
Nouvelles du jour
La presse française , en particulier

le Temps, qu'on dit inspiré par le
chef du ministère M. Caillaux, prêche
une résistance nette aux exigences
que l'Allemagne a formulées dana
ses contre-propositions concernant ie
Maroc.

Si les propos: lions allemandes étaient
acceptées, elles amèneraient un côn-
dominium franco-allemand non seule-
ment dans les affaires économiques,
mais aussi  dans les questions politi-
ques. L'Allemagne serait placée au
Maroc sur le mème pied que la France
en ce qui concerne la construction et
l'administration des chemins de fer,
des routes, des télégraphes et autres
travaux publics. Si des concession-
naires allemands entreprenaient des
travaux , une Compagnie française
aurait le droit de se former et de récla-
mer d'y être intéressée dans la propor-
tion du 30 %. Vice-versa , chaque fois
que des concessionnaires français au-
raient obtenu une adjudication impor-
tante , des Allemands , agents de leur
gouvernement , se présenteraient pour
entrer dans l'affaire aux mêmes condi-
tions du 30 %. Traduisant en exemp le
ce qui arriverait , le Temps fait immé-
diatement toucher du doigt le danger
politique qu'aperçoit le gouvernement
français :

t Qu'on se figure la situation de la
France obligée de rétablir l'ordre et
forcée.de confier ses mouvements de
troupes à une compagnie de chemins
de fer dont le concessionnaire et le
personnel seraient allemands. L'hypo-
thèse est insoutenable. Que cette com-
pagnie soit tenue -d'acheter en Alle-
magne , comme ailleurs , à égalité des
rails, des wagons, des locomotives,
rien de mieux. Mais qu'elle soit sous
le contiùle d'une direction allemande,
jamais I »

En Allemagne , le ton de la presse
officieuse est non seulement calme,
mais encore très conciliant. Le Lokal-
Anzeiger de Berlin s'élève contre
l'affirmation que l'Allemagne aurait
demandé des droits spéciaux au Ma-
roc. Il prétend quelle veut simple-
ment garantir à toutes les puissances
que la France ne monopolisera pas
les travaux publics.

La Gazette de Cologne dit que
l'Angleterre s'efforcera d'exciter l'une
contre l'autre les deux grandes puis-
sances continentales , mais qu'ello
échouera encore cette fois à cause du
bon sens des deux intéressés, c Les
négociations , ajoute-t-elle , doivent ètre
poursuivies jusqu 'àleuraboutissement ,
sans aucune amertume. Constituant la
liquidation d'une importante affaire
entre deux gros commerçants, elles ue
doivent donner ni vainqueur ni vaincu,
ni gagnant ni perdant.

« Les deux partis doivent trouver leur
avantage à la solution qui interviendra-
Lorsque tout aura été arrangé à la
satisfaction générale, nous voulons
tendre loyalement la main à notre
voisin de l'Ouest et lui souhaiter
banne chance. Lorsque la France aura
trouvé dans son entreprise marocaine
les occupations et les satisfactions
qu'elle désire , nous nous trouverons
enfin seuls face à face avec noue amie
l'Angleterre !.»

Les bons sentiments exprimés par
la presse allemande rassureraient tout
la inonde j s'ils n'étaient pas spéciale-
ment destinés à calmer la. panique
financière qui sévit à peu près dans
toutes les villes d'outre-Rhin. On
pourrait y voir aussi la tactique d'en-
dormir l'opinion européenne pendant
que l'Allemagne fait tous ses prépara-
tifs pour que son armée soit prête a
eotrer en campagne.

La situation reste donc tendue et
péiilleuse. Il est certain que l'Allema-
gne a demandé un traitement de fa-
veur et que la France le lui refusera.
Mais, entre ces deux résolutions extrê-
mes, il y a la possibilité d'un avis
conciliant.

Le Tintes, tout en exhortant la
France à rester inébranlable sur la
question de principe , suggère qu'elle
pourrait consentir à de légères con-
cessions qui ' augmenteraient la valeur
des garanties économiques que désire
l'Allemagne.

¦ *

La mesure que vient de prendre
le Vatican contre l'Histoire ancienne
de l'Eglise, de Mgr Duchesne , est
l'objet de nombreux commentaires.
Certains prétendent qu'elle sera suivie
de la mise ix l'Index dudit ouvrage.
t En tout cas, écrit le correspondant
du Vatican au Corriere delta Sera,
le décret de la Consistoriale relatif à
Mgr Duchesne a une importance qu'on
ne peut méconnaître quand on sait
que cette congré gation a pour préfet
le Papo lui-même. Par conséquent , il
est impossible do ne pas voir la parti-
cipation directe du Souverain Pontife
dans la mesure qui prohibe le livre de
Mgr Duchesne. Le secrétaire de la
Consistoriale est le cardinal De Lai',
qui exerce uno très grande influence
au Vatican et qui a toujours eu , à ce
qu'on assure, une part notable dans
tous les actes du Saint-Siège contre le
modernisme.

« Même si l'on suppose que la mesure
prise contre Y Histoire de l'Eglise n'est
paa la prélude d'autres mesures , elle a
une très grande importance comme un
indice des dispositions.dû' Vatican au
sujet de l'ouvrage de Mgr Duchesne.
Il n'est pas improbable que , à la suite
du décret de ia Consistoriale, Mgr Du-
chesne suspende la publication de
l'opuscule qu 'il préparait pour sa dé-
fense. Ceux qui connaissent le direc-
teur de l'Ecole française de Rome
savent bien qu'il est incapable de se
révolter contre le Vatican et qu'il fera
sous une forme ou sous une autre sa
soumission à l'autorité du Pape. »

• *
L'ex-abbé Murri promène son évan-

gile anticlérical à travers l'Italie. Der-
nièrement il a tenu une conférence à
Torre Pellice devant un auditoire com-
posé en grande partie des pasteurs
vaudois réunis en synode annuel.
Murri y a fait des déclarations très
catégoriques en faveur de l'Eglise vau-
doise. A ia fin de sa harangue, un des
pasteurs a été l'embrasser. Ces décla-
rations et ces embrassades ont désa-
gréablement surpris les socialistes qui
assistaient à la conférence. Le Cri du
peuple de Turin , un organe socialiste,
dit leur fait aux uns et aux autres.
« Ces pasteurs vaudois, écrit-il , mon-
trent qu'ils connaissent l'art de soigner
leurs propres affaires, lls savent que
la réclame est l'àme du commerce ;
aussi chaque année ils vont ix la pêche
de l'homme qui sait battre la grosse
caisse : hier le Père Bartoli , aujour-
d'hui don Murri. D'ailleurs , cela les
regarde. Quant à Murri , un n'aurait
jamais supposé qu 'il se mit à glorifier
le protestantisme. »

L'organe socialiste parle ensuite de
l'illogisme de Murri. • Chacun sait
qu'il est sorti de l'Eglise catholique,
mais personne ne sait aujourd'hui ni
ce qu'il est ni ce qu'il veut.» Et le Crt du
peuple se demande comment les socia-
listes qui ont contribué à le nommer
député peuvent être d'accord avec lui.

w
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Après avoir laissé l'ex-princesse
Louise de Saxe dire ses impressions
de névrosée sur son séjour à la cour de
Dresde , on l'attendait au point capital
de son équipée avec M. Giron , le pré-
cepteur de ses enfants.

L'ex-princesse Louise de Saxe ra-
conte sa fugue à Zurich avec son frère ,
le fameux Léopold Wœlfling. Elle pré-
tend qu'on n'aurait pas manqué de
l'enfermer dans un asile de folles et
que o'est cette crainte qui Va faile par-
tir nuitamment de Dresde. Elle essayo
de faire croire que c'est pour couper

les ponts et n 'être plus obligée de ren-
trer à Dresde qu'elle décida de se com-
promettre en appelant auprès d'elle
M. Giron. Cette exp lication est une de
celles que n'admettront pas même les
personnes les moins sévères et les
plus disposées à absoudre les fantai-
sies sentimentales.

* *
Six officiers chinois arriveront pro-

chainement en Allemagne ea vue
d'étudier l'aviation.

Il n'y a que des Chinois pour se
tromper ainsi de pays et croire que co
sont les Allemands qui sont les
premiers en aviation.

Le mouvement chrétien-social
et ia doctrine catholique

n
Mgr de Ketteler avait pressenti le

dauger qu 'il y avait d'instituer l'éga-
lité des droits politiques en faveur de
la classe laborieuse , sans fonder cette
égalité sur une base organi que sociale.
L'évêque de Mayenco se rendait
compte qne l'ouvrier, comparant ses
droits politi ques à son état social ,
trouverait dans cette comparaison le
motif d'une profondo irritation. Il
jugeait qu'une société dans laquelle
tous seraient égaux en droits politi-
ques , en restant si inégalement parta-
gés au point de vue du bien-être , où le
luxe des uns insulte à la misère des
autres , ne pouvait qu 'être un terrain
nourricier des haines de classes qui
aboutissent aux révolutions. Mgr. Ae
Ketteler jugeait la civilisation chré-
tienne menacée dans ses bases. F.t
voilà pourquoi nous le voyons, après
avoir étudié à fond saint Thomas, se
livrer avec une ardeur apostoli que à
la propagande da aes idées de réf orme
sociale.

L'idée mère du plan de réforme
sociale de Mgr de Ketteler a été indi-
quée par lui en ces termes : t Seul
Jésus-Christ , le fils du Dieu vivant ,
peut dans l'avenir, comme cela a eu
lieu dans le passé, venir en aide à la
classe ouvrière. La question ouvrière
sera résolue le jour où la foi au Christ
aura pénétré le monde et où celui-ci
sera plein de l'esprit de Jésus. Si la
foi en Jésus-Christ et en sa divinité
venait à disparaître de la société, si
l'esprit du libéralisme devait se géné-
raliser, alors tous ies efforts en faveur
des travailleurs seraient voués à l'avor-
tement et la classe ouvrière retombe-
rait dans l'état où elle était quand les
dieux du panthéon païen régnaient
sur le monde. Dieu veuille que le
monde ouvrier comprenne cela et qu'il
se détourne de ceux qui veulent lui
enlever la foi à la divinité du Christ,
Ceux-là sont ses pius grands et p lus
dangereux ennemis ; ceux-là lui sont
envoyés pour le trahir par l'esprit qui
lui prépare des chaînes, i

Comme s'il avait pressenti que le
modernisme, qu'il voyait à l'œuvre
dans le sein de l'Eglise protestante
sous le nom de réformisme, s'attaque-
rait un jour aux esprits catholiques,
Mgr Kelteler dénonça les menées de
ces fauteurs d'un christianisme sans
Christ:

« L'histoire, écrivaic-ii , prouve la
vérité de ce que nous avons dit , à
savoir qu'il n'y a eu de salut pour la
classe ouvrière que dans le Christ et
dans le christianisme ; et ce n'est que
par la vertu de cette force divine quo
la question ouvrière pourra être réso-
lue dans l'avenir. Mais ici, prenons
garde qu 'il n'y ait équivoque. Certains
veulent faire avec le Christ comme les
Romains faisaient avec leurs dieux.
Il y avait à Rome un grand temple, le
Panthéon , où l'on admettait aussi les
dieux des peuples que les Romains
avaient soumis â leur domination. CeB
dieux des peuples vaincus avaient
ainsi le grand honneur d'être placés
sur le mème pied que les dieux du
vainqueur et ils s'élevaient ainsi à
l'aristocratie des dieux. La fausse
philosophie de nos jours est en train
de consti uire, elle aussi, uu Panthéon ,

où elle assigne au Christ une place
parmi les dieux de tous les peup les.
On veut bien rendre honneur au
Christ , mais ù la condition de l'hono-
rer an même titre que les dieux de la
Grèce et de Rome, que Zoroastre ,
Confucius, Çakya-Motini , Socrate, et
toutes les idoles et tous les faux pro-
phètes des temps anciens et nou veaux.
Tous les sages de tous les peuples
sont égalés au Christ. Si nons, chré-
tiens, voulons admettre cela, on con-
sentira à regarder le Christ comme le
plus sage d'entre les sages. Voilà le
grand mensonge des temps actuels,
par lequel on cherche à en imposer à
la chrétienté. C'est dissimulé sous
cette peau d'agneau que le loup essaye
de se faire ouvrir la bergerie.

« Toute fausseté philosophi que se cou-
vre maintenant du manteau chrétien.
O Q a trouvé le moyen de donner au
mot christianisme tous les sens ima-
ginables. Depuis que le christianisme
a été apporté au monde, il a eu beau
coup d'ennemis ; il a dû lutter pour
défendre la pureté de sa doetnne,
pour la sauvegarde de ses institutions ,
pour le maintien de ses lois et de ses
sacrements. Désormais, il n'aura plus
d'adversaires. Gràce à l'hypocrite dé-
guisement auquel son nom est em-
ployé, tout faux docteur , tout prêcheur
d'utopie se donne pour vrai chrétien
et réclame d'être regardé comme tel.
Il n 'est pas jusqu 'aux valets de bour-
reaux qui l'ont crucifié qui n'aient
droit à être réhabilités comme chré-
tiens , comme amis et dévots du Christ.
Tel est le guet-apens dirigé contre la
bonne foi du peuple et do l'ouvrier. Le
monde est plein de ces hommes qni
crucifient le Christ en esprit et qui
lépondent aux protestations de ceux
qui croient au Christ que ce sont eux
les représentants du vrai christia-
nisme. Telle est la triste situaiion où
nous sommes ; telle est la nouvelle
méthode de guerre contre le christia-
nisme. >
- Lorsque lo juge suprême de la foi et
des mœurs eut anathématisé l'erreur
libérale, le baron Charles de vogel-
sang, le p lus illustre d'entre les pro-
moteurs de la réforme sociale catho-
lique , jugea le moment venu de prê-
cher la croisade pour la restauration
de la sociologie chrétienne.

Dans le p lan de réforme sociale du
baron de Vogelsang, l'Eglise reprend
son iule historique. < La réforme
sociale sera entreprise au nom du
Christ, afin de ramener sur la terre
la justice, l'amour du prochain , la
paix et la vérité ; ce ne sera pas l'Etat
seul , ce ne seront pas les seuls laïques ,
ce ne sera pas la seule société civile ,
qui pourront entreprendre la grande
œuvre voulue de Dieu ; avec eux, soit
dans la personne de ses représentants
actuels, soit par l'enseignement de ses
docteurs, par sa tradilion et par les
trésors accumulés de sa sagesse ,
l'Eglise agira au premier rang ; c'est à
elle , avant tout autre, que va notre
reconnaissance. »

Lo baron de Vogelsang remarque
que le catholique-libéral qu 'était
Lamennais a répété, cinquante ans
après ̂ Adam Smith , le mot d'ordre
que celui-ci avait donné aux ouvriers :
c Affranchissez Jonc votre travail ;
affranchissez vos bras et ia pauvreté
ne sera plus parmi les hommes qu'une
exception permise de Dieu, pour leur
rappeler l'infirmité de leur nature et
le secours mutuel et l'amour qu 'ils se
doivent les uns aux autres ! » Lamen-
nais ne s'était donc pas rendu compte
que c'est précisément la liberté qui a
fait de l'ouvrier un prolétaire 1

Les théories révolutionnaires de
Lamennais avaient malheureusement
fait naître les préjugés les plus regret-
tables contre la réforme sociale catho-
lique. Jusqu'en 1837, il arriva au baron
de Vogelsang de devoir repousser,
dans le Vaterland de Vienne (Dos
Vaterland XXVIII N° 135 du 17 mai
1887), les rapprochements que l'on
établissait entre les idées de Lamen-
nais et les siennes. 11 le lit d' une façon
aussi catégorique que courtoise , daus
les termes suivants :

c Un des plus brillants écrivains que
la France ait produits — et ce n'esl
pas peu dire — l'abbé do Lamennais ,
qui s'est fait un nom glorieux par son
apologie de la Papauté , s'est constitué ,
d'abord dans l'Avenir, puis dans Les
paroles d'un croyant, le champion du
peuple exploité et a revendiqué pour
l'Eglise la mission de prendre en mains
la défense des pauvres et des opprimés.
De Lamennais tomba sous le coup des
censures ecclésiastiques, refusa de se
soumettre, lança une déclaration de
guerre à l'Eglise et à la monarchie
dont il avait été un des plus intrépides
défenseurs , et mourut en état de rup-
ture avec l'Eglise, rejeté par elle.
Comment expliquer qu 'un prêtre gé-
nial, rempli des meilleures intentions,
ait fait une telle fin ? Il a manqué à
Lamennais l'humilité du chrétien et la
connaissance mème du christianisme ;
il y a entre ces deux défauts une
étroite corrélation. Ce grand écrivain a
méconnu que l'Eglise, dans un travail
d'élaboration de près de deux mille
ans, a tiré du droit naturel , de ia
révélation primitive et de l'œuvre ré-
demptrice de Jésus-Christ , un corps
complet de doctrines sociales à la lu-
mière duquel elle a réglé son attitude ,
au cours des siècles, sur chaque
question. Si donc on veut comprendre
l'Eglise et connaître le pourquoi de
l'attitude à laquelle elle nous invite
envers les faits de la vie sociale, il
faut suivre dans l'histoire le graduel
épanouissement de ses doctrines , qui
s'est opéré d'après une logique admi-
rable , et se rendre bien compte que ce
développement , sans jamais dévier des
notions fondamentales , a nécessaire-
ment débordé les linéaments primitifs
et les formes élémentaires de la vie
sociale aux âges apostoliques. C'est ce
que Lamennais n 'a pas vu. Il a voulu
appliquer à l'état de choses du
XIXe siècle des règles empruntées aux
conditions de l'époque apostolique. Il
a cru que le grain de sénevé était toute
la plante... Là est l'écueil contre lequel
le socialisme chrétien le mieux inten-
tionné viendra toujours se briser.

« Lamennais n'a pas su voir que
l'Eglise a soutenu une lutte séculaire et
gigantesque pour la justice sociale. Il
n'a pas vu que , par l'interdiction de
l'usure, l'Eglise s'attaquait aux cent
tètes de l'h ydre capitaliste , malheu-
reusement renaissantes après chaque
coup qui les avait abattues.

« fi n 'a pas vu que c'est l'Eglise qui a
délivré les paysans du servage , affran-
chi les artisans et créé ce merveilleux
édifice social de liberté et d'ordre , que
la génération présente décrie stupide-
ment , faute de le comprendre. En un
mot , Lamennais a oublié que l'Eglise
a reçu la promesse que le Saint-Esprit
continuera jusqu 'à la fin des temps
l'œuvre du salut et de la sanctification
des hommes, et qu'il fera connaître la
justice au monde. C'est donc à l'Esprit-
Saint que nous sommes redevables de
la conscience que l'humanité a des lois
de la justice sociale , conscience qui a
créé jadis de si grandes choses et qui
ne s'affaiblit qu'aux temps où la foi
diminue , comme nous le voyons en ce
siècle d'incrédulité. Le brillant écri-
vain qui eut des accents si brûlants
pour défendre les pauvros et les op-
primés n'eut pas, malheureusement,
l'intelligence de l'histoire; il se laissa
emporter par l'aveug le présomption
qui est ordinairement la triste consé-
quence du manque d'équilibre entre le
cœur et l'intelligence. »

Il serait facile d'établir la relation
qui existe entre les erreurs sociales de
Lamennais et sa philosophie , précaire
construction de sablo vouée à un
prompt effondrement. On apercevrait
aussitôt la cause profonde de sa chute.
Mais cela nous entraînerait trop loin.
Il nous suffit d'avoir fait justice de la
généalogie fantaisiste qoi fait de La-
mennais le père de la réforme sociale
catholique. Non , le mouvement chré-
tien social ne se rattache point à
Lamennais; il procède , tout au con-
traire, de principes qui sont aux anti-
pO'les des idées lamennaisiennes.

Si l'on pensait que nous sommes mû
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à répudier l'ancêtre qu'on veut donner
au catholicisme social par une disposi-
tion d'esprit pessimiste et par hantise
du modernisme , nous rappellerions ce
que nous écrivions en 1892 en tête
d'une publication des ceuvres choisies
de Mgr de Ketteler , alors que nous
étions dans le premier feu de l'en-
thousiasme pour la réforme sociale :
t Même un esprit de la force de
Lamennais, qai pourtant avait une
notion si exacte des idées motrices de
notre époque, devait se perdre, faute
d'une doctrine certaine, dans le tour-
billon du mouvement révolutionnaire ,
et finir comme prophète de l'anarchie. >

G. DéCURTINS.

Le congrès
des œuvres de charité

lia'.:, 12 teptembre.
L'immenso salle de la Burgvogtei était

comble, hier aoir. Lea Bâlois y étaient
venus avec leurs familles, pour entendre
les orateurs annoncés et aussi encoura-
ger la vaillante jeunesse du Jiinglingsve-
rein, qui a exécuté à la peifsction le
programme musical qu'elle s'était im-
posé.

M. le Dr Pestalozzi-Pf yffer a exposé
d'une manièreg énéralel'action du Vo '.!;.;.
verein suisse dons ses divers domaines.

Mgr Werthmann, de Fribourg-en-
Briegiu, a parlé des liens qui unissent
la Saisse et l'Allemagne dans les oon-
giès da la charité.

M. Buombergtr , de VOslschweiz, a
poi té en termes très élevés le toast à
S. S. Pie X.

L'orateur a démontré que la fidélité
au Pape et à la patrie vont de pair, qne
nous sommes et voulons rester attachés
é la patrie , que notre foi est claire et
sans mélange de modernisme.

M. le D' Biihler a lait une analyse
du programme des trois journées du
congrès.

M. de Montenach a été chargé de
porter le toast à la ville de Bâle.

« J'aime Bâle , a dit M. de Montenach ,
à cause de la couleur rose de la pierre de
ses monuments; à cause de ses petites
maisons dont chacune abrite uae seule fa-
mille ; parce qu 'il ne construit pas de ces
casernes locatives où s'entassent tant de
turp itudes; parce qne, en se développant
an point de vue industriel et commer-
cial, Bàle a su garder son cachet ; parce
que, quoique placé à la frontière , Bâle
a conservé son caractère suisse dan3
toute sa puieté et son éclat; je l'aimj
aussi à cause de sa richesœ, une richesse
qui sait foire de bonnes, de belles et de
grandes œuvres ; à cause de ses catholi-
ques, dont l'activité est pour nous d'un
grand enseignement. On a dit souvent :
Germania docel. Ou peut dire chez nous :
Dios poi a docel, »

Puis, M. le vioe-président de l'A. P. C
S. s remercié Bâle de sa généreuse ré:ep-
tioa.'CeCongrés est, a-t-ildit, Ja consécra-
tion de vos efforts , et noas voas remar-
sions de l'eppui ct du bel exemple que
vont nous donnez »

M. de Montenach s'est adressé aussi
au clergé bâlois, si uni, si zélé, si apos-
tolique. 11 a fait allusion au bon prêtre
organisateur des Jiingltngseereine et qni
a été appelé à exercer ailleurs eon action
bienfaisante. L'orateur n'a pas oublié
non plu?|les Ftigenwiater et les Joos, les
vaillants pionniers du Volksverein dans
la cité des millionnaires. .

M. de Montenach a terminées portant
son toast au Bâle dont le drapeau est
auréolé de noir, au Bâle dn passé qui a
vu la bataille de Saint-Jacqnes, à la ville
de Bàle du présent, prospère, active,
tn«eignante.

Ua tonnerre d'applaudissements a ac-
cueilli ces paroles, puis l'orchestre a
joué lc Cantique snisse.

Je dois ajouter ici quelques mots aux
notes que je vous ai transmises sur
l'assemblée des présidents des comités
cantonaux, tenue hier matin à l'Abbaye
du Safran.

Voici les vœux ratifiés dans cette
séance :

1° Conformément aux propositions du
comité directeur, toutes les sections du
Volksverein prendront dorénavant le
nom uniforme d'Association populaire
catholique suisse.

2° Les appels aux journées cantonales
seront dorénavant signés psr les comités
cantonaux. Les publications de circont-



tance traiteront, davantage que jusqu u
ce j 'iur, de l'organisation, du bat et des
c- forts  du Volksverein suiise et de ses
sections. En outre , le programme des
journées cantonales sera renda plus con-
forme nu programme d'action des diffé-
rentes sections cantonales.

3° Les associations cantonales du
Volksverein s'occuperont davantage de
l'organisation de sociétés de jeunes g»ns
et d'esuvres de jeunesse, telles.que patro-
nage.», cours de perfectionnement , cours
cïeaU?AVOT.wi.l4 «ta.

* «
La deuxième journée du congrès a

commencé par iamssse, célébréo à l'église
do Siintc-Claire et suivie d'une allocu-
tion do Mgr Dœbeli, qui a pris comme
thème : Dieu est amour.

A 9 h. avait lieu, à l'Abbaye des
Rebleuten , la réunion de la tection de
théolog ie ot philosophie, tenue sous la
présidence du M le Dr Gisler, chanoine
ct p'of sieur à Coîro.

A 10 h., la Section do "haritésoréunis-
sait sous la présidence de M. le Dr Biihler ,
de Lneerne, et entendait un rapport du
M. lo conseiller d'Etat Von Matt , de
Stans, sur l'éducation dan» hs établis-
sements d'instruction et dans la famille.

Pondant cc tomps, l'assembléo dos
membres romands sa tenait à l'Abbaye
du Safran, sous la présidence de M- de
Moutenach, vice-président oentful. Une
trentaine du personnes étaient présentes,
au nombre 'd-vqui-llcs M. Cuttat, doyen
de Thoune;M. Pahud , curé deLoussnne ;
M. Folletête, curé-doyen de Porrentruy ;
M. l'abbé Quenet , MM. Jobin et Paul
Menoud , députés ; M. Léon G.-noud,
directeur du Technicum de Fribonrg, etc.

M. de Moutenach u ouvert la discus-
i-i'.n par un trè» intéressant erposé sur
l'assistance modtrne philanthropique,
défoiganisairice de la fdmille.

M. Pahud , curé de Lausanno, a traité
de Vassistance dans la Suisse romande.

Il a faitrapidemeutd'abord l'histori que
de l'as-istance d s pauvre» depuis la
moyen-âge j usqu 'à nos jours , pour en-
tror ensuite daos le vif de son sujet.

N<_ pouvant envisager les œuvres si
multip lia de la charité privée dans les
cantons romands, M. Pahud s'est attaché
à étudier l'assistance < fliciella des pau-
vres, d ajïès les tau dus dilu.en.ts om-
toas.

Il a cité , analysé, comparé, discuté ces
diverses lois , en insistent sur l'as.istanre
dos indi gents paresseux qui peuvent ct
no voûtent pas travailler ; sur l'assistance
par le travail ; sur l'assistanco dos en-
fants abandonnés , des vieillards ct des
infirme-;?, dans leurs familles ou dans un
osiiè i~-,sur l'assistance dsns la communo
d'oi'igiuocii  dans lu commune dil domi-
cile.

Le rapporteur a ajoute quelques con-
sidérations eur les princi pes à suivre
dans l'élaboration d'uuo loi sur l'assis-
tance. On p-ut résumer ces princi pes
comme suit : l'assistance morala et ma-
térielle; l'assistance et la prévoyance ;
l'assistance ot In travail ; l'assistance ct
le contrôl). L'assistanco doit être , en
outre , plutôt prérentivo quo curative.
Il a coaclu en disant que l'un des
moyens par excellence do combattre lo
llé.iu du paupérisme, c'est nne bonno loi
sur l'assistance.

La dis-.assioa do» conclusions du rap-
port ds M. Pahud a été des pics intéres-
sante» : MM. da Montenach , Dr J ,ebin ,
Dr Loui» Viatte. Léon Genoud , Germain
Viatte, Pahud , Folletête , doyen , ont pris
sucessivement la parole.

Oa a criti qué notammmt le fait que
des mères do famillo apportent leurs
oatantit à la Crèjhe uniquement pour sa
d 'S '.harg-r sur d'autres tt presque gra-
tuitement du soin do leur progéniture.

Fiua' cra nt, l'assemblé.) a voté les
ié.:oiutions suivantes :

Causerie littéiaire
Sous cc titre, le lecteur s'attend à

trouver ici une anal yse psychologique
en due forme dc publications 'signées dc
noms célèbres : tel un nouveau roman
de M. Bazin ou cle M. Bordeaux. Grande
sera sa désillusion on f;:ce d'écrivains
dont il entend parler pour la première
fois. Est-ce pour autant une faute qu 'on
soit en droit de me reprocher ? Je ne le
pense pas.

Et d'abord les réputations établies
jouissent du très enviable privilè ge d'at-
tirer d'elles-mêmes l'attention : leur suc-
cès est assuré à l'avance : la plus simp le
annonça y suffit. Que de débutants aux-
quels il ost, au contraire, indispensable
do venir on aide , soit en encourageant co
qu'ils peuvent avoir de talent , soit en
les avertissant Me leurs f.iiblossos ct de
leurs faux pas avec toute la courtoisie
désirable ! Lorsque sont tombés entre
mes mains les trois volumes dont je vais
m'occu'por , j'i gnorais tout de leurs au-
teurs , pour ou contre lesquels il m'est
dès lors impossible d'avoir l'ombre d'une
prévention : ce qui , il me semble, cons-
titue , à défaut d'autro avantage, une
suprême garantie d'impartialité.

Mais sans prolonger inutilement cette
apparence de préface, arrivons aux faits.

1
J_ts neveux de tante Delp hine, par A.

lias Pilleurs. Paris, l_cthiellcux.

1. Les membres de rassemblée romande
du premier congiès des œuvres de charité
de l'A. P. C S , considérant le caractère de
plus en plos an titainitial do certaines œuvres
Ua charité , demandent que celles cl soient
toujours considérées commo uno organisa-
lion exceptionnelle laite en faveur des seuls
individus qui ne peuvent trouver dan» la
famille, d'une manière normalo, les soins
indispensables; ils mettent en garde lea
catholiques contre l'engouement pour car.
taines nouveautés qoi , saas des dehors
philanlhrop icfues. contribuent à la désorga-
nisation du foyer et tendent à décharger
les parents do lours responsabilités natu-
relles. Ils recouunandent qua toutes les
o.uvres de charité fondées par les catholi-
ques tendent aa contraire à fortifier la
lamillo et à resserrer les liens qui doivent
U air ses membres.

2. I.ss membres de l'assemblée romande
du premier congre» des eeuvroi do charité
de t'A, P. C S„ considérant lt* énormes
lacunes de la législation ea matière d'assis-
tance publique , s'eff..rceront de promouvoir
des lois, mettant celles-ci à la hauteur des
besoins actuels. Ils demandent que l'eltorl
législatif qui B'est porté depuis quelques
années sur le terrain de la protection so-
ciale et do ia défasse des intérêts et des
droits do l'ouvrier eoit (ait également en
faveur du pauvre et des œuvres et institu-
tions qui lui sont destinées.

3. Les membres ds l'assemblée romande
de l'A. P. C S., considérant l'abus virittble
qui te produit du fait de la multiplication
dos fétes ditos de bienfaisance , qui sont
souvent une occasion de dissipation , de
laxe et même ào àèsoràre et tendent \\ en-
lever tout mérite véritable à la charité aiosi
exercés, l'empochant d'exciter chez ceux
qui en sont l'objet aucaa sentiment de
gratitude , demandent qu'un terme soit mis
à cette manière de comprendre de grands
devoirs et recommandent aux sociétét ca-
tholi ques da réagir contre un système de
bienfaisance viciant les meilleures intentions
et contribuant à la matérialisation et àla
paginisalioa de la société chrétienne .

4. Les membres de l'assemblée romande
ûe TA. P. C. S , justement inquiets de l'es
prit purement humanitaire qui s'empare
das œavres de bienfaisance , recommandent
aux catholiquis do ne pas oublier le côlé
surnaturel da la charité et de donner aux
œavres ua fondement religieux qui soit
viribte aussi bien pour ceux qui bénéflcièot
des œuvres que pour ceux qui les organi-
sent.

La séance a été levée à 1 heure.

Bâle, 12.
A la réunion des sections allemandes

du coDgrès des ceuTres de charité, M. le
Dr Gescr, député, d'Alsl œ'.teD , a présenté
un rapport sur l'éducation, l'enseigne-
ment et la protection ds l'enfance d'après
le nouveau code civil. Il a insisté sur le
rôle du corps ensei gnant daas ce do-
maine. Les conclusions du rapporteur
-ont.été-approuvéca.. Au, cours do la dis-
cussion , on a demandé que des disposi-
tions soKnt également inscrites daus le
code pénal fédéral pour la protection de
l'enfance.

M loD r Ila.ltonschwyller .dû Lucerne,
a fuit un exposé dc» relation» qui exis-
tent entre la charité et la politique
sociale.

M. lo D r Feigebwinter , de Bîi'c, a parlé
des mérites du grand bienfaiteur du
peup lo Mgr Ketteler. Un intéressant
débat a suivi , où l'on a préconisé uno
action intense des femmes dans lo do-
maine do la politi que sociale.

M. le. Dr Feigenwinter a encoro rap-
poita sur le travail qu'a fait l'A. P. C. S.
en vue do l'élaboration du code civil
suisso.

Une résolution a étô votéo , suivant
laquelle les membret sont invités à tra-
vailler à l'accop tation par la peuple de
la loi sur les assurances maladio et
accidonts.

JiwaveJUes dxvôraœs
51. Combes va mieux. Sa convalesceocc

est prochaine.
— Lo juge d'instruction a fait remettre

Charmant livre ele morale ot de péda-
gogie enfantine en action , avec co qu 'on
jWDiraH l'.ppc-tv ses parties (piques- ct
ses parties dramati ques, puisque , selon
une habitude assez commune, des frag-
ments ele dialogue s'intercalent maintes
fois dans la tramé du récit. L'auteur con-
naît à merveille l'enfance avec ses qua-
lités naïves et ses défauts presque aussi
p laisants que ses qualités : mieux epio
cela , il l'aime , ct voilà pourquoi les es-
quisses qu 'il en trace sont éminemment
sympathiques.

Retirée daas une petite gentilhom-
mière, uno grand mère, M1™ de Thalberg,
veuve d'un -officier myrt glorieusement
à Wœrtli , y a pour Compagne une amie
d'enfance , tante Delphine , comme la
nomma afTeetueiiscni-'iit son entourage.
Voicï arriver ses cinq petits-enfants qui
viennent passer auprès d'elle uiic large
part elo. leurs vacances. ,« L'omnibus S'ar-
rête- devant Iii pori '.., et c'est un débal-
lage d> figures mutines , de valises, do
cris de joie et de bniseis. «

Faisons connaissance immédiate-mont
avec la bande joyeuse. Jacques , l'alné ,
« qui a quatorze sus el ib l'importance »,
serait capable, nu besoin, eh lui servir
de Mentor. Après lui , Marguerite repré-
sente également la personne raisonnable ,
pendant que Cliilïonnclte,. une brune
de neuf ans, p lutôt sentimentale, « vol-
tige dis droite , à gauche, demande des
cxpIicatior-S

^ 
lèye le. nez on l'air pour

mieux .bs comprendre , tt l-i'r.lcnv.i-t ne
fait -pas gnud' eiioso ». Restent IL.u'i

en liberlé M. Appollicaire , impli qué dans
l'affaire du vol dos statuettes phéniciennes
du Louvre, k Paris.

— M. Jaurès est arrivé k Bueno3-Ajres
Les journaux saluent chaleureusement soi
arrivée.

— M. Poifitio Diaz , ancien président du
Mexi que , est arrivé hier à Ems (Prusse
rhénane), pour y faire une cure.

Etranger
L'amiral Germinet

Le Journal officiel français public le
décret plaçant, par .app lication ' dc la
mesure sur la limite d'âge, le vice-amiral
Germinet dons la 2">° section (réserve),
ele l'état-major général de l'arméo de
mer.

C'est un grand chef que peul la ma-
rine française, un chef en qui tous —
(îdieiera ct équipages — avaient eaa-
fiance, et sur qui tous comptaient.

11 ne lui a pas été donné de montrer
toute sa mesure et l'on n 'a pas oublie5

comment , pour avoir déclaré quo les
cuirassés manquaient dc munitions , il
fut relevé ele son commandement dc l'es-
cadre de la Méditerranée.

Il disait vrai pourtant , ot si M. Del-
cassé a pu affirmer, après la revue navale ,
que los soutes du tous loa bâtiments sont
$1$UM$, «i'çst Wwc.iwp, ,çwç<i .. <yAG les
paroles de l'-amii'al Germinet uvnieat
alors été entendues.

.L'amiral de Lupcyrèrc avait ciinfit', en
dernier lieu, à l'amiral Germinet une
des quatre inspections générales de la
marine : celle des écoles, ct M. Delcassé
lui avait donné; il Jf '»' deux mois, ln pré-
sieleiicn d'uno grnfide commission char-
gée do préparer les réformes que pro>
jette le miuistrç. ." '.,

L'amiral GerirtinoL. a tenu à co que
cetta commission acheva ses travaux
avant son passage élans la réserve, ct
XI. Delcassé est cn possession ele ses pro-
positions qui , par leur hardiesse, tendent
à une transformation complète de la
Hotte et du personnel.

Au musée du Louvre
Le elirecleur intérimaire des musées

ua.UAo.a.u.K tregçrôi, çojaat wiauwi cjAw
fit l'inventaire élu Musée du Louvre,
André Tudcsej,' rédacteur au Siècle, a eu
l'idée excellente d'apporter sa contri-
bution à ce travail nécessaire. .

-Armé du catalogue . du Louvre, il a
visité les salles élu Musée, et fait l'appel
des œuvres dc peinture qui y SOD.UJ;X -
posées.
¦'M.^Tlltléïij' !»' constaté ijiîe' 32.1 toiles

manquent à l'appel : soit 138 de l'école
Iram;aise, 103 de l'école italienne, fi do
l'école espagnole, 4 des écoles anglaises,
'18 eles e'coles flamandes , 20 do l'école
hollandaises.

Entre Allemands et Espagnols
On annonce de Mogador qu 'un des

frères Mannesmann a eu une conversa-
lion avec le consul allemand et lc consul
espagnol.

Ou voudrait, négocies* un traité -pou;
s'assurer l'exploitation du Hinterland
d'Uni

Ceux qui voftt mourir
Le correspondant du New- York Herald

ix Hong-Kong télégraphie quo la police
do cette ville a empêché un millier dc
Chinois portant tous la robe blanche de
deuil d'offrir un banquet d'edieu à trois
délégaés choisis par eux pour se rendre
ù Pékin afin de protester contro la natio-
nalisation des cht inins de fer. Les délé-
gués, qui sont tout de mémo partis , soat
considérés commo condamnés à morl
a priori pour l'audace do leur démarchi

(six ans) surnommé Bébé, dont la gra-
vité native impose ù sa jeune sœur Mimi ,
laiiuelle reçoit, avec le même sourire, re-
connaissant se. bourrades et ses ca-
resses. « Elle a ce qu'il faut pour être
tyrannisée toute sa vie ».* — Qu'elles
sont expressives , ces diverses silliouel-
Us!

Amuser, distraire , occuper , instruire
ce petit monde, et en même temps le
former au bion ct ù la vertu , voilà autant
ele problèmes à résoudre par la grand'-
nièi'e et son intelli gente collaboratrice,
de même que par tous les parents sou-
cieux du bonheur de leurs enfants ainsi
que du leur propre. Et ici , j'insiste sur
un trait  qai m'a frappé, parce qu 'il tt_ -
nvjigac tout à la-fois de la vivacité et ,
si l'on me permît cc mot , ele l'ingénio-
sité des a IT jetions. Do part el d'autre ,
on so -p laît, à ménager ehs surprises
agréables à ceux que l'on aime, fût-ce
au prix ' d'une stratég ie savante,, car
« um. surprise découvert'-' avant l'h".ure
marquée , l'heure solennelle, c'est , un
désastre : chacun sait cela ». ' '

Bref, quand le soleil luit , ce sont des
excursions infiniment divertissantes (voir
plutôt los chap itres intitulés : IM p êche
aux écrevisses et I_a petite foire). « l_a
Cavalcade s'organise : Bébé trône sur
le siège, ayant à son côté M 110 Mimi ,
rayonnante : il tient les guid;s et Mimi
h f-ilret. Elle le port-' tout elroit, ci.mm»
uri rierpo. Jaefjiies en coutil iilsu, s«
cheveux blond* s'échappant d 1 d -ss.u.S
sa Vesq-iettei man;he en têt. d '  l'atU-

directo auprès du trône. C'est pourquoi
lo bauquat d'adieu devait avoir le carac-
tère d'une cérémonie de deuil.

Les manœuvres allemandes
Les deux armées engagées dans les

grandes manœuvres allemandes ont
commencé hier mardi vers midi la ba-
taille décisive. Ello so livre aux environs
dp Woldegk. Les deux armées représen-
tent les deux elles extrêmes de deux
t.mvéi.% nui aa livreraient bataille anr vin
front d'environ 550 kilomètre», allant
de Bremorbergho à Crefswali, tt de Ha-
novre à Aoklain.

Le maréchal von der Gollz , chel de
l'armée blouo , qui est supposé* reculer
sur les doux rives do l'Elbe en battant
en retraite devant un ennemi débarquant
entre Brème et Stottin , a fourni une
bonne défenso. Il découviit ou moyen
d'un dirigeable l'adversaire , et chercha
à lu tromper en faisant placer surle talus
des routes d» grosses pierres, qui de loin
ressemblaient à de» casques de soldats.

A LOURDES

Aa Bareau dss cocit.tstioni
Les nouveaux cas enregistrés sont très

nombreux. Plusieurs sont des guérisons ou
améliorations obtenues Tannés dernière et
mème p^as avaat, non enregistrées et rete-
nues cette année-ci. Tels sont les cas
suivants :

Marie Blondel, du Orais (Orne), 28 ans,
entérite muco-membraneuse. Guérie en 1910,
dans la piscine. .

Rote poulet, du Bardon (Loiret), 2'i ans,
ulcère de l'estomac. Guérie en 1910, dans la
piscine.

Marcelle Poirier, 22 ans, do Tours (Indre-
et-Loire), tuberculose rénale et vésicalo
datant de deux ans. Guéris el: . .'- ello à son
rotour du pèlerinage de Lourdes cn 1910.

Pierre Chvrcl , 10 an?, da Laval (Mayenne),
03téite avec tlstule purulente. Guéri dans la
pisciua en 1910.

Louis * Ilcaugé, 56 ans, do Clermont-
Fairaad , tumeur à la suite d'une opération
e^iirurg icalo. Guérie en 1883.

Marte Geay, de la Forêt sur-Sévre (Deux.
Sèvres), 22 ans. Inflexion de la colonne
vertébralo sur le cdté droit. Très ailaiblie,
oo se nourrissait que de lait et de café et
c'c c c t  enfermée daos un appareil orthopé-
dique depuis avril dernier. A tait le voyage
couchée et était portée sur un brancard.
Duraot la procession du Tiès Saint Sacre-
meat a été gaérie.

Rachd lmtmz, ds Curzay (Vienne ),
22 ans, rouilrait d'uae coxalgie et était
couchés depuis avril dernier, ne pouvant
marcher, ayant l'articulation très enflée et
souffrant fortement à la hanche.
..4pltê ..ét4,gi»^rie ,subtts(..ent. et .elle .est
repartie,' iitarcliant bien, sans douleur ni
jjeme. L'enllure a disparu et tous les mou-
vements sont faciles.

Ernetline Boulaire, de Piépaps (Hante-
Mâroe), :10 ans, cntéro-colite, douleurs
continuelles , grand affaiblissement ; ne
pouvait marcher qu 'avec des béquilles.

Lile fut  guérie dans la piscine et los
médecins ont constaté que l'ontéro-colite
ou du moins !.. ; symptùoios do l'cntéro-
colite avaient disparu , qu 'il n y  avait ni
douleur, ai gonflement de l'abdomen , que
l'appétit était revenu et que la digestion
était bonne.

Afaris Besançon , de Proveochèris-sur.
Meuse (Haute-Marne), fut  gaéris en 1910
d'one maladie d'estomac consécutive à une
tuberculose pulmonaire avec lésions trè!
graves, dont elle avait été aatérieuremeot
guérie chez elle. Le cas a étéenreg^trê cette
année et est très intéressant.

Lucia Lebeau , de Tonnerre (Yonne),
29 aos, tuberculose depuis novembre 190G.
La maladie s'était fixée sur la colonne verté-
brale. Mlle Lebeau portait un appareil et avai t
dû garder le repos complet Elle se nourris-
sait Uè3 peu , avait une diarrhée continuelle
et était très amaigrie.

Elle a été guérie d3n3 la piscine ; l'appa-
reil a été enlové. l'appétit est reveau , les
moavem*nU sont- h lires.  C'est une vraie
résurrection.

lage. CliifToiinetti. a cueilli une branche
de noisetier , et elle évente l'âne Gris-
GviS, » qui pourrait avoir tre.p civauil ».
Tante Delphine ct Marguerite ferment
la marche ?. A la suite immédiate de cette
citation , cueillons en passant ce joli
coin elo paysage : o Lo chemin qui mène
à la carrière passe le long elo l'étang.
De grands moucherons glissent sur l'eau
qu 'ils égraligner.l de leurs longues pattes.
Parfois un brochet saute , zébrant la nappe
humide , où so mire, décor soudain mou-
vant, l'ombre des bois. Là-bas, des joncs
agilenl au vent la lumèe blaftche de leurs
panaches. » Kt les descriptions de co
genre abondent.

Quand la pluie rend routes et sentiers
inabordables , on se déguise ct on se
grime à qui mieux mieux pour représen-
ter une scène du Général Douraliinc, par
exemple , ou bien on fait cercle auteur
elî tante Delphine à qui sa ' ' mémoire
fournit , avec une libéralité inépuisable,
iuyouses anecdotes et mémorabl*s tr;>iU
histori ques pour charmer ou entliou-
sia.smT son jeune, auditoire, toujours
piêt , d? son côté, ù la p lus grande satis-
faction élu lecteur , à donner libre cours
à ses naïves réflexions. Sous le prétexte
spécieux el'un Concours d'histoires , l'au-
tour fait passer sous nos yeux cinq com-
positions enfantines dont l.s titres lais-
sent pressentir le ceinteru : Le bouquet
de' giand 'mère, Bigoudi , Histoire d' une
ép ingle , le prince. Carotte, le Petit canif
en or. Et grand'mère, avec la solennité
11 l'impartialité d'un jury ftcr.ilémique,

NOUVELLES RELIGIEUSES
llort d» . 's ic - : .v . ..uo d'Attièoes

Oa ennoncs la mort de Mgr Antonio
Delenda , archevêque d'Athènes. Mgr De
leoda était né a Santorin (Ile des Cyclsdss,
Grèce), en 1860. Nommé évêque de Corfou
ea 1898, il avait été transféré deux ans plus
tard sur le siège d'Athènes , qui dépend
immédiatement du Saiat Siège.

.I* lets ds -oi t t  B-Muic- .
Une information aux journaux a dit que

la fûte de saint Maurice et des martyrs
thébéens (22 septembre) serait renvoyée au
dimanche. La nouvelle est inexacte en ce
qui concerne la villo do Saint-Maurice. Il y
a plas ds trois semaines déji qu'après édi-
tante entre l'autorité reli gieuse locale, l'au-
torité civile ct l'Abbaye de Salât Maurice,
il a été décidé que. la Iète des martyrs
thébéens serait célébrée le jour même , c'est
à diie le 22 septembre.

Oa espère qae la foule des pèlerins ne
sera pas moins nombreuse que les années
précédentes.

Echos de partout
LA RÉCLAME AU PERROQUET

Déiireux d'apprendre à ses compatriote?,
de telle sorte qu 'ils ne puissent l'oublier,
que le chocolat X... était la meilleur des
chocolats, an marchand de Chicago acheta
une centaine de perroquets, qu'il lit ins-
truire à la fois dans cotte doctrine. 11. les
distribua ensuite enlre los boutiques de la
ville : un chet l'épicier, un chez le pfitissler.
ot ainsi de suite. On va ,prendre une tasse
de thô, et aussitôt une voix nasillarde et
forto vous crie : • Le chocolat X... est le
meilleur des chocolats. » On entre chez le
botlier, et uoe voix pareille vous avertit
encore des mêmes mérites. Au bout de la
journée , on tst obsédé, convaincu, entraîné
par la contagion. Pour un peu on crierait
Soi-même : i Le chocolat X... » et on se
gratterait l'aile avec le bec. Qne faire de
mieux que d'asheter le chocolat ? Cepen-
dant le IT . r e l u . . L , inconscient et satii.ait,
se balance sur ton perchoir , fouille son
jabot , passe sa paupière grise devant son
cjt.il prudeot , et répète sa phrase. Il exprime
par ces mots la colère , la curiosité , la satis-
faction de vivre. On ouvre uno porte,, «t
paur vous demander qui vous ôtes, il vous
annonce son chocolat. II le fera jusqu 'à la
fia de ses jours, et les perroquets vivent
cent ans! Il eemble bien qu 'on ait trouvé
la réclama parfaite , à la fois économique et
bruyante. Malheureusement les villes où
oa l'essayera deviendront sur-le-champ
i_.lia_.it.- _ l_.es. , . . .

POISSOIIS CHANDELLES

U existe, dans l Alaska, des poi.sops gui
remplacent avantageusement la chandelle.

Ces poissons, do mnyence grandeur,
sont utilisés dans t o u t  l ' A lc - l . a  c/. ioine
moyen d'éclairage. Oa les fait sécher aprèa
(Mn avoir enlevé la peau et- la lêle. Lors-
qu'on veut Te3 utiliser, on les allume tout
bonnemeat par la queue. Ces poissons-
chandelles brûlent environ uae heurs el
dosneat ane lumière assez claire.

Uo grand avantage de cet éclairage ba-
roque réiide dans le fait que les poissons-
chandelles s'éteignent ur . . difficilement, le
vent n 'ayant presque pas de prise sur eux.

Cet ê;lalrage est, de plus, très écono-
mique, car il suffit de pêcher ces poissons
qui foisonnent dans toutes les rivières de la
contrée.

«or DE i.i em
Mu.ta.aut4 coniugala -.
Le mari. — Quand l'un de nous deux sers

mort , je me retirerai à la campagno.

AÉROSTATION
L'.érottslion sn Allemagne

On procède actuellement près de Berlin
au montage d'un nouveau dirigeable. Lea
essais du moteur qui ont lieu en ce moment
donnent , paraît-il , des résultats très satis
faisants. Cet aéronat n'est pas muni d'hé-
lice, remplacée par un dispositif epêcial'de
lamelles ouvertes ot fermées allernalivement
par le mouvement du moteur. C-s lamelle3,
sssez semblables à celles d'une « jalousie »
de grande dimension , font en se rabattant
avancer le dirigeable.

décerne éloges et cadeaux aux heureux
concurrents.

Mais rien n'est supérieur à Vomiiçc
pour faire ressortir la lumière. L'ombre
ici, c'est une seconde famille en relations
dî visites avec la précédente. Mais
quelle éducation différente ! Frédéric-est
un garçon volontaire , impatient de toit
frein , orgueilleux , n 'ayant d'autre Mit
que ele semer autour de lui eles causes
d'alarmé ou de mécoatenieinei.l. L'né
chute , résultât de son étourderie , l'oblige
ù garder le lit : qu 'on juge de son déses-
poir. « Le plaisir qu 'il recherchait si
passionnément, ll no le trouve p lus nulfc
part , ct comme un marin qui a-perdu
sa boussole, il ne sait de quel côté tVricn*
ter sa barque. » Quant à sa sœur KU'o-
norc , à la fois nonchalante et roma-
nesque, nous avons d'autres raisons-dc
la p laindre. « Maman me gronde 'dit
rnalinfnu soir. Il parait quo jo-no suis
bonne qu 'à faire ilés bêlises. Mais aussi,
pourquoi y a-t-il tellement p lus fie hCUscs
à faire que d'autres choses ? » A quoi
Bébé ajoute ce commentaire embar-
rassant : « Les grandes personnes peu-
vent faire les bêtises qu'elles veulent ';
on ne les punit jamais ».¦ 

M. il.'s Pilleurs pense avec raison qu 'il
est dans l'ordre que le bien triomp he
du mal . L'exemp le de Marguerite finit
par ramener Kléotiore à des idées p lus
sérieuses, et c 'est ChiiTonncttc elle-num .
qui se charge d-s. convertir Frédéric en
lui rappelant qu 'il y a «u Ciel;un juge
l-tnir nous punir , in iis aussi'en .père

La nacelle, fdilo de lub;s d'acier , a 9 mé-
trés de long, 3 m. 00 de haut. L'aaveloppe
qui mesure 58 mètres, est identi que à celle
des types actuels du ballon Parttvil .

Confédération
Les prochaines 

^
élections fédérales

Nous apprenons que M. le conseiller
national Pe.lissiqr, h. Saint-Maurice,
n'acceptera pas une réélection nu Conseil
national.

A Genève, M. William Vogt organisé
pour \i vendredi 15 septembre une
assemblée publique , au cours do laquelle
il présentera uno liste pour les élections
aux Chambres fédérales.

Chambre* rédeéral*». — Pour k
première séance des Chambres fédérales
qui aura iïeu le 25 septembre, b 4 % b.
de l'oprèi-midi , l'ordre du jour prévoit ,
au Conseil national : Vérification des
pouvoirs, bibliothèque nationale , cor-
rection de la Sihl , rapport de gestion
1910} au Conseil des Etals : correotion
de la Joaa , recours Schnoll et Wtbsr,
dime dos alcools 19(10.

.Lo Habre <Ien aïs montera. —- On
lit dans la Suisse libérale :

«L'innovation qui consiste ù doter d'nn
s'ibro nos aumôniers militaires i_ 1 , • \b\
accueillie avec plaisir par les intéressés ?
Nous ne le croyons pas, si nous nous
en rapportons A la conversation que
nous avons eue eu cours dea manœu-
vres avec un aumôniee protestant. »

La Suisse libérale reproduit ensuite
uao partie des considérations que noua
avons publiées à cu sujet.

Au -Lœtsebberg;. — L'élargissement
du tunnel du Lcotschborg ost terminé
du côté nord sur une longueur de
6G59 m., du côté sr.d, sur C149 mètres.
La maçonnerie eet faite iur 11,906 m.
Lo 15 août , les travaux ont été inter-
rompus en raison de la fête de l'As-
somption.

_Le choléra. — Oa nous écrit de
Berno :

Le brait courant avec persistance que
la choléra aurait éclaté dans deux
localités du Haut-Valais hébergeant un
grand nombro d'Italiens, nous croyons
devoir lo démentir. Le bureau sahitaira
fédéral n'a aucune communication du
gouvernement valaisan louchant l'appa-
rition du choléra. II  s'agirait plutôt , Sl
noussommes bien informé, d'une entérit a
contagieuse, provenant de la donsom-
œ&tion de \iende av&tvée^

I-.<-.-i résultats du référendum.
— Voioi les chiffres da signatures fournis
par les divors cantous : Zurich 13,700 ;
Berne, 7,160; Lucerne, 2,380 ; Uri,
S.hwyz et Untorwald, 2,060; Glaris ,
1,070 ; Zoug, 600 ; Fribourg, 600 ; Soleure,
500 ; BSle, 3,000 ; Sîbalfhouîe, 1,300 ;
A ppenzeli , 470 ; Siint-Gall, 4,300 ;
Grisons, 470 ; Argovie,6,600; Thurgovie,
5,500 ; Tessin , 2,000; Vaud , 12,500;
Valais , 1,700; Neuchâtel, 5,700; Gs-
néve, 3,500.

CANTONS
VAUD

l..» ;:rôvo da Mont d'Or. — Use
commission a été chargea par lo Conseil
d'Etat vaudois de tenter une conciliation
entre les ouvriers en grève et l'entroprisé
du tunnel du Mont d'Or (Fougeroll .s
fréree) : olle eat conposée de MM. JuleU
Damur, ancien directeur du Jura Sim-
p lon , ingénieur à Cully ; Paul Manuel,

pour tendre une main sccourable ù notro
bonne volonté défaillante. « Tu ne'sais
peut-être pas, lui dit-elle, que le Bon
Dieu aime beaucoup p lus ceux qui rede-
viennent sages queceuxqui l'ont toujours
été. » Je n 'examinerai pas si cette inter-
prétation tl ." l'Evangile est-d'une ortho-
doxie absolue : à l'âge de notre filletle,
on n 'est pas encore docleur e>n théologie.

Pour Compléter cette anal yse de Tanle
Delp hine, il conviendrait de rappeler cer-
taines scènes ép isodi ques d'un attrait
incontestable. Tel le récit de la mort
héroïque du grand-pere , chargeant à la
te-tc ds ses lanciers sur le champ da
bataille de Wcerth : o Ce funèbre souvenir
n 'a pas fait trembler la veux de Mme du
Thalberg .: on . sent que le grand deuil
eh sa vie est aussi son orgueil ». Tel encore!,
quoique tlans Une note- bien différent!-,
le tableau des louchantes sollicitudes de
Jacques; « l'égard ' d'un pauvre blessé,
Thibi .do, 1 écrivain public,.qui u a d a n s
aa. têtn une ktU'e. pour IAVÂCB tas> cacons-
tn.nces d» la viu , depuis l'épitro du pèro
de familie au Boi, le priant d'être parrain
«l'un septième garçon , jusqu 'à la requête
«lu pauvre diable au propriétaire qui l'a
surpris , volant des grenouilles »_ La
lettre de demande ca mariage qu'un
brave ouvrier est venu lui demander et
qu 'il est dans l'impossibilité d'écrire est
transcrite par Jacques sous sa dictée.
Cela nous vaut le p laisir de la savourer.
Kn "voici la conclusion :
.« Soyez sûre, Madem'.ise'lli', qu 'iuit.un

nuage ne viendra troul.ler le ciel de voire



ancien directeur des C. F. F., actuel-
lement directeur do I'écolo d» ingénieurs
à l'université de Lausanne, ct de M,
Alfred Carrard, avocat ct député à Lau-
sanne. Cette commission doit arriver à
Vallorbe aujourd'hui ; elle visitera les
chantiers , entendra les parties, puia se
réunira à l'Hôtel de Ville pour tenter le
conciliation. Oa a bon espoir quelle
réussira et 1ae '" travail reprendra
demain matin. Cinq ou aix cents ouvriers
oot quitté Vallorbe depuis Io commen-
cement de la grève. Une vingtaine tra-
vaillent encore sous la garde do quarante
gendarmes. Les grévistes ont tenu landi
et hier des réunions. L'ordre continue
à être complet.

GENÈVE
i_ % vente da Knraaal de Ge-

nève» — A la requête de M. Roy, qui
possédait des créances hypothécaires
pour une sommo de 200.000 fr. environ,
le Kursaa', qu'avait édifié feu M. Durel,
a été vendu samedi aux enchères
publiques.

La mise à prix était de 2 millions. La
Société immobilière anonyme du Mont-
Blanc s'eat portéo adjudicataire à ce
prix.

La Société immobilière anonyme du
Mont Blanc eet inscrite au registre du
commerce ; elle est au capital de 100,000
francs, et a pour administrateurs MM,
Clément Auroux, négociant, et Georges-
Pierre de Chill y, employé de banque,
tous deux à Paris.

Union snisse des Arts et Métiers
Cette fédération des sociétés cantona-

l,s et locales d'Arts et Métiers et des
organisations professionnelles patronales
comprend maintenant 54,000 membres.
Les délégués de ces groupements tien-
nent chaque année une assemblée. C'était
cetto fois le tour de Hérisau, le bourg
bien connu par son industrie de la bro-
derie mécanique.

llérisau a ouvert , le 3 septembre, une
exposition industrielle du canton d'A p-
penzeil , installée dans les locaux mêmas
de la caserne. On y voit un aquarium,
de nombreuses chambres à coucher, à
manger, des meubles isolés, de la brode-
rie, des vêlements pour messieurs selon
la coupo anglaise, des jupes et des cha-
peaux pour dames selon la dernière
mode parisienne , des bitter aux herbes
des Alpes, une très intéressante exposi-
tion de travaux des cours professionnels
et travaux des derniers examens d'ap-
prentis, des installations frigorifiques
pour petits bouchers ou charcutiers, des
chars, des trsiaeaux et de nombreux
travaux typographiques ct lithographi-
que*.

On regretta, on parcourant cette
exposition , quo les menuisiers, les tail-
leurs, les couturicrcB, les modistes, tout
ce monde ait abandonné la manière, le
style d'Appenzeil. C'est co qu'on cher-
cherait on vain à l'exposition. J'ai
cependant vu une vitrine avec deux cos-
tumes du pays. Et c'est tout. Recon-
naissons cependant quo , malgré cotte
al.e _ .c-in. ; de style local, un progrès consi-
dérable a été réalisé au point dc vue du
liai do l'exécution dopuis la dernière
exposition , qui eut lie u en 1895.

Revenons à notro assembléo des délé-
gués.

Samodi a ou lieu une soirée familière
1res animée. On revoit les mêmes ligures
amies qu'on retrouve à chaque assem-
blée, on échange ses impressioas sur
l'exposition , la marcho des affaires, la
future votation sur les assurances, etc.
Ua chœur d'hommes a charmé l'a. sis-
tance pur aes chants locaux, le chant do
la Landesg-meinde, celui dos armaillis
d'Appenzeil.

existence, si vous la partagez avec moi.
Bapport à ma timidité , je n 'ose vous
causer : je prie donc cette lettre de
m'intérpréler auprès de vous cl je Vous
ussuro do ma haute sympathie. »

La « crise du français » a passé par
là : mais c'est un trait île naturel de plus,
rt l'éloquence elo Thibodu, espérons-le,
n'en sera pas moins irrésistible.

N'oublions pas d'ajouter , «vaut de
poser la plume , «[ue le sentiment reli-
gieux s'uflirme dans toutes les parties
de l'ouvrage. Enfunls ct parents le liront
avec intérêt et profit.

(A suivre.) CHARLES H UIT

Les personnes qui s'a-
bonneront 4 la LIBERTÉ
dès ce Jonr ne paieront
que 3 fr. Jusqu 'à lin dé»
c«mbre 1A11.

Une chaîne de montre en or massll
constitua pour dames et memaart un cadeau
de valeur durable. Notre nouveau cata-
logue 1911 (env. 1500 dessins phot.) que
nous envoyons gratis et fraaco sur demande
eu cont ien t  un graad choix ; également
chaînes plaauéei or et argent jusqu'aux pri»
très bon marché. — u. Leleht-Hajre-.
* C>« Lneerne, Kurptalt. iVo ti, 4799

,, CHmG-W0 '< ™£ncrf"
ttt* léger, (i,, , nroniBtit , ,ip , no Iroulus pai
le sommeil «t fceiins u diga-Uon.

Dimanche matin , k 8 '/2 b-, s'ouvrit
su Landbaus l'assemblée des délégués
qui comprenait les représentants officiels
do presquo tous les gouvernements can-
tonaux , et 2-40 délégués représentant
124 asiociations.

Les tractanda relatifs aux affaires
statutaires furent bien vite abious. La
section de Héiisan fut désignée comme
vérificatrice des comptes. Une proposi-
l ion  a élé déposée par la section de
/.on j.; tendant â obtenir que ies comptes
soient désormais vériGés par une com-
mission permanente de trois membres
renouvelable par tiers, chsque année un.

M. Niggli, président de la société
suisse des gypseurt et peintres et de la
société cantonale soleuroise a été nommé
membre du comité central en remplace
ment de M. Z-dlweger, de Zurich, décédé.
tVdinffll-len sera lo han de l'assemblée
de 1912.

La question si importante pour les
artisans de la garantie do leurs créances,
mentionnée aux art. 837 et suivants du
code civil suisse, a donné  lieu è un
rapport très documenté de M. le Dr Vol-
mar, secrétaire de l'Union.

L'ièssemblée a voté cette résolution :
1. Il est recommandé aux organisateurs

du IM l i m e n t  :
a) d'expliquer d'une Isçoa précise à leurs

membres en quoi consiste l'hypothèque
légale en laveur des créances des artisans,
créée par le code civil suisse, qui entrera
sn vi gueur le 1er j anvier 1912. Dans ce
but, l'Union suisse des Arts et Métiers
publiera un guide spécial à l'usage des ai ti-
ssas du bâtiment.

b) Oe s'opposer par décisions obligatoi
rei ou dispositions statutaires des o>ga
niSations professionnelles ou par toute autre
mesure, aux moyens qui pourraisnt être pris
par les spéculateurs envtrs tes artisans du
bâtiment , ea vue d'élucider les ditpositioas
légales cooeernant l'hypothèque.

2. Le vœu sera exprimé auprès des établis-
sements Ûaanciers qui accordent dea prêts
snr hypothèques de biens fonciers et d'im-
meubles, eu tareur dea artisans du le,"(li-
ment, qu'ils veuillent bien tendre une maia
loyale pour que, partout, l'exécution dee
dispositions légales soit laite contormémeat
à la loi.

La loi sur les assurances contro les
maladies et le* accidents a donné l'occa-
sion à M. le I .) r Tschumi, rédacteur de
la Geiverbtzeitung, de faire un exposé
très intéressant. Grand a été son succès,
malgré l'intervention do M. Guggisber-
ger, secrétaire des Arts ct Métiers d'Ar-
govie, car l'assemblée a voté avec
enthousiasme, — et cela doit être retenu
par nos pêcheurs en eau trouble , — la
'décisionsuivante: .

Les mesures prises jusqu'à ce jour par le
comité c e n t r a l  sont approuvées et 1* assem-
ble» des délégué» décida que l'Union suisse
des Arts et Métiers coatinuera ft l'avenir un
travail énergique en faveur de l'acceptation
de la loi sur les assurances.

Uoe minorité infime de G voix n'a pas
accepté cetto décision. M. Guggisheiger ,
d'Aarau, a fait opposition, répétant tous
les arguments débités par les auteurs du
refi-rendum. Il fut obligé de s'asseoir,
huit  était grand lo mécontentement de
l'assemblée, qui a ainsi récompensé son
comité-directeur do toutes les p. iues
qu ' il s'est d o u â t e s  en vue de faire ad-
mettre les demandes des clatsea moyen-
nes.

La question des expositions a donné
lieu ft un très intéressant rapport de
M. Boos-Jegher , directeur de l'office
central suisse dos expositions, à Zui ich.

L'assemblée a émis, à cet égard, ies
vœux suivants:

1. Des expositioos générales etspéciales pas
trop fréquentes , organisées d'une manière
convenable et bien disposées, peuveut con-
tribuer d'une lapon certaine à augmenter
l'écoulement des produits de ootre i n d u ,  t r io
ainsi que le bon renom de nos arts et mé-
tiers.

2. L'exposition nationale suisse en 1 y14,
à Berne, est, ensuite de son caractère na.
tional, particulièrement indiquée pour at-
teindre ce but. Ea considération du dévelop-
pement que va preadre cette manifesta lion
national», des expositions collectives devisa-
no n t nécessa i res , surtout si l'on a égard aux
avantages d'expositions bien présentées et â
la limitation des frsis.
. S. 11 est désirable, dans ce but , que dee

collaborateurs expérimentés soient d'ores et
déjà désignés par les autorités, qui feront
des propositions pour la participation aux
expoailions collectives et qui s'occuperaient
(te l'exécution .ecltalque et artistique.

Les Muiées industriels et les Sociétés
d'Arts et Métiers doivent travailler d'un
«onuhuo accord daas ce sens et arriver
prochainement auprès  des intéressés avec
des propositions précises.

', , un  est prié de se métier de toute expo-
litioo qui n'a pas d'autre but que de procu-
rer, contre argent sonnant , des mentions
honorables, médailles et diplômes.

La question si intéressante du mono-
pole des centrales électriques ot des
usines à gaz a trouvé un rapporteur
compétent dans la personne de M. Vol-
mar.

En effet , la tendance des grandes
sociétés qui so répartissent la fourniture
de la force électrique et do la lumière en
Suisse est le monopole, qui est la fin k
laquelle devra aboutir le programme
socialiste.

Lcs membres dc la Société suisse des
installateurs ont appelé à laur se-
couis l'Union suisse qui a voté lo vœu
suivant :

II est reconnu que la tendance qu ont les
usines ceotrales électriques .et les usines i
gaz, do créer des monopoles et de («ire même

des installations dsns des malsons privée*,
a donné lisu k de  nombreuies plaintes et
rfc 'ama lions, aussi bien daos le cercle des
installateurs quo dans celui du public con-
sommateur. Des plaintes semblables se
'ont aussi élevées à l'étranger, et les auto-
rités ont commencé è en teoic* compte.

Nous eipérons que les autorités cantona-
les et commanales saisses voudront bien
aussi examiner ces questions, et qu'ans
étude approfondie les amener* k restreindre
ces tendances monopolisatrices.

L'avocat Kurrcr , â Oiten , a démontré,
au point de vue juridique, l'erreur des
monopolisateurs.

11 a été décidé que lo comilé central
de l'Union suiss'3 organiiera à bref délai
une coaférence de tons les intéressés.

Il était plus de 1 h après midi lorsque
la séance fut levée. On se rendit à l'Hôtel
de la Cigogne où eut lieu un exc lient
diaer où prirent la parole MM. Clava-
detscher, au nom du conseil communal
de Hérisau , lo conseiller d'Etat Tobler ,
au nom du gouvernement, M. Druderer,
prof sseur à Trogen , au nom des arli-
sans, M. Zuikinden , coiffeur à Fribourg,
vice-président de là Société fribourgeoile
des Arts et Métiers, au nom des Suisses
romands, qui démontra qae s'ils ne sont
pas nombreux, ils ne sont pas les d r-
niers et voteront nussi la loi sur les aseu-
rances.

Une excursion ix Appenzeli termioa le
congrès.

¦fcETTBE DE GENEVE

Grand Conseil—Politique économique
Genève, 12 septembre.

La politi que, cette chose encombrante
et importune, qu'on bannit d'un consen-
tement unanime durant les vacances, va
faire sa rentrée solennelle avec l'ouver-
ture de la session du Grand Conseil, de-
main , mercredi , 13 septembre.

Dans la règle, chaqae session compte
huit t ean . c3 ; loutefois, le Conseil d'Etat
peut augmenter le nombre, si le pto-
gramme arrêté n 'est pas épuisé.

La liste d s  tractanda s'annonce d'uno
longueur démosurée.

A côté do l'habituel menu , nous
aurons plusieurs pièces de résistance.

De nombreuses commissions vont
déposer leurs rapports. Projet do loi
instituant h-s tribunaux pour enfants;
id. fixant un quorum pour les élections
du Grand Coaseil ; id. concernant les
assurances populaires et les subventions
eux vieillards ; id. établissant la R. P.
au communal ; id. portant création d'un
crédit agricole, etc., seront tour à tour
soumis aux délibérations de notre corps
législatif.

La proposition de M. le député V'ouaiï-
lat , tendant à l'interdiction d'user des lo-
caux scolaires pour l'enseignement reli-
gieux, donnera probablement lieu à un
débat mouvementé.

La nouvelle loi sur l'instruction publi-
que, modifiant plusieurs dispositions de
la loi de 1886, ne passera pas sans discus-
sion.

La commission n'a introduit que quel-
ques modifications de détail dans le
projet du Conseil d'Etat ; nos députés
chercheront à diminuer le plus possible
les charges financières incombant sux
communes, en augmentant la part contri-
butive de l'Etat.

Quant à la revision do la loi générale
sur les routes, la voirie, les consiructn ns,
les cours d'eau, les mines et l'expropria-
tion du 15 juin 1895, il se passera beau-
coup do temps avant qu'ollo aboutisse.
Lors de l'élaboration do la loi qu 'il s'agit
maintenant do corriger, la commission
nommée à ces fins tint trente-huit s, nu-
ées. II y a donc du pain sur k plaucho
pour lougtemps.

L'examen des comptes do 1910 f.t la
discussion du budget do 1912 fourniront
matière à un amp le- débat politico-
liaaucier.

Lo gouvernement joue sur lo velours
et attend do pied ferme ses contradic-
teurs.

Depuis le mois de juin , sa positiou
s'est lortement consolidée. Les circons-
tances l'ont servi ct srs adver.aires
jouent de meilleur, tout en accumulant
maladresses sur maladresses.

Inutile de rappeler l'affaire du Kur.aal
et la distinction subtile établie par ses
protagonistes entro jeux de hasard et
jeux do Bourse- Le scandale Borlie a
illustré la démonstration.

Ajoutons que la situation fiaancière
continué e être excellente, et quc.saul im-
prévu , les receltes de 1911 l'emporteront
encore sur celles de 1910.

Enfin , lts tractations avec lo Conseil
fédéral , tant au s u j - 1  du rachat de la
gare de Cornavin qu'au sujet du raccor-
dement, marchent à souhait.

Giûce k notro Conseil d'Etat et à des
hommes politiques d'autres canlons
puissan t  k Ut rae d'une légitime in-
fiuence, noa hautes autorités ont enfin
compris les difficultés économiques de
notre canton et la nécessité vitale d'y
remédier.

Le projet du percement do la Faucille
lui-même sembla sortir de la période
d'incubation, et , si quel quo terrible évé-
nement international quo d'aucuns re-
doutent était conjuré, la trouée du Juia
iiairait par entrer dans le domaine de la
léahsation.

Pour l'immense mijoritéde la popula-
tion genevoise», soucieuse d'assurer l'ave-

nir d's générations qui montent et la
prospérité du pay», es questions-là
l'emportent sur toutes les autres.

Le gouvernement, quel qu'il soit, qui ,
Bprès avoir réalisé la Séparation , aura
assuré le rachat , le raccordement et plus
tard le percement de la Faucille, peut
hausser les épaules devant les misérables
polémiques de politiciens aux abois et
attendre avec cocGance le verdict im-
partial de l'histoire. G.

FAITS DIVERS
É T R A N G E R

f ami l l e -  détruite pair ls dynamite.
— Ua habitant d'un village irlandais a fait
sauter sa maison è la dynamite par jalousie.
I *- cadavre carl>ooisé de ta femme ainsi que
celui de sa fillette âgée de sept ans oat été
retrouvés. L'snteor de l'atteutat est égale-
meat mort des suites des blessures reçues.

Arrrs ta i lo i ix  (n Una»le. — De nom-
brsuses adresses ont été trouvées sur le
chef socisliste RiltaO, i Moscou, arrêté
récemment après s'être eolui ds Sibérie.
A la suite de cette découverte, de nombreu-
ses arrestations ont été opérée*, entre autirs
celle d« la dite du conseiller d'Etat Rul/tck ,
é d i t e u r  du j ournal Is'oselu Eremja.

Itetoar de tt. Klehter. — L'iogtnieui
Itichter sst arrivé hier mardi après midi k
la gare de Weimar. Il était attendu psr use
grande foule de curieux. 11 a'est rendu du 2
toi dans une voiture ornée de fours, accota
pageé de sa femme , de sa ro4-e et d'une
tante. La foule l'a salué partout avec
enthousiasme.

l.e. r bol i ra ra  Espagne. — Le choléra
fait des victimes à Veadrtll {Catalogne). U
a élé constaté lundi 1? cas et 4 décès, et
bier 8 nouveaux cas et . d . -<•- . Des forces
d« la garde civile entourent la ville, afin de
l'isoler complèlemeol. Malgré cela, l'epidé-
mie g.goe Ls sillages environnants.

_Le froid en Allemiaane- — La t«tn-
r -é r a in r e  s'est considérablement rafraîchie
daos les environs de la capitale alleinat de.
Le tbermomktre est descendu au-dessous de
:er ,. au cours ds la nuit dernière.

Onze n l i l n im  noyés. — Un accident
a coûié la vie à oo_ .s utilins au moment
où ils traversaient l'Elbe.

Oimmela patrooillc tentait de traverser
le fleuve préi d'Ober f ' jsta, elle fat en-
traînée avec les chevaux dans un remous.
Deux officiers et un sous-officier avaient
d';.'i atteint l'autre live ; ils ..'élancèrent
aussitôt au secours des malheureux qui
étaient emportés par le courant , mais ne
réussirent pas à les sauver . Les onze sol-
dats se Sont noyés. A midi , la dernier cadavre
était relire.

Incendie.— Hier mardi , vers nvdi el
demi , un incendie a éclaté dans le village da
Qruniogen (Bade). Activé par un veot
violent de l'est, le feu s'est étsodu rap i-
dement et a réduit en cepdrea vingt mai-
sons. Les pompiers de plusieurs communes
environnantes sont secooms, mais les
secours ont été rendus difficiles par suite du
manque d'eau. L'incendie n'est pu encore
maitnsé-

Catnitrophes de ehemlna de fer.
— On aiaode de Porto(Portugsl)qu 'enpas-
sant sur un pont du Douro la locomotive
d'un train express a déraillé et a entrtlné
daos le fleuve huit wagons. Le mécanicien ,
le chauffeur et un certain nombre da
voysgeurs ont péri.

— Hier matin mardi , à Nancy, un train
de voyageurs passant sur une  aiguille en
réparation a déraillé. La locomotive a en-
traiaé le convoi sur du ballast Le fourgon
a été renverre1, trois wagons de voysg urs
ont déraillé. Le sous-chet du train est mort .
Aucun voyageur n'a été tué. Seule une
dame a reçu des bleisures sans gravité.

I.'émptlon dc l'Etna. — La couléo de
lave descendue di l'Etna avait UDS vitesse
d'un demi-kilomètre à l'heure sur une
largeur de presque 50O mètres. Elle menace
la voie ferrée et la route provinciale.

SUISSE
Chntet i n r r n i i i f .  — Un incendie ,

allumé par des cendres dépo .ées daus une
caisse, a «lomplèteiiient détruit , hier mat in ,
vers 9 1,, h , à U K-sse, sur Château-d'U-.x ,
le chalet de M. Oirdis , qui abritait un pen-
sionnat. Le feu a été si rapide qus l'on n'a
sauvé qu'un peu de mobilier.

I_e »»c nsyntérleox. -7» Nous avons
Boaoocé quo l'on avai t  retrouvé la semaine
dernière ua sac de touriste, dans un couloir
du Granunonl , k la frontière du Valais et
de la Savoie. U ne s'agissait heureusement
pas d'un accident.

Le sac était tombé des mains d'un alpi-
niste. Ce dernier, habitant Mo'ges, est
rentré eo possession de son bieu au Bouveret.

V.rrn_<% pnr le train. — Ua triste
accident est arrivé dimanche soir, ft la gare
de Tavannes Un jeune homme , M- Oastoa
Lecoultre , qui était venu faire visite ft sa
fiancée, s'élait rendu avec elle ft la gare
Pour reprendre l'expresi du soir.

Comme les jenoes gens étaieot ua peu en
avance, ils eurent la fantaisie de s'é'oigoer
de la gare et de ie promeDcr sur la voie du
côté de Reconvilier. O.-, dans cette dlrec
tion , la li gne suit une courbe asiei pronon.
cée qoi empêche qu'on s'aperçoive facile
ment de l'arrivée du train.

Lss danois lurent surpris p»r l'exprsrs. Le
jeune .homme fut  ellroyab' ement blessé; il
mourut pendant qu 'on le trantportait à
l'hôpital de Moûtier. Quaut ft la jeuno fille,
ello est surtout malade do peur .

Dernière heure
France et A l l e m a g n e

Paris, 13 teptembre.
Le canscil de cbmat qui B'est tenu

hier mardi de 4 è 7 heures, au ministère
de l'Intéripu', a été presque entièrement
consacré ù l'examen des éléments de la
réponse que le mmùtre des affaires
étrangères compte taire au gouverne-
ment allemand. Bien qus les membres
du cabinet aient formellement retusé de
fournir la moindre indication à ce sujet,
l'Agence Havas croit savoir que la
réponse préparée psr M. de Selves serait
des plus exp licites sur toutes les ques-
tions de princi pe soulevées 'par les der-
nières propositions allemandes, notam-
ment en ce qu> concerne la té.'eisité de
maintenir au Maros l'égalité économique
entre les puissances tout en y assurent
la liberté politi que de la France.

M. de Selves devait se rendre ce matin
mercredi k Rambouillet pour faire part
au présidett de la Ré pub ique des déci-
sions prises psr le conseil du cabinet. Il
arrêtera ensuite) J*s lennes déiinitits de
sa réponse au gouternem»r.t allemand.
Celle-ci partira de Paris pour Berlin
avant la fin d : la semaino.

Paris, 13 septembre.
Sp. — Le Matin dit que M. de Selves

a apporté dans la rédaction de la réponse
du la Frani-e une décision inébranlable,
ne cédant en tien au sujet du principe
des droits politiques de la France, et
uns grande modération pour ce qui
regSeTde les questions de détail.

Ce nouveau texte, comprenant une
vingtaine d'ar ticles, considère trois
point s seulement :

1° Liberbé politique la plus complète,
la p'us netto, pour la France au Maroc.

2° Egalité économique pour toutes les
puissances, y compris la France, sans
faveurs, tans avantages, sans privilège,
pour aucune.

3° Garanties Us plus sérieuses, les
plus étendues pour assurer à l'avenir
cetle égalité économique.

ED. admettant que M. Fallières ap-
prouve rc lextî aujourd'hui , la réponse
de la Franco serait liuasmise à Berlin
demain , jeudi.

La prochaino entrevue entra M. Cam-
bon et do Kiderlen n'aura pas lieu avant
dimanche ou lundi.

Le Matin ajoute que le gouvernement
français a fixé les limites de la portion
du Congo qu'il est question de céder ft
l'Allemagne. 11 s'agit du moyen Congo,
ayant comme limite au sud la rivière
Singban, plus une bande de territoire
donnant accès à l'Atlantique au nord
de Libreville.

C'est U le maximum de ce que la
France estdispotée à accorder en échange
de la liberté politique au Maroc

Le Mutin conclut que les pourparlers
doivent se prolonger enco.e quel que
temps.

L-j Petit Pariiicn croit que la réponse
do la France sera communique; , avant
son d' ,'i i i i ' t  pour Berlin , ft M. de Schccn,
ambassadeur d'Allemagne à Paris.

Londres, 13 septembre.
Sp. —Le Daibj Graphie estime peu claire

la partiedascoatrt-proposilions alleman-
de^ relatives aux garanties économiques
au Maroa. L-» journal anglais ea_en»idère
comme un symptôme défavorable le fait
qu 'aucune observation n'est pre-isnté^
par l'Allemagne en co qui concerne lea
compensations territoriales au Congo.

A Londres, on envisag-t en général la
situation comme mauvaise.

A Açaalr
Berlin , 13 septembre.

La nouvelle répandue hier toir mardi
que lo croiseur Berlin lerait ictnplacé
devant Agadir pour un bâtiment de
guerre d'une puissance neut re  eat dénuée
do fondement.

IMIU IT I S . 13 septembre.
Le DaUy Mail apprend d'Agadir qu'un

des fiéres Mannesmann est  arrivé dans
cette ville l« 9 septembro avec une
escorlc de 200 Maures du Sous qu'il a
comblés dc cadeaux el à qui il a acheté
de vastes étenlui-s de terrain. Accom-
pagné do quel ques Européens, il s'est
rendu ft bord du croiseur Berlin , puis il
efcl renlié daus sun camp.

La France au Maroc
Tanger, 13 septembre.

Oa mande de Fi-z :
Les Ait Yousai, qui «va'eot fait leur

soumission au cénéral Moinier, ont
recommencé lo j illsge da 1a lég ion après
le départ des troupes. Uo officier français
qui det .  n i Sefrou avec C00 chérifiens a
été attaqué. II a repoussé l'ennemi après
un sérieux combst. Les Ait Yousai tien-
nent de nouveau la campsgae aux envi-
rons de la ville. Ils ont coupé les com-
munications avec F» z et ils arrêtent les
rrklcas (courrier!) Lo lieutenant-colonel
Brémond est parti avec un fort détache-
ment do troupes pour secourir S-frou.

L ' E s p a g n e  au Maroc
Madrid , 13 septembre.

Pendant 1" conseil de cabinet tenu
bier soir mardi le minisire de la guerre
a reçu uue dépêche du capitaine-général
de . \ l e i i i ! , i  disant que la haï ki a attaqué
de nouveau lt s troupes espagnoles cam-
pées sur lu rive droite do l'Oued Kerl.

L'aviation à Caiablanca
Casablanca, 13 septembre.

L'aviateur Bregi a fait de superbe»
vols près de Casablanca. Toute la popu-
lation de la ville s'était portée sur la
plage pour y assister. Les indigènes, très
impressionnés, ont acclamé' l'ariateur,
qui poursuivra pendant quelques jours
ses expériences avant do tenter le grand
raid Cssablanca-Fez.

La santi de Pie X
Paris, 13 septembre.

Le Gaulois dit que les nouvelles de la
santé du Pape sont tout à fait rassu-
rantes. Il est complètement remis de son
attaque de goutte et a retrouvé la com-
plète liberté de ses mouvements. Chaque
jour il dit la messo et fait une promenade.

L'éruption de l'Etna
Catane, 13 septembre.

La lave continue à descendre de
l'Etna. Elle ravage le vignoble et les
châtaigneraies. Elle avance avec unc
vitesse extraordinaire : elle a parcouru
déjft 10 km. et se dirigo vere la routa
provinciale . Sur son passage, olle a
détruit plusieurs petites maisons de
campagne.

Lts pittt ett Esstaeoe
Bilbao, 13 septembre.

La matinée d'hier mardi a été marquée
par de nombreux incidents. Des colli-
sions out eu lieu entre les grévistes et la
force armée qui a dû charger à plusieurs
reprises et mêma tirer, en présence de
l'attitude des ouvriers. Le chômage ost
absolu dans toutes les naines et ateliers,
Lo trafic du port est complètement sus-
pendu. Tons les calé» ct les établisse-
ments de commerce sont fermés. Le
service des trains eur les lignes de la
banlieue est paralysé.

Madrid, 13 septembre.
Le président du conseil a déclaré que

les grèves do Bilbao ct des Asturies ont
un caractère révolutionnaire tel que le
gouvernement est décidé è agir avec
énergie en envoyant sur les lieux autant
de troupes qu'il le faudra.

Complot monarch i s t e  en Portugal
Lisbonne, 13 sepUmbre.

Un vaste complot monarchi que a été
découvert à Vianna do Castello. Dea
perquisitions ont été opérées et d'impor-
tants documents compromettants ont
été saisis. De nombreuses arrestations
ont été laites.

Nouvelle victime de l'aviation
Versailles, 13 septembre.

Hier soir mardi, i sept heures, le lieu-
tenant aviateur Chantard , de l'artillerie
coloniale, stagiaire à l'école d'aviation
da Yillacoublsy, a éW victime d'un gravo
accident. A ircii mètres du sol, son ap-
pareil a capoté tt lui-même en tombant
s'est brisé la colonne vertébrale. Il a été
immédiatement transporté à l'hôpital
militairo.

Dans l'armée autrichienne
Paris, 13 septembre.

Le Malin publie une dépêche do
Vienne annonçant qu'une compagnie
entière du 102* régiment stationné dans
les environs de Prsgue s'est mutinée et
a fusillé son cap itaine et deux autres
officiers. Trois escadrons de cavalerie
ont été appelés télégraphiquement de
Prague. La compagnie rebelle a été
internée dans des locaux spéciaux de la
caserne.

Le pi ince  Youisouf I z z j d d i r . c
(..' 'j. -i.- .'. " - .- :i.'.- .j ' - , 13 septembre.

Le prince héritier do Turquio eit ren-
tré do son voyage.

Le choléra
Constardmople, 13 septembre.

On a constaté hier mardi 18 cas de
choléra , dont IG mortels.

La contre-révolution en Perse
Tabnz, 13 septembre.

Lea partisans de l'ancien sebah sa
aont emparés de Marand presquo sana
coup féiir . Lc gouverneur de cetto ville
et la plupart des membres de l'andjou-
man ont été arrêtés.

Téhéran, 13 septembre.
Une information de Tabriz dit que

l'ancien schah aurait pris la fuite avec
quel ques nus de ses partisans. Le resta
An son nr-nén _*t enferma dans la villa
do Marand.

SUISSE
Tué par des chaueurs

Aigle, 13 sepUmbre.
Hier matin dans les montagaes d'O'.-

lon prôs du lac des Chavonnes, le jeûna
Félix Boud, âgé de 17 ans, fils du tenan-
cier du restaurant du lac des Chavonnes,
a ôté lue par deux chasseurs do Genève
qui chassaient la p lumo et ne l'avaient
pas aperçu.

Famille empoisonnée
VilUncuve, 13 septembre.

Ls famille Isidore P.ctti a été em-
poisonnée par des champignons véné-
neux ou gâtés. La jeune Bose Pretti ,
âgée de 20 ans, est morte cette nuit. Le
reste do la famille est en danger.

Mort d'un soldat
•Swft , 13 septembre.

H. — Ce matin est mort, à l'hôpital
de Sion le soldat Jean-Joseph Balet, du
bataillon SS, de Grimisuat, rentré malade
des dernière* maheuuvrvs.



FRIBOURG
Ontrecnldnnca et iuconséqnen-

e«. — Lo 19 août ,l'in<iépi«n(iani publiait
un article intitulé : «I I  faut en décou-
dre », par lequel il réclamait sur un tan
plein el'insolence que la majorité conser-
vatrice rouviit ft la mû-Otité radicale 1«
portes du Grand Conseil, que celle ci
avait fait clsquor elle-même derrière
ello. dans la fami=u«n et ridicule Bortie
du 23 novembre 1909.

Ce matin, le Martcnbieler nous oxciv«
avec un " article non moihs"butrecuidant ,
sur la question do la députation du
X X I *  arrondissement. Cet article, qui
prétend être un message de paix, mêle à
des paroles onctueuses sur les' bienfaits
de l'entente un langage injuiienx pour
la majorité. On a l'impertinence d'y
soutenir que la majorité a intérêtïi ten-
dre la main à la minorité, pour tirer |e
canton d'une situation économique pé-
rilleuse et pour le réhabiliter devant ees
confédérés f

D'abord, qu»l rapport y a-t-il entre le
sauvetage économique du canton, ponr
lequel la minorité s'offre aveo' tant de
longanimité par 1 organe du Murtehbit-
1er,- et la question de la représentation
du XXI 0 arrondissement au Coiaeil
national î

Ensuite, qu 'ost-co que cette volte-face
de la minorité ? Le 23 novembre 1903,
elle Be retirait avec fracas des pouvoirs
publics, « vu la situation financière dé-
plorable et l'administration détectueuse
de divers services de l'Etat» et pour i ne
plus assumer aucune responsabilité dans
la gestion des affaires publiques du
canton ». (Déclaration de MM. Weissen-
bach , Dinichert, Liechti, Gaillod-Chervet ,
Gatknecht et Perrottet.)

Aujourd'hui, ello déclare, par l'organe
du Murtenbieter, qu'étant donnée la
situation critiqua dea finances cantona-
les, il est indiqué de faire rentrer au
plus vito la minorité aux affaires !

Quels hommes do principes que nos
radicaux 1

En. avaiçint aujourd'hui pour ren-
trer aux affaires la même raison qu 'ils
ont allégnéo il y a deux ans pour
en sortir, ils donnent une triste idée
de leur logiquo ou do leur sincérité.

Pelerlnageft. — Le pèlerinage orga-
nisé hier à Notre-Damo des Marches par
la Ligue de la Croix et le Tiers-Ordre a
très bien réussi. La participation a été
nombreuse ct l'attitude des pèlorins des
plus édifiantes.

'•— Ce matin, mercredi , 650 pèlerins
tritKmrgêois sont, partis par train spim.
ponr Einsiodeln et Sachseln.

le nou venu pou leur  de Mora l .
— On sait que M. Loûthold, pasteur- tie
la paroisso protestante de Morat , a donné
su démission. L'assemblée paroissiale a
procédé dimanche 3 septembre ù l'élec-
tion d'un, nouveau pasteur. 11 est ele
règle dans les Eglises protestantes île
nos cantons que les pasteurs qui posent
leur candidature à un poste paroissial
viennent fuiro devant la communauté
un sermon d'épreuve. Après avoir en-
tendu les divers candidats , la commu-
nauté fait son choix. Lc Landbote cons-
tate que la communauté dc Morat a été
frustrée, cette fois, du droit qui lui
appartient ct qu'elle a dû s'en rapport.-?
aux dires de deux délégués que l'au-
torité paroissiale avait estimé suffisant
il 'envoyer à Bueggisbcrg, pour entendre
prêcher M. le pasteur Guggisberg, can-
didat au poste do Moral. L'assemblée
paroissialo convoquée pour l'élection dil
pasteur a été extrêmement peu fréquen-
tée. Lc Landbote dit épie l'abstention des
fidèles se comprend , étant elonnés les

11 Feuilleton de la LIBERTE

Le nouveau Docteur
Par «FILES FIIAYIEVX

Lo docteur Chanteau furieux me menace
de représailles sous dnc forme qui m'at-
teint directement. Déjà, lo docteur ne
mc_ salue p lus, et même lorsqu 'il lui
arrive ele me rencontrer , il enfonce son
chapeau sur sa tète avoc ostentation;
Et quels yeux il roule, en me regar.
dant , des yen* de franc-maçon qui n 'a
pas mangé de curé depuis huit jours;
t-t qui a iaim 1 Cet homme-là va*o porter
nux extrémités. Lus pauvres dames
Chanteau vont se trouver ' gênées main-
tenant dons leurs prati ques religieuses;
et , qui sait , k docteur est capable, tant
son irritation est grande, de leur inter-
eliro d'assister aux Offices de la paroisse,
même le dimanche 1 Quel sacrifice ce se-
rait pour ces excellentes chrétiennes que
sont les dames Chanteau, vous lo com-
prend. Et d<! pc'nscr que je suis la couse
dc tous leurs ennuis mo navre plus
que je no le pourrais dire. De p lus , —
ct cela est autrement grave , — le doc-
teur Chanteau, vous le savez, avait pris
l'habitude de nous prévenir lorsqu'un
malade était en danger, et e'élait lu , d-1
tu part, un acte d'obligeance qui noua

procril.'-s absolutistes eles autorités pa
roissialés.
SEOii sait depuis longtemps que Mornt
est 1 > .dernier lelug.» des traditions ele
LL. KV.. et que le despotisme y lleurit ,
sous I étiquette menteuse du radicalisme
démocratique , comme en nulle autre
satraoii' asiati que. '

Militaire. — Hier oot f té  liernciés
& Fribourg les artilleurs elo la batterie 17
qui ont pris paît nux dernières manœu-
vre*.

Les oitiHéiirs de la batterie 18 ont élé
licenciés à Payerne. avec ceux des batte-
ries 13.14 , 15 f t

— Ci matin , mercredi, 192 recrues
fribounçe oises inscrites pour la quatrième
écolo sont venues s'équi per ft l'arsenal
de -.riboBre. " y ' a  l i t  français 1 et
61 àll*tnaeds. Ln petito troupe partira
ponr Colombier, parle F.-M.-A., demain
matio , à 10 tt. 39.

rue arrestation mouvementée. —
Oa se rappille encoro les tristes exploits de
Maxime O., ce repris ds justice de la
Oroyère, condamné pour vol. escroquerie,
abaudon de famill* et vagabondage. Pea
daot un da ses derniers séjours .'t la maison
da correction, l'an dernier. U. s'était évadé
eo sautant dans la Sarine. Il avait été repris
eue-uits dans ls canton da Vaud et reconduit
â Fribourg pour achever d'y purgeras peine.

Depuis sa libération; D. habitait Belfaux.
Mais il oe tards pas à manifester des symp-
tomes de dérangement cérébral ; son en ton .
rage en était effrayé, et les autorités, apiès
enquête médicale, demandèrent son inter.
nement.

Cs lot le gendarme Rey, stationné ft Fri-
bourg, qui tut chargé de la mission délicttq
ci' cuep. ; i ; . n !. r le dtingereux Individu Lots,
qae la représentait de la je* ïS présenta ,hier malin , vers 8 h.. ;,„ 30tt ic|| e ,je D _
celui ci s'y troir.aft. \j,is U reçal ,ort mal
le gendarme. r ; comme M Rey lui expliquait
ion çstfrgroj ia p lus de ménagements possi-
ble, D. to précipita trsitreosement sur lui
et le terrassa. Surpris psr l'attaqus , et
blessé au poignet dans ta chute, l'agent,
qui est cependant d'une vigueur peu com-
mune, eut d'abord quelque peint '  ft ee déga-
ger. 11 crut un instant y avoir téussl et
déjà il avait serré les mains du fou dans
uno paire dc menottes neuves , lorsque D.,
d'un gesto désespéré, rompit ces liens comme
?ne ficelle.

La lutte reprit avec des chances diverses.
Dans sa rage, D alla jusqu 'à mordre l'a-
gent Finalement. Mj Rey put Immobilise."
son adversaire dans une dernière étreinte
de jiu jitiu. Solidement garrotté et d'ail-
leurs haraseé pat la deteose qu'il venait de
touteair , D. lut conduit ft Fribourg en
train et écroué. _ . . , _ . . . _ ; _ .

i, t* n . B i i ' f i i r »  ct le Jeûne fédéral.
— VA corporation CM cotfi*t«s-pîil_ss_erB
de la ville de Kribourg 8 décidé de fermer
ses msgasios le jour du J dis t r i e r a i , soit
dimanche prochaio 17 septembre. C'est la
troi.ième lois que nos cooflteurs prennent
cette décision, «Ha de pouvoir, au moins
uoe lois l'ao, eux ct leurs employés, jouir
d'un repos bien mérité. Ls public avait
accueilli avec beaucoup de sympathie, il y a
trois ans, la nouvelle de la fermeture des
coafieer.es Io jour de la fêle d'actious de
grâces.

11 oe te montrera pas moins équitable
cette ancés. Ainsi donc, IU îUDO marchandise
ne sera vendue et aucune commande ne lera
livrée ft domicile dimanche prochaia par les
confiseurs et pâtissier?. Les fours isront
é t e i n t s  samedi soir et ne foactionneiont pas
juiq'i'ft lundi.

Aux ménagères de prendro leurs précau-
tions slia que leurs commaodei puissent
èlre exécutées samedi aprèi nùài.

_ *<. j  6 dans le 'ae de Mornt.  — Hier
matin , mardi , IJ. Bolomey, ancien chef de
station ù Faoug. taisait sur le lac de Morat
uae pai tièdepé.h «avec son petit-fils. !.. . bar-
quevenaitdequiUerle hordlortqueVealiint,
àla8'jitod'u n f u'.\ mouveiasot, tomba ftl' eau.
Legrard-pére se précipita pour repécher la
bimbla. 11 y réussit h'-ureuetrafit. Mais

était  d' un grand secours dans notre
ministère. Or, nous nc pourrons plus
désormais compter sur lui ! Et bien
souvent ' nous arriverons trop tard.

Dire que, pcut-e'tre . des malades mciur-
rop.t sans recevoir les sacrements , sans
être réconciliés i-yce Dieu , parce que
moi, curé dc Brenay-sur-Andarg'- , je suis
en mauvais lerm. s avec le doCtéttr Chan-
teau , parce que j 'ai patronné son con-
current , Cfitte pei'-sëo m'épouvante; abbé ,
mi donne d»s scrupules. Pourtant; je
ne puis Abandonner ta»intfnarçt la doc-
teur lira vières. qu'' j'ai soutenu jusqu 'ici ,
quo j 'ai exhorté à s'établir parmi nous ,
pour lequel jVi. je vous -'eVOltC, la plus
franche sympathie i t  qui mérite bien
l'intérêt que jo lui porte ; ce ne serait
ni just" . ni loyal, ni iriA'nM honnête !...
Coniiivnt sorlir d'; In ? conclut l'abbé
Tharot se priT.ar.t la tête dans les mains ,

— En revenant à votre idée, d i t ' l e
vicaire. Il huit ninrier los deux jeunes
gens !

— 1.1 faut ! ii f a u l t ' R t  vtêe vivacité
Publié Thnrol.Vi. us en parlés bien, vdus I
Comm" si délit él;(it on mim pouvoir!
Marw.-l.-s done , vous , l'uhhé ! II  fout !
il faut ! Déjà vous m'aviez conseillé
d'aller chercher unc inspiration dans la
lecture eles romans , dont les auteurs,
d'après vous , savaient mener ù bien une
affaire dc cc genre- Or. vous savez c;ue
j 'ai perdu mon. temps à lire une demi-
doii/aine de ces bouquins-là. Ah ! ce
n'est pos là que nous trouverons ' la so-
lution , le joint 1 C'est uu joint qu 'il.uvus

l u i -  m .'- .n ¦- , Crappé'd'uns coogeslioa, croit-on ,
so noya. Oa accourut du village et on le' tira
promptement de l ' .nu , mais tbua les ifTorls
tentés pour la ramener ft la vie furent vains.

M Botomey élait »vantag»utem»ntcoi_t.«
daos la contrée ; c'était uae osture joviale.

le» accidenta. — W" Egger, la jeune
mère de famille qui a «té si aC..eu*tw\M_t
bulles jeodi dernier, ft la rue de Moral, «e
va guère mieux. Son état insp i-e encore fie
vives icqalétlidee.'

— Oo nous prie de rectifi r la ve rsion
que nous avons donnée hier de l'acciiebt
Mirsenu _undt : roir à U"« Marguerite
Zwahlen, à lu rua de l'Hôpital -Le char de
lait ne stationnait pas. au mainsnt de lu
collision avec une voiture de promeneurs ,et
le conducteur de colle ci i n'est pas respon-
sable d« la rencontre.

Les maïKrnvrea. — La Patrie Suist *
lait paraître déjft rsllara-ionveoir dis
manœuvres qu'elle avait aDnoucé. -

C'est un albuo) très élégant. »ve* uue
couverture artistique en couleurs, sigr és
Elzingre. On trouvo réunis là tous les doco.
meots grophiquts des marceuvrrs. Par
l'image le lecteur assiste aux piiociçaUs
péripéties, il voit les choses les plusi pilti..
raques, les plus émouvaotts et fis plus
grandioses qni caractérisent ces imposantes
manifestations militaires.

L'album-souvenir des manœuvr es, édile
par la Pairie Suitse, est voué au plus grand
¦accès. . :

L'EGLISE DES CORDELIERS

La chapelle
Uc rVotre-Diime des Ermites
i. L'égliso des Cordeliers est l'une

eles plus belles de la villo do Fri-
bourg, dit lc P. Laurent Burgener dans
son 1 livre : Die WallfàhrisoHe der kwh.
Scha-eiz '(1884)' et , comme pèlerinage,
elle est la. plus' rCi_ciUCa.Uk. ¦ <m -y ttwWt
tout lo temps des pèlerins ou dos fidèles
dans unc grande dévotion, v Cd qui at t  ire
surtout les fidèles dans ro sanctuaire
est un petit ofatnjro du ctïté gauche dc
ln net, la chapelle do' Nolré-Damo des
Ermites.

Voici en quel ques mots l'origine de
cette chapelle.

Le 4 janvier 1095 , an membre du
Grand Conseil dc Fribourg, Jean-Udal-
rich Wild , fit , par acte public , une
donation généreuse ù la communauté
des Cordeliers, alin i.u 'il fut  érigé, dans
leur ég lise, une chapelle en l'honneur
de Notre-Dame des Ernlitcs. Dans l'acte
de jlimatioii , lo couvent, est rcprésenlé
parte provincial , P. Pierro Ja<iuàrel , ct
par lc gardien , P. Nicolas île Montenach.
Ls» i«èswi&_t ^'tiVri-sprmA Ac chanter à
perpétui té  chaque samedi, à tmitcs les
letes de la Sainte Viergo, et le jour de la
Portioncule (2 août), les litanies de la
Sainte Vierge avec trois Ave Maria.

On se mit à l'ccuvrcaussiteU et , guatro
mois après , le désir du pieux donateur
était réalisé. Lc sanctuaire fut érigé au
milieu de la nef . Lc samedi avartt le se-
cond dimancho du temps pascal , #«l-
à-dirc le 24 avril 16'Ji , fut  choisi pour
la translation de l'image de la ; Sainte
Vierge , q iii' sc t rouvai t  dans la ' maison
même du donateur , nu' N" 12 elo la
Grand'Uue actuelle. Dahs la Koiir.. du
IA avril , une processinn s organisa pour
accompagner l'image bi 'iiic. Apres le
chant des Gimplics, les Cordeliers se
rendirent en corps devant la maison do
3can-l3()a)r_e')i "YV.ld. lis y étaient atte;n-
duS par" un grand nombre de prêtres sé-
culiers', par les principaux membres du
gouvernement cle Fribourg, et par loute
la population de la ville. Deux prélrcs
prirent sur leurs épaules la s ta tue de la
Sainte Vierge , i>l le cortège se mit en
marche, au milieu des flots pressés de
p ieux spectateurs. Lorsque l'image de
Notre-Dame des Ermites fui placée daiis

faut. En fait de joint , ils ne nous parlent
que d'amour ! L'omour ! l'amour! Et
que diable voulez-vous que je fasse dé
Ç « ?

— On pourrait pout-élro l'uliliscr , fit
l'abbé .Monio. M'ié Françoise a une trèa
grande influence si»r son père, je le sais.
Et ce que femme veut!... Si elle veut
épouser le docteur Bravières , elle l'épou-
sera. Il  importa donc qu'elle le veuille,
ct pour qu'elle lt veuille, il est néces-
saire qu 'elle l'aime... A pre'is tout. Mon-
sieur le Doyen, on prend ses ouxiliaires
où l'on peut. Richelieu a bien fait alliance
avec lés protestants I

— Oh 1 oh ! fit l'.-lbbé Tharot , vous
allez chercher vos cxempl..s bien haut
el bien loin !

— Ils n 'en sont quo plus probants.
C'est triste à diro : il n 'y u que l'anvwi
qui puisse vous tirer de là , Monsieur U
Doyen.

— L'amour!  L'amour ! fit l'abbé Tha-
rot hochant la tête : en vérité"; voilà bien
v.«\ ilvôle d>. pavUcttlW l U ne 'nv. platt
pas du tout qu 'il se me"|... de ce qui' m'in-
téresse. Voyez-vous eu ! Moi . curé , accep-
tant le concours de cet individu suspect,
liant partie * nvoc lui , rcconniiissant sii
suprématie 1 Sans compter qu 'il se con-
duit  ttop souvent comni'.nn polisson
Atqni. je mt défie dc cc gars-là !

" — Il n! lui est pas défendu d'êtro
honnête , observa! l'ulilié Moulé. Tl' l'est
inf mo quel quefois.

— lîli 'l jo le sais bien , reprit lé doyen ,
et c'est pourquoi l'idée .uue vous-me

1 oratoire qu on lui avait pré paré, on
entonna co chant eles litanies que les
religieux répètent , depuis lors , tous les
samedis soir. ;

Lo lciulcmain , ln fête fut plus solen-
nelle encore'. Msr Pierre! de Montimach ,
évêque du diocèse, vint consacrer la cha-
pelle Ot-'y célébrer l.a messe pour la pre-
lUlcre lois, P\ù%, «,v\ ïel\gift\ss >viv.T.s.ï_tî-
un discours do circonstance, ot M. je
chanoine Morand , l 'ami ct lo prolectecr
du Couvent; chanta , dan* l'intérieur
même de . la chapolle , lin'oflico solennel.

La, chnpcUe pT.mitWe ne subsis\a lias
longtemps. Cinquanlc ans aptes, on elùt
restaurer lu nef do l'égliso. La chapelle
disparut daiis les travaux dc détnolitioh.
Oh lu reconstruisit i'i lu p lace où ello est
aoluolleinenl , vîs-à-vis de la- porte -laté-
rale de l'église ,, du céité gaucho dc la
nef , juste sur le tombeau du malheureux
avoyer d'Arsent. Elle lut rétablie sur le
modèle de la chapelle d'Einsicdeiu. Celle-
ci Tut détruite , on le sait , lqrs.de l'inva-
sion française, en 1798. Ainsi, l'cgliàc
des Coreleliers a le privilège de posséder
une cop io exacte do l'ancienne chapelle
<fc X-jtss-.QMwi d'ïiijïivedi.'iaj U^ie uu'ette
existait avant sa destruction sacrilège.

On ignore les noms des princi paux
bienfaiteurs do la chapelle. On suppose
qui; c'était la famille Gottrau. Jcan-Ul-
ricîiWild avait épouse' Catherine Gottrau ,
fille de Tobie Gottrau, avoyer de Eri-
bourg (+1698): Dëu*" écussbhs aiix ai--
mbs des familles Wild ct Gottrau, p lacés
au-dossus de la porle dc la chapelle,
rappellent lo souvenir . des fondateur!..

Lc 9 mai 1748, Mgr|Joseph-Hubcrlfdo
Boccard consacro la nouvelle chapelle,
au milieu d' un grand concours dc fidèles
i.t 'd'une pieuse allégresse qui rappelaient
le beau jour de la translation.

La chapelle a un seul autel , qui est
surmonté de la stalue de la Sainte Vierge.
La ligure dc là statue est noire. Dès
Tityrms ixxjtvb tA, iVes nuages en argent
l'entourent. L'autel est' sépare dc la
petite nef par une grille forgée. Lc sanc-
tuaire était autrefois très sombré ; dèu;

x
petites fenêtres seulement laissaient en-
trer lo jour. Il y avait sur les murs beau-
coup d' ex-voto.

I.c portail du sanctuaire, tout en
marbre, est très riche. D'un côté de ]a
liorlc, on voit l'Annoncialionct ,dcl'autre ,
la Naissance do la Sainte Vierge ; sur la
porte, au-dessus des écussons dont hoUs
venons do parler , la mort' de la "filète do
Dieu ; sur les deux colonnes qui flanquent
la porte , deux anges portent l'imagé de
rimlnaculi'e Concbption. Sur les côtés,
hous- voyons les statues .«la saint Jean-
Baptiste ct dc saint JeanTEvangéliste.

L'intérieur ele la chapelle , au coûts
des temps , a subi maints changements.
Vers 1870, la chapelle exigeait ' une rcs-
lauralion. A cetto occasion, on démolit
le mur du côté de l'égiisc pour elonner
plus de iour et on enleva tous les ex-voto.
En 1902, le R. P. Angclus MQlIcr, gar-
dien , restaura heureusement lé sanfe-
tuairc ct fît dc la chapelle uii vrai bijou ,
l.es dalles anciennes fureiit remplacées
par unc'mosalqué, les parois turent ornées
de guirlandes ; la voûte nous montre la
gloire dc la Sainte Vierge. Son saint
nom est porté en triomphe 'par dès
antres ; on voit les symboles' de la puiS-
siuico do Marie : la tenir de David ,
l'étoile du matin , la maison d'or, l'arche
d'alliance. I.a décoration est l'œuvro dr
maître Neumann , d'Eslavayer-Ic'-Lac.

La chapelle embellie vit redoubler
l'empressement des fidèles. Souhaitorts
avec lc P. Burgener : « Quo la piélé dés
enfants de Marie no diminue jiimai-,
qu 'elle augmente au conlraire , excitée
par lo zèle continu des P«ri_s Çordèlierfe.
Alors, ces Pères pourront espérer que
la Vierge 'fidèle protégera aussi ù l'avenir
l'uni que couvent qui jcui* est resté du
grand nombre (17) de maisons qu'ils
avaient aulrclois cri Suisse.»

suggérez mérite quel que considération.
Je ne demande pas mieux que le jeune
Bravières et la jeune Erançoise 's'aiment,
mais pour qu 'une chose sc produise , il
ne sullit point qu 'on le désire ! Faites
donc cju'ils s'aiment, vous, l'abbé,' <\xx\
êtes un malin ! Dites-moi un peu com-
ment ça arrive unc histoire dc ce genre-
là ?

— Oh ! cola passe ma compétenco !
fit en riant l'abbé Monié.

II y eut un silence pendant lequel les
deux prêtres , l'air méditatif , cherchaient
une solution qui se dérobait : '•'

— Monsieui' ln Doyen , s écria tout à
coup l'abbé Monié, si vous ' alliez voir
\frau Poncet et l'intéresser au succès' do
volre projet ! Vous savez qu 'elle n réusî.i
bien des mariages. Le bonheur des' au-
tres , c'est sa partie 1

jlrae Ponret ! fit avec une moue dédai-
gneuse l'abbé Tharot , c'est' une très
bonne person.no, très honnête assuré-
ment, mais diablement originale l Elle
lail vraiment aux choses dé sentiment
une place trop granile daus son estim".
Au regard do la saine philosophie , elle
est un cas anormal , un monstre, oui , je
dis bien , un monstre ! Et ,' én' cITt't, ce
n'est pas la raison qui la mène. Or, lu
philosophie l'enseigne, l'hommo csl 'un
animal raisonnable.

— Je vous ferai observer qiie b phi-
!oÂ.pl.\e n 'en dit pas avittift d<> la lr mme,
dit l'alibé Mohi.î.

— Etcs-vous enfant ! fit l'abbé Thn-
rot-qui;iie-Put s!empC'cher-du'Sourire. 11

COTE DES VALEURS
12 sei timbre

owja-vno**
btmande Offi»

S Chem.de fer féd. 1901 81 75 — —
I Hi Conf éd. Série'A.-E. 92 60 
* «"«bourg. BUt, 1892 79 10 
I ii '¦ ¦ ¦ r 1908 79 — 79 50
)% i ¦ 1BS9 -. 
4 i BftdllT. 190* 
8 Y. Frib., W) 1890 EUt 92 SO
0 y » > » 1892 g*S 92 —
8 »/« i s 1̂ 02 — —K i » VsVh 9* W WQ —
8 i/s Bullf • in'byp. 90 — 94 —
( .' » 18S9 95' 50
S Cctnm. dei Brb« 1887 ¦ 
8 » s » 1910 98 —
8 •/» Caisse hjp- frtb^ Pi 93 —
«•/, '¦ »¦  s R. 
4 s • • L 95 — 97 50
4 s • ¦ a — —
4 s s i S. — — 93 —
8 'A Banq. hyp-suisso 94 —

4 % 8OA Na*ig«t.N.-K. 100 -
4 flulle-Romonl 1894 — — 96 —
4 '/. Tramw.. Fribouig 100 25
i Y» runic Neuv.-St-P. — —4 V, Elec, Montbovon 99 75 100 25
4 V» Procédés Paul Girod — — !— —4 Electrique de Bulls — — 97 —
4 H BrasSorfedi-Cardinal — ' — — —4 Yi Beftûreisnl av. hjp^ 100 50 101 —
4'VJ ' " '» ' '  ianshyp; — — . •— -*-

-tcrnoMs
etnqus nstlonals 600-150 — ~ 495
Banq. Hyp. suisse 500 — 545 —'„ 560
Caisse hyp., trib. 500 — 612 — 613
Bsnq. cant Irifci 500 — 575 — ' —
Crédit gruyér. MO — 590 — —

1 p.tOlld» — ~
Crédltsgr., Estav. 500 - 590 — —
Bsnil-'pop. QraJ. 200 — 280 — , —
Blcnq. pop. Olfrns 100 — V23 — —Banque ép. et

prête, Eslav< ÏOO — 215 — —
Bulle-Romont 500 — 480 — —
Tram. FribourU ÏOO — 30— 40
fun. Nouv.-St-P. 200 — \ia
Hsct. Montbovon 500 — ., -i
Proc- Paul âirod 500 — —
Electrique, Bull* 200 — — — 

^Coadensat électr. 500 — — — ; 455
Engr. chimique* 800 — 575
Teint. Morat, priv. 250 — — —  —
Papeterie Mariy 1000 — 1075 — 1080
Verwia 8enis»les 600 —. — — 300
Choc Cai Der. Joui». —¦ — —
Chocolats Villars 50 — 60 — 61
Brass. Beauregsrd 500 — 690 — —
aémantine ordin. 800 — '- —
Qémentine priv'l. 500 — — — 520
Moulins de Pérolles SOO — 1 500

LOTS
Etat Fribonrg 1860 off . 50 50, demande —.

— id. 1902 oti, 9 80, dem. - ; Ville Fribourg
iina. — j Communes dem. 50 25; off. — ;
Banque de l'Etat t l i .  — , dem . 63 —. Lots
1898, ofl. 10 — , dem; —. Lots turcs ofl. —.

prix jait * : Obi. Caisse \iyp. Mb. 8 «/.
R 93; act. caisse hyp. frib. 612; BauqUe
caot. frib. 575; Eograis chimiques 575,
Lots 1902 9.80.

SOCIETES
Ciicear mixte de Saint Nicolas. — Ce soir,

mercredi, à 8 '/th., répétition pour les airo.
C.A.S.—Course auMoot-d'Or. — Héunion

piéconsultative, jeudi 14 sep-, à s . ., li ., au
local do la section (Hôtel Suiise). — Coursa
selon programme adtériear , samedi 16 et
dimaoche 17.

Etat oivil de la ville de Friboars
C i l S S i M C S »  ¦ '

10 sr pie,wilire.  — Booay, Jean, flls d'Àl-
rred. imprimeur, de Chevroux (Vaud). çt
de Marguerite, née Guêrio, rue de la Ban-
que, 22.

lt teptembre. — GraodjeaO , François, flls
de Gratlea , menuisier , de Morloo et 1 lancy,
et d'Hermine, n«e Bertschy, VIgaetlaz.' 22.

»sc»«
10 lepUmbre. — Vonlan then . Ida, fille Jo

Pierre et de Joséphine, née Pernéf ,'de' Ôuin.
3'niois, rue du Lycés, 1.

Bairiiwyl, Anna , fille de Christophe ct de
Joséphine, née Chappuis, de Fribourg el
Tavel, 81 «ns, rue du Lycée. 1. '

poursuivit , comme sc parlant a lui-
m5me : « Mmc l'onccl ! M™ "Poncet ! Sans
doute , son appui m» serait précieux dans
la circonstance ; celi'est pastlisCutâblc' :
olle a le goût , l'habitude , le tour de main' ;
mais mie ftroiv.c 'qui passe sa vie àlih
des romans, à rêvasser, ù comploter eles
mariages ! Oui prend l'amour mi scrieufc ,
vous parie des droits de l'amour , qui on
a p lein la bouche ! Oh! je l'ai souvent
chapitrée sur Ce point et nous nc novSs
ciitciidor.s pas tous les jours ! Son e.vcuSo
est qu 'elle a esl des malheurs, et qu'elle
est un pou toquée. Enfin f mon but est
honnête , ' il l'est souverainement' ; lo
moyen que j 'emp loie est licite , ct .ji; ne
sais pns un ca^uiste qui mi condamne-
rait. Abbé, ce soir mém'e, j'irai trouver
M«* Porôict . puisqu'il le faut !... »

M"1* Poncet élail une vetfvc do cih-
quïhtë ans au moins qui habitait , iu
hameau élu Désert, à trois kilomètres dc
Brcniiv, une façon dc château , d'une
architecture tout étrange ' et biscornue
qu'elle V-sa.t appeler la « Villa eles
Bruyères ». Siins eûftiti'ts. 'sons autre fn-
millc que des cousins éloignés, elle était
venue, à lu mort de son mari , s'établir
au Désert , dans une propriété qu'elle
tenait ele sa famille et oiï elle se fit LâEir
une-villa siir le" modèle d'un chalet dort
clic r.v«it lu le description dans lin
remin. ¦. --*¦¦• > ¦ .

Ceux qui l'avaient connue au t«mps
il? s.V jeunesse Wccm-elsn-hf à dire qu 'ell.'
avait été jolio, mais sa beauté, si elle
avait eu-dç.l'éclat ,:inclinait maintenant

11 teptembre. — Broyo, Jules , époor j ,
Françôiié, néo' Haymoz. juge cantonal , f a
Kribourg et Estavayer le - Lac , 60 ats,
Qrànd'Rue. 35.

Aysr, lée Pulltt, Hsûwige, épouso dt
Heori, da Soreos et Romont , 31 ans, Char
mettes, 93.

Calendrier
MARDI 14 SEPTEMBRE

J. x iii tu i lu n de la Sainle Croix
€ Au jour du jugemer t, dit VImitation,

tous les serviteurs de la Croix, qui, dorant
leur vie, - se serout couforraés au Crucifie ,
s'approcheront ds Jésus Christ leur Jug;
avec une grande cortlincs.' »

fsïTLXETw mtmonaiJOQum
"¦ 'i 'Dit,  X3 «optototor»-- ' •
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srsjira raoBABLE
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Qaelques nuages. Chant Pas de chan-
cernent notable.

t) Pi_i__ »CH-£Bti. eiraat

mène chaquo fois de désolantes touffes,
Ceux-là doivent se laver la tête régu-
lièrement eu Pixavon. C'est un sa-
von liquide au goudron , débarrassé
de touto odeur désagréable au moyen
d'un procédé breveté.

Chacun devrait savoir que lc goudron
est souverain pour l'hygiène du cheveu
ct du cuir chevelu. Lcs dermatologues les
plus célèbres estiment le savon elo gou-
dron comme l'agent le'plus efficace qu'on
connaisse et lui attribuent nn rôle essen-
tiel dans Vh ygichc générale do la cheve-
lure.

Lc Pixavon non seulement nettoie la
chevelure grûce au savon qu'il renferme,
mais il active directement ei énergique-
ment la vio du cuir chevelu, grâce ù la
présence du goudron. L'usago régulier
du Pixavon pour les lavages do la' têto
est la meilleure méthode que la scienco
et l'exp érience moderne nient réalisée cn
vue de la conservation de la chevelure.
I.c Pixavon produit une abondante
écume, facile à enlever par le rinçago ù
l'eau. Son odeur est' très agréablo ct lo
goudron qu 'il contient , sous une forme
inodore, agit énergiquement contre les
parasites de la chute des cheveux. Déjà
au bout do quelques lavages, ' tout le
monelc remarquera ses bienfaisants
ofTcts. On peut ù ion droit considérer
lc Pixavon comme étant lé 'produi i
idéal pour l'hygiène do la chevelure

Le prix d'un llacon do Pixavon , du-
rant quel ques mois, est' de fr. 3.— On
le trouve 'dans toutes les maisons compé-
tentes. Tous les bons coiffeurs exécutent
les lavages au Pixavon. Le moment
actuel do l'annéo est particulièrement
favorable' pour commencer les lavages

a l occident, et eut , depuis longtemps ,
sombre dans la nuit , si M*0 Po'ncel ,
par quelques artifices empruntes des coif-
feurs, ne l'eût retenue sur le bord de
l'abîme. L'imagination des gens dé Bre-
nay lui attribuait plusieurs millions de
Fortune. II y avait erreur sur le chiffre.
Mme Poucet se trouvait nantie d'une
trentaine de mille francs de rente qu 'cll;
dépensait en îles séjours à Nice l'hiver ,
ù Paris au printemps.

Elle était pour Brénav-sûr.-Andargc la
maîtresse des élégances.-"I,câ dffmes «lo
la ville attendàiemt . 'â chaque saison
fc.ouvelle, que Mroe Poncet eût montré
ses toilettes pour connaître les nuances
à la nioelî, pour savoir o ce qui si por-
tait » ; elles nc faisaient jamais leur com-
mande aux grands magasins de Pari>
avant que Til"* Poncet lié leur nul' donne
le ton , la note «lu jour. La châtelaine'des
Bruyères estait ainsi pour ces - 'dames
l'illustration Vivante des catalogues ina-
nimés qu 'elles recevaient de Paris et
qu'elles étwliaient minutieusement.

(À. tuivrO

- u .y  -¦ ¦- ¦¦' "^r- 'i-

Ay é- .'Uf l'.u Vii. .rt QçliKiïlW.
._ ir .... ) -:. us _:. -tr ;- c: ;.-.? Is Hahn is fritturi
lei Fil., «e G. VIcnr iue , r.' i l t f fuvff .
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à la Librairie catholiqne
130, Place St-Nicolai

t l Avenue de Pérolles , Pribourg

Le volume : 3 fi*. 50
Pape-Carpentter : liistoln

et leçons de choses pou r
les enfants.

pitray ¦' Robin des bois.
Schmid : 190 C©ntes pour

les. entants.
Ségur (Mm« de) : Dlfojf U

chenil neau.
- François le bossu.
_ Jean qui grogne tt itui

qui rit
- La Fortune de Gaspard.
-r Lt Sœur de Gribouille.
- Quel amour d'enfant I
- Un bon petit diable.
J. L'Auberge de l'Ange {sr-

dlen.
— Le Général DouraUna.
— Les Petites Filles modales,
— Mémoires d'un âne.
Sioh (Mme) : Les Vacancei

d'un grand-père.
Vareppe (C*" de): Coap dl

t«e.
Arjuzon (d') : Ssconde môre.

Les Amateurs
d'un visage pnr ct délicat, d'an
«ir frais, jeune et rose, d'un
teint éclatant n'emploieront
qae Io véritable
Savon au Lait de lÀa

BEBGXIANN
Marque : Deux Mini .ars
Fris : 80 cent, le moroMB

Plus de peau eoaperosée ,
rugueuse ou crevassée par
î'usaao régulier ds la

Crime an Lait da Lis
« DADA. >

En vente ls tuSo à 80 cent, cher
L Booiïiçeciit ft a?ttEJie, f iai

ttaclcn*.
Q. Lapp, p hsrm
Titiller & Eœhlsr, p lanât
Vaillent p haru.
1. 1. Huer lt Sttntlt i, k&sir.
Ai. Klein, eoif.. Grand"But , t,
t. Zarkinaen, eoif., It-loest.
E, David, pharm.. Balle,
M. Berthoafl. Onîtsi-S»-D«nl«.
E. Jambe, p harm,
0. Ballot, f- .-i-n.»., ZifclTSysf,
- _ . '__. HarUnit, pkarot., OtOt.
Uos Bobads/. ph.. BomCBl-
E. Sohmlrtt. pharm.. •

WSèh. .' V
\p̂ _>^

Craie
ci ' pO.| . '(M

_/S--_rcloli«Ofi

CARTES A JOUER
Ëau-de-vie de pommes de

terro, par 10 lit . ,  à 0.80 et 0.C0.
— Coguac , Rhum, façon, depuis
Fr. 1 30 le lit. Kiis'-h , façon,
1.00 pur. 2 40. — Mara , Lie,
Pomme, Gealôvre , Cusiln , Men-
thes, Maia ta, etc. — Tomes 11-
<jaeur80uvertesetenbou.e-_les.
F f  T F î I ! rue des Chanolnet. U U I V 1  Barrière8t-Hleolu

FRIBOURC — TÉLÉPHONE
Denrées coloniales. — Cotons, lunes

fïPEUBBRICM-

feBMfifi
â ZURICH

i-o Hi-.von Steinfels
vous ira eomme un ganl
par sa forme pratique
plus étroite n'u haut que
•lu bas. 8on usure est
Unie ; il fournit plus de
travail avec moins de
fatigne qu'aueun autre.

Bandages herniaires
Grand choix da bandageaeUMttqUM, deru. nouveauté,

,Tè3 prat iques, plus avantageuxet laUnlmentmclUcnr mar-
elle que ceur vendus jusqu'àoejour. BBnaa Kes*re»sor«»,
«W tous I . s  genres et à très bas
P'ix En indiquant le eôté, ou s'il
j«ut ua double et moyennant
les în-aures, J'envoie sur oom.mandé. 4016-1434

Wscrellon absolue chez F.
««wend, Sellerie , r» j ci-nc.

- I rr-, Ti - - .-... | , ,

Banque Cantonale
fribourgeoise

pris de la Poste Fr ibOUFff  P*** & fa PotU

Fondée eu 1850, la plus ancienne mjisûn de banque de Fribourg

AGENCE8 :
Bulle , CJiStel-Salnt-Denis, Chlèires, Estavayer et Morat

Nous acceptons en tout temps des versements sur

EwWlparpMÉïiill,
calculé dès le jour du dépôt

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

===== LIVRETS GRATUITS ¦

eWÊÊÊsont remis gratuitement aux

Réparations de (ous les systèmes
PLUMES A BÉSERVOIE

Prix modérés, —¦ Enool contre remboursement

C. MRON, 8, Badênerstr., Zurich
MANUFACTURE DE REGISTRES ET COPIES DE L E T T R E S

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

NICKEL&GE
extra fort pour Instruments de chirurgie, de musique, art

ci' a ..te. m _. ¦._ lss , vélos, etc.
Cuivrage, lait onr âge, étemage

oxydation! polissage et réparation?
NOS MÉTAUX P R É C I E U X  SONT EXEMPTS DE TOUT Al LIAGE

Prix spicicicii poor fabriques et maîtres d'état

USINE DE GALVANOPLASTIE
Fribourg (Suisse)

Installation moderne

A. BUNTSCHU & Cie

CLINIQUE DERMATOLOGIQUE DU PRESBYTÈRE
Avenue Bergières, LAUSAHHE

Traitements spéciaux de

l'eczéma, herpès, acnés, lupus , ulcères , ete.
Envol gratuit de la brochure Traitement et GUÉBISOF

ii< - M maladie» de la peau par lea procé'ies B. V. 3015

tÀcadémk <fe musique
DE FRIBOURG

Branches enseignées : Piano, VlOlOn, VlOlOnCBllB,
Chant, Accompagnement, Solf ège, Théorie, Har-
monie, Histoire (te la musique, Flûte, Hautbois,
Clarinette, Basson , cor, Trompette.

OUVERTURE DU SEHESTRE D'HIVER : 191M912
Lundi 2 octobre

S'inscrire à la Direclion : Place de Ja Garo, '.IS.

M̂C^ Ĵë ĴS ĴS Ĵ^'̂ ê̂ ĴS .̂  ̂ §LJ?.~:$§f
n ¦"" - - ¦ ~ 

uâi VIE DE LA SERVANTE DE DIEU H

jj Scenr Thérèse de l'Enfant Jésus |
j o et de la Sainte Face U
jPj Relig ieuse carmélite du Monastère de Liskux Wl

m ou '¦-.';¦ j»

H HISTOIRE D'USE AME |
B

j
rrs -écrite par elle-même ! >

H CONSEILS ET SOUVENIRS — LETTRES — POÉSIES lsj
M ' .flil.1.TrT . ( >
i j 90°"

"niillë "j

w Un très beau volume in-80 w
j < illustré de nombreuses gravures > )

M n
< ) Prix, broché : 7 tt.(O <8>
< ) M _ )M y
|°| EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE m
M et à l'Imprimerie Saint-Paul , Fribourg <g{

Voilà ca que nous écrit . M"1* St
résultat» enregistrés n'ont pas
biin de la

Farine Sactée Galactina
Co n'est donc pas la mémo chose de donner à votre enfant'de la Gilectina ou n'im-
Ïorte quelle autre farine, car ia Galactina n'est pas â comparer avec une «cale des
-innés lactées qni , pour tanter de l'imiter, ont surgi de Wutes parts. La G*lactii _a

est un aliment préparé suivant un procédé spécial avec des matières premières de
qualité parfaite , et qui désasse largement , tant comme efiicacité que comme excel-
lence, tous les produits plut ou moins simil •!. ; . Demandez bien le nom « Gilactioa»
et mffiez-vous des substitutions intéressées. Fr. 1.30 la boite. Ea vente partout.

A LOUER
logement, 3 ch ., cuil., ean.

S'adresser, Grand'Rne, 48,
¦¦ l" étttgc. H 30 0 Î F 3 ( t 8 8

A ],oi;:i; appartement
aveo hilcon tt un magaiin avi c
appartemupt. 4033

S'adresser à BI. JLéon Cac*
cLamU

Couvertures de toits
ET

Revêtements de façades j
Sécurité contre le vent et 1er

ouragans. .:{
ORANDE LÉCÈBETÊ

Durée Illimitée
. Garantie 10 ans

Ethantlllont *l r*n**tgntm *ait
à d i spos i t ion

Oa itsaaàt in rir.c.ri'. '. -.ls '

Pensions et chambres
Les familles disposées Ix don-

ner pension et chambre À
des élèves du rechnicam , poor
la prochaine année scolaire ,
sont priées de s'adreBser per-
sohnollementau nnBéeindi»-
trtel, B&tlment des Postas, de
B-I2 h .e tde2 . f l h . 4143

ON DEM A NDE
nue cnlslnière et une femmi
de ehatnbre raehant coudre ,
pour petit ménsge. Inutile dc
se.préienter sans de bonnet
références.

S'adresaer sou* H 4202 F. i
Haatsnjtein et Yog ler. Fri-
k-xura, 4U7

. . ft> % de succès
aOO élèves en 2 y2 ans.

BOUILLI
J'offre bunllll de bœof,

I» qualité, k 1 fr. 40 lo kg.

Mthttli Keaensc&wanaer
GENÈVE

>^»>» ŝ> .̂cs_cc^

gxs^5^î _^55-i5__f€2^5C€S€Csixix^:;

| À là Belle Jardinière, Fribourg

i LIPM1 PARTIELLE
n pour cause de changement dé' locaux

S GRANDS RABAIS sur tous les articles

a 

Prochainement transfert àes magasins

38, PLACE DE LA GARE, 38 ï
\ iu ̂ ''ik^'̂ ^'̂ ^^'̂ ^^'̂ TKar-'tt: vsrsr JP Af  & JV _\T* '£r7718nir__ V'7?\

Js me ste* obli gée de v.>us communiquer
les beaux résultats que j'ai obtnnus apiés

. . uo long usage.ds voirelarine « Gslsctina •.
Aucune antre farina pour-enfants ne pos-
sède le» merveilleus»* propriétés de la Ga-
lactina , car les enfanls la prennent avec
grand plaisir et s'en trouvent à merveille,
ils* se développent très bien intellectaelie-
ment et phjslqoement el depasient â ce

, point de vue les enfants du même âge. En
' outre les dents poussent plus facilement et

avec moins de douleurs. Ce sont'là des fac-
teurs qui lont recommander à tous égards
votre remarquable produit. . _ .

k Neuchâtel. EUe insiste sur le fait que les excellent»
été obtenus à l'aide d'une farine quelconque, mais

DEMOISELLE
(85 ans), parlant un peu l'allé
mani, trouveraic plaee d'insti -
tutrice auprê» de dsux enfants
(« et 10 ans). Vie de famill'.

S'adr. * M- . -. K o i i i s c!. e.-,
Holel Sladt Strattburg, Baden-
Baden. H4te3F 4i82

On demande, pour tout de
suito

un jeune homme
de bonne conduite , pour ap-
prendre boulanger-pâtittter .

S'adresser boulangerie Franel,
L» Cîiaui-di-touil». 4183

I A .  
FAVEZ , ciir.-dtaUd»

liaison de U phsrm. Cuonj I
FRIBOURO

l'c:e.c-.\ l- _ h. Opéro&ms ._,:. I
(ic. '- ...-S. t

M.usoa âe vins demande
REPRÉSENTANTS

i. é i i t ' u x  et i . rt i iv .  Conditions
avantageuses. 4"6l

OAra» sous chiflres Q E673 Q,
à Haaacnstein & Vogler, Bâle.

ON DEMANDE
pour li France, dans petite
famille
une personne

fèrieuse , catholique, sachant
faire la cuisine et parlant fran-
ç»ls. Bons gages. — BérlM k
H. V. -loardaln, arocat . Hôtel
des A Ipet , Glion s/ tfontrenx.

Ci" ni.".".!:-. i i i .1

une sommelière
bien au courant du service,
pour un bon petit café de la
ville. 41 IS

S'adresser SOUR H41C5F , à
Baasenttein <5- Vogler, Fribourg.

ON DEMANDE
in garçon

de 17 à 18 ans , pour soigner un
ou deux chevaux tt faire les
commlesiocs. Occasion d'ap-
prendre l'allemand, l'o 'it gage
eera donné Entrée : Octobre.

Ollres & x -, .v. gCHHIDI.1,
juge , V. o l l i i . s . 'n (Luccrcej.

Maison à vendre
A vendre ou éventuelle-

ment h louer, la maison N» 107,
rue dea Forg.rons, k Fribourg,
complètement remise k neuf et
contenant :'. appartemente. Ho-
tréo>n jouissance tout do i uite.

Pour voir l'iinmeuble , s'adr.
k Bf. Il _in ' , rue det Forgerons ,
et pour traiter, k la Ca.t«ae
d'Epargne et de Prêta, a
Goiii. H 2:745 F 3671

Boucherie CANTIN
Grancffiue, N° 8

Balsaesor le bcenf, depnia
75 h 00 fni i . le demi-kilo.

Veaa , mouton bien tm-
aortl. H 3653 F 3667

Téléphone.
Porte ft domicile.

5e recommande.
Naijne-Held : A la mer.
— Les vacances des Jeunes

BoSrt.

Docteur GOBMz
¦ BULLE

de retour

JEUUE HOMM
sérieux , robuste et actif , par-
lant alltmanl et français

demande place
dans un ljôtrl ou magasin de
U Suisse" française. II pourrait
entrer ea service lout de snite.

S'a.lr. ««chiures H401501.,
Il H-.a. ea»teiu & Vogler. Lau-
(anae. 4171

ON DEMANDE
poor entrer tout de suile, per«
•onne Mérleuae pour - . i -  ,. ---: '
p«litméoage. 4-77

, S'adresser : Café do Com-
merce, Bornent.

Si- -; . f a x  do Damsn, 50 ,
rae S «i ut-Pierre , 1» Frl-
bonrs, demande, poar le
f «r octobre

femme de chambre
au courant du service 4174

en tous genres et tous prix,
pianos neufs, depuis 600 fr ,

Choix immense

Yente, location , éc&aoge
ACCOHDACES RÉPARATIONS

F.Pappé.Ennemoser
BERNE

54, Gtud'Rm. Télépïoae 1533
Maison de confiance

FOIN, PAILLE,
LUZERNE

Expéditions par wagon» .
Malgré lu forte hausse, prix
avantapenx. — B. Cimm un. -
nand, Fourrogisen gros , Genève.

BONNE TOURBE
Guter Tor!

pf r Fuder (par ehar)
23 fr., franeo Fribonrg

sogen bar (wmptaut)
J.-U. P F E I F K B , (.u til

./i^.-ç- ¦¦¦_..—Ç-^J.- .', ,'.¦<.- ¦_ _̂..iZ,r_r i t. l-,.m-l<œti lA vœ, rc-<t _ il ,-r<fir_ t '*immm-ta

N'oubliez pas
d'acheter du Café de Hait Hnelpp-Katli-
r . i r .ci- . Vocs no vous repentirez pas d'en
avoir fait l'essai.

Location d'auberge
La commune de Villeneuve (Broyé) exposera en location ,

pour le terme ae 0 ans, aon auber«e, qut comprend : bâtiment
avec grange, écurie et assois, ainsi qu'une pose >ie bon.terrain
attenant. — Entréo en jouissance, le f  ferrie» ï»». _ '

L«.s mises auront lieu dans une ssil-j particulière dudit établis-
sement, le IO ¦eptembre prochain, dès 2 h. de l'après-midi.

Villeneuve, le «0 août i91t. H 3876 F 4'.S6
Le Conseil communal-

t̂ îfTe-c. Hl D I È T E , Wl BÉQIME

iW^rWjpV Let Filelts purjjj ti.es et 
dsparatiies

AMI3-llliW>. Du DOCTEUR DEHAUT
B-WHHB16B 147, Fmabouz-C St-Demlo, PARIS

\feU^Mv 
SE PRENNENT EH MANGEANT

B̂BBi*  ̂ V o m u n d a e  U Notice  gralui ie .
¦¦¦¦- 

— ¦

MM. WECK, AEBY & C, banquier», à Fri
bourg, paient

4 % °
zur dépôt ferme pour s ou o ane nominatif ou
au porteur. H 35 7 326-116

AUTOMOBILES
Occasions à enlever P.!

1 volturette Lion Peugeot 10 HP, double allumag» ,2 baquets ,
capote, lanterne, eio . marche parfaite Fr. 1800

1 Toituratte Kcoault 10. HP , 2 cyl., 4 places, espot» , phares,
lanternes, marche l.-rôprochatle Fr. 1500

1 voiture Cnle 12 HP , t cyl. , haute tension , cardan, landaulet
de luxe, état neuf , phares , lanterne» , etc. Fr. î800

1 -voiture Bcnanlt 4 cyl., 14 HP, magnéto Boich , carburateur
Zénith , cardao, lort de révision a fuite; très joli double
phaéton , capote , phares, la&U-rae», mitrdia très silencieuse,
avec garantie Fr. 4800

l voiture Pllala 18 HP , double phaéton démontable , capote,
phares, lanternes Fr. 4800

1 voiture Pllala 23 HP , 90 kil en palier , cardan, presque pas
roulé, doubla phséton , capite , etc., etc. Fr 2200

1 chàsiis BerUet 20 HP , conviendrait pour cimion léger,
élat neuf Fr. *500

SALON DE L'AUTOMOBILE
Place tles Alpes, Genève

., les CISQ opuscules suivants :
Pour les Jeunes gvns et les jeunes personnes :

Préparation au.mariage. 48 .pages. ,
Prix : 25 ex., 2 fr. — 50 «., 3 fr. 5.0. — 100 ex. 0 Ir.

Pour ceux gui oeulent se marier
et pout ceux qui sont mariés :

Devoirs des époux. 64 pages.
Prix : 25 exempl., 3 fr. — 50 ex. 5 fr. ~ 100 ex. 8 fr.

Pour ceux QUI oeulent se marier
et pour les parents :

Devoirs des parents. 113 pages.
Prix : 25 ex., i fr. 50. — 50 ex., 8 fr. — 100 ex.. 14 fr.

Pour tous les enf ants des catéchismes
et pour tes premiers communiants :

Devoirs des enfants. 64 pages.
Prix : 25 ex, 3 fr. — 50 ex., 5 fr. — 100 ex. 8 fr.

A placer ûans toutes les familles :
Les ravages do la boisson. 70 pages.

Prix : 25 ex, 3 fr. 50. — 50 ex-, 6 fr. — 100 ex. 10 lr.

En vente à Fribourg : Imprimerie 8alnt-Ptul, Pétolîei
Librairie catholique, 130, Place Salnt-NIcclas.

- Ou peut s'adresser également ft Meuleur U Gurfi da
Matran, près Friboure.

3^ »̂>XROF5Ci:? Î33X_CC
A VENDRE OU A LOUER

un bon café-restaurant
Ban rapport assuré. 4175
8'adreaser sou» H42J2 F, à Haaseiufet* et Vogler , Fribour,

—« ——| ¦¦¦¦iMBHBpMBÉMMMM ^^MMMi

Excellents Vins de Marc
rougos et blancs, mélangés dc

VINS NATURELS
depuis 35 œnt. le litre, franco gère destinataire. Echan-
tillons à disposition. 1791

Ecrire ft .

Ernest COINÇON, à Nenchâtol

Location d'hôtel
la K. A. dc» Hôtels de Kontboiou offre ea location son

hdtei de lu «lire t. es bien situé, à la biforcitien des Hunes Uechemina de fer M O.-B et C K. G. e

Kotr*» ea jouissance le 1" noteiabre 1911 .
Pour tous rt-nsf iimeniei.t', s'̂ dr»»»»» a Bf. Ali>honMe (.' rim-gler, conteiiUi- coiwttunal, KoiUbovua. , 4057



Soierie Snisse f £ S X ?
Demandez lss échantillon! de nos nou veau te» ru noie ,

blanc uu cuuleur : nuc l i  «¦ ;.-<- , V ol!.- . Salin ioo-
pie. 1 eur. tan. Crêpe de Chine, Eollenne, Cô-
telé, nonnsellne largeur 1x0cm. k partir de 1 tr. IS
le mètre, Velonra et Peluche, p. rob-  s , bloosei. eic,
de même que le» blouse* t t  robea brodée» eu
batiste, laine. loile , soie-

I

Nous Tendons nos soles garanties solides dlreefe- I
meut anz eonaoni-siateiira f r»uro  de port I
A domicile. 3186
Schweizer & Cto, Lucerne K73

Exportation de Soieries

§roderies de <§aint-§all
M"' Vve A. .SCIl.VAUr.EUGKH. rae de Laisaine, 2, Fri.

t. uart, avise son honorable clientèle qu 'elle a repris, dès ce Jour,
le dépOt de broderies de Saint-Gall de M»* Ch. Lipp.

Orand assortiment de broderies en tous genres ; robes, blouses ,
parures, etc. à des prix défiant toute concurrence. 823

MAGASIN DE MEUBLES
Léon LEGER , rue du Tir, Fribourg

IU* 

GRAND CHOIX EN MAGASIN

Jl Chambres à manger

jl MEUBLES MODERNES

Avant l'hiver
une bonne précaution k prendra est ds faire une euro de

THÉ BÉGUIN
le meilleur dépuratif connu , qai , en débarrassant le corps dei
impureté! qu 'il contient, rend capable de supporter les rigueur*
de l'biver gq outre :

ll OCÉltrr les dartres , démangeaisons, boutons , clous ,
i-cr*mas , etc.

II FAIT ii -M'Ai-AiTiu:  constipation , ve r t i ge , migraines,
nigeslions o', : : ; -uc - - . "te.

11 i\im- AIT i .v <;i i : i t_so.\ des ulcères, varices, plaies,
jambes ouvertes, etc.

Il cOHBaT aveo succèa les troubles de l'Age critique.
i-.s bol te , 1 Tr. 35 dana toutea les pharmacies.

Dépôt général pour la Suisse :
Pharmacies Réunies, La Chaux-de-Fonds

Ecrivez-moi
une carte postale, avant que vous vous
laissiez donner dans un magasin quel-
conque des chaussures, <jul ne vous plai-
ront pas. Je vous enverrai alors de suite
mon nouveau catalogue illustré, d'après

lequel vous pourrez choisir avec délibé-
ration cc qu 'il vous faut . Soyez assuré
que les souliers livres seront au delà de
toute attente , autant pour le prix que pour
la qualité.

Roi Hirt j±â Lenzbourg

Assurance mutuelle Mbourgeolse
contre les accidents

FRIBOURG
••r

Asiuranccs collective! garantissant la responsabilité
civile des patrons vis-à-vis do leurs ouvriers, employés,
apprentis, eto.

Assurances Ind iv idue l l e s  contro li* accidents profession-
nels et non professionnels. Frais médioaux à la charge de
la Compagnie.

Répartition de bénéfices aux assurés
Pour tous renseignements, s'adresser au Sîè go social , à

Fribourg, 2, rue d» Lausanne , ou auprès do l'Inspecteur,
M. F. G r o g n u z , à Fribourg. H3507F 3560-1264

Romans pour Tous
in-12, j oli cartonnage illustré

à 1 ff. 50 le volomo aveo il lustrat ions dans le texte

Georges de Lys : Où lo grain tombe.,. , ., ;
Jean Bertheroy : Lo Rachat.
Georges Bradai : L'Œil do Tigro.
Charles Foley : Histoiro do la Reino do Boliômo

el dc ses sept châteaux.
Charles Foley : L'Anneau fatal.
Champol : Cadette de Gascogne.
Charles Foley : Un trésor tlans les ruines.
Paul Verdun : Pour la Patrie.
Marcel Luguet : Lc Sabre d la main.

En Tanto à la Librairie catholique
130, Place Saint-Nicolas

" " et * l'Imprimerie Saint-Paul , Avenue de Pérolles

AiiTmummi rc ŝa sm, \mm__. _¦ ¦« «HJL IUU *** 
SIMPLICIT £

A LOUER
Avenu , , de l'éroll _ . ,  divers
locaux, ehau (lé J , pouvant ser-
vir de nareauï, entrepôts, oa
magasina. H 233 F 421

Adresser lea offres k Weck
«hy et C", kanfuttrt, k M-
bourg.

MMLWIXA
Garanti pur

Boite» de 1 kg. Fr. 2.30
Bidons d r :: . '¦_ > » 5.50
Bidons de 5 > » 10.50

Rabais par quantité impor-
tante. H 13601 L :;v,-;3

Enrcli contre lunïonrie-Bint.
S'adrcser k.  M. Klunge,

Place Pépinet, S, l,au,mu>iie.
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A LOUER
quartier du Bourg, un joli
appartement au 1" étage,
c j . . .  p o-o de î! balles pièces avec
vestibule, dépendances, armoi-
re? , conr, cuisine avec eau ,
Bive. galela..

Emree tout de suite.
S'adresser sous H d i R ' F , k

* 1 agence Haasenstein jf-  Vogler,
Fribourr. 40S7
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|n allen Grosscr»

ÉPATANT!!!
Crayon-Réservoir¦ Tlnten Kull B

Patente A'» 356124
Surpasse la meilleure plume

à résurvoir, écrit comme un
srayon mais avee encre.

SÉCHAGE INSTANTANÉ
SUCCÈS I N O U Ï  !

Prix : 3 fr. 7ff
Prospectus illustrés

RepréientanU demandés.
F. GHOGNIJZ

Friboura:

Noui avons toojours en ma
gaiin un grand choix de

T u n i s  r t  d'ACcaslnn, k 20O,
SOO, :1e -,(i . 400, mm ir., etc.
tous cos pianos sont garanti*.

CHEZ

FŒTISCD , frères
Msgisla de ma.lpe ciitcl iqne

VEVEY
Nous pouvons livrer, sur

demande, nos pianos franco
c l i e l i e i .  î l e . 4005

É é é à à à à à à  àààà  à à à à à à à à à à à à  à
EN VENTE A. LA. LIBRAIRIE CATHOLIQUE, FRIBOURG

Le meilleur livre de prières
permettant de comprendra parfaitement la liturgie catholique,

d'en connaîtra l'esprit, d'en suivra les cérémonies,

PAROISSIAL DES FIDÈLES
par Hgr M&BBEAU, évêque de Meaux

A pprouvé par Bref autographe du Souverain Pontife

Prix : Relié toile, 2 francs
IL N'EXISTE PAS DE LIVRE DE MESSE PLUS COMPLET

m n f f i] f f f f p f f f f f f f 11.11 f f f
Le Docteur A. BONIFAZI

Ancien méûecln assistant
û la Polyclinique unloersltalre de Lausanne

Ancien interne à la Maternité de Lausanne

ouvrira prochainement
SON CABINET DE CONSULTATION

26, rue des Alpes, 26
FRIBOURG

Comme

ilxigc* »a véritable

Salsepareille Model
:,i . .Bailleur rtmldi «outre Boutons, Dartres, Epsiuluement û-

lâng. Rougeur*, llaus d'/eui, Scrofules, Démangeaisons, Oouttt
(humttlsmes, Uaux d'estomac. Hémorroïdes, Affections nervsu
IM, ste. — La Salsepareille Model soulage les souffrances. Noos
irsuses attestations reconnaissante*. Agréable à prendre. — 1 Gai*.
>. 8.B0 i V4 bout, lr. B.—11 bout, (une cure complète), lr. 9.—r

Dé p ôt général el tVexpidUlaa i l'iuiruiiiclc centrale, (U tt
«oat-BUno, 9, Oenève. H 1421X 1096

fie vend dnns I I I I I I P» les pharmacies.

^o^s ̂ ev^^_^»_^

m

uj^siîfii
de son observatoire élevé,Du haut

l'Agence Haasenstein & Vogler,
ta maison ta plus ancienne de ta partit, dirige la paUlcItt de

tous ceax qut tut confient leurs
annonces.

Ils faillirent ainsi lei avantacei deSSans  fexptriince pratiqueet la fourniture eratuite 6e Btetet * iaterr_inntt.

Nouveau «ystème p*QmQflû * ''étaln ¦*• *™s
expérimenté Elaniaye dura/bis

TOUS TRAVAUX Dt CDIVRE ET ALDMIN1DM
Spictaltti : Lessiveuses économiques, salles de bain dernier tytUmt

tt service d' tau chaude pour cuisine
BsSiorli dt CUUIM. Réparations en tout | «irai.

Alambic Dintillaria et laiterie à vape>îf
P. ZUMBUIIL, chaudronnier. FrltxUira.

I Ll Fers de constractton LT
8, 10, 12, 15, 18, 20. 22, 25, 28, 80 %

Jusqu'à 12 m. de longueur

Tuyaux en fer étiré pour conduites d'eau
Tuyaux en fonte.

Outillage pour entrepreneurs.

E. WASSMER, 4 côté de St-Hicolas
FRIBOURO

L'E Ail VERTE
at taùhaye cistercienne ae la maigrauge

* l'rllMHirK, fondéo «n 1850

Elixir  d'un goût exquis
ICBJ»OS4« de plantes choisies et mèlangiesdans des proportion»
. tadifc :  at lou;temps «xpiriinentiei, sans absinthe et plante»
anisibles.

Sonveralne daoa lea ce» d'Indigestion, dirangoments d'«*
tomao, digestion diffieile, eoliqnc*. refroidiSeieDente, t ic , ete.

Préarrvatlf «fBeaoa eontre lu ttaladies épidémiqueset aon
tre l'inauenza. et34S 894

Chez nn. Elgonmaiu-, CbnUoa 4* C, négociant* ; I_*]>-hBenrglcneclit , Cnouy, Eaaelva, Wuilieret, pharmacitKt
Meobau-i, eoldi-Rlcbard, B. Rjlih_>D *er , AJer Avenu * it
'a Gare ; ïr. Cloldl, vue dt* Chanoine*.

Bnllet, pkartaatln, k Katavayer-lo-Lae l David, pimematlt *'
t Bnlle ; Robadey, pharmacien, k Bomont i Clrognni. f k t u
•attn, k Eeha-Uena (Vaud). < Idqaear «erte > ehex n. Lapp
p \a-*tu_fiisi *. t VitHcw**.

Le Massage par Vibrations du Tympan
CONTRE LA DURETE D'OREILLE
le bourdonnement et les différentes maladies des oreilles eet reconnu
depuis l.i iig loups par les spécialistes, et ensuite des recherches laites
par des savants éminents, comme un moyen curatil excellemment
efficace. La main ne pouvant naturellement pas arriver à masser le
tympan, on en rst réduit à la technique et k la mécunique, aux ap.
pareils. Le problème d'un vibrateur-maeseur de l'intérieur de l'oreille ,
qui doit être en même temps un appareil simple, donc peu coûteux ,
solide et pratique, est certainement rteoiu maintenant par l'appareil
i Andlto» de la maison Emile Lor st, tt Dnderatadt (Allemagne).
On peut traiter à la fois les deux oreilles ou seulement une ; grâce \
une manipulation très simple , ont peut ajuster l'appareil pour la pe
tite ou la plus grande force possible de vibration. Pas d'appareils
accessoires ou doubles pour les différente modee d'application. Beau-
coup se croient malades sans espoir parce qu 'ils ne connaissent pas
les progrès scientifi ques modernes dans le traitement des oreilles. Il
est donc du devoir de chacun de se familiariser avec les progrès mo-
dernes et les traitements efficaces pour réussir à combattre avec
succès les maladies , même anciennes. La maison Emile i_oeat,lna>
i l tu t  spécial, a Daderstadl, 124, ! II  a n )  (inscrite au registre du
commerce) expédie sur demande une brochure détaillée avec instruc-
tions et prescriptions sur le traitement des maladies de l'oreille. De-
mandez la brochure sur 1' < Andlto » (brevet allemand) et vous la
recevrez absolument gratis. 77

Au chic tailleur
DRAPERIES ANGLAISES

Echantillons contiennent un choix énorme du article!
dei plus simples aux plus élégants

COUPE IRRÉPROCHABLE. - TRAVAIL SOIGNÉ

Se recommande, 
' H 2«3i F 3019

Fritz FELCHLI N,
rue du Ti p, ii , télép J t . .

IITSTÎTDT UM
HORW, près Lneerne

pour Jeune3 gens qui doives
apprendre à fond et rap!48,
ment '.'-.. '.'.cvciu. , l'anglais,Vita-
lien et les branohes comme;.
claies.

Pour programme», s'adresitf
à la Direction. 3712

DENTISTE
IV Max Bullet

l' .f. '. y . dts Cïiversîtés di U: . ' _ tl
P-ilidilp-it

FRIBOURG
2, rue do Romont

Reçoit de 9 heures à midi
et de 2 à 5 heures

Filature de laine
ae FAYERHB

Fabrique ie draps et ai-ftlats
en tous genre*

Fabrication h façon
Echange contre laine

Se rend tous les joura de
mardi sa et faire.- !

Fribonrg ¦ Hue dit Bpoatu ,
Horut  1 vtc-à- .t, d» la poau ,
Bonionttmauoa Ph. Clemmi,
Ba recommande, 4138-1473

S. (il»i;l-is-llei-tcer.
P.-S. — Lts luiri .s artificielle!

et usagées sont exclues de notre
fabri que.

la meilleure pâte
|à polir pour meta,

Achat et vente
Malsons, villas, domaine*.
Fonds de eommeroe.
Polloesd'aaeurance snr la Tie
I'i t re .  hypothécaires et tatrti.
Crtanees quelconques, même

aux poursuiles.
u ; i le u â ordre.
Aetes de dilaut de bisn*.
Prêts de toute natura.
Cautionnement.
Qeranoe.
Placement* d'argent.
RensoignemenU.
Recouvrements.
Poursuites j u r i d i q u e s .
Diserétion absolue.
S'adresser par éorlt , Caie

oostale 891, suecurssle vn.
oours. 204-100

A LOUER
à Richcmo.i t .  un grand local
Souvant servir d'entrepdt ou
'atelier. H 346.F 573

Eau et lumière éleotrique.
S'adresser k I_. HertUng!

trehUicle , Rtc ir .asnnl . t.

AGRICULTEURS!
81 voua devez faire l aequi'

sition de Cloches pour bétail ,
n'achetez plus les cloches foa
dues qui se cassent et qu 'il faul
toujours remplacer, faites un
essai des

NOUVELLES CLOCHES
INCASSABLES

absolument garanties eontre
la casse et remarquables par
leur sonorité bt leur légèrvlé.
Le prix des cloches incassable
n'est pas plus élevé que ci l u i
des cloches fondues. Pour les
commanies indiquer seuls-
ment le diamètre de la cloche.
Ëohange contre les vieille*
cloches fondues

Vente exclusive chez
Al phonse HAYE»

rus du Tilleul, rrlboorz.

FAfiRIQUEttFOURKAUX
¦ ¦¦¦¦¦ SURSÉE

[SuccurialeâBerntSnonauoi» 8J

Dépositaire à Romont :
A.. NIGG, fer8


