
t Sa Grandeur Mpnseigneur Deruaz
Les catholiques des cantons de Vaud , I physiquement douloureuses , lo faisaient

Neuchâtel , Fribourg et Genève sont au
jourd'hui en deuil de leur Pasteur. Mgi
Joseph Deruaz s'est éteint dans la pair du
Seigneur , cette nuit , à onzi heures et
demie, au milieu des soins p ieux de son
entourage et muni de tous les secours de
l'Eglise. Il avait été acheminé vers la
tombe par des infirmités qui , sans être

pré parant pour lui-même à redire les
paroles du vieillard Siméon : « Seigneur ,
laissez aller votre serviteur en paix. »

Les nombreux enfants qui , en ces der-
nières années, ont reçu de lui lo sacrement
de confirmation et qui l'ont vu débile et
chancelant, presque aveugle , garderont le
souvenir de cet homme accablé "sous le far-
deau de la vie et dont l'existence s'est
dépensée pour la gloire de Dieu au milieu
des fatigues du ministère pastoral. Mais
la jeunesse de vingt uns et les hommes
d'âge mûr , qui ont approché Mgr Derua_
dans la première période de son épiscopal
ou dans ses années de pastoration à Lau-
sanne, voient se dresser , daos leur souve-
nir, en une belle attitude de force tranquille ,
cette mile figure que nous reproduisons
aujourd'hui et où se reflétaient si noblement
les vertus de l'homme de bien et la dignité
sereine du pontife de Jésus-Christ.

Nous avons la mission do redire les
mérites de celui qui tut, pendant vingt ans,
notre évêque, mais qui avait déjà, dans
une longue carrière sacerdotale, montré
combien il était digne d'être placé par le
Souverain Pontife à la tête des fidèles de
l'un des plus importants diocèses de
S(iis.K»_

Mgr Joseph Deruaz naquit le 13 mai
1826 à Choulex, petit village près de la
rive gauche du Léman , l'une des parois-
ses savoisiennes annexées au canton de
Genève en 1814. Dans sa famille patriar-
cale et profondément chrétienne, il fut
formé, surtout par sa mère, à une solide
piété et à tous les devoirs de la religion.
Après ses études primaires , il fut envoyé
au collège d'Evian, où firent leurs études
classiqnes de si nombceux membres de no-
tre clergé diocésain. Mgr Deruaz s'y dis-
tingua par son bon esprit et ses progrès.
Il sentit s'y affermir sa vocation ecclésias-
tique et, dans l'automne de l'année 1846,
il entrait au grand séminaire de Fribourg
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souffrir du vif regret de ne pouvoir se
consacrer au service du diocèse avec les
forces de jadis et de devoir se contenter de
lui vouer la sollicitude de son cceur. Depuia
de longs mois, le digne chef de notre
diocèse passait toutes ses journées dans la
méditation et la prière , demandant à Dieu
d'assister ses dévoués collaborateurs , se

pour commencer ses études théologiques.
Mais, l'année suivante, la guerre du Son-
derbund éclatait , et les élèves du sémi-
naire diocésain durent se disperser. Plu-
sieurs se rendirent au séminaire d'Annecy;
Mgr Deruaz fut de ce nombre. Le 25 mai
1850, il était ordonné prêtre à Annecy par
Mgr l'évêque de Gap, qui remplaçait
Mgr Rendu , l'évêque du diocèse , pour cette
cérémonie.

Le V juin 1850, Mgr Marilley, qui diri-
geait l'évêché de Lausanne et Genève
de son lieu d'exil de Divonne , nomma
M. l'abbé Deruaz vicaire de M. Ferrari ,
curé de la paroisse genevoise de Grand-
Saconnex-Pregny. M. le curé Ferrari , at-
teint de douloureuses infirmités , dut laisser
toute la besogne à son jeune vicaire , qui ,
pendant deux ans , doona l'exemp le de la
plus grande activité, célébrant la messe et
prêchant chaque dimanche en deux loca-
lités, créant et soutenaat les œuvres que
son zèle apostolique lui inspirait.

En 1852, M. l'abbé Deruaz était nommé
curé de la nouvelle paroisse de Holle , où
il remplaçait un desservant révoqué par le
gouvernement de Vaud sous l'effet de la
crise politico-reli gieuse qui sévissait en
Suisse depuis le Sonderbund. Le nouveau
curé de Rolle , par sa prudence et sa bonté ,
dissipa les préjugés et les préventions.
Il lui fut donné d'organiser à Rolle la pre-
mière fète de première communion , depuis
la Réforme. Son apostolat dans la ville de
Holle s'exerça pendant sept ans. Le Con-
seil d'Etat du canton de Vaud , qui obser-
vait son action pacificatrice, l'appela à
Lausanne par arrêté du 21 septembre
1859, à titre de » desservant de la chapelle
catholique ». Ce fut Mgr Mermillod , alors
simple prêtre , qui prêcha à son installation
comme curé de Lausanne.

Mgr Deruaz fut curé de Lausanne
pendant trente-deux ans. Son nom reste
inséparable de la laborieuse histoire de
cette paroisse. Non seulement il groupa

les catholiques de la ville et des environs
dans les offices du dimanche bientôt très
suivis, mais encore il trouva des ressour-
ces pour embellir son église et surtout
pour organiser des écoles catholiques, où
les enfants affluèrent, apportant d'immen-
ses consolations à son cœur d'apôtre ,
grevant aussi son maigre bud get de char-
ges considérables, puisqu 'il devait subve-
nir _ l'agrandissement des locaux, à leur
entretien et aux traitements du personnel
enseignant. Il était le catéchiste de toutes
ses classes et ii devait aussi trouver le
temps de visiter régulièrement de nom-
breux malades, de faire la. connaissance
des familles catholiques dans une ville où
le mouvement de b. population était consi-
dérable .

Jamais, dans ce long espace de trente-
deux ans, on n'entendit lui reprocher un
zèle intempestif , t^nt il savait mettre de
tact dans son activité reli gieuse. Ses pa-
roissiens l'aimaient pour la beaulé des
offices qu 'il leur procurait, pour la solidité
do l'enseignement religieux qu il donnait à
leurs enfants , pour ia charité qu'il répan-
dait sur les pauvres eu larges aumônes ,
pour la compassion .qu'il témoignait aux
malades et aux -aHUgés^pour la bienveil-
lance et la charité qu 'il étendait à tous , y
compris les catholi ques de passage qui
s'adressaient à son presbytère pour solli-
citer un secours temporaire. Il s'intéres-
sait aux nombreux ouvriers italiens qui
travaillaient à Lausanne, et il institua un
service religieux avec sermon en langue
italienne.

En même temps qu 'il s'attachait le cœur
de ses ouailles , le curé de Lausanne ga-
gnait la profonde estime des autorités vau-
doises. Lorsque l'évêquo du diocèse avait
des questions délicates à traiter officieu-
sement avec le gouvernement de Vaud , il
avait généralement recours à l'excellent
intermédiaire qu 'était le curé de Lausanne.
M. Rucbonnet , ancien président de la
Confédération, qui , pendant- de longues
années , fut le chef politique du canton de
Vaud puis l'homme dirigeant du Conseil
fédéral , appréciait vivement M. le curé
Deruaz. A la mort de Mgr Cosandey, ce
fut M", fe curé de Lausanne qui conduisit
les né gociations entre le Vatican et le
Conseil fédéral en vue de la rentrée de
Mgr Mermillod en Suisse et de sa nomi-
nation comme évêque de Lausanne et
Genève.

Tout en ayant la confiance des autorités
civiles, le curé de Lausanne était l'objet du
respect général. Il avait su se rendre popu-
laire, sans rechercher la popularité, par la
seul elîet de ses manières alîables, do son
activité désintéressée et de ses qualités de
bon patriote. Ea 1834, on lui offrit un siège
à l'Assemblée constituante vaudoise. Il
refusa , par modestie , comme il se déroba
toujours aux honneurs qu'on voulait lui
faire. Ses paroissiens voulurent célébrer
ses noces d'argent comme curé de Lau-
sanne ; il l'apprit et disparut le jour où on
voulait lui faire fète.et, quand il revint , ce
fut l'église et les pauvres qui bênéfkièrenl
des cadeaux qui avaient été préparés
pour lui.

Les desseins de la Providence firent
violence à soa humilité ea l'appelant à la
dignité d'évêqne du diocèse de Lausanne
et Genève. C'était eu 18'J l .  Mgr Mermillod ,
depuis une année déjà , avait été fait
cardinal de la Sainte Eglise. Appelé à
Rome comme cardinal de curie , Mgr Mer-
nviliod espérait rester à la tôte da diocèse
avec un coadjuteur. Co désir n 'agréa pas à
Sa Sainteté Léon XIII, qui lui écrivit , à la
date du 30 janvier 1891. une Lettre aposto-
lique pleine de la plus grande bienveillance
et de la plus grande estime, mais où il lui

disait : t Ce sera désormais Notre soin de
mettre à votre place un homme orné des
vertus et des qualités qu'exige la grandeur
de cette charge, uo homme qui , animé de
votre zèle et de votre esprit de foi, veuille
et puisse poursuivre et achever les grandes
œuvres que vous avez entreprises pour le
salut des âmes et le progrès de la religion
catholiqae. x

Après des plaintes chrétiennes et dou-
loureuses qui marquaient combien Mgr
Mermillod était attaché à son diocèse et à
la Suisse , sa Lettre pastorale d'adieux , du
12 mars 1891, annonçait officiellement son
successeur sur le siège de Lausanne et
Genève, en disant de Mgr Deruaz: € Sa
piété douce et profonde , son expérience du
ministère pastoral , son sens droit et ferme ,
son caractère bienveillant, sa charité
compatissante, son amour de l'Eglise, son
zèle pour les âmes et sa sollicitude pour
les pauvres, les regrets qu'il suscite après
trente-deux ans de sa vie pastorale à Lau-
sanne , tout fait présager que vous aurez
un évêque selon le cœur de Dieu. • •

Mgr Mermillod faisait ainsi d'avance , de
la carrière épiscopale de son successeur ,
un éloge qui est ratifié aujourd'hui par les
sentintents uaauicves du clergé, dea autori-
tés civiles et des fidèles des quatre cantons
qui font partie du diocèse. .

Nommé évêque, par Bref , le H mars
1891, Mgr Deruaz fut sacré à. Rome dana
la chapelle du collège canadien, par Sou
Eminence le cardinal Mermillod , assisté de
Mgr Ferrata , archevêque titulaire de
Thessalonique, et de Mgr Haas, évêque de
Bâle et Lugano. Eaviron 200 personnes de
Suisse, représentants des autorités, mem-
bres du clergé, amis du nouveau prélat,
assistèrent à la cérémonie. Déjouant , par
modestie , les préparatifs qui étaient faits à
Fribourg pour l'accueillir dans sa ville
épiscopale, le nouveau chef du diocèse
arriva dans la soirée du 9 avril, de manière
qu'on ne p ût pas lui faire de réception. Le
11 avril , il adressait sa première Lettre
pastorale au clergé et aux fidèles de son
diocèse, disant combien il regrettait la
paroisse qu'on l'avait forcé de quitter , et
combien il redoutait les responsabilités de
sa charge épiscopale.

Mais Dieu a donné abondamment sa
grâce à celui qui voulait ea toute simpli-
cité faire le bien , ne se recherchant jamaii
lui-même , travaillant avec zèle au salut de
tous. L'évêque acquit bientôt la confiance du
clergé par la bienveillance et la sympathie
qu'il mettait à accueillir ceux qui devaient
recourir à son expérience et à ses décisions.
Il montra , danB ses relations avec les
autorités civiles, sa grande préoccupation
de faire appel toujours à l'entente et à la
collaboration des deux ordres de pouvoirs,
pour le plus grand intérêt de la collectivité
des fidèles et des oitoyens. Aucune des
grandes œuvres qui sont nées sur notre sol
fribourgeois ne lui restait étrangère. Avant
tout , il se réjouissait de voir grandir l'Uni-
versité de Fribourg, et , dans l'une des
dernières lettres qu'il adressa au clergé et
aux fidèles , il exprima le désir de voir
s'achever le cycle des créations universi-
taires parla faculté do médecine. Il vouait
sa sollicitude au Collège cantonal , pépinière
de notre clergé et de notre magistrature.

Cette sollicitude n 'était pas uao simple
bienveillance ; elle s'accompagnait parfois
de véritables sacrifices : nous voulons par-
ler de l'abné gation complète que mettait
Mgr Deruaz à accorder toujours, lorsque
l'Etat le lui demandait , dos prêtres du
clergé diocésain pour les faire entrer dans
le corps enseignant du Collège, même au
moment où la pénurie des vocations sacer-
dotales rendait malaisée l'obligation de

repourvoir anx postes devenus vacants
dans le clergé paroissial. Sa Grandeur
portait uu vif intérêt à l'enseignement pri-
maire, à l'Ecole normale de Hauterive et k
la Société fribourgeoise d'éducation. L'As-
sociation catholique populaire, toutes nos
sociétés de chant religieux, l'Œuvre catho-
lique internationale de protection de la
jeune fille furent aussi l'objet constant de
ses bénédictions.

Nous n'avons pas besoin de dire combien
les intérêts du clergé tenaient à cœur
à l'évêque. Ses avis multiples dans les
retraites ecclésiastiques annuelles mon-
traient qu'il était renseigné sur tout et
qu'il avait Io noble souci d'avoir un clergé
qui brillât par les vertus ecclésiastiques et
qui fût, par l'édification de sa vie, la lu-
mière de notro pays.

Enfin , si l'on se souvient que, il y a peu
d'années encore, l'évêque parcourait son
diocèse, donnant le sacrement de confirma-
tion , visitant les paroisses , instruisant le
peup le par sa parole simple mais nourrie
d'expérience ot de méditation ; si l'on relit
encore les lettres pastorales que chaque
année, à l'occasion du carême, il adres-
sait au clergé et aux fidèles, on ne peut
qu'admirer la belle unité d'une vie <_o_ua;
crée tout en t i è r e  au service de l'Eglise,
passée dans ].-t prière et l'accomplissement
des nombreux devoirs qu'impose la lourde
charge épiscopale à ceux que le Souverain
Pontife met à la tête des diocèses. De
tels hommes qui ont reçu la plénitude du
sacerdoce on peut dire vraiment qu'ils
ont parcouru leur destinée en faisant le
bien, ne s'occupant que de la sanctification
des âmes et y trouvant leur sanctification
personnelle.

C'est l'éloge que Pie X faisait de Mgr
Deruaz , lorsque , à l'occasion du soixan-
tième anniversaire de l'ordination sacerdo-
tale du digne prélat , il lui envoyait , à la
date du 21 mai 1910, une lettre touchante
de bonté paternelle et de profonde estime,
où nous pouvions lire ces belles paroles :

e Jetant un regard sur le temps écoulé et
passant en revue les dons et les bienfaits
nombreux et signalés que Dien vous a dé-
partis pendant le cours d'une si longne rie
sacerdotale, vous avez senti combien vous
devez de reconnaissance à la divine Bonté
et vous avez fait appel à la piété de vos
fidèles , afin de multip lier les prières publi-
ques d'actions de grâces et de vous faciliter ,
par là, le devoir de la reconnaissanc.
envers Dieu , eu lui donnant une ex-
pression plus étendue et une manifes-
tation plus efficace. Bien plus, Nous-
mème, qui, témoin de votre zèle et
de votre activité pastorale, ne le cédons à
personne dans l'affection et la vénération
que Nous vous portons. Nous roulons être
le premier à vous assurer le concours de
Nos prières et à vous offrir Nos vœux. »

Dans la même circonstance , le vénéré
jubilaire reçut du gouvernement de Fri-
bourg, du gouvernement de Seuchàtel , du
gouvernement de Vaud , du Chapitre de
Saint-Nicolas, de l'Université de Fribourg,
du Conseil communal de Fribourg, do la
Municipalité de Lausanne , des adresses de
félicitations témoi gnant du respect univer-
sel qui entourait Mgr Deruaz.

Lo diocèse de Lausanne et de Genève, le
canton de Fribourg en particulier , le clergé
et les fidèles , les magistrats et le peup le ,
en prenant aujourd'hui le deuil de
leur pieux évêque , diront, dans un sen-
timent unanime, que le pontife qu'on s'ap-
prête à descendre dans la tombe fut
vraiment le serviteur de Dieu au milieu
d'eux , et ils prieront pour que les portes
du Ciel s'ouvrent devant l'élu du Seigneur.

R. I. P.



La catastrophe dn cuirassé
« LIBERTé >

Le nombro tles victimes
Le ministère de la " marine inforint

que le total général des victimes se dé-
compose ainsi : , ?
. )20-S iports ? ou disparus.

13G blessés.
48 blessés légèrement.

Da survivant
Hier matin, à 10 h. y., on annonçait

que , dnns la tourelle arrière dc 305 de
10 Liberté, il y nvait un homme vivant.
11 parle ; il dit qu'il est légèrement b(essé
et qu'il a à côté de lui une dizaine de
csdarvfê-"qui" lui font* une atmosphère
irrcSp frhble. On a réussi à lui faire passer
à manger par un petit trou. Lcs hommes
du îpotiton des Forges et Chantiers des
la Seyuc travaillent _ sa délivrance^
L'htiirittic dit qu 'il faut'se hâter et qu'on
peut compter sur 'soh " endurance^ '

I Récit do marins
Lo correspondant du Figaro a inter-

rogé ¦lo-quarticr-moltrc Leroy, natif de
Quimperlé, qui était dc service dans la
tourelle' 19 de la Liberté ct qui a pu se
Bauve&çar s?!- tourelle,'lu dèrniè-e fttri-
b_ ri_--i_-Lr e, est la seule doht la casemate
ne fut pas incendiée pur la déflagration.

ll'â -vingt-sept ans,- est marié et père
d'un " enfant. A courtes phrases entre-
coupées par l'émotion, il a dit en subs-
tance^* ' ;. ., '

' n t-é'îeo, à mon avis, n dû naître dans
le magasin dès peintures et huiles "ou
dans ! la" soute ii charbon , en tout cas
sous lé'pont blindé.

« Voilà quC, toit n coup, on entendit
unc preinière exp losion. A ce bruit'tous
les hommes dc bord qui étaient couchés
sc levèrent précip itamment ct se jetèrent
à l'eàU' ou dans les canots. Mais, alors
que moi-même j' en avais fait autant et
que "j'ëfaia dans un canot dc la Vérité,
on nous fit tous revenir pour lc poste
d'incendie. C'était bien tard. C'était dan-
Kereux. On remonta tout dc même à
bord;- ' "

ii A ce moment , jc rencontrai un mai-
tre breveté qui me dit ' : « Mon vieux ,
nous sommes' fichus. »

« J'allai vite dans la tourelle do-tri-
bord arrière qui est mon poste d'incendie,
et là , comme j'étais mouillé , je me mis à
changer d'effets. Quand la deuxième ex-
p losion' se produisit , je fus renversé ct
me -ouèhni doris là tourelle.

'" « 'Lé-navire oscilla. Un bruit épouvan-
tnblc ' -t""des cris m'assourdirent.

« La 'èatastrop hé étàit' consomméc. Jc
craignais une autre explosion , car je nt
me rendais pas compte dcs'dégâts causés.
Co ne fut qu 'au bout de dix minutes 'que
jo me relevai ct que, 'en proie à la pani-
que , je me jetai à l'eau: -

_ Je" (us recueilli'par un canot du
Cliarlis-'Martd ct conduit à bord de ce
navire, où l'on mc prêta , des effets.

* En sautant à l'eau, ie vis dans le Irou
noir 'qu'avait fait l'explosion au milieu
du navire beaucoup de mes camarades,
mallipiircux blcâsés, niorts, les uns 'sa'ns
tête , les autre sans membres.

a L'n"matclot avait le ' pied pris sous
une tôle. J'essayai dc le tirer dc là. 11
mc d'* : " Laisse-moi ct va-t'en ». Je
partis ; '

» Nous étions six do Quimperlé. Jc
resto le! seul. »? . , . ...- . i ..

les condoléances de Sn ^alnleté
Pic X a adressé une dépêche ft l'évê-

qui- àiï Tréjus àànV-laquelte il dit tju 'i-
a adressé k Dieu ses plus1 férvérites prières
pour1 les victimes, pour les famille- éprou-
vées et pour la nation française.

M. Henry Houssayç
(Da fi. lr» oorrup-DdaDt t» Paris)

La mort de M. Henri Houssaye n'a
surpris aucun do ceux qui sont quelque
peu renseignés sur le monde dés lettres.
Depuis longtemps, on le savait' frappé
d'une dç ces maladies sans remède qui ,
par une lente déchéance, acheminent
vers le terme fatal dont la date seule
reste douteuse. Il y a près do deux ans
quo 'l'écrivain oyait dû renoncer à tout
travail' et cesser môihé de • 'fréquenter
l'Acààémio française.' !Uné délicate su-
percherie lui avait maintenu son titre
do rapporteur de la commission dù Dic-
tionÇjtiWo : sos conirères s'ingéniaient à
le supp léer, de manière'» ce 'qu 'il nc p ût
s'en apercevoir. Le mal a achevé son
œuvro Imp lacable. M. Henri Houssaye
avait 'çdixanto-trois ans.

Flls d'Arsène Houssaye, écrivain facile
et brillant , qui porto dans tous |esgenres,
de la poésie à l'histoire, ' de la chroni que
mondaine à la critique d'art, les qua-
lités' comme les défauts d'un improvi-
sât-_r 'plein de verve; Fleuri Hbussayt
fut àe plain-p ied daiis la littérature. Son
esprit fie forma dans ce milieu" vivront
mais . composite où fré quentaient dos
homiucs politi ques et des hommes de
cour , des gens de lettres et t|es gens
de ihéStïe, les romanciers 'à la mode ot
les b'cllê '̂*:ÔViié:di-iînésV ''Aùi 

-ori.acl de
cette société un peu mêlée, M. Hcnry

Les causes de la catastrophe
Sur les causes de la catastrophe on ne

sait encore rien de précis. '
Comme cela s'était produit après la

catastrophe du léna, les marins sem-
blent pour la p lupart avoir tendance ù
accuser la poudre sans furheo et les in-
génieurs ;\ croire à une imprudence.

Cependant l'h ypothèse de la défla-
gration spontanée des poudres est lb
p lus générale.' '

Le Temps écrit à ce sujet :
« 11 n'y a pas dc cerveau qui résiste-

rait au sentiment d'insécurité perma-
nente que lait naître une catastrophe
comme celle de la Liberté. Qu 'on le veuille
ou iion, les hommes exposés ù un parcil
sort en ont la hantise. Il est donc néces-
saire dc leur donner confiance dans le
matériel qu 'ils manœuvrent et' d'établir
âu'plù- -ô-Vp- J lirié enquête apprOfdh'-li - ",
les raisons du désastre et les responsa-
bilités engagées.
. Jusqu 'ici nous ne pouvons luire que

des'hypothèses. Où faut-il rechercher la
Cause initiale de' l'explosion ? Est-elle
due" -! un incendié qui couvait dans ùh
magasin ou doit-on incriminer encore lu
décomposition des poudres ? Le premier
cas se réduit au second. Si lo moindre
incendie à bord est susceptible do dé-
terminer la déflagration spontanée des
poudres, par le simple échauflement qu 'il
produit et sans qu 'il y ait communication
entre le foyer et les Soutes, il est trop
certain que nos cuirassés sonÇ à la uierci
d'un hasard. Dans tout ceci ,, le point
essentiel, c'est l'instabilité 'des poudrés
nouvelles. Nos ingénieurs', toujours avi-
des; âe découvertes , otit perle.-iariné
Ui explosif* et révolutionné l'urtillirie,
mais ils n 'ont 'pas' fis-ez _upputé les dan^
gc.s' inhérents aux progrès accomplis.
Quand on pense qu'une poudre exposée
à Une température de 33 degrés est ré-
putée dangereuse, comment croire qu 'un
jour ou l'antre , malgré lss réfrigérateurs,
malgré toutes les précautions imagina-
bles, elle ne se trouvera pas dans la con-
dition défectueuse qui' provoque sa dé-
composition ? D'ailleurs, les réactions
physicô^chimiques ' des poudres pyro-
xyTées sont encore mal connues, • leur
homogénéité difficile _ réaliser. La plus
petito erreur de dosage peut entraîner
des conséquences redoutables. Est-ce que
les chasseurs n'ont pas éprouvé récem-
ment des inconvénients de ce genre ?
P.aijs le domame, de la pyrotechnie ,
comme dans tous les antres d'ailleurs ,
notre ingéniosité n'a pas de limites et
méprise ks risques de la destinée', mais un
tel détachement devient itrio folie qUhnd ,
sous prétexte d'atteindre pliis sûrement
l'ennemi, on porte la mort en Soi-'et avec
soi. C'est un suicide inconscient. Que
deviendraient nos unités de combat, en
temps de guerre , avec les explosifs en
usage ? On ne se le demande pas sans
frémir. Kst-co que, dans les luttes na-
vales, l'incendié n 'est pas l'accident le
p lus fréquent ? Comment dès lor-s ' nos
soutes seraient-elles ù l'abri dù désastre,
puisqu 'un écliauffement rolatif suffit à
les faire explorer ? ' '

• à L'es ingénieurs ont une tendance à
ne considérer coirimc valables que les
expériences de laboratoire. Quand 17cno
ou la Liberté sautent , les inconnues du
problème devraient peser sur tous les
raisonnements. Or , on les néglige parce
qu'on ne peut pas les inventorier, et l'on
sc contente de données scientifiques que
la fatalité dément. '. ' .. . . . . . ._
Les blessures occasionnées

par les poudres modernes
Un médecin . de l'hôpital dc Saint-

NIonc)rier , où les blessés ont été trans-
portés ,' B déélarè :

« C'est la première fois ,' en France,
qu 'on Voit ' l'action exp losive ' des pou-
dres modernes. La p lupart des p laies , au

Houssaye dut peut-être ce qui devint
un des traits.de sou tempérament intel-
lectuel : cet emportement à convaincre
qui est ,'parfois,' une forme du désir de
p làir'e,'ass6cié,'par a-côup, à ce 'badinage
supérieur, à cette ironie à peine esquissée
qui sont le charme 'ffé: certaines de ses
pages et l'ont fait par instants 'passer
pour un sceptique: Peut-êtro encore peut-
on penser qu 'il y prit ce goût de l'anec-
dote et ce scrupule du détail qu 'il por-
tera p lus tard dans ses œuvres les plus
poussées. I-,n tout cas, de son père.qui
aimait tant les à-çotés de l'Histoire,
M. Henry Houssaye tient sa vocation
d'historien. 'Elle s'annonça lout ae suite
et se) dé fl hit peu _. peu. Ses' premiers li-
vres" sont' déjà do l 'Histoire,' *niais '.dc
l'histoire comme l'envisage un jeune
esprit pour qui elle ne se subordonne
pas tout , pour qui .elle no se- suf lit pas
à ellc-inêmo et qui ne lui demande encore
quo lo moyen de fixer. son-goût pour.ies
lettres et pour les arts. Mais déjà if a sa
conception propre du genre, le souci et
les scrupules de la méthode. M. Wcl-
scliinger rappelait hier que, dans l'un
do' .sbs premiers rnivrisgctt, Altihiadt- et
là Ilèpitbli'ijue athénienn-j , il tenait à
signaler qu 'il avait été aux « sources »
ot qu 'il les citerait toutes. Et dans lo
même livre , il se réclamait de Chateau -
briand comme de son modèle en rappe-
lant qu 'on ne peut exiger de l'historien
que « la connaissance des faits , l'impar-
fialite 3es jugements éf lc style .."

Pour le grand public , la notoriété de

lieu de se présenter par des sections net
tes, se font remarquer par l'état des mus
des, qui sont cn bouillie. Les os sont frag
mentes ; aussi les pronostics sont très
défavorables pour les amputations ; les
segments sont décollés sur une très grande
surface. '

« Un matelot , que j'ai examiné, pré-
sente une plaie par décollement de toute
là. régiqn ' lombaire, dans . laquelle QIV

peut introduire l'avant-bras tout entier,
du bas des reins jusqu'à l'omop late. Les
car ont fusé sous la peau et ont produit
d'immenses décollements, l'ai* suite du
mauvais état des rein-, les amputations
seront difficiles.

« A remarquer la îréquenco des plaies
du crâne. Cinq ou six blessés, présentent
un large enfoncement d" la boite erû-
nîcnne. "_)èïïx sont morts après l'opéra-
tion de la trépanation. Certains Cadavres
sont complètement mutilés ; l'un est hor-
riblement éventré, l'abdomen ouvert
laisse échapper lèb intestins sortant do
tous côtés." Trois ou' quatre blesses" ont
le crâne éclaté, vidé dé la 'cC-fvetle qui
a' rejailli sur les ,1tttres.'Un 'cadavre ist
complètement "déchiqueté , laminé ; un
m!|fiifeurci-S- "bà£ . mo'rt" ê'corch'é" vit, Ift
pe_ uV__ -pa.u des p__ds"'à la*"tê.eyiés
articulations sont ouvertes ; les os ct les
muscles sont rédriiïs' cri ïuUiHiè.''»' "'

Dans un coin de l'amp hithéâtre que
ce médecin a montré,. il y a , dans un
dr _p; uiic di&tific df pieds arr4ch.s , en-
core couverts de lours chaussettes , un
I^ras J-, scci.d mii':_-c -avt _ «a ràînchc
galonnée.' Oh n'a jamais vn^ spectacle
Séiiiblàble.'' l)'enx',aùt.Cs cad^Tcs sont
t'rarichés au niveau de la poitrine V l â
tête; lés épiùl -à et -e_ ' d - "u_ :l*-as man-
q'uehtr'D'avtres ' encore ' sont tuméfiés et
noircis. Dans beaucoup de 'plaieë, on
trouve de' la poussière métalli que et des
débris de peinture qui en rendent l.e
nettoyage très diflic'ile.

Les négociations
franco-allemandes

L'entretien quo M. Cambon a eu lundi
avec M'., cie Kiderlçn-Wai.liter a duré
deux heures.

On déclare à Berlin que ia .réponse de
la France est saiiifaisante. Tout of ois
quelques changements dant la rédaction
sont encore nécessaires.

M.' do Kiderien-Wawhter a eu hier
matin une entrevue aveo M. do Beth-
mann-Hollweg. ll devait revoir M.
Cambon probablement hier soir. Le texte
de l'accord sera ensuite soumis une fois
encoro à Paris, C' ost donc au plus tôt à
la fin de la. stmain.» qu» tek -govrtpiitl-ï*
sur 'là question marocains ' pourront
s'achever.

Les négociations suivent d'niHeur» une
marche favorable.

La marine italienne
Les lancements des nouveaux Drcad-

noughts italiens ,' qui ' seront baptisés
txbnàrdo da Vinci et Gittlio Cesare, au-
roiit ' lieu respectivement lin septembre
et au commencement d'octobre. Comme
ces bâtiments ont été mis en chantier
au commencement de novembre 1010,
il en résulte que la durée de construction
a été extrêmement eoûrfc; elle n 'a en
effet demandé que onze mois.'Lés au-
autres cuirassés dc 25,000 thnncs', î\'0' V
et VI, seront prop'ablemciit mis en chan-
tier à la Spezzia avant la fin de l'année.
En se basant sur une durée totale dc
26 à 30 mois pour leur construction , on
en arrive à la conclusion quo la flotte
italienne se trouvera , à la fin de l'unnéc
1913,' au plus tard , à la un de moi ou
dc juin 1914, ch possession des six cui-
rassés modernes et munis de canoni
du p lus gros culibre, ' ' ' '

M. Henry Houssaye date dc ses travaux
aur la période finale '.dû Premier Empire.
Les trois volumes qu 'il o consacrés à la
tragédie de _8l4:18.l j  ont eu un reten-
tissement considérable et exercé sur les
esprits une influence profonde qui peut
se mesurer à l'éclat comme à la durée
des polémiques qu 'ils ont suscitées. Eu-
core qu 'il ait d'abord voulu servir la
vérité cn écrivant l'Iiistojre pathéti que de
cette périodo dont 1 esprit de parti s'est
si naturellement emparé comme d'une
position stratégiquf, ' M; Henry Hous-
saye a apporté un inappréciable con-
cours à deux causes" qui ' paraissaient
alors fortement? Compromises celle ' -de
Napoléon' et celle du patriotisme mili-
loj_e. Je ne me p lacé ici'Vuillemént au
point Ac vue scientifi que , j'envisage'sini
p lement reflet public d'un ouvrage sui
l'opinion des profants. Je n 'ignore point
et jc n 'entends . pas contester que les
affirmations de ; M. Henry Houssaye
n 'aient pu soulever de viveset m?m_ dé
lég itimes contradictions. Je sais qiie ses
eflorts d'impartialité ne sont pas utiaiii-
mameht reconnus ct que sa discussion
véhémente, sa logique passionnée don-
nent à son livré tantôt le ton d'un
plaidoyer , tantôt j'alluro d'une réqui-
sitoire. Je rappelais, à l 'instant les polé-
miques qu 'il a provoquées ct - qui se
poursuivent encore. Mais précisément ,
ia vivacité des protestations attesto
l'étendue do l' action exercée par les idées
dc M. Henry Ifbussàyo. "Il est très " exact
de dire , comine lc fail aujourd'hui mémo

Italie et Turquie
Dans les milieux comp étents on parait

persuadé qu'un conllit armé entre l'italio
etla Turquie est à peu près inévitable

Les préparatifs de l'Italie donnent
l'impression que la cabia-t de Rom -
vent aller jusqu'au bout.

D'autre part , ses prétentions seront,
croit-on, certainement repoustées par la
'Porto. ' 

[
' ' ' " ¦ ¦ '

Les navires italiens croisent déjà dans
les eaux de la Tripolitaine pour empê-
cher les bateaux turcs d'amener des
renforts. .. . . i ,-

L'agitation albanaise
On mande d. Cottigne au Piccolo de

Trieste qu 'une grande effervescence
règne de nouveau parrni les Albanais."' •

Hier mardi, le* ,-h-A.s d - n  Mni i - so r eu
ont tenu de longs conoiliabules. Le bruit
court que cette nouvello agitation eet
encouragée pat Y Italie.

La 'çomili- italien Pro Albania aurait
envoyé en Albanie p lusieurs éinissairis
chargés de distiibuor des armes et des
munitions.

— 1 .es Albanais mahométans se sont
révblUs dans loclUtrict de Hoz-jj, tuant
lo gouverneur et capturant la garnison.
D?;3 troupes ont été expédiées.

Les révolutionnaires veu ont obtenir
les m Omis concessions que celles faites
aux MoliiBorts. " . " t •

: Au Canada
Le nouveau premier miàisfrc du Ca-

nada , chef des conservateurs , M. Borden ,
est' né sx Grand Pré, dans la ' Nouvelle
Ecosse, on .185 4. Il débuta dans ' l a  car-
rière dc renseignement , mais il la quitta
bientôt pour celle du barreau dans la-
quelle il se distingua cl obtint le titre
très envié de « Conseil du Roi ». 11 entra
au parlement canadien en 1S90, et il y
fit rap idement son chemin. Comme chef
de l'opposition , son parti lui fait un trai-
tement annuel dc 1400 livres sterling
(3_,000 francs), en sus de l'indemnité de
JOO livres que reçoivent tous les membres
du parlement.

Echos ds parf oui
LE TftÉSOS DE GUt-Rfi-E ALLEMAND

Ls récente teniion diplomati que à propos
du conf l i t  marocain a donna aux journaux
allemands et français l'occasion de faire un
dénombrement des moyens d'action militai-
res ou autres dont disposeraient les deux
n a t i o n - en ca3 de conflit armé. C'est ainsi
qu 'un organe demi- des renseignements sur
le ."Tr-sor de guerre >>, Conservé dans la
a lour -_.es », fi Bpanàan.

Le trésor est de 120 millions de marks , en
p ièces de vingt marks et en pièces de dix
marks. Ces huit millions de pi6ces donne ,
raient, posées l'une sur l' a u t r e , une hauteur
de dix kilomètres, c'est-à-dire que la colonne
obtenue dépasserait d' env i ron  1, 200 mètres
le sommet du Qaurisankar , qui ett la plos
haute "montagne dù ' globe. Placées à plat
s\_W_ot\>iï lubàn elle lotmeiaient _n g&lo_
d'or de 198 kilomètres de longueur. Les
150 millions du trésor tiendraient dans un
espace de 4 mètres cubas 55, c'est-à-dire
dans un creux mesurant environ 1 mètre
C5 de côté. Pour compter toute- les pièces
d'or du ' tiésor, un homme mani pulant
120 pièces par minnte et travaillant sans
arrêt empl.ierait un total de pins de
45 jours pour expédier sa tâche. Le poids
total du trésor est de 48,000 kilos. Toute la
masse fondue donnerait une boule ayant
1 m .tre 99 de diamètre. ' '

Cette grosse pilule d' or s n u i r a i t  à peine
P - ur payer les frais de la mobilisation pen.
dant lus cinq jours qui suivraient la déclara
tibn de guerre.
CE « PAI HOU » A LA MODE SOCIÀLtST.

Un journal radical français cite cet exem-
ple : •

M. G r i r r u t l h c s , l'un des membres sotablei
de la Confédération de travail, ditige une

1 Action française , que m: Henry Hous-
sàyo fut ,avec Albert Vatulal et Frédéric
Masson , l'un des restaurateurs dii pres-
tige napoléonien. La poussée de bona-
partisme, si j 'oso dire, la napoléonitc
digui :—¦ comme on l'a . écrit à ce mo-
ment — qui s'esÇ produite il y a quel-
ques années par uno sorte de mode, une
complaisance dé j l'esprit public à l'égard
de tout çé qui rappelait unc époque tout
ù fait décriée 'peu auparavant, fut
leur œuvre. Lo théâtre; -( 'anecdote , lès
rqê'moircs, jusqu 'au cinématographe mul-
ti plièrent tout'à coup les rappels de sou-
venirs'du premier et bientôt du second
Empire. Quoi qu 'on - pcnSe - dc cet en-
gouement, ot oncore que d'autres causes
poissent être invoquées !pour expliquer ,
sinon 'ce retour de lorlune, du moins
cet abandon de longues préventions,. il
faut bien en Caire remonter la cause à
des travaux qui ont réussi , malgré des
partis pris qu 'onjugeait invétérés, a att i-
rer la curiosité, à rendro dc l'intérêt , â
provoquer une sorte de sympathie rétro-
active pour une période ' qui semblait
pouvoir évoquer , avoii les souvenirs du
despotisme, toutes les amertumes de là
défaite.

Kt c'est par ces .souvenirs même quo
M. (ienry (loussaye a obtenu un autre
résultat , inappréciable celui-là. La tra-
gédie de ces années terribles n 'a pas agi
sur ses lecteurs à la façon d'un récit
atroce et déprimant.."Ella a ogi sur eux
comme un ferment. Lc souvenir dés hu-
miliations n 'a fait nne rehausser l 'éclat

i m p r i m e r i e  essentiellement ¦ ouvrière et
syndicaliste ».

Il y a quelque temps, il tut tournis à la
réélection. I» de ses subordonnés, < prolé-
taire conscient >, lai fit quelque opposition.
Néanmoins , M. GrîlTuelhes tut réélu.

Le lendemain, il convoqua le < militant >
qui ne lui avait pas donné sa voix.

Et maintenant, lui dit il, je suis le
patron. Je te t... k la porte •. ¦

Chambres fédérales
Hier matin , mardi , ù l'ouverture do la

séance des Chambres fédérales, les pré-
sidents des deux conseils ont exprimé
los sentiments de regret et do sympathie
du parlefhciit et dii peup lé suisse ertVers
la Franco à l'occasion du grand malheur
qui vient dc~?frapper sa marine.. : ..

!_. Co-iscil national a^iquidéiiCfibord
le rapport de gestion du département
de l'Intérieur. ij

Répondant à des observations dp doux
députés "d.e'rOber(and bernois , j.^.'Scho-
binber, chef du département , a. déclaré
qu 'il ne saurait Être 'question , pour le, mo-
ment , de construire la route alpestre du
Susten, dont les frais seraient , pour la
Confédération seulement , de 12 millions.

M. Schobinger a donné des exp lica-
tions sur l'affaire du Bureau hydrogra-
phique fédéral qui a été attaqué par la
presse socia liste- • .
' Lè;Cons.il national a abordé ensuite la

gestion 
;
du " département! des pOst 'ds ^'ct

çhemiris de Fer.
M. Michel , rapporteur , a réclamé uno

accélération des travaux pour la miso en
état'de la seconde galerie du Simplon et
u exprimé le vœu que le rachat du réseau
xenevois reçoive une prochaine solution.

!>L Io conseiller fédéral Forrer a déclaré
que , pour ce qui concerne ' la seconde
galerie du Simplon , les adjudications
seront ouvertes prochainement. II a
ajouté que dans quelques jours le Con-
seil fédéral s'occuperait de la question
du rachat d" réseau genevois. M. ï-orrer
a prié le Conseil national de nc pas exiger
d'autres renseignements pour le moment.

Dans sa séance d'hier matin , mardi, le
Conseil des Etats a' adopté sans débat
le p.ojet d'agrandissement .do l'arsenal
de Frauenfeld et' lç rapport du Conseil
fédéral sur l'emploi par les cantons de la
dîme de l'alcool en 1909.

Apcés un expose de !il. Usteri (Zurich),
une'subvention! .de '2 millions &0„000 fr.
à l'Exposition nationale de Berne a été
accordée.;' . . - , . .

A ce propos , M. B.cclii (Thurgovie) a
déclaî-è que la .ÇoiitéiténÛioft ne devrait
pas tolérer la' loterie prévue par"Je Co-
mi$ dç'I'e. po- ùtii/n.

M. "Deucfier, 'conseiller fédiiral, a cons-
taté que les exposition dei Zurich , ct de
Genève ont eu aussi leur loterie..

M. Usteri : No faisons paS trop de mo-
rale en cét^e ' ofTàîré. L'exposition 'de
Zurich n'aurait pas couvert ses 'frais
sans la loterie. Le budget do l'exposition
dc Berne évalue à un million lc.prpduit
de la loterie.

M. Kunz (Berne) fait observer que le
bud get de l' exposition a été établi avec
la p lus grande parcimonie et qu 'il a été
impossible de l'équilibrer sans le secours
de la loterie. L'art. 33 de la'Con-titution,
second alinéa , dit 'simp lement que la
Confédération peut , par voie de législa-
tion; ' prendre des mesures contre , des
loteries. Cette législation n 'a pas vu le
jour.

On passc au vote. La proposition de
M. Bœhi de subordonner |a subvention
à la condition qu 'aucune loterie' ne-sera
admise est repoussée par 26 voix* Con-
tre... . .'. ' " 1  "''" '¦"¦"-•'

Les élections fédérales
'" ; " ' ¦' 'EN VALAIS' ¦ " " ' .' ' '-

Commo l'agence l'a annoncé, M-.l' avo-
cat Jules Tissières, de Marlignv, wra

des gloires ou elles ont un instant ternira.
Et cc sont celles-ci qui ont rcpri_ l"Vcvir
vertu exaltante. Ori a beaucoup '/lit
qu 'Iénn avait été pour la Priissc un fa.-
teur de riatiiinalismé. C'est dans lc mémo
sens qu 'on peut diro dés deux ouvrages
cap itaux de M. Henry Houssaye qu'ils
ont agi sur l'esprit publie. C'est leur
meilleur titro. et çejui qui fut (e-plus
cher à leur auteur. "

Le Mouvement . social
Tribnnanx pour (n iants  et loi da tenis?
On nous écrits
Depvi-S' l6ogt-_sp»l'opinion publique s'est

émne de l'aogmentation élTrayante ds la
criminalité juvénile. Dans plusieurs pays,
des tribunanx spéciaux pour enfants coupa-
bles ont été institués dans l'espoir ' de voir
d i m i n u e r  cette criminalité. En Angleterre,
la cr_ n ( ion  de teibilùàtit et dMt_b _ssom .nts
pénitentiaires spéciaux ponr lts enfants a
mis les jeunes délinquants k l'abri de la
contagion qui résulte du contact avec les
criminels endurcis.'Le gouvernement aoglais
a ' tait adopter nné \o\ de sursis qui fonc-
tionne depuis le t .'janvier 1.0?, en vertu
de laquelle les personnes condamnées pour
la première fois pour un délit , au lieu d'ac-
i-oiii p hr leur peiné immédiatement", sont
soumises à un temps d'épreuve -, si elles
se conduisent bien, elles sont dispensées de
. n l i i r  le châtiment' qu'elles avaient encouru.
A- cet elle t , le inagi . l ra t  qni a prononcé la
cot.d»_YB».-<__ AMçM une sotte d» tntenr
(p fôb'âtibn.offic-r"), 'chargé "d'exercer née
surveillance paternello sur le délinquant, do

candidat aux prochaines élections au
Conseil national , çn remplacement do
M. Pellissier,' démissionnaire. Le siège
vacant revenait do droit au district
d 'Entremont qui , depuisi -_ . _ _ », n 'est plus
représenté dans l'a députation aux Cham-
bres. Aussi; avait-on d'ubord "songé ù
M. Cyrille Joris , à Orsières , secrétaire
du Crand Conseil et juge instructeur de
l 'Eut romont. Mais il a décliné cet hon-
neur et o'est ainsi sur M." Tissières que
s'est porté le choix.

PréInde d'orage à Saint-Gall
J.'Oslscf.iv.ï- commente avec vivacité

le vote du Grand Conseil saint-gallois ou
sujet du recours scolaire do Wil. Nous
avons dit que? la commune des bourgeois
de Wil a 'décidé d'assumer la charge do
l'école secondaire des garçons , jusqu ici
supportée par la coiçmunc d'habitants ;
que \',éco1e secondaire libre protestante
do jeunes filles a saisi l'occasion de; de-
mandet' a devenir, elle aussi, une insti;
tulion bourgeoisiale ; que, lc vœu n'ayant
pas été exaucé, les patrons de l'éiole
exigèrent que le Conseil d'Etat conirài,:
gnit la commune dc Wil à accéder a
leur demande. Déboutes par la Dirèc-j
tion de l'Instruction puhlique, qui estima,
au vu de la loi , ne pouvoir faire ù tnio
commune, l'obligation d' adopter nne
école secondaire, l'organisation dc .' cet?
enséignémeiii n'étant ' jioint obligatoire
pour les communes, les intéressés, comme
On l'a vu , appelèrent le Grand COIÎMîI
A la rescousse. La majorité, composée
des libéraux, des socialistes et de quelque
<pies démocrates , leur donne raison.

A lire l\Oslscliwei£, pii voit que ce iy le
a une grosse, signification dar.S la vie poli-
ti que saint-galloise.

« Ce n'est pas avec des sentiments de
joie , dit-elle , quo nous commentons lea
dernières décisions du Grand Conseil,
mais avec 1 amertume qu éprouve qui-
conque sc trouve en lace d'une entoïso
au droit et d'un coup de force politique.. .»

L'Oslschweiz montre ensuite quo la
question dc droit était limp ide et que
tant l'incomp étence du Grand Conseil
que l'irrecevabilité du recours étaient
évidentes. Elle dit que M. Scherrer,
directeur de l 'Instruction publi que, a
urononcé, k l'appui de cette thèse, un
discours qui a été le p lus remarquable
de sa carrière ct qui a absolument pul-
vérisé 1'àrgumontation adverse. L 'Qsl-
scluveiz noie qu'on a vu, pour la première
fois peut-être, un homme d'Etat ,socia-
liste défendre la constitution et la loi
contre, la..violence que s'apprêtaient ii
leur faire des légistes bourgeois qu(
avaient mis' leur conscience juridiqun
sous leurs p ieds pour obéir a un mot
d'ordre'politique. Malheureusement , les
députés socialistes n 'ont pas suivi leur
représentant au Conseil d'Etat.

L'Ostschivciz indi que ensuite cn . ces
termes la signification du vote :

» Le mot d'ordre du Volksfreund :
Pour l'école d'Etat contro l'école con-
gréganiste ! a fait son ellet . (Nous avons
dit qu 'il y a à Wil unc autre école se-
condaire libre de jeunes fi.Ics , catJioljq u.
celle-là , que la communalisation de
l'école ' secondaire protestante mettrait
en état " d'infériorité matérielle.)... .Lea
gens qui croient qu'un Kulturkamp f no
pourrait plus éclater à Saint-Gall cornmo
il y a quarante uns sonl renseignés..;
C'est unc démonstration en faveur: de
l'école neutre qu 'on a faite hier... Cette
journée évoque un spectre dont on ne
nous débarrassera plus. ' Les tendances
qu 'on a manifestées hier sont d'un mau-
vais augure pour la'prochaine révision
do la loi sur l'enseignement ; le peuple
conservateur du canton est -'averti'; il
sait "quelle heure a sonné ! »

Quant à l'effet prati que du vote du
Grand Conseil, YOstschveiz tient Iquc

l'aider _ .trouver un emploi, »n un mot de
lul faire teûtit tJu'H'n'es. pas abatidoBn* ie
la société 'et qn'il j  a quelqu'un qoi ' lai
porte un intérêt réel. Bn même tempe qu 'il
ne perd jamais de contact avec son pupille,
le i probation-ofOcer > adresse sur ce dernier
dès rapports périodiques an tribunal. ;-; î

Qrâcé à ce système,' un certain nombre
de condamnés échappent â U prison, "et
rentrent dans la via honnête dont ils  .'é-
talent un instant «cartes. Toutefois, le ptua
grand nombre d'entre eux accomplissent
leilr peine: Ceat lorsqu 'il a payé sa dette k
la société et qu 'il rentre dans son 8ein;que.
le pauvre prisonnier est sxposé k de g r a v t a
dangers..!)'une part , il est tenté d' abus cr de
la' liberté qu'il a recouvrée ; d'autre part , il
lui est pins difficile 'qn'à un autre de trou-
ver de l'emploi. 11 est vrai qu 'il existe dès
associations charitables poor venir  en aida
aux prisonniers libérés j il y en ai une formée
par les catholiq ues dont on ne saurait dire
t rop  do b ien .  Mais; dans l'eapè», on est
obligé de reconnaître que les efforts indivi-
dntisne sant pas BunleaDts. Le gouverne-
men t  anglais a comple t ,  ces reuvree.t lia
mfnistre Winston Churchill a établi une
sorte d'agencé, • l'Association centrale pour
v e n i r  en 'aide aux prisonniers libérés >, for-
mée d'un certain nombre de représentants
de l'autorité et de ceux des sociétés charita-
bles déjft existantes.

Les " diverses sociélés confessionnelles ou
autres travaillent maintenant ensemble et
réunissent leurs efforts sous la direction ct
l'assistance de l'Etat.

La surveillance de la police et la « libéra-
tion conditionnelle > sont abolies, excep té
. '- ?¦? ¦; U.. r.?iimil,ïl; iivec?rlir; ib\i3. An lien il-
refrislt- - lés1 récidivistes en liberté à l'expi-
ration do _*ur t e r m e  d'emprisonnement ,



c'est un coup'd'épée'dans l'eau. La com-
mune de^Wil rie se laissera pas imposer
uncjobli gation qui n 'est pas fondée en
droit.j-yi^*» f "

Dans le Stadtanzeiger, le député dé-
mocrate Weber , le nouveau conseiller
national qui remp lace M. Scherrer, cons-
tate , lui aussi , que le vote de la majorité
a été une démonstration cn faveur do
l'école intei-confcssionnelle. M. Weber ,
qui s'est rangé du côté de la minorité ,
c'est-à-dire du côté de la légalité, dit que
le prétexte , choisi pour cette maniScsta-
tion était on no peut plus mal choisi ,
étant donnée la posture antijuridi que _
laquelle les tenants 'du recours se trou-
vaient acculés.

M. Weber fait d'ailleurs profession de
partisan dc la neutralité scolaire ; il
attend que ln nouvelle loi sur rensei-
gnement consacrera lo princi po de l'in-
lerconfessionnalité.

Confédération
Instttntenra catholique*. — L as-

semblée générale de l'Union des institu-
teurs catholiques suisses a eu lieu lundi
et hier à Lucerne. La première journée
« été remplie par dea aéencea défection».
L'assemblée d'hier a été ouverte par un
servira divin très fréquenté. Aprèa la
séance, il y a eu banquet à l'hôtel de
l'Union.

Historiens T ornant.«.—La Société,
d'histoire de la Suisse romande se réu-
nira j .udi 5 octobre dans la grande selle
du cbûteau Valangin , avec l'ordre do
jour suivant : Communication de M.
Matthey Bur l'histoire du château de Va-
langin •(communication de M. Marc H n-
rioud , sur les astrologues de Combre-
moat-le Petit (1697 à 1838); communi-
cation de M. l'abbô D' Besson : o Siinl
S. .érin a-t-il été abbé de Saint-Maurice ?
Etude d'hagiographie mérovingienne. »
Midi et demi, dîner k l'hôtel du château.

CANTONS
SAINT-GALL

La macblae daa» la broderie
Hi-int- i i i î i ioise .  — Il n'est pas tans
intérêt de voir comment l'industrie de
la brodeiie sait augmenter toujours ses
moyens de production. Comme on sait,
il y a dans les fabri ques saint-galloises
des machines à navette mues par dea
moteurs. Le directorium des commer-
çants vient de publier une statistique
dans laquelle il lait la comparaison, par
cercle, du nombre des machines en 1900
et en 1910.

U y avait eu. t-Qft 8366 ma.-bines è.
bras; il y en a eu en 19109290, réparties
entre 205 fabriques.

Il y en avait en 1900 1391 machines ft
navette ; il y en a ou, en 1910, 3217
réparties entre 165 fabriques.

On voit que, malgré la crise de ces
dernières années, l'industrie saint-gal-
loiso a su ae ressaisir. Il faut encore
remarquor que, tandis que les machines
à bras ont augmenté dans l'espace de
10 ans d'un peu moins du 6 %, les
machines k navette ont eu la formida-
ble augmentation du 131, 3 %. C'est Io
plus parfait qui prend la place du moins
parfait : mais n'y aurait-il pas là aussi
un signe que la grande industrie gagne
toujours du terrain sur l' industr ie  k
domicile ? T.

¦VAUD
B_ort de K. Taine». et .  — M. Talli-

ohet, qni fut directeur do la Bibliothèque
universelle tt Revue suisse do 1861 à 1909,
eet mort hier, mardi, après midi, k
Lausanne.

Né à Cossonay, en 1828, M. Edouard

leur laissant ainsi la faculté da recommence!
leurs attentats coatro la société arec le
résultat invariable du retour à ta prison ,
ces.mauvais sujets peuvent être détenus
indéfiniment suivant le bon p laisir du roi.
Tout en restant en charte privée, ils peuvent
travailler pour leur propre compte et gagner
de l'argent.

Voici les principales dispositions da ca
règlement : Nui condamné ne pourra être
détenu eo prison après l'expiration de ea
peine s'il est âgé de moins de 30 ans et s'il
n'a subi plusieurs condamnations poui
crimes graves. Les hommes ainsi détenue
sont partagés en trois classes : la classe
ordinaire , la classe spéciale, la classe disci-
plinaire. Au commencement de leur capti-
vité supplémentaire, les détenus sont placés
daos la classe ordinaire ; après six mois,
s'ils se conduisent d'uoe façon  exemplaire ,
ils pourront passer dans la olaese spéciale ;
si , an contraire, ils donnent sojet à des
plaintes, ils sont mis par p u n i t i o n  dana la
classe disciplinaire, où ils sont l'objet d'un
traitement plus rigoureux.

Oa enseigne aux prisonniers divers métiers,
et ils peuvent disposer de l'argent qu'ils
gagnent, soit pour améliorer leur nouniture
soit pour l'envoyer à leurs familles. Les
hommes qui ont obtenu trois oettitta»ts de
bonne conduite oat droit à la jouUeence
d'une pièce de terre dans laquelle ils culti-
vent des légumes qu 'ils peuvent vendre au
prix du marcha soit aux autorités da ls pri.
son soit au publ ic .  -Les détenus da la clatse
ordinaire et de la classe t pédale font auto
rlrts ft pteodie laut repas en commuo, et
ces derniers ont même la faculté de fonder
des cercles d'études.

Cette solution du problème des récidivis-
tes est aussi simple qu'ingénieuse.

Tallichet s'occupa d'abord d'édition. Il
publia en 1858, Justice en politique,
ouvrage qui attira l'attention sur lui.
M. Tallichet collabora activement à la
Gazette de Lausanne et au Journal de
Genève. C'est en 1866 qu'il prit la direc-
tion dc la Bibliothè que universelle 'et
Revue suisse, k laquelle il se consacra
dès lors entièrement.

Industrie nouvelle. — Après de
longs essais et de nombreux tâtonne-
ments, la maisou Ftoseard et C,e, k
Payerne, est arrivée, par un procédé
spécial, k fabriquer de la nicotine, — si
recommandée dans la lutte contro l.s
parasites des végétaux et particulière-
ment la Cochylis de la vigne — en se
servant, comme matière première, des
déchets du tabac -

Une nouvelle usine a été installée l'an
dernier dans ce but , rue de la gare, ft
Payerne; elle ett aujourd'hui en plein
fonctionnement.

Les planteurs apprendront avec plaisir
qu'ils penvent ainei maintenant tirer un
profit des tronc» dn tabac qu'ils aban-
donnaient jusqu 'ici dans les champs.

ÂYiauoa
EU ! ? .. A-rencti-t-AviaUo-

? Le» journées d'aviation d'Avenches, qui
auront lieu les 1" et 2 octobre prochain ,
semblent devoir être nna Importaste mani-
featation sportive. Le comité d'organisation
désirant en assurer la complète réussite, a
engagé cinq aviateurs, tous brevetés et
Suisses. Os aviateurs eont Failloubaz , qui
volera sur un appareil de »a construction
(moteur Osome, 58 HP.) ; Wjr*-, anr Blériot
(moteur G_ ûm» , 50 HP) ; Durafour, eur
monoplan F-illoubaz, licence Oufaux (mo-
teur Gnome. 50 HP) ; Taddeoli. sur Morana
(moteur GoOme, 50 HP) et Grandjean, sur
un spn.-i.- i il de sa construction (moteur
d'Œ.likoo).

Les vols commerceront, chaque jour, ft
2 h. de l'après-midi ; le matin il y aura visite
des appareils, dès 10 heures.

Dis trains sp éciaux seront organisés et lea
trains ordinaires seront doublés.

Un Ir.- re t  programme officiel , édité par la
Mai? - o a All ie  ger , frères, & Nenchâtel, con?
tiendra uoe notice historique sur Avenches,
le programme des journées, la photographie
et la biographie des aviateurs, etc

Souhaitons que ls temps veuille bien
favoriser cette manifestation, qui attirera
sans douta dan< la vieille cité romaine une
toule de spectateurs.

Le proebaia concours d'automobiles
A propos dn grand concoura da régularité

de marche, d'endurance et de consommation
d'essence que l'Automobile-Club de Suisse
organise pour le début du mois d'octobre
prochain , et auquel ne pourront prendr.
pv-l q_ » Vn n»_*_i>-_ - s-_ v. s ts àe -fnstracVion,
difiérentes questions oot été posées.

Ct questions, pour la plupart , se résu-
ment dans celle-ci : quelle différence y a t-il
entre use course proprement dite el aa
concours de co genre ? La réponse est très
simple.

Dans une cours», quelles que soient ,
d'ailleurs, les conditions plas ou moins
nombreuses, plus ou moins sérftres , Imposées
aux concurrents, le tacteur principal qui
entre ed ligne de compte pour le classement
final , c'est la vitesse: la voitore qui. toutes
ees conditions remplies, aura accompli le
parcours total dans le ¦ meilleur temps > est
celle qui sera classée première.

Dans un concoura tel qua celui qni se
dispaiera par plus d'une vingtaine de
voitures, snr un parcours d'environ 700 kilo¦
mètres, à travers toute la Sulise, du 5
au 8 octobre prochain , il en va tout à tait
différemment. La vitesse est imposés; elle
doit êlre la même pour toua les concurrents :
c'est la vitesse maxima autorisée par les
règlements suisses de circulation eur Us
routes. A'eat eflet. l'heure exacte de chaque
passage à tel ou tel point fixé du parcours a
été déterminée exactement d'avance, aur la
basé-de ces règlements. Chacun ealt done
d'une manière certaine l'instant précis
auquel il doit arriver en tel ou tel endroit ;
il est tenu de s'y conformer strictement.
Des postes do contrôle très nombreux seront
¦établis, ea sus da coati Ole ambulant exercé
pai les commtoairu de bord et par les
membres du jury, et un système da péna-
lisation sévère permettra de tenir compte,
dans l'estimation du résultat f inal , de toute
modification en plus ou moins de la vitesse
impoiée.

Qa'on arrêt survienne en cours de route :
quel qu'en soit le motil, sa dures sera scru-
puleusement notée par le commissaire de
bprd- et l'heure de l'arrivée au poste de
conlrô.e suivant sera retardée d'autant .
Aucun concurrent ne devra donc, en quelle
circonstance q-ie ce soit , chercher ft rattra-
per la temps perdu ; aa vitesse doit rester
constante, c'est à dire toujours conforme
aux règlements eo vigueur.

Si le retard est dù ft das ciuses indépen-
dantes du véhicule ou de son conducteur,
tels que passages ft niveau fermés, encom-
brement de la route , excès de poassière, etc.,
II n'en résulte aucune péoalisatiop. Si, au
contraire, le m . r i  provient d'un» cause
quelconque inhérente au véhicule ou k aon
moteur — une panne, puisque c'est le
terme consacré — un tystème de pénalisa-
tion , analogue au précèdent permet d'en
tenir compte d'une maniera tiès précise.

T/ls sont lea moyens da déterminer les
deox premiers licteurs qui iodueroat sar le
résultat fiaal de l'épreuve : la régularité de
marche et l'endurance.

Le troisième facteur — et ce n'est paa le
moins important — c'est ,1. consommation
d'essence. 11 n 'échappera ft personne que la
voiture qui, toulis choses, égales, aura con-
sommé la p lus faible quantité d'essence,
pour un rapport donné entre ton poids en
ordre de marche <t  la force de son moteur ,
eat celle dont le rendement économique est

la meilleur. Or, le rapport entre la force de
chaque moteur et le poids da la charge
qu 'il devra entraîner sera sensiblement
constant, an cours de cette épreuve, car ce
poids, lui aussi, est imposé et calculé & l'aide
de formais, très sp éciales, dont l'expèrieaca
t tom_tié l'exactitude. D'aill-or», un syt-
ttme de pénalisation, to.jonrs fondé sur les
mêmes principes que les précédents, permet
d'évaluer d'une manière très exacte la ren
dément au moyen de la consommation d'es-
sence qui sera déterminée ft l'aide d'un
contréle minutieux snr l'approvisionnement
initia), SUT 1» i a .  _ L -_ iV.t i i i i . i ts  en «.ont».de
route et sur la quantité A'eeaaace qui restera
dans les réservoirs ft la fin de l'épreuve.

De l'ensemble de ces diverses considéra-
tions. 11 résulte donc très nettement qu'un
concours organisé dans de semblables con-
ditions ae présenta dans des circonstances
absolument anormales et tout à falt difié-
rentes de celles d'une coursa proprement
dite. 11 permettra de se rendre un compte
très juste et très instructif dea gervlces que
les voitures automobiles de construction
Buisse peuvent être en mesura de rendre,
non seulement au point de vue da tourisme,
da sport oa de l'industrie en généra ', maia
encore et surtout ao point de vue militaire,
soit qu 'il s'agisse d'un transport de troupes ,
soit qu'il s'agitse d'un transport de b8gages,
de vivres ou de munitions.

Notre Département militaire fédéral a
d'ailleura parfaitement comprisrimportance
de ce concoura, puisqu 'il le suivra dana tous
Bei détails, et qu'il n'est pas douteux que
chacun, pour la partia qui l'Intéresse, a'asso-
clera de grand cœur ft cette première
grande manifestation d'une industrie nou-
velle, daBS laquelle la Suiise tient ft garder
toa rang. , X.

FAITS DIVERS
ÉJMH QBH

J_n mort d'nn brave- — L'autre matin ,
ft Paria, un p lombier couvrenr, procédant i
dea réparation» sur ia toitu'e d'un marché de
la Villette, s'affaissait brusquement, frappé
de congestion. Ce couvreur était l'humble
héros qui , le jour de la terrible catastrophe
du Bazar de la Charité —le 5 mai 1897 —
Dt bon marché de son existence pour arra-
cher tant de victimes ft la mort.

A plus de dix reprises, il s'élança dam
le brasier, ramenant chaque fols une ou
deux personnes.

Brùlô grièvement aux mains et au visage
il se taisait panser en bâte entre deux sau
vetages par un des docteurs présents , puis
avidement , se précipitait ft nouveaa.̂ têta
baissée, dans la fournaise. Quarante 'p»r
sonnes furent sauvées par lui .  Il ne se retira
que lorsque toot fut consumé, aprè» tout
espoir perdu. Alora, le vissge tuméfié, les
mains enveloppées de pansements, 11 s'es-
quiva timidement saas ae nommer et te
perdit dana la foule.

Plusieurs jou^a durant on ne sut rie.n de
lui. Les hasard, e_ fia , fît découvr i r  ion
nom : Piquet, couvreu r .

1) obtint du conteil municipal unq mé
<_«_tl- <ï« 4» 4«S zVo'nh **. 1\A »t_a___fe-,

*Ç»T
la Ville de Paris, en qualité de couvrpor ft
l'entretien da marché aux bestiaux et des
ahattoirs.

Dans l'estomac d'ane vache. — A
l'abattoir de Hoek van Hollao, Pays Bas,
on a letiré da l'estomao d'une vache la jolie
collection d'objets suivants: 16 gros clone,
39 petits clous, 8 épingles, 2 pièces 'Uë 1
centime et 1 pièce de 2 centimea, 2 boucles
de pantaton , 1 épingle de cravate, 2 bon
tons, un talon en caoutchouc 2 punai.es ,
t morceau de verre, 1 chalae et enfin un tas
de petites pierres.

SUISSE
I,VK Incendies dn* an pétrole. —

Hier matin mardi, à 3 h., ft Moos, ptè.
d'Ebersol ('_- - i n t - G - .il), la maison et U
grange de M. Jacob N__t ont été complète
ment détraits par un incendie provoqua
par un locataii e de la maison qui vonlail
verser du pétrole dana nne lampe allumer.
La femme du locataire, dans sa terreur , e
sauté par la fenêtre et a'eat grièvement
blessée. EUe a dû être transportée ft l'hô-
pital.

Enoore le premier drame
du Cervin

Un Anglais ou un Américain nous écrit
pour protester contre la version faite par
un journal de la mort de quatro grimpeurs
lors de l'ascension du célèbre Whymper. le
14 juillet 1865. Nou» avons, on s'en sou-
vient , rapporté cette version.

Notre correspondant noua signale, entre
autres détails, qoe Whymper, doot on fail
le précepteur de Douglas, ne connaissait paa
ce dernier deux jours avant l'ascemion et
que leur rencontre , ft Breuil , fut l'effet du
hasard. Le fait qu 'il aurait voulu sa
débarrasser de Douglas, qui lui anrait prêté
de l'argent, est une fable. Whymper est «a-
dessus de tout soupçon, nous dit noire
correspondant.

Oui, il faut admettre que Whymper
n'avait rien méd té pour se défaire de
Douglas. Mais la question n'est pas li quidée
pour autant. La corda da la fameuse ascen-
sion de» sept s'e?t-ell . coupée sur la saillie
du rocher, ou bien Whymper et les deux
guides Taugwalder l'ont-ils coupée ponr ne
pas être entraioés dans la chute de leurs
quatre compagnons ? Voilft l'énigme qui
restera.

Publications nouvollos

Geins GA S S M A N N . — C-s petit horaires
de* chemioa de f.r et bitetux ft vapeur
suisses v i - i i t  de paraître pour la saison
d'hiver 1911-12. Soa exactitude, son format
pratique , soo prix modi que et l'élégance
da son exécution la font apprécier de plus
en plos. En vent», relié à 40 cent., brorhé
à 30 cent , dans les librairies, aux gares, elc.

NOUVELLES DE LA DERN
La eata i - rophc dn cui rasse  « llbtrlè •

Paris, 27 septembre.
Le Conseil f.déral suiste a exprimé su

gouvernement français ees condoléances
& l'occasion de la catastrophe qui a frappé
la marine française.
H_ LV-mp-.-r . i_r  d'Autriche-!!-ngrie a télé-
graphié ft M. Fallières pour lui dire ton
émotion et ia sympathie.

Le roi de S.ibie a télégraphié qn'il
prenait une vive part au demi de la
France.

Toulon , 27 septembre.
L'amiral B.l 'ue a prescrit aux navire»

qu 'il  commande, vu 1 incertitude qui
règne Bur les ceu<es de l'explosioa de la
Liberté, de remettre, dans le plus bref
délai, ft la pyrotechnie toutea leur» pou-
dres de fabrication antérieure k 1902,
ainsi que toutes les munitions d'exer-
cice qu'ils postaient à bord.

Toulon . 27 septembre.
Deux blesfés de la Liberté . ont morts

hier toir, mardi, ft l'hôpital de Saint-Man-
drier.La République atteinte par l'explo-
sion a du être conduite dans le bassin de
.\ l i ' i i - i -By .  Les travaux de sauvetage
autour du croiseur ont continué toute la
nuit.

Toulon, 27 septembre.
Les travaux de recherche des cadavres

continuent. Les équipes oat retrouvé
quatre nouveaux corp», tous mutilés.
L 'un deux avait la tête détachée du
tronc. Ha ont été transportés à l'hôpital
de Saint-Mandii»r. Une éqnipe a renfloué
la chaloupe de l'Ernest-Renan.

Italie tt Turquie
Conslanlinople, 27 septembre.

Oi croit que le gouvernem -nt turc
est disposé ft consentir de nombreuses
concessions économiques à l'Italie -n
Tripolitaine ; mais, dnns 1 ¦= milieux poli-
ti ques, on estime quo l'Italie ne se eont. n-
tera pas de concessions purement écono-
mique*.

Berlin, 27 septembre.
Les j o u r n  . I '.X alUmauds reprochant

vivement au Tanin un article qui invo-
quait , plutôt ironiquement, l'appui de
l'empereur Guillaume tt attribuait ft
renvoi de la Panthir devant Agadir,
l'ouverture da la queation de la Tripoli-
taine.

Conslanlinople, 27 septembre.
Oo parle de convoquer lea réservistes

et de masser des troupes ft la frontière
grecque.

Constantinople, 27 septembre.
On dément que le sultan ait demandé

ft l'empereur Guillaume II une entrevue
au sujet de la question de la Tripolitaine.
Le sultan recevra aujourd'hui mercredi ,
en audience, l'ambassadeur d'Allemagne.

Constoniinotle, 27 seplembre.
On coofume que la gouvernement

ottoman, suivant le conseil de l'Allema-
gne, a renoncé ft ion attitude intranai-
gesnte de ces jou is derniers. L'Allema-
gne aurait promis d'intervenir amicale-
ment auprès de l'Italie.

Rome, 27 septembre.
On assure qua l'Italie ne d'spose pas

de p lus de 5000 hommes de troupes eur
les bateaux envoyés dans les eaux de
Tripoli-

Dans les cercles officieux, on décfa'e
pouvoir annoncer que la situation per-
met d'espérer uno solution amicale. La
situation est, en tout cas, meilleure qu'il
y a deux jours.

On assure que, si l'Italie persistait dans
ses projeta , la Turquie chercherait à
provoquer un conflit en Europe en atta-
quant la Grèce.

Londres, 27 septembre.
Uno information de rource italienne

aux journaux fournit des exp lications
eur la situation de l'Italie en Tripolitaine.
Cette information dénlerf , entre autres,
que la position que l'Italie est forcée de
prendre n'est nullement l« résultat du
nouvel état de choses au Maroc. A u c u n e
autre puissance n'aurait supporté la
politique ft coups d'épingles k laquelle
l'Italie est soumise par la Turquie depuis
sept ans Actuellement, l'action ré-olue
par l'Italie est inévitable. Cette dernière
ne re' herch') pas pour elle-même une
situ&tion spéciale en Tripolitaine. Le
r _ ¦..!< ni nt  de la question dépendra d?.? la
Turquie.

Conslanlinople, 27 septembre.
Le conseil des ministres a décidé, hier

mardi, de convoquer une classe de réser-
vistes et de masser dos tronpes en Tur-
quie d'Europe. Il a envisagé l'éventua-
lité d'une rupture dip lomatique qui en-
traînerait immédiatement l'expulsion
des s u ? - t s  italiens et la fermeture des
écoles italiennes.

Oa assure que las cabinets de Cons-
tantinople et de Bucanst ont pro . U'_ ft
un échange de vues en pré. i-ion de com-
pHoatious possibles dans les B alitant.

Rome, 27 septembre.
La démonstration navale itxtienne eat

imminente dan* lis taux turques. On
croit qu'elle sulfira pour amener la Porte
ft traiter et qne , si lo fait attendu ne so
produisait pas, le corps expédi'imn"ire
en formation serait envoyé ft T i. o'i. A'i
caa où des négociation* nt &'engégeraiet.t
pas, l'occupation de Tri poli aurait lieu
dans vingt jours au maximum.

Les négociations f r a n c o - a l l e m a n d e s
Paris, 27 septembre.

M. Cambon a rendu .ommairemeat
compte dt son entrevue avec M. de
Kiderien-Wai-bter. On attend la réponse
défloitive annoncée par le secrétaire
d'Etat.

Paris, 27 teptembre.
Le Matin dit que le projet concernent

l'établissement du protectorat français
au Maroc compte quinze articles. L'ac-
cord est parfait sur tous, excepté «ur
trois, dont l'un concernant lea tribunaux
consulaires. M. de Kiderien- .V-B- hter
déaire des retouches très légères dans
1 ur rédaction. Ma's on a_.uie que
l'accord t.-t fait en principe.

L Espagne au Maroc
Tanger, 27 septembre.

S'Ioa un reuseigaement de sourc* in-
digène, lee Espagnols aurai.nt dû aban-
donner tout»» leura pochions sur la rive
droite de l'Oued K.rt. Les positions
élevées autour  du S.louan aurai°nl été
évacuées par las Espagnol. Le» Ftiflains
auraient pris cinq canons.

Madrid, 27 septembre.
I>ta _v i siati- .._ _ franco-e-paguoles

touchant le Maroc commenceront la
Bemaine prochaine ft Madrid.

Le correspondant de l'Ag°nca Haras
a reçu confirmation que l'occupation
d'Uni a été ajournée une die.

Ag i t a t i o n  ouvrière à Londres
Londres, 27 septembre.

L'agitation dans lea d;> . i.i de Londres
Be renouvelle. Cinq cents ouvriers chô-
ment. La situation sembla devenir eé-
rieuse. Les représentants d» ouvriers
déclarent que les patrons ne se soot pas
soumis an jugement de» arbitres, en ce
qui concerne 1:8 récents troub' es. La
question va èire soumise au ministre du
commerce.

Le choléra
Ouralsh (sud-est de la Russie), 27 sept.
Un cas de choléra s'est produit hier

mardi, dans le district de Tchadrylia.
Salonique, 27 septembre.

Le choléra fait de nouveaux ravages.
Depuii hi -r mardi, oa a constaté a.i_ 9
nnuveaux ces, dont sept mortels. A
KOji i lû . villa mué., sur la ligne de
chemin dt fer Salonique-Urkub , l'épidé-
mie prend de l'extension. La population
commenci ft s'enfuir.

Sinistre à la Martinique
Fort de France (Martinique), 27sept.
La rivière Madame a débordé ; des

mag&vitit ont. éW. -T__ab. - pat Y.au ; tea
dégâts sont considérables. Plusieurs
casts ont é é emportée».

SUISSE
Imprudence

Vièg; 27 septembre.
Hier, au passage de l'exprissde 11 h.,

un voyageur voulant monter sur un
train en m a r c h e  fut tr_iné jus qu'au pas-
sage à niveau où on réussit ft le tirer
d.i sa périlleuse aituation , le visage
ensanglanté et les habits déchirée, mais
Bans graves blessures. -, .

Ahinliimtnt

faction qui détruisent les dents.

particulièrementdistingue
l'Odol de tous les autres dentifrices, c'est
sa propriété remarquable de recouvrir,
après le rinçage, la cavité bucale d'une
couche n_icro8Copiquement fine, mais quand
même antiseptiguement épaisse dont l'ac-
tion persiste pendant des heures entières.
C'est précisément la persistance de cette
action, que nulle autre préparation ne
possède , qui assure à tous ceux qui em-
ploient journellement l'Odol la certitude
de se protéger la bouche contre les effets
pernicieux de tous les germes de putré-

ME HEURE
Chambres fédérales

Berne, 27 septembre.
Le Conseil eles Etatt s'occupe tout

d'abord de la Bibliothèque nationale.
Les dernières divergences (ont réglée» par
adhésion au Conseil nationaL

Le Conseil abordé la question de la
viande congelée.

M. Kunz rapporte au nom de la
majorité de la commisBion en proposant
l'adhésion aux décisions du Conseil
fédéral en ce qui concerne le classement
de la viande congelée au tarif douanier.

Une réduction de» droite d'entrée
profiterait beaucoup plus aux intermé-
d ia i r e s  qu'aux producteurs et aux con-
sommateurs. Ceux-ci sont sufTitamment
protégés par les facilités accordées par
le Conseil fédéral ft l'importation de la
viande congelée. La majorité propese
de convertir l'autorisation spéciale en
autorisation générale; c'est la seule mo-
dification notable au texte du Conieil
national.

ti. Leehenal , de Genève, rapporte an
nom de la minorité qni propos .- d ' invi ter
le Conaeil fédéral à fixer à 17 fr. le droit
d'entrée sur les viande» congelée».

Le Conteil national approuve le rap-
port de gestion du Tribunal, lédéral. La
gestion est ainsi liquidée. On passe aux
postulats.

M. Rothenberger (Bâle), développe
d'abord le postulat de la commission
de gestion concernant le droit électoral
des fonctionnaires, employés et ouvriers
fédéraux, invitant le Conseil fédéral ft
élaborer des prescriptions ft r t -  sujet.

Etat civil de U Tilla da Fribour e

K _ I -5 _ _ C S S

23 ttpltmbre. — OrQnig, Frédéric, fil?-, da
Jean , tailleur, da Burgistein (Berne), et
d'Ida , née I ..h ma an , rus du Progrès, 8.

Deschenaux, Henri, fils de Pierre, coif-
feur, de Blessens, et de Rosa, née Meyer,
Montséjour, 7.

l l . iy ._ io_,  Aloj-s, fila de Philippe, menni.
lier, de Fribourg. et de Marie, née Jungo,
Place Petit Saint-Jean, 51.

Unt ; .  M a r i e , fille de Gottfiied, agric ,
de Gilmmlnen,' et de Lina, née Johner,
Grand'Fontaine, 29.

24 tepiambr: — K_ _ e., Marie, Cit. de
Frédéric, électr., d'Oberateckholx (Berne),
et de Joséphine, née Charvln , Grand'Fon-
taine, 19.

Bœriswyl, Alice, Bile de Philippe, maré-
chal, de Fribourg. et de Jeanae, né» Sur-
chet, rue de l'Industrie, 26. .... , ,..

26 septembre ".' — Grivel , Auguste, flls de
Josepb, manœuvre, d'Esmont, et d'Anne,
née Jungo, Gotteron, J34,

B-Cfcl
26 septembre . — Mosimann, Msx , Qls de

Frédéric, et d'Anna, née Mosimann, de
Samtswald (Berne), 3 semaines, Place
Petit-Saint-Jean, 73.

K _-_ - CX«
25 uptemirt. — Zuber, Auguste, veuf de

Marie, Dée Berehtold, employé d'Etat, de
Gllaaberg (Soleure), né i Fribourg, le* mar»
1858. avec Berehtold, Louise, couturière, de
Heitenried, nés ft Fribonrg, le 22 lévrier
186S.
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FRIBOUR Q
te procèa du Murtenbietér. —

Le Murtenbietér et l'Indépendant pu-
blient une paraphrase des considérant *da
l'arrêt du Tribunal fédéral qui relève 1*
Murtenbietér, en vertu da la liberté do
la presse, do la condamnation prononcée
contre lui par le tribunal correctionnel
du Lac, sur ln plainte de MM. Schwab e»
Booninger.

C'est de Lausanne et de l'entourage
du Tribunal fédéral qu'on a adressé aux
deux journaux ce commentaire do .l'arrêt .
Il est intéressant, parce qu'il s'attache à
expliquer pourquoi le Tribunal n'a pas
jugé à propos do fairo venir de Morat Ij
dossier de VaBaire. 11 B'est basé sur le
jugement du tribunal du Lac, qu'il a
admis comme fondé , quant aux faits.
« L'arrêt . do la Cour fédérale, écrit-on à
l'Indé pendant , a'est basé sur la jugement
du tribunal du Lac,. dont les consta-
tations de fait , favorables ea tous points
aux p laignants (MM. S.hwab et Ben-
aing.r), ont été acceptées .comme
ex actes. » Et plus loin : « Les constatations
de fait, de l'instance cantonale doivent
être tenues comme exactes : il en ressort
qu'aucune irrégularité ne peut être
relevée ft la charge des p laignants. » ,

Le commentateur du Murlenbieler
écrit do son côté : Es ist zuzugebcn, dam»
sich aus dem Urteil des ZuchlgericMes
von Murien die Unbegriindelheil des im
Murtenbietér ausgesprochenen Verdachls
ergibt. ( Il faut reconnaître que le juge-
ment du tribunal correctionnel du Lac
établit la faussoté du soupçon exprimé
par lo Martenbieter.)

11 a dû on coûter au Murlenbieler
d imprimer cette phrase, car son but , en
roeourant à Lausanne pour y faire casser
le jugement qui le condamnait , ce n'était
pas rien quo d'obtenir la satisfaction
platonique d'entendro proclamor una
fois do plus lo princi pe de la liberté de lu
presEe. Lo Murlenbieler escomptait bel et
bien l'effet moral d'une cassation, qui
devait lui donnor l'air d'avoir dit, mal-
gré tout , la vérité. Mais le Tribunal
fédéral n'a pas voulu que son arrêt pû t
servir û cette manœuvre.

Conservatoire de masique. —
M. 1. dot - - - .t -v. CMWû*J, 8___ -V_î_ < £ > - _ _ - -
dent de la Société do musique et de
l'Ecole Vogt, a été nommé membre da
comité de direction du Conservatoire , en
remplacement du regretté M. Edouard
vogt- ¦ ¦ .. •

Lcs cours du Conservatoiro recommen-
ceront lundi prochain , 2 octobre. Oa
nous prio d'attirer l'attention de nos
lecteurs sur lea avantages qu'offre cette
école, qui décerne à ses élèvea des dip lô-
me OY_ __.B\B, î8-.iVûS ix-a s twra tA, 4a \a
signature du directeur de l'Instruction
publi que

Les élèves qui, sans rechercher le
dip lôme, ont fré quenté le Conservatoire,
peuvent également obtenir des certilicats
d'études ; dans bien des cas, ces distinc-
tions facilitent ft leurs titulaires l'obten-
tion d'une aituation rémunératrice et
honorable.

.?'?, ! : i i  de*diminuer les déplacements,
lts Ici; on» poutront êtro piise» à l'avenir
soit uu Conservatoire, soit au domicile
du professeur.

Nou3 sommes persuadé que les parents
et chefs d'institutions .Sauront recon-
naître la sollicitude que nos hautes auto-
rités cantonales et communales portent
au développement du Conservatoire , et
qu'ils confieront leurs enfants ou leurs
élèves à l'un ou l'outra des professeurs
do cet étahlisement dont le talent et le
dévouement sont d'ailleura h la hauteur
do lour tâche.

M. Léon Von der Weid , du magasin de
musique, ayant , tn présenco de l'accrois-
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Le nouveau Docteur
Par Jais PnAviwx

Pourtant , pendant le trajet de Iirenny
aux Bruyères , il doutait encore.. Un
ukase du docteur Chanteau renseigné
pav quelque lettre puvlidc , pouvait , s\u
dernier moment, inte-dire à sa femme ele
pénétrer dans une maison qu 'il consi-
dérait comme ennemie depuis que M"'0
Poncet l'avait quitté pour faire appeler
son concurrent. Pierre ne fut rnssiqé
que' lorsqu 'il .iperçiit Françoise qui , déli-
cieusement fine et jolie dans son costume
de drap bleu;le cou entouré d'une éravnlo
d'hermine?, 8e tenait? vers la cheminée
du salon , à côté du sa mère;

Pierre n'était pas au salon depuis.cinq
minutes , quand arriva le curé-doyen
accompagné do son vicaire l'abbé Monié
L'abbé Tharot s excusa dc s'être fait
attendre ; il venait de célébrer Uii bap-
tême qui , comme toujours; s'était pré-
senté ,à l'église assex . longtemps après
l'heure fixée. Sans s'attarder en de vains
propos, il enleva sa douillette ot passa
sur sa éoutané ld rochet de dentelli *, le
cam.iil de chanoine, l'étole do eioie blan-
elie qu'il avait  apportés. M™* Rozoir

sèment prj_ cc» dernières années par le
Corservatoirr, renoncé ft tes fonctions
d'ad^ninislrateiir, qui lui prenaient trop
do temps, on est p r i .  de s'adresser pour
tous renseignements ft M. le professeur
Haas, qui remplace M. le directeur pen-
dant sa maladie, ou au secrétariat de
l'instruction publique.

— M018 Biarga organisera , cot hiver ,
en dehors do ses cours de chant , une
classe d'ensemble pour l'étude do chœurs,
Messes, etc., dans laquelle elle s'occupera
du solf-g- nécessaire ft tous ch.ntiurs;
pu» tm cours 4o soltège pour outiiits de
G ft 15 uns afin de prépaier la voix aux
futures études de chant.

AfTnires scolaire*. — Lcs autorités
co__j__-_*!es qui co__.tit\_«nt la cercle
scolaire d'Onnens viennent da voter , i
l'unanimité, une augmentation annuelle
de cent francs en faveur da leur institu-
teur , M. Aod- ty. H -nneur aux commu-
nes qui savent apprécier à leur juste
valeur leur p?3tsc__n_ l enseignunt .

l u  trouvaille de Vuissens. —
C 'tte trouvaille a été faite le 25 août
dernier dans la maison de M. Josep h
Noé!,. en défonçant le pavé on planelles
de la cuisine. Les pièces étaient renfer-
mées dans un vase cn grès recouvert ù
l'intérieur d'un vernis vert , vase qui a
été brisé par la p ioche cle l'ouvrier ; elles
étaient au nombre dc 77, tout*, en ar-
gent , et d'assez bonne conservation
Elles so répartissent par pays comme
suit :

France : -si p ièces , dont 21 écus blanc?
du roi Louis X I V , soit : J C-eu dit ix la
mèche courte, lô ù Ja mèche longue, ,'i au
buste juvénile , 1 écu du Parlement et
I dc France-Navarre .et Bèarn.

IS deini-écus du mémo rui , aux trois
premiers types ordinaires indi qués plus
haut. - .

1 louis d'argent dc CO sols et 1 demi-
louis de ;>0 sols du roi Louis XI11.

Pays-Dits espagnols (Belgique actuelle)
lfl pièces , soit : 6 écus de Brabant des
gouverneurs Albert ci Isabelle (1599-
1621), archiducs d'Autriche ; 3 sont da-
tés , et 3 ne le sont pas.

12 écus du roi Phili ppe IV d'Espagne,
souverain des Pays-Bas (I021-1O35), soit
1 pour la Flandre , 2 pour la province de
T-__- _.a_ ftt Q p<_ viv le l_ft,t__,.A.

. République des Provinces-Unies (Hol-
lande actuelle ): 7 pièces dites écu au
chevalier debout , soit 1 de la province
ele Giieldr. , 1 ele la province dc Hollande,
1 de la province d'Utrecht , 2 de la pro-
vince de Frise occidentale, et 2 clc ia
province île Zéiaiiite.

F.véchè de Liège : A pièces dites dn-
calon cle l'évêque Maximilicii-Henri , duc
cle Bavière., archevê que'de Cologne et
é\*vq*_ - <\c U-gv- W»i-\eSS).

Principauté de Monaco» : 2 p ièces,
écus du prince Louis-l«r (1662-1701), de
1668 et 1670.

Duché de .Savoie : 1 écu du duc Char-
les-Emmanuel Il  (IGi8-Hi75), de 1667.

lié publi que de Dente : 1 pièce de . 20
kreuî_r de 1679.

Ville de Besancon : 2 p ièces d'un écu
atl nom elc Chai-lcs-Quint , de 1658 et
I66C. Cette ville a frappé pendant près
de deux siècles des pièces au nom ct au
type de cet empereur.

Aucune p ièce rare ;  les trois qui ont
le p lus de valeur sont l'écu de Savoie
et ceux de Monaco. Il n 'v a qu 'une.seul*
monnaie suisse. l_a pièce la p lus ancienne
est un écu de Brabant , d ' Albert et Isa-
belle , dc 1616 ; la p lus récente est l'écu
de Charles II , roi d'Espagne , do I6S0.

C'est donc après 1680 quç ce petit
trésor a été caché. Comme une poutre
de la charpente porte la date, 1696, on
a supposé que la maison Noël tout en-
tière datait eto cette année-là , Mais les
jolies fenêtres moulurées qui ornaient

constata , non sans aigreur , quo le doyen
n'avait pas cru devoir choisir , pour pré-
sider u la cérémonie, le rochet Qu'elle lui
avait envoyé. M'ue Legros, de son côté,
lit la m. me .remarque dans l'amertume
de son àme : - En tout cas , pensa-t-elle ,
il a sur lui le rochet que Laure a reprisé !"
L'abbé Tharot se p laça au milieu du
Biilon , pria les assistants de s'agenouiller,
et ouvrant _on rituel , il lut  â haute voix ,
en latin , la prière de la liturgie : « Soi-
gneur, nous te supp lions pour cette mai"
son. pour scs habitants et tout ce qu 'elle
renfermé, pour que tu daignes les bénir ,
les sàT-Ctilicv et les combler de IAUS les
biens. À?_ oïdo-l_ur , Seigneur, Vabon-
dance de lu rosée du ciel , féconde leur
terre pour qu'elle leur donne la subs-
tance de la vie, et prends en miséricorde
Ls désirs de leur cœur. Donc , k notre
entréo?,. daigftB bénir et sanctifier cette
maison comme lu as daigné bénir la
maison d'Abraham, d'Isaac et dc Jacob ;
et qu 'entre ces murs habitent les anges
dé ta lumière , qu 'ils la gard'-nl ainsi que
ses habitants,* par le Christ Notrt-Soi-

•gneur. » -• - ..,
— Amen, dit l'abbé Monié, tandis quo

Ici assistants faisaient lo signe de la
croix.

Puis, l'abbé Tharot , avec cette di gnité
simple qu 'il apportait à l'accomplisse-
ment des rites liturgiques , parcourut ,
en l'-s aspergeant d'eau bénite , toutes
les piècî?. de la maison. En traversantJç
petit bureau-salon , il put apercevoir los
trois bibliothè ques dc bois de rose où

alitfffqjs si bion 1<*s l'y i;n'lo<..rt- que l'on
u très uicilli ' i iveiisiMiieiit  fait disparaître
dams, ni)i' rè).-<>s*Sltv>Çliott revente , (ftiflent
supposer que les murs des appartements
sont plusanoiens, probablement de la pre-
mière mijitié du XVI Ie siècle. Le» magot «
aurait donc 'été mis, dans sa Cachette
avant 1696, peut- , lre en .KJSO déjà ou
tout de suit, après , vraisemblablement
par un ancien soldat fribourgeois au
service de France , revenu au pays après
les longues guerres de I-ouis XIV dites
guerre cle dévolution et guerre (le Hol-
lande, tetïftiniea e» ICw'i par le tv»Ui >
dc Nimègue.

l'endant que .'12,000 Suisses combat-
taient pour Louis XIV , 22.000 autres ,
la p lupar t  protestants , servaient Rous
les drapeaux cle ses ennemis, l'Autriche J
l'Espagne, la Savait!, la lin llandé, Venise.
On sait que le ministre Louvois disait
un jour à Louis XIV : « .Sire, avec tout
l'or que votre Majesté el les rois ses pré.
décesscuré ont donné aux Suisses, on
paverait i .'éeus le chemin de Paris ft
Bâle. — Sire, répartit le cap itaine
grisou Pierre Stouppa, avec-tout le sang
versé par les Suisses, on ferait un canal
de flô e à. l'aris. u , P. !..

Foire de IA Saint-Denis et
marché-concour... — Loa meilleures
nouvelles nous arrivent de Bulle sur la
marche de la grande foire d'automne.
C'était hier , mardi , la principale journée
d'affaires. Les marchand» affluaient sur
les champs do foiro ausii bian qu 'au Ti-
ra g». Par cette suporbo journée d'au-
tomno, les nombreux troupeaux amené»
ft Bulle paraissaient bien en formes et le
bélail da choix surtout fut pris d' à r saut
par les acheteurs du dehors.

Le marché-concours eut notamment
la visite do deux commissions d'éleveurs
ds l'Alsaco et du Grand Duché do Bade,
qui firent l'achat, aux p lus hauts prix ,
d'uno trentaine do taureaux de race p ie-
rouge.

Une autre commission étrangère» a df
faire ce matin toute une série de mar-
ché..

Le ministre d'agriculture de Serbie,
accompagné de spécialistes de ce pays, a
parcouru aussi les écuries da Tirage et y
a acheté deux taureaux. Ces messieur*
se sont ensuite rendus ft la foire, où ils
ont fait l'acquisition d'une quarantaine
de têtes bovines, dont vingt-deux furent
payées 40,000 fr. à M. Jacob Wyssmul-
ler.

Nons signalerons demain quel ques-uni s
des ventes conclues au marché-concours ;
leur nombre s'élevait co malin , mercredi ,
ft plus de soixante-dix.

Lu batarre da Champ des Cibles.
— Paul P., le princi pal autsur de la bagarre
qui a éclata près da café du Siir.pl. iy au
C__»mp de» __&__ », daua \a a-aV. de d'iioaiic-ie
ft lundi , a été arrêté. Sa victiole, Vial, eet
encore ft l'iiépital, mais son état continue ft
s'arn.liorf.P-

PlckpoekHts. — Hier toir, les gen-
darmes Bondallaz et Borgognon ont procSlé
ft la gare de Fribourg, à l'arrestation
d'un individu d'ori gine Italienne, qui reve-
nait de la foire de Bulle. Cet individu , du
nom de Vincent Isol», avait quitté Bulls
par le train de 5 h, Ka cours de route, et
avec l'aide de cwaçlic»», il avait bouiui.. >i*_
campagnard de Matran revenant également
de Bulle où il avait vendu deux vaches.
Deux minutai aprè3 la bousculade , la pay-
san remarqua i t  que la poche  i n t é r i e u r e  de
la blouse avait été coupée. Mais , heureuse-
ment pour lui, Bon portefeuille , qui conte-
nait une Fomma rondelette , était resté
accroché â un bouton par le cordoa élasti-
que qui l'entourait. Les p ick pockets avaient
manqué leur coup.

Cependant , des marchands de bétail
avaient remarqué Us alla res louches de ces
i n d i v i d u . .  Aussi avisèrent-ils la police , en
arrivant à Fribourg, et l'Onde»pickpockets ,
Isola, fut appréhendé au moment où il des-
cendait l'escalier de la gare.

M"* Poncet enfermait sos chers romans
tous uniformément vêtus d'une reliure
blanche. Elle nvait eu soin de poser sur
chacuncdi-s bibliothè ques un grandrideau
de soie qui couvrait tous ces livres mé-
thodi quitmenl classés. . Les romanciers
contemporains, ceux qui sont de l'Aca-
démie, ceux qui voudraient cn Être, et
ceux qui n 'en . cront jaunis , voisinaient
Ift , sous cc voile pudi quement jeté sur
leur gloire : « Ellc m'avait dit quo je ne
verrais pas ces volumes , pensa l abbé
Tharot , voilà ce que les femmes appel-
lent tenir un ntgact-ment ! ie tic les vois
pas, ma» ils y tout tout de mûne '. »

Lorsque le curé-doyen eut terminé la
bénédiction de la maison et quitté son
costume de chœur , i| revint au salon
pour y retrouver. M'"0 Poucet ct scs in:
vitc'B. C.ttc idée qu 'il lui faudrait assist. r
à un lunch n 'était point pour l'enchanter ,
maii le moyen de refuser ? M"* Poncet
avait été pressante, avait voulu persua-
der le doyen que sa présence ne pouvait
qu'enlever ù cette petite, fète cc qu 'elle
avail de trop prolane , de trop mondain.
L'abbé Tharot , sans être impressionné
hien fortement par de tels arguments,
avait mieux aimé se rendre que dc batail-
ler p lus longtemps contre cette force
aveugf; qui s'uppelle un désir de femme.

Lorsque l'abbé Tharot pénétra dans la
salle à manger, unc évidence s'imposa ft
lui. M"'-1* Poncet, pour décider p lus . ûre-
nvr.t L* euré-cloyep ii.accepter l'myità;
lion , avait u triché ». Elle avait parlé da
« collation » : rien , qu'a voir l'aspect de

11 a été trouve por l o u r  d' un abonnement
»ur lésÇ. F.' K. pri» ft Milan et valable du
20 septembre au . octobre, ' liola n'avait
sur lui qu'un montant do »ix franc»'.

Cal inr  iniiiu. — Lk distribution de»
jolies capes d'arniaillls remises k Bulle aux
membres de la lociété lulsse da gaz et dés
eaux était une charmante attention —, après
tant d'autres — des administrations du t;.* /.
et des Eaux et Foiêts de Fribourg ft l'en-
droit de leurs liûtes. '

Oa nous pris de signaler encore le geste
généreux ds M. Kaiser, directeur do la
choco-atstie Be Vlllar», qai ,a lait ntneltrt
à toua I? .? .! délégués un échantillon dès pro-
duits Si apptéciés de sa fabriqué.

(.tatlat.qne batelière. — U est des-
r. D?i u dans les hôtels et auberges de la ville
da Friboutg, durant l.s Bemaine dù 11 aï
24 septembre, 1013 étranger» , se .répartis-
saut comme suit .-.Siiiise, 406; France, 245 ;
Allemagne, 47 ; Angleterre, GO; Aiit.iche-
Hotigrie , 35; Amérïqu», 42;  Afrique, 4 7 ;
Asie,23 ; Belgique, S ; Ë.pagne, 21 f Italie ,
20 -, Russie, 33 -, autres çsvs. 6.

SOCIÉTÉS
Chœur mixte de Saint-Nicolas. — Ce toir,

mercredi , à 8 h. '/¦., rép étition générale..
Musi que « L» Concordlia. »..— Ca soir,

nic rc ro . i , 27 septembre, i _ i _¦ h ,, aesemblée
générale annuelle, au Belvédère. Vendredi ,
29, reprise de» répétitions.

BOURSE DE FRIBOURG
du 26 septembre

Les séances sc suivent et so ressem-
blent. Quelques petits échanges pour
maintenir les relations , des offres et des
demandes p lus nombreuses pour fixer
les cours. L'Action des Chocolats de Vil-
lars s'est payée 58, puis 59 après la elô-
ture. "

. . .
1/Action Banque cantonale continue

¦i tlïc dev<__, --_4c à. '•> .*-., %a\\ç, »>_«\«\e Q_.ï«
à ce prix. Papeterie de Marl y ciflcrto à
1070, et la .part île fondateur à 230.
Brasserie . Beauregard demandée à 890
Part du .Moulin de Pérolles demandée .
20 fr.

A Bflle et ;*i Zurich , les valeurs italien-
nes sc sont traitées avec uno forte baisse ;
les bulletins ,disent que ce fut même unc
vraie déroute , la conquête de la Tripo-
litaine n'ayant pas l'heur de p laire à la
&>-_ -*-.

Le Crédit suisse tombe sur un mau-
vais moment pour émettre 10 million."
en obli gations 5 % de la Banque hypo-
thécaire suisse-argentine, à Zurich. Lo
souscription a lieu jusqu 'à fin courant
au cours de 100 '/2. L'affaire est sérieuse ;
le capital-actions est de 10 millions, .dont
la moitié versée ; les prêts hypothécaires
remboursables par annuités atteignent
19 mi liions et il a été payé un dividende
i\c ô % pour \e dernier exercice. ? .

La Banque pour entreprises électri-
ques , ù Zurich , a fixé son dividende ù
10 % comme pour le précédent exercice.

Les Consolidés anglais 2 y» % ont
baissp jusqu 'à 70 y», ce qui ne. s'était
encore jamais vu ; la Rente française 3 %
a faif . 9<î au p lus bas, samedi. Tous les
fonds d'Etat subissent en ce moment
unc crise qui permet aux gros cap ita-
listes d'en garnir tranquillement leurs
portcfcu-lies , sauf à attendre quelques
années pour réaliser , lorsque les cours
seront remontés. Ce jeu <lc balancier
prélève sur l'ensemble des moyennes et
petites fortunes des sommes incalcu-
lables : mais quel est le chef d'orchestre
invisible qui donne io In ? Thaï is the
question. . -.

La situation dc notre Banque natio-
nale indique une augmentation du porte-
feuille pour la dernière semaine dc
18 millions. C'est l'indice que le taux
officiel d'escompte en Suisse va suivre
celui des outres pays.

Le change sur la France est à 100.50.

cetle salle à manger où étaient dressées
quatre tabijs quo récouvraient des nappes

f 
crues d_c dentelle et qui portaient , dans
artistique decov d'une fir.e guirlande,

dé fleurs , les pyramides de fruits , les
chefs:il'(euvre imposants de la pâtis-
st rie , -t, dans des faïences de vieux Ne-
vers, les alléchantes babioles de, la con-
fiserie , quatre tables sur lesquelles toute
une famille de verres grands et petits —
dont uno coUpo pour le Champagne —¦
gardait l'assiette dc chaque convive,
on devinait sans peiné que Mme Poncet
n'entendait pas. offrir à ses hôtes un
simplo gbùter do pensionnaires. Ë\\_ avait
le renom d'une femme qui nc fait rien
« comme les autres » ul voulait justifier
sa réputation avec le secret désir d'éton-
ner .ces dames do Brcnay qui .ne con-
naissaient ces jolis étalages de luxe cl
ces petites fûtes - de la bouche que par
les descri ptions des journaux dé modes.
Un lunch par pelites tables I Eh ! c'est
un événement dans la vie de provinco !

Pri» au p iège dé sa bonté, l'àbbé Thar
rot se contenta de dire ft. M1™ Poucet, en
forme de protestation :

— Oh ! Mailant", une collation !
— Mais , répondit M-** Poncet , cc

n'est pas tous les jours qu'on bénit tine
maison ! El puis, c'est la première fois
que Monsieur le Doyen me fait l 'honneur
de s'à- seoir ù ma table.

Tovtts ce? dames, avart d'entrer n la
salle à mai-ge r, giiittèrçnt leur pi- .u do
bête dans . lu vestibule et apparurent
dan.'w tdurreiu moins sauvas , ini leur

Les Vicaires généraux , le Chancelier ds l'Evôçh'éot lés parents du
vénéré défunt ont la profonde douleur de faire part de la mort dé

Sa Grandeur Monseigneur JOSEPH DÉKUAZ
RÉVÉRENDISSIME ÉVI.WE ©F. L_US.-XNE fit OE.NKV1Î ,

ASSISTANT AU TBÙNE !• O.NTII? ICAI. '
CO«Mly_DI;.Ul_ ,

DE L'ORDRE 1-QUKSTRE DE S. _(• l-'lilJ{ÇOi_-.08E?PH D'AUTRICHE

décédé p ieusement le 26 septembre 1911, _ l'âge de 86 ans , mun i
des secours dé la religion., . ¦ , '

Les funérailles auront lieu à Fribourg, le 30 septembre , à 10 h.
du. matin. " i

R. I. P.

0M_«AT_O-I . . * ' ¦ ', '
¦ _>•> _____  0(f. •«

B Che__.u8lM-- -.l _ - -- «l .0 *— -
3 H Conféd. Série A.-K. 92 70 —. -
3 Fribouig. EUt. 189_ 81 -
3 i • 1908 80 50 
3 H » • 1899 78 50 
4 i -%dlt t  190Ï 
3 y, Frit., Ville, 1890 Etat 92 5C
3)4 i • 1892 gtz 92 —
3 •/« > ¦ 1_0_ — — — -
'. s * 1909 100 —
8 «A BuUe • ." hyp. 9 0 —  94 —
4 i ¦ 1899 95 SO
4 Comm.4eBro«lS% _ —— 8 - » » • 1910 j 98 -
3 Vt Cslsse hyp, frii., P, 93 —
Si/. I • • R. 93 — 
4 • t » Li — — 98 —
4 . 1  - i O ,  98 —
4 » • » S .  96 — — —
8 1/4 Banq. hyp. fuisse — — 94 —
4 » ¦ » s — — 93 —
4 % Son, NaTi fcit. , î< - .__. 
4 Bulle-Romont 1894 96 —
4 V» Tramw., Fribourg 100 25

_ Vi *vceit. tt«_v.-av_»t 
4 y. Elec , Montboroa IOO —
4 H Procédés Paul Girod ¦ 90 —
4 Electrique de BuUe — — 97 _
4 % Brasserie du Cardin»! — — 100 25
4 y. Bttùregard av. hyp. — — 4 yt » sans hyp. — — ACTIONS
Banque Mtlonala EDO- _5_ — — 49:1
Banq. Hyp. suisse 5.00 — — — 545
Caisse hyp., frib. EOU — cio — C1S
Banq. cant trtbi 500 — 575 — _-
._-«_ \ groyfer. _*_¦ — t«>

> p. fond. — _ __
Crédit agr.,EsUv, 500 — —
Banq.pcp. Orujr, 200 — —. — —
Banq. pop. GlSno 100 —¦ lî" — —Banque ép. et

prêts , Estav. _ . -  — — _  —
BnUe-Romont 500 — 495 — 495
Tram. Fribourg SOO — 30 — 35
f un. Neuv.-St-P. JOO — — *- 150
Elect. Montbovon 500 — -~—.- _
PrccPauIQltod BOO — — __ ' __
¦A% - _ Ti _fi-i, fc-di - aw — — — —.
Condensât, électr. 500 — 455
Bsgr. chimiquei 800 — $50
teint. Morat, prit. 250 — —
Papeterie Marly 1000 — —
Vc.-r .tli  Sonisaloii 500 — —
Choa Cailler, Jouis. — — —CU..oiats Vi l la rs  50 — 58
Brass. Beauregard 500 — 690
Clémentine ordin. 300 — —
Clémentine priviL 500 — —
MoulinsdePérolles 500 — —

. IOTS
Etat Fribourg 1860 ofl. 50 —.demande —.

—id. 1902 dem,, Î.50 otf, 9.90 j Ville Fribourg
dem, — ; Communes dem. 49.50 ; olf. 50 ;
Banque de l'Etat ofl. 65, dem. 61. Lots
1898 o.'T. 10dem. 9.50. Lots turcs —.

Prix laitt : Actions Villirs 58. Lots 1902
9.50. Lots 1898 9.50.

Calendrier
JEUDI 28 SEPTEMBRE

Salut  -V__-. CE_ _.___, uinrl J- JT

Saint Wenceslai, duc de Bohême, s'est
distingué par son grand respect pour les
prêlie» de Jésus-Christ, f 936.

avait apprêté Mmc Privât , la grando cou-
turière do Brenoy, ou qui leur était venu
par colis postal des grands magasins
de Paris. Mme iWoir avait suspendu nw
porteniantopu la* dépouille du poulain
russe, et se montrait en robe violet évo-
que, ce qui suggéra ù l'abbé Monié cette
pensée narquoise : « Décidément, scs
go ûts baissent : elle s'habillait autrefois
en cardinal ; la voilà aujourd'hui en
évêque : c'est maintenant au -tour des
curés ù lui fournir des .nuances pour Ski
robes I »

Pehdarit que ces dames sc dévêtaient
iii I .U.S -ouî-rur.e, wwj wottiVe <*V un es-
poir se disputaient leur âme : la crainte
d'être placées ù table trop près de Mme
Legros qui congelait .tous scs voisins,
l'espoir de voir lea ...choses » qui devaient
infailliblement se.passer , qu'ilhs atten-
daient. Quelle figure allaient se faire les
dames Chanteau et lo docteur Bruviêrcs?
Quelle Serait leur contenance à tous trois?
Personne n 'ignorait à Ilrcnay l'inimitié
des deux médecins , la guerre oiiverto
entre eux, et tout riatuvcUcmont, Fran-
çoise et sa mère ne pouvaient qu 'exé-
çrcr le concurrenti-l'cnnemi de la maison.
On comp tait  bien que l'occasion s'ollri-
rait à elles de manifester leurs senti-
ments au moins par ' quelque hommage
de dédain donné gratuitement au jeune
docteur : « Pour sûr , se disaient les
danvs de I!rf?n. y, ils vont se regarder
en chiens de faîorcc ; en tout cas , on uc
s'ennuiera pas !_» .

A leur ciilrée dans la salle ii manger,

WUIiLETIDÎ HÊTÊORQLOGKJUS
' k's -_ - t -_m ii ïïlb w_ '

UiptthLtF_ni4««'«'*—UtiUl»M46o«'JI'l
xD-a Û-7 «.Dtciiihm ,

_ 
¦ - - ¦_-_ -___ ___»

Sept. I _2 83.2125 _ fl _7 Sspt.""

«8.0 |_( |_ m,e
f t o f i  =- =- Ttaft
71B.0 |i. |_ 71»̂
710,0 E- |\n =_ 7»>,flH&f . &m705,0 gi. I E^ 70&i
T«y> _- il l l l  )! j |; i |- 7004'

"8,° i" ii I II i '  il = ~ *5*'890,0 i~ Ilill II llllllI i~ K0'9
¦BB-UCOltlTU*.

Seft: \ U -«31 - _4 85 »m- 87. 8ept.
t h . rn. t _ 8! « s'il tat 91 6t 6 h. m.
1 h. s. ,10 9} 14 M 15 15 1 h. s.
$ h_ __,,. 8 .I 8! 151 \6\ I 8 h. ¦.

EUlUURl _. . ....
8 b. m. BO 90, 81 «0 83 88.8 h. m.
1 li . s. 89 SOj 'i*:'. 8), 85 81 1 h. s.
8 h. s. 93 -Oi 63 811 Ç3 |8 h. s.

Tempera tur « niaiim. dans le» 21 h. 1 17*
Température mini m. (Uns lu lt b. : 5"
Eau tombée dans les Si h. 1 — mm.

v , Directiom S.;0.
. ' force 1 léger.

Etat du ciel 1 clair.
Slxtralt des observation ds Bsrsau («itraJ

. , , de Zurich .
TempIraUri à 8 béurei da matin, le

26 septembre :
Parti 13* yienne . 14»
Rome i '? c Ùamboorg 11°
Bt-P«te-sbo_r| 10» Stockholm 13*

Conditions atmosphériquei en Suisse, ce
matin, _, sep-.,1.7 h. 1

Couv art àansla vallée de l'Aar; brouillard
à Zurich. Partout ailleurs, très beau, calms
partout.

T emp êtatu-B î i* k Davos ; _*" 6 Zermatt ;
i" k La Chaux?de-Fonds ; 7° k il" «ur le
p la t eau  suisse ; 13° & Interlaken , Locarno
et Lugano. Le maximum 14° est atteint à
Montreux et Vevey. 

ÏEUPf- PHOBABLl
¦tau» U Salsa* ooold«j_U___
, ? Zurich . ?7 itBtembr*, mldU

Matin brumeux. Beau et doux nobun
ment dsns les hautes  légions.

D. PLiHcmnii ,  eirant.

^?̂ > -̂ __«*_«?'/?̂ _ -_!!<W/i_ '_^«ff̂

MMMIM K.
- Fniuntkii it-ia et t?;-; i.'oiii mJ'

ttPoty._ _ -ihnlotivn Ai ¦>
_. . l'WnniU Maturité ¦'_,<

il sembla à ces dames que la chance ser-
vait leurs souhaits. Taudis qu'eliis cher-
chaient , parmi tous l-s sièges, celui quo
l*ur assignait ls petit carton posé sur
chaque assiette, oll.s constatèrent que
le nom de Françoise Chanteau voisinait
avec celui du docteur Bravières..Bientôt
même, elles virent le médecin, renseigné
par un geste de _!""> Poucet , venir se.
placer à côté de Françoise qui se tenait
debout devant une chuise, attendant
quo la maîtresse de maison so fût assise.
Kil .'il remarquèrent que la jeuno fillo
n 'avait point paru répondre au bref
safc.-, une s'invfAc. utcVination dc t .tcj
que le docteur lui avait? adressée en .ar-
rivant vers ell _. Aussi , pendant quo i'abb.
Tharot récitait lo Benedicite, sc regai-
daient- .llcs en dessous ks unes les au-
Ids, p in'çant le» lèvres pour tâcher do
contenir un petit sourire malin , affriolé.
Ah ! non, on no s'eniiuyerait pas à co
lunch ! La curiosité llnmli.-iit ilnns les
yeux.

L'abbé Tharot prit p lace à la droite
de Mra« Poucet , sur la. prière qu'elle lui
en lit , et bientôt luncheui-s et luncheuses
furent assis autour dcs. nappes ornées de
dentelle et si joliment fleuries. Le pre-
mier instant passa à reconnaître scs voii
sins, à se féliciter intérieurement si l'on
était loin de M*» Legros , _ déplorer sori
mauvais soit si l'on se trouvait rapproche
d eue' à inspecter la sslb pour voir com:
inent la .fantaisie toujours originale de, la
UiaU-esse de in«isqu avait .dvslvibivé lç;
convives. *

• (À suivre.)



VENTE JURIDIQUE
L'ofllo- des poursuites ds l_

Sarine vendra le samedi
SU septembre , dè.i i heure*,
a ton luu i ?. 'y une part sociale
de la Banque populaire suisse,
15 action» Société de construc
tion du Plattau i\>_m»iritl de
pérolles , ï" actions Sooiolé de
construction du Boulova-d ds
pérolles et une aetlon du Cor.
oie catholique de Bull». • -

Ptlbourg, le 26 septembre.

PEROU
OB a p**do, entre Y»_ •

bourg et Marly, nn mu? de
voyage en cuir Jaune conte-
nsut Hivers objets. — Prière de
Je rapporter au Bureau do la
reufe locale ou au Cercle de
Marly, contre réoompente.

Maison de campagne
Oa demande tt louer une

potito maison ae c?i .i;i?i <ai - , si
p.. ? - i i ' l c  ftveo nn peu de terre
et _c_ri -, -pour tout d« suite.

S'adresser sons H 44 68 F, à
Baatenstein (f- Yogler, £»•»•
_ ¦• -*. _".' 44C8 ~

y fol désire typr
sua atelier de 20 k SB m. de
long, • m- 8 à-10 m. de large,
pour industrie- tranquille, de
préférence-dans- une "grande
commune.' -.. • 4409

Offfet sobS Fo 17768 X, à Haa-
_enat6ia '& Vogler , Genève.

lfegfôj jurid ique
L'offlee dei poursuites de la

Sarine vendra à-tout prfx , 14
vn_dr edl? _-9 acptembrr, dèl
9 hturesidu 'matln.'an domiSile
de M»» 1 Tbalm&Dn-3torny,-' *Marly, une? commode-ae-rét&tr ê
aveo cré. enee, 4 ebaf-jea rem-
bourrées , un canapé, uoè table
ronde pliante , un régulateur
et une douzaine - de ? -chemises
Manche» . '"4417-1574

Fribourg, le 26 septembre, y

Pension et chambre
On démande,' pour tout <ie

suite, pour un 'jeune' é'éte dti
Collège Saint-MicbEl, une bonne
psnsion aveo eharmbre.' Vie <t«
famille désirée 4407 -

Ecrire «ous H 4467 F, k'Baa»
senstein _$• Vogler, Fribourg.

Fille térieuse demandé place
de

sommelfêre
on lillo de cbambre.

8' adresser sous H 4162 F,l Haatenttein et Vcglêr. 'Prl-
tosrg.- -••—-—-¦ «M"

_. remettre tout de suite ,A_ -onue a9 -. --0_._s ,
s.pp8?rtement

da 3 pièces. Confort moderne.
S'adres. er sous H4.00F, 4

llaattnSteln tf» "Voglcr, Fribourg.

Pianos
en tous genres ot tous prix ,
pianos neufs, depuis 600 fr .

Choix immense
Vente, location, échange

AC C 0 RQ ACES R É P A R A T I O N S

r.Pappé-Enneinoser
BERNE

54, Grand'-Uu. Téléphoné 1533
Maison de confiance _.

INSTITUT SARIHIA
Rue du Tempjé, ' t?

Préparation k la. maturité
féaéraio et aux différents exa-
mens. Répétitions. Cours d'aï-
leuaud, français, Italien,
anglais', espagnol- Le prixdaa!_sque coura de langue esl
de 6 fr. par mois; pour deui
leçons par semaine. On peut
Mtlster grr,t ni t eraoïi t aux
deax-premières leçons Sténo*
graphie , Dactylographie,
«unique, Peinture. 374

tQsoription en lous tempe

H. LIPPÀCHER
Médecin- ch irargien-dcnlistc

FRIBOURG
rua du Tilleul, 153

Bâtiment du Gothard
Consultations de 9 à 12 k. et

de 2 à S heures
Spécialiste pour la pote

lie d.nts artificielles
Reçoit tous les mirdit i Rcmont

HOlel du Cerf
TÉLÉPHONE 1.30

aaajHtW$~ ' nan u i natriTi »

Lard de cou
£-"» fumé, envoyé par 5 kg.,^ li îOfr. -l .efc,?." ' * • v^i-'¦S. tierber, boucher ,a i.ango_ia(C.: ao'Pernel.

Vente d'hôtel Banque Hypothécaire
Pour rairon de famille , on Tendra lout de auite , dane un chef

lieu de <*..? ! i • ¦: du la Sui__e allein_u_e , un

WS§m
__V**F_- _fiv«0"*'W- t_ '¦*Laf\» Wl\>9\̂ rr3nrM*AirtS
f\U ' \̂ r(P *t.5-BRwern
v i*v_____^W'JLE TS- (.rsM-y * ste _
^-w__\ BOI. Oirt ti NSti-(-i.Pt

HOTEL -RESTAURANT
«me rang, avec .hvl.i* n 40 Ht». Prix et acompte trè» mo-érér .
Exl»_5noe» -»urêe pour pronour csoBble. '41 *9
'Offres loua chiftie . SiOâ'ÏY , kUaatcntttin (f- Vogltr, FriboWg.

Avis aux plaRteurs de tabac
J. Frossard .t? Co n Vmyerne , raçoiven ',, dèl ce jour, dei

troncs de ti. ao, proprei , suai terre , au prix i » . ¥ c :  3 let
lOO kik l. i .-. . .. 4333

_̂__EE2HS3_--_^
i Ce ,pir, mmÊÉ -_cp. 8i_.lire et jours mmti .

.. ' & -_ - itoaroN 3t»
I ÇRANDE SALLE DES CHARMETTES , PÉROLLES
bs nfcuu-r« ; na

iwalffsQFaplîe
m La ci_ ém_to _Tap_ ie moderne. Rien quo du nouveau. gg Séantes de premier ordre. Progrninme ssieot et inédit.
; ;  REPRÉSENTATIONS DE FAMILLES

Prix d'ei trée à toutes les places : 30 eentinus.4_ - _ 5__»--_ __g-_-_gS___^^
miM. WECK, /EBY & C», banquiers à Fri-

bourg, patent

4 «L °|
•ur dépôt ferma pour lo i  s an» nomlnaUT ov
tin portaur. - H 35 F 23t. «8 • ¦

aaJ LJ > jfà*rs? s*?*.

mmvt mwwm
f'_5iltt ..rw(Ht5 nnçqAnfefl

ilt T «. t-mrwnx ;i_ _ wrs-. H
flB?yifBair_iOff?Ta*B̂ i«!p îî B

A i.oi r.;: appartement
avee balcon et uu magasin av. o
appartenant. 4063

S'adresser _ M. Léon tac-
elami. ~— •

Les Amateurs
d'un visage pur et di li.. . t , d'un
air frais , jeune et rose, d'un
teint éclatant nt-aploieront
que le véritable

Savon au Lait de Lit
HERGHÂ-iiV '

Marque : Deux ïi îi-.ccrs
Prix : 80 cent la acroMi

Plue de peau couperosée ,
rugueuse ou crevaoséo par
l'usage régulier de la

Crèmo an Lait de I.I.
« DADA ». .

EQ vente U tube à 80 cant. eh ex s
I_ Bonrg_ nt _ht A Sot__ii, pfc-_ -

wtaeiint,
B. ïacn. oharna, '
Tbiiilsr ô Kœ-Jsr, pic-rim,
Wcttl-ret pliar. -.
-. à. ï_ _ 7 _ . i. jBrec _i- , ;•.-,,?:,
âd.Klein, coi/.,GramPrtua.t,
t. Zurkinden, . _ ¦!/., Pri_ 0S«.
E.David, j-. .-".-- ':..;,. l)< :".x
K. Berihocd. "' .:? ' --:-; ". *-:_. _ .
E. Jambe, p harm.
a. Ballet, f_ •- .-.:? . r..-.u - j:,
Edni. Martinst, pharnt., Oraa.
Léon Eobailsj, p h-, Bornaït
s: Gehraiit. _ _. '•»«.; »

On demande à acheter
10 à 15 millo kil. pommes de
terre blaftch.s, Ue bonne qua-
lité , propres et triéos. — Faire
les offres aveo éch»i*Mllong , à
l'éeoaotne de 1 Hôp ital des
Bourgeois. 43)4 .

SERRURIERS
A loner, au "centre de la

ville de Bulle

atelier de serrurerie
avec dépendances , cour, han-
gars, dépôt , ainsi :i _ : logement,
magasin et Jhrdin. Ancienne
-Ueutè - a a»« urée. 3608
-S'adr. é Jérôme Wagner,

rt-jete Vevey, lsulle.

On demande, pocr tout de
suite , grande •

çlambre meublée
tranquille, an sol-il, entrée
indépendante , de préférenco au
centre de ta TUI.. '

A4rei>ser les offres «ous chif-
fres B 4U2 9, à l'agence de pu-
blicité Haatenttein el Vogler ,Pribourg. 406 _

.*..„ .DEMANDEZ . 
échantillon papier machine
à iécrlrie de première qualité
expédié contre remboursement
i ur::,- exceptionnel.

D.'-ji. '.i t Librairie Com-
merciale, Crana'Rne. UOBollr.' - ¦ H 4377 F 4314'

D'H.GÂHGOILLET
dontlste-amérioaln

-|!fa<dutalUs i' (¦¦¦:¦•¦- tl à FkiliMjUi

ncceis. dt H. Ci. Broillet
màdccsn- icnl-alc

A EAYEKNB
OantuJtotloxui i Payerae, ton-

Ies Jendl«, j# s h 19) h. et de
'_ . *¦- _ ! .  « S1B0-835

_S__aieoz& CC-IL-L t^-l-ii-.ijij-t
vit-irvii du Oafé du Font

Si vous voulez
vendre, acheter ou louer do-
maines, cafés, magasins, mai-
ton-, villas, a _ re^»ez•vous à¦'¦'¦ Louis (.'ruo  n ci . Ccrele
-Htboliqne, Bnlle « tona lea
mardis an Saint-Georges, aKomont. H U73B4257

I ^"WpjfflHMBHMffiM^
KWBMBS^^M^^ Ĵ rllwSi iL_™J!___ ! 

' Le P^ ns grandéîal j îisscmsiît h

Dépôt 4 Friboorg,' chezM^l"' "Jeanne Rontet, rae «le Lausanne.
Où il n'y .i gag de j dépôt, ou ii vre directement, franco poste et emballage

! Si vous voulez obtenir le HEILLEÇlt KE»OÇHBST POfSlBLG de vos pneus et être sûrs que vos
HH réclamations soient toujours examinées avec bienveillance, ne mont-i <\\i« le

le puve^u tarif en BAISSE est envoyé gratis et

Suisse- Argentine
Binon 5 % DE mm 10,000,000

ceiSè en vertu d'uno décieion du ConseU d'administration du 8 septembre 19.11 et destiné
à fournir à la Société les moyens dont ello a besoin pour tirer parti de la situation favo-
lab .e du marché hypothécaire en Argentine.

Titrés au porteur en coupures de Fr. 1000.
Coupons semestriels aux 30 juin et 31 décembre;

, Keiulioûrsemaat de l'emprunt au pair jusqu 'au 30 juin 1922. sauf dcQonc'atioQ
anticipée de la part de la Société à six mois à partir du 31 décembre 1916.

Cotation de l'emprunt aux bourses de Zurich , Bâle et Genève.

Souscription publique
jusqu'au 30 septembre 1911 Inclusivement

Piix de %ou_cript-bn : -IOO % %• pk* intérêts à 5 % à partir du 30 septem-
bre 1911. • ¦ H ' ' "

Libération des titres attribués jusqu 'au i. novembre 1911.
Des prospectus complets et des bulletins sont à disposition dan3 les banques

désignées ci-après, qui reçoivent sans Irais les demandes de souscription :
l 'iuiioi m; : Banqne de l'Etat de

"friboarg.
îîiuni ii e FopnI-_lre

»nl_-e.
' A. (_ li_a«on &. t.. ' 1 .

Week, -Eby _t C)".
Génère : ' Sociôté de Crédit Suisse.

Banque Fédérale S-A.
»? i.. -.r-.; - nanque-Ponulaire Suisse.

Duval et C".
Lt_ a__.nne s Banque Ç-ntonale Vau-

doise.
Banque d'E-Compta tt de

Dépôts- -...
BsnquB'Fédérale S. A.
Banqne Populairo Suisee.
Société Suiste d?;- Banque

et de Dépôts. '
Charrière et Roguin.
Ctinvanncs et C1*.

imprimerie Saint-Paul, Fribourg
?y

BIBLIOTHÈQUE CIRCULANTE
CATALOGUE COUPLET ET SUPPLEMENT 1911

Plci ds 3000 volume. divUia en 8 séries

A. — Religion. — Education.
B. — Histoire. — Guerre et ma

rise. — Voyagea.
Ç. — Hagiographie,
B. — Biographies.

'¦PBIX D'ABONNEilENT :

Un an, 8 fr.; 6 mois, 4 fr. 50 ; 3 mois, 2 fr. 50; 1 mois, I fr.
Cet abonnement donne droit à 8 volumes pour la ville et S ponr la campagne. Cea volume*

peuvent être échangés les mercredi et samedi de chaque semaine.
Les personnes qui , rie voulant pas s'abonner, désirent cependant proflttr d* la Bibilo-

thique, peuvent obtenir des ouvrages pour 10 cent, par volume et par semaine.
Pour les envoli à la Campagne et dant toule la Sultte, les abonnements potlaus ptmrent ttrt

r,illtié i. Ils coûtent, trais d'emballage et de port compris, 20 cent, aller et retonr. Chigu» •_ _ ? . _
peut contenir de 4 à S Tolamoi, *' * * • ~

Four recevoir le catalogue complet avec supplément Ull, priera d'envoyer 80 eenUmea
»n Hrobrea-posté. ' ' ' •

| à la Bibliotiièqu e circulante de l'Imprimerie Saint-Pani %
î ÀVEMOE DE PÉROUES, .RlBOOIlO (60I88E) |
ix - f t  I 1, 1 WFfff . H>.»t»**"TTT l l"l l l l l l » » I H I II I H M I I I I I II I l l  Wg

; Varices ulcérations "«̂ ,̂  Etamago '%?,"'*
H^Diorroiues llartres T008 TRAVAQX OI COIVRè ET ALOMINIDU

cel̂ elo^^-iTenîéLéTa- Sp^lUil^ioêitses
'
économiques, salade b^^

^
t le Baume Saint-Jacques • (de et service d'ean chaude pour cuisina » '¦' '¦
C. Trautmann; phami., Bâle) " *"
rend d'excellenU services. C'est B>Sf«fU _• CUllInt. RépiratlOM in tOUl |. BrH
en produit pharmaceutique très . • , ' s ' ' ¦." Jrecommandable parson efficacité , AflUX-b-O. Distillilia et lallsrie à ïr.pôCï
8on innocuité et qui est employé _ ™.r»«__*tiii ». "*ï" i" __£____ ""
oar de nortibreur médecins. \ v. . P. ZUMBUHL, ohaudrqnnler, ifribourg .

Eansanne : Ch. Masson et C"
fcfor-TMarcel , Gtinther ct
c«:- ' • ¦ .

Tiasot, Monneron et Guye,
Z uri ch : Sooiété do Crédit Suisse et

ses Caisspn de Dépôts.
Banque Fédérale S. A.
Société anonyme Leu et C

j_t tes C?ii<ses de Dépôts.
I! ?:? •;?? ' ¦ de Winterthour.
li i .n?j -j- Populaire Suisse,
luca&io-und Etîictenhank.
Zfln£_*r Deporitenhaok.
Jnl. Bi iretC ".
Escher et Rihn.
KuRler et C".
Ofel"i im Tbalbof.
J ninderkoecht .
S;hliipfer , Blank.rt et C1'

(-> F. — Korcans.
i| G. — Bibliothèques bleue, roue, eto
j»- "- ponr enfants.
'I H. — Romans illustrés. — Publi-
5g ' cations périodiques.

Banque Cantonale
friboiirgepise

prêt dt la Posta FribOUrg pré* de fa po»l«
Fondée en 1350, la p lus ancienne maison de banque à Fribourg

AGENCES :
Bulle , Chû.cl-st-D.ni.,  Cblâtret, Eslavayer et Morat

Nous émettons actuellement au pair des

S» Obligations 4 '„ % 5
de notre banque , à 3 ou 5 ans fixe, au porteur ou. ;

nominatives avec coupons.
Nous acceptons en paiement des obligations dénoncSes

ou dénonçables à courte échéance.
I_a DïrecUoa»

Oa demande, pour lei cantons du Valais, de
Fribourg, une partie de Vaad et le Jura Bernois , ua

î^M^^^U*i t teuB ybBUA Bfliyij[ UBiiiBué '
«ériem, bien au courant de* conditions de oes con-
trées et ayant déjà trava'llé avoo succès la brancha
aMiiïan-fvl-,

Traitement flxe, comml-Hlons, fr-is de voyages
et , en cas ie convenance , dr°'' de participer i l'ins-
titution ponr pension* de rettaitei - '

Adres? offre» détaillés» en Indiquant réfère . cor , k
La Karlarohe, Société -matocllo d'aiieoranee*
«or la Tie, ft .ir-r 1-n- bc [ '.'¦-- • i 4_3t

Etat des auurinee» ft un 1»10 : 83..CO..OC0 fr.
Fortune d* U S_ciété à fla ltflO : 32-103Q.Ù00 tr.

?!___ ĵ ^̂_____________________BMBWBWMM
A RGENTURE ET DORUEE

0bjet3 d'ait, bijouterie, ' senicès de table
NICKEXiAaE

extra fort pour (nttrumehts ds  ch | ju r« l s , da musique, art
d'automobiles, vélos , etc.

Caivrage, __ iton_ ag., étamoge
oxydation! polissage et réparations

NOS MÉTAUX PRÉCIEOX SONT ÉXEMPT8 DE TOOT AlUACE
Prix sp--i_u ponr labridaes et m_ltres d'état

USINE DE GALVANOPLASTIE
Fribourg (Suisse)

Installation moderne
L BTJNTSCHÏÏ & Cie

= M DE EAlSiS SECS =i
BUSG TW ^mg msrmvm

t a h. loa ioo VA. \zJ[$, fcW fa- ^^QQ^ j
prises gare doctorat ^Qu ŷ oontn rembourt.
ii -ivji pjjr !¦-:_ cV:;_;-t» _ FCtï _ i îporlUrs .  F-i __ ; t. çrstix & fr __ . _j  |

OSCÀÉ ROGGEN, _10RAT
¦ , ¦ - 1 L

Avant l'hiver
uns bonne précaution A prendre est d3 faire une care de

THÉ BEGUIN
le meilleur dépnratir connu , qui , en dé_ _r__ _sant le corps det
impureté» qn 11 contient, rend capable de supporter ies rigueurs
de l'hiver. Ea outre : 'It M r. i i i i  les dartres, dém80?63!8011*. boutons, dont,

ecz*m!ia, ete. *
11 TAIT DISPAUAITRE constipation , vertige, migrainet,

dlnesticcs tliffl-ile. , «te.
U VABTA1T Ll OCÉBISOK des ukî-.-. &- , varices, plaies,

' jamhts ouverte ., eta.
11 coiiB .iT avec tuccé. lss tronb'cs de l'âge critique.
¦ X* boite, 1 fr. S5 dana tontea les phni-ninêlen.

Dépôt g énéral pour la Suisse":
Pharmacies Réunies, i-a Chaux-de-Fonds

Excellents Vins de Marc
rongea et blancs, mélangé» de

VINS NATURELS
depuis 35 oent. le litre , franco gare^dostinatau- .. Echaa-
taiona * disposition'. " r ' 1791

Ecrire à
Ernost COINÇON , ^Nenfeh^tel

Collè ge Ma ria -Hilf
à SCI1WYZ (Suisse)

L'ancien collège international de Scltwjz, recoaatx-tlt c«lo*
lea ealKeneea Iea plna moderne*, comprend :
' 1. Dea eonra préparatoires pour apprendre la langue

allemande.
2. Dea eonra commerciaux aveo diplôme de gouvernement ,
{Comptabilité , calcul, eommarée, banque, bourse,po. te,douane ,

sUnographie, dactylographie, etc.)
3. Dea coin. teebnlqBea avec licence d'aimiislcn au poly.

Uîfcnicuï .. -
4. Dea elaaaea de gjtnattati et licée avec licence fédérale
Polir Informations et programme, s'alrcsser k la Dlrecilvn ,



Soierie Suisse f?Z__ip.f
Demandez lu échantillon» de noi nouveau té_.n noir,

blano ou couleur : nui- l i t - _ >«¦ . Voll*. flmtln aou-
ple, Taffetas, Crêpe de Chine, Eolleane, Cô-
telé, nonssellme largeur lHlem.à nartir de t fr. J»
le mètre, Velours -1  Pelnebe, p. robes, bloatet, etc.,
âe même que !>¦' blouses t t  robe» brodée* eu
batiste, laine , toile , sole.

Nous vendons nos tôles garanties solides directs --
ment anz eonionMaatenra franco de por*
à. domicile. 3188
Schweizer & Cto, Lucerne K73

l'y! Exportation de Soieries

CRÉMERIE DBS ALPES
et Café des tisserands de draps

p&6&aK6à¥£0H s'o f̂ -rsaT^as
mercredi 27 septembre, en raison dit théâtre

Pommes à cidre
Los soussignés accepteront) vendredi , 29 sep-

tembre, après midi et samedi 30, le matin, à la
garo de Fribourg?) des pommes à cidre , à 10 fr. —
12 fr. les 100 kg.

Première et dernière acceptation.
Aebischer «t Schneuwly. Schmitten.

Grande liquidation totale
DE .DOTES LES MARCHANDISES A DE8 PRIX

exlraordinairement bon marché
AU MAGASIN

LÉVY , frères
Grand'Rue, 26 .BULLE Hue de la Promenade

PROFITEZ t PROFITEZ !
ponr faire vos acbata d'hiver, tant qn'il y aura des marchandises
en magasin , n'importe quel prix acceptable aéra pris en consi-
dération. H I5M R 4304

HOTEL DE L'AUTRUCHE
Bonue pension et chambres

PRIX M O D É R É S

SOUMISSION
Les travaux de rasçonnnrie et charpente de la nouvelle école

d- S commun*! d'Oberschret et Zumbols sont au concours.
Les entrepreneurs peuteat pren tre connaissance de» plans ,

avant mette?) et cahier des chargea au bureau de K. E. D«v»ii,
architecte , a Fribourr, où le. soumissions devront éira re ¦ --- --i
¦ u «qu 'au 80 septembre, a 6 h. du soir. 43*3

Orand et bran choix de
1H- métalliques pour en-
fants et grandes personnes,
an magasin de
JT. PER.RIBAZ

Fir 'y-, di l'EôpiUl. ll , _ r: :.'_ '.;!
Lit * 1 place aveo '"ra-

mier  depuis 19 fr., garanti
très soli de ; matelas, oreillers ,
duvets aux prix let plus modé-
rét. — Emballage gratit pour
n'importe quelle destination.

Graine de trèfle
U récolte s'étant f.ito dana d« bonnes conditions dans le pays,.fia d't.H _ _ oua tmp forto importation d . graines étrangères ,

je prie MM. les agriculteurs de ma faire dès maintenant leurs
offre». Indiquer prix et quantité approxinative, a partir dn
20 oetobre, les offres ne pourront plua élre prise» en oon .i-
deration. 4304

I_ 11 < > I  ' K f .rO LS, . v e r  «lon.

_-*_ .* **»««M:-*-***»**»* *<*¦** *aM .M_ __ f r __-_t?_>_t_t4_t^_ _fc

•
^

«V****'**-*-'*-**-**-»'*?-*-*--*-*'***'» -̂'»-*** * » V j t r »i -,  -, ̂  
vt  

*

Le Café amélioré
l RÉGALA "

est absolument pur
eontenanoe en caféine lui conserve ses propriétés stimu-

lâmes. Son g-ût ett d.s plus _ _ réibles et n'a aucune action
nuisible aur l'estomac ni sur le cœur.

Amateurs de Don caf é demandez le
Café amélioré .. RÉGALA "
de Hlnderer f iera a, k Yverdon, rôtisserie noierai', seuls
concessionnaires pour la Suisse romande du procédé < Tbum >
poar l'amélioration du café. H *4 .83 L 3877

§roderies de (§aint-§all
M«« DAGUET, an ThéAtre, rue det Bouchert, US , aviie

sou bonor _M _ olientèle qu'elle vient de recevoir un gr»nd stock
de broderie d'occasion en pièces et coupons , robes pour
dames depuia Fr. 15—; blou - m , oaolie-torseW, oot* d'enfant.,
Jupon» blanca, a des prix de véritable occasion. H 3603 F 3649

Banc au marché samedi et foire.

ALBUM DES MANŒUVRES
de 191 î

???? 

Edition de Lausanne Fr. 1.50
Edition Patrie Suisse n 2,—

En venle à la Librairie catholique, 130, Place Sl-Klcolas
et Avenue de Pérolles. Fribourg.

ggffifsglff'Pas.̂  ̂ —-TlTt11rfr—»--•--—~—-_.»¦_-__-_-_,___¦—_. ¦-—_?- __,_ ..,¦¦_ ...-_- -_ __¦ _-. ... _—_._¦ _.. --_ ___ _.—

I PROCHAII- l_ M i 5 _ « T
Ouverture de la

Grande chapellerie et chemiserie
Ruo de Lausanne, N° 72, à FRIBOURG

ù cote de l'Hôtel du Bœur
—<&*«ëBP"<> 

S&H-JLCSS- ®Bi»«Éï«5_âsa__i«e« _»___ _ .-• ««Sra»

99 99 99 ^L.^âfc 4280

«¦m i m ¦¦^MUIWMIIII—i—ii ¦ u n  ii  I I I  i i i I I I I I I  ii i i ii ii III  i i i i i i i i i i i i i i i i iii inini"r l"iTirrri "r-i -nr ,j TiTi ii m n i i :

APPARTEMENT
de 4 pièces avec dépendances a
loin- r tout de «uiio.

B'adresser aoua B -4.8 F, fc
Baatenttem el Vogler, Fri-
battra 43(9

Chauffage central
Oa demande nn ebauf.

fenr conoai suant bi- n la partie,
pour maison particulière , uce
oo liiii. heures pur _ _ur.

S'adresser sous h -i i b- ?¦ _
Eaatenttein et Vogler. Pri-
bourg. .1-0

No as avons toujonrs en ma-
gasin un grand cnolx de

neuf* <¦ t d'occasion, t, 2DO,
S«0, 350, 400, _ i>0 rr., etc.
Tous nos p ianos sont garantit.

CHEZ

FŒTISCfl , frères
Magasin de m __ iqae catHoIlgae

VEVEY
Nous pouvons livrer, sur

demande, nos pianos franco
domicile. 4005

IIS THII Mill
HORW, près Lneerne

ponr Jeunes gens qui doivent
apprendre fc fond et rapide-
ment l'allemand, l'anglais, l'ita-
lien et les branches commer-
ciales.

Pour programmes, s'adresiei
Ha t )  ire - t ion.  _ 71 _

fu FfcVEl, ckir.-irati-U
Maison de la ph. rm.  C'uor j

FRI BOUBO
C'onj ¦-_.  . -S _ . O-L.iraUom la*.

_.7ll '. .??' J.

Beau séjour d'hiver
POUR JEONES CENS

A Oersau , station c l i m a t .
renommée du laa des IV Can-
tons, na Instituteur diplômé,
propriétaire d'un bel botel , re.
_ oit nombre limité de jeunet
gens. 8ur désir , eoseignemeot
du bon allemand ou autre
brancha scolaire Dons soins.
Surveillance consciencieuse.

S'adresser k ti. Ammann,
B6M Bclldtiu». tieraatu 4«1X

BOUILLI
l'otTr* ben bonllli , â

1 fr. _ U le kg.
Bj cc&eil. KenenîcfiYrander

GENÈVE

nmnuiiHMmui
f in Hn pp nj iTiwrDSlu.iiuoooauiuija ï

tailleur i .
ï PÉROLLES, 8 H
| Costumes Collège |
3 nr misort el lont laits «

depuis 30 fiancj. ?
•««Beoea-SBoni. *_•«*«»¦

. __¦_¦¦_». _S__B__SI 
SIMPLICITÉ

ST-BLAISE, SUISSE ¦¦¦ ** ¦ * jjj H BTOI Botr MARCH é

GiUl ma
pnpltre américain, maeliine
_ écrire usagée (Smith Pre-
mier), armoire pour archives,
pupitre pour travailler debout
et assis, presse A copier, chaises
pour bureaux sont s. Te» «lre
à baa prix.  3731

Laupentt 'atie, S, Farttrre,
à gauche , Berne.

LES POULES
viale manière de les soigner,
nourrir , loger, él»ver pour ob-
tenir de bons résultats en toute
»_ï»on , ponte d'hiver, ponie
d'élé. etc , par t. Cnénond-
Landoir, ancien aviculteur,
t L.IIIIIIID., ..dia.. ._r  et con-
férencier avicole. Va beau
volume de 333 pag_« , avec
jol-es gravures, fr. s.so.

S'adtesier à l'auteur. 4348

BONNE TOURBE
Gâter Torf

per Fuder (par char)
23 fr., franco Fribour?;

gegen h _ r  (comptant)
J.-n. l'i U l F K l t . «nin

Pour artiole facile fc intro-
duire on demande un

Placier
¦érlenx et aetir pour visiter
elieniètn parttoulière fc domi-
olle. Gros gain.

Offr- s sous 4638 fc Haasen-
stein et Vogler, Lausanne. 4334

___. LA

Boucherie CAHTIN
Orand'fioe, h» 8

Balaae anr le bœnf , dcpnli
75 b 90 eent. le tti-mi- _.Uo.

Vean, moulon bien s_s«
•orU. H 3653 F 3.97

Téléphone.
Porte h domleJIe-

5e recommanda.

OB élemande un Jeune

ouvrier-maréchal
ebez A. Heyer, maréchal, Fri
bonrg. -i. ...

Société suisse de Banque et de Dépôts
Capital : 25 millions de francs. Siège social : MLSAME

.1 ; -. ' i - . i "' ' • -• • . ' - -. ? ' . ' •¦ Le dividende du 'deuxième -exercice .(1910 1911) sera misr en payement :. partir dis
i" octobre prochain, à raison do : fr. 10. — par action , et fr. 21,89328 par part de
londat-ur , conlre remise du coupon N'" 2, en-Siège de la Société, k LAUSANNE, avenue duThéâtre, ou à son Agence de Pribourg, 38, place de la Gare, ou à sa succursale de
Bruxelles,- 31, rue des Colonies, sur cette dernière p lace, au cours du change à vu.
sur la Suisse. II  04723 L /.... 8

Le Conseil d'administration

UNE PERSONNE
de toute confiance se recom-
mande pour des juurn 'es, pour
repasser ou pour faire les
ohambres. 4.83
r. un ding, Neuveville , 102.

Vente d immeubles
L'office des faillites de la

Sarine exposera en vente aux
-nohèras publiques , lnndi 9
oetobre, dès 4 h. du jour , a la

C
iute tte Ponthaux , lea lm meu-
les appartenant a la »uc-es-

sloa répudiée de feu Christian
Grossrieder comprenant mai-
son d'habitation aveo grange,
écurie, macùioe fc battre,. pvi-
ron 40 poses de terro en pré et
champ, en un seul mas, envi-
ron S poses de bol". le lout
-ltué nàre les communes de
Ponthaux et Noréaz.

Prix d'estimation : 50,-00 fr.
Fribourg, _e septembre 1911.

Balsloa da Valais, par colla
po_ .au_ .de_ i Yt. 5. it) kg. Prix
modéréi. 8. Jti.iTti.v, filon.

JB&t ''¦ ' " ni
f_î______ rT . wfl . j
Ecolo LEMANIAH ,
Préparation rnp ide.Hg '

. approfondie. Ha j
I-iACCLAlAURÉAIsŴ
j5lCo_fai _ tité.Jr

. 05 % de succès
SOO élèTesi en 2 % ana.

DENTISTE
l) f Max Bullet

lif 'èi. te Ceiversitfa is Gtiirt il
Pkilifol fbit

FRIBOURG
2, ruo do Romont

Reçoit de 0 heures à midi
et de 2 à 5 heures

Commis-vendeur
connaissant denrées coloniales,
de longue piatlque, demande
e m p l o i .

h'arirê 'ous chiffre * J 4  .P- L,
fc llaasentleinfj- Voglcrtaïuannc.

D' ALLEMANN
BULLE

_ absent
jusqu 'au 7 octobre

SERVICE MILITAIRE

Tailleur
demande pour tout de suite
une jeune fllle intelligente ,
ayant travaillé chez tailleur,
voulant se perfectionner dans
le méti°r, atdrr au service du
ra•>)_ i--)f .? , et parlant,si pçaaVplt
l'allemand. Nourrie et logée si
on le désire .

Adresser offr- a _ H. B.Tbo-
mnn , rue de Bourg, 16, I.nu-
¦anne. 4386

Magasin da Musique
l. VON DER WEID

Fribourg. Téléphone.
Qrand choix de

PIANOS
l î u r . cr A Jacobi

Bordorf, Mnter, ete.
AUX PBIX ORIGINAUX

Harmoniums
E8C0MPTE AO COMPTANT

Vente par amortissement
LOCATIOH —RÉPARATIOHS

LE PARC AVICOLE
de Matran offre

Ponles. Ponleta .t Canarde
IT. I. - 1.20 120
la livre , plumet et vi?ié _. .

Be reoommanie. 4318

SPÉCIALITÉS
ds produits vétérinaires

et agricoles
Paquets pour purger

les vache* après
vêlage 1.—

Poudre cordiale pour
l'appétit 0.80

Poudre contre la» ver»
des chevaux 1.30

Poudre contre la diar-
rhée des por.. et
des veaux 0.S5

Poudre excitante et
procréatlve 0.00

Poudre pour laire
retenir 1.80

Kncol  l~mtdl . i t
»_ ¦«.# r t t b a m r t i K t - t

(

_ _ - * l i  SDK QCANl'IXt t

Ptiamine (t Drogatrie 11
BOaRGKNECHT & COTTRAO |

Fribonrg j l
as haut ds ls r_ » ds Isaijaas H

la Fabrique de meablea
<;. n j . r i u  b Bnlle eat neue*
t o n r  d'nne di'alne d'éla-
hlla de menuisier, d'oce--
• on , avec ou sans outils. 4311

PREMIERES EÉCOMPEISBS m Grandes Expositions ¦_ j&j £____?* " "̂ ,. wwinw _>
Maison Violet Frères, à Thuir (France) fm  ̂ BilEH fl

». _____________________ ______IB_-MMH|J J jMPfflPWBEH?s HÎ^rtmfrfniKM W MI * i i i| * i l
s b SSNBBBnHlVnBDBH ^S
in S BtC SVBr___ tu

____
\

l : SJSâJMiëSyi |
« i I nlprodui^iK^chàussurell1 1 Hlfe^ -̂vjjH
2 ï A ï BSî^ -̂ v̂^Hii i ImM ^ t̂ f m

= I !^T3Ti^^R-r________l
- P fjfl RI p-Tii \m3tm.» - Bj..^̂ fl.'A,,|i»"ni 11 f i T BagmRaSB

». * I et assouplir • j
S î L* le cuir. i

t» I u— ¦ i i s i- a s  innfiT -Ti-ii-___--__»-i_i

Le Docteur A. BONIFAZI
ouvrira son cabinet de consultation

LE

lnndi 2 octobre prochain
Consnltatlon de 1-3 heures

Dimanche excepté
26 , rue des iVlpes, S6

FRIBOURG
Comme

BxigM la véritable

Salsepareille Model
lll Ktliisur r *aitds oiatre Boutoni, Dartttt, EpalnlMtmtnt it

'- ."E, Rougsurt, Vaux d'jeiix, Serofulei, Démangeaisons, Qoutte
Rliumatlsmes, Maux d'estomac. Hémorroïdes, Affections nervsa
taa, tte, — La Balaepareille Uodol souIaRt let souffrances .  Noa
krsusss attestations roconnalssantea. Agréabla à prendra, — 1 Casa*
bi 8.80 1 % bout., Ir. 6.—11 bout (une sur* aompl.ta), tr, 8 -

Dip tt g énéral et d' exp idt l lc- i  1 Pbarmaele rcnlrnle, rae tst
«oat-Blans. Û , «tnè .... H 14__X 109.

Ne raid dana loul .  n ]«._. pharmacies.

HNICÏÏM, Frite;
Kf!flr.l?R «>'éleeirom«ennlqne, de c-on _t r . ot . n r _,
1_V- UUbU (Miineal et eonstr. c iv i le ) ,  de géo-
metrea et de maître* et maltresaea de dessin,

ÉCOLES-ATEUERS KaàïïSâsS
lenra de pierre et matons, menotaiers, arts dl?«i-
ratirs, «rr^vrerle, broaerle, arts féminins.

L'année scolaire 1911-1912 s'ouvrira*le lnndi S oeto-
bre, k 8 beures du inaun , par l'examen des nouveaux
élèves.

Adresser Iea inscription, an directeur du Teohnleum,jusqu 'au 80 septembre. Il répondra aussi A toutes lea
demandes de renseignement» qui lui seront adressées.

HOTEL-BAINS de CROCHET
Bex-Ies-Balns

Saison ion, ouverture 20 mn.rn
Restauré et agrandi avec tout le confort désirable. L'établissement de bains , avec masseur et masseuse, comprend l'by drotbé-

rapie complète, aveo bains «aléa et d'eau de mer, carbo- gaze U - ,résineux , aulfnrem et baint de lumière électrique. Appll caticni
de Fango, etc.- Prospectas banco nu dam r.r. t t-

La» propriét _ ir«s • K. l'vsrin: A «I*


