
Nouvelles du jour
M. de Iuderien- Wœchter , le nou-

veau secrétaire d'Etat à l'Office dea
affaires étrangères d'Allemagne, vient
de ss signaler par des déclarations
jigoificatives au sujet de l'emprunt
austro-hongrois , qui a échoué à Paria
mais qu'un consortium austro-alle-
mand a mis sur pied.

Dans une interview accordée à un
correspondant de la NoixvtlU Presse
libre de Vienne, M. de Kiderlen-
u'achter a dit que l'influence du
marché financier français n est pas
aussi prédominante qu 'on l'a cru en
Fiance, et que, ai la France n'accueille
pas favorablement les propositions
d'emprunt d'Etats dont la politi que
D'est pas en harmonie avec la sienne,
ces Etats ne seront pas pour autant
ma dans l'embarra3. C'est p lutôt
l'Allemagne qui , a-t-il ajouté , unie à
l'Autriche-Hongrie , possède non seu-
lement la bonne volonté , mais aussi
les moyens nécessaires pour se porter
H où oa a besoin deson secours. « Il fi
protesté contre « l'encerclement finan-
cier de la Trip lice et de ses satellites »,
et, élargissant ses déclarations en sor-
tant des questions financières, il e
émis l'avis que «l'Allemagne ne doil
pas assister en silence aux événements,
surtout lorsqu 'ils concernent l'Orient ».

Les journaux allemands sont ravis
du ton do franchise et de netteté que
vient de prendre le nouveau secré-
taire d'Etat aux aiïaires étrangères.
< En voilà un qui ne mâche pas ses
paroles! » s'écrie la Post de Berlin.

Mais il faudra passer des paroles
aux actes, ct l'on verra si la finance
allemando qui vient de so charger de
l'emprunt .hongrois se chargera de
l'emprunt turo, car , contrairement à
ce que les dépêches disaient hier, les
négociations entre la France et le
gouvernement ottoman n'ont donné
aucun résultat.

Lo mécontents ment du gouverne-
ment turc contre la France s'est
propagé en un clin d'œil jusqu'aux
eitrémités de l'empire ottoman. On
annonce que, à Damas, une des cita-
dellc3 du fanatisme mehomélan , des
Français et des protégés français ont
à souffrir de l'hostilité de la foule et
que les agents de police ne font rien
pour garantir le9 victimes do cette
hostilité.

Les lettres et les télégrammes ar-
ment de toutes parts au Vatican ,
protestant conlre les insultes du syn-
dic de Rome. Le Pape, très touché de
ces témoignages de respect et d'affec-
tion , charge l'Osservatore romano de
se faire l'interprète de ses sentiments
et d'exprimer à tous « sa suprême
satisfaction ».

Ua rédacteur du Corriere délia Sera
Kt allé interviewer le général Pelloux
à propos do l'interpellation qu'il fera
au Sénat sur la façon d'interpréter la
loi de3 garanties, a Mon but , a déclaré
celui ci , est d'attirer l'attention du
gouverneriient et do tous les Italiens
sur les graves conséquences et le tort
qui pourrait résulter pour la nation
des manifestations imprudentes telles
que relie du 20 sep tembre.

« Depuis quarante ans, l'Italie vit
tranquille avec le Vatican ; il est
fâcheux de falloir déplorer certaines
manifestations inopportunes , surtout
k la veille des grandes fêtes patrio-
tiques qui auront lieu à Rome l'an-
née prochaine. Ces manifestations
peuvent on efiet cïéer un grave pré-
cédent et mettre lo gouvernement
italien dans l'embarras. J'estime qu 'il
"est pas permis à un fonctionnaire
public d'offenser publi quement le
Souverain Pontife et l'Eglise calho-
lique , car la Constitution du royaume
contient des articles en vertu desquels
k reli gion . officielle de l'Etat eat la
Wigion. catholique et la personne du
Pontifo est déclarée sacrée "et invio-

lable comme celle du rot. Ua fonc-
tionnaire public qui , dans l'exercice
de ses fonctions , se permettrait d'of-
fenser notre Souverain , serait immé-
diatement destitué. »

Le général Pelloux a ajouté qu'on
cherchera peut-être à étouffer sa voix,
mais qu'il eat résolu à diretoutee qu'il
pense et à ne se laisser intimider par
personne.

Il est intéressant de rappeler que
ie général Pelloux était, en 1870, lors
de la prise de Rome, commandant
d'artillerie ; c'est lui qui a fait tirer le
premier coup de canon contre la
Porta-Pia. Ce fait ne donne que plus
de force et d'autorité à son interpel-
lation. C'est un libéral dela plus belle
eau qui dèlend le Pape contre Jes
outrages de la franc-maçonnerie.

Au moment où M. d'/Ehrenthal,
ministre des affaires étrangères d'Au-
triche-Hongrie, et M. di San Giuliano ,
ministre des affaires étrangères d'Ita-
lie, se rencontraient à Turin et arrê-
taient comme base de leur entretien
que la convention turco-roumaine
n'existait pas, les agences publiaient
une dépêche annonçant que le grand-
vizir Hakki pacha avait signé cette
convention. M. d'/Ehrenthal a dû être
fort embarrassé par cette divulgation.

Il y a trois mois, le chef du gou-
vernement italien , M. Luzzatti , avait
prescrit des mesures de police sévères
pour la répression de la pornographie.
Il avait ordonné que les préfets eus-
sent à faire rapport , au bout de cha-
que trimestre, sur le résultat de leur
cainp8gne. Le premier rapport tri-
mestriel vient de paraître, il indique
que la poste italienne a séquestré
32,000 cartes, 6500 photographies et
2200 livres obscènes, des filma ciné-
matographiques ot quantité d'objets
divers relevant do l'industrie porno-
graphique. C'est de Hongrie, notam-
ment de Buda-Pest, qu'arrive en
Italie le gros de cette marchandise
pestilentielle.

L'Allemagne domine en Alsace-
Lorraine par le nombre de ses em-
ployés, mais ello n'y fait pas de pro-
grès dans lasympathie despopulations.
Les Alsaciens-Lorrains no se laissent
pas gagner par la puissance militaire
allemande. D'après une statistique
qui vient de pareilre. 1022 AlaacusoB-
Lorrains ont , en 1909, contracté un
engagement volontaire dans la légion
étrangère. Co chiffre n'avait jamais
été atteint depuis 1871. En l'espace
de dix ans, do 1900 à 1910, 16,587
Alsaciens-Lorrains ont acquis volon-
tairement la qualité de Français.

En Portugal , les perquisitions chez
les congréganistes so succèdent.

Plusieurs maisons sont menacées
d'être fermées par le gouvernement,
qui ne se fait aucun souci des milliers
de jeunes gens et de jeunes filles qui
trouvent dans les collèges et les écoles
la plus solide formatiou chrétienne et
sociale.

D'après deux journaux libéraux de
Lisbonne — O Dia et As Nooidades
—il n'y aura qu'un Ordre religieux
qui sera épargné dans co mouvement
de persécution. Ce n'est pas du reste
une grâco inattendue qu 'on fait à ces
religieux, dit-on , étant donné qu'ils
oal plutôt aidé l'action du gouverne-
ment dans les éloctions du 28 août.

L'op inion publique, excoption faito
des journaux ministériels et républi-
cains, n'est pas le moins du monde
favorable aux plans et aux procédés
du gouvernement.

• * - .
Le roi Pataud sa découronno de sa

gloire de secrétaire du syndicat des
électriciens de Paris. Il annonce à sea

camarades qu'il n'émargera plus au
bud get du syndicat. Il les quitte , non
pas pour faire des conférences , car sa
carrière de conférencier vient de
s'écrouler, mais il devient commis-
voyageur en vins, et c'est de Cham-
pagne qu 'il s'agit, le nectar dont ne
peuvent pas se désaltérer les prolé-
taires. Pataud trahit doublement 2a
cause.

LEGENDE OU HISTOIRE ?
Après avoir essayé do se tirer d'affaire

par ele grossières plaisanteries et des in-
jures personnelles, Vlndépeniianl a com-
pris que cela ne suffisait pas. Il nous
présente , dans son numéro dc jeudi , un,
nouvel avatar qui , pour être conçu en-
térines p lus convenables, n 'en constitue
pas moins une palinodie ct une reculade
nul dissimulée.

Ayant à écrire unc nécrologie de ME
Simen, nous avions cru que nous devions
à nos lecteurs une histoire du régime
Simen et particulièrement le récit 4*̂
princi pal événement auquel ce chef ràS
dical fut mêlé.

Eli bien non. Nous nous sommes trom-
pé. C'esl l'histoire du régimo Respini
que l' Indépendant exigeait de nous t
Nous avons trahi la vérité parco que,
ayant à parler de M. Simen et de ses
œuvres, nous nous en sommes tenu là
au lieu de remonter au procès de Stabio
et au déluge.

A en taux-là, quand on écrira l'his-
toire de Julien Schaller, il faudra passer
sous silence tous les actes de son gou-
vernement pour nc parler que du régimo
Fournier. Singulière façon de concevoir
les rôle di l'historien l

Mais où Vindépendant donne un joli
exemp le de son amour pour la vérité
historique, c'est lorsqu 'il s'obstine à in-
nocenter Castioni du meurtre de Rossi.
La façon dont il esquive le jugement de
Zurich est un chef-d'œuvre d'escobar-
derie. Ce nc fut là, dit-il, qu 'un jugement
par contumace (c'est ce que nous avons
dit nous-même) et si Castioni ne s est
pas présenté, c'est qu'il craignait d'être
« livré à la justice tessinoise » (sic).

Or, c'est la justice fédérale qui fonc-
tionnait à Zurich. C'était cotte justice
que l'écrivain de Y Indépendant estime
seule impartiale, seule digne de confiance!
La cour criminelle, composée des juges
fédéraux Olgiati , -Broyé et. Morel, con-
damna Castioni à huit ans de travaux
forcés, à onze ans de privation des droits
civiques et aux frais. 1A> dispositif porte
que la haute Cour a admis la cul pabilité
de Castioni non seulement pour lo meur-
tre prémédité du conseiller d 'Etat Rossi,
mais encore pour le crime de haute tra-
hison, c'est-à-dire do partici pation à une
entreprise dirigée contre l'existence d'un
gouvernement régulier.

Au lendemain do la Révolution , le cri
d'horreur qui s'échappa île toutes les
bouches honnêtes , cn Suisse, à la nou.
velle du lâche assassinat de M. Rossi,
fit uno tello impression à Bellinzone que
l'officine d'informations à la solde du
gouvernement provisoire que présidait
M. Simen se hâta d'envoyer aux jour-
naux radicaux des autres cantons une
série de télégrammes annonçant que
M. Rossi s'était suicidé, puis qu'il avait
été tué par uno balle conservatrice, puis
que sa mort était survenue par accident .
Ces dépêches contradictoires suaient le
mensonge ct la lâcheté , car il n'y a qui;
les menteurs qui sc contredisent.

Heureusement , les témoins ne man-
quaient pas. Lcs médecins qui avaient
fait l'autopsio et les otages que les
émeutiers poussaient devant eux , bien
placés pour lout voir, firent la lumière
complète devant les assis;s.

Voici lc faisceau de ces témoignages
sur lesquels la cour wiminelle fédérale
basa son arrêt :

M- le Dr Strasser, médecin de bataillon
dans les troupes bernoises, a fait l'au-
topsie du corps de Rossi. Rappelons sa
déposition : « Il est absolument inadmis-
sible que Rossi sc soit tué lui-même, par
accident ou dc propos délibéré. La bail»
n'a pas pénétré directement do l'avant
à 1 arrière du corps, mais a suivi une
marche oblique. Celui qui veut sc tuer
ne tire pas ainsi ; il no lo pourrait pas
du tout. De plus, si Rossi avait tiré lui-
même, il y aurait cu des traces de brû-
lure ou do poudre à la peau et aux ha-
bits. 11 n'en est rien, ainsi que nous
l'avons constaté très exactement. *

Lc chef d'armes de l'armée fédérale ,
qui a examiné la balle, déclare avec cer-

titude qu elle « provient non pas d'une
arme suisse, mais d'une arme anglaise
et américaine » (Castioni était arrivé de
Londres pour la circonstance).

M. Reschigna , un des otages, dépose
f ce qui suit : « J'étais exactement au coin
iidu petit corridor, et Castioni était ira-

^
wédiÀtnment à côté de moi, à ma gauche.
Je le vis lever son revolver et tirer au
moment même où Rossi descendit et
apparut dans lé petit corridor. Rossi, qui
avait levé la main droite, faisant le geste
de quelqu'un qui a un conseil à donner,
se retourna aussitôt en chancelant du
côté du grand escalier, où il tomba. A
peine Castioni avait-il tiré que je l'en-
tendis dire à part lui : E g iu, il est bas 1
On n'entendil plus un seul coup de feu
ensuite. »

Envoyé à Londres, lors de la demande
d'extradition , le témoin fut mis en pré-
sence de plusieurs détenus ; il reconnut
aussitôt Castioni et lc désigna sans se
tromper.

M. Motta , préfet de Bellinzone, dé-
clare à. son tour ceci : « J'étais derrière
Reschigna ct Castioni. Je vis distincte-
ment Castioni lever son revolver et faire
Ieu. »
g M. von Mentlen , juge cantonal, vieil-
lard de 60 ans, s'exprime ainsi : « Je me
trouvais encore dans le grand corridor ,
mais mes regards pouvaient se porler
dans le couloir lorsque Rossi , y entra
la main levée. Je vis alors Castioni lever
son revolver, puis le baisser et faire feu.
Je vis le feu et je vis Rossi atteint se
retourner en chancelant dans la direc-
tion de l'escalier, où il s'en alla mourir.
Dans l'intérieur du palais, je n'entendis
aucun coup de feu , tandis qu'on en
avait • tiré plusieurs du dehors avant
qu 'on eût enfoncé la grille. »

Ecoutons encore M. Mariotti , secré-
taire : « Nous,les, otages, on nous poussa
en avant , ct lorsque nous fûmes devant
le petit couloir je vis Rossi arrivant de
l'escalier, la main levée ; il voulut parler
lorsqu 'il vit Castioni ; mais celui-ci leva
son revolver et tira. «

M. César Andina, ingénieur : * Je vis
Castioni viser Rossi dès son apparition
et faire feu. Jo m'arrachai alors à mes
liens, demandai un wctterli et , n'en
trouvant pas, me réfugiai dans les com-
bles. A Londres, on me présenta des
hommes de même taille et de même appa-
rence el l'on me dit de mettre la main
sur l'épaule du meurtrier. Je mis la main
sur l'épaule de celui que j'avais reconnu :
c'était bien Castioni. »

Tel est l'ensemble accablant des attes-
tations des témoins oculaires.

Ce Castioni, du reste, joue un rôle pré-
jiondérant pendant la révolution. Il est
partout . On lc rencontre d'abord à l'ar-
senal, dans la bande qui surprit le châ-
teau par une déloyale ruse de guerre.
On le retrouve dans la ruc, lorsque les
insurgés mettent la main sur les otages.
C'est lui qui arrête ce vénérable vieil-
lard qui s'appelle von Mentlen , liomme
iloux et iiiollcnsif par excellence. Et
lorsque ses compagnons d'émeute relu-
Sïnt de garrotter cc vieux magistrat , il
s'en charge-, lui , Castioni, l'homme au
large chapeau , qui sc fait remarquer
entre tous par sa haute encolure , sa
barbe brune , ses traits rébarbatifs. C'est
encore Castioni qui met la main sur lc
préfet do Bellinzone, M. Motta , et qui,
lui brandissant le revolver devant les
yeux, menace de lc tuer s'il ne se rend
pas. Lorsque M. Motta fui demande son
nom, Castioni lui répond qu 'il lui logera
une balle dans la tête s'il pose encore
une fois cette question.

Ce brigand arrête encore lc secrétaire
Mariotti ct l'ingénieur Andina. Et , quand
ies insurges arrivent devant le palais avec
les cinq otages, ou voit Castioni ct Ger-
mano Bruni , le futur membre du gou-
vernement provisoire, donner de concert
le signal de l'assaut et ce sont eux qui
font enfoncer lu grille « au nom du peu-
ple ». Castioni toujours , Castioni par-
tout. Quelques témoins racontent que,
Castioni, voyant la grille fermée, voulut
d'abord entrer par les fenêtres ; mais
quelqu'un lui dit : « Le peuple n'entre
que par la grande porte !» _.,-,,

Donc les conjurés avaient assigné à
Castioni l'un des premiers rôles. Evidem-
ment cet homme, ancien combattant de
la commune dc Paris, avait été appelé
tout exprès de Londres pour être le bras
droit de la Révolution. Exécuteur
choisi des basses œuvres de la conspi-
ration , il élait désigné pour faire le coup
tle feu. Dès lors, tous les chers du mou-
vement révolutionnaire du lt septem-
bre, tous les organisateur* du complot
sont les complices de l'assassin. Bien
plus , son évasion a été évidemment fa-

vorisée par les frères ct amis et en toute
première ligne par le gouvernement
provisoire. P. P.

La Passion à Oberammergau
(D• __: .: •. '.-• .1 i Olra. ci-ii-.: iyr.nl.

L'origine des représentations de la
Passion est la suivante. Il y a environ
300 ans, au temps où la longue guerre
de Trente Ans dévastait l'Allemagne, une
violent* épidémie de peste éclata dans
les vallées et les villages du Tyrol bava-
rois. PartcnJdrchen, Mittenwald ct d'au-
tres villes importantes lurent dévastées.
Seul le petit village d'Oberammergau fut
exempt du fléau et, afin d'empêcher l'in-
troduction du mal dans ce pays privi-
légié, les autorités interdirent aux habi-
tants du village de traverser la bgne des
montagnes environnantes ainsi que de
pénétrer en venant des pays atteints
dans ce cercle béni.

Oberammergau n'avait pas d'attrac-
tions assez puissantes pour qu'un étran-
ger voulût pénétrer «dans ses murs et
le village n'aurait probablement jamais
connu les horreurs de la peste si l'un de
ses habitants, qui travaillait depuis quel-
que temps à Eschenlohe, petit village
au pied de l'Ettalbcrg où la peste sévis-
sait , n avait ete pris de nostalgie et à
la faveur de la nuit, n'avait pénétré
dans le village. Trois jours après il mou-
rut et avec lui quarante villageois. Dans
fa terreur que lui causa ce désastre, le
bon peuple d'Oberammergau crut que, en
faisant un vœu pieux , ii pourrait éloigner
le Iléau qui s'était abattu sur la mal-
heureuse eité.

11 fut donc décidé que tous les dix ans
seraient célébrées avec solennité la vie
du Rédempteur, sa mort et sa résurrec-
tion. La pe*te, alors, abandonna le vil-
lage et le vœu fut exécuté religieusement
tous les dix ans, excepte unc fois , de
façon à faire coïncider la représentation
avec les décades à partir de 1680.11 y a cu
deux ou trois représentations supplé-
mentaires en 1815, particulièrement pour
célébrer la paix et en 1871 pour rempla-
cer la représentation qui n'avait pas cu
Ueu, du. fait de la guerre franco-alle-
mande. Pour chacune de ces représen-
tations, la permission fut demandée au
Pape.

La représentation de la Passion se
compose de dix-huit actes ou scènes avec
un prologue. La pièce elle-même com-
mence à l'entrée du Christ à Jérusalem ,
mais une série de tableaux vivants tirés
de l'histoire de l'ancien Testament alter-
nent avec chaque acte, donl ils sont une
allégorie . Afin quo les spectateurs
puissent suivre l'action sans difficulté ,
un chœur les renseigne, comme lc fai-
saient les chœurs dans les tragédies grec-
ques. Ce chœur qui facilite la compré-
hension de la p ièce est composé en ma-
jeure partie dc morceaux de chant d'un
style simple accompagnés par un orches-
tre invisible. Le théâtre proprement dit
est une vaste construction sommaire
toute en bois, soutenue par des armatures
de fer ; il ressemble à un hangar, et dc
hautes fenêtres , qu'on ferme cn cas de
froid ou dc p luie, s'ouvrent à droit* et
à gauche sur la campagne. L«s places
sont des bancs à dossiers, divisés cn stal-
les , et chaqne siège peut se relever pour
faciliter la sortie , ce qui est à propos, car
il n 'y a pas moins do quatre mille places
Ct une bousculade est toujours à craindre.

11 n'est pas tout à fait juste dc dire
que la représentation a lieu en plein air
et qu'elle a pour cadre les montagnes
e nvironnantes ... La scène , aussi large
quo le théâtre, s'étend sur unc certaine
longueur sans aucun toit , c'est vrai ;
mais il y a, au centre, une sorte dc cons-
truction couverte , comme unc espèce de
théâtre , servant de cadre aux tableaux
vivants, et fermée quand c'est nécessaire
par uu rideau.

A droite , et à gauche de cc praticable,
be trouvent deux chemins, avec arbres
et leuillaces naturels et décors figurant
des maisons, qui servent à l'entrée et à
la sortie des personnages; enfin, aux
eleux extrémités dc la scène, il y a deux
petits temples surélevés chacun d'un
étage et dont les galeries et les perrons
s.ont utilisés pour différents épisodes.

Surélevées seulement de quelques
marches, des galeries, placées aux extrê-
mes bouts de îa scène ct communiquant ,
[iar conséquent , avec les coulisses, don-
nent accès aux personnages du chœur
qui viennent au nombre de trenle-neul
commenter les péripéties du drame divin.
Ces personnages , hommes ct femmcs.sont
vêtus de la même façon ; ils portent une

tunique blanche et un long manteau de
couleur ; il y en a de rouges ,de bleus, de
verts, de violets, de jaunes, de mar-
rons, etc., et il est à noter que jamais le
voisinage de ces couleurs n'est choquant.
Appcllerai-je ces personnages de*< pro-
phètes J ... W» ont tous la tête ccintfed'un
bandeau d'or et Jes femmes portent un
diadème d'or également.

On ne voit du ciel que ce qu'en laissent
apercevoir les décors dont j'ai parlé, dé-
cors que cerne pour l'œil du specta-
teur le grand arc de cercle décrit par la
construction métallique du théâtre : ce-
pendant , au loin, on aperçoit la sil-
houette des hautes et imposantes mon-
tagnes qui environnent et encadrent,
pour ainsi dire, le petit -village tyrolien.

On sait que les acteurs ne sont point
des professionnels mais bien de simples
paysans du village, heureux de figurer
dans la Passion et tenant à ce privilège,
qui n'est accordé, par le bourgmestre,
qu'à ceux dont la vie est irréprochable ;
les femmes ou jeunes filles qui prennent
part è. l'action doivent être aussi d'une
excellente conduite et on nous assure
mémo qu'une jeune Fille ayant un fiancé
devrait renoncer à l'honneur de repré-
senter une des saintes femmes.

Bien que les limites de cette courte
étude ne nous permettent pas d'entrer
dans des détails biographiques sur ces
acteurs désintéressés, il nous paraîtrait
injuste de ne pas citer ici l'honnête potier
Anton Lang, qui assume le rôle redou-
table du Christ et lui donne toule la
dignité et toute la grandeur possibles.

La représentation commence à huit
heures du matin exactement ; la scène
lu centre est formée par un rideau qui
représente , en peinture camaïeu, le
Moïse de Michel-Ange, à gauche. Eue et
à droite , Jérémie. L*s prophètes arrivent
en file en égale quantité à . droile *t à
gauche, se rangent devant le publio et
commencent, après un morceau d'or-
chestre, leurs récitatifs ou leurs chants...
Bientôt la toile s'ouvre et apparaît le
premier tableau vivant, celui d'Adam
et d'Eve, couverts de peaux de bêtes ,
chassés du Paradis terrestre par l'Ange
à l'épée flamboyante. Les attitudes sont
irréprochables et l'immobilité des acteurs
absolue ; dès ce moment, on comprend
erue la représentation sera une œuvre de
respect et dc foi qui sera écoutée et
admirée par Je pubbe avec un calme et
un sérieux qui rappelle le recueillement
qu'on doit avoir dans un temple. (On
n'applaudit pas, ce qui est typ ique.) Les
prophètes, qui s'étaient écartés pour lais-
ser voir ce tableau , se reforment en ran-
gée impeccable et reprennent leur récit
pendant qu 'on cn prépare un autre ; ils
recommenceront ainsi chaque fois qu'il
v aura quelque scène du même genre
et nc disparaîtront , dix-neuf d un côté
et vingt de l'autre , que lorsque des per-
sonnages parlant et agissant auront be-
so 'n de se produire sur ia scène.

Le second tableau vivant est consa-
cré à la Foi. 11 représente une croix en-
tourée d'anges aux blanches ailes por-
tant des palmes ; des groupes de femmes
ct d'enfants d'une immobilité de statue
sont agenouillés autour du divin sym-
bole ct forment un ensemble des plus
gracieux.

Les prophètes partis, voici maintenant
l'Entrée à Jérusalem sous forme de ta-
bleau vivant admirablement compose
et d'autant plus remarquable <jue la toute
est nombreuse et les figurants de lout
âge... 11 y a là des vieillards à barbe
blanche disposant un tapis sous les pas
dc l'ânesse que monte le _SOUPCUT, de«
jeunes gens qui acclament Jésus, dea
petits enfants portés à bout de bras
par leurs mères qui veulent leur fairo
voir le Divin Maître. Pas un mem-
bre no bouée : seul le vent agite quel-
que tunique, quelque draperie, pour
nous ôter l'illusion, cependant si nette,
que c'est un tableau. Mais bientôt voici
une autre surprise... Cette foule muette
s'est animée et voilà epi'apparaissent,
â droite et à gauche, par les deux sentiers
ombragés tous les personnages de ce
jour glorieux, poussant des cris d'en-
thousiasme, agitant des palmes et des
rameaux ct faisant à Notre Sciencar
l'accueil dû à sa divine royauté.

C'est alors que le spectateur enchante
se rend compto qu'aucun des acteurs
nc copie des gestes conventionnels lon-
guement étudiés, chacun se meut, agit
et vit sur la scène au lieu de jou er pour
le public

Commo A'otre Seigneur chemine en-
touré do ses Apàlres, voici que s'ouvre
à nouveau la scène du centre ct que nous
apercevons un tableau animé, cette fois,



celui des Jlarcliandsdu Jjemp leAX y n là
des hommes qui paraissent discuter
l'achat de .deux jLiélieaçs-ajwc épaisses toi-
sons blanches, un autre qui cherche à
ven^lre.d1* caloiidies erdqrmées dans une
cage d'osier. Le Christ s'avance , sou-
dainement rembruni, le " front sévère.
En quelques mots il s'étonne de voir la
maison de son Père livrée à tant de tra-
fics cupides et , saisissant la corde d'un
des béliers,, il menace et disperse les
marchands... ' Dans la confusion et lc
désarroi, qui s'en suivcnty.la cage estroti-
versec '"(it ' les colombes, prenant -leur
vo|,c_i'ep fuiciit à tire-d'aile, ce qui n'est
pas un dés moins jolife épisodesdo "cette
scène gi pittore>sque.

.Voici -.maintenant l'Assemblée dts Doc-
teurs où la salle, fort bien reconstituée ,
les costumes scrupuleusement «xacts et
sur.tout' Jes gestes, Jes attitudes et Jes
jeux de physionomie sont dignes
d'éloges L.. -

A la suite.de cette vision nous retour-
nons on arrière pour voir , assez mupine-
inent . Je Jeune Tobie prenant congé de
sa f ainillc cf. escorté par _l' ange Raphaël.
C'est ensuite Jésus 'avec' La-zare et scs
sœurs' Martlic .et .yarie... et ici je me per-
mettrai une critique (car il est bien per-
mi» de critiquer, -n'ê t-ce pas, ce qui
approche do la perfection?):pourquoi
feut ;il que la Madeleine.se présente à ee
Ni. ' i ; i- ;nt  pour parfumer • les pieds du
divin Sauveur?... 3Sc devions-nous pas
voir cette jolie scène à Béthanie, ohez
Simon le lépreux ?

£ncorc une fois, nous abandonnons la
Passion proprement dite pour retourner
tx XAncien Testament et voir Estlier im-
plorant Ja pilié d-'Assuérus dans un pa-
lais somptueux d'un luxe oriental.

.C'est ensuite qu 'apparaît ' Judas , re-
présenté par un acteur qui met tant dc
uonyiclion dans son jeu qu'il arrive à
sc renelrc estrèmement antipathique...
La légende ycut même qu'il ait été reçu
ù coups de pierre dans xxn village voisin.

Judas so- présente donc sur Ja scène
comme en proie à un grand trouble ;
il ne sait quel-parti-.prendre e.t explique
son incertitude dans l'horrible ; tentation
à laquelle il succombera ; vient ensuite
un autre personnage qui parait grande-
ment l'i«tl\ios\cer. ¦ -

iLa Manne a donné Jicu à une compo-
sition d'un sty lo classique ot d'un très
paissant .gffet ; un second tabloau nous
di,t les splendeurs de la Terre promise,
car nous v.:ycns deux pertaurs ace îLlu.
sous je poids.de JaJoriuidable grappe de
raisin. - • • - ' •

Ensuile vient la Cène... -.C'est assuré-
ment J'une des visions les p lus émou-
vante». Notre Seigneur Jésus-Chrisl com-
mence par Javer les pieds .de ses Apôtres
c.t Jout se passe sans paroles , avec des
gestes si mesurés, si précis,,et .en même
temps si eÙfférents , qu'il y a lieu de féli-
citer Jes • artistes nés qui savent faire
accepter â un public une opération douze
fois répétée et qui ne les lasse pas.

JJ en csl.de même pour la Communion.
Riou n'est plus émouvant que la Cène.
Notre Seigneur Jésus.-Cliristh'i.n.ii le pain,
le rompt et on remet une bouchée à c|ia-
que Apôlre. Lorsque tout est terminé,
il en donne à nouveau k Judos .(pour-
quoi ?...), sans doute pour mieux .faire
comprendre sa trahison. R passe aussi
le calice dont chacun boit quelques gout-
tes. Et cet aete 'douzc fois répété peut
étire vu sans ennui, sans lassitude, parce
que chaque Apôtre reçoit d'une manière
différente 'le paiit de vie, sans gestes ap-
pris, sans mimique raisonnéc d'avance,
en n 'inspirant simplement de Ja grandeui
ot de la beauté du sacrifice , sachant que :
<i ceci.ost son corps, que ceci est son
sang i et apportant à cette première
Communion toute l'onotion et toute 'Ja
ferveur désirables.

11 "faut que ce soient des croyants qui
jouent ainsi cetto scène et ecux-mémes
qui ne croient pas en sont émus.

Après ce momont de poéti que extase
vioht la scèhè'-.tragique dc Joseph vendu
par ses frères, groupée avec le même Sen-
timent do i'oxaptitUde et de l'ensemble
harmonieux.

On Conseil des princes des prêlres dans
lequel Judas joue un r^le important nous
montre ' le ' traître acceptant enfin les
trente ' deniers..'. La manière dont les
pièces d'argent son,t comptées, comme
peu à peu , à regret; est d' un grand effet
scénique et if est à propos dénoter que
le sdenco est si grand dans lo public
subjugué qu'on entend -tinter -tour à
tour chaque denier surja .table do marbre.

Ce tabloau précède Adam bêchant ot
travaillant A Ja 'sueur de son Iront; puis
vient la reproduction d'un Campement<),<i
soldats eraprûntée à l'Ancien Testament
et enfin une s£ène cap itale, celle dp Jésus
ail Jardin des Qliviefs. ' '¦ ¦ 

"
"Les Apôtres suivant le Maître sont

bientôt -endormis et Notre-Seigneur ,
après avoir prié dt s'être -prosterné trois
fais; vhitapparaitre un ange qui J'exhorte
à' accomplir jusqu 'au bout sa divine
I i I ¦ : - - ? •  M

Vient ensuite Judas qui s'approche
chteforé d'une horde dé soldat*.' 11 salue
«*îf ilaiirc et'lui donne le "baiser dô tra-
hison. 'Les soldats'«""emparent du Christ,
mai» li un inot'tlè celui-ci ils tombent tous
par terre. Pierre, indigné, prend l'épée
d'un des assistants "et coupe l'oreille de
M 'alchùs '; mais Jésus, ' pir un miracle
de ;b<inté, rerrièt Tortille du ' blessé ot
prononce les paroles : « Quiconque so
servira dc l'épée... », etc.

C est alors que sc termine la première
partie dc-la représentation... Les specta-
teurs, sachant' qu 'ils ont une heure et
demie pour idéjeûner, s'cii retournent
chacun chez -eux (la p lupart chez eles
habitants du-village qui , à cette occasion ,
louent des- chambres) et paraissent en
général fort impressionnés par la réelle
beauté et l'imposante grandeur élu spec-
tacle.
" Dans'l'après-midi —^ notons ce détail
en' passant '— beaucoup dc dames ont
renoncé à porter le volumineux chapeau
qu'exige la mode et qu 'on los avait priées
de retirer ; elles ont adopté qui la .ma.n-
tilh', qui le voile d'automobile , et leurs
voisins so félicitent de cette décision si
raisonnable. 

Après le chœur obligatoire , Jésus est
amené, prisonnier, entre les soldats. .Une
scène do Conseil Sort qgité a Jicu et rien
n'est plus détaillé , p lus compliepié ot
plus scrupuleusement exact que les dis-
cussions relatives «Ja condamnation du
Sauveur et les allées et Venues « de Çaïphc
à Piiate ». 11 est même curieux de cons-
tater que toute ce.tte 'jiartie elc procédure
et dc jugement parait tenir plus de p lace
dans l'aoliOn que e Chcinili de la Croix
et que l'agonid au Calvaire.

Pierre'et Jean , symbolisant cn quel que
sorto la vieillesse ot la jeuhesse «t rap-
pelant certains {tableaux des maitres
anciens, apparaissent , se soutenant et se
réconfortant mutuellement dans le sen-
tier de droite...' Ils semblent tout désem-
parés et sc livrent u un dialogue do déso-
lation bientôt interrompu par un tableau
vivant représentant un personnage dc
Y Ancien 'Testament que la foulo s'apprête
à lapider.

Après le récit du oheour vient , en
tableau vivant , le saint liomme Job.

C'est ensuite le Reniement de saint
Pierre, tableau mouvementé , et don-
nant Jie.U ù de grands .effets scéniques ;
le désesptxir de .l'Apôtre renégat J>arait
si sincère et si humain que beaucoup de
speotateure en sont attendris malgré eux.

Jésus -apparaît à nouveau au milieu
des soldats, p uis vieut le Sacrifice d 'Abra-
ham, ensuite Judas errant donne une
impression pénible au public connue si
on assistait à la fuite d'un homme pour-
suivi par un remords implacable. Un
autre Conseil mouvementé où Judas
obsédé par Ja pensée \\e son crime rend
les trente deniers qui lui ont été remis ,
uue autre assemblée où comparait Jésus;
Judas désesp éré, sa longue agonie mo-
rale habilement dépeinte et sup érieure-
ment mimée, sont les visions trag iques...
La scène se.refcrmo .au moment où Judas ,
ayant' retiré sa ceinture, semble 'yo\$oir
l'attacher ù un arbre pour se pendre.

'.Un tableau vivant remarquable est
celui où IcGrand-Prc 're est entouré d'une
foule nombreuse ; ensuite nous voyons
Jésus conduit chez llérode puis , par
contraste et d'une; manière vraiment
inattendue , Stimson ejbranlant les colon-
nes du Temple.¦Jésus diez Pilote donne Jicu à une des
p lus belles scènes qui soient... R est
curieux de-noler % qu'au m\Yieu du grand
silence qu 'observe le public ' on entend
soudain un bruit léger pareil a un bruis-
sement de feuilles... Ce sont simplement
les feuilles des livres que tournent en
même temps les très nombreux specta-
teurs qui suivent l'action à l'aide d'une
notice... Celte constatation faite , nous
uous étonnons de voir en tableau vivant
Les frères dc Joseph montrant la tunique
de leur frère tachée dé sang- La flagella-
tion de Nolre-Seigiœur vient ensuite ;
tille est terminée quand se lève le rideau
et l'on voit les soldats se moquant dc
leur sainte -victime et lui mettant le
roseau entre Jes mains, enfonçant la
couronne d'épines sur sa .tête , à l'aide
dc'Jeurs sabres-réunis ,'je couvrant d'un
manteau de pourpre ot l'injuriant lour
à tour... Remarquons , en passant , qu 'ils
rient lous ensemble et en mesure, ce gui
est d'un offet déplorable.

• La Reine de Saba arrivant en grande
pompo avec un brillant cortège nous
distrait dc cette scène pénible, puis c'est
le Temple où s'offrent de nombreux sa-
crifices et enfin Ja magpifiguc scène
animée de Y Ecce Irnno.

Jo crois qu 'il est difficile de voir rien
• do plus beau en matière de spectacle...
' Tout tst d'.un naturel parfait ct chaque
' groupe de personnages pourrait servir
de modèle û un artiste jiçirçtro ou sculp-

'tour, '
- Noire-Seigneur Jésus-Chrisl .livré aux
' outrages du peup le juif pendant que
' Piiate sc lave jes mains en dégageant sa
' responsabilité , l'animation do ceux qui
: veulent qu 'on délivre Burrqbas, l'agita-
'tion fébrile de la fouie , l'attitude impas-
. bible dessoudais, le désarroi et le trouble
| des Ap ôlres, topt est rendu à souhait
' pour l'esprit qui raisonne .comme pour
i les yeux qui voient. C'est une scène inou-
bliable ét dont lc naturel et ja beauté
causent une très profonde impression

laux spectateurs. • •
1 Lc sacrifice d' Abraham se reproduit
I une seconde fois, mais cotte fois-ci à- la
manière des maîtres anciens qui n'hési-
taient pas i» reproduire ;le même person-
nage trois ou quatre fois dans le incinc
tableau dans des altitujle» dilléri'iites...
C'est ainsi qu 'on voit Abraham op che-
min , pour lo sacrifice , puis le bras arrêté
par l'Ange.etencore occupé ,A dégager du
buisson .le -bélier qu 'il va " offrir au Soi-
gneur.

Lc serpent d 'airain, entouré des Hé-

breux dans le désert , avec Moïse nu
premier plan nous redit Jo voyage du
peuple de J)ieu, puis; après cette vision
d'immobilité lo grand drame reprend.

Voici le pénible Cheniiii d la Çioix,
la montée au Calvaire... Pourquoi , étant
donnée la longueur de la scène, n'a-t-on
pas représenté (comme cela se fait cn
i'spague) les trois cliutèB de NôwpSfii-
gneur, une au début , unc au milieu ct
la troisième au moment "de rentrer dans
les coulisses ?... Nul ne le sait. Noir-
Seigneur d'Oberammergau n'en fait
qu 'une devant le public ... il apparaît à
droite ' , portant sa- croix , alors que la
Sainte Vierge, accompagnée dc saint
Jean , vient à gauche... La douloureuse
rencontre " a lieu. La Vierge se 'lamente
et p leure ù la vue de son fils bien-aimé...
Puis s'avancent Jes -filles de Sion aux-
quelles le Sauveur dit de pleurer sur
leurs péchés et enfin Simon de Cyrènè.

Ici je placerai ... un de mes étonne-
monts'. J 'ai toujours cru et ponsé que
Simon le Cyrénéen avait aidé Notre-Sci-
gneur à porter sa croix, mais jamais je
n'ai suppose) qu 'il l'ait portée ', même un
moment , lui tout soul.

C'est copondant ce qui a lieu à Obe-
rammergau. Notre - Seigneur, accablé,
tombe sous le poids dc son pesant'far-
deau , Simon s'approche; ot prend la croix
sur ses épaules. Pendant ce temps s'ap-
proche Sainte Véronique; elle s'apprête à
essuyer la sueur du Divin Ma 'Urè à l'aide
d'un lingeblanc... Jésus s'en empare et le
pose lui-même contre son visago (autre
sujetd'étonnementj.puisilrcndàla sainte
femme le v'oilo ,-sur Jeqùel aucune image
n'ê t empreinte en dépit de la si poé-
tique tradition (tioisiémc sujet de sur-
prise).

Lorsque revient le chœur , tous les per-
sonnages ont couVert Jeur tuiûeple blan-
che d' un manteau noir. Jtsus marche
nu .supplice ; il convient de porter son

Et voici maintenant Io Calvaire , Je
Christ en croix entre .les doux larrons ...
Ceux-ci restent dix minutes exposés,
après quoi on les détache après avoir ̂ ait
le simulacre de leur rompre les os du
torse ct des jambes... Le Christ, lui, reste
un quart d'heure en croix , ayant Jes
mains comme clouées alors que les lar-
rons avaiciit les bras rep liés au-dessus
du bois du gibet...

Le.s Sept paroles sont prononcées pen-
dant ce Japs de temps c.t provui|uent
unc grande émotion parmi le public , sur-
tout au moment où Notre-Seigneur confie
n saint Jean sa sainte Mère et donne à
celle-ci tous lés hommes pour enfants.
Le coup de lance est donné à Jésus-Christ
par un des bourreaux qui , tout à l'heure,
sc partageront sa tuni que et joueront sa
robe au sort ct non par un guerrier —
lc soldat Longin — comme le .veut Ja
tradition... Dc p lus, c 'eat Je côté gauche
et noh le côté droit du Soigneur qui reçoit
la blessure.

Le moment le plus émouvant elc tous,
celui où les plus sceptiques e.t les plus
indifférents no peuvent retenir leurs lar-,
mes est celui dc lu. .Descente dc la Croix,
accomplie avec un tel respect , unc telle
précaution , une si grande tristesse silen-
cieuse qu 'on est saisi de pitié, d'admira-
tion ct dc reconnaissance pour la Sainle
Victime,

Les Apôlres détachant dc la Croix le
corps dc leur Maitre, Jes saintes femmes
préparant le linceul c.t J'y recevant , le
petit groupe transportant le corps de
Jésus et la Madeleine, les ciieveux épars,
suivant toute éploréc, c'est certainement
ce qu 'il y n dc p lus beau dans la repré-
sentation de la Passion. Après cette
scène attendrissante, lu Résurrection nc
cause pltîs autant d'émoi ; clic est ce.
pendant , avec une courte apparition dc
l'ange aux saintes fommes venues EU
sépulcre ct une vision de sainte Made-
leine apercevant Jésus ressuscité, le "point
final efc cotte admirable Passion.

Il est certain que des indifférents ou
des sceptiques ne pourraient pas arriver
à cette hauteur d*nterprétation, à' ce
degré d'émotion religieuse '; il y a là autre
chose qoe du métier , du talent ou 'de
l'observation ; il y a de Ja foi et c'est cc
seul noble et pur sentiment qui opère
ce miracle d'attirer dans un humble vil-
lage do quel ques centaines d'Jiabitants
l'élite du monde enlier et do laisser dans
tous les cœurs unc impression profonde
qui est pour les uns la confirmation do
leur croyance et pour les autres... qui
sait ?... une bonne semence qui germera
un jour ou l'autre. M. Hutin.

Nouvelles diverses

JU. Fallières quittera probablement Iiara.
bouillct demain ' dimanche'pour so rendre
dans ses propriétés de Loupillon, où ont
commencé los vendanges.

— Lundi . 3 oclobre , commencera à Paris,
pour durer jusqu 'au S, le vingt-troisièmo
congrès annuel organisé par l'Association
française docliirurgie.

' *— ,Les inombres du conseil municipal de
Paris sont arrivés hier vcpdrcdi matin ' à
Liège. " ''; ' '

— Un célèbre tableau do RubcnS a fté
acheté un "million par un Américain, à ta
propriétaire Ja comtesso Scliubart , de Mu-
nich. Celte toile se trouve à l'Expositionde
Bruxelles.
'—-Jiliss lHkins , sa mèreetsonpèrc.accom-

pagnés du duc des Abruzzes , sont arrivés à
Milan venant de Paris. Les fiançailles seraient
bientôt annoncées officiellement '

La Banque internationale
dâs chemins de fer

£_e comte de Monroy, qui était sous le
coup d'un mandat d'arrestation au titre
de compl co' «e la bande Macs, Freed-
land ct atitrcfl, pqpriroalvers ations com-
mises nu préj tiiîice de Ja Banque inter-
nationale des chemins dé ter, s'est suicidé
à-Par s, d^iis un 'licitel de jariic'jle Mau-
beuge. .

Le magistrat parisien a fait subir
rinterï^gatiàtcd'idcnlité à Félicien Macs,
Paul Breittmav'èr'et Jean Stevens, dont
nous avons annoncé l'arrestation.

Les trois incul pés n'ont pas caché au
magistrat " leur "intention de demander
leur mise en liberté provisoire. Mois on
leur a fait ' comprendre qu 'ils ne devaient
point compter, pour l'instant du moins,
sur 'Cette"mesure.'

En effet , l'extradition va suivre son
cours polir Félicien Mae», qui .est étran-
ger. Il on scra 'de 'mcrau pour M. Froed-
lund. Jîfi cc qui concerne- .Breil tmayer et
Stevens, -leur qualité dç Français est à
ce.tte 'heiue nettement étahiie. 'Le pre-
mier , quoique d ori gine suisse, a .fit̂ t
son service militaire en France. l)e sein
côté, Stevens, né de père belge ct de
mère frànçajse, A été j iuturoHsé Français,
lls ne peuvènt 'donC pas être extradés.

HISTOIRES D'AIGREFINS
Voici un-histori que des faits qui amè-

nent Macs et ses èo.llaboratcUrs 'devant
la justice" :

H r y' a quelques années, un groupe de
financiers fondaient à Berne une banque
dite Banque internationale des chemins
de fer.' ' '
" En octobre de l'année dernière , la jus-
tice fut appelée à s'occuper des agisse-
ments de 'ces'baiiquiers , qui , en 1 espace
de ' quelques années , avaient drainé d'é-
normes capitaux , non seulement en
Suisse, mais surtout en France.

'L'enquête amena l'arrestation de
deux de ces financiers, les banquiers
Demme et AVuost. Demme. qui appar-
tient à unc excellente famille bernoise ,
avait débuté en Améri que , où il fonda
une imposante maison dc banque. A
New-York , il avait épousé unc Améri-
caine qui lui apporta une dot dc 30 mil-
lions de francs!, niais "les deux époux rc
s'entendirent pas et lu femme 'reprit sa
liberté , en même temps epic ses millions.
' Domine se réfugia ;ï Paris et le' man-
que d'argent lc rendit ingénieux. Il fonda
dans cette ville; une importante banque

j qui, cn peu dc temps , devint des plus
| prosp ères. Mais il rêvait de venir cbrtti-
j nucr ses exp loits dans sa ville natale ol

c'est alors qu'il vint fonder à Berne la
Banquo internationale des chemins de
fer , qui , en peu dc temps, réussit à rem-
plir ses coffres d'or. Puis fut fondé un
nouvel établissement , la Banque Cen-
trale qui elle-même établit une filiale
à Zoug, le Trust pour valeurs indùs-

• triellcs.
• 'Un beau jour , le Trust voulut porter
plainte contre Déminé. Colui;ci lui remit
en nantissement pour un millon dc tit r. S
et l'affaire s arrangea. Mais bientôt ,
Demme 'lui-même' porta plainte contre
le président ' dil 'eonseil d'administration
du Trust, pour avoir disposé du nantis-
sement. 11 cohsentit toutefois à retirer
su p lainte et versa 360,0t)0 francs, moyen-
nant restitution des titres rends par lui
en nantissement- '

Mais, îi ce moment , intervint l'a Ban-
que Centrale qui , après avoir fait mettre
le séquestre sur lc million de titres ,
obtint 'l 'arrestation de Dcriimc.

Wiièst ," lui", fut arrêté ' à Bâle. A deux
reprises', il avait été condamné par les
tribunaux bâlois pour escroquerie. Après
avoir purgé la peine"de trois ans dc!pri-
sori à laquelle il avait été condamné la
deuxième fois, il se Ht construire à Bin-
ningen un Superbe château. " '

C'est à ce moment que .Macs c-t ses
compères firent letir apparition.

'Le conseil d'administration composé
des membres fondateurs ayant étô dis-
sous, ce nouveau groupe vînt prendre la
direction de Ja Banque. Félicien Ma es
était iisalêtc. "Il p laça àla 'présidence du
conscird'admin 'stràtion Jean Frecdlond ,
sod associé ci ami. La direction de la

(banque fut confiée à Paul Breiltmayer
Dans ce même conseil , se trouvaient Jean
Stevens ct Joachini elc Monroyi qui vient

'• de se suicider.
. Si les actionnaires dc la Banque inter-

' nationale des chemins dc fer avaient cru
: devoir se plaindre de la gestion du pre-
mier conseil d'Administration', * colle du
nouveau nc . devait pas 'non ¦  p lus leur

Idônhér grande salisfdction. Bicnlôt , à
'là L' suite" de certaines réclamations^ le
parquet de Berne intervint et nomma
trois experts ' pour examiner les comptes

:dc gestioù du conseil Maés, Fre'cdlahd
et CK Le rappo rt 'des tixiis experts ,1 ro-

•mis' au ' commencement ' de juin dernier,;était 'concluant. ' Il concordait avec les
constatations déjà faites par unc com-
mission ' d'enquête C'a ce qui concernait

•la disparition de l'actif de six millions.
représentant les actions de priorité (àctil
'qui avait é .é conserve intact' jiur 'là pre-
mière administration),' et son rempla-
cement par des pap iers de fantaisie , du
fait de la secondé administrati qn. Il con-
cluait à l'absolue fausseté du bilan dressé
'au .'10' juin do ' t'annét: précédente par
Frocdland , lireiltmayer , Stevens ct con-
sorts. 'Enfin il relevait dons rétabli sse-

ment du compte « profits ct pertes » des
opérations bizarres , des virements sus-
pects auxquels se trouvaient mêlés Féli-
cien Maës .' Joan Stevens et Freèdlittul.

D'aulres 1 révélations devaient suivre.
Elles furent telles que le 25 août dernier
les actionnaires se réunissaient dé 'nou-
veau oh' assemblée générale extraordi-
naire , assemblée ix l'issue de .laquelle, sur
la proposition dé'l 'avocat LUscher;'de
Berné,' - quarante : nolïoimûires signnii'iit
en leur ndrh, personnel une plaintijcSntre
lu conseil d'administration Frbclllnnd,
de Mtuiroy, Stevens, Brcittmaycr et con?
^eJrls.l m . :, , ;

Dans son rapport , M. Pfister , ..qui .pré-
sidait l'assemblée, s'était vu obligé dc
faire " connaître epic, dans la caisse de "la
Banque internationale , il n 'y avait plus
rien , ct que par contre lc passif était con-
sidérable "t " *'

Brelj àJajin.de cotte àsgemblée extra-
ordinaire , la liquidation de la Banque
internationale des clicmins dc fer fut
décidée et la plainte portée par les ac-
tionnaires COhtro 'ceux qu 'ils accusaient
dc les avoir dépouillés fut transmise au
parquet do Borne.¦ La justice <itai.t déjà suffisamment édi-
fiée par do précédentes enquêtes. JJn
lé qtiisitiih'C des j dus sévères .fut établi
et les mandats d'àr.rét envoyés à la
justice française.

FÉLICIEN MAE8
.Voici dep notes bio^ra^ibiques 

sur 
M.

Félicien .Macs.
Macs, après avoir fait ses études à

l'Institut supérieur do commerce d'Ap-
vers, était entré au service de deux com-
pagnies dc navigation et de commerce.
Après quoi , il avait acheté une Usine de
pap ier 'à Vilvorde , près de Bruxelles. 11
se mit lui-même à là tête dc cette affaire.
Qucl<[ues années p lus t(ird , ayant vendu
l'usine de V-tlvorde , il avpit fondé avec
quelques associés xxfie fabri que de li-
queurs, dont il prit la direction. Enfin ,
en-1887, ir arrivait à ôaint-Pétesbourg,
où il ne tarda pas ù faire parler dc lui.

Quel que temps plus tard , on retrouvait
Féhcicn Macs ù Paris, où il lançait suc-
cessivement d'innombrables a.lïaires de
charbonnages , de mines, etc. Mues avait
ramené avec lui de Iîussie quelques-uns
de ses amis de là-bas , parmi lesquels un
certain prince Vladimir .Eristoff , lequel ,
par la suite , devait ftrtf condamné "à
quatre ans do prison , iiOQQ fr. d'aniondc
et à -la restitution dc 30,000 friulcs de
bijoux qu 'il était accusé d'avuir volés.

Félicien Maës hahitait à cc moment.
à l'avenue des Chanips-Elysées, 'un su-
perbe appartement d'uii-lOyer annuel de
18,000 francs. En même temps, il avait
installé à l'avenue de l'Opéra un luxueux
bureau où, sous l'éti quette : Socié.té finan-
c ère russe, était installe le siège des mul-
ti ples affaires .cn cours.

Cependant certai nes nou>*eH.eji'de Rus-
sie étaient venues jusqu 'à Paris. On com-
mençait , comme on l'avait fait à Saint-
Pétéisbourg, à s'étonner elo la facilité
avec laquelle Maés'et ses'amis — tous
grands et beaux joueurs — gagnaient
au-tapis vort. Oh décida dc les surveiller.
On put ' biontôt ipx 'ù l'issue dc certaines
parties fines, organisées par Macs dans
les cabinets particuliers des cabare.ts à
la mode , le directeur de la Société finan-
cière russe et son entourage ne négli-
geaient jamais de proposer uno partie
finale dc bridge ou de baccara , d'où les
invités so retiraient généralement les
poches vides. ' ' ">

A ces dîners , les in\"ités étaient sou-
vent des personnages dc marque. On y,
vit fou lo prince Henri d'Orléans, le prince.
Karageorgevitch et de nom breux autres
personnages.

Sus ses entrefaites éclata en 1901 une
cerf aine histoire de truquage de chevaux
de courses, à laquelle' lc nom du finan-
cier Félicien Maës fut mêlé. Mais les preu-
ves manquant , il fut mis hors de cause.

En 1903, on le retrouve à Amsterdam,
où il cherché à' fonder une société pour
l'exploitation de lignes dc chemins de
fer en Bussie. En 19Q5, après l'entre-
prise de différentes autres affaires : ban-
ques hypothécaires , lancements divers,
etc., il s'occupe d'une affaire dc soie
artificielle. 'A cette même époque , il
songé à unc combinaison merveilleuse.
11 s'adresse ù un M. tle Montigny, et lui
fait demander s'il pourrait trouver le
moyen de contracter en ' Hollande " des
prêts sur des valeurs frapp ées" d'oppo-
sition en 'France. Macs alfiitn'àit -pouvoir
s'eii procurer lui-mêmo des quantités
considérables; et qu 'ttil y aurait à gagner
ajnsi do fortes sommes, même une for-
tune ». M. do M.optigny refusa. . ¦ •

.Un ,pçu plus tard , Jo .iioni .çlc M. }laçs
allait- encore içtrç .mêle, à une ccrlaihe
affaire dp .faux titres dans laquelle se
trouvaient impli qués un certain ' Jules
Lévy et un 'M. 'Julien , dit baron de "Là-
grange. Jules Lévy fut condamné et
mourut dans une maison dc santé do
Passy, deux'jours après le jugement , Le
baron de Lagrange, nc s'étoht pas pré-
senté, fut condamné par défaut. -

JI s'agissait de ju fubrication dc 2011
titres des Chqmjns de -1er ^u iSord Iran-
çais. D'uueuins accusaient Maës d'avoir
éîé rinstigatcur de cetle -fabriculioii qui ,
disaient-ils , devait lui faciliter l' acqui-
sition du contrôle dés banques suisses.
Mais là encore , les preuves manquaient.
Fi'licién Maës fut 'mis hors 'catise.
' Dès lors, entouré dc ceux qu 'en Russie

on avail dénommés i la bande à Maës o,

il allait poursuivra 80s nutlli j.its
binaisons Ilhàncières, combinaisons ''m!
devaient SQ lenniner par-son arrost ilf ''

U'

Le yaii^pir |i Sinipioj ,
De qu?I Chjtv^z.^t mort

Chavcz n'a pas sùccppii'iS ù ses niulrpies blessures et contusions. Il est m .'
d'une paral ysie cardiaque; suite Ï*choc nerveux. L'un des médecin, quiT
soignaient, le doctenr IXobiolc , B'«t,primé là-dessus 'coirimbjuit :1' -

l.os cas do mort semblables «ont connuOie?. CJiavez, ̂ eux .tonnes jle choc ont A-se rencontrer i le psychique et lo pjjjœ,s:Le premier k commencé sans doute quamil'intorluné aviateur s'est vu , malgro lrentraîné pnr;l6 j viqlent Courant aérien Sll
4p fa £iÇûrt£ttiJn"du jjjIoAscéra , dans ugorges do ' Oondo, ce « coulofr ' dc 'i'cnf.:*
<I.«,!l voulait précisément éviter.

Durant co lanlaslique trsjot en tlg.ia.entre $eux hautes parois do roc, ChaTej ïdû tendre toute ton énergie 'jiour ' ao pa«heurter aux 'rocher! ses 'allés' fragiles ni a™précipité dans l'abime. Ayant échappé à udouble péril , il entra dans la plaino d»Domo. d'OSsok ; mais la violenta émotion
le e;hoc célébrai reçu' pendant cette traversé e
inconcevable, il n'est porsonno qui l'auraitsurmonté. Qu'on àjoijte ù cotto secoussemorale l'horrible chute;' et l'on so tera unaidée approximative de t» qui dut se passerdanslo cerveau du pauvre Cliavcz.

Qui était Chavcz
Chavez était riclie et aurait "pu mener

uno existence oisive. Mais sa nature le nous.
sait à l'action et .il répétait souvent à £la
amis:

« Jo.n'aime pas vivre la vie bèt ç clos snobs
do Paris . -Il me' faut fairo quclgiio chose, i

Son père , grand banquier péruvien , avait
laissé ô. ses «ufaats un capital 'd'ta^ii(,n
4 millions. Lo frére aîné e|e Çhavez avail
fop dé une banquo à Lima avec succursale à
faris. . _ . . "'

Geo Chavez s'était voué aux sports. |
était devenu un champion à la course et au
saut. Il était de première force au foot-ball.
Plus tard il devint chauffeur intrépide.
C'est à Reims, l'année dernière , qu'il pr.i
la passion de l'aviation.

Il sc lia avec Paulhan ct celui-ci l'engagea
dans ses ateliers . Vêtu comme un simjW
mécanicien , Chavez ' apprit è contrôler le;
moUurs, à les ddmonter ct à essayer 1«
(éviers. Il avait compris quo pour ô'tn
mailro dc là machine 11 fallait la connaître
dans tous sts détails.

C'est cn février dernier qu 'il prit son
vol eu aérop lane. Il vola àMoiirmelon-lt
Grand' siir un Farman. Il ne pouvait pas
soul! i ir les vols sur place, les càrroustli
d'acrodromes. « Voler , c t$t voler \
disait-il.El il s'élançai.t dans les hauteurs.
Il ne concevait l'aviation que commo
une conquête du ciel. C'est ainsi qu'à
Biarritz, peu après Mourmelon , il cut lo
second prix de hauteur et ù Issy-Ies Mou-
lineaux , quelques jours avant son départ
pour Bri gue, il réussit k s'élovcr à la
hauteur vertigineuse de 2650 m , battant
ainsi tous les records.

Quelques heures avant dc partir pour
sa grando traversée du Simploa, il disait
à un ami : ¦ -

« Donner sa vie pour nc pas réussit
serait stupide ; la donner pour vaincre ,
ça. c'est beau ! »

L'arrivée du corps à Paris
Le corps do Chavez est arrivé Litt

matin à 7 h., à Paris , à la gare de Lyon.
Sur lc désir de l'a famille , aucuno récep-
tion n'a.cu lieu à la gare.

L'entrevue de Turin
Les journaux italiens saluent lc

comte d'Aehrenthal et lui souhaitent la
bienvenue. La Slampa allirmo que la
question .̂ u renouvc.llemcrit do la Triplic-3
ne sera pas agitée.

Les souverains italiens ont offert hier
vendredi un déjeuner au château royal
dc Kacconigi, en l'honneur du comte
d'Aehrenthal . Lc roi a remis ' au comle
d'Aehrenthal lo collier de l'Annonciade.

Le comte d'Aehrenthal a romis au lui
Uno lettre autograp he dc l'empereur
François-Josep h, par laquelle le '¦ mo-
narque autrichien remercio le roi Victor-
Emmanuel <\e la lettre autographe qu'il
lui a rçipise à lschl ù l'occasion de son
80m? anniversaire.

,Le comto " 'd'Aehrenthal , lo marquis
di ' San :Gi'ulianp, avec le sous-secrélairc
d'Etat aux affaire^ étrangères, lc secré-
taire d'Etat Ubllati ' et leurs chefs dc
cabinets, Sont ensuite repartis pour
Turin , où ilâ sont arrivés à 3 b.

Hier soir vendredi , à 8 b., le marquis
di san Giuliano a offeit un diner au
comto d'Acrcnlhul. .. -

Incident turco-ilanen
Une dépêche de Smyrno au Corriere

d'Italia signale l'arrestation arbitrais
d'un médecin italien qui à été batlu
jusqu'au sang par le commissaire du
port ct des gendarmes turcs sous pié-
textoque son diplôme dû médecin était
irrégulicr. '¦ Lo consul général d'Italie dut mitr-
vep ir- ênergiquement ppur- obtenir ji1
mise fn  liberté du médeciu.

Le Corriere s'émeut de la fréquence elo
ces actes de violence comniis contre eh s
étrangers.' Il demande réparation com-
plète ' avec assuranco que la Turquie ne
méconnaîtra pas a l'avenir les droits
séculaires des puissances.



il lord-maire de Londres
A, Thomas Vezey Strong, élu Iord:
1 do Londres, appartient à l'indus-

"•'' ospetière et est un abstinent con-
"?cU. Cette dernière qualité l'a rendu
"'îjeuliérement populairo parmi les

Citant» et marchands d'eaux miné-
M-mais d a déclaré quo ses hôtes tx
, «ion House ne seraient nullement

! damné» Jx ne Jwiro que tts |eau.
{Sflleurt ïl préfère personnellement le
^i ou le chocolat 

et no boit d 'eau quo
frtrarement. Au moment do son inves-
•turti. on 1°'' n Jemondô do .prendre l'en-
"«ment de so rendre assidûment anx

£ vices religieux protestants, son prédé-

^seur , sir John Knill , qui était catho-

jLe, s'en étant abstenu.

A la Diète de Prague
i,a Diète de Bohême s'est réunie hier
jredi , cn suite de l'entente intervenue

urj des dernières conférences de conci-

0On. Plusieurs projets do loi ont été
KjïoyéJ à des commissions spéciales,

ffl lre autres un projet de loi d'impôts.
pour la première fois depuis deux ans,
,ucuno obstruction n'a été faite.

Japonais et Chinois
Oa mande d e Moukden aux journaux

jjsses que les autorités chinoises ont
irr ;té à Tao-Fou treize Japonais qui sa
fusaient à quitter la ville fermée au
wBmerco étranger. Le consul général
ju Japon a protesté contro cette mesure.
Uo lonctionnaire est parti de Pékin pour
hire uc« enquête sur place.

tCADÉMIE FRANÇAISE

ta constitution da bart nu
Ily avait lieu dc nommer jeudi le bureau

MUT le trimestre d'octobre.
C'est M. le comte d'Haussonville qui

[foplacera M. Hanotaux comme directeur
tl M. Doumic qui succédera k M. Brieux
omine chancelier.

|/a/allu aussi désigner d'uno façon défl-
Pitive l'académicien qui doit répondre à
Mgr Duchesne, lors de sa réception. Comme
a-.oî l'avions annoncé antérieurement , c'est
M. Eugène Lamy qui aura à accomplir cette
tiche-

, Nouvelles religieuses

Vise Se là premlit» comanaioa
La Semaine relig ieuse de Paris publiera

ans son numéro du 1" octobre et à sa par-
te officielle une nota concernant les instruc-
tifs données au cours de la retraite pasto-
rale par Mgr Amette à son clergé au sujet
da décret sur la première communion. En
nici U conclusion :

iDès à présent, lc clergé est invité à mul-
tiplier ses efforts pour commencer à partir
lit la septième année l'instruction religieuse
et la formation chrétienne des petits eufants
par lea catéchismes, par l'assistance à la
messe du dimanche et par la confession. A
cstte fin , on fera appel au concours des fa-
milles, des catéchistes volontaires, des mal-
bci et maîtresses des écoles chrétiennes.
ls catéchismes destinés aux enfants d'un
igeplus avancé, si admirablement organisés
(Uns le diocèse de Paris , doivent être conti-
nués comme par le passé et avec plus do
nin que jamais. >

Echos de partout
L'A RRÊT D'UN MAIRE

Voici, dans loute sa saveur, un arrêté pris
f ie  le maire d'une petite commune de la
•ivoie, qui mérite do passer à la pos té r i té  :

AREtTÉ AU SUJIT DE LA M A L A D I E

DIS POMMES DE TERKE
1. — Vu que les pommes de terre sont

fâtses dans ce pays comme dans la France,
b Hollande et autres ;".— Attendu quo la misère est grande
d que ladite maladie des pommes de terra
«t un grand malheur, vu que le blé est cher
fl le sarrasin pas graine ;
I"— Considérant que, dans l'intérêt de

loat ls monde, j'en ai nourri mes cochons
; crcA  toute une semaine et que j'en ai
oasgé moi-même pour savoir, el que nous
"'en avons pas étô incommodés ni les uns
Si les autres !

IV- — Considérant épie si la génisse tle
j t l'richard est morte, elle n'avait cepen-
¦knt pas mangé de pommes do terre gâtées,
'n que j e m'en suis assuré ;

V. —. Vu que l'Académie de Lyon l'a élit
tans le j ournal que je reçois ; vu aussi que
le pharmati >n de Chambéry s'est nourri de
Cornes de terre gâtées et qu'il n'a eu de
lui qu'une fois ;

VI. — Attendu tout cela , que les pommes
« terre gâtées nc sont pa* malsaines ;

Ordonnons à tou3 les habitants, vaches
Miils, chevaux et cochons de ia présente
ftnwune de manger des pommes de terre
-{Jlées, car eues ne nuisent pas.

moi OE LA riH
A la (lu d'un morceau que vient d'exécuter

"ie musj qtiB militaire, ua amateur s'avance
W* un des musiciens.
--Sericz-vous assez aimable pour me dire

9™ morceau vous venez de jouer ?
t* "nusicien , consultant son carton :
.— C'est le numéro 9, monsieur...

Théâtre
A propos des < Polichinelles »

Paris , 30 sep tembre.
. Au théâtre, tout s'arrange, même avec les
'>'*» pièces de lîecque.

3'- Henri de Noussanno avait résolu do
? 'ur"tt le manuscrit laissé par Becque ct
"«Poser le débat présent devant une
"^¦"blée de gens de lettres et de critiques.

Le conflit allait ainsi l'aggraver, M. Roba-
glia protestant contre cette lecture.

Alors des émis obligeants sont intervenus,
qui ont fait prévaloir cette doctrine que
M. H enrl de Nou canne , régulièrement chargé
de la mise au point des Polichinelles, «vali
tous les droits d' un collaborateur, l.a tran-
saction adoptée est celle-ci :

Une grande revue parisienne publiera tout
k la fois le manuscrit de Becque et la version
définitive de M. Henri de Noussanoe. Ainsi
le lecteur pourra juger par lui-même.

Confédération
Leu «lé un" lé M de IA Directe

Berne-Henebfttel. — Les Chemins
de 1er' fédéraux lont payer à la Directe,
pour l'usage des gares communes de
Berne, Neuchâtel et Chiètres, la jolie
somma de 200,000 fr. Le gouvernement
bernois est intervpnn pour demander
une réduction de GO.OOO fr. Lcs C. F. F.
ne veulent rien entendre.

La Directe va s'adresser maintenant
au Tribunal fédéral. Une affaire sembla-
ble a été portée déjà devant cette auto-
rité. 11 s'agissait de la ligne Berne-
Thoune par la vallée de la Giirbe. Elle
aussi était maltraitée par la Direclion
générale des C. F. F. Le Tribunal ele
Lausanne lui donna gain île cause.

leu lettres unisse* en ileiill. —
Hier, à Lucerne, est décédé le poète et
littérateur connu M. Arnold Oit , auteur
de : Charles le Téméraire , Aa Festspiel de
SclialThouse.

Tne loi acquise. — Lo délai pour
le . dépôt d'une demande de référendum
contre la loi sur les traitements dts
cheminots a exp iré hier.

I/Interdlctlon de l'abatntbe. —
Le comité central de la Société des
auberges a voté unc proposition deman-
dant que la Confédération indemnise les
auberges atteintesdansleurs intérêts par
l'interdiction de la vente de l'absinthe.
Des démarches vont être faites auprès
des autorités fédérales. Si c'est vrai...

A v i n  anx futurs léglonnnlrea.
— Le département politique fédéral
avise les gouvernements cantonaux que,
par décret du président de la Répu-
bli que française, la limite d'âge pour
l'admission dans la légion étrangère a
été supprimée.

Le département polilique rend les
gouvernements attentifs au fait que, par
suite de cette décision , il ne pourra p lus
s'employer, comme il l'a/ait jusqu 'ici, à
obtenir le licenciement de jeunes gens
âgés dc moins de dix-huit ans qui
s'étaient engagés dans la légion étrangère.

Cantons
LUCER NE

la Seethalbahn. — A partir d'au-
jourd'hui la traction électrique fonc-
tionne sur la ligne pour le transport des
voyageurs. La traction électrique pour
les trains de marchandises sera intro-
duite dans quelques semaines.

SAINT-GALL
Du lac de Constance an Tog-

Koni iourg .  — Les préparatifs de l'inau-
guration de la ligne lac de Constance-
Toggenbourg excitent un grand enthou-
siasme. Parmi les hôtes d'honneur, on
attend 30 députés au Conseil national
et au Conseil des Etals, la Direction
générale des C. F. F., les Directions des
III 010 et IV me arrondissements, etc.

BALE-VILLE
Vu conseil 1er d'Etat pensionné.

— On parle souvent de l'ingratitude des
républiques envers ceux qui les ont ser-
vies. Le Grand Conseil de Bâlo-Ville
vient de faire mentir le proverbe. Il a
accordé une pension de 6000 fr. à M. le
conseiller d'Etat Burkhardt-Finslcr. Le
magistrat démissionnaire, tombé malade,
a servi l'Etat pendant 30 ans, comme
maître au Gymnase, professeur à l'Uni-
versité et conseiller d'Etat.

TESSIN
Le commerce des Ileurs. — On

nous écrit :
Unc culture qui pourrait rapporter à

nos populations bien de l'argent , cc se-
rait sans aucun doute celle des lleuis.
Avec notre climat très doux, surtout aux
abords de nos lacs, la culture des fleurs
ne peut qu 'être lucrative.

Pour sc faire une idée de ce que cette
culturcpouiTaitrapportor ,ilsuflît de con-
naître les chiffres de l'importation des
ileurs en Suisse.

En 1900, en elîet , on importa cn Suisso
27,570 quintaux de Ileurs, semences,
p lantes, etc., pour une valeur de 3 mil-
lions de francs. Notre exportation n'ar-
rive qu 'à 1663 quintaux pour une valeur
de 181,247 francs.

Les pays importateurs sont la France,
la Belgique , la Hollande, l'Allemagne,
mais surtout l'Italie; avec sts produits
dc la Riviera ligure.

On voit que notro culture indigène
aurait nno belle marge île gain , si elle
se mettait sérieusement à faire concur-
rence à l'importation étrangère.

-fi if rtn m. '¦(.' . : r- , Vi ..,. . - . . '_ . ,

GENEVE
Parti démocratique. —Le comité

central du parti démocratique (conser-
vateur libéral) s'est prononcé en faveur
de la R. P. pour le Conseil national.

Le comité a décide d'appuyer la pro-
testation contre la convention du Saint-
Gothard.

FAITS DIVERS
È7RAHQE *

te choléra en Italie. — Dans les der-
nières 24 heures on a constaté k Naples
18 nouveaux cas et 11 décès. Dans la pro-
vince de Naples 9 cas et 1 décès. Hans la
province de Salerne 1 cas et 1 décès. Daas
la province de Caserte S! cas. Dans la pro-
vince de Sassari 4 cas et 1 décès (celui d'un
voyageur venant de Nap les). Dans les Pouil-
les, ', nouveaux cas et 3 décès.

Fan ï -o io i ina j  «' iirn. — La Cour d as-
siso de la Seine vient de condamner l'Italien
Itiberi né en 1860, à deux ans de prison. II
avait été convaincu d'avoir altéré fraudu-
leusement des monnaies ayant cours légal
en France et en Suisse etde les avoir émises
ensuite.

L'accusé s ..11 . i i t  toujours ses dépenses
avec des pièces d'or de 20 francs, presque
neuves. La police acquit bientôt li certi-
tude qu 'elle avait affaire à de faux mon-
nayeurs. Hiber't avoua qu'il avait prélevé un
peu d'or sur 1010 pièces de 20 francs au
moyen d' un procédé spécial. A la suite de
certaines nianipulatiims l'or était mis en
lingots et revendu.

Isétournrment*. — Le caissier princi-
pal de la Compagnie de tramways de l'Est-
Parisien aurait détourné 125.000 francs, l i a
été anété et écroué ù la Santé. Il aurait
lait des aveux complets.

tin prisonnier qui se «nur io . — On a
célébré hier vendredi , dans la prison de
Saintes (Charente-Inférieure), le mariage
du cambrioleur Samuel Bayet , qui compa-
raîtra prochainement devant la cour d'as-
sises. Les deux témoins ont été les gendar-
mes qui onl procédé k son arrestation .

Horrible aeeident. — Un instituteur
de Bar-le-Duc (Meuse), en vacances au vil-
lage de liancillon , voulant dans l'obscurité
couper du pain , est tombé sur son couteau
ouvert , qui lui a transpercé le cœnr.

8UISSE
Horrible aeeident. — Jeudi malin,

à 5 heures, M. Besson, commis de posta
à lienens. se rendait cn vélo à son
bureau. Au milieu du village do Crissier,
il se heurta avec une extrême violence
contre la flèche d'un char qui passait sans
lanterne. Le timon du char pénétra profon-
dément dans l'abdomen du malheureux
jeune homme, qui est mort hier soir, à cinq
heures, laissant sa Gancée , sa famille et ses
amis dans un état de désolation indes-
criptible.

M. Besson était aimé et apprécié de chacun.

Déboires des entravée*. — Une mi-
gnonne damo descendait, dimanche passé ,
le sentier du Hoheweg, à Interlaken. L'en-
travée n 'avançait qu 'il petits pas; encore
devait-elle faire tré3 attention . A un mo-
ment donné , elle voulut traverser le chemin.
Ce fut  son malheur. Ne pouvant enjamber
le trottoir, haut do dix et quelques centi-
mètres, elle s'affala de tout son loDg dans la
poussière. Heureusement, elle ne se blessa
pas. La toilette , par contre, est flambée.

AÉROSTATION

Le dirigaablt militaire italien
Le dirigeable militaire italien est parti

hier matin vendredi à 9 h. 30 d'Arreizo
{Toscane} pour se rendre à Venise.

Pendant la traversée des Apennins, il a
dû lutter conlre de forts courants aériens
qui l'ont obligé k s'élever à 2,000 mètres
d'altitude et à se débarrasser de tout son
lest et d'une partie de son essence. L'atter-
rissage s'est effectué dans de bonnes condi-
tions près de Sant'Arcangelo (Komagne). Le
dirigeable devait repartir ce matin , k 3 h.,
pour Venise,

Lk « Vills-de-I.ucerne I a i Zurich
Le dirigeable VUU-de-Lucerne 1 est ap-

paru hier vendredi à l ih .  50 au-dessus de
l'Uetliberg, se diri geant tranquillement dans
la direction de Zurich, l ia  passé l'Uetliberg,
près de Buchegg. Lorsqu 'il app'ocha de U
ville, il eut à lutter contre un fort vent du
sud-ouest.

Le dirigeable a atterri avec un léger choc
k midi 23, près de la Qrandc Allmeod.

Avec le pilote, il avait à bord cinq aéros-
tlers et six passagers. La pointe du ballon
avait été enfoncée dans la course , mais cetle
légère avarie a étô rapidement réparée et le
ballon regonflé avec de l'hydrogène apporté
de Lucerne. Des milliers de spectateurs
étaient sur place. Apres une heure d'arrêt,
le dirigeable a pris le chemin du retour par
la Sihlthal , salué à son départ par les accla-
mations de la foule.

II est arrivé à Lucerne à 5 h. 45 et a at-
terri sans incident.

BIBLIOGRAPHIE
G C I D S  GA S S M A N N . — Ce petit horaire

des chemins de fer et bateaux à vapeur
suisses vient do paraître pour la saison
d'hiver 1910-tl . Son exactitude, son format
pratique , son prix modique et l'élégance de
son exécution le font apprécier de p lus en
plus. En vente, relié à 40 cent., broché à
30 cent., dans les librairies, aux gares, etc

Rééditions
Parlons français, par W. Plud'hun , sei-

zième mille. Atar , S. A., Genève.
Cet excellent manuel est parvenu à son

seizième mille. On ne saurait trouver
louango meilleure. Il a rendu ae très grands
services et cn rendra encore ù quiconque
veut écrire un français correct. Nous re-
commandons ce manuel à tous nos lecteurs.

Dernière heure
Vemptant toto
Conslanlinople, 1" octobre.

Le grand-vizir Hakki pacha a eu plu-
sieurs conférences avec ses collègues. II
a déclaré ejui le gouvernement désire
toujours vivement arriver k un accord
avec le gouvernement français au sujet
de l'emprunt turc.

Constantinople, 1" oclobre.
Sp. — Hakk i  pacba a déclaré que le

gouvernement ottoman resta décidé k
continuer les négociations i ugagées avec
la France relativement il l'emprunt turc
pour obtenir l'admiss-ion k la cote de la
Bourse de Paris. Outre les propositions
de Sir Em°st Cassel et d'un groupe
austro russe, la Turquie a reçu les offres
d'un syndicat allemand ; mais ces propo-
sitions ne seraient acceptées que seule-
ment dans lo cas où les négociations
ftvec la France auraient échoué ; toutes
les autres propositions sont moins favo-
rables que celles du gouvernement
français.

Tous les bruits de divergences existant
entre des ministres et les bruits de crise
i- .- .. :•_ . - i.'. i -i. I - , . sont absolument dénué* de
fondement.

Paris, I er octobre.
Sp. — L'Echo de Paris croit savoir

qu'il est possible que la question de
l'emprunt turc soit résolue à brève
échéance. D'après ces renseignements, la
Turquie serait à bout de ressources, au
point qup , si elle ne peul conclure un
emprunt , olle serait obli gée de suspendre
le traitement de sfs fonctionnaires.

Le gouvernement ottoman ne pourrait
trouver aucun appui financier en Alle-
magne ou en Autriche, car les marchés
de Berlin et de Vienne ne sont pas en
mesure d'avancer de nouveaux (omit .

Les efforts tentés par le gouvernement
ottoman auprès des banque s suisses et
hollandaises ayant un dépôt important
de capitaux franc Mi, auraient complète-
ment échoué.

II est donc fort probable que l'emprunt
se fera aux conditions posées par le
gouvernement français et avec les garan-
ties qu'il réclame.

L'entttvae de Tario
Turin , 1" octobre.

Sp. — Vendredi soir , à 9 heures, le
marquis di-San Giu l ianoaoffe i tun  diner
en l'honneur du comte d'-Ehrenthal, des
deux chefs de cabinet et du secrétaire
d'Etat aux Affaires étrangères. L°s am-
bassadeurs d'Italie à Vienne ct d'Autri-
che-Hongrie à Rome y ont pris part.
Aucun toast n 'a élé prononcé. Le marquis
a simplement bu à la santé du comte
dVEhrentliil avec unc grande cordialité.
Aujourd'hui samedi , los deux ministres
doivent faire avec leur suile une excur-
sion au col de Superga.

La duchtsse d 'Aoste
Rome, 1" octobre.

Sp. — Le duc et la duchesse d'Aoste
sont partis hier vendredi pour Marseille,
d'où la duchesse doit s'embarquer pour
l'Afrique,

A l' examen de Tludt z
Paris, 1" octobre.

Sp. — Le Matin apprend que Mgr Du-
chesne, académicien, a été déféré k la
congrégation de l'Index, pour son His-
toire ancienne.

Le calma tenait
Berlin, 1" oclobre.

Pendant la journée d'hier vendredi , la
tranquillité la plus complète a régné è
Moabit. Jusqu 'à minuit , on n'avait été
informé d'aucune nouvelle annonçant
des désordres. Les barrages établis par
la police dans les rues du quartier ont
été supprimés.

Berlin , 1" oclobre.
Sp- — Le Lokal Anzeiger annonce que

IPS ambassadeurs d'Angleterre ct des
Etats-Unis à Berlin ont prié le ministère
des Affaires étrangères do leur communi-
quer le rapport officiel concernant l'inci-
dent <jui s'est produit dans la nuit de
jeudi à Moabit entre des joui nalistes
ang lais et américains malmenés par des
agents de police.

A Bi.bao
Madrid , 1" oclobre.

L'état de siègo a été levé à Bilbao.

Excitations anticatholiqars
Mad'id , 1" oeobre.

L'éciivain Perez Galdos, président de
la coalition républicaine socialiste , vient
d'adresser un appel au peuple espagnol,
dans lequel il l'invite a s'opposer aux nia-
irfestations des catholiques. C->tlo pro-
clamation produit une vive impression
en Espagne et l'on peut s'attendre à des
rencontres entre républicains et catho-
li ques.

La grève poitogaiie
Lisbonne, I" octobre

Une délégation giévisle dc l'industrie
du liège ct dei tonntltcrs a été ie-;1 e cn
audience par le gouvernement , qui pren-
dra des mesures donnant partiellement
droit et satisfaction aux grévistes. On
peut coaiidércr la gièvo comme ter-
minée,

Lei létoplinei tt Us wiiie«ox
Paris, I e' octobre .

Sp. — D'après le Malin , la ministre
de la marine en France a passé un
marché pour l'acquis tion d'un bi plan
d-stiné ii la marine. 11 sera en outre
aménagé un navire construit de façon k
ancer et !x recevoir des aérop lanes.

Le lock-oat da coton
Londres, J" octobre.

Sur la demande du ministre du com-
merce, les patrons et ouvriers cotonniers
se sont encore réunis hier soir vendredi ;
la conférence n'a pas abouti. En consé-
quence, le loek-out général sur loute
l'industrie du coton sera décrété à parlir
d'aujourd'hui samedi.

Le choléra en Hollande
Amsterdam, Ier octobre.

Une d pêche dit qu'un cas suspect de
choléra a été constaté à bord du vapeur
hollandais Eugénie, venant de l'.i ga et se
re n iant ii Dordrecht.

Coup de folie
Vienne, P' oetuitc.

Un officier ayant été arrêté k la gare
des Chemins de fer de l'Etat û Vienne,
le brui t  avait couru qu'il s'agissait d'un
cas d'espionnage. Onannon» maintenant
que l'officier en question était un lieu-
tenant de uhlans devenu subitement fou.
Pendant le voyage, il avait commencé
toul k coup à couper en morceaux les
rideaux du compartiment où il se trou-
vait . Comm" un emp loy é qui voyageait
uvec lui , lui faisait remarquer : « Mais
que faites-vous donc, lieutenant ?» l'of-
licitr se précipita sur lui le couteau
ouvert et lui donna trois coups qui le
bl ssèrent mortellement. Une dame fut
aussi blessée par le malheureux dément.

Sou Je rem-rat  de Boxtois
Paris. 1er o'tobre.

I j e  Journal apprend de New York que
la flotte américaine dc l'Océan pacifique
a reçu l'ordre de se tenir prête à appa-
reiller. Cet ordre lui a été adressé à la
suite d'une communication du représen-
tant des Etals-Unis à Pékin , annonçant
un nouveau soulèvement d*s Boxeurs ,
qui menace la vie des étrangers.

Détournements
Sainl-Pèlersboit'g, 1er oclobre.

D'après une information de la Bir-
schetvijaWiedomisii, le prélat Melcbisé-
deck, archimandrite d'un couvent sché-
matique de Kîef , a été envoyé en exii
dans un couvent de Solow-zk , pour
avoir détourné 300,000 roubles de la
fortune du couvent.

SULSSE
Le vin valaisan

Sion, 1e' octobre.
La société vinicole de Sion a fixé U pris

dc la br«nte de vendange foulée « fen-
dant » à 29 francs.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
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Température i S heure! dn m»tia , U

30 septembre i
Paris it* Vienne 9»
Rome li" Bambourf 55
Bt-Péte«bourj 11° Stockholm \i»

Conditions atmosphéri que! ea tiutis», c*
1er octobre :

En général couvert, calme. Très beau
temps à Vevey, Montreux , Goschenen,
Lugano, Zurich et Saint-Moritt . pluie à
Lucerne. Nuageux à Lausanne, Sierrr, In-
terlaken.

Température ~° k 8° dans l'Engadine et
Glaris ; 12° à 16° sur tout le plateau suisse.

TEMPS P-BOHABLB
4&_U 1« SU IBSO occldsnUl*

Zurich, 1" octobre , midi,
Quelques nuages. Matin brumeux.

L.C8 abonnés qni n 'ont
pius encore payé leur nhon-
n i t ' i u t ' i i l  pour le ~ s e n u s -
ire sont prié» de l'aire liou
accueil aux cartes de rem-
boursement qai seront mi-
ses à la poste le T> octobre.

L'ADMINISTRATION.

COTE DES VALEURS
% OBUG&TIOKS 1. :

(Tn . taufc
I dlfl. Conféd., 1908 8i 85 83 80
I y ,  Conféd. Série A.-K. 9.1 20 94 90
5 Fribourg, EUt. 189J 425 — 421 —
3 » a 1903 400 — 403 CO
U YJ, • a 1899 470 50 470 —
4 >8%dlfl .  1907 4 8 ; —  483 7;
8 Vi Valais 1898 4C5 — — —
B • 1876 520 —
B yt Tessin 1893 90 — 89 —
B Empire «llemsjid 8 2 —  81 50
4 Rente française 97 20 97 15
8 V* Rente itabenne 102 —
4 a or Autriche 98 — 97 —
8 Vi Soc. Navigat, N.-M, 99 —
4 a a » 97
3 yz Frib., Ville, 1890 EUt 92 — 91
8 ^ a a 1892 gai 91 — 90
8 »/* a > 1902 96 — 95
4 a a 1909 507 — 503
BJi BuUi » Vhrpi 89
4 . • 1899 97 — 93
4 Commune de Broo 99 — —
4 lAuianne 1909 10U 30 luo
t Banque d'EUt. 1895 Cl 50 60
8 «/« Banque hyp., Suisse EL 91 — 90
4 % Banque byp. misse ICO — —
B V, Caisse byp. trib., P. 9C — 92
8 »/„ a ¦ > R. 96 — 92 —
8 >/t • a a a 90 — 92 —
4 a 1 t O. 98 — 97 50
4 1 » 1909 B. VO-j  —
4 Bulle-Romont 1894 97 50 96 —
4 Yx Tramw., Fribourg 100 — 99 25
4 Yx Funic Neuv.-St-P. 100 — 99 25
4 Yx Elec, Montbovon 100 — 99 25
4 yx Procédé» Paul Oirod 4;5 — 465 —
4 Electrique de Bulle 96 — 
4 Yt Brasserie du Cardinal 101 25 100 "5
4 yt Beauregard. av. hyp. 101 — 100 75
4 Vi a uns byp, 97 — 95 —

ACTIONS
nom.

Bançne nationale 500-250 499 — 498
Caisse hyp., Irib. 500 — 600
Banq. cant Irib. 500 — 600
Créd. gruyér. 500 — 620 — 010

a a p. tond. 105 — 95
Crédit agr., EsUv. 500 — • 60U
Banq.Ep.etp.EsL20O — 220
Banq.pop. Gruy. 200 — • 300
Banq. pop. Gllne 100 — • 12"

Tram. Fribourg 200 — — — 50
Fun. Neuv.-St-P. 200 — 130
Elect. Montbovon 500 — 500 — —
Proc Paul Girod 500 — 481 — 480
Electrique, Bulle — — 205
Condensât électr. 500 — 300 — —
Engr. chimiepies 300 — 500 — —
Fabr. mach., ord. 200 — 195 — 47fl
Fab. tach., priv.' 500 — 505 — 470
Teint Morat priv. 250 — 300
ChocCailler.jouis. — — 3ô~ — 355
Chocolats Villars 5 0 — 0 5 —  63
Bras. Beauregard 500 — 625
Clémentine priviL 500 — 500 — —
Clémentine ordin. 300 — 300 — —
Papeterie Marly 100O —1015 — 1025
L'Industrielle 100 — 90
Verrerie Semsales 500 — —

___OT»
nom,

8 C fonc égypt anc 822 — 321 50
3 a i  nour, 2:3 — 272 —
3 Cant de Genève 102 50 1C2 —
ï' riL., EUt 1860 49 — 47 50

• > 1902 12 — 11 —
• Ville 1878 14 — 13 50
a 1897 12— 11 —

Com.lrib. S ï d i H  50— 49 —
ESCOMPTX OFFICIEL

Bantue nationale saisae '.- ¦¦'¦''.
% Change !.•; ¦:¦:.- lr.;,;-
3 Paris 100 15 100 20
4 Londres 25 25 25 30
5 Alleraag. 123 00 123 75
4 Italie 99 50 9Ï 70
4 Yx Belgique 99 75 99 90
5 Hollande 209 15 209 50
4 Vienne 105 05 105 13
4 Vi New-York 5 15 5 20

C'est une légèreté impardonnable do
ne pas chercher iinniédialcme'nt à com-
battre les troubles do la digestion. Lc
Cacao Stanley de Xillars, une combi-
naison de cacao ct de bananes, e-st un ali-
ment comp let idéal , qui n 'est atteint par
aucun autro produit alimentaire pour sa
valeur nutri t ive, sa dige.stibil i tê facile.
11 est préféré au Cacao à l'avoine , beau-
coup moins savoureux.

Voici ce qu'écrit M. le docteur G.,
ii Z. :

a J 'ai employé pendant plusieurs se-
« roaincs, avec très grand succès, le
0 Cacao Stanley de Villars. Je relève
11 avant tout qu 'il est très nutritif , très
0 savoureux et forme une boisson des
« p lus agréables. Je signalerai eu parti-
ti culicr son action légèrement purgative
« qui s'eitablit bientôt après sa consoni-
it mation. Je peux recommander le
« Cacao Stanley à tous ceux qui souf-
« frent dc constipation. »

Cacao Stanley dc Villars , prix de la
boite de 27 cubes : 1 fr. 50.

Si vous ne pouvez obtenir le Cacao
Staniey chez votre fournisseur, adressez-
vous directement à l'inventeur : Fabrique
de Chocolat de Villars, Fribourg (Suisse).

Demandez prospectus détailla .

Vos cheveux ff.sSSJftÇ
Robert, lotion à base de Pilocarpine, 3 (r. 50.
approuvée par la SocHU de Médecine dt
France. Contre pellicules, chute des cheveux
et toutes affections. Consultez le Ubleau-
rklames d'attestations photographiées. S»
trouve partout. Seul agent pour la Suisse 1
/ M B  W Kgtcr, BsuleT. Helvétique, 2 J, GenèfM



FRIBOURG
Ponr rc-1 «atlxoHqnes tie Suliil-

Imier.— l.e curé catholique-romain dc
Saint-liftier , M. Iîi ppstein , ancien élève
du Collège Saint-Michel, vient d'adrcisir
i> lous lea Té-ïèrewVs curé» da canton de
FriLoorguno circulaire accompagnée d'un
exemplaire de la petite brochure illuslréo
qu 'il vend au bénéfice do son église, que
la paroisse est contrainto ds racheter des
vieux-catholiques. Nous aimons à croiro
que tous lss prêlres fribourgeois auront a
ciear, comm? le disait l'appel paru dans
la Liberté, do montrer leur sympathie
aux catholiques jurassiens do Saint-
Imier. l.n meilleure manière s<>ra de re-
commander chaleureusement uux liièles
do leurs paroisses la brochure intitulée :
Le culle catholique dans le val tle Saint-
Imier. Cette brochure", à 50 cent , est en
dépôt à la Librairie catholi que, ù Fri-
boarg, et à Bulle, l.ibrairio Ackermànn.

l'.e-iiu-. -Art*.-— L'exposition tle p in-
ture de M1!e Marguerite Frey s'ouvrira
demain dimanche 2 octobre, ù 10 h ,
dans les salons des amis des Beau-t-Arts
(maison Vicarino, m. dss Alpes). Elle
durera jusqu 'au 2.1 oclobre et sera
ouverte au public tous les joors gratuite-
ment de 10 h. ù iiiieli et de 1 ' . li. i '-. h.

Théâtre. — Dos al!i:hcs annoncent
que la tournée Baret viendra jouer au
t lu'ùtre de Fribourg uno pièce intitulée
La Petite Chocolatière. Nous dovons elé-
plorer que noiro salle de spectacle soit
accordée pour la représentation de p ièces
comme celle-là, dont la légèreté n'a pas
même l'excuse d'ètre saupoudrée d'esprit
et où ks situations risquées ct les sous-
entendus inconvenants sont souli gnés da
trait le p lus grossier.

C'est uno singulière inconséquence cpie
de permettre que la moral - soit bafouée
au théâtre, ca mime temps qu'on pro-
clame de tous côtés la nécessité de lut-
ter contre la littérature immorale !

Ko mit mm vre. — .Nous rappelons
quo les services divins pour les troupes
en manoeuvres des 5'™ et Gae régiments
auront lieu demain d'après l'horaire
suivant :

A ChStol-Saint-Danis, à S h., à l'église
paroissiale, pour les soldats catholiquea
du bataillon lo.

A Attalens , à 8 h., pour le bataillon 15.
Cap itaine-aumônier : M. Savoy.

A Pdlézieus-Village , à 10 heures, pour
le bataillon li . Cap itaine-aumônier :
M. Savoy.

A Vaulruz , à 7 ] '. h., pour le batail-
lon 16 et les soldats catholiques dj  ba-
taillon IS. Capitainc-aumôakr : M. 7,vir-
kindtn.

A Vuist;rnens-eIevnnt-Iîomont , à 9 h ,
pour le batai l lon 17. Cap itaiue-aumù
nier : M. Zurkinden.

ta jonrneo «l'avlntlon A Aven-
ï ',::- :, . — Ainsi quo nous le élisions hier ,
la société de développement el'Avenches
organise pour demain dimanche 2 octo-
bre 1010 une journée d'aviation qui
promet d'être dos p lus intéressantes. La
plaine dc l'Estivage, où M. Faiiloubaz a
l'ait son apprentissage d'aviateur , se
prête merveilleusement aux départs et
atterissozes. M. Faillôubaz , dont tous
Ls journaux ont raconté les récents
succès, montera son Santos-Dumont , ou
sou Blériot , qui l'a conduit  k Puyerao en
G minutes à uno al t i tude supérieure â
300 m. M. Cailler , de Broc, fera aussi des
essais avec eoa appareil Blériot , et
M. Grandjean amènera l'appareil qu'il a
construit ct qui a figuré aux journées de
Viry.

Cts trois avuleurs a'en sont p'.u3 aux
essais des premiers jours. Aussi le spec-

30 FeullUton dt U LIBERTE

La Fiile de ia Sirène
Par Mathllds Aî,ASï3 . .. .. .

Brièvement, cn petites phrases cou-
pi'vs, ello dépeignit l'Auliriéiv , lr vallon
et le hameau , la grâce aimable tles jar-
dins et des prairies, les ligures faitii-

Chaquc fois qu 'elle était amenée à parler
tic son père, l'angoisso lui étreignait le
cœur, l' n instinct la poussait à mettre
cn relie! toul ce qui , rîunS les actes rt le
caractère du docteur, s'imposait à l'es-
time . Kilo, v.emblnit prendra lea devant
pour le disculper d'accusations qui ne s.:
formulaient point , pourtant. Hedwige
Lyndcn discernai!, cet effort , et , ù diver-
ses reprises , une crispation légère défor-
ma l'arc, finement tiv.c.è dn s-.r't Kourrdls.

Une intervention banale fil éclater ce
malaise grandissant.

Lo valet ouvrit la perle h deux bat-
tants et annonça : « Madame est servie ! »

Co rappel de la vie positive heurta
d'un- coup la pense* somnolente elo la
jeune fille. Elle so dit qu'à celle même
iic-urc on servait île déjeuner nu Chalet
Vert ; elle se représenta nvec terreur —
avec pilié — les effets de son enlèvement
sur son père, ct l'état moral dans Jcqucl

taclo ne manquera pas de grandeur,
surtout si le temps est favorable.

Les vols commenceront à 2 h. ' ',. ce
qui permettra d'arriver par les trains d<
l h. 39 ct 2 h. 15." '

Ponr lr» Inondés. — La / retbargia
a eu l'excellente idée d'app li quer une
partie dc la recette de sa récente courte
à I'osieur.soit unb âornmede trente fi-oii» ,
aux inondés de la Suisse . Ce montant a
été vir.'ô ù la Cui so communsle de
Kriboorsy

Agenâ* <I« ngrlcnut-ura frl-
ixsu i - ,:* « i -  pour 1911. — Cet agenda ,
qui en est à sa 13"* année, vi -n t  de pa-
raître. Ses 850 pages-saut houctées do
renseignements. Outre le calendrier et
les foires , le compte de caisse, l'inven-
taire , les adresses utiles à garder, lo
complu tles domestiques , le carnet du lait ,
lo registre du bétail , on y trouvo uno
table donnent la composition moyenne
des fourrafes en éléments digestibles;
des normes d'a l imenta t ion  pour le bétail
bovin, la calcul du rendement des bes-
tiaux ù la boucherie, des doanéeî sur les
grain*s et mélanges fourragère, uno table
des semis et du rendement de quel ques
cultures spéciales, le calcul de la produc-
tion du fumier daas uno ferme, celui du
rapport entro le poids et lo volume des
divers produits agricoles , des articles sur
l'assurance-accidunt chez les ogricul-
Iwm, SUT les ptcmiOTB soins ù donner
aux animaux ele la ferme en ens de ma-
ladie , sur les fourrages et engrais, des
tableaux pour le calcul des intérêts,
enf in , l'annuaire officiel et ceux de la fé-
dération des société* fribourgeoises d'a-
griculture ct de ses sections, des syn-
dicats d'élevage du bétail bovin , de la
Société cantonale pour l'amélioration du
petit bétail, de la Société d'économie
al pestre et du syndicat pour l'élevage du
cheval .

L'Agenda agricole se trouve ù la
Librairie catholique, 130, p lace Saint-
Nicolas , Fribourg.

Condamnation. — Lo tribunal cri-
minel do Morat a condamné ù six mois
de réclusion Gottfried Bi gler , de Cha va-
leyres, reconnu coupable de s'être livré
sur Alfred Bùszli , de Tschugg, âgé de
35 ans , à des voies do fait ayant entraîné
la mort.

Elevage da bétail. — Au marché-
concours de taureaux do Bulle dc cetto
année-ci , les transactions n'ont pas été
aussi importantes que les années précé-
dentes;  il y a eu cependant un certain
nombre de ventes qui méritent d'ètre

Pour la raeû tachetée noire , le taureau
Fourrier , appar enant à M. Alexandre
Meyer , à CMftiat, a été vendu 2T_<X> fv
au syndicat du Bry. Le syndicat d'f!pa
gny a pay é 2030 lr. le taureau Cap itaine
propriété de M. François Chappaley, ;
Charmey. Le taureau Orateur, apparte-
nant it M. Fridofin Clément , à Ferpicloz
a été vendu 2300 fr. à l ' Ins t i tu t  Saint-
Nicolas , à Drognens. L'Ecole d'agricul-
ture de Grangeneuve a acheté le taureau
Lion, à M. Auguste Rime , ancien syndic
ele Charmey, pour 2750 fr. M. Christop he
Grossrieder, à Oberricd , a acheté dt
M. Josep h Clément , à Fribourg, pour le
prix de 1800 fr., le taurillon Ménélik
qui a étô élevé par M. Louis Blanc , à
Bulle.

En ce qui concerne la race tachetés
rouge, le taurillon Cyrits, appartenant à
M. Isidore Gillet , à Montbovon , a été
vendu par MM. Clément et Jenny au
syndicat de Heitenried , pour le prix de
3000 fr. M. J ules Colliard , à Châtel-
Saint-Denis, a payé 2î50 lr. lo tauicau
Infernal , propriété des frères Chaperon ,
ù Chfttel-Saint-Donis. M. Jacob Wyss-
miiller , à BuUe, w vendu son taureau
Bismarck aux frères Gerber , ù Cour-

il devait subir 1 attente , assailli peu!-être
par la ¦ curiosité maligne qtie i suscitait
l'esclandre. L'absence d'A gnès — si cil ;
se prolongeait encore — paraîtrait au
docteur un présage certain de défection...
Et alors, comment accepterait-il cellc
idée ? Quels malheurs impTévovablcs

cette ' imaginât ion, s'affola. •¦'¦' trtu'
Résistant au bras caressant qui la

soulevait , elle regarda sa mère d' un air
de supplication et murmura , sa voix
dépassant à peine ses lèvres lilcmifs :

— Mon père... Que doit-il penser ?...
Je ne puis rester sans lui expliquer...

M"* Lyndcn rougit violemment et
une lueur fauve passa dans scs yeux
bleus. D'un geste d'autorité , elle ren-
voya le domesti que, figé à l'angle de la
porte :

Puis, saisissant les deux man:s de sa
fille, elle les pressa contre sa poitrine
agitée et dit avoc passion :

— Crois-tu que je vais te laisser repren-
dre ?... Non I non I... Jo te garde!...
Qu 'importe ce qu'il pense ou ce qu'il
souffre !... C'est peu de chose cn Compa-
raison tlu martyre qu'il m'a fail st:bir !...
J'ai été trop bonne de le ménager devant
loi...' Pauvre peti te ! tu ignores !... C'est
à ta mère c\ue tu appartiens avant tout l
J'ai été si longtemps privée de loi ....

I«s larmes, ruisselaient sur le beau
visage ravagé. Et Agnès n'eut plus la
force de se débattre. Sa raison , sa vo-
loulé sc diluèrent sous la pression formi-

tanay, pour 1500 fr. I.'Ee'oh d ftsnenl-
ture «le Grangeneuve a acheté de. M. Jean
Mu-.y,' à ' Bossonnens, lo taureau Bis-
mOrcle, pour 1450 fr. M. Christop he
.Ebischcr, ù SaTnt-Antoiae'.'a payé 1500
francs ;\ MM. Jenny et Clément , lo tau-
reau Figaro, élevé par M. Auguste
Dubty ,  à Gletterens. Ln syndicat de
Gruyères a payé 1430 Tr. lo taureau
Ihli -ète, appartenant ù M. Aimé Blane , ù
Yillurs-sur-Clarens.

SOCIÉTÉS
Musique « La Coneordia a . — Demain

dimanche , ii ;! b. ','4 du soir, soirées familière
duns la grande salle du local.

Revue financière
Les grandes banques nationales ont

repris ce mois-ci les traditions abandon-
nées ces années dernières , consistant, ii
relever le taux de l'escompte"aii retour
des fraîcheurs automnales. Les financiers
rentrent do leurs villé giatures ; ils ont
renouvelé leurs énerg ies tlans l'air pur
des montagne?, aux stations balnéaires
ou aux plages océaniques ; ils so sentent
pleins de vigueur et prêts ù entreprendre
des campagnes fructdcfii-ICsrOr.-pour quo
l'argent produise , il faut  un taux élevé.

Voici donc la Heichsbank qui porte le
pien du 4 au 5 % ; la Banque de Saxe
l'élève du 4 ou '1 \'. ; la Ranque nationale
belge va du 3 \\ au 4 ','. et hier jeudi la
Banque d'Angleterre s'élève d' un trait
élu 3 % au <l %, ce qui s'est rarement vu ,
car un établissement aussi vénérable so
surveille ot évite de faim des sauts do
plus d' un ] ', pour cent . Avant tous ces
instituts notre Banque nationale avait
haussé le taux officiel dn 3 \ ', au 4 %-.

Mai? , comme il faut unc exception ô
toute règle, la Ranque néerlandaise , elle ,
abaisse son taux du 5 au 4 %.

On s'imagine généralement que la
hausse do l'escompte résulte uniquement
de la rareté du numéraire et que la
baisse est produite par l'abondance des
cap itaux. Cela est vrai quel quefois, mab
fréquemment aussi, comme ce mois de
septembre, 1rs modifications du taux
sont décidées par les conseils des ban-
ques oCitfiellcs , pour parer à un change
qui devient défavorable au commerce.

Aussi, la Banque nationale suisse,
voyant avec inquiétude le change avec
la Franco monter à 100.25, et lo change
avec l'Allemagne à 12375, a élevé le
taux do l'escompte , non pas parce qu 'elle
manquait do cap itaux , mais pour faire
baisser le change. Effectivement , le len-
demain de la décision , le change baissait
d'environ 10 centimes, mais l'Allemagne
s'est aussitôt rattrapée cn prenant la
mesure signalée p lus haut.

Si, do la question monétaire, nous
passons aux fluctuations des valeurs de
Bourse, nous sommes forcés d'enreg is.
trer pendant lo mois dc septembre unc
dépression assez sensible.
?-» Les 3 'S Confédération sont descen-
dus dc 95.90 â 95 20, lc 3 % Emp ire
a l lemand de 83 à 81.50, la rente fran-
çaise de 07.05 à 97.15, la rente italienne
d-: 102.50 à 102. 11 en est de même ele
la p lupart de uos fonds cantonaux t t  de
communes. Tout cela est, sans doute , la
conséquence d' uno certaine insécurité
politi que, en même temps que d'un
déchet dans les produits du sol. La pre-
mière cause fait se terrer les cap itaux,
la seconde obligo ù constituer des ré-
serves qui diminuent lu circulation de
l'argent.

Et pourtant , il faudra bien des mil-
lions pour répondre k toutes les émis-
sions qui sc préparent ; qu 'on en juge :

Emprunt chinois de. 250 misions de
francs , contracté auprès d'un groupe
américain ;

Emprunt hongrois de 500 millions dc
francs auprès du Consortium Rothschild
dc Vienne, dont la moitié à 4 % a u

dablc dis fatalités. Elle se laissa aller
Mans les bras qui i'attiraient, no perce-
vant p lus , cn cet anéantissement , que
les délices du baiser maternel...

Mais, après ces émotions brisantes , la
contrainte du repas à table , en présence
des domestiques , de vait, être une fatigue
insoutenable pour la jeune fille. M"10 I.yn-

•den-le- comprit* ElleifiHapportei*tlans le
salon , du thé, des sendwic-lirs, des pâtis-
series. Le plateau déposé à côté du divan ,
la mère se donna la joie de servir elle-
même sa fil le, _ s'empressant en mille
at tentions puériles et d'autant plus tou-
chantes.

Agnès, pour lui complaire, s'efforçait
de manger... Mais elle ne parvenait pas
à avaler le biscuit qu 'elle gri gnotait du
bout des dents. Elle avait peine a res-
pirer, tant sa poitrine était serrée , ct
sou cœur y battait un rythme assourdis-
sant. Dès que sa mère se détournait , la
jeune fille jetait  un coup d'oeil vers le
cartel, s'épouvantent des progrès de l'ai-
guille sur le cadran. Une heure , unc
heure ç-t demie , bientôt deux heures...
Que sc passult-il au Chalet Vert ?...

Et de cette obsession tenace, déri-
vaient dos pontées navrantes... Pourquoi
fallait-i l  que la joie de ce moment fût
troublée d'angoisse ?... Rester prés de
sa laère, étatl-ci; nécessairement renier
FOI; fière ?... Pourquoi ée dite reine alruoé
lui élail-i l  imposé , avec lit'désunion eles
deux êtres qu 'elle efit voulu rassembler
dans une même tendresse î...

Et un frisson la glaçait , avec une peuf

cours de 90 ct rentra moitié ft 4 >A à 9S,
k l'échéanco de trois ans ;

Emprunt  do IA ville do Paris dc
900 millions, dont 235 millions vont ell e
incessamment offerts au public nu 3 %
en Obli gations do 400 fr. Nomihal au
cours de 300 fr. Des primes importantes
sont atlnehées ù ees titres , Bélon l'usage
prati qué par ln ville de Paris ;

Emprunt do la vil le  do Moscou , qui
çe'ra , parait-i l . émis aussi en Suisse ;

Emprunt tles ^«ûMays lausannois do
deux millions 'a 4 $;. dest iné S stilder le
rachat du chemin du fer du Jorat , l'ex-
tension du réseau 'et ' l'acquisition de
matériel nouveau.

La Sociélé suisse do banque 'et de
dépôts, dont le siège ost k Lausanne et
tpii vient d'ouvrir ifno sur.cursalu ù
Fribourg, a réoûi ses actionnaires le
17 septembre pour l'approbation des
COffipiés dn twtùeï cxcrr.icc', commencé
le 14 août liHW'et c!o3 le 30 juin dernier.

Lc dividende a été fixé à 4 fr. 50 par
action et la part do fondateur ù 0 fr. 52,
payables le lot octobre.

SOMMAIRE DES REVUES
LA Rï VCE H E B D O M A D A I R E . — Sommaire du

niimtltotlisgi septembrei
Partie littéraire : Psul Leroy-Roaulicu :

Lo coût de U vie. — Alberl Lafontaine : Ur
ag«nt do ColberL —- Pierre IIopp : Les
tapisseries do Mignartl et de Coypcl uu
IdUtie dm Versailles. — Rané La Bruyère :
A la recherche des négriers : L'agonie de la
puissance arabe sur la côte occidentale
d'Afrique. — Marc Vlllers : Mon ami liras
(II). — André Chaumeix : Lo mouvement
des idées : M. Wells et le progrés. — Les
miettes de la vie. — Les fails et les idées
au jour le jour. — Revues étrangères. — La
vie mondaine. — \,\ iiu mtdic&le-el pra-
tique. — La vio musicale — Chroni ques
agricole, sportive ct financière.

Partie illustrée : Colbeft, gravure do
N'anleuil (1(560). — Les • Tapisseries de
Mignard . a Versailles i Hnste do Mignard ,
par Mari in Desjardins; «Les Fêles de Cérès »,
lapisseiie d'après Mignard. Les Tapisseries
de Coypel; k Versailles : Buste d'Antoine
Coypel, par Coyscvox; « Esther >, tapisserie
d'après Antoine Coypel. — Lcs fêles du
millénaire do l'Abbaye do Cluny ; Cortège
histori que des fètes de Cluny : l'entrée du
roi saint Louis ; la reine Blanche de Castille
et la princesse Isabelle, secur du roi saint
Louis. Le pape Inuocent IV bénissant saint
Louis. — Les grandes manœuvres de Picar-
die : Arrivée du président de la République
f t  de M, Briand à Briot-Aviation ; le lieute-
nant Bcllanger, en reconnaissance sur son
monoplan Elériot , est attaqué par Uno
mitrailleuse d'infanterie; l'aulo-canon , à la
poursuite d'un monoplan , tente uno atta-
que ; le CUmenl-Bayard; le sapeur Latham
effectuant unc reconnaissance Sur son mono-
plan Antoinette;  un posto de téléphone
porlalif. — Aviation : L'enseigne de Vais-
seau Lafont sur son biplan Voùln.

Envoi, sar demande, 8, tus Garantière ,
Paris, d' un numéro spécimen et dn Catalo-
gue des primes dc librairie (2G francs do
livres par an).

BULIETIN UEHÇUBL DE V ASSOCIATION
CA THOllQUE I.NTBRNATIONAI.B DB PBOTEC-
ÏIOS DE I.A J t l . N E  riLLB. — Numéro du
15 septembre : A l'Exposition ele -Bruxel-
les. -— lin coup d'œil sur la Raphatil-
Vorcin. — Rapports sur l'activité do l'Asso-
ciation: Florence, — Madrid ,—En Finlande
Tinfluence féminine sur le relèvement mo-
ral. — Nouvelles diverses . — Réunions el
Congrès. — Chronique. — Largesse royale.
— Communications du Seciétariat. — Né-
crologie. — Dons et cotisations en faveui
de la caisse internationale. — Bibliograpliio,
— Placement.

L'EV E I L , revue sociale et religieuse men-
suelle. Imprimerie Saint-Augustin , Saint-
Maurice. — Xltméro d'août •' L'apologéti que
de Lacordaire : L'Eglise : Abbé Docquet. —
Les idées et les faits : Charles Noël. — La
formation el Véducalion du patriotisme :
G. dc Montenach. — Entretiens à des jeu-
nes jjens :: Ph. Ronsard. — Nécessités
actuelles : J. Vialatoux. — Rapport de la
Société des 'Jardins ouvriers de Fribourg
1909 : IL de Diesbach,

obscure, inavouable , eles choses incon-
nues qui bvàièiit 'déterminé* èetté situa-
tion douloureuse et singulière, lu scission
entre ses parents , l'expatricment du
doeteur... ot l'éloignement dc Maurice
Dambreux.

Ello repoussa avec horreur ces eloutes
sacrilèges.. .Non , elle nc voulait pas cher-
cher à découvrir qui méritait la rompas-
sion ou le blâme. Elle leur donnait à tous
deux son affection ct son dévouement ,
eri parts égales...

— Encore un peu de thé , chérie !
insistait Hedwige Lynelen , glissant la
cuiller do vermeil entre les lèvres déco-
lorées ele la jeune fille.

.Mais le pruit d'un colloque dans l'an-
tichambre traversait les cloisons minces
do la villa. Quelqu'un demandait
M""-0 Lynelen et le domesti que défendait
la poite condamnée. Agnès, ' prôttnt
l'oreille, tressaillit ct sc dressa vivement :

— Méliuu ! C'est Mélina I... Oh ! per-
mette?, qu'elle entre ? supplia-t-ellé avec
agitation...

— Qui est Mélina ? de manda la canta-
trice, les sourcils rapprochés.

— Mon institutrice , ma plus vieille
amie. Elle marche très difficilement.
C'est un grand elïoi t pour ello d'ètre
montée ici !.'.. Permettez-lui d'entrer ,
maman Ll

. M'm> Hedwige se taisait. 11 lui en cou-
lait do laisser gâter celte heuroi-n admet-
tant une inlruso, liée au passé d'Agnès
et peut-être déléguée par ie p ère... Mais
comment résister ix la cûlineric des veux

DIMANCHE, 2 OCTOBRE

Solennité *
du Très Saint Rosaire
Ce.fut touj.atii'it le gain principal et

solennel des calholltiuei i\.c se' rtfiiptcr
sous l'égide tic Marie cl tic s 'en temttl-
lrc ,â m uîalèniellc bonlé 'ilaiiji les
lemps troublés el iltius. le.-i f l ixonalan-
ces périlieusxis. Cela prouva ,- gite
riii/lisc catholiquo a loujoui's , mis,
et avec raison, en la Mare <li:"l>tcu
toule sa confiance el -fou la  son'-espé-
rance. En cfj' ct] l 'a Vierge àxcnfjplc de
la souillure oriiflMUlf , choisie ' pour
être la ilére tle Dieu , e! par cela
iiiime associée u lui dans l'a-uvre du
salut du genre humain, jouit auprès
de son Ftts d'une telle fateui' e i d 'une
telle puissance qua jamais la nature
liiihmiiie el la nature anijéltquc n'ont
pu el ne peuvent les obtenir. Auss i,
puisqu 'il lui esl doux el agréable par-
dessus toute chose d'accorder son
secours cl son assistance à ceux qut
les lui demandent, U n'est pas douteux
qu'elle ne veuille, et pour ainsi dire
qu 'elle nc s'empresse d'accueillir les
vwux que lut adressera l'Eglise uni'
verselle.

Celle piélô sl grande cl si confiante
enrers l'auguste Heine tles deux n'a
jamais  bril lé d' un êclal aussi resplen-
dissant que quanti la violence des
erreurs répandues, ou une corrup-
tion intolérable des nueurs, ou les
attaques d'adversaires puissants, ont
semblé inettre en péril l'Eglise. mili-
tanle de Dieu. L'histoire ancienne et
hiûderne et ies J'eisfcs [es plus mémo-
rables de l'Eglise rappellent le souve-
nir des supplications publiques el
privées à la Mère de Dieu, ainsi 'que
les secours accordés par Elle, et en
maintes circonstances la paix et la
tranqut/ltfé publiques obtenues 'par sa
divine intervention. De là ces qualifi-
cations d'A uxilialrice, de Bienfaitrice,
de Consolatrice des chrétiens, tic lietnc
des armées, de Dispensatrice de la
victoire et ne la patx , dont on l'a
saluée. Entre lous ces titres, esl sur^
(ou! remarquable ct solennel celui
qui lui vienl du Rosaire, et par lequel
ont été consacrés à perpétuité les
insignes bienfaits dont lui est redeva-
ble le nom de chrêlien.

(Encyclique do Léon XIH , du 1« sep.
tembre 1883.)

Senices religieux de Fribonrg
DIMANCHE 2 OCTOBRE

Collégiale «te Salnt-Mcolas
A 5 Yï ,  6. G '/i. 7 h. Messes basses.
8 h. Messo chantée avec instruction pour

les enfants. ' ,
9 h. Messo basse paroissiale avec sermon.
10 h. Offlco capitulaire.
A 1 '/2 b. Vêpres eles enfants.
3 h. Vêpres capitulaires. Bénédiction.
6 h. Exercice du Rosaire, avec exposition

et Bénédiction du Très Saint Sacrement.
N.-B. — Tous los soirs du mois d'octobre,

exercices élu Rosaire , à G heures.
Enlise de Maint-Jean

Fête de la Dédicace
A 6 Yt h. Messe ba3sc.
8 h. Messo des enfants avec instruction.

Chants.
9 h. Grand'Messe solennelle avec sermon,

Bénédiction.
A i Yx ti. Vêpres solennelles, procession

k la chapelle do Loretto, Bénédiction.
6 Yt h. Chapelet.
N .-D. — Les exercices du Rosaire onl

lieu le dimanche k 6 Y2 h. du soir et les
jours d'œuvre ù 8 h.

EgliKC de Salnt-IIaarlee
5 Y, h. Messe.
8 h. Messe. Sermon allemand.

qui 1 imploraient et de l'appellation len-
•dro ? Et puis, pouvait-elle repousser'la
première prière de sa Iillo ?... D'ailleurs ,
elle sc sentait de force à vaincre n 'im-
porte qnel ennemi...

Mme Lyndcn posa le doigt sur le bou-
lon de la sonnerie ct ordonna au domes-
ti que, aussitôt apparu , d'introduire la
visiteuse.

Agnès, des qu elle aperçut Mllc Guéret,
s'élança avec un cri :

— Ma bonne Mélina I...
La vieille demoiselle reçut avec émo-

tion l'accolade de son élève. Mais toutt s
deux eurent l'intuition qu'elles ne de-
vaient pas prolonger cet cinbrassement
devant la mère qu iles observait à dis-
tance, déjà sombre et, vaidei ' ,Agnès,
malgré l'inertie étrange dc sa pensée,
comprit néanmoins ce qu'elle dovail dire
et faire pour ménager là susceptibilité;
de Mrae Lyndcn ct établir lès relations
tles deux femmes. Tout de suite, elle
attirait M"a Guéret vers la cantatrice.

— Maman , voici ma boiinc maitressci
l'amie excellente et ; dévouée dont je
vous ai parlé tout ù l'heure.

M"15 Lyritiert , dan* son existence acci-
dentée, avait appris à discerner les phy-
sionorrties et A juger rapidement. Son
regard soupçonneux s'éclaira en cxâmi-

'* iiaiii- la figure, rose et poup ine-, aux petits
• traits lloiif i.aiix yeux francs do l'honnête
! personne qui lui souriait , d'un air inquiet.
Hedwige tendit la main k l'institutrice
avec cette grfice et celle majesté simples

9 h . OUico. Sermon français.
A 1 Yx h. Vèpros. fcènédii .iûn.
8 h. Exercices du Rosaire, Béaéâiclio

fccllnè da <Joli«Se ''"
A G h„ f. Yi h., 7 h. Messes basses
9 h. Ales*e des enfants. Iiwtrtictlon
10 h. Oflice paroissial. InstrueiloiL
1 y. h. Vêpres paroi-.3ialc3.

Eglise d* M;. in- I>n r.. ..
Fèt» titulaire ds la Cén&iila da g»inl »

A C II. Messe baJse. î,",
8 h. Messe chantée. Sermon HW, ,Bénédiction. ymtsa,
A 2 h. Vêpres, sermon français , profKa .

de la Sainte Vierge , Bénédiction. ^
6 b. soir. Réunion pour ies hommes
7 y2 U. Récitation du Rcsaire elevàn. ,foaint Sacrement esposé. fcén6tlictioii
Indul gence plénière i chaque visite ¦l'ég lise en priant aux Intentions du <•„ '¦¦

rain Poli tile. ! bcu «-
Eglise dea m t . f i' . CèrdeU,,,

A 6, 6 Yx.T , 7 Yx. 8 h.Messes basses
9 h. Grand'Messe.
10 Yx h. Messe basse.
A 2 '/, h. Vêpres. Bénédiction.
Pendant lo mois d'octobre , tous les snrrécitation du chapelet a 8 ¦/, heures. " r

Eglise des RO. p|». Capneiai
A 5 b. 20. 5 h. 50, 6 h. 20. Messes basseï10 h. .Mosso basse. ^^

Clkapelle dn Lae Soir
A 10 h. Messe basse.

MARDI 4 OOTOBRE
Egllue de Noire. Dame

A 7 Yx h. Réunion des Slères chrétiennes
sainte messo, instruction . Bénédiction. '

Esltse des Étn. V f .  Cordeliers
Fête de saini François d'Assises
A 8 h. Grand' messe solennelle, sormoti

français et Bénédiction.
A 2 % h. Vêpres solennelles et Béné-

diction!

D. PLANCHEREL , géra;».

U méthddo CLAVERIE as Paris
est ls seul»

oniveisellement adoptée
Il est bon do rappeler quo ce n'ost qj'ea

adoptant les Appareils Pneuinati quca im-
perméables et «an» reetort (Btés S. G. D. G.),
âe M. A. CLAVERIE, le renommé specîa-
listo de Paris, fournisseur des Hôpitaux
militaires français , de la Préfecture de la
Seine, des Manutactures de l'Etat , etc., <fu
toutrs les personnes atteintes de llernits.
Efforts , f l ydrtrcèlcs, Varieocèles , etc..., peuvent
obtenir des résultats immédiats ot certains.

Aussi tenons-nous à indiquer à nouveau à
nos lecteurs et à nos lectrices atteints d!
«es alTeclions, lo passage, dans notre can
ton , de SI. A. CLAVERIE et nous ne sn-j.
rions trop lour conseiller, dans leur inlérOI
personnel, de profiter des conseils désinlé.
ressés de ce savant praticien.

Applications et renseignements gratis d«
9 h. dn matin à 5 h. du soir , à :

Oint:.' , mercridi S oclobre , IlOtcl dei
Chemins de F«r.

_ r l«>!  DUS , vendredi 7, Hôtel de U
Poste.

Ceintures eenlrières CLA Y EME pour les
dép lacements des organes.

Voulez-vous évitez les contrefa-
çons du

Sirop de bron de noix ferrugineux
G0LUEZ

WBT exiges sur chaquo llacon la
marquo des « 2 palmiers ». — Dépa-
ratïl fortifiant bien plus énergique
PMT lacMttqnes et sctoînlNix que
l'huile de foie de morue.

En vente dans toutes les phar-
macies en llacons dc 3 fr. et 5 fr. 50
Dépôt aênérd : Phuaucie Galli", Morat

qui ki rendaient digne de l'emploi de
reine, même dans la" vie réelle.

— Iîlsa m'a dit comhien vous avez
eUé bonne pour elle. Soyez la bienvenuo ,
Mademoiselle. Je sais qu 'il vous cut
interdit de rester debout... comme à tout
baigneur de îîugnoks, je suppose..

Elle lui désigna un fauteuil et, enla-
çant la taille d'Agnès, reprit place avec
sa fille sur le divan. La longue habitude
dc refouler sa personnalité lui valait ,
rn la circonstance, uno aisance extra-
ordinaire. Elle parlait avec tranquillité ,
comme si lu situation eût été absolument
normale, el qu 'Agnès eût tout nature !
Iement passé dc la tutelle de sa gOUVél
nanlc à cello dc sa mère, lc terme venu.

— Je suis heureuse do vous remercie!
Hlàelemoiseïïe, des soins donl Vous St»
entouré ma 'fille''. Je ne m'étonne pa

(d'ailleurs , maintenant que je vous V01
Ide l'affection que vous avez inspirée
! votre élève - ct dont- jo serais un J*
jalouse, si je ne constatais moi-nierc
combien voiis attirez là sympu'h "' -

DécjjijCcrléc, la. pauvi-y Méliiia 'cl:

sait , balbutiait , R 'agitaii av.-c' embiTM
Pour un peu, ello eût confessé, que
sympathie était réciproque. Les aceco
pénétrés de la belle 'Voix souple '
allaient , au cceur , tt le pur yifage, ai
yeux /J.îOÎOïKW, v&ÇéftaU, mvinciblcim1
son regard féiluil .

tAtui' -rcJ



T"
Madame Maria Jacquocoud »

„ée Piantino et ses enfants, ii
j 'fiboqrgt Madame veuvo Mario
jncqucnoii il , à Fribourg ; Mou-
ifetir ' et' Madame I>>uis Jacq ùe-
„oud e.t 'eurs «niant», à Berne ;
jlonsieur "et Madame: Matz'ola ,
née Jàcquonoud et leurs enfant? .
» N'eucbltcl ; Monsieur ot Ma-
dame J|l!*s .lacquenoutl et lo us
enfanls,' ;à 'l'riboiirg ; Monsieur
etllailame .jean .lacqucnoud et
lepré enfdnt» , à' Friliûurg; Mon-

"îièur el ¦Madatne-Ï'ieiro Jaé<|de«
noud'et :teun.enfanls, ù Bor-
deaux ; les familles Monney, à
Rueyres- .'froy/aj-ês ; Monsieur
HJlriC Piccand, *k Fribourg ; 'Ma-
demoiselle- Madeleine Piccand. â
•\l_ilran:- Monsieur et M.-ulnrae
Josep h piantino, à I-Vlbourg ;
Monsieur ct'Madame Ferdinand
Piantino et leurs enfanls. à Fri-
bourg ; Moiuieur et ' Madame
Henri Piantino. -à Eribourg;
Mqnajour faut Piantino et' ses
enfants ,, à Pribourg :; Monsieur
et Madame Baptiste Piantino , à
Lyon, ont la protonde douleur de
faire pari à-îeur3 parents, amis
et connaissances .de la perte
cruelle qu'ils vipnneul d'éprouver
en la poreonne dô

MONSlRca

JOSEPH JACQUENOUD
Menuisier, .'

leur .bien-aimé époux, père , fils,
[rère; beau-fils, beau-frère, neveu
et cousin,.décédé le 30 septem-
bre, après une longue et pénible
maladie, à l'ûge do. 28 ans et
demi , muai des.sacrements.

L'enterrement aura lieu de-
main; dimanche, 2 octobre.

.Départ do )a maison mor-
tuaire : rue do Lausanne, -N° 29,
à 2 heures do l'après-midi.

L'ollico de Requiem aura lieu
lundi , 3 Octobre, à 8 Vi heures,
à Mâttit- .Xicotas

„., B- 1. P.FOMwiiiipi JI «i .inuui t na
' t

Monsieur .Victor Jlauroux, k
Pomont ; Madame ot Monsieur
Fougeiret et leurs enfants , à
Lausanno . _ .:. _ . ¦ h i i .e et Monsieur
Julei Demierre, employé C. F. F.,
et leurs enfants, à " Romont ;
Madame et Monsieur Steinauer
et leur enfant ,  à Fribourg, oot
Ja profonde douleur de faire part
à leurs parents , amis et connais-
sances dc la perte cruelle qu'ils
tiennent d'éprouver cn la per-
sonne du

MAD A ME

Mélanie Mauroux-Ghassot
veuve dc Pierre

leur regrettée mère, bcllc-mèro et
grand' mère , décédée à lloroont,
Je 1" oclobre, dans sa 651"0 an-
née, numie des secours de la
relig ion.
d L'enterrcmont aura lieu lundi ,
3 octobre;;»'8 U h.
. Ce| avistlent' lieu de lettre de

làire part.
B. I. P. 

^.̂ ^^ '̂̂ ff^^^^^^ W^.Wft't̂ HBW^^***

t
.Us familles Castella : Moos-

brugger-Castella ; Ilardje-Gastella;
llcltin ; Pastiuier-Castêlla ; Va-
cheron - Moosbrugger, font part
de la mort de

BAOEMOISEtLE

Annefte CASTELLA
garde-malade

pieusement décédée, le 29 sep-
tembre, uunio de tous les secouis
de la religion. ' , -•" '.

,L'ehtcrreiiiept aura lieu le di-
manche, 2 "oetobre.' é"!> h., 'et
l'office de Requiem, le lundi ,
3 octobre," à 7 % h., à l'Hôpital
de» Bourgeois,

«. J. P.
md^ -aa^tr^s^^ax^t^t&isai

Madame veuve Adeline ' '-Tin-
guely Slwroz (les familles Marcel
iinguely, chef d'équi pe, et An-
toine Sterroz , instituteur , adres-
sent les plus vite remerciements
pour les marques touchantes de
B.vmpathie; manifestées depuis le
27 septembre jusqu 'à ce jour , à
l'occasion du deuil . criicl"'qui
vient de les lrapper 'dans la
personne de

Monsieur fci TINfiUELY
soldat du bataillon 14, I K C la

décédé tragiquement à Oron.
Un merci chaleureux à Mon-

sieur le syndic d'Oron ct k toute
la population de cette ville , aux
militaires des 7 mo et 8mo batteries
neuchâteloises cantonnées à Oron ,
aux -otftci.ers (up seul excepté),
sius-oflïcicrs et' soldats 'du  ba-
taillon 14, â Monsieur le Direc-
teur ot aux employés do la banque
de l'Etat, k la Société des sous-
o(Iicicr-i de i-'ribourg, ainsi qu'à
toule ,1a population. '-' .
gHByj^nt^iiTvr.giaàiaaMJ

Les. Révérends Pèros elu divin
Sauveur cl-la famille Heitér re-
mercient bien sincèrement toules
les personnes qui leur ont ténioi-
Bfté tant de sympathie à l'occa-
sion du deuil qui vient de les

wiiiwiim^frT?^ïï»'-av.y^g!iiaffiea

rmmmm olm
'.. OltlAKCHE 2 OOTOI'.BE

I Pharmacie G. Lapp, Place
Sa/nt-«/cofas.. .. . .._ .-. i

I.c* pharinucirs qnl ne
•Ont pna d'olllcc los Jonra
fwrtés neront fermées dev
pals samedi soir h 0 V> **¦
iMqa'na lundi malin.
7 ON DEMANDE
nne personne d'Age mAi
pour concierge M'a catnpnene .

S'adresser ii la Grand'Rue ,o° S], Ftibourg. 4022

• • _ . ._ I t.! " ' .' .

§$ine h galvanoplastie
FRiBDUHG (8uisse)

In «train Uon moderne
Spécialité : dorurp cl ar genture  tie vàies ef ornements

d'église, bijouterie, *ervJçE» de tahle.
Mickelage extra fort po ur atmts, instruments

de chirurgie, de muilque, art. d'automobiles,
vélos, etc.

Cuivrage, laltonliage , étamage , oxydation
'de tous métaux.

Métalllsallonî ' reproductions , polissage et
réparations.

Nos métaux précieux sont exempts de tout
ayiage. ' 't , • • '

Arnold BUiîTSCHU & O
; " 62, Court Chemin, 62. . . ¦ • ..

Gour s de danse
TENUE MAINTIEN

Salle particulière. .5, Avenue de Home, 5 !
I.-3 pr.-n; ier cours de tenue et '.'rare s'ouvrira le dlmaaebe

9.octobre, A » Ht lr .  da aoir. ,3>*l '
Couru pour enfants en octobre également,

c S'inscrira,*-ïatance. .:, .  y . - %îép».etMKr,prii[eiseiir.

HjjjSp5î
Grande Société mutuelle allemande d'assurances IB

S sur la vie, déjà introduite, demande pour -Fribonrg jM

: S sérieux, ayant de bonnes relations d'affaires ct vou- jij|
: S lant s'occuper ênergiquement d'acquisition d'aîsu- a :

<H Encaissement de primes confié ; conditions libû- '-B

fl OITres détaillées, sous chiSrcs II 63133 A, i Haa- tt
B senstein ee Vogler, Fribourg. j

m Assurunces à f i n  $900 ¦: M2,000,OOO /'"• : . '
*

DURANT TOUT LE MOIS D'OCTOBRE

Aux Gl^armettep :

ORCRESTR ErM VIRA
Damea hongroises J

Direction : JUJL./ ATVJO-SB.
Tous los soire, nouveau jiro tirammo .

Dc 5 à 7 h.,' concert ijraUiit
De 8 'Vz 'ix \y . heures, > onlroo . . 'M -  «:e>iIimos

Attention !!! Attention !!!
Il sera vendu, lundi Jonr «!o lo i r» -, A côté de Iti

«î.- i inc  «lu Pisrë Olràird, an grand cboix de b o n n e -
1er!o te l  «ino t i U - o i n , caî*- I;I î H «  I M '-.T h o m m e s  et f e m -
me»', A 1 fr. 1>5 la pièce; CKalemeitt 14)0 jia t ro i t  de
J»nn A 1 lr. 1» paire, en làlne. Raranlle. 4018

A^JOVilAlH/i '.

O. LA BRUN A & Flls — Fribourg
Tailleurs et . Coupeurs pour hommes

-71, UUE" 1)1-; LAUSÀN.NE, 71 , au i" ét-ge
Nombreuses années d' expérience

Ve DJPWWE & MEDAILLE D'OR
de-1'̂ cqle profesyionaplla supa^ieure 'de coupo moderne, k Paris

T^Ay^U S0IC5É 
SUR 

MESURE
Coupe moâuns pont civi l - , collégiens et eccléiiutitaes

C'ompletH dojwals 00 fr. — façon «l étoile
ÉGHAf iT iLLOf lS  A ÛISPQSiTtON -

En cas d' urgence,' complets très soignés livrés on fil heures
.Téléphona : .Hôtel «lii Bernf

• fc -_ .-„„,  ,S ':R pzyxTfps , ox ist; HBNU A uoynciij E
1 ' ' "' ' i \ ; .. ' ' I . t . ' l.l- .J _ . ';

Société unisse des '.commerçante
SECTION pà mmmj m '

.Cours ie lanéues k .de taciics xommerciales
ilt% Inscriptions sont enoora reçues le mardi 4 octobre, dès

8 heures du toir , au local de la Société, t_»Cé du .Itoale-
»»id, t" étage. H 4417 V W-0%, f ,

O^P^î ^Sl̂ ^«^l̂ iS«I^Si
p -'ï i' t .yiENi hp PÂftx-iTpE :.' *:\ «

Plans d'instructions
POUR

l§ diocèse de Nevers
l i .  "ii ¦¦-. ¦¦' Un vol. in-12, ,3 fr. 30 , .. . ..

En vente  -à la Iiibr.Tirîe'onllroïiriiie "* ;

MB—wmi&BmaBmi*aa41 * .mn.i *. „„l tl I i.n . -l./ . i .,\, -, -̂yr -̂L, -̂.,i.r.a.i---r ^-ri ĵ -rrr^^^.-,-̂ ^z-r

¦ - . , - . . de A Yi

M&vqxie ., Groix-Etoile "

\ .rr:r ĴPOHRG |
Pendant Ja.sjsi?iaiae x|a 3au 8 octobre

feLundi 3 octobre
^.p'f,^0pLÏ, rue de Romont. - ,
Mercredi 5 octobre

M,iiCS FIVAZ & C10, rue de la Samaritaine.

gamedï $ octobre
W* Céline MICHEL, Planche supérieure.

Pressante invitation à tous

j N.-B. — D'aulres dégustations auront Ut a la semaine siivanle; commif
Ui 'Hieallçn eii sera donnée en -temps utile. - -• - 38S9

\¦".- ' " ..' - "¦' ' . ; -̂ ;.'- '.".- ¦' ¦'¦ -'¦ '  ¦¦. ' ¦ ¦-¦ •.!' , - ''.4.-r?'7'̂ f74'<??S  ̂ '." ."* ','*-.ï fl.v ''.•.' . ' '' .*> '.'i, --f- ' îi - ' ;¦

M > v Sâini ytlss

Dimanche 2 octobre, à 2 % h

§aillouhaz, (Bailler J §randjtan

N^|J||/ 
La PREMIÈRE Lessive à Prime

B^gSgj 
Un kilog. peut gagner 35,000 franca

^̂  Gros : F. BONNET & C», GENÈVE
En vente chez : Mnller, rue de l'Industrie; A. _Bcgg.li avenue de Perolles; finmi;;,

Champ de? Cibles; Rcnevcf-Follj-, Beanrezard; l-'riu Schneider. Beauregard; Clande
Kenevtij, avenue du Jlidi; Jos. Miserez, ÏÏmtKXÛ1 33: XÀsiXfi JDJilrj-, Neu,7eyjll9. §8 ;
A. Kolin tuer , rne de la Samaiitoine, 25; W.ma ^»UÙomène filaradan, rue des Alpes. 50.

Le soussigné afi>e. -l'honora-
ble publio de la ville et de la
campagne , do la reprise du

8a|pn de coiffure
xas de ltHôpltal. 17

et s'efforcera d» i-atisfaire tu
olieDlclo par uu t-ava.l propre
ttsoi?né. H4204F4CtO

Posticlies.cn lous genres
¦ i Se recomraanile,: Schaffenbercer, cci/Teur.

InffiMWfflUfflLJII I
Rhumatisme articulsiro

. Depuis six mois, je souffrais
«lu cette maladie, spécialement
dans le genou. Au bout do peu de
temps, grâce aux ordonnances
données par letlro far .' io»:;.
tat do médecine i m t n r c i l o .
,*¦;..-!I J ;;».- I rhrr  et à ses rtioèdi's
fllicaccs. je fus comp lètement
MH'- I- I . J. Zellwegcr. Hérisau , lo
5 décembre 1 OOS. ^ Signature
M^lisée : .Le 'greffier ctunicipal,
Lutz.
- -, x iue celui qui veut connaîtra
'aon-dial ' et 'en être guéri envola
sui eau ou la description de sa
maladie à riiwUtnt en- niédi-
crnenatnrelle.Niederarnen
(Suisse) âe "H:-V."'S«i(iiiiâdiè.:.
médecin :prat. -et', pharmacie.udiplôirié. Brochure gratisl 

<>:." iMi vr -. r i t ; r .

ane jei fiie fiUjo
de 14 à 16 ans'peur garder delii
efi ltlDtf.  ' ' ¦• ¦- . : f " ~

Aôxester les offro* ions chif-
fres H 4iiib F, k l'egenoe de
ptiblicitp Mafiten.tteit. è< *»•
glsr .Srilovre. .iOOO

OX nr.iiiSiii:

un domu Qil qu Q
sachant travailler an jafdia e!
foi gnor un cheval. Bans certi-
il -ù;-. de moralité exijt&i. ¦--

Eorire fous ohlffres-RSf 5191,
ù Haasenstein et Yogler, Lau-
sanne. 33H

AVIATEURS

Mises publiques
Pour cause de chargement

de commerça , on vendra en
mises publiques le landl 3 oc-
tobre, dés 2 heures de l'après-
i i '.i . devint le rafâ de l'Oarr,
ix C nm jr s-i' ui .' >• < ¦ i . ï chevaux
âjés do 8 ans, 2 porcs gras,
5 porcs à l'engrais , 1 lot 9 pou.
le* Brahma , 1 lilburi , 1 chari
pent à l cheval , 1 tri.ice.iu,
colli ers pour chsvauj, bàshes,
hache-paille, bSsçale», mm'e» ,
1" pstit ' char, coùlcusê, ainsi
que 2 lits ccmpleis , 1 canapé,
buffets , 4to >>li3 do m»nulsier et
beaucoup d' iulres t b ' ets Irop
longs k détailler. £'<v3-!673

Le tout laxâ k ba* ; r .x.

A VENDRE
par voie de mises publiques, à
Belfaar, uns maison 'avec dé-
pendanceiet ua grand jaidio .

Pour voir, s'adresser à la
ssla de Belfaux. Le» nlisei au-
ront lieu le mercredi B octo-
bre, de2à 4 heures d«t l'a pi es*
midi , à l'auberge des Xll l  Can-
tons, à Belfaux. " 38:10-1502

BQIW Q cuJswièœ
au conra-t des travaux de la
maison demando place dans
petit ménage.

Adwserlesoffrcs-sous chif-
fres UAWJ 1. k£agst ,islrin el
Vbpler ,'. 'Ftsilourç. ••' -' • 3&5)

A VENDRE
Z^er-s'âpiendMflir place
- S'adresser k B. .F. .MjMel-
me.au. i'iancltc supéricui-e,
A'o i-:>5. H 4tc» K 3935

On demando à àçhetier
des i.- r l i n a s  d i t .  r.i:-. J- ..01. H
l . l i ï r l l T l -. dCH I!:--l' l I r I l v H .
-i t'fliecient au ifomptaot. -

A-lrir»serles offre» par écrit i
A . '/.. 500 , ponte restante. M-
bourg. 3934

improvisée

OIV DEIIASDE

valet de clianibre
mai ti e d'hôtel, catholiq uo , pou r
la campaKCC, en Alsace. Excel-
lentes référence» exigées.

8'adresser sous H i l  13F, i
Haasenstein et Vogler . Fri-
bourg. , 39 17 "

ON DEMANDE
nno lille dc Balle connaissait
les dèuxlao^ués. 3955

Bonnes références exigeas,
S'adres<er : II6tcl de la

T«te Kolro. à Ftlbourr.

< t n t  t'. o u i i c r r i t
dts

leçons de mandoline
à un jeune homme.

Xtfraacer l?s offres sous chif-
fres U 4Î10 F à Haasenstein el
Vogler , Fribour". 4CC5

A Ioacr tout da suite un

joli appartement
do 3 rhambres.ct cuitino avec
lumière tlec.'rique, rui de
liomonl.i. ¦" '4C07

ON DEMANDE
pour-une bonne famille de la
Saisee allemande -

JEUNE FÏLLE
franc-îise, instruite et recom-
mandée ,* sachant coudre et qui
«ônsenle à aider au ménage.

- S'asfrf*»«r..»a.'I»nrcao, ii,'rûe dcl'UdDÏtdl.  " '' " 39t56

VEHÎE JURIDIQUE
.L'o£lce des poursuites de

la- Sarico: vendra, lo lnnÀJ
s ocKii in ' . iis 10 hanre* do'ui!tUp ,vau Vari», c«* i9e t2 l . i!
Fribour?, f S  potagere ,'2£ foui'-
beaux en catellef . 3 fourneaui
rondii en.-f«r,- un-chnurte plat*,
dej t tauï , ' «ies diÈïalet».' 01
environ 600 kil. de 1er neuf.

Fribourg, le £9 septembre.

¦ HiBniiT Hwiniiii iiiiniwiiTwiigfTiiTTi,-rf"^--«»̂ 'gî »p«"^-'»'>

PENSIONNAIRES - 1
Ecole M cuisine de Gambaeh

Repas de midi à i fr. 20

Préparation 1res soignée
..j;.-:. - . ,, - ; ¦ ¦ Cl llieilUS .U'45a YHWéS. !

Les bureaux de la

ip wàiïï ffiif*
seront fermés mardi 4 octobre^ pour
service de propreté. IH '.MK 3SîS

Olxapellerie
CHAPALEY-BRUGGER

rue de Lausanne , 20
MM. les élèves du tolI#j;c Rnlnt-RicJicI, '; < i-lnitcsui ,

K r . i l  . - |.U-t i I '< -r.l i -. 'r r l . L  l i e .  1 i i . n -  l '.c- ., l'iléttCK. IrOUVe.  lll.j lill
grand choix de casqueues uniformes provtusnt de première
fabrique.

Forme él/gan'.", roliie, di2p ct fourniture* de; 1" qualité.
Béiei» de Tce/jnlconi du qaai ti luyécieuee , tacs stugmeetizucu
ie prix. Ca'qaetl*» des PUtttH à 3 f.-'. S).

Lundi , jour de foiro
près de la .volière, oa trouvera un iomeese choix d'articles en

Email, Aluminium
Fer blane, Fer battu

Tôle galvanisée.
pcôle? en acier, coûteuses en zinc, bidons à eau, lumpes à esprit
de vin, laDteroes pour écuries, marmites," poéle3. baquets ,
c iveltes, pots à lait, viwcs do nuit, plats à o;uf<. loules dîtaen.
lions, -tHlettes, lassw ct soutasssa, ainsi que coutesux , cuillères
et fourchetus. H 260 F 1G51-7C6

JtJ4çs pVRUZ, ici-blai!lier.
Atelier : 5S, rue des Alpes.

SOBES ET CONFECTIONS
Costumes tailleur

EXÉCUTION PRO&PTE ET S0IGHÉ3

Les nouveautés d'hiver sont arrivées
J. MçSOney. 1G, rue Sl-P 'urrc, Fribourg.

I

l î ^̂ ^
^fc^^Ql La çhaassurs

// V à̂ saî'iea // '• * Wv si»«à»v

1 Marque appréciée !

GRAND CHOIX
Fourneaux portatiis.
Fourneaux inextinguibles.
^"̂ urn.eaatix <o?x tôle.

. Henii '
..KQ.L.I_jY , potier-fumiste

k$ Rue" d?Or, IQ^ FRIBOURG î

Broderies sur
mouchoirs, linges et trousseaux entiers.

Elloiuad BROGEB , ÎT/S
wâ!,v^ 1̂ PPeDzei.l

Travail soigné. Vrlx modéré.



— OJFt A.X^Iiî R.IiCW —

Ateliers tlans la maison

t tUPE MODERNE. — CONFECTION SOIGNÉE

(§asagrande & §asparoli
BULLE

ROBES. — CONFECTIONS
Chemiserie. — Articles trousseaux

NOUVEAUTÉS
Costume tailleur dernière mode

POUR LA RENTRÉE
Collèga Saint-Michel Technicum Ecole des Pilettes

Ecolo secondaire professionnelle

Casquettes d'uniformes
FABRICATION TRÈS SOIGNÉE

Lrgntlé Uon marché. Durée

Chapellerie GALLEY
Eue do Lausanne , 17, FRIBOURG

¦ — — i
LA Maison

Hug & Go, à Baie
i informe aon honorable o'i^nlèle et amateur?, n 'ayant t rai té
j  ane elle & ca j j u r , qu 'elle vient d'ouvrir sar U place da

ë&ëêë
S un

Dépôt de Pianos , Harmoniums
Gramop hones , etc.

U8J

Représenté par I. Léon CHARRI ÈRE

Grand avantage ter* ainsi o0ert à toutes personne* k
l'avenir , dé-iront , avant ou faire uae acquisition. procéder
k l'essai do plui-icurs instruments . 3562

i . _______ . K

A REMETTRE
m commerce de denrées coloniales
laits uno villo de la Suisse française. Bonne clientèle.
facilité de reprise.

S'adresser sous il 4193 A, à Ilaascmtein et Vog ler, û
.aitsctnnc. 39S0

I Henri iÂYEB , Fribourg I
PLACE DE LA GARE

j pî '̂:p̂ :̂;{ i
Calorifères inextinfliiibles ! !

pour MGI ^ïfîiliw cl grands locaux j j

Grande puissance calorifique. !

:j Povis gratis sur demande. Y )

-::''ÏT^;Vi^.a,'?RUi"y.V^

/..> -* ¦ —— —¦"¦¦"—-—. -i— -.¦-. ¦ ¦¦ —...—.——-», — ¦¦*—¦ ¦¦¦¦ _¦¦. ¦.—-. — —, _._._.,¦ . -.,¦ ..„- _¦¦„ .,,. ,.„.-.„ ¦ . .,.,.,.,.„,...-J,, -., ..,..-.J-.-̂ „.-J-_.-.-.̂ . r...»-̂ . _._, ,  . __-,__.- ^.v_-„-__—.-,_>-.-_.... ___^,^,.--.-̂ _.̂ m T^^.___ -̂_-_ _̂._-_̂ ŵ.. ^.^^..^wir,̂ rim|iïll||| lliirTn|j.

| ' '' •' ' '"' X 

Téléphone 1601 BSfiiPeaU à ILUtJSAIISWE p E*!!!© CiïS S&ISCSS SS Télégrammes: ..Frssulzer Lausanne"
¦ - -.- -̂ -«

INSTALLATIONS COMPLÈTES D'ASPIRATION DE POUSSIÈRES POUR HOTELS, VILLAS, APPARTEMENTS; etc.
^^B<w"ii.«gw__ii__i_-<wj__a____«iww__i -rt^«»*^ ^-wm«».i_j.'L«._>..J _.- a.i.l.._» ,m,m ,^„jmitrm/

Zffî iMi&t&œXïsîïïkWKmf:*i 'Oie Ë&i^-Vn\a<tt&^$^*il:^ Ëi3i2$i§!

J

Jgfc U rÛ „ _~ Ï A, Zm. dans Zeur« caveau* &îtnd€«, [V{Sécurité ^^^^STI I
Ĵ 

sécurité 
de leur fortune 

et 
ta

&$W>r j j£f î  ; _^__^_________
____ 

de leurs papierst elles peu- H

i ^*pp-tè=j ĵ^ ^̂ s»s«,̂  \ / *»«M enparjaiie tranquVr I |
i " ^ »̂ %&ss__. -«•-f- fS___£G§__&£Si£!_§£/ d'esprit prof iter deletir I j

saison des congés, dcsvoya- ^^^^S-é^-̂ ^^aj^^ '̂ ^l. J La location des casiers | J
j ges et des séjours îl la mer ^-v~^f^?$^^t^^l jiïlflï f] ^ co f f r e s - fu r  ts pour la 

j
sj vu à la mon tagne, les per- ^<^^^^^l^^Pvl"ï"1 I!" (S » saison, à la Banque dû j ' !

«OTmej t f in  disposent de ^lr^p ŷ̂ |!m
CTM^

K*'E 11 Bi.; | Î'-Eto* tie Fribourg, est j
| valeurs, titres, argenterie, !̂ r *̂p^£^Q§pŜ ^wcr5ç 

^ J-lïï \ excessivement modique. Le I j
bijoux , documents, etc., 

^J ÎC i iSr" "mKWSQ^œ£&S3&lÈcÊÊ&. caveau blindé, installé par I j
i s'empressent de les déposer V I r^Tr^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂f î ^̂ x, h* p remière maison d u <

dans les coffres-forts que r^^œËsëS&çA i^KI-lj^A^ 1̂:^^^ Paru, présente toutes h» \ s

g fej grandes banques met- garanties voulues. [. j
I tent à leur dûpcmtion Discrétion assuré*. I i

S'adresser à la Caisse des Titres de la Banque de l'Etat de Fribourg, Suisse, qui s'em- 1
presse de fournir par correspondance ou verbalement tous les renseignements désirés. i i

Banque de l'Etat de Fribourg, j |
La Direction. j j

W.r^r.-'-'rv,:i-r!r.'rxa\m] i r m tm̂

Grand CaiO

Beau Site Poètes Romands
tous les jours ju î<]oau  4 oet

Orchestro Yisoni
La Colle Universelle

PLUSSOLIDE
colle et répar« tout .'

fcn vente dans lu drogu'
ri*", papeteries et qumcail
terie». S585

A LOUER
1 #cune  d">ublfc avec boxe? ,

plaça poar >8 chevaux.
1 petit" éourie k 3 chevaux ,

grand fenil et remisa pour
uarcaU et voilure*.

I grand* cave ue 130 m'.
1 er.-ind local pouvant «*rvir

_r«nwepôt. 89«8
Le toui bien situé et de.servi

par ur-e voie indu»'ri»l .«».
S';tHre.se- i SJ. E. Sebeli»»»

¦ntreprennii - , Acnw lie lu>
Tour Henri, k Frlbuxrg.

Deuticb, Frar.z., EDIçI , Ita '.,
»ha* Z'ibufwnnhuie der MOI -
t-r.p-»che. MD*moaik.

l>àu\«vbc , (tum, u. poal. S e,-
DOXM p hi 'i. .--;. rm .- . Piroltes, 1}7,
Maison Cima. Wei

^mm^m^^^^mm̂^^^^^^mi^^c^^^
^1 Prochainement I

| Ouverture du Grand Magasin I

Confections pour hommes, jeunes gens & enfants ] j

Au prix unique seulement 35 fï\ 1

KKŒNER-NA¥ETAÊY I
Suce, do J. Naphta ly  i

FHIBOURGc, rue do Bomont, t23 j !
ïWtîWgLWËŒ^

éa\\.û&Lia*\XmU9*a\\.4Ba\a\l»'f r »

V/fNT DE P A R A I T R E  ¦

PAB

Robert et Edmond Télin
——

(Pierre A.lln, Iules C&rrars ,
Ara iChi i i> t re , j' ules Cougnsrd ,
Charles Kuster .- Georges Go-
IMJ-, Philippe GltttA, Isabelle
Ivaisor , Cliarl»» Neuhaus, Vir-
gite Roniel, Henry-C. apief? ,
Auguste ScnoMriut , Kdouard
Tavau , Jean Violette.)

PRIX : 2 FR .
En vente dan* les libvaiïica

et contre reaibour-fnieiit  ou
mi"dat , »ux • bdltioiiH li-
bre» », O', iue  au RliAne ,

EONNE TOURBE
Gâter Tort

per Ka 1er (par char)
23 l'r., franco Fribourg

j(e6'eii bar (acmptani)
J. II. i'ï ' »:i!  ::i: . Guin

r . l - : - ; - - « » ; : r ; i  j . î i ï  v l'nui r i i i - . ! -

u-s perciniueii dé^ iraLt so
perfe«tionn«r ou apprendre
«rat. la Sieuoiçrap 'iie française
(sj- itèma unifie) sont priée * de
n'adr. au présiltMU rtn Club
Sui3se da Correspondance à
Saini-Gall, kosenbergstrasse , '.

Comptable
se rocommande pour tenir les
livres , après lts beures de
bureau. S'adresser à E. 8., B5,
Poste reniante, Friboat);.

Absia l lic " Pernod ,,
Absi nthe snp. "Acbin „

Faites vos commandes pour
reserves sans tarder.

DéPôT :

Fçois r inî/J î  I Eue â. Ch-UK-lnai
UUlUI( Der. St-HiMlas.

Toutos 'ot liqueurs
ouvertes et on bouteilles

ïmimi k lilles
L* Mciprlc ÎSeatlé, k l.a

Toiir de-Tiâme, autorise tous
Ii* proprietaireu de chevaux à
conluira des biilons depuis
Lc . .:< _ . _ _ - < - t  <t lu» ' i o u r  aux
mea.es oondttiona que celles
faites aux charretiers îictui-ls.

JPJLAJVOSl
et Harmoniums. Marques suis
ses et étrangères.
Vente, loeutlOD, < ¦ . _¦!,.:ui;.- .

Mu'inu.. defiaij i i l i» , a 2o ct
40 cent, le morceau .

I.. von «Ici- Weid,
Pribourg,

Docteur OBEBSOS
«8e retour

On illes, nez , gorge , poumons

A VENDRE
en mises publiques , Ian<lt
il oetobre , au bureau de M. le
notuire niclittnd, * S b. du
j-itir, runar-aiila que posidàn
M. I . . . « : i ,  11..-.HJ - , k la Vi'
Kiictlur , consistant en une
maison d'habitation de 4 loge-
ment" de 5 pièji-s , installation
do gaz et lumière électrique,
eau a chaque étage, magoifi
quo buanderie et séthoir ainsi
que 1700 n.' de Jardin, arbres
fruit iers , dépendances , tûcber.
Ce bâtiment , d'une consti uciion
récente et moderne, est cons
t rui t  tout en pierre de taille et
meç«nnerio. Vue iplendide.

Favorables conditions de paie-
ment. Pour visi^r l'immeuble ,
s'adresser au 4as étape, à f l .
Al]»hon«e BOH»J-, et pour
conditions, s'sd.B'ser A M. le
notaire m«bnad, greffier de
la juilice dc paix. 31)62

Du Fabricant
directement au

Consommateur
à des prix défiaut toute con-
currence , j'tnvt.is mes mon-
tre» de ma f-ibricatlon avec
bul le t in  de parantio pour 3 ans.
l'no montre pour lioni-

iin s. iin '- i u i  ou Hcler. ancre
remontoir , au pria: etc fahr i -
due , i"- gual ., 5 fr. 50;
SB* r;uai., 4 fr. 75.

Montres j i ou r  dames, à
parlir cl" « *r. 00.

t - t - t  ei i : - i suo j - , excellent
mouvement , io meilleur ot le
plus  Mtr do tous les lévei' s
actuels , 1" quai- , St J'r. 25;

dran lumineux , 30 cent, en
plus.

u os u i m <- ii rs , baut. : £0 cm.,
excellent mouvement , sonnerie
moerbe , 5 ans de garantie,
IS fr. PO.

Pendulette» en bois«cuIplé,
bon mouvement , 1 fr. 1)5.

Fabrique d'horlogerie
C. WOt-TER-MCERl

l.o Cbam-do-Fonils
Prfx courants pour montres,

bijouterie , régulateurs et ri'
veils , gratis et franco .

Institut agricole
PEROLLES - FRIBOURG

1. Couru n^ricolo d'hiver. — La rentrée des
cours do 1910-1911 est fixécau jeudi 3 novembre prochain
Prix tle la pension, 30 lr. par mois. L'enseignement est
gratuit ; il comprend doux semestres d'biver.

2. Ecole «le laiterie. — La rentrée du cours an-
nuel et du cours semestriel est également fixée au }mil 3
novembre prothiln. Prix de la pension, 30 lr. par mois ; les
Fribourgeois ne paient quo 120 fr. pour l'année ent ière.
L'enseignement est gratuit.

L'ensoignement dans les doux soctions est spécialement
approprié aux jeunes gons de la campagno.

Los programmes sont adressés gratuitement sur de-
mande. 3890-1831

Le directeur : E. tle Vevey.

ON THOUV-E
une excellente pension chez

NT MAITRE
IT, rue cLe Romont, 17

Vente de bois
On vendra , par voie de soumission , sur la hauteur près Wea-

glUwyl (AManieyl), 250 sapins propres pour petit botg de cons-
truction BI poteaux de télégraphe , ainsi que 4 petits chênes .

Prendre connaiss»nc« de» conditions de vente chez M. j ,
Jungo. notaire, k FrlbonrK, ebez qui seront reçues les sou-
missions, sous p(f f«rmé, Jusqu 'au H octobre i mo. Pour voir le
bois , s'adresser * W. Ksoer. forest ier ,  k firoanbolz, (.ros Al»
terni .} ), ou â V. Scbnelitcr, fermier , k WenR lluwyl. ^QJ

m^ 'A"Jt\"tt\"M."JaV,'Ja\'Mt"M'M"ArA''A'M.'M"ML"A"JLZAyt

t'y ITovtrxxenax inextinguibles. Ç
R 3 -Fou rneaux cn catelles. !!•
>j2 Fourneaux cn lôle garnie. J
KU Fourneaux en fonte. C
Rjj Fourneaux à pétrole. $
ri '4 Tuyaux de fourneaux. )¦'

5jj Seaux «\ coke. w

i\\ _PelleH à. colco )j
i$ Garnitures de cheminée. 1̂
E| ChoalTe-piods. fe

iîj Boules et cruches à eau chaude. Ç
£ $ -R6cliauds do table. [•

]^ Prix modiques. ^

E. WASSMER , Fribonrg

fiOÏJHS Bi BMM
Le soussigné avise l'honorable public qu 'il ouvrira son pre-

mier cours de danse le 17 octobre, dana la grande aalle
da rançon. H -t i )'J ô If 3893

S'iBBGnte an m lv; -.i<i !.u , vue. «le Lausanne, 75.
l.i'im Bovet, om ï i i-r. dt danse.

EVIises de bétail
Pour cause de cessation de bail le soussigné exposera en mises

publiques , le jendi 13 octobre, à 10 heures avant midi , a son
domicile au Oi-and Vivy, près Corlast , savoir : 18 vaches portan-
te', 4 taures de 3 ans portantes , 3 géuisses de 2 ans, portante*,
3 génisses de KO mois , 1 bujuf de 2 ans et demi et 2 de 21 mois ,
2 taurillons et 6 vachettes de l'année.

Payement comptant. 3995-1674
L'exposant : Honoré Chatton.

Banque Populaire Suisse
Capital versé et réserves ; Pr. 58,500,000.—

Nous émettons actuellement, au pair , des

Obligations 4 J 4 0j 0 ~m
à 3 ans fixe, dénonçables' ensuito réciproquement en tout
temps a 6 mois.

Les titres sont délivrés en coupures de fr. 500.—, 10C0.—
ot 5000.—, nominatives ou au porteur. Les coupons semes-
triels sont payables sans frais auprès de tous J03 sièges do
la Banque. H 192 F 3945

Banquo Populaire Suisse, Fribourg.
m mug*it\MimiXBii*i*iiMiiLmmkmKEZMamBaËmtBmmBgm


