
Nouvelles du jour
h'Osservatore Romano vient de

publier un article énergique pour cons-
tater que la situation de la Papuuté
devient toujours plus diffl.ile et plus
insupportable. Le nombre croissant
des provocations d'an bloc rèvolutloa-
J J B U O  et athée montre que les sectes
préparent une deuxième révolution.
h'Osservatore Romano attire l'atten-
tion du monde catholique sur cette
situation intolérable, et il ajoute, après
avoir protesté contre les fêtes du
20 septembre : « On va maintenant
jusqu'à vouloir rendre le Pape respon-
sable d'une situation dangereuse et
pleine de menaces, qui n'a son origine
que dans la perversité de certaines
teuvres et dans l'insuffisance des per-
sonnalités dirigeantes. »

L organisation de la révolution de
Barcelone par Ferrer était un exemp le
qui deuil porter ses fruits.

Sous prétexte d'une grève générale,
les révolutionnaires espagnols avaient
tout disposé pour une répétition du
grand soir. Le mouvement semble
avoir avorté à Bilbao et à Barcelone ,
où il était le plus à craindre. Mais, à
Valence et dans fa province de ce
nom, la situation est grave. A Alcira,
ville de 20,000 habitants , les émeutiers
sont les maîtres ; ils ont brillé la mai-
rie et plusieurs autres édifices publics,
tenté d'incendier un couvent de reli-
gieuses, coupé toute communication
aveo,.le...dehors et prodamé la Com-
muoe. On ignore le sort de la police
et des hommes qui ont voulu mainte-
nir l'ordre.

Si, par hasard , un semblable com-
plot n'avait pas été éventé k Barce-
lone, la grande ville de la Catalogne
voyait se reproduire .les scènes de
meartre, de pillage et d'incendies de
juillet 1909.

Le gouvernement espagnol compte
fermement pouvoir dominer la situa-
tion. Un décret royal vient de suspen-
dre les garanties constitutionnelles,
c'est-à-diro de donner tout pouvoir à
l'autorité militaire de prendre les me-
sures nécessitées par les circonstances.

•>
Le gouvernement français n'a eo

mains aucun nouveau document alle-
mand sur les affaires marocaines.
Contrairement à ce qu'on attendait ,
M. do Kiderlen-Waichter s'est borné
lundi à discuter avec M. Cambon.

Faut-il voir , dans ce procédé , le
désir do M. do Kiderlen-Wiechter
d'arriver par des conversations à
avancer le règlement de la question
pour n'avoir plus qu 'à mettre par écrit
Un accord quasi définitif , ou ne serait-
ce pas un plan de la diplomatie alle-
mande pour soulever des diflicultés de
détail* traîner les choses on longueur,
embrouiller l'écheveau?

Cette dernière perspective semble la
plus vraisemblablo s'il est acquis que
le secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères de l'Empire, dans l'entrevue de
lundi , a maintenu les prétentions sui-
vantes : partici pation privilégiée de
l'Allemagne aux entreprises de travaux
publics au Maroc , contrôle de l'admi-
nistration française, juridiction con-
sulaire internationale soustrayant les
Européens non Français aux tribunaux
institués par los soins de la France ;
faculté pour l'Allemagne d'enrôler des
indigènes et de les considérer comme
protégés allemands.
• ;Si c'est bien à ces conditions que
l'aVllemagne veut laisser le Maroc à la
France, autant vaudrait dire qu 'elle y
veut rester et qu'elle renonce au
Congo moyen.

L'impression à Paris est redevenue
moins bonne , et l'on agite de nouveau la
question de maintenir sous les dra-
peaux les soldats qui devaient être
libérés cos jours ci.

Il y a plus d'une année que le gou-
vernement autrichien est assailli de ré-
clamations au sujet du renchérissement
des denrées. Chaque mois les plaintes
devenaient plus vives et plus pres-
santes, ia situation devenait p lus
précaire, et les hommes chargés du
pouvoir continuaient à se renfermer
dans le môme mutisme et dans la
même indifférence.

11 faut dire que la situation est par-
ticulièrement difficile en Autriche. A
la suite de causes très diversos, les
provisions de denrées alimentaires ont
singulièrement diminué, et la quantité
de viande nécessaire à une alimenta-
tion rationnelle du peuple a été consi-
dérablement réduite par suites des
mesures nécessitées par les epizooties.
L'Autriche et la Hongrie ne sont plus
en mesure de livrer le bétail nécessaire
à la consommation des classes ouvriè-
res des grands centres industriels. En
outre , les frontières des Etats balka-
niques qui , autrefois , fournissaient une
grande quantité Ue bétail à l'Autriche-
Hongrie ont été presque complètement
fermées pour complaire aux vœux des
agrariens, et lesimportateurs roumains
et serbes ne sout autorisés, par des
clauses spéciales des traités de com-
merce, à introduire quo de faibles
contingents de bétail. Les moindres
tentatives faites pour ouvrir plus lar-
gement les Irontiôres de l'est à l'im-
portation de la viande de boucherie
ont été brutalement réprimées par les
agrariens , qui bnt conacienc- de leur
toute-puissance. -

Lorsqu'on voulut remédier û la
disette de viande en recourant à la
viande argentine , on apprit que le
gouvernement autrichien — c'était
alors celui du baron de Bienerth —
s'était lié les mains par un accord
secret avec la Hongrie , d'après lequel
l'Autriche ne pouvait importer de la
viande qu'avec l'autorisation dugouver-
nement hongrois. Or, ce dernier veut
vendre cette autorisation au prix de
concessions qui semblent absolument
inacceptables au gouvernement autri-
chien. Le baron de Gautsch se trouvo
donc en face du dilemme suivant : d'un
coté, ii s'agit de préserver le peuple de
la famine, et , d'un autre côté, il lui faut
épargner à l'Autriche des concessions
désastreuses. Le promier ministre
n'est certainement pns responsable de
la situation actuelle ; il faut espérer
qu'il saura cependant se tirer de ce
mauvais pas. ,

a*.
Le Parlement crétois , qui s'est

réuni de nouveau lundi après una
longue vacance , trouvera l'Ile dans
une situalion internationale plus obs-
cure que jamais. L'avenir de la Crète
est l'un des problèmes les plus com -
plexes de la question d'Orient , si
abondante en diflicultés et en compli-
cations. . Les Gcétois eux-mêmes se
considèrent déji. comme des ressor-
tissants du royaume de Grèce, bien
qu 'en fait il soit absolument certain
que leur lie est une province turque.

La question crétoise entre main-
tenant dans une nouvelle phase par
suite de l'expiration du mandat du
baut commissaire Zaïmis, dont le
choix , fait par le roi Georges de
Grèce, avait été ratifié par les puis-
sances protectrices. Mais au milieu
d'août dernier , la Porte adressa aux
puissances une note circulaire dans
laquelle elle disait qu'elle s'opposerait
au renouvellement du mandat de M.
Zaïmis ainsi qu'à la nomination d'un
nouveau haut commissaire. Les puis-
sances protectiices , se rendant uux
vœux de ia Turquie , viennent de faire
savoir qu'il ne sera pas repourvu à
ce poste.

Le gouvernement turc déclare main-
tenant que , à ses yeux , le moment
actuel semble particulièrement propice
ii un règlement définitif de la question
crétoise. Mais , cotte fois , les puissances

protectrices ne semblent pas partager
cet avis et , jusqu'à présent , elles n'ont
guère manifesté lo désir d'aborder ce
problème ; elles ont pour le moment
d'autres besognes, et les graves préoc-
cupations que soulève partout le di: '.' ' -
rend franco-allemand leur font oublier
le sort da la Crète. Il sera intéresstint
de voir si les travaux du Parlement
crétois parviendront à doaner^ine
solution heureuse à cette épineuse
question.

Le congrès
de la franc-maçonnerie

A ROME

Rome, 19 septembre
C'ost domain que le congres «les francs-

maçons italiens inaugurera ses réunions •
au palais Giustiniani , sous la.haute di-i
rect.on du syndic do ia capitale du
monde catholi que. L'importance de* ce
congrès serait très grande si on f.e«f
jugaiait d'après le bruit qui l'a' précédé ; ¦
mais , en réalité, tout ce bruit n'a été que',
di* la réclam . pour faire su voir, que i'Itfe
lic aiiticlei.ci-.le fera une imposante injv-
niîcstfctiijn coiilre l'ubseurantism. (%¦
thijli quo , la r.'iliaSt . invasion du el.rgî,
le pouvoir temporel dts l'apes, etc. èlife,
dans la ville des successeurs do saint
Pierre , le jour anniversaire de la prise
de Home, cinquante ans après 'la pro-
clamation do l'unité de l'Italie.

En réalité, l'imposante manifestation
so réduira à une simple réunion que les
franc-maçons lont , chaquo année, au
Palais Giustiniani ou ailleurs. Nous ai-
merions assister aux séances du congrès
pour démasquer encore une fois fcette
Secte qui constitue, une véritable tache
dans la civilisation de.notrc époque. Mgis
les séances auront lieu dans le plus fetund
secret , comme toutes les affaires maçon-
ni ques. Si ces réunions étaient publiques ,
la franc-maçonnerie n'existerait plus;ses
ridicules cérémonies l'auraient tuée, sur-
tout en rtalie où il y a encore beaucoup
de bon sens. On n'a pas voulu nous déli-
vrer l'oidre du jour des prochaines .gra-
ves discussions ; mais nous avons pj. lc
connaître tout de même. Un maçoi. en
sommeil a été notre informateur. Les
franc-maçons cn sommeil sont ceux qui
sont entrés dans la secte en la croyant
une association sérieuse n 'ayant d aitrc
but quo «le faire du bien ù ses membres
sans faire tort .i autrui ; mais ils ont été
éclairés depuis leur entrée , sur les dessins
de la secte et sur les moyens qu 'elle
emploie- pour tes mellre à cxêculi-tn ;
ils se sont complètement retirés , ou bien,
tout en partici pant aux réunions dc la
loge, ils sont restés tout à fait indillé-
rents à ses travaux. Ces dormants n'.nt
ordinairement aucun scrupule do mettre
les profanes au cintrant de ce que le
Grand "Orient décide et de ce que les
loges m-miguiicent.. .Nous devons sur-
tout à ces membres dormants d'avoir
des renseignements assez intéressants
non seulement sur le congrès de demain,
mais aussi sur .l'organisation et l'action
do la franc-miçonnerio italienne ; nous
croyons bien Iaire en les faisant connaître
aux lecteurs do, la Liberté.

Le congrès qui va se tenir n 'est pas un
congres international. 11 y aura proba-
ble m.nt des maçons de France, d'Es.a-
gne, du Portugal, dont Je grund maitre
Magalhaes Linu.su trouve.ue.tuollcm'r.t'
à Homo ; niais eo sera un congrès dc la
« communion » italienne. Cette « com-
munion » a des logos aussi en .dehors
d'Italie : en aVrgentinc, au Brésil , en
Erythrée, et surtout en Turquie. La
Turquie, en effet , n'a pas unu frahe-
m'tÇor.nerie nationale, mais elle a cbez
elle p lusieurs loges étrangères (surtout
françaises ut italiennes) auxquelles '¦ se
sont affiliés un grand nombre de Jeunes-
Turcs. Ce son.t ces loges qui ont fait la
révolution de 1908. Elles auront une
grande influence sur les discussions do
l'actuel congrès , où l'on, parlera saus
doute de la question de Tripoli , qui
préoccupe , ces jours-ci , toute l'op inion
publi que cn Italie. Les journaux ont
annoncé que cotto question figurait
d'abord dans l'ordre du jour du congrès,
m vs que, <-, la suite du caractère de gra-
vité qu 'clh a pris dans toute Italie , le
Grand Orient a prêtera la supprimer.
C'est possible ; mais il est possible
aussi que la question soit tout de même
traitée et qu 'elle constitue l'affaire la
p lus importante et la plus difficile a
résoudre de tout le congrès.

Tout V parti libéral ilalien conseille

aujourd'hui au gouvernement unc action
énergique contro. la Turquie, pour sau-
vegarder les intérêts italiens en Tripoli-
taine ; il y a mémo des journaux qui
poussent la -Consulta à une occupation
effective de ia Tripolitaine, cc qu'ils
ti 'avaient jamais osé demander jusqu'à
présent. La franc-maçonnerie , qui pré-
tend faire flotter sur toute question poli-
tique la. bannière du patriotisme, et à
laquelle on reconnait encore une grande
influence dans l'évolution ct dans les
révolutions d'un pays, même quand elle
constitue unciniiim. minorité , cominec 'cst
-le cas en Italie, nc peut pas aller conlre
les ambitions territoriales du pays,
car elle serait accusée d'antipatriotisme.
•D'autre part, elle ne peut pas favoriser
le mouvement des nationalistes, car elle
irait contre les intérêts particuliers de
scs membres, qui sont , pour elle, bien
p lus importants que les intérêts de la
patrie. Les hommes influents de la ma-
çonnerie, qui ne poursuivent d'autre but
que celui dc .'enrichir aux dépens de
tout ie reste de l'humanité et même aux
dépens des petits frères maçons qui ne
sont que sur les premiers échelons . de
la hiérarchie, n 'ont pas du tout le désir
de rompre leurs bonnes relations avec
les. Jeunes-Turcs. Au moyen tles loges
italiennes en Turquie , ils ont donné un
très fort appui aux révolutionnaires mu-
sulmans pour renverser l'ancien régime,
mais dc manière à en tirer un bon profil
eux-mêmes, et , depuis que l'ancien ré-
gime à été renversé , lu franc-maçonnerie
est en excellents rapportsavec le nouveau;
elle .savoure encore sa June de mirj avec
le «iomité Union et Progrès. C'eat pour
cette raison que l'Italie officielle parle
toujours de rapports - loul à fait cor-
diaux « avec la Turquie et trouve le
moyen d'organiser des promenades de
politiciens ou d'industriels et commer-
çants jeunes-turcs cn Italie , même quand
toute l'op inion publi quo italienne , est
«.«'un avis con.ruire et tend à une poli-
ti que énergique de la part du gouver-
nement pour la protection des biens ct
des personnes des sujets italiens en Tur-
quie. L'Italie officielle est trop imbibée
el'osprit maçonnique pour pouvoir agir
au p lus grand profit du pays. Sous le
modéré Giolitti , il y a aujourd'hui sept
franc-maçons au pouvoir dans la catho-
lique Italie. Comment est-il possible
qu 'un tel gouvernement sache interpré-
ter justement les sentiments du peup le,
qui , dans son immense majorité , est
untimaçonni que ? 11 est malheureux
qu 'une secte qui , dans chaquo pays,
n 'est composée que d'un pelit nombre
d'affiliés, occupe ordinairement les places
les p lus influentes. Lc Portugal nous cn
fait voir quel que chose. Slais le Por-
tugal n 'a pas encoro dit son dernier mot ;
OU plutôt il n'n rien dit du tout , car il
a dû tout simplement subir re que quel-
ques factieux de la franc-ma.cotui.eric ont
décidé à leur seul profit.

fl ya  donc des francs-maçons italiens
comm.rçunls, industriels , financiers ,
pour lesquels la jeune Turquie u été une
source de richesse, el qui par conséquent
sont toul à lait opposé» au mouvement
actuel des libéraux-nationalistes italiens,
quoique la Tranc-maçonnerie officielle
prône la création , la diffusion ~( t le sou-
tien des idées libérales du pays.

•Mais la franc-maçonnerie italienne
rencontrerait encore une grave opposi-
tion chez les socialisles, si elle voulait
favoriser l'occupation do la Tripolitaine.
Les socialistes ne sout pas favorables à
tutto'Occupation ,' et Tes socialistes sont
aujourd'hui ks amis des maçons et
chéris par eux. La p lupart , il est vrai ,
no connaissent pas du tout la franc-
maçonnerio, et une bonne partie la com-
battent ; mais' leurs chefs sont au-
jourd'hui en très bonnes relations avec
b s francs-maçons , tandis quo , il y s
quelques années, ils étaient leurs adver-
saires. Cet accord constitue un des p liit
grands triomphes do la » communion i
italienne , car la franc-maçonnerie n 'au-
rait pas pu continuer ù vivre , en ayant _
combattre deux redoutabl-s ennemis
ba catholiques et Ks soç-BU-Us. EUe o
fait , depuis quatre ou cinq ans , tout son
possible pour gagner le socialisme n sa
cause ; elle a employé sans scrupule les
moyens les plus douteux pour attirer les
personnages les p lus en vedette du so-
cialisme, et ces hommes, eu considérant
que cette amitié pouvait favoriser leurs
iiilérêts personnels , sont entrés dans la
secle, entraînant leur parti. Los francs-
maçons voudront les garder, et le Grand
Orient de Homo prendra en considéra-
tion qu 'ils ne veulent pas l'occupation
de la Tri politaine.

On parlera encore , dans le congrès, des

moyens les p lus efficaces pour accentuer
l'action anticléricale de l'association. La
franc-maçonnerie italienne, qui -est une
copie do la- française , est caractérisée
surtout par sa lutte acharnée contre le
catholicisme, ainsi d'ailleurs que toutts
les loges latines. On tâche à présent dc
répandre les idées anticléricales parmi les
femmes et de faciliter aux fenHnes l'en-
trée dans les loges.

Au point de vue politi que, les francs-
maçons sont essentiellement républi-
cains et le congrès retentira 6ans doute
de bien dc discours rappelant la propa-
gande républicaine et antimonarchique.
La commémoration des événements du
I-ortugal et la présence du grand maître
dc la « communion » mafonniffue portu-
gaise donnera à la discussion politi que
une importance toute particulière. Il n'y
aura pas encore un Fr.-. 33° qui pré-
sentera le plan de la révolution italienne,
comme M. Clemenceau, cn 1884, au Grand
Orient de Paris, le p-éacntapour la révo-
lu!" on française, m a i  on votera dans cc
but un ordre du jour. . Xi autel ni trône -,
c'est leur principe, et ils voudraient en-
traiiter l'Italie à «ne révolution pour
charger de- régime, pour en arriver
peu'.-être aux résu «ats du Portugal.

D» A. K.

La démonstration
Giordano Bruno

(Juta). Les journaux radicaux de Rome
annoncent quo le préfet de-la villo a in-
terdit la démonstration catholi que qui
devait avoir lieu aujourd'hui mercredi
pour protester contre la pose d'une pla-
que anticléricale et maçonnique sur la
taçade d'une maison située en face du
Vatican. Le préfet a basé son interdic-
tion sur ce fait qu 'il n 'a jamais toléré
de contre-manifestation à la proces-
sion de la Fête-Dieu ! .«

• On annonce d'autre part quo M. Gio-
Vtlti -a in\eràit la pose de cette plaque ,
œuvre des organisations maçonniques
internationales . Cette nouvelle, que le
Momcnlo dit pouvoir confirmer de source
autorisée, a produit une très bonne
impression à Home.

Le correspondant de. l'Agence « Juta »
confirme, par une nouvelle dépêche, que
le gouvernement italien a interdit tout
cortège, toute démonstration dans le
voisinage du Vatican. La place du Borge
sera probablement barrée, et des troupes
renforceront la police pour empêcher les
excès de la populace.

Un article
de la « Giviltà cattolica n

L Osservalore romano résume avec
beaucoup do sympathie un article très
important que vient de publier la Civiltà
cattolica, la célèbre revue italienne des
Pères Jésuites , sur lo mouvement ouvrier
catholi que eu Allemagne. Cet article* est
dû ù la p lulnc du P. Hiederlack , bien
connu par ses publications sur les ques-
tions sociales.

"Oii" se souvient du "grave conflit qui
s'ost élevé un .Allemagne entre les syn-
dicats confessionnels, c'est-à-dire catho-
li ques , et les syndicats mixtes , c'est-
ù-dirc composés de calholi ques et dc
protestanls. Il parut même un moment
que ce conflit allait diviser les catho-
liques allemands en deux partis hostiles,
l'un dirigé par l'archevêque de Cologne,
le cardinal Fischer,,en favour des syn-
dicats mixtes, l'autre obéissant i, l'ins-
piration du cardinal Kopp, prince -évêque
do Breslau , en laveur îles syndicats
Confessionnels.

Le Père Biedeilack rappelle en com-
mençant que les ouvriers allemands sont
group és en doux grandes formes d'asso-
ciation : les sociétés ouvrières (Arbeilcr-
icrcinc), nettement confessionnelles ct
catholiques, cl les syndicats ouvriers
(Gcsverkschajlen), composés dc catho-
liques ct de protestants.

Lcs Arbciierverciiic sont au nombre de
300.. et comptent .JO.000 membres. A
la tête de chaque association il y a un
prêtre nommé par l'évêque , générale-
ment un chapelain de la paroisso. Les
associations d' un même diocèse sont
group ées en nno fédération diocésaine
qui u à sa tête un autre prêlre , nomme
également pur l'évoque. Les fédérations
diocésaines sont groupées ù leur lour en
li gues interdiocésaines, au nombre de
quatre : cello de l'ouest de l'Allemagne,
celle du sud , celle de Berlin et celle de
l'est , qui a son siège à Neisse, en Silésie.

o Le but principal de ces associations ,
écrit le l'ère Biederlack , est de conserver

et de développer panai les ouvriers, la
vie religieuse. Le but secondaire, quoique
fort important lui aussi, est d'améliorer
les conditions matérielles de l'ouvrier. »

Parmi les moyens religieux auxquels
recourent ces associations, il faut citer
les exercices dc piété çt les cérémonies
religieuses qui se font publiquement dans
'Ç8 P._rqj}»es,..en particulier la commu-
nion générale «qui a lieu plusieurs fois
par an, les retraites spirituelles pour les
ouvriers, comme_ c'est Je cas pour Jo .
diocèse de Cologne, où' .300 ouvriers
y.prennent part annuellement s-le» confé-
rences suivies do discussions auxquelles .¦
tous participent , la diffusion des bons
jouruaux sous les auspices du jEforromâiM-
verein, fondé à Bonn en 18__>, dans Je
but de répandre les bons livres.

Quant aux moyens économiques et
matériels, il suffit de rappeler les secré-
tariats et les 'oeuvres de mutualité, les ,
caisses d'assurances, etc. On ne néglige
pas non plus les récréations honnêtes
telles que concerts, promenades, visites
réciproques des associations, pièces de
théâtre, etc.

Les syndicats chrétiens, au contraire,
visent avant tout à améliorer la condi-
tion des travailleurs, en harmonie toute-
fois avec les lois de la morale chrétienne.
La nécessité de ces syndicats apparut il
y a une vingtaine d'années, alors que les
socialistes fondèrent des syndicats soi-
disant neutres et indifférents , mais cii
réalité antireligieux ct révolutionnaires.
Plusieurs ouvriers catholiques des mines
des provinces rhénanes et de la Westpha-
lie s'étaient d'abord laissé tromper pa r
Jc programme-en apparence anodin des
socialistes, mais, s'étant bien vite ravisés,
ils formèrent un syndicat chrétien, d'en-
tente avec leurs compagnons de travail
protestants, indignés également de l'es-
prit antichrétien dés syndicats socialistes.
Leur but était de lutter contre le socia-
lisme et dc travailler, en même temps à
améliorer les conditions dc la classo ou-
vrière. « Ils ne professent pas une soi-
disant neutralité religieuse et politi que
en ce sens qu'ils font abstraction de la
loi morale et des principes religieux ; au
contraire, ils luttent de toutes leurs forces
contre les princi pes révolutionnaires et
antireligieux des socialistes et se con-
duisent selon les principes de la loi mo-
rale et chrétienne ; seulement leur lin
immédiate n'eat pas de promouvoir la
vie religieuse parmi leurs membres ; ils
lie leur prescrivent pas de cérémonies
Ct de pratiques religieuses. Mais, tout
cn développant le bien-être matériel se-
lon la loi chrétienne-catholique , ils déve-
loppent en mémo lemps, d'une façon in-
directe et avec un grand succès, le bien
moral et religieux do ia classe ouvrière. »

D'ailleurs , il existait déjà en Allcnia-
pie des ligues dc paysans qui accueillaient
indistinctement catholi ques et protes-
tants, et la Ciuilia ca.loiia-a reconnait que
ces ligues ont été un bien immense pour
le catholicisme en .Allemagne. Les ou-
vriers n 'ont fait qu 'imiter l'exemple des
paysans. Les syndicats ouvriers sont
dirigés uni quement par des laïques, ct
c'est là une des raisons pour lesquelles
le parli dc Berlin , c'est-à-dire les chefs
de la Fédération centrale des Arbeilcr-
vereine, al laquent les syndicats cJtré-
tiens

« Une autro raison do la lutte du
groupe contro les syndicats chrétiens,
écrit la Civiltd, est Io fait quo ces syndi-
cats groupent à la fois des calholi ques
rt des protestants. Le groupe berlinois
assuro que cette union met «en péril la foi
ct l'action catholi que. Leurs, adversaires
ré pondent que ni les paysans calholiques
ni les artisans, ni les autres membres
des grandes li gues citées p lus haut n'ont
rien perdu de leurs principes catholiques
Ot qu 'ils ont fuit , au contraire, beaucoup
pour la défense de leur religion et des
princi pes clirétiens cn s'unissant avec
les- protestants dans un but matériel
et profane. 11 suffit que les ouvriers «ca-
tholiques imitent les paysans ct les autres,
c'est-à-diro qu'ils limitent leurs relations
nvec les membres d'autres confessions
ù co qui est nécessaire pour la bonno
marche du syndicat. »

« Après une sérieuse discussion , écrit
VOsservalore romano, le P. Bicderlack ,
tout en reconnaissant la rectitude des
intentions et des efforts des Berlinois,
démontre qu 'ils ont obtenu de maigres
résultats et qu 'ils sont tombes daus des
exagérations qui leurontfaitabandonner
la doctrine des moralistes au sujet de
plusieurs questions sociales, par exemple
celle de la grève »

Comme on le voit, la Civiltà callolica
a pris une position nettement favorable
nux syndicats chrétiens.
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La lenteur de la négociation franco-

allemande, dans un marchandage quo
la vivacité fr"ahfàiSo jugeait Susceptible
d'une prompte . solut|on,_ »c paraît pas
très propice à.en 'fi-cciWf lit conclusion.
Il y a trois seÂuifes ,' jopiuion pîtbHtfu'é,
bien qu 'indisposée per la foîSic dure
des revendication» g?rnïaniquès, a».f_ it
pourtant asseï aisément accepté le prin-
eir>_ à'mé à5ompt_i^ti_ri"t«?JTt{oiîaïe fc
donner à l'AlKinagnc pour nous laisser
les' mdinrf libres ah HaKtfça' L'éi-érfiîit-
d_ * exigences de la Wiliielms-fassoj que
cêlle-d lût si lôhgue fc énoncer, Se heurt*»
a -mie* oispeiBitib-n asjfi iiiôïnS »TisoUéMrt3_
ilr» l'esprit piibfic. Les derfiàndcs de nbs
voisins Hu-cnt, d'élah, *Jé«la.ées inaeèep-
tibi-'s. A t* -"$pÂN(t enèoTé, rSpwion
du-» Htm» éû' c'ohtenlà d'exprimer' ce
jùg.ift 'ut sommaire, et ne témoigna
(FarJcime préoccupé t-oâ particulière
quand il fut annoncé t̂ tié le" gouvernë-
nS.nî a.'ai- 'fongu'fit .At délibéré et T'é-
dite un èpàtr'e-proj-l qoè riotre aKi_»_-
sàdeûf flevait soumettre- $ M." dé K.'i*«ie.-
léiri-Wa&blér. On cônniitpcù après toiiM
l'éfctfdtiè dit éacrifree territorial auquel
ld 'Fi.i_fcctî offrait dé' Coriientir. Si l'Aile-
iSâg-ïè» alors -eû t  cri devoir miré lé pas
décisil dan* la Voio de l'accord, lé prix
qte ridùs m .ttîèns potif l'obtenir è_t
BôùS dçtiU -o-ole'vô quelque' f motion
diins .es ffii-ièux (JolènUâ-ïi ittiis le pays,
ei. ïômnfe ' ra.. au iotiWmi dé la valeur
de notriJ dtelnafiiO tolonial; n'efit pro»
bablénieiit riet. dii. Là r'éïl6h'«<e évasK*-',
lé réfuî onVeloppè du ciishceliéf aile»
mind a eu un effet , cette fois, qne lés
dfplorit-.leè ne ififévbyaiént point. C'a
et. d'appeler" l'attention tnr celte cession
d'une pâftiè du C*mgp <jiie M. de Kidér-
Içft rid trouvait pai encore suflr-imté.
C'a. été de fournir Une occasion favora-
ble u cc"ux qui ne t'oient pas de bon oMl
là tracta. tV6h engagée âè dèçlôrcf que
nëus faisions un n»_rché de dupes. Ça
été enfin «ie gajvajii-*ï d. nouVeâù id
fie. té aà-foial-, eh nous repr&c-ntant
c&ïtinte 6ubi93a*it l'humiliation d'xiti 'dé-
mcrabrein-:nt, et d'intéresser la sensibilité
.¦•ançawc-i l'abà-idoïi de tcfrrio-res péiii-
blclri-ni Vçqûis par le- séolîrànces de
nôS héros et arrosés ds leur sang. C'est
ainsi tfàé pendant qu'à Berlin «Jû -raine
le* Choses en longueur, l'opinion pubfi-jçie
eh'cz nôtis iê ressaisit eh quelque Sorte
diiprobfémè frnhco-allei-i.rid toutentièr
ct epic nous la voyons fortementébranlée
par lés protestations rpie suscite' là ces-
eîçn' •SveAtit.è.lc; «-'nne partie âh Congo

La lettre , c/iié. M1"'' fa coralessc de
Brazzâ.Tâ -s'euvç du grand, explora teur,
o adressée ail président dir là' .Bèpubiique
o ed dans là presse un vif écho. Si favo-
rables qu'ils soient aUi vues officielles ,
les jouniaùx les p lus divers èeliétcnt la
génè qtfc. f'ur caûrfe la Vaillante proies-*
tataire quand, après avoit rappelé t'o-ù-
vr_ de ft'o'S pionniers, elle demande :
• Àuraient-îli fail tout cela; s'ils avaient
ci*û travailler pour iifl pâj-s tfûî no aé-
rait pas là FraflCè ? » Et, k Ceux qui
avaient dès le «_ é-iul, d'àccoi'c., âVc. une
partie de .la presse _Hetnai.de, tenté de
discrédite.- notrc.gàg'c

^
èn le représentant

comitl;. formé de*i territO-retl Sans Valeur
et sans aVcnir , voici que, dan* le Radical,
un Ctmpagaqn dp, Ôfàira ,éppô-è , sa
dê'négatioti. Si _é_,.éè. di-- .h'offr_7it;àu-
euii intérêt,.oBSeryè-i-i),.pourquoi j'Aile-
m-igûc lés rc'Veridi(j'iIc-(-elIc, après n-i-oir
déji , par, des convéntiotis àïilé. ie>ii_ _,
tenté dé S'y .riiitaffei* ? La .vé.fité est que
l'ÂII à-igné cherche â réunir ée$ colonies
dé l'iStie-t i, celles dfl L'est africain. « En
laissant ï'All'-itiagK'-' s'étatiltr flUx riVeà
du ^Côpgo, rious. lui..».Ut*r0i).,il.ti6 jcoûto

Si. Victor Girand
ef les « liai ires do l'Heure >

B.àuéôuô 4é fet . v-èmiérit .riéôfé '«_ès
foft_ _ 'éoiiMrcfiCcs dti véri-rêdiïi SOIT

de'Ia .Gr'é_i_.te, où M. V. GWrtud , pTo-
fe_s.ur"d- UtïéTàtutti française 4 notre
UnH'èrijté, ifjOlis" pô.lait d-s penseurs
coûtcttpo^'iii.S- Ce* CMf_?ronceji,'*M. Gi-
raii'd f.s'"_ .rMÎrîsi*» et p'iibi/4» jlrfns .f i
Rci/tti tUf peitr-tUonSet d'aboru , *.itij" en
un Vofùihé intitula les Mallrei ttel'lleafè.
I_e_ f»f«-uti»ès " dé l'Héuéê, ce solit ceux
quel les  h'ohites qni oiit aùjoiird'fiùi
quSratil'e ans considéraient comme , leurs
ma'ttr-.-{ II jr a ViWt art-, qui ont a* 616*6
l'iritoIlfjVa-.tcfô o.t fAçftimé la sensibilité »
do.; cous qui a.ri'.'Ciii iSâmlénaht en
p lèino .maturité et qui deviennent , sLjé
puis dire?, 1̂  fi-aitré_ dil Moment. ".

Lo éoixH-ii.ito i ' .fasàis d'histoire nio,-
ralé ConteoipoWifio > souligné le point
do *i-û'«j sp̂ ci.1 qu 'a choisi M. Gifatni
poifr ' a'diïljsèf i'cÉUt-re <fès gratids €tn*
vaihs nctu .el«i. « ,l/h céfifaiii i.'e«tj ;r -nd
qu 'd*-û*it qu'il témoigfte! peur d'ihnoin-
braïil>:s amis iftcohnUS. s] S'a Concep tion
de l* vii*. 'ci do lu des.ij_ t_ t> hum-.me'ê, tts
préoccupations que .trofiiilSen. ses ou-
vrages et ju'stju 'ù sr..* CTre'iirs' . (:oTr'es-pù;ii-
dent k <Jii«y!qa_ chôi, <4Ui..«St ta HOO.,
qui est nous, notre ièWp'à, n'olrd flJèrila-
lité. Son ceuvre n'e3t pas seulement une
."réuwite d'art », ma» encore et surtout

directe vers Ic.Taugimykà, En. M f.aci-
litant d'atteindre le Tchad par l'Ou-
banghi , nous divisons en deux tronçons
notro empire équatorial ; enfin , en lui
permettant d'aboutir ù l'Océan, entre
la Guinée espagnole et Libreville, nous
allons au-devant de ses p lus secrets dé-
sirs. Par exemp le, il est difficile de croire
qu'elle se contentera longtemps de ce
couloir étrèît et cette dernière disposi-
tion contient , ù. coup svtr , les.gernv.s ele
difficultés futures , soit pour,.l'Espagne,
soit pour nous. » Et M. Etienne Hkhet
rapporte d'enthousiastes paroles de M.
de Brazza sur l'avenir réservé au Congo :
» Cc n'est point pour être à jamais inu-
tiles ù la race humaine que tant dc lorêts
remplies d'essences .précieuses ombra;
gent .îe sol, et que des gisements aussi
nombreux Cjue^ans 

le Sud africain exis-
tent. L'heure, est venue où la. scène oré-
parée par le travail des siècles doit rece-
voir , avec notre civilisation , des acteurs
dignes d'elle,., JI

L'opinipn, aguerrie par l'alerte, éner-
vée p-v l'attente, rec«eiHe tes protes-
tations et les arguments. .lis la frappent ,
ils l'émeuvent. Elle , s'interroge sur le
marché qui a tant de peine à se conclure
ct dont elle conçoit difficilement la rai-
son d'être. Elle , mesure ce <p\'on offre
-O son non», et elle se demande ce qu'elle
recevrait en échange. L'apport de la
Franco est positif , tangible, mesurable.
Ce qui en représenterait la contre-partie,
qu'efit-ceaéj*. soramc ? Qu'est-ce que cette
liberté d'agir au Maroc, 6mon, comme
l'écrit ce matin un journal, pourtant peu
suspect dc chauvinisme, là Lanterne :
» Lo droit de dépenser serf réssonrees en
homm°s et ca aïgent, peur permettre à
toutes les puissances -d y faire leurs affai-
res. G'est , pour ncrus, »ne charge b, ccup
sûr ,- ave« des profits aléatoires ».

Tel est ls thèmo qui alimente un peu
partout les réflexion». Allons-nous don-
ner à tout l'univers la tentation dc nous
dévaliser , peu à peu ? On cn est mainte-
nant presque venu- ô désirer que l'Alle-
magne persiste dans son attitude de re-
fus. Lea conséquences d'une rupture «les
pourparlers s'envisagent , même la p lus
graves ce Amé moirts inacceptables Cpie
de paraître acheter, "pà'r une capitulation,
une paix estimée précaire. Les esprits
nc __fit point -u.ex.ité*, ils sont seuVe-
menl très décidés, et aucune éventualité
ne leur cause de trouble. Il faut assu-
rément souhaiter Hue les négociations
trouvent uti honorable terrain d'entente
et tout espoir i>Vf-t pas p«ïdu, Diett soit
loué. Mais on ne s'en préoccupe pas,- ici,
outre mesure ct , tout en demeurant tou-
jours, îenfteiJtent sty&i-ahée fc la paix; ré-
solue fc' ne rien faire «jui pût la compro-
raéttïfc..l'opinion en France n'a pas, vis-
à-vis dû risque de guerfe» cette pusilla-
nimité qu 'on lui croit pênt-êll-c trop" art
dehors, et qui la déterminerait à subir
un marché trop onéreux ou une dimi-
nution humiliant..'

Turcs et Italiens
Le Ér'tiit coifrt .que le cabinet tù f t ,

daiiè s'a' scànce de lundi, aurait pris des
mesurés inipo'rtaritès au sujet do Tripoli.
Cette réunion a été entourée de précau-
tions" Inusitées' cl Iô plùS grand Secret
est observé au sujet des décisions du
gouvernement. On parle d'une procliaine
convocation' du Parlement.

Lc langage des journaux est très vif
contre l'Italie. L Ihkmct, journal d oppo-
si .idis, conjure le sultan de détendre son
cmp'h-o. * Trois ceftts million* de musul-
mans, dit-il, sont prêts 4 mourir pour
ri-lamièmé.. i

U réSulto de* déclafolions quo Io nou-
veau .vali de Tripolf , 661111* fahmy. boy,
n faite* au grand vi.ir et au ministro de
l'ifit -r'ieu-', «"ruo ià population de Tripoli
fît ..ox,trêraemont suroxcitéo contro loS

l'cxpreision d'un certa in état d'esprit
et a'ame qù. c*»t .e'i.hii dé l'auteur *a(is
doute, mft'is1 aussi celui do la collectivité
»ju"if fêpré_.nic. Ptiut que Soii livre ob-
tienne, du retentissement ," .' il faut .«jn 'il
Soit comiiio ch fiarihonte préétablie avec
la pensée piofoiido de l'époque, qii'il ré-
ponde à tin besoin général, qu'il pro-
nonce, sur dèâ questions vitAte, la pa-
role attendue, souhaitée et déjfc balbu-
tiée par tous ».

El, rto là sorte , l'histoire des Maître.';, de
l'Iféuro est rbi^toire' iniellcclùèffe et
morale de leur temps, de leur génération.
C'e-st cette histoire que M- Giraud s'csl
proposé - d'inscrire » le p lus , exactement
possible.
. Il a Cité quelque part cette phrase de

Taiac ». « Il -y n 'iiti. pliilosopftii*, sou?
touto Hitéràtufc, .AU. fond , dé "chaque
ccrfyré cfart est uno idée de la nature
ct de la vie : c 'est cotte idée qui mène
lé poète ;, 8o.t qu 'il le sache, soit qu 'il
l'tgrt<_.d , it .'îs'fii pout la rendre sensible,
et lés porèoniiagép qu 'il façonné, comme
lès .événements qu 'il arrange, ne servent
qu 'à' pro.duifo ù la lumière lu sourde con-
cc-ption crBâtriço i^iii les Suscité et les
unit ». Sous toute vaste couvre littéraire,
on peut donc découvrir une philosop liie,
une TttôtiVIé, une religion.

Le .problème çeligie'ùx,.  lei rapports
de la â-idreé et dé ld croyance", tiennent ,
en effet , dnb largo place dans lés cinq
études tfUè coi-tiént nôtre' livre : Pferrë
Loti, Ferdinand Brunetière, Emile Fa-
guet. E.-M. de - Vogue, Pnul Rourget.

Italiens. Lc vali craint que sa tik-v. ne
devienne presque inipossible ù accompli.

Les Allemands à Agadir
"Le correspondant de l 'Echo de Paris à

Agadir , signale les menées mystérieuses
du croiseur Reriin devant Agadir, me-
nées, dit-il , qui commencent ù produire
un certain éitcn-emènt'chez les popu-
lations indi gence. ' ;

II parait que l'équipage di* ce navire
sc livre chaque nuit à des exei-çices.de
débarquement de matériel d'urtillei-ic et
de canons do campagncJ On se demande
dans quel but ce rénouveau "d'activité
et si on' doit prendre riù sérieux l'an»
nonço faite au khalifat par un .Allenion'd
et put les oTActc.à'dâ Reflih A'an débai-
qoèmeht imminent des Allemands à
Agadir.

La mort dé M. Stdlyplne
Lé chef de la police à tikt, M. Kou-

Jiabkof , a .té révoqué. Le gouverneur de
K..f„KI. Giers, a démissionné.

L' i-nquét. .  a permis de retrouver une
quittancé qui prouve qùé Bagrof tenait
ion revolver dii chef de là police secrète.
Son traitement était de 185 roubles
par mois...

— Le corps cr. i l> _urné  db M. Slol y p ï n e
E i r a  transporté a . Saint-fêtersbo'ùrg,
pois dans la propriété do M. Stolypine,
dfiàs la provirico de Ktfvno, où' aura lieu
l'inhumation dans ua c u v e a u  de
lémillo. ¦, '¦:¦¦

Éri raison dô l'origiùo de 1 auteur du
crime , les Israélites de Kièf, menacé, die
pogrom, q u i t t e n t  ta ville en grend n o m -
bée, prénsht d'a-siii-t les gares.

— Lk quèsiiori de ss». oi. qui su.è.dôra
à M. St.typin. agité l'oi-mioi- çUb_lqu6
à îSflinf-Pêtershourgl

On nomme M. Kokovtsof, miniètre des
financés, ou M. Balacho'f, leader des
natiottatistes, membre de la Douma,

Leà journau-i sont unanimes ù regret-
ter M. Stol yp ine ; même les ur; -u uc s de
gaùcbe recorm îi .- sen t  que la Russie perd
un grand homme'.

Une dfûif_fide u m . . i ca ina
Les milliardaires new-yorkais, M. Pier-

pdnt Morgan en têle , vont o financer »
line croisade religieuse monstre qui vient
de. s'organiser dans Iè biit de giiétir par
la religion « la corruption profonde
régnant du haut en bas dans la politique
ct les alT-ires, qui constitue un scandale,
et qui fait qu'on se demande oii nous
allons». . . .

C'.'St éinsl qùs. s'eit exprimé M.
Frederick Smith1, capitaine' général dô la
nouvelle aimée do toissionriairés om-.i-'
caie.ç , dana le bafiquet qui leur a étô
offert mer à. ft-w-York, aous la prési-
dence de U. James G. Cannon, président
de la quatrième Banque nationale.

« Lès banquiers et lès polilici'ni, a
ajouté le capitaino Smiih, se montrent
malhonnêtes et immoraux. Vous pbuvez
acbéter dcé sénateurs des Etals Unis
dans I'Iilinois corons des moutons dans
une («rme. L'élite du j.;iy _ est aiixi.i-se
de faire quelque chose pour nous tirer
du bourbier où nous sommes tombés,
tâkîs tous les efforts se ron t  inutiles sans
là force de la religion. »

LeS missionnaires, au nombro do cinq
cents, vont se répandre dans ùno con-
tàihè des principales villes des Etâts-
Utis. IIs y porteront Iâ bonne parole de
la noûvtllo réforme dan* les temples, les
fabriques, lés atefiers, les etablis_eme.it»
d_ commerce, earôle'roat parmi les ou-
vriers tous lès hommes de bonne volonté
pour éleûdfe l'oéùvre dô régénération
dans los faubourgs, les petites villeà, lea
village..

Les femmes -Oftt eialues do cette •_ <_-_;-
vol!.! Armée dit Salut. Le capitaine
général Smith estime cju'clles n 'ont
aùcnae influence lur l'homme.. . .

Seuls s'en étonneront ceux qui ignorent
l'état des esprits, il y a quelque vingt
ans. Sur la toi de Taine et dé Bénnn , on
croyait tcfmentent .âl«3_s 4 ta religion èp
la science, de Cette sciehêe qui doVnit
fnfin répondre aux suprêmes pour quoi
de ia de_tin«_c de' l'homme et. résoudra
Jes dernières énfgmes de l'unlt-érs..'

Mais la science sulflt-ellft i\\% âmes
délicates , d'une Sensibilité CXaispérée
éoffiinô celle d'un Loti ? ,Célui:ci n'a
trouvé àous les cJèùx ejU'app'àrc'hce, qu 'il-
luSion ; la b'..no/uêi-outé eiè la vie tt des
©pinituiê, 14 m_tt surtout, le platcnl
d'effroi. SJJS è.'ûstigî.uàos évocations f c -
«ouvrent une soif ardorifé .de certitude
et dé fol. exemple doulô'ui'eiùc (jui montre
à l'évidence que l'âme a besoin de
^roy'ânées qui ne trompent ni ne varienl
et quo la vie'ne ..vaut la peine- d'étrt
vécue que par une intléfeclîblo doctrine
do.vle. ..- . . . . . .  ;:'..
I Ferdinand Brun_tièro, lui aussi, plus
6uo tout autre, a eu besoin dc certitude;
II a longuement cru aux promesses des
savants., Slais ¦ lorsque lu réalité vécue
Ça détrompé, il n clamé Sa déception oii
des paroles qui ont cu un long ri-tentisse-
mciit. Et , dçpuis, nul autre Ileitlielol
ii 'n jamais p lus osé li'op promettre nu
nom de la science. Mais Bumelière a
trouvé le « chemin do la croyance -. Il lui
falln'il im principe d'ordre, non seule-
ment dans la litléraliire, mais tout
l'organisme social. Le problème qu 'il a dé-
nommé l'équation fondamentale : socio-
logie-morale et "morale-religion l'a pro-

Confédération

greSayemerit conduit ù Rome. Comment
çt p r quels détours ? Ce n'est pas fe
moirJré ihtériît de la particulièrement
ioûiî 6e ot pT.nèntc ttiult» que M. Giraud
a co; Sacrée lt son illustre maitre.
,' Brunetière venait d'entamer sa com-
pagnb-en-*!rè**Jftr ttu '-XVil*. siècle, des
granîs classiques, lorsque parut un mo-
deste volurhe, d'appateucç tout scolaire,
jntitîilé' : Eludes sur .le XVI11™ siècle.
Eti ce volume , Emile Faguet n 'attaquait
rien moins que ce siècle que MicJièlet
avait eu l'impudence d'appeler « fo
grand siècle », celui dès Encyclopédistes,
Çelûj d'è. ta religion ' delà philosophie ct
de Iq Jtçience. Il y discuté, aVeù une verve
étourdissante. et une , écrasante .sûreté
d'information , les.paradoxes ef:les nflir-
mations des pins fameux représentants
de ce qu'il dénomme un « sièçle-fitifattl »,
qui iift fut << ni chrétien , ni français », ct
dont la plus grave erreur fut de rompro
la.  trao^ilion nationale dc pensor ct
d'écrire. C'est le cbef dq choJur qu 'il vjse
surtout , Véltaire. littérairement défini
d'un mot qui fit fortune : « un chaos
d'idées claifcS ». Et ce livro t-enait non
d'un écrivain religieux , non d'un . Clé-
rical », mais d'un universitaire , d'un
homme détaVltc de toute croyance con-
fcssionnelîo quelconque , d'un u vieux
libéral », d'un « libre esprit », comme il
aiino â se qualifier. . .

En ce même temps, _f_ .--.I- de Vogtié
écrivait ses Remàri/lies sur l'Exposition
du centenaire ,- il célébrait , certes, le
progrès Iniléniablo du bien-être et de lu

Les prochaines élections fédérales
AU TESSIN

Qa nous écrit de Lugano, le . 19 sep-
tembre : ,i

M. Msggini, rédacteur en cbel de la
Gazulta Ticinese, confirma dans un long
articb la nouvelle que je vous ai trans-
mise hii r, suivant laquelle la comité
libéral cantonal Serait «l i . - n o - é  à concéder
aux partis de la minorité trois des huit
sièges tetsinois au Conseil national.

Voici comment M. Maggini commente
la nouvelle attitude prise par le conseil
ditecti! du bloc Ubéral-radical-sooisli-te,
dont il est président :

«Le parti libéral sera , à mon avis,
conséquent avec ses principes, en matière
de .fêptéSfritstijn dé3 minorités, et il
ag ir», conformément è l'intérêt écono-
mique do canton ' s'il n'ocepte la propo-
sition du comité central.

* Au point de vue économique, il su f i i t
de penser au problème du tunnel dts
Al pes orieotale.*), à >_elui de la ligne
Lq_-Tno--rondotooe, pour ne pas parler
d'aut-es -ûtétèta économiques de la plus
haute importance , pour ..connaître
immédiatement qua l'équité électorale
. t l'intérêt du pays «'accordent à recom-
mander une entente. » -

La Corriere dei Ticino annonce, de
aon côté, que le comité du parti libéral
aurait exprimé le « désir . «qu'un des
candidats de l' opno .- i i ion , dans l'arron-
dissement du Sopraceneri, lût M. Fran-
çois Balli, maire de la ville de Locarno
et l'un des promoteurs de la ligne Lo-
camo-Fondotoce. Commo on sait, M.
Balli appartient an paiti des Corrieristi.
D'après le journal démocrate, le député
du bloc qui se retirerait pour laisier son
p03te au représentant de la minorité
serait M. Manzoni. Oa a vu par ma
correspondance d hier que M. Manzoni
ne songe pas à se retirer. Comme je vous
l'ai déji annoncé, le comité conserva-
teur t'est réuni lundi aprèa midi à Bel-
linzooe. a\pf es avoir pris connaissance de
la résolution du comité libéral, p lus ieurs
membres du comité conservateur ont
avancé la proposition de refuser tout
accord et de proclamer sans autre trois
candidatures.

Après une très longue discussion, le
c o m i t é  a décidé de convoquer pour le
8 ootobre prochain une assemblée des
comijéa de districls. Le lieu de la réu-
nioa^era très probablement Giubiasco,

— Par téléphone, de notre correspon-
dant do Lugano :

Jei'ie'ns d'avoi. ur» entretien avec M.
Magani, directeur de la Gatetta Ticinese,
préaiient du comité cantonal libéral-
r.-.di. -. l , qui m'a démenti la nouvelle
lancée par l'Agence, suivant laquello
M. Manzoni, démissionnaire pouï rai-
sons j  de sauté, ser_.it remplacé au
Cot-Ssil national pftr M. Lurati, l'un dea
noUVsaux candidats conservateurs. Là
sit un! ion de l'extrême-gauche, dont M.
Atanzpni est le représentant à B.erné, ne
sera nullement modifiée par l'accord que
la coiuté libéral a propo-ié au parti <-<*>n-
s.rcatoué, à moins que i'estrême-gerache
elle même no renoj. ee à tpute candida-
tureJce qui est peu probable.

Oieûvisaga) comme possible plutôt la
retraite de M Vatsaili oud- M. Borella,
tous deux radicaux..

l-fls partie dé gauche a u r o n t  demain
jeudi à LUgano une réunion au cours de
îàepiBllo on offrira à. M. Manzoni une
nouiulUv v.f,v.d ;.-_a '.u. _.

Eifin , le comité Cantonal libéré! s'as-
semilora vendredi matiû â Bellinzone
poiii prendre connaissance des réponses

des comités de districts relatives à 1 ac
cord et pour arrêter une décision défint
livo. • . B.

richesse matérielle du siècle, mais il
montrait combien éloquemmcnt quo le
progrès économique pour ôtro durable
et bienfaisant devait être doublé d'Un
égal progrès moral et religieux. Et , dans
Son grand style évoeateufl il faisait con-
verser dah-s la nuJt'ta toÛrïSilTèf avec'les
tours de Notre-Dame, le prodige do
l'âge do la science et uno des merveilles
de l'âge de la loi. La tonr des ingénieurs
n 'est pas terminée.; il y. manque le signe
de la prière ot de la-p iïïé : ia

^
croi*.

, Et , la même année , Paui'BoU.get pu-
blio son Disciple. La laçon-de poser la
question qui fàit .'le fond de ce roman
et là solutiem qu 'il en donne,-uno solution
résolument chrétieAhè,: ' «.~rompt décidé-
ment en visière avec les idées dont en
France on.avait vécu ' depuis' près d'un
demi-siècle •>; Le pensaïur n'a.pas lo droit
do ne se réclamer/pie de la science puro,
de faire abstraction ,dç i.a via, do.se re-
trancher dans ses conceptions et-do les
lancer au f ni vers du.moiid, sans se
préoccUri er de leur réperedssion daiis les
émes. Il est responsable» dès ..ctés con-
damiiables qu 'elles ont pn irispifer .
C'était un cri d'àlarmo Stressé A une
génération nourrie de Renan et de Taine ;
- il lui a révélé leySérieux de la pensée ,
le prix de l'action, le sens . iniinim.iit
grave dé la vie » ; et il a été entendu.

Et , depuis, tous ces écrivains ont non
seulement été mêlés :Ynotre historié in-
tellectuelle , morale et religieuse; mais ils
ils ont été des facteurs de cette histoire.
Dans]quelle mesure et par quels moyens,

Li démission dû H. W.Issccl iacil
«t Malifl .o Ha-.nsteli]

On nous écrit ue Berne : .- ..
L'événement du jour est la dénii-siuii

do M. Placide Weissenbacli, le tout-puis-
sant président de la Direction générale
des. Chemins de fer fédéraux. M. -Weis-
senbach abandonnera ses fonctions - le
31 décembre.

Certes cette démission ne.causo quii4v*
demi-surprise, car elle était annoncée
depuis longtemps ;il est certain , en tous
cas , que M. Weissenbach s'y étaij. pré-
paré depuis _.l'hiver dernier. . Néanmoins
l'heure de cette retraite emprunte aux
circonstances présentes une signification
particulière. Non pas que* cet événement
soit la conséquence directe de l'éckeo.de
la direction générale dans lo question du
Hauenstein. Mais, par suite de l'intec-
veiitioft nouvelle" du Parlement "que né-
cessite la crise do' Huuensteiti , colle-ci
entre dans une phase nouvelle. II n'eat
pas interdit de supposer que M. .Weis-
senbach , conscient d'avoir apporté sa
pierre a l'édifice dos Cltemins de fer. fédé-
raux , ait songé que lo moment était bien
choisi pour voir ses successeurs a l'œuvre.
En tous cas, quelle qu 'ait été la Surprise
causée quelquefois dahs le publie, par les
procédés autoritaires du démissionnaire,
totit Iè monde s'accorde à reconnaître
la puissance de son cerveau , sa mémoire
prodigieuse et son énergie inlassable.
« C'esl dommage, entendions-nous dire
quel quefois par des personnes compé-
tentes, <\u«j M. \Veissei\ba«_h. n'ait p\s
exercer son activité dans une monarchie,
où l'on est moins obligé de tenir compte
des contingences quo dans un pays dé-
mocratique. »

Mais il nous faut revenir sur cette
curieuse affaire du Hauenstein: Dès le
début , Ja majeure partie dea techniciens
affirmèrent que la ligne dc base ne coû-
terait pas moins de trente A trente-cinq
millions. Dan9 son rapport A ce sujet ,
le gouvernemenl bernois parlait de vingt-
huit millions. M, Weissenbach se porta
garant que le tunnel pourrait être percé
avec vingt-quatre millions. C'est sur ces
bases que les Chambres fédérales rati-
fièrent la dépense: '

Or, le résultat de l'adjudication vient
de montrer qu 'il en faut déchanter.
L'entrepreneur qui a offert les condi-
tions les pins favorables i— c'c9t un Alle-
mand — ne demande pas moins aie vingt-
six - millions,-' ¦ Lcs conoucrents naisses
n'exigeaient, pas moins Ac vingt-neul
millions. Et tout lo monde sait quo des
difficultés spéciales, comme au Simplon ,
peuvent obliger la Confédération à ma-
jorer les devis convenus.

Dans ces Conditions, la direction géné-
rale , appuyée par là commission perma-
nente , propose de demander aux Cham-
bres l'élévation du crédit et l'ouverture
d'une nouvelle adjudication , préparée de
façon â permettre aux entrepreneurs
suisses de concourir. . i,

Mais on s aperçoit dès à présent-que
cette manière dc faire se heurtera ù tino
assez forte opposition. Si l'on voulait
accorder la préfércfice i» uno entreprise
suisse, Ori aurait pu le déclarer d'emblée.
Car l'entrepreneur allemand serait .en
droit de protester contré une décision
lésant ses intérêts. Aussi peut-on pr-jvoir
que le débat au Parlement ne manquera
pas dc vivacité, les partisans de Ja trac-
tion électrique, qui n'ont jamais désàritftj,
devant profiter -d'une situation aussi
compliquée pour revenir à la charge. '•"'.

Chemins de fer fc'*dér_.ii» -. — L.S
C. F. F. ont réalisé au mois d'août 1911
une recette totale de 18,«93,_00y:fr.

(18 .8.8,144 fr. on 1910). Loa dépen.es
s'élèvent k 9,G_ 0 00Ô fr. (9,293,641 fr.)
Le total des .fcettcs d'exp loitation â
été, du lor janvier à fia août, de
120,211,123 fr. (120,888,596 fr. dans la
mémo périodo de l'an dernier). Le total
des dépensée à fi» août s 'é l è v e  à
77,010,398 fr. (71,907,930 fr).

L'excédent des recettes du mois d'août
est da 9,29_;,000 (c. (Ô,60_ .502 f t .  l'an
dernier). Excédent total è fin août :
49,200,723 fr. (48,980,665 fr. l'an der-
nier).

Statistique des prisons «.aUses.
— La Suisse n'a pas de statistique de
scs prisons. L'Association pour la réforme
pénitentiaire et le patronage d-s détenus
libérés croit lo moment propioo. pour
dresser uue statistique des maisons
pénitentiaires. EUe le fait h BCS {riais et
tous sa responsabilité Comme elle no
demande pas autre chose aux cantons
que leur autorisation et le concours des
directeurs de prisons, elle s'attead è. voit
son initiative bien aooueillio. -

Le comité de la Sooiété a lait procéder
aux travaux préparatoires et il est
maintenant en mosure d'envoyer aux
maisons de dé'antion los formulaires
nécessaires. On les remplira pour la
première fois cn 1912 Le comité de la
Société espère qu 'il  sera secondé par
MM. les directeurs des' prisons.

M. Giraud s'est efforcé de le déterminer,
Et certes , il est réconfortant de cons-

tater à sa suite que, dans notre siècle
que l'on dit si négateur, si imp ie, tous
les hauts esprits sont tourmentés pai
le problème religieux ; que les p lus granda
tl'entrb eux s'acheminent vers la solution
chrétienne , dirons mieux , la solution ca-
tholique , ou tout au moins se tournent
vers clle, comme vers la Seule efficace ;
qu 'ils .épètont à leur façon et avec plus
d'insistance, le mot fameux de Taine ,
quo seul le vieil Evangile peut a nous
retenir sur notre pente iatale, enrayei
le glissement insensible i>ar lequel inces-
samment et de tout son poids originel
notre race rétrograde vers scs bas-fonds ».

H est réconfortant d'entendre un ob-
servateur persp icace, comme l'est M. Gi-
raud , nous affinan que ws préoccupa-
tion, troublent p lus d'âmes que Ja vie
extérieure, trépidante et matériello de
notre temps ne le laisserait soupçonnée :
« Le m'ériic problème se pose aujour-
d'hui...; il se pose à un grand nombre
d'âmes, ct même, parmi celles qui no
l'ont point résolu , qui no le résoudront
peut-être jamais, il u'en est aucorve, —
j'entends . de nobles et de délicates, —•
qui n'eu soit profondément troublée et
agitée ».

Ce sont de valables motifs d'espérer
que nous -Apportent ces Essais a his-
toire morale contemporaine. Nous sommes
particulièrement heureux qu 'ils nous
viennent d'un hommo que nous avons
appris à vénérer et à aimer, à Frihourg,

CANTONS
BERNE '

Grandi Conseil. — Le Grand Coa-
_ ; 'ii bernois a commencé lunAi après
midi sa session ordinaire d'automne. Le
président, M. Hadorn, a donné commu-
nication à l'assemblée de l'interpellation
déposée par la Dr Biihler , demandant au
Conseil d'Etat dea explications sur les
motifs qui lui ont dicté eon attitude dana
l'affaire du directeur Schneider. C. der-
nier, à la Buite d'une polémique de presse
où l'avaient entraîné les attaques d'un
certain nombre d'instituteurs, n'a été
confirmé que pour une année dans ses
fonctions dé directeur de l'Ecole nor-
male.

M. Bûhlèr a développé hier, mardi,
son interpellation. Lo chef du départe-
ment de l'instruction publi que, M. Loh-
ner, lui a répondu dans un long discours,
très applaudi par l'assemblée, et dans
lequel il a exposé les différentes phases
d3 l'affaire et motivé d'une façon détail-
lée la décision du Conseil d'Etat.
'M.- Bailler--S'est «Molo.- 6ati-faiV ct

l'incident a étô déclaré clos.

l.u «lôeoui l i  ure de Saignelégier.
— Le Démocrate dit qu'il appert de
plus cn p lus que le gérant de la caisse
d'épargne do Saigaelégier a été poussé
par les circonstances dans le dédale
fatal et qu'il ne pouvait plus en sortir;
aussi, bien quo cela puisse par .iirc
paradoxal, son arrestation a été pour tui
uu soulagement -, il s'y attendait. Sea
enfants, boit en tout, ont pris le chemin
de l'orphelinat et son épouse va subir
une grave opération. Cette famille est
donebien à plaindre, conolut le Démocrate.

Nous avons dit que M. F. Ecaburt-
Ziegler avait été relâché sous caution :
c'ett - sans caution » qu 'il faut lire ; l'en-
quête n'a, cn effet , relevé aucun fait qui
justifiât son arrestation.

BALE-VILLE

I.cs f o n c t l o  -uinlrc*. — Le Consul
d'Etat soumet au Grand Conseil deux
projets de loi concernant les fonction-
naires et ouvriers de l'Etat. Les fonc-
tionnaires, y compris les instituteurs et
professeurs, seront tenus d'élire domicile
danslo canton. . ¦



TESSIN
**_«_¦ usines t'-lectrl.-net- de Bo«l lo.

_ La Liberté a déjà parlé des (êtes
d'inaugutatioa «les usines électriques
quo la société Motor a construites k
Bodio.

Les travaux commencèrent au prin-
temps de 1906. La société ût construire
d'abord tme usine utilisant Jcs anaux du
Ticinctto, un gros torrent, qui descend
de la vallée lattérale de Chironioo. Cette
usine a servi pour la construction de
l'uaino principale ; eila a aussi distribué
l'énergie et la lumière électrique aux
villages environnants. Elle ut i l i se  une
chute de 175 mètrea.

L'usine principale utilise une chute de
235-260 mètres : l'eau utilisable, en
temps ordinaire, est de 15,000 litre» par
seconde ; en cas de sécheresse extraordi-
naire, le débit descend k 5000 litres ; en
temps de sécheresse ordinaire, il descend
à 6600 litres. On a prévu des bassins do
retenue dans la haute montagne, pour
régulariser le débit en temps de séche-
resse. En calculant un rendement pour
les turbines du 75 %, voici quelle serait
l'énergie produite r maximum de 'sache*.
russe, 13,000 HP. ; sécheresse ordinaire,
17,000HP-;en_empsoidinaire38,000HP.

Le canal adducteur, long de 8.800 mè-
tre., est presque entièrement en tunnel
h travers le granit de la montagne; il
franchit troia vallons sur des ponts
d'une certaine importance. Le canal a
une section de 6 m-. A 500 m. de la
chambre, il s'élargit considérablement
et forme un réservoir de 6,600 m'.

La société Motor ne fait que vendre
aux industriels son énergie. Des fabri-
ques ont déjà été construites ou sont sur
le point do l'être. Daux fabri ques travail-
lent déjà : ce sont lee Diamanttnwerkc,
fabrique d'émeri, et l_a Gothardv/crke,
usine métallurgique. En outro, la Motor
distribue l'énergie aux villages environ-
nants et f o u r n i t  la force motrice au
nouveau chemin de fer électrique Biasoa-
Acquarossa. T.

VALAIS
-Oes v*ndangts. — Oa nous écrit :
Eila.s viennent de commencer, du

moins pour ce qui concerne les vins
rouges. Quant à la récolte du fendant ,
elle n'aura guère lieu que dan» 8 ou
10 jours. Dans l'intervalle, le raisin
profitera des dernières pluies, tant au
point de vue de la quantité que de la
qua l i t é .  En ce moment, l'état du vignoble
est réjouissant. La récolte peut être
évaluée à 100 bl. par hectare et plus,
dans le Centre, où la vigae a été arrosée,
et à 80 hL par ha. dans l'ensemble du
vignoble, cela d'après des données par-
venues au Département de l'Intérieur.
La prix do larbrantée- n» dépassera guère
20 Ir; ; elle sera dono da 8 à 10 Ir.
meilleur marché que l'un dernier. Le vin
de 1910 encore en cave ne pourra plus se
vendre au prix où il était dans le oourant
de la présente année. Une baisse même
accentuée est à prévoir. Le 1911 ne le
cède du reste en rien au vin de la
récolte de l'année dernière. Les expé-
ditions de moût se poursuivent ; lo prix
est do 50 à 55 cent, le litre.

Exposition diOerée. — Oa nous
écrit :

L'exposition d'horticulture que devait
organiser pour le 17 courant la société1

cantonal ' -' d'horticulture a étô renvoyée
à l'année prochaine.

Salle da Grand Conseil et ban-
ue cantonale. — On nous écrit :
Depuis quel que temps déjà , il est

ques t ion  d'un bâtiment des t iné  à rece-
voir los looaux de la banque  cantonale
•t la sale dn Grand ConteiL Or, on
parle aujourd'hui de séparer les deux
questions et de construire avant tout un
établissement pour la banque. Citte
question sera du reste soumise à la pro-
chaine session du Grand Conseil, le gou-

epii nous appartient encore par les sou-
venirs et ies sympathies qu 'il y  a hissés,
par lc -titre do professeur de notre Uni-
versité qu'il porte encore et sur ses livres
et dans le Programme des cours officiel.
Aussi enregistrons-nous avec p laisir l'ac-
cueil qu'a fait  la grande presse aux
Maîtres de l'Heure. Nous nc citerons que
quelques lignes d'une revue thèologique
dont là solidité des connaissances ct la
valeur dc doctrine sont hautement appré-
ciées dans tous les milieux et qui a con-
sacré un article nourri au livro dont nous
parlons et à sa portée non seulement
littéraire, mais apologéti que.

« Quel p laisir n 'éprouve-t-on pas , li-
sons-nous dans la Revue pratique d' apo-
logétique (1er juillet 1911), quelb sécurité
aussi , à poursuivre celte exp loration
d'âmes ù la suito de M. Giraud , le p lus
informé des criti ques, maitre dc la ma-
tière au point d'avoir poursuivi jusqu'en
l'inédit , jusqu 'en de minutieuses va-
riantes , les textes dc ses autours. L'am-
ple vigueur de scs beaux essais nous
change de tant d études étriquées , sans
horizon et sans haleine , comme il en
ce lot chaque jour pour la demi-culture
de nos esthètes de salon... Il est vrai-
ment le critique emunelae naris dont rê-
vaient les anciens. II est à l'heure ac-
tuelle l'un des premiers parmi les maîtres
de la grande critique. Comme Bourget,
à qui son âm. fébrile , inquiète do vérité,
fait invinciblement penser, il sera pour
notre génération à nous l'un des guides
les plus écoutés... 11 peut sans jactance

vernement ayant' été invité, en mai
dernier, à présenter pour le mois de
novembre un projet concernant un nou-
veau bâtiment administratif.

NEUCHATEL
M. Clémenceaa a l*» Chanx-de-

i-'omi*. — La société des conférences
du Le. Chaux-de-Fonds a réussi k obtenir
Je concours, pour Je mois de janvier pro-
chain, de l'ancien présidant du conseil
des minis t re»  français, M. Georges Cle-
menceau. M.VI. Fuuk-Brentano, Ernest-
Charte* et J ean I-i.hepin donneraient
ensuite aussi une conférence & La Chaux-
de-Fonds.

Société suisse des juristes
Lucerne, 19 septembre.

L'après-midi d'hier a été consacré i
une excursion en bateau spécial sur lc
lac des Quatre-Cantons. Cette prome-
nade a été fort goûtée par les nombreux
juristes ct les dames qui les accompa-
gnaient.

.Ce matin , on a repris les aflaires ad-
ministratives. La commission de publi-
cation des sources du droit suisse, com-
posée de MM. les professeurs Hensier,
de Bâle, Huber , de Berne, et de M,
Favey, juge fédéral, a pu annoncer qu 'un
nouveau volume sur le droit primitif
zuricots allait para '.ve sou» peu.

L'objet principal de la séance a été
lo rapport sur les peines conditionnelles
présenté par MM. les professeurs Thor-
mann ct Tell Perrin.

M. Thnrmann a exposé le système de
la remise conditionnelle de la peine que
nous avons admis chez nous par la loi
de sursis de 1903. Le rapporteur a pré-
conisé l'app licutiun du sursis unique-
ment dans les cas -de peine privative
de la liberté («i mois, che-, nous), et ceci,
û l'exclusion de l'umende. Notre loi ne
prévoit pas cette exclusion.

M. Perrin , lui ,préfère lc système de la
condamnation conditionnelle. Il vou-
drait aussi voir le sursis étendu aux
délits militaires, cc à quoi est opposé M.
le Dr Léo Weber.

Dans ¦ la discussion qui a suivi, M.
Gauthier, de Genève, a critiqué le fait
que, à Genève, co soit lc jury qui pro-
nonce la condamnation conditionnelle.

M. Gauthier serait partisan du sursis
mais il ne peut pas admettre le principe
de la. loi fribourgeoise, selon laquelle le
sursis est révoqué si Te condamné n'a
pas réparé dans un délai fixé le dommage
cause.

Après uno longue discussion , uno réso-
lution a été adoptée, déclarant que l'as-
semblée des juristes suisses se prononce
en princi pe pour les. peines condition-
nulles, ù condition que l'on.fixe.aux con-
damnés un temps d'épreuve. L'Asso-
ciation exprime le vœu de voir les peines
conditionnelles admises dans lc projet
do code pénal. .

Soleure a étô désigné comme lieu de
la prochaine réunion.

• A la fin de la séance, M. ie I)r Winkler
a rappelé encore une fois lo 50°"' anni-
versaire do l'Association et a fait allu-
sion surtout au mérite des fondateurs
lueerti«jis,-nû(ammefit de Casimir Pf yffer,
Phili ppe-Antoine de Segesser et Joseph
Bùhler. ¦' " - . ' E.

CHRONIQUE AGRICOLE
Ui épli.mle- da bétail

(_ ' -!.). — A cause du danger de la fi-vre
aphteuse, la gouvernement italien a interdit
la grande exposition international» du bé-
tail, ar f c marché-concours, qui devait s'ou-
. . i r  ù Turin aujourd'hui , 20 septembre.
. •*— On annonce d'Amiterdam que, à la
frontière hollandaise, une maladie mysté-
rieuse sévit sur le bétail, qui d e v i e n t  aveu-
gle au bout de peu de temps de maladie.
Les vétérinaires n 'ont pu, jusqu 'à prêtent ,
donner aucune explication au sujet de ces
singuliers phénomène!.

-Vûipior, au seuil dc ses études nouvell s,
îe souvenir, qui n 'est pas écrasant pour
lui , des Essais de psychologie contempo-
raine. Scs Essais à lui égalent peut-être
ceux de M. Bourget et le désignent pour
être demain, parmi nous, un des - maî-
tres de l'heure ». ¦ D.

1 Les Maitre * de F teur* : Estais S Btttitre
Moral» stonlemporainst ." Pierre Loti — F.r
dinand Brunetière — Emile Faguet — Eu ¦
gèoe-Melchior de Vogue — Paul Bour*_ t ,
par M. Victor Giraud. Un vol. in 16, broché,
3 fr. 50. (Hachette et C10 Paris.)
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et devoir. — Ls Bl d'en haut. — Le beau
tempe. — L'aoge gardien. — L'enfant et le
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gravure). — A ma mère, poésie. — La der-
uière p»ga de ma mère. — Travaax manuels
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dotes. — 1-éct-éatla.aa nouvel le-  et résultat
du dernier concours.

Pour a'abaaner ou recevoir numéro d'es-
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CaisholiqM , Sinn.

a> 
Lire en Snie paga le feuil leton :

« Le nouveau Docteur ».

£chos de p artout
MARIAGE f H t'AIH

Uo avia teur  américain avait promis ceat
dollars au couple qui consentirait •'¦ sa ma-
rier dans son aéroplane et à j  fairs »oD
voyage de noces. Un beau matin, U vit
arriver «...tôt ion hangtr une /«oo» fl"*
vêtus de blanc s t coi Dée d'un casque de cuir
orné de fl.urs d'oranger; un joune homme
en habit l'accompagnait, et des témoins, uo
pasteur, un cortège, des Itmïilss en liesse.
C'était nn méoage résolu à gagner lo prix.
Des sentiments divers te peignaient sur les
visages. Les psrents manltettsient de l'in'
quiétude; les jeunes gens étaient tout à leur
bonheu r .  Dans le temps qu'on mettait le
moteur en marebe, la mère était en larmes ;
se ;è'.l 't et d'une li l ia  est cruel ; mais ls voir
l'envoler est affreux.

Le temps de mettre le moteur eo marche
et voilà lts i'i -ic.-.?s instaUte. «Un tel, dit io
pasteur, prenez-vous pour femme one
telle?» On roulait d-j_.  « Oui!» répondit
le fiancé d'une voix terme. • Uoe tell»,
prenez vous pour mari un tel ? » Oa s'élevait
dans l'atmosphère. — «Oui! » répondit du
haut des sirs la voix flûtée de 1a flanc*-.

L'aéroplane s'élevait toujours. Le pasteur
mit ses deux mains en porte voix « «te  vou»
béait I • c - i - i - t - i l .  L'oiteau da toile portant
les i-on humaios n 'était plus dans le ciel
qu'une sorte de libellule jaunâtre et vérole *,
on entendait un vrombissement. Soudain
ose voix descendit qui semblait venir de
très loin. Oa reconnut t'ecceat du marié. II
répondait-. » AU rigM i > Alors,»»r_to -»na*-t
vers les invité* et Jes parents, le pasteur
ajouta: « Qu'il* soient heureux 1 Noos
témoigoons qu'ils ont correctement gagné
leur part »

CAUX qui étaient restés sur terre s'atsirent
tnr l'heibe. De temps en temps, quelqu'un
levait le nez et apercevait aux extrêmes
limites de l'atmosphère uo petit point noir ,
l'aéroplane cot»j.gai. • Ile aont lé ». ee
disai t -an.  La mère élevait k ses ye«ix une
paire de fortes jumelles , explorait l'espace
eo soupirant. Plusieurs heures passèrent.
EoDo le vrombi.sement devint plus fort.
Déjà le crépuscule de septembre répandait
ses ombres. Oa voyait les deux aites grandir
et redescendre en vol plané. Bientôt, Ut
mariés furent è portée de la voix. AU right,
dit encore le marié. Il était plein de solli-
citude. ¦ Doucement k l'atterrissige I »
recommanda t il.

Oa fit fète aux jeunes gens; on ie mit k
tabie, et pour ia première lois depuis
l'origine de ces institutions, Je repas de
mariage eut lieu après  le voyage de nocts.

HQi 'ùt LA ' IM
A l'bûpittl :
Le médecin interrogeant un vieil ivrogne :
— Qu 'est-ce que vous prenez ordinaire-

ment comme apéritif ?
— Ce que vous voudrez, Ça m'est égal.

F.t vous ?

FAITS DIVERS
É.T R A N G F R

Arrestation dramatique?. — A Lodi
(Pologne), hier mardi , un détachen-nt de
marins s'étant présenté, tous le commau-
dament d'un capitaine, devant une maitoc
pour y opérer ues perquisitions, a été rt ce
par des coups de revolver tirés de l'iatérieui
du bâtiment. Le concierge de la mtisoo «I
un «gent de police ont été tués.. Vs autre
agent et le capitaine ont été grièvement
blessés, un sous-officier et uo troisième
Bgent légèrement blessés. Un des ciimlaeU
a été tué au moment où il cherchait à
s'enfuir par le toit. Deux autres tnt été
arrêtés. Le reste des malfaiteurs s'est enfui
en profitant de l'obscurité. .

Arres ta t ion  d'an aa«reHi*(e. —
Hiersoir mardi , à l'arrivée du vapeur Tenant
de Cadix, la police de Marseille a anetô un
û_n_m. Paolo, ig_ de dix neut ans. Duns ses
bagages, on a trouvé un kilo de dyiamite
et Quinze détonateurs.

Paolo a déclaré qu'il se rendait en Ilalie,
m lis il a refase de donner des explications
sur les explosifs trouvés en sa possestion.

D'après la Sûreté, Paolo serait un anar.
chiste dangereux.

Vandalisme et soperstltto*. —
(Juta-) Une instruction judic ia ire  s f.ij
constater que les habitauts de Montons
(près de Pérouse, Italie) ont tui et biûlé
dans un four à chaux une femme de quatre-
vingts aos qu'ils accusaient d'avoir propagé
une épidémie sur les volailles.

lae choléra en Autriche- . —, Oa
annonce de source officielle qu'un ça* de
choléra a été constaté sur la personne d'un
ouvrier boulanger venu de Près bourg k
Prellenkirchen , dans la Basse-Autriche, et
qu 'on a trouvé mort dans un champ le
1 _ eeptembre.

Incendie de la BlbUolb«**oj»-e na-
tionale dn Brésil. — On annonce de
i' "> de Janeiro que la Bibliothèque natio-
n-al. » , construite au commencement du
XIX-"* siècle par Don Joan Sixt a 'été la
proie des flammes. Les dégâts toot évaluée
à uoo vingtaine de milboos. Un grand
nombre d'archives et de manuscrit précieux
ont été détruits.

Tft-aoblfa Italiens ravagé». — Un
terrible ouragan s'est décbslné lundi su
environs de Catane, eu Sicile. La gi.le ..
détruit la plus grande partie des vignobles
qui forment la plus importante richesse du
pays. Les dé.âts feraient évalués à deux
millions de francs. Il y aurait aussi quel-
ques victimes humaine*.

— Une tempête de vent , deoluie et de g»êlt
s'est déchblaiée hier mardi sur N règiou
d'Aiti i l ' ieu m n t )  et a ravagé les plus beaux
•ignobles 6 U veille de la ..Qd-oge. Le»
dommages sont énormes.

NOUVELLES DE LA DERK
Ui révo!ut i .nn _Jrc_ en Espagne

Va-Venca», 20 septembre.
Let troupis partie* de Valence ont

repris Aiclra «t Cullera aux révolution-
naires. L'ordre est rétabli dant cet deux
villes. Le s présidents de plusieurs socié-
té* d'ouvriers de Valence ont protesté
auprès du capitain»«*énéral contre lea
agissements anarchiques de certains
éléments de détordre et ont annoncé
que let sociétés étaient disposées à re-
prendre le travail qu'elles avaient cette
uniquement par solidarité avec les gré-
vistes de Bilbao, tans intention rêvola-
tionnaire.

Madrid, 20 septembre.
A Barcelone et à Saragnse, la tran-

quillité règne.
Mad'id , 20 septembre.

Le président du Conseil est allé nu
Palais royal hier eoir, mardi. En sortant,
il a déclaré auz journalistes que la titan-
tion e- t  généralement meilleure, bien
que, den» la région de Vuleaca», le mou-
vement se toit étendu k deux autres
vides, près d* «quelles les voies ferrée»
ont été coupées.

AI. (.' .H. !, j... ajout» que celte région
ett parcourue par nne lonia de deux à
trois mille hommes, dont beaucoup ne
tont pas armés, moit qui s'.fT.rcent de
troubler l'ordre- La commune d'.Mcira
est occupée par l.s troupes : celle d.
Çarcegente devait l'être hier soir mardi.

Londres, 20 septembre.
Hier après midi , mardi, le taiif de

25 guinées pour cent était payé sur les
a.suranc. s contre le renversement de la
monarchie espagnole.

France el Allemagne
Pans, 20 septemlj 'e.

Sp. — L°s journaux commentent
diversement la substitution de la mé-
thode verbale aux échanges de notes
écrites dans ! s négociations franco-
allemand.a. Quelques-uns, comma le
M a t i n , l'Attro-< et ta Gaulois, te tel.-itetit
de ce eh m s: on-n  t , et dieent que la
méthode verbale, p lus souple et plut
élasti que, doit faciliter une entente.

D'au' r_s jourmux*. tilt U Journal,
l'Echo de Paris et la Pttite Républi que.
se montrant sceptiques: et craignant
qu'on ne revienne aux iotermineble. et
stériles conversations de jaillet et d'août.

L'Echo de Paris dit que c'est avi c la
méthode écrite que les pourparlers ont
fait da réels progrès. . . .

Paris, 20 seplembre.
Bien qu'on doive attendre les résultat*

de la Douvelle conversation entre MM.
Cambon et de Ki4»*rlen-YV-. ••Mer, il
semble que les d.ffi mités eou 'evé-s
dans l'entretien pré.-édent au sujet de?
intérêts économiques de l'Allemagne au
Maroc soient à la veille d'elle résolues.

Parmi les autres points litigieux
encore k discuter, fi gure, stsure-t-on, la
question des tribuuaux consulaires et
celle de la protection drs étrangers au
Maroc. La France voudrait que l'Alle-
magne acceptât en principe l'abrogation
éventuelle de la convention de Madrid
ayant trait à la juridiction actuellement
en vigueur au Maroc et qu'elle n '-u •-
menUt pas, en attendant cette abroga-
tion, le nombie de ses protégés.

Paris, 20 septembre.
Le bruit ayant couru de nouveau que

la classe serait maintenue eous 1- - dra-
peaux, le Jourrusl dit pouvoir aflirmer
qu 'a i l ,  sera libérée comme d'habilude.
Les appels de réservistet lancét ce»
jours-ci coohrci .  nt  la libération pro-
c-uitaa de la classe.

La mort di M. Stolypine
Saint-Pétersbourg, 20 septembre.

Lea nouvelles qui arrivent des A il" '-
ra-nts points du pays montrent combien
l'annonça de la 0a tragique de Stolyp ine
a éveillé partout une profonde émotion.
Dan» toutes les églises, des office»
SDéciaax sont célébré». De nombreuses
députations sont partie» pour Kief , afin
do déposer des couronne» eur le tombeau
da président du Conseil La veuve du
dafunt reçoit sans cejsse des télégramme»
d. condoléance. La société national., de
toutes les Russie» a décidé d'ouvrir dim
tout l'empire uno souscri ption ponr
é ig'r un monument en l'honneur du
premier ministre. Le tsar a lait déooser
sur le cercueil une croix faite de fleura
blanches.

hiet, 20 septembre.
Le corps de Stolypine sera transport

iJ.'irii,iu jeudi dans le monastère ri- P» -
tcheisk. L'inhumation daosle imet:èro
du monattèro aura lieu Va - vendredi,
29 septembre, sur l'ordre du ttar.

Saint-Pétersbourg, 20 septembre.
L'acte d'accusation , remis hi. r, mardi,

à Bagrof.. formule une t»ntative d ¦
meurtre, s'il est établi quo Stolypine ont
tant de» suites d'une bles»ur* qui au-
raient pu être écartée» par le . c ¦•uirs  de
la médecine ; il formuleparcoutr>« 'e meur-
tre, si l'uuiop.io du cadavro démontre
quo to di.ii «tt survenu a la suit, des
MiB-ure..

Los c h e m i n o t s  tn Ir lande
Londres, 20 septembre.

La grève det ch.mini de fer irlandais
continue à to développer. Le» troupe» de
Fermoy ont reçu l'ordre de w tenir prê-
te». Da nombreux voyageurs, ne pou-
vant continuer 'eur route, sont arrêté» à
Dublin. Quarante Ecossais sont arrivés
à Dublin pour faire le travail d». gre-
vâtes et te tont rendus k Kingabridge
Sou» une escorte de police. Le* grévistes
ont manifeeté et tenté de rompre les
rang, de la police.

Ln .mttttti de la vie c her»
Prague (Bohême), 20 sepUmhre.

Hiersoir mardi, les ouvrier» apparte-
nant au pini national-social ont orga-
ni»é une ti nonstralion contre la hausse
des vivres. De» émeute» oot eu lieu. Des
pierre» ont été jetée» contre bs gendar-
me». Un capitaine de gendarmirie et deux
gendarmée ont été blessée Finalement ,
la foule a été repoussée à coups de
crosse.

Kcenlginho/ (près de Prague), 20 sept.
Lte désordret se toat répété, dans la

soirée d'hier mardi en revêtent une plut
grande violenca. La. gendarmerie a
évacué les rues en faisant det charges k
la bal muette. Dix arrestations ont été
opérée».

Vienne, 20 septembre.
Le mmi-tè-e d«« chemins de fer, outre

le» réduetioct de tarif di*j4 aocordéet
pour ta traosport du bétail et de la
viande , a également introduit , sur tou te s
les ligoes det chemins de J-r  de l'Etat,
une réduc! ira générale de 50 pour cent
pour le transport des pomme» de terre
et de» légume*.

La greva do Mi'an
Milan, 20 stptemb e.

Hier .oir, à 5 heure., a ea lieu une
conférence entre les éditeur» de journaux
et les d- I -ynes  d.s grévi.tet ; mais on
n'a pn aboutir à nne entente, de sorte
qu'aucun j-jurnal n'a paro ce matio.
O.-i confémncKS ont en lieu encore hier
»oir t 10 heure». L«-s éditeur» deman-
daient que l'on publ-ât doux pages au
moin»; mais la commis»ion ouvrière
répoaait que la grève s'étendra aux im-
primeries de journaux aussi bien et plus
encore qu 'aux autres, ju .qu'à ce que le
lock-out soit leva et qu'il soit luit droit
aux revendications des ouvrier».

La sabotaga an Fta . c*
Brtsl \ Pinuièrt), 20 septembre.

Malgré la surveillance de* faction-
naires placés k bord du cuirawé Jean-
Bart, hier mardi, pendant le repas des
ouvrier», un rivet a élé placé dans
l'engrenage d'an pont routant. L'engre-
neg. a sauté pendant la mise en marche.
G" , acte de sabotage a provoqué une
vive émotion parmi les milieux mari-
times.

EJe .IJen au Relehsla» allemand
Dusstldorl (Prusse rhénane), 20 sept.
Hier mardi a PU liea l'éleotion d'an

nombre du Iteich-tag, .nremplacement
de M Kirscb , députe du Centre.décédé,
U y a ballotage entre M. Haberland,
BÔcialute, it M. Friedrich, candidat dc
Centre.

Un crime
Ca-sel (Province de liesse), 20 septembre.

Un meurtre audacieux a été commis
hùr m.idv. sur la j.une femme d'un
serrurier, âgée de 22 ans. Loreque ce der-
nier revint ohez lui, à midi, il trouva aa
femme morte oribléa de coup» de cou-
teau Tou» les bijoux et une impoitante
somme d'argent avaient disparu. Même
l'alliance en or de la malheureoso avait
été arrachée. Un colporteur ett soupçonné
d'êtro l'auteur de ce crime.

Tabl.au volé
Florence, 20 septembre.

L"» jturnaux annonça, ot qu'un tableau
de la cnapelle d. s Rucellai , dans l'église
de Santa Maria Nuvella , a disparu
mystérieusement C'e&t une peinture sur
bois remontant à l'an t300, de l'école
d'Orcagn8, et représentant la béatifica-
tion de dominicain*. Dss recherches
activ-s ont commencé.

La circuit Italien
Venise, 20 seplembre.

L'aviateur B .Imistro, venant de Bolo-
gne, est arrivé fai.r nurdi, à6 h. du soir,
il était porteur d'un sac do lettre» remis
pur le direcleur des postes de Bologne.
Dans l'ato-rrissege, l'appareil a été
endommagé ; l'aviateur est ia«iomno.
Rimini (sur l'Adriatique), 20 septembre.

Le lieutenant R iberti est arriva hi- r
«oir m-rd', à 5 b. 50 Gaubert ett arrivé
ù 6 h. 20.

Elections au Sobranié bulgare
Sofia (Bulgarie), 20 septembre.

Sur 213 résultat. d-Ûnitifs, les candi-
dats du gouvernement obtiennent 190
mandata.

La situation en Chine
Ma..!., 20 septembre.

Lo 15 sapt .mbn.,  le gouvernement a
pç.'i nue d. pê» h*> du vice roi de Cimg-
Tu signalant d>a combats iutermittent»
pendant »_pt \s\xm. Lea troupe» fidèle*
oat sauvé la situation. La villa et te»

ERE HEURE
alentours sont tran<-uiUa-*. Le» troupe*
exploreront prochainement le» environs.

SUISSE
La ligne du SsaUs

¦ : Hétisaa, 20 septembre.
La conseil d'administration du ohemin

de fer da Suenti* a confié i la fabrique
de machine* d'CErlikon la livraison da
matériel roulant et dea installation» élec-
tri ques. Cette maison fournira troia
voiture» motrice», six vagon» et deax
fourgons à marchandise». Les train*
ordinaire» pourront contenir plut da
150 p-T-onnes.

Agression nocturne
Zurich, 20 seplembre.

Hier soir, A 9 h. %, comme il se rendait
à son domicile Hadlnubstra.se, la
voyageur en vin» Hugo W'illy-Virchaux
a été allaqaé k la Frobburgtlraese par
aa inconnu qui a tiré sor loi quatre coups
da fea. M. Willv a été atteint au
visage, à la main, au côté gauche et à la
aaqne. Il a pu se rendro encore chez lui
OJ il a donné le signalement de son
agresseur, puis on l 'a transporté à
l'hôpital. On recherche le malfaiteur à
l'aide de chiens de police, taoa inccaa
u .qu 'à présent. Lea blessure* de Will y

•ont dangereuse».

Calendrier
JEUDI 21 SEPTEMBRE -

B. îï.ITTH -F.r, »pt*tre et évan-*éll*ta
Saint Matthieu BOUS donn* l'amour de

l'Evangile. Eo le lisant cous comprenons
son affection pour le MsJire et notre loi
devient plus ardente.
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Conditions atmosphéri ques en Suisse, c*
matin. 20 sept , à7h. i

Couvert tuf la ' plateau suisse. Seau à
Bàle, Glaris, le Gothard , La Chaux-de-Fond».
Zuricb, Lugaoo et fiaint-Moritz. Tris besu
temps â _.*rmatt.

Tempê-ntu-e : 5° & _a_rc*»aU »t Davos;
/- à St-Moritz ; 10- à La Chanx.de-Fonds ;
lt à 15* sur le plateau su Use ; maximum :
16° a Locarno et Montreux.

ï£___P8 PHOBABIJ-
_*__« U f,nliH aoeldanUL*

Zurich, 20 .. -ternir.. mUL
Cel nuageux. Températare assez douce.

& la pluie.

STSMULâNT
apéritif m vin et Qalaq-iaa

'MMiinu-u a**? ls asa-aa •_> -*>tJ ne v
Krfta nia -t-» «S. Vlr»r-- a». Trihunr*.

les sèùentnim
A tous' ceux qui sont exposés aux

pires perturbations de l'organisme cau-
sées par le surmenage intellectuel et le
masque d'exercice. >l conrient de com-
pléter l'alimentation ordinaire par un
analeptique puissant.

Le Cacao Brandt leur offre sous
la forme la plus réduite, l'azote et les
hydrocarbures nécessaires au rétablis-
sement intégral du système nerveux.

*»> e«u»ttp« Jamais !
Echantillon gratuiL

Laboratoire U r u u d t
Boulevard de la Cluse , u •> DO ve.



FRIBOURG
Conaeil d'Etat. [Séance au _S sep-

tembre.) — Le Conseil autorwe :
Ln commune do Fribourg a acquérir

Io Lûtiment du caré do l'Hôtel-de-Ville,
pour l'agrandissement des locaux de
l'administration communale ;

La commune do Dirlaret à construira
un nouveau bâtiment scolaire et k
conclure, à cet cfttt , un emprunt de
SO.GQ. fr. en compte courant ;

La commune do Léchelles à construire
uno grange avec écurie , comme dépen-
dance do l'Hôtel de la Gare, propriété
do la commune, et à contracter, à cet
effet , un emprunt de 7000 fr. cn compte
courant aupic» d'un établissement ie
crédit ;

La commune de Cerniat à acquérir un
immeuble qui servira do dépendances ù
l'auberge communale et à conclure un
emprunt ca compto courant de 3500
franca ;

La communo da Vuisternens-en- Ogox
à reconstruire «a grange du Verniy
iac-ndiée dans la nuit du 31 ju illet
derraier ;

La paroisso do Villaz-Saint-Piorre à
contracter un emprunt de 7000 fr. en
compto courant , pour couvrir le» frais
do réparations de l'égliso paroissiale et
d'installation du cbaufîago central dans
cet édifiM ;
' La commune da ViI!ars-sur-G!âne à

construire une route communale entre Io
passago à niveau do Villars-sur-Glàno et
lo pont da la Glàno ;

L. communo de Saint-Aubin iï cons-
truire un chemin da raccordement entre
deux aulres chemins communaux dans
ledit village ;

Les communes de Wallenried et de
Chandossel ù Iaire quelques réiestionB
aux routes communales de Chandossel-
Courlevon et do Chandos-ol-Wallenried ;

La commune de Treyvaux à recons-
truire un pont sar lo rui-suau du Pontet ,
au lieu dit « Pratzey - ;

La communo do Remaufens à cons-
truire un barrage dan» la Vevoyse, en
avant du pont des Granges, pour pro-
téger sa conduite d'eau do Mology;

La commune du Bas-Vuilly à réparer
le débarcadère de Praz et celle du Haut-
Vuilly à reparer lo débarcadère de Motier,

— Il approuve :
Lo règlement soumis par la commune

da Corminbœuf pour l'entretien do ses
routes communales ;

Les nouveaux plans et cadastres do la
commune d'Autafond , exécutés pnr M. le
cnmmistairo Arnold Gapany, à Bullo.

Le projet de création d'uno classe
infériaurc mist. a Montbovon.

Comment on Abnac l'opinion
r on f.ilé-ée. —La Nouvelle Gaulle de
Zurich vient encoro d'être abusée par
un des agents du bureau do correspon-
dance du comité radical Iribourgeois,
qui lui écrit , au sujet de la loi d'appli-
cation du code civil suisso pour le can-
ton do l'ribourg, que la moitié seulement
do cotto loi a passé en première lecture
EOUS lea yeux du Grand Conseil. Lo cor-
respondant brode là-dessus touto sorte
do commentaires et il attribue au gou-
vernement do retarder intentionnelle-
ment la discussion de la loi pour avoir
un prétexte de garder les députés en
chambre à la veilla de» élections, afin de
les « chauffer » !

On sait que la premièro lecturo do la
loi. d'application du codo civil a été
achevée dans la session do mai ot que le
Conseil d'Etat entendait que le second
débat eût lieu en juillet. Mais on n do
mandé dan» l'asaombléo do le renvoy r
au mois d'octobre. Lea circonstances ont
c.nspiré avec co vœu. Et voilà!

Le sionisme
et l'Alliance israélite

Tut* -ûxiiinc congres sionis.e, qu) vien.
de clore se» travaux ù Bûle , a été l'un
dos p lus importants de la série.

Les points d'un intérêt général les plus
notables dont Io congres se soit occupe
concernent les relations du sionisme avee
la Turquie, d'une part , avec l'Alliance
israi-lite universelle de l'autre. L'idée pre-
mière du sionismo était de fonder, en
Palestine, un Etat juif autonome, et le
fondateur du mouvoment , le docteur
Herzl , y tenait tellement qu 'en -1903, le
gouvernement anglais ayant offert un
territoire illimité dans l'Ouganda pour
y établir des colonies juives , reçut un
relus catégorique ; le mot d'ordre était
alors : la Palestine* ou rien I

Le gouvernement d'Abdul Hamid
-tait hïiWïïr.. nt ti ces tendances. Il n'en
est pas de même du .gouvernement turc
actuel , qui vise à établir dc fortes bases
nationales ct n'admettrait pas la cons-
titution d'uu Etat autonome dans les
limites de l'emp ire ottoman. Lo sionisme
est même devenu suspect au gouverne-
ment turc, ct cela à la suite d'une cam-
pagac entreprise conlre lui ù l'insti ga-
tion de l'Alliance israélite, à ce qu'assu-
rent les sionistes. Eu conséquence, les
sionistes pnt , momentanément du moins ,
abandonné tout idée-de former un Etat
autonome ct n'ont p lus d'autre but que

I.**. -r ranatpH orf-nc* cle N.ïlnf.»
Xlcolns. — Dans sa séance de samedi,
10'septembre, lé Coriseil de paroisse 'de
Saint-Nicolas a ou à s'occuper de l'adju-
dication des travaux de restauration dei
grandes orgues de Mooser. La com-
mission d'expertise avait cu uno tfi-
clie dillîeile k remp lir pour guider le
Conseil do paroisse dans le choix d'un
devis et d'un facteur d'orgues assez
babil., pour mener à bien une œuvre si
importante.

La miso au cooeour. de cette restau-
ration devait nécessairement mettre en
présence los offres do nos princi paux
facteur, d'orgue» suisses. Tous les suf-
frages so eont portés sur le devis de
notre facteur d'orgues fribourgeois, M.
II. Wolf-Giusto , qui , daos son projet ,
a tn comprendra la r.lique artis-
tique qu 'il y a à tiansmettro à la
postérité dais l'orgue de Moc.er, M.
Wolf a su comp'éter et peifectionner not
b_ll. a orgues par l'adjonction do nom-
breux tt sp leadides jeux nouveaux, el
par l'installation pour le s claviers d'un
eyslcme pneumati que dont il est l'in-
venteur t t  qu'il a app li qué pour la
pr.m'è'o toi. aux grandes orgues da la
cathédrale de Quimper qu 'il u recon:-
truites , il va  dix ans déjà.

« .Vos ebansous ». — One phrase a
été oublié* dan» lo chroni que musicale
que nous nvons publiée bier sur les
Chansons de M. Bovet , co qui rend incom-
préhensible la fia de l'article. Voici, com-
plété-, L'» trois derniers alinéas de la
chroni que :

» Un mérite trè. réel que ja voudrais
encoro signaler, c'est l'excellence du
rythme. A ec point de vue, Mas Chan-
sons I.iisrnt loin d.rrière elles tous le»
recueils qui existe nt dins la Suisse
française.

« Chez M. Bovet , la syllabe accentuée
lombe toujoura sur la ton fott. L)a plus,
toute» les strophes eont rythmé. s de la
mima: manière , les c_surc3 tombent au
même endroit ct lo cens est toujours
complet quand il y a un arrêt. C'est
quasi impeccablo.

•s Joi gnez k tous ces mérites celui qui
n'est pas â dédaigner d'uae très jolie
irapr. ssion do la maison Rûder , de
Leipzig, et d'un format fort agréable, et
vous aurez le livro qui sera le compagnon
très fidèle de tout chant.ur fribourgeois
vraiment digae do oe nom. »

(•Succès. — Parmi les lauréats de»
concours de musique organisés par la
villo da Paris , cetto année-ci, nous
relevons avec plaisir lo nom de notre
compatriote M. Robert Droux , qui a
obtenu le 2nw; prix ainsi que la médaille
d'honneur.

M. Droux se voue spécialement i
l'étude du clnnt.

Ecole de lingerie, de conpe et
contare. — La rentrée aux écolea pro-
..saionnelUe de Gambach aura lieu ven-
dredi, 22 septembre, à 9 heures du
matiu.

Les élèves qui veul .nt suivre l'Ecole
secondaire proprement dito ne se présen-
teront quo lundi , 2 octobre, à 9 heures.

le Uon billet ! — Les escrocs ma-
driiènos sont inlassables ; ils nous inon-
dent à nouveau de leurs circulaire» :
800,000 fr. cachés dans une malle cn
consigne ù la gare de X , etc.

Il n'est pa» jusqu'au directeur de la
police localo qui n'ait reçu le bon billet !

Anciennes monnaies. —Un habi-
tant de Vuissens a trouvé soua le carreau
do sa cuisino un pot en terre renfermant
des monnaies anciennes très bien conser-
vées. Ce sont de» p ièces du XVI Ie tiècle,
à l'effig ie du Louia X I I I , Louis XIV et

de fournir aux juifs émigrants de Hussie
et de Iïouinuiiie un refuge sur le terri-
toire palestinien. De même, los israélites
immigrés eu Palestine n'auront désor-
mais pour but que de devenir dc fidèles
sujels du sultan. Tous les discours pro-
noncés ù Bàle marquent l'évolution ainsi
accomplie paj le sionisme.

Les rapports témoignent d' une pro-
gression constante du mouvement , ap-
puyé par une cinquantaine de journaux.
Plus d'un million de brochures ou feuilles
volantes or.t servi ù faire de la propa-
gande durant les derniers dix-huit mois
ct. pendant ce même laps de temps, le
fond, national juif a reçu pour un million
de francs dc dons. Les jui fs  fronçais y
mit contribué pour 270;) francs ; il est
vrai qu 'on ne compte parmi .eux quo
-OO sionistes environ.

11 résulta, des débats que Parti vili
sioniste abandonnera de p lus en p lus lr
terrain de In politi que pour un travail
esseiitiellenient utilitaire et prati que
création de ouliinies et fondations d'eco
les. On lui doit di-ja doux gymnases, y
Jalïa et ù Jérusalem , ainsi qu 'une école
d'arts et luéti-. _ dans co'te dernière villo.
Tout l'enseiguemont est donné cn hé-
breu , même celui de la ph ysique et de
la chimie. L'impression reçue nu con-
grès do Bûle, es., dii reste, que l'hé-
breu tend A rêdcvo.iïr une langue vivante.

S.us le titre : Oi en esl le sionisme, la
Croix a publié un ar j .ii.l_ dont l'au teur
accusait ' l o  sionisme d'èlru ' une força
d'expansion germauique.

Chsrlce-Qoint;»Soixante-dix-sept do ces
pièces iout do lo grosseur d'une pl.-e do
5 francs, et dix-huit sont grosses commo
des pièces do 2 francs. Comme le bâli-
ment où cetlo trouvaille a été laite date
do 1696, on no sait quel événement a pu
décider uo habitant do ce temps à cacher
dans le sol uno partio de sa fortune.

On espère qao ce petit trésor prendra
le chemin du mutée cantooal.

Chnste an chntuola. — Vendredi
soir ta réserve Wdi-ralo du Mot .'Ion.
ouverte aux chasseurs de chamois pcii-
«Ii'iit deux fois d"iix jours , le 7 et le 9,
puis le I .  et lo 15 septembre, u été d.li-
nitivonieiit fermée jusqu 'à l'automne pro-
chain. Samedi soir, depuis le commence-
ment de lu chasse , le groupe de Pri-
bourg avait tué -'K* chamois, plus que
tous les autres chasseurs réunis.

- >*
— On nous écrit :
On ne peut qu 'app laudir aux sages dis-

positions de la loi fédérale sur lu chaise
qui , au moyeu de territoires mis .à bai»
pendant pU'sîburà années consécutives ,
permet la conservation du gibier de mon-
tagne ct particulièrement du chamois.

D'autre part , les dispositions prises
par le Consoil d'Etat , ù l'instigation des
chasseurs fribourgeois, dans le but de
ménager le gibier ont leur raison d'ôtre.
II est bion certain quo la très courte
[luvêe de l'autorisation de chasser, dans
le Montélon , nt l'intervalle de six jou.-s
laissé entre les deux jours d'oiivcriure
et les de.ix journées de fermeture, sont
des mesures propres ù ménager le gibier.

Le prix élevé du permis, prohibilil en
quelque sorte, que l'on exige des finis-
seurs non i.omieili .s dans le canton esl
line satisfaction donnée aux chasseurs
rrihoureeois, p lutfit qu'un moyen de
conservation du chamois. En effet , le
nombre des classeurs non domicilié)
dans le cantun est si restreint qu'on poul-
ies compter sur les doigts et le supp lé-
ment de recettes qvi résulte de cotte
élévation du prix du permis est absolu-
ment insignifiant.

11 y aurail une disposition avanta-
geuse ù prendre dnns l'intérêt bien com-
pris des chasseurs et que nous nous per-
mettons de re.ijiiiiiiander û la I.icnveil-
lonte attention de qui de droit.

11 nous a été ibmiv» de constater qu'un
groupe de chasseurs très nombreux,
aidé de quatre traqueurs et de chiens
bri quets forl. bien dressés, organisait la
chasse aux chamois exactement eomme
l'on organise dans certains pays ia chasse
au sanglier, ou aulres animaux nuisibles
ou dangereux, en vue -le. leur extermina*
tion. Lorsque, dans ces conditions^ 20 ou
25 chasseurs cernent un bois ou une
montagne et en foi ment prati quement
toutes les issues, les chamois qui s'y
trouvent risquent fatalement d'être tués
ou blessés et , si l'on renouvelle celle
opération sur toutes les traques siieces-
shement , l'abatage de gibier est énorme.
La chasse perd ainsi de son charme et
de son carnetèn* ; Cù n'est phi» la vic-
toire de l'effort et de l'adresse, c'est l'or-
ganisation de li destruction En masse.
Los chamois blessés ne sont pas pour-
suivis ; ils sont abandonnés à leur triste
sort et vont périr lamentablement , sans
profit pour personne : on a trop de bâte
de recommencer unc nouvelle t raque ,
plus meurtrière encore.

!.. remède à ce genre nouveau d'orga-
niser le massacre en grund nc serait-il
pas do limiter le nombre des chasseurs
et des traqiieuis faisant parlie d' une
mème équipe ?

Oue.l inconvénient y aurait-il pat
exemple, pour les chasseurs, de ne pa*
dépasser un maximum de dix collègues
pai groupe, a\rc deux traqueurs au p lr-s :

H conviendrait également de ne pas
exclure les chiens courants, mais tout

Un délégué nu dernier congrès sioniste ,
M. Braunstcin , proteste contre cette
supposition.

Le fondateur du sionisme, Théodore
Herzl , dit-il , n'était pas allemand , mais
hongrois. D'ailleurs , l'idée sioniste n 'ap-
partient pas à Herzl . Celui-ci dilTère Joli-
ment quant aux moyens do ceux qui
l'ont précédé.

L'idée sioniste, dit M. Braunslein ,
s'efforce d'chtravcr l'œuvre do « d.iii-
dalsatioii » de PAllinnce israélite univer-
selle. (L'Alliance est uno sorte d'œuvre
de protection du judaïsme, ayant son
centre à Paris. L'Alliance veut que les
Israélites soient bien là où ils sont ; elle
vise .i leur obtenir partout la bienveil-
lance des pouvoirs publics. Au contraire,
le sionisme croit que les Israélistes ni
seront bieu que dans lour {latrie ; il tra-
vaille à reconstituer l'Etat juif do Pa-
lestine.)

«. \ travers toutes les époques de notre
longue histoire, il y a cu des moments
de réveil sioniste, déclare M. Braunstcin.
Loin dc la patrie, les Juifs devinrent
sionistes, et ce, sous diverses formes.
Sionistes politi ques sous Moïse, sionistes
guerriers sous Josué et les rois juifs , une
seconde fois sionistes politi ques pendant
l'exil babylonien , et enfin guerriers el
politiques sous les Romains.

« Le moyeu ûge fut l'ère du sionisme
messianique, mystique et littéraire. En
dernier lieu , nous avons eu le sionisme
pliilauthropi quo et colonisateur. Herzl a

chien donnant de la voi ..;' I.o-mien»* n.
serait-il pas de l»s prohiber comp lète
ment ?

t.ex TenAnnf-es. — Lo vendange
va commeacer dans quelques jours ù
Pont ot Choyres. On compte sur un
rendement moyen comme quantité, mais
la qualité sera supérieure.

— Qaelques vignerons du Vull y
songent k commencer la veDdango la
semaine prochaiao. Le raisia eat mûr et
le vignoble prétento un aspect réjouis-
sant. L.s ceps sont chargés de nombreu-
ses et belles grappes, qui donneront à
n'en pa. douter un via de qualité
supérieure.

Accidenta. — Dimanche, vers midi ,
M. Jacob Gv-tk .-oht , syndic da Ried ,
»a femmo et une jeuno fille rentraient de
Morat à la maison en voiture. Au lieu de
prendre la nouvello route , par l'Ocbsen,
M. Gutknecht crut mieuxfairo de suivre
l'ancienne. Mais le passage n 'était pas
libre, et il fallut rétrograder. Ea voulant
tourner biide, l'arrièro de la voiture fut
légèrement sou 'evé de terre, et tandis
qua M. Gutknecht et la jeûna fille sau-
taient sur le sol sans se faire do ma) ,
M"'«* Gutknecht fut précipitée en avant
et tomba entre le véhicule et le oheval.
Heureusement, celui-ci put être arrêté
immédiatement. La pauvre femme fut
rôle .ce. ot conduito k l'hospice de M.yi ie...
Les médecins constatèrent qu'elle avait
une double fracture du bras droit et une
fracture de la main gauche.

— Samedi dernier, au haras d'Aven-
ches , un employé, M. Charles Blaser, fut
renversé par un taureau qu 'il étail on
train do pesor. Lo malheureux fut relevé
avec la poitrine enfoncée. Il est mort ,
lundi , à l'infirmerie de Payerne.

M. Blnsor était ûgô de 51 ans. 11 avait
perdu sa femmo il y a quelque temps.
C.t accident fait p lusieurs orp helins.

t,; s porta dn lac de _.ea_li&tel.
— L'ancien débarcadère de Cortaillod ,
abandonné depuis le mois de janvier de
l'an passé, va bientôt disparaître pour
fairo place au nouveau , que l'on est en
traia de construire.

Uno forte équipe d'ouvriers y travaille,
favorisée par la baisse des eaux. D'ici à
deux mois, si lo temps le permet, les
bateaux à vapeur pourront de nouveau
abordef à Cortaillod.

Le nouveau débarcadère sera entière-
ment construit cn béton armé ; il mesu-
rera 85 m. de longueur.

Ince_.iJ.te. — Uo. incendie s'est déclaré
cette nuit, -un peu après minuit, aux Cottes,
commune de Chénens, dans une maison
appartenant k M. François Fromaget , ancien
gendarnj e. Le feu a pris on ae sait com-
ment, dans une remise. Tout le b-liinent a
été détr|it. La pompe de Chénens, qui était
sur les ii , ux . n'a pu ètre d'un grand secours,
étant donné le manque absolu d'eau.

I' a-esqiL- tout le mobilier ainsi qu'une
vache s|nt restés dans les flammes, Uae
autre vaphe et un porc n 'ont pu .Mrs sauvés
qu 'à graj-d'peine.

BOURSE DE FRIBOURG
du 19 septembre

Queli[uo» affaires : des obligations 3 %
Fribou(g 1903 so sont payées 79,50 ; k
3 \'.t était demandé à 89,50 et la 4 %
(3 . _ différé) k 92,50.

Le à % Ville de Bulle, demandé à 90
était oflert à 94. Les 3 -A Caisse hypo-
thécaièo Iribourgeoiso tournent a u t o u r
do 93 U les 4 % offertes k 97 no trou-
vaient preneur qu'à 95.

On I a payé les ¦ actionB Banqne
cantonale fribonrgeoise k 575; l'action
Caisse [h ypothécaire était demandée k
605. LT action ordinairo Clémenlina daa

combine p lusieurs de ces formes et nous
n iais» le sionisme politi que. »

M. f.ruunstcin défend lo 6ionisme du
reprnojio d'être uno idée do race.

» .1 nflirme que le sionisme n'est pas
insp iré pur cotte idée ; il s'adresse à tous
oi'ux t|iii ont conservé en eux lc . sonti-
incnimatioiial juif , indépendamment do
la relt'ion. JJ

n (Jn dit que l'Alliance répand le fran-
çais en Orient , les sionistes .l'allemand. »
M. Br-aunstein répond que c'est inexact.
Horsj îU Palestine, les sionistes négligent
l'ccuvro de l'Alliance israélite ; mois
en Palestine,. ils s'v intéressent. L'Al-
liance plie-même es', obligée d'enseigner
l'hébreu, qui est la langue du pays. En
Palestine, les non juifs eux-mêmes par-
lent la langue des prop hètes.

« L'Alliance peut-elle représenter l'in-
fluence française en Orient quand , sur
25 ù 30,000 membres, il v a  14,000 juifs
d'Allemagne et seulement 2000 ju i f s
français ?

« Les sionistes peuvent-ils être l'ins-
trument dc pénétration allemande, alors
que , sur un chiffre do 150,000 sionistes,
il n'y a ri pou près que 10,000 jniis allc-
iiiands'?

« î-iius, sionistes, no sommes ni l'ins-
trument de l'Allemagne, ni les ennemis
de la France, mais seulement les défen-
seurs des intérêts du peup le jui f  en Pa-
lestine, intérêts qui sout en parfait ac-
cord avec coux de l'empire turc.

« Nous ne demandons qu 'une place
au soleiL

/.I pes n coté 315 et la privilé giée 520
offert. Moulin* de Pérolles offert» k 485-
Les lots do l'Hôpital cantonal ont trouvé
preneur ù 9,90.

La situation au 15 de co mois de la
Banque nationale indique une augmen-
tation de porteî-uiile de 13 700,000 fr.

Nos ménogères soat très inquiètes au
sujet de la « crise de» confitures » provo-
quée par le reaché.*iss9ment du sucre.
D'après la Gaz'lle de Francfort, la récolte
des betteraves serait inférieure de plu3
de la moitié (58 '".,) àcell. de l'année pré-
cédente Mais la h .usso du sucra provient
aussi de la spéculation. La ministro du
commerce russo a l'intontion de deman-
der uno convocation extraordinaire de la
Convention de Bruxelles afin , si possible ,
d'augm.nter l'exportation de» sucres
russes dons les Etats signataires de la
Convention. Un banquier de Paris nous
disait ce matin que l'on payera 1,50 fr.
le kilo de sucre ce printemps. Nous four-
nissons le tuyau sans lo garantir.

OSIJU-.TIOK-
_a.M-a.rf. Ofyk

B Chern. de terted.l90S M so 
3 ft Conféd. Série A..J-. 92 30 
3 Fr-bourg, EUt, 1892 ai _
3 a » 1908 79 50 
3 » - i ¦ 1899 89 50 
4 a 8 >/i diff. 190» 92 50 
3 Vt Frib.,ViU», 1890 BUt 92 SO
8 % i • 1892 «-IZ 92 —
8 V» » » «-O- 
'. » • 1909 100 —
8 i,i Bute • l'-byp. 90 — 94 —
4 a i 1899 
. Comm.de Bro» 1887 
3 » • . 1910 98 _
H */i Caisse hyp. Irib., P. 93
3 •/« a a • R. 93 — —
4 s i  » L. 95 — 97
4 * * « - O ,  —
4 • •  » .S. 93
3 »/» Banq. byp. suisse — — 9.

4 % Boa. Navigat.,N..Hi —
4 Bolle-Romontl8»4 9G¦'. '/' Tramw., Fribourg — —. ioo
4 Vt Funlc Neuv.-St-P. —
4 Vt Blec., Montbovon 100
4 Vx Procédés Paul Oirod 
4 Hactrique de Bulls 97
4 Vx Bras-erio du Ctudioal —
4 V. Beauregard av. hyp. —
'« Vt

NOTIONS

Btnque national* 50O-.50 — — 494
Banq. Hyp. suisse 500 — 560
C-isse oy p., frib. 500 — 605
Banq. cant frib» -Où — 574
Crédit gruyer. .00 — —

> p.fonda —
Crédit agr., ESUT. 504 — —
Bunq.pcp. Oruy. 200 — —
Banq. pop. Olin* IOO — 125
Banque ép. et

prêts, 3-sUv. J.» — —,
Buuo-Komont ôUO — 490
Tram. Fribourg ÎOO — 30 — 40
Pun. Neuv.-St-P. 200 — 145
Elect. Montbovon 500 — _
Proc Paul Oirod 500 — _
Electrique, Bulle 200 — — _ " _
Condensât, électr. 500 — 455
Engr. chimiq--*» 800 — 550 — —
Teint. Morat, priv. 250 — — — —
Papeterie lv.--.n-j  1000 — — — 1080
Vernrl* Semsales __ *9 — — — 300
Choc. Cailler, Jouis. — — —
CbocolaU Vil lars  50 — — — 62
Braas. Beauregard 500 — — — $90
Clémentine onlin. 800 — — — 315
Clémentine pr iv i l . 500 — — _ 520
MoulinsdeJ. ... lies 500 — ¦ 485

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

— id.l902dem.9.80,olt 9.90-,VU1_Fribourg
dem. — ; Communes dsm. — ; off. 50 ;
Banque de t'Eut off. 67, dem. 63 —. Lots
1898 off. —dem. . LoU turcs 213.

Prix /ait» : Obi. Fribourg 3 % .903
79.50. Actions : Banque cant. Fribourg 575,
Lolsl002àS.90.

„ CHING-WO" ™.£Iïï Uw
U f  l f  fiir . On, rar -ninti .. ne, ne troaM. pas
la sommeilet facilita h. d. 4 _a;.ur_. -

! _ « La' démocratie française n'y perdra
rien , les catholi ques français non p lus,
car leurs sanctuaires seront respectés
par tes sioriis.es. Nuùs. n'irons pas en
Palestine "pour ' rcs_us'cjt_r les " vieilles
haines et nous oublierons les injustices
<lont nous sommes Jos victimes Ji>jiui-j
tant dc siècles.

« Nous voulons reconquérir notre ber-
ceau ct nous désirons la paix. »

JOU JUXA L 1>E IA SAF.TI.

X* position et ls sommai
Si vous v .uk z dormir, que votre chambre

à coucher soit, comme le dit lo Chinois, • la
chambre do sourire heureux après le petite
pluie des Urinas » ; qu 'elle soit éloignée du
bruit ; qu 'elle soit dépourvue d'appareil de
chauffage, de lumière artificielle, d'animaux,
de fleura, de meubles encombranU et de
t e n t u r e : -., qu'elle soit largement aérée.

Vi-i_ ce v.V.t pas tout. La position du
corps peut avoir une grande i n i i u e n c .  sur
notre sommeil. Prenez le milieu «in lit. u lin
que chaque muscla ait un appui certain et
puisse *s ù i t o n d r e . Ne levez pas les bras
au-dessus de votre tète, car cette posture
fatigue 13s muscles dis bra» et ceux du
thorax, contracte le cou et rend la respira-
tion sacCadée et courte. Ayez la télé le
plus bas. possible silo qae le sang alflua
rfgulièrement au cerveau. .Renoncez sans
regret k la position recourbée , allongez
complètement le. corps ; ne repliez pss les
jambes -, ne Ua «_ ¦¦.*..-_ paa non ». .__ •, _c
relevez pas les genoux.

Sur le dos oo eat mal à. l' aise et dans une

AGRICULTURE
COiNCOORS DE TAOntÀUX OE LA CROYÈRE

B. l-s... t -_--l-_ - .-.'._ -
Taureaux présentés 105 ; primés 55

Jl m* CATf.COKI»
(Taureaux de 15 k 80 mois

l re classe. — M. Jacob Wyesmuller, Bulle ,
Kœn 'g,* 88 points, 300 frasa»; M. Alex.
Buchilly, Sol-s, Clovis, 8s p., î&Q tt.,; M.
Th. Romanens, Vuippens, Moiaoti, 82 p.,
ÎSQ tr ., ; tt. Chattes Lapp. Epagny, Csit-r,
80 p., 280 fr., M. Jean Gremion , Fring»»,
Helvète, "8 p., 250 fr. ; M. Jo?. Gremion,
Kpsgoy,- Lina. 78 p.. S50 tr. i M-1" veuve
Buchs , La Roche, at/iJ »n _ , 78 p., 250 fr. ;
M. Jean Ronllier, Vaulrnz , Buffon , 78 p.,
Î50 fr. ; M"» veuve Buchs, La Roche, Lina,
.8p., *_50 .r.

2*--classe. — M. Alex. Charrière, Rom*,
nens, Idée, 76 p., 170 fr. ; Syndicat d'Avry.
devant-Pont, Figaro, 76 p., 1/0 fr. ; M.
Félicien Gracgler. Montbovon , Msisttr,
75 p., 170 fr. ; M. Jacques Charrière, Balle.Baron, 74 p., 160 fr.

3ms classe. — M. Louis Pasquier , Maules,
Elégant , 08 p.. 100 fr. ; MM. Gremaud , frè-
res. Manies, Milord , C6 p., 100 fr. ; M. Paul
Ecofley, Villars sous-Mont, Amoureux, 65 p„
100 fr.; M. Louis Gremaud, Vaulruz,
Gâtant, 65 p„ 100 fr. ; M. Jules Romanens,
Bulle, Reiie, 65 p., IOO fr.; M. Joseph
Repond, Villarvolard, Marquis, 65 p.,
100 fr. ; M. Pierre Tena , Albeuve, Binz,
G5 p., 100 fr.

IIIIIC CATÉOOaiE
(Taurillons de 7 à 15 mois)

1™ classe. — M. Casimir Gremaud , Eehar-
lens, a-aron. 78 p., 140 fr. ; le même, i-Hlmi-,
78 p., 140 fr. ; M. I_oui. Rufliepx , Avry.
devant-Pont, Pignouj, 78 p., 140 fr. ; M.
Louis Pasquier , Maules, Castor, 78 p.,
140 fr.; M. Jacob Wyssmuller, Bulle,Zeller,
78 p., 140 fr. ; le même. Ami, 78 p., 140 fr , ;
M. Léon Grangier, Montbovon, Fnurristr,
"8 p., 110 lr. j M. Chartes Lapp, Epagny,
Aviateur, 78 p., 140 fr. ; M. Paul Buchs,
Bsllegarde, Montre, 78 p., 140 fr.

z-*" classe. — M. Hyacinthe Morand,
Airy .devant-Pont, Car in, 76 p., 100 Ir. ; U.
François Fragaière, Gumefens, ._ . _._ , _, , 7.
p., 100 fr. ;MM. Grangier , frères, Montbo-
von, a-u/i-n , 74 p., 100 fr. ; M. Jacques Char-
rière, Bulle, Mirliton, 74 p., 100 îr. -. M,
-.mile Ecoffey, VilIsrs-sons Mont , Uon,
74 p ,  100 fr. ; M. Jacob Wyssmuller, Bulle,
Bismark, 74 p., 100 fr.

_*-"* classe. — M*** veuve Gapany, Bull*,
t'h s li maia , 68 p., 100 fr. ; il. Louis Bossoa,
Botterens, Marquis, 68 p., 100 f r. ; MM.
Maillard, frères, Maules, aSuJian, 68 p.,
100 fr. ; M. Maxime Bossens, Avry-dsvant-
Pont , a-iada-B, 68 p., 100 fr. ; M. Placide
Grangier. Montbovon , Milano, 67 p., 100 fr. .
M. Paul Comba, Albeuve, Empereur , 67 p.',
100 fr . ;  M. Xavier Charrière, Riaz , Loulou,
67 p., 100 fr ,; M. Emile Fragnière, Ou-
rnefens, Garibaldi, 66 p., 100 lr. ; M.
Isidore Jolliet, Montbovon, Prince, 66 p.,
100 fr.; M. Pierre Baud, Albeuva, Marquis,
66 p., 100 lr.; M. Philippe Dalacnmba- ,
Albeuve, Sultan , 66 p., 100 fr. ; M. Alex.
Buchilly, Sales, Capitaine. 66 p., 100 fr. i
M. Jacob Wyismi-llsr , Bulle , Kœnig I I ,
66 p., 100 fr.; M, Frédéric Dupré, Gruyères,
Dragon, 66 p., 100 fr. ; M. Hubert Raboud ,
Grandvillard , Victor, 66 p., 100 fr. ; M"»
vauve Gapany, Bulle, Baron, 65 p.; M.
Cli_ J le;  Gapany, Ma-sens, Baron, 65 p. -,
M. Th. Kolly, La Roche, Philémon, 65 p. ;
M. . ._! _ _ i n Chollet, Vaulrnz, Franz, 65 p. ;
M. Nicolas Rime.Charmey, Sultan, 65 p.

D. PLJ.HI_HKB*tL. **_ra»*l

J ALCOOL dc MENTHE^

RICQLÊS R
désaltère B*S§SW»%|

fait digérer Wpi&s&f& zsÊ
comba t la cholcrin e t^*£-_ffl^fo_ JS
évite les épidémies. f e ^A j 3 f'»̂ i

EXIGER fellril
l'ALCOOL de M E H T H E  fegj^^ ĵ

L r .E RICQLÈS ISsÊâ

Situation contrefaite." Certains rr..' ' ec ïns
affirment qu'il est redoutable de dormir sur
le dos, que c'est de là que viennent parfois
les maladies de la moelle épinlère. Il* exa-
gèrent Iè danger. Du moias, la position
dorsale occasionne souvent dés états ' de
veilla angoissants, des cauchemars, .des
liallucioalioas- . . -

Les inconvénients de la station sur le côté
gauche sont plus graves encore. En se cou-
chant eur le côté ganche, on arrête la
digestion et on s'expose k l'oppression , sux
suffocations, à des arrêts subits du cœur,
trop serré.

Ne dormez pas non plus à plat ventre.
Dans cette situation. Je dos s'arrondit la
po i t r ine  se creuse, le ihorsx est contraint.

La station eur le côté droit est donc la
plas normale, la seule qui ne gèss sucuae
fonction essentielle ce nos organes ; c'est BUT
le côté droit que le dieu couronné de pavots
doit nous trouver préparés pour les songes.

Sommairo des Rovuos

L ASSOCIAT1QX Ci.THOMQ.UB INTBRS-.TIO.
MALE DIS ŒUVBES DB PBOTECTIOM Dt 11
LA J E U N E  rn.iE vient de faire paraître ion
buUotin mensuel pour août et septembre.
Nous y remarquons, en premier lieu, un
bref de Sa Sainteté Pie X félicitant l'asso-
ciation de son action bienfaisante; pois un
article sur le conseil international des ligues
catholiques féiiiininos, réuni k Madril , les
24 . 25 et 26 juin 1911. Les pag-s nationales
qui rapportent sur l'cdivit. de l'association
dan. les aivei» pays du monde entier t .nt
voir lea résultats constants obtenus parlas
efforts continus de l'aisociation.



¦7 Feuilleton de la LIBERTE

Le nouveau Docteur
l'ar JULES PRAVIEUX

M,uc Clianteau luissn ses bras tomber
le long cle son corps ct ses yeux expri-
mèrent dc l'ahurissement .

— Comment, balbutia-t-cllc, Fran-
çoise... M. Flravièrcs... c'est extraor-
dinaire, une alfaire comme ça !...¦ Tenez,
poursuivit-elle, sc remettant de sa sur-
prise , je vais toul vous dire , Madarric
Poucet l F.h bien , c'est mou idée à SîKVI

aussi cc mariage ! Ah ! j 'y pense depuis
qu 'il est ù Brenay, ce jouno hommo !
D'abord , il est charmant. Et dire que là
jnère Legros Ol M1"0 floMr voudraient
l'accaparer pour leurs filles ! Ce sera-t
du propre ... Il cal. charmant ,, je ' vous
rép ète, cc jeune homme. El puis ce
mariage-là, ça arrangerait foutl .

— Madame Clianteau, vous ctes un
ange, s'écria Mt* Poncet qui délirait
d'allé gresse, avant doux riiois, vous serez
belle-mère 1

— Oh 1 commo vous y allez 1 fit M**-»
Clianteau. Vous oubliez qu 'il y a mon
mari, c'est beaucoup, c'est tout I Ja-
mais il nc se rendra , jc lc connais.

— Et nous le battrons : nous vain»

Madnme veuve Elioe Oumy,
et sa Dits, Marie, à Fribourg ;
Mossieur Jacques Oamy ot «a
famille , à Fribourg; Monsieur et
Madame Laurent Oumy et Jeur
fille, k Ouchy ; Monsieur Nicolas
i a ! i : - j y ,  à I Mr;  ; ; Monsieur et
Madame Joseph Gtimy et leur
ftU titrât, à Ecuvillens; la fa-
mille Ch'âfiu-., û Mag'nèdens, ôiif
la profonds douleur "de luire
part à leurs amis ct connaissan-
ces de ia perte cruelle qu'il*
viennent d'éprouver an la per-
sonne de. leur chère fiiie , sojnr,
nièce et coualnd

Mademoiselle Louis e GUMY
enlevée à leur sflecllnn ' le" 18
septembre, daas sa 37''''' année,
après une longue maladie, inu-
Die des sacrements de l'église.

L'office d'enterrement aura
lieu à Saint-Nicolas,- jeudi ma-
tin, à 8 1/4 h.

Départ "ii Is' "maison mor.
t__ir e*. tuo des Mpes, 11.

R. i. >.
niiiiiin ini-iii i«TaiBi',iiiV-ffi

t
BOCIÉTÉ DE Sl COURS MUTUELS

DE LA VILLE DE FRIBOURQ
Mestiiurs les sociétaires sont

pii.a d'sstister à l'oOlcs d'enter-
rement de lenr cher collègue

MONSIEUR

Nicolas MOLLARD
qui au ra  lieu jeudi 21 septembre,
à '.' heures du matin, à l'église
da C'.llège.

Départ do l'Hôpital des Bour-
geoie.

R. 1. P.IZ: t "
L'office anniversairo pour le

repos de l'âme de
MOKSIECB

HeariTINGU ÈLY-STERROZ
aura lieu :*¦¦ l'église dû Collège, le
vendredi 22 -.ptembre, à 8 h.
du matia.

R. ». P.

Domestique de maison
connaissant le service intérieur
et l'enti ellen d'un jardin , «ji»*
mande plaee. 4t89

8'adresser sou» H «1348#, k
Baasenstein f r  Yogler , f r i .
tovrg.

On d-mande, dans un.
bo nne famille, une

JEUNE FILLE
comme volontaire

Plieo facile. Bon traitement 6t
UB peu dé gage Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.

8'adres-er à Haaien-tein &
vogler, Luoerce, sous chiffrés
D45..LZ, 4285

Mises publiques
L'office des faillites de la

oarine fera vendre k son bu-
reau , Maison de Justice , à Fri
bourg, m . rer o - » 27 H . .nom.
pre proeliaiD, à 11 heures du
Jour , nne police d'assumne -
•nr la tle de F*. 5000.

Fetboarg, le J9 septembre.

F E R M E
po.r la l« novembre ou 2. fé.
vritr , on d_man!6 un fermier
••¦iêui. muni de eon cheptel ,F une ferma (là Pays de Gex,cen-u-oa 50 hectare).. Bônanau ai ent* et éouries neuves.

S'adresser à MM. Pilet,*»"-n-liB*-e et CoaitanUii ,
*-e l'otitot , 6, OenCfc.

cronsl lit iM1"** Poncet. .Nous avons pour
nous la mère de lu jeune fille.;.

— C'est vrai.
— Là jeuno fille elle-même..
— Vous n 'en savez rien , par exem-

p le !
— Si, reprit Ma» Poncet , j 'ai vu çu

dans ses yeux ! A'oys avons le. Jeune
médecîn.

— Vous n'en savez rien non p lus.
— Si- si, jt* Voû'S diâ tjo'e Si ! nilivraa

Mm* P.i*ri.et. Jc l'ai lu aussi dans scs
yeux ! ;

— 'Mais vous lisez donc tout dans les
yeux . 's'écria Mmo Chanteau. Pourtant ,
.•ous iH'y avez pas-vu-que je désirais le
rrt«ffcr"_ i* do - Françoise : avec le-docteur I

—- C'est que vous, rna chère, vous oa*
fhei Votre jeu. -Wnft prenez île ces petits
airs TTinoi-tMits ! Vous avez peur, n'est-ce
pas, que votre taart vous surprenne ù y
penser. : -

— Le fait est que s'il s'en doutait—
dit Mluc Clianteau dont la figure s'assom-
brit. Jamais U îïe donnera son consente-
ment; "jamais , jamais i riôus n'avons per-
sonne, puisque nous ne l'avons pas pour
nous.

— Mais nous avoiis pour nous l'a-
mour. ! s'écria triomp halement M*1- Pon-
cet. .• .

— L'amour, eh! je vous en supp lie,
fit Mme-Chanteau , nc parlons pas dc
ers choses-là !

Si elle eût été Anglaise, elle aurait dit
* shocki n'g ».

\fnio P,,ncei et \*ir.- Chanteau arrè

S Q ï i h o ï -f p  «?rand J°urnal quotidien , fondée en 1870 pour la défense
ImO, Enlllwl IC dei. intérêt- catholiques suisses.

I SI I îhpi f fP  
traite Iea (-ueations PO-i^wes, r -ligi.usea .t -.c__,._s et

L»CÎ h.Uwl Iw suit les événements dô la vie publique stdsse et étrangère.

U l  î U r*. -,v" A apporte chaque jour, à 2 heures, toutes Ieâ ttouVélIéâ de la,
L.IUyl IO nuit et de 1» matinée.

• 
' a i .  - f  a un service régulier de correspondances de Paris, Berlin,

l a  Lj yfiPÎP Itome, Vienne, Bruxelles, Madrid et uu service dé dépêches
rapide et complet.

Ul  î ko t-f «S re-à61* d6s informations difoctes du Vatican touchant lea
hn\Um 10 affaires du monde catholique.

U l  
¦• r suit le mouvement littéraire, scientifique, musical, artis-
|_|hfil-f A t ique ot publie eh feuilleton des romans des meilleurs¦. IUWI «.v écrivains français.

U !  j îîQpf p publie un bulletin financier hebdomadaire, un bulletin com-
SalUvi  Iv merclal agricole.

b
il tpnin  donne un service météorologique et une dépêche quott.

Lat f iCI lO dienne do prévision du tenips de l'Observatoire de Zurich,

U l  ÊhfôPfr-l  s'a(l "-sse à toutes les classes sociales et constitue l'un des
lâlllvl 10 meilleurs organes de publicité.

ëliMl-̂ '»-?^^^^

M PENSIONNAIRES 11
B L'Ecole de cuisine dc Gambach J

PRÉPARATION SOIGNÉE

» "
' . . ' .'. ..'i; J ' ¦

LS BOlfliOfl 611 C-feS. | T, W i « r"» W| | vi -anont da

Lts Potages i la minuta tUJL X̂sJ ^LM *Œ*eX«
Ch. Galdl-IUelii-ri-, rue do i.n. MUIU . .

ilRïiïOl 11IIII
DE FRIBOURG

" -?-»' année. — Octobre 19//-Juillet 19 12
S'inscrire à partir du 21 aeptembre, au Conaervatolre, rua

de Morat , tons ies jour» , de II h. à raidi ; ou au Secrétariat de
l'Inatroelion politique, Grand'Rue; à la Librairie do
rcnlre-Nlt-, Square dus Place*; chez II. le professeur
Haa», vice-président du comilé.

Les anciens et anciennes élèves-peuvent s 'inscrire che: leurs
professeurs respectifs.

Le Conservatoire est la seal- école de musiquo dé Fri-
bourg délivrant des diplômes officiels signés par le Direc-
teur de l'Instruction publique; II délivre également des
certificats d'étudss aux élèves ayant fréquenté le Conserva-
toire au moins pendant deux en». 

Excellents Vins de iare I
ronges et blancs, mélangés de

VINS NATURELS [j
depuis 35 cent, le litre , franco gare destinataire. Echan* I
ti-lO-is k disposition. . , • 1791 . ¦

Ecrire à

Ernest COINÇON , à NetuMtel |

teront Mt lours cônliuences. Françoise
rentrait au salon .apportant le paquet
jj itrrio liCeté de rotrge. Jtisqu 'à la fin de
lu visite, il ne lut question que de tapis-
serii;. . , . . . ..
¦Tandis qu'assise h. cet'; do¦ Franç- 'is»-',

".t0» . Chan lean revenait en voituri'. ù
tironay, ello se demandait si elle devait
avouer, ft «on mari la rencontre* faite ot»
j*»unc Bravières dans le salon dç Mme

I'oi'.cct. ' Bien que celle-ci. l'actii>>ât- de
« c.iehotte.ié «, M*»»- Cha'iïleaù' n'airhait
poiftt aVoir de royst_res pour son mari :
de. lui cacher ,quoi que eho.e, cela lui
donnait des nialaists de conscience,
Aussi, après avoir pesé.le pour et le.cun-
tt- e, rèéolut-elle d«- l'inlcTi-éfr de la ren* .
contre, tont en faisant silence sur les
révélations qu 'elle avait échangées avec
M"10 Poncet. 11 n'est lemme si tranche,
si honne épouse qui n'ait Sein coin ré-
servé, ftpn petit jardin particulier dont
lo mari n'a pas la ciel.

Arrivée ù la maison, elle alla trouva*.
le docieur auprès de qui Françoise s'clàit
déjà renduo' : -

—Devine qui ndos avons trouvé chtft *
M"'* l'iinccl ' lit. itÔ*> Chanteau.

— Comment veux-tu que jc devine*?
Elle est si baroque ta daine Poncet !
G'est effrayant ce qu 'il y a de femmes
toquées dans ce pays !¦

— Eh bien , reprit M""-' Chanteau avec
on certain tremblement dans là vois. '
nous avons trouvé le docteur Brùvi.re*.

— Comment , co galap ias ! rugit le
vieux docteur, j'espère que vous-l'ave*

Magasin (te Musique
L. Y03 DER WEID

Fribouri. Télé phone.
Grand choix da

PIANOS
l;ur::cr ,'¦: .!:¦.:• oi.I

Bordorf, doter, ete.
ÀtS't-a* cmï-Wiéit '

Harmoniums
ESCOMPTE AO COMPTANT ,

Vente par amortissement
I LOCATÎOH — REPARATIORS J

A LA.
Boucherie CiiBTft

Grs.nd'Ru), S" 8 '
Baisse aor le bieaf, depnlg

7S k BO ceat. le aetnl-Uilo.
Te an, monton bien as*

s ;s 11L U S653 F 3e61
Téléphone.

Porte à il _ m ir lie.
Se recommande.

Iiaiain* «in val»l», par cods
postaux de 2 Vt-6- W kg- Pilx
lilO.l .ré- . S. SJKXTAIN, Mou,

Oa demandai une

bonne sommelière
S'adresser tu Oafé dtt Fn-

nlenialre. 4847 150-

A REMETTRE
pour date a convenir, uu beau
maga-ila «'ii _u.cnt.  j r i_ -ï;.,i ( <-
rlè, bien àiiuf» , dans nne petite
tllla du 6anton.

S'adr. BOUS ohiffres H 4.92 F,
i l'agence Raatinsttln «j- Voglti,
Fribourg,. ¦ 4243

trailé comme il le mérite ! Si j'apprenais..
— Mais , mon pauvr . ami , qu 'est-c<*

que nous aurions bien pu iui Iaire, selon
toi ? Il n'était pas cher nous...

— . 11 fallait lui cracher à la ligure !
lança le docleur d'une voix rugue do
colère... C'est un monstre, cet être-là ;
rien .*(¦ _- de le voir, j 'en ai des haut-Je-
eorps. .*. : ,

M11*" Chanteau et sa fille avaient bien
envie de protester, mais elles craignaient
d'exaspérer le docteur : elles aimèrent
mieux BC tuire et le laisser prodiguer ù
son concurrent des injures dont elles ne
furent pas impressionnées p lus que de
raison. Un mofiStre* ce. jeune homme I
Non, éti vérité, itu ci_tirs de l'après-midi,
alans le salon de M10- Poncet, le docleur
Bravières ne s'était pas présenté à elles
sous un aspect aussi horrifiant. Et tant
qu 'à lui cracher à la figure , elles n'v
avaient pas songé un instant.

J J-a maison que devait occuper le doc-
teur Pravièrns élait prête. ¦___* ouvriers,
maçons , plâtriers, menuisiers, avaienl
mis deux mois à faire un travail qui de-
mandait quinze jours. Enfin , le niornent
était venu où' Pierre pourrait quitter le
presbytère et s'installer « chez lui ».
Chez lui ! Ces mots sonnaient bien à
L'oreille du jeune ni<;decin. C_rlc-s , il
devait uno jolie somme do gratitude au
doyen de Bre'hày qui lui avait épargné,
pendant huit semaines; la - tristesse de

f, BROILLET
Médecin*.MmgienMiste

RUE SAINT-PIERRE, 20

de retour
E3 TU OI A. IS T
nachant les langue* asci-nne*.
connaissant les langues moder-
ue?, U'franç.ls , l'UsItei* , l'ao-
glaU et l'aM_macd , demande
& donner dea le .ou».

S'adresser «ou* H 433. F, k
Haasenstein f r  Yoghr. Fri-
b .tira . 4S7_

On demande

deux femmes de chambie
connala sant bien lo rervi .»*,
mumea de bonnes recoi.i-.a_i-
datlont et parlant le françair.

S'adresa.r «ous H43.5 F, à
BaàseiitUin (J* rugit»; tri-
bourg. 4-77

Ponr eaose de départ, k
remettre tout do Buile un

commerce d'œufs
et de volailles

en plein rapport , et ayant une
t 'ôj grande clientèle assurée.
Pas de crélit. PfU de reprise.

Affaire très lucrative, a pre-
neur «é.iéux et actif.

S'adrenrer k H-» E. Trceh»
¦et-Kberhard !.. .V . t.niu.

OCCASION
À vendra 1 motear élect-iqce

t V?. HP, 150 fr. 1 machine £
écrira Monarch visible Ï7(i fr.
1 (jrande niche S eïJeù 't fr., è
la fabrique de cornr-ta, Avenue
de Pérolles, 3. tl 4316 F 4B74

flacliifle à écrire
américaine

n*uve avee toos lés perfaolios-
oementr , .- •; J :ura visible eat à
vendre .popr c*use des cireom-
tan_é« . avec S50 ff.'aii-déssôna
du prix d'achat.

Ad'élBPr le. offre» sous chif-
fras 7.7508 Y, k llaatenttein et
Vogltr, Berne. 4265

On demande nour pelite
famillo habitant 1.8 environs
de Fribourg
une personne sérieuse
connaissant la cui.tne et tout
fc* travaux d'un ménage f oigne.

. S'adresser sous H 4279 F. k
Baasenstein f r  Vogler, Fri-
boura: 4231

: FROMAGE MAIGRE
-Un «nié, tendre, eXp«_dié eo
meulàs do 15-20 kg., a 1 fr. 10
at l fr. JS) la kg., contre rem-
boursement. 4818-1495
, Clu*. Eloher, Ob.rdioaa-
kaeh !:¦' ¦ r i. :* ' .

mm iii
HORW, près Lucerne

joiir jeune* gens qui doivent
apprendre k fond et rapide*
d-ent l'aUemand, î'aùglais, Vita«
lien et le* branches commer*
eialea.

Ponr programmas , «'-Wresaîi
k la Direction. S7fS

Di'-pi'il A Fribour***, choz M"" .loanne Pontet , rne de -Lausanne.
Où il n'y * Pas de dépôt, on livre directement, franco poste et emballage

!*e sentir isola*, à I heure toujours .péni-
ble des débuts, l'efinui de prendre ises re-
pas à la table d'hâté de l'hôtel du Coia-
incrce, en corapagnie de commis voya-
geurs trop diserts ou de fermiers irop
expansifs. Le jeune homme h'et ait point
tenté de marchander; sa gratitude au
doyen dont lous Je» paroissiens vantaient
n l'envi là gr;indci>on(ê ; mieux que per-
sonne il avait appris k la connaître, du-
rant ces deux mois passés sous le toit aie
l'abbé Tnarot. Et pourtant , il était heu-
reux à la pensée qu'il aurait sa maison,
son cabinet de toriSuftations, ce qui
lui donnerait plus;.d'importance à ies
propres yeux. Jusquç-h'i, il ne s'était
senti qu'a demi médecin. Restait à la
meubler, celte maison. F.lle.était , à .vrai
dire , une des p lus vastes de Brenay, une
de ces habitations:-telle* qu'on ks cons-
truisait autrefois en province et cjui sem-
blaient bâties pour abjiler un patriarche
et tonle sa tribu. Loreque Pierre y ent
p lacé les quelques Meubles de famille
que lui ë5vôy3 sa ïnërp, le jeune homme
se-rendit compte aisément qu'ils ne suf-
firaient point pour peupler le désert de
M>S grandes ; chambrea à trois fenê-
tres.

Quand il eut posé sur la cheminée du
salon une pendule empire qui lui venait
dc sa grand'mère, il constata qui", perdue
en l'immensité de la ,pièce, elle faisait
assez bien l'effet d'un biscuit de Savoie
au milieu du Sahara. Pierre Bravières
comprit qu 'il devait acheter d'autres
meubles ; il partit ppur Vtrnay et sc

Ecolo LÉ
Préparation rapide.Hj

_, _ _ ¦. _ : _ . . _ : •- r
' ¦

Bp &jiiWmÈxisÈÊr
i Sïiaiwûté W

95 % de euccêa
300 élèves en 2 \ 'z ans,

' A LOCER appartement
avec talc-:i et un magasin avec
àpparlem-nt. . 40t.3
' S'adreaasr A H. !.. «n Coc»
(laanl.

Fiiafur© de laine
ie FÀT-.BI.B

Ftbiiqofl de tops eta-lsJis.
. «ta îoiav* genre»

Fabricstloa a façon
E-haugo contre laine

Se rend tout les joar * d«
sas-rch-s ct foire» :

Fribonrs t Rite ist Eperat».
Borst t ~is - i - .-- l - - dt la poste
K- .i.ll 'H S ; -:-JJ . .__ ' .. C!;.-. iv . -: :.
8s recotamaeda , 4>38-147fi

1.1.* o _ l.jji.I!;. .-r.s-: ¦¦
P.-S. — Les laines artificiillei

él usagées sont exclues ds notrt
fabri que.

Grande Yerite de bétail
PIE-NOIR

L' office des faillites de la
Griiyèf.- Tendra en mises
publiques , lundi 25 septem-
bre , dès 10 h tu :  es , sur la
place de la foire , à Bulle :
1 tauriîlon de 8 mois primé.
Ve classe, .3 points, 1 tau-
riîlon de 8 mois primé , '.'¦'- '¦¦ '
classe, 75 pointe, 13 mères-
vaches portants . ,  de 4 a
8 ans, 5 n_. s_ -Ya-.iV_ por-
tantes, de 3 à 4 ans, 1 taure
portante , de 2 y2 ans, 4 gé-
nisses portantes, di 1 i
2 ans, 5 génisses non per-
tantes , de 1 à 2 ans, 2 veaux
femellts , 1 bœut de 18 mois.

Tout ce bétail est de 1er
Choix , pie-noir , faisant par-
tie du syndicat ds Bulle.

INSTITUTBICE
dUposaot d'une à 2 h. après la
classe donnerait de» lrçoné à
prix modérés. 4282

S'a.if.8!.er sous H4336P, k
Haasenslein f r  Vogler, Fribourg.

IU I L . sivoxx. demanda
reprè-.entar.ts cérieux.Komiseï
et abonnement eheinia de fer.

E.r. Abonnés 330, Marseille,

Buiidages herniaires
Grand choix de bnndnureà

è inst i< - '\ : «¦*,- . dern. nouTeauté,
lrè> pratiques , plus aviiotageux
i ' »' i : ( in .'ji- .i- .- i£ i i i i - i . I . 'î;. . mar-
ché que ceux vendu» jusqu 'à
ce jour. Bandages & ressorts,
dsnatouslr* gcnresetàtrè-ibiis
prix. En indiquant le côté , ou s'il
faut un double et moyennant
le» mesures, J' envole snr com
thandc. 4016-1431

Di-orôtioa absolue chez F.
Ga.rn.on-f, Sellerie, Pniernc.

Banque Cantonale
fribourgeoise

près de la Poste FF-.DOUFff I"*»-- *->* '<- Po'te

Nous acoordons en tout temps :

Crédits en compte courant
garantis par cautionnement, nantissement de titres
ou ivpothèijue (gardance de dam) ou police d'assu-
rance sur la vie.

Avances de fonds sur billets
Conditioùs favorables.

igenc-s : Bail?, ChMel-Sî-Dnci?, CMèdes, ïsta.ay.. tt Mont
mm. WECK, >EBY & C», banquiers, à Fri-

bourg, paient

4- V I.
«ur c.6pût ferme pour s ou 5 aans nominatif ou
au pcrteui'. . . H 35? 22S-U6

La Sooicié do laiterie de î-niti s-a y met en loumissien son
Uit pour l'année l»i_i. Apport annuel : 4CO,C0Q kg.
. iDttilJation moderne k .0 minutes de la «tation de Chénens.

Prendre _onn&ir.mrico des condition, chez M. L. Moral , prési-
dent, auquel 1*9 acumis-ions seront adrecées, tous pli «-acheté,
d'ici aa £8 saptembre, à 8 h. du matin. H 4318 F 4<*7*.
. . . !..- Kecréta-lre.

Manuel de prières et de chants
CONTENiNt

lea E-tsroîces de la Vis cîiréticnns
les Offices do l'Eglise en cliant grégorien

de nombreux motets pour les saluts
un choix do canU'pies notés

psr ls R. P. GASCHY , de la Cenerégatign du Salnt-Etp.lt
Reliure percaline, 2 fr. 20.

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Placé Saiti.-Nicol_S et Avenue do Pérolles, Fobtrarg.

V-Sgr-V

FHOTOÛEAPHÏE
auparavant à 1 escalier au Gollèire, est t r n n u f » '•? _ »¦ à le rue sis
LtUtanne. iï* 12 ( en '.r.-i- rnelle da Baaf, V 1). 4!00
1 Oa fait de* posta de Jonr et de nait. Exéentlon soignée.
1 dom. Tisite, mate et satiné. Fr. 10.— .4 doux* Fr. O.BO
i do ox. cabinet, > » • l r. *» :!.- \- «.m-..-. ï'r. I '-.—

H. Willemse v. Mohr

MAGASIN DE MEUBLES
Léon J^GÉR, rue du tir, Fribourg .

S

GRAM) CHOIX EN MAGASIN

Chambres à manger
depuis 380 f rancs

MEUBLES MODERNES

SOUMISSION

/< /̂t̂ /<^VlSSN

rendit à la ni,iison Cartillyt quelu! aval .
ieixirninandèe l'aliiyé Tliarut.

Le doeteur. Bravières voulait commen-
«er Seâ aclials par une chambre à -tou-
cher. Mnl<! CortilliTt empressée lui monlrù
«..es armoires, iles lits de tout style, pa-
lissandre, noyer ciré ou vernis, laqué
Mare;  au moment d'arrÉU-r .son ehoi',
uni; réflexion traversa l'esprit du jeuue
homme : « Reste à savoir, dit-il , si tes
meubles conviendront un jour a ma
femme l » A sa femme 1 Pour la première
lois depuis qu'il élait â Rrenay, l'idée
du mariage se préséiilait à lui sous celte
forme si précise qu'elle pouvait guider
son choix : il n'y avait guère . songé
jusque-là que Comme uri événement loin-
tain , caché dans les brumes dc l'ayenir.

— Madame, ajouta-t-il, je n'ose ca-
me dérider aujourd'hui pour l'une ou
l'autre d« ces chambre., me Voilà très
embarrassé. Jc suis célibataire, mais un
jour , bientôt peut-être , je lie le .serai
p lus, c'est un mobilier très sinijik-, un
mobilier d'attente qu'il me faut. .

— Je comprends, je comprend», lit
M-""* Cortillat «avee un souriro entendu ,
les jeunes femmes arment bien cli-ii'si'r
eUcs-mérncs leur m«ibilier ; k-s unes sont
pour lo Louis. XIV , les mitres pour le
Louis XV ou pour Té moderne, vous avez
raison de ne pas trop vous presser ! Nous
tâcherons, quand le moment sera verni,
de servir Madame selon ses goûts. Oh !
nous avons de quoi lui plaire ! Et dans
des prix honnêtes, c'est une maison dé
confiance que la nôtre. ,{A suivre.)



La Soierie Snisse w$*m
Dtmea&ee Ut éa-an-Uloni d* sot noa-eaut*. an noir,

Mai.n ou ooul-nr : Dacbceaie, voile, s»uo soaple,
T-.ir».t«-, lr. p- de Cblne, K oll .ni ie, COlela»,
li»a«»a- linr , largeur 180 om k partir de 1 fr.  15 le
mètre, Veloera e* .?.lue »..., p. roi)»»-. Mon..-, etc , de
même que le* Menses ct robe» .broder* en batiste,
laine, toile »oie.

Nou* vendon» noa (oie* garantie* tolides dire. ta*.
¦*ea( ¦u ciicoi» et rrn.uco de port ft
t-oml-lle. 33*1

Schweizer & Cu, Lucerne K74
Exportât! axa do Solorto..

Hôtel à vendre
poar raiion ae lanté, k r.itava-.r-le-I.a,, l'Hôtel de 1K
P-enr-de-L--», situé rue de la Gare, comprenant eafé, billard ,
rails pour s-aaietés, «hambre*, la tout meublé ; grange, écurie.

i 
ardiu ombragé , grande torra-te, vue * _ p . r _ _  sur ie Lac «t le
<__•*., J«*-_*L •_» <4-.U£-»,

Pour tou* renseignement.», «'adre-ter au rroprlétalre »C Plat*,
eherel. H68Ô E 4213-1494

Avant l'hiver
ni» bonne précaut ion à prendre «it de faire ou* cure de

THÊ BÉGUIN
la mei l l eu r  dépuratif connu , qui , en débarrassant la eorp* dm
impureté* qu 'il contient, read capable de supporter le* rlgueun
da> l'hiver K» outre :

11 Gl.,nn les .dartre*, démangeaison * , bouton*, oloui,
l.«'i_ sa , eto.

11 FAIT PISPABA1TBE conitipation , vertige, mi graine*,
di*B*tton* dim nie» , «to.

Jl PARFAIT 1.A GM' -.K I N O V  dea ulcères , varice*, plaie*,
jambes ouverte*, etc.

111«-IB-.T avee succès  lea troubles de l'â ge c r i t i q u e .
-L» botte. 1 rr. 25 <I» DS tonte* leu pharmacie*.

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

lusIJlut HELVETIA (pr jeunes gens), Lneerne
IimarpaK-ni 'lo  «Haut organisation et résnltata obte-

nu» . SQU* la aur . _Uia-.ce de t' .".".-.'.. Lliploin. cantonal pour le
..rn oiorre , technicam , polytechnicum, université; langue*
étrangère*. Conrertation en bon allemand. Prix tiè* modéré*
S i i u a i l r n  mngniflqu» . — oir. : Prof. Blsozzero. Vice-dir. :
Prof. T l i - l l a »  r , maitre d l'Ecole cantonale à Lucerne. .£16

académie <fe musiqut
DE FRIBOURG

Branches enseignées : Plaiîo, VlOlOn, VlOlOnCBllS,
Chant, Accompagnement, Solfège , Théorie, Har-
monie, Histoire tie la musique, Flûte, Hautùois ,
Clarinette, Basson, Cor, Trompette.

OUVERTURE DD SEUES1M D'HIVER : 1911-1912
Lundi Z octobre

S'inscriro ô la Direction : Place do la Gttre, 38

Comme

ĵ ^USTERHETT^Él
|||_r.PREISU$TEj|J

• ifcia^^iriipP^^Ŝ gfeïB
f PAGINIRMASCHINEH . JN^^Sçg^

Achetez
PIANOS

Dépuratif
fia-ig-M U véritable

Salsepareille Model
(U rrniiliur r*n>ld* oatre Bouton*, Dartrta, Ep* kiluumint di

fa.g. -to-geur», Mt-.. d'y eux. Scrotul-u , Démangeaison*, Qoutt*
Ehumatlicie» , Maux d'eatomaa , HémorroM**, Affect ions n*rv*a
m, «t*. — L* Babe-MreiU* Uodel (oui*** la* louSranow. Nom
trsuiîi »t t . 3 ta tioni reconnaisMUte*. Agréabl * à prendra. —1 Cu««.
tr. «.RO 1 % bout., lr. 5.— 11 bout (uns aur* -ompléte), (r. 8—a

Ùéptt finirai et d' exp édit ion I Pharmaele centrale, rs» il
Boat-BU-c, ». llMfTt. . H i tl.X i 0.-

¦e «end d»n» toAtee le* i.lmriiiR. le».

LE CAFÉ AMÉLIORÉ
„ EX-KI "

est absolument pur
Ba contenance *n caféine lui con-erve «e* propriété* etlmu»

lant»*. SQU poù t en de* pia* «gre* blet et n'a au .uno action nul»
¦ibla «ur  l'estomac ni anr le oœur,

Àmatcnrs ûe bon csîè d.iatn&ez le

Café amélioré .. EX-KI .
H* Hladerer frère*, à Yverdon , rôtls'erie moderne, seols
c.noetalonnalre* pour la Suisse romande du procédé c Thum »,
-war l'améllor-Aio-i du «¦*{-. H 84_R3 t_ 5814

¦*a_à*-*a»-a_**_-**a»**ia_*Wi»^M»B»»a-*Mg»Ha^  ̂ i,?«rr?*' • ¦'l.i'.s'/tŝ PItaaa ^mm

PROCHAIN MEUT ' .
Ouverture de la

gf J IL 11 ¦ ¦ B ¦ B

Rue de Lausanne, N° 72, à FRIBOURG
û côté ae l'Hôtel au Bœuf
- —c__»̂ e_fett—«>-. ¦—

fi|<6 _K-£o«t mxp&ms *_s *X ^M JF*-. «.STS
99 99 99 mÊtm&tSm
9^ 99 99 4ÊkzJ&3* 4m

Mffff'Pii-rW*.***!^̂  * I I «l il i

DH.GâRGÏÏILLET
dont i s to -ûmèr l c f i i n

fc i .:•_ l ia Fwltts i. «allani il i i î.i. i!:!î.i r

nota, de H. C_. Er.iil.t
médeetn t̂entiste

A PAYERNB
Connu lta Uon* . Payerne , tou»

le* '-.-«a-, -» 8 tt U h. at de
I t t k ,  1150-835

_-Ial»Oï_ Ccmt«-l_aplii
..i,-.\-_M sis. Crié. Aa Potll

BONNE TOURBE
Gâter Toif

per Foder (par char)
83 fr ., franco ïnbourg

R. gen bar (eomptant)
J.-H. Pf EIFER, Gain

IISTITUT SARINIA
Rue du Temple, 15

préparation A ta maturi té
fédéralo et aux di f férents  e.a-
man*. Rép.tltloni. Conr* d'aï*
lenoiad, français, Itallea,
anKlal*, eapacnol. Le prix
lo cùaque «ours de langue e»t
de 6 fr. par mol», pour deux
leçon* par «emaine. On peut
uilater «fratnllemeaf aux
denx première J ieçona s t .no -
«rraphle, DaM.trle-rrapble,
Haalqne, Pelatnre. 374

InaoripUon en ton» taunc*

Uimkmst
BERNE

Vente Location

A LOUER
dan* la h»"*, de l*. ville,
¦ppartemeat meoblé da
8 _juiinr.ui . : . Balq. i_aanil_r|e.
Ch.uflm-ë central.

aVdreiner lea o!ir»« paur éerlt.
-ou* H 4301 1, k Haasenstein f r
Vogler, Pribourg. «t*S0

Dessinatfiur
Eotr.prljRe de I CD ,. U n dorée

itniiiinii- j.onr deaataa*
la-nr capable ; auaal pour la
-orre.pond&noa et la compta-
i i iu ié . — Ecrire tou* cbiflfr**
3 ¦.-.Cher,  h, k Haasen . t c m it Vo-
-lur , Lauianne. 4261

JEUKE HOMME
aérlaux, robuste et aotlf , par-
lant allemand et fran gai*

demande place
dan* on bôtel ou magaain de
la Sulaiie française. Il pourrait
entrer en «errica tout de «uite.

S'a t r  aouacbiffrei H401S.L,
li Haaienatein & Vogler, Lau-
launa. *«.!

¦ lÏTAuWnil FC ¦ia.atm̂ H m B—k '
^̂  ̂ma o***. wm mi SIMPLICIT ^

ST-BLAISE, SUISSE ¦¦B»--- '̂"!. 1 ii^ i ^fg~^
I I I I  I I I II I I  IIH IH I1 4 I I I l4 .4 l l l lHUIM4- --- »l l .44IHIlli*^! ' t

Imprimerie Saint-Paul, Fribourg Ç

! BIBLIOTHÈQUE CIRCULANTE
CATALOGUE COMPLET ET SUPPLEMENT 19»J

Fini A* 3000 -olnmM di .  is ta en 8 aarM

A. — Religion. — Educatioa.  * 'ip F. — Roman*.
B. — Histoire. — Ouerro * m»- <| G» —• Bibliothèque* blette, rote, eto.

ri no. — Voyage*. J || pour enfanta.
C. — Hagiographie. || B. — Roman* i l lus t ré*.  — Publi-
l>. — Biographie*. |[ cation* périodiques.
E. — Littérature. — Corr-j apon- lj >CM-

dasic.B. — Poésie. j <i'_ "

¦PT..TX*. T.'AT.O'N'N'KArRT.Ï'r ;

Un an, 8 fr. ; 6 mois, «, fr. 50 ,* 3 mois, 2 tr. 50; 1 mois, I fr.
Cet abonnement donne droit à 3 volume* pour la villa et S pour la campagnt» Caa Toluta. -*

p*-. ent ii tro échangé- la* mercredi et samedi de ebaque sem aine.
Le* pertonne* qui, n* voulant pa* s'abonner, désirent cependant proflUr d* lt Biblio-

thèque , peuvent obtenir de* ouvrages pour 10 cent, par volume et par aemaln*.
Pour Us envois à la campagne À ians toute la Suisse, les abonnements postaux pemttnt ttrt

¦tttltsit. Il* coûtant, fraia d'emballa-j- at de port oompria, 20 cent, aller et retour. Chaqu* «oT-l
peut contenir de 4 à S volume*.

Pour recevoir 1* catalogut complet ar.c «oppltmeat 1911, prltr* d'anro/tr 90 centime*
«O t_mbr- *-poi._, /

à lft Bibliotl_ »_cjTte circulante de l'Imprimorie Saint-Paul
AVENUE DE PÉROLLES , FRIPODRQ (SUISSE)

ON DEMANDE
une jeune fille
aimable et propre, de 15»16ans ,
nour garder .deux enfant*.
Traitement de fouiil'». a>sord.

Olfrei aou* 0l .lt.re8 Y 458- I-B,
àHxii9eniteio<S _ voeler. Lneerne-

ON DEMANDE
une fil le. . .  .

lâchant faire nn bon ordlnaira
et trav» il de maiion. Kotréa
tout de suit*. - .88.

S'adrcsser aves eertidcat,
r. na lon-Fnml t l c , Hon lt«-
i> o«« , Avenue ctu Léman, S ,
Lansanne.

ON DEMANDE
«tan* une bonne famille, uu.
fllle laahant faire la cuisine tt
au courant dea travaux du
ménatre. Bon gagr. Enirea au
plu* <Ôt.

S'adresser sous H 4306 F, k
Haasenttein et Vogle» . Fri-
bnurt* 4"5_

A LOUER
Pont naspendn, 100, ane
chambre poor meubles â
l é  l u i r e . H .31IF4261

S'adre-aw au maaaiitn.

Toute personne d.sirant m.nai-er son linge et de le Iaire durer , ne i!_. rn employer que le Persil , lessive éprouv .e. op-ranl
d'alls-raCme, n'ayant aucun princi pe nuiaihl-, connue «Ja millions de ni -.-..-. ;',ir ¦. s.—Elle ce ae vend qu'en piqueta d'origine.

Le jour de lessive ne vous occasionnera plus d'ennuis!
La Pirsil lessiva Iout seuil L« linge est préparé, puis cuil pendant un '/«d'heure ou une '/t heure, at bi«a rincé;

puis tout est terminé, et d'une pure blancheur, comme par blanchiment sur pré.
DépOt général: Alber t  B l u m  & Ca, Baie.

H E N K E L  & Co., seuls fabricants, ainsi que de la

M m MA A LOUER
I Garanti p ur •••-i . !.<•¦¦,.ntier-- , «îumv-re

Boîte* de 1 kg. Fr. *..30 «nenhl t>. H4 -.IQ .» 4MP
RidajtiB de 2 Y, > » 5.E0 T : ',
Uidjn* 4« S » » 10.60 Noas avona toojoura en ma-

RSbai* par an«ntlU impor» 8a,in un 8rand oholJ - dB
tante. H 15.01 L 3V5S -_-. _

ïavo '.s contr» rimbonriimest. nf-TU ¦
Sf»dre»»er « M. Kinnrc, B B  ra (M M  A M

Place Pcp inct . 2, I.anaanne. tSp B "H | Il |>r~ riaiilf â
REMETTRETl i.li-_ !lJ.-XXI.lJ_i nenf» rt d'occaaloa , it aoo,

r-su -1 -M *°°* 8B0* 400 ' 00° **•> ***"ft Frlbonre, location d une tou* no* p iano* août g;...-. JJ IU .
maison, comprenant 10-12 CI,EZ
pièce», flêpindancet «t _ _ -,,. -„ . ,grand jardin. 4217 FŒTISCH, Mm
xmSSSaL t«8««f, «a-l-sin -« mm t&Mlw

I Banque Populaire Subte. VEVEY
ÎS3-_B-!Sr Nous pouvons livrer, »ur

_ . m ' demandp , noa pianot franeo
Beau séjour diiiîer t.0*1""- ff* ..

„n.,n .r-r...r- «r..B ->B«l*lSDB »B Pla_.CE
POUR JE0NE8 QEN8 Jeune hommfl g .rieuXi ^A Oer-au , j uuon atimat. et capable, parlant lea aeax

renommée du lao dei IV Can- iaDgue» et en partie l'Italien,
ton», ua lnailtatenr «UpIOmé, demanda tout de auite repré'en-
P'opriawire d on bel hôtel, r e- t„.on ou .ltUatlon da -.endeur
.«-At taom-v- Wtnu4.de. Jaune* pour »„ «jui .ae française, »oit
gens. Sur déalr , enieignement épicerie, étoffa»* ou autres,
du taon allemand ou autre r>rtifl_j, tt et garantie* k dispo-
braucli.i scolaire Bona tolaa. -ition
Surveillance con-oienoienae. 8'dre»*er «ou* H 4-99 F. k
r,?'a.i na ..

ar * "' Aa "aan "i Haasenstein et Yogler, Fri.
B. .UI lU: lU '-> ." «Uer*a«. 4tit bourg. 4248

?. Ct.

«s i
t* «s S
?. S

ae vabbaye cistercienne ûe la Maigrauge

Ellxtr d'un goût exquis
compoiée da ptantu eholaie* et mélangea* dan* de* proport lms
àtu  ne., et longtemp* e.périmenteer, aaai abiintb* ti plantes
nnirtbl**.

Seaveralne dan* lta »_aa d"tndlf.-.Uon, d-rs.Dg.B-c*-',. d' .ï-
tomac, digeitioD difAeile, aolii-ne*. rafroldluement*, et*., et*

Vr(J*t.r .a-ll efficace O-nU* la* maladiesépidèm\qu_*»t-ou-
tre l'inflaenz-u -34C 8M

Chez HH. Elcennana, Cbatiou *• t '", négociants s l » rp .
Ranra-I.aea.ht, i' r .ouj ,  Eaaelva, Wuilleret, pharmacien *;
Neahana, <-nldl*Blehard, 11. SlUltianaer, A rer , Acenua de
la Gare ; rr. f-nl 'i i .  rue des Chanoines.

Ballet, s i f unss- .r iris , k Kn 11». r.) cr-l »•- 1. JI e I David, pharmacien ,
k Balle t u.»i»mii'jr , pharmacien, k ttontotst 1 tSrotro*OM, p har-
macien, k Kehallen* IVaud). < àU*_a«>ar «ert« > chez BI. Lapp,
vhirniacien , k Frlbaars*.

Gliiens de police
Dimanche 24 septembre 1011, U 4, h. de l'aprèa-mldl, à

lauianat, aur u». tacttutn «la •> Blonttlo&a.ltpoxt >, ta
la Fontaine,

Démonstration avec chiens dressés
août les autpice* du cl us romand du chien de poliea K. trée I fr.

Billet* k l n - .ai iuu chez -i .t- . .li-j.nfni.aii_ r t  SIara;of, place
8aint»Frsnçol» , 15 ; Knbli , Brasfeiie Bavari», r u e  du Petit-
Chêne ; ENtllnbanm, prini.ura, Avenue da Georgette, toua k
Liiuianne, et A l'entrée de la démoattration. H 14217 L 427C

L 'EAÏÏ  VERTE
«k Frlboar*:. fondé*, «n 1*K_Q

TEHni, Fritari
ftlfjrtT l?Q d'eleetroméeanlqae,de eoa»tniet»?ar«,__,V.l_*i-il_,0 (bAUment «t eonsfr. civile), «te geo-
axHre* et de oi»tires et maîtresses de dosla.

ÉCOLES-ATELIERS '
&Ss ^̂ .

lears de pierre et maçons, oieaaliders, arts déco-
ratifs, orrevrerte, broderie, arts fémialn*.

L'année scolaire 1911-191*. s'ouvrira le l u n d i  2 oeto-
bre, à 8 heure* du matin , par l'oxamen dea nouveaux
élè-es.

Adresser les inscriptions au directeur du Techniaum,
Jusqu 'au 80 septembre. Il répondra aussi à toute* le*
demandes de ren-eignemenu qui lui teront adressie*.

et assouplirle cuir.


