
Nouvelles du jour
Il y a eu dix ans, le 15 septembre ,

que s'est réuni , pour la première fois,
le tribunal arbitral de La Haye. A ce
momonl-là les puissances observaient
une attitude très réservée. L'Angle-
terre avait la guerre avec les Boers ;
l'expédition des années coalisées con-
tro les Boxers partait pour la Chine ;
le Venezuela cherchait chicane à l'Alle-
magne et à l'Angleterre. Tous ces cas
se prêtaient mal à une sentence arbi-
trale. Du reste, l'activité du tribunal ne
fut jamais bien grande , et cette insti-
tution n'eut pas une seule fois l'occa-
sion d'intervenir dans une crise sé-
rieuse. La première cause soumise à
son jugement fut la question des biens
religieux en Californie; puis vinrent ,
en 1904, les demandes d'indemnités
de l'Allemagne, de l'Angleterre et de
l'Italie contre le Venezuela ; en 1905,
Ja* plaintes do l'Angleterre, de la
France et do l'Allemagne, au sujet de
l'imposition des propriétés foncières
des Européens au .lapou; en 1909,
l'incident franco-allemand des déser-
teurs da Casablanca ; en 1909 10, la
question de I'Orènoque entre le Vene-
zuela et les Etats-Unis. Le dernier
cas on litige est celui qui est pen-
dant devant le tribuual des prises,
l'affaire des bateaux français le M a -
nouba et lé Carthage.

Ces affaires sont plutôt maigres en
regard des grosses questions inter-
nationales qui se débattent dans l'opi-
nion publique de tous les pays, mais
que leg gouvernements regardent
rroimua trop vitales pour qu'elles soient
soumises & l'aléa d'un arbitrage.

Oa sait que l'amiral Germinet avait
déclaré , daos une  interview, que la
France et l'Angleterre avaient , en cas
de guerre, le droit incontestable de
barrer le canal do la Manche, comme
étant des eaux purement anglaises et
françaises. Cetto nouvelle aura sa
répercussion au Reichstag allemand.
On annonce, en elTet , que le député du
Centre Erzberger a déposé, à ce sujet ,
des questions sur le bureau de l'as-
semblée. Le député demande au chan-
celier de l'Empire s'il a des données
lui permettant de connaître le senti-
ment des cabinets de Londres et de
Paris sur cette affaire de droit inter-
national, ot q u e l l e s  mesures le gouver-
nement allemand entend prendre , de
concert avec les autres puissances
neutres, eu prévision de ceUe fer-
meture.

L'Angleterre et la France répon-
dront qu'elfes no songent â rien de
pareil; mais l'oxcitation que produit
la déclaration de l'amiral Germinet
gagnera , en attendant , lout le peuple
allemand.

La polémique soulevée dans la
presse par le déplacement de la. Hotte
française dans la Méditerranée devient
toujours plus àiguo.

Le Berliner Lohalanzeiger, dont les
attaches oflicieuses sont connues, écrit :
Cela nous est bieu égal, à nous Alle-
mands , que M. Delcassé fasse navi-
guer sos cuirassés ici ou là. Mais il
n 'en est pas do même de nos alliés du
Sud ; ï|g sauront certainement faire
échouer les tentatives d'hégémonie de
la France dans la Méditerranée. Quant
aux criailler ies coutipuelles de la
presso chauvine de l'autre côté des
Vosges , nous devons finalement nous
dire qu'une presse qui pendant toute
l'année he fait pas autre chose que
d'aboyer ne mérite plus aucune estime.

C'est ainsi que le Uerliner Lokalan-
zelger écrit pour rappeler, comme il
le dit , le calme à un grand nombre de
journaux allemands.

• o
On prête à l'état-major austro-hon-

grois l'intention de prendre immédia-
tement une mesuro qui montrerait  que
la concentration de la flotte française
dans la Méditerranée ne laisse pas lea

cercles militaires de cetle monarchie
aussi indifférents qu'on l'a prétendu
tout d'abord. Le ministère de la guerre
de Vienne rêpouàr&jtà cetto mesure de
la France par la création d'un nou-
veau corps d'armée, le 17raC, â Laybach ,
en Carniole, et par l'exécution , en
Istrie, sur l'Adriatique, de travaux de
fortifications qu'avait en vain récla-
més le général de Hatzendorf , l'ancien
chef d'état-major générai.

• •
Probablement à cause du bruit que

l'armée bulgare allait franchir la fron-
tière turque, l'agitation a repris en
Serbie, où l'on ne parle que de guerre
prochaine ; l'agio sur l'or monte à Bel-
grade; la plupart des banques ont
suspendu les opérations d'escompte,
et il y a de nombreux retraits de
dépôts, de la part de gens qui croient
pouvoir mettre leur épargne on lieu
plus tùr.

• . »
Il so confirme que la cessation des

manœuvres anglaises ost l'effet de la
confusion qui s'est introduite entre
les deux partis. La faute en est à
l'aviaiion. Les généraux, recevant de
continuels messages des aviateurs, ont
fait manœuvrer leurs troupes beau-
coup trop vite, et les deux armées en
présence se sont trouvées tellement
mêlées qu 'il a , été impossible de s'y
reconna ître.

• »
Les troubles de ia province d'Ulster

continuant, selon le programme établi
par les orangistes..Les scènes da dé-
sordre qui s'étaient passées mercredi
à Eaniskillen, se sont renouvelées, le
lendemain, dans Ja ville de Lisburn,
près de Belfast. Le c général » sir
Edward Carson , un des chefs du mou-
vement , a fait son entrée en ville,
entouré d'une garde d'honneur com-
posée d'hommes exercés militairement ,
et , pour la plupart , revêtus d'unifor-
mes kaki. Comme la veille à Eanis-
killen , les clubs ont juré de ne pas
reconnaître un parlement irlandais
issu du Home Uulc.

L'n parti républicain hongrois s'est
fondé à Budapest. Environ deux cents
adhérents sont arrivés deB contrées
purement magyares, ainsi que do la
Basse-Hongrie et de la Transylvanie.
C'était pour la plupart des juristes,
des négociants, des industriels, des
journalistes, des pasteurs calvinistes
et quelgues anciens députés. Ils ont
pris comme insigne celui de Louis
Kossuth , le dictateur de la révolution
de 1898, qui le leur a laissé par testa-
ment : les armoiries hongroises sans
la couronne, qui est remplacée par
deux épées entrecroisées. A la. faveur
de l'anarchie politique régnante, les
chefs du nouveau mouvement espèrent
trouver de nombreux adhérents dans
les masses populaires. Les temps ora-
geux auxquels ii faut s'attendre pour-
ront leur être favorables, et, si l'on ne
doit pas prendre ce nouveau parti trop
au sérieux pour le moment, ii est pro-
bable que , plus tard , il gagnera en
importance. Ces jours passés déjà ,
un député de l'opposition, pendant
qu'on l'expulsait de la salle des séan-
ces de là Chambro, poussait le cri que
l'on peut s'attendre à y entendre sou-
vent retentir encore : « Vive la Répu-
blique » !

¦ •;•
,
-

Oa devait s'y attendre : il i'occasion
du 20 septembre, Nathan, le syndic de
Home, a lancé, du haut du Capitole,
l'une de ces phrases sectaires et bour-
souflées qui sont la caractéristique de
ses proclamations démocratiques : « La
brèche de la Porta Pia a émaucipé la
patrie et le monde entier cles'cbalnes
de la théocratie. »

Le grand-maitre do la franc-maçon-
nerie , Hector Ferrari , lui a fait écho
en disant que « le 20 septembre italien

est l'affirmation victorieuse de la pen-
sée laïque ».

On s'étonne que les Italiens ne soient
pas dégoûtés de ces plats à la Homais.
• ? -

Lire en ¦!<•" page le feuilleton qui
commence aujourd'hui

Quand le cœur parle
par Katblld* <_L.'....C

La menace de grève générale
EN BELGIQUE

Bruxelles, 20 septembre.
Nous avons, sous cc titre, montré dins

notro dernière correspondance les pré-
paratifs faits dan» tout lo pays par les
états-majors socialistes. Il nous reste
à montrer l'accueil fuit à leur propa-
gande ct à leurs menaces par les autr":
partis et par quiconque n'est pas servi-
lement, inféodé nux syndicats révolu-
tionnaires. On verra que la Belgique
n'est pas encore sur le poinl d'être mise
à feu et à eitngi comme plusieurs jour-
naux se sont plus ix 1» raconter c.-i Alle-
magne, spécialement à Dresde.

Commençons par signaler la résistance
au mouvement... dans le parti socialiste
lui-même ! Qae Picard , l'ancien sénateur
rouge, insistant sur les-effets désastreux
d'un chômage général pour le l.ien-ttre
de la nation toule entière, ait déclar.
« coupables et surtout bêtes, les myopes
qui ne voient que les avantages les p lurî
prochains des grèves qu 'ils suscitent
souvent étourdiment par leurs eefits et
leurs discours cbiivulsifs, si souvent
simp les cargaisons de sottises o, il n'y
a là ri»ii d'étonnant de la part de cet
enfunt terrible , grand amateur de dou-
ches à déverser sur la tête «le ses propre?
amis. Mais il y a plus fort. L'n militâirt
socialiste dn S'erviers, grand centre in-
dustriel connu pour lu fabrication des
draps, écritdansle7>.ii'ai., l'organi. révolu-
tionnaire de l'endroit , que le mouvement
ne sera « qu'un coup de sabre dans l'eau»
et que « ' chez los ouvriers, personne ne
désire la grève généralo ». A Gand , lea
dissidents du e Vooruit », la gronde orga-
nisation révolutionnaire, so moquent
ouvertement, dans leur organe, de la
campagne qu'il' cherche à susciter et
accusent ses meneurs , cn parlant, main-
tenant  de grève pacifi que, de faire « tX
que .font les malfaiteurs professionnels :
ils se préparent un alibi ». Enfin , à Char-
leroi , la puissante « Union verrière » forte
d'environ dix mille membres, oa peut
dire loits socialistes cl ayant à leur lêlu
I»! fameux citoyen Gilles qui n'a pas
liésité à déchaîner p lus d'une grève, a
refusé avec dédain d'adhérer au mou-
vement, sous prétexte qu'elle ne s'occupe
pas de politi que ! Voilà l'entrain qu 'on
montre pour préparer lu cessatiou géné-
rale du travail , dans le monde boêialisUi.

Du côte libéral c'est; comme d'habi-
tude , le désaccord le p lus complet. Quoi-
que la politi que du Cartel et Ja journée
du 2 juin les aient conduits , ainsi que
le reconnaissent leurs journaux , à une
retraite de Bussie, doctrinaires et radi-
caux tirent , les uns à hue, les autres à
dia. -Pour les arrivistes genre Dernière
Heure, la bourgeoisie libérale doit se
saigner uux quatre, veines, en vue de
soutenir le prolétariat dans sa lutte
contre l'infâme gouvernement clérical.
Pour les doctrinaires , « les colTres-forts
en délire •., ainsi que les a pittoresque-
ment Surnommes Picard , la grève géné-
rale constituo une tentative grosse de
dangereuses conséquences dont le parti
libéral refuse d'assumer les responsa-
bilités*, c'est une affaire à régler entre
les socialistes et le gouvernement. Ainsi
parlent Le Matin d'Anvers, le. Journal
de Liège, la Flandre libérale, I 'Indépen-
dante belp' , etc- I._es bourgmestres de
l'agglomération bruxelloiso ont, en consé-
quence, refusé l'autorisation de collectes
sur la voie publi que au profit de la grève.
Enfin, la Chronique, organe radiée-doc-
trinaire pour qui lo plus elair résultat
du chOmagc général serait de rejeter
encore p lus d'hésitant» dans les bras
du gouvernement, vient de réclamer la
convocation d' un congrès du parti  libé-
ral uvec mission de fixer l'attitude du
parti. Voila où il en est réduit .

Quant aux catholiques, -ils sont bien
décides à ne faire aucune concussion.
« .Nous connaissons assez le gouverne-
ment , écrivait le Bien oublie, pour «avoir
ôu'jl n" proposera aucune transaction,
I! ne saurait convenir ni à sa dignité ,
ni à colle du pays , ni aux intérêts géné-
raux de négocier avec un par t i  nu i  me-

nace 1 industrie d' une catastrophe, si
satisfaction ne lui est pas accordée. ¦

De bons esprits pensent même que le
gouvernement a le droit et le devoir
d'aller p lus loin, c'est-à-dire de prendre
des mesures préventives, en se souvenant
de la fameuse devise de Garcia Moreno :
« Liberté pour tous et pour tout, excepté
pour le niai et pour les malfaiteurs». Or,
dansl'eapèct-, lemelel ks malfaiteurs sont
nettement désignés. I_a presse libérale le
reconnaît. Le Matin d'Anvers a mis très
justement en doute la légitimité du
droit de coalition quand il s'agit do
grève politique, parce qu'alors il cons-
titue un abus de la force, une pression ,
un moyen révolutionnaire qui pourrait
permettre à une minorité audacieuse de
faire réviser l'un après l'autre tous les
articles d' une Constitution. Et IM Chro-
ni que a nettement aussi fail ressortir
l'illégalité du mouvement : « La grève
générale, décrétée pour des motif3 exclu-
sivement politiques, n'est pas un moyen
normal et pacifi que de propagande ;
essayer d'interrompre le fonctionnement
régulier des services d'utilité publique,
c'est user de violence et de. menace. »
On ne peut mieux dire.

Quoi ! Celui qui sciemment a fail
courir de faux bruits en liourse, dans lc
but de provoquer une baisse factice des
cours ; l'employé à qui son patron a
refusé une augmentation et qui veut lui
forcer la main en détournant les ache-
teur» de sa maison , par des discours
devant la .porlc ou autrement ; l'ouvrier
qui a saboté un instrument ou une ma-
chine-.; le gréviste qui par un acte quel-
conque, a tenté d'arrêter la marche d'un
train ou d'un autre service public ; le
meneur , nuj excite les soldats â lu dé-
sertion , spécialement devant l'ennemi,
tous ces hommes seront poursuivis et
condamnés . .
. Pourquoi ce qui csl défendu à un.indi-
vidu .ànvrait-il êlre permis à une col-
lectivité? Est-ce que la grève générait:
n 'est pas de nature à faire tort b tous les
fonds belges ct à leurs détenteurs .
Est-ce qu 'elle n'ost pas attentatoire au
libre exercice du commerce et au libri
fonctionnement de l'industrie î . Est-ce
qu 'elle ne constitue pas le sabotage par
excellence de toule la machine sociale .
Est-ce qu'elle n'a pas pour but direct e»
premier d arrêter tous les services pu-
blics ? Et ne «iiduirait-clle pas à la
perte, dana la bataille économique , rit
la magnifique p lace que la Belgique s'est
acquise sur le marché international î
Pourquoi alors l'excitation à ces crime!
et à ces délits contre l'ordre et la pros
périté générale devrait-elle rester im-
punie ? Pourquoi, nous le répétons, c«.
qui est défondu à un individu, devrait-il
ôlre permis à un parti?

Au surplus, que messieurs les »ocin-
listes jouent franc jeu : si le suffrage
universel pur et simple ne donne pus
la majorité de leurs rêves, le chômage
général n'aura été, n'est-ce pas, que la
répétition générale de la révolution ?
Eh bien l nous rie sommes pas encore
prêts à partager le sort des monarchistes
portugais. Gouverner, c'est prévoir. Que
le gouvernement propose un bout de
loi faisant dé l'excitation à la grève
générale un délit contre l'ordre et la sé-
curité publics , et il sera certain d'avoir
avec lui toute l'opinion , ix commencer
par In parlie sage du parli libéral et par
les socialistes dissidents dont nous rap-
pelions ci-dessus fa courageuse attit ude.

ACADÉMIE FRANÇAISE

Le général Lyaulev n'a plus un.  seul
concurrent pour lui disputer la vacance du
fauteuil d'Henry lloussave.

Comme il était  facile de le prévoir , M .
Paul Adam a suivi l'exemple lia MM . André
llallavs, Adolphe UrissOn , de Nolliac cl
Camille Jullian. Dés son retour du Urésil, il
a fail connaître à l'Académie son dêf.isi"-
ment . Lecture en a été donnée à la séante de
jeudi.

Nouvelles diverses
M. Aug. Ileernacrl , ancien président du

conseil en Bel gique , qui élait venu à Genève
pour présider la conférence, de l'union inter-
parlementaire , a pris un refroidissement et a
du s'aliter.

- I.e roi .l'Ilalie est à Venise , cm il a
visité hier vendredi l'exposition internationale
des beaux-arts.

— M. Asijuilli , premier ministre d'Angle-
terre , a i|uillé Londres se rend.int à l' aris.
' — Les nouvelles de l'erse annoncent qu 'une

démonstration populaire acu lieu a Téhéran ,
devant le palais, pour demander la convoca-
tion immédiate du Parlement.

Nouvelles religieuses
Ea&iBr ta mjrt d'an prealula ::: _ ._ .__ :•
On pent considérer comme prématurées

toutes les informations relatives i un pro-
chain consistoire, qui se tiendrait au mois de
novembre, et dont i|uelqaes journaux ont
déji parlé. S'il est possible qu 'un consistoire
soit tenu avant la fin de l 'aaaàe {on se soa-
vient que lc dernier cnt lieu aa mois de
novembre 1911), il n'y a pas urgence : il
n'est pas besoin, en effet , d'attendre un con-
sistoire pour les désignations actuellement
nécessaires, notamment celles des succes-
seurs des archevêques de Cologne et de
Lyon.

Ou sait que ces sortes de nominations sont
faites par bref», et que les successeurs sont
ensuite proclamés ou préconisés dans lc plus
prochain consistoire.

Dans lliypoîlièse où un consistoire serait
tenu avant la lin de l'année, il est permis de
penser que rien n'est encore décidé au sujet
àe la création ie nonveanx cardinaux.

La seule chose qui paraisse certaine est la
proclamation, eomme cardinal , du patriarche
de Lisbonne, qui fut réservée lors du dernier
consistoire.

U uni» d» Pi» X
Le» audiences officielles du Pape sont sup-

primées jusqu'à la Gn du mois. Néanmoins, le
Pape continue > accorder quelques audiences
privées. Son état reste aussi satisfaisant que
possible.
Le rttosr dn urdiatl-lijtt du Cosgrii ds Vltsa»

Le cardinal van Rossum est arrivé jeudi i.
Trieste, où il a fait nne entrée solennelle, au
son des cloches, des salves d'artillerie , ac-
compagné par les autorilés religieuses et
civiles, ainsi que par les olliciers supérieurs.
Apres avoir célébré la messe i la cathédrale.
Son Eminence a consacré la nouvelle église
du Séminaire, et a parlé en termes élevés du
Congrès eucharistique, de l'empereur et de
la maison impériale. Dans l'après-midi, a eu
lieu un diner do gala chez l'archevêque de
Trieste , ct. dans la soirée, le cardinal partait
pour Brixen dans le train impérial.

I * -zr.t'.¦'¦". d* ««lot '.-¦_ -. ';. -
On manda de Naples que jeudi , dans la es

thedrale. en présence d'une foule nombreuse
le miracle de saint Janvier s'est renouvelé.

Ce n 'est qu'à midi 29 minutes que la liqué
faction s'est produite.

La joie de la population était immense.
Li disciplina du Tisri-Srdrt {isBcUsab

Les Acta Apottolica- Sedis , parmi leurs
documents, publient une letlre du Pape aux
Généraux des trois familles franc iscaine3,
sur la discipline du Tiers-Ordre, dont le but
est la perfection évangélique, et qui , commo
tel, ne doit pas se mêler d'affaires civiles ou
purement économiques. Mais les Tertiaires ,
personnellement, feront 1res bien d'entrer
dans les Sociétés catholiques et de travailler
a l'action sociale, comme le veut le Saint-
Siège, sans engager la rcsponsabililé du
Tiers-Ordre.

CudtaaaUnl d'an Un» «t d'ut Uni!»
l'n Décret du Saint-Office condamne la

biographie dc Paola Sacchetti , de l'abbé
Kerraci , et défend de mettre comme titre
i Un porlrait merveilleux » , à l'image du
Sacré-Cœur, édité par Brion , de Bordeaux.
Celte image a des relations avec cette bio-
RispMo de Vaola Sacchetti. Le Saint-Office
défend lout ce qui tendrait à lui donner unc
origine merveilleuse.

La guerre Italo-turque

Aprèa le rombal dc Dprna
Parmi les morts de la récente bataille

de Derna so trouve le major Muzzi , du
bataillon des Ascaris.

Le général Raisoli télégraphie de Derna
en date  du 10 au soir quo les cadavres
ensevelis par les troupes italiennes sont
au nombre de U34.

L'amiral Vialc
L'amiral Viale , commandant en chel

des lorecs navales italiennes, est arrive
ii la Spezia. II s'est embarqué immédiate-
ment <\ bord du Ilezina-LIeiin.

Médailles «. ommémoratives
Hier venilredi ont été délivrées les

médailles d'or frappées spécialercieat pour
les marins italiens ayant partici pé au
fameux raid des Dardanelles.

Le sciiéral •vaue\»
Le roi d'Italie a signé le décret nom-

mant , sur la proposition du ministre de
la ' guerre, le général Caneva, général
d'urmée.

Leconventmaçonniqueà Paris
Comme on le faisait prévoir, le conseil

da l'ordro du Grand Orient de France a
réélu M. Debierre, sénateur du Nord , aux
fonctions de président.

MM. Marcel Sembat et Malla ont été
élus vice-président» ; MM. Bachelet et
Courcenet , secrétaires ; M. ïinières,
garde d'M sceaux du Grand Orient.

Les instituteurs français
Des inst ruct ions  ont été adressées aux

préfets pour stataer sur le cas dea inst i tu-
teu r s  de leurs départements ayant signé
la manifeste des instituteurs syndiqué!
du 16 septembre.

Le préfet de la Seine ayant avisé le
procureur de la République que le syn-
dicat des instituteurs de la Seine a'était
pas dissous, conformément aux instruc-
tions ministérielles, une instruct ion «
été ouverte contre M. Chalopin, secré-
taire, et contre les administrateur* du
syndicat.

Le congrès de Chemnlîz
Le congrès locialiite allemand a en*

tendu hier vendredi la lecture du rapport
prétenté par la député Stadthagen con»
cernant la fraction socialiste du Rei-
chstag.

Le congrès a adopté ensuite uns
proposition tendant à la publication
d'une brochure contre la peine de mort.
Puit il a discuté la question de l'itupé*
rialisme. Une résolution a été dépotée,
émanant du député Haase, et tendant à
la limitation des armements. M. Bebel,
malade, est obligé garder le l i t .

La résolution Haate contre l'impéria-
lisme et en faveur de la limitation dea
armements a été adoptée à l'unanimité
moins trois voix.

Encore les suffragettes
Les suffragettes vont adop ter un oou-

veau système de manifester. Le mois
prochain , elles partiront en grand cor*
tège, et à pied, pour se rendre de Lon-
dres à Edimbourg, soit plu» de cinq cents
kilomètres à vol d'oiseau. L'expédition
durera quinze jours, duran t  lesquels dea
réunions seront tenues dans toutes les
villes du parcours. Les chefs seront il
cheval.

Confédération
Naviga t ion  f luviale.  — Le 15

septembre a été une date historique
pour les populations riveraines du Bbiin,
de Bâle à Constance. C'est ce jour-là qu«
fut ouverte la porte de la navigation
fluviale de Bâle au lac de Constance a
l'écluse d'Augst, achevée enf iu  après da
locguos années d'efforts et grâce au cou-
rageux appui des communes, des eau-
tons, des aisociations et des particuliers»

ï_e cadran de 34 heure*. — Un
correspondant de la Zûricher Post, dana
un long article, se prononce contre la
division du cadran cn 24 heures. Il écrit :

Les chemins dc fer fédéraux ont jugà
bon de proposer une nouvelle division
des heures de la journée. Les magasins
ne. devront plus se fermer à 7 heures,
mais h 19 heures. On n ira plus an
» five o'clock tee » ou the de cinq heurc3,
niais au thé de Vi heurts, et qui voudra
se bien porter se couchera chaque soif
à 22 heures et non à 10 heures. Et
pourquoi cette révolution ? Parce UU3
les chemins do fer : belges, italiens et
français ont commis, depuis quelqu»
temps, la bêtise du compter les heures
de 1 à 24.

Cc n'est pas une bêtise uniquement
parce que 17, 23 ot autres chiffrés de co
calibre, sont très incommodes è prononcer
et à compter, mais parce que les cadrans
des millions de montres ct d'horloges
que nous possédons sont divisés de 1 a
12, et que jusqu'à leur remplacement,
c'est-à-dire pendant des dizaines d'an-
nées encore, il faudra toute une opération
arithmétique pour passer, d' un système
ô l'autre. H n'est pas très difficile de
calculer qu 'il est 21 heures lorsque
l'ai guille marque 9; néanmoins, cette
petite op ération demandera une seconde
en moyenne à chaque cerveau. Mettons
que S million* de personnes», pendant
20 ans, trois fois chaque jour en
moyenne, emploient- une seconde à co
calcul, voilà 4000 années de travail A
363 jours de perdues!.Si l'on compte
l'année de Iravail â 1000 fr. , la valeur
do cette opération mentale so chiffre à
4 millions. Ajoutons à cela les frais
nécessités par la reforme des horloges
publi ques et le remp lacement progressif
des montres , frais évalués ù six million.»,
on voit que le coût do cette innovation
sc monte à 10 millions de francs !

I.:_ Suisse * Paris. — La Société
suisse dc gymnastique dc Paris aura
l'année prochaine cinquante années
d'existence. A l'occasion de ce jubilé, elle
organisera un grand champ ionnat franco-



suisse comportant Un concours indivîdtie
artîstiqw. et-  un concours (îux jeuj
nationaux.

Des invitations offi cielles vont êtn
adressées aux comités des ussociation;
cantonales, avec prière do vouloir- hier
s'occuper de former des délégations il .
quelques-uns de leurs meilleurs gymnas-
tes; auxquels une indemnité de routi
serait allouée.

La fêle aura lieu vers Pâques 1913.

Ke publie «bus» des -traçons-
MstHUTanta. 1— L'admission des voya-
gefifs ^db ¦'3nw rloiwc dans les wagoits-
î-estawauts-a  donné lieu à des abus.
I.eaueorip >l<> voyageurs - occupent }oa
places des wagons-restaurants pour toute
la 'darôc d'un vOyîige. 11 arrive ainsi que
d-ri - voyageurs qui ont dos billets pour
un long parcours e.t veulent manger
dans le wagon-restaurant ne trouvent :
p lus de place. En outre,/ le publie qui
voyagerait en 2nlc .classo se Irouve incité
ù prendre des billets du 3m0 classe;, par
la faculté qu'il .a.de faire le voyage en
wagon-restaurant.

Pour mettre ordre i ces abus, la Di- }
réel ion-générale,dos C. F. P. -s'est vue
obligée iii prendre les mesures suivantes. ;
Déformais, !<» wagons-restayrants seront :
considérés en principe comme des \.«-
gon.f d e 'l'V etVXle 2me classo. Les billets
de 3"M! classe no seront considérés comme
Valables dans ces wagons que si le voya-
geur s'est procuré, ontre son billet , un
supp lément de 2058 classe pour le par-
cours *ur lequel il veut séjourner dans
le \vagqn-re3taiiranl. Sont dispensés de
se procur«r.un -supplément les voyageurs
qui prennent dans le wagon-restaurant
le premier déjeuner, le déjeuner ou Te
diner-et qui ne prolongent.pas p lus qui
cela ' n 'est nécessaire leur séjour dans it
wn;;i'ii. Ces nouvelles dispositions entre-
ront eii viçueur le t'c octobre.

ï.a en lss e natlosiale (t'ussiirni.-
ce3. — ' Lu Ifeudu-Selois B'applique à
laver lo Conseil fédéral des reproches que
lui vaut la composition du conseil d'ad-
ministration de la caisse d'assurances. Il
écrit :

t Dans co concert de récriminations,
les socialistes tiennent le premier piston.
Le Vollcsrechl et la Tagivacht, pour ne
parler que du ces deux organes de l'ex-
trême gauehe; se plaignent amèrement
de ce que les assurés obligatoires ne
soient pas représentés uniquement par
des membresdu parti ouvrier. Or, un de
nos confrères observe justement quo des
douze représentants des assurés obliga-
toires, sept sont des socialistes pur-sang
et'comma tels représentants des syndi-
cats ouvriers. Nous avons en Suisse
330,000 ouvriers de-fabriqoe. dont 66,000
environ, soit un cinquième du total , font
partie des -syndicats.- diUi fibres, et co
cinquième a sept représentants sm douzel

« Uno deuxième critique formulée dans
d'autres milieux a trait à la représenta-
tion des caisses-maladie. Celles-ci, sur
huit candidats proposés, n'ont pu en
faire passer que deux, co qui parait peu
on regard de la force numérique repré-
sentée par les membres de ces caisses et
du rOln considérable qu'elles sont appe-
lées à jouer dans l'instigation. »

_ .tut)»tlqne «oot_ewS«jno, — Le
Bureau fédéral de statistique publio des
renseignements sur la superficie de la
Suisse. Nous en extrayons quelques cons-
tatations intéressantes : Le 77,56 %
de la superficie du sol est productif , le
72,47 0/o est en pâturages et culture et lo
27,53 % en forêts. Par la correction des
rivières, les mesures de défense contre
les avalanches, l'assainissement des ma-
rais, on gagne du terrain productif. Le
bureau de statistique considère comme
improductives les surfaces occupées par
des constructions. Ainsi le canton de.

Autour du Congrès
eucharistique

. UN SOUVEHIB

Les ; fêtes. de Vienne 60nt terminées.
Ce qui attira les foules pour les soulever
dans un transport de vie plus pure,
c'esl lu Sainte Eucharistie ; ce qui les
mena "à Vienne, plutôt que partout.ail-
leurs, et spécialement cn ces jours de
septombre, c'est un souvenir. .. Mais,
comims ces fètes, co souvenir rend témoi-
gnage à la foi chrétienne; c'est à lui
que pensa Pie X lorsqu 'il s'adressa ù
t l'insigne -icap italo, boulevard de la
Chrétienté- »_ "'• c'est pour 1 évoquer quo
s'orgàhi3a là.procossion du 12. Evoquons-
le à notre tour, orivjsageons le grand
fait qu'il abrite: À peine accompli, il
porta jddis là joie à Borne et dans.les
pays 

^
délivrés de la • hantiso ' ottomane ;

vieux de plusieurs siècles, il a le don
d'éveiller un écho généreux dans l'Ame
de ceux qui ne l' oublient pas, de reposer
leurs cœurs, lassés des petitesses de la vie
moderne. Qui ne 'connaît l'ardeur avec
laquelle un .Montalembert remémorait
cet événement : la délivrance de Vienne ?

L'année lt>83 avait paru favorable
aux Turcs pour reprendre lour lutte
contre l'Occident. -Le soulèvement hon-
grois leui- ouvrait les portes de la monar-
chie danubienne ; les efforts que faisait
Louis XlV pour vaincre la Maison d'Au-

Bâte-Ville occupe lo troisième rang pour
le pourcentage des terrains improductifs,
Solcorele dernier (3,12%).

On découvre dans cotte statistique des
choses peu connues : ainsi le territoire
forestier du Galm, dans le canton de
Fribourg, et l'enclave de Klôster (Appen-
zeli intérieur) no sont attribués à aucune
commune politique. QuelqueB commu-
nos — bernoises et soleuroises -r s'éten-
dent au delà des limite» cantonales. La
plus petite commune, qui eit aussi la
moins populeuse , est Mullen, près d'Er-
lach (Berne), avec 14,10 hectares.

<;. F. F. — Les re. ettes d(f transport
des C F. F. se sont élevées pour le mois
d'août à 19,050,000 fr. contro 18,901,808
en août 191L Du t .r janvier à fin août
elles se sont élevées à 131,501,781 fr. (en
1911 ; à 124,071,174 fr.) ,.

Les - dépense» d'exploitation ae «ont
élevées en abût à 10,745,000 fr. (9,585,000
en août 1911). Du 1er janvier à fin août
1912, elles se sont élevées à 84,549,963 fr.
(76,963,238 fr.). L'excédent des recettes
sur les dépenses pour la mois d'août eat
de 8,755,000 fr. (9,765,180 fr.) du
1er janvier à fin août 1912, l'excédent
des recettes sur Jes dépenses est da
50,114,620 fr. (50,19ù,129 fr. en 19U).

GANTONS
LUCERNE

I*re»*e. — Le conseiller national
Sidler , rédacteur du journal libéral Lii-
zemer Tagblatt, qui se retire aujourd'hui
du journalisme, adresse en ces termes
un dernier adieu à ses lecteurs. C'est lc
chant du cygne.

« Le. svrvice de la presse est uue
charge grave ct lourdo de-responsabilité.
Lorsque j 'y suis entré, à la fin de 1899,
jo no me représentais pas ma tâche
comme facile. Il n'y a que la critique
qui soil aisée, surtout pour celui qui
n'a rien à faire. Les devoirs d'un rédac-
teur politique sont i la fois de nature
positive el négative : positive, pour
autant que lui-même écrit ou fait écrire
les autres, lorsqu 'il s'agit de choses que
d'uutres comprennent mieux que lui ;
négative, en co sens qu 'il cherche â
éviter et à faire éviter ù ses correspon-
dants toute bévue. En outre, il de-
vrait être chaque jour sur le qui-vive,
parant les coups ou les assénant là où
'adversaire se montre à découvert. II

doit avoir un cœur qui s'entliunmi!
toujours plus ardommentpour l'idée pour
laquelle il combat, pour laquello il vit.
Tel est l'idéal, que ' la réalité n'attein-
dra jamais. »

_• Aprèsct. Biannel du parlait-rédaetcar,
que M. Sidler n 'a pu établir qu'après
un stage de treize ans dans la presse, le
conseiller national-libéral fait la critique
du parti libéral lucernois et expose les
réformes qu'il juge nécessaires.

ARGOVIE
.Cea tloaalers qui ttt promènent.

— Le Grand Conseil argovien a cu à
trancher un cas fort piquant. L'n citoyen
d' une commune du Freiamt s'était lancé
dans une affaire avec un de sos compa-
triotes : mais ce dernier le laissa bientôt
à l'écart ct dut , par décision du tribunal ,
remettre 5000 fr. d'indemnité è son
associé. L'indemnité ne fut jamais payée
et il s'ensuivit un nouveau procès. Or,
au cours des débats, le dossier — toute
unc caisse 1 — disparut dans lc trajet
entre le greffe dc la cour d'appel d'Aarau
et Je Tribunal fédéral

Le plaignant ¦ frustré réclama alors
à l'Etat une indemnité pour la perte âc
son dossier. La commission voulait accor-
der 10Q0 fr . au quémandeur, mais le
Grand Conseil repoussa la proposition,
estimant .quo le, plaignant doit attaquer

triche leur facilitait leur tache, lls en
profilèrent pour refouler les forces autri-
chiennes et investir Vienne. L'empereur
Léopold Ier quitta sa capitale en danger
et se retira ix Lini ; le péril ottoman se
drossait de uouveau à la-face de l'Eu-
rope et mettait l'alarme à Rome. Dans
la détresse, on songea naturellement à
l 'Etat qui avait tant de fois brisé le
(_roiss«!it : Pape cl Empereur envoyèrent
des messages au coi de Pologne.

Jean lit SobiesVi, par les traditions
de sa famille, était voué ù la guerre con-
tre les Turcs. « Do mes cendres naîtra un
vengeur », avait-on écrit sur la tombe
dé son aïeul, le grand-maréchal de la
Couronne, tombé sous les coups des
infidèles en 1620. N'était-il pas destiné
i être ce vengeur ? Son père et son frère
luttèrent contro les Ottomans, mais
lui-même, avant son avènement au
trône, s'était déjà fait  un nom: glorieux
par les sanglantes défaites qu 'il infli gea
aux Turcs, par la victorieuse résistance
qu 'il leui- opposa dans les marches du
Sud ot de l'Est. De plus, pai- son éduca-
tion et par sa nature, il était profondé-
ment reli gieux. Sa p iété vive ct simp le
on donnait- lo mesure dans sa vie. privée ;
roi , il voyait-son devoir de souverain
chrétien dans la défense de l'Eglise et,"
cap itaine dans Vàme , il concevait ce
devoir comme une guerre contre ï Is-
lam, toujours menaçant- Jamais aucun
chef ni-aucun .roi ne personnifia mieux
cetto idée de guerre sainte, qui travaillait
l'Europe depuis deux siècles.

les ' fonctionnaire , ' fàii t ifs  et néii ' pas '

riiiat. . ' ¦
¦¦:¦ '

L'aventure de ce dossier soulève beau-
coup! de 4-oitin!onS8irO»i" * \' - v ' "' J

- TESSIN ' /-v. -'- ;
I.ca-école* allemandes «* IrB *

«Uptônies de l'jEeole 'normirtèc — .
Daus la séance do mardi du Grand
Conseil , au cours de la discussion de la
gestion du département de l'instruction
publique, les écoles allemandes subven-
tionnées par las Chemins de fer fédéraux, ,
à Bellinzone, Chiasso, Biasca et Airolo ,
ont été de nouveau l'objet de vives
attaques de la part des députés ï usoni ,
Lurati, consoillor national, Perucchi ot
Molo, qui ont soutonu que de pareilles -
écoles sont contraires à la constitution.
Les écoles allemandes ont été détendues
par MM. Stoffel , conseiller national ,
Ferri, ancien conseiller national , et
Tamo, fonctionnaire des Chemins de fer
fédéraux. ¦'.',. ,.

M. Maggini, directeur de l'instruction
publique, a donné l'assurance que lo
gouvernement veillera i ce que les éco-
les sc conforment à la loi et soient
comme les autres soumises au contrôle
cantonal. ,

Une orageuse discussion s est engagée
au tujet de l'Ecole normale; s'appuyant
«ur une lettre de Mllc Rosette Colombi,
Io député socialisto Ferri prétendait que
des diplômes y avaient été altérés. M. le
conseiller d'Etat Maggini a répondu que
des incorrections s'étaient, en effet , pro-
duites à l'Ecole, mais qu'elles avaient
été rectifiées dans les diplômes officielle-
ment délivrés.

VAUD
Mai ur Hé fédérale. - Comme pré-

cédemment, les candidats présontés par
rEoole Lemania à la session d'automne
des examens de maturité fédérale, ont
tous, è l'exception d'un seul, réussi leurs
examens,

VALAIS
Collège de Sntnt Bfnnrtce. — Le

Conseil d'Etat a fait ks nominations ci-
après dans le personnel.enseignant do
Collège de Saint-Maurice:

Professeur de philosophie (l re année)
et de littérature latine au Lycée (I™ et
II« années) : Chanoine D' Mariétan.

Littérature française au Lycée (I re et
II» années) et langue française en IIe.
Rhétorique : Chanoine Dr Antoine Gay,

Langue italienne et anglaise : Chanoine
Tanoli. . . '

Grammaire et langue italienne : Cha-
noine Greb ; rudiments: Chanoine Jean
Torrottaz ; principes: Chanoine L. Bro-
quet; inférieure, Ire année: Chanoine
Chervaz.

Pharmacien. — M- Pierro Zimmer-
mann, à Sion, porteur d'un di p lôme
fédéral est. autorisa,A.exercer ,la profes-
sion de pharmacien dans Io canton.

s.ii Hnlnt-SSimrlce. — C'est demain
dimanohe la fête de saint Maurice, patron
du Valais ; le champ des martyrs, à Vé.
rolliez, verra accourir les foules pieuses,
fidèles au pèlerinage traditionnel. Dans
les journaux valaisans, M. le chanoine
Bourban a consacré un pieux et savant
article à la commémoration du martyre
de la légion thébéenne.
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Sportice a en couverture un cliché qni
représente le gagnant dn Grand Steple-Chasc
de Lucerne Coram-Popolo.

Ce numéro spécial de La Suisse Sportive ,
contient de nombreuses illustrations inédites
des épisodes des manœnvrcs dn IH°* corps
d'armée auxauclles S. M. l'Empereur d'Alle-
magne a assisté. I_a Suisse Sportice public
i ce snjet des photographies qui sont de vrais
documents historiques. Dans ce mémo nu-
méro, tous les sports «ont également traités
de façon fort intéressante et parmi cenx-ci
citons les pag-es de clichés et compte rendu
consacrées aux Courses internationales de
chevanx de Lucerne.

Aviation , Automobilismc, Hipp isme, Avi-
ron, Yachting, Tennis, Boxe, Golf, Pèche,
Cyclisme, Echecs.

Aussi, quoique ues intérêts politiques
l'éloignasscnt alors de la..Maison d'Au-
triche , il accueillit favorablement , ù Wil-
lanow, sa résidence préférée, le comte
Wilczck, ambassadeur impérial. 11 fut
encore plus sensible .aux exhortations
d'Innocent XL 11 ne pouvait pas rejeter
la tûche de « sauver la chrétienté » que
lui imposait le Pape ; bien quo déjà assez
âgé et jouissant d' un moment de paix,
si rare au milieu des guerres incessantes
du XVU mc siècle, il décida'J'cxpédition.

Le temps ne permettait pus dc con-
voquer la Diète et de lui faire décréter
la guerre ; profitant- de son crédit per-
sonnel, il réunit l'armée de la Couronne,
à laquelle se joignirent de nombreux
volontaires, cl, -accompagné de la fleur
de la noblesse et de troupe» peu nom-
breuses cn somme, mais dévouées et
aguerries, il traversa ses Etats avec unc
rapidité surprenante. Parti dc Varsovie
sur Czcnstochowa (l'Einsiedeln polonais),
où: il -offrit "son ;entreprise i>' la ; Sainte
Vierge, il prit le chemin de Cracovie sur
la Silésie, et en-moins dc quinze jours
il arriva devanl l'ennemi. On axohservc
les-lettres que depuis, ses bivouacs il
envoyait à la reino. - lettres pleines
d'abandon et de simp licité où apparaît ,
à chaque page, sa foi dans In victoire. -

Le soir-du 11 septombre, le roi arriva
avec ses troupes sur- les hauteurs du
knhlenberg. Vienne s'offrit à su-' vue.
Séparée ,- par le Danube et la p laine, des
collines qu'occupait maintenant l'armée
do •délivrance, - l a  vil l e-ét ait  n l'agonie.

H1TTBE DE GENETC!

Dibàï ait Grand ' Conseil
sur l ' U n i v e r s i t é

Nomination bien accueillie

Genève, 20 septembre.
Séanco .intéressante, mercredi IS sep-

tembre, au Grand Conseil. -
I On a espédié d'abord rapidement un
certain nombre.d'objets figurant à l'or-
dre du jour , naturalisations, emprunts ,
loi sur les notaires dont.lo but principal
rr - t  do délimiter > les cômpéteaoe3 do ces
oflîciers publics en harmonie avec le»
prescriptions du ' nouveau code civil ; on
a appelé aux fonctions de juge d'ins -
truction M. Fulli quet, en remp lacement
de M. Francis Peter, nommé juge au tri-
bunal mixte de Mansourah (Egypte). —
(M. Peter échange un traitement annuel
de 6500 lr. cootre les émoluments pr in
ciers de 36,000 fr. par année), puis on a
abordé la discussion du projet de loi
créant uuo sixième faculté ditedes scien-
ces économiques ot sociales.

Cet important projet , en incubation
depui» plusieurs années, consiste dans
l'introduotion de ' l'enseignement doa
sciences commerciales à l'Université et
le développement des. sciences sociales.
Histoire du commerce, droit administra-
tif et commercial, économie politique,
finances, statistique, sociologie, histoire
économique, assurances sociales, géogra-
phie historique, politique, économique,
pédagogie et systèmes politiques : telles
aont les diverses branches que compren-
dra la nouvelle faculté.

Cet enseignement supérieur, sous la
forme préconisée par notro département
de l'Instruction publique, fonctionno à
Berne et à Zurich : partout il a donné
d'excellents résultats.

La durée des études conduisant à la
licence èa sciences commerciales sera de
quatre semestres.

11 y aura, d'autre part , pour les étu-
diants en sciences commerciales des cours
obligatoires constituant le centre commun
de leurs études et, d'autre part, dos
cours à option qui permettront aux
candidats soit d'acquérir un complément
de culture juridique soit un complément
de culture scientifique.

Le projet de loi modifie aussi le mode
de nomination des professeurs et la cons-
titution de la commission chargéo d'exa-
miner les titres des candidats au pro-
fessorat et d'émettre un préavis.

Il assure enfin la préséance du conseiller
d'Etat préposé à l'Instruction publique
Bur le recteur.

Lors delà transformation de l'ancienne
Académie en Université, en 1873, et de
l'adoption do la loi sur l'Instruction
publique du5juin 1S86, on était hanté par
l'exemple de l'Allemagne et on copiait
servilement son organisation universi-
taire.

Carl Vogt surtout, qui fut lo conseiller
autorisé de Carteret dans ce domaine, «e
déclarait hautement partisan de l'auto-
nomie complète de l'école de culture
supérieure.

Si, en Allemagne, cette indépendance
se comprend, puisquo les Universités
vive-ant en quelquo sorte de leur vie propre,
possèdent des ressources personnelles et
ns gravent que dans une faible proportion
le budget de l'Etat, en Suisse, la situation
eat complètement autre.

Ici, c'est le peuple qui paye, et puis-
que les contribuables s'imposent volon-
tairement da gros sacrifices, iJ t*t de
plus élémentaire justice que ce soit le
Conseil d'Etat, représentant légal du
peuple, qui garde la haute main et
exerce l'autorité supérieure sur l'ensem-
ble des facultés.

Jusqu'ici, «ar douze membres quo

.I"outc la valeur du comte Starheinberg,
son héroïque défenseur, ne pouvait rien
contre les impitoyables visiteurs des
assiégés : ia faim, les maladies et la ruine .
Plus prés des collines , un vaste hémi-
cycle do tontes , le gros du camp ennemi ,
descendait par la plaine jusqu'aux méan-
dres du fleuve : c'est là que s'était établi
depuis deux mois le graud-vizir Kara-
Moustapha avec ses 300,000 hommes.
Les Turcs ne s'étaient pas encore désistés
des rêves d'empire universel -, ils étaient
venus mettre le siège devant la cap itule
des Habsbourg, équi pés en maitres du
monde-. Toutle luxe et toutes les richesse!
de l'Orient étaient réunis Id et le camp,
insoucieux :du danger qui allait le me-
nacer, se. livrait ù ses plaisirs habituels.

C'est co camp, symbole de la puis-
sance musulmane dans la p lénitude de
son orgueil et de ses forces, qu'il s'agis-
sait d'écraser.

-Devant Vienne , Jean III vit se joindre
i lui le duc Charles de Lorraine, dont il
louera le' courage, -et. l'électeur de Ba-
vière : ils n!o3aient - rien entreprendre
avant son arrivée. Le-roi répartit- ses
forcés :: il "laissa les troupes impériales
au duc Cliai-les, confia l'armée polonaise
au prince Lubomii-ski et prit lui-même
le haut commandement. 11 disposait ainsi
de 73,000'hommes environ.

Sans perdre de temps, il voulut s'an-
noncer aux-assièges et relever leur espoir.
A la faveur de lu nuit , des fusées parti-
rent du camp polonais, réveillant la joie
dans Viènn« . .On ' leur -répondit de la

comptait la commission investie du droit
de préavis au sujot do la nomination des
professeurs, la part réservée au dicas-
tèro compétent n'était que du trois
contro neuf désignés par l'Université.
Celle-ci so recrutait ainsi ollo-mSme et ,
cn lait, ce pouvoir discrétionnaire pré-
sentait do nombroux inconvénient*.

Ces dispositions so trouvent modifiées
ea co sens qu '4 l'avenir la proportion
sera de trois commissaires nommés par
l'Etat et de quatre choisis par l'Univer-
sité.

Cetle réformette a été combattue avec
ûpreté par les orateurs du parti démo-
cratiq âe-

La politique n'a jamais influé sur ces
nominations. Toutofois nos conserva-
tours, qui tiennent entre leurs mains
plusieurs facultés , considèrent comme
un danger l'augmentation des compé-
tences de l'Etat dans ce domaine et il)
ont iancé à l'assaut du projet do M.
Rosier leurs mandataires les plus fou-
gueux.

Tour à tour, MM. Edmond Boissier,
Martin-Achard , Guinand, Gautier et
Paul Pictet ont critiqué la nouvelle loi,-
tandis que MM. Dufresne, Morel et Ni- ç
colet prenaient sa défense.

M. Rosier, notre directeur do l'Ins--
truction publiquo, dans un discours  par-
fa i t ,  de forme et de fond , d'une dialecti- ,
que serréo et d'une documentation fouil-
lée, a défendu victorieusement ton œuvre
et n conquis de hsute lutte l' a s s e n t i m e n t
des députés, qui considèrent les modifica-
tions proposées oomme une amélioration;-
concrète de l'état de choses existant.

On ne ror -i l i - -.tr pas de progrès sans léeer :
parfois quelques intérêts personnels et;
nous estimons en conscience que la nou-;
velle loi aura d'heureux effets sur let
développement organique de notre école -
de haute culture.

Le projet de loi a été renvoyé à)
l'examen d'une commission de onze ;
membres.

Les catholiques de la ville, et particu-1
lier  omer.t les paroissiens de Notre-Dame,
ont appris avec un profond regret lu ;
démission inattendue do M. l'abbé La-i
chenal, curé de cette grando paroisse.

Par sa bienfaisante charité, par son
zèle apostolique, par son oubli de lui-
même, son dévouement et son humilité ,
M. le curé Laehenal a exercé un minis-
tère fécond et ne laisse que dos regrets.

Chacun forme des vœux pour que
Dieu daigne rétablir sa santé usée à son
service.

Si quelque chose pout adoucir] amer-
tume de cette séparation inopinée, c'est
la.penséo que.son successeur,désigné pai
notre éyêque, M. l'abbé Emile Dusseiller
est en tous points digne de la haute
charge,  dont il est investi.

Le nouveau curé, que vous OVez vu è
l'œuvre pendant les vingt années qu'il a
consacrées au Collège Saint-Michel à la
formation intellectuelle et morale des
jeunes générations, appartient a une fa-
mille genevoise justement considérée par
son honorabilité et son inviolable fidélité
ù la religion. Son jugement sain, sa vaste
culture, son sentiment du devoir, sa
prudence ot sa piété unis à une protonde
intelligence des besoins de notro lemps
et do notre pays nous sont un sûr garant
qu'il développera encore la belle paroisse
confiée à son zèle.

A Notre-Dame, on fonde 'ué grandes
espérances sur le ministère du nouveau
curé et on s'apprête a. l'acouoillir avec
joie, confiance ot respect. G.

Dos ce Jour , luiqu 'A In fln de l' an-
6ri8 . les nouveaux abonnis à la
LIBERTE ne payeront .que 3 francs.

tour Saint-Etienne et un téh'̂ .jphe lu
mineux s'établit entre la ville et l<
Kahlcnberg. Lcs Ture-i durent aperce
voir ces serpents de feu traverser le ciel
au-dessus de leurs têtes ; ils y virent ,
peut-êtrei des signes .avertisseurs , mai .
ne crurent pas devoir pré parer la défen-
sive. Confiants dans leurs forces, ils ne
s'attendaient pas à un daiiger aussi im-
médiat. La revanche devait ies épargner
jusqu 'au lendemain.

Le lendemain sc leva beau. Dès quatre
houros du matin , l'armée chrétienne se
prépara au combat par le Saint Sacri-
fice. Le roi servit lui-même à l'autel
trois messes consécutives et s'approcha
de la Table sainte. Que* ne devait pas
être cette communion d'un, héros! Qu'y
apprit-il , de la victoire ,pour la Chré-
tienté ou de la persécution future de
l'Eglise dans son propre royaume ? S 'y
dut-il pas s'y offrir lui-même en sacrifice
pour pouvoir rendre aux pays envahis
par los infidèles la prçsçnçp de Celjii
qu 'il recevait , et pour la ,conserver à .la
ville menacée ? Son acte nous , touche
parce que c'est celui d'un-outre  âge ; il
nous

^ 
l'ait espérer, cai' . la prière do

Jean l l l - f u t  exaucée. .Vasi-islons-pous
pas déjà uu triompha do la Sainte Eucha-
ristie.dans la ville qu'il venait défendre ?

Au _ .gnal de la bataille, les troupos
polonaises avaient l'habitude-'d'enti. riner
une hymne ¦ antique . à la Viù gé Mère
de Dieu... Elles élevèrent encore une
fois leurs eccurs vers 1« Tout-Puissant
et . oubliant le monde,"m"épri*sànt>le dân-

Im Itressions d s.oiivonirs
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Porrentruy, 20 scptiin 'jre ,
I- o Jura a été le théAtre , ces temps

derniers , de dép loiements de troupes . Ce
fut , d'abord , la !)""¦' régiment d'infanterie
qui, de Tavannes, se rendit en Ajoiq où
il effectua dus mapueuvres pendant .mus
dizaine de jours. Les II" M' et IV"11' bri-
gades 'dc cavalerie parcoururent ensuite
le p lateau (rai'.e-miiiitagnurd..puis péné-
treront également dan» 'c pays de Pof-
reiitruy. (.ci) contingents friincliircrit tous ,
pour gagner l'extrême frontière , le toi
dos -Haiigiers.

Aussi bien , n'cst-il pas hors de propos
tlo relever , dans cette chronique, qao le
fait d'op érations militaires dans le Jura-
Nord r n'cst étranger ni à la campagne
quo. nous avons menée, avec plusieurs
j iuL)fiCistrs , quant à l'importaitce stra-
tégique ,de notre contrée, ni ù l ' inter-
vention do nos Conseillers nationaux
auprès du Département militaire fédéral ,
qui en résulta.

Les troupes ont sans doute été bien
reçues chez nous : les populations les
ont considérées comme unc preuve, de
i'attention supérieure ct. comme une
promesse de sécurité.

Il est vrai que, depuis quel ques mois
déjà, de nombreuses écoles d'olliciers
ont 'ou lieu dans le Jura , e t ' un cours
d' aspirants de cavalerie s'y donne eu
ce moment.

Non seulement la situation géograp hi-
que, dé l'ancien Evéché donne aux
manœuvres qUC pon y organise • une
importance particulière, mais le voisi-
nage de la frontière franco-allemande
niet à l'esprit des officiers ct de leurs
troupes l'obsédante menace de la guerre.
Et une scène militaire, qui souvent ,
ailleurs, ne présenterait rien de 'spécial,
acquiert parfois, aux confins helvéti-
ques, une extraordinaire puissance de
suggestion.

Ainsi, mercredi, des mouvements de
cavalerie ont été dirigés par M. lo colonel
Wildbolz , dans la partie ouest du dis-
trict de Porrentruy. L'attaque, super-
bement conduite , de M. lo lieutenant-
colonel Schwendimann contre la bri gade
IV vient de mettre en émoi toute ln
région. La brigade II , porteuse de
bandes blanches , représente une armée
d'invasion. On sonne le : « Cessez le
feu ». 'Les officiers sc réunissent sur une
hauteur proche de Buro et de la frontière.
Ces villages que l'on voit si près sonl
sur territoire français. Et , par unr
étrungo coïncidence, tandis que le chel
d'arme do la 'cavalerie fait la . critique ,
le canon gronde, là-bas , en France .

La" signification de Ta présence, è
cette place, d'une grande pârt 'ns' dis' Sa
cavalerie suisse, se précise. La minute
est impressionnante. Certaines nervosités
s'exacerbent. Le paysage lui-même de-
vient évocatoire.

Ç est'là , dans ces terrains mamelonnés,
mi-partis de prairies ct dc labours, c'est
ù la lisière dc ce bois que, le 2 janvier
1871, une fusillade éclata. Bile, se pro-
longea tout le jour. Venant dc Besançon
et marchant sur Belfort , cinq cents
« Vengeurs de la Mort » — sorte de
francs-tireurs — étaient entrés en con-
tact , à Abhcvillers , avec un détachement
prussien d'une supériorité numériquo
écrasante. Lus « Vengeurs e luttèrent
jusqu 'à la nuit où, exténués, blessés,
et "au nombre de deux cents à peine ,
ils furent acculés à la frontière suisge.
Ils vinrent déposer leurs armes au poste
avancé do Sur Chenal, près de Grand-
fontaine. Prélude des tragiques événe-
ments des Verrières. ' -; »..

Du li au 20 janvier , la guerre liaça
do nouveau une ligne de fou ct dc sang
de Grandfontaino à Bure. Les combats
do Croix et d'Abbevillcrs, les nuages

ger, fondirent sur l'ennemi stupéfait.
Les Turcs cédèrent tout d'abord. Mais ,
bientôt ils se ressaisirent ct la lutte
commença meurtrière. Les Polonais allè-
rent gaiement à ce qu 'ils nommaient la
« danse turque ., enveloppèrent le camp
ot y pénétrèrent. Les Turcs combattirent
uvec rage; il périt beaucoup de chrétiens,
dont nombre de grands personnages de
l'entourage du roi. Cependant le camp
turc était'trop désorganisé par les .lon-
gues semaines de siège, semaines dc paix
ct de jouissances, pour présenter une
résistance sérieuse : lc commandemer.
y manquait. Bientôt , l'attaqué dêçi
sive des hussards polonais , leur irrésis
tiblc « furia », vinrent culbuter les Turcs .
Jean II I  ne craignit pas dc descendre
lui-mêmo dans la mêlée. La vuo, le nom
seul de celui qu 'ils.appelaient, suivant
un usage oriental . « le Lion invincible »,
la nouvelle que c'était bien lui qqi venait-,
Suffirent à .briser la résistance des
Turcs. Ils.se livrèrent à une fuite éper-
due; ,  un grand nombre mordit la pous-
feière* d'autres se noyèrent , pris.enti-c
les. sinuosités du- Danube et l'armée des
chrétiens ; d' autres , p lus heureux , parmi
lesquels le, grand-vizir, réussirent à ga-
gner la Hongrie pour réunir de nouvelles
forces .- Le grand drapeau -du Prophète,
dos prisonniers illustres, dont le paclïa
de SUUtric ,. restèrent .aux maiqfc des
vainqueurs. Le camp ' présentait , au té-
moignage du roi lui-même, un aspect
lamentable. Au.milieu, des morts, il y
avait, là des amas de richesses onlsiiiiêi-l).-»



il,, [innée «'élevant des batteries et des
maison* incendiées, le crépitement de la
fusillade , les coups de canon, la tumeur
des charges , l'appel de» blessés, bruits
,!<¦ carnage et visions d'horreur , cette
scène o cu pour spectateurs , — du
monticule où "mis sommes maintenant,
.- deâ payions français, réfug ié», assis-
tant à leur ruine , les troupes portant le
brassard rouge à croix blanche, el l'état-
major fédéral parcourant le front des
uvont-postes ..

M. le colonel Wildbolz , suivi de quel-
ques uniformes ' verts , est remonté en
selle. Lé'groiipe s'éloigne. Et nous pen-
sons à 'ce chromo nuit , représentant le
Général Herzog et ses officiers, que l'on
trouve dans nos auberges dc villages et
nui perpétue des émotions violentes et
de patrioti ques ardeurs.

ele *

Puisque nom parlons histoire et dé-
crivons ceux qui veillent ù la frontière ,
ne passons , pas sous silence ceux qui
luttent pour la défense IIIIRSî d' un patri-
moine national.

La Société jurassienne d'Emulation a
chargé •'.'•'«¦ rtsminissiisn dts la piililic&lion
d'un ouvrage qui s'intitulera Monuments
historiques du Jura. Des notices y ac-
compagneront des reproductions p lioto-
praphiques'/lc ces témoins de notre passé.
Voilà du bon régionalisme.

.Alais que (Je sottises n'n-l-on pas déjà
écrit à ce sujet ! L autre jour , un péda-
gogue habitant Berne, et qui voulait
être griindlich, demandait dans la presse
en qu'il fallait entendre par « monuments
histori ques ». La première montre juras-
s 'teiute en est-elle un ? Evidemment non.
Et ce n'est point sur le.sens à donner à
l'expression « monuments histori ques »,
qu'il s'agit de s'entendre. C'est tout
bonnement sur ce qu'on veut mettre
dans cet ouvrage.. Or, tant qu 'il aura
pour titre lés Mo/nime/its historiques du
Jura, on devra se garder d' en foiré un
catalogue de musée.

Autre idée dc ce même pnbliciste qui
cherche midi à quatorze heures : Cette
commission aura à donner une définition
exacte du « Jura bernois ». Ln raison àc
ce problème se trouve dans le fait que
le pays, généralement dénommé ainsi,
n'est quo le cœur et non le territoin:
intégral de l'ancien Evéché de Bàle.

Allons donc ! Pas besoin de a défini-
tion » pour savoir eequi, de k principauté
jurassienne, est devenu bernois par la
grâce du Congrès de Vienne I Nous ne le
savons que , trop...
.Toutefois, lalquestion , pour n 'être ps«

là précisément, n en est pas moins assr.j
délicate. Mais, encore une fois, si Pori
prend pour titre -. Les Monuments histo-
riques du Jura , il faudra s'en tenir à
ceux de la nouvelle partie ,(lu canton de
Berne. On pourra s'abstenir d'aller p ho-
tographier jusqu 'au delà dc Afontbéfiar.d
et de Ferrette. Pourtant , la commission
chargée do co travail sera sage en n'étant
pas trop rigoriste. Il y a,.en effet, des
châteaux voisins de notre frontière et
qui , bien que sur territoire étranger ,
appartiennent , sans aucun doute, à notre
passé, A notre histoire.

Celui de Morimont , par exemp le (il
da ix pas de In pointe orientale du dis-
tri;! de Porrentruy), trouverait sa p lace
dans l'ouvrage de l'Emulation. La lé-
gende assuré que Ic sire de ces lieux , lo
comte Pierre, revenant de la croisade ,
le fit construire sur le modèle du château
aux sept tours dc Constantinop le.

Sur un point encore , l'actualité a fait
lever bien Sos souvenirs. Tandis que la
presse entière parlait de la bataille de
la Moskova, los J urassiens ont eu 'une
pensée pour les enfants de leur pays,
alors Français , qui périrent dans cette
journée. Le 01mc de ligne, composé

armements, trésors et soieries , un dép loie-
ment de luxe cl de faste inouïs que souil-
lait maintenant le carnage. On décou-
vrit , parmi ces débris, des corps de pri-
sonniers chrétiens affreusement mutilés,

Lo triomphe était beau ; dan» maints
châteaux polonais on en montre encore
des trophées : des tentes turques.

Vers midi . Vienne put enfin ouvrir
ses portes ct recevoir son libérateur.
Dans une letlre à la reine, Jean 111
décrit l'enthousiasme de cette foule mi-
sérable qui se serrait sur son chemin,
baisait ses étriers et insp irait la p lus
vive compassion. Lc roi se dirigea sur
lu cathédrale de Saint-Etienne, où , im-
médiatement , un Te Deum fut célébré.
II fit distribuer des secours aux assiégés
et voulut tout do suite partager sa joie
avec le Souverain Ponlife. Il écrivit à
Innocent XI , pour lequel il avait une
grande et vieille amitié, une lettre ou
il se résume dans cette phrase ; Veni,vidi et Deus vieil, et lui envoya une
ambassade avec le drapeau du Prophète
en hommage. Le Pape répondit par uni
lettre d'éloges. •

Par courtoisie , Io roi voulut attendre
l' empereur et lui rendre en quelque
sorte lui-même sa capitale délivrée .
Arrive au bout de quelques jours,"Léo-
peld , impressionné et trop bouleversé, il
faut le croire, par les vicissitudes de lu
guerre , né sut pas remercier son sauveur ,
l u  mot de Jeun l l l  rompit , pour un
mutant , la gêne de cette rencontre. « Je
sui

^ 
hien aise, mon voisin, dit-il à l'en).

presque exclusivement de soldats de
l'ancien -Hvéclié , fut  anéanti -lors de
l'alf aire de la grande redoute do ttorotlino.
-Napoléon, ayant demandé au colonel où
étail son régiment , reçut pour toute
réponfe : " Sire , il est dani la redoute... •

A: H.

Echos de partout
QU 'PHOQUO DE M O H T S

Le jonrnal ru_w« Ontro raconte une funê- '
Lre mépriso ({ni s'est produite sur la Coie
d'Azur.. ,

11 y a peu de temps mouraient Je mimes
jour, dans les Alpes-Maritimes, un général
russe et un» vieille Anglaise. Mis en bièrf,
Us deux corps furent rapatriés l'un ea An-
gleterre et l'aulre en Itmsie.

Mais , i, Londres, le» neveux de la vieille
dame, voulant contemp ler une dernière (pis
les trait» dc la tlélume , firent ouvrir le
cercueil. Une pénible surprise les attendait :
au lieu de la lante , le corps d'un général ,
revelu d'un brillant uniforme était là , reposanl
sûr des coussins.

Une rapide information révéla l'involon-
taire substitution de* cadavres, et l'on télé-
graphia à Sâini-l'éteri-liourg pour demander
le retour du corps de la tante .

L'administration ruine répondit pur ce,
macabre télégramme r

« Xous avon* enterré votre tanle avec
tous les bonni>urs militaires, Faites ce <pl«
vous voudrez du vénérai. »

u p.emi'.stNCJTT p?s FAVORIS

II nous vient d'Angleterre une gro-dw.
nouvelle : la mode des (a\..ris oniniéneeriiil
k s'introduire parmi ce que la jeunesse
briianuii|ue i-omple de plus élégant el de plus
radine, de plpa ,« cliic .. Ce sonl des favoris
encore lout petits et discrets, ne descendant
(.-iiére plus bas .pie l'oreille et qui ont la
timidité des débuiaula. Mais patience "¦ d.m-
ncir-teur «eulemml le lemps de s'enhardir .
Ils étcn'lront leur domaine , ils Brandiront.,
bien iju 'ils nc soient lias Espagnol)»

MOT PC LA FIN
— Poor une rioavcl.e. c'en est une '. Cn

milliardaire américain , M. Hockfeller, me-
nacé pur la « Main noire », s'est, dit-on ,
pour sc faire protéger, entouré d' une armée
de nègres.

— Qu 'y a-i-il là d'étonnant ?
— Mais oui '. Avoir peur de la Main noire

ct demander protection à des las de mains

vans mzm
ÊTHAMQf-H

i.'i< * «RH«fna t  de Pnt«a. — On avait
retrouvé , la semaine dernière , dans une fori-i
voisine de l'osen, le cadavre de l'arcliéoloiïtti
Ù' Ericfi Ulurue , de Steglitz , près Berlin ,
l.e" corps portait de nombreuses blessures
faites par une arme à fea. Ensuile des
tonpv»i»"(pii.(t'éloi<n« portés sur la feroim
-te:!»-victime , celle-ci a été arrêtée. -Elle
a lait des aveux complets.

t.» peste «m KeSHiie. — Depuis l'appa-
rition ile> la ..peste dans le gouvernement
d'Astrakan. 53 personnes sont attein-es de lu
maladie : Zi ont .léj.i succombé.

DénHNlre  co.it ir-_._ - . — Le Vicaire
apostolique du Tcfie Kiang oriental (Chine),
Mgr fi e-r'naiid .adrc se ani Hissions ctitkoli-
i[ucs la ilépèche suivante :

« Xing-Po , 16, to h. 30. — Désastre inouï
dans le. sud de mon vicariat. L'n typ hon a
emporté des villes entières et des villages
innombrables. Cenl mille familles sont ruinées
et il y a cinquante mille notés .e .

I-» contagion d« IVKtmpW. — De-
puis la mort du général Nog i. p lusieurs sui-
cides ontéié signalés au .lapon. A différentes
reprises, la police esl intervenue ; elle a
réussi » empéetier plusieurs personnes de
mettre leurs projels de Suicide i exécution.

Sïél.-ore. — On signale dc difléreiltes
localités du département de l'Aube le passage,
jeudi , vers deux lieuresdu matin , dans le sens

pereur , d'avoir pil vous rendre re prtit
service. »

Le roi alla encore en Hongrie replanter
hs premières croix. ¦

A Vienne, an Kahlenber" , il reste de
oes temps une petite église depuis peu
aux moins de la congrégation polonaise
des Iîésun-eclionnistes. I)o IA, le visiteur
peut découvrir la grande ville, l'antique
V'mdqboiia, où mViurnt , au milieu d'an
camp ravage et attaqué par les barbares ,
Marc-Anrèli\ l'empereur philosophe. Il
aperçoit aussi la p laine OI'I quinze siècles
p lus tard , un roi , chrétien avant , tout ,
mit en déroute les barbares modernes.
Sa pensée va a/or.< à celte lutte qui  brisa
à jamais la poissa née ottomane. C'était
la dernière guerre idéale dans cette
Europe qui ne s'occupait déjà p lus que
des avantages matériels de ses princes
et qui allait s'affaisser pour p lus d' un
SléCiO. Lu nation qui soutint cette guerre
n 'y gagna rieii , sauf delà gloire, el , comme
jadis , sur les tombes des rois de Jéru-
salem , le désastre él l'outrage ont passé
sur la tombe île marbre noir o'i , dans une
crypte du Wawel '. repose Joan I I I .
Depuis deux cent trente ans, if n 'y a
p lus de croisade contre les Turcs. Mai-i,
le même esprit de guerre sacrée qui
travailla jadis le moud" le travaille
encore aujourd'hui. C'est ce mouvement

1 Le Wawel est une colline au milieu dc
Cracovie , où s'élève l'ancien château royal
avec la cathédrale ct les cryptes tombales des
rois de J.ologne.

du sud-ouest au nord-csl , d'un Ijolide extrê-
mement lumineux animé d'une vilcsse consi-
•lérabte. II a élé aperçu dans sa course gron-
dante a Cclles-sur-Ource, à Mâcby, a»'
Maupas , Ix Longeville et aux environs d»
Xogeiil sur-Seine ,cû il a fail exp losion au
milieu d'une projection incandescente du f* ot
brillant eflet La déflagration a élé formldftbl '
et a ébranlé les habitations. Le» populat ion.-
ont cru à une secousse «ismique violente.

Dértn d'an _.<•_ .<» — On annonce h
mort du géant Col. décédé & Monnet, son
village natal , près Saint-AHriqoe (Aveyion),
à l'ilge de vingt-neuf an». Cc géant, qu' ne
mesurait pas moins dc î tn. 'i'i, était 'lib-de
cultivateurs.

K_E»I<H_lon de fu r ioof l i fu .  — Jeudi ,
une caisse contenant dix mille cartouche*, el
qui était chargée sur aafiacte , a fait explosion
dans une rue dt- Moscou , pour une cause
encore inconnue. Le cocher a élé griévcmenl
blessé. '

h l n c é r l l é  aorle_.ll_.tr. — Les socialis-
tes, dana les conseils et dans la presse, pro-
clament bien haut qu'il est du devoir de lout
citoyen de payer inié gralement l'imp ôt que U
loi prescrit. Comment lels socialistes agisseni-
ilsen réalité? La Burger /.is i lung,  de Zurich ,
donne des renseignements très intéressant» à
ce sujet :

A Zurich , un chef socialisle qui est con-
seiller eoiumunal , dépoté au Orand Conseil
et secrélaire rédacteur d'une as-u-c-iation de
cheminot»', avoue an liste un retenu annuel
de 3C0O Ir. Or, voici ce qu 'on lil , dans le
protocole imprimé de l'a.social ion géréo par
ce personnage: Le secrélaire-rédaetenr re-
çoit annuellement: 6300 fr. de traitement ,
avec augmentation de 200 (r. tous les deux
ans ; 100 fr. d'indemnité de bureau ; pour les
voyages, une indemnité journalière de I0 .fr..
ou 15 fr.. lorsqu 'il doit passer la nuit hor» de
chez lui. Toules les fournitures de burean , 1 S
ports , Jes frais de télé phone, lui sont rem-
boursés. Notez que le personnage en ques-
tion est au bénéfice d'une carte de libre par-
cours sur les chemins de fer fédéraux.

Chate mortelle. — L'n ouvrier tessi-
nois se rendant de nuit de Vex a Sion pour y
prendre le train de nait , s'esl tué en tombant
d'une centaine de mètres de hauteur dans le
ravin de la Hargne. Des chasseurs ont décou-
vert le cadavre dans un ravin dominant la
rivière.

La vii -iimc a nom Casimir Milani.

CHsne de palUaon». — Dimanche
passè, on trouvait dans la forêt de Groupes
l'Sofeure., fe cadavro d'un simple d'esprit ,
Gottlieb Zulauf , â gé de cinquante-quatre
ans.

- L'instruction mit en canse un jeune homme
de 19 ans et plusieurs de ses camarades
moins kgé»; Ces (rariieiiit-iits avaienl pour-
suivi et tourmenté le pauvre diable. L*
malheureux , houspillé de lous cotés et ne
saoliant que devenir , avait fail une chute qui
avait amené sa mort.

EUt civil de la ville àe Frlbotug

RitSSAKCI*
IC septembre. — Kupper , Gustave, fils

d'I -mile . télégrapblsie aux C. F. K ., de Lan-
persdorf (Soleure), et de Marie , née Limât,
Moniséjour , 7.
- IH septembre. — Ropgo, Marie , fille de
Paul , chaulleur , de l'ribourg, et d'Klixe , née
Gillardi , Grand'Foiilaiiie , 31. ¦

• 13 septembre. — Auderset , Kmma, fille
d'André , bûcheron, o'AItcrawil , et de Valen-
tine, née l'ellel , ruo des l'orseions, 181.

Dicta
IS septembre.— B.-èçhlér, François, époux

de Caiheriue , née Ilulier, mana-uvre, de Dir-
laret , 53 ans, Planche Supérieure , 251.

19 septembre. — Ohamponnois, née Dit-
ra'our, Kiiennetle , veuve de Victor , de
Genète , 69 an», Avenue de la Gare. 29.

tf6f_iam.it T ^0"r voire toilette, pour Par,nO!lUaUIC5 ! 
?jè lle de la peau , pour avoir

un teint pur, rien ne vaut la €r*nt« B«ir-
« u n l u . 125 fr. le pol , pelil modèle, dsns
les principales maisons do parfumerie, phar-
macies et drogueries. 210t

social vers le christianisme dont la p lus
belle expression vient d'être eet hommage
rendu par les foules-à la Sainte Km-lia-
Cl'stfe. T AC J{.

LES REVUES
InllctUnr 4'astlqalUi nliiti. — Edité par

le Musèa national. Abonnement : G tr.par an.
Lu 4»|- livraison de 1911 contient d'intéres-

sants articles. M. K. Tatarinoft expose le
résultat des fouilles de Gudo (Tcssio), où
l'on a mis an jour nne remarquable nécropole
gaélique . M. Tatarinoff tire de ces découver-
tes la conclusion que, avant l'ère historique , il
existait dans la plaine qui s'étend de Locarno
a lliaaca une population assez dense, homo-
gène, de mrcurs pacifiques, d'une culture
assez raffinée , d'esprit stable et conservaleur
et adonnée aux industries . M. Tatarinofl dil
que les matériaux recueillis au Tessin sont
d'ores et déjà suffisants pour permettre d'écrire
la préhistoire de ce pays.

M. I). Viollier continue son inventaire du
cimetière barbare de Kaiser-Augst. Il signale
une tombe chrétienne.

Le P. Notker Curti parle de l'église de
Pleif , prés de Lugncls (Grisons), où l'on a
retrouvé des traces d'absides de l'époque ca-
rolingienne.

M. l'iach analyse une pierre comniéffiora-
livc de l'érection de l'uncienne commanderic
de Kussnacht (Zurichj.

M"" Stumm présente denx ouvrages du
peinlre verrier bernois Futile |XVl*« s.).

M. Itreilbart raconte la vie et^étudie diver-
ses tcucecidu taodeleitret sem'pîeur «iirrcm-
bergeois Jean-Valenlin Sonnensclieiii , un
néo classique du XV!!!»»siècle, L'inspira-
tion païenne domine toute l'œuvre de rJOL-
nenscheiu.

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
En Cyrénaïqu*

f_ondr es, 21 teptembre.
Lo Morning Post publie une dép êche

deson correspondant particulier à Derna ,
via llengbizi, ea date du 10, d'aprè»
laquelle les Turcs oat attaqué de nou-
veau , la veille, les retranchements ita-
liens, près de Derna. L'attaque a réussi.
D après le correspondant anglais, les
Italiens ont été repousses par lalusillade
de Sabb, el par let reatorts. Le combat,
qui a été des plus acharnés, a doré
quinze heures. Les pertes sont considé-
rables des deux eûtes. Les Italiens ont
dfl se tenir sur la défensive. Les forces
turco arabes ont pris cent lusil», et ont
lait un or 'teonnier..

Les négoc i a t i ons  i t a lo - tu rques
Con-ta'itinop'e, 21 teptembre.

N'oradouoghian bey, ministre des affai-
res étrangères, a déclaré à p lusieurs jour-
nalistes que les informations données
par les journaux étrangers, au sujet des
négociations de paix, étaient absolument
cootrouvées. La Turquie et l'Ilalie gar-
dent religieusement le secret.

Les milieux officiels sont généralement
optimiste.» ; mais on estime que les négo-
ciations dureront aaseï longtemps.

Paris, 21 septembre.
OQ mande de Rome à l'Echo de Paris,

au sujet des pourparlers italo-turcs , que
le prochain conseil des ministres turca,
qui ie réunira le 22 s-ptembre. prendra
une décision défiaitivo et qu'on ne tar-
dera pas à en être avisé.

Lts Etats des Balkans
Athènes, 21 septembre.

Tous les journaux , commentent des
déclarations que vient de faire M. Venize-
los, déclarations selon lesquelles la Grèce
peut actuellement mobiliser 130,000
hommes, et, sous peu , disposera de
170,000 hommes, avec des armes et des
munitions pour uoe longue campagne.

Les journaux disent aussi que la Grèce
ferait de grandes commandes de muni-
tions. Elle a en réserve quatre-vingts
millions cn or déposés dans les banques
grecques et étrangères, qui lui permet-
tront de compléter tes armements dant
un cours délai . Toutefois, elle désire la
paix.

Constantinople, 21 septembre.
On aunonce de source anglais», que

l'ambassadeur ottoman à Saint-Péters-
bourg a envoyé un rapport sur une con-
versation qu'il aurait eue avec M. Sazo-
nof. au sujet des provinces européennes
de la Turquie. Le ministre des afiaires
éttansèrea russe aurait afiirmé avec
vigueur ia nécessité d'entreprendre det
réformes, ll a ajouté que, aulrerauit, ii
se pourrait que Jes puissances luastnt
forcées d intervenir .

On croit que les paroles de M. Sazonol
ont été provoquées en quel que sorte par
lea représentations sérieutes du gouver-
nement bulgare faites au ministre de
Russie à Sofia.

L'ambassadeur d'Autriche, qui avait
pensé partir en congé pour affaires de
famille, a dû  abandonner son projet , en
ra son de la situation politique.

En M a c é d o i n e
Francfort , 21 sepUmbre.

On mande de Salonique â la Gazettt
de Francjort que, dans la nuit de jeudi è
hier vendredi , une bande bulgare a pé-
nétré dans uoe scierie, près de Mame-
rich.a, et a détruit toutes les machines.

Alin do voler quelques moutons, six
déserteurs ont tué deux bergers et un
garçon de 10 ans, dans la région de Vo-
deaa. l.e nombro des déserteurs aug-
mente d'une façon inquiétante, même
parmi les musulmans.

Uskub , 2/septembre.
A Serieovitch, un Albanais a tué, cn

pleine rue, un tonctionnaire turc. Le
meurtritr a pris la fuite.

Explosion d'une bombe
Paris, 21 sepUmbre.

Le Petit Parisien publie uue dépêche
d'Andrinople annonçant qu'une bombe
a fait explosion dans une mosquée d' une
localité du district d'Andrinop le. Cin-
quante personnes auraient été tuées.
Dans les milieux officiels , on n 'a aucune
COOfïrmation dc. cet attentat.. -

En Albanie
Constantinople^ 21 septembre.

Les troupes de Touzi Ont repoussé les
Malissores imurgés. Les combats ont
ceseé. La plupart des Malissores se sont
réfugiés au Monténégro.

Les Arméniens
Constantinople, 21 septembre.

Lo patriarche arménien et le conseiller
politique du patriarcat ont donné leur
démiwion, de nouveaux massacres d'Ar-
méniens ayant été annoncés.

Constantinople, 21 septembre.
Des dé pèches parveuues au patriarche

arménien annoncent que plusieurs Armé-
niens ont été assassinés dans diverses
localités d' Arménio, dans les vilayets de
Bitlis et de Diarkébir.

A la réunion de l'Astcmbléo nationale
arménienne , I.< président a invité le peu-
p le à laisser l'assemblée faire son devoir
tranquillement, et à se hwpatcr à fait»

lui-même le «ien, quand l'assemblée aura
accompli les siens. II  a lu une dé pêche
du Calholicos (chef spirituel des Armé-
niens schismatiques), exprimant sa pro-
fonde douleur des masiacres, et deman-
dant des rapports détaillés. Tous In
orateurs ont violemment attaqué le gou-
vernement, l'accusant de ne pas oser
agir contre les Kourdes, ct de ne pas
vouloir proléger les Arméniens ; ils ont
demandé que l'on armât les Arméniens
et que l'on app liquât l'article 61 du
Traité de Berlin. Ils ont demandé égale-
ment que Von chargeât le Calholicos de
gérer les affaires arméniennes, et que
l'on invitât le peup le à se défendre lui-
même.

Constantinople, 21 septembre.
L'Assemblée nationale arménienne

n'a pas prit de décUion ; elle a résolu de
discuter encore, avant de recourir aus
moyens extrêmes.

Ad nttrac
Itabai, 2 ' septembre. ¦

Le général Lyautey est arrivé bi» r
matin vendredi , à Mehed ya : il a visité
les travaux d'aménagement du port ;
il est ul tendu ce malin samedi à li i l - r i t .

Mogador, 21 septembre.
El Hiba serait à Taroudant. Les con-

tingents ras-etnbl.s sous ses ordres se-
raient démoralisés et songeraient t
l' abandonner pour rentrer chez eux.

Explorateurs
Parit, 21 septembre.

On mande de Cherbourg ù Excelsior
que la goélette La Curie-ne, commandée
par le capitaine Rallier du Paty, va
entreprendre l'exploration des Iles incon-
nues qui sont, parait il , nombreuses
dans Je sud de l'Océan Indira.

Rupture de digue
Troyes (A-beL 21 septembre.

Par suite de la rupture d'une digue, à
la hauteur des travaux de construction
d'un égoul , le canal de la Haute-Seine
s'est vi lé sur une longueur de cinq
kil.'.mètn s Lin million de métrés cubes
d'eau se sont échappés par la brèche, se
répandant dans I.-s marécages tt les
ruiswanx voisins. Il n'y a pas eu
d'accident de persoune ; mais les services
de navigation seront interrompus pour
une dizaine de jours.

Odieux ann .versa, M
Home, 21 septembre.

L'anniversaire du 20 septembre a été
célébré dans toute l'Italie, par des mani-
lestations patriotiques.

Décision d 'anarchistes
Milan, 21 septembre.

Un meeting d'anarchistes, qui a eu
lieu hier vendredi, ix la maiion du peup le,
a décidé d'organiser, pour le 14 octobre,
une grève générale dans toute l'Italie.

Lo voyage de M. Sazonof
Londres, 21 septembre.

M. Saionof , ministre des affaires
étrangères de Russie , est arrivé à Lon-
dres hier soir vendredi ; il a été reçu à la
gare par le personnel de l'ambassade de
I l u s s i e , le sous-eecrétaire permanent au
Foreign Office, et un représentant de sir
Edward Grey. Une cinquantaine de
membres de la colonie russe de Londres
se trouvaient également à la gare.

Au moment où M. Sazonof descendait
de wagon, un homme brandissant une
fiche imprimée se précipita vers lui , en
criant : t Déguerpissez de la Perse ! A
bas la Russie I » II fut immédiatement
saisi par les agents de police et emmené.
L'incident n 'a aucune importance.

Londres, 21 septembre.
Selon les journaux, sir Edward Grey

recevra M. Sazonol au ministère des
affaires étrangères.

Le suffrage universel en Belgique
Lille, 21 septembre.

S p. — Le llèveil de LilU (socialiste)
publie la dépêche suivante de son cor-
respondant particulier à Bruxelles :

« Une personnalité autorisée, touchant
de près au cab'inetdc Broqueville, vient de
nous annoncer formellement que le gou-
veri ement estsurlepointdecéder.c'est-à-
dire d'adopter lesoflrogo universel. Daas
le projet qu'il compte présenter aux
C-i.'ii .'.I.i ' ! s , )| prévoit une seule exception,
le doublo suffrage accordé aux pères de
famille. Même il va plus loin : il donne
satisfaction à l'une des principales re-
vendications socialistes : le gouverne-
ment est résolu à laire adopter le droit
électoral pour les femmes. »

(Cette dépèche est probablement des-
tinée à impressionner l'opinion. Si
cependant, la nouvelle qu'ello donne est
vraie, le journal socialiste l'accompagne
d'une appréciation fausse, car, si le gou-
vernement belge propose lo suffrage
universel , c'est à la demande des catholi-
ques qu'il retendrait aux femmes. Les
socialistes craignent cotte dernière propo -
sition, qoi leur enlèverait le bèaèlico
qu 'ils escompUnt du suffrage universel ,
parce que IVlcoieut élantoral féminin
leur serait défavorable , dans sa grande
majorité)

Contre le Home Rule
Londondcry (nord de l 'Irlande), 21.

La troisième manifestation contre le
Home Rule a eu lieu bier soir vendredi,
sous la présidence du duc de Bercan.
Dans un discours sur le pact», sir Edward
Carson a dit que, si un signataire quel-
conque le reniait, ou manquait au mo-
ment critique , gare à lui, car il sera
traître envers ses frères, a On ne saurait
transiger iur cetts question. »

M. Smilh a déclaré : « Noas ignorons
l'éteodue des dangers auxquels vous êtes
exposés ; mais, s> vout êtes résolus à laire
face à tout, mus autres, unionistes an-
glais, nous vous appuierons autant que
nous le pourrons ».

Le pasteur Traub
Cologne, 21 septembre.

Dans dsux a semblées convoquées bier
vendredi par " l'Association pour la li-
berté évangélique, de vives manifesta-
tions de protestation se sont produites
contre la destitution du pasteur Traub.
Le pasteur J atho a pris la parole dans
les deux as emblées.

Le parlement hongrois
Budapest, 21 septembre.

Dans un article paru Uiet soir vendredi,
le comte Andrassy préconise, comme
seul moyen de mettre lin aux désordres ,
la dissolution de la Chambre  des députés,

Démenti
Saint-Siba 'tien, 21 septembre.

M. Garcia Prieto dément le mouve-
ment di plomatique dont parlait hier an
journal de Madrid. H ajoute également
que le bruit selon lequel M. Fallières
et Al phonse X I I I  se rencontreraient à
l'inauguration du tunnel du col de Can-
franc (Pyrénées) est inexact.

Chute d'un dirigeable
Golchina (prêt de Sl.-Pllersbourg), 21.

Un dirigeable militaire rosse se trou-
vait 3x une hauteur de 250 mètres pen-
dant une sortie, lorsque le gaz sa mit à
s'échapper pour un motif inconnu.
L'aéronef tomba lourdement à terre et
.e jeta contre un arbre ; la nacelle a été
brisée ct l'enveloppe déchirée. Les mem-
bres de l'équipage ont été grièvement
hlessés.

L'emprunt chinois
Londres, 21 strtimbre.

l_e syndicat qui émettra l'emprun t
chinois a payé , hier vendredi , au gouver-
nement chinois, ua acompte final de
900,000 livres sUrliog (22 millions
500,000 fr.), qu 'il avance temporairement
co u i re le reçu de bons du Trésor. Le syn-
dicat a décidé d'émettre la première
moitié de l'emprunt, c'est-à-dire ciaq
millions de livres (125 miflionsde francs)
cette anaée. et le reste l'année prochaine.

Un aviateur se tue
ttecv-York, 21 teptembre.

Un télégramme de Shenandoah (Colo-
rado, Eta a-Unis), dit qae l'aviateur
Russel Plahr est tombé d'une hauteur
d'environ cent mètres et s'est tué.

SUISSE
Une union radicale Internationale

Genève, 21 septembre.
D.\ . parlementaires et hommes polit i-

ques libéraux et radicaux da diverses
nationalités, réunis à Genève à l'occasion
de la XVII"* conférence nterparlemen-
tai re . ont  décidé de promouvoir des rela-
tions suivies entre les partis libéraux et
radicaux des divers pays, et ont formé ua
comilé provisoire pour en préparer la
réalisation. Ce comité a pour président
M. Gobât , de Berne. En sont membres .-
M. von Liszt, Allemagne, Lorand, Belgi-
que, Ferdinand Buisson, France, etc.

Le curé de L u c e r n e
Lneerne, 21 septembre.

B. — M. Anton Meier, curé de la
petite ville, a été nommé curé de la
grande ville, en remplacement àe M.
Amberg, qui a résigné ses Sonctions.

Libéraux tessinois
Lugano, 21 septembre.

B. — Lo Comité cantonal libéral , réuni
à Bellinzone, a nommé prétident, à la
place de M. Maggini, démissionaire, M.
Garbani, conseiller na t iona l .
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BEAUX-ARTS
Le Conseil fédéral p acheté puur ,là Coôfé

déràtion les œ\ivrôs Suivantes â rK-Çpoâiltoi
de, Neuchâtel :

Mai Barri , à llriem , .Uusi./ue. — Kranâ
Elmigcr, à Urmensee, Soleil il'h'wcr. —
Arnold Fiechter , i lliilê, Pni/sage .«lie 'a
llirse. — .Maurice _tfa<t _ n>i-, an Locle, l 'éfo-
lation. -.— Louis de Meuron , 4 Marin , Fillette
au petit oranger . — Paul-Théophile Hobcrt ,
à Saint-Biaise, Après-midi d'été. — Philippe
Hobcrt , ix Hied prés Uienne, Dè'fitéUc litttifil
— I.tiigi Bossi, à Milan. I.aS'u-tte (tri ptyque;.
— Traugott Senn, à lierne. I' a\ii&<j i  de
printeniplf ' mr-l'Aar.- — Hans - Aliter. ,4
Ohsiatdén, Chèvrier (gravure sur Ix-i *). —
Otto liaumbergcr, à Zurich , Crlieifix-on
(lithographie^. — Idem, Voleur-tle pommtt
(lithographie). — Henri-Marcel Robert , i\
Kribourg, Rempart du  Gotteron à FYi&ouri;.
— Edouard Vallet , 4 Géné'vei Le riexix t.rr-
!7er'(eau-lortc). — W'aliher Mettler, à Mu-
nich, Jeune plie A l'escargot jbrbniéi . • —
Kd. -Marcel Sandoz , 4 I*oris, Chien danois
imarbre/. — Ifugo ' Siegwart, â Monicft ,
Jeune f i l le  (bronic). — James Vilert,, ix
Carouge, Muse (buste éti plaire). — -Hans
Frei. 4 Bâle, Enfant  butant du lail (bronzé)>
— Henri Huguenin , an Locle, Portrai! 'de
J/ ~ Albert Anltey ibrotoe).

Hier jprés-midi, 4 l'exposition nationale
des U eaux-Arts, deux tableaux ont élé ex-doca*
mages.

Dans un tableau de Ferdinand lioijler, en
a fait 4 unc tcte .d'enfant un trou dé plus d'un
centimètre carré.

Une étude de Max Lucri i él<ï licétéc. dc
deux coups de couteau et aspergée d'un
liquide corrosif.

Tribunaux
Is aima ds l_ -_i_:z i

Le lundi 8 janvier 1912 , la nouvelle se
répandait 4 Lausanne qu 'un assassinat avait
été commis en pleine ville : on avait trouvé
M«*« Seewèr-Gondiier, rue de la Caroline ,
abattue à coups do hache dans sa chambre 4
coticlier.

Quelques minute J après 8 heures, la ser-
vante Elisabeth 'Unck' était vetwie loat étno-
tionnée avertir une voisine qu'elle venait de
trouver sa uiaitresse assassinée.. 31» Seevrer
Ut loti. Kiïmbieri Sie ! A'omme.i Sie! Fin
élanM iat héreingekemmen und hai «ie
erschlagen . M"« Seiwer, qui avait déjà cessé
de vivre, gisait au milieu de Sa chambre 4
covicïiei ; son toips étail marqué de nombreux
coups de hache, tout particnliérement au som-
triét de la tète, d'où le sang s'était répandu
abondamment , souillant complètement lé
vUagi. el formant une large (laque sur le
lapis. Une petite hache était posée près de la
tére.

Interrogée sur les circonstances dans les-
quelles les événements s'étaient produit , Eli-
sabeth Urack déclara que le crime avait été
commis pendant qu'elle était au galetas, enlre
8 h. et 8 h. 10 minutes.

Ce récit p4rut invraisemblable. On ne com-
prenait pas qu'un homme eût pu accomplir
en si peu de temps si horrible besogne, sans
avoir été aperçu Ou entendu ; on ne compre-
nait sorlou» pas IJO il n eût j_a$ cherché »
emporter de l'argent , car tout dans la cham-
bre élail dans un ordre parlait ; et cependant
il y avait dans cetle chambre une certaine
sommé d'argent. Unc circonstance était par-
ticulièrement suspecte ; la hachette dont l'as-
sassin s'était servi provenait dc la cuisine
même de M"" Secwer ; elle était habituelle-
ment dissimulée 4 un endroit où elle était
difficile 4 découvrir. Enfin, des lâches de
sang élaient visibles sur le tablier /te la .do.
inesliipie, ainsi que sur la doublure des man-
ches de sa blouse.

Pressée do questions, la jeune bonne avoua,
mais ne voulut pas indiquer fes motifs de son
forfait.

La prévenue appartient & une honorable
famiifé. Son père est mécanicien à Oerlifcon.
Son enfance s'est écoutée auprès de Ses pa-
rents ; elle a suivi l'école primaire et l'école
secondaire ; elle a ensuite occupé 4 -îurieh
deux places comme demoiselle do magasin;
elle vint à Lausanne en juin lu 11. C'était la
première fois qu'elle s'éloignait de sa famille.

Néanmoins, clic avait , quelques mois avant
lc crime, voté une sommé de 580 fr. '4 ïâ
maîtresse , qui le lui reprochait souvent. On
croit que cc Sont ce» reproches qai ont exas-
péré la jeune bonne et l'ont poussée au crime.

1 Feuilleton d» LA LIBERTE

ODAI.D LE CŒUR PARLE
Par M^hUde ALMIC

I

M. Jean de Laneau, au grand trot de
son .cob irlandais, s'en allait souhaiter
la fêto de sa marraine, — une ancienne
et déférente côâtârae a laquelle il restait
fidèle malgré ses trente-trois ans. Galam-
ment,, il .s'était fait précéder le. matin
d'une gerbe superbe , pour laquelle il
avait saccagé ses parterres de la Saulaie
et où s'entremêlaient, dans un louillis
p ittoresque, roses, clématites ct iris. --
Bouquet! étrange 'et sauvage, comme
celui-là même 'qui l'a confectionné.! di-
rait certainement Mme Caroline Mont-
laur , volontiers taquine '.:

Mais celle-là connaissait mioux que
personne ce Jean de Landau , si diver-
sement apprécié : — Un ours, décidaient,
sans réticence, les fâcheux, vite rebutés.
— ' Un original, égoïste el maniaque,
n'aimant que ses collections de vieille-
ries, décrétaient les mères de fillos à
marier, indi gnées de co qu'un proprié-
taire bien rente, associé d'une fabrique
prospère, s'enlisât dans le célibat.' — Dn
homme infiniment £ériôrcu_t et sensible
tous des apparences rudes et hautaines,

I-Bfl médecins aliénislcs oni (tés réquisition
nés pour, examiner U . meurtrière, lis la dé-
clarent a! teinte ¦d .-' , « folie- (i)«èssioiiTn-lit
irapul.-jveïoj V
¦C'est Bien 1», i-u effet, U «• maladie ¦ 'donl

soulfrenl eu général les assassiu» !
lies débats sc sont terminés hier soir.
Lu procureur générai a demandé au jury

de Se prononcer pour lit culpabilité. qui n'étail
pas . contesté):, cl 'd'admettre; qu« l'inculpée
avait a_. i ' aveu discer ocf-icnt.

M , l'avocat dé-Weiss . a prononcé unc
clialeureuse plaidoirie , liemandaat au jury do
déclina. 'Hélène-Brade Irresponsable, con-
fornjéiu«nt aux rapporlsdes experts,

A-tJ heures tsilUiuiedo«oir, le jurv a rendu
lc verdict Sut-Viut : ' '.-'..>'U. - . -

t. .Brade a-t-elle donné voloniaireineut la
mort 4 M»' Seev.er '.- Réponse : oui, 4 l'uuu-
uimiie.

2. Eft-elte coupable d« ce fait? Réponse :
oui, 4 l'itrianimité. , • ' -

Si Au moinenî delà perpétration du llélîi
était-elle dans ua état do démence ou était-
clle nucinle d'une nialalio ou d'une iotirttiitê
qui la menait hois d'éiat d'apprécier les
conséquences et la moralité de ies aclions ?
Héponse : oui , ft l'unanimité.¦ Kn ce qui (roacerhê lé ïQI commis au pré-
jiitic* de -M' -. SWtrt r. lo jury s'esl prononcé
4 l'unanimiié.pour la cul pabilité et 4 l'onan:-
mité également pour l'irresponsabilité de
l'accusée.

En oon^équenco de ce verdict , le tribanal
.-Uibéré l'accusée et l'a remise aux soins du
Conseil d'Eiat pour cire internée dans un
QUI».

Us r-rs: '.:::- ;';;. :_ -
t'ift. al&ire qui a passiouné l'opinion pu-

blique bernoise v iént de se dénouer devant lc
Tribunal fédéral.

L'an dernier, un cerlain Huetschi, graveur
de prrdisssîiso, habitant Paris, tint luire an
aé ji.ur 4 Mûri , près de lierne, où sa réputa-
tion d-> guérisseur ne tarda pas 4 attirer un
concours de malade*. Ituelschi imposait les
mains aux mut-des ct priait. Il y çn eut qui
se déeterérent guéris.

Aucune enquête Médicale n'a vérifié «s
pré!èr.dues guérisons; mais l'accroissement
de la clientèle de Ruet_chi n'en émut pas
inoica lu corps dea médecins bernois, qui le
dénonça pour pratique illégale de la méde-
cine.

Le h ie éttxii ¦ que Hutiscùi ne pratiquai!
aucune espèce de luêdicaiio-i. Il imposait lcs
r.iains ci priait, yoili tout. Il tal néanmoins
condamné , les tribunaux bernois ayant admis
que « emploi de n'importe quel moyen d«
guérie des maiades coostito-it un acte ds
pralique médicale » ct que « c'était empiétei
sur le privilège des médecins que de leui
soustraire dea malades ».
. ltuelsçiii recousit au Tribunal fédéral , qui

vient de casser l'arrêt île la justice bernoise.
Les considérants 'de l'arrêt seront intéressants
4 connaître.. . ' : " .

• . Eatri sorUUitu
- lin uncien publicisle socialiste, M. IV-
chola , qui a qnitlé avec quelque fracas le
parli qu 'il servait , s'est va, pour ce fait ,

. attaquer avec véhémence par ses anciens
amis. l'arfait • comfiSgnOi» taiit "qu 'il - avait
ferraillé pour la .SiKialifcmokriifif, l'echota ,
dès qu'il eut renié le credo socialiste, ne fut
Iplus. ijii'ui» . propre à rien, uu individu inté-
ressé et indélicat, qui , avait abusé d« la sim-
plicité tles ouvrier» et vécu à leors dépens.
Un de SM .'anciens confrères l'ayant ainsi
portraituré dans . son journal , avec pièces 4
I appui , Pechota assigna non accusait ur de-
vant la justice. Le compagnon Schmid , qui
avait «rainé Pechotà aux gémonies dans la
f i t  ut f re ie  Zeilvng d'Ollen , s'est eniendu
condamner ')- IOO fr. d'amende, cinq cents fr.
de domniages-intérèls, 10Q f r. d'indemnité de
procédure envers te plai gnant , 00 fr . de frais
de justice et aux frais du la publication du
jugement dans deux journaux.
. Toute fa presse socialiste crie quo c 'est 14

un jugement de complaisance. Elle..dit que
l'i-C-ioii, «'étant comerti au radicalisme, a
(roùvé dés avocats là oà devaiehl stége'r d**
juges.

Publications nouvelles

Hua ». — Nou? recevpns, l'horaire du
U 'epr baisit pour Iè service d'hiver 1912-
lâ.U. Cét 'çxcciren't petit tdrafre de poche est
édité par les hoirs d'Adrien Borgeaud , 4
LaUsinn^.

(I.V.Iiiraient les rares amis avec lesquds
ïliiai) du Lurieou-.pretiait.laérrperrtc .dĉ e
tévèler.

Et M1™* Montlaur , la vénérable mar,-
^aiile de Jean, cousine <lé la mère qû'fl
avait perdue au début de cette année ,
alfirmUit cette 'opinion 'plus haut que tout
le -ffloi.de , ¦entourée par son fiHcul do
prévenanc'és et d'égards auxquels n'etw-
Seiit peut'-Çtre -pas songé ses propres
fils. - ' - ' " • '

•ûlReii>râ ton» detiT, mariés lous dent ,
lenr éfoignc'ment lair-sait seule- la vieillr
hiÉre. -Mais l'aimable femmo ne se plai-
t-nait- pas du la mélancolie dc son sort
acceptant nvec résignation ce qu'elle
regardait - comme - on* fatalilé inéluc-
table 1' *-̂  La plinition des mères, trop
èrgiioillétiscîi de posséder des Iils ! disait-
CIWî. avec co itili-sourire qni t-cluirnit »oii
Visàgo H'im rollet de jounesac.
-: M™" Laneau, la mère de Jean; ertt'été
incapable de pareils sacrifices. La "rési-
gnation dc son amie lui paraissait d'un
très mauvais exemple ; elle y discernait
surtout, le blâme dé Sa propre conduite.
Aussi, en ces dernières années, un léger
froid S'était glissé entré les deux femmes,
(•t pOUr ne pas indisposer sa mère, Jean
avait diV espacer ses visites à Mme Mont-
laur.'

Mais, héld's.' persoVint à -présent ne
Contrôlait ' plus ses actions, avec celte
soTh'cîtn'dc jalouse ct ce tendre despo-
tisme rp.i avait en'nwfc w> jeunterne 1
Jean soupira — si peu heureux de cetl<
liberté el sentent si amèrement le vide I

FRIBOURO
C«n«i«tl i!'i:ir-,t (Séance hu 21 sep-

tembre). — Le Conseil approuve lo pro-
jet d'horaire d'hiver 1912-1913 de la
Compagnie des omnibus éWctriques Fri-
bourg-Farvagoy.

II nomme :
M. Alphonse Wullhauser, à Fribourg,

surveillant du Collège Saint-Michel ;
M"* Germaine Perrier, à Fribourg,

maîtresse ù l'Ecole secondaire des filles
C|B la ville de Fribourg.- . ; > :

Lea etudianta «le notrn llolver*
«Ué. — Notro cdrrcspondant 'de Hol-
lande nous anhonçaii hier la candidature
du Dr Octave vati N'is'petitot Sevenaer,à
la présidence de la Chambre des députés
ù Là Haye. Cetto élection est un fait
accomp li ; elle vient d'être ratifiée par la
reine Wilholtniné.

Le nouveau président fiit étudiant à
l'Uuiversitô de Fribourg pendant l'annéo
tr- .V !- .

« r U u i î t i '-. lèdi-mie,  — M. James
Vacheron , ancien élève du Collège Sainl-
M^chèl, ,vient dê BUbir avec succès, à
Lausbiiho, les examens fédéraux de
maturité.

Ki ' i - r - i -e i - iem.  — Estavayer, 20 sep-
ten__brfe: 48 Tecràcs et 2 ajournés exami-
nés ; 33 recrues et i ajourné reconnus
aptes. Moyenne: 68 %. ' "

T**»;uucut . — H y a quslgue temps
est décédé aux Bains de Louèche, un
Fribourgeois, M. Charles Guillet, origii
naire de Treyvaux, dont les parents tin-
rent jadis à Fribourg l'auberge du Soloil
d'Or, et qui émigra fort jeune en Améri-
que. M. Charles Guillet avait exercé au
Nouveavi-Mondo le métier dè "confiseur.
Il habita longtemps San Francisco, d'où
il revint en Europe, il y a MX ans. Aprèa
uh Séjour à Fribourg, M/Guillet alla èc
fixer 6 Moniteur. II fût emporfé fessez
brasquèmènt pendant uno ' cure aux
Bains de Looèche. Son testament, rdçu
pat M. Io notaire Gentinetta, porte le»
legs suivants:

ia;000 fr. i la ville dé Montreux ;
10,000 Ui à l'église catholique-romaine
do Montreux ; 10.000 fr. à la paroii-ie
catholique-romain,.- il- Montreux ; 10,000
francs à l'églifo catholique-romaine do
Louèche-les-Baiiis; 10,000 fr. à J'Orphe-
linat do Marly ; iO.000 fr. à l'Orphelinat
de Grand-Marly; 10,000 fr. à l'Asiledé8
vieillards et "des pauvres de Louèche-
Souste;:Chûteau ; 5000 f f. à la Société à
créer pour le développement dc LOuéche-
les-Baics. - ¦ '

Comme il n'existe à Morly qu'une
seule j fondation dite Otpheliaat Pierro
Canisius, instituée par les communes de
lo Hive droite, on se demande si la men-
tion répétée de cette institution n'est
pas le fait d'une erreur et si l'un d&
lega ne concerne pas uue autre œuvré
do bi-i i-r i i-onr-e.

yvAMijntian . — Une assemblée estia-
ordinaire des actionnaires de ln Société
de navigation sur le lac do BieDne, tenue
mardi à Cerlier, a décidé l'acquisition
d'un nouveau bateau-salon pouvant
transporter 500 personnes. Nous nous
demaudons si la décision priso à Cer-
lier n'est pas un peu risquée. Le but ,
qui est d'amener du monde sur le lac de
Bienne et surtout à Bienne même, serait
mieux atteint, si l'on facilitait en premier
lieu par l'amélioration des débarcadères ,
ceux de l'Ile de Saint-Pierre notamment ,
la réalisation da projet de la Compagnie
de navigation sur les lacs de Neuchâtel
et Morat de Œéor un service régulier
Yverion-Esta vayer- Neuchâtel- Ncuvo-
ville-Horde Saint̂ Pierrc-Bicnne. On sait
que c'est dans ce but quo la Compagnie

-Et cçltc impression lui rendait plus
Sdésirahle encoro la présence de la vieille
-amie avec laquelle il pouvait évoquer
le passé. Il arrivait à un tournant de
vie où déjà l'on se plaît à regarder cn
arriére. ' : -' -

D'avance, il souriait à l'idée d'une
longue et - capricieuse-causerie dans le
salon où se concentrait l'existence de
Mme Montlaur, entre sa corbeille à ou-
vrage et sa bibliothèque. Enfin, il attei-
gnit ln rue, bordée de demeures bour-
geoises et-de jardins. Il jeta ' les guides
ù son petit domestique, sauta Ix terre
ct escalada les marches du seuil d'un
bond joyeux , juvénile.

— Madame est Jà? dit 41 gïiienjent,
sans écouter la réporise de h» femme de
chambre qui ouvrait, lu porte du salon.

II tit dmix pus, puis s'oirrf.ta net, déso-
rienté. Un ' chevalot, wnè toile et unt
forme féminiije encombraient la pers-
pective, lui masquant èii partie la ber-
gère 'oû M™ Montlaur, a demi soulevée;
lui fendait losth-nV

— Jean, mon cher Jean 1
Incertain ' 'et- hérissé," lc cher Joan

regardait de cûté. avec surprise et
défiance, iine moitié dc ligure coupée
en deux 'pàr lo carré de toile qui laissait
voir seulement deà bandeaux bruns, un
Iront blanc, balafré de touches dé pastel
multicolores et dés yeux noisette effarés.

— Qu'cBt-çq qU"c c'est cela ? Mtiil
tenté de du ï-, hcr.-ipilé du dérangement ,
l'urieii!. de trouver la p lace oerupée, ot .
de bon cœur, envoyant au diable l'intruse.

augmente sa -flottille de deux unités, le
.Ngiiehâleli'nui est terminé, ct lé Fribourg
qui est encore en chantier. Lo service
da navette snr le lac de . Bienne n'est
guéro développé ; cn- hiver surtout , il sc
berne à très-peu de ĉ pse.

«'ii lou n de poliee, — On nous écrit :
. Mardi, 17 septembre, , a .  eu "lieu-h
concours annuel de dressage, .-organisé
par le club fribourgeois du chien de poli-
lice.

O.- concours a été divisé en deux clas-
ses : classe des jeunes ('(classe do» chiens
icooiplèifmènt dressé^. -

I.a classe des jeûnes fait les exercices
suivants : conduite en- laisse : suivre au
pied en liberté;.s'asseoir ket se coucher ;
rester couché -on' liberté; rapport sur
terre et hors de l'eau ; Karde d'un objet ;
prise des obstacles; suivre la piste du
maître ; chercher l'objet - perdu par lr
maitre et le rapporter ; appel en général^
lc iiiaximum dès, points est de 50.
,- Voici le programme-de , la seconde
classe : arrêter une personne en quêtant ;
retrouver un objet perdu , en quêtant, ct
le rapporter; lerm'eté. 'au coup do feu
ou au bruit ; accompagnement d'un pri-
sonnier, défense du maître et lâcher au
commandement ; chercher l'objet perdu
par un étranger et le rapporter ; suivre
la p iste d'un étranger , l'arrêter ct
l'aboyer ; travail du ner, à la laisse ;
relus île nourriture ; garde d' un objet:
appel en général • ct exercice ' pratique
dans le service criminel (suivre des
pistes froides, c'est la partie la plus
difficile). Maximum des points : 90.

Une sommo do 100 Irancs a été allouée
en primes. Ont obtenu des prix :

Classe A . — 1. Dzymo, 43 points,
race Dobermann , à M. Félicien Chassot ,
cafetier à Bulle.

2. Togo, 39 points, berger allemand ,
à M. Vincent Philippona, chef d'Usiné
au Barrage.

Classe B. — i. Barry, 80 points, ber-
ger allemand, a MT Zbinden, gendarme
à Cormondes.

Clai, 60 points, même race, a M. Mail-
lard , gendarme à Prez-vérs-Noréaz.

2. Ilàbi, 69 points, même race, i
M. Schaller, gendarme, à Sensenbrucke

3. Carine. 56 points, même race, "à
M. Décotterd , gendarme, à Cottens.

Le concours a commencé à 8 h. du
matin ; les exercices ont eu lieu sur le
parcours de Fribourg à Bosô par le
Bugnon; il s'est terminé à G h, du soir,
après une critique du commandant Von-
derweid.

Fonctionnaient comme experts : MM.
Vonderweid, commandant, Hayoz, ser-
gent-major, et Pittet, gendarme.
. Pour en être à ses débuts , le club fri-
bourgeois peut considérer le résultat de
ce concours comme très satisfaisant.

^.eS;participants étaient au 
nombre

d'une vingtaine, dont plusieurs posses-
'seuTS de chiens, mais trop jeunes pour
concourir.

Tout lc monde a fait honneur au diner
préparé par M. Elie Gobet, càletier à
ttlisri''

Folre de tilifiteî-.'ia.in t-Denla. —
Cette foire aura lieu, ainsi qu'il est an-
noacé, lundi 23 septembre.

Ln loierlo da et-iqnni tenui re  lia
lien.— On se souvient que le dernier tirage
de cette loterie , dont il a été vendu des billets
à l'ribourg, devait avoir lien le 24 décembre
1011, inais qu'il fut renvoyé d'abord ao
30 juin 1912 puis au ;l I décembre. On annonce
aujourd'hui que ce tirage csl remis au 13 jan-
vier 1913.

11 est grand temps, dit la ltcvue .de Lau-
sanne, que la Hanque d'Italie en finisse avec
cette tClaite, dans .anaelle oi\ a rais i lotte
épreuve la patience des souscripteurs.

Concert. — Kn cas de beau lemps, la
G'oncoïdia jouera: demain dimanche, de 11
heures A midi , sur la Plaoe des Ormeaux.

Mmc Montlaur connaissait trop bien
! son Jean pour ne pas deviner ce dépit.
Toutes ses rides se plissèrent malicieu-
sement.

— Arrive vite que je te remercie de
de Von bon souvenir et dc ta magnifique
gerbe I fit-elle, attirant à deux bras la
tête blonde et barbue de son filleul et
l'embrassant avec effusion. Ces baisers
maternels, Jean les avait souhaités, tout
le long du chemin ; mais la présence
d'un 'témoin l'empêchait de s'abandonner
au charme. Il se redressa aussitôt , comme
un acier plu- qui se détend , et prit un
air d'austérité glacial qui devait dëmetx-
th- tonte supposition d'attchdrisscmirnt.

f" , Qu". .js- t*i présente, reprit M"*
Montlaur , avec sa pétulance enjouée :
M. Jean de Laneau, mon filleul (déjà
cité) ; M!1* Fanny Chesnel, fiile de M. lo
Bibliothécaire... que tu connais, ce me
semble. ' ¦'.¥':

L'honnête fi gure du brave . homme
d'érudit, ses lunettes et sa calotte, se
dessinèrent dans le souvenir do M._ de
Laneau... 11 salua , correct et indifférent.

— En effet, j'ai l'honneur ...
— Et moi . j 'ai lc plaisir dc posséder

Monsieur, Madame ot Mesdemoiselles
Chesnel comme voisins immédiats depuis
quelques mois, poursuivit M me Montlaur ,
redoublant dc vivacité pour animer la
.ituation. Alors, M,|c Fanny, la cadette...

— Pardon , Madame 1 le numéro Trois !
Eh bien ! une fantaisio bizarre a traversé,
corrigea timidement une voix fraîche,

Marché eoneonr» de Hall». — Ce
marché aura lie.ii , comme naos l'avons dil ,

idn-îa .aii SC septembre et non. p.-is, comme la
C'/iruniyiie <d' agriculture J'aui-oui-i;, du ïù
iiu 29..

KxpnitlUon d'huMlenHure,,.— Au-
jontdW s'est ouverte l'eifosiliotL shnoelle
d'horticulture de la Orenelle. On peut y
admirer un choix magnil-iiue de légumes les
pliisdivçrs ,'de (raits-vermeil», de (leurs cl
plantas vertes; L'expesilioii ne manquera.'pas
d'athrer de nombreux tisiiours aojûuVdliùi ct
démiin , car l'cxpos!lion sern clôturée diman-
che' soir.

L'iWsèmbltje générale, des inembt.es de la
Sociûlé ' cantonale â'hoiticiilturé aura lieu
demain , dimanclio, 2! courâni. i 2  heures de
l'après midi, au Soleil d'Or , ix l-'ribourg. ,

>«e« petits frhM-l.'— U y a celle année
une abondance vemarquable dè noisettes. :<) II
sijçnale aussi qiie les hêtres sont chargés de
faines. 1.» (uine donné une huilé appréciée.
I_ê fruit se yohd lin bbn prix.

'I »>;>;. i.-.-u'- par un  «HA- O C U C I. —
Jeudi après midi , iiii ouvrier ue Kribouru
occupé.au t-ursge de l'étang du Jura prés dt
la t.hassotle, a élé uimponné ..cl renversé
dans l'étan™ par un wagonnet que ses cama-
rades n 'avaient pu retenir.

Blesié i la léte et tout couvert de vase , il
.vété transporté i l'hôpital des bourgeois.
Son état n'est pas grave. ¦ ¦" ' •

SOCIÉTÉS
SoeUiti 4e Ut. taUilaitc. — AssetaU^a gé-

nérale, samedi , 21 septembre , à S )_ h. du
soir , aux Tanneurs. Tractanda importants.

Sooiété « La Sentinelle •. — Demain di-
manche , nu stand des Daillettes, lir 'd'exereice
et concours de elssaismcnl, de 1 f i  ls . à S h.

Société de gymnastique 1' . Anciehrlfe •'. —
Demain dimanche , concours dé classement
«le 8 H h. du matin \ 11 h., ù la Balle de
gymnastique. Après midi , course obligatoire
par lé Oolteron, Alterswyl, Saint-Antoine,
Tavel, Fribourg/ Dépari à i V* h. du soir, de
la Brasse.-ié du Gothard. Les ami3 de la
Société sonl cordialement invités.

LES SPORTS
Fi.ot.brsW. — Dimanche dernier , la 1"

équipe de Stella se rencontrait au l'arc des
Sports avec le F. C. Concordia d'Yverdon .
Lc match resta nul car les deux équipes
marqadrenf chacune 2 buis.

Stella IU triompha difficilement d'Excel-
siçir I de notre ville par 2 gaots A l .

Invité spécialement , Stella 1 partici pera
demain 4 un grand tournoi de fool-ball orga-
nisé par le 1". C. Old Boys dc .Bâle. Ce sera
pour nos joueurs un entraînement très utile
en vue des match» d'association suisse, qui
commenceront le <i oclobre.

La 2*« équipe se rendra a Berne pour sc
rencoairi.r avec- lé 1". (î. Weisàenhûhl.

CHRONIQUE AGRICOLE
liétail. — Les prix _ n qnj ĵjuere varié

depuis lu ' dernier bulletin,ï'Jo^.^étail
dé vente trouve toujours acheteurs à
dea priï élevés, j.c marché aux jeunes
porcs, par contre, montre unc tendance
tx la baisse. Lo porc gras trouve prenour
de i lr. 42 à t lr. 46 le kilo, poids viL •

Fourragesi '— ' Si la baissé s'est pro^
duite sur les pailles 'éV les loins, il n'en
est malheureusement pas ainsi cour les
articles concentrés, farines, mais, etc>
dont'lcS cours continuent à mohlcr cha-
que semaine. Il en est do même des
tourteaux de sésame qui se font do plus
en plus rares. ' ;

Pommes de terre. — On a commencé
dans la Broyé l'arrachage des pommes
dc terre tardives; la ïécolte est abon-
dante et les agriculteurs sont satisfaits.
Lcs pris pour la vente n i a  consomma-
tion no sont pas encore établi'3 ; il est A
prévoir toutefois' qu 'il nc faXit paS s'at-
tendre à une baissé sur les prix pratiqués
l'année dernière, car vus les hauts pris
des articles fourragers, on fourragera
une ÇavtAc de la ré«sUe. des "pormaei
de terre. '

aux intonations rieuses, qui n avait pas
[ encore résonné. • •
; — -Oui, c'est juste! la numéro Trois !
r la cervelle de ce charmant numéro Trois :
> l'idée de portraiturer sa vieille voisine.
Je me suis soumise... U faut bien so
dévouer, dans l'intérêt dès arts..; ct nc

! jamais contrarier ' les insp irations - deS
; artistes.
; — So déeouer est bien le mot juste !
i soupira la jeune voix assombrie. Oh !
| Madame, je me demande, ù présent ,
i comment j'ai osé !... f_ar mon essai 'nie
i peut être qua midiocre I...
'( Jean, sceptique, toujouri! en garde
i eontre les minauderies et los-manccnvres
i léminines, examina la jeune fille pour
'; surprendre mi désaccord entre sa- phy-

sionomie et le ton modeste de son aveu.
; Muis M,io Fanny Chesnel, évidemment,-
; ne songeait guère ù surveiller son atti-
! tudo ct ù préparer des effets gracieux.
: Inclinée vers le chevalet , elle considérait
; son ouvrage d' un air d'anxiété, tout en
déboutonnant sa grande blouse griso

! maculée de couleurs. Jean s'amusa de
découvrir , sur le petit nez palp itant de

• M11* Fnnny, une grande balafre de crayon
; bleu. .

— Si votre étude n'est pas réussie,
accusez-cn surtout votre modèle I dé-
clara JVJme Montlaur. A-t-on idée, aussi,
de vouloir léguer à la postérité une figure
ridée, des yeux fanés, et un. profil .de
caçse-hôïsette ?

— Je vous eh prie, .Madame, ne dites
ps de telles horreurs 1 interrompit la

Calendrier
D1MANÇUE ïâ SËI'TEMBKl'-

XVII"" après la Pentecôte
S e i n ». TIIOHAH DE \ I l .H . I ' .NJ- r V t ..

f-v-oijup el csartuDur
Archevêque de Valence, saint Thomas

munira , dans celle charge, un #rand zélé
pour la conversion des pécheurs ot une tendre
charilé pour les malheureux. Diou l'avertit
de l'henre de sa mort qui arriva en t D53 ,

LLND1 23 Slil'TKMBHE
Htilat  LIX, ii u iu- et mtutje

Services religieux de Fribourg
DIMANCHE 22 8EP.TEM8BE

Niiî. .. ¦ MPO IU K t 5 H h., 6 h., 6 % h. et
7 h., Messes basses. — 8h., Messodesçnfiuits
chantée. — 9 h ., Messo basse paroissiale.
Sermon. — 10 h.. Office capitulaire. —
I % b., Vêpres des enfants. — a h., Vêpres
capitulaires et Bénédiction du Tri» Saint
Sacrement. — 6 >/, h ., Chapelet.

Malnl-Jleiui t 6 - , h.. Messe basse. _
8 h., Meuse aveo instruction. — 0 h.,
Grand'Messe avec Sermon. — l fi  h..
Vêpres et Bénédiction. — 6 X h., Chajiclet.

H- in t -XImi r l ce  {Fêle patronale) :
G <i h., Messe basse. — 8 h. , Messe basse.
Sermon français. — 9 h., Messe chantée.
&*ïtttt>ï_ îAtanî-îii. V.t?riti:iWiiwi. —-11., Vt-
pres. Procession. Bénédiction. — 0 '/, h.
Chapelet et prière du soir .

Colléget 6 h., 6 X h., 7 h., 7 % h., Messe'a
basses. — y h., Messe des enfants, rnstruc-
lion.-.— 10 h., OUice paroissial. Instruction.
~- • Y, h., Vêpres paroissiales.

Xiil ro- l i .-.iui'  (Cet horaire ne nous est
pas piirvenn).

Ul t .  VV. C«rd«UeM i C h., 7 h.,
7 M h , 8 h.. Messes basses. — 9 h., Grand'-
Messe. — 10 Y, b., Messe basse. — 2 K h.,
Vêpres.

nu. re. i' _. _ .i_,.i_.. _ . — s h. 20, 5 h. 50,
G h. 20, Messes basses. — 10 h., Messe
basse avec allocution. — I b.. Assemblée
des Sœurs Tertiaires. Absolution générale.

ANDRé A I.I ¦ Z , ncrilalr» dt Rédaction.

jeune fille avec indignation. Votre por-
trait eût été délicieux, si j'avais pu vous
représenter telle que vous m'apparaissez.

M. do Laneau nc put refuser son ap-
probation à ee regret, d' un accent sincère.

— Allons, Jean, toi qui t'y con_aais,
dis-nous ton opinion ! (it rondement M™0
Montlaur , se levant de sa bergère. Et
ne crains pas d'être franc ! Nous atten-
dons dc toi la vérité...

Fanny se redressa vivement, et leva
ses yeux noisette vers M. de Laneau qui
hésitait, fort ennuyé.

— Je vous en serai si reconnaissante,
Monsieur..-. .

— Mais le rôle dc critique sincère n'a
rien d'aimablo ! fit Jean, cherchant en-
core à se dérober.

M"0 Chesnel numéro Trois secoua la
; tête.
i — ' ÎSe vous embarrassez pas do cner-
' ,chcr dos compliments, Monsieur. Ils no

r me causeraient aucun p laisir, car je sais
j que je ne les mérite pas. Tandis que -Vos
.observations me seront utiles...

— Elles 'peuvent être erronées... Je
ne suis qu'un amateur, un banal ama-
teur..,

— Allons , ne fais plus le modeste !
intervint M°» Montlaur, entraînant son
filleul vers la toile. Un monsieur, qui a
visité tous les musées d'Europe cl qui
rassemble une collection dô peintures
du XVIlImc Siècle remarquable,' a néces-
sairement le goût formé. Assieds-loi sut
la-sellette, et confesse-nous ta pênih
loyalement. . - ' • (A Suivre.) j

LAUSANNE
9-11 , rue Beau-Séjour I

Du 10 septembre
à fia octobre

GRANDEVENTE
EXPOSITION

Tapis
d'Orient
P. CHÂVAN

Ï.Y0H
GENÈVE, RttRSEILlF.

DEMANDEZ notre catalogue
.spécial avec illustrations en cou-
leurs, documentation et prix.



- ¦ / • ¦{¦ ;:
Monsieur et Madame Clmrlcs

Mever , notaire«Puin, onila pro-
foulle douleur ilft' iane partdc la
mort de laur bkmimé p etit

EMMANUEL
ttà de 4 ans, survenu le ta sep-j
lembre. ,

1,'eiiscvelis.icnieiit aura lieu «a-,
,,1,-di 21 scptcinUft, A 3  h .dc  l'a-
prés-midi i Guin.,

Madame I. Ànderaon-Tor-
„.,_,- . les famille» Schiller el
Tornare remereippt bien sincère-
ment loules les. personnes <|ui
leur ont témoigné uni dc.sympa-
thie dans le graiH deuir ijui vient
de les frapper. J '
rcpnWIW__ 'a*llm™w^m»,1MIIU

Oa demande pour entrer
tout de suite, un

JEUNE HOMME
sachant traire. 4477-1«07

8'adrwser * "• Ch»tlta
(.elnamann, Avenue d» la
Gare. 7, Fribonre.

"T"^̂  ^^Floberl
f  \ vg& _<A&lSwJ û» I«h'
M v_w& 6 »«¦
fê£$ *w ,£r rr.2.s<i

Orand dep. Fr. 4.60. Itevohei
6 coups 7 mm. dep. S.50. Nilcclé
Kr. 11.50. Pistolet , l'r. 1.0S. Re-
volver p' cartouches d'ordonnan-
ces. Suisse cal. 7/5 ou Browning
C.35. l-'r. IS.—. Pistolet automa-
tique St. Browning, cal. 6/3;
Kr. 80.—. Munitions. — Catalo-
fue gratis. — Ls l9ch-r, fabr.,

jyerne. ' H321G1L 2178

Â rendre oa à loner
an Pré d'Alt nn entrepôt pou-
vant convenir pour ateliers,
dép&t de marchandises ou ga-
rage d'automobiles. Conditions
avantageâmes. 3471

S'adremr à KYSEB *TIIAlMAJi-f , Fribonre.

A LOUER
pour le 25 Juillet , magatin»
et vastes locaux. Pria; modé-
rés, chauffage comprit.
8'alresser & SIM. TI' I : CK

X.BV « C, Fribonrg.

BOIS
On offre t
Kagots écorce.
Fagots chignons sapin , lon-

gueur, 0 60.
Fagots foyard refendu , lon-

gueur , 0.60.
Fagots eh_gnô-)B _ sâpin^Jbj_ .

goour.T m.
Fagots l i t i c a u i . ,
Sapin seo. :
Foyard ses.
Sapin coupé, par rae.
Foyard coupé, par sac.
Chêaecoupé, par. sao.
Le tout rendu à domicile, à

nn prix très réduit. 4374
loa. CH.tltKIÈKE, bobs.

Ls Boche.

ON DEMANDE
pour famille de deux person-
nes, j e u n e  lille ou une per-
sonne d'âge,mflr, connaissant
la cuisine et tous les travaux
d'an ménage loigné.

S'adresier i M"* A met , aux
Happa , Matran. 1H9

ISST1T HEBEDB
HORW, près Lneerne

pour Jennes gens qui doivent
apprendre à fond et rapide-
[sent l'allemand, l'anglais, l'ita-
lien et les branches cooisner-

. Pour jiroifrai-ime*, s'adresser
t la Direction. 3876

A REMETTRE
an magasin au centre de la
ville de Friboarg, lait, beurre,
fromage, épicerie. Affaire  d'a-
venir pour preneur sérieux.

S'adresser sous H 43«3F, k
Baatenttein A Vogler, Fri
mrg. " 4263

Grand choix d'Alliances
en or, depuis 10 4 50 fr.

Gravar» gratuit»
Achat d'or et d'argent

vieux bijoux , dentiers, etc.
au plus haut prix,

HORLOGERIE - "BIJOUTERIE

Oîife làCIIMEL
fribouri, 79, n». -.de UCMIIIII

La Lessive
la plus

moderne
r~ *L3 ES --^

PERPÏEX
„. nelloie . blanchit••cC c C c e l ,  ! |,. lou l S U fOiS.
Savonnar.e c - v . o e :  e- rjBn
'OMIMES S CHUUR S CS

Pharmacies d'office
roua oiUANCuc 22 EITEMUIU.
et service de nu II d« 21
•H 28 s f ; - l c  mlirc .

Pharmacie Bonrgknecht
Sc Gottran, rus da Lausanne.

i 'hnr'n i - i. lc KMeiya, MIS
du Ponl-Siupendu, 109, ',

Z.c« pharmacien «ul ne
•oat _ ;-:- ¦; d'ontee %ttt jonr»
fériés aeroat fermée» de-
pnla -ç » me tit «oir, û s» '/- h.,
Iijiu in 'nn lundi m ni lu.

La vie chère
n'rxtste pas pour ceux qui onl
eaisé qu>ique  ohoio, car, avec
de la « Srcaoïine », il. peuvenl
tout ripât er à i- - ; do frais,
(Sxigtz la banderole tricolore )

ON DEMANDE
ane jeune demoiselle
de nationalité alUmat.de pour
Uçons et convaraatioa. ¦ -

-.'adresser : 30, rue de So-
mont,W étape. -nin

01 DEMANDE
etnp lo> é de b u re un série as.
Entres Immiltatp. ¦' '

Berlre son» H 4551 F, è
Ilaaunstein tt Vogler, Fri-
bourg. 4470

volontaire
eat demandée, dans bonne
familla d'Altdoif (oant. d'Oïl),
pour (..i 1er au ménage. Oosa-
sion d'apprendre la langue
allemande. 4475

S'adresser à »"• i i.imv,
rut de Lautanne, 81. ' - * *

Mises juridiques
L'of&cè de» poartaltee de la

Barlne venir», è son bareav,
le l n n i "l 23 septembre, t
S h. de l'aprèi-mldi . . .

lo Une action ordinaire de
la Fabrique do fourneaux
(Ztebrinsia), de 600 fr. -.

2° Deux Jumelles ('une i
prisme, l'autre simple),

il il
res k Temple, 15
Préparation rap ide et

approfondie aux diflérents
examens. Enseignement de
langues anciennes et mo-
dernes. Prix de chaque
cours do langue, 6 tr. par
mois ; on peut assister gra-
tuitement ii la première
leçon. Inscription en toul
temps. 783

E*:..c_ .o_i âe la nmUênt
Un bon orcheatre de 3 n_ue_ -

cienr , Tiolcn , piston et piano,
demaade engagement pout
la bénichon. i ¦;-. J

8'adremr IOU» H 4473 9, i
BootentUln & VogUr, Fribourg.

FROMAGE
dt* Alpes teMlaotaea

graa garanti
la formo 8 fe 10 kg , à 1 fr. 8C
1» kg. — Expédition eontre
remboursement. i'iîl

Olcaeppe lilomui'tlinii,
t 'ort i  ;;__ el lî (Teitln). .

wtfwvwywvp -
t? N'employez que le *m
!¦ Ral î_ f ï i î nKn  =!

§ WERNLE ?
^ 

Emploi êconomiqBs! >v» Effet surprenant! v
J 25 cts. le paquet >
3» poor 3 ta. - ¦¦¦ »Ç
K ° Dans les drogueries, %
rfj  épiceries etc. . V
0 t̂PMV__V__vJ_f

A LOUER
A loner, dès fln janvier 1913,

les losaux occupés actuelle-
ment par la Distillerie Jules
Blanc, Balle.

8'adrenser k Léon BI.AX* ,
négt ., BnUe. 4849

Fumeurs m
Demandez les !

Bouts d'or 1
- & l'aromé délicieux ' . I
îô cenlimes le paiiuct

A VENDRE
.1 Bu lie, plaslear» àomàlaea

de tu u ii-.i contenances ;
A Romont, 6 domainta bien

situés ;
A Bulle, 12 malaona de bon

rapport ;
A Broc, 3 belles mniaona,

conviindraient pour magasin ;
A Bullo, 6 beaux enféa, -si-

tués au centre de la vilU ;
A Broc, 2 bona eafé» de

bon rapport.
A louer, plutieurs jolis ca-

fés, daD8 le canton de Vaud.
S'airesser h t.onla i¦ ; u»r.<!,

Cercle catholique , llnlle s
tous les mardis, au Saint-
Georges, h Homont* 437e

¦ mmm —i—— i -^-^=——— ——»—¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦i——->^—¦———-—— —

I

r.r-jq m Ï"5J '¦" _!__ • ^n ne P**"1'''''» recoiumander aux ménanères, lor«|u'elles

produit est'le-meUIeur.

S

-Les mcillcur.'i jKitaoes sont les l'otayes MAGO I

B uJt V \%9nluo '"4*" « tï'oiX'EtoIle »

~zz_~  ̂ ' ' ~  ̂ _ _-„_-..-«.-„ „„i i =̂ _ " 
¦ ¦• 1 ¦ ___,„¦ ? ¦̂ L ^»,Z'

(̂ m-— LIliiliîl TOTALE ^^lîsteasilcs en aluminium %ÊÊÈÊÊ$ËàWd

avec forte rédaction dej ĵ

Alphonse MAYER
FBiBOURG^

rue ^u Tilleul , ^tjtï^f

Tont objet cassé ou troué est réparé
très solidement , à l'épreuve du feu et de l'eau, avec

«OU» DEMAINUOJ> »
pour entrer aa plus lût

an voyageur-représeBtant
éjpérimenlé, parlant parfaitement lé français

Electro-technicien ou commarçant au couran t da la branche
6our visiter ies industriels des départemenls du Doubs, territoire de

elforï , {fauta-Saône, {faute- Marne, Vosges.
Ollres de services détaillées avec curiculum vita- , photographie ,

indication des rélérenc-- et prétentions de. salaire à- la  hor ié t6
françalae d'éleelrlelte A. E. <.., tx .\__acy. ' 4485-1670

: Banque Populaire de la Gruyère ;
mua

J Capital-actions : Fr. 1,000,000.— 1

i Nous faisons à ds» conditions favorable? , des

j  AVANCES DB FOXDS
| SUT BILLETS A OBDBE 00 en COMPTE COC- |
S RAMT contre nantissement do titres, cautionnement on R
il hypothéqua (gardance de daaa).

ESCOMPTE d'eftsts de commerce. — EKCAM8E- H
g jsr -M' de titres et de ooupons échus. — Fourniture de e
S chèque». ; . H.'lflWJB 104 . ¦.. H

Un grisonnement précoce
est un signe de faiblesse des bulbes capillaires.
L'emploi régulier du NE88OL empêche cette
décoloration désagréable. —- Flacon : 1.60

Pharmacies : G. Lapp ; R. Wuilieret.
Coiffeur : A. Huber , rue de Lausanne.

Etudo dravocat

A. CHASSOT, avocat
n. ouvert son étude

Ancienne étude Chassot-Perrler
rne des Alpes, 135, FRIBOURG

Retoit tous les mercredis et vendredis à son étude d'Estavayer.
CONSULTATIONS. REC00VREMENT8

Représentation devant les tribunaux

Institut catholique a ST AVI A h
ESTÂYAYER-LE-MC (Snisse française)

Langues modernes. — Branches commerciales. —
Préparation pour la banque, les postes et les chemins;
de fer. — Section littéraire do 4 ans. —-Latin , Grec, etc. .

Entrée 7 octobre. Prospectus gratuits.

Domaines à iouer
de toutes grandeur» aont demandéa à l'Amènes générai»
immobilière, Léon Blaisan, Frihourg. 43ofl-lflSG

ffipS^Ttr LTcH ^foETcHH ^ïSHBB '.' j
¦j les pellicules pt les démangeaisonŝ

|HjtegH |̂ ^^^T & ^OUET^ÇENEVElfi "M

Domaine à vendre
;\ Bulle. -Knviron 30 poses I" yualité, — A gence générale immo-
bilière Léon Olasson , Fribourg. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4453-1636

LA POUDRE DE DIAMANT
seul moyen existant pour ta réparation domhlr  de casseroles cn
émail ou autres , chaudières à lessive, lessiveuses trouées, toat objet
en verre , marbre, porcelaine , faïence,' 1er ' ct toute chose en bois,
etc., etc.

En vente, à 60 . cent, le paquat , ches HH. Boarghneolit A
Gottrao, droguerie-pharmacie, el Ohrl*tlna«, drostucrie , rue de
Iciusiinno, i FfibOèrR, et partout dans les bonnes di-ognerii-.i.

Uébositaire . pour- la-Suisse : M. NOnOIiK, 7, rue des llains
Genève, . .. H-J0»t9 X' 307O

EN VENTE

$MLL4Z

Mises de bétail, chédail, mobilier, fourrages
Land i  SO septembre, dès 9 heures du malin, lé soussigné

exposera en mises publi ques, sous de favorables conditions da paie-
ment, un outillage complet d'agriculteur soit 1 4'chars à' 1 ou ï  chevaux,
1 tombereau , 1 charrue Brabant , 1 faucheuse, 1 hache-paille'l con-
casseur, 2 crics, elialnes, cordes , harnais; faui. fourches , riteaux. cic.
1 établi avec outillage de menuisier, t tour , différents objets mobiliers
tels que : armoires, commodes, chaises, Iils, literie , 1 four «.l'KTEH ».
des lourrages : foin , regain , paille , avoine. — .Dès 1 heure de l'après-
niidî.'le même jour , ct aux mêmes conditions : 3 chevaux de trait.
Vi mères-vaches. 8 génisses de I à î ans , 3 porcs àTcograis ,
SO pr/niles. 'H  4340 F-4474-1662

Léchelles, le 10 septumbre 1912:
L'exposant : Fis r ACHE.

Ne vous baignez pas
sans ajouter un peu dc Lacpinin (lait de sapin) à l'ean.
Les lavages et frictions avec celte e»u ont des.cflets
des plus calmants et forlilianls sur les nerfs , lout ea
favorisant l'assimilation.

Ne vous favez pas
sans ajouter quel ques gouttes de Lacpinin (lait de sapin)
à l'eau. C'est le mojeu le plus simple, le plus cçonoo-i-
«|iie'et le plus rialurel pour soigner la peau et-embellir.
, Le Lacpinin se vend dans les établissements dVbains
et dansies pharmacies, lînvoi gratuit .st franco d'échan-
lillons. contre l'envoi dc 20 cent, en timbres-pfislc.Ma . -S.-A„ -Wolo, à Zurich II Hi . ' " " - ' - ' ' ~.r" lî-îirr *"

, l'UfilJMiLâZ
Dézaley, ferand Vin
Seul Dézaley servi aux dinars officiels , offerts par le

Conseil Fédéral , à l 'Empereur  d 'Al la magne.
(Baur su Lac & Bernerhof). • * -4466'

^BBB-M—WMaiTMWMl

Caisse Hypothécaire
du canton de Berne

(Garantie de l'Etat)

Nous délivrons jusqu 'à nouvel avis :
a) des obUgatioras à 4 % °|0

en coupures de 1000 fr. et 5000 fr., avec coupons
semestriels ;

b) des lions dé caisse à 4 % %
pour toutes sommes divisibles par 1G0, mais de
500 fr. au minimum, avec coupons annuels; "

Lee uns et lee autres fermes pour trois ans , da part ot
d'autre.

Tous ies dépôts faits â ia Caisse i.ypofi_éc&ire sont
garantis par l'Etat de Berne et, aussi longtemps que la
loi n'en aura pas disposé autrement , exempts de l'impôt
cantonal bernois.¦ Berne, le 2 septembre 1912. H 7134 Y 4199

ïi'Atliuiuïntration.

CrâATOGRAPHE PEHMMT
.. 17, RDE DE R0M0N1", 17. . .. .  .

Programme de la semaine du 20 au 27 septembre
Lu ïisllo ii l'emptreiir Gaillanos 11 en S.hsî et les miEanvres

Actualité

LE NAVIRE AUX LIONS
Grand drame sensalionoel

XJxi *3 nuit d'angoisse, drame
LE FERMIER PHOTOGRAPHE

- Histoire touebante d'amour filial
et p lusieurs autres tues intéressantes ct comiques

Hôtel dn Bmin \LAUSANNE |
J'avise les amateurs que, dès ce joar , je sers à toute heure B

mes spécialités d'hiver : civet, - eteiryots, pieds de porc. B
tripe», c-ioueroûle garnie. 403?
i i: ' SPÉCIALITÉ'-- DE VINS BE LAVAUX

V. Morard.Vreytus .
l——i BKT»_-----SJ-----B--ia---raiwiiiiiiiijit LI)__J-.JM IIWU__--Î  HI.LI WLI

CHA UFFAGES
POUR

EGLISES
les pins rationnels, assurant, avee une ven-
tilation eontinne du local, une chaleur
rapide, douce et régulière et un maximum
d'économie. Première installation, peu
coûteuse.

lies renseignements et dévia sont donnés
gratnitement par la

Fabrique de Fourneaux-Potagers
aZ/EHRINGIA ))

'J FRIBOURG (Suisse)
Réf érences ù disposition. H 4213 1 4154

Dimanche 22 septemùre

Recrotzon à Belfaux
BONNE MUSIQUE

i Invitation cordiale. — ¦¦ Les tenanclera.

^^^^^^^^^^^^ ^
K. Pressoirs à cidre. %

Broyeurs de pommée.
Alambics en enivre.
Séchoirs à irait*.
Grilles poar sécher les Irait  s.
Hachines à peler les pommes.
Coupe-choux.

PRIX RÉDUITS

>0*Be»0000«00000«>COOOO©0000000<>«00000«0(

Ameublements. — Literie

Fr. BOPP
tapissier-décorateur

Rue du Tii-, 8, FRIBOUB& j
à côté de la. llanque Populaire Suisse . J

Linoléums. Tapis.
POSAGE SOIGNÉ

ooeoeoooo«o««oo«eeooooo<KX>oo<>o<>»oeeoo«^

I E. WASSMER
% Fribourg
«^^Aftftf^ftûJ^W^^

11 ATTENTION — DENTIERS ï 1
On achètera , à haut  prix, des dentiers (mâchoires) et

parties de dentiers, mardi 24 septemhre, de 8 h. du matin
A 6 h. du soir, â l 'Hôte l  de l'Etoile, Fribourg. On ni
tcttwra eue ce jour.  ; V" H 3974Xz.4460-16S9

Dimanche 22 septembre, dès 3 heures

Hécrotzon
DU .

CASINO -8IMPLON
ORCHESTRE

M. Qschwind , professeur

BONNE AUBERGE
U vendre, comprenant f^nnil mswisin tst boulingerir , grange,
è.rarix pt île 6 .-1 10 ic.-s.-s e! (. Ii-*rf, - uni» Iflraliji '- injjidrl.iiilt -. IV.'Io.
siiiMiiii.-). l'rix ttisiât». IV11 ao ion-plan!.

OlTres écrite» soas H HO J 1", à Uiasenslein $• Yog ler, Friliourg.
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Banque Cantonale
fribourgeoise

Noua recevons on tout tomps de» dépôts à inté-
« réU aux condition* nui vantes :

4 1)4 °|o sur Carnets d'Epargne.
4 % °L contre obWtons

I2 l° à' torme llxe
FRIBOURG : prés de la Poste.

Af-ennes à Bulle, Châtol-Saiut-DeDU, Chiôtres,
I Morat , Estavayer.
rgC73l^8BÉBMlll^âw«BBMBBlBÉB.'.'.'.MBMMMèMM

Institut agricole
PÉROLLES — FRIBOURG

1. Conra agricole d'hiver. — La rentrée dea
coure de 1912-1913 est fixée au lundi 4 novembro prochain .
l'rix de la pension , 30 fr. par mois. L'enseignement est
gratuit; il comprend deux semestres d'hiver. Le coures e
termino à fin mars.

2. Ecole de laiterie. — La rentrée du coure an-
nuel et du cours semestriel est également fixée au lundi
4 novembre prochain. Prix de la pension , 30 tr. par moU;
les Fribourgeois ne paient que 120 fr. pour l' année entière.

L'enseignement dans les deux seotions est spécialement
approprié aux jeunes gens de la campagne.

Les programmes sont adressés gratuitement sur de-
mande.

La Direction.

DASOID
' DêSORETE v

.Auîo&trop
Seule une lame parfaitement eliilée vou» procurera chaque jour

de; l'année une bartic hien faile et économique.
Il faut moins de temps pour aiguiser et nellover l'appareil

« Aulo-Strop » qu 'il n 'en faut pour échanger la lame d'un autre
rasoir qui ne sc repasse pas automatiquement.

NÉCESSAIRE MODÈLE (N ' I)
Mans un bel écrin de cuir doublé de velours comme le montre

l'illustration ci-dessus. Il contient un rasoir ouadrup lement argenté,
avec repa-sacur automatique, une douzaine de lames , un rcpasscui
uomp lçt cn cuir de clieval dc première qualité. l'rix : %& tt.

/3-*ât£SÎ_*«'X

A. MAYER, coutelier, me du Tilleul, Frihourg

Calé-Restaurant à remettre
k Vriboutg .(centra d» U hvite v.Ue). Sombreux peosloaoaim
E rtrée à volonté. 44*8

Demande* sous chiffres H 4503 F,à Baattnttttn & Vogltr, Pribourg

MM. WECK, /EBY A C", banquier? , « Fri
bourg,  patent

Dimanche 22 septembre

RECROTZON
Café du Chamois

VILURS-SQR-CLANE
Bonno musique. Invitation cordiale.

«tft-IG-SO Le tenanoier.
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Complets collégiens
en diverses qualités

j G. KEMM-ELLENBERGER
FRIBOURG

4 \ 9
aur depi i  ferme peur S ou 6 ans nominatifs o.
au porteur*. B 15w v 14Bl-63>

De (OHS systèmes EICHENBERGER , fWÔTTELI & Ç'0 Sjslcines perfeeliouncs
Transformation Usines de Ciiauffages Centraux * Meillem cs références

RCDAFAl iOUS 13HJRIVB7, 46, Waldhelmstrasso A dresse uuVap hiq,x l;  PRTBOURG, 21, rue de l'Hôpital [|PC|IJe|ir à - diSDOSHiOU" "¦¦ ¦'¦':¦¦ '¦ ¦ r Téliphoni 3763 . Heîzwerk. TiÙphom in A ° l *
.. '

., ' ...: 
'
-.

'
.
'

.'
' ¦' * . -

¦: . " " - .r ' '¦¦' ¦'" ;S, '"Y'*îv'»ttM^^^ "• . - '¦ ' $ .  .
'

- " • - .. .: ; r '. " - - .s: rr -i '-y y . 's ., .̂ - - . '¦

VINS
I_e temps orageux , froid cl

pluvieux du mois d'août a fi-ro-
risé la pourriture et diverses ma-
ladies de la vigne, en sorte que
la qaalii«_ des vins de IS115 a.'ra
loio d'approcher telle de 1911
Îui est incoiu parablt.. Ceux-ci

(.viennent ainsi de plus en plus
recherchés.

Rouge Espagne 1911
à Fr. 48.—

Rouge St-Beorges 1311
à Fr. BB.-

Btanc Neuctiûtel 19il
i Fr. 105.-

LTieclol., Iranco station destina-
taire, depais 100 litres , dans nos
lùts prêtés, 3 mois net, ou sous
î % d'escompte «u compi-ant.
Eti quettes gratuites. Echantillons
Eraits et Iranco. Vins Uns en
ouleilles en caisses assorties

depuis 30 bouleilles : Bordeaux,
Beaujolais, Mâcon, Artois, Pom-
mard, Champagne, Asti , Cor-
taillod, Ni Uchâtl 1 , etc., etc. Tous
nos vins sonl garantis pur jus de
raisins frais. 4 264-1S80

Prix spéciaux & pa r t i r  de
600 litre*.

H. Colomb * C",
VUutler (Suisse).

BUREAU A LOUER
bien n t rè , S grandes ohs m-
b t 1 ) ttès c l i r r c - ,  «ituéel
¦vers la Plsca du T i l l e u l .
Disponible depuis le 25 oc-
lobre.

S'adresser IOUI H 4401 p,
i _7._aii - . i j /ein el Voaler,Friiourg. 4373

BP Marie Marchand
so ietomni»nd» ïtrar ton» les
travaux de trieotaga à U ma-
chine , «oit bai ot raceoiomo-
d- ise de bai fln « et chaussettes

Travail prompt , i prix raoifai
Une da Criblet, 88, an

1" «taie. H «56 P 4378

Pour DOS nouveaux magasins
aous demandosui pour l'au-
tomne proeba-n

ycDdeoses eipérimeatées
pour les rayons coafuetloû , lin-
gerie, t i s s u » , booneterie, mer-
eerie, art de métacra.

Adresier offres avec e«rtl__ -
càta et indleation de prétsn-
tions aux Orand» Magasins
t A l'Innovation » 1_.mmti»a»__t»

Un fermier calholique
muni do ion c'iét lai l  ct bé-
tail demande à louer pour
ls 22 févr ier  1013
un domaine

de 70 à ioo poses.
S'adresser sout H 4502 F,

à Haasenstein & Vogler, à
Friboure. 4422-1635

OS D-K-B.A-SDR

une jeune fille
tachant iulre et eonnaimaDt
lea travaux d'un minage »ot-
gni. Iuultle d* te prés»_uor
tant bon nea références.

SVJr.-T.-r entra 8 et 3 b ,
rae Ht-I'lerre, 2B, 1« «lage.

Vn négociant en gro» «t zai-
gro-, propriétaire, établi de-
puit  35 ans dan* le caaion de
N e u  cl . n t . i , ftltaat kou eblflre
d'affiliés l t  tti-a Déoêflœr ,
d'un certain :< -i bt faut »oc-
cecseur. accepterait

ASSOC-É
l'quel pourrait reprendre le
eoiniuerca dana quelques an
u':"' . 4M!
. 8'adfi'tr FOU * H 4134 N *Hanseumein ei Voilier, _S«u-

On demande, ft l.vnit rnv ,
dao» une Camille oe 7 psr«0-i
net, une

robuste fille
eoDEaittant » fond lea tr&vaux
du rçétuge, sachant ftire la
cuikine et ayant déjà servi
dana de bonnes maitoût. Ga-
f •-'¦ ' : 40 fr . par tnoia.

S'alMftec * ¦"•• AUHY ,
villa Belmont , Dreilitidtn-
tirasse , 12, l.uerr-ic. 4441

UNE JEUNE FILLE
pourrait apprtcdre la oouture
pour dam^a, et U langue alle-
m -nie , il -in de farorablea oot -
lltlont TratteDA&t dc famille.

8'adre»eer k Véréna OUT,
UaracD-eClmc l i l i - t ln , Battla-
Loi m (oaut. de Lueerne). 4431

Pour eaute de prochain départ

VILLA A VENDRE
à Pérollet. 13 chambro? , Con
ditipnt trèt arantageuaes.

Aotnce générale immo'ii
Hère, LéonGlanon, Fribourg
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Combat nerveillcuscnurni les Rhumatl tmet , Brenehltet ,
Maux de gerge , Maux de relna , Pointa ee eue,
Tortlaallt el toutes le» afiecU-Uu caïuées par le froid. fr. 1.60 t " PStanntcltl.
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MAULER & C"
Prieuré Saint-Pierre, MOT/ERS-TRA VERS

StvisS 'Champ ag Tie. *m»»mm™mmm. Cuvée réservée.
Marque off erte par le Conseil Iédéral à S. M. PEmpereur

d'Allemagne et aux olliciers étrangers au lunch de WIL. à l 'issue
f u œ v h  des manœuvres. ami? M
fea  ̂ Demandez Mite marq^ chez :Us 

Ms de 
0ve 

VJCiWiW, négociants en vins, PBIBODRC

La foire de Châtel-St-Denis
annoncée

pour le lundi 23
AURA LIEU

IIorloffes innovation
Ksxniflqne otoemrot d ' intérieur

4 ANS DE GARANTIE . 10 MOIS DE CRÉDIT. 8 J00R8 A L'ESSAI
• ' Pt_KOITl.K TAB LI_.AO

à balancier libre, cad. ivoire, centre
dort , cabinet noyer mat ciré. Hau-
teur. 105 cm. Balancier doré dé-
cor relief.
Modèles earclusifs tic la maison

Déposfc -1-47034.
Ji° 505. Marchant 15 jours, avec
!-ee ri:i . cathédrale de l'heure ct
demi heure.

44 fr. au comptant
41) fr. k terme

Acompte Fr. 5 — Par mois Fr.5—
N" S»5. Avec mouv. marchant
8 jours et HOII u n n t  lea qnans,
sonnerie idéale, très forte et har-
.nonieùse sur tiona; inno.n i lc .u
renforcé. 3 «4,n* oïlfércntit.

Noaveaa.
iiii fr. au comptant
«» fr. à terme

AcomptePr.iO. — Par mois Pr. 5.-*-
En peu da temps nons irons vends plu

dt 2000 horloges Itnorition
Homt>rh,iS "s le'lres Ce fèliciiation

mai m IMAGES K niïi
SlSlRïl tt Usll ISS6Y1TI0H

Adresse! voa commandes àPrécision E/4janco Adresse! vos commandes ix

A. IHaUliev-Janiiei. fabrique Innovation
r_A I'IUIA-IH: n»Mis 11 20815C

Mtison i. coofiicce H dt titûe Koonrnée fondée en 1303
L . ji-eai è « do genre en Snisse. Tonjonr» imitée, jamais cjiL.e

! liéi qitr II lin dijimatl. *Wls bsaitn tt léiitx iiamlé.
I leaiata m titiltgt* jr»% et Irut». Bi»ck .iiei ISSBUK, réTtils tt kij.ntoi *
8ï.ï i T7-—rnTB-iiiiM i i  i • i i i  • '

Dimancho 22 septembre
Aux Charmettes

RECROTZON
Oroliestre BBNZO

Bonne boucherie à vendre
¦eule dîne grande loral ' .té do la Singine A f f i i r o i  aasurée« Trèi
peu au comptant. U -.'r ) b v  .. ¦', -. >• f ,rr>

A gence générale immobilière, Léon Glasion, à "ribourg.

¦. Bureau d'Affaires
L. ANDREY-SQTTAS - BULLE

¦ Comptabilité, Ilecouvreinenls
ACHAT, VENTE ET CÉRANCES D'IMME0BLE8

Représentation dans les faillites et concordats
RENSEIGNEMENTS, otc.

Bureau : Rue de Gruyères. N° 106

septembre

Une apprentie modiste
eat deuaadée elirz H'!* n t r-
K<-r , I* r t7-T<-TM- X o r _ ->tx. Kn-
tr«« mut de BUItr. 44.0-1646

On demande comme
YOLONTAlflE
auprès de 2 personnes, une

If ilB sérieuse
pas trop jeune, pour le mé-
nago et la couture. Elle
pourrait apprendre l 'alle-
mand.

S'adresser avec photogra-
phie, etc., sous V 4017 Lz, à
Haasenstein & Vogler , Lu-
cerne. ' 4481

On «emavdce dana petit
lui t,i , jou n.- mie comme

s o m m a l i O i - a
et femme oe ohambre

30 fr par moia Eotiéa lout He
auite. — 8'aeiressiT t H"" Vve
J. htchi i . Bétel Flotte , Pien*
tic.. 4t8£

HAMONIUM
h vendrr, fauta d'emploi.
Kel ui- . -.U'Lii - i i - i i i , ft '£ clin ie  n «t
p6]aller eo parfait élat. Uon-
M n n a î t  pour chapelle ou
grand* felta. Pris de neuf :
ICOO fr , e« 16 pour 60f fr.

E-irire«oua eh<ffr»a Z 26731 h.
i Ha-uenrteln ât Vogler , Lau-
tanne. -lic-4

Pensions et chambres
Les famillea diepoetet à don-

ner pctialoii et ettambre A
det e.ërea du Teohuioum , pour
la proohaine année aeolcire,
iont priée* de s'alreaner par-
lonnellemrntauMaaée tadoa-
trici . Bâtiment dea rôties, de
B.lïh. e t d e ï - f i h  4439

A VBNDKE
évect .  ft échanger, S Joll.ee
petitea

maisons neuves
à Fribourg. 4<«3

8'adietiar lout 8E58IY , h
HaattniUln tt Votltr, Fribour».

Pommes à cidre
Le* «ou«aie*éi «chè "orit ,

.oorrreiU 25 N I J I K II'I I I I - C,
le malin, A U Gitre te. lu-
benne,' le Jrndt 26 aep<
tembre, le matin, é Gain <t*.
la » r > i < l n - d l  S7 n. [el. ml.ri-,
it cSclHiUiti-ii , île» poniuiea a
cidre , '.-.u..es , aouoea e» aipioa ,
d e 4 t 5 f r .  4488-1671

Se reeommi»nd«Dt.
. i : i i l m - h •  r A X c h i i c r . i l  1> - ,

KrI.inltM.il.

Crédit Gmyérien, BOLLE
Messieurs les porteurs de parts de fondation

du Crédit Gruyérien sont informés que l'établissement
rachète Iesdits titres au cours de Fr. 100. — net.

Prière de les présenter à la Caisse de l'établissement, à
BULLE, ou les adresser par la poste. 4216-1562

ALTDORP-URI
Jtuoet g- ni 'tudieux. ayant l'intention dp fréquen-

ter le aoliè«e Ciiarla* Borromée , * Altdorf , trouve-
raient bonne pension (approuvé i par la commis on
de* étudiant»! aieo vie de familie, ohez nm« Kl*F-
FRRI, iiigocionte. à Ai i - iuH', laquelle doaner«
tou i les rena . ignementa détirables. H Wit F 4355

Avis aux agriculteurs
OCCASION EXCEPTIONNELLE

l'our cause do

LIQUIDATION TOTALE
et afin d'écouler plua rap idement mon grand stocV

je céderai à des prix

EXTRAORDINAIREMENT BON MARCHÉ
tous les genres de

cloches et sonnettes de bétail
ainsi qne toutes les courroies

qne j'ai en magasin

Alphonse MAYER
Quincaillerie.  — Rue du Ti l leul

FRIBOURG

Banqae Populaire Snisse
Capital versé ot réserves : Fr . 71 ,000,000

Nous recevons toujours , k des condit ion» lavo-
râbles, des

W9r dépôts d'espèces ^gBBf,
eo carneu d'tparcna, livrets gratuita ,
en compta courant, disponible 1 ms, sans commiselon,
oe compta courant, aveo dénonciation, à dei

taux particulièrement avnntagfoxTM
suivant l'importance et la durée du dépôt.

FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre
Attentes : Bulle, Châtel-St-Denis, Domdidier, Esta-

S vayer, Morat, Romont, Villargiroud, Le Mouret.
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