
Nouvelles du jour
M. Cambon, ambassadeur de France

ji Berlin , a dû avoir , hier soir mer-
credi , une nouvelle conversation avec
M- de Kiderlen-Wacchter. L'accord se
fera, il va se faire , il est quasi fait ,
disent les feuilles allemandes, mais
leur optimisme n'est plus opérant , et la
Bourse de Berlin est assaillie d'ordres
de vente; on n'y lutte qu'avec peine
contre une nouvelle lourde chute des
cours ; dans le monde industriel et
commercial , les faillites se suivent.

A Paris, on est ému par la résis-
tance de I opinion contre ia cession du
Congo moyen, et l'on dit que , sur ce
point , les négociations seront peut-
être longues.

La conclusion d'un accord devient
urgente pour l'Allemagne, à cause des
difficultés financières que la crise accu-
mule ; la France s'en aperçoit et c'est
à son tour, semblo-t-il , de ne, pas se
presser.

Mais, si c'est l'Allemagne qui a des
raisons do se hâter, l'accord pourrait
ôtre vite conclu.

• *
L'officieuse Gazette de l'Allemagne

Un Nord publie que les bruits répandus
par certains journaux concernant les
mesures militaires prises depuis quel-
que temps par la Belgique sont sans
foadement.

Certains journaux ! Mais ce sont
tous les journaux qui ont publié ces
nouvel les , à commencer par les orga-
nes du gouvernement belge, .

La Belgique , avec raison, a ie souci
de défendre sa neutralité , et elle n 'a
pas attendu la catastrophe d'une
violation de son territoire pour tenter
de résister. On peut supposer qu 'elle
a été avisée simultanément par la
Franc,  et l'Angleterre de songer à
barrer le passage à une armée venant
du Rhin.

On assassine les hommes d'Etat ,
mais les risques du métier n'effrayent
personne. M. Kokovtsof , ministre des
linanc-s en Hussie. n 'a. pns mia vingt-
quatre heures à rélléchir pour savoir
s'il accepterait la succession de M. Sto-
lypine , que lo tsar lui of f ra i t .  Il a mis
son dévouement au service du souve-
rain , selon la formule usitée.

M. Kokovtsof a soixante ans. Il a
débuté dans la carrière administrative ,
où il prit une part importante à la
réforme du code pénal russe et à 1 amé-
lioration du sort des condamnés. En
1890, il entra au ministère des finances.
M. Witte apprécia fort sa collabora-
tion. En 1903, M. Kokovtsof reçut le
portefeuille des finances et se fit re-
marquer par une excellente adminis-
tration et par la lutte qu'il engagea
pour l'affermissement du crédit.
. Une fut guère populaire à la Douma ,
dont il fit restreindre l'initiative au
point de vue budgétaire.

M. Kokovtsof est un honnête finan-
cier, mais un homme d'opinion réac-
tionnaire ; c 'est un administrateur,
mais il a ses preuves à faire comme
chef de la politique d'une grande
naunn

Le syndic de Rome, le franc-maçon
Nathan , avait publié , à l'occasion du
20 septembre, un appel à la bour-
geoisie de Rome, dans lequel il quali-
fiait l'attentat contre la Porta Pia
comme la fin d'un régime qui était
l'ennemi de toute culture etde toute civi-
lisation. Il a, en outre, attaqué les dog-
mes de l'Eglise catholique qui , d'après
lui , maintient l'humanité dans les
ténèbres de l'ignorance. Un tel langage,
insultant pour le Pape et l'Eglise, a
naturellement provoqué de vives pro-
testations. Aussi le prudent Nathan
a-t-il cru devoir adopter un autre ton
dans le discours public qu'il a pro-
noncé hier , mercredi , à la cérémonie
de la brèche de la Porta Pia , et, vis-
à-vis de ses excès de parole précé-
dents, son discours a paru presque

modéré, bien qu encore d un anticléri-
calisme grotesque.

La manifestation du 20 septembre a
été plutôt calme, sur les ordres venus
du Quirinal lui-môme.

• •
On annonce , d'une fa<^.n significative,

que l'amiral italien Aubry, qui est
actuellement en croisière, a reçu un
radiotélégramme lui enjoignant de se
rendre chez le roi , aussitôt après son
arrivée à la Spez/.ia. Il dispose de six
grands navires, Jes meil leurs  de lis
flotte italienne.

On ajoute aussi une grande impor-
tance au rappel subit du capitaine
italien Morris. Celui-ci a pris part à
s \.',H expéditions en Afrique et a ensuite
été chargé d'une mission socrète dans
la Tripolitaine , où il serait , dit-on ,
appelé à jouer un certain rôle en cas
d'action militaire de la part de l'Italie.

Les évoques réunis de la province
d'a"_iicôao ont envoyé à leurs fidèles
diocésains une lettre pastorale pour
leur signaler la nécessité de la presse
catholique surtout à notre époque où
les attaques contre la religion se font
toujours plus vives.

On trouve, disent-ils , de l'argent
pour rehausser le culte divin dans les
églises : c'est très bien ; mais, ajoutent-
ils, pourquoi n'en trouve-t-on pas aussi
pour soutenir la presse »_a '_i«.ljq-.a.,
sans laquelle les églises seraient bien-
tôt désertes :

La situation continue à être très
troublée en Perse. L'ancien schah ,
Mohammed Ali , est dans les parages
de Mazandaran , près de la Mer Cas-
pienne. Son frère , Salar ed daouleh ,
vient de s'emparer de la ville de
Hamadan , avec 500 hommea seule-
ment et il vient de se proclamer schah.

D'après le correspondant persan
du Daily Graphie , Salar ed daouleh
n'est pas doué d'une grande intelli-
gence , mais il est extrêmement brave
et ne craint pas de se mettre â la tête de
ses troupes et de prendre part person-
nellement au combat ; il jouit d'un
grand prestige aux yeux des tribus
des environs de Hamadan. S'il réus-
sissait à atteindre Téhéran et à y péné-
trer , il est probable qu 'il aurait plus
de chance que son frère Mohammed
Ali d'être acclamé schah de Perse.
L'ex-schah, par contre, de l'avis de
tous ceux qui le connaissent , est un
homme extrêmement craintif. .

D'après le correspondant du Times
à Téhéran, Mohammed Ali se trou-
verait à Gumechtépé. Le détache-
ment de troupes qu 'il avait envoyé à
Mazandaran aurait été complètement
anéanti ; les deux officiers qui le com-
mandaient se seraient livrés au gou-
vernement constitutionnel et les Turco-
mènes auraient pris la fuite.

-•.
Il vient de se fonder à Tokio , sous

le titre de . Société panasiatique »,
une association dont il faut noter l'ap-
parition , car elle pro u ve que les effor ts
tentés en Europe depuis une trentaine
d'années pour rapprocher les peuples
n'ont pas passé inaperçus en Extrême
Orient. Le but de la < Société panasia-
tique » est de provoquer l'union de
toutes les nations de l'Asie. La circu-
laire que la Société a distribuée dans
toutes les classes de la population
japonaise et qu'elle a aussi expédiée
en Chine , aux Indes , en Perse, etc.
débute ainsi : c L'Asie est située au
centre du monde et renferme les esprits
bienfaisants du ciel et de la terre. Elle
surpasse tous les autres continents
en étendue , par la grandeur de ses
fleuves et de ses montagnes , le nom-
bre de ses habitants et la richesse de
ses ressources naturelles. Voilà pour-
quoi la haute civilisation des anciens
temps a eu son berc.au en Asie et

pourquoi les grands sages sont nés
dan* ce continent. Mais, pendaut.lea
temps modernes, les Asiates sont deve-
nus indolents , se sont regardés avec
jalousie et ont empêché une nation de
devenir plus puissante que les autres,
de sorte que l'influence occidenta le  ;_
pu se propager sans obstacles. Si l'on
ne change rien à cela , l'Asie ira à la
ruine. Tous les peuples de l'Asie doi-
vent donc travailler à la restauration
de leur patrie. »

La Société a déjà établi un pro-
gramme d'action , dont les points prin-
cipaux sont les suivants : 1. Etude des
religions, de l'éducation, des questions
économiques, de la géographie et de la
colonisation , des langues asiatiques,
des questions politi ques et militaires.
2. Publication d'une revue où paraî-
tront les résultats de ces études.
3. Fondation de sociétés similaires en
Chine, au Siam , aux Indes, en Perse,
dans l'Afghanistan, en Turquie et dans
les autres pays de l'Asie.

Est il nécessaire de dire que la meule
de ce moulin panasiatique tournera au
profit des Japonais?

Lu libelle (renseignement
On peut dire sans outrance que la

question dc la liberté d'enseignement
est à l'ordre du jour à peu près dans
toute l'Europe et bien au delà. Elle est
donc dc celles sur lesquelles il importe
aux catholi ques d'être instruits à fond
pour l'œuvre de défense ou de recons-
truction qui s'impose à leurs efforts.
Et cetle instruction revêt nécessaire-
ment deux formes, l'une théorique, l'au-
tre pratique, l'une do docirûuv l'autre
do tacti que.

C'est une leçon de stratégie que Mgr
Mignot, archevêque d'Albi, donnait ré-
cemment dans 1 éloquent discours do
Laon , que la Liberté a partiellement re-
produit ct sommairement commenté. Le
brillant prélat estime que les catholiques
de Franco ont intérêt, pour le maintien
et l'extension de la liberté d'enseigne-
ment , ù manœuvrer sur la plate-forme
libérale et démocrati que où les ont p laces
les faits d'un siècle. Il ne convient pas
que nous appréciions cette opinion. Nous
voudrions seulement , laissant ce terrain
de l'hypothèse, rappeler brièvement la
thèse, que les nécessités des luttes ne
doivent jamais Iaire perdre dc vue.

La liberté d'enseignement peut être
envisagée sous son double aspect. On
peut y voir ce que la Déclaration des
droits de l'homme el du citoyen défiait
.t la libre communication des pensées
et des opinions » et qualifie o un des
droits les p lus précieux de l'homme ».
Cette liberté est une de celles quu
Léon XIII a très amp lement rélutécs et
très ènergiquement condamnées daus
l'Encycli que Liberlas. Ce passage est dans
toutos les mémoires :

« Il n'y a que la vérité, on n'en sau-
rait douter , qui doit entrer dans les aines;
puisque cest cn elles que les natures in-
telli gentes trouvent leur bion , leur lin ,
leur perfection ; c'est pourquoi l'ensei-
gnement nc doit avoir pour objet que les
choses vraies, et cela, qu'il s'adresse aux
ignorants ou aux savants , afin qu 'il ap-
porte aux uns la connaissance du .vrai,
que , dans les autres , il l'affermisse. C'est
pour cc motif que lc devoir de quiconque
se livre à renseignement est, sans con-
tredit , d'extirper l'erreur des esprits et
d'opposer des protections sûres à l'en-
valiissement des fausses op inions. 11 est
donc évident que la liberté dont nous
traitons, en s'nrrogcanl Jo droit dc tout
enseigner à sa guise, est en contradiction
flagrante avec la raison et qu 'elle est néo
pour produire un renversement complet
dans les esprits ; le pouvoir public ne
peut accorder une pareille licence dans
la société qu 'au mépris de son devoir...
C'est pourquoi cetto liberté aussi, pour
demeurer .honnête , a besoin d'êlre res-
treinte dans des limites déterminées ;
il ne faut pas que l'art dc l'enseignement
puisse impunément devenir instrument
de corruption. >

Que de leçons , et combien nettes ct
fermes, dans ces quel ques lignes : 1° Le-
çon de principes : la liberté d'enseigne-
ment est contraire à la raison , parce quo
seule la vérité a droit d'entrée dans les
âmes ; 2° leçons de conduite, pour les
maîtres qui doivent non seulement en-
seigner la vérité , mais même combattre
l'erreur; pour-les gouvernements, qui
ont le devoir de veiller ù ce que la liberté

tl enseignement ne devienne pas un ins-
trument de corruption.

Considérée dans son objet , la liberté
d'enseignement est donc un mélange dc
vérité et d'erreur, cle bien et de mal. En
vertu de l'adage théologi que : bon uni
ex intégra causa, malum ex quoeumque
dejeetu, il faudrait réprouver cette li-
berté comme mauvaise, puisqu'elle met
le vrai et le faux sur le pied d'égalité.

Mais tel n 'est pas, historiquement,
l'aspect sous lequel apparaît d'habitude
aux catholi ques la liberté d'enseigne-
ment. Mgr l'archevêque d'-Albi ne fait
que traduire un sentiment général quand
il dit : « La liberté d'enseignement n'eat
pas autre chose en soi que le droit re-
connu au père de famille d'élever ses
enfants dans les idées qui sont les siennes,
dans les princi pes religieux, philosophi-
ques, politiques, sociaux qu'il aime et
qu 'il préfère i. Cette définition d'un objet
par le sujet-pourrait prêter à la critique
s'il s'agissait de construire une thèse de
p liilosophie. Mais il est Lien évident
que, politiquement parlant , c'est bien
comme un droit familial quo se présente
la liberté d'enseignement.

Ce droit est-il absolu ? Non pas. Si
renseignement ne peut avoir pour objet
que la vérité, cette obligation s'impose
assurément d'abord à celui dont la pater-
nité prend sa source dans la fécondité
créatrice de Dieu.

.Mais, réserve faite de co principe , il
ost incontestable que le premier dépo-
sitaire du droit d'enseigner, c'esl le père
de famille. Lui enlever ce droit , c'est lui
arracher son enfant.

Oh ! je sais bien que, à rigoureusement
parler, la conscience de l'enfant n'appar-
tient pas au père. Plus que le corps , l'àme
C3t l'oeuvre de Dieu. Elle appartient donc
à Dieu seul. Mais il n'en est pas moins
vrai que c'est de tout l'enfant , corps et
ûme, que saint Thomas dit qu'il est
quelque cliose du p ère [ali quid patris) ;
il n'en est pas moins vrai que cette âme
demeure en tutelle jusqu 'au plein déve-
loppement de la personnalité humaine,
jusqu 'à la pleine maturité du raisonne-
ment ct de la conscience. Et le tuteur
naturel , le seul, c'est celui qui , étant
auteur , a par conséquent l'autorité.

S'attaquer à la liberté d'enseigner,
c'est donc attenter à l'autorité pater-
nelle. Le père qui n'instruit pas n 'est pas
pleinement père, puisque, nourricier du
corps, il renonce à nourrir l'àme de son
enfant.

Mais qui ne voit qu'on n'a défendu
qu 'une partie de l'enseignement quand
on a soutenu le droit de la famille ? Quel
est l'objet de l'enseignement ? La vérité.
La vérité est de deux sortes, naturelle et
surnaturelle. La première comprend les
principes ct les conclusions prochaines
que la raison en déduit. Sur elle se fon-
dent la religion , la morale , la société.

Mais la raison n'est pas la mesure de
la vérité. Diou possède cn lui-même son
trésor propre de vérités, dont II lui a p lu
do nous distribuer quelque, parcelles.
Même , par excès d'amour , 11 s'est fait
cliair pour rendre témoignage à la vérité.
Et , pour «que son enseignement se main-
tienne et s'enrichisse, Jl a fondé J'EgJise,
à laquelle 11 a voulu confier toutes les
vérités qu 'il a enseignées, avec mission
de les garder , de les défendre , de les dé-
velopper avec une autorité légitime.
D'où il ressort clairement que , si le maî-
tre le plus sûr de l'homme, c'est Dieu,
source et principe de toute vérité , l'hom-
me, tenu d'adhérer à l'ensei gnement
divin , doit donc aussi obéissanco à la
société qui le représente : l'Eglise.

Ecoutons là-dessus Léon XIII , que
nousavons résumé pour ce qui précède :

« Pour la foi ct la règle des mœurs,
Dieu a fait partici per l'Eglise à sou divin
magistère et lui a accordé Jo divin pri-
vilège .de nn point connaître l'erreur .
C'est pourquoi clle est la grande, la sûre
maîtresse des hommes et porte eu elle un
inviolable droit à la liberté d'enseigner.
Et, do fait , l'Eglise, qui , dans scs ensei-
gnements reçus du Ciel, trouve son
propre soutien , n 'a rien plus à cœur
que de remplir reli gieusement la mission
que Dieu lui a confiée , et , sans se laisser
intimider par les diflicultés qui l'envi-
ronnent dc toutes parts, elle n'a cessé
en aucun temps de combattre pour la
liberté de son magistère, »

Et nous no dovons donc pas, nous non
plus, cesser de combattre pour Ja liberté
du magistère de l'Eglise.

Nous défendrons donc la liberlé de
l'enseignement,.- non pas au nom du
libéralisme condamné par les Papes,
mais parce que, dans l'état actuel des
sociétés , elle permet p lus que tout autre
rég ime scolaire dc sauvegarder les droits

de 1 enfant , les droits de la famille, les
•droits de l'Eglise, les droits de Dieu.

C'est la volonté de Pie X déplorant
« l'aberration de ces catholiques qui ,
dupés par de vaincs espérances, vou-
draient que leurs coreligionnaires s'en-
dorment dans l'inertie et oublient , ou
du moins ne ae rappellent pas suffisam-
ment les droits sacrés de la religion et
du Siège apostolique «. (Bref d l'ép isco-
pat lombard, l«r juillet 1911.)

Et c'était aussi, quoi qu'on ait pu pré-
tendre , la volonté de Léon XIII , laissant
tomber sur le berceau du XX"- siècle
cette phrase qui est tout un programme :
« Assez longtemps la foule a entendu
parler de ce qu'on appeJJe les droils de
l'homme : qu'elle entende enfin parler
des droits de Dieu -. (Encycli que Ta-
mets, futuro , du l-- novembre 1900..

Etranger
La situation an Espagne

A Madrid , les arrestations continuent.
On évalue à plus de trois cents le nom-

bre des détenus. Parmi eux se trouve ie
vice-président do l'Union générale du
travail. La Maison du peuple aurait été
fermée.

Jusqu 'à présent, la crainte de voir
éclater aussitôt la grève générale ne
parait pas devoir se réaliser. Les rues
de la capitale ont leur aspect ordinaire
et la circulation des chemins de fer est
normale. On croit que les ouvriers du
bâtiment, au nombre dc 30,000 environ.
obéiront à l'ordre de grève. Les autorités
ont pris de sérieuses précautions , l'autre
nuit. Tous les passants qnt été arrêtés
par la police, qui s'est emparée des armes
dont ils étaient .porteurs. Les armes en
vente dans Jes maisons de commerce ont
ei-8.len_.ent «taé: saisies. -'-Elle- seront ren-
dues quand l'ordre sera rétabli.

Lcs troupes sont consignées dans
leurs quartiers. Les édifices publics sont
gardés par la garde civile et la police
ainsi que les usines, ateliers, séminaires,
couvents , la nonciature, la gare, etc. Des
forces de police seront réparties sur plu-
sieurs points de la capitale. La tranquil-
lité la p lus complète u régné pendaut la
matinée d'hier.

Lcs dernières nouvelles de la province
signalent que la tranquillité règne à
Barcelone , Bilbao, Séville, Valence Sara-
gosse. Néanmoins, les arrestations con-
tinuent partout . A Barcelone, 158 per-
sonnes sont détenues depuis samedi.
L'Ecole Moderne de Valence a été fer-
mée. A Huelva, la grève rencontre de
l'opposition dans certains éléments ou-
vriers.

On mande do vitoria que des desor-
dres ont éclaté dans p lusieurs localités
dc la région. L'inquiétude règne parmi
la population ensuite du départ de la
garde civile pour Bilbao.

On mande de Murcie que la grève
générale est décidée pour deux jours.

Les désordn s continuent à Carcagente
et Alcira , où la population seconde les
grévistes.

Les émeutiers mettent le feu aux édi-
fices publics et coupent les voies ferrées.
Des troupes venant de Valence sont en-
vovées à Carcagente ct Alcira.

LE PLAN DES REVOLUTIONNAIRES
Les présomptions qui permettaient

d'annoncer que la grève de Barcelone
était un mouvement révolutionnaire sont
devenues des certitudes. Le comité cen-
tral du mouvement siégeait à Barcelone
et avait des ramifications dans les capi-
tales de presquo toutes les provinces.

Lc parquet a trouvé la liste complète
des agents qui prenaient part au mou-
vement et a mis la main sur les procla-
mations, les clefs télégraphiques, les récé-
pissés et reçus des chèques.

Suivant Je plan r<.v«Jutionnaire, on
devait jeter des bombes sur les couvents,
les banques , les journaux , les édifices pu-
blics . Le général Weyler et le gouverneur
civil , M. I'orteda , devaient être assassi-
nés dès le début des opérations . L'argent
ne manquait pas ct la plupart des indi-
vidus arrêtes avaient leurs poches p leines
de p ièces d'or.

Lc comité central se composait de dix
membres ; huit d'entre eux ont été
tv n.ili ..

Un complot en Serbie
On annonce de Belgrade qu'une cons-

P"ation conlre le roi de Serbie vient
d'être découverte. Le prince héritier
Alexandre l'avait favorisée , parce qu'il
eat persuadé que ton frère Georges n'a
pas renoncé à ses droits à la couronne.

Le maire d'Evian suspendu
Le préfet de la Haute-Savoie vient de

suspendre pour un mois M. Antoine Gri-
vel , maire d'Evian.

Cette mesure a été prise parce que
M. Grivel refusait d'exécuter les déci-
sion» pris«»s réglementairement par le
couseil municipal. Il a refusé également
de signer la convention relative à ta
construction du nouveau casino, qui com-
porte une emprise de cinquante mètres
sur le lac.

La suspension de M. Grivel a causé
une vive satisfaction dans la population
d'Evian et durant toute la journée d'hier
mercredi des mortiers ont été tirés.

Les élections en Suède
Bien que la moitié seulemenl dea élec-

tions à la seconde Chambre suédoise
soient terminées, il est certain que le
gouvernement et le parti conservateur
ont subi une défaite; Les conservateurs
perdent déjà 22 mandats, dont 7 pas-
sent aux libéraux et 15 aux socialistes.

La démission du cabinet est considérée
comme certaine.

La mort de M. Stolypine
L'autopsie du corps de M. Stolypine a

démontré que le décès est dû à une para-
lyeie du cœur, très fatigué. Le défunt a
exprimé le désir d'être enseveli à Kief.
Des monuments lui seront élevés à Kief
tt  à Péterabourg. Les frais seront cou-
verts par une souscription qui est déjà
ouverte.

Le père du meurtrier Bagrof a été nr-
rêlé. Le procès da meurtrier a été fixé
au 25 aeptembre.

L'enquêto sur l'assassinat de M. Stoly-
pine a révélé l'existence d'un grand com-
plot politique contre le cabinet. Cette
enquête a abouti k de rérieasec.a-ccaaH-
tion» contre M. Kourlofl , adjoint à M.
Stolypine et directeur ds la police rosse,
inculpé de négligence extrême dans la
protection de AL Stolypine à Kief.

La collecte autorisée ouverte à Kief
en vne d'élever un monument à la mé-
moire de M. Stolypine a comm.noé.
DanB nne séance extraordinaire, le con-
seil municipal a décidé de baptiser rne
Stolypine la rue où est mort le préaident
du conseil, de faire fixer une plaque com-
mémorative à la porte de l'hôpital et da
verser 10 000 roubles an faveur de l'érec-
tion du monument. Le Uar a conféré à
M. Trepoff , gouverneur général de Kief ,
les insignes de l'ordre d'Alexandre
Nô-alri.

Presse d'assassins
Le gouvernement français a décidé de

poursuivre la Bataille syndicaliste pour
avoir tait l'apologie de l'assassin de
M. Stolypine.

Oa mesurera à quel point de cynisme
dans l'odieux en eat la presse rêvolation-
naire, par les échantillons suivants drs
articles de la Botaille syndicaliste. Voici
ks titres de sea articles :

Avant l'aggravation de l'état de M.
Stolyp ine :

UN MALHEDR
LE PEMDÈUR' STOLYPIXT»

ÉCHAPPE
A «JN ATTENTAT

A la nouvelle de l'état désespéré da la
victime :

ON A BONNES NOUVELLES
DE STOLYPINE

SON éTAT S'EST AGGRAVé;
ON CROIT A CNE PÉRITONITE

Ce langage infâme est un défi à l'hu-
manité. Les poursuites se justifiaient da
reste.

Les troubles de Vienne
La Diète de la Basse-Autriche a eu

bier mercredi une courte séance, aa
coura de laquelle lea événements de
dimanche dernier à Vienne oet trouvé un
écho retentissant. Le dépoté Steiner, au
nom des chrétiens sociaux, a pioposé
une molion d'urgence demandant que
les dommages résultant ries émeutes
tufsent supportés par l'Etat. Le député
Steiner a attaqué vivement le parti
socialiste, auquel il a justement repro-
ché d'avoir fomenté o» troubles.

Discours belliqueux
Le député Bassermann, che! du pirli

national-libéral allemand , a prononcé un
discours électoral 4 Osnabruck.

« Il eat temps, a-t-il dit, qu'on en
finisse avec la politique d'amabilité. La
-itualion reste difll-ila en raison de



I entente franco-anglaise et do la conni
vence de la. Franco avec la Hussie. Unt
guerre serait terrible, mais c'est la
France qbi y risquerait 1. plu?. L'Aile-
magna doit participer à la politique
mondiale/ »

NOUVELLES RELIGIEUSES

La miracla de lalnt Janvier
ilsrili, ô ,Nofil»s,,s'cs' produit le miracla

traditionnel do la liquéfaction du sang de
saint Janvier. • _ ...-.., .

ktorireHeg tâf açssss
la» Uar et la tamiUa u-.p«_sialaa.ntarriv _a

à 8éba_top-l (Crime...
— L'empereur François-Joseph recevra

aujourd'hui jeudi le ministre des ..ffaites
élraogirea chinois, qui séjourna actuellement
â Vienne.

— Là visita da roi Pierre 8e Serbis à
l'empereur François Jo.eph aura lieu en
octobre. Le roi sera accompagné par le
j>ré-i-.ni du conseil.'

— Le général Finnio, atàcleû chef de»
révolutionnaires de Iltaiti , est mort à Saint-
Tho-na.. ' -

Schos dé parf oui
LE SULUT

La condition esS.aliélt. du ealut est la
grâce, et eila -. <' *. :,; :¦:*¦' *. trop souvent de nos
manieras.

C'est , du resta, chose complexe qu'un
Ealut!  Il y a le salut respectueux , le salut
amical, lé salut froid , le ealut glacé, le salut
poli , li ealut aimable , le salut impertinent.

Les f.mnlea mettent aujourd'hui dans
leur salut la désinvolture américaine ou la
raideur britannique ; au Ueu de s'incliner
ave. g'fio*, pj.'e_ sa contentent da ce mou-
vemtDt du coi si é la mode etEi ' p_6us.yaiit.

L_s 1-jhm.s vraiment dialingn-es s'incli-
néïit instinctivement.' Celles-là regrettent la
tévéïecce , qui leur siérait à flvtr. Mais
voilà qu'elle reVl-ûl , cette jolie révérence ,
avec , la mode des parures d'autrefois. l«es
jeunes (llies (ont la révérence trèa franche
ous (i-hié. de tout Sge, mais' les dames
eèqu-ùei-funé .'égè-e révéreiic» quand elles
abordent des femmes p lus àgé.s, dans un
.alun 'seulement.

.£ UEHNIEH CHIC

Vous vous servez encoro d'euveloppes
pour y glisser votre papier. Une fois la
lettre écrite?

D.tui que voos êtes vlan., jeu 1 On
n'anjpJ. 'iB plus dVnveloppea.

O- pli» la lettre en deux , puis en quatre,
on réunit le. deux bouts en les faisant
glisser l'un dans l'autre; on met de la
cire ; tur la cira, le cachet ; on écrit
l'âdroisa; puis on expédie par la posto.

C'est le-dernier chic.
M.U attendez Ce n'est'pas tout. Il faut

d_-l _hw du vieux papl-r. Uo papier jauni,
portant l'empreinte du temps; des regis-
tres datant du commencement du siècle
dernier , des feuillets de chancellerie.

Ii faut , encoro .la , piume d oie, pour
tracer de3 caractères majestueux et nobles.
Un ' cachet avec devise. Ua la poudre d'or.
Et «Vo la cita' qui ne aoit pas d. la cire
vUl gaile',' ' podr emball.ge. Parfumée à
l'ambra , c'est Io rêve '1 -

Mail l'élégance suprême, ¦ lo comble du
raffinement que seuls, jusqu 'à présent, ont
pu réaliser quelques grands seigneurs an-
glais, c'est de faire porter ia missive par
ua homme à cbevsl — par un - courrisr ».
11 eet , du resto, preique aussi chic de
recourir k iin aviateur.

Quant à ce qui est dans, la lettre, c'est
modem style , eans rien qui rappelle lea
délicieuses ou Intéressantes lettres d' au
trel >is , retrouvées au fond do quelque
vlebx bahut.

«O Jt ll 'i*

Tout récemment , uu monsieur aimant les
<?nfaut< avait chaque jour l'h-bitud-, en
descendant de chez lui, de caresser lea d. ux
b_mbi_ 's de ta concierge. Intrigué cependant
depuis qûclq i.s jours de ne plus rencontrer
le plus1 jeune, il demanda à son frère :

— El i-urrot , qu'en as.tu fait ?

17 Feuilleton de la LIBERTE

Le nouveau Docteur
Par* .J-i-_i_ PnÀviEux

M"* Col-tillat voyant dans Pierre un
futur ct prochain jeune marié, qui aurait
bientôt à monter sa maison, promena lo
jeune homme devant tous les meubles
qui emplissaient le magasin , le conduisit
dans les dépendances, dans l'atelier, l'ac-
cablant d'ofircs de service. La vénéra-
tion d'une marchand" de meubles pour
un fiancé est infinie- Pierre acheta pour
sa. chirnbre à ceiuchcr un lit de cuivre
en se disant : « On le mettra plus tard
danŝ  la .cliambre d'ami I »

Dans le train qui le ramenait à B.-cnay-
sur-And.irgr, le jeune médecin no pen-
sait plus à cc mobilier de garçon qu 'il
venait ,d'acheter : un autre et p lus grave
suj.t lo préoccupait qui s'était brusque-
ment offert à son esprit tandis quo Mmo
Gortillat lui récitait aon prospectus. Il
on oubliait "de lire Son journal qu 'il avait
acheté à Verney et ne semblait point
pressé d'apprendre si la France ot,. it
toujours en république. 11 avait vingt-
sopt ans, il était établi médecin , il de-
vrait bientôt songer eu mariage. Déjà ,
l'abbé-Tharot' fui avait susurré un-con-

— Il est malade, mousieur.
Et chaque jour , le monsieur demandait

des nouvelles de l'enfant.
Un soir, le bébé s'approcha et dit:
— Mousieur , rooa t'ô-e est ___rl 1
— Comment uiorl? Est-il possible, et de

quelle maladie . Quel m.declu aviez-vous '/
Et l'enfant avec candeur :
— I! n'a pas vu de médecin, monsieur : il

est mort de lui-même.

Confédération
Les prochaines élections fédérales

A i-UlUCII
L'assemblée des hommes de confianco

du parti libéral des diatriots de Zurich
e t d'Aflûltorn a décidé de présenter pour
lss élections au Conseil national , dans
la 1er arrondissamont étactoru', les candi-
dituris de MM. Bis-egg. r, Dr A. Frey et
J.-J. Hauser, députes actuels, et la
candidature nouv.llo du président du
Couseil municipal, M. Billeter.

M. Frey-î.(cgeli et M. la colonel Meis-
ter ont déclaré qu'ils reconcaient à une
rééle-tion.

MM. Fritschi, Lut. et Ziircher, ropré-
sonli-nts ncyntiU du parti démocratique,
fi gureront sur la liste lihérola ot seront
vigoureusement soutenus, pour autant
que ls parti d.moeratiquo présentera do
nouveau leura candidatures et pour
autant que lea démocrates rendront la
pac-ii . aux candidat, libéraux.

HKNS LE SEEIANb 1-ÈRNOIS

i L'assemblée des délégués des asao-
| dations de distric: du parti radical du
! -celand a eti lieu hier mercredi, après
! midi , à Lyss. Elle a pris " position pour
i lts élections uu Conseil national. Des
t rt-mBrcltymiinU ent itè tout d'.bord
! exprimés à M. /.;uim.ttnann , d'Aatberg,
i qui se retire, A l'unanimité, il a été
i décidé de rïc.maand.r à l'asscmbléo
I populaire du S..lan_, qui aura lieu à
i Lyss lo-15 octobre, la candidature des
' conseillers nationaux sortants : MM.

Will , Freiburghaui et Moll. Pour rein-
ptatc .f M. Zimm.im.Bn, l'assumbléo e
désigné k l'unanimité M. lo conseiller

j d'Etat S.henrer, qui a dé.laré accepter
i une candidaturo.
i Lo cinquièin. siège qui revient an
: S.oland à la suite do dernier recensement ,
: sera laissé aux socialistes, qui ont déjà
[ désigné leur caudidat en la personne de
j M. Fo.hn_.i-b, do Bienne, député au
Grand ConsoiL

Fa_déraUi»a des corpa Baisses
«lu police, —- I la 'oat foadé ^ la 1" dé-
cembre .1907, une Fédération des corps
de polico suisses, L'.lîc.tif des membres
dépasse 2000 : c'est ia très grande majo-
rilé de< agents do po 'ico des cantons. Le
but da .'association est de fortifier
l 'esprit do camaraderie, de travailler au
dèvilopp.m-.nt intcîlu.tu .l et à l'amélio-
ration du sort matériel des membre» ,
comme au.si do défendre leurs intérêts
pr.fe.sk-kuels en g__ *_s -,l. Ce but, on le
voit , est celui que poursuivent nos
sociétés suisses d'officiers , de sous-olli-
ciers, d instituteurs, etc.

Son organe oflioiol est le Journal de
police suisse {Zeitschrifi f u r  das sc/uvei
z.rtsche Poltituvtsen), qui a pour rédao
teur lo capitaino à l'état-major Erhard
Richter, à Z'irich.

Parmi loi avantogas quo la Fédération
iHsure à sus afiiùôs , signalons la carte de
légitimation , qui vaut à son porteur une
réduction de 25 à 30 % dans la plupart
d.a hôtels des villes suisse-, ainsi qu'une
réduction do 50 % sur do nombreuses
li gne* de chemins de far , et la caisse de
décèa, qui est d'un grund secours pour
les fumillts dts membres.

sa.il : o 11 faut qu'un jeune médecin soit
marié pour inspirer confiance. » Cetto
considération n'était pas sans valeur
pour Pierro Bravières, mais une autre
que celle-là avait p lus de prise sur lui.

Maintenant qu 'il n'habiterait plus lc
presbytère-, qu'il n'aurait plus la société
i!u doyen , du vicaire , il allait sc trouver
isolé, perdu dans sa grande maison. Sa
mère , M1'10 veuve* Bravières , qui avait
voulu le suivre à Paris lorsqu 'il était
parti pour faire ses études de médecine,
ne pouvait vivre avec lui . Klle voiih.it
l ester à Paris jusqu 'au jour où son plus
joune fils, André , aurait ete reçu docteur
en droit. Pierre devait donc se résigner
ii être seul , à moins que... Le soir, lors-
qu 'il rentrerait de sus courses eu auto ,
las d'avoir , tout le jour , entendu les
doléances des malades, vu passer devant
lui des figures douloureuses, angoissées,
ne sentirait-il pas lo besoin, à la maison ,
d'une présence amie; d'une confidente ,
d'une femme ? C'est ainsi que la vocation
conjugale entrait ou lui par la porté
dn.raisonnement. La solitude lui faisait
peur. Il 'voulait donc se morier, m.ii..
l'heure était venin.' pour lui de résoudre
la question -. v Avec qui î » A celte inter-
rogation qu 'il posait à Payçnir, Pierre
ne pouvait apporte-* do . réponse. ' Son
cœnr, jusqu 'à présent , ne lui en donnait
nucune.

Certes, jusque-là , PieiTO Bravières avait
été sensible ail ' charmé cle p lus d'Ùni-
ji'tine fillo : II gardait e n  lui l'imaj-c de
ligures entrevues, le .ouvctùc à'i'u.c?,

Arrêt gros àe conséquences
On sait quo le " tribunal cenlonal: dc

Lausanne avait refusé d'admettre dans
le barreau vaudois l'avocat socialiste
Naine, en sc fohdant.Siir.ee que celui-ci
a encouru une condamnation comme
réfractaire . Naine recourut «au Tribunal
fédéral , qui cassa la décision, du Tiil.uiuil
cantonal vaudois.

C'est samedi seulement quo le Tribunal
fédéral « communiqué aux parties Io
texte du jugement. Eu voici le-passage
principal :

« Il est incontestable qu 'on rerusant
de servir , N'àine enfreignait la loi mili-
taire et qu'il était passible des peines qui
lui ont été. .inl.igi_e_ v. il a donc été juste;
ment condamné pour ce lait. Mais,.pour
apprécier cet acle ¦ délictueux ait point de
Vite purement nierai, on doit, nécessaire-
mont tenir compte des mobiles qui l'un*
dicté,.. On constate que si Naine n refusé
de remp lir ses obligations militaires,
c'est parco qu 'il estimait qu'en portant
les armes il manquait à ses devoirs eu*
vnrs l 'humanité ; ayant conçu un idéal
do paiî et de fraternité universelles,, il
n'a pas cru pouvoir collaborer à uiie ins-
titution qui , d'Après lui , est contraire, à
Cdt itlrnl et en retarde là réalisation.
Quelle que soit la réprobation que mérite
l'actearitisociiil commis.par .Naine, quel-
que fausses quo soient les idées qui l'ont
inspiré*, quelque dangé-rcu.'. ol ; condam-
nables quo soient les mayens nuxepiels
il a ree.iiini dans sa poursuite d'un idéal
cbimériinii», il n'en reste pas moira que
c'est polir vbeir à sa conscience qu'il a
tlteoltéi à UHc loi positive. »

Oii ne pourrait que s'npjdaudir de voir
lo Tribunal fédéfal motti-c la droits de
la conscience au-dessus de lu loi , s'il
n 'avait choisi , pour proclamer ce prin-
cipe, uii exemp le où , justement, la pres-

i uii ptiim de la loi s'accorde ovàc le devoir
i de la conscience.
i Que penseront do cet nrrêt lai oflloifcrs
et s-ldats qui , pour obéir à la loi el à

j leur conscience, viennent (l' accomp lir les
\ pénibles manœuvres dc cntle année ?
i 11» se diront qu 'il suffit do savoir dé-
corer d'un prétexte de-conscience Jes

[calculs de la réulame polili que pour
déserter sans déshonnejur le. devoir mi-

; Iitaire.

CANTONS
SAINT-GALL

' Grand Conseil. — Le Grand Conseil
; commtneo la discussion en première
leotûro du projet de loi relatif k la

i représentation proporlionnello pour lès
! él «Jetions au Grand Co.i-.il. La discussion
a montré l'assembléo favôrablo au projet.

' Uno interpellation adressée au gou-
! vernement et signée de nombreux nom»,
; au sujot Sa la mesure dont a été l'objet
la colonel H.ld de la part du Conseil
fédéral , a ' été retirée paf son auteur,
M. B'jombergnr.

NEUCHATEL

U.' -.»!»U'»1 âe P«ttTt-*l<_B. — Hier
n été célébré à Neuchâtel le centenaire
do la fondation do l'hôp ital Pourtalès,
cn présence d'une grande assistance
parmi laquello on remarquait notam-
ment dts représentants de la famille de
Pourlalèî , des délégués du Conseil
d'Etat, des communes, da divers hôpi-
taux , du corps médical et des pasteurs

L'hô pital a eu en traitement dupuis
fa fondation 65,000 malades ct ses
dépenses BO tont élevées à 4 millions <1 •
francs. La Maternité , qui a'est ouverte
nn 1900, a donné scs .oins jusqn 'à ce
jour à p lu» de 9000 mères et enfants.

Plusieurs discours ont été prononcés,
pui* une collation a élé offerte aux
i avi tés.

très pures donl il avait senti la délica-
tesse ct la grâce, mais jornnis aucun
grand amour n 'avait mis l'emprise sur
son cœur. II n'avait pas «. uimé », ou sens
que les romanciers donnent à co iiorn.
AÙSSi; portait-il en lui dés réserves do
teiidï-esse qui ne demandaient qu 'à se
répandre. Pierre était enclin , l'ar nature-,
pnr Sa vie passée que lu foi religieuse
avail préservée des débordements do
jeunesse, à prendre Kamour au sérieux,
et non comme une. distraction ou un
plaisir. Le mariage ne élevait pas être
pour lui co qu 'il est pour tant d'autres.
une « fin », muis un commencement.

Le jeune médecin était bien résolu à
n 'épouser qu 'une jeune fille qu'il aimerait
el ù .«-pousser le* avances des vieilles
dumes qui passent les jours cle leur dé-
clin à fomenter des mariages. Il les
connaissait , ces marieuses effrénées tou-
jours on chasse pour découvrir lo beau
i parti 'i qu 'elles pourront unir à unc belle
dot. Pierre était trop perspicace, trop
averti pour n 'avoir pas percé à jour les
intentions do Mme Poucet à Bon endroit ,
et la fameuse rencontre nvec la famille
Clianteau, autour d'une tasse de tlié , ne
loi avait pas un senl instant paru f-lre
l'effet du simple hasard. S'il cn eût douté,
l'obstination que mottait Mroe Poncet
à lui parler de Françoise lui eût dévoilé
quelles arrière-pensées elle» entretenait.
Depuis le jour surtout où Pierre avait
vu M"*' Chanteau à la villa des Bruy ères,
\fmi- Poncet no cessa-iil c'.o fniie devant
Iv.i i'élo«;e de h Semas lille, et- si tAnns

L'école normale tessinoise
(Corr-ipoildlD.a alu T-J.inj

MaH-6»_*__8e__i_nt pour BO - écoUs nor-
males publi ques et pour M. Garbuni-
Nerini et sea acolytes, la lumière qui so
fait sur nos institutions d'études supé-
rieures les fait voir sous un jour fâcheux.

Dans sas todomontaûeB à l'adresse do
M. Ferrari, rédacteur du Populo è Libéria ,
M. Garbani-Norini réclamait dis faits
précis. Il est servi à souhait 1

Un correspondant du Popolo e Libertà
a extrait des manuels imposés aux jeunes
filles des é_ol._ normales dei passages
bien suggestifs.

Prenons lo livro d'histoiro nniverst-llo
do Bragagnolo. 11 eat tout imprégné de
venin anticatbolique. Voici eu qu'il dit
de l'autorité du Pape : « Dans co temps
(VI™ sièclo), l'Eglise do Home ayant
accru son autorité, aon évêque put asp i-
rer à la souveraineté sur la chrétienté
tout entière. Différentes causes contri-
buèrent à la formation de la Papauté :
i°les souvenirs do l'ancienne Rome... ;
2" le r tf l -t de la majesté de Rome... «

Plua loin, oa parle do la « libération
do Romo (1870) affranchie de co gouver-
nement papal qui, au congrès de Paris ,
fut appelé « una honte pour l'Europe »,
bien que Pie IX , plus rusé quo les autres
princes, semblât vouloir démentir cette
ucouiation... »

L'Église, pour M. Brogsgnolo, est
l'ennemie du progrès; il célèbre la Un du
moyen âgo: « Touto l'anti quité classique
renaît et se présente à l'esprit qui re-
gimbe à la scolastique et à la théologie.
Pou à peu se forma la forco nouvelle de
l'opinion publi que qui s'alimente par les
journaux. Voinement l'Eglise..; tenta
d'arrêter le développement do l'impri-
merie et de la presse, a

Les héros de l'unité italienne tont
l'obj. t de panégyriques écbevelés. Comms
s'il n'y en avait pas assez dans ' le manuel,
voici ca qu 'un professeur diotait à ses
élèves à propos do Garibaldi : « On
croyait qu 'on ange df fondait Garibaldi..'.
Il fut infirmier des choléri ques dans l'hô-
pital .de Marseille. Il fut pauvre commo
Job , parce qu'il no voulut aucune récom-
pense aprôs avoir aauvé la patrie dea
autres. Il croyait cn Dieu. So trouvant
en haute, mer , il a l'intuition que sa mère
meurt... »

Lo livre do rhétori ^uo est encoro p lus
dangereux _t plu,- contraire à la vérité
historique. Il suffit d'être supcificiell.-
ment au courant de la littérature pour
connaître lo rôle prépondérant do la
religion catholi que dans co domains. Or,
l'auteur du traité de rhétori quo do l'école
normale féminine s'efforce da nier lo lôlo
intellectuel de l'Egliao.

Savourez cette phrase : «... L'hypoori-
sie, qui s'introduisit dans la Cour ro-
maine après la R.formo... éteignit en
Italie tout sentiment de gloire nationale,
toute liberté do ponsorrde là , avilisse-
ment do presquo tous les esprits italiens;
do , là , servitude , médiocrité , barbarie
dans les lettres et dans les arts ita-
liens ».

Dnns l'intiodn.tion du livre, Io dar-
winisme est porté aux nues. Ainsi, on y
dit quo l'homme descend du singe « dont
les merveilleuses et complexes opéra-
tions intellectuelles font l'admiration de
tout le monde ».

L'homme à progressé par la pensée ,
« qui est d'uno essenco commune à tous
les autres atimaUx » ; suit un passage
quo je n'oso traduire ici, par respect
pour les lectrices do la Liberté.

Et on no se gêne pas, chez noas, d'in-
cérer dans un manuel destiné aux jeunes
filles tessinoises dos considérations qu'el-
les ne peuvent lire quo la rougeur au
front et par lesquelles on lour suggère
les pensées et les images les plus répu-
gnantes !

lrnlretien , l'occasion- ne s'offrait pas
d'ojlc-mcine, elle s'arrangeait pour la
provoquer. Sans doute, M1™- Poncet ne
prononçait pas le. mot mariage, mais il
était manifeste qu 'olle ne pensait pas à
autre chose, qu 'elle préparait Pierre à
l'entendre sans s'effaroucher.

D\)ù venait quo le jeune homme,
résolu comme il était à couper court ,
dés leur première manifestation, aux
entreprises que los dames marieuses
pourraient organiser cn son honneur ,
laissait .' eomplaisamment Mmc Poncet
égrener, uno à une, les louanges de Fran-
çoise? Au lieu d arrêter d'un mot , comme
il lui eût été facile clc le faire, la petite
map igaiu'e dn l'aimable veuve, de lui
donner à comprendre qu'elle perdait son
temps, à chaque visite qu 'il faisait à sn
cliente — la sciatique toujours complai-
sante était revenue, semblait-il , tout
exprès depuis uno semaine ct ces visi-
tes devenaient quotidiennes , — Pierre
In laissait recommencer son apologie
île Françoise Chanteau. Bien mieux,
il écoutait sans déplaisir aucun M"w

Poncet, ct , clans les courts instants où
elle s'éeattait clu sujet , qui , do toute
evidenvo, tenait au cceur de sa cliente,
le jeune homme n«ypouvait s'empêcher
de souhaiter quelle y revint.

Elle y revenait très vite, avec un élan
qui ne faisait que croître chaque jour :
elle s'était aperçue que son iiu'c'.erin
s'inti'i-esSaiit p lus à Françoise Chanii.au
qu'à sa wiati que. M»* l 'onret ' n 'était
point tcnU'o .cV' eii ïoiré nn "reproche en

Voilà l'enseignement des manuels de
nos écoles normales : ils sont pleins de
monsongos historiques, de négations
antireligieuses _t do prédications m'uté-
ri -listes. 11 ne leur manquait que do
braver la pudeur : c'est fait .

Lo Popolo e Libéria , qui a enjropris la
campagne Contre ce système de corrup-
tion officielle da lo jeunesso, méritb la
reconnaissance des familles tessinoises.
Il faut que le peuple soit mis au courant ;
il faut "qu'il snobe à quoi est employé
l'argent qu 'il donne à l'Etat.

II importe aussi de renseigner l'op i-
nion confédérée sur les monstruosités
quo- le gouvernement tessinois commet
sous l'égido do la neutralité. T.

La grève du Mont-d'Or
Vallorbe, 10 septembre.

Depuis une quinzaine de jours , Val-
lorbe voyait errer .des groupes d'ouvriers,
endimanchés mais tristes et silencieux :
les mineurs du tunnel luisaient grève...
Le village italion lui-même avait pris lo
deuil ; à certaines -beures , les buTaqu.a
semblaient mortes et le» orgues dfl bar-
barie se ta isaient ... Près de l'entrée du
tunnel en état elo siège, sur les chantiers
déserts , les gendarmes,deux à deux , mon-
taient la garde... Co matin, lc travail a
repris partout , mais d' une inunière pi-
teuse, cc qui donne à réfléchir. Les évé-
mnv.mts ont donné à nos mineurs une
grave leçon— dont ils ne profiteront
peut-être bas.

Disons tout d'abord que certains ou-
vriers, depuis un certain temps, travail-
laient dans dc mauvaises conciliions .

: Ceux cle l'avancement, par exemple, se
trouvaient littéralement dans l'eau.
Nous croyons savoir cependant que d'or-
dinaire l'entreprise tient compte elc ces

j circonstances défavorables.
: Le* mal d'ailkws ne vient pas scule-
| ment ele la nature du travail. Il vient
'¦ plus encore du triste état des-logements;
i uù  l'ouvrier ne vit cju à conlre-co-ur, du
*. prix élevé des vivres , ele la manière lion-
: tcuBc dont certai ns intermédiaire» spé-
: Cillent sur les pauvres ... Lo mal vient des
| cafés sans nombre où les hommes fatif
; gués dépensent leur argent, le soir , "et
: s'accoutument , avec de malhonnêtes 681-
. liciteuses, à une vio factice et immorale.
. L.s conditions d'existence de ces mil-

îi-ers do prolétaires constituent un pro-
blème social dont la solution n'apparait
point. Le mal vient , enfin , des excita-
teurs. De temps en temps ils arrivent,
s'imposent par l'entrain de leur jeunesso
et i attrait de leurs fallacieux discours ,
jettent-le trouble au milie'u 'do&'tràvaïl".
le tirs , développent le sourd mécontente-
mont quo la dureté de la vie et le mon*
que presque absolu d'esprit sumalurcj
entretiennent sans cosse. Alors, un rien
suffit pour fairo éclater une grève.

Cello qui vient cle durer quinze jours 'a
montré jusqu 'à l'évidence combien les
ouvriers se laissent tacilement tromper.
Chaque mat in / l 'on annonçait avec fra-
cas la venue do quelque personnage ex-
traordinaire , délernseur des droits du
peup le ; on disait même la salle où il
irait haranguer la foule, et la foulo v
courait... .Mais , presque toujours , on ne
voyait poindre aucun astre à l'horizon.
Do même, on assurait aux grévistes des
secours qui leur permettraient de chômer
longtemps, en menant joyeuse vie... Ces
secours sc réeluiseht exactement à 80 fr.,
dont 50 envoyés par une société 'de
Lausanne, et 30 recueillis à Vallorbe ...
On avouera crue c'est p lutôt maigre, pour
près do 800 hommes.

Nous aurions souhaité , pour notre
part ,. ù nos chers ouvriors , une amélio-
ration sensible des salaires ct des condi-
tions de travail. Plus ils auraient obtenu ,
plus nous aurions été contents. Mais il

jeune homme : 'n Le doyen sera content
de moi », so disait-elle.

La vérité était que Françoise avait
fait une extraordinaire impression sui-
le docteur Bravières, lorsqu 'il l'avait
vue à la villa dos Bruyères. Pourtant , il
n'avait guère pu connaître de la jeune
fille que les agréments et le charme de sa
personue. Alais ces agréments et ce
charme étaient tels qu 'ils ne pouvaient
passer inaperçus. Avec son fin profil ,
l'ovale harmonieux et- le coloris délicat
de son visage, ses yeux bleus et scs che-
veux d'un blond d' or qu 'elle portail
relevés en bandeaux sur les tempes, Fran-
çoise devait enchanter le premier regard
d'un jeuno hommo. Ceux qui la voyaient
à côté de son père, grand, au torse ro-
buste, ct dc sa mère qui , ornée d'enbon-
point , se p laignait elle-même d'être
•i trop volumineuse », n'en admiraient
que p lus la grâce svolte et souple bien
qu 'un peu fluette do la jeune fille. Elle
était le plus délicieux trait  d'union entre
le docteur et sa femmo, entre cette force
un peu abrupte et cetto douceur un peu
massive.

Dès sa première rencontre avec elle,
Pierre Bravières avait subi le charme
qui émanait d'elle et conlre lequel il
n'avait mémo pas checcliô.ù se défendre ;
s. Dire, pensait-il , que j 'ai devant moi là
fillo du vieil ours avec qui je suis on
guorro ! Quel malheur pour celle enfant
d'avoir un tel père ! Quel malheur p lus
grand encore pmtr ello, d'être forcée de*
vivre avec lui ! Cc qu'elle doit souffrir 1 s

faut reconnaître qu'ils s'y prirent très
mal pour arriver, à de vrais résultats .
Ils déclarèrent la grève, à la demande
de quol quos jeunes intrigants, sans avoir
lait au préalable de propositions conve-
nables ;'il_ la continuére'iit sans élaborer
un programme» Concret , sani se mettre
d'accord , sans n voir une caisse de se-
cours.. Il aurait fallu s'entendre, et dis-
cuter convenablement aveo les direc-
teurs de l'entreprise ,' qiii eux anssi
avaient certes leur meit à dire , et non
point commencer 'par "déléguer des incon-
nus , comme on le lit les premiers jours ,
ou . perdre son temps en p latoni ques ma-
nifestai ions.

Dès ' mercredi dernier, l'on espérait ,
gi'àco.à l'arrivée d'une commission nom-
mée par l'Etat, voir 'se terminev l_ con-
flit. Malheureusement , il n'en fut rien.
C'est alors que les grévistes distribuèrent
une circulaire pour renseigner» là1 popu-
lation dt formuler leurs desiderata; Voici
la substance dc ce document, qu 'il n 'est
peut-être pas sans intérêt'de connaître :

» Pour les ouvriers ele la maçonnerie,
on demandé les 8 heures de travail avec
un salaire égal à l'actuel ou pour le moins
avec un-minimum de 6 Ir; 50 par jour
pour les maçons, 5 fr. 50 par jour pour
les ' manœuvres -et 4 fr. 50 pour les
mousses. • ..- j ;-.. ;

« Pour les ouvriers de l'avancement,
une augmentation générale dc salaire
avec un minimum do ti fr . pour les mi-
neurs ct 5 fr..50 pour h.s manœuvres.

« Pour les ouvriers à l'abatage, une
augmentation générale du salaire aveu
un minimum clc 5 fr. 50 pour les mineurs ;
5 fr. pour los manœuvres et . fr. 50 pour
les mousses.

a Pour le travail à l'extérieur : mini-
mum 53 centimes à l'heure pour les ma-
nœuvres, selon lo tarif actuellement eii
vigueur dans lo canton de Vaud.

«.'Horaire, géftére.) •. 10 \\. pour les tra-
vaux extérieurs et 8 heures ù l'intérieur
du tunnel en conditions normales. »

En attendant que l'on eût fait 'droit à
ces réclamations, errpartie légitimes, 'les
ouvriers su comportaient d'une ma-
nière très di gne, sans Iaire de Iiruit , sans
causer do désordre. Malheureusement
aussi , beaucoup s'en allaient , pour aller

j chercher autre part cle l'ouvrage. Car la
j majorité aurait volontiers repris le tra-
| vail , mais elle était terrorisée par les mo-
i rieurs et manquait d'énergie pour s'im-
[ poser ù eux.

Dimancho dernier , los grévistes, au
nombre d'uno centaine environ , presque
tous fort jeunes , réunis à la taverne du

! Mont-d'Or, votèrent, pour le lendemain,
I la grève générale. Lo lundi, bien avant
! l'heure de la réouverture dos chantiers,
: la gendarmerie éUii l  sur pied. Et comme,
pour bien des gens, la crainte du gen-
darme est le commencement ele la sa-
gesse, les tentatives dc débauchage avor-
tèrent ; l'ordre ne fut pas troublé. Tous
les chantiers -— sauf «u tunnel — tra-
vaillèrent normalement.

L'échec dc la grève générale devait
j êtro suivi do près par la fin ele la grève
| partielle. Dôs hindi soir, on décida la
j reprise du travail. Lcs mineurs demeurés
j à Vallorbe recommencèrent donc co
! matin , mardi , aux mêmes conditions
'¦ qu'auparavant , la maison Fougerollo
! n 'ayant transigé sur aucun point.
I : Nous no discuterons pus ici la ques-
i tion clc droit, ne possédant pas les élc-
'¦ monts nécessaires pour déterminer dans
quelle mesure les revendications des gré-
vistes étaient légitimes. Nous nous con-
tentons do constater un tait, c'est la
faillite de la grève. Pertes sèches pour
lc3 mineurs , restés quinze jours san'
travail ; pertes sèches pour les cantiniers ,
abandonnés par _ un grand nombre de
pensionnaires qui s'enfuirent sans payer
ilo note ; pertes sèches pour les fournis-
seurs ct d'autres encore. Pertes partout.
Puissent nos ouvriers comprendre uno

Mmc Poncet à qm , lc lendemain , il fit
part de ses réflexions, se garda bien de
le détromper. II pensa qu 'il était do l'in-
térêt do la cause qu'elle servait de re-
présenter Françoise Chanteau comme uric
victime, une martyre qui devait subir,
chaque jour , les emportements, l 'humeur
âpre et despotique de son père, contre
laquelle la naturo moutonnière ot passive;
de Mmc Chanteau n 'était qu 'une mé-
diocre défense.

(A suivre..-

LIVRES NOUVEAUX
M. Legendre: Ls PROBL èME DS L 'EDU -

CATION. Paris, Blond.
Le rôle da la (anima, comme éduc&ttice,

est considérable. Malheureu-tmeot, à l'ac-
compli-sement dace rôle, bien peu de mère:
se sont préparée?. Tonte l'éducation est
autorité; au moins, au début. Qu'est-ce
donc que l'autorité et comment - doit elle
s'exorcor pour être, en ceux sur lesquels elle
agit, l'apprentissage de là liberté? Comment
deviendra-t-elle la puissance révélatrice de
la vérité ? M. Maurice Legendre l'a recher-
ché et l'a dit en termes excellents. Il y s,
d.ns son livre, '.' _ :-_ ¦>¦ _ *.,_ l d'un bon traité de
pédagogie familiale ; cor tès , voua n'y décou-
vririez pas cea formules toutes faites qui
dispensent l'éducateur de tout effort person-
nel de réflexion ; la science da l'éducation
ne s'enseigne paa par des recettes.; ma»
l'auteur a mis en lumière quelques notions
directrices capables 6 elles seules, si elles
sont bien comprises, d'oiienter et de gou-
verner une discipline pratique , et assez
général» pour servir de règle daas tous
les cas partlculais 



b.nne'fois'que les éeorvelés'qui les flat-
tent ne les conduisent à aucun résultat
prati que , et qu 'il vaudrait mieux suivre
les conseils sages ct modéré, d'amis
véritablement dévoués. Puissent .IUSM

ceux d'entre eux qui sont bons — linus
en Connaissons un grand nombre! ' — se
grouper tous ensemble pour défendre
raisonnablement leurs intérêts et tenir
tête aux malandrins ; foin**uteurs d'inu-
tiles désordres. ' '

THIBUNAUX

Un procès de mœurs
Le procê3 du prince Philippe d'EuIen-

bourg reviendra de nouveau au milieu ou à
la fin de juin prochain. Un examen médical
du prince a été récemment effectué et a
niantré que le prévenu pourrait supporter
lel fatigues du procès.

FAITS DIVEBS
¦ ¦'**• ÉTilANQER ' -V- "*

Viande* empolsounécn- — Daas le
village de Sourello (Tyrol), 15 personnes aont
tombées dangereusement malades pour »yoir
consommé d» la viande atteint, de fièvre
aphteuse. Une des personnes empoisonnées
-»tâd.jà morte.

- .;— (Ja mande de New-York que l'office
saaitaire de cette ville a dénoncé les expor-
tateurs de viande Schwarz fcères et C'«. qui
ont laissé «e commettre dans leurs abattoirs
des actes écœurants, C'est ainsi, par exem-
ple^ qua cetto maison aurait expédié-en
Hollande , pour y être livrée à la consomma-
tion de Ja viande de cheval à l'état de
-_j.- d._«a__ . - •-. . '- _:•. . . -.. •- - . - : - . -;. a

Collision en mer. — Le croiseur an-
gliis Ilaivke et le grand paquebot Olymp ic,
qui était parti hier matin mercredi de Sou
Uiampton à destination de New-York , sent
entrée en collision dans la baie d'Osborne,,à
proximité de l'Ile de Wlght. Les deux vsis-
reaux ont «là endommagés. L 'Olympic a
3000 personnes a bord ,
-r-ïous les passagers out été sauvas. On n'a
pas échoué le navire, qui est cependant
lérlcuscment endommagâ et qai continue
i. ¦ : -. '..¦ J ... .u -, sa route vers Southampton.

Accident de Ur. — une dépêche clc
Toulon annonce que pendant les tira en mer
le la troisième escadre française, une calasse
le-canon a éclaté, à bord du ctoieevt Gloire.
11 y a un mort et 18 blessés.

L'éruption de PEI ns. — La ploie dt
cendres eet telle que la circulation est im-
possiblo dans Ira rues de Catane. ,- .—• '•

"•La lava, coulant I'I une grande vitesse,
-oursuit aon chemin, détruisant les maisom
et lea champa.

Vol d'eue entrasse d'un m i l l i o n .  —
Une cuirasse du 1 .""siècle, d'une valeur da
uu miUtou da mac tu, a été-dérobée-dans un
musée do Colmar.

Explosion dans nne mine. — Dans
une mine de Zougouldsgh (Turquie), un
ouvrier .ayant jeté una cigarette encore
allumée, des gaz s'enflammèrent et provo-
quèrent una t xplosion qui tua quatre
ouvriers.

SUISSE
Vol d'nne automobile. — Une auto-

mobile valant une dizaine de mille francs a
élé volée en plein jour , sur la place de Bel-
Airo à Genève , tandis que ion propriétaitre ,
M. Souvairan, s'était arrêté devant les
bureaux du Crédit suisse, où il devait payer
une traite. Li passage-- de l'auto a été
signalé à Eellcgarde (France).

E.entré par an bieal*. — Uo drame
s'est passé mardi après midi , aux abattoirs
de la . ville de Genève. ,M.. Jules Sanglerat ,
p.rçon-ioucher, âgé de 31 ans, a été éven-
Ué pir un bxuf charo'Ja;».. L'infortuné
employé est mort sans avoir repris cen naie-
caace, à l'Hôpital cantonal.. U laissa une
femme et un enfant. .. ...

Whymper et l'énigme
du Cervin

A propos de la mort da Wliymper. un de
nos confrères rappelle que cet Anglais hardi
avait connu tout jeune la gloire. 11 est
célèbre dans le monde entier pour avoir fait
le premier l'ascoation du redoutable Cervin.
Maia ca que la génération actuelle Ignore,
c'est.que son nom a été attaché à une
énigme tragique et que cette ascension hia-
totiqua taillit avoir pout épilogue la cour
d' assises.

Whymper , qai n'avait quo 26 ans, était
précepteur du jeune lord Douglas, aon cadet
de plusieura années, et ils étaient venus en
Suisse faire de l'alpinisme. Wliympèr avait
déjà essayé plusieurs fois, Bans succès, de
gravir le Cervin. Il fut plus hsureux, la
1. juillet 1865, accompagné de son élève,
de deux compatriotes, Hudson et Iladow,
d'un guide de Chamonix, Michel Croz, et de
deux guides de Zermatt , Taognalder père
et fils. Les sept hommes atteignirent le
sommet.

A h descente, un »  catastrophé ' torriMe
se produisit dans laquelle quatre infortunés
trouvèrent la mort. Voici comment la ra-
contèrent les survivants.

Iladow marchait en tête, suivi du guide
Cr.- , ' , de Hud.oD, de Iori Douglas et des
trois aulres ; il glissa, entraînant avec .lni
ses compagnons. La corde eè cassa entra
lord Douglas et Taugwalder père qui le sui-
vait ; les quatre malheureux forent précip i-
tes dan3 l'abîme d'une hauteur de 1200 m.

Telle fut la version publiée par Whymper
dans le Times et que personno, sur le mo-
ment , noeoogea à révoquer en doiite. Toute-
fois , bientôt , des bruits hostiles commencé-
rent .à circuler. On crut remarquer qye la
corde, au lieii d'une déchirure, portait une
coupnra nette comma si elle avait été
tranchée av.c.uo couteau Los survivants
n'auraient ils pas sacrifié leurs compagnons

pour se sauver ? Ou bien n 'était on pas en
présence j d'un crimo ?

•: Ce qui parut fortifier un ; jostaot cette
dernière .hypothèse , c'est que lord Douglas
avait prêté trente mille franc* à>-Wi*ymper ,

[et lorsque le père de la victime réclama
l'argent- AVliymper répondit qa 'il, avait

. remboursé ion flls «t que celui-cl ,avajt sana
'¦ doute le r«i;u dans sapoche lors de l'accident.
Or, si lot corps des trois autres furent dé-
couverts, celui de lord Douglas est demeuré
introuvable.

Les rumeurs devinrent si fortes qua
Whymper fut mia un instant en état de
prévention . Mais un non Ueu fut rendu en
sa faveur, aucune preuve n 'ayant pu être
relevée Contra lui II déclara que, selon lui ,
lord Do'ugia8,.avait dû - tomber data une
anfracluosilé de rochers , où aigles et
vautours l'auraient dévoré jusqu'à ce que
aon squelette tombât en lambeaux, .y ,.

Ce qui faisait encore repousser l'idée du
crime, c'est qu 'il eût fallu admettre la
complicité payée dea deux guides de Zer-
matt , honnêtes gens irréprochables. Il est
sans exemple dans les annales de l'alpinisme
qu'un guide ait trahi aon client — ce qui
est, tout à l'honneur de catte admirable
corporation.

Lia polémi ques recommencèrent voici
une ...'douzaine d'années. Pour y couper
court, Whymper accorda une interview à M.
Joies Monod , alors directeur du Journal de
Zermatt : c'était la première interview qu'il
accordait depuis la catastrophe. Oa remar-
qua des divergences avec qon récit du Times,
ca qui était bien explicable après un si long
Intervalle. -- . . . i . - .

Qaoi qu'il en soit , la montagne a gardé
son secret et n'a jamais rendu le corpa de
lord' Douglas. . . . . ..

FRIBOURG
Procès de presse. — Oa annonce

de Lausanne quo le Tribunal fédéral a
réformé le jugement du .tribunal do l'ar-
rondissement du Lac, dans la causo
l-.nnioger-S.h wab ' contro Gutknecht,
rédacteur du Murtenbieter. Le Tribunal
Iédéral a libéré M." Gutknecht , estimant
que l'ado reproché à celui-ci était cou-
vert par l'immunité de la presse.

Rappelons les faits :
Au printemps de 1908, le Murtenbieter

avait insinué qne , dans l'administration
do la colonio ele Bellechasse, <i de nom-
breuses transactions so faisaient entre les
administrateurs et leur parenté et qu'on
pouvait so de-mander si dans ces marchés
on no faisait pas des prix de parents ...

A la suite de cet article , les personnes
visées, soit M. le député J. Benninger ,
M. Benninger fi' », M. le juge de paix
Schwab et M. S.hwab fi «B déposèrent
chacun une plainte pénale -contre : le
Murtenbitter pour diffamation.

MM. Benninger prirent .comme- avocat
M. Wattolet; MM. S-hwab se firent
assister par M. l'avocat Perrier , à Fri-
bourg ; M. l'avocat Friolet, à Morat ,
était défenseur de M. Gutknecht , rédac-
teur du ilurlti.buler.

Le 4 novembre 1910, lc tribunal cor-
rectionnel du Lac, présidé par M. Tscha-
chtli , rendit son jugemint . M. Gutkaecht
était reconnu coupable d'atteinte à
l'honneur, atteinte commise par la voie
de la presse contre la personno des.qua-
tre p laignants ; il fut. condamné correo»
tionncllement à une amende de cent
Irancs, à un franc d'indemnité civile en
faveur de chacun des plaignants, ainsi
qu'à tous les frais do justico et civils.

Lcs débats firent la prouve que M.
Gutkncoht avait lancé son insinuation
en faisant état' de vagues on-iit et ds
puériles in-testions.; Les témoins à
décharge cité» par lui , y compris l'hono-
rable M. Liechti, se récusèrent pour la
plupart.- . .-.- -!

C. procès servit aussi à démontrer la
ponctualité exemplaire da l'administra-
tion de Bellechasse, si bien qae l'admi-
nistrateur de la colonie bernoise do Witz*
wil , appelé comme «Xpert , déclara au
tribunal que, si on Iundemaudait autant
do minutieuse exactitude dans sa gestion,
il l'envisagerait comme une marque, de
défiance da l'Etat! . :

La rédaction du ilurtenbieter béné-
ficie , par la gràce du Tribunal fédéral, de
l'impunité garantie, par nne interpréta-
tion excessive de laliberté de la presse,
à cette catégorie de gens :qne le» Alle-
mand.) qualifient, justement du- nom
A'Elirabschneider (larrons -d'honneui).

Ajoutons que le Tribunal fédéral.a
proaonbé sans demander à voir lea actes
du procès , dont le dossier n'a'pas quitté
Morat

Subvention. —- Le Coaseil fédéral a
accordé au canton de Fribourg les sub-
ventions ci-après : .

1" pour l'achat et le reboisement, du
pâturage du Hôlli , situé sur le territoire
de la communo de Pigssolb, soit : 80 %
des frais de reboisement et do l'assainis-
sement .du pâturage ;: devis : 7080 fr. ¦

maximum : 5664 :Ir., 50 % des frais dea
travaux de défense, de3 clôtures; de la
hutte-abri, otc. ; devis ': 7420 fr. ; maxi-
mum : 3710 fr., 50 % du coût du pâtu-
rage da 5600 fr. ; maximum : 2800 fr.
Total : 12,174 fr. ;

2° 20 % des frais.du chemin forestier
do l'inson, dans la vallée de la Trême
(devis •: 16,000 fr. ; maximum : 3200 fr.) ;

3° 20 % des frais d'un chemin dans
les forêts do la communs de Chàtel-
Saint-Denis et d'un pont sur le torrent
de la Yér_s-« , oflluent d. la Veveyse
(devis, î 22,000 fr. * maximum : 4400 fr.

Commission fédérale. — Le Con-
seil fédéral a nommé , à la auite de pro-
motions faites au sein de la commission
fédéralo d'estimation pour la XIV?- ar-
rondis«en_ent (Soleure) comme premier,

^suppléant. M. Hodol phsSchorro, dépiité,-
ià Liebistorf (Fribourg), actuellement
aecopd suppléant. -e- --y:i

Incendie. — Hier soir, vera 9h. •y.,
à Chapelle (Surpierre), -un incendie a
détruit le bâtiment de M. Pierre Gou-
maz, ainsi que des > assois J> attenants à
la propriété Viquerat

Le bâtiment comprenaitun logement,
une grange et une écurie. II était occupé
par la famille d'Eugène Catillaz, compo-
sée de quatre personnes.
: Riant.'.; pu être sauvé! Un porev deux

chèvres et deî poules ont péri dans le
feu.

Pendant-la-journée,on avait-vendu nn
porc gras; l'argent est resté dans les
flammes. Le bâtiment était en feu . lors-
que le voisin donna l'alarme, La famille
Catillaz, réveillée en sursaut, dut s'enfuir
sana prendre le temps de s'habiller. Une
petite» lille a eu .une .partie.de;la che*er
lure brûlée.

. I.o marché-conconrs de tau-
reaux de Bulle. — Ce marché-con-
cours*aura lieu, comme on sait, lundi-25,
mardi 2ti et mercredi-27 sc'pte_nbre,;a.u
Tir. g.*, à Bulle.

i L'ordre du jour-est le-même que-ces
.-innées dernières. Les guichets du marché
seront ouverts à midi , lundi ,' et 'à  8 h.
du: matin, .mardi et mercredi..

II ar été inscrit pour le marché-con-
cours 187 taureaux dc la race fribour-
geioise.-. tachetée noire et 216 taureaux
de la race tachetée rouge (Simmenlhal).
Il y aura ainsi un grand choix de repro-
ducteurs pour éleveurs et syndicats.

Los .chemins .de fer fédéraux font
sr.voirr.quo le bétail, destiné au marché-
exposition: dc Bulle sera transporté
comme suit le lundi 25 septembre :

De Flamatt. par le train 3044', jusqu'à
Fribourg. .

Du la ligne de Morat , par le train 102,
jusqu 'à. Fribourg.

Dc la ligne do Payerne, par le train 1261,
jusqu'à Fribourg.

Ce bétail continuera, do Fribourg, par
un train spécial , avec l'horaire ci-aprè3 .

Fribourg . . . dép. 8 h. 00 matin
Matran J . . .' » " 8 h. 10 * »
Rosé ... . . . - » 8 h. 19 » .
Cottens . . .  - '8 h. 30 »
Chénens . . .  _ 8 h. 39 »
Villaz-St-Pierre » 8 h. 50 .»
Romont . . .  » -J h. 00 »
Vuisternens . » 9 h. 32 »
Sales-.-. . . .- • »  9 h. 43 -, ri
Vaulruz . . .  » 9 h. 50 »
Bulle . . . .  arr. 10 h. 03 »
Les expéditeurs do la Hautc-Brqyo

devront aller charger leur bétail à
Payerne et ceux de la Basse-Broye à
Corcelles, pour le premier train de Fri-
hourg, ou profiter du train 1242, par Pa-
lézieux , afin de rejoindre le train spécial
à Romont.i Ceux d'Oron , de .Vauderens
ot de .Siviriez ont à leur disposition le
train '.3047; qui correspond à Romont
avec lc train-spécial pour Bulle .

Uotre bétail an drhora. — Hier,
mercredi , est parti, de. Fribourg pour lea
envirpns .de Budapest un convoi de 115
pièces 'de bétail achetées ces jours" dana notre
canton par une commission hongroise com-
posée de deux experts .et d'un vétérinaire.
Ces messieurs ont acheté . 114 vaches at
génisses, qu'ila ont payées de 800 à 1100 tr.
et un seul taureau âgé de deux ans et demi ,
sortant des.écuries de M. Alexandra Bu-
chilly, à Sales (Gruyère) et payé 2400 fr.
Tout co bétail , est de manteau ' pie-rouga
et fauve.

¦.en grosses conr«-ea. — Les citrouilles
dont nous avons parlé jusqu'ici n 'étaient
qna des glands en comparaison de celle qni
est exposée chez M. Julien Vésy, à Frasses.
Cette formidable i courge, provenant da
L'orphelinat Mar in i , à Mon te t , na pèse pas
moins  de 115 l ivres  et  mesure plus de deux
mètres do circonférence.

SOCIÉTÉS
Chœur mixte de Saint-Nicolas. — Ca «oir ,

jeudi , à 8 V. h., répétition générale et
assemblée. > ,.• • _ < .

C-eciUa, cheeur mixte de Saint Jean. —
Ce soir, jeudi , à s ] '2 h., répétitioa au local
ordinaire.

Calendrier
VENDREDI 2- SEPTEMBRE

<tnuire-Temps, Jeflae et abnUncuce
Salât 51 ".nu Ci: et ses compagnon»

Chef de là Légion th.béenne, Maurice
refusa da sacrifier aux idoles et fut massacré
avec sa légion.

lies pe-nsonnes qal s'a-
bonneront & la LIBI._B.TJ-.
dès ce joor ne. paieront
que 3 tr. |osqa'a fin dé-
eembre -ff-fl __•

Montres et articles d'or contrôle
dans tous les prix. Dernlèrea nouveautés I
Demandez gratis notre catalogue . pour
19(1 (env. 1500 dessins phot.)' 4911

K. I . e - i d i < - _ 5n: .(- «*_ <"• " , -.nr.irue.
Kurplatz, N» li.

; NOUVELLES DE LA DEBN
i Vf W ? SU - .*

France et Allemagne
Paris, 21 seplembre.

Sp. — Le Matin dit quo lel gouverne-
ments français et allemand travaillent

.actuellement à la rédaction d'uno for-
mule qui donnera satisfaction aux deux
parties.

Cette formule doit contenir la princi pe
de la suppression des tribunaux consu-

;L_ira»au Maroc.:.Mai» nette suppression
'n'aurait lieu que lorsque la juridiction
française sera parfaitement organisée.

. Dorant la période transitoire, le régimo
actuel continuera à fonctionner.

Le Malin ajoute qu'il y a des raifons
de croire que-l'Allemagne prouvera, en
acceptant une telle formule, sa bonne
volonté.

Le Petit Parisien,, après avoir traité
de la question de la juridiction consu-
laire et de celle d.s protégés, écrit :
¦ U n'est point malaisé de s'entendre.
L'une des formules proposées cet la
suivante : L'Allemagne ne renoncerait
à ses droits actuels en ce qui conoerne ses
protégés et à ses privilèges de juridiction
que lorsque los autres Etats y auront
renoncé. Par contre, elle devrait donner
à la France son concours moral pour
vaincre-l'opposition éventuelle dea au-
tres puissances. »

L'Echo de Paris écrit : « Dau3 la nuit,
on nous a laissé entendre que M. da
Kiderlen s'était rencontré aveo M. Cam-
bon et qu'un terrain d'entente était
trouvé. D'autre part, M. Caillaux aurait
déclaré que cette entrevue permettait
d'envisager une solution probable. A
minuit, un personnage oUiciel confirmait
qu'on pouvait s'attendre pour demain
à un accord satitfai.ant entre la France
et l'Allemagne sur les questions de
principe. »

A propo3 du renvoi do la classo, une
haute personnalité a dé.laré qu'il fallait
qu'un arrangement heureux et dffinitil
fû t  intervenu à Berlin, pour qu'on laij-
eât paf tir la classe.

Le Vingt-Septembre en Italie
Bome, 21 seplembre.

L'anniversaire de l'entrée à Rome des
troupes italiennes a été célébré dans
plusieurs villes d'Italie.

A Rome un cortège comprenant les
autorités et des associations d'étudiants
s'eBt rendu à la porte Pia déposer des
couronnes sur le lieu rappelant la prisa
historique. Le maire, M. Nathan, a lu
une dépêche de dévouement adre&séo au
roi, et la réponse du roi a étô accueillie
par des acclamations enthousiastes. Le
maire a prononcé un discoure, dans
lequel il a déclaré qae « le 20 eeptembre
marque dans lea fastes du droit hu»
main (!!). Rome avant 1870, a-t-il .ajouté ,
était enveloppée dans les ténèbres d'une
superstition imposée (H) Il a tërminétcn
diecours par les cris de : _ Vive l'Italie,
vive la Ubeité !•

.-Lo soir,-la . ville a été .illuminée.

La situation en Espagne
Madrid, 21 septembre.

A Saragosse; "la vie normale est
assurée. Tous les ouvriers ont repris le
travail.' A " Barcelone, la situation s'est
améliorée. On note cependant certains
i n c i d e n t s  de caractère révolutionnaire.
A Se ville, la grèvo se déroule tranquille-
mont. An Ferrol, fa cessation du travail
est complète et sHecte même les services
publics. L'alimentation n'est 8-suréa
que difficilement. L'administration mili-
taire s'emploie à préparer et- à faire
cuire le pain. A Valence, des: groupes
qui terrorisaient la province ont pris la
luite devant les troupes qui aoqt arri-
vées. . A. Alcira, la gsrd& civile a été
reçue à conps de pierres par les révolu-
tionnaires. Deux gardes ont été blessés.
A Carcagente, l'ordre est rétabli. On ré-
pare les dé gâts causés aux chemins de
1er. La circulation des trains sora
bientôt assurée. Le capitaine-général
croit pouvoir assurer que la situation
eat è. ce point eatislaisanto à Madrid , quo
les t roupes  pourront être retirées.!

; Madrid , 21 septembre.
Il se confirme quo la grèvo générale k

Madrid est différée. On croit cependant
qu'elle sera proclamée aujourd'hui jeudi,-
mais qu'elle ne sera suivie en fait quo
par peu de corporations onvrières. La
matinée d'hier mercredi , à Madrid , s'est
écoulée tranquille; quelques groupes
d'ouvriers ont parcouru les ateliers pour
engager leurs camarades à h -grève.
Comme les garanties constitutionnelles
sont suspendues, dus ordres ont été
donnés pour emp êcher toute propagande
de la part des ouvriers.

Le gouvernement est disposé à res-
pecter la grève, si celle-ci se déroule
pacifiquement , mais si le mouvement
devait affecter la tranquillité publi que,
le gouvernement la considérerait ; illé-
gale, prendrait das dispositions | éner-
giques, et frapperait sévèremant tous ceijx
qui se mettraient hors la loi. Les troupes
feraient mômo usage de leurs armes, M.
Canalejas a .déclaré que, tous ceux qui
voudront descendre dans la rue auront
aujourd'hui jeudi, I-ooeaaioa de le (aire,
et qu'on en finirait uno fois pour toct.s
avec las m. n i. n dos révolutionnaires.

Désordiej en Angleterre
Londres, 21 septembre.

De grâv_'s*désordres ont éclaté de nou-
veau à Leeds hier mercredi. Huit cents
mineurs grévistes, armés de p ierres , ont
attaqué lea directeurs démines. Da nom-
breux agents ont été blessés. Il y a éga-
lement p luaieura blessés parmi les gré-
vistes, qui ont été dispersés parla police.

' Les cheminots Irlandais
Dublin (Irlande), 21 seplembre.

La situation sur les chemins de fer
irlandais continue à ôtre grave. Hier
mercredi, deux trains seulement sont
partis de Dublin. Tous les aiguilleurs de
Cork employés par la Compagnie -Great
Southern Railway s chôment. Pluaieura
villes de la province souffrent du man-
que de vivres. Les journaux d'hier mer-
credi annonçaient la crainte d'une grève
générale.

Sir Robert Hart
Londres, 21 septembre.

On annonce le décès de air Robert
Hart, ancien directeur général des doua-
nes chinoises.

La poste aérienne
Londres, 21 septembre.

L. Daily News annonce que la direc-
lion générale des paate; a décidé de ne
pas- faire pour Jc moment de nouvelles
exp ériences de transports postaux aé-
riens. Cependant les autorités françaises
et anglaises auraient engagé des négocia-
tions aveo un aviateur français pour
l'exécution d'un sa-rvice aétien Calais-
Douvres,

Accident da Ur
Toulon, 21 septembre.

Cinq dos marias blessés par l'accident
survenu à bord de la Gloire (voir Faits
divers) ont succombé, co .qui porte à six
le nombre des morts. " .

L'accident du - Jean-Bart u
Brest (Finistère), 21 septembre.

Les commissaires spéciaux ont terminé
leur enquête au sujet de l'accident qui
s'est produit sur le chantier de cons-
truction du Jean-Bart. Il résulte de
l'enquête qu'il ne s'agit pas d'un acte
do sabotage. - - >

Les élections suécoists
Stockholm, 21 septembre.

Les élections à la deuxième Chambre,
qui était composée, à la fia do la session,
da 95 membres cle la droite, de 100
membres de la gauche, et de 35 socialis-
tes, ont donné jusqu'à hier soir mercredi,
les résultats suivants : Sont élus .3
membres de la droite , 53 membres de la
gauche et 31 socialistes.

La mort de M. Stolyp ine
K i e f ,  21 seplembre.

Hier après midi mercredi , sous la con-
duite du clergé, lo corps de M. Sto'ypine
a été transporté de l'hôpital où il expira
dans la chapelle du couvent de Pertsch.
Derrière le cercueil so trouvaient la
veuve , la frère et les proches parents du
_ _ !i;i i t , hs  ministres et les hauts digni-
taires, les délégués des autorités locales,
des écoliers et da nombreuses personnes
privées. La cérémonie a été très digne.

Saint-Pétersbourg, 21 septembre.
AL KokorteoS, remplissant les fonc-

tions de président du consoil, et le géné-
ral Soukhomlinof , ministre de la guerre,
sont arrivés à Saint-Pétersbourg.

La situation «n Chine
Pékin, 21 septembre.

La situatioh cdntinue à^ s'améliorer
dans la Szé-tchouan. Le gouverneur-géné-
ral espère pouvoir étouffer l'émeute
dans les villes de province. Les opéra-
tions à l'égard des bande3 do p illards ont
comme-uîé. L'agitation s'accroît,dans U
province de Kansou.

Pékin, 21 septembre.
Un édit a été publié faisant l'éloge

des mesures prises par le vice-roi com-
mandant les troupes des provinces de
Hupé, du Yunnan et de Széchouan pour
réprimer les désordres.

Des nouvelles particulières provenant
de ChouDgking ne s'accordent pss avec
l'optimisme du vice-roi et prévoient la
possibilité d'autres désordres.

. s tx tupie  atsitslnat
Colorado Springs (Etats-Unis), 21 sept.

Six personnes, dont trois enfants, ont
été trouvées mortes, la tête mutiléo,
dans uno maison des environs. L'assas-
sin a été arrêté.

•SUISSE

Lts élections fédérales
Thoune, 21 septembre.

Uno assemblée très fréquentée du
parti radical-démocratique de Thoune a
décidé par 45 voix contre 30 de reven-
diquer pour les radicaux le sixième
siège de conseiller national croi échoit à
l'Oberland , contrairement à la décision
du comité central qui vou-ait laisser ce
siège aux sopialiates. Le député Schup-
bach , k Steifisbourg, a été désigné
comme candidat.

La hausse du sucra
Olten , 21 septembre.

Dans leur ' séance du 12 septembre,
à Oit.n , les fabricants de sucre ont décidé,
en raison des prix -d'achat actuellement
excessivetor-nt élevés des sucres et des
sirops , de hausser de 10 à 15 oent., les
prix actuellement en vigueur.

t a ligna Biénne-Anet
Nidau, 21 septembre.

L'assemblée communale a décidé dc
partici per pour 8O,0OQ tri. À l'établisse-
ment d'une! ligne à voie étroite Bîenne"-
Tauffelen-Anet. Il reste à trouver par
obligations 450,000. Ir.

Aérostat-ion
Lugano, 21 septembre.

Hier soir, k 5 h., un ballon est apparu
au-dessus du Monte-Geaeroso, puis il
est descendu rapidement sur les Al pes
de Melano, où l'atterrisacment a en lieu
sans incident. Il s'agit du ballon Verdi,
venant de Milan , piloté par. M. Erminio
Fiori qui tentait de gagnes le prix de
hauteur.

Accident
Thoune, 21 septembre.

Au cours de travaux effectués dans la
nouvelle usine à gar,, l'ouvrier Stauffe-
negger, Sgé de G7 an», est tombé soua un
wagonnet. Il a succombé à ses blessures
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Conditions atmosphén'egues en Suisse, ce
matin, 21 sept , à7 h. t

Couvert sur les rives des lac* Saiixt-Mo*
ritz , Scha0honse et Goschenen. Brouillard
à Berne. Pluie à La Chaux-de-Fonds et
Locarno. Beau partout -illaurs.
"Température C à S» à Davos. 7.9rmatt et

Saint-Moritz ; 12° à 15° sur ls plateau suisse :
16° à Genève. Lausanne, Lugano, Montreux
et Vevey ; maximum 1 S- à Locarno. ; •

TEMPS PROBABLE
ii_s_p. U Balsa* tx-oldantala

" iZurici, 21 septembre, mtdti
Nuageux at , pluvieux. . -

D. Pu-HCBIRIL, gérant.
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Madame Marie Brulhart, néa

Spieth, à Tavel ; lea famil les
lirulhart , à Jetschwyl, Flamatt
et Ueberstorf ; les famiil»» Spœth-
Benziger, à Fribourg ; /Ebiscner-
Spuith , à Tavel i Bangerter-
Spieth. à Schmitten ; Sœur Co-
lette Snictli. suoéri-ure à Tav-1 ;
Sœur Louise Spwtb, k Liège ; les
familles Spaîth-Zelmlner ; r*.eu-
haus-Federer ; neuliaus-Ku-din
et Auderset. à Fribourg, *>Bt
la profonde douleur de faire part
k leurs parents, amis et connais-
sances de la perte cruelle qu ils
viennent d'éproaver en la per-
sonne de leur cher époux, frire,
beau-frère et cousin

MONSIEUR -

PiemBRBLM«TB
tliposUaire postal

et /uge supp l. au Tribunal
enlevé à leur ait .c.ion le 20 tep-
tembre, dans ea -G""* aonée,
après une courte maladie, muni
des sacrements de l'Eglise.

L' office d' enterrement aura
lieu vendredi, 2_ septembre, à
10 h., à l'église ele Tavel.

R. l. P. 

t
Des messes seront dites, de-

main, vendredi , t I li h., à
l'église de Saint Nicolas, pour ie
repos de l'àme de

Monsienr Joies BROYE
s-ice-prêildent

du Tribunal canlonal
R. I. P.

Le famille Mollard remercie
bien sincèrement tout-s les
personn. s qui lui ont témoigné
tant de sympathie s l'oecsslon
du grand deuil qu'elle fient
d'éprouver.

C. BROILLET
M_âecin*cliiMéieii--lealij -te

R0E SAINT-PIERRE , 20

de retour
ETUDIANT
sachant les langues anciennes,
connaissant lea langues moder-
ne?, ls français, l'Italien , l'an-
glais et l'allemand, demande
it donner des leçons.

S'adresser aoua H 4330 F. à
Baatenstein f r  Vogler, fri-
bourg. -S»..8

ITO -IM!
HORïï. près Lneerne

pour jeunes  gens qui doivent
apprendre k fond et rapide-
ment l'allemand, l'anglais, Vita*
lien et lea branche» commer«
ciales.

Pour programmes, s'adressci
i la Direction. 37lS

A LOUER
Pent aaspenda, mu , nne
<•iia.nii.re pour meubles A
réduire. H43H K 4Î-1

S'adr«3ser au magaKln.

A LOUER
dans le baut de la ville,
appartement meublé de
e -aamores. Bain, liuanderie.
Cluuff-ge central.

Adres.er les oilres par écrit.
rous H 4301 F, à Haasenstein f r
Vogler, frib our/. 4260

DEMOISELLE
avec instruction préparatoire
du commerce,sachaotallemand
el français, demande plaee
comme vendeuse, daua un
grand magasin oii elle aurait
occasion n'apprendre la comp-
ta bl lité. 4240

OtTre» sous ohl (Très SSflfia y, k
Huateottein «_ Vogleî , 8-ttuie.

PENSION
très reeommandablep. demoi*
aelles qui vomir, apprendra
l'italien , ou fréq,Qenttr l'Eoole
professionnelle et de Commerc-
de la ville. — S'adr. k la Direc-
tion da la Maison de In Pro-
tection ne la Jenne fille,
I.ncano, r i f , C*. Battaglini.

F E R M E
pour le 1-r novembro ou 28 fé-
vrier, on demande un fermier
sérieux, muni de ton cheptel ,pr une ferme du Pays de Gex,
d'environ 50 bectar.s. Bons
.aliments et écuries neuve*.

S'adresser à H M. Pllef ,
t i r  . l a . l l a .yo et C' u n U t i t n U l l .
rua Petito., 6, <- .- n .'- < »- .

A LOUER
321, MehOnbers;» etambre
inenblée. rl4J.iOF4.6C

Boucherie CABTIN
Oran<.'fioa, N° 8

natsseBnrlebceaf,depols
7tt a uo cent, le demi-kilo.

Vean, mouton bien as-
sorti. HS<-*3F3«.-T

Téléphone.
Porte ft domicile.

¦Se recommeà7ii_«.

. -ft 'f?h'iiiy-WMnW°* '̂a^̂  »««--«---».--»ni.-n»---.»Mt-.n----.__n.-i.M. _---»»-ai-t«m»-mimi.«i..-am»« îB _. .
1

Rue de Lausanne BERNHEIM & O Fribourg
imiimaooom-»'

§mr Nos magasins resteront fermés *w
SAMEDI PBOOHAIN 33 SEPTEMBRE

sis asMassiM^sssiMS»Hasmiai*>*»jniisi|iBi|ssn»n̂  I i |||BBa»aBaj|lBs»»n»n»njs»mi

OFFICE (MORAL DU TRAVAIL
Bureau do placement officiel et gratuit pour le» hommes

FRIBOURG, Avenus de Pérolle., 12

B-i-rt S 1» miV.=, i. 3 h. i T-'aii y. ; \. n'ai , 4t. î i B ..

Oa demamtc t 2 charpentiers, 3 charrons, 6 domestiques,
2 domestie|ues de maison, 3 ferblantiers, 1 fromager , _ garçons de
peine, 2 gypseurs, 4 maréchaux, 4 menuisiers, 2 peintres, 1 poêlier-
fumiste, 1 relieur, 3 serruriers, 5 sellieratapissiers, 1 tailleur, 4 vs-
chere, 2 boulangers. Poar Ho.l s 2 charretiers. 4 domestiques de
camp., 1 maitre vacher, 5 vachers. 1 petit-vacher.

Demandent plaee t 1 aide-fromager, 2 fromagers, 2 charpen-
tiers, 8 charretiers , 1 charron , 3 commis, C domestiques, 6 garçons
de peine, 1 jardinier , 12 manœuvres et terrassiers, 2 mécaniciens,
2 portiers, 3 scieurs. 1 tapi-fier , 8 vachers. Pour No.i « 2 char
tiers, 1 maltre-domestique, 3 vachers.

Lista it rOfflco ceatr.l dts apprentissages , ____ c.ils _ I_ I* Si
Apprentis dems.Ais 16 boulangers, 4 charrons, 1 chaudron-

nier, 1 coilTeur, 1 confiseur, 6cordonmers, 3 maréchanx, 1 mécani-
cien, 5 menuisiers , 2 meuniers, 2 serruriers, 1 tailleur.

Apprentis demandant plaee > 1 boulanger, 1 charron ,
3 cordonnieis, 2 fromagers, 1 menuisier, i serrurier , 3 tailleurs.

Bureau de placement gratuit pour les femmes
Rue de l'Hôpital, 11.

On demande 112 aides de ménage, S bonnes -.enfanta, S bonnes
sapêri-ures, 4 inetitutricts, 11 cuisinières, S femmes de chambre,
3 sommelières, 4 fil l :5 de cuisine, 2 filles d'office , 20 filles k tout taire,
6 servantes de campagne, 2 couturières, 2 apprenties modistes.

Demandent plaee 110 aides de ménage, 4 bonnes d'enfants,
S bonnes supérieures, 6 institutrices, 1 cuisinière, 3 femmes de
chambre, 1 fille de salle, 3 sommelières, 2 filles de cuisine, 6 filles à
tout faire, 2 remplaçantes-cuisinières, 2 lessiveuses-récureuses, 3 re-
passeuses, 4 couturières-Iiogères, 1 garde malade.

Hôtef à vendre
pour raison do sauté, ft r s tavnyer- lc-T.n. ,  riiôi.l de la
l ' imr-itr.i.jj» , situé rue lit ta tiare, comprenant café, billard ,
salle pour S-eiêtés , chambre?, le tout meublé ; grange , écurie,
jardin ombragé, grande terrasse, vue superbe tur ie lao et le
Jura , jeux de quilles.

Pour toua renseignements, s'adresser au propriétaire C. Plan*
ehetel. H _8ÔE .213-1494

Le magasin de farine
SCHWOB

rue de l'Hôpital
sera f erme samedi 23 septembre

et lundi 2 octoùre

Aérodrome Ecole d'Avenches
Ouverture de l'école 1er octobre

Apprentissage pour l'obtention du brevet international de
pilote aviateur, biplans et monoplan» à disposition . Belle piste.
Hangars a prix avantageux. Chef pilote Dnrafonr.

Pour tous renseignement*!, h'cu-resier a la Direction de
l'Aérodrome, k AreaeHc». H£66oi>L .__.

Dimanche 24 septembre

HMSOTMI
a Belfaux

BONNE MUSIQUE
INVITATIONS CORDIALES

I ..«¦• ¦*•> tenanciers

ffi&BSI
Belle situation d avenir

Dans une villa importante du oanton de Vaud où un commerce
de t. u.abiiJaiu.kB divers (bois el -h-ï bon»), de matt-.laux «le
eenetruetloni, «ic, pourrait éire installe avec toutea chances
de suocès, oa «n .e Jt loner dea locaux et chantiers parfaite-
ment appropriés pour cela , aveo voie de racsordament aux
C. K. F. Jolie situation à te créer pour commerçant ou jeuue
homme actif possédant quelques capitaux.

Prière da s'adresser a n. Heli C'avin, agent d'aflalreii patenté,i V»- <-rdi.i l .  3801 '

Pour visiter la bonne clientèle particulière, dan»
toute la Suisse,

on demande des personnes (Messieurs on Dames)
pour la vente des premier.* marques de thé et
cacao. Traitement flxe et provl.ion. Bou gain
assuré k dames ayant de nombre"»»» connaissances.

Offres déiaitlée- soua chiffres RB _8_Q ,_. fioaien.
stein -8 Vogler, Bdle.

000®00000©000©©00000 @00000©@©000©000
S Li liaison KRIERER-NAPHTALY §
ce» oao

© rue de Romont, H° 22 0
0 sera fermée vendredi a partir de <3 Ja. du soir 0
0 et samedi le 25 septembre toute la journée 0@®®®©Q0©©®©©©©©©©0©©©©©©©©00®©©©©©0©
iij.la.iuH dn Valais, par colis
po«iaux de s* y2.  5. 10 kg. Prix
moierea. s. BJBYT-UV. Sion.

ON DEMANDE
ponr 1« octobre, parfaite

cuisinière
de toute conflance. Bons
gages. 4301 15Î7

Adre«er références à M.
( ITl ' iT. s - l i r e , Thoune.

On demande, pour NeuchS.*
tel , une

bonne enisinière
Entrée 15 octobre. Bon gage.

Aireiser les offrea et certifl •
eats sous H584N ,* Haasensl-in
le Vogler. Neuchâtel. 4i98

(Académie de musique
DE FRIBOURG

Branches enseignées : PlQllO, Violon , Violoncelle ,
Citant, Accompagnement, solf ège , Théorie, Har-
monie, Histoire Ue la musique, Flûte, Hautbois,
Clarinette, Basson, cor, Trompette.

OOYERTURE DU SEKESTRE D'BIYER : 1911-1912
Lundi  2 octobre

S'inscrire ù la Direction : Placo dc la Gare, 38.

MIS
Qai pourrait fournir 2500

kilos de pommes de terre de
table, blaneh.s ? 4304

Oilres avea prix k U. Grossi,
à Broe.

Ou n'accepte pas d'offres de
revendeurs.

I
Otiié var f

non toxique I

i:.-ic»* r. la marqne 1A8A1
Itecommandé par les mé- 1declns aux personnes ner-

veuses. 1721
Dép/lts  : Fribourg : Petit-

pierre & C '«, Vve Conus.
Demandez échantillons.

CAFÉ A VENDUE
à Yverdon

A l'une dee entrées de la ville
on offre k vendre Un café très
bien aehalandé. 4S97

Affaire sérieuse et avanta-
geuse. — 8'adr. sons C 26568 L,
k Haasenstein & Vogler, Lau-
sanne.

CLINIQUE DERMATOLOGIQUE DU PRESBYTÈRE
Avenue Brr .i.rcj , LâUSAHSE

Traitements spéciaux de
l'eczéma, herpès, acnés, lu pns , ulcères, etc.
Envol gratuit dc la brochure Traitement et GiIÉBI80F

de* maladlea de la pean par les prooédes B. V. 3015

Iiisiitnt HELVETIA (pour jennes gens), Lucerne ;
lnanepa-asible eomme ornanleatlon et rëanltats obte-

nue. Suua la aurveillance de 1 i-- .;u. UipISme oantonal pour le
oummerse, technicum , polytechnicum, unirer.ité; langues
étraugèrer. Conver.ation en bon allemand. Prix très modérés.
Rltuaiion magnifiqu». — Oir. : Prof. Blzozjcero. Vice dir . .-
Prof. Tbeller, maître d VEcole cantonale el tucirne: S2IB

BOUILLI
-•oiTrc bon benllll , k

1 fr. -W le kg.
BoaGlierl- Henensc&waniar

GENÈVE

On desnaode pour I.iigano

une demoiselle
catho l ique , pour accompagner
k la promenade et occuper une
fillette de 8 ans, en même
temps savoir Je service de
table, repasser et la couture de
dame. Inutile d« se présenter
sans ds bonnes références 42*3

Eorire sous obldreS D5637 O,
k Haasenstein ¦&¦ Vogler, Lugano.

On demande, dans une
bonne famille, une

JEUNE FILLE
comme volontaire

Place facile. Bon traitement et
un peu de gage Bonue occasion
d'app'endre l'allemand.

8 adres" r à Haa»enstein &
Vogier, Lucerne, sous cntffns
D 4546 L_. 4285

Grande vente de bétail
I>IE-]VOIÏ*t

L'office des faillites de la
Gruyère vendra en mises
publiques, lunei 25 septem-
bre, dài 10 htures, sur la
place de la foire, à Bulle :
1 tauriîlon de 8 mois primé ,
I10 classe, 78 points, 1 tau-
riîlon de 8 mois primé, 2010

classe, 75 points, 13 méres-
vaches portantes , de 4 à
8 ans, 5 mères-vaches por-
tantes, de 3 à 4 ans, 1 taure
portante, de 2 l/2 ans, 4 gé-
nisses portantes , de 1 fl
2 ans , 5 gânlsies non por-
tantes, de 1 à 2 ans, 2 veaux
femelles , 1 bœuf de 18 mois.

Tout te bétail est da 1er
choix, pie-noir , faisant par-
tie du syndicat de Bulle.

LUMIÈRE CONTINENTALE
30fois meilleurmarchéquelalumié'-e électrique

I#t| î »ernière nouveauté !

f 

Lampes à arc à pétrole
do 200-1500 bougies pour

fMT Fabriques "M
Ateliers , cours , rues, salle- , etc

MT Références de premier ordre ~aM
Demandez notre catalogue N° 131

Î3£ÏS£ Continental-Licht- u. Apparatebau
G. m. b. H.

Zarich-Dabendorr

A LOUER
une belle chambre met-hlie

S'adresser k H. Andergon,
menuisier, k Miséricorde.

UNE DAME
ayant une» fllleSte do 13 anr,
demande a ae placer dans une
bene r.KLiile ou pour diriger
un minage.

On ne demande pas «*e aalaire,
mais de bons traitementa.

Adresier offres peu* écrit,
»ou«j H43f.l F, à Haasenstein f r
Vogler, Fribourg. 4a -8

H. LIPPACHER
aVl_dec.n-cJiirurg.en-<icn.l;_te

FRIBOURG
rue du Tilleul , 153

Bâliment du Uolhard
Consultations de 9 d 12 h. et

de 2 à 5 heures
Spécialiste pour la pose

de dents artificielles
Reçoit ions les mudii à Romont

notel da Cerf
T É L É P H O N E  1.30

Repr. : J. M «mer, Bienne.

Escargots
EoTironEOOOescargotsfermés
SONT A VJSNDRE

à fin oetobre
Offre» soua chiffres K4560lr ,

à Haaaenateln __ Vogler, Lu-
cerne. 430.1

B0N1ÎE MAISON
demande voyagern- (dame
ou monsieur) visitant clientèle
particulière , poor p i n c e m e n t
d'un nouvel artiele laissant
gros bénéfice. — Offres ioui
H 4508. & Haasenslein & Vogler,
Lautanne. 4186

On demundr, pour tout de
'Uite , un apprenti intelli-
gent, ssch_.ni ri  pustible les
ueux langues, pour  un bnrean
technique de la ville. 4302

Adressa . r tes offrea sous chif-
fre* H 4-1.5 P, à Haasenstein j-
Voiler, Fribourg,

On demande â acheter dans le canton de Fribourg

grandes forêts
avec ou sana domaine. Paiement comptant.

Adresser les offres sous chiffres H 4357 A aveo
Indication du prix , de la contenance en terres et
bois et de tous autres renseignements utiles, â
Hj *a8enst«in & Vogler, à Berna. 4295

SIERRE (Valais), Altitude 535 mètres
pensi on <$illa §aur

N . J o a r  li- n-i tomiK» et hiv.T. Ex.U.Plona multi ples C u r e  do
r a i s i n s . Sporu d'niver . Position agréable. Jardin et terrasses.
Cuisine soignée. Prix modérés. H S .383 L 3957

W»» M. llaur, directrice.

US f̂f f̂ 0̂ ^̂ ^^" ~ lËm
fmnaO-f_ 'j 'WX'iy'iS-i//::©.'.¦;: '¦**>. :.si S . '¦}¦'*{•¦ s ' î ^ r̂ailJTOfiBû

A-_ri8 et reooinniaandia.tioii
Le soussigné informe l'honorable publio de la ville et de la

camps gne qu 'il s'est établi oomme charcutier A la NeuveviUe,maison Piantino. — Avee de 1» marohandise de 1" qnalité , il
espère m-nter la confiance qu 'il sollicite. Carnet- dWomnte k
la disposition des client». ' H 4.00 ï 4-1.

Téléphone , N» 1 .50.
Se recommande, D. CH .ILI.*ï IïX , louche*

^^£3-_Iâ _^@^^~~s-~-3 SUJ*-^_-?-~-1
9\ VIE DE Lft SERVANTE DE DIEU \
i Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus
E et de la Sainte Face l
"| Beligicuse carmélite du Monastère de Lisieux j'
B on j l

j HISTOIRE D'UNE AME
") écrite par elle-même r

'\ CONSEILS ET SOUVENIRS — LETTRES — POÉSIES '

J j 00™ mille | ^ j

û Un très beau volumo in-8° ;,
< ' i illustré de nombreuses gravures«g |

} Prix , broebé : 7 ft». \
| « «
K EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE î*
6 et à l'Imprimerie Saint-Paul, Fribourg \a


