
Nouvelles du jour
Le gou7ernemeDt turc public qu'il

reçoit des assurances pacifiques ot
amicales de tous les petits Etats des
B a l k a n s , que l'on soupçonne, ailleurs ,
de se préparer à envahir le territoire
de l'empire ottoman. A Constantinople,
on a. surtout Jo souci de tranquilliser
l'opinion publique , très alarmée par
les menées bul gares.

Livttulgarie a demandé aux puissan-
ces d'imposer à la Turquie un projet
de réforme en Macédoine qui équivau-
drait 4 l'autonomie de cette province ,
en attendant , ce qui ne tarderait pas,
que les bulgares de Macédoine se
prononcent en masse pour l'incorpora-
tion de la province à la Bulgarie.

Les puissances ne peuvent répon-
dre que par ui« fin de non iecevoir,
que la Bulgarie a dû envisager. On se
demande donc ce que fera le gouver-
nement do Sofia.

De» informations de Berlin disent
que les pourparlers pour la paix eutre
)'Italie et la Turquie prennent une
bonne tournure. La pierre d'achoppe-
ment est toujours la question de la
souveraineté de la Turquie sur la Tri-
politaine. Les Turcs ne veulent pas
n'en dessaisir, du moins officiellement.
Plusieurs formules oot élé examinées;
aucune n a  été jugée satisfaisante.
Toutefois , ilsemblequ'onsoitàla veille
de s'entendre. LaTurquie reconnaîtrait
l'indépendance politique des provin-
ce* africaines soùs l'autorité des chefs
arabes, qui traiteraient ensuite directe-
ment avec l'Italie. Ainsi lo gouverne-
ment turc n 'aurait pas l'air de céder à
l'Italie ses droits de souveraineté, car
ceci le peuple musulman ne l'admet-
trait jamais

Le minislère de la guerre à Home
publie la troisième liste officielle des
soldats tombés sous les balles des
Turcs ou morts de leurs blessures. Du
11 juin au 1" septembre, 13 officiers et
234 soldats sont morts. Jusqu 'ici la
guerre a .fait parmi los Italiens 819
victimes, dont 6(5 officiers et 783 sol-
dats. Daos ce cbilïro ne sont pas com-
pris ceux quo le ministère de la guerre
appelle les c dispersés ».

Il faudrait savoir si , sous la rubri-
que de « dispersés » , lo gouvernoment
italien ne cache.pas un certain nom-
bre de morts, pour que le total des
pertes de vies humaines n'apparaisse
pas trop fort aux populations. La
comptabilité .du gouvornement italien
pourrait avoir admis ce genre de vire-
ments

• »
La guerre italo-turque a jeté la divi-

sion parmi les pacifistes européens.
A la suite de polémiques irritantes,
les Italiens, réunis à Milan , sous la
présidence de M. Moneta, ont décidé
de ne pas partici per au congrès inter-
national de la paix qui se réunira
à Genève, dans la dernière semaine
do septembre. Ils enverront au congrès
un mémoire où ils exp li queront les
motifs de leur abstention.

Ces motifs , on les devine. Les
pacifistes italiens soutiendront que
leur patriotisme leur faisait un devoir
de prendre le parti de l'Italie et de
s abstenir d'un congrès , où peut-être
l'Italie sera bl&rnée d'avoir troublé la
paix de l'Europe. Ils n 'auront pas tort ,
et les autres non plus.

Cet incident est encore une fois la
preuve que, malgré leur bonne volonté,
les pacifistes n 'empêcheront jamais la
guerre d'éclater et que , en temps de
guerre , leur idéal est mis à une si
rude épreuve qu'il no tien.t pas devant
leur patriotisme. . -

Au conseil des ministres français
tenu hier matin, M. Guist'hau, minis-
tre de l'instruction publique, a annoncé
qu'un seul syndicat d'instituteurs avait
décidé de résister au décret de dissolu-
tion. C'est celui de .la Seine, contre

lequel le gouvernement a décidé d'in-
tenter des poursuites ; mais ii le fera
non pas sur le fait que les syndicats
d'instituteurs sont illégaux en eux-
mêmes, mais sur celui que , en s'afli-
liant à certaines Initiatives antimilita-
ristes, ils étalent sortis de la limite de
la loi de 1884 sur les syndicats.

Il semble.que le gouvernement fran-
çais a perdu quelque chose do l'éner-
gie qu'il annonçait vouloir déployer
contre les syndicats d'instituteurs, et
cela s'explique par le fait que le minis-
tère a lié partie avec M. Jaurès pour
assurer ie succès de la représentation
proportionnelle. Il est aujourd'hui
obligé de ménager le grand défenseur
des syndicats socialistes. Voilà bien le
danger des mauvaises fréquentions.

11 y a quel ques jours , un pasteur de
Hanovre , nommé Traub, a éti relevé
de ses fonctions par le Consistoire
provincial pour avoir émis des idées
antichrétiennes qui ont été jugées
contraire ;1 la doctrine de l'Eglise pro-
testante de Prusse. En réponso â cette
mesure disciplinaire, le parti  popu-
laire progressiste de Hanovre a décidé
d'offrir au pasteur révoqué , dans Je
plus bref délai , un mandat do député
au Landtag de Prusse. Le député libé-
lal Wiemer a fait connaître en ces
termes la décision du comité central
du parti : « Nous exigeons, dans toutes
les questions , une égalité complais.de
droits, une entière liberté des esprits.
C'est pourquoi nous devons protester
contre la révocation de notre ami
politique Traub. Xous espérons pou-
voir r éus s i r , aux prochaines élections ,
ï lui procurer un mandat qui lui per-
mettra de lutter ix nos cotés, au Land-
tag, en faveur de la tolérance et du
progrés intellectuel. »

Comment concilier ces déclarations
avec la résolution adoptée , hier jeudi , à
Stuttgart , par le congrès des pasteurs
allemands, sur la proposition de l'asso-
ciation des pasteurs wurtembergeois.
Cette résolution est ainsi formulée :
« Le congrès des pasteurs allemands
se déclare opposé à l'abrogation ôe la
Ici sur les Jésuites, ou à uno modi-
fication de ladite loi permettant aux
Jésuites de s'établir librement en Alle-
magne. Il prie le Conseil fédéral et le
Reichstag de ne pas voter cette mesure
qui mettrait de nouveau en danger la
paix confessionnelle. Il est prêt ix
appuyer dans ce sens ie travail de
l'Union évangélique et de l'association
Gustave-Adolphe. »

L'orateur qui a soutenu cette réso-
lution intolérante et haineuse est le
même pasteur Traub que les progres-
sistes de Hanovre veulent envoyer au
Landtag prussien comme défenseur du
progrès , de la tolérance et de la liberté
intellectuelle !

L'Angleterre est de nouveau à la
veille d'un grave conllit économique.
Le contrat -national conclu entre les
patrous et les ouvriers de l'industrie
des machines et des constructions
matitimes vient d'expirer et , si l'élé-
ment modéré ne finit pas par l'empor-
ter, une grève nationale, englobant un
.million et demi d'ouvriers, semble iné-
vitable. Les milieux compétents sont
très pessimistes et on s'attend d'un
jour à l'autre à voir fixer la date où
commencera la lutto. Même sir George
Askwith, le conciliateur attitré du
ministère du commerco et de l'indus-
trie, parait avoir perdu courage , car
les ouvriers de l'important syndicat de
la chaudronnerie ne sont guère dispo-
sés à renouveler le contrat.

Pour le travail aux pièces, les ou-
vriers réclament une augmentation de
salaire de 4 %, mais les patrons refu-
sent ênergiquement de l'accorder.
Dans le sud du Pays de Galles, l'ag i-
tation , qui n 'a jamais entièrement
cessé depuis les dernières grèves , de-
vient toujours plus intense. Les ou-

vriers sont fort méconlents de la façon
dont on a interprété la sentence arbi-
trale relative au salaire minimum, et
l'on craint que le mouvement ne «e
propage à tout le bassin houiller.

lia article
de la «Gazette de Lausanne))

Entre deux séries d'articles sur ln
visite de l'empereur, la Gazette de Lau-
sanne nous a entretenus du * problème de
la mort •. La dissertation qu'elle public
sur ce sujet quel que peu macabre a pour
auteur M. S. Ilerthoud. Nous avouons
ne pas connaître la p lace que cet écri-
vain occupe dans les productions de la
philosophie moderne. Après avoir lu
attentivement ses notes et réflexions
sur le problème île la mort , nous ne sa-
vons pas davantage ce qu 'il pense"de la
destinée humaine et comment il résout
le problème qu'il pose. Croit-il à la vie
éternelle ? Nous avons cherché à saisir
sa pensée sur cette question fondamen-
tale ; nous n 'y sommes point parvenu.
Un instant- , il nous a semblé que ce
Protée allait enfin nous donner une
réponse claire, mais aussitôt il s'évade
et nous n'avons plus en face de nous
qu 'un brouillard impalpable. Uous lisons,
par exemp le, dans l'article de M. Ber-
thoud , cette phrase qui a l'air d' un
acquiescement à l'existence d'un monde
où l'homme recevra sa récompense ou
son châtiment éternels : « Les anciennes
croyances à une rétribution divine gai-
dent toute leur valeur , car il est évident
que l'idée du devoir dépasse infiniment
les conditions de la vie présente . Il y a
entre l'obligation et l'action , entre l'idéal
ct le réd, un défaut radical d'harmonie
que lés morales modernes n'expliquent
qu 'incomplètement. »

Cela dit , on attend une conclusion
positive. Non point. Le philosop he de la
Goutte dc Lausanne se contente de nous
apprendre que la mort nous donnera
peut-être la solution. Ailleurs, il écrit :
« Le problème de la mort parait devoir
rester toujours insoluble. »Et finalement ,
AI. Berthoud nous laisse pour toute con-
clusion la pensée d'Amiel qui , méditant
sur la mort , écrivait : « N ' impor te!
pourvu que le monde soit l'œuvre du
Bien et que la conscience du devoir ne
nous ait pas trompés ; toutes les reli gions
peuvent s'écrouler ; tant que celle-là
subsiste, nous avons encore un idéal et
il vaut la peine de vivre. »

C'est sur celte sentence x aporeuse qtte
M. Berthoud clôt sa dissertation sur le
problème de la mort . On avouera que
ce n'est, pas ful gurant de clarté et que
l'humanité trouverait difficilement son
chemin derrière ce flambeau fumeux.

Nous aurions mieux aimé que l' écri-
vain de la Gasette de Lausanne nous mit
sous les youx d'autres fragments du
Journal intime de Frédéric Amiel. Citons .
par exemple, ces autres pensées du p hi-
losophe genevois : « Le point de vue
reli gieux , d' une religion active et morale,
sp irituelle et profonde , donne seul à la
vie toute  sa di gnité et toute son énergie.
11 rend invulnérable et invincible. Ou ne
peut vaincre la terre qu 'au nom du
Ciel. » ... «"L'apothéose île la douleur ,
la transfi guration du mal par le bien :
c'est la merveille divine par excellence
Ramener par l'amour la créature .libre
à Dieu et le monde mauvais au bien :
c'esl la consommation de l'œuvre créa-
trice, c'esl la volonté éternelle de la
miséricorde infinie. Chaque unie qui se
convertit est le symbole de l'histoire du
immile. Etre heureux, posséder la vie
éternelle , êlre en Dieu , être sauvé , tout
cela est identi que : e'est la solution dû
problème, le but dc l'existence. » ... « Je
viens de lire sept chap itres de ('.Evangile.
Cette lecture est un calmant. l'aire son
devoir par amour et obéissance , taire du
bien , telles sont les idées qui surnagent
Vivre eh Dieu et faire ses œuvra*, voilé
ln reli gion , le salut , la vie éternelle, voiin
l'effet et In marque du saint amour , du
saint esprit. >> ...« Ce soir , entendu la pre
mière conférence d'Ernest Naville sui
la Vie éternelle.. C'était admirable dt
sûreté, de loyauté , de clarté et île no-
blesse. Il a prouvé que la question de l' an
lre vie ileviul être posée maigre tont .
Beauté de caractère, puissance de pa-
role, sérieux de lu pensée , voilà ee qui
éclate, dans cetle. improvisation qui est
aussi serrée qu 'une lecture et qui in
se détache presque pas des citations dr
Bossuel et de Joullroy dont elle est
entremêlée . »

Pourquoi.M. Berthoud,-citant- \mii-l

<vite-t- i l  précisément ee que l'auteur du
Journal intime a écrit de plus clair sut
le: problème que l'écrivain de la Gazette
de. Lausanne cherche vainement â ré-
soudre dans une phraséologie nébuleuse ?
•Sans doute , Frédéric Araiel n'a pas gardé
jusqu 'à la fin sa conception chrétienne
de la vie. La philosop hie allemande dont
il s'est nourri pendant ses années univer-
sitaires lui a donné le vertige de la pro-
fondeur et il finit par verser dans lu
panthéisme. Il est poignant de suivre,
dans le chemin du doute où elle se perd,
les pérégrinations de cette âme natu-
rellement chrétienne, qui ne pouvait
trouver dans lo protestantisme l'entière
satisfaction de ses aspirations vers la
vérité. S'il avait mieux connu le catho-
licisme, dont il se défiait a priori, l'ami
d'Edmond Scherer n'aurait pas fini dans
cette sorte dc désespoir que trahissent
les dernières lignes de son Journal intime.

M. Berthoud essaye bien, en un passage
de son article , de nous dire vaguement
comment il envisage le problème de la
mort. Ecoutons-le : « Lc problème de la
mort est bien un problème moral, mais
c'est dans la vie qu'il faut en chercher
la solution. Nietsïche, qui a si violem-
ment insulté ceux qu 'il appelle les pré-
dicateurs de la mort , n 'avait pas com-
plètement tort. On peut chercher dans
la vie éternelle une consolation aux
souffrances actuelles , mais c'est dans le
présent que nous devons envisager l' ac-
tion comme pnssib'e. S'il est vrai,
comme le veut une philosop h e  très en
vogue aujourd'hui , qa'il y ait dans le
monde une part hissée à h volonté cons-
ciente , la mort , en mettant un terme à
toute action possible, créj la responsa-
bilité , l'oser le problème dj  la mort ,
c'est poser le problèm? dî  la durée , qui
est au fond un problème moral. »

Si l'on va au fond de cette logomachie.
i)n devine à peu près la pensée de . fau-
teur. II  veut dire probablement que
l'homme n 'agit utilement en vue de la
vie future qu'en mettant à profil le temps
qu 'il passe ici-bas. l.a mort venue, il esl
trop tard , les responsabilités sont éta-
blies ef Urées
• I.a doctrine catholique s exprime plus
clairement que la philosop hie de M. Ber-
thoud. Quelles autres clartés projettent
sur le. problème de la morl les enseigne-
ments de ces prédicaleurs que Xietszche,
l ' invcnteurdusurhomme , méprisait lant!
Entre tant de pages lumineuses que nous
pourrions citer en feuilletant les ouvra-
ges des Docteurs de l'Eglise et des grands
apologistes catholiques, bornons-nous à
relever ce que disait récemment du haut
de la chaire de Notre-Dame, à Paris,
l'un des maitres de l'éloquence sacrée
contemporaine, le Père.Janvier : « L'hom-
me est libre : Dieu ne le gouverne pas
par de.s lois de fatalité . II veut que cha-
cun de nous , muni de nouvelles énerg ies,
travaille â réaliser sa destinée sponta-
nément, comme il convient à un être
maitre de lui-même et de ses actes. Or ,
toute notre vie, si elle est raisonnable,
et il faut qu 'elle le soit , sous peine de
déchoir , doit n'être que la préparation
de notre sort futur. -Nos alîi-clioas. nos
efforts , nos souffrances, n 'ont , en défi-
nitive, d'autre valeur que celle qu'ils
empruntent  â notre fin suprême. Si vous
voulez juger de la fécondité de vos pen-
sées, de vos sentiments , de vos œuvres
intérieures ou extérieures , demandez-
vous quel rapport les lie ù l 'éternité
bienheureuse. Si .vos démarches ne vous
rapprochent pas d'une manière positive
île ce terme béni, elles sonl vaines ; si
elles vous en éloi gnent , elles sont mau-
vaises : si elles vous y conduisent , elles
sont excellentes. »

On conviendra que, vu sous cet angle,
le problème île la mort est loin il être
aussi insoluble que le pense le philoso-
phe de la Gazette de lAuimnnc. VAX somme,
ce qu 'il y a de nouveau dans la philo-
sophie de M . Berthoud est insaisissable;
c'est du verbiage sans consistance, l'ai
contre, la part. île vérité qui s'y  trottVi
est aussi vieille que le christianisme.
II v a  bientôt ving l siècles que l 'Kvan-
gile nous a exhortés à tru.¦ail 1er pendant
qu 'il est iour.

La France au Maroc
LOCOUt'ATION DB NUWUKKSCIl

Le conseil des minittres à, Paris consi-
dère comme nécessaire le maintien do
l'occupation de Marrakesch. Trois nou-
veaux bataillons seront donc mis à la
disposition d'J général Lyautey pour
faciliter la liaison entre Marrakesch et la
côte.

IA PESTE A CAS.VULANCA
Dix-neul cas de peste, dont trois mor

tels ont été constatés h Casablanca.

Le Congrès de Vienne
*"̂  La Séance d'ouverture

Dans le bref pontifical dont il a été
lait lecture, le Pape décerne « un éloge
illimité à Notre très aimé François-
Josep h, empereur et roi apostolique,
dont le zèle pour la religion et le dévoue-
ment à Notre personne sont bien con-
nus s, pour avoir pris sons son patronage
le Congrès eucharistique.

Le bret dit que c'esl ane chose de
grande conséquence que les bons se réu-
nissent pour méditer ensemble sur le
Sauveur eucharistique et lui demander
de devenir meilleurs. En songeant à leur
salut, ils n'oublient point celui de tant
d'âmes qui vivent loin de ce sacrement
purificateur. Le Pape montre ici combien
la sociélé est malade, comme ello souffre
profondément de la diminution générale
de la vertu , qui est la triste conséquence
de la guerre déclarée au Médecin divin ,
dont les secours miséricordieux sont
obstinément méprisés.

Le Paps proclame la nécessité pour la
société de venir puiser le salut à la fon-
taine do vie. « Il ne peut suffire , dit-il.
que chacun en son particulier croie vivre
selon les régies de l'honnêteté ou s'insti-
tue le défenseur de la paix et de l'ordre
publics, si la puissance divine de la reli-
gion ne tient cn bride Jes passions hu-
maines et ne détermine l'homme à se
modérer dans la recherche des biens
périssables, en considérant la promeise
des biens éternels, a

Le Saint-Père recommando enfin par-
ticulièrement aux congressistes de s oc-
cuper de la jeunesse.

Après les diverses allocutions que nous
avons énumérées , le discours princi pal a
été fait par M. lo D' Swoboda , auteur
d'une étude classique sur le ministère
pastoral dans les villes, qui a exposé
l'idée fondamentale du Coogros, eu ex-
p liquant les paroles de Jésus-Christ lors
de l'institution de l'Eucharistie : ceci est
mon testament.

Ltt famille impériale
Le jour de l'ouverture du Congrès,

l'empereur et tous les membres de la
famille impérialo se sont approchés de la
Sainte Table.

Dans l'après-midi , François-Joseph o
rendu sa visite au cardinal-légat.

L'ollice pontifical
Hier matin jeudi , à 8 h-, le cardinal

Bourne , archevê que de Westminster, a
célébré l'office pontifical à la cathédrale
Ssiot-Etienne. Uae illualre assistance
s'empressait aux premiers rangs et une
loulu immense remplissait l'église. Le
lutrin a chanté une messe do Palestrina.
La cathédrale était somptueusement dé-
corée. Une mer do lumières courait soua
les voûtes.

Les Arméniens
Un office pontifical arménien a été

célébré à la Hofkirche par l'Abbé général
des Méchitaristes. 7000 personnes y ont
assisté.

Conférences d'aseélique
L'église Saint-Augustin avait été assi-

gnée à la section d'ascétique. Une séance
y a étô tenue hier matin. La séance était
pour les clercs, les sujets roulant sur
l'ascétique sacerdotale. Le P. Esser a
traité co thème: «Saint Thomas d'Aquin
et l'office du Saint Sacrement ». Le P.
Bock , professeur à Serajewo, a com-
menté le Pater. Mgr Gustave Miiller ,
chanoine do Saint-Etienne, a traité des
devoirs du prêtre envers la sainte Eucha-
ristie.

la seconde séance publique
La seconde assemblée générale, tenue

ù la ltolonde, a été aussi brillanto que la
séan-e d'ouverture. C'est l'archiduc-hé-
ritier qui représentait l'empereur. Il fut
accueilli à son entrée par une longue
acclamation , de même quo les cardinaux .
Ba duchesse de Hohenberg, femme de
l'héritier du trône, étail à ses côtés.
Etaient présents , en outre : l'archidu-
chesse Marie-Valérie , avec ses enfants,
l'archiduchesse Clotilde, avoc sa mère,
l'archiduchesse J osépha , les archiducs
Max , Eugène , François-Salvator, Joseph
et le prince Xavier de Parme.

Le président du congrès, Mgr Heylen,
évê que de Namur , salua l'archiduc-héri-
tier , en le remerciant des témoigooges de
sympathie qu'il avait donnés au congrès.

Une adresse au Pape
L'adresse suivante fut lue ct votée

par acclamations pour être envoyée au
Pape :

« Quinze cardinaux, près do cent cin-
quante évoques et une foule innombrable
de prêtres et do laïques , rénnis pour lo
Congrès eucharistique sous le protectorat
de l'empereur François-Joseph, ont en-
tendu avec un profond respect les exhor-
tations de Votre Sainteté et lui promet-
tent une filiale obéissance. Ils supplient
le Sauveur caché dans l'Eucharistie do
conserver Votre Sainteté, de faire régner
la paix ct le salut sur la terre et de no
pas Uvrer les siens aux mains do ses
ennemis. Ils sollicitent humblement la
bénédiction apostolique pour l'auguste
protecteur du Congrès et pour tous lea
ïlRÇ.gt-RntS. B

La sauvegarde de la jeunesse
A la Hofkirche, s'est tenue une séance

oùontété lus des rapport*sur les moyen»
de sauvegarder la foi et la vertu de la.
jeunesse. L'assemblée a voté diverses
résolutions, dont nne saluant les décrets
de S. S. Pie X au sujet de la communion
des enfants.

Le Général de la Congrégation des
Clercs réguliers des écoles pies a montré
que les ravages du vice ct la perte de la
religion dans la jeunesse au sortir des
écoles ne pourront être conjurés que par
la réception fréquente de l'Eucharistia
pendant la période scolaire. Il faut ea
outre qus des cours de religion soient
institués dans les écoles industrielles et
commerciales, que des groupements do
jeunesse à base religieuso soient créés ea
ville et à la campagne, ot que les asso-
ciations catholiques existantes mettent
en honneur la pratique des communiona
générales.

L'asjicct dc Vienne
La ville de Vienne présente nn aspect

extraordinaire , écrit-on au Temps. La
temps, d'abord plnvieux, est redevenu
beau. Toutes les mes sont décorées aux
couleurs des Habsbourg, jaune et noir, ct
aux couleurs do la ville de Vienne, rougo
et blanc. Une foule énorme de tous pays,
surtout des populations de la monarchie,
en costumes nationaux , assiège les
églises.

Dès six bernes du matin, des messes
sont dites dans toutes les églises, par les
cinq mille prêtres prenant part au Con-
grès.

VACANCES POLITIQUES

Paris, le i'i septembre.
Pour la di p lomatie Irançaise, l'été d<l

cette année sera resté jusqu'à ses dernier*
jours une ère dc préoccupations el da
difficiles besognes. Les thèmes do con-»
troverse que la politique extèrieuro
livre cn pâture à l'opinion sont nombreux
et variés. Le voyage cn Hussic de M.
Poincaré et scs conséquences probables ;
l'abdication do Moulai Hafid el les
embarras sérieux que cet événement
d'apparence béni gne peut causer à la
France, dans son nouvel empire ; lea
interminables négociations franco-espa-
gnoles, où 1 Angleterre joue un rôlo
malaisé à définir et, par cela même, uu
peu inquiétant ; l'altitude à garder eu
face des intrigues ct des combinaisons
suscitées dans toutes les chancelleries
d'Europe par la guerre italo-turque ;
voilà de quoi retenir longtemps eucori!
dans leurs bureaux les fonctionnaires du
Quai d'Orsay et les journalistes chargés
de renseigner lc public sur ces obscurs
problèmes.

Si nous.en voulions parler , de ecs pro-
blèmes, les sujets d'articles ne nouî
manqueraient pas. .Mais, à moins d'écha-
lander de téméraires hypothèses, nous
ne'pourrions, sur tout cola , que répéter
des propos cent fois entendus et d' un
intérêt périmé.Mieux vaut attendre que
rëehcveau se débrouille.

Tandis que ministères et ambassades
échangent des notes ct des dépêches,
que légionnaires et spahis, tirailleurs et
marsouins bataillent sous le «ol maro-
cain , en France, la vie parlementaire
étant suspendue, toute politique inté-
rieure parait arrêtée . I«es députés profi-
tent de leurs vacances pour réchauffer
dans les arrondissements, le rèle de leurs
électeurs et leur vanter les beautés de
la B. P. ou lc charme poétique de ces
« mares stagnantes » qu'ils fout retentir
de coassements harmonieux. Les minis-
tres parcourent le pays, haranguent les
foules, inaugurent des statues ou des
écoles, passent en revue des pomp iers
et distribuent, des aunes de ruban vert
ou violet. Assurément, cO sont là des
gestes d' une importance extrêmement
relative .

Esl -ce à dire qu 'il ne se passe rien en



Prance ? Non , certes, çt nous entendons
mettre ù profit le temps d'arrêt que
subissent , par le Tail des vacances, les
questions dont le sort dépend de la
Chambre ou du Sénat, pour entretenir
nos ' lecteurs de certains phénomènes,
intéressant au plus haut point l' avenir
national , mais trop souvent dérobés à
l' attention dès foules par quelque
bruyante actualité.

Si l'événement , ce despote des jour-
nalistes, nous on laisse le loisir, nout
nous proposons d'étudier successivement
ici divers courants de l'opinion française
d'analyser 1 activité de certains grou-
pements politiques, de consigner et dc
discuter les résultats de quelques en-
quêtes menées ces derniers temps par
des journaux ou des périodiques sou-
cieux de connaître l' orientation intellec-
tuelle, morale, , sociale, rWigieuse des
générations nouvelles.

Programme chargé pour lès courtes
vacances .qut nous restent !

Aussi bien, nous ne prétendons pas
à l'épuiser, trop heureux si Uous pouvons,
surles points que nous traiterons, projeter
la lumière ^'informations précises ot
stïrcs. Pour , commencer, nous exami-
nerons demain, la situation actuelle du
parti socialiste, où de graves scissions
se sont fait jour depuis quel ques ¦ se-
birimes. -

Les grandes manœuvres
:- En Allemagne

Hier jeudi , le ,g énéral v.on llousen ,
ministre de la guerre SaXoh, qui est â la
tête de l'armée bleue, a opéré dons le
p lus grand secret la concentration de
scs troupes.

Il a décidé l'attaque immédiate dc
l'armée rouge, l'envahisseur do l'Est
qui continua dans la matinée d'hier sa
marche ch avilit. L aile droite dc l' armée
bleue attaquera les troupes ennemies.

Les renforts qui sont arrivés au géné-
ral Von llàlisen , lui. permettront de ten
ter de. reprendre à l'ennemi les positions
qu 'il a occupées avant-hier. Les .deus
armées mavclwnt l'une coixtre l'autre.

Los dirigeables ont permis aux chef;
deâ deux armées de se renseigner exacte
nient sur les positions île l'ennemi.

En.France
La p luie a recommencé â tomber.
La 7rac division de cavalerie, poursui

vaut son mouvement en avant , a tra
versé hier jeudi la Uive. au village di
Pas-de-Jeu (Houx-Sèvres).

Le mouvement s'-operé sous le Ieu di
l'ennemi et est très bien exécuté.

L'armée du général Gallieni se. con
centre de nouveau en arrière, cherchant
à déborder la gaucho de l'adversaire. ,

Les ehevaux destinés au grand-duc
Nicolas ht !x la grande-duchesse, ainsi
qu'à la mission russe, sont arrivés ù Lou-
dun , venant de Saumur, sous la direction
du cap itaine l'alguières de l'école de
Saumur... .- - - . . . .

Ix-s aérop lanes ont évolué dans tous
les sens effectuant dus reconnaissances.

Kn Autriche
Les grandes .manœuvres .autrichiennes

qui avaient lieu dans lé sud de la Hon-
grie, ont pris fin. L'archiduc François-
Ferdinand, dans un ordre du jour à
l' armée, a déclaré que les troupes se sont
montrées à la hauteur des efforts consi-
dérables qui leur ont été demandés.

L'archiduc est parti pour Vienne, où il
allait assister au Congrès eucharistique.

Nouveau cabinet serbe
Le nouveau cabinet serbe est consti

tué comme suit: Présidence et affairas
étrangères, M. Pasitch. Finances, M,
Patchu. Guerre , général Putuik. Inté-
rieur, M. Protitch. Justice, M. Politche-
vitch. Travaux publics, M. Jovanovitch.
Agriculture, M. Stoianovitch. .
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L'OBSTACLE
Par Jean de la Brète

Un homme armé ct debout protè ge sa
femme agenouillée contre lui d'un air
effrayé et serrant dans ses bras son pelit
enfant. 

Elle médita l'idée exprimée par l'ar-
tiste qui avait choisi un personnage des
l i tnps barbares, mais dans les sociétés
civilisées, si la défense prend une autre
forme, elle n'en est pas moins défense
et protection. Saint-Fai, eu gagnant,
comme tant de millions d'hommes, la vie
de sa femme et de son enlant, détendait ,
protégeait son foyer autant que le Gau-
lois dont . Andrée regardait l'a t t i tud i
farouche. :¦ ' . ." ¦ •

Le caractère respectif do la doubh
humanité lui apparut non plus comme
une théorie déclarée Conventionnelle on
injuste par son parti , mais comme un fait
nécessaire.

Son impression fut vive, aussi doulou-
reuse qii'ùiie brisure-, elle en souffrait
encore quand le soir elle reçut . la visite
de. Pierre.

Jamais, malgré sa nervosité ,grandis-
sante, il n'avait laissé échapper Un mot
de ses tristesses. -

Lô docleur Kuijper
Par une lettre parue dans [eSUindaard,

le docteur Kuijper vient de faire savoir
X» comité électoral antirévoliitionnaiiv
ilu district d'Oiiimcn, qu'.il représente î«
la seconde Chambre hollandaise , qu 'il a
adressé sa démission do député au mi-
nistre de l'intérieur. ...

Il donne comme raisdn de sa déter-
mination sa surdité croissante, qui .lui
rond à peu près impossible toute parti-
ci pation aux travaux des .sections ét. dei
commissions, et lc met hors d'état iii
suivre les débats de la Chambre et d">
intervenir.

Le docteur Kuijper a joint à sa lettre
deux certificats de médecins allemands
qui attestent l'infirmité dont il est atteint.

Les journaux de toutes nuances en
Hollande commentent cet événement
qui privera fu Chambre d'un do ses
hommes politi ques Jes plus çn vue, el le
groupe untirévolutioiuiaire de son lea-
der. On fait remarquer toutefois qu'il
sera sans grande portée prati que:

L'influeiico qu 'exerçait M. Kiiijjier te-
nait moins à Sa qualité do député qu 'à
cellc de chef du parti antirévolution-
ftàirc et de rédacleur en chef il n Slaii-
iaard. Quoique depuis quelque temps
iléjà sa surdité l'ait empêché de prendre
une grande part aux travaux parlemen-
taires, jamais son influence sur lès affaires
rtn pays m'a été aussi réelle. Or, cn cessant
d'être député, il ne renonce pas. malgré
tes soixanlc-quinie uns, à son activité
extraparlementaire, et il n 'en CoiUirilièra
pas moins à être, comme on dit couram-
ment cn Hollande « ministre sans porte-
feuille i.

La guerre italo-lurque
LA CAPTURE DIT CAPITAINE MOJZO

Un télégramme de Tripoli donne les
détails suivants sur la capture du cap i-
taine-aviateur Moizo :

L'aviateur était parti lo JO septembre
au matin , en aéroplane, de Zouara, dans
la direction de Tripoli. Comme l'heure
normale fixée pour son arrivée était dé-
passée, le commandant italien à Tripoli
fit effectuer des recherches qui restèrent
d'abord sans résultat , mais le 11 septem-
bre on informa le communiant que le
capitaine Moizo avait été obligé d'atter-
rir à 4 kilomètres à l'ouest de Zanzour ,
vers Zavia. Le cap itaino-aviatcur , qui
est sain et sauf , aurait été amené au
camp turc d'Azizia.

Lo capitaine aviateur Ricardo Moizo,
qui vient d'être capturé par les Turco-
Arabes en Tripolitaine, est âgé do trente-
cinq ans ; il avait été le premier officiel
breveté pilote-aviateur en Italie. Lc
capitaine Moizo avait lait en Tripoli-
taine 84 ascensions.

Au Mexique
Uno dépêche de Mafia , Texas, annonce

quo la garnison fédérale à Owinaga ,
Mexique, s'est rendue aux rebelles mardi
dernier, après avoir eu cinquante tués.

Un message de Douglas fait savoir
que les rebelles ont demandé formelle-
ment la reddition de Aguatrita dans le:
vingt-quatre heures.

Dans les colonies portugaises
Une révolte s'est produite parmi les

tronpes portugaises, dans la province
d'Angola (Afrique occidentale). Lo 3m€
repa ien t  d'infanterie s'est mutiné ct
a tué deux lieutenants et plusiours ser-
gents. On croit que lo commandant des
troupes, lo capitaine Arrolos, a péri.
Les rebelles s'emparèrent d'un fort et
do l'artillerie ct commencèrent à fortifier
ln position , de manière à vendre leur
vio le p lus cher possible : ils canonnèrent
ensuite plusieurs villages voisins.

Une troupe d'infanterie avec quatre

— Andrée, «lit-il simp lement , j'ai à te
remercier. Tes,"visites à ma femme lui
font toujours du bien.

— Elles lui feront p laisir surtout , je
crois ! dit M1,c de Pressiat en souriant.

— Mieux que cela... quand tu as
passé, elle est plus affectueuse , d'humeur
p lus facile ... c'est-à-dire, continua-t-il en
se reprenant, elle parait plus satisfaite
do sa position. Elle l'aime beaucoup,
ct te considère comme sa meilleure amie.

— J' en suis enchantée, répondit An-
drée qui voyait bien qui: Saint-Pal
avait, u utre chose à dire.

II prenait un livre qu 'il examinait
distraitement ot laissait retomber aus-
.-. i i . 'ii

— Il m arrivé, dit-il tout à coup, de
comprendre les hommes qui font des
dettes pour apporter chez eux plus de
bicn-èU-c ou seulement pour satisfaire un
caprice.

— .N'entre pas dans celte voie , Pierre 1
s'écria Andrée avec effroi.
. — Nc crains rien ... unc dotle de cepl
francs mc fail horreur ! Je veux dire seu-
lement que, dans certains cas, jo serais
infiniment indulgent pour beaucoup
d'hommes. Rentrer chez soi avec l'ap-
préhension d' une demande impossible à
satisfaire ou dans la crainte de trouvée
une disposition d'esprit toujours con-
traire ô la sienne... c'est un molil' d ' in
dili gence sans fond I

Navrée.- elle écoutait ces premières con-
fidences qu 'elle redoutait et désirait eu
mème i temps,. mais i elle n'osait le ques-

canons fut envoyée contre les mutins ;
le fort fut bombardé ot une lutte terrible
s'engagea. Après quatre heures de com-
bat, le fort fut pris d'assaut et les
rebelles se rendirent. Vingt d'entre
eux ont été tués et cinquante blessés.

Wutinerie eh Chine
A Moukden, une partie des troupes

chinoises chargées do protéger les fau.
bourgs habités par lç s chrétiens sp sont
mutinées, leur solde n'étant pas pay ée.
La rébellion a été cependant réprimée.
Une partie do la 20m" division a été
appelée dans la villo pour y maintenir
l'ordre.

Schos de partout
ESQUIMAUX BLAHOS

I-e professeur américain Vilfijalmar Sfc-
[anssoii, du Musée d'Histoire naturelle de
New-York est arrivé & .Seattle (nord-ouest
du continent américain) après un séjour de
cinq ans dans le cercle Arctique.

11 a découvert , dans le golfe de Coronatioo ,
une peuplade d'Esquimaux blonds qui parlent
le langage ordinaire de.s Esquimaux , mais
mêlé dc mots d'origine Scandinave. Il v en a
environ JOUO. lls ont les yeu\ très bleus, les
sourcils blonds ct les cheveux blonds ou
rouges.

Contrairement aux autres Esquimaux , ils
n 'ont rien du type mongol.

Le professeur Stefansson croit que cette
tribu descend du roi viWiivg Evicksoa et 4o
ses compagnons qui allèrent au Groenland ,
il y a 1000 ans , ct qui probablement décou-
vrirent les premiers Terre-Xeuve ct le conti-
nent américain.

Ces Esquimaux sont divisés en treize tribus .
Cos tribus n 'avaient jamais entendu parler
d'hommes blancs avant l'arrivée du profes-
seur Stefansson . quoiqu 'elles fussent elles-
mêmes iuiliscuI.-iU'.'menl de race blanche.

US YEUX D'UN COHDIUNÊ

Un journal dc New-York publie une his-
toire des plas étranges au point de vue
médical, lin aveug le de Dcnver (Etals-Unis),
du nom d'Abrams, a demandé qu'on lui
accordât les organes visuels d'un individu
qui doit sabir bientôt la peine capitale, A sa
demande sont jointes les explications d'nn
chirurgien de Denver qui dit accepter de
tenter la greffe de la cornée des yeux du
vûiidaïaaé SUT les 5cux de son client. Si
satisfaction est accordée à celle demande, H
chirurgien assistera à l'exécution du bandit,
et sitôt , la mort olliciellement constatée , il
enlèvera les yeux du condamné, les placera
dans une solution saline et se rendra en hue
dans un hô p ital voisin , où il fera l'opération
projetée.

PROUESSE DE LA RÉCLÂMF

Un grand chapelier dc Paris, pour attire!
l'attention sur un lancement de chiq>eaux
qailiBés d'imperméables, a eu l'idée de trans-
former la calotte de ses couvre-clicts en
aquarium.

On peut voir un petit poisson rouge qui
navi gue dans ce lac minuscule.

MOT DE LA F I N
De Clément Vautcl dans un journal dc

l'aris :
Nous sommes républicains, démocrates

et le reste, mais nous aimons à voir unc
belle voilure bien attelée avec un beau
cocher. J'ai un vieil ami révolutionnaire. L'au.
lrc jour , je lui offris unc promenade au Dois.
Je hélai un fiacre...

— Ah : non , mc dit l'ennemi des aristos ...
Non . pas celui-là ! Le cocher a un chapeau
de paille :

Le Mouvement social
Oanlari lUllini

Le commissariat cle l'émi gration à Home
avertit les ouvriers italiens que la main-
d'œuvre abonde dans toute la Suisse, â Lau-
sanne et i Saint-Gall cn particulier , el leur
conseille par conséquent de nc pas venir
chercher du travail en Suisse.

De même, il recommande aux ouvriers ita-
liens de ne pas s'embaucher auprès de l'en-
treprise de construction du chemin de fer de

tiouner. Et puis que lui aurait-il appris !
Elle avait vu grandir les plaies qui s'éten-
daient aur sa vie, elle savait que l'hu-
meur mécontente de sa femme l'acca-
blai! et que son talent , qui sc fût  sur-
passé peut-être sous l'influence d'une
grande douleur , se ressentait des coups
d'é p ingles et des tiraillements mesquins.

Après de3 tracasseries, elle l' avai t  vu
jeter son archet dans un accès de décou-
ragement, Ses facultés d'artiste, la na-
ture même de son talent, soumis aux
impressions d'une àme élevée et tendre,
eussent demandé, sinon l'union com-
plète de pensée dans son ménage, au
moins la paix extérieure.

— Je lais tout ce que je peux cepen-
dant, dit-il en se parlant à lui-même .

A ce mot si touchant , et que le ton
rendait plus émouvant , Andrée fut  sur
le point de foudre en larmes.

Elle se maîtrisa pour dire avec une in-
dul gence qu 'elle élail loin d'éprouver :

— Le changement de vie a été grand
pour Jeannine, et vous n 'êtes mariés
nue depuis vinet mois.

— .Le changement... Mais puisqu'elle
m'aimait ? dit Pierre.

Ce mot exprimait toute sa nature ; le
sacrifice d' un luxe inut i le ,  lui eût paru
bien léger si scs sentiments avaient été
combles.

Andrée pénétrait ces sentiments, cn
saisissait les nuances, et plus elle le sen-
ta i t  malheureux , plus elle l'aimai),

• En même-temps elle comprenait que
son : devoir , à elle, était de le fortifier

la Fartai car les salaires y sont peu élevés ct
sont sujets à des retenues trop lortos ; les
logements y sont aussi insullisants.

Lu sjzâlcitt iD.Uliitil
D'après le rapport de la fédération des syn-

dicats, le monvement syndicaliste socialiste
çn -suisse, après le recul rapide de ces années
dernières , «st maintenant siaiionnairc. Apres
la diminution-formidable de plus de 15,000
membres pendant les années 1007-1910 , l' aug-
mentation de 3,000 membres! qui s'est pro-
duite dc 1911k 1912 , est do peu d'importance.
Voici , comparé à celui de 1907 , le tableau
actuel des principaux groupes -.

190Ï 1311 DinJutim
Couleurs 2al) M ,  l'.M
Ans graphiques 1.2ÎG .- 1,000 226
Travailleurs sur bois 7,863 7 ,016 S17
Produits alimentaires ' 4,300. 3.S18 152
Ouvriers du cuir l.CJI 1,333 308
Maçonsctmanceuvres 6,086 1 ,310 1 ,770
Ouvriers en métallur-

gie 11 ,379 13,430 95!
Tailleurs 1,950 1,8,10 4
Travailleurs de la

p ierro 2,226 l ,f>70 656
Industries textiles 10,194 6,489 3,703
Horlogers , 13,821 11 ,200 2,621

Diminution totale 14 ,669
Quoique ce résultat fournaise le jugement le

plus clair à porter sur l'opportunité dc la
politi que de.s grèves et du terrorisme, il est
peu probable que les chefs socialistes en
tirent les conséquences logiques.

Aviation
1» Utsii ii listait» s*. 4» tari*.

Une dépêche nous annonçait hier que
l'aviateur français Fourny avait batlu tous
les records de distance et de durée.

Foui ny l'an dernier , avait tenu l'air pendant
11 h. 1 m. 29 s-, mais il avait eu la désagréa-
ble surprise de voir son collègue Gobé,

L'aviateur r uurn

Confédération
Chanceliers d'Etal. — Lo congrès

annuel des chanceliers d'Etat suisses
aura lieu à Sion le 29 septembre

.L'eacouipte. — Le taux d'escompte
de la Banque nationale suisse a été élevé
à '¦¦ ', -c % et celui des avances sur titres
à 5 %. Lo taux pour les avances sur or
reste sans changement ù 1 "/n.

I.a fèto fédérale do chant. — Les
comptes de la fête fédérale de chant ,
après le remboursement du cnpital di
garantie, donnent un bénéfice net dc
20,000 francs.

Kécle des alcools. — Le Conseil
fédéral publie son rapport à l'Assemblée
fédéralo sur la gestion et les comptes de
la régie des alcools pour l'année 1911. 11
u été remis aux cantons sur le produit
fiscal du monopole pour 1911, la somme

Contre, lui-même, contre un doute qui
cn se développant , eût achevé le mal
heur de Saint-Fal.

— Mais, Pierre, dit-elle avec calme
on peut aimer comme Jeannine t'aime
c'est-à-dire de tout son cœur ainsi qu'elle
me le disait aujourd 'hui  même, et mettre
un temps p lus on moins long a s'habi-
tuer aux devoirs d'une existence si nou-
velle.

— (Jui , c est vrai... H antan t  que l l e
s'est crue riche pendant doux mois J, Ah !
cette Bpcquel m'a fait bien du mal !

— Los impressions de Jeannine s'ef-
faceront peu ù peu , lu verras I A mesure
qUe son fils grandira, elle prendra un
intérêt , p lus grand û tout , et attachera
moins d'importance au superflu.

— Tu crois?... Klle oubliera la mal-
heureuse proposition de M. Le Cieste ?

— Mnis nui. . .  Il n 'v a dans tout, cela
que quelques défauts deenructere, surtout
de l'inexpérience. .

— Elle est souvent charmante, ji
t'assure ! si gaio, par moments, et si
jolie !

Déjà au regret d'avoir bhlmé sa fem-
me, Saint-Fal.¦ fit ressortir les qualités
réelles ue Jeannine , et celles qu 'il lui
attribuait.  .

11 désirait trop se leurrer lui-même pour
que les paroles iVAndrée ne l'eussent
pas réconforté.

— Viens souvent la voir , ma chère
Andrée, elle a confiance en toi.

Après son départ , M"0 de l'ressiat ne
su rappelait pas avoir passé une-soirée

deux omis plus tard , parcourir une plus
grande distance en moins do lejups.

Mercredi , ù lîlampes, il entreprit de battre
son propre record de duréo et-le çétord
de dislaiico do Cubé, en concourant pour
le critérium de TAéro Clnb de France.

A 5 h. 63 m. 21 s. du matin , Fourny,
ayant à bord de son grand biplan Maurice
Farman uiie charge de prés do 1,100 kilo» :
essence (plus de 500 litres], huilo et victuail-
les, fourny commença sa roiide autour d'une
p isle de 7 kil. 600.

A une hauteur moyenne do S0 mètres, il
tourna , tourna, lin peu après 10 heures, le
vent commença à le secouer , il en lut ainsi
jusque vers 2 heures , et  parlois si violem-
ment qu'il arriva que le biplan fut rabattu
jusqu 'A un mètre du sol.

Quand le vent l'eut laissé à pou prés cn
paix Fourny s'aperçut que le graissage du
moteur se taisait mal. Il dut urraolier , du
biberon contenant sa boisson , un tuyau de
caouehaue qu 'il adapta A là pompe , et dani
lequel il souilla. Il fit ainsi de 3 II. 58 du soil
jusqu 'à 7 heures.

Le.record de Gobé (710 kilomètres) ful
battu fi i h. 52 m. 46 s.

Jusqu 'à la nuit , Fourny continua sa ronde
infernale à l'allure dc 70 kil. 001 à l'heure.
Ht, quand l'obscurité (ut venue, on mit le
Ieu à une douzaine de caisses emplies de
pétrole, et l ourny continua...

Enfin à 7 h. II  m. 21 s., ayant accomp li
133 tours, Fourny jugea que son moteur
avait assez, enduré ct qu 'il devenait dange-
reux, la fati gue sc faisant d'autant plus sentir
que lui-même avait à peine mangé, dc voler
davantage. Rien qu'il eut encore dans scs
réservoirs de quoi alimenter son moteur pen-
dant deux heures , il revint au sol recevoir
les lélk-ilations que méritaient son endurance
et son calme.

Fourny avait donc volé sans interruption
pendant 13 heures 22 min., couvrant «ne
distance de 1,017 kilomètres. II est ainsi
détenteur des records du monde de distance
cl de durée sans escale.

do 6,441,760 fr. Sur cette somme, Fribourg
a reçu 212,742 fr. ; Vaud , 552,708 fr. ;
Valais,220,139 fr. ; Neuchâtel ,235,379fr.;
Genève, 262,815 fr. ; Berne, 1,122,920 fr.

De 1887 à 1911, il a été versé aux
cantons uno comme totale do 142,151,379
francs. Le produit du monopol8 ,dans cette
période, cn sus des amortissements opé-
rés et des versements ou fonds do
bâtisse, s'élève à la somme de 144 ,877,689
francs.

Ce tir ans pigeons. — Le Consoil
fédéral adresse aux gouvernements can-
tonaux une circulairo au sujet des tirs
aux pigeons dont l'inhumaine pratique
se propage en Suisse.

Le tir aux pigeons consiste en ce que
des p igeons domestiques, enfermés dans
des corbeilles, sont lâchés isolément ou
par groupes sur l'emplacement de tir et
abattus par les tireurs.

« Ce massacre d'oiseaux inoffensifs ,
hôtes aimés de nos maisons rustiques ,
écrit le Conseil fédéral, témoigne d'une
cruauté envers les animaux, d'uno bru-

aussi angoissante , même «près sa visite
à M"c Bocqucl.

Un dégoût immense pour ses livres ol
ses travaux la submergea ; elle comprit
subitement pourquoi , à diverses reprises,
le féminisme avait perdu à sos yeux son
prestige ct sou importance . En voyant
souffrir l'homme qu'elle aimait , elle
aperçut clairement que son rôle réel,
normal eût été de le consoler ,- non seu-
lement de lo consoler , mais de le soute-
nir , de le compléter Cn diri geant les dé-
tails du chemin qu'ils auraient parcouru
ensemble, cn vivant ele sa vie intellec-
tuelle et morale, et ,- pour ' la  première
fois , elle saisit d' une favon très nette
que tout le reste n 'était que de l'idéologie

M. Muusicl ne manquait  ni ele patience
ni ele finesse. Patient , il l'avait prouvé
dans une existence contraire 'à ses goùls ;
sa finesse ne pouvait se comparer à celle
de Toinette, et.peut-être était-elle sim-
plement un large bon sens, niais il devi-
nait , il p énétrait parfaitement la jeune
fille qu 'il voyait régulièrement chez leurs
amis comm u ns depuis le commencement
île l'hiver.

Il  no prenait donc au sérieux ni son
renouveau el' aidcir , ni l' exagération des
op inions qu 'elle manifestait devant lui .
A ses yeux, elle s'imposait une dernière
éprouyo pour adopter ou rejeter définiti-
vement la grande cause., . ,

M. Lo l'arcliemiuier partageait sa ina-

tahlé uo sonlimcniB qui exerce noe
action démoralisante sur lo peuple. Uu
chasseur vraiment di gne de co nom no
s'abaissera jamais & prati quer uu diver-
tissement nussi ignoblo. ¦

« Lo lir nux pigeons et autros oiseaux
est un sport d'ancienne tradition , parti-
culièrement en AUemagno; seulement
on n'y prend pas pour cible des animaun
vivants, mais dos objets d'argile ou de
tôle en formo d'oiseaux.

« Lii législation fédérale actuelle ne
contenant aucuno disposition en vertu
dc laquello le Conseil fédéral puisso pro-
hiber lus tirs aux pigeons vivants, nous
croyons dovoir nous adresser ù vous cn
vous priant d'user des armes que peut
vous fournir la législation cantonale pour
interdire , le cas échéant, sur votre terri-
toire, lu prati que des sports consistant à
abattre des p igeons ou d'autres oiseaux
vivants.» -v. S Ï-" :i e ¦> ¦

association populaire càttiollqne suisse
voici le programme de 1 assemblée, des

délégués de l'Association populaire catholi-
eiue suisse, qui se réunira au Collège Mariii-
l l i l l , à Sehwyz , les 23 et 24 septembre :

Lundi . ?J sei.lenxbre
Matin , 10 h. : Conférence des présidents

cantonaux.
Tractanda : I. L'Association populaire et

la Ligue eles femmes . Happorleur : SI. ll. von
Malt , conseiller d'Klal.

2. L'Association populairo ct le parti po-
pulaire suisse. Happorleur: M. lo II' lla-l-
icnschwillcr.

3. Happons sur létal des Associalions
cantonales.

Après-midi 2 _ ; - i  h.: Assemblée géné-
rale dela  section de l'éducation et de l'ins-
truction, ainsi que deis sections histori que,
théotogiqiie-p )iilosopliii|uc et celle des ju-
ristes. .

Tractandum : Protection des convictions
religieuses chez l'enfant, contre les livres
d'enseignement ennemis dc l'Kglise employés
dans les écoles publiques. Kapporteur : M. le
!)• Joos, dépulé , à Uàle.

Après-midi , S - b  Jj h. : Assemblée dc li
scelion dc charité.

Tractanda : Développement des soins i
donner aux anormaux et aux malades dans lu
Suisse catholique. Happorleur : M. le proles-
seur Troxler , à Lucerne.

A près-midi 6 ,'i -7 h. : Assemblée de la sec
Uon sociale.

Trai-tanda : 1. Questions actuelles concer-
nant le mouvement ouvrier en Suisse- Hap-
porleur : M. le Dr Feigenwinter , député.

2. Lcs résultais du II»" congrès interna-
tional du Iravail à domicile , tenu â Zurich les
S et 9 septembre. Rapporteur : M. le D1
A. Hn'ttenschwiller.

Soir. 7 li. : Souper cn commun au collège
Soir , 8 h. : Soirée familière dans les salles

du collège.
Le programme de la soirée sera distribue

â Schwytz.

Malin , 8 h. Jj : Jlcsse de Requiem dans
la chapelle du collège pour les membres dé-
funts de l'Association populaire et de la Fon-
dation-Léonard.

Malin , y h. '.', : Assemblée des délégués,
au collège Maria-Ililf . Tractanda : Examen
des mandats et établissement ele la liste dc
présence :

1. Discours d'ouverture du président cen-
tral , M. le D' l'ostalozji-Plylïer.

2. Discussion des rapports annuels im-
primés :

a) Rapport sommaire général pour l'aimée
I'.Hl-12. |M. le D1' A. Hâttcnschwilcr , secré-
taire général.)

b) Rapport sur l'état dc l'Association popu-
laire dans la Suisse romande (M. Reymond ,
secrétaire romand.)

c) Rapporl sur lei Missions intérieures
pour lut I (M. l'abbé T. Scherzinger , gérant, j

3. Rapport sur l'état de l'Association popu-
laire dans la Suisse italienne (M. l'abbé
D* Pometta, vice-président )

S. Examen des comptes, rapport du caissier
central , M. lc Dr Mayr von Ilalelegg.

P.apport des reviseurs des comptes. —
Kiablissement do la cotisation annuelle.

j. Atteinte à la liberté du culte par les
dernières ordonnances des autorités. Rappor.
teur ; M. le Dr Feigenwinier .

nièce de voir et envoyait des mots encou-
rageants :

« Chauliez , chaulTe/., mon cher; mes
yeux sonl perçants et je suis convaincu
que M,le dilemme arrive ù grands pas
au point déterminé pour vous épouser.

« Elle plaide ou s'agite pour voir plus
clair en elle ct autour d'elle, en un mol ,
elle fail une dernière exp érience. Ne
serail-cc pas le moment tle peser sur Ja
balance en mettant  de nouveau dans lo
plateau votre amour d'honnête homme ?j

Mais M. Mausiel laissa passer encore un
certain temps avant de renouveler su de-
mande. Dans ses rapports p lus fréquents
avec la jeune lille , il avait perdu sa timi-
dité et causait facilement , non en ospril
brillant , mais comme un homme dont
l'intelli gence est solide. Sc sentant écouté
avec faveur , il ne voulut rien brusquer
dans la crainte de compromettre l'ave-
nir , et attendit au mois de mars pour se
décider-

fil tutvrej
; _4 _—_^ .

Publications nouvelles
Abbé François Jemore. li nais PoliUll»,

petit traité sous forme de lettres à des
reli gieuses. Nouvelle édition, Paris , Té-
qui, libraire-édileur, rue Bonaparte , 82.
Prix-. l i r .
Le titre de ce livre indique que les poinls

envisagés par l'auteur ne sont pas ceux d'un
simple traité de savoir-vivre moderne, mais
qu 'il (euiclie en même tempg à de nombreuses
questions qui rentrent dans le domaine de I»
spiritualité. L'ouvrage est excellent.



fi . Institution de stations thérapeuti ques cl
organisation des soins 11 donner aux lemnics
en conclies dans les campagnes, Rapporleur :
M. 11. von Matt , vice-président de l'Assoc,
populaire.

-7. Pour félor lo seizième centenaire de
Constaiitin-le-C.raiid (proposition .)

8. Proposition di» sections cl des membres.
A I h., après l'assemblée des délé gués ,

diner en commun au collège Maria-llill .

CANTONS
BER NE

Coopérative boanteolse eontre
cix.jiéi-;; i  U '.-¦ socialiste. — Une scis-
sion s'est produito don» l'administration
de la Société de consommation do Berne.
Lcs membres socialistes de cette asso-
ciation ayant disposer do son crédit
en faveur do la Maison du peuple, en
laisant cautionner celle-ci por colle-là ,
les membres bourgeois de la coopérative
ont décidé do sortir en masse de la so-
ciété.

Une assemblée fut convoquéo à l'effet
de prendre uno décision définitive. Le
comité a proposé la fondation d'une
nouvelle société de consommation. Cette
proposition a été adoptée. Lc fonds d'ex-
p loitation a été fixé ù 20,000 fr.

Détail p iquant: los bourgeois démis-
sionnaires sont les fondateurs de la flo-
rissante coopérative de Berne, actuel-
lement aux mains des socialistes. Lors
do la fondation de cette société , les so-
cialistes avaient créé une société concur-
rente, qui s'eiïondra dans uno retentis-
sante faillite. Les socialistes passèrent
alors à la coopérativo bourgeoise , dont
ils s'emparèrent bientôt totalement, obli-
geant les fondateurs à leur laisser la
place libre.

Déficit d'Instituteurs. — On sc
p laint do la pénurie d'instituteurs pri-
maires dans lc ennton de Berne. Lo der-
nier numéro do la Feuille officielle sco-
laire ne contient pa3 moins do 56 p laces
au concours.

Lcs communes gémissent de cette si-
tuation. Elles avisent à toutes espèces de
remèdes, sauf au seul moyen radical  :
relever le traitement den instituteurs.

ARGOVIE
¦v impô t  augmente. — Le Grand

Conseil a décidé par 102 voix contre Iti
d'entrer cn matière sur l'augmentation
de l'impôt d'un quart pour cent, puis il
a adoplé l'ensemble du projet à l'appel
nominal par 109 voix contre 10.

TH URGOVIE
L'iaévltjible emprunt. — La

Tburgovio n'avait pas encore do dette
publique. Lcs déficits l'obligent k entrer
dans la danso. Le Grand Conseil a auto-
risé le Conseil d'Etat à contracter un
emprunt de 10 millions ù A %, %, au
cours de 99 Y2 , auprès des banques
suisses.

GENÈVE
Election du CODHCII d'Etat. —

L'éleclion du Conseil d'Etat a élé fixée
aux samedi 9 et dimanche L0 novembre.

FAITS DIVERS
Ê7MHQEH

l'n Irain dans na troupean do
>> " ¦  (iï«. — Dans la nuit de mercredi à hier
un irain des chemins de fer départementaux
de Saonc-et-Loire , a tamponné un troupeau
de bei-ufs appartenant i un fermier dc Ven-
dcmes.so-sur-Arroux. Lc mécanicien n'avait
pas aperçu le bétail en raison de l'obscurité
et d'un brusque tournant de la voie. Plusieurs
wagons ont déraillé et quelques voyageurs
oui des contusions assez graves. Quatre bœufs
"nt été tués.
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TEMPS PROBABLE
(Uns U Suisse occidentale

¦Zui ich, 13 septembre , midi.
Un FSU nuagenx à beau. Doux vers

midi. Brumeux le matin, par zones,

FRIBOURG
le .liiiuiH de VIndépendant. — Le

rédacteur du journal de l'opposition
s'évertue û accorderas déclarations qu 'il
a faites commu député avec scs propos
de journaliste. Comme député , il a dit
nu Grand Conseil, le YI mai, que « la
situation do la Banque de l'Etat est
bonne»;  comme journaliste , il o écrit ,
l'autre jour, que la Banque de l'Etat ost
*• dans un délabrement complet ».

Lo rédacteur de l'Indépendant expli-
qua à ses lecteurs qu'il n'y a pas de
contradiction dans ses propos Successifs.
Il prétend qu 'il a voulu dire eu Grand
Conseil que la situation de la Banque
est bonne, uniquement parco quo la
Banque a pour caution Io canton de Fri-
bourg,

Quelle piètre tlitaile 1 Comment le
rédacteur de l'Indépendant ose-t-il avouer
une aussi misérable réticence ? Quelle
figure il se donne dovant ses collègues
députés !

Prise comme il l'interprète, sa décla-
ration , outro la duplicité qu'ello suppo-
serait, serait une pure ânerie. Qui irait
dire d'uno banque, qui serait en mau-
vaise posture, quo « sa situation est
bonne », parce qu'U y aurait derrière elle
une forte caution pour payer la casse ?

C'est inepte. S'il plaît an rédocteur de
l'Indépendant de se donner après coup
pour un sot do cette envcrguro-là, nous
lui lerons, nous, l'honneur de ne pas le
croire et do lui prêter plus d'intelligence
que sa modestie ne consent à en avouer.

Poste cariai» — Le bénéfice de la
cure de Villarsiviriaux étant devenu
vacant, il est ouvert un concours pour
repourvoir à ce , poste. Les inscriptions
seront reçues à la chancellerie de l'Evê-
ché jusqu'au lundi 23 septembre, inclu-
sivement.

I.e: nouveau directeur da -Sale-
slanuni. — Lés évêques suiests ont
nommé directeur du Salesianum, convict
théologique de Gambaeh, M. Vabbé Sé-
verin Jung, qui était jusqu'ici sous-
directeur. M. l'abbé Jung remplace à k
tête de l'établissement M. le professeur
Beck , professeur à l'Université, qui, sur-
chargé d'occupations , avait dé donner
sa démission de directeur , mais qui a
bien voulu continuer à exercer ea pré-
cieuse influence en qualité d'aumônier.

A. Notre-l>.auie des Ermite*. —
Cinq cents pèlerins fribourgeois ont quitté
ce matin Fribourg pour Einsiedeln. Ils
no manqueront pas de prier la Sainte
Vierge pour le salut de la petite patrie
fribourgeoise.

Expo&itloa d'bortlcaUure. — La
Société cantonalo fribourgeoise d'horti-
culture organise son assemblée-exposition
annuelle les 21 ct 22 septembre, dans la
grande salle de la Grenotte , à Friboorg.
Celte exposition comprendra fleurs, fruits ,
légumes et tous les produits sc ratta-
chant à l'horticulture. Les exposants
sont priés de s'inscrire en annonçant
leurs lots , jusqu'au 20 septembre, à midi ,
au secrétaire , M. Paul Vannaz , horticul-
teur , à Fribourg.

Moulins de Pérolles. — Cet éta-
blissement , repris en 1910 par une So-
ciété anonyme au cap it al de 300,000 fr.
a terminé au KO juin 1011,, son deuxième
exercice. L'assemblée des actionnaires
réunie le 11 seplembre-, a pris connais-
sance eles résultats des comptes. Ln béné-
fico net s'est élevé à 35/iG5 fr. 70, donl
18,280 fr. ont été appliqués ù des amor-
tissements divers, 1500 fr. ;\ la dotation
du fonds de réserve, et lô.OOO Ir. au paye-
ment d' un dividende de 5 % aux actions ,
L'exercice précédent, qui ovait duré six
mois seulement , avait permis la distri-
bution d'un dividende île 4 %, la consti-
tution d' une réserve ele lf>00 fr. et l'amor-
tissement complet des frais de premier
établissement.

Ces résultats font honneur à l'admi-
nistration de cette • entreprise, car ils
réalisent les espérances qu 'avaient fait
entrevoir scs promoteurs. Aussi l' assem-
blée, après avoir approuvé les comptes,
n'a-t-elle pas hésite à .sanctionner les
propositions taites par le conseil en vue
de l'agrandissement des Moulins , en au-
torisant une élévation du cap ital-actions
au moyen tle la création de 200 nouvelles
actions ele 500 fr. , et une augmentation
du capiUl-obligaùoivs par un nouvel
emprunt  . ¦h ypothécaire de 200,000 fr.

.N'ous extrayons du rapport présenté
par le conseil d' administration les ren-
seignements suivants qui nous parais-
sent devoir intéresser nos. lecteurs :

Comme par le passe, nous avons eu a
souffrir de (insuffisance de notre installation.
Afin de satisïaire notre clientèle , nous avons
dû faire constamment des achats auprès de
nos concurrents -, pour les seules farines pani-
fiables . le chiffre de ces achats pour l'exercice
écoulé s'élève a 212 ,254 fr. ¦

.11 va sans dire que le prix de rcvientde cea
farines est plus élevé uue si nous avions pu
les fabriquer nous-mêmes, étant donne que le
vendeur prélève un bénéfice et que (es prix
de transport des produits travaillés sont p lus
élovés que ceux des . blés, qui jouissent d'un
tarif réduit exceptionnel.

Lors de la construction du Moulin , un
agrandissement éventuel de l'installation a
déjà été prévu. 'Les dimensions élu bitimenl
bat été établies de manière à familier sou
extension ; les vasies entrepôts , l'einbran

chôment particulier de la voie ferrée, la
bascule automatique pour peser les ebars el
wagons ont été construits cn iue d'une plus
grande fabrication.

Nous avons prévu de porter la fabrication
journalière à 15" quintaux métriques au lieu
ele SO quintaux que nous produisons actuel-
lement. Afin de profiler des progrès qui 0"l
élé faits ces dernières années dana la meunerie,
nous avons jugé avantageux d'opter pour le
système automatique.

Afin de réduire la main d'ecutre, au_
jourd'hui très coûteuse , à un strict minimum,
nous avons également prévu de-» silos d'une
capacité de 6000 quintaux métriques pour y
loger le Mé.

Exposition de 1 ru lf H h ti « ln — La
Société fribourgeoise QbsUerwertqtlgge-
nosscnsihalt (pour favoriser le commerce
des fruits) organise à Guin , dan*"'la
grande salle de l'hôtel de la Gare, unc
exposition du fruits, qui serra ouverte
du 21) septembre au 7. octobre.

Cette exposition a pour but de mon-
trer au public ce que le canton dc Fri-
bourg peut produire dans ex- domaine
et spécialement aussi les progrès accom-
p lis depuis la dernière exposition ele ce
genre, qui a eu lieu ix Tavel en 1900.
Eu outre, eHe permettra aux produc-
teurs d'apprendre le .nom exact des
diverses sortes de fruits ét elle espère
imp lanter la culture d'espèces particu-
lièrement aeel .mutables chez no'uâ.

On donnera à Guin, lé jour dc l'eiu-
verture, dimanche 29 septembre , une
conférence populaire sur la culture des
Iruils.

i.e comité d'organisation demande à
tous les producteurs el'oxpostr des fruils
de toutes sortes, fruits de table, fruits
à cuire ou fruits à cidre, pommes, poires,
coings, pruneaux et prunes , pèches,
griottes,' noix, etc ; il faut c.nvovvr, de
chaque espèce, cinq à elix sjiécimcns ,
cueillis avec la queue. Le comité de
l'expositiein se charge dc tournir les
plats ou assiettes et éti quettes néces-
saires. Par conlre, chaque exposant don-
nera iui-mêrne des indications précises
sur l'espèce,' la date de maturité, l'usage
le plus profitable du fruit , sur les qua-
lités e-t les besoins ele l'arbre , etc. Les
exposants n 'auront aucune taxe à payer ;
mais on leur recommande de prêter
quelques belles plantes en pots pour la
décoration des locaux ; le comité ie
charge--de les soigner convenablement.

Les frui ts  seront installés dans la salle
ele l'exposition ie 20' septembre, de 9 h.
du-mat in  4 5 h: du suh\ Lo 28, ùn-jury ;
examinera lés collections et les classera
selon leur valeur. Il distribuera des d i - i
plômos de l*c. II""? ou.lIlD * ! classe,
éventuellement aussi des primes.

Dans .l'examen des collections, on nej
recherchera pas uni quement le p lus grand
nombre possible de beaux fruits , accom-
pagnés d'une nomenclature exacte , mais
on appréciera aussi le choix des espèces
les p lus recommandables eiu eles fruits
les mieuxadâptésàunbut spécial , comme
les dix meilleures pommes de table cl
les six meilleures poires ix dessert, ou
les six meilleures pommes à cidre et les
six meilleures poires à cidre.

L'exposition n'est pas recommandée
qu'à nos <¦ pomologues », mais tous les
cultivateurs peuvent envoyer des espèce "'
de fruits , afin d'en connaître le nom.
Ils n'ont qu 'à joindre à leur collectiem
Ja mention : • A déterminer ».

Enfin les visiteurs sont priés d' arriver
nombreux. On ne leur demandera qu 'une
modeste finance d'entrée de 20 cent.;
les enfants  des <:coles nc payeront que
10 cent, . . . . . ': . :

I riltaureçois ft l'étranger. —
Nous apprenons que M. Ferdinand Char-
donnens , de Domdidier , jardinier-chef à
Cannes, ait service de Mmc la ducjiesse
de La Rochefoucauld , vient de recevoir
de M. le député Gillette Arimandi , par
ordreduministre d'agricullure de France,
la croix et lc di p lôme de chevalier du
Mérite agricole.

Cette distinction a valu ù notre com-
patriote de nombreuses félicitations ,
celles particulièrement des députes des
Al pes-Marilinies. La presse de la région
s'est empressée aussi de porter ce fait
à la connaissance de ses lecteurs. Voici
te eiuc nous lisons, notamment, dans le
Littoral :

Nous sommes heureux de signaler la
distinction dont vient d'être l'objet le distin-
gué chef de culture de la villa La Rochefou-
cauld, M. Chardonnens, route de fréjus.

Très modeste , M. Chardonnens , malgré
ses trente années de bons et loyaux services,
n'osait réclamer celle distinction méritée.

C'est notre ami , M. Pierre Iiurdinat , con-
seiller municipal , vice-président de la Société
d'Agriculture dc Cannes , qui , par ses démar-
ches incessantes, lui a fail obtenir cette ré-
compense du travail .

Toutes nos félicitations à Mil . Chardon-
neiw ol. Hnrciinal.

r.sfant t-ettviée. — Lundi , a V uippens.
une fillette dc onze ans est tombée sous les
roues d'un char chargé de fourrage. Elle a
succombé mercredi malin , après deux jour *
d'horribles souffrances.

HabventlOB. — Le Conseil iédéral a
accordé une subvention de 1232 fr. au canton
de Fribourg, pour des drainages dans la
commune de Villarsiviriaux.

l'est'  H. — M. Itomain IJourqui , commis
postal à Renens, vient d'être nommé a Fri-
txiutg. M. Bourqui est un ancien élève ûc U
section administrative du Collège île Fribourg.

l'iillloxéra et plants amérl
«Alun. — On nous écrit:

Cette année, nous sommes, ou Vully.
entrés en pleip dans la lutte contre k
phylloxéra. Trente taches plus ou moins
importantes ont été découvertes, néces-
sitant li destruction de dix mille ceps
environ, zone de protection comprise,
Dan* tous les vignobles, on a constaté
cet été, une grande extension du para,
site ; c'est la conséquence de l'année
chaude et sèche de 1911.

Pour se développer normalement ct
aies rapidité, il laut , au phylloxéra, des
conditions climatiques spéoiales ; d'où
on peut conclure que nous sommes en-
core loin d'un envahissement général.
Dans les communes vaudoises, où la
lutte est abandonnée, on peut constater
de 10 à 15 foyers par pose, et , dans d'au-
tres communes tout à côté, suivant la
nature du terrain, il y a très peu do mal,
Et pourtant , l'invasion du vignoble vau-
dois a commencé en 1886.

Sur 17G communes, une quinzaine seu-
lement ont renoncé à la lutto.

D'une superficie de 5852 hectares en
vignes, Vâud a reconstitué jusqu'à ce
jour 6,586.000m!, soit une moyenne dc 25
hectares par année. Sur les 658 hectares
reconstitués, 272 seulement avaient été
pbylloxérés; le reste a été reconstitué
pour remplacer de vieilles vignes.

Que conclure , pour notre vignoble
vullerin ?

1° Que la marche du ph ylloxéra n'est
pas si rapide et qu'il lui laut des condi-
tion» spéciales , année chaude, terrain
meuble , pour so développer rapidement ;

2° Que la mention de vieilles vignes
ne doit pas exister chez nous, tout vi-
gneron zélé ayant , par lo provignage, le
moyen facile de rajeunir et de sélection-
ner scs souches au fur ô mesure des
besoins ;

3° Que, de l'avis même des p lus ar-
dents partisans dc la reconstitution, il
faut aller prudemment et à coup sûr.

Ce qui fait toute la valeur du p lant
américain, c'est sa résistance au phyl-
loxéra ; mais, il a des défauts : coulure
lacile, adaptation diOicite, durée limitée ,
soins plus attentifs.

La décision de la commission canto-
nale do viticulture Ee justifie donc plei-
nement. En limitant la culture sur p lants
américains aux vignes ph ylloxérées, en
continuant les essais et en établissant
des pépinières, on prépare la voie è fa
reconstitution générale quand les besoins
s'en feront sentir.

Tentative de TOI. — Mardi aoir, vers
10 heures, pendant que l'on dansait i l'au-
berge de Grandfey, la tenancière . M" M..
se rendit dans "la charn-ty-t if &&i'gt.>c î. WsilVi
de danse , au rez-de-chaussée, pour y pren-
elre un paquet de tabac qui lui avait été de-
mandé par un consommateur. Au moment
où elle ouvrait la porte , elle vit un individu
enjamber la fenêtre et disparaître élans l'obs-
curité.

M"* M. cria : « Au voleur : • Les consom-
mateurs accoururent et firent aussitôt des
recherches qui restèrent sans résultat. La
nuit était très sombre ct il n'étail pas facile
de fouiller les ravins qui bordent la Sarine.

On a retrouvé, dans la chambre , un ciseau
avec lequel le cambrioleur avait déji fait des
pesées sur le tiroir d'une commtide où se
trouvait un montant assez important. Le vo-
leur était entré en brisant la vitre "près de
l'espagnolette qu 'il avait fait jouer pour ou-
vrir la lenètre.

J t n ne. fédéral. — Comme chaque an-
née, les salons dc coilTcurs et les confiseries
seront fermés après demain dimanche, jour
du Jeûne fédéral.

Porté* iVinililntcnr». -— tles con-
cours sont ouverts pour la nomination d'ins-
tituteurs à l'école des garçons de Ponthaux,
à l'école mixte de Somœentier, i l'école
mixte de Montborget , et d'institutrices à
l'école intérieure mixte de Vaulruz et à l'é-
cole des filles ele Montagny-la-Ville.

Conservatoire de mnaiqne. — Nous
lisons dans la Ca:elte de Lausanne :

« M, Georges Humbert , organiste à Morges
et directeur de la Vie musicale, a refusé ,
définitivement, lc poste de directeur du Con-
servatoire de musique dc Fribourg, qu'il
n'avait accepté que sous certaines réserves. 11
se vouera entièrement à la direction dc son
excellente revue. _•

Vol dc bicyclette. — Mardi soir , à
Villaz-Saint-I'ierrc , on a volé la bicyclette
d'un habitant de Itomont.

Les soupçons so sont portés sur un jeune
homme d'Orsonnens revenu depuis peu de
l'aris.

Mercredi , ua gendarme de Uùinont ctul
reconnaître , dans un jeune homme qui circu-
lait , l'auteur du vol ; il l'arrêta. Scs soupçons
étaient fondés ; on trouva sur l'individu ur
récépissé pour uno bicyclette consignée à la
gare dc Siviriez , pour Lausanne. Le jeune
homme arrêté a avoué.

Concouru de tiinniiiii. — Lc con-
cours de taureaux du district de la Veveyse
aura lieu le lundi lu septembre , â '.t heures
du matin, à Ch,'itel-St-L)enis.

LE TEMPS

Nous avons aujourd'hui vendredi quel ques
rayons d'un paie soleil; mais la température
est troiàe.

Dans le centre de 1 Italie , le temps est
maintenant très beau ct très doux .

Une chaleur intense rè gne aux Etats-Unis.

Dès ca jour, Jusqu 'à la fin de l'an-
née, les nouveaux abonnés à la
LIBERTE ne paveront que 3 francs.

Ûepnsè
Le Congrès eucharistique

Vienne, 13 septembre.
La deuxième réunion générale du

Congrès eucharistique a eu lieu htei
jeudb L'assemblée a élé honorée de la
présence de l'archiduc héritier et de sa
femme, de nombreux archiducs, du duc
de Wurtemberg et d'autres personnalités.
Au nom des congressistes, le cardinal-
légat a envoyé au Pepe le télégramme
suivant : * Lcs partici pants au Congrès
demandent instamment au Seigneur de
protéger le Pape , et de ne pas le laister
tomber anx mains de ses ennemis. Ils
sollicitent pour l'Empereur , pour la
maison impériale et pour touB les con-
gressistes la bénédiction apostolique. »

La triple entente
Paris, 13 seplembre.

Sp. — L'amiral Germinet, interviewé
Sar l'Echo de Paris sur la concentration

es forces navales françaises dans la
Méditerranée , a déclaré que c'était là
de la bonne stratégie, que la France ne
faisait point le jeu de l'Angleterre, mais
qu elle sauvegardait ees propres intérêts
en vue de la prochaine guerre. L'amiral
Germinet a exposé que la sécurité des
eûtes françaises de l'ouest et du nord est-
assurée par l'Angleterre, de sorte que la
France est débarrassée de tout souci de
ce côté là. II présume qu'en cas de
guerre l'Angleterre et la France interdi-
raient aux neutres le passage du l'as-de-

Le grand-duc Nicolas
Paris, 13 stplimbre.

Le grand-duc et la grande-duebeste
.Nicolas Nicolaïevitch et les officiers dc
de la mission russe, se rendant aux
msnœuvrc* ftançaitts, oat quité Y'aris
hier soir jeudi , à la gare des Invalides.

L' aviation militaire française
Paris, 13 seplembre.

On n'a pas de détails précis sur les
'enseignements tournis aux chefs dea
manœuvres par ks aéroplanes mibtaires.
Kn haut lieu , on se plait toutefois à
reconnaître la hardiesse et la maîtrise
des escadrilles. On évalue à six mille
kilomètres le total des distances parcou-
rues par les éclaireurs aviateurs. Le
lieutenant-colonel Estienne déclare que
les résultats soat merveilleux, ix tel
point que, selon lui , l'.-ié'oplane va sup-
primer toute une partie do la tactique
militaire, et nous ramènera aux batailles
de nos pères, presquo à l'arme blanche ,
toute simulation devenant impossible.

Un espoir de Védrines
Paris, 13 seplembre.

On mande de New-York au Petit Pari-
sien, que l'aviateur Védrines a déclaré
qu 'il espère pouvoir sc servir, l'année pro-
chaine, d'un monoplan capable de cou-
vrir trois cents kilomètres à l'heure, ce
qui lui permettrait de traverser l'Atlan-
ti que en un jour.

Affaires turques
Constantinople, 13 septembre.

On mande dc Salonique que deux
bataillons qui s'étaient mutinés ont été
licenciés. D'autres bataillons mutinés le
seront également.

Les représentants des beys de Yalona
et do Bérot , ainsi que trois représentants
de3 beys du nord de l'Albanie, sont arri-
vésà Durazzo (port de l'Adriatique), où ils
ont conféré secrètement. Les beys pré-
parent un nouveau soulèvement. Ils ont
déjà donnô ordre à leurs clans de se tenir
prêts. On assure que le mouvement écla-
tera après les fêles du Beiram.

Constantinople, 13 septembre.
Le ministro des affaires étrangères

dément l'inlormation publiée par la
presse et selon laquelle les préliminaires
de la paix seraient signés à la fète du
Beiram. Les conversations préliminaires
suivent uno marche satisfaisante qui
permet de bien augurer de l'issue, mais
toutes les informations publiées à ce
sujet reposent sur des suppositions, ces
conversations étant tenue absolument
secrètes.

Le comte Berchtold
Home, 13 seplembre.

Sp.  — Le Corriere d'Italia commente
la venue du comte Berchtold à Rome. Il
considère la visite du ministre autrichien
au roi d'Italie, après l'entrevue de Buch-
lau , comme l'indice d'un renforcement
do l'action diplomatique de la Triclke.

Le chemin da fer tripolitaln
Djerba, 13 teptembre.

(Retardée dans la transmission, de
Tripoli le 10.) Vendredi soir , 6 septem-
bre, n étô posé le dernier rail du tron-
çon de chemin de 1er de Gargaresch à
Zanzour , qui clôt le programme des
constructions dc voies Iirrées autour do
Tri poli , comprenant environ soixante
kilomètres de voies ferrées. L'inaugura-
tion devait avoir lieu lo dimanche,
8 septembre , mais dans la nuit do ven-
dredi , les Arabes ont fait sauter à la
dsnamile une partie do la voie ferrée ,
après avoir tué uno sentinelle italienne.
A la suite do cet incident, l'inaugura-
tion a été retardée. Personne n'y a été
invité, do peur que la fèto ne soit trou-
blée par une fusillade d«s Arabes. Le
train comprenait seulement une locomo-
tive blindée et quelques wagons. Ln
voie était gardée par eles forces considé-

e heure
rables d'infanterie. Il ne s'est produit
aucun incident. Cependant , la nuit
suivante, les Arabes ont coupé la ligne
télé graphi que reliant Tripoli ù Sidi
Djclil, point terminus de la ligne.

L'aviateur moizo
Tripoli, 13 septembre.

Le capita;ne-aviateur Moizo, capturé
par les Turco-Arabes, a envoyé de Dje-
biba à son frère la dépêche suivante :
' Sois tranquille ; suis en bonne santé.
H icard o. »

La peste à Casablanca
Paris, 13 septembre.

OQ mande do Teng«r au if alin :
Un radiotélégrammo de Casablanca

confirme que deus décès survenus dans
cette ville, celui d'un indigène, le 26
août , et celui d'un Européen, Io 9 sep-
tembre, sont dus â la pesto bubonique.
Actuellement cinq Européens et dix indi-
gènes sonl en observation. 11 n'y a pas
de foyer d'infection ; ces cas sont signalés
dans p lusieurs quartiers différents.

Un lion échappé
Dresde, 13 seplembre.

Hier jeudi , un lion échappé du jardin
zoologique a semé l'épouvanta parmi lea
promeneurs des jardins publics de la
t Bùrgerwieso ». Capturé , l'animal a
blessé, d'un coup de griffe, un des
gardiens qui le ramenaient dans sa cage.

La famille impériale russe
Moscou, 13 septembre.

Après avoir visité le Musée du travail
à domicile, créé par les zemtswos, le
tsar a assisté à un banquet do gala au
Kremlin , puis il est reparti avec la tsa-
rine pour Smolensk-

Incendie en Russie
Saratoj (Sud de la llassie), 13 septembre.

Un incendie a détruit cinquante-cinq
bâtiments dans l'un des auartiers de la
ville.

Krach de 212 millions
New- York, 13 septembre.

Un krach énorme , dont on ne peul
encore évaluer les conséquences, vient
de sc produire : la compagnie United
States Motor Company vient de déposer
son bilan. Le passil atteindrait 212 mil-
lions.

Le froid
Milan, 13 septembre.

Dans les provinces dc Bergame,
Côme, et dans la Valteline, il règne un
froid extraordinaire.

La pluie reprend
Paris, 13 septembre.

A la suile de plaies torrentielles , on
signale une crue inquiétante de la Marne
et de l'Aisne.

La chaleur aux Etats-Unis
Netv- York, 13 septembre.

Hier jeudi , pendant une fête de gym-
nastique qui avait lieu dans l'Ohio,
soixante enfanta et quarante adultes
ont dû être transportés à l'hôpital, ma-
lades, pur suite de la grande chaleur. A
Chicago, trois personnes sont mortes des
suites d'insolation.

SUISSE
L'ordre du poireau en Suisse

Berne, 13 septembre.
B. — M. Scherrer-Fullemann, conseil-

ler national , membre de la commission
fédérale chargée d'examiner le lonction-
ment des subventions fédérales, a an-
noncé son intention . de proposer la
création d'une médaille d'encourage-
ment pour les agriculteurs qui se seraient
distingués par des améliorations fon-
r.lèrps.

SOCIETES
Fédération ouvrière fribourgeoise. — Réu-

nion du comité detnain soir samedi i i  s b.,
au local.

I nion instrumentale. — Répétition cc soir
vendredi, à 8 h.

Calendrier
SAMEDI l t  SEITEMBHE

J : V. î t  .T 1 1 1 <>•; be r . « s I I S T I'. CROIX

AS»ï>R£ - M . I . K J ,  siàiuïlr'i i* Rédaction'

tf , ALCOOL
' 
ïc ttfcXTHE^

RICt)LÈS &
combat ia cholèrinc f̂ ëraâeotsl
évite les épidémies. f e î jïâ*r||

ImcooL do K r .:uHEfĉ ^

^: RICQLÊS ĤBPJi
LE

STHUlULiNT
Apéritif au Vin et Quinquina

Concessionnairti pour li canton de Fribour
\ I.c» Flls de G. Vl rn r lno .  Frlbaurg.



Madame 1. Audergon-Tornare;
Madame veuve Louis Villard : le;
familles Schater et Tornare ont
la profonde douleur de faire pari
du décès de

MADAME

lYeuYe Joseph TORNiRE
-.#£. | née h'c/ia/crl
leurJC clière {mère , ' s-cur . (belle
sœur, tante , et cousine , pieuse
ment décédée le 11 septembre
dans aa fi8»« année.

L'ollicc d'enterrement aura lieu
samedi l t  septembre , à l'ég lise
Saint-Michel. ( r " '.'¦

I>êpart de lanvaison mortuaire ,
Avenue de Pérolles , IG , à 8 heu-
res et demie.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part .

R. I. P.

ON DEMANDE
pour famille en Italie , Rome
en bivtr, 4 ta oampaftDe en é:é,
une bonne catholi que , pout
deux enfants 4 et 3 ans , par-
lant français. Gros ménage,
enfjnts, fuit par une autre
psnonne. Inutile d'éerire sam
références do premier ordre

Airareer off res * : ffa'qaiae
K .i snnnn ,  Nazie i «xuivruc
iTurlo). 4331-1(01

H. LIPPÀCHER
Mider.tn-dilrurç le.-.-dn-.lii '.t

FRIBOURG
rus du T i l l e u l , 1E3

Bittment du Gothard
Oonsultattons de9H2k. i t

t U t è S k e u r u
Ipicltllitt pour lt pti

Ct tnU srtlficlîfiii
Reçoit ton Iti Btrdis 1 Roacil

HO tel du Cerf
T éLéPHONE i.ai

BKQHS8EB? aBSSBSSSHSB (9

MA VIEILLE
expérience m'apprend qne le meil-
leur savon connu conlre les tache.'de rousseur et pour rendre la
peau délicate et simple, le teini
pur et blanc esl le vrai

iSavuu au Lait de Lis
ii z-.v.t.ii.'.sr.-

Marque : Denx Mineurs
Pain , 80 cent. Comme remède

sans rival conlre les peaux rudes
et sèches et pour les teints sen-
aiblea esl à recommander la

Grima aa Lait ds Lis
,7 DADA "

En tut-s  .1 fc'j r.iiM , ciei :
L. Bourtknecht ft Gottrau, phar-

maeienM.
H. Caonj, p harm.
M 14DD. vkurmt
H. IIm y, p harm.
Wnilleret, p harm.
J L A. Mayor & Btender , tatar,
Henri Hordmaan, = •:- ..- .? . Fribourt.
Ad. Klein, coif.. GrantfHut , ».
P. ZurkindeD, coi/., Friboarg.
E. David, p harm.. Boit*.
K. Jambe, p harwt., Châtal-Ssiot-

Denii.
O. Bullet, pharm., Estavayer.
Edm. ISartmtt, pharm.. Orra.
Lien Robadey, p h., Bomoat
M. Ëchmiit, Bharm.. »

Ches lei  Etablissement!
Bcnïlr jer  ft Co. 3. A. __. Ein-
siedeln, ii.:; -.-, vient de paraître:

8S pag. in 4*, avec nombreuse»
illustrations et une superbe
chromolithographie. Celte pu-
blication esl un des premiers el
des plos sjmpathique» messagers
de la nouvelle année, rédigé dans
an esprit etseatieUemeal catho-
lique. .'. t ' •* (
| Distritutiat çratàli il SOO c '.it-
ireihiu.r-~* "

EN VENTE

Librairie catholique
Fribourg-.

Vente juridique
""L'offloe des faillites de Châ-
tel-Saint Déni" Tendra, i son
bureau, le mardi 17 septem-
bre prochain , a 2 heures du
jour , -ç aeiiocs Sçolété de l'Hô-
tel du i , - lv ''ic.T nu Mont
Pélerln .Vevt-v , de 10C0 fr cha-
ruoe ; 1 sotloû Société du Grand
Hôlel du Mont Pèl -rin.»ur-
Vsvey, de MO fr. ; 1 obligation
bypoiutcalre Glande Hr&sie-
ne «cauîïgaid, de &o fr. ;
l police d'aaturance mixlo sur
U yie, valeur de rachat 3440 fr.

I* v<nte aura lieu comptant.
4290 Lc Préposé.

Docleur BOiMFAZl
est de retour

Médecine générale
AC30UCHEMENTS

On a perdu
samedi 7 septembre , un porte-
moaaate contenant uu billet
tte batique de 100 f' . et de I»
monnaie H 44 36 F 4347

On est prié de le raoporter
au bureau de la Pollee locale,
contre bonne récompensa.

On demande pour tout de
auitu deux

jeunes filles
dont l'une sachant cuire et faire
let trarau.v du ménage (gages
35 fr.) el l'autre comme volon-
taire , pour aider au ménage
(gages 10 Ir.) 4321-1601
| -Adresser offres i M°" Wol-
shler, itôlaire, Peseux, pri-s
Neuchâtel.

ON DETÏANDK

uo jeuue Iioiuiuc
de 18 S £3 ans, tachant bien
traire, travailleur , pour loi-
gr er 10 à 12 vaches et quelque*
,,:.c ;- - .¦ déjeune bétail, et aider
aux travaux de la campagne.
Occa» ion d'apprendre ta langue
allemande. Gage selon entente.
Rntrée le 1 »•" octobre prochain,
Iautile de se présenter tans de
bonnes référenee». 4332

S'adresier à H. Joseph Fur*
rer. agriculteur , «.ebern ,
Neuipacb (cant. de Lucerne).

COMPTABLE
Oa demande pour tout de

suite , pour commerça impor-
tant, bon comptable , évemo'I-
lement employé inléresàé, astli,
de confiance , connaissant ai
poisible la partie des bois.

B'adresser par écrit , sous
chiffres H A'.ho F, à Baaient-
tein & Vog ler, Fribourg.

Valet de chambre
bii'n stylé cl au courant d'un
service 1res soijiné est demandé
dan* maison particulière pour
coinmencciiK-nl octobre. Inutile
lie se présenter sans excellentes
référé m es. — Kmoyer certificats
et phoiojjiap liie sous If 4067N,
4 Haasenstein et Vogler, Xeu-
fthitel. 43113

©s DIM INUE

une fille de chambre
très au courant du service.

«j'adressur * n-< de fimU
Irma, au Cbdtran d«> Groi-
l«j. I i - 1 U U F  41:69

nmniT mm
flORW, près Lraa

pour Jennes geni qui doivent
apprendre S fond et rapide-
ment l'allemand, l'anglais, l'ita-
lien et lea branches commor-
ct&loa.

Pour programmai, s'adresser
k la Direction- 3876

P0MMESDETABLE
i conserver et à cuire

POIRES DE TABLE ET A COIRE
«ont livréei on différentes sor-
te» au plu» bai prix du Jour ,
en oo'b 'illes et fut», par n'im-
porte quelle quaotit * . nar

la Cidrerie de Ga 'n.
Detnanexz le orix-eoursnt.

Occasion
A vendre tont d« nuit' ,

2 belle» truie» portante» , dont
l'une pour la fiu du moia, l'au
tre fin novcmhre ; ell«» aer.nt
toutes deus primées ; plus un
porc et uni» t ruie  rf« fl moi ,
5 canar i» l l i ncv  I beau chien
de gardo de fl mol».

S «dre. » A»BD»te lSur l i» ,
iu bas du f r e  (t'Ait. S t»i.
li..n ri.- . 43401P.08

On demande à loner
un -l ur.-i: TK- . de 15 il 30 poses.
Bnlr/6 au 2i lévrier I«i3.

S'adre.ier k Joaeph Rpt-
eher. agrlcnlUur, Itletiaberc,
près Wiinnticil (Pribourg).

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

teaux.
Cuisines à pétrole.
Réchauds  à esprit-de-v in .
Lessiveuses.
Mach ines à laver.
Machines à essorer.
Machines à caiendrer.

E. WASSMEE
Fribourg

J Rxpenu du uon fruuutse
nui ts r.- , > •¦¦ 1» et tendre , en piè-
ce» de 15 à £0 kg. à Fr. l.O), 1.10
et 1.SOle kg. parrembourienient
postal ou ehemin de fer...

«II». Kleher, Obcrdle«»bach
Berne). 336C-1860

Pierre LAROUSSEST^

Dlctiounaire couiplil
ILLUSTRÉ

Prix : X fr. SO

Dictioiinairc classiquo
ILLOSTRÉ

Prix : S fr. .10

Mgr Elie BLANC

Dictionnaire alphabétique
et logique

Prix : 3 f ranc»

Librairte caf/iotigue
Place . St-Nicolas, Friboura

VINS
Le temps orageux , froid el

pluvieux du mois d'aofit a favo-
ris* la pourriture et diverses ma-
ladies de la vi gne , en sorte que
la qualili des vins de 19 i'i sera
loin d'approcher celle de 1911
3ui est incomparable. Ceux-ci
eviennent ainsi de plus en plus

recherchés.
nouée Espagne 1911

à Fr. 48.-
Rouge St-Beorges 1911

àFr. 55.— .
Blanc Neuctiûtel 1911

à Fr. 105.-
LTiectol-, Iranco station destina-
taire, depuis IOO litres , dans nos
fûts prêtés , 3 mois net , ou sous
2_ \ d'escompte au comptant.
Eti quettes gratuites, échantillons
Gratis et Iranco. Vins fins en

lutcillcs en caisses assorties
depuis 30 bouteilles : Bordeaux ,
Beaujolais , Màcon , Artrpig, Pom-
mard , Champagne , Asii, Cor-
laillod , Neuehttel, etc., eir! Tous
nos vins sont garantis pur jus de
raisins frais. 42R4-1S80

7*rix «preiaux à partir  de
600 titrée.

U. Colomb A C»,
Fleurier (Suisse).

HUG & G
BA&$;
. Maaulaclure
f f .  d'instruments
PB de cuivre , a
jSfc, Pistons et à
TlSgJ Cylindres.
fjlaSjl Fournisseurs
HBp de l'armée
50̂ 1-53̂  suisse.

. sociétés
ï ¦ et orchestres
( ¦ ': '-. ::: vuliftets il c«iltIKl

liéparation d'instrumen's de tou
les marques. Catalogues grandis

O C C A S I O N
A veudrr , t la G àue. Jolie

petite vi l l»  nr i ivi- , i l r o -  bu
Enx Vue unique e. impriua-

I». KTtéi du tram , »»n ei
lumière. 3116

s .¦, U'n 'i':- i W. Joa. t-'lere,
entrepreneur.

* la uême alr»»»e, lt ven-
dre pluiieurs belle * p_.rotl.oii
de terrain k tà:ir.

ANTIQUITES
On .I.-iimn<lc à nelietrr

< vii.B[.f\< nijciiup , d i , : .,¦> et
f-uteuil» arciens. 8e rend «ur
Pll ' i :  r. la t tKtdc l , «.IIAUI J-
¦ «¦r-LnnaaUQe. 4335

Grand cboix d'Alliances
ea br , depuis 10 à 50 fr.

Gravurt gratuits
Achat d'or et d'argent

vieux bijoux , dentiers, etc.
au plus haut prix.

HORLOGERIE BIJOUTERIE

Ovide MACHEEEL
Fribour t ,  79, rai du Littuiua

Oa.i*otte&
Les touiaigné» recevront, fin

teptembre , pluaieurs wagoca
de carottes potagère* et foui-
ragbre», 1'» qualité , de prove-
nance françaite. Prix : .<* fr.
lee 1»>0 kg. R L 'I :: . ;.< par wagon
complet. 4837

Lea commandes sont reçues
Par J. Delpeeb, Place Notre-
Dame, 179, J. «an Uetnpen,néal , Champ det Cibles, tFribonrg.

Un mouton
marqué tl . SI. S'.-M écharmo dc
lapre dc FiiboHi-icjeudi.

L« liersonpo uni t'aurait trouvéf a t pri éeje le conduire à l' aU-.t-

PAPIEK ARGENTÉ
iolleté * prix éléVé «452

Jnlea Ajnr,Av. di la Garc 9.

Au P rix Uniq ue
KlfflEli -MMI TALY

rue de Romont, 22, FRIBOURG

Chaque complet
Chaque pardessus
Chaque manteau caoutchouc
Chaque Raglan
Habillements pour jeunes gens

15, 18, 20, 25, 27, 30 et 35 francs

m- PANTALONS ~m
ponr 3. M> 6, 8, 10, 12, 14, 15, 18 et 20 francs

Habillements pour garçons
à 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15 et 18 francs

Au nioios une fois,par:semain e
on devrait se laver la tote avec le ' NESSOL-
bHftWIPOO nux ceuta si Von ilé&iic une belle
chevelure Paquet : 25 cent.

Pharmacies : G. l app ; II. Wuilleret.
Coiffeurs : A. Huber , rue de Lausanne.

Tout un bord du Lac. des IVr Cantons

(iptj fl * TT Pension Fluhegg-Verle Rive
I ffi£1Q fl Il Situation saine, enaoleil. tranqu . et ravbs .
M (H BI Rr ON W nu bori du lao , «ntour.  de .  beaux tt granda

jardin». PaTOombr. Batut du laotcabin»), —
(M\,\ Ql>hwlr7^ Trt « tx>™e panaion av, oh. dep. B 

fc 
—

{ii&Ul. O l M j L )  Soina da famllli. H41KÎ F 404Î
Tenu par M™ " Fraacola Onl«.Knot»UneJi"(Frlbourgeoi«»).

&m f ¦ I I B B  i [:

i lyll llllul d llillllali fô f
I Souliers militaires, en cuir ciré, sans couture der- \-,

j 'J rière , ferrés 40-47 t < > . . "» <> 1
j » militaires, en cuir ciré, façon Derb y, lan- h

' .:, guettes fermées, ferrés » 12, — t i
f » militaires <n empeigne, languettes fermées, [¦

qualité extra : i ; : » 15. — J

:r\ n p̂T -f 

Enïoi contre p RYSER Téléphone
rembûflisemenl " . „ . nn 589snec. û'E. Steker, rae m Romont, 26 .

FRIBOURG
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Seulement

Francs

Rideaux brodés
Orand» et petit» rideani en

mouisellne , tulle et tulle appli-
cation , par pairo et par pièce,
¦viirages , bTrte-bi»e, eto. Venie
direatemont aux oouiotnma.
teuis. E'bsinUUou» pu ratoi»
du courrier. 1403

H Mettlar , Hirlsts, Sctiraidg
F;.>rl3S3 isidala dt rldaim bradii

Fumeurs
Demandez les

Bouts d'or
à l'arôme dôllejeui

"i'i ccnlinies le paquet

Dc toute collo Lissé
8.iuml tout est cassé

a achète le ciment
_L_a Poudre de Diamant 
Emerveillé, étonné alors
Car c'est une emp letto d'or :
Tout est réparé, solide et beau ,
A l'épreuve du Ieu et de l'eau !
Nombreux remerciements
Sur la Poudro de Diamant
A 60 cent, le paquet partout.
Bus lts kilts ittttt-.ix, urttti.

Retour à la Sainte Eglise
Expériences et croyances d'nn converti

eux LB
IH Albert von RUVILLE

professeur d'Histoire moderne à l'Unlvertlté
de Halle sur  la Saale

Prix : 2 ft-. 50 • k:

Commo

DE U XI ÈME EDITI ON '",

VINGT-CI! M DE VIE CATHOLIQUE
Expériences et observations

par Théodore DE LA RIVE
enx > « fr. so

En vente ft la Librairie catholique, 130, Place St-Nioola»
FBIBOUBO

Dépuratif
Exigu ia véri table

Salsepareille Model
Le meilleur remède tontre Boutons, Davtret, EpalsslesemenV 4n

tsixg. Rougeurs, Maux d'yeux, Scrofules, Démangeaisons, Oontt* ,
Rhumatismes, Maux d'estomac, Hémorroïdes. Affections nerveu-
ses, etc. — La Salsepareille Model soulage les souffrances,' Nom-
breuses attestations reconnaissantes. Agréable a prendre. —
1 Qacon, Kr. S.BO ; «bout., Fr. 6»— ; 1 bout, (uno cure complète),
Fr. '8.—. — Dépôt général et d' expédition : l 'hnrmucl* «en.
raie, rue du Mont-Blanc, 9, Oeoeve. H JSM'X 1118

mm V«B« diuu t'iau» lr» plinrwnelcai.

Vins de raisins secs
Vu l'entrée en vigueur , dès le 1er janvier 1913,

de la loi lédéralc interdisant la vento des vins de
raisin? secs, j'inlorme mon honorable clientèle que
les commande} seront encore exécutées jusqu 'ft tin
décembre prochain. . , • . . .

. Prix du blanc Fr. 33. — ^ . ,ic „,
_ ..» < lis 100 litres.'-. . » » roupe » ;I8. — )

pris, ù SIfirat, contre remboursemenl.

Oscar ROGGEN

Un réicau de dlalrlbnlian d'électricité demande pou
tout de suite de bons

lïioiiteiii 'S-électricieiï»
pour l'intérieur et l'extérieur. Place «table tt bien rétrlfée.

Adre«»er 1-g offrea de service avec copies de certlfiaat»,
Haasenstein ts Vogler , Lausanne , sous chiffres F £6286 L. 483

Avant l'hiver
une bonne prioiulion à prendre eit de faire une oure ds

THÉ BEGUIN
le meilleur dépuratif connu , qni. en débarrasiant Is carp» dss
Impuretés qu 'il contient, rend capable de supporter Isa rigueur»
de l'hiver En oulre :

tl UÇÉtUT te» dartre», démangeaison», boulons, cloui,
ec-témas , etc,

11 FAIT i i iMMiMiiin:  aoestipation , vertig», mlgrainM ,
rtl"-8 Innadittlo \e., etc

11 l'.VKPAlT LA r.ri:i:tsi) .\ des uleo.-es, varleer , plaîcs ,
j  nibss ouvert-" , ei«.

11 COMBAT avec tuaté* le» troubles de l aie critlQMe.
I<a l io l i . , I fr. 25 dan» toatea Ii ¦» i i l ia ru iac tm.

Dép ôt général pour ta Suisse :
Pharmacie» Réunies , La Chaux-de-Fonds

Hôtel fa Cygne, Fribonrg
RUE OES BOUCHERS

'- 'Dit» ceMtr .- Soèoialltés en civet d» lièvre.
'• ' . . i &fî ;., Choucoute et vienerlls. ¦

Vins naturels.
Se recommande, H« < . i „ i « i i , prop.

- .-
¦ ¦ - •• •-« *

Au otiio talsur
• DRAPERIES ANGLAISES "

. Coupe irroproclial*^
Traoûil soigné

Fritz FELCHLIN ,
Télép hone 4.69 rn« da Tir, 11.

En bettii di tSO si SOO gr. iam toulu la boami êpteertts

Nouilles ménagères

i de Sâinte-Appoline ¦
excellentes pour régimes

H. BUCHS.
Fabrique dc pâtes a«m«ttt<Jire*

4361 Ste-Appoline et Fribourg. .
¦BBHB___i___^______a_________B____nBM______n__lB_______B___l

PRODUITS aux SELS NA TUMLS Extraits .les Eaux do

OOU nCBO »» X.-ATJLT CRA.MCA.Ifli

PASTILLES VICHHTAT?.™.̂ Kjrc
SEL VlCHY-ÊTATTo^'iV^r
CQWPRlMtS VICHY ÉTOT ^iBJSr '
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