
Nouvelles du jour
Oa confirme la grave nouvelle , que

nos dépèches donnaient bier, d'une
entente entre la Serbie et la Bulgarie,
sous les auspices de la diplomatie
russe.

Cetto convention , à laquelle la Grèce
semble avoir paiticipé, divise , en pré-
vision des événements , les provinces
turques en trois zones nationales :
serbe, bulgare et grecque, mais laisse
de coté l'Albanie. Ces zones nationales
doiven t  obtenir leur autonomie.

La question est de savoir si la reven-
dication des trois petits Etats des
Balkans prendra prochainement la
forme d'un ultimatum. C'est proba-
blement à Saint-Pétersbourg que la
réponse pourrait être donnée.

La situation reste toujours très
grave en Albanie. La lieicltsposl de
Vienne a interrogé à ce sujet un évo-
que albanais, participant'au congrès
eucharistique. U ¦ ne faut accorder
aucune confiance , a déclaré ce prélat ,
aux nouvelles rassurantes que pu-
blient ies journaux turcs. Apres les
fêtes du Beïram , l'Albanie se soulè-
vera de nouveau d'une façon encore
plus violente. Chrétiens et musul-
mans sont d'accord pour défondre
leurs droils et lours libertés, les armes
à la main, car aucun Albanais ne croit
plus aux promesses du gouvernement
turc. Il y a deux tendances qui se font
jour parmi les Albanais. Les uns
réclament iirie autonomie complète ;
io.i autres se limitent à demander les
réformes pratiques que les Turcs leur
promettent depuis longtemps.

Quant à nous , a conclu l'évoque
albanais , nous regardons du coté de
l'Autriche , dont l'empereur est le pro-
tecteur des catholi ques albanais.

Dans les cercles politiques de Vienne ,
on déclare que la grandiose ot brillante
manifestation du Congrès eucharistique
a grandement contribué à resserrer los
liens qui unissent les divers peuples
de la monarchie austro-hongroise.

La question de là concentration de
la Hotte française dans les eaux de la
Méditerranée continue à faire couler
des Ilots d'encre. Cette mesure très
importante , considérée généralement
comme un resserrement de l'entente
anglo-française , est surtout commentée
eu Italie et en Autriche.

La Trtbiena , l'organe du gouverne-
ment italien , estime que cette concen-
tration est uue précaution politique de
la triple entente' et n'est pas dirigée
contre l'Italie- « Mais , ajoute le journal
officieux , en politique internationale,
une précaution d'une part réclame une
précaution de l'autre part. Voifà pour-
quoi l'Italie doit répondre. Nous ne
devons pas oublier que, dans les cal-
culs de Bismarck, qui servirent long-
temps de base à la diplomatie euro-
péenne , une entente - anglo-italienne
dans la Méditerranée rentrait dans
le plan de la Tri p lice et que peut être
Bismarck lui-niènie se faisait l'illusion
que l'antagonisme anglo-français se-
rait éternel. »

La mesure du gouvernement fran-
çais n 'a pas éveillé moins d'inquiétude
à Vienne, où Ja Xouvette I-resse Libre,
qui reflète souvent les vues du minis-
tère des affaires étrangères , a entrepris
uue eampagno en faveur d'une entente
austro-italienne dans la Méditerranée.
Le journal viennois juge que la con-
centration navale française dans la
Méditerranée aura pour effet d'aug-
menter l'antagonisme entre les deux
groupements d' alliance, de rendre
plus cordiales les relations de l'Autri-
che Hongrie et de l'Italie et de faciliter
le renouvellement de la Triplice.
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L'ne grande partie de la presse
an&làise n'est pas du tout d'accord

avec sir Edward Grey &. propos de
l'affirmation du ministre des alfaires
étrangères disant que le gouverne-
ment anglais peut accepter , dans la
Méditerranée , les moyens de défense
mis à sa disposition par la diplomatie ,
c'est-à-dire qu 'il faut user des navires
français dans la Méditerranée , comme
si c'étaient des navires anglais.

« Noos désapprouvons , écrit le
Times, tout comme M. Bonar Lan-,
la phrase : t l'Angleterre doit compter
commo une des grandes puissances
navales dans la Méditerranée » qui
a été employée par sir Edward Grey.
C'est une phrase qui; à, une ' certaine
époque, aurait soulevé une tempête de
protestations,si elle avait été employée
par un miuistre responsable. Beau-
coup de choses, notammeat ia situation
navale de la mor du Nord , ont changé.
Mais cette phrase caractérise mal la
position que nous devons tenir sur la
granil'roviie de notre commerce avec
l'Orient et l'Australie, sur la route qui
est a, la fois notre route la plus courte
pour gagner les Indes , et la voie par
laquelle la plus grande partie de notre
pain quotidien uous est apporté. Nous
espérons que, lorsque M. Churchill
fera tles déclarations sur sa politique ,
il trouvera un gouvernement résolu à
maintenir notre position non seule-
ment comme une des grandes puis-
sances, mais comme la première des
puissances cavales de la Méditer-
ranée. »

Cette affaire a mis le ministre des
affaires étrangères en désaccord avec
ses admirateurs unionistes. Il est un
fait assez curieux à noter à ce propos :
Sir Edward Grey a trouvé jusqu 'ici
les adversaires les plus décidés dans
le camp ministériel et ses plus chauds
partisans dans l'opposition unioniste.
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L'annonce de la rencontre probable

des Hottes auglaise et russe à Copen-
hague a fourni à une partie de la
presse anglaise une occasion de com-
menter la possibilité d' une alliance
aDglo-dano-russe. L'Observer préco-
nise une action commune des flottes
du Danemark et de l'Angleterre, pour
protéger la neutralité de la presqu'île
danoise contre une attaque possible
de la part de l'Allemagne. Le journal
anglais dit qu 'il est de la plus haute
importance de sauvegarder la neutra-
lité du Dacemaik en cas de conflit
européen. Il faut donc que ce pays
possède une Hotte assez forte pour
pouvoir so défendre contre une agres-
sion allemande jusqu 'à ce que l'An-
gleterre puisse lui venir en aide.

Le président du couseil des minis-
tres danois , M. Berntsen , a déclaré 'à
un rédacteur du Nalionaltidende que
cette opinion de l'Observer doit être
classée parmi les articles sensationnels
qui , de temps à autre , se rencontrent
dans certains journaux européens.
« C'est le devoir du Danemark, a dé-
claré M- Berntsen , de maintenir cette
neutralité, en toutes circonstances , et
le gouvernement danois actuel est
décidé à ne pas agir on sens contraire.
Ces projets fantaisistes d'alliance an-
glo-danoise ne rencontrent aucun écho
an Danemark. »

Même les journaux ultra-conserva-
teurs danois les plus germanophobes,
tels que le Kopenhaejenev Fort Land ,
déclarent nettement que le peuplo
danois ne peut pas se laisser influen-
cer par des idées de revanche, au
point de prendre parti pour une
grande puissance coutre uoe autre
(l'Allemagne).

Les troubles de la province d ulster ,
BU Irlande , ne sont pas près de finir.
Des réunions se tiendront dans les
princi pales villes ; on y mettra au
vole la résolution suivante : « Nous
confirmons la décision de la grande
convention de l'Ulster de 1891. Nous
ne voulons nas de Home 1 î nie. »

Le 23 déjà , le conseil unionist» de
l'Ulster se réunira en conférence dans
cette ville , pour fixer les termes de la
déclaration solennelle qui devra être
signée le 28 septembre , le grand jour
de l'Ulster , où se rassembleront plus
de cent mille orangistes décidés à
lutter jusqu 'au bout pour empêcher la
réa/isation du Home Kule. On sait que
les autorités ont déjà prévu , à cette
occasion , la présence de nombreuses
forces militaires , pour concourir au
maintien de l'ordre. Mais étant donnée
l'exaspéralion des deux partis , il est a
craindre que ces journées ne se passent
pas sans désordres graves.

Le niouuniciil Cialdini
A CASTELFIDAKDO

C'était hier, 18 septembre , le 52me an-
niversaire de la bataille de Castelfidardo.

Surles collines de la Marche d'Ancône,
en vue du sanctuaire do Lorette, on
a inauguré le monument élevé au gé-
néral Cialdini. En 1860, Cialdini , com-
mandant les troupes de Victor-Emma-
nuel 11, ayant l'effectif d'un corps d'ar-
mée, vainquit les deux brigades pontifi-
cales qui , sous les ordres du général
Lamoricière, s'efforçaient d'atteindre les
remparts d'Ancône, dont la garnison
avait à sa tête un vaillant soldat valai-
san : Baphael de Courten.

Le général Cialdini était on ne peut
mieux qualifié pour représenter , vis-à-
vis des contemporains et de la postérité,
la violation flagrante du droit des gens
accomplie par la politique du comte do
Cavour, secondé par Napoléon IU , poli-
tique justement ' flétrie ' par le comte de
Montalembert en des lettres vibrantes
d'indignation, qno notre génération îerait
bien do relire, cor cette période récente
de l'histoire se répercutera longtemps
encore sur la vie du monde catholique.

Au sujet de Cialdini , l'histoire a
enregistré un document qui caractérise
l'homme et son œuvre: c'est le manifeste
qu'il adressa à ses troupes, le 11 septem-
bre 1560, au moment où il allait passer
le fameux Rubicon et pénétrer dans les
Etats de l'Eglise : « Je vous mène con-
tre une horde d'ivrognes étrangers, que
la soif de l'or et la convoitise du pillage
ont. attirés dans nos contrées. Qu'ils
éprouvent la fureur d'un peup le qui
veut foire triompher sa nationalité et
son indépendance. » Ce manifeste est
rappelé avec comp laisance, semble-t-il ,
par le général Bomp iani dans le Corriere
délia Sera d'avant-hier , 17 septembre.
Que ne rappelle-t-on aussi cette boutade
du général piémontais Cugia, un des
principaux officiers de l'armée de Cial-
dini , au lendemain de Castelfidardo, après
avoir lu le contrôle des troupes pontifi-
cales et la liste des héros tombés sur le
champ de bataille: « On croirait voir
une liste d'invitation à une fête de Ver-
sailles sous Louis XIV I »

En reproduisant avec tant de p laisir
le manifeste de Cialdini , soageait-il, le
général Bompiani , qui vient d'assister
aux manœuvres « imp ériales » dans la
Suisse orientale , songeait-il que , parmi
ces « ivrognes étrangers , avides de p il-
lage », nos compatriotes suisses se trou-
vaient par milliers ; que le général cn '
chef des modestes troupes du Saint-
Siège , lo premier par conséquent des
« ivrognes pillards » , s'appelait Léon
Juchauft de Lamoricière, un des plus
beaux noms de France et des p lus connus
par sa droiture ct son honneur chevale-
resque ; enfin que les officiers supérieurs
comptaient dans leurs rangs des hommes
dont la Suisse a le droit d'être fière ; de
Courten , Allet , Castella ?

11 me semble avoir lu , dans un article
sur la bataille de Castelfidardo , publié il
y a environ une dizaine d'années par le
général italien Orero, aide-de-camp de
Cialdini , que celui-ci, une fois l'ivresse
patrioti que dissi pée , regretta , dans un
cercle intime, son morceau de basse
rhétori que. Jo souhaite qu'il en ait été
désolé. Mais cela ne m'emp êche pas de
penser que l'Italie nouvelle n 'a pas été
bien insp irée , en symbolisant la « victoire «
de Castelfidardo psr la sUilue du généra l
Cialdini ; on serait autorisé à croire
qu 'elle approuve , et même qu 'elle glori-
fie des agissements en opposition abso-
lue avecla IraditionneJJe JoyauléiniJjtai 'i
italienne.

' Car il ne faut pas oublier non p lus que
le général Cialdini , qui , avant la reneon
tre, insultait si grossièrement les défen-
seurs «lu Saint-Siège, après la 'bataille

accabla les vaincus pai la calomnie la
la p lus perfide. Dans le rapport envoyé
au général Cucchiari , à Bologne, le vain-
queur de Castelfidardo osa écrire que,
* après avoir fait semblant do se rendre,
les défenseurs (des maisons de campagnes
autour desquelles la lutte avait été
acharnée) assassinaient nos soldats a
coups do poignards; que de nombreux
blessés frappèrent de leur stylet , Jes
vainqueurs qui voulaient leur porter
secours a.

Vouloir tuer ainsi par la calomnie ceux
qu 'on a défaits par les armes, cela ne
peut venir que d'un soldat aveuglé par
la haine la plus sectaire I

Peut-être ne sera-t-il pas superflu de re-
marquer ici que le général Caldini n'était
pas issu des rangs de l'armés piémon-
taise. Ancion sujet du duc de Modène,
contre lequel il prit les armes, il s'enrôla
en Portugal , sous les drapeaux do dom
Pedro contre dom Miguel et passa ensuite
en Espagne d' où il revint en Ita-
lie en 1848. Ce n'est qu'à partir de
cette date qu'il mit son épée au service
du roi de Sardaigne. Il fit la guerre de
Crimée. En 1859, il combattit avec sa
division à Palestra. Nous l'avons vu en
1850 à Castelfidardo, nous le retrouvons
à Gaéte, où Victor-Emanuel II lui
donna le titre de duc. L'histoire nous
parle de ses sauvages répressions dans
l'ancien Royaume des Deux Siciles. il
mourut ambassadeur du royaume d'Ita-
lie à Paris.

Le titre de duc de Castelfidardo a été
décerné par Pie IX au général marquis
de Pimodan , mort sur le champ de la foi
et de l'honneur, et dont l'héroïsme est
rappelé, à cet endroit môme, par «a
simp le bloc de marbre surmonté d'une
croix.

En allant à Lorette, je compto m'arrê-
ter aux Crocelle de Castelfidardo. Je con-
templerai lo monumant fastueux où le
sculpteur Pardo nous représente Henri
Cialdini donnant l'ordre d'écraser la
petite armée pontificale ; ct je m'age-
nouiherai à l'endroit où le héros chrétien
— le vrai héros de Castelfidardo — ren-
dit son dernier soupir.

Je m'en voudrais de ne pas vous
signaler l'article intitulé « Pour les droits
de l'histoire », que publiait l'Italia hier
mercredi, au sujet de l'inauguration du
monument élevé au général Cialdini.
L'article est signé par le marquis Cris-
polti , le publiciste qui , dans le camp
calholique, est le p lus qualifié pour écrire
sur l'histoire politi que de l'Italie contem-
poraine.

M. Crispolti rappelle qu'un des plus
chaleureux panégyristes du comle Ca-
mille de Cavour, le Genevois De la llive,
dont la lamillo eut avec les Cavour
d'étroites relations d'amitié, a appelé
l'invasion des Marches et de l'Ombrie
une s courte campagne entreprise sans
raison et poursuivie sans scrupule. »
Un autre historien , libéral à tons crins,
Nicodotne Bianchi , l'a intitulée « une
violation de la loi commune à la famille
des Etats europ éens ». C'est co même
Bianchi qui remarquait avec beaucoup
de justesse :

« CasicJfidsrdo ne reste pat daos l'his-
toire comme un fait militaire , mais
comme un nom militaire donné par briè-
veté à un grand fait politi que, c'est-à-
dire à l'invasion armée des Etats ponti-
ficaux par les troupes d'un royaume
catholique, au changement de gouverne-
ment opéré dans les deux grandes pro-
vinces des Marches et de l'Ombrie, au
passage ouvert ainsi à Victor-Emmanuel
qui voulait marcher sur les provinces
méridionales pour soustraire l'entreprise
des mains de Garibaldi ct annexer sans
tergiversations le domaine entier des
Bourbons au Royaume d'Italie en for-
mation. Par conséquent , le vrai yain-
qucurdeCasIelfidardo n 'est pns Cialdini ,
qui n'était que le bras, maie Curaille
Cavour , l'auteur du plan do stratégie
politi que, le seul qui ait eu une impor-
tance réelle et ait été mené de main de
maitre , c'est donc à Cavour qu 'on devrait
ériger le monument.

A Castelfidardo , « le seul épisode mé-
morable de la journée a élé l'œuvre du
vaincu et ron celle du vainqueur ; ce fut
l'aisaut témérairement héroïque livré
avec des forces insuffisantes par le géné-
ral de Pimodon qui lut écrasé par lo
nombre ». Au point de vue mi'ilaire « Ja
campagne des Marches et de l'Ombrie a
produit chez les vainqueurs un cil l
malheureux : On porta oux nues Ja vo-
leur stratégique des trois exécuteurs de
l'entreprise , les généraux Morozzo et
Cialdini et l'amiral Persano. La guerre
contre l'Autriche eut tôt tait d'effeuiller
ces lauriers. » '¦ • -' . •-.

Le marquis Crispolti flétrit d'une
manière courtoise, mais tranchante et
inexorable, la conduite de ceux qui
s'efforcent de justifier l'entreprise des
annexions par le dénigrement ct la
calomnie des régimes déchus ; cela cons-
titue une insulte permanente à l'histoire
et à l'égard du gouvernement pontifical.

Au sujet de la fête d'hier, à Castelfi-
dardo, l'article do l'Italia a exprimé le
vœu que les discours, au lieu de s'ins-
pirer de l'odieux manifeste de Cialdini
contre les» ivrognes étrangers », s'accor-
dassent avec les paroles prononcées il y
a deux ans, lors de la pose de la pre-
mière p ierre, par le général Spingardi,
ministre de la guerre.

Celui-ci avait parlé de « la mort héroï-
que d'un preux général de France, Je
marquis de Pimodan. » et avait ajouté:
« C'est ici que, sous des uniformes diffé-
rents, sont tombés dans la mêlée et
reposent maintenant, ces chefs et ces
soldats vaillants qui ont versé leur sang,
les uns pour la patrie et les autres pour
une idée, tous pour le devoir et pour
leur serment. A eux notre hommage
d'honneur , d'admiration et de gloire I .

G. d'A.

Congrès socialiste allemand

Mardi après midi , lo congrès de
Chemnitz a expédié diverses affaires
accessoires. Le secrélaire Ebcrt annonça
que le bureau avait décidé dc supprimer
la gazette populaire Ga^ll j  Iloh 'lnieh,
qui a coûté, depuis cinq ans, cent mille
francs dc subvention cl qui n'a augmenté
que de 300 le nombre de ses abonnés.

A six heures du soir, le président Haase
se leva et proposa la lecture du rapport
de la commission de réorganisation. De
vives protestations se firent entendre.

M. Ledebour, qui voulait à tout prix
éviter que la discussion d'une question
aussi importante AU commencée à une
fin de séance, se plaignit de ce qu'on
imposât aux congressistes p lus de huit
heures de Iravail par jour, l.a majorité
sembla lui donner raison. Le président
Haase mit deux propositions aux voix :
une première pour lever la séance, une
seconde décidant de continuer do tra-
vailler. II ne paraissait pas douteux que
la première proposition obtint une grossi;
majorilé , mais alors Bebel monta à la
tribune, et sans dire un seul mot , comme
le président donnait lecture de la motion
on faveur do la continuation du travail .
il leva les bra» bien haut et regaïda
l'assemblée. Les congressistes firent de
même ct la proposition fut acceptée à la
presque unanimité.

Le secrétaire Millier donna lecture du
rapport de Ja commission de réorganisa-
liini. La discussion ne devait êlre abordée
que lo lendemain matin. L'œuvre de
réorganisation fondée sur un compromis
r.ntrc Frank et Bebel avait d'avance la
majorité dans le congrès. Elle a été dis-
cutée hier mercredi.

Co statut, crée, comme on le sait , à
côté du bureau directeur, un comité dc
trente-deux membres choisis parmi les
socialistes les plus écuiueats de cliacune
des régions. Ils étudieront , conjointe-
ment avec les directeurs du parti , toules
les questions d'intérêt général . Ce comité
déterminera avec le bureau du parti la
composition des ordres du jeur des
congrès. Il nommera avec lui les rappor-
teur». Los membres de ce comité habi-
teront la province , mais ils devront w.
reunir à Berlin tous les trois mois au
moins. Ils pourront toujours prendre
l'initiative do tenir des séances p lénières
si un tiers des membres se prononcent
en faveur de cette réunion. Si le bureau
du parti refuse de convoquer les mem-
bres " en séance régulièrement préparée ,
b.» membres du comité pourront se char-
ger eux-mêmes d'adresser des convoca-
cations .

Ainsi qu'on le voit , cetle réforme de
l'organisation intérieure du parti socia-
liste est fort importante. Un îles leaders
socialistes déclarait que c'était la plus
grande modification apportée dans la
constitution du parti depuis 1875. Elle
équivaut à la création d'une sorte ' de
conseil fédéral du parti socialiste. Dé-
sormais . 1 Allemagne' socialiste ne sera
plus dépendante d' un ordre arbitraire-
ment ftmcé de Berlin par un membre dn
bureau , souvent fort ignorant de la situa-
tion si différente entre les groupes so-
cialistes des diverses régions. Lcs déci-
sions devront être "approuvées par lous
les membres du comité, qui aura un égal
intérêt à se proté ger contre le despotisme
de Berlin .

I.o comité diri 'i 'leur n 'aura p lus le

droit d'intervenir à tous moments dan
les affaires dc la circonscription des dé
pûtes qui "lui déplaisent. Il ne pourra
recourir, pour satisfaire des rancunes
personnelles, à cello arme terriblo que
constituent les diflicultés locales. Le
représentant du comité aura ponr tâche
de résoudre dans sou département le»
problêmes secondaires . Maintenant que
les grands chefs sont morts , les jeunes
leaders ont voulu s'assurer l'indépen-
dance. La province s'émancipe de Berlin ,
ou plutôt le sud s'affranchit de la domi-
nation du nord , fes réformistes de ceffo
des radicaux. C'est la revanche , calai",
pacifique, mais écrasante des vaincus du
Dresde.

Lecture a été donnée au congrès do
cv projet ol d' un contre-projet radical
et centralisateur du député Ledebour,
demandant la constitution d'un conseil
siégeant à Berlin, composé des meilleures
« têtes politi ques » du parti.

L'intérêt du débat était do mettre
aux prises les partisans de l'organisation
fédéraliste ct ceux dc l'organisation cen-
traliste, par suite, daus une certaine
mesure, les révisionnistes avec les radi-
caux.

Après un grand nombre d'orateurs ^qui firent l'éloge du projet Ledebour,
M. David , député dc Mayence, prit la
parole pour défendre le projet de la com-
mission. Il fit une vive critique du projot
Ledebour auquel il reprocha de vouloir
assurer la prépondérance des Allemands
du nord siégeant à Berlin.

Finalement , le statut de réorganisation
présenté par la commission, sauf upu
légère, modification, a été accepté à lu
presque unanimité de l'assemblée.

« Cette journée, a dit un député révi-
sionniste, efface toutes celles du congrès
dc Dresde. On y a reconstruit tout co
qui avait été démoli alors. »

C'est la victoire du rMorraiSme, c'est-
à-diro de Vêlement socialiste modéré.

A la Chambre hongroise

Bien avant le commencement de ta
séance d'hier matin mercredi, à la Cham-
bre hongroise, les députés de l'opposi-
tion ont envahi la salle. Pendant qua
p lusieurs d'entre eux faisaient un va-
carme infernal cn jouant des instruments
les p lus divers, les autres n'ont cessé
d'adresser des injures d'une extrêniv»
violence aux ministres présents.

Le ministre du commerco, M. Beœtby,
se précipita à un moment donné lea
poings levés sur les députés de l'opposi-
tion : quelques-uns de ceux-ci se jetèrent
alors sur le miniitre et le rouèrent de
coups. Finalement quelques dépulés
réussirent à dégager Je ministre et à
Béparcr les combattant*. Le comte Tisza
fit alors son entrée dans la salle, prit
note d'un certain nombre de noms et
Buspendit la séance pendant trois quarts
d'heure. Pendant la susponsion, un ins-
pecteur de police, escorté de plus do
cent agents, pénétra dans la salle. L'op-
position quitta alors la salle, en poussant
dos cris. A 11 h. 20, le comte Tisza ron-
\rit la séance et proposa aussitôt d«
déférer trente-huit députés à la commis-
sion d'immunité.

Il a été, un peu plus tard , donné
lecture d'un rapport de la commistion
d'immunités. Ce rapport concluait à
l'expulsion de cinquante députés pour
trente jours et de dix députés pour
quinze jours. On procéda ensuite à l'élec-
tion de quinze membres aux Délégations
ct dc dix supp léants.

Le préiident proposa ensuite d'ajour-
ner la Chambre ct .  do ne pas siéger
pendant la session dc la Délégation. Les
partis de l'opposition ont décidé de ne
pas protester contre l'élection des mem-
bres de la Délégation et de la considérer
commo un fait accompli.

La session a été ensuit? close par dos
hourras cn l'honneur du président.

Entre les chefs albanais
En Albanie, les chefs de la révolte

sont divises entre eux : ceux qui sout
confiants dans lo nouveau gouvernement
et qui conseillent la soumission sont
Hassan bey, ex-député do Prichtina, et
Mehmed pacha , nouveau mutessarif do
Prizrend ; tandis que BiM bey, Ilnirara
Zur, lssai Boulatinatz oxigent uno distri-
bution d'ormes et de munitions commo
garantie dc l'app lication des rolormes ct
menacent lo gouvernement de recom-
mencer la révolte au cas da la non-appli-
cation du projet intégra! de réformel
qu'ils ont présenté. • -



Congrès de banquiers
Le congrès des banquiers allemands

vient de s'ouvrir à Munich. Un banquet
a réuni Jes 800 congressistes dans la pins
célèbre brasserie de la capitalo bavaroise.

Le congrès est, cetto année, particuliè-
rement intéressant, étant donné l'impor-
tance des questions qui y seront discutées.

Parmi ces questions, notons celle de
l'élévation des cours des emprunts d'Etat
allemands et celle de la création d'une
union des banquiers de l'empire.

Mongolie et Thibet
Dans une séance secrète de l'Assemblée

chinoise le premier ministre adjoint a
déclaré qu 'il serait préférable dérégler la
question de Mongolie sans faire intervenir
les forces militaires, en s'appuyant sur
les traités. En ce qui concerne lo Thibet ,
lé ministre a exposé que la politique la
plus avantageuse serait dt permettre au
pidal "Lama de reprendre ses anciennes
fonctio ns. Le gouvernement a ordonné à
l'expédition militaire de revenir en
Chine. Up commissaire chinois ira pro-
chainement à Lhassa pour exp liquer les
principes républicains et montrer que la
Chine n'a pas l'intention de changer le
régime administratif duThibet.

Les deux ex-sultans
. Moulai Hafid est arrivé hier mercredi
à Gibraltar et est reparti cette nuit pour
Tanger où il se propose de demeurer. 11
a fait une promenade en voiture à
Gibraltar, accompagné du consul de
Franco, Jj a exprimé sa satisfaction de
son voyage cn Franca et des attentions
dont il a été l'objet de la part des auto-
rités françaises. L'ancien sultan garde le
plus strict incognito.

En raison de l'intention <l - Moulai
Hafid de rester à Tanger, Abd el Aziz
son frère, a décidé de demeurer en per-
manence à Algésiras. Abd el Aziz a
également visité Gibraltar hier mercredi.

La guerre aux charlatans
De loi|5 côtés, Von se plaint des char-

latans qui prédisent l' avep ir.
Les charlatans uttiront de plus en

p lus les badauds .an moyen d'une publia
cité répandue gartout .

On 9 l.̂ nté, dans quoiques pays étran-
gers, d'arrêter oq commerce do fausse»
prophéties, Kccommcnt , une célèbre chi-
romancienne fut  arrêtée à Venise.

.Mais il faut surtout iuuer la 'direction
dc là police londonienne qui vient d'or-
donner à tous ceux, qui prédisent l'avenir
do cesser to.iito publicité.

L'iufer<i(ç(ton est formelle. Défense
aux charlatans de publier quoi que ce
soit. Et surtout défense absolue aus
journaux d'â&epter toute publicité rela-
tive à la prédiction dc l'avenir.

« C'es( pourquoi, dit la Pull Mail Gn-
zetle \ Icj'qstrologiies à j içix réduit? , dont
les annonces 'pullulent dans une certaine
presse , curaçao, les coquelicots dans le
blé, voi\t disparaître, car c'ait un coup
mal que Ta police vient de porter à ces
faux voyants qui traitent toutes leurs
affaires par la poste. » •'

Il n y a pas que les pauvres gens qui
soient trop Crédules. Dans les quartiers
aristocratiques de Londres, des astro-
logues très , « sélecl » font d'excellentes
affaires. 'Dans trois rues, Hegent .Street,
Boni} Street et Oxford Street , on en
compte 150, cl la police en connaît plus
de 70Ô daiis Ja capitale britanni que.

'T<ii4? çps messieurs vont être très gênés
par la nouvelle ordonnance de police et
l'On espère, que, peu à peu , ils seront
obligés d'exercer lin métier p lus honuêU'.

Nc 'serait-il pas' prudent d'adopter
ailleurs les mesures quo viont dç prendre
la poV|ce.,l.qndpniej in'' ' . . .
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L'OBSTACLE
Par Jean de la Brète

"lue '
t vieux t.ocietir lu)'lança un .coup

d'tnil qui n'était mis 'tendre.
' — pq " V'oî s ' soignerait , ilit-il sèche-

ment . Eh attendant d'être fixée sur le
cariictêré de la maladie, tenez l'enfant
éloigné de la chambre de son père. De
cell,e façon , aucun-danger jusqu 'à nou-
vel ordrk

Elle n'osa pas exprimer pour elle-
même une pensée que le docteur devi-
nait , mais elle lui dit :

— 'Je 'pourrais conduire mon fils à la
campagpe, chez me* cousins;. ils n 'ont
pas quitté la prance cette anqée.

— lit ci l'état de votre mari s'aggrave
pendant ep temps-là? dit brusquement
le docteur,

Il lui tourna le dos et entra chez
Pierre! ' .

— Quel brutal ! s'écri» •Jeanninc. Mon
mari n'esÇ" pais en danger, et c'est mon
deYuif 'clç.pépseï' à mon enfant.

— Ccrtaipcqiept ,.. Mais vous seriez
dçsçijée d'ftppendre ^_  Pierre yv>u's a
demandé, qu'il a souffert mémo d'une
ajwwice de quelques heures. Or, vçujfltj

Au Mexique
Les'forces fédérales mexicaines se sont

emparées, en reprenant Ojinaga, do la
personne du colonel Pàscùàl Orozco. lb
père du Chef de l'insurrection. Le prison-
nier est tnàîntenaut entre' les mains du
général fluerta et c'est un précieux otage
pour le gouvernement.

Les rebelles mexicains ont enlevé
l'administrateur américain du camp n»"
nier d'ÊI-Tigre, dans la Sonora. Le
général insurgé Inès Salazar a attaqué un
autre camp minier américain et capturé
six Américains pqur lesquels il o envoyé
à Douglas (Arizona) une demande de
rançon de cent mille dollars.

Une dépêche de Mexico annonce que
les zapatistes ont attaqué et p illé Ajusco,
à 30 kilomètres de Mexico. 30 soldats do
la garde rurale formant la garnison ont
été tués ou mis en fuite. La population
s'est epfuie.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Li E. P. iigriags
A la _saite du décret de la commission

consistoriale défendant de tenir ilans les
séminaires plusieur» des ouvrages du 1'.
Lagrange sur l'Ecriture Sainto, celui-ci a
adresse au Saint-l'ère la lettre suivante :

Jérusalem , H .ioui l'Jli
Très Saint-Fére,

Prosterné aux pieds de Votre Sainteté , je
viens lui protester Je ma douleur de l'avoir
centriste et de mon entière obéissance. Mon
premier mouvement a été el mon dernier
mouyemçnt sera toujours de me soumettre
d'esprit et de çu-Qr sans réserve, aux on^res
dU Vicaire de Jésus-Christ , mais pak-isémept
parce que je me sens le coiur du lils lc plus
soumis, qu 'il me soit permis .de dire à un
pète, le plut auguste des pères, mais à un
père, ma douleur des considérants qui pa-
raissent attachés à la réprobation, de plu-
sieurs dc mes ouvrages , d'ailleurs indétermi-
nés el qt|i s*i»ient cnttçfiés dç rationalisme.

Qt}ç cçs ouvrages contiennent des erreurs,
je suis prêt & le reconnaître , mais qa'ils aient
été écrits dans un esprit de désobéissance i
la tradition ecclésiastique ou aux décisions
de la commission biblique pontificale, dai-
gnez. Très Saint-I'crc, m 'autoriscr à vous
déclarer que rien n 'était plus loin de ma
pensée. Je demeure i, genoux devant Votre
Sainteté pour imp lorer sa bénédiction.

De Votre Sainteté lo plus humble lils , Fr.
J.-M. I..v. n.vr.T.s, dts Frères Prêcheurs.

De cette lettre, le t ape a daigné lémoi
gner sa satisfaction.

La langue française «n Chine

Le ministre des Affaires étrangères de
Chine a décidé que désormais le français
serait la langue diplomatique olliciellement
usitée par les Célestes.- ¦

Dorénavant, toates les pièces seront rédi-
gées dans les den* langues, française et
chinoise.

En 1903, lorsqu 'il s'agit de réorganiser
l'ensoignement et les programmes des exa-
mens, unc commission internationale ayant
été nommée et consultée , le gouvernement
chinois décida que le français na serait
que langue facultative, après l'une des deux
ligues, anglaise ou nipponne, déclarée
obli gatoire.

Comment la République chinoise concilie-
ra-t-cllc ces deux décisions ?

Dans les Universités

AntiiStnlsUiM
Les étudiants de Montevideo |Crugua>)

ont décidé de boycotter en masse le cours de
M1.1* Clotilde Luisi, nommée professeur de
droit romain à l'Université. M ,le Luisi est la
fille d'un publiciste d'origine italienne fixé
depuis do longues années en Uruguay ; clic a
fait de brillantes études et fut reçue au doc-
torat juridique avec les mention» les plus
llatteusos ; elle a été attachée quel que temps
à l'une des légations dc son pays en Kurope ;
une de ses sœurs exerce avec succès la
médecine.

pouvez pas aller chez vos cousins el
revenir ici dans là même journée.

— Pour rien au monde, je ne voudrais
contrarier Pierre en ce moment , mais
mon fils...

—. S'il faut éloigner l'enfant , inter-
rompit Andrée, je me mets à votre dis-
position pour le conduire chez M1"* de
f.essé.

— Merci ! iSous verrons ; vous êtes
toujours comp laisante. Àttcndez-qioi , je
vais donner quelques ordres.

M. Le Parcheminier sortit furieux de
l'appartement de Saint-Fal.

— Vous verrez, dit-il à Andrée, que si
celte Jeanninc conduit son flls à Ja cam-
pagne, elle no reviendra que tout danger
de contamination écarté... Avnnt tout ,
file a peur pour elle.

— Oh ! vous la jugez trop sévèrement .
— \ ous verrez, vous verrez !
— Mais le caractère de la maladie

n'est pas déterminé.?
— 1 as encore... lit je ne partage pa3

l' avis du médecin qui le soigne ; je ne
crois pas qu 'une petite vérole se déclare.
Pierre veut vous voir, je ne sais pour-
quoi . Entrez, une minute, seulement une
minute !

M 11' «le Prcssi.it fui  consternée des
ravages déjà produits par la maladie.

— Viens souvent voir Jeanninc, dit
Pierre. Pauvre-petite f Les fonctions 'de
garde -malade sont pénibles.

— Elles soqt les plus douces quand on
aime comme elle , t'aime, dit doucement
Andrée.''

Nécrologie
lu r.-.: :¦¦¦¦-"¦ i* ¦'¦-¦:.'¦

Les corps du général Nogi et de son
épouso " ont élé ensevelis, .Mer mercredi «près
midi , à Tokio, en grande cérémonie. Lcs
missions étrangères ont ajsislé nui obsèques.

M. JellB '-M.T '-• :• '¦
On iujnonce. do Londres , la mort , à I Age

do quatre-vingt-dix ans , de M. Jolin Leigh-
ton , l'artiste bien connu qui fut l'un des fon-
dateurs du "Grap hie.

Schos dej y cf rtout
LA FACTURE DU BON DIEU

Lo journal allemand CUristliclie i'reilteif
raconte coiumenl un curé démontra à un de
ses paroissiens , qui so plaignait des collectes,
qu'il était encore l'obligé du bon Dieu.

Facture pour le- cuilirsieur
Heinrick Kraus,

présentée par le Maitre de IVnicers

l'ourdU pluiesiraisonde 25 mar!» l'une 250
Pour deux p luies spéciales, particulière-

ment désirables en raison de la sé-
cheresse 100

l'our soixante jours de soleil à lt) mark «00
l'our divers, tels que vent , rosée, Ole. 360

Total 1550
Factufç acquittée par M- K r a u s :

Frais, du culte 10
Administration du culle .
Propagande 5

! . _. ' Tolal '20
. LES ROSES DE TEODr

. M. liooievelt [loursuit sa campagne prési-
dentielle dans l'Ouest aoiéric»in. Il reçoit un
^çptieil très cli?lcur«vx des populations aux-
quelles '\ adresse ces fortes harangues qui
ont fait sa popularité.

L'autre jour , à Portland , l'ancien président
a été reçu en triomphateur, Le sol était jon-
ché dc Heurs. Un grand journal américai n
évalue S lî ,000 le nombre des roses cueillies
dans les jardins des environs et semées sou»
les pas du candidat. On en avait , sans doute ,
relire les épines.

. . .  MOT DE LA FIH

Ià- garçon de laboratoire a obtenu la per-
mission de dinc^ 

eu ville. A son retour , le
maitre l'interroge :

— Bh biçn : Théodore, iive<-vous bien diné 1
— Ah : patron , quelle noce ! Quelle quan-

tité de llacons et de bouteilles, ct toutes pour
usage interne !...

AÉUOSTATION
Ua « Finersl » détroit as Japon

Un télégramme de Yokohama a la Ca:c(lc
de F'rancfort annonce que le ballqn/'arsepaf ,
récemment vendu à l'armée japonaise par la
sociélé des ballons l'arseval , a été comp lète-
ment détruit:

Ce (.allon Parscvaf avail élé expédie au
Japon dana le courant du mois d'août dernier .
II avait un cubage do S000 mètres , 77 mètres
de lçpgueur et une largeur de 15 mètres. Il
possédait Jeux poseurs dç (50 chevaux. Dix
passagers pouvaient prendre place dans la
nacelle.

TRIBUNAUX
Traçai qatiillt dt tnénagt

Lo Tribunal de Sierre vient de condamner
Hubert Oina. do Salquenen, 4 '20 ans dc
réclusion, 300Q. fr .  d'indemnité et aux frais
pour meurtre commis sur la personne de
Dionyse Tschopp, de Miège-Sierre. Cina
avait tué Tschopp qui était intervenu dans une
querelle des époux Cina.

CHRONIQUE MILITAIRE

Ua nsumu fuill
D'après le St-Gatler Tagùtiitt , fe dossina-

teur Hans Stamm. de St-Gall , a présenté
dernièrement k la division technique du De-
parlement militaire un nouveau fusil qui q
été expérimenté à Wallenstadt ct peul sou-
tenir la comparaison avec les meilleures ar-
mes européennes.

11 sourit en lui pressant la main , et ls
jeune fille qui t ta  la cjiambrc le ccctii
dans un étau.

— Mon Dieu I dit-elle en descendant
l'escalier avec M. l.e PîU'dieniinier, je lo
crois très, très malade!

— Le superlatif est de Irop... Avec
une nature aussi nerveuse, il y a d'ailleurs
des surprises. Vous avez répondu admi-
rablement , Andrée, d fi façon à lit i faire
un bien extrême, je vous félicite. Vous
serira, j'en suis s«r, meilleure garde-
malade que bon avocat ; je vous vou-
drais auprès de Saint-l 'al.

Mais se rappelant la confidence .de
M. dd l'révérapl, il se tut subitement el
sa p itié augmenta le sentiment d' affec-
tion paternelle qu 'il avait toujours eu
pour la jeune fille. .

Contrairement aux prévisions dii doc-
teur , Jeanninc , quelles que fussent ses
craintes , ne parla plus d'éloigner son fils
et soigna son mari, avec assiduité.

Le meilleur de sa nature dominait dans
ces instants d' inquiétude ; lorsque Pierre ,
lui tenant la main , s'assoup issait en di-
sant : « Ne me quitte pas... en me réveil-
lant , la vue de ton joli visage nie fait
du bien », elle s'oubliait pour ne penser
qu'aux soufTranoes et à la tendresse de
son mari.

Andrée , qui venait inatin et soir cher-
cher des nouvelles, observait avec joie
l'attitude de la jeune 'femme.

—- Elle l'âime, vous voyoî-bien ! di-
sait-elle au . docteur. ~

— Je n 'si;jamais dit qu 'elle-ne l'ai-

Confédération
<<&& FaaciJle .t

etles chemins de fer fédéraux

On nous écrit de lierne :
On so rappello pout-ètro que JI. Fer-

nand David, ministre du commerce de
la Ilé publique française, qui est un
adversaire résolu du projet traditionnel
de percement de la Faucille , admettrait
en revsnclie la construction d' une ligne
située plus à l'ouest, pour aboutir près
du Fort de l'Eeluso , de façon que, d'An-
nemasse et de la vallée de l'Arve, on
n'ait pas avantage, pour se rendre .1 Paris,
ù passer par Genève.

M. J. Jacquier , ingénieur en chef des
Ponts et Chaussées cn retraite , écrit à ce
sujet dans lo Journal français un article
dans lequel il préconise une solution
intermédiaire. Nous no voudrions nulle-
ment contribuer è comp liquer la tâcho
fi délicate qui incombe actuellement au
gouvernement genevois et aux protago-
nistes do la Faucille. .Nous sommes
obligé toutefois do constater que la solu-
tion préconisée par M. Jacquier so heur-
terait à une vive opposition dc la part
des Chemins de fer fédéraux, sinon du
Conseil fédéral.

M. Jacquier écrit notamment : « L'exé-
cution du raccordement des gares de
Cornavin et des Laux-Vives aura pour
conséquence la création d'une nouvelle
gare desservant les quartiers de Plain-
palais et do Carouge, et qu'il sera facile
do relier à Saint-Julien. 11 est bien évi-
dent que ç'e3t ayee cette nouvelle gare
quo la li gne de la Faucille devra sc
raccorder directement, et non avec celle
do Cornavin ». Nos renseignements nc
concordent pas avec ceux de M. Jacquier,
Nous croyons savoir, au contraire, qut
les Chemins de fer fédéraux sont nette-
ment opposés à la création d'une grande
gare de voyageurs sur la rive gauche dc
l'Arve ; 1I3 entendent , à tort ou à raison ,
que la gare do Cornavin , pour laquelle
ils vont dépenser au moins vingt-cinq
millions, concentre la plus grande partie
possible du trafic-voyageurs do Genève ;
ils prétendent que, si la Faucille devait
aboutir à Plainpalais, la reconstruction
dc Cornayin entraînerait une dépense en
bonne partie inutile , et quo les C. F. F.
no peuvent sciemment favoriser le trafic
du sud du lac aux dépens do colui de la
rivo nord.

Quand à la gare des marchandises de
petite vitesse, les C. F. F. pensent la
construire du côté de Vernier, et non ù
la Praille. Il est vrai que notro impres-
sion est quo four opposition sur ce point
ne serait point aussi absolue qu 'en ce
qui concerno la gare des voyageurs.

Si la solution préconisée par M. Jac-
quier repose essentiellement , comme on
pourrait le croire , sur l'hypothèse de la
construction d'uno grande gare, non
seulement de marchandises, mais encore
de voyageurs, sur la rivo gauche de
l'Arve, ello n'a guère de chances d'être
réalisée.

Au sujet do l'exploitation du nouveau
réseau genevois — poin^ soulevé par
une lettre de M. Emile Pianet dans le
Genevois — on nous permettra do rap-
peler que la question est d'ores et déjà
résolue par la convention passée entre
les C. F. F. et la C"= Paris-Lyon-Médi-
terranée, laquelle prévoit que le service
des trains seuls sera fail parla Compa-
gnie française, celui de la voie et des
gares relevant au contraire des Chemins
do fer fédéraux. La question n'est pas
encore tranchée, il est vrai , en ce qui
concerno le raccordement. Mais noua
croyons savoir que les C. F. F. consi-
dèrent qu'en tous cas lo servico des gares

mait pas ; elle l'aime sans doute, mais à
sa façon , ef , d'après ce que m'a conté
Prévéranl , c'est une façon d' aimer dian-
trement désagréable) Quand if sera réta-
bli, eiie recommencera à l'assommer.
Mais, pour le moment , ello se conduit
mieux que je ne l'espérais.

— Elle a eu peut -... Et le souvenir do
ses craintes sera salutaire.

— Allons donc ! Le caractère no dis-
paraît pas dans uno peur, (Cile est per-
sonnelle, elh restera personnelle.

La maladie de Saint-Fal dura à peine
huit  jours , et M. Le Parchcminier ne put
répondre aux questions que lui adressa
Jeanninc

— Ln tout cas, ne le contrariez pas
sa santé en dépend. Pas de surmenage
Allez le plus tfit possible à la campagne
ehez'nuii si vmis voulo*/ ?

— Le voyage serait trop long, je crois,
dit Jeanuirie.

— Oui, un peu long, si vous partes
dans quinze jours ... Enfin , voyez ! Ma
maisou vous sera ouverte quand vous
jugerez bon d' arriver .

Mais Mme Saint-Fal qui détestait son
franc-parler et redoutait l'ennui d'une
campagne solitaire , car lc docteur voyait
peu de monde, devait persister ù décline!
l'invitation.

— Vous n'avez vraiment aucun nom
à ddniier ii lu maladie de Pierre ?
demanda Andrée ù M. Le Parchcminiei'.

— Ma foi non ! Du diable si je sais
ce qu 'il a eu ! lît son médecin n'en sait
pas plus que moi, çrovox-lo bieu ! -Enfin,

et de la voie relèverait Uo leur adminis-
tration , lo raccordement no pouvant
jouir d'uq autre régime quo la reste du
réseau. Si nous no faisons erreur , lé gou-
vernement genevois, au cours dos négo-
ciations avec ld Conseil fédéral , a adhéré
à co peint.do vue.

Code pôaftt fédéral. — I.a com-
mission du Code pénal fédéral a discuté
hier une proposition tendant ù supprimer
l'interdiction do fré quenter los oubergen
comme peino secondaire. Par 11 voix
contre 9, la suppression a été décidée.

La commission a décidé de s'en tenir
au systèmo do la condamnation condi-
lionaello contrairement à une proposition
tendant ù l'adoption du système do bt
remise conditionnelle da la peipe. Si le
condamné s'est bien conduit pendant lu
période d'épreuve , non seulement la
peino est considérée comme n'ayant pas
été accomplie, mais la condamnation
somme n'ayant pas été prononcée.

La commission a adopté un nouvel
article prescrivant la radiation d'un
jugement dans le registre des peines si
quinze ans se soot écoulés depuit  l'ac-
complissement d'une peine de réclusion
ou dix uns depuis l'accomplissement
d'une autre peine, ct que lo condamne
s'est bien conduit et o réparé les dom-
mages causés.

Dans ie chapitre concernant les jeunes
criminels, la proposition do confier ù des
établissements d'assistanco ot d'éduca-
tion les jeunea criminels, au lieu de les
interner dans des maisons de correction
spéciales a été repoussée.

Banqne national». — Le Conseil
fédéral a accordé avec remerciement
pour les 

^
services rendus la démission

donnée, par M. Jean Muret de scs fonc-
tions de directeur de la succursale de
Lausanne de la'Banque nationale suisse.

CANTONS
TESSIN

I-'enterremeut do H. Stoppa
— On nous écrit de Lugano, le 18 :

Aux funérailles de l'avocat Stop pa,
maire de Chiasso, qui ont lieu cet
après-midi, on verra figurer la croix
et le prêlro, et cela par disposition
explicite du défont , dans son testament.
C'est la confirmation de ce que jc vous
ai écrit au sujet dc3 sentiments religieux
de l'homme qui jadis donna les p lus
bellos espérances au libéralisme tessi-
nois.

Co fait a une importance exception-
nelle dans une ville où , dopuis quelques
années, la modo des funérailles civde3
sévit dans ia partie de ia population qui
veut passer pour la plus intellectuelle.

Do l'Agence télégrop liique :
Des funérailles imposantes ont été

faites, aux frais de la ville , à M, Stoppa ,
syndic de Chiasso. Plusieurs discours
ont été prononcés ; cinquante drapeaux
ct cinq corps do musiquo suivaient le
corbillard , qui était suivi de plusieurs
voitures portant des couronnes. Tous les
magasins étaient fermés. Plusieurs dis-
cours ont étô encore prononces au cime-
tière.

VALAIS
I-es prochaines vendanges. —

On lit dans Le Falais agricole :
Que seront les vendanges de 1912 ?

C'est bien difficile ù le dire.
Lo vignoble, pour lo moment, est en-

core en bon état , mais la grande avance
qu 'il avait acquise en mai, et surtout en
juin , s'est maintenant transforméo en
une quinzaine de jours au moins de re-
tard sur une année normale. Il no faut
guère songer à vendanger avant le 10 ou
lo 15 octobro.

Les prévisions relatives au rendement

c est fiiii ! Mais j 'aimerais que 1 moispo
sition eût été nettement caractérisée

— Croyez-vous à une rechute ?
— Je crois simp lement que je suis

ennuyé de ne pas voir clair cn l'occur-
rence.

Cependant la convalescence fut  assez
rap ide pour que Saint-Fal réalisât son
projet de jouer du violoncelle au mariage
d'Antoinette.

La cérémonie reli gieuse cul lieu dans
une chapelle. M ,lc Gile-mmc, simple, gra-
cieuse, paraissait franchement heureuse,
et sa cousine jouissait de son bonheur
sans retour sur elle-même.

Sa pensée uni que était do prendre des
résolutions p lus fermes pour écraser un
sentiment  sans issue et sortir enfin du
malaise moral qui  é ta i t  en désaccord si
complet avec le bon équilibre qu'elle
aimait.

Elle songeait au sort de Toinette, non
pour l'envier, mais , pour méditer sur les
puissances secrètes du cceur féminin , suit
qu 'il vive (les affections naturelles , soit
que, élargissant su mission, il étende ses
ailes sur les snulîrances humaines.

A près le déjeuner , servi a PliÔteJ, elle
causa un instant avee Saint-Fat.

— Nous partons pour ,1a campagne ,
lui dit-il. le médecin déclare qu'il csl
nécessaire que je m'éloigne de. Paris pçn:
dant quelques semaines.; mais . comme
nous allons entrer daus l'été , ces semaines
deviendront des mois.

— Lo médecin a raison.... Où allez-

du vignoblo diffèrent sensiblement solon
les lieux.

Dans de nombreux parehets , il y aura
une grosse récolte ; par oontre , ello res-
lora un dessous do la moyenne dans cer-
tains autres.

Si nous prenons l'ensemble du canton ,
cn tenant compto des eiîotsdu gel el dus
maladies, nous pouvons nous estimer
heureux si nous récoltons cu moyenne
100 hectolitres i l'hectare.

Qpaot aux prix , il est prématuré en-
core d'en parler.

GENÈVE
er.-:- :. - . .. ..., M » J|. — Lo Grand Cou-

seil a nommé dans sa sésnec do mercredi
après midi M. Fulliquet (conservateur)
juge d'instruction , cn remplacement de
M. Peler (radical), appelé au posto do
juge à .Mansourah (Egypte).

_ L'assemblée a renvoy é à une commis-
sion une nouvelle loi sur l'oxercice de la
profession dc notoire.

Une longue discussion s'est engagée
sur le projet modifiant les relations
enlre l'Université et l'Etat et créant
unc sixiômo Faculté (sciences économi-
ques, commerciales ct protection du
travail).

Lo dramo de Romenshorn

L avocatD'Labhardarofueé la charge
de juge d'instruction extraordinaire dant
l'alfairo Schwarz, et l'enquête est con-
fiée en ce moment à M. Sandmeyer, de
Frauenfeld.

Le meurtrier Hermann Schwarz se
trouvo encoro dans l'asile d'aliénés de
M'ùn8terlingen. On l'a installé, non pas
dans une cellule, mais dans la salle d' ob-
servation de la section réservée aux ma-
lades dangereux. II est surveillé jour et
nuit par un gardien ; mais l'opinion pu-
bliquo n'est pas complètement rassurée
par les mesures de sûreté qui sont prises,
car Schwarz ne serait pas le premier qui
réussirait à s'évader. Cependant on af-
firme, â Fencontre des bruits qui ont
circulé à ce sujet, qu'il n 'a procédé k
aucuno tentative dc ce genre.

Lea trois blessés , c'est à-dire lo chauf-
feur de bateau G3ell , le gendarme Stiihelj
ot lo facteur Hugclshofer , sont encore
à l'hôpital cantonal à Mûnsterlingon.
Grâco aux soins dévoués des médecins ,
ils se trouvent maintenant hors de dan-
ger. Mais la convalescence s'annonce
longue.

Gsell ot Hugelshofer ne sont plus ali-
tés ; ils peuvent sortir. Gsell a étô atteint
d'uno balle qui s'est creusé un trou da
13 centimètres, perforant la claviculo ot
brisant l'omoplate. Il a toute la partio
supérieure du corps dans le p lâtre ; il
soutire encore horriblement et la petto
considérable de sang qu'il a subie l'a
beaucoup affaibli. M. Staheli a eu lc ge-
nou gauche traversé d'une belle. Tous
trois sont p leins d'espoir. Mais on asauro
quo leur convalescence durera encore six
mois, ot nul ue pout prévoir s'ils seront
jamais absolument remis.

PETITE GAZETTE
Un :'".:"'. g tut

A Villacerf, non loin de Troyes, il y a une
curiosité Végétale peu ordinaire : c'est uc
chou qui mesure î in. 10 de circonférence.

ta «111a di Hapoliou
Aucun enchérisseur ne s'étant présenté , la

villa de Napoléon à l'orto Kerraio , dans l' ile
d'Elbe, a été adjugée définitivement au mar-
quis Huspoli. '

Vu trait AUBtetar/Wit ta Aajlattire
Les délégués des princi paux cons|rucîcurs

d'automobiles anglais sc sont réunis ct ont
décidé de former un syndicat au capital de
cinq millions de livres sterling (1ÎS millions
dc francs), dans le but de lutter contre l'in-
vasion des automobiles américaines.

— Chez les Lessé... Ils m'ont écrit
une lettre délicieuse, en méfiant  ù nolri
disposition un pavillon où nous pourrons ,
olisent-ifs, nous isoler. Je ne crois guère
à cel isolement , mais j'ui accepté ! d'a-
bord pour ne pas contrarier Jeanninc
après les émotions et les fati gues qu 'elle
vient d'éprouver , eusuite parce que je
11c suis pus encore assez solide pour lut ter ;
enfin les Lossé sont vraiment très bons,
et , sans leur luxe, il serait en tout temps
indi qué d'accepter leur proposition.

-.- C'est encor'! indi qué, dit M."* dn
Prèssiat avec cp lme;  tu" as besoin , en
ce moment, de repos, de grand air ct
aussi de confortable. Par conséquent ,
tu aurais été absurde de refuser. Plus
tard , tu verras !

— Oui... t u  as raison , ma chère sa-
gesse. Je nc veux penser à rien , si ce n'est
à nie remettre eomp lêleuv'ut et promp-
tement.

— Reste dans ces bonnes dispositions.
Mais elle apercevait les résultats de

cette première défaite qui la déconcertait
et ravivait ses inquiétudes pour l'avenir.

U ¦- ¦j i -.n. j
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Ap éritif au Via ot Quinquina
Concesaionnatr-i pour lt canton de Friboarg
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Ituel «Tenfanlii.. — Quatre pantins de
quatorze a tpiiniO, ans, Hçné t'Ji.irollais,
Théodore llrion , Alfred Prévôt et l'aul l'Iii-
lippcs, so prenaient de querelle mardi matin .
4 la gare d'Arcueil , prés l'aris,'ol décidaient
de vider leur différend par un l'Otp.tmt «in.
giilier. La rencontre cul lieu dans un champ,
route d'Orléans , (irès du Mont Royal, llrion
et l'réyol étaient armés da ces petits pistolets ,
qu 'on vend 2 fr v 50 ou 3 fr. dans les bazars,
mais qui n eu Urent pas moins des cartouches
A ballon. Plusieurs coups furent tiré» sans
résultat. Soudain , Prévôt tomba en poussant
un grand cri. Un des minuscules projectiles
venait de l'atteindre à la tempe gauche.
Voyant qu 'il était étendu sans connaissance ,
Urion , son adversaire, et les deux témoins,
(,'liarollais et Philippes , s'enfuirent A toutes
jambes. L'enfant , dont l'état fut jugé des plus
graves, a été transporté à l'bùpiul Ilroussais.
lliion ct Cliarollais ont été arrêtés.

Marina k l'ean. — Hier mercredi après
midi, au cours dea manicuvres dc la floito
allemande, en vue de Wilhclmshaven , trois
hommes du torpilleur S. 1W ont été emportés
par une violente lame. Deux d'entre çux ont
|iu sc sauver , tandis que lc troisième s'est
noyé ,.

Los bandit* ans KlaU-Unia. — I>c-
dépéches dç Memp liis iTcnnosseo) aiuipnccni
que qualrcs bandits ont arrêté le train de
New-York à Mcmjibis ct se. sont fnfuis avec
un butin d'un million ct demi , après avoir
lié les emploies. - • . •

l u  mlllioanatre rosse funxsulre.
— La police de Saint-Pétersbourg est
parvenue à arrêter quarante agents d'une
labri que de faux billets de banque, l.u
princi pal faussaire est lc millionnaire ÎSeme-
nolï, ancien industriel , jouissant d'une répu-
tation honorable ct qui occupait depuis trois
ans le poste dc directeur de la Banane
municipale.

SemeuoH disposait d<: cent-dix agenls qui
ont écoulé deux millions environ de roubles
cu faux billets.

Vi'OKiance «le bandit. — A Veiuo-
l.i.ica (Corse), un redoutable bandit nommé
l'.ioli, évadé du liagne, a tué i coups dc
fusil le nommé Dergolti Joseph , forgeron ,
âgé de *'l ans, marié et père de six enfants ,
qui avait donné asilu à son rival , le bandit
Sanguinelti.

!.<¦ crime «e» Anbral*. — Lu com-
missaire de police et un inspecteur de la
brigade mobile de Toulouse ont arrêté à
C'ransac (Aveyron) le nommé Ifenri-Kmilc-
Yinccnl Ouitard , né en cetle localité le A dé-
ctmUto 1891, de Henri- iVigiistc- Lucien et<le.
Julie Surre.

Cet individu serait l'auteur de l'assassinat
du contrôleur Tharry, de la garo des Au-
t:ais ; il a été formellement reconnu par ln
principal témoin, l'employé Albert Lelièvre,
copine étant celui qu 'il poursuivit au sortir

de h gare, parce qu'il n'avait point de billet
et qui tira sur lc malheureux Tharry.

L'affaire de Chambéry. — Le nommé
l.îâlefli , valet de cbambre du consul d'Italie,
c|ui a été trouvé au consulat blessé dc ô coups
de revolver , a déclaré avoir été attaqué par
un cambrioleur qu 'il avait surpris dans le
bureau du secrétariat. Galeû'i porte quatre
blessures ts la této ct une dans la région du
orur. Le parquet de Chambéry a ouvert une
enquête sur cette affaire. Le blessé a élé
transporté à l'hôp ital. L'extration des balles
n'a pu encore être prati quée.

Enfant écrasée. — A Mlttclhiiseren
lUernc), une fillette dc 12 ans, Emma Stoll ,
Bt tombée dans un champ sous un char de
pommes de terre dont le cheval avait pri?
peur. Une roue lui a écrasé la poitrine. Kilo
» succombé peu après a ses blessures,

Kplzoollcf. — On signale, pour la
semaine passée, un certain nombre de «as de
licvre aphteuse; 117 étables ot 3 pâturages sont
affectés ; 406 pièces de gros bétail et 338 de
lictit bélail sont atteintes.

Calendrier
VKN'DHEDI '20 SEPTEMBKK

QtTATRE-TEHl'H
Jeûne et abstinence

Salut EUSTACHE et aes compagnon))
martyrs

Saint Eustache, ollicier de Vespasien ,
poursuivant un jour un cerT , vit un crucifix
entre les bois de cet animal ; scs grandes
aumônes lui avaient mérité cette faveur. Il se
convertit et se lit baptiser avec toute ss
famille , puis subit le martyre avec les siens ,
sous Trajan.

BPÇrtflmûO I Pour votre toilette, pour l'hy-
«Vâ aïUCo ! pêne de la peau, pour avoir
in teint pur , rien ne vaut la Crème Ber-
UMIB. 125 Jr. le pot , petit modèle , dans
las princi pales maisons de parfumerie, phar-
macies et drogueries. . SlOt «

'«¦" r. i if i  ¦ . i ¦—£55
, ^tte-talle-Rtaataa
Vittel Grande Source
U Es!ni dts eaox de table et de riglne

j4__txi  as

Ecole UMANIA|B| f g
Préparation rapide.lH •§ J5

hpprofor.die.SBM j >ç ,g
BACCALAIJRÉApKF S |

FRIBOURG
Noctété frlbonrgeolae d'éttacn-

(ion. — Dans sa dernière séance,
le comité de In Société fribourgeoise
d'éducation a constitué son bureau pour
l'année 1913 comme suit :

Président : M. Firmin Barbey, inspec-
teur scolaire, è Fribourg ; vice-président -
M. L. Donfils, inspecteur scolaire, ù Esta-
vayer-le-Lao ; secrétaire-caissier : M. O.
Ducry, instituteur, à Fribourg.

Y M. «ulllAnrae KHter. — Let
obsè ques do M. Guillaume Ritter ont élé
célébrées mardi matin , à Neucbâtel .
L'office de Requiem a été célébré par Mgr
Esseiva, prévôt do Saint-Nicolas do Fri-
bourg, et l'oraison funèbre a été pronon-
cée par M. le doyen Moget, du Lande-
ron. Sur la tombe, M. l'abbé Gremaud ,
vicaire de la paroisso catholi que do Neu-
châtel, a prononcé quelques paroles.

Parmi les monuments publics que le
canton do Neuchâtel doit à M. Ritter, la
Suisse libérale cite les églises du Lande-
ron , de Colombier et de Goffrane et les
ponts de Boudry et de Valangin. M.
Ritter a également construit les ports ct
les môles de la Sauge, de Chevroux, de
Cudrefin et de Saint-Biaise.

Dans la Feuille d'Avis des -Montagnes,
M. Cattin rappelle une page de la vie de
M. Guillaume Ritter :

Debout sur la haute tour de l'église qni
dressait sa silhouette gothique au lord du lac
aux Ilots vert mousse, les mains empilées de
lerre glaise, le regard-méditatif , mûrissant
en s_on cerveau génial on ne sait quels vastes
projets, cependant qu 'il coopérait aux plus
humbles besognes avec les fratell i , maçons,
manœuvres ou gàobe-raortier , qui réalisaient
sa pensée architecturale — tel j 'ai connu
Guillaume Bitter , et tel il vivra dans mon
souvenir. Pendant qu 'il travaillait , avec un
désintéressement absolu, à la construction de
cette église catholi que de Neuchatel qui est
son œuvre depuis les fondations jusqu 'aux
flèches aériennes <pti 'surmontent la nef ,
j allais souventes fois lui rendre visite. II était,
le plus souvent , dans pne modeste cabane dc
bois , occupé à étudier ses plans ou à pétrir
de ses mains la terre glaise, créant ces motifs
délicats , ces frisc3 légères et ees corniches
élégantes qui font l'admiration de.s connais-
seurs. Dans cet humble logis, trois hôtes
familiers, qu 'on élait hien Étonna de roir
faire si bon ménage, prenaient leurs ébats et
tenaient compagnie aux mouleurs. C'était un
corbeau, échoué là à la suito de Dieu sait
quelles aventures , uu pauvre chien perdu qui
était venu quelque jour, avec l'éloquence de
scs yeux tristes , demander asile et protection ,
et un vieux chat, fati gué sans doute de
l'existence nomade ct sauvage, qui s'était
résigné à la vie sédentaire. La confiance
inspire la confiance. Corbeau , chien ct chat ,
groupés en rond , regardaient avec gravité le
bon père ftîtter '"rectifier la ' courbe "d'un
moulage ou aligner des équations sur une
feuille de papier d'emballage. Ce spectacle
imprévu étonna plus d'un visiteur.

Inspecteur!» scolairea. — Un ins-
pecteur d'écoles nous écrit :

Samedi dernier, avait lieu à Neuchâ-
tel, sous la présidence de M. Quarticr-
la-Tente, chef du département de l'Ins-
truction publique, la conférence annuelle
d es inspecteurset des inspectrices scolaires
de la Suisse romande.

Trente-deux personnes étaient présen-
tes, dont 25 inspecteurs et directeurs,
4 inspectrices de Genève. Fribourg était
représente par 2 inspectrices et 5 ins-
pecteurs.

Dana son discours de bienvenue, M.
Quartier-la-tonte a passé rapidement en
revue les différents thèmes pédagogiques
ou littéraires traités dans nos conférences
depuis leur création , en 1895, jusqu'à ce
jour. Ces sujetB sont nombreux ot tous
p lus attrayants les uns quo les autres.

Une discussion féconde a suivi la lec-
ture de l'intéressant rapport , présenté
par M. Barbey, chef de service à l'Ins-
truction publique à Fribourg. Le sujet
traité concernait les conférences du corps
enseignant , lour utilité et leur organisa.
lion.

La prochaine réunion annuelle aura
lieu à Genève.

Un diner des mieux servis et assai-
sonné de deux discours courts et bons,
régala tous les participants. Puis une
visite à l'exposition des beaux-arts
termina la partio officielle de notre
réunion.

Il y a de chaleureux remerciements à
adresser à M. Quartier-la-Tente, chef du
département de l'Instruction publique
de Neuchùtel , pour la sympathique et
bienveillante courtoisie qu'il n'a cessé de
nous témoigner à tous.

Trlbqnal. — Hior se sont termiués
devant le Tribunal de la Sarino les dé-
bats du procès intenté à M. Schaffner ,
ancien pasteur à Chiètres , que des cau-
tionnements avaient poussé dans un
engrenage d'opérations financières mal-
heureuses et d'actes réprouvés par le
code. L'inculpé a été condamné à trois
années de réclusion , sauf déduction do
la prison préventive.

M. S., qui était très dévoué ù ses
amis et aux populations auxquelles il
consacrait son ministère et dont il tâchait
d'améliorer la situation économique,
esp éra longtemps pouvoir sortir à son
honneur dé la situation difficile où il
s'était engagé. L'une ou l'autre victime
de ses opérations sont venues à la barre
témoigner de sn bonté, qui l'a conduit ù
des imprudences et bientôt à des fautes
cruollement-expiéo» aujourd'hui.

La ponte au nervlc« de lfl
e.ni¦• :-,. • d'épargne. — Dans le but de
favoriser la petito épargne et animée du
désir do mettre lo plus possible à la
portée du public une institution adap-
tée à ses besoins, la Banque de l'Etat de
Fribourg a étudié , comme membre du
Comité de l'Union des Banques canto-
nales suisses, les mesures qu 'il y aurait à
prendre pour faciliter l'utilisation des
caisses d'épargne des Banques cantonales
suisses.

Les déconfitures de diverses caisses
d'épargne ont mis à l'ordre du jour la
question primordiale de la sécurité des
dépôts. Sous ce rapport , le3 banques qui
sont au bénéGce de la garantie dc l'Etat
ct dont les opérations consistent surtout
en prêts fonciers ct communaux présen-
tent un avantage indiscutable. Dès lors,
ces banques , de par leur situation et
leur genre d'affaires , sont tout indiquées
pour canaliser, sinon centraliser, les
placements des petits déposants. Ceux-
ci, qui ont le plus besoin de protection ,
se verront ainsi à l'abri do tout péril.

Mue par ces considérations, V Union des
banques cantonales suisses s'est préoccu-
pée de rendre plus commodes iea rela-
tions entre la banque et le déposant ,
spécialement pour les versements. Il
fallait trouver le moyen d'épargner au
dé posant des dép lacements ou des frais
d'envoi coûteux. On aurait pu y arriver
en instituant dans chaque localité une
agence chargée de recevoir les dépôts.
Mais l'entretien d'un agent de la Ban-
que aurait entraîné des frais trop consi-
dérables. L'Union des banques s'est alors
tournée vers l'administration des postes
pour savoir d'elle s'il serait possible d'or-
ganiser, par l'intermédiaire des bureaux
de poste, un service de consignation des
dépôts d'épargne. L'administration des
postes a examiné cotte question avec
bienveillance et s'est décidée à prôter
son concours.

Ainsi donc, à l'avenir, les dépôts
d'épargne pourront ètre effectués auprès
de chaque bureau de poste, par l'entre-
mise du service des chèques, sans qu'il
soit nécessaire de présenter le carnet
d'épargne.

A cet effet , les bureaux de poste se-
ront munis de bulletins de versement.
Ces bulletins seront remis aux personnes
désirant effectuer un dé p ôt sur un nou-
veau carnet d'épargne ou sur un carnet
déjà existant. Le dé posant remplira le
bulletin suivant les indications du texte
imprimé.

La Banque portera la Bomine reçue au
crédit du compto ouvert au déposant.
Le versement sera inscrit dans le carnet
aussitôt que le client se présentera à la
Caisse ou à l'agence du district.

On recommande do conserver le cou-
pon de la poste.

Les personnes qui ne seraient pas en-
core titulaires d' un carnet d'épargne,
doivent indiquer sur le bulletin de ver-
sement leurs noms, prénoms, filiation et
adresse exacte, avec la mention « pour
la caisse centrale » ou « pour l'agence du
district de... » La caisse centralo ou
l'agence de district s'empressera de lui
adresser sans retard un carnet avec Fins-
cription du montant versé.

Les prélèvements pourront se faire
sur présentation du carnet au siège so-
cial ou à n'importe quelle agence ou
encore par envoi postal contre remise du
carnet, qui est ensuite renvoyé au dépo-
sant

Ecoles primaires ae la Tille dc
Friboarg. — Une partie des locaux
scolaires ayant été réquisitionnés pout
le logement des soldats, la rentrée de:
classes, qui avait été fixée au 23 sep-
tembre, est retardéo jusqu'au 7 octobre
à 8 h. du matin.

Un remaniement du tableau da la répar-
tition des classes entre lea instituteurs et
les institutrices de la ville de Fribourg
ayant été nécessaire, lo Conseil d'Etat a
attribué les classes comme suit:

Quartier des Places; la 1™ classe des
garçons à M"8 Louise Bosse! ; la Il«
classa des garçons à M"* Eugénie Godel ;
la III» classe des garçons à M. Antonin
Bondallaz ; la IVe classo des garçons à
M. Antoine Sterroz ; la Ve classo des gar-
çons à M. Marcel Berset; la VIe classe
des garçons à M. Jules Bise ; la Ire classe
des filles à M1'6 Claire Plancherel ; la
II 8 classe des filles à M118 Valentine
Marchand ; la I™ et IIe classe des filles
(classe combinée), à M110 Marguerite
Page; la III e classe des filles à M''« Blan-
che Villard ; la IVe classe des filles à M,lc
Adèle Gutknecht : la A'8 classe des filles
à M"8 Louiso Zosso ; la VIe classe des
filles à M»8 Hélène Scha'rly.

Quartier du Bourg : la I™ classe des
garçons à M"8 Jeanne Cardinaux ; la
11° classe des garçons à M"8 Laure Dei-
pech ; la III» classe des garçons ù M.
Léon Crausaz ; la IVe classe des garçons
à M. Emile Villard ; la Ve classe des gar-
çons à M. Arthur Renevey ; la VIe classo
des garçons à M. Alph. Wicht.

Quartier de la Neuveville: la I18 classe
des garçons à M"8 Agnès Schneider ; la
IIIe classe des garçons à M. Victor Cha-
blais ; la IV8 classe des garçons à M. Ca-
simir Pilloud ; la V8 classe des garçons à
M.'Oscar Piller; la VIe classe des garçons
à M. Oscar Ducry ; la 111° et IV 8 classe
des filles à Mlle Louiso Progin.

Quartier de l'Auge: la Ire e t l le classe
des garçons à M"8 Esther Savoy ; la

III8 ct IV8 classe des garçons à M. Ju-
lien Dessibourg ; la V* et VI* classe
des garçons à M. Laurent Sansonnens ;
la I'8 et II 8 classe des filles à M 1»
Emma Cardinaux.

latn Grandit Escaut™. — L'EdiliU
do la ville de Fribourg a décidé de réta
blir Iea Grands Escaliers de la Neuveville,
Les nouveaux escaliers seront adossés i
la p lace extérieure de l'ancien rempart ;
ils déboucheront sur la route des ÂIpU
à la hauteur de la station du funiculaire.
I-es travaux viennent do commencer. La
population de la Neuveville voit ainsi
exaucer un vœu qu 'elle nourrit depuis la
suppression des anciens escaliers.

Kecratement. — Tavel, 18 septem-
bre : 58 recrues et 8 ajournés examinés.
Reconnus aptes au service : 44 recrues
et 5 ajournés. Moyenne : 74 ,2 ° '„.

En attentat mystérieux. — Un jeune
homovîdeCUâtel , lt. t.. G., rentrant watdi
soir de Friboarg à l'aléziem. a été sur le
point d'élre atteint en pleine figure, près de
la gare de Siviriez, par une balle provenant
d'une arme qu 'un inconnu avait déchargée
contre le train en marche. Ce mystère sera-t-
il éçlairci et parvienilra-t-on A découvrir le
coupable ?

SOCIÉTÉS
Chienr mixle de Saint-Nicolas, r- Ce soir ,

jeudi , i 8 % h. répétition au.local .
« Cecilia e chœur mixte de Saint-Jean. —

Ce soir jeudi, à 8 Si h., répétition.
.Société de gymnastique I' - Ancienne a. —

Assemblée générale ordinaire , demain ven-
dredi . à.8 % .h., du soir , au local, HOul dc
l'Aigle Noir. Tractanda : Concours de clas-
sement du ii septembre ; course obligatoire ;
legs Habrich del Solo.

Club d'Echecs. — Iléunion ce soir jeudi , à
S ¦; h., an local , café des Postes.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Ttehaleun d* Prîtoarg

Uijihdi Est Fuis 1° 49' 16"—Utildi M 45° «' 35"
Altitude 612 m.

Dix 19 «oolcmbro
B . v F . O i'i Tr.H ¦ . .

"sept ". " "iTTiôj ûT7~Î8~io ' jBSir*
J»,» p g_. isçg
««.s §- i- «w
ïit.o 5- J | SL su\£

M
0,0 !b il i  Ul lll ^~ 7i0fi

700,8 =- B- <îi8»
936,0 |- _?H ****B° =- 1 Illli !î ! U *M

TBE&KOM&C&B a.
Sept, f i t, lu. 16 17. 13 1». Sapt .

8 h. m. j 4: 8 9; 2 b 8. e h. m
l h . i. 10; U Ul 10 13 10. "I h. s.
B h. s. 'Oi Î2 10 23 M! 8 h. s.

scinoir*

t h . m. 9tf 55] vs . o';. 83 8ii c h. m.
l h. t. 8«: 75 85! 81 SI; 81! 1 h. t.
8 h. t. 75' 63j 811 53! 61l i t h. ».

Tempérarare isaxisi. dans les Î4 h. : 17«
Température minim. dans lss 24 h. : 5*
Kan tombée dans les lt h. : — mm.

Yentl Direction : X.-E.
} Force : léger.

Ktat da ciel : brouillard.
Extrait dss observations da Barean ccatrtJ

de Zurich.
Températare i S heares ia malin, le

18 septembre :
Paria Iî* Vienno 10»
Rome 17» Hambourg 11°
Munich 6° Stockholm 7"

Conditions atmosphériques en Suisse, cc
matin , 19 septembre , à 7 h :

Couvert à Bàle , Schalihousc, lierne, les
rives de nos lacs, ltagaz, Saint-Gall et Coire.
Pluie à Glaris, Interlaken, Lucerne, Lau-
sanne. Très beau temps à Davos, Saint-Mo-
ritz , Zermatt , Montreux, Locarno , Lugano,
La Chaux-de-Fonil* et Gùschcnen.

Température : U" à Saint-Moritz ; i' à Da-
vos et à La Cligut-de- Fonds ; B» à 13" sur
tout le p lateau suisse ; 14" à Locarno.

TEMPS PBOBABLE
«Uns la Suisso occldentals

Zurich. l'J sep tembre, midi.
Brumans la m»tin . Un peu nuageux et

doux vers midi. Petits pluie dacs le Jura

Ŵ_̂ MMk_ m6
B^r l'.'rjillfe! ri f.'Ji '.'. ij;t ifoi'lit Béjr j

u Polytechnlcum sl i \fj
SSfek. l'CiiwsiU' IVtst.iiritè B ./

'f 'wSSSS ÊSSÈ^
Bon viu d'origine garnie
Jous sommée htursux d' aunencar i cos

Isetsart at amis que, sur ltt sonseili di
11, l'abké i'.';-:i «i. leur directeur s MK, le:
propriétaire» des beaux ilgcoble» do Saint
Charles (Cet:.; du RhDne) is Dont réinli
tous U nom d'Cnlon cj-.lholiqa*. Ib
ns vendant qne le vin de leur rJcolte, Li
lougtt tst livre 6 parlir de 100 fr. la barrl qa-
ds 2X0 litres et le blaae il partir do 120 (r,
logé readu lranco de port à toute gare dt
Buisse désignée par l'acheteur, Echantillon!
gratis. — Bcrlr* à St. 1« dlreotetw *«
l'ITaloa laSbsUqcs. * ï'erstaMi iOsr*
_Pra.Mii

Dernière heure
Les négociations de paix Itaio-turques

Constantinople, 19 septembre.
Le conseiller de l'ambassade turque à

l'aris est arrivé porteur des propositions
italiennes pour la paix , qui ont été sou-
mises à l'étude du conseil des ministres.

Consiantinople, 19 septembre.
Les délibérations du consolides minis-

tres au sujet du rapport des délégués
ottomans chargés des pourparlers offi-
cieux de paix ont porté simp lement sur
la dernière proposition italienne. Le
conseil n'a pu prendre aucune décision.
Un membre du cabinet a déclaré , après
le conseil , que l'Italie ne se rapproche
pas encore des propositions turques. Il a
affirmé que la Porte n'accepterait au-
cuno proposition d'indemnité.

Milan, 19 septembre.
Seloa une information de Sofia au

Corriere délia Sera, le président du con-
seil turc aurait parlé de la possibilité de
la convocation, pour le mois de lévrier
prochain , d'une conférence européenne.

Paris, 19 septembre.
Excelsior croit savoir que les négocia-

tions italo-turques pourraient bien durer
jusqu'en octobre , afin que la nouvelle
Chambro soit chargée d'accepter ou de
refuser les conditions de l'Italie.',

Les Albanais
Constantinople, 19 septembre,

Il se confirme que la situation à Chi-
lan est alarmante. Les chefs albanais
protestent contre les mesures de décen-
tralisation et l'emploi de3 caractères
latins ; ils menacent d'une insurrection si
lc gouvernement ne donne pas des
garanties sur ces deux poinls.

Les nouvelles reçues par la Porte con-
firment l'attaque des Malissores contro
Touzy. Les Malissores ont été repoussés,
mais leurs pertes sont inconnues. Le
bruit court que des Monténégrins ont
pris part à Pattaque. Le conseil des
ministres a décidé l'envoi d'une division
dans la région située entre Scutari et ia
frontière monténégrine.

Constantinople , 19 seplembre.
Suivant un télégramme dc Janina , la

situation à Touzy est grave. Plusieurs
milliers de Malissores, appuyés par des
Monténégrins, ont livré un violent com-
bat aux troupes turques autour de Touzy.
Les p luies diluviennes gênent les opé-
rations militaires. Les Malissores n'ont
pas formulé de demandes ; on ignore la
cause de leur révolte.

En Macédoine
Saloni que *- *lS' -septembre.

En conformité d'ordres des gouver-
neurs et des valis, les autorilés militaires
procèdent à des perquisitions chez les
principaux unionistes pour découvrir des
documents concernant les prochaines
élections. On a fait des recherches dans
la maison d'ismail bey, ancien maire,
mais sans résultat.

Salonique, 19 seplembre.
Une bande bulgare a pénétré, à,

fiadoroir , dans une maison où l'on
célébrait uno noce, y a fait prisonniers
les convives, et les a emmenés dans les
montagnes.

Les Arméniens
Constantinople, 19 septembre.

Le conBeil dei ministres a décidé de
mettre à la disposition de chacun dea
cinquante valis arméniens vingt mille
livres (470,000 francs) pour commencer
le règlement des terres contestées.

Une mine sous-marine
Salonique, 19 septembre.

Une mino a provoqué l'échouement
du navire anglais Barnes More. L'avant
du navire est fortement endommagé. On
procède au sauvetage de la cargaison .

La France au Maroc
Casablanca, 19 septembre.

Les derniers messages de la colonne
Mangin à Marrakcsch donnent des rensei-
gnements contradictoires au sujet d'El
iliba. Los uns , confirmant les précédents
bruits , assurent qu 'il est en fuite dans le
Souss ; les autres signalent qu 'il projette
un retour offensif. La situation s'est amé-
liorée chez les Kchainma. La ronte des
convois de ravitaillement de Marrakesoh
parait actuellement sûre.

Contre ie Home Rule
Londres, 19 septembre.

La graude campagne unioniste contre
le Home Rule s'est ouverte, hier mer-
credi , dans l'Ulster. Lord Curzon est
arrivé à Eaniskillen ; il a été escorté
jusqu'au terrain du meeting par deux
escadrons d'hommes exercés. M. Parson
a déclaré que la plus grande cause poiu
laquelle le3 hommes peuvent te battre ,
c'est le gouvernement du pays.

Londres, 19 septembre.
Les membres du club unioniste ont

parcouru hier soir mercredi, en cortège,
le quartier nationaliste do Belfast. Ils
ont attaqué et endommagé p lusieurs
maisons. La polico a chargé. Des arresta-
tions ont été opérées.

Les manœuvres anglaises
Londres, 19 septembre.

Les inaiwiuvm militaires so sont sou-
dainement terminées bier soir mercredi.
La raison en serait que les troupes sont
incapables d'en venir aux prises , à cause
du magnifi que service d'éelàiretirs fourni
pur les aviateurs,

Troubles a Budapest
Budapest , 19 septembre.

Sur divers points de la ville, des pa-
trouilles de soldats et dc gendarmes se
sont heurtées à deî manifestants. La cir-
culation des tramways a été suspendue
dès 9 heures du soir, sur les ruée dii
Iting. De nombreux manifestant» ont
été arrêtés. Selon les rapports officiels ,
le nombre des arrestations a élô de
quatre-vingts, dont trente-sept ont étu
maintenues. Des coups de revolver ont
été tirés en divers endroits. Vingt-deux
blessés, parmi lesquels deux policiers ,
ont été transportés dans les hôpitaux.
Vers 11 heures , ie calme s'est rétabli peu
à peu.

Atrocités portugaises
Paris, 19 seplembre.

On mande de Lisbonne au Petit Jour-
nal :

Un détachement de soldats escortait
à la prison d'Evora une bande dc pri-
sonniers, lorsque ceux-ci insultèrent la
foule ( ! ) qui répondit à coups de revol-
vers et de couteaux. De l'infanterie.fu t
appelée pour rétablir l'ordre. Neuf per-
sonnes auraient été tuées et vingt-huit
blessées.

M. Sazonof
Saint-Pétersbourg, 19 seplembre.

M. Sazonof , ministre des affaires étran-
gères, e3t parti pour l'Angleterre avec
son collaborateur, le baron Schilling.

En l'honneur de Stolypine
K i e f ,  19 leptembre.

A l'occasion de l'anniversaire de la
mort de Stolypine, il a été procédé, hier
mercredi , sur .une place de la ville, à la
po3e de la première p ierre du monument
érigé au défunt. Au cimetière, un servicu
divin a été célébré , au milieu d'une grande
affluence. Une cérémonie analogue a eu
lieu à Saint-Pétersbourg et dans quel-
ques autres villes.

Révolte de prisonniers
Francfort , 19 leptembre.

On mande de Saint-Pétersbourg â la
Gazelle dt Francfort :

Les détenus du pénitencier de Kouta-
marsk (Sibérie) se sont révoltés. Un
grand nombre ont refusé de prendre leur
nourriture, tandis que d'autres se sont
suicidés. Les détails manquent, les com-
munications télégraphiques étant inter-
rompues.

Lt général Nogi
Tokio, 19 septembre.¦ Les funérailles du général Nogi e tde

sa femme ont été de3 plus solennelles.
Une bri gade de solduts do la garde escor-
tait les cercueils, celui du général placé
sur un affût de canon, celui de sa femme
sur un corbillard.

La C. 6. T.
Le Havre, 19 seplembre.

Le congrès de la confédération génér
raie du travail , qui se tient actuellement
au Havre, a voté, hier soir mercredi , un
ordre du jour prociamant l'indépendance
et l'autonomie de la confédération à
l'égard des partis politiques et interdi-
sant toute action politique à l'intérieur
du syndicat.

Chute d'aviateurs
Lille {départ, du Nord), 19 septembre.
L'aviateur Astley, avec ta passagère

mis3 Daines, qui so rendait de Liège à
Lyon, a fait une chute de cent-cinquante
mètres, en voulant atterrir au camp de
Itouchin. Les voyageurs sont sains et
saufs, mais l'appareil est brisé.

Dans un wagon
Sarrcbruck, 19 seplembre.

Hier soir, sur la ligne Thionvillc-
Volklingen , un voyageur a été attaqué
dans la train ct mortellement blessé, à
coups de couteau. Près d'une station in-
termédiaire, les assassins, au nombre de
trois , onl fait fonctionner le signal d'a-
larme, et ont pris la fuite dès l'arrêt du
train. L'un d'eux a cependant pu être
appréhendé.

SUISSE
Le ncuver .u  cadran

Belle, 19 septembre.
Sur une question du Département fé-

déral des chemins de fer , le Conseil
d'Elat da canton de Bâle-Ville a déclaré
qu'il approuvait l'introduction, pour les
horaires, du système consistant à comp-
ter les heures do 1 à 24.

Accident
Sion , 19 septembre.

L'ans une forêt près de Champex, le
nommé Maurice Lovay, père de famille,
occupé à abattre un sapin, a été atteint
par un éclat de bois et projeté au pied
d'une paroi de rochers haute de 40 mè-
tres. Son état parait désespéré.

ANDRé AU.AZ. «fcrtfçir* it Rédecttr.n.

Couverts de table
ra arsent ixiiit .'. ir A arg«ntar« V> qua-
lité, en styles classiques et modernes sa
trouvent en riche assortiment et à dea prix
avantageux dans notre caUlogne 1912 , que
nous envoyons gratis et franco. 8

K. Lclefet-Mayer et» C'«, Lneerae,
KurpUti, N° 11,
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Docleur GOUMAZ
BULLE

de retour
Un négociant en gros tt mi -

? ro- , propriétaire , établi de-
puis 35 ? ii» daus le canton de
NeucbùM , faîiant boa ehiUre
a'sddiies (t beaux t é i o . 'ises ,
d'un certain âge «t aana suc
ceaaeur, accepterait

ASSOCIE
lequel pourrait reprendre le
commerce dans quelque! an
née*. 4'42

S'adresier soua H 4136 N. à
Haaienaiein et Vogler , Neu-
ohitel.

Ouvrier menuisier
lirieux et honnête , trouverait
plaoe itiible chez n. Bod.
(ira—mtr, antiquaire, rue de
Lausanne, 39, Fribourt.

Institutrice diplômée
donnerait dei lcçms de fran-
çais à domicile, alnri que de»
leçoni d'allemand i commen-
çants. 44*7

S'adresser sous H45^P, it
HueensleJn el iotl.r , Fribourt.

Oa demande, * Lacera?,
dans uno lamille de 7 per«on-
nts , une

robuste fille
connaissant à fond les travaux
du ménage ,  s io l i au t  faire la
culiiae et ayant déjà servi
dans de ' bannes maisons. Ga-
ges : 40 fr. par mois.

S'm cesser & tl"" AIIKY,
villa Belmont , Dreilinden-
itrasse, /i?fXneerne. 4441

DENTISTE
F. MOLLET

lleçoil tous les jours
litaat in lt Qut, 3, i FîIIOMJ
' Opérations sans douleur.
Dentiers garantis. Téitph. 6.73

Une apprentie modiste
eat demandée chez JIU* Ber-
cer, f rry. -ve rn-Xorenz .  En-
uée tout de suite. 4439-1848

A VENDRE
au plui tôt, & Cheiry, village
•'¦• t u e  s proximité do la gare ue
A, ::;::- , ; . _ MirnanJ , une

jolie maison d'habitation
reeemment construite, compo-
sés de 5 chambros, cuisine,
vérsnla.caveetf.aletat, remise.
bùoher et f curie , eau dans fa
maison- Couviendrait pour sé-
jour d'été, situation tranquille.
Prix : 8C00 fr. On vendrait ans»
l'ameublement neuf et complet
avec batterie de ouislne, pota-
ger, etc. 4440-1647

8 adr. au nolaire L. n'ail-
ler» t, t Eatava.rer-le.l_ac.

BŒUF
J offre bon bouilli deboouf de

1'* qualité « 1 fr. £0 le kg. par
eo'i» postaux.

!'¦ o n olic r i e  -Velu ;I M  i- l i i v n n .
dre, l i i n n r .  4<43

' 'n achèterait d'occasion un
pelit H 4524 K 4137

établi
de menuisier
( >ITr< s Roate de VlUan,N» U, S ¦• étage, t'rtbaaxg.

ISSOT mm
HORÏÏ, prés Lflcernfl

pour Jeunes gens qui doivent
apprendre i tond et rapide-
ment l'allemand, l'anglais, Vita-
lien et les branches commer-
ciales.

Pour programmes, s'adresier
i la Direc -.ioD. 3878

UAiTYidliHArillE
Travaux de .dactylographie ,

dentures de genres, leçons , ete.
Exécution preropte et soigna
¦S'adresier : Café licauci-

Bard, Fribour». 4 US

D E M A N D E Z  LES E C H AN T I L L O N S  £>fî NOS N O U  BEAUTÉS
EN TISSUS DE SOIE, VELOURS ET LAINAGES S SPOERRI, DÉTAIL, S. A.

pour ooe tûmes d'automne et d'hiver •; • ' î 1 Grands ilagl$lns ' dir Rappelerliof , ZIUIWI
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Société des Eaux alcalines, Montreux

LIQUIDATION TOTALE
Coutellerie

Couteaux de poche fins et ordinaires. Tire-bouchons.
Couteaux de table et à dessert. Services à découper ,
manches en corne, nacre ou ivoire. Ciseaux à broder.
Ciseaux de poebe pliante. Grands ciseaux de tailleurs.
Ciseaux à boutouuièrcs. A lliloirs do table. Couteaux à
conserves. Couteaux à radis.

Alphonse MAYER, m ta Tilleul, Fribourg

mm, Fribourg
ïf P f l t  Ï7C «Téleetroméeiuilqn*, il«- constructeurs
LiV\JLilmO (batlmeat •» coui.tr.  elrUe), de géo-
mi'l r i -i et de iu:-.l ln n et ina i t rCHSc»  de deaaln.

ÉCOLES-ATELIERS 85SSWSSSS
de pierres ct maçoas, nennlatera, art* décoratif»,
orf «Trerle, brodeH*, art» féminins.

L'année «colalre 191Î-19I3 i'ouTrira le mardi 1« oeto-
bre, a 8 heures du matin, par l'examen dea nouTtaux
élève*. H 4151 F

Adresser les inseriptions au directeur du TeohDiauni ,
jusqu 'au KO septembre. 11 répondia auisi à toute* lex
4e_jia.u.a<8 d.e ceu»ei«aeoMaV qui lul teront tuireateos.

CINÉMATOGRAPHE PERMANENT
17, rue de Romont, 17

Aujourd'hui 19 septembre

(fraude (Soirée populaire
Entrée : 10 cent. i\ toutes les places

BILLETS OE PUBLICITÉ SUSPENDUS

! ! Tirs à balles ! !
LA publio est i n f o r m é  que le bataillon 14 exécu-

tera det* tirs a balles dan# la direction d 'H'nterkehr-
forét d'Enetmoo*, »u sud d'Albligen , soit : le ven-
d < e d i  27, samedi 28 et lundi 30 suptembre 1912,
de 7 heures du matin à 6 heures du soir, dane la
direction du Nord au Sud, par i» marais , dans la
direction de la frontière do U forêt d'EnittmoOS.

Zone dangereuse : Waldo à Forêt d'Enetmoos ;
Erietmoou a Matten.

La route de u forêt d'Enetmoos à Niedereiche
et les sentiers par la foret soront barres pendant
les tirs. II 452! i" «36

Le commandant du bataillon 1-1 :
Major V I C A R I N O .

Bekanntmachung
! Scharfschiessen !

Es wlrd dem Publlkum zur Keuntnls gebracht,
dass das Bataillon 14 in der Richtung von Hinter-
kehr-Enetmooswald, etidllch Albligen , ' Scharr-
achicaaon a b h a l t e n  wlrd und zwar :

Frei tag ,  den 27., Sam a tag,  den 28. und M on ta g,
den 30. September 1912, von 7 Uhr morgens bis
6 Uhr abonda , in der Richtung von Nordan bis
Suden durch das Moos in der Richtung der Grenze
vom Enetmooswald.

Gefœhrliche Zone : Wald. Enetmooswald ; Ériet-
moos bis Matten.

Oie Straese vom Enetmooswald bis Niedereiche
und die Wege, die durch den Wald gehen , werden
washrend der Dauer des Schieasens geeperrt.
H 4521 F 4136 Der Kdl. des Halaiiltms l-l :

Mejor VICARIN O.
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| LUMIÈRE COUTIMTALE
i | 30 fois meilleur marché que I H lumie'0 électrique [

*= =  

Derniers modèles 
Lampts à pétiole, type r«n?eisé

de 100 à 1500 bougies
Eclairage le plus moderne et I* plus rationnel

applicable partout sans préparatifs

Ateliers, Cours, Rues, Halles, etc.
$mW Itêtércnecx de premier ordre TBW

Demander notre catalogue N° 131

ContiDcntal-licht-X^É^/ u. Apparalebau-Gescllsehaft m. b. H.
ÏMTla^,,lm' Znrich-Dafoendorf

Vn Lumière blanche il brillante = Téléphone Ji° 2917 =====

QI^^
BIS r::: mawsm

Cognac Golliez ferrugineiix
souverain tont ru

l'anémie, faiblesse, pâles oouleuire, etc.
38 ans do succès 

En flacons de S fr. OO et S fr., dans toates les pharmacies
Uépot gtu&*l ; rhsrmsde uiM.l.W.r». H»n4,
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I Ali Prix Unique J
KEŒNEE -HAPHTA LT

rue de Romont , 22, FRIBOURG t
Samedi 21 septembre, le magasin restera

i fermé jusqu'à 5 l/2 heures du soif.

Docteur B05IFAZ)
DE RETOUR

.llcdccinc «çncralo
ACCOOCHtMENTS :

A Iout'ï un local '
clair , pour msga 'in , bureau ,
atelier ou auii'u.-Ëuttéa s vu-
lont*. H 4 5 l 4 f 4 l ' 4

R'xdr. à C Vll lHS,. rue) Ori-
moux . S, Friboure.

(L
A TIMIDITE S

C«p]uloB0 (luDi« tuDdan^ fl«
^ ,̂ , *:-h, *)i.ii_ ejjica, ddve*mpfl hteMÊmee, mlmolra, f«cKs-s.etro:e. W"n,lw suecei, ùNM.nral.Kcr.Pli la*IISCM(. ¦ '
•¦ ne d A nai *;¦>. panu. _W

P E C H E S  1er CHOIX
caisie 5 k« , Kr.*3 50 franco.

RAISIN DU TESSIN
oaisie de 5 kg., Fr. 2.80 ; 10 ke.,
Kr 4 .80 ; 15 kg ,Fr J .80 franco.

Morxnntl A C", I.n sunu.

Electriciens
On demande an montent

spécialiste, pour toonerlei
ei téléphones , connaissant par-
fattem-iit la recherche et U
r- .yy .'à 'y . y p .  des dérangement»,
Inutile de s'adresser sans bon-
nes recommandations.

Offres par éarit avec préten.
tions, sous D 14168 V, s l'agence
Haa>enitein et Vogler, t&u»
lanne. . 4 1 »

A LOUER
Boulevard de Perollet , A*» S,
bel appartement de 7 pièces
aveo atelier pour yeintre ou
photographe".

Pour visiter, s'ailres»er h
M. 1. Python, Bouteuari <Je
Ptrolies , A'o te, ei pour trai-
ter, i M. K. Barde, régisseur,
4iî rue du Stand , Aenèse.

Docteur COMTE
de retour*

BBRHHSgBgSn
titi atterrir tir duqoe nrttâi la
. raitta taciait jadiqaie ci-bas.

Reiu.se/, les contrefaçons.

te «svnu Stelnfels vous
ira eomme un gant, par sa
forme pratique plus étroite du
haut que du bis. Son usure
«st .tonte ; il fournit plus de
travail aveo moins de fatigue
qu 'auonn autre. 2324

JEUNE FILLE
«st demandée comme cuisinière,
chei personne seule.

. S'adresser sous H:-1I4IK . i.llaasenttein. S» l'oy ier, Fri-
bourg. 4071

à i.w_m
pour le Î5 septembre, le Pa-
vil lou den ArCade», pouvaut
sonvetir puur bureau ou Mé-
tier . H 4 5 3 I P 4 4 4 5

S'adroaser au eafé dee Ar-
rftdfK.

VINS
l.e temps orageux, froid c!

plnvicux liu mois d'août a favo-
risé la pourriture ct diverses ma-
ladies àe Uv vigne, en sorte <jn«
la qualité des' vins de 191? sera
loin d'approChw celle du 1911
3Ui eat incomparable. Oux-cj

evienncnl ainsi de plus cn plus
recherchés.

Bouge Espagne 19il
à Fr. 48.-

RDuge St-Georges 1911
à Fr. 56.-

Blanc NBUctiûtBl 1911
à Fr.105.- : .

L'heclol., franco station destina-
taire, depuis I00 litres,, dans nos
fûts prelés, 3 mois net , ou ' soua
2_ % d'escompte au comptant.
Etiquettes gratuites. Kchanlillons
gratis ct franco. .Vins fins en
bouteilles en caisses assorties
depuis 30 bouteilles ."Bordeaux ,
Beaujolais , Màcon , Arbois , Pom-
mard , Champagne , Asti , Cor-
taiilod , Neuchâlel , etc., etc.. Tous
nos vins sont garantis pur jus de
raisins frais . 42B1-I580

Prix spéciaux à parlir de
600 litres.

II. Colomb A C",
Fleurier (Suisse).

OM DEJI »NIIK

une jeune Ulle
libérés des écolea, dans uce
famille ouvrière , pour s'occu-
per ee deux enfants. Buii
.oins- assurés. Petits gages.
Entrée lout de sujie.

famille ('«aie Mlelner,
Horb-MU-l irrr i ', 41'3

ON 1> KHAN DE

nn jenne Ottïrier maréchal
che7. A, ntVKK. mn.r*chal .

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Bureau de plaooment officiel ot gratuit pour les hommea

FRIBOURG, Avenue de Pérolle», 12
(tattrt -, U taa.Ua, i« 8 h. i midi S ; 1» vt\x, i» Z i 6 h.

On demande « 2 apparcillcurs , I boucher , I boulanger , 2 cliar-
pemiers , 4 charretiers , 1 charron , I coiffeur, 3 cordonniers , 21 do-
mestit(uns do. otuupagne (« sachant traire), 2 domesli ques de maison .
4 ferblantiers , 1 garçon d'écurie, I garçon d'office, 3 garçons d,.
peine, t gyuMMir , 6 maréchaux , t mécanicien, ~ menuisiers, 2 peintres,
I portier, I sellier-tapissier , 3 serruriers , I loUrnenr sur 1er , 5 vachers .
l' our Noèl : ï charretiers , 7 domestiques Je campagne (3 sachan .
traire , I meunier, 7 vachers.

Demandent plaee t 1 aide-fromager , 2 boulangers, 3 char
retiers, 1 charrons, I cordonnier , 2 commis de bureau , 3 domestique-
de eampagno, 2 domestiques do maison , 2 fromagers, 2 garçons dt
peine, 2 jardiniers , 3 peintres , 2 maçons, 2 magasiniers, 11 manœuvré."
ï selliers-tap issiers, 2 serruriers. 3 scieurs , 2 tailleurs. 1 typograjib»
y vacher, l'our iVoil : 5 domesti ques dc campagne (3 saWianl traire ,
t meunier, .2 vachers. . . .

Lista ds l'Office central dss apprentissages, Chancellerie, f 21
Apjireatia demandé! t 2 boucliers , 2 boulangers, 2 charrons

î ' eoilleurs, 1 fondeur-mouleur ,, 2 forgerons, 3 mçnuisicrs, I sellier
lserrurier , 1 tailleur , 1 tapissier.

Apprentie demandant plaee : 1 cordonnier , 3 mécanicien.-
t menuisier , 1 serrurier.

Bureau do placement gratuit pour les femmot
Bue de. l'Hôplt»!. 11.

On demande > H aides dc ménage, 9 bonnes d'enfants , 4 bonnes
supérieures , 5 Institutrices, 18 cuisinières, 12 femmes de cbambre,
19 filles à tout faire , I liile .le salle , 3 lilles de cuisine , I fille d'of-
fice, lt servantes de campagne, S onvtiércs-couturiires.

Deanandent plaee i G aides de ménage , 3 bonnes d'enfants , 5 bor,.
nés supérieures; 3 institutrices, 4 femmes de cliambre, 3 filles à toul
faire, I fille de salle, 3 sommeliéres, 3 filles de cuisine, 2 filles
d'ollicc, 4 demoiselles de bureau ou dc magasin, 3 remplaçantes-
cuisinières , 2 couturières et lingères , S lessiveusea-récurcuses, 2 re-
passeuses, 6 personnes travaillant à l'heure , I modiste.

XKKK»?G*XK;OOGQOOOCOœK
JJ Hache-paille perfectionnés. **
}i Machines à battre. ï i
Q Coupe-racines. ^W Goncassours. p
K Ecrase-pommes de terro. . «^
ï? Buanderies (romaines). K
m" ¦ W3 Bouilleurs en tôle d'acier. **
W Pompes à purin. G
Jj Pompes de puits. j*
M. Bascules. Meules. -Il
\<f wc* «
g Prix réautts. K
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| Fribourg S
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Grande liquidation totale
de tuyaux en ciment de loutes grandeurs , au plus bas prix

SEULEMENT JUSQU'A LA FIN DU MOIS
L 0 R E N Z 1 , entrepreneur ,

rne Grlmoni , Fribourt

Banque Populaire Suisse
FONDÉE EX 1869 '

Alstettcn , Bâle , Berne , Dolémont, Fribourg,
Saint-Gall , Genève , St-Irnior , Lausanne,.Mon-
treux , Moutier , Porrentruy, Saignelégipr , Thal-
wil , Tramelan , Tavannes, Ustor , Wetzikon ,
Winterthour , Zurich.

Capital oerse et réseroes : Fr. 71,000,000

Escompte ot Encaissement d'effets sur la Suisse
et l'étranger.

Crédits en compte courant avec cautionnement ,
nantissement ou hypothéquo.

Achat et Vente de titres. Ordres de bourse.
Garde d'objets de valeur et de ti  Lies. Locat ion de

casiers.
Réception de dépôts d'argent en compte courant,

en compte d'épargne ct contre

mr Obligations 4 \\
à 3 et 5 ans fixo , en coupures de Fr. 500, 1000 et
5000, nominatives ou au porteu r. Coupons semes-
triels, payables sans frais auprès de tous les
sièges mentionnés ci-haut. .

LA DIRECTION GÉNÉRALE.


