
Nouvelles du j our
Les médecins qui entouraient M.

Stolyplneont fait erreur en envisageant
l'état du premier ministre russe comme
satisfaisant. La balle de l'assassin
n'avait pas pénétré profondément ; on
Va extraite sans peine. Mais , depuis
dimanche, des symptômes alarmants
se sont produits : hémorragie interne ,
inflammation du péritoine , affaiblisse-
ment du cœur. La nuit de dimanche à
hier a été mauvaise. Le patient répéta
plusieurs fois : c Je me sens mourir ! t
L'issue fatale s'est produite hier soir,
lundi , à 10 heures et un quart.

La Russie et le tsar font, par sa
mort , une grande perte. Cet homme
eut assez d'énergie pour briser le
mouvement révolutionnaire. Sans lui ,
Nicolas JI aurait allongé Ja liste des
rois en exil. Les procédés gouverne-
mentaux de M. Stoiyp ine n'étaient
pas ceux d'un pouvoir constitutionnel ,
mais d'un régime réactionnaire. Il
méprisa l'autorité de la Douma ; il
ruina les promesses de l'oukase sur la
liberté des cultes et laissa s'aggraver
la situation des catholiques ; il ht
faire de nouveaux pas k la russifica-
tion de la Finlande. En même temps,
il lutta contre l'extrême droite, contre
les influences qui s'exerçaient à la cour
pour rétablir l'autocratie du tsar ; il
continua de poursuivre les révolution-
naires dans tous leurs retranchements.
Cela lui fit des ennemis dans toutes les
classes de la société russe. ; ' r

Mais, à l'exception des social is tes  et
des anarchistes, tous ceux qui avaient
à se p l a i n d r e ,  de lui s'inclineront de-
vant le tombeau de l'homme qui est
mort au service de son pays.

M. de Ktderlen-waichter a remis,
hier soir , à M. Cambon , ambassadeur
de France à Berlin , la réponse de
l'Allemagne aux conditions françaises
concernant l'affaire marocaine. Mais
on sait déjà , à Paris, par la conver-
sation des deux diplomates , que cette
réponse est loin d'être la fin des
négociations. Elle maintient , dit-on ,
contrairement aus assertions de la
presse allemande, un traitement de
faveur pour l'Allemagne dans les
travaux publics à exécuter au Maroc.

L'Italie se livre à un insensé chau-
vinisme. Les Italiens , constatant que
l'Allemagne et la France agrandissent
constamment-leur3 colonies africaines,
réclament leur- part du gâteau. Ils
ont jeté leur dévolu sur la Tripolitaine ,
que , depuis longtemps , ils se sont
habitués à regarder comme une pro-
vince de l'Italie.

< La Tripolitaine , disent-ils , est la
seule région de l'Afrique méditer-
ranéenne qu'aucune puissance euro-
péenne n 'ait pas encore occupée. Cet
état dé-choses ne durera pas long-
temps. La question marocaine une
fois -réglée , les grandes puissances
coloniales se disputeront la Tripoli-
taine. La France et l'Angleterre
rodent déjà autour; la convention
qu'elles ont conclue , en 1899, a été un
grave échec pour l'Italie, qui n'a pas
su, à ce moment-là , faire valoir ses
droits. Eo 1908, après l'annexion de la
Bosnie-Herzégovine par l'Autriche, elle
a laissé échapper encoro une fois une
excellente occasion d'intervenir dans
le nord africain.

« Or , l'Italie ne doit pas se laisser
déloger .'de la Tripolitaine par une
autre puissances .; elle -. y , à - trop
d'intérêts économiques en jeu. Dès que
l'Allemagne et la France auront résolu
la question du Maroc, l'Italie déclarera
«lue la convention d'Algésiras a été
abolie , et l'équilibre méditerranéen,
rompu ; elle rétablira cet équilibre en
occupant la Tripolitaine. Les puis-
sances européennes donneront carte
blanche à l'Italie. Si la Turquie se
fàclio , lTtàfie fera parler la poudre. »

Tel est le langage de beaucoup de

journaux italiens. Ils somment le gou-
vernement d'agir et d'agir vite. Les
organes officieux s'essayent à calmer
l'enthousiasme populaire ; ils n 'y
réussissent pas. Les francs-maçons
eux-mêmes, qui , tout d'abord , s'étaient
déclarés hostiles à. toute intervention
en Afri que, par égard pour leurs amis
les Jeunes-Turcs, deviennent des na-
tionalistes fougueux.

La ministère vient d'envisager sé-
rieusement l'occupation militaire de la
Tripolitaine. La brigade des grenadiers
aurait reçu Tordre de se rendre a
Palerme où elle restera k la disposition
du ministre de la guerre. Le 10™= et
le llme corps d'armée auraient été
également invités à se tenir prêts à
partir. Au ministère de la marine, on
aurait déjà préparé le p lan do mobili-
sation des navires qui devront trans-
porter les soldats sur la côte septen-
trionale de l'Afrique.

Nous ne savons ce qu'il y a de vrai
dans ces prétendues indiscrétions des
hauts fonctionnaires du gouvernement.

Mais Berlin vient de doucher l'en-
thousiasme italien en faisant savoir
que l'Allemagne voit de très mauvais
teil que l'ambition italienne va faire
se refroidir les bons rapports entre
l'Allemagne et la Turquie.

A
Demain , 20 septembre, c'est l'anni-

versaire da l'entré» des troupes italien-
nes dans la ville de Rome, par la
brèche de la Porto Pia; C'est la fête
par excellence des anticléricaux ro-
mains , qui , chaque année , profitent de
cette circonstance pour insulter le
Pape. On se souvient que, , l'année
dernière , le syndic de Rome prononça
le fameux discours qui souleva les pro-
testations des catholiques du monde
entier et qui a nui aux fètes du jubilé
national presque autant que le choléra.

Cette année, les libres penseurs
italiens ont pris l'initiative d'un con-
grès international auquel participeront
des francs-maçons de tous les pays,
sous l'égide de la OiordanO'Bruno.
On sait que l'audace de cette associa-
tion ne connaît plus de bornes. Elle
s 'est ins ta l lée  au pied du Vatican et le
Pape, de ses fenêtres, peut voir flotter
son drapeau noir. Demain, elle fera
mieux encore. Elle inaugurera un
monument à Giordano Bruno , le moine
apostat, sur la place Rusticucci , près
du Vatican, en face de la Pénitenoerie
Apostolique.

L'intention est claire. C'est un
nouveau défi jeté au Souverain Pontife ,
et le gouvernement laisse faire, malgré
la loi des garanties qui traite le Pape
en souverain et qui déclare sa personne
inviolable, malgré les déclarations
solennel les  maintes fois répétées au
Parlement par les hommes d'Etat les
plus illustres, par Victor-Emmanuel 11,
qui disait à la Chambre, le 27 no-
vembre 1871 : « Nous avons le ferme
espoir que Rome, capitale de l'Italie,
restera le siège pacifique et respecté
dè la Papauté, »

M. Giolitti n'a rien fait jusqu 'ici
pour empêcher la cérémonie maçon-
nique de demain. Aussi les catholiques
de Rome, réunis en assemblée géné-
rale, ont-ils décidé de forcer le gouver-
nement à intervenir. Demain, à la
mème heure, et à la même place que
les francs-maçons, ils tiendront une
réunion protestataire. On peut s'at-
tendre à des troubles.

Les manifestations contre le renché-
rissement des vivres tendent décidé-
ment à se propager d'inquiétante façon.
Après la France et la Bel gique, voici
que Vienne est à son tour le théâtre
de graves désordres , qui ont , un
moment , revêtu un caractère nettement
révolutionnaire. Malgré leur réputa-
tion de bonhomie , qu'ils méritent en
temps ordinaire, les Viennois savent
se fâcher à l'occasion ; ils l'ont prouvé

déjà lorsqu 'il s'agissait da suffra ge
universel et du gouvernement du
comte Badeni.

La question de la cherté de la vie
est particulièrement actuelle à Vienne.
11 est peu de villes en Europe où les
denrées alimentaires coûtent si cher et
où les loyers soient si élevés, peu de
villes où il soit si difficile à la classé
carrière de ne paa mourir de faim. II
a suffi de l'attitude dilatoire du gou-
vernement dans la question de l'impor-
tation de la viande étrangère et de
quelques fautes commises par la police
pour mettre le feu aux poudres et don-
ner à une manifestation qui devait être
pacifique un caractère politique d'une
extrême gravité. Il est certain que,
parmi les manifestants de dimanche
soir, se trouvaient un grand nombre
de ces individus suspects que l'on voit
surgir dans toute émeute et qui ne
cherchent qu'à donner conrs à leurs
instincts criminels. Mais les manifes-
tants se comptaient par milliers et, si
quelques apaches se trouvaient parmi
eux ,la majorité était bel et bien formée
d'ouvriers séiieux. Le baron Gautsch
ferait bien de songer à cela et de rap-
peler que plusieurs révolutions ont été
causées par la faim.

La crise des humanités
eu pays allemand

• Sur le désir de Guillaume II , nous
rapportait dernièrement la Liberté, la
Prusse allait laisser au libre choix dos
élèves l'étude du grec ou celle de l*anJ
glais, darts les gymnases classiques. Et
voici que, il y a quelques jours," en mônii?
Guillaume II taisait aux élèves du gym-
nase do-Casïol l'apolog ie du greo : « Etu-
diez avec zèle , s'écriait-il , rt cultivez la
puissante civilisation des Hellènes dont
s'inspirent aujourd'hui encore, et peut-
être p lus que jamais, notre vio «t notre
art. Affinez votre esprit ù l'harmonie et
ù l'art grecs. J'espère que l'étude du
grec continuera ù fleurir dans nos écoles
d'Allemagne ».

Nous avons d'excellentes raisons de
penser que l'empereur aura voulu, par
ees dernières paroles , couper court aux
bruyantes manifestations auxquelles scs
premières intentions avaient donné lieu
pour et contre les études classiques tra-
ditionnelles. Car, s'il y a cn France unc
crise du français dont les publicistes et
les liommes politi ques abusent vraiment ,
il y a en Allemagne une non moins grave
crise de l'allemand el en Angleterre une
crise de l'ang lais. « 11 n'est que trop cer-
tain , écrivait , il y a quelques mois, un
pédagogue allemand , dans le Berliner
Tage'-loli, que la langue allemande est
très maltraitée dc nos jours et il devient
indispensable de faire quel que chose
pour elle... La beauté du style passe pour
trahir un esprit superficiel et l'on nous
verse le vin de sapienco dans un verre
mal propre ». Et un professeur ang lais :
« On a souvent fait observer, et iï nous
est très pénible d'avoir ù convenir que
la grando majorité des garçons et des
jeunes lilles qui sortent do nos écoles sont
étonnamment illettrés. Ils ne goûtent pns
les auteurs classiques, ils ne lisent pas
les poètes , ils commettent sur les choses
littéraires des erreurs qui auraient stu-
péfait nos pères ; ils sont en un mot un
exemple' frappant de ce que MatWcw
Arnold aurait appelé le philistinisme
grandissant de notre époque ». « C'est
la « prolétarisation do nos classes »,
s'écrie un correspondant berlinois de la
Ka-lnisclic Vplkszeilung, en parlant de
Vidée impériale de rendre égaux «levant
lo baccalauréat le grec et l'ang lais. I.es
Français disant : « C'est la primarisation
de la culture secondaire ». Et tous par-
lent du déclin (Vntergang) des éludes
classi ques sous la pression de 1 utilita-
risme de notre époque, de la « barbarie »
envahissante. Ils gémissent, avec les
recteurs des universités allemandes, qui ,
dans leur réunion do 1911, ont déclaré
que lc « matériel « que leur envoyaient
les gymnases était, intellectuellement,
« de qualité fort inférieure ». Et hors
articles do journal' * et de revue sonnent
funi'bremnnt le gins.

Lcs partisans des idées du Dr Wilhelm
Ostwald , professeur ù l'Université de
Leipzi g, ont par contre 'bruyamment
triomp hé. Lo gymnase classique n 'a pas
d'ennemis plus achnrnés en effet que lo
grniltl chimiste que le prix Nobel a der-

nièrement jJJuslré.. Selon lui, non seule"
ment l'étude des longues classiques est
inutile comme incapable de donner une
formation appropriée â notre temps,
mais elle est nuisible, parce qu'elle re-
tarde la marche eu .avant des esprits , elle
farcit notre cerveau d'anti ques préjugés ,
elle nous oblige 'dé couler nos observa-
tions et nos pensées en des moules tout
laits qui les 'ligent , les déforment et cm-
p î-clteiil di' les assembler en rapproche-
ments féconds et en association» sug-
gestive» : ¦ ls- progrès fait que toute
langue devient unc sorte de dépôt fossile,
dans lequel les idées, les représentations
et les opinions de nos parents et aïeux
se pétrifient. Il en est ainsi de loute lan-
gue. Des conceptions, des théories , des
hypothèses dépassées et mortes, d'in-
nombrables générations y sont fossilisées,
et nous dovons travailler avec ce maté-
riel suranné 1 Honneur à nos «neutres!
C'étaient de braves gens ; mais quicon-
que croit au progrès doit convenir que
plus vieilles .sont ces conceptions , plus
mauvaises et ineptes elles apparaissent
en général en face do celles d aujour-
d'hui . » Aussi rejette-t-il tout enseigne-
ment ; littéraire et l'enseignement de
toute langue. A peine respecte-t-il la
langue nationale. II appello .de ses vœux
une langue internationale , eomme l'Ido,
cet Espéranto perfectionné, une langue
amorphe.et sans art , ni artifice, qui re-
présentera la pensée toute nue et la fera
circuler ,dans tout l'univers savant.
, Kl s'il traite ainsi toute langue mo-
derne, que dira-t-il des langues anciennes
d'une si incontestable inutilité prati que?
Pour lui , « un enseignement qui est fondé
sur les langues classiques, comme c'est
le cas au gymnase, est précisément le
contraire de ce qui est indispensaMe à
nos entants, si nous voulons faire d'eux
des hommes raisonnables , logiques dans
ieur pensée et travaillant normalement
de leur cerveau."» ; il ne peut que les abru-
tir on tout au moins les asservir en les
liant au passé mort d'il y a deux mille
Sns. Tout au plus concède-t-il aux ama-
teurs qui y trouvent quelque amusement
d'apprendre le latin comme d'autres
apprennent le piano.

Et ils sont légion ceux qui , sans accep-
ter les exagérations du chimiste Ost-
vvald, pensent au fond comme lui. Ils
sont p lus nombreux encore cens qui ,
comme un second correspondant de la
Kœlnische Volksieîtonç, saluent nvec
sympathie un rajeunissement du gym-
nase et sentent qu 'il est temps d'har-
moniser l'enseignement secondaire nvec
les nécessités prati ques de notro époque,

11 y a donc , en Allemagne comme en
France, non seulement une crise dc l'alle-
mand ou du français , mais une crise des
études classiques, des humanités. Disons
bien vite quo cette crise a toujours plus
ou moins existé, car toujours il n fallu
mettre au point les études , adapter l'en-
seignement aux nécessités du jour, et
toujours des discussions se sont élevées,
et , tandis que les uns saluaient l'aube
d'une ère naissante, les autres gémis-
saient sur le déelin des intelli gences.
Mais jusqu'ici jamais ces discussions
n'ont attteint le grand public et, saul
à' la Renaissance, jamais les novateurs
n ont été si audacieux.

Notre canton a ressenti le contre-coup
dès troubles dont-on souffre autour de
nous. Qu'on se rassure ! l>a « crise », si
crise il y a, est infiniment plus bénigne
chez nous que chez nos voisins. Nous
sommes persuadés qu'une prudente adap-
tation de l'organisation traditionnelle
des éludes classi ques aux nécessités ac-
tuelles et la bonne volonté de chacun
dissiperont tout malaise. Les directions
de nos établissements d instruction en
particulier méritent toute notre con-
fiance et les programmes témoignent
chaquo année d' améliorations sages ot
d'une vigilante mise au point. Et , puis-
que le mal est général , puisqu 'il sévit
ailleurs bien p lus intensément que chez
nous , il serait logique dc lui attribuer
des causes générales çt non point d'en
rendre , responsables les-méthodes par-
ticulières usitées dans notre pays.

Houvelles divers»
Jeudi, la président de la. République

française offrira un déjeuner au prince de
Siam qui eat actuellement en France.

— Oa annonce de P*ri» la mort da
général français Schoeegïns qui vient de
succomber, à Versailles, à l'âge de quatre-
vingt n e u f  nn? .

— Une dépêche ar'ivêe au ministère dts
affaires élraogérrs k l' i r i s  annonce que les
K psgnola, dass une rencontre, auraient été
battus par les' Marocains dans le Iiif.

— De nombreux détachements de réser.
vit tea allemanda, qoi avalent pris part aux
manoeuvres, tont partia hier matin par lts
différentes gares de Berlin.

— Dimanche, oot eu lieu , dans un calme
partait , les élection» pour le Sobranié
bulgare. Les résultats ne sont pas encore
connus, mais on eatime qua le gouver-
nement obtiendra uae forte majorité.

Etranger
L'assassin de M. Stoiypine
Le correspondent du Times à Saint-

Pétersbourg télégraphie que les parents
ct les amis intimes de Bagrof ont été
arrêtés. Contrairement à ce qui fut dil
tout d'abord , il semble maintenant qu 'il
n'a pas eu de complices. D'après une
vei sion vraisemblablement digne de cré-
ance, il inventa lui-même l'histoire d'un
complot contre M. Stoiyp ine, et le chel
de la police secrète accepta son offre de
déjouer ce complot.

On confirme que Bagrof était à la fois
au service de la police et à la tête du
mouvement révolutionnaire parmi les
étudiants. C'est lorsque ceux-ci se ren-
dirent compte de ses trahisons qu'ils
l'obligèrent, sous menace de mort, k
tuer le premier ministre. Bagrof se rendit
alors auprès du chef de la police , le co-
lonel Kulyabka , et lui annonça qu'uu
terroriste nommé Nicolas, charge de tuer
M. Stoiypine,* était arrivé k Kief et des-
cendu dans sa maison. Il conseilla de no
pas arrêter immédiatement le prétendu
Nicolas et Sa complice Ina Alexandrowna ,
mais de se saisir d'eux au théâtre même,
afin de donner à la vigilance de la police
plus d éclat. I,c colonel Kul yabka adopta
ce point de vue. Le second acte venait
de se terminer et rien ne s'était produit.
Le . colonel Kul yabka s'approcha alors
de Bagrof et lui dit que dans ces condi-
tions sa tâche, était terminée et qu 'il
n 'avait qu 'à se retirer. Bagrof lui affirma
que l'attentat était imminent et que sa
présence était plus que jamais néces-
saire. Quelques instants après il se leva,
8t , se dirigeant vers M. Stoiypine, tira.

Les journaux blâment la naïveté de la
police qui , depuis deux mois, soumettait
la population de Kief aux plus minu-
tieuses enquêtes et aux vexations de
tous genres et, malgré les 1,250,000 fr.
gui lui furent alloués pour assurer la
sécurité des hôtes impériaux ct minis-
tériels, a donné à l'assassin les moyens
mêmes de commettre son crime.

Le colonel de gendarmerie Kul yabka
va être traduit devant un tribunal. Son
incompétence manileste rendit fort aisé
l'attentat de Bagroi . Des télégrammes
lancés de la frontière annoncent que de
nombreuses arrestations ont été opérées.
Plusieurs agents de la sûreté auraient été
arrêtés au moment où ils allaient passer
4 l'étranger. L'indignation contre U
police est grande à Kief. Les agents de
polico chargés de transporter M. Sto-
iypine à ia clini qnc lui volèrent sa mon-
tre pendant le trajpt -
. Dmitri Bagroi comparaîtra devant le
conseil de guerre le 'iO septembre.

Selon le Berliner Tageblatt , Batrol
quitUi le théâtre après le premier acte.
Il avoit décidé de commettre un attentat
p|us horrible encore que le meurtre du
premier ministre, niais il y renonça par
crawlo de rrprésaiîics contre los israélites.

l _a police, quand il sortit du théâtre,
lui retira son billet et lui refusa l'entrée
quand il se présenta à nouveau , à la
porte de U salle. Bagrof produisit alors
sn carte d'agent de la Sûreté et lit appeler
le colonel Kul yabka, qui l'identifia.

Le baron Arvéde Rutcnberg, membre
du ecnscil municipal, q-.'i avait la charge
de distribuer les cartes pour la soirée de
gala , a élé arrêté. Le général de gendar-
merie Kourlol va être révoqué.

Les élections mexicaines
.Le président provisoire, M. de La

hnrra, a lu an Congrès mexicain qui
s'est ouvert samedi un message opti-
miste, exprimant la confiance que les
élections présidentielles , le mois prochain ,
se feront paisiblement.

M. José-Mario Pino Suarez , candidat
n la vice-présidence de la République,
avec M. Medcro . à la présidence, a été
bp.lta aux élections . du-gouverneur do
l'Etat du Yucatan.

"La candidature présidentielle du gé-
néral Bernardo Reycs semble gagner
dii terra'n contro celle do M. Madero.

V Mexico, des desordves se sont pro-
duits a l'occasion de la fète nationale,
dimanche.

La feulé a jeté des p ierres sur les édi-

fices publics. La cavalerie n dû charger
à p lusieurs reprises. Il y a eu trois morts
H dix-huit 'blessés.

Confédération
Les prochaines élections fédérales

On nous écrit de Lugano, «a dato
d'hier , 18 septembre :

Vendredi s'est réuni à BeUiozooe la
comité cantonal du parti libéral-radical,
eiia de prendre position en vue des
prochaines élections au Conaeil national.

l'ai eu à ca propos , aujourd'hui, un
entretien avec une haute personnalité
du parti libéral, qui m'a fait les déclara-
tions suivantes : Sur la proposition d»
•on président appuyée par pluiieurs
membres, le comité cantonal a décidé, k
la presque unanimité, de propos»? aux
comités de districts la concession de trois
sièges aux conservateurs et eut démo-
crates, dont deux dans le Sopract-neri et
un dans le Sottocemri.

Mes renseignements me permettent de
dire que les comités libéraux des districts
seront favorablts à la proposition dn
comité cantonal

J'ai demandé ensuite à mon interlo-
cuteur si la nouvelle, donnée par on
journal de la Suisae orientale, ie la
retraite da M. Romeo Manzoni était
fondée.

« Je ne crois pas, me dit-il ; en tous
cas, si la place de M. Manzoni deve-
nait libre, on porterait un candidat da
l'extrême gauche. ». - B.

— L'Agence télégraphique suissa an-
nonce que le comité cantonal conserva-
teur tessinois, réuni hier spràs midi 4
Bellinzone, a accepté la proposition li-
bérale... - -

Les candidats conservateurs' seront
MM. Motta, Lurati , Respini ou Balli.

—A Genève, le parti socialiste réclame
le huitième siège et proposera M. Jean
S'gg, secrétaire ouvrier. -

— Dans une importante assemblée,
les sept eociétés du Gïvitli da Zurich-
Ville ont discuté de l'attitude k prendre
en vue des prochaines élections fédérale*.
La campagne que le groupe extrémiste
Eintracht a menée contre les dirigesnti
du parti social iste , et surtout contre les
Grut'éens, a fait l'objet d'un très vif
débat. Une résolution a été votée, flé t r i t  -
sant les attaques de Y Eintracht et re-
poussant les deux candidatures.Sigg tt
G> imm, présentées par ce groupe ponr
l'élt ction au Conieil national à Zorioh.

L'essemblèe a acclamé, pour les deux
premiers arrondissements fédéraux, les
candidatures de MM. Greulich , Seidel,
Pfluger , Wirz et Rimathé-

Hôte* princiers. — Samedi ett
ai rivé à Montreux, pour ut» séjour,
S A. Royale l'Infant Don Carlos de
Botrbon it son épouse l'Intente Luisa-
Irancisca, de la Maison de France. Ils
ont élé reçus en gare de Montreux par
MM. Don Manuel de Avila , secrétaire de
la Légation de S. M en Suisse, et par
le vice consul de Montreux, M. Emery.

Leurs Altesses feront nn séjour k
Fiibourg.

Le prix do pain. — Les boulangers
de la Suisse orientale ont porté le priz
du pain ds 42 à 44 centimes le kilog:. à
la suite de la hausse du prix de la farine.

CANTONS
BERNE

Grmnd Conseil. — Le Grand Con-
seil a commencé lundi  après midi, à 2 h.,
sa session ordinaire d'automne. Ln Grand
Conseil a accordé un crédit de 235,000 tr.
pour l'achat d'nn terrain k Interlaken
en vne de la construction d'on bâtiment
de la banque cantonale, et nn crédit de
330,000 fr. pour l'agrandissement du
Technicum de Berthoud. Il a approuvé
le projet de con» truction de la ligne élec-
trique à voie étroite Worblaufen-Worb.
La participation financière de l'Etat
serait de 880,000 fr. sur u Q total de
dépenses de 1,440,000 fr.

te krach, de Sntgaetester. —
Notre correspondant dit Jura nous écrit
en date du 18 :

M ' Ecabei t-Ziegler, indmtriel eux Boi«,
qui avait été arrêté it la suite de la fer-
meture des guichets de la Caisse d'épar-
gne de Swguelégipr, dont son Irère eet
gérant, a été remis en liberté sous cau-
tion, après un premier interrogatoire du
juge d'instruction.



ARGOVIE
Les lu «ti» n te tira. — Ls conférence

des instituteurs argoviens a adopté une
résolution engageant le Grand Conseil â
k'oceoper au plus tôt de la révision de la
, L-i sur lei traitements.

f es&iki
Va conseiller d'Etnt bon de

la légalité. — On nous écrit :
Le conseiller d'Etat tessinois qui vient

do se mettre hors do la légalité est M.
Bossi, directeur d«s départemsata. de
J'i/itérioiir et du culte.

Une- demande d'interpellation avait
été déposée-par quel ques députés. Elle
soulevait certaines questions relative-
ment ù la cueillette des signatures ù
l'appui du référendum contre la nou-
velle' loi scolaire.

•Of Mi Bossi, au cours de l'intermina-
ble session de printemps qui vient fina-
lement de se clore, n'avait jamais trouvé
le temps de répondre aux ïntèrpellateurs,
bien que le Grand Conseil ait dû plus
d'une loisis'ajourner faute de travail !

M. Bossi a attendu que le Grand Con-
seil eût fermé scs portes pour îaire paraî-
tre i dans-'le .Doce/a la réponse dn -gouver-
nement !

Cette manière de procéder est certaine-
ment illégale. Le règlement .du Grand
Conseil dit-que les motions el interpel-
lations doivent être vidées dans 1» salle
du Grand Conseil : nulle port il t 'ost dit
qt» mv membre du gouvernement puisse
liquider W* tdtaires.de l'Etat par la voie
de la presse. Le procédé de M. Bossi est
illégal encore k un sutre point de vue.
Si les interpellatcurs ne Sont pas satis-
faits do-la réponse de . M. Bossi, quelle
vole doivent-ils. emp loyer pour insister
sur leur interpellation ?

Mais venons-en k la question qui a été
l'occasion do l'interpellation.

II s'agissait do prétendu» abus qui
auraient été constatés dans la cueillette
des -signatures. Le gouvernement avait
fait doâ enquêtes, qui, étant donné quo
céUient les cou&er»atevte qvi avaient
lancé le référendum , étaient dirigées con-
tre ces iterniers.

Or, il se trouve que ki gouvernement
a énormément exagéré i les - choses et
que U réponse de M. Bossi n'est pas
toujours scrupuleusement véridi que. .M.
Bossi a du reconnaître qu'en seul Cas
avail donné lieu à p lainte. Et encore ce
ras est-il bien douteux. M. Albrizzi , no-
taire, 4, été déféré au conseil do disci-
p line. De quel droit a-t-on fait cela ?
Le.conseil de discipline, instit'.é par la
nouvelle organisation judiciaire , n 'a au-
cune autorité sur les notaires ; l'auto-
rité de surveillance est le tribunald'appcl.
De quel droit . attribue-t-On au conseil
de discipline un pouvoir <|U'il n'u pas ?

Remarquons, que tout l'incident des
signatures du référendum a servi , malgré
tout , k quel que chose ; on est persuadé
en haut lieu que les formalités qu 'il faut
remplir devraient être un peu élargies.

A noter enoore -— ceci à l'intention
de nos braves radicaux fribourgeois —
la déclaration de M. Bossi. sur le réfé-
rendum. Pour ce jacobin , actuellement
conseiller d'Elat , le référendum est inad-
missible, parce qu 'il esl une arme qui mel
obstacle au progrès I Textiel 1 ,T. ,

VALAIS
Autour  du non venu droit. —

M. le chef du Département de justice et
polico k fell rapport au Conseil d'Etat
nir l' é t a t  deS négociations engagées avec
M. 'l'avocat Rambert, de Lausanne, au

sujet des confé rences  que celui-ci doit
donner m Valais sur le code civil snisse.
Le. Conseil d'Etat s'est rallié aux propo-
sitions du Département de juslice et
police. .

Ques Uoua lï nu via 1res. — Ou
nous écrit : -.,

La Conseil d'administration des C. F. F
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Le nouveau Docteur
Paï' .iLXtS PllA VIEUX¦ BHQl^M i

L'abbé Tharot s'était refusé à con-
naître , dans ies détails le plan secret
qu 'avait arrêté M"*. Poncet : Û aimait
mieux ,l'ignorer. Lo doyen sortit de la
villa.ea sn. (Usant : « Me voici mêlé a une
histoire de mariage 1 Pourvu que je no
ressemble pas à. cette vieille bèto d'obbé
Constantin. Est-il assez niais celui-là ,
uvec. son artilleur ct son. Américaine I »
j-C'était bel et , biea unc e embuscade f
quo M00 -Poncet avait préparée. Elle
savait par le docteur Bravières qu 'il de-
vait ,, le ; lendemain, dans l'après-midi,
lui rendre visite. Elle avait imaginé d'in-
viter M"* Chant-eau et sa fille, h venir
prendre Id thé ct examiner toiit un lot
de tap isseries qu'elle déclarait admi-
rables , le mème jour , k la même heure,
snns leur dire .bien entendu que lo jeune
médecin devait lui aussi se trouver aut
Bruy ères. M*6 Poncet attendait mer-
veille do cette 'première, rencontre : « Ils
sont mignons, ces «jnfahts, se disait-elle ,
ils se verront , ils se plairont , et dc là â
s'aimer!... » Et Mnie Poncet, depuis

aura à s'occuper ù la fin de soptembre
de la demande de crédit prét entée par
la Direction générale pour l'établisse-
ment de la double voie entre les stations
de Marti gny et de Riddes. Il jr a quelques
années, une ; proposition analogue de la
Direction avait ètè renvoyée. Espérons
que, cette fois-ci, ello aura un meilleur
sort. Les frais de l'entreprise seront du
resta relativement peu élevés, la voie
ayant la largeur suffisante pour recevoir
les nouveaux rsils.

Quant it l'agrandissement de la gaie
de Brigue, devenu nécessaire à la suite
de la conatruotion du chemin dé fer des
Alpes bernoises, il exigera un nouveau
déplacement du lit du Rhône du côté de
Naters. Ily a un» dizaine d'années, avant
d'entreprendre les travaux du Simplon,
un premier déplacement du fleuvo avait
été exécuté. A ce moment-là, on uo pail-
lait pas du Lœtschberg. Ah I si on avait
BU prévoir ! Que de frais l'on éviterait
aujourd'hui 111 est vrai que les C. F. F.
ne seront pas seufe à les supporter ; ta
chemin de fer des Alpes bernoises y par-
ticipera pour une large part.

JLe tempa. — On nous écrit :
Un ciel superbe a succédé aux jours

do p luie si longtemps désirés. Le baro-
mètre est do nouveau au beau fixe.

Société fin isse dea juristes
Luceriie, 18 septembre.

L'appel atlressé par le président de ln
Société des juriste» a tous , les membres
de l'Association, les invitant à assister
nombreux à l'assemMéc de cette année,
a été.entendu. . . .
. Aussi,, hier soir, W Kursaal dc Lucerne
offrait-il une gronde animation. \J- pro-
gramme de la soirée comprenait, notam-
ment , un hors-d'œuvre de choix, une
eantnto composée pur notre ancien pré-
sident , M. le juge fédéral Reichel, snr un
texte poétique de M. le professeur Huber,
le pèro du Code civil saisse. Cachcf-d'fcu-
tro a été vivement goûté par l'assistance.

• Fribourg.est représenté à lu réunion
par M. lo professeur Dr Oser, M. le juge
je paix Gaudard et MM. les avocats
Delatena, Clémence, Bartsch,. Wohlhau-
Ser et Emâ. . . .

Ce matin , à £ h., s'est tenue, dans la
salle du Grand. Conseil, la premièro séance
administrative. M. le président "l/_ Fort,
do Genève, y a prononcé un discou-s
inaugural très app laudi , où il a com-
menté l'heureux événement du cinquan-
tenaire du la Société.

11 a relové, notamment, la coïncidence
de ce jubité avec l entrée Cu vigueur du
Code civil, l'œuvre magistrale due pour
uno large port au labour persévérant do
la Société suisse des juristes.

Après 1(S nominations statutaires ct la
réception de nouveaux membres, M. le
professeur Mcilli . do Zurich, a présenté
un intéressant /-apport sur les principes
qu'il est nécessaii e de mettre k la base
des conventions entre la Suisse et les
outres Etats en matière do faillite. Il a
recommande chaudement l'élaboration
de conventions internationales, afin d'ob-
tenir un droit de faillite uniforme , sau-
vegardant les intérêts du monde com-
mercial.

: Parmi les points du droit dc faillite
qu 'il est particulièrement désirable de
voir régler par voie de convention inter-
nationale, M. Mcilli a cité les suivants :

i 1° Egalité do traitement pour les
étrangers et les indi gène» dans toutes les
phases de la faillite.

. 2" Fixation des compétences pour l'ou-
verture de la faillite chez les personnes
physiques ct les corporations.

, 3° Défense d'opérer le séquestre ct la
s.isie après l'ouverture do la faillite .

4* lUcunitaissanee réciproque des con-
cordais.

qu 'ello avait adopté ce plan qu 'elle ju-
gsiit habile , vivait dans une allégresse
intérieure qu 'olle manifestait do temps
en temps par des exclamations joyouses :
» Je-suis heureuse 1 Je suis heureuse 1 Ça
sent le mariage I » C'est une odeur qu 'elle
respirait avec délice ct qui la rendait un
peu folle.

Le lendemain, sur les quatre heures,
MJj* Chanteau et sa fille arrivaient à la
villa des Bruyères ; M*» Poncet qui les
reçut au salon omit dc leur dire qui elle
attendait. Aussi , lorsqu'un quart d'heure
après, le domestique annonça : « Mon-
sieur le docteur Bravières », les dames
Cllantcau tressautèrent toutes lc3 deux
à la fois et manifestèrent de l'émoi .
Françoise rougit. M*»0 Chanteau pâlit ,
et sou cqsur se mit à battre 4. coups pré-
cip ités dans su poitrine. Elle songea un
îr.Stant à se lever ct ù se retirer , mais le
courage d'accomplir un acte aussi hé-
roïque lui manqua. Du reste, il était trop
tard , le docteur Bravières s'avançait
sosiiant vers Mmc Poncet , lui offrait ses
hommages et s'enquCrrait de sa santé.
Lui-même avait paru Surpris en aper-
cevant la femme et la fillo de son con-
frère assises dans lc salon. Le jeune mé-
decin pe .tournant ' vers elles s'inclina ,
tandis que Mm0 Chanteau ot, Françoise
répondaient par une très légère inclina-
tion do tôte.

— Mesdames, fit avec une parfaite
sérénité M!"e Poncet , je vous présente
M.|lo docteur Bravières .

ô° Poursuite ultérieure ; dti failli au
nouveau domicile qu 'il ui'iii élu dans un
autre • Etat. •

G0 Fixation du for de fa faillite poul-
ie jugement d'affaires Jo faillite.

7° Moyens de droils- spéciaux- ù fa
faillite.
¦ Le-corappprtuir français , M. le juge

cantonal Grenier , de, lausanne, ,n- sou-
ligné - magistralement les principaux
poip ts do. l'exposé de M. Meilli .. Il s'est
rangé-à.'l'avis de celui-ci en ce qui oon-
cerne.la-limitation de l'entente interna-
tionale à,quel ques questions du 'drnlt-de
faillite seulement,.  toat • en - recomman-
dant d' v joindre un-ceitain nombre de
points relatifs .à-la saisie.

Après une longue discussion , H ' la-
quelle prirent-part plusieurs juristes, de
renom , une résolution a élé votée, uux
terines de laquelle lc Conseil fédéral est
invité ù faire des démarches en vue d' une
réglementation - internationale du droit
de faillite dans le sens indiqué par l'as-
sembléo de Lucerne. . .'

L'n débat s'esl ensuite engagé sur fa
question de la ' fusion des-diverses revues
suisses de droit.

Enfin, uu copieux banquet a élé servi S
l'Hôtel National ,après lequel.était prévue
une excursion en- bateau spécial sur. lc
lac des Quatre-Cnntons. - E,

tac lessive de liait millions
L'assemblée extraordinaire des action-

naires de la fabri que de chocolats Lu-
cerna a eu lieu samedi après ' midi k
Lucerne. V assistaient cinquante-huit
actionnaires disposant de- 4578 voix.
L'assemblée a été présidée par M. l'avo-
cat Meyer.

p (Observons que M. Meyer est prési-
dent du comité du parti libéral lucernois
et chef des jeunes-radicaux; sa nomi-
nation comme, président de l'assemblée
des actionnaires de la Lucerna indi que
assez la prépondérance des influences
Bbérales dans cette affaire, dont l'oppo-
jition lucernoiso a néanmoins essayé de
se fairo un cheval i}c bataille contre le
régime conservateur.)
; Le compte dc profits ct pertes solde
par un déficit de 411,520 fr. ; le déficit
d'exploitation pour le dernier exercice,
allant du 1er juillet 1909 an 31 décembre
1910, s'élève à 250,050'fr.

L'assemblée, après avoir donné dé-
charge au conseil d'administration , a
passé k la discussion de la proposition
de reconstitution de la sociélé.

M. Htcfelin , directeur do 1a Banque
cantonale lucernoise, a pris le premier
la parole. .
| l.i direction de ia flanque esl convain-
cue, que jamais la Lucerna no pourra
réaliser des bénéfices suffisants pour ser-
vir l'intérêt aux obligations, procéder i
l'amortissement des immeubles, des ma-
chines , etc., et pour donner un modeste
dividende au cap ital-actions réduit.

M. Htcfelin a terminé en déclarant qnt
les combinaisons de reconstitution do lo
société nc sont pas saines. La Lucerna
ne présente aucune garantie de vitalité,
parce qu'elle a une hase trop faible. A
la première crise de l'industrie choco-
latière, la Lucerna devra suspendre son
exp loitation.
I M. Hasfelin a conseillé d'accepter les

offres dc rachat faites par la société
Cailler.
' La discussion porte ensuito sur l'offre

de la société Cailler et C, de Broc. Lcs
pourparlers avec celte société ont eu
lieu par l'entremise du Conseil d'Ktat
et de la commission dc la Banque can-
tonale. La maison Cailler offre d' acheter
la Lucerna aux ronditions suivantes :
reprise des matières premières au prix
de laclnre, avec quelques réserves ponr
les cacaos ; matériel d'emballage et de

Puis , désignant de la main les deux
femmes, elle ajouta :

.—• Docteur , Mrac Chanteau , M"c Fran-
çoise Cliantcau. .

Nouvelle inclination du jeune médecin ,
nouveau salut de la tête de ces dames :
les rites du protocole élaient accomplis.

Sur l'invitation de M"* Poncet , lc doc-
teur prit place sur une chaise cn face des
dames Chanteau. Il v eut un silence qui
pouvait devenir pénible et dangereux,
maïs M"1" Poucet avait $révu le péril.
Elle voulait écarter .l'entretien doulou-
reux et fatal sur les caprices dc la saison.
Aussi, avait-elle préparé à l'avance un
sujet de conversation ni trop sévère, ni
trpp badin, Où tout Io monde aurait le
droit de prendre languo, où le docteur
Bravières pourrait « briller » et ainsi être
content de lui-même ct par conséquent
d« tous ceux nui l 'écoutaient.

— Eh bien, docleur , Dt Mm« Poncol ,
êtcs-vqus allé voir les fouilles de Nolay 2
O'est (m pèlerinage obligé pour tous ceux
qui arrivent dans ce pays.

— Joies ai visitées, dit le jeune homme,
j'en suis .revqnu émerveillé. Cette résur-
rection de villas romaines est des plus
curieuses.

.Et il se mil à décrire ce qu 'il avait vu.
Mme Chanteau eût bien voulu apporter

son appréciation personnelle, mais elle
était troublée ; depuis l'arrivée du doc-
teur Bravières, sa coutumière loquacité
remblai! tarie. Elle se résigna ù êtro
banale :

;— Fraiiçoise et moi v sommes allées.

réclame au 40 % du prix 'de facture, p lus
un million dç-.francs'.pouKles installa-
tions, et tle» machines. Les actions de la
société anglo-suisse pour le lait condensé
seraient reprisés eu-cours de 80 ¦% de
leur valeur nominale ;.paiement on obli-
gations 4 y2 .;% avec, amortissement 'an-
nuel-de '50,000 Tr. Les contrats en cours
qui ne conviehdrnicnt.pas ' iVla:maison
Cailler • resteraient à ¦ la c barge de la
Lucerna. Les. créances de la- société se-
raient encaissées pour compte ; et-  aux
risques de fa Lviwrna.

Os propositions permettraient ù la
Luecrna de- réaliser en tout une somme
d'environ 2,750*000 fr., ce qui né , suffit
pas pour payer les dettes hypothécaires.
La ^société no peut pos les accepter si
une entente, n'intervient pas auparavant
nvec tous les créanciers. L'offre faite par
la- société -Cailler: ne. l'engage que jus-
qu 'à fin sep tembre. Elle a refusé de pro-
longer lc délai.
i L'assemblée a fini par décider ù l' una-
nimité de demander iin délai moratoire
afin-d'éviter - la faillite , de faire- des dé-
marches 'auprès-de 1a maison - Cuiller afin
qu'elle prolonge le délai qu'elle a accordé
&' la Lucerna. .
• Le correspondant de la Gazelle de
Lausanne qui rend compte . île rassem-
blée dit que les actionnaires ct -créanciers
do la Lucerna devront finir par se rendre
à l'évidence : sept à huit millions.sont
perdus saus retour.

Les aumôniers militaires
Un officier du 8010 rég iment écrit au

Démocrate au sujet du licenciement pié-
mature des Aumôniers lors des dernières
manœuvres : .

« A l'issue du service divin , nos braves
aumôniers disparurent comme par en-
chantement. Il paroit qu'ils avaient
terminé leur btsogno et qu'ils étaient
licenciés. L'un mémo m'affirma , avsnt
d a s'en aller , qu'il avait lo cœur bitn
gros de devoir nous quitter.

« Je me demande pourquoi cette
mesuro ? Pourquoi ne pas laisser au régi-
m -itt  MM. les aumôniers ? Car c'est
justement dans les derniers jours que
l'on demande à 1a troupe toujours
plus d'efforts et de bonne volonté , que
les accidents sont , les plus nombreux,
qua la maladie peut-être çeut décimer
uos rangs ; pourquoi alors nous enlever
ceux qui pourraient nous adresser quel-
ques paroles de consolation et peut-étro
accorder aux soldats les secours do I. ur
religion ? Cest une chose constatée : la
foi, 1a croyance sont dos facteurs néces-
saires pour fa forco et fa discip line d'une
armée. Lors de ces dernières inonceuvrts,
let soldats de nos bataillons, se sont
distingués par leur endurance, leur bru-
voure ct leur discipline exemplaire; c'sst
la prouve qu'ils poursuivent un idéal,
qu'ils font honneur au serment fait au
drapeau.
, o Je me demonde maintenant s'il no
serait pas p lus urgent et p lus nécessaire
pour nos aumôniers de les faire suivre la
troupe pendant toute la duréa des ma-
nœuvres p lutôt quo do leur octroyer
Uno épée de combat .et la permission de
circuler à bicyclette ? »

m. Paul manuel
Nous nous associons à l'hommage que,

dans la Gazette ds Lausanne , un intime
de M. l'ingénieur Manuel rend au défunt
qui fut , comme nous l'avons dit hier , un
ami du cauton da Fribourg :
, « Paul Manuel était un hommo da
caractère comme il en faudrait beaucoup
do nos jours , ua cœur d'or dans une
enveloppa qui paraissait froide, une
intelligence d'une clarté remarquable.
Son plus grand désir était de rendra
service, d'être utile à son pays ot à toas,

ù Nolay, dit-elle. Vraiment , ça vaut la
peine d'être vu !
, La jeune fille avait gardé dc cette visite

aux fouilles de Nolay un souvenir très
précis. Elle eût bien voulu montrer qu'elle
aussi avait su voir , comprendre , admi-
rer , qu 'elle savait son histoire romaine,
tout comme une autre , mais l'émotion la
paralysait. Dès qu 'elle s'apprêtait à
parler , elle se sentait rougir et la phrase
restait au fond de sa gorge comme la
vérité ou fond de sou puits. Pour prouver
que la conversation, l'intéressait , que cc
n'était pas , du sa part , ignorance , dédaiii
ou étourdet'ic si elle se taisait , elle ap-
prouvait d'un signe de tête tout cc qu 'on
disait , et sans se lasser ,.souriait. Ello
portait très bien la timidité, M,to Fran-
çpiso.
. Mœe Poncet s'effaçait de son mieux.

Elle se contentait d'attiser 1a verve du
douleur Bravières. Discrètement , il sau-
poudrait son récit d'une fuie érudition.
Sps jugements étaient assez Superficiels
pnur qu 'on ne pût pas les taxer de pé-
dantisme ; ses ép ithètes assez choisies
pour qu'on nc lo soupçonnât pas do les
avoir puisées dans la boite oux clichés
de style.

.M"* Poncet , tandis que le docteur
parlait , observait les acteurs do la scène
qui se jouait en son salon et cherchait à
li fe sur leurs figures leurs impressions :
« ,La mère Chantcau admire, pensait.-
ejle; la petite admire elle aussi ; tant
qu 'au docteiir, tout en jasant, il ne t]utl le
guvr'd l'i'iifani des yeux ! 11 inimité , lui

même k ceux qui ne lo méritaient pas,
d'aider ses amis et môme les indiffé-
rents , d'êtro de bon conseil pour tous
ceux qui s'adressaient à lui. Sa modestie ,
son habitude de ne pas se mettre en
avant, do s'effacer p lutôt , élaient cause
qu'on no connaissait guère su juste va-
leur dans le public, mais les ser vices ttè3
grands qu'il .a rendus k bien des entre-
prises et k bien des gens no s'oublie-
ront cas.

« Entier dans ses idées et pénétré des
convictions qu'il nc se luisait jamais qu'a-
prèsmûre réflexion ,ilavaituns trèshauto
conception da co qu'est le devoir dans
toutes les circonstances de la vie. D'uno
conscience scrupuleuse jusqu 'à l'excès,
il ne se méaagesit pas, trop peu mémo
pour Basante.

« Bon , loyal, droit , homme de grand
cœur et de hauts intelligence, tel était
Paul Maauel, disparu si prématurément
pour son paya et ses amis. »

La Revue rappelle qu 'il fut question
de M. Manuel pour le poste do membre
de la direction générale de» C. F. F. Sa
candidature avait été fortement soute-
nus h Lausanne, mais M. Manuel n'était
pas persona grata k Berne dans les mi-
lieux influents; le choix des autorités
supérieures se porta sur son collègue,
M.Colomb.

Schos de partout
LES BOUS JUGES

Un chaulfsur su service du prince Saya-
Witlgenstein , qui réside à Tegernsée, près
i. Munich, avait commu il y a quelques
jours le délit d'excèi de vitesse et compa-
raissait, à ce titre, devant les juges.

Le chaulTeur avait de bons antécédents ;
casier judiciaire intact. Le juge lo prit en
pitié. 11 te condamna donc au minimum dc
la peine : trente marks d'amende, l'uis :

— Vous n'avez, rien k dire ? demandâ t il
au coupable.

Le cbaufleur goguenard se mit & rire :
— Ohl rien du tout , monsieur le prési-

dent. Ce n'est pas moi qui payerai.
Co mot apparut comme une espace d'in-

jure à la majesté du tribunal, tes juges se
remirent tn délibération tout aussitôt et ,
décidant que pour élre guéri du goût exagéré
do la vitesie il n 'était pas mauvais qu 'un
chauffeur pajât , en effet , de sa personne,
ils condamnèrent celui-ci à huit jours de
prison, sans sursis.

LA MODE

Li mode actuelle , qui consiste essentielle-
ment à s'habiller ... te moins potsible , ne
provoque pas seulement Ja réprobation des
jens qui ont k cœur la décence et le bon
joût;  elle fait pousser un cri d' alarme aux
représentants de la fabrique dea tissus. Les
Chambres de commerce françaises viennonl
d'être saisies des doléances de ces indus-
triels , ainsi que de celles 'dés apprêteurs ,
toinlurjei'j et imprimeurs de tissus. Tou:
déclarent que la mois actuelle a one réper-
i-.;;- ::", " ,i ii :-. - : i  - lr, u i o sur leurs aflaires. La
quantité d'étoflo nécessaire à l'habillement
féminin n'étant plus que de la moitié au
tiers environ de ce qu'elle doit être norma-
lement , a B'en eBt suivi une surproduction
considérable , à laquelle a succédé un chO
mage angoissant pour dos milliers d'ouvr iers

On rêclam3 l'intervention ministérielle
auprès des grands c^uturisrs pour qu 'ils
reviennent à des modèles moias étriqués.

mv Oc *.* FIN
Un campagnard (après l'extraction de sa

dent).
— Monsienr le dentiste, qu'ait-ce que ja

vous dois ?
Le dentiste. — Mon prix habituel est de

deux francs.
Le campagnard. — Vous vonléz rire t

Vous avez mis une demi-minulo pour mo
l'arracher , et le dentiste qui m'a enlevé la
précédente a passé une demi-heure et ne
m'a démandé qu'un franc.

AVIATION
Le tnur da mande ea séroDlsos .

Lo Français Mamet, l'ancien pilote des
BUriot , un des concurrents du circuit de

aussi. Et il a bon goût. C'est qu 'elle esl
jolie , 1a gaillarde ! »  •

t La conversation nc pouvait s'éterni-
ser dans les fouilles de Nolay. Lo mo-
ment vint où il fallut bien parler de la
p luie, qii , depuis ' quinze jours, tombail
sans H'iâehe. Le vent d'ouest ramenait
île là-bas de grands paquets d'eau qu 'il
vidait infati gablement ; lorsqu 'il avail
déposé sa charge, il s'en retournait aus
liives des océans et en rapportait d'au-
tres qu 'il faisait ruisseler sur le pays
Novembre s'annonçait par un froid pré-
coce. Lc soleil refusait de se laisser voir,
Par cet automne pluvieux , on avait
comme un avant-goût des jours d'hivcV ;
tout s'assombrissait ct .s'attiisfajt ; on
eùt ;dil que M™0 Legros s'était dissoute
dans l'air et planait à l'état de nuage sur
Bt'cnay. Sur ce thème du mauvais temps ,
Mme Chanteau, pour qui l'histoire ro-
maine n 'était que ténèbres et qui eût
nréléré, à un entretien aussi savant, une
bonne pelite causerie sur la meilleure
méthode pour nettoyer l'argenterie ou
entretenir les parquets , retrouva tous ses
avantages. Abondamment , elle gérait s.u
l'infortune des pauvres cultivateurs qui
ne pouvaient labourer leurs champs et
fairo leurs blés. Lorsque le docteur Bra-
vières se fut , avec Françoise et Mmc Pon-
cet, associé ù ses doléances, il se leva ,
s'excusa do no pouvoir rester p lus long-
temps ,car il était -ntlcndii chez un ma-
lade. Derechef , il présenta ses hommages
ti Mmc Poucet , s'inclina devant les dûmes
Chanteau qui , en échange , lui donnêrcn '.

1 Est , va prochainement so mettre en routf ,
sur un monop lan de son invention , dans le
but do tsnter, avec M. Henè Milion , comme
passager , le tour du monde.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

La mort d'an grand alpiniste. —
On annonce de Chamonix la . mort dans
catte ville du célèbre alpiniste anglais
lldouord Wbympsr.

Whymper était né on 18'.0. En MOI , il
gravit pour la première fois le mont
f'elvoux , dans lis Alpes françaises, consi-
déré jusque là comnè Inaccesiible. En
1865, avec ses compatriotes Hudson , lord
l'r. Douglas ct Hadovv, eccompagnés de
trois guides : Michel Cros et hs deux frères
Tàugwald, Whymper parvint le premier au
sommât du Cervin.

Cettte ascension devait so terminer tragi-
quement. En ellst, à , la descente, Hadovv
trébucha, non loin de la cime, et entraîna à
sa suite Hudson , Douglas et Cros dans un
abime de 1,200 mètres. Whymper tt les
doux i :¦': ¦¦ ¦•.a Taugwald ne furent sauvés que
par suite de la rupture de la corde.

Leelt'ont à allas. — Les propriétai-
res d'imprlrneries et de lithographes da
" hic;:: ont déclaré hier lundi le lock-out.
Comme l'Union 'des arts graphi ques com-
prend 287 établissements avec 7,000 ou-
vriers et que presque tous ces établissements
ont accepté le lock.ont . environ 6,000 ou-
vriers chôment, L03 imprimeries de iournaux
ne sont pas atteintes par le lock-out.

L'anto de 9f. Edison. — Dimanche
soir, k Nuremberg, 4ine automobile dans
laquelle so trouvait l'inventsur américain
I-Mison a renversé près de Nuremberg un
enfant de deux ans, qui a été tué sur
le coup.

Vue aulo tamponnée par an train.
— Hier matin , vers 10 h., k la station de
Sclilieren. (Zurich), un camion automobile
do brasserie a (té tamponné par un train et
comp lètement démoli. Le camion avait dû
s'ant-ler, la barrière étant fermée penâant
les manœuvres d'un train de marchandises.
Li manœuvre terminée , le garde ouvrit un
instant la barrière poar laisser passer le
camion . C'eit à ce moment qu'un train
rapide arriva et tamponna l'auto. Le chaul-
feur  a été tué et un ouvrier qui l'accompa-
gnait mortellement blessé.

Les deux victimes sont pètes d« famille.
Le garde barrière, sur lequ&l retombe la
principale responsabilité de l'accident, est
âgé de 70 an3. Il occupai t soa poste provi-
soirement.

CHRONIQUE MILITAIRE

l r ' trlssSe de cavalsile
Ua championnat .du cheval d'armes de

la 1" brigade de cavaleris aura lieu k Yver-
don, le 24 septembre.

Il comprend deux parties et d'abord un
championnat d'olllciers, distribué en deux
épreuves.

Première épreuve (dans la matinée, dès
6 h.) :

Poids libre. — Tenue de campagne. —
Sacoches. — Pas d'avoine.

Le concurrent devra parcourir une dis-
tance d'environ 20 km. en grande partie è
travers champs. Le parcours sera jalonné.

Temps minimum pour effectuer le par.
cours : 1 h. 30. Temps maximum : 2 h.

Deuxième épreuve (dans Vapr&s-midi , dis
. b.)

Poids libre. — Petite tenue. Selle nuo,
sans sabre.

Parcours complet du steeple (environ
'¦: ¦:<) J m.) k courir en S min, (maximum).

La ssconde partie du championnat est
pour sous-officiers et soldats. Il s'agit d'un
COUCOUTS de patrouilles.

Première épreuve (dans la matinée) :
Poids libre. — Tenue de campagne. —

Sins avoine.
Chaque patrouille devra couvrir un par.

cours d'environ 15 km. en grande partie è
travers champs et tracé par des jalons.

Chaque patrouil.e sera coaiposéo do
1 sous officier et (i hommes.

un potit salut de la tète , moins réserve
pourtant que lc premier.

Lorsque le jeune médecin eut quitté le
salon , M™ Poucet remit une clef il Fran-
çoise et lui dit :

— Ma chère enfant , jc vais vous de-
mander de me rendre un service. Vous
connaissez la maison , n 'est-ce pas, cl
savez où so trouve ma chambre ? Soyez
donc assez bonne pour aller prendre dans
le tiroir do ma grande armoire le lot de
tapisseries que je désire vous montrer,
C'est enveloppé dans du pap ier jaune,
ficelle bleue, vous trouverez. Moi , la
sciatique mo travaille par ces temps
humides et j 'ai do grandes difficultés
pour monter les étages ; avec les domes-
tiques que nous avons maintenant, je
n'ose pas donner-à ma. femme de chambre
lu droit d'aller farfouiller dans mes ti-
roirs.

Empressée, Françoise, se déclara ravie
d'épargner uno fati gue à Mnlc Poucet.

Lorsque la jeune Iille fut  sortie du
salon , Mme Poncet. se rapprochant de
Mme Chanteau et la regardant dans les
yeux, lui dit d'une voix imp érative :

— Yous entendez , il faut que ce ma-
riage se fasse , au plus t&t I

— Quel mariage ? lit Mrac Chanteau
surprise.

— Le mariage de Françoise el du
petit  dçcteui' I '

'*—... (A txilvrt.-



''temps'minimum ' : 1 h.' M". XÎ3xl'r'niini ; :
2 h.;„

Deuxième épreuve (après midi) :
Poids libre. — Petite tenue. — Selle nue,

isns sabre.
Parcours individuel de quelques obstacles

de steeple (environ 2CO0 m,)
,'I'emp3 maximum : i min.
lies cantonnements seront préparés à

Yverdon ; les renseignements à ce svjet
seront donnés dès le 23 soptembre, à midi ,
à la caierne.

Les frais d'écurie à Yverdon et les frai»
de transport seront remboursé.) dans la
rassure du possible aux sous-olTicierS et lol-
dats.

FRIBOURG
î.'Infnnt I»on Jatuse. — I-o Cor-

riere délia Sera do Milan publie sur l'état
de Dm Jaime., soigné ,k Fribourg, daus
la clinique do U. le docteur Reyaiaad,
des rcnscigûements fantaisistes..

Nous pouvons dire, de source auto-
risée, que la euro du joiine Infant su't
son cours cn donnant graduellement lts
résultats les plus satisfaisants. ' .",

Un départ. — Mgr l'Evêque de Bàle
et Lugano ç.noœmé sous-directeur du
Séminaire de Luc.ern-s M. îe-15r Miî'ler,
actuellement recteur du convict Albert-
k-Grond , à Fribourg.

Vitraux. — Nous apprenons que
prochainement (le 4 oclobre) se produire,
i Munich , un événement très important ,
concernant l'histoire de l'art en Suisse.
Il s'ag it do la 'dispersion ' aux enchères
do la célèbre collection de vitraux suisses,
des XVI"* et XVIl lua siècles, jusqu 'ici
conservée dans la résidence princière de
lord Sudeley, à.TodtJington Castle (G!ou-
ctstershire).

C-eite sp lendide collection no comprend
pas moius de 185 spécimens de «s
anciens et incomparables vi t raux suisse» ,
qui sant unc do nos plus précieuses
g'oires artistiques des siècles passés.

0.1 y trouve, à côté de vitraux à
sujets rSligeux, provenant d'abbayes
tt d'églises , des p ièces nombreuses BUX

écussons des cantons, villes et familles
do notro pays. Non moins intéressante
font ces panneaux remplis de poésie
populaire , destinés à rappsler quel que
ecèon do la vie intime 6t fatailialo de nos
ancèlres, citadins et campagnards.

Un seul vitrail f-ibourgeois figure dans
cette magnifi que collection : c'est colui
ds Johan Sch aller, Rallisehriber der Statt
Fnjburg 1619 II ost à désirer quo ce
souvenir du vieux Fribourg, après un
long séjour «a torro étrangère, retrouve
ls chemin de son pays d'origine, pour se
lixer définitivement ou milieu des nom-
breuâes peintures sur vene qui forment
l'un des plus précieux joyaux de notro
Muséo cantonal.

Le riche catalogue illustré de cette
vento artistique est précédé d ' une
magistrale introduction , écrite par !o
l) r Huns Lehmann, le savent directeur
du Musée national , notioo qui à elle
seulo constitue une histoire des plus
intéressantes do la peinture sur verre
rn Suisse.

Ajoutons , pour terminer, que plus de
cinquante noms d'auteurs de ces vitraux
ont pu .êtro identifiés par M Lehmann ;
entre eutres ceux des artistes zuricois
lian et Fnnk , que Fribourg peut au!3i
quel que pou revendiquer, car, si nos sou-
venirs no nous trompent pas, Ban et Funk
auraient non seulement pratiqué hur
art duns notre ville, mais y auraient
mime reçu , .le premier du moins, la
naturalisation Iribourgeoîae , ensuite da
quelques années passées dans nos murs.

M. DIS T.

Ecoles. — La réouverture des cours
do l'Ecole secondaire professionnelle des
garçons do la ville de Fribourg aura lieu
lundi , 2 octobre prochain , à 8 h. du
matin.

L'examen d'admission pour tous les
nouveaux élèves fle fera lo même jour au
bâtiment du Pensionnat.

Pour iascri ptioas et demandes da ren-
seignements s'adresser ù la Direction do
l'Ecole iccondaire prolessionnelfa d«ts
garçons de la ville do Fribourg.

Foires. — La foire de Chûtol-Saiat-
Denis aura lieu lundi 23 septembre.

lurpadlc. — On nous téléphone :
Le feu e'6st déclaré ce matin, vers S h.,

dans la grange du couvent des Rév. Sœurs
Dominicaines, rue de la Bâtiaz , à Estavayer-
la-Lac. Lea secours ont été assez prompts et
ks pompiers de la ville, accourus en nombre ,
rivalisèrent de zèle pour lutter contrôle fau.
Mais les hydrants de la commune no dontè-
reat pas d'eau. Us avaient été ouverts la
voille et l'étaient restés toule la nuit. Heu-
repement , on put se sorvir de l'eau qui
alimente, par une conduite sp éciale , l'Insti-
tut du Sacré-Cœur. Au bout d'une heure
d'efforts; oa était maître des fluasus."

Le bétail avait pu être sorti. Ls perto en
fourrages est assez considérable.

'"n ignore la cause do l'incendie.

Bétail en qoarnutuiue. — L'autorité
sanitaire cantonale rappelle aux éleveurs
qua le bélail vaudois et neuchàlelois étant
j ui» ea quarantaine par arrêtés du Conseil
O Çtst, aucune pièce ds bétail provenant de
Ç

f s deux cantons nc peut Otre conduite sur
ks champs de foire du canlon de Fribourg.

'''ïUTftgfa'hHtamrt-ffifVarettr'dMii
.Foi-onde. — La police fribourg'oise a
reçu, hi.-r matin du chef du service d«
sûr. té d) fa préfecture de police de Paria
I; sî gQûIrmcut dc fauteur présumé du
vol d1» la Joconde. Voici ce document :

II y n mandat d'arrêt do M. D.'ioux ,
juge d'instruction .au Tribunal do . la
S.-ine, contre le nommé Piéret (Géry-
Honoré-Joseph) dit « Dormezon» , né le
22 octobre 1885, à Metchtem (Brabant),
sans profession définie , inculpé de vols
au musée du Louvre.

Cet individu répoad au signalement
sui vant :

'faille 1 m. 67 environ , — cheveux
châtain-moyen, — yeux bruns, — nés
droit , — fi gure pelite, — complètement
rasé, — cràae développé en arrière, —-
teint plutôt paie, — Corpulence élancée,
— épaules larges , '— poilrino assez
bombée e t  développ ée, — morch-j légè-
reineat voûté, la tête nn peu entrée dans
les épaulas , — parle anglais.

Il possède un complet veston gris à
raies noires et un costume marron-jaune,
lc bas du pantalon relevé.

Il porte indifféremment un chapeau
melon noir ou un chapeau de paille
canotier à larges bords.

Cet individu aurait quitté Paris dans
ln soirée du dimanche 3 septembre par
le train do 10 h. 2b, muni d'un billet
de 3uie. classe pour Marseille, mais a pu
s'arrêter en cours de route ct prendre
une direction vers la Suisse.

II ayait, commo bagage, una petite
valise jaune de fabrication américaino et
un paquet maintenu par des courroies.

Prière do faire rechercher activement
eat in l iv idu et d'ati'er lélégraphi-
quement, en cas d'arrestation , la Pré-
fecture da Polies (Service de Sûreté), ou
M. D/ioux , jugo d'instruction ou Tri-
bunal do la Saine.

Paris, lô septembre 1911.
l.K COMMISSAIRE DIVISIONNAIRE,

chef du Service de Sûreté ,
II A M A U D.

Les enfant* et le» cages d'escaliers.
— Samedi après midi une enfant de 4 ans,
la ûlictle de M. ' Brugger , employé à la
Uratserie lîeauregard , demeurant au cilé
de l'Espérance, est tombée dans la cage de
l'escalier, k la hauteur du troisième étage.
Rebondissant de balustrade en balustrade,
l'enfant vint choir sur l'épaule d'une femme
qui se trouvait au rez-de-chaussée. Lî
secousse fut rude pour celle-ci, mais la
fillette dut à cette circonstance de n 'avoir
pas élé tuée sur té coup. EUe .'eo tire avec
une jambe fracturée.

l.es accidents dos au pétrole. —
Hier eoir , vers 8 h. >,<r, uue mCcsgtre demeu-
rant A ia Neuveville, N<| 18t. M"» P., était
montée su galetas avec uno lampe à pétrole
allumée. Un heurt fit tombler celle-ci sur
des débris de bois ct des copeauï, qui s'en-
llammèrent. M01» P. ne perdit pa3 son sang-
froid et réussit, soûle, à éteindro le commen-
cement d'incenlic. Malheureusement , ella
s'est assez grièvement biûléa à un bras , à
une main et k une jambe.

M. le docteur Comte a été appelé à fai
donner les premiers scias.

Les crosses courge*. — Oa pent voir
chez M. Vincent Kessier , à la Planche
supérieure , deux courges du poids de 47 et
43 livres , cueillies avant leur maturité , la
plante ayant été par mégarde coupée à
sa base.

SOCIÉTÉS
Chœur mixte da Saint-Nicolas. —Ce soir,

mardi , à 8 Ut h., répétition pour les alto.
«Cf-ccilia i, chœur mis te de Saint Jean. —

Ce soir, mardi, k S % h., rép étition au
local ordinaire.

Football Club Stella. — Samedi prochain ,
23 septembre, assemblée ordinaire , obliga-
toire pour les actifs. Tractanda Importants.

Calendrier
. MERCREDI 20 SEPTEMBRE

Quatre-Temps
J * tin y et abstinence

Maint  ELSTACHK
Saint Eustache, général romain , fut mar-

tyrisé à Rome avec sa femme et ses doux
Iils t *18. "

Etat civil de la ville de Fribour n

HAISSAHCK3
18 septembre. — Gumy Marguerite , Iille

de Félix, employé postal , d'Avry-sur-
Matran, et do Mathilde , née Miserez , rue du
Père Qirard, 6.

Décès
15 septembre. —- Iiœmy 'Joseph , époux dc

Marguerite , née Rossier, de Fribourg,
69 ans, rue d'Or, 88.

17 septtmbre. — Zurkinden Pierre , fl's de
Joseph , de Fribourg ot Guin, domestique à
Guin, 51 ans.

Girard , née Wohlhauser , Justine , épouse
d'Antoine , de Colmar (France), 41 ans,
Criblet , 10.

Torche, née Ducret , Anne, épouse d«
Pierre, ds Cheiry, 80 ans, Neuveville, 4G.

H1BI1G*»
18 stptimbre. — Schnside', George»,

coiffeur , de Villangenux , né à Fribourg le
27 novembre 1883, avec Bru 'hart Louiso ,
couturière, d'Ueberstorf , née à Fribourg le
28 octobre 1880.

Soieries et Foulards
dernières nouveautés.. I _; '- , till.... .. ot catalogues gratuit!-:

Sresds Magasins de Soieries Cl flcaiossléi

Ââolî Grieder & Cie. Zoridî

CHRONIQUE -MUSICALE

« >ios chansons », par Jos. Bove.l

Le volume que vientde publie r M. -Ro-
;>¦'., -professeur - â -  l !uul" >ivi> , i>-it chor-
iii.'int. Aunuie Chorale de « cher, nous »,
aucun i.i-.tsi-ien qui s'o- 'tipo d 'art popil-
tairo ac saurait s'en-, passer.

(.'ne contient-il àotxc .xfe-t-i i i i j rnyûnV?
1 l'abord-l' auteur . Jamui-t dans notre

Mtiitdn un 'musicien n.'.i .publié chose
semblable. Cent siiix̂ rite.-sept -chœurs
t-'liommes il-quatre-parties pour la pltf-
pait . (quelques-uns seiili-ment sont' ft
dois voix) -lotit ;uâ tiés yrawl n'rmhic
«•>i t des i. ,iiit.t.'Si l! ..i:.s „¦¦¦ viiiuiles de .M'.
bovet , voilà il 'embli '-" clo quoi posor un
mvsiiicn. Et c_e"must'cien est un Fribour-
geois-el qui  mieux est- un-homme fort
aimable, qui , .Vn peu .de lentp:-, a su
se gagner les -sympathies, de tous.

Ensuite les chansons eUeSTmêmcs. Plu-
sieurs sont tris «''lititurs. . pans 'ce, cas,
M. Bovet n 'a <'u qu 'irles noter avec «oin,
texte et. musique, quitte-ii y modifier
parfois les paroles," quand: elles élaient
ou sujettes à caution'comme langue ou
surtout fautives coiiirne rytlu:».'. &:_k
cc rapport , chez nous,-comme ailleurs ,
on a été d'une incurie syns pareille. Je
n eu veux d autre exemp le que notre
fameux Les berds -id lu libre Surine, qui ,
pendant >ne ciitqn.-i i.tuuie d'années, a
été ' chanté avec tui rare mépris de la
prosodie ei. même du français; l.ù , M. Du-
vet a tout simplement changé le texte.
On ne peut que l'en féliciter, car qof-
conqu'e l'aura chanté dans sa version
nouvelle ne pourra p lus supporter le
texle primitif.

l'iusieirs 'Itansons sorti connues d'un
petit nombre. Pour celles-là; l'auteur
t« accompli le double t ravai l  de les faire
apprécier d'un pbts grand nombre d'une
(.ai! , el , d'uti l  re par; , de les- codifier une
fois pnur toutes, afiu <iuc, iluns dix ou
vingt uns , on les chante encore exacte-
ment comme aujoerd'luii.

Knfin , la p lus gfaiùfc partie de ces
chansons sont tout à fait neuves : «telles
de M. lîovct lui-même sur des textes
patois ou français, où il a mis tout son
amour du pt.ys, toute sa compréhension
tle l'àme de-s FHbourgOois et p lus spé-
cialement des armaillis gruyériens ; et
celles des autres compositeur,*, qui onl
fourni' iuie gerbe aussi riche que variée.
Qu 'il mo soit permis de. dire tûi't le
plaisir que j'ai éprouvé d'y trouver qua-
tre compositions de M. Sidler , mon
maître inoubliable et jamais oublié.

A ee point de vue. Nos Chansons
lâissçnt loin denicre «dies tous les re-
cueils qui ;xis! ent da nsla Suisse françaisiv

Cbez M. Bovel; la syllabe accen-
tuée tombe toujours sir le Von lort. Ile
p lus , toutes les strophes sont rythmées dc
la même manière, fes résures tombent
un même endroit et ie sens est toujours
comp let quand il v a un arrêt. C'est
quasi impeccable;

Joignez à tous ees nu-rites celui qui
n'est p.ts à dédaigner d' une liés jolie
impression die la maison Roder , de Leip-
zig, et d'un foi-mat lort agréable , et vous
aurez le livre qui sera le compagnon très
ildétc do tout chanteur fribou "&cois
vraiment digne de cc nom.

A.NT. HAnTMAJiS.
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Couvert à Davos, Saint-Gall et Schafî-
house. Très beau temps calme dans toute
la Suisse.

Température : _" à Davos et Saint Moritz ;
r>° k Berne , Glaris , La Chaux-dc-Fondi et
Zermatt ; 6° à l-'ribourg et k Thoune ; 8° è
Gô;chenen , Lucerne, Sjhalfoouse et à
Zarich ; 0° à Interlaken ; 10° à Genève,
Ragez «t Saint-Gall ; 12" à Lausanne; 13° à
Montreux; 14° à Vevey; 15° i Locarno ;
1C° à Lugano. - •

ffîSMTS PROBABLE
&&r.$ !» Baisse aesldentels

Zurich, 11 septembre. mldL
Ciel variable|à nuagenx Vent du nota

ouest. Températoie normale.

réparation rapide,
approfondie.

IACCALAURÈAIS
Sîlàiuate

NOUVELLES UE H DEUN
La néeociatlon franco-allsmaods

Paris, 19 septembre.
Sp. — Les journaux parisiens, tout ea

déclarant qu 'il faut oltenJre ' Viogt-
qufltre . heures pour êtro renssignd
exactement sur la réponse aUçmt'nd'',
donnent quel ques indicutions sur 13 sens
ds cette réponse. Ces indicalions n'i
rtIK-tsnt pas l'optimiime que continue ii
montrer la presso allemande,

Paris, 19 septembre.
M. Caillaux, président da conteil ,s'est

rendu hier après midi lundi au ministère
des afr-iires étrangères, où il a ' eu.ua
assez long entretien avec M. de Soires.

La morl de M. Stoiypine
Saint-Pltcrçhourg, 19 septembre.

Le dernier buIUtia de santé sur l'élat
do M. Stoiypine, daté de 8 h. du soir,
portait que eon état empirait rapidement
et que le pouls était devenu presque im-
perceptible. La situation ne laissait plus
sucun espoir.

La mort eat survenue exactement à
10 h. 10 min. M. Stoiypine était entouré
de ta femma, de soa frère, dé deux
beaux-frères et do p lusieurs amis. On so
prépara k embaumer le corps.

Aie/, 19 septembre.
Le» dern :èrea heures da M. Stoiyp ine

ont été très douloureuses. M" Stoiypine
n'a pas quitté un instant son chevet. Le
moribond demandait sans cesse dés nou-
velles de ses enfants.

La question do la sujceasion du 'défunt
est déjà discutée. Les noms de MM.
M&kharol et Dournovo sont très sou, ent
prononcés; mais il semble qua ce soit
M. Kokovtzof qui ait le plus ds chances
de devenir premier ministre. : '

Paris, 19 septembre.
Les journaux du matin consacrent d_

longs articles nécrologiques à M 'Stoiy-
pine. I's foat un vil è'og_ de l'homme
d'Etat dont lamort est unagranie perlî,
disent-ils , non seulement pour la Rassie,
mais pour l'Europe entière. !

L'Espagno au Maroc
Tanger, 19 septembre.

II résulte dsrensîigaemaats venus da
Melilla que les hostilités coatinuehtentre
les Espagnols et les Rifa 'ns. Les; atta-
ques ne cessent pas. Il y a cu un enga-
g?ment important dans !a nuit du 11 au
12 Le combat s'est continué le 12. et il
aurait été marqué par un succès rérieux
des Rifaias. Les Espagnols auraient été
repousses vers Atlaten ct auraient subi
dés pertes considérables. Laseulofràction
des Oultd Abdail aurait piis 31 fusils
Mauser ct tué 14 fuyards. Dn cerlain
nombre d-s Ben Douai auraient rallié la
harka qui attend encore d'autres ren-
forts.

Antimilitarisme
Brest (Finistère), 19 septembre.

Sur mandat du jega d'instruction da
Quimper, des commiisaires spéciaux ont
arrêté hier soir lundi à la descemfo du
tràia M. Jules Rouiller , secrétaire des
syndicats du Finistère. Cs dernier est
inculpé d'avoir incité les soldats à la
violence tt k la rébellion". Différents
documents ont été saisis k son domicile.

Grè ic  ferrovlaird cn Irlande
Londres, 19 septembre.

Une réunion des cheminots de Dublin
tenue hier soir lundi, a voté la grève
générale sur les trois grandes ligues
d'Irlande. Lo mouvement a commencé
co matin mardi.

Londres, 19 seplembre.
La grève des cheminots irlandais s'eât

étendue à Queenstovvo, où la situation
est considérée comme grave, car c'eit là
que le courrier américain est ordinaire-
ment débarqué. Lo vapeur Carmina,
attendu aujourd'hui i t a id i  do Ntw-Ybrk,
apportera probablement son courriir à
lavtrpool.

La poite L'-i i. -r.i..
Londres, 19 septembre.

Les journaux annoncent que le capi-
taine \Vindhatn, qui a organisé la poste
aérienne de Londrea-Windsor, espère
établir un service semblable do Londies
à Paris. D«s négooiations sont déjàedta-
mées aveo dos aviateurs pariiiens.

Mort de M. Llebarmann ds Sonnenberg
Chploltenboiirg {près Berlin). 19 sep\.
Oh annonce la mort de M. Liebermanti

is Sonncnb'rg, député au Reichstag, du
groupe de l'Union économique.

Le congrès da la paix
Londres, 19 septembre.

Où annonco que le Bureau interna-
tional do la paix a décidé qno le conp é*
da là pair, qui devait avoir lieu à Rome
at qoi a été ajourné, sera tenu à Reine
le 26 seplembio. Oa y discutera seu-
lement una partie du proîramtne.

La persécution en France
Reims, 19 septembre

Lo parquet do Reims prétend quo dos
congrégations dissout! g par la loi do 1901
se eont reconstituée?. Uno enquête a ëti5'
ouverte et des perquisitions ont été
opérées dans Ls locaux de 1' « Àctiopi
populaire » et de la « Société Saint-
Joseph ». Des correspondances out été
âaisita ct misu3 sous scellés.

L«3 révolutiennatres d'Espagne
Madrid , 19 septembre.

Lea nouvelles officielles de Valence
sont plutôt optimistes. Dss groupes de
manifestant» suraient été dispersés dans
la matinée d'hier sans avoir offert unc
grerde résistàùée et le calme a été rétabli
dans l'après midi.

Les renseignements oCiciols confirment
les intormatiois lassurantes reçues dc
Sa.-sgosse,' dê'Bilbao et de Barcelone.

Valence, 19 septembre.
D'aptes une inforrnatien de source

Priv.é.?» un groupe dftjn'e çefltains d'exa l-
tés a commencé hier matin, lundi , à
anêter les tramways ct les voitures. A
trois heures de l'après-midi , les mu-
tins étaient msitres ds lé ville , où ils
ont réussi à interrompre entièrement
toute circulation et à faire cerssr le
travail dai» presque tous les chantiers
et tous les ateliers, ainsi que sur les
quais. K quatre heures, la gendarmerie
tst accourue dans les rues du centre
pour mettre un terme aux actes des
grévistes. Elle fut accueillie à coups de
pierres ct dut charger. Uoe nrés do
gamins obligèrent,on lançant des pierres,
tous les établissements à fermer. Vers
cinq heures, la police armée da fusils, la
gendarmerie et la Iroupe ont pris position
dans les rues et près des fabri ques.

Madrid , 19 seplembre.
Le présideut du conseil s'est rendu au

palais dans la soirée d'hier lundi. Ea
sortant, il a dit aux membres de la
presse cjue le gouvernement connait lea
détail", du comp lot ourdi tant à Barce-
lonae" qu'à VaUucel II sait les noms des
personnes qui y «ont intervenue?, celles
qui eat fourni de l'argent, d'où il a été
expédié (t par qui il a été reçu. Lç
gouvernement sait aussi qu ua attentat
a été préparé contre le général Wey ler,
capitaine général da la Citalcgao. Le
gouvernement agira avec énergie.

Baralone, 19 septembre.
Hier soir lundi , Io calme était absolu

dans touto la ville et dans les localités
voisines. Le pays a repris son aspect
normal. La foule circula dans les prome-
nades et dans les rues. Le nombie des
grévistes ne dépasserait pas nn millier,
eoit lo 1 % do la classe ouvrière. Lc
gouverneur est convaincu que la tenta-
tive de grève général-? du comité révolu-
tionnaire a subi un échec complet.

Bilbao, 19 septembre.
La tranquillité est presquo absolue.

Hier lundi , il ne s'est guère produit quo
de petite incidents isolés. Trois journaux
ont paru ; ou croit qu 'ils reparaîtront
tous aujourd'hui mardi. Lo travail a
repris dans ds petits ateli ers et  dans des
chantiers particuliers.

Le libertaire Pedro Zipata serait à la
tèto du mouvement syndicaliste actuel.
Trois anarchistes ont étô arrêtés à Bil-
bao. On a saisi à leur domicile , ainsi
qu'à celui de Zapata , des brochures anar-
chistes, des portraits de Ferrer et de»
lettres compromettantes.

La population reprend confiance.' Lts
voitures , les tramways ct les trains
circulont.

La Corogne (Ouest dc l'Espagne), 19
OQ attendait hier soir lundi , le com-

mencement de la gicve basque. Lo mou-
vement ne durerait qus 24 heures.

Valence, 19 septembre.
Les brigades sp éciales oat déclaré la

grève. L'artillerio occupo les positions
stratégiques. On confirme quo les gen-
darmas, coatro lesquels des pierres ont
été lancées ont chargé. Vingt-qaatre arres-
tations ont été opérées.

Madrid , 19 septembre.
Les nouvelles officielles do Valence

signalent que , à Coliero.des manifestants
ont envahi la mairie, où étaient réunis
uu juge de première instance, un greffier
tt plusieurs employés subalternes, venus
à cause de la grève. Les assaillants ont
tué Io jugo et ont blessé grièvement le
greffier ct uno autre personue. Les assas-
sins se iont dispersés à l'arrivée do la
police.

Les troubles de Vienne
, Vienne, 19 septembre.

Les deux ministres-présidents ont eu
hier, lundi, un entretien au eouis duquel
ils ont décidé do faire recommencer les
pourparlers relatifs à la question do la
viaudo. Los négociateurs so réuniront
vendredi ou samedi à Budapest.

Vienne, 19 septembre.
Dos désordres sans gravité so sont

produits hier toir luudi daas ie quartier
d Ott&krnig. Un grand nombre de per-
sonnes ont été arrêtées. L03 meaures
militaires ont été lovées vers dix heures.

Le nombie total des arrestations opé-
rées lors des premières émeutes est do
263. C-;at soixante personnes anètées
sont inculpées d'outrages aux agents de
la force publiquo et d'attentats à la
propriété ; elles seront déférées aux tribu-
naux. Les autres soront jugées par les
tribunaux inférieurs ou seront simple-
ment l'objet da mesures de polico.

Grève à Milan
.Milan , lu septemb e.

A la euita du lock-out, les typogra-
phes so sont rois en grève ce matin. Lo
mouvement comprend les imprimeries

BRE HEURI
do journaux. La deuxième édition des
journaux na paraîtra pas aujourd'hui.

Le ,tsar à Tchernlgof
Tc/icrmgo/.lsud'deln'ilassî , 19 sept.

Hier après midi lundi , le tsar a visité
ies deux cathédrales, puis il a passé,en
revue un régiment d'infabterie. 11 est
niera allé pjé-iler une. assemblée de la
noblesse et s accordé aussi une audience
aux membres du zîmstvo. En rentrant
eur soa batt-au, l'èmpefeur s'est entre-
tenu familièrement avec Tes p'avsans.'

La situation en Perte
Saint-Pétersbourg^ 19 septembre.

Oa mande da Barferouch (Perse), à
l'Agence télégraphique de Saint-Péters-
bourg, cn date du 17 :

On alteccl pour aujourd'hui l'arrivéo
d'undétaîhspaatdj  Biktiaris. Ivrogne
ici una grande inquiétude. Lcs trans-
actions commerciales sont suspendues.
Le village dé Ssvadku e été pillé et la
plupart des habitants ont été massacrés.

SUISSE
Les élections fédérales

Bienne, 19 seplembre.
L'a53emb!ée du parti radical da dis-

trict de Bienne s'est prononcée à l'una-
nimité en faveur de la confirmation do
MM. Will , Freiburghaus et Moil, commo
dé putés au Conseil national, ainsi quo
pour la candidature de M. S.heuror .
conseiller d Etat, poité en remp lacement
de M. Zimmermann, qui se retire. Le
cinquième siège est abandonné au parti
ouvrier,

Sion, 19 Siptembre.
": T *1- ^Uis'ier a maintenant sa

démission do conseilla? national;il est
question, pour Io remplacer, da M.
Cyrille Joris, d'Ôrsières, secrétaire du
Graud Conseil.

Bellinzone, 19 septembre.
L?3 délégués du parti conservateur

tcssinois . se réuniront le 8 octobre à
Giubiasco pour discuter les propositions
du comité cantonal relatives anx élec-
tions au conadil national.

L'affaire Heid
i Berne,-13 septembre.

B. — Le Coaseil fédéral a rédigé, ce
matin sa réponse ou gouvernenient de
Siint-Ga)l ea co qui concerne les mesures
disciplinaires prises à l'égard du colonel
Heid.

Lc Cmsoil fédéral maintient sa déci-
sion.' •' -

La démitsion de M. Weiiseabach
Berne, 19 septembre.

Le Berner Tagblatt apprend que M.
Weissenbach , directeur général des C.
F. F., a annoncé samedi dernier au chef
du Département fédéral des chemins de
fer ct au président du conseil d'adminis-
tration des C. F. F., qu 'il se rerirerait au
1" décembre.

La grève du Mont- d'Or
i Vallorbe, 19 septembre.

A la suite du refus ds l'entreprise
d'accepter uno conciliation ct un arbi-
trage , lss ouvriers oat tenu hier soir
une assemblée' et ont décidé la rep.-iso
du travail pour tous ceux qui n'ont pss
les moyens matériels de partir. Ci matin ,
150 hommîs ont repris le travail.

Collision de traîne
Rcichenbach (Vallée de la Kander), 19.

A l'occasion du grand marché de bé-
tail , une collision s'est produite en gare
de Reichenbach entre un train do mar
chandises et quelques wagons détachés.
Cinq employés ont été blessés, trois
wagons j'otés bora des rails. La ligne
de Frutigen a été obstruée pendant une
heure.

Incsndie
IVinlerthour, 19 septembre.

Un incendie, dout la causs n'a paa
encore été établie , a éclaté cette nuit au
restaurant Sqcnonuhr, situé au centre
dc l'ancienne ville. Avaat que les
pomp iers eussent pu entrer en fonctions ,
le lou s'était déjà propagé à trois
immeubles voisins.

D. PLAKCHKRH. girexi.

Après due; les dents ont étë
nettoyées avec l'eau dentifrice Odol,
toule la bouche semble rajeunie,
comme le corps après un bain:

^̂^Lii»:<...:-.Y..rr^̂ i., _̂ ĵ ^^rs_^i
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l'faftcnilî Maturité



Monsieur François Mollard, à
Fétigny ; M ad ï tue veuve Rosalie
Mollard et ses enfants, Henri,
Céline. Louise, Edouard et Blan-
che; Monsieur et Madame Ober-
holz Mollard et leurs enfants, à
à Morges ; Monsieur et Madame
Mollard-Darx,è Brigue; Madame
et Monsieur Bodevin et leurs
enfants, k Fribourg, et les famil-
les alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs pa
rent? , amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne da
leur cher flls, époux , pire, beau-
père, beau-frère et grand-pere

MONSIEUR

Nicolas HOLL&RD
ancien mécanicien

décidé subitement , à Fribourg,
le I .  septembre, à l'âge de
GO an».
_ L'oflice d'enterrement aura

lieu à l'église du Collège, jeudi ,
2t septembre,. & 9 heures du
matin.

Départ de l'Hôpital des Bour-
geois.

R. 1. P.
BSBBMHHMSHaMMtfSBHOl

f
Madame veuve Eli" Gumy.

et sa Hue, Msrie, à Fribourg ;
Monsieur Jacques G u m y  et ia
famille , à Fribourg : Monsieur et
Madame Laurent Gumy et leur
fllle , k Ouchy ; Monsieur Nicolas
Oiimy, à Paris; Monsieur et
Madame Joseph Gamy et leur
bis Henri, k Ecuvillens; la fa-
mille Chapuis, k Magnedens, ont
la profonde donleur de faire
part k leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chêie fille, tour ,
nièce et cousine

Mademoiselle tonise GUMY
enlevée à leur affection le 18
septembre, dans sa 37™* année,
après une loogua maladie, mu-
nie des sacrements de l'église.

L'office d'enterrement aura
lieu à Saint-Nicolas, jeudi ma-
tin, à 8 i/i h.

Départ de la maison mor-
tuaire: rue des Alpes, 11.

R. I. P.

C. BROILLET
fiédecin-CDirnrgiendenliste

ROE SAINT-PIERRE , 20

de retour
Dessinateur

Entreprise de longue durée
AemanSe jeune dessina-
teur capable ; aussi pour la
correspondance et la compta-
bilité. — Ecrire «ou» chiffres
B Î6585 L, à Haasenstein & Vo-
gler, Lausanne. 4264

ON DEMANDE
dans une bonne famille, une
fille asehaut faire la c u i s i n e  et
au courant dea travaux du
ménsge. Bon gage. Entrée au
pltia tôt.

S'adresser sous H 4309 F, à
Baatenttein et Vogler . pri-
biurg. 4153

Jeune fille allemande
ne connaissant psi enoore la
largue française; parfaits pour
la couture et le repaieage,
sachant trèi bien servir, de-
mande plase eomtne t 'jrn tno de
cbambre dans bonne famille
où elU aurait l'oooasion d'ap-
prendre le franc ils.

S'adresser suas H 4304 F, à
Baatenttein el "Vogler. Fri.
tottra. 4282

DEBANDE UE PLACE
Jeune homme sérieux, aotif

ct capable, parlant les deux
langues ct eu partie l'Italien ,
demande tou t de «bile repré-et-
tauon on situation da vendeur
pour la Suiase française, loit
épicerie , étoffes ou autre».
Certifient* tt gïianUo» k dispo-
sition.

8'dre»ser sous H 4299 F, k
Haatenttein et Vogler, Fri-
bourg. 4248

A LOUER
dans le h&ut de la ville ,
appartement uimMi- de
S enambres. Baia. buanderie.
Chauffage central.

Adresser les offres par écrit,
roua H 4301 F, k Haat.nitetn ,r
Vogler, Fribourg. 4250

A louer à Bulle
pour le courant de 191?, na
K • un a magaain comprenant
r <• i-, . «i <¦ -c h u n ss <¦ i- ot 1" étage,
bien situé an centre de la
ville.

Entrées : Grand'Rue et Pltce
du Marohé. 4256

S'adresser su mag»«in d hor-
logerie X..Ufi»; ett", Bnlle.

aMt BL JK JL.
Garanti pur

Boites de 1 kg. Tr. 2.30
Bidons de 2 U > » 5-M
H don» de 5 » » 10,50

Ktibii» par quantité impor-
tame. « IMOt L W«

Enroii cestr» xsinbonjMintnt.
S'adresser k ». lil"n ec ,

Place Pépincl , 2. Lausanne.

PENSIONNAIRES
L'Ecole de cuisine de Gambach

accepte «les pensionnaires
po«v -te rep»s ilvt n\\ûl

Prix : 1 fr. 20

PRÉPARATION SOIGNÉE
MENUS TRÈS VARIÉS

Hôtel à vendre
pour raison de ranté, a Estava7cr>le-I.ae, l'IIOtel de la
rieur-de-Lj*, situé rue de la Gare, comprenant café, billard ,
salle pour sociétés , chambres, le tout meublé ; grange, écurie,
jardin ombragé, grande tarraise, vue supsrbo »ur ie lac et le
Jura , jeux de quilles.

Pour tous renseignements , «'adresser au propriétaire C. Plan-
cherel. H 686 K 4213-1491

A-sris et recommandation
I.e tousslgné informe l'honorable publia de la Tille ct de Ix

campagne qu 'il s'est établi comme charcutier k la Neuveville,
nui»on Piantioo. — Avec de la marchandise de 1" qualité, ll
eepére mériter la confiance qu 'il soll ici te .  Carnets d'eiompte k
la disposition des client». H 4ÎO0F _.Vd

Téléphone, N» 1.50.
Sa recommande, i>- (ii\H..tw:i,, boucher.

Aca démie de musique
DE FRIBOURG

Branches enseignées : PtatlO, VlOlOlî, VtOlOnCBllO,
C liant, Accompagnement, Solfège , Théorie, Har-
monie, Histoire de la musique, Flûte, Hautbois,
Clarinette, Basson, Cor, Trompette.

OUVERTURE DU SEttESTRE D'HIVER : 1911-1912
Lundi 2 octobre

S'inscrire ù la Direction : Place de la Gare, 38.

A VENDRE
1. Domaine de 11 K poses. Bâtiment en pierres. Prix :

11.000 fr.
2. Domaine près do Bulle, de 15 yt poses d'au seul tenant.

Terrain de toute I" qualité. Prix : 45,000 fr.
3. Domaine près de Fribourg, de 30 poses. Prix : E5.000 fr ,
4 Domaine de 13 po-'es. Prix : 18.C00 fr.
F. Bonne aoberee MN 15 poses de terre. Prix -. 00,000 fr.
8. Café-restaurant près d' une gare. Prix : Î5.CO0 fr.
7. Domaine de 31 poie». Prix : 25 500 lr.
8. Près d'une gare, belle maison aveo boulangerie et maga-

sin. Prix : 26,000 fr. -
9. Dins un grand villsge, maison aveo boulangerie et maga-

sin. Prix : 12,000 tr.
10. Prè» de la ville, villa de 2 logements de 3 ohambres

et cuisine, grange, écurie et Vi pose de terre- Prix : 18.QC0 (c.
8'adre**er 4 l'Agence Immobilière Fribourgeoite Edouard

FI3CBEU, Grand'Placet , 26, Fribonrg. H 152F 4*51-1509

HOTEL DU MOLÉSON, FLAMATT
recommande ses grundes salles

aux sociétés et noces
BEU.E8 CHAMBRES POOR PENSIONNAIRES

Spécialité : Bisque anx écrevisses
TRUITES DE RIVIÈRE

E. BLASER, prop.

HOTEL-BAINS de CROCHET
Bex-Ies-Belns

Saison 1011, ouverture 30 mars
Restauré et agrandi aveo tout le confort désirable. L'établisse

ment de bains, aveo masseur et masseuse, comprend l'hydrothé-
rapie complète, aveo bains salés et d'eau de mer, carbo-gazeux ,résineux , sulfureux et bains de lumière électrique. Application»
ie Fango, etc." Prospectai franco tur demsni».

Les propriétaires : E. PASCHE * Ci*.
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1 La Maïs®® KRSKER-N APHT ALY §
® rue de Romont, N° 22 ®

© sera, fermée vendredi à. partir de ô il. da soir 0
® et samedi le 25 septembre toute la journée 0
© 0
®©©©©©©©0©©©©©©©©©©©©0©©©©©©©©©©©0©®

Aux personnes économes
SI vous voulez avoir, avec peu d'argent , de beaux et

bons meubles garantis au chauffage central , adressez-vous
en toute confiance à la

FABRIQUE GRUYERIA
Magasin Avenue de PtfroIIes, IV0 4, ïis-à-ïis de la Gare. .Téléphone 0.58

Qrand choix de salles à manger, chambres à coucher,
lits, divans, tables, etc., etc., à des prix très modérée.

Se recommande,
P. LEIBZIQ-BIEBEN, gérant.

Pendant plus de 60 ans, ma
femme était atteinte d ' une
«.tireuse

dartre
Pas une place de son corps
n'en était exempte. Grâce au
Z UI - I,__ ' Savon médical, les
dartres disparurent au bout de
trois semaines. Ce savon est
impayable. E. V. M fr. (16 %)
et 2.25 (35 % effet puissant). A
employer avec Crème Zucii^

S 
douce et ue graissant pas), a
.25 et 8 fr. Dépôt i Pharmacie

Bourg knecht.

H. L1PPACHER
guédecin-chirtirgicn-dcnliste

FRIBOURG
rue du Tilleul , 153

Bâliment du Uothard
Consultations de 9 à 12 h. el

de 2 à ô heures
Spécialiste pour la pose

de dents artificielles
Reçoit tons lts mardis i Romont

HOte l  do Cerf
T É L É P H O N E  1.30

Première vendeuse
ta vwnaii 4e \% tx\vA * ert
demandée chez Bonnard
frères, grands mogatins de
Nouveautés , Lausanne.

Offre» écrites, avec copie* de
cer ti ti uts et , Bi possible, pho-
tographie. AtO

BUREAU

LOCATIONS
Place de l'Hôtel-de-Viiu, 4,
Pribourg, pr appartements,
chambres, magasins, ate-
liers et antres loeanz «li-
vers. H 1700 V

W.-B. — On demande det
appartement! et chambra.

A LOUER
U>iem.«a.t, Z ott., ntSit., «a».

S'adresser, Grand'Bne, 48,
sn 1" é t n ce H 300S F 3086

A LOUER
321, N c l n U i i b crg, ebambre
meublée. H 4510 F «oO

Auberge du Cerf
à Moudon,est a vendre
pour cause de cessation de
oommerce ; cet établittement,
d'anoienne et bonne renommés,
jouit d'une excellente clientèle
Bâtiment ancien en parfait état
d'entretien comprenant : mag*.
sln . salle de café et 2 salles a
manger, cuisine au ret-de-
sbau - , o . ', so pièces aux étages.
en appartements et ebambre*
loc itive» , 2 bonnes caves voû
téea.Orande cour «.vtcbatiaeut
ayant trois établtg e poras ,
buanderie et tftuher, joli jardin
potager; bàtimentiwnf à l' usage
d'atelier, un bâtiment ayant
écurie double ane grange haute,
le tout libre de wrvitudej.

Pour renseignement*, s'a-
dreaser k mil. Beanslre ,prop , k Mondon (Vaudl.

INSTITUT DIE
HORÏÏ, près Lncerne

pour jeunes gens qui doivent
apprendre i rond et rapide»
ment l'allemand, l'anglais,Vita*
lien et les branche* commer-
ciale. . -

Pour programme*, «'adresser
k la Direction. 3718

Iteprésentanls
sont demandé» àans ton* loi
villages pour placements faci-
les. Joli gain.

S'adresser par écrit, sous
H 4315 F, à Baatenttein & Vo-
gler , Fribourg. 4268 1512

OH DEKÀHDE
une jeune fille
aimable et propre , de 15-16 ans,
nour garder deux enfants.
Traitement de famille assuré.
' Oflres sous chiffres Y 4529 Lz,

àHaasensteinfc V ogier, Lncerne.

ON DEMANDE
une fille

sachant faire nn bon ordinaire
et travail de maison. Entrée
tont de s J it i. 4266

s'adressor avec certificat ,
Pension-Famille, Mon Be-
pos, Avenue du Léman, S,
I .n-nm&n n *- .

A LOUER
Pont saspendu, 100, nne
cbambre pour mcuoleB .
réduire. H43U F 4Ï61

S'adresser au magasin.

Si vous voulez
vendre, acheter ou loner do.
maine*, cafés, magasins, mai-
sons, villas, adressez-vous à
M. Louis (ii-uouii , Cerele
catholique. Bnlle ; tons les
mardis »u _Salnt-Geor*ec. à
Bomont. H l.r.i li 4267

A LOUER
Avenne de Pérolles, divers
loeanz, chauffés, pouvant ser-
vir de bureaux, entrepôt*, on
magasins. H233F421

Adresser les oflres à Wech
S&by et C», tatH/uliri. k tri-
bonrr-

A REMETTRE
pour date k convenir , un beau
m&g&Vm Ctaarenterle-Xplee-
rie, bit n situé,dans une petite
vilte du canton.

S'adr. sous chiffres H 4S9Î F,
i l'agence Baattnitetn & Vogler,
Fribourg. 4843

INSTITUT SARIM
Rue du Temple, 15

Préparation i la maturité
fédérale et aux différents exa-
mens. Répétitions. Cours d'al-
lemand, français, Italien,
anglais, espagnol. Le prix
de chaque ooura de langue est
de 6 fr. par mois, pour deux
leçons par somaine. On peut
assister gratuitement anx
deux premières leçons. Sténo-
graphie, Dactylographie,
Musique, Pelature. 374

inscription en tous tomps.

On demande à acheter
de Jeunes pintades. 4SH

OUres soua eniffre» Z N 12d38,
* ragenee de publicité Rudolf
Motte. Zurich,

Papiers petals I
Le plus grand choix 1 1

LE MEILLEUR MARCHÉ ¦
F. BOPP, j

Grandes Rames, 165 ' !
(Salies aux Meubles), f

Tailleuse
demande une fille de bonne
famille, honnête, oy mt bon
caractère et s'étant perfeo'ion-:•¦-_ dans bon atelier. Vie de
(«mille et occasion d'apprendre
l'allemand. — Adr. : Ifarle
Zimmermann, tailleuse, k
Meuccn , prés Lucarne. 4230

On demande une

bonne sommelière
S'adresser au Café du fu-

niculaire. 4Ï47.1508

Beau séjour d'hiver
POUR JEONES CENS

A Qersau , station climat,
renommée du lac des IV Can-
tons, un Instituteur diplômé,
propriétaire d'un bel hOtel , re-
çoit nombre limité de jeun ea
gens. Sur désir , enseignement
du bon allemand ou autre
tKtJDfife* scoV&Vre Bons toln».
Surveillance consciencieuse.

S'adresser a fl. Ammann,EôtelBcllevu:. flersau. 4<i *

Couvertures de toits
«T

Revêtements de façades
Sécurité oontre le Tent et !¦ s

ouragans.
QRÈNÛE LÉCÈ.RETË

Durée illimitée
Garantie 10 ans

Sf*a»iUiViiM tt rtiuilgalmtuli
à dltpotltteu

Oi _tr___ i_ des raprtoituti

A. J-.A.

Boucherie CANTIN
Grand'Ru» , h" .8

Balssesurle boeuf, depuis
75 a oo cent, le deml.kllo.

Teau, mouton bleu as-
sorti. H S653 K 3697

Télépbone. -. ,
Porte A domicile.

Se recommande.

A VENDRE
rière Carnlat, bon pâturage,bien ?iiuè, MUVMe Î5 génisses,
jolie forêi.

S'adresser par éerlt, «ou*
H 488fi F, k Baatensuin A- Vo-
gler , Fribourg. 421C- B07

rsxy. «

£ S *
i s

tLhiuJt&é
^nd yr x
•> Uniwprse fl

à f et assouplirs s i  le cuir .

Le Docteur A. BONIFAZI
Ancien médecin assistant

û la Polyclinique unloersltalre de Lausanne
Ancien interne à la Maternité de Lausanne

ouvrira prochainement
80N CABINET DE CONSULTATION

26 , rue des Alpes, 2Q
FRIBOURG

§roderies de <§aint-§all
BI">« DAGDET, au Théâtre, rue des Bouchers, 116, avife

ron honorable clientèle qu'elle vient de recevoir un grand stock
de broderie d'occasion en pièces et coupons , robes pour
dames depuis . Fr. 15 — ; blouses, cache-corsets, cols d'enfants,
jupons blancs, k des prix de véritable ooeasion. H 3605 F 3649

Banc au marché samedi et foire.

Avant l'hiver
une bonne préoautlon k prendre est de faire une onre de

THÉ BÉGUIN
le meilleur dépuratif connu , qui , en débarrassant le corps des
Impureté* qu 'il contient , rend capable de supporter les rigueurs
faxtanee si outre •.

il GVéBIT les dartres, démangeaisons, boutons, clous,
eczémas, eto.

U FAIT wisi 'AiïAiTiu:  constipation , vertige, migraines,
digestions diffi-nies , «te.

U PARFAIT LA GCÉRISON des ulcères, varices, plaies,
jambes ouverte» , eto.

U COVBal avec succès les troubles de Vàge critique.
XM boite , 1 fr. S5 dans tontes lea pharmacies.

Dépôt _ tn.ro} pour la Suisse :
Pharmacies Réunies, La Chaux-de-Fonds

SOUVENIRS ENTOMOLOGI QUES
Par J.-H. FABRE

Eludes sur l'instinct ct les mœurs des insectes
M> SEMES

„. chaque série forme un vol. in-8°, broché, 3 fr. 50

1" série Le Scarabée sacré, lo Cerceris , le Sphex, les Animo-
pliilea, les Bembex, un Parasite , les Chalicidomes, etc,

2"* térie L'Harmas, l'Ammophile, le Ver gris, les Kumènes ,
les odynères , les Fourmis rousses, la Tarentule, lei
Compiles, los Sitaris , etc.

3m> série Les.jScolies, la Larve de Cétoine, les Tribulations de
la, «façonne, les Anthrax, les Leucopsis , les Tachytes,Cérocomes, Myiabres et Zonitis, les Osmies, le Sexe
de l'Œuf et la disposition de la mère, otc. ¦ ,,

4»« série Le l'élopée, les Agénics, les Mégachiles , les Anthi-
dies, les Résiniers, l'Odynère, le Philanthe, Méthode
des Ammophiles, des Scolies et des Calicurgues, le
Venin des Apiah-es, le Capricorne, le Sirex , etc.

5»« »^rt« Le Scarabée sacré, les Gymnopleures, le Copris espa-
gnol , les Onthophages, les ueotrupes , la Cigale, lsMante, l'Bmpuse, etc.

ff« térie Le Sisyphe, le Copris lunaire, l'Onitis Bison , les
Nécrophores , le Deciique à blanc, la 6autere\le verte,le Orillon. les Acridiens , la l'rocessiouaaire du pia,
4a Chenille de l'Arbousier, etc.

7m« térie Le Scarite géant, le Larin , le Balanin, Io Rhynchite,les Criocères, les Clythres, le Phrygane, les l'sychès,lc Orand-I'aon , ctc.
«m» série Les Cétoines, le Bruche des pois, les Halictes, lesPucerons du térébintho, les Lucilies, les Sarcophages,. .. la Guêpe, la Lycose tle Narbonne, etc.
P»>» série La Lycose de Narbonçe Vkttà gnée-Crabc, les Epeives,1 Araignée labyrinthe, l'Araignée Clotho , le Scorpion

languedocien , la Dorthésie, lc Kcrnier dc l'Yeuse, etc.
10m* série. Le Minautore Typhée, lo Cione, lo Cossus, l'Ontho-phage taureau , le Hanneton des Pins , le Charançon

uo l'iris des marais, les insectes végétariens, lesnains , le Carabe doré, lamouche bleue de la viande ete.

En vente à la Librairie catholique suisse
130, Place Saint-Sicolas

et à l'Imprimerie Saint-Paul, Avenue de Pérolles, Fribourg

il l̂liiliiii Œiii


