
petites villes depuis si longtemps qa'il y
a dts  femmes et qui parlent.

Vous entendrez dire un peu partout
dans le canton : « Oh I Brenay est un
pays d ) rentiers ! » D,i fait , les rentiers
originaires de Brenay ou d'ailleurs y sont
nombreux. Des retraités , d'anciens fonc-
tionnaires y ont pris racine, attirés ou
retonus sur les rives d? l'Andârga par
les facilités (b citasse ct d .  pêche que
leur procure la région , par l'agrément
dts  relations qu 'ils comptent s'y fdirc ,
et peut-être aussi — mais il serait témé-
raire de l'affirmer — par la grâce du
paysage. Cette vallée eh l'Ap.dp.rg! que
Brenay domine d; la colline où . j.-elis ,
sous la protection.d'un seigneur féodul ,
dis mii,«ons s'étaient crouné-r. autour
d un château, n a rien , dans ses aspects,
d; toui monté, do pittoresque , ii « bords
du l lhin »• Avec son horizon fermé pal"
la ligne bleue ebs premiers monU d\i
Morynn, ses vastes.prairies où les trou-
peaux de botufs font de grandes taches
blanches ,- ses bouquets do bois , sa rivière
qui y promène fnmilièrem-'i t sa itci.elir-
l.'ti '.ee A .  etiulemre , la vallée ii ii. d-'.rs
L-s li-iupi i liiit '.laies, Brenay est venue se
poser au liane d' un coteau , semble créée
pour le repos des yeux et de l'âme. On

don, entre Chapollo tt Combremont-lc-
Grand.

A -cette heure, tout l'effort do notre
brigade de cavalerie, soutenuo psr les
renforts d'infanteiie ct d'artillerie , oat
d'empêcher la bri gade rougo de franchir
à nouveau la Menthue.

L'entrain est excellent : la fati gue do
hier cfit oubliée. L'exemple du 'batail-
lon 15, paiti  hier soir en avant , excite
l'émulation du 14, qui voudrait ôtro à
ses eûtes. i

On nous télé p hone de Siint-Ciergeé :
D'après les renseignements connus

hier soir, la lro division devait arriver
cn deux colonnes , prôj  do P/ill y-VilleW
Sainte-Croix , au nord de Lausanne. SJ
caval-rio avait pour miision d'exp lorer
la routo jusqu) vers FVy et Sottens.

La 2mo division , s'avaiçant en une
seule collono par la route d'Avenches-
Payerne, avait-envoyé sa cavalerie daaa
I« direction do Thierrcns. II était donc
évident que la remontre — si rencontfo
il dovait y avoir — dovait so prodni/o
au passage do la Mtnthuc , sur la ligno
Borcher-Sainl-Cierges-Chapelle.

Les instruction) données à la lre di-
vision lui imposant ommç objectif de
culbuter les troupes qui s'opposeraientfà
sa marche vers Morat pour tendre la
main au corps princi pal envahisseur
débouchant par ks déGlés du Jura. '

Touto la 2mo division était concentrée
hier duns k-s environs de Payerne. A
Moudon ro trouvo l'état-major du IV
corps d'armée. Tous los hôtels do la
petito ville broyarde étant bondés, notls
nous sommes embarqué» pédestrement
Catte nuit pour faire les dix kilomètres
qui sé parent Moudon do Chapelle. I

A 2 h. du malin , nous rencontrons ,
prèi de Sottens, les avants-poît s du
5me régiment de cavalerie.

Lo bataillon 15 est arrivé à Saint-
Cierges ù 11 h. du soir ot est reparti pour
les avants postes à 4 h. co matin. ,

A 3 h. 50 à eu lieu à Chapcllo la con-
centration do la brigado do cavalerie ,
qui est paï tio vers Echallens.

A 5 h. 40, quelques coups de feu sont
échangés entro les avant-po5to3 de cas-a-
lorie

A 6 b. 35, lo 5m0 régiment do cavalerie
et la compagnie de mitrailleurs ont
repou.'sé Tcttaquo d'un régiment do
cavalerie de la lre division.

La disposition par les manœuvres *
été changea en co scn3 que l'on a adjoint
à la i™ division rougo lo bataillon 12, les
battorics do montagne et les batteries do
forteresse do Saint-Maurieo.

Toutes ces troupe? arrivent par Chute 1-
Saint-D^nis pour fdiro lour jo action
aveo la l re division. C'est ca qui expli-
que lorotnrd da l'attaque.

L-. siv&mëS ào canAÀniers 1, do'rt
s'oppo»er do ce mouvement de jonction ,
et il s'avance sur Marnand.

Au moment où jo téléphone, 9 h. et
demie, les bataillons 13 et 14 sont à
Thiorrens et v attendent des ordres.

—Oa nous téléphonodo Saint-Ciorges,
à 11 heures :

Il s'est produit , vera 10 h. 40, dans la
d<rection Domrnartin-Chapelle, uno at-
taquo de la cavalerie rougo (l" division)
contro collo de-Ia 2n,s division (bleue).
C;lle-ci, renforcée 'do la compagoio do
mitrailleurs et do la batler» 10, en po-
sition faco 4 la Menthue, sur la hauteur
qui domino Chapelle, a repoussé l'assaut

Pendant la nuit les deux cavaleries
ont continué à s'observer sur les deux
rives de la Menthue , tandis quo les di-
visions stationnaient : la rouge, sur ses
deux routes do marche avec avant-
postos eur la ligno Prill y-Sullens, la
bleue, aux environs de Payerne, avec
avant-postes sur lts daox livcs do la
Broyé,da couvrant dans la diroction da
Vevey aussi bien quo do Lausenno t t
d'Yverdon.

voudrait Être rentier pour s'y établir , y
endormir ses rancœurs dans la monotonie
dos jours, laisser flâner ses rêves au bord
d; lu paresseuse Ap,dar;e, connaître le
bonheur d; vivre sans s'en apercevoir.

Comment exp li quer que Brcnay-sur-
Ar.durge, avec ses cinq mille habitants ,
a eut pas encore ses doux ou tvois mé-
decins ? Le docteur Chanteau , qui y
Bx'erçail dopuis quarante ars, eive.it tou-
joura été seul ds s'a profession. En dép it
de son caractère raboteux , de sa science
un peu vieillotte, il y jouissait d'une
autorité telle, l'estime qui s'attachait à
son nom y ressemblait si bien ù de la
popularité, qu 'il paraissait délier la con-
currence. -Il ne tlieunait jamais . Aux
époques do l'année où souillait un vent
d-- grippe , où l'on élernuait , toussait , sc
mouchait un peu partout de.us la ville ,
le docteur Chanteau ne savait où donner
de la tête, mais il venait ù bout de cc
surcroît ib travail , en 'prescrivant inva-
riablement à tons -la potion gommeuse
qu'on prend <i par cuillerées à soupe loute
les doux heures » et le catap lasme qu'on
s'app lique o sur la poitrine et c-ritro les
épaules ». lït quaud los temps étaient
révolus , cette t--mpéte d'étenuiemoiits,
de toux si» calmait tout  aussi bien que
si une bando dc docteurs urmés d'ordon-
nances p lus savantes eût été jà .pour
l'anéantir. Puisque cet état do choses
durait d*puis ffunrp.ule :u-.s, quelles rai-
son» y avuit-il dune ib b changer ?Tmit
le monde s'en trouvait bien, el l'épidé-
mie passée, personne ne se p laignait , ni

En elîet, on cours de marche, le oolo
nel Galiff a été informé d'un, fait nouveau
par la direction des manœuvres. Lea
troupes rouges ont coup é les communion-
tiens entro Vevey ot Saint-Maurico et
un détachement rougo de toutes armes
s'est mis rn morclto do Vcvcjy vers le
nord. La division G-diff , en continuant
sa marche, prendra des dispoiitions pour
fairo faco à cet adveroiro nouveau.

L'ordie de mouvement est eu résumé
le suivant :

La 2me division (bleu- ) se portera en
trois colonnes sur le haut  p lateau vau-
dois. La co onno de droito composéo de
la 3n,c bri gade , moins un bataillon , du
régiment d'at.t 2 et d'une compagnie do
sapeurs, marchtra par Combretnônt-
Depezy-Thierrens ;'la colonne du centre,
composée de la 4me brigade , du rég iment
d'art. 3 ot d'uno compngnio do sapeurs
et de télégtap KUtes par Cheiry ot "Forel
sur Neyruz ; la colonne de gauch' , com-
posée du bataillon do curabioiers 2, uvdc
un peloton dc guide?, couvrira lo mou-
vement contre un dôtathement venant
do Vevey en suivant Jes hauteurs ..do la
rive droite ds la Broyo par Sodeillas-su^-
Morlens.

A 5 h. ce matin , la division devait
passer la ligao JN'uvill y-Sasscl, tandis que
la bri gade do cavalerie couvrait la mar-
che sur los hauteurs de la Menthue. Un
bataillon de la 3mo brigado lui a été
envoyé vendredi soir pour l'oidor ù
empêcher l'ennemi do s'emparir du pa3-
eaga dc cette tiviète.

Le chof do la 1" division (rouge), en
attendant des renseignements p lus com-
plots sur l'ennemi, a donné ordro do
rassemblement pour 7 h. 45 ce matin à
la l re division en deux groupes de.bri-
gidc : I un à Bomanel ct I autro près de
Cheseaux.

Ecliallens, 2 septembre.
Au moment du rass:mblement de sa

division , le colonel Bornand est oxacte-
meût renseigné sur les mouuvements do
l'enacmi. A 4 h. du matin , coup sur
coup, deux exemplaires do l'ordre du
co'onel GalifTe , lui furent apportés ,
saisis pat des patrouilles de cavalerie sur
des oyolistes, Lo commandant de la
lre division décido d'abord de so porter h
la rencontre do l'ennemi sur les hauteurs
ù Veit d'Echallens ; mais il reçoit l'ordre
de son général d'orméo supposé de mar-
cher sur la Haute-Broye, où le détache-
ment do Vovoy coopérera avec lui. <

En conséquence la division rougo se
met cn marche en trois colonnes : là
2iic brigade , avec un groupe d'artillerio,
de ItomanelsurClialct-à Gobet-Sorvion 1;
la première brigade, moins le régiment
1, mais avec les carabiniers et deux bat-
teries , dc Cheseaux per Montherond sur
sur Ma&tçîevtyrc&.

Le premier régiment ct une batterie
llanqucnt de gauche sur les hauteurs de
Froideville.

Par Buite de ces dispositions, les avant
gardes pourront à peino entrer en con
taot dans la journée.

Nouvelles des bataillons
LE BATAILLON 14 A OltESSIElt

On nous écrit do Cressier, en dato do
jeudi soir :

Apres la revue de Morat , le batail-
lod 14 est rentré k Cteasiot. \Jn repos de
trois heurej a été accordé à la troupo.

Au diaer des ofliciers avait été invité
M. lo révérend curé de Cressier. M. le
major Vicarino lo remercia chaleureuse-
ment et le pria d'êtro auprès de la popu-
lation l'interprète do la reconnaissance
de3 officie.'.", ot des soldats du bataillon 14
Lcs uns et los autres garderont le meil-
leur souvenir dc lour séjour à Cressier ct
de l'hosp italité des habitants do cette
commune.

M. lo curé Gicot n répondu en cxcol
le&ts terme*.

les vivants, ni les morls, les vivants parce
qu'ils n'étaient pas morts , les morts parco
que , par état , ils sont toujours contents.
Aussi, tous les jeunos médecins ù la re-
cherche d'un poste , qui venaient pour
connaître la situation , repartaient-ils
découragés. Le docteur Chanteau était,
pour Biv.u'.>y-sur-Awlavî*v>, une habitude,
une tradition : c'était là sa force uvec
laquelle les autres médacins n'osaient
entrer en lutte. Pierre Bravières avait ou
p lus d'audace : lorsqu'il eut passé sa
thèse, il vint à Brenay faire sa petite
enquêto. Consulté par lui , l'abbé Thamt ,
curé-doyen, ne put déconseiller auycimc
homme de s'y fixer.

C'était de tout cœur que l'abbé Thai'ot ,
curé-doyen de-B enay-sur Andargo, avait
ollert l'hospitalité du presbytère uu nou-
veau médecin. Pierre Bravières élait lt;
neveu 'de son ancien condiscip le, do son
ami l'abbé Perrière , curé-archiprêtre-tb
la cathédrab do Verney. Celui-ci avait
recommandé Pierre ù la sollicilùdo " du
curé de Btenev. Aussi, lorsque.le jeune
homme s était- présenté, 1 abbé..Tharot
lui avait fait très bon accueil. Comme le
docteur Bravières lui annonçait qu 'il
venait de louer lu maison de l'ancien
notaire , mais qu'il ne pourrait l'habiter
avant plusieurs semaines à cause des
réparations jugées nécessaires, l'abbé
Tharot lui avait demandé : .

— Et x--.\ attendait, où Ingérez-volts'?
— .le prendrai pension, e-t jYturt .i nu

chambre ;V l'hôtel du Commerce, avait
répondu le jeune homme.

Il a noté biiivemarit les avantages
d'uno troupe disciplinéo parmi In popu-
tion. Il n montré dans lo 'bataillon une
famille bien organisée, donnant l'exemp l e
do l'union do la concorda et du rôspott
doTnutorité.

En terminant, M. lo curé félicita la
troupo do son excellente conduite.

LE BATAILLON" 15
On nous éorit do Cugy, en date d'hier

vendredi :
Parti co matin , à 7 h. 45, de Villars.

les-Moines, lo bataillon 15, après avoir
rejoint sen régiaieat , a rallié la co-
lonne de division à Greng. La brigade
de cavalerie 2 était en exploration, eu
avant do la division ; le 'régiment G è
l'avant-garde et lo régiment 5 en tèto du
gros.

La colonne, après avoir traversé Aven-
ches, Domdidier, Dompierre, Corcelies ,
arrive à Payerne, où ello se dialoque.

A peine entré à Cugy, en .phiniapiès-
midi , lo bataillon 15, qui compto prendro
dans ce spacieux village ses cantonne-
ments, reçoit l'ordre de rejoindre la
brigade do oavalerio 2 k Thiorrens. Lo
bataillon a donc encoro 20 km. de routo
devant lui , 11 part ù 6 b. 5. Pour alléger
la marche , les sacs sont chargés sur des
chara réquisitionnés à Cugy. Là:troupe
regrette do quittor si tôt cetto localité,
où l'accueil avait été cordial. Mais à la
guerro comme à la guerre.

Lebalaillon n'a eu quo deux-traînards
do la journéo.

LE BATAILLON" 16 AU BIVOUAC
On nons écrit do Montet, hier-'après

midi:
Lo régiment 6 a marché ce matin de

Morat sur Payerne. Lo bataillon 16 est
arrivé ù Montet sans un seul tralaord.
L'état sanitairo est excellent.

Les capotes sont chargées sur les four-
gons des compagnies ; cet allégement est
vivement apprécié par la troupo.

Les cuisiaes roulantes rendent les plus
grands service», surtout lorsqu'il s'agit
de fournir une forte étape ot lorsque les
unités et les subdivisions sont dispersées.

La première compagnie ost aous les
ordres du cap itaino de Carabiniers Turin.

L'Orphelinat a réservé un charmant
accueil aux ofliciers de la IVe compagnie.

Ou nous écrit d'Aumont , ce matin ,
à 4 h. Vi = .Lo butuillon 16, cantonné à Montet
dopuis hier soir , a été éveillé par la
diano i; 2 li .  ; - _ . A 4 h., rassemblement
de la troupe et dé part dans la direction
do Sassel-Neyruz.

Il y a eu un léger malentendu ausujot
du fourrage k Montet , où stationnaient
aussi les batteries 7 118, l'état-major du
IJ'no rigiment et la C10 de sapeurs 2.

CIIEZ LES Alï IJOSTlEltS
On nous écrit doVillers-les-Moinos, en

àa\e 4e jeudi soir •.
La compagnie d'aérostiera — euviion

250 hommes et 100 chevaux, — tous les
ordres du capitaine Messner, la compa-
gnon do gloire du regretté colonel
Schteek, est arrivé à Villars et y n ins-
tallé son parc. Soa ballon captif fait
deux ascensions dans la raatinée,pcndant
le défilé de Morat.

Vers 2 h. 45, un ballon sphériquo libro
est parti dans la direction du sud-ouest ,
ayant i aon bord deux premiers liauto-
nantâ et un médecin do la compagnio
d'oéfosiiars. G) ballon fut goollé aveale
gaz du ballon captif. Co transvasage do
gai d'un ballon dans Vaùtro lut une
manœuvre tiès curieuse.

US ACCIDENT
A Aubonne, un soldat du bulaillon do

carabiniers I, nommé Josep h Aubert , a
été reuverié vendredi matin, près d'Au-
bonne, par une automobils qui voulait
devancer uno -  colonno cn -marcho. Le
soldat a eu une jambe fractuiée ; il »era
transporté ô l'Hôpital cantonal de Lau-
sanno.

U. fLATi cnEïiEL. g lraul .

— Cet hôtel du Commerce, avait dil
l'abbé Tharot , est le meilleur de "Brenay,
assurément , mais vous y serez bien peu
chez vous ; les jours de îuurehn, de foire ,
vous vivrez dans la ("oliue, la bousculade.
Le presbytère que la commune a consenti
à me louer à un prix, en somme, accepta-
ble, est vuste.lrop vaste pour mon vicaire
et pour moi . Je puis vous offrir une
Chftînbre, doux chambres, pins si vous
le voulez I Et si le monu tl' un curé d'
campagne ne vous fait pas peur, c'est
ici que vous prendrez vos repas.

Le jeune médicin avait protesté tout
d'abord : « Oh ! mais ce serait do l'iudis
(trétioit , il était très touché, mais vrai-
ment ... » L'abbé Tharot avait insisté
L'olfre était faite d'une façon manifeste-
ment si cordiale .quO Pierre Bravières
l'avait acceptée.

Kn invitant le jeune médecin à ôlre,
pendant quel ques semaines, l!hôte du
presbytère, l'abbé ThariA avait cédé
uu premier mouvement do sa .naturelle
bonté, mais il n 'était pas sans quoique
appréhension sur les conséquences de sa
proposition. Comment ln famille Ghan-
tcau prcndruit-olle la chose ? Le curé de
Brenay et le vieux docleur ne pouvaienl
(pie s'estimer e^ avaient , dopuis long-
temps, renoncé ù devenir umis. - '

(A ttitvrtJ

1.* LJBr.RTÉ xeiniï compte <1«
tout ouvrage «lo tit <leux «seus,'
plalrea loi sont ndraieés»
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Chœur mixte de Saint-Jean
Fribourg

Messieurs la membres sont
avisés que la Société fera célébrer
lundi itialio , 4 septembre. & 7 h .,
à l'ég lise doSaiat-Jeao, ua office
do Riquiem pour l'âme de

MADAME

Marie JUNGO-DOUGOUD
notre regralté membre actif et
fondateur de la Société.

R. I. P.
gr^ç f̂-_m_____m______________i _/_r_u_

Madame tt Monsieur Louis
Moyet-Lioiger et leurs enfants, k
I'ribourg ; Mademoiselle Elise et
Monsieur Emile Liniger, à Fri-
bourg et leur parenté , font part
à leurs ami8 ot connaissances de
la perte cruello qu 'ila viennent
d'éprouver en la personne dû
lour chère mère , bello mute et
yrand' uière

MADAME

yeiiYô Pauline LINIGER
. n.e Wuillemin

enlevée à leur allection è l'ûge
de 65 ana, après une longua et
douloureuse maladie.

L'enterrement aura lieu di.
ii,  i r . .  li.' S septembre, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue de
Lausanne 23.
BSBSNBBBI BS ¦BBHBE&SEB

Pharmacies d'of lice
DIMANCH8 3 SEPTE.MURF.

Pharmacie G. Lapp, rua de
Sa/nt-Af/co/as.

1,0n pharmacien  qnt ne
¦ont pas d'office les jour *
fériés seront fermées de-
pats samedi soir, H O y_ b.,
îcsqa 'an lundi malin.

DesoiseIle de magasin
BONNE VENDEUSE

parlant les deux lnnaues est
drinundéeparlur.tVc.lsscu.
l;t i i-! i . l r i K s , Kunveantés
«•t Confection», Fribonrg.

OU'res par écrit. 4GGS

Josepb Kiedo.Katli.I'Ian-
f n> u n , deniande

à acheter
environ 100 qnlut. de racine
de gentiane. 4C08

Les Amateurs
d'un visage pur et délicat, d'un
air frais, jeune et rose, d'un
teint éclat&nt n'emploieront
que le véritable
Savon au Lait de Lii

BEKGUANN
.Marque : Deux Mineur»

Prix : 80 cent, la morotta
Plus de peau coaperosée,

rugueuse ou creviusée par
l'usage régulier de lu

Crème au Lait de Lis
« I>A.X>A. »

En vente le tube à 80 oent. cher
t,. Bourgbnaobt A GoStcse, pkia

nactent.
Q. Lapp, pharm
n'aller & Kœhler, ptarm.
WnlUaret, phar».
1. &. Baver tt Bttaiet, t-_. ::! ,
àà. Klein , coi}., Grand'Rut , $,
P. Zurkinden, coif., Friboarg.
S. D&Vlâ, p , :.::¦.:¦:., BnllK.
K. Berthoud. OttUsl-BI Desil.
E. Jambe, p liarm,
a. Bullet, fHarm.,  Satan?*?,
Eitn. Martinst, pAarju., Oto».
lion Rolrsd»/, pk , Boston!.
E. S .-iclùi , r-i------ •

A LOUER
pour tout de eulte ou pour
dite k convenir, le rex-de>
chaussée dû la villa Alezan,
drlne, k Gaaibacli. Cet ap.
pattemeat eera entièrement
réparé à neuf , au gré du pro.
neur. — Eau , gaz, électricité,
bair , jouisnance du jardin.

S'adresser à Mil. n. Bettin
«v C>', banquiers , k Fribourg,

Vente juridique
I.'ofQco des faillites de la

Sat /ne exposera en vente, aux
enchères publique' , lundi 4
soptembre, dèi 11 heures du
jour , k eon bureau , un granio.
phone, un dictionnaire t La-
rousse > illustré (7 volumes),
4 voldmoi « Les Arts » ct un li-
vre de cuisine, par Aug. Jottc
rand , profeiseur. 3932

Fribourg, le 30 août 1911.

LUNDI
Jour de foire

(DEVANT LES ARCADES)
il sera vendu nn im>
"'"'ni! choix de j>Ja-
i- nu:.,, couteaux, cuil-
lères et fourchettes en
«nélal. H 3567 F £817

Belle occasion

:pjœxvr>TJ
1 sacoche jaun o sur la roule
dc Courtepin Morat-Anet.

la retourner conlre réoom.
peusc. à Blert J. C1s, llerne.

Papier argenté
acheté à Fr. 2 80 le kg.

i. Ayer, Met , Av. de la Gare. 9

Banque Cantonale
fribourgeoise-

pris de la Posle FribOUrg Prês dc la P°s^"
Fondée en 1830, la plus ancienne maison de banque de Fribourg

AGENCES :
Bulle , Cfiûlel-Saint-Denis, Chiètres, Estavayer ct Morat

Nous acceptons cn tout temps dos versements sur

UéàwwU yj j m lmf k&mdu ù O
calculé dès lc jour du dépôt

Remboursement sans avis préalable — — — — —
— — — — — — et sans aucune retenue d'intérêt

LIVRETS GRATUITS 

ÉpSHciiIIrefe il'cwiic

COMMUNE DE FRIBOUR G
Inscription des servitudes foncières et antres droits réels

Le public est informé qu'en vuo de l'organisation du
registre foncier , et on application de l'arrêté du Conseil
d'Etat du 12 août 1911, un registre spécial , destiné à rece-
voir les inscriptions des servitudes et autres droits réels, a
été déposé au bureau du secrétariat communal.

A la demande des intéressés, seront inscrites dans ces
registres toutes les servitudes constituées sur des immeubles
an profit d'uno personne ou d'un bien-fonds (usufruit ,
usage, habitation), droit de passage {à pied ct à char), droit
d'aqueduc, d'égout , d'irrigation , dc conduite d'eau , servi-
tudes de vue et de construction , droit d'abreuvage, de
pacage, d'affouage, ainsi que tous les droits distincts et
permanents svr des Immuables (droit do superficie, droit à
uno source, etc.) et autres droits réels. Les servitudes déjà
mentionnées au cadastro ne font pas l'objet d'une nouvelle
inscription à moins que la mention cadastrale soit recon-
nue insuffisante ct incomplète.

Ce registre restera olivert j u s q u 'au 20 octobre prochain ,
et sera transmis ensuite à la Préfecture du district dc la
Sarine. H 3G98 F 3970-1403

Fribourg, le 31 août 1911.
Par ordre : I_.e secrétaire.

A l'occasion de la Bénichon

au Café du Chamois, à Villars-sur-Glâne
INVITATION CORDIALE - .

4C07-M29 *'"¦ teiianelcr.

Isiiieiiitil îiiFpoisi
contre les accidents

FRIBOURG
Assurances  collectives garantissant la responsabilité

civile dos patrons vis-à-vis do leurs ouvriers, employés,
apprentis, eto.

Assurances Individuelles contre los accidents profession-
nels ct non professionnels. Frais médicaux à la charge de
a Compagnie.

Répartition de bénéfices am assurés
Pour tous renseignements , s'adrosser au Siège social, ô

Fribourg, 2, rue do Lausanno, ou auprès do l'inspecteur ,
M. F. Grognuz , à Fribourg. II 3507 F 3560-1264

Dimanche après midi 3 septembre , dès 3 heures
Dans 1rs jardins du Café Brasserie Beanregard

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

La Filarmonica italienue
ENTREE LIBR E ENTREE LIBRE

(Ecole 
^yniiiiislralioirirEG^ri

pour Fonctionnaires des Services dc Transports.

Sections : Chemins de fer ;  Postes; Télégraphes; Douanes. W

^Tffl 
Conrg Préparatoirek|gg& 1

Ce cours a pour but de compléter l'instruction des (dè- H
ve* insulllsamment préparés pour être admis immédia- . W
tement dans l'une des quatre sections ; aux élèves de jg
langue française, il offre notamment la facilité do ?e IB
perfectionner rapldeinoni dans la connaissance et la [ira- 888
tique de l'allemand. — Age d'admission min. : I > ans
________ -__.______! DojnansSorFroBPootuB, .i»> ¦»¦¦¦ -¦

Sortes extra

1 en - ^ttftcs I

Champignons (sorte nouvelle)
EBockturtle

Londonderry
1 Ûxfail |.'.

: Prière de demander expressément à l'achat les
Hj Potages MAGGI , et s'assurer do la « Croix-Etoile ».

^^^mmx̂^m^^^^miï^^^^x̂^^&i

mmm SARINIA
Rue da Tample, 15

Préparation i lu I -M V :.: rr
féiérals et aux. différents exa-
mens. Répétitions. Cours d'al-
lemand, Ci- iii - i. -.:. '.!., Italien,
BDglalli, eUjiaguol. Le pris
de cliaque cours de langue eat
ie 6 fr. par moi», pour deux
leçons par semaine. On peut;¦. . •. ¦¦ -r.- -.- gratuitement aux
deti prcmiorei leçons. :¦¦<-:' n c -
y _ r . j - . x x l i - , l .' i ; :  t ; , ',4 i ; ; i -x _ x ! i l r ,
SXaalqae, Peiatare. 374

Inscription »>n tou* temps !

tirant! cours de conpe
POLI HOMMES

Hélhode connue ponr la plus parfaite
jaSQ0"A CE JOUR

Eaceignement pratiqua et
explication tris olaire. L'élève
le plus dur peut l'apprendre
dej plu s tac-leacst.

1. Cours da jour à forfait.
2 Cour* du soir k forfait
3. Uu certificat de coupeur

est décerné k chaqus élô^ti
d'après mérite. 3828 1300

Pour plus empl. rens. ,éerire,
en y joignant 20 cent. p. ré-
ponse, A __' Brnlhart, Grand" -
Hue, 40, 2«» éloge, Frlboorg.

Oatertura àa oours :lSsep.
tembre.

Catarrhe de l'estomac
Maladie des nerfs. Anémie

Sans pouvoir obtenir de per-
sonne le moindre soulagement,
je soutirais , depuis longtemps,
d' un poids etde douleurs duDS la
rég ion do l'estomac, de manque
d'appétit, de constipation, d'agi-
tation, de lassitude et d'amai-
grissement. — Grûce ù vos excel-
lent» remèdes et à votre traite-
ment par correspondance, ie suis
guérie et je n'ai pas eu de rechute.

M°" Schweizer, Bàle. — Juin 10,
Sign. légalisée : — Secrétaire

cantonal de Bâle-Ville.
Que celui qui veut savoir de

quel mal il est atteint et en £tre
guéri , envoie son eau ou la
description de sa maladie 5
rinsUtatmédlcal etde mé-
decine naturelle de ."»'*< • -
i i iTur i i rn  (Suisse), de H.-J.
Schumacher, médecin et phar-
macien diplômé. Brochure gratis.

Nous avons toujours on ma-
gasin un grand clioix de

n oi:i ' s et d'occsMlon, U 200,
800, 350, 400, SOO (r., ete.
ïourf not» pianos sonl garantis.

• CHEZ

FŒTISCH , frères
Magasin de masiquo catholique

VEVEY
Nous pouvons livrer, sur

demande, DO3 pianos franco
domicile. 4005

(Broderies de Eainî-ëall
';•- ' Tve A. SCHNAKBEBGUR, rno cle Lausanne, 2, Fri-

bourfr, avise con honorable clientèle qu'elle a repris, dèa ce jour ,
le «lépot de broderies de Saint-Gall de ME« Ch. Lipp.

Grand assortiment de broderies en toui genres ; robes^ blouses',
piruré*, etc.. à des prix déflant toute concurrença. 8i3

ARGENTURE ET DORURE
Objets d'art, bijouterie, services de table

WICKELAGE
txtiatort pour imtrumtnts it chlrurgl», tSa musique, art

d'automobiles, vélos , etc.
Cuivrage, laitonoag?, étamage

oxydation, polissage et réparations
NOS MÉTAUX PRÉCIEDX SONT EXEMPT8 DE TOUT ALLIAGE

Prix spJclani poar fabriqaes et maîtres d'état

USINE DE GALVANOPLAST IE
• Fribourg (Suisse)

Installation moderne

A. BÏÏNTSCHÏÏ & Cie
ON DEMANDE

pour la Franc», une personne
sérieuse sachant troi bieo foire
la cuiiine. — S'adr. s. U I697D,
à Haasenstein is Vogler. Delé-
mont. 3988

Un curé de campagne, dant
le cant. de Fribourg, demande

une servante
âgés d'environ 25 an?, de bonne
Banté, sachant faire la cuisine
et tous les travaux ùu ccénage.
Certificats demandés et indica-
tion du gage. Entrée au plus
tôt d'après eutente. 40.9

S'adres. sous il 4û;6F, k Haa
tenstein et Vogler, Fribourg.

Fagots secs
teront fournis k domicile à
prix raisonnable

S'adresser a E. Veegell,
IIMtrnrira. IUGI7F4Û14

Bandîiges herniaires
Grand clioix de buntlagcs

'¦l 'isJ iqr . i - x , dora, nouveauté,
trôs pratiques, plus avantageux
et luflulment meilleur mar-
cl«é que ceux vendus jusqu 'à
ce jour. BandagtH k rcusorU,
dans tous 1*M geures at à tiè<ba«
prix. En indiquant le côté, ou s'il
faut un double et moyennant
les mesures, j'envoio sur coin
mande. 40i6-U3l

Iiisccétion absolue chez F.
Gcrmnnd, Sellerie. I'tsjreroe.

BONNE TOURBE
G.uter Tor!

pir Kuder (par oliar)
23 fr., franco Fribourg

WJferi bar/comptant)
'.-H. ï - i ' i ;  i [ ¦:.;.' , Gain
" BOUILLI
i' ofTrc l i . m i l l i  de Ixeof,

I" qualité , a l Tr. 40 to kg.

huûm. Renanscîtwanâtr
GENÈVE

Maladies des jeux
te »r Verrejr» médeciu-ooi;.

liste, reçoit & Fribonrg, 87,
roo de Lausanne, Io i ¦ et
le S»' Jendi do chaque mois
do a h. a n ys b. CST-I^ô

[EDRICH

fflÊFtià
^ZURICH)

'¦r K : - . -, y. : ;  t i l . r l r . V r l :
crée des économies ; psr
»on emploi , vous n'sbié-
gères pas la durée nor-
male de votre linge. Sa
composition est Irrépro-
chable. 1483

Boulangerie des Halles
à Huile, ft loner. Clientèle
assurte pour preneur térieux.

S'adresser par écrit su pro
priàUire J. TOFFK L, BnUe.

A REMETTRE
à Genève , aprèj dicûr , un aie-
lier-magaiiu de reliure et en-
oaireaiont Prix modéré.

S'adr. à MM. IlufrcKne Si
<lcrdll , 60 , rue du Stand ,
«A-nOi t .  4015

A.̂ AJtMy«M**V5''«AAAW*èèi4éé4M**Mi'M*i4i,si

v'fïï r ïvv 'f  VT Y V t i i tx-eec .-errer Tï ï ï  - t f t v r t v t v r r

Terrasse des Merciers
Demain soir dlm&nelie 3 septenibre

GRATVJD GOIXGISïtX
DOXKi PAR

LA FILARMONICA ITALIENNE
Entréo lltiro

Domaine et montagne à louer
Les soussignés offrent à louer, en inisst pvbliguet, les immeu-

ble» ci-aprè3 di'iigcés qu 'ils possèlent au territoire de La
Hoche, et comprenant :
l"loU£s domaine de Dielicyl ri des Planchet (contenance

environ 21 po.es), avec le Pûqnier d* la Fin dettous , l't Cier-
nes de la Cotandeyre, y compris le Guiesss ct celle d'En haut
du Lier.ite.

2="-* lot. La montagne appelée « Le Coutimbert aux Particu-
liers > . Piturage à giatues (contenance environ 103 poses).xs^àî

Koirés en jauiMancs en 1912.
Les mises anront lien & l'anbcrgo de la Crolx-Blanelie,

& La Kocbc, le lundi 4 septembre, •: < - . 2 beure*. 3851
X. SI. KEMY-TINGUELY.

LA VIE PRIVÉE
DO

PEUPLE JUIF
à l'époque de Jésus-Christ

PAB LE

R. P. SCHWALH, O. P.

Prix : 4 francs

Ea Tente i la Librairie tntbollque, 130, place Salnt-Mcolai
et iTence de FéxoUes

M_fkJL__l _kr taie! a toyer
A lacer, pour le 18 décembre prockuis, l'HGlel de-Ville

ù'fcjitavï, j-r r- Je -Lac.
Cet ètablissetnent. tiège du Tribunal et de la Janiiee de Paix,

oui *itué ou centre de îa ville, à l'intersection dc« routes de la
gare et des bateaux à vapeur et k proximité du bâtiment des
foi-tes.

Clientèle et réuiEito assurées.
1̂ :3 mises auront lii-u «udit  HOtel , mercredi 13 eeptembre pro.

cbf.in, à 2 heures do l'après midi. H t K 3?8Ô
Pour reaselRnements, s'adretser au secrétariat communal.

pgg»K-r«'j»P.f-i txtwe!mnKv?_fmx̂ m^-aev~

H. Jennes cens ayiut petit capital partant ponr la I
ja llOpnbli<ine Argentine dans d'excellentes conditions

I demandent j» taie
B de la campagne comme associé ayant auiai petit avoir. H

Envoyer les olfras sous Y 4019 L, à Haanenstein & Vo- H
K feler , Lausanne. 4005-14S8

^^^HB^BPBBBPBMWBBBéBMBWBBBBMIéHMBWBM»
L u n d i , jour de foire et tous les samedis

PRÈS DE LA VOLIÈRE, SUE LA PLACE DES ORMEAUX
on trouvera un immense choix d'articles à des prix déflant
taute coDcurrcnce.

ÉMAIL r qualité
A L U M I N I U M  marque garantie pore

Fer blauc, Fer battu. Tôle galvanisée
poêles en acier, couiouscs en zinc, bidons à ean, lampes à esprit
ae vin , lanterne* pour écurie», marmites, baquets, cuvettes,
pots à lait, vases de nuit , plats & (oufs, toutes dimensions,
assiettes, tasses et coûtasses, ainsi que ccutcaux, cuillère» et
fourchettes..

Atelier de ferblanterie et cbaaaronuerie
53, RUE DES ALPES

Tuas les vendredis, étumnge kx l'étaln Un garanti
Réparation d 'émail ct d' aluminium

VENTE AU COMPTANT ET A CREDIT
On chercha et on potte k domicile.

Se reeommande, • H 913 F 1017
Jules DURCZ, ferblantier.

AGRICULTEURS
N'achetez qoe Ici cloches ea bronze de la Fonderie de clorltta

VIG-LINO, frères
Fribourg

les seules qui ont fait leur preuve pour lour solidité tt leur sou
incomparable. Médaille d'or k l'Kxposition.

Se troni . r.l tocs l< . J uur r ,  de marché dernat. la phsf
marie I.AI'1». H 4005 P 3SC3 140»

Domicile : ICne de la Grand'fontainc, 20.

DlmanctiB 3 septembre
A l'Hôtel des Bains de Matra n

UôMlfiT
iloiuio par l'Orchestre de Guin

Invitation cordiale. Vhllipoiia.

A¥IS AU PUBLIC
x- .'A d f u h i ï . -.' .-ti .Uiii tins Kaux ct irnrî:ts

^KntrepritiO Tha«y-|laulcr!vv>> à Fribourg,
informe le public en général -qu'à parlir d'aujourd'hui la
ligno primaire 32,000 volts ISautcrK'c-Romout est
sous courant.

Nous mettons le public en garde contre le danger mortel
qu'il y aurait à venir en contact avec les fils. En cas do
rupture do fils, et comme un accident de cc genre pourrait
entraîner de graves conséquences, ia personne à même de
le constater est priée de signaler immédiatement co
fait à l'Entreprise Thusy-lïauterive, qui prendra alors lea
mesures de sécurité nécessaires.

Fribourg, le 30 août 1911.

Pour l'Entreprise Tcnsy-HanttïSïe :
L'ingénieur en chîf : H. MAXIRE».



mim mm
HORÏÏ, prés Lncerne

pour jennes gêna qui doivent
apprendre à fond et rapide-
ment l'allemand, l'anglais. Vita-
lien et les branebea commef-
ù*te».

Pour programmes, s'adresser
* la Direction. 37 lï

Â Yendie d occasion
A M U i i  ni:s

toux commode» L* XV, rat
couatnoile K , ' XIV, une
armoire t.' XIV sculptée,
deux bahuts du XVI"»siècle ,
meuble sur colonne, pelit
bureau en boia de rose mar-
quet* Louia XIV , fauteuil
L' XV, chaises et autres
obJ^U irop longs 4 détailler.

:¦"•-. l rx : . :x r A H. 11. u r i
Benzo, rut Grimoux, 2V° 13,
fribonrg. 3569

ÉPATANT!!!
Crayon-Réservoir

8 Tinten Kull „
Patente A» 356124

Surpasas la meilleure plume
à réservoir , éwit comme un
cm/on maia avea »nore.

SÉCHAGE INSTANTANÉ

SUCCÈS INOUÏ!
Prix S » ft. 75

Prospectus illustrés
Repréientants demandés.

S*. J&«.o<aiNtiz
i ' j ' i ho i ï rp

/ <02r^ x̂\
PS» Mti lHle ln  KS?3»iâ/ jaaa&iiazLrt. «aP

ré ŷ Rollen S-Ta fcl n
r^^^gf Carfonagen
^S^^p* [nallen Qrosscn

SER RURIERS
A loner, au centre de la

ville de Bulle

atelier de serrurerie
avec dépendaooea , cour, han-
gars, dépôt ,ainsi que logement,
magasin er jardiu. Ancienne
clit-n.èle assurée. 3608

S 'a lr . a Jérôme Wagner,
rue de Vevey, Bulle.

Les Affichas Centrales
pro lurent f r a  ploi i et places
.- ; ';. i-3 telt r i r  r ,x\ . propreté.
j; u ' i e - j i m ; . -, -:, ménages pour
chiUe&ux et saauona bourgsov
ses, ainsi que flombreun-» pia
cea de tome nator». — Ecrire
cous caie 15393, gaie Lausanne.

Pour renteignemeuts jolnd 'e
timbre pour répoute. 3074

AGRICULTEURS!
81 voua devez faire l'acqui-

sition de Cloches  pour béuill,
n'achetez plut les cloches foa-
i lu«?  q u i  te ca«sentei qu 'il faut
toujours remplacer, faitea uu
essai dea

NOUVELLES CLOCHES
INCASSABLES

absolument garanties contie
la eusse et remarquables par
leur sonorité «t leur légèreté.
I* prix des ctoohea iccaBcabl-a
s'eat pas plua is\evfc que celui
dea clochea fon lues. Pour les
eomman lea Indiquer feula-
meut le diamètre de la cloche.
Echange conlre lea vieilles
cloches fonduea

Vente exc!u»iv« chez
Ai|>Iiou«e Ji IVKU

rus du Til leul ,  riibonrg.

Boucherie CANTIN
Grand'Rue, N 0 8

Baisse sur le bcoDft depnl*
7,"> Si OO cent, le ileml-hllo.

Venu , mouton bien iw
¦orU. H 3653 F 3867

Téléphone.
f u r i e  ft domicile.

Se. recommande.

p prêterait
nne aomme de 8000 fr. pal
hypothèque en 1" rang, sur
Immeubles b&tia et non bât is ,
taxés : 13,500 fr. t

Adresser les offres aoua
H 2721 F, i J7oa«en>tetK tt Vo-
çler, Fribourg. 2803

suisses et étrangers ,
dep. OSO tr. Orand
choix des premières
fabriques
Vente. — Looation

Amorti' sement
V IMBDOS d'occasion

très avantageux
Envoi franco Fribourg.

Fr. Krompholz
40, rue de t Hôp ital , Ilermo

MïIIM da ceaiiince
Fondé» eo 1855

____ ___ SIMPLICITE

SIERRE (Valais), Altitude 535 mètres

(gmsion $itta §aur
Séjour dVmtomne et hiver. Excursions mnlliples Cure de

raiéius. Sporia d'imer. Position agréable, jarlin et terrasses.
Cuisine soignée. Prix modérés. H 34323 L 3857

HU» If. l'-anr , directrice.

MMi, Prite;
I7Pn r 1?C d*éIeetrom (xc uni que , de constructeurs,Li\J\JUEâïJ (bSUmeal et eonstr. civile), de géo-
mAlr*»«t -A* IBï.HU» t". mfhttomtoc» ùp iltssitt.

ÉCOLES-ATELIERS feiîKSjSÏ
lenr* de pierre ei maçons , taeaatmtem, nrla dé<w
rallia, orfèvrerie, broaerle, arts fÉmlnln».

L'année scolaire 1911*1912 s'ouvrira le lundi 2 octo* R
bre, i 8 heures du matin, par l'examen dea nouveaux 1
élé «es. .
¦ Adresser les insorlptions au directeur du Teohnioum , I
Jusqu 'au SO seplembre. Il répondra ausai k toutes las 1
demandes de renseignements qui lui seront adressée», r,

ll l l IIIHBI IIIP ¦IMIIII1II IIIIIII IH l lll mi n i U

HOTEL DU MOLÉSON, FLAMATT
recommande ses grandes sal/es

aux sociétés et noces
BEU.E8 C H A M B R E S  POOR PENSIONNAIRES

Spécialité : Ili»<|ue aox écrevisses
TRUITES DE RIVIÈRE

E. BLASER, prop.

Coiame

•w**»wv«««»s*«̂ ««̂ s««̂ »s»v"»«__r
? Lundi 4 septembre l
Jf 35, rue île Imneaiine, à Fribourg S

l OUVERTURE? j
w d'un nouveau dépôt de la \
t Blanchisserie spéciale pour faux-cols >
5» manehettes et plastrons J
3 dont la renommée est répandue dans touto la Suisse x¦g Ma son Liégeois %
h ) racx-eolu O.IO ) {I Tarir:  ! pii' c manchettes 0.15 [ Invés ei repassé» 1
/ ) plastrons 0.25 ) . S
\ Toute personne qui a essijé ce blanchissage de neuf i
f \  n'en veut plua d'autre. 3S01 .,'
K Médaille d'or Paris 1909 1

\ Usine ft Genève, 10, rne Jean.C'barle* }
| Dépôts : Berne, Qenèfe. Lausanne, Mont rée *,  Neuchâtel  1
/ Blonne, La Cfcsnx-de-FoniJi \
f  Prix spéciaux pour blanchisseuses. i

gggggg^^^bggggg^gç
Au chic tafffeur

DRAPERIES ANGLAISES
Echantillons contiennent un choix énorme des artlclai

det plus simples aux plus élégants
COUPE IRRÉPROCHABLE. - TRAVAIL SOIGNÉ,

Se recommande, H2931F3019
Fritz FELCHLIN,

rue du Tir, W , téléphone.

{¦ ';¦'] Pour la chaleur et les épidémies , utilisez I

i V Cc-f f ^  L'HYGIENICAL 1
B l ( r  . """) Purificateur d'air incom- H
! j v C " 

** l Par',';)'e Par (*B8 Pinèdes R
H v V ' / y  ' mo^ernes Pour ! j

- ' \ f  ¦ V&êz& LA DESINFECTION M
I l J&_/^

~ ^ LA DÉ8000BISATION L'
j ûSÙjh LA FUMÉE — LES POUSSIÈRES lj
M ^vfr LE RAFRAICHISSEMENT DE L'AIR g

M] PRÉVENTION DES ÉPIDÉMIES j
( I l  1 Nombreuses attestations à disposition. I

j  2'«L si-ct"i ' .H innENNC |
t I ^^  ̂ Demandez rensei gnements et prospectus à la 1]¦ SÏÏISS IIYGIEIVICAIi C°, à Lausanne j

Ll et pour références k iv ter BUVCieF.K, anenolsler, B
J Fribourg. H 3 4 i l K L  I• '(

Dépuratif
Bsi(«a ia véritable

Salsepareille Model
, be nslUaur ramtda «outre Boutons, Dcrtrei, Epalsilstimcnt S

t-_ iiir , Kougeun, Uaux x_ 'r . _ x , Bcrofules, Dèmsngealsona, Goutte
Shumetlamea, Maux d'estomao, Hémorro ïdes , Affections cerrau
iet, eto. — La Salaepareille Model  soulege Isa souffrances. Nom
irauaes «ttestationa reconnaiasautas. Agréanla à prendre. —1 flaw
•r, n.BO i y2 bout, fr. O.— i i bout, (une cura complè te) ,  fr. s.—t

Dép ôt téniral et <T«ip*_lllto» i t 'lu\riu«»-lo eonlrtkte, w» Ss
¦oat-BUne. B, G«né*eu H 1424X 1098

Se Tend U H U N  tonte* le* iilianuiicle».

I Cognac GolUez ferragiiieux
I ! ' souTcroln eontre

Il " ' '̂  l'anémie, faiblesse, paies couleurs, ete.
i ^^  ̂ ^^^^ 37 tas de succès =
h Ea flacons do 8 fr. BO et B rr., dans toutes les pharmacies
fi Oâpdt (AnénU : Pbarmade OOI.I.IE Z, Morat. 
tJTTTT IIII ¦ ¦a—gromiiHiimiMaw— a—

C. BROILLET
Médecin-chirurgien dentiste

ABSENT

Cuisinière
eut demandée pour hf.tr 1 k
Uroc. 3913

S'adresser i Haaaenatein &
Voiler. Uulle, soua H 1344 b.

Bonne famille d'Einsiedeln
prendrait an padr

Iille on garçon
de 1£ k 15 ans devant auivre ou
non èooie alleman-io. 3973

S'sdreiscr b SI. Franz von
Blkrek, Ela*ledeln.

Jeune homme demande jo-
lie chambre >neublé«, si pus-
sible avec pension. 4030

Offres aveo prix aoua chiQres
I HV: , PotU r( '.in',- , litmt.

iHSUiunonscONPitrES
• DE BIWNDCRIC3

W Lavatora- • •
t* r\xi_ ei i Le>jive-
k foiinicamJRtpaHO'

\ ttiCOISSftt<,BtRKt'6Ritltaili_iiai8 \
Dépositaire k itomont :

A.. NIGG, fers

Â LOUER
à Riohemont. un grand local
pouvant servir d'entrepôt ou
d'atelier. H 346. P 573

Eau et lumière éleotrique.
S'adreaaer k II. Hertling,

f t l l t ir u.  Hlehemant. t.

mm mû
pupitre atnérieain , machine
k écrire usagés (Smith Pre-
mier), armoire pour archives,
pupitre pour travailler debout
«.W!Àï lf.W*SBÎ.*S>ï_\eT, t-.TiHisr.l
pour bureaux sont A vendre
<i I - I X H  prix. 3731

Laupentt-ratse, B, Parterre,
à gauche, Berne.

A LOUER
logement , 3 ch ., suis., Of.U.

-V;-, i . i f .n- , Oraud'Rne, 4»,
an 1er étace. H 3003 F 30S8

Imprimerie Saint-Paul, Fribourg
HfL. 

BIBLIOTHÈQUE CIRCULANTE
CATALOGUE COMPLET ET SUPPLÉMENT 1911

Plu ds 3000 volumes dlviaéa en 8 aèdes

A. — Religion. — Education. I'. — Romiins.
II. — Histoire. — Guerre et ma- || O. — Bibliothèques bleue, rose, eto.

rine. — Voyages. poar enfants.
C. — Hagiographie. || H. — Romans illustrés. — Publi-
D. — Biographies.' cations périodiques.
E. — Littèraturo. — Correspon - || •_____%

danoe. — Poésie. <ii , 

TRIX D'ABONNEMENT :

Un an , 8 fr.; 6 mois, 4 fr. 50 ; 3 mois, 2 fr. 50; 1 mois, I fr.
Cet abonnement donno droit i 3 volumes pour la ville et 5 pour la campagne. Ces volumes

peuvent Ctre échangés tea mercredi et samedi de chaque semaine. ' '
Les personnes qui, ne voulant paa s'abonner, désirent cependant profiter dt U Blbllo-

thlque, peuvent obtenir des ouvrages pour 10 cent, par volume et par temaint,
Pourla ençoia à la campagne et dont loute la Suitae, let abonnemtnu postaux ptmrent être

utilités. Ils coûtent. Irais d'emballage et de port compris, 20 cent, aller et retour. Chaque envol
peut contenir de 4 à 5 volumesi

Pour recevoir le catalogue complet avec supplément IDil , prière d' envoyer 80 centime»
•n tlmbres-poate,

à la Bibliothèque circulante de l'Imprimerie Saint-Paul
A V EN U E DE PÉROLLES . FRIBOORQ (SUISSE)

^^S^^IŒ^Ki^^^^^
VIENT DE PARAITRE :

Les devoirs de l'heure présente

GROUPER NOTRE PEUPLE
PAR

Myr Gibier, é\êque tic Versailles

Prix : -i fr. iiO

Les devoirs de l'heure présente

CONNAITRE NOTRE PEUPLE
PAR

Mgr GIBIER , évêque de Versailles
Vr\i •. x ï». So

En venle d la Librairie eatholique, 130, Place Salnt-Ntcolas
et â l'Imprimerie Saint-Paul, Avenue de Pérolles

PRIBOURG

l'onr  canne de maladie do propriétaire,

A vendre (out de suile
EXCELLENT HOTEL

2me rang
dana localité importante de la Hnlaaa romande .  I<;.U-
monta eu boa elai, situation unique près ae la gara , c l i en tè l e  trèa
notnbreuae , choisie et régulière , anoienne réputation , forla
bénéfice* p r o u v é » . Affaire exceptionnelle.

Eànre «ous R 25655 L, a Haaaenatein & Vogler, Lausanne.

MAGASIN DE MEUBLES
Léon J/EGER , rue du Tir, Fribourg; upsi mm CH0IX m MAG™

^^^  ̂
Chambres 

à manger
j ' i depuis 380 f rancs

I |1 MEUBLES MODERNES

ÉCOLE SBPtofflffi M COMMERCE
do IVencliAtel

Olaaisen apéelales ponr de moiselles, poar Pétnde des
Ii»n«a«K modernes, poar lu préparation aax exatnens
¦l'apprenais postanx «t anx a hemans de fer.Section ponr
élèves drognlsten. InoerlpUuns et examens d'admission :
Landi 18 septembre 101t.

l'our les élevfs, anciens et nouveaux , promus ou non , doivent
se préstnter k 8 heures du matixi au Bureau de la Direotion.

3727 Lo directeur ; i:d. BEltGKR.

f ëroderies de <SaiRt-@all
M"» DACDET, an Théâtre, rite det Bovchert , 116, avln

son honoraoleclieniele qu 'elle vient de recevoir un grand stocl
de broderie d'occasion eu pièces et coupons , robes pou,
damea depuis Fr. 15—; blouaea , caobe-coraeta , cols d'enfant>
jupons blancs, ft dea priz do véritable occasion. H3603 F 3(4:

Banc «,u marché samedi et foire.

'"PFAFF ̂
Machine a coadre la plas avantajscenst
est la machine par excellence pour l'a-
mi Ile w et emploi professionnel. 12S5-4S!

BIMPLE , SOLIDE, ÉLÉGANTE

E. WASSMER , Fribourg

Excellents Vins de Marc
rougos et blancs, mélangés de

] VINS NATURELS
depuis 35 cent, le litre, franco gare destinataire. Echan-
tillon à disposition. 1791

Eorirui

j Ernest COINÇOM , à Neuchâtel
¦—M—¦¦¦iiiiiMi» M um ¦ mmmim__mi________mi_m ^________________________m

Le Médecin ¦™ "̂™-»<
est souvent obligé de pros-

crire le café aux personnes nerveuses ou dont l'estomac est délicat.
Dorénavant le «alé amélioré Hlad»rer peut Mie recommanda
k chacun. Les principes toxiques du café ont été supprimés tout ea
jui conservant son aiome parlait , son goût délicieux, ses propriété*
réconfortantes.

Demander partout les marqncs déposées t

"REGALA ,, qualité supérieure
"EMl „ qualité surfine

H1NDERER frères, Yierdon. — Rôtisserie moderne
Seuls concessionnaires pour la Suisse romande du brevet ¦ Thum »,

pour l'amélioration du café.

" '** 9 °l«m°l  18 l i l i  § S
s t* \\\w__________rSBfÊ________ \̂ Ê_ \_%L_ \_ Wl3BL
'" ° i8i Haï K-1 »i.i _mto * SCTTOTT.'r'J^HrlfecW¦T- 2 * Ĥ IP tjiSff *^^* ̂ tîaL* ! ia

t ¦' ¦ ¦ • "¦-3sË r̂___pÇ£S£rS^SSS_t*_ '¦ ',{
2-  » H^8H>^^iT-T«i^5^g^^5 «• m_Wwŝ ^^^^â r̂ i i  I
2 [;>;'; . . ' f f  ^  ̂ le meilleur ^^ ¦BB- '!
a | j |i>produit p^u^ajhàussurej» : -

" i ^BH^hta^iiî^^^HB» ^ • Hi^#Snd_ PryCrf^B:.l
" ffll̂ ~ f|| ' i

S N |fMiaj[f R?yjwlî*j[I\ntim M
^ S V BtMcjf caj g* t r* 1 il BB r7r\
X | f e t  a s so upl f r ¦ "
§ "S L" " le cuir.

g n_HBaHaMMBBBBaaM *Basas

Salon de Coiffure pour Dames
(shampooing. Frictions. Maesag-e. Postiches

M $ f e r r o n
Suce, de M"19 MâRTI-BORNER

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

(Installation (Moderne

BMP POPDLMRE SUISSE
Capital Tersé et réserves : Fr. 65,000,000

Nous faisons en tout temps, à dos conditions favo-
rables, des

§G$T Avances de fonds TW
sur billets et en «-ompto cmirantt garanties par
cautionnement , nantissement da titres ou hypothèque (gar-
dance de dam),

PRIBOURG : Quartier St-Pierre
Agences : Bulle , Châtel-Salnt-Denls , Domdidier , Est*-

«ayer, Morat , Romont , Vlllargiroud.
' ' ' ——— ŜMMIBSM» ¦¦II.—¦"™'***** m—


