
Nouvelles du jour
Joachim Hli patriarche ae Cons-

tantinople , vient de donner sa démis-
sion 4 'a su'te des mesures de violence
ia gouvernement turc pour empêcher
l'assemblée nationale des Grec9 de
l'emp iro ottoman , convoquée par le
patriarche pour discuter les difficultés
pendantes entre le ministère et lui au
(Ujet des Eglises schismatiques do
Macédoine.

Pour comprendre le présent conflit ,
1 faut remonter très haut, mémo
jusqu 'à la prise de Constantinople
par tes Turcs en 1453. Lo conquérant
Mahomet II donna alors au patriar-
che des Grecs un Iirman accordant à
celui-ci de nombreux privilèges. Mal-
heureusement , ce i i rman  disparut
in:, un des nombreux incendies du
Phinar , le quartier grec de Constan-
tinop le. Cependant, tous les historiens,
ft entre autres Chrytoboulos, historio-
graphe officiel de Mahomet II , men-
tionnent co fuman et en indiquent le
contenu. II y était dit nue le sultan
avait reconnu ou chef de la religion
grecque, non seulement les pouvoirs
sp irituels, mais lui avait octroyé lous
les pouvoirs politiques qu'il détenait
auparavant. Or , il résulte de la col-
lection du droit romain que les
patriarches grecs avaient à Byzance
(l'ancien nom de Constantinople) uue
autorité jud iciaire sur le clergé et sur
le peuple, et qu'ils avaient lc droit de
s'adresser u l'empereur pour réclamer
coatre les actes illégaux des fonction-
naires publics. .-

Ea 1856, les.privilèges du patriar-
cat greo furent renouvelés par un
décret du sultan Abdul Metchid. On
lisait , daos ce décret : » Ces privilèges
et immunités découlont de la capitu-
lation accordée aux Grecs par Maho-
met II , après la prise de Constanti-
nop le. A la lûto de la « nation » grec-
que était placé le patriarche , assisté
d'un synode composé de 12 évoques
et d'un certain nombre de laïques. »
L'autorité religiouse grecque était
investie d'un pouvoir civil sur les
Grecs de l'empire ottoman.

Si l'on se demande l'origine de l'ap-
parente générosité de Mahomet 11,
l'histoire montro que le conquérant
qui prenait Constantinop le aux Grecs
avait voulu flatter la vanité du clergé
ichismatique en parant son chef d'un
vain simulacre de l'ancien pouvoir
impérial ct en le faisant l'intermé-
diaire entre lo gouvernement et la
population grecque , afin que les Grecs,
qui passaient sous la joug ottoman ,
fussent détournés de l'idée d'appeler
à eux l'Ccùdeat catholiquo pour chas-
ser de nouveau les Turcs.

Jusqu 'en 1870, tous ies chrétiens
du rile grec de l'empire turc rele-
vaient du patriarche grec , mais, ii
cette époque , l'éveil des nationalités
des Balkans se produisit ; les Bulgares
et les Serbes voulaient obtenir des
évêques de leur nationalité. L'histoire
du patriarcat grec tient depuis qua-
rante ans dans cette lutte pour gêner
ces aspirations schismatiques dans le
schisme lui-même. Le patriarche grec
ne fut pas assez fort pour empêcher
que, en 1870 déjà , les Bulgares cons-
tituassent une Eglise nationale , dé-
nommée l'exarchat bulgare, à la tête
duquel se trouve un évoque appelé
exarque , qui a son siège à Constanti-
nople , auquel obéissent , au point
de vue spirituel , tous les Bul gares
orthodoxes du royaume de Bulgarie
et qui a sur les aulrcs Bulgares de
l'empire," principalement sur ceux de
Macédoine, outre fe pouvoir spirituef ,
ùo pouvoir àmoi tié poli ti que , analogue
à celui qu'exerce le patriarche grec
sur les Grec3 ottomans.

Le pàtriarcho grec eut encore la
douleur de voir nommer à Uskub , en
Macédoine , un métropolite serbe, ce qui
constituait selon lui un second schisme.

La Turqu ie favorisa la création de
ces autonomies schismatiques afin

d'accentuer les divisions des commu-
nautés chrétiennes en Macédoine et
de dominer plus facilement dans CBtte
province. Elle y réussit parfaitement ;
les évêfchés , les églises, les écoles sont
devenus autant de champs clos où les
trois catégories dc schismatiques se
livrent une bataille acharnée. Lo
commissaire des puissances en Macé-
doine , H ilmi pacha , avait décidé en
1905 que toute église relevant du
patriarche grec de Constantinop le
qui passerait à l'exarchat bulgare
serait fermée jusqu'à nouvel ordre , et ,
commo celte mesure n'a élé suivie
d'aucune autre, il en résulto qu'il y a
on Macédoine do nombreuses églises
fermées, parce que l'autorité spiri-
tuelle locale a passé à l'exarchat. Le
patriarche grec réclamait qu 'on lui
restituât ses égbses, et l'exarchat
bulgare demandait qu'on les lui ou-
vrit. En mars dernier , la Chambre
ottomane vota uno loi aux termes de
laquelle, dans les localités de Macé-
doine , l'église appartiendrait aux
exarchistes s'ils constituaient ou moins
les deux tiers de la population ; le
gouvernement créerait des églises ct
des écoles aux minorités restant fidè-
les au patriarcat.

C'est contre cette loi que le patriar-
che grec do Constantinople a voulu
réunir l'assemblée nationale des Grecs
ottomans. Joachim III entend garder
sous.sa domination tous les chrétiens
orthodoxes de l'emp ire turc, malgré
la ferme résolution de ceux-ci de se
libérer de l'autorité spirituelle grecque
pour renforcer leurs Eglises schisma-
tiques autonomes. La prétention du
patriarche fait éclater le manque de
logique de l'Eglise schismatique grec-
que , qui , s'étant séparée de Rome,
ne veut pas permettre qu'à leur tour
d'autres Eglises se séparent d'elle.

Joachim III est un combatif. Cet
homme, qui a aujourd'hui soixante-
seize ans, fut appelé à occuper le
trône [patriarcal en 1S78. 11 a eu un
pouvoir très agité. En 1884, pour
avoir voulu opérer des réformes dans
le clergé grec, il s'attira de la part de
celui-ci une vive hostilité et lut
accusé d'être l'agent de la Russie. Il
donna sa démission et so retira au
mont Athos. En 1900, par un revire-
ment de l'opinion , il fut de nouveau
élu patriarche. Depuis, il a constam-
ment gardé la confiance de ses admi-
nistrés, d'autant plus qu'il lutte avec
énergie en faveur de son Eg'ise, con-
tre lo gouvernement turc. Uno fois
déjà , il a envoyé sa démission au
grand-vizir , qui no Fa pas acceptée
pour no pas Créer de nouveaux trou-
bles au sein des nationalités dcTem-
pire. La démission que Joachim III a
de nouveau envoyée avant-hier n'est
donc probablement qu'un moyen
d'intimidation.

L'un des organes du parti jeune-
turc, le Tanin, dit que , pour clore le
différend entro lo patriarcat et le
gouvernement ottoman, il faudrait
changer de patriarche.

Un organe russophile de Sofia écrit
quo lo chef du cabihet serbo, M. Mali-
nof , a réalisé son idéal , celui d'avoir
un ministère homogène, pour la politi
que ù l'extérieur et pour la politique
à l'intérieur ; majs ce journal ajoute :
« Maintenant M. Malinof peut donner
libre cours à sa politique nationa-
liste, que nous jugeons téméraire et
extrêmement dangereuse pour le
JJa/garie. i

A
Les journaux de Belgrade affirment

que la visite do Hakki pacha , qui
arrivera dans la capitale serbe le
lCf octobre, aura pour objet Ja con-
clusion d' uno entente serbo-turque.

Au moment où M. Isvolski , ministre
des aflaires étrangères do Russie,
s'apprête h quitter ce poste périlleux,
lc grand journal libéral anglais le
Daily News publie un long article où
l'œuvre du diplomate russe est jugée
en termes très élogieox. M. Isvolski,
y est-il dit , a eu le double mérite de
comprendre d'abord qu'un peuple
vaincu a tout intérêt à rechercher
l'alliance de son vainqueur au lieu de
lui montrer sa mauvaiso humeur ;
ensuite, de renforcer les liens qui exis-
taient déjà entre les deux pays et la
France, et cela, alors que l'armée et
la flotte russe sortaient diminuées du
d uel qu'elles avaient engagé au Japon.
«De plus, dit-il , au moment où il
semblait difficile à tout le monde que
la Rassie affaiblie pût trouver d'au-
lies alliances, M. Isvolski réussit â
s'attirer les sympathies britanniques,
.Votro attitude indulgente en l'erse,
vis-à-vis de la Russie, bien plus, l'as-
sistance que nous lui prêtons , ne pour-
rait s'expliquer que par le désir de ne
pas perdre ses bonnes grâces..

LES DEVOIRS
de la jeunesse catholique

Mûri , la capitale du Freiaml et vorort
des catholi ques d'Argovie, avait lundi
dernier lo privilège d'héberger les étu-
diants catholiques du canton pour leur
assemblée générale dc cetto annéo.

Une vigoureuse et sympathi que jeu-
nesse, environ quarante étudiants, encaf
drée d'une austère couronne do membres
honoraires, remplit bientôt de ses joyeux
rires et de ses chants la salle dc réunion.
Parmi les membres honoraires , on remar-
quait M.-Weber, préfet du district, un
vétéran toujours actif dans la lutte pour
la défense des idées et des intérêts catho-
liques.

Lcs affaires du ménage intérieur fifrent
rap idement expédiées et nous avons hâte
de parler de l'ordre du jour qui suivit.

Il faut signaler d'abord uno résolution
votée avec enthousiasme, pour montrer
quo le» jeunes de VArgovia ont le goût
du travail et qui' , dès maintenant , ils
veulent s'initier aux problèmes nt aux
luttes du monde moderne. C'est renga-
gement pris de s intéresser aux associa-
tions locales par des conférences ct de
demander qu 'un discours soit prononTé
par un membre actif dc la section au
Kathalihaitag argovien.

La parole fut ensuite donnée à M. Vil-
li ger , curé ct député , à Sarmcnstorf , dé-
signé par le comité pour donner fa con-
férence du jour. L'orateur , avec sa haute
taille , ses cheveux blancs abondants, sa
voix profonde ct sonore , l'aisance et ia
bonhomie de sa tenue , est do ceux qui
captivent un auditoire par la solidité et
l'abondance des idées, par le sens pra-
tique des propositions émises et par
l'élégance dc la diction.

Son thème fut le suivant : « Dovoirs
des étudiants catholi ques vis-ù-vis du
clergé, de la presse ct des associat ions
catholiques. S'il est permis , a-t-il dit .
à l'artiste de cultiver l'art pour l'art , il
ne l'est pas ù l'étudiant de se livrer aux
études potlÇ elles-mêmes ; mais il doit-
étudier pour se rendre utile à ses sem-
blables. Dans les mêlées sociales et dans
fa lutte des op inions , il a un posle à
occuper ct un secours à apporter aux
combattants des premiers rangs qui sont :
le cierge, la presso et Jes sociétés eallio-
liques.

Le sens d'une tacti que féconde exige
l'union intime du prêtre et du Lique
dans les grandes luttes de l'heure pré-
sente. L'orateur s'est élevé énergique-
ment contre ceux qui voudraient exclure
le clergé de la vie publique et sociale, car
il considère cet ostracisme comme un
non-sons, uno injustice et une cause dt
stérilité pour les œuvres. 11 a flagellé
d'une main robuste la lâcheté, de cer-
tains catholiques qui évitent le prulre ;
il l'a attribuée ;\ un vieux fond de respect
humain qui est l'indice de convictions
mal assises ct d'uno conscience mal à
l'aise, quand il n 'est pas le produit de
sentiments sournoisement hostiles et
malveillants. Les étudiants catholi ques
doivent , a-t-il dit , se mettre en* Carde
contre cette catégorie de censeurs laïques
dont la constante «olliciVudc est iV éplu-
cher la vie des prèlrcs pour y trouver
uno excuse; à leurs écarts personnels,
Lc catholi que vrai et sincère est an con-
trai re \t défenseur né du pasteur i/$

amos et le succès de leurs efforts com-
muns dé pend de la confiance et de
l'appui fraternel qu 'ils se prêtent.
. M. Villiger a développé l'idée fort
belle et fructueuse d'une ceuvre dc pas-
toralion spéciale pour les étudiants dea
Universités Dans l'agglomération d'une
cité universitaire, ceux-ci forment un
corps k parU.'NVsl-il pas logique qu 'ils
nient leur propre pasteur, qui veille sur
leur vie spirituelle , les conseille, «t it-S
aide dc son appui moral ?

Cette proposition d'un curé universi-
taire a été fort applaudie.

.' L'étudiant, .a ajouté M. Villiger, doit
s'intéresser à la bonno presse ; c'est
l'arme de Dieu , comme la mauvaise est
l'arme du démon. Si, dans une armée,
comme on Va dil longtemps, l'infan-
terie est la reine'des buUilles, la pies»
est certainement celle des batailles de
principes. Si à Sedan; grâce aux soldats
allemands, Bismarck remporta une vic-
toire décisive et à jamais célèbre, kî
Centre catholique allemand remporta
sur Bismarck une victoire bien plus écla-
tante, grâce i Jà presse. " '

ha jeunesse cultivée doit donc lire les
bons journaux, les soutenir, y collaborer.
Et surtout, a ajouté M. Villiger, que les
étudiants se-méfient dc la presse neutre
dont l'influenco néfaste sème l'ijidifié-
rentisme, la p ire des plaies sociales.

Quant aux associations, l'orateur ies
considère comme une,nécessité .inéluc-
table de notre époque. 11 en a démontré
la puissance .par l'exemple des groupe-
ments socialistes. Comme l'abeille qui
n'a pas de ruche est une abeille perdue ,
ainsi l'individu isolé est exposé à som-
brer au milieu des vagues des compé-
titions et des passions humaines ; Il a
hesoin , s'il nc veut pas être p iétiné ,
d'être secouru psr une association pro-
tectrice. Cela est vrai des étudiants . Ils
doivent se grpupçr pour leur propro sau-
vegarde ; mais ils doivent encore se pré-
parer i protéger de p lus faibles qu'eux,
par le moyennes associations. Tout étu-
diant catholi que digne de ce nom doit
ambitionner la noble tâchn de se rendre
utile aux œuvres patronéos par les so-
ciétés catholiques.

Les belles couleurs dont l'étudiant se
parc ct dont il est fier, les joyeux éclats
des fêtes estudiantines où l'on dép loie
bannières et oriflammes , où les rap ières
font noble garde autour do l'emblème
aimé, penvent bien enthousiasmer de
jeunes cœurs , mais ce nc sont lj que les
fleurs do l'arbre ; on attend d'elles des
fruits. -Et çés fruits mûriront si le. étu-
diants catholi ques comprennent et rem-
plissent lo tri ple rôle de s'unir au clergé
pour le seconder , à ta bonne presse pour
la faire prospérer, et aux associations
catholiques pour les faire triomp her.

Une chaleureuse ovation a accueilli
cette brillante péroraison et a témoigna
4 l'orateur quo ses paroles , sorties d'un
cœur expérimente mais resto jeune, sont
tombées sur uno terre fertile . Avec beau-
coup de grâce, le président do l'assem-
blée n exp rimé au conférencier Ja recon-
naissance générale «il lui a décerné un
comp liment bien mérité.

lVndant J'.' fraternel repas qui /il suite
n ia  séance d'atîaires/deux discours fu-
rent eneore prononcés. M. le curé Koller,
de Mûri , député au Grand Conseil,
adressa aux étudiants lç salut. de 'la
population qui a vu trois fois déjà les
casquettes nuges et qui voudrait les
retenir pour toujours. M. lc préfet .Weber,
au nom des vétérans , salua les jounes et
las exhorta à entrer dans'la vie pratique
avec courage et abnégation. Nul n 'était
plus comp étent , pour indi quer la bonne
voie aux jeunes, que ce vénérable lutteur ,
journaliste .blanchi sous le harnais , qui
depuis " longtemps tient haut et ferme
dans le Frétant lo drapeau de la fidélité
aux princi pes catholi ques.

Encore une fois , à l'ombre de l'anti que
cloitro de Mûri , la jeunesse argovienne
catliolique est revenue prendre un nouvel
élan pour de nouveaux succès. Son exem-
ple et les excellentes paroles qu 'on lui
a fait entendre méritaient d'être rap-
portées pour l' édification d'un p lus grand
nombre. , • • •

Le Mouvement social
L'ai:a rance contre 1» chômage

La conférence internationale contre le
chômage, réunie ù Paris, a terminé hier
mercredi la .discussion sur l'assurance conlre
le chômage; Elle a adopte à l'unanimité les
statuts «L'an? association internationale con-
tre le chômage dont le sièse est k désigner
parle comité. Les moyens de lutte à mettre
en rouvre sont ; l'organisation d'un secréta-
riat international chargé de centralise^, .les

renseignement:;, l'organisation de* réunions
périodiques internationales , l'organisation
de recherches spéciales, la publication de
travaux relalits au chômage et éventuelle-
ment d'un bulletin, des démarches auprès
des institutions privées et aupiès des pouvoirs
publics en vue d'ententes éventuelles ou da
traités contre le chômage.

Un premier comilé de 41 membres a été
nommé par la conférence. M. Bourgeois a
déclaré alors l'asssociation contre le chômage
constituée. 11 a remercié tous les partici-
pants u la conférence , puis il a levé la
séance.

A propos d'un acle
du gouvernement valaisan

Le gouvernement du Valais essuio les
sarcasmes du National suisse et les in-
jures du Démocrate pour avoir fait res-
pecter par les avi&tetus de Brigue la
solennité do la Fêle fédérale d'actions
de grâces. Le National suisse écrit iro-
niquement : « Soyons fiers d'avoir une
fois de plus sauvegardé au bon moment
les pieuses traditions dc nos ancêtres, a

Qui croirait quo 0-3 paroles moqueuses
ont paru dans un . , urnal qui s'appelle
du beau nom de Nat --nal suisse .'Comme
c'est édifiant et pi ipre 4 fortifier le
respect du peaple po ir les fondateurs de
la patrie suisse, ce coup de pied aux
i pieuses traditions de nos ancêtres s !

Eh bion , oui. nos -ncétres avaient des
traditions de p iété r' chaque fois qu 'ils
ont fait quel que chose de grand , de
décisif pour lo salut de la patrie et pour
la consolidation de son indépendance, ils
l'ont fait cn invoquant Dieu.

Ne croirait-on p lus en Dieu, au Na-
tional, ct y tiendrait-on la religion pour
une chose surannée ct ridicule ? Ce se-
rait un trait que l'on aurait de commun
avec beaucoup de sot3 d'aujourd'hui ,
p iètres héritiers des héros croyants qui
ont fondé la Suisse.

Le National se pique de professer les
idées modernes, qui sont liés .imperti-
nentes à l'égard de Dieu et de la religion ;
il pense qu 'il n 'y a p lus besoin des étoiles
du cv.' p o a r  éclairer la route de l'huma-
nité . Mais qu 'il prenne garde que , Dieu
mis au rancart , les idées d'autorité , d'or-
dre, de devoir , de Joi , de propriété, sur
lesquelles repose l'état social , perdent
tout fondement ; il n'y a plus d'autre
droit que. celui du plus fort , puisque,
d'après les princi pes de 89, qui sont le
treia du National , tous les hommes sont
égaux en souveraineté et tiennent d'eux-
aiêmes tous leurs droils. Dieu écarlé , lc
fameux contrat social perd sa seule sanc-
tion efficace : celle de la conscience qui
sc sait justiciable du tribunal divin.

Ec Nalional , qui défend l'ordre de cho-
ses établi , est donc bien imprudent do
se moquer des « traditions p ieuses de
nos ancêtres ». II serait beaucoup mieux
avisé d'appuyer les efforts de ceux (pii
cherchent à les maintenir ct à sauvegar-
der, en particulier, le respect du diman-
che

On nous écrit do Sion :
Tout citoyen suisse a approuvé la dé-

fense du gouvernement valaisan d'exé-
cuter des vols dans la matinée du Jeûne
fédéral. Les journalistes étrangers n 'ont
pas compris la convenance do cette me-
sure ct cn ont pris prétexte pour déni-
grer notre pays, ses autorités Ct le co.
mité ^organisation do Brigue. Ils ont
également reproché à ce dernier le chô-
mage de l'aérodrome, dans l'après-midi.
Les journaux italiens se sont surlout
distingués par la manière dont ils onl
dénaturé les faits.

•Nous nous sommes rendus aujourd'hui
auprès d' un membre du comité d'orga-
nisation de Brigue et en avons obtenu

La division du Conseil d Etat a été
communi quée au comilé dans la journéo
dc mercredi, 1-'». Le même jour , cette
décision a été transmise au comité de
Milan par express. Le vendredi 16, le
comité de Milan eut unc séance avec le
comilé suisse. Les Italiens nc voulurent
poiut entendre raison ct rejetèrent tout!
la responsabilité sur lo comité de Bri gue

Sur ces entrefaites , lo Club suissi
d'aviation offrit son intervention ; elle
n 'aboutit point. M. Mercanti , l'un des
membres du comité italien, promit au
comité suisso son appui, mais déclina la
t&che d'informer les aviateurs qu 'ils no
pourraient pas voler dans la matinée.
Suivirent les séances de samedi soir , qu\
restèrent sans conclusion. Dimanche, ma-
tin , M. Mercanti communiqua au comité
Suisse que les choses s'arrangeaient ct
que M, Weymann tenterait dans l'onrés-

midi un vel dc hauteur ; il voulait attein-
die 3000 m.

lie comité suisso crut ainsi la situation
sauve.

Dans l'après-midi, il apprit que M«
Weymann ne voulait pas voler.

M. le conseiller d'Etat Seiler se rendit
alors auprès dp. l'aviateur ct lui offrit
une indemnité do 1O0O franc3, s'il exécu-
tait quelques vols pour satisfaire le pu-
blic impatient. M. Weymann refusa et
c'est ainsi que le public en fut pour &on
argent.

Le 'comité do Briguo se propose da
faire parai* r ¦ ua rap Mit détaillé et cir-
coa&laitcié r les laits.

Le Journal de Genève écrit & propos
de la levée do p lumes contre le gouver-
nement valaisan :

Le toa de la presse italienne, représentés
k Brigue par de nombreux correspondants,
dépasse la mesure. La décision du gouver-
nement valaisan est considérée comme un
complot des b&Jeliers suisses pour retenir
les touristes dans leurs vallée», il sembla
que ce soit la seule notion qu 'un journaliste
ilalien tache exprimer sur la Suisse ; c'est le
pays des hôteliers. Une léle séculaire, pa-
triotique et religieuse est , en Suisse, un
piège d'hôteliers. Les hôteliers, d'après la
Stampa, organisent la service mèléorolo.
pique : ils lout la pluie et le beau temps.
Et pour retenir les touristes, ib commen-
cent par les frustrer d' un plaisir promis.
Les autres feuilles répètent en chœur
l'énorme bêtise. Et alors, il ne (aut pas être
surpris si les polissoDS de Domodossola se
permettent dc siffler le drapeau suisse parce
qu'ils ne voient pas arriver d'aéroplanes
par-dessus lo col do Simplon. Parbleu I O
sonl les hôteliers suisses qui empêchent lej
aviateurs de prendre leur vol.

Etranger
Départ de M. de Radolin

Le président de la République fran-
çaise a oiîert hier mercredi, au château
de Rambouillet , un déjeuner au prince
do Radolin , ambassadeur d'Allemagne,
qui est sur le point Jc partir et qui sera
remplacé par M. de Schœn.

M. Briand assistait à ce déjeuner. Co
n'est en effet que 'hier soir que le prési-
dent du Conseil est parti pour Quiberon.

Guillaume II à Vienne
L'empereur Guillaume est allé hier nia-

tin mercredi voir à l'Hotcl-dc-Ville de
Vienne le tableau commandé par la mu-
nici palité de Vienne , représentant les
princes allemands prêtant serment do
fidélité lors du 60°* anniversaire du cou-
ronnement de François-Joseph.

Dans la salle des lêtes , le boin-gmestre
de Vienne, Df Xeumayer, a salué l'em-
pereur et l'a remercié pour sa vùite ; il
a appelé sur lui la bénédiction du Ciel
pour le bien et la prospérité do l'empire
allemand. 11 a exprimé aussi la joie in-
time de l'Autriche-Hongrie de voir so
perpétuer Ja fidélité inébranlable de l'em-
piro allemand et de scs souverains en-
vers la nation amie , fidélité qui a cu
l'occasion dc se montrer encore récem-
ment. L'empereur a répondu par uno
allocution.

Dans sa réponse à l'allocution du
bourgmestre , l'empereur Guillaume a dé-
claré que c'était un grand honneur pour
lui qu 'une parlie du grand boulevard
du Ring porte son nom. 11 pense qu'il
doit cot honneur au fait que, dans les
époques sérieuses, îl s'est toujours trouvé
aux cotés de l'empereur d'Autriche. Cette
conduite lui était dictée par son devoir
et par l'amitié qu 'il porte à l'empereur,
car cette alliance tend à ia paix du monde
et. est devenue intangible pour les deux
peuples. [Applaudissements répétés.)

L'empereur atermine en poussant un
hourra enthousiaste pour l'empereur
François-Joseph. Toute la foulé l'a imité
eti pendant p lusieurs minutes, lea hour-
ras se sor.t <uu-rédé

A midi et demi, 1 empereur a quitta
l'Hôtel-de-Ville eu automobile pour se
rendre chez M. do Tschirsky, ambassa-
deur d'Allemagne à Vienne,' où il a dé-
jeuné. On remarquait , parmi les invités,
les archiducs , les ministres, etc.

Statue de Guillaume il
Mardi a été inaugurée, sur lo nouveau

port Hohenzollern, construit sur fe Rhin ,
à Cologne, la première statue de Guil-
laume II. Cette staVue représente l'em-
pereur en uniforme d'officier des gardes
du corps. On ajoute qu 'elle est dc pro-
portions gigantesques et pèse environ
quatre tonnea



Le guêpier marocain
So rendant -côifcp to '$uc"hi méhalla

actuellement chez les Beni-llassen , ne
pourra jamais forcer ces tribus à lui
livrer pasï9gi{ potir ellet sur Marrakech.
le sultan Moulaï-llatid vient de donner
l' ordre à la méhalla qui campait précé-
demment chez les Bcni-Mtir,,de se diri ger
sur Salli et Marrakech , en passant par
la Chaouïa.

— Pour rée.-impeiiser qucranl-p uns de
bons ct loyaux services, et aussi peut-
être pour lo punir tt '«voir au uequérir
l'estlmS de tous les Europ éens qui ont
fréquente lo cdïd Si-Aiss.i-Ùeu-Qiuar, an-

sultan vient de lui enlever brutalement
le.çflïilht de.s Agita et le payhalik do 1H
ville de Salli et de les confier à ses deux
fils,qui, pour pajer le triste honneur do
remplacer ieur père, ne so sont pss con:
tentés de le trahir, mais ont pillé sa

un million de pesetas, uu sultan Mou/ai
Hafid.

H est avéré quo les fils du caïd Si-Aïssn
sont protégés espagnols. C'est donc 1,'iii-
lluencp. de cetto natiyu qui va rayonner
sur toute la fertile contrée des Agda et
siie hi mllo île <v\fli.

Centenaires américains
L'aiuièe' 1810 marque Uhé date capi-

tale dans l'histoire de trois Etats parmi
les plus importants  do l 'Améri que latine :
la Républi que Argentine, lo Ciiili et lo
Mexique. .l.'Ar B'oiitin.i . célèbre paï- nue
exposition et des lêtes patriotiques d'un
éclat exceptionnel le centenaire do son
in(.lépéhdaupé,..'tvec moins do i»niit , mais
npn.iuoini d enthousiasme, le .Chili et |e
Mexique, célèbrent «es jours-ci .le cen-
tiéiiio anniversaire de leur liberté con-

La républi que nu Cliili a connu, eomme
tout Etat nouveau , tles jours difficiles
au lendemain de son alirunehissement ;
mais il n'eft que juste de reconnaître que
l'ordre a commencé- dè régner dans ce
pays , relativement tôt.. Depuis 163?, il
n'asubi qu 'uno révolution , celle de lè.12,
Aujourd'hui, la situation politique du
Chili est tout  à fait stable. Sa situation
économique suit une marche parallèle
ascendante. Des cataclysmes naturels ont
ù vrai dire , A différentes reprises, gêné
la république chilienne dans son déve-
loppement : lo .lonible tiçmbîenient d<
terro dô lîKîj, p jr exemple, a eu sur les
affaires une grave répercussion. On n'en
doit pas moins constater d' une favon gé-
nérale la Situation favorable du Chili , son
progrès régulier et son avenir assuré.

Les mêmes constatations s'imposent
rn c.q qui concerno le Mexique. .Sous la
présidence d'un bomme do grande valeur ,
M. Porh'rio Diaz , Io .Mexique est entré
dans une période t'o progrés politi que et
économique très rapide.

ITnè dépêche adressée de Mexico au
Tahiti, !x la daté <îu 18 septembre, trac»
une descri ption brillante des fêles d*
l'indépendante qui S'y célèbrent ces
jo 'urs-iii.

La plupart des grandes riatienis onl
offert en souvenir des statues au gou-
vernement, mexicain. L'Italie a donné
une statue.do Garibaldi , la France une
statue dé Pasteur, ' les  Etuis-Unis une
statue de Washington , l'Allemagne une
statue de Ifuinbofdt. Ce dernier a long-
temps habité Mexico-. La statue o été
drossée dans la rue où il vécut.

Mais lo .plus agréable do tous les ca-
deaux provoqués par la Circonstance, a
été offert au Mexique por les Espagnols.
G; cadeau consiste dans l'uniforme et
avères souvenirs de José Maria Mon-los,
généralissime mexicain pendant la guerre
do l'indépendance. Prêtre, soldai et légis-
lateur , Morelos abolit l'esclavage et l'em-
prisonnement pour dettes en 1813. Cap-
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La Fille de la Sirène
Par Mathilde ALANIC ":

Agnès, los mains captives , tourna len-
tement la tête.

ri- Non-, dit-elle , sincère eomme au
confessionnel devant cette femme qui
lui donnait- si maternellement les avis
u une haute expérience. Non... -j ignore
tout , mais je sens combien vous avez
raison... On né peut être content dt! soi
ct mériter l'estime des autres qiie par le
travail... Mais ... mais l'étude do la mu-
sique , que j ' aborde à p diho, m'attire tel-
lement ! J' en ai appris los principes touto
seule.. -..

•yf- fcll hien ! si vous aimoZ-Ia musique ,
étudiez... Mais travaillez d'abord pour
vous-même, pour la jonissance profonde
que donne. In compréhension intime des
maît res .  Ne vous laissez pas éblouir par
un mirage incertain... C'est tellement
problé matique, lo succès... et c'est si peu
de. çaôse, aptes tout !..

* -̂ Est-ce à vous réellement, à vou
Hedwige Lynrtch , de parler avee ce 'lé
lâchement  ! s'écria M"'' Aurélie avee feu
VofliS qile j ' ai  entendu nrclamer lant d
fois, pat des salles déli'ianles ! Avon''
qui » ces minùtns-l i ï  valent des siècles u
vio p late  et prosaïque J

turé par ses ennemis, il fut exécuté en
1815.

Lcs discours prononcés ù l'occasion
des fètes du centenaire mexicain reflè-
tent naturellement les perspectives favo-
rables qui s'ouvrent ïievant lo pays de
M. Porlirio' Dinz. Sos finances sont lloris-
santes, son industrie so développe à pas
de géants, certaines do s'fS; provinces,
stériles hier encore , sont rendues par dee
travaux d'irrigation oxtraordinaircment
i'ei t iles , Uu. brillant avenir comble de
toute façon promis aux Etats-Unis du
Mexi que.

En Macédoine
La proclamation des mesures d'excep-

tion et l'application de la loi sur les
bandes à Monastir , et dans les environs ,
sous la surveillance personnelle de Torgul
CÎiyvket pacha , di . nneiit des résultats
surprenants. Dans des perquisitions qpé-
ré-os i'i Monastir el dans d'autres localités.
oh « trouvé plus île 2i)ûO fusils, 1500 re-
volvers , de grandes quantités de muni-
tions et dc nombreuse .; bon.lus de dvna-

detaa et à \etTiU pour ilesaï uvr les po-
pulations. ÇiX) soldats jœalaeles seronl
reconduits en Asie-Miiieuiv.

Le droit maritime
La conférence diplomatique pouf l'an»-

fication du dic.il maritime. qui s'rsl réu-
nie ces jours-ci ù Bnivoiles , vient d'ob
tenir un premier résultat.

En effet , deux conventions, l'uno rela-
tive ù l'abordage, l'autre à l'assistance
on mer, ont été adoptées par loulfiS .lçs
puissances représentées et perotlt défi-
nitivement signées dans quelques jours ,

. Jusqu 'à présent , il y avait , dans les
diverses législations, des divergences el
des. contradictions .notables , .et mainte-
nant lui droit uniforme pour l'Océan est
enfin admis. Depuis un quart de siècle.

sons ; d est heureux quo les représentant
des vingt puissances de-nouveau réimi
à Bruxelles aient, cetlo fois, trouvé de
formules d'entante en ces questions s
longtémus controversées.

Elections en Danemark
Mardi ont eu lieu les'élections pour lt

renouvellement de la moitié du Land-
Ihing danois.

Ont été élus 12 candidats do droite.
10 do gauche, -ï conservateurs indépen-
dants, deux radicaux.

Les forces respectives dos partis
étaient auparavant de 13 députés de
gauche , 9 de droite ct t! conservateurs
indépendants.

A L'ACADEMIE FRANÇAISE

CanuiOaiore
D'apris un bruit qui court , M. lienj-i

Cochin présentera sa candidature à là suc
cession académique dc M. Albert Vandal
On n'a pas nuhlié quo M. Denys Cochin ,
candidat 3u fauteuil <le M Gaston Boissier ,
ne fut  battu qu 'à une voix par M. René
Doumiê.

Nouvelles diverses
L'ambassadeur de Russie à Constantino

p ie, M. TschariUof , est arrivé à Francfort
hier mercredi, et a renda visite à M.
Isvohlii .

— Le Journal i!c Darmtla'lt annonce que
M. Isvolski, qui séjournait k Francfort , est
parti pour Friedberg (liesse) ; il a étô retenu
à dioer par lé tsar.

— Continuant ses persécutions, le gou-
vernement portugais a fait conduire à lo
frontière des reli gieux espagnols qui étaient
revenus au couvent d'Aldeia-Ponlc.

— Le baron P.eno, réactionnaire , a été
élu à Odessa députe à la Douma russe, en

- — Go sont des minutes seulement !..
Et après , le rideau tombé, on se troavi
dans lo noir , di t  la cantatrice cn seeduani
lentement la tèto.

fuis , changeant do ton , avec un son
rire amical vors Aenès :

sermonetisc Lest un travers des vété-
rans do prêcher les "novices... Kt quo rel.i
in: vous décourage pas do révenir mo voir,
- — Oh ! si vous lo permet lez, j'en sera
si heureuse ! dit vivement la jeune fille ..,
Et, nserai-je vous le rappeler '.'... VOIE

m'avior promis hier..".
' — Do rbantor pour vous ? acheva

Mme Lynden , so levant ct allant au piano.
Eh bien ! que vous plàil-il d'entendre '.'

— Jo lie connais rien, balbutia Agnès,
touchée par cette grâco simple. L'Outre
soir, vous disiez quel que choso de si tris-
tement beau !

— Ln Marguerite do Schubert, sans
douto , di t  Aurélie, se précipitant pour
fouiller les cahiers de musique.

Bientôt du clavecin ofl la Lynden fai-
sail courir ses doigts , le ronronnement du
rouet s*éleva pour s'ontrelaeer ix la chan-
son sanglotante :

L'ihgrni gué j'aimais...
Jamais l' arrtoiir blessé n 'avait trouvé

des accents plus désespérés el p lus vrais
Chaque mot louchait Agnès nu p lus vil
di( cconr , remuant les amert unies mor-
telles de l'abandon...

Quand la dernièro note exp ira , faibli
Comme un soup ir d'agonie, Evarislé ol

remplacement de u, Pergoment , cadet , qui
s'est SQicIdé au printemps.

—- On annoncc .de Saint-Pélershourg quo
les troupes russes occupant la Perso ne
seront pas évacuées cl passeront l'hiver à
K'asnfrt;

— On mande de Téhéran qu'uno révolte
vient d'éclater dans la provinco persane do
Ma/.aindcran. Le gouverneur s'est enfui . . -

Echos de partout
I A  RÉPONSE DE TAIlASCOtl

Tarascon va élever une statue ù Alphonse
Daudet. Nous disons hien Tarascon et non
pas Tartarin. Le héros tarasconnais ou sa
famillo ne pourra pas mettre sur le soclo :
. A Alp honse Daudet , son Tartarin pour la
vie l » Ca n 'est donc pas un monument de
reconnaissance privée ..que . l'on projette,
mais un hommage «dmiralil d'une villo
entière . Ainsi tombent tous les bruits f."i-
cheux sur le ressentiment incurable et éter-
nel do la petito ville du Uhr.no à l'égard du
célèbre écrivain. On disait autrefois qiio
jamais Alphonso Daudet ne pourrait passer
par Térascon ; que la population furieuse
élait prête à l'icharptr. Et vous vilyoi!
Non seulement les Tarasconnais accueillent
leur compatriote , mais ils entendent lé
garder , \_, un milieu d'eux et pour toujours.
Quelle réplique calme et line aux calomnies !

UNE PLANTE BAROKÈTixE

Connaissez-vous1* ¦> abrus pritcatorlus L .'
C'est un arbuste do la famille des légumi-
neuses , à tigo gr.-le , k petites lîeurs 'rosës ou
blanches, qui tst très répandu en Ivgypte,
aiiCai.on , à Cuba , et dan- plusieurs pays
chauds. On s'occupe du l'acclimater en
Europe , et l'on a bien raison de le faire,
puisqu 'il est capable do remp lacer le plus
sensible des baromètres eum.'mo temps quo
de faire jaunir d'envie tous los météorolo-
gistes de la terre. II prédit ,  en elfel, lr< _.ii
jours à l'avance , le temps qu'il fora, et il le
pré-dit aVe. - uno exactitude , une précision et
un luxe de détails véritablement extraordi-
naires.

C'est un savant autrichien, M. N'orvuck,
qui vient de les signaler d'aprè3 les résultats
obtenus par lui en vingt années consécutives
d'observation patiente el minutieuse , Nous
lui laissons , bien entendu , toate la respon-
sabilité dc ses at'.'irmatioïis, mais elle ïwus
semblent si curieuses, que nous no résilions
pas au plaisir de les résumer.

Lts folioles dé « l'âbrus n ^'abaissent
quand H baromètre monte, bt se redressent
quflhd il descend : ces mouvements, quand
on les noto dans lours dcpecls variables ,
prédisent la nature, la force , lentement, la
direction des troubles atmosphéri ques qui
se ptipareul , ilùns un rayon de 100 km. et
même, quand il s'agit de pluie , dons un
rayon de 3000 km. Mais c'ost bien loin
d'êtro tout. L'arbuste indique aussi , par
des modifications dans la direction et dans
la couleur de la nervure de ses fehillcs , les
tremblements do terro , les éruptions volca-
niques, les dangers de grisou dans los mines,
vingt-quatre heures à l'avance, et dans un
rayon do 7000 km.

l'artant de res données d'observation.
M. Norvack a l'intention d'établir , à très
bre! délai , une stalioo météorologique cen-
trale qui annoncera, par des bulletins quo-
tidiens et avec uno précision absolue , deux
ou trois jours . l' avance, dans un circui t do
3000 km., les régions do pluia ou de beau
lemps. \'ingt.qualre à ving-hoit jours à
l'avance , il préviendra dos grandes convul-
sions naturelles , ct câlin , de deux à sept
jours d'avance, il fera connaître le temps
local certain dans un rayon de 75 à 100 km.

On attend avec impatience la publication
du premier bulletin de ce renre.

it-Ji ÛE U FIN
— Léonie, si jc suis satisfaite do vous,

je vous donnerai tous mes vieux chapeaux.
— Jc remercie beaucoup madame, mais

ie n'aime pas à Cire ridicule.

LE TEMPS
La neige

Mercredi après midi , la nei ge est lomhéc
jusqu 'à 1100 mètres d'altitude dans le can-
lon d'Appenzell.

sa scenr s agitèrent avec -enthousiasme
éclatant en éloges exaltés. La jeune filii
du t  garder le silence, étouffée par le:
larmes...
'. M"*Lynden vint à elle, et , se pcuclianl
do façon à n'être entendue que d'Agnès
elle lui dit tout bas, Us yeux dans tes
veux :

— (>oyoz-moi ... Ne chantez que pour

X I I
Cotto fois, M110 Mélina s'inquiétait,

tourmentée  do scrupules. Ello n 'avait
vu d'abord qu 'une distraction podr sa
petite amie dans les leçons elo niusiqii'',
promptement organisées. Mais voici qu'on
présentait la jeune iille à une femme de
théâtre, qu 'on lui souillait des ambitions
Imprudentes... Quo dirait  lo dooteur de
ious ces imprévus ? La bravo demoiselle
s'effraya des responsabilités qui lui in-
comberaient, en cette aventure, et clic
t 'en ouvrit , dès lo lendemain, franche-
ment , à sa pupille occasionnelle :

— Je ne supposais pas quo- tc.4 choses
prendraient cette allure ! Les Sabla sont
je bravos cœurs, mais des cerveaux brù-
és ! Ne te laisse pas monter la tête, pc-
.ite...

— M,,w Lynden m'en garderait , ré-
londit Agnès , ses conseils sont p lus faits
lûiir me retenir que pour în 'oxcitor.

— Ah ! tan t  mieux ! lit M 1'1' Guère! ,
oiiiag.'v. .lavais si peut que l'approche

) s: Lia In Ilo ar! -sk i: ach; v;it uc i «Ea-

Confédération
Olllce.o dn travail snlsscs* -—Los

Offices du travail suisses ont inscrit en
apilt CC22 Offres do travail et-15391 do-
mondes. Ils oht effectué 4l3B place-
rtlchls. éiCSl ouvriers en passagQ so sont
nhhoncés pour lesquels il n 'j' avait pas
d'occasion do Iravnil immédiate. Au
marasme signalé on juillet a succédé cn
août uno amélioration constatée surtout
dans les travaux do bâtiment ot dans
les prolessions y allèrentes. Ainsi , les
demandes do terrassiers et manœuvres
n'ont pas pu être complètement satisfai-
tes. Lo nombro des emplois offerts a
augmenté do 1058; celui dos placements
effectués do 272. Hion que los demandes
do travail nient augmenté aussi de 246,
la relation entre l'ollrà et la demande
est tiéanmoins devenue ' moilléiiié. Pom
100 Offres do travail pour homnies.il y a
ou on aoilt ll.'f/J demandes et pour
100 oiTros do travail pour femmes 02/i,
Lés proportions étaient respectivement
de l'i"> efi»S,7 en juillet. Lo. nombre des
ouvriers cn passage a diminué dc 287.
La situation a élé moins bonne en Suisse
française (notamment h Genève) qu 'en
Sulsso allemande.

Union des patronagee d'apprcn
Ils. — Culte société tiendra sou assem-
blée annuelle le .S octobre , à Altorf.

Pour I CM enfanté estropléx. —
Le. 23 juin 100:1, une Sçpiêjè suisso de
prévoyance pour les enfants estropié?
s'est constituée à Zurich'. Son but est dé
créer un établissement où ces malheu-
reux pourront recevoir, nott seulement
los soins médicaux nécessaires, mais
encore êtro instruits et préparés ù exer-
cer plus tard une profession. II n 'existe
actuellement on Suisso aucuno institu-
tion qui leur permette d'apprendre un
métier en rapport avec leur infirmité et
qui les mo.tto cn état ele gagner plus tard
honnêtement leur vio.

La commission qui s'occupe de la fon-
dation du Kriippclheim (asile pour estro-
piés) de Zurich estime qu 'il y a en Suisso
environ 21 ,000 estropiés , dont /i200 en-
fants. La nécessité d'iin établissement
tel que celui qu 'on so propose dc fonder
se fait donc vivement sentir.

Lo canton de Zurich a déjà répondu B
l'appel qui lui a été fait ct s'adresse
maintenant au bon vouloir des autres
cantons, qui , d'après los règlements do
la société , bénéficieront également de
cette institution.

Lts personnes qui n'auraient pas reçu
de circulaire, et qui seraient disposées ù
faire un don eu faveur de cette nouvelle
ii'.uvro pourront l'envoyer au Dr Schol-
iler, 39, boulevard de Grancy, Lausanne,
qui lo fera parvenir au comité cenlral.

ARCHE OLOGIE

Le muséo de Tlcrne vient de faire 1 acqui-
sition d'un christ en bois , dc grandeur
naturelle , qui sorait l'ecuvro d'un artiste do
Wûrzbourg du XV mc siècle, ïillmann-
Riemenschneider qui ornait jadis un cou-
vent supprimé au XVi u"! siècle, dans le
canlon de Soleure. Ce christ est d'un réa-
lisme saisissant.

LES ACCIDENTS ALPESTRES

On mande dc Coire :.
Dons la journée dc mardi un jeuno homme

s'est perdu à l'alpe de Malix , où il s'était
rendu comme porteur avec quel ques chas-
seurs do Coire.' Touto la nuit et mercredi
ina f in  des ordonnes tle. secours sont allées à

•-Ges-Îemmos-Ià doivent avoir des idées
si excentriques sur la vie ! insinua-t-oile
avec curiosité.

— 11 csl impossible de moiilref plus
de pondération, do sagesse et do modestie
que M1™* Lynden , répondit la je.inc Iille
gravement. Klle o pavié do lu gloire et ilo
ses vanités comme le sage de I'' 1-kelèsiaste.
Kt son exemple démontre la vérité de ges
paroles ..'. Gar.si célèbre ci si fêlée , ello
paraît cependant désenchantée, môlan-
i.oliuue . lasso de tout...

¦— L'envers de la gloire ! rétorqua
doctement l'institutrice. Lo vrai bonheur
pour une  femmo, quoi qu 'on Cxi «lise,
réside dans hi destinée ordinaire : le
mariage, la maternité...

-Deux taches rouges so dessinèrent sur
fes joues pâles dc la jeune lillo. Agnès
murmura , en tordant nerveusement les
effilés du  coussin do son fauteuil.
¦7-—Encore faut-il que ce bonheur soit

possible... Kt s'il vous manque... 11 faut
bien s'ouvrir une autre  voie , à travers la
vie.

— Tu n 'as guère perd u do lemps en-
core , j 'imagine ! ilt- vivement Mél inn
Patience ! Avdnt quo tii  sois orionl x '-x- au
carreleur, rpii sait co qui peut sc présen-
ter H te conduire à lo vraie îoule. ?
¦ Kilo fourra lo nez daiis sou journal

pour esquiver lo regard interrogateur de
lu jouno Iille... Que aiguillaient ces oxbor-
lations ambi guës ? Klail-ce Ja let l iv ,
reçue la veille au Hoir , qui lis lui suggé-
rait '?... La lettre de Maurice !... Agnès
n 'y .puuvai t  songer sans frémir.., Qiit;!

sa recherche ; la section Hhaelia du Club-
alpin n prêté également son concours ;
mais on n'a découvert aucuno trace du
disparu. La pluio tt le brouillard rendent les
recherches très difficiles.

Cantons
¦ • z fn iG i f

Li- centenaire d'une foudatlon
— On nous écrit lie Zurich :

l_i Société suisse a'uuute puMiq iïi
i fèié- mardi lo centenaire do sa fondation
Letio circonstance avait amont) ici a
Zurich un nombre considérable ele mem-
bres ot do délégués de tous les cantons.

l-'ribourg était représenté par M. d'K g-
gis, président do la Société économi que
Ct d' uti l i té  publi quo du Canton, cl par
M. l' abbé de lla-my.

L'.ttssemhléc géttSralo, qui d. eu lieu
au Ualliaûs j a .'-fié solennellement ou-
verte par un mafeistrol exposé de M.
Uh-r.i-l. sur la fondation et l'activilè de
la Société pondant lo cours do ses cent
aiimV-s. Puis l'assemblée ratifia les déoi-
iiuhs prises la veille par lés 'délégués , en
particulier colle de renvoyer «u Consoil
fédérul alin qu 'il s'en occupe d'urgence,
la question 1res importante do la natu-
ralisation obligatoire ilos étrangers.

Au banquet servi dans la grande ro-
tonde do la Tonhalle, et. auquel ont pris
part l. -s aulo'rilés et phts dé 20(1 part i-
ci pants , p lusieurs discours furent pronon-
cés. M. crEggis prit In paiole pour mar-
quer Pinléi'êl , particulier quo la 'Société
éconiimiquo Et d'utilité publi quo do l'ii-
botirg piviinil ft cotte fêto jubilaire, en
sa qualité elo lillo aiuéo do lu Sociélé
suisso. 11 a rappelé le .séjour quo firent
en IS I2  à /.urich Nicolas Gad y, colonel,
ot. Io l'ère Gré guiiv Girard ; les rcldimis
do ces deux l'i'ibourgcois avec le philan-
thrope D* Hirzel — un ancêtre du pré-
sident actuel  do. la Société suisse — e t
leur î-éioiuliem d'établir à I'iiboilrg Une
CéàVre sur lo mndèlo de collo onli'epriso
fi Zurich dou x années auparavant. M-,
d'F.ggis a é'galomi-nt fait allusion aux
institutions cliaiilahles qui ont vu lo
jour  il Frihourg dans lo Cours do ces der-
nières années : crèches, pouponuièro,
cuisines scolaires, etc. 11 a rappelé quo ,
si Fribourg so, .trouve aujourd 'hui en
p lein essor économi que, c'est surtout ù
l ' impulsion patriotique et elémoel'uli qtlo
d'un homme d'Ktat fribourgeois qu 'est
dêi co réveil , après une lélharg ie qui
avail trop dliré.

l,a fêto s'est terminée par unc prome-
nade .sur lo lac, ot une-visito nus musées
Ot aux établissements charitables epii
abondent à Zurich.

Dans trois ans , co sorn .au tour de la
Société économique elo. Eribourg de célé-
brer son centenaire.

DALE-VILLE
Démission.— M. Burkhardt-Finslor,

conseiller d'i'.'f.at , a donné sa démission
do merhhre du gouvernement.

TESSIN
Le-; Obsèqnes de HI. S imon.  —

Le3 Chambres fédérales seront représen-
tées aux obsèques de M. Simen à Miûu-
sio, par MM. Iten et Choquard , conseil-
lers nationaux, et MM. yon Arx et
Ocbner, députés au Conseil des Etats.
tes r e c r u e s  tesHlnolses. — On

nous écrit :
Dans lc rapport que le Bureau fédéral

de statistique vient  de faire paraître sur
l'examen pédagogique des recrues cn
1909, nous voyons avec douleur que
notre Canton occupe , comme toujours ,
un rang bien bas. I les t lo  vingt-troisième,
avec «ne moyenne ûo 8.5Ô. Il ne laisse
derrière lui qu 'liii et A ppcnzell-lnté-
riour , pour les bonnes noies ; et n'y a
quo Schwyz et Appenzcll-lnlérieur qui
ie dépassent pour les mauvaises.

mystère était fermé sous celte enve-
loppe ? Quo ele sensations aiguës , vibrant
autour dos li gnes légères, eitblÔSeS sous
le pli !... Perplexités, regrets, joie entre-
vue ou désolation .... Quelle incertitude
poignante 1... Mais la jeune lillo ne vou-
lait rion demander... lillo no cViercbait
mémo pas éi imaginer , formant rigidement
son cœur ct sa pensée, elo pour d' y laisser
glisser un espoir trop prématurément
condamné d'avance...

l 'n tinloineul. elo cloche s'égrona dans
l'air balsamique. La gTahd'mosso du di-
manche sonnait à l'égliso du Sacré-Cœur.

— Quel regret que vous no ' puissiez
venir avec moi ! dit-elle. M™* Lynden
doit chanter à l'oflice...

— Aussi va-l-on s'écraser 1... Ce se-
rait folie elo risquer mes jambes neuves
dans e l t t c  cohue ! dit M 110 Mélina. J' ai
on el'aeleurs la mosso avant lo bain , Ce
niàtiii , dans la petite chapelle do réta-
blissement... C'est elôlicicux... On sc
croirait dans un ermitage... Va sans re-
mords , pet i te ... Tu mo irouvoras dans
oo coin de la véranda... bion .tranquille ,
'conférant avoc M":P Swclchinc...

La jeune lillo traversa le jardin et
descendit le bouJçyar.tL Klk su Irouva
bientôt élevant l'égliso neuve, à pe'ino
achevée, d'oêi les maçons semblaient
sortir cl, dont los lattes du toit restaient
apparentes à la voûte.

La nef "élait déji'r'onco'mbréc d'iine so-
ciété lashionablo ot .remuante. Les parfums
les plus raffinés mêlaient leurs effluves ù

Loin de nous 1 idée do nous réjouir I
cotto infériorité conslanto dahs hou/ii
glt notro canton. Nous aimons troi, s; '°
cèrement noire pays. a"

11 est bon cependant do se Bervir r)
chiffres ofi'icielè dû Biirehil lédéral J

S

statisti que , pour remettre un peu ], '
choses à leur p lace. C.crtoino jygg, J|

s

perd aucuno occasion do calomnier irégime conservateur elo 187X» à \i.'j ';, p.
fait  d'école, le rôgirno conservatouc' 

ej'î
coubiumént qualifié , par la presse rai.
cale, d' « obscurantiste ». '

Co epii suit va montrer que le tëgiijù
actuel de lumière ot do progrès n 'a Pa.de quoi s'enorgueillir. Nous né faiv/n,
quo citer im article Iré-s {lôndérij ,j uCorriere del Ticino, dû à la plume d'unde SES meilleurs collaborateur?, qui
pédagogue bien connu , n pu suivre av w
compétence, depuis do longues annérs
le mouvement de l'instrucl ion pufliàtjj
da ns notre contoni

« La presse minislériëllc, écrit Io colla,
boratour du Carrière, trouvera quo fe
Tessin a conquis un bon rang parmi U
Cantons confédérés, qu 'il u progre&jj
énormément ct que, on proportion, i|
n'y a pas do comparaison avec la situa-
tion dans laquollo il so trouvait s<,i,j
1' « obscurantiste » reg ium clérical.

Or , c'est précisément contre cette
comparaison quo nous voulons nous élu.
ver -, nous prenons commo terme du
comparaison les résultats do 1891, annéo
dons làaiiollc , aux assises elo Zurich j»
attira fattontioa des Confédérés sur
l'état prétendu misérable de l'instruction
nu Tessin.

Qu 'est-co que nous trouvons dam lo
compte rendu statisti que do lSjl '.' (> UQ
le Tcssià était le dij-huilièmc État de U
Suisso, au même échelon qu'Argovio ^Fribourg et ayant derrière lui Valais,
Appènzdl-lntérieur, Unterwald, Schv.v?
et Uri.

Aujourd'hui , il ost lo vingl-trokiïiii .
Lst co du progrès î

Mais on dira: tous lss cantons ont
progressé. Lc Tessin n'est pas pour cela
resté Btiitionnaicc. Les note» de, v^M
sont meilleures quo. ctjUe.s dc 1S91.

Soit. Voyons alors la comparaison dos
moyennes. En 1S91, le Tessin retardait
dc cinq points sur la moyenne dc la Suisse
pour les bonnes note! et dépassait d«
di-ux points seuloment la moyenne géné-
rale pour les mauvaises notes.

Aujourd'hui , lo retard do la moyenne
est do neuf points pour les bonnes notes
et dans les mauvaises notes la moyenne
est dépassée do quatre points.

On dira encore : c'est vrai quo le Tes-
sin o progressé moins quo les autres
cantons, mais il no dispose pas des
moyons nécessaires.

Nous forons observer qu'en 1891 le
14 % seuloment des recrues avait lïr-
quenté dts écoles supérieures , tandis
qu'en 1909 on a le 25 % ; malgré cela, on
est descendu du dix-huitième au vingt
troisième rang.

Mais voyons la question des moyens
ii instruction.

Ka 1891, les comptes de rinstrnetion
publiepic portaient uno dépense de 296,318
francs ; cn 1909, les comptes accusent
une dépenso do 991,219 fr.

D'où il
^ 

apparaît que les ressources
dont on dispose sont trois fois p lus gran-
des qu 'on 1891 ; malgré cela , oa marcha
à pas d'escargot.

Ainsi , avec des ressources trois fois
inférieures, lc régime conservateur obte-
nait des résultats supérieurs à ceux do
1900.

Quelle humiliation pour lc régirna
actuel 1

VALAIS
IM question des eaux A ftnlni-

Stanrlce. — Voici quelques renseigne-
ments sur lc projet d'adduction do nou-
velles sources pour l'alimentation da

l'odeur 'dè l'encens. M»0' Quentin p;i!
une chaise volante ù l'entrée, sans oseï
fendre la presse. Perdue dans la foule,
elle n'entrevoyait l'autel qu 'à travers des
coques gigantesques elo rubans , des nua-
ges do tulle, des pyramides de fleuris, des
panachés extravagants, amoncelés sui
'les chapeaux dernier t r i ...

Cependant  un prètro ù cheveux lilanrs
montait à l'nutol .  Tontes les têles bizar-
rement ntliféos s'immobilisèrent dans di'S
attitudes recueillies. Deux-voix de fem-
mes , hdbilfi» et. sûres, lancèrent du jubé
ies supplications du Kyrie. Au Credo, un
baryton mondain lit do son mieux p«in
soutenir la ferveur île l'élégant auditoire
tout eu ménageant son souille dans des
elTols savamment gradués et dans dis
variations brillantes, plus dignes d'un
air de bravoure quo d'un acte de foi...
Mais 1"EU-cation inclinait bientôt les
fronts les p lus frivoles, et alors, eornim'
un salut d'amour â la Divinité , un chant
d'uno suavité adorable» monta sous les
voûtes nues, unpiégnaiit. les âmes d un
irrésistible sentiment religieux.

La Lynden disait lo Punis Angclirus,
de César Fràhçlç, lo mailre des lîéalUtidcs.
Et uno vision elo paradis s'évoquait pour
les moins creyanls, pendant qvw cette
voix idéale , qui no gardait rien d'hu-
main , développait la mélodie, largo et
puro, où semblainet passer eles bruisso-
monts d'ailes et dos accords de harpes
célestes...

--:- ... (A. tuivre.)



S&ial-M.Mrise, qui a été ratifié dimancho
car l'esseinbléo commimtile :

l f t  source 'de lh GWttà-auk'-Fées dph
Dafit ' un débit insuffisant pour la cob-
(omifilti'}n , bien qu 'il soit do '$00-ri»?
tfcWton p̂ lr 'f&xli, le éopsell cotaîniùhal
a'VûÛ sfitottud des 6bn3a{$s ahk dictes,
suri" plateau do Vérossnz et le Jftiii'mon-
iotru de Mex, mais les sources élaient
(rûp ' faibles.

OA s'arrêta aux, Bourcos ^tfn lo'rût;
gjlkiéos ù 1300 m. d'jiltiludo , e.t dont le
débit varie de 700 û iiOO m'1 par jbiih

Ld canalisatiort partant Hu JojÀt-des-
cendrait aux llasâes. l'rès 'dD^c îiameou
iia çrnbrnnthetnvnt se¦--tlfrî érait silf k
villaL"' d'Evionnazi làHife quo la cana-
lisation princi pale , irartèliissant Ife toN
rent do Saint-liattliélëmy , suivrait -Jà
toute , alimentant nu pAsèago EpliiâsW,
la I'reyse, les Casos, p'o'db'vtnir se solider ,
Ver» la ruo du Currb«,âl'a çannlisalion
aètoelle. Lo coût cn est UeVlsé à 90MM
francs.

L'installation des égoûts collecteurs
coûterait 45,000 fr. En ajoutant '15,000
francs polir des travaux de réfection à
elTectuer aux lorrchts du Maiiyoisin el
du Saint-Barthélémy, la détiens*» 8erâ dô
150,000 fr. ;... -¦- ' ¦' >
¦:- ¦ - ¦¦ .NEUCHATEL ,; »
tes pommés -dp terre. — On ht

flans la Feuille d'Avis de Neuchâtel -•
Mal gré le cri d'alarme concernant la

disette des pommes de terre, la récolte
des'' précieux tubercules so fait dans
deS côhditions hSscz heureuses. Les quel-
ques jours do sec ' " eh août cl septembre
ont eu pour effet d'enrayer la pourriture;

Un viticulteur dc nos enviroûs ,'occupé
k arracher ses pommes de terre, nous
disait hier en cli gnant dt; l'œil du.cûté
dos vignes :

— Oh ! cet hiver , on aura plus à
manger qu'à boire !

GENÈVE
r.u derulàre .de» Teepllcr. — La

secondé Iille du célébré écrivain Bodolphe
Tiep lYcr , M»", Adèle tttpfftt- , vient de
mourir. Elle était û]£éë «fe quatre-vingt-
trois ans.

M"0 Toopffer était l'arrière petite-fille
d'an tailleur de b'ranconie, qui nvait
émigré à Genève au cours du XVIIl me
siècle -, la petite-fille du peintre Adam
Tu'p lîer ; enfin , la fille do Rodol phe
Tiop lTcr , l'auteur des Nouvelles genevoises
et des Vouages cn zigzag. , . .

les aéroplanes au Sijupion
lingue, 21.

Vers 11 h., ce matin , le temps s'était
complètement e'iclairci ct lo soleil bril-
lait , mais los nuages volaient haut-, chas-
sés avec violence. Sur la routo du Sfm-
plwi ol. nircol,-Jo vont élait très fort.

Pendant tout l'après-midi , il n.'y a cu
sur le terrain qu'un petit nombre de
spectateurs attendant patiemment une
accalmie, Taddooli était prêt à parlir
siir son bi plan Dufaux. Vors six heures,
unc accalmie ' sc produisant , Taddooli
essaie son motchr. Weymann so préparo
/gaiement à faire , une sortio d'essai , mais
le vent a repris et il nc s'est plus calmé.

* *On a constaté ces jours derniers , au
SUtl des Al pes , le long du lac Majeur , du
î'ussin ot elo lu vallée do Ja XûCfi, un moii-
wmcîit «sU-.vordinMçe de d&uelvti&culâ
âe troupes, pionniers- alpins, médecins
mililaires et matériel de secours : les
mesures prises en vue du vol par-dessus
les Alpes ressemblent un peu à celles qui
sont prises avant unc bataille . Il s'agit
d 'organiser partout le service dc secours
ainsi que la transmission rap ide des nou-
velles.

Do-Domodossola n la frontière suisse,
nn a établi dix statious hébographiques
qui seront aussi utilisables la nuit , grâce
à l'emp loi d'uu mél.aogo . cl acétylène et
d'oxygène. Dos détachements, spéciaux
do pionniers sont venus dc Plaisance et
do Casalmonferralû poiir poser unc li gne
téléphonique dans la montagne. Des
Al p ini, disséminés ele la frontière suisso
:1 Milan , desservent ces stations ; ils ren-
seigneront sur los moindres dé placements
des aéroplanes, allumeront Ks grands
feux préparés pour repérer l'itinéraire
et donneront l'éveil aux postes de se-
cours.
' Sl les aviateurs voyaient tous cos pré-

paratifs, le cœur leur manquerait- comme
à dos patients qui pénètrent dans la sallo
d'opération où luit l'acier des Instru-
ments. - -, . -. 5

Le col dc Mimccra est occupé par dt
nombreux médecins, guides et porteurs ,
e.t par im détachement de pionniers sov *
les ordres d' un lieutenant. .La route du
Siiup lon , cola va sans diro , o.sl parcourue
dans chaque sons par uno nuée da cy-
clistes ct d'automobiles, ct tout le maté-
riel ele pansement est prêt.

Ë&fin; le lae. Majeur est sillonné dc
canols portant des médecins, et de
bateaux, véritables hôp itaux flottants ,
qui , au premier appel , seront prêts ù se
porter au secours îles sinistrés.

Calendrier
VENDREDI 23 SEPTEMBRE

«lUATÙE-TEMl 'J i
Jeûne el abstinence

Saiut I . IX.  l'ape ct martyr
Saint Lin fut le premier successeur dc

eaiut Pierre. Son corps repose dans la hasi-
lique vaticano.

FAITS DIVERS
ërnkHQt:n

I.» éliolér». -— Le ministre de l'inté-
rieur hongrois a décrété'îfohacs foyer d'in-
fection cholérique. Durant la semaine der
nlèro , ilVjr 'ést produit 59 cas de choléra
dont le quart curent uno i«suo ntoitelle,
Tlolî cas ont été constatés k bord de trans-
parla du Danubci qui eont arrivés à liuda.
pesh A Budapest inê-ihè,le fléau n 'a jusqu 'J
présent pas encore fait ten apparition.

ï- i  i i i - i i :« : :« - .— "Doux italiens jouant un
rôle lmportaut dans la grève des ouvriers
«leS fabriques dc cigares, b Tabipa (Floride),
ont élé arrêtés mardi soir sou» l'incul pation
de complicité dans lo ,meurtre d'un compta-
ble d'une des fabri ques. Les deux prison,
niers étaient conduits en prison menottes
au? mains, lorsque la toulo, composée de
Cdbains ct d'Italiens, s'empara d'eux mal-
[;ré ja résistance dolÇi police, et les condui-
sit dans un bois voisin , où ils furent pendus.

,.-.l»évor6 par nu- dlllcalor. — L'an-
nonce do la mort de M. Thomas liellis,
Ingénieur anglais, qui dirigeait uce explora-
tion dans l'Amérique du Sud, pour U
couple ..d'uni Compagnie anglaise, vient
d'être confirmée par Une lettre. L'embarca-
liou dans laquelle M. liellis et scs compa-
gnons so trouvaient chavira cl J'explorateur
lut dévoré par un alligator.

netirtre. — M. Guichet , directeur de
l'asile d'aliénés il'Ab:-en-Proycnçe, a été lue
hier tuâtih mercredi à coups do revolver par
un ouvrier cordonnier de l'asile qui avait
été congédié.

Profitant de l'inattention des gardiens, le
cordonnier s'introduisit hrusqueinent dans
le cabinet do îl. Gaicliot , qui lisait son jour-
nal , et il déchargea sur lui tr.és coups do
son arme.

I-a mort a été instantanée. Le mourlrier
» été arrêté.

Noyaile. — Deux jeunes gens de 14 ct
15 ans qui s'amusaioàt 3 naviguer sur le lac
de- Zurich, dans un petit bateau en toile
qu 'ils avaient fabrique eux-mérnës, oot , psr
suite d'une fausse maneeuvréi fait chavirer
leur embarcation. Lcs deux enfanls tombè-
rent à l'eau. Un réussit à sauver, le câdeti
tandis que l'ainé , uil écolier de l'école-de
commerce do Zurich, nommé Reinhold Ilh,
le Sumiswald, s'est noyé.

Electriciens tué*. — Un monteur
électricien , M. Edouard Làuchlc, au service
depuis plusieurs années de l'usine d'Électri-
cité de la commune «'Œrlikon, a été trouvé
mort par Un de ses collègues. On avait fait
de§ réparations â f'fntérieur de l'usine et
Lauchle avait tte chargé de rétablir le cou-
rant ; mais il dut  toucher ua fil chargé à la
tension de .4,000 volts. La mort à été ins:
tantanéc. LâUchlo avait 26 ans et n'était
marié que depuis quelques mois.

.— Un ouvrier âgé de 55 ans, nommé
Bolleîer, qui travaillait à Meilen (Zurich)
sur un poteau soutenant ua M à haute
tension , prit , par inadvertance , contact
avec lo fil. 11 fut  horriblement bnilé et lue
surlo coup. Le corps du malheureux-resta
suspendu 10 minutes et ne put être détaché
qu 'après qu 'on eul coupé le courant, fiolte-
tor é ta i t  père de trois entants encore mi-

Les enfants martyrs. — Le tribunal
criminel ele B ilo a condamné k la réclusion
à perpétuité la femme do l'aiguiseur Signo-
relli , de Bergame, inculpée du meurtre do
son enfant. 2sé de deux ans.

la c.oatrtba«de. — Voici une affaire
de contrebande qui va coûter cher à un
citoyen de Mendrisio.

On vient d'arrêter à Oallarate (Lombar-
die) deux individus , dans la chambré des-
quels les douaniers ont saisi 15 kilos de
saccharine. On sait que la saccharine a.uno
énorme puissance Uo dulcilication. Les
quinte kilos saisis équivalent à neuf tonnes
do sucro.

L'un des personnages arrêtés est un cer-
tain Angelo Camponovo , âgé do il ans, de
Mendrisio, domicilié & Lugano.

11 devra payer solidairement avec son
complice une somme de .''.0,000 fr . Actuel-
lement , il ost aux prisons de Milan.

TRIBUNAUX

•L'»ffair« qrippen
L'alTairc Crippen a contiaué hier mercredi

devant le magistrat de Bowstrcot à Lon-
dres. Parmi les témoins , on a entendu la
directrice de la Compagnie où Crippen fut
employé autrefois. Ella encaissa ua chèque
pour Crippen le jour de la fuite de cc der-
nier . L'inspecteur de polico Dew a fait una
nouvelle déposition sur los dimensions de fa
cave où des restes humains furent retrouvés.
Lorsque lo procureur eut entendu les der-
niers témoins, l'avocat du prévenu déclara
qu 'il réservait sa défense. Lo magistrat dé-
cida alors de renvoyer l'inculpé dovant lu
cour criminelle d'Old Ballay.

Ilaicky en cour d'.sûsos
M. Roty, juge d'instruction à Paris, vient

de renvoyer devant la cour d'assises le
nommé Joseph Séraphin , connu sous lo nom
d llniçky, qui , le 2G juin, avait tiré des
coups do revolver sur M. de Segesser, pre-
mier secrétaire de la légation de Suisse à
Paris. Au moment d e - .son arrestation, le
meurtrier raconta qu 'il avait voulu tuer
M, de Segesser pour se venger des injustices
commises à son égard par la Suisse. Après
examen do son état mental , llnicky avail
été reconnu sain d'espnti

Les personnes «ni s'a-
bonneront ù la LiBEIlT!-:
dès ce jour Àe paieront
quo '3 fr. îuHîju 'ti fin dé-
cembre tOÏOo

FRIBOURO
En maau-nvre. — La 3me îirigade

d'infanterie mobilise lundi. Son état-ma-
jor est Hïiniio:é comme suit : comman-
dant , colonel VViiàsenbach ;oflicicrd'étnl
roojor , copitainl Alf. Qilier ; adjudant eh
brigade, l«lii,ut<.]iant.ttBX Oiiiii' ; méde-
cin do bri gade-, major Cb. Hoolet ; vété-
rinaire , cap itaine; U. Gisler; officier du
Irùin , capitaine 11. Gouzy.*« W tn

Les deux rég iments sont commandc-s ,
comme on sait , par des Genevois : le i>ux
(bataillons 13, 1-1 et 15), pur le lituteuahi-
coîtmel Monnier ; lé 6"-- (batailîoiis 16,: 17
et iy), par le heiitcnant-colonel C. Jta-
chette,

L'état-màjor de la brigade sera ù Scro-
sale» ; lo riSgirpemt f>, ét Ghâtel-Saint-
Deiiis-Attahiis-Palézieiix ; lc réginîeni 7,
à Vuaelens-Yuulrut-Saies ; le» •eycîis'tes
de la '2Dlc division , à Itomont ; la compa-
gnie rfe guides f l , à Romont ; io groupe
d'artillerie, lf Oron-la-Vill.-Ciiâtillens ;
le bataillon du génie- 2, à Àuligiiy.

Lc cours préparaloiie durr-ra jusqu'au

. Les troupes dos armes spé-eitles seront
dés le lundi !! i.cU.biv. i'r.'i h., â la dispo-
sition du coirtmandant de la brigade.

Lcs 4, 5 tl 6 octobre , manœuvres à
double action ; le 7V .exercice ele brigade
combinée, sous In direction du roloiiel
divisionnaire .Galiff..; ; retour sur les p la-
ces elo déiiuibiliAi it ion. . . .

Sont elésîgoés comme arbilies : co-
lonel P. Lardy, lieutenant-colonel Kug.
Borel , major H. Paûy, major d'état-
major L. PûtUral , major G. Helhvig.

ta « «,'o iK 'o r . t l .i .. A r .ui iMUiao.
i— Nous ovons déjà dit le grand succès
qu'a obtenu la Concordia ù l'exposition
de Laiisahne, î la journéo officielle fri-
bourgeoise. Les connaisseurs n'ont pas
ménagé leurs louanges à l'adresse dé la
fanfare de Triboùrg, dont ils ont admiré
lo jeu û la fois artistiqus et sûr, fruit
d'une élude assidue ct disciplinée gpus
la direction du maître musicien qu'est
M. Léon Stœcklin.

Le soir de là journée fribourgeoise, la
Concordia à rencontré à l'Hôtel de
f rance , tenu par 81. Cardinaux — un
Fribourgeois — un certain nombre de
ses membres honoraires et les délégués
deS deax Sociétés fribourgeoises de l«îu-
sanne. . . . .  ... • . ..

-Au cours d'un fraternel banquet, M.
Steinauer , au nom de la Concordia, a
remercié nos compatriotes de Lausanne,
qui avaient offert , comme on sait, au
cours d'une cordiale réception , une ma-
gnifique coupe "à la musique dè Fribourg.

D'autres discours ont été prononcés
par. M. Michel, député, par îLCollauçl ,
le commissaire cantonal fribourgeoîs île
l'exposition dé Lausanne, et par AL
Rouvenaz, président de la Société de
secours mutuels de Lausanne.

Charmante soirée, qui .fait honneur.ù
la fois à la Concordia et à nos excellents
amis dc Lausanne.

l'ne ul i i lo  de la banlleao de
Friltoarg. —|On signale de nombreux
actes dc déprédation et de maraude aux
environs de la ville. La gendarmerie fait
ce qu'ello peut.

Il semble que le conseil communal
de Fribourg ferait bien de nommer deux
ou trois gardes-champêtres pendant le
temps des récoltes.

Malfaiteur reclicrcliê. — La po-
lice recherche un certain Josepb llach-
mann, repris de justice , d'iîmmen (Lu-
cerne), qui , par vengeance, a tué une
vache de son ancien patron, à l'.icli
(Lucerne).

Recrute nient. — Résultats dc l'exa-
men du 21 septembre, ù Romont :
72 hommes.examinés,- dont 57 recrues;
34 incorporés , dont 31 recrues.

Dans nos pârolsfees. — Progens
possède une salle paroissiale, dont l'iiàji-
guration a-coïncidé arec le baptême du
drapeau du ehecur d'hommes de la loca-
lité. Mgr Esseiva , l!me Prévôt, président
cantonal de l'Association , catholi que,
assistait à la double cérémonie.-Une sec-
tion de l'Association a été fondée.

Accident. — Hier, à Belfaux, un
enfant de M. le député Schnewey a tvçii
un coup do faux qui lui a fait une grave
blessure. Le docteur Clément a donné
les soins voulus au pauvre petit.

Notro bétail. — La semaine der-
nière, une délégation italienne s'est
rendue à Semsales, oéi elle a fait l'acqui-
sition d'une quinzaine do tètes bovines
des races tachetés rougo et noire aux
prix les plus élevés. On nous annonco
l'arrivée d'autres délégations étrangères
dans Je canlon.

— Nous apprenons que M. Alfred
Mcsser, à Morens, a vendu son taureau
.1/ar, primé en seconde classe par
130 francs à l'exposition do Lausanne.

SOCIÉTÉS
Clurui- mizlt de Saint-îx 'kolas, — Ce soir ,

jeudi , à S '/i ''•; répétition uu local.
t&eciliar. tlituurmi-tcde Sa int-Jean.— Co

soir , mardi, à S >/« h., répétition au local.
Société de gymnastique* La Freiburgia : —-

Ce soir, jeudi, à 8 \'_ h., au local, Café dc la
Banque , t« clage , assemblée générale extra,
ordinaire .

Dernière heure
Le voyage do Goiil&ume II

Vlennf, 22 septembre.
Los deux cmpét-éurl ont visité hier

merej-edi l'expositiem cynégétique. Lo
soir,-l ' empereur Guillaume estpaitipOiir
SigaiàrinjMn après avoir pri * cordial:-
ment congé de Fran^is-Jose-pli,

Le p romoteu r  du sahotsga
"Paris, 22 septembre.

Le IPilil' parisien-ç'roii savoir que dans
la soirée d'hier , mercredi un e_«rtain
hOmbrB de militants dil syndicat natio-
nal des travailleurs des . chemins Ai ler
So sont, concertés sur les suites qu 'il
conviendrait à donner â la révocation
du camarade Renault, qu 'ils considè-
rent comme unc provocati 'ih. Ils se pro-
posent de convoquer ù bret délai une
réunion dû protestation ;'. laquelle assis-
teront des délégués dc tous les groupes
parisiens des chemiuots.

Kviuioa de chenilles
Paris, 22 septembre.

Le Matin apprend qu 'un fléau s'est
abattu sur (a banlieue parisienne. Une
armée nombreuse de chenilles dévaste
les cultures. Dans certains jardins, il ne
reste plus une feuille: 11 est impossible
de lutter contre le lléau. Les propriétaires
et les maraîchers assistent impuissants à
Sel le dévastation.

Le commerce Ses aneîlhèsigoeâ
Londrest 22 scpujvhre.

Sp. — Lc go-JVern;m<!rit anglais c
accepté hier en princi pe l'invitation des
F.tats-l' nis do participera la conférence
de La llaye en 1011 cn vue du règlement
du commerce de l'op ium , dc la cocaiao
et do la morphine.

Chute d'on avi&ttnr
Fàlkeslàhê [Angleterre), 22 septembre.
L'aviateur Iiafnes cSt tombé d'ur.e

hauteur -de 20 mètres environ, l l s 'est
fracturé le ciâne. Son élat est criti que.

"Là Méâitenané» eh aéroplane
. . . .. Home , 22 septembre.

Le journal La Itâ giône assure qae, à
l'occasion do l'exposition ele lîome c-n
41H1, on- organisera • la traversée do la
Méditerranée en aéroplane entre l'.omc
ct la Sardaignfe.

1 Dé Paris à Btrlin
Berlin , 22 septembre.

La maison d'é3it!.on L'Ilsteïn, de Ber-
lin, a créé pour l'étape Paris-Berlin du
circuit international d'aviation qui aura
lieu l'année prochaine , un. prix de
100,000 sharksj pour lo premier aviateur
qui arriverait a f'erlin.

Italie et Autriche
Rome, 22 septembre.

Sp. — L'aviateur italien Leonino da
/.ara a élé nommé lieutenant, de la bri gade
Spéciale. Cette nomination a clé motivée
par la cession de son aérodrome parti-
culier par.Leonino da /.ara au ministère
de la guerre , faito gratuitement pendant
dix ans, pour y installer uns école
d'avialion . L'aérodrome est situé ù Bo-
loventa , 4 proximité de - la frontière
autriohiehne.

Lts ouvriers en Angleterre
Edimbourg .Ecosse), 2? seplembre.

ta conférence des patrons avec les
représentants dos ouvriers chaudron-
niers a été ajournée ù demain vendredi.

A nne coursa de taureaux
Madrid, 22 seplembre.

A Me-joraela dol Ca" rapo, pris de Madrid ,
au cours d'une corrida, d'amateurs , une
estrade s'est eiïondrée. Une vingtaine de
personnes ont clé blessées, d^at unc très
grièvement.

La convention tnrec-roomaine
Londres, 22 septembre.

Le correspondant da la ûaily 'SÏàil à
Bucarest se dit autorisé par un homme
d'Etat important û démentir les infor-
mations relatives à la conclusion d'une
convention tureo-rouiaaiue.

Les Dznses
Consianiinople, 22 seplembre.

Yahi.a Attrasii , le plus important de;
chefs druses du ftauran (Syrie), s'esl
rendu sans conditions avec dt.ux autre;
c'iefs-dnisrs.

Complot contre le Klikado
Tukio, 22 seplembre.

Lo journal llochishimbùn 'annonce
l'arrestation dc plusieurs Japonais accu-
sés d'avoir formé un complot pour assas-
siner l'empereur pendant sa visite de
l'école de guerre. ..

An centenaire dn Chili
.Santiago de Chili, 22 septembre.

Les présidents du Chili et-ilo l'Argen-
tine ont inauguré solennellement l'Expo-
sition internationale des Beaux-Arts.
L'Angleterre, la France ct l'Italio sout
los nations qui ont' exposé le p lus grand
nombro d'œuvres en sculpture et en
peinture. 

m. Clèmescéia ao Dui --.il
llio-dc- Janeiro, 22 septembre.

Sp. — M- Clemenceau a été i'eçu par
le Sénat féléral en. séance publi que
organisé* par le président cl lo tca.ileur
Georges Moïôs qui ont parlé cn termes

chaleureux de la Franco. M. Clemenceau
n iépondu en exprimant le vœu de voir
des relations plus étroites s'établir cnlrr
Jes deux pays.

Cuastrophè aox Etals-ïïnis
Kingslend {Etais- Unii), 22 septembre.

Un traiu rap ide est entré en -collision
près do la «lie, sur la ligne de Wabaél
Valley, avec uu 1 traia omnibus. 11 y s
quarante morts et de nombreux blessés,

Arrestation de voiture
Ncv-Yorly-, 22 septembre.

Hier mercredi;-1!!; l'arrivée du vapeur
Lusitania. on a arrêté le trio qui avait
volé dans la section luxembourgeoise dc
IV-xpositioa de Bruxelles des montrée
pour une valeur de 35,000 francs.

SUISSE
Les aéroplaneà au Simplon

JSrigfit , 22 septcliibre.
Ce malin , lc Bttnps est beau «t au

calme. Vers h Simplon il y a quclejuis
fixage», mais ils se lèvent rapidement.
îimplon-Kulm signale <-e malin 4 degrés
ut-dessous, de zéro. Le vont du .-ud
wjuffle à -quatre mèlres à la ss-cc/ndc.
Mauvais nmps probable. Vers Milan ct
Stresa, le ciel est sefe'n, avee quelques
brouillards sur la montagne. Cette Huit ,
uuo légêcc coijcfo <fc neige est .tombée
sui" les . hauteurs de la vallée du Hbônc
jusqu 'au-dessus dc l'.iddes. Il fait pres-
que froid.

A 7 heures , le huii frar de Dufaux s'ou-
vre. Tiïil.liV-li va faire lin ve_\ l .__rihtkr_ -{\
est avancé. A 7 heures 20, le .bi plan s'é-
tmcé, e-t s'envole ad-dessus do Brigue ;
ii vire sur h gauche, posse au-dessus du
champ d'aviation à cent inetri s 3e hau-
teur, aux acclamations de la foute ; puis
il lile vers l'Ouest jusque vers Thcrmen,
vire de nouveau sur la gauelie ct passe
au-dessus de Brigue. A ce moment , ii
Se trouve ;"i 5Û0 mèti-es .-.ii-.l.-ssus de la
plie. Enlin. 'i'adiieoli accomplit un der-
nier virago tt Vient atterrir, avec une
parfaite aisance Sur lc champ d'aviation!
Il est 7 heures 36, qiKind Taddooli rentre
dans son hangar, accompagné de Kai man
cl de Dufaux.

En descendant de l'appareil, Taddooli
est-absolument transi. 11 déclare ne pas

lu froid. II a pertlu son bonnet et a h s
mains et le; pieds glacés. Ce beau vol a
beaucoup fait admirer la stabilité de
l'appareil Dufaux.

On ne sait pas si un départ aura lieu
ce-matin. Ile Domodossedi on signalait
à 7 heures ct demie un vent Ares fort.

Brizue, 22 septembre , 10 h.
L'aviateur Weymann est parti à

0 h. 24. A 0 h. 28, il a atterri pour quel-
que réparation. A 9 h. 33, il s'élance dc
nouveau dans une effvoiée superbe et
s'élève jusqu 'à 1300 mètres. A 0 h. -15, i!
atterrit pour repartir ù 10 b. 10.

Les causes Rt5Seistn vandolses
Lansanne, 22 septembre.

A l'occasion de l'Exposition "suisse
d'agriculture il vient de se londer , dans
lo canton de Vaud , une fédération des
caisses vaudoises de ciéiit mutuel agri-
cole, affiliées à l'Union suisse des caisses
Baiffeiscn. La Fédêralion a pris pour
tilre : association vaudoise des caisses
Bailleiscn. La caisse de Valléjrc-s.-
Rahce a été désignée comme section
directrice et son comité comme comité
directeur dc la fédération.

Blearlre
Saint-Imier , 22 seplembre.

Hier soir, en revenant du travail ,
Emile Schreycr, monteur de boites,
rencontra le marbrier Ilizzi , avec lequel
il avait une ancienne querelle. Lc3 deux
hommes en vinrent aux mains ; Schreyer
tira son couteau , de poche ct lo plongea
daus le cœur de son adversaire . Un peu
après, le fils . Schreyer , âgé de IS ans,
venait achever Ri/zi à coups do pied.
Les deux meurtriers ont été arrêtés et
conduits aux prisons de Courtelary.
Rizzi laisse une veuve et quatre enfants,
dont Je dernier n'a eue 2 moi; et demi .

Epizooties
Berne, 22 seplembre.

Le bulletin officiel des epizooties en
Suisse signale pout la semaine dernière
deux nouveaux foyers de lièvre aphteuse
découverts dans le cauton de Glaris.
11 s'agit de deux péiturages, comprenant
82 tètes de sros et 1 i de menu délaiL

La neige
Appenzell , 22 septembre.

Tandis qu 'une grando partie dés
moissons so trouve encore sur les
champs, la neige a conliaué do tomber
pendant la nuit. Ce malin , la campagne
était recouverte d'uue couche de 5 cen-
timètres d.' neige.

Sainl-Iuiicr , 22 stptimbrc.
Il a héigé la nuit dernière tt ce

matin sur les montagnes du Jura. On
téléphone du Mont Soleil qu 'il y avait
trois centimètres de nei ge cc matin.

. ¦ . . Davos, 22 septembre.
Depuis hier soir il neigo sans in-

terruption. On mesurait ce matin une
couche dc 10 centimètres;

Etat civil de la ville dc Fribourg

SAXISlVCtt
18 s-ptembre, — Bongard, Georges , fils do

Vincent, représentantdé commercé, d'Epen-
des et dc Matis , née Ducrest , rue des
Alpes, 42.

I . f  épie mire. — G-til-iy, Mathilde , fillo de
Julien , charpentier , de Prez (Sarine) tt ele
Joséphine, née CaU»>y, ruo des Af|>e«, 17.

20 tepluntire. — Fasel, Jeanne, fillo "J'I .'l-
rich; "journalier, dé Tavel .et d"Aibettine ,
née Chobaz , rue de ril5pital , 2l.
. V'jiichard, Roger,iils de Loui.', menuisier ,
de Semsales e.t de Mathilie, née Vuichard ,
rue Marcello, IS.

Dtcts
lô .ep iembre. — -T.'&y, Bodwi'ce, fille de

Cinisius ét de Slarguente, née B.xihlcr, de
Fribourg, 1 sn , Flanche Supérieure, 22S.

13 teplernlre. — E*riswjl , Louis, fils de
Joseph et de l'.osa , héeStoll, de Fribourg et
AllereWyl, cocher à Ependes, célibataire ,

13 teptembre. — Audriaz, Xavier , fils de
Louis cl de Louise, aie Rey, de Friloarj; et
Courtion , 4 mois, Flanche Inférieure, 252.

»
BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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Sept. I 17. 18 19, 2j; 21 2-i Sept.
8 h. m. I S, 9 10 Ul 7. 5 8 h . ni
1 h. s. 15 15 16 H; 101 7j 1 h . s.
8 h. s. I U! I*1 15 ©' Bi I 8 h . s.

Température caxiia. dans les 24 h. : 11°
Température :.:.:-.!zx. dans le» 24 h. : _"
Bau tombée dans les 24 h. i 1 ,Î5 mm.

Vent
'
l Difecti°h « ^.-E.
/ foret  i modéré.

9UÎ dn .'::-:' : :r_._ g_ux .
Etirait itt ebtaftliont ir. Btrtta :>.;.r_\

i* Zurich . .
Température k i heures dn tattln« le

21 septembre i
Paris 5« Vienne 11»
Rom» 20» Hambourg 7»
Bt-Pétsrsbourg i« BtDckbolm 5»

Conditions ttmosphériquts ea BulKs, cs
22 septembre, à 10 h.

Beau, bise, sur les rives du Léman , Zer-
matt,  llerne et.Eile. Keige à Ga-schenen et
Davos. Pluie à Glaris et Ragaz. Nébuleux
à Zurich. Brouillard à Saint-Gall. Couvert
partout ailleurs.

Température :î» â Divos ; 10" à Saint-
Moritz et Gùseliencn; :'•" ù Zermatt ot La
Chaux-de-Fonds ; 4° â C" sur le plateau
suisse; 7" à loterlaken et Schaffhouse ; f," à
9" fu r  les rives du Léman el Neuchàlel i
maximum 12° à Lugano.

TEMPS PROBABLE
•Uns 1» Sutssa occidentale

Zurich , 22 septembre , midi.
Nuageux et irais; bise. Le temps

s'améliore.

D. PtAscnEREL, g érant.

lue découverte scientilique

LA HERNIE
La hernie est une infirmité des plus ré-

pandueî; elle menace touto l'humanité ct
atleiat tous les Sges. Aussi élans chaque
pays, les médecins les plus renommés out-
ils, de tout temps, tourné leurs efforts ven
la solution d'un aussi grave problème saus
y réussir.

Seul, le célébra médecin-spécialista D1 L.
BARRCRE (3. boulevard du Falais, Paris)
est enfin arrivé au but en inventant son
c Bandage-Gant > entièrement élastique,
sans aucun ressort, epii donne aus malades
un soulagement absolu et définitif dès la
première application.

Le • Bandage-Gant » BABRÊP.E contient
les hernies les plus volumineuses sans au-
cune gène et dans n'importe quelle position.
Il a été adopté pour l'armée Irançaise et est
app liqué dans le monde entier par plus de
SO succursales. 11 est actuellement porté par
plus d'un million de sujets.

Nous ne saurions trop engager nos lec-
Iricfs et nos lecteurs atteints de hernie à
profiter du prochain passage en Suisse du
Directeur de la Maison Barrère pour aller
le consulter. D'ailleurs ses soins, ses conseils
ct l'essai de ses appareils sont absolument
gratuits.

11 sera do passage à FRIBOURG, cbjl
JL ESSEIVA, Pharmacie du Ponl-Sus-
pendu, le mercredi 2& septembre,

A'.-B. Les Bandages Barrère sont appli-
qués toute l'année à l'adresse ci-dessus.

DIABÈTE
GTOIËM
se trouve dans toutes les pharmacies.

Dépût général pour la Suisse :

À, ZBff REN, Genève



BHBpwBBEK^î M^î î sï^^àggaaB
Gradualêl^Sacrosaïïctœ

li ROMANAE»ECCLESIAE 58 1
De tempore et de Sanctis ].$»; g||

iwtiar """ "
S. S. D. N. Pii; X Pontlflcls g?fc5tfi.s-

Maxlml j ussu restitution ct editum ad exempter editionls
i. l yp icx concinnatum el Rythmicis signis a Solesmensibus

Monachis diligenter onatum. 190S.
Reliure pegamoïd : S francs

Abbà d» TOUHVILLE

PIÉTÉ CONFIANTE
P R I X  : 3 F R .  50

Librairie catholique, 130, Placo Saint-Nicolas, Fribourg

Comme

Dépuratif
Bxl£ti U véritable

©alsepareille Model
Ca mtllleur remède eontre Boutom, Dartre*, Epalulutmant dl

Kng, Rougeur*. Maux d'yeux. Scrofules, Démangeaisons, Gouttt,
Rhumatismes, Uaux d'estomac, Hémorroïdes, Affections nerveu-
¦*s, ste — La Salseparei l le  Model soulage les •oufîrancsi .  Nom -
brsuMB «ttestations reconnaissantes. Agréable k prendra. — 1 fi&cot
lr. S.BO i y_ bout, fr. 5.— j  1 bout, (une cure complète), tr. S.—r

Dl p ôt g énéral et d' cxpédUtom l l-liarniarie centrale, ro* dl
Bout-Blanc, », Genève. H 1157X1022

Dépôts 6 Fribourg : Phsrmteles Bourgknecht, Cuony, Esseiva,
Kcehiii st Thurler , Schmidt, Lapft. Wuilleret. pharm.; à Bulle , GsTln,
ph«rm.,ft EsUviyer, Bullet, pharm. i k M o r a l , Qoliiej i k Ch&tel-
Pt-D-nl i , Jsmbt. phsrm.i k Romont, H. Sshmldt, pharm, ,  Boba-
d«T. charte. Oron i Martinet , pharm.

Avis cl recommandations
t ,c sounsiirné avise le3 intéressés et le public qu 'il se charge

d'iustullalion de

CHAUFFAGE CENTRAL
et réparation , trans formation et agrandissement.

EagèDe JENNY,
Chauffage central , Fr ibourg.

Pressoirs à cidre.
Broyeurs de pommes.
Alambics en cuivre.
Séchoirs à fruits.
Grilles pour sécher les fruits.
Machines à peier (es pommes

Prix réduits

E. WASSMER
Fribourg

NîUveau système C*_arï%ona à l'éiain fin très
expérimenté tiamayc durable

TOOS TRAVAUX EN CDIVRE ET ALUMINIUM
Spécialité : Lessiveuses économi ques, salles de bain dernier systenu

et service d' eau chaude pour cuisine
Batterie de cuisine. Réparations en tous genres.

Alambic. Distillerie et laiterie à vapeur
P. ZUMIIUIIL, chaudronnier , Fribourg.

(gourses ste
de chevaux ̂ M y

A BERNE S3ËH
au Champ d'exercices, à

PKOGRAMMK s
Samedi 1er octobre 1910. •'$ houros

1. Pris des Abbayes , Concoura de sauts
2. Prix du Kuisaal , Concouis do sauts

Dimanche 2 octobre 1910, 2
1. Prix du Club hippique suisse, gai. d'élev
2. Prix de Neuchâtel , trop international
• '• • Piix de Fribourg, course p late
4. Prix de Thoune , coin se de soldats
5. Prix de Berne, Steeple , otlic. et gentlem.
<> . Prix de Soleure , sous-officier s
7. Prix du Conseil fédéral , oiliciers

Délais d'inscription : Jusqu 'au samedi
taxe simp le; jusqu 'au mardi 27 septembre
• liez M. lo major Alp h. Bauer , Berne. -
graphique : Hniinverein , Berne.

Prix d'ent rée : Tribunes, 10 et ô fr . — i
2 fr . et voilures. 5 fr. — Piste extérieure.2 fr. et voitures , 5 fr. — Piste extérieure , 1 fr . et 50 cent
Samedi , prix réduit. II 71S5 Y 3S33

Musique : Fanfare dc la ville el Fanfare des Ecuyers.

Les commissaires du Rennverein suisse,
Section de Berne

ROBES ET CONFECTIONS
Costumes tailleur

EXÉCUTION PROMPTE ET SOIGNÉE

ues nouveautés d'hiver sont arrivées
.1. Monnev, IC , rue St-Plcrrc, Fribourg.

Berne

4 prix 700 fr
4 » 1000 »

. heures

.: 4 prix SfO fr
4 » 750 »
¦'t » 900 »
6 » 700 »

. 4 » l-'iOO »
G » $50 t
4 » 1200 »

i 2'i septembre,
e, laxe doublée ,
— Adresse télc-

Piste inférieure.

aSfe

Dès que commence la
saison des cong és, des voya-
ges ei des séjours à la mer
ou à la montagne, les per-
sonnes qui disposent de
valeurs, titres, argenterie,
bijoux, documents, etc.,
s'empressent de les déposer
dans les coffres-forts que
les grandes banques met-
tent à leur disposition

S'adresser à la Caisse des Titres de la Banque de l'Etat de Fribourg, Suiase, qui
presse de fournir par correspondance ou verbalement tous les renseignements désirés.

Henri MAYER
Place de la Gare

FRIBOURQ

Fourneaux inexting
pour anthracite

coke et bri quettes
depuis 15 fr.

BË|| || H. DOUSSE, dentiste

•425§|̂  j j tle retour
Fourneaux en catelle» I B O N N E  TOURBE

à grille mobile 
Qatflr ^p' bois et anthracite 

g per KuJer  (par  ehar)
23 fr., franco Fribourg

Demandez le catalogue I1 «e«en bar Comptant)
I . J . II . l'PEIFEIt , «uin

Fruits du Valais UNE M JPoires ct poaiines d'automne TÊTE Hl ___Wet de conserve dans loutfs los l u , u  
tffofc «a5ë!

variétés de chou. Envois par f \ t  i m  IBP" ^B-.vagons ou en détail. Joseph ^l-ttl l"\ VOYANTE SE SERT DÏ
Haye, expéditeur, Chamo- '.ex-.:. 0,1 cou-ré "I f in
M . i i , pu -s Mon.  3567 Sucre vsmllin , TX „ n„n.««¦ pnudrainoLdinti Dr. Oclltep
^^~*^m^m^mmmm^^^^^nm ;, 15 ,.,., Ktcetic universelle.Pommes de terre S^mK™i^Kîi?tem"'wr
à vendre franco tout» gare par , H"KÎ M r " '¦»»•»«"•. woi
wagons compleis. (Th ,;„V)*... . 

A "' HI....-Î I :„. II„ K„P ,

S x k t - f .  SchnriderctC . T'aoat» IT ' _ r . ..

===== Pruneaux du Va a s
A VENDRE -M?

1 
S» rranco.

en inises publique,, 1, landi Toma IM , pommes 0.35 la ke.
20 HPp IcmbrP. au bureau o e EmlU n"ld"- '"*¦• Fult» < Val"^
M. le notaire M ichaud , à n b .  ~ 

J jj "~—
du Jour , l' immeuble .V 8, avo- lïlflflaein à lAUPrnue Beaungird , consistant en IWQUaolU U UJUOi
uoe maison d'habitation de 3 ... .« . .
logements Ue 5 pièces et G00 m. N°,7 • ru ? dfl Laufapoe. Selon
de jardin avec arbres fruitier * , entente tran»furm«Uon de vi-

Favorables coudilious de Inné. Réparé à neuf ,
paiement,  l'our visiter Via. b adresser au l« 6|Hgc.
meuble et condition*, s'adresser ~ .
A Emile Barra» , avenne On demande, pour tout de
i i c H n r e c u r d .  :i*« <-io«ce , ,uit*i UDe rassujettic ou jeune
maison du bureau de i.oslc. «""'ère 3?tfO

A..M .,..,O ,< 1V„O,1„ B, . 
MODISTE

. . .  R'ndresser , avec condition» ,
AnSinlIlO SUp. « Acl l l l l  » à MU-*  KehumucUer NcenrM,

Faites vos commandes pour ">'jd!s - La°1''"1' Plèl °B t!l,e-
réserves sans tarder. ' 

^  ̂ Us machines
i)f:i'0T : BBk k coudrePéPOT : _\,̂ :'iâi_ * coudre

poisQuidiEa. u,
s
^„ dEK> 

WSfiTHEIM
Tû J !-S let :r ; . . _ . , r s  llïW*J S0Dt le * mei1'

ouvertes et en bouteilles ^ H m  
leures' 3543

" /&*ÉES^-. Catalogue gratis

Monsieur demande I » M„u™„ î̂!? '.C. Klnsberoer-Rœber , Morat
n louer nue  elianiure .
I n d é p e n d a n t e ,  bien * x rp  TtTTA T» T*
meublée, nven plnuo l\ 1/ H IM l-'l l\ H_.i i>u»»tiii« A iiiNpoei- il V L J L ï L J L \ L ù
lloo. Pour u'imiwte plusieurs ebars à ressorts dequel prix. àto. lous ,y,tèmeil un char k pia.

Adreak«:0.1>.,I>«iHte cottes avec o«sieux patentés .
realnnle. L.lnua l i o r j ,  maréchal , k

i _ .  BouigaiUon,i>r«!«.Fribouri:.

dans leurs caveaux blindés.
Ayanl ainsi pourvu à la
sécurité de leur fortune et
de leurs papiers, elles peu-
vent en parfaite tranquil-
lité d' esprit prof iter de leur
villégiature.

La location des casiers
de coffres-forts pour la
saison, à la Banque de
l'Elat de Fribourg, est
excessivement modique. Le
caveau blindé, installé par
la première maison de
Paris, présente toutes let
garanties voulues.

Discrétion assuré*.

Sécurité

Banque de l'Etat de Fribourg,
La Direction.

B& D A I I  ns? lyoïv
B 

Sirop ferrugineux Golliez
(Eiigez la marque : t Palmlen)

employé avec succès depuis 36 ans, contra les lmpnretéd ia sang, bontonaa
dartre*, ete

Kn vente dans tontes les pharmacies, en flacons de S fr. et S fr. 00
Dé p ôt général : Pharmacie QOXXIEZ, Morat.
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Véiér ss re E T
en service militaire

OX Iu:tl,lM)K ... ; _.i. .

une servante de cure
S'adresser «ous H 4012 F. *

Baatenttein tl "Vogle" . Pri-
bourg 3840

Mises publiques
Oa vendra en mises publi-

ques, le vendredi 23 septembre,
dès 0 h. à midi et de 2 & 6 h „ a
la grande salle du restaurant
des Orand'PIaoes , une quantité
de meubles tels que : 1 salon
Louis XV composé de 1 canapé ,
il fauteuils et 4 chaises ; 1 di-
van lit , l canapé , 2 chaises lon-
gue?, 1 lit Louis XV , i lit d'en,
fant; 2 fauteuils pouf , 1 table
de jeu , fauteuil bureau dc da.
me? , paravant, étagères ban-
qaetter, coussins, chaises d'en.
'.uu- , prie-Dieu , tapis de p:els ,
porte-parapluies , irlaces , ta-
bleaux , linoléum , elc. Le tout
con in i i -'euiein neuf et taxé k
très bas prix. 3847

C. T. BROILLET
Midecln-Chirurgten-Denttste

«le rotour

On expédie
par paquet depuis 2 kilos dans
toute la Suia»e du bouilli au
prix del  tr. SOle kilo franco
contre reinboatiteœcut, son
bœuf de premier eliofx et
gstnnll de tvnte frnleheur.

R«acltrrie Tobler, > ' 50,
KC Jeun, l icnf i r .  334S

A LOUER
avenue de Pérou**, ri<>« 19
et 21, divers locaux pouvant
servir de magasina ou bureaux.
8'adresser & HH. IVeek, Aeby
et <;>•,'banquiers. 2678

Docteur PERitjER
absent

pour seryiee militaire

MISES PUBLIQUES
Jeudi 29 Nrptcmbrr , il

sera exposé en mises pi<hli
ques , de 2 à 4 heures , k 1 Hôtel
des Alpes , k liulle (suite parti-
culière), l« S.rand Kstlvage
dea Ai i i i . - r i i . - s  (commune oe
Ctiarmey), place pour E5 va-
che». 80 géniise? , chalets en
bou état , et la gtte des .«cl lo .v
(commuue de Hauteville), cha-
lets et pâturages mis en bon
é'at. Les conditions seront lues
avant les mises.

Pour renseignements , s'adres-
«er à N. Franvola HOUNO,
liroi- , ou à U. r. Bunmauo,
II ni le. H 1474 R 3795

Occasion
A vendre , à bas prix , ta-

bleaux peinlK sur lot ie ,  con
venant pour bôttls ; diun-n
«ions :2""15X l'"25. 3841

S'adresser n o t e l  dn Suint-
Georcos, Orujêre».

S Couleun en toutes nu- *
» ances, préparées , prê-

g tes à être employées ,
;j pour jalousies, bancs
g de Jardins , meubles
a de vérandas, ete.
f i  —
| Vernis émail Tosa , pour
B meub les et bicycle ttes.

Vernis copal , de la mal-
¦on W i l k i n s o n  da
Londres.

Laqua pour chapeaux,
an toutes couleurs.

Strobln pour blanchir
Us chapeaux de paille.

Teintures pour étoffes da
laine , coton et sole.

DRQCOER E

L CHRISTINAZ
9 rue de Lausanne, 67 b

J FRIBOUHG S
j . j Téléphone g
BUoqoQQOooooooomocKS

CHOCOLAT i
Vt^OINE

l Ë & r j g m t  H "- '\

____«' '"' W__ 7 ___ W___ \f

Wm
Déjeune r  i n s t a n t a n é
à la portée de toutes les bourses I
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OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Bureau de placement offlolel et gratuit pour les homciej

FRIBOURG, Avenue de Pérolles, 12
Oattrt : U milla, St 8 t. i miii yt ; 1» wlx, d* 3 i B __

Les demandée de travail ne iont pas reçues  ie samedi aprèa midi
On demande « 2 aides-fromagers, 2 boulangers, . charretiers

2 charrons, 2 coifTeurs , 1 cordonnier , 1 couvreur, 8 domestiques
dc campagne dont 3 sachant traire, 1 fabricant de bois de socques
S ferblantiers, 1 fromager pour la France, 2 garçons d'office , 2 gar-
çons de peine , :î gypseurs et peintres , \ installateur , 'i tnnçoni
11 manœuvres et terrassiers, 4 maréchaux, 6 menuisiers enbâli!
ment, 3 mcnuisiers-ébùnistes , 1 meunier , 1 poëlier-fumiste. 2 _. \.
lie», 2 selliers-tapissiers, 2 serruriers , 3 tailleurs , i vachers pour la
France.

Poar Noël : 1 charretier , 2 domestiques sachant traire , 2 do-
mestiques simples, 2 maîtres-valets, 5 vachers.

Demandent pince « 2 boulangers, 3 casseroliers, fi charretier s ,
2 chaulleurs-macniniiles, 2 chaudeurs (chauffage central) , 1 charpen-
tier, 4 cochers, 3 commis de bureau , 1 cuisinier-pâtissier , 0 dômes-
tiques de campagne, 2 domesti ques do maison , 2 fromagrrs, 10 gar-
çons de peine , 1 garçon laitier , 8 magasiniers , 2 maçons, 10 mann-ii-
\res et terrassiers, 2 meuniers , 3 menuisiers en bâtiment , 1 menui
fijr-ébéniste , 2 selliers-tapissiers, 3 serruriers, 1 valet de chambre
3 vachers.

Poar Noëlsl charretier , 1 domestique simple , 1 petit vacher.
Listo da l'Office central dss apprentissages , Chincailetle 1° 21
Apprentis demandé! « 1 boulanger , 5 imprimeurs , G mare

chaux , 1 mécanicien , 3 mcnuisiers-ébéuislcs, 2 meuniers, 1 pein
tre-décoratour , 5 selliers, 3 tailleurs.

Apprentla demandant place » 2 bouchers, 1 chaudronnier
1 confiseur, 5 électrotechnicienç , 1 imprimeur , 2 jardiniers , 1 mfca
nicien , 2 serruriers , 2 selliers, 1 tailleur.

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

On demande i 11 aides (le ménage, 11 bonnes d'enfants, 2 bon-
nes supérieures , 2 institutrices, 16 cuisinières, 10 femmes do chambre ,
5 lilles de cuisine , 3 filles d'office , 21 fllles à tout'faire , 1 servants
do campagno, 2 servantes de cure, 6 volontaires, 1 concierge.

Itemandent place : 5 aides de ménage, 2 bonnes d'enfants
3 bonnes supérieures. 2 institutrices , 2 femmes de chambre , 2 fillei
de cuisine, 4 filles à tout faire , 1 servante de cure, 5 sommelières
2 filles de salle, 2 volontaires , l> demoiselles de bureau et magasin ,
i remp laçantes , 6 lessiveuses et récureuses, 3 ménagères travaillant
i l'heure , 4 lingères et couturières cn journéo .

CHIENS DE POLICE
démonstration d.© travaux

pendant l'exposition canine, à Teutonne (Beaulieu), le dimanche
X5 septembre, à 2 h. Sillets à 1 et 2 f r . a l'avance, ches Jean-
renaud et uaiyot, tabio, place St-KrançoU ; Kohli , Bratserié
Bavaria , Petii-'Jhéoe; Estlinbaum , négociant , S. de Georgette eit
avant la démonstration. 3836

Banque Populaire de Bienne
Fondée en 1S09

Compte de virement! N° 1075 Compta de cbèqaei et virement!
i la Banane Nationale Salue pataax IV a N° 103

Capital Fr. 1,500,000.- Résenes Fr. 465,000.-
1006 1907 19fR lOfÇ

Dividende e % o % a % o %~"
Dotation des réservai 30.WJ0 50,000 60,000 00,000

Intérêts bonifiés :
M 01 sur Carneta de Dépota avec dédite de trois
* |0 mois pour les retraits.
M 11 01 sur lions de Calme (Obligations) qne nous
* |4 |0 émetion» au pair en coupures de fr. SOO— , 1C00— ,

2000— , 5000.—. Lea titres sont à trois ans fermés aveo dédite
ensuite de «ix mois , nominatifs ou au porteur et munis de cou-
pons semestriels. H 630 U 1606

Les versements peuvent êlre effectués fans frais auprès de
tous les bureaux de poste sur notre oompte de chèques IV» N» 103.
nnrwp——' «¦———M———i
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JiCQUENOUD & VOEARTHEH
Menuiserie mécanlqus

IOU Henri FRIBOURQ Tou Henri

¦pôclalilé : Travaux dc bâtiment .
TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ

pris modéréi. Devli a dltpttiUoi. f
>' i


