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Nouvelles du j our
M. Giolitti espère que l'Italie obtien-

dra de la Turquie des concessions
économiques et politiques en Tripo-
litaine et que la guerre pourra être
évitée.

A Constantinople , on ss montre
intransigeant, malgré les efforts pacifi-
cateurs de l'ambassadeur d'Allemagne.

La. panique règne parmi les chrétiens
de Tripoli, qui craignent d'être mas-
sacrés. Les Italiens s'embarquent sur
les navires qui consentent à les prendre
pour les rapatrier. Les Maltais récla-
ment à l'Angleterre l' envoi d'un
vaisseau de guerre qui los recevrait
c\ bord

M. Cambon et M. de Kiderlen-Wa_ch-
ter ont eu, hier mercredi, deux en
trevues, qui ont , dit-on , fait avance ,
beaucoup ' les négociations de l'accord
franco-marocain. On espère que, à la
fin de cette semaine , toutes les modifi-
cations de rédaction auront été laites
et acceptées et que la partie de l'accord
concernant le Maroc sera entièrement
prête. La semaine prochaine, commen-
ceraient les tractations relatives à la
cession du Congo.

• *
La situation créée on Irlande par

suite de la grève des cheminots est
devenue extrêmement sérieuse. La
grève e»t générale sur les trois grandes
lignes irlandaises : la « GreatSonthern
and Western », la c Midland (iront
Western, v tst \*__ « Gr-W-t NorA-a-Mn o.
lie and ».

La-grève a été motivée par le refus
des cheminots d'envoyer des char-
gements de bois exp édiés par des
maisons de commerce dans une localité
où une grève avait éclaté. Les employés
des gares de marchandises de Ktngs-
bridge furent les premiers à protester
contre le convoiemeht des chargements
de bois provenant des maisons mise»
à l'index. Le personnel des trains de
cette ligne et les employés des autres
gares de marchandise» firent cause
commune avec leurs camarades de
Kingsbridge. . De leur côté , les Com-
pagnies du chemin de fer estimèrent
naturellement qu'elles étaient tenues a
expédier toutes les marchandises qu'on
leur confiait et n'admirent point les
distinctions faites par leurs employés.
Oh pent dire maintenant que la grève
est générale , car les quelque» employés
restés fidèles sont loin de suffire à
assurer un service même très réduit.
Les échanges commerciaux entre l'Ir-
lande et l'Angleterre ét entre l'Irlande
et le continent souffrent considéra-
blement de cet état de choses. _

Cette grève irlandaise' est loin
d'avoir la sympathie de l'opinion
publique anglaise , d'autant moins
que les grèves qui ont désolé récem-
ment l'Angleterre, surtout colle des
cheminots, -ont produit une émotion
qui ne s'est pas encore dissipée. On
pensé qu'il est nécessaire de trouver
un remède à la situation actuelle.
D'une part , le public , qui est la princi-
pale victime de la grève des cheminots
ou des dockers, s'irrite de payer
beaucoup plus cher les denrées de
premières nécessité, à cause d'un
conflit qui lui est absolument étranger.
Il protesté qu'il nec doit pas être appelé
à payer les frais decla guerre. D autre
part , les industriels et les commer-
çants dont les affaires ont été profon-
dément troublées et pouvaient être
d'un jour à l'autre absolument ruinées,
prbtestentique les chemins de fer doi-
veni êtrepiacéssousùn régime spécial.

On cherche partout comment on
évitera le retour d'une situation parti-
culièrement grave, qui ne s'est apaisée
que grâce à l'intervention énergique
du gouvernement. Tout le monde
reconnaît que le gouvernement ne peut
pas intervenir constamment, qu 'il ne
peut pas peser toujours comme il l'a
fait récemment , qu'il ne peut pas à
chaque instant s'engager au nom du

public à subir des charges nouvelles
pour donner ample satisfaction aux
cheminots .  Dans ces circonstances, les
Anglais se sont demandé comment dea
incidents de ce genre ont pu être réglés
dans leurs colonies où les mômes
événements sa sont présentés.

En Australie, le» grèves étaient très
nombreuses. Elles provoquaient des
troubles incessants. Elles gênaient la
marche des affaires et causaient des
ruines nombreuses. Elles devenaient
un malheur public. On a pensé que
des mesures exceptionnelles, anor-
males, s'imposaient, et on y a eu
recours.

Une loi a établi l'arbitrage obliga-
toire et interdit les grèves dans tous
les cas où la loi ordonnait le recours à
l'arbitrage.

La grève devenait un délit. Les
patrons qui usaient du lock-out com-
mettaient également un délit.

Ce délit était l'objet comme tous
les - autres de poursuites devant les
tribunaux répressifs et de condamna-
tions qui comportaient, dans certains
ca», des mois de prison. On peut dire
maintenant qu'en fait la. loi est appli-
quée partout et que la grève ne se pro-
duit plus que dans des cas très rares.

Mais ce régime D'est pa» applicable
dans la plupart des pays. En Austra-
lie, toute l'industrie est concentrée
dans quelques régions charbonnnières
et dans les ports. L'industrie n'est pas
éparse" comme elle l'est presque par-
tout ailleurs. En outre, les ouvriera
sont tous affiliés à des syndicats dont
les règlements sont strictement ob-
servés.

Dès lors , tout arrangement conclu
avec les dirigeants du syndicat est loi
scrupuleusement suivie par les syn-
diqués. Oa ne voit pus là, comme oa
le voit fréquemment en Angleterre ,
des dirigeants du syndicat désavoués
par leurs compagnons de travail qui
se refusent à accepter les conditions
librement débattues par ces dirigeants
et acceptées par eux.

Dans ces conditions , l'arbitrage obli-
gatoire est facile. Les décisions des
arbitres ou les accords conclus devant
les Chambres de conciliation sont
absolument obligatoires. Ils lient les
deux parties. Les tribunaux au besoin
les consacrent par une décision que
l'on exécute comme, toute sentence
judiciaire rendue en matière ordinaire.
La situation est donc absolument spé-
ciale en Australie. On ne voit pas bien
comment on introduiraiteiiAngleterre
un régime comme celui-là.

• *
Ceux qui, en Russie, se sont chargés

de nettoyer les écnries d'Augias ont
encore de la besogne pour longtemps ,
N'apprend-on pas aujourd'hui que
l'organisation de la aècnrité des hauts
personnages arrivés à Kiet pour l'inau-
guration du monument d'Alexan-
dre III a coûté 900,000 roubles (2 mil-
lions 400 mille francs) I II semble que ,
à ce compte, la vie de Stolypine n'au-
rait pas dû courir de risque.

Dés nouvelles de Lhassa, capitale
du Thibet, disent qu'une révolution
préparée de longue main y aurait
éclaté. Le Dalaï Lama déposé n 'y
serait pas étranger. Le» ¦ insurgés
auraient fait prisonniers et décapité
dés fonctionnaires chinois. A la suite
dé çeà informations, le gouvernement
anglais a envoyé une forte colonne de
troupes "des Indes, qui se trouverait
déjà dans le voisinage de la frontière
thibétaine.

Aux dernières élections canadiennes,
les" catholiques de langue française
n 'ont pis voté pour le parti libéral de
sir Wilfrid Laurier ; ils ont lutté pour
leur propre compte, sous le nom de
parti nationaliste. Ce parti a pour chef
un orateur incomparable et un zélé

catholique : M. Henri Bourassa. Les
nationalistes ont enlevé aux libéraux
16 sièges dans la province de Québec.
Le parti nationaliste ne veut pas s'in-
féoder à l'Angleterre, comme les libé-
raux et les conservateurs, bien qu 'il
annonce qu 'il ne brisera pas les liens
qui l'unissent à la métropole. Sa devise
est t le Canada aux Canadiens >.

La viande congelée
an Conseil des Etats

Berne, 27 septembre.
Depuis les débats prolongés qui onl

eu licu au Consoil national , en juin der-
nier, l'arrêté du Consoil fédéral concer-
nant l'importation de la viande congelée
a continué à déployer ses effets , sans
que l'op inion publi que parût s'émouvoir.
On ne s'est pa*. aperçu que le pays fûl
en . proie à la famine. Le tarif de 25 fr.
sur la viande congi 'lôv n'a pas arrêté
l'importation et nulle part ne s'est fait
sentir une disette de viande. On a Lien
i»ntendu parler «le la cherté «le la vie, et
même il nous est arrivé dn l'étranger
«tas nouvelle* A iw-uti-s «A de marirîes-
tations populaires contre lo renchéris-
stnviit «les denrées. Muis la Suisse t*st
demeurée û l'abri «le ces mouvements
révolutionnaires. C'est que, évidemment ,
le peup le suisese se^rend bien compte que
1». cherté croissante des vivres tient à
des causes générales, indé pendantes de
la politi que douanière de la ConlédtVa-
tioj).

En vertu de scs attribution» constitu-
tionnelles , le Conseil des Etats s'est oc-
cup é, n son tour, de cette. question si
p leine d'intérêt pour notre économie na-
tionale. On se demandait si les désor-
dres devienne , dt-Belgique et du Nord
de la France auraient quelque répercus-
sion sur l'état d'esprit des représentants
des cantons. Or la discussion de ce matin
a prouvé que les opinions ne se sont pas
modifiées. Les adversaires «le la réduc-
tion des droits d'entrée sur la viande
congelée nc considèrent pas la cherté de
la vie comme ayant une relation directe
avec . les droits protecteurs dont jouit
l'agriculturo suisse.

le brillant discours de M. Lachenal
en faveur du tarif de 10 fr. n'a rien
enlevé à la force d'argumentation des
orateurs qui ont préconisé le maintien
du taux de 2ô fr. La commission s'était
partagée en majorité et en minorité.
La majorité (MM- Bolli , Daehler , Diiring,
Hohl , Isler, Kunz , Leumann, Mercier,
Python, Ribordy, Simon et Usteri) pro-
posait de s'en tenir aux décisions du
Conseil national , soit k la classification
adoptée pnr le Conseil fédéral, tout en
accordant deux allégements pour faci-
liter l'importation de la viande congelée,
lies facilités consistent en cc que les
importateurs peuvent recevoir une auto-
risation générale ct ne sont pas obligés
de so servir de wagons frigorifi ques de-
puis la frontière. La minorité n'insistait
pas pour la classification de ia viande
congelée .sous.la rubrique de la viande
fralelic ,' oe qui aurait entraîné le taril
«le 10 fr., mais elle proposait le taux
transactionnel de 17 fr. Plus log iques.
M. Lachenal et M. Henri Scherrer, er
leur nom personnel, ont proposé lt
tarit de iO Ir., en essayant de démontre,
«pie la viande congelée est en réalité de
la viande fraîche ou du iioins conservée
à l'état de Iraicheur par îles moyens na-
turels. !

Le débat a été ouvejt par M. Kunz ,
membre du gouvernement bernois. Re-
présentant du plus geidd canton agri-
cole de la Suisse, l'orateur nc pouvait
manquer de défendre lis paysans contre
les injustes reproches hui leur sont faits
pour leur attitude on faveur des droits
protecteurs. 11 énumà*e les diverses cau-
ses auxquelles ii faut attribuer, selon Jui,
le renchérissement «je la vie : la dépré-
ciation de l'argent ,1 l'augmentation de
le population , la* plus grande consom-
mation de viande et les. habitudes de
bien-être qui prennent le dessus. Le
tarif douanier n'est pourcrien dans ce
phénomène, «pii est général en Europe.
Il n'y a donc aucune, raison de faire
appol u l'art. 4 de la loi douaiière. Nous
nesouifrons pas d'une disette de viande.
La production indigène do bétail de
boucherie fournit les trois qiiirts de la
consommation. On ne peut pal diro que
l'importalion dn l'autre quart doive bé-
néficier d'une faveur exceptionnelle. Si
l'on réduisait ù 17 fr. le droit d'entrée
sur la viande congelée, ce sont les iuté-

mt'diaircs qui empocheraient le profit.
L«!8 coasonutvaUuts n'y gagneraient rien.
Quantau taux de 10 fr ., pour lequel il fau-
drait 'assimiler la viande congelée k la
•viande fraîche , ce serait une entorse à
la loi , car celle-ci stipule que le droit de
10 lr. n'est applicable qu'à la viande
fraîche récemment abattue , à la viande-
salée et& la viande fumée. Or la viande
congelée n 'est rien de tout cela ; elle
appartient donc à une autre rubrique.

M. Lachenal est d'un avis contraire.
Pour lui, la viande congelée est dc la
viande fraiche, car la congélation nc
change en rien ses propriété». Ce nest
pas la durée plus ou moins longue de la
fraîcheur qui détermine le sens voulu
par la loi. C'est unc question de saison
et dc climat ; les viandes se maintiennent
p lus ou moins fraîches selon l'état de la
température. M. Lachenal ne veut point
porter préjudice à l'agriculture, mais il
croit «rue le paysan s'exagère les dangers
de la concurrence étrangère. Etant-lui-
même consommateur de viande plus
gu'autrefois, le paysan a intérêt à ce
qu'elle ne soil pus trop chère.

Lc mouvement qui se dessine dans les
autres pays contre Ja cherté de la vie
fournit â M. Lachenal un argument de
circonstance. La Suisse, dit-il , ne doit
pas attendre que. les choses soient pous-
sées à l'extrême pour prendre les me-
sures que commande la situation.

"M. Robert , dé puté de La Chaux-dc-
Fonds, intervient en faveur du taux de
17 fr. Cette solution transactionnelle
répond , selon lui, au sentiment général
du peuple suisse, qui est favorable à la
conciliation. Le Conseil fédéral fait étu-
dier psr trois départements le problème
de la cherté dc la vie dans ses rapports
avec le tarif douanier, avec la police des
denrées alime*ntaircs et avec les tarifs
•le chemins d»! fer.

M. Python réfute les considérations
de--MM. Lachenal et- . Robert par trois
arguments décisifs. Nous sommes tous
d'accord, dit-il , pour faciliter l'impor-
tation de la viande congelée, mais pour
cela il n'est ni nécessaire, ni juste de
modifier la loi sur le- taril douanier .
D'abord cette loi , sanctionnée par le
peup le suisse, repose sur u» «xm-oromis
qui)doit être respecté. L'agriculture a
consenti aux droits protecteurs récla-
més par l'industrie ; elle a obtenu cn
échange que la production agricole fût
aussi encouragée. Veut-on aujourd'hui
rompre ce compromis et faire subir au
paysan seul les conséquences de la si-
tuation économ/que ? Pourquoi tou-
jours faire peser les charges sur le pay-
san ? Il y a là un retour à l'ancienne
mentalité qui considérait la glèbe comme
taillsble et corvéable à merci. On se
laisse dominer par ces idées atavi ques
sans bien s'en rendre compte. Le paysan
BO mérite pas ce trait-r-menl . C'est sur
lui qu'on se venge de la cherté de la vie.
Et cependant; il cn souffre autant que
personne. Il paie plus cher son vêtement ,
scs meubles- et les produits qu'il doit
acheter. De quel droit lui interdirait-on
do tirer de ses propres produits un prix
suffisamment rémunérateur ? Les sta-
tistiques démontrent que. la durée mo-
yenne de la vie du . paysan est moindre
que cello de l'ouvrier «les villes, d'où il
ressort que le travail des champs , avec
les brusques changements de la temp é-
rature, est plus pénible « t  abrège l'exis-
tence plus que le travail des fabriques.
Le paysan ne mange pas de la viande
tous les jours , et pourtant il en aurait
besoin autant que l'habitant des villes
pour le soutenir dans son dur labeur et
|Kiur le Itirtilîer contre les intemp éries
du climat.

M. Python examine encore la question
au point de vue.juridique. U démontre
que les normes de la loi ne peuvent pas
être changées, même sous la iorme d'uno
invitation au Conseil fédéral. 11 est im-
possible, si l'on s'en tient au texte ot au
sens de la loi , d'assimiler la viande con-
gelée & la viande Iralelie. C'est bien de
la viande conservée, et nous avons même
entendu dire qne , par cette conservation
fri gorifique , clle. perd beaucoup de ses
princi pes nutritifs. Si lc Conseil fédéral ,
nu début, a laissé entrevoir une réduction
de tarif , c'est qu 'il a cédé k l'impulsion
de son bon cceur ot n un mouvement
de sollicitude pour la classe ouvrière.
Mais , à la réllexion , il a pu se convaincre
que la concession proposée ne serait pas
profitable aux intérêts généraux du pays.

L'argumentation de M. Python a été
soutenue par .M. le colonel Briigger, des
Grisons, tandis que M. Henri Scherrer
est venu au secours de M. Lachenal par
des considérations sociales dont on nc
saurait méconnaître la valeur.

Etranger
La catastrophe du cuirassé

u Liberté »
LES VICTIMES

Douze -ao*av«?aux cadavres ont été ex-
traits hier matin mercredi de l'épave de
la Liberté. L'identification des cadavres
sera très difficile, plusieurs d'entre eux
étant horriblement mutilés.

On dément formellement «ju 'il reste
encore des survivants enfermés dans le
navire.

L'épave de la Liberté est maintenant
une vaste usine en pleine activité. Des
ouvriers, des marins travaillent ; les cha-
lumeaux oxhydriques sont cn fonction.
Ils trouent , découpent de larges p ièces
de ttile que des grues enlèvent. Une mâ-
ture dc 30 tonnes de l'arsenal , une autre
de 150 de la Seyne sont là avec des
remorqueurs et des chalands. Des sca-
phandriers plongent, et partout on re-
cherche les cadavres des malheureux qui,
surpris par 1 explosion , sont enfermés
dans le cercueil d'acier.

]<es cadavres sont exposés dans un
hangar pour l'identification des familles.
Des scènes déchirantes se sont produites.
Les familles continuent d'assiéger les bu-
reaux de la préfecture maritime de Tou-
lon et de l'hôp ital-

A la suite de nouveaux décès constatés
hier mercredi , le chiffre des morts doit
être porté à 226.

Les obsèques * n'auront probablement
lieu que lundi.

M. DELCASSÉ A TOULON
M. Delcassé, ministre de la marine,

est arrivé à Toulon , hier mercredi. 11 a
commencé immédiatement la répartition
des premiers 6ecours aux len.ni>*» de»
victimes de l'explosion de la Liheriè. Des
sommes importantes sont déjà parvenues
de divers côtés.

M. Delcassé, très ému, a visité l'épave
de la catastrophe ct les blessés. Les chi-
rurg iens font do nombreuses opérations.
Parmi les officiers blessés se trouve un
enseigne qui a romplMement perdu
J'usa^e «le toutes ses lacultés et qui délire
saus interruption.
LES EFFETS TERRIFIANTS PE L'EXPLOSION

On se rend maintenant un compte
plus exact des effets terrifiants , de l'ex-
p losion de la LUicrtè. On a retrouvé des
objets projetés dans toutes les direct ions,
dans un rayon de deux kilomètres. Dans
l'arsenal , la déflagration dee gaz brisa
les vitres. Il n 'en reste plus -une intacte.
Dans les bâtiments qui contiennent les
ateliers des nouvelles machines, des dé-
bris dc toutes sortes ont jonché le sol.
Aux environs des même» hangars, la
formidable poussée des gaz eut d'autres
ellels. Dans l'arsenal encore, elle tordit
de puissantes poutres qu'il faudra immé-
diatement remplacer.

En même temps que la Liberlé sautait ,
elle s'ouvrait sur l'avant , et l'explosion
fut à la lois au-dessus ' ct au-desesous des
flots. L'explosion sous-marine expli que
ce fait quo quantité «}'embarcations, qui
se portaient au seco/urs du cuirassé en
danger , forent brusquement chavirées,
alors que la nuée i- des projectiles qui
s'abattaient autour d'elles les avaient
épargnées. Cette même explosion sous-
maTine provoqua à la lois des remous
terribles et une -y-ague gigantesque, qui
roula vers lc rivage. Tous les navires de
guerre qui étaiciit amarrés non loin de
la Liberté fureiit ballottés comme de
minuscules coquilles dc noix. •

LES CAUSES!PE LA CATASTROPHE
Une premièro commission d'enquête a

commencé ses travaux à Toulon pour
rechercher les ,' causes-de la catastrophe
de la Liberté. Des premières déclarations
faites par dea officiers de marine, il ré-
sulte que la plupart de ceux-ci sont per-
suades que, comme pour le Iéna, ia catas-
trophe est . due à la déflagration des
poudres B..
. Mais au ministère de la marine on
déclare quo les renseignements sont en-
core trop imparfaits 'et les déclarations
trop contradictoires pour qu'on puisse
se prononcer.

L'amiral Bellue , interrogé par un ré-
dacteur du Matin sur les causes de la
catastrophe , a donné son opinion cn ces
termes :

« Je ne dois pas vous celer mon opi-
nion. La poudre B et plus particulière-
ment un certain lot de gargousses de <»J
ont été la cause et l'uni que cause
du désastre. Nous nous trouvons en
présence d'un accident semblable, en

tous points , à celui «pu anéantit le lina,
dans les bassin» de Misslessy. La poudre
B, sous des influences non déterminées,
s'est spontanément enflammée. Voilà
pourtpjoi la Liberté est perdue. Qu'on no
cherche pas ailleurs les raisons do la
catastrophe et ruinez immédiatement
cette légende qui veut qu'un incendie
se soit déclaré sur le navire, uoe demi-
heure avant qu 'il fitexp losion- J'étoii sut
le pont de la Patrie au moment des pre-
mières détonations ; j'en ai compté deux,
et dix-neuf minutes p ius tord fa Liberté
sautait. J insiste sur ce chifire de dix-ncul
minutes entre les premières détonation»)
et l'écroulement final.

« 11 est vrai qu'une colonne de fumée
et de flammes s'est élevée k l'avant du
vaisseau, vers la hune dc misaine- C'était
la résultante des premiers éclatements,
Dix-neuf minutes plus tard , comme sur
le Iéna, notez-le, et comme à Gâvres, où
fut répétée la catastrophe, devant un
comité t-echnique, le croiseur n'était plus,

« II est reconnu «pie la déflagration
des gai provenant de la poudre B, dana
une chambre non aérée, porte (a tempé-
rature de cette chambre à des degré»
fabuleux. Il est reconnu aussi que dix-
huit à dix-neuf minutes sont nécessaire»
à ces gaz pour pousser l'acier des obus
à une température suffisante pour leur
inflammation. Au surplus, nous avons
en escadre, réparti sur la presque tota-
lité des unités, un lot de poudre B en
gargousses de 65 absolument défectueux.
On ne l'ignore pas, puisqu 'on DOUS con-
seille d'épuiser le stock dans les délais les
plus breÎ3. CeUe poudre est la mime qui
s'enflamma subitement l'autre jour dan»
un canon de la Gloire; c'est la même qui
vient dc réduire cn une pauvre loque ce
magnifi que cuirassé. Je dis que nous
avons lc droit de posséder k bord des
munitions qui ne soient pas pour nos
équipages une éternelle menace et pour
nous une perpétuelle terreur. »

L' affaire de la Tri pol i ta ine
LES PRÉPARATIFS tlS L'ITALIE

Lo gouvernement italien est plus que
décidé à occuper la Tripolitaine manu
militari aussitôt que les troupes d'em-
barquement seront prêtes.

L'escadre qui doit escorter ces troupes
commence à se concentrer k Syracuse et
à Augusta, à l'extrême pointe de la Sicile.
On croit que l'amiral Borea Ricci a été
désigné par le ministre de la marine pour
diriger l'opération de débarquement.

Hier soir mercredi est parti de la Sp'et-
zia , vers Syracuse, le cuirassé Bégina-
klcna, avec la division de» navires-éco-
les Jliimberlo, Sicilia, Sardenia et Carlo-
Alberto. Ils iront se joindre au cuirassé
Victor-Emmanuel et aux croiseur» Pisa
et San-Marco, qui sont déjà arrivés à
Syracuse,
LA CONVOCATION DV PARLEMENT TL'RC

A Constantinople, on a décidé de con-
voquer la Chambre des députés pour le
14 octobre. 11 serait sérieusement ques-
tion do la retraite du cabinet Hakki
pacha. L'Osmatiischtr Lloyd annonce de
Tripoli «pie le transport turc Derna est
arrivé en rade et qu'il a débarqué des
munitions.

LE SULTAU ABDIQUERAIT

La Stampa de Turin reçoit de Cons-
tantinople un télégramme disant «juo
Je sultan aurait l'intention d'abdiquer.

Agression d'anticléricaux
Un congres catholiipio est réuni ces

jours-ci à Parme. "Avant-hier, mardi, un
train-tram qui transportait des congres-
sistes a été accueilli par une grêle de
pierres. Deux caraJim'erî qui se trou-
vaient dans le train ont fait feu sur la
loule. 11 y a eu un mort .et dix blessés
grièvement.

L'agitation en Albanie
La N'ouveltc Presse lib'e do Vienne

M-nonce qne, i» Priscbtina, le febel de
polico et deux gendarmes ont été tués
lundi par un Albanais. Les gendarmes
firent feu sur l'agresseur, mais blessèrent
dix personnes qui assistaient on curieux
n cettescène, parmi lesquelles des femme»
et des enfants. Le bazar n été fermé.

La surexcitation est gtande parmi les
Albanais. Un bataillon est parti de Mi-
trovitza pour Prischtina.

On mande de Scutari ù la Reichspo.t
de Vienne :

« On romaripic une agitation grandis-
sante parmi les tribus mirdites et les
tribus voisines de l'Albanie. Ln situation
devient menaçante. On attend le départ
de quatre bataillons de rédifs, départ



annoncé pour la semaine prochaine. I.«
reste «le la garnison se trouve dans un
état sanitaire dép lorable. Le méconten-
tement se remarque également parmi
les'Nf-edissorcs. la. 'R.iehspost croit que
co nouveau soulèvement en Albanie
pourrait compli quer sérieusement la ques-
tion de 'a Tripolitaine. »

Nouvelles religieuses

G i _ . >-;.f.\V- épi COP-l»
On annoncéqae le cardinal Prisco, arche-

vêque ds Naples, à fait distribuer cioq mille
francs pouf les habitants de «on diocèse qui
ont soulleit de3 récents cyclones.

Li ctlhoUciiina en Tripalitiine
Lo préfet apoatoliqua de Tripoli , le B» P.

Koss.tti , qui était eu séjour k -tome, est
parli pour regagner son diocèse.

La mission catholique : en Tripolitaine
lorme una préfecture apostolique confiée
aux Frères.mineurs (Franciscains do 1'Unicn
léonine) et. ce. sont diverses provinces ita-
lieaoes de l'Ordre qui teuit-lsstnt lss
m'i-ùionnairf-s, actuellement au nombro
dê 'UY "

Lu» langues ofl\cte\Us,da pays sont l'arabe
et le turc, mais la population parlo de préfé-
rence l'arabe et l'italien. :

('.'.jt «eulement k la fin du XVII**-« sièclo
qn'il Tôt possible A des missionnaires fran-
çais de pénétrer cn Tilpolitaioe ct, d'ouvrir
une petite .église dans la villo) de Tripoli.
Peu à peu, on bâtit aussi quel ques chapello»
et des résidences ponr les missionnaires en
d'autres eudroits de la Tiipolit-nne finals ,
plusieurs lois, elles furent détruites par les
indigènes. Dans ces temps-lè, si lois mission-
naires avaient pour but de convertir les
Mahométans, cette intention res.iait géné-
ralement à l'état de pieux désir, car les
lois s'y opposaient, formellement, et, lors-
qu'on obtenait quelques conversions, le
converti devait être bien vite expédié en
Europa pour le soustraire à la fureur de aes
anciens coreli gionnaires, De noa jours
encore, la situation, a peu changé à ce point
de vue.

C'est au XlXm« si.c'.a que la mission fui
cooGée- aux Franciscains italien», qui oot
continué l'apostolat avec lo mêmo zèle que
leurs prédécesseurs français. Les derniAres
.tatUtiques indiquent qu'il , y a, dans lc
Tri poli laiae,S£ 4J caiÈoliijues, tous romai.13
k l'exception da. 61 catholiques de rite
arménien ou grec.

Outre lea 23 Franciscains, il y a dans la
préfecture apostolique de Tripoli 7 Maria-
nistes,¦¦ «erui ont ouvert à Tri poli même un
coliège fré quente par près ce deux cents
élèves.. Ces Marianistes ont élé appelés par
les Missionnaires Framciscaias.ily a environ
-fingt-anii ans. De plus, on y compte seize
ro!igicu-es ï;ranc_ucalae _ Missionnaires da
Marie, et dix-sept Sœurs de SaintJoseph
de l'Apparition- Ces religieuses dirigent dea
écoles et des orphelinat*, où sont reçus les
C .-! .'-ci catholiques 11 j.TJ.'u ieca i j* - , mais les
couveroions y sont rares .

LeB stations de la Mission Tripolitaine
sont lei suivautea-

Tnpoli, avec 4 i'J J catholiques. C'est la
léiidtcee du prélat apostolique. Là , se
irouveui le cmiege-école des Marianislea et
(uu. C ..IB <ie.fi.lt- *», . lobue . par le» Sceu.i» do__ -- uii. Ju_ .e_ ,ti d» l'Aiiparlt.oa et suivie par
iâu êlOVOT».

Afa çu p.»3 de Tripoli , où les Francis*
cciùs oùt un bjoopice et uae église, et ont
fondé, il y a quelques anuées , un orphelmat
eCe . ee- ,- v i  par les Franciscaines Mission
«.aire» d. Marie. Il y a U environ GOO uathO'
liquo.» e, une ecole teuue par les Francis*
caius.

K OIJU , où l'on s érigé une résidence avec
l'église, u y a uue viugtaïue d'années, et, en
1903, un» école de fines, couhee aux Fran-
cbcaïuo» Missionuairts de Marie. Oa y
comytr 145 «yitholiejues.

_y(ngAis«, *avoc une rèsidenca de Francis-
cains , 310 c .uic-el i  pies, uoo école do garçons
et une école de Ulle».

Berçai, près de Btnghasi, où les Francis-
cains ont uno chapelle, où ils se rendent de
tomes en lumps pour lo service religieux dts
quelques catholiques qui y résident.

'Derua , où les Franc ecaios ont pu s'éta-
llir eu 1903 et où ils ont'construit une
égilte et une école des filles.
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Le nouveau Docteur
' Pir J Ln:.. WÀvifcux

A qui n 'était pas initié aux projets «le
Mine Poncet , le choix des p laces semblait
avoir été fait un peu au hasard et sans
arrière-pensée, et pourtant, une stra-
tégie touto féminine s'y décelait. Tout
avait été combiné pour que , dans celte
salle à manger où vingt-cinq personnes
étaient réunies, Françoise Chanteau et
Pierre Bravièrcs , sans être inquiétés par
la loquacité oii 1 ntlRcition indiscrète de
leurs voisins, fussent', pour ainsi dire,
isolés, cl. 'eussent le loisir de sc parler
comme dans l'inlimité d'un tétc-à-tète,

La maîtresse de, maison avait «Varti
le p lus .'possible de ses.' «{eux* protégés les
oreilles trop subtiles. M'ne Rozoir et ses
deux , filles dont M""- Poncet. n 'ignorait
point les visées, ct dont ii convenait de
so défier, avaient été-éloi gnées conimc
particulièrement dangereuses, Ce ne fut
pas sans dépit qu'Yvonne et lierth».
cunstutèreiit que Françoise Chanteau
avait pour voisin de table le docteur
Bravières ; leur jalousie s'exaspéra lors-
qu 'elles virent qu'elles devaient renoncer
a l'espoir d'être « remarquées» du docteur

Ea outre , les Franciscains entretiennent
daus Ja Préfecture tripolitaine l'hôpital et
six dispensaires pharmaceutique*.

Confédération
Les élections fédérales

* ' . A BEn.XE
; Hier soir s'est réunie ù Berne l'assem-
hlée «lu parti radical de la ville, L'assoni-
bléé a décidé de porter comme candidats
radicaux dans l'arrondissement du Mit-
tcland MM. Hirter , Jenny, Scheidegger,
sortants, et .comme nouveau , en rempla-
cement du prolesseur Huber , lc Dr Biih-
ler, rédacteur en chef du Ruu:! .

(.'ne proposition de revenir, sur la
décision de la. récente asscrahU'c dis
délégués et de prendre également les can-
didats conservateurs sur la liste radicale
est restée eu minorité.

A ll.*.I.K-CAl.MI »AG* - E

Nous avons annoncé que le demi-can-
ton de Bâlc-Ca-mpagne a di'oit à un qua-
trième siège aii Conseil national et que
les jeunes radicaux présenteront poui
co siège la ' candidature de M. le l) r Sliau-
mann , do Wehiéiibourg,

La Volkspartei «atlioli qiip «lé Bâle-
Campagne, considérant que ! accroisse-
ment de là population s'est produit sur-
tout  dans le district " «l'Arlesliéini , re-
vendique le nouveau siège pour ce dis-
trict et lance la candidature «le M. Degen ,
juge cantonal à. Ariesheim",

Les -socialistes et grutléens entrent
eux aussi en Jiç«» avec la candidature illi
député Zuinthor, administrateur à Obcr-

.*. GS.VtVE

Le comité électoral «lu parti dèmo*-
crati que genevois a siégé hier soir pour
discuter la qmislion des prochaines élec-
tions.

On a décidé que «les démarches seraient
faites auprès «le MM . Turrettini , c,t Bi-
chard ppur les engager ù so présenter de
nouveau cet automne oux suffrages des
élecieurs.

Une proposition a été faite de ne pas
faire fi gurer le nom de M. Lachenal. sur
la liste démocratique pour l'élection des
députés aux Etats ; mais aucune déci-
sion n'a été prise à ce sujet.

L'abondance aux C. F. F
Le bulletin da la dernière session du

Conseil d'administration des C. F. F.
nous apporte les plus réjouissantes nou-
velles. Après une période de disette, nos
chemins do fer sont cn touto pour ' une
ère d'abondance.

Lo bud gfct du compto de profits et
pertes pour 1912 annonce un boni de
6 millions 958.435 f-. Le budget de 1911
portait un boni de 2 millions 7,680 fr.
seulement. La compte d» 1910 s'i tait
clos par un bénéfice de 7,948,758 francs

La rapporteur a déclaré que le trafic
va croisant. Les régla* d'économie qui
sont app liquées strictement contribuent
k l'amélioration d >  la situation.

La menace * d'uùo hausse des tarifs
h 'évanouit don';.

Art» et métlern. — Le XXXI" rap-
port du Comité central de l'Union suisse
des arts et métiers vient do paraitre.
Il donne un aperçu de l'activité de cetto
puissante association, qui compte près de
170 sections ot de 55,000 membres.

— L1 Sopî&é suisse des commerçants
convoque pou* le dimancho 8 octobre
prochain , k Laugc-nthal , une assemblée
ixtraordinaire dc délègues. Cette ag.cm-
biée a pour but d'établir définitivement
lus desiderata de la Société pour li légis-
lation fédéralo sur les arts et métier».

pendant le lunch. La malchance voulut
qu 'à lu table où olles se considéraient
"¦online reléguées, elles ne faisaient poinl
face au docteur Bravières. Ce jour-là
elles ne portaient pas ce déguisement
complet de bonbon fondant  qu 'elles affec-
tionnaient et qui , vraiment-, n 'était pas
«le saison. ; mnis , comme elles voulaient ,
malgré tout, et dans la mesure. antoriséi*
par les journaux de modos , rester fidèles
aux couleurs tendres, leur corsage était
i!e crêpe de Chipe rose. Et .cc corsage qui ,
par sa nuance, seyait si bien à leur teint
île brunes , «lont on avait étudié la coupe ;
«'.ont , après 'dc longs débats , on avait
choisi la forme ct les garnitures pour
iuettre on valeur le modelé do leur taillo,
le docteur Bravières ne le verrait que de
dos ! C'était pour les demoiselles Bo-
-coir presque du dc^spoeir.

A la table du docteur Bravières , M™
Chanteau s'était assise à côté de sa Clle.
Les convenances exigeaient que la mère
île Françoise fiit là, mais rien, é craindre
d'elle. Sa complicité était acquise au
projet de Mrac Poncet «pii, pour l'occuper ,
lui avait donné commo voisine Mmo
Morillon , réputée la . ' meilleure « femmo
dc ménage » «le tout Brenav : lorsque ces
damés se trouvaient ensemble, c'était
toujours pour parler tenue de maison et
sc révéler quelque recette dc cuisine. Les
deux autres sièges étaient occup és par le
capitaine Larrivé et l'ancien notaire M.
Dubois , tous les doux conseilI«_rs muni-
ci paux de Brenav, presque inséparables,
mais 'qui ne pouvaient se voir sans aus-

les iwsnranct.**. — L'» signatures
de référendum parvenues k l'autorité
fédérale nu sujet de la loi fédérale du
13 juin 1911 sur l'assurance en cas de
maladie et d'accidents ont été trans-
mises au burt au fédéral do statistique
pour êtro vérifiées au point de vue de
leur validité.

D'après goa rapport du 23 .septembre
1911, la bureau de statistique a constaté
ce qui suit : . •

Nombro total d-es signatures 76,328 ;
signatures non valable» 398 ; signatures
valables 75,930.

Arrondissements fédéraux. —
Ls délai référendaire relatif à la loi fédé-
rale du 23 juin 1911 sur le» arrondisse-
ments électoraux fédéraux pour k»
membre» du Conseil national s'étant
écoulé le 2G septembre 1911 sans avoir
été utilisé, cette loi est déclarée en vi-
gueur ct exécutoiro ù parlir du 27 sep-
tembre 1911.

I_e Solcnre-Schœnbuhl, — La
Direction générale des C. F. F. a adressé
au département féiéral des chemins de
fer «in rapport où ello se prononce'csntre
la concession du chomin de fer à voie
normalo Sejleure-Schœnbiihl.

CANTONS
BERNE

.ïîéi îeci . cs - oi* d'nn conxeUler d'E-
tat. — M. Fritz de Waitenwyl, conseil-
ler d'Etat; a remis au Conseil d'Ltat,
pour la fin de l'année, sa démission pour
raisons do santé. Une élection complé-
mentaire pour son remplacement aura
lina lo _!,9 octobre. ;

LDCERNE
I_a crémation. — Les libres pen-

seurs de Lucerno font une active propa-
gande en faveur de l'introduction; da la
crémation. Ils ont constitué dans ce but
une société qui compto 446 membres.
Sur leur initiative, une demande a été
adressée au Grand Conseil; de la ville en
viin d'iiht.mir au cimetière dn l'riedon-
thal une concession gratuite do terrain
pour y édifier le lugubre four qui dépara
déjà le champ du repos de quelqucs-uaçé
de nos villes suisses.

Mai» il s'écoulera du temps encore
jusqu'à co que Luccno soit pourvu de
BOB crématoire, la conslitution pié-
voyanl l'enterrement des morts, et non
leur combustion.

SCHWYZ
KécrologiCi — Mercredi matio e»t

décédé au couvent d'Einsiedeln, à l'ûgo
da 93 ans, lo Paie Phiiippo Bûcher,
origiuaire d'Argovio, ancien prévôt , du
couvent de F_.hr, jadis membre inllaent
da la Constituante d'Argovio.

VALAIS
JLe code clrll. — Le Walliser Bote

a reçu d'un dépulé un article où l'on
redresse,' sur un tou trè» calme, les nom-
breuses contre-vérités quo ce journal a
accueillies do divtrses mains contro la loi
d'app lication du code civil , quoi que son
rédecteurfût  personnellement favorable
au projet. Cet articL fait voir comme on
n abusé de la bonne foi dis électeur» du
Haut Vulais pour les indisposer contre la
loi. On y cito do» échantillons do
laussetés flagrantes.

Lo Walliser Bote continue d'ailleurs
dans cette voio. Ainsi, le 20 septembre,
il o encore publié dea correspondance»
exploitant l'humiliationinfli géoauValai»,
a en châtiment do sonvoto négatif , par la
décision du gouvernement, qui a résolu
do laisser au Conseil fédéral lu soin de
dôèréter la m'ino en application du code
civil' en. Valais».

Or on sait quo le Conseil d'Etat du
Vuki) a décidé , au contraire, de conjurer

sitôt se chamailler pour des questions de
politi que locale. Françoise et lu docteur
Bravières. auraient donc le droit ,"" grâce
aux petites roueries «le M""- Poncet , de
se parler en paix : ils étaient , pour ainsi
dire; seuls chez eux.

La table la p lus proche était prise par
six de ces dames dont Mmc l.egros et sa
Bile) Laure faisait îace. au docteur Bra-
vières qui pouvait ainsi la contempler ù
loisir, l.vidcmmfiiit , Laure l.egros avait
été p lacée par l'ingénieuse M me Poncet
sous le regard «lu jeuno médecin pour
servir de fond de tableau , do repoussoir
ù Françoise dont la grâce, la fraîcheur
apparaîtraient au jeune homme avec plus
d'éclat loregu'il les comparerait uux yeux
déformés par le Strabisme, au teint de
citron tle la pauvre Lanre que faisait
encore ressortir Ja bfanclieur db son <;or-
sage d'Irlande. .

Au. grand étonnement de ces dames
qui ne les perdaient pas de vue , le doc-
teur Bravières et Françoise ne so regar-
daient pas « en cliiens.de faïence ». Tout
d'abord , et pendant quel ques minutes,
le médecin avait parlé seul il ia jeune
fille qui semblait ne mettre aucun em-
pressement à lui donner la lépliquo.
Bientôt, il leur parut qiie Françoise dé-
posait sa timidité ou qu 'elle renonçait
cà lairo mine grise, qu'ello trouvait, ses
mois , qu 'elle s'animait : et même, à
suivre les mouvements do sa physiono-
mie , elles crurent s'apercevoir que la
ji *unp fille notait pus «u supplice, coipiiH-
elles s'\ atter.daieTit. Ces dames s'avnuè-

la pénible extrémité d'une ordonnance
fédérale ct que co sera le Grand Conse i l
qui , dan» sa session de novembre ,
prendra le» mesures voulues pour
l'entrée en vigueur du nouveau code.
Que ponscr de pareilles... inexactitude» ?

Blei-re»»Yermala. — L'ouverturo à
l'exploitation régulière du chemin do fer
funiculaire éloctriquo Sierre-Montana-
Vcrmala est autoriséo sous quelques
réserve» pour aujourd'hui 28 septem-
bre 1911.

Instituteurs et pédagogues
catholiques suisses

Cette association a tenu sa tlouzième
assemblée générale â Lucerne, lundi et
mardi ; un nombre inusité de personnes
y onl pris part, non seulement des ins-
tituteurs, mnis uussi un graml nombre
d'ecclésiastiques, d'institutrices et d'a-
mis et protecteurs «le l'association.

Luniti après midi, â 2 heures, lesdéli-
bérations commencèrent dans la salle
du Grand Q_ nseil( . où l'association ca-
lholi que suisse d'éducation et les pré-
sidents «les associations maternelles
suisses liquidèrent quelques «lucstionc?
administratives. A -', heures, eut lieu la
réunion des sections à J'école cantonale.
Los maîtres primaires, soua la présidence
de M. Schalîliauscr, instituteur à Rot
v l,u««irn«), ont entendu un rapport ex-
cellent et plein «l' enthousiasme «le M. II.
Jans , à BuKvil (Lucerne) sur « l'idée de
la patrie dans l'enseignement des écoles
piupulnirés ». *

Los mailros des «'«0103 secondaires et
moyennes1 étaient réunis sous la pré»
si<lo?nee «Je A/. Keiser-, recteur du conseil
d'éducation h 'Loua. M. lt. Moser,-pro-
fesseur à Lucerne, a présente uno très
intéressante étude Jiislori què sur le
moyen âge d'après Je poète Schoffel.

Dans «l'autres réunions «le sections,
cm discuta du développement à donner
ci renseignement manuel dans les écoles
populaires.

A 8 heures, eut lieu l 'illumination de
la collégiale, puis un banquet à l'hôtel
do l'Union. Le catéchiste HofTer, de Lu-
cerne, a comparé la tâche dc l'institu-
teur n l'activité créatrice dc l'artiste ;
tous deux doivent prendre l'image «le
Dieu pour modèle.

Mardi matin, ù 10 heures, après une
Messe csoJcnnelJe, AI. Keiser, recleiir, i
Zoug, ouvrit l'assemblée générale, te-
nue dans l'a salle du Grand Consoil. M,
Muller , juge d'appel-ct député au Grand
Conseil de Lucerne , présenta un rapport
sur « les soins à donner ù ln jeunesse » e
il parla également «le» tribunaux- ' pouf
«•niants, ainsi «pie des condamnations
conditionnelles.

M.- le prévôt Segesser à ensuito pro-
noncé, au nom dc l'Evêque , quel ques
paroles de bienvenue aux congressistes,

M. Bûcher , instituteur à Weggis, s lu
sur te la situation sociale de l'instituteur >
un rapport qui a fait une grande impres-
sion, Cn taisant ressortir que lo corps
enseignant doit s'attirer l'estime el le
respect de tous en se tenant it la hauteui
des derniers progrès dans le domaine de
la pédagogie.

Un banquet , servi à l'hôtel de l'Union,
a terminé cette fructueuse session.

JL CH abonnés qui n'ont
pas cncoi-c payé lenr abon-
nement pour le 2m' semes-
tre 1911 sont prévenus
que les cartes, de rembour-
sement seront mises à, la
poste le !» octobre.

L'ADMINISTRATION.

rent u elles-mêmes " qu elles ne compre-
naient p lus.

La petite scène qui se passait sou?
leurs yeux, à l'une des tables «le la salle
k manger, avait en effet de quoi les sur-
prendre. Dun! lo premier instant de leur
entretien , Pierre Bravières et Françoise
ne s'étaient point écartés des coutume»
établies*, ea teiu.es voulus par l'usage, ils
avaient, de concert , déploré la rigueur
<'.<» l'hiver qui , dèSGS mois de novembre ,
s'annonçait exceptionnel, redoutable.
Françoise qui , t.iut d'abord , avait eu à
se défendre contre sa timidité , s enhar-
dissait pou àpeu.Sa voix, faible au début ,
et.qui tremblait ligèrement, prenait p lus
d'assurance, de f-rmeté. Son cceur qui
battait très fort sccalmait. Bientôt , sans
que ni l'un ni l'attre se rendit compte
de Ja façon dont .«' .prodige s'aecompiis.
sait , l'entretien se. faisait plus.solennel ,
presque intime. l'icire parlait de sa mère,
du dévouement qu 'cljo lui avait témoi-
gné en abandonnant la maison de fa-
mille , ses habitudes, ses souvenirs pour
venir habiter Paris pendant qu 'il y sui-
vait, ses études médicales. 11 disait sçs
regrets dccn 'avoir.p§s auprès dc lui , à
l'époque cK» ses débuts à Brenav , cette
mère aimante et dévouée dont l'affection
lui eût ét/ si douce.

— YOXB devez vous trouver bien seul 1
fit la jeune fille.

Cetto jj lirase à laquelle il n 'eût point
été dillieie de domipr un sens équivoipie,
Pierro ijf songea pas à s'en émouvoir , i .i
même Si l'on étonner. Elle était dite d'un

Le krach de Saignelégier

La Croix fédérale , du Noirmont , publie ,
sur. le krach de la Caisse d'épargne de
Saignelégier, un' article ttès obje-ctii et
très complot , -auquel nous empnuitons
les renseignement s qui suivent. ¦ '

Fondé -on 1850, l'établissement eut
d'abord epour gérant M. Jenn-Bçptiste
Kcabort- e père du. gi-runt actuellement
arrêté. A la mort «ie M; Jeaii-B.lptislc
F.cabert, la Caisse éprouva uue perte «le
80,000 fr., du kit  delà faillite du notaire
Bouliélier , de Malche.
i II f i i tfait , fi ce moment , la proposition
do li quider lft-.société et d'actionner en
responsabilité l'hoirie dp M. Jean-Bap-
tisli.» Fcabert , mais l'assemblée des ac-
tionnaires écarta ces deux propositions
et nomma comme gérant le lils du défunt ,
M. Joseph Ecaberl.

A cette occosieni , MAL Péquignot et
Lambert , qui sont actuellement prési-
dent et vice-président du conseil d' ad-
ministration , luttèrent énergiquement,
mais sans succès , contre la nomination
de M. Joseph Fcabei l, qu 'on considérait
comme-trop jeuiee. - ¦ ¦ •»»• •

Néanmoins, Al. -Joseph l.cabert lut
nommé. A ce moment, la Cuisse n'avait
que son capitab. de fondation , 40,00.0 fr.,
ct 20.000 . fr. de réserves. Colles-ci étaient
do. 93,000 fr. en 190-'h

Tout semblait-bien aller lorsque , il y
a six ans , le conseil d'administration
découvrit que M. EcàberJ, gérant , s'était
permis, sans ordre ct à l'insu du conseil ,
de payer pour environ cinq cent mille
francs de traites émises sur la Caisse
d'épargne- par son 'f rèr e ,  AL Eoabert-
Ziegjer, fabricant de Boites de montres,
aux Bois.

Le gérant avail interdit à son caissier
du dévoiler quoi que ce fût de cotte sor-
tie «lc fonds. Le pot aux roses fut  décou-
vert lorsque le caissier quitta la banque.

Fnlkit-il demander la li quidation judi-
ciaire do la Caisse «l'épargne ot «le la
fabri que Ecabcrt , et déposer une plainte
pénale ou bien temporiser et voir
s'il n'y avait pas moyen d'éviter doux
faillites et un désastre financier; aux
Franches-Montagiies ? On cse décida pour
cette dorniero solution , les frères Eccbcxt
faisant valoir que la fabrique de boites
allait bien-

Aujourd'hui , on en fajt un crime au
Conseil d'administration. Alais si , en
-90"*,, avait éclaté la double déconfiture,
il n 'aurait pas m.inq.if; da gens pour
reprocher aux administrateurs' d'avoir
mis une centaine d'ouvriers sur le puvé
et d'avoir causé de sérieuses pertes aux
dé posante. .

En ljJOy, Af. Eçabert-Zieglçr étant
menacé, de faill i te par la banque Per-
ret dp La Chaux-de-Fonds, le Copseil
d'administration désintéressa celte.ban**
que cn reprenant ses garanties, pour une
somme de 85,000 fr., cola afin d'être le
seul créancier de M. Ecabert-Zioglcr.

En même temps , le caissier de la Caisse
d'épargne fut Chargé de faire , chaque
mois, uno visito chez M. Ecabert-Ziegler
et de rendre cunipte.de la situation au
Conseil d'administration.

Jusqu'à fin 19J0, les comptes, su pré-
sentèrent- assez favorablement.

Ce ne fut qu 'il y a cinq ou six mois
qu 'il fal lut  se convaincre du peu d'es-
poir de sauver .les créances de la Caisse
vis-à-vis de M. eEcabcrt-Ziégler. On dé-
cida alors que si M. Ecabert-Ziegler ne
payait pas exactement les mensualités
convenues dans le règlemontde compte ,
on agirait.rigoureusement à son égard.
Lo cas se. produisit au bout de deux à
trois rnois , et d.'un autre côté, des bruits
défavorables ayant circulé sur la situa-
tion dc la fabrique Ecabert-Ziegler, il se
fît d'énormes dénonciations de rembour-
sement. Le président du Conseil d'ad-
ministration réunit alors en séance ex-

ton si . spontané , si naturel ; il y avait
t a n t  de franchise dans ces yeux qui sem-
blaient s'attacher à cliacun des mots qu 'il
prononçait , quo, pas un instant, 'c jeune
homme ne put croiro qu'une arrière-
pensée se fût  abritée sous ce front d'une
ligne si pure. 11 ne vit là qu 'une invita-
tion à continuer , à ne. point changer de-
su jet. L'air de Françoise, son regard,
les questions qu 'elle lui posait mar-
quaient clairement l'intérêt qu'elle pre-
nait à cet entretien qui , si vite , était
devenu une confidence.

Pierre Bravièrcs et Françoise n 'avaient
pas à se préoccuper do leurs , voisins dc
tablo : manifestement , l'attention ' de
M""- Chanteau et de M?10 Morillon , du
capitaine Larrivé et du notaire hono-
raire Dubois nc s'égarait point du . côté
«Jes deux jeunes gens. M°» Morillon révé-
lait ses secrets pour réussir le canard en
salmis à M""* Chanteau captivée,'ét'qui
tâchait -d' emmagasiner dans sa îni'iuoii'e
toutes les prescriptions des Uil 'précieuse
recette. Le capitai ne et le notairivtout
en se reprochant leurs votes, glosaient
sur l'incident «lu conseil muiiioipi"!. où
deux conseillers s'éloient pris à la gorge
et voulaient s'étrangler parce .qu'ils
étaiont en désaccord sur l'emplacement
du nouvel abattoir. . .. ... .s
. Les invitées de M-*"* Poncet assises aux

autres tables , el beaucoup moins absor-
bées par la conversation qui so tenait-au-
tour d'elles, no cessaient, d'obser ver, h»
docteur et Françoise. Ces damcs-ii 'en
revenaient pas. Gomment, la filic «lu

traordinaire ce Conseil , le 14 septembre
et le de'pe'it du bilan fut décidé , à l'una-
nimité  «les membres.présents.

Lo somme due par M. Ecabert-Zieg-
ler s'élève , pui-.iit.,-il , à 77(.,000 fr.

11 tout remarquer , d'autre part , que le
fonds de réserve do I'i Caisso était, vera
1905, de 9,r>,000.fr. et qu 'il est actuel-
lement de 140,1)00 lr. ; que l'immeuble
de la Caiss-c «1 éparguo a été amorti d'une
quinzaine de mille fiĉ iiiçs ; quo la 

Caisse
n obtenu, on garanti çîiliypotlièquo sur la
fabri que et sur l'étiormo matériel de
M. Ecabert-Ziegler , ainsi «pie le nantis-
sement de polices d'i.ssurance pour une
valeur nOminole.de 280,000. fr. ct pour
une valeur effective de 00,000 fr.

En profitant de la faiblesse de son
frère pour se faire avancer d'énormes
sommes par la Caisse d'épargne , à l'insu
du Couseil d'administration , M. Ecabert-
Ziegler. a provoqué;ia catastrophe. Aussi
comprend-on qu 'il ait été mis en état
d'arrestation.

Le gérant , M. Joseph Ecabcrt , a fait
pleuve d' une faiblesse coupable à l'en-
droit de son frère ; pour .lui complaire ,
i! a. trompé le Conseil d' administration.

Quant aux s-dmtt-nstra^urs , on nc so«-
rait porter contre eux une p lainte pénale -,
ils n'ont commis aucune malversation.

Le Conseil d'administration de .Sai-
gnelég ier élait acculé forcément ù une
déconfiture. 11 n déposé lo bilan on 1011»
aii lieu de le fairo eu 1905 ; c'est tout ce
«[ii 'on peut lui reprocher , el s'il L'avait
lait en 1905, on lui aurait lait un crime
dp n 'avoir pas eu plus «le persévérance.

Si, en 1911, la dette «le M. Ecabert-
Ziegler a augmenté, il est juste «le dire
que les garanties ciomiées par Jui , ainsi
«iue le fonds de réserve , onl augmenté.

Les membres de l'administration • et
1rs contrôleurs ne sonl responsables vis-
à-vis des créanciers, que s'i|s ont manqué
volontairement à leurs devoirs , s'ils ont
intentionnellement violé leur mandat. Il
faudrait qu 'ils eussent prévu , en ne li-
quiilant pas en 1905, qu 'ils causaient un
dommage ii la Caisse d'épargne. Or, leurs
prévisions étaient toutes différente». Ils
croyaient , cn retavilant le dépôt du
bilan , pouvoir sauver , ou du moins amé-
liorcivla position. Ils ont pu se tromper,
mais ils n'ont pas volontairement violé
leur mandat , ct, dès lors, Us nc sont pas
responsables au point dc vue de la loi.

Schos de parf ouf
UH NOUVUAU PIC OE LA MIRANQOLE

Va prêtre de la Galice, en Espagne ,
remplit d'admiration ses compatriotes,

A la suite d'une grave maladie, l'an passé,
ii- .3  facultés i .- i c ivc i l J ï e i c . c s  lui naquirent
soudain.

Il posièie nne mémoire qui tient da
prodige. Il répète, sans omettre aucun mot,
les discours les p lus étendus. Il connaît à
tond toule la Bible et dit sur-le-champ le
tonie, la page • t la ligoe 'où se trouve le
verset qu'on lui demande et qu'il récite en
espagnol, en la lin . en grec et ea hébreu.

Il po*i*t citer par cœur les œuvre» de Balaies,
ds saint 1 homa» d'Aquin, de ea,tat«_ Th4s«ae,
de Louis de Grenade , etc., elc_

Le dictionnaire de la • Real Academia
l : .pr.nu ' C la > est en entier dans son «*erveau.

Il n 'a qu 'à lire une saule foia . n'importa
quel livre pour le redire .de vive voix tan»
uue seule erreur .

L'abbé Lisardo Sayaus, — c'est le nom
de ce phénomèae — est actuellement curé
de San Martin de Borela, province de
Pontevedra.

Depuis un an , il est. devenu docteur
en théologie, ea droit civil, en philosophie ,
ès-lettres et sciences exactes. Il parle huit
langue?.

Il est d'une force étonnante en mathéma-
tiques. 11 résout, tout de suite et de m ' *
moite, les problèmes les plus compliques -.
équations avec plusieurs inconnues, extrac-
tion de racinea, logarithmes, élévations k
puissances, divisions par p lua de trente
chiffres , etc Après avoir lu une partition

docteur Cliauteau et le docteu- Bravières
causaient là tranquillement, comme une
paire d'amis ! C'était à n'en pas croire ses
yeux ! Eh quoi , elles se promettaient dc
s'amuser des mines qu 'allaient so faire
lc jeune médecin et Françoise Chanteau ,
et voilà maintenant qu 'ils paraissaient
ravis de sc trouver ensemble 1 C'était
là le régal attendu ? Décidément, cc
lunch ne tenait pas ses promesses.

Lcs demoiselles ltozoïr semblaient as-
sises sur des pelotes d'aiguilles et s'agi-
taient éperdument. Yvonne, l'aînée, so
retournait à tout instant «lu côté du doe.-
teur : elle se soulevait sur sa chaise pour
tenter d apercevoir dans la grande glace
posée sur lu cheminée le médecin et Fran-
çoise : elle.pouvait ainsi les,voir qui cau-
saient, qui causaient. C'était tout de
mc'nie un peu fort .' Sans .doute, Je. doc-
teur était bien p lacé pour admirer les
petits cheveux fous qui frisotaient , tirc-
boiichoniiaient sur la nuque d'Yvonne,
ces jolies vrilles ténues, vaporeuses.qui,
au d'rc de trop nombreux feuilletons
qu'elle avait lus, donnaient à certaines
héroïnes de roman un charme irrésis-
tible : l'ainéc des demoiselles Bozoir ne
l'ignorait pas , et.d' y penser, c'était pour
elle uno consolation , mais combien mé-
diocre I

lii tuinre.l

CHING-ÏÏO T*V.Lc.hl"
En vente chex vi r. .rin«> -A C'*, ̂ rlbotu-R
•Seorg. Clément, Fribour r, GratfRtt  U



de musique, il indique le nombre exact de
notes qu'elle contient.

Lo cardinal Rainpolla , qui a été nonce
gpostolique à Madrid , s'intéresse vivement
*, cet abbê-prodlgo et va le faire venir k
Kome.

MAITRE CORBEAU

Arthur , l'oiseau qui commit ' de noirs
méfait» dans les locaux du Tribunal de;
première instance k Genève, a maintenant
choisi le collège do. Saint-Antoine pour
théâtre,àa,ses exp loita. .- .

A peine rentré d'une villég iature dans les
parages de l-'rontenox , il a signalé sa pré-
seoce par des visite» intempestives aur
classes les mieux tenues.

H0T DE LA F1H
Un emprunteur incor/igiblo reccootra ua

«mi.
— Tu ce connaîtrais pas , lui dit il, ua

brave garçon qui me prêterait cinq francs ?
L'autre , après r.Ilexion :
— Je ne .voif pas bien : tous, ceux que je

r.innais te connaissent !.'..

FAITS DIVERS
t-TRANQEft

Collision, en mtr. — Le contre-torpil-
leur franc Us. Mounjution, de la première
liotlille de contre-torpilleur9 , et le Trltlent, de
la HolliJIedfS JOus-njariiJsi , se «ont abordés
dans la nuit de mardi à mercredi aux lies
d'Hyères pendant un exercice commandé
par l'amiral Philibert , inspecteur do la divi-
sion tous 11 e a r i : c '-.' . ,

Le tfoutqution a, dû ùtre, jeté à Ja .cSts
pour éviter qu'il coulât. Le navire ne forme
plus qu'une épave.

Cn attentat h la Légion étrangère,
— Un Espagnol, qui s'était engagé à. le
Légion étrangère, il y a quelques semaines.
IOUJ un. faux nom,.au 2e régiment , k Saids,
(Al gérie), a, commis un attentat sur la per-
sonne du colonel français Paasard, lui por.
tant plusieurs coups , «le poignard daa> le
do3 et dans le cou. Au cours de sou interro-
gatoire, le meurtrier s'est déclaré anarchiste
et antimilitariste. L'enquête a démontré
qu'il s'était évade de la forteresse de Mon-
iuich.

Va aniobo* lonibp dans la S i Jni> .
— Une douloureuse catastrophe «'est pro-
duite k Paris hier opié&ipidi mercredi. . ..

Ua autobus da la ligne • Scpiare des
r.itignollea Jardin dts Plantes _ et qui
venait du jardin des l ' I cc . t i c -  a dérapé sur le
pont de l'Archevêché, a quel que distance
de ia Morgue.

Montant le trottoir , il s'eat précip ité
contre la balustrade du côté amont , l'a
enfoncée et est tombé dans la Seine.

Cet autobns contenait de nombreux
voyageurs et voyageuses.

Aussitôt de --.o**-brft»_eXsau,vtt(iMrs_edévê-
tirent aur lo pont et sur le «mai de U
Tournelle et se jetèrent à l'eau pour secourir
kt -, i . t i c c i c c c ,

L'autobus avait d'ailleurs presque com-
plètement.disparu dans le fl-euve. da n'en
«percevait plus que l'extrémité supérieure.

L'accident est «Jû à ce fait que l'autobus,
qui venait du Jardin des Plantée, s'eat croisé
mr le J : ce. -.t de l'Archevêché avec un autobns
de la même ligne, qui . venait en seps
inverse. Ponr éviter une collision, le
n-atman de la. première voiture a exécuté
UD à droite ,trop, prononcé, qui a jeté son
véhicule contre la parapet , puis dans la
Seine.

L'autobus contenait 31 personnes. Plu-
lieurs des personnes repêchées ont pu être
lanimôes.

Ua prêtre , l'abbé Richard , professeur à
l'institut, libre Lamartine & Belley (Ain), la
trouvait à l'int.rieur de l'autobus, dont.il a
pu sortir en brisant ose fenêtre. Il a plongé
à plusieurs reprises, et , excellent nageur , a
pu sauver une dizaine de personnes, dont
une petite Ulle.

Deux scaphandriers soot descendus dans
la Seine pour repêcher les cadavres de»
personne» tombées avec l'autobus. Ils n'ont
plus trouvé de cadavres dans la voitnre.
D'après les chiUres communi qués hier «oir
par la direction de l'Hôtel-Dieu, il y a dix
morts et oeuf blessés. Oa craiat que quatre
personnes n 'aient été entraînées par le
courant.

.Trofs. enfant» «ont parmi lp», mort*. Un
des' voyageurs â réussi à. sauVer "ui femme
et ses deux enfants.

Vno débâcle tt °L«mile«B. — L»
Lan-: ,- o/ 1-Yf j p i  a sus**îii-iu tes paiements
et demande à être mise en liquidation.

r»*-*****-*--**------

misse ¦ -
Les mUèrea de l'asslatanee coin»

mnnale. — Une triste allaire vient de
passerdevaot leji aisUes 2uricoises. U s'agit
d'un de c. ce cas, trop fréquents, où ponr se
débarrasser des ch»rgas d'assistance qui lui
incombent, une commune.fait épouser, con-
tre espèce», une pauvresse par un gueux
d'una .autre commune." Naguère, une aflaire
de ce genre fit du bruit sur les rives du
Léman. Aujourd'hui, c'est la comtnuBe
zuricoise d'Iliawil qui a endossé à la com-
mune bernoise de Worb une pauvre idiote
avec s» progéniture. Le marché s'est corsé,
cette fois, d'une falsiùcatioD d'état civil ,
qu'on a d'abord mise au compte du mari
complaicsant. Mais comme il apparaissait
clairement que la signature de celui-ci avait
été obtenue par pression sinon par fraude et
qu'il était certain que tous ceux qui avaient
trempé dans cette affaire n'étaient pas sur
le barec des accusés, les jurés ont acquitté
le pauvre hère. Il avait reçu 150 fr. pour
prix de sa docilité.

Calendrier
VENDREDI 29 SEPTEMBRE

ï'H' -.IJ H' .l t'K
UF. S U N T  MICHEL ARCHANGE
Invoquons ce prince de. îa milice céleste,

le grand vainqueur de Satan.

FRIBOURG
La mort de. Mgr geruaz
- Li edéJ^iillsiiii«.rlîi:«Jl|.> du vén<|j )é}di'fui i t
est exposée au reie-do-chaussc'c de ' l.i
maison épiscopale. On sait que l'évêché
a una «*our intérieure vitrée sur-laquelle»
s'ouvrent les fenêtres des corridors dc
tous les étages. C'est dans cette cour,
transformée en chapelle ardente, ornée
de verdure , que l'évêque, revêtu de ses
habits pontificaux, ft ét/» déposé et que
viennent -prier-dis nombreux fidèles. (Un
registre mivert'an vestibule permet aux
pieux visiteurs d'inscrire leurs noms.

' * " ' V * 
¦¦ ' ¦¦ >  .L' -

Unc circulaire «les deux n""" Vicaires
généraux , Mgr Currat et Mgr Carry,
annonce au clergé dujdiocèse la mort de
Sa Grandeur Mgr peruaz et établit les
prescriptions suivantes :

1° Oa célébrera, dans toutes les églises et
chapelles de Communautés du diocèse un
Bervice eolennel pour,le repos de l'âme de
Mgr Deruaz, Hévére'ndisaime Evêque de
Lausanne et Genève , c u i t m t  que possible le
lundi 2 octobre.

2U Tous les. prêtres' diront une . mette, et
noua , invitons le». Communautés religieuse;
à taire la, _ -. vA _ Communion' à la mime
Intention.

* 3. Pendant hait jours, dès la réception de
la présente circulaire, on récitera après la
messe dans les églises paroissiales et les
chapelles de Communautés un De prajundis
avec l'oraison Pro defunçto Ept .cpj>o.

4. La veille du jour ' fixé pour les funérail
lea, vendredi, &8 b. du soir, on sonnera tou-
tes les cloches dans toute l'étendue ' o*u dio-
cèse pendant une demi-heure. CetteïojjBerie
pourra être interrompue ppj deux courts
arrêt». :"

* .* . *. . . .
I M cérémonie des obsèques aura lieu

lo 30 septembre, à lO.lieures , dans l'église
de Saint-Nicolas , à Fribourg.

Par . disposition testamentaire, Mgr
Deruaz,a, dc.çnajidfi ^ 

être enseveli dans
l'église dl . Notre-Dame, qui , on le suit ,
est h propriété de l 'Evêché de Fiibourg
Ct «jui , par son vocable , rappelle l'église
cathédrale des évêques de Lausanne.

« «
Le Conseil d'Etat a décidé dc convo-

quer aux obsèques le Tribunal cantonal ,
le prélet de la Sarine, Io.Tribunal de Ja
Sarine,'.la . Justice do paix dc Fribourg,
le Conseil paroissial de Saint-Nicolas, le
Conseil 1 coinmunal .de Fribourg. Celui-ci
a été prié de convo«*y.er les écoles de la
ville. ' '

Le Conseil d'Etat, envoie une circu-
laire «'i MM. les députés au Grand Con-
seil et ù MM. les préfets dçs districts
pour les prier d'assister également aux
funérailles.

La Direction militaire convoque le
corps des olliciers et lèvera un bataillon
pour rendre los honneurs et faire lo
service d'ordre do concert avec le corps
de gendarmerie «le Fribourg.

Le Conseil d'Etat recevra les délé-
gations des gouvernements des cantons
diocésains.

• •
Le comité do la fédération fribour-

geoise do l'Association populaire catho-
li quo suisso a envoyé une circulaire aux
présidents des section» pour leur anc
lionccr la mort de l'évêque du diocèse
Nous v lisons les avis suivants :

Nous invitons toutes; les tections fribour-
geoises de l'Association populaire catholique
suisse k se faire représenter aux obsèques
par leurs bannières et par une délégation
de membres aussi importante que possible.

Messieurs les délégués sont priés de se
trouver dès 9 heures sur 1rs Place», devanl
le Convict Albertinum, où so fo.-nura  le
cortège tunèbre.

On 6st prié de cravater les bannière» d'un
crêpe.

Nous espérons qu 'une participation très
nombreuse des sections et des memhres da
la Fédération fribourgeoise de l'Aisociation
populaire catholique suisso manifestera une
fois de plu» notre attachement profond au
Chef vénéré du dlocè3e ' qui à été , pondant
son long êpiscopat,' pour notre Association
ot pour lés œuvre» qui relèvent d'elle, un
pire plein de bonté, un conseiller prudent ,
un guidé et .un stimulateur.

En réunissant toutes leurs bannières pour
les incliner sur le cercueil de l'Evêque et du
Père, nos société» catholiques donneront un
témoignage d'allée tion , un hommage de res*
pect, une preuve de force, d'union , et leui
geste sora uno  pr ière .

Au nom da Comité ein'onal
dt, l'Association p.ptiliire calholique saisit

Le Secrétaire- : Le Président :
U. MBTTRAUX , L. ESSEIVA ,

lie. jur .  Prévôt de Saint-Nicolas

* *
Les Tertiaires de Fribourg assisteront

aux obsèques ; tous les Tertiaires du diocèie
feront les suffrages (chapelet et commu-
nions) et toutes les Fraternités feront dire
une Messe ou chanter un office pour le repos
de l'dme de Mgr Deruaz,

Vn portrait de Mgr Deruaz. —
M. Daler , qui avai t  ob t enu  jndi»  la
faveur de faire le portrait do S G. Mgr
Deruaz, expose co portrait dan» le»
vitiines de la Belle Jardinière.

Banques. — Noua apprenons qu'en
raison des obsèques de S. G. Mgr Deruaz
los banques do la place de Fribourg
seront fermées samedi matin. Par contre,
Je» causes seront ouverte». .4g raidi k
quatre heure».

Trlbnnnl mllltnlre. — Le tribunal
militaire «la la 2e division s'est réuni
hier à ijribourg, sous la présidence <J«f
M. le HtruU-naut-colonel Egger< .graqi}
juge, pour juger deux soldat* du bétail -
Ion 17, inculpés de vo!(_ .

Le premier, P. W-, demeurant j» Saint-.
Our». a été. condamné à deux mois ét
demi de prison EOUS déduction de onze
jour», de i",c . .. .- .-.utiv» et à un,an dç orWa-
tion des droit», civi ques, pour vol .qualifia.
d'une paire de chauisures.

Le second , J. V-, de Cordast , a été
acquitté, faute de preuves.

-HUea de, ¥ln*j. — Les vin» de l'hô-
pital de Moral oai été vendus hier au
prix, de 51 fr. 50 la gerle de cent litres
d-_ r.aisin foulé... . .

Cette mise sert à fixer les prix pour
le Vull y fribourgeois. La récolte, est éva-
luée à 300 gerle»;

La vento des vins de la commune de
Constantine, qui e»t pour le Vully vaudoi»
ce qu'est la mise de Morges pour la Côte,
a donné 46 fr. la gerle. La récolte est de
20,000 litres.

La grande foire an bétail de
BnUe. — Il a été enregistré au bureau
du marché S5 ventes, soit GO de taureaux
rouges et '25 de taureaux noirs. C'est le
chiffre le p lus élevé atteint jusqu 'à, ce
jour. L'absence de trois marchand»
d'Allemagne, qui venaient chaque année
acheter une vingtaine de taurillons noir»,
a nui quelque pou aii; marché. . Cette;
absence. est due au. fait. quo. la. l i èv re
aphteuse tévit avec violence dans ,l'Aller,
magne.du Nord. Il est probable qui. c i»
marchands viendront p lus tard opérer
feni-j achats chez nos éleveurs.

Les ventes du marché E _ - oc et c on du ta
à. des prix . t r . - .j élevé». Une tlicc-une de
taureaux,ont été payé», plus ¦!¦.¦ .(C. iD L.
l'un, \oici à ce..s**j-*.t. quelque!» chiffres
intére-s-iants ; . . . '-.

M. Louis Blanc, à Balle , a vendu- à
l'Asile de Marsana un taurillon 2500 fr.
et au syndicat d'élevage «io Grangettes,
un taurillon '_. '_ < 0 lt. Le syndicat dt*>
Morvin a acheté de la masse en faiffito
Bertsch y un taurillon pour 2500 fr. M.
Grossrieder , à Sonnewyl, a vendu ou
syndicat de Giruiez son taureau Méné-
lik 2500 fr. Le syndicat de Treyvaux a
pay é 2700 fr. le taureau do M. Schouyyf y,
à Ependes, et le syndicat d'Ependes
1500 lr. un taurillon de M. Joseph Moret,
à Bulle. M. Alfred Piller , à Arconciel , a
vendu à M. Peiiy, syndic à Treyvàuï,
un taurillon pour 2100 fr.

M. Blaaer, à Rœmeraw*. I, a acheté de
M. Casimir Kolly, à Essert, le taurillon
Normal , pour 2400 fr. Le syndicat de
Rue a pay é 2300 fr. un taureau à M. lo
député Ii. e cicie .r , da Vallon. M. Jenny-
Cotting, à Fribonrg, a vendu à la com-
mission d'éleveurs seiba un taureau
primé en saconde classe pour 1800 fr.

L'Ecolo d'agriculture 4e Grangeneuve
a acheté de M. François Joye, à Torny,
un taurillon pour 2050 fr. Le syndicat
d'Attalens a pay é 1600 fr. un taurillon
appartenant à M. Louis RufBeux, à
Avry-devant-Pont ; lo syndicat d'Al-
beuve a acheté de M. Lapp, à Epagny,
le taureau Castor pour 2000 fr. M. Casi-
mir .Gremau-!, k Echarlens, à vendu à
M. Charrière, à Riez , son tauiillon M l ' on
pour 1500 ir. .

Cinématographe. — On nous prie de
signaler au public ct surtout aux familles
les représentations que donne ces jour » aux
Charmettes l'excellent Royal Viograp he,
L'habile directeur de ce cinématographe
dispose d'appareils d'une grande précision
et de films d'une finesse remarquable.

i.ea fmarondeiin. — Chèque année, k
cette saison, lea campagnards dea environ»
de notre ville avaient leurs champs de pom-
mes de tertre ou de choux ravagés par lea
m a r a u d e u r s . Mardi  matin notamment, M.
B., syndic  du Pe t i t -Mar l y, constatait que
l'on avait arraché une assez grande quantité
de pommes de terre sursa propriété. 11 en
avisa la police. Dea recherche» immédiat v,
iatelligemment entreprises , firent bi.ntôt
découvrir les auteurs du maraudage, qui
étaient encore en possefsion des pommes de
terre volées. Deux arrestations furent opé-
rée».

Concrl-gatlon do B. Pierre Canl-
siu-j. — Réunion à Notre Dame, dimanche,
1er octobre, à 6 h. du soir. Sermon français.
Bénédiction. '

Eglise des C a p u c i n s
Iletraile det Tertiaires

Sermons : jeudi , 28 et vendredi , à 8 h. du
soir. Dimanqhe, à 4 h., landi , mardi, cha-
pelet à 7 >/« h. et sermon.

Mercredi, fête de saint François
Communion générale à la meiie de 5 h. 50,

le soir, k . h. »/_, chapelet , panégyrique et
absolution générale.

SOCIÉTÉS
L'Avenir, société de secours ea cas de

maladie. — Réunion vendredi le 29 courant
à S le . du soir, au Cercle social, Grand'-
Rue, 13. *

Mœnnerchqr. -— Heute abend, 8 '/. Uhr.
TJebung.

Chœur mixte de Saint-Nicola». — Ce soir,
jeudi, à 8 V» p., répétition urgente.

Société de chant t La Mutuelle ». — Ce
soir, jeudi, à 8 % h., à la Brasserie Peier ,
répétition pour prestation du 15 octobre.

c C«e_i ' c,i • chœur mixte de 8siat-Jeso. —
Ce. aoir , jeudi, à 8 JJ h», répétition.

NOUVELLES M LOERN1ÈRI HEURE
ITALIE ET TURQUIE

¦Un ul t imatum italien t
Berlin, 28 septembre.

La réserve gouvernementale iparalt
intluer sur ia presse dont les commen-
taires eur lo diflérend italo turc sont
peu développ és.

L». Lokal Anzeiger déclare qu'il n'y a,
pas^eu. «Jes. offre*» de médiation la part
da l'Al'emagué.

Londres, 28 septembre.
On apprend «rue, dans le» cercles diplo-

matique» étrangeis de Londres , on n'a
reçu aucuno nouvelle au sujet des.déve-
loppemenls de la situation italo-turque.
On semble cependant convaincu qu'au-
cun règlement des. questions pendante»
ne contenterait l'Italie et qu'une expé-
dition à Tripoli serait en effet certaine.
Il serait hors de douta que toute une
préparation a été faite, dans ce but.

Quoi que ai^qune . infprjmation. officielle
ne aoit parv*6nuoà ,Lonilrc»sur l'attitude
des autres puissances, on croit que, à
Cocstantinop la cl ù Rome, oa a l'im-
pression que la neutralité absolue îera
observée .partout.

Oa ne croit pas que dea combat» aient
lieu en Tripolitaine, vu que le» Italien»
y ont des troupes trop nombreuses ct
que la Turquie ne veut pas envoyer des
troupes en aussi grand nombre hors de
la Turquie.

Bucarest, 28 seplembre.
L'Agence roumaine annonce que les

vapeur» italiens faisant le service de
Venise à Galatz (sur la Mer Noire), ont
suspendu leurs traversées.

Çonsloftlirtople , 28 septembre- -
Dans les c. :¦ . !•-•» officiels , on estime que

le çabiqct Hakki pacha fera toute» les
concession.» à. 1 Italie, pourvu qua
l'amour-propre de la Turquie soit sau-
vegardé, du moina en apparenco.
- Oa . demanda de divers c6t«ls la démis-
pion du cabinet.

Salonique, 28 septembre.
! La question de Tripoli provoque parmi
les éléments civil et militaire une grande
agitation. Talaat Bey, Djavid Bey tt
Is -ff i -. c 'i Hakki Babcnzade, anciens mi-
nistre», ront arrivés à Salonique pour
prendre part à une réunion du comité
central, où seront prises de graves déci-
sions, l a  la cet Bey a été chargé par le
grand-vizir de fournir des explication»
eur l'attitude du gouvernement.

Athènes, 28 septembre.
Une nonvell» de Belgrade , p-ibliéo pai

le Berliner Tageblatl sur les proposition»
faite» à Sofia et à Belgrade par le cabinet
d'Athènes, cn vue d'une action commune
contre la Turquie, en cas de guerre entre
celle-ci et l'Italie, est dénuée de tout
fondement.

Odessa , 28 seplembre.
L'ambassadeur de Turquie à Samt-

Péterabourg, Turchan pacha, est arrivé
hier, mercredi à Odessa et partira aujour-
d'hui jeudi, pour Constantinople, pour
prendre part , en qualité d'ancien gou-
verneur de Tripoli, eux discussions sur
la question tripolitaine. En présence do
Tqrcnan pcc 'ca , une 'discu'siqn eut lieu
au consulat  turc sur la mobilisation des
réservistes tnrôs danc» lo and.

I tenne, 2S_ septembre. .
L'.'s informations-officielles suivante»

nous arrivent do source turquo :
Le, gouvernement turc ne pouvait

entrer en pourparlers pour des conces-
sions] économique» avec l'Italie , comme
il .aurait pu le faire avec uno nation
amie. La Turquie ne pouvait Js faire
sans .renoncer k ees droits de souverai-
neté .  Lo gouvernement ottoman cait
qu 'on ne peut en aucune façon parler
ici de, privilèges politiques ou de conces-
sions du mémo genre. Le gouvernement
tutp tera valoir ses droits do souveraineté
sur la.TcipoUtaiQe, par tovia le&.n-oy-___s
dont il dispose. À Tri poli mémo, il n'y
a. pas ei*_ d'incident. La cé.surité y est
complète. Toutes les p laintes sont sans
fondement légitime. Pour le moment ,
le gouvernement ottoman attend avec
calme les événements.Cependant, au .cas
où des soldats seraient débarqués, ou si
l'Italie tentait quelque, action hostile
dans ete t to province ottomane , la Turquie
considérerait la guerre comme déclarée.

. , . . Londres, 28 septembre.
, Le Daily Telegraph éva 'ue à doute

mille hommes l'effectif des troupe» régu-
lières turques k Tri poli. Le journal pose
1
^ 

question inquiétante : « Que fera le
gouvernement anglais dsn» la cas où la
Turquie demandera d'envoyer des ron-
fqits à Tripoli , par l'Egypte ?» Lo Daily
Telegraph fait remarquer que l'Angle-
terre a toujours eu, vis-à-vi» de la Tur-
quie, une attitude très correcte. Si le
gouvernement refuse cette permission.
cela pourrait avoir pour conséquenco
u&e grave atteinte à la popularité et à
l'influence des sujets anglais. D'autre
part, accorder cette permission, serait
se" brouiller avec l'Italie et s'exposer au
8qupçon d'avoir agi par hostilité contre
la; Triplice. Celte question préoccupo vi-
vement les cercles officiels.

Paus, 28 septembre.
Le Figaro dit. que le» derniers espoire

d'une solu.ion pacifique entre l'Italie cl
la Turquie s'évanouissent. Lo gQuxptne-

ment italien vient de remettre à la Porte
un ultimatum ri goureux, donnant à la
Turquie un délai de vingt-quatre heures ,
piur consentir à {'occupation pacifique
da la Tripo-Haipe. - Passé ce délai , les
Italien» procéderont par la force à cette
oicupatioa. Le conilit est imminent. La
guerre qui va commencer pourrait avoir
dan», tout l'Orient une répercussion dé-
p lprable. Le gouvernement français
observera une neutralité absolue et
emp loiera «es forces d localiser le conflit.

Paris, 28 septembre.
Suivant le .Matin, l'ultimatum italien

a été remis bier matin mercredi, au
gouvernement ottoman. - Lo délai lixé
par l'ultimatum expire donc aujourd'hui
jeudi. Le départ du représentant italien
de Constantinople signifiera 1,8, rupture
des relations diplomati ques. Dans lé ca»
où la Turquie répondrait par la négative,
il est k croire qua. lo commandant du
corp» e c* .; l i i c c c - c c i r c -  italien recevra
l'ordre de débarquer à Tripoli , et de
vaincre par la force toute résistance.
LVlî.otif de» troupe» d'occupation est
de trente mille hommes : deux «divisions,
huit cuirassés et de nombreux torp illeurs
et contre-torpillêurs.

Toulon, 28 septembre.
M. Del«*aMé a.déclaré que les cuirassés

ICrnes'.-Rçnan. eA 'tioJkGaabttta rappel,
lent tous leura permissionnaire» et font
des vivre» «t  du charbon , pour se tenir
prît» à partir pour les

^ eaux turque», où
ils prendront à bord les nationaux fran-¦cais, s'ila le demandent.

Corne, 28-seplembre.
Le journal Provii.zia di Como reçoit

de eeson correspondant la dép'âcho sui-
vante :

< Hier soir, mercredi, à 6 heures, le
drapeau italien flottait sur le port de
Tripoli. »
La catastrophe du cuirassé. ¦ Liberté »

Paris, 2S seplembre.
Depuis .hier, mercredi, les pertes sup-

posées subies, par la Liberlé ont diminué
do neuf hommes. L'un d'eux, était en
prison à terre; huit, «ea permission do
longue durée. .* . . , •

La série noire
Toulon, 28 seplembre.

Une fû:heuse nouvelle circule, ici ,
d'après laquelle le cuiia.eé d'escadre
Voit-iire se serait écLoué dan», le. golte
Juan. A minuit et demi, on n'avait
encore auquuo nouvello à co sujet au
ministère do la marine.

L'accident d'aufQDUi â Paris
Paris, 28 seplembre.

Le receveur do l'autpbus tombé dans
la Seine (voir Faits 4i ''trs) est rentré
chez lui. Blessé à la . tête, il a. pu so
sauver à la nage après l'accident et n'a
eu qu'une idée : rentrer chez lui.

Paris, 28 septembre.
Des scènes émouvantes se sont pro-

duit» hier soir mercredi, à l'Hôtel-Dieu ,
où des parents venaient reconnaître les
cadavre» des victimes !da l'accident du
pont de l'Archevêché. Un homme qui a
perdu dana la catastrophe sa femme, et
ses enfsnts, s'est jeté comme fou sur le»
cadavres des sic ce On a dû l'éloigner
do force. On compte maintenant onze
mort», dont  quatre enfant», et neuf
blessés,

L-.-s cadavres des. victime» ont été
placés dansramp hithéâtre de l'hôpital.

Les grèves dans le Royaume-Uni
Londres, 28 seplembre.

Qaatre cents dockers de Midlesbo-
roughse sont mis on. grève par sympa-
thie envers un docker congédié pour
avoir refusé de so sbumettro à l'jnspe»
tion médicale. .

Dublin [Irlande), Z& septembre.
Lea, grandes, boulangeries chôment

aujourd'hui jeudi. Les patrons r-ftltaent
aveo ténacité d'accorder leurs demande»
aux ouvrier». Oa craint un manque
général de pain dans quelques jours.

Orages et Inondations
Salonique, 28 septembre.

On annonce que de séf ieux dégâts ont
été causés par dés orages dans les envi-
rons de Salonique. On ,signale en p lu-
sieurs endroits des inondations et dea
chutes de grêle. A Strumitza, quarante
maisons ont été détruites par les Ilots.

Regg io de Calabre, 28 seplembre. .
De violents oregea ae «ont décbsiaéa

hier mercredià Bagnara, détruisant quel-
ques bâtiments et provoquant un ébou-
lement qui a fait des victimes, croit-on,
au nombro do vingt cinq. Des secouts
ont été envoyés immédiatement. Quel-
quea cada**re» ont déjft été retirés. Lea
travaux continuent trôs activement.

SUISSE
Inspecteurs scolaires

Sion, 28 septembre.
Co malin jeudi se sont réuni* ft Sion les

inspecteurs scolaires de, la Suiaso ro-
mande BOUS la présidence de M. bur-
gener, directeur de l'instruction publique
du canton du Valais. L'assemblée traita
la question du surmenage d.e; élève».

Le Slerre-Montana
Viège, 2$ septembre.

11. — Ce mat«ç, jeudi, M. je curé do

Sierre a procédé à la bénédiction du
funiculaire Sierre-Montana.

Mises de vins
Neudfàlel, 28 setembre.

Les mises, du vignoble, de r i J t . i t  de
Neuchâtel à Bsvaix n'onj. gaa dqpnô de
résultats, |es offres n'ayant pes dépassé
62 fr. 25. L'Etat aurait reçu, depu i', des of-
fres fermes de 05 fr. la gerle de blanc. A
Colombier , la récolte de blano de la corn-
emuse a élé adjugée à fô lr. Dans le
Haut-Vully. de3 oBree_ oot été faite»
ft 47 fr. 50, mai» elles, n'ont paa.. ité
acceptées.

Chambres fédérales
I . Berne, 28 septembre.

Le Conseil national a adopté ce matin ,
d'accord avec le Conseil fédéral , le
postulat tendant à,combattre le» abus
des loteries. Le Conseil aborde ensuite
l'examen de la gestion et des comptes
des C. P, F. ; M. Secretan rapporte au
nom de fa commission, qui préconise une
réorganisation des C F.F, ' . ,

Le Conseil des Etals a repris, le. débat
sur les viandes congelées. M. Stutz
(Bâle Campagne), quoi que représentant
d'un canton agrico 'e, se prononce en
faveur du «Iroit de 17 francs.

Dans un heiog discour*, M. Deuchir,
conseiller fédéral , développe le point de
vue du.Département de l'agricu'ture.

En votation finale, le droit de 23 fr.
est maintenu par 27 voix contre dix.

gULLETIS HETEOBOLOaiQUÏ
__. •-_ 28 septembre

¦UJMMJLIM- 
Sept. ' 23:2t 25 2B 27 e__8i 8spt.

5*8,0 e|J §_ ns fi

no.o =- ' eE. 710,0
716,0 |_ ' §> 718,0
no.o i_ : 

, _ i lll 1 ! =- 710,0
M OT. S!» BB Moy.
705,0 g- . ; ï =- 705,0

700,0' 5- ç lini ||_ 700X

685,0 ef- | «5,0
890.0 Ë- 'I IUI =- «B0,«

•r_j_«-e__ou4TJia *:

Sept. I SIM £5 a5c 27 g Sept.
8 h. m. 6', 7; 10! 9. 6 12. « h. m.
1 b. s. »', ÛH-H 15-15 17: 1 h. ». *
i h. ». gj 9 '51 15' 15 I 8 h. ».

Trèî beau temps sur les Alpes.el sur les
rives du Léman. Partout ailleurs, couvert.
Cîlme.

Température; 0° à Dav*»; 3° ft Saint-
Jlorilz ; A° à Zermatt; ailleurs, 9° à 13-* ia**I
sur ks rives du lac de Neuchâtel et du Isc
Léman où il y a 15° et 16° ainsi qu'à Bâle.

_________?_- 1-SOBABia
's- _3,5 1* R*-iisi« nc3l-_*»t_-i__

Zurttk, 23 i rp t .m . r t , midi .
Ciel variable. Temps doux. Peu de

ploie.
D PLAHCHKBIU g-troal.

Les adjuvants culinaires
Il y a des maîtresses de maieson et des

chets de cuisine qui affirment , non sans une
certaine fierté : « Dans ma cuisine jamais
on ne recourt à de3 adjuvants >. Ce mépris
des préparations auxiliaires est il vraiment
lesigne d'une connaissance très approfondie
de l'art culinaire ! Certainement pas tou-
jours; dans un cas même, c'est précisément
la preuve du contraire. 11 s'agit du cas où
les inWrcsstis en question comp tent égale-
aïeul le Liebig parmi les produits dont on
peut sie passer. Par ce fait , ils avouent
qu'ils ne savent pas cuisiner rationnelle-
ment, car l'extrait de viande Liebig fourni L
instantanément le bouillon ' nécessaire ft
tout moment dans la préparation des mets.
11 1» fournit au tiers du prix du bouillon
provenant de viande de boucherie, fans
perte de temps et sans frais de chauffage
spécial.

Soieries et Foulards
dernières nouTMUtit,

Sthutiltccs et catalogue» gratuit»!
Grudi 11:.:;.:::- de Soient» el K .z.t.niit

KM ¦. Griete. fcG' v Mcfi

" Coryzol „ ^r ^
Remède auprême Ĵfi_>.

contre les ^Aj m_______ Vy
rhumes a^̂ K̂

de erre an «-w
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Association populaire

catholique suisse
FÉDÉRATION FRlBOaRCEQUE
Toutes Us sections de l'Asso-

ciation sont priées de se faire
représenter, avec drapeaux, aux
iun.railles de

Sa Grandeur
Mgr Joseph DERUAZ

- ÉVÊOTE.
DE -LAUSANNE ET GEXÈVB

le samedi 30 septembre.
Le Comilé cantonal.
R. I. P.

" " t ' ~ "
Madame Marguerite Kolly et

res enfants; les familles Kolly,
4. Seatoit-Sst'J-îcS.tW «t F.IW-..*".,
ont la douleur de faire part dn
décès de leur cher époux, père,
frère et parent

Monsieur Joseph KOLLY
àicéit il Tnvtl

L'eotsrrement aura lieu ft
Tavel, vendredi, 29 septembre.
k9h .

R. I. P.

Chambre. — Jeune homme
. ,«¦ n_ ','.',\,U chambre dans f «.tat lia
française. 44'3

S'adresser «ou» H 41472 F. ft
ff_ra*e7U_«*in f r  Vogler , Pri-
bourg.

Taoner
sobre et soigneux eut de»
mun «lé pour soigner l* lètat
de bétsil chez F. BosseMN»
liineiir, La -- i lu lnucl rop, pies
Payerne 4i2ï

pi mm HOMME
d« 20 ft 85 ans, robuste et hon»
icc 'c ' e, , eut demandé comme
guçoa de magasin.

S'adresser nous H 4477 F, ft
l'agence Haasen» isir» f r  Vo-
gler, Friàourg. tf23

Pommes ûe tare
Le soussigné elt acheteur  dc

plusieurs "vagons de pommes
de terre de taole 412a

.vire, c-er les offres & Anc:.
,»:uinru«*r , ft Sebmltten.

C.NUSSBAUMER
i ? tailleur <
j PEROLLES , 8 j
! [ SoDlues , doiiU.Ut., ornaiis ,

] '. c_-p. iDi , bsret ' .'S , cri-l-re.  ',
{ PRIX TRÈS MODÉRÉS

Dame avec son fils
désirent 3 chambres, si pos-
sible avee pension dans famille.

Io-tiquer prixsou» H44sc-0F,4
llaatentttiit tt Voff.tr , à Fri-
bourc. 44£l

Oa demande pour un mé-
nage soigué de deux personnes
una

bonne domestique
propre , active, connaissant toua
les travaux du ménage et ta-
chant ouir-s. Bon gage assuré.
Preuves d« moraliié exigées.

Adresser otfres avec certi-
fiiats ft Haattruttin t'- Vogler,
fribo urg, ». chiffres H 4475 F.

JEUNE MLLE
itutmUe, aimant les enfants,
demande plaee auprès d'en*
font*, où «die pourrait appren*
dre le français. Bon traitement
est prtféié & un grand gage.

S'adresttir ft ¦_!'« Frydi*.
It rc «n , hol'i icn (Schwyz)

\mwm %mm
De nouveaux conrs de

6TÉS0QHAPH1E
DACTYLOCRAPHIE

allemand et Italien
contutuef OBt-iit !« 15 oclobtt

Renseignements et
inscriptions rue d u
Temple, 15. 4426

Brave jeune fille bernoise de
langue allemande, 10 ans, de-
mande plaee, dans boaae ._. -
mille catholique, comme

aide de ménage
de préférence dans les cantons
de Fribour). ou de Neuchâtel.

Ollres sout chiffres M 4*8*1 A,
ft Haasenstein -fc Vogler, St-Imlir.

Chambre et pension
avec -vie de fam'lle, pour un ou
u e u x  êtndiants dn Collège
•n dn Teebalenm.

S'adr. sous cbiUres H 4493 F,
ft l'agence Haatinttiln f r  Vogler,
Fribonrg, 4437

M • ĉ TBBc-iare.JBsa'inHiB-̂  ̂ - - - ¦ ¦¦ ^ _̂ _̂„ _̂_

A la Ville de Paris
Rue de Lausanne, 4 BERNHEIM & C1® Fribourg

§mr Nos magasins resteront fermés -m
LUNDI PRO0H-5IN JOTXR DE FOIRE. S OCTOBRE

S. A. Fabrique de machines et de chauffages centraux, Fribourg 0N DEMANDE
1 O ' O  ane Jenne fllle. pour aller

_. I . , . . <u-| au ménage et au oafe. BonneInstallation de chauffages centraux gi^sy
"" "",8 8j HlraM r\ in'\R mnniFsoit à eau chaude, à vapeur, à basse pression ct à air chaud pour église î SS&Sïi

INSTALLATION DE CUISINES A VAPEUR , BUANDERIES ET SÉCHOIRS l̂ JSSSSm' tout BM &9- k
NOMBREUSES RÉFÉRENCES DEVIS ET PLANS w"n,,ein * ^a/*"

Maison de campagne
OB demande ù loner une

peine mamou de ctapagae, »l
possible avec un peu de terre
et (cune , pour tout de auite.

S'adresser nom H 4468 F, i
Saatenstein f r  Vogler, Fri-
bourg. 44C8

Pension et chambre
On demande, pour tout de

su uc , pour un jeune é ève du
Collèges Seiiiu- .Mi c icel , une bonne
pension avec ebambre. Vie de
famille désirée. 4407

Ecrire aous U 4*167 F, i Jïcw
senttein f r  Vogler, Fribourg.

On désire louer
nn atelier de 20 à 25 m. de
long, aur 8 à 10 m. de large,
pour industrie tranquille, de
pretérenoe dans une grande
«commune. 4409

Offres sous Fe 17768 X, à Haa.
eenatein & Vogler, Genève.

Chauffage centrai
On deemande on ehanf-

l'cur connaissant bien la parlie,
pour mataou pa - ' -.icuUtero.,  une
ou deux beures par jour.

S'adresser sous h 4459 F, i
Haatenttein et Vog ler. Fri-
boura. 44C0

APPARTEMENT
de 4 "p!t _ i-!_.  ;r»* e e *. A4çttkdaBMI t*.
loaer tont de catte.

8'adresser sous H 4458 F, ft
Baa *emteiH et Vogler, Fri-
boura 4389

mn wm
HORW, prés Lncerne

pour Jeunes gens qui doivent
apprendre k fond et rapide-
ment l'allemand, l'anglais, Vita*
lien et les branobet commer-
ciales.

Pour programmes, s'adresser
ila Direction. 371»

A ACHETER
quelques cen ta ines  de quintaux
da belles

pirtte
8'adresser k A. mmcii,

Commerce de pomme * de terre,
KaçrlInTg 4410

ÉGARÉ
¦lieues \;-L contrée An GlYAoux

chien de chasse
S'adresser sous H 4497 F, à

llaattnttein êr Vogltr, Fribourg.

Tailleur
demande pour tout de suite
une jeune fille tat-_U.tr.e--.tc,
ayant travaillé ob.z tailleur,
voulant te perfectionner dans
le métier, aider au service du
magatin , «t parlant,si possible
l'allemand. Nourrie et logée si
on le désire.

Adresser offres *. M. H. Tho-
mas, rue de Bourg, 1C, Lau-
sanne. 43. tt

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Bureau de placement officiel et gratuit pour le* hommes

FRIBOURQ , Avenue de PéroUe», 12

Qonrt : u miUa, U s _,. i EAU y- », \. K .., i. _ i 1 1_.
Oa desnande i 1 aide laitier, 3 boulangers , 2 charpentiers,

1 cie nr.- . l ier . 3 charrons, 1 cordonnier, 6 domestiques dont 4 sachant
traire, 2 domestiques de maison, 4 ferblantiers, 2 fermiers pour la
Ftence, 1 to-rgeton, 1 fromager , 1 garçon «le peine, 3 garçons d'oHic»-,
3 gypseurs, 4 maçons, 5 maréchaux ferrants, 1 jeune maréchal,
2 menuisiers en bâtiment, 2 _¦_. . ii i. st.e... 4 peintres, 1 poëlier-fumiste.
1 relieur, 4 settuners, 4 selliers, 3 selliers -tapissievs, 2 tapissiers.
2 tailleurs, 5 vachers, pour la France, 4 valets de chambre, l'oar
Soi?l » 2 charretiers, 1 domes t i quées dont 4 sachant traire, 7 vachers.

Dcmandcut plaee t 1 aide-fromager, 2 boulangers, 2 charpen-
tiers, S charretiers, 1 charron , 3 commis de bureau , 6 domestiques
dont 3 sachant traire. 1 domestique de maison, 2 fromagers, 6 gar-
çons ds peine, 1 jardinier , 6 magasiniers. 6 manœuvres et terras-
siers, 2 mécaniciens. 2 portiers, 2 scieurs. 1 tapissier, 6 vachers,
1 valet de chambre. l'our NoCI i 2 chartiers, 1 maître-domestique,
5 vachers.

List» is l'Office central dss 8ppran.l_._ 433, CbanMllurla I* li
Apprentis demandé* > 6 boulangers, 4 charrons, 1 chaudron-

nier, 1 coiffeur , 1 confl«eur, 6cordonmers, 3 maréchaux, 1 mécani-
cien, 5 menuisiers, 2 uuniniers, 2 serruriers, 1 tailleur.

A pprentis demandant plaee i 1 boulanger, 1 charron ,
3 cordonniers, 2 fromagers, 1 menuisier, 1 serrurier, 8 taillejuis.

Bureau de plaoement gratuit pour les femme»
Bne de l'Hôpital, U.

On demande 110 aides de ménage, 10 bonnes d'enfants, 5 bonnes
supér ieures , 4 institutrices, 13 cuisinières, 14 femmes da chambre,
1 sommelière, 1 volontaire, 3 Biles de cuisine, 20 filles Â tout faire ,
7 servantes de campagne, 2 remplaçantes-cuisinières, i appienlies
modistes, 2 couturioires.

Demandent plaee s 5 aides ds ménage, 2 bonnes d'enfants,
6 bonnes supérieures, 4 institutrices, 2 femmes de chambre, 2 som-
melières, 4 filles de cuisine, 3 filles à tout faire, 6 demoiselles dc
bureau, 5 filles de magasin , 1 servante de campagne, 1 remp laçante-
cuisinière, 6 lessivenses-récurouses, 3 repaseseuses, 4 c outurièreS'lin-
cètes. 6 uersonne* travaillant à l'heure.

Cn extrait dea principales pnt-Iic-ationi. .<-.. ai .nlestuisses et étrangères : < JLe JLy_-oronn médicinalle tst meilleur
antiseptique pour remplacer le lysol, le sublimé, etc., il n'est ni<ceaiMfio*u« ni toxique, ne tache pa * le linge, tout en étant tri* actif eld un cm y Vti facile. > Etant <foa((*.es (es nom- t___fl___B______-'_U _t*i~̂~ .
brèmes contrefaçons, priera d'exiger la B *PP̂ ^^ /5v-j*f7jl,(

Dans toutes les pharmacies i IO&ÏT ^ (3__________ tl__mEroi : Anm lo-Swiss AntisepticC- *. L-Uiian», \__,_-mi____SB__\^-__\ ¦ J

S»*r-T^^iW_r^.-<_r-r-r.-̂ ri-^^^
pf-s*" '̂'*'*'»'-a«*»a»'»-M.a«.î ^
^» Fourneaux Inextinguibles. [i
Çî Fourneaux en calelles. Jj (
Hl Fourneuux cn tôle garnie. JS
Ri Fourneaux en Tonte. ¦_
Pi Fourneaux a pétrole. !»
5« Tuyaux de fourneaux. »!
5« Seaux à coite. j »
Sjj Pelles à. coko. |>
ËJ Garnitures de cUemlnée. »5
k?ï Chauffe-pieds. îi
I*» _Boules et cruches â eau chaude. !«
»• R-Schuuds de table. u
«j Prix modiqnes. .* .

i wiï m
FRIBOURG

ruo de Lausanne, N° 2. Placo du Tilleul
Orand choix

COMIÎfES CQllÈGMS
Tout faits et sur mesure depuis 2J5
Casquettes Collégiens belle qnalité livï

> < ' • ' 
**_» I I i.

B. WiSSMEB, Fribourg

Mmm0ammim
bien recommandé, est d-mandi.
Position arantagsuse ei stable.

Adresser offres A Mnr. l'ou-
rla «fc Co, Gare, Lanaanae.

Si JEUNE HOMME
ayant fait des études , désire
trouver place dans un bureau
ou iciececeain , si possible de U
place de Fribourg.

8'adres. sous «hitTres B 4 104 P,
à Saattntttin et Vnoler , à
Friboura. . . 4136

| la Fabrique de draps, Entteliuçli î
•S Birrer, 2emp & C18 1
g_ fabrii-juo «M>ntre envoi de Iflinc de mouton ou articles de*i
S loin (déchets de draps de laine ct articles tricotés), k ',
f dos prix très bas, dc jolis et. beaux draps laine et raiiaino ',
"S pour vêtements de Messieurs et Dames, couvertures de _\
.jr lits et de chevaux, laine à tricoter. ;
-g Echange de draps contie laine de moutoD. — Echan-
g{ tillon , tarif et prix courant à disposition. Adresse : ¦

1 Tuchfabrik- Ent.ebuch. jm mm RAISINS SECS=

prlienga redeMora . »̂ J^' oontra rembours.

iui-fii }a lu .hiaiilei. FftU à dispesition. Echul. gratis & Iruco

OSCAR ROGGEN, MORAT
i ¦

Aérodrome Ecole d'Avenchei
Ouverture de l'école 1Br octobre

Apprenllssaxe pour l'obtention du brevet international «1
6Ilote aviateur. Biplans et monoplans à disposition- Belle pisti

angars à prix avantageux. Chef pilote Uarafoor-
Pour toui renseignement», s'adresser a la Direct ion d

l'Aérodrome* k A-renehc*. E _%•&£ Y ¦',t_ •_

François PITTET, horticulteur

TJÈl F. PITTET&Csuc
<-%______\__\_\ ŴL Oranl ehoix d'oignons k ileur*, te
' team ¦ :SBHPP '1U0 ¦'eointhea, Tulipes , Crocus , Anémi

'• -'¦- j f f î  Arbref , Arbustes, Plantes d'appart

»SK'" Ttfiffirr Cala'ogue général gratis, fraaoo *.I""1** T demaude. H 144081_ 43l«

LTOM WS
Amateur demande a nclu-

ter quelques belle* taplssirles
anoiennes. 4432

Offres fous Co 17837X, à Haa-
•enstein te Vogler , Genève.

Docteur BUMAN
de retour

Filature de laine
. i6 P&YERNH

Pabrlqne de iLraps et întliu
t .  tout genres

Fnbrt{¦ntlim A façon
Ecliangc contre  l a ino

Sa rend tous les Jour* de
aarohés et foires :

»J bwni-ff J Bu* 6*1 EfO tUli.
%1-ùiv.l-. -sti-A-st» i» lo -jorti ,
Bomon t _ ma itou Pk, Clénunl,
8a neommande, 4138-1478

J. Glugt-cm-Bt» r g cr.
P-8. — Ltt latnt * -rtifitullst

et utagiil tout iicluti dl i.otn
tabrt ju *.

UME mimm
L'ofGee des poursuites de la

Sarine vendra le aamedl
80 ««ptembre, dés S heures,
i sou bureau , une part soolsle
di  la Banque populaire suisse,
16 actions Société deconsiruo
tlon rtu Plateau lndu.trlel de
Perolles, an aelions 8oeiet6 de
construction du Boulevard de
Perolles et k tont prix, une
a c t i o n  du Gerce.o oattiolique de
Bulle.

Fiibourg, le £6 septembre.

BOXJILIil
J'oirrc bean boallll. à

1 îr. 30 le kg.
Bj .cli.rie KenenschWe . nd.r

GENÈVE

ON DEliiNDB
une jeune fille de bonne volonté
comme volontaire, dans une
petite famille a la campagne.
Sonne oooa>ion d'apprendre la
langue al.ennnde etles travaux
du ménsge. Entrés au 1" octo-
bre. — Offres si possible aveo
photographie k H. Andr-m,
iriflérucur , k Arn-.iu 4160

Vente juridique
L'offloe des poursuites da ta

Sarine vendra à tout prix , le
vendredi tt* septembre, dès
9 heures du matiu. au domicile
de Mn» Tûalmann-Sturny, A
livîly, an,» ï.'cit-.**ïeiO'i«!-*«ecrfe»aiTe
aveo créjeuee, 4 chaises rem-
bourrées, uu eanapé, une table
ronde pliao<e, un régulateur
•t une douzaine de chemises
blanches. 4417-1574

Fribourg, le ss teptembre.

ON OFFRE A VENDRE
poar canne de dissolut ion d'association , dans la ville dt
ï'ribonr-cr,  au centro  des affaires , un

bon commerce
en pleine prospérité. On garantit uu rendement net de io ".'
gutoeptible d'être trè» rapidement donble aana exige r d«
oanrcanx capltanx.

Prix de vente : SO.OOO fr. Entrée en Jouissance 11er Jan-
vier 1812. — Lis offres sont k adrester sous H 44SX F, à llamttn.
ttein f r  Vogltr, Fribourg. 4488

On demande a aoheter dans le oanton de Fr ibourg

grandes forêts
aveo ou eans domaine. Paiement comptant .

Adresser fes offrea sous chiffres H 4357A aveo
indication du prix , de la contenance  en terres et
bols et de tous autres renseignements utiles, a
Haasenstein & Vogler , à Berne, 4295

Belle situation d'avenir
pans nne ville importante du canton de Vaud où un eommeree

de Combustibles divers (bois et charbon»), de matérlanx de
eonatrnetlons, - c . .  pourrait être installé aveo toutes chances
ila aaocea . on -..ace j t .  Uni», de.» .otuevux eX c\. an tiers parfaite-
ment appropriés pour cela , avec voie de racsordement aux
C. P- F- Jolie situation k ie créer pour commerçant ou jeune
homme aotif possédant quelques capitaux,

prière de s'adresser k n. uti l  Cas-ln, agent d'affaires patenté,
k Yverdon. 3001

CLINIQUE DERMATOLOGIQUE DU PRESBYTÈRE
A venue Bargléres. LAU3AHNE

Traitements spéciaux de
l'eczéma, herpès, acnés, lupus , ulcères , etc.
Envoi gratuit de la brochure Traitement et Gi Êiiisaï

dea maladies de la pean par les procèdes H. V. 3016

VENTE DE LAIT
Xa Soeiété de laiterie de Cottens offre k vendre ton lait

S 
our l'année l°t*>*pj>Ort •SfcO.OOO UtTO. Laiterie, caves et lntetal-
mon modernes, à proximité de la gare. -i 4 3rf-1578
Déposer ies soumissions auprè. du préildr-nt de la Sooiété,

d'ici au samedi 7 octobre proenaln, k nil-ll .

COMPLETS COLLÉGIENS
EN DIVERSES QUALITÉS

G. Ke/nm-EUenberger
Fribourg

La lilature de lin et lissage mécanique
DE RUEDERSWYL

(Canton de Berne)
¦e recommande aussi eette année k Messieurs let aurioulteurt
pour le fllsgé et le tissage k façon de Un , chaavte tt étoupe.

Prier réduits. Service prompt el soigné.
AGENCES*

Court .* M. Eag. Bueohe-Gobat. I Chavornay : M**"' Louise Mal
Delémont ; U. Fr. Philippe. 1 herbe-Schmid.
ilont/aucon : M Aubry-Maitre-
Porrenf uy : M. Louis Dubail.
Reionvilier : M. J. Giger-Sau-

Wbin.
fistavayer : M 1**» Maiie Dubey.
Fribourg :.M. François OuicU.
Mezières: VBA . Allasia& Salins.
Morat : ti. Sût.*-., v-egg*..: NVtoVeV.
Romont : M m* Vve Ayer De-

mierre.
Aubonne : M. Ernest Nerân.
Bdssecourt -* M."-'- Vve HoS-

meyer.
Co'sonay : MM. H. Monnier

et flls.

SOUMISSION
Le» travaux de msçonnnrie ét charpente de la nouvelle école

des «"ommunes dOberaehrot et y .umhoie .  sont au eQDsouM,
Les entrepreneurs peuvent prendre connaissance des plans ,avant métré.- et cahier des charges au bureau de tt- E. Devolz,

architecte, i Frlbonra;, où les sou mi.sions devront être remises
usqu 'au 80 septembre, a S h. du soir. 4343

MOTEL BE L'âBTHTCIE
Bonne pension et chambres

• PRIX MODÉRÉS
Graine -de trdfle

La récolte a'étant fiite dans de bonnes conditions dsns le pays,
alla d éviter une trop forte importaiion «le graine» étrangère!,
je prie MM. lel agriculteurs de me Titre dèi maintenant leurs
offre». Indiquer p.ix et quantité apynuKM.Uve. A partir dn
20 oetobre, les offres he pourront (lus être prise* en 0011-1*deration. 4394

h. BO rit G v. o is, Trcrdon.

Bchallent : M"« Lina Pittet.
Granges-itarnand : M- Lau-

rent Caramello.
Lausanne : MM. Hument  el
. Sudhelmer.
Lucens : M. Pavarin-Pllet.
hlorget : MM. Meyer, frères.
Moudon .* MM- Meyer, Treret

et C'".
Oron-la Ville : M. Jean Fanu.
Orbe : M. E.toppey-Vallotton.
Yverdon : M. C. Rothlisberger.
Cully : J. Linder , tisserand.
Payerne .- Dresco &• <.••.


