
Nouvelles du jour
Lo gouvernement français étudie

daas le plus grand seeret les contre-
propositions allemandes au sujet du
Maroc, etil tiendra une séance plénière
jeudi pour discuter ies termes de sa
réponse. Le texte des contre-proposi-
tions n'e3t pas divulgué ; mais on sait
.ç eue l'Allemagne voudrait au Maroc un
traitement de faveur qui consisterait
dans une participation de 30 % de
chacun des deux pays dans les
affaires entreprises par l'autre. Le
Maroc deviendrait ainsi une chasse
réservée franco-allemande. La France
ne veut pas de cot arrangement ; elle
eutend avoir le Maroc pour elle toute
seule et mettre les autres nations
indistinctement au régime de la porte
ouverte , sans aucun privilège pout
l'Allemagne, parce qu'elle soupçonne
bien que , sous prétextes de sauvegar-
der ses intérêts économiques spéciaux ,
l'Allemagne rouvrirait un jour la
question politique dans l'empire chéii-
flen. Le mariage de la carpe et du
lapin ne dit lien de bon aux Français ;
ils pensent qu 'ils ne sauraient payer
trop cher, par une belle portion de
Congo, le complet désintéressement
de l'Allemagne au Maroc.

La situation est donc fort embrouil-
lée. Si l'organe officieux , la Gazelle dc
Cologne, publie qu'il serait ridicule de
faire une grande guerre quand la dis-
cussion ne porte que sur des points
d'intérêt économique secondaire, on
aurait tort de trop compter sur cet
optimisme, qui a surtout pour but de
calmer l'opinion allemande et d'en-
rayer Ja panique financière qui sévit
dans l'Ii'mpiré.

Le ministère français n 'a pas osé
prendre la mesure, à laquello il son-
geait , de maintenir sous les drapeaux
les soldats qui doivent être libérés
dnns quelques jours , car il a appris
que l'Allemagne ne ferait rien de
pareil; mais il est possible quo les
210,001) Français qui terminent ieur
sorvice lo 26 septembre ne soient pas
libérés avant le 30 septembre, date de
la. libératiou du dernier contingent
allemand.

• ¦

Les nombreuses et violentes grèvos
qui ont bouleversé, cette année, l'in-
dustrie ODgluiseï donnent un intérêt
spécial au quarante-quatrième congrès
annuel des Trades-Unions de New-
castle. Les débats revêtent donc, dans
la situation actuelle, une grande impor-
tance pour l'avenir économique de
l'Angleterre.

Les forces des Trades-Unions ne
sont pas négligeables. On a pu voir
qae leurs chefs, parfois débordés
quand il s'agit de rotenir les exaltés,
sont toujours obéis par leurs troupes
lorsqu'ils les engagent dans un conflit.
A ce point de vue, l'état d'esprit de
l'ouvrier anglais parait avoir subi une
transformation qui n'est pas du tout
heureuse. Jadis les travailleurs, quand
ils se croyaient lésés, choisissaient
des mandataires qui devaient exposer
leurs griefs et s'en rapportaient à leur
décision. Cette méthode avait éliminé
les multiples chômages chroniques,
qui faisaient «.utant de tort aux ou-
vriors qu'à l'industrie. Aujourd'hui les
contrats d'arbitrage sont méconnus,
les dirigeants ne sont plus écoutés. Il
faut espérer que celle mauvaise tacti-
que empruntée au syndicalisme fran-
çais ne s'implantera pas dans les
mœurs des Trades-Unions.

Depuis leur dernière réunion , les
syndicats ont recruté 14.418 nouveaux
membres, ce qui porte le chiffre tolal
do ceux-ci à 1,662,133, représentés par
524 délégués au Congrès de Newcastle.

Parmi Jes associations, celle des
mineurs est la plus puissante. Plus de
la moitié des travailleurs de la mine
sont syQdi qués ; ils sont 550,000, et onl
envoyé à Newcastle 139 délégués ,
Presque le tiers des mandataires. On
notera avec soin lour attitude et lours

desseins, car il est question pour eux
d'envisager, en octobre, mie grève
générale des charbonnages pour obte-
nir la fixation d'un minimum de
salaire.

Les séances sont présidées par
M. Mullin , un ouvrier qui s'est fait
remarquer maintes fois par son inter-
vention pacificatrice dans les grèves de
l'industrie du coton. Le gouvernement
est représenté, pour la première fois ,
dans ces assises syndicales . Les
mécontents protestèrent violemment
contre le titre de « délégués fraternels »
attribué aux représentants du gouver-
nement et contre toute tentative de
patronage de la part de ce dernier. Et
pourtant MM. Shackleton, Cummings
et Mitchell , chefs des bureaux du travail
nouvellement créés au ministère du
commerce, ont toute espèce de droits
au nom de » délégués fraternels » , car
ils sont eux-mêmes des ouvriers , ils ont
fait partie des syndicats et ont repré-
senté dans la Chambre des communes
le parti ouviier .

I n  décret delà Congrégation eonsis
toriale, en date du 8 septembre, défend
la lecture de l'Histoire de l'Eylise d«
Algr Duchesne aux élèves des sémi-
naires, soit comme manuel, soit comme
livre à consulter.

La notion du bien et du mal s'est à
ce point pervertie en France que
certklhs hommes de loi commettent,
dans l'exercice «ie leurs Tondions, les
bévues et les abus de pouvoir les plus
étranges. C'est ce qui faisait dire à
quelqu'un : t J'aime mieux rencontrer
un brigand au coin d'un bois qu 'un
juge embusqué derrière un code. «
Victor Hugo traduisait déjà la même
idée lorsqu'il disait : c Si l'on m'ac-
cusait d'avoir volé les tours de Notre-
Dame, je commencerais par prendro
la fuite. »

Un homme de lettres français, M.
Guillaume Apollinaire, doit éprouver
los mêmes sentiments après ce qui
vient de lui survenir.

On a restitué récemment au musée
du Louvre trois statuettes phéni-
ciennes volées il y a ii uatre ans par
un certain Vivien. M. Apollinaire
employa Vivien comme secrétaire et
apprit de lui le vol commis. Il travailla
à lui faire effectuer la restitution
d'abord de la statuette qu'il détenait
encore , puis des deux autres, qui
étaient entre les mains d'un au tre
voleur. Mais il avait promis à Vivien
et à son compère de ne pas livrer leurs
noms.

Des lettres anonymes désignèrent
M. Apollinaire au juge d'instruction
comme complice. M. Apollinaire fut
convoqué devant le, juge.

Instruit par celui-ci des charges
qui pesaient sur lui , M. Guillaume
Apollinaire protesta hautement, bien
qu'il déclarât connaître l'auteur du
larcin.

— Mais, ajouta-t-il , dans le Code il
n'est inscrit aucune loi qui m'oblige à
révéler son nom à la justice.

— Dans ces conditions, répliqua
M. Dr ioux, je vous inculpe de compli-
cité de recel.

Et le juge d'instruction signa séance
tenante un mandat de dépôt, i"

Aurait-on jamais imaginé qu 'un juge
d'instruction pût procéder de la sorte .
Emprisonner pour complicité quel-
qu 'un qui s'est borné à taire le nom
des coupables ! A ce compté-là , tous
ceux qui connaissent des voleurs de-
vraient sur le champ aller les dénon-
cer sous peine d'être eux-mêmes un
jour incul pés. Ah ! si la morale catho-
lique ou la casuistique de q u e l q u e
Père Jésuite enseignaient une obliga-
tion de ce genre, quel loile dans le
camp des libres penseurs !

Heureusement pour M. Apollinaire
que sa qualité d'écrivain quelque peu
connu a fait que los cercles artistiques

et littéraires so sont émus aussitôt de
aon incarcération. Ils protestent contre
l'acte arbitraire du juge d'instruction ,
M. Drioux. Le prisonnier ne tardera
pas â être libéré. En France, on laisse
courir les -voleurs, mais il n'est -pas
rare qu'on arrive à reconnaître l'inno-
cence des -victi mes.

Le congrès socialiste
de Iéna

Berlin , 9 septembre.

Demain dimanche, s'ouvre, à Iéna,
lo congrès annuel «lu parti  socialiste
allemand, qui éveille toujours, el cette
année plus quo jamais , un grand intérêt.

Dans co congrès, «jui doit dui'«*r une
semaine, le socialisme all«*mand fa it une
revue «le secs, troupes et un examen de
conscience. L'une, il faut lc . dire, est
beaucoup p lu» réjouissante que l'autre.

Le nombre des numbres du parti
socialiste u passé, l'an dernier, do 720,038
à 835,562 ; il s'est donc accru de 16 %.
Sur ces 115,524 nouveaux membres, il
v » ' .e'iCi.-i 1 fcii'.m s.

II s ngit <l*s m mores actifs du parti ,
payant des cotisations dont le montant
atteint 1 million 300 mille marks. Il ne
faut confondre les membres du parti
ni avec les électeurs, qui se sont élevés
aux dernières élections à 3,259,000, ni
avec les nvrobres des syndicats.

Le parti socialiste dispose de 52 man-
dats au Reichstag, du 0 mandats à la
Chambre des députés de PrusSe, de
182 mandats dans 18 autres parlements
d'Etats, ct d« 8,910 mandats commu-
naux , contre 7,729 l'année précédent*!.

Ces cliiffrrs , il faut l'avouer, en impo-
sent d'autant plus que les socialistes
se croient a la veine d'une grande vic-
toire.

Les élections au Reichstag, «[ni doivent
avoir lieu dans lc courant «lu mois de
janvier , formeront l'objet d' un grand
débat au congrès de Iéna. C'est le pa-
triarche Bebel qui fera le rapport sur
cot objet et cela suffit à montrer l'im-
portance qu'on y attache, Bebel , cn
cITct , ni» peut p lus guère, d'après l'ordre
do son médecin , parler cn public , ct il
faut , pour qu 'il lu fasse, uno occasion
tout à fait exceptionnelle.

L1.» rapport sur I activité «lu groupe
socialiste au Heichslug sera présenté
par le d«'-puté du Carlsruhe, Geck, con-
tlnmnè pat le parti socialiste badois
pour la violence de ses op inions. Cela
préparc de beaux jours pour lies extré-
mistes.

Le congrès aura encore à discuter la
question du I er mai, dont h suppression
d déjà été plusieurs fois agitée , el do la
nouvelle loi sur les assurances.

Mais tout cela est secon«laire et ne
retiendra pas longtemps l'intérêt. On
annonce par contre des résolutions in-
téressantes dc diverses sections. L'une
(Berlin) veut une activité p lus grande
dans le domaine des sociétés pour la
jeunesse , nous dirions «les patronages .
Ces gens ne sont jamais contents. Lors-
truc l'on sait quelle activité la démo-
cratie sociale dép loie cn ce domaine,
on peut être étonné- que certains la
trouvent insuffisante. La nouvelle pro-
position intéresse particulièrement, à ce
qu 'il semble, les patronages catholiques,
car il s'agirait de répandre, par de» bro-
chures , « les événem'nts importants qui
su passent dans Je mouvi-mi'iil adviTse
«lie lii jeunesse » !

Des propositions semblables, éma-
nant de Breslau , concernent les paysans
et tendent à leur faire connaître les
bienfaits «lu social»**»! au moyen- «le
petites brochures. On ne se douterait
pas que , l'an dernier , il a élé répandu ,
d'après b rapport du comité , 3(> mil-
lions de brochures d'agilationT

Mais tout cela ne sera encore pour
le congrès d'iéna que des bagatelles,
l'ar contre , los grandes batailles se li-
vreront sur ia question (Jes."élections ,
dont nous nvons déjà parlé, sur les scan-
dales récents qui se sont fait jour au
Wurtemberg, ct surtout sur la question
du Maroc.

Les socialistes ont beau se croire dé-
tfichés de la politi que étj*ang*.r_» ; ils s'en
occupent plus que n 'importe qui. On
sait l'attitude énergique que le comité
du parti  a adoptée. Une résolution ,
émanant de deux transfuges conserva-
teurs encore mal démocratisés, les ca-
marades Mauronbrechcr et Hildebrand ,
condamn" cette position , au nom de la

doctrine marxiste et du bien-être de la
classe ouvrière.

Il ne s'agit de rien moins, pour la
centièra-.» fois, que dc la question du
monisme inti'gral. II  est certain que, cco-
iiomifiuem.ut , les socialistes n'ont pas la
ni'iindre raison de condamner la poli-
tique coloniab*, qui ouvre de nouveaux
débouchés à l'industrie, de nouvelles
sources aux dcnrikis et qui tend mathé-
tuoli quemenl à améliorer le sort de la
classe ouvrière. Mais si le socialisme n'a
pas de raison de la condamner, au point
de.» vue économique, il croit en avoir au
point de vue lactique , parce que c'est
une politi que bourgeoise qui peut deve-
nir une politique guerrière. En outre,
en ouvrant de nouveaux débouchés, on
risque de fortifier le capitalisme.

Bref , le comité directeur du parti
ayant dit : Aon, les marxistes purs se
sont empressés de dire : Oui ! Le vieux
Kuntsky, «jui est lo. père Enfantin du
marxisme, a violemment attaqué le co-
mité directeur dans lu l\eue Zeit et il
renouvellera probablement son réquisi*
toiire à Iéna.

Bref , le socialisme nc parait pas devoir
sortir de ces éternelles querelles do doc-
trine, de ces disputes d'orthodoxie , entre
«L-s professeurs qui ne connaissent que
Marx, ignorent l'électeur et le gouver-
nement , et des politiciens qui nc con-
naissent que l'électeur, se moquent de
Marx et de ses idées.

D» W. M

lena , 11 seplembre.
Lc congres socialiste a été ouvert hier

so}r. M. Lieber, de Iéna , a prononcé le
discours de bienvenue.

M. Bebel a parlé de la queslion maro-
caine et des dangers qu'elle faisait courir
à la paix du monde. Le leader socialiste
u été accueilli par des app laudissements.

Le congrès a ensuite nommé son bu-
reau.*

L'Espagne au Maroc
Les bataillons de chasseurs do Tala-

vera et de Tarifa (sud dc l'Espagne) ont
quitté . Algésiras pour une destination
inconnue. Les ruiu.-urs publi ques indi-
quent Larache, où, selon les bruits qui
circulent, les-Espagnols auraient subi
uno attaque. Les préparatifs continuent
active m"nt à Algésiras pour l'envoi im-
médiat du restant «le la brigade connue
sous le nom de « Brigada del Campo ».

Russie et Finlande
l_e Sénat iinlundciiA a ordonné aux

gouverneurs -de prondro des mesures
propres à interdire les assemblées «le pro-
testations contre l'annexion «lu deux dis-
tricts finlandais ou gouverneinent de
l'vtershnurg et de sôcir conlro les lonc-
tionnaires qui autorisent de telles as-
semblées.

Une expédition
L'expédition russe envoyée à bord du

transport Paklousoo- [mur détermine*
l'« iiâ'placement «le stations de télégraphie
sans fil sur le littoral die la mer de Kuru
viont de rentrer à Archange!, après avoii
choisi plusieurs points sur cetto côte.
L'i*xpéditii*n a trouvé la partie méri
dionalt dc lu mer de Ko ru libre de glaces

Le ménage Toselli
Le Secolo de Milan publie le récit d'uni:

entrevue 'd'un de ses rédacteurs avtc
M. Toselli , mari de l'ex-princesse Louiso
de Saxe, îi. Toselli a exprimé son indi-
gnation de la publication des Mtmoirrs
de la princesse et il a exposé les gravis
différends qu 'il a avec sa femme et sa
décision irrévocable de se séparer léga-
U ineut et d'obtenir que son entant lui
soil confié.

Les grandes manœuvres
a l l e m a n d e s

Les grandes manœuvres de l'arméo
allemande, qui ont commencé cc matin
lundi dans le Mecklembourg ct en f'omé-
runic, seront p lus qu 'à l'ordinaire comme
la vraie guerre. Aucune date n 'a été fixée
d'avance pour leur lin et les opérations
se poursuivront jusqu 'à ce que qu 'un
«les deux partis ai t  remporté une victoire
décisive.

Chaque armée sera munie «le diri-
geables et d'aéroplanes. Quatre corps
d'armées entreront en ligne : deux se-
ront commandés par le beau-frère dc
l'empereur , le prince Frédêric-Léopold
de Prusse, et deux par le feld-maréchal
von der Goltz.

En - comptant les 250,000 réserviste,
qui ont élé appelés au service pour six
semaines, il y a actuellement sous les
armes 900,000 soldats allemands.

Complot royaliste à Lisbonne
On télégraphie «le Lisbonne qu 'un

complot royaliste vient d'être découvert
dans les prisons de la capitale. Depuis
plusieurs jours on remarquait que les
visiteurs apportaient des paquets qu 'ils
laissaient aux prisonniers. Les gardiens
«curent des soupçons et examinèrent les
paquets- dans lesquels ils découvrirent
des armes do touti.'S sortes. L'enquête a
démontré que les détenus comptaient se
S'rvir de ces armes pour tuer leurs gar-
diens dès que les troupes royalistes se-
raient entrées dans Lisbonne.

Crainte superstitieuse
On écrit d'Artern, province de Saxe,

à la Gazette de Francfort ;
« Le jour anniversaire de Sedan, à

midi, est survenue une étrange aventure
à la statue de Bismarck, q u i  £st à l'hôtel
de ville. Subitement, sans causo appa-
rente et sans qu'un ébranlement ait été
caueé da l'extérieur, h grande épéo da
la statue est tombée à terre, et aus'ilôt
après le bras qui s'appuyait sur celte
épée tomba également. Catte aventure
bizarre a été naturellement l'objet Aea
commentaires les plus divers et a tuscité
certains rapprochements symboliques
avec notre politique marocaine >.

Le service postal aérien
Pour ls première (oia dans les annales

pobtal.s , le courrier royal a été transporte
samedi par voie aérienne de Hendon (Lon-
dres) à Windsor.

Le premier facteur aviateur , M. Hamel, a
emporté pies de 150,000 lettres et cartel,
parmi l.aquellis so trouvaient des missives
pour toutes les têtes couronnées* du monde,
et ausai une lettre des suffragettes au prési-
dent du conseil, Ait Afqtnth.

l ' .-r suite du vent violent qui touilla
durant une bonne partie de l'après-midi,
Hamel ne quitta Hendon que longtemps
eprèt l'heure fixée tout d'abord pour son
départ.

C'est au bruit des applaudissements d'une
loule évaluée à 15,000 personnes et au chant
du God tavt the King qu'il s'éleva et prit la
route de Windsor, où il atterri dans le parc
fc6h.ll.

II vola à une altitude moyenne de 350
mètre;.

l.a plupart des grande* maisons de com-
merce anglaises sont maintenant transfor-
mées en bureaux de poste , où les Londo*
meut se presteot pour acheter ou jeter dans
les boites aux lettres (pédales les envelop-
pes ou caries du nouveau service postal
aérien.

Nouvelles div&î'iiœ
Le couple impérial russe, le prince héritier

ct les grandes-duchesses sont partis pour
KM, alin de présider à l'inauguration du
monument d'Alexandre II.

— Le ministre de la guerre en Rusiie a
(ait l'acquisition de douze nouveaux aéro-
planes étrangers.

— Le troisième dreadoought russe a élé
lancé samedi matin, sur ie chantier de la
Balti que.

— Une députation des autorités munici-
pales de Londres, ayant le lord-maire à ta
tête , ct comprenant Cl participants, est
arrivée samedi à Vienne et a élé reçue par
la municipalité de cette ville.

— Le vapeur américain Chester partira
au commencement d'octobre pour le port de
Tripoli, ne in  de protéger la mission archéo.
logique américaine, dont un membre (ut tué
par un Arabe , le 1er mars dernier.

NOUVELLES RELIGIEUSES
tin mo*.ornent & Bo»»a.t ,

L'inauguration du monument élevé dans
la cathédrale de Idéaux à la mémoire de
Bossuet aura lieu le dimanche "9 octobre.
Lcs représentants de l'épiscopat et ceux du
corps savants , notamment de l'Académie
francaiie, sont conviés à cetle cérémonie.
Mgr Touchet , évêque d'Orléans, prononcera
l'éloge de Bossuet.

AEROSTATION
Steinen [Schwyi), 10 septembre.

Ls ballon Cumulus, parli samedi matin ,
à 11 b., de Berne, après avoir passé sur le
Pilate k une altitude de 4C0O mètres, a
atterri à Righi Scheidegg, où il a déposé
un de ses passagers, M. le colonel Schœoen-
berger, puis il est reparti pour atterrir,sans
incident, près de la chapelle de Stau(Tacher ,
à Steinen (Schwjz).

Le ballon était piloté par le premier
lieutenant Rorg.

Confédération
l.<'8 prochaines élections rédé-

ru i tu .  — L'assemblée dea délégués du
parti radical-démocratique de l'arrondis-
sement dn Mittelland bernois a décidé
bier à une grando majorité de présenter
pour les élections au Conseil national
une liste dn parti portant «cjuatre député*
radicaux, et de laisser les trois autres
Bièf-es aux minorité».

La proposition du comité conservateur
de présenter une liate radicala-conaerva-
trice commune a été écartée. Le parti
radical a'est réservé de soumettre à one
assemblée ultérieure des modifications ft
cette décision, en ce qui concerne notam-
m nt la désignation des candidats.

— L<o délégaés du parti radical -libé-
ral du Bai-Valais, réunis hier ft Martigny,
soua la présidence de M. Morand, phar-
macien, se sont prononcés ponr le renou-
vellement, pour uae période de trois ans,
du compromis arrêté aveo le parti con-
servateur et aux termes duque l  chaque
parti a droit ft un député au Conseil
nalional, ft la condition que , de part et
d'autre, on s'engage ft sou ten i r  la propor-
l ioùi ipl le  Sur le terrain cantonal et sur lo
terrain lédérau

L'assemblée a désigné ft l'unanimité
comme candidat libéral M..Eugène de
Lavallaz, conseiller national aortant.

Les délégués dn parti conservateur do
l'arrondissement, réunis hier également
ft Martigny, ont ratifié & la presque una-
nimité le compromis concla par le parti
libéral et ont désigné comme caodid.t
conservateur au Conseil national M.
Maurice Pellissier, député sortant.

— Une a< semblée des hommea de con-
Pience du parti libéral de Zurich a décidé
de proposer aux partit bourgeois d'éla-
borer des littos communes complètes
dana les deax premiers arrondi-sementa
-%¦&•!>-_ --_-», <«_ **(*_•_ àe» _._•>*.*•. tAs de Zo-aneb»
Villo et d'Afloltern.

Da Jeur côté, les socialistes de ces deux
arioadiasements présenteront des liste*
complètes.

« : U n n cellera «r a.1 n t. ¦— La dou zièm e
conférence des chancelier* d'Etat, réunie
bier. dimanche, ft Lausanne, soua la
piéîidence de M. Addor, chancelier de
l'Etat de Vaud , comptait une vingtaine
de participants, dont le chancelier de la
Contédérslion, li. S-haltmaaa, et le
vice-chancelier, M. Bonzon. L'assemblée
a pri» connaissance d'nn rapport de
l'organe central des administrations can-
tonales et municipales et d'un travail
de M. Addor , sur la naturalisation dea
étrangers en Suisse. Après une vive
discussion, il a été décidé de reprendre
cette queslion à la prochaine assemblée,
à Aaeau.

Mécaniciens. — A la suite ds la
décision prise par l'assemblée dea délé-
gués de restituer aux mem ires sortants
do l'association le cent pour cent dea
cotisations versées par eux ft la causa
de secours, les sections d'Olten et de
Berne de la Société des mécaniciens ont
introduit une action juridique. Elle font
valoir que les droits des membres ret-
tants «ont amoindris par celte décision,
attendu que, d'après les tèglea en usage
dans les questions d'assurances, jamais
un membre sortant ne peut avoir, droit
ft la totalité des primes versées.

Arts et Métiers. — Deux cent cin-
quante délégués ont participé ft l'assem-
blée générale de la Société suisse dea
arts ct métiers, qui s'est tenue hier, di-
mancho, à Hérisau.

Lea délégués ont siégé en présence du
représentant du Département fédéral do
l'indoitiie et do délégué» de presque
touales gouvernements cantonaux Wein-
felden a été désigné comme lieu de la
prochaine réunion.

Le secrétaire de l'association, M. U
1K Vollmar , a présenté un rapport am
les revendications de l'industrie du bâti-
ment ft propos de l'entrée en vigueur du
code civil. M. le D' Tschumi, de Berne,
a fait un exposé de la loi snr les assu-
rances fédérales et cn a recommandé
l'adoption. Par toutes les voix contre 6,
l'assembléo a volé une résolotion char-
geant le comité de continuer la propa-
gande rn faveur de la loi. Le seorétairo
des artisans d'Argovie avait demandé
que l'association restât neutre dana la
question.

M. Boos-Jegher a rapporté sur l'ex po-
iition nationale de 1914, à.Berne. Ses
conclusions ont été approuvées ft l'una-
nimité.

Enfin , M. le D' Vollmar a parlé du



monopole ,'des usines électri ques en ce
qui concerne los installations ct du tort
qui en résulterait pour les artisans.

Après le banquet, les congressistes ont
visité l'exposition appeozelloise des arts
et  métiers.

C F. F. — La commission p. rma-
nento du conseil d'administration des
Chemins de fer fédéraux a tenu deux
séances ft Berce, les 8 et 9 septembre.
Ello n approuvé le budget do 1910. pour
la discussion duquel lo conseil d'admi-
nistration est convoqué ponr les 22 et
23 septembre. Lo conseil s'occupera aussi
de la Convention concluo avec la Com-
pagnie da chemin de fer des Alpes ber-
nois! s en ce qui concerne la répartition
des services et le rac-ordement au*_
C. F. F. k Brigua.

.*Te' l ! l i - C M C ! . • . ; ( ! < •  l e . * , La SOCÎtté SUl.Sé
de numismatique , réunie en assemblée
générale ft Sch-.lîhouse , a entendu des
ra pports présentés par M. le Dr Ilen-
king, d¦• Schaffhouse ; ML le I) r Grunau ,
do Berne *, M. le professeur Lugriu , de
Lausanne, et M. lo D r D<*rnoIe, dc Ge-
nève.

Vevey n été désigné commo lieu de ls
prochaine assemblée.

CANTONS
TESSIN

Ion* jeunesse cattaollqne tessi-
noise. — Hier a eu litu à Riva Sin
Vitale l'assemblée t ièi  nombreuse des
jeuneB catholiques du Tetsin. Des dis
cours ont étô prononcés par M. Motte ,
conseiller national , M. Lurati, sncien
conseiller ' national, et par Mgr Peti-
Morosini , administrateur apostoli quo du
Tessin.

Inangur-xtlon. — L'inauguration
de l'usine électrique Motor a eu lieu
hier , dimanche , en présent des autori-
tés et des délégués des associations tech-
niques ct financières de Suisso et de
l'étranger et des représentants dc la
presse. Après avoir visité l'usine, k Bo-
dio , les canaux et la station do Lavorgo,
un bsnquet de cent cinquante couverts
a été servi à Fcido. M. lo conseiller
d'Etat Cattori et M. Respini , président
du Grand Conseil, ainsi quo lo directeur
de la Société Motor , y ont pris la parole.

VAOD
J_a grève de Tallorne- —¦ Le eon-

iul généial d'Italie k Genève a eu samedi
une ¦ entrevue avec lo Cinseil d'Etat
vaudois, en vuo do la conslitution d'une
commission aibitroio qui a dû arriver
aujourd'hui , lundi, û Vallorbe et dont
on espère la solution du conflit.

VALAIS
1,0 cinquantenaire «le VérolUez,

— C'était vendredi lo cinquantenaire de
la fondation de l'Orphelinat do Vérollicz ,
près Saint Maurice. L'œuvre eut des
débuts pénibles. S:s fondateurs, M. le
révérend chanoine Gard et M"0 Bertrand ,
joui.'S- nt aujourd'hui ou ciel do leurs
incomparables mérites.

Sous la sage direction do M010 de Werra ,
la Seconde supérieure do l'œuvre, «*t
grâ.o aux initiatives heureuses do M. lo
révérend Prieur Bourban , l'Orpheli-
nat s'est développé d'uno manière sur-
prenante. Les pympatlnes de tous ks
erni* des pauvres et des petits lui sont
ucqueets

GENÈVE
Le rachat d« la gare. — Lo Con-

seil d'Etat de Genève u demandé quo la
conférence entre ses délégués et ceux du
l'.-L -M. au sujet du ruccordemont das
deux gares ct du rachat soit tenuo k
Genève k la fia de ce mois.

Suivant le_ Nouvelle Gazette dc Zurich,

9 Feuilleton de. la LUIETSTP.

Le nouveau Docteur
Par JL I.ES PUA VIEUX

— Si bien , dit cn nant le diictcui
Bravières , que pour vous mettra en main
tous les éléments d'appréciation , je «lois
VOUS olîrir aujuurd'hui mime quel ques
accidents «le personnes, dont l'un au
moins mortel . Vous m'obli gez à fracasser
quel ques véhicules, à ccraboiiiller , comme
par hasard , quelques contribuables pour
vous'apprendre comment les choses se
passent !

Etes-vons taquin , docteur ! fit l'abbé
Tharot. Vous savez bien que si vous
«leviez endommager même un chien ,
même une poule , je refuserais «le vous
suivre ! '

En montant dans l'automobile, le curé-
doyen de lirenay reno'iivela ses appels ù
la prudence :

— Du calme , docteur , «lu culm»!, je
vous en prie. Si nous avions le malhour
«le renverser quel qu 'un , vous entendez
d'ici 1» bean rn 'lTut que feraient les înei-.-
vais journaux. Un curé iVraseur ! Ht
leur procurons pas celte jota.

— Oli ! dit le médecin, comme je n'ai
pas encore beaucoup «!c clients, je ne
voudrais pa' qu 'on pût m'accuscr-de mo

participeront à ia conférenco le Conseil
d'Etat do Genève , lo 'Département fédé-
ral d?8 chemins do fer et Ue représen-
tants du P.-L.-M. Cetto conférence aura
pour objet do rédiger et do signer une
convention sur les termes do laquello on
est , paroit-il , déjà d'accord.

Eo co qui toucho lo raccordement , la
Nouvelle Gazette de Zurich croit savoir
quo le Département fédéral dea chemina
de fer serait disposé à lo faire exécuter
par les C F. F. déjà avant lo moment
lixé par la convention du Simp lon ,
moyennant uno partici pation fiaancièro
du canton qui reste à fixer.

I.a vente «lu Kursaal. — Samedi
matin, a élé vendu l'immeuble du Kur-
saal , situé quai du Léin_.n ft Genèvo.
M. Privât , avocat , cn a fait l'acquisition
pour fe prix de deux aillions, eu nom àe
la Sociélé MontbluDO-Genôve. Oa dit
que la véritable acquéreur ost M. Boy,
directeur actuel du Kursaal.

Schos dè parf ouf
LECTEURS BIEU I . E H S E I G K É S

Voici comment un journal de Chicago, la
Mtthodist Chronicle, informa ses lecteurs ete
.'enlèvement de la JotontU :

« Dans les derniers jours de ce mois d'août,
une jeuue étrangère , miss Joconio, qui visi-
tait le Musée de Louvre, à Paris , a étô enle.
vée en plein jour par un audacieux ravisseur.
Cst événement montre combien les jeunes
lilles honnêtes sont peu cn sécurité dans les
rues et même dans lé» établissements
publics de la Bsbylone moderne. Voilà où
Conduit l'oubli des recommandations que
nous ne cessons de (airs aux (animes qui
voyagent seules à Paris. ¦>

LE CHA PELET DU DOCTEUR

La docteur Cabanis conte, dans la Chro-
nique médicale, uns touchante anecdote tur
la docteur Itécamier, qui vivait il y a plus
d'un demi-siècle :

- L'u jour , chez un malade, l'illustra mé-
decin rencontre un ecclésiastique. La con-
sultation terminée, il so tourne vers ce
dornier, e», tirant de sa pochs soa chapelet
brisé, il pris la prêtre de vouloir lo lai
réparer. Comme celui-ci ne pouvait s'em-
pêcher de manifester quelque étonnement ,
lo docteur reprit avec uno charmante
bonhomie :

— Hé ! oui , monsieur l'abbé, c'est ain3i ,
je dis mon chapelet. Quant un de . mes
malades m'inspire do l'inquiétude , quand
l.s remèdes sont impulsants , j« m'adresse
au grand Médecin ; seuloment , j'y mets de
la diplomatie. Comme je n'ai guère le temps
de prier couiiae il faudrait , je prends la
Sainte Vierge comme intermédiaire. En me
rendant chez mis malades, je lui récite une
dizaine de chapelet ,- rien n 'est plus lacile.

Au Péra de iîavignan, relevant d'une
grave maladie, il disait un jour : a Mon l'ère,
vous m'avez, coûté bien des chapelets I >

moi ai. L . y-tu

Un Irlandais a entraîné ua méchant
camarade devant le tribunal.

Le juge l'interroge :
— Il vons a serré la gorge à ce point

qu 'il vous a presque étrang lé, c'est bien
cela '.'

— Oui , répond-il ; il m'a serré la gorge à
ce point que j'ai pu croire qu 'il allait  tirer
du cidre do ma pomme d'Adam.

AVIATION

Une nonvtlle vlctima
A Weil , prè3 d'Ljslingen (Wurtoinborg),

l'aviateur Eyring a cllectué samedi soir ,
malgré les avertissements , un vol dans
l'obscurité et s'eit jeté contre un pylône
qu 'il n'avait pas aperçu. L'aviateur, trans-
porté à l'hôpital , ne tarda pas à succomber ,
sacs avoir repris connaissance.

Pendant la chute, l'aviateur fut enseveli
sous eon appareil ; il a eu le crâne fracturé ,
plusieurs côtes cassées et de nombreuses
fractures sur tout le corps.

préparer «le I ouvrage. Monsieur lo doyen
nous garderons l'allure ecclésiastique'.

Lc docteur t in l  parole. A aucun mo
ment, il n'exagéra la' vitesse. Il voul;».il
promener l'abbé Tharot par les villages
qui ovoisinent Brenay-sui'-Andargo. C.
lut  Snint-Martin-sur-Sauve qui se pré-
senta tout d'<>.bor<l à eux.

— Saint-.Martin-siir-Sauve 1. fit le cu-
ré-doyen , mais c'est le pays natal de la
grande Didi 1

— La grande l)i«li ? demanda le doc-

— Vous savez bien, cette grande lilli
«lu catéchisme «lui voulait entrer- au sé-
minaire et qui , à l'appel du curé, ré-
pondit : « Moi, M'sieu ! »

— Oh I c'est vrai ! lit le docleur , riant
au souvenir de la jolie anecdote contée
pur l'abbé Maillunge, curé de Suint-Mar-
tin.

Comme mu» fillette longue, sèche , ,-ui
teint jeune , traversait la p lace , l'abbé
l lmrnt  insinua :

— Diro «ju*» « 'est peut-être oïl»* !
D'aulres fillettes passèrent qui toutet)

leur, parurent ré por» dre au. signalement
que l'abbé Maillange avait donné «fc la
grande Didi. Ils convinrent , eti manière
de jeu , d'appeler désormais le village
Saiti t-Martin-Iis-t ' idis .

Gommé ils entraient dans l'uni que nie
lu pet i t  bourg, ils recueillirent dc nom-
breux saluts. '

— Tout s'exp li que I s,écria le doc-
teur. Je comprends 'maintenant le sens
de-ces marques de respect. Si l'on mc

Exhortation
DC

NN. SS. LES ÉVÊQOES DE LA SUISSE
A L'OCCASIO.I

di ll Fête fédéral*, d'sctioas d. grâces

Hier , dans toutes lc3 églises, a été lu
la Mandement annuel de l'Episcopat con-
cernant la fôte d'actioao do grâce3. Not évo-
ques y traitent succesiivemcnt de l'autorité
do Dieu , do l'autorité de l'Eglise, de celle
de l'Etat et de culle des paronU. Nous citons
les princi paux passages de leur Lettre sur
«hacun de ces points :

Frères bien-aimés , vous connaissez ks
dix commandements de Dieu , et vous saviz
ce que Dieu y prescrit aux hommes. 11 im-
porto surtout «1*10 vous ro perdiez pas do
vue les points qui ue sont pas selon le goût
du jour , savoir : la loi f. rme, vivante et
inébranlable, la patience humble et confiante
daus les adversités , la sanctification cons-
ciencieuse du dimanche, l'esprit de renonce-
ment dans la recherche du gain et dans les
jouissances sensibles, stenlio , nous l'ajoutons
avec une particulière insistance, la chasteté
pour «"chacun selon Son état, la sainteté et
l'indissolubilité du mariage. N OUB entendons
comme vous les appels insensés de l'impiété,
d3 la sensualité et de l'immoralité, qui se
sentent blessées à mort par les commande-
ment' do Dieu ; aussi vous avertissons-nous
de ne point prêter l'oreille à ces appels, si
Séduisants et si insinuants qu'ils soient, et
-i trompeurs quo puissent paraître leurs
sophiaines. Chaque parole, chaque syllabe
qui vous excite coutre l'autorité de Dieu
est du poison ' même lorsquo tout d'abord
elle paraît ausii douce que le miel. « Heu,
reux le peup le dont Dieu est lo Seigneur •,
s'écriait David à la fia ds son chant de
reconnaissance. Oui, heureux serez-vous ,
nos bien-aimés (rùres, si vous reconnaissez
par toute votro conduite 1 autorité de Dieu
sur nous, ii vous vous soumettez à sa divine
volonté, en public et dans la vie privés,
dans les grandes choses et dans les petites,
Cette obéissance comeiencieuso envers
Dieu sera aussi pour vous. — espêrez.lc
fermement — une source do piospérit.
temporelle , tandis que, au contraire , de
graves fléaux , tel. que la sécheresse ou des
pluies excessives ou les maladies épidémie
ques, doivent être regardés assez souvent
comme les châtiments du mépris de Dieu
et de la traasgrecsion de ses commande,
ments.

11
11 va de soi que cstte autorité souveraine

qu'i! posséda sur le genre humain. Dieu peut
aussi, selon son boa plaisir , la transmettre
à des hommes, et quo, s'il le lait réellement ,
cetto autorité humaine doit étro regardée
comme la remplaçante de l'autorité divine .

Avant ds monter au Ciel , Jésus-Christ , 1.
Fils do Dieu fait homme , a dit à ses
Apôtres : « Toute puissance m'a été donnée
au ciel et sur la terre. Allez donc, enseignez
tous les peuples et baptisez-les au nom du
Père et du Fils t t  du Ssint-E-prit, et
apprcnez-lour à faire tout ce que je vous ai
ordonné. » Déjà auoaravaat, Jésus-Christ
avait parlé aux Apôtres do cetto mission
en son nom: et déjà alors il leur avait
affirmé expressément: « Comni9 mon Père
m'a envoyé, ainsi je vous envoie o et :
• Celui qui vous écoute m'écoute : celui qui
voas méprisa mo méprise ». Dans ces décla-
rations, confirmées par l'autorilé divine de
Jésus* Christ et adressées à tout l'univers , so
trouva conlonue l' autorilé de l'Eglise du
Christ, dc l'Egiise calholique , et celui qui
résiste à toa autorité résiste pareillement à
l'autorité de Dieu lui-même. Or, de mémo
que la mission de l'Eglise, qui est do sauver
les ûmee, u'a pas ces3é d'exister aujourd'hui ,
de mémo eon autorité n'est pas amoindrie :
au contraire, plus le silut des ûmes est
maintenant mis on péril , plus aussi doit on
écouler l'Egiise, dont les chefs, le Papo et
lei évoquer, sont les successeurs de saint
Pierre et des autres Apôtres.

Celui qui ne veut pas périr dans un
torrent impétueux ne doit pas so hasarder
dans scs Ilots pleins de dangers , et qui no
veut mourir d'un poison mortel doit bien
so garder d'en prendre. Aussi nous voua
mettons en garda" contre toutes les occasions
qui , d'après les leçons de l'expérienco ,
mettent en péril et détruisent les senti-

prodigue ces témoignages «le considéra.
li i in , «c 'est que josuis , pour le tout Saiiil-
Martin, une iilfàmo canaille, grâce aux
bons soins de M. le curé 1

> — Ali ! c'esl vrai , lit le doyen gagne
jiar la bonne humeur «lu jeune médecin.
' Le docteur Bravières voulut aller re-

mercier l'abbé Maillunge du dévouement
efficace qu'il donnait ii sa cause.

Lc cuié dc Saint-Martin accueillit sans
protester ces assurances de.'gratitude ;
toutefois , il les déclara exagérées :

— Docteur , lit-il , c 'est trop «lo com-
plinv;uts. Jo n'ai pas affirmé foi-mell p-
in-nl que vous étiez la première canaille
«le l'arrondissement , comme j'avais l ' in-
tention do le proclamer. II  parait que
noire député est très malade, on dit qu 'il
va monrir. Si j'avais été trop catégorique ,
les gens d'ici auraient «'-té capables, pour
um» fois, de me prendre au mot, et ils
duraient peut-êtn» songé à vous p«>ur le
remplacer. Or, docteur' vous méritez
mieux que ço , e t .  nous voulons vous
¦Mrdoi' . Je me sui.. contenté «le dire que
je ne-.-vous connaissais pas, qu on no
*»iiviiit pas au juste qui vous étiez, «t
qu 'il fallait se délier. Et vous le voyo*
ci l'empressement «io leurs saluts, ils;Se
délient , mais 'c'csl du curé ! Fiez-vous à
ih'ji : je vous amènera i des clients . La
méthode a fait ses preuves.

' I.'» docteur Bravières ne pu t  qu'ex-
lioi 1er l'aimable ciiré de Saint-Martin à
persévérer dans la tactique . ingénieuse
qu 'il avait adoptée ;

L'automobile ramena ù Hienav-sur-

ments catholi ques et Qnissent par entraîner
le chrétien daos lo gouffre de l'incrédulité.
Nous voulons parler des écrits et dee feuilles
périodiques , dts associations et dss conié-
renees daos l*sqcell _8, ouvortement ou
d'une manièto perfidement voilée , l'Eglise
catholi que et ses institutions sont attaquées,
l'ar contre, nous vous recommandons les
publications, les Icuitles «t les livres écrits
dans l'esprit de l'Eglise, comme a u s i
l'entrée dans les associations dont le but et
les lias sont approuvés par l'Eglise. Qui est
fidèle à l'Eglise est fidèle à Dieu.

m
Dieu ' a .gaiement transmis uno certaine

part de son autorité au gouvernement civil,
et celui-ci, devant Dieu et aux yeux do ses
subordonnés , a assumé la tâcebe de promou-
voir le bien titre tempoiel dos hommes. Le
Seigneur parle en ces termes dans la Sainto
Ecriture : « C'est par moi que los roia
régnent et qua les législateurs ordonnent ca
qui test juste. C'est par moi que lts princes
commandent ct quo les puissants rendent
justice. » Ainsi il y a une autorité du gou-
vernement ou da l'Elat qui règne et gou-
verno' au nom do Dieu, source première et
unique de la puissance, da la sagesse et de
la justice. Le Fils de Dieu , vivant sur la
terre uni à notre humanité , a aussi reconnu
cette autorité lorsqu'il paya l'impôt pour
lui-même et pour Pierre, et lorsqu'il dit
4ux Pharisiens : « Rendez à César ce qui est
à César et à Dieu ce qui est à Diou, » C'est
dans ce même esprit de Jésus-Christ que
saint Paul nous dit : • Que chscun soit
soumis aux puissances supérieures : car il
n'y a point de puissance qui na vienne de
Dieu. Celui donc qui résiste à l'autorité
résiste à l'ordre de Dieu. _ N'écoutez donc
pas. Nés Très Chers Frères, ceux qui contes-
tent l'autorité du gouvernement des Etats
et qui voudraient faire prévaloir uno égalité
universelle de droit , qui équivaudrait à l'a-
narchie la plu3 insensée. Comportez-vous au
contraire comme des citoyens fidèles et
consciencieux ¦¦ en rendant à chacnn ce qui
lui est dû : le tribut d qui vous devez le
tribut , les impôts à qui vous devez les
impôls , la crainte à qui vous devez la
crainte et l'honneur k qui l'honneur est
dû».

C'est donc manquer ù un devoir, de mé-
sestimer , de dénigrer et de calomnier l'auto-
rité civile ; c'est manquer à un devoir , de
transgresser publiquement ou en secret les
lois et ordonnances édictées par la même
autorité pour le bien commun ; il manque à
son devoir , celui qui ne b'acquitte pas des
impôts qui eont dus ou qui n 'obéit pas aux
ordres de mai che militaires. Mais celui qui
observe en esprit de eacrilica les lois et les
prescri ptions civiles se rend digne d'une
récompense divine , et lorsque tous les
citoyens partagent ces sentiments, ils pro-
duisent un état de prospérité qui est la
source des plus abondantes bénédictions
pour la people et pour le pays.

11 ne fant pas oublier eans doute que la
compétence de l'autorité civile a ses limites,
qua celte autorité n'a pas le droit d'édicter
dep prescriptions qui mettent cn péril les
intérêts du salut éternel des âmes, et qui
empiètent sur lo domaine que Dieu a ré-
servé à l'autorité ecclésiastique. Oa peut
appliquer aux détenteurs de l'autorilé civile
ce quo la roi Josophatprescrivail aux jugea:

- Prenez bien garde à tout ce qua vous
ferez, car co n 'est pas la justice des hommes
quo vous exercez, mais celle du Seigneur, et
lout co quo voue aurez jugé retombera sut
vous. Que la crainte du Seigneur soit donc
toujours avec vous. »

Ce qui vient d'être dit a une importance
particulière dans une république où les sim-
ples citoyens chol-sisscut eux-mêmes leurs
rhegistrals : ils ont tout inlérêt par consé-
quent à ne donner leurs voix qu'à des
hommes do foi , de conscience, qui ont à un
haut degré le sentiment de lour rtspon-
SClleillté

IV
Nous avons enlin à montionner , comme

une émanation do l'autorité divine, l'auto-
rilè des parents. Elle dérive déjà du droit
naturel. D'après l'ordre établi de Dieu , lta
parents sont pour leurs enfants l'orig ine du
I.ur existence, ot , pour de longues années
aprè3 leur naissanco , les entants ont si
grand besoin de leurs parents qua sans leur
tollicitudo continuelle ils seraient condam-
nés à dépérir. Celui par conséquent qui
voudrait méconnaître l'autorité des parents

Andarge l'abbé Tharot émerveillé «le son
premier voyage en automobile et bien
résolu ;'i ne point portcn une trop sévère
condamnation lliéolog ique sur ce mode
dc locomotion. Comme la voilure passait
dans la rue du Pont, devant la maison
du docteur Chanteau , le 'doyen demanda
au jeune homme :

—Mais, docteur , avez-vous fait ù
votre confrère une visite d'arrivée, qui
est , je crois, bien de rigueur ?

¦— Pas encore, dit Pierre Bravières,
mais «c'est uno démarche qui s'impose,
et ju n'ai pas l'intention «le m'y sous-
traire.

— Il faut vous acquitter au p lus tôt
de cette...

— Dites corvée. Monsieur le Doyen,
je sais es «ejui m'attend 1

— Sans doute, reprit l'abbé Tharot ,
vousne devez point comptersurunaccueil
tiè.f «linud , mais, peut-être, uurez-vous
la chance de rencontrer cos dames.

— Qui donc, ces «lames '•'
— M,nc Chanteau, qui -est une excel-

lente persoiuio et M"° Françoise qui est
bien la p lus charmante personne que je
commisse.

— Ali ! fit simplement le jeune hom-
mo... Je me présenterai demain chez mon
confi-èie , ejouta-t-il après un court ins-
tant «le réflexion.

De son côté, le docteur Chanteau dt-
tcur fa i t  cette visite de son concurrent :
il se promettait même «le lu mettre à
prolit- pour montrer de façon peu équi-
voque au « nommé • Bravières » on quelle

sur leurs propres enfants , ou même seulo-
ment la limiter, s'attaquerait  à l'un des
droils les plus sacrés da la nature.

L'autorité paternelle et maternelle doit
revêtir uu, caraclèro sacré aux yeux dos
enfants ; mais le point que nous voulons
accentuer aujourd'hui , c'est que cette
autorité doit être reconnue pratiquement et
se manifester par le respect , l'amour ot
l'obéissance.

Cependant il dépend en grande partie dos!
pères et mères qu'un jour leurs enfants
soient pour eux une source de consolations :
il n'ont qu'à les élever, dès leurs premières
années , avec soin pour Dieu , et à leur
donner pour toute leur conduite l'exemple
de la crainte de Di .u.

Considérez donc , Nos très chers Frères,
surtout en ce jour plein du souvenir do la
Patrio , la haute importance de l'autorité
divine , ecclésiastique, civilo et paiernelle ;
et si vous voulez correspondre aux intentions
de vos nacëtres , «iui pnt établi cetle so'ea-
nité daas notro patrie , ne méconnaiisez
jamais cette quadruple autorilé, et, de plus ,
résistez résolument à ceux qui veulent y
porter atteinte. De la sorte, l'avenir de notre
pays et de notro peuple se trouvera placé
sur Bon fondement le plus sûr, lors même
que les commotions sociales tenteraient
peut-être de jeter le trouble dans nos vallées
et d'ébranler notre prospérité actuelle.

Dans le sentiment de la solidarité natio-
nale et pour remplir le précepte de la
charité envers lo prochain, souvenez-vous
do nouveau de ceux que de dures épreuves
ont frappés cetle année, et donnez votre
obolo pour les soulager. Cependant , plus
graves et plus lamentables que les pertes
matérielles sont les dangers et les dommages
qui menacent les ûmes, quand les moyens
leur manquent do consfrver ct d'augmenter
en elles la grâce. C'ost pourquoi nous
recommandons do nouveau et de la ma-
nière la plus pressante à votre généreuse
bienveillance les Missions intérieures et les
autres couvres religieuses. Donnez ce que
vous pouvez avtc joie et pour la gloire de
Dieu, qui vous en récompensera richement.

CHRONIQUE MILITAIRE

La tâcha de nos commandants de divisions
Le Journal de Gtnive publie un article

intitulé: « Après les manœuvres », dont
nous croyons devoir reproduire l'essentiel.
Ces article montre, en effet, d'une façon
saisissante quelle tâche est réservée à nos
commandants de division en temps de
guerre «t  de quelle nécessité primordiale il
est do leur donner l'occasion de se préparoi
à soutenir la responsabilité ¦ terrible , for-
midable t, dit le Journal de Gtnèvt , qui leui
incomberait en temps da guerre.

« J'ai exposé déjà , dit lo correspondant
du Journal , le caractère des manœuvres dt
cette année... Co sont de3 mesures à prondre
pour de subits acheminements dans une
dir'ection et à la suite do circonstances im
prévues, de longues colonnes de toutes ar.
mes; l'envoi par les états-majors, en des
points qu'if faut savoir déterminer et pour
une heure qu'il faut savoir calculer , dc
nombreux échelons de trains dont les trou,
pes dépendant pour leurs besoins de tous
genres.

Celte instruction des chefs supérieurs ne
s'acquiert pas sans de très grandes fatigues
pour les troupes... Qu'un commandant de
division ne serre pas ses calculs de marche
ou do répartition de colonnes d'assez près,
de sera trois , quatre houres de mardi, su-
perflue qu'il imposera, le cas échéant, à
plusieurs bataillons. Quant aux trains, la
moindre inattention peut créer des embar-
ras inextricables. Que l'on songe à leur nom-
bre dans une division sur pied de guérie.
Un détachement commo celui du colonel
divisionnairo Galitlo, par exemplo, avec un
parc do division et un groupe de subsistan-
ces , no compterait pas moins do 810 voitu-
res. Formées sur une seule colonne, sans
intervalles et sans tenir compto des voitures
à qualre chovaux, ces 8i0 voitures couvri-
raient 10 kilomètres. En marche, sur bonne
route en palier , la dernièie voiture attein-
drait le point d'où la première est partie
au bout de deux heures seulement. Si la
route est déclive et qu 'il faille ici et là
doubler les attelages, elle n'y arrivera pas
de la journée , peut êtro pas du lendemain.

coiisuléi'iilion il le tenait. Jusque-là , il
n'avait fait que l'apercevoir. Un jour ,
comme M0"- Chanteau et sa fille regar-
daient pur lu Fenêtre «le la salle ù manger,
ellics virent fe docteur IJraviéres «jui
passait dans la rue :

— Tiens, '«'écria Mme Chanteau , lo
nouveau médecin 1 '

Le docteur Chanteau «iui lisait son
journal ne lit qu un bond vers la fenêtre :

— Comment, c'est ça ! lit-il amer et
dédaigneux. Ce deux pour trois sous I
Ça n'a pas deux liarils de vie , et eu vient
ici guérir les autres ! Guéris-toi donc toi-
même, espèce de petit crevé! A Lt f j f û -
chaîne réunion du conseil municipal,
je demande qu 'on agrandisse le cime-
tière. Les clients «le ce gamin-là ne tar-
deront pas à le peupler I
' — Mais il n'est pas si mal que ey , lit

timidement M"10 Chanteau. Je le trouve
distingué.

— C'est vrai , ajouta Françoise.
— Distingué, cette espèce de petit

vicaire, s'çcrjjj le docleur , distingué !
— Mais, papa, objecta doucement

Françoise qui voulait badiner pour- ei»l-
in'.'i" soir pèro, l'autre jour , tu l'appelais
un séminariste : aujourd'hui, tu le! traites
«le vicaire. 11 n'a pus eu'le temps «l'avan-
cer si vite !

—*• Allons, «iéfeildez-Ie ! grommela lo
médecin. Il réussira , le gaillard : il a pour
lui le clergé el les femmes. Vous verrez ;
eetU vieille engelure dt» mère Lcgros ni-
va pas tarder à aller lui confier sos .sept
maladies qui sont toutes si- extrnorili-

« Si l'on songe qu 'uno division entière
peut êlre immobilisée par la désordre «le
ses trains , on se rendra compte do l'Intel ét
pratique qui s'attache aux exorcice de celte
nature.

« Un divisionnaire a la responsabilté de
15,000 vies humaines , auxquelles la nou-
velle organisation en ajoutera 5000. Que
fait-on pour lo mettre à même d'assumer
cette responsabilité, «iui n'est plus lourde
seulement , mais terrible, formidable ? On
lui demande de nombreux travaux exécutée
sur la carte; on l'appelle à des exercices
d'étals-majors , où il fait ceuvre d'imag ina-
tion pour disposer sur le terrain , mais sans
troupes , entouré de ses seuls collaborateurs
dirocls; on l'envoie BUS91 à des cours dits
d'opérations ou stratég iques , où la carto de
nouveau ot l'imagination sont ses moyens
d'action ; il rédige là les nombreux ordres
qu 'il formulerait dans la réalité ; mnis
cela dans le calme du bureau , sans la fati gue
physique d'une période de manceavrés, ni
la fatigué morale que produit le souci de
leur répercussion sur quelques millieri
d'hommes en chair et en os. Touto cette
instruction est donc théorique et la seule
occasion où il pourra la contrôler par l'expé-
rience pratique , en s'adressant à ses troupes,
à SM soldats dont il tiendra, k la guerre,
l'existence entra ses mains, elle lui est offerte
tous les quatre ans seulement , pendant tix
ou sept jours 1 »

Les Inctdsnti da la plaee d'armes d'Hériiaa
' Nous avons raconté les scèoes révoltantes
Jui ont eu pour théâtre la place d'instruc-

ion de la . "' division à Hérisau at qui oat
motivé l'intervention du Conseil tédéral.
Plusieurs officiers , dont la colonel Ueld, ont
été punis.

Dès que les décisions prists par le Conseil
fédéral furent connues, la presse saint-gal-
loise demaoda la publ ica t ion  des motifs qui
avaient inspiré le Conseil fédéral. Pour
donner suite à cette demande , il aurait
fallu publier tout le volumineux dossier
concernant M. Held, ce que le Conseil fédé-
ral a refusé de faire.
\ Il s'est pourtant trouvé un j euna employé
auxiliaire — accepté au service provisoirt
du Département militaire à la suite do
recommandations — qui a eu la malencon-
treuse idée de communiquer à la socialiste
Berner Togmacht . quel ques-uns des motifs
qui auraient poussé le Conseil fédéral à
prendre sa décision.

Ce jeune employé n'a pas bien connu le
contenu du dossier, à ce qu'il parait , et ses
communications à la Berner Tagivacht ne
eont pas exactes. Elles sont démenties caté-
goriquement par le St.-Galltr Tagblatt.

Le Conseil fédéral ne publiera pas les
motifs ; mais il répondra à fond à l'interpel-
lation qui est annoncée pour la prochaino
session des Chambres.

FAITS DIVEBS
ÉTRANQER

; Collision anr le is d in.  — Une collision
S'est produite , hier dimancho , sur la Mita,
dans la Prusse rhénane , entre un remor-
queur et un bateau à roues.

Le remorqueur Ludwig.Michtl ayant
perdu son hélice et étant entraîné par le
courant , lo vageur Raab vint à son secours ;
mais, pendant la manœuvre, le remorqueur
fut  projeté par lc courant sous les palettes
du Raab -. il fut broyé et coula instantané-
ment.

Toutes les personnes qui se trouvaient
sur le Ludwig- Michel disparurent sous l'ean.
La femme du capitaine et ses trois enfants ,
do 8, 9 et 12 ans , se sont noyés.

«tnatorxe noj«5s. — Samedi apiès midi ,
un motose.aphe, qui transportait 17 touris-
tes sur le lac Trasimène (province de
Pérouse , Italie centrale), a chaviré à 300 mè-
lres de la plage. 11 y a 14 victimes, toutes
des dames ou des demoiselles. L«a trois
hommes qui étaient avec elles ont pu so
sauver.

Horrible mort. — Dan* la nuit do
samedi à dimanche , dans uno aciérie de
Couillet (bassin de Charleroi, Belgique),
un jet de fonte en fusion a atteint quatro
ou.riers dont deux ont élé tués. Les deux
autres sont griivemenls blessés.

naires qu aucun médecin n 'en a jamais
entendu parler I

Le lendemain du jour où Pierre Bra-
vières et le doyen avaient fait à Saint-
.Uartiii-fcs-Didis leur promenade en au-
tomobile , comme la famille était réunie,
un après-midi , vers cinq heures, dans le
cabinet du docteur, la servante annonça :

— Monsieur , il y a quelqu'un dans
le «couloir .
î — Qui ? fit le «locleur Chanteau , un
une ? un homme ?

— Ce n 'est pas un homme, «lit la ser-
vante , il est bien habillé et il porte ua
binocle : c'est un Monsieur. Je crois bien
'que c'est le nouveau médecin... Oui,
c'est lui , j 'en suis sûre : pas grand , une
petite moustache noire , et puis il est

ejoli .
\[mc Chanteau avait luissé tomber sur

le parquet le tricot de laine auquel elle
travaillait. Françoise, qui tap issait un
dos «le fauteuil, restait immobile, l'ai-
guille levée, les yeux lixés sur son pèro.
Le vieux médecin qui ne doutait pas
quo le « Monsieur » fût son concurrent,
avait sursauté." Ses sourcils s'étaient con-
tractés.
. — Comment|_s'éiTia-t-il , faisant mine
de se lever comme pour aller eïpùlsoi
l ' intrus , cet individu-là , ici ! Chez moi...
Il ose...

U tuiurt.)

t_9 J-eïIlEBTK rend compte de
(oui ouvrage dont denx exent*
plaire* loi août adrei-tés.



AlplnlNtes léuifralrev. — Trois per-
sonnes se sont tuées, ces jours derniers , au
Grand-Pyhrgos , dans les Alpis autrichien-
nes. Les victimes, un jeune profesienr au
gymnase et deux jeunes Ulle*, faisaient
partie d'une nombreuse société qui voulait
faire l'ascension du Qrand-Pyhrgas de
ilichtliott. Arrivé au Pyh.gargattel, près
du commet, le professeur déclara vouloir
atteindre le sommet non pas par te chemin ,
mais par les rochers. Deux des jeunes filles
se joignirent à loi.

Cependant, le pelit groupe réussit à at-
teindre le sommet, quoique non sans peine,
Lorstra'Hs y arm'êTts-A, 1» mte da la société
était déjà en train de redescendre, lladéci-
dèrent encore de «gagner la vallée directe-
méat par la pente rocailleuse.

Bientôt , fe rocher devient pins abrupt
Tout d'un coup, une jeune fille glisse et
disparait dans un précipice. Sis compagnons
descendent en s'accrochant tant bisn que
mal au rqchtr et fiausent par la retrouver
tur un éperon da la roche ; elle était morte I
Ils placent un rticksack sous la tête de la
victime et recouvrent son corps d'un man-
teau. Ils n'ont plua qu 'ime idée.* regtgBer
la plus vite possible la vallée, pour signaler
l'accident. Tout d'un coop, U pente sur
laqaelle ils dévalent est interrompue pat
une paroi de rochers très raide. Ils voient
qu 'au pied de la paroi la pirate reprend et
décident da selaisser tomber j u s q u e - l à .  Une
corde improvisée <e ;t fabriquée avec les
culotte» du professent et des vêtements
qu'ils déchirent. Elle ett bien un peu
courte, mais n'importe ; elle descend assez
bas pour que l'on puisse ensuite risquer le
tant jusqu'au pied de la paroi, La jeune
fille se risqua la première; mais elle saute
mal, continue à rouler sur la pente et va
tomber , les membres brisés, sur un champ
de neige.

Le professeur veut descendre rapidement
auprès de la viclima pour lui venir en aide,
s'il en est temps encore. II passe une des
ectfrémffès «fe la cordB à un rocher et «e
noue l'autre autour de la taille; il commence
à descendre," mais la corde casse. Le corps,
lancé dans l'espace, vient rebondir contre
les rochers et roule au bas de la pente j u* -
qu'un pen plus bas que l'endroit où glt le
corps de la jeune fille.

II est impossible
^ de savoir, si les deux

victimes ont encore vécu après leur chute.
Lorsqu 'on les a retrouvés , plusieurs jours
après, tous deux étaient morts. Les restes
de la corde, au rocher et autour du corps
du professeur, ont permis ds recoostitutr
comme ci dessus l'affreux accident.

Sanglante luanlCrst-.iUou. — L' eau
faisant souvent défaut au villago minier de
l'ensgos (Espagne), les mineurs fatigués de
«clamer inutilement ont manifesté devant
la mairif , tt nuconlenta de l'attitude du
nuire, ils ont voulu envahir l'édilice que
défendaient un caporal et quatre gendarmes.
Une véritable Iqtte s'engagea. Le caporal a
i.lé tné et les trois gendarmes blessés. Les
I manifestants ont eu da lear côté cinq tués
et de nombreux bleises. Quarante arr ce-
Utions ont été opérées.

Accident (t'aalomektle*. — Samedi
après midi, un Irain de voyageurs est entié
tn co'lision entre Elberleli e t  Kronenberg
(Prusse occidentale) avec une automobile
qu'il a réduite en miettes. Une demoiselle a
iHé tuée. Il y a en oulre deux blessés, dont
im eeièremeat.

Le étiolera en Halle. — A Massafra
(Poum*.*.., la, population a délivré lus **.(._-
«onnes enfermées dans un local d'isolement
elincendié un pavillon. Deux femmes oat
péri dans l'incendie. La Iroupe et les gara-
biniers font intervenus. L'ordre' a été
rétabli , «près  qus les autorités furent inter-
venues avec des renforts. Qnaranté-ciaq
meneurs et neuf femmes ont été arrêtés.

Violent Incendie. — Un violent incen-
•lie s'est déclaré samedi après midi à Csoroa
(corail at d'Oedeoburg, Hongrie). Le feu
a pris rapidement une effrayante extension.
Samedi soir, cent vingt maisons étaient
réduites en cendre.

Les pompiers ont été impuissants par
suito du manque d'eau et de la violence du
vent.

L'Etna. — Depuis samedi soir , des
(remlifements de lerre lré3 fréquents et
même violents ont élô ressentis sur l'Etna.
Les appareils de l'Observatoire de Catane
ont enreg istré des phénomènes sismiques
presque continus et très prolongés. Le
volcan dégage de la fumée et crache use
pluie de cendres qui est descendue jusqu 'à
Catane. Deux nouveaux cratères se sonl
ouvorts.

¦J, — -O-EO-s*».

SUISSE
Petite ean *-«*>, Kraad effet. — Uae

«o-ris qui grignotait la parallne d'un isola-
teur de la conduite do lumière électrique
qni alimente la gare de Zurich a causé un
court-circuit d'où est résultée l'extinction de
toutes les lampes de la gare. Pendant vingt
minutes, celle-ci a été plongée dans l'obscu-
rité.

L«_» i n r  t n iiit s de for» '- i i . — Samedi
api es midi, à 3 heurea, nn violent incendie
de forêts a éclaté sur les flancs du Pilate,
dans ls voisinage de lVEmsigenalp. Le feu et
la fumée étaient visibles de toutes les par-
tit» du Uc des Qnatre-Cantons. Les pom-
piers d'AIpnach sont partis aur les lieux par
train spécial.

On suppose quo l'incendie de forêts a été
causé par des étincelles provenant d'une
locomotive du chemin de fer du Pilate,'

— On mande de Lucerne on date de.ee
matin , lundi :

L'incendie da forêts au Pilate a enfla putira maîtrisé. Le service du chemin de fer,qui élait menacé par les chutes de piirrcs
et avait été interrompu , pourra probable-
ment être repris aussitôt.

r.f. èeetêintro Infltfélc. -r- L'affaire
de l'ex-secrétalre Boojour continue 5 dé-
frayer toutes Ici conversations à Neuchâtel.
B. a fiit des aveux complets. Son affaire
sera jugée dans un mois environ.

Bateau k vapenr roui.- . — Hier  ma-
tin , eJec-ea -cicbe , vers 3 'heure*, le bateau-
salon Germania a coulé en rade ds Lucerne,
pour une c-e i i -cc ;  encore j inconnue. L'eau a
pénétrée dans T'arriére du bateau et a
inondé la chambre des machines. A 4 h., la
pompe é à vapeur du ' service du feu de
Lucerna tt quelque* autres pompes ont été
mises en action pour vider le bateau. L'eau
étant peu prolonde à l'endroit où s'eit pro-
duit l'accident, on espère pouvoir renflouer
le vapeur.

lit mort da légionnaire. — Vo jeune
Dêlémontaia , Jules flenkelin , était parti , il
y a trois ou quatre ans, pour s'engager dans
la Légion étrangère. La nouvelle de sa mort
vient de parvenir à sa familU. Un» le t t re
de l'infirmier «la V r régiment étranger déta-
cha à l'ambulance de Mtreda , par Ondjda-
Taourit, aa Maroc, qui l' a assisté à ses
derniers moments, annonce que le 23 août
an soir, Henzeiin était de garda à l'extrémité
du camp occupé par sa compagnie. Un
Marocain , qui s'élait approché en rampant,
lui tira un,coup do fusil  -presque k beut por-
tant ; la balle pénétra dons la cartouchière,
et, entraînant avec elle des débris de cuivre
et de plomb, elle perfora l'abdomen.

Le pauvre garçon est mort après deux
heures de souffrance terribles , pendant les-
quelles U appela ses parents, ses amis et
parla de son pays. 11 a gardé sa pleine con-
naissance jusqu 'à la fin.

FRIBOURG
f SI. Jalon Broyé, vlee-préal-

dent dn Tribnnal cantonal, —
-S'ôtre haute cour' de justice , si durenient
éprouvée il y a ua mais par la mort de
M. le juge Wuilleret , est frappé d'un
nouveau deuil par le décès de M. Jules
Broyé, son vice-président , qui a succom-
bé aprè*. une lorii*ue maladie, cetle nuit ,
à l'âge de 59 ans.

M. Jules Broyé fit ses études en notre
ville. Après avoir passé à l'Ecole dc droit ,
il alla compléter ses connaissances juridi-
ques à 1,'Un iversité de Munich. 11 travailla
ensuite comme licencié'au bureau de son
frère , M. l'avocat Jean Broyé , et u la
nomination de celui-ci commo juge au
Tribunal fédéral, il reprit son étude.

En janvier 1879, il obtenait sa patente
d'avocat et prati<|ua dès lors avec succès
jusqu 'à son entrée ou Tribunal cantonal,
en novembre lt.'J7, où il succéda «i M.
Huber. ' .

M. Broyé avait' remp li aussi pendant
quelque tttitpi" les -fonctions de greffier
substitut du Tribunal cantonal-

11 représentait la minorité au sein de
notre cour suprême. H'fut constamment
réélu , et, cil novembre 1907, il gravissait
pour la première fois le siège de la prési-
dence , qu'il occupa depuis lors alterna-
tivement avec M. Cyprien Clerc.

Il était cette année vice-président du
Tribunal cantonal.
' Jf. Jules Broyé possédait , entre autres

qualités du bon juriste, le don do la
elarté et de la précision. Ses exposés se
caractérisaient encore par une sérénité
ut uuu. pondération que chacun sc plai-
sait à louer. II y joignait une gr-̂ ude
cordialité dans les manières, qui gagnait
l'estime et la sympathie. Sa mort ne
laisse que' des regrets dans notre ville
de Fribourg.

Pèlerinage a Notre-I>ame dea
Ermites. — Voioi l'horaire du train
spécial organisé à l'occasion du pèleri-
nage ordinaire d'automne à Notre-Dame
des Ermites :

Mercredi , 13 septennat
Fribourg départ 7 h. 50 matin
Gain > 8 h, — _
Fillistorf » 8 . h. 08 _
S c h m i t t e n  > 8 h. 13 ,
Flamatt - . 8 h. 23 »
Berne arrivée ,8 h. 45 >

> départ ,9 h. 02 ,
Lucerne arrivée il b. 18 ¦ ,

> départ 11 h. 42 _
doldau arritéa 12 h. 25 soir

> départ 12 h. 33 »
Einsiedeln arrivée 1 h. 50' »

Retour , vendredi, 15 septembre
Einsiedeln départ 8 b. 30 matin
Goldau arrivée 9 h. 40 »

» départ 9 h. 52 >
Lucerne arrivée c^O h. 35 

>"i" départ 10 h. 50 _
Hachseln' arrivée 11 h. 36 •

Samedi, 16 septembre
Sachseln départ 8 b. 10 matin
Lucerne arrivée 8 h. 58 _

e> départ 12 h. 06 eoit
Berne arrivée 2 h. 29 >
Flamatt • 3 h. 05 .
Schmitten » 3 h. 27 ,

» départ 3 h. 40 _
Fillistorf; » 3 h. 46 ,
Gain • 3 , b. 53 >
Fribourgè » 4 h. 05 ">

Les pèlerins des contrées de Chutai et «la
Psleù-mx è. Villars.-sur-GUna utilise mot U
train 'J. j
Palézieux départ 5 h. 44 matin
Bomont ; » 6 h. 27 •
Fribourg' arrivée 7 b, '15 •
.. Ceux de la Broyé ont à leur disposition les
traina ordinaires K" 1Î61 et 102, arri»aot i
Fribourg à 7 h. 05 el 7 h. 33 du matin.

Au retour , le train spécial tera ea cure.-, ,
pondanct*, à Fribourg, av«e los trains ordi-
naires dans chaque direction.

II ne sera plus envoyé de bil l ,.-U contre
remboursement à partir de ce eoir.

« -VOH cbanaeni. ». — .Sous ce titre,
M. l'abbé J. Bovet, professeur à Haute-
rive , vient do publier un i écueil d*
chants populaires anciens et nouveaux,
composés ou harmonisas pour ebeeur
d'hommes.

Co recueil, impatiemment attendu,
renferme, à côté d'on très.grand nombre
de mélodifa populaires , de» compositions,
inédites does à la plume d'auteurs du
pays.

D'une velenr artistique dont nous
entretiendrons prochainement' no» Y-c-
tours, ca livre , sous une couverture élé-
gante et toupie et d'nn format de poche
trèa pratique, sera le bienvenu dans nos
société» chorales, dans nos f amilles et
dana Us milieux qui s'intéressent à l'art
populaire.

Le recueil • Nos Chsnson» * est en
vente chez l'auteur et dans les librairies
et magasina de musique au prix de
3 fr. yC

I.CH martinet»1. — Les martinets
vont-ils nous «juitter ponr toujours?
Hélas 1 cela est à craindre. En « li'et ,
depuis quelques jour» on répare la
façade de notre vieux Lycée. C'est une
sage mesure ; mais fon bouche aussi le»
ouvertures de l'avant»toit d'où pendant
la belle leison a'échappsnt à chaque ins-
tant de» bandes joyeuses de martinets
qui nichent dans les combles du bâti-
ment. Rappelons quo Fribourg eat l'une
des rares villes de Suisse où l'on rencon-
tre le grand martinet d'Afrique.

L'orage de samedi matin. — Au
cours de l'orage qui a détruit samedi matin
la ferme de M. Terrapon , eux Glanes, la
foudre est tombée encore en Chambofy,
dans la mime commune, sur la maison de
M. Adrien Martin , mais heureusement sans
y ei ' l ueceoc  d'incendie. Les dégâts sont
iniigni fiants.

Le ren a noa f/ron ti«T t n. — Oa nous
mande de Romont :

Hier aprèî midi , dimanche, vers 2 heure»,
un incendie a tclalé k Prèvonlonp, daa*
une maison inhabitée, propriété ds M. Pac-
caud, ancien syndic L'immeuble a été entiè-
rement consume.

L'eau manquait
On se demande si l'incendie n'a pas été

provoqué par la surchauffe d'une tuila en
verre, qui, sous l'action des rayons solaires,
aurait allumé des matières inQammablas
dans les comble..

AGRICULTURE
CONCOORS DE TAOREAOX

DD DISTRIST DE LA SARINE
Fribourg, le 9 septembre

Taureaux présentés: 75 ; primés: 39
B. Bace tschetée ronge

I™ CATÉGOniï
(Taureaux de 3 à 4 an»)

I 1"* classe. — Ecole d'agriculture de
Grangeneuve, Ismork , 80 point», 230 fr.

Il*™ CATÉGORIE
(Taureaux de 15 à 36 mois)

1" classe. — Syndicat de Farvagny, Dra-
gon. 79 p., 375 tr. ; MIS. Gerber, frères,
Courtanay, Rudi, 78 p., 250 lr. ; M. Gottlieb
Glauser, Cutterwy l, Turbin, 78 p., 250 fr.

2œ"classe. — MM. Gerber, frères, Courta-
nay, ltmark , 76 p., 170 le; JI , Joseph
Reynaud, Farvagny, Miiton , 76 p., 170 fr.;
M. Nicolas Blaser, Ependes, Marin, 73 p.,
160 fr. ; M. Gaspard Gcotschel, Fribourg,
Lutin, 72 p., 160 (r. ; M. Ferdinand Gasser,
Le Mouret , llelnj, 70 p., 150 lr.

3m" classe. — M. Zèphirin Berset, Auti-
gny, Cyrus , 68 p., 100 fr. : M. Pierre Hor-
ner, Praroman, Mi *t, 68 p., 100 fr.; M. Jo-
seph Mettraux,Neyrez,Boni, 67 p., 100 fr.;
MM. Blaser, frères. Granges Paccot, Joggt ,
67 p., 100 fr. ; M. Alfred Sciboz, Treyvaux,
SSl̂ iS p., 100 lr. ; M. Adrien Bersier, Cor-
magens, Oranger, 65 p., 100 fr. ; M. Henri
Choliet, Le Guintzet , Dragon, 65 p., ioo tr.;
M. Hercule Sciboz, Bourguillon, Mdord
65 p., 100 fr. ; MM. Hofstetter , frères, Cor-
jolens» if ilano, 65 p., 100 fr. ; M. Pierre
ilorner , Praroman, Rigolo, 65 p., 100 fr.j
M. François Gobçt, Noréaz, Zoulou, 65 p.,
100 fr.

III»* CATÉGORIE
(Taurillons da 7 à 15 moi»)

iro classe. — Syndicat du Mouret, IMlty ,
78 p., 140 fr. ; M. Casimir Kolly, Essert,
Normal, 78 p., 140 fr. ; M- Bénédict Sahli,
Ependos, .SeppI», 78 p., 140 fr.; M. Aloys
Wteber, Estavayer. le Gibloux, -lfil<.. _., 78 p.,
140 f r. ; M. Maurice Margueron , Cottens,
Hector, 78 p., 140 fr. ; Syndicat d» , Prez,
Chalam_la , . »  p„ 140fr.

2*°«> classe. — M. Joseph Clerc, Rossens,
Baron, 75 p., 100 f r. ; MM. Cottet, frères,
Farvagny-ln-Pefif , Axius, 74 p., 100 fr. ;
MM. Piccand , frères. Farvsgay-le-Petit ,
Dtwtt, 72 p., 100 fr. ; M. Joseph Clément,
Fribourg, Lion, 72 p., 100 fr.

gage «Jassa. — li. Alphonse Jungo, Villars*
surMarfy, Gold, 03 p., 100 tr. ; M. Jaliea
Chenaux, Ecuvillens, Morgins, 68 p., 100. fr. j
M. Fritz Blaser, Granges-Paccot, Baron,
CG p., 100 fr. ; M. Al-xis Wicht, Rueyres-
Ssint-Laurent, Cap itaine, 66 p., 100 fr. ;
M. Nicolas Blaser, Ependes, Gemieh, 66 p.,
100 Ir. j M. Gilbert Favre. Grenilles, Raton ,
66 p., 100 fr. ; M. Jean Mory, Ecuvillans,
Socialiste, 65 p.; M. Gilbert Favre, Grenil-
les, Ce .ee- , i;.. •> . -, M. Pierre Grogouz., Ma-
gnedens, Le ' c .'i , 65 p.

Total des primes : 4,855 fe.

Calendrier
MARDI 12 SEPTEMBRE

Sisln.  GDY
Saint Guy, pauvre volontaire, est le

modèle des pèlerins. En Belgi que, »on culle
est très développé, t 1033.

NOUVELLES DE LA BEI
Let négociations franco-allemandes

Paris, ll septeirlire.
Sp. — Le Malin répète que, dans son

contre-projet, l'Allemagne réclame des
privilège» que la France ne petit lui
accorder. Le gouvernement examinera
demain, en consolide cabinet, et arrêtera
)e*adi h réçonse de la 1-rance, laquelle
sera inspir-éè d'un large esprit de conci-
liation. Mais il ne faut pas se dissimuler,
ajoute le Matin , que lo contre-projet
allemand est inacceptable.

L'Echo de Paris dit crue l'impression,
dans le» milieux officiels, est que l'Alle-
magne cédera sur la question de prin-
cipe , et qu'on pourra s'entendre sur lea
autres points soulevés par le contre-
projet. L'Echo de Paris croit que Us mi-
nistres ne pourront discuter que jeudi fa
note allemande, dont la traduction a dû
être faite de la façon la plu» minutieuse.

Selon le Figaro, l'examen de» contre-
proposition» allemandes par le conseil
de» ministres aura lieu jeudi ou samedi.
Le gouverneinent fera connaître sa ré-
ponse k l'Allemagne ver» le milieu de la
semaine prochaine seulement.

Paris, 11 septemlre.
Le Pelit Parisien dit qu'une noté offi-

cieuse publiée hier dimanche déclarait
que les pourparlers franco-allemands se-
ront, plus longs et plus difficiles qu'on ne
le croit. Il ne faut pas cependant redou-
ter nne rupture et encore moins là pos-
sibilité d'un conilit. La question écono-
mique Eoulevée par l'Allemagne ne met
nullement en cause la dignité des peuples
en présence.

Londres, 11 septembre.
On télégraphie de Tanger au Daily Te-

legraph :
Une leltre de Marrakech en date du

3 septembre annonce qus quatre Alle-
mand» ont été assassin«5» dans la région
du Sous. Ces Allemands, dit-on , étu-
diaient la région minière. _

Aux grandes manœuvres françaises
Besançon, 11 seplembre.

M. Messlmy, ministro de la guerre,
arrivé à. Be4ani*<.n , a'est tendu à la pré-
fecture , où il a reçu les missions étran-
gères. Hier soir dimanche, a eu lieu un
diner offert par le ministre cn lenr hon-
neur et auquel assistaient 1e» officiers
généraux; il comprenait 250 convives.
Le ministre prononça un discours, auquel
répondirent le grand-duc Boiisj El-
Mokri, ministre des affaires étrangères
au .Maroc, et Je général, belge Heimbvr-
ger, au nom des officiers étrangers.

ka catastrophe de Nice
Nice, 11 septembre.

Les obsèques des victimes de la catas-
trophe du théâtre de l'Eldorado a eu
lieu hier dimanche après midi. D ; nom-
breuses délégations ouvrière» et asso-
ciations locales y assistaient.

La vie encre
Cliarleville (Ardennes), 11 septembre.
Une manifestation conlre la cherté

des vivres a eu lieu hier dimanche après
midi. La police ayant interdit cette
manifestation, une arrestation se pro-
duisit, erui fut fa signal de désordres. Lcs
manilestants se massèrent sur la place
de l'hôtel-de-ville, devant le commis-
sariat de police et demandèrent la mise
en liberté du manifestant arrêté. Un
escadron de dragon et des gendarmes à
cheval, après Iea sommations d'utago,
chargèrent, sabre au clair. Les manifes-
tant», parmi lesquels se trouvaient
beaucoup de jeunes gens et de femme»,
s'élancèrent devant les chevaux à p lu -
s ieurs  reprise»- Deux cavalier» furent
désarçonnés. Le général Cousin fut
accueilli avec des cris hostiles. Les ma-
n i f e s t a n t s  allèrent ensuito au g-yranase
municipal pour assister à une conf érence.
La grève générale a été décidée pour
24 heures.

Arrestation de Brout choux
Lille, 11 septembre.

Au cour» d'une réunion tenuo hier
dimanche àAniche(Nord), b compagnon
B.routchoux -qui avait préconisé l'action
directe et l'antimilitarisme a été arrêta
dans la salle de la réunion par un com-
misBaire de police qni était préesent. Let
assistants ont protesté violemment. Le
con)mis»aire a alors dissous la réunion
et fait évacuer la salle par le» gendar-
mes, non sana quelques bousculades.

Tourb iè re s  en feu
Clermont-Ferrand, 11 septembre.

Cinq hectares de tourbières «ont en
flammes dan» la région do Mont-Dore.
Los commune» do Picherando et da
Chastreix sont menacée» d'êtro détruites
par le feu. La pani que est considérable,
le» secours sont impuissants.

Faits de grève
Bilbao (Espagne), I l  septembre.

Un groupe de grévistes a attaqué, hier
soir dimanohe, des non grévistes ù coups
de bâtons ot de pierre». La gondarmorio
a chargé sabra au clair. Dea coups do
fe'v ont été tirés en l'air. Plusieurs mil-
liers de promeneur», pris de panique, so
tont.'onfui» dan» lous lts sens. Lts agents
de polioe qui voulaient arrêter «les gré-
vistes ont été houspillé». La gendarmerie

a de nouveau chargé et a fini par dé-
blaj'rle terrain. Trois grévistes ont été
arrêtés et conduit» au gouvernement
militaire.

Ré gates Internationales
Côme, 11 septembre.

Résultat» des régates internationales •.
Coupe de France, 4 rameurs (Italie, Bel-
ei«jne, Suiwe). Arrivées : 1« Suisse, en
T 33". 2  ̂: Italie, en T 41". 3-*» : Bel-
gique, ea T 56".

Coupe de Belgi«iue ponr akifs entre
Belgique, Italie et France. Arrivées :
I*-', Italie, en 8' 4". Belgique, 8' 29".
Delaplane (Français), en 8' 46".

Le congrès de la paix à Rome
Rome, 11 septembre.

Le bureau du comité d'orgsnisatiQn
du Congrès international de la paix
dément que le congrès ait été renvoyé.
Au contraire, tout ett maintenant prêt
pour recevoir dignament, le congre» qui
¦ers inauguré solennellement au Capitole,
le 26 septembre. . .

Un en lèvement
Home, 11 septembre.

La Tribuna annonce que la Sûreté de
N a p k _ ,  sur ta dem-tnde de la police de
Marienbad , recherche la jeuno Marie I)
âgée de 16 an», jenne millionnaire enle-
vé» à Marienbad par trois jeunes gens
qui lui firent pendant quel ques jours unt
cour assidue.

Hor/lbl * drame
Stuttgart , 11 seplembre

Le typographs Deiss a précipité du
haut du pont du roi Charles à Cannstalt
(Wurtemberg) son petit gwçon âgé de
6 ans et sa fillette âgée de S ans ; il s'esl
ensuite jeté lui-même à l'ean. On ignore
ks motif* de cet acte de désespoir.

Les affaires persanes
Londres, 11 seplembre.

O'o mande de Téhéran le 10 septembre
au Morning Posl :

Le gouverneur de Chiraz adresse la
dépêche suivante au président du con-
seil : * Moi et 5 mille hommes sommes
enfermés ici. La ville est bloquée par des
horde» de Baharlus et du Lauristan. Je
sui» impuissant à sortir do cette
situation.

Lo correspondant du ,1/orning Post
ajoute que le massacre des habitants est
très probable. La situation est déses-
pérée. On épreuve un grand étonnement
à Téhéran quo l'Angleterre paraisse »e
désintéresser du sud de la Perse.

En Ghlna
' Pékin, I l  septembre.

Les communications télégrap hiques
avec Cheng-Tou tont interrompues de-
puis vendredi. Selon des rec-teigne-ments
locaux, les émeutiers envahirent le ya-
men du vice-roi à la suite de l'arresta-
tion des chefs des émeutiers ; ils furent
battus et eurent vingt tués.

Le taotai de Chung-King annonce «pie
le» étrangers ont quitté Cheng-Tou jeudi
et vendredi  ; il signale leur passage à
Chung-King. La peuple refuse de prendre
part à l'émeute. Le gouvernement est
résolu à répiimtr les désordres ; il mo-
bilise les troupes à la frontière do Sze-
chen.

L'éducation do l'empereur a commencé
aujourd'hui *, les école» ont congé.

- SU1SSE '
Manoeuvres au Gothard

__t.ri7.i7, U seplembre.
Ce matin ont commencé les manoeu-

vres de la garnison du Saint-Gothard,
sous la direction du colonel d iv i s ionna i re
Biiigger. Le» manœuvres empruntent la
terrain de» environs d'Airolo, sur le front
snd du Colbard.

Il y a un parti bleu , celui de la défense
et un parti rouge , qui remonte la Léven-
tine après avoir remporté de» victoires
aux environs de Bellinzone.

La journéo d'aujourd'hui sera remplie
par des marche» de concentration, le
parti bleu venant s'établir dans la région
d'Airolo et le parti rouge dan» celle
d'Ambri-Solto. Le tempa continue à êtro
extrêmement beau. La températuro resto
élevée, même sur les hauteurs.

Le T e s s i n  et l' un i t é  italienne
Lugano, 11 septembre.

(Dép.  part )•— Hier a eu lieu à Lugano
une fêto organisée par le» Tessinois qui
ont combattu pour l'indépendance de
l'Italie. Commo il était à prévoir , la
réunion a dégénéré en manifestation
anticléricale.

La logo maçonnique y a participé
comme telle.

Dans lee discour» prononcés, les allu-
sions malveillantes à la Rome papale
n'ont pas manqué.

La conférence de M. l'avocat Cappa a
été plusieurs fois interrompue par des
cria de désapprobation , mai» l'on de»
asiistants qui protestait contro les excès
de l'orateur, fut violemment houspillé
et expulsé de la sallo. C'est avec raison,
que , contrairement à la recommandation
de in Municipalité,Tes habitants do Lu-
gano ont fort peu décoré leur» maison»
pour la circonstance.

ÈRE HEURE
Enquêta électorale

Sion, 11 septembre.
11. — Le Conseil d'Etat a d«Scidé

d'étendre à toutes les communes du
Haut et du Bas-Valais l'enquête électo-
rale sur la votation dn 27 août , qu'il
avait restreinte d'abord à one vingtaine
de communes delamontagne.En consé-
quetic , tous les registre» élecloranx et
tous les bulletins' de voto de toutes le»
localités du canton seront vérifiés.

Aérestatlon
Morges, 11 septembre.

Le ballon . Saint-Gothard, parti hier
dimanche, de 'Zurich, avec quatre passa-
gers, a atterri ce matin , k 6 heures, à
000 mètres d'Ecublen», entre Rencna et
Morges. Le» aéronautes avaient l'inten-
tion de traverser le Léman ; mai» ib du-
rent atterrir, faute de lest.

Etat Civil de la ville Se Fribonrg
n «. i s s « T i e n s

8 septembre. — Macherel, Jean , fils de
Ferdinand, secrétaire de préfecture , de
l'arvagny-le-Orand et da Oabrielle , née
Fieury, rue Grimoux, 14.

Dlcts
7 teptembre. — Bul l i e .rd . Louist, fiUà d*

Jules et d'Alodie, née Mc*-.-*], de Matran ,
Avenue de la Gare (vécu qaelques heure»).

Zurkinden , Jean, éponx d'Anne, née
Audriaz , employé C F. F., retraité , de
Fribonrg, 62 ans, rue de Itomont, 29.

¦A1MOIS
I teptembre. — Pauchard, Emile, employé

de banqne, de Ruisy, né à Surpierre le
16 mars 1881, avec Droux, Marie, modiste,
de Vuisternens et Pont-«n-Ogoz, née à Fri-
bourg le 15 novembre t882.

II septembre. — Clerc, Alfred, primeurs,
de Praz, né à Friboarg le 7 septembre 1888,
avec Gendre, Marie , primeurs , de Fribourg
et Beifaox , née â Fribourg iç 8 octobre 1893.

Dessibourg. Charles, électricien, da Saint-
Aubin, né à Montsgny la-Ville le 1" sep-
Umbre 1872, avec Peiry, Julienne, cuisi-
nière, de Treyvaux, née le 21 septembre
1887.
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Températara maxim. dans let 24 b. i 28°
Température mbùm. dan» les Si b. : V
Isa tombée dans les H h. i — mtn.

Etat du del i tris clair.
Sxtralt des obtarvgtions da Barsan entrai

de Zurich
Températar» 4 8 h«ure» da malin; le

9 septembre i
ParU 16» Vlenc-* . . 14-»
Rome 20» Hambonrt li*
Bt-Péteribowg 9' Stockholm 9*

Conditions atmosphérique» en Suis*», ce
matio, 11 sept , à? h. :

Couvert k Lugano, quelques nuages k
Zermatt. Trè3 beau temps, calme, dans le
reste de \a Snisse.

TempCratures : 21° à Locarno, 2C° à Lu-
gano, 18° à Thoune , Vevey et Montreux ;
17° à Lausanne et à Lucerne ; 16° k Xeu-
chaial et Ragaz ; 15° k Bâle et Interlaken ;
14» ii Berne, Gœscheiien et Saint Gall ;
13» à Schaflhouse; 11° à Zermatt et i
Zurich: 9° à La Chaux-de-Fonds : ô" à
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L' i:tz ~
Madame Jules Brove, k Fri-

bourg *, Madame et Monsieur Al-
fred Herbart , à Paris ; Madame
et Monsieur Emile Pilloud el
leurs «niants, à Fribourg ; Made-
moiselle GabriAlle Broyé ; Mon
¦ieur Eugène Broyé ; Mademoi-
seUe Marie Broyé ; Made-noi-elte
Henriette Broyé; Midame Sot-
taz-Haymoz. k Fribourg ; les
familles Broyé, Hoiuville , Bus-
sard, Tercier , Renevey, Bon-
dallaz et Goumaz. à Fribonrg,
1 .e>.v.. cv.w,., GraDg«s ;Matuand ,
Genève, Lucerne et Fétigny ont
la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher
époux, père, beau-père, frère,
beau-frère, oncle et cousin.

Honsienr Jules BROYE
Vice-Président

du Tribunal cantonal
enlevé à leur affection , le 11 tep-
t«ic_bie , à'.Vam 4» 69 «c*-**-.

L'office d enterrement aura
lieu mercredi 13 septembre , k
8 V. b„ k Saint.Nii*«las.

Domicile mortuaire : Grand'-
I tue. 35.

R. I. P.

f
Le Tribunal cantonal a l'hon-

neur de faire part de la perte
douloureuse qu'il vient d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Jules BROYE
Vice-Prétident

décédé lundi il septembre, à
Fribourg.

Les obsèques auront lieu mer-
credi 13 septembre, à 8 y2 h. du
malin, à Fribourg.

Domicile mortuaire : Grand'-
Rue. N° 35.
Au nom du Tribunal cantonal •.

Le Président,
C Cicxac.

Le Greffier-Substitut ,
Piiei D ROUX.

R. I. P.

t
L'office anniversaire pour le

repos da l'âme de

Madame Anna LEHMANN
née Andrey

aura lieu à l'église de Saint-
Maurice , la mardi 12 septembre,
à 8 heures du matin.

R. I. P.

Perdu, aux environs de la
cathédrale, dimanche dernier

une broche
en or, serti». — La personne
qui l'aurait trouvée est priée
ae donner ion adrease k Baa-
s e n t t r . it> A. Vogler, Fiibourg.

On demande â acheter
LE BEURRE

don plusieurs bonnes lai-
lorU-c- «OH 1443

Sadresser k la Société dea
laila nnlnbrr * , Neno.Ii.Uel.

BÉNICHON
A. dit*- il!cr k 45 cent, le litre,

comptant, vin biane d'Italie,
garanti pur. -1074

8'adresser à J.  UONSfET,
Avenches. "

ICalé -pur |non toxiquel

JK.T I .-CZ la marque • A S A >
Recommandé par les mé-

decin» aux personnes nor *
veuie». 1721
t Dép ôts : Pribonrg : Petit-
pierre & C '•, Vve Conus.

Demandez échantillons.

A LOUER
«nement, 3 eh., cui» ., ean.
S'aireiser, Grand'Rue, 48,

tu l« étace. H 3C03 F 3088

¦ _-_ 3— , ït . •_-.
A mm Q occasion

.IVI' H- MTJ '-S
deux commodes L* XV, nm
commode L» XIV, une
armoire i. XIV sculptée,
deux bah il ta du X V I '  «aïeule,
meuble aur colonne, petit
bureau en boia di rose mar-
queté Loula XIV , fauteuil
L« XV , chaises et autres
objets irop longs k détailler.

S'adresser k M. Henri
l i o - n / . i .  rue Grimoux, N» 13,
Frll .omri; .  3566

. i i i i i Ill LLiiMMJLii
ESSAIS SUR LA CONNAISSANCE

L'inconnaissable dans la philosophie moderne
GÉNÉRALISATION ET INSTRUCTION

Le Kantisme et la pensée contemporaine
CERTITUDE ET VÉRITÉ

par Georges FONSEGRIVE
Prix : s fr. 50

En vente à la Librairie catliolique, 130, Place St-Nicolas
ct Avenue de PéroUes, Friboarg.

H H » H H H H. t » H H

ïÉÉii MM te Mme
Les examens d'admission pour le semestre d'hiver 10! 1-12

a-MTo-nv tnra t* *o »«ipVB*afe**«, & ft ta-aie» "ive, V*.,VL'Y,*, . Utt&Yk*-M»<
ment reçoit dea élèvea dana les sections suivantes :

1. Iféeanlqne technique.
S. Eteetroteehnlque.
S. Architecture.
-t. Horlogerie.
S. Mée aulque pratique.
d. Arta Industriels et gravure.
7. Cours préparatoire.

L'enseignement se donne en français et en allemand.
L'ouverture du semestre d'hiver est fixée au 27 teptembre, à

8 heures du matin. La direction fournil tous les renseignements
nésesiaires et reçoit les demandes d'inscriptions . Programme
gi&.ûit. 3S> 10

r_-jT_.-Y.-j T.-w-'w-'<*-'T.-w_,-W-.'W-.'w_.w~*.v.v.w_ ,-w_:*i~ j <._.w_%>
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î Lanternes de poche 8
y ÉLECTRIQUES lj
jj Batterie de rechange E

| E. WASSMER, Friboarg. j
' -WSWBÊtiW-L W -L W -L W _, -̂r.¦W.¦W_.¦W-.'W.̂ W_.W-.Wm'W^9mW^W__,

r et xi* x conserve sa ealëlneLe calé amélioré -aSKBiBià^
HINDERER MrsïarM

ai apprécié de ebaeun
Amateurs de bon café , demandez à votre épicier le

CAFE AMELIORE HINDERER
Marine « REGALA » mélange supérieur
Marias < EX-KI » mélange sur f in

HINDERER FRÈRES, YVERDON
ROTISSERIE HO DERME

Seuls concessionnaires pour la Suigse romande du brevet
« Thum » pour l'amélioration du café. 3771

âSw^^^WàTYf ^PT^PÊSr̂f Fk ^SF̂^L

HtllmsW _ "'"| fi âiiÉi ¦ i liu i ri e ?i*imitoM^^B^Tiffliir '

HOTEL DD MOLÈSOH, FLAMATT
recommande ses grandes salles

aux sociétés et noces
BELLES CHAMBRE.  POOR PENSIONNAIRES

Spécialité : Bisque aux écrevisses
TRUITES DE RIVIÈRE

• - ' ' - ".v * %-. E. BLASER, prop.

OCCASIONS
Qlacière, salons styles divers, commode, garde- 

^robe, s»lle k manger complète , chaises Henri II , A
divans moquette, canapés couvert» velours chau- . V
dron , obambre k coucher palissandre, bureau amé- V
ricain chêne, fourneaux-potagers , linoléum , bureau v
secrétaire , lavabos , tentures , lustre» divers, vitrine fi
japonaise, lits fer, tables à ouvrage, guéridon», Q
armoires a glace noyer po '.i , bicyclette roue libre X
pr M , inaebines à éc r i r e  marques Yost , Sun , etc. ¦
écriture v i s i b l e , servantes à découper , cheminée \\
laquée pour salon, coffre i boi» ancien , lampes , etc. y,

CHEZ Ji

ACKERMANN , FRERES i
J, rae d'Italie, GENÈVE S

MAGASIN DE MEUBLES
Léon J-CGER, ruo du Tir, Fribourg

S

GRAM CHOIX EN MAGASIN

Chambres à manger

MEUBLES MODEM

s ^ Souvenir du Rassemblemeut de troupes de 1911 $»
la
| "Vingt pages IUustrèos
ft 30 photographies des manceuvres format 16x8', aveo couverture

| par E. STEHIKB, photographe, LAUSANNE , 21, Prè du Mircbè

( ï  BULLETIN DE SOUSCRIPTION
ï Jj Le soussigné souscrit «1 exemplaire du .S o u v e n i r  da HaMemblenient

S g «le i i ) i i , au prix de 1 lr. 50 {port en sus, 15 cent.) „ : >

. | L'Album paraîtra 6 Jours après lo l icenciement  il le nombre det souscript ions
S, _. nécessaires est atteint.
a. "S Signature : ~ ...c _.:. _ 
*->
3 Nom : ; Prénoms .* _.-.. - _c

_ —o¦ " -*** » • ..
c Localité .- _ 
rf (Ecrire très lisiblement)

ALCOOL

MENTHE ET CAMOMILLES
• GOLLIBZ

remède de famill» par _cicceIloa.es eontre les Indigestions, S-JBDI d* «aire, <eo_.ro-.l_-.
Hâtai», ete. |Î7 ans de succès)

El rints tans tentai les jhirn -i.l .i, tn llacoca di 1 tr. t. i tr.
Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, Morat.

Grand Magasin de Meubles de la
FABttIQUE GRUYÉRU

Avenue de Perolles N° 4 Vis-à-vis de la Gare
TÉLÉPHONE 8.88

| ^__
^^f'; ' pËËBÊS , ¦ jÇ

Chambre à coucher moderne
JPOXJR. 390 FM*.

COMPOSÉE DE

2 Ht» j  amenas, 2 tables de nuit
1 armoire à glace, 1 lavabo marbre et glnce biseautée

1 table assortie
MEUBLES GARANTIS AU CHA UFfAGE CENTRAL

liront! choix de meubles de luxe el ordinaires
Pensions et chambres
Le» familial dUpoaées à. don-

ner pension et ebatmbre k
des èlèrea da Teohnicum , pour
la proebalne année scolaire,
sont prièea de s'adresaer per-
nonnc I lB i i i i ' i i t . ' iii IMiiHeel iuln- i-
l r lc I . Bâtiment dea l'o. i.s , de
v - i z  le . m _ _ : > - _ h .  4143

Oo demande à louer
na appsu-tement de 5 à 6 piè-
ces, «aile de bain et part an
Jardin , pour fia oetohrn ou D*--
ve m br ei , dl préférence i Gambach.

Adresser lea offre» soua cnif-
fres H 41 «6 F, à Haatinttein &Vogler, Fribourg,

Jeune institutrice
allemande

DEMANDE PLACE
dans une famille cath. fran»
çalte auprèi d'enfants ou dans
un institut particulier pour ae
perfectionner dans la langue
françaiae. Elle enseignerait
aussi la peinture et la pyro»
fravure. Event. elle aiderait
am les petits travaux du

ménage Vie de famill» eera
pilftTt» à un fort gage.

R'adreaseï». chiffres H1M05Q,
à Haasenstein & Vogler, Bâle.

INSTITUT SARINIA
Rue du Temple, 15

Préparation i la maturité
fédérale et anx diilèrenta exa-
mens. Répétitions. Cours il'ui-
Icnciantl , frnnçnla, Italien,
i*. u cela li , espagnol. Le prix
de obaque cours de langue est
de 0 fr. par mois, pour deux
leçons par semaine. On peut
assister gratuitement aux
denx première* leçons, su-no-
graphie , Dactylographie,
H-ulqne, l'r i n turc. 374

Inscription en tous terne*,

On demande à loner
pour l'année prochaine ane
raalrtou «le ranjpagne meu-
blée. 4136

Adreaser oHies a*»ec priî,
sous H 4188K , k f.aasten.l.in. j j1
Voiler, Fribourg,

Valet de chambre
OB de-aetanâe -ralct «le

chambre d'âge rniir eipén>
même dans le service do tabla ,
la tenue d'argnntetie et d'ap'
paruienent. Rèfèreneei exigé"*,

S'adreiser chez n. Lonli
Calame, coi/Teur, rue Pépi
net, t-aosanne. 414»)

COCHER
i n  jeune homme connais-

sant parfaitement les chevaux ,
ayant servi dana le train d'ar.
mée, dés i re  place stable oomme
cocher dans bonne famille.

A'J r ièss ' r  les ofires aous chif-
fres H 161 Gh , è Haasenstein i.
Vogler, Chltel-Saint-Denis

ON DEMANDE
pour la. France, dans petite
famille
une personne

sérieuse , catholique , sachant
faire la cuisine e» parlant fran-
çiie. Bons gages. — Ecrir» k
91. V. Jourdain, avocat , Hôlel
de* Alpet , G Uo n */ Montrcox.

Filature de laine
SB PAYERNE

Fabriqua it draps et fflil&lsu
tn tous genre *

Fstbrteatton * façon
E-thangc contre laine

8e rend tous Ut jour» de
marchés et foire» :

Trlbonrg > Rut dit Epumii ,
Morat : vit-à-ol * de la pott *.
Bomont i mo Ito» Ph. Clément,
Se recoin m au cle , 4138-1478

J. Olngliû-Bercer.
P.-S. — Les laines ttrlificitlles

et utag ies sont exclues de notre
fabri que.

On demande, pour tout de
suile , grande

chambre menblée
tranquille , au soleil, entrée
indépendante, de préférence au
c e n t r e  de la villa.

Adresser les offres sous chif-
fre» H 4\ï2 F, k l'agence de pu-
blicité Hooienilein •( Voû ter ,
frib onrg. 4066 ¦

On demande, pour un eafé
de la ville, une

JEU M T1L1E
pour aider au café et k la oui-
aine. 4025

S'adresser aous H 40f8 F, A
Maasenste/n el Vogler , Fribourj.

Demoiselle de magasin
«u courant de la vente des
tissus, connalaiant les deux
langues et ayant de bonnes
références est demandée au
plus lot.

S'adresser à ¦P*»* Veuve
Antoine COMTE, rvede Lau-
sanne, Fr ibour  g. 3903

ON DEMANDE
bonne sommelière
connaissant les deux langues,
au muret de la gare, Fri-
bonrg. H 4 (07 K 4051

-Jnebonn-ifamilladelaSuia-e
romande demande, ponr en-
trée tont de « m t e

m valet de chambre
connaissant bien son service.
Inuti le de te «iréient -'er sau»
d'excellentes références.

S'adr. aous chiffres H 4153 F,a l'agence Uaatimtein & Vogler,Fribourg. -JOao

On demande A acbetrr
nne belle collection de
liojliros. alnal qne vf «-nx
timbre» anJaiea — Offres
(.aa--,postale lOS'.» 1, Lan-
tanne.  4141

A LOUER
quartier du Bourg, an Joli
appartement au I** étage ,
compote de z belles p ièces avec
vestibule, dépendances, a rmoi -
re» , cour, cuisine avec eau ,
cave, galetas.

Eniree tout de suite.
S'adresser sous H 4151 F, k

* V»g«t_ce Haasenttein §• Vog ler,
Fribourg. 4087

La foire de Châtel-St-Denis
annoncée pour le lundi 11 septembre

N'AURA. LIEU

que le lundi 25 septembre
ïi'ailmîiiis.ralioij communale.

Location d'auberge
i.u, c oin t unn  o de Vllleneove (Bro*. e) exposera en looation ,

pour le ternie de G ans, son anberge. qui comprend : bâtiment
aveo grange, écurie et assots, ainsi qu 'une pose de bon terrain
attenant. —• Entrée en jouissance , le l» février 1912.

Les mises auront lieu dana une salle particulière dudit  établis-
sement, le 10 septembre prochain, dès 2 h. de l'après-midi.

Villeneuve , le S.0 août 1911. H 3875 F 4096
Le Conseil eonuannal.

t, m̂ -J*
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S Grand assortiment de tuyaux en S
¦ fer étiré, noir et galvanisé. (j¦ Raccords pour tuyaux, r,
\ AUX PRIX LES PLUS RÉDUITS Ë
» _________ nj

E. WASSMER, Fribourg.
' r_79.-W*V-*.\T. *~Tt.V.W_.W„W.*.V.W*VÏV_.*.V__ **

MISES EN LOCATION
de I auberge coiuniiuiale de Planfayon

Lundi 18 septembre proehain, le Conseil communal
de Planfairon exposera en mises publique *, pour le terme de
6 ans, son auberge communale c au Cerf > avec 13 poses de
terre, grange neuve. Entrée en joui 'sance : Carnaval 19 iï .

Les IU I SCN auront lien de 2 à O heures de l'aprés-midi,
dans «a local privé de ladite aubert e. Lea cen ici. uni.
seront lue» avant les mis»s. On peut en prendre c.nnaiisance
d'avance au Secrétariat communal, où l'on donnera tous
les renseignements de-iirés. il 4065 F 4024

Les amateurs sont cordialement invités à ce» mites
Lo Conseil communal.

iPu ï̂jF-n l
^ BSHRJÎ ! A _

V Savez-vous déjà -H
BF OHM W Nr» -1 t la propri. l - ,  lao-- .OF-lim-M e ,  be.rrtl* S 'hoo B

/ sans aucun autre aide. «
,/ nel , lt  l« m«n«str al - ,  raolrtltnlr an bon i!al7 Bl aoat. Il laul 1
I faïuancaoïvain -raparoana-uaL D-iaaavai*alqa'a-ipao|<ialaoj-«r1|U-, 1
I * Dtf p ôt g . i i _ r _ l : _ f i l b « r l  B lum & Con B l l « .  j
iy^ H E \' K Y I . & Co, seuls labricants , ainsi qu« d< la /

On trouvera toujours
des llôvre» , clievreuils , faisans, perdreau», etc., chez

B. PYTHON , comestibles, Grand*Bue, 66
Toujours bien assortie en volailles do Bresse et marée.

Conserves de 1'" marque;, civet prêt a cuire. Le tout au
i>in ej bas prix du Jour. — On fait lts extra.

Livraison A domicile excepté lo dimanche. 4)25
TÉLÊPBOXE 1,91

On prendrait des pensionnaires depais le IS octobre

BQULÀHGERIE ET MAGASIN
Le jeudi 21 septembre, i 2 heures de l'après-midi, au

Cercle catholique d» Chàul-Saint Denis, Lonla "Villard exposera
en vente, en mises publiques , l'immeuble qu 'il possèle à la
rue du Poat, audit lieu , comprenant boulangerie et magasin ,
avec appartements. Situation avantageuse.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser au propriétaire.
Châtel , le 7 septembre 1911. H I6i_ Ch 4135

Pour l'exposant : L. Pease, huissier.

BMP POPULAIRE SUSSE
Capital versé et réserves : Fr. 65,000,000.—

Nous rcceyofls toujours des îonds sur

WT Carnets d'épargne "Bt
productifs d'intérêts dès le lendemain du dépôt jusqu 'à la
veillo du retrait. H 215 F 1986

Taux actuel 4 % jusqu'à Fr. 5000. Livrets gratis.
Remboursements sans avis préalable.

ppjr Mpûts à partir de 50 centimes TB|
Banque 4'opulairc Saisse*, Friboarg

et ses agences à Bulle , Châtel-Saint-Denld , Domdidier.Estavayer , Morat, Romont ct Villargiroud.
!TBinHTTriWTnil»ir»TrriPOTMi«ii n i_ iifiiii____iiisjii  i n»


