
Nouvelles
A Vienne et à Budapest , on attend

avec une grando curiosité et quelque
noxiété la session des Délégations
austro-hongroises, qui devait s'ouvrir
li iersoirlundietcoutinuer aujourd'hui.

Les députés de l'opposition à la
Chambre hongroiss ont décidé de ne
pas prendre part aux élections des
délégués hongrois ; ils se sont même
engagés par écrit à rendre toute déli-
bération impossible. Commo ifs ont le
droit d'assister aux séances de la Dé-
légation en leur qualité de députés de
la Chambre hongroise , une cinquan-
taine d'entre eux , sous la conduite du
comte Michel Karoly i , se sont rendus
on automobiles de Budapest à Vienne ,
ullu de transporter dans la capitale
autrichienne les procédés d'obstruc-
tion qui les ont fait exclure manu mi-
litari de la Chambre hongroise.

Le gouvernement autrichien va se
trouver fort embarrassé. Kn ellet , la
Délégation hongroise siégeant à Vienne
jou/C da  privilège do l'exterritorialité,
coinme les ambassadeurs des puissan-
ces étrangères, ct les autorités autri-
chiennes n 'ont pas légalement le droit
de sévir contre les députés madgyares.
G'est donc ou 'gouvernement hongrois
a trouvor le moyen de prévenir co
nouveau scandale, et l'on tfi demande
comment il va So lirer de ta pas dilli-
cile. . , "'

Outre la curiosité provoquée par
l'attitude des députés de l'opposition ,
cette session des Délégations mérite
tle retenir l'attention pour un autre
motif. On est très impatient de connaî-
tre la déclaration que le comte de
Berchtold , ministre des affaires étran-
gères , fera , dès la début de la session ,
sur  la politique extérieure, devant la
commission hongroise des affaires
extérieures.

Il est probable que les délégués
poseront au ministro des questions
précises et lui demanderont ce qu'il
pense de la situation dans lea Balkaus,
de la question do la Méditerranée, de
l'avenir da la Triplice et de la guerre
italo-turque. Oa tte sera pas tùctxé non
plus d'apprendre de quelle naturo ont
été les propositions du comte Berch-
told aux puissances ot comment elles
ont été accueillies. Le nouveau minis-
tro austro-hongrois des affaires étran-
gères , qui dispose d'une autorité par-
ticulièrement haute dans la monarchie,
s'est jusqu 'ici quelque peu enveloppa
de mystère. On ne sait pas, notamment ,
quels lont ses véritables sentiments à
l'égard do l'italio et des Etats balka-
niques. Espérons que sou exposé jet-
tera quel que lumière sur sss idées
politiques.

La tension augmente dans les Bal-
kaus. Le correspondant du Times, à
Salonique, télégraphiait hior lundi , que
les relations entre la Turquie et la
Bul garie sont subitement devenues
très critiques , ot que l'ou annonçait
d'importants mouvements de troupes
de (livfii a e.ôtés.

Si cette nouvelle se confirme , la si:
tuatiou ost devenue grave. Cela signi-
fierait que, malgré la pression des
puissances, la gouvernement bul gare
renonce à tenter plus longtemps de
contrecarrer le sentiment national, et
se décide à marcher contre la Turquie.
Si la Porte ne prend pas des mesures
immédiates et efficaces pour améliorer
le sort dès chrétiens de Macédoine , le
cabinet de Salia se trouvera , en effet ,
dans la nécessité de choisir entre la
guerre à l'extérieur ou la révolution à
l'intérieur. C'e3t donc à Sofia que se
trouvo le centre do gravité. Si le peuple
bul gare obligeait soo gouveruemeut à
déclarer la guerre , une conflagration
générale se produirait  presque certai-
nement dans les Balkans. Les Serbes
*8 poi feraient au secours de leurs /rè-
r« slaves. Le Monténégro accentuerait
£on offensive , et la Grèce ne perdrait
l'as une si belle occasion de prendre
u"e levanche.

du jour
.Npus avons mentionné un article

d'un journal allemand officieux , le
Berliner Anzeiger , au sujet de la
polémique engagée ontro les journaux
de France et d'Allemagne sur lo dé-
placement de la flotte française dans
la Méditerranée, sur les bruits de l'en-
trée de l'Espagne dans la triple en-
tente, ainsi gue sur les invites à l'Halle
de so rapprocher des puissances mari-
times de la Méditerranée. Il semble
bien que ce serait le chancelier de
l'Empire , M. de Bethmann-Hollweg
lui-même, qui aurait choisi ce moyen
pour mettre une sourdine au langage
de quelques journaux nationalistes
français, tout cn ayant l'air de donner
ds boas conseils de molération et de
calme à la presse allemande. Il est
toutefois pou probable que cetto douche
d'eau froide quo le chancelier a voulu
donner k la presse française produise
l'effet voulu.  Ce 'n'est pas en parlant
en tenues méprisants ot dédai gneux
que l'on peut faire cesser une polémi-
que qui n'est, utt f o n d ,  qua l'écùo des
sentiments qui régnent des daux côtés
des Vosges.

. Le généralfrançaisBoonal .qui utilise
son état de disponibilité pour écrire des
critiques militaires très, remarquées,
vient de publier , dans le Gaulois, le
résultat de ses Impressions sur le*
dernières grandes manœuvres françai-
ses. C'est surtout au général .loffre
qu'il s'en prend , au chef d'état-major
général, qui était chargé de la direction
des opérations; - ¦

Le général Joffre, dit le général Bon-
nal , n 'a jamais exercé de coiDinande-
ment personnel ; c'est k sa direction
maladroite qu'est dù l'incident pénible
de la capture du général Marion par la
division de cavalerie du général Du-
bois. Outre l'incapacité qu 'il lepro-
che au directeur des manœuvres,
le général Bonnal laisso outendre
que le chef d'état-major général ne
doit sa haute situation qu'a ses rela-
tions par trop intimes avec le parti
radical. Cela n'aurait rien de très
extraordinaire. Ou se rappelle les cir-
constances qui, il y a quelques mois,
ont .empêché la nomination aux plus
hautes fonctions du général Pau , le
« glorieux manchot », dout les convic-
tions catholiques avaient effarouché
les gros bonnets du bloc anticlérical.

Un député libéral bel ge , M. Georges
Lorand , a entrepris une propagande
pour popularisor on Belgique l'idée
d'une armée de milices sur le modèle
de l'armée suisss.

La vjsite de l'empereur Guillaume
en Suisse et les éloges prodigués à nos
milices ont donné au député belge
l'occasion de reprondro sa campagne
avec une nouvello vigueur. Dan3 son
organe, l'Express de Liège, il men-
tionne le3 louanges décernées à notre
armée par Guillaume II et par tant
d'écrivains militaires d'une compétence
reconnue ; il cite notamment les décla-
rations d'un officier italien , le capi-
taine Ileali , qui , après avoir assisté
aux manœuvres suisses, a jugé quo
notre armée pouvait soutenir la com-
paraison avec n'importe quelle autro.
M. Lorand conclut en adjurant lo roi
des Belges de s'élever au-dossus de ses
birçaucrates et de faire étudier les
institutions militaires de la Confédéra-
tion par les offlciers de son état-major.

M. Jaurès soutient une mémo thèse
pour la France. Mais les arguments de
M. Loraud et da M. Jaurès n 'ont pas
de succès ; ils sont surtout une forme
d'opposition. Nous nous trouvons bien
de notre armée do milices , qui est issue
de notre tempérament et qui est pré-
parée par uue longue tradition patrio
tique, D'autres pays s'affaibliraient
au point de vue militairo eu nous imi-
tant. Qu$#t a.ux .éloges qui nous oot
été décernés , si heureux quo nous, on

soyons , nous ne devons cependant les
prendre que cum grano salis.

.V
Parmi les résolutions qui ont été

votées , par le congrès des ouvriers
français réuni au Havre, il n'est pas
inutile do noter celle des délégués des
terrassùers du département de la Seine,
invitant les soldats à tirer sur leurs
officiers en temps de guerre !

Le ministre da la justice laissera t i l
passor ainsi uno telle provocation au
crime ?

les peuples skves
et l'unité roinaine

Tous l-.s regards, cn Europe,, sont
présentement tournés vers les Balkans.
Les peup les slaves de la péninsule qui
sont sous la souveraineté du Croissant
s'agitent dans une fièvre intense. Du
jour au lendemain, ils peuvent prendre
les armes pour chasser le Turc da la
péninsule.

Depuis lo jour où Napoléon , courant
à la conquête de l'empire universel, alla
chercher la délaite dans les neiges de la
fiuS3ie, et où la disparition du nouveau
César permit aux nationalités de relever
la tête, les peuples slaves n'ont p lus
cessé d invoquer lc droit des nationalités
à ss gouverner elles-mêmes et ils ont
poursuivi , avec des chances diverses ,
l'œuvre de leur émancipation. H

Dans lo mouvement qui emporte ces
peup les vers la conquête do l'indé-
pendance, toules lt-s divergences qui
les séparent so sont momentanément
elTacées. Lcs antagonismes religieux
eux-mêmes se sont tus ; il n'est pas ssns
intérêt de s'arrêter ' un moment à ce
facteur de la situation.

Au milieu do tous les prodiges de la
civilisation matérielle, au milieu des con-
quêtes presque journalièros que les diver-
ses sciences font sur l'inconnu, la reli gion,
en dép it des efforts de certains pour la
reléguer parmi les choses périmées, reste
lo point central des préoccupations de
l'esprit humain. Non seulement il n'ost
pss do grande question politique ou
sociale ou scientifique où la religion ne
ac trouve engagée, muis lo plus souvent ,
le problèmo no prond uno toile ampleur
quo parco que, tout ou fond , c'est la
question religieuse qui est en jeu. Et
justement parco que notro époqua est un
tomps de progrès matériel inoui , bien
loin que l'intérêt pour les questions reli-
gieuses s'affaiblisse, il devient de p lus en
plus ardent. Dans un siècle où des boule-
versements prodigieux sont en train du
6'accotnplir, comme l'effondrement du
vioil empire chinois, et où , les assises
séculaires de la société sc disloquant , la
têto de Méduse do l'anarchie se montro
par ks lézardes do l'édifice , l'esprit
humain semble avoir le sentiment que,
sans lo frein d'une loi supérieure aux
lois humaines, tout irait à la débâcle.

Or , chez ks peuples slaves, la religion
joue un rûle bion p lus profond qu'on na
le suppose ordinairement ; la littérature
russo à la mode a induit sur ce point en
complète méprise l'opinion occidentale.
Tolstoï a écli pBô chez nous Solovief;
mais Solovief a gardé dans le monde
slave un prestisjo qui prouve précisé-
ment combien l'âmo slave est préoccupée
par les questions fondamentales. La lutte
quo Solovief soutint contre Tolstoï , cn
qui il combattit I'antichristianismo en
général , passionna l'opinion slave; preuve
qu 'elle avait le sentiment deJ'jmportsnce
capitale do ce duel, autrement dit qu elle
a de profonds besoins religieux.

Solovief , le plus grand penseur de la
Russie nou velle, avait repris à son compte
les idées de ce noble esprit quo fui
Tschaadajef ; il roulait que le peup le
russe rentrât dans ls giron de l'Eglise
catholique. 11 montrait que c'était là
l'unique voie du salut, si l'on voulait
arrêter les progrès désastreux du scepti-
cisme ct de la négation, qui avaient déjà
fait  de si effrayants ravages dans la jeu-
nossu Utl.rên.

solovief est mort , mats il a laissé des
héritiers de sa peneée. Bien quo lo gou-
vernement russo poursuive aveo p lus do
ténacité quo jamais la politi qua césaro-
pap iste de l'ancien procureur du Saint-
Synode Pobiedonoszef . et qu 'il sévisse
avec une  rigueur imp lacable dès qu 'il
croit apercevoir l'indice d'un mouvement
de réunion avec Home, on a de multip les
preuves quo c'est do co côté-là quo
s'orientent de p lus eu plus les esprits les
p lus distingués du monde reli gieux russe,

Il est malheureux que les romantiques
idéalistes qui représentaient les aspira-
tions conservatrices et nationales de la
Hussie aient manqué do co sens histori-
que que Tschaadajef possédait à un si
baut degré. C'est ainsi que Chômajabof ,
dans ses Considérations sur l'histoire uni-
verselle, qui furent le manifeste du mou-
vement slaYophile, proclame l'union du
slavisme avec l'Egiise de Byzance néces-
saire au salut et à la grandeur de la
Hussie. Dans nombre d'écrits, Choma-
jahol s'est appliqué à prouver qne
l'Eglise de Cyrille et de Méthode a cons-
titué dès l'origine une Eglise proprement
slave, indépendante do l'Egliie d 'Occi-
dent. Le génie dialectique deC-bomojabof
n'a pas réussi à masquer les faiblesses de
cette thèse et il échoua complètement
dans l'entreprise de prouver que l'Eglise
orthodoxe était bien l'héritière des Apô-
tres '._

L'histoire montre que les peuples slaves
doivent à leur assujettissement au césaro-
pap isme byzantin leur stagnationintellec-
tuelle et politique. Enchaînés à unc Eglise
stérile et momifiée, ces peuples so sont
trouvés vieux dès leur jeunesse: ils n'ont
pus connu cette fécondité d idées qui est
l'apanage des nations dans la période de
leur éveil ; dès le berceau , ils ont été
marqués du stigmate de la sénilité et de
Ja décrépitude.

II est intéressant d'entendre à ce sujet
lo témoignage d'un Russo qui est, entre
tous, celui qui connaît le mieux l'histoire
intellectuelle de son pays : ce témoin
n'est autre qu 'A. Pypin, à, qui l'on ne
saurait reprocher d'avoir des complai-
sances pour l'Egliso de Home. Voici en
quels termes Pypin apprécie, dans une
sério d'études sur les mœurs et la litté-
rature vieilles -russes qu'a publiées le
Messager européen, l'ioliuence de l'Egliie
de Byzance sur la civilisation russe :
. '« Après cette brève esquisse dea trans-
formations prove-quée* tn Russie par
le christianisme et des conséquences
qu'a eues la diffusion do la nouvelle foi,
voyons quel était alors lo degré do la
civilisation russo par comparaison avec
la civilisation occidentale. La Russie,
dès qu'elle eut recueilli l'héritage de
Byzance, s'isola presque complètement
de l'Occident calholiquo. Cet isole-
ment, qui dura des siècles, lui fut fatal.
La responsabilité cn pèse, à n en pas
douter , sur l'Eglise do Byzanco ; cn
creusant un fossé entre le peuple russe
et le catholicisme, Byzance a empêché
que la Russie no partici pât aux progrès
que faisait la civilisation en Occident et ,
malheureusement, clic s'est montrée im
puissante à susciter un mouvement analo-
gue en Orient. Sans doute, l'ostracisme à
l'égard du catholicisme n'eut pas de
prime abord les allures intolérantes qu 'il
prit dans la suite ; mais cependant , on
constate que, dés cette époque, les théo-
logiens do Byzanco adjurent leurs disci-
ples de repousser les doctrines latines.
Et commo ces maîtres et leurs dociles
élèves — lea membres du puissant clergé
russe — étaient alors ks seuls détenteurs
du savoir , il n'y avait personne qui pût
opposer sa parole à leurs objurgatious et
dissuader lo peuplo et les grands de les
écouter. L'âmo russe se livra ainsi sans
réserve el sans défense à Byzance. Elle a
payé cher cette faute ; c'est à Byzance
qu'ello doit demander compte des lacu-
nes de sa formation et de l'arrêt de son
essor. La Russio n'a jamais rica connu
de cette civilisation rallinéodont certa-ns
admirateurs de l'Empire byzantin lui
ront une gloire ; Byzance n'a pas trans-
mis à la Hussie un seul vestige de l'anti-
que civilisation dont elle était dépositaire ;
tout ce quo la Russio Jui doit, c'est un
peu de littérature ecclésiasti que et d'é-
crits hag iographiques. Il est vrai que Ja
Russie nc marquait alors ni beaucoup
d'engouement pour les lettres profanes,
ni beaucoup de curiosité scientifique ;
mais mémo ce peu d'appétits intellec-
tuels n'aurait pas trouvé de quoi s'apai-
ler dans co quo Byzance i-ùt pu lui
offrir.

« Pour avoir suivi lo fatal exemple de
Byzance et épousé son préjugé contro
la civilisation occidentale , la Russie s'est
dons mise dans une situation fausse â
l'égard do cette civilisation , qu'elle s'est
condamnée à dédai gner ; l 'Etat  russe
resta ignorant des sciences profanes , que
les docteurs do Byzance uo purent lui
apprendra, ne s'en étant jamais  préoccu-
pés ; aucuno idée d'Occident ne pouvant

1 l .Ly liss latine el h proleslanlisma .vu
point, ite vue .  île l 'Egliie ti.'Oi i*of . Uecueit
d'articles sur les questions religieuse* écrits
ii différentes époques et à diverses occasions.
Lausanne et Vevey, H. Honda , libraire-
éditeur. IST;.

avoir accès à 1 ame russe, jalousement
gardée contre toute infiltration religieuse
et intellectuelle de l'extérieur, l'intelli-
gence russe tomba peu à peu dans la dé-
pendance absolue des docteurs byzan-
tine. »

Aujourd'hui, une p loie nouvelle est
venue s'ajouter aux infirmités de l'Eglise
ortbodoxB. Gagnée par la contagion du
protestantisme libéral, l'Eglise grecque
est minée par l'exégèse incroyante, par
le rationalisme dogmatique et le relati-
visme reli gieux. La foi s'en va , et les
théologiens orthodoxes ressemblent à
des chefs de caravanes qui traînent après
eux des bagages somptueux mais vides.
Cependant, l'âme slave a soif de certi-
tude religieuse et elle se tourne vers
cette Egbse de Rome qui poursuit la
prédication de la vérité sans s'inquiéter
des opinions du jour.

Les peuples slaves ont la pressenti-
ment que le jour où ils reviendront à
l'unité, ils se rajeuniront du même coup
à la fontaine de vie d'où a jailli la vraie
civilisation. G. DSCCRTINS.

Association populaire
catholique suisse

Scha-yt:, 23 septembre.
L'Association populaire catholiquo

suisse est trop connue des lecteurs do
la Liberté pour que je rappelle son orga-
nisation. Je dois cependant dire que, en
dehors des Kailwliktntoge, qui se tien-
nent tous les trois ou quatro ans, ella
organise chaquo année uue assemblée do
délégués.

Cest Schwytz qui a été choisi, cetto
année et c'est au Collège Maria-Hilj que
se tiennent les assemblées.

On se souvient avec quelle stupeur on
apprit , le premier lundi d'août 1010, que
le Collège Maria-Hilf brûlait. Bientôt
tout était consumé, les riches collections,
l'église, le pensionnat. Les élèves furent
placés provisoirement en pension dans
les familles do Schwytz ; les cours du
seméstro d'été recommencèrent comme si
rien ne s'était passé. Ce ne fut pas sans
avoir dû vaincre do grosses difficultés quo
I'œuvro put reprendre. Los bâtiments
n'étaient assurés que pour 1,000,000 fr.,
et l'institution no reçut commo indem-
nité quo douze cent mille francs. Un
appel à la charité publi que amena des
souscrip tions pour 300,000 fr. M. Davi-
net,architecte à Berne, qui a déjà donné
tant de preuves dc son savoir, fut chargé
de dresser les p lans du nouvel édifice ct
de diriger ks travaux.

Aujourd'hui, nous voyons un édifico
absolument moderne , admirablement
distribué, mais dont lo coût dépassera
doux millions. Peu importe, le Rectorat a
conliaoce en Dieu et va de l'avant.

Nous avons visité aujourd'hui, après
diner , ce vaato édifice , depuis les dortoirs
à l'église , qui n'est pas encore achevée.
Lcs dortoirs, pouvant contenir cinq cents
élèves, sont fort bien distribués, et des
modèles, pour 1 hygiène et la surveil-
lance ; les salles de classe, très bien
installées ; la cuisine, aménagée selon les
damiers principes dej'art ménager: cuis-
son à la vapeur, préparation mécanique
des légumes, du pain, otc

Mais t evenons à notre assemblée do
délégués. Déjà hier soir, une vingtaine
do journalistes catholiques tenaient ici
leur assemblée.

A10 h., co matin , avait lieu l'assemblée
des présidents cantonaux. La Suisso
romande n'y était représentée que par
Mgr Esseiva, R1"* Prévôt , président de
la Fédération cantonalo fribourgeoise, et
par M. Maxime Reymond, secrétairo
romand.

M; Hans von Matt , un des orateurs
habituels do nos assemblées, y a traité,
do la Ligue catholique féminine suisse
qui vient do tenir, samedi et dimanche,
son congrès à Notre-Damo des Ermites.
SI. von Matt a insisté sur l'appui que
l'Association populaire catholique suisse
doit à sa sœur cadette.

M. le Dr Hfittenschwilkr a présenté
un rapport sur 1 Association populairo
catholi que ct le parti conservateur suisso
récemment fondé. Il u présenté aussi un
rapport' sur la situation des Fédérations
cantonales , où bien des progrès sont à
réalisor encore.

A 2 Vis h., une centaine de personnes
venant surtout do la Suisse allemande
étaient réunies dans l'une des salles de
cours du collège,' sous la présidence de
M. le Dr Pestalozzi-Pf yffer , président de
l'association ; elles constituaient l'assem-
blée générale des sections historique,

théologique et juridique. M. le Dr Joo^
avocat, député à Bâle, un de nos orateurs
préférée , présentait un rapport sur la
question si importante de la protection
de l'enseignement religieux aux enfants,
vis-à-vis des ennemis de l'Eglise, spécia-
lement à propos des manuels scolaires.

M. le Dr Joos a cité les mensonges
historiques et ies erreurs trop souvent
voulues contenues dans les manuels obli-
gatoires de certains cantons se disant
progressistes : Bâle-Campagne, Berne,
Soloure, Zurich. La constitution fédérale,
par son art. 27, déclare l'école neutre.
Or, ce n est pas la neutralité que noua
avons : c'est un enseignement antichré-
tien. L'orateur présente toute une quan-
tité d'extraits du manuel l ' h i s to i r e
d'Œcheli, contre lequel les instituteurs
ct le clergé catholique de Soleure ont,
récemment protesté auprès du gouverne-
ment, sans aucun succès, hélas 1 sana
même un mot de réponse.

L'honorable conférencier propose un
certain nombre de moyens pratiques
pour lutter contre l'influence désastreuse
de ces manuels pour la foi de notre jeu-
nesse catholique ; il demande : 1° qua
l'on désigne, dans chaque canton, uno
commission ou un homme capable da
rechercher les mensonges historiques et
les faussetés philosophiques contenues
dans les manuels ; 2° que l'on publie una
réfutation de ces textes et qu'on distri-
bue ces réfutations, sous forme de bro-
chures, au clergé, aux parents, aus
enfants des écoles. ¦

Des demsndes seront faites auprès
des cantons intéressés, ado de leur de-
mander do modifier, dans les prochaines
éditions , les textes incriminés et, au
besoin , on s'adressera aux Chambres
fédérales. Pour terminer, M. le D* Joos
cite la critique qu'a publiée, il y a uno
sério d'années déjà , le gouvernement do
Bâle-Ville pour interdire dan» ees écoles
l'usage du manuel Etlia (Histoire et
géographie), que beaucoup d'entre nous
ont étudié jadis.

De nombreux orateurs prennent en»
suite la parole. Je citerai MM. Wirz, d- ' -
puté aux Etats, M. le D'Kâlin.de Soleure,
M. le Dr Buomberger , de VOstsehweiz,
Dr Lampert de Fribourg, Auf der Mauer,
deBâle.D'Beck, de Fribourg; maisaucuno
résolution n'est prise encore. Uno com-
mission est nommée, chargée de proposer
uno résolution pour l'assemblée d- de-
main. Elle est composée de MM. Wirz ,
Dr Joos, Dr Beck, Auf der Mauer , Voa
Matt, Dr Lampert, Nickli.

Mais, déjà , il est cinq heures, et deux
sections doivent encore se réunir, celle
de charité et la section sociale.

La section de charité devait entendra
un rapport dc M. le professeur Troxkr,
de Lucerne, sur l'organisation de la pro-
tection d ¦¦ ¦¦'• enfants anormaux et des
malades dans la Suisse catholique ; mais
tous les participants vont à la section
sociale, présidée par M. Io Dr Feigenwin-
ter, qui présente un rapport sur ks
questions palpitantes actuelles dans lo
mouvement ouvrier suisse. De nombreux
orateurs prennent la parole , si bien quo
la séance est close à 7 Yt h., sans qu'il
nous soit donné d'entendre le rapport de
M. le Dr Hâttenschwillir, «ur le récent
congrès international de l'industrie 4
domicile, tenu à Zurich.

En ce moment, les congressistes sont
réunis en un repas commun dans l'un
des beaux réfectoires du collège.

Affaires ecclêsiaitiques bernoises
(O» notr» corrt ipoadu'. js_r»wl»3)

Porrentruy, 23 septembre.
La motion suivant* a été déposée,

cet' après-midi , sur lc bureau du Grand
Conseil de Berne :

«• I/Cs soussignés proposent au Grand
Conseil d'inviter le Conseil Exécutif â
lui présenter un rapport el des proposi-
tions en vue do la reconnaissance ofli-
cielle de l'Evoque de Bâlo par le canton
de Berne. »

Les signataires dc ' la ' - motion sont
MM. Dr Boinay, Dc Jobin , M<i\»y,
Keller, BeUrot . Burgi.-r, Paratte, Cueni.
Burrus, H uot , Hcnzehn, Cortat et Gi-
rardin.

Les député; catholiques du Jura nous
promettent donc un intéressant débat.

Ainsi  que nous l'avons exposé naguère
dans la Liberté, la reconnaissance du
chef spirituel de nos paroisses lie s'imposa
pas seulement pour des raisons de tolé-
rance et d'équité : elle a en sa faveur de
très puissants arguments juridi ques .



Etranger
La guerre italo-turque

La llotlt- Itirqur
Lc vapeur grec Evailgèlos vient d'arri-

ver ù Naples. "Le"capitaine, 'qui a tra-
versé les Dardanelles , dit avoir vu l'esca-
dre t urque dans une complète inaction ;
quelques navires 'étaient même dêlàrmés.
Eu passant devaut file de Rhodes il o
constaté que l'on a construit lin liangài
pour les aérop lanes "qui feront des excur-
sions sur los eaux deya mer Egée. A
Rhodes, quatre mille hommes continuent
à travailler à des constructions. A Stam-
palia. il a vu cinq voiliers turcs capturés
récemment -nat les navires italiens.

La Hotte italicuw
Oti confirme la nouvello do ' source

anglaise- d'après-' faquelie des navires de
guerre italiens appartenant à la deuxième
escadre ont pénétré dans k golfe dé
Smyrne pour examiner les bâtiments qui
s'y trouvaient.

Le grand-duc Nicolas
en France

lie grand-duc Nicolas, la grande-du-
chesse, lo¦ ministre dç la guerre français,
lc généralàsirao joffre, ainsi que l'a
mission militaire rusAê sonl arrivés hier
après midi lundi ù 2 heures à Nancy par
train spécial.

La ville, est pavoisée aux couleurs
françaises et lorraines.

On signale la présence de nombreux
étrangers, notamment i\ Alsaciens-Lor-
rains. Le temps est superbe.

Après la réct-pl-on officielle à la gare.
le grand-duc et la grande-duchesse ont
été conduits sur le plateau de Malzévillc
pour y assister à la revue à laquelle
prenaient part, les troupes suivantes :
21™ ct 22""-' bri gade; d'infanterie ; b"*
bataillon de chassera û p ied, lés com-
pagnies cyclistes des 2™ èt '4">c bataillon *
de chasseurs à pied '; S010 régiment ' d'ar-
tillerie; 20"* brigade dc "cavalerie et
2mc. division de cavalerie indépendante
de Lunévilk.

M. Millerand. ministre "de la guerre,
le général JoUre, chef d'état-major géné-
ral de l'armée, étaient présents'â celte
revue à faquelie participaient les géné-
raux Gtetschy, comma iidant la division
de Nancy ct de Mas Latrie, çommandanl
la division t\e cavalerie" de" Luné ville,
les généraux Kaufmann, Lefèvre,' Bel
tvaraelli. Aubier, de Coiitadcs; Gù.ïXH

et yurin, commandant , les brigades' .<_ _¦
Nancy ct de Lunéviffe "et tous fes colo'noji
de la garnison de Nancy. '

Après la revue, le grand-duc et " la
grande-duchesse se sont reposés à leui
hôtel. , , "

,_; " " _
Le soir, à 7 houres, un dîner a on lien

au palais du gouvernement.

M. Sazonof à Londres
Selon le Times, M. Sazonof a eu hier

une entrevue avec l'ambassadeur de Tur-
quie. Il u déj euné avec Tambassadeur
«Je France et a.' reçu "là visiliu'iSB mmîslrt
de Bulgarie, de ftimbassadcur dû Tur-
quie, et du charge (Taffaires dè' Serbie.

Lé ministre des affaires étrangères de
Russie, a été pendant longtemps l'un
des membres les plus distingues do 1 am-
bassade de Russie ù Londres. Il a con-
servé beaucoup dè relations et de nom-
breuses amitié.-' dans fa haute société
anglaise. Il connaît admirablement les
mœurs et les traditions dé ce pays. Tou-
tes ces raisons permettent de penser que
son séjour en Angleterre produira d'im-
portants résultats pour l'Angleterro' et
a Russie.

I Feuilleton dt LA LIBERTE

QUAND LB CŒUR PARLE
Par Mathilde ALAN IC

Les lèvres do M"'c Muullaur se serrèrent
dans un froncement ironique. Décidé-
menl,  l'homme ' le plus intelligent ne
saurait pénétrer les subtilités de la
di p lomatie féminine ! Mmc de. Laneau
s'était bien gardée de rien recommander,
ou de rîên défendre à son lils. Mais,
n 'agissait-elle pas, en toute occasion,
comme si leur vie à. deux devait se per-
pétuer éternellement? Jean n 'avait pu
discerner les entravés ténues dont l'assu-
jettissait la main caressante.

— Quel coup eût été pour elle 1 intro-
duction d'une étrangère dans notre inti-
mité ! poursuivait-il, la voix émue. Eût-
elle survécu au partage de noire affection
rtt ... — il hésita — â la diminution de
son autorité? Je nu le croîs paa.t. Mais,
je me hâte de vous lo dire, — il n 'y eut
[>a3 de sacrifices/puisqu 'il n'y eut jamais
chez moi d'aspirations à un autre  genre
d'existence.

— Parce que. tu t'appliquais à : lea
écarter , dil tranquillement M™0 Afont-
laur... Mais... à présent ?

M. Jean de Laneau, qui arpentait le
salon, les deux mains dans ' ses poches,
fit volte-face :

Mort d'une Infante d'Espagne
l. 'ie.îante 'Mari-Théivse , sœur duroi Al

phonse-. est morte subitement, hier luudi ,
à midi . '

Elk ;i succombé ù uiïe ewî otie au nv--
meiit pa se lever, la première fois après
ses couches," lundi matin à 11 h. I>0
Elle fitt'^Mlsè- iruii évanouissement. Si!
canxérjsto ' appela !" doit-tir  du princi
Fefflj&iml dè Bavière ; le médecin cons-
ta t& ' ijhe l'ifi.Iaiil'- élait niôttâpresquo
jutssitôt.La famille royale fut immédiat»-
ment prévenue et accourut. ' Lu n-int
Christine, désolée, no veut pas croire
que sa fille est morte, l.eroi Alphonse Xl l l
el les antres membres de la tamille
royale sont profondément affli gés. Le
corps de l'infante Marie-Thérèse sera
transporté à Y Kscurial. aujourd'h ui mardi.
On lui rendra ks honneurs iù.% û une
princesse des Asturies.
.Marie-Thérèse-isabelle-Eiici-nie-Palro-

cinto-Diegà de Bourbon , seconde iille
d'Alphonse XII ét de la reine Marie-
Christine, sontr athée du roi Al phonse
XSlII, est née à Madrid en 1882. Ello
éiousa en itKKï le prince l-Vxdinind dc
Bavière, natin-alisè en Espagne en MOT»,
et officier dans l'armée espagnole. Elle
laisse trois enfants , dont deux fils qui
p arlent les litres de prince de Bavière
et de Bourbon.

Les cheminots de Catalogne
On mande de Barcelone qu'après une

réunion tumultueuse , au cours de laquelle
1er président du syndicat des cheminots
catalans a pris à partie ks délégués pré-
conisant l'ajournement de la grève; l'as-
semblée a donné pleins pouvoirs au
hnreau du syndicat. Celui-ci a délibéré
une grande partie de la matinée d'hier et a
décidé de proposer la proclamation de
la grève à partir de demain mercredi
En même temps il adressait au directeur
lié la compagnie un télégramme lui
disant qu 'il est encore temps d'éviter
un conflit en accordant satisfaction aux
cheminots avant cette dote.

Aux Délégations hongroises
Les membres de l'opposition hon-

groise, accompagnés des journalistes qui
oiil fait cause commune' avec eux ot
lâché le gouvernement , se sont rendus
hier soir, à Vienne, au palais des Délé-
gations (voir Nouvelles' dit jour), suivi;
par une foule considérable qui criait :
« Vive k comte Karolyi f Vive fc sultragc
universel ! Vive lu République ! »

Trois cents agents hongrois se tenaient
dans l'intérieur du palais ; la police au-
trichienne assurait l'ordre- dans les rues
environnantes.

Trente personnes ù peine purent pêne
£rer dans l'intérieur , du palais. Aussi
dès le début de la séance, le comte Karo
lyi se lova et s'écria : « La policé nous î
empêchés d'assister â là séance d'ou-
verture îles Délégations; c'était uolri
droit absolu d'y assister . Par conséquent
ks délibérations né peuvent pas ètr«
acceptées nieequevousterér. sera illégal>•

Les députés cl Tes 'j ournalistes sorti
rent ensuite, escortant le comte Karotyï
Il ne restait plus dans les galeries dt
public que cinq financiers et leurs fem-
mes.

/ifbane/s et Monténégrins
On mande tle Constantinople au Secolo

qu'Ibrahim pacha, maréchal comman-
dant cn Albanie, a télégraphié au gou-
vernement pour demander l'autorisation
de poursuivre même sur le territoire
monténégrin en cas de . nécessité, les
Malissores, qui ont repris leur tactique
bien connue d'attaquer les Turcs pour se
réfugier ensuite dans le Monténégro.

Dès ce jour, Jusqu 'à la fin de l' an-
née , les nouveaux abonnés a la
LIBERTE ne payeront que 3 francs.

— Je vous attendais la I — A présent ,
il est trop tard!... Trente-trois ans à la
Saint-Michel prochaine, et quelques che-
veux gris aux tempes.

— Bah ! ça ne se voit pas i... Grand ,
blond, des traits régidiors, de lu pyhsio-
nomia ct du teint , tu garderas ton appa-
rence vingt uns !

— Je vous répète qu'il est trop tard !
accentua M. de Laneau avec énergie. Il
faut su marier jeune... Les caractères
ont plus dc chance de so fondre ... Main-
tenant mes habitudes sont arrêtées. Je
n'y -veux rien changer. .. Eu l'honneur
de qui , d'ailleurs ? D'une inconnue ! —
Quelque demoiselle mûrissante qui n 'a
pas réussi à p lacer son «eur !...

— L'n gage ! interrompit vivement
Jf»» ifunllaur .

—{Je vous l'accorde !... Mais me voyez-
vous subir les insipides formalités des
entreveucs, des présentations, soigneu-
sement mijotées ? La nausée- me prend
à cette seule imagination ! Ne mc lancez
jamais dans pareille aventure, marraine,
je vous retirerais toute ma confiance '....

Mmo Montlaur regarda mélancolique-
ment k bout de sa.pantoufle brodée.

— Sois tranquille!... C'est dommage,
pourtant , qu 'un creur commo le tien —
jo.' tiens aux vieux clichés, moi! -- s'a-
trophie dans la solitude..

Jean p irouetta sur lai-riiëine, ct' con-
iti-léranl. .su marraine avec une t-ondres*»-
profonde :

— Là"-'*ôtitmk! -rëpèta-T-il à demi-
voix/ .Mais'.t'est -fatalemuat.-le lot .dc

NOUVELLES RELIGIEUSES
L'onlKa !;r.;.- .;: da cardinal Cosllli

C'est S. ' Km. le cardinal dé Cabrières qû»
prononcera , lo 6 novembre, l'éloge fiuWbrc
da cardinal Coullii, àla Pritoatiklc de Lyon.

Hommage è l'Euchaiiitis
20 ,000 catholiques délégués pir les quatre

arrondissements sud da département du Xord
du la franco : Cambrai , Douai, Valenciennes.
Avcsnes, sont arrivés dimanche a .Solesmes,
sous la présidence de M gr Delamaire. procla-
mer leur foi daiis l'KachSristie.' L'après-midi,
trois heures durant , un cortège évoquant
toute l'histoire du sacrement & travers lea
siècles, parcourut les rues Uo la cité splendi-
dement décorées. ' T "",- * '*

Il Siial-KJBliS»
La lète de saint Maurice et de sesvompa-

gaons s'est célébrée dimanche à Saint-Maur
ritçe avec son cérémonial ordinaire. La
procession s'est déroulée splendide i travers
les rués, rehaussée par la présence de Sa
Grandeur Mgr l'évêque dc Lausanne et Ge-
nève. Nous ne croyons pas que depuis les
fêles île tètn, dit h ¦ Xoucrllïtle , il y ait
jamais eu autant de pèlerins étrangers -qne
celle année..

Nécrologie
• lealr-NapslJsa Marat

Le prince Louis-.Vâpoio'on Moral , dont
nôns avons annoncé hier la mort , était l'ar-
rière-petit-lils du roi de ÎS'apIes , marié à
Caroline llonapartc. su-ur dc Napoléon. Mais
il apparierait à ta U-tanche cadette dc le
famille.

l-'rère cadet de la duchesse de Mouchy ci
du prince Achille-Napoléon , qui a épousé la
princesse Dadlan , de Mingn-Iio, le prince dé-
funt était né à Paris, en 1851, et avait épousé
et» 187.1, à Odessa, Eudoxie Michaîlovna .
pr-im-esse Orlmllani, née Somof.

JLe prince Louis-Napoléon Murât avait
perdu son fils aîné, le prince Kugène, né en
tt>"75, tué par accident cn 1900, allié à un autre
grand hum de la noblesse ioipériale par son
mariage avec la duchesse Violette d'Llehin-
gen, descendante du maréchal Ney. H a un
second lils, le prince Michel , né en 1887,
maréchal des logis de réserve au im* régi-
ment de hussards.

i.-o- ; ; • ; _. -;;!:,- '= . dac ds BàaUrs
l-'ratii;ois-Joseph , duc de Iîaviérc , est uiorl

hier matiu lundi, à Munich , ;i S h. 20. ft
était né à Tegernsee en IS8S ; it était le fils
du duc Charles-Théodore, chef de la ligne
diicale, mort lui-même en IflOy.

Sch os de partout
LE REVL PACIFISTE

lie Maurice Pras : —

M . Beernaert , pacifiste , vient d'accomplir.
au congrès de la paix de Genève , un exploit
h&oïqne ct bciUqvcux. Vers quatre heures
da soir vendredi , brusi|uement il a supprimé
fea ae'ropfancs.

Ça no traîna pas avec lui. 11 toussa trois
fois cl dit :

— La guerre aérienne est contraire à tous
lea princi pes pacifistes. Les aéroplanes, au
cours d'une bataille , iraient jeter des bombée
ini les teoupes ennemies, et ce sont là dea
procédés que je ne Saurais soullrir... il nc
faut faire A. l'ennemi nulle peine, même
légère...

Ce n'est , pour le moment, qu 'en cas de
guerre que M. Beernaert veut anéantir l'avia-
tion.

Le mobile auquel obéit ce distingué paci-
fiait! est certainement des plus nobles ; il
n'admet pas que les peuples qui se battent
puissent se faire du mal.

Il veut bien que les fusils envoient des
•• pruneaux », mais il tient â cc quo ces pru-
neaux soient d'Agen et qu 'ils aient élé, au
préalable , débarrassés de leurs noyaux. Car
les noyaux, c'est tout cc qu 'il y a de pins dan-
gereux, ça peut engendrer l'appendicite- Les
obis, il les tolère, tntSt à Ji condition
expresse qne cc soient des bombes sortant
de chez le pâtissier du coin. Et les canons t...
On en ferait des vaporisateurs . aseptisée ou
bien des distributeurs automatiques qui lan-
ceraient sur les hordes ennemies des bro-
chures pacifistes , des ouvrages de la Biblio-
thèque rose mis en vers par M. Maurice

tout être humain , tôt ou tarit... vous-
môme... Vous avez été mariée.;, vous
êtes mère, grand'mère... Vous n'en êtes
pal moins seule.

tl regretta celte réplique, en voyant
Ica'yeux noirs de M 11"' Montlaur se ternir.
Muis, lout de suite, une étincelle dissipa
la brume .

— J'ai accompli ma destinée, tlit lu
vieille femme d'une vois ferme. Mainte-
nant  ie vis de souvenirs et d'espérances.
saris cesse occupée des absents dont les
images m'entourent.

Elle prit sur lt; guéridon deux photo-
graphies représentant de jolis enfants
groupée, et les tendant au jeune homme :

— Voilà mes collections à moi!... Je
ne cesse jamais de songer.ù mes trésors.
Je rumine la dcrniërN- entrevue, j'es-
compte le plaisir du prochain revoir ...
Et}je trouve moyen d'être heureuse!

Al. de Laneau serra doucement les
iloigts de sa vieille airrie :

~ Vous êtes prcsqotvune sainte , mat-
raine 1

•r- Oh ! non. loin de là.' fît la charmante
feiumr , mais je comprends ln sens de la
vie, vbilit tout.

ll so tit un petit silence. L'heure sonna
M. de Lànéau vérifia sa montre.

— Je me sauve , j' ai rendoz-vous a la
fabrique...

— Viens déjeuner nvec moi samedi,
veux-tu?... Tu constatera*, au moins,
les_ progrès de mon portrait?...

¦t- Soit ! A samedi I ...
La. porte se referma. M»" Montlaur

Rostand: bref de quoi annihiler loute une
armée, ou. du moins , do quoi l'endormir...

-Tout cela est très gentil. On tic saurait
oier,en effet, qao jusqu 'iii les batoifJea ont
Jonné lieu , "comme on dit . à des incidents
regrettables , Il y à eu des blessés el nième
clés morts. Il no serait que temps d'en finir
avec de pareils errements.

tl,V£ OPÉRATION ORIGINALE

Une opération chirnrgu- iile 1res grave cl
r-arfeusc vient d'iitro fenlée avec succès.

Vehdredi sortait de J'Iiôpital d'Agen un
i-altivaieur do ungt-sept uns, originaire de
C-!ai4e,rotpic (lit- t̂-Oiïoivr*}, »T_>|ùeV U
chirurg ien de cet établissement a fait l'abla-
tion totale de l'estomac qui a été remplacé
par nue portion d'iiitestiu.

^ 
Après viiigi-cinfl

jours seulement do traitement la guérison
fiait complète. L'opéré a fait iaiim-tfiaicmenl
i'épreuve de la résistance de son nouvel
estomac. Le juur de sa! sortie de l'hô pital ,
ea effet, on le rencontrait en viile en état
d'ébriété.

MOT DE LA FIN

Vers minuit, sur les quais de la Tamise,
le jeune reporter d'un grand journal lon-
donfen passait, quand il entendit des appels
venant du fleuve.

Il s'approcha du parapet et distingua , dans
les ténèbres, un homme qui se débattait.

— Au secours ! criait le malheareus...
Allea prévenir la police... jo vais mc noyer :

Le jeune reporter leva la tète , regarda
l'heure à l'horloge illuminée d« h Chambre-
des communes ct répondit , dogmati que :

— Jo veux bien , mais je vous préviens
qu'il est trop tard pour qu'on parle de vous
déjà dans l'édition de co soir !

Confédération
C. F. F La direction des C. F. F.

a fait les nominations suivantes :
M. E. Nas, chet de garo do 2° classo à

Saint-Maurice, est nommé inspecteur de
gare à Genèvo.

M. H. Torche, commis de gare de 1™
classe à Romont , est nommé sous-cheî de
2e classe à la gare de Genève.

M. IL Vagnon, chef de station de 1™
clame à Dalle , est nommé chef do gare
de 2° classe ù Saint-Maurice, en rempla-
cement de M. Naz.

— Dans les séances qu'il tiendra la
semaine prochaine , le conseil d'admi-
nistration des C. F. F. s'occupera de
préparer l'introduction de la traction
électrique.

Muelcleua tiutasesi. — Lo comité
de l'association des musiciens suisses a
décidé en principe d'organiser en 1913
des concerts à Berlin, pour y faire con-
naître les couvres choisies de composi-
teurs suisses.

La prochaitte tête de musiquo aura
lieu & Saint-Gall, au commencement de
juin 1913.

©ÂOTOMS
' TESSIN

Action ctttliollque. ¦— On nous
écrit du Tessin, le 23 :

La fête de la bénédiction du drapeau
du Cerclo de la jeunesse catholique,
hier , à Gorduno, parfaitement réussie,
avec l'intervention du conseiller d'Etat
Martinoli, préludo dignement à la lête
du Futcio de dimancho prochain , &. Ma-
gliano. J'apprends quo les orateurs dési-
gnés pour rassemblée publi que de pro-
pagande sont I abbé Morganti, curé
d'Arzo ct lo député au Grand Conseil
Tarchini, de Balerna.

En attendant, unc société dé jeunes
gens s'est constituée aussi à. Vira-Gam-
barogno, vis-à-vis de Locarno. '

Eucore l'expoaition de SXemlrl'
elo. — On nous écrit do Lugano, le 23 :

Si l'on doit juger d'après l'afflueuce
du public hier , à l'exposition agricole de
Mendrisio, la question de l'Ecolo d'agri-
culturo serait certainement résolue en

resta longtemps rêveuse , repassant les
idées que remuait en elle cette dernière
causerie.

— Décidément, la société est - souve-
rainement injuste envers les célibataires
des deux sexes ! concltit-ellfi . On les ré-
pute des êtres personnels , insensibles,
incapables d'affection, tandis que leur
résolution est souvent motivée par les
causes les plu» louables. Et d'ailleurs,
parmi'les vieilles filles, combien n'ont
pas te chois de leurs destirtées ? Com-
bien , faute ' de fortune ou do beauté ,
n'ont jamais rencontré uii prétendant i'
Et les hommes, parlois, n'ont pas éti
plus libres d'arranger leur vie ù leur gré..
Combien , comme ce- bon Jean , se sont
abstenus du mariage, par exagération
de reconnaissance filiale , pour-ne pas
attrister une mère ou un père ? ¦

Ce thème l'intéressait si fort qu 'elle
ne put s'emp êcher de le discuter , le len-
demain, tout en posant. A l'entendre,
les célibataires étaient des êtres excep-
tionnellement délicats, dévoués.- coura-
geux, — et elfe citait en exemp le Jean
de Lant-au, cet original de Jean , qui
cachait des trésors de bonté et dé sen-
sibilité sous des dehors durs ' et scep-
tiques ...

M** l-'anny, délibérément vouéeù sainle
Catherine, écoutait ces paradoxes et ce
panégyrique, avec une sympathie res-
pectueuse pour les op inions et les préfé-
rences de. sa vénérable voisine. Si bien
qu 'elle fut amenée à dessiner machinale-
ment l'image évoquée par los ,prOpos de

faveur de cotte localité. Au banquet , les
discours ont- été très modérés '; On- C'a
pas voulu trop forcer la note, mais le
lon général ne laissait aucun douto : on
croit avoir cause gagnée. M.

Preane. — Oa nous écrit de Lugano,
le 23:

Nous uppronons que M. Ambrogio
Croci , depuis plusieurs années rédacteur
nu l'opolo 'tLibéria, vîcntdodémiBsionner.
La nouvello sera certainement opjSriso
avec chagrin par les conservateurs tessi-
nois. M. Croci a conduit récemment une
longue ct couragoueo campagne conlre
1 administration laïque do l bèpital do
Lugano, ct a provoqué ainsi la fameuse
enquête que l'on sait. La conduite coura-
geuse de M. le conseiller communal Croci
duoslaquestion hospitalicro adonné lieu
ù des séances tumultueuses au conseil
général do la villo. On se souvient peut-
être qua pour lui imposer lo silence , le
président , pousse par la majorité radical?,
avait menacé M. Croci d'expulsion. Com-
me l'on sait , 1 enquête a toit p leine
lumière sur les faits scandaleux qui
avaient été dénoncés par lo journal con-
servateur de Lugano. A lft suito de
l'enquête, la commission dd conseil
général s'était décidée à proposer au
conseil général la réforme du règlement
de l'hôpital luganais ; la municipalité tut
autorisée ii engager des SiBurs commo
infirmières dans l'hdpital do la ville.

Le Mouvement social
l/Unloi des temast citbillques.salues

1-a réunion do dimaui-he A Einsiedeln a été
plus nombreuse encore qu'on ne l'avait évalué
d'abord. Les femmes' catholiques étaient au
nombre de 7 000. Malheureusement , la Puisse
française n 'était que trôs peu représentée. '

CHROrogoE mUTAIRE
Lt biut :-.- •-.- - î-..:¦. . .-. '. allemand

On annoncede Berlin qu 'un ordre du cabinet
impérial prescrit d'importantes mutations
daus le haut commandement allemand A la
suite de la constitution des doux nouveaux
corps d'armée. Aux sii inspections générales
actuellement existantes viendra se joindre
une inspection nouvelle confiée au général
VOB Kichhorn , qui commandait la .KVIII»"
corps (Francfort) et nui est promu colonel
général . 1.0 colonel-général von Hoch und
l'olacli , qui passe au cadre de réserve, est
remplacé par le colonel-général von Bulow
qui commandai! l'armée « rouge » aux ma-
no-.uvres impériales.

A partie du 1" ociobre, voici quelle sera
la répartition des inspections générales de
l'armée allemande :

1'* iRi]>ec(ion t'Herlin) :' II", \'«o» et
IV»* corps. Colonel général prince Frédéric-
Léopold de Prusse. - .... ,... _. 

2v'-inspection (Meiamgen) : VI 0", .vi»"
XlI "l4 etXIX™ ,'carps Colonel-général princi
héritier do Saxe Sleiningen.

3"" inspeelion (Hanovre) : VII», X"»>
XIH"" et XYIH 0'" corps. Colonel-général
von Bulow.

V" inspection (Munich) : lll" 1" v
I V«i« corps prussiens. 1™ , II»»et HI"" corps
bavarois. Feld-maréïiiai prince Léopold dt
Bavière.

S"" inspection (Carlsruhe) : XIV15* cl
XV»" corps. Colonel-général , grand-duc
Frédéric 11 de Bade.

C"» inspection (Berlin) ; I", XVII» et
XX»" corps. Feld-maréchal von der GolU.

?'»• inspection (Sarrcbruck) " : VIU"",
Xyinw et XXI*s corps. Colonel-général von
Kichhorn. • '.

On sait que les inspecteurs généraux
illcmauds sont eu possession de lettres de
service qui en temps de guerre leur donnent
le commandement des corps de leur inspec-
tion.

Lc corps d' armée de la garde prussienne ,
jui est destiné à demeurer avec le souve-
rain , est inspecté par l'empereur Guillaume.

Triboasl militaire
Le tribunal militairede la Indivision , réuni

fi Sion, a condamné 4 un mois do prison el
nux Irais le soldat A. lieuse, du bataillon 11 ,
ftui a frappé d' un coup de couteau dans

MBle Montlaur. Le coin, do n>n.ïcr sut
lequel la jeune fille essayait ses crayon?
se trouva tout à coup illustré d'une
vi gnette : une fi gure caractérisée, an
front carré sous une toison, d'or, aux
yeux ironiques, allongée d' une barbe en
pointe, à la Valois. Un peu interdite de
rencontrer sous sa . main , le por.trait dt
M. Jean de Laneau, M"0 Chesuel numéro
Trois se tira d'embarras en qntourant
prestement cette tête d' un cercle lumi-
neux.

r- Là! fit-elle , espiègle, en la mon-
trant de loin â M"*1 Montlaur, voici tou-
jours le nimbe, antici pant la canonisa-

M. de Laneau fut ponctuel au. rendez-
vous du samedi. Dès qu 'il paruj, dans
le salon, M""' .Montl.mr s'élança au-de -
vant de lui , et l'amena devant le p iste! :

— Mein ! ça a marché depuis quatre
jours ! Me reconnais-tu ?

L'Ile eut le p laisir do surprendre une
expression d'èlonuemmit satisfait, dans
lés veux de l'amatctir. .

— l iens!  l iens! -Mets c osl gentil! fit
Jean se baissant , sa redressant , se recu-
lant ct so rapprochant, pour un exanu-n
sérieux! Cç n'est pas fignolé, peigné,
comme «ies travaux de femmes qu( sem-
blent toujours exécutés à ta pointe «le
l'tiigiiille. La première fraîcheur do l'é-
bauche est conservée... Les mains, par
exemp le, ue sont pas , iriépi-ocjutblcs...

l'omoplate le soldai Bruche/., au dernier cours
de répéliliiui.

Lo tribunal a viicdro èondatniié le caporal
Favre, d'Eclépens, sapeur aux torts 3e Sainl-
Maurice, a six ncinaiiies de prison et i la
destitution dc son grado pour insubordination
et refus de service.

Aa cours ;ii;arstslrs
Le tribunal de l'fiellikoil u déclaré coupa-

ble d'homicide par imprudence le jeune
Bernard Jakobsohn, de Zurich , ftgé dc 13 ans,
élève du cours militaire ', préparatoire, qui , le
'.' juin dernier , sur io ohamp. de lit- de l'Albis-
gfltlif arait tué par imprudence d'un caup do
Lu le nommé Ca.-I Trioer.

«lakobsolm a élé condamné à 100 francs
d'amende et . à -̂ 500 jrancs de dommages-
iDtérêlS. -. ..;..; . 

FAITS mv&m
ÊTRAKGER

Projet d'mmehen. — A GéucS. Io
jonrnal Vot/aro apprend que la police fran-
çaise' a' averti la polico italienne que les
apaches dc Marseille ont envoyé deux des
leurs i Gènes pour venger un do leurs
compagnons arrêté . I.es deux apaches ont
reçu pour mission de tuer le premier ollicier
dc yoUc.e qu'ils rencontreraient.

Vol A'or ta barre. — Ues cambrioleurs
ont brisé hier matin lundi les fenêtres du
bureau dc l'émigration canadienne a Londres ,
et ont dérobé dix barres d'or du Klondike.

Vtn aceldcntn Ae montagne. — Un
négociant de Munich , M. Kalin , a fait uue
chute niortello au cours d'une excursion à la
I'jramidenspiue (Tyrol). Son compagnon
i|ui s'esi porté à son secours s'en tii-e avec
il: Jéi-vres W.-ssares.

i - >¦ 11- do inn«l<iue endeuillée. —
lin célébrait dimanche, au Locle, la fète
cantonale des musiques militaires iieuchfttç-
loises, lorsqu'on pleine fète M. Jules Vcrehler ,
sous-direcléur des Armes ltétuiies, a été
frappé d'une attaque et a succomfid peu
après. La fête a été interrompue.

« : - . i- . le mortelle. — Un jeune dragon ,
A ini Dufresne , marié depuis peu , demeurant
au Sépey, revenait dimanche soir des cour-
ses de chevaux organisées à Aigle par la
Société dc cavalerie de la Suisso romande.
Entre Vuargny et le Sépey, son cheval
«emballa ct le précipita sur le sol. Kelevé par
un camarade avec une fracture du crâne ,
Dufresne a succombé. . - .

Sensée p»t Xe traiu. — A ueuuvgcp
IArgovie), M"" Hnber , femme d'un garde-
voie, a élé écrasée et tuée jiar un train
cn voulant sauver un enfant qui se trouvait
sur la voie.

L'enfant a eu le pied coupé.

TRIBUNAUX
tt gairlnsar dt U«l

C'est en vertu «les articles constitutionnel»
sur la liberté de conscience et de croyance et
sur le libre exercice du culte que le Tribunal
fédéral a absous lc guérisseur Kuetschi , con-
damné par la justice bernoise pour exercice
illégal de la médecine.

HnçtscVii opérait , comme on l'a vu , par
l'imposition des mains et la prière. II priait
cl ïaisait prier ses malades. Le Tribunal
fédéral constate dans son arrêt que la prière,
en tan! qu'espression de la foi religieuse , esl
un acle dont la liberlé est garantie par les
ariieics 49 et 50 de la constitntion. Lc fait
que Ituelschi acceptait un honoraire pour la
fonction accomplie ne change tien au carac-
tère de celle-ci.

peste à savoir si l 'acte de Ituelschi peut-
être incriminé comme incompatible avec les
bonnes mœurs et l'ordre public (clause res--
trii-th-e de l'art .  50>.

Le Tribunal fédéral exclut de prime abord
le grief d'immoralité. Roctschi n 'a rien
mêlé d'immoral i ses pratiques.

Jicslo l'ordre publio; autrement dit , liuet-
sebi a-t-il lésé un intérêt placé sous la
protection des lois? L'intérêt qui entre en
iigne de compte ici est celui du public a être
protég é contre toule charlatanerie nuisible à
sa santé et conlre l'exploitation de sa bonne
foi. •

Les lois irai réservent aux médecin* le

La main gauche s'accroche mal au poi
gnet et n'a que trois doigts.

— Fais-le; remarquer à M"e Chesnel.
Elle vient à uno heure et demie.

— Vous voulez doue que celle jeune
Iille rao prenne en gri ppe ? Vous save?
bien que les artistes sont gens suscep-
tibles?

— Pas elle... A ce point de vue, tou-
jours... Ello est trop intelligente cl trop
sensée... Et si possédée du désir de bien

— C'est juste ; j' oubliais ... Vous avez
découvert un phénix I .
. — Taquine s'il te plait ! J ' ai tout

bonnement rencontré une vraie ot char-
mante jeuno iille... Et aucun de tes
bibelots rares ne vaut cette merveillo-là.

— lieu .' fit M. de Laneau , avec un
hochement do tète incrédule.

— Tu n'y connais rien cn ta qualité
d durs, enfermé dans ton ourserie... Mais
riioi, je puis étudier ma petilo peinlresse
dans nos longs têto-i\-tôto... Ahl  elle
s'abandonne en toute confiance , la chère
enfant '. Je n'ignore pius rien de son clair
pusséj des |)èripètie-i do son existence
familiale et de ses espérances ingénues...

- - l-'aciles à deviner : un mari ! C'est
leur rêve â Imites !

— Tu n'y os pas. Le.s petites Chesnel
sont gaiement résolues à rester flllos.
Elfes savent fort bien qu 'il ne sc trouve
point de maris pour W?. .demoiselles sans
dot..." Chacune se dispose à faire son
chemin et à se débrouiller seule, je to
l' ai di t . . .  C'est .dommage pourtant ! Il



traitement des maladies ont pour but , non
d'instituer un privilège |K>ur quel ques |ier-
soiinfs, nuis"'le défendre la tante du public ;
quand celle-ci n'est pas en péril , il n 'y a pas
infraction à ces loi». C'est le eas pour
Huelscli i, qni no recourait fc aucun moyen
matériel de guérison susceptible d'agir snr la
santé des malades ; ses prières étaient sans
danger pour eux.

On a argué qu 'il mettait ses clients en péril
c« cc sens que ceux-ci , ayant foi cn lui ,
négligeaient dc recourir nux médecins. Mais
KOelschl ne peut étre incriminé dc ce chef ;
chacun est libre de chercher la guérison où il
espère la trouver ; scs clients venaient à lui
spontanément ; ils étaient libres d'aller ail-
leurs.

I.e Tribunal fédéral discul pe Itnelscbi du
reproche d'exploiter la crédulité publique.
IJîS faits de la cause montrent que Ituelschi
r.'a pas agi par esprit de lucre. Il apparaît ,
au contraire , qu 'il a voulu rendre service à
soii prochain , se croyant do bonne foi en
possession d'un pouvoir surnaturel dc guéri-
Son. De fait , plusieurs se sont prétendus
guéris ou soulagés par ses prières. Le Tri-
bunal n 'a (>as ù vérifier la réalité de ces
guérisons ; il lui sullil , pour la décharge du
prévenu, d'en enregistrer les témoiguages,
i|ui mettent , Ituelschi si l'abri du reproche
J'abus de confiance. S'il acceptait des hono-
raires , c'est qu 'il était persuadé d'avoir rendu
réellement service à ceux qui le récompen-
saient.

Un membre du Tribunal s'est écarté de
l' avis général. Il voulait que lout moyen
moral employé pour guérir un malade fût
déclaré illicite, parce que susceptible dc pro-
duire des etlets nuisibles, s'il est mis en usage
[•ar un individu non qualifié.

Lc même juge estimait qu'il n'y avait pas
violation des art. 49 et 50 dc la constitution
(liberté de croyance et des cultes), parce
qu 'on n'avait pas visé la prière comme telle,
mais sa pratique cn quelque sorte profession-
nelle pour la guérison des malades.

Mais celte opinion n 'a pas trouvé d'écho.
Les conséquences cn mèneraient loin , en
effet ; elles iraient a rien moins qu à frapper
d'interdiction lout recours aux moyens surna-
turels pour obtenir goémon ; les neuvaines,
les pèlerinages ct Lourdes tomberaient eous
le coup des défenses légales.

En arrêtant sa sentence, le Tribunal iédé-
ral a tenu à faire observer , comme de. maison,
ijiie l'arrêt qu'il rendait ne devait pas être
ronsidéré comme faisant uniformément juris-
prudence pour tou» les cas qui se présente-
raient à l'avenir, et qu'il n'entendait nulle-
ment que tout guérisseur qui a recours à la
prière put se considérer comme étant an
bénéfice de l'article 50 de la constitution .
1,'spplication de l'article reste affaire d'es-
pèce.

Calendrier
MERCREDI 2r, SEPTEMBRE

datât HRJIIN, «v«qne et martyr
Ssint Krmin eut beaucoup à souffrir pour

IJ foi, et , après de cruelles tortures , il fut
tléfapité , vers l'an 287. Une église fut bntic
nr son tombeau.

STIfflULINT
Apéritif au Vin et Quinquina

Coscetiîonnatrtt peur lt canton de Fribourg
Lee Fila de Ct. Vicarino, Friboarg.

Bon via d'origine garantie
Souî (ommN heonux d'annoncer 4 .no*

Klaus «t amll qui, tur lea tonrelii dt
l l'ebM Claptl , lour directeur. MM. let
;ropriétaliea dei beaux vignobles de Salst*
Charles (COtes du RhOnc) M loot remit
toui li nom d'Union eatbollaae. IU
M vendant qa* la TID de leur rteolti, Li
;:¦-. .5 ¦ «tt Iivr* à partir de 100 fr. la burlqei
Ss 210 litres et lebUae à partir dt 120 -h,
logi rendu franco de port à toute gitrt di
Balssii désigné» par l'acheteur. Echantillon»
iritis. — Bcrfre t M. le «ireeleer da
l'CEien cst&oUiiuo, fe Vergese (Qazd
'tttfaV

ii existe donc pas de braves garçons qui
aient simplement envie d'être heureux ?
Tu devrais cn trouver , parmi tes connais-
sances, industrielles ou autres ?
- Justice céleste ! s'exclama M. de

Laneau , en levant les bras au p lafond ,
me voilà embauché comme agent ma-
trimonial . Que faites-vous de moi, ma
taarraine ?...

Mais la querelle s'apaisa à cette an:
iionce magique :

— Madame est servie.
U luiert.)

Publications; nouvelles

faisHliad , mit WillMw twd Xlauiwitrui,
rédigé par le Prof. Fridolin Becker et
édité par la société dc développement du
canlon de Claris. Kommissionsverlag J.
U-ischlin , Glaris.
Ce guide est un modèle. Il décrit en un

«ï» choisi les beautés du canton dc Glaris ,
'« "ves sauvages du lac de Wallenstadt et
MUe audacieuse route du Klausen qui con-
naît de Glaris à Altdorf. La brochure , fort
'̂Snëe, est'enrichie d'une carte et de nom-

breuses illustrations ; quelques-unes sont des
"product ions de tableaux.

La dernière livraison de la ScMi-cï.-e-
'wch« llaukumt (Wagner , éditeur , Berne)
«M consacrée à la description , par ic texte et
R i t  ff̂ S*' d" Proiet 1UC ''architecte Mlois

,dolf Linder a établi pour la création d'un
fiy Ul* ic maisons A la Palmenstrasàe , _ ài le. On y trouveru en outre d'intéressants»P.*<--unens de ferronnerie sortis des ateliers
««'ÎÇentoh , dans la même ville.

FRIBOURG
No» militaires. — Dans l'après-

midi d'hier, los trois bataillons du / "*
régiment ont exécuté leur .programme,
chacun séparément. Lc bataillon 15 a
terminé son organisation vers midi ; la
soupe a été servie, t-t, à 2 heure ,
le drapeau du bataillon traversait fière-
ment , avec une escorte d'honneur , la rue
de Homont , pour être présenté a la
troupe, scldn .le simple et impressionnant
cérémonial accoutumé. A 2 yk heures ,
le 15 traversait les rues de notre-
ville. (Nous avons /té heureux do cons-
tater l'attitude respectueuse du public
cn présence ,du drapeau .) Pour lu pre
mière fois , les chefs de compagnie étaient
montés ; quant oux soldats, leur allure
vraiment martiale n'aurait pas laissf
supposer qu 'il n'y avait que quel ques
heures qu'ils étaient au service. Comme
nous l'avons dit/le 15 cantonnera à Guin.

Lc bataillon i'i , qui était prêt à partir
à midi , a exécuté, à 3 h. '/2> un exercice
de marche dans la direction de la Chas-
sotte. A cinq heures et quart, a cu lieu la
remise du drapeau. ;' .

Le bataillon 16, après avoir mangé sa
soupe à.midi, a consacré une partie dè
son après-midi fc. divers travaux de
compagnie! A 4" li. .' l/_\, présentation du
drapeau ; puis travail dans le bataillon ;
â 5 heures, repas du soir sur place ; à
5 h. 50, départ pour la Neuveville; trois
compagnies ontï logé au bâtiment
d'école, et la quatrième, dans les locaux
scolaires de la Fabrique de. draps.

A sept heures du soir, les deux ba-
taillons ont été déconsignés, et ont
donné aux rués dq nptre ville unc anima-
lion inaccoutumée \. ù 9 h. surtout, au
moment de la retraite, on a Vu la popu-
lation témoigner sa vive sympathie à nos
bataillons fribourgeoi?. Les fanfares et
les tambours du 14 et du 10, réunis au
Pont-Suspendu, ont traversé les rues de
ls, ville, jusqu'à la place de la gare, pour
revenir sui- les Places où les doux fanfares
sc sont séparées. A 9 h. î<&> appel en
chambre.

Hier également , est entrée.en service
la poste de campagne, qui fonctionnera
pendant toute la durée du cours.

Ce matin , à sept , heures ct demie , le
bat. 14 a quitté ses cantonnements de
la clinique ophtalmique, et, après
avoir traversé lus rues de . la ville, s'est
mis en route pour Ueberstorf. Le 10 est
parli à sept heures, et devait arriver,
vers 11 Yz heures, ilaps ses .cantonne-
ments : la I"1 compagnie, à Fehdringen.
et les trois autres, à Bœsingen.

Le quartier général du régiment sers
à Schmitten. La température froide dr
la saison n'est pas . pour effrayer not
jeunes soldats, qui préfèrent ne pas vpii
intervenir Jup iter Flavius. L'entrain et
l'activité que l'on a pu constater dans
tous los rangs des< bataillons . est un
sur garant que ces deux semaines de
servico contribueront à raffermir encore
l'esprit militaire de . nqs troupes.

La foira de la St-Denis à Bulle
On noos écrit de Bulle, eh dale d'hier lnndi ;
Nous sommes depuis ce matin en pleine

foire do la Saint-Denis, bion que la
pglice n'ait pas encore autorisé pom
ce jour l'accès du champ de foire nu
bétail. On sait peut-être qu'en vue de
concentrer la foire, les autorités onl
décidé, qu'elle ne serait à l'avenir offi-
ciellement ouverte que .les mardi , mer-
credi et jeudi qui suivent le quatrième
dimanche. 11 est- possible qu'on revienne
un jour de cette détermination , car le
gros Hot . des. marchands du dehors,
arrivent déjà dans la contrée un jour ou
ilcux à l'avance et ils cntendepl travailler
Loul de suite.

Une grande animation . régnait déjà
se matin lundi à llulle el "dans les alen-
tours. Le. bétail parqué dans. les. prés
est littéralement assiégé. Les .mêmes
bêtes se vendent et se revendent souvent
plusieurs fois pendant une seule matinée
et chaque lois à des prix plu» .élevés.
On peut sc figurer à quel prix, fabuleux
revient le bétail enfin arrivé à' son pays
de destination, après avoir passé par
une série d'intermédiaires qui ont cha-
cun prélevé leur bénéfice.

Aux différentes issues de la ville, d'au-
tres groupes de marchands attendent
le bétail à son arrivée et le font estimer ;
la même réponse leur e.->t uniformément
ffdte ': « C'est vendu >> . Souvent on suit
le bétail jusqu'à l'acheteur primitif et
là s'engage un nouveau marché. Les
prix de 800 à 1200 fr. sont courants et
ceux do 1500 à 2000 fr. .très fré quents.
Nous,ne parlons pas encore ici des sujets
dc choix, tels que les taureaux primés,
qui atteignent des prix encore p lus hauts.
Kt la foire continue de CQ Irain sous an
ciel gris et froid, sans que les vendeurs
aient lc besoin de souhaiter l'intervention
du soleil pour réchauffer le zèle des mar:
chnnds.

L'arrivée, dans la -soirée, de quel ques
p ièces de bétail achetées pendant 'ajour-
née à la foire de Châtel-Saint-pénis, a
causé une certaine surprise ct donné lieu
à un peu de malentendu, les agents pré-
posés au service dc police de la foire clo
Bulle vivant dans-la penséo qué'la com-
mune de Châtel niait encore à ban.

I.0S taureaux destinés , au, injuché;
exposition sont arrivés durant la journée
d'auj ' i inM'hui '  li'Oin- prendre possession

di- leurs locaux nu marché couvert. Les
colosse» de la haute Sarine, amenés en
chars, faisaient assez curieuse figure dans
cet équi page.

Le gros est arrivé par train spécial
dans la soirée.

— Uu autre Correspondant noua écrit :
Aujourd'hui lundi , après midi , sont

arrivés à llulle, les taureaux inscrits pour
le marché-concours. Des 320 sujets an-
noncés, il ne s'en.esl-guèrp présenté plus
de 250 ; un certain nombre ont déji été
vendus depui-i les concours de districts.
l.a collection des taureaux noirs présente
cette année-ci un ensemble qui fait Tad-
miration des visiteurs. Dana les taureaux
rouges, il ,y a également "dé nombreux
spécimens de toute beauté.
L'affluence de3 marchands n'a jamais

été aussi considérable. LeS délégations
allemandes, italiennes, françaises ctiorr
groises ont attendu pendant toute 11
journée l'arrivée des tuureaux . De nom-
breuses ventes ont étVdéjà effectuées ù
des prix fort élevés. Des taurillons non
primés se sont vendus jusqu'à 2000 fr.
De la gare de Bulle à la p lace du marché-
concours, plusieurs .éleveurs ont vu leur
offres acceptées par-les marchands, sans
discussion. M. Casimir Grpmaud, à Echar-
lens, a vendu pour la Hongrie deux tau-
rillons, dont l'un do 2nl« classe et l'autre
do S10' classe, ̂ pptir. le prix de 3C00 fr.
M. Joseph Clément , à Fribourg, a vendu
au syndicat de Montbovon un taurillon
de lra classe, pour 2500 fr. Quelques tau-
reaux noirs se sont vendus pour l'Amé-
rique, à de très bons prix.

Bien que la foire de la Saint-Denis ne
doive commencer que demain mardi, dc
nombreuses transactions ont déjà eu
lieu aujourd'hui, dans les prés et villages
des environs de Bulle. Le bétail d'élevage
n'a p lus de prix , disait un agriculteur dc
la Haute-Gruyère. Il avait certes raison,
quand on voit payer des vaches 'tout
ordinaires 1000 fr- p ièce ! Il est regret-
table que les agriculteurs gruyériens ne
sachent pas faire leur profit de circons-
tances aussi favorables. Quand donc
comprendront-ils que le lait utilisé pour
l'élevage rapporte beaucoup p lus que
celui apporté à la laiterie Î.On-cite. que
JIM. Wy'ssmaller,, père et . fils, avaient
déjà vendu çç soir cinquante vaches.. ,•

On discute- .beaucoup ici la pétition
adi'essÊe au. Conseil d'Etat par , le. Conseil
communal do Bulle pour demander qu'on
interdise l'accès de la foire de la Saint-
Denis au bétail provenait de ..tous les
villages du district de la . VçviQ'ae. Outre
que. ce.ttc mesure irait à l'encontre de la
législation fédérale, .qu'elle , n'est mo-
tivée par aucun fait , récent et- ..qu'elle
pourrait^reconsidérée comme unc injus-
tice à l'égard des neuf .dixièmes des
communes du-  district de la Veveyse,
puisque dans ces communes il.n'y a pas
eu do cas. de fièvre aphteuse depuis plu-
sieurs années, beaucoup de, personnes se
sont demandé comment une pareille me-
sure aurait été accueillie par. l'opinion
publique. On l'aurait ,..sans aucun doute,
jugée contraire aux intérêts de la foire
de la Saint-Denis, car elle aurait fait
supposer la situation sanitaire dans le
district dc la Veveyse bien p lus mauvaise
qu 'elle nc l' est réellement. C'oiH étô dire
aux marchands : Ne venez pasjchez nous,
car nous sommes infectés.

Or, les deux cas de fièvre ap hteuse
constatés en août dernier aux alpages
de la Sciernc du Boclion et aux Paccots
se trouvent aujourd'hui en p leine voie de
guérison. D'autre part , depuis le com-
mencement du mois, aucun nouveau cas
nc s'est produit. Dc p lus, il ne fout pas
oublierque ces deux alpages so trouvent
à une distance d'au moins une heure ct
demie de Châtel-Saint-Denis ct.que l'un
d eux, .celui des Paccots , situe an pied
de la Dent de Lys, est beaucoup plus
rapproche du districl de la Gruyère quo
do la ville dc Chàtel-Saint-Denis. Du
reste, il est entendu que tout le bétail
des alpages de la zone mise à ban ne
peut en . sortir ; ainsi, ce bétail n'a pu
ê.tre exposé à la foire à Châtel-Saint-
Dcnis, ni être amené à celle de Buite.
..La meilleure preuve que les mesures
de police sanitaire de notre canton ont
paru suffisantes, c'est que, malgré les
dcrniçr$ . cas de. fMvrp aphteuse, l'Alle-
magne n 'a pas fermé sa frontière à l'im-
portation dç, notre bétail .

Eoalo «econiïalru profeahlou-
Eeile t\t» K»rç«0g de 1» ville de
Friboarg. — L'année scolaire 1912-13
commencera,, pour les doux cours . |Q
8 octobre, à. 8 neureB du matin.

Les.examen» d'admission auront lieu
le même jour. | . . ... .

Pour  l' ar! ruis3ion , les candidat» doi-
vent te faire inscrire auprèt do la Direc
tion do l'Ecole ot produire un certificat
d'études antérieures.

Le programme est tenu à la disposi-
tion des personnes qui en feront le
demando à la Direction.

Evasloa.'— Samedi , dans la-soirée , le
nommé • Kmile Pythoud , détenu au château
de Bomont , avait reçu la visite de sa femme.
Au moment où, celle-ci-s'en allait , P. profi-
tant d'un moment d'inattention du geôlier ,
s'empressa de prendre la clef des champs. Il
court eneore. '

Comine'il avail été extradé de France il ;
a deux mois environ, on a tout lieu de croire
qu 'il aura repassé?dans ce pays.

SOCIÉTÉS
ChoSur-mixte de Saini-Nicôlas. — Ce soir ,

mardi , 4 8 >; h., répétition au local.
« Cax-ilia » , clift-uf initie dt- Saint-Jean. -—

Ci- soir , mardi , à -S  yx h., répétition i U
Brasserie de l'Kpéo.
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U guerre italo-turquè
Constantinople, 21 septembre.

Le gouverneur de l'Ile de Qiio télé-
graphie que des bateaux de gî erre ita-
liens réunis prèa do l'Ilot Fetet OD! exé-
cuté dos manojuvre» et sont osrtis
Msuife.

Une bombe
Constanlinople, 21 septembre.

On a découvert une bombe nous le
pont du chemin de fer entre Kejendir et
Doirno. Un train venant de COnttanti-
nop le a franchi le pont sans accident
avant l'enlèvement de l'engin.

En Albanie
Salonique , 24 seplè/nbre.

. La situation à Scutari ayant empiré , le
gouvernement a été invité à y proclamer
l'état de siège. Le» autorités de Durazzo
annoncent que lep Malisîorea oni aban-
donné le p lan dc pénétrer dans cette
ville et te eont retirés .dan3 la direction
du nord.

Salonique, 24 septembre.
. Malgré les démentis officiels , là situa-
lion est grave en Albanie, surtout dans
le vilayet dç Scutari. De» combats y ont
lieu entre Jes troupes et los Malissores.
On tigaate do nombreuses bandes exerçant
le brigandage Bur p lusieurs points dc
Macédoine. Les transactions commer-
ciales sont difficiles , les villageois n'osant
pas se rendre aux foires. Les autorités
militaires ont désarmé le fort de . Kara-
borum, à l'entrée du golfe de Salonique,
et dirigent des canons et des munitions
vers Andrinôple. On signale la concen-
tration, à Djumabaka , de trois mille
réservistes bulgares. ' '

En Macédoine
.:.. . Salonique, 24 septembre.

Les aulorités do poliee annoncent 'qùc
des enfants qui jouaient aux abords de
la ville ont saisi un cheval errant qui
était chargé de deux sacs, dani l'un
desquels on a trouvé une machine
infernale avec un mouvement d'horloge-
rie. Les autorités recherchent le proprié-
taire du cheval.

En Arménla
. Conslantinople, 24 septembre.

. La situation en Arménie s'aggrave
journellement. Le patriarche arménien a
roçu de Bitlis .tt de Mouche une térie de
nouvelles alarmistes. "'

Serbls ét Turquie
,-s.v . . j  Belgrade, 24 septembre.

La Polilica annonce que la Porte, aux
reprétentations de -M. ÎS'enadovitch ,
ministre de Serbie h Constantinople , a
répondu que la matériel de guerre arrêté
à Uskub a été saisi, parce que la Serbie
a changé d'attitude envers la Turquie.

Bulgarie et Turquie
Constantinople, 24 septembre.

D'après des informations de la Porte,
les puissances oat donné de nouvelles
assurances concernant l'attitude future
do la Bulgarie. La Porte a reçu des
nouvelles plus rassurantes relativement
aux mouvements snr la frontièrp..

. . So/ia, 24 septembre.
Les commerçants do Sofia ont adressé

un appel à la pressa bulgare, l'invitant à
s'abstenir de publier de3 informations
alarmistes, qui nc peuvent que nuire au
commerce national.

Le ministre Berchtold
Paris, 24 septembre. .

On mande de Berlin au Pelil Parisien :
Le bruit court ici quo le comte Berch-

told a l'intention d'adresser une seconde
circulaire aux puissances sur la naturo
et le mode de décentralisation cn Tur-
quie. Des conversations entro les repré-
sentants des puissances ont cu lieu à
Vienne, afin d'arriver à une entente avec
l̂ Vllemagne, qui eat en désaccord avec
l'Autriche. L'Angleterre et la Russie
témoignent dn dispositions bienveil-
lantes.
Mort de m. Marschall de Bieberstein

Badenueiler (Forét-Noirc), 24 sept.
L'ambassadeur d'Allemagne à Lon-

dres, baron Marschall von Bieberstein ,
qui faisait une cure à Badenweiler, est
mort ce matin , mardi.

(Le baron Adolf Marschall von Bieberstein
était né le 12 décembre lftî > , i Carlsmho, et
appartenait à une ancienne famille badoise.
En I87â, il fat élu député à la première
Chambre du grand-duché de Bade , et , en
l»78 ,- député au Reichstag. Bn 188$, il était
envoyé A Berlin comme ministre badois , ct
membre du conseil fédéral. Nommé secrétaire
d'Btat au ministère allemand des affaires
étrangérc.1, en 1S00, i! fut envoyé , en 1 SUT ,
comme ambassadeur â Constantinop le. C'est
lu que pendant de longues années, il exerça
une inlluence prépondérante sur la politique
ottomane et sur loules les affaires d'Orient .
Il quitta l'ambassade dc la 'Porte i! y a quel-
ques mois seulement , pour l'échanger, contre
ceile, p lus importante encore, de Londres. Ou
se rappelle tous les commentaires auxquels a
donné lieu , à cette époque , l'envoi en (Angle-
terre de celui qui était-cunsiiléré-comme le
premier diplomate allemand. .

M. sazonc,' en Angleterre
; .  • , - Londres, 24 septembre.

, Sir Ed. Grey et M. Sazonof sont arri-
vés hier après midi , lundi , en gnro de
Ilallaler («untS d'Aberdeun). Ils sont
partis pour le château de Balmoraldani
l'autijmobilc du roi.

La mort de l'Infante Marie-Thérèse
Madrid, 24 septembre.

Le testament de l'Infante Marje-Thé-
rése dispose que son corps , ne soit pas
embaumé et qu 'il n'y ait à ses obsèques
ni lleurs ni couronnes. Le roi, en raison
de son deuil , n'atsistera pas aux tôtes du
centenaire â Cadix, dont la parti q pure-
ment officielle eera néanmoins maintenue
et présidée probablement par le chef du
gouvernement.

Les cheminots catalans
Portbou (Ironliire franco-espagnole), 24.

Uno compagnie de la garde civilo,
aous les ordres d'un commandant, est
arrivée. La gare internationale est occu-
pée militairement. Les réservistes qui
exercent la profession de mécanicien ont
été mobilités et tont partis hier toir lundi
pour Barcelone.

Au Maroc
Mazagan , 24 septembre.

Le consul espagnol qui a été mêlé à
l'alfaire Triât vient de partir, rappelé à
Madrid.

Selon des bruits de source indigène,
des troubles graves auraient éclaté à
Taroudant.

Explosion de dynamite
Marseille, 24 septembre.

Un accident s'est produit bier soir
lundi, à 8-heures y2, sur le chantier du
canal de Marseille au Rhône. Uh ouvrier
ayant heurté avec son herminette (sorte
de hache) une cartouche de dynamite,
celle-ci a fait explosion et b le faé  griève-
ment six ouvriers. Deux, des blessés sont
dans un état désespéré. L'état de' deux
autres, bien que moins grave, inspire
des inquiétudes.

Le mouvement social
Reims, 24 septembre.

Le cardinal Luçon , archevêque de
Reims , a inauguré hier après midi lundi ,
à Saint-llilaire-le-Petit, une maison po-
pulaire pour les petits cultivateurs et
ouvriers do la région . Un lanquet de
deux cents couverts a eu lieu à cette
occasion.

L'accident de Merville
Deauville {Calvados), 24 septembre.

A propos de l'accident qui s'est produit
sur la ligne locale dc Caen , on signale que
le mécanicien du train tamponneur parais-
sait ivre , et marchait à une vitesse folle.
Il a fallu le soustraire à la fureur de la
foule. • • .

Accident d'automobile
Londres, 24 septembre.

Un accident s'est produit hier soir
lundi , et a causé la mort du directeur de
service dans un établissement industriel,
M. Machow. Co dernier, qui avait quitté
son usine en automobile, traversait un
passage à niveau au moment du passage
d'un train de marchandises. Une collision
s'ensuivit. L'automobile fut réduite en
miettes, et le corps de M. Machow fut
horriblement mutilé.

Biplan dans une bourasque
Paris, 24 septembre.

Le Journal apprend de Bruxelles
qu'une bourrasque a fait chavirer un bi-
plan monté par les aviateurs Demanet
ot van Loo. Cc dernier est dans un état
grave, Demanet est blessé légèrement.

Inondations en Hongrie
Szasz-Rcgen (Hongrie), 24 septembre.

Ensuite des pluies ininterrompues, sept
localités sont inondées. En plusieurs
endroits, la voie ferrée a été emportée.
De nombreuses maisonsse sont écroulées.

Naufrages
Saint-Pétersbourg, 24 septembre.

Vingt passagers du vapeur Obnoïka,
qui sombra dans la Dvina , ont péri.
C'est du moins ce qui résulte des ren-
seignements actuellement connus.

"Lisbonne, 24 septembre.
On mande de Fao (province du Min-

ho), que, à l'embouchure du Cavado
un vapeur a touché un écueil , et a coulé
On ignore la nationalité du navire.

L'emprunt chinois
Londres, 24 septembre.

On apprend qu'un télégramme officiel
reçu dans un cercle financier, hier après
midi lundi, déclare que la Chine regrette
de ne pas pouvoir accepter les termes pro-
posés pour son emprunt aux six puis-
sances. C'est donc la clôture déflnitive
des négociations avec le groupe. '-

Au Thibet et en Mongolie
Londres, 24 septembre.

Lo Z)flj7y Télegraph publie une dépê-
che de Pékin annonçant qua lo ministre
des affaires étrangères a arrêté les gran-
des lignes de l'action vigoureuse que le
gouvernement se propose d'entreprendre
on Mongolie et au Thibet. Le gouverne-
ment a l'intention de protester contre
l'entrée secrète des troupes russes et-de
renforcer les garnisons de la frontière.
On fait des rapports sur Te nombre des
troupes russes présentes dans les pro-
vinces, et on - va confisquer toutes les

armes et munitions qu on pourrait trou-
ver.

Les Japonais et la Mandchourie
Londres, 24 septembre.

Le Daily Mail publie un télégramme
dc Tien-Tsin, annonçant qne p lusieurs
milliers de personnes habitant la fron-
tière de Mongolie se rendent en Mand-
chourie, par suite des troublés. L'inter-
vention du Japon est imminente.

Grève dans les pianos
. New- York, 24 teptembre.

Près de trente mille ouvriers des fabri-
ques do pianos se sont mis en grève,
lis demandent une augmentation dc
Balaire de 15 %.

SUISSE
Société d'utilité publique , '•

Âarau, 24 septthtbrt.
Hier lundi a commencé à Aarau [l'as-

semblée annuelle de la sociélé d'utilité
publi que.

Le rapport pour l'exercice 1911 à 1912
traite dc la question des étrangers, de la
lutte contre la littérature immorale, con-
tre la chômage, de l'assistance aux sourds-
muets, etc. Les comptos annuels, qui
accusent aux recettes 113,253 fr. et aux
dépenses 24,504 fr. ont été appronvés.

L'assassin Schwarz
Weinfelden, 24 septembre.

L'information selon laquelle lé meur-
trier Schwarz aurait été transféré a la
prison préventive de Frauenfeld, est
inexacte. Schwarz est toujours à l'asile
d'aliénés de Munsterlingen, où il devra
rester encore un certain temps.

Tué par un arbre
Delémont, 24 septembre.

Des chasseurs ont trouvé hier après-
midi dans ks environs de Saignelégier le
cadavre de M. Geisomann, marchand de
bétail. II n'eit pas encore absolument
certain que l'on soit en présence d'un
assassinat. D'après les derniers renseigne-
ments, il ne s'agirait peut-être pas d'un
crime : selon la version de deux bûche-
rons, actuellement arrêtés, qui étaient
occupes à abattre des sapins sur le lieu
du drame, un arbre serait tombé sur M.
Geismann. Pris de peur , let bûcherons
ae seraient, enfui?.

Delémont, 24 septembre.
Selon lo récit des bûcherons, au mo-

ment de la chute d'un arbre, M, Geis-
mann traversait le senti,. -. Il fut atteint
à la tête par l'arbre, et tué sur le coup.
L'arbre lui a fait uno p laie béante sur le
sommet du crâne. Ce matin, les autorités
judiciaires et préfectorales se sont ren-
dues sur les lieux , pour la levée du cada-
vre et l'autopsie. M. Geismann portait
encore sur lui 43 fr., dans la poche do son
gilet, el 3 fr. 5U dans son porte-monnaie.
Il n'avait ni . portefeuille ni montre.
Selon les détails que le Démocrate est
parvenu à obtenir à Delémont, M. Geis-
mann serait parti en laissant son porto-
feuillc et sa montre à la maison, de sorte
que l'idée de crime devrait ètro écartée.
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Très beau temps à <ji>si-lienen , Locarno,
Lugano, Sivint-Moritz , Davos. Bean a La
Cliaos-de-Fonds, Lausanne, Montrons, Schaf-
flionsi;, Zermatt et Zurich, brouillard a BMe ,
Berne, Lucerne ct Tlioune. Ailleurs couvert.

Tempcralure : 0» à Saint-MoriU -, l u- à
Zermatt ; i" à Thoune ct Berner 3° à B" sur
le plateau suisse : î» à Genève ; 6° & Vctcy
ct Lausanne ; 9° àiL%carno, Lngano et Mon-
treux; maximum 10° à GôscScnon.

TEMPS PROBABLE
Zurich, ':i tep tembre , miiii

Brumeux. Nuages. Temps fiais. Vent
da nord.

ANURé AXLJLZ. sterfiatri dt Rédaction.

MAGNIFIQUES SOIERIES
en tissus nouveautés de. tous
genres, velours, ' robes brodées^
clc, pour toilettes r de fiancées,
de mariées, de-soircies, de pro-
menade ot do,voyage.

ÉCll\NTU.LO^e KBA.XCO ,,
Entais Jîtlsoa flè Klerlei

Adolf Gricfcr & V\
ZCBICH

ISO S'cadea cn IB89 IB



PWTWTB?  ̂̂ fF^WTTT  ̂KMrfy^1

t
Monsieur Jean Corpataux, i

l'onl-en-Ogoz : Us familles Kra-
^niere-Corpalanx; 4 Gumefens:
JunK-Corpataiix.Al' oiil-eii Ogoz :
Andrev-Corpatani. à Ouncns ;
Madame veuveB. Yost-Uourguei.
A Grangetles , j*é« l'ribourg, onl
la profonde douleur de faire part
jl leurs parents, amis ct connais-
sances uu décès de

XADAUK

Mme CORPAT AUX
ne» liourij  net

leur bien-aimée épouse , mère,
belie-mère, grand'mère et su-ur,
dècédée lé 23 septembre après
midi . & Li ge de "9 ans, munie dc
tous les secours de la religion.

L'ollice d'enterrement aura lien
à Avry-devant-l'ont , jeudi 28 sep-
tembre, 4 0 h- du matin.

Cet avis tient lieu de letlre de
faire part. - '¦ '

R. I. P.

Docteur CLÉMENT
a repris

ses consultations

nfwu î nfRiim
'• 'r- '--. .--: »lion rapide,
I approfondie.

pAtCAlAUSEfilSW
[ SïCahxxité. W

95 % de sucecs
•IOO i - i i ' ie: j  en 3 Vn. ans

VINS
Le temps orageux, froid ct

pluvieux du mois d'août a favo-
risé la pourriture ct diverses ma-
ladies de., la vigne, en sorte que
la qualité des vins de 1912 sera
loin d'approcher celle de 1911
Soi est incomparable. Ceux-ci
evienneut ainsi de plus en plus

redici-chéa.

Rouge Espagne 1911
è Fr. 48.-

Rouge St-Seorges 1911
& Fr. 65.—

Blanc Heuchûtel 1911
à Fr. 105.-

Lliectpl- , franco station destina-
taire, depuis iOO litres , dans nos
fûts prêtés, 3 mois, net , ou sous
2 % â'esoomnie- au comptant .
Eti quettes craluites. Echantillons
fratis . et franco. Vins fins cn

outeilles en. caisses assorties
depuis' 30 bouteilles : Bordeaux,
Beaujolais , Mâcon , Arl-ois, l'om-
mani , - Champagne, Asii , Cor-
taillod , Neuchàlel , etc., cte. Tous
nos vins soiu garantis pur jus de
raisins frais. *26i-1580

Prix spéciaux à partir de
60U litres. i '¦

U. Colomb A « - ,
l -l c r . r i . - r (Suisse).

Liquidation Totale

GRAND CHOIX

(Mens en métal blanc
Couverts argentés

garantis
depnis Fr. 33.—

la douzaine de poires.

Cuillers à café et moka

CHRISTOFLE

Alphonse M4YER
rue du Tilleul , FRIBOURG

TORF-TOURBE
bi* 31 olctober 1912
uor FUQUT (par ehar)

52 fr., ft-eOieo ."r i t o u r ;
,:-- '¦ ¦ : ¦ . bar (au comptant)
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kimmt Mutuelle Suisse coatre les accidents
I A ZURICH

I \ —— Succursale à GENÈVE f-

3 Tiî'É I H - La Socîété traité aux meilleures conditions les assurance»

I wÊÊ 1 IndlTldusllea,

ffi i>T f̂ M Voyage»,
Colleutlvea d'employé*,

¦ œ̂W I Agricole*, DouientlqueN,
HSflft *É£ SB Responsabilité t- ivt ic  t\ l'égard Ue (tara,
«MBS» _•?; 4mSÊEËkt ï l r . l m l l e » .

our toua renseignements, s'adresser , à Fribourg,^ l'agent i;éjiéral M. Arthur BLANC,
de l 'Hôp ital , ,3, .ou à l'inspecteur général , M. F. Grognuz, ruo de Lausanne, 2.

HS&&§Ŝ BB9ffiBR_ M_9EnBBBBI

i Banque Cantonale I
fribotirgeoise

Noue recevons en tout temps des dépôts k inté- R
H rets aux conditions auivan t es :

I 4 1|4 °|o sur Carnets d'Epnrgnr. B
I 4 -t °)A conlre oMigalioDs I

l2 1° A terme.fixe ;

I 

FRIBOURG : près de la Poste.
Agences à Bulle, Cbâtel-Saint-Denia, Chiètres. I

Morat , Estavayer.
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Avant l'iiivèr

ane bonne précaution à prendre est de faire une «ure de

THÉ BÉGUIN
le meilleur dépuratif connu , qui , en débarraatant l i  corps  dei
Impureté* qa'il contient , rend capable de iupporter Iea rigueur»
ierhlrer Eo outre :

il ci i .iiST les dartres , démangeaisons, boutons, cloua ,
eczémas, ete.

il FAIT DISPARAITRE eonnipation, verti g», migralnea,
Il »es'loil_i dlflJOjlM, »'c

ll r i t tntr t*. GCÉRI.HOH de» ulcère» , varices, plaies,
j«mbes ouverts», eto.

il COBBAT avec succès le» trouble» de l'âge critique.
La boite, 1 fr. 25 dana toutea lea pharuiiu-lf*.

Dépôt général pour la Suisse :

Pharmacien Réunies? , La Chaux-de-Fonds

Pour votre Toilette, Madame !
Q U A T R E  P R O D U I T S  INDISPENSABLES

Crème MAJACElNE le pot, Fr. 1.50
Poudre MALACEINE l« boîte. » 1.50
Savo» MALACEINE Io morceau > 1.50
Parfum MALACEINE le flacon » 4.50
de parfums très délicats et immuables. — • On nc donna
pas la beauté 4 la femme qui est elle-même loute la
beauté, on se contente de la tenir , c'est là le but des
produits « Halaeélae » , pour .votre toilette . Madame ! •

Kn vente dans les maisons tenant les irramh-s marques
de parfumerie. Hefuser imitation* et substitutions.

Agence générale pour la Suisse : Joie* U l t H S O S,
ln.»uuc. 2173

Comme

INSTITUT SUUKI&
Cn cours de préparation TOUI

les prochaines sessions d exa-
mens aux Poites i-l aux Che-
mina (le fer fédéraux sera
ouvert au mois d'octobre.

l'our renseignements ct ins-
cri ption, s'adresser rite du Tem-
ple. 15, 4X13

Dépuratif
Exiges la véritable

Salsepareille Model
Le meillourTemède contre Boutons, Dartres , Epaisslssement do

«ang. Routeurs, Maux d'jeux, Scrofule*. Démangeaisons, Goutte,Rhumatismes, Maux d'estomac. Hémorroïdes. AiTections nerveu-
ses, etc. — La Salsepareille Model soulage Ie3 souffrances . Nom-
breuses attestations reconnaissantes. Agréable à prendre. —
1 flacon , Kr. s.5«> t ,'i bout., Fr. 5.— ; 1 bout, (uoe euro complète),
Fr. S.- . — Dépôt général el d'expédition : Pharmacie «en.
v.-. l e , rue du Mont-Blanc,9, Génère. H 1X94 X :. 13

8e «en<l dans tonte* tea pharmacies.

ON DEMANDE
pour famille de doux person-
ne», jeune filte ou uno per-
tonne d'âge mitr , coomuaiant
U c u i ' i o e  et tous les travaux
d'un ménage loisné.

S'adresser i M"-» Ames, aux
Rappet , Hatraa. 4SS0

DENTJSTJÈ
F. COLLET

Reçoit tous les inura
An- -.i d» la G. -.,- J 9, à Friboarg

Opérations --¦:-:: -, douleur.
Dentiers garantis. Tilépb. 6.TS

On itemaoftn dant petit
h y .  I , Jeune Ulle cotniae

somrn elioro
et femme de chambre

30 fr. par mois. Bottée tout de
suite. — S'adresser t n"' Vve
J. SichlJ .  Bôtel Etoile, y  H u -
r l e r .  4(8,2

lu iermier catholique
tmml i* ton thidall et bé-
tail demande â louer pour
le 22 février 1913

tin domaine
de 70 â 100 poses.
. S'adresier sous H 4S02 F,
â Haasenstein & Vogler, à
Friboure. 4422-1635

ON i)i-:ni .Mii:

une jeune fille
saBbant cuire el coonansabi
les travaux d'uu ménsge soi-
gné loui'-le di . ie préasmer
sans bounsa références.

8'»dre»««r eulra 8 et 3 h ,
rn* MC-Pi«rre , 26, l" <-inSc.

ON ni . n . t x i t i - :

une jenne demoiselle
de nationalité allemande pour
leçon» et couvei-saùon.

S'adresser : .10, rue de Ro-
mo*!. ltt élu ae. -1473

B. Cooate, mereftsnd-fBil-
l i -u r . demande un

garçoq de peine
pour le I" octobre. 4495

guérit en une nuit

i Rhumes, Douleurs, Points de côté, etc. I
| C'est un remède facile et propre , ne dérangeant aucune habitude, mi

A-TXJHJM'ï'ION »

Certains intermédiaires, auxquels on demande un Thermogène, 1
! j pi-0(iosent ou délivrent Bans sorupule une contrefaçon. Nous prions lc« I
: \ malades do s'assurer toujours que l'étiqu ette de la boite qu'on leur I

j vend soit bien conforme au modèle ci-dessous.

I ^̂ l̂̂ J !ilfe» B™ra °UATE REVULS ,V
^ 

e) i ': ' V yÊ
;. i . ''̂ Â! *̂  I

MODE D'EMPLOI :
11 suffit d'appliquer le Thermogène sur le mal , cn orant soin I

v& flu 'il adllère bien à la peau; si l'action tarde à se produire, ou si l'on g
tat veut une révulsion immédiate , asperger ia feuille d'ouate d'eau do vio ||3
SSB OU de vinai gre, ou simplement d'eau tiède.

F D^Ŝ fllIl^B^^'̂ ^Sm è̂msmeé ŜM 'mmm̂ mf^mmi-' -'m¦ WÊm . , 'WSiSSsà

rerdn, di manche soir, de
Guin a Fribourg

montre de dame
en or , avec ro:u-i h épingle.

La rapporter, «ontre rfteom-
peo«« , au Sebu-nbers, tl» 8c.

Nous avon» toujeur» on ma-
KMin un crand choix de

neofe ct d'oeewatov, h 200,
300, ;;.->< _ ,  - i t n > , .-, ' 1. tr., eu,
Tous nos pl&no« sont garauii«.

CHEZ

FffiTISCII , frères
MagaslQ de musigoe cathoIlqDe

VEVEY
Nous pouvons livrer, sur

demande, nos pianos n-aneo
doraloilH. 4417 .

Rideaux brodés
Grands et petits rideaux er

mousseline, tulle et tulle appli.
eation , par paire et par pièce,
vitrages; brise-bise, eto. Vents
directement aux consomma-
teurs. E -haallllons par retour
du oourrler . MOS

H MMtler , Hérisau, Scbmidg
Fabrl]ss tpiclaU d* rlduax brodii

Oa i l r i u u i i U i -  ponr Berae,
dans une petite famille de troit
personnes, uno

JEUNE FILLE
simple , catholique et honnête,
(ioui-tout fa im.

S'adresser à î|œ» de Werdl ,
.•f te iuerulr osse, i'.r, Ii*rae. gs

OCCASION
A vendre, à l a  O àne, Jolie

petite villa nenve, a trè« ba»
prix Vuo unique bt. lmpr«na-
bl» . arrêt du tram , »»u et
lumière . . 81 16

S'adresser k M. So». Clerc,:
< • • 1 1 r 1 - 1 . r 1 - 1 . - 1 1 r .

A la même adre«se , it i . - a -
dre pluslours belle» parcel ej
de terrain a bâtir.

PAPIER ARGENTS
aohet* à prix élevé. - 845S

Jatea Ayer, A v . dt ta Qare 9,

DoiDicur ALLM™
BULLE

<le i*etoiir

Apprenti de bureau
est demandé pour loul de suil<- .
lionne éducation t-l bons eerii-
lieats dem.-.mies.

S'adresser sons II ir,08 F, i
Haasenstein et Vog ler, l-'ri-
boura . 4ôO'J

UX n r ." \ -;, m-:

une honnête fille
sachant ouire et faire les tra-
vaux d'un n-éoKge »oi«to*.

S'adresser, 80, «raud'ltoe,
1« <-tnr- ''- it> O

Perdu depuis la Grand'Rue i
Marly, une

imperdable en or
' La rapporter , contre récom-
pense, à la Grand'Kue, V- «0.

Maison à vendre
Pour caute de santé, h *•«¦><•

dre, au centre d'un village
industriel de la Grujére , une
Jolie maison , avec inagn»
aln, clt«nteie asiuiés, deux
logements, grand Jardin ct dé-
pendance» Favorables condi-
tions de paiement. 4217

B'adnM-r .à Haasen'tem &
Vogler, Bblle: sous H 1573 B.

On demande h acheter dea

moteurs électriques
courant continu, 300 volts,
ancienne construction d» la
tompagoie luduurtelle Ktee-
W<?wed*tf<nève,BrevftTbury.

Ecrire sous ohlffres H 2J568C,
è. Haas*o»'ein ei Vogler , La
chaux-no Fonda. 4511

Depuis trots ans, je souffrais
de boulons éruptil's jaunâtres,
avec terribles

déiiinngcaisoj is
A près l'usage d'uno demi-pièce
t ' i- / . in - ) . __._ .'"lum n u J i r u l ,
j 'ai fait disparaître lo mal com-
plètement. U.S . ,  Serg. du polico.
A 1 fe. (15 %) et 2.25 (:)."> %  effet
puissant). A empl. avec Cr£nie
ituch""1' (douce et ne graissant,
pss), ù 1.25 ct 3 fr. Dépôl :
i'harmacie Bourckneebt.

ETUDIANT
disposant û» ' «lx beures cha-
qu o jour, demande travail
dana une élude, a twoen ou ae
nota ire. 4505

Ecrire »ou« H 4 0 W K . « Baa-
senstein jj- yOitle.y, fribourg.

On demande pour tout do
Hjiie

une bonne cuisinière
munie de bons certificat* .

H'adresser «ou« h 4VM K, il
Baaiemteiït et Vogler , Pri-
bourg. 45-3

K C'eut la meilleure Ueilvc B
H ==== «utomaUqutt - N
m-C'tssai/trc'tsf l' adopter.'g
mt Nt ic v«nd qu'«n paquets origiteiiT. Kjlinait ou»«t ' r.'
B H E N K E L  a C i l, B i t »  B
H S.,.1, tab rit^nt< . linal que d,  !.. B

—mmémmmfmimmmm ¦-.,

A remettre à Vevey
pour cau«e de j anté , un ban
peiit coniruet ce 4» lait ,beurre.
œufs, fromage, fruits et légu-
nie» , bien e;tue et msroliaut
bien . Bonne affaire , ti premur
sérieux . Kepn.e : 1500 fr.
comptant. 439T

is'adr. * l'.ijrtnes Comm**.
claie , M. J. 01 el lard & C'«,VcT«-r.

mm mm
HORïï , près Lncerne

pour Jeunes gei.s qui doivent
apprendre é foi d et rapide-
ment l'allemand, 1 anglais, Vita*
lien el ies br&nci es eommer>
ciiJes. , ; .;  _ . . . .

Pour prograiniïêi, s'adresser
t la Direction. 3676

YËIUTAIILÏS VINS D'ESPAGNE
blancs eî rouges à partir da VF. 45 pir hectolitre

Juan MORENO
Groix-Btanche, JBXJL L_.1H1

Vins de raisins secs
Vu l'entrée en vigueur, dès le 1er janvier 1913,

du ln loi fédérale interdisant la vente des vins du
raisins recs, j 'informe mon fionornble ciimitcio que
les commandes seront encore exécutées jusqu'à lin
décotnbre prochain.

I

. Prix du blanc -̂ «»- \ le8 100 lit res
» » rouge » 38.— I

pris ù Moral, contre remboursement.

Oscar ROGGEN.

jj 
: ZZZI 8S

Po-jr oauso de maladie

petit hôte l à vendre
prè« d'une ga re, »nir« Palézieux «t Laossnn». • <B07

Agence générale immobilière, Léon Maison, ancien di recteur
dc la Banque Cantonale , I r ibov.rg,

KiiSpH
' rne de Unsanne, OB, FRIBOURG
1 PC PROFITEZ DES DERNIERS JOORS DE LA

Wo LîpMi Mlle
DE TOUS LF.8

TISSUS , VÊTEMENTS
| Pardessus, pèlerines, jaquettes, lourrures, elc , etc.

LITERIE
A parlir de ce jour nouveau el dernier grand rabais

H sur tous les articles, jusqu'à épuisement complet iu stock.

55, Rne de Iiansanne, 55
Dis maintenant

1 GMKM LIQUIDATION i
ï de tous les coupons en tous genres pour hommes, E
I dames et enfants.

Ŵ SSBOHUntBÊÊBBfSB ^WB̂ _̂
.OIV VlSrSTJOJR-^.

«main, sur . la IWarché dea Places, en face e
laromeiro, du bœuf a rôtir, V qunhtè, à 95 con

rilv're. H 4613 F 45U '

LA GENEVOISE
Conipagiiie d assurance sur la vie

GENÈVE
n.ncliit aux meilleures oonditions : Aatoranee* an
l'i. ' i-r» , anrawicn i»l»tr» , MsniaBCtit :- .>i»>>l-
i- .-ofc . HUSUMUCH pour dwtatlonn t i v - i i f i u . -.» .  —
<'on_ilt lonN llbcrislcii. — Polices irratuilea.

= RENTES VIAGERES ==
«ux Iî IIIX Ics(plus avanlojjcux

Demanda? prospectus ct renseignement^ â n. Léon
(;Unioa , ar;ei|( yincral A l-'ribourij ,  5'J , rue île Lau-
sanne: f .  ae Bitbonm, inspecteur pour .Suisse ro
in.-ilute, S Genève .- ou au Ntô«o «ortal ,  .10. rue dt
Hollande , ù dénier.. U Tlb3i X 4501

Bonne bouch erie à vendre
seule dsns uranie localité do la 8lngine. Affaires saiurée» Trè!
peu au i-omPUirt. ¦» H ZV-5 F 44S9-ttG1

a gence g énérale immobilière, Léon Glasson, à fr ibourg.

^
irww»*«*«w»»«w«ar»w»>»wwwÀw^

irkW-_tW^y»lwiy-»̂
Rjj W'
ES Lanternes de poche SI
% ÉLECTRIQUES
g3 Batteries de rechange

jSjj GROS DÉTAIL S!

j E. WASSMER. Fribourg. jj
Tout objet cassé ou troué est repaie

trèa solidement , à l'éprouve du feu et de l'eau, avec

Là POUDRE DE DIAMANT
seul moyen existant pour la réparation doruble de casseroles en
émail .ou autres , chaudières à lesnive , lessiveuses trouées, .tout objet
en verre, marbre, porcelaine , faïence , fer et toute chose en bois,
etc. 4 e|.c. . . .  , - .

.Kit .vente," & 60 cent, le -panuet; chez UH. Bonrgkneebt «
Cottraa, droguerie-pharmacie, et Chrlstinar, droguerie, rue de
Lausanne'. A Fribourg. ci partout dans les bonnes drogueries.

dépositaire pour la Suisse : B. M I I O I ./ , 7 . rue des Bains
Genèse. H 308Î9 X 3070

I 

A LOUER
^©«a-H-^s^ea^fer

S'adresser par éerli, sous 11,4.40? F, à ÙsatentMli. i
-. .el \fo-j l e r,¦¦ lirihourg. 1502

t̂fttff r̂^Fff l̂Wl^V^MIIIB^


