
Nouvelles du jour
Un peu. d'optimisme enveloppe au-

jourd'hu i les négociations franco-alle-
mandes. La raison ? Le gouvernement
allemand ne gardera pas sous les
armes les soldats qui ont fini leur
service ; en France et en Belgique , on
agira de même. Le journal , américain
qui avait déjà fait partir un reporter
pour l'Europe, afin d'êtro renseigné de
première main sur le début de la
guerre franco-allemande , doit pourtant
se dire qu'il s'est un peu pressé.

4. •

L'alarme, au sujet des affaires maro-
caines , s'est à peine un peu calmée
qu 'une agitation dangereuse se crée en
France contre la cession d' une partie
du Congo. M"""- Savorgnan de Brazza ,
veuve de l'illustre explorateur , envoie
au président de la République une
lettre sentimentale et patrioti que pour
demander qu 'une terre arrosée par les
sueur» et Je saug de lant d'Jié/oïques
Français ne passe pus & l'Allemagne.

Ce point de vue se comprend , mais
il ne mérite cependant pus qu'on lui
sacrifie la paix de l'Europe.

« »

On parle beaucoup, ces jours-ci , du
progrès de l'idée bonapartiste en
France. Ce mouvement serait favorisé
par l'ambition et l'argent de la prin-
cesse Clémentine de Belgique, qui est
devenue la femme du prince Victor-
Napoléon.

La digne fille do l'habile Léopold If
«irait gagné a sa cause des généraux ,
«res députes ot mémo des ex-ministres.
La haute tiaaace lui ferait, aussi la
cour.

Nous savons que la princesse Clé-
mentine no cache pas ses visées. On
nous  a rapporté . que, il y a quelque
temps , elle avait dit à la duchesse
d'Orléans , avec laquelle elle est en très
bons termes : « Vous savez, j 'y serai
avant vous. »

L étàt de M. Stolypine , président du
conseil des ministres russe, est moins
grave qu'on ne pouvait le craindre. La
seule balle qui l'ait atteint n'a pas
touché d'organe essentiel ; on est cer-
tain de sauver cet homme qui , pour la
seconde ' lois, a failli ôtre Ja victime
des. révolutionnaires. On se souvient
du terrible attentat du 25 août 1906 :
uue bombe éclata au milieu d'une
réception que M. Stolypine donnait
dans sa villa et mutila sa tille.

Cette fois , M. Stolypine était avec la
famille impériale à Kiel pour l'inaugu-
ration d'un monument à Alexandre IL
H assistait à unc représentation de
gala ; pendant un entr 'acte, un révolu-
tionnaire , du nom de Bagrof, a tiré
sur lui presque à bout portant.

Cet odieux attentat , après tant d'au-
tres , montre que les révolutionnaires
russes en veulent plutôt aux jours des
ministres et des hauts fonctionnaires
qu 'au souverain lui-même. M. Stoly-
pyno était particulièrement détesté
pour la rigueur avec laquelle il avait
sévi conlre les fauteurs de désordre.

a •
La lutte est de plus en plu» vive en

Italie autour de l'école primaire. A
quelques jours de distance , deux con-
grès se sont tenus à Turin et à Flo-
rence où , pendant plusieurs jours , on
a parlé de l'analphabétisme, des trai-
tements des instituteurs , et surtout de
l'enseignement reli gieux à l'école. A
Turin , étaient réunis les membres de
l'Unione magistrale, qui groupe la
majorité des instituteurs.

fendant de longues années , cette
«ociété a gardé , au point de vue reli-
gieux, une prudente réserve ; elle vou-
lait éviter une scission entre les parti-
sans et les adversaires de l'école
confessionnelle. Malheureusement , elle
a évolué et elle évolue de p lus en plus
vers la gauche. Sous le couvert de la
neutralité, elle mène une vive campa-
gne en faveur de l'école laïque. Ses

dirigeants sont des anticléricaux et
fra nes-maçons notoires , ù commencer
par M. Credaro, professeur de péda-
gogie à l'Université de Home et minis-
tre de l'Instruction publique.

M. Credaro, assistant dernièrement
au congrès de Turin, a dû subir de
vrais discours révolutionnaires. Cer-
tains instituteurs du nord de l'Italie
poussent en effet Y Unione magistrale
vers le socialisme et l'anarchie. Ils ont
épousé les thèses antimilitaristes et
anti patrioti ques de leurs confrères de
France. Ces tendances fâcheuses ont
provoqué au sein de cette association
une crise profonde ; l'année dernière ,
le nombre des membres est descendu
de 25,000 à 21,000.

Pour combattre la propagande né-
faste de XUnion des maîtres , on lui a
opposé uue autre association , la Nicolo
Tommaseo, du nom d'un célèbre
homme d'Etat et éducateur italien ,
mort il y a une quarantaine d'années.
Elle gioupe à l'heure actuelle tous les
instituteuis catholi ques. Le congrès
qu 'elle vient de tenir à Florence a
donné la preuve de sa vitalité et du
bien qu'elle a déjà réalisé. II a montré
que les catholi ques ne le cèdent à per-
aonne en fait d'instruction et d'éduca-
tion populaire. Ils sont les premiers à
répandre l'instruction dans un pays
où l'Etat laisse les communes pour
ainsi dire sans secours ; ils s'efforcent ,
par tous les moyens possibles , de
diminuer Je nombre des illettrés, soit
en poussant les parents à envoyer
leurs enfants à l'école,. soit en créant
des écoles du dimanche ou du soir.
Lès catholi ques défendent surtout
énergiquement l'école confessionnelle.
La question de l'enseignement reli-
gieux à l'école a été, comme bien on le
pense, le principal thème débattu au
congrès de Florence.

On se souvient que ce problème a
été longuement discuté à la Chambre,
dans un duel passionnant. M. Giolitti,
en habile opportuniste qu 'il est , fit
triompher la solution suivante : les
communes seront libres de décider si
l'enseignement religieux sera inscrit
ou non au programme de l'école ; dans
ce dernier cas, elle seront tenues de
fournir un local pour cet enseigne-
ment , qui sera donné aux enfants
dont les parents en feront la.demande,
par une personne pourvue du diplôme
d'instituteur.

Dans la séance du 27 février 1908,
M. Giolitti déclara solennellement que ,
si ie nouveau règlement présentait des
i nconvénients , le gouvernement y remé-
dierait. U demandait qu'on en lll d'u-
bord loyalement l'essai.

Beaucoup de catholiques émirent
alors la crainte que ce règlement ne
marquât un premier pas vers l'école
laïque. Ils ne s'étaient pas trompés.
Les anticléricaux ont profité de la loi
Credaro pour bannir la religion de
l'école partout où ils ont pu , au mépris
de la volonté des pères de famille et
des réclamations des catholiques .
Dans de nombreux cas, ils ont eu
l'appui des autorités civiles. Il y a là
toute une page lamentable , que M.
Itez/.ara, le vaillant sociologue catho-
lique de Bergame, vient d'exposer dans
un long mémoire à M. Giolitti , en lui
rappelant la promesse qu'il a faite à
la Chambre.

Le gouvernement interviendra t-il
pour assurer le respect de la loi et la
liberté des consciences f On peut en
douter , à l'heure actuelle surtout où
M. Giolitti gouverne avec l'extrême
gauche.

Quoi qu 'il on soit , lea catholiques
veillent et combattent. Le moment est
grave. Il s'agit de savoir si l'Italie
veut l'école laïque ou l'école confes-
sionnelle. Les catholi ques sont dis-
posés à lutter courageusement. Ils ont
montré leurs dispositions en nommant
à la présidence de la .Y(coto Tommaseo
M. Micheli , le jeune et vaillant député

de Parme , qui s'est acquis en Italie
une sympathie universelle en orga-
nisant les premiers secours à Messine,
au lendemain du tremblement de
terre, et en soignant cette année-ci les
cholériques du centre de l'Italie. M.
Micheli est , à la Chambre, l'ennemi
redouté des anticléricaux , auxquels il
tient superbement tête . C'est un
homme de forte carrure, à la - voix
puissante , au tempérament combatif.
Sous sa direction , les éducateurs catho-
liques iront crânement au combat.

L'enseignement religieux
aus enfants

La partie allemand'.- du diocèse j de
Bâle vjent d'être dotée d'un nouveau
catéchisme. En lc remettant aux mains
du clergé, l'autorité diocésaine indique
en mem: temps un p lan d'enseignement
religieux , où il est ténu ec rapte des pres-
criptions papales concernant la pre-
mière communion des enfants. En 1892,
Mgr Haas avait rédi gé un catéchisme
uniforme pour tout la diocèse. On repro-
chait à ce nv-tiuvl , «xc-.ll int d'ailleurs ,
d'être trop étondu cn certaines parties
i-t d;  cont.-nir d s l u n s abstraits peu
int. Ui çibles pour dts enfants. Bans le
nouveau , on s est efforcé d être aussi
court que possible , de faciliter la pré-
paration à la première communion et de
n'emp loyer que des termes à la portée
des jeunes intelli gences . Mal gré les pré-
cautions prises , il semble que certaines
expressions auraient pu être simplifiées
encore ct plus conformes au langage
populaire.

Commi le dit le document épiscopal,
il est difficile dans Je diocèse de Bêle , vu
la diversité des lois scolaires cantonales
dont on compte une dizaine , de s'en to-tir
à un p lan-d'cnseignemml rcUgiciix. "in-
variable. En général , les enfants sont
tenus de fréquenter lc catéchisme dès
qu 'ils vont à l'école; c'est donc, suivant
les cantons, dès l'âge de six ou sept ans
révolus. De mêm* la durée des cours
catéchistiqiies dépend du nombre des
années scolaires obli gatoires. 11 est en
effet bien difficile d'astreindre lys jeunes
gens au catéchisme quand ils sont licen-
ciés dé l'école ; toul au plus peut-on
les amener à fré quenter le grand caté-
chisme de persévérance du dimanche.
Les cours de catéchisme ont donc une
durée de sep t à huit ans , et l'enseigne-
mjut complet de la religion doit se ré-
partir sur ci: même nombre d'années ,
suivant les cantons et*même les com-
munes.

De même, l'organisation des classes
dépend des conditions locales. Là où
renseignement religieux fait partio du
p lan d'études scolaires, les classes du
catéchisme correspondent aux classes
scolaires. Par contre, et c'est le plus
souvent le cas, lorsque le catéchisme
doit être fait cn dehors des heures «fa
classe , il faut organiser , l'enseignement
reli gieux selon les exigences du lieu, du
temps, du no mbre «les élèves et tics
maitres; c'est là , on le comprend aisé-
ment , une des tâches'les plus difficiles de
la pastoration. Eu règle générale , il faut
éviter les classes chargées ; si on no peut ,
à cause du nombre , réunir tous les en-
fants d'une mème année, il faut former
des séries .parallèles. D'autre part , l'épo-
que précoce de la première communion
est un motif de former autant de classes
que de degrés scolaires , mr me lorsque
le contingent de chaque année , comme
daus les petites paroisses, serait peu nom-
breux. Vu le peu de temps qui est laissé
à la disposition des catéchistes par les
règlements scolaires , il y a lieu de fixer
des heures supp li'mentaires pour pré-
parer convenablement les enfants à la
confession ct à la première communion.

Le nouveau manuel do la doctrine
chrétienne comprend un petit et un
grand catéchisme, celui-ci répétant mot
ù mot toutes les réponses du premier ;
if est conçu et coordonne de manière à
faciliter autant que possible la tâche
des élèves et celle du maitre . Outre les
réponses qui doivent être apprises de
mémoire, il contient un résumé des ex-
p lications que le maître doit donner et
des chiffres renvoyant aux textes de
l'Histoire sainte en rn.pporl tn-cc la ma-
tière traitée pendant les leçons. La lettre
épiscopale indi que dans un p lan , tout au
moins provisoire et exposé à titre d'essai ,
les grandes li gnes à suivre dans l'orga-
nisation et la marche des catéchisme s
Les enfants de première année scolaire

ne sachant pas lire n'ont pas de manuel ;
on leur apprendra les prières, quelques
réponses fondamentales faciles, et on
leur expli quera quel ques récits bibliques
se rapportant aux princi pes de la foi et
de la morale chrétiennes. En seconde
aimée, les élèves reçoivent le petit ca-
téchisme ; il rcnlerrae deux degrés de
réponses; celles du second degié sonl
marquées d'un astérisque. Les débutants
n'apprennent que celles du premier
degré ; elles sont répétées pendant la
troisième année, où le catéchisme «at par-
couru en entier , ainsi que pendant la
quatrième si besoin cn est. Le pelit
manuel contient en tout 186' réponses,
«Jontfi? munies de l'astérisque sont réser-
vées à la seconde année (premier degré) ;
l'ensemble est la tâche qui incombe à la
troisième année (second degré), ainsi que
la préparation spéciale à la première
confession.

Le grand catéchisme est remis aux
élèves de quatrième année , a moins que
les circonstances n'obligent à leur laisser
encore Je petit qui , pour ce molil, con-
tient tout ce qu 'il faut pour la prépa-
ration à la première communion. Ce
second manuel renferme en entier le
texte du premier , p lus 181 réponses par-
ticulières. La matière en est également
divisée en deux «legrés indi qués par un
signe .spécial apposé aux réponses ; le
premier degré est la tâche des <inie et
¦j***0 années (évenluellemml les 5*»° et
O'-**) scolaires ; le second , qui comprend
lout le catéchisme sans omission, est
réservé.aux deux dernières années de
fréquentation obligatoire.

1-a matière du catéchisme est logique-
quement répartie en trois sections ré-
pondant aux trois vertus théologales ;
chacune doit être traitée dans le courant
d'une année au grand catéchisme de
persévérance «lu dimanche, où assistent
J.-s jeunes gens' ct aussi des adultes.
L'obligation, do frécpienter ces instruc-
tions paroissiales incombe aux .enfants
dès l'âge de 11 uns,, respectivettvml dés
leur première communion qui est fixée
à la fin de la 4*~-« )̂u de lu •j"™* année sco-
laire ; ils doivent les suivre pendant six
ans , de sorte que. indépendamment du
catéchisme ù l'école, ils entendent deux
fois l'explication intégral; de la doctrine
chrétienne.

Enfin , 6e manuel de 13~> pages est
pourvu de la liste «les livres canoni ques
de la Bible ct d' un appendice servant
avantageusement de livre de prière ; on
y: trouve une exp lication de la Messe,
de l'année ecclésiasti que et des fêtes de
l'année, un recueil des prières usuelles ,
les prières «le lu confession et de la com-
munion , etc.

On peut donc considérer ce petit livre
comme absolument comp let ; il suffit
au chrétien pour son enseignement, pour
sa vie religieuse ct morale ; ses qualités
essentielles sont lu brièveté , la clarté et
une coordination logique ; rien de su-
perllu n 'y est admis, mais rien de néces-
saire n'y est omis.

Nous avons tenu à si gnaler , avec
quelques détails , le naareati catécliisme
du diocèse de Bâle , parce que la question
de la revision de notre catéchisme dio-
césain se pose avec autant d'opportunité
qu'elle s'est posée ailleurs . Notre manuel
ne doit pas être dénigré : il contient des
part ies --excellentes ; mais il doit être
amélioré , dans le but d'en élaguer cer-
taines notions quelque peu subtiles et
oiseuses, d'en fairo disparaître une ter-
minologie un peu vieillie ; d' y faire dis-
tinguer nettement le précepte du con-
seil ; de raccommoder aux expériences
de la méthodolog ie, afin que ses ensei-
gnements pénètrent plus facilement les
intelligences.

Nous savons bien qu 'on pense les
mêmes choses dans les sphères autori-
sées, et le jour .n'est peut-être pas loin
où l'autorité diocésaine confiera à unc
commission la tâche de préparer un
manuel qui rendra rensei gnement de Is
religion aux enfants p lus facile et p lus
profitable.

CHRONIQUE RELIGIEUSE

Jr Cm c lédéraJ oa Fila léliral* d'sctions de giàc*
On Doùs écrit :
Oa constata chaque année que les organes

libres penseurs lont des gorges chaudes au
sujet du • jeune fêlerai ", qui ett dana
certains cantons et pour certaines personnes
une occaiion de bombance et non do jeûne.

Le terme de « fête d'actions dc grâce », cn
usage ch»î les catholiques , ne peut pas
prêter le flaoc k ces railleries. Ce n'est paa
un jeune que nous cêlébroa» , mais une fête
de reconnaissance envers Dieu ; la joie rem-
plit notre âme & la vue de ses bienfaits sans

cetse renouvelés et nous n avons pas ridée
k cette occasion-là de nom couvrir la tête de
cendres, ce qui ne doit pas nous empêcher
de comerver la sobriété chrétienne qui plait
à Dieu.

>' >:ir J . -s par conséquent notre appellation
et souhaitons qu'elle se généralité, même
cbez nos frères séparés.

M. MARC DESRIT

Genève , 15 septembre.
Jeudi est décédé dans sa villa du che-

min dc la Montagne , à Chêne-Bougeries ,
à l'âge de 79 ans, M. Marc Debrit , dii ce-
teur iionoraire du Journal de Genève.

Après d' excellentes études classiques
faites à Genève el poursuivies à Paris ,
M. Marc Debrit entra dans l'enseigne-
ment , qu 'il quitta au bout de peu de
temps pour suivre sa vocation littéraire
et entreprendre plusieurs voyages d'étude.

C'est à cette époque, vers 1800, qu 'il
visita l'Italie ; il garda de son séjour à
Home , à Nap les et à Florence une im-
pression sncBaçable. U s'initia aux choses
de l'art ; mais les questions politi ques
qui agitaient alors l'Italie e-t les hommes
du « Risorgimcnto » eurent surtout le
don de l'intéresser. Il connut p lusieurs
des premiers rôles qui travaillaient à
réaliser l' unité italienne et , p lus tard ,
dans ses bulletins de chaque jour , il
évoquait avec enthousiasme leur sou-
venir. A son retour , il publia Laura oa
l'Ilalie contemporaine, roman où les des-
criptions d'art se marient aux considé-
rations d'ordre politique ct à une étude
très fidèle des .mœurs cisalp ines.

Avec M. Ernest N'avilie comme colla-
borateur , il contribua à vul gariser les
écrits inédits du philosop he Maine de
Biran.

C'est à peu près ù la même époque
qu 'il écrivit La Suisse et la politique
impériale.

fin ISfK», il entra au Journal de Genève,
qui  diri geait alors Jacques Adert.

De -1870 â ifXW , presque chaque jour ,
il passait en revue, dans le bulletin poli-
ti que , les événements quotidiens.

Doué d'une mémoire prodigieuse et
d'une puissance «le travail étonnante ,
servi pur une vaste érudition et une verve
d'une rare abondance , il possédait sur
les idées, los liommes et les systèmes des
opinions arrêtées qu 'il détendait avec
talent.

Enthousiaste et passionné, il ne savait
ni aimer ni haïr à moitié.

11 avait certains partis pris tellement
évidents qu 'ils sont restés proverbiaux.

II professait un fidèle attachement
pour la cause orléaniste française ; il
vouait un véritable culte à Guillaume 1er,
puis « uu jeune ct bouillant empereur »,
comme il aimait à qualifier Guillaume II ;
s'il vibrait en évoquant le souvenir «lu
roi galant homme et «le son ministre,
Cavour, en revanche il détestait cordia-
lement M. Giolitti , si bien qu'un Gene-
vois de ma connaissance l'accusa un jour
d'être atteint d'une g ioliltite aiguë.
' Cet homme de grande culture et do

sens droit , malgré ses relations 'miellée-
lucllcs el ses séjours cn Italie et.cn
1- rance , ne comprit jamais le catholi-
cisme et en parlait comme un aveugle
parle des couleur*-.

Je »no souviens encore que, à la mort
de Léon XIII , en commentant cet évé-
nement et en relatant les derniers mo-
ments de l'illustre Pontife , il lui échappa
d'écrire que le Pape, mal gré l'infailli-
bilité «lont il était revêtu, s'était con-
fe&si"1 ! ! [

sur ce theme-la , il était aussi ignorant
que M. Montais : il confondait infailli-
bilité avec impeccabilité.

11 nourrissait donc beaucoup de pré-
ventions contre la vieille foi , à l'instar
de .ses coreligionnaires les p los instruits.
Il tenait en haute estime les nations pro-
testantes et regardait les peuples catho-
li ques avec un dédain tempéré dc pitié.

U ne lui ost jamais venu à la pensée
de plaindre les catholi ques genevois
f  polies <lc leurs droits les plus sacrés ;
par contre , la Finlande avait le don de
l'émouvoir jusqu 'aux larmes et lc cap i-
taine lireylus n'eut pas de p lus chuml
ni de p lus fidèle défenseur.

Tel fut, Marc Debrit , avec ses qualités,
ses contradictions ct ses défauts.

Journaliste , il l'était foncièrement par
la rap idité et la clarté de la pensée , par
le sty le élégant , précis, imagé, par la
cpnosissance'spprofondie des hommes et
des choses, par le don d'intéresser, de
frapper à l'endroit sensible , d'émouvoir.

B. C. ï.

Un krach dans le Jura
Notre correspondant jurassien nous télé-

phone :
Un scandale financier el une débâcle

jetant la consternation dans la contrée
viennent de se produire à Saignelégier.

Jeudi après midi , le conseil d'admi-
nistration de la Caisse, d'épargne ct de
crédit des Franches Montagnes, réuni
d'urgence , a constaté d'importants dé-
tournements de fonds au préjudice de
cet établissement. Aucun doute ne pou-
vant exister quant aux auteurs de
ces irrégularités, le conseil d'adminis-
tration porta aussitôt p lainte, pour es-
croquerie et obus de conRence, contro
le gérant de la Caisse d'épargne, M. Jo-
seph Ecabcrt , notaire , ct contre son
Irère, fabricant d'horlogerie , aux Bois.

L'arrestation immédiate de ces doux
personnages fut requise ; elle eut lieu
dans la soirée de jeudi déjà.

Les détournements imputés au gérant
de la Caisse d'épargne auraient été com-
mis au profil de son frère.

La li quidation de l'établissement finan-
cier a été demandée ù l'autorité compé-
tente. La Banque cantonale bernoise
a accepté dc s'occuper de la mise au clair
de la situation. Ses envoyés ent déjà
commencé leur travail hier, vendredi.

Depuis quelques jours, ù la suite de
bruits persistants, une pani que s'était
emparée des déposants. L'ne foule s'était
portée vers les guichets de la Caisse
d'épargne. C'est à cette circonstance
que l'on doit que les événements se
soient précip ités. Le retrait des fonds
et l'affolement général augmentant sans
cesse, le conseil d'administration dut
intervenir pour décider la suspension
dis paiements et prendre les mesures
que l'on sait.

II serait vain de formuler dés mainte-
nant des pronostics sur l'étendue de la
débâcle. Toutefois, on peut espérer beau-
coup d'une liquidation faite par la Ban-
quo-cantonale bernoise ;*eJJe permettra
de sauvegarder le p lus possible les droits
des déposants.

Etranger
L'attentat contre M. Stolypine

L'attentat contre M. Stolyp ine a eu
lieu" jeudi soir, à Kier , au cours d'une re-
présentation à l'Opéra munici pal de la
pièce Tsar ct sullan. Pendant l'entr 'acte
du deuxième acte, M. Stolyp ine était eu
train de parler au ministre de la guerre,
quand un jeune homme assis aux fau-
teuils s'avança subitement vers lui et
déchargea son browning. M. Stolypine
s'affaissa sur son fauteil et fut aussitôt
transporté a l'hô p ital où le docteur Ma-
kowski l'examina.

Le public lit une ovation au tsar, qui
assistait avec le prince héritier et les
petites princesses à la représentation.

Parmi les aulres personnalités .-e
trouvaient le grand-duc André Wlaci-
mirovilch, Irère au grand-duc Borii ; Je
grand-duc Serge Michailovitch , aide do
camp généial de l'empereur, inspecteur
général de l'artillerie; les. ministres de la
guerre, de la marine, des finances ; le
secrétaire d'Etat à l'intérieur , M. Kurluf ;
M. de Giers, gouverneur de K.ief ; le gé-
néral Ivanof , commandant le corps d'ar-
mée de Kicf , ct les maréchaux de la
nohlesso.

L'auteur dc l'attentat , Bragof . est un
israélite converti. Il tira deux balles sur
M. Stolypine qui , en tombant , sc tourna
vers la loge impériale et fit le sienc de la
croix. Le tsar, en entendant les déto-
nations, sc rendit aussitôt dans la loge
de M. Stolyp ine. Le public entonna
l'hymne national , el à la sixième reprise
de co chant tomba à genoux.

Le tsar, très pâle, s'avança et.remercia
le public. La représentation fut aussitôt
interrompue. Une des balles «le BragoC
attei gnit un musicien de l'orchestre
nommé Bcrg lcr.

Le chirurgien Zcidler s'est rendu aus-
sitôt de Saint-Pétersbourg a Kief paî-
tra in spécial.

Un télégramme de 9 b. 54 de Saiut-
Pétersbourg au Lokal-Anzcigcr annonce
que -l'état du premier ministre est tout
à fait satisfaisant. Le frère de M. Stol y-
p ine déclare qu 'une opération ne sera
peut-être pas nécessaire. L'hémorragie
est insignifiante, et le pouls est de 77.

D'après le Lokal-Anzci ger , Bragof se
serait, pendant l'entr acte , présenté au
président du conseil, et aurait tiré sur
lui après avoir échangé quelques mots.
On considère que les causes de l'attentat
sont purement politiques.



Une enquête serait ouverte contre p lu
sieurs hauts fonctionnaires dc la police

• lES'ATTESTATS E*** HVSSIB

On sait la fréquence des attentats
commis contre de hautes personnalités
politi ques russes. Voici la liste des p lus
importantes victimes dans ces dernières
aimées :

M. dé Plehi-o, inirfistre de l'intérieur,
ué ù Sant-Pétersbourg, 2.*> juillet 190i.

Le grand-dùc Sergé, tué à Moscou,
17 février 1905.

Le préfet de police de Bielostok,
.7 mars 1905.

1/: prince Nakashidté, gouverneur de
Bakou , l't niai 1905.

Le comte Shuvalof , prélet de Moscou ,
H juillet 1903. :

Le général Sakhàrol, gouverneur de
Sarâtor, 7 décembre 1903.
.I JC préfet de police de Moscou , 27 dé-

cembre 1906. ..
li général Bpgânovitcli , vieç-gouver-

nèpr de
^
fajh-uSoï, Ie' janvier 1906.

Le général Lragomirol , préfet de po-
lice d Irkdiitsk, ï l  janvier 1906.

îA. .Stcptiôî , gouverneur do Tver
7 avril 1906- .. . _. .. :. .

.Le général Ziioltânovski, gouverneur
d'Ejuabetgrad, 6 mai 1906. . . .

. L'amiral .Nusnich , préfet maritime de
Sajnt-Pétcfsbqurn, I'i moi 1906.

Le gouverncur .de Samara, 3 août 1906.
Le cpmte lgnaticf , gouverneur général ,

tué ù kiet * lç 8 mai 19fK;
Depuis cette t;poque, Ae nombreux

attentats ont encore eu lieu sans qu'on
ait eu ' à cnieg istrer la mort de person-
nalités éminentes. •*"•• ' •

A la frontière franco-allemande
Suivant im bruit qui circule à Luné-

ville, un maréchal des logis du lô"*8
chasseurs aurait informé son colonel
qu'en traversant l'autre nuit là forêt
île Varroy il aurait \u des cavaliers qui
auraient disparu à son approche. Des
recherches effectuées hier matin par
des gendarmes n'ont perrois de découvrir
aucune trace dé ,cc3 cavaliers.

Au ministère de l'intérieur à Paris,
on déclare n'avoir pas connaissance de
ce fait. Oh est convaincu tjuc ce bruit
n 'est pas plus inquiétant que celui «jui
avait couru

^ 
de la brésencç de uhlans

sur .territoire français. ,'

M. Nemourë-Godré
L'Univers nous apprend i.a mort de

j\ l".._ L»oui_s Nemours-Gotjré , l'un . de ses
rédacteurs. . Originaire de l'Ile Maurice,M._ J*iemqiJrs-Godré était entré à.l'tni-
perf.en .1870 6ous les auspices dê M. Au-
guste Roussel, .qu'il "devait suivre à la
Vérité française,,.lots ix.. ls. rupture dt
M. Eugène Veuillot ct dc MM. Auguste
Roussel et Arthur Loth,-et avec qui il
revint à l'Uuivers au moment de la ré-
conciliation et . dé la fusion dés deux
journaux. Si. Nemours-Godre' s'occupait
particulièrement , comme journaliste , des
questions anglaises cl américaines. Il u
écrit unc Vie d'O'C.onneloèi il a ,mis toute
sa passion i pour l'Irlande. Il laisse des
oeuvres délicates. : l'Ermite de Clamont ,
Romand'artiste, Pour aiieparoisse. C'était
un chrétien admirable. Il était âge de
soixante-quatre ans.

Les grèves en Espagne
Là situation est toujours la même â

Bilbao. La circulation des trains pour
Santander est suspendue ainsi que celle
des_ trains à destination du Portugal. Lo
service des tramways est toujours in-
terrompu. Les troupes . font d'incessantes
patrouilles dans Ici rues, dispersant ,
sabre au clair, les groupes qui se forment.
Les grévistes ont tenté de faire sauter
à Ja dynamite pn .popt situé prés , de
Zafamiïïo. - ¦"

Causerie littéraire

n
I te tillagcoiir nouvelles , pat la coin-

tojBle de Sàb'bionetâ, traduit de l'italien ,
^âr 'M-"*» de Zwârt. "Paris, Lethielleux.

i,«'s sépl épisodes âsséS! courts dont se
.Compo se ce volume , Oiit pour caractère
commun dç. Se passer ou village , ce qui
nfe lès ehipêche pas d'être très variés.
Lcs noms et les mœurs des pei-sonnàgcs,
Je , choix des Scènes repioduitcs , tout
tfahlt dés. la première Ifcctùro une ori-
fjinç vtïiliënne. W ne faut d'ailleurs y
chèrenor ni ' psychologie profonde , ni
intrijjjues subtiles, ni complications sa-
vantes •.•jndj raitj -iUitô-,. dés faits «Uvlirs
ingéiiipuspmeiit iimplifjès; _ïJ*i .yiirité «je
la pcihtdrc ;(pVii^i^ çà et 

là, dâris les
«loscriptipns.niatBriell .es, jusqu'à un rêa-
lismo cxces'if) 1 qmporté sur tnr tdo I,i
composition.. ' %. " -

Co qu 'on petit lo.iicr sans réserve , c 'est
l ' intention morale, laquelle tend visible-
ment â mottre cn relief i'éfiicucité do la
disci pline Chrétienne , à décrire les vic-
toires «lu sentiment .religieux sur les
instincts mauvais et les 'tendances yio-
lontes. do l'âme humaine, à montrer
comment, entre tes raa'uia de la Provi-
dence , les circonstances cn apparence
les jjluis ihsigrtitl'aht'cs,. un bdn exemple
entrevu , une parolo bichfoîsanto fortui-
tement entendue, un pieux souvenir
brusquement réveillé , deviennent le point

La situation en Chine
Le ministre des affaires étrangères à

Londres a reçu hier soir, vendredi , de
Pékin un télégramme l'informant que
la situation à Cbcng-Tu étoit des p lus
graves. La ville est entourée par des
millions de rebelles et dès batailles ont
lieu entre les troupes massées sur les
murs et la foule restée au dehors de la
ville. Là loule ne cède pas et tient ,toutes
les rues conduisant à la ville. Ori craint
même quo des émeutes ne,se produisent
à l'intérieur. . ....

Le kronprinz d'Allemagne
L'empereur Guillaume, accompagné

d'uno nombreuse suite, a quitté Potslam
jeudi soir, se) rendant à Dantrig, où. il
dev; i: remettre au kronpriez le comman-
dement du régiment de hussards'qu'il
lui a confié.

Le prince impérial cu.i , avait on
annoncé, devait voyager avec l'empereur,
a pris, uno heure avant , l'express ordi-
naire de Dantzig.

Le régiment de hussards noira -r- vul-
gairement les VéUs de inott — est un
des doyens de la cavalerie prusienne, aa
création remontant à 1741, c'est-à-dire
aux débuta du ,  régne de Frédéric le
Grand. 11 s'est . distingué particulière-
ment, : en 1806, à Héilsberg; en 1.813, à
IIoyérswerda . Luckau, Gross-Béèrèn et
Dennewitz,; en .1866,. à Tpbitachau , et
eh 1870, à. Sedan, Lojgnyv Àrtb.enay_ et
Beangenoy-Cravànt... La hampe, de- (son
étendard est désoréô do la Croix-derFer
et le. colbaok d* *?s. cavaliors, est, agré-
menté, si on peùt :dire ainsi , d'une grosso
tête «U a*a*>ît. ¦. • ¦ ¦¦, - , . ¦'¦'- . -,.

Le publie berlinois continue à raison-
ner, surtout ; dsns un . sens critique,, au
sujet do |a décision, impériale qui place
le prince héritier à la tête de ce régiment j
fort distingué assurément, mais très éloi-
gné de la capitale, et rompt ainsi avec la
tradition en vertu de quoi les kronprioz
ont toujours commandé un régiment de
là garde, à Potsdam.

L'empereur et le princo héritier sont
arrivés k midi hier vendredi sur la place
a'exércicéi de Dantzig. Le prince .héri-
tier a été aussitôt proclamé commandant
du 1er régiment de hussards dé la -farde.
L'empereur â prononcé à cette occasion
un discoiiri. .. - , , '

Airiatioii
• Houïtll'a TlctlOM. -

Hier matin vendredi , l'avisteur fiàoçiis
Nieuport , cjui accomplissait uce période en
qualité de s a p e u r  r ; s e r v i ; t o  aux manceuvres
du -VI» curr-s , dant l ' I - '.èl , O l a i l  ulle chute
teiiiblt* au-dessus du champ d'aviation de
Oii\Hn5.-

A 10 heures 10. en voulant atterrir, «on
appareil capota et se brisa. On retira Nieu-
port de dessous les débris de l'aéroplane
dans un état grave. L'aviateur a été conduit
6 l'hôpital de.Verdun. Il a de nombreuses
M e s u r e s  k la tête et aux jambes. Des
complications internes eont i. «xaladte. Le
médecin inspecteur , du .VI e corp» lut donne
actuellement ces soins et ne désespère pas
de le sauver.

— A fawevezeele (riandreoccidentale), la-
viateur belge Junte effectuait un vol lorsque,
pour éviter un obstac le , il fonça tout à
coup droit suc les spectateurs. Ua de ces
derniers a élé tué. Plusieurs personnes ont
été blessées.

UNE COMÈTE
La comète de Brooks revient vers la so-

leil après une période d'uo peu plus de sept
.innées . EUe passera à son. périhélie, c'est-
j.dirc à son maximum de. rapprochement
de l'astre du jour , le 27 octobre prochain.

Elle est actuellement visible à l'œil nu,
mi'u faiblement, dans la constellation du
Dragon , non loin dà la belle étoile Véga.
Elle s'approche de aous rapidement , et
nous pouvons nous attendre à la voir blen-

de départ d unc future conversion. Ici
ce sont les suggestions brutales de la
haiiie qui lont place ù des pensées de
pardon et de réconciliation : là c 'est un
désespéré tout prêt au suicide ct qui,
en face de l'abîme entr 'ouvert- sous ses
pas, rentre en lui-même et reconnaît
que "la vie la p lus malheureuse a toujours
sa valeur , puisqu 'elle sert pour aimer ot
pour exp ier ». Ailleurs , nous apprenons
combien les joies si douces de la famille
sont préférables aux app âts trompeurs
de la fortune , et quelle .satisfaction inef-
fable naît des renoncements mêmes-qui
nous, sont imposés jiar-le devoir. . '

Pour donner une idée de la manière
de fauteur , citons les lignés suivantes
oui nous offrent comme une transposi-
tion lointaine d'un poème fameux .-de
Hugo. Je les emprunte à m.plusldrojna-
tiqlio do ses nouvelles' .- La sorcière. '

Jalouse d'assurer un opulent héritage
à l'homme à qui elle sacrifie lâchement
son honneur et son innocence , une femme
a succombé à/l'épouvantable tentation
do faire périr la toute jeune cnfoiit "à qui
appartenaient ces richesses :

:. « Chaque nuit , frissonnante d'horreur ,
mais entraînée par une force irrésistible ,
elle descendait vers là rive du fleuve
qui avait englouti dans ses eaux l ' in-
fortunée victime.. Sur les crûtes Hanches
d'écume elle revoyait le petit visage frais
et rose, lo grand tablier blanc , lés-yeux
largement ouverts , toujours plus effrayés'
p lus accusateurs, et qui la fixaient tou-
jours ... Même en p lein soleil , au grand

tôt comme une belle comète. Sa visibilité
sera prolongée par ce Uit que la route
suivie eet circumpolaire ; la comète de
Brooks reste docc observable durant toute
la nuit.

LETTRE DE PARIS
Centralisation

,, . . '. ' Paris, Ï5seplfrnprè.  '.
" M! Caillaux ' qui l|a dît le premier, Ban»

la déclaratitin ministérielle, aime, assez,
paralt-il, entendro répéter qu'il préside
« un gouvernement qui gouverne ». Tou-
tèfoiâ, il y à bien des façons do réaliser
cette iormuie, qt' elles ne sont pas tou tes
également heùreusc-g. Gouverner, co n'est
pas cëceïssircmçht sô m6Jfcr .de tp.ot ! et,
jiar exemple,.co n'est pas non plûs,.dans
un pays qui en soultre, commo la France,
rentorcer encore la centralisation. C'est
ponrtent ce que vient de fairo M. Cail-
laux , pour autant qu'on peut interpréter
un document ministériel dont on ne pos-
sède qne l'analyse. D'après une noto
oflicielle commuuiquée aux journaux, le
président du conseil aurait, en «.lf . t ,
adressé à ses collègues du cabinet une
circulaire ponr leur rappeler , quo . les
nominations ot mutations de lonction-
naires . ne pourraient ôtre effectuées,
désormais, «pi'après que les préloti au-
raient donné leur n vis sur les candida ts .

En p r inc ipe , la nrs ' jre pou l  pe.déten-
dre. Mais ello aç, le. peut>.qnfà une con-
dition , et c'est d'abord d'admettre que
la valeur technique ' riVs t pas le titre
déterminant' pont le choix d'un fonc-
tionnaire ou.pour son avancement. Si
les quali tés  profècsionnelle-j entrent en
ligno de. comp te, i lies n'y eat r o n t  pas
seules» et l'on , doit se préoccuper aussi
des opinions de ceux .qui ventent occuper
une , fonction publ i que.  Or. cela est tout
à fait grave..En effet, ici, nous né som-
mes malheureusement pas réduits à for-
ger des hypothèses pour montrer quel
état de choses peut résulter d* cette
intervention do la politi que dans la
choix du personnel administratif. Le
système a authentiquement fonctionné,
et nous n'en sommes pas si loin : o'est le
a régime abject », le régime du » délégué »
et des s fiches». Ebranlé par un sursaut
d'indignation , il a dû ôtre désavoué pat
les cabinets qui ont succédé au rniiiis,
.tère.Combes. On a dû garantir qu'il ne
subsisterait plus. La mesure de M. Cail<
laux semblo vouloir faire entendre.que
cette répudiation a bien élé effective. Je
ne sais.  Ka tout  cas, il'ta restaure. Cai
eolîm Je « dêléirué B au temps de sa pré-
potence était bien l'homme du pré'ot.
Désormais, ce dernier aura seul le rôle ot
la responsabilité .d'un annotateur- Ee
changement n'eât pas grand, si môme
o'est un changement. Car, sans doute on
peut reconnaître au représentant du
pouvoir central plus de dignité, plus de
liberté d' esprit  qu 'aux « bistros . ou eux
« laaitrés-bottiers » fameux parmi lesquels
so recrutait la corporation dos délégués,
et un prélet rédigera ses notes d'nn
style moios primesautier que le célèbre
Jacqaot; mais où prendra-t-il la subs-
tance de ses notes et comment formera-
t-11 son jugement ?

En dépit de l'apparenoo, il y a fort
lieu de craindre qu'on no nous achemine,
consciemment ou non, vers un régime
avec l e q u e l  nous étions en droit de croire
qu'on avait définitivement rompu et
dont , tout au moins, on avait honte. On
a beau l'ennoblir en affectant do le re-
constituer dans le cabinet préfectoral, il
n'en sera pas moins co qu 'il est , et pro-
bablement oe qu'il fut.

Toutefois, ce n'est là qu'un aspect des
dangers que fait courir à l'intérêt publio
un. système de sélection qui, par uoe
tendance impérioûse, aboutit à feire de
la note politique la note dèoiiivepouc
la carrière de fonctionnaire. Cda mène

joue, eUe -sentait cet incxûrabte. regard
•attaché a elle comme une malédiction...
Et l'apparition vengeresse la poursui-
vait, elle en sentait les étreintes , elle
l'entendait lu i  adresser dés menaces épou-
vantables : il lui . fallait écouter cette
voix , regarder cette figure d'enfant  gra-
cieuse et innocente, rèv'ehir au bord dés
eaux, revoir tous les détails de là tfa-
rible scène. Elle était contrainte, la mi-
sérable, el c'était le supplice des sup-
plices, contrainte de devenir son propre
bourreau , d'aller -elle-même àu-devunt de
ce qui lui mettait l'enfer dans le eeôur ! »

Ces sombres couleurs, • j'ai hâte de le
dire, sont 1 excep tion dans l'ensemble du
volume, lequel nc "dément pas ces lignes
do-lo préfsee : ¦ ' -' . . ¦ , .

u-Voi*.»'. chets lecteurs, un polit bou-
quet de lleurs champêtres cncilliosr. çà
ct làict quD JG vous -offre au moment-où
votass regagnez'la cité, après avoir: joui
d'un doux et .paisible repos, sur les mon-
tagnes ou à l'ombre des bois. Ce modeste
souvenir «lê vatiances ¦ aura «lonc atteint
son but si , comme, je le désire, u\ pro-
longe pour vous les joies simp les goûtées
à la campagne , et vous laisse, au sein «le
l'activité et «te affaires , un frais ' bt
ngréàblc parfum rustique- »

l l l
L'hiver qui commence, par . II. Fonlupt

du Verdier. Paris, Lethielleux.
de ' troisième volume 'répond, mieux

que les précédents à ce que l'on est con-
venu d'appeler un roman, i.e dévelnpiie-

à priver le pays de précieux concours, à
décourager des agents uniquement atta-
chés à leurs devoirs , à détourner do
l'administration des hommes peu sou-
cieux de voir leur valeur prolessionnelle
tenue pour peu do chose et la compé-
tence technique sacrifiée à la brigue po-
litvcùnae. .

Mais il y a un autre aspect de la ques-
tion qui ne: suscite pas moins 'de. réser-
ves. Jo le disais au début : la centralisa-
tion eBt un mal dont personne n'oserait
conteater aujourd'hui, la gravité. .U est
hautement reconnu , par tous ceux qui
ont quelque expérience de notre état
social.. Il . a été ti biea admis que le3
pouvoirs publics ont senti eux-mêmes
qu'il fallait faire < quelque chose.. Pen-
dant, que lés philosophes où les écono-
mistes systématisaient leurB critiques,
qae littérateurs «t artiatea s'employaient
à ressusciter l'esprit régional , M. Briand ,
an début dé son ministère, se proclamait
acquis à la canse décentralisatrice et il
instituait uno commission extraparle-
mentaire, présidée, si je ne me trompe,
par l'éminent géographe M. Vidal do La
Blaohe, et chargée de procéder à uno
étude et à une réorganisation de notre
régime a d m i n i s t r a t i f .

Il n'est que juste d'ajouter qu 'avant et
aprèa cette initiative gouvernementale,
le Parlement s'est vu saisir de nombreux
ptojsts de loi visant cette réforme. Tout
récemment, le congrès do Ja jeunesse
lêpublicaine affirmait énergiquement sa
tendance décentralisatrice et après de-
main va s'ouvrir à Dourges , sous les
auspices de la Fédération rég ionaliste, un
congrès - destiné k promouvoir dans le
Béiry uno vigoureuse réaction provia-
oiailste. • . . .-, . ; . - .. '*

C'est à ce moment quo M. Caillaux
intervient polir donner à ses préfets , c'est-
à-dire uu gouvernement , o'est-à-diro au
pouvoir central , quoi ? Le droit de peser,
et sads daute d'une façon décwive , sut le
choix de tous les agents. C'est au moment,
encore, où s'accentuo parmi le corps des
instituteurs publics l'agitation en vue de
voir leur carrière rouatraite à l'autorité
préfeotorale pour être régie par l'autorité
des recteurs èe l'Académie que M.
Caillaiix Subordonne, en fait , à ses
préfets les agents des services publics
comme les maîtres d'école, les fonction-
naires des finances comme ceux des
travaux publics, les infirmiers comme
les postiers !

M. le général Langlois vient de mon-
trer; dans un article de la Revue des Deux
Mondes, co que donne dans l'armée l'in-
fluence politique dominant l'avancement.
C'est vraiment un paradoxe que do vou-
loir systématiser l'expérience. On He
peut ,pa». reprocher à M. Caillaux do
prôlèrer des lonctîônnaires « vraiment i
républicains ; mais l'opinion publique n'a
pas là-deSsus ls sentiment-des radicaux-
socialistes : elle demando simplement do
bons fonctionnaires, c'est-à-dire qui con-
naissent bien leur affaire et ' remplissent
leur tache à aa.. eatlstaotidn. Gouverner,
o'eat aussi favoriser la bonno marche des
services publics.

CHRONIQUE UNIVERSITAIRE

Les "ûnivuri l lès  tuUiei
L'état  des étudiant! et auditeurs des

Université» suisses, pendant le semestre
d'été, aété,d'après une publication du bu-
reau fédéral de statistique, le suivant :

Lausanne  : Théologie protest. 14;.droit
321,'i nitdecioe 162 ; philosophie, teiences et
lettres W) ; total '. ' „s , y compris les audi-
teurs 113. . 

^deoève : Théologie pro lest ,  36 ; droit 307 ;
médecine 637 ; sciences et lettres 383 ; total
1865 y coolpris 106 auditeurs.

Pribourg : Théologie 23. («bu» catholi-
ques); droit 117; sciences et lettres 215;
toïtt 566, dont ii auditeurs. ' •

ffeuchatel : Théologie protést.12: droit

meut, des seiiUmenls y Vient une . place à
pôle du récit des événements.' L'ouvrage
est d'ailleurs d'uno belle tenue littéraire :
à mie correction irréprochable, lc sty le
j oint une réelle élégance. ,
• 
¦ Quant au fond , c'est un trait entre

mille de la lutte ardente qui met aux
prises un peu partout, mais p lus spé-
cialement en France, la loi et l'incré-
dulité. Ainsi doit .s'expliquer le titre
lissez singulier choisi par l'autour.
, Dcplat , épiper,influent d'un chef-lieu
ne canton , s'est peu à peu laissé gagner
jiar-.l'impiété envahissante. Son anti-
cle-riciilisme «ist allô si loin qu 'il a fait
ù sa-femme* restée pieuse, l'aflrotit.irré-
parable de refuser tout ' baptême pour
ses cnfmits . Et dans sa fille -Antoinette,
l'nutRur nous ;pf6aen*tc « un type "» '-̂ 'dc
plua.i'ii plus fréquent dans les .indiens
où régnent los avocats do. village —r- de
ces. natures à qui .une-éducation sans Dieu
a enlève .la poésie de leur jeunesse, ,ct
'du-mêmo-cGitp un pou do .leur l-cauté.
Leurs yeux , loin d'être pleins «lu rêve
qui -les -forait charmantes, sont, un con-
.trâire,- p leins d'idées soûs des fronts
soucieux. On les rend , on tâche plutôt
de-ios* rendre conscienlrs d' elles-mêmes,
p6uKehip !o.)'c<* un mot cher «ux réunions
do péimaires; ou met dans leurs visages
jeunes des r<iflels de haine qui les .vieil-
lissent." On lèilr prend la Foi , pour la
i-eirtpiàcér par de -grands mois-sonores,
et . elles paraissent tristes, parce qu 'on a
éteint eii elles tout  cc qui devrait êtro
leur joie , leur lumière et " lour consolation».

59 ; scisnees et lettres 99 ; total 170 dont 33
auditeurs.

Berne : Théologie réf. 35, vleux-cath. à,
total 43 ; droit 420 ; médecine 196 ; vétéri-
naire 45 ; tetenc*» tt l<*.tttes&8,J -, total!?.*»,
dont 104 auditeurs.

Zurich : Théologlo prolest 35 ; droit 369 ;
mélecine282; mtd. deotaire37 ; vétérintira
40 ; sciences et lettres 579 ; total 1331, dont
183 auditeuri.

>Bû!ft .: Théologie protest. 5i-  droit 7.9;
médecine 172 , eciences et lettres 389 ; total
720 dont 54 auditeurs. .

En tout , il y a en Suisse 2944 étudiants
suisses, 15tl étrangers, 637 auditeurs ;
tol»\8123.

Confédération
jL 'atsnrAneedes foacUonn»lre*i.

— L» société su»»» d'assurance» pour la
vie des fonctionnaires et- employés de
l'administration fédérale a tenu hier son
assemblée générale à Glatis. Les comptes
et la gestion .ont été approuvés. Le
nombre dés assurés est en ce moment
dé 10,000 ; le capital des polices est de
63 V, millions. - - .

Recettes des donarse». — Les:re-
cettes des huit premiers mois de 1911
s'élèvent è 51,072,833 fr. (en 1910:
50,032,651. fr.) La recette des mais de
janvier , lé"fJW"ï, mars, mai et juillet a
dépassé, celle de 1910 ; la fecetfo dçs
mois d'avril , juin ct août est restée au-
dessous «ie colle de 1,910.. . . . .

Rappelbhs quo ' la recstle totale de
1910 a été de 80,660,829 fr.

CANTONS
BERNE *£,' ^;; *

ï.a direction de rEoolé nor-
maie. — A la suite de la campagne
menée par une partie du corps ensei-
gnant contro le directeur do l'Hoôle
normale, M. le Dr Schneider, le gouver-
nement a décidé do confirmer celui-ci
dans ses fonctions provisoirement, et
pour une année seulement.

GRISONS
tè mutée de l 'Kiif-ni l inc-  -r vn

sait qu'à Saint-Moritz, en plein . milieu
cosmopolite, un musée admirablement
aménagé fait revivre rantiquechoumiere,
Io mobilier spécial, les produits des arts
et des industries . domestiques de co cu-
rieux coin des Grisons. Une grande tom-
bola a été organisée par la consorvation
et l'entretien du miiàée. La somrnë'des
lots s'élève à 200,000 fr. Le tirage atrâ
lieu le 30 septembre.

"TESSIN
i.'i iUùiro  StouTel. — De Lugano
Le procès Si'ofiel a été renvoyé au

23 octobre. . . B.

L'état san lta l r» d u bétail suisse

Le dernier bullettin sanitaire fédéral indi-
i;uc la situation suivante de :1a fièvre
«pbteuse :

Grisons : 226 étables et 42 pitursges.
£055 têtes de gros bétail, 609 de race por.
Cine, 2476 de race caprine, 1709 moutons.

Tessin : 11 étables et 16 pâturages
687 tétés de race bovine, 1575 dé race
Caprine.

Vaud i 37 étables, 73 pâturages. $990 bo-
vines, 792 porcs (dont 15 étables, 14 pâtu-
rages, 928 bovines et 125 porcs depuis le
dernier bulletin).

Valais i 8 pâturages dans le district de
Brigue, avec 195 têtes de gros bétail.

I Neuchâtel : 9 étables et 72 têtes de gros
bétail. , . .

Genève : 3 étables avec 50 têtes de gros
bétail.
. fribour-; confina» il être Inàemme.

Total : 292 étables contaminées, avec
12,125 pièces de gros bétail et 7616 de
pelit bétail.

C'est sur "Serre, le Irère d'Antoi-
nette, quo vont se concentrer toutes noa
sympathies. Son caractère ,, p lein >d'unt
noble délicatesse, se révolte cunlie. lt
milieu terre à terre et alliée de sa famille,
Chaque soir , sa tâche terminée, il se rertd
par des chemins détournés -dans : :uuc
demeure où ses goûts, artistiques et sos
aspirations à un idéal religieux trouvent
le p lus bienveillant écho. Là grandit une
jeune orpheline auprès de son parrain , le
vieux marquis de Norsin : après avoir
remp li autrefois la maison de ses rires
et de ses jeux d'enfant , elle v personnifie
maintenant  la tendresse et l'affection ".

On sc représente sans peine , soua îles
yeux du gentilhomme qu 'ils vénéraient
tous deux , Pierre, merveilleusement «loué
(lu côté musical, tirant de l'harmonium
le3, pjus mélodi qu .*; accords, tonilis^quc
Marie;Jcahné J'écoute avec, ravissomcnlj.
Peu à peu , ces deux coeurs â'éUiiêat rapy
proches : ils s'iiiniaient sanâ se le dire,
presque SansVeii" douter. » C'était èWW;
eu? comme quel que chose «le vague, r«I»
délicieux et de très pur , un sentiment
qu 'ils n'approfondissaient pas.'.;. On eût
dit qu 'ils craignaient de briser iêùî bon-
heur par «Jes paroles 'inutiles ': sj voir
était la meilleure de leurs joies ». . '
. Avec la connivence d'un timi, l'ierre
avait tout disposé pour donner le change
à soii entourage. Qn'il y ait réussi pen-
dant six mois, voilà l'invraisemblable :
car —, c'est l'auteur , lui-même qui nous
le rappelle — « dans un petit  bourg de
quinze cents urnes. ¦' n'est rien d 'aussi

Eu France : 2iG6 communes comprenant
16,027 formes font infectées.

Ka Allemagne : 0095 communes avec
38,250 fermes .

En Autriche : 2037 communs» avec 82
mille 321 fermes. - . . .

L'escroquerie à l'annonce
La commÎEsion du travail à domiojlo

de l'Alliance des eosiétéj féminines suii-
Bes s'est imposé la tâche d'éprouver Ja
réalité do certaines annonces alléchantes
offrant dn travail h domicile en promet-
tant un bon salaire. La preuve;a été
laite que ces promeesos d'un gain éleiâ
no sont quo p ièges tendus aux personnes
crédules II est donc nécessaire do mettre
le . public j en gaide. contro ces 'offres
menteuses.

L'èxsfnple Suivant servira à donner  à
cet avertissement la sanction néces-
saire :

Adresses à écrire ches soi
par . n'importe qui- Gain, 8 à
10 tt. par jour. Belle écriture
non exigea. — Ecrire BOUS

chiffres A 134

Uns demande de retiieignemehts fut
envoyée à l'adresse indi quée. Au bout
do quolques jours, arriva en réponse iihe
circulaire mal hëcldgrsphiée - et ainsi
rédigée *.

P. P. — Nous sommes en possesslob de
votre honorée lettre , et nous vous faisons
respectueusement savoir que vous pouvez
dès maintenant vobs mettre en mesure de
vous procurer le gain piomis pour le travail
û'ecrïtut» annoncé Ipout 1000 adirne»,
18-Cr.). . . . . . .:.,

Nous vous adresserons banco, an reçu
d'un envoi de 2 golden de votre part, le
matériel nécessaire pour commencer vôtre
travail, qui vous permettra de vous mettre
â I'OBUvre immédiatement.

Veuillez détacher lo formulaire inclue, et
noue le renvoyer très exactement rempli.

Avec COOlidérallon : I n d u s t r i e  d' arUcla
courante en groi , Abt. A. III.

Valkensnaard (Paya-Bas),
Par retour du courrier , la personne

qui a reçu cet avis envoie les 2 gulden
— soit 4 fr. 20 — ainsi que le formulaire
remp li. Nouvelle lettre ouverte :

P. P. —- Nous vous envoyons selon votre
désir:

1° Liste d'adresses (série de 1000 adresses).
2° Renseignements divers et projet de

lormulsitt.
Ea lisant n'importe quel journal «hloti-

dieo, on peut lire à la rubrique « offres de
p lsces » des annonces insérées par des mal-
Bons de tous genres, oii sous indication de
chiffre, où l'on demande des employés pour
tel ou tel poite  : remplaçants, agents pour
la vente d'obiels diven, ou cour toat autre
emploi.

Ces annonces coûtent cher, comme cha-
cun sait, et n'ont pas toujours pour résultat
de procurer beaucoup d'offres.

Avec la liste d'adressés que nons vous
envoyons, vous voua trouverez en mesure
d'adresser k toutes ces maisons à la recher-
che d'employés la lettre ci-jointe ' : «Très
honorée maiion », et de leur fournir ainsi
les noms de per.-oni .es  cherchant ans occu*
patioa et un salaire.

Nous pourrons vous adresser chaque mois
de nouvelles l is tes  d'adresses, contre l'envoi
de 25 Mt., dout nous défalquerons le mon-
tant de la somme déjà payée pour les ins-
tructions reçues.

Vous pouvez ainsi gagner 18 fr. et plus
par jour avec un travail quelque pen actif
et régulier.

Nous vous souhaitons bon succès !
Avec considération.

I n d u s t r i e  i' artlàis courants en groi.
Valkenswaard (Pays-Bas).

¦ Un projetas circulaire à adresser aux
maisons d'où émanent les annonces est joint
à l'envoi, ainsi qu'une liste d'adresses, ds
porsonnes de tous les pays. On doit offrir k
la maison 100 adresses pour d mk,, SOO
adresses pour 10 mk. et 1000 adresses poui
18 mk.

frêle qu 'un secret. Les oreilles , les yeux
dc tous sont à l'altût.Lcs moindres geste.3,
les moindres mots, un seul manquement
ù une habitude sont des prétextes ;V
réilexions, ù supjiositions. C'est la dis-
traction par excellence de beaucoup de
cerveaux qui croupissent dans la mo-
notonie de la vie rustique ».

A la fin , la vérité se découvre , ct la
clef du cher secret de Pierre ct de Mario-
Jeanne tombe en des mains ennemies.
Déplat , courroucé, entend se venger du
marquis qui a osé attirer son fils chez lui -
Il accourt à la villa. « C'était l'instant
el'être éloquent, dc servis- quelques bon-
nos -plirascà retentissantes, cent fois en-
tendues et répétées. » Mais il trouve à
qui parler. « Et c'était presque un
symbole, dans ce salon aux tentures un
pou fanées , que la Hère attitude du genlil-
lio'mme en face de là posturo effarée do
l'ép icier qui avait do la haine au .fond
de ses prunelles. C'était la rencontre d**
la démocratie montante et envahissante
et de la vieille .Franco,- et il.était émou-
vant de voir des regards vainqueurs sou.-,
le front du vaincu , et de la honte mêlée
à de la colère dans les yeux de celui qui
était le , p lus 'fort.; » .

*
• ( ,

Rentré au logis, Dépial, avide -je
prendre. *ine revanche, se redresse de
toule sa hauteur devant son fils, le me-
naçant , s'il ne s'amende, de le chasser
sans p itié du foyer paternel. Et-Piérrede
répondre : « J'ai trop souffert pendant
toute ma jeunesse de n'avoir pns «le
croyance dans le ccour. J ' ai cspéi é, j 'ai



Le système d'affaires de C6tte maison
de commerce est simplement celui-ci.
par le moyen d'une annonce tentante,
faire débourser  aux personnes crédules
en quête d'un bon gain les sommes sui-
vsntes :.
Port pour demande de renseigne-
- ments 0.10
Paiement de 2 gulden 4.20
port da mandat 0 25
Port du formulaire à retourner 0-25

Fr. 4.80
En échange du bel et bon argent reçu ,

la maison donne un oonseil sans aucune
valenr, et la liste d'adresses de 1000 per-
sonnes qui , en quête d'un moyen de
gagner, ont été prises à son piège. Lts
victimes ont, en plus de la perte de leur
argent, la perspective peu réjouissante
de savoir leur nom ajouté à la liste et
leur propre adresse vendue avec _ les
autres aux futurs clients de la maison
hollandaise.

Parmi les 1000 adresses de la liste im-
primée, il n'y a pas moins de 320 adres-
ses de la Suisse, ce qui donne pour notre
psys une perte de plus de 1500 fr., puis-
que chaque correspondant a payé son
amêre expérience du prix de 4 fr. 80.

A cet exemple, on pourrait en ajouter
touto une série qui prouvent combien
est fondée une sérieuse mise en garde
contre de semblables p ièges.

Il  est tout particulièrement urgent
d'avertir toute personne à la recherche
de travail de ne pas so laisser entrsiaer
à l'achat d'une machine coûteuse, sur la
promesse faite par le marchand de
fournir d'un travail bien payé pendant
un certain temps.

La commission soussignée est disposée
ft fa i re  le nécessaire ponr répondre aux
annonces qui seraient envoy ées à son
leorétariat (Byfangweg 10, Bâle).

La Commission da travail à domicile
de l'Alliance

de sociétés féminines suisses.

Echos de partout
ÉLÉGANCE ET FAUX CHIC

On nous écrit  -.
Lorsqu'un étranger, de passage â Paris ,

cherche k se rendre compte de ce qu 'est la
mode masculine française, il y a gros à pa-
rier qu'il s'en fait une idée tout à fait
inexacte.

Il est une raison pour laquelle la foule des
hommes que l'on rencontre daos la capital*,
en toutes saisons et en tous lieux, représente
imparfaitement la mode : c'est qu 'on con-
fond trop facilement la • mode » avec le
« faux chic ».

Cependant, un abîme sépare run et I au-
tre.

Dans un grand quotidien , qui consacre
chaque semaine, depuis peu, une page à la
mode, Sem a tait parittre récemment uu
excellent article sur le vrai et le faux chic U
cite comme exemple un employé, ou un jeune
fonctionnaire , qui aspire à la haute élégance
st qui s'imagine y parvenir en copiant cha-
que partie de son vêtement sur quel ques
arbitres des élégances masculines, n ' oub l iau  t
qu'use chose, c'est que ses modèles enviés
ont un jeu complet de chapeaux, de chaus-
sures, de cravates, une collection de gilets
fantaisie, deux ou trois douzaines de com-
plets-vestons, de complets-jaquettes, etc.,
tandis que lui, pauvre bougre, à l'âme aris-
tocratique mais à la situation démocratique,
doit • laire » toute la saison avec aon unique
accoutrement de qualité douteuse , lamenta-
ble uniforme d'élégance, fatigue, avachi,
tlre-bouchonnesque dès qu'une ondée in-
tempestive a réluit à néant Bon lustre
factice. Sem montre ainsi l'absurdité d'un
tel système et met en garde les jeunes gens
de condition modeste contre une forme de
chic qui n'est permise qu'aux favorisés de
la fortune, aristocrates authentiques, princes
de la C a a nce , de l'industrie ou du Lo union ,
élus du prolétariat et autres Crésus.

Le faux chic n'appartient pas seulement

prié,- et par là j 'ai connu une douceur
que je ne soupçonnais pas, ct do l'avoir
connue il me reste la volonté de la con-
naître mieux encore... Rien ni personne
ne pourra m'arracher à mon bonheur. »

Paroles bien sincères, mais qui ne de-
vaient pas trouver leur réalisation ici-
bas. C'est que do telles scènes brisent le
cœur, et celui de Pierre était atrocement
meurtri. Une lièvre violente so déclare ;
et pendant qu'auprès de son lit sa mère
se désespère, dans la villa du marquis
Marie-Jeanne verso des larmes qui sont
de vraies larmes d'amour.

A l'heure suprême , lo curé de la pa-
roisse, instamment réclamé par Pierre , sc
voit refuser tout accès auprès du mori-
bond. Mais son amie est là qui le baptise
et en fait un chrétien. « Lc baiser très
pur .qu'ils se donnèrent nc fut pas un
baiser d'adieu , ce fut  un baiser de fian-
çailles pour des noces lointaines , qui
devaient, ils en étaient certains, so célé-
brer par «fc (à leurs tombes. »

Ainsi s'achève cc roman , dont j 'ai dû
mo borner à retracer les grandes lignes ;
et cependant une inspiration très judi-
cieuse a présidé au choix des détails.

On y rencontre des personnages de
second plan vivement dessinés : tel le
fiancé d'Antoinette, adjoint it l'institu-
teur, secrétaire cle la mairie, « un do ces
nommes p lein de fiel , pédants et athées,
'[uo quelques écoles normales produisent
aujourd'hui. So moquer dc Dieu , nier la
•¦trie , développer en périodes alambi-

¦juées un vague sentimentalisme humani-

aux jeunes gens dont Sem nom a m o n t r é  te
type. On le reconnaît surtout chez ceux qui
cherchent leurs modèles dans les nombreux
illustrés parisiens et qui prennent pour du
vrai chic la caricature de la mode. Cest
pour eux que sont créées les exagérations
burlesques.

Ainsi lorsque la mode des chapeaux car.» ¦
tiers était aux petits bords, on leur en a
servi de 3 centimètres. Faux chic I

Cette année où l'on poits, au contraire,
des bords un peu larges, on voit le* godelu
reaux disparaître sous les bords de 10 centi
mètres. Faux chic 1 '

La mode exagérée n'est plus la rr.oïe ,
et, cependant , c'ett celle qui frappe. Dsns
une foule, on ni voit qu'elle, tandis que la
mode vraie passe inaperçue, en vertu de ce
principe que « l'homme véritablement élé-
gaot ne doit pas se faire remarquer ».

Fores nous est de constater d ' ailleurs
que le faux chic est beaucoup plut répandu
que l'élégance. Il est tellement plus facile
d'avoir l'un que l'autre 1

De le, la méprise bien naturelle de l'étran-
ger, trop pen familiarisé avec les variétés
subtiles et i n f i n i e s  d'individus a p p a r t e n a n t
à la population parisienne , pour établir la
distinction nécessaire entre l'homme du
monde et l'homme qui veut avoir l'air d'en
être.

A l'inverse des faux-cols qui sont de vraie
cols , le faux chic ne.sera jimais-du vrai
chic. Z,

mor DF LA 'I S

Fière réflexion d'un décrotte» :
Les décrotteurs ne tiennent pu à ce

qu'on leur tende la main : le pied leur suint.

FAITS DIVERS
" ÈTRANQEH

l ' ne m t u r  de bol» de chêne. — II
eii.-te , dam la Russie méridionale,uue mine
de bois de chèue parfaitement authentique.
Elle a été découverte au printemps dernier ,
au cours de dragages effectués dans le lit
d'une petite rivière, et, depuis, elle a été
mise en exploitation régulière. S'il en faut
croire ce que disent k son sujet les spécia-
listes, il existerait la , sur une étendue de
deux cents kilomètres carrés environ, uns
forêt de chênes énormes, submerges é faible
profondeur et conservés à l'abri de la pour-
riture par les eaux salines qui les ont
recouverts à une époque géologique d'ail-
leurs peu éloignée. On en a déjà extrait des
troncs de quarante à soixante mètres de
hauteur, mesurant cin-piante-cinq centi-
mètres de diamètre en moyenne, et dont
le» teintes très variées vont du brun foncé
au jaune pâle en passant par le bleu , le veit
émeraude et le rose saumon.

L'heureux propriétaire de cette mine pa-
radoxale compte en extraire an bas mot
150.000 chêais dont le bois, dé l i ca t emen t
nuancé et d'un grain très terré, ne peut
manquer de trouver les plus larges débou-
ché! dans les industries de l'ameublement.

L'explication d'an aeeident. — On
nous télégraphie de Lucerne :

Ce n'est pas à la suite d'un attentat k la
dynamite que le bateau à vapeur Germania
a coulé tn rade de Lucerne. L'accident tst
aujourd'hui expliqué. La déchirure consta-
tée dans la coque du Germania a été faite
par l'étrave d'un chaland chargé d'appro-
visionner le vapeur. A la suite d'une fausse
manœuvre du chalaod, son avant a pénétré
dans le flaac du Germania et y  e ouvert
ane voie d 'e au.

BOURSE DE FRIBOURG
du 15 septembre

Il n'y avait pas dc danger que notre
petite Bourse prit hier le mors aux
dents. Unc seule transaction a été con-
clue. Cela doit suffire pour rassurer les
personnes qui craignaient au début que
les banquiers de Fribourg ne se lanças-
sent dans des spéculations dangereuses.
Profitons de cette accalmie pour voir un
peu co qui se passe autour dé nous.
. Les dispositions des différents marchés
europ éens ne sont pas bonnes ; il y a

taire , voilà la tâche que sur le sol fran-
çais on les a chargés de remplir. Les
politiciens les grisent d'ailleurs de com-
pliments, les soutiennent et les décorent.
Ah ! qu'est devenu le vieux maitre d'école
d'autrefois, qui prisait gaiement entre
doux leçons, qu'on aimait bion ct qui
souriait toujours I »
n Ailleurs nous assistons à 1 entrée plus

ou moins solennello du député radical-
socialiste (la nuance k la mode) de la
circonscription dans son fief électoral, et
au banquet bruyant où se donne car-
rière son éloquence dc carrefour.

En Somme, livre intéressant dont la
lecture ne peut laisser que do salutaires
impressions. Charles H U I T .

La JLIUEKTÏ* rend -compte de
tont ouvrage dont deu axent-
i»lalr»n lni tant atdrmiatta.

.^—

„CHIMG*WO"T,".ï.r'
Bn vente cbez Viearlno «s C" , Frllionrg.

«-¦-«.-i/. <:| -, ITI «..». /'-"->"-• rj.1. »̂«.»»•

Montres dc précision
ts bon m ar ch é, mais montre éprouvée
jusqu 'au plna Ha ehrenomélre » Mer-
dln ». Demandez gratis notre cataloguo 19 II
(environ 1500 dessins photogr.) 1615

E. JL« .-l rlil- **li»y«T «S* I' 1", Lucerne,
Kurplatz. N» il.

baisse partout, l-a cause en est dans la
situation du marché monétaire, où la
tension s'accentue. On s'attend partout
à voir sous peu l'argent cher. A Berlin ,
la Heichsbank se prépare â élever le
taux de l % ; le change allemand et
suisso sur l'aris s'est élevé brusquement
de lh centimes cn raison du retrait brutal
de nombreux placements français, l-a
Banque naUonale de Belgi que prend
les devants en portant de 3 y ,  k 4 Y-,
lc taux de son escompte. I«i Banque
nationale suisse a encore maintenu lc
sien à .1 VS' mais l'on croit que ce né
sera pas pour longtemps.

C'est demain, 10 septembre, que l'as-
semblée des actionnaires de la fabrique
de chocolats Lucerna , à Hochdorf , sta-
tuera sur la proposition de rachat de
l'entreprise par la Société Cailler. Cette
solution permettra à la Lucerna d'éviter
une déconfiture complète. Et c'est le
Jl courant que lés actionnaires des deux
Sociétés Cailler ct Peter-Kohler voteront
la fusion de ces entreprises en une nou-
velle Société « . Chocolats suisses » au
cap ital dc 10,'>00,000 fr. divisé en ac-
tions de 100 fr., dont le siège sera à
Vevey.

Les actionnaires de la fabri que dc
fourneaux-potagers Zœhringia, à Fri-
bourg, étaient réunis jeudi un Café «les
Charmettes, pour prendie connaissance
des comptes du 3ae exercice, 1910-1011.
M. Berchtold, Baur présidait l'assem-
blée et désigna comme scrutateurs MM.
Emery, trésorier, et Bourgknecht : fils ,
avocat. .

Le bénéfice net s'est élevé à 30,107 Ir.
C.r> cent. ; il aurait permis ln distribution
d'un dividende , m.-iis le très actif direc-
teur, M. Max Pfanner , appuyé par lc
Conseil d administration , a sagement
proposé d'affecter toute la somme aux
amortissements, ce qui a été ratifié à
l'unanimité par l' assemblée.

Le rapport , très intéressant , a permis
de constater les progrès réjouissants de
cette industrie fribourgeoise.

MM. Baur, Albert Bullet , Paul Mayer ,
Max Pfanner et Emile Emery ont été
confirmes comme membres du Conseil.
MM. Emile Pilloud ct Ed. Glasson ont
été nommes nouveaux membres en rem-
placement de MM. Charles Mayer cl
Guillaumo Iaapp, démissionnaires.'

MM. Schsechtelin et Zweifel ont été
confirmés en qualité de contrôleurs.

L'émission de l'emprunt r, y2 <v «le
la Banque pour Valeurs de Trunsport ,
à Bâle , a cu un plein succès. Les
7,r-00,000 fr. d'obligations 4 i/2 % offer
tes cn souscription publique ont été en
fièrement souscrits.'

0SU8XTI0M»
Dtmandt ' OtTri

B Chem.deferféd.190» ¦ —
l-g Conféd. Série A.-*. 92 50 -
I Fribourg, EUt, 1892 79 50 —
I s » 1908 79 40 —
I % ¦ • 1899 89 50 -
t ¦ IH dlff. 190? 93 50 —
8 >/. Frib,, Ville , 1890 Etal —' — 9a
8 y, » » 1892 (pu • — —  9i
8 •/» » ¦ 1902 . . -
i • t 1909 — — 10C
B V t BulU t .•¦hyp. . -._ 9*
4 s !.. 1899 95
4 Comm. de Bros 1887 — — —
3 » » » 1910 98
8 '/» Caisse hyp. trib ., P,— — —8 »/» » t » R 93 — —
4 • s t la. ¦ — — 95
4 t i . O ,  — _ .. _
t . . .  8. ! 93
3 »/« Banq. hyp. suisse — — —

4 % Boa. Navigit.N.-H- ¦ 100
4 Bulle-Romont 1894 96
4 '/< Tramw., Fribourg — — 100
4 H Funle. Neuv.-St-Pi —
4 ;i Elec, Montbovon — — ioo
4 *>4 Procédés Paul Girod — — 90
4 Electri que de Bullo —•'—*• 97
4 % Brasserie du Cardinal — — —
4 V» Beauregard av. hyp. — —. loi

•VOtlONS
tssnijue nationale 600-150 — — 49â
Banq. Hyp. suisse 500 — —" _ 560
Caisse byp., frib, 500 — 610 — —
lisnq. tant. Irib, 500 — s** *> — —
Crédit gruyér. (04) — ¦ 610

• p.tondi — — —
Crédit agr., Estav. 50(1 — — — —
Banq.pop. Gruy. 200 — — — —
Banq. pop. GI on» 100 — 125 — —
Banque ép. et

prêta, Estav. 200 — —
Bulle-Romont 500 — — _' 490
fram. Fribourg 200 — — — —
fun. Neuv.-St-P. . 200 — — — 145
Elect . Montbovon 500 — — — —
Proc. Paul Girod BOO — _
Electrique, Bulle ïûo  — — — —
Condensât électr. au** — — — 455
Engr. chimi ques 800 — 550 — . —
Teint Morat, priv. 250 — — — —
Papeterie Marly 1000 — 1050 — 1080
Verruiï» Semsales 500 — — — 300
Choc Cailler, Jouis. — — ——. —
Chocolat» Villars 50 — — '— . 60
Brass. Beaureganl 500 — 690
Uémentlae ordin. 800 — — — —
Clémentine privil 500 — — — 5Î0
Moulinade Pérolles 500 — 485 — :,i, o

toi S
EUt Fribourg 1860 off. .demande — ,

— id. 1902off. 9.80, dem. 9.90; Ville Fribourg
dem. — ; Communes dem. 50 — ; off. — -
Banque de l'Elat off. 67, dem. 63 —. Lots
1898 oit. — dam. 9.50. Lots turcs dem. 213.

Prix fa i t s :  Obi. Electrique Montbovon 100.

Pour tout ce qui ccacerne lea

abonnements, s'adresser exclu-
sivement h r Administra-
tion dn Journal*

NOUVELLES DE LA DEBJ
Ut négociations f ranco-a l lemandes

Paris, 16 septembre.
Le ministère des affaires étrangères a

reçu hier soir vendredi, vers 9 h., un
télégramme annonçant que l'ambat*a.
deur de Franc** k Berlin avait remis à M.
de Kiderlen-Wœshter la réponse du gou-
vernement français aux contre-proooti-
tions allemandes. On croit que M. Cam-
bon a fait partir le même «oir de Berlin
è destination du Quai d'Orsay nn cour-
rier spécial porteur d'un rapport détaillé
sur son entrevue aveo le secrélaire d'Etat
allemand aux affaires étrangères.

Paris, 16 septembre.
Sp. — Le correspondant du Malin k

BerUn croit savoir qne, à la snite de
l'entrevue d'hier entre M. Cimbon et
M. de Kiderlt-n, les milieux autorisés es-
timent que l'entente pourra se faire
assez rapidement . Le différend ser-.it
résolu à la fin du mois.

Le Petit Parisien dit tenir de source
autorisée une information lui permettant
d'assnrer que lea deux gouvernements
sont d'sccoid sur les points let plus
importants. Les divergences qui tubeis-
tent encore oe pea tent entra ver la mar-
che des pourparlers.

U guerre st U C Q. T.
Paris, 16 septembre.

Dans une réunion qn 'ils ont tenue hier
soir vendredi. les délégués des syndicats
adhérent k l'Union des syndicats de la
Saine ont examiné quelle serait l'atti-
tude de la c'atse ouvrière en cas de
guerre. La réunion a adopté un ordre du
jour disant que la situation politique est
menaçante, que les capitalisas inter-
nationaux voudraient psr une guerre
créer une diversion sanglante aux reven-
dications des travailleurs, que les socia-
listes anglais, allemands et espagnols ont
déclaré formellement que , «Y laguerre. ils
opposeraient la grè»e générale ; l'Union
des syndicats décide en conséquence de
réaliser la grève générale en cas de
guerre et d'étudier dsns le plos bref
délai les moyens de la rendre effective.
L'Union a décidé en outre d'organiser
pour la fin de septembre une grande
démonstration.

Lts a rmement !  tit la Btlglqut
Bruxelles, 16 septembre.

Suivant le Jonrnal de Bruxelles, le
ministre de la gnerre, dont on avait
annoncé la visite dans les forts du bas-
tin de Liège, vient de faire savoir que
c*-tt<* inspection eat remite à une sutre
date.

D'importan's transports de pou lre
auront lieu ces jours-ci à destination de
Liège pour les forts de la rive droite de
la Meuse. . . . -

Bruxelles, 16 septembre.
La Chronique annonco que, à la

snite dn maintien de la olasse de 1909
tous les armes, quelques désordres se
sont produits dans la cour de la caserne
du 2me régiment d'intanterie à Gand.
L'officier de garde intervenu pour ra->
mener les hommes au calme a été hué.
l'iusit-urs toldata ont été mis an cacbot.

Arres ta t ions  ds meneurs
Crtil, 16 septembre.

Sept arrestations, dont celle du secré-
taire général des syndicats de l'Oise , ont
été opérées hier vendredi.

Lts bonaparllitas
Paris, 16 seplembie.

Sp. — Le Figaro publie une lettre
privée du prince Napoléon contenant
un démenti formel de l'information pré-
tendant qu 'H médite une action décisive
en France (Voir Nouvcllts du joar). Le
prince «Lt «jue c'est mal connaître ses
sentiments que de croire qu'il ohoiai-ait
on instant si critiqua pour créer de»
embarras au gouvernement f ranc  u.*.

, Combat au Maroc
Tanger, 16 septembre.

On mande de Fez en date du 12 sep-
tembre:

Dans le combat que les Iroupes
chériBennes ont livré bier aux Ait Youssi
au lieu dit Seba Akabi , il y a ru six
tués et quint* blessés, parmi lesquels le
lieutenant français Frioux.

L'aviation mil i t a i re
Bruxelles, 16 septembre.

La Gazelle dit que, k la suite dos suc-
cès remportés par les aviateurs eux
grandes manœuvres françaises, le mi-
niitre de la guerre de Belgiquo compte
demander des crédits importants ponr
l'aviation militaire en Belgique.

Grève sur lt Rhin
Dusseldorf (P/usse rhénan-) 16 septembre,

La grôve des ouvriers de transport a
occasionné plusieurs collisions entre gré-
vistes et non grévistes ; ces dernii re ont
été maltraités à p lusieurs reprises. L<s
maisons d'expédition sont gardées par la
polico. Tous les camions ont une escorte
d'agents. Lo transfert du sièg» des suto-
ùtés dans la nouvelle construction été véa
sur le Rhin s'est effectué BOUS la protec-
tion d'uu détachement de uhlani.

L'attentat conlre M. Stolypine
Sainl-Péiersboarg, 16 septembre.

Le Bureau offi ûel d'informations pu-
bbe ce qui suit : Les télégrammes qui
nous sont parvenus jusqu'à huit heures
du toir hier vendredi, ne permettent
point de se faire nne idée précise de la
gravité de l'état de M. Stolypine. On
peut en conclure que la blessure n'est
pas aussi dangereuse qu'elle le paraissait
tout d'abord. U n'est pas impossible,
selon toute apparence, qoe la ba'le ait
glissé sur une côte dsns les muscles da
dos sans léser sérieusement les organes
intérieurs.

K U f ,  16 septembre.
Le tsar a fait um visite à M. Stoly-

pine. Pais, accompagné du prince héritier
de Bul garie et de toute sa suite, il a passé
en revue 90 000 hommes des troupes du
district de Kia f .  11 est rentré au palais
de K it f à enz> heures du soir. Il se ren-
d r i  aujourd'hui samedi k Owrutsch,
dans le gouvernement de Wolbyoi- > , pour
l ' inaugura t ion  de l'église de Saint-Basile.

Saint-Pèlcrsbourg, 16 septembre.
On confirme que pour toute la durée

de Ja misa en disponibilité dd Af. Stoly-
pine, Id tsar a chargé M. KokowtzotT,
ministre des finances, de remplir 1-s
fonctions de président du conseil.

De toutes 1-B paiti-S de l'empire sont
arrivés dis télégren-mis annonçant que
des prièrts publi ques ont été diUs pour
le rétablissement de M. Stolyp ine. Il en
a été de même à Saint-Pétersbourg et a
Moscou. Une cérémonie semblable a eu
lieu à la Douma en présence du contrô-
leur de l'empire et de plusieurs ministres.
M. Goutcbltou. qui se trouve actuelle-
ment à Saint-Pétersbourg, a envoy é un
télégramme de rympsthie à M. Stolypine
au nom du parti octobriste.

Saint-Pétersbourg, 16 septembre.
Une réunion de l'organuaUon monar-

chiste russe, le p lus ancien des partis de
droite, a décidé d'adreesir à M. Stoly-
pine un télégramme dans lequel elle
¦-xprime sa p r o f o n d e  indignation de
l'a t t inUt , maaift-sUtion de l ' a c t i v i t é
terroriste russe, et l'espoir de la prompte
guérison du premier mioistre.

K U f ,  16 septembre.
Le prince héritior Bo-is de Bulgarie

est reparti pour Sofia avec sa suite.
On déclare dans l'entourage de M.

Stolypine que les médecin» espèrent
ferrpement que l'attentat n'aura pas de
suites morlel'es. Hier vendredi, le .blessé
a dormi paisiblement pendant plusieurs
heures. Sjn état est satisfaisant. Jusqu'à
minuit et quart , aucune aggravation ne
s'était manifes tée .

. À'ie/, 16 septembre.
L'état de M. Stolypine n'a guère

changé pendant. là nuit. Dd temps en
t mps, des 'douleurs-internes sont res-
Bentiea par le patient ; on lui a fait des
injections'de morphine. Les rues autour
de l'hôpital sont barrées.

Odessa, 16 septembre.
On craint qoo l'attèutnt contre M.

Stol ypine ne provoque des • massacres
d'Israélites à Ki-.-f et dans d'autres
localités, l' ait, ni «t étant attribué aux
Israélites par les Cent Noirs.

38 commerçan t»  aiiasslnèt
Sofii , 16 septemb-e.

Les journaux annoncent que 38 com-
merçants bulgares qui revenaiont du
mai cl-.é de .Nevr>kup (Macédoine) ont
été assassinés par des inconnus.

La grèvt en Espagne
Bilbao, 16 septembre. .

Le gouverneur militaire a p u b l i é  un
édit coaaeil'aut k la popu lation de ne
pa» sortir afin d'éviter les dommages que
pourrait lui occasionner sa pioienoe dans
les rues. Le manque de pain dans les
localités voisines s motivé plusieurs inci-
dents. A Bilbao, la troupo a dû repousser
sebrd en miins les grévistes qui assail-
lsient des voitures militaires chargées
de pain de munition. De violents oreget
ont sévi la nuit dernièie. Les quartiers
bas ont éié inondés. L**s trains et les
tramways sonttoujiur.» arrêtés. Les éta-
blissements sont fermés. Une cariour-he
de'dynamite p lacée sous le pont d'Amo-
r&Jla a éclaté et a endommagé la pont.
Au cours des divers inoiients qui se sont
produits bier vendre li, une peisonne e
été blessée et plusieurs cont usioni  ei.s.

En Portugal
Lisbonne, 16 septembre.

D'sp'èt des nouvelles de Chaves, il
semble que le oap itaine Peiva Couceiro,
chef des royalistes, s'est réfugié dans le
comté de Gei»ta. Le calme est complet
eo Portugal. Le 2l mi,'d'j &faDtfris-«t on
certain nombre d» carbonari qui  avaient
été envoyis à la frontière sont iuntiés à
Lnbone.

La iravu-é c de la Manche
. . Londres, 16 septembre.

L'n --DiH y Express ' annnnre que le
n»g«ur Wolff tentera ce soir samedi , dd
l-a t r> > le record de Bnrgess pour la t ru -
vertée de la Mai che II sera guidé, avec
l'autorisation des ministres anglais st
Iranco it des Postes, au moyen de îa télé-
graphie aans ûl.

ERE HEURE
Le choléra

Sofia , 16 septembre. '
On prête à M. Guechoff , président du

conseil des ministres dc Serbie, l'inten-
tion de demander à la Porte l'autorisa-
tion d'envoyer des médecins en Macé-
doine pour s'opposer aux progtès du
choléra.

La s i t ua t i on  en Chine
¦Pé-t-i-i, 16 septembre.

La nouvelle étant arrivée à Pékin dn
siège de Chaog-Ton-Fou par dix mille
rebelles, un édit impérial a ordonné l'en-
voi immédiat de troupes sur ce point.
En môme temps, l'ancien gouverneur du
Sé-Tchouan, qui  est très bien vu de la
population, a reçu l'ordre de s'entendre
avee le gouverneur actuel pour prendre
des mesures en vue du rétablissement
de l'ordre.

Tremblement de terra
I quique (Chili), 16 septembre.

Une forte secousse de tremblement de
terre a été ressentie dans les pampat
nitratiers. Elle a duré une minute. Le
mouvement sismique venait du Nord]

SUISSE
Le typhus à Lugano

Lugano, 16 septembre.
B. — Le Popolo e Libér ia  annonce qoe

plusieurs cas de typhus so sont produits
à Lugano. Ils seraient dus h la consom-
mation de mauvais lait. Une enquête
est ouverte.

Accident mortel
Lugano, 16 septembre.

B. — Un onvrier, nommé Stetano
Ramatico, oîcupé dans la montagne,
près d**< Sementine , au trainage du bois,
a été atteint à la tête par une charge et
tné sur le coup.

SOHfrlAIRE DES REYUES
Dis ScBwsizEKisciis BA U K U S S T. — Revus

bimensuel le  d'architecture, maison d'édi-
tion Wagner, à Berne. — Abonnement :
15 traacs.
Cette revue, rédigée avec un talent re-

marquable et un souci vigilant de l'actua-
lité, continue sa brillante carrière. Chacune
de tes hvrsirons est consacrée a un sujet
principal, qui est traité avec accompagne-
ment de superbes illustrations. La Schiril.
urische Baukurvt a parlé succaasivemeat
cette année du Home des artistes zuricois,
des cités-jardins ouvrières de Bâle , de la
liaison du peuple da Zurich, de l'Ecole
modèle de la Mœnehhtldenstrasse' k Zurich,
do poêle suisse en faïence, de quelques
types d'hdtels modernes qui rompent avec
la tradition des cubes-palaces monstrueux
insolemment érigés dans certains de nos
sites  las plus pittorescpies, etc.

La Sch. i .-i.- . Baukunst est uns mine
d'exemples et de renseignements précieux
pour l'architecte. Ella n'est pas moins ins-
tructive pour quiconque  s 'occupe de «ins-
tructions et d'esthétique.

(MF L» véritable Cacao £ l'Avoine, mâr.
que Cheval Blanc, est une boisson délicieuse.
«/"eat I'aUliaeat favor i  Se mitre fa-
mille. Depuis que nous le buvons, nous
nous en trouvons très bien et les enfants ce
veulent plus rien d'autre à leur déjeuner
«nie le véritable Cacao à l'Avoine, marque
Cheval Blanc.

Gentve, ; Sig. M**» Armani
Des milliers d'attestations spontanées

comme, celle ci dessus nous sont déjà par-
venues et nous parviennent encore journel-
lement. Bits prouvent que notre Véritable
Caeao a l 'Avoine , marque le t lionil
Blanc , est bien le metllenr prodn.it de
ee genre, celui qat se Tend le plus et
qui est par const' .;::cut toujours plna
frnl-i que d'autres manques. JS'ous «-royoni
devoir mettre le public en garde contre les
nombreuses imitations de moindre valeur
et dont qu>.-l '.j ue - .i-uner. sont offertes dans un
emballage ressemblant £ s'y méprendra sa
nûtre.

Aux dyspeptiques
Le cacao lir nn elt s'impose comme

premier déjeuner à tous les dj -spepti-
«lues et les neurasthéniques qui, graca
à son emploi, retrouvent leur santé et
Usa vigueur.

Il présente, sous le volume le plus
réduit, le maximum de principes nutri-
tifs sans fatiguer les organes de la
digestion.

Se constipe pmal
Adresser demandes d'échantillons

¦fratuiU aux Hs750X 2196
Lnlioralolrea Brandt

Boulevard de la Cluse, <;i:xi*.VF.

Avant de faire un cadeau de noce
ou d'acheter votre trousseau, demandes
notre nouveau catalogue 1911 (env. 1500 des.
sins phot.) riche en étais st services ds table
•n srsrnt maisil on torts ment stsentés, etc
Vous ne le regretteret pas. 4870

I". Lclf -ht-nni-er A C, Lncerne,
Kurplatz, IS» 11.

UAISiKH. .̂ ^^TTIM-' o c-i
Ecole LEMANÏAM ¦ 5 S
Prépara'ion rapide.H ¦ S . J

BACCAIa*\URÉATSl|̂ »|
Sïicdcwdié V i



FRIBOURG
En retraite. — ha.'Gruy ère avait

écrit le 23 août dernier : « Si les commis-
saires gôotnètr*» ns s'empressent pas
d' ent reprendre  des travaux ele t r i angu-
la t ion , la faute en eat en premier lieu au
Conseil d 'Etat , qui na consent pas à une
rétribution supérieure à -'.;> francs par
ppint, alors que Uu-me-nw- .«Ottçhé de la
Confédération «n subside de cinquante
francs. *

Tout le monde, en lisant «la , a com-
pris que h Gruyère accusait la Conseil
d'Etat de ae pas twaer iaWgraleinent
aux commissaires géomètres le subside*
alloué par la Confédération pour la
rémunération du travail de triangulation.
A u t r e m e n t  dit , la Gruy ère reprochait au
Conseil d'Etat de réaliser un béoéfio--,
aus dépens des com-nlssaires géomètres,
sur. le subside fédéral.

L'observation de h Gruyère ae pou
vait avoir d'autre sens que celui  -IA.

Nous avons fait justice du reproche
de la Gruyère en montrant qa'il tombait
doublement k (anx :-

1° parce qu'à l'époque où se plaçait la
Gruyère, l'ordonnanoe fédérale fixant le
subside à 60 fr. n'était pas enoore en
vigueur, qu'elle ne l'est cpie depnis le
l<r janvier 1911et que jusqu'àl'heurequ'il
est il n'y a pas un teul point de triangu-
lation dans le canton de Fribourg qui
ait Hé subvent ionné à raison de 50 fr.

2° parce «pie le compte «iea triangu-
lations exécutées dans notre canton
montro que , bien loin de faire uabéoe-
fUa aux dépens des géomètres, l'Eut tt
les.communes avec lui ont dû prendre è
leur churgy uno dé pense de 16,784 francs,
non converts, par le subside fédéral.

La Gruyère] aoeablée par oette démons-
ttation, bat sn retraite ca matin, en
déolarant que nous lui avons fait dire ee
qu'elle n'a jamais dit et qu'on ne peut
inférer ni de là lettre ni .du sens de son
article cpie l'Etat fasse des bénéfices aux
dépens des géomètres I

En niant  oe^q 'elle néçti^tyGrpyèfc
le rétracte. L'est tout ce que nous re-
tiendrons de ta pitoyable défaite.

f M. l'nbbé Ua-ef. — Dn ancien pro-
tesse-dr du Collège SainVliiichel, M. Jean
Nief, vient .da mourir à Salîbourg. Çrê-
tre du diocèse deSaint-Gall,-M. Nâffor ,
appelé , en 1857 comme professeur è
notre gymnase allemand par l'entremise
ds.Mgt .-Cosandey, alors ahanoiae de
SLI int-iN'isolas . M. Naïf enseigna à" Fri;
bourg aveo beaucoup de succès pendant
une période de vingt ans. Il se • distingua
toujours par son zélé pour la pastoratlon
dee allemands , o Fribourg et a Lansanne.
M. Nal quitta Fribourg lorsque, en 1880,
il fut nommé bibliothécaire cantonal a
Saint-Gall. Quelques années - après, il
devint professeur au Séminaire épiscopal
de Bucarest. Depuis vingt ans il vivait à
Sah bourg,  où il vient de mourir , è l'âge
de 85 ans.

Tlrajce iinisuolor. — Le tqixante-
sixièmo tirage da» numéros des obliga-
tions et primas de l'emprunt de 2,700 000
francs de la ville da Fribonrg * eu lien
hier vendredi. En voici le résultat :

Prime de 15,000 fr., série 4274, n°8.
Prime de 100 lr., lérie 520, n° 24;

série 3808, »•» 4;  série 4873, »<* 15;
lérie 6494, n9 24 ; série 7781, n° 22 ;
série 9976, n° 14.

Prime de 50 fr., série 3343. n° 4 ;
lérie 4020, n" 21 ; séria 10413, n° 2.

Prime de 40 lr., série 1242, n*** 17 ;
série 6863, n° 14; série 7781, n° 21 ;
aérie 9628, n° 22 ; série 10314, n0 5.
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Le nouveau Docteur
Pie Jans PiiAviKM ! .» :

.. -¦¦-lr. 1 - ."

' — C'est bien possible, flt l'«bbé Tha-
rot.

— Oui ,.un trou , reprit Ml» Legros, et
si vous voulez bion me romettre votre
rochet,- Laure se fora uno joie de vous lo
réparer. Ello a pour ce genre de tra vaux
un talent spécial et qui ne court paries
rues. Elle reprise les voilettes -s-ir tulle,
c'est pdinirarile do délicatesse, de fini.
Elle n 'a pns su pareille pburies répara-
tions aujc ornements d'églisei cîinpe,
chasuble, aube, surp lis ; elle ooiirriit
vous rendre de grands- services.' OJi I
il est bien a souhaiter que"! lorsqu'elle so
mariera, elle s'établisse à ' Brenay-sur-
Andarge 1 Maintenant quo les religieuses
qui s'occupaient de Io . sacristie Ont été
expulsées par notre abominable gouver-
nement, vous n'avez plus personne.pour
vous oeouper des linges d'église. Si cette
pauvre chatte restait parmi nous, vous no
vous apercevriez pour .ainsi dire pas du
dénart dos bonnes scetirs.

Alaw Legros s'arrêta , attendant,une
parole upprobative qui no vint pas :'fo

Cbnceris (rorgues
<\e Sainl-NIcuIas

donné» tu M . P»al Hat» , otgSBlfU

Dimanche, J? s r / t imbre , à H k.
1. Oraad chœur triomphal op. 47 , (an i-

mant.
.3. ( M e  à sa in te  Céoile («rioloBCs'le M. E.

Schpui), ï l i i i ide l .
3. Cmli icf ie  nuptiale, Dubois.

.-1. Aria (violoncelle JI. SchmiiJt), Bach.
i. Allrgro, Uendeluobo.
Scène champêtre d'après Jacques Vogt.

Dimanche, à S h. du soir.
1. Pr «Judium «t fugue, Bach.
2. Ac J »ate  religioso. ( violoncelle ld

Schmid), Oolteraana.
8. ImproviuUoB op. 43, "S» 2. 1. Schmid
4. Ave Maria (chant W°* ile-ieriMorard)

Leoacarttl-i.
». Prière. Gullmsnt .
6. Grand chœur Dubois.
Scène champêtre.

L'a \ la tlo u A "Tri boni-*-- . — A'ors
que les princi pales villes de la Suissc-ont
déjà, cu leurs , journées d'aviation , .les
unes couronnées par uji brillant «uccés,
d'autres ac terminant de fuc-ou' tragi-
cpmiquc , Fribourg, placé dans une con-
trée accidentée peu propice uux atter-
rissages, n 'u pu jusqu 'à maiiitcniuil s'of-
Irir cc spectacle aérien. ¦

On en conclurait facilement peut-être
que, aux bords dc la libre Sarijie, on
doit être assez froid pou" l'aviation. Er-
reur 1 Erreur protonde! On s'y passionne
aussi poUr cette belle conquête. Et nous
y connaissons p lus d 'un esprit ingî-nicuj
qui consacre .ses loisirs ou roi-me tout son
temps à étudier cette science et-qui se-
rajt heureux de contribuer'.pour.sa part
à. rcndrc .ee moyen de locomotion acces-
sible û tous.

Mais , tandis 'que dans les pays mieux
favorisés que nous :l'on s'acharne abat-
tre des rcoords.de .durée, d'altitude ou
do vitesse, saiis trop se soucier des vies
humaines qui en sont la rançon , à Fri-
bourg, sans bruit , presquo à l'insu du
public , des appareils s'élaborent , se cons-
truisent et s'cxpériihentp.nt , qui ont
pour hut do diminuer les dangers encore
très réels de la locomotion aérienne.
.' Il-y à quel ques mois, la Liberté par-

lait du d.>i- , !i 1 > -nuinop lan • Kessler, appa-
reil dont l'inventeur at tend-uno grande
stabilité , cn marche et , cn 'cas d'avarie
du moteur et do chute, uno - 'descente
tente-de planeur è grande, surface. Nous
croyons savoir qu 'en ce moment M. Kess-
ler se familiarise avec le fonctionnement
de son moteur 'Anzani à cinq cylindres ,
récemment arrive , et-nous espérons vive-
ment qu 'il pourra.sous, peu "faire la dé-
monstration des qualités -de son aéro-
plane. Nous en ,reparlerons alors. .-•*¦•" . .

Eri attendant, rtous avons eu "le plaisii
d'assister dimanche - dernier, aux .essai'
très réussis du parachute pour aviateurs,
à déploiement instantané par l'air com-
primé, que l'inventeur, M. NVulVième,
présentait au public. "".' . ; " '. - ' '

Ces essais, qui Se sont faits.du haut
«l'un rocher dominant-lâ' Sarine d'envi-
ron 43 mètres,- ont {-té vraiment con-
cluants et il convient de iéHciler . vive-
ment l'administration des Eatu et Forêts
pour toutes les facilités qu 'elle avait ac-
cordées aux organisateurs. Ce fut .vrai-
ment un spectacle., rassurant pour les
futurs aviateurs,-que «le voir cette sorte
do bâti d'aérop lane privé de ses ailes
rouler quel ques instants sur" un p lan
incline, puis bravement s'élancer dans
l'espace-à p lus de 40 môtres au-dessus
du petit lac .de PéroUe*. Il paraissait
tout menu', à cette hauteur, ct c'est ô
peine si l'on distinguait une petito bande
de toile blanche qui constitue , lc para-
chute soigneusement' replié en 'longueui
sur le bâti. '

doyen étoit bien résolu :à ne pus com-
prendre.' -. - ' ' \- •
— Madame , dit-il , vou» remercierez

bien 'M*'' Laure , de ma part , 'pour son
p ieux travail . Dès demain, la nappe
qu 'ellu o brodée ornera l'autel de suint
Joseph.

— Et vous me rera'ittroz le rochet
pour que Laure le répare ? demanda
MB,e Legros.

• — Si vous y tenez, Madame, dit le
doyen sans empriàsrm-ïnt.

M*-*» Legros quitta le presbytéro lais*
.santaprèsollediins la pièce- une tristesse
humide dont l'abbé Tharot se sentit
comme imprégné : bien qu 'on fût on
septembre, <il songea ur. instant à allu-
mer du feu pour réchauff-ir l'air.

lii veuve surnommée 1; « vent d'ouest •>
so dispersa par In ville : elle-révéla ù Ces
-dames le don qu 'ello venait do (aire d'une
nappe pour l'autel de saint Josep h et no
'.laissa point ignorer quo le-doyen lui avait
confié son rochet aux fins «le.réparation-
;f)ês quo M1**» Hozoir , femme du pharma-
cien, connut la nouvelle, la jalousie
pénétra son fime. C'est qu 'elle avait deux
filles k marier et , depuis longtemps, le
u délire du gendre » ' la  possédait.' Très
vanitouse, olle souffrait de voir que, dans
la -hiérarchie des professions , la phar-
macie n 'allait point . de pair .avec la
in*iil.-Jciuo, quo la .premièro n 'était , .pour
ainsi parler , quo la e-jr-vaut-J de la sc-
rç-ndo, quo son ,niari n 'avait d'outre
fonction «pie d'exécuter sorvilemept le»
Ordres des doèteurs. ,'Aussi, avait-elle

Tout à roup. uu robinet se déclanche,
donna passage à l'air comprimé d'un
petit fésurvoir placé «(ans le bù,ti et l'on
voit un grand jiai'acjiule de siii mètres
de diamètre se dé p loyer subitement
somme un éventail. Le vent résultant <i«?
la . vitesse à laquelle tombe le bùti s'en-
goullrc dans le-parachute dép loyé, l'en-
lève, aiqsi <[ue sa charge d'environ
soixante-dix kilos, ct coipme ya rap idité
de «lescê ite est: rêlatii-einent. faible, on
voit le h&ti prendre de l'avance ct venir
l'écraser sur l'eau ,.tondis que le para-
rhute n 'arrive qu 'après el ù une jdlui'o
très rassurante. . S0

Sans vouloir entrer daiis les détails de
construction «le cet engin , ce qui noua
entraînerait trop loin , il nous o paru qi e
le déploiement ne peut pas ne pas se
produire , car l'air comprimé met sous
pression , par gonflement , tout le pour- ;
tour du parachute , dont le bord est parni
d'une sorte de clinmbre à air .

Dnns le public sympathi que qui avait
répondu dimanche à l'appel . de l'inven-
teur , nous -avons remarqué, entre autres
personnes compétentes et dont la pré-
sence témoi gne de l'intérêt que suscitent '
les engins de secours pour aviateurs ,
M. de -Maillardoz, président de l'auto-
mobile-club fribourgeois , MM. Lecoultre
et' Failloubaz, les courageux aviateurs
militaires qui firent unc chute si émou-
vante ja semaine dernière, et un mem-
bre du -conseil d'administration do l'Aé-
rodrome-Eeole d'Avenches, M. Piot , de
notre ville;

On est rarement prophète en son pavs 5
Nous . sommes heureux de penser que
M. \\"ulli«-mc n 'aura pas à vérilici- lu
bien Jondé ; de co proverbe.; -ses . ca-
sais intéressent non seulement les tech-
niciens , mais aussi les pliilautliropcs, «l
pour peu que .quel ques financiers avertis
et clairvoyants y apportent leur pré-
cieux concours, la Suisse aura contribué
à faire faire un pas en avant à l a con-
quêto de l'ail-.

"Ces accidenta. — L'état du jeune
Edouard Krattinger, trouvé sans con-
naissance au bois de Châtillon , est sta-
tionnaire. On ne peut encore te pronon-
cer sur les conséquences de l'aocident.

— On a par contre de m e i l l e u r ,  s nou-
velles de M*"**"" Egger, la jeune mère de
fsmille-biû|ée l'autro jour A la rue de
Morat. Il 7 aurait maintenant quelque
espoir de la sauver.

L'ImpOt anr le mobtlU-r. — Dans la
ville «le Frlbouig, nous ar r ivons  au dernier
ttims pour le psienisnt.ale l'Impôt sur le
mobilier de la présente année. La pénalité
de 5 % sera rigoureusement appliquée et
¦ans recours dès lundi 18 septembre, a
5 heures du soir.

Coltr-surs..— Demain , dimanche, fêt»
lédétale d'actions de giitn, les' msgula!
de coi i reurs  teroat fermés.

i-o min ie r  m n f Hr». — De Broc, ou
nous signale qu'on psat voir d»n» nn vsîger,
pioche du chaatier de la ligne Bulle-Broc ,
un heau pommier en pleine floraison. Au
milieu dsa fleurs se' trouvent «les ft-oits qui
arrivent k maturité.

Jus dsseente des •roupeaax. Plu-
sieura trouptau.x de-génisses r e n t r a n t  d»
l'slpige ont traversé cet jours notre villa
La descente s'effectoe k ptu pré» un moli
plus tét «piscas année» dernières. C' est qu 'en
maint; pâturages l« bétail n« tionvsit p lua
rien k brouter et que l'sau manquait.

Cette rentrée hâtive dea troilpeaiix cons-
titue une perte pour de nombreux éleveurs ,
Il ftudra entamer déj*t au commencement
ds l' ou tom n e Je fourrage sec, et le regain
lait délauk.

SOCIÉTÉS
Chœur mixte et Orebeitre de Saint-Nico-

las. — Demain dimanche, Fète d'actions de
B'-aC*, a l' o'.Vioo de 10 u , meue Mùt-noan.

dt;cidé que l' une ou moins de ses filles ,
Yvonne. ouVBorthè, elle n'avait pas de
préférence , épouserait un médecin. M"1*
Hozoir voyait dans.une lelle union une
revanche du destin qui avait fait d'elle
la femme d'un marchand de drogucs.Aussi
dc toute l'ardeur de son ambition, elle
convoitait Pierre Braviéres pour l'une
de ses filles : ce qui lui eût permis.de con-
quérir l'enviable grado de belle-mère
d'un docteur.

M. .Rotoir i\c s'associait point au rêve
do sa femme. .11 n 'aimait guère les méde-
cins d'aujourd'hui ': « Ils sont trop, ré-
pétait-il. Plus de dignité : les voilà qui
s'arrachent les clionts dé la bouche, c 'est
dégoûtant. » Le pharmacien croyait avoir
aussi contre le docteur liravicrcs des
griels spéciaux. Selon lui , lo nouveau
médecin « formulait mal ». M. Hozoir
entendait j>sr là , que le jeune docteur
prescrivait peu de icmodes- , mai* des
régimes-alimentaires aux malades : « Il
cherche ii bien nourrir ses clients, disait
lo phnrmncÏQn ,.  il .veut les engraisser ,
c'est très joli , mais en atloil'dàiit il nous
réduit nous autres à paiu chercher , »
nous .serrer le ventre I » ,

Ce qui aggravait encore ses rancœurs,
c'est que, depuis , l'arrivée A Brenoy du
docteur Braviéres, M"10 Rozoir ct ses
deux filles semblaient prises d'une fré-
nésie de luxe ,et d'élégance. C>;rt-"s, de
tout t.mps, à Bri;noî, i*» di-inv» Hozoir
s'étaient -singulariséos por ltur docilité à
suivre les modes de Paris et même par
une certaine tendance a ies exagérer ;

Société d apiculture du district de la
Sarine. — Assemblée générale d'automne ,
le 17 septembre, k 3 h., sprès midi , -à Fri-
bonrg, lia el it l'Etoile.

Société das abstinents catholique!. — Au
local J n?c p li s lu- i m , dimanche 17 Septembre , à
8 h. du soir, îénnloa avec conlérence.

AGRICULTURE
CONCOURS DE T A U R E A U X  DE U G R U Y È R E

A. Kaco Uehttès uoir-
Taureaux présentés 102 ; primés 47

Jf » CATÉGORIE
'Tauieau**- ûe 3 a ". ans)

1**" classe. — Syodlctt du Bry, Fovrritr,
82 p., 345 fr.; SI. Jo». Dupaïquier, Le Pâ-
quler , Jaloux, 81 p.. 230 f r. ; Syndicat
d'Epagny, Capttatne, 79 p., 800 fr.

2*" classe. — Syndicat' ds La Roche,
Guirrier, 75 p., 140 fr.

Il 0" CATÉCOS1S
(Taureaux de 15 à - 'G mois)

1" classe. — Syndicat de Bulle , Max ,
86 p., 450 fr. ; M. Jos. Bovigny, Pont-la-
Ville, Jïirii», 83 p., 300 fr. ; M. Lucien Tor-
nare , Charmey, 82 p., 280 fr. ; Syodicat
d'Eatavaunens. Higolo , 80 p., 420 fr. M. Sé-
raphin Pittet, BuUe, Pirli, 78 p., 250 te.

2"»o classe. — M. Et. Frossard , Promasens,
Bar-iuin, 76 p., 170 lr.; M. BtnoU Verly,
La Tonr, Courant , 75 p., 170 fr. ; UU. Car-
dinaux, frère». Romanens, Goliath, 73 p.,
I«0 fr.* U. Constant Bourquenoud, <"*uar.
raty,Capitaine, 70 p., 150 fr. ; H. Jos. Mo
ret. Balle , Vainqueur, 71 p., 180 fr.

3"-* «lasse. — il. Benoit Yerly, La Tour ,
J>ii'ou, 63 p., .00 lr. ; Afi 'io de Marsens ,
Prétendant, 68 p., 100 .Ir. ; UM. Ssydonx t t
Chollet , Vaulruz, Bello, 68 p ,  100 tr.;
MU. Favie.Vuadens.CJioflrjf , 64 p., 100 lr.;
M. F™ Cbappeley, Charmey, Cadti, 67 p.,
100 fr.; M. Paul Doutai, Gruyères. Lion ,
65 p., 100 fr. ; U. Paul Ueyer, Cerniat,
iSu/'-m, 65 p., 100 fr. ; U. Hercule Pittel,
Enney,Erigaiier, 65 p, ICO fr. ; M. Eng. An-
drey, Pont en-Ogoz, Mortheyt , 65 p., 100 lr.

ni"" CATÊCOSIS
(Taurillons de 7 à 15 mob)

.'•claise. — M. Loui» Blanc. Bulle
Ravachol, 78 p.,. 140 fr. ; M. Jas. Fahrny,
Vaulruz. Sidlan, 78 p., 140 lr. ; MesM
Beittchy, Butte, Lion, 78 p., \40 Jt. -.U,
Louis Blanc, Bulle, Max I I , 78 p,, 140 fr.

2-*** classe. — Uasse Bertschy, Bulle.
Mirabeau , 75 p., 100 fr. : M. Emile Rigolet
Pont la-Ville, Sultan , 75 p., 100 fr.; M,
Jos. Delàbays, Romanens, Clairon, 76 p.,
100 |r, ; M. F» Pythoud. Le Châtelet, Plrli,
75 p., 100 fr. ; U. Auguste Rime, Charmey,
Dragon, 70 p., 100fr. ; U. Jos. Bovigny,
Pont-la-Ville, Pompon , 70 p., 109Ir.; le
même. Cap «a in s , 70 p., KO lr.

8*»» classe. — U. Ant. Barras, Bulle ,
Max, 68 p., 100 fr. ; M. SSr. Pittet, Balle ,
Brigadier, 61 p. ' .100 fr. ; U. Hor. Gobet
Sales,!Major, 67 p., 100 fr. ; U. Max. Bapitj
Pont-la-Ville, Adjudant , 67 p., 100 fr. ; ls
même, Amoureux, 67 p., 100 f r. ; M. Ray-
mond Sudan, Broc , Marr-ui», 66 p., 100 Ir. ;
U. Pierre boschung, La Tour , Piron, 66 p.,
100 Ir.;' U .  Eug. Andrey, Pont-en-Ogoz,
Tapogi, 66 p., 100 fr.; M. Alph. Ueyer,
Cerniat , Major , 66 p., 100 f r. ; U. L' en
Overney, Charmey, Vainqueur, 65 p. ; Hos-
p i c -i de Oruydres, Arabi, 65 p. ; M. Aimé
Sciboz , Morlon , Pirli, 65 p. : M. Louis Pit-
tet, Bulle, Lion , 65 points.
CONCOURS DE TAUREAUX DE U Sh'.QtME

Taureaux présentés-. 115 ', ptltaés; 63
B. Base tachetée rpngs

V* c*Tfcor . i ic
(Tanreaux de 3 à 4 ans)

l" classe. — Syndicat d'élevage de
Schmitten, Max, 84 points, 300 f canes;
M. E.- Guillebeau, Bunzemvil, Fram, 81 p.,
530 Ir. ; Syndicat de Tavel, Mifca-io, 78 p.,
300 fr . ; M. Joseph , Roux , Ueberstorf ,
Isma-i, 78 p., 200 fr.

,. nm« CATÉLCQRIS
(Taureaux de 15 à 36 mois)

1" classe. — M. Fritz Marbach, Gros».
ried, Original, 81 p., 300 fr. ; Syndicat de
Sshmitten, Loid-Hetry, 82 p., 420 Ir, ; Syn-
diest d'Alterswyl, Markm, 82 p., 420 Ir.;
Syndicat de Guin, Kronprim, 82 p., 420 lr.;

p lus d' uue fois,.elles avaient éveillé des
jalousies chez ces dames qui , volontiers ,
raillaient h-s préférences de la femme ct
d-.'s filles du pharmacien pour certaines
nuances.de . tissus. Il est vrai que M1"*
Hoziiii- manquait  de discrétion dons k
choix des couleurs : trop souvent , elli
portait des robes d'un rouge violent ,
tandis que ses lilles s'habillaient de-tein-
tes douces , rose clair , bleu p Ale, crème.
Aussi, lorsque U.me Roxoir pavoisée d«
rouge piireissoit, le dimanche, à la grand
messe, entre ses deux filles vêtues d(
couleurs tendres , ori ne pouvait pas m
pas Ift comparer à -une  grosse * praline
entre deux bonbor.s fondants.

M. 1.07.0'r lois«r*it d'ordinaire à sa
ftmm * t t .à ses filles toute liberté de
suivre leurs goûts ct de s'habiller comme
pour cnchai'.ter l'œil d'un confiseur , .puis-
qu 'enfin, tel était leur bon ..p laisir ; mais
depuis-la -venue à Brcnay du docteur
Braviéres, elles--dé passaient toute 'im-
sure- ¦ Le désir qu 'avaient Yvor.ne et
Rerthe de 'se« faire remarq uer »du jeuno
médecin de%-er.nit si dispendieux que lc
phatnvicii-m avait pris , penr.

Sans doute ,, M. Rozoir ne demandait
pas mieux que de marier ses filles , d'au-
tant qu 'il ne pouvait leur donner \me do
ces dots .qui aUum-intilea.grandes amours
dai>* le eœuï des ji-unes hommes -. Yvonne
et Berthe ne d'- vaiunt .compter , pour
jttUrrtr lo» beaux partis, que sur leurs
agréments physiques et  leur talent pour
le p iano qu 'on disait û Brénay extra-
ov^inaive 

et 
-jus»im«*it mmoilleux. M.

U. Chriitlan Vcegcli. Schcoafels, Tell: 81 p.
280 (r. ; Syodicat de Schmitten, Moderne
81 p., 420 fr. ; Hoirie Bongard, Jettchwyl ,
Ctsa; 80 p., 280 fr. ; M. Fischer-Reydellet ,
Birchera , Tibère, 78 p., 250 f r. ; Jl- Ernest
Affolter, Konradhaus, CoJ<f, 78 p., 250 fr.

2»>« classe, — M. David Blaser; La Rutti,
Fram, 76 p., 170 tt. ; U. E. O-alUebesu,
Bunzenwil , Lord, 70 p., 170 fr.; Syndicat
de Heitenried , Cyras, 75 p., 170 fr. ; U.
Oui|laume Scbwallor , Lustorf , Lion, 75 p.,
170 fr. ; Syndicat do Saiot-Antoine , llelrv.
75 p., J70 lr. ; M. Nicolas Schalér, Balsin
gen. Sens, 72 p., 160 fr . : Syndicat d'Al-
terswyl, Allier, 71 p., 150 fr.

3ra» clisse. — M. Christian Nussbaum ,
Roemersivyl, Dilolo, 68 p., 100 fr.; U. Pierre
Roggo. Fillistorf , Joggi , 67 p., 100 f r. ; U.
Jean Zurkinden , Heitenwyl, Prln;, 66 p.,
100 Ir.; M. Pierro Dietrich , Bal.8ts-.Yyl,
Caster, 60 p., lOO fr. ; Société de la monta-
gne, Hfilenried , F ant , 65 p., 100 fr ; U.
J»cob Portmann , Wyler , Ismark , 65 • p ,
100 te.

U1*"-* CAIECOBll
(Taurillons de 7 i 15 mois)

1" clss-se. — UU. Portmann et Brulhart ,
Ueberitorf , Pollux, 78 p., 140 fr. ; M. Fritz
Uatb&ch, Fristeaheid, Zorn, 7R p., 140 tr. -,
Syndicat de Tavsl, •tUM-iu*. 78 p., 140 fr. ;
M. Pierre Krummen, Vogelshaus, Bmz,
78 p ,  140 tr.; M. Gottfried Nussbaum ,
atoseried, Taideoll , 78 p., 140 tr.: MU.
Fasel, frères, Thsno, llild, 78 p., 140 fr.

jn» clasae. — M. Joseph Roux, "Ueber-
storf , Mikado, 75 p., 100 fr. ; M. Ulrich
Wœber , Schmitten , Gold , 75 p., 100 fr. ; M.
Théodore Scbafer, Balsingen, Lord, 73 p.,
100 fr . ; M. Jean Juogo, Galmis, lleyda.
73 p., 100 Ir. ; M. Fritz Uarbich, Friesen-
heid , Champion,- 73 p., 100 ir. ; Hoirie l' o n -
gai, ietsttivijl, -Brillant, 72 p., 100 fr. ;
M. Franz Boschung, Ueberstorf , A'ero, 72 p ,
100 fr. ; M. Jean Roggo, Bonltels, Afax,
?S p., IOO lr. ; U. Rodolphe Ruprecht , Sen-
SSbrtttlw, lla.ns, 70 p., 100 U. ; M, A!, -,;-:,
Zahoo, FendriDgen , Tell , 70 p., 100 fr.''

a"» classe. — M. Joseph SUT ert , Zirkeb,
A'e-o, 68 p., 100 fr. ; M. Jacob Blaser , Rœ-
merawy L Fini, 68 p ,  100 fr. ; U. Jean
Fasel, BoMingen, Dragon , 67 p ,  100 fr.;
U. Ntcolts Jungo, Balbertswyl, Garâist,
67 p., 100 Ir. ; U Fritz Habegger, Blatter»,
Hanslt , 67 p., 100 fr.; U. Pierre Roggo,
Fillistorf, Hitsois, 67 p., 100 fr. ; M, Jean
Fasel , Boesiogen, Graf, 66 p ,  100 fr.; M.
Fritz Uerbacb, Grossried, OrUans.- 66 p..
100 fr. ; MU. Lehmann , frères, Fillistorf
Eigtr, 65 p.  100 fr.; M. Jean Brulhart
Ueberstorf, Kruger , 66 p , 100 fr. ; U. Ger
main Eltschinger, Zumholz, Max, 66 p.
100 fr. ; M. Jacob Portmaab, Ueberstorf ,
tor</, 66 p., 100 ft .' -.M. Alsxandte Rldovn
Fillistorf, B 'enx , 66 p ,  100 fr. ; M. Ignace
Boschung, Eggeiried , Prlni , 66 p., 100 fr.
Um« veuve Linder , Tiitzenberg, Sippli ,
66 p.. 100 fr.; U. Jean Bertschy, Angstoif ,
Garibaldi, 66 p., 100 fr. ; M. Jean Stempfel,
AllenlDlten, Sultan, 66 p.. 100 fr. ; M. Jeac
Muihauser, Planfayon, Ismark, 65 p. ; M,
Arnold Risdo, TellmtioS, Max. 65 p. ; MM.
Rudaz , frères, Fulistotf,-Pn:ofo, 65.p. vM,
Adol phe Portmann , Eggeiried, Sepp, 65 p,

SULLETXK USTEOROLQQIQUIS
'EictiElouiB (ls Prlb u-.;;

«UUtnde 6d£ m.
iH-pb»** lit IWiS<i 0-i9* ll".-r- Utitll.lÏM.«0«'«*!

13 u. 16 lestombra
iÂMOUktMB

'" Sept, i ' 11118113 74 Ï5~T«) "" Sept."

Maswsoiiiiaa o.
8ept. 1 U| UI 13i 14i 15 16 Sept.

8 h. m. 1 Si I51 i'i 10I ui l i i  s h. m
1 h. S. 2*1 S3\ 85 !S\ 30 11 1 h. S.
IÏ. I. » 'm 83 »l 18 B h. f.

Rozoir le, savait mieux que personne'
mais ir n'admettait po in tan t  pas que ,
sous couleur d'arrêter par la liante, élé-
gance de leurs toilettes les regards du
jeune Bniyiéres, ses deux filles, guidées
par leur mère, missent la caisso à sec. Kt
ce surcroit de dépenses coïncidait pré-
cisément avec vne anr.ée de famine, où
l'influenza, .rette bonne nourricière de
la droguerie, semblait , ou dernier ' pVifl;
Umps, avoir lait grève, comms un che-
minot , et n'avait , pour ainsi dire , rien
« donné ». - *."

Le m-ilheiircux n 'entendait parler"JS la
maison que du commandes aux grands
magasins : il rie pouvait entrer pu salon
sans trouver sa lopinva et ses filles qui
s'abandonnaient' aux délices-enivrantes
des catalogues de la saison : Louvre,
lion Marché.. Printimps, Galeries', tout
le Paris rtps ponds magasins était sur
leurs genoux. Et c'étaient de monstrueux
cartons à chapeau <(ui avaient la forme
et la dinv'usion d'un fromage de.'Gru-
yère que l'omnibus de la 'gare déposait
dar.s la pharmacie, contre rembourse-
ment : la couturière «les daines] Rozoir
était, sur ks dents et toutes ses autres
clientes criaient ù l'ccçaparcmonl. Un
dimanclie , IJrenay vit , non sans-stupeur,
passer les dames Rozoir - empaquettes
dar.s dis robcR ii entraves qui leur bri-
daient si bien les jambes qu 'on craignait
'de les voir, ii chaque pas, s'.-ig.>nouillei
eu milic-u de la me, ccnuVi? Ireppécs
«l'extase. Le ' docteur Chanteau qui  nc
•poiA-itit les soulïiir s'écria : «*ftes bélet

Temperatur* maxlm. dans le» 24 h, 1 230
Température mlnim. dans les 14 b. 111»
San tombes dans les 34 b. 1 1,5 min.

v < Direotios i N.-E.,
v \ Force 1 léger.

EUt du ciel 1 couvert.
Conditions atmosphérique» en Suisse, ce

matin , 16 sept , k 7 h. :
Eo général couvert sur le plateau suisse

pluia à Coire, Glaris, l'Oberland , le Gothard,
L.au«tnne et Montreux. Brouillard à Siint-
Osll.

Température : 8° à Davos et Saint-Moritz
IO" k La Chaux-de-Fonds et Zermatt ;
11° à 13° sur le plateau suisse ; 14° à 15° à
Coire, lnterlaken . Rsgsz, N'euchStel et
Lausanne; 16° à Genève ; maximum 17° :.
Locarno, Lugano et Zermatt.

K£"-îrS FBOBAJBLI
'Suas l» Snisse oocldentaJ;

Zurich, 16 itpUmbri, mtdt.
Ciel nuagenx h variable. Tempèratur*

aisez îtaich». "Bise.

Calendrier
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

NOritE-DAHE
DES SEl'T IHirail KS

C'est dans ses soulT-ancea qae Marie nous
témoigne son amour.

LUNDI 18 SEPTEUBRE
Saint JOSEPH DE CVPEBTHiO
Saint Joseph, frère mineur, fut un partait

modèle de pureté 11563. .

Senices religieux de Fribonrg
01MM1CHE 17 SEPTEMBRE

Fête fédérale
d'actions de grâces

KAî-n-Nsro iun  » 5 yt h., 6 h., 6 y, h. et
7 h., Messes basses. — g b.. Messe des
enfants. — 9 b., Messe basse paroissiale,
lecture de la fis ds mandement. — 10 b..
Après la Messe capitulaire , Exposition du
Saint Sacrement , prières d'usage. —1 Vs h..
Vêpres des enfants. Bénédiction. — 8 h.,
Vêpres capitulait-*. Exposition. Te Dtum.
Bénédiction. — 6 % h.. Chapelet,

iSui- i t -Jen- i  1 6 yt h., Messe basse. —¦
8 h., Messe avec instruction. — 9 h.. Grand'.
Messe solennelle avec sermon et Bénédic-
tloo. — 1 y2 h., Vêpres solennelles, chant du
Te Deum et Bénédiction. — 6 y. h., Chape-

Suiut - i i i i t i r icv  1 6 h., Exposition du
Saint Sacrement. — t» -V4 W Messe. —
8 h., Messe. Sermon allemand. — 9 jb .,
Grand'Messe. Prières d'actions de grâces. —
1 yt h. Vêpres. Te Deum. —4 b.. Exposition
du Saint Sacrement. — 8 h., Chapelet.
" CoU«se : D li ., G !- , b., 7 h.. Messes
bassos. — 9 h.. Messe des enfants, sermon.
— t0h.,Ofac<jpatOlîBiai.B(jtmoa>

__ 
«, *£h .,

Vêpres paroissiales.
Kolre-Dnme i 6 b., Exposition du Saint

Sacrement et Messe basse. — 8 h., Messe
chantée. Sermon allemand. Bénédiction. —
9 yt h., Service italien. — 2 b.. Vêpres.
Bénédiction 3 '/, h., Chapelet.

BB. PP. «, ' ortie H era t 6 h., 6 "A IX,
1 h., 1 Vi h., 8 h., Messes basses. — 9 h.,
Giand'Mosae solennelle ct Bénédiction. —
10 yt h.. Messe basse. — 2 % h.. Vêpres
solennelles et Bénédiction. — Le Saint
Sacrement restera exposé dèa 6 heures du
matin jusqu 'à l'iisue des Vêpres.

sut. PP. Cta-ft -aclus t S h. 19, & h. SO,
6 h. 20, Messes bassos. —10 h., Messe baise.

ChH- H-iic ao r.nc Noi r  i —10 h. Messe
basse.

LUNDI 18 SEPTEMBRE
Kolle.Dame t 7 V4 h., Réunion des

Mères chrétiennes en l'honneur de Notre.
Dame des Sept Douleurs , fête principale de
l'archiconfrérie. Sainte Messe. Allocution.
Bénédiction.

D. PIFAUCHIBSL, gérant.

entravées, j 'en rencontre tous les jours,
qui broiilunt l'herbe sur le bord dos
routes *. celles-là, du moins, ' ne jouent
pas du piano ! »

M""-' Rozoir la issait dire son mari ,
sourde à ses plaintes c-t à ses avertisse-
nvmts : « Il faut, répétait-elle , que cc
jeune homnv* épouso une de mes filles. >
Et lorsque M1"** Rozoir avait dit « il faul »,
rien au monde ne pouvait l'arrêter , pas
mème les entraves de sa robe; Aussi
lorsqu 'elle apprit la démarche dc M*118 Le-
gros auprès du doyen , ello comprit lt
danger et résolut tout aussitôt d'y pa-
rer : « A b  ! ah 1 tu raccommodes les io-
chets du doyon , fit-elle , attends un peu ,
ma pet ita ! » Le lendemain matin , elle
partait pour Verney.

Quel ques jours après. M"*"" Rozoir , p lus
praline que jamais , se présentait au
presbytère él demandait à parler à M. le
Curé. Lorsque Aimctle, la dome-stique,
annonça à l'abbé Tharot que « la dame
du pharmacien s attendait dans le polit-
parloir , le doyen ne put réprimer un
miuvenv-iit de dépit *. *. l'avions, se ait-il,
qu 'elle a aussi vu le trou de mon rochet ! '

(À. suivre .)
¦' ¦¦ ? '

¦—i—¦

la©*» perwonm-» qn! s'a-
bonneront A la l.lBÏZH't'i:
d«î>*»» <•*«••> joun- t»« pilleront
que '.t afk*. fn*siqu'>a an «rlô-
ceuJtlire lOll.
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Madame et Monsieur Nicolas

jiohrb8îse r-Ka;i«r et leurs en-
fant», k Fribouig; Mail  nno  et
Monsieur Aloys Fasel-Kaiser et
leurs enfanls ; Monsieur et Ma-
dame Joieph Kauer-CbolUon et
jpurs enfant» ; Monsieur Pierre
"Oong»rd-Ka*ier et ses enfants ;
Monsieur et Madame Joseph
Ilayoz.èi Jour Olle , 6 Ueberstorf ;
Mademoi selle Bosa Hayoz, k
TJebentorf, ont la profonde dou-
leur de faire part k leurs amis et
connaissances de la perte cruelle
«ju'ils viennent d'éprouver en la
EersonnS da leur chère mère,

elle mère, grand'mère, sœur et
cousine

MADAME

Marie MER-HAYOZ
enlevée à leur affection, le
15septembre, è l'Sgede '5 '/tans,
munie de tous les secours de la
religion 1

L'oflice d'enterrement aura
lieo lundi , 18 septembre, à 7 h.,
à l'Hôpital des Bourgeois.

, R. I. P.

Pliarmaciesd'oiflce
DIMANCHS 17 SEPTEMBRE
P h a r m a c i e  S c h r a l d t,

ersno 'Riie.
Pharmacie TJinrler &

Ecelilcr , rus dà Lausanne, 13 .
l.c» pharmacien «jai ine

Boni pas d'oilice Iea J o u r »
férié* seront fermée»- «le-
pnis «anicUl soir, il 1) Yz 11,
iBsonlta lnndl mallo.

ON DEMANDE
line sommel ère

de touto conâanoa et moralité.
Inutile de se présenter sans

de bonnes références. Entrée
tout ds suite. 4223

S'adre». sou s H 4271 F, & Haa
tsnslein et Vogler. Friboura.

Oh «li.mau.lr, pour tout de
suite , une

sommeliere
S'adresser sous H 4270 F, à

l'agence Haasenstein «j- Vo-
gler , Fribourg. . 4Z21

ininiT ira
HORW, près Lncerne

pour jeunes gens qui doivent
apprendre à , fond . et rapide-
ment l'allomand, l'anglais, l'ita-
lien et les branohes commer-
ciales.

Pour (programmes, s'adresse*
1 laDiroation. S7IB

Docteur TRE YER
de retour

On désire placer nn Jeune
garçon de . li ans clans f  ami  ile
retpectabls ou c : i - z. instituteur
du canton de Pribourg, pour
fréquenter une école et être
bien surveillé en faisant ees
devoirs. — Adres«er les offres
k H. Joseph Riegert, 'ue
de la Synagogue, HUlhonse
(Alsaoe). 4-2*1*9

TailietiBe
îèmanàe nne nilo de bonne
famille, honnête, l y m ;  bon
caractère et «'étant ptrfeo'ion-
née dans bon atelier. Vie de
famille et o:cs s o n  d'apprendre
l'allemand. — Adr. : Harle
Zimmermann, tailieuse , k
"l egKcii , près Luoerne. 4230

ON DEMANDE
ooe lille catholique
propre et active, pour aider
au ménage. 4226

B'aires. chez no» Haxime
Rcj-moml , .î, Avenue de Col-
longes , Lansanne.

Première vendeuse
au courant de la soierie eet
demandée chez Honnard
frères, grandi magatins de
Nouveautés , *Lnn *annc.

Offres éorites, avec copies de
ceritâsats et , si possible, pho-
tographie. 42i7

A VENDRE
un bon établissement

dans un bon centre aveo gain
accessoire et terrain , si on le
délire.

& S^-gS-E
une bonne forgé

aveo terrain et dépendantes.
Bonne clientèle assurée, enlr*e
a convenir. 4231-1500¦ 8'adresser jou» j â '4274 F, k
Baasenitein * Vog ler, Fribourg.

Pinte à yendrê
pour eause de partage, tièi
«vantageusement située, cn
mises imbllqi.es, lundi 2S
•«¦pie-libre procbaln, â 10 II.
du matin , k «leUrrens. Seul
é

tablissement publia de la Ioca-
lité, aveo eranee. écurie, cra-
mer, Jardin , ainsi que deuxposes do verger da trèa grand
rapport . Grande facilité pour
soooaper d'une exploitation
agricole. On traiterait aussi de
g-éà.gié. 4185.1485•¦ hoirie de «' COI-RCS Dalicy,

k «"alettereas.

I PEHSIOHNftIBES I
¦ L L J  A partir du 18 septembre '

I l'Ecole de cuisiné de Gantai. I
I acceptera des pensionnaires

pour le repas de midi

g î'rix.; . ft-, 20 j

I . PRÉPARATION SOIGNÉE
j MENUS TRÈS VARIÉS

Institut agricole
PÉROLLES — FRIBOURG

1. Cours njsrlçole d'hiver. — La rentrée dea
cours de 1911-19 12 eat faée au lnndl 6 novembre prochain.
Prix dc la pension , 30 lr. par mois. L'enseignement est
gratuit ; il comprend deux semestres d'hiver.

2. Ecole de laiterie. —r La rentrée du cours an-
nuel et du cours semestriel est également fixée au lundi
6 novembie prochain. Prix de la pension , 30 tr. par mois ;
les Fribourgeois ne paient que 120 fr. pour l'année entière.

L'enseignement dans les deux sections est spécialement
approprié aux jeunes gens de la campagne.

Los programmes sont adressés gratuitement sur de-
mande. ¦

ï.a Din-«tiou.

lustitut liELYETIA (ponr jennes gens), Lucerne
Ininrpaasable comme organisation et résultats obte*

nna. Sout la s u r v e i l l a n c e  de I Eiat. Diplôme cantonal pour le
cjnimtr.-c , technlouin » polytechalcum, université; langue»
étrangères. Conversation en bon allemand. Prix tiè» modérés.
Situation magnifique. — Dir. -, l'ror. Blsozsero. Vice dir. :
Prof, -fin l ier , maître d l'Ecoie cantonale d Lucerne. «1215

Institut San Carlo
LOCARNO

dirigé par des prêtres français.,...
L'ensei gnement comprend ,1a 3»«. et 4"» elassë de l'école

primaire, et les cours du.gymnase et de l'école technique.
Internat, Eœternat et Demi.Pemion'nàt

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

Collè ge- -Maria-Hilf
>à SQLWÏZ (Suisse)

L'ancien collège international de Schwyz, reconstruit selon
les exigences les plas modernes, comprend :

1. Des conrs préparatoires pour apprendre la langue
allemande.

2. Des cours commerciaux avec diplôme de gouvernement,
(Comptabilité, calcul, commerce, banque, bourse , poste , douane,

sténographie, dactylographié, etc.)
3. Des conrs techniques  arec licence d'admission au poly-

technicum.
4. Des classes de gjmiiase çt Ijeée avec licence) fédérale,
Ponr informations et programme, s'adresser a, la Direction.

MX»»)^KK»at(^OCCOCOOO;
Hache-paiile perfectionnés. X
Coupe-racinos. K
Concasseurs. <H
Ecrase-pommes de terré.
Buanderies (romaines). j;
Bouilleurs en tôle d'acier. |*
Pompes à pur in .  Q
Pompes de puits. Q
Bascules. Meules. |*

A prix réduits. H

E. WASSMER
g Frib-ibuarg

MSSES EN LOCATION
de l'auberge coiumuniile de Planfayon

Lundi  18 septembre prochain, le Conseil eommnnal
(le aPianfajron exposera en mises publiques, pour le terme de
B an;, ion auberge communale < au Cerf ,» avec 13. posts de
terre, grange neuve. Entrée en jouissance : Carnaval '9.12.

I<es mises anront l i eu  de 2 * 5 heures de l'après.mtdl,
dnns nn local privé de ladite auberge. Lej  coniitiona
seront lue» avant les misis. On peut en jireudro cinnaiisanch
d' avance  au Secrétariat communal, c'a l'on 'donnera toua
les renseignements désirés. • H *j065 F '4024

Les amateurs sont cordialement invités a ces misés
.' , „. i>o Conseil communal.

Travail à domicile
mons demandons, bour la fabrication do nos

cubes do bouillon , des personiios propres à faire co travail
qui seraient disposées à , fabriquor à la maison. Nous
donnons Immédiatement do grands ordres et suivis.
Cap ital nécessaire , seulement 500 fr. Occasion rare pour
gain assuré ot facile à la maison.

Offres sous eliîfTrës 'Rn 4103 Z", à Haasenstein Sc Vogler ,
Zurich. . . .  ' 4232

j : ' -U ' "l f: j j i/i " ¦ -"-** ' j Q^l* ... SIMPLICITE

ST-BLAISE,, SUISSE ¦"" '*¦* ™ ™ "̂ j rffi yBfl ĵ

« Depuis plosieun anodes j'emploie exclu-
sivement voira Gala«*tina ei j'en ai Jes
meilleurs résultats. !.<¦ :>. trois c-.- .f . r. ! ; pros-
pSreiit et sont "lorïisahts côinme dès rotes,
pleins de tante et de force. Pour les stoés,
nous ne connaissions pas encore la Galac-
tina , et nous lts avions nourris , commeos
le tait eh p> :r, hi\ , au lait de vache, mais ib
sont loin d'être aasti forts et bien pcrtanti
que ceux nourris à la Galactina. ,

M"*** B , à Lausanne , qui nous écrit En cc-s termes, a, comme dis milliers d'autres
mères , fait l'expérience que l'alimentation exclusive au lait est absolument insuHl--
sante «niand on nourrit à la bouteille. U est préférable, et, en cette saison surtout,
p lus prudent de prendre la

Farine lactée Galaotina
Cet excellent p-r-odiui-, recommandé par tous lés médecins, prévient et guérit les
voroissèmi-nti et la diârrhéo , tt contient, soua leDr forme naturelle et dans leurs pro-
portions normales les sels nutritifs et les phosphates qui font défaut dans le lait de
vacheï Prenez carde ayx contrefaçon» et exigez bien là Galactina, 1a meilleure farine
lactée. Frs. 130 la bolle. En venle partout. H 2603 Y

ON DEMANDE
institutrice

ayant brevet , disposant de
3 heures par jour (m&ticée de
préférence), pour Instruire 3
enfants de 7 k 10 ans.

Offre» avec prétention» sous
H 4242 F, è Haaiensttin (j- Vo-
iler, Fribourg, 4'4l6

Institutrice italienne
sachant parfaitement la langue
allemande, connais»ant le des-
sin , demande place dans un
pensionnai de ia 8uisie fran-
çaise au pair , ou dan» bonne
famille avec petite retribatioa.
Diplômes et certificats à 'dis-
poiitlon. 4820

Ecrire : t ' i r l rn« -. Berclior-
strasse (SB V;), Berclues-
Rtadcu (l iiviî '.r.F). ¦ •. <!•>>»

S" 4e to^ts
prompte et à bon marché.; . .

Bureau des brevets de la
Société lnternitioiialfi d'iareptlon

Siège : Pâle , i7oi»(-a»-FlJlf,
ayant son propre journal Dir
Erfinder. 4183

A REMETTRE
d Frloaure, location d' uno
maison, comprenant 10-12
pièces , dépendances lt
grand Jardin. 4217

S'adresser à RY8ER &
THALMANN , i" étage ,
Banque Populaire Sultu.

Boucherie CABTIH
Grand'Aue, S" 8

Bâtisse snr le bœnf, depnis
75 ft DO cent. le dc ml-Ki lo .

Venu , mouton  bleu ns-
sorU. H S653 F 3697

Téléphone.
Porte a domicile.

Se recommaHd«.

On demande à acheter
de Jennes pintades. 4211

Olïres tous ctiiffre» 7. N 12338,
k l'agence de publicité Rudolf
Mosse , Zurich.

Faiblesse nerveuse
Catarrhe

de l' estomac et do l'intestin
Depuis longte mps, j'avais dans

la région de l'estomac des dou-
leurs «fui s'étendaient jtnqu 'au
dos. J'étais très agité ; l'appétit
et l'assimilation étaient mau-
vais ; j' avais -des frissons et je
souffrais d'insomnie .et de Lus:
tude. Qrâce au traitement pat
correspondance et aux excellents
remèdes de 1'Instltnt médleal
et de médecine naturelle
Schumacher, j' ai été complè-
tement «uor i .

Châtehioe, le 27 juin 1910. —
Alfred Vivian. — Signature léga-
lisée : Secrétariat de la mairie do
Vernier (QenêveJ . .

Que celui qui Veut savoir de
q u "1 mal il est atteint et être guéri
envoie son eau ou la des-
cription de sa maladie à l'ias-
Utnt médical et de méde-
cine nainreji c un Meueinr-
néa (Saliss). H..J. Schumacher,
médecin et pharmacien diplômé.
Brochure gratis.

Maladies des yeux
Le D r Vcrrcj ,  m*l4ecin-oou-

liste, reçoit il Fribonrg, 87,
rne de lansanne, le 1" et
le S"» jeudi  de chaque mois
de 8 h. a i l  y, h. «327.2SFS

ON DEMANDE
nne jeune fille de bonne volonté
comme volontaire dans une
petite famille a la campagne.
Bonne occasiond'apprendie ls
langue allemande et les iraraoz
du ménage Entrée an 1" octo-
bre. — Offres »i poislble avec
photographie k B. Anitrrs,
ingénieur, k Aarau. 4 ltt*

JEUNE HOMME
sérieux, robuste et actif , par-
lant allemand et fiançais

. demande place
dans cn hôtel ou magasin de
la Saisse française. Il pourrait
entrer en service tout de ibite.

S'alr «out chiffre» H40150L ,
k Haaienstein & Vogler, Lau-
sanne. 4171

On demande, pour tout de
suite

on jeune homme
de bonne conduite, pour ap-
prendre (V>nJanrer.p<5ii»«'»T. .

S'adresser boulangerie Pranrl ,
X.» Chani-df-rimil». -" ,' *¦ 0

ON DEMANDE
pue bonne fllle catholique,
robuste, propre etde coiiflane» ,
pour aider au ménage et à 1a
garde des ' enfants. Vie de fa-
mille et bon gage. 4198

S'adresser a £!"• E Froide-
vaux-Bolllat, CrêtvalUant , 3'
I.oclc.

ÉPÂTAINTU!
Crayon-Réservoir

0 Tlnten Kull „
Patenté K» 356124

Surpasse la meilloure plume
Il réservoir, éorit .comme un
crayon mais aveo encre.

SÉCHAGE INSTANTANÉ

SUCCÈS I N O U Ï  I
Prix : 3 l'r. 7 fi

Prospectus illustrés
RïprétcntanU demandéi.

F*. GROGNUZ
Friboar-s*

Pressoin à cidre.
Broyeurs de pommes.
Alambics en calvi?.
Séchoirs d fruits.
Grilles pour séchai Iea

; fruits.
Machines d Peler les pom-

mes 3789-1315
'. . . Prix réduits

È. WASSMER
at̂ ribourg

A LOUER
dis lia ia orto l i r r .  nn Joli
npparteu.i-ut «le 5 a 6 pièces.
Chambre de bain», gsz , élec
Irloité. . H 41 *ll l* 415£

8'adreïtér do '10 heures A
siiial, à K. Uuiii.i-j. V-ti't»»
Banque Dater , 15, rue des
Aises, u Jii^ta

IRSTITUT SARINIA
Rue du Temple, 15

Préparation à la matu r i t é
fédérale et aux différents exa-
mens. Répétitions. Cours d'al-
lemand, français, Italien,
anglala, espagnol. Le prix
de cbsque cours de langue est
de 6 fr. par mois, pour deux
leçons par semaine. On peut
assister . gratuitement anx
deux première» leçons. Sténo-
graphie, Dactylographie ,
¦nslqne . Peinture. . -374

Inscrintion en tous temps.

COCHER
Ua jeune homme connair-

sant parfaitement les chsvaox,
ayant terri dans le train..d'ar-
mée, désire place stable comme
coph,e?. dans bonne famille. .

Adresser les offres aous ehif-
fres B161 Cb, i Haaieniteln te
Yogler, Châtel-Saint-Dsnis '

ON DEMANDE
une fllle honnête et robuste,
ponr le ménage. Bonne oecaiion
pour apprendre la cuisine. Vis
de famille 4190

E. DES Sa USE S,
Café di l'Industrie,

Bienne.

POUR FIANCÉS
at remettre, tou t de suite, ua

joli psiit appartement meublé,
avee ' enisine InttaUée. Etat
neuf. 4201

S'adresser sous H42J36F, à
n-*ws<wu"<*«il if Voglir , fri-
bourg.

OS DB1IASDE
des «écritures

k domicile.
.S'adresser sous E42S9P, i

ffa-*Ue*t«l<ri!S e: Vogler, p r i
bourg. 4207

hum
On demande nn voyageur

intelligent pouvant fourni r
caution on garantie, ponr visi-
ter la clientèle particilière
poar article de li jou te  :.c.

Paires offres tous chiffres
M £3053 C, i Haasen» t ein & Vo-
gler, La Chaux-de-Fonds.

VPAbK .iO-JE -  ot:....

SUCCURSALE* BERNE
Rue Monbijou a j L

Dépoiitslre ft ttomont :
A. NrGG, fera

F80MAÙEM/6RE
bien .salé, tendre, expédié en
meules de 15-20 kg., a 1 fr. 10
e t j  /r.SO.le kg., contre rem-
boursement. 42l8-14u3

Chr. Eleher, Oberdles»-
bacli (Berne),

(groames ae $aim-(gau
M«>» u A t; CET, an Tli < f l i r r , i-we .des Bouchers, t f 6 , *vl»e

ion honorable eliëmèle qu'elle vient de recevoir un -frtnd stoelc
de broderie d'occasion en plèsces et coupons , robes pour
dames depuis Fr. 15.— ; blousés, cache-corsets, eots d'enfant»,
japons blancs, à dés prix de véritable occasion. H 3*503 F 36*49

Bane au marché samedi et foire, , - , - - .--

tfipPî
contre les accidents

. FRIB0M6 : ' y --—
Anurancei colltctlïii garantissant la responsabUité

oivile des patrons vis-à-vis de leîiis ottvriert , "employés,
apprentis , eto. *¦

Asiurances IndWIdUBlIsi contre les accident-? profession-
nels et non profesSionneb.: Frais mêdieaùx"à la- charge de

- la CoiDpàgnié.
Répartition de bénéfleçs m mswfe \ r ;, :

Pour tous reiiseigaénieDts, s'adresser an 81iga totlal , &
Fribour*;, 2, rus .tle Lausanni , ou auprès de l'insptctsur,
M. F. Grocnin, ô Friritwg. 'H 3̂ 07 F 3560-1264

LA KftRLSRUHE
Société miitttelle d'assurances

sur la Tie
Stat des assnrtnces fin 1910 :Fr. 883,000 ,000
£!!tlrts tUil» eemmsaet*Bint:Fr. l,S5O,O00,OOO
Beprisenlants demandés dtns tontes les locali-
t' i. S' adr. à la Direct:ou oa i SI. IlcUabrr-
rer.tnsiiectear .av' .t.'e.W'jr j?.., ^/ , Un-unnc

A vendre  diuia la G l f l n e

DOMAlî-Tft
de 25 i 40 potes, au gré de l'acheteur, en pris et forêt* Bâti-
ment à l'état neuf avec pont de décharge, creux t purin arec
vidange, le tout attenant , an bord de la route. ; < - 4<)!»

S'adresser sous II 4091 F, ft fToad-is(eia et Vogler, Fritcvrc.

Commerce de vin, gros et détail
Maison AUGUSTE DAVID

FRIBOURG, Rue St-Pier» , 10

BDHKCHD & POMF, successeurs
TÉLÉPHONE IM

Vins fins et ordinaires
Kirsch, cognac, rhum, mare, eau-de-vic de lies, etc., etc.

' l'ente à l'emporter depuis 1 litre
: : : Prix Pt conditions tros fnvnralilos : : :

SOUVENIRS ENTOMOLOGIQUES
Par J.-H. Fa«RE

Etticics sur l ' ins t inc t  et les mtcui-s des insectes
10 SÉRIES

chaque série forme un vol. iri-8°, broché, 3 ff. 50
i" s*fr»"« Le Scar»b«ie sacré, le Cerceris, lo Sphex, les Ammo-

philcs, les Bembez , un Parasite, les Cnalloodomes, etc.
£m» série "U'Harmas, l'Ammophila, le Ver gris, les Kuznènee.

les Ddyaères, les Fourmis pousses, la Tarentule, les
Pompiles, lea Sitaris, elc.

3*»« série Le» Scolies, la I.arve de Cétoine, les Trlbul&iiohs de
la Maçonne, les Antbrax..lea Leucopsis, les Tachj*tes,
Cérocomes, Mylabres et Zonitls , les Osmies, le Seze
de l'Œuf et la disposition do la mère, etc.

4 "» strie Le l'iilopée, les Agénios , les Mégàchiles, les Anlhl-
aies, les Résiniers, l'Odynërc, le Philanthe, Méthode
des Ammophilês, des Scollês et Ues Calicurgues, le
Venin des Auiaires, le Capricorne, le Sirex, eic.

5» sent Le Scaraboe sacré,-les Gj-tnnoploures, le Copris espa-
gnol, les Onthophages, les Oeotrupes, la Cigale,:la
Maûle , l'Empuse , etc.

«So» série Le Sisyphe, lo Copris lunaire, ronitis Bison, les
Nécronhore»; le Dectiqiie à blanc , la Sautorelle verte,
le Grillon , les Acridiens, la Processionnaire dn pin,
la Chenille de l'Arbousier, etc.

7»» série Lo Scarite géant, le I>arin. lo BaUnin, lo Rhyncbite.
les Criocères , les Clythres . le PhrTgane , les Psychés,
le Grand;Paon , etc.

8*»« série Les Cétoines, lc Bruche des .pois , les - Halictes-, les
Pucerons Uu térébinthe . les Lucilies. les Sarcophages,
la Guê pe, la I.ycose de Narbonne , etc.

pm« aérie La Lycose "dé Narbonne, l'Araighée-Crabc, les Epeires,
l'Araignée labvrlnthp. l'Araignée Clotlio , le Scorpion
languedocien ,la Dbrthcsie , le Kcrnier de l'Youse, etc.

I0"i série. Le Minant ore Typ'iée, le Cionc, le Cossus, l'OntUc-
phase taureau , le Hanneton des Pins, le Charançon
de l'iris des marais, les Insectes végétariens, les
nains , le Carabe doré , la mouche bleue delà viande, etc.

En Tente à la librairie caihôiiii-ae" suisse
130, Place Saint-Nicolas

et & l'Imprimerie Saint-Paul, Avenue «Je Pérolles, Fri^iirg



Banque Cantonale
fribourgeoise

pris de la Poste FcibOUTg P**» d* '* I*»***
Fondée en JSSO, la plus ancienne maison de banque i Frihourg

AGENCES :
Balle, Châtel-SI-Deni t ,  Chiètres , Estàvayer at Morat

Nous émettons actuellement au pair des

SObligations 4 % \ 5,
¦***; "de nûtte banque, à 3 ou 5 ans fixe, au porteur ou

¦ 
> s. . . nominatives avec coupons.

Nous acceptons en paiement des obligations dénoncées
ou dénonçâmes à courto échéance.

I .a Direction.
- .•¦ l i i » . i i ¦ 11.  ¦— i >

PFAFF
Machine à coudre
la pins avantageuse
est la machine par
excellence ponr fa-
milles et emploi pro*
ress ionnel. 1090-452

SIMPLE, SOLIDE, ÉLÉGANTE

f • t ) WASSMEB , Fribourg
Fï -LB CAFÉ AMÉLIORÉ: :

,, EX-Kl ;*
j '  ;':; ¦ *%0tofc absolument pui**

F,-i contenance en caf-Hoe loi aousérre ses propriétés slimu*
tan ta» . Son goût est des plusagretbles et n'a aucune aoilon nui-
sible sur l'estomae ni sur le ccour. - - j

&Tt.a*ie-aTï t.» bon raie ùra-n-aatz le

Café amélioré „ EX-KI "
de uindrrcr  frères, à Yverdon, rôtisserie moderne, seuls
concessionnaires pour la Suis»» romande du procédé « 7huis »,
pour l'amélioration du eafé. H 24*383 L 3814

MAGASIN. DE MEUBLES
%S } Léon J/Ê6ER, rue du Tir, Frihourg

¦ 

GRAND CHOIX EN MAGASIN

Chambres à manger

MEUBLES MODEfiNES

Au chic tailleur
DRAPERIES ANGLAISES

Echantillons cftntiennent un choix inorme dn article)
dei plus .Impies aux plus élégants

CQDPÉ IRRÉPROCHABLE. - TRAVAIL SOIGNÉ.
Se recommande, H W31F 3019

Fritz FELCHLIN,
,.. - . ruo du Tir, 11, téléphone.

1 *•• 4-9S& 1*. 1 1 ¥ J I Ik *1 éf iBk- >•**]""•" • (Scef I J I H .  m é w&Ê ",uM'W*i i i " i i 1 ̂y-wS *miflirSëltubstttutlons tt BIEN OÈS1GNMR I A  SOURCE.

J I f*1 à MHIITSI 1 "M •*-»*»t"lIon»-l»s Reins
i ¦ I'i ' ' ULI s», »1 «T»! 111 f>|'.t ii U Vessie, Estotaao

I l  i F U ¦ t«Uin!n^lTlT^»H Maladlei du Foie
ULIIJLI 1 1 1  inifililu»in!ilM»1''*'l'***pp*''̂ l**-'*^*ar')
' ï "

'''" I "f* Y lE' ijWnr'̂ ^ B̂aFflB l"««i"iin» ' ol*» SlgeitlTei
( ' f l M . f t M j M | | M H'~ f i l H  Estomac, Intestins.

HOTRL M M0I.PM. MMMT
recommande ses grandes salles

aux sociétés et noces
BELLES CHAMBREB PODR PENSIONNAIRES

Spécittlllé : Blé-riue anx écrevisses
IEUITES DE EIVIÈRB

__lll E. BL A8ER, prop.

f ^mwMmm&mzgmmmm *
Régime du travail

Par GARRIGUE!

3 fr. BO

.Régime de la Propriété
Par GiBRIGUËT

3 fr. 50

En vente d la Librairie catholiqae, ISO , Place Sa lnUNkoltu
- .- M è l'Imprimerie Saint-Paul, Avenue de Pérolles

FRIBOURG
^.lœ&'ZJitA&sj Èimzii,. w & zj i f̂ iTœœv.T.'isstoJt

BONiURD FRÈRES , LA -DSAMKE
Ml Automne-Hiver 1912

Toutes les Nouveautés sont OR rayon
Lainages — Soieries —- Velours

Passementeries — Dentelles
Costumes — Robes — Manteaux

BONNETERIE - SOUS-VÊTEMENTS
Couvertures. — Tapis

ENVOI ¦
¦¦FRANCO "- DE NOTRE CATALOGUE

¦¦ ¦̂l» ILMIIMPIIMIl! ¦!!¦¦¦ lt^»^—IWI W¦¦—¦¦¦i»lll lllllllillll l| iy 'llIIIIIIHI'Illlllllllll ll Ill l l l l  
l i l l  

HII 'IH II !¦! IIIHMI II

C. BROILLET
Médecin-chinirgien-tîentiste

ABSENT

PIiACIEB
actif et sérieux est demandé
fionr visiter cl ientè le  particu-
ière. Art ic le  fa'He A introduire

et la issant  (-res gain . 4104
Offres sous H 4807, k Haasen-

stein & Vogler, Lausanne.

On iipmuiiiic pour le I" oo-
tobre, nne

-JEUNE FILLE
calholique, propre, honnête et
aottve, sachant; bieu faire la
ontatoe

S'ad réagir k H m* deltmaii,
villa Saint-Léonard , Frltloar*.

A la tùêne adresse, on «te*
mande, pour tout de suite,
femme de ebamkre sachant
bien coudre et  repaoer. 4.87

CADASTRE
un demande employé on

stagiaire. — Adreaaer condi-
tions et références & Haasen-
»tein bYogVt-r , L-nitacng. soua
Y. «C.-50 L. 4 1112

sui f  re» et étrangers,
dep. «750 rr. Oraaa
choix des premières
fabriques
Vente. — Location

Amortissement
l'ianosd'orrnsion

très avantageux
Envoi franco Fribourg.

Fr. Krompholz
40, rue de P Hôpital, Berne

lia'.tsi d» WBUaiei
Fo^di'n oa 1666

"•"•"OBT' il -isjjpr

FOIN, PAILLE,;
LUZERNE

Expéditions par vagons.
Maigre la fort» hausse, prix
Fiv .'Ui inir- 'in. — H. Champre*
nand.iPourrsg»» en gros, (huer*.

On om à remettre
a det on di tion * très avan-
tageuses, important «com.
m«ree en détail de Us*
sns, eoareetlons penr da*
mes et aesslears, modes,
bonneterie et mercerie.
Occasion superbe pour jeu-
ue» gant ajant eonnaissan-
ces geore maison d'assorti-
ment et capitaux , dâiiract
a établir. Cette affaire a dix
ant dVxlttence , ea çlel- e
prospérité. 4160

Adre««er offfes écrites
avec référence», sou» chif
fi-es U264ISL , i Haasen-
stein et Vogler, Lausanne

A LOUER
s Richemont. un grand local
Îonvant servir d'entrepCt ou

atelier. B345P &T3
Eau et lumière électrique,
8'adresser à JL. HertUag,

»*¦»»(l.c*». nir.ki»a *t . J.

BONNE TOURBE
Onter Toi!

perfuder iparohar)
23 fr., franco Fribonrg

gegen bar (eowptant)
J.-u. rFEi rBl t, «-nin

Broderies de Sainî-§ali
H*»» Vve A. 8CH.VAHI1E¦".«EH, rae de *Ca*aa«uiBe, Vt, Fil

bonne, avise son honorable clientèle qu 'elle a repris, des oe jour ,
le dépOt de broderies de 8aint-Gall de M»' Ch . Li pp.

Orand assortiment de broderies en tout genret ; robes, bloutet ,
parures, eto., à des prix défiant toute concurrence. 823

Comme

Dépuratif
Bxljtl U véritable

Salsepareille Model
ks ¦sUItur rtmldt «outre Bouton*, Dartres, BpaltHlmmtat «k

•ang, Rougeur» , Maux cV/eux, Bcrolules, Dèmtngeaiiiont, Goutta
•U-.vuaatac-.et, Maux d'teiomae, Htoorroid**, AOectiona ntrvra
Itf, ttc. — La Salsepareille Model soulage If» souffrances. Non
•relises attestations reeonnaiMantes, Agréable  à prendra. — 1 Issea
tr, R.50 1 Vt bout., lr. B.—11 bout .uno euro comp lot») ,  fr. B.-*.

/J^F5I général et fexpUltUn l Phiu-maele centrale, n$ ti
Cost-Blsno. B. l'cu -vc. ** H l-ir.X 1030

Se vead dans toates lea phtu'tnaeiea.

Mm., pour Dames et Messieurs
Dernièret nouveautés de Paris. Costumes eu tous genre» ,

manteaux. Orend assortiment d'échantillons en tiisui français
et anglaie. D.plûméi s. l'tteote de ceape ïinton., 1 l'aria.

Travail f i n  et soigné
LOUIS VILLET , nu 'du Père Girard, N° *

,. ¦ m m M -m * «*.' » •«'» y»**' »* *'**
jj Grand assortiment de tuyaux en s
jj fer étiré , noir et galvanisé. U
3 Raccords pour tuyaux, r,
i AUX PRIX LES PLUSKÉDDITS È
»i n

|E. WASSMER^ JFrîbourg. |

.AWMTUkE ET DOfîUBË
Objets d'art, bijouterie, Bervioes de table

î̂ sSli .̂ ^cxlta tort pour Ins t ruments  île chirurgl s , dt musi que , art
d' au tomol i i les , vélos , etc.

Coivrage , laitonna gf , étamsge
oxydation, polissage et répara t ions

NOS MÉTAUX PRÉCIEUX SONT EXEMPT8 DE TOUT Al LIAGE
Prix spéciaux pour fabriques et mato-ts d'étit

USINE DE GALVANOPLASTIE
Fribouro (Suisse)

Installation moderne

A. BÏÏNTSCHÏÏ & C

1 MISSE D'ÉPâRGNB «S DE PBÊTS I
H Ouin j j
F î Noua bonifions jusqu 'à nouvel or«ire, ponr H

I tous lea dépôts, les intérêts suivants : 3047 |

jl -; sur carnets d'épargne : 4 % I
I ¦'¦-

¦ 
Lâ,faa is8ene fait uucuno rctoiuu-, à sets H

H déposants pour l'impôt cantonal. Lea tirelliat à œi
I domlcila sont à la disposition de tout déposant, I j

| I moyennan t  un p rcn i i c rvc r .serneiit  d ' au moins  3 fr. I

H en compte courant : Z % °)0 m
i La montant des versements est illimité et I

I i'impOt cantonal est à la charge de la caisse et I
¦ aucune ittenue n'est faite au déposant. 1840 ¦

fi LE CONSEIL D'ADMINISTRATION. M

SERRURIERS
A louer , au centra de la

lille d« Bun-i

atelier de serrurerie
aveo dépendance»-, cour, linn-
g:u-«, ilépôi , ainsi '-.ue logement,
magasin  et Jardin. Ancienne
clien 'è ' .u assurée. SSOfi

S'adr. A JéromA TFairnor,
rue de Ve-uev, £ul(e.

HWgjBa
rJExpositlan Uni»»
MHàM&S

polirlesttréf fl
ff-^Istabricants xi
•̂ gg^ftj^gjjp,

En vente partout
Représentant et dépos i t a i re

pr la S Lii lia : Wllljr I l c I r l i cH,
Zurich. 2321

A LOUER
logement, 3 oh., oui»., eau.

S'alroaser, erand'Rae, -is ,
«B 1H élu ce. H 300:1 F «Bt

M B t M m Mj
Garanti pur

Boîte» de 1 k». Fr. 2.30
Bidon D de 2 H » '¦ * 5.60
Bidons de 5 > » 10.60

Babai» par qoantité" impor-
tanto. H 13001 L 366iJ

Sanlt contr» lembcmriimeiit.
S'adrexer a H. niante,

Place Pépinel , S, Lausanne.

r̂m^ ŝ^M /̂ela Qmb^m
f B J g g i  HblFateln ^^kŒ&ir B f l B C l l a n d  Vœw

j m &  RoUea&-r f̂eln
p«Bf Cartonagen
¦J-Sfe*  ̂

in allen Grdssen

Huile jaune apéc. p. le cuir.
Graisse jaune et noire p. le cuir,
(•ratsse jaune et noir p sabot*.
Graisied'adhtiion p. eourroiea.
Huiles p. mach. transnitsion,
moteurs et dynamos. -i;*:u
Déchets de ooton. Carbolineum.

DéPôT :

F^ GïJIW ^fisae
Fribour"

Citrovin
Convient nueux

quetevtnai«jr«QUic I :
bUnçertanUttawcmaladx I

rABRlQUE K C1TROV1M I
SITTEflOORF muKQOYie I

A i.iU'.v.l-. appariemea»
avec balcon et un mngamu a - ¦ c
apinru- .mv.nt. 40SS3

S'adreiser k l f .  T.6on Caea
l' IUlllI .

ON TROUVE
â /a Librairie Catholique , 130, Place Saint-Nicolas

el à l'Imprimerie Saint-Pau), à Pérolies
FRIBOURG

les ouvrages suivants de la

Maison ADBANEL, Frères, à AYignon :
La Livre de pista de lâ Jeune fille , reliure mouton , tranche

doi-iT Fr. 6.00
Î e LWie, do pltifc ùo la Jtun» flli», reliure cliagrln,2-*"*chc,li. > i', .:...j
La Lii» a»»*.*-!* 4» la S»**-""*» HH», reliure ebagrin, 1" eboix ,

tranche dorée » 7.60
Lo Livra ds piété da U Jaune flllo , reliure imitation maro-

quin poli, (cardes chromos, tranche dorée . . . .  » '9.(J0
Le Livre do piété da U .«on» flJla, relluca chagrin poli,

tranche dorëo * 8.—
Le Lina d» piété de la Jsnns flllo , r e l iu re  maroquin du

levant poli, dos Bradel, gouttières creuse», tr. dor. » 12.60
Le Livr» d» Piété de la Jeun» fllle , relluro porcaline an-

glaise, tranche dorée . » 4.80
La Vie an Fonsionnst,  complément ilu Livre de piété de -

lajeune f i l le, par l'auteur des Paillettes d'Or, broché » 2.40
La Vie après le Pensionnat, par l'auteurdes Paillettes d'Or:

1." partie. La jenne fuie at la lamille , broche. , > ',» .—•j ' -. ' > la jenne fllle et la paroisse, » > 2.—j ¦•¦» » La jeuno Bile et 1» monda > 2.—
4m» > La Jeun» flllo et l'avenir > 2.—

Paillette* d'Ot . Cueillette de petits conseils ponr la
sanctification et le bonheur de la vie. Itecuoil com-
plet en 3 vol., chaque volume broché . . . . .  »*¦ 2.40

Les DiÉraes, reliés, le volume. . , . . , . . .  » 4.10
PaUlett*» d'Ot. 14 séries différentes , chaque Bérie ae

vend séparément > 0.60
Le petit livra des Supérieures , par l'auteurdes Paillettes

d'Or, broché » 1.25
Le Livre des professas, par l'auteur dea Paillettes d'Or,

reliure percaline anglaise, tranche jaspée . . . .  » 4.75
Loi anatre petits Mois réunis : Ha***, E!ai, «Tain, Octobre -

reliure percaline . • > 1.60
D» l'amour et da Canr de N.-S. Jésus-Christ Elévations, , .,-...

par le R. P. Gabriel Ron lUer ; broche . .' . . . ' » 1.60
Du morne auteur : Les fêtes de la Sainte Vierge ; broché » 1.76
Le Livr» des enfanta «ui as préparant à la Première Com-

munion ; velu- » 2 .80
La Livre 4«ss "--udei-oialadti, par l'atttettl des Paillettes

d'Or, broché » . 1.60
Le Vol d'nn» tm». Journal, lettres , notes , souvenirs ;

broché . . . ' .' ' ... . » 1.80
Le Livte de la. ,enn» fin» en vatance», par l'antenr des

Paillettes d'Or; broché . » 1.60
Le» petites vertus et lss petits défau t»  d» la Joua» fllle . aa

Pensionnai et dana la famille ; broché » O.70
La Science dn Ménage, oomgléinant da l'édueattoa de la¦

«•vui» flll» > 0.70
Méditationi de la Douleur, par Mur Haslcy ; broché , . » 1.60
Pitteurs i La Saint Sacriflce de la Mosso » 0.60
La Cité da la Paix, d'après le témoienafe da oanx au! r

sont revenus » 2.26
De-cl de-là, par Bortbem-IJontoux » 8.—
Hotions générale» de littérature, 1" partie: Prose. . . » 1.70

» » » 2»i» » Podsie . . » 1.70
Iptès le Catéchlsma. Court l ' instruction relig ieuse , par

l'auteur des Paillettes d'Or, 2 parties ; le vol. . . » 2.—
La Passion , par lo K. P. Clarke » 1.—
De la Prière, par l'auteur des Paillettes d'Or; broché » 0.60
àvee Lui, pat-le R. p. Gros . . . ' » 1.10
Dn style iplitolalre. Leçons de littérature ; broci iè  . , > 1.30
Leetnta pont tom lt» joui» Sa Ctrtmt ; broche . . . . > 1.60

etc., etc., etc.

Avant l'hiver
une bonne précaution a prendre eat de faire una cure de

THÈ BÉGUIN
le tnellliur dépuratif connu , qui , en débarrassant la corps das
impuretés qu 'il con t ien t , read capable «le supporter tes riguenri
de l'hiver Rn outre : . . . . . . .

11 Gi ï- i t iT  les dartres , démangeaisons, boutons , clous
eczémas, eto.

U FAIT DlSPAitAlTRE constipation , vertige, migra ines ,
ai«rei>ti»ns *iir*fi*ale», «>to.

Il PABFA1T LA GUÉRISON des ulcères, varicas, plaies,
jambt-s ouverte», eto.

U COVB AT avee euccès les troubles de l'a**» crlti-jn e.
JLa boite, I fr. *")*> «I HIIH to«i»< -n lea pharmaolea.

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

Excellents Vins de Marc
rongea et blnnce, mélangea de

VINS NATURELS
depuia 35 oent. le litre, trenoo gare dettinetaiie. Echan-
tillons k disposition. 1791

. Ecrire à

Ernest COINÇON , à Nettch&tel

SIERRE (Valais), Altitude 535 mètres

Mmsion Milla Saur
M * Jour ¦vn.ut-jv.iH.i. et hi-ser. °Ëx«-o.ttioti» nvatU-pV*» Cure de

raisins. Sports d'hiver. Position agréable. Jardin et terrassai .
Cuiaine soignée. Prit modéré*. * H 313Ï3 L 3957

H 11 » M. llanr , directrice.

Banque Populaire Suisse
Capital verso fit reservos : Fr. 05,000,000

Nou» émetioni aotueilement, an pair, del

Obligations 4 \ °|„ ~W
de notre  établissement a 3 ana fixe, dénonçablet gnmltt
réoioroQu^ment an tout tempa à 6 moia.

Les titres sont déllvr«5s en coupure» de fr. 500.—, 1000.—
et 5000.—, nomlnativai ou au porteur. Lea coupons «eme»*
•riais sont pay able», aana Irai! auprès de tons lei ilègui de
ia Banque. "**

Banque Populaire Snisse, I-'clbour-r, et
set agencei â Bulle , Chfltel-Salnt-Denls, Estàvayer, Dom-
rjidlsr, Morat, Romont et Vï l i a rg i r ou t» .


