
Nouvelles du jour
Le télégraphe ne nous avait paa

transmis hier la fin de l'exposé de
politique étrangère que le comte de
Berchtold a fait mardi aux Délégations
réunie» à Vienne. Ses dernière» paro-
les étaient pourtant aignilicatives :

Malgré la concordance des efforts faits par
Jes cabinela des grandes puissances pour
maintenir la paix, ai dit le ministre des affai-
res étrangères d'Autriche-llongrie .dcséclairs
continuels dans les Balkans sont le témoi-
gnage d'une tension éleclriquc de l'atmos-
phère politique. Sans pouvoir éclaircir l'obs-
curité des problèmes non encore résolus , la
di plomatie veille à empêcher les conflits
uienaçon,'» et i éloulfer les dangers d'incendie
dans les Balkans,

Nous sommes voisins, par notre position
Kéographique, de ce sol brûlant , ct les grand,
intérêt» de la monarchie sonl en jeu ; ct c'est
seulement en étant préparés tur terre et sur
mer qne nous pouvons envisager l'avenir avec
un esprit calme. ,

La Reiclisposl. organe tles chrétiens-
sociaux, qui rellète souvent la pensée
des sphères politiques de Vienne, con-
vient que les paroles du comte IJercb-
told sont si sérieuses que seul un
dip lomate qui s'attend au pire peut
s 'exprimer ainsi.

Si l'on ne savait pas ce qui se passe
dans les petits Etats des Balkans , on
pourrait croire que le ministre a seu-
lement voulu faire comprendre l'inté-
rêt qu'a l'Autriche-Hongrie à être
prête sur terre et sur mer. Mais toutes
les nouvelles qui arrivent de l'Europe
orientale iont envisager, la situation
d'une façon très pessimiste. Les natio-
naux serbes et bulgares occupés aux
travaux agricoles dans le sud-ouest de
la Hussie ont été invités par leurs
consuls à rentrer dans les huit jours à
Sofia et à Belgrade.

A Saint-Pétersbourg, où se trouve
la clef de la question balkanique, on
considère la situation comme étant
sinon désespérée, du moins des p lus
grave'(. La guerre , y dit-on , est dans
l'air J 'en la considère comme proche ,
ne tenant qu'à un cheveu.

Les nouvelles de Constantinople pas-
sent sous silence les inquiétudes du
gouvernement turc à ce sujet. Mais on
sait que l'armée ottomane se prépare.
Tous les officiers en congé ont été rap-
pelés. En décidant subitement l'organi-
sation immédiate de grandes manœu-
vres dans la Turquie d'Europe, le
conseil des ministres turc n'a, pas voulu
faire autre chose que de concentrer,
daps les huit jours, une armée de
50,000 hommes prête à. franchir la
frontière bulgare.

Dans les cercles di plomatiques, à
Vienne, on affecte d'accueillir calme-
ment l'annohce de l'entrée de l'Espa-
gne dans la triple entente, ainsi que la
nouvelle du voyage d'Alphonse XIII à
Paris , où auraient lieu les négociations
définitives au sujet de cette adhésion.
L'Espagne, dit-on , navigue, depuis
longtemps déjà , dans les eaux an-
glaises, de sorte que la publica-
tion officielle de cet événement ne
changerait rien à la situation politique
européenne.

Malgré cette attitude dédaigneuse , ii
ne faut pas oublier toutes les tentati-
ves qui ont été faites et se foot encore
actuellement par la di plomatie alle-
mande pour entraîner le gouvernement
espagnol dans l'orbite de la Triplice.
L'adhésion de l'Espagne à la triple
entente constituerait donc un succès
significatif de la politique des cabinets
de Londres , Paris et Saint-Péters-
bourg.

Le Berliner Tageblatt dit savoir de
bonne source que le président du minis-
tère hongrois , M. Lukacs, et le comto
Tisza , président de la Chambre, don-
neront leur démission , après li clôture
des séances des Délégations, à Vienne.
M. Lukacs aurait môme remis la
sienne , au cours de l'audiencoqu'il a eue
mardi choz l' empereur lù ançois-
Joseph , ot on désigne déjà , comme son

successeur , le comte Khuen Hedervary,
ancien président du conseil.

Cette double démission serait peut-
être la conséquence du discours pro-
noncé à Budapest par lecomte K'arof yi,
au retour des délégués qui avaient
refusé de siéger à. Vienne. € Nous
pourrons nous entendre avec tout le
monde , s'est écrié le leader de l'oppo-
sition , sauf avec Lukacs et Tisza ». Ces
deux derniers se sacrifieraient donc
sur l'autel de la paix , mais cependant
pas avant d'avoir mené à bon port les
deux lois qni leur ont attiré la haine
de l'opposition , surtout la loi militaire.

Le ministère badois des cultes et
de l 'instruction publique vient de
prendre , contre deux insti tuteurs , dea
mesures qui provoquent quelque émoi
dans le Grand-Duché et même dans le
reste de l'Allemagne. Au ministère ,
ou avait été informé, par l'entremise
do l'archevêché de Fribourg-en-Bris-
gau aiusi que par les rapports des
communes intéressées, que ces deux
instituteurs avaient développé en
classe des doctrines athées, et traité
de charlatanerie toute la religion chré-
tienne. A la lecture des rapports rela-
tant ces faits, le ministre des cultes et
de l'instruction publique (qui est pro-
testant) fat si i txdigaé qu 'il ordonna
télégraphiquoment de rayer les deux
inculpés du personnel enseignant du
Grahcf-Duché de Bade.

La presse socialiste et libre penseuse
jetto feu et llammes à propos de ce t t e
décision. Les journaux libéraux crai-
gnent de se compromettre et se tien-
nent cois, tandis que la presse conser-
vatrice et catholique y applaudit, ce
qui t s t  bien raturai.

• e
Il y a eu un an, hier 25 septembre,

M. Delcassé étant ministre de la ma-
rine ,' que le cuirassé français Liberté
a sauté en rade de Toulon.

Quoique cette catastrophe soit déjà
un peu lointaine , M. Delcassé n'est pas
redevenu le plus heureux des hommes.
Il sent qu'il n'a réalisé aucune des
espérances qu'avait fait naître son
arrivée au ministère de la marine de
France. Il a eu sa grande catastrophe,
sur laquelle il s'est écrié : « C'est ane
fatalité 1 > Et ce fut Jà une. explication
qu'on jugea insuffisante de la part
d'uu homme qui avait la modestie de
laisser croire que, du premier, coup, il
saisissait le pourquoi des choses.

Quand l'enquête fut terminée, commo
elle ne lui avait rien révélé, il fit dé-
barquer les vieilles poudres des navi-
res. Cette mesure s'imposait, et elle
était à la portée de tous les esprits.

Oa pensa que le génie de AI. Del-
cassé allait se rattraper avec les pou-
dres neuves. Mais voici qu'on s'est
aperçu que ces poudres étaient aussi
dangereuses que les anciennes. Elles
manquaient de stabilité. Les ingénieurs
et chimistes avaient prouvé au minis-
tre , comme 2 et 2 font 4, que leurs
réactions étaient parfaites et que, avec
la nouvelle poudre , il ne pouvait pas y
avoir de déflagration spontanée. Mais,
en dehors des mathématiques, 2 et 2
ne font pas nécessairement 4. JJs. no
font le plus souvent que 3,9;  il resto
0,1 pour la marge du mystère : les
forces inconnues de la. nature.

Les chimistes s'entêtent , et M. Del-
cassé, en attendant la poudre idéale
qui ne tuera pas des Français, a pris
le parti de commander de la poudre à
l'étranger. Il en a fait venir 60 tonnes
de Suède et d'Italie. Le cas est curieux.
Et qui sait si ces fabriques de poudre
suédoises et italiennes ne seront pas
bientôt entre des mains allemandes
On doit lire à Berlin.

NOUVELLES RELI GIEU SES

Coado'.éusos ds Pie X
Le roi Alphonse MU a télégrap hié "direc-

leitniat au .Pape l.t mort <U; l'Uilunbe Slurie-
Tliérèse d'Espagne, l.o l'ape envoya uussiiél

ses coaaoléanccs an roi et i la re'mc-iaere.
Le cardinal Merry del Val télégraphia aussi
ses vives condoléances pour la mort ' dc ls
princesse dont il connaissait pentonncllernènl
et appréciait les remarquables vertus.

Kgr Zrabstl
On annonce dc Home que lc Canada aura

prochainement un nouveau cardinal en la
personne dc Mgr Bruchcsi, archevêque de
Québec.

Féminisme et christianisme
Le féminisme représente un idéal quj

pousse la femme, aujourd'hui , dans la
plupart des pays civilisés , â secouer le
joug d'une foule dc traditions ct de con-
ventions qui ont restreint jusqu'ici .sa
liberté d'action et qui semblent l'avoir
mise, depuis les temps les p lus reculés,
dans un état d'infériorité vis-à-vis de
l'hommo

Il incombe au sociologue de découvrit
si la femme a été privée do certains droits,
ct desquels. C'est une simple qucstioji
de justice. Si les réclamations, de la femme
sont bien fondées,lechristianismc uo peut
quo les appuyer , ot il les appuiera dans
la mesure précise où olles sont fondées
ou justico. 1-e fait que la plupart des lois
existantes et bon nombre des restric-
tions sociales pesant sur la femmo sont
la création de l'hommo milite de prime
abord on faveur dc ses réclamations.

Mais une considération s'impose. II
v a certains droits essentiels qui tou-
chent directement ou indirectement à
la destinée éternelle de l'individu ; il
y en a uno série d'autres dont l'impor-
tance suit uno gradation descendante :
ce sont ceux qui u'altectcnt que certains
besoins matériels ou intellectuels secon-
daires, voire aifrac lo simple confort ou
agrément do la vie. Teb programmes
féministes no semblent pas admettre de
degrés dans leurs prétentions, ct récla-
ment indistinctement la suppression de
la traite des blanches, lc droit dc voter,
dc léguer , dc gérer le bien dotal, de pra-
tiquer lo Droit ou la médecine, de¦ Sonner
des associations ct des clubs , de se livrer
à des sports , et ainsi de suite. Il y a là
un manque de perspective, et le chris-
tianisme, en formulant l'idéal du devoir
humain qui est l'élévation morale, réta-
hlif. Véeliellt. des valeurs ol remet lei
choses au point.

Historiquement , un fait est incontes-
table : la position de la femme dans la
société chrétienneost immensément supé-
rieure à celle qu'elle a trouvée dans
n 'importe quelle autro civilisation ou
dans la barbarie proprement dilo. His-
tori quement aussi, il est indéniable que
cette position est duo ù l'influence des
principes chrétiens. Mais l'amélioration
a clé graduelle. Au début , le christia-
nisme so contentait de dénoncer l'ossu-
iéUssemcnt et l'avilissement moral <k-
la femmo ; il ne combattait pas directe-
ment l' esclavage, qui n 'en était que la
conséquence.

L'apfttrc sainl Paul se soucie p lus de
donner à l'esclave l'occasion de devenir
bon chrétien quo do lui faire accor-
der les capacités civi ques, parce que c'esl
uri droit p lus essentiel. .Nul cependant
no peut douter que l'avènement du chris-
tianisme n'ait sonné lo glas dc l' escla-
vage ct , do foit , son abolition , fut un
résultat de l'app lication dos princi pes
chrétiens.

Au point dc vue des droits humains
secondaires , le. christianisme a toujours
étô cn avance sur son temps, mais pas
nécessairement do beaucoup. 11 n'a pas
toujours fait violence aux op inions am-
biantes ; il sc contentait souvent d'être
ii l'avant-garde  des initiatives géné-
reuses. 11 en est dr même aujourd'hui.
Sous son influence , les idées sn modifient ,
mois le processus est graduel . Ainsi , il se
préoccupe beaucoup aujourd'hui de la
situation des classes ouvrières, des rap-
ports entre lc cap ital ol le Iravail , entre
le patron ct l'ouvrier , parce que les nou
voiles conditions de l'industrie ont cié<
nos situations nouvelles; II  sc préoccupe
aussi, mais à un degré moindre, de cer-
taines réclamations particulières a la
femme, parce qu 'elles paraissent toucher
à des abus moins criants, à des droits
moins catégoriques.

Doux princi pes dominent l'aspect
chrétien de ci problème et dictent lo cri-
térium que le christianisme app li quera
toujours aux questions qu 'il fait naître.

D'abord l'homme et la femme ne sont
pas semblables et , par conséquent , leur
idéal do vie individuelle ne peut Être
identique. Ensuite, celte diBércnee n 'im-
pli que ni sup ériorité ui infériorité pour

/un  ou / autre : au contraire, leur éga-
lité comme êtres inoraux est absolue.

Examinons «le p lus près ces deux
bases fondamentales et nous verrou.*
ensuite-quel est le critérium qui s'impose
pour juger entre les droits comme entro
les devoirs de l'homme et de la femme,
c'est-à-dire, pour juger du féminisme au
point do- vuo chrétien.

U y a des gens qui sont en révolte
perpétuelle contre les laits. Cette alti-
tude n 'est ni logique ni pratique. Malgré
l' aérop lane ct son immense avenir ,
l'homme est bien obligé de convenir qu'il
n'est pas oiseau. Si nous possédons cinq
sens, il y en a .  d'autre.? que nous ne
possédons pas, tel que le sens dc la
direction absolue, le sens électrique, l'in-
tuition de la troisième dimension , du
temps , dos rayons X, ct une foulo d'au-
tres qui nous seraient sans doute utiles
et auxquels nous nous efforçons de sup-
pléer par des combinaisons, des déduc-
tions de nos cinq sens actuels, aidés
d' une multitude toujours croissante do
machines ingénieuses et compliquées.
Je ne parlo pas des milliers d'autres
perceptions qui sent à la rigueur pos-
sibles mais quo nous nc pouvons même
pas concevoir assez nettement pour les
formuler, à cause des limitations de nos
facultés sensitives ou intellectuelles.

De même certains naissent nègres cl
d'autres blancs; les uns sont mieux
doués, d'autres moins bien doués au
point do vue intellectuel, musical, artis-
tique. Et finalement certains êtres hu-
mains naissent hommes et d'autres nais-
sent femmes. Or cette différence est
inéluctable ot réelle. Quelques féministes
extrêmes vous diront que .c'est là une
différence purement physique ot que.
au poinl de vue intellectuel et moral , et
par conséquent social, les différences ac-
tuelles entre l'homme et la femme nc
sont que les résultats do l'éducation et
rie l'hérédité, de ces mille et une inéga-
lités sociales que l'homme.a perpétuées
dans son propre intérêt. Hélas, non !
Ces différences sont fondamentales, et
leur influence, par ie système nerveux,
sur tout l'être, esl un des faits les-plus
reconnus do tout temps et les mieux
mis en lumière par les recherches con-
temporaines, de la physiologie ct de la
médecine. Que faut-il conclure de cotte
diversité permanente do structure et de
lonclion avec sa répercussion sur loul
l'organisme, sur le caractère, sur les ap-
titudes, sur la tournure d'esprit? Que
l'homme ct la femme n'ont pas exacte-
ment lo mème rêle, le même idéal d'ac-
tion individuelle dans la vie. Nier cela
est de la folie pour l'homme de science.

• Mais de là à conclure à l'infériorité
d' un des sexes, il y aurait un manque
complet de logique. L'homme et la femme
so complètent mutuellement, non pas
seulement pour assurer matériellement
l'avenir dc l'espèce, mais par des apti-
tudes ot des capacités spéciales égale-
ment nécessaires au bien dc la société et
de la race. Du côté de la force physique,
la prépondérance semble bien appartenir
à l 'hommo. Mais qui oserait fonder une
supériorité sur quelque choso d'aussi
grossier ? Si l'esprit masculin est plus
purement rationnel que celui dc la femme ,
ce dernier est plus intuitif.  L'homme, en
général , est moins sujet à l'émotion, plus
capable de raisonnement logique, p lus
doué d'initiative, d'invention , d'audace
et de courage physique . Par contre, la
femme est plus dévouée , plus patiente .
plus tine, plus douce, inoins égoïste ; elle
possède plus de résistance passive. Qui
dira qu 'ici la balance ne penche pas du
cité de la femme ? Mais, d'ailleurs, il
est parfaitement futile dc vouloir estimer
leur valeur relative ; aucune mesure
commune n'existe , l.a distinction de
sexe est si fondamentale, elle se reflète
tellement dans chaque aspect du carac-
tère que lo point de comparaison man-
que. En tant que l'homme et la femme
se ressemblent , les deux personnes M

valent ; on tant qu'elles diffèrent , on m
pout pas les comparer ; elles se com
plèlont.

Voici venir mainlenant  la règle que
nous serons forcés d'app li quer quand il
s'agira de délimiter leurs droils oii devoirs
respectifs. Le droit, comme lo devoir ,
suit la fonction. Le chrétien , et avec lui
tout homme sensé, ne sc demandera donc
p lus : Pourquoi lo femme ivuuruit-cllc
pas loi ou tel droit , pourquoi ne rom-
p lirait-etle pas toile ou telle profession ?
II sc demandera simp lement : lin exer-
çant ti'l droit ou telle (onction, la fémini-
se rcndra-t-cllo moins opte à remplit
son réle . spécial, riMe saé-ré, essentiel ô
l 'avenir de Chiimaiiilé, ct que vieil m
n ml remplacer ? Si oui , it est manifeste

que cc droit est illusoire, que cette fonc-
tion n'est pas pour cil?. Si non , qu'on
lui accorde ce droit , qu 'un lui ouvre
cette carrière. Se sais que dans fa pra-
tique il ne sera pas toujours facile dc
décider, mais ce qu 'il est important dc
reconnaître, c'est que fe critérium esl lit
et non ailleurs. F. B.

Etranger
La guerre Italo-turque

NOUVEAU COUDAT KN TIHI'OUTAISE

On télégrap hie de Tripoli qu'on nou-
veau combat d'une grando importance a
eu lieu à Misurata.

On ignore encore les détails de la
bataille.

Il parait toutefois qu 'aussi Lien d'un
côté comme de l'autre il y a eu de nom-
breux morts et blessés.

Hervé devient impopulaire
La première apparition publique de

M. Gustave Hervé avait attiré hier soir
mercredi , à la salle Wagram, à Paris ,
malgré les cinquante centimes réclamés
à l'entrée, une affluence considérable de
syndicalistes, de révolutionnaires, d'an-
timilitaristes, ainsi que dc nombreux
curieux. Hervé avait annoncé une con-
férence antimilitariste ù l'occasion du
prochain départ des « bleus ». L'entrée
s'est effectuée sans incident , sous l'œil
d'une vingtaine d'agents. La salle est
archicomble et les conversations sont
des p lus vives ; les esprits paraissent
surchauffés.

Quand, à 9 heures, Hervé parait, on
entend un crépitement : ce sont des
coups de revolver tirés.par des assistants,
provoquant la panique dans uno partie
de ia foule, qui quitte précipitamment
la salle.

Hervé monte sur l'estrade peu après
9 heures ; son apparition est saluée par
de nombreux coups de sifflets lancés par
de nombreux groupes libertaires et syn-
dicalistes. Hervé veut néanmoins tenir
tête à l'orage, mais de nouveaux coups
de revolver se font à nouveau entendre ;
c'est alors que la panique devient dea
plus vives. De la première galerie par-
tent des chaises et des bancs qui sont
lanoés sur la toule. Lc grand lustre sus-
pendu au milieu de la salle vole en éclats
et le» glaces sont brisées. De nouveaux
coups de revolver sont tirés et plusieurs
personnes sont blessées, dont trois assez
grièvement.

En présence de ces faits, l'olficier de
paix de service avertit la préfecture et,
vingt minutes après, arrivent sur les lieux
des brigades de réserve et un escadron
de gardes républicains qui se massèrent
devant fa salle, cependant qu 'à l'inté-
rieur la réunion continuait.

Hervé a développé ses théories anti-
militaristes, mais a déclaré que les jeu-
nes gens no devaient pas déserter l'ar-
mée. « C'est, a-t-il dit, psr l'école laïque,
quo nous arriverons à la révolution so-
ciale qui nous rendra maîtres dc l'armée. «
L'orateur a été continuellement inter-
rompu par les violentes apostrophes de
ceux qui étaient plus révolutionnaires
que lui , et, jusqu 'à 11 heures 20, la salle
fut des plus mouvementées.

Différents orateurs, dont M. Merrbeim ,
oxposèrent ensuite leurs idées et repro-
chèrent à Horvé son changement d'atti-
tude. Ce dernier répondit à ces contra-
dicteurs au milieu de l'indifférence gé-
nérale. La sortie s'effectua ensuite sana
incident.

11 y a eu, au cours de la soirée, une
dizaine de blessés.

Le prince René de Parme
On annonco do Vienne qu'une légère

amélioration s'est produite dans l'état
du prince René de l'arme, qui avait été
victime d'un accident d' automobile. Le
mél&de a repris connaissance, mais peut
encore à peine parler.

La population de rAllemsgne
On vient de publier les résultats défi-

nitifs du dernier recensement de l'empire
allemund. En 1910, l'Allemagne avait
û no population de résidence fixe rie
t» i ,025,9: t.'i habitants, dont 63,664,341 su-
jsls ' dc l'empire et 1,201.592 étrangers.
Au point do vue. des religions, on compte
.".0.0iH/i2l protestants ' luthériens, et
2.1.S2I/i.Y.Î catholiques. Les" israélites
sunt au nombre de 615,621, soit prés
du I %.

Depuis le ivecriscnient do l'année 1901,
la population a augmenté do 15,13 %,

La grève
des cheminots catalans

Les cheminots catalans ont commencé,
dan; la nuit de mardi à hier, à minuit,
leur mouvement de grève.
. La grève est complète sur tout le
réseau catalan. Tous les cheminots :
chauffeurs , mécaniciens, chefs de train ,
convoyeurs, hommes d'équipes , canton-
niers et employés ont quitté le travail
hier matin mercredi.

Aucun train espagnol n'est arrivé it
la frontière pendant la journée d'hier.
Lcs soldat, du génie ont vainement
essayé d'allumer plusieurs locomotivea
en garo dc Port-Bou.

On annonce que les administrations
française et espagnole se sont mises
d'accord pour assurer, par bateau, entro
Port-S'endrcs ct Barcelone, le transport
des sacs de dépêches, pendant la duréo
de la grève des cheminots espagnols.

Elections américaines
Les élections au premier degré dans la

New-Jersey ont eu pour résultat la dé-
faite de l'ancien sénateur Smith, dont
le siège sénatorial était chaudement dis»
puté par M. Wilson. Le parti progressista
n 'a pris part qu'aux élections d'Hudson-
County, où il a remporté une éclatants
victoire sur les partisans do M. Taft.

La révolution au Nicaragua
Une dépêche arrivée à Londres an-

nonce qu'un rapport non confirmé fait
savoir que vingt-neuf marins américains
ont été massacrés à Léon, au Nicaragua,
après avoir tué quarante révolutionnaires.

Dans fes cercles officiels , é Washington,
on doute de la véracité de cette nouvelle..

Nouvelles diverses
Le grand-duc et la grande-dnehesse Nico-

las dc Russie ont quitté l'aris hier mercredi
a;>rê$-niidi se rendant direotemtut 1 Sainu
i'étersbourg.

— Pour la succession de M. dc Marschall
A l'ambassade d'Allemagao i Londres, le*
deux favoris sont le comte Berastorfl , ambas-
sadeur a Washington et M. de Kide.-len-
Wœchter, secrétaire d'Etat aux aflaires £tran«
gères.

— On mande d'Algésiras qae 1'es-saîlaà
Abd el Alix a renoncé a fixer sa réside-aco
dans cette ville, comme ls bruit eu avait
coura, et qa 'd retournera à Tanger.

— Un des frères Mannesmann, arrivé k
Madrid , a conféré avee le ministre de i*
gnerre espagnol, au sujet de l'exploitation das
mines dn Rit.

— Lea représentants de la ville persane d»
Tabriz ont remis au consul général russe une
pétition de la popalation demandant le retour
de l'ancien sebah sur le trône de Perse.

Confédération
X* Confédération viole la «oleu*

ntté da Jeûne fédéral. — Les jour-
naux soleurois relèvent le tait que, le
dimanche de la fête fédérale d'actions de
grâces, les soldats des cinq escadrons de
dragons en manoeuvres dans le Jura ont
dû employer la matinée à l'inspection de
leurs chevaux. Il ne leur a pas été
ménagé la possibilité d'assister au servico
religieux. .

Voilà un fait qui appelle uns inter-
vention du département militaire. Si la
Confédération, par l'organe des chefs de
l'armée, viole une solennité religieuse
décrétée par la Diète, quel effet pense-t-
on qu'un tel exemple doit avoir sur le
peuple ?

I ne entente postale tirée Ville'
magne? — Quelques journaux do la
Suisse allemande plaident chaleureuse-
ment pour la conclusion d'une entente
postale entro l'Allemagne et la Suisse.
La Chambre de commerce d'Augsbourg
vient d'adopter un vœu do cc genre. On
y a cité tous les exempl e  qui doivent
couvrir la Suisse do confusion au sujet
de la taxe de 25 centimes dont elle
trappe les lettres destinées à l'étranger.
La poste anglaise admet des lettres à
10 centimes pour uo rayon de 110 mil-
lions de fcm *; la Serbie a nn accord avec
l'Autriche et la Bul garie, pour l'échango
des lettres internationales; l'Autriche-
Hongrie en a un avec l'Allemagne, la
Serbie et le Monténégro (port de 10 hel-
ler) ; le Luxembourg en a un avec l'Alle-
magne, la France et la Belgique.

On sait que le déchet dans la recette
des Postes suisses serait d'un million Bt
quart , si l' on abaissait à 10 centimes le
port des lettres entre la Suisse et l'AHe-
macne.



MVuet»rle coopérative. — On
donne Tes renseignements suivants sur
la constitution dc la minoterie coop é-
rative qu e vient de créer l'Union suisse
<ies sociétés de consommation :
|§La création de cette entreprise a été
motivée par lc trqst des grandes mino-
teries 'suisses, qui se sont syndiquées
pour maintenir les prix et se répartir
la clientèle. l)e leur cGlé, tes maitres-
boulangora, clients principaux des mou-
lins suisses, ont imposé au syndicat des
meuniers de fournir la farine aux seules
boulangeries observant fe prix de détail
établ i par les n)altres-bqnlangixs.

Par ce fait , un certain nombre dp coo-
pératives de consommation, ainsi que
l 'Union suisse des Sociétés de consoin-
malion, onl étô boycottées par les mino-
teries.' L'Union n 'a pas joulfert de cette
mesure;" par conlre, plusieurs sociétés
de la Suisso orientale, Zurich entre au-
tre s, furent atteintes. C'est ainsi qu'est
née l'idée de la création d'un moulin coo-
pérat if.

Eatelgnetaent commercial. — Lè-
cole de commercé 'Widemann ,' S Bàle, vient
de publier son 3Ctae rapporl annuel. Jusqu 'au
premier juillet de cette année, G2S8 élèves
ont passé par l'Ecole. La statistique montre
que "la moyenne' de la durée des cours a
augmenté eh comparaison d'autrefois. Un
nouveau cours a été introduit, qui a pour
but la préparation, û la correspondance com-
merciale et a la sténotypie.

I.a section de l'enseignement hôtelier a
étoTréqùeutéc par 53 élèves'.

GANTONS
ZURICH

Le cinématographe et les éco-
liers. — II y a trois ons, la Direction
de police de la ville de Zurich décidai l
d'interdire aux enfants en âge do scolarité
l'accès des représentations cinématogra-
phiques s'ils n'étaient pas accompagnés
d'uno grande personne

On espérait voir diminuer le nombre
des enfants qui s'acheminaient en trou-
peaux serrés vers les cinématographes.
Mais on eut bientôt la certitude que
l'arrêté do 1909 n'était pas exécutable.

Une petite enquête faite au commen-
cement de l'année "dernière a démontré
que, durant un soûl trimestre, le 90 %
des élèves de certaines classes s'est rendu
dans les cinématographes. Le 84 % de
ces cnStt&U y ont été aatw l'escotte d'uae
personne adulte.

En 1911 , la commU&ioa d'école te
réunit et discuta les mesures à prendre
pour remédier à cet étal de choses. L'idée
fut émise do défendre complètement aux
enfant*" ï'ènlréé dès cinématographes,
mais on pensa qu'il fallait  décréter cette
interdiction par une loi et cette voio
semblait hérissée de difficultés ; aussi la
commission se borna-t elle ù prier les
maîtres ' et la poli» d'interdire sévère-
ment aux écoliers do se rendre seuls aux
représentations. Mais toutes ces mesures
n'eurent qu 'un succès relatif. La police ne
réussit pas à exercer un contrôle suffi-
sant ; pour cela , le nombre de ses agents
devrait être considérablement augmenté.

En juillet dernier, là question des
cinématographes fut  reprise par les auto-
rités scolaires.' On émit l'opinion qu'en
vertu de la loi on pouvait  défendre aux
enfants la fréquentation des cinémas; il
suffisait d'intercaler une clause ad hoc
dans la patente des cinématographes.

Ainsi a-t-il été fait et désormais les
cinématographes publics sont interdits
à Ja jeunesse: "

On étudie en outre l'opportunité
d'organiser pour les classes secondaires
communales;' quelques' représentations
cinématographiques dans lesquelles les
maîtres expliqueraient les sujets choisis.
Il parait que, malgré l'énorme masse

Feuilleton dt AA LIBERTE.

QUAUD LE CŒUR PARLE
Par Mathilde ALANIC

Jean , en veine d'amabilité,, s'exécuta,
puis, entraîné par ' son' succès ét nar ' lr
plaisir manifeste dc ses auditrices, il'lu!
encore la Chèvre de M.  Seguin et termina
par les Eloilcs. La physionomie de la
jeune fille, franchement ensoleillée pen-
dant les doux contes guis, se voilait
maintenant d'uno langueur, mystérieuse.
Co fut comme un reflet du plus secret
de. son àme qui resta un instant visible
k fleur de visage.

M. dc Laneau fut  ramené aux choses
positives par lç tintement dç l'heure
inexorable. En bâto, il s excusa prés dt
Mme Montlaur et chercha quelques mots
aimables à adresser é la jçune nrtislo :

— VJpix courage. Mademoiselle ï Et
surtout ne doutez pas trop dç yous
mêmel l lappeléZfvo.us q\\_ le mieux est
l'enn emi du bien', et que le granil Latour,
le roi du pastel, gâchait souvent un
chef-d'œuvre , à force de retouches.!

— lésai», dit Fanny, petuive. Il cher-
chait 4 réaliser l'impossible en indiquant,
dans une effigie-.peinte, lçs mille-subtili-
t és du cœur humain, U lop in irréalisable I
t'.iu' l'eau, le feu ct le vent ne sont pus

de films existants , il n'est pas facile de
s'en procurer qui puissent intéresser el
instruire les enfants sans mettre en dan-
ger lehr moralité.

Gantribntiofis de l'ouvrier socialiste
Voici, d'après le rapport,"de l'Union

ouvrière de Zurich pour l'année 1910,
les contributions qu'un ouvrier syndiqué
doit payer, dans les diverses corporations
suisses!. 'Un maçon gagnant 1900 fr .  doit
payer à la caisse du syndicat 30 lr. 40 :
un ferblantier qui gagne 2000 fr. doil
payer 52 fr. ; un imprimeur qui gagne
2500 fr., 119 fr. BO; un charpentier qui
gagne 1S00 fr.. 31 fr. 20 : un sérré-frems
de chemin de fer qui gagno 2200 fr.,
113 fr: 00; "un menuisier qui gagne
2200 fr., 57 fr. 20; un manœuvre mé-
tallurgiste qui gagne 1700 fr., 33 fr. 80;
un conducteur do chemin de for qui  ga-
gne iliOOIr., 119 fr. 00.

Le mémo rapport indique les résultats
de l'exercice linancier 1910 pour les
divers syndicats affiliés i l'Union.

Lcs dépenses se sont élevées à
612,39-4 fr. Cette somme se décompose
comme suit :

Frais d'administration, 49,016 fr . :
subside à l'Union ouvrière, 11,710 tr. ;
contribution à la caisse centrale de la
Fédérat ion , 199,995 fr. ; secours en ca:
de grève et de lock-out, 95,492 fr.
secours en ca> de maladie et de décès
71,786 fr.: secoure en cas dç ctuSmage,
15;290 fr. ; secours pour déménagements,
2477 fr. ; viatiques, 8,396 fr. ; frais
d'élect ions ct de votations 2076 fr. ;
dépenses diverses non Spécifiée*,' lî>» .6i3
francs.

La somme qui li gure sous la rubri que :
dépenses diverses non' spécifiées est
énorme. On se demande ce que dissimule
cette vaçuc indication .

Le rapport de la Fédération des syn-
dicats pour 1910 donne également des
indications intéressantes.

De 1906 à 1910, les frais d'administra-
tion, les indemnités 'lé* délégués et les
dépenses pour la propagande ont passé
de 100,077' fr. à 302,2S9

~
fr.

Lcs dépenses ppiy secours en cas dt
maladie, d'-acei\lç.nf , de chômage et de
décès et les viatiques opt passé dafis \.
même Iqps de temps de 252.913 ff .  ii
498,056 francs.

Le Congrès da la Paix a Genève

MI ptnhitii ie pruatst aax i _ . : _ -.t '

La séance d'hier matin mercredi du Con-
grès de la Paix a été très .animée, parfois
même houleuse.' -

M. Gobai, directeur da Harcaa internatio-
nal , à lierne, ayant essayé des reproches au
sujet d'un passage dc son rapport sur l'atti-
tude de l'Allemagne à propos da Maroc , a
consenti à atténuer le passage incriminé.
L'incident est clos.

M. Qùidde, député , au nom du groupe
allemandi remercie M. Gobai d'avoir retiré
la phrase incriminée-

M. Ic professeur Giretli di t  que les mem-
hics italiens du Congrès de la Paix déplorent
l'abstention dç l'I'uione Lombards per la
iiaca.

L« Congrès adopte une adresse de félicita-
tions ans pacifistes italiens. La discussion
est à ee" moment extrêmement animée. M.
liustani,' délé gué ottoman,' parle d'une en-
tente entre'pacifistes turcs et italiens.

M"* Adami prend la ]>aro\e, mais son dis-
cours reeoit un accueil plutôt froid et le
président ' menace même de lui retirer la
parole. M"* Adami solfiant à parler , le
Congrès devient houleux et on couvre, la
voix de ' l'oratrice,' qui 'se voit obligée de
quitter "la tribune. "

Deux délégués protestants français pro-
posent do voter un Diane à la France pour
son intervention au Ma'rôd.

l<es congressistes n'ont pu sc mettre d'ac-
cord à ce sujet. '

puis.mobiles, que les îugoecs impressions
qui transforment notro apparence.

Il la regarda, un peu surpris. M"c

Chesnel numéro Trois s'était montrée
jusqu'ici une jeun e fille simp lette, rieuse
et timide, et voici qu'elle débitait des
vérités psychologiqu es avec le sérieux
d'un viçux philosophe 1

Confuse de ses métaphores, elle rougit.
avec ' I» cra,inlc cuisante de patate
pédante ou poseuse, et baissa lu tète..

— Mon muitro Montaigne l'a dit , fil
gravement M. de Laneau en s'inclinant :
Vhomme csl un ctre merveilleusement on-
doyant ct divers. Mais il a renoncé à défi-
nir la femmo, mille fois plus déconcer-
tante...

— Lu Ilèohe du Parthe ! s'exclama
Mmc Montlaur qui ajouta avec volubi-
lité, comme Jean gagnait la porte :

— Tu reviendras -bientôt ! Ne nous
abandonne pas'! Nous avons besoin de
toil Promets I

Et M. de Laneau promit.

Lo pastel su. poursuivait à travers des
péripéties fiévreuses. Tantôt Fanny tra-
vaillait avec ent rain , s'exaltait d'es-
pérance ; tanWt clic tombait dans des
abîmes do découragement, dégoûtée de
son ceuvre. à en p leurer. Les mains de. son
portrait  lui causaient des insomnies ;
enfin , un jour, ello trouva un arrange-
ment heureux et connut  la gloire de
s'entendre dire -.

SuUlaimVlI et le gjggj
On écrit au Journal tte. Genève :
La visite ée . l 'empereur .'d'Allemagne en

Suisse» fourni aa reporter du Temps lo sujet
d'un certain nombre d'anecdotes impériales,
lt assurait, enlre autres, que 'Guillânmd U
nurait dit, un jour. au retour des manoeuvre*,
i M. Forrer, président de la Confédération :
- Voye«-vous, M. le président , jo n 'aime pas
beaucoup les curés , pasteurs et aulres fai-
seurs de prêche, elc. »

Ce propos a fait aussitôt le lour de la
presse. Il dovait surprendre de la partd 'no
souverain que les « faiseurs do prêche » sonl
assez accoutumés à trouver dans leurs rangs
lit il y avait lieu, dès le premier instant , d en
suspecter l'authenticité. Tant de déclarations
précises de la Biènie bouche le contredisent,
d'ailleurs, ct les plus crédules ne pouvaient
lui prêter d'autre signification que celle d'une
boutade sans portée. Mais on lui a fait un
sort.' Il a servi dé prétexte à toutes sortes de
considérations profondes et lointaines qui
Unissaient 'par lui donner l'air d'une véritable
profession dè foi:

Eh bien ! quelqu 'un le dément aujourd'hui
donl nul no contestera l'autorité, M. forrer,
lui-même, daos unp leltre à plusieurs égards
tort intéressante ct dont voici le texte :

« 4e puisvoas affirmer dî la favon la plus
netle quo l'empereur d'Allemagne no m'a pas
tenu le propos qu 'on lui prête... Nous nous
sommes, en effet , entretenus de questions
religieuses, mais au sujet des ecclésiastiques
nous 'n'avons pis-dit le moindre mot. »

Kn d'autres termes, il s'agit d'un vulgaire
canard. Puissent tous ceux qui ont contribué
à le lancer aider aujourd'hui à lui couper
les ailes '.

LES FRANCS-MAÇONS SUISSES

M. William Vogt, ancien dépulé, à Ge-
nève, a entrepris la publication du cata-
logue dos ftançs-maçons suisses.

La première livraison (Genève) vient
de paruitiv. La seconde, qui comprendra
le reste de lu Suisse, sera mise en vente
au mois de novembre.

"I l y a en Suisse — Grande 1 .ogo. Al p ina
— 'il57 francs-maçons.

La caisso centrale de secours possédait
ciu .'U décembre 1911212,055 fri

Le catalogue' dés francs-maçons gene-
vois complu sept loges {Amis de la
ici -x i-' Ail,:.. lidLrs, Cvrd x o'.x -  I- .délit:

ccenrf , Union et travail), p lus une logo
f rançaise {Fraternité). Les sept loges
suisses de Genève comptent environ
1200 membres

CHRONIQUE VITICOLE

La vendange, dans les vignobles romands,
va se trouver for t  retardée , par suite
dn temps peu favorable à la maturation des
raisins!'Après avoir déploré l'humidité conti-
nuelle de l'été, d'aucuns réclament, pour les
vignobles et leur récolte* un peu de- p luie ,
alors qae d'aulres Ja redoutent , craignant
qu 'elle n 'amène, unc prompte pourriture des
raisins.

La situation du vi gnoble ne s'est pas amé-
liorée Sensiblement, «t le froid persistant , s'il
ne fait pas craindre une grande diminution
de la quantité , tait perdre tout espoir d'une
excellente qualité.

Tribunaux:
ltl "_ : _ ¦'.:._ _ r:: '.'.J«ll

La cour correctionnelle de Genève a eu
hier i sa barre une abominable proxénète
qui , pendant longtemps, a exploité la précoce
perversité d'unà enfant de 13 ans.

Un certain' nombre de personnages incul-
pés dans cette affaire avaient été mis hors da
cause par un arrêt trop complaisant de la
Chambre d'accusation. 11 y avait là-dedaiw
dea étudiants, des architectes, un écri-
vain, voire un président de congrès. Un
o honorable » citoyen s'était suicidé lorsque
le scandale éclatai

Aux débats, les ex-incnl pés , qui n'avaient
plus qu'à faire fi gure dc témoins , ont jngé à
jiropos d'éluder la citation. Le président du
tribunal a fait une libérale distribution d'a-
mendes.

— C'est bieu! pa r un juge éminem-
ment difficile.

Jean dev ait  ù sa marraine d'accorder
quelque intérêt a l'entreprise pour la-
quelle ello se passionnait si vivement. Il
revint donc observer l'œuvre en cours,
et bientôt il estima assez la jeune artiste
pour ne plus s'en tenir aux banal ités
polies de la première entrevue, et pour
dire sou avis carrément sans réticences ,

Ma intenant, M. do Laneau et M. Ches-
nel se sul uaicnt quand ils se rencontraient
avec uno cordialité p lus marquée. Un
lien s'était créé entre eux sans qu'ils
s'en rendissent compte. 11 arrivait aussi
que Jean, dans les rues de ln ville,
croisât la couvée de bergeronnettes, es-
corta nt papa ou maman. Tous les jeune*
yeux sc braquaient sur le f i l l eu l  do
Mmo Montlaur qui , un peu interdit devant
ce flamboiement do prunelles brunes ou
grises, se découvrait, très grave, il. do
Laneau , sans s'en douter, acquérait une
immense popularité dans la modest»:
famille du fonctionnaire. U n e  se passai!
gûèrp de jour sans que son nom y fut
prononcé. M. Chesnel était très flallî
qu'un amateur  aussi réputé ct aussi com-
pétent daignât su rveiller les progrès de
sa fillette — cor pour l'excellent homme,
les cinq numéros étaient toujours des
lillellcs, bien que l'ainée eût  vingt-cinq

Auni îu'.-il toul naturel que le brave
bibliothécaire songeât au collectionneur,
en découvrant dons un vieux logis où
l' amenait-  uu achat do livres, quelques

"L'inculpée.. .luliane Hoch ,"femme divorcée
du sieur Cartier , a été condamnée à six mois
de prison. Sa vict ime çst 'sous.la tutelle dc
lT'nfaut-e abandonnée. -

Nécrologie
lts ;' :51; SCI de 1 \ - ::- ._;.  Mir : -,-:-.:::')

Les funérailles dc l'infante ' Marie-Thérèse
ont eu lieu hier matin , mercredi , au monastère
de l'Escurial; en grande solemiilé.•'¦L'infant
don Carlos , lo prince Ferdinand-'de Bavière ,
les membres du gouvernement , lçs autorilés
mililaires et civiles et les dignitaires de la
cour v assistaient. A la cérémonie, deschu-urs
ont exécuté une messe du XVI* siècle. Après
l'absoute , lc corps a été descendu au Pan-
théon roxkl .  Les hobiieurs mililaires 01)1 é(^
rendus. "

Procès dtt presse
Hier mercredi , a élé appelée devant le

tribunal des échpvius a Colmar l'affaire du
député Wçtierlé contre la' l lcrliner Taig li-
jche Rundschau. Ce journal avait pré|ènda
que l'abbè Wetterlé avait recueilli en Franco,
au cours des dernières élections , 130,000 fr.
dcsUnés à la campagne électorale , d'où
pliinte cn diRamalion. A l'audience, tc plai-
gnant a retiré sa plainte et a déclaré regretter
la publicilé donnée :\ cette affaire. Une
transaction fut  signée ; aux lermes de celle-ci
le journal assume le paiement des frais ct so
charge de pourvoir ù la publication cle la
transaction dans neuf journaux.

Echos de partout
\ CHAMPAGNE A L'EAU

Depuis la dernière grève qui a englobé
loute la Champagne et les actes do sabotage
pii l'ont marquée, dix mille bouteilles de vin
mousseux dorment sons les eaux verdillres
ilo la Marne; ù Epernay, à proximité dû la
grande maison d'où les arracha la fureur des
grévistes.

Iles surveillants veillent à ce que personne
ne s'en empare, jusqu'à l'issue d'un procès
usuellement pendant.  Cependant, on voit
parfois , la nuit , glisser dans ces parages
quel ques barques dc pécheurs, qui , certai-
nement , n'en veulent pas uniquement à l ' in-
nocence des goujons ou à la torpeur du
brochet endormi.

IINF F C l R T F  M A C H O I R E

Dronthcim est unc ville colière norvé-
gienne. II y a peu de temps des pécheurs
établis dans l'environ, au bord d'une anse
profonde, travaillaient à l 'agrandissement de
leur cabane rustique. Leurs coups de pioche
mirent à jour des ossements bizarres ct mons-
trueux. Ils les dégagèrent avec précaution. La
conservation en était parfaite ; la mâchoire
encore garnie de dents élait énorme. Vn
homme quand on l'ouvre toute large , peul
s'y tenir debout. El les vertèbres mises boul
à bout donnent une dimension telle que, au
dire

^
des

^ 
savants qui l'ont examinée à Chris-

[liamâ, cëF animal marin mesurait pour U
moins 25 mètres.

;,'xOT DE LA F n

— C est l'homme le (dus gras que je con
naisse. Et il e.l toujours cn voyage.

— Un véritaVAe suif-errant.

CARNET DE LA SCIENCE
la baguette de uuirler

Un savant français, M. Mager , vient dc
faire paraître un livre sur les ifoj/ens dc tié-
j -out rir les sources.

Ces moyens, il les passe lous cn revue,
mais il ne les donne pas comme des certitu-
des. Signes extérieurs d'humidité , buées ma-
tinales , fonte rapide de la neige, végétation
particulière, élude des couches géologiques,
n« fournissent insten\cv.t selon lui qae des
indications relatives.

Enfin, M. Mager consacre à la baguette, di
coudrier et à ses propriétés divinatoires unc
étnde des plus détaillées. Malheureusement,
il ne sullit pas de choisir avec soin le bois
dont on confectionnera , suivant certaines
lois, la mystérieuse baguette, et de la tenir
(Jans certaines positions, pour arriver à dé-
celer la nature et même, parait-il , l'analyse
quantitative des corps cachés, il faut encore
élre un « sujet », la baguetle no sc mouvant

vieilleries dignes d întèrèl, entre autres
un bonheur-du-jour en vernis-martin,
et quel ques t ableaux anciens, aux cadres
de bois curieusemen t fouillés. Fanny fut
chargée de transmettre le renseignemen t
que M. do Laneau reçut avec la satis-
faction d'un chasseur auquel on indique
une piste.

Quelques jours après , comme M. Che s-
nel gouta.it lo plaisir d'uue paisible diges-
tion ;i l'abri du paulownia qui  ombra-
geait son élroit jardiu, en compagnie de
sa p ipe do faïence ct de quelques-unes
de ses fl lles. un carillon de la sonnette le
tira dc son agréable torpeur. Maguitte,
le numéro Cinq, alin de ne pas déranger
la servante , occupée à la vaisselle, se
précipita dan* le couloir , et resta décon-
tenancée, rouge et haletante, devant un
visiteur to ut  ft fait  inat tendu :

i — L'ami de Fanny!  faillit-elle crier.
— M. Chesnel est là? demanda Jean

de Laneau d'une voix joyeuse.
Il eût été impossible de répondre néga-

tivement, car la porte du vestibule.
restée ou verte sur la cour, laissait voir
le groupe Iamilial sous l'ombro clémente
du paulownia.

M110 Maguitte bégaya quelque chose
d'indistinct ct, daus son elfarement,
négligeant d'introduire lu visiteur au
salon, le conduisit tout de go dans lo
jardinet oi\ cottu arrivéo fit sensation.
M. Chesnel se leva en sursaut, cos 'demoi-
selles laissèrent échapper leurs liv res et
l eurs ouvrigçs, ot la porte do la cuisiné
cu'i Mnw Chesnel, en peignoir, vaquait à

<(Uentre-certaines mains, « lesmains heureu-
ses y , comme''les appelle M.'Magor. Aussi ,
malgré dc nombreuses controverses, n'a-l-on
pu déterminer le mécanisme de l'action de la
baguette, et il est .probable que d;ici à long-
temps on en sera réduii aux conjectures.

AVIATION

c:-..'..' mo ttelle d'un lieuteaist Italien
Hier , mercredi , ii l'aérodrome de Mirallori ,

(province de Turin), le sous-.lie'utenant avia-
teur Itagiïioni a l'ail une chule pendant un
vol d'épreuve ct s'o9t tué.

[FAÏTS DIVERS!
EThlANQEr,

'¦'u -. i s ;<  j>a,T .>r.-..t. — Le Bieur Mon-
teil , fermier au village de Sainl-Laip-çnt, prés
Sèes (Ornéj, revenait, l'aut re ' soi t , de battre 1

à la mécanique dans une ferme d'un village
voisin . Il était en complet élat d'ivresse. En
arrivant ebez lui , ne pouvant ouvrit; sa bar-
rière, il se mit à la secouer et 'à prononcer
des paroles incohérentes. Le chien dc la
ferme ayanl aboyé , fa fermière , une toule
jeune lemme, eut peur et crut qu 'un malfai-
teur essayait de pénétrer dans la maison. Elle
ordonna alors a son domestique dc s'armer
d'un fusil et d'aller voir ce qui se passait, l i n
raison de l'obscurilé , le domeslique ne recon-
nut pas son patron, et le prenant à son tour
pour un malfaiteur, le tua net , d'un coup
.!,' î - ,̂ .1

ï.s désnatre de Chine. — Une lettre
de Cbanghai à ln Gazelle dc Cologne con-
lirme que, par suito des inondations dans la
province Tche-Kiang, plusieurs villes et vil-
lages de la région ont été comp lètement
submergés. Cn évalue lc nombre des victimes
à 10,000.

Des centaines de villages ont été emportés.
Le désastre est particulièrement effroyable
sur la côte sud do la province où un petit
nombre de personnes seulement ont pn élre
ramenées sur la terre ferma avec des radeaux
et c'est dans ies environs de Wan-Tchou
qa 'i) a fait surfont raste.

Quarantaine à Hambourg. — Vu
les nombreux cas de choléra constatés à
Changhaï (Chine), toutes les provenances de
ce port seront soumises à leur arrivée ;i
Hambourg aut mesures ' sanitaires prévues
par la conférence intcrnalionalc de l'aris en

Accident d'natouioblle. — On télé-
graphie de San Ueiuo que le député Calis-
sano, ministre des postes, qui <5!ait arrivé ;i
San Itcmo, avait invilé M. Marconi , l'inven-
teur de la télégraphie sans fil. Celui-ci devait
lui soumettre une nouvelle invention.

Or on vient de recevoir la nouvelle que ,
aux environs de la Spezzia , l 'automobile dc
M. Marconi est entrée , hier mercredi , en col-
lision avec celle du commandeur Iieltrami.

L'inventeur Marconi a élé transporté à
l'hôpital. 11 porte de nombreuses blessures
'sur tout.lc corps, ... .'" .",.. ., '.! '. ",',"' ".

L'élat du commandeur lieftraini est très
grave.

Mm * Marconi qui se trouvait dans la voi-
lure avec son mari , est son ie indemne de
l'accident.

Comme la bande ft Bonnot. — Un
•¦rime audacieux, rappelant les exploits de la
bande tragique, a été commis mardi, à Kato-
wilz (Bohème).

Lans l'après-midi, vers cinq heures et de-
mie , deux jennes gens se présentèrent dans
une banque et prièrent lo caissier de leur
changer un billet de cinq couronnes. Au
moment où l'employé ' s'apprêtait à leur re-
mettre la monnaie , l 'un des inconnus tira sur
lui un ' coup de revolver , le blessant mortelle-
ment.

Attiré par le hruit de la détonation, le
comptable de la banque accourut, mais, à son
tour, il roula à lerre , frappé d'une balle.

Lcs bandits firent alors main basso sur
plusieurs centaines de marks et disparurent.
On croit qn'ils ont passé la"frontière:

Assassinat d'an inareband de for H -
tlans. — ' l'rès de la station de Preding
(St yrie), un marchand de hesliaux nommi!
Mwrth a été assassiné et dépouillé d'une
somme de 10,000 couronnes.

des soins ménagers se ferma ovr tracas
— Je suis désolé... Jo vous dérangé.,

dit  précip i tamment  M- de Laneau. Excu-
sez-moi... Mais je. déjeunais chez M""
Montlaur, lout à côté de vous, et je n'ai
pas voulu tarder davantage à vous remer-
c ier du service éminent que vous
m'avez rendu.

M. Chesnel écarquiliades yeux surpris ,
cherchant dans sa mémoire .

— Oui, un service dont vous ignorez
encore l'étendue ! continua Jean de La-
n eau, s'asseyant dans le fauteuil d'osier
que lui avançait MM e Laure. lo numéro
Un. Je suis allé à Vaudcvert; on Wa
vendu cn bloc tout cc que vous m'ayez
signalé , en estimant surtout la valeur
des bois sculptés ct du petit meuble.
Les tableaux, en elfet, pour la plupart ,
valaient moins que leurs cadres; cepen-
dant, tino curiosité m'attira vers l'un
d'eux , un- pastel!... Ledit pastel avait
tellement déchargé sur le verre, quo
celui-ci était devenu opaque et ne laissait
presque rien distinguer du sujet. Ou
apercevait vaguement urir- figure, en-
tourée d'un bonnet blanc. J e ne sais
pou r quoi , quel que chose, — l ' in tui t ion
des collectionneur^', sans doute, — "m'en-
gagea û examiner 'le iMniti. Hier , je
m 'amusai à enlever la gfâcé toute bru-
meuse de poudre, el jVdfcO'un-is alors
une teavre exquise, tùvm-mwic4o éton-
nan t; — une tète d-.- IHleM.1 anv yeux
rieurs , coiffée d'un  :, r. ,.-;, u fleur.' de
pêcher que ivoiuvré 'iine 'f-i.VfiMIe pli s-
sée, d'une transparence charmante... Et

___ ...._ _— rr—r-;

Incendie k Hadagaaear. — Un im-
mense Incondie a détruit  une partie de la
ville de Majunga , à Madagascar. Plus dt
cinq mille maisons sont ' devenues fa proie
des llammes ; le nombre des 'pertes humaines
est encore inconnu.

Tuenr de vipère». — I n  habitant
île Lcmmccourt (dans les Vojgps), vient dc
tuer . en. trois mois, tVîU t dc ces dangereux
reptiles. '

C'est un record qui lui vaut , grâce 1 la
prime dc 0 tr. ÎB par animal tné , la coquette
somme de tù."i7 tr. 75.

l'.-o t ypbo» «n Allemagne — A . Mp-
gilno (province de l'osom , 400 personnes
sonl alleintts du typhus. Plusieurs ont déji
SUCcOulLfO.

Lc féroce v.- n t i - n i i î i .  — Un horrible
accident .' .m produit sur la ligne de tram-
ways llerue-Worb. L'n voyageur de la plate-
forme tOniba et fui traîné sur une clnqdan-
l'aitiç 'de mètres sans que le conducteur sou-
peut 4 actétev le trani . Au contraire, ci
dernier se livra i des plaisanteries sur l'acci
.('cul. i..i > i -.lime a suceombé.

Les arme* à feo. — lin jouant avec un
revolver chargé, le ' garçonnet du voiturier
Theiler , i Zweisimmeii, a alleinl. d'une balle
dans la téle, son jeune frère âgé de cinq ans.
L'enfant est mort  après quelques heures
d' une douloureuse atonie,

r. se roc s étranger*» — l.es autorités
fédérales niellent' en garde contre une escro-
querie au prêt. 11 aurait été publié dans des
journaux suisses des annonces émanant de
Budapest ct faisant aux gens en quête d'ar-
gent des offres de prêts , même sans caution,
et remboursables par acomptes au taux de
4 ou ilo C V Les gens qui ont inséré ces an-
nonces ont cherché simp lement à soutirer
au public lc montant « d'avances pour in-
formalions » . Le prêl lui-mémo n'est pas
consenti en général, sous le prétexte qne les
renseignements ont été défavorables". 0n
u«jt en 'garde le public conlre de telles an-
tt ntit-es.

Fièvre kptitense. — La semaine der-
nière , 3S étables avec 192 tètes dc gros bétail
ont été contaminées par la fièvre aphteuse
daus les cantons de Zurich , Berne , Glaris,
Saint-Gall, Grisons, Tessin ct Vaud.

Les drames de la vole. — La justice
vaudoise a relevé sur la voie ferrée , prés de
Tolochenaz, le cadavre horriblement mutilé
deNicoIasSlraîl'-h, Autrichien, âgé de 20 ans,
qui complétait depuis plusieurs mois i Mor-
ges, ses études de p ianiste.

Etat civil de la ville de Fribonrg

KXISSIRCIS
21 seplembre. — Jaquenoud , Bertha , Dile

de Jules , magasinier, de I'rotnasens et .de
Juliane, nèo Steiner, rue dc Lausanne.!"».
1 Jî 'iepfcinft're."— Bélliiii,' Bèiiveiiuto'," Iils
de C'ario, maçon , de Vorona (flatte),- et de
Marie , née l'essoli , rue du Progrès' C.

D éCè S

19 se _> l _ m _ r e .  — Berset, Tobie , veuf de
Félicite , née Bochud , agriculteur, de et à
N'cyruz , 71 ans.

MAltUQIS
! i'i septembre. — Duriaux , Fernand . com-
j inerçant , de Praroman , La floche et Pont-
la-Ville , né à Bonnefontaine, le 17 février
; I889, avec Fassbind, Marguerite, de Schivy*,
domiciliée â Lucerne, née a Schwïz, le
U avril 1887.

I 19 sep tembre. — Grandjean, Auguste,
chauffeur au gaz, du Crêt , né à Vuadens, le
ô février 1877, avec B.crisvvyf, Marie repas-
seuse, de Fribourg, et Saint-Ours, née i
Trasvatut, le 16 aoni I68i',.

Calendrier
VENDREDI 27 SEPTEMBRE

Sainte VAmç et Danilen, martyrs
Frères, d'origine arabe çt. médecins en

Syrie , ces deux saints se signalèrent par leur
cliarilé envers les pauvres, lis subirent le
martyre vers l'an 287.

sous- Je cadre même, une signature m'qp-
parut , une signature qui me donnaïuii
étou rdissement...

M. Chesnel, palp itant , attendait la
révélation . Jean lui saisit la mairî el
acheva'd'une vois vibrante d'enthou-
siasme :

— Chardin I Monsieur ! Jean-Baptiste-
Siméon. Chardin I Chardin qui i\e fit qu'un
petit nombre d'études de tête au paste l ,
vers Ja fin de sa vie... Dès lors ce petit
portrait est une rareté... Jc dois donc
ù votre obligeance un des morceaux les
p lus remarquables do la galerie, com-
mencée par mon père, et qui constitue
le principal intérêt de l'existence pouf
moi. . JW

Les jeunes filles se rapprochèrent dans
uu chuchotement admiratil '. AI. Chesnel,
tout ému, répondit avec , clîusion un
serrement de main reconnaissant do M .
de Laneau.

— J c suis enchanté, Monsiour, d'ètri
la cause indirecte de cette acquisition
Enchanté... réellementI...

— Venez voir mon Chardin 1 rep rit
Jean, le cceur débordant et la tê te  ur
peu tournée par l'allégresse. La Saulaie
est ù mi<: demi-heurç du, tra imvny d .
.Saijit-B.rice. Un dimanche si vo.u3v.. vou-
lez!... J e  vous monlry ai do. eiin fcs  qui
vous intéresseront.

M. Chesnel , Vente et hésitant, rigurda
du côté de ses filles d'un air embarrassé.

— C'est qvte... le dimanche ne " m'ap-
partie nt pas...

¦A t'Iort.)



I FRIBOURG
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... L'année scolaire du Ujn.it cantonal
de jeun es lilles c^irimonev lo ^octobre;
l'examen d'admission des iiciuvrlici élè-
ves aura lieu le -T octobre à l'Académie
Sainte-Croix.

Le Lycée est trop pou connu du public
{cibo.urgcais. 1) en est qui pépient que,
à l'Académie Saïnto-Crou, se donnent
seulement quel ques cours de langues ou
de littérature , destinés aux jeunes filles.
On ignore, à propos du Lycée, qu'il s'agit,
d'unoécolo sérieuse, ayant un. programme,
ua but nettement déterminés. Ce but
est de préparer les jeunds filles a l  exa-
men du baccalauréat , et le programme
renferme, par conséquent, toutes les ma-
tières exigées pour cet examen.
' On ne s'est pas contenté de copier des
programmes déjïi établis ; ou a cherché;
dans toute l' organisation du Lycée, à
en adapter l' enseigncmoiit à l'esprit des
jeunes (illes. Mais il fallait s'uilaptei
aussi à la situation spéciale de l-'ribourg,
placé à la limite des langues français*!
et allemande. Dès lors, pour faciliter
l' accès de l'école ù toutes les élèves, la
diviBion inférieure (do trois classes)
comprend deux sections parallèles : une
section frànç'ais'eet une section allemande,
tandis  que, dans la division supérieure
(de quatro classes), certaines leçons sont
données en français et les autres en
allemand. Dans ces conditions, il est
inutile de spécifier qu'un soin fout par-
ticulier est donné: à l'enseignement des
langues dès la I* classe , et que, à
partir  de la IV1"0, l'enseignement du
français et de l'allemand est parallèle
et comprend l'étude comp lète do l'une
et l'autre langues, l'histoire do sa litté-
rature, et la lecture de ses princi paux
chefs-d' œuvre.

Les résultats obtenus par celte mé-
thode ont été tout à fait satisfaisants ;
les élèves acquièrent de cette manière
une connaissance usuelle , prati que de la
langue, elles ont l' utilisation immédiate
de cc qu'elles ont étudié, en même temps
que. In contact avec uvte Uttératurti nou-
velle lour est de la plus liante 'utilité
pour le développement de leur vie in-
tellectuelle.

Pour l'enseignement du latin, la lan-
gue maternelle sert de langue yéhiculaire
dans toutes les classes. Les leçons de
grec commencent en IVnlc : pour les
élèves qui' préfèrent y substituer mie
langue vivante, il y a, dès:la lV nw, les
leçons d'anglais et.d'italien. L'étude du
latin même n'est paa absolument oblir
gatoire, 'de sorte que le Lycée, comprend
li-J ubllçmcntr trois. sections v: ' latin-grec,
latin-sciences et langues-sciences.

Unc préoccupation spéciale a présidé
S l'élaboration dos programmes de scien-
ces physi ques et naturelles : les leçons
de botani que et de zoologie, dès la
I rc classe, ont surtout pour but de
mettro les élèves en contact avec la
nature, de leur apprendre ù cn voir et
i'i en aimer les beautés. Les notions plua
difficiles , classification, physiologie, ctc.
sont réservéespour les classes supérieures,
où la physiologie, par exemple, pré-
sente p lus d'intérêt , vu la connexion
avec la physique et la chimie spécia-
lement.

Quant aux ouvrages à l'aiguille, au
dessin ol à la pointure, l'exposition de
lin d'année a prouvé une lots dc plus
avec quel goût et quelle application les
élèves s'y sont adonnées.

Lc Lycée comprend sept années dc
classo ct reçoit les élèves à leur sortie
de l'école primaire. Mais, pour des jeunes
filles mieux • préparées, ayant terminé
déjà tout un cycle d'études, par exemple
pour l'obtention du brevet d'institutrice,
«ies cours spéciaux sont organisés selon
leur, degré de préparation dans les di-
verses branches, du programme. .

Le Lycée offre un ensemble d'études
litlbraires' et scientifi ques qui assurent ù
ses 'élèves une formation générale très
sérieuse, cc qui est do la plus haute
importance, quelleque soit la voie qu'elles
suivent ultérieurement. D'autre part , le
soin appo.rté à l'enseignement des iangues
permet nux jeunes filles dc les étvidiei
très facilement tout en restant dans leur
famille.

Lo programme et les autres rensei-
gnements sont fournis par Ja .Supérieure
de l'Académie Sainte-Croix ou par le
Directeur du Lycée cantonal de jeunes
lilles , M. le professeur Dr Beck.

Recrutement. — Fribourg, 25 sep-
tembre : 78 reernee et 5 ajournés exami-
nés. Reconnus aptes : 55 recrues et
4 ajournés. Moyenne : 71,1 °/g.

Brigandage. — Mardi soir , M. Alphonse
Maudonnet , dofnicilié à Châtonnaye , qui ren-
trait de la foire au bétail de Bulle, effectuait
à pied le trajet dc la gare de Romont à Chi-

Wnnajc. A partir de Chavannes-sous-Romont,
il se- trouvait sçiil -pour prendre la route
StJeilte-GliEtonnsyi Vrriv. pris ic la
forêt , en-dessom . dei Trois Sapins, d fui
attaqué par un inconnu , violemment frappé
ol dépouillé de son'portefeuille , qui se trou-
vait dans la poche de .13 blouse et contenait
55(1 fr. M. Maq donnet se releva avec un liras
fracturé , en trois endroits-et revint sut .ses
pi» jusqu'aux Troit .s'apin». diiil fut secouru
ct ou il reçut les soins île M. le docteur Kol-
ler , que le lenaneier avait fait appeler.

La gendarmerie, prévenue , se mit aussitôt
en campagne ; elle trouva, sur les lieux dc
l'attentai , le chapeau de M. Mandonnet , le
licol avec lequel il avait conduit un bœuf à
la foire de. liulle,. ainsi qne le gourdin dont
s'éUil servi l'inconnu pour le frapper.

M. Maudonnet était encore porteur d'un
porte-monnaie contenant près de deux cents
francs , lequel avaithe'ureusement échappé aux
investi gations du volçuc ' -".

L'enquête ct les recherchés se poursuivent.

La folro do la St-Denis à Bulle

De notre correspondant, en date d'hier
mercredi :

Ainsi qu 'on pouvait le présumer, l'in-
térêt de la journéo «le. mercredi s'est
concentré sur le marché-exposition des
taureaux reproducteurs. 1,0 champ de
foire proprement dit n'est,.p lus occupé
'im par du bélail île deuxième et troi-
sième choix. Bien mal l'enseigné serait
l'étranger qui jugerait , par cette me.-
diocre exhibition, de',l'élevage, gruérien
dans son ensemble. ',. .

La journée , d'aujourd'hui- est p lus
douce quo les précédentes. Quel ques
rayons de soleil traversent même, vers
le milieu du jour, lit couche dé brouil-
lard froid que ln .Broyé prend l'habitude
de nous envoyer chaque matin. Gens et
bêtes apprécient ce changement. On se
sent surtout, plus à l'aise dans les-bu-
reaux au modeste confort où le gérant
do l'exposition et son personnel devaient
ces jours-ci so souiller sur les doigts.

Le flot des visiteurs et des marchands
pénètre de bonne heure dans l'enceinte
du marché et bientôt s'allonge la liste
tles ventes affichées au fur et ù mesure
qu'elles sont ofliciellemçnt.déclarécs. Les
membres du syndicat agricole français
dc Poligny sont là au nombre d'une cin-
quantaine ; la rosace -tricolore à la bou-
tonnière et un catalogue de l'exposition
ù la main , ils circulent entre les longues
rangées de taureaux, s'arrêtant de temps
en temps pour sc faire part dc leurs im-
pressions. Vers 0 heures ", arrivent les
élèves de rK-.ole d'agriculture de Gran-
geneuve, et aussitôt après M. le conseil-
ler d'Etal Torche, le jeune et dévoué
directeur de L'Intérieur, qui a cu tôt
fait de gagner la confiance ct la sym-
pathie de nos populations agricoles: -

Pendant que fa buvette du marché
bourdonne comme une ruche et que les
prix s.c débattent, e.itro éleveurs et mar-
chands, dans ks vastes galeries du hall ,
les reproducteurs vétérans les plus méri-
tants sont, entourés des rejetons qui leur
font le p lus d'honneur, présentés à tour
do rôle au public ; il en est pris des vues
photographiques. L'opérateur a fort af-
faire à ramener à une attitude uniforme
devant son appareil ces clients d'un nou-
veau genre.

La vente a été .aujourd'hui aussi ani-
mée que la veille. Vp ici quel ques tran-
sactions .extraites de la liste officielle
des ventes de ce jour :

M. Aloys Perrin , à. Semsales, a vend»
pour 2000 fr., au syndical do Vuissens,
un taurillon , blanc ét rouge, de 10 mois.

M. Alexandre Charrière, à Bulle, a
vendu au syndicat dc Cugy, pour le prix
do 1700 fr. , un taurillon, blanc ct. rouge ,
payé la veille 1200 fr. à M™ Marie Tin-
guely, à La Roche.

M . Denis Charrière.' à Sommentier, a
vendu pour 1800. h-, à destination dc
l'Amérique du sud, un taureau ', blanc
ct noir, de 22 mois. .

Mmo Marie Tinguely, à La Roche, a
vendu pour le prix de 1300 fr., à desti-
nation de la Bavière, un taurillon, blanc
et noir, de 10 mois.

M. Joseph Mauron , à Sales (Sarine),
a vendu pour 1120 fr. à un consortium
d'acheteurs d'Altkirch (Alsace), un lau-
reau, blanc et rouge, de 17 mois. -. , -

M. Fritz Marbach, à Friesenheit , a
vendu pour lo prix de 3500 fr. , à M. PU»
Iod, éleveur, i Blonay (Vaud), un tau-
reau, blanc ct rouge, de 18 mois.

C'est Io record.dos prix de vente connus
jusqu'à mercredi soir.

M. Auguste Rime, ancien syndic, à
Charmey, a vendu pour 2005 fr. à M. le
lieutenant-colonel Guillet , à Bulle, un
taurillon, blanc et noir , de 10 mois.

M. Louis GcotQ&ud , àVuadens, a vendu
pour 1200 fr., ' au syndicat d'élevage de
Sassel (Vaud), un taurillon , blanc et
.rouge, de 10 mois.
' M."' Jules Grandjean, à Estavannens,
a vendu pour 1000 fr., à destination de
l'Amérique; du Sud, un taurillon, blanc
et noir, do 8 '/> mois.

• l-n.G)Wnie,d/' %lte;Gtô»îe « y '"'-
po . .,- J '.' H I  (r.. . ¦;, j _ ___j___ q)D_iûi&ïmi, .hon-
groise, un ininyiuu, blàoc -ct-rêuge, '¦•
22 mois.

On nous écrit eiicore : ¦

M. Louis Blinc, â<Bulli- , a. vendu- à
MM. Auguste Kelbr .et Bongai d, â l' ii-
bourg, ' polir; lL' prix 'de . l'.KJO fr ., le-tàli-
rdlon- pie-noir 10râleur, classé . premier
de là l r" . catégorie. . Les -u.hi:U-xUe en
oui reluic plus ; de'2000'Jr.' i.-n-i 'heure
aprè* . . '• ¦ ' - * . ". • ."'

Vn porr. g a i n e  veni pas «tre nais
eu nancl«ge». — Hier malifl 'un honorable
svndic de. la rive droite arrivait aux ahatloirs
de Fribourg. avf c - un char gilrni 'd'unç' bonne
litière, qui devait héberçcr un.porc. voué à
la boucherie. .Mais, au 'moment de débarquer
la bétç, on çonsuta que la litière était vide.
Tableau ! Il n'v avait qu 'à tourner hride ét &
partir à la recherche de l'animal. 11 fallut
aller jusqu'à la maison, ou l'on trouva 'la
béte à lard , qui avait quitté l'éqippage au
sortir du logis ct s'était misé à paître tran-
quillement , pendant que son malin- roulait
vers Krii-ourz.

SOaÉTÈS
Der Munncrcbor Freibnrg teginnt mil

:hculc soine Gcsangûbungen uieder und ladel
hti dicseniAid.issedentschfq)recfcendc, sanges-
frohe Jûnglinge und Miinper frcundlich
zum lîoitritt ein. Der Mânnerchor pflegt den
cdlen Volksgesang. Die L'cbungcn finden
stalt im réf. Schulhause im Gambach , jedén
Donnerstag abends von 8 >; bis 10 Uhr.
Anmcldungcn nimmt j'edes Alttivmitg lied
enigégen. - ""'" " '

Chœur mixte de Sainl-Xicolas. — Ce soir ,
jeudi, à S  >, h., répélilion au focal.. .

Société de3 Samaritains Friboarg. — Au-
jourd'hui jeudi , ÎG septembre , à 8 ;; heures
du soir à l'écolo réformée. (Gambach). Con-
férence par M. lo D' Weisseiibnch. Sujet :
L'aliénation mentale ct les .Samaritains. Di-
manche 29 septembre. Promenade par la
vallée du Gotteron & Tavel. Départ à 1 JJ h.
de la porle du Gotteron (sous ' le Pont Sus-
pendu). Lundi 30 septembre, commenco un
nouveau cours de Samaritains, cn allemand.
On invite tous les membres à participer " à la
courae et à assister aussi souvent que possible
aux conférences ct exercices.

Société fédérale dc fnmiiastiiiuc « La Frei-
bnrgia .. — Course obligatoire dimanche
29 septembre avec itinéraire suivant : Bœsin-
gen- Ueberstorf-Albli gcn-Tavel. (Cantonne-
ments des bataillons fribourgeois IG , 14 et
15). Pique-nique i Ueberstorf. Départ à î 11.
du matin de la place du Père Girard . Invita-
tion à tous les amis de la section ainsi qu'aux
amateurs de sport.

« Caecilia > cbteur mixte de Saint-Jean. —
Ce soir , jeudi , à 8 y. h., répétition à la
Brasserie dc l'Epée..

Club d'échecs. — Réunion ce soir , jeudi , à
B % h., au local, café des i'osics.

BDLLEUH MËTÊOEOLOGIQUE
tschnlw» d* Fribrarj

Altitude 642 m.
l«SiWeEitPiriU°13' 16"—UliW»lMiM0«*îD

13 M aS t.x _x _ - t ' -n .__rx _
BiBOMiTBB

"sept. ' ""rWaTSTiSi 85™ài5''"8ê"otT*"

THBRKOMÈTEEQ

BepU I 211 221 23! 24 25 261 Sept
8 h. m. j -i 5i l r  0 . 2. 2 8 h. m.
1 h. s. 7| 10 5. 7j 8| 5| 1 h. s.
8 h. S. I 9. 71 6; 8] 8: I 8 h. s.

Température maxim.dana les " l h . -. 11»
Température minim. dahs lea 24 h. : 0*
Kan tombée dans tes 24 h. : — uuo.

Ven,| Direction : N.-E.
( t-orce : léger.

Etat da cid : couvert.
Extrait des observations dq Bareaa central

de Zurich .
Températare A 8 heares ir. •.-,«.'.in , 1«

25 septembre :
Paris 4« Vienno 7».
Rome IO" Ilamboorg ""
Munich 0" -Stockholm 3«

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin, 2lî septembre, à 7 b :

Très heaa temps à La Cliaux-de-Fonds,
Lausanne, Zermatt et Locarno. Beau lt
Berne, Neuchâtel et Zarich. Nébuleux à
Glaris et Saint-Gall. Brouillard à Bftle et
Gôschenen. Couvert partout ailleurs.

Température : —ï" à Davos, Saint-Moriti
et ZermaU ; 1" à La Chaux-de-Fonds ; 2° à
Berne ; 3° ii U&lei Gôschenen et 'i'hoane ; V"
à 7° snr tout le p lateau suisse ; 8° à Mon-
treux ; 0» à Lugano ; 10" à Locarno.

TEMPS PROBABLE
daas la Suisso occidentale

Zurich, 2« septembre, midi
Même températare.

La situation dans lei Balkans
Londres, 20 septembre.

Les journaux anglais reçoivent de
mauvaises nouvelles sur la situation dans
les Balkans. La Bulgarie mobilise 150,000
hommes. La Turquie appelle secrètement
les réserves sous les drapeaux.

Constantinople, 26 seplembre.
Des manœuvres auront lieu simultané-

ment en Macédoine et à Andrinople. On
ait que le ministre y assistera.

Athènes, 26 septembre.
Sp. — Les iournaux grecs commentent

vivement l'incident do Samos, deman-
dant uno satisfaction complète à la Grèce
par la Turquie. « Le gouvernement ne
doit pas perdre un moment à discuter
avec la Turquie, qui , selon son habitude ,
voudra gagner du temps, t Lea, journaux
invitent M. Venizelos à so souvenir do
an déclarations où il disait que Thème
où la Grèce invoque le secours des puis-
sances est passée sans retour. 1 Le peup le
grec veut aujourd'hui une satisfaction
proportionnée à l'insolenca turque. »

Belgrade, 26 septembre.
Une patrouille autrichienne de sii

hommes s'est heurtéî , hier soir mercredi,
a des douaniers serbes. Cas derniers cou
obèrent en joue les Autrichiens qui
mirent bas les armes el furent conduit!
à la prison de Belgrade.

Consianiinople, 26 septembre.
Les puissances ont donné à la Porta

l' assurance qu'elles ne laisseront pas por-
ter atteinte .-m sta '.u quo en Crète et dans
les Balkans. (Nouvelle de source offi-
cieuse.)

A Samos
Constantinople, 26 seplcmire.

I-es communications téléphoni ques
avec Samos sont coupées. La Porte a
reçu du prince de Samos, par le télé-
graphe optique, des dé pêches qu'elle ne
publie pas encore officiellement. D'après
leur contenu, il transpire que, hier mer-
credi , à 2 • heurea de l'après-midi, les
rebelles crétois et samiens ont attaqué
les hauteurs dominant Vathy, défendues
par la garnison. La fusillade a duré jus-
qu'au soir. Les Turcs eurent un sergent
tué et un soldat blessé. Les pertds des
insurgés seraient grsndes.

On pense quo Jes insurgés vont des-
cendre dans les vallées et attaquer les
troupes dans la ville.

Complot à Constantinople
Constantinople, 26 septembre.

! Le bruit court que le commandant dc
]a place aurait découvert l'existence d' un
:comité militaire secret , dont font partie
ides commandants et des capitaines delà
'garnison. Ce comité aurait des attaches
avec le comité jeune-turc et préparerait
des attentats contro les membres de l'an-
cienne ligue militaire.

La guerre italo-turque
Consianiinople, 26 septembre.

Ou dit à la Porte que la Hotte italienne
continue à manœuvrer devant Chio. Elle
s'approche de l'entrée du port de Smyrne,
mais hors de la porteo des canons. Elle
Surveille les bateaux marchands.

Smyrne, 26 seplembre.
Deux navires italiens se sont appro-

chés, hier mercredi, jusqu 'à Calderman,
dans lo voisinage des forts, mais en so
tenant hors de portée des canons. Ils ont
poursuivi et visité plusieurs navires de
commerce ; puis ils ont disparu. La Ilot-
tille des torpilleurs italiens mouille près
de Chio.

Les négociations de la paix
Constantinople, 26 septembre.

Le conseil 'des ministres, réuni avant-
hier mardi, a adopté les grandes lignes
du point de vue italien, sur l'une des
deux grosses questions séparant les dé-
légués de la paix. U a maintenu son
propre point de vue sur unc seconde, et
a chargé Rechid pacha d'exposer sa
manière de voir à Lausanne.

En Macédoine
Constantinople, 26 septembre.

'On mande d'Uskub qu'une bande de
Serbes a tué trois musulmans et une
jeune fille près de Sjenitza.

M a c h i n e  infernale
Salonique, 26 septembre.

Un attentat au moyen d'une machine
infernale a été commis près de la station
de Salmanli, sur un train-poste allant
de Constantinople à Salonique. La ligne
ayant été ondommagée, l'arrivée du
trftin a subi un retard de 5 heures. Per-
sonne n'a été blessé.

Pour atteindre les aéroplanes
Toulon, 26 septembre.

Les exercices de tir avec des canons
do 75 ont eu lieu sur des oéronels è

Saint-Mandrier, sous la direction de!
colonels Lepelletier, Marinier et Cassa-
gaade. Les résultats ont élé excellents.

Chez las antimilitaristes
Paris, 26 septembre.

C'est à l'occasion du départ des cons-
crits qu'une réunion avait été organisée,
à la salle Wagram, par la Guerre sociale
(voir Ve page). Cette réunion a commencé
hier soir mercredi, à 7 .h .  Y2. Plos de
3600 personnes y assistaient. Gustave
Hervé , qui prenait la parole en public
pour la première fois depuis sa libération,
était assisté de Camélinat, trésorier du
parti socialiste, et de Maxence Koldes,
délégué a la propagande du parti. Une
grande partie de3 assistants, libertaires
et syndicalistes, avaient organisé unc
obstruction telle qu'il a été impossible
aux orateurs de se faire entendre. A un
moment donné, des bagarres assez graves
so sont produites, au cours desquelles
des chaises ont été jetée3, du pourtour
du premier étage, sur les assistants. Des
coups de revolver sont tirés dans la salle.
Plusieurs blessés sont conduits dans des
pharmacies voisines. A 9 h. » », de nou-
veaux coups de revolver sont tirés. De
nombreux assistants quittent la Eallc.

A 10 heures, un bureau n avait pu
encore être constitué, ct un tumulte
indescriptible continnait à régner dans
Ja salle. L'état de trois des blessés est
inquiétant. La réunion reprend à 10 b. \'s.
après l'expulsion d'une centaine de per-
turbateurs. M. Hervé déconseille la
désertion aux conscrits. Il leur recom-
mande do se tenir cn contact avec les
troupes socialistes. Les interruptions
redoublent du côté libertaire. Sur une
intervention do M. Camélinat, le calme
renaît momentanément. « Après l'école
laïque, dit Hervé, il faut gagner l'armée.
La révolution se fera par l'armée, avec
l'armée, ou elle ne sa fera pas. »

Les orateurs se succèdent à la tribune
soit pour critiquer Hervé, soit pour
l'appuyer. Hervé reprend la parole. Des
cris éclatent : « A bas le général Hervé 11
La sortie s'est effectuée sous une pluie de
brochures anarcbisles.

Grève des cheminots espagnols
Perp ignan (Pyrénêes-Oricnlalcs), 2G.
Le train de voyageurs espagnol qui

devait arriver à il h. &0 du matin à
Port-Bou (gare internationale franco-
espagnole), est arrivé à 7 h. du soir. Il
était conduit par des officiers, et des
soldats du génie. Les yoyageurs n'étaient
pas nombreux. Le train devait repartir
de Port-Bou pour Barcelone co matin ,
jeudi, à 5 h. La plupart de3 gares sont
fermées. Lcs clefs en ont été remises aux
maires des localités.

Madrid, 26 seplembre.
Un régiment d'infanterie de Mahon

et un autre de Valence, deux escadrons
de Pampelune, deux do Saragosse sont
partis pour Barcelone. Lea escadrons
seront remplacés par des escadronB do
la garnison de Madrid. Une grande ani-
mation règne à la Maison du Peuple, à
l'occasion de l'ouverture du congrès na-
tional qui avait lieu hier soir mercredi.
On remarquait la présenco de nombreux
cheminots.

Barcelone, 26 septembre.
Toutes les communications avec la

France sont assurées par voie de torre ;
néanmoins une canonnière est constam-
ment sous pression , en cas de nécessité,
pour transporter la correspondance par
voie maritime. Les communications avec
le ri. sic de l'Espagne sont assurées par
la voie de Saragosse, par voio de terre.
Les grévistes observent, jusqu'à mainte-
nanJ, une attitude correcte.

Barcelone, 26 septembre.
Cinq trains, dont les grévistes ont

autorisé le départ aprèa minuit , sont
arrivés à Barcelone, bondés et sans inci-
dent. Les grévistes montaient sur les
locomotives dans différentes gares avec
des pancartes : n Vive la .grève ! > Le
génie a organisé, à Barcelone et dans
d'autres gares, divers trains dont l'heure
do départ n'est pas connue. Les voies
sont étroitement surveillées par les trou-
pos et la gendarmerie.

Madrid, 26 seplembre.
Les employ és des chemins de fer du

nord do la section catalane se mettront
en grève la nuit prochaine.

Madrid, 26 septembre.
Les cheminots_ de Saragosse ont télé-

graphié au comité de l'Union des syndi-
cats espagnols qu'ils seconderont la
grève des Ca'alans. Ceux-ci . comptent
aussi sur l'adhésion du personnel d'au-
tres lignes.

Un ex-sultan du Maroc
Tanger, 26 seplembre.

L'ancien sultan Abdel Aziz , revenant
de Gibraltar , eat arrivé hier soir mercredi,

L' état de Marconi
Paris, 26 septembre.

On mande dc la Spezzia à ExceSsior
que hé bletsuree de Marconi mettent sa
vie en danger. Le roi et les ministres
ont demandé téiégraphiquement des
nouvelles; du blessé. Le roi a mémo an-
noncé setn arrivéo à la Spezzia pour
demain matin vendredi.

M. Sazonof en Angleterre
Londres, 26 septembre.

Sp. — On a la conviction, dans les
milieux bien renseignés, qu'il ne sortira ,
des conversations de sir Edward Grey
et de M. Sazonof à Balmoral , aucun
nouveau programme de pacification
pour les Balkans. L'Angleterre et la
Hussie cn resteront à leur attitude, déjà
connue.

Contre le Home Rule
Bdfa<t (Irlande), 26 septembre.

Les autorités craignent que des désor-
dres n'éclatent samedi prochain b. Bel-
fast , à l'occasion du grand meeting
unioniste. Des renforts militaires ont été
envoyés.

Explosion à bord
Clasca.t- (Ecosse), 26 seplcmire.

Une explosion s'est produite , hier
mercredi, à bord du croiseur Southamp-
ton, qui se trouve dans le bassin Gorvan.
Un bomme a été brûlé vif , et un autro
ble3sé grièvement.

En Chine
Wou-Tchang, 26 septembre.

Les troupes campées aux abords de la
ville se sont soulevées et ont attaqué la
ville. Elles ont été repoussées par lea
troupes de la garnison qui les ont pour-
suivies. Oa n'attache aucune importance
à Cet incident.

L'emprunt chinois
Washington, 26 septembre.

Le gouvernement dément que les négo-
ciations entre la Chine et le groupe
financier des six puissances aient été
abandonnées. 11 dément également qu'uu
changement se soit produit dans l'alti-
tude du gouvernement.

Un typhon au Japon
Tokio, 26 seplembre.

Depuis Je..22' .septembre,; Tokitki^tea
trouve isolé. Un typhon qui a fait de
grands ravages dans tout le Japon a
coupé les communications. Les détails
manquent. Il semble que les dégâts les
r.Ius sérieux aient été subis sur lu côto
sud. A Simoao3aki, un paquebot japo-
nais a sombré ; on ignore le nombre des
victimes. Les navires de guerre ont subi
des avaries sérieuses; deux d'entre enx
ont été démâtés. Quatre contre-torpil-
leurs et cinq torpilleurs se sont échoués.
Il y a des victimes. A Nagoia , une
filature, une écolo ct un couvent se sont
écroulés.

Les Indiens maltraités
Santiago de Chili, 26 septembre.

Tous les journaux blâment l'indolence
du gouvernoment~du Pérou au sujet des
événements de Putumayo, et ils applau-
dissent à l'attitude de la prosse anglaise.
(On sait que le Pape a Tait une encycli-
que pour demander d'améliorer le sort
des Indiens maltraités.)

Au Mexique
A^eiv- York, 26 septembre.

Des dépêches de Mexico annoncent
que Madero et le cabinet ont ordonné
au ministre de la guerre d'assurer une
amnistie à Orosco et à ses partisans.

Les abonnés qui n'ont
pas encore payé leur abon-
nement ponr le -"¦ semes-
tre 1912. sont prévenus
qne les cartes de rembour-
sement seront mises à la
posti- le 5 octobre.

L'ÀPUMISTRATION.

ANDRé ALL*2, aicritalrt dt  Rédaction

ùMluj Minerva ZDRICH
Préparation rapide et approfondis a la

M at u r i të {Erîc whistis. Kl. «t i l'Ctninitt")
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Monsieur Emile Menond et ses
enfanls, Aloyse, Léonard . Féli-
cienne et Robert, » Itomont ;
Madame Hostile Cendre : Mon-
sieur el .Madame Viclor- (îendre-
Giller et leur Iils ; Monsieur el
Madame Théophile C-ndre-
Ilrajoud et leurs enfants : Mon-
sieur et Madame Krm-si (Jendre-
Mourel et leurs eniants, i Fri-
liourç ;.Monsieur rt Madame Jules
Gendre-C'orUiud ei leurs f niants ,
à Bue : Monsieur çt Madame
Marie llniHlartl-Menouii et leurs
enlants, à Seinsalr» : Monsieur et
Madame Ludiwine Toilel-Menoud
el ieur fille, à Genève ; Monsieur
Joseph Menoud et ses eniants . tx
Vuisternens ; Monsieur Alfred
Haboud et ses enfanls , i Lau-
sanne : les familles Gendre el
Andrey & t'ribnutg, Menoud 4
Yuisicrm-us , La Magne et Som-
ntenlier. Clerc- à Farvagny et à
Uiini lU'S l'ont part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de
la perle douloureuse qu'ila vien-
drai d'éprouver en la personne de

Madame Célina MENOUD
née Gemtre

leur chère épouse, mère, Iille ,
s-o-i.r. bclle-sirur. lame et nièce
décédéè pieusemeui. le 25 sep-
tembre, après unc longue mala-
die, à l'âge de 13 ans.

L'enterrement aura lieu à Ro-
inonl. le samedi _s septembre, i
:i ',, henres.

Cet avis tient lieu . de loi lrc de
faire part.

R. I. P.

"""'"' ' t
L'ollicc anniversaire pour le

repos de l'àme de
MONSIEUR

Henri de REYNOLD
Inspecteur (prttliCT

aura lieu, samedi 28 septembre,
a 8 >, h., à l'église dn Collè ge.

R. I. P.

C. T. BROILLET
Mldecin-chirurgien-dentistt

ABSENT
et» septembre

An tli>niMiif!r>

UN JEUNE HOMME
pour soigner dos pères. Bons
gunes

S i h f e r  à Mejer A Da-
cret, 1 Vevrjr. 4337

On iiewiiude un bon

ouvrier lioulaogcr
sonnaUtnut , si poialble , un
peu la pàtuiei ie. 45)9

S'adrewer sous H 4015 F, A
Haatentleln rf- VogUr, i'ribourg.

ON DEMANDE
dans une petits famille, jeune
fille , p . u r  ai Jar au ménage.
Oaoailon d'appren d re l'alle-
mand H 46tn F 4M 1

S'adreuer à M°>« Klndler-
liftlta , SonasbUlt, .12, KM e.

LUCERNE
On demande

UNE FILLE CATHOLIQUE
bien é levée  et sachant  Dien
coudre, comme

-Hlle ûe chambre
Meilleures références  tilgéei.

S'sdr. sous ebiffre» 8 4098 ï.z ,à HaMenstein &. Vogler , iutssi».

PIANOS
d vendre

Un piano usagé pouvant en-
core faire bon emploi , i 270 fr.

Uo piano de marque renom-
mée, grand modèle, oorriti
croisas, élat neuf,  ayant t où é
I5C0 fr , serait ci lé t 65v fr.
O -«aates» *. »&l»lr

Svntvltit>'t» , su.\'o8. rue de
l'Univertité (Vari-). derrière
U Convict , maison de M.
NeëH», mariner, k r r l b u u r i .

Belles châtaignes Yertes
10 kg.. 3 fr. 50, franco ;

Raisins de table
caisse 5 kg., 2 lr. 60 ; 10 kg.,
4 fr. £0 ; 15 kg., 6 fr. 80, franeo.

Horgantl ét V" , Lngaao.

A VENDRE
au plus tôt , à Cheiry, village
situi ft proximité de U gare de
Granges-Msrnand, nne
jolie maison d'hab itation

récemment c o n s t r u i t e , compo-
sée de 5 ehsmbre*, enisine,
véranda , cave et galetas, remise.
b ê c h e r  et écur ie , eau dans la
maison Conviendrai t  pour sé-
jour d'été, situation tranquille.
Prix : 8000 fr. Oa vendrait auati
l'ameublement neuf et complet
avec batterie de cuisln*, pota-
ger, eto. 4440-1647

ti'adr. au notaire  L. Wnil-
Ieret, i RHtavavcr-le-I,ae.

D E M A J N D E Z  LES E C H A N T I L L O N S  DE NOS N O U v / EAUTËS ¦ "I
EN TISSUS DE SOIE, VELOURS ET LAINAGES j SPOERRI, DÉTAIL, S. A. j

pour costumes d'automne et d'hiver jj Grands Magasins du KappekMlior , XIRICII I
TffiiïïlIITnflïïilllîTnillfflT l Ii l lM rrr" ¦! i.... ¦ _¦

OfflCK CANTONAL DU TRAVAI L
Bureau de placement officiel et gratuit pour let homme»

FRIBOURG, Avenue de Pérolles, 12

Oetert : 1» natta, d» 8 n. i isldi « ; h wlr, di 3 i 6 h.
On demaade « 1 ttidos-fromagers, 3 bonlM^ere, I charpentier,

S charretiers, I coiffeur. 3 cordonniers, 2î domestiques de campagne
H0 sachant traire). ï domestiques dc maison'. 1 fromager, I garçon
d'ollice, 1 garçons de peine, l gypseur, S maréchaux , i mécaniciens,
4 menuisiers, 5 peintre*, t miùirc-doroestuiUft . I «cuiuc, t serruriers.
4 tailleurs, I tourneur sur fer. 5 vachers, i'oitr t i o ë t f l  charretiers
8 domestiques de campagne |3 sachant traire), t meunier , G vachers

Demandent plaee t • boulangers, 4 charretiers. 4 charrons
t cordonnier , 1 commis de bureau , 4 domestiques de campagne, I do-
mesti que dc maison , . ferblantiers, l . fromager, 1 garçon dc peine,
I iarduiier , 2 peintres, I peintre-enseignes , i magasiniers, el manœuvres
el terrassiers . 3 selliers-tapissiers, 1 serrurier, î scieurs, t tailleur,
I tonnelier, i typographe, 4 vachers, l'our A'oêl : 3 domestiques dt
campagne , t meunier, 2 vachers.

Llsts i. l'Omet central d«s apprentissage Cùancellarie, 8° ii
Apprentie «emaadtat î bouchera, 1 boulangers , î charrons ,

2 coiffeurs, I fondeur, i forgerons. 3 menuisiers, 1 sellier, l serru
rier, 1 tailleur, 1 tapissier.

Apprenti* demandant  plaee J 1 cordonnier. 3 mécaniciens
1 menuisier, I serrurier.

Bureau de placement officiel et gra t u i t  pour Us femmes
Rne de r Hôpital ,  il.

On demande t 11 aides de ménage , 11 bonnes d'enfants , 5 bon-
nes supérieures, 4 insliiutrices, 12 cuisinières, 10 femmes de chambre,
23 filles à tout faire, j sommelières, 3 filles de cuisine , 12 servantes
de campagne, 3 couturières.

Demandent plaee 16 aides de ménage, î bonnes d'entants , :> bon-
nés supérieures, C institutrices , 2 femmes de cliambre, 2 lilles à loul
faire , 2 sommelières, t filles dc cuisine, 2 tilles d'ollice, i demoiselles
de bureau ou de magasin, C remplaçâmes-cuisinières, 3 couturières
ou lingères, 10 lessiveuses-récureuses, 2 repasseuses , 6 personnes tra-
vaillant 4 l'heure, 1 apprentie tailleuse.

Boulangerie-Pâtisserie
O. KÛBLER

Grand'Ifctxe, IX» 45
Tous les jours , wegges aux poires, wegges aux noix

IMIX «B41IAJ1

Pour cause de fin d'association
A VENDRE

l'Ilôlel-Pension Bellevue
A ESTAVAYER

prés de la gare , conslruction inodi .-rne, chiqfbgc central, ch-ctricilo
tennis , jardin , parc (11,000 in» i.  Vue sur le lui; de X«iichàtcl cl 11
Ju in .  • . . U t i l !  K 453S

Fteilllxft de pa iexnev l
S'adresser ;i M. G. i l o ! / , notaire, à Batavayrr.

¦' ¦ . i i i I 1, I ¦ « L ¦Illl .l.n.,1 

Toul touriste et militaire *** »*?* **
l'Alcool de menthe el camomille Golliez

Mar que des i 2 Palmiers »

. z _ h ;_ . _  goutUi rindtet l'eau li plai froide laoilesdf• tt j jr i ibl i .

Un flacons de 2 fr. dans toutes les pharmacies.

: DépOt général t rHARMAC'IF. COLLIEZ,HOBVT.

Bonne auberge à vendre
sur ls r o u t e  Bulle-PrlbourR. brand paissge. A r r ê t  de la poste
Grandes facilités de paiement. H HO 15 v 44S9-1848

Agence générale immobilière, Léon Qlaston , Fribourg.

ÉPICERIE
— 71, rue de Lausanne, 71 —

Nouveau dépôt assorti en
épicerie, Iromuuc , conserves, beurre lin de table

VACHERIN POUR FONDUE
Petites tommes

8e rocommando, K. Kehnmarhvi-lfartl.
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! L'ALMANAGH CATHOLIQUE " j
j DE LA SUISSE FRANÇAISE 1

'¦-w pour 1913 c «̂-

Prix : 30 cent.; franco, 35 cent.
i =-=«*— i
s s

RJ. En vente ik la Librairie catholique, 130, Place Sainl-Xicolus Kl

ct à l'Imprimerie Saint-Paul̂ S, Avenue de ^Pérolles , Fribourg
~ [et dans toutes les autres librairies.

L ¦ . . ' ' ; •_• J
<^+^.'-§2£¦ -. Vi . .* v. K_. v >: >r.-i--l'K*Wœ*V^JQ3&x'XI*\&YiFZI'lx ~^.n^^*^^

LUMIÈRE CONTINENTALE I
| 30 fois meilleur marché que la lumière électrique | !

A ===== Derniers modèles rrr— [
-*jgp- Lampes à pétrole, type renversé i

••¦ ^8̂  ds 10
° ù i:,co bou fi' e* lil

j0B*snMI|M  ̂ Eclairage 
le plus moderne 

et le p lus  ra t ionnel  p |
%ffiJy? " ."^F aDtJlicabla parlout sans préparatifs

jJPj ' ; ¦ WÊL Ateliers, Cours, Rues , Halles , etc .
"**̂ ^W^^T?^^  ̂ HkC R*rérencen de premier ordre "Wt

fe' / \ /*"\-i^ Demandez notre catalogue ÎS° 131

\^^^/ 
¦ ConliDcntal-Licbl-

^liP  ̂ u. Apparalfbau-C SeselIsrbart iu. h. D.
^^.fP0 Zarlch-Dabendorf

Lumière blanche « brillante = ¦ = Téléphone N» 2917 =

Oo deniande pour N; - : 1

Dn jenne domestique
de 18 * 50 are. «nnhant trairo.

S'adr. sous ol . i f f r . -a n 263>( )  L,
à Uaatenste in  £• Vogler, f r i -
bourg. 4586

JEUNE HOMME
«échant le* deux langue*, de-
mande plnee dani bureau,
pour le» éaruuwe 45*0

S'alreiitr à K- Ilippolyte
i s t c l i o x , chez M. Antonln
Vnaeher, Vnadcrene.

ON DEMANDE
pour •petite ville rtes Yoigen,
dile , 21 au» , aimant la cui*in«
(ou aDpreadraii), trée térieuap,
h u i i L i - .t - , adroite, lao te, pou c
petite mai80D,2eur&DU, 3 •/» ans,
1 femme de chambre, la*e uae,
.'rot eur, ferait petil» > a v o u -
Daeet. Gigt» ; 35 fr . pour com-
mercer, v oyage payé aprè»
3 mois. I ! 4 M 3 K  45,0

Ecrire avec pboioerapaie, i
!!=• Ceorsen Nrbtvlndtn -
t i n i i i n i c r , « laon  l ' t . t n j i o  ( V M I -
ge» , Irène»)

A LOUER
Boulevard de Péroll .s, A'o S,
bel appartement de 7 pièces
avec atelier pour peintre ou
photographe.

Pour visiter, s'adresier à
H. J. l' j ' i i i o n , Boulevard de
Perollet , No to', et pour trai-
ter , k B. E. Barde, régitseur,
46. rue du Stand , ««¦««•.

. HAIS1NS
Raisins de table blancs

V* quai. , jaune t -Soré t, doux :
1 caisaette de 5 kg. Fir. 3 50
1 corbei ll e de 10 > > 6.50

Les 110 kg. k 60.—
.raneo

Itf t is int  tessin.it, bleut
1 eaittette de 5 kg. Pr. S.EC
3 > > 5 » > 6.80
Par 100 kg , qui. table 40 -

franeo
Par 100 kg. pour la préparaUon
du vin , Pr. 46.—, non fran co
oontre remboursement , sont
envojéi par 4531-16)3

Léopold Bernascoal,
Iiiicmio.

«¦"¦¦ "¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦(¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ B» "

IQ l ï vP U UC H U I A
l! H Sirop rerrnRineux Golliez .

I

8B JB (Exlgei la marque : 2 Palmttri)
g^gupr employé avec succès Jepun 33 un» contre lee lmi>urrl ( -«  

dn 
iaue, lutuloas,l™*̂  dartre*, ete

En veeta 4au tontea lee phtrsaaelea , « fleeou de S (r. et 5 fr. 60
D é p ô t  K è n é r a i  t Ph«>rm»clc OOIXIEZ, Morat.

OH»»«M8ise»<»»t!X-xo«sa»«t>fKistit

On demande à louer
un a ppaitement de q uat re
ehambr»s, cui»in',,dèpendance«.
éleetr'olte et gas. sl pos^bte
un î a r j i u . de n'é'érence aur
Uailiette* on c OnmMeh.

S'aHre»»«r k W* Grnneler,
Cribl t t .  13. . 4541

Oignons à fleurs
Grand assortiment

j d'oi'enon» d f ltutt  lelt que

l Jacinthes, Tulipes,
Narcisses, Crocus,
Renoncules, etc.

CHEZ

Albert PITTET, aine
horticulteur

il, «
_>ucce«*enrs

31, rue Afartneray
LAUSANNE

Eivol franco du catalogue
sur demanda . 4545

Automobile
•A vendre une Martini-Tor-

pédo, modèle 1911 (munie d'une
limousine démontable), eomme
neuve, marchant très bien,
p<«ir le prix avantageux 4e
«OOO f r., oomplète. — S'adres.
t. J. M O K A . V t t .  Tramelan.

(i, . .'On demande pour tout de
¦aue

one bonne cuisinière
munie de bons eertlncats.

8'adresser aou» h 4 W 4 F, i
Haatenttein et Yogler, Pri-
bourg.  4503

B. Comte» inaic/i . i i id-l i i i{-
leur, demando un

garçon de peine
pour le I" octobre. " 4490

VINS
[.e temps orageux , froid ct

pluvieux du mois d'noilt a favo-
ri»é la pôurrilure et diverses ma-
ladies oe la vigne, en sorle que
la qualité des vins de 1 9 1 2  sera
loin d'approcher colle de 191 f
3ni est incomparable . Ceux-ci

eviennent ainsi de jilus en plus
recherchés.

House Espagne 1911
à Fr. 48.-

Rouee St-Beorges 1911
à Fr. 65.- '

Blanc Neuenûtel 1911
à Fr.105.-

L'hectol., franco station destina-
taire, depuis 100 litres, dans noa
fûts prêtés , 3 mois net , ou sous
2 % d'escompte au - comptant.
Etitjuettes graliiiles. Echantillon»
Êratis et franco. Vins lins en

julcilles en caisses assorties
depuis 30 bouteilles : Bordeaux ,
Beaujolais, Màcon, Arbois, Pom-
mard, Cliampagne, Asii , Cor-
taillod . Neuchàlel, etc., etc. Tous
nos vins sont garantis pur jus de
raisins frais. 4204-1580

Prix «pe'ciaux â partir "de
SOO l i t res .

H. Colomb A C",
Fl«arler (Suisse).

A louer un local
clai r, pour magasin , bureau ,
atelier ou autre. Entré» a vo-
l o n t é .  H 4514 P 44*4

S'adr. à C. wrKK, rue Gri-
moux , 8, Friboars. .

A VENDRE
i Pérollei, v i l l a  de 11 pièces ,
avec tout le confort moderne.
On louerait ausil eette même
villa meublée ou non me»b o-

S'adre»»«r * Rjaer A- TJml-
mann, k Frlbanre. 987tl

Baisios de tablo
5 ke., 2 fr. 50 ; 1 0kg , 4 fr 80;
15 kg.. 6 fr. 80, fran co cou
tie remboursaient ; 100 k^ ,i& fr , franeo gar«, f nir mo

Fila de Stefano M l T t l t l ,
Lnrsao, «6.-.0

Société des Eaux alcalines, Montreux

l\m Exposition Nationale des Beanx^-Arts
(SALON SUISSE)

NEUCHA TEL, Place du Port
dans le NOUVEAU BATITOT TMNSPORTABLE

DE LA G0XFËDËIIAT10N;
da 15 septembre an 15 novembre 1912

Ouverte de 9 heures k 6 heures , lc lundi de I 4 C heures ct le
dimanche de 10 y, heures à !> heures. 11 4010 N 4327

ALTDORF-ÏÏRI
J ri: nés  g> ns studieux, ayant l'Intention de fréqunn-

ter le collège Charles Eorromés, a MUorf , trouve-
raient bonne pension (approuvé' par la commission
d«« étudiant»! aveo via de Camille, etuz n»" Kl*P-
FREI, négociante , k Altdorr, laquel le  doun*ra
lom les r e n » .  iguements aéilrables. B U.t F 4355

LIQUIDATION TOTALE
Coutellerie

Couteaux de poche fins ct ordinaires. Tire-bouchons.
Couteaux dc tab lo  ct à dessert. Services à découper ,
manches en corne, nacre ou Ivoire. Ciseaux à broder .
Ciseaux de poche pliants. Grands ciseaux de tailleurs.
Ciseaux à boutonnières. Afiîloirs dc table. Couteaux à
conserves. Couteaux à radis.

Alphonse MAYER , rne do Tillenl , Fribourg
FRICTION ANTIRHUMATISMALE
Remède souverain contre les douleurs lombaires , tort!

colis, contusions, rhumatisme articulaire , sciatique.
prix : 1 fr.

Dépôt : r»liar*rciaoie CUONY
Avenue de la Gare, 20 , FlilBOURO (Suisse)

Mises publiques
I.a commune d'Eslavayer-lc-Gibloux axpocera en vente , par

voie de tuisea publiquei, lo bitiment servant actuellement de
pluie communale. Ce bâtiment comprend : logement, grange ,
écurie ei remise, avee jardin et pré de la contenance d'envi ron
»,'t de poie d'excel lent terrain.

La vent» aura lieu le londl 14 orlobre prochain, dés S h .
du jour , dans une chambre particulière de ladite p in te, aux
conditions qui seront lues avant le* mises.

Ealavayer le-Qlbloux, le 24 septembre 191t. 4535-18*5
!>• Secrétariat communal.

@ar A VENDRE ~m
a '.'0 minutes de la ville , dans une belle situation

un domaine
de très Lou rapport. 49 poses avec bfttiment bien entretenu et honni
lonlaine . etc. H 4-197 P 4113

l'our visiter, les Intéressés peuvent s'adresser au propriétaire
It. Vllian, I tunueiNn 11 , prêt  Fribourg.

Banque Populaire Suisse
FONDÉE EN 1869

Alstctton , Bâlo , Berne , Delémont , Fribourg,
Saint-Gall , Genève, St-Imior , Lausanno, Mon-
treux , Moutier , Porrentruy, Saignelégiw, Thal-
wil , Tramelan , Tavanncs, Uster, Wctzikon ,
Winterthour , Zurich.

Capital oersé et rêseroes : Fr. 71,000,000
Escompte ot Encaissement d'effets sur la Suisse

et l'étranger.
Crédits en compte courant avec cautionnement,

nantissement ou hypothèque.
Achat et Vente de titres. Ordres de bourse.
Garde d ' objets de valeur et de titres. Location da

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

en compte d'épargne et contro

WT Obligations 4 \\
à 3 ot 5 ans fixe , en coup iiros de Fr. 500, 1000 etM)Q0, nominatives ou au porteur . Coupons, semes-
triels , payables Bans frais auprès ' de ' tous les
sièges mentionnés ci-haut.

LA DIRECTION GENERALE.
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