
Nouvelles
Le roi Manuel de Portugal se trou-

vait depuis quinze jours ù Matra ,
petite villo ô 35 kilomètres environ
au nord de Lisbonne ; il s'y était rendu
p 0Ur chasser . Une agence libérale,
i ,. j. _i doute afin de ie discréditer auprùs
dej anticléricaux, a signalé qu'il y
assistait ù la messe tous les jours, à
g heures et que , l'autre dimanche, il
• vait  fait plu3 que cela : accompagné
parl es autorités civiles et militaires ,
jfl souverain avait pris place dans vne
otocession et il n'avait pas caché sa
joie de participer ainsi à une cérémo-
„ie du culte catholique.

Si les rois ont le devoir de se mon-
trer bons chrétiens, ib doivent aussi
dans tous leurs actes prouver qu'ila
le sont. Malheureusement , le jeune
lltnuel de Portugal est en passe de
laire tout ce que lui demande le chef
in ministère Teixeira de Souza.

Celui-ci a obtenu la signature du
rei pour deux décrets : l'un, qui
nomme sénateurs 10 de ses amis, dont
quelques-uns sont trop connus par
leur intervention dans le plan du
r^icide 

(1er 
février 1908); l'autre,

qui accorde l'amnistie aux inculpés
des délits d'abus de presse, et aux
membres des sociétés secrètes qui ont
pour but la révolution et l'établisse-
ment de la république.

Les deux décrets ont été très mal
reçus de tous les conservateurs.

Avant que le premier fût signé,
plusieurs anciens sénateurs avaient
déjà déclaré qu'ils ne rentreraient
jamais dans une Cbambre où le
îouvemement introduirait des traî-
tres au roi et au pays.

Le second ne fait que donner de la
lorce ct de l'impunité aux ennemis
du trône et des institutions nationa-
les, lls en profiteront à coup sûr
pour insulter plus librement le roi , la
reine douairière et la mémoire du feu
roi Carlos I er, et pour porter un
coup décisif au trône et à la mo-
narchie.

On croit que le jeune roi est depuis
quelques mois sous une forte pression ,
dont on ne connaît pas trop les
causes.

Dans une interview qu'il avait
«cordée il y a quelques JOUTS à un
rédacteur du Berliner Tageblalt , M.
José d'Alpoîm, ancien ministre, chef
des progressistes dissidents, avait
prévu la nouvelle attitude du gou-
vernement portugais. Dans le même
entretien , il avait déclaré que le mi-
nistère allait faire procéder à une
snquête sur tous les établissements
reli gieux installés en Portugal : on
annonce .en effet que les religieux
étrangers établis au Portugal vont
être expulsés, et le gouvernement a
déjà fait conduire à la frontière les
moines du couvent d'Aldeia-Ponte.
Mai3 M. d'Alpoîm a moins raison
quand il prétend que la majorité du
pays approuve vivement ia poli-
iique antireligieuse inaugurée par
M.Teixeira de Souza.

Des dépêches disaient que les reli-
gieux d'Aldeia-Ponte, dont le gouver-
nement avait fermé le couvent, étaient
des jésuites espagnols réfugiés en
Portugal. Des renseignements qui
nous sont arrivés nous apprennent
qu'il n'en est rien. Le couvent d'Al-
iêia-Poate est ua collège congréga-
niste fondé par des prêtres réguliers
venus d'Espagne et se nommant
' les prêtres de Dom Claret ». Cette
congrégation possède uno maison à
Lisbonne, où elle s'occupe principale-
ment de ministère : elle était installée
a Aldeia-Ponte, près de la frontière
espagnole , dopuis environ sept ans ;
ces religieux s'y trouvaient avec l'au-
torisation 'de l'évêque du diocèse et
y exerçaient leur ministère avec sa
permission. La violence du gouver-
nement portugais à l'égard des reli-
gieux d'Aldeia-Ponte n'est que le
commencement d'une persécution qu 'il
ïeut exercer contre toua les prêtres

du jour
qu'il soupçonno d'appartenir à des
congrégations.

La baronne Erica de Handei-Maz-
zetti , la romancière autrichienne dont
le nom est famil ier  à nos lecteurs qui
ont lu les critiques de ses ouvrages
faites dans nos colonnes par M. le
professeur Decurtins, publie dans les
journaux allemands une déclaration
dans laquelle elle proteste de sa filiale
obéissance à l'Eglise et au Pape et
de la pureté des intentions qui l'ont
insp irée dans ses romans. Mme de
Handel-Mazzetti déclare qu'elle n'a
jamais eu en vue d'accréditer par ses
ouvrages des doctrines contraires à la
foi traditionnelle et de prôner à l'en-
contre de celle-ci une religion huma-
nitaire. Elle s'est proposé de glorifier
la charité et elle demande qu'on
mette sur le compte de son inhabileté
littéraire , mais non sur celui d'un
parti pris doctrinal, les défauts de ses
ouvrages, qui ont attiré à ceux-ci le
reproche de modernisme.

Cette déclaration , écrite en termes
fort touchants, fait espérer que la
romancière autrichienne saura éviter
désormais, dans le choix de ses sujets
comme dans la manière de les trai-
ter, que ses œuvres prêtent le flanc
aux justes critiques qu'elles ont
provoquées.

L'élection d un socialiste au scrutin
de ballottage à Francfort-sûr-l'Oder
est très vivement commentée par la
presse d'outre-Rhin. Plusieurs jour-
naux estiment que ce succès socialiste
dans une circonscription d'au delà de
l'Elbe peut être considérée comme
une preuve du mécontentement des
électeurs. Dans les cercles libéraux ,
on se montre très affecté par la
défaite du candidat national-libéral
et par la perte d'une circonscription
qui , depuis 1903, n'avait élu que des
nationaux-libéraux. 11 semble en
outre que le candidat socialiste a
obtenu un nombre assez considérable
de su if rages ¦-. bourgeois » , et l'on
sait que, lorsque le3 électeurs bour-
geois allemands votent pour un
socialiste, c'est presque toujours pour
donner au gouvernement une preuve
de leur mécontentement. En outre,
les journaux libéraux constatent avec
mélancolie que l'appui des conserva-
teurs n'a pas été assez puissant pour
leur assurer la victoire do leur candi-
dat.

Une 'dépûslie de Sofia à Paris-Jour-
nal donne une version inattendue de
la préparation de la convention mili-
taire turco-roumaine. On y dit que
c'est le tsar qui en a été l'instigateur
et qu'il en a arrêté les bases aveo
l'empereur d'Allemagne. Pour expli-
quer cette initiative invraisemblable
du tsar, on prétend qu 'il était inquiet
des sentiments belliqueux de la Bul-
garie, et que, ne voulant pas interve-
nir dans un conflit armé qui risquait
de mettre toute l'Europe aux prises ,
il aurait créé de toutes pièces l'en-
tente turco-roumaine.

Cela n'est pas impossible, mais
bien extraordinaire.

ft
On dit que lo roi Ferdinand est

découragé par le peu de sens poli-
tique et lé chauvinisme des Bulgares,
qui lui reprochent de n'avoir pas su
empêcher la convention militaire
turco-roumaine et qui voudraient mar-
cher sur Constantinople. Le roi est
parti, ces jours derniers, pour la Hon-
grie, avec le dessein arrêté, prétend-
on, de se désintéresser de la politi que
et de n'être plus qu'un souverain
strictement constitutionnel. Livré à
lui-même, le ministère bulgare actuel ,
sous la poussée de l'opinion , est
capable de commettre la faute de
provoquer là guerre avec la Turquie.

On peut bien penser que le roi Fer-
dinand , après avoir donné libre cours
ù sa mauvaise humeur, ne voudra pas
laisser livrer aux aventures fe jeune
Etat qu'il a patiemment formé.

a • (
Ainsi que nos dépèches d'hier Tont

annoncé , M. Roosevelt a été élu , par
567 voix de délégués contre 445, pré-
sident de la convention républicaine
de l'Etat do New-York , réunie à
Saratoga.

Le3 445 voix obtenues par son
concurrent M. Sherman , qui était
candidat du comité républicain de
l'Etat, indiquent que M. Roosevelt
n'a pas vaincu sans péril. L'orateur
principal des partisans du comité a
été très dur pour lui. Il Ta qualifié
de « héros devenu raseur a ; il a con-
damné aon ambition, par ces paroles :
« Un roi de France a dit : « L'Etat
c'est moi r, mais personne ne peut
dire : « Je suis les Etats-Unis ».

Par la compétition de M. Roose-
velt et de M. Sherman , les républi-
cains de l'Etat de New-York se trou-
vent divisés en deux groupes qu'en
juge irréconciliables ; il en sera de
même dans tous les autres Etats de
l'Union.

La politique en France
Peut-on parler d'apaisement ?

Paris, 2$ septembre.
Quelques semaines seulement nous sé-

parent de la rentrée des Chambres ; il
n'y a donc pas trop lieu de s'étonner si
l'on s'évertue, dans certains milieux poli-
ti ques , à créer un état d'esprit , ou , plus
exactement, une hésitation d'esprit sus-
ceptible de peser sur l'ensemble de la
situalion parlementaire. C'est un phéno-
mène que l'on voit se produire n chaque
lin de vacances. Il ne traduit pas du tout
une disposition , ou une fluctuation ilo
1 opinion publi que , mais, simp lement les
impatiences et Jes convoitises de petils
états-mnjorsen disponibilité.Cette année-
ri , il est vrai , le phénomène, au lieu de
se produire à un seul moment , s'est ,
pourrait-on dire, a traîné » ct décomposé
cn un certain nombre d'épisodes dont
aucun n 'a été de conséquence. A deux
ou trois reprises, depuis la burlesque in-
terpellation où M. Berteaux mena l'as-
saut contre Je cabinet et finit par voter
pour lui , les chefs du combisme alter-
nèrent dans des manifestations qui té-
moignaient bien de leur mauvaise hu-
meur, mais qui avaient plm vraisembla-
blement pour but de sonder 1 opinion.
Ces démonstrations , au courant des-
quelles je vous ai tenus, celle de certains
conseils généraux, celle de M. Combes,
n'ont pas eu d'autre résultat quo de
susciter des polémi ques de presse. Aucun
effet saisissable sur le pays qui est poiu
l'apaisement parce qu 'il est pour la pais
et qui le témoigne chaque fois qu 'il en a
l'occasion. Pour les journaux , il est na-
turel qu 'ils utilisent tout ce qui leui
apporte un aliment ct qu 'ils en tirenl
tout lc parti et toute la « copie » pos-
sible.

Aussi faut-il se garder de faire , dc la
place qu 'ils accordent à la controverse
entre ministériels et antiministériels dc
gauche, la mesure de son importance
réelle. Encore une fois , les leaders de la
politi quo du bloc ne peuvent pas prendre
leur parti de n 'avoir p lus la gestion des
affaires. Toute révérence gardée, ils sont
comme ces joueurs malheureux qui s'ir-
ritent et qui doutent toujours dc leur
malchance, nc cessent dc tâter le sort ,
dans l'espoir d'un retour de fortune.
Mais il faut ajouter aussitôt que ces
diri geants dépossédés, si la convoitise
du pouvoir les porte incessamment à des
actes, à des attitudes, à des paroles d'op-
position à l'égard dc leurs successeurs,
ne peuvent toutefois se décider catégo-
ri quement à sortir do la majorité. Ainsi
s'expliquent les atténuations, les recu-
lades dont on voit que s'accompagne
régulièrement à peu près chacune dc
leurs offensives , pour peu quo celle-ci
reçoive trop de retentissement , se voie
fraîchement accueillie , ou menace de
leur attirer des représailles. C'est ce que
l'on a constaté régulièrement jusqu 'ici
ct c'est ce qui autorise, semble-t-il , à
demeurer scepti que en face de certaines
apparentes reprises d'hostilité auxquelles
nous venons d'ass ster. et dont l'inter-
view donnée , l'autre jour , au Malin , par
l'ex-gardedes sceaux Yalle,estln dernière,

A vrai dire , elle n'est pent-étre qu'une
rép lique à la déclaration récente de
i 'A fiance démocratique. Celle-ci , qui pa-
rait wi quel que mesure synthétiser les
dispositions et les desseins du groupe
des républicains de gauche , parait aspi-
rer également à représenter la politi que
nouvelle de M. Briand. Elle prend tn
tdjpt cas, û son compte, los deux termes
caractéristi ques de cette politique : d'une
pj-rt , détente à l'intérieur, apaisement
dans lc sens très restreint qui no donne
aox oppositions da droite aucune des
satisfactions pour lesquelles elles com-
battent , mais qui est une rupture avec
les méthodes du fanatisme ct du favori-
tisme combiste. un engagement — cn
fait , encore resté ù l'état verbal — de
restaurer, avec de meilleurs mœurs ad-
ministratives, lc régime de l'équité à
1 égard de tous. D'autre part , VAllùattt
démocratique répudie la formule du bloc :
« pas d'ennemis à gauche s, et disposée
it faire cesser le long ostracisme dont la
majorité combiste frappait les républi-
cains modérés, elle n 'entend se fermer
qu'à ceux qui menacent l'ordre et la
Sécurité nationale par leurs utopies so-
ciales ou leur antimilitarisme dissolvant.
Ce n'est pas le lieu de rechercher si
l'Alliance démocratique ne mérite pas,
elle-même, de légitimes réserves et si son
action témoigne d'autant de fermeté que
Bes déclarations. Le fait à retenir, c'est
qu'avec plus de précision que précé-
demment, elle a récemment affirmé s'at-
tacher à cette polit 'que et signifié à
l'extrême gauche et à ses complaisants
l'inévitable rupture. Peut-être donc faut-
il voir quelque chose comme une simple
répl que ù cette sorte de manifeste, dans
certains articles de journaux un peu
haussés de ton ; dans la résolution que
M. Dalimier veut faire adopter par le
prochain congrès radical , ct qui interdi-
rait de faire partio à la fois des groupes
radicaux et de l'Alliance démocratique ;
dans le Lizarre vœu sur, ou plutôt contre
l'apaisement voté, l'autre jour , par le
convent maçonnique , et qui n 'admettant
qu'un « apaisement à gauche » en de-
mande lit réalisation i une reprise de
l'action anticléricale. Il est permis de ne
rien voir de p lus dans l'interview dc
M Vallé. " Assurément les paroles du
président du part i radical ont quel que
autorité ct lorsqu 'il dit : « Ce n'est pas
une déclaration de guerre, mais une dé-
claration d'aufonomie », cela parai! bien
impliquer une menace de rupture . Mais
vous verrez que tout cela s exp li quera.
Verha et unces

La protection des travailleurs
Lugano , 2S septembre.

Le congrès international pour la pro-
tection légale des travailleurs est clos.
Tout le programme a été épuisé dans les
séances plénièrcs.

11 a été décidé, en ce qui concerne la
broderie ù lil continu , quo la durée du
travail devra êlre réglée uniformément
dans tous les pays et que des mesures
devront être prises pour assurer l'exis-
tence de l'industrie de la broderie , comme
industrie à domicile.

1» bureau a été chargé do prier le
Conseil fédéral suisse d'inviter les gou-
vernements étrangers à une conférence
internationale en vue de régler la ques-
tion du travail de nuit des adolescents.
La question des vacances ouvrières a
été renvoyée à la prochaine assemblée
générale.

Considérant Je danger du travail dans
les caissons, le congrès a décidé à l'una-
nimité de demander des mesures dc pro-
tection conformes à celles prises en
France, ct dans les Pays-Bas.

Lc congrès s'est prononcé cn faveur
d'une convention internationale fixant
à 10 heures la journée de travail des
femmes et des adolescents dans tous les
pays.

La durée do la tâche dans les mines
doit être comprise entre le commence-
ment de l'entrée du premier homme, jus-
qu'à la fin dc la sortie dc l'équi pe.

Le congrès a chargé lo bureau d'adres-
ser une pétition aux gouvernements des
Etats pour leur demander l'élaboration
des dispositions spéciales réglant les con-
ditions d'hvgiène dans les industries cé-
ramiques et pol ygraphi ques.

Une liste des poisons industriels sera
publiée le 1er avril 1911.

Au cours d'une réception offerte par
les autorités tessinoises au Palace-Hôtel ,
M. Scherrer, président , a prononcé , après
le banquet , un discours très applaudi,
Ont parlé, en outre, le ministre d'Etat
von Berlcpsch, M. Lachenal , conseiller,
M. Montemai tini. de Home, Luvini , dt

Lugano, le prélat Giesswein, de Buda
Pest , M. Whitclegge, de Londres, etc.

Lc congrès s'est terminé par une pro
ni'-nade sur le lac.

Le vainqueur du Simplon
Les derniers moments de Cham
On nn lira pas sans émotion le récit

des derniers moments de l'aviateur Cha-
vez, que nous empruntons U la Stampa :

A 4 h. du matin (mardi), raconte notre
confrère , le blessé eit à toute extrémité.
Les médecins n'oDt p u aucnn espoir. Duray
et i -!_ r i; i.. . i.-:. - - , qui n'ont pas quitté le chevet
de leur ami, sanglotent.

Us demandent aux médecins de sanver
leur ami ; mais hélas 1 t JUS les soins sont
inutiles : l'heure de la mort approche.

Chavez murmure de temps à autre i
— Je souiTre... Je suis malade.»
La religieuse le réconforte :
—Courage 1 courage 1 lui dit-elle. Espérez

en Dieu I
Le médecin lait au malade des injections

avec une solution d'eau et de sel pour com-
battre l'empoisonnement du sang. A onze

lures, Chavez commence à délirer. Il dit
i professeur Vegin qui l'assiste :
— Oh 1 loutes ces montagnes que je vois 1
outes sont hautes et difficiles à franchir ,
es voyez-vous ? Les voyez-vous ?
Puis le malheureux s'endort. On lui fait

respirer continuellement de l'oxygène .
Quand il se réveille , un prêtre lui parle

d'espoir et de salut, et Chavez lui repond :
— Ah.' vous êtes bon ;
Puis le prêtre lui raconte son vol ma.

gnifique.
— Le vol le plus grandiose, n'est-ce pas ?

demande Chavez avec satisfaction.
Et avec un soupir il ajoute :
— Quelle heure est.il ? Les heures sont

bien longues, très longues :..,
Avec un religieux respect, Chavez reçoit

les derniers sacrements.
Duray informe continuellement le frère et

la sœur du pauvre Chavez, qui se tiennent
lans une chambre conli guê à celle où
agonise le malheureux. M 1" Jeanne Chavez
pst arrivée à temps pour embrasser son frère ,
-: la rencontre a été des plus émouvantes.
L'agonisant lui dit :

— Ah : tu es arrivée à temps ! Tu me fais
iin grand p laisir :

Sa ticur , les yeux pleins de larmes, ne
jeut prononcer un seul mot.

Chavez souiTre de plus en plus. Le méde-
•in lui donne encore une heure à vivre. Le
blessé a le délire et prononce des paroles
sans suite. Dans une lutte terrible, le
malheureux combat contre la mort.

— Non ! non! crie-t.il, je ne veux pas
mourir •....

Mais le dernier mot s'exhale avec le der-
me r soupir.

Autour du lit funèbre
Hier matin , de bonno heure , a com-

mencé, à Domo d'Ossola, le pèlerinage à
la chambre où repose Chavez. Des val-
lées lointaines, arrivent les paysans qui
viennent signer lo registre des condo-
léances.

A 10 h. sont arrivés un second Irère et
une sœur do Chavez , qui se trouvent
actuellement dans un collège près de
Genève. Ils se sont rendus à l'hôpital ,
où une scène déchirante s'est produite.

La municipalité a décidé dc donner le
nom de Chavez ù une p lace do la ville. •

Chavez a succombé ù une paral ysie
cardiaque. Après la mort , il fut couché,
la têto tournée vers les Alpes, la main
sur le cœur. La chambre mortuaire fut
aussitôt remplie des (leurs qui avaient
été envoyées en hommage à l'aviateur
et qui maintenant lui font une couronne
funèbre.

Les huissiers de la municipalité da
Domo d'Ossola font le service d'honneur
anprès du cadavre. Les autorités défilent
devant le corps. Le visage de Chavez
semble sourire. Il ne garde aucunement
l'empreinte des souffrances que son corps
endura.

Sur la place , devant l'hôpital , se
presso une immense foule.

Le masque de Chavez sera conservé
au musée dc la ville avec les débris de
son appareil.

Condoléances
Domo d'Ossola , 28.

Le ministre italien de la guerre, géné-
ral Spingardi , a télégraphié ses condo-
léances ,' . la tamille de Chavez.

On mande de Slresa , de Paflanza et
environs qu'on ne trouvo plus de Heurs
pour des couronnes, et qu 'on est obligé
de télégrap hier jusqu'à Turin, Milau et
Gines pour s'en procurer.

Berne, 28.
Le comité do l'Aéro-Club suisse a

adressé aux frères de Chavez , à Domo
d'Ossola, un télégramme de profonde
sympathie , disant quo le souvenir de
Chavez restera toujours vivant en Suisse,

d'où l'aviateur était parli pour accomplir
son héroïque traversée des Alpes.

Les lunérailles sont définitivement
fix ées à aujourd'hui jeudi, à 2 h. après
midi.

La tamille Chavez
Géo Chavez avait perdu , très jeune ,

son père ct sa mère. Il lui restait deux
frères, dont deux alpés qui rélevèrent,
ct un cadet de 15 ans, en séjour depuis
un an env.ron au pensionnat Thudicum,
à Genève.

Les deux Srères oinés de l'infortuné
aviateur ont repris l'importante banque
de leur père. L'un dirige la maison-mère
à Lima (Pérou), l'autre est à la tête de
la succursale de Paris.

L* frère cadet était loin de Genève,
en vacances, au moment du terrible ac-
cident.

L'itinéraire ds Chavez
D'après ce que Chavez a pu raconter

à son ami Duray, on a reconstitué son
voyage minute par minute.

Lorsqu'il partit , le calme était com-
plet. Il arriva ainsi au col du Simp lon.
La journée était si claire qu'il a pu dis-
tinguer l'hôtel trèsdistinoteme-nt, à peine
passé la Biederalp. Il prit la vallée du
Krummbach et descendit pour se garan»
tir du vent de l'est.

Le calme continua jus qu'au pas de
Fûregen, au commencement de la vallée
de Monscera.

Chavez connaissait parfaitement la
route. 11 avait en mémoire toutes les
vallées.

Aussitôt qu'il se trouva dans le pas
de Fûrggen, entre le Seehorn à gauche
et le Tschaggmatthorn à droite, il se
sentit fortement ballotté par les vents ;
c'étaient de vrais coups do massue,
imprévus , tantôt d'en bas, tantôt d'en
haut. Il lui semblait sauter commo un
ballon d'enfant ; il faisait des sauts de
50, 60 mètres ; ii était projeté vers la
terre puis de suite lancé en l'air, ballotté
sur les côtés.

Chavez croit que c'est à ce moment
que l'appareil s'esl lasi-é, détendu ; il se
sentait emporté par le roulis ; il alterna
les gauchissements , il manœuvra les
équilibreurs ; ce fut une lutte terribla
au-dessus des abîmes.

Devant lui , â 5 km , s'étendait le col
de Monscera , élevé , rocheux ; il sentait
qu'il ne pourrait le franchir. Les vents
lui opposaient une barrière infranchissa-
ble, se jouaient de lui comme d'un fétu
de paille. A sa gauche s'ouvrait la vallée
de Zwischbcrgen qui communique aveo
celle de Gondo ; c'est une étroite gorge
entre des rochers abrupts, à pic, fermée
entre le Seehorn et le Piottone; il y
entra ; il n'avait pas le choix. Il devait
se décider de suite, ou se laisser choir
sur les rochers.

11 volait à 2500 ou 2GO0 mètres ; il
tourna autour du Seehorn ct entra dans
la vallée.

Trois minutes après , il entrait dans la
vallée de Gondo. Il se tenait toujours
très haut , à droite de la vallée, un peu
en dessous des crêtes. Le vent soufflait
assez fort , mais il l'avait par derrière.
11 filait très vite, peut-être à plus da
100 kilomètres à l'heure ; il y eut encore
des heurts ; des boulTées de vent le fai-
saient ballotter , mais les coups de tan-
gage étaient moins forts qu'avant ; tou-
tefois , il s'aperçut que l'appareil avait
sou ITert.

11 parcourut ainsi 7 ou 8 kilomètres,
jusqu 'au point où la vallée s'élargit. II
aperçut alors le pays de Varzo. Il était
ù 1500 mètres au-dessus du village. Les
hauteurs sur l'autre rire lui semblant
plus faciles, il dévia , se dirigeant sur
Varzo ; l'aviateur s'abaissa de 500 mètres,
il trouva une zone p lus calme. Passé
Varzo, il vit la vallée de l'Ossola, la fin
de son vol épique ; U y fut comme un
éclair, s'abaissant toujours. Au loin, il
vit des gens, une grande croix blanche
sur l'herbe, le point d'atterrissage.

11 descendait régulièrement, alternant
les vols planés avec les reprises du mo-
teur ; il allait faire un atterrissage nor-
mal ; il était content d'avoir surmonté
la terrible épreuve.

Avec un effort de la mémoire, Chavez
se revoyait à peu de mètres du sol, dans
son aéroplane. Puis plus rien.

On nous écrit de Berne :
La mort du malheureux Chavez a été

douloureusement ressentie dans la ville
fédérale , comme dans toute la Suisse
d'ailleurs. La fin du vainqueur du Sim-
plon a jeté sur la traversée dos Alpes un
voile de tristesse que l'on n'écartera
plus, et la journée du 23 septembre res-
tera une journéo tragique.

Les touristes qui quittaient Brigue



vendredi au soir étaient certes loin da so
douter d'uno issue aussi malheureuse de
l'accident de Domo. N'avions-nous pas
coudoyé pendant une semaine ce jeun9
homme imb_ar.be dont touU la physiono-
mie resp irait la confiance, l'amabilité,
la simp licité et le plaisir dc vivre. La
foulo entière rayonnait un peu de son
sourire continuel , qui donnait confiance
à ceux qui croyaient les tentatives ter-
minées. Car ceux qui l'avaient observé
de près, qui avaient supputé son audace
tranquille, sentaient qu'il ferait encore
une suprême tentative.

Et vendredi, à 1 h. 10, il descendait
du-'Simplon plus joyeux quo jamais , lo
cigarette aux lèvres, la dernière qu'il
devait fumer, nous nc nous en doutions
guère, hélas ! Et il partit dans une su-
prême envolée par-dessus les glaciers
éblouissants.»

Ce jeune héros aura son monument i
Brigue. 11 ne psut pas ne pas l'avoir.

LE MARÏYfiûLBCE DE L'AVIATION

Voici, depuis les premières exp ériences
d'aviation au moyen d'aéroplanes munis
do moteurs, la liste complète des p ilotes
qui ont trouvé la mort en tombant nvec
leurs machines volantes :

17 septembre 1908, le lieutenant Sel-
frid ge tombe à Fort-M yer, dans un vol
aveo Orville Wright , et se tue sur lo
coup. — 1 septembre 1909, Lefebvre se
tue à Jw -'isy. — Même date, Enca Lossi
se tue à Kome. — 22 septembre 190:', le
capitaino Ferbcr se tue à Boulogne-sur-
Mer. — 6 décembre 1909, Fcrnundcz se
tue à Nice. — 4  -janvier 1910, Won De-
lagrange se tue à Borateux. — 2 avril
1910, Le Bion se tue à.S.iint-Sébastien.
— 13 mai 1910, H uivitte-Michelin se
tue à Lyon. — 2 jnin 1910, Zosely se
tue à Budapest. — 17 juin 1910, Eugène
Speyer se tue à San Francisco.— 18 juin
1910, Thuddeus Rot»! se tuo à Stettin.
— 3 juillet 1910, Wochter se tue à
Reims. — 10 juillet 1910, Daniel Kinet
tombe a Gand i-t meurt le 15 juillst. —
12 juillet 1910, Roots se tue à Bourne-
mouth. — 3 août 1910, Nicolas Kinet se
lue à Bruxelles. — Mémo date, Vvalden se
tue à Miuoléa. — 20 aoùt , lo lieutenant
italien Vivaldi so tuo û Muralcp la (Ita-
lie). — 25 septembre, le jouraaliste-
aviatour Edmond Poilîot se tuo à Char-
tres. — 27 septembre , Géo Chavez
succombe aux suites dc sa chute à Domo
d'Ossola.

Dix-neuf noms déjù inscrits au mar-
tyrologe de l'aviation , sans compter
ceux des précurseurs: Otto Lilienthal,
21 septembre 1887, — Sinclair-Pilcher ,
30 octobro 1899, et Maloney, 18 avril
1905, qui se tuèrent en essayant des
appareils sans moteur.

Nouvelles diverses
I.o prince Radolin , ancien ambassadeur

d'Alleraaogne ù Paris , a quitté hier cette
capitale pour rentrer en Allemagne.

— Sir Ernest Cassel, le négociateur de
l'emprunt turc, reste en Angleterre. On croit
.|ue c'est È cause do la maladie de
JI"* Orahley, sa Iille.

— M, ÛuCchof , chargé d'alïaires do Bul-
garie i Y.i-sua», lempUcwa comme ministre
à Berlin le général Nilcyrorol , qui rentre à
Sofia.

— El Mo!;ri,. ministre du sultan du Maroc,
arrivé à Madrid , apportait avec lui une
lettre autographe du sultan ct do magnifi-
ques cadeaux pour le roi d'Espaene.

— Lo marquis di San Giuliano , ministre
des aiïaires étrangères d'italia, est parti
hier soir, merçreglj, pour. Turin , où il doil
se rencontrer avec le comte dVKIirentlial ,
ministre des aflaires étrangères d'Aulriche-
llongrie,

— Ilakkj pacha a rendu visile mardi , à
Vionne, au coa-.to d'.-Khrenthal. Ils ont con-
féré ensembio assez longtemps. Dans la
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La Fiîle de ia Sirène
PM MatmW» ALAKIQ

M. Que ntin mordit sa moustache grise,
et ge tournant avec brusquerie vers son
auditrice :

—r Eh bien ! conclut-il de son air le
p lus hautain, vous voyez que je disais
vrai ?... Actuellement , que puis-je ?...
Comment, et à quoi bon , si Agnès esl
subjuguée ?... H sera si facile de me prê-
ter tous les torts, et n 'ai-je pas l'appa-
rence d'un barbare et d' un lyran ?

11 éclata dc ce rire pénible qui .'bran-
lait L-s nerfs de M 11* Guéret. Celle-ci, la
tôt. ,- basse et le visage neutre, s'atten-
tionnail ù suivre du bout dc l'ongle les
carreaux muges do 1a nappe. La con-
fession qu 'elle venait d'entendre met-
tait sens dessus dessous son esprit
jus te  ct pondéré.

Certes, ello avoit toujours soupçonné
des événements extraordinaires dans la
vie de cet homme, donl ello connaissait
lo caractère absolu. Muis elle était loin
de prévoir ces chaos violents , ces pous-
sées de passion, soutenues par la volonté,
jusqu'aux actes extrêmes, cet audaciatix

soirée , le grand-visir est parti pour Cons-
tantinople,

—i Le . transport des Iroupes turques da
Macédoine continue vers la frontière, grec-
que.

— Uno commission do quatre fonction-
naires turcs est partie pour l'intérieur de la
Macédoine, où elle est chargée da régler lo
litige «les églises et des écoles .entre commu-
nautés bulgares et grecques.

— Va comité vient do se former à Metz ,
pour ériger une statue à Pilâtre Kozier , qui
le premier monta uno montgolfière à l'aris
en 1783. Pil.'.tra de Itoiiar ttoit né à Metz.

L'Eglise et la science
I.o cardinal Mafli , archevêque de Pise ,

astronome distingué, écrit îi VOsstrva'.ore
lloaiano :

« Alors qu 'on insultait l'Egiise ù Romo ,
le P. Hagan , astronome du Vatican , pré-
sentait, ù l'universelle admiration el
approbation des congressistes do Bres-
lau , deux ,nouvelles preuves démontrées
do la rotation de la terre, qui seront
bientôt inscrites dans tous les traités de
physique terrestre d'ostronomie. ¦>

Obsèques de HP"» Pasteur
Les obsèques do 'M"* Pastotir 'oïit été

célébrées Mer mercredi , n Paris, au mi-
lieu d'une nombreuse assistance. Ln cé-
rémonie religieuse a eu lieu dans l'église
voisin.- ilo l ' Ins t i tu t  Pasteur. Parmi les
assistante on remarquait M. Trouillot,
ministre des colonies. Al. Lép ine, préfet
cle police, l'ambassadeur dos Etats-Unis
et un grand nombre de savants et de

Après la cérémonie, lo corps do M""
Pasteur a été déposé dans la crypte. de
l ' Inst i tut  Pasteur, où repos»! déjà soi
mari , l'illustre savant.

Les troubles de Berlin
Pour empêcher autant quo possible

1rs Attroupements dans lo quortàor de
Monbit , la police a décidé que tous l.-s
cafés, dans le quartier où des troubles
sc sont produits, seraient fermés à 0 h.
Des incidents sc sont produits, hier mer-
credi, après midi. L'a char dc charbon
a été lapidé avec des p ierres arrachées à
un bâtiment en construclion. Lcs agents
qui accompagnaient lo cliar ont ri posté
par des coups de revolver.

La manifestation de Bilbao
Le comité organisateur de la manifes-

ta t ion catholique projetée pour le 2 oc-
tobre, mais interdite , a reçu l'adhésion
do quarante-deux prélats espagnols au
message dc protestation publié lundi
conlre l'interdiction.

L'affaire Heim
Hier mercredi, les jugea de pais <1

Faroham (Angleterre) ont renvoyé do
vant les assises le lieutenant Heim , offi
cier allemand , et srs complices. La liberti
provisoire sera accordée aux incul pés eon
tre une caution de 1000 livres sterlinj
pour chacun des deux sujets anglais
Heim a été écroué à la prison do West
minster jusqu 'à ce que sa coulion ail
été garantie.

Le docteur Cook
On annonce que le docteur Cook , lt

fameux exp lorateur du pôle Nord, s
passé quel ques jours avec sa famillo ;'.
Munich. Le docteur Cook voyage sous
le mini de Coleman. Samedi prochain ,
il se rendra en Suisse, où il «imptç se-

Les « reines » en Bohême
Les « reines » parisiennes de fa .Mi-

Carême sout parties pour Ja Bohême. Lc
comité des fêtes de Paris va rendre à
la « reine » du Bohême, Mllc Ruzona Bran-

dédain de la coutume, de lu règ le, dt
l'opinion...

Timidement , clle objecta enfin :
— Pourquoi n'avez-vous pas chercht

à mettre le droit dc vôtre côté , par une
Séparation juridi que , au lieu de vous p la-
cer hors la loi ?

II out un nouvoau rire caustique ct
haussa les épaules.

— La loi ! Le grand recours des peu-
reux , dts niais ot des hypocrites I... Main
j'avais autorisé l'engagement d'Iledwigc
J'étais désarmé. Il eût fallu inventer des
mobiles, créer des embûches, biaiser ,
m'uSer dans les atermoiements de h
chicane. Ll pour arriver à {moi, après
tant d'efforts et de luîtes ?... A partager
peut-être la jouissance de l'enfant avec
la femme que je voulais supprimer de
ma vie... Non. il n'y avait pas à hésiter ...
J 'ai conscience d'avoir agi pour lo mieux.

Alors , hésitante, mais le regardant avec
cc courage de loyauté qu'il estimait
en elle, M'I» Guéret murmura :

—t Mais... la mère... avait aussi des
droits sacrés ! A quel désespoir vous l'ex-
posiez !

Elle baissa vite les yeux sous l'éclair
qui la tuicura.

— Des droiis ?... Des droits sacrés?...
Ah ! ah I... des préjugés et dos mots!...
Ce qui constitue réellement la maternité,
ce n 'est pas le fait dc mettro un enfaut
au momla mais la sollicitude journelle-
ment dépensée pour défendre l'être phy-
sique ou moral on formation. Hedwige,
désormais reconquise p, -.r l'ait , ne pou*

EOVa, la visite qu ello lit nux « reines » de
la Mi-Carême do Paris , lc 3 mars dernier.

Cos exhibitions do reines des Halley
tendent à s'acclimater, l.a morale , n 'y
gagne rien.

M. Isvolski à Paris
I.o gouvernement russe a demandé

l'agrément du gouvernement fi-anvnis ù
la nomination de M. Isvolski , ministre
dos affaires étrangères, au poste d'am-
bassadeur do Russie, li va do soi que lo
gouvernement français se félicitera vive-
ment dc ecttu suggestion, ,,. .

La carrière. de M. Jsyplski est assez
connue pour qu'il suffise d'en rappeler
los phases principales. Très jeune, il étail
de ceux sur lesquels pouvait complet
pour l' avenir lo gouvernement impérial.
II « avança » rapidement et occupa avec
succès les postes dc Tokio, Rome (.Saint-
Siège) ct Copenhague. Dans cetto der-
nière ville, il entra fort avant dans la
ccni)snco oe la famille impériale. L'im-
pératrice douairière notamment professe
pour lui uno vive estime.

Au ministère des affaires étrangères,
dont il a pris la direction dans dçs clt-
constances difficiles, M, Isvolski n suivi
une politique très nette, que certains
ont discutée, mais qui répond aux inté-
rêts généraux de la Russie. Liquidation
des aventures extrême-orientales , poli-
ti quo d'accord asiat ique avec le Japon ,
fidélité à l'alliance française, développe-
ment do cot lo alliance p:ir l'amilié singio-
russe ct italo-nissp, tels sont los traits
caractéristi ques de celte politi quo. Dans
l'ordro intérieur, M. Isvolski s'est montré
toujours do tendances constitutionnelles,

M. Isvolski sera accueilli en France
.'.ans tons 1rs milieux , avec une grande
satisfaction. Il possède eu effet , ainsi
que sa femme, dont l'esprit et la grâce
sopt unan imement appréciés , elc nom-
breuses amitiés dans la so> iété française

M. Sazonof , adjoint au ministre d«
affaire? étrangères, lui succédera vrai-
semblablement.

Schos Se partout
LA SAINT-MICHEL
¦ ' .  -"- i

Aujourd'hui, 20 septembre, jour de Saint-
Michel, remue-niôngga dans toutes lea cam-
pagnes de Franco.

C'est le grand terme dc prise en posses-
sion et d' abandon des fermes, maisons
d'habitation , immeubles do touto nature.

Les roules vont êtra sillonnées do voi-
tures de déménageaient rustiques, qui ne
sont autres que les chariots ordioaires de
l'agriculture , surchargés des bardes , do
la literia ct du matériel de quiconque
afferme ici ou « se délcrinc -. là.

A Londres, aulre cérémonial , non moins
traditionnel -. l'élection pour un an du lord-
mairc. L'élection de sir Vezey Strong, l'un
dos aldermen en fondions, est assurée ù
l'unanimité par avance.

La magistrature du lord mayor tirera
cette fois-ci uno important* exceptionnelle
du couronnement de George V, lixé à l'été
prochain ,

LF BIBERON MILITAIRE

Los lauriers que M. Che-ron, Sous.secré-
taire d'Btat à la guerre en France, avail
conquis par la sollicitude qu 'il voulait
qu'on témoignât aux soldats, empêchaient
son successeur, M. Sarraut , do dormir.

Celui-ci vient d'annoncer dans unc circu-
laire qu 'il mettait à l'étude la queslion des
crèches milil aires.

L'innovation sera réjouissante. Désormais
les pères de famillo indigents, appelés sous
les drapeaux, amèneront leurs bébés avec
eux... IJ y aura , « sans doute », un officier
dc jour et sans doute aussi un «officier de
nuit » pour donner le biberon... i moins
qu 'on n 'incorpore quelques nourrices I II y
a li , d'ailleurs , ur.o occasion toute trouvéa
de rendre lour ¦ tablier blanc o dc jadis aux
sapeurs, ingénieusement transformés en
sapeurs-nourriciers I

vait se borner à cet humble rôle do gar-
dienne... Son elésespoir i'... Qui vous dit
qu 'au prix de ce désespoir, je ne l'ai pas
affranchie ? Elle a trouvé ia voie libérée
devant clic ensuite...

M"0 Guéret se roulait en boule sous
la tempête. Mais aux derniers mots, e)fe'
marmotta , froissant la nappe entre ses
doiels tremblants :

— Jvn i-tes-vous certain ? Qu avez
vous su d'elle , après cela ?

— Peu de chose I dit-il brièvement
De temps à au 'rc, un journal parlait d.
ses succès à l'étrang r. Elle suivait 1.
destin qui lui convenait- Vendant et
temps, je nie murais pour élever ma iille
oin des fascinations qui avaient entraîne

s.-i iTiêi-o et .-.iv.!(*t> mon e\- _ -,f,one.o.
Le menton sur sa poitrine, la vieille

demoiselle s'obstinait à compter les
rayure? du damas. Sans reh. ver ies yeux ,
elle dit doucement , escamotant à demi
entre ses dente les paroles que sa fran-
chise nc pouvait retenir :

— Gi qui ni'appasait surtout, c'est
que vous vous êtes rendu horriblement
malheureux, en devenant l'esclave do
votre vengeance.
¦ À ce coup de boutoir , il sursauta. Elli

arrêta d'un geste sa protestation.
— Je vous comprends... Vous nc

Croyez pas avoir -agi sous l'insti gation
ue volre ressentiment, mais avec le désii
de châtier une femmo oublieuse ot d'é vi-
1er à votre fille uii exemp le dangereux.
néanmoins, lout le monde, soyez-en sûr,
s'y méprendra. Lc .public n 'admet quis

CORRESPONDANCES DES SOUVERAINS

Do tous les souverains du monde, celui
qui reçoit la plus formidable correspondance
journalière est la Papo. Los lciu-o et jour-
naux reçus par lui s'élèvent à la moyenne
.le 23,000. Trente-cinq sccrélairbs dé pouil-
lent cetto correspondance.

Suivent: le président dos Etals-Uni;., avec
unc moyente da IOOO lettres et 1000 livres
ot journaux par jour ; l'empereur d'Alle-
magne, avec iOOO lettres ot aulant  de jour-
naux ; la tsor, avec G50 lettres ; les rois
d'Italio al d'Espagne, avec 300 lettres ; la
reine dc Hollande avec 150 lettres.

«01 Il£ U FIH
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musicien arbore sur sa 'boutique ' cetlo
annonce :

Au soulier la, si, la , si, ri.

Çsnfédératto
Politique <îo neutralité. — Sous

ce titro , le Bund publia .co matin un
article ministro dans lequel il distribue
à la rondo dos remontrances dont voici
les destinataires :

Au préfet do Porrentruy, pour l'exhi-
bition de drapeaux français h In façade
do la préfecture, à l'occasion do la pré-
sence des missions militaires étrangères
qui avaient suivi les manoeuvres du
ll me corps ;

A la population de Porrenlruy, nom
ses démonstrations francophiles;

Aux officiers vaudois qui ont fraternisé
aveo des officiers français ù Bière et
chanté avec eux la Marseillaise ;

A l'ambassadeur do France a Berne,
pour avoir oublié , dans son toast du
jour officiel du tir fédéral , qu 'il parlait
comme doyen du corps di plomatiquo cl
pour avoir fini son discours par nn duc
d'omour franco-3ui«se ;

Au président Comtesse, pour no s'être
pas insp iré , lors de> la visito do M. Fal-
lières, do la réserve c( de îa sobriété do
langage dc M. Schcpk ù l'égard do Guil-
laume IL

Le Bund nota quo la mission militaire
allemande a décliné l'invitation nu dé-
jeuner offert par la Municipalité de Por-
rentruy ct que le ministre d'Allemagne
ù Rerne s'est tenu à l'écart des fêtes de
la journée officielle de l'exposition na-
tionale d'agriculture.

SiogalM'ltCS poiitalev ef  iV. .-r»-
vlalrc». — I.c Berner Tagblatt signale
une série d'anomalies do notre régime
postal et ferroviaire.

Ainsi une lotira du poids de 250 gram-
mes, affranchi.} par 10 centimes, consi-
gnée ù Lausanno à destination de Lu-
gano, va trouver son destinataire en
passant par Milan , Gallarate et Cômo ;
mais une lettre du môme poids, mise ù
la posto dfl Lau38Eac à dc-stinalion de
Milan , coûterait 2 fr. 20 de port !

A la gare badoise de Dùlc , la po3te est
suisse ; ù la gare française do Genève, la
poste est française. Dans plusieurs sta-
tions suisses de la ligno Genève-La
Plaine, ia poste est française ; dans plu-
sieurs localités schalthousoises, elle *s|
allemande. En revanche , c'est la poste
suisso qui transporte les messageries i
Belfort , Culoz ct Milan et qui fait 1«
service ioterne sur ces ligne?.

Sur la ligno Zurich-Schaffhouse, les
voyageurs se trouvent pendant une dou-
zaine de kilomètres sous lautonté du
ra|nistcro des chemins de fer de Berlin
etsops le régime des lois allemandes en
matière do responsabilité des adminis-
trations do chemins de fer.

A Saiat-Gingolpb, nos miliciens pren-
nent le train ou en descendent équipés
et urmôS) bien que sur territoire fran-
çais : ies citoyens do Sampsun (Grisons)
doivent envoyer leurs armes et leurs
uniformes par la posta jusqu 'au lieu do
mobilisation , car, pour s'y rendre, il

les sentiments et les idées à sa portée —
qui est médiocre et basse. On dira quo
vous aimiez votre femme d'une passion
ombrageuse et exclusive, ct que la jalou-
Mê , vous a poussé à cette dure revanche...
Et je cra ns, oui , j 'ai tout lieu de croire
que les pynipathu-S iront plutôt ù la
mère... Pardonnez-moi de vous dira si
ci'ûnient ma pensée... Jo un suis qu 'une
pauvre vieille fille bornée, yvgétpnt dans
un petit inonde timoré... et ajors , jo nuis
mo tromper...

Une rougeur aux pommelles, los na-
rines palpitantes et les yeux élincelants,
Je docteur se croisa ks bras, comme pour
vm défi.

— Qu importe le jugement qu on por-
tera sur moi I dit-il entre ses mâchoirof
poriées. 11 m'est indifférent qu 'on m 'a-
moindrisse. M'eslimcr moi-môjuc me suf-
fit I...
. Ello ressentit , à cette apologie or-
t;uei|leuçc, l' effroi , la pitié et l'intime
admiration qu» certaines _ ân\es tendres
H c-reyaiilc* éprouvent en pensant u
l'archange foudroyé. Mais co superbe
p était qu un homme, et elle l'éprouva
dans sa faiblesse.

— Et Agnès ? observa Mclina d'un
ton de reproche. Vous iudiKè ''c-l-il a«ssi
qu 'on vous incrimine à sps yeux, comme
On le tcnlo peul-êlre, ù cette heure, et la
laisserez-vous, sans vous défendre ?
; Lc feu passager s'éteignit sur Ju figure
àlléréc , qui prit imlantanémi'nt la f ix i té
Ot la pâleur .d'une imago d'ivoire,
! D' un ges le b>nt , presque mécmii .U'-e, le

faut qu ils traversent uno zone do terri-
toire autrichien ,' qu'on no leur laisserait
pas franchir en uniformo ot armés;

Itauqae Internationale i l t n  cbe-
miu» de 1er. — A la suito d'une
p lainte pénolo . déposée par la commis-
sion dc li quidation do la Banquo inter-
nationale des chemins do fer (pffairo
llemmp), Ja Sûreté do Paris a procédé h
l'arrestation do FrpedlancJ elMM. Breitt-
metyer, anciens directeurs de la banque ,
ct de MM. Mads ct Stovens , banquiers, nc-
cusés d'avoir commis des détournements
importants nu détriment do la Banquo
internationale des chemins dn fer. I'recd-
lavul a étô arrêté iv IttaniU, les autres
incul pés ii Paris,

Fôte fédéral» de clinn|, — Lo
coniilé d'prganisofjon do la fête fédéralo
do e\innt , qui aura lieu on 1913 à . Neu-
châtel , B'OSI réuni, hier mcrcfedl .'sous la
présidence do M. Porchat. La durée dé
la féto (10 jours) a étô divisée en deux
séries de cinq jours, soit du 12 eu 16 juil-
let et du 21 ou 2J juillet 19l_ o-,.CIiacuno
de ces séries comprendra deux subdivi-
sions do deux jours chacune.

La féto durera ainsi , pour chaquo so-
ciété qui y prendra part , deux jours seu-
lement.

Lo nombre des chanteurs attendus est
do 10,000 , la subvention du comilé can-
tonal est lixdc ù 00,000 fr. .

ï,e bétail saisse «t la Bavière.
— Le ministère dol intérieur bavarois a
autorisé l'importation de IiœnTs ct dc
chèvres des cantons d'Argovie, Bûle
Berne , l'ribourg et Soleure. Ces mesures
ont été prises par suite de l'amélioration
do l'état du bétail en Saisse, provoquée
par la diminution dc la lièvre aphteuse.

Réforme pénitentiaire
ot patronage des détenus libérés

Sion, 2S septembre.
Au banquet du Grand Hôtel qui a

clos ce congrès, ont tour à tour pris lo
parole MM. Brunner, procureur du can-
ton de Zurich , Favre, directeur du péni-
tencier do Lausanne, Couchep in, con-
seiller d'Etat, qui a porté son toast a la
Suisse et M, Curti , directeur du péni-
tencier de RegejisdorJ, lequel proposa
tVadrcssor un télégramme a M. lo con-
seiller fédéral Brenner, retenu loin dc
l'assemblée par la maladie. Cetle propo-
sition est votée par acclamations.

A 2 h. 28, la plupart d.-s délégués sont
partis pour Viègo ct Zermatt et lu Gor-
nergrat.

Cantons
BALE

Election aa Conseil d'Etat. —
L'assemblé des délégués du parti catho-
lique populaire a décidé de présenter
uno candidature pour l'élection complé-
mentaire nu Conseil d'Etat. Ello a
désigné comme candidat le D] luiljy.

Poar les inondé». — La collecte
en faveur des inondés a produit
98,010 fr.

VALAIS
Xomlnr. t loua <ecclégi«gtlqae, —

M. Xavier do Cocatrix, curé de Bagnes,
préfet ' des éludes, est nommé assistant
ù la cure do. Vétroz.

M. le chapelain Eug. Fournier devient
curé de Bagnes.

M. lo chanoino Fumeaux devient
chapelain; M. le chanoine Michelet,
vicaire, et M. le olianoipo Kappuz ,
directeur du collègo dp Bagnes.

M. le chanoine Alexis Abbet est
nommé curé do Vollèges, cn rempla-

docteur lira sa roonlrc, Ja consulta, Ja
remit dans son gousset. Et so jugeant
enfin muilre de sa physionomie cl de sa
voix , il prononça froidement ;

— Il est une heure. Je prendrai avec
Gudulo le train de deux heures. Agnès
ne peut être retenue sous clef. Si elle no
revient pas d'ici là , c'est que les charmes
ont opéré. Dès lors , je pourrai considérer
ma fille comine perdue pour moi...

MHS Guéi-el , éperdue , se leva ,.sans mé-
naj,omeii|s pour sç-s jambes malades.

— Vems n'allez pas faire cela ?... Je
vous en conjure, plia;, votre fierté à un
ciloil. ^ 'abandonnez pas votre cnlaut
à la légère, après avoir tant risqué pour
elle. Agnès vous respecte ct vous ainie
plus que vous ne lc lui avez laissé dire...
Elle souffrira certainement dc vous en-
tendre accuser.

Unc fibre tressaillit dans la face im-
passible. • ¦ : . '.•
. — Je vous cn supplie, reprit ardem-
ment Mélinu , écoutez-moi ... puisque vous
m'avez honorée de votre confiance. Nç
partez pas si vite... Attendez... jusqu 'à
cc soir , du moins ... Ce devait préci p ite
ne semblerait-il- pas la fuite d'un cou-
pable ?... Ne donnez pas raison aux ar-
guments qu'on peut invoquer contre
vous... Dites-moi, ne coinptiez-vous pas ,
(in jour ouTautro, instruire Agnès do
la vérité et lui révéler l'existence de sa
inère ?
! il sentit la sincéiilé du dévouement qui
Cherchait à le servir et dompta sa répu-
gnance ù s'exp liquer encore :

cornent de M. le chanpino R6v.nommé professeur au Collège de Saim
Maurice. , ' *

1—~~—» - • ¦ 

Le légîme pénitentiaire
. E» VAMJH,., .,

Sùm, 28 septèmiir e
Dans son discours d'ouverlui- .. ,|„ .

XX Vi'"" assemblée générale (fo |a \̂
cié^i suisse de réforme pénitentiaire \i"
le conseiller d'Etat Coiii'hcpm a déiii
un court aperçu du régime pénitcntL,
dupa notre canton.

Lorsque lu droit féodal, dit-il, fit o
au droit des dizains , les prisons des/ i  •
toaux firent place aux prisons drs I

*
zauiB ;il en fut ainsi jusqu'au début .1,

"
XlX ma siècle. La nature dos peines appli-
quées avant cette époque , les amenj,. .
élevées, _ les confiscations , Je bani.iji,,,.
inciil. la pendaison, la décap itatii.n , , ,',;
rendait moins nécessaire l'cxislen.'e^',-.. '
blissemcnts pénitentiaires. Chaquo e)„j.
lieu do district eut alors une prison dont
l'entretien lili incombait.

La loi du <J novembre 1802 mit fin 4cet état do choses. En mémo t,;rapa
qu 'elle attribuait au trésor publie |,.
produit des (imeudcs et des conli»nali,_ ns
elle mettait à la charge de j'ICtal la cons!
truction et I entretien des prisons ifo
(lisljict , potences et aulres Instruments
do supp liée , ainsi que l'entretien il, s
geôliers et des prisonniers. 'Enfin , IV\-,..
cuteur de la haute justice passe aussi
à la solde de l'Etat , mais continue à élnj
logé anx frais des communes où il va
exercer ses /onctions.

L'on trouve d« lors dans les dépeaics
do l'Etat des note» payées pour JYnl .p.
I ie-u des prisons des ilivcru districts ; j'llM
des premières examinées en ÏKO.'J ,,t
adressée par le grand ehutelain de Si..n
p.iur huit livres et demie de cordes achc-
tées ponr la question.

L'ne loi de 1803 autorise le Conseil
d'Etat à créer une maison de correction
pour les hommes et une aulre pour les
femmes. Elle institue un régimo «orren-
lionnel pour les jeunes gens des dem
sexes dont rincondiiito j.l la dissipation
méritent répression. La loi donne à UM
assemblée, de parents piésidée. par ],-
juge local , sur la proposition des père et
mère ou tuteur ct sur l'avis do sept pa-
rents au moins, confirmé par lo jugo. le
droit de prononcer la détention ct d'en
déterminer la durée ct le caractère ; cetU
détention u lieu aux frais des parents;
ello doit être considérée comme correc-
tion do famille et ne doit porter aucune
atteinte ù l'honneur du détenu. Celle
excellente disposition est restée imaé
entée.

C'est par arrêté do. 18.11 cpjc le bâti
ment connu sous le nom de Grande Chan
Cpllttrie de Sion lut Iriinxîornié en prisot
centrale et devint le pénitencier can-
tonal , destination qu'il a conservé jus-
qu'à co jour. Ce pénitencier a eu uno vie
plus longue que le régimo qui l'a créé,
Nous fêtons cette année son centenaire
on lui donnant une annexe appelée à le
compléter dans des conditions telles qu 'i;
serait p lus exact do dire : ù le remplace r,

En |89i, lo Grand Conseil décréta la
création des maisons préventives il.
Martigny et do Brigue. Ces maisons re-
çoivent, outre les prévenus, les condam-
nés ù un emprisonnement de moins d' un
an.

M. le conseiller d'Etat Couchep in a
également jotô un regard rétrospectif sui
l'évolution subie pur la législation pénal.
cn Valais.

Jusqu 'au commenccmcntdu XIX 1"0 siè-
cle, il n'est pas queslion en Valois d'un
droit pénal cantonal. Dans tel tribunal,
op prononçait seon fa Caroline, dans tei
autre selon Capzovius, dans un troi-
sième suivant l-'rôhliehshurg ; ici, sui-
vant le code miti gé du Bas-Valais; là ,

—Oui I... A ses vingt ans...
1— Mais comment lui uuriez-vous ex-

posé les faits ?...
Méditant sa réponse avec la même

attention qu 'il l'eût fait dans l'occasion
supposée, il répliqua ;

— Je lui eusse dit que ma Femme,
n'ayant pu fé ctinlenter de la vie fami-
liale, était retoqméô dans des sphères
où ina dignité in 'eiup ècliait de la suivi. ',
et dont j 'avais jugé prudent d'écarter
ma Iille.

— Lt f i  Agnès avait témoigné le de-sir
naturel de connail re sa mère ?

-— /e. l'eusse laissée libre... Slais (i!
rougit légèrement en précisant tout haut
ces calculs secrets), je comptais qu 'un
autre amour "la retiendrait (dors...

— Maurice Dambrcux, il 'est-ce pas?...
Mais pourquoi lui ct sa mère sont-ils
partis si 'brusquement'? •

— J ' avais cru devoir , dès les premiers
pourparlers , avertir M"'8 Dambrcux. 1
fallait ,' pour assurer la réussite do mw
desseins, que je fusse certain de son en-
t ier  acquiescement , de façon « braver
toute éventualité par une alliance ferme
et définitive. Malheureusement , je ne fus
pas assez convaincant. M .1"* Danibre-cx
s'épouvanta de cet imbroglio... Alors,
tlle trancha dans le vif et emmena son
iib sur le champ, sans qu'il eût le loisir
(le se -ressaisir et de s'éclairer.

(A. tuivre.)



polon les peines sévères dos statuts il
la mèjnp divergence sc trouve dans lc
t r ibunal , OÙ chaque membre prononce
selon l'auteur ou le codo qu 'il prati que
habituellement.

La constitution de 1803 prévoit l'uni-
formité des lois criminelles pour tmilis
les parties du cauton , uniformité con-
sacréè par la ' loi  du I'I novembre 1804
qui proclame, pomme code criminel ct
correctioDiicl ù observer dans touto la
République, les titaluls et les révisions
di« Reeès, et à leur défaut les commen-
taire» du l'ttihliehsburg.

j.e aide de procédure pédalo potte In
dnte de lS'iS iflè codo pénal , celle (le
ygt f f .  Ce code a été Complété ]iar quel-
ques lois dont les p lus importantes sont
délies concernant le rétablissement de
|a peine de mort (IS&'l) ; celle de '1887,
sur la délit d'usure et celle de 1880, sur
lo sursis de la peine, la plus intéressante
innovation ; le Valais a été des premiers
cantons qui ont apporté celte modifica-
tion à l'ancien système de droit pénal.

FA1TSJ0IVERS
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Sou rel i tc i - iJ;  nt. ite «hcnii t i  île Cee
«n rricii'c—ilicrjnatin mercredi , i l l  h-,
le mécanicien du rapide de Haiot-Nazalre
n'a pu arrêter son train en garo de SablS-
sur-Sjrtho. Eo rapide est allé se jeter sur un
train do marchandises qui stationnait en
gare, lie choc a été «ITroyabJe. Dix. wagons
du train dp marchandises ont été broyés.
Panslp rapide Ja panique lut extrême. Des
Voyageurs sont sortis sur la voio et se sont
enfuis dnns toutes les directions OB poussant
dos eria. ̂ .Ino dizaine de jietsonnes sont bles-
sées, mai", aucune n'est en danger de mort.
Toutes Jes voins #>nî Qbjtruées.,

Il s'agit encore une fois du fêscou dc
l'Ouest racheté par l'Etat français.

Explosion de «rlson. — One explo-
sion de grisou s'oit "produite daas la inino
Alexandre, n Iekaterinoslaf ( llussic ). Six
mineurs ont été tués et quatre blessés.

(Collision e» mer. — Deux torpilleurs
russes sont enlrfs en collision en haute mer.
E' un d'eux a reçu dos déchirures à bâbord c t
a élé mis hors àe service.

Les brigand» «n Italie. — Pris de
Catano (Sicile), cinq brigands ont pénétré
dans le château de la baronne Crazia Gian-
cio. IU ont attaqué les domestiques et me-
nacé la baronne dc mort si elU ne leur li-
vrait pas son argent. Ea baronne leur donna
|a clef de son coffre-fort et Us emportèrent
environ 10,000 fr.

— Un acto de brigandage audacieux est
signalé également prûs da Sassari, cn Sar-
daigne . 5 individus se sont emparas de trois
frères, propriétaires aisés, puis ont relâché
deux d'entre eux en leur disant que, s'il)
n'apportaient pas 11,000 fr., leur Irère resté
prisonnier serait pendu .

SUISSE
Détenu « libéré ». — Mardi , vers 1 Vi h,

de l'après-midi, tandis que les membres de
la Société suisse pour la réforme péniten-
tiaire ot la protoction des détenus libérés
banquetaient joyeusement à Sion , un forçat
s'évadait du pénitencier cantonal. Employé
à l'atelier des liiserands, cet individu avait
réussi à je fabriquer un appareil destiné à
son évasion, consistant en deux perches mu-
nies de forts crochets pour sa bisser depuis
la cour aux barreaux d'une fenêtre et de là
sauter dans un jardin -voisin. Il réussit $
tromper .la vigilance des gardiens et son
plan réussit t souhait

Malgré d'activés poursuites, le fugitif n'a
pas été retrouvé.

Il s'agit d'un repris de justice, Bernois,
nommé l'aul Rlich, ÎG ans, condamné à
trois ans de réclusion pour vol commis à
Fully

Un colis dangereux, —- Hier soir , à
S h. i5, à la gare de liile, une caisso C3t
tombée d'un , chariot chargé do bagages
conduit par deux employés des C. F. F. En
louchant lo sol, la caisse s 'est vidée el il eu
tomba des revolvers, des couteaux, des poi-
gnards et de la munitiou. H s'essuivit une
explosion et les deus employés furent
blessés au visage et aux mains. L'un d'eux est
ea danger do perdro un cei). Ee propiétaire
dc la caisse a PU rapidement élre retrouvé.
G'est un émigranl qui revenait d'Amérique
et se rendait à Agram.

Le choléra
D après una communication du bureau

sanitaire turc , il y a eu à Constantinop le,
mardi , deux nouveaux cas de choléra et un
décès. Dans Je vilayet d'iirzeroam, dans ks
journées des 2'. et 25, il s'est produit 24
nouveaux cas et 2J décès.

— Dans les dernières 24 heures, on a
constaté à Naples quinze nouveaux cas da
choléra et neuf décès. Dans la province de
Naples, quatre cas et un décès; dans la
province de Bari, trois eas ct un décès;
dans la 'province de Foggia , aucun cas ni
décès.

Les journaux racontent que deux indivi-
dus cherchant un logement à louer dans un
quartier populaire de Naples, ont excité la
défiance des habitants , parce qu 'ils s'arrê-
taient devant les portes . Une vieille femme
s'écria : « Ce sont des sorciers qui propagent
le choléra 1 » Comme ils avaient donné des
bonbons à des eataats auxquels Ut avaient
demandé uae adresse, la loule hurla : « A
mort les empoisonneurs! > Les malheureux
furent roués de coups, tt auraient été tués
sans l ' i n t e r v e n t i o n  de nombreux carabi-
niers.

— Des télégrammes de Sjcile signalent
les craintes exagérées des populations au
sujet de la diffusion do l'épidémie d» elio.
lera. Certaines provinces réclament Xorga-
nisation de cordons sanitaires. Les mu-
nicipalités, pour calmer l'elTervesconce dos
habitants , ont promis de réclamer ces
mesures.

AKROSTATION
¦¦'¦ ¦'¦ _$:# -' f i :  V

2132 kilomètres en billon iphériiu»
Lo record mondial de la dblanco en ballon

libre est-il battu ? D'après un-télégramme
ilcHaint-I'étewboUtg, le colonel russe Odlns-
noIT, parti de l'aérodrome pétersbourgeofs , d
bord d'un ballon sphéri que , a traversé toute
la Russie, effectuant un parcours de 2000
verstes, soit 2132 kilomètres en 40 heures.
Las détail* manquent encoie sur cotto per-
formance. On ignore mémo où i'atterri$«ag«
a eu lieu.

Si elle est exacte, lo record du monde du
voyage sphérique est .battu, Il appartenait
depuis le Oçctçbre 1000 eu comte Henry 44
la Vaulx qui , parli de Vincennes & bord du
Centaure, avait atterri en Eussie, û Ivorot/r
chtv/ , ayanl parcouru 1925 kilomètres en
3fi heures.

VA colonel OdinsiolT aurait attelât l'alti-
tude de 0500 mètre».

A co moment la température s'est abais-
sée jusqu 'à 28 degrés au-dessous do zéro.

A l'Aéro-Club de Fraaw, on eonsjdcrequ»
la performance est tout à fait possiblo, mais
un déclare ne pas connaître le cplonel
Odinssp ft. . . , . . . .

ARCHÉOLOGIE

Découverte d'one grotte niolitlilqnft
Uoe découverte archéologique des plus

intéressante, vient d'être faite a VBlevenard
(Marne). Une grotte néolith'nrao-creusée
par les hommes do l'Ara de pierre a été
mise à jour à la suite do patientes recher-
ches. Celte grotte se compose d'une anli-
grotte rectangulaire et d'une grotte circu-
laire y faisant suite. Dans cetle grotte
circulaire, des niches et des banque U.et sont
taillées en pleine craie. Plusieurs squelettes
gisaient sur le col de la^all? cir<jul»ir«, et,
sur les murs, des dessins étaient tracés $u
cliarboo. L'un de ces dessins est composé 0e
quatre raies parpondiculsiros «lapées- «n
bas et au .«îilifU. par upp barre tran?v<_r $jil(. ;
l'autre dessin représente assez exactement
unc pelle u manche court . Les mêmes des-
sins sont répétés sur la paroi de l'aaligrctte,
mais Lls&i_ nt  beaucoup acins bien conservés.

FRiBouea
Séminaire diocésain. — M. le

Dr Vermot , soulîrant depuis dc longs
mois ct dont l'état ne, s'améliore pas, a
donné dernièrement sa démission de
supérieur du séminaire. Mgr Deruaz
vient d'applcr à ce poste M. le D r Fra-
gnière , directeur et professeur au Sémi-
naire.

Le nouveau supérieur, originaire de
F'ribourg, est né en 1842. Il est ancien
élève du collège germanique, à Romç, où
il a été ordçimé prêtre ct où il a brillam-
ment conquis ses grades de docteur en
philosophio et en théologie. M. le Dr Fra-
gnièto ost prof esseur au Séminaire
diocésain depuis l'année 1809. Tout le
clergé du diocèse rend hommage à sa
science lliéologi que ct à ses vertus
sacerdotales.

I&énnlon pédagogique. — Ce ma-
tin a eu lieu , dan3 la salle du Grand
Conseil, à Fribourg, sous la présidence
de M. Python, directeur da l'Instruction
publi que, la réunion onpuelle des ins-
pecteurs et inspectrices d'école do la
Suisse romande. 11 y avait une trentaino
de participants , dont cinq du canton de
Fribourg.

M. Latour, inspecteur, dc Neuchâtel ,
a présenté un intéressant rapport sur la
décoration de la salle d'école.

ï.iî mort du soldat T loRt ie l y. —
On nous mande d'Oron:

Le transport du corps dc M. Tinguely
à la gare, ù l'arrivée du train qui devait
l'emmener à Fribonrg, a donné lieu à
une cérémonie militaire impressionnante.
La musique du bataillon 14 ouvrait le
convoi, en jouant une marche funèbre, à
laquelle ont succédé les batteries sourdes
des tambours voilés do crêpe. Le cercueil ,
couvert de fleurs, était escorté d'nne
section d'infanterie. Les autorités d'Oron
et de nombreux citoyens ont accompa-
gné lo corps jusqu'à la gare.

— A 1 arrivée du train à l'ribourg, i
G h. 50, le corps a été reçu par les pa-
rents et lo personnel de la Banque dc
l'Etat.

Fatal dcuoi ie i i i c .n l. — Lo jouno
Moser, victime de l'accident de Pérolles,
a succombé ù ses brûlures, ce matin ,
à 9 heures.

Recrutement. — Morat , 2S sep-
tembre : 57 hommes examinés (4S re-
crues) ; 34 incorpores (30 recrues).

Mttttiqtte. — L'Union instrumentale
fribourgeoise fera donner cet hiver, des
cours gratuits de solfège et d'instruments
(cuivre , clarinettes saxophones).

Les jeunes gens ayant l'intention do
suivre l'un ou l'autre de ces cours, sont
priés do s'inscrire auprès du président M.
Louis Berset , boucher, rue de la Pré-
fecture.

lie bohème et l'hospice. — Un
vieillard de 70 ans, originaire do la
Veveyse, qui avait passé sa vie en pays
vaudois, dans le vagabondage et l'ivror
gneric, ct qui avait été rapatrié pour
étre confié à l'hospice dc district, s'est
pendu près da Châtel. ¦•

!»SI
Teclinlcnm. — Cet établissement.

va reprendre son cours lundi prochain
3 oélobrSJ'Nou* croyons devoir rappeler
aux parents que lc Technicum a pour
but : . i

A. Defornu-r.paruner.scigncméritscien-
liliqtie au artisti que et par des exercices
prati ques, des techniciens du degré
moyen , possédant les connaissances t-t
l 'habileté nécessaires à l'exercice de leur
profession ; I1. Do former, par des éludes
professionnelles, des 'ouvriers et prati-
ciens capables.

l.e Technicum se compose de doàs
sections.

i.a section A comprend une école d'élec-
trpmécaniquo. une école du bâtiment,
une école de construction civile, une
écolo de géométri-s, une école normale
pour mailles de dessin.

La séetibd 'Il «oinprcnd : des écoles-
ateliers pour mécaniciens, pour tailleurs
do pierre et maçons, pour menuisiers ct
ébénistes , pour peintres décorateurs, pour
brodeuses et de dentellière;, pour orfè-
vrerie, et une éeolc-atôlier d'arts fémi-
nins.

L'Ecole d'électromécanique forme des
techniciens d'atelier (lictriebstephnifcer)
cl de bureau, pour les industries éleiJro-
mécaniques.;Elle forme des chef» -mon-
teurs , des chefs d'usines, des chefs
d'exploitation' ' d'usines électriiiues et
h yelraiilî'q ius , des chefs d'atelier pour
toutes lo» industries relevant de la nié.
oanique et- de l'électricité. Durée des
études : 7 semestres.

L'Ecole du bâtiment a pour but la
formation de techniciens-architectes, de
constructeurs t-t entrepreneurs, de con-
ducteurs tbi travaux, de contre-mail n s
etd*t_siiiateiirs-aich.|e. ._ l(_s. la d»ir_f*i 'h_s
études y est il.: 8 8"i«.-strcs, dont deux
semestres d'été, lu IV'""- et le VInle, sur
chantier, ofl une rétribution est souvent
assortie. .. '• - - • ¦- ¦¦¦•

L'Ecole de- construction,ckîle forme
des entrepreneurs, des maîtres (ligueurs,
des chefs do chantier pour routes et
chemins de -fer, des installateurs et con-
ducteurs de travaux hydrauliques, des
dessinateurs, des inspecteurs de construc-
tions, etc. Duréo des études : 8 semestres,
dont eleux , lc IV'110 ct lo VI"8, sc passent
sur les cbantiers.

L'Ecole de géomètres, comme son nom
l'indique, forme des géomètres aptes à
lever des plans cadastraux. Dans ce but ,
les cours théoriques sont parallèles
nux travaux pratiques. Les élèves
sont également formés aux travaux de
drainage. La durée des études est de
7 semestres.

Les élèves de cette école travaillent
sur le. terrain pendant les vacances dts
IV"" ct VT™ semestres.

L'Ecole normale pour maîtres de dessin
a pour but la turmalion de maîtres de
dessin pour b's écoles et les f .ours pro-
fessionnels. Ella est combinée avec l'Ecole
des arts décoratifs, et ses élèves peuvent
s'adonner cn plus à la profession pour
laquelle ils montrent le plus de disposi-
tions. La durée des études est de 7 se-
mestres.

A l'Eeole-atclicr de mécanique, la
durée de l'upprenlissage est de 4 uns,

L'Ecolc-atelier. do tàilleui s de pierre
et dc maçons formo les jeunes gens en
2 ans d'études. Tailleurs ,de pierre et
maçons , entrepreneurs, eontre-maities et
ouvriers de ville ou de campagne peu-
vent venir s'y perfectioijner en suivant
des cours théori ques en hiver seulement.

1/Ecole-atelier pour menuisiers et ébé-
nistes n pour but la formation de bons
ouvriers pour la menuiserie de bûtiment
et pour l'ébénisteric. Durée de l'appren-
tissage : 3 ans.

L'Ecolc-atelier dc peinture décorative
forme, par des exercices ct dans un ate-
lier spécial , des peintres décorateurs.
Durée do l'apprentissage : 3 % ans.

L'Ecolc-atelier de broderie et de den-
telle a pour but la formation de très bon-
nes ouvrières en broderie et en dentelle,
h même de diriger un atelier. Elle s'at-
tache plutôt à la confection d'ornements
et parements d'églises. Elfe possède deux
ateliers : un pour les apprenties qui sc
destinent ù devenir maîtresses et un au-
tre-pour les apprenties ouvrières.

L'Ecole-atelier d'orfèvrerie a pour but
l'apprentissage prati que ct théori que
du travail îles métaux précieux sur-
tout de I» confection dc bronzes d'église
ct do l'orfèvrerie reli gieuse.

L'Ecolc-atelier d'arts féminins a pour
but de développer chez les élèves le goût
des travaux d'art et de leur procurer
aussi unc oecupation lucrative en les for-
mant à la confection d'objets en cuivre
ou en étain repoussé, etc.

Deux aumônier» sont charges de Ja di-
rection spirituelle des élèves du Techni-
cum- L'un donne le cours de reli gionict
d'économie sociale ; l'autre célèbre le
dimanche dans la chapelle Saint-Ursule
la messe à laquelle doivent assister les élè-
ves de religion catholique, ct adresse aux
futurs ouvriers et techniciens des instruc-
tions adaptées ù leurs besoins spéciaux
et à la formation d'un caractère viril ct
r.lirétion.

-Un grand.nombre d élèves formes de-
puis dix ans qu 'existe le Technicum oc-
cupent des situations avantageuses dans
des usines et des bureaux techni ques,
dans des ate] ers de Suisse-, de France, dc
Italie, de Allemagne et ele Angleterre.

i:n EUiiKinivro. -r Qa.nous .éerit du
bataillon 15 m dote f c  mardi ;

I-fc"bataillon 15 a quitté Fribourg
mardi malin, il 7 h„ pour aller occuper
Uecaptonaement3 qui lui ont étéasiigqés
pour la-périodv du cours préparatoire ,
soit jusqu 'au lundi 3 ou mardi 4 o;lobre.

- Le nouveau commandant du bataillon
est'M. le major Sp icher, précédemment
officier d'état-major génétsl, altacîié a
la S0* brigade. M. le inajorrSjiidhgr, par
son énergie autant que par ta bien-
veillance ù_ l'égard dt;s soldais, n fait la
meilleure impression sur la troupe. On
peut prévoir que h bon asprit que notre
regretté commandant , M. la asjor Louis
TechU-rmimn, avait si bien sulaoclimatr
dans lo bataillon, continuera. de régner
sous son successeur. Tout le monde a le
sentiment que le bataillon fera sous M.
Spicher do convenu* progrès.; . .

Aucun bomme n'est arrivé en retard
lundi malin. C'est d'un bon augure, et ii
y a lieu dn féliciter la troupe. •

Le bataillon est arrivé à Attalens vers
1 ficurc. Il a bivouaqué. i_«s cantonne-
ments n'o&t été .oiioupéfi que veii 2 Va b.
La population a fait h no3 braves trou-
piers le plus aimable accueil. La compa-
gnie IV est cantonnée à Bossonnens; la
compagnie II à Corcelles-sur-Attalens 6t
les compagnies 1 et II I  à Attalens même.
Deux sections de la l re compagnie sont
logée* dans la grande salle du Cercle
paroissial -. elles n'auraient mi rêver
mieux. Toqt a été prévu par les autorités
puur assurer k la. troupe le meilleur COB-
loit powible.

La troupe s'est- très bien conduite
jusqu 'à présent t-t a supporté crânement
la longue marche de Vauderens à Atta-
lens (environ 18 km.).. Tout la monde
fait preuve-dc la meilleure volonté.

Demain mercredi et j eudi auront lieu
les tirs de combat à balles, par sections
et par cotop»_gai6e. Vendredi, ceimmence
l'école de bataillon. Il y aura également ,
dans la semaine, un service de nuit en
vue d'exercer le service de sûreté et
d'exploration.

A partir de lundi commenceront ks
manœuvras de bri gade (régiment contre
régiment).

11 a fait aujourd'hui un temp3 splen-
dide.

Essai» d'aTlatlon. — On mande
d'Avenches que mardi après midi, le
jeune aviateur Failloubaz, pilotant son
appareil Blériot, a fait daas la plaine
d'Avenches de maguifi ques vols de cinq
à dix minutes de durée, atteigaant par-
fois jusqu'à 150 mètres de hauteur.

A plusieurs reprises il a fait' le tour
de la plaine, de la gare d'Avenches à
Salavaux, par des vols majestueux. '
, Dans un dernier vol, après avoir plané
Bur la gare d'Avenches, Failloubaz prit
ta direction «fe l'aycrne, en passait au-
dessus des bâtiments du haras fédéral.
Malheureusement, une panne de son
moteur l'obligea à atterrir dans un pié
voisin de la gare do Domdidier.

M. Failloubaz a fait hier après midi
un nouveau vol.

A 5 h. 26, il est parti pour Rayerne,
où il est arrivé à 5 h. 32 sur la place du
Stand.

Après quelques minutes (le repos , i) a
fait le tour de la ville et est redescendu
lur la place du Stand.

On nou» écrit de Domdidier , le 23 sep-
tembre :

l'our' la première fois un néroplaae a
volé hier soir, vers 5 h,, au-dessus du
villago-de Domdidier, à une hauteur
d'environ 100 mètres. C'était un' événe-
ment pour notre population. La grand
oiseau atterrit gracieusement non loin
de la route. Tout ie monde courut pour
voir l'appareil ct pour féliciter soa jeune
pilote,-jf . Failloubaz, d'Aven hss.

Vers, le soir, l'aviateur reprenait son
vol avec assurance vers Avenches,

— M, Geerg- B Cailler, moi.tj sur un
appareil Blériot, moteur Anzani trois
cy lindres , xst parti do litàc «t est allé
virer à uue hauteur du trente mètres au
pied du château de Gruyères, puis après
cinq kilomètres de vol il çst revenu
atterrir devant son hangar , à BroC.

Fr ibcHrK-Mor . i t -Ane t ,  — Les re-
cettes totales du mois d'août 1910 ont
et é _de 28,501 fe,'. contre 30,699 fr. -SG au
mois correspondant de 1000, Soit une
liiminutipn de 210S lr. SC.

Le total des recettes à lin août est de
194,082 lr. 03 contre 192,571 fr. 97 à la
même date de Pan dernier ; c'est donc
uuo augmentation de 1511 fr. OG par
rapport ù l'année dernière pour l'ensem-
ble des S premiers mois.

SOaÉTÉS
Chœur mille lie Saiot-Xicolas. — Co soir,

jeudi, à S *i îi., répétition au local.
« Ctecitia », chxur mi itede ÇainuJean. — Ce

soir, jeudi, à 8 'tt h-, répétition au local.
T.-0., cjuxur d'iionu.-ies. — Répétition

urgente, demain soir, vendredi , à 8,Vî h-,
au local ordinaire. Apporter les manuels.

Calendrier
VENDREDI 30 SEPTEMBRE

Saint JÉU03IU
roulcuse i t r  et doctenr det l'élise
Saint Jé.ûoie, après une vie de lutte ,

uitta le inonde pour la solitude. > Là il
_ravailla avec uno raro énerg ie malgré son
grand âge à la défense de l'Eglise t 420.

Dernière heure
La mort de Chavez

DonwliisvAa, 29 seplanhre.
Ll municipalité do Domodossola a

décidé que les funérailles de Chavez in
feront aux frais de la commune. Elle a
adressé une proclamation A la population
l'invitant û prendre part aux funérailles
et 4 meltre les drapeaux ca berne. LAS
télégrammes do condoléances arrivent
de tous fcs poiijts da globe- f>; corps d".
Gravez ne sera pas inhumé à Domo. Il
partira pour Paris ce soir jeudi, i»G h. 20,
par le train MjJpn-Lausannç-'Parb. La
fiancé*.1 de Chave*, l'une de se» «mus,
son frère et deux de ses anus, Duray et
Christi.-rns, sont auprès du corps. ¦

Uomolofspla, 29 septembre.
Lu consul du l'éfou à 1-ausanne, li.

Maillard , est arrivé ici. (On sait que
Chavez était d'origine péruvienne.)

A r&ê;oarome aa Milan
Milan, 29 septembre.

ÎA roi et le comte de Turin assistaient
hier mercredi aux concours d'avialion ;
ceux-ci étant terminé^, lo roi quitta
l'aérodrome. Le comte de Turin reita à
causer devant un hangar avee plusieurs
notabilités, lorsque -Simon, n'ayant pas
vu le groupe, {ortit açec son appareil.
On cria de toutes parts : e A terre, à
terre ! > Le comte et les autres personnes
se jetèrent à terre et évitèrent ainsi
d'être atteints par l'appareil. \A comte
de Turin a été très félicité d'avoir
échappé à uii réel danger-- :•

L'emprunt turc
Paris, 20 septembre.

Oa télégrap hia de CanstùBtinoplc à la
Gaulle <le Francfort :

Cinq canonnières seraient déjà com-
mandées à un chantier de construction
française, avec contrat révocable eu cas
où le gouvernement franckis refuserait
l emprunt turc.

Jjmdres , 20 septembre.
Le -correspondant du liaihj  Cfironicle

à Vienne a appris de source autorisée
que Hakki pacha , grand-vizir de Tur-
quie, a eu mardi une entrevue secrète à
Baden , près de Vienne, avec des finan-
ciers berlinois et viennois au sujet dç
l'emprunt-turc.

L'emprunt hongrois
Budapest , 29 septembre,

M. Lukacs, ministre des financcs .et la
banque hongroise de crédit , celte derpière
agissant au nom d'un groupe de financiers ,
ont conclu un arrangement concernant
l'emprunt de 500 millions do couronnep.
Il sera émis pour _ __ .'.'. '•¦ --. ,.:. '.';. . .• . __ do Lont
du Trésor à 4 J4 % à l'échéance de trois
années, et pour 2T>0 autres millions de
rente hongroise & 4 %, aux cours ele
9S % et 90 -% respectivement.

Le comte c'/Ebctuthal
Vienne, 20 septembre.

Le comted'.Elp-cnthal est parti hier mer-
credi pour 'l'nrin , où il doit se rencontrer
avec le ministre des alfaires étrangères
dTUlie.

Les fléloiflres à Berlin
Berlin, 29 septembre.

De sévères précautions ' avaient été
prises pour hier soir mercredi dans le
quartier de Moabit , par la police. Il était
interdit aux habitants do sortir de leurs
maisons et toutes les fenêtres devaient
être tenues fermées. Malgré ces précau-
tions, des troubles se sont produits en
cinq endroits. Lesagents de police avaient
été muais de lanternes au magnésium.
Vers 9 heures dusoiri la foule paraissait
vouloir se transporter plus au centre du
quartier. Comme les cris et les menaces
recommençaient, accompagnés de jets de
pierres , la police intervint de nouveau.
Des deux côtés de la me, on voyait tom-
ber les blessés. Dc nombreuses personnes
ont été renversées par les chovaux. A
minuit, lo théâtre- principal des désor-
dres était absolument calme. Les mani-
festants avaient été refoulés ; cependant
de petils attroupements se formèrent
encore. A l'hôpital do Moabit , on a
transporté dans le courant de la soirée
une vingtaine de blessés. Do nombreux
coups -de feu sont partis des rangs des
mapiiestants, mais personne n'a été blessé.
Un peu après minuit, lo préfet de police
s'est rendu sur les baux.

L'empereur Guillaume se fait tenir
minutieusement au courant de toutes les
phases des événements sanglants de
Moabit ; de longs rapports à ce sojet lui
sont soumis.

Lock-oui
Francfort , 29 septembre.

Le lock-out a été prononcé dans toutes
les usines métallurgiques de Francfort
faisant partie de l'union métallurgique!
allemande.

Espionnage
Paris, 29 stplembro.

Suivant une dép êche dc Biarritz à
l'£e7.o de Paris, le financier Friedland
aurait été arrêté- sous l'inculpation
d'espionnage.

En d u i g B A M e
Munich, 29 septembre.

Hier soir mercredi, le princo Louis de
Bavière ct le comte Zeppelin ont fait

une ascension dc vingt minutes dans lu
diri gejible P G. Ils ont évolué au-dessus
de Munich;

tea Pyrénées en aéroplane
Bayanne, 29 septon-hre.

L'aviateur Tahuleau a pris son vol
hier soir mercredi à 4 h. 35 pour tentât
lo traversée des Pyrénées avec atterris,
sage à Saint-Sébastian. Après avoir volé
au-dessus de Biarritz , il a pass$ à 4 h. 5(3
sur Ssint-Jenn-dc-Luz. Au relour de
Saiftt-Sébajtien , Tabuteau passa au-des-
sus de Hendeye A G h. 15, sc dirigeant
vers Bavonne. A ? h., l'aviateur n 'était
pas encore de retour dans c*tto ville.

Stint-Sébaslkn, 20 septemJjre .
JJier mercredi, après midi, le* souve.

rains assistaient aux expériences d'avia.
tion. Moisant a effectué--quatre vols.
Tabuteau , qui était parti de Bayonpe
pour arriver à Saint-Sébastien, a accom-
pli eacore deux vols. Les aviateurs ont
été acclamés. A l'issue des expériences,
le roi a fait demander Tabuteau et lui a
remis /a eoiôc de Tordra du Charles lli.

Qreye en Portas»!
Lisbonne, 20 septembre.

Les ouvriers du liège : ont proclamé
la grève générale. Un détachement de
troupes a été placé près du siège du
syndicat peur maintenir l'ordre.

Le pié . i îent  da Paraguay
Buenos-Ayres, 20 septembre.

Un télégramme" d'AsuneioU' àiumjice
que le I) r Manuel Ccndra a été élu pré-
sident dc la llépublique du Paraguay \
M. Juan Caopp. a été élu vkc-priUid>:ili.
Lcs nouveaux élus entreront cn Inaction!
en dûcembre prochain. .

SUISSE
Poar les inoa^ês

Coire, 20 septembre.
La collecte en faveur des inondés

n produit dans Io canton dc3 Grisons
laG.r/Xt francs.

Taé par le train ¦
Chiiires, 29 septembre,

Hier soir, 4"10 h: '/«"He tnuj» 23G de la
Directe Bc-rne-Neuchâtel a tamponné
ontro Anet ct Champ ion le garde-barrière
LrnileGutknccht, de Cliiètre3. Le malheu-
reux a eu les deux jamjigs coupées ù la
hiulcur du tronc ct un bras arraché. Il
a rendu le dernier soup ir quelques intants
p lus tard dans les bras d'un paysan , qui
passait sur les lieux quelques minutes
après l'accident. GixlVneclit élajt pçre
de famille.
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Conditions stmesphériouts « Balsts, c»
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Très beau ,temps .snr tout i- . ; . .!._ .-.'.;
suisse, sauf brouillard à Genève, Neuchâtel
et Zurich. Nébuleux à ScI-.alTiiouse.
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GUris ; 9° à Thoune ; 10° à 13° partout
ailleurs: masimum 14° à Lugano.
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I-os Révérends Pères du divin
Sauveur , et la famille Heiter, à
llrjçgendorf , font part  à leurs
ami» ct connaissances de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne du

Très révérend Père
François-Régis RE1TER

leur confrère, fils et frère, décédé
le 27 septembre, muni des sacre-
ments, après uce longue maladie,
¦lans sa '-"r 1 " année et après
2 muis de sacerdoce.

L'ollice d' en terremen t aura lieu
vendredi , le 30 septembre, à 8 li.,
à l'église de Saint-Maurice.

R. I. P. 
~ ' t "' ' '

Madame Adeline Tinguely, née
Rlerroz : Monsieur et Madame
Marcel Tinguely, né Cuennet;
Monsieur Hermann Tinguely ;
Monsieur et Madame Antoine
Sterroz, instituteur, et leurs en-
fants ; les familles I inguely, à
Ueme et Neuchâtel ; les familles
Cuennet au Mouret ; Monsieur et
Madame Fournier et leur Iille , à
Genève, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne do

Monsieur Henri TINGUELY
allié Sterroz

comptable à Ul Banque de l'Elat
leur l.ien-aimô époux, lils, frère,
beau-fils beau-frère, neveu , cou-
sin, décédé subitement au service
militaire, ù Oron , le 27 septem-
bre, à l'âge de 25 ans.

L'enterrement aura lieu ven-
dredi 30 septembre. Départ de
la maison mortuaire ; Beauregard ,
24 . à 8 VJ h. OITice A l'église du
Collège, à 8 i/, li .

R. I. P.
1 ' " 

t
I.a Banqne de l'Etat de

Frlbonrc i a : t  part de la perte
qu 'elle vient  d'éprouver en la
personne de

Monsieur Henri TINGUELY
comptable,

décidé en service militaire le
27 septembre.

L'oflice funèbre aura lieu &
l'église du Collège, vendredi
30 septembre, à 8 ', . heures du
matin .

R. I. P.

Musique de » Landwehr »
LA w\\\s\(yA£ d* l_-.\t\àv.eV.T a ta

regret de faire part;', sesmembr.s
honoraires , passifs ct actns du
décès de

Monsienr Henri TINGUELY
membre passif

L'enterrement aura lieu ven-
dredi , 30 septembre.

Départ de la maison mortuaire :
Beauregard, 24, à 8 ;; h.

Office à l'église du" Collège , à
8 >/, h.

R. /. P.

t
Madame liavaud et ses enfants

ont la douleur de faire part â
leurs parents , amis et connaissan-
ces de la perte qu 'ils viennent
d 'éprouver en la personne de

Monsieur Yictor BAYAUD
jardinier

km époux , père, beau-père et
Krand-p ére décédé à l'âge de
K'i ans , muni des sacrements.

L'olliced' enlerrementaura lieu
vendredi :10 septembre , ù l'église
d.> Saint-Jean .

Domicile mortuaire : Planche
Supérieure N" 201.

Cet avis tient lieu de lellre de
faire part.

R. I. P.
E£2SœSE_a£BSBZSB!n_Ksa_B_H_____B

f
Société de secours mutuels

Messieurs les sociétaires sont
priés d'assister à l'office d'en-
terrement de

Monsieur BAYAUD
jardinier

qui aura lieu vendredi 30 sep-
tembre , à 8 J4, à l'église de Saint
Jean.

Maison mortuaire : Planche
Supérieure N° 201.

R. I. P.

f
Société fribourgeoise d 'iortic i ltnr»

Les membres de la Société
1 ri bourgeoise d'horticulture sont
priés d'assistée aux funérailles
de leur collègue

Monsieur Yictor BAYAUD
membre honoraire

Départ du convoi funèbre, i
8 y2 h., Planche Supérieure, 201.

Office ii S % h., à l'église de
Saint-Jean.

R. I. P.

OFFICE CANTONAL lill TRAVAIL
Bureau do placement officiel ot gratuit pour les hommo»

FRIBOURG , Avenue de Pérolles , 12
Cssirt : le autla, de 8 b. i midi % ; U u'.r , d* 3 i 6 h.

ici demandes de trarail ne sonl pas reçues le samedi aprts midi
On demande s 1 boulanger, 3 charretiers, 3 charpentiers,

3 cordonniers, S domestiques de campagno dont 3 sachant traire ,
5 ferblantiers . S «arçons d'oflice , 2 garçons de peine , 3 gypseurs et
peintres , 1 installateur , 3 maçons , 11 manœuvres et terrassiers,
5 maréchaux , 6 menuisiers en bâtiment, 3 ébénistes, 1 meunier ,
1 poêlier-fumiste , 1 sellier , 2 selliers-tap issiers, 3 serruriers , 1 tailleur ,
i vachers.

rour  Nofl J 1 charretier , 8 domesti ques de campagno dont
5 sachant traire.

Demandent place i 2 boulangers, 2 charretiers , 2 chaulTeurs-
nuchinntes, 1 chaulTeur (chaullage central), 1 charpentier , 3 commis
de bureau , 3 domestiques de campagne, 3 domestiques de maison ,
2 fromagers, 10 garçons de peine, 8 magasiniers, lu manoeuvres et
terrassiers, 1 meunier , 2 menuisiers, 2 valets de chambre, 3 vacliers.

Fonr No*l : 3 charretiers , 3 domestiques , 1 premier vacher.

Liste ie l'Office central des apprentissages, chancellerie 1° 21
Apprentie demandée > 1 boulanger , 3 imprimeurs, 6 maré-

chaux, 1 mécanicien , 3 menuisiers-ébénistes, 1 meunier , 1 peintre-
décorateur , 5 selliers.

Apprentie demandant plaee t 2 bouchers, i chaudronnier,
i confiseur, 5 électrotechniciens , i imprimeur , 2 jardiniers , 1 méca-
nicien, 2 selliers, 2 serruriers, 1 tailleur, 1 tailieuse pour dames.

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

On demande s 13 aides de ménage, 10 bonnes d'enfants, 3 bon*.
lies supérieures, 2 institutrices, 1.0 cuisinières, 7 femmes de chambre,
ï Iilles d'office , 2 filles decuisiofc , 2'« filles à tout faire, 10 servantes
de campagne, l servante de cure, 3 sommelieres, 6 volontaire»
1 concierge.

Demandent place t 5 aides de ménage, 3 bonnes supérieures,
2 institutrices , 2 femmes de chambre , 3 Iilles, de cuisine, 4 Iilles i
tout faire, 1 servante de cure, i sommelieres, 3 filles de salle, 2 vo
lontaires , G demoiselles de bureau et magasin , 4 remplaçantes
G lessiveuses et récureuses, 3 personnes travaillant à l'heure, 2 linge
res et couturières en journée , 3 repasseuses.

Comme

Dépuratif
IxifM la véritable

Salsepareille Model
Es meilleur remède goatrt Boutons, Dartres, Epalislsssment ds

Itag, Rougeurs. Haux d' yeux . Scrofules , Démangeaisons , Gout t» ,
Rhumatismes, Haux d'estomac. Hémorroïdes, Affections nerveu-
ses, ate. — La Salsepareille Model soulage lea souffrances. Nom-
breuses attestations reconnaissantes. Agréable à prendre. — 1 flsooa
fr. S.801 Vt bout., fr. 6.— 11 bout, (une cure complète), fr. 8.—r

Dépôt général et iTexpédUtom i Pharmacie centrale, rai ds
¦ont-Blanc, 9, Cenève. H 1157 X 1022

Dépôts 6 Fribourg : Pharmaeles Bourgknecht, Cuony, Esseiva,
Kcshiir et Thurler , Schmidt, La pp., Wuilleret , p harm. j  à Bulle, On y la ,
pharm., i Estavayer, Builet, pharm.i à Mora t , Oolliex i à Châtel
Bt-Denls, Jambe, pharm. i A Romont , U, Bthmld t ,  phsrm., Bobs-
i tr , chira. Oron i Martinet, pharm.

Nouveau système C*arnanû à l'éiain fin très
expérimenté Lïalliayu durable

TOOS TRAVAUX EN CUIVRE ET ALUMINIUM
Sp écialité : Lessiveuses économii/ues, salles de bain dernier système

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

Alambic Distillerie et laiterie à vapeur
P. ZL'MItL'IIL, chaudronnier , Fi'Uiourct.

Avis & recommandation
La soussignée , ex tenancière du Cheval-Hlane , a l'avantage

d'informer sa nombreuse et bonne clientèle et le publio en
général ou 'elle desservira le Caré de l'IIotel-de-Ville, dès
N .imi- . i t i - ¦' octobre prochain.

Se recommande, H4179 F 3969-1601
Verne II. UENFVF.Y.

PssÉii pour jnm lil» Èliïïû
(OBWALD)

Dans une contrée belle ct salubre. (Station climatèrique) 900 m.
d'altitude , 6 cours primaire?. Cours préparatoires pour élèvei
de langue étraneère. 3 classes d'école réale et 4 classes du
cours normal.  Keole ménagère. Travaux manuels. Très boni
soins . ChauiT8ge central. Eniréc . 10 octobre. Prix annuel de la
pension pour Ira «(£¦« tables 5C0fr. et 4C0fr. Prospectus détaillé.

$es filles d'Art célèbres
Bâle, Berne, Genève, par Sainto-Marie-Pcrrin, aveo

115 gravures, relia Fr. 5
Blois, Chambord et les châteaux du Dlisois, par Fer-

nand Bournon, 101 gravures, relié i 5
Bologne, par Pierre de Bouchaud , 124 gravures, relié • 5
Bordeaux, par Ch. Saunier, 105 gravures, relié » 5
Le Caire, par Gaston, Migeon, avec 133 gravurea,

relié a 5
Carthage, Timgad , Tébessa, par René Cagnat, aveo

113 gravures, relié s 5
Constanlinople, par H. Barth , 103 gravures, relié » 5
Dijon et Beaune par A. Klcinclausz , avec 80 grav. a 5
Grenoble et Vienne, par Marcel Reymond, 118 grav. » 5 —
Milan , par Pierre Gauthiez , avec 109 gravures, relié » 4 50
Moscou , par Louis Léger , 86 gravures, relié » 4 50
l'aris, pur Georges Riut , 114 gravures, relié » G —
Poitiers et Angoulême, par II. Labbé de la MauvI-

nière, ayec 113 gravures » 5 —
Prague, par Louis Léger, avec 111 gravures, relié i 5 —
Home (Antiquité), par Emile Bcrtaux, 135 gravures

relié i 5
Rome (Des Catacombes à Jules II), par Emilo

Bertaux , 110 gravures, relié i 5
Rome (De Jules II A nos jours), par Emilo Bertaux,

100 gravures, relié « 5
Strasbourg par H. VVelschingcr , 117 gravures , relié » 5
Tours et les châteaux de Touraine, par Puul Vitry,

107 gravures, relié > 5
Venise , par Pierre Gusman, 130 gravures, relié » 5

En venle d la Librairie catholique , 130, Place Satnl-Nlcolas
it à l'Imprimerie Saint-Paul , Avenue de Pirollts

FRIBOURG
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Docleur OBERSON
ilo retour

Oreilles, nez, gorge , poumons

|FABRIQUEctF0URI1EA,Uxi
UIHMB SURSEE

[SuccurMle'aBtrne8nwBuoJ8J
Dépositaire i Romont :

A. NIGG, fers

Absiulhe " Pernod ,,
Al)sinllicsnp. "Acliin „

Faites vos comman d es pour
réserves sans tarder.

DéPôT :
FîO'sfii-iï.rfi!En,â-clliUl0,BM

UUlal(j}„. St-HicoU*
foules /et liqueurs

ouvert»* st an bouteilles

ON DEMANDE
pour une bonne famille de la
Suisse allemande

JEUNE FILLE
française, instruite et recom-
mandée , sachant coudre et qui
oonsente à aider au ménage.

S'adr»«»er un bureau, 11
rue de l'Hôpital. 3968

JEUNE FILLE
d> bonne famille désire ae
placer dans bonne famille
c aholique, pour se perfection-
ner dans la langue française.

Ecrire sous A. C. 4579, &
l'agence Haasenstein et Vogler ,
h. O., Innsbruck. 39Ô7 S Cognac Golliez ferrugineux

(J | j souverain contra
i !il l'anémie, faiblesse, pâles couleurs , eto.
l^J^r = 36 

ana 
de succéa -

1 1  En flacons de S ft-. 50 et S fr., dans toutea Iea pharmadea.
I Dépôt général : Pharmacie COLLIEZ, Horat.

Grand Café MODES ,OX DEMAI?? .,
n _T» "A La soussignée avise lhono- UQ6 D0ÏÏD6 CMlïïlGrfi
ROSS E S  S ï ï  A rable public  qu 'ell,; v ien t  do UUU u u u u u  UUIUilUVm
¦e*W«»M U I V W  s'établir oomme modlNte, à S'adresser à M<"« Jeun

_fti - ~ ~ — -» ™«_, UaUtaTi 3842-1546 UrnnbeK , Clo» _ Un _ .I_ . i i i ,
i >AHJf^ I?DTÇJ  

Sa recommande, HeUaaberg. 3957

y VJNuJ!lIi. l lJ I,nele CRET1W. T T 
tous les j o u r s  jusqu 'au 4 oet. _.. , , . , i ClICL (lu OHuIilul (î

OroliAcrfrA Y i q r m i FllfltUfô Q6 2 118 On demande un valet de cham-UrCHeSire V1SOIU *
„. "„ ' bre, catholique, parlant bien le

06 PAYERNE fronçai*, bien au eourant d'un

P«n.n... Z f«rr« Fabrique àe draps et milaines "ESJlSb .2BS£ £rommes ae terre m U)m tnTt3 Je, ordre. 3952
à vendre, franco tou te gare, par Fabrication a façon S'adresser à BrUlanteonrt,
wagou-co m pIeU.(Th,. ,Y, Ml0 Se „nd tous Ie8 JJTJ, 

CroU-d'Oneby, I.»n.»,„e.
Bluer.Sebneiiler etCMliouM. marohés et foires : ©S »enAND£

—̂———-¦» -Fribourg; > Rue det Epoutn.
Morut : vls-à-vlt de la potte. \'\\l\l flA ('||!1IllhrO

ON DEMANDE HotuoattmaUonPh.CUnunt. VUlvl  UU fll lll 11III \J

„«« „„«„n«4 ft J« «„«« 
Se recommande, 3399-1399 m8Ured'hôtel , oatholique .pourune « servante de cure j- ««-«""-B*"**"'- ia campagee , en m*». EX«I-
P.-8. — La f a b r i qua peBsèdt lentes références exigées.

8'adresser sous H40I2F , à le nouveau LOUP CARDE, nou- S'adresser aous H4113P , à
Eaatentlein tt Vogler. éri- velle machine tenant à ouvrir la Baatenttein et Yogler. Fri-
bourg. 3810 lilnt tant ta htiitr. ' bovrg. 3317

la meilleur a pâte I
ï çolii ps vfitm l

A LOUER
1 écurie double avec boxes,

place pour .8 chevaux.
1 petite écurie A 3 chevaux ,

grand fenil et remise pour
harnais et voilures.

1 grand* cave de 130 m 1.
1 grand local pouvant servir

d'entre] ô\ ZitS
Le tout bien situé et daiservi

par une voie industrielle .
S'adresser à SI. E. gehetnt,

entrepreneur , Avenue de lu
¦Tour Henri , à Fribonrg-

Cuisinière
propre et active, e«t demandée
à la Charentcrie Heller,
Frlbonrs. 3972

Magasin à louer
N» 73, rue de Lausanne. Selon
entente, tntml'urmstion de vi-
trine. Réparée neuf.

S'adresser au I" étage.

• rfSl

JScwpî^jSi®

Dh gue commence la
saison des congés, des voya-
ges el des séjours à la mer
ou à la montagne, les per-
sonnes qui disposent de
valeurs, titres, argenterie,
bijoux, documents, ett}.,
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, Suisse, qui s'em
presse de fournir par correspondance ou verbalement tous les renseignements désirés.

Prochainement
Ouverture du Grand Magasin

- • '
DE

Confections pour hommes, jeunes gens & enfants

Au prix unique seulement 35 fr.

KRŒNER-NAPETALY
Suce, de J. Naphtaly

FRIBOURG,, rue de Romont, 225

Société Suisse ie Baup et le Dépôts
Capital , 25 millions de francs

AVIS AUX ACTIONNAIRES
Le Conseil d'administration , dans sa séance du 19 août 1910, a décidé l'appel

de 30 % sur le cap ital social , soit 150 fr. par action.
Ce versement doit être effectué au plus lard le 31 octobre 1010.
En cas de retard , l'actionnaire aura à supporter un Intérêt calculé A

raison do C % par an , conformément à l'art. 8 des statuts.
Les versements se feront au Siège de la Société, A Lausanne.

Sécurité

Banque de l'Etat de Frihourg,
La Direction.

Le Conseil d'administration

dans leurs caveaux blindés.
Ayant 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'Etat de Fribourg, est
excessivement modique. Le
caveau blindé , installé par
la première maison de
Paris, présente toutes les
garanties voulues.

Discrétion assurée.

Siège social, Lausanne

ON DEMANDE
une Ulle tle mille conQaliiant
le.-, deux langues. 3ggs

Hoonei réferenr.** exigiei.
S'adre««Ar : I _ U.I _.- I ,i„ ,„

Tlte-Nolre, à Vrlbuarc.

On demande, pour tout da
aune , uue bonne

sommelière
connaissant sl possible les deux
langues.

Adresser les offres sous
H4167F, h Baatenttein H v«.
gler, Fribourg. 3933

A VENDRE
en mises publiques, lundi
a octobre, au bureau de II. i,,
notaire ltllrluiiul , à :_ !.. du
jour , l'Immeuble que possède
H. «. .mis llowty, & lu VU
gnetlut, consistant en une
maiaon d'habitation de 4 loge-
mi . i . t "  de 5 pièces, installation
de gaz et lumière électrique
eau a ahaque étage, magnifi-
que buanderie et séchoir ainsi
que 1700 m1 de jardin , arbres
fruitiers , dépendances, bficher .
Ce liài i  mc n t .  d'une construction
récente et moderne , est cons-
truit, tout en pierre de taille et
maçonnerie. Vue splendide.

Favorables conditions de paie-
ment. Pour visiter l'immeuble ,
s'adresser au 4°» étage, à n.
.4l | . l ion« c B OHUJ , et pour
conditions , s'adresser i II. i,.
notaire Hlcband, ireffier de
la juttice de paix. 3982

a:A:A: *ia:A:a:A
VIENT DE PARAITRE t

Poètes Romands
PAR

Robert et Edmond Télia

(Pierre Alin , Jules Carrara ,
Ami Chantre , Jules Cougnard ,
Charles Fuster, Oeorges (lo-
lay, Philippe Godet , Isabelle
Kaiser, Charlns Neuhaus, VIr.
gile Rossel, Henry-C. Spiess,
Auguste Schorderet , Edouard
TavaD, Jean Violette.)

PRIX : 2 FR.
En vente dans les librairiei

et contre remboursaient ou
mandat , aux • Edition» li-
bre» i, 6, rue du Rhône ,
Genève. 3963

w:w:*7:w»w;w;w;«

Ë

Les machines
i ooudre

¦ WERTflBIM
sont les meil-
leures. 3543
Catalogue gratis

¦— rf' Iraneo
C. Klnsbnrger-Rœber , Moral

Dr BUMAN
reprendra ses consultation!
jeudi 29 septembre

A VENDRE
Êar vole de mises publiques , à

c l i aux , une maison avec dé-
pendances et ua grand jardin.

Pour voir , s'adresser i la
scie de Belfaux. Les mises au-
ront lieu le mercredi B oclo-
bre, de 2 à 4 beures de l'après-
midi , à l'auberge des XIH Can-
lons, à Belfaux. 39£S-I5B2

8 
Sa qualité et son brll- I

lant surpassent tout.

A vendre ou à louer
pour cause de santé,

une maison d'habitation
neuve, comprenant Z apparte-
ments de 3 chambres , aveo
magasin d'épicerie-mercerie ,
bonne clientèle assurée, vastes
caves , buanderie , lumière élec-
trique , eau de source, jardin
potager et d'agrément. Situa.
tion magnifi que, au centre du
village & b i fu r ca t i on  des routes.
Affaires d'avenir. Conviendrai
pour n'importe quel commerce
ou métier. 3613-1528

Occasion unique et conditions
très avantageuses.

S'adres. sous chiffres H3785F,
à l'agence de p u b l i c i t é  Haa-
s ensuit tl Vooler. à fribouro.

A LOUER
* CluUel-K. i ln t -UcuiH

un bel appartement bien si-
tué, 3-4 b chambres & volonté.
Eau, lumière électrique. Dépen-
dan ces, jardin.

S'adresser & Haasenstein et
Vogler.sous H2û9Ch., à Ch&tel.
SaiutDenii. 3970


