
Nouvelles du jour
L'Allemagne s apprèterait-elle à sou-

lever un nouveau litige au sujet du
Maroc? Le Times a annoncé que le
gouvernement impérial a fait savoir à
Parie qu'il exige que l'accord franco-
espagnol, qui est en voie d'élaboration,
fixe lee parts respectives de la France
et de l'Espagne dans les droits de
douane. L'Allemagne aurait motivé ea
démarche en alléguant l'importance de
ses intérêts commerciaux au Maroc.
Sous le même prétexte, elle réclame
un droit de contrôle eur les douanes.

Le Temps de Paris a publié aussi-
tôt la note suivante :

c Nous croyons savoir que les infor-
mations du Times sont inexactes.
L'Allemagne n 'a pas fait à Paris les
demandes que le correspondant de
Saint-Sébastien du grand organe an-
glais mentionne , et on ne sait rien ici
de l'Intention du gouvernement impé-
rial de réclamer uu droit d'inspection
en ce qui concerne l'administration
des douanes. Aucune exigence de ce
genre n'a été formulée auprès de notre
ministre des affaires étrangères.

« La nouvelle du Time» repose pro-
bablement sur une confusion. Il est
vrai, en elfet , que la chancellerie alle-
mande a exprimé la crainte que l'or-
ganisation douanière des zones fran-
çaise et espagnole pourrait créer dans
l'application des difficultés au com-
merce allemand , qui se traduiraient
éventuellement par une augmentation
des charges douanières prévues. »

Le démenti du Temps n'est pas très
rassurant. Un nouveau nuage se lève
dans le ciel des relations franco-alle-
maudes.

On annonçait hier que le gouverne-
ment des Etats-Unis avait envoyé en
toute htlte des troupes à Colon , au
débouché du canal de Panama, sur
l'Atlantique. Ces troupes se rendront
au Nicaragua, où elles seront échelon-
nées le long de la principale voie ferrée
du pays. Après une main-mise finan-
cière sur la république du Nicaragua,
le gouvernement de Washington pro-
cède donc à une occupation militaire,
en alléguant comme prétexte la sauve-
garde des intérêts américains au mi-
lieu des troubles du Nicaragua.

D'autre part , des dépêches de New-
York s igna len t  que l'anarchie la plus
complète règne dans le sud du Mexique,
et que les Etats-Unis se verront forcés
d'intervenir.

Cette intervention simultanée du
gouvernement de l'Union dans deux
républiques de l'Amérique centrale
procède, eans aucun doute , d'un plan
qui est de s'assurer la possession de
l'isthme de l'Amérique centrale, de
façon à être garantis contre l ' éventua-
l i t é  du percement d'un second canal,
rival de celui de Panama.

Un coup d'oeil sur la carte moutre
qu'il y a trois étranglements de l'isthme,
qui se prêteraient à l'établissement
d'un canal. Le plus méridional, à Pa-
nama, est entre les mains des Améri-
cains. Plus au nord , au Nicaragua ,
l'existence du lacde ce nom avait appelé
tout naturellement le projet d'ouvrir
sur ce point un canal interocéanique
et cette idée, très mûrement étudiée,
avait fortement contrebalancé le pro-
jet du canal de Panama.

Il ne serait pas impossible qu 'une
compagnie ne se créât qui , reprenant
les anciens plans , établirait au Nicara-
gua un canal concurrent de celui de
Panama et menaçant pour les positions
stratégiques des Etats-Unis. L'oncle
Sam voit Je danger et — il n'y a pas à
s y tromper — il s apprête à faire pas-
ser le Nicaragua sous sa < protection J .

Au sud du Mexique, se trouve
l'isthme de Téhuantépec, plus large,
il est vrai , que celui de Panama, mais
ott les diflicultés de l'établissement
d'uti canal ne seraient pas insur-
montables. Ici aussi , les Américains
out vu le danger. Aussi se soul-ils tou-

jours app liqués à affaiblir le Mexique.
Lorsque la révolution a renversé lo
président Porfirio Diaz, qui avait fait
de son pays un Etat bien organisé
et fort, les Américains n'ont pas caché
leurs sympathies pour les révolu-
tionnaires. L'œuvre de démolition
accomplie par ceux-ci n'a pn qu 'être
très agréable aux Etats-Unis. En une
année, le Mexique a perdu toute consi-
dération à l'étranger, l'anarchie s'y est
installée à demeure. Excellent pré-
texte pour le gouvernement de l'Union
d'intervenir ; des régiments feront
entendre raison aux mauvaises tètes
mexicaines, et, avant le mois de
novembre, le président Taft pourra se
présenter devant les électeurs amé-
ricain» en affirmant que son gouver-
nement a définitivement assuré l'hégé-
monie des Etats-Unis' dans l'Amérique
centrale.

Que peut faire 1 Europe? — Enre-
gistrer le fait et se taire. Les Etats-
Unis ont les coudées franches ; ils
savent qu'aucune nation européenne
ne les dérangera dans la poursuite de
leurs plans. Mais ll y  a le Japon , qui
a toutes sortes de motifs de redouter
de voir l'hégémonie américaine s'éta-
blir dans le Pacifique. Le Japon sera
le fourrier de l'Europe dans le règle-
ment des comptes avec les Etats-Unis.

Le Japon a bonne renommée, dans
le monde, comme puissance guerrière,
depuis ses victoires sur la Russie ; s'il
est fier de cette renommée, il trouve
qu'une ceinture dorée, par surcroît ,
ferait bien son affaire, car le Japon
souffre cruellement d'impécuniosité.
Ses victoires lui ont coûté cher et l'on
sait qu'il s'est laissé persuader, dans
la négociation du traité de paix , de
renoncer à exiger une indemnité de
guerre.

Ce fut là uu tour de maitre que lui
jouèrent ses bons amis, les Elats-Unis
et l'Angleterre, qui s'étaient imposés
comme médiateurs et conseillers dans
l'arrangement, afin d'être assurés que
le Japon n'en sortirait pas trop puissant
et trop dangereux pour leurs visées sur
l'Extrème-Asie. Depuis lors, le Japon
abane sous le poids de sa gloire et sous
le faix des impôts. Aussi le parti qui ,
dès la première heure, proleela contre
le traité de Portsmouth n'a-t-il pas
cessé d'agiter l'opinion et de la fami-
liariser avec l'idée d'une revanche à
prendre. Le changement de règne
lui a donné prétexte à ranimer sa
propagande, qui prend pour point
de mire la personne du nouvel em-
pereur.

Les goûts pacifiques de Yoshi-Hito
donnent aliment aux critiques du
parti de la guerre, et l'on voit une
cabale se dessiner en faveur du frère
du souverain. Des bruits mystérieux
sont même répandus dans le peuple ,
au sujet de la mort du dernier em-
pereur. Bref , on n'omet rien pour
rendre l'opinion nerveuse et mécon-
tente. D'autre part , il faut dire que le
nouvel empereur gagne beaucoup en
popularité par les efforts qu'il fait
pour rapprocher le tiône du peuple.

Le journal madrilène Universo dit
que les représentants des comités du
parti radical espagnol , réunis à Ma-
drid , ont prononcé la déposition du
député Lerroux, comme chef du parti.
Lerroux est accusé de trahir les inté-
rêts du parti radical en faisant servir
celui-ci ù ses intérêts particuliers.

L'information de Y Universo a fait
grande impression à Madrid , et elle
est confirmée par des nouvelles prove-
nant d 'autre source.

• Q

Le Comité jeune-turc Union et
Progrès, évincé du pouvoir , avait feint
de renoncer à le reprendre par Ja lorco.
Il annonçait qu 'il allait se cantonner
dans l'opposition ; il répudiait les coups

d'Etat militaires et déclarait qu'il ne
prétendait au gouvernement que par
les moyens légaux.

Mais voici qu'une mutinerie a éclaté
dane le corps de la gendarmerie à
Constantinople dans la nuit de mer-
credi à hier. 11 parait que l'alerte a été
chaude. Le gouvernement a levé un
appareil important de troupes pour
parer à tout événement. Les mutins
passeront en conseil de guerre. 11
parait certain qu'ils étaient à la solde
du Comité Union et Progrès.

LES VACANCES

Se refaire le cœur
Les classes sont pour l'enfant un milieu

toujours quel que peu artificiel. U y vit,
dix mois durant , toute la journée, s'il est
interne, la majeure partie de la journée,
s'il est externe, parmi des garçons de son
âge, volontiers tapageurs, turbulents, aux
manières brusque3, parfois brutales. Une
discip line assez stricte doit tenir en res-
pect cette troupe bruyante et étourdie.
Chacun de ces garnements, pris à part,
ou considéré dans le cadre de sa famille,
est affable, poli, cordial; réunis en bande,
lour caractère change et il n'est pire sot-
tise dont ils ne soient capables ; c'est
aux enfants en troupe que La Fontaine a
dù penser, quand il a écrit le vers connu :
« Cet âge est sans pitié. -

Le milieu naturel de l'adolescent est
la famille , avec le père, la mère, les frè-
res, les sœurs et leurs voisins, amis et
connaissances. L'affectueux commerce
de la famille doit succéder à la surveil-
lance étroite et au commandement de la
cloche. Le collégien vient de meubler «on
cerveau de connaissances qui sont l'es-
sentiel de notre culture et de notre civi-
lisation. De .belles notes, des prix ont
témoigné de son labeur et dc son savoir.
Il ne sait pas tout encore ; ii reste à ap-
prendre ù être tout simplement bon fils ,
bon frère, agréable voisin , toutes choses
qui gardent leur valeur à côté de la dé-
composition tle l'eau, du principe d'Ar-
chimède, voir du binôme de Newton.

Il n'a, pour se retremper dans son
milieu normal, que deux mois. Qu'il eo
profite donc l Qu'il ne devienne pas cette
anomalie absurde et détestable, qui se
rencontre : un « déraciné»dans sa propre
famille. Oui , il s'en trouve de ces gar-
çons de seize ans qui se sentent chez
eux dans tel club, telle association de
spor t , tel groupe de camarades, bien
plus que dans leur famille. La vie calme
de la maison paternelle impose ù leur
tenue et ù leur langage une contrainte
qui les ennuie. A la banalité connue :
« Où est-on mieux qu'au sein de sa
famille ? »  ils répondraient volontiers par
le brutal et cruel : ¦ Partout ailleurs I i

Que l'adolescent en vacances soit bon
fils I Qu'il sache partager, puisqu'il gran-
dit et que sa stature et son visage com-
mencent de porter les marques de l'hom-
me, los espoirs et les soucis de son père,
voire ses travaux. Qu'il sache prendre sa
part de tout co qui touche le cercle
familial ; qu'il ne demeure pas indifférent ,
se tenant à l'écart comme s'il était en
milieu étranger ; qu'il reconnaisse délica-
tement ly l abe ur , en pa r t i cu l i e r , qu 'assume
son père pour lui assurer une existence
plus honorable et plus douce que la
sienne propre. Qu'il sache correspondre
à la tendresse de sa mère et ne roug issG
point de l'embrasser tout simplement. -11
n'est pas bon que Je fils chéri qui revient
de l'internat ignore le3 tristesses, les
épreuves, les sanglots familiaux. C'est le
sort commun du l'humanité, de cette
humanité que l'humaniste, trop souvent,
no connaît plus que par les classiques.
Les e n t a n t s  auxquels on n'a pas caché
les drames ordinaires de la vie « par-
viennent plus \i>\, à une virilité plus
complète et p lus léconde, p lus eucliao à
s'attendrir comme à se dépenser ».

Mais ies parents doivent aussi savoir
reconnaître que leur fils a grandi. Qu'ils
cessent donc do le traiter en enfant de
sept ans, alors qu'il en a seize et davan-
tage. Rien n est p lus agaçant, p lus dé-
primant , pour le jeune homme, quo de
sentir qu'aux yeux de son père et de sa
mère il n'est encore que « lo petit ».
Traitez-le en homme, puisqu'il le de-
vient. Parlez-lui comme à un homuip,
avec tendresse, certes, mais aussi avec
virilité. Et comme vous lui causez dis
vos craintes, de vo» joies, de vos espoirs^,
faites qu 'il courte à son tour ses asp ira ¦
tions , ses soucis, voire ses troubles et t t ta
tentutions. Qu'il n'entende pas seule-

ment, sur ce qu il a besoin de savoir, à
son âge, les explications douteuses de
camarades grossiers, peut-être vicieux.
Si, â l'époque de la jeunesse, se produit
entre le fils et ses parents cette coupure
douloureuse qui a fait si souvent saigner
le cœur de ces derniers , c'est précisément
qu'une part , et la p lus essentielle, la plus
vitale, si on peut dire, de la vie de leur
fit* leur est demeurée obstinément fer-
mée.

Qu'il soit bon frère aussi! Les petits
i'altendent aveo impatience pour ap-
prendre de nouveaux jeux, pour entendre
de nouvelles histoires. Nous souhaitons
que leur attente ne soit pas déçue. Et
les grandes sœurs ? Les garçons qui vi-
vent ensemble, dix mois durant, con-
tractent des habitudes d'argot et de
débraillé qui ne sont nullement recom-
mandables. La présence des sœurs, des
amies de ces sœurs, leur inspirent une
tenue plus correcte , un langage plus sur-
veillé. C'est tout profit.

« Quand mon fils entrera dans la
vie... », s'écrient parfois les papas. Mais
ce fils, il y est, dans la vie! Il doit y
être, i l - i t r s  votre famille, pour deux mois
tout au moins ! Il y apprend enlin à
vivre de la vie normale, de cette vie
qu'U vivra jusqu 'à la fin de son exis-
tence, vraisemblablement. Veillez donc
à ce qu 'il la vive convenablement et
pleinement. Dans les visites, il perd sa
timidité et sa gaucherie ; il parle modes-
tement et de ce qui intéresse tout le
monde; il sait sourire ou s'attendrir. Il
écoute les confidences des vieillards, et
lui , brusque et bruyant , il apprend à
devenir prévenant et délicat. Il apprend
a frayer avec les domestiques , les ou-
vriers de son père, avec les gens du
villago, avec les camarades qui n'ont
pas • étudié » et n'en valent pas moins
que lui pour cela. U se mêle, après
dix mois d'une existence un peu fac-
tice, aux conditions normales des com-
munes destinées, à ce qui sera sa vie
bientôt ot qu'il importe de lui faire
connaître.

Réaliaez-donc pour votre fils cette
atmosphère de paisible, de pure et de
vivante intimité. Qu'il n'aperçoive pas
qu'en entrant chez vous il dérange quel-
qu'un ou trouble quel que chose. Qu'il se
sente chez lui dans votre maison. Il ne
deviendra pas un « déraciné » de la
famille. Et, p lus tard, — ce sera votre
douce et suprèmo récompense, — il répé-
tera, — en d'autres termes peut-être,
mais les sentiments seront les mêmes, —
les touchantes et admirables paroles de
Pasteur : « O h l  mon pèro et ma mère !
Oh ! mes chers disparus, qui avez si
modestement vécu dans cette petite
maison, c'est à vous que je dois tout !
Tes enthousiasmes, ma vaillanto mère,
tu les a fait passer en moi. Si j'ai tou-
jours associé la grandeur de ia science à
la grandeur de la patrie, c'est que j'étais
imprégné des sentiments que tu m'avais
inspirés. Et toi , mon cher père , dont la
vie fut aussi rude que ton rude métier ,
tu m'as montré ce que peut faire la pa-
tience dans les longs efforts. C'est à toi
que je dois la ténacité dans le travail
quotidien. Non seulement tu avais les
qualités persévérantes qui font les vies
utiles, mais tu avais aussi l'admiration
des grands hommes et des grandes cho-
ses. Regarder en haut, apprendre au
delà, chercher à s'élever toujours, voilà
ce que tu m'as enseigné... Soyez bénis
l'un et l'autre , mes chers parents, pour
ce que vous avez été. » (Discours do
Dôle, 1883).

Oui, apprenez à vos enfants à regar-
der en haut ; incitez-les à s'élever tou-
jours et jusqu'à Diou , ce Dieu que lc fils
doit retrouver partout mêlé à la vie
familiale. Et cet enseignement de deux
mois sera plus fructueux que celui des
dix mois de classe, N.

LE WmSa PZ L'ALLUME
DES KAISOHS D'ÉDUCATIOH CHRÉT1ERB

Mardi soir, les congressistes d Avignon
oat visité le paJais des Popes, sous la
conduite d'un confrère avignonais.

A la séance générale, le président a
rappelé le souvenir des membres décédés
dans l'année. M. de Gigord a donné ie
compte rendu de la librairie de l'Alliance.
M. Pradels, directeur de l ' Insti tut  fran-
çais do Cologne, a parlé du séjour des
jeunes Français à l'étranger. Un salut a
olôturé la séance.

Mercredi , après la messe, une com-
munication fort intéressante fut lue
par M. Jean Guirauti sur lus manuels
¦l'hisluiru. L'orateur u éLé ucclumé.

L esprit laïque
Do M. A. Perrin, dans Ja Ueme prati-

que iTapologétique :
Les libres penseurs s'attribuent mo-

destement toutes les vertus : ils sont
les « représentants de la pensée » ; ils ont
le cerveau « dialecti quemcnt constitué »,
de telle sorte qu'ils ne peuvent se trom-
per ; ils ont le respect de leurs adver-
saires * et le respect do la vérité. ; en un
mot, ils ont l'esprit laïque, « esprit de
science, de tolérance, de concorde, de
fraternité, esprit de respect de toutes les
religions, esprit vraiment français, esprit
vraiment humain 2 ». Que reste-t-il ù
ceux qui nout  pas ce bienheureux esprit
laïque, aux catholi ques en particulier ;
Tous les vices, y compris les p lus mépri-
sables, répond sans hésitation l' ex-séna-
leur Delpech : « Nous les méprisons
(les catholiques), a-t-il écrit dans l'Ac-
tion 3, parce que leurs armes sont le
mensonge, la calomnie, les procédés ordi-
naires à Basile, avec la haine de lout ce
qui fait la beauté de la vie. Ces gens-là
sont vils et fourbes et d' une sottise à
faire pleurer. »
j»* Comment ces pauvres catholiques,
sots et hypocrites, n'auraient-ils pas une
terreur folle des vertus laïques et dos
vertueux libres penseurs qui en sont
ornés ? M. Aulard , avec son coup d'œil
si sur, a discerné, le premier, les motifs
de l'antipathie des cléricaux et de leurs
chefs surtout, pour la libro pensée : « Le
clergé catholi que .a peur do nous : il a
peur de notre science, il a peur dc notre
bonne foi, il a peur de notre modestie ,
il a peur dc notre tolérance. »

M. Aulard s'illusionne. Hàtons-nous
d'abord de rassurer sa redoutable mo-
destie : le clergé catholique n'en a pas
pour; il se contente de l'admirer , comme
on admire un oiseau rare.

Quant aux autres vertus des repré-
sentants dc l'esprit laïque, le clergé catho-
lique nc les craint pas davantage ; il a
p lutôt  peur do ne pas les trouver dans
les magasins de la libre pensée , en dép it
dos enseignes, des larges, brillantes ct
bruyantes enseignes qui se balancent à
toutes les devantures.

Lcs catholiques se délient tle la tolé-
rance dc M. Aulard quand ils voient
des Français el des Françaises dépouillés
dé leurs biens, traqués comme des mal-
faiteurs et jetés sur tous les chemins de
l'exil parce qu 'ils nc pensent pas comme
le tolérant M. Aulard et que leur idéal
dc vie n 'est pas celui des rédacteurs de la
Lanlerne- Ont-ils si grand tort de ac
délier de la tolérance de M. Aulard quand
ils entendent l'illustre professeur décla-
rer : <• f oint d'équivoque. Nc disons p lus :
nous ne voulons pas détruire la religion ;
disons au contraire : nous roulons dé-
truire la religion » ? Sans doute, M. Au-
lard ajoute aussitôt : « Nous voulons la
détruire dans les unies par fa paix , par
la persuasion , par la fraternité , par l'ins-
truction publique, par la liberté des
cultes et par la liberté de conscience * »;
malheureusement pour M. Aulard . cesbel-
les paroles lc catholi que les connaît trop ;
il les a entendues sortir d'autres lèvres,
les lèvres des maitres de M. Aulard qui ,
eux aussi, prônent la tolérance et toutes
les libertés. « Nous sommes des hommes
de tolérance, disait le F. • . Maréchaux ,
dans le discours de clôture du convent
dc 1000; nous l'avons d'ailleurs prouve
et nous le prouvons tous les jours s, et il
continuait de le prouver cn ces termes :
« Lc dogme esl un instrument de domi-
nation et de conquête : combattons le
dogme. Et le premier coup û lui porter ,

' Témoin M. de Pressensé : « J'ose dire , .
écrivait-il dans (Humanité «lu lt aoùt 190t ,
que le socialisme se donne à lui-même et
donne à la démocratie tooie entière une preuve
irréfutable de sa puissance grandissante en
s'efforçant d'apporter dans se s jugements sui-
ceux qui sont scs adversaires et sur ceux qui
lui sont tout au moins étrangers une largeur,
une équité, voire une bienveillance ct une
sjmpattiie. » Kl dans ce même article , voici
les i-p itl -èlcs pleines de bienveillance ct de
sympathie dpnt se sert le démocrate M. du
Hautt de Pressensé : Y danseurs du scal p,
chahuteurs loreencs , sangsues mystiques,
grossiers politiciens, apaches féroces, en-
geance venimeuse, bouche d'égoul, larnlcs de
nécrophïges, etc. ».
' Conférence de M. Aulard à la Sorbonne

le îti janvier 1908.
3 Rien d'étonnant dès lors & cc que M.

l'aul Sabatier trouve de si tri.sles figures aux
séminaristes : « Qne do fois , cn croisant des
cortèges de séminaristes, j ' ai été attristé de
la tréipieiice des visages hypocrites , fatigués ,
blasés, stup ides ou grossièrement sceptiques -.
' Annales de I.-i jeunesse laï que , août

lÛOl .p. 80.

celui qui lui sera le plus.sensible, ce sera
la suppression des vivres.1»

La liberté, de MM. Aulard et C" vaut
leur paix : « Les catholiques, il faut les
exclure, parce qu 'ils sont suggestionnés.
On demande pour eux, au nom de la
liberté , l'ouverture des portes dc la Répu-
blique, mais pour parler de liberlé il faut
être libre. Or, ils ne sont pas libres, ils
sont malades l ».

Et ailleurs : « Il ne saurait être ques-
tion de liberté pour des êtres mutilés ct
ânonnants que la nature ni la société no
sauraient reconnaître. II ne saurait être
question pour eux de lois sociales et na-
turelles. Aux hommes qui apprennent à
maudire toutos les libertés et à exalter
le despotisme, la belle liberté, fière,
ét incelante ne saurait convenir * ».

Faut-il dire un mot de la science laïque ?
11 ues'agitpas , bienentendu, de la scienco
tout court , de la vraie science laquelle
n 'est ni laïque ni cléricale; il s'agit do
celle qui s'étale dans les journaux libres
penseurs. Lo F. • . Delpecb affirme, sans
preuve, que les catholiques sont sots â
faire pleurer ; n'est-il pas de bonne guerro
rie prouver que les libres penseurs sont
savants à faire rire ?

Lo Mercure de France a un sottisier
où il collectionne avec, un soin p ieux les
perles ramassées quotidiennement sur les
fumiers du Matin , du Journal et autres
feuilles à tout dire *. Un sottisier libre
penseur ne manquerait ni d'actualité ni
de saveur,' et ces Messieurs de l'esprit
laïque y trouveraient maintes occasions
d'exercer leur terrible modestie. On y
verrait , par exemple, le Saint Chanlal '
du Camille Désmoulins cher aux manuels
scolaires, et le Révérend Père Liguori
que Paul Berl introduit bon gré, mal
gré dans la Compagnie de Jésus, avec
quelques autres personnalités, comme
le marquis de Ségur s. Auguste Vacque-
rie , gendre de Victor Hugo, -s'y exta-
sierait devant la beauté de la Vénus du
sculpteur Milo, laquelle aurait , pour lu
circonstance , un p iédestal de bois en
Boule, ce bois précieux dont Amédée
Acbard avait fait fabriquer tous les
meubles d' un salon. Le Constitutionnel_
qui a inventé la phrase fameuse du
P. Loriquet, à laquelle M. Aulard a
encore la modestie de croire, le Consti-
tutionnel décrirait , avec forco détails,
comme il le fit durant la campagne du
Mexique, Tentréc des Français à Monlé-
sumat , croyant , sans doute, la science
histori que libre penseuse assez puissante
pour faire du Pirée un rédacteur du
Constitutionnel et du dernier roi du
Mexi que une capitale. Il est vrai que le
Temps, journal grave, en l'an de grâce
1909, a renouvelé ce miracle et fait de la
ville, de. Manréze le discip le de Saint-
I gnace 8.

Il y avait là de quoi rendre jaloux et
le journal espagnol qui annonça un beau
matin le rappel dc M. 'Sine Die, ambas-
sadeur de France auprès du Saint-Siège,
et le Petit Marseillais qui, en 1880, lors
des décrets, inséra , le premier, une
dépêché d'Aix l'informant que l'expul-
sion des Pères Etiam," Manu et Militari
était imminente.

l.a vitrine des perles historiques no
serait pas la moins garnie. Une des plus
belles, celle de M. Viviani , grand étei-
gneur d'étoiles, et par conséquent grand
savant laïque , . v brillerait au premier
rang. Aduurons-Ia : « L est fini , on n ef-
frayera p lus personne et Jéricho a épuisé
sou souille autour tle la cité dont le*
pierres ne tressailleront plus. » Pauvre
Jéricho I On demande seulement le nom
de la ville autour de laquelle il s'est ainsi
essoufflé !

M. Briand , artisan et historien de U
Séparation , nous apprendrait , entre au-
tres nouveautés, que « la collaborai ion
intime de la papauté et de la royauté
¦capétienne aboutit à la fondai ion de l'em-

1 Bulletin du Grand Orient , 1891, par
M. Le François, le Plan maçonnique, p. 58.

« Paroles du F." . Geycr au convent dc
I8tl$. Compte rendu , p. S05. C'était déjà
l'opinion de M« Michelet : « Lc pays de 1»
liberlé ue doit pas nourrir dans son sein lout ci!
monde d'esclaves •' , et de Georges Sand qui.
du haut de sa vertu, professai! cet axiome dani
unc lettre a Michelet : • Je ne crois pas aux
bonnes reJigieuses. N'est pas bon ct utile qui
CM infailliblement fou ou béte... Faire U
guerre à des convents ? Mais prenez donc un
marteau pour les détruire et nous raisonne-
rons après. » Cité par Laïuac dc Laborie ,
Michelet intime.

> Comme celle-ci du .Malin : « le nez , les
oreilles, la lèvre supérieure étaient scalpés
littéralement . [% mars 1910).

• Kéioluliou de France ¦vt dc llrabant ,
n. Ii.

» Journal O f f i c i e l , 5 jnillet 1879.
1 Le Temps, M décembre IWJ.



pire de Charlemagne... quelque deux
cents ans ayant l'avènement de Hugues
Capt f i t  que Philippë-Augùste ne crai-
gnit pas d'cpgager la lptte avec Inno-
cent JI, un revenant sans doute, car il
était mort 22 uns avant la naissance de
son adversaire.

Le député Tourniol, ancien prin-
ci pal dè collège, ex-professeur d'histoire,
avec l'autorité qui s'attache à son nom
et ù ses tondions, nous fera frémir en
nous montrant les Jésuites maîtres des
océans : « lis font le commerce dans le
monde CRtier et \evfs p inquaple-huit
vaisseaux parcourent toutes les mers.
Oui, Messieurs, al|ez à Ijortleaus , dans
tous nos ports , ef vpus les verre? ; yo.u?
reconnaîtrez leurs vaisseaux à leuç pa-
villon blanc et noir. A Bordeaux, (ie
trouvez-vous pas leurs grandes maisons
de commerce, ne savez-vous pas qu 'ils
rapportent de lous* fes" pays du mondé
des trésors immenses? } j

Dès lors, on comprend les enthou-
siastes félicitations dés édiles lie Meung
à leur illustre ' compatriote Jean de
Meung, nn dès quteufs du Roman dr in
Rose, 'Vont « avoir lé premier dénoncé
les' agissements dés Jésuites». ..deux cents
ans seulement ayant leur institution.

Inut i le  d'ailleurs de remonter si haut
pour trouver de curieuses découvertes.
M. Remy de Gourrnont sait pertinem-
ment que le dogme de l'Jnimaciiléc Con-
ception ti'a été imposé qu'en 1870 —
Vannée lalale — moins fatale cependant
qu 'on ne Io pense, si l'on en croit h
* leçon d'histoire » de M. Gabriel Tra-
rieux. lVnprès ce savant historien laïque,
en effet , la guerre ne fut décidée que
dans la nuit du .1 ou '> septembre, deux
jours après la cap itulation de Sedan,
vingt-buij jours après Itoiclisholîon 2 I

"M. Çjùstayv Mctlet va nous servir de
transition ppqr passer de l'histoire à la
géographie. M. Merlot est persuadé, en
effet , iwii seulement qu'à Ténà Napo-
léon a écrasé les Autrichiens, mais que
lélia est aux portes de Vienne i aussi, le
lendemain do la bataille , fait-il prendre
son café à Napoléon dans « les salons de
Schœnbrupn » 3.

Nous pe d jronsrien deréloqnenceltiné-
bre b'bre penseuse ; le sottisier devrait
se dilater aiix proportions d' un musée.
Citons seulement, pour finir, une extra-
ordinaire Ijarungue adressée â de jeunes
soldats par un missionnaire laïque, très
respectable d'ailleurs et très convaincu.

« L'Al>iti(o est " cet infini dont l'iiivi-
f.i\>le fevecs ft Ru être compare au sein
d 'un l'èrç. -lleurs confiant : si Je Clf lre f le
saus monarque, l'Univers a déjà résolu
ses qualçrnos qui , du miracle d'un cris-
tal , dans le chaos marin , s'élèvent à tra-
vers espèces et périodes jusqu'à cette
sorte de héros que Carl yjc n'oso p lus
nommer tels.

t L'Abime créateur où la mort s'ef-
fondre àans la vie rond au centup le.
Esp ace et Milieu de Comte, Etner du
Moniste, Lipn de Karma, siège idéal des
lois, témoins dé la lente transformation
de' la loi morale, l'Abime entraîne vers
lui la confiance à la manière d'un tor-
rent.

j  La loi en l' avenir de l'espèce laissa
sa placé, toyt obscure soit-elle , à l'indi-
viduatiqÀ polarisée vers le bien : spmmcil
et cnvelpppement de piicelles, les Guyau
ont §u, ' comme Renan, déchiffrer ce
mémento t}c palingénésjc. Au savant en
éveil l'jijp ofhèse et l'attente ; Isis, disait
un ancien, est fille de Thaumassc. De-
vant les énigmes de l'Univers, la cendre
do César tj'ott rester plus riche que celle
àa 'tiègo. »

1 Cité par M. de Mun , La loi des suçpecls,
p. 239.

t 'Vne leçon d'histoire, titre dc l' article de
U. Trarieux dans la France de liordeaux.
Réponse , 1»10, p. 369.

f Ud. Ilirc, Critique unicerei/.iirç dans
lliltoire el litlériture. p. 363.

1 Feuilleton de LA LIBERTÉ

L'OBSTACLE
Vor *ron 4e la Brèip

i
MSf de Pte.isiut rpjcta de bonne heure

les traditions qui veulent que la fcifinif
reste à la maison, élève ses enfants e\
loutnç iv fuseau.

Fort jeune, elle se demapdn. pourquoi
il était nécessaire qu!el|e revêtisse un
jour, sous forme de mariage, le vieil
habit destiné aux femmes depuis que
le mondp est monde, ct s'insurgea dou-
rem'qot, avec une tranquillité ' qui Jui
était propre , contre, un ordre de choses
oue combattaient les conceptions mo-
dernes de la yjo,

Sa mire était morte trois ans après sa
naissance, ot son père, ancien magistrat ,
disparut sans avoir eu le temps d'aper-
cevoir dans l'esprit ' de sa fille le germe
tles grandes idées féministes.

Mis»; en pension par son consoil de
f;itriïl|( .\p de Prisant çnmluir-il ses
études jusqu'au taecal^uréa.t inçlusive.-
ment. A dix-huit ans , elle deipaiid.à et
obtint, son Émancipation; puis, recueillie,
par uno. vieille cousine, elle commenta
son droit et passa brillamment ses pre-
miers exani.'iis.

Celle . éloquence n'est-elle pas éga-
rante quand on songe à l'auditoire, nux
petits pioïïpiôus qui fréquentent « le
foyer ttp soldat laïque ».

M. Aulard aurait-il raison ? Cette
sciejiçc-fa "iious lait ppur. Comment
n 'être pris 'effra ye ' par • les heurts dé
Gemmes roulées dans h s remous du
Forrent-RfcpSêe (cl qui)  luisent en scin-
tillements d'étincelles d'idées »? Com-
ment' " n'être pas épouvanté' par « les
îçhocks dés ' termes (quîj,. synthétisant
l'éyqlution de l 'humanité,'- aux modes
deBallairebe, eu sa visiondMIéj)al . d'Apis-
lotjiûc et de Philon, 'ciréàilt une llico-
sophie nouvelle sur l'intelli gible monde,
dorent les fiil__.urcnccs cérébrales di
l'vmcur ».

On pourrait être effrayé à njbins.'" .
lieste la bonne foi, dont les libres

penseurs s'adjugent si voloil! kvs le IJH>-
Sopole, traitât» coutaiûnvew leurs adver-
saires de Basile ', sans daigner d' ordiuairt
donner de raisonnables motifs de leui
dédain et de lèiir dégoût.

Avant d'examiner les procédé.* de nos
libres penseurs à l'égard des textes et Si
l'égard des faits , nous voudrions montrer ,

s'agit des catholiques ces Messieurs bu-
hliè'nf . trop souvent , "d'app liquer les
excellentes et quasi infaillibles méthodes
scientifiques dont ils se targuent modes-
lenient il'étr. ' les tini qii"* dé positaires.

Voici Michelet qui, à la mort dc son
enlant .  s'en prend à la "liturg ie catholique
et écrit ib iraio trois pages enflammées
sur » cette absurde barbarie de chanter
le Dies Ira; aux obsèques d' une créature
innocente ». Pourquoi cette colère ? C'est
que Madame Michelet , qui n'assistait
pas à l'enterrement de son fils, a cherché
en vain , pendant ce temps, dans son
paroissien rotnptei , déi prières poat la
sépulture des enfants. Si Michelet avait
daigné feuilleter un rit uel ou même un
paroissien vraiment complet . î| aurait
vu que « la liturgie catholi que bannit
des funérailles enfantine* tout  appareil
nomme toute parole dè tristesse : que
sur l'étroit cercueil elle récite la messe
des anges ; que bien loin d'emboucher
la terrible trompette du Dies trie, cllt
choisit pour cette circonstance dans k
rude psautier hébraïque les versets sou-
riants du Beati immactiluti in eià. » l.es
déclamations ampoulées de Michelet, ses
anatlièmes hautains contre la dureté
du catholicisme 's'effondrent donc par
la base ' : mais, comme il s'agissait de
l'Eglise, la moindre apparence de 'preuve
a sull 'i.

A l'endroit du miracle, le sans-géno
des représentants de l'esprit laïque esl
encore plus complet. Le Dr Boissarie
rappelait récemment avec quelle légè-
reté Zola fit ses enquêtes sur les mira-
culées- de -Lourdes -' :•- ' « Zola est rest»
deux heures dans le bureau des médecins ;
il n'a pas pris une note; il n'a suivi au-
cune des guérisons dont il avait été le
témoin; il n'a fait aucune enquête et il
écrit p lus de deux cents pages; dans son
livre, sur les mïériscms ». Et voici qui
comp lète bien l'individu et met en tout
son lustre sa modestie : e II criti que nos
moyens de contrôler et nous trace un
programme qui va, dit-il, nous mettre
à l'abri de toute erreur * ! »

1 Comme. M. ives Goyot. par exemple,
traitait llrunçlièrc dans le Siècle . K. Iirune-
ticrç, Lettret dç tombai,

1 Michelet intime , article de M. de Lan -
zac de Laborie dans le Correspondant du
26 février 1900, p. 772, 773 ; l'auteur termine
par cetle observation très juste : ¦ Comment
l'écrivain a-t-il prétendu ressusciter le moyen
âge sans s'initier aux détails d'un culte <|uî
tient dans la vie du moyen âge unc place si
prépondérante 't Celte méconnaissance do la
critique, cette légèreté d»ns l'observation ,
ceilç promptitude dans l'alljrmat .ion sont-elles
compatibles avec la véritable méthode histo-
rique '/ » -, , . '-. -¦ Les guérisons de Lourdes el Zola , article

Elle possédait une belle santé, uae
inteljj^enco ouverte çt la 

té-nacité tran-
quijle oui  mène au succès . On crôyaït
que, se sachant sans fortune , elle se des-
tinait  à l'enseignement ; elle était ap-
prouvée '.'t plainte, mais ses études de
droit firenl ieter les haut» cris à son en-
tourage.

Energ ique, sachant bien Ce qu 'elle
voqlait i;l soutenue par sa parente,
éprise, malgré son grand âge, des idées
nouvelles, 51"? de Pressiat s'enferma
daps ses travaux comme dans une tour
inaccessible, et laissa dire.

Elle suivait avec une attention ex-
trême les phases du féminisme) jugeait
avec sagacité les crttés faibles du nn uve-
iiK-nt el 'pcnsait que. pour le promouvoir
efficacement, il fallait  grouper des fein-
tims fslimivbVs". rapluçs, d' un bon milieu
social et voyant de liant la question sans
la subordonner uni quement à tles besoins
personnels.

Avant  tout , il fallait devenir des va-
leurs, « des hommes instruits ». eomme
elle le répétait sans cesse aux amies qui
partageaient ses idées e( ses espérances.

A vi pgt-trois ans , elle perdit su pa-
rente qui , Hère dp ses succès, croyant
avec raison que la sécurité malô|-if|le,
même relative, est la meilleure condition
pour bien travailler , lui laissa une rentt
assurant son iiidèççndance.

Yii |l.d;  Pî CASIïIU pri '. r.loi r si:-, dap.es)
lions nour rejoindr e :\ |'uiis une côiisini
dc soil 'àèc" tfiii br tfrvsrjait de quitte)

Cet çriprU laïque i\w\ * allvne et aiÇju&o
l'instrument de la connaissance », M.
J. de Lanessan , député et ancien minis-
tre , le possède sans aucun doute, mais
quand il s'ag it des évêques et de Pline
le .Ieune. il oublie de s'en servir el tjerit
des ' xitlises. Les évèjiues,' raconlc-^'t-il
dans je Siècle, * ppus rappellent les chré-
tiens qui . un beau jour, furieux d'êlre
iolèrés par Pline le Jeune , se prèéipi-
tèroiit à son tribunal pt 'if snllicilèr ç-iit
d'ouvrir " contre eux l^ "boarsif'itef ~or-
clonnées par la loi romaine conlre les
« q_ssocîatjons illicites •• ; ils fiuvut stu-
péfails lorsque t'Ijnc s;- contenta de leur
répondre que la mer était près de là ,
qu 'il s'y trouvait des rochers très propres
à servir de pftcbps tarjjéiptpes «t ij u 'il
l'eiir était loisilik- "dj! se ' précip iti'i: de
leur siii'nmet dans les ohiles amères ;
gu'ij était , quant à lui , bien décidé à
iv poinl déiobéii- aux ordres de tolé-
rance qui |ui avaipnt été donnés pat
son ' emiiereijr et aini , le philosoplii
'l'ràjan ».

Si. de Lanessan. Jean-Mai ie-Autiiine ,
— X*P '— uw'iuUve \l\% t'x\ft*«l de. tordra
et dn G.'. C.-rdès Rites , aurait été bien
aimable d'indi quer aux lecteurs du Siècle
ot '<jVl'.lr;t"(-«, le passai;.- de Pline auquel
il fait allusion. H- auraient élr sliwéf ajls ,
les pauvres Rin- , de voir avec quf lle
désinvolture un ex-ministre, souverain
grand inspecteur général de In 1-'.'. Ma-
çonnerie , traite ses lecteurs ; car M . de
Lanessan n'n jamais ouvert Vlinv le
Jcùnei lequel envovnit bel el bien au
supp lice los chrétiens qu 'on déférait à
siifi t r ibunal , et. ce sup Tordre du tolé-
rant Tra jan (Pline le Jeune , Livro N,
lettres 07, «8).

du D* Boissarie dans .Xotre Dnine , î décem-
lire (911 , p. Î17. On sait que Marie Lebran-
chq, la Ç.riv 'jt te do Zola n 'étant pas niorte
i-oninie il le laissait entendre, l'auteur de
Lourdes , raconte-t-clle tllo-mçme, » est vççij
nous demander, i mon mari el i moi, 'si noos
voulions .aller en Bel çume , nous assurant
que ' s( nous y restions iidiis ne manquerions
dé rien ». t ff i i d . , i>. 5.10.1

Lft guerre Itelp-ttirque

J.E DÉPAUT DO OÉSÉRA.L CANEVA.
Le gpnértil Caneva s'est embarqué hier

à Tripoli , à bord du Solunto, pour rêi:
trçr en Italie! On affirme qu'il ne reyiep-
dra pas à Tripoli. En effet , le gçpéràl
Caneva' e?t trèï fatigué et il né serait
pas surprenant qu'il prit sa retraite poiir
raison? de tante. D é p lus, il serait atteint
dans quelque' temps par là limite a'âge
du commandement.
• Qn dit même que le général Caneva
ne fVràjt pas remplac^ . 

I| 
n'y aurait plus

de gouverneur militaire en Tripolitaine,
maj? seulement les généraux gui com-
mandent les différents corps d'armée et
qqi dépendraient directement d(j minis:
tre de la guerre. De plus, on nornmerait
un gouverneur civil.

Choses de France

Ue$ Wgfls '̂Bgljse yoles
La transformation des Séminaires

d'Alix et de l'Argentière, du diocèse de
Lyon, en bospices départementaux pour
les vieillards, menace de devenir une
opération coûteuse pour les contribua-
bles. Un rapport préfectoral avoue que
la dépense totale prévue pour l'aména-
gement dc ces bâtiments, abandonnés
pendant plusieurs années, sans entrelien,
atteindra 1,677,900 fr.

Le Journal officiel a publié hier et
aujourd'hui une série de décrets consom-
mant le vol de biens ecclésiastiques dans
les départements suivants : Corrèze,
Puy-de-Dôme, Seine-et-Marne, Deux-
Sèvres, Vosges.

Annecy et de venir nu cen lre mémo dt
la vie intellectuelle
' I.'appartement , oti elle s'était seiïtiè

appuyée et avait pusse des jours tran-
quilles , lui appartenait. II se'composait
de neuf p ièces dont les fenêtre* ouvraient
sur la rue de la Vilalrrie et sur la place
^îolre-l limie.

ff était bizarre , îrrégiifier , cl é sur-
prises, car , d'une ollice minuscule, on
apercevait tout à coup, sans que rjen
dans la ruo ait pu faire soupçonner son
existence, un canal coui t et noir entouré
de maisons vétustés habitées par des
Ouvriers ou des marchands.

Dans la grande cuisine, sombre, der-
rière une porte qui le dissimuhiit. un es-
calier à. deux étages conduisait à des
chambres claires où MW" de Pressiat
avai t  installé son cabinet d'études et,
pendant des années, travaillé assidû-
ment. Quand-elle levait les veux pour se
reposer , elle yoyajt l'église .Notre-Dame,
le presbytère avt c son double et haut
perron , la fontaine dont l'obélisque est
soutenue par quatre tortues, ét. ec qu'olle
aimait  surtout , le profil «l' un canal qui ,
tle l'autre côté de la place, se perdait au
loin sous l'ombre de beaux arbres.

Kilo avait  loué l'appar tement ' à  un
vieux médecin, son ami , expédié par
peUte vitaîts les meubles quelle vou-
Uit emporter et, I i  veill» du sep dé part.
TO» malles terminées, elle descendit
dans là. rue pour se diriger une dernière
f>is  vers le lac.

Elle élait lasse et triste , bien qu 'elle

La santé
de l'empareuc Guillaume
L'empereur Guillaume et l'impératrice

put fait mercredi après midi une excur-
siondc IVilliIemshœlie au ReinlwrdsFaM.
Ils ont fait 1;::-r matin une sortie ù
ch'èval. ( • '_ '•

' Décès ;f ;
..'.Le-comte Calice, ancien anibassadeur
d'Autiiclie-Ilqpgrie 

^ 
Cqnstantinop le, est

décédé. W A
^

Le général Gay de Tarjdal
Le général Guj? de Taradel, récem-

ment coililapitiiT par le 't j îbunat  i'Ofrçc-
lionnel.Aiè Sahil-Lt'ienne ^our injures" au
préfet de la Luire , vient de faire apposer
luir les murs de Saint-Elionne uno hQicha
reproduisant lu lettre qui lui va lu t  sa
condamnation ; et en outre, il l'a Tail
suivre de quel ques lignes dp prolesln-
lion qu 'il termine par. le cri de « V'iyp le

Les quatre abbés lorrains
On annonco que l'abbé Ilenncquin ,

l'un des quatre vicaires de Thionvilie
cqndamnéiî . à six mois de forteresse par
le conseil de guerre de Aletx , a adressé
à IVinpçreur Guilliiumi; up recours en
eràce.

Dans la marine française
A Toulon , on s'est aperçu hier mutin

dans l'arsenal qu'un torpilleur , le n" 174 ,
qui venait d'être désarmé pour êlrp
utilisé comme but  aus tirs d'escadre
avait coulé devant J'atplier de la petite
Chaudronnerie, On croit que des. robinets
laissés ouverts par mégarde ont rempli
le Tond du petit navire;
' Une étiquete a été ordonnée par h
préfet maritime.

Les jeux et la police
ay£ Et̂ tSrUpif

Le préfet dç police de New-York ,
M. Waldo, pour se venger des attaques
dont il est l'objet à .propos de Tull'ait-c
Rosenthaj, le tenancier d' une maison
de jeu de ÎS'ew-Yorjc assassiné paç dos
policiers (jopt il dénqnçqit î;* çon-uptiop ,
jfippt dt; publier upe ljsle des propriétai-
res dé tous les tripot?. dw'Pl'yPFt? Pflç
la polico l'qn dernier. Cçùc ppbjipation
a luit sensation, car elle renferme les
pom-, de nolab ij i t i ' à qu 'on ne s'attçp daii
iiUÇ'-:'. '( > vrrir 1}I s s,;iÇK.i.;s fciiç. 'tt.-ri;
de riçiics pil iprtêtai fcs 4 'unmeublps \
figureqt.

Ce nouveau scandale coûtera sop postt
à M. \\aklo. Le maire <le Sosy-York, "}!.
(iaynor, fsttqi'i}Rt que le chef <le police
a eu »mi> pitfiusç- attitqde dans ttCjitç
r -etle affaire, a olfept ça cjiargp à M. Flyqn,
chef de la police secrète ilt; îS[ç.*t-Tpr.|5,
qui n 'jt pas epeore fait connailre sa ré-
ponse.

[flanlfestatlon navale anglaise
dans la Baltique

Le Dailtj  Télegraph annonce que deux
escadres t}e crliiscurS dè-eontbiïl' do 'U
Ilotto anglaise vont laire' une croisière
dans la Baltique. Elles sont attendues à
Copenhague pour le 10 septembre, cl cilles
iront ensuite ù Stockholm. ':

Depuis de longues années déjà , on n'e
pns vu de navires de guerre anglais dans
les eaux Scandinaves , et leur présence J
éveillera le plus vif intérêt. *

Les doux escadres comprendront noul
des unités les p lus modernes que possèdi
la flotte ang laise. '

Etplit donné leurs dimensions, ces na-
vires ne pourront utiliser le Kâiser-Wil-

ne fût pas iine mélancoli que ; cn tout
temps ,, elle sentait vivement , mois goti-
Vofiiait- 'sd' séns.bfîilè avé<* 'tlrto 1 raison
calme, sans recherche; vainement les
comp lications de sentiments ou de sen-
sations. ' Par cette excellente livgtène
inorale, elk- cultivait , sacs rnèmir 'V son-
ger, des qualités naturelles et se trem-
pait fortement pour soutenir une cause
qu'elle avait embrassée avec ardeur.

Mais elle traversait une de cqs heures
oj  les souvenirs, mêlés de regrets, vous
emportent irrésistiblement , ol pensait
aux malheurs successifs , ruines et morts ,
(jui  'avaient délriiit autour d'elle Je*
semences de bonheur.

Si des nlTiTlions naturelles ct les dou-
ceurs <l'unq grande aisance l'avaient
entourée , Porii . ntalipn de se? facultés
eût-elle été la même ? Pourquoi non?
Elle se croyait faite pour une aulre exis-
tence quo celle de ses aïeules qui , reve-
nant sur la terre, eussent erré comme
des àmes stup éfaites dans le vieux monde
transformé. Leurs beaux veux effarés
auraient dit 1 émoi d i r a  goût délicat er
écoutant émettre les idées qui jetaionl
une arrière-petilc-lillr dans la lutte de
la vie, vers ,1a conquête des droits im-
prescriptibles de la femme...

% Annecy la vieille, Annecy la charmante
avec, ses rueâ anx mcailen trapues, avec
ses canaux pittoresques, semblait , par.
sa délicieuse estllétiquei de jadis, pro-
tester comme uno a'iiînle mécontente.

« Mais la vit marche, se disait Andrée,
bi je marche avec elle. »

heim ( .ana| ; ils emprunteront  proba-
blement la voie t lu Skagcr-Rack.

Les holiilanis des ciîtès danoises et
suédoises, auxquels le drapeau allemand
est devenu si familier depuis les dernières
années, «'front donc l'occasion de voir
quelques-uni des p lus beaux spêcjnieiiS
de la Hotte anglaise.

Nouvelles religieuses

LB esigrii &• U Coolririe di Salat-FUrr* Cli ver
C'o cèi)g.i;ès s'est.réiipi iV Einsiedcln marili

soir, et jurera jusqu'4 deiiiain samedi ; il
compte trois cents participants de toutes les
parties dc la Suisse, do l'Autriche ct de l'Alle-
I?;l?!!p ' V Première séance publi que a cu
îi;'tj 'niçrefedi , au couvent , dans la salle des
princes. Des rapports ont clé prdsenlCs par
Mgr Thomas Dossart , Abbé d'Einsiedeln , par
1? cç>n)te§se l.QdQcI(OKs|;«, fondatrice de' la
Sodalilé, pur le princo Max de Saxe et pat
le professeur D' llrnst , i Lucerne.

6chos de partout
LE PRIX. D'OA. I lEVEHAHT

M.' J .  Dentcrlandor possède a Chicag-o ,
,13?» South Djklej- Avenue, une maison dc
rapport. La comipission chargée de répartir
l'impôt avait cru devoir taxer cet important
immeuble sur le pied d'un loyer dé douze
mille dollars . M. Deiitcrlander a protesté.
Loin de lui lournir des bénélices , sa maison
ne Ipi doniie que de l'eqpui ; il a Ipute? les
lieines du monde â la louer parce qu'elle est
hantée. Unc jeune femme y est morte dans
des conditions mystéi-ièuses,' probablemenl
assassinée, ct depuis lors lés autres locataires
sont réveillés sans cesse par des gémis-
sements et des cris. C'est la défunte, qui
réclame vengeance ct veut qu'on livre scs
meurtriers fi la insiico. Il Saut que cette
femme soit rancunière, car le fait divers date
déjà do quatre ans : clle aurait eu le temps "lo
l'oublier ou d'en prendre son parti. (Juoi
qu'il en soit , ses voisins commencent à se
lasser ; ils donnent congé l'un après l'autre.
C'est pourquoi M. Donterlander sollicitait
une détaxe. La commission , après en avoir
délibéré , a tail droit à sa requête : elle a
décidé que le revenu imposable de l'immoulilc
serait abaissé de lî .OOO à S,000 dollars. Voilà
du mémo coup l'existence des fantômes
otlieiellcment reconnue, ainsi tpieleur valeur
marchande. Les commissaires de Chicago
oot. fixé cefte dernière à 4^(1110 dollars , ipii
représentent pour le propriétaire une écono-
mie appréciable , en quel que sorte un reve-
nant bon. Il n 'en reste pas moins qu 'un
revenant est le contraire d'un revenu:

JCVX IHNOCENTS

M"'« llelen Max a la réputation d'une
exquise conteuse. Ses anecdotes font la joie
de lous les salons ang lais r feu Edouard Vil
y prenait un plaisir erlrcme. Tant de succès
ont décidé l'auteur à composer une sorle dc
llorilègc , qui a pour titre : Vous raconfei-ai-
j'e une petite histoire ?. Voici quelques
extraits : Dans »n salon, pn s'amuse auï
jeux de société , dont i'un couoiite i faire des
grimaces. Après que chacun y est allé de la
Sienne, le juge du concours s'adresse à une
douairière avec soa plus gracieux sourire :
« Je crois, Madame , que c'esl vous qui
mériter! lç prix. — J/oj f-dit l'autre, je n 'ai
pas joué. » — Une dame invite à un p ique-
nique une vingtaine d'amies : « l'as de céré-
monie, leur écrit-elle ; apportez ce que vous
jtVfei de plus inutile, n Elles amènent toutes
leurs maris. — Au temp le , un pasteur prêche
infatigablement ; à cliaipie phrase, on croit
qu 'il va finir , mais toujours il repart : ¦ Mes
frères, venons-en aux prop hètes. 11 y a les
grands prophètes et les petits prop hètes.
Parlons d'abord , des grands prophètes. »
Il eu parle , et comment ! Quand il en a parlé,
il parle des petits. « Et maintenant , ajoute-
t-il , et maintonant que nous avons èclini les
grands et les petils prophètes , quelle place
donnerons-nous à Jérémie ? » Unc voix
s'élève alors de l'assistance : « Vous pouvez
lui dpnner la mienne ; je rentre, àla maison. »
— II y a aussi l'histoire du télégramme ,
véritable et authentiqué , envoy é par un
membre de l'aristocratie anglaise à un
médecin célèbre : « Ma belle-mère est aux

r.epeiu.aut jamais, au moment, de 1;
quitter, elle n'avait init.ux ainié Aonç'çy,
ifu'eux pénétré soi) charme quand elle
s'arrêta sur \f quai du  Setnnoz pour re-
garder lo vieux palais de l'Ile entouré
de canaux bordés de maisons irrégu-
lj ères. Sc détournant avec un soupir,
elle traversa la p lace de l'Hôtel-dc-Vilk
ef entra daus le stud 'tn public qui s'a-
\apcc en prosqu'ilo sur ie lac. Les bran-
ches loullues d'arbres plaqli,reux ba-
layaient le sol et le soleil d'octobre renon-
çait à percer leur ombre encore épaisse.

- Andrée s'assit à l' extrémité du jardin
et <-i»ilv'i»ply (e duu.s aspect d» lac.' -lira
cygnes plongeaient, ne laissant voir qui
l'extrémité (le leur queue ; iiri bafi iau ô
vapeur silGait au loin el le bruit  s t r ident
mourait  dans les motitagnes ; lés paui-
prus rougis des V IOT-çS mettaient'une
teinte pourpre aux pentes de la moii-
lague du Verrier.
' Aucun spectacle ne pouvait  èlre i>Ius

calme, ni laisser une impression p lus
rpposante à la femmo qui allait se diri ger
vers les luttes dilïiciles. --Ha tristesse
s'était dissipée, çljp so leva pour partir
sans se doutci- qu'elle avai t  élé çbjfnve
par un ami. I| s'apprnr-iin et M 11 il-
Pressiat lui tondit la main avec in i | i ics-
henient.

—• lluel plaisir, docteur , di vous re-
vpir uno fois encore d ins  co cli.iwuaul
endroit !

- — Plaisir qu 'il eût été facile de retiou-
viler , répondit le docteur d'un ton
brusqué

portes de la mort. Venez vite, pour les
lui faire passer, »

V.OT PC LA - Flh

Au sortir de l'égliso :
Lui. — Ah t chèro amie ! Enfin unis !

lv)uW bonliftO-cJ liais troaMçp. vous étiez
émue ! C'est ' à peine si vous avez articulé
le « oui » sacramentel I

Elle Idi/rlraile). — Je lâcherai de lairi
mieux la prochaine fois.

Confédération
rr .xpo r tu t i o , - , . — En ( date du 2S

août," lé département des finances ét
douanes publie tine statistique sur lo
trafic des marchandises <io là' t̂itue avec
l'étranger en 1911. Les importations tota-
les en 1911 sc8onlâlevéesàl ,843l&'i3,26:i
(rapp;, y compris l'importation de mé-
taux précieux, contre 1,787,911,832 fr.
en 1910.

Lef exportations tota|es se sont éleyées
d i,m,S:1S,2l7 tr. contre l ,22i 'f l3QJ Û
francs ch 19Ï0.

BEAUX-ARTS

-N'qfre .ajpi etcoiifrére M. O.-IS . Mondada
a publié daiis le Momenln du 28 aoùt un fort
intéressant article sur le l'ère Albert Kuhn ,
d'Einsiedeln . et feu le professeur Itudol ph
Ijalm, de Zurich , les deux « princes » de la
critiqua ù'»rl eu tjuisse. >;ous nous réjouis-
son? de voir la grande presse catholique
italienne apprécier nos gloires nationales.

FA!TS DIVERS
CTMNÔER

s.-.«-.._¦ i»ae la. erotx. — k (occasion d«
la terrible tempête qui a englouti plusdeciiiit
pèciieucs basques le 12 août dernier, la presse
de Samt-Sébastien a raconté l'émouvant sau-
vélagfi .d'KH pèolieai- 'de  Lequcïtio', lean-
Daniel Escurza , âgé de '.I? ans , et père de
v««l enfants, ls, bateau San-JV icotas, dont il
élait patron, avait un équipage dc huit
hommes. Surpris par la temp ête et voyant
leur' barque prés de sombrer , ils lièrent deux
mats cn croix , les jetèrent à l'eau. Le patron
et deux hommes s'y cramponnèrent , tandis
que les autres s'accrochaient à la barquo cl
sombrèrent avec clic.

Douze heures s'écoulèrent pendant les-
quelles le patron exhortait ses deux compa-
gnons à prier la Sainte Vierge et à espérer ,
lls se demandèrent mutuellement pardon de
leurs torts et recommandèrent leur rime à
Dieu. < Courage '. courage ; » M cessait do
leur dire Jean-Daniel , plus confiant que' les
deïix autces. Mais «; jow-là. !c mardi , ses
deux compagnons, n'en pouvant plus, dispa-
rurent l'un après l'autre dans l'abime. Jean-
Daniel restait seul attaché à la croix. 11 y
resta encore ce jour-là et la journée du
lendemain, poussant , en vue des bateaux de
perhe qa it apoi-c-eviit des cris ou ou n'enten-
dait point.

Cramponné d'une main à sa croix , il ap-
puiç les pieds sur des cordages qui lai
servent d'étri çrs, toujours intimement con-
vaincu qu 'un bateau le sauvera. Durant touto
la jonrnée dc mercredi , son -espoir reste,
vain. ¦ J' attendrai jusqu 'à demain _., dit-il
avec unc résignation stoique ; et, en effet ,
jeudi, dès les premières heures dç la matinéo,
une barque le recueille cl le porte à Saint-
Sébastien avec cf.ue c-oix qu'il adorera désor-
mais à un double titre r et comme symbole dc
sa foi et comme un impérissable souvenir du
l'horrible tragédie.

Arrestation d'antiïchiste. — Le gou-
vernement ilahçu faisait 'rechercher , depuis
longtemps, un anarchiste dangereux, 'nommé
rVradio. Celui-ci vient d'éirc arrêté à Sébas-
topol.

unslon de niatdotn. — Trois ma-
tolots , les nommas Jousseling, Capdevicille
ct Espagnol , détenus à la prison militaire dç
Toulon , réussirent , avec des outils pris daiis
l'arsenal , à percer dans leur cellule un trou
où commençait un souterrain par lcquel ils
all a ient s'évader, Une ronde de nuit les

M. Le Parcheminiir . dont lo nom
éveillait les travaux du moyen ù"e et
les "enseignes d'autrefois , sti donnait pour
ascendants d'.hsbilos ouvriers du quin-
zième siècle et considérait cetle ori gine
comme un titre de gloire.

Vingt ans plus tù!, il avait poedu une
femme çharmanle , puis successivement
troii enfants qu'il adorpif. Sans se /aissc-r
écraser , il chercha partout des alimenta
à son activité et des ressources conlre
lui-même. 11 réussit ainsi à éviter le
découragement désespéré, el a t te i gni t
scs soixante ans tn semant des services
anttiur de lui.

( * tuivri .l
:—? ..¦ .. :
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surprit.  Ils vont étre renvoyés cn consoil dc
guerre; Onpdevieille et Jousselingom déjà élé
condamMs plnsieurs (O\K dans d'autres p<»t«
et 4 Toulon ; quant A Espagnol, il avait pré-
cédemment essayé de s'évader. Cc sont des
lualt'Jols annehes.

Noldnta voleur». — Au cours des ma-
no-uvres de cavalerie qui viennent d'avoir lier
dans l'Oise, le brigadier Lçgris cl deiu
cavaliers du I9 W* régiment dc chasseurs ir
cheval, cantonné à Brcleuil , avaient dérobé à
au habitant de cette v|l|o quelques bouteille»
de vin. Ils furent ée'roués à la prison d'Ablio-
ville, en prévention de conseil Ile guerre.

Le brigadier l.CfcTis s'esl pendu dans sa
cellule.

Cambrioleur* en antomobUe. -
On mande d'Auxcfie r

Des malfaiteurs cn automobile ont cara-
briolé , à Ilriciion, 'es bureaux de la rallinçrii
.siicrièrc et pillé un café.

l. .-r i i rUeur , ! i l ee r« i i t . -- Des individus
ont brisé, à coups de marteau, lo calvaire dit
du Mutais-l'iot , à Ilreuviltc, prés de Chcr-
|>ourg,"et jeté la croix sur lri route. La popu-
lation est iitdi"aé«!.

Chute d'au traiu aar one route. —
L'n grave accident s'est produit sur la ligne

j de Paris à Orléans , entre le.s gares d'Angcr-
ville 'ct de Jforinêrvi'Hc," près d'£tanip*ês.'7-,a
locomotive d'un Irain do marchaiidiscs est
tombée du haut d'un viaduc sur la route ; il y
¦t an mon et deux Messrs.

Sabotage an chemin de r,-r clu
jfont Blanc. — On mande de Bonneville
¦juo pour la quatrième fois des pierres ont été
placées enlre les dents de la crémaillère, du
cbemin de fer du Mont Blanc.

Le.parquet de lionnevillc s'est transporté
à Saint-Ocrvai -î-lcs-Bains pour enquêter sur
cette nouvelle tentative criminelle.

(irn-re accident do chemin de fer.
_ A la gare de V;iux.lsall , à Londres, unc
locomotive a tamponné jeudi matin un train
.le. voyageurs venant d'Atèershol. Six wagon;
ont été détruits. U J. aurait un mort et d«
30 i to blessés. Une salle de la gare a été
twiisfui-niée cn hôp ital provisoire. .

La passion du jeu
Nous trouvons naturel que les hommes

faits se délassent il^me' jp.urnée- 'labo-
rieuse en'jouant Uh peu. D'après M. le
docteur Iiridou , dont je ne saurais trop
i, commander l'Education des sentiments,
le pédant qui ne sait pas, dans les soi-
réos de famille, se détendre avec scs omis,
qui se refuse aux conversations p laisan-
tes ct aux bons rires enfantins , n'est
Las dans un état normal. En tout cas, il
Sonore que l'homme doit , à tour dc rôle,
¦aire vibrer toutes les cordes du clavier
li.ycho-motcur do son cerveau, s'il veul
garder son équilibre et sa sanlé.
I Certes, les manifestations joyeuses des
tommes faits évoluent avec l'âge, mais
piles ont toujours leur place, même dans
l'extrême vieillesse, dont elles font lout
le eharmç. C'est alors le mot, discret , lc
geste plaisant qui font sourire ; c'est
aussi lo bridge, l'écarté, les jeux fami-
liaux qui , dans nos milieus modestes,
iusscmblont passagèrement tous les âges
«i les sexes dans un môme accord.
> Si ces distractions onl pour but uni que
t délassement et le besoin instinctil
liront les hommes d'échapper aux an-
:oisses do la vie en faisant vibrer dc nou-
clles cellules cérébrales, elles sont trèa
.i'.urelles. On comprend facilement qu 'un
ajg, qui , àpremèPt, s'e*t tout le jour
ollcto avec la destinée, prenne plaisir h
iltcr encore, les cartes à la main , contro
ies amis, mais cotte fois pour son seul
livertissemçnt ct sans que l'idée dc gain
'emporte. Le jeu prend une allure mot-
lide dès qu'il dépasse la part octroyée
iormalemenl, nus adultes ct aux hom-

mes faits pour leur délassement.
t A tout âge, je no saurais trop le répéter,
tousavonsbesoind'amusements, do jours
le fête, de détente intellectuelle. Tou-
jours prévoir est fatigant pour le cer-
l'oau ; restreindre par moments scs vues
ni revenant volontairement aux actes
le faible portée, qui sont normaux
liez les enfants, c'est, pour l'homme le

[dus cultivé, un grand bienfait. La santé
y gagne, puisque ainsi s'entretient notre
élasticité physiolog ique, puisque ainsi
i'st assuré le rvthme oscillatoire dc l'cxis-

Risquer quelques sous au jeu dans une
¦éunjon familiale n'est donc pas blâma-
ble : c'est un attrait de plus pour les
ïjens comme nous, qui n'ont pas la pré-
tention d'y faire fortuno, et paisiblement
savent perdre un jour ce qu'As avaient
gagné la veille. Mais quand un homme
¦n vient à faire de ce jeu le grand mo-

bile ct la tyranniquo occupation dc sa
vie, on doit le considérer compie cn état
•¦'aberration et même de régression men-
tale relativement a,J x meilleurs types
humains de Ja Blême époque et do la
même catégorie professionnelle.

La plupart dc» joueurs , ignorant la loi
d'évolution qui régit toutes les périodes
dn la vie, flottent au milieu de noun
comine des épaves, comme des manières
de naufragés . Donc, voilà qui est clair,
fe joueur , est un désadap té, presque un
malade. Comme le morp hinomane , l'al-
coolique, il peut , il doit être soigné, mais
comme eux il est seul responsable de son
mal. J'en ni démonté le mécanisme; les
causes s'en déduisent tout naturellement:
ce sont colles quo l'on trouve â la source
dc toutes les autros passions, il n'y a
pas lieu do s'y arrêter.

Lc désastre n'est pas que moral
Mais ne croyez pas qu'il se borne à Is
ruine, à' l'abandon du loyer et parfoii
à la porto de l'honneur. Aussitôt quo fes
cartes volent sur lo tap i», le cerveau se
congestionne, le sang allluo au cœur,
qui sp me.t à pal pifer ; put? les batte-
ments diminuent ct ia pression artérielle
monte, monte comme si les vaisseaux
allaient se rompre De chaque côté des
tempes, les veines so gonflent , sinueuses ;
en même terops, sous l'apprêt du masque
impassible, courent de petites contrac-
tions. Tout lo système musculaire, en
émoi, frémit, d'où les tics des joueurs ,
d'où leur voix blanche. Dédoublés cr
quel que sorte, ils montrent une face
stoïquo et froide, tandis qu 'au fond
d'eux-mêmes tout pleure, saigne, vibre
douloureusement.

Lorsque, des années durant, un mqs-
clc cardiaque, une artère a°.rte . ont été
soumis à des coups do bélier pareils,
vous pensez quels dégâts en résultent !
l.a pompe se fati gue et s'use, ses cla-
pets surmenés cèdent, l'aorte se dilate
et c'est la maladie de cœur constituée.
Si ù cela vous ajoutez les nuits sans som-
meil, la scdentaritc excessive, le taba-
gisme, vous comprendrez que le joueur ,
lieux avant l'âge, soit une proie dési-
;néc à toutes les infection!!, à tous les
germes qm d'aventure passent à sa por-
tée ; je ne m'y arrête pas. .

Si le jeu est une maladie , peut-on lui
apposer quel que traitement ? Oui, écr-
ies. Dans leurs mémoires, MM. les doc-
leurs Sollier cl Daa ville oat guéri leura
iujets par l'isolement , la mécanothé-
•apie ; cn général , on peut dire que toutes
es médications en usage contre la neu-
¦asthénie, Ja morpliinomaDie. l'alcoolisme
trouvent leur emploi ici. De p lpç, dans
une très intéressante communication à
la Société de psychothérapie, M. lo doc-
teur Bérillou » récemment montré tous,
I es bons effets do la suggestion, pourvu
dit-il , que le malade veuille guérir. Mal-
heureusement, ajouterai-je, il no le dé-
sire que lorsqu 'il n'a plus un sou vail-
lant.

La préservation'du mal , la prophy-
laxie, est peut-être plus importante que
sa médication. "Dàifs nos " familles mo-
dernes, 2e bridge s'est installé à demeure
et — probablement parce que nous
n 'avons pas grand'chose à nous dire —
nous jouons davantage quo nos pères.
Pour si peu blâmable qu'il soit , cet es-
prit nouvoau n'est pas sans quelque
danger : nous montrons trop le jeu à
nos pelits et nous le leur apprenons dc
trop lionne heure.

N'oublions pas qu'il faut respecter
l'enfance ; évitons de donner aux petits
cerveaux le pli funeste, éloignons-les
des casinos, des hippodromes, des « pe-
lits chevaux D et de tous les endroits où
l'on joue : ils n'y ont que faire.

Ce que je dis de l'enfance s'app lique
avec bien plus tle force à'la jeunesse, et
ceci m'amène, naturellement , â parler
de nos jeunes gens.

Lc jeu , chez eux, est-il en augmenta-
tion ou on décadence ? Eh bien , soyez
rassurés. Je vois quantité d'adolescents,
et tous ù co point de vue sont unanimes :
depuis quel ques années, les grandes par-
ties se font dc plus en plus rares. Jadis ,
dans les céfés d'étudiants, dans les salles
de garde d'internes, les joueurs, qui se
reconnaissent toujours par quelque signe
mystérieux, comme tous les gens es-
claves de ia même passion , prenaient
rendez-vous en maints endroits. Il y
avait des parties de baccara dans tels
hôpitaux, tels cafés . Or, tout cela n 'existe
presquo plus. 11 v a  bien les courses,
mais rares sont les étudiants de 20 à
28 an3 qui lés fréquentent. Les sports et
l'éducation physique ont chassé toutes
ces vaines passions comme le soleil dis-
sipe les nuages.

Docteur F. HELME.

âLEMANïA
ion rapide
approfondie

«CCAIAUREAIS
&iïâktâtâ

FRIBOURG
Averllaiseiueol. — On nous prie

de publier l'avis suivant qui s'adresse
à MM. les révérends curés et ù la
population des paroisses friboùr-
geoises :

Depuis quelques jouis , la charité
des catholiques , dans une paroisse du
diocèse, est sollicitée par une personne
qui déçice acquérir l'hôtel « Alham-
bra », à N'ice-Cimiez, en vue d'en faire
une maison de retraite et de conva-
lescence..

Avant de remettre son obole, on
lera bien d'exiger du quêteur uoe
recommandation de Mgr l'Evêque de
Nice, apostillée par l'Evèché de Lau-
sanne et Genève.

1/nerenNlon dn BUi rwoViittl. —
L'enquête se poursuit sur cette affaire.
On a recueilli de vagues indices sur
l'auteur de l'agression. La hachette ap-
portée à la préfecture par les dames G.
ne provient pas d'un magasin de Fri-
bourg.

On croit que le voleur en bicyclette a
filé dans la direction de Berne. J_.es
dames G. sont parties hier pout L^on.

l. i \ l l n.[- l lnn des Incendie». —
Le public "de Fribourg est avisé que ce
soir, à 6 Vi h., il sera fait une démons-
tration ayec l'extincteur à sec le Théo, de
fabrication ' suisse, sur les Grand'Places.

PoUMMOanerle— Qs SNM éceil -' •
Dans la soirée de mercredi 28 août , des

jeunes gens, à la sortie d'une des auberge*
d'uo village de la Haute-Veveyse , nc trouvè-
rent rien de. mieux à laire que de disperse*
aux quatre vents l'outillage d'un chaudron-
nier ainsi qu 'un peu de' vi ctuailles Reposés
dans une dépendance de l'auberge- ' .

L'n cas presque analogue s'est passé dans
nne commune voisine u y a quelques se-
maines. '

Ln propriétaire de la commune de B...
s'est vu enlever nuitamment sa faneuse. On
ne retrouva cet instrument que le surlende-
main, enfoui dans Jes broussailles i quelque
dislance de la maison.

Ces attentats coptre le bien d'autrui sont
condamnes par la morale.

Les jour , ;  se s u l u n t . . .  et ne sc res*
semblent pas. La journée d'hier a élé idéale-
ment belle. Aujourd'hui , hélas ! la pluie csl
rentrée cn scène.

TIR ANNUEL DE LA SOCIÉTÉ DE TIR
DE LA VILLE DE FRI BOURG
' les il , 15 et lit août 1913

Résultai ds co:::urs cintonal ds groapes
Jeunes Patriotes, Fribourg, 23,42 points,

laurier (classement d'honneur hors concours;.
Sous-oll., l'riboarg, 23,33 p., laurier (clas-

sement d'honneur hors concours).
Montbovon , 22 ,80 p., lauriçr (une grande

coupe).
Sous-ofl., Homont , 22 ,50 p., laurier (unc

grande coupe].
Broc , 21 ,80 p., laurier (une coupcl.
Tir militaire , Friboarg, 21 ,80 p., laurier
Morat , 21 ,fili p., chenc.
Freischûtzen, Kcrzers ,'21 ,57 p., chêne.
Feldschiitzen, Bôsingcn, 21 ,10 p., chêne
Carabiniers , Bulle , 21 ,29 p., chêne.
I'reischiitzen , Diidingen , 21 , 23 p., chêne
Cordast , x't ,00 p., chêne.
Visistcruens-cii-Osoi. îQ.GVp., cliêne.
rreyvaui, 20,87 p., chêne
Cottens, 20,40 p.
Mouret , 20 ,33 p.
I'Iaaiatt , 20 p.
Wiinevvy ) , 1U„ 13 p.
Grutli , Fribourg, 18,3.! p,
Ilccbthahen , IS p.
Arconciel , 17 ,50 p.
Chevrilles, 15,17 p.

SOCIÉTÉS
Musique « la Coneordia ». — Ce. soir ven-

dredi , à.8 Y, U., au local, reprise des répé-
titions jiour tro^ prochain concert.

Fédération ouvrière fribourgeoise. — Héu-
nion du comité demain soir samedi, i. S ,"j h.,
au local.

Société de cjiant de la ville. — Ce soir
vendredi , à S ,'i.h., au local . Hôtel de Saint-
Maurice , assemblée générale statutaire.

Union instrumentale. — Répétition demain
soir samedi , à S'h.

Société des abstinents catholiques. — Di-
manche 1" septembre, à 2 h., dans la grande
salle de la Maison de Justice , réunion men-
suelle.

STIHULINT
Apéritif au Vin et Quinquina

Concessionnaire! pour U canton de Fribourg
Lea Mia de <;. Vlenrloo, Friboarg.

NOUVELLES DE LA DEM
Affaires do Turquie

IA RÈVOLTK D'A IMI IIE

Asmara, 30 aoûl.
On annonce que mardi dernier les

troupes do Sald-Idriss se sont dép lacées
dan3 Io sud et ont attaqué le campe-
ment du chef arabe Hib-Hiheg, a envi-
ron 20 kilomètres au nord de Zora (?).
Le combat a été favorable aux troupes
d'Idris3. llier jeudi , Idriss s'est emparé
de canons. Lcs Tares ont eu cinquante
mort». Plusieurs chefs ct partisans
d'Hib-llibeK ont été capturés.

PA.S DE MCTINEIUE ï

Constantinople, 30 aoûl.
On annonce officieusement que, dans

le» incident» de la nuit dernière , il s'agis-
sait d' une fausse alarme provoquée par
des informations inexactes de la direction
do police, qui avait signalé l'arrivée subite
d'un train de soldats. Il n'est pas quf s-
tion d une mutinerie de gendarmes.

Constanlinople, 30 août.
Sp. — On assure que les incidents de

la nuit de mercredi à jeudi sont insi-
gnifiants, lls concernent seulement sept
ou huit sous-officiers de gendarmerie.
Une note officieuse dément l'incident et
explique que dans la nuit la police
militaire rémarqua une viogtaine de
soldats qui se promenaient dans les rue»
de Galata et qui avaient une attitude
suspecte! Des patrouilles renforcées les
surveillèrent et les firent rentrer dans
leur caserne sans incidents.

Italie et Turquie
Paris, 30 aoûl.

Des nouvelles prises à bonnes sources
affirment que" les négociateurs turc»
auraient déclaré les concessions ita-
liennes insuffisantes. L'opinion publi que
en Turquie ne comprendrait pas la ces-
sion de la Libye contre de l'argent.
D aulre part , l'acceptation de l'autorité
religieuse du sultan ne constitue pas
une concession , car les musulmans de
Tripolitaine la reconnaîtraient malgré
ies Italiens. L'évacuation des Iles de la
Mer Egée n'est pa» davantage uno con-
cession, car les puissances n'admet-
traient pas que l'Italie les gardât.

Russie et Italie
ylnrôtre , 30 aoûl.

Une manifestation russophile a eu
lieu à l'arrivée de la canonnière russe
Tonti. Une foulo nombreuse criait :
« Vive la Kir;  - : ¦ ! », tandis que ceux du
bord criaient : « Vive l'Italie 1 ». Les
autorités et la municipalité sont allées
à bord saluer le commandant, qui a
ensuite rendu visite au préfet et au
commandant du corps d'armée.

Au Maroc
Tanger, 30 août.

Le colonel Pein campe à Sennoun,
près dc la source de l'oued Lezar. U a
reçu de nouvelles soumissions de Fich-
talas, dont les notables ont été envoyé»
li Fez. Le roghi est signalé à l'est de Fez,
où il prêche la guerre sainte et cherche à
entraîner dans le mouvement les Oua-
rains. La proclamation de Moulay-Yous-
sef a été bien accueillie à Sefrou.

Rabat, 30 aoûL
On remarque une certaine efferves-

cence parmi les troupes des dissidents
des Zemmours et Zaers. Aucun acte de
d'hostilité contre les troupes n'est signal.i
à Méquinez.

Casablanca, 30 aoûl.
Le chérif Omrani emploie tous les

moyens pour obtenir d'EI Ileiba la mise
en liberté des Français prispnniers à
Marrakesch. Les autorités militaires ont
pris des mesures pour couvrir la Chaouia
contre les entreprises du prétendant.

En Perse
Tabritz , 30 aoûl.

Sur l'ordre du gouvernement persan ,
un deg plus puissants Khans des Sbahse-
vènes, Ahmed-Houli-Khan , fameux par
scs attaques continuelles à la frontière
du Caucase, a été exécuté à Ardebil.

Le TftWet
Pékin , 30 août.

Sp. — Le ministre do Grande-Breta-
gne a adressé un mémorandum au gou-
vernement chinois, constatant la situa-
tion au Thibet et l'intention de la Chine
tfincqrporerleThibet dansla République
comme province. Ce mémorandum dé-
clare que les Thibétains devraient être
laissés libres d'administrer leurs propres
affaires intérieures sans l'ingérence chi-
noise.-

Le mémorandum recommando la con-
clusion de nouveaux traités entro l'An-
gleterre et la Chine , qui doivent décider

Qasgl i ihl icht  Akt ieng

la reconnaissance de la Républi que chi-
noise par l'Angleterre.

Le canal de Panama
Washington, 30 août.

Quoique lo département d'Etat ne
donno pas de déclaration à ce sujet, on
croit savoir que l'administration refusera
de permettre que la question d'exonérer
les navires américains d'un droit de
péage pour le canal de Panama soit sou-
mise à un arbitrage. On dit que le gou-
vernement ne prendra position d'une
façon nette à cet égard que d'ici à quel-
que temps.

AU Nicaragua
New-York, 30 août.

Un télégramme de Panama annonce
que lo bruit court que cinquante soldats
de l'infanterie de marine des Etats-
Unis auraient été tués au Nicaragua.

Le général Booth
Londres, 20 août.

On publie le testament du général
Booth. Sa fortune privée s'élève à
12,175 fr. auxquels s'ajoutent 132,375 fr.
provenant d'une donation privée faite
par un admirateur , donation qui a per-
mis au général de refuser unc rémunéra-
tion quelconque de l'Armé? du Saluli.
Ces sommes seront réparties entre «es
enfants. Le fil» aîné du général est
nommé curateur de top» les biens de
l'Armée, dont il devient le chef.

Les pluies es Angleterre
A'orwich, 30 août.

Par suite des pluies torrentielles qui
sont tombée» hier jeudi, l'inondation ,
qui baissait , a repris. Norwich reste
iiolée. La fourniture d'eau potable a été
suspendue hier jeudi, afin de ménager
l'approvisionnement. On craint une épi-
démie. Plus de dix mille personnes sont
sans domicile. Do nombreux édifices se
sont écroulés. On a repêché le cadavre
d'un enfant. Les communications par
chemin de fer aveo Londres sont réta-
blies.

Arrestation a 'uit espion
Trieste, 30 août.

On mande de Knin , en Dalmatie, que
le professeur Dr Didier, de Belgrade ,
soupçonné d'espionnage, a été arrêlé.

Les incendies à Comtantinople
Paris, 30 août.

On mande de Péra (Coastantiuople)
au Journal que la série. des incendies
continue. Le quartier israélite a subi une
nouvelle catastrophe. Cent, cinquante
maison» oot, été anéanties.

Explosion meurtrière
Brescia, 30 août.

Une formidable explosion s'est pro-
duite à la labrique de poudre de Monti-
chiari pendant des expériences faites
par le marquis Imperiali avec nne
nouvello poudre de son invention. Lc
marquis a été tué sur le coup. Tout l'im-
meuble a été détruit.

Le feu au bols
Jemniapes (Algérie), 30 août.

L'incendie de forêt , qui était en dé-
croissance, a repris hier matin jeudi.
Toute la population environnante , Euro-
péens et indigènes, combàt le feu , qui
atteint quatre mille hectares de bois.

SUISSE
La stnté de M. Forrer

Berne, 30 aoûl.
La santé de M. Forrer, président de la

Confédération , s'est améliorée au point
qu'il a pu reprendre , ce matin, la prési-
dence du Conseil fédéral.

La succession de M. Schulthess
Aarau, 30 août.

La Ligue des Paysans du canton
d'Argovie a décidé d'adhérer à la candi-
dature de M. le D* Gottf ried Keller ,
d'Aarau, pour l'élection au Conseil des
Etats.

Les conservateurs catholiques vote-
ront également pour M. Keller.

Elevage
Berne, 30 aoûL

L'assembléo des délégués de la 1-V .!> _ ¦-
ration suisso des syndicats d'élevage de
la race tachetée rouge, réunis à l'occasion
du marché-concours de taureaux repro-
ducteurs, a approuvé les rapports et les
comptes du comité et a entendu un
exposé du président , M. le Dr K&ppeti ,
sur le programme de l'Exposition na-
tionale.

Le comité a été confirmé pour une
nouvelle période et M. Chatton , nommé
comme membre nouveau, représentant
du canton de Fribourg. A la distribution

ÈRE HEURE
des primes du marché-concours, le jury
a constaté que de» progrès considérables
ont été faits dans l'élevage de la race
tachetée. Les plus forts contingents des
bêteç exposées proviennent des cantons
de Berne et Fribourg. Des premiers prix
pour des collections de reproducteurs
mâles ont été décernés au syndicat d'éle-
vage de Brienz et a celui de Schmitten ;
des seconds prix au syndicat de Brienz
et à M. Hofer, Bûhlikofcn-Berne ; des
troiâièmes prix à M. Frilz Marbach ,
Grosiri'ecf (Fribourg] et au syndicat de
Sumiswald (Berne) ; 4me, Brienz ; 5me, Al-
ters.vfjl (Fribourg).

Incendies
Liestal, 30 aoûL

On mande do FuUin»dori (Bâle-Cam-
pagne) que le feu à détruit la grande
ferme dite « Einaçhlag ». Le feu a ét4
roi3 intentionnellement et l'incendiaire a
péri dans les flammes.

Glaris, 30 aoûl.
Un incendie causé par des chiffons à

nettoyage qui avaient pris feu sponta-
nément , a détruit , la nuit dernière, les
grands magasins de la Centrale de» For-
ces motrices de la Ltintsch , à Netstal. Les
dégâts sont considérables.

Noyés
Sion, 30 aoûl.

11. — On a trouvé , vers le barrage du
Rhtine, à Loèche, le corps d'un homme
d'une cinquantaine d'années dont l'iden-
tité n'a pu encore être établie.

— Un jeune homme est tombé dans la
Viège, à Saint-Nicolas, et s'est noyé. Le
corps n'a pas encoro été retrouvé.

Calendrier
SAMEDI 31 AOUT

Snl -rii it i ï .'ïo.vi) SO.V.VAT.  cardinal
Nalnte ISABELLE de France

Snur de Louis IX , sainte Isabelle fui
élevée dans les principes de le religion et
montra dés son jeune ûgc les pius heureuses
dispositions. Elle lit construire, en 1252, sur
la lisière ilo lois de Boulogne, l'abbaye de
Longchruiip dont les vestiges sont encore
visibles ile;nos jours. Elle y mourut en I2Ï0
et saint Louis prononça son oraison funèbre.

THERMOM STM n-
Août fc5 ge. 27. *8 aa 30 Août

B h."m: '15 -55" 10' ll '8f irs h.ia.
1 h. s. SU! 16! U 15 17| iS ; h. s.
8 h. s. M 1C| 12 U 13! i 8 h. ».

Btntisrrt
t û .  m S6-88 93, 90 Bl i '69 |' t f h .  m.
1 h. s; »o w 85. eo eo se 1 B: tr :
» h. fc M! 80; 88: 88 811 | » h. ¦¦

Tcmpéraiare mariai; dan* le» li h. ; ÏOî.
Température œinioi. daiis le» H h. : 1*
Eau tombée dans lee Û h. : — mis. ¦

_ ,1 Direction : N.-E.
Ventj Force calme.

Etat du ciel : couvert.
Extrait dea observation» dn Boieaa «entra)

de Zurich.'
Température i S heure» «3 P*»in. \%

I'i août :
Pari» II» Vienne 13*
îtome II* Hambourg l t»
Munich . 9° Stockholm 10°

Conditions atmosphérique» e* matin,
".0 août, X l lu

Couvert au Tessin ; partout ailleurs, beau
et calmé. Le fôhn soulîle à Coire et i Ragai.

Teuapénlgte ; 4". à Sain̂ -Mo^ ilî ; 6° i
Davos ct Zermatt ; ailleurs, lt» à 16". Le
TnJVimpm \",« est atteint à llagaz, à Confire ,
et à liOcamo ct Lugano.

'IE"IPS PROBABLE
dans la Suisse occidentale

¦ Zurich, i'i! août, midi. 1
Naageos. Température vers la normale

mais de nouveau quelque plaie.

A N or..'-. A 1.7.A. - tteritairt dt Rédaction.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Ttehalcu» d» Frlbouj

iKfiWiEstPirijtotne"—UliU4«ïtit4it0«'î$,i
Altitude 642 m.

• - .Du 30 CLOÛt
luji auïT-P.s

'Tcût 1 gî"28 "»7'*6 Ï9 30 Aoftt *̂



VERITABLES VUS IWAfflB
blancs et rouges à partir de Fr. 45 pir hectolitre

Juan MORENO
Croix-Blanche , BULLB

Collège Saint-Charles Borromée d'Dri
A ALTDORF .

Sous la direction des RR. PP. Bénédictin» de Mariaslèin-
Bregeni Rentrée : a oetobre. Coura pitp&T&toiifee pour-étran-
ger», 3 cl «sie» commereiale«,6claaie« de gymnase. Site superbe ,
...¦lallation» dei plui moderne*. H3l42Lz 4093

pour renseignements, s'adresser au Recteur.

Bernard PÉGAITAZ
Chirurgien-dentiste, BULLE

Diplômé û l'Ecole dentaire de Genèoe
A OUVERT

son cabinet dentaire
Reçoit île S heures à 12 bturts tt àe 2 i 5 heurts

Pour eauaa d'ab««nee du propriétaire

bon Café-Restaurant à vendre
dana le haut  de la ville, K Fribourg. Candition» tiè» favorable».

Aoence immobilière Uon Glasson , Fribourg. 4131-1527

MISES DE MEUBLES
On vendra cn mises publiques, landi 2 et mardi S septem-

bre-, de 9 b. du matin à 6 beures du soir , dans la grande salle du
lttslaarant dm «irmii l - l ' lnco» . à l r l i i i inr t ,  une quantité de
nieul/les tels tfne : un ameublement de salon en bois des Iles incrustés .
i ompos.- de u» canapé, '.' fauteuils el 1 chaises à l'état neuf , un lil
comp let, un lit d'enfant , un berceau, 2 canapés, 2 commodes. î fau-
teuils , une desserte boi» dur , une table mécanique pour malade,
taMcs rondes et carrées. 2 machines à coudre , 3 tables de irait,
î buflcts , 1 caves 4'tumeur, tableaux et peintures divers lingerie,
porcelaine , cristal , garniture de cheminée , casseroles cuivre, batteries
de cuisine, divers petits objets modernes et antiques, etc., elc.

A. tiootler-ATanUiaj, /.(.valeur officiel .

Nettoyage des façades
au moven de souffleuses i. sable. S'adresser à II G058 ^ 4112

K. SMHPH.I Berne, Weisseflbiiil
La machine est actuellement en lonction à la rue des Alpes, à

F)i(>oui-g.

TPf Ï -Mltap iu Altdorf
Jjljlj Çni p lfanP • 28'JuM.,n.,i8.»d

¦—»—- upiCllfUj C . 25.Aogml1.aal 8 itpL
Miirwiiwwr— — Beglnn 1 >/2 Uhr — fcnde 5 K Uhr.

B5t JXSSB, WlTTEBUIira
Yotb&steUong d. B i il e ! te b. " Tell-Komites Altdorf,, sebr nœpft Mensvtrt.

Fabrique d'engrais chimiques
DE FRIBOURG

Le coupon N° 11 pour l'exercice 1911-1912 est payable dès
cc jour par Fr. 22.50 à la Banque Populaire Suisse, à
Fribourg, ou cbez MM. Morel , Chavannes, Gunther
& C' -" , banquiers, è L a u s a n n e , ou à notre caisse.

Fribourg, 29 août 1912. H 4210 F 4143
LA DIRECTION.

LIQUIDATION PARTIELLE
POUR CAUSE DE FIN DE SAISON

je vends tous les articles d 'été en chaussures

AVEC GRAND RABAIS
G. SI. IIOÏS, chaussures, rue de Lausanue, 15

vis-à-vis de l'Hôtel du Chasseur

POUR INGÉNIEUR
DISPOSANT d' un certain
capital , un des meilleurs et
des plus anciens bureaux de
brevets d'invention suisse,
est & remettre. Au besoin , on
resterait Intéressé pour une
part à déterminer.

S'adresser par écrit , sous
H 23202 A, à l'agence Haa-
senstein & Vogler , Berne.

Grand choix d'Alliances
en or, depuis 10 à 50 tr.

.Gravurt gratuilt
Achat d'or ct d'argent

vieux bijoux , dentiers, eto.
au plus baut prix.

HORLOGERIE BIJOUTERIE

Ovi de M4CHEREL
Fribourg, 79, nt da Lioiunt

B. L1PPÂCHER
Utdtcln-ehtrarglen-tUniUu

FRIBOURG
rue du Tilleul, 163

BiUment du Gothard
Co tu alla', tons i l c 9 d l 2 k . i t

it S A 6 htartt
CtttftlltU pout tt M**

«a ««nu arutlclitai
Reçoit lau les c ; r dis à ROBO»

HOtel da Cerf
TÉLÉPHONE 1,81

Barattes à beurre.
Presse-fruits.
Balances de cuisine.
Plaques à gâteaux.
Machines â hacher la viande
Machines à couper le pain
Machines à râper.
Machines â nettoyer les cou

teaux.
Cuisines â pétrole.
Réchauds à esprit-de-vln.
Lessiveuses.
Machines à laver.
Machines â essorer.
Machines à calendrer.

E. WASSMER
Fribourg

DENTISTE
F. MOLLET

Reçoit tous les jour»
&rtnst i» 1» Gui . 9, t Prlboarj

Opérations «ans douleur .
Dentiers etrsntis Tilépî. 6.?!

J'eipéiie du bon fromage
maint o, »alé et tendre, en piè-
ce- de 15à 20kg. àFr. l.O i.l .K
et I 201e kg p*rremboursement
postal ou oh«min de fer.

t a .  Eielier, Oberdlesabuch
Renie). 3388 1*60

A VENDRE
un gro» char A pont , «ha*»»
60(10 kg. 4'ÎO 5«6

s'.! tresser i Edouard ï'i».
cber. i i l i .oui-i : .

A LK
VILLE DE PARIS

BEMHffl & C"
Rue de Lausanne,

FRIBOURG

OFFRE EXCEPTIONNELLE
POUR LA

BÉNICHON
Verre à viti ordinaire , eul  ièrorn. poli
Verre à vin, gobelet vaudois cerclé
Verre mousseline sans pied , cerclé, très fin
Verro à pied , forme ballon
Verre à pied , forme œuf , poire , etc,

Verre à bière, mousseline, très belle qualité
2 dl. 3 dl. 5 dl.

0.16 0.18
Bouteilles à vin , forme ordinaire

1 dl. 2 dl. , 3 dl. 5 dl. 1 1

0.15 0.20 0.25 0.30 0.40
Bouteilles à vin, forme nouvelle, coniques

2 dl. 3 dl. 5 dl. I I .

0.22 0.30 0.36 0.50

Verre à café, in qualité 0.32
Verro à sirop, lre qualité 0.32
Verro à liqueur , sans pied 0.08
Verre à liqueur , à pied 0.18 et 0.10
Verre à vermouth 0.18

Tasse à ame 0.18
Tasse sans anse 0.15
Soutasse 0.10
Assiette creuse ou plate 0.15
Assiette sans bord , forme calotte 0.15
Saladiers 0.80, 0.60, 0.45, 0.35 et 0.28
Plats ovales, plats

0.60 , 0.50,0.40, 0.25 et 0.20
Plats creux 0.90, 0.70, 0.60 et 0.50
Plats ronds, creux

0.80, 0.65, 0.45, 0.35 et 0.30
Pots à lait blancs, cerclés
1-, 0.80. 0.70 , 0.50, 0.40 et 0.30

Vases de nuit 0.65
Soupières 3.25 ,2.65,2.25,1.20 «t 0.80
Croche et cuvette, ensemble 1.95
Service de lavabo, 5 pièces, à (leurs 4.95
Cuvettes émail 0.95, 0.75 et 0.48

Tap is de table
8-, 6-, 5.-3.50 , 2.40, 1.85 et 1.50
Serviettes blanohes , très belle qualité ,

la p ièce 0.48
Nappage assorti , largeur 130 cm., le mètre 1.86
Essuie-verres, carr. encadrés,

la pièco 0.50 et 0.25
E«uie-maias, blanc et écru

le métro 0.60,0.45, 0.28 et 0.20
Tapis pour table de nuit

0.75,0.45, 0.25 et 0.15

Toile cirée, dessin imit. boiS,95cm., le met. 0.95
Toile cirée, dessins ù D 95 cm., le mètre 1.15
Toile cirée, beaux dessins à fleurs, 95 cm.,

le mètre 1,40
Toiles cirées, avec beaux dessins largeurs

135, 115, 100, 95 et 85 cm.
Prix : 2.80, 2.40, 2.25,1.80 et 1.50

Toiles cirées pour loblars , le met. 0.15 ct 0.12

Rideaux-Guipure
c. . , ENORME CUOIXsimple largeur

0.95, 0.75, 0.65, 0.60, 0.60, 0.40 et 0.25
Double largeur j .«o, 1.80, 1.35, 0.95 et 0.80

Couvertures de lit , blanches ot coul , dop. 2.95

0.06
0.12
0.16
0.18
0.18

« " '  — . .¦ ¦¦¦ ; . . ' . . - . — ,.._-_-. . . . .  = 1

I . m i ¦¦ i . -¦ le meilleur et plus beau jAi fnz Daqu QC Francs complet
KrBaer-Itphtaly W3 sentent Pardessus

FRIBOURG ' . ' : . : v :'- : ; ; ' ; • ¦• ' • " Maieiux caonMonç
Grand choix : Pantalons. Costumes garçons. Joppes. Tricots.

Rue de Romont, SS Hablt p^ mécaniciens : bleu 5 lr., rayé 6 fr. ;
¦ ' ¦ —— _____:—Z .—-__ , 1—;—,— -,—_ ,

Che» les Etablissement!
Benilgrer k Co. B. A. à Ein-
siedeln , Suisse, vient de paraître!

ALMANACH

88 pag. in 4*, avec nombreuses
Utaslrations el une sujerta
chromolithographie. Cetle pu-
blication est un Ues premiers el
des plus sympathiques messagers
de la nouvelle année, rédigé dans
un esprit essentiellement catho-
lique.
| Distribution graliùte de 600 dtt.
iraphits.

EN VENTE

Librairie catholique
. Place Saint-Nicolas

A LOUER
tout de auite, un petit loge-
ment avec chambre , cuisine et
dépendance!. 4132

. S'adre«»er F. BlOebUacer,
sacristain, "Varis, IS.

*î.a Famille TARDIEU a pugè
un mois
à l'Hôtel de la GRUE

¦ A BROC
Ello est enchantée de son séjour
el remercie tu hôte». 4i34

JEÏÏSE FUIE
•it dtmaadéa comme bonue
auprès d'un enfant Elle derruit
savoir un peu la couture et le
service de ehambre.

Offres sous chiffrai X 3508 Lz,
à Haasenstein et Yogler , a Lu-
oerae. 4023

ON OKHANDE

uriprofesseur d'ilalieu
S'adresser sous H 3878 F, à

Baatenttein & Vogler , Fri-
bowg. 3834

On demsnde pour le 15 sep.
(e liore

une jeune fille
le toute confiance comme soa.
malien. — S'a lre».«or ft 17/('.le;
Se la Lande, au Bruina (ot
de .Vaud). - ' 4038

Ou d piu au de unc

; P̂ILLES
de'-J6-l8 ans. ponr aider au calé
•t à la cuisine.

S'adresser sous H 4144 F, ft
Ila.nsenitciïi .(j- Vogler , Fri-
bourg. ' ¦ -''¦ ' 4073

HUG & C
BA3WB
i» Manufacture
¥ d'inslrumenls

Vlâ. de cuivre , à
lll Pistons et à
la Cylindres.

ajtW Koarnisseurs
jdu^ 

de l'armée .

^s__^^l̂ » ej orchestres.
Coaditiens iiutigtises il eoilalu

Ité paralion d'inslrumenls de lou.
tes mariiues. Cataloiraes gratuits .

Domaine à vendre
OCCASION EXCEPTIONNELLE
En *iroa. 60 posée, près de Balle,
d'un seul venant MaRDiflqbe
avenir. Oranies faolllté' de
paii ment. — Ecrire S* 1101, a
Haututttlu S* Voilier , Bul.e.

Â VENDEE
1. Bonne auberçc avee quel ques poses de terre.
2. l'réa dc la ville , domaine d'une qùiiuaine de poses de lerre de

pîemièie qualité. . •
3. Domaines de 0, 8, 12, 14 poses.. '" ,
4. Domaine .dé 30 poses avec <iuel ques poses de bois.
5. Beau domaine de 18 poses prés, de' Fribourg el près d'nne gare .
6. Domaines près de Bulle.
7. Près de Fribourg, jolie maison de 2 logements de 3 chambres el

cuisine. ' ' .- - "-J ' ' <"
8. Moulin bien inslallé avec 17 poses de bonne lerre.
9. Uomame .de 55 poses, dont 2 'poses en forets, r erme avec

grange à pont. .,"'
10. Boulangerie avec magasin el 1 pose de bonne terre.
11. Domaine avec i posés de bonne terre'.
12. .Maisons u là campagne avec grange, écurie , jardin el lerre.
13. Villas , à Fribourg. Maisons de rapport. Terrains à bâtir,  etc.
14. On demande ft, louer ét ft acheter des domaines de toutes conte-

nances , auberges, magasins, elc .
S'adresser ft l'Agence immobilière Fribourgeoise l.donard

Fischer, 26, C r:ir- . -f l ' I n c  i-s , I t l b o n r E -
N.-R. — Les jour» de foire de Payerne, à Payerne , Hôtel de lt

Croix-nisnche. 4125-1525

SOCIÉTÉ SUISSE
DE BASQUE ET DE DÉPÔTS

Cnpilal : 25,000,000 de Irancs

Siège social d Lausanne

L'AGENCE DE FRIBOURQ, 38, Av.de la Gare

consent des avances sur titres cotés à 4b \t |o
Iraneo commission,-en-compte"courant et sans
exiger la signature de billets. _

Elle traite toutes , autres opérations de Ban-
que ct de Bourse aux meilleures conditions.

Tont objet cassé on trôné est réparé
très solidement , à l'épreuve du feu et de l'eau, avec

DRAPERIES ANGLAISES

Coupe iirroproelialxle
Traoûll sots-né

Fritz FELCHLIN,
Télép hone 4.69 me dn Tir, 11.

PFAFF
Machine & coudre la pins avantageuse
ent la machine par exciiUence pour l'a-
mllles et emploi pro fewwlonnel. > 1285-489

SIMPLE , BOLIDE , ÉLÉGANTE

E. WASSMER , Fribourg
gour la bénichon

Faites vos achats de vins
CHEZ

Les Hoirs d'Ucxandre GMSG1ER
FRIBQtJ^G u( ,.,(„; ;•

LA POUDRE DE DIAMANT
seul moyen existant pour la réparation i ln rub l . -  dc casseroles en
email ou aulres , chaudières à lessive, lessiveuses trouées, tout objet
en verre, marbre , )>oicelaine, faïence , 1er el loute chose en bois ,
etc., etc.

En vente, ft 60 cent, le paquet , chez HH. Bourcbneefat *Gottrau, droguerie-pharmacie , rue de Lausanne, à Fribourg, et
partout dans les bonnes drogueries.

Dépositaire pour la Suisse : B. HCHOLZ , 7, rae des Bains
Genève. . • ' ¦ 

• > ¦': : ' SH '30829 X 3070

Oa d e m a n d e  pour tout de
lUlie

ane bonne à tont faire
pour le fefTloe de deux dames .

Boot irai ieinents et ffraadt
gsgi». 4133

S'adrener  «oui BttOSP , i
Baastnsttt» (î- Vofltr. Frtbourt.

Pour cause de manque
de matières

la maison D. Steinlauf , de Zaricfi
paye des prit particulièrement
élevés pour dénis et

DENTIERS
artiliciels , neufs ou vieux. Sera i
l-'ribourg, le landi 2 irplrn
bre, à l'Hôtel de /a TiU-Nolre
rue de Lausanne , 38. 4131

Nourrice
M»" Clerc, forestier , à Tm-

vei, prendrait un enfant en nour-
rice. lions soins assnrés. ' 4137

On demande pour U cam-
pagne

un boulanger
expérimenté, muni de boni
certifiant». 4110-1634

8'adresier «oui H 4205 F, à
Haasenstein & VogUr , Fribourt ,

On demande pour une au-
berge do campagne  .

une fille
oonnaiaV&nt la cuiaine et pou
Tant au besoin eerTfr su eafé.
Entrée lout de un i t é .

8'adreaaer «ou» H «II F, 1
l'agence Baatentttin J - Vo-
gler , Fribourg. 414}

PENSION
pour jeunes garçons

Kn soi gu e m en t approfondi de
la langue alletuanule. Prépara-
tion A la potte, télégraphe ,
onemim de fer, ete. Uiférence»
de 1« ordre , Prix modérés.
Prospectus  gra t i s .  4130

Emile Btrger-Schuad.mii-
tie iicoadalr», Harlaatela, pré*
Bâla.

Magasin à loner
tout de suite, ou k c o n v e n i r ,
rue de la Banque. - 4Ut

S' adresser a 91"» Delaqale,
Villa des Fongiret, l'étoile».

Taches de rousseur
dliptrzlttent ¦ rapidement par
l'emploi du lait antépbélique ;
en flacons de £ fr. 50 et 1 fr. 60,
chez MM. Jambe , ph., Chûtel-
St-penii; Gavin , pbarm ,, BuUe,
Robadey, pUatfin., . Romont ;
Lapp, pharm., Bourgkneeht J-
Gottrau. pharia.; Vribour*

JgWJBlitMÉlt ^

fcrEiposillinllnVrttf
Pani-19QD. J.

meilleur Liquida

Lî ulSfabrlcant5.y
^ ẑJuiiAlttBesî

En venle partout
Représentant et déponitalre

P' la Sui-»e : WlUy Kelchrlt,
Zorlcb. Z5IXI

Bn v»rt« psr'oot en dseoat
île vtrre ou de far blano.


