
Nouvelles du jour
Las ouvrierj  catholiques anglais

viennent de remporter ur. beiu triom-
phe au quarante-cinquième congrès
annuel dos Associations ouvrières
(Trade$-(-'lions) tenu â N'ewport sous
la présidence de M. Will 'l'home,
membre du Parlement

Depuis plusieurs années quelques
anticléricaux: avaient coutume de pro-
poser ii chaque congrès des '/'rades
Vnions une résolution demandant l'en-
seignement neutre. Cetto proposition
soulevait une vive opposition de la part
des congressistes catholiques. L ardeur
des catholiques produisit de nouveau ,
l'autre jour , un elTet profond sur les
membrea du congrès ; plusieurs délé-
gués se rang èrent i. leur avis. Les
mineurs , qui forment la plus puissante
des associations ouvrières , exprimè-
rent le désir da voir biffer de l'ordre
du jour Ja queslion irritante. Les
mineurs sont assez puissants pour im-
poser ieur volonté ; aussi laproposition
fut-elle retirée.

Jusqu 'ici le vœu en faveur de rensei-
gnement neutre était admis chaque
«.nuée avec uue forte majorité* Il est
vrai que les délégués votaient p lutôt
en leur nom personnel qu'au nom de
leurs mandants , les dirigeants des
Traies* Unions ayant toujours refusé
ds solliciter préalablement l'avis dés
ouvriers sur cetle question spéciale. Il
était donc impossible de savoir si la
•najorité des travailleurs était favora-

Mo -if î» "neutralité scolaire; on ne
connaissait que le sentiment du man-
dataire et l'on supposait seulement que
ses électeurs étaient d'accord avec lui.

Grâce k. l'activité des catholiques, le
nombre des partisans de la prétendue
neutralité de l'enseignement diminuait
annuellement dans le congrès des
Trades* Unions. En 1910, ce chillre
s'était abaissé d'un million , à «.ompter
les votes d'après ie système habituel
de représentation des syndicats. La
fédération catholique de Salford avait
exigé la disparition de ce malencon-
treux article du  programme, «r sinon
l'ouvrier catholique serait forcé de
«tirer aux Cillons son appui moral et
liaancler. » C« fut une menace qui
produisit son elfet; ies catholiques
pouvaient recourir à l'arrêt d'Osborne
pour faire sentir légalement leur in-
fluence ou môme quitter les Traites*
l 'nions pour s'organiser à part. Alors
on comprit qu 'il était dangereux: de
frois .er davantage les convictions
reli gieuses des catholiques et de main-
tenir un vœu qui était la cause de
d i s s i i en r . e s .

Cette théorie do l'école sans religion
est , en outre , impopulaire dans un
pays qui a conservé les traditions
chrétiennes ; elle offre donc l'incon-
vénient de faire un lort considérable
aux candidats ouvriers. Enfin , l'édu-
cation des enfants est une question de
conscience, du moins pour les parents
catholi ques parce que , à leurs yeux,
il n 'y a pointd'éducation sans religion.
Là-dessus, les catholiques anglais se
sont montrés irréductibles, déclarant
que, s'il fallait, ils sacrifieraient à leur
foi les avantages matériels de l'asso-
ciation.

Ce qu'il faut retenir ûe cet incident ,
c'est Ja vaillance admirable des ou-
vriers catholiques comme Sexton ,
O'Grady, Burns. S'ils s'étaient désin-
téressés de cette question, et s'ils
n'avaient pas travaillé sans répit , les
meneurs socialistes l'eussent emporté ;
on eût conclu que les ouvriers récla-
maient tous l'école sans Dieu. Fort de
cet argument , un gouvernement non-
conformiste ou radical aurait vite fait
d introduire dans l' enseignement public
le régime non-confessionnel.

.*.
Depuis le mois de novembre de

''année passée, les libéraux anglais
oat, perdu ..p», siège?, même ce . ui
de Manchester, qu 'ils considéraient
comme imprimable. On eu conclut que

c'est une majorilé conservatrice qui
reviendra au pouvoir , aux futures
élections générales.

•v
On annonce que le génie militaire

allemand va construire des fortifi-
cations sur les lies Sylt , Wangeroog et
Spiekeroog. situées à l'embouchure de
1 Ems. Les travaux , assure-t-on , com-
menceront déji» au mois d'octobre. Lt
voisinage immédiat de ces iles et de la
Hollande pourrait bien réveiller dans
ce dernier pays Jes craintes que les
protestations pacifiques du gouver-
iiement allemand avaient eu grand'-
peine à calmer.

ma *

L'ordre du département militaire de
Washington qui mobilisait et envoyait ,
en toute hâte, les régiments de cavalerie
9 et 13 à la frontière mexicaine, a
montré que ie gouvernement de M. Tait
considèro la situation comme aggravée
par l'anarchie qui règne au Mexique.
Le président se défend toutefois de
vouloir augmenter son prestige en
vue des élections, par une intervention
armée dans les deux république» du
Nicaragua et du Mexique. Mais si,
dans les provinces limitrophes de ce
dernier pays, la sécurité des Amé-
ricains était menacée, M. Taft , pour
dégager sa responsabilité, convoquerait
immédiatement le Congrès en session
extraordinaire. - ¦ ¦;. ¦-;>

Le maréchal Hermès da Fonseca qui ,
depuis deox ans à peine , est président
des Etats-Unis du Brésil , n'a nulle-
mont ré pondu aux espérances qu'avait
fait naî t re  sa nominalion. 11 a comple-
tement laissé échapper les rènesdu gou-
vernement, qui ont passé aux mains du
sénateur Pinheiro Machado, le puissant
chef de parti grâce auquel il avait été
élevé au fauteuil présidentiel. Le fils
môme du président , le lieutenant
Mario Hermès, fait , malgré sa jeu-
nesse , une opposition scandaleuse a
son père.

On cite le cas significatif d' un
nommé Jouvin , une créature de
Machado. et du Iils da Fonseca. Saos
aucun mérite, il avait été nommé di-
recteur de l'importante imprimerie
nationale. Ce fut aussitôt uue exploita-
tion éhontée. Lorsque la situation de-
vint  trop compromettante, une belle
nuit , l'imprimerie fut incendiée d«
fond en comble. Quoique toute la presse
désignât Jouvin comme l'auteur du
sinistre, le parli de Machado parvint à
maintenir à son poste cet étrange di-
recteur. Il fut chargé de la reconstruc-
tion des bâtiments détruits, et put
reprendre le cours de ses malversa-
tions.

Colles-ci provoquèrent des accusa-
tious d'une telle gravité, que le prési-
dent se vit obligé de signer sa révoca-
tion. A ce décret présidentiel, lejeune
da Fonseca , le prince-héritier, comme
on l'appello, répondit en télégraphiant
à Jouvin qu'il regrettait profondément
que l'administration se Mt privée de
son concours i-.esii.naMe, et qu 'il se
faisait un devoir de lui exprimer sa
reconnaissance pour la loyauté et le
dévouement qu 'il avait toujours témoi-
gnés, l'uis il adressa un second télé-
gramme au ministre de l'intérieur ,
dans lequel il disait textuellement :
« Depuis l'existence du gouvernement
actuel , les actes de Yotre Excellence
se caractérisent par une persécution
injustifiable des vrais amis du gouver-
nemont, et par une protection intolé-
rable de ses pires ennemis. De tels
actes démontrent clairement que vos
sentiments sont ceux d'un trji ltre au
pays. » Par deux fois le ministre pré-
senta sa démission , qui , deux foi», fui
refusée. Lo président lui lit même expri*
merloutes8Conliance ; ce qui  n 'empêcha
pas Jouvin de paraître, deux Jours
après, à un grand bal ;'i Ja présidence,
bnis dessus, brus dessous avec le

jeune da Fonseca et le sénateur Ma-
chado.

Le ministre de l'intérieur fit de
cette humiliation une maladie , et en-
voya une troisième fois sa démission.
Le président est impuissant. Tiré à hue
et à dta , il n'est plus même capable de
conserver un semblant d'autorité. On
ne peut prévoir l'issue d'une telle situa-
tion. L'a_ostili' _ entre 2'armée et .'___ -
ment civil ne fait que croître. A Iîio-de-
Janeiro , on parle de complot et de
mobilisation. La censure des dépèche»
est rétablie et l'opinion publiquo est
toujours p lus nerveuse.

La lacti que du général Caneva
Le général Caneva ne retournera pas

en Afri que. 11 vient d'être officiellement
relevé dc ses fonctions de gouverneur
général de la Tri politaine et remp lacé
par IeB généraux itagni et Briccolo. Le
premier est nommé commandant du
corps d'occupation de la Tripolitaine
seulement , avec tous les pouvoirs civils
et militaires qui avaient été conférés su
général Caneva pour toute fa Libye. Le
général Briccola était déjà gouverneur
civil et militaire de Benghazi , la place la
p lus importante do la Cyrénaïque ; ses
attributions civiles et militaires sont
aujourd'hui étendues k toute la région
et rendues indépendantes de celles du
gouverneur de la Tripolitaine.

Cetle mesure est unanimement ap-
prouvée par la presse italienne.

Les deux provinces de Ja Tripolitaino
et de la Cyrénaïque sont si éloignées et
si différentes l'une de l'autre qu'un seul
gouverneur pour toutes les deux no
pouvait qoe difficilement pourvoir à
leurs besoins particuliers au point de vue
militaire et au point de vue adminis-
tratif.

Tout cn faisant quel ques réserves au
sujet de la rap idité des opérations mili-
taires, Ja presse italienne est également
ur anime k louer le général Caneva. S'il
a fail preuve parfois d'une lenteur exces-
sive, il a mené constamment les troupes
italiennes à la victoire.

Cette campagne africaine, de nature
essentiellement coloniale, ne saurait
être comparée à une guerre continen-
tale. Les principales villes sont déjà
au pouvoir du conquérant. Aucune for*
tertsse n'oïïre d'objectif à soa armée.
Les troupes turco-arabes, .loin d'être
concentrées en une masse capable d'être
anéantie en une seule bataille , sont dis-
séminées en sept ou hait groupes sur un
front de mille kilomètres. Le pays à
conquérir est deux fois plus vaste que ia
France. Y pousser de l'avant avec quel-
que 110,000 hommes autrement que paa
à pas, sans s'assurer la possession com-
plète do chaque secteur occupé, serai!
répéter la fauto commise il y a un siècle
exactement par Napoléon so perdant
dan» les plaines de i\usBie, h la seule
différence que lo sablo et lo soleil rem
placent la neige et le froid.

Représentons-nous bien que le p iro
malheur qui pourrait advenir aux forces
italiennes nc serait pas un échec momen-
tané, mais p l u t ô t  la retraite d'un ennemi
se dérobant à ses coups. Les officier»
turcs ne l'ignorent pas, eux qui retirent
leurs troupes du champ de bataille dès
qu'ils considèrent une partie comme
perdue, laissant Jes Arabe i indiscip linés
offrir des buts admirables ù l'action dé-
vastatrice des shrapnels italiens. Aussi
les correspondants de guerre des jour-
naux italiens se trompent-ils lourdement
en attribuant a la lâcheté les retraites
habiles des réguliers ottomans. C'est
cette prétendue lâcheté que les Italiens
doivent redouter par-dessus tout.

Or, s'ils veulent empêcher les Arabes
de se conformer aux judicieuses instruc-
tions des officiers turcs, ils doivent s'ef-
forcer de les lasser, de les énerver par
des attentes fastidieuses , afin que, le
moment venu , l'ardeur guerrière les
pousso à une impétuosité quo leur raison
condamnerait. Lo général Caneva devait
_tra ravi toutes les fois qu'il apprenait
qu'uno attaque avait « mordu » sur l'ad-
versaire. Mais, k cette lin , il est indis-
pensable que lts combats s'échelonnent
sur une période du longue durée, et qu 'ils
soient engagés chaquo fois pnr surprise.

Nous n'ignorons pas qu'uno grosse
objection se présente à l'esprit. Des
opérations conduites de cette manière ,
nous dira-t-on , ne vont elles pas durer
p lusieurs lus t res  et iaiinulnli»er penii.nit
des années p lus de cent mille Italiens en
Afri que , en désorganisant l'urinée conti-

nentale et en affaiblissant la situatior
di plomatique de l'Italie ?

Nous pensons , au contraire, que, d'ici
k une année, la résistance des Arabet
sera à peu près brisée par suite des vides
énormes qui se font chaque jour dans
leurs rangs. Examinons cc point de plua
pre».

L'état-major italien évalue à 25,000 le
Dombre des morts turco-arabes jusqu'au
ot mai dernier, chiffre que nous nous
permettrons de réduire d'un bon tiers.
Voici un exemple de la méthode d'appré-
ciations des pertes de nos voisins du
Midi: au combat de Zanzour, le 8 juin ,
comme on avait trouvé sur lo champ de
bataille 1131 cadavres turco-arabes, le
général Frigoni a estimé ù 2000 morts et
â un nombre inconnu de blessés les per-
tes de l'ennemi ; en dépit de l'habileté
prodigieuse avee laqueUe les Arabes , en
Libye comme au Maroc, enlèvent leurs
morts et les enterrent au cours des com-
bats, l'appréciation du général italien
nous parait exagérée, et nous pensons
être p lus près de la vérité en ia réduisant
du quart , soit ù 1500 morts en tout.
Heuinrquons , d'autre part , que, au dé-
but de la campagne, les rapports italiens
étaient beaucoup inoins précis que ce
n'est le cas aujourd'hui, et que, jusqu 'en
février, nous pouvions réduire de moilié
leur évaluation des pertes ennemies.
Néanmoins, nous ne pensons pas exagé-
rer en estimant à 15,000 le nombro des
seuls Arabes morts au feu jusqu'au
l"r juillet et à 5000 ceux quo les blessu-
res ou la maladie ont obligés à rejoindre
leur foyer pour longtemps, sinon pour
toujours.

Jfeprésentons-nous bien de quelle le-
çon op èrent les envahisseurs. Dès qu'ils
ont occupé un point, ils le fortifient avec

,un soin extrême, au moyen de redoutes,
ĵje tranchées ct leurs accessoires, fils de
'fer barbelés et trous-de-loups. En m_me
temp-. ''- travaillent au moyen de la
cavalerie, des dirigeables et des aéropla-
nes ù te rendre un compte exact des
positions ennemies; l'adversaire est tenu
en baleine par do tauases alertes, mais
les cbefs italiens ne se pressent nulle-
ment, c'est le plus posément du monde
qu 'ils font appel a toutes les ressources
de leur imagination fertile et examinent
les différentes conjonctures du prochain
combat. Le jour de l'en sagement venu .
les troupes .o mettent en marche au
milieu de la nuit , et , à l'aube, opérant
en diverses colonnes concentriques, atta-
quent l'ennemi avec vigueur el sûreté.
{.'affaire doit être menée et l'est en gé-
néral si rondement que des renforts ara-
bes n'ont pas le temps d'intervenir. Re-
tenons quelques faits essentiels: 1° les
Arabes, n'ayant pas de baïonnettes ,
sont en état d'infériorité manifeste dans
le corps-à-corps ; 2° l'artillerie italienne,
n'ayant k combattre que do l'infanterie,
joue pour ainsi dire sur le velours ; 3° lea
Arabe» ne connaissent pas la tactique
en ordre dispersé et n opèrent de mou-
vements qu'en essaims, but admirable
pour l'artillerie; 4"les Italiens s'arran-
gent de manière à posséder toujours lu
supériorité du nombre.

Préparées do cette façon et exécutées
par surprise, les attaques italiennes réus-
sissent presque toujours ù souhait , si
bien qu'un peu de temps les Arabes
débordés sur leurs ailes, battent lente-
ment en retraite, souvent sans direction
précise, ct sont fauchés en groupes par
les projectiles des canons italiens. Ai
combat do Zanzour , les Italiens o»l
brûlé 2900 obus, percutants ou fusants ,
et 352,702 cartouches ; dans ces condi-
lions, il n'y a rien d'extraordinaire è ce
que les Arabes aient ptrdu , comme nous
lo disions tout k l'heure, 1500 morts ot
peut-a- 're 2000 blessés.

Or, si, en huit mois, 20,000 d'entre
les Arabes ont été mis définitivement
hors de combat, les indigènesne seront-Us
pas bientôt sérieusement affaibli» '.' D'u-
prés le recensement turc de 1910, la
Tri politaino compte un demi-million
d'habitants ; la perte do vingt mille
hommes équivaudrait à la disparition ,
cn Suisse, de 150,000 soldats , tou tu no-
tre élite ! Si cela continue, en aulomao
1913, en deux années de campagne,
soixante mille Arabes et Bédouins, la
Ileur de ces tribus, auront mordu la
poussière. En outre , il est vraisemblable
quo d'ici à six mois les munitions com-
menceront à manquer , car les Africains
n'ont qu 'une idée très vague de la disci-
p line de feu , la contrebande par m.r est
devenue impossible, t t  lus quel ques c .i.-
sc-.is qui parviennent daos Je camp turc
per L'Egypte ou la Tunisie représentent
aiilispt , pour les - Jcsoins Ù'umi urmèo,
que quelques litres d'eau dnns la nu-r. A

la pénurie de munition) correspond aussi
une pénnrie d'argent, de solde, et indi-
rectement de vivres. Ceux qui en doute-
raient n'auraient qu'à jeter les yeux sur
certaine photographie suggestive, publiée-
le 6 avril par l'Illustration. Les premiers
temps de la guerre, la vente des produits
clu sol était remplacée par une solde
généreuse, mais aujourd'hui les quartiers-
maîtres ottomans distribuent , dit*on ,
beaucoup plus de promesses que de pias-
tres ; le pays est réduit à la misère, et
les maladies ne peuvent manquer de sé-
vir dans deB populations minées par les
privations.

Retenons aussi que p lus on avancera ,
plus la supériorité numérique des Ita-
liens s'aca^entuera, ce qui rendra les com-
bats toujours plus dangereux pour leurs
adversaires. 11 est vrai que la substitu-
tion de la classe 1S91 â fa classe 1889
constitue p lutôt un affaiblissement ; à
Buchemez déjà , on a pu voir que les jeu-
nes soldats montraient nu feu une résis-
tance sensiblement inférieure à celle de
leurs sioés. L'expérience do tous les
pays prouve d'une façon irréfutable
que les guerres coloniales ne peuvent
être conduites à bonne fin qu'avec la
concours de troupes composées soit d'in-
digènes solidement encadrés, soit d'an-
ciens soldais rengagés, âgés d'au moins
vingt-cinq ans. C'est notamment l'avis
exprimé psr un des meilleurs officiers
italiens, le général Ameglio, dans une
lettre publiée par la Prépara-sont. Aussi
est-on surpris que le gouvernement ita-
lien ait renvoyé dans se» foyers l'excel-
lente classe 1SS9, où l'on aurait pu trou-
ver , semble-t-il, nombre«Je-rengagés déjà
rompus au Ieu, aux fatigues et aux pri-
vations d'une campagne coloniale. L'Ita-
lie s'affaiblit à tous points do vue en
s'obstinant à conduire une guerre afri-
caine avec de la ligne. D'autant plus
qu'il lui faudra bien une quinzaine d'an-
nées pour occuper toute ia Libye. Mais
c'est sans doute avec déplaisir quo l'Ita-
lie voit s'approcher le momeut où les
troupes arabes, presque anéanties, re-
nonceront à Ja guerre régulière pour
entreprendre une lutte de partisans. Car
la prolongation de la lutte, sous sa forme
actuelle, conduit tout droit à l'extinction
delà population mâle aiab- en Tripoli-
taine. Y.

NOUVELLES RFXIGIELSES

Lss martyri di rO-gied*
l.e Pape vient de signer le décret d'intro-

duction du procès de béatification de vingt-
deux chréliens de l'Ouganda (Afri que équaio-
i_-l«-), maTlvriséaen .-Si», 1S86 et «,_S7.

Le décret rappelle que l'Ouganda iut nne
des provinces conliécs à l'a-vangélUation des
Pères Ulatics où leur zele apostolique eut le
[.lus de succès. Les conversions avaient été
extrêmement nombreuses ei la grâce de
Dieu avait opéré jusque dnns l'entourage du
rui . Cest ainsi que les héros «-l'on \a béati-
fier appartenaient presque tous à la maison
royale. Mai., les intrigues d'un ministre ,
s-oudoyé, semble-t-il', par l'Angleterre qui
.oyait ave- dépit l'influent-e française seta-
lilir dans l'Ouganda sons l'égide des mission-
naires catholiques, décliaina une persécution
sang lante.

Les deux princi paux héros île la persécu-
ti.-.n furent Charles Louanaga, chambellan du
roi et Mathias Mouroamb*. juge royal ; ce
dernier avait été protestant et s'était converti
an catholicisme. Tous deu" avaient pris une
liait importante au mouvement des conver-
tions dan- l'Ouganda. Ils périrent dana d'a-
troces supplices, en haine du nom chrétien.

Lears compagnons de toartyre tarent De-
nis Schuggvvao, Gonzague Gonza .Noé Maag-
gali, Ponlicn M godvvé, Athanase Badiccou-
ketta , presque tous hoiunies nobles, tués à
coups de lance ; Bruno Scroukouma, un mi-
litaire, Jacques llouzaballiao , Kuito et
Mcagga , Jeu. jeunes gen* attachés au ser-
vice du roi , aVmbroise l-iabouka. Kyadira ,
Achille Kiwanouka , Adol phe Uoudigo-Mkasa ,
Mkasa-Kilv.ankou , Anatole Kiligawajo ,
L'Iiaga Touiind«i , lous fonctionnaires royaux ,
brûlés vifs en haine dc la loi : André Kavvga
et Joseph Mk»sa,ministres du roi , décapités;
Luc I'..in.il-.kiniou, mort 8ur lo bûcher , et
Jean-Mario Miéc , un chrétien d' un zèle et
d'une charité admirables, qui |>érit par le
glaive.

Iï piTSÉ-Stioa r:::.¦-- -;: .
Le patriarche de Lisbonne ct l'épiscopat

portugais ont répondu par unc lellre de
rémora ieincnls à l'a.lres-se «le sympathie que
les cardinaux américains leur avaient lait
parvenir au nom .les catholique* des Ltats-
l' .iis.

S. E. li Ciri'ssl CcuU'.s
l.Vlat de S. li. le cardinal (.'..ullié , .irche-

v.'-que .le l.jon s'est du nouveau considéra-
blement a-jgravê.

tf.1 --«-l été-t» UâblXi
t in naos écrit de Cime '-
I ." journal caflio/iiioee1'- la ville deCànie.

rui -dine— diric. par Mgr Du-Hi, assistant

eeclésiasUqae gt-ncral dc l'union économi-
que-sociale, qui doit être bien renseigné —
confirma; le bruit qui courait depuis quelques
jours, concernant la nomination de notre
Vicaire général , l'abbé Thomas Trussoni,
comme évêque de Côme.

C'est le troisième membre «ln clergé do
notre diocèse élevé à la dignité épiscopale,
en moins d'un mois ; il y eut avant lui l'archi-
prélre Polelti , de Menaggio. puis le Père
Pacifict , recteur du Collegio Gallio. I AS
chanoine Trussoni a environ soixante ans. ff
fut  l'un des premiers prêtres de Côme qui
fréquentérent une Université de l'Etat , pour
obtenir le doctorat és-lettres. Il fut ensuite
nommé professeur an Séminaire de Côme.
Il aété le condisciple ct le maitre dc plusieurs
prêtres tessinois. Mgr Poletti sera sacré le
. _ dc «_e mois : le sacre, par une permission
spéciale du Pape, aura lieu a Menaggio (pro-
vince de Corne!.

Le Congrès eucharistique
de Vienne

L'arrivée du .("-yat

Cestlu'er mardi que Je légat duPape, fa
cardinal van Itossum, a fait son entrée,
à Vienne.

Le légat a été reçu à la frontière, à
Pontafel , par le comte Thun, président
du comité du congrès et divers person-
nsges ecclésiastiques et civils. Le comto
Thun a adressé une allocution de bienve
nue au légat, qui a répondu en trans-
mettant à l'empereur-roi, à la famiil*»
impériale, aux autorités du congrès et
aux peuples d'Autriche les bénédictions
du Saint-Père.

Un train de la cour avait été envoyé
au devant du légat pour l'amener à
Vienne. , .

Pendant tout le trajet, depuis la tron-
tière à Vienne, le train impérial condui-
sant le nonce a été salué, dans le»
localités qu 'il traversait, par des déléga-
tions des paroisses avec leurs bannières.
Toutes les gares du parcours, toutes les
maisons avoisinant la ligne, étaient
décorées aux couleurs pontificales.

La capitale de l'empire est magnifi-
quement décorée. Toutes les rues sont
pavoisées ; des guirlandes de verdure et
de fleurs, supportées par les réverbères,
forment de j-racieuses chaines de chaque»
côté des rues. Les clochers des églises et
les monuments publics sont ornés d'ori*
flammes et de draperies.

C'est à la gare de l'ouest qu'a débar-
qué le légat. Il a été reçu par le nonce,
le cardinal-archevêque, Mgr Nagl,l'Ober-
burgermeister M. Neumayer, le comto
Czernin et le prince S_ho.nl.urg, délégué»
de l'empereur, avec une suite nombreuse
de prélats et de civils. Lorsque le cardi-
nal-légat descendit du train, lo bourg-
mestre de Vienne lui souhaita la bienve-
nue au nom de la population. Il rappela
la fcrnv-lé des sentiments de loi que \a
ville do Vienne a gardés comme un
héritage sacré, depuis le temps où, il y a
quatre cents ans, elle livrait ô. l'Islam la
lutte décisive qui affranchit la chrétienté
do la menace du joug musulman.

Puis le cardinal-archevêque de Vienne
adressa au légat un discours en latin,
dans lequel il le salua en son nom et au
nom du clergé et des fidèles de la capi-
tale. L'archevêque rappela que Vienne
a donné à l'Eglise un de3 derniers
saints qu'elle ait mis sur les autels :
Clément - Marie Hofbauer , qui fut un
zélateur de l'Eucharistie et un restaura
teur de la foi au lendemain de la Révo.
lution.

Après la cérémonie de bienvenue à ls
gare, le légat prit place dans un équipage
do la cour qui devait lc conduire à ls
Holburg. Une foule immense couvrait
les aborda de la gare. Elle salua l'appa-
rition du légat par de longues acclama-
tions, un millier de jeunes filles en blanc
faisaient la haio. Deux compagnies des
cadets de Vienne étaient postées sur la
placo avec leur musique, qui joua lors-
que le légat sortit de la gare. Eu même
temp9, toutes les cloches de Vienno
furent mises en branle.

Le légat, vivement impressionné pur
le caractère imposant de «jetter_«_eplion,
bénit la foule et monta en voiture-
tandis que l'ovation redoublait et que la
foule agitait des mouchoirs. Les associa-
tions calholiques d'hommes se mirent à
la suite du carrosse qui emportait lo
légat vers la Hofburg.

Lo «3_r_!i(ial-arc_ievéqiia «le Paris, Mgr
Amette, arrivera à Vienne cet après-
midi, ô 5 beures. L'archevêque de "Jonr-
j_t_ *, M gr Dubois, est arrivé co matin.



Les officiers autrichiens
au Couijrès

La revue hebdomadairo Deniers Ar-
mee-Zeitung, k la tête de laquelle sont
Karl Danzcr et le général d'infanterie
Karl von Lang, a publié la remarquable
et virile déclaration suivante, à propbi
de la partici pation d'officiers autrichiens
au prochain Congrès eucharistique :

Notre monarchie ne reconnait pas de
religion d'Etat comme l'Allemagne, l'An-
gleterre et la Russie.' .Mais plus des neul
dixièmes de la population do l'Autriche,
et p lus des six dixièmes de celle de la
Hongrie et de la Croatie, appartiennent à
l'Eglise «-atholique romaine. Il est donc
dans la nature des choses que l'idée
religieuse se confonde, on général , chez
notis, avoc l'idée catholique. Cette im-
posante manifestation à laquelle se
prépare le monde, catholique pour expri-
mer, a .Vienne, d'une manière sensible,
l'universalité de la pensée catholique et
la force vivante de sa doctrine, cette
manifestation est pour nous une question
qui ne doit pas être jugée & un point de
-rue étroit.

Le mouvement de la pensée religieuse
parcourt uae ligne toujours ascendante.
Lorsque, cous l'impression de prétendues
données des sciences naturelles , nous
nous sommes jetés dans les bras dea
philosophes matérialistes, nous nous
sommes conduits comme ces jeunes
écoliers qui, avec leur omniscience sco-
laire , fraîchement acquise, s'imaginent
avoir, comme intelligence,' surpassé leurs
parents. Mais, maintenant , nous, savons
que la religion et la science sont deux
notions qui ne doivent pas nécessairement
être en désaccord. Indé pendamment de
toute science, et au-dessus d'elle, nous
ressentons lo besoin de reconnaître, d unc
manière quelconque, notre faiblesse indi-
viduelle , et de nous élever en nous
humiliant.

Chacun de nonB, chaque homme qui
pense , traverse dans sa vie des cri-
ses où lc scepticisme tend k prendre
le dessus ; mais, même lorsque cette
teatalioa est la p lus lorle, nous ne
pouvons pas nous sentir calmes et déli-
vrés du frisson mystérieux des sensa-
tion» religieuses. Pour chacun arrive un
jour OJù , sans abdiquer so liberté intell-C-
tuelle acquise au prix de tant dc luttes
intérieures, il se soumet à d'impérieuses
exigences religieuses, que son âme n'a
jamais pu détruire.
¦ Il fut un temps où c'était d'un esprit

borné, commeunsymptômo de servilisme,
db se reconnaître comme appartenant à
une con.es_._-> religieuse. Les socialist-S
et leurs parents d'opinion s'imaginent
peut-être toucher en nous des cordes
sensibles, lorsque , dans un but bien com-
préhensible, ils cherchent d'abord ii iso-
ler l'individu pour lo rendre p lus ac-
cessible à leurs tendances agressives,
lorsqu'ils otlectcnt de p laindre ou de
tourner en ridicule les oUiciets qut pren-
nent part à des pèlerinages. En cela , les
socialistes ne prouvent qu 'une chose,
i.' i ¦•* . qu 'ils ne nous connaissent pas. En
acceptant l'invitation du Comité du
Congrès, et si, à la suite du chef vénéré
de notre armée et de la famille impériale,
nous montrons ouvertement ce que nous
sommes en participant aux solennités
du Congrès, noua no nout laisserons pas
effrayer par la haine de nos ennemis.

Pourquoi donc les socialistes s atta-
quent-ils à la religion 1' Parce qu'elle
apporte à chacun le réconfort et la con-
solation. Mais le socialisme veut des
hommes désemparés, mécontents, en
proie à l'envie et à- la  jalousie. C'est
pourquoi il prépare le terrain pour se»
doctrines, en enlevant k chacun le point
d'appui intime de la religion ct cn exci-
tant ses mauvais instincts jusqu 'au
délire. L'obstacle le p lus sérieux que fe
socialisme rencontre pour la réalisation

11 Feuilleton de LA LIBERTE

L'OBSTACLE
Par Jean de la Bref. .

M. de l'révérant sourit du ton dégagé
de la jeune fille et se promit d'avoir des
renseignements sur ce vendeur de chan-
delles.

Mlle Gilemmo revint chez elle accom-
pagnée par Andrée qui lui reprochait
sou air mécontent.

— Que veux-tu '*' l'ai des nerfs.
— Mau pourquoi?
— Ma chère, nous avons si peu le droil

d'être médiocres... et jc l'ai été prodi-
gieusement. ,

— Je no trouve pas... Et lu meilleur.:
preuve en est l'acquittement de ton clienl,
La cause , ne prêtait pas à des effets
extraordinaires et tu as ou beaucoup
d'esprit .

- Je iic parle pas d'effets extraor-
dinaires... Eufm, je me exuaprends !

-.- Qui se douterait , Toinon , en voyant
lou air décidé, que tu to décourages si
facilement ?

— Est-ce du découragement?... Je
nus le demande.

La lettre de M. Le Parehcminicr, qui
!'attendait , augmenta son trouble.

île son but , c est la religion. Ce parti , qui
n 'en est. pas un , mais un consortium
d'excitateurs et de trompeurs, pour
lequel l'aveuglement des masses est
devenu une nécessité afin de récolter sa
funeste moisson, se sert , dans ses atta-
ques contrôla religion .de tous les moyens
dont il dispose, que la conscience les
approuve ou non. Comment donc s éton-
ner que cette liaode tire tous les regis-
tres , le pathos , la plaisanterie ou la haine
pour détruire l'obstacle le plus fort  qui
l'arrête dans sa marche ?

Mais co venin ne monte pas jusqu 'à
nous. Nous marchons notre chemin, fiè-
rement et librement .

L'insurrection mexicaine

Une «léoê-h. «iu lésas annonct» que
(•̂ . insurgé», "ul .ii .!.it(né ds - ib'!.... «*oi,',s
i,i vi-l" ¦ne .xi. niii' ' «Je Qjinaga. Li.ji.li , u;i
Américain a éw Atteint par tuf. baffe à
Presï<Ji«>-. • des oflki .rs àmcr'iWns sont-
partis sur [es lieux.

La triplé énlent 'e
Le gouvernement fra.na.ai.» *.:• ,' de

diViib-r de faire passer do i' .Ml.l i,i'..|u< .
dans la Méditerranée la Uok.ir.. . jc_ |r ,
cuirassée qui est composée de-* vais.-éaux
de . ligne les p lus ancien* et qui avail
firest pour port d'tujlaone.

11 résulte , que la, France aura elésor-
iiiidf, ea alten<taiit l'arlié vt-moj'i des
ÇuirasSûS eu construction.. .d ix-hui t  î'ui-

dans ia Médil.errauéc. alors qu il no res-
".ira plus dan} l'At lant ique  «it dans lo
Manche, que quel que* cr-MS-tirs, des tor-
p illeur?, et ace sous-marins.

Le Tfi pps-tail «j.Vserver que. en cas
de guerre contre là TripliO'.-, la , France
serait chargée n'assuc-T la inuUi-jse d«.
la M-ditev.r»i.êfl. tandis que l'Angleterre
se chargerait clc ia mer «fit Aorif .

Un monument â Ozanam
Un , groupe de disciples et d'amis de

Frédéric Ozanam ont décidé d'élever un
monument à la mémoire de l'illustre
philosophe, professeur à la faculté de.
lettres de Paris , mort . en l853..Le monu-
ment serait placé dans la crypte de la
petite église des Carmes de la rue de
Vaugirard , qui abrite déjà le tombeau
d'Ozanam. Il comprendrait un sarco -
phage en pierre de taille, orné.dti médail-
lon du maître, ea marbre blanc , qu'une
large arcature couronnée de deux urnes
sculptées recouvrirait.

^La ville de Paris a accueilli favorable-
ment fe projet , doat Ja rdal.ia'icn ajou-
tera à l'inférêt de fa crypte des .Carmes,
célèbre par les tragiques événements qui
s'v passèrent lors do la Commune.

Anniversaire
Il y a eu, hier mardi, quatorze ans

que l'impératrice Elisabeth d'Autriche
tombait sous lé poignard de Luccheni.
A cette occasion, son sarcophage dans
la crypte impériale à Vienne était cou-
vert de fleurs superbes. A onze heurea
du matin , une messe de Requiem a été
célébrée à l'église paroissiale de la Hof-
bourg, à laquelle assistaient l'empereur
et toute la Cour.

Là santé d 'Abdul  Hamid
L'ancien sultan de Turquie Abdul

Hamid est encore à la villa Allatini , à
Salonique. Il .souffre , dit-on , de diabète
et de violents accès de neurasthénie. II
refuse de se nourrir et ne quitte presque
jamais sa chambre, on proio a une mé-
lancolie qui alarme vivement son entou-
rage. La garde de la villa a été doublée.

«. Tout esl nn (leurs autour de moi,
ma chèro Toinon, les vieux buis eux-
mêmes ont des pousses nouvelles, et lc
soleil, contro lequel ils tt* défendent si
bien , pénètre malgré leur résistance dans
les allées. Maïs que vous importent ces
joies de la nature ! Vous plaidez...

« Je compte sur vos impressions ; la
note dernière de vi/lro dernière lettre se
traduirait  aisément si j'avais assez d im-
pertinence pour entrer plus avant dans
votre inlirne... J'aurais bien quel quo
droit dp pousser ma pointe. C'est moi,
Toinette, qui vous ni introduites dans
la vie, vous et Andrée. Qui m'eut dit
que ces petits êtrc9 vagissants partiraient
un jour , p lumet en (été, pour une expé-
dition dont le résultat n'est pas douteux ?

t. Quelle tiirlutame, ma pauvre. Toinon,
que volre féminisme inlégral ! Peut-être
en conviendrez-vous p lus tôt que la silen-
cieuse Andrée.

» Aujourd'hui, ma fille chêne aurait
vingt ans ;  je la voyais, ci» matin , mar-
cher à mes côlés, embellissant par son
charme la vieille propriété oit la beauté
et la bonté ont passé tant de f ois, non
pour s insurger contre «les bus, niais pour
harmoniser avec elles leurs propres dons..

« Poésie, rêverie vaines,. me diro _ -
votts ; la « v'u moderne a u' aulres exigen-
ces ». Le croyez-vous vraiment'.' Sans
doute, jc conviens que, dé notre tomps,
la femme doit parfois mettre I» main _.
une pâte que ses ascendantes n'ont ja-
mais connue, mais son action doit être

Les typhons
un nous écrit :
Lo Shang lf i î  Dnili/ NÛVS donne dès

détail.* terrifiants sur le typhon qui, lo
28 août , a ravagé la province chinoise
du Tché-Kiang. Les pluies torrenti elles
qui accompagnent toujours ce phério-
mèno avaient fa i t  déborder les fleuves.
Dans la préfeclure dé Tou-Tehao. plu-
sieura villes ont . été emportées par les
Ilots , sans qu 'un seul habitant ait pu
s'échapper. A Tsing-Tien, dix mille per-
sonnes ont été noy ées. Lc mutin du 30
août , l'embouchure du Tché-1-iaog pré-
sentait un aspect épouvantable. Des dé-
bris sans nombre de maisons où deg
hommes, des femmes et des enfants se
cramponnaient désespérément , étaient
emportés vers la mer, sans qu'aucun
secours çût pu leur êlre porté. On con-
firme que Je nombre des noyés serait de
quarante à cinquante mille.

.En présence de ces désastres , et pen-
dant que se manifeste, eu .Allemagne ,
une recrudescence de , haine conlre le»
Jésuites,, il n'est pas inutile de citer l'o-
p inion d'un journal américain , The New-
1*0/7; Tintes sur un homme qui, dit-if ,
¦auye chaque année la vie de milliers
de. gens,.et qui, dans. ie cours de sa.lon-
gue, carrière, en .a certainement . sauvé
plus , d'un million ,. Cet hommo. est un
espagnol ,, un Jésuite (voile.-vous la
face, illustres libres penseurs), et, .ce.qui
p lus est, il est né à Msnrèze, en .Espagne,
là. même où saint Ignace de Loyola, com-
m. o.a son . apostolat : c'est le Père José
A.gna, directeur dç Vob_-r>-.toire mt.
téorologique de -Manille, l'inventeur du
_ barooyclonomètre ».

Ce nom demande une explication.
Ceux qui ont .voyagé..en .Extrêmo-Orient
pourront seuls sa représenter les ef fets
terribles des typhons. Combien de mil*
liera «Je. désastres maritimes a t-on eu à
enregistrer avant la publication de-i étu-
des,qui ont été . faites depuis une qua-
rantaine d'années ï .

To.ut le service météorologique de
l'Extrême-Orient esl. concentré à l'obser-
vatoire de â^i-Ka-Wei , près de CUang-
i i  ¦: , .j ; : : .  depuis de nombreuses.années,
est sous la direction du Père Chevalier,
«n Jésuite français. C'est là qne, chaqu-
jour , arriventles indications des observa-
toires; météorologiques do Tokio, .de
Pékin, du; IIaut-Yang:Tzé, de Hongkong,
de , Manille . .et do Saigon, et c'est de |à
que part chaque jour lo bulletin météo-
rolog ique pour cotte immense région.

Le Père Chevalier, à la suito do. milliers
d'observations , faites ...dans «Jes divers
observatoires et coordonnées par lui,, a
publié , il y. a une dizaine d'années, un
ouvrage qui est rapidement devenu
classique, sur la théorio ; des typhons. Le
célèbre savant n observé que ces espèces
de tornades suivent presque toujours
une même marche, une même direction ,
selon, leur point de départ. D'après une
observation faite sur un point, on peut .
avec une quasi-certitude, prédire la mar-
che du terrible phénomène. Ainsi les
bulletins météorologiques ont souve  n t  !. .
mention suivant., comme prévision du
temps : un typhon a passé ^Manille, ou
à Hong-Kong, se dirigeant dans telle
direction , il entrera sur .le continent, .et
après avoir passé , par . tel et tel endroit ,
il ressortira en tel antie. Pendant la
saison des typhons, jamais un capitaine
de navire ne partira avant d'avoir con-
sulté le bulletin journalier sur la marche
du typhon. , , '*,

Le Père Jésuite Faiira, de l'observa-
toire .de Manille, avait déjà- inventé un
baromètre spécial , qui indique le .voisi-
nage du danger ; et le Père .Algue, son
successeur, avait inventé le .cyclono-
môtre qui indi que la. force et la vitesse
du phénomène. L'éminent directeur de
l'observatoire do Manille vient dc com*

féminine, non féministe, pour agir sur
les mœurs qui iiéchi.sent. . .

« Daus mon rê.ve, je. disais à ma fille :
« Au lieu de poursuivre la p lus limitai-
?antodi.schimères ,que la femmereyïenrn
tux grandes traoiiipfls, traditions .élar-

qu «die corrige par sa haute tenue morale
par sa distinction , par les qualités déli
cales de sn nature, les vulgarités d<
l'heure actuelle. Son développement , sor
instruction, ses activités, sa «-ompre
hension intelli gente des besoins de l'épo
que doivent converger vors le môme but .:
se servir d'elle-même pour exercer une
influence sur Ja société. Plus d'une fois .
l'histoire le prouve, elle a corrigé «les
mœurs débraillées ou grossières ; si non*
ne sommes pas particulièrement débrail-
lés ou grossier*, nous sommes vulgaires :
pourquoi , au lieu dç devenir vulgaire
elle-même par ses idées , ses habitudes ,
ses pastiches, son laisser-aller, la femme
ne réagirait-elle pas par son exemp le?

• Mais jamais l'ascendant qu'olle peut
avoir ne viendra par l.a vie publique ,
car les passions ambitieuses on autres
qui égarent ('hommo rdgareront.rapi-
dement elle-même, et ' probablement
avec plus d'excès, parco qu'elle est ou
plus passionnée pu p lus impulsive .

* Tandis que la vie privée,' protégeant
la f' -nimo contre elle-même; lui permet
de conserver son inté grité morale, la
liberté de son jugement, ses dél'_a_të__ <__
qtti agissent alors sur br société par uno.
action immédiate et Intima. .

biner ces deux instruments pour établir
le barocyclonomètre, qui indi que , à la
fois , l'approche, In direction et la force
du typhon. Cet, instrument admirable,
ajoute le.fieiv .-York Times,.f&t  en usage
eur plus demi'Ie vaisseaux qui naviguent
en Ext.ê_tt«_-0.i_s*at , et lear . donne le
temps d'éviter l'élreinte rotnloire du
« vieux diable », comme l'appellent les
Chinois. - ____ . ..

Les lignes catholiques féminines
À VIENNE

Vieillit, 0 septtail 'fc."
La '.',"«- oonl'éj-onc fde la l-'édéfation (h*

ternationale dos l.igues catholiques lémi-
u 'jii ' -s s".-»! tntV -Tl. «ViHïaiii. lu . ;'i Vi'.-nii'* ,
. i i  la p-.- j-;-. di ir. o -1. î*l c_mt.ss, / : ! - \ -
M.'tlonii.ii .' là fillo du «élébro Mottornii li
et riiéritiét-o <l«> l'iiilolli gi'ii.-.' ilairo ol
de la volonlê ont-rgique dn grand diplo-
niali' . Une soixantaine do délégii.'.'s y
prennent part : elles représ entent dos
ligues o! assouiatioii.- d' Allemagne . d'Aii-
glolorre, d'Autriche, do Hol giqiio, d'Es-
pagne, cle l ' rani'o, <1 Italie , «lo Luxom-
bourg d<* Pologne, de Portugal, de.Sui.ssi

<-l de p lusieurs pays d'oulro-mt-r. On sait
q»*« Mj  l'abUé Speiser , pvs>!os-v«v à i\<»lrc
Ciiivi-rsita ''. a été désigné par le Saint-
Siège comme son représentant à oeltt
importante réunion , ot c'est li .it qui t
ouvert là séance par un remarquable dis
cours sur là nécessité pour los feinmoj
..'couvre- «le Irav.iilJor dans Un e.spri!
surnaturel; sans préoccupai ions dam
httion nevsormolb'. «*1 «Unis u,w,-parfajtt
soumission, aux directions pontificales.
S. ('.. Mgr Jaquet , archevêque de Sala-
mine, assistait aussi à la.réimion. pcn-
.lant  laq iii'llo furonl étudiées p lusieurs
importantes questions, entre antres ,la
latte « ontro le mauvais théùiiv et les
rinémat«_§rà̂ lir_s pornographi \w --. jiijisî
que la question de la morte, envisagée
du point de vue social Ce .1..J ni'i r nipporl
a ' été pi-osonté. au iioui dos l-Viiimos
catholiques suisses, pnr M"1* dc Monto-
nacli. • C.

Nottvëllcîs -diverses
Les jojaux^e 

la reine Maria Pia «le Portu-
gal qui avaient été engagés chez un banquier
de Lisbonne pour 30'0,000._r., ont élé relirés
par le roi «l'Italie.

- L e  roi Christian ot la reino «le Dane-
mark feront, à la lin de ce mois , leur visite
d'avènement àj» cour «le Berlin. , , . .

— Lejs gran4es map«_;UYrcs anglaises, ont
<.onimeqcéi nvant-hier lundi , dans Jes. envi-

rons dc Cambrid ge (au nord dc Lqndres|.
— Le congrès radical et radical-socialiste

français doit sc tenir ft Tours du 10 au 13 oc-
bre prochain.' *. .

— Le maharajah indien do Kajiurtliala
vient d'arriver à Evian avec un dc scs Iils
pour lin .séjour.
. — Le congrès jeune-tore a décidé d'élire

tin conseil administratif «Je vingt .membres ,
dont le bureau sera . iornu. de cinq membres.

— Le. général Lebon . qui représentera lu
France aus obsèques dc l'empereur du -la-
pon , extarrive à Toliio, landi.

— Les Pays-Bas et les Etats-Unis oui
commencé des négociations dans le but de
trouver un modèle commua d'équi pement de
sauvetage à bord des vaisseaux dos deux
nations, . ». , 

Aviation
-on oiflcitri a-_ lils tati

Deax olliciers aviateurs, qui avaient pris ,
hier . ,mardi, le départ ponr.se rendre aui
grandes , manœuvres anglaises ont fait une
cl|Ule en passant au-dessus d'tjxiord pat
suite «l'un accident survenu au réservoir. Les
deux aviateurs ont été tués sur le coup.

Graiemtat blisiés
Dans le mecliiiî,' d'hydroaérop lanes qui a

lieu à Tamise (sur l'Escaut , lic-gique), un
appareil conduit , par l'aviateur .Busson , et le
mécanicien Alexandrin , de l'aris , est tomté

«.Ma , fille, m écoutait ,.... Mais nous
étion? clan-*/ le silence d'une forêt parée
par les siècles, tandis «(je vous plaid**
dans une ijalle de polico corrcctionnellç .

« Que pcmeriez-vous, Toinon. d' une
société où serait Se boî  équilibre que
sous-entend mon discours ? J'attends la
réponse.

« P. »

Antoinette réfléchit longuement; le.
images los plus in«.(ifTéreiit«;s passaient
devant elle et , chose singulière , elle s'a-
perçut soudain que «les larmes couvraient
son visage. Pourquoi pleurait-elle?

Klle repoussa brusquement là table
sur laquolle elle s'appuyait et marcha
dans sa chambre en se félicitant que
personne ne put voir son inexp licable
6mption.

L'n peu calmée, elle répondit  à M. Le
Parohominior :

« Dos lleurs, mon pauvre docteur ?
J'en suis bien loin , on effet 1 Ce. n'est
pas mon client qui ressemble à unc roso,
môme pas à un souci. Quel étro !,

« Mes impressions ? J'avais envie de
lancer ma toqué ià la têts' des juges. Leur
nir me (-laçait et leur demi-sourire
m'exaspérait. Ce demi-sourire résumait
l'impression générale dos hommes sur
nos offerts : ils no nous prennent pas au
sérieux dans nos rôles nouveaux et ils
voient toujours la femme derrière son
alfti blemetit en avocat.. .

* Ma plaidoirie à enlevé cet horrible
bonhomme à la prison ; il l' avait méritée

hier mardi dans leu ar/.re. SU moment où il
évoluait. Ilusson est reslé aceroché par les
Jambes, la tète en l'as, dans un ardre, tandis
que le mécanicien tombait lourdement à lerre.
Ilusson a une jambe cassée et une grave
blessure i la téie. Le mécanicien esl plus
gravement Wesséeua-ore ; le sang lui. sortait
-Kir les oreilles, la bouche, le ne* . Oa.crainl
une tracltre du orine. Le lualhcuicux esl
dans le iioiiia. C'est un jeune homme de
vingt-cinq ans .

Schos de partout
GUILLAUME I' ET M. FORRER

l)n a remarqué avec .quel a-propos , au
lunch do Wil , après les manœuvres , M.
Pa_rrer.se Java sans façon pour, pcrniiju.ie ,.
l'empereur de causer pins librement avec lo
général l' an. Tout cela était voulu , lr«-s
finement calculé ppur donner à l'hi.to le
maJtinnir.i d-, fa«..î li„_ 3 -_ i  -1-igrj.ujcH À Gu*l
laume \\ s'est seiÀÎ ainsi 'eVitierenient a son
aise, et en a profijé pour causer librement
avec les uns et les autres sans sa! croire tenu
à une exclusive attention à l'égard de M.
l'orrcr , qui nc la demandait d'ailleurs .pas.
Mais l'emperear.' ayant pu juger l'cxcep-
tionnello valeur «lo l'hoiomc d'Etat qui se
cachait sous les apparences d'un lion ¦ papa >
fut  pour lui d'nne courtoisie constante.

Le second jour ûes manœuvres , comme an
coup de vent .venait de, faire tomber 1.» cha-
peau de M. l'orrer ,.. l'empereur so précipita
et le ramassa lui-mémo.' M.' forrer" eut alors
cette réjionse J « Je remercie infiniment Votre
Majesté :. Je n 'ai jamais cu un aide «le camp
auj --«.i «lisiingtié : »

1̂  soir de cp même jour de uianajuvrcs ,
cooime on rentrait a Zurich , M. l'orrcr , qui
a «j" ans, lil un petit sn-ome dans le train.
On peu avant l'arrivée, un ollicier alla le
réveiller, et le président, en sc frottant lea
jeux , .alla rejoindre (iuillaunie II  dans le
salon du «agon. L'enlpereor l'interpella
gaiement : « Elt! ub ! monsieur le président ,
on a fail un petit somme! » Et M. Forrer du
lae au Un- lui répondit : « Oui : Majeslé, ct
t 'jii dormi comme un roi! »

¦l' ' " BUJ iRD CHEZ GUILLAUME II

Une vieille demoiselle de Lausanne ,
M' 1* lîujard , anjoiird'hui septuagénaire , qui
avait été institutrice à la  cour de Herlin il y
a vingt ou vingt-cinq ans. avait demanda- â
préeenler ses souvenirs â l'empereur , ijn 'elle
avait connu jeune homme.

Celle demande , transmise par Ja légation
(VAllemagne a Berne , scmlilait s'èirc égarée,
quand dans le wagon-salon; ' entre Haie et
Zurich, l'empereur interpella le colonel Cere-
sple : •* Il parait que vous . ave_ cbe^ vous
M'[" i'ujanl. Je me souviens très Ijen ci elfe ..
Dites-lui de, venir vendredi à la légation a
quatre houres; jc serai enchanté de la revoir. »

Quand l'empereur reeut lo vendredi M"'
liajard , il la retint, pins d'une demi-heurc ,
il,évoqua pour elle le souvenir de ses s.eurs,
la princesse Sophie , aujourd'hui princesse
royale de Grèce, et" la princesse Margaret.
aujourd .idi'p'rmce.se «le Ifcsîe. Il lui rappela
les tenips joyeux où coûte «-ecic jeunesse
faisait mille tours dans le château dc Pots-
dam , où lui-même la faisait rire aux larmes
par d'extraordinaires griinacçs ; il lui rappela
le . jour où le prince Constantin et lui his-
sèrent la malheureuse princesse Sophie sur
le haut d'une avaroive d'où clic vou-Sav. des
cris perçants pour que JI"* Jlujard vinl
la -délivrer. Il lni conta encore d'antres his»
-aires d'autrefois.

Kt la vieille institutrice , qui loul i l'heure
tremblait d'émotion, parla k son tour. Elle
revivait cette époque qoi avait été la grande
époque «le sa vie ; elle revoyait l'otsthm .
elle revoyait San-Hemo, les. tristes jours
de juin l-SS. (Juillaume II n'éiail plus l'ewi-
pereur que la foule attendait dans les rues
«le Berne, le chef tout-puissant d'un des
plus grands peuples du monde ; il était pour
elle le collégien qu 'elle avait réprimandé ,
le jeune homme qn 'elle avait grondé. '

MOT DE LA FIN
Une femme d'une laideur exagérée st

présente chez un docteur , dans une ville
d'eaux.

— Docteur , que faut-il faire ? Jc me trouve
souvent mal !..,

— 11 ne faut pas vous regarder dans une

Cent fois, Ja prison... Alors j'ai menti à
ma conviction.

• E. puis, e&t-ee bien ma plaidoirie
en elle-même qui a réussi? Prononcée
par la fée Carabosse , je suis persuadée
qu'elle n *eiH produit aucun effet. Le
demi-sourire me disait cela aussi,
i « Mais , docteur , il y aura toujours îles
femmes qui , ayant- faim , ne devront
compter que sur leurs propres efforts, ct ,
j>ar conséquent, il ost simp lement humain
d'encourager ces efforts par des libertés.
Comment, vous, la bonté même, ne le
comprenez-vous pas ?
i « Vous me paraissez outrecuidant avec
votro prétention de pénétrer sur un mot
dans l ' intime dos gons! L'équilibre? Où
est-il ? Où l'avoz-vous vu parmi les
hommes, les femmes et dans l'histoire?

* Au revoir, mon vieil ami. Los roses
me p lairaient , les alléos mystérieuses
également et... ol rien , voila I
* * Touum _

une phrase de celte lettre froissa le
docleur qui rép li qua .aussitôt :

i « Ne me faites ni p lus niais , ni p lus
méchant que je ne suis; mon avis est
quo les femmes , qui ont besoin do pain ,
cherchent à le gagner partout où elles
peuvent le gagner ; donc , j'admets que
des carrières , formées autrefois, leur
spient ouvertes ; elles n'y brilleront pas,
rjiais elles y vivront, ou végéteront selon
leurs capacités. Su! ne serait p lus libéral
due moi pour lour faciliter le chemin
qu'elles sont obli gées , clo prondro. Il n 'v

Confédération
l i f i ' .ii :¦.;.*. lu'- n l l  . ii U i . l r . v  — Lil

Société.suisse, pour la,réforme péniten-
tiaire et le patronage des détenus libérés
tiant à Hérisau sa \XS'II m- assemblée
générale.

Lcs thèmes ù l'ordro du jour sont lei
suivants :

1. Comment une transformation et
tine odap tstion des-(Ublissemcnts de dé-
tention cantonaux actuels est-ello possi -
ble avec les ciigences du Code p énal
SUJSSC? • • ., .; .... . K .... .

IL  Les conditions . nouvelles du patro-
nage d'apièa les statuts revisés.

Ces deux thèmes , en connexion avec
1. projet de Codo pénal suisso et avec les
idées modernes en matière de patronage,
présentent un intérêt spécial , k raison
des nouvelles situations que je futur
Code pénal créera inévitablement .et
qu'il est hon d'étudier dôs maintenant.

La discussion do ces question donnera
lieu k u intéressants échanges de vues,
dont nous entretiendrons nos lecteurs
ultérieurement. M. Muller , conseiller
fédéral, assista aux délibérations.

Le canton clc Fribourg est représenté
a cette assemblée por MM. Bise, pro-
fesseur à l'Université, Buclin secré-
taire du patronage, Brulhart et Bon-
gard , directeurs des pénitenciers.

mmom
BERNE

[»• ligne Bleane*An_t -  — L'ac-
ceptation do la loi bernoise tur lo sub-
ventionnement des chemin» de fer u foit
entrer le projet do ligne de Bienne ù
Anct par Nidau et Tàuiïelen dan3 le
domaine des réalités prochaines. La jus-
tification financière est prête et la cons-
truction va commencer incessamment.

Depuis l'ouverture dc la Directe Berno-
Neuchûtel , Anet u pris un développement
réjouissant. Ce mouvement fut encore
accéléré quand fut ouverte 1 exp loitation
do la li gne éleotri que Fribourg- .Morat-
Anet.

Le projet améliorerait les communi-
cations do Fribourg avec Bienne , Soleure
et lo J ura bernois.

II parait que co n'est pas tout et l'or
parle de deux projets nouveaux. 11 s'agil
cette fois de li gnes routières à voie
étroito l'une d'Auet à Cerlier, l'autre
d'Anet à Estavayer. -Mais ces projets pa.
raiBscnt être bien loin de leur réalisation,

TESSIN
D»ne l'action. — On nous écrit d.

Lugano, le 10 :
Dimanche s'est constituée à Ai zo une

eection de la Jeunesse catholi que : y ont
adhéré , aussi plusieurs jeunes gens do
Tremona et de Meridc Un cercle . catho-
lique vient d'être fondé ù Daro, le quar
lier ouvrier de .Bellinzone. D'autres Ion
dations sont immmen.es : le mouvement
gagne du terrain, et l'on espère qu'après
U Ifite de Mag liaso il en gagnera encore
davantage.

M. l'abbé Pometla , secrétaire du co-
mité central de l'Union catholique tessi-
noise , a organisé des conférences avec
projections sur l'édit de Constantin.

C'est une heureuse idée. M.
.'.a régularls-iUon dn lac de

Lngnna. — On nous écrit do Lugano :
La Gazz lla Ticinese dit savoir que le

coût des travaux pour la régularisation
du lac de Lugano s'élève à 1 million en-
viron. Ce journal ajoute que les délégués
suisses, proposeront au Conseil fédéral
une subvention de 50 %. B.

VAUD
Fiu de grève. — L'assemblée dei

industriels du bâtiment, réunie mard

a pas n protester contro une nécessiti
et je ne proteste pns, tout en me main
Venant dans cette réserve qu' il est rnul
heureux quo les conditions sociales créon
la nécessité.

o. Ceci posé, j e  vous reproche d'ëlrt
sortio. de. la question «jui est le fémini-n..
érigé en principe par vous, Andrée el
lant d'autres.

<• Je suis convaincu , bien que vous m
le disiez pas. que , sans mettre encor.
en doute le principe, vous commence!
à voir que vous ne pouvez éteindre voir,
ccour ou le gouverner il la guise d'une
cause... Or, si vous lui donnez cc qu'il
désire : mari , enfants, vous apercevez
les conséquences.

« Venez respirer les roses, puisque vou»'
los aimez, venez contempler le Léman, et
CroytlàT-D.C.i votre serviteur dévoué.

« Parehcminicr- »

Une semaine plus lard, le docteur recul
une lettre, et uno visite qui augmentè-
rent sa confiance dans sa propre pers-
p icacité.

Si M- Mausiel était un peu lourd tl'up*
parence, il avait l'esprit fort délié. Il
partit pour la Savoio avec l'intention de
voir M. Le Parcheminier qu'il savait être
l'ami de MU- Gilemmo.

Arrivé à Annecy, il apprit que le doc-
teur était déjà installé clans sa propriété
du Léman. II alla alors ù Genève el
après avoir visité cette jolie villo qu 'il
no connaissait-pas, il prît un bateau qui



soir k 5 heures, a pris connaissance dc la
réponso que l'Union ouvrière a faite Jo
son invitation do reprendro lo travail
mercredi matin.

L'union ac-cuso réception aux indus-
triels do leur lettre et , ce matin mercredi ,
déclare quo lo travail reprendro, k con.
dition qu 'aucun des ouvriers grévistes
ne soit inquiété à causo de cette grève.

VALAIS .. -.*
XouveMii < t i ' - m l n  de fer — 11 est

question d'établir une nouvelle ligne de
chemin do fer à voio étroito de Monthey
(Valois) k Thonon (Savoie) par Morgins,
et la vallée d'Abondance. Le tracé n'est
pas définitivement établi ; il suivrait la
route sur une partie du parcours et se-
rait construit ailleurs sur plateforme
indépendante. Oa évalue le coût de la
ligne entro 3 et 4 millions, sur lesquels
l'Elat français et lo département fourni-
raient 50 à 70 %. Un comitc. a été nommé
pour négocier les bases d'une entente
franco-suisse.

Le Mouvement social
Appil ds la ligna du fes-j -i

c _ *.h .'.i que s I..SI.S
L'Association .les femmes calholiques suis-

ses u décidé «le réun ir & Einsiedeln , les .1 ct
.. septembre , un premier Frauentaij  na-
tional. ----- - - : 

Nous ;ie doutons .pu que. toutes les fem-
mes de notre pajS qui s'iiiiéressent à la vie
catholiqae et au développement des œuvres
social nc tiennent k s'associer ù celte grande
manifestation religieuse el cliarital.le. Notre
Daine deu Ermites est notre cher pèlerinage
national ; nous serons donc heureuses de
nous retrouver toutes auprès de la Vierge
d'Einsiedeln pour lui témoigner noire amour ,
pour lui demander dc laénir nos familles cl
notre pairie ; pour prendre , sous son égide,
de généreuses résolutions de charité et de
zèle social ; pour conclure enlre nous, sous
sa protection , une sainte alliance des intelli-
gence., dea -ixn.s cl îles volonlés.

Les terames calholiques suisses ne sc sonl
pas assez jusqu 'ici .solidarisées pour le bien ;
elles n'ont pas assez étroitement serré leurs
rangs pour faire autour dc leurs familles,
autour de la société un rempart contre l'im-
p iété et l'indifférence religieuse envahissan-
tes ; elles n'ont pas assez compris la néces-
sité de l'union polir la réalisation des grandes
couvres d'assistance sociale ; elles sont par-
fois restées impuissantes à réaliser de géné-
reuses pensées, parce qu 'elles sc sentaient
isolées. II faut que l'union , une union étroite ,
féconde, se fasse entre elles ; cette union se
nouera au Frauenlay d'Einsiedeln , auquel
nous nous donnerons rendez-vous. Elle
sera le ferment d'une vie relig ie.nse et chari-
table intense dans nos paroisses ct dans nos
diocèses.

¦>..:• > •  *_.&_" ... . Au. nom ..*¦-* »*_ a»..
de la Ligue «les femmes catholiques sui-ses

l.a présidente :
M""- (îoTzwii.LEa-!iiYEn , Bile.

l.a vice-présidente :
M mt> us MoKTtRACit , I-'ribourg.

La _ecr.lai.r_ .-
M"" M. SIîGIî SSï R. Lucerne.

-v ¦-U. I rière dc s adresser jusipi 'au 15 sep
tembre auprès de M"» L. a.uderset. secré
(aire romande provisoire, rue Zà.iringeil il.
l' ribourg. Les détails sur le vovage et 1.
logement à Einsiedeln , etc. seront publiés pro
chaine-aènt.

X* tra.a '.l à dosLU»
Le congrès international du travail. domi-

cile a élé ouvert hier k Zurich, en présence
des délégués de dix-neuf Etals étrangers par
M. le conseiller national Greulich. Les tra-
vaux ont commence cn quatre sections.

LE TEMPS

Sp;rtj d'hlr.r
On a signale , hier mardi , un abaissement

considérable de la température dans les mon-
tagnes du llarz (Crusse], où le thermomè-
tre est tombé i p lusieurs degrés en dessous
de zéro. Dans lT-rzgebirge, il y a eu d'abon-
dantes chutes de neige. Les sports d'hiver
ont déji commencé.

1 arrêta à la l'ointe d'Ivoire et se dirige.
à pied vers lo but de son voyage.

A son grand étonnement , il fut reçu
avec la même cordialité quo s'il avait
'Hé pour lo docteur une ancienne ct
Sympathique connaissance. Ses ouver-
tures furent accueillies avec une joie
évidente.

— M* . Gilemmo est charmante ; ji
comprends qu 'elle vous plaise .

— Elle m'a refusé nettement , tout on
¦dlirmanl qu'elle m'estimait beaucoup,
't , comme raison de son relus, a mis en
Syant mon commerce:

— Etile féminisme, je suppose ? ¦¦*
— Oui, répondit -M. :\lausiol en sou

' 'ant , mais c'est un adversaire qui pour
"•il, s i jo p laisais à M"-" Gilemmo, reste
tellement sur lo carreau. . ,

— Parbleu f s 'écria fc docteur cne.iun-
'-• Seulement il faut quo vous lui p laisiez.

— Jesnis , reprit M. Mausiel , que la
'aissunc.i-tle .M1'1- Gileinmo est différente
'e la mienne , mais je lui apporterais
''us que de l'ais-tncc ot mes relations ,
'"(.T (a p lupart , sont celles que m'a fai.s-
BOs mon passage à l'Ecole polytechnique.

— -Mais oui ... Et puis une féministe
tous crins nc doit avoir aucun préjugé ,
"'nptiiz sur moi pour vous appuyer .
' savais qui vous étiez , cher Monsieur ,
'an t  votre arrivée ; mon ami l'révoranl
1 '** parlé de vous.
- M . cle l'ri'-vérunt , l' ancien président

' (.'i.-inihne à la ("our d'appel?
- Oui .

Lts IncalïtlOll t.; AUiSi'-S
D'après un télé gramme, de Munich , les

inondations produisent d'important» degila
dans l'Allemagne du sud. La crue «lu Nectar
a causé lacaucoup dc dommages aui popula-
tions riveraine». Ilcaucoup de maisons enva-
hies par les eaux ont du être abandonnée» ;
plusieurs se sont écroulées. Deux domine*
ont été tuéa.

FAITS OIVFft.%
:¦ ¦¦- ¦ ¦ k T M s K s J L K  "

Tremblent»», de torre. — On mande
de C'ainarda (.- l.ro/.*:.) que dans la nuit dc
lundi k' hier;- une secousse nisir.i>[iie très
violente a été ressentie » Camarda ct dans le»
communes environnantes. Dans le hameau
d'Asscrg i , qui élail le ci ntre du sisme, lt»
maisons ont éié (tardées.. Une nouvelle
secousse s'est produite hier malin , mardi.

LA fondre f rmpp *  nn i.uili-e. — Le
paquebot américain tiritlot ..idi signale que
le 2 spjatemhre il a (lé frappé par la foudre
dans l'Atlanti que. Le petit mât de hune a été
fracassé. Lc feu a'est en outre déclaré au
navire. Lc chef mécanicien a été lancé à
travers le pont. Le premier ollicier a «te jeté
à lerre et étourdi . Le paquebot a réussi à
aborder dans un po.-i en »'ori. «taut d'après
les indications solaires. Lc premier ollicier
n 'a pas encore retrouvé l'usage du scs sens.

l.;* p«*Ht_ baboan q u ', - . — Le fléau qui
sévissait déjà k l ' étal endémique dans la pro-
vince d'Astrakan , vient dc faire son appari-
tion «Uns les gouvernemenl» voisin». Les
médecins , qui rejettent loute la respainsabilité
sur l'incurie gouvernementale, craignent que
l'épidémie i.c gagne tout le territoire du
Volga, à moins que des mesures énergiques
ne soient prises iiiinn-diaicmeiit.

Le» trol.eaufert-.lear.ietl., prrro.
«lart. — A Paris , prolilant de l'absence de
M. Terrier , rentier , ..gê de si.ixanic-diu ans .
trois can.larioli'uis pénétraient lundi chez lui .
rue de .Sue*. Toul a coup une vois nasillarde
s'écria : « Qoi va là? . Stupéfaits , les trois
înalfaiiçurs,.-q.. .« '.croyaient la maison vide ,
rassemblèrent en fuite leurs outils et s'enfui-
rent devaut la concierge «*ui vainement .issa;»
de les faire arrêter. On ne put les rejoindre.

Peu après , on sut par ,\l. Terrier le moi
de l'énigme. I.c vieux rentier possède un
perroijuet auquel il .a appris, .entre autres
phrases, celle .lui mit en fuiic les malandrins.

One j - loRnI lCre  |>l.i««nferie. — fie*
indivi'Ius étant .entrés d.ns le garaj- e de.
locomotives d'une compagnie de mines, à
Lille (F-ance), ont lui» eu marche el aban-
donné une machine , qui est partie à tout.»
allure et a parcouru, seule, 15011. mètres. Klle
a hri'ilé les passages à niveau , défoncé neuf
barrières et ne s'est arrêtée qu 'après avoir
tamponné un train de marchandises. 11 n 'v a
pas eu d'accident de personnes.

C.ri» , .< l  l u r a  n a i i - ,* en S'ur I.i  j. ;: I . — Vil
incendie formidahle a ravagé une forêt aux
environs de ftegnengo if ' ortugalj. Le fc»
s'est propagé ensuite sur les terrains cultivés ,
détruisant do nombreuses fermes et brillant
les bestiaux. On a découvert qujitrc per-
sonnes carbonisées et six autres grièvement
brûlées. On .croit .que le nombre des morts
est p lus grand; Les dommages matériels
sont énormes. .

L'endroit le plus profond de la tner

A en croire un rapport que l'Observatoire
maritime du port de Hambourg vient de recc
voir , le navire de soudage allemand /'/anel
a pu déterminer l'endroit où la mer a unu
profondeur qui dépasse tout ce que lea
explorateurs de. l'océan ont trouvé jusqu 'ici.
Il cil dans l'océan l'.cift que, à l'est du
groupe des iles Philippines. La mer y ;,
une profondeur dc 1, 'Sn mètres.

. Tublications nouvelles
Le journal La. Pairie .S'uixsc . dans son

numéro cpti vient de paraitre, consacre de
nombreuses pholiîgrap hies aux fêles, manœu-
vres, revues, etc. où li gura l'empereur
Guillaume II et nossvmjiatlii juea magistrats .

On trouvera dan» Ca Patrse . Hiîisse les
clichés forl bieri venus des princi paux ép i.o-
des de celle visile, qui a tenu en haleine ,
pendant deux jours , tout le peuple suisie.

— . Je ne le connais que de nom . dit
M. Mausiel surpris .

— Lui vous connaît autrement. Hier
mémo, il m'a écrit à votro sujet , et je ne
me doutais pus qui» j' aurais sitcM le p laisir
d'entrer en relations avec vous. Nous
seront vos alliés, lo cas échéant.

~- Mais comment M. do Préférant me
connaît-il ? demanda M. Mausiel intri gué.

— C'est - un point que vous éclair-
cir' *;! p lus tard. Dans peu de semaines,
M 11'-' Gilemmo sera cher, moi , et je l'atta-
querai. Toutefois, il s'agit do lui plaire.
L'uvoz-v.'His revue depuis votre déclara-
lion-.?.

— •Au Palais sealement, et (le loin..
Je m'ell'aee, el n'ose p lus la rencontra
chez nos amis doimiiuns.

— Erreur ! Ne vous effacez pas com-
plètement, au contraire ! Voyez-la... dis-
crèlement jusqu 'à nouvel ordro , mais
voyez-la ! .

M . Mausiel qui t ta  la Savoie , enchanté
de M. Le Parchomiiiier ot le* cceur p lein
d'espoir , pondant que lu docteur , très
content Ini-inôini.*, se réjouissait â l'idée
d'un avenir assuré pour M 11*' Gilemme et
se frottai t  les mains ¦_ la pensée d'enlever
au féminisme une adepto intell i gente.

Andrée s inquiétai t ;  elle sentait qut
les boni ailes de sa cousine ne résul taient
pas imiquenit.il d'un esprit ori ginal cl
d' un caractère combatif , mais que l-ert"
Ibousiasino, longtemps soutenu d'An-
toinette s'amoindrissait rapidement.

Nouvelles de la dernière
Bulgarie tt Turquie

Salonique, 11 teptembre.
D'après une information officielle *W

Haglilz, une vive animation règae depuis
quelques jours k la frontière bulg»re.
Les troupes bulgares sont occupées à
d'importants travaux de lerras.ements.
De» patrouilles turques ont élé menacées
p lusieurs fois. Une patrouille s'étent
trop rapprochée de la zone neutre fut
r. çuc k coups de feu pur l-s postes de
Karalepe , de Tamistcpe et Dojebelitza
Lea soldats turcs ayant reçu des ren-
forts ri postèrent et tuèrent c:nq Bul-
gares. A la suile do l'arrivée de renforts
du côté bulgare , le feu devint p lus vif.
Les Turc» armèrent des paysans m'j -ul-
mans qui prêtèrent ossitance aux garde-
frontiéres turcs. Le feu a duré toute une
journée. Les derniers renseignements
manquent encore.

Salonique. 11 septembre.
A Doiran , village sur la ligne de Salo-

nique à -Serres, une bombe a Init exp lo-
sion sur la p lace du .Marché. On assure i
qu 'il y a vingt-cinq tués et environ !
viDgt-quBlre blessé-, dont dis-neuf ont
été transportés k S.Ioni que , et les autres
k l'hôp ital de Serres. La majorité des
individus tués ou blessés sont mahomé-
tans. La bombo avait H é  apportée
cachée dans un sac do blé. Lorsque
l' explosion se produisit , tout le monde
prit la fuite.  Oo asaure quo 1- s gendar-
mes et les soldata ont fait leur devoir
L'ordre u 'a pas élé troublé.

Constant ino p i', 11 septembre.
Le journal AUmdar opprend de Sofia)

quo, grâce à l'altitude du roi et du gou
vernement , le parti de la guerre diminue
et nue l'op inion publi que se calme.

Le ministre de la gaerre turc a rc.t
conliruiation de l'incident de Karalepe ,
à la frontière bulgare, ii y a eu des tué?
des deux côtés. Le feu a cessé d.ns U
nuit de lundi à hier. Le ministre u
donné à la frontière des inslructions er
vue de prévenir le renouvellement dc
semblables incidents.

Paris, 11 septembre.
On mande de Coostanlinop le à l'Echt

de Paris que, dans certains milieux , or
croit à la possibilité de la rupture des
relations di p lomati ques entre Constant!
nople et Sofia.

Francfort , 11 teptembre.
On mande de Sofia à la Gazelle d<

Francfort que le gouvernement bul gari
va présenter une dernière lois aux puis
sances sa proposition d'autonomie t-i
faveur de fa Macédoine, en déetaran
que , si elfes ne trouvent pas de solulior
pacifi quo du problème , les Bul gare;
recourront aux armes.

Constantinople, I l  septembre. )
L'exarchat des Bulgares a communi-

qué au ministère des cultes une nota
énerg iquo txposout I C B  événements dil
Kotchena , demandant la punitiou dis
coupables , l' cxcltisj on des emplois pu-
blics de tous les fonctionnaires respon-.'
sables, et la distribution de recours en
argent et en nature aux familles des
victimes.

En Albanie
Constantinople , 11 septembre.

Oa assure que la Porto a décile d' eu
voyer des troupes considérables dani
l'Albanie du sud.

Le bruit suivant lequel les Albanais
auraient pré-enté cinq nouvelles do
mandes, donnant nu gouvernement ur
délai jusqu'au 17 septembre pour répon
dre, est olliciellement démenti.

Conslantinople, 11 seplem're.
Lcs journaux apprennent que le

Albanais ont a t taqué un dé pôt d
munitions daus le vilavet de Kossovc

Quand elles sc réunissaient av«'c leur
amies pour discuter les intérêts gêné
-aux de la cause, M"'«" Gilemme cinglai
souvent des répliques qui  tuaient la dis
[jiissiou.

— Pourquoi ta nouvelle humour . Toi
nette ? demandait Andrée. Crois-tu ser
vir  les convictions en décourageant IB
autres ?

— Non , mais je m'amuse.
Leur groupe continuait k représente!

l'élément modéré, bien qu 'il fiit uni que-
ment composé do partisans du féminisme
intégral , mais intégralité ne venant qu 'à
son heure-.

Ce groupo avait forcément «les rap-
port, fréquents, surtout depuis lo con-
grès , avec les groupes les p lus avancés ,
et, sans l'avouer, JÛ-t* de l'ressiat , dans
ces entrevues nécessaires, éprouvait on
malaise insurmontable.

Elles étaient entourées de femmes qui
prêchaient l'émanci pation de la pensée,
souvent de la momie, et beaucoup pen-
chaient vers l'union libre. Leur concep-
lion du mariage so résumait par lo mol ;
« indépendance , liberté vis-à-vis tlu mari *
surtout destruction «lu vieux cliché de
l'obéissance.

Si on leur disait que la famillo u besoin
[l' un chet , qu* lo litre et la fonction vont
le droit naturel à l'homme, perce qu 'il
j slla force qui dél'emt , «-Iles so dérobaient
par un taux-foyanl ou écartaient le priu-
*jpo pour parler dos abus.
• M 11-' Gilemmo M Aiulréo causaient
un-fois longuement avec lu présidente

Dans le même vilayet, quatre li"uti'nanis
du gendarmerie ont donné leur démis don.

tes partis turcs
Conslantinople, 11 septembre.

La police a perquisitionné chez 1rs
metûbres d'un club de Kadikeui. Trois
îles m-rnhres, des Egyptiens, ont été
laissés en liberté rous caution.

Les Arméniens
Constantinople, 11 icflembre.

Le patiinrchc arménien a remis k la
Porte un mémorandum demandant le
règlement de celles dea questions armé-
niennes qui ne présentent pas de difficul-
té», c'est-à-dire celle des terrains concé-
dés aux Kourdes et aux Arméniens , celle
des domaines de l'Eglise dont le ministre
des evkafs (fonds piet) revendi que la
possession ou dont il s est emparé , enfin
celle du paiement annuel de dix mille
livres turques pour les orphelinats et les
églises d'Àdana , subside promis à la suite
e!*-s massacres. Le patriarche ajouto que,
s'il n 'obtient pas rap idement satisfaction
sur ces trois questions , il se trouvera
dans une telle situation devant lo peup le
arménien qu 'il lui sera impossible de
rester en fonctions.

Con tw tinop'e, 11 septembre .
Le patriarche arménien a remis à la

Porte une nouvelle note déclarant que,
s'il ne reçoit pas dans la journée uno ré-
ponse aux revendications exposées dans
sa note précédente, il sera obligé d'exé-
cuter les décisions prises par rassemblée
nationale arménienne, qui comportent
la fermeture du patriarcat , des églises et
des écoles.

Entre Kourdes
Conslaniinople, 11 leplcmbre.

On mando de Diarbekir qu'une vio-
lciate bataille a eu lieu dans les environs
de cttte localité entre deux tribus kour-
des Les détails manquent.

La guerre italo-turque
Paris, 11 septembre.

Le il alin déclare inexacte la nouvelle
de source autrichienne annonçant que
les préliminaires de la paix entre l'Italie
et la Turquie siront signés le mercredi
des la Stmaine. du l'eâram.

La triple entente
Loi 'res. I l  septembre.

Sp. — Dans un article de tMe sur
le mouvement décidé dans l'escadre*
française , le Standard fait  remarquer
qu 'il ue faudrait pas penser que la seulo
raison du nouvel arrangement des forces
navales françaises est la convention;
passée entre les gouvernements de Paris
et de Londres, ll n'est pas certain qu 'au
moment où k Hotte britanni que a e' té
réduite dans la Méditerranée , l'Ami-
rauté ait su que la France avait l' in-
tention de renlorcer sa Hotte daos ce t t .
mer. 11 faut se rappelerque la suprématie
de la Hoile britanni que doit être main-
tenue en temps de paix, et si cela est
nécessaire en temps dc guerre, non pas
grâce à un pouvoir étranger , mais gràce
aux Anglais eux-mêmes.

La France au Maroc
Tanger , 11 septembre.

On mande do Fez que la coljnno
Dupertuis a quitté cette ville pour
exécuter une opération de police dans la
p laine de S-iz. Elle a'est portée, dès Ici
promiers jours de septembre, dans la
direction dc Méquinez pour concourir k
l'action de la colonne Bobillot chez les
Beni-M' tir , où l'on remarque de nouveau
de l'agitation.

Casablanca afiirme quo les troupes fran-
çaises resteront à Marrakesch , à moios
que des complications ultérieures n'inter-

dit congrès , M'JW Wrd yer, qui combat-
tait leurs convictions religieuses et prê-
chait , elle aussi , l'émancipation dc la
pensée.

— Comprends pas ! dit un jour Toi-
nette impatientée, l.a conquête do ca-
tholiques à votre cause devrait être con-
sidérée par vous comme une victoire.

— Si les catholiques coupent leurs
liens, elles seront meilleurs ouvriers.

--  ICI plus .lu tout catholiques.., En
d'autres termes : le neuve débordé rend
plus «le services que le Hcuve endigué ?

— Quelquefois.:
— Allez dire cela aux noyés , aux rui-

nés, aux blessé»... C'est une absurdité
que jc ne ferai jamais mienne, rép li qua
Toinette d'un ton vif.

Toutefois, grâce à leur a t t i tude ré.o
lue, elles réussissaient , clans les réunions
à éviter los discussions religieuses , mais
au f.ind .sesavaiciitdébordées sur ce point
particulier.

— Elles ont franchi  la barrière, inu-
tile ilo raisonner , disait M"1' Gilemmo
en voyant Andrée disposée à répondre.
D' ailleurs , tn  le constates toi-même.
c-Iles ne raisonnent pas, elles se passion-
nent. Nous parlons «l'ittées , elles répon-
detii Torquemada.

, Un fait  agaçait particulièrement a_n*
toinetla* -, c'était l t  . tendance chez la
femme, après avoir ya.quis des connais*
sances qui la mettent dc pair  avec les
liouiiiies simp lement instrui ts ., do. se
ci-.aire arrivée à l'a sup ériorité et de-

viennent Mais le résident général est
r.'sïilu à ne pas occuper la ville elle-même.
Il considère qu 'il est préfâmble de rester
en d-bors des rourg et de tcn 'r la ville
tous le feu des canons.

La peste à Casablanca
Tanger, 11 septembre.

Selon une dépêche de Casablanca,
dat/'e du 0. un malade qui  préseotaitd'.s
symptômes de peste aurait succombé
dans cette ville. Quinze cas suspects
auraient été' com talés. Des mesures
sanitaires ont été prises p jur isoler les
malades.

Audiences pontificales
Borne. 11 septembre.

M. — Le Souverain Pontife a donné ,
hier mardi , une nouvelle audience au
II. P. Cormier, général des Domiui ains.

11 a reçu le pèlerinage bel ge d'-Vlott
(Flandre orientale ) , composé de 300 per-
sonnes.

Au Congrès eucharistique
Vienne. 11 septembre.

L'empereur a nçu , bier mardi , en
audience particulière , le cardinal van
ItosBum, légat du Pape au Coogrês eu-
charistique. Le légat a remis A l'empe-
reur une lettre autograp he du Souverain
Pontife.

Vitune, 11 septembre.
La Reichspost annonce que l'empereur

a conféré au légat du Pape , Mgr van
Itossum , la Grand-cro x de l'Ordre de
Saint-Etienne.

Revue russo
Moscou, I l  septembre.

Hier mardi a eu lien , sur le champ do
manœuvres de Cbod yoski , en présence
de l'empereur , de l'impératrice, de leurs
enfant» , des grands-ducs. Ues hauts fi.nc-
lionna 'iris de la cour el des roniibres rie
la mission franç.vs*», une «.rr-rid- revue
des tronpes , à laque-Ile quetre-vingt
mille hommes ont pris part. Après la
revue a eu lieu un diner officiel. Le
grand-duc Nicolas Nirolaîevi'ch est
ensuite parli pour assister aur manœu-
vres françaises.

Bsntîits mises
.Xovt/tclie kuskl 'ferrit. du Don, Russie) I L

Dans le faubourg de Micbailowska ,
des bandiis ont envahi la Rente impé-
riale , onl blessé les fonctionnaires tt se
sont emparé» de vingt-deux milles tou-
bl-« . (l inquantc-huit mille francs). Les
voleurs ent ensuite pris la fuite.

__.„. - Le tsarévitch A BUrritz
Biarritz, 11 septembre.

On annonce quo le laarévjtijj et les
filles du tsar feront ici un séjour de p lu-
sieurs mois. La tsarine les rejoindrait
prochainement. Le ministre des affaires
étrangères de Russie viendrait également
villé gi-turer à Biarritz.

La san.6 de don Jaime
Saim-Stbaslien, 11 septembre.

Le docteur Reymond, de Fribourg, a
pris part à la consultation sur l'état de
i'infant don Jaime.

(Depuis 'jucl que temps, la santô dc «Ion
Jaimo esl moins bonne. On sait que le doc-
leur Keymon- avait etc appelé à Madrid en
juin , mais qu 'il avait élé empêché dc s'y
rendre parce qu 'il venait de perdre son pere.
_ .on .Jaime souffrait d'un ahs:êa à l'oreille. !!
fut opère. Le jeune prince n'est pas encore
comp lètement rétabli ; c'est ce qui a déter-
mine le roi ci la reine d'Espagne A demander
une consultation sur son état général ; neuf
médecins y onl pris pari.)

Congrès antituberculeux
Saint-Sfba' -tien . 11 septembre.

Les souverains onl inauguré le congrès
antituberculeux. Le ministre des af-
faires étrangères a prononcé un discours
au nom du gouvernement.

corder une importance extrême à son
savoir.

— Cela rappelle les parvenus , disait
malicieusement Toinette.

Mais Mlle de Pressiat répondait non
sans quelque justesse :

— Le travers disparaîtra quand la
femmo avocat ou médecin ne sera p lus
une exception.

— Nous serons longtemps, sinon tou-
jours , l exception sur un point ou sur
un autre- , car nous ne bornons pas notre
ambition aux positions libérales où nous
Teront notre petit trou , très petit , je )ç
crains. Xos asp irations s'élancent p lus
hapl ot plus loin... Le mal est grand
parmi les Français de croire que tous
sont aptes à gouverner... Et nous aussi ,
féminisles, nous nous croyons capables
de gouverner,..

— Aucune dc nous n a dit cette
bêtise, Toinon.

— Non... niais toutes la pensent. La
cloison qui  sépare le dé puté, du minisire
est mince , nous la renverserons d'un coup
de poing. Vue femme président clu Con-
seil... elle se croira dieu!

Ces conversations , qui troublaient An-
drée , revenaient fréquemment. Sa foi
était intacte cependant , mais elle redou-
tait l'abandon àe Toinette. Elle* avait
regarde M. Mausiel avec le p lus vif in-
térêt , et , rassurée par l'apparence un peu
lourde du j eune Ûojmme, elle eh. reliait
une autro cause à.''évuiution qui s'ac-
centuai t  dans los idées de M"*' Gileinme.
* — Rica n'est changé, Toinelle, disail-

lieure
Noyés
Luino . I l  seplembre.

Hier mardi, trois personnes se sont
noyées au cours d'une promenade eu
bateau sur le lac de Côme.

Dans l'Himalaya
Snnogar . ll sep tembre,

Sp.  — L'a-xp*'dition scientifique do
M"*- Bullock-Workman a terminé l'ex-
ploration du glaciej* de Siacbm. dam
i'Htmal.iya Ce glacier , situé dans lo
ma.sif du Karekorum , a une longueur
de cinquante milles. Au cours de l'*-x-
p loration , M-"* Bullock Workman a fait
p lusieurs ascensions difficiles et décou-
vert , à une altitude de 19 4 21,000 pieds,
quatre cols d'une certaine i-Bportaflce
géographi que.

Etals* On fs et Mexique
Washington, 11 seplembre.

Le département d'Etat a donné l'au-
torisation à douze cents hommes des
troupes du prési tent Madero de traver-
ser ie (erritOJre américain pour rejoindre
les insurgés de Cbihuahua et de Sonora.
Pendaut la traversée du territoire amé-
rieaifl, les arme» seront transportées
comme des bagages.

Déraillement
Bufjalo (Michigan , Etats-Unis), 11 sep

Six personnes ont été tuées et plus de
cinquante blessées à la suite du déraille-
ment d' un traiu prôs de la ville d'Erié

Grand incendie
Buenos-Ayres, 11 septembre.

L'n incendie a détruit plusieurs mai-
sons dans le quartier do Boco. Trois
femmes ont été carbonisées. Plusieurs
po: sonne s unt été blessées.

SUISSE
Exposition natiosala

Berne, Il  septembre.
L'administration des Postes a fait

établir pour le timbrage des lettres un
nouveau timbre qui porte en exergue
l'inscri ption : • Exposition nationale
suisse Berne 1914 ». Ce timbre sera
employé à partir du 1er octobre dans
tous les bureaux d'une certaine impor-
tance qui ont une machine à timbrer
automatique.

La grève de Lausanne
Lausanne, 11 seplembre.

l.e travail a repris ce matia sur tous
les chantiers , sans incidents.

Incendie
Le Brassas {Vallée de Jour),  ll sept.

• Un incendie a entièrement détruit la
ferme des Grandes Roches , appartenant
à M. Jules Reymond et habitée par M.
Frioud , cafetier. Les récolles et le mobi-
lier soat restés dans les flammes. Sept
t J . !;; J . '..-:¦ ont été sauvés à grand'peine.

L'aviateur Cobioni
Delémont, 11 seplembre.

L'aviateur Cobioni a fait, hier mardi ,
quel ques vols. Ce matin mercredi, il a
ellcctué trois vols avec passagers. Diman-
che il se produira à la Chaux-de-Fonds.

La température
Zurich, 11 septembre.

Les informations météorologiques con-
cernant le Jura , signalaient , hier soir
mardi, que la neige était tombée jusqu'à
mille mètres. La chule do noige conti-
nuait ce matin do bonne heure. La tem-
pérature à La Chaux-de-Fonds est des-
cendue à O3. Dans la Suisse centrale , la
neige est également descendue jusqu'à
mille mètres. A cette altitude, la tempé-
rature est déjà tout à fait  hivernale. Sur
le versant sud des Al pes , l'atmosphère
est continuellement claire et la tempéra-
ture douce. La température atteint le
matiu 12 degrés, et k midi , 22 à 24 deg- es
ft l'ombre-

elle , au contraire ! Aucun événement nc
nous a alteintes ct nous obtenons des
concessions qui nous permettent d'avan-
cer. Alors ?

— Ma chère, c'est par ie contact de
notre nature avec nos nouvelles fonc-
tions que nous devons juger, non pat
quelques succès extérieurs. Dans ce con-
tact , serons-nous ce que nous croyons ?
Tout est là ! Juger sur des concessions
obtenues ou des succès personnels, c'est
limiter étrciitement notre jugement. No-
tre observation doit porter sur le fond
de la question.

— Tu nous abandonnes. Toinon !
— Pourquoi cc cri lamentable ? di t

Mllc Gilemme en riant. Tu crois donc que
le résultat de l' observation nc peut ètre
que fatal à nos idées ?

— Ai-je dit cela ?
— Non , tu ne dis rien , mais lu ob-

serves aussi ; seulement à l'inverse de
moi , qui pense tout haut , tu te confines
dans des réflexions silencieuses. Quoi
qu 'il en soit , j'observe ! cl arrêterai p lus
tard mon op inion.

— Lu fait certain, dit Andrée, c'est
qu 'un mouvement s'accentue en faveur
il.» no., iila.es

— Ah ! rép liqua romette, il y a dan-
ger dans la confusion suivante : croire
que nous devenons ca» que nous devrions
être parce que l'op inion publ i que — qui
est p lume au vent — so tourne vers nos
idées.

La réflexion frappa M.»" de Pressiat. .
{*Suùc en .*•¦»¦ page.)



Les ofliciers autrichiens
au Con-jrès

La revue hebdomadaire Danzers Ar-
mee-Zeitung, à la tête de laquelle sont
Karl Danzor et le général d'infanterie
Karl von Lang, a publia la remarquable
ct virile déclaration suivante, à propbs
do la participation d'officiers autrichiens
au prochain Congrès eucharistique :

Notre monarchie ne reconnait pas de
religion d'Etat comme T Allemagne, l'An-
gleterre et la Russie.' Mais plus des neul
dixièmes dc la population de l'Autriche,
et p lus des six dixièmes de celle de la
Hongrie et de la Croatie , appartiennent à
l'Eglise catholique romaine. Il est donc
dans la nature des choses que l'idée
religieuse se coufonde, en général , chez
nous, avec, l'idée catholique. Cette im-
posante manilestation à laquelle so
prépare le mondo,catholique pour expri-
mer, à Vienne, d'une .manière sensible,
l'universalité de la pensée catholique et
la lorce vivante de sa doctrine, cotte
manifestation est pour nous une question
qui no doit pas ètre j ugée à un point de
vue étroit. ..' . * ' ...

Le mouvement de la pensée religieuse
parcourt une ligne toujours , ascendante.
Lorsque, sous l'impression do prétendues
données des sciences naturelles, nous
nous sommes jetés dan3 les bras des
philosophes matérialistes, nous nous
sommes conduits comme ces jeunes
écoliers, qui , avec leur omniscience sco-
laire fraîchement acquise, s'imaginent
avoir, comme intelligence,' surpassé leurs
H&rçats. Mais, maintenait, nous, savons
que la religion ct la science .sont deux
notions quine doivent pas nécessairement
être en désaccord. Indépendamment de
toute science, et au-dessus d'elle,, nous
ressentons le besoin de reconnaître, d une
manière quelconque, notre faiblesse indi-
viduelle, et de nous élever eti nous
humiliant.

Chacun do nous, chaque homme qui
pense , traverse dans sa vie des cri-
ses où le scepticisme tend à prendre
le dessus; mais, même lorsque cette
tentation est la p lus forte, nous ne
pouvons pas nous sentir calmes et déli-
vrés du frisson mystérieux des sensa-
tions religieuses. Pour chacun arrive un
jour où , sans abdi quer sa liberté intellec-
tuelle acquise au prix de tant de luttes
intérieures, il se soumet à d'impérieuses
exigences religieuses, que son âme n'a
jamais pu détruire. •

Il fut un temps où c'était d'un esprit
borné, comme un symptôme de servilisme,
do se reconnaître comme appartenant à
une confession religieuse. Les socialistes
et leurs parents d'opinion s'imaginent
peut-être - toucher en nous des cordes
sensibles, lorsque, dans un faut bien com-
préhensible, ils cherchent d'abord k iso-
ler l'individu pour lo rendre plus ac-
cessible à leurs tendances agressives,
lorsqu'ils affectent de plaindre ou de
tourner en ridicule les olliciers qui pren-
nent part à des pèlerinages. En cela , les
socialistes ne prouvent qu 'nne chose,
c'est qu'ils ne nous connaissent pas. En
acceptant l'invitation du Comité du
Congrès, et si, _ la suite du chef vénéré
de notre armée etde la famille impériale,
nous montrons ouvertement ce que nous
sommes en participant aas solennités
du Congrès, nous no nous laisserons paa
effrayer par la haine de nos ennemis.

Pourquoi donc les socialistes s'atta-
quent-ils à- la religion '.' Parce qu'elle
apporte à chacun le réconfort et la con-
solation. Mais le socialisme veut des
hommes désemparés, mécontents, en
proie à l'envie et à la jalousie. C'est
pourquoi il prépare le terrain pour se»
doctrines , en enlevant à chacun le point
d'appui intime de la religion et en exci-
tant ses mauvais instincts jusqu 'au
délire. L'obstacle le p lus sérioox que Je
socialisme rencontre pour la réalisation

li Feuilleton dé LÀ L I B E R T É

L'OBSTACLE
Par Jean de la Brète .

M. do Prévéranl souril du ton dégagé
de la jeune lille et .se promit d' avoir des
renseignements sur ce vendeur do chan-
delles. . .

M"c Gilemme revint chez elle accom-
pagnée par Andrée qui lui reprochait
son air mécontent. . ' .

— Que veux-tu?. J' ai dos nerfs.
— Mais pourquoi ?
— -Ma chère, nous avons si peu lc droil

d'êlre médiocres... et je l'ai été prodi-
gieusement. ,

— Je nc trouve pas... Et la mi.ill.utf
preuve cnestl'acquittcmcnt fie ton client,
l.a cause ne prêtait pas à tles effets
extraordinaires et tu as eu beaucoup
d'esprit .

— Je no parle pas d'effets extraor-
dinaires ... Enlin. io me comprends !

— Qui se douterait , Toinon . cn voyant
ton air décidé, que tu le décourages si
facilement ?

— Est-ce du découragement ?... Je
roc lo demande.

Ln lettre de M. Le Parcbeniinior, qui
l'ail' t'.dait , augmenta son trouble.

cle son faut , c est la religion. Ce parti , qui
n'en est, pas un , mais un consortium
d'excitateurs et de trompeurs, pour
lequel l'aveuglement des masses est
devenu une nécessité afin de récolter sa
funeste moisson, ae sert , dans ses atta-
ques conlre la religion , dc tous le» moy eps
dont il dispose, que la conscience les
approuve ou non. Comment done s'éton-
ner que cette bande tire tous les regis-
tres, le pathos, la plaisanterie ou la haine
pour détruire l'obstacle le plus fort qui
l'arrête dans sa marche ?

Mais co venin ne monte pas jusqu 'à
nous. Nous marchons noire chemin , fiè-
rement et librement.

L'insurrection mexicaine

i.ne iiep eeue iiu. ,iexas niin-iip,- que
les .insurgés pnt «t ' aqué .le deux p4!$
la .ville »i»e.\icà.ini* Je Ojiiiaga. Lundi ,, iui
Américain a été .atteint par une Dalle à
Presîclio; des ofliciers amériiains sui.l
partis sui» les lieux.

La triple entente
Le goiiveriiom.nl français vient , de

d' eid- r de faire Passer «lo l'Àtlaiiliiiue
Jwns i-)Mj ."-l' t 'j ' r . .ij»j ia t r _ t» ...,m, jgt %Ate
uiirass.i- qui  .'.*.( compos a '*.' des vaisseaux
de ligne 1..S p lus anciens ci qui avait
Brest pour port d' attache.

Il résulte, aue la France mua ilésor-
maif, en. attendent ' J' aclièvo.ncnl des
utii-aisi-j * ea construction, iii . - '.mit « ui-
ràsi-js el j-L. grands crpj^tîp-cu.irasijés
dans la Méuilerraiié..*. aliti- » qu'il ne res-
tera plus dan*. l' Atlantique y t dans la
Manche, que quel ques croiseurs, des tor-
p illeurs cl .dr . S'*u.*;uarin*.

Le Tentas- fait 'obae'cY-T aùe.. eu.cas

serait .cl jarg.e ci assurer la maîtrise», u
la Méditerranée, tandis que .l'Angletei-r
sc chargerait de fa nW du Nord.

Un monument à Ozanam
Un . groupe de disciples et d'amis de

Frédéric Ozanam ont décidé d'élever un
monument à la mémoire de l'illustre
philosophe, professeur à la faculté de-
lettres do Paris , mort en 1853. Le monu-
ment serait placé dans la crypte de la
petite église des Germes de la rue de
Vaugirard , qui abrito déjà le tombeau
d Ozanam. Il comprendrait un sarco-
phage en pierre de laDIo . ornédu médail-
lon du maître, «n marbre blanc, qu'une
large arcature couronnée de deux urnes
sculptées recouvrirait.

La ville de Paris à accueilli favorable-
ment. Je projet , doût la réalisation ajou-
tera, à lïpférêt de la crypte des Carmes,
célèbre par les tragiques événements qui
s'y passèrent lors dé la Commune.

Anniversaire
Il y a eu , hier mardi , quatorze ans

que l'impératrice Elisabeth d'Autriche
tombait sous le poignard de Luccheni.
A cette occasion, son sarcophage dans
la crypte impériale à Vienne était e*ou-
vert de fleurs superbes. A onze heures
du matin , une messe de Requiem a- été
célébrée à l'église paroissiale de la Ilof-
bourg, â laquelle assistaient l'empereur
et toute la Cour.

Là santé d'Abdul Hamid
L'ancien sultan de Turquie Abdul

Hamid est encore à la villa Allatini, à
Saloniquo. Il .souljre, .dit-on, de diabète
et de violents accès de neurasthénie. Il
refuse de sc noutrir et ne quitte presque
jamais sa chambre, cn proie à une mé-
lancolie qui alarme vivement son entou-
rage. La garde de la villa a été doublée.

. « Tout est on (leurs autour de moi,
ma chère; Toijion, les vieux buis eux-
mêmes ont des pousses nouvelles,. et le
.-soleil, contre lequel ils se défendent si
bien, pénètre malgré leur résistance- dana
les allées. Mais que vous importent ces
joies de Ja nature) Vous p laidez...
¦ « Je comple sur vos impresssions ; la
note dernière , de vfrtre dernière* lettre se
Lcackiita.it aisément si j'avais assez d'im-
pertinence pour entrer plus avant, dans
votre intime... J' aurais bien quel que
droit de pousser ma pointe. C'est moi,
Toinette, qui vous ai introduites dans
la vie, vous et Andrée. Qui m'eût dît
que ees petits êtres vagissants partiraient
vin jour , plumet en .ête, pour «ne expé-
dition dont le résultat n'est pas douteux ?

«¦ Quelle turlulaine, ma pauvre Toin.jn,
que votre féminisme intégral I Peut-être
un conviendrez-vous plus tôt que la silen-
cieuse Andrée.

« Aujourd mû; ma Cille chérie aurait
vingt ans ; je la voyais, ce matin, mar-
cher à mes côtés, embellissant par son
charme la vieille propriété oit la beauté
nt la bonté ont passé tant de fois, non
pour s 'insurger contre des lois, mais pour
harmoniser avec elles leurs propres dona.

e Poésie, rêverie vaines, me Oirrz-
votis ; la « vis moderne a d'autres exi gen-
ces ». Le croyez-vous vraiment? ".ans
doute , je conviens que , de,notre temps.
la femme doit parfois mettre la main à
Une pâte cpie sw ascendantes n'ont ja-
mais connue, mais son action doit être'

Les typhons

La Shanghaï Dail y _..*« donne des
détails terrifiants sur le typhon qui, le
2S août , a nivagé la province chinoise
du Tché- lviang. Les pluies torrentielles
qui accompagnent toujours ce phéno-
mène avaient fait déborder les fleuves.
Dans la préfecture «le Tou-Tchao, plu-
sieurs villes ont été emportées, par les
Ilots, sans qu 'un seul habitant ait pu
s'échapper. A Tsing*Tien,di._ milio per-
sonnes ont été noyées. Le matin du 30
août , l'embouchure du Tché-Kiang pré-
sentait un aspect épouvantable. Des dé-
bris sans nombre de maisons où des
hommes, des lemmes et des enlants se
crampounaieut désespérément , étaienj.
emportés vers la mer, sans qu'aucun
SçCOVTB eût pu leur être porté. Qn . con-
firme que le nombre des noyés serait de
quarante a cinquante mille.

En présence de cos .désastre- , et pen-
i lj o j t  i j . i i .* se i manifeste, çn .Allemagne,
une recrudescence d° i haine conlre les
Jésuites,, il. n'est pas inutile de citer l'o-
p inion d'un journal américain , The A'eiv-
l'ork Times sur un hommo qui, dit-il,
Muve chaque annéo la vie de milliers
de,.gens,:ot qui , dans.le cours de sa lon-
gue carrière, en .a certainement sauvé
plus d'un million ,. Cet hommo est un
espagnol, . u n  Jésuite (voilez-vous, la
face, illustres libres penseurs), et , ce .qui
p lus est, il est né a Manrèse, en.Espagne,
là, même où eaint Ignace de Loyola com-
mença son apostolat : c'est fe Père José
Algue, directeur dp l'observatoire mé-
téorologique de Manille, l'inventeur du
a barooyclonomètre».

Ce .nom demande une explication.
Ceux qui ont .voyagé en ,Extrême-Orient
pourront seuls se représenter les effets
terribles des, typhons. Combien de saïl-
liera «Je, désastres maritimes a ,t-on eu .à
enregistrer avant la publication des étu-
des , qui ont été faites depuis une qua-
rantaine d'années ? .

Tout Jo service météorologique de
l'Extrême:Orient esl concentrée l' obier-
vatoire de "£i-lya-\\'ei, près de Chang-
Haï ,.qui, depuis do nombreuses, années,
est sous la direction du.Père Chevalier,
un Jésuite français. C'est Jà que, chaque
jour , arriventjes indications des observa-
toires météorologiques du Tokio , .de
Pékin, dujHaut-Yang:T/.é, de Hongkong,
dç. Mnrjille et do Saïgon ,. et .c'est de Jà
«que part chaque jour le bullelin, météo-
rolog ique pour cette immense ré gion.

Le Père Chevalier , à la suite de. millier-
d'observations faites . dans Ce- divers
observatoires et coordonnées par , lui,.a
publié, il y a uno dizaine, d'années, un
ouvrage ' qui est. . rap ïdom.nt devenu
classique, sur la théorie , des typ hons. Le
célèbre savant a observé quo ces espèces
de tornades , suivent presque toujours
une même marche, une même direction,
teJonJçur point de départ. D'après une
observation faite sur un point, oçi peut,
avec une quasi-certitude,prédire la mar-
che du . terrible phénomène. Ainsi les
bulletins météorologiques ont s o u v e n t  h.
mention suivante , coram.e. prévision du
temps : un t yphon a passé à Manille, ou
à Hong-Kong, se dirigeant dans telle
direction , il entrera sur . le coùtii_e-!i,,,eV
après avojr passé par . tel ct tel endroit ,
il ressortira en, tel autre. Pendant . . la
saison des typhons, jamais un capitaine
de navire ne partira avant d avoir «jon-
sulté le bulletin journalier sur la marche
du typhon. . . .  . , ; , , . . . ,

Le Père Jésuite I-.apra, de l'observa-
toire , de Manille, avait déjà, inventé un
baromètre spécial , qui iudiquç Je .voisi-
nage du danger ; et le Père Algue, son
successeur, avait inventé le cyclono-
mètre qui indique la forco et la vitesse
du phénomène. L'éminent directeur de
l'observatoire do Manille vient de corn*

féminine, non féministe, pour agir sur
les mœurs qui fléchissent. . . . .

« Dans mon rêve, je disais à nia fille :
c Au lieu do poursuivre la plus .malfai-
sante de'schimères ,c|u'.' la femme revienne
aux grandes traditions , tcaditioijs élar-
gies, très élargies, je J? vet'x bien, et
qu 'elle corrige par sa haute tenue morale,
par sa distinction , par les qualités déli-
cates de sa , nature, les vulgarités ele
l'heure actuelle, Son développement , son
instruction. ses activités , sa compré-
hension intelligente des besoins de l'épo-
que doivent converger vers le même but :
se* servir d'elle-même pour exercr-r une
influence sur Ja société . Plus cl une fois,
l'histoire le prouve, elle a corrigé dt-s
mœurs débraillées ou grossières ; si ,nous
ne sommes pas particulièrement débrail-
lés ou grossiers, nous sommes vulgaires ;
pourquoi , nu lieu de devenir vulgaire
elle-même par ses idées, ses habitudes ,
ses pastiches , .«on laisser-aller, la femme
ne réaginùt-elie pas pnr son exemple ?

c Mais jamais l'ascendant qu 'ello péùl
avoir ne viendra par la vie publi que,
car les passions ambitieuses ou autres
qui «'•garent l'homme l'égarcront . rap i-
dement c-lfe-ménic , et probablement
nvec. p lus d'excès, parée qu'elle est ou
plus passionnée ou p lus impulsive .

« Tandis que la vie privée, protégeant
la femme contre elle-même, lui permet
de conserver son intégrité morale, l'a
liberté de son jugemont, ses délicatesses
qui agissent alors sur la société par une
iioiioi! immédiate et intime. »

biner ces deux instruments pour établir
le barocyclonomètre. qui indi que , à la
fois, l'approche , la direction et la forco
du typhon. Cet instrument admirable ,
ajoute \B..!feit>.-York Times,.est en usage
sur plus de mille vaisseaux qui nav i guent
en Kxlrême-Orienl, et leur , donne If
temps d'éviter l'étreinte rotatoire du
- vieux diable », commo l'appellent ht
Chinois. (":. ' ¦ .__.. ,-,...;

Les lignes catholiques féminines
A VIENNE

Vienne, 0 septembre.
La .!_"•*- conférence de la Fédération in-

ternationale des ligues calholi ques terni*
iiiii ' -s s'est ouvert . , aliiniiiiclic . à Vieillie ,
soûs U présidence d.* la comtesse Zichy-
M . l l ' i i i i c h. la lili " ilu célèbre Mettei-uicli
rt  l 'héritière de l'intelligence claire ol
.le la volonté énergique du grand di p lo-
mate. Une soixantaine- de ,déléguées v
prennent part : elles représentent dei
ligues et associations d'Allemagne. d'An
gleterre, d'Autriche . 'de Bel gique , t l ' f .s
pagne, de- France, 'd'Italie , de Luxem
bourg, de Eûlogae, uc Portugal, dettatsso
• ¦'. de p lusieurs pays d'otilre-mer. On sait
que M. l'abbé Speiser , professeur à notre*
Université , a été désigné par le Saint-
Siège comme -mi représentant â cette
importante* réunion, et c'est lui qui a
ouvert la séance par un remarquable dis-
cours sur la nécessité pour les femmes
d'eciivrcs cle travailler clans un esprit
surnaturel ', sans préoccupations d 'uni-
1 ai 1 ion personnelle' , pi clans une. parfaite
soumission aux directions pontificales.
S. t i .  Mgr Jaquet .  archevê que de Sala-
mine , assistait aussi 6 In réttniop. pen-
dant laquelle furent étudiée:-  p lusieurs

lutte .' .ntre le mauvais t héû t ro  et; les
cinématograp hes pornograp hi ques, ainsi
que là question do la mode, envisagée
du point elo vue social. Ce dernier rapport
a ; élé présenté , au nom''dés Fouîmes
catholi ques suisses, par M™* de Monte-
narh. '• C.

Nouvelles diverses
l_es joyaux,de la reine . Maria Pia de Portu-

gal qni avaient été engagés che/ .  un banquier
de Lisbonne pour .100,000 fr., ont éié retirés
par le roi d'Italie.

— - 'Le -roi Chrisli»» c-t la reine de Dane-
mark feront, à la lin de ce mois, leur visite
d'avcnenicnt à. la cour, dc.lterlin. ,. ;

— Les grandes nianceuvres anglaises, onl
conimencê . nvanl-hier lundi, dans Je» envi-
rons de Cambrid ge (au nord de Londres).

— Lc congres radical ct radicài-socialisle
français doit se tenir à Tours du !Ô au 13 oc-
Vire prochain... ' .. . . ., .-'._,¦•

— Le maharajah indien de Kapurlhala
vienl d'arriver à Evian avec un de ses Iils
pour un séjour.

— Le uongrès jeune-turc a décidé d'élire
un conseil administratif «Je vingt membres ,
dont le bureau scra.iormé de cinq membres.

— Le général Lebon. qui représentera .la
l-'rance aux obsèques de l 'empereur du Ja-
pon , CM arrivé â Tokio, lundi.

— Les Pays-llas et les Etats-Unis ont
commencé des négociations dans lo but de
trouver .un modèle commun d'éi.|ni|iemeni de
sauvetage a bord des vaisseaux des deux
nation». . . .- ... « 

A-sriatiOjQ
r eux oifldu- i-ïl.'.i tués

Deux olliciers aviateurs-qui avaient pris ,
hier . mardi , lc départ ponr.se rendre aux
graciles , mamcavres anglaises ont fait une
cl-ule en passant au-dessus d'IJxl'ord |.ai
suite d'un accident survenu au réservoir. Lcs
deux aviateurs ont été lues sur lc coup.

GraisiBO&t 'cl. ....
Dans le meeting d liydroaérop lanes qui a

lieu i Tamise (sur l'Escaut , Belgique), un
appareil .conduit par l'aviateur Busson, et le
mécanicien Alexandrin , de l'aris , est tombé

«AJa. .. fille-, m écoutait... .Mais nous
étions danSj h' silonce d' iine forêt .parée
par. lés siècles, tandis que vous p laidpz
dans , une salle tle police correctionnelle.

« Que penseriez-vous, Toinon, d' une
société où sçrait le bon, équilibre que
stius-eiiletiil otiin niseonrs ? J*À.u>»a-ai l:t
réponse*.

«. P. »

Antoinette réfléchit longuement : les
images les p lus indifférentes passaient
devant elle et, chose singulière , elle s'a-
perçut soudain que des larmes couvraient
son visage. Pourquoi pleurait-elle?

Elle repoussa brii.quemént la table
sut- laquelle .Uo s'appuyait ei marcha
dans Sa chambre cn se félicitant que
personne ne put  voir son inexplicable
émotion.

XJh peu calmée, elle répondit à M. l.e
l'arrJiemmi.-r :

- « Des fleurs, mon pauvre cjoett'ur J
J' en suis bien loin, en effet ! Co n'esl
pas mon client qui ressemble à une rose,
même pas à un souci . Quel être !,

« Mes impressions ? J'avais envie de
lancer ma toque à la têle des juges. Leui
air ine glaçait et, leur efemi-sourire
m'exaspérait. CA: demi-sourire résumait
l'impression générale des hommes sur
nos efforts : ils lie nqus prennent pas au
sérieux dans nos rôles nouveaux et ils
voient toujours la femme derrière' son
alfublement en avocat...

« .Ma plaidoirie a e*n|evè cet horrible
bonhomme à l^ prison; il l'avait méritée

hier mardi dans les arbres au moment oii il
évoluait. Ilusson est reslé uceroché par les
jambes, la tétc en Isas , dans un arl.rc , tandis
que le mécanicien tombait lourdement ,»- terre.
Ilusson n une jaintie cassée ct -at.. giayc
blessure k la tête. I M mécanicien est plus
gravement blessé ciii oix* ; lo sang lui sor'ail
par les oreilles , la bouche, le ne/. Ou .craint
Une fractUrt du orAnc. Le mallicureux est
ilani îe. copia. C'est vn jeune homme de
vingt-ciini ans.

Schos de partout
G U I L L A U M E  U ET Ul . FORHER

i )n JI remarque avec .quel à-prupos , au
laucli do Wil , après les manœuvi-us , il .
l'orrcr se lova sans fa«,pn ppur..pcrni<5l.t.t-ç à
l'empereur de- causer jilns librement avec le
gaf-n.rad Pau. Tout cela était voulu , très
lincmcnt calculé ppur donner k. l'hôte le
maximum , de,, facilités ct «l'aB_réiqeaJ. ,Guil-,
ljuiiie 11 .s'est senti ainsi '<Aili*|rcnicnt k son
aise, et en a profijé pour causer lilircnicnl
avec les uns et le-s autres sans se croire tenu
à une exclusive attention à l'égard de M,
l'orrcr, qui nc la demandait d'ailleurs.pas.
lllais l'empereur, ayant pu juger l'excep-
tionnelle valeur «le l'homme d'Etat qui se
cachait sous les apparences d'un l.on ¦ papa j>
fut pour lui d'une courtoisie constante.

Le second jour des manoeuvres, comme un
coup de vent venait de faij-e tomber le cha-
peau cle M. Forrer,; l'empereur se précipita
ct le ramassa lui-méine. M: l'orrcr' 'eut alors
celte réponse : « Je remercie infiniment Votre
Majesté :. .le n'ai jamais en un aidé de camp
au .si «iisiin-rac !» '

Le soir de cp même jour de manœuvres,
.«__ *..".<:. on letitraU àZuvicd , M. l'otrct , qui
a CT ans, lil un petit somme dans le train.
Ut- peu avant l'arrivée, un officier al ta > le
réveiller , cl ,1e président, en se frottant les
veux, :alla rejoindre Ouillaunic 11 dans le
salon clu wagon.- L'eràpercer l'interpella
gaieiDeot J « Eli! en! monsieur lc pii'-sidcni ,
on a fail un petit somme ! » Et M. l'orrcr du
tarai; tac lui répnii.lil J I  Oui :  Majesté , el
j'ai dormi comme un roi ! ys

M- . ' BUJARO C H E Z  GOILLAUL'E II
L'ne vieille , demoiselle de Lausanne,

M'I» Iiujard , atijourd'hni septuagénaire , qui
tvail été institutrice i la cour de Ucrlin Ily
j. -Uîgt »3tt vingl-cliv.) ai,*,, avait denjaiviv À
|irésenter ses souvenirs à l'empereur , qu 'elle
ii vait connu jeune homme,
. Celle demande, transmise par la légation

l'Allemagne à lierne, semblait s'être égarée ,
quand dans le "'..gon-salon;' oïlre Ilile et
Zurich, l'empereur interpella le colonel Cere-
spte :«, II parait <iue vous .. avez chez vous
M"» llujard. Jo me souviens très bien d'elle.
Dites-lui de venir vendredi à la légation à
quatre heures; jc serai enchanlé de là revoir. »

Quand l'empereur reço. -le vendredi W*'
llujard, il la retint, plus d'une «lemi-heure ,
il .é.voqua pour elle le souvenir de ses sours ,
la .princesse Sophie , aujourd'hui princesse
royale de Grèce , _ét la princesse Margaret.
aiijourd.i'-i |/rincesse sie liesse. Il lui rappelai
les temps joyeux  oii toule t elle jeunesse
faisait mille tours dans le clu'.ieau «le l'ots-
dam, où lui-même la faisait rire aux larmes
par d'extraordinaires grimaces j il lai rappela
le jour où le prince Constantin et lu i  his-
sèrent la malheureuse princesse Sophie sur
le haeit à'uné armoire d'où ' elle poussai! des
cris perçants pour que M"" llujard vint
la délivrer. 11 lui i-onia encore d'antres l.is.
toircs d'autrefois.

Kt la vieille institutrice , qui loul 4 l'heure
tremblait d'émotion , parla i son lour. Klle
revivait cetle époque qui avait été la grande
époque «le sa vie ; ell«- revoyait l'otsdam.
elle, revoyait San-llemo, les. tristes jours
de juin 18SS. Guillaume II n 'était plus l'em-
pereur que la foule attendait dans les rues
de Berne, le chef tout-puissant d'un des
plus grands peuples du monde; il était pour
clle ie collégien qu'elle avait réprimandé ,
lc jeune liomme qu 'elle avait grondé.

!HOI DE LA F I N
Une femme d'une laideur exagérée se

présente chez un docteur , dans une ville
d'eaux.

*— Docteur , que faut-il faire 1 Jc ine troave
souvent mal !...

— II ne faut pas vous regarder dans une

cent fois, la prison... Alors j' ai menti à
ma conviction.

« Et puis, est-ce bien nia p laidoirie
en elle-même qui a réussi? Prononcée
par la lée Carabosse, je suis persuadée
qu 'elle n 'eut produit aucun eflet. Le
ilemi-sotirirc me disait cela aussi.
, « Mais, docteur , il y aura toujours des
femmes qui , ayant-  faim , ne devront
"•-omptev que sur leurs propres clTorts. et ,
par conséquent , il est simp lement humain
d'encourager ces efforts par des libertés.
Comment, vous, la bonté même, ne le
comprenez-vous pas ?

<¦ Vous me paraissez outrecuidant avec
votre prétention cle pénétrer sur un mot
dans l'intime des gens l l,'équilibre-? On
est-il ? Où l' avez-vous vu parmi les
hommes! les femmes et dans.l'histoire ?

« Au revoir , mon vieil ami. I.es roses
me p lairaient , les allées mystérieuses
éga/eni.'iil et... et rien , voilii!

« toinon . a

, Une phrase de c olle lettre froissa le
docleur qui rép li qua .aussitôt :

i « Ne me faites ni plus niais , ni plus
méchant que je ne suis ; mon avis esl
que: les femmes, qui ont besoin efc pain ,
cherchent à le gagner partout où elles
peuvent le gagner ; donc, j'admets que
des carrières, fermées autrefois , leur
soient ouvertes ; elles n'y brilleront pas,
rjiais elles y vivront, ou végéteront selon
lfurs capacités. Nul ne serait p lus libéral
que moi pour leur faciliter le chemin
¦qu'elles sont obligées . «.{. prendre. Il n'y

Côhrédérâtiori
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Société.suisse, pour, la , réforme péniten-
tiaire et le patronage des détenus libérés
tiant n Hérisau sa X.WH""3 assemblée
générale.

Les thèmes n l'ordre du jour «ont les
suivants :.

1. Comment udc transformation et
une adaptation desqtablissements de dé-
tention cantonaux actuels est-elle possi-
ble avec les exigences du'Code . pénal

11. Lcs conditions nouvelles du patro-
nage d'après les statuts revisé..

Ces deux thèmes,..en .connexion , avec
le projetde Code pénal suisse et avec les
idées modernes en matière de patronage,
présentent un intéiêt spécial, ù raison
des nouvelles situations que ,1e futur
Code pénal créera inévitablement et
qu 'il est bon d'étudier dès maintenant.

La discussion do ces question donnera
lieu à d'intéressante échanges de vues,
dont nous entretiendrons 1103 lecteurs
ultérieurement. M. .Muller, conseiller
fédéral , assiato aux délibérations.

Le canton dc Fribourg est représenté
â cette assemblée par MM. Bise, pro-
fesseur à l'Université, Buclin secré-
taire du patronage , Brulhart et Bon -
gard , directeurs des pénitenciers.

CANTONS
.BEfiNE .

E.» llj< ro« Blenne-Anct. — L'ac-
ceptation do la loi bernoise sur le sub-
vcQtipnnemeht des chemins de fer n fait
entrer le projet de ligne de Bienne ù
Anct par Nidau et T&uffelen dans (e
domaine des réalités prochaines. La jus-
tification financière est prête et la cons-
truction va commencer incessamment.

Depuis l'ouverture de la Directe Berno»
Neuchâtel , Aneta  pris un développement
réjouissant. Ce mouvement fut encore
accéléré quand fut ouverte l'exploitation
de la ligne électri que Fribourg-Morat-
Ane t.

Le projet améliorerait les communi-
cations de Fribourg avec Bienne, Soleuro
et lo J ura bernois.

Il paraît que co n'est pas tout et l'on
parle de deux projets nouveaux. Il s'agit
cette lois dé lignes routières à voie
étroito l'une d'Anet à Cerlier , l'autre
d'Anet à Estavayer. Mais ces projets pa-
raissent être bien loin de leur réalisation.

TESSIN
Dstn» Vn.t-tt. i t n . — On 110113 écrit d.

Lugano, le 10 :
Dimanche s'est constituée â Ano une

section dc la Jeunesso catholique : y ont
adhéré ausai plusieurs jeunes gens dc
Tremona et de Meride. Un cercle.catho-
lique vient d'être fondé à Daro, le quar-
tier ouvrier de Bellin_one. .D'autres Ion
dations sont imminentes : le mouvement
gagne du terrain , et l'on espère qu'après
la fôle de Magliaso il cn gagnera encore
davantage.

M. l'abbé Pometta , secrétaire du co-
mité central de l'Union catholique tessi-
noise , a organisé des conférences avec
projections sur l'édit de Constantin.

C'est une heureuse idée. M.
i.a régalArisatloii da lac de

-.ngano. — On nous écrit de Lugano :
La Gazi lta Ticinese dit savoir que le

coût des travaux pour la tégiilarisatios
du lac de Lugano s'élève à 1 million en-
viron. Ce journal ajouto que les délégué"
suisses, proposeront au Conseil fédéral
une subvention de 50 %. B.

VAUD
Fin de grève. —, L'assemblée des

industriels du bâtiment, réunie mardi

a pas u protester contre une nécessite
et je nc proteste pas, tout .en me main-
tenant dans cette réserve qu 'il est mal-
heureux que les conditions sociales créent
la nta-HMitaV

« , Ceci posé, je vous reproche d'êlre
sortie dc la question qui est le féminisme
érigé en princi pe par vous, Andrée et
tant d'autres.

« }c  suis convaincu, bien que vous ne
le disiez pas, que, sans mettre encore
en doute le principe, vous commencez
à voir que vous ne pouvez éteindre votre
cœur oa lo gouverner ;. )a guise d' une
cause... 'Or , si vous lui donnez cc qu 'il
désire : mari , enfants , vous apercevez
los conséquences.

« Venez respirer les roses, puisque vous
les aiinez, venez contempler le Léman; « t
croyez-moi votre serviteur dévoué.

« Parehcminicr. »

' Une semaine plus 1 ard, le docteur rci,vit
une lettre et une visite qui augmentè-
rent sa conûance dans sa propre pers-
p icacité.

Si M. -Mausiel était un pou lourd d'ap-
parence, iL avait l'espril foi-L délié. Il
partit , pour la Savoie avec l'intention de
voir M. Lo l'archeminier qu 'il savait êtro
I* ami cle* Mlle (.Homme.

Arrivé à Annecy, il apprit que le doc-
tour élait déjà installé dans sa propriét é
du Léman. 11 alla alors à Genève et
après avoir visité cette jolie ville qu 'il
no connaiwatt- pas, il pviv un bateau oui



¦ oir ù 5 heures , a pris connaissance de la
réponse que l'Union ouvrière a faito 'à
son invitation do reprendro lo travail
mercredi matin.

L'union accuse réception aux indus-
triels do leur lettre et, co matin mercredi ,
déchire que lo t ravai l  reprendra , à con-
dition qu'aucun des ouvriers grévistes
ne soit inquiété à cause dc cette grève.

¦ VALAIS
'.«.nvcn i i  « l u  m in  du» fer — Il est

question d'établir une nouvello li gue de
chemin de fer à voie étroite de Monthey
(Vidais) à Thonon (Savoie) par Morgins,
et la vallée d'Abond-tnee. Le tracé n'est
pas définitivement établi ; il suivrait la
route sur une partie du parcours el se-
rait construit ailleurs sur plateforme
indépendante. On évalue le coût de la
ligne entre 3 ct 4 millions, sur lesquels
l'Etat français et lo département fourni-
raiont 50à 70 %. Un comité'a été nommé
pour négocier les bases d'une entente
franco-suisse.

Le Mouvement social
Apj.l d* la ligua dei I.mmti

._:..;.i J - rs ._ !.),.'
L'Association «les femmes calholiques suis-

ses a décidé de. réunir k Einsiedeln , les 21 et
.-; septembre , un premier Fiauentatj  na-
tional. 

Nous ne doutons pas «pie toutes les fem-
mes de notre pays qui s'intéresseint à la vie
eatliolique et au développement des œuvres
social no tiennent k s'associer à celle grande
manifestation religieuse et charitable. Notre
Dame des Ermites est notre cher pèlerinage
national ; nous serons donc lieur.ju.es cle
nous retrouver toutes auprès de la Vierge
d'Einsiedeln pour lui témoigner notre amour ,
pour lui demander de bénir nus familles cl
notre patrie ; pour prendre , tous son égide.
île généreuses résolutions dc charité et d.;
/éle social ; pour conclure emre nous, sou.*
sa protection , une sainte alliance des intelli-
gences, des ccciirs et des volontés.

Les lemmes ciiilioliqties suisses nc sc sonl
pas assez jusqu 'ici solidarisées pour le tien ;
elles n 'ont pas assez étroitement serré leur-
rangs pour faire autour dc leurs familles ,
autour de la société un rempart contre l'im-
piété el l'indillércnce reli gieuse envahissain-
tes ; elles n ont pas assez compris la néces-
sité de l'union pour la réalisation des grandes
couvres d'assistance sociale ; elles -ont par*
fois restées impuissantes à réaliser de géné-
reuses pensées , parce qu 'elles se sentaient
isolées. Il faut que l'union , une union étroite ,
féconde , se fasse enlre elles; cette union se
nouera au Frauenlatj  d'I .insiedeln, auquel
aous nous donnerons rendez-vous. Ella
sera le ferment d'une vie religieuse et cliari-
..Lle intense dans nos paroisses ct dans nos
diocèses.

"- . - . . i  • • Au. nom ..,- .. ._.*..'*<le la Li jçue des femmes catholiques suisses
La présidente :

M'»" Oll.-WILLE-.- M B . En , Bàle.
I .a vico-présidente :

M m» ni .MOXT»H-4CH, Fribonrg.
La tet réiiiire :

M"- M. SEGESSER . Lucerne.
A"" -/.. Prière de s'adresser jusqu au 15 sep

lembre auprès de M"» L. Auderset . secré
taire romande provisoire, rue Zâliringen 0?
Friboarg. Les détails sur le voyage ct 1.
logement à Einsiedeln , etc. seront publiés pro
ctiaincmcnt.

Le travail i d-aiLll.
Le congrès international du travail, domi-

cile a été ouvert hier à Zurich , en présence
des délégués de dix-neuf Etats étrangers par
M. le conseiller national Greulich. Les tra-
vaux onl commencé cn qualre sections.

LE TEMPS

Bp.rt« d'hl.er
On a signalé , hier mardi, un abaissement

considérable de la température dans les mon-
tagnes du Ilarz ( Prusse), où le lliermomè-
tre est tombé à plusieurs degrés en dessous
de zéro. Dans l'Krzgebirge , il y a eu d'abon-
dantes chutes dc nei ge. Les sports d'hiver
ont déjà commencé.

1 arrêta à la Pointe d'Ivoire et so dirigea
à pied vers le but do son voyage.

A son grand étonnement , il fut reçu
avec la même cordialité que s'il avait
été pour le docteur une ancienne et
Sympathique connaissance. Ses ouver-
tures furent accueillies avec une joie
évidente.

— Ml* Gilemme est charmante ; je
comprends qu 'elle vous plaise.

— Elle m'a refusé nettement , tout en
affirmant -qu 'elle ni'estimai! beaucoup,
''t , comme raison cle son refus , a mis en
avant mon commerce.

— Lt; le féminisme, je suppose?
— Oui , répondit M, Mausiel en sou*

'''ant , mais c'est un adversaire qui pour-
*«it. si je plaisais a Wfi Gilemme, rester
facilement sur le carreau.

— Parbleu ! s'écria le docteur enchan-
te. Seulement il faut que vous lui p laisiez.

— Je sais, reprit M. Mausiel, -quo la
"aissaneo de M""-' Gilentme est dilTérenle
"e la mienne, mais je lui apporterai
Plus que de ]'iiisaii_ c' ct mes relations
Pour la p lupart , sont celles que m'a lais-
-ées mon passage à l'Ecole pol ytechni que.
, — Mais oui ..: El puis une féministe!
'' 'OUS crins ne doit avoir aucun préjugé ,
-oinpte/. sur moi pour vous appuyer.
¦e savais qui vous étiez , cher .Monsieur,
«vant volre arrivée ; mon ami Préférant
"•à parlé clo vons.
. ~, - .- de l'révérant , l'ancien présidenl
"" Uiambre k la Cour -d' appel?.
. - Oui.

L»» 1*5*1» t'.O-l sa !:,'.' 'J *:.--- -:
ll 'apré» nn télégramme de Munich , le»

inondations produisent d'importants dégâts
dans l'Allemagne du sud. La crue du Nectar
a causé beaucoup «fc dommages aux popula-
tions riveraine». Beaucoup de maisons enva-
hies par les eaux ont dit être abandonnées ;
p lusieurs se sont écroulées, lieux hommea
njit été Lues.

FAITS DIVERS
• «• . • fc' r H a - K O L H  "

Trr»:i ».l i . i.a i . - i > t  tt**, terre. — On mande
de C'amaicI» (Aliru- 'esj que dam la nuit dc
lundi is hier;' n»e secousse sismique très
violente a été ressentie a Camanla et dans le»
communes environnantes. Dans le hameau
d'Assergi , qui était le cintre du sisme, les
maisons ont élé lézardées. Une nouvelle
secousse s'est produite liier malin , mardi.

Ln fondra, frappe nn navire» — Le
paquebot américain lliitlol .Sidi signale que
ic 2 septembre il a éié frappC par la foudre
dans l'Atlantique. Lc petit mal de hune a été
fracassé. Le feu s'est en ouire déclaré au
navire. Le clicf mécanicien a été lancé i
travers le pont. Le premier ollicier a cie jeté
k lerre el élourdi. Le paquebot a réussi à
aborder dans un por) en s'orienlaiit d'après
les indications solaires. Le premier ollicier
n 'a lias encore retrouvé l'usage de ses sens.

l.u p.Hte b i a l i n . -.n ' «• m- . — Le fléau qui
Sévjseail déji ls l'état endémi que dans I J pio-
vince d'Astrakan , vient de faire son appari-
tion dans les gouvernements voisins. Les
médecins, qui re jettent lonle U responsabilité
sur l 'incurie gouvernemental.., crai gnent qae
l'ép idémie ne gagne tout le territoire du
Volga , à moins que des mesures énergiques
ne soient prises iairnédi-leiuent.

Leu fruit cnootn* Ii.lrar» et le prrro.
qarl. — A Paris , profitant de l'absence «k
M. Terrier , rentier , igé «fe soixante-dix- ans ,
trois canibriolouis pénétraient lundi chez loi ,
rue de *_ueât. Tout a coup une voix nasillarde
s'écria ; « Qui va là?  * Stupéfaits , les trois
malfaiteurs . , qui ¦ croyaient la maison vide ,
rassemblèrent cn bile leurs outils ct s'enfui-
rent devant la concierge qui vairienicait essaya
dc les faire arrêter. Un ne put les rejoindre .

Peu après, ou sut par M. Terrier le moi
de l'énigme. Le vieux renlier possède un
perroquet auquel il a appris , entre autres
phrases, celle qoi mit en fuite les malandrins .

Une n l u s  a nec pl«lannterle- — Des
individus étant , entrés dins le garage des
locomoli ves d'ane compagnie de mines, eà
Lille (Primée), .ont mis ou marche et aban.
donné une maobine , qui est partie à toute
allure eta parcouru, seule, 1.00 mètres. Klle
a bnilé les passages a niveau , défoncé neuf
barrières et ne s'est arrêtée qu 'après avoir
tamponné «n train de marchandises. II n'v a
pas eu d'acuideiit de personnes.

Cra-id lu on die en l" o r ( „ i .n I .  l'n
incendie formidable a ravagé une. fora i aux
environs .le Iteguengi. (Portugal). Le feu
s'est propagé ensuite sur les terrains cultivés ,
détruisant de nombreuses fermes et brûlant
les bestiaux, ein a. découvert ««uatre per-
sonnes carbonisées et six autres grièvement
brûlées. Un ,croit que le nombre des mûris
est p lus grand; Les dommages matériels
sont euoroics. .

L' endroit le plus profond de la mer

A en croire un rapport <|ue l'Observatoire
maritime du port de Hambourg vient de rece-
voir , le navire de sondage allemand /'lanel
a pu déterminer l'endroit ou la mer a une
profondeur qui dépasse tout cc que les
exp lorateurs de l'océan ont trouvé jusqu 'ici .
71 esl dans l'océan pacifique, à l'eit dii
groupe dos iles Philippines. La mer y .-,
une profondeur de 9,781. mètres.

Publications nouvelles
Le journal La Patrie .Suisse, dans sou

numéro «jui vient de paraitre , consacre de
nombreuses photographies aux (êtes, manoeu-
vres. revqes , elc. où figura l' empereui
Guillaume II ot nossympaU-î uèsmagistrats,

élu trouvera dans ' I.a Pairie .Suisse les
clichés fort I>ieii vernis des princi paux épiso-
des do cette visile, qui a tenu en baleine,
pendant deux jours, toul le peup le suis-C.

— Je nu le connais que de nom , dil
M. Mausiel surpris .

— Lui vous connaît autrement, l i iei
mémo , il m'a écrit à votre sujet , et je nc
me doutais pas que» j' aurais sitôt le plaisir
d'entrer on relations avec vous. Nous
seront vos alliés, lo cas échéant.

•— Mais comment M. de l'révérant mo
connaît d r  .lemandiM Mausi-J. iiitri.ii

— C'est un point que vous éclair-
cirez plus 'tard. Dans pou de semaines ,
.U»- ' 'Gilemme sera chez moi, et j e  l'atta-
querai. Toutefois, il s'ug il cle lui p laire.
L'avez-vous revue depuis votre déclara-
tion*?

— ¦Au Palais seuli'iiu'iit, et «le loin. ,
.le m'elTaeo, et n'ose p lus la rencontre ,
cliez. nos amis Communs. .'.,

— Erreur '. -Ko vous effaces pas com
pie tentent , au contraire ! Voyez-la ... dis-
crètement jusqu 'il nouvel ordre , mais
Voyez-la ! .

M. Mausiel qu i t t a  la Savoie, enchanté
de M. Le l'archemiliicr et le cœur plein
d'espoir, pendant que le docteur . 1res
content lui-même, se réjouissait k l'idée
d'un avenir assuré pour M"-' Gilemme et
se frottait  les mains k la pensée d'enlever
lu féminisme une adepte intelligente.

Andrée s' inquiétai t ;  elle sentait qui
h-s boutades de* sa cousine* ne résullaionl
pas uni queiui'iil d' un esprit ori ginal el
d'un caractère combatif , mais que l'en-
thousiasme longtemps soutenu d'An-
toinette s'amoindrissait rap idement.

Nouvelles de la dernière
Bulgarie tt Turquie

Salonique, 11 teptembre.
D'aprôs une information officielle de

Rag litz , uno vive animation règne depuis
quel ques jours à la frontière bul gsre.
Les troupes bulgares sont occup ées à
d'importants travaux de Wras.ements.
Des patrouilles turques ont été menacées
plusieurs fois. Une patrouille s'étant
trop rapprochée de la zone neutre fut
reçue k coups de feu par 1"8 postes de
Karatepe , de Tamistcpe et Dcjebclitza.
Les soldats turcs ayant reçu des ren-
forts ripostèrent ct tuèrent c'nq Bul-
gares. A la suite do l'arrivée de renforts
du cité bulgare, le feu devint plus vif.
Les Turcs armèrent des paysans musul-
mans qui prêtèrent assitance aux garde-
frontières tores. Le leu a duré toule une
journée. Les derniers renseignements
manquent encore.

Salonique, 11 septembre.
A Doiran , village sur la ligne de Salo-

ni que à Serres , une bombe u fait explo-
sion sur la p lace du .Marché. On assure
qu 'il y a vingt-cinq tués ct environ
vingt-quatre blessés, dont dix-neuf ont
été transportés à Salonique, et les antres
à l'hôp ital de Serres. La majorilé des
individus tues ou blessés sont mahomé-
tans. La bombo avait été apportée
cachée dans un sac de blé. Lorsque
l'explosion se produisit , tout le monde
prit la fui te .  On assure que h s gendar-
mes et les soldats ont fait leur devoir.
L'ordre n'a pas éié troublé.

Constantinopl' , I l  septembre.
Le journal Altmdar apprend de Sofi-

que, grâce * l'a l t i tude du roi et du gou-
vernement, le parti de la guerre diminue
et que l'op inion publique se calme.

Le ministre de la g.ecre turc a r 'cu
coulirmulion dc l'incident do Kornlepe ,
k (a frontière bulgare, fl y a eu des tués
des deux cotés. Le feu a cessé dans la
nuit de lundi à hier. Lo ministre e
donné à la frontière des instructions en
vue de prévenir le renouvellement dt
semblables incidents.

Paris, 11 seplembre.
On mande dn Coostanlinop le à VF.elu

de Paris quo, dans certains milieux , on
croit à la possibilité de la rupture  des
relations dip lomatiques entre Constant!
nople et Sofia.

Francfort , 11 septembre.
On mande de Sofia à la Gazette ds

Francfort  que le gouvernement bul gan
va présenter une dernière fois aux puis
sances sa proposition d'autonomie. . .¦
faveur de fa Macédoine , en déclarani
que, si elles ne trouvent pas de solutioi
pacifi que du problème , les Bulgare!
recourront aux armes.

Constantinople, 11 septembre. \
L'exarchat des Bulgares a commun!*]

que au ministère des cultes une note
énergique exposant IeB événements de»
Kotchana , demandant la punition des
coupables , l'exclusion des emplois pu-
blics do tous les fonctionnaires respon-.'
sables, et la distribution de .ecours en
argent et en nuture aux familles des
victimes.

En Albanie
Constantinople, 11 seplembre.

Oa assure quo h Porte a décidé d'en-
voyer des troupes considérables dans
l'Albame du sud.

Le biuit suivant lequel les Albanais
auraient présenté cinq nouvelles de-
mandes , donnant  au gouvernement un
délai jusqu 'au 17 septembre pour ré pon-
dre, est olliciellement démenti.

Conslantinople, I l  stplem're
Les journaux apprennent que les

Albanais ont attaqué un dé pôt de
munitions daus lo vilnvet  de Kotsovn

Quand elles su réunissaient avec leur
amies pour discuter les intérêts gêné
t-aux de la cause, M 11* Gilemme cing lai
souvent des rép liques qui tuaient la dis
cussion.

— Pourquoi ta nouvelle humour , Toi
net te? demandait Andrée. Crois-tu ser
vir tos convictions en décourageant les
ïlîl tra". 'J

— .Non , mais je m'amuse .
Leur groupe continuait à représenter

/'élément modéré, bion qu 'il fut uni que-
ment composé de* partisans du féminisme
inté gral , mais inté gralité ne venant qu 'a
son heure.

(.e groupe, avait forcément clos rap
ports fréquents, surtout depuis le con
grés, avec los groupes los plus avancés
et, sans l'avouer. M"'- de Pressiut, dan;
ces entrevues nécessaires, éprouvait un
malaise- insurmontable.

Kilos étaient entourées de femmes qui
pn"vliaient L'émancipation de la pensée ,
souvent de* la morale, et beaucoup pen-
chaient vers l'union libre*. Leur concep-
tion du mariage se résumait par lc mot :
i. indépendance, l iberté  vis-à-vis du mari .
surtout destruction du vieux cliché de
l'obéissance.

Si on leur disait que la famille a besoin
«run chef , qu i  h; titre et la fonction vont
do droit naturel  à l'homme, parce qu'il
est la force* qui défend, elles se dérobaient
par un i aux- fuy in i t  ou écartaient le prin-
ci pe pour parler dus abus.

,\l»'j Gilemmo et Andrée causaient
parfois longiicmoul avec la présidente

Dans le même vilayet , qualre lieutenants
de gendarmerie ont donné leurdéinis,i«.n.

Les partis turcs
Consloruinople, I I  septembre.

La police a perquisitionné chtz les
membres d'un club de Kadikeui. Trois
des m-mhres, des Egyptiens, ont été
laisaés en liberté tous caution.

Les Arméniens
Constantinople, 11 septembre.

Le, pati inrchc arménien a remis à la
P.rtc un mémorandum demandant le
règlement de celles des questions armé-
niennes qui ne présentent pas de diflicul-
tés, c'.st-à-dire celle des terrains concé-
dés aux Kourdes et uux Arméniens, celle
de3 domaines de l'Eglise dont le ministre
de3 evkafs (fonds p ies) revendi que la
possession ou dont ii s'est emparé, enfin
celle du paiement annuel de dix mille
livres turques pour les orp helinats el les
églises d'/Vdana , subside promis à la suite
des massacres. Le patriarcho ajoute que ,
s'il n'obtient paa rap idement satisfaction
sur ces trois questions, il «e trouvera
dans une telle situation devant le peuple
arménien qu'il lui s?ra impossible de
rester en fonctions.

Con lu- tinop 'e, 11 septembre.
Le patriarche arménien a remis 4 la

Porte unc nouvelle note déclarant que,
s'il ne reçoit pas dans la journée uno ré-
ponse aux revendications exposées dana
sa note précédente, il sera obligé d'exé-
cuter les décisions prises par l'assemblée
nationale arménienne, qui comportent
la fermeture du patriarcat , des églises et
A es écoles.

Enlre Kourdes
Constantinople, 11 septembre.

Oa mande de Diarbekir qu'une vio-
lente bataille a cu lieu dans les environs
de cette localité entre deux t r ibus  kour-
de3 Les détails manquent.

La guerre Italo-turque
Paris, 11 septembre.

Lo Malin déclare inexacte la nouvelle
dc source autrichienne annonçant que
les préliminaires de ia paix entro l'Italie
et la Turquie saront signés le mercredi
de la sem.ine du Be 'rani.

La triple entente
Lot 'res. I l  septembre. .

Sp.  — Dans un article do lête sur
le mouvement décidé dans l'escadre
française, le Standard fait remarquer
qu 'il ne faudrait pas penser que la seulo
raison du nouvel arraogement des forces
navales françaises est la convention;
passée entre les gouvernements de Paris
etde Londres. Il n'est pas certain qu 'au
moment où la Hotte britanni que a été
réduite dans la Méditerranée, l'Ami-
rauté ait su que la Franco avait l' in-
tention de renlorcer sa tlotte daos cetti
mer. 11 faut sc rappeler que la suprématie
de la Hotte britanni que doit être main-
tenue eu temps de paix, et si cela est
nécessaire en temps de guerre , uon pas
grâce à un pouvoir étranger , niais grâce
aux Anglais eux-mêmes.

La France au Maroc
Tango; 11 septembre.

On mande de Fez que la cul.nne
Dupertuis a quitté cette ville pour
exécuter une opération de police dans la
p laine de Sali. Elle s'est portée, dès Ici
premiers jours de septembre , dans la
direclion de Méquinez pour concourir k
l'action de la colonne Bobillot chez les
Beni-M' tir , où l'on remarque de nouveau
de l'agitation.

Parit, 11 septembre.
Sp. — Le correspondant du Matin à

Casablanca sfiirme quo les Iroupes fran-
çaises resteront à Marrakesch , à moios
qua des complications ultérieures n'inter-

du congrès , Mme Yerd yer, qui combat-
tait leurs convictions religieuses et prê-
chait , elle aussi , l'émancipation de la
pensée.

— Comprends pas ! dit un jour Toi-
nette impatientée. La conquête de ca-
tholi ques à votre cause devrait être con-
sidérée par vous comme uno victoire.

— Si les catholi ques coupent leurs
liens , cil' s seront meilleurs ouvriers.

— Et plus «lu tout catholi ques ... En
d'autres termes : le lleuve débordé rçu_
p lus de services que le fleuve endigué;

— Quelquefois.
— Allez dire cela aux noyés, aux rui-

nés, uux blessés... C'est une absurdité
que je ne ferai jamais mienne , répli qua
Toinette d'un ton vif.

Toutefois, gràce à leur attitude réso-
lue , elles réussissaient , dans les réunions,
à éviter los discussions religieuses, mais
au fond .sesavaient débordées sur cc point
particulier.

— Elles Ont franchi fa barrière , inu-
l 'île ilo raisonner , disai t  M"c Gilomim
en voyant Andrée disposée à répondre*.
D'ailleurs , lu  le constates toi-mômo.
elles ne raisonnent pas, elles se passion-
nent. .Vous parlons d'idées, .elles répon-
dent Torquemada.

l'n fait  agaçait particulièrement Air
loineite : c'était  la tendance chez lu
femme, aprèw avoir acquis «les connais.
sances qui lu mettent de pair avec les
hommes simplement instruits ., , de se
croire arrivée a la sup ériorité et d'itc-

viennent Mais Io résident général est
résolu k ue pas occuper la ville elle-même.
Il considère qu 'il est préférable de rester
en d-bors des murs et de tenir J-a ville
soua le feu des cations.

La peste à Casablanca
Tanger, 11 septembre.

Selon une diSpêcb- de Casablanca,
datée du 9, un malade qui présentait des
symptômes dc pesle aurait succombé
dans cette ville. Quinze -sas suspects
auraient été cotutatés. Des mesures
sanitaires ont été prises p mr isoler les
malades.

Audiences pontificales
Rome. 11 septembre.

il. — Le Souverain Pontife a donné,
bier mardi, une nouvelle audience au
II . f*. Cormier, général des Domini ains.

Il a reçu le pèlerinage belge d'Alost
(Flandre orientale j, composé de 300 per-
tonnes.

Au Congrès eucharistique
Vienne. U septembre.

L'empereur a rt-~u , bier mardi , en
audience particulière , le ca-dmal van
RoMum, légat du Pipe au Coogrès eu-
charistique. Le légat a remis A l'empe-
reur une lettre autograp he du Soeiverain
Pontife.

Vienne, 11 septembre.
La Reichspost annonce que l'empereur

a conféré au légat du Pape , Mgr von
Kossum , la Graud-cro x dc l'Ordre de
Saint-Etienne.

Revue russe
Sfofeon, 11 septembre.

Hier mardi a PU ben , sur le champ «le
manœuvres de Chod ynski , en présence
de l'empereur , de l' impératrice, cle leuis
enfant. , des grands-dues , de» hauts fonc-
tionnaires de la cour et dea rotnibres do
la mission frança ;se, une grande revue
des troupes, à laquelle quolre-vingt
mille hommes eut pris part. Après la
revue a cu lieu un diner officiel. Le
grand-duc Nicolas Nirolalevi' ch c*st
ensuite parli pour assister aux manœu-
vres françaises.

Bsncits russes
ïfoootehe kask f  Terril, du Don, Russie) I I .

Dans le faubourg de Micbailowika ,
des bandits oot envahi  la Rente impé-
riale , ont blessé les fonctionnaires tt se
sont emparé» de vingt-deux milles tou-
_»_-«, l' inquanle-huit mille francs). Les
voleurs ont ensuite pris la fuite.

Le tsarévitch a BUrritz
Biarritz. 11 septembre.

On annonce que lo tsarévitch et les
fille3 du tsar feront ici un séjour de p lu-
sieurs mois. La tsarine les rejoindrait
prochainement. Le ministre des afl aires
étrangères de Russie viendrait également
villégiaturer à Biarritz.

La santé de don Jaime
Saint-Stbastien, 11 seplembre.

Le docteur Reymond , de Fribourg, a
pris part à lu consultation sur l'étal de
l'Infant don Jaime.

I Depuis quelque temps, la santé de don
Jaime. est moins bonne. On sait que le doc-
teur Itejiaond avait été appelé a Madrid cn
juin, mais qu 'il avait été empêché de s'y
rendre parce qu 'il venait de perdre son père.
VjStt Jsime soalirait d'un abcès i l'oreille. 11
[ut opéré. Le jeune prince n 'est pas encore
complètement rétabli ; c'est ce qui a déter-
miné le roi Ct la reine d'Espagne à demander
une consultation sur son élat général ; neuf
médecins y ont pris part.)

Congrès antituberculeux
Saint-Séba-tien, 11 septembre.

Les souverains ont inauguré le congrès
antituberculeux. Le ministre des af-
faires étrangères a prononcé un discours
au nom du gouvernement.

corder uno importance extrême à son
savoir.

— Cela rappelle les parvenus , disait
malicieusement Toinette.

.Mais M 1'1* de Prcssiat répondait non
sans quel que justesse :

— Le travers disparaîtra quand la
femme avocat Ou médecin ne sera plus
une exception.

— Nous serons longtemps , sinon tou-
jours, (exception sur un point ou sur
un autre, car nous ne bornons pas notre
ambit ion aux positions libérales OÙ nous
feront notro petit trou , très petit , je le
crains. Nos aspirations s'élanc<»nt. p lus
hapl. et p lus loin... Le mal esl grand
parmi les Français cle croire que tous
sont, aptes à gouverner ... Et nous aussi ,
féministes, nous nous croyons capables
tle gouverner ...

— Aucune de nous n'a dit cette
bêtise, Toinon.

— Non... mais ton tes  la pensent. La
cloison qui'sèpare le député clu ministro
est mince, nous In renverserons d' un coup
de poing. Uno femme président «lu Con-
seil... elle se croira dieu !

Ces conversai ions, eiui troublaient An-
drée, revenaient fréquemment. Sa foi
était intacte cependant , mais elle redou-
tait l'abandon de TViuotte. Elle avait
regardé M . Mansiél avee le plus vif in-
térêt, i l , rassurée par l* apparijiic " un peu
lourde du j eun *  ftojnûie, el|a cherchait
une autre cause à l'évoiutioil qui s'ac-
cen tua i t  dans los idées de M"*' dilemme.
i — Hien n'i'sti'haiigé, Toinelte, disait-

heure
Noyés
Luino , 11 septembre.

Hier mardi , trois personne» ee sont
noyées au «.ours d'une promenade eu
b«te.u sur le lac de Côme.

Dans l'Himalaya
: Snnogar , 11 septembre.

S p. ¦— L'exp édition sc.ienlifiquo de
M-»* Bullock-Workman a terminé l'ex-
ploration du glacier de Siactnn. dam
riltmal«}a Ce glacier , situé dans Je
massif du Kerakoium, a uue longueur
de cinquante milles. Au cours de l'»»x-
p loratioo , M-"- Bullock Workman a lait
p lusieurs ascensions difficiles et décou-
vert , â une altitude de 19 à 2 1,000 p ieds ,
quatre cols d'une certaine importance
géographique.

Eta's-yn'i et Mexique
lt'_./iing(«.n, 11 seplembre.

Le dé partement d'Etat a donné l'au-
torisation à douze cents hommes des
troupes du présilent Madero do traver-
ser le territoire américain pour rejoindre
les insurgés de Cbihuahua ct de Sonora.
Pendant la traversée du territoire amé-
ricain , les armes seront transportées
comme des bagages.

Déraillement
Buffalo '(-Mkhigan, Etats-Unis), 11 sep

Six pf»rsonne8 ont été tuées et p los de
cinquante blessées à la suite du déraille-
ment d' un train près de la villo d'Erié

Grand incendie
Buenos-Ayres. 11 septembre.

Un incendie a détruit plusieurs mai-
sons dans le quartier de Boco. Trois
femmes ont été carbonisées. Plusieurs
pei sonnes ont été blessées.

SUISSE
Exposition nationale

Berne, I l  septembre.
L'administration des Postes a fait

établir pour le timbrage des lettres un
nouveau timbre qui porte en exergue
l'inscription : « Exposition nationale
suisse Berne 1914 ». Ce timbre sera
employé à partir du 1er octobro dans
tous les bureaux d'une certaine impor-
tance qui ont une machine à timbrer
automatique.

La grève de Lausanne
La»sanne , 11 septembre.

Le travail a repris ce matin sur tous
les chantiers, sans incidents.

Incendie
Le Brassm tyallée de Joui), I I  sept.

• lin incendie a entièiement détruit la
ferme des Grandes Roches, appartenant
à M. Jules Reymond et habitée par M.
Frioud , cafetier. Lcs récoltes et le mobi-
lier sont restés dans lea flammes. Sept
enfants ont été sauvés à grand'peine.

L'aviateur Cobioni
Delémont, 11 seplembre.

L'aviateur Cobioni a fait , hier mardi ,
quelques vols. Ce matin mercredi, il a
effectué trois vols avec passagers. Diman-
che il se produira à la Cbaux-de-Eonds.

La température
Zurich, 11 septembre.

Les inlormations météorologiques con-
cernant le J ura, signalaient, hier soir
mardi, que la neige était tombée jusqu 'à
mille métrés. La chule de neige conti-
nuait ce matin de bonne heure. La tem-
pérature à La Chaux-de-Fonds est des-
cendue à Oo. Dans la Suisse centrale, la
neige est également descendus jusqu 'à
mille mètres. A cette altitude, la tempé-
rature est déjà tout k foit hivernale. Sur
le versant sud des Al pes, l'atmosphère
est continuellement claire etla tempéra-
ture douce. La température atteint lc
matin 12degrés , et ù midi, 22à2.deg-es
à l'ombre.

elle, au contraire ! Aucun événement ne
nous a atteintes cl nous obtenons des
concessions qui nous permettent d'avan-
cer. Alors ?

— Ma chère, c'est par le contact de
notre nature avec nos nouvelles fonc-
tions que nous devons juger , non par
quelques succès extérieurs. Dans ce con-
tact, serons-nous ce que nous croyons ?
Tout est là ! Juger sur des concessions
obtenues ou "des succès personnels, cVst
limiter éjtre.itement notre jugement. No-
tre observation doit porter sur lc fond
de la question.

— Tu nous abandonnes, Toinon !
— Pourquoi cc cri lamentable ? dit

M110 Gilemme en riant. Tu crois donc que
le résultat de l'observation ne peut ètre
que fatal à nos idées ?

— Ai-ïc dit cela ?
— Non , t u  ne dis rien , mais lu ob-

serves aussi : seulement à l'inverse de
moi , qui pense toul haut , tu te confines
dans des réflexions silencieuses. Quoi
qu'il cn soit, j'observe ! ct arrêterai p lus
tard mon op inion.

— Vn fait certain, dit Andrée, c'est
qu 'un mouvement s'accentue en faveur
de nos idées.

— Ahl rép li qua Toinelte, il y a dan-
ger dans la confusion suivante : croire
que nous devenons ce que nous devrions
Pire parce que l'op inion publique — qui
est p lume au vont — se tourne vers nos
idées.

La réflexion frappa M.11, de l-ri'ssiat.
(Suile en 4™* page.)
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Par décision de S. G. Mgr André Bovet ,
évêque de Lausanne ct Genève , M. l'abbé
Eloi Corminbojuf , vicaire ù Attalens,
est nommé curé de -Montagny-Tours ;

Jf. l'abbô Paul Baboud , vicaire ù
Surpicrré , est nommé vicaire à Attalens :

M. l'abbé Charles Ferrari, prêtre do lu
dernière ordination , est nommé vicaire k
Surpierre.

Jb'èeolo «tn Bonr-*. —- En douze
ans , le conseil communal de la ville de
l'ribourg a construit trois b4timcnts tco-
laires aménagés selon les exigences ac-
tuelles pour l'enseignement primaire et
secondaire. Aujourd'hui, l'école du Bourg
est terminée et ello ouvrira, ses portes
aax enfants de ce quartier , à la rentrée
des classes.

La solution n'a pas été facile à trouver .
C'est depuis 1906 et dans un grand
nombre de séances que le conseil com-
munal et le conseil général ont étudié la
possibilité d'installer des bâtiments d'é-
colo dans un quartier aussi resserré que
l'est c-lïi. du Bourg.

A plusieurs reprises, les emp lacements
do l'ancienne Imprimerie Saint-Paul , do
la Communauté protestante à la ruo de
Morat , du Palatinat inférieur , de l'an-
cienne Douane derrière l'église de Notre-
Dame, de l'extrémité de la route des
Alpes, du Marché aux poissons, du Ma-
nège et du vergor de l'Orphelinat, ont
été visités et étudiés dans tous leurs
détails.

En 1910, alors que le besoin d'un
nouveau bâtiment se faisait de plus en
pln3 sentir, le conseil communal pr. sen-
tait au conseil général le rapport de la
commission de l'Ëdilité , de la commis-
sion des écoles et do MM. Guhl, Baudin
et Meyer,experts. On *r préconi-ait l'em-
placement du Palatinat, tandis que la
commission du conseil général proposait
le verger de l'Orphelinat. A cause da
quel ques grosses dillicultés et do l'éloi-
gnement de l'emplacement du Palatinat,
lu conseil communal , après de nouvelles
études, a. proposé, le 10 novembre 1910,
au conseil général, deux emplacements :
celui d'une partie du verger de l'Orphe-
linat , pour l'école de3 garçons, et celui
de l'ancien Manège, pour l'école des
filles.

Lo conseil général s'est déclaré d'ac-
cord sur cetto proposition , et la longue
discussion sur le choix des emplacements
fut enfin close.

Lo 15 novembro 1910, le conseil com-
munal donnait l'ordre' à l' Ëdilité de
mettre au concours, entre les architectes
Iribou.geois , l'étude du groupe scolaire
primaire du quartier du Bourg.

Le résultat du concours a été exposé ,
et le jury composé de MM. Weck , syndic ,
Buclin , président dc la commission des
écoles, R. Schaller, architecte, Joss
Walter, architecte , Baudin , architecte,
et L. Jungo , chef de service, a primé les
projets de MM. Spielmann , Andrey,
Troller et Dumas, architectes à Fribourg.

A la suite du concours, l'Ëdilité o
établi les plans définitifs , qui ont été
approuvés le 30 mai 1911 par le Conteil
communal.

Les travaux ont été mis au concour.,
et, le 15 juillot 1911, le premier coup do
pioche était donné.

Lo bâtiment, qui a été érigé, reçoit les
salles de classe pour les écoles des gar-
tons français et allemands. En outre, la
sallo de la commission des écoles, le
Secrétariat scolaire, les cuttiac- ct le
réfectoire scolaires , ont été installés
dans co bâtiment.

Au sous-sol ee trouvent les locaux
destinés au servico du Chauffage central ,
des salles de bains, salles de douches

Elle n'est pas de moi , dit Toinette
gaiement, mais de, M. le Premier.

Andrée résolut do passer l\Hé à Paris ,
malgré les remontrances amicales de
M. Saint-Fal qui vint la voir la veille
cle son propre départ.

— Je ve ux travailler, répondis-eUe ;
je suis cn retard sur différentes matières.
Iras-tu chez M. Le Parcheminier , Piètre ?

— Je ne sais pas encore... Ma femmo
veut passer les vacances entières chez
ses cousins; ils sont installés dans leur
château dc la Marne.

— Mais tu l'accompagneras ?
— Oui ... Gomment m en dispenser '.'

Si je m'échappe, jo passerai quel ques
jours en Savoie. Je regrette que Jean-
nine n'ait pas voulu accepler l 'invitation
de M. Le Parcheminier ... Ce milieu Sim-
ple ct cordial eût mieux valu pour oili
que... Enfin , je né pouvais pas la con
trarier après l'épreuve que tu sais.

— La naissance ele son fils a dû chan
ger lc cours de scs idées et dc ses regrets

— Non... répondit brièvement M
.Saint-Fa).

Andrée ne questionna plus , et les
soucis dont il ne parlait pas, mais que
la jeune fille connaissait trop bien, la
laissèrent attristée.

Le droit, durant plusieurs jours, lui
parut aussi fade qu 'inutile ; elle était
obligée, pour peu de travail, à des efforts
étui la taUt»u,aient beaucoup plus que le
travail intense, mais allègre, des mois
précèdent..

Si-ollo allait respirer dans les jardina

avec piscines pour bains de pieds, les
locaux pour soupes scolair«_a et la salle
de la commission des écoles.

Le rez-de-chaussée comprend les bu-
reaux du Secrétariat scolaire , la loge du
concierge, trois grandes salles cle classe
et les services des lavabos et W.-C.

Lcs premier et deuxième étages ont une
dislr.bulion intérieure identiquo com-
posée de quatre  salles de classe ct d'un
local pour les maîtres et pour lo matériel
scolaire.

Les mansardes comprennent trois salles
de classe et le logement du concierge.

Les dégagements, eacaliers, vestiaires ,
v.atter-closetssont vastes et bien éclairés.

Les Sailles de classe ont une surface
de GO m- chacune et nne hauteur vide
d'étage do 4 mètres. Elles peuvent con-
tenir 50 élèves.

Les matériaux emp loyés pour la cons-
truction sont lo béton et la bri quo pour
les murs; lesrevètcmentssontenpierrede
taille do Laufon , pour le sous-sol, en
molasse de Fribourg, pour les étages
sup érieurs ; on n employ é lo béton armé,
pour les pouU-Jsons, auquel a été adapté
un système spécial de plafond en briques,
brisant la sonorité du béton armé; le
linoléum, peur les fonds des salles de
classe, et les p lanelages pour les vestibules
ct dégagements. Des toiles collées et
peintes ont remplacé les boiseries.

L'hygiène n'a pas été oubliée : pax
exemple, les angles de tous les locaux
sont arrondis ; la ventilation est bien
aménagée et chaque local peut faci-
lement ètte oéré. '- .

L'installation dc la lumièro au gnz et
k l'électricité est partout - abondante et
les Administrations chargées de ces
travaux ont tenu à placer les appareils
les plus perfectionnés.

Tous les travaux ont été exécutés par
des artisans établis à Fribourg et p lus
do 50 entrepreneurs ont contribué à la
construction de l' l__ole du Bourg.

L'architecture extérieure est simple,
mais bien en harmonie avec la partie
de la ville de Fribourg où le bâtiment
so trouve. L'intérieur , simple aussi , a
reçu cependant des dispositions ingé-
nieuses et excellentes. La cago d'escalier
a un cachet spécial fort admiré.

C'est la première fois, croyona-nous,
que la Direction del'Edilitéaccomplitpar
son Bureau un travail d une si grande
importance, et nous pouvons féliciter
M. le conseiller Brulhart , M. J ungo,
chef de service, et les autres employés
dc l'Ëdilité qui ont mené à bien ce
travail.

Espérons maintenant quo le Conteil
communal, dont on connaît l'esprit pro-
gressiste, aura déjà donné des ordres
pour quo les travaux pré paratoires en
vue de la construction du bâtiment des
filles fussent commencés , et quo le public
qui »'intére__e au progrès dans nos «__o.e,_
pourra visiter , dans un an, le second
bâtiment du groupe scolaire du Bourg.

PnC c j l i  s - . . • : • . : , . . _- -. l i i _- . c l .  a i l )  — [ l a i i ;
son numéro d'hier soir, l'Indépendant de-
mande - pourquoi on no procède pas i
une nomination régulière » d' un gérant
de l'Imprimei ie de Saint-Paul.

Mais oui , cher confrère , demandez
donc an Grand Conseil , ou an Conseil
d'Etat , ou au Conseil communal de pro-
céder à cette nomination. Demandez en
même temps à la Fabri que de machines,
à la Fabrique de chaussures et à la Tui-
lerie de Gnin de vous consulter quand
elles auront à choisir un contremaître.

Quant à nous, qui touchons cependant
à l 'Imprimerie de Saint-Paul de plus
prè. que ¥ indépendant, noua aU.ndoj..
avec patience qu'elle oit trouvé 'e pro-
fessionnel capable dc remp lir les fonc-
tions de gérant et nous écrirons très
certainement le nom do cel employa,
dans la Liberté. L'Indépendant fera

publics , clle rentrait chez elle p lus mé-
lancolique , lo soleil ct les (leurs étant en
contradiction avec un sentiment doulou-
reux qui l' étonnait et rompait son équi-
libre habituel.

M. Le Parcheminier lui écrivit lettres
sur lettres pour renouveler son invi-
tation.

« Absurdité de tendre ainsi sur la
corde , ma chère Andrée ; les hommes les
p lus forts ont eux-mèrnes besoin cle re-
pos. Venez avec Toinon . ne serait-ce
que quinze jours. »

M"" Gilemme , très occupée, demeura
quel que temps sans voir Andrée; la
veillé de son départ , elle alla rue ele là
Vieille-Estrapade et l'air fati gué cle sa
cousine l'impressionna péniblement ; clc
plus , quoique M"c de Pressiat dissimulât
assez bieu une vague agitation , ln clair-
voyance de Toinette ne ' fut pas dupe.

— Ma chère, dit-elle, tu n'aboutiras
à rien si tu t'onstiaes à travailler q uand
tout le monde se repose.

— Lo doctour m écrit la même chose
aujourd'hui même.

— Tu vois bien! Il faut  partir avec
moi , nia petite.

Elle remarqua l'air ennuyé d'Andrée
qui regardait distraitement ses pap iers
et se» livres qu'elle avait pour le moment
en horreur.

— Allons, chère, l'été , lc soleil , U
grand ait' nous sont donnés pour et
jouir. Pars, voyons! C'est décidé , j.
l'enlève i

— Muis tu pars demain.. .

comme d'habitude , son profil de cette
iolotuialio»), qui acta saut glande impor-
tance, maie qui vaudra toujours mieux
que l-.s calembredaines qu'il sert parfois
à sea leclrurs.

Pèlerins vj.le.tmms. — Lo pèle-
rinage valaisan qui revenait d'Einsiedeln
et quî a passé hier dans noire ville
comptait exactement 1350 participants.
Environ 5.00 d'entre eux ont visité le
6snctunirede Notre-Damedo Bourguillon.

Le (•*> ¦. . !•>::  ot la. » i..,- ,,,. . — On écrit 4 la
Suisse libérale de Neuchâtel : i

» iji les grincheux et les j acssiuiistes ne
manquent pas de pleurer sur noire vignoble
depuis «pic celle maudite pluie nous tient si
fidèle compagnie, il' ne faut [.a.» exagérer la
gravité de la situation et dire que tout est
perdu et que Iout va 1res mal. '

On est étonné de constater qu'on général
In vigne a supporté avec une résistance dont
on ne l'aurait pas crue capable le mauvais
tomps et,. .l'humidité qui régnent dans notre
pays sans discontinuer depuis la fin de juillot.
Celte .constatation , doit , certainement nous
réconforter.

Nous n'avions plus foi en notre vignoble,
il y a deui ans, lors de l'année terrible ;
d'aucuns s'étaient-decouragés ; on disait que
le-cep était débilité , inciqij.iale de résister aux
maladies qui sont la conséquence d'un temps
humide, et aujourd'hui on s'aperçoit qu 'un
mois et demi de pluie n 'a pas sulli pour
anéantir la récolle , qu 'au contraire , le grain
a continué à grossir et qu'a cette henre la
gousse s'amincit tout doucement , cn un mot
que le raisin « claire »; comme «lisent '.les
vignerons. Si le beau lemps revient; si sep--
icmb.-edai gne nous accorder la chaleur r.écea-
sairr ,! il y aora certainement encore partout
une, superbe récolte , et l'on peut c-umpler
sur mie quatlté qui ne sera, ccriauvciaenl {.as
. dédrigner ».

Flères fausses ... «Jaq francs. —
II circule actuellement des pièces fausses de
cinq Irancs dn la République française, aux
millésimes de 1819, 1871 1875, ct .d'antrcp _
l'effig ie .le N'apoléon lit , «les années 1SC8,
1S69 el 1870, Ces pièces sont assez bien
imitées, mais leur poids n'esl que de G à 8
grammes, c'esl-i-ditc d'un, tiers intérieur a
celui des bonnes pièces. L'empreinte manque
de relie f et dc. netteté. La couleur n 'est pas
celle de l'urgent ; elle est gris sale ou gris
bleu. 'On reconnaîtra facilement les p ièces
fausses en les comparant avec d'aulres,
notamment sons le lapport du poids , et en
examinant l' empreinte et la couleur du métal.

Coap de eoiilra.. — Hier soir mardi ,
un peu après ininu.J . .. aVllers.vil , le nommé
Joseph Burry, domicilié dans celte localité , a
reçu d'un domestique de campugne du nom
«le Christophe D., un conp dc couteau dans
le venire. On ne peut encore se prenoncèr
sur son état , qui est •-•rave. Il a revu les
soins de M M. les doçlears Henzen ct Clément.
On ignore encore /es motifs de « ett . agression .
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TEMPS PHOBABLB
dans la Suisse occidentale.

Zurich, i l  septembre, rnùti
Ciel variable. Encore Irais, mais peu

on point de ploie.

— Oui, demain soir ; envoie une dé-
pêche au docteur et tais tes prépara-il. ;
jc ne retarde pas d' uno heure mon départ .

Elle savait quo la lassitude d'Andrée
avait p lusieurs causes ; elle connaissait
le secret qui faisait fléchir l'énergie de
son amie, secret ignoré encore de sa
cousine, mais qu'un mot , une circons-
tance fortuite pouvait lui dévoiler.

¦ A peine hors de Paris, M110 dc Pressiat
comprit, à la détente do tout son être
que c'eût été folie de persister dans son
premier dessein. •

La nuit était belle, clle la passa à
regarder glisser les paysages éclairés par
une lune brillante, ct , à l'aube,- s'atten-
drit , lors d'un long arrêt , en apercevant
les premières montagnes de la Savoie.

Lo Rhône bouillonnait -k quel ques
toises du  chemin de 1er, une vapeur
s'élevait de la terre, attendant, pour se
dissiper, les premiers rayons du soleil , ct
une large mare réfléchissait, dans une
lumière encore terne, la masse sombre de
grands buissons. Le paysage n'était pas
grandiose, mais joli et rofrat'chissai. l 'àme
de la jeune 'fille.

Elles descendirent à Thonon où les
attendait lo voiture du docteur.

— Monsieur n'a pu venir lui-même,
dit le cocher, il prie ces demoiselles de
l'excuser.

Biles -s'empressèrent de mouler dans
la victoria cl. au boul de quelques ins-
tants, Toinette s'écria :

— Avoue.que se promener on voiture
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FERROMANGANtN
I) f tui - . .. piel' ra dt tons OBI qui s ooff , en?

Beaucoup de médecins et des milliorsde
personnes ayant élé malades s'expriment
de la façon la plus élogietise .sur les i*.c<-
r-.lll .ax rea-DltaU obtenus avec i" I' cr-
i-«.unun ,- ;U nJ i i  dans des cas de falbleant.
i;é .».<-. t.'.tî , ' '. '«-..ml, , . ...- <- .!<. luiras . «fct de
rnlbleime ne t  v c u ; - . !n i l l . j>»  U » H 1.I **
pendant !¦ ooirnili-wcaoc hprèa 1 •,- .•»
ii. i'.lî '. iîlci. c'-n u l n i - n l c »

Le Ferromang-inln est reconnu comme
le meilleur recoa*tltan_tt tle I» aanté :
il augmente Ja -ri-ru-t-.-, -jor ;>or. 1 Je , tor-
tlfta lea a_.fa <-' «. -.il-l.U t« _ ¦._ •_. '- .
Contrairement à d'autres préparations, le
Ferromanganin a un son t  ne réuni-, fait
dit bleu ; il active en même tomps l'ci*»-
péttt et la «SiEcalion. 83

En faisant usage du Frrroman-auln,
le r o r p u  ae fortifie ct devient plaa
ré»i!»t-»ui. Oa prent goftt ft In vie *t
an travail.  . .. . - . . 431.7-1597

Prix : s Tir. 50 dans les pharmacies.

découverte par ce .temps idéal est. bien
plu» donx que d'étudier son code ?

— Tous ceux qui travaillent en di-
raient autant, répondit Andrée avec un
sourire. Lc moment des vacances est
désiré par tout lo monde.

Toinette retint le mot imprudent qui
eût amené une discussion ct s'extasia sur
chaque détail de la route.

Le docteur les reçut à bras ouverts ; il
eut soin,.durant , quel ques, jours, d'éviter
les sujets brûlants que le tempérament
combatif de Toinette eût voloatiers-cher-
chés. Elle entra dans les idées pacifiques
dc sbn hôtc pour se laisser bercer par la
vie simp le, mais large 'et libre, quo leur
offrait ¦ l'hospitalité de M. Le Parche-
minier . • ' . . . .

Quand Andrée raisonna ses impres-
sions , elle voulut attribuer au repos le
sentinxent de bien-être qui la détendait.

— Tu avais raison ,, dit-elle un. matin
à Toinette ' en entrant avec elle dans le
bois qui. était une des curiosités du
pays : il fallait se reposer. Kt qu'on est
bien ici.'

— Mit chère , dit Toinette négligem-
ment , ' ' si nous nous trouvons si bien ,
c'est que. nous sommes rentrées dans
notre élément naturel. .
¦ La forêt de buis, dans laquelle «-lies so

promenaient,, remontait , dit-on, aus
Gaulois ; mais longtemps après celte
t'jjioquo reculée, eJle avait été dessin'-c
sur un ancien p lan de la ville ileTiu-in.
Hui t  grandes allées . convergeaient véra
un rond-point . entouré *de : marronniers.

AGRICULTURE
Concours de taureaux do la Sarine

F-l-oui-f, .7 K-Umlii»
D. RACS i ' . i '. u r  1 i ï .  ItOL'CB

Taureaux présentés J 77 ; primés : 11
I" catégcrla

(Taureaux do 3 ù - ans)
'¦• i-ass'i -. — Syndicat d'élevage, de Marl y

le-Grand , Lord-1leinj. 82 points , 3' .'> francs
M. Félicien Grand , l'ormangucircs , Meister
80 p., 230 fr.

I'»* cl.issc, — M. Christian Gerber , Cour
tanay, Hiiedi . 70 B .. 120 fr.

U"»- ISU_***M
(Taureaux de 15 A 36 mois)

_,*** classe. — Syndicat d'élevage , de Bel
fanx. Lion, 81 p , 420 fr. '.Syndicat d'éle
vage, I-e Mouret , / fal ' t '''.:80'p.', iiô fr.
Syndical d'élevage, de l 'arvagns-le-Grand
Sullan. 80 p., tîO .{r: ; Syndicat d'élevage
dc l'rcz, Chalamala. VJ p., ,175 fr. : M. Jo
scpli Jenny, l-'ribourg. Lord ,' 70 p., '.j0 fr.
Mallencdict Salili , Ependes , Seppli.  78 p.
250 fr. ; Syndical d'élevage, de I-'ribourg
Norltitls 78 p., 375 fr. *- . . -.

-"»* classe. — M. Jean cjuiot, Bellaux
rtnbie. 70 p.. 170 fr. .; MAI.' Blaser, frères *
Clranges-Paccot, Sepp. .ï.'. p., 170 l'r.: M
Nicolas Blaser , l'.pcndcs , Uemscli , 7ô p.
170 fr. ; M. Alois Wœber , Eslavayer-lc
Gibloux , 75 p., 170 fr. ; Ecole d'agriculture
de Uraiigeneuvc, Tell , 7i p. , 160 fr. ; MM.
Blaser , frères , Granges-l' accot , Hector , 72 p.,
160 fr. ; Ecole d'agriculture, de Grangeneuve ,
ATaOureuj. 70 p., -ISO fr . ; M. Zéphirin Ber-
set, Autigny, Ileausis-e. 70 p., 150 fr. ; M.
Pierre Horner , Praroman, liigolo . 'O p.,
150fr. , '

.'(¦"- classe — M .  Josepli Clerc , Hosscns,
h'aron . 68 p., 100. fr. ; SL Joseph Mauron ,
Sales, Pompon, 08 p., 100 Cr. i M"*' veuve
Schneider, Froideville, .Max. 00 p., IOO fr. ;
M. l'ius Tinguely, La Schurra , Baron, 05 p.,
100 ïr.

III"" C-Uj-rW
. (Taurillons de 6 k 15 mois.)

1" classe. — M. Casimir Kolly, Essert .
l.ion. 78 p., 110 fr. ; il. Maurice ilargneton,
Cottens , Clairon , 78 p., 110 fr. :• M. Pierre

FORCE - - .̂SANTÉ '*

^Tyj ^P f K Ç iJmM^.

Par son heureuse composition

H ÛMNA. Vïi^DE

H 
UCTO-PHOSpHATE de CHAUX

«st Je plus puissant des fortifiants.
Il convient aux convalescents, vieillards ,

Vœ*§s femmes; -enfants , et toutes personnes |||| (
III délicates et débiles. ^Mj

WÊ VIAL Frira, Fi.™. 36, Place Bcllecqur. LYON B \
\ BL. DANS TOUTES LES PHARMACIES DE SUISSE Jl|f :

Les brandies des buis élevés formant
loillis étaient pour la plupart recou-
vertes d'une mousse longue qui pen-
dait comme dos algues , et donnaient ,
aux promeneurs l'impression de marcher
clans unc forôt .sous-marine. Enlre . les
mousses chevelues on apercevait, déplace
en place , le blanc : d'ivoire des troncs
dépouillés.

Dans le vieux bois mystérieux , aucun
bruil, si ce " n'est , er. _ «_uul&s.t av__
attention , le clapotis lointain du Léman.
Ce lieu étrange et charmant vous trans-
portait si naturellement dans Je rêve,
que la réalité s'évanouissait , l'imagina-
tion publiait lé 'temps actuel et il eût
paru très , rationnel d'apercevoir,. assis
dans-le ' rond-point , un artiste cle '.la
Renaissance méditant un clief-d'octtvre
ou un-poète forgeant des vers pour une
cour d'&KKiur.

M 11' de , Pressiat passait des '.heures
entières clans le bois dont elle connais-
sait les p lus petits sentiers el, prise par
un charme envahissant , flle laissait le
charme agir.,

Derrière son humeur égale, le docteur
démêla promptement un grand fonds
de . tristesse. II  questionna Toinette qui
répondit :

Que ' voulez-vous, docteur , l'enfante,
ment d'une grande cause a des douleur;
cachées.

— v'11 on la jette à l'oau , la grande
cause !...

— Le, vilain caractère I d l t  Antoinette
en riant. Prêcher ln défection... Pi dune 1

Horner. I'rarnninn , 'Max,' "S p., MO fr; ' ; M
•'«-lies Coulianl , Montai». !, , Ihiodi ; 78 . , '
HO fr. ; M. Joseph Jenny, Friboarg. Max
«8 p., UO fr. ; M. l'crdin.-md Casser , Le
Mouret , lleiri , 78 p., HO fr. ,.M. Uliri.stiaQ
Gerber , Courtaiiay, Victor, 74 p., HO fr.

.0" classe. — M. Nicolas Blaser , l'-pend.»
Uriltinl. 74 p., I00 fr . ; M. Jean Biland ,
Marl y-lc-I'olit, (. ut'i/iia.-, 7. p., IOO 'fr.yjl!¦"élicicn Grand , Fomieiiguaires, Coi)ue'j n
•*«* p.,. fi10 fr. ; M"» Marie Galley, Kouvillc- r,'
' '(ia>»o.... 70 p. , IOO lr.

•.«•"• cliniiJc. — M. Maurice Margueron
Gottcin, Ardent , 68' p.; 100 fr . ; M. Alfred
«Omancns , Villarsel-le-Oibloox , Lord . (18 p
m fr. ; M M .  Maillard , frères , Col-eos, 7'„i
'il .. .6 p., 100 lr. ¦ M. ..loi»i* Macherel
f*u.cyr«s-Saint-l.aurent , Lion, 6« p„ 100 fr.
?[. Joseph Clerc , Ilosscns, Franz , Gj p. ; Û
Vincent. Jtolle, Orenijles , Hercules, 05 p.
M. Jérôme Clément , Sale.., «_7aii-i.ii, (iô p. .M. ltodolplic Tschannen , Seedorf , Mignon
"j p. : M. Joie., llnùai , Craogci-Paccot ,
f"*» , 65 p.: .MM. Piccand , tt-Srcs, -' Far*
vagny-le-l'eîit , 'Cùrmins, 65 p. '*¦ Une coinmission hongroise , composée
dune  quinzaine d'éleveurs, a visité -le eon-
eours et fait l'acquisition dc quelques tau-
reaux primés. M. Pierre Horner, à Praro-
man, leur, a vendo le taurilloli Max , primé en
t" c).-is.»e, el le taureau Higolq, friraé en
2°"' classe, pour 3800 fr. M. Joseph Clerc, k
liossens, a également vendu le taureau aVa-"¦*_»; primé en .'»•. classe, pour 1800 fr. l'our
deux taurillons primés en 3-1" claijse, les pro-
l'f 'élaires ont refusé les prix oller-j de 1400
.MCSO.Ir. , . • : ., ....

_ 1̂ * concour,s de Fribourg, de samedi, a faitl'admiration des visiteurs par la qualité, des
au.et- exposés-, . . -,-'_. . , . - <

A-inua ALIAZ, secrétaire d* Rédaction

'̂ ^^^^e .̂suAirj^a.^r^agafs^

^^^MÊfk\9r ' fwwi_ .ii ttfi-k u t f f t m &  ft»r_.
t. • 1: Pol y t e c h n i c u m  (là  BV,
Hfe. l'I'tirt.-ii' . Maturité WJr

M. Le Parclieniinier la regarda «le l'air
narquois d un homme qui pourrait lancer
une*, réponse irréfutable, mais il répliqua
simp lement : . .

—.. La défection arrivera sans se-
cousse , par la • penle la plus naturelle
je  vais marier Andrée.

— Vous avez, un candidat? dù^gnât
Mile Gilemmo avec, doute. - •

— Oui, miss Toinon , ot il est assez
bien pour vaincre les . résistances. C'esl.
ce jeune médecin avec qui voua avez diné
avant-hier .

— Il est gentil, en effetl Et. j'ai re-
marqué qu 'il observait beaucoup An-
drée. ; , - •

— Kn nièmc temps se» préjug és tom-
baient ; je ne vous-dissimule ' pas qu 'il
en avail'beau.oup, car il -déteste Je fémi-
ui-smo. ; mais je lui avais ailii-m.. qu'An-
drée était charmante ; il en est convenu
hi»a-; clle lui plait inlinimenl et il est
disposé à aller plus loin. Je.l' ai aidé boau-
eoup à sc former une clientèle dans ce
pays-ci et j'ai. insisté pour qu'il vil
Andrée.'J e  désirais assurer l'avenir d' une
aulre favon , mais,. ..ayant neveux et
nièces, je n'ai pas le droit de .les. déshé-
riter pour une étrangère. ,

Toinette, attendrie, s'écria :
— Vous êles bon... Et la bonté est

préférable à tou t !
— Belle découverte'..! et avaii cjyi sf

l'ulourm'ra un jour contre vous-même;
11 attendait un encouragement , à son

pro je t -e t . -Toinette ne souillait mol.
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l.a Supérieure do la Maison

de la Providence et les Filles dc
la Charité, ont la profonde dou-
leur do faire part de la perle
qu 'elles Viennent d'éprouver en
la personne dc leur regrettée

Sœur Louise FOURNIER
en religion ,s»:ur Julienne

l'ille de la t'hante
Jécédéc p ieusement k Pribourg,
le ID septembre,. It - l 'Age-do OS
uns , après «M »,1S **e profession
rcligieusi-, munie do tou.i les
secours de la religion.

L'ollirc d'enterrement aura lieu
vendredi , i:i septembre, ù 8 % h.,
a VéSÔM de Saint-Jean . '

R. I. P.
fPW\'- mmÏÏFttPi'"'' mW*WtB™7ttt'll

MON

wÈÉm
ù Fr. «50.—

en noyer , k cordes croisées
cadre ' cn fer , garantie S ans

Se vend
aussi par abonnement.

iMmaae
54, Grand'Rne , BERNE
Maison de conf iance

fondéo en 1872

VINS
Le temps .orageux , froid et

pluvieux ait rouis d'août a favo-
li.sô lu pourriture et diverses ma-
ladies ne la vigne, en sorte que
la qualité des vins de 1912 sera
loin d'approcher celle de 1911
3ui est incomparable . Ceux-ci
..-viennent ainsi de plus en plus

recherchais.
Rouge Espagne 19II

à Fr. 48-
Rouga St-Seorges 1911

k Fr. 55.-
Blanc Neuchûtel 1911

àFr.10-».-
L'hectol ., franco station destina-
tiire , depuis IOO litres , dans nos
/tt;.. prêtés, 3 mois net, ou .sous
* S d'escompte au comptant.
-.ti quettass gratuites. Echantillons
gratis et franco. Vins lins en
bouteilles en caisses assorties
ilepuis 30 bouteilles : Bordeaux ,
Beaujolais , M&con , A-bois, Pom-
mard , Champagne , Asti , Cor-
taillod , Neuchàlel, etc ., etc. Tous
nos vins sont garantis pur jus dc
raisins frais. 4264-1580

Prix spéciauA.- à parlir  de
CO1} litres.

lt. Colomb ai C'*,
Fleurier (Suisse).

La Lessive
la plus

moderne

PEI»
nettoie , blanchit e» '

Ja3a.alnt.de Iout â la fois.
I Sa-Orart-n- Ka-.uXlIna-.a.
.CHAHIES SCHUlXRtC!»

— Eh bien, Toinon , croyon-vous au
succès de mon entreprise ?

M11* Gilemmo avail uno conviction
dont elle n'entendait  pas révéler le motif ,
puis clle savait que , à moins de toucher
du doigt une certitude , il étuit sago de
mettre en doute sa propre clairvoyance.

— Allons , Toinette , votre avis? reprit
lo docteui- qui remarquait son embarras.
Croyez-vous à la réussite de mon projet ?

— Non.
- . — Ah! Et vous ne me conseillez pas

de poursuivre ?
— Je vous conseille d'en parler à

Andrée..: Selon la réponse, vous pour-
suivre.-, ou ne poursuivrez pas.

- — Saint-Fal arrive aujourd'hui avec
l'révérant , j' ai reçu un mot ce matin
mémo...
• — Sainl-t-al vient ? s écria Toinette-

— Pourquoi votre étonnement ?
— Je ne suis pn.3 étonnée... Je sup-

posais seulement qu 'il no quitterait pas
sa femme.

— Il restera deux jours... Je pourrais
le charger de sonder Andrée ?

— A votro place, j'agirais moi-même.
dit indifféremment Toinette. La tâche
vous revient dc droit , et pour soutenir
votre idée, vous aurez p lus dc poids que
Saint-Fal.

— C'est vrai ! Je parlerai ù Andrée le
plus tôt possible.

lis longeaient le lac en suivant unc
allée bordée do ,p latanes qui , selon la
motte très répandue en Savoie, étaient

Locution de domaine el alpages
M™" de y.iiricli-dellçyiiold met on location se» propriété» ci-des-

«ous désignées, soit : La» Crcvcy. I.a l'in . Lo Crcvcj d'en bas, La
Dandaz , Lcs Ccrnietles , l.a Minmzc (sur le territoire do la commune
de Charme}'), Les Mcll.ys ('sur la commune de Cerniat), Le» Troncs
d'Amont et d'A vaud (sur la commune de .Vuadrnsj. — Kntnje en
jouissance 1«*. I" février 1913.

Les offres peuvent être faites pour le tout ou partie. Les conditions
sont A demander à, K. ae Voeeurd. «u Cl-.ru/., pae -li-rl /, où
Ics offres doivent être adressées jus«pi 'au 28 septembre.

*&*@#®<j>@.*.$+#+#+e^.*e+
S Pour volre Toilette , Jlàiîawc ! |
J trois choses indispensables $
À Crème AlOlacèine , le pot , Fr. 1.50 S
W Poudre MaïQCêlne, la boite , » i.50 x1 Savon MUlacêlne, le morceau, » 1.50 ?
W dc parfums 1res délicat-et immuables. — « On nc donne f &
•4 |.-> ¦->' la beau). 4 la femme qui est clle-m. me touto la À
i beauté, on se contente de la servir, c'est U le ' but -les Z
«9 proiliiits » llalacélae », pour votre toilette , Madame : » W
A Ln vente «lana les maisons tenant les grandes marques a&
JL de parfumerie. Hcfuser imitation» et substitutions. X
W , Agence général * pour la Suisse : Jute» BIAS40S, (P
<•">•> L». . . juin, .  ... £773, .., <B
®$>@®©$<®'$>{b<t,&$Q4am$Q+&
AVIS IMPORTANTS
N5UJ - roconimanioni vive-

ment , pour lutter contre l'ai é-
mlo et It tu.erçulose. alnil
gue pour rallmètiutic-n des
enfanls et de» alulu*,' !».-,-

Patine PiiBpM. . P.slaIo?z!
Pharmacies Bourgknecht ,

I-app, ¦/«-o lee Canut. . 4250

j ^ »*' est la
I meilleure
Crêmèp- *'-
chaussures

On demande pour tout d.
suite deux

JeuDJ*»- filles
dont Lucoiacliant c-uin;«l-Jam
les travaux du mèiiag» (j- age»
35 fr.) et l'autre comme _ a.l_.i-
taire , pour aider  -au - ménage
(gages 10 fr.l .3Î .-16- I¦ Adresser offres « M ".' .Vpl*
lliler, notoire, Feienx, pi-ct
Xetichâtcl .
tmn 1 —¦ ¦ Fimnnw*-T-T'im

Machine à écrire
k vendre ii'ccj.*ssion .avee
ZOO fr. Uo rabais, 'mo-
derne , vitiale. tabulateur,
ruban hicol.re, état nenf
u *••»»» K»rantle.

Oflrcii sous clnf. J 4148 Z,
à Baatenttein et Voolar,
fr ibourg.  .3_*i

II ÎI) 111) 1111 FH MM 11 UlÉ fil ypfct'il SIMpLI rclTÈ

SMMLip ¦. Suisse : . M M I M .ËM JL l..li BON MARCHÉ

taillés do façon à former uno voûte clo bord du lac afin clo dissimuler son . I I I O -

vurdure. tion. , ,
Cotte allée, ù l'orée d" la fprét de buis' — Eh hien , Toinetie,. que regardez-

abandonnée û elle-même par le* bon goût vous donc ? . •
du propriétaire , olfrait , avec son aspect — La nature Iréponclit-elled' une vois
très soigné , un contraste subit que légèrement tremblée,
remarquait .Toinette, tont on s'e-ffon-nnt Le docteur soupçonna le sens clo la
do mettre en ordre des pensées passable- réponse , bien qui* Toinelte revint près
ment tumultueuses. de iui d' un air calme et insouciant.

Le docteur l'observait et lui dit tout  " H .existe sur Iii terre d'autres êtres
à coup : I'"-' '('s liuitrcs cle notre pays , puisque

— Et vous, Toinon . A quand votre
mariage ?

Elle eut tin geste dédaigneux.
— Existe-t-il une seule huître dans ce

pays-ci, qui no reculerait ù l'idée de
m'époûscr.

— Merci pour moi ! dit le docteur en
i-iant . Bien quo j' aie passé l'âge cle me
mettre sur los rangs, suis-jc au nombre
ies hui'tres ?

'— Souvent.!.".. 'Cependant je convions
que vos écailles sont ouvertes , car, si
votre petit .médecin demande la main
d'Andrée, il le fera poussé par vous.
Pourquoi te poussez-vouf*, d'ailleurs,
puisque vous détestez féminisme el fé-
ministes ?
. — .Pourquoi? Parce que je voudrais
sauver Andrée, dit gravement le docteur,
c'est-à-dire l'enlever à une vie de décep-
tions. Et , croyez-moi , à la première
maternité, l'édifice factice de scs idées
s'écroulera.
- i .'Trja vlI ,')" .(}jlei|tino. sentit ...ses yeux se
mouiller ; elle s'avança vivement au

J 

«Collecilr<M d'çnploj-'aa.
Agricole»., i .-- -:- J - ' i - -..'! sj :. - . .

jjjHIW . Ue«i»Oi_sal»lIUè civile * l'icard de (lera»

Pour tons renseignement-!, s'adresser, à Fril>ourg, à l'agent général M. Arthur E L.' ; - ,' _ ,-
rue de l'Hôpital, 3, où à l'inspecteur général, M. F. Grognuz, rue de Lausanne. 2.

¦BBBBM

que los huîtres .de notre pays , puisque
c'est ainsi que vous nous baptisez. Je
connais à Paris certain garçon intelli-
gent , nullement banal ou commun .mal-
gré son commerce, et qui vous aime...

— •Qu'est-ce quo vous' dites, docteur ?
s'écria Toinette en rougissant. .

— Que M. Mausiel m'a beaucoup p in ,
rcpondit-il tranquillement.

— Vous le connaissez ? Vous l'avez
v u ?  Où? Quand? Comment?

— Ici même... 11 savait qilc vous ot
moi étions de vieux amis, il est venu
me trouver pour me parler cle vous.

— Et découvrir un plaideur pour SU
cause. .. Il est vraiment déaourdi. ce

M. Lc Parehcminicr ri t  clc la rèllexion
cl surliiut du ton satisfait de, là jeune
(ille,

— Ah ! ahl Toinon? . .
— Oh ! ne vous méprenez pas ... D' une

part , je ne veux .pas nie marier , de l'au-
tre, je ne vriix pas do bocaux de corni-
chons dans ma corbeille.
." .. — I tnh .l «les ; bocaux!... SL . MoiiM-l
l'ait le commerce en gros. El , mèine au

Vente juridique
L'offl:ê de» Xalilî -j és de Ch">-

te» S.int D-ni«t vcnrf ta , à «on
bureau , le mardi 17 aeptem-
bre prochain,'* ;•: i cures du
Jour , 2 actions Scol-lé de l 'Kfl-
ul du Belvédère au UoDt
Pèlerin , Veviy, da lttO fr cha-
cune; 1 ac'.iou Société du Gr_.nd
H "> '.el du Mont ftlirin.-u**-
V.vey, «lo 5CO fr. ; 1 «atl'gaUoo
hypotLécalre «ir^ndrf Braiie*
rla B.aaregiri. de 3C0 fr. ;
I police d'assurance mixte sur
U vie, valeur do i-aobat 3-140 fr.

La -Tenta aura lieu <x>mpt&i.t.
429-3 Le Prépo-é.

VENTE
BUK enchères publiques

Il sera orocédé à la vente. 1«
i.mili  28 tuiptembie pro-
chain, d S heures de l'après-
midi, à l'auberge de f r e i -
vert-Xoréa*:, dm immeubles
aDpart"ina _»i k la »uita«aiou de
M. Louis Gin .u-i , ds son vi.
v«_al révérenl doyen, k Prez,
C-« iremetible- comprennent
une maison d'habitation uvec
grange, é-uria et prà attenant,
ds Ja-çontenance da _23 aret
SOm- - . 4310-ltOO

Prix d'estimation : 10,0.0 fr
La vente aura lieu k tout

prix.
Le. coudi'iouj de -vente d«S-

p.)eut au greffe du tribunal de
la Sarine, 1 Fribourg

Fribour| , la )0 «eu 'ambre .
Le «r. liier :

A. VOl-DEU-VEI».

os iiKiiii»:-:

lotaste jeune bomme
de '6 à £0 ans,' sachant traire.
Entrée cl gtge. teloa enten-e.
3o*ne oceasioa d'apareudrij
l'allemand. 4320
. H'nireHDî k Emile Jorand,

I_r i - ! i !K- ...

MENTHE ET CAiNOiMlLLES
tcmèie de famille gaj ci.eilai.cB contre lea ;.•-¦-'!'.;,- ¦ .a ¦: ¦*. . inaai de ventre, «toardla
KaeuU, etc.' " """ P ' - * -- |S8 ans de «aacè-V

Ea vents Sani 'testai lee phamssiei, ea flacni i* 1 tr. et 2 fr.
CSépôt général : Pharmacie . GOLUEZ. IMàrat.

DENTISTES
.i i «' tif 'i- ; i i-iii;-:i . . i : *. ftalnee,

po:t».ur du dip '.ôtae fédéiul, «t
j)o»îédanllerj 6"e*sai.'e, Cé»Sre
entrer en ; elatlon av. c un
oonrcére, en vce «î - eeliabo-
»U«u cu do¦ f.. . .. . . ¦ - . - .. _ .
Diaciétion assuré.-. - .

Ecrire EO'JJ chillre!. Y -.437.L,
à Haasen. Uin ct Vegtcr , La&il.
-ann-. • 4___*3 .

Hssinance Mutuelle Snisse contre les acciaents
A ZURICH

-— Sacciirs-ile à GENEVE -—

La Société traite aux meilleureâ conditions les assurances
lD«llrl(!aellea,
V«.y-»s*-M,

ALCOOL

figuré, il n 'y-aurnit  pas l'ombre de cor-
nichons dans votre vie, car il n'est pas
tout lc inçndc,.ce jeune liomme 1

— Jo sais . bien! dit Toinette avec
impatience.

— Alors, continua malicieusement le
docteur,*vous ave* encore des préjugés ?
l?.)ur dfs finîmes clo familles tradition-
nelles qui ont jeté par-dessus bord les
traditions, ce serait presque . comique ,
T'iinon , de mettre cp avant le.commerce
de M. Mausiel pour refuser de l'épouser.

— Ce n 'est pas mon avis ... Entre
apporter sa p ierre ii un grand édifice
ou passer sa vie avec un homme qui n'a
pas votre éducation, il y n loin !
. ¦' — M. Mausiel est sorti d'unp grande
Ecole et m'a paru fort bien éleva'*.'

— Ma réponse ne le concerne pas!..
Plus d' une fuis, j'ai constaté sa bonne
éducation et je ne le criti que en rien ;
mais je ne l'épouserai pas. Une féministe
a autre chose à faire.

— Soit ! répondit simplement le doc-
teur.

Il l'avait beaucoup observée el il
rentra cbez lui pour écrire à M. .Mausiel :

« Cher Monsieur , j'ai cotisé avec M"c

Gilommc; mes' observations sont allées
liés loin clans sa pensée, donc, en dépit
île ses dénégations, je vous engage forte-
ment à no pas vous décourager.

« Cordialement votre serviteur.
« Parcheminier. »

Dans la journée , pris par ses devoirs
hosp italiers , il remit an matin suivant
ia conve- -iiU_n uvec. \nUr.e. .

GtOZ--X-2-B2-Z

lUiuninlisme chronique ct Maladîo des nerls
Dopuis plus d'une anaée , je soulîmis de fortes douleurs nerveuscs-

rliamatismales lancinantes ct de. M-ntiments de brûlures, dans la poi-
trine , :1c dus et lis ui«,-DiIiri .s. J'avais des «.mUirr.i*! d'osloisac tt des
intestins et île fortes douleurs. Grâce au traitement par corresponr
dunce de l'Inslitnt médical , ct par la tialare is *Nia_dcriirn_ii , -je fus
bien'.ût ci si tien gu«.ri ijue jusare'à cc jour je n 'ai pas eu la moindre
rechute. — C. Hermann , Mels liSl-CalIi , 26 octobre 100'J. tfOhtnriï*

Que chaque personne e,ui veut connaître sa maladie ct être guérie en-
voie son eau ou la description de sa maladie â l'Institut médical el par
la nature, à N'icde.rcmen. de II. J. Scliumaclicr, médecin et pharma-
cien diplômé. Traitement par correspondance cl de vive voix. EBBB

J _ - . .--*.-.* ,:. 'j

11 In rejoi gnit dans le rond-point où ,
assise s u r - u n  antique banc de p ierre,
elle resp irai! la senteur.pénétrante des
buis ou éeputait des voix invisibles dont
le langage ressemblait, bien peu à celui
du féminisme.

M. Le Parcbeininier l'examina avant
de .l'aborder , en se demandant quel far-
deau donnait t a n t  (Pafl-issement à unc
attitude qu'il avait toujours connue
ferme et calme.

- II .s'assit- près d'elle, et,.sans nommer
son candidat , . lui développa son projet
en insistant pour savoir nettement quelle
serait sa décision si un mariage se pré-
sentait dans les heureuses conditions
qu'il - lui soumettait.

Andrée changea plusieurs fois de cou
leur, mais elle répondit avec fermeté

— Est-ce un-parti pris '.1
—¦ Uii parli absolument pris.
Eçtre les réponsos si nettes de la

jeune fille et l'impression vive produite
sur elle par les tentatives dc M. I.c Par-
cheminier , il. y avait une anomalie qui
étonna le docteur et le déconcerta on
même temps.
. Cependant , revenant à la charge, il
esquissa les graves inconvénients d' une
longue vie solitaire.

— Vous souffrirez beaucoup, Andrée ,
conclut-il ; on ne met pas le cœnr de
côlé sans qu 'un jour il prenne sa re-
vanche.

II nlïi'ctiit de ne pas parler Jn Jéir.i-
i.isuie, et .M11-' tle Pressiat .llè-mêta.

MM. WVEOK, .EBY A C", bsnqulort, à Fri
bourg, paient

•ur ciépil f-.rm'*- pour 3 ou B t&nu nominatif» ou
au portaur. '* *^i--' •" 14Ht-fî'*2

- >* '- ¦¦¦-—j-**yi J|> ''-i .i'^*|-eM]g-''**3Eggrj6aw

B^^gl»-S pellicules ct les derr.aj--.;;â-his.-r.s^
BQHHJVn-BQKVB **n*i>Joy<*i lu flHBHSMHSMÉH

H^^^ ĵrf&^T^^^^^^Hf
¦¦' . :•¦* <¦- DMchand de (en soKable â.sssîs i IOB» O. i t'het.:

My .  ki bureaux d'assu-ances tt d'affaires

| RYSER & THALMANN
M ONT ÉTÉ TRANSFÉRÉS

M au 1er étage, rue de Romont , N° 2
(Bâtiment de la Banque cantonale)

â^^ ĝ_o_ _̂aeî >^>^ ŝ
II ] PCDStO^BOt (111 IS fiîFiïfl

dirigé par les Pires Corileiisus

INTEMAT DU COLLÈGE CANTONAL SAINT-MICHEL
FRIBOURG (Suîsse)

admet les étuiiaiils du I.vc-c, àcs - gymnases, de l'KcoIe supérieure
«Je CJoiuDieriie et «lu c.aairs ïrf^pj iratoire.

Prospectais gratis pir le ".». l'-_ f e U  113719 K 3CS0

11 mmm il fers
L-- préférence itra donnée aux offre» d. la Suisse ocaldentile.
Oflre. avec lndic^Uon du prix d'achat ou dc losatlon. do l'im-

portance du cemmerce, et de (a clientèle, etc., tous chif .r _s
EW84 Q, k Ha.a»ansUln et Vogler, Lucerno. 4S51

Iiissr-'.ion absolus est assurée.

HOTEL RÉGINÀ-BRI8 T0L
. Rue Beau-Séjour, Lausanne

TOCT COKFOKT. VKSMOn DEP» IS 6 »¦__,
Chambrée dep. 2 fr. 50

H* *'C4**L  1114 . . ... r..n«-t.

Â LOUER
A louer, ces fin Janvier 1913,

les la.aux occup.e scluelle*
ment par U Distillerie Jultt
M:inc, BnUts-

S'jj*il*M-i_r fe Léon '.'.l..l\c.
négt , Bnlle 4ïl1

4 K
s Lanternes de poche s

ÉLECTRIQUES
-j Batteries de rechange
5 GROS DÉTAIL R

JE. WASSMER , Fribourg.|

4 ' _ °

À Tendre ou â loner
au PrA d'Alt cc entr6pCt pou-
vant couvent r pour atelier*,
dépôt de mtrcbnnaiifi ou *-&-
ragî >V_.--îo-_ob:Iej . Cocdltlona
a ».--JD la «jeu_e«. Stll

*.'_ >-r».».er k BTNKB te
TIULIUSS, l rU.o:_ r_.

iiiibliait les arguntenU opposés jadis
aux idi-C_s dc son vieil ami.

Devant lo lait tangible d'une proposi-
tion de mariage, elle apercevait la veritu
sur aes sentiments secrets et bientôt son
trouble fu t  immense.

— N.» me parler, jamais de maria!*!»,
dit-elle d'une voix altérée, jamais !

EUe s«* leva et disparut dans un sen-
tier sans que lo docteur cherchât, à la
suivre.

11 était encore sons l'empire de la sur-
prise lorsque Saint-Fal et M. «le Prç-
vérant le rojûignircnfdans le rond-point.

'— Jc croyais rencontrer Andrée, dit
Pierre : jt* l'ai à peine vue hier et j'ai
p lusieurs choses à lui dire avanl de
quilt"!* la Savoie.

• — Kilo n est pas d humeur causante»,
mais essayez si vous voulez ; clic .»_t
allée d«. cc celte.

Pierre sc diri gea vers le lac, et le doc-
teur raconta à M. dc Pré.vérar.t sa con-
versation avec Andrée et la façon subite
dont clle s'était terminée-

— C'est ù croire qu'elle aime quel-
qu 'un.

— Oui, ciic aime quelqu 'un.

. — Celui-là ! répondit M. de Prèré-
ranl en disi gnanl M. Saint-Fal qui s'en-
fonçait dans le bois.
- Morbleu !

. Et le docteur regarda son ami d' un air
si dç-confit que M, de Prëvérnnt ne put
i-.' piiài. j r  un sourire.

(Suile en 6"""- page.)



VEK1TAJILE *. HHB DWAGM
blancs et rouges à partir de Fr 45 pir hectolitre

Juan MORENO
Croix-Blanohe, BULL.TÎ3

GEKMAKIA
in ¦MBWMBWMI *¦ -Stett in g I
«a- a-ssuriui-e- en cours. C» 1911 Ff. l l i r .G millions. Sa S
W Fonds de fcaraniia*, lin 1911 » 493 ,7 » Q I
g .-.cèdent en 1911 , Kr. 1-,-i millions, dont 95,6 5. ont »<; I
M eié versés aux fonds de EMoéSoea des asavi.e.t. j-, B
tQ l_ivi .*tti_- S-naa». j>tan li, ji-nat. « à_ \ 4. la «j.imt ta U
M entière. JH I
I- . Inconteslabililé. Polices universelles JS fc
H .Von-d-ch.ance g fi
g ...suraiic.. . sur la rie, d'iiuatiili' ., do. »I_ el do J™ f
g rentes viagères ?J I
2 Prospectus et tous autres renseignement» fournis gra- S 1
2 tuitement par les agents g.néraujc Th. Scherff jj* C, M I
_^ a\v. Villard , 41 , /.ausanne, etle Bureau Central pour (j i
g*J" la Suisse J i:ut»i»l> -r.lr_;..-, «6, Zu rlel». < I

L'EAU VERTE
ûe l' aùbnye clstercienna ûe la maigrauge

« FrlUouri.-, fondée __t lfiau

Bllxlr d'un goût exquis
composée de plante.» choisies et mélangées dans des proportions
étudiées ut longtemps e-ji-riii-eiitees, sans absinthe et plantes nuisi-
bles.

Sounera ine dsns lèsent d'indi gestion , dérangements d'estomac, diges-
tion difficile, ct.lii .ues, refroidissements etc., etc.

Présentait etRasoe contre les maladies ép idéraiques et contre
l'influeras.

Chez MM. Elgenmenn , Chatton & C" négociants : Lapp, Bourgknecht ,
Cuony, Essiiut , Wuilleret , p harmaciens: G-ifli-fi.onard, B . M_"i.u-
i.r, Fr. G u i d i , rue des Chanoines, kmmenerger , rue de la Préfec-
ture.

Bullet. pharmacien , à Estavarer-le-Leo ; David,  pharmacien , k
Bulle ; Roli-dty. p harmacien, k Romont; Grognstz , p harmacien, k
kchxlletss (Vaud) ; L><jueur ?»'.'», chei Ht . uipci. p harmacien , f r .
G..I-.,, rue des Chanoines , sk Fribourg. H 3923 P 38.7.1436

t»s«».»o»<»»t»o«*-'«e*»e««»ca-te>tto<«>a
_ Agence générale immobilière S

Léon GLASSON S
ancien directeur de la Banque Cantonale i-,

. FRIBOURG (Suisse) ©

l ACHATS, VENTES, GËBANCESET LOCATIONS 
J

l (l'immeuble**. •
j Appui financier _*
I Les jours de foire de liulle , dè9 1 heure après midi, au Café _P
." de i iu.icl de» Alpa». •
'»>l«l.t*Wf W tBMg l̂MtMMâ

MISES PUBLIQUES
. Le I n n ri I 10 N I * ptr mlir.« prin-huln, dés les V hewes  du
matin , u la T»na«rle «a Brr, 11 «.ra vendu une quantit-
<_'ot-jM»» Hiver» , »a»oir :

Mobilier : lit» complets, armoires, b*iffets , commodes, eana-
p. » , coma-s , lat . le* . bano» , tabouret» , fauteuil» , vitrinei , eto.

c t i é J u i i  i bsruais di.er», eouvei taren. li-ol., cti»i--oa__lon,
ebar a puni r. bra*, charrettes i une et deux roues , traiaeaux de
;•;¦ lui i - j i  i it- , C J I U I J .-' H de travail , ehsiuea , outils aratoires divers ,
ebauiliè-e en cuivre, etc , eto.
. xtivera. Cbarrioti de moulins, balances romaines et basoole

de 750 kac de fores, outillage de menuisier , établi , étaux , taohe-
rte, ete. Uue grande quantité <*e ftagoti seo« et, éventuellement,
uu cheval de <_in«j ans et de première qualité Kirorabl -»  oon*
dlllonr . H ',:. ' :• B 4ISO-1540

Tous les objets peuvent ètre vus dô» le 8 septembre, aur plaee.
L'exposant *.'Aou HOBAKO.

D E M A N D E Z  LES E C H A N T I L L'O N S  DE N O S  N O U V E A U T É S  |
EN TISSUS DE SOIE, VELOURS ET LAINAGES j SPOERRI, DÉTAIL, S. À.

pour costumes d'automne et d'hiver Grands Magasins du Rappelcrhof, ZURICH...  ' ,

— En ilfR-vous sur?
— Autant qu 'on pout l'être quand au-

cune confidence ne vous n été fai te ... J«
crois aussi que le sentiment était jusqu'ici
1res inconscient , mais le projet cle la ma-
rier lui aura ouvert les yeux. Dc là son
émotion.

— Comment deviner cela ? s'écria le
docteur .

— Nc vous désolez pas... elle est
énerg ique, rt bataillera contre elle-
-nême. Plus tard , dans quel ques années,
on pensera à Ja marier, actuellement ce
n'est pas possible.

— i-l<_S _, «_.*»-<->- *_S, S!*.".. •"»!. «V.«î t)*À\
éclairée sur elle-même ? Car on no .lutte
pas contre un danger inconnu. Je n 'en
suis pas moine désolé. Quelle idée d' ai-
mer Saint-Fal aujourd'hui? Pourquoi
ne pas l'aimer plus tôt?  Elle l'eût tfpous.
avant qu'il sn- lû t -amouraché-de -Jean-
ninc. • 

— Il souffre , et sera beaucoup p lus
malheureux dans quel que tenips, répon-
dit laconiquement M. cle l'révérant.

— A h l  les femmes... qm prétendent
sacrifier leur ccour ù une cause ! Voilà
ma pauvre Andrée dans une jolie silua-
lion !

— Moi seul cl Toinelte, jc crois, avons
vu clair , niais c'est exa-tcmçnt comme si
nous nt- savions rien.

— Ohl bion entendu!
— Le travail sera pour elle un heu-

reux -dérivatif .:; si toutefois ' ello ' aiihc
encore le droit.

— Ah ! cette dernièro rèllcxiûn est tr o î
psychologique, l'révérant.

— Enfin je conserve ma confiance
dans sa raison ct sa volonté , qui aide-
ront  l'œuvre du temps .

— .Moi qui comptais n'avoir autour
île moi cet été que des gens heureux ou
contents , dit le doctour d' un ton cha-
urin. J'étais bien loin du  vrai! ...

M. Lc Parcheminier ne parla p lus dc
mariage ct s'ingénia ù entourer les jeunes
Filles d'attentions affectueuses , à les im-
prégner de la vie qui , selon lui , aurail  dtl
être leur partage.

Il se rassura un peu sur l'étal moral
d'Andrée on voyant qu 'elle opposait aux
événements uu front calme et un sourire
tranquille.

L'incident passa done , comme beau-
coup 'd'autres , sans laisser de. traces
extérieures ; mais M"0 de Pressiat avait
perdu la sécurité qui faisait sa force.

M. de l'révérant la jugeait bien , car ,
sans attendre, elle résolut d'étouffer par
la travail  el les efforts sur elle-même un
sen timon t qui l'épouvantait.

Lt puis , que devenaient ses convie-
lions ? Si Saint-Fal, libre, l'avait de-
mandée en mariage, elle sentait bien
quo nulle ihfltiêlicç au inonde no PciM
empêchée dc donner su vio ti l'homme
qu'elle aimait. . .:Lc féminisme eut été
relégué .cotamo Ih-oriii , flli dixième p lai
dc sa pensée.

D-H. 8 AB GUILLET
dentlste-arnèrloaln

Coa « D Un Uo n » à PAVBBKE
tous au _ eo.il., de ft « U h .
St rt* » * S h.

MAISON C O r . l T E - I . A P ! N
c:. - ,'.- . j  -H Café du Pont

verreries de Saint-Prex el
Semsalet Munies 5-4., de*
mande, pour tout de suite ,

des cl isseurs
habiles pour bombonnes k . l i s -
ser a l'oder. «S.»

Adresser offres »u Sureau
central ies Verreries , k Salut*
i- i- es (Vaud).

DENT18TK
F. MOLLET

Reçoit lou» les Jours
ïr-ntu ls U Gars, 9, k Fri.ror*

Opérations sans douleur .
Dentier» a_rantis. Talith. 6.72

Barattes à beurre.
Preste-fruits.
Balances de cuisine.
Plaque, à gâteaux.
Machines â hacher (a viande
Machines à couper la pain
Machines à râper.
Machines a nettoyer les cou

teaux.
Cuisines à pétrole.
Réchauds à esprit- .e-vin.
Lessiveuses.
Machines à laver.
Machines à essorer.
Machines â calendrer.

E. WASSMER
Fribourg

Vo % tie succès
•mo »? n-.  <- H en 3 V,

Maison M. SCH/ERER, S. A.
Bandaqistes-Qrthopédistes

8, rue Haldiniand . L1USANNB. Téléphone 672
ANCIEN NE MAI SO N RECOM MANDÉE

Fabrication de membres artificiels, appareils or thop édi ques , cein-
tures, bandages en tous genres, articles sanitaires et dc pansements, articles
de caoutchouc, instruments do chirurgie, etc. H 10278 L 476

ATELIERS SPÉCIAUX DANS LA MAISON

A T 'Tn Constitution! oe Dooiéiésanonymes de toute» eutr«prlsea Industrielles
l\ \f I ,̂ i m i n i e r ? »  ou binus fonolers. Prix k forfait pour conjtltutiou complet»  —

JL-k. v JLKJ Eorire O. Bi.olre*, S , Quai Bôpital , i.joa (Prsnee). 4831*

Toutefois , elle croyait encore k la
justcsKo cle la théorie ; ello convenait
simp lement avec elle-même que, lc cas
échéant , clle n 'aurait pas lc courage de
sacrifier son amour , co qui n'infirmait
nullement la bonté dc la cause, et la dou-
leur qu'elle éprouvait no devait pas l'éloi-
gner de na tâche

Consciemment ou non,, elle évita de
regarder cn face les conséquences logi-
ques de sa souffrance. D'autres lemmes,
sans douto, dans le parti , sou liraient
par lc cœur sans abandonner los travaux
qui conduisaient au but , c'est-à-dire,
à Y application pratique vt générale de
la théorie.

Elle prit de fermes résolutions en
errant malheureuse dans le bois, qui
n 'avait jamais assisté aux luttos intimes
d'une féministe, bien que tant do géné-
rations eussent promené leurs chagrins
sou» les feuilles ertêlcs et les mousses
étranges.

Mais quand , un mois p lus tard , elle
rentra dans son petit logement , elle
s'aperçut que ses goûts cu.-m.mci
s'étaient modifiés, l.lle ne pouvait plus ,
comme six Romaines auparavant , attri-
buer ù la fatigué p h ysique son antipathie
pour ses travaux , mais bien ù un chan-
(•emont nwral.

Kilo se raidit  contre ses dégoûts et ,
peu k peu , ù la force du poignet , rentm
dans un courant intellectuel qui lui
permit elo travailler sérieusement.' Sou-
lomont un fossé profond s'était creusi.

ON DEÎfAîM
pour famille Ae doux pernon»
nés, Jeune ÛU* cu une p-r
sonne u'&ge mar , conoais.ast
1» cul  * iu . »t tou- lei travaux
d'un ménage foigné.

B' a l : e .* » i - r  à B»« Anct, . l. a
Rappet , nattas. •!._ '.

GESUCHT
ein Vorireter zum Ilesuclicn
der Ilelaillistcn in Freiburg
und-benaclibarten Plâtzon von
eioer im Oktobcr in- Betrieb
liomnicndcn Fabrik von

Bouillan-WU-feln.
Dieselben werden nach einom
neuen Verfahren liericestellt ,
uni! sind. billiger , sclimack-
hafter und bedeutend ausg ic-
biger als aile Konkiirrini-
Fabrikntc , und kônncn als
vollstàndi gcr 1 Ioiscli-Ersau
lienutzt werden. 4-._î

OUerten mit Anjjalie von
rteferenzen unter 11. G. 1318
an Itudolf Mosse , Haraburir .

OM ii(-: .' u _ .vi):;

nne fille de chambre
ti è» aa courent «lu servi-p

H'sirtttisr » w» do Get
I ru . j , au CbAl'ua d* <- r o l
ley. H 4 I M I F  4.89

m A LOUER
W appart'ment remis k r . cuf

5 obsmb-es , aul_>ne , dép.n-
da.TKf»'. Unu, g*!, «!.,p.e*,«'t«l\fr.

S'adresser Si 30, Grand,<
ans. Rne. 1" 0tim. . . _ \ ',!

Contre la manvalss v
odeor de la bouche.

Valet de chambre

nCblurvalont" nn.intlt loul»» lia
¦abiUDce» putréfiante» dana la bouoh»
et entre lee dents et blanchit brillant
tee dent» de couleurs d-naturates , sana
nuire t 1' .Jna .il. n • nne sarsur ds-
Iic.-»nie. En Uibe. BuTUBant pour t
i e eemalnee, 1» tube la tr. l.:o . Tube
t l'eeaai 80 eta. Ea uni»  tus, l»it»< la»
nnm.-, Dri .Hle-, Parf -merle»,

Grême à*bîan-

bien style el au courant d'un
serrice très soigne est demandé
dans maison particulière pour
commencement octobre. Inutile
de se présenter sans excellentes
références. — Kuvoyer ccrtilio.ats
et pbotograp liie sous H 4007 N ,
i llaascnstcin ot Vogler , Neu-
cli ' tcl. 4303

B. LIPPACHER
Véttictn-chlrurgUuî isnttsu

FR1B0DRG
rua du Tliloul , 15S

Hïtl won t du i»oib: ,rai
OomtulUutons d e S d l t  h. $•*

.« " _ ' ht*K'.'C.

Ègic-Biist * poui lé ptnc
«a Stat» wUtt '.l .ï,.t

Rejoil  tou l. i -urdit à Roaoït
Hôtel ¦¦ Ctrl

; j  TELEPH ONE 1.3 ï j
vsEnxzstmusmaantiïa

Pour uos nouveaux magasin!
noaa deimaadouM pour l'au-
t.mue pruoinnin

Yendeases expérimentées
nour les rayono coofeotion , lin-
g.ile, (issu», boonoterie, mer*
oa -ie, art. de mè tage.

Adre.8>T ofl"»s avec oTtifi.
eat» e*. ind\<«.xlon da vu-i-i, .
tion*> aux G'andi Magasins
< A VInnovation > Lusunui»,

chir la pean
,, ( hl..r..- - donno au Tisa-z*» et ans
Baini «n peu de temps une belle blin-
ebeor. RcanMe éprooT< f efficace el
lno.fens.f ponr rendre U peau belle el
pour effacer lea rides» tfichei Jaunea
et lentilles clc ,.* ltloro * Térltabls
eu tube à fr» l.»S0; savon „chloro" s'yrapportant I fr. 1.—. Ca »*nle «arti
1-H.M lei P k _-rr .- _ ci. -_-, i. t t j - j K i ¦:-.pjr lu ir.tntt.

Or.lnde Pharmacie Centrale.
yi.a.rn.a<*-*; C\n>n*y.
Pharmacie J . l_.s.seiva.
Drognerie-pharmacie Lapp.
PUI». Iff- M. Musy, r. l.aus., 13

/\ I. A. FAM
m/fmB
1 Méd.-dentisle sp écialiste

Fribourg

TORF-TOURBE
bis 31 O'-tober 1912
laur Puder tpar ehtsri

M tt-, fr&noo triboun
gouen bsj (au ooinptaut)

« .*»* PI"»I*BR. •»<*.».

entre son entrain do la première année répondit  M'ic do l'ressiat avec une amer-
ct ses dispositions nouvelles. tume inconsciente.
• , .En revanche , M 110 Gilnrame semblait — Usez de votre inlluencc , di t  M. île
prise d'une fringale de travail et dc femi- Prévérant sans relever la singulière re-
nisme ardent. Elle se. fit inscrire au marque de la joune fille . Ce sera un sou-
tableau des avocats d'office et p laida lagement pour elle de s'épancher avec
plusieurs fois dans Io courant de l'hiver, vous j peut-être èvi ter ez-vous ainsi qu 'elle
Elle nc soulevait p lus d'objections et adresse des reprochas à son mari.
c< nageait , disait-elle, dans les grandes — "es reproches!... En est-elle là?
oaux dc la Réforme ». —¦ Je le crains;  elle n'a jamais com-
> Factice ou réel, ce bel entrain remon- l),,s lc lu» ul «¦«¦raclèro de Pierre au rno-
tait Andrée et affermissait ses idées cn nient llfi loilr tcrihle déception:
lutte secrète avec sa raison ou scs sen- Andrée souffrait trop de ses rapporta
timnnts. *• "¦'«M* *•- jeune ménagn pour suivre lc con-
' Elle avait constat- que, depuis les W\*l>&&J?r»vipnk;̂ nMM elle «e
mois d'été passés à la campagne chez P"**vaitrefuser a Jeannine daller la voir
JOS cousins, Jeannine était plus mécon- I"'?"'1 laj;;»!^]'-'*n''-Ç-«'- -l'-u 't -*o..lTn.i,to
tente, surtout plus .exigeante. Son mari , ot

,'? -uPP-«>*- « v.'n.r auprès d'olln.
quoique toujours tendre, ton, devenait l an f c "." >otir cn -''•te;, «»o atteiic-.t
triste et nerveux a" 'endemniti pour sc rendre .. m i  appel

Andrée parla „. ses remarques à M. cle '''"¦• «^ connais-sail par exp érience le
{'révérant. motif. Lorsqu elle entra dans Jq salott ,

,, , . , .••,' ., r." .'. i- ,, Jcàniiirii 'élji il assise avec une nh'ïfiônd-
, - J a .  vu!  répondit-il. (.cite sotte m(n ¦ - ,, - , „nt ; ' „, ¦ , ; J- - ... , „ ' .T ' : , min irritée, pendant ciuc son mari mai'-petite femme compromet la paix de son ...̂  d

_
n. ,- ap a

_ lr'mi;llt i ,,,, nlaillsmi-nage, par conséquent son bonheur et ,,.__ **- ,. (, jSg a K a h ] - So|, vio,()n _
pcut-clre sa vie matérielle. ,.. , i,„ - ._ •, _. ,.... .. , , . ,-. .
' , • eellr i-tait pose sur lo canûpc, et «le; la¦j  -, Oui, dit tristement Andrée ; Pierre musique*, éparp illée par .une main impa-
i.'st uri  sensitif , s'il tst contintiellement tîerite traînait sur le lapis.
contrarié , contredit , inquiet , son talent Andrée, ne s'altemlait pas à rnivon-
diminiiera. .Malheureusement, personne (rtr M. Saint-Fa! ; redoutant , .par-des-
t\ 'a d'inlluence! sur Jeannine. sus toul , d' assister ienne scène de môiingi-,

— Vous en avez, Andrée. Influence elle eut un mouvement dc rocul , mais
1-cst.einti", mais certaine. pierre lui lit uû signe et sortit inunédio-
, — EU.! me dit , en effet , ce quelle ne temaut. .
n irait pas a d'Autres 'parce que, comme "Jehniiir io fendit la rrtain à .\iiijr<_ô en
avocat , jo.suis à.ses yeux un être ucutri- çlisiuit .d'un ,lon iiiétonttotêiJ....i"_ '--:.f.->. .;.

IECE1C1, ta
n»p/\r TJC ii' .' l - <'«ri..n.' i-Kii i i , i ic .  de eomtra-t-Di-a
I4..I.I,- luui,,,,.», _» eoulata». el*»».), »»«¦ gfcu-
wiei r . -H et de lua-llrea ri mattreas.» de dc-iain.

ÉCOLES-ATELIERS t̂,«™ tsr..»."";
«te pierret. «t n...» «.-«.»« . ui rin.1.1. rs, ..ris déeor»Ufl»,
i i r l f i n r l a -, hîj ml. . li - , arl* r c a i s l u l i i M .

L'année tcoltuie If l l»- i9  3 s'ouvrira le nil f  . . « t < > -
i". , a 8 U«ure< du matia , par l'exumeu dm nouveaux
élèves. H 4151 K

Adreuaer les Insorletlonii au dir.oteur du Teeholse m ,
Jusqu 'au SO sqii .wlif... H li-r-n 'ai i ra  n u » .  1 k t ou t t s  tel
i_C_iJ?.'-d-B cl. ît uïtj '.iat '.t iii uu ',1 a«_t t<*t ft .-J . "t '-.'J.r_,.i ___ .

Etude d'avocat

A. CHASSOT, avocat
ix ouvert sont étude

Ancienne étnde Chassot-Perrler
rne des Alpes. 135, FRIBOUR &

Reçoit tous les mercredis et vendredis à «on étude d'r-stavajer.
CONSULTATIONS . RECOUVREMENTS

¦

Roprésonlatioii d e v a n t  les tribunaux

Ciui-ri-on |JPD*M|ErO ""-
¦¦¦

«ea ntlnrilC.t_> «.p er»Uon
jti:u.vi-:, Schauplatxgatte, 3S

Meroredi aoir , 7-8 et jeudi matin ,7 H-10. — Méthode apDrour 'e
• JOC .;« de £5 An». M. d. 11' Mte-treu, lla-dea

mmmmmmMB&mœmiBam

UIP POPDLAIRE SDISSI
Capital ven6 et réserve. : Fr. 71 , 000 , 000.—

larde dTobjets de valeur ct de titre
en dépôt , ouverts et termes.

Obligations, carnets d'épargne et parts sociale
• notre banque sont gardés gratuitement

Location de casiers
e différentes dimensions, dans notre. ebambr
'acier. Fermeture personnelle du locataire. Tar
rès réduit Règlement à disposition.

Ordres de bourse
ux bourses suisses et étrangères aux meilleure
onditions.
FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre.

MBt9Rijt..l-RI

EE—m

— Pourquoi ne pas venir hier ? J'étais
pressée de vous voir, ce n'est pas gentil !

— J'avais à travailler , répondit M"0
de Pressiat avec une froideur voulue.

Elle entundait n'accepter aucun re-
proche , et un ton sec, elle le savait ,
enrayait parfois des p laintes inutiles.
De p lus , très souvent ello avait ncnsii
[ju une autori té  ferme du côté de Pierro
agirait efficacement sur le caractère de
la jeune femme.

Mais, on ne marche pas contre son
temp érament , du moins dc faK.on con-
tinue , et sauf dans les occasions impor-
tante* «vi "... Saint-l-'al montrait une
fermeté intransi geante, il était faible
dans les exigences de chaque jour.

— votro Itls va'bien? demanda froi-
dement Andrée. . '

— Oui... C'est moi tjiii no suis pas
bien. Je me demande, ni j« m. içmeUraî
jamàjs comp lètement.

' '

..' . .; ,_ :
— Quelle idée , Jeanninc I Vous avez

l'apparence de la santé. *;;*
— Oh I la naissance tic mon fils m'a

bien fat i guée. Pierre ne comprend pas
cela.

Andrée baissa lés yeux et contempla
silencieusement les dessins du tap is.

Je désirais rester à la campagno jti »-
t] n 'a u 20 janvier ; mon mari a exigé que
jc revinsse trop tôt chez moi I

ti. tutvrsJ

la» lalBUttT*. reiMi nutaple dc
t»«H ouvr*» .. ilmi i dlniTia. o » a» m «
pUlro» lui a«at (.are.-*»».


