
Nouvelles du jour
Le correspondant du Temps à Sofia

assure que les négociations entre les
petits Etats balkaniques continuent.
Hntre la Bulgarie et le Monténégro ,
une alliance serait déjà signée. Une
convention militaire est arrêtée entre
la Bulgarie et la Serbie et sera ratifiée
sous peu. Une entente entre 2a Bulga-
rie et la Grèce est en bonne voie et
aboutira incessamment.

Mais ce ne seraient là que des pré-
cautions , et la Bulgarie n 'entrera en
campagne que si la Porte refuse d'In-
troduire ea Macédoine un régime d'au-
tonomie garanti par les puissances.

Il est encore bien plus certain que
les quatre Etats n'entr eprendront rien
s'ils n'en ont pas la permission de la
Russie. Or , M. Sazonof a dit , en ter-
mes catégoriques, ees jours derniers,
au ministre de Bulgarie à Londres,
que la Russie veut maintenir la pais
dans les Balkans et qu'elle décline
toute responsabilité dans le cas où ia
Ilulgnrie se mettrait à faire la guerre à
li Turquie. -

Mais M. Sazonof dit-il la vérité ? Un
diplomate est souvent un homme qui
nient au profil de son pays.

Oa annonce, de Constantinople, que
le ministre du commerce Itechid .bey
ta ani ver à Ouchy, porteur d'instruc-
tions définitives pour reprendre les
pourparlers relatifs à la conclusion de
!xpa ix'iuùùimqvie. Sl une formule
convenable est trouvée, liechid bey
Mitait mission de continuer officielle-
ment les négociations , avec le titre de
plénipotentiaire.

Cette nouvelle, qui semble favorable
à la paJs, n 'est peut être qu 'une façon
pour la Porte de faire ajourner par les
Italiens leur projet de tenter une opé-
ration contre les cotes de la Turquie
d'Asie.

Le voyage du ministro des affaires
étrangères de Bussie à Londres attire
taturelleraent l'attention du monde
politique de tous les grands pays
d'I .mope.

M. Sazonof et sir Edward Grey
s'occupent, dit-on, de ia convention
navale franco-russe et de son extension
à l'Angleterre ; puis on parlera égale-
ment de la Perse et du sort que
l'on entend faire à ce malheureux
pays.

Dans l'entrevue de Potsdam , les
ministres russes et allemands s'étaient
mis d'accord sur une répartition équi-
table des Intérêts russes et allemands
en Perse. La partie essentielle du com-
muniqué publié au lendemain de
l'entrevue donnait à cet égard des
indications assez précises.

Or, il semble maintenant que la
Russie veut tout simplement arriver à
aae revision du fameux traité de 1907
par lequel l'Angleterre et la Russie
s'étaient entendues au sujet de leurs
conllits en-Asie centrale. La Perse,
comme on le sait , avait été divisée
en trois zones : le nord soumis à
l'intluence russe, le sud à l'inlluence
anglaise et la /.one intermédiaire res-
tant neutre.

Le Ttnies précouise aujourd'hui
ouvertement le partage pur et simple
de la Perse entre la Russie et l'Àn-
Cleterre.

Comment veut-on, dans ces condi-
tions , maintenir les résultats de la con-
vention de Potsdam et les engagements
f r i s  en ce moment-là eu vers l'Allema-
gne? Les intérêts allemands en Perse
seraient naturellement fort atteints par
uae opération de partage.

.*.
Le chargé d'atlaires portugais à

tienne a quitté cette ville subitement,
mardi. Il faut peut-être chercher la
causa de ce départ précipité dans
l'excelient accueil que la cour d'Au-
triche a fuit à l'ex-roi Manuel de Por-
tugal.

Les déclarations de l'amiral franca»
Germinet ,au sujetdelafermetureéven-
tuelle du Paa de Calais, ea eaj deguem
de la France et de l'Angleterre contre
l'Allemagne, a soulevé une polémique
qui n'est pas près de finir. Un général
hollandais avait qualifié la déclaration
de l'amiral français de malentendu ,
d'ignorance ou de mensonge. M. Eiz-
berger, député du Centre au Reichstag,
a annoncé son intention de poser des
questions à ce sujet au chancelier de
l'empire.

UEctio de Parts, où avait paru l'in-
terview incriminée, répond aux pro-
testations qui se sont élevées, en
citant un livre d'un écrivain militaire
allemand, le général en disponibilité
Bernhardy : l'Allemagne et la pro-
chaine guerre. Cet ouvrage, paru en
1912 (chez Cotta, à Stuttgart et Berlin),
en est à sa troisième édition ; il reflète ,
à n'en pas douter, les opinions d'un
parti allemand aussi nombreux que
puissant. L'auteur y annonce, avec
d'amples commentaires exempts de
tout ménagement di plomatique, la fer-
meture du canal de la Manche, même
aux neutres, en cas de gUerre.

L'n prdvoj-aat ane pareille opération ,
l'amiral Germinet n'aurait donc fait
qu'émettre une théorie qui est couram-
ment admise dans les cercles militaires
allemands.

Le Lolmlanzetger de Barlin a pu
blié , hier jeudi, de source évidem-
ment officieuse , un article où il dit que
les journaux annoncent continuelle-
ment , sur la question des Jésuites
et du Conseil fédéral , les nouvelles les
p lus erronées, ll n'est pas exact, dit-if ,
que la commission de lajustice du Con-
seil fédéral doive s'occuper dès cette
semaine de la proposition du gouver-
nement bavarois, au sujet de l'inter-
prétation à donner à la loi sur lea
Jésuites, et de l'activité de l'Ordre.

Lorsque Je Conseil fédéral s'est sé-
paré, avant les vacances d'été, on pré-
voyait que les commissions repren-
draient leurs travaux au commence-
ment d'octobre. U n'y a rien de changé
à cette décision. .

11 est également faux que le mé-
moire préparé, sur cette loi , par le
ministère impérial de la justice soit
déjà parvenu au Conseil fédéral.

Il s ensuit que le prétendu contre-
mémoire du gouvernement bavarois
ne peut pas encore être rédigé et,
encore moins, avoir été remis au Con-
seil fédéral , car, pour cela, il eût été
indispensable de connaître le point de
vue de l'office imp étial de la justice.
Toutes les autres nouvelles se rap-
portant à cette question ne reposent ,
dit lei Lo/ialanzetner , que sur de pures
suppositions.

V• •
D'après la statistique du gouverne-

ment italien , le nombre des Italiens
vivant à l'étranger est de plus de cinq
millions et demi. Les deux Amériques
absorbent à elles seules quatre millions
et demi des émigrants ; l'Europe en
reçoit 900,000 et l 'Aft i que , 180,000. De
toutes les nations européennes, c'est la
France qui compte le p lus d'émigrants
italiens ; leur nombre s'élève à400,000.
Si l'on y ajoute les 100,000 Italiens qui
vivent en Tunisie et les 45,000 qui se
trouvent en Algérie, le nombre des
Italiens qui travaillent sur le territoire
français s'élève ainsi à 550,000.

L'émigration est pour l'Italie une
source d'importants revenus. M. Bo-
nald Stringher, l'éminent directeur de
la Banque d'Italie, vient de Je prouver
encore une fois dans un rapport pré-
senté dernièrement au congrès d'écono-
mie politique tenu à La Haye. Chilïres
en mains, M. Stringher a démontré que
les émigrants italiens envoient chaque
année , dans la mère-patrie , au moins
45') millions. Les étrangers, les tou-
ristes y apportent aussi chaque ali-
néa une somme à peu pi os pareille.

Ces 900 millions auxquels viennent
s'ajouter quel ques autres ressources
extraordinaires, tout à fait spéciales à
l'Italie, lui permettent de rétablir cha-
que année l'équilibre de sa balance de
commerce et de combler le déficit
causé par la différence énorme qui
existe entre ses importations et ses
exportations, l'Italie achetant encore
beaucoup plus de produits à l'étranger
qu'elle ne lui en vend.

Féminisme et christianisme
Rien n'empêche que la femmo cultive

ct développe son esprit jusqu 'au der-
nières limites du possible. Elle y n, pai
sa nature , lc même droit que l'homme.
C'est même un mérite, à condition tou-
tefois que l'on n'y sacrifie pas le temps
qu 'il laut consacrer Ix des devoirs p lus
immédiats, plus pressants , et qui inté-
ressent la race entière ; à condition
encore qu'elle ne. néglige pas son per-
fectionnement moral. Il est p lus essentiel
à l'être humain d'être moral que d'être
savant . Et la lemme pourra , encore
moins que l'homme, prétexter que telle
ou telle dose de connaissances scienti-
fiques ou autres-lui est nécessaire pour
entrer dans telle carrière savante, puis-
que cc sont précisément ces carrières,
comme nous le verrons, qui , dans l'in-
térêt nil-mc dc l'humanité, ne lui seront
jamais ouvertes qu 'à titre, exceptionnel.
Cc qui est unc nécessité pour l'homme
ne sera souvent qu'un appoint ou un
ornement pour la femme. "•

Los conditions économiques d'aujour-
d'hui sont si dures que la femme insiste
pour qu'i l ' lui  soit permis d' ajouter.au
gain familial, ou, si elle n 'est pas mariée.
de sc faire une position indépendante.
Bien de p lus raisonnable , partout où
cela est compatible avec le Tôle spécial
de. la femme. Mais, comme les intérêts
fondamentaux do la famille et de l'hu-
manité nc peuvent être exposés à péri-
cliter , c'est au féministe de démon-
trer d'abord solidement que telle ou
telle occupation ne dégradera pas la
femme ou nc l'élpignera pas de l'idéal
familial. Car il découle de notre prin-
cipe que ce ne sera-jamais qu'à une faible
proportion, des femmes qu'on ouvrira
Ja porte des carrières exigeant le
célibat , que ces carr.crcs soient embras-
sées par dévouement religieux ou par
besoin social.

De tristes expériences ont déjà été
faites dans les villes industrielles. La vie
d' usine a jusqu 'ici produit,  en général ,
le dégoût de la vie do famille, el, par la
négligence de l'intérieur, le dégoût du
foyer chez l'homme, l'ctiolemcnt phy-
sique île la femme, le malthusianisme,
ou cc qui est plus cruel , sinon p lus im-
moral, l'abandon de l'enfant , et lc vice
provoqué par les promiscuités malsaines.
La sociélé a donc le choix entre amélio-
rer considérablement les conditions du
travail féminin ou supprimer co travail
quand il ost un obstacle absolu à cc que
Ja lemme remplisse son rôle.

L'app lication aux circonstances va-
riées do la vie se précisera quand on aura
répondu à quel ques objections. Le fémi-
niste dira : « C'est très bien de prétendre
que lc christianisme appuie tous les
droits légitimes do la femme. Cela, c'est
la théorie. La pratique est tout autre.
L'histoiro des sociétés chrétiennes est
remplie d'injustices commises par l'hom-
me â l'égard de la lemme. On l'a laissèe
ignorante , on s'est opposé ù son déve-
loppement. Elle a été cantonnée dans un
cercle étroit dc petits devoirs matériels ,
éloignée dc tous les intérêts supérieurs
de la race , refoulée des. professions libé-
rales, rendue dépendante pour sa vie
matérielle même du bon p laisir de son
soigneur et maitre. Les quel ques appa-
rences de supériorité que lui onl concé-
dées la chevalerie au moyen âge, le culte
féminin du XVII""-' et dn'xVIII"10 siècle,
la politesse moderne ne sont que do? liens
dorés qui l'enchaînent p ius sûrement
dnns su position «le sujétion. On l'a in-
tronisée en idole pour la renfermer p lus
herméti quement duns un temple olxeur
et étroit. Il  lui laut de l'air , de la liberté .
Elle nc demande, pas d'hommages hypo-
crites , une supériorité feinte et menson-
gère ; elle réclame d'être traitée en égale :
pu* de faveurs, de la justice. »

t o'ci fa réponse :
Deux laits ressortant surtout do l'étude

histori que de la position de - là' femme
dans le christianisme. Le premier, d.' peu
d'importance , tuais encore assez signi-

ficatif, est qu'elle n été éloignée de
toute charge directrice ou administrative
Hans l'Eglise ; le second, de beaucoup le
plus important , c'est que l'homme a été
confirmé dans la position de chef de
famille que-toutes-les civilisations lui
avaient attribué, et que celte position
Wns lc mariage a entraîné presque
foutes Jes autres -supériorités légales,
Sociales ' et même intellectuelles qui res-
treignent l'activité dc la femme dans une
foulo de directions.
i La première objection n'intéresse, en
tomme, que lo. chrétien et c'est au
chrétien seul que s'adresse la réponse
que nous ollrons, car lui seul es! à mèma
de la comprendre. Ici encore, pour le
croyant, c'est une question de fait.
I Dans le récit bibli que, il n'est pas dit
qu 'Eve lut créée ct qu'ensuite Adam lui
fut donné commo aide. C'est le contraire
que nous lisons. Il doit y avoir une
raison à cela'. Ceux qui admettent l'exis-
tence d'un Etre supérieur à nous cn
intelligence ne peuvent ref user d'ad-
mettre que ce3 deux rôles différents sont
une manifestation de ses desseins pour
ln race. Passons à la Rédemption. Le
Christ choisit douze apôtres hommes
pour répandre et établir le règne de
l'évangile . Il n'aurait cependant pas cu
d.Ç peine à trouver des Iemmes dont
Inintelligence, la vertu, l'attachement à
sS personne et à sa doctrine, lo courage
qui brave, l'opinion publique n 'eussent
cédé en rien à l'esprit qui animait les
apôtres. L'évangile nous montre p lu-
sieurs femmes qui possédaient ces qua-
lités à un degré supérieur ; leur rôle est
çBacé.

' Et que l'on ne réponde pas quo les
traditions de l'époque exigeaient le choix
d'homme* pour assurer le succès dc la
nouvelle dispensation. La doctrine du
Qjrist apportait- - .un tel bouleversement
aim-les idées et Je» traditions les "plus
ancrées, elle se mettait cn opposition
si violente avec, les sentiments, l'orgueil
et les préjugés, de l'époque, quo rieu
n'aurait pu étonner les civilisations grec-
que ct romaine plus que ne l'a fait
l'antithèse de Ja doctrine nouvel)» avfÇ
le paganisme existant.

On pourrait s'étendre également sur
les difficultés et les abus probables d'un
régime féminin ou , encore plus, d'un
régime mixte établi dans le christia-
nisme. Mais ici nous sortons dc ce qui
touche purement et simplement la reli-
gion nouvelle pour tomber dans la
seconde objection , qui relève également
de_ la psychologie et dc la sociologie :
pourquoi l'homme a-t-il l'autorité dan3
la famille , et pourquoi ceci cntraine-t-il
une position également , privilégiée dans
une fo.ule de situations du corps social ?

Parce que lu famille est une société ,
la plus petite, il est vrai , mais la p lus
importante ct celle qui est la bas... de
toutes les autres. Or, une société sans
organisation, sans autorité, constituée,
une société anarchique, en un mot , est
uno entité inconcevable et impraticable.
Il fallait que. dans la famille, tous les
membres fussent soumis, pour cc qui
concerne l'action commune des deu.x
conjoint*, et pour l'éducation des en-
fants jusqu'à l'âge ,o,ii ils seront à même
de lander de leur côté des sociélés simi-
laires,-à un chef. Pourquoi ce chef est-il
l'homme p lutôt que la femme. ?

Qn pourrait répondre : pourquoi se-
rait-ce la femme plutôt que l'homme '.'
Et si l'on veut conclure que ce doit
être le plus capable, ou'le plus intelligent ,
ou le .plus vertueux des deux, qui
jugera.entre eux et à quelles intervalles
se [ora;la revision de la nomination?

Mais il y a mieux à dire. Laissant de
côlé la pure indication divino dans la
création d'Adam et d'Eve, dons rensei-
gnement du Christ , dans les paroles sans
ambages de saint Paul , dans toute ta
tradition chrét ienne. — car ceci ne 'fail
foi que pour le croyant — h christianisme
pout justifier son attitude pur des Con-
sidérations purement scientifiques •¦ ou
philosophiques. .. .

C'est ici qu'interviennent les aptitude?
spéciales de chaque sexe, dont non*
avons parlé,' aptitudes admises cl recon-
nues par l 'humanité de tous les temps
et de toutes les civilisations , .apti tudes
justifiées par la science moderne , par la"
physiologie et la médecine.

II ne s'agit pas ici de décider si la
lemme peut, dans certaii s cas el à t i t re
exceptionnel , remplir avec succès à peu
près tous les rôles attribués générnleman^
tut sexe dil « f ort ». JJ.s 'ngit du savoir
si ello doit habituellement et également
uvec. l'homme aspirer à remp lir ces rôl.;s.
Evidemment,  nous connaissons tous des
exemples do femmes qui oui mené de

grandes entreprises commerciales ou in-
dustrielles (peu it est vrai qui les aient
commencées), régi de vastes propriétés ,
élevé seules et dirigé dans la vie dc
nombreuses familles, suppléé pleinement
à l'absence, à l'incapacité ou à la perte
du chef de famille. L'Histoire nous
fournit même des exemples de grande*
femmes politiques, de souveraines par:
faitement capables, de réformatrices
d'ordres religieux, de littérateurs fémi-
nins d'une certaine valeur et même de
quelques artistes (créatcura,bicnjent«ndu,
car les exécutants ne manquent pas). Et
le féministe nous dira que, si le nombre
en est relativement peuëJevé, cela est pré-
cisément dti à la répression violente et
â l'esclavage dans lequel la femme a élé
tenue jusqu'ici. Question discutable et
dans laquelle l'obligation de prouver
reste au féministe.

11 s'agit de savoir si la besogne dc
l'humanité sera mieux faite quand toutes
les carrières et les formes d'activité dont
l'homme semble svoir le monopole seront
ouvertes aux femmes, el peut-être, qui
sait , accaparées par elles (car c'est encore
une caractéristique du sexe féminin de ne
pas faire les choses à demi). Et il s'agit
surtout de peser une outre considéra-
tion, qui est celle-ci. Les concessions
réciproques ne sont malheureusement
pas possibles. L'homme ne peut pas rem-
plir les rôles essentiellement féminins.
Si la femme abandonne ses fonctions nor-
males dans le royaume intérieur de la
famille, qui s'occupera des enfants, qui
les soignera et los élèvera dans leur ten-
dre jeunesse, qui fera le ménage, qui
s'adonnera aux mille petits détails maté-
riels sans lesquels F existenco du foyer
devient sinon impossible, du moins peu
attravante et malsaine ou moral comme
au physique, je pourrais appuyer d'abord
sur ce fait que l'immobilisation inévita-
ble de -la femme pendant et après la
maternité forme déjà un obstacle énorme
à ce qu'elle se lance dans la plupart des
carrières .extérieures. Et, si le malthu-
sianisme trouve déjà tant d'appui tlans
la sensualité, l'égoïsme qui veut t jou ir
de Ja vie » sans en accepter les inconvé-
nients, est-il besoin do lui donner- un
nouvel élan cn éparp illant l'énergie, l'in-
térêt , les préoccupations de la femme cn
dehors du fover? On voit déjà , dans les
sphères riches dc la société, et" même
ailleurs , une foule dc femmes qui n'ont
pas lo temps d'être mères de famille,
ou qui négligent leurs enfants et les font
soi gner exclusivement par des merce-
naires. Encore celles-ci sont-elles des
femmes. Oue sera-ce quand la femme
sera absorbée par les mille ct un soucis
qui pèsent sur le soutien de famille ,
relui qui assure le pain quotidien par
son travail extérieur dans la ruche hu-
maine ? .

Voici donc finalement la clef prati que
de toute la question ct c'est celle que
le christianisme applique sans défail-
lance. La lamille est intangible ; les au-
tres sociétés p lus étendues n'existent que
parellc ct pourcllc .carellecsllacondition
stne qua non d'abord de l'existence même
du ganre humain, et ensuite dc cette
première éducation physique ct morale
qui ost la base de toute autre et, partant ,
de tout progrès humain.

Donc, tout ce qui peut porter atteinte
au caractère sacré de la famille doit être
banni et réprouvé, et par conséquent,
tout ce qui éloigne la femme du rôle
qu 'ollo seule peut remplir dans la fa-
mille ou diminue son aptitude â le rem-
plir , lui est par lo fait même interdit, du
moins cn règle générale. 1". B.

NOUVELLES RELIGIEUSES

I J ciriiatl .'.';.-;;

' Lé cardinal Kopp archevêque dc Itresl.iu.
fêtera , le Î0 octohre , le cinquantième anni-
versaire de son ordination à la prêtrise et le
vingt-cioquiéme anniversaire de sa nomination
comme prince-évcque de lircslau.

Nouvelles diverses
Le milliardaire Pierpont-Morgan, venant

de Baden-Baden , est arrivé mercredi à Cons-
tance , où il est descendu à l'hôtel dc l'Ile.

— L'état de santé do M. Marconi s'est
sensiblement amélioré el les médecins espé-
renl que dans une quinzaine de jours le blessé
pourra quitter l'hô pital de la Spe//ia pour
élrii transporté dans sa villa, prés d,: Ljùaes.
: —- Lord Kitchener, le gouverneur anglais

de l'Egypte, a quille Pari* hier soir jeudi ,
à 8 hçmei K) par le Simp lon-cxprcss , pout
regagner son «unie.

LES MAUVAIS LIVRES
De Maurice Marrés , dans VEcho 'de Parit

de ce jour :
J'ai été Irappé, ces jours-ci , par un

propos de Napoléon III après 1870, qur
rapporta un visiteur de Chislehurst
L'empereur déchu comparait, à la France
l'Angleterre qu'il avait sous Jes yeux,
l'Angleterre si sérieuse, si convaincue,
disait- il, si religieuse dans tous les ordres.
« Chez nous, au contraire, nous nous
moquons de toul ; nous sommes indiffé-
rents et sceptiques, et j 'ajouterai cor-
rompus. Nos ennemis accusent l'empire
d'être cause dc cette corruption, mai*
c est idiot, fous mes efforts, au contraire,
n 'ont cu pour but que de. moraliser Iea
masses en leur apportant l'instruction
avec le bien-être, en donnant l'exemple
du respect des choses religieuses, en
relevant l'autorité, cn développant lv
goût de la famille . Je voulais certainr-
ment augmenter la richesse publique,
mais est-ce immoral, cela? Non , c'est
notre éducation qui nou3 donne dés
meeurs corrompues... La mauvaise litté-
rature a détruit le sens moral; elle s'esl
infiltrée comme le poison, partout, dani
les villes, à la campagne, chez le pauvi-
comme chez le riche. Mais est-ce l'Em-
pire qui l'a encouragée ? •  Est-elle n."
sous ce régime? Non , elle date dc 18'ju .
Les romans ont tout perdu... '

Et l'empereur , continuant contre la
littérature du XIX1110 siècle, contre i:
romantisme, son réquisitoire, dont la û .-
cérité est évidente, dit : ¦

— Je n'ai guère lu dc romans dans
ma vie , ne m'étant jamais p lu qu'à des
lectures sérieuses. A Wilhemshœhe, -je
pris un jour , par hasard, dans la biblio-
thèque de l'Electeur, qui est très .variée,
et abondante, un livre intitulé : Made-
moiselle de 3/au^ i«,AeThéophileG»uUar.

Est-if possible d'écrire rien de plan
abominable ? Un pays où la - jeunesse
se nourrit de semblables lectures ost
bientôt perdu. . -

Les conventions ferroviaires
genevoises

On nous écrit de Berne :
Lorsque, en mai dernier , les conventions

ferroviaires concernant lc rèâeau gene-
vois furent signées, et qu'elles furent
ratifiées , successivement par lo Grand
Conseil genevois et les Chambres fédé-
rales, on s'imagina que cette question
était définitivement résolue. Le rachat
du tronçon do Genève à La Plaino étant
en effet approuve par avance, cn vertu
da la convention franco-suisse du Sim-
plon , n'a pas â revenir dovant le*
Chambres françaises. Aussi ne fut-on pa --
pou surpris lorsqu'on constata une nou-
velle p ierre d'achoppement : la con-
vention entre les Chomios de fer fédérau.v
et la C1: Paris-Lyon-Méditerranée con-
cernant le mode d'exploitation du Genève-
La Plaine ne saurait, en effet, être
exécutoire sans avoir été homologuée,
par lo Parlement français, qui en est
d'ailleurs saisi.

Mais la commission des travaux publies
de la Chambre n'a pas encore désigné
son rapporteur , de tello sorte quo ,cct
objet ne viendra devant le Parlemont,
d'aprôs les nouvelles les plus sûres, que
dans le courant du mois de décembre.

Or, M remise de la .ligne aux C. Fr F.
doit avoir lieu lc 1" janvier Ï913. Tout
est prévu pour que le transfert se fasse
le p lus rapidement possible. Non seule-
ment les chefs de gare, mais encore une
partie des agents du P.-L.-M. seront
immédiatement remplacés par ceux des
chemins de ter fédéraux^ Pour lo service
des trains de Genève à La Plaino, on a
prévu un double service dc signaux :
suisse pour les trains omnibus conduit s
par les C. r .  r., et français pour les
directs de la t '.'* P. L. M. Il s'agit d'un
travail énorme, cela va sons dire, que
Compromettait totalement un rejet , par
la Chambre française, de la convention
d'exp loitation , rejet qui rendrait sans
objet d'autre part le rachat du GénèVo-
La PIain_ < ^t .J'ententeau sujet du raccor-
dement. Autrement dit , tout serait remis
en question, et la Confédération sérail
placée dans une situation toiit à fait

Hâtons-nous d'ajouter qu 'uno pareille
issue est très invraisemblable, cl que
l'opposition qui se manifeste en l'rance
contre la convent ion d'exploitation pa-
rait limitée ;\ quel que- personnalités de
second plan. Néanmoins, le développe-
ment de cette «flaire est suivi' nvec
attention, ix Berne, dans les cercles
èOinp'élenU.



Etranger
Dans fes Balkans

OFFENSIVE MONTÉNÉGRINE

Les Monténégrins ont attaqué dans
la région du lac de Scutari des troupe:
turques allant de Scutari ù Touzi.

Les détails manquent. On confirme
l'appel des réservistes.

ENTRE BULGARES ET 'IX'RCS

Cinq soldats turcs commandés par un
sous-officier ont été attaqués, à coups de
fusil, par une bande de Bulgares, près
du blookhans frontière de Damidere
(Macédoine).

Des renforts accoururent bientôt et
trois Bulgares furent tués.

L'émotion est grande dès deux cotés.
De nouvelles troupes sont arrivées et le
combat continue, mais les détails man-
quent encore.

Des réserves sont appelées de Mitro-
vitza et d'aulres seront mandées incès-
samincnt du district d'Cskub.

Le typhon du Japon
Le typhon qui vient de se produire

au Japon a été le plas désastreux de
ceux qu'on a enregistrés depuis un demi-
siècle. Lss dégâts dépassent 40 millions
de yens.

Les morts  sont au nombre d'un mil-
lier et on millier de personnes Bont sans
abris. A Nagoya, aucune maison n'est
restée indemne, le port a été détruit.
Trois vapeurs ont coulé, plusieurs se
sont échoués. A Gifn , on compte deux
cent soixante-deux morts et deux cent
qualre-vingt-trois blessés. Â Osaka,
vingt maisons sont en mines.

Là Grande-Chartreuse
Le conseil général de l'Isère, réuni à

Grenoble, a voté un triple vœu touchant
l'utilisation possible de la Grande-Char-
treuse sans Chartreux... l'as d'ulfcctatioii
qui puisse nuire au * mouvement touris-,
tique i, tel était le mot d'ordre dc ces
prolUards. Les combistes dauphinois ont
propose qu petit bonheur .une école de
gardes-Ioresticrs, îles jardins botani que.';
et un laboratoire d'été. ! ! Ils auraient tout
uugsi bien pu songer à une école-di
natation ou à un manège d'oies. Leur
embarras est grand. Les journaux blo-
cards devraient bien écrire des articles
sur la difficulté d'utiliser un couvent volé.

Le prince régent de Bavière
- .fiés nouvelles i_riqvfi%tÔht6â circulent a
"Muni'cli" sûr la" sdntéTfû prince régent de
Bavière qui esl âgé, comme on sait , dc
91 ans.

Le prince Luitpold souffre d'un ca-
tarrhe et d' une maladie de vessie. La
faiblesse de l'état général se traduit par
un besoin croissant dc sommeil. Le prince
d'ailleurs continue de faire chaque jour
d'assez longue-* promenades en voiture.
U ne semble pas qu'il y ail lieu de
redouter une crise immédiate.

L'émeute chinoise
Les étnedtièrs qui sC SOrit soulevé!

tlans là huit de mardi , ù Wou-Tchang,
comprenaient 2000 hommes de cavalerie
casernes en dehors dc la ville. L'artillerie
devait se joindre à eux , mais nu dernier
moment elle lit défection. Le général
Chim'en. averti du complot , fit ouvrir
les portés de la ville ; 50 émeutiers qui
pénétraient dans Wou-Tchang furent
immédiatement fusillés. Si Youan Ilung
a envoyé dès ttoupes fidèles tofttrc lès
émeutiers, dont .200 environ furent  cap-
turés çt .exécutés. Le reste dés émeutiers
t'est enfin'. Le ralftic est maintenant
rétabli.

0 Feuilleton dé LA LIBERTE

PàM LE CŒUR P&RLE
Par Mathilde AlANIC

M. de Lancau comprit. Le bon père
de.famille .accordait scs après-dinées dc
dimanche à ces jeunes personnes .aux
yeux,bruns ou gris, qui ne lui laisseraient
pas volontiers congé. Jean était dans un
de ces moments de satisfaction intime
où l'on désire du bion à toute l'huma-
nité. Puis il n'appartenait pas ù cette
espèce de collectionneurs avares qui
gardent jalousement, pour eux seuls,
la jouissance de leurs trésors, et nc les
livrent qu'à regret aux regards profanes .
. — Je me ferais scrupule de vous enle-
ver à votre famille un pareil jour ,.dit-il ,
avec une grâce peu habituelle à son oùr-
serie. Mais ces demoiselles — et SI"'"
Chesnel ..— consentiraient peut-être -à
prendre l'a Saulaie pour but de prome-
nade, tel dimanche qui vous p laira.

La guirlande d'yeux bruns et gris, o-'i
manquaient deux lucioles dont M. de
Lnneau avait remarqué l'absence, étin-
celà du p lus vif éclat. Mnie Chesnel, qui
¦'¦coulait derrière la fenêtre de la salle à
manger , monta quatre ii quatre changer
île robe. M. Chesnel , rouge d'émoi cl
if orgueil, se confondit en remerciements.

Manœuvres navales anglaisés
B lU;e fcsfcadrUWsMo coutre-torpilleurs re-
présentant l'ennemi ont pêflélgÂ hier
matin jeudi, (unis la baie .<.lo _, ¥,iJey i-t
se.so'.U eî pMées 

dc la place. Là 
drapeau

anglais u éié amené de. lu nation de.
garde-cète et le drapeau ennemi a été
hissé à sa p hue. Lu çô.te entière du
Yorkshire ts! «ctiielleinCnt , aux mains
dé l'ennemi. i .«•--- --.v ,1 .— - .'..

Nécrologie
L(S ;:; _ :;._ .;: du ÇIUM Bip _ 80a «aiit

Hier matin jeudi ont élé célébréçs i. l'église
de St-Honoré-d'Ly lau a Paris. l«s obsèques
du prim e Napoléon Murât. Le grand-doc
Paul de .Kussie et la grande-duchesse y assis-
taïènt.'On re.uarqbait de nombreuses person-
nalités diplomatiques. I .'inhumation a cu lieu
à Boissv-St-I.é'scr Séine-ct-Oise).

Lt cositillé: '-:.'.:.'-'. .'.::'.-¦::.::
On annonce, de Paris, la mort du conseiller

à la Cour de cassation , M. Laurent Atthalin ,
ne en ISIS , qui, étant juge d'instruction ii
Paris, cut à s'occuper , d'un certain nombre
d'affaires jeteniUWttes, telles que. l'allaire
Wilson , la ligue des patriotes , l'afiaire Ra-
vachol , etc.

M. Atthalin étail rapporteur dar.s l'affaire
Rochette , qui v» ainsi se trouver ajournée.

li prises Cbulii ds Puas
Tandis que la famille de l'arme attend

avec angoisse unc amélioration dans l'état du
prince René , Messe par un accident d'auto-
mobile. Un deuil inattendu vient d<> la frapper.
Depuis qaelques jours, le prince Charles , âgé
de sept ans, iils du prince Elie de Panne,
avait été atteintdediphtérie.La maladie Çtd ç
si rapides progrès qu'on dut lui administrer
lesdcrniers sacrements, ct que lejeune prince
rendit le dernier soupir hier matin jeudi, i
S.chvyarzenau, résidence de la . lamille de
I'àfm'e. Son fêté, le prince Elie, est lé
deuxième Irère du chef actuel de la maison
dc 'Bourbon-l'arme, le duc Henri. Une de
sei nombreuses sa-urs, la princesse Zita , 'a
épousé l'archiduc Charles-!'rançois-Joseph,
qui sera l'héritier du tronc d'Autriche , après
l'archiduc François*KerdinanJ.

Schôs de partout
UN SUR UU tl ILL ION

Cher lecteur , avez-vous jamais mesure
l'écartement de vos deux prunelles ? Non ?
Eh bien '. faites-le. Vérifiez si cfîcs sont à une
distancé de Bî millimètres l'une de l'antre.

Quelle est la longueur dc votre nez ? Vous
n'en savez rien t Voilà bien l'insouciance
humaine : Mesurez et voyez s'il a bien
47 millimètres. Fermez maintenant la bouche
et observez si le bord supérieur de la lèvre
d'en baut est à 19 millimètres au-dessus du
botd.uj|iiçicit .de.,Jap lèvre d'en. bas,, el &i
celui-ci est à iO millimètres.du lus An
menton.

Et si votre nez a 47 millimétrés, si vos
prunelles sont écartées de 62 millimètres,
etc., etc., etc., savet-vous ce que vons êtes ?
Vous êtes beau, lont simplement.

Voilà ce qu 'établissent les savant* travaux
d'un professeur anglais, M . l'otheringham.
Cet érudit vient d'annoncer la découverte du
Kellomèlri , ou mesure de la beauté. II a
mesuré toutes les statues antiques ; il connaît
lea dimensions du nez de l'Apollon do Bel-
védère.de la bouche de l'Hermésdc Praxitèle.
de l'oreille de V'emperew Antonio. JI a arpen-
té en tous sens les figures de toutes les statues
grecques et romaines, il a comparé, il a
anal jsé, il a pris les moyennes et il a mis la
beauté du visage cn chiffres et cn millimètres.

Comme on le voit facilement , l'ntilité pra.
tique de ce travail est immense. Maintenant,
avec un compas ct un décimètre, le pro-
fesseur I-'otherineham vous dit en cinq
minutes si un homme est beau ou laid . Les
observations qu'il à recueillies sur ses coiu-
temporains no sont du reste pas encoura-
geantes : il v a un bel homme sur un million.

, IX FUMISTE OE BOfiODIfiO
On se souvient de Lantcf , ce vétéran russe

qoi avait connu Napoléon ct qui fat fêté le
jour du centenaire de Borodino.

La conversai ion avec l'empereur des l'ran-

— Réellement, Monsieur de Lancau.
c'est troji aimable... trop aimable tle
votre part... ?\ous acceptons, bien volon-
tiers... très honoré... très...

Après mie courte délibération avec los
deux aînées, approuvée par Mme Chesnel
vers qui Maguitte fut dépêchée eu émis-
saire, l'excursion fut  fixée uu dimanche
suivant. Mais la modestie du bibliothé-
caire s'insurgea , lorsque M. de Lancau
offrit un landau pour recueillir la fa-
mille à l'arrêt du tramway. Qu 'était-ce
qujtfn trajet d'une demi-heure, par ce
beau temps, sur une roule charmante, i
D'ailleurs, ces demoiselles et M™' Ches-
nel étaient bonnes marcheuses.

Jean, déjà , s'étonnait de s'être avance
si vite el si loin, çl, regrettant vaguement
rengagement pris,. fit une retraite un
peu brusque, coupant, court jitix congra-
tulations , el nc laissant pas à M"10 Chi's-
nel le temps de boutonner sa robe.

Une minute aprôs il rentrait chez Mn,c
Moiitlaur el, aussitôt , confessait l'invita-
tion à laquelle il s'était laisse mitrailler ,
lit d'un air si piteux, que la vieille dame
éclata follement de rire.

<—. Non, mais quelle diantre de. lubie I
répétait M. dc Lancau, avec l'inquié-
tude d' un homme qui ne voit plus irè*
clair on lui-même. Lc père Chesnel est
sympathique, je n'en disconviens pas-,
j'avais désir de lui être agréable. Etait-ce
mie raison pour me mettre si\c Iemmes
snr les 'btas f ErifinJe vin est tiré ; il.faut
le Iviire !... Mais jn n'en viendru jamais
à bout tans votre secours, marraine;

•'àis n'avait ilaillcurs pas élé bien langue :
l'empereur.«val» demandé au jeune homme
de 1811 * il connaissait le chemin de Diha-
bourg K I  lui avait ordonné d'y conduire son

! avai)t-gardc. Mais c 'élail quelque chose, que
[d' avoir parlé à,Napoléon et surtout d'avoir
• atteint f ' àf-c de Jl#  ans. Lanlcf fui présenté
j au tsar ci obtint une pension. ,

( l r , on aurait maintenant iléi-ouvert â
^Kaint-Péter-bourg. que Lantef n'est qu 'un
i vd  imposteur. Non seulemant.il n 'a pas parlé

à Nngs'jigih ec ci pas issjSit̂ *. la hàtitpi -is
{Borodino', mais il s'est vieilli de trciilç sept
mis ç( n A jimais été soldat.

MOT DE LA FIN
.ivaul les obsèques :
— Avant dc rien acheter, je' désirerais

savoir ce que je dois porter. . .
— Oh î c'est bien simple. Si c'est un parent

iras proche, le vêtement noir ; si r 'esc un
simplo consin, le b rassard de er.'pc, .et, sj ce
n'est qu 'un ami , la cravate noire.

— Kn >e cas, donnez-moi simplemeni des
cordons de souliers , noirs... Ce n'est que ma
liellc-mçre que j'ai perdue.

Confédération
2S centimes on IO centime*. —

La Nouvelle Gazelle de Zurich, qui a
parn so prêter avec complaisance aux
plaidoyers en faveur d' une entente avec
l'Allemagne pour l'introduction do la
leitfe k 10 centimes, reçoit de divers
cotés de vives protestations. On fui écrit
que lo commerce allemand rend déjà la
vie assez dure au commerce suisse pour
qu'on ne lui facilite pas la concurrence
en abaissant le port des lettres à 10 cen-
times. Tout le profit do la mesure serait
pour l'Allemagne. Nous y perdrions non
seulement Io million dout nos recettes
postales seraient diminuées, mais encore
tout ce que la concurrence allemande ,
rendue plus active par l'allégement des
frais de correspondance, enlèverait à
notre commercé, qui à déjà fort à faire
ù so défendre.

Un correspondant dit qu 'avant dc
songer ù abaisser la taxe des lettres in-
ternationales, ij fau t  réduite à 5 cen-
times celui de la lettre interne. Si l'on
trouve que la Suisso, comme petit pays ,
a une taxe exagérée pour les lettres des-
tinées à l'étranger, la raison qu'on invo-
que vaut a fortiori pour le service postal
interne.

CANTONS
BERNE

One mus,; t e s t  ut ion d' < ltallanl :
Hier , à Berne, les ouvriers italiens ont
maniîesté à propoî de deux anarchistes
italiens qui Ont été récemment condam-
nés à mort en Amérique.

A deux heures, la Maison du peup le ,
devant laquelle devait «e former le cor-
tège, était bondée d'uno foule bruyante
d'Italiens qui débordait jusque dans la
rue.

Vers trois heures et demie, un cortège ,
qui comptait quelque 600 participants
cravaté» de rouge, s'ébranlait, précédé
de la musiquo italienne la Garibaldino et
du drapeau rouge. Il se dirigea tout
d'abord vers la légation d'Italie, devant
laquelle ù deux reprises les manifestante
défilèrent en poussant des huées.

Le cortège remonta ensuite la ville,
pour se rendre devant la légation améri-
caine, devant laquelle les démonstrations
recommencèrent de plus belle.

TESSIN
Co aigrefin soclallftte. — On

nous écrit de Lugano :
La police milanaise a arrêté mardi

dan* son riche appartement lc nomnr\é
Louis-Charles l'eti t i , âgé de trenle ans.
appartenant  à une famille très distinguée
de Venise, l'etiti est accusé de compli-
cité dans une affaire d'oscroonerie. i,e

donnez-moi v utte après-midi de diman-
che. D'abord, ces jeunes filles seront en-
cliantéiM de veus retrouver h la Saulaie?

— Knjftlcur ?... .
— Vous acceptez! -
— Il le faut bien... Ton ourscric tour^

lierait peut-être ù la rage... Alors, de
peur d'accidents... Mais tu ne mc dis pas '
si Fanny a paru contente ?

— Fanny n'était pas lx\'... ou , du ,
moins, elle ne s'est pas montrée , répon-i
Hit M.do Lan«au, répétant , sans y penser,
l'appellation familière.

— Au fait... c'est aujourd hui le cours
d'histoire de l'art ! fil M mc Montlaur , au
courant dos habitudes de sa petite voi-
sino. ¥.1 comme Jean de Lancau, toujours
consterné, regardait le tapis d'un œil
fixe, un sourire bizarre égaya d'une lueur
les veux malicieux dc sa marraine.

Pendant co tennis, la maisonnée voi-
sine s'agitait.

— Quel dommage que Fanny ne se
suit pas trouvée lii ? Sera-t-Cllo étonnée,
à son retour ? ne cessait-on de répéter ,
en se délectant par anticipation do la
surprise du numéro Trois... Et, on eflet,
â l'annonce que Maguitte lui lançait à la
tête, avant même qu'elle eût refermé, la
porte, Fanny' fut si stup éfaite qu'elle
changea de couleur.

— À la Saulaie ! balbulin-t-ellc , comme
dans un rêve... SI. .loan nous invite à la
Satd.ti» / .. .Sl .  Jean est venu ici (...

ilù-i'ètéiii' d' une SgGKS (K plrtcêinehls ,
sicgcnnl à Milan , tx également été arrêté .

Le journaliste l'etiti est très connu ù
L«g«no. tl vjnt chez, nous il y a plusieurs
année déjà ot y resta longtemps ooiniiie
c*>lkib\M'«ieur de l'Aurora et-floT» 6n;-
:ettn Tic'ttese,

Dans les {tout journaux , l'otiti pro-
voqua de v,ioli;ntes polémi ques, avec des
journa listes tassinoia. Ln rédacteur d' un
jour nal tle la .ville, qui avait été brutale-
ment attaqué par l'ejllt. Io So.vifllcta un
soir dans urj ça fc. 1res fréquenté do
Lugano. À ' la suite de cet incident, Petiti
quitta îiolri' ville et se rendit à NeuchA-
t.il , d'où il.cull^ bdVft à un journal italien
paraissant su.Suisse. . . ,. '.

l.e jeline journaliste fut condamné par
loiitiiinace pqr le tribunal de Lugano
polir tlè nombreuse^ escroqueries ctùn-
rniscs au préjudice de mag istrats et
d'hommes politi ques du part i  socialiste.

Daiis ces derniers jour» de son séjour
à Lu'gano, l'etiti cliercl'ia d faire paraitre
un journal pour lequel il demanda ta
collabora tio n du lamuux Peéri , l'ancien
directeur de la Cogna île Milan. I A>. projet
nv ïèussÀl pus, Perri ayant été invite
par les autorités dc police H qui t ter  la
Suisse. II.

Une idée mal accueillie

M.. Gçbat, président du Bureau de la
paix , <>sl ,;iin pac ifiste , de ("espèce belli j
queuse, qui a toujours le rameau d'olivier
dans une main et l'épée dans l'autre.
Le rameau d'olivier est pour ies peup les,
l'ép ée pour l'Eglise catholique. En guise
de prélude a» congrès de la paix, M.
Gobât a proposé, comme on j'a vu, de
créer une fédération internationale des
partis radicaux de tous les pays.

I.c Bund, organe radical éminent , l'ait
mauvais accueil à cette idée. Il ne la
croit pas praticable, ll reconnaît qui
les radicaux de tous pays ont en commun
la volonté « d'émanciper les peuples de
toute tutelle intellçcluclle d'Église ou
d'Etat » et particulièrement « de lutter
contre l'asservissement de l'intelligence
par l'ullcatnontaiiisme et do sauvegarder
la suprématie de l'Etat ,contre les pré-
tentions de l'Eglise », mais mème sur
ce terrain où leurs aspirations se coti-
fondent, il serait bien malaisé d'obtenir
des partis radicaux des divers pays
qu'ils K'entcndisscnt sur uri programmo
d'action compiun ; il est impossible qu 'ils
adoptent tous la même méthode ait la
même tactique. Encore moins pout-ou
songer à unifier leur action sur le terrain
purement politi que, déclare le Iluiul, qui
termine par ces mots :

« Pour unir en un faisceau (es >-,idicnu_c
de tous pays, if n 'y a pas besoin d'in
comité ni d'une organisation . Ce faisceau
se forme par les livres ct le journalisme. •>
...Et par les Logos, ajouterons-nous.

La pressa conservatrice soleuroise
poursuivie

On sait tout ce quo se permet la
presse radicale des cantons catholiques
cn tait de polémique. Mais que l'adver-
saire rende coup pour coup, aussitét le
loup radical de prendre figure d'agneau
et dc se plaindre en bêlant d'être traité
sans charité ct injustement malmené.
Il faudrait que les conservateurs eussent
iin ép idémie d'éléphant pour recevoir,
sans broncher et saris les rendre les lar-
dons ennemis ; quant à ces braves radi-
caux, ils ont l'âme à fleur de peau et il
ne faut pas les battre même avec Une
fleur. C'est ainsi qu'à la suite de la polé-
mique électorale de. cette annéç, à. So-
leure, les deux journaux conservateurs ont
vu s'abattre sur eux une pluie do papier
timbré ; c'est à qui , dos adversaires hous-
pillés, veut laver son honneur dans un

L'audience sous le paulownia lui fut
racontée avec unc abondance de détails.
Cette visite, cette invitation pour le di-
manche suivant, représentaient des évé-
nements considérables dans l'existence
modeste et unie dc la famillo, et met-
taient cn ébullition les jeunes cervelles.
Tout le reste de la semaine,- on s'activa
frénétiquement pour achever dc fraîches
toilettes de toile rose, appelées ft pro-
duire un merveilleux elfet sur los pelouses
aristocratiques de la Saulaie. Les lan-
gues ne montraient pà? moins d'agilité
que les aiguilles. Et le babillage s'ali-
mentait dc commentaires inépuisables
sur la personne, les façons, lc caractère
supposé ct les antécédents do M. Jean
dc Lancau.

Ml,e Laure, l'ainée, personne prati que
cl sensée, lui trouvait l'apparence d' un
homme excellent , toul rond , dans le
genre dc papa : au contraire Mllc Clo, le
numéro Quatre, observait, chez M. de
Lancau, l'air mystérieux et supérieur
des héros dc roman anglais : — Arthur
Clennam ou Ernest Maltravers ; Flo-
rence, la cadette, vantait cette grande
simplicité de manières où perçait un je
rie sais quoi de patricien. Et Maguitte,
l'entant terrible, déclara tout ii coup :

— Ma foi , moi , je le trouve tout à l'ail
à mon goût, M. de Lancau. Et si Fanny
veut me céder sa conquête, je la retiens
volontiers pour moi !

— -Maguit te!  s'écria numéro Trois,
bondissant siu- sa chaise, et d' uni- voix
si farouche que lés rire», soulevés par

bïilri ile ..l!inii!làgiV-ilit«fl3. Lfrs OWl'I-
Siuhrichlcn n'onl pas moins de neuf
procès ii soutenir. Si! dans un ranton à
majorité conservatrice , la presse d'op-
position élait. .pareilleinçiil harcèlêifi U"
poursuites .-- ici l'i*u «ait-sil y ŝ irÀit
matière f. — dé quelles jérémiades et ..tle
quelles invectives ne nous rcbnlti'aitîbn
pas les oreilles ï. ' ' ,\

HISTOIRE DE SUISSE
Voici le lroisieme. voliinie .de l'œuvre

de Dierauer 1 qui parait en français. Le
riefliiier volume allait des origines à
î'ilri; lé second, de iyl.6 « Hi',8. Celui
que nous venons de recevoir t rai te  de Ui
pèr,iode intermédiaire... ,Ce .tjiit l'époque
où le prestige politi que êl militaire des
Suisses atteignit son apogée; où les
op inces se disputaient lotir ; alliance ct
oii, :feloii le mo). d' im chroiiiqueiif , <• ils
ne faisaient aucun cas dii rbf et pensaient
que personne ne pouvait p lus rien contre
eux o. Il faillit la défaite de Marignan ,
pour leur faire « prendre conscience ,de
la limite de lours îorces », .comme dit
très justement M. Uierauer. Son volume
s'arrête à..ce moment de. notre, histoire.
C'est la fin dc l'épopée; dès Marignan,
les Suisses descendent les degrés de la
gloire, v La paix perpétuelle de 1M6
mit fin à leur rôle de grande puissance
européenne nt leur fit adopter , dans les
complications belliqueuses de leurs voi-
sins, la .neutralité... Ils commencèrent à
se rep lier sur eux-mêmes ..> ( Dieraucr. ) La
Réforme, qui allait veuir. devait con-
sommer l'œuvre de notre effacement , eu
achevant de. ruiner notre force et noire
prestige par la rup ture de l' unité ile foi.

On retrouvera dans ce Volume les
qualités et les défauts qui caractérisent
l'œuvre historique de M. Dier.iuer. Sa-
vant  érudit , esprit sagîico à démêler
l'imbroglio des situations çt maître en
l'art de _ fairo ressortir, dans la trami
p.lr/ois bigarrée des fails, la.chaîne de-
mobiles conducteurs, M. -Uierauer pré-
sente d'une façon vivante les événements
qu'il raconte et , à la fin do chacune des
princi pales divisions de- son couvre, il
trace, dc chaque époque, un raccourci
synthétique dont les .traits vigoureux se
gravent profondément dans l'esprit dit
lecteur.

Mais à côté de.ses qualités, 31. Die-
raucr a des défauts..eontre lesquels le
lecteur catholi que doitélxe mis en garde .
11 est visible, Lout ln long de. l'œuvre de
M. Dieraucr, que celui-ci nourrit à l'égard
du catholicisme une sympathie très mo-
dérée. Sans doute M. Dieraucr se croit-i!
impariiivl i\aiK.ks.5Ugîï&îSts..s\u'U porte
•SOT .le.srhriinînes-d'Eglise -çni-jiltervipn
nçnl dans les événements qu 'il rapporte ;
mais la note qu 'il leur donne est trop
uniformément défavorable pour ne pai
être l'effet d' un .parti pris. Même en
concédant que, dans, leurs faits et gestes
politiques, les représentants de l'Eglise,
à l'époque racontée par - M, Dieraucr ,
ont pu parlois agir .davantage selon
l'esprit du siècle que selon l'esprit dc ia
religion qu 'ils représentaient, il n'est
toutefois pas vraisemblable qu 'ils se
soient comportés dans ce sens avec une
telle constance que 1 historien nc puisse
trouver jamais de bien à, en , dire. La
sévérité de M. Dieraucr à leur égard
tient manifestement .du préjugé.

JI ij'c-sl pas jusqu'à, la f iguré- vénérée
dii Bienheureux Nicolas de Fliie qui
n'ait à souffrir , dans l'histoire de M.
Dieraucr , dc l'antipathie ou de l'incom-
préhension de l'auteur pour les hommes
ct les choses du catholicisme-

Il était nécessaire dc formuler ces

. f Histoire de la Confédération suisse ,
par Joh. Dicrauer. Traduit de l'allemand par
Aug. Réj-mond. II"1» partie .' De 1415 à 1510 .
Lausanne. Librairie Payot et C-0, tôlî.

la boutade de ia benjamine, s'arrêtèrent
net. Je n'ainie pas les sottes plaisante-
ries ct je te prie de te taire quand tu n'as
à dire que de pareilles stupidités I...

Maguitte resta béante, le souffle co up é.
Quelle mouche p iquait cette 'Fanny, dc si
facile humeur ordinairement? Pourquoi
se fâcher si fort pour une innocente fa-
cétie ?

Les autres, non moins étonnées dc
cette' crise de susceptibilité, s'abstinrent
d'aucune réflexion , tandis que Fanny,
tête baissée sur sa couture, les lèvres
tremblantes, accélérait son aiguille d'une
main nerveuse. Gênée par cc petit silence,
sœur numéro Trois ' reprit, au bout de
quelques secondes , essayant un ton dé-
gage .

—¦ Au surplus, ma 'pativre Maguitte,
il est inutile de tenter "cette ebnnuét '.,
comme tu dis. Nous' y perdrions notre
temps ! toi. moi ou d'autres .,. M. de La-
ncau a la vocation dii célibat, parait-il.

Clo, toujours sentimentale, insinua
que M. Jean m-ait'siens doute é'proîivé ,
étant très jeune, "quelque grande désillu-
sion quiTél qignait du mariage.

— Je n'en .sais rien, répli qua Fanny
brièvement. Je crois avoir compris qu'il
ne voulut pas comptomeltri' la tranquil-
lité île sa mère par un changement d'exis-
tence, i

— Oh I c'est très beau , cela ! s'exclama
Mmc Chesnel, attendrie i û̂r cet 'exemple
d'abnégation filiale.: • ' • -•

lotîtes cos demoiselles se récrièrent
il 'ailinkalio'i ,M'* l :lo, qui professait un

dîïservntions. eu présence d' une ccoTro
à laquelle i<a grajulc valeur scientifique
mérite, f ax- ailleurs; doit hpniin.nges,

1 ¦ : . '. fr r 

Aviation
T* loodrei à Cilcstti

Le projet ,ile Se rendro en iifoplane do
Londres A Calcutta (Indes anglaises) va entrer
dèlinitivefticiit en . voie' dç réalisation. Plu-
sieurs riohes Hindous ont envoyé des sommes
importantes au comité d'organisation , à
l.onflres. Lise fabriquo d'aéroplanes a <_ g a.
lct -ticrii mis on de ses appareils à la dispo.
.sition île ce comité.

$si&imaTLx
U «teteirè de i' s t îô  VtUttii

Nous avons si gnalé hier qu 'un journal
pangermaniste de Berlin, la Taigtisr/n.
/{uiiiisch.'tii, .écrivait , il y.  a qneiquçs n,0;s
que ràlibé '̂ Vcuorlfi ftvait touché |.39,600 fr!
a'in l'omifé français pour couvrir lès frais de
la campagne électorale d'octobre 1011, en
Alsace-Lorraine.

liien entends , il n 'y avait pas un mot de
vrai dan* cette absurde nouvelle ; mais les
t>angeririanisles , toujours prêts 4 frapper ,
avaient demandé la comjiariition du patriote
alsacien devant la cour suprénfe de Leipzig,
sous l'incul pation de haute trahison.

ltèsolu à mettre un terme, une lois pou
foutes , à ces agisseriients, l'abbé Weltetlù
porta plainte contre scs diffamateurs.

L'affaire , qui devait être jagëe dans ie cou-
rant de l'été, fut renvoyée à pluj tard. Lllea
occupé , mercredi , le tribunal des échevins de
Colmar.

Mais une dépêche erronée , sinon tendan-
cieuse, tout en montrant que l'abbé Wetterlé
ay%il eu. cttliéieiaent gain dç cause, disaii
«pie celui-ci avait regretté It» publicité doa-
nSe à cette affaire. Ce|a n'est pas exact. C'est
lc correspondant;dcla Tz*Qligche tlundschau
qui n'est autre que l'ancien rédacteur en chel
de là Jametise Strassburger /56K», qui a du
faire ,des excuse» publiques et a déclaré
regretter « sincèrement » d'avoir lancé son
information.

L'abbé Wetterlé, qui ne vonlait pas la
mort 4e ce pé< heur panf&rmaniste, a accepté
.ses excuses ; mais lc diffamateur payera les
frais du procès et aura , eo outre, à sa charge
l'insertion du jugement dans nombre de ga-
lettes d'outre-îthin , réputées pour leur chau-
vinisme atrressif.

FAITS DIVERS
ÉTMKQEK

Aceldeat d'antotnobiU. _ [lier soir,
jeudi , vers 5 heures, sur la route de Ilelle-
ville a Mlcon , Un grave accident d'automo-
bile a coûté la vie i M. Charles" Voisin, ,1c
constructeur aviateur bien connu.¦ Celui-ci se dirigeait vers Miicon en com-
pagnie de la baronne de la Hoche , quand un
embarras de voiture_ fit .dévier

^
ljaûfo de sa

rûtttc: ' L'auto tut projetée à.-ins un fossé ct
Jf. Charles Voisin fut trouvé mort parle»
témoins de l'accident.

Jja« de la Roche n'est pas grièvement
blessée. Le corps de M. Voisin a été trans-
porté a l'hosp ice de licIIévillè-sur-Saône,
en attendant l'arrivée de la famille, qui a éti
prévenue.

N'antrage cn Bretagne. — Le comle
dé Trobrîand, trente-neuf ans, petit-fils du
général de ce nom, avait reçu lé major
anglais Woganbron , industriel 4 Saint-Cjr-
sur-Loire. Pendant leur villégiature, le comle
avait loué un canot. Il s'embarqua il v »
quelques jours en compagnie du major et
d'un matelot. Dans les parages de l'Ile Vierge,
le canpt malgré le beau temps a ,dil éln
chaviré par une lame de fond. Les tr«
caefavres' ont éfc' rejetés par fâ mer sur ii
coté de l'Aberu-rach.

Calendrier
SAMEDI 28 SEPTEMBRE

Suint Vi'EHCESLlti , murl jr
Saint Wcnceslas rétablit le christianisme

cn Bohême ; il mourut assassiné par son f rire
Boleslàs, que sa mère Drahom'ire, qui était
païenne, avait armé contre lui.

grand mépris pour la gent masculine, â
l'exclusion de papa , déclara, avec un rire
sarcastique, que bien peu d'hommes se
montreraient capables d'un pareil dé-
vouement.

i M"? Laure , bonne àme, - essaya do
défendre le pauvre sexe fort , peut-
être un peu calomnié, puisque, parmi
lc peu de spécimens connus, on on pou-
vait citer ilèux accomp lis ; Papa et

i M. de Lancau. Celte controverse renou-
vela un sujet qui paraissait épuisé, ct fa
conversation , revint tourner autour du
héros de la semaine... Mais Fanny, qui
possédait pourtant plus de lumières sur le
sujet , restait taciturne, réservant son
o'p inioh, tiialgré les iaquifteries de ses
sceurs.

! Dès l'aube (lu grand".jour ,' ¦ Maguitte
j était debout, et, triomphante, pronosti-

ji quait un temps splendide, 4 souhait pour
:j étrenner les toilettes neuves. On déjeuna
j en hâte ; tout le monde était elîé.rvcs'ccnt,
| dans une attente de. joie. ht. Chesnel es-
j comptait lo plaisir de là belle promenade
! et les jouissances esthétiques que lui
I ménageait la collection de M. de Lancau.
: M mo Chesnel , qui avait des goûts , pas-
toraux, se réjouissait, de visiter les ver-
gers, la basse-cour, les serres .de la Sau-
laie; et ces demoiselles, enchantées de
leurs robes roses ct du ciel bleu, du but

' et dii chemin, de rich et dé tout, île.pro-
mettaient mille agréments de l'excur-
sîo'ft.

. . (Â mtnii.



PtrjTË QAZÉI-fi
la chsin soi! iplnglt»

Le maire de Nantes, à l'instar de celui dc
I.von , vient de prendre un arrêté interdisant
aux dames parlant à leurs chapeaux des ipin-
«lts non munies de cache-pointe toute circu-
lation é travers les rues, places ou jardins
publics. L'accès des salles dc spectacle , des
tramways, des voilures et des bateaux 4 va-
peur leur est également interdit.

îiim lu prlwu illimtoiii
Dans les prisons allemandes, on entreprend

énerjîiqucmcnt la lutte contre la tuberculose.
A Munich , notamment , dans lés prisons , il j;
a des salles spéciales bien aérées pour les
tuberculeux. A Oldenbourg, les prisonniers
atteints de tnberculose sont pesés régulière-
ment. Dès que leur poids diminue, on leur
accorde un supplément de, noûrriiuré. Dans
d'antres maisons de détention , leS malades
reçoivent des mouchoirs cn papier de soie,
qui sont immédiatement remplacés après
avoir servi. Grâce & ces mesures spéciales ,
on ne constate que 3 décès sur 1000 détenus ,
alors qu'en 1874 la proportion était dc 11
pour 1000.

FRIBOUBG
-Vos nolJatu, — On nous écrit du

bataillon ii : ,.,
La sympatHiqnc population d'Uebers-

torf s'est mise en frais pour recevoir ct
héberger les militaires. Des cantonne-
nemciits confortables attendaient l'état-
major el les Compagnies 11 et IV , tandis
que les Compagnies 1 et 111. se rendaient
à Albli gên et Niedermottlcn, où elles
ont également reçu un excellent accueil.

On ne saurait trop remercier M. le
député Boschung de la " complaisance
avec laquelle il a fourni tous les rensei-
gnements nécessaires. Les svndics d'Al-
bligen et deNiôdermo 'ttlen riese sont pas
montrés moins aimables et la commune,
de son côté, a mis beaucoup de bonne
grâce à prêter le stand aux soldats. Ceux-
ci se sont mis ayee beaucoup d'entrain à
leur travail et font des progrès Ires sen-
sibles. La disci p line est excellente et
pendant les moments de repos; des chants
témoi gnent de la boftne humeur de la
troupe.

Si Je temps'continue à être fàvoratlc,
nul doute. que le cours commandé par
lc major Vicarino no tienne lès promesses
de ces premiers jours.

; — On nous écrit d autre part :
Les premiers jours ont été consacrés

au. tir individuel ét aii tir de campagne.
Lês soldats ont admiré la belle installa-
tion-des. tirs singinois, surtout le stand
modèle d'Ueberstorf , qui répond à toutes
)js .exigenccs.dc.l.'.art du tir. ,;, .
'""Le bataillon 15, qui a quitté -Guin
pour,Tavel, a trouvé au nord .de cc vil-
lage un emplacement extrêmement favo-
rable au tir de campagne.

"Lès tirs continueront vendredi et
samedi et Ton commencera les premiers
exercices de compagnies avec service de
nuit.

Dimanche matin , les trois bataillons
feront un exercice do marche et assiste-
ront au service religieux à Schrhilteh.
Le, régiment sc concentrera û, la gare
de Schmitten, à 8 heures du m^tîn, puis
il montera au village,, oi l'office divin
sera célébré par M. l'aumônier Savoy.

Les trois premiers jours de Ifi semaine
prochaine seront consacrés à l'école dc
bataillon. Jeudi prochain, les soldats
prendront congé de lours cantonnements
nt commenceront F école de régiment
qui sera suivie d' un service dc nuit et se
continuera le vendredi matin. Tous ces
exercices se feront dans la Singine.

La troupe entretient avec la popula-
tion des rapports excellents. EHç est
partout l'otjet des ' plus attentives prér
venances. La compagnio logée à la mai-
son d'école de Tavel apprécie vivement
les.charmes du,chauffage central qu'on
a cil lo délicatesse 'dç mettre en train à
son intention.
. Lcs premières heures de la matinée
sont fraîches, mdis la gymnastique et
l'écple de soldat ont tôt fait.de réchauffer
les hommes et' le bèiiu soleil de la journée
est on ne peut plus agréable.

Gnin et le bataillon 15. — On
nous écrit do Guin:. .., , . ..

Les lignes parues hier dans la Liberté an
sujet de ^évacuation dç Ouin.par le bataillon
15, pour ne pas être fausses, demandent ce-'
pendant & èlre rectifiées.

U est parfaitement cxrfct que « des cas de
diphtérie, dont plusieurs mortels » ont été
constatés tx Guin ; mais cette allégation , sans
autre , donnerait a croire qu'une véritable épi-
démie de di phtérie régne dans notre village
et y cause des. ravages tels que notre popula-
tion y est décimée et que les' étrangers ne
peuvent plus, sans danger , pénétrer dans nos
rues et dans nos maisons.

Voici exactement la vérité :
Les cas dé diphtérie constatés la semaine

passée n'ont atteint qu 'une seule famille ,
habitant une maison isolée, dans laquelle il
n'y a pas d'autres d'enfants ; dé sorte que,
toutes les mesures d'hygiène rigonreusemént
prises — et Dien sait que les mesures sanitai-
res, ont été rigoureuses dans ce cas-ci —, le
danger de contagion a été , pour ainsi dire,
nul. Lcs faits eu£,-métnea confirment notre
allirmaUon , En effet, aucun .antre cas dé
diphtérie n'a été constaté dans d'antres fa-
milles. • ' '

Du reste , au moment dc l'arrivée du batail-
lon 15 h Gain, il n'y avait plus do diphtérie
« ouverte s ; lés denx enfànt3"décédés ont été
ensevelis le' plas vite possible; l'appartement
tout entier a ,è.lé soigneusement désinfecté
par lès . soins de , l'Institut d'hygiéhiS tt fri-

bourg, et Je» membres de la famille fu-
rent , par mesure de précaution , ou évacué»
ou soumis aii traitement rigoureux qm- noua
ini|K»se la loi sanitaire en pareil ca».

Maintenant , le bataillon nous a quittés aa
grand regret de toute la population et au pré-
judice de» commerçants qui avaient fait des
préparatifs ad iwe, sur l'ordre de l'autorité
militaire qui , me semble-t-il , doit avoir été
renseignée d'une manière tout à fait inexacte.
En lont cas, elle ne l'a pas été par qui de
droil.

Poste cariai. — Le bénéfice de la
cure de Villars-sous-Mont (Gruy ère)
éjant devenu vacant par la démission
du titulaire actuel , il est ouvert un con-
cours pour repourvoir à ce poste.

Les inscriptions seront reçues à la
chùncalfërio de l'Evêché, jusqu'au lundi
7 oclobre inclusivement.

K e c r u t c m e n t .  — Fribourg, 20 sep-
tembre : 82 recrues et 7 ajournés ont été
examinés. Reconnus aptes: 65 recrues
et G ajournés.

Conservatoire et Académie de
m ( in ique ,  — Le public apprendra avec
plaisir cjue, par rwtfpmiM . de M. le
directeur de l'Instruction publique, une
fusion vient de s'opérer entre nos deux
écoles do musique de Fribourg : le Con-
servatoire ct l'Académie do musique.
L'institut aura désormais un caractère
officiel. M. Antoine Hartmann en a été
désigné comma di rec teu r . La rentrée
aura lieu le 3 octobre. Lçs inscriptions
sont .reçues chaque jour, de. onze.heures
ù midi, et de cinq heures  & Six heure? ,
au Conservatoire, à pa r l i r  dé lundi,
30 septembre.

Fr.usse monnaie. — La Caine
fédérale annonce que des p ièces de 2 tr.
françaises de Ifàqnêe i '.< l u  à l'effi gie de
la Semeuse circulent actuellement dans
leS. centres d'étrangers de la Suisse. Ces
pièces sont savonneuses et lisses au tou-
cher ; la tranctiyii la pièce est irrégu-
lière, la couleur gris, bleuâtre. Au lieu de
10 grammes, cçs pièces ne pèsent qûê
5,3 grammes. ,...'; ' ,

î.n fu i ro  de la Saint-Denis a
Balle. — De notre correspondant :

Aujourd'hui jeudi , dernier jour delà
foire.estle jour delà foire généralejès jours
précédents étant ceux du grand marché
au bétail bovin". Là marché-concours a
été clôturé cet après-midi.

Voici encore quelques ventes remar-
quables. M. Joseph Delabays, à Raeyres-
Treyfaje»,- a vendu un taurillon blanc et
noir, de ll> mois, à destination de l'Amé-
rique du Sud , pour 1000"fr. ; M. Casimir
Gremaud, à Echàfléns, a vendu, pour la
Hongrie un taureau blanc et rouge, de
21 mois, pour 3600 fr. M. Séraphin Pit-
tet, à Bulle, a vendu  pour 1250 fr. un
taurillon blanc e't noir, de 6 mois.

Il s'est vendu en tout une centaine de
taureaux, pour tine somme de cent et
quelques mille franci.

La fuire générale est bonne ; il y a
beaucoup d'argent ei d'entrain; les affai-
res sont très actives.; '

Voici le tableau des. expéditions faites
par la Compagnie Bulle-Romont : lundi,
112 têtes do bétail j mardi, 835; mer-
credi,, 271; jeudi, 137. Total: 1355 (en
1911:1328).

Pendant les premières semaines de
septembre, la Compagnie Bulle-Romont
avait déjà expédié 174 têtes de bétail (en
1911, 256). Les expéditions avaient d'ail-
leurs déjà commence vers la fin d'aoûi,

Incendie. — On nous téléphone :
Cette nuit, à 2 heures, la population

de Praratoud a été réveillée par un in-
cendie qui a éclaté dans une vaste mai-
son de campagne appartenant à M. Xa-
vier Thierrin, et habitée par .celai-ci et
par son beau-  fils , M. André, qui exploita
le domaine. L'immeuble est un des plus
vastes de la oontrée. II a été complètement
détruit , et les récol tes , en quantité .con-
sidérable, ont été. la proie des ilammes.
Une génisse a p éri dans lo feu. On p
sauvé lo mobilier, et un peu de chédail.
La perte rat grande pour lé propriétaire
et surtout pour le fermier, qui n'était
pas assuré. On croit être certain que
l'incendie est l'ceuvre d'une moin crimi-
nelle. L'émotion est grando dans la
contrée.

Scalpé par une rone de vo i tu re .
— Mardi soir, M. André Sallin, à Mas-
sonnens, rentrait de Romont, en voiture,
en compagnie de M. Isidore Perroud, de
Berlens ; arrive à la bifurcation dés
routes pour Massonnens ct H cri en s , M.
Sallin voulut descendre de voitnre pour
continuer son chemin sur Massonnens,
Malheureusement, il sauta de la voiture
avant que celle-ci fût arrêtée, et tomba
de telle façon qu'une des roues du véh i -
cule le scalpa ix demi.

On le ramena à Romont, à l'hôtel des
Trois-Rois, où M. le docteur .RoÙcr f fit
appelé à le Boigner.

De l'util i té dea ¦•¦nrsneea. — Der-
nièrement, un négociant des environs de
friboarg décédait des suites d'un accident
de voiture. Comme il avait eu la précaution
de s'assurer; il y a quelques mois, contre les
aocidents .'e'eSt nne somme de dix mille francs
que la famille du défunt recevra.

Mé'yéïmant nne primo annuelle de quelques
Irancs, dont une partio revient à l'assuré ,
sons forme de répartition des bénéfices , il
vaut certes bien la peine de prendre cette
sage précaution .

Sentier dn Go t t o ron .  - La Société
do développement de notre ville o fait
rétablir, cette année. Je sentier qui par-
court le Gottéron dans toute «a longueur,
ot elle a procédé , dimanche dernier, a la
reconnaissance deî travaux, exécutés
par M. Peissard, entrepreneur, sous la
directipn dévouée et compétente de M.
Jean Lehmann, ingénieur-adjoint au
Département cantonal des Spot* et
chausjées.

Grâce à cette louable initiative, les
promeneurs peuvent se rendre à Tavel
par Io hameau d'Ameiainiihle 6° i heure
et demie , en suivant un chemin dés plus
agréables et des p lus faciles. Le «entier
exéetfté ét aménag é à nouveau ne pré-
sente p lus aucune difficulté ; on peut le
parcourir en famille.

D'autre part ,, la vallée du Gottéron
est vraiment charmante. Un étranger
qui venait d'achever cette course s'exta-
siait devant la beauté du paysage et
s'étonnait qu le sentier fût si peu fré-
quenté. A l'avenir, les habitants de* notre
ville choisiront souvent la vallée du
Gottéron comme bnt de promenade.

Collecte. — A la liste des montants ues
collectes , pour l'hospice du district de la
Sarine , il faut ajouter 10 (r. jO cent, tle la
paroisse de Corpatau*.

i« roaees ar t i f i c ie l l e» .  — An sujet
de l'accident qai serait surventl près do pom
dn Javroz , sur1 la renie*de Cerniat i Câsuz,
la' seniainc dernière," et dont l'emploi dea
ronces artificielles te long de CÊttê tOntè
aurait été la cause, od fait remarquer que
sur le troàj'Oh dé cette rel die dhrit l'entretien
incp'ôie'i la commune" île" Cerniat, entre le
{lônt . dn Javroz etja" Valsainte, aucune ronce
artificielle n'est utilisée le long de la route.

L'attentat mystérieux. — Un se Re-
vient que, mardi de la semaine dernière, un
jeune hotaèie de Chàtel, JÎ. L. tf ./gôi-rén-
trait de Fribourg û Paléziènx, avait , failli
recevoir une balle qn'on supposait provenir
d'une arme déchargée par un inconnu contre
le train en marché. „,

On a aujourd'hui l'explication dé eette
affaire, et il n'y a eu aucun attentat, contre le
train. Voici ce qui s'était pasèi :

Prés de Siviriez, Sf. Gras, directeur do fa-
brique à Grenoble; qui se trouvait dans le
même wagon que M. I.. G., voulut passer
anx W. C. En franchissant la porte, on revol-
ver qu'il portait dans sa poché se déchargea
de lui même. La balle alla frapper la paroi
cn effleurant presqae la tête de M. L. G.

L'arme qui a été séquestrée est , en effet ,
un vieux clou dont la détente, qui n'est pro-
tégée par aucune gâchette, se lève facilement,
et ai pu parfaitement fonctionner sous anc
certaine pression.

M. Gras aété très ennuyé dc sa .grave, .im-
prudénee et a immédiatement dédommagé les
C. F. F. ponr le dégât causé à la paroLdç
wagon. '. "

Cambriolages. — La nuit dernière ,
entre 2 et 5 h. du matin , h Châtel-Saint -
Denis, des cambrioleurs se sont introduits i
l'tiôtel-de-Ville et dans la maison de M.
Charrière , boucher. On ignore encore si les
cambrioleurs ont réussi à s'emparer des
valenra. .

SOCIÉTÉS
Société de.cliant de la.villc. — Co soir

vendredi, i & h. */«• répétition générale i
l'Hôtel du Faucon. Prière d'apporter lès
recueils. Communication importanto au sujet
de la course.

Fédération ouvrière fribourgeoise. —-
Séttnce du comité, demain soir samedi, à & h.
précises. A 8 h. % , assemblée générale. MM.
les membres honoraires et actifs sont priés
d'y aissister.

Union instrumentale. — Ce soir vendredi ,
& 8 h., répétition. •

Guide Gàaanianii. — Ce petit horaire
des chemins da fer et bateaux à vapeur
suisses vient de paraître ponr la saison d'hi-
ver 1912-1913. Son exactitude, son format
pratiqué, son prix modique ct l'élégance' de
son exécution le font apprécier de plus en
pfus! En vente, relié à 40 cent., broché &
30 cent., dans les librairies, aux gares, etc.

BUIiETIU MÉTÉOE OLOGIQÏÏE
_ [ xtetalnà i» f t i b n x f
Da 27 Mptamtoo

Bi.r.OMÊTBB
Sept. | « 8T «TÉS tS 271" Sept.

TM.0 (|- f- . 7**'6
ï«I»,O |- |> m,*
mfi %* . |_ iisjt
IlOfl  =- l|||| I =_ 710,»
Moy. * ! I ' . y §? Itof.

700.0 |- j 11 1 I- 7WA
<M,° ^~ ! I i" m*«0,0 §- j §~ «W,l

THKBHOVlTBlI a.
Sept, zgj 831 u z5 ta in sept .

B'h. m. | 5: t i  0 s, . 2; o 8 h. m.
1 i.'n. 10 5 7j- 8 51 7i 1 h. S.
8 li. s. I 7 8' 0 8;c 5. I 8 h. s.
¦ Couvert i Berne, Thoune et Coire. Partout

aillenrs, très beau. Vent dc l'est i Genève.
Ailleurs , calme.

Température : —3° à Saint-Moritz ; —2° i
Davos ; 0» à La Chaux-de-Fond» et Glaris ;
2" à Bâle, Berne , Goschenen ; f  4;Coire ;
4» a Itagaz et à Interlaken. Ailleurs , 5" à 7».
Le maximum 'J" est atteint à Montreux.

THHPS PBOBABLE
dans la Suissa ocoidenuio

Zurich, ?7 septembre, midi..
Brumeux par zones. Temps frais. Un

peu nuageux sur les hautsuts.

fVOUVEILES DE U DERN
Les Etats des Balkans

Home, 27 septembre.
Sp. — M. Hizof , ministre de Bulgarie

& Rome, a fait au correspondant de
l'Agence Havas les déclarations suivan-

« Je n 'ai reçu jusqu 'à présent aucune
nouvelle relativement â l'ultimatum qui,
snivant les journaux, aurait été adressé
psr la Bulgarie à la Turquie. 11 y a lieu
de considérer cet ultimatum comme
inexistant. La situation n'en est pas
moins .très grave. Le fait.que la Turqoie
a ordonné la mobilisation de ses troupes
après que la Bulgarie a pris la résolution
de licencier «es réservistes après lee
manecuvres parait une provocation de là
part do la Turquie. De toute façon , une
s i t u a t i o n  semblable ne peut se prolonger
an delà de 3 ou <i jours. Ou bien la Tur-
quie retirera l'ordre de mobilisation, ou
bien alors la poussée populaire en Bulga-
rie pent l'emporter sur la sagesse du roi
et da gouvernement, o

Constantinople, 27 septembre.
On assure quo, Jt la suite de démar-

ches des représentants de la Triplé En-
tente, le gouvernement a renoncé aux
grandes manœuvres d'Andrinople, et se
bornera à ordonner des manœuvres de
dix divisions, en Macédoine, et de quatre
dirhions, en Thrace-

• ". , . Paris, 27 septembre.
Lé Petit Parisien dit que , malgré les

bruits de déclaration de guerre entre la
Turquie et la Bulgarie, on témoignait,
hier jeudi, à Paris, dans les milieux bien
informés, un grand optimisme. On croit
pouvoir aflirmer .qu'une détente véri-
table s'est produite en Orient dans les
dernières vingt:quatro heures.

Paris, 27 septembre.
Le Petit Parisien apprend de Saint-

Pétersbourg que les représentants de la
Russie à Sofia et h Belgrade ont fait
anx gouvernements respectifs auprès
desquels iis sont accrédités, la déclara-
tion suivante :

La Russie est résolue à ne soutenir,
en éacun cas, une action belliquensa de
la Bulgarie , de la Serbie, du Monténégro
ou de la Grèce contre la Turquie. Ils ont
ajouté que leur gonvernement saurait
empêcher toute difficulté dans les Bal-
kans. Les agehU diplomati ques de l'Àu-
tricbe-Hongrie ont fait des déclarations
analogues à Sofia et à Belgrade.

La guerre Italo-turque
Rome, 27 septembre.

LeCorriere i Italia annonce qne la capi-
tainerie du port de Catane (Sicile), ayant
appris qne le steamer Marie -Coittîe,
provenant de Braila avec nn chargement
de blé, était de nationalité turque, bien
que battant pavillon anglais, l'a saisi.
Une perquisition opérée à bord a permis
d'établir que le steamer est vraiment
turc, ot qu'il avait changé de drapeau-
En conséquence, le vapeur a été déclaré
prise de guerre et capturé.

Les négociations da la paix
Constantinople, 27 seplembre.

Dans Ls milieux bien informés, on
confirme quo Réchid est chargé d'une
mission auprès des négociateurs italiens
en Saisse. La Porte avait déjà prévenu
l'Italie, il y quelques jours, do l'envoi
d'un membre du cabinet. L'Italie aurait
accepté sous certaines réserves.

Londrts, 27 septembre.
Le correspondant particulier du Daily

Telegraph à Constantinople dit que la
mission de Réchid bey, parti hier jeudi
de Constantinople, est de transmettre
en Suisse, aux négociateurs italiens,
certaines propositions desquelles, on
l' esp ère , ré sul tera la conclusion de la
paix.

Paris, 27 seplembre.
Le Petit Parisien dit que le bruit s'est

répandu , hier jeudi, h Paris , que les
pourparlers entamés officieusement à
Ouchy sont sur le point d'être terminés,
et que l'entente parait imminente entre
la Porte et l'Italie. Cependant, dans les
milieux officiels français, aucune info -
mation n'était arrivéo dans la soirée,
confirmant le succès des pourparlers
en cours.

A Samos
Constantinople, 27 septembre.

Des croiseurs français et anglais ont
débarqué des troupes à Salnos.

En Albanie
Constantinople, 27 seplembre.

L'autorité militaire de Scutari télé-
graphie qu'il est impossible de rétablir
l'ordre daps le payq des. Malissores, par
dès moyens pacifi ques, et qao des expé-
ditions sont nécessaires.

Salohiqui, 27 septembre.
Suivant des nouvelles de bonne source,

Scutar i  est , cerné bar lés Malissores
révol tés .  Deux attaques ont été repou3-
eéèa par lès troupes. Le commandant
militaire a fait élever des rodoutes. La
population est surexcitée. Dans le der-
nier combat , dix-sept Boldats, huit gen-
darmes sût été tués ; quarante soldats,
deux officierB et vingt-cinq gendarmes
blessés. Cent dix-huit Malissores ont étô
tués et quatre-vingt-quatorze blessés. Le
commandant demando des renforts d'ur-
gence. Vers Toqzy, de violents combats

sont livrés quotidiennement. Les pertes
sont importantes des deux eûtes.

Les notables, uléma» ct bairakans des
régions d'Ipek, Diakowa, Ghilan, Priz-
rend , ont envoyé télégrapbiquement. au
grand-vizirat, des protestations contre
l'adoption des caractères latins dans les
écoles ; ils demandent également l'appli-
cation immédiate des réformés promises.
On signale de graves incidents à la fron-
tière turco bulgare, dan» la . région de
Dumabaya. La police de Salonique est
impuissante à découvrir les auteurs d'at-
tentats réitérés , et la population est
alarméi!.

Les Arméniens
Constantinople, 27 septembre.

Le patriarcat arménien annonce .que
des Circaisiens ont tné deux Arméniens,
dans la région de Mouche. Dani lé vi-
layet de Van , le chef kourde Mehmed a
assiégé le village arménien de Rétche-
van ; deux Arménien» ont été tqés. Le
commandement militaire a envoyé deux
détachements pour délivrer le viUage.
Le représentent da patriarche a lait des
démarches auprès du ministre.

Grève des cheminots espagnols
Barcelone, 27 septembre.

Plusieurs journaux de Barcelone affir-
ment que la grève générale est en pré-
paration, dans les villes importantes,
pour protester contre le remplacement
du personnel des trains par des soldats.

Madrid , 27 septembre.
L'état de la grève, d'après les rare»

nouvelles reçues, est sans changement.
Les trains circulent avec d'énormes
retards , et les services sont très réduits.
Lo gouvernement s'elîorco d'assurer le
service des postes. Les tronpes ' se
bornent à surveiller les lignes. Le bruit
court que Barcelone est déclaré en étal
de siège.

Figueras, 21 septembre,
La circulation sur le réseau catalan

M. Z. A. s'est améliorée hier après midi,
jeudi. Une reprise du travail s'est pro-
duite sur certains points. Par contre, les
cheminots de Barcelone ont décidé la
résistance à outrance. La situntion dana
cette ville s'est aggravée. A 5 heures,
hier soir, jeudi , une bagarre a éclaté aux
abords de la gare, où l'artillerie a été
renforcée. La gàrdo civile a procédé à
des arrestations. Certains journaux ont
été interdits et la censure exerce un
contrôle rigoureux sur les dépêches. Si
la grève générale est déclarée demain
samedi , comme on |e tt-Oit, Peut de
siège pourrait êlre proclamé à Barce-
lone.

Port-Bou , 21 septembre.
Un train de voyageuis estperti.de la

gare internationale de Port-Bou ; pour
Barcelone, hier après midi, jeudi, û 3 b.,
avec un mécanicien et un chauffeur
jaunes , accompagnés de soldats du génie.
Une partie do la garde civile de Port-
Bou c?.t partie à pied pour Barcelone,
où on s'attend à la grève générale pour
demain samedi. A Barcelone, la situation
devient diflicile. Les syndicats des doc-
kers, des métallurgistes et des maçons
ont tenu un meeting à la Maison du
peuple et décidé d'adhérer à la grève si
les cheminots catalans n'obtiennent pas
satisfaction dans les vingt-quatre beures.
Les troupes sont consignées.

Eruption volcanique
Catane (Sicile), 27 septembre.

Le volcan Stromboli est en pleine
activité. Toute l'Ile est couverte de cen-
dres, qui atteignent deux mètres d'épais-
seur , dans les parties supérieures du
pays.

12 ouvriers tués
Huelea {Espagne), 27 seplembre.

Un éboulement a'est produit danB la
galerie d'une mine de Perrunal. Douze
ouvriers ont été tués.

Incendie
CharoUts (Saône-et-Loire), 27 septembre.

Un incendie d'uno extrême violence a
réduit en cendres, à Gency, trois immeu-
bles. Deux sauveteurs ont été grièvement
blessés en combattant lo feu. Les dégâts
sont importants.

Les bandits en France
Paris, 27 seplembre.

Un marchand de vins, M, Laçaze,
établi Avenue Gambetta, à Nanterre,
B'est présenté hier jeudi, au. commis-
sariat de police de cette localité,' ct a
fait les déclarations-suivantes :

Lo 14 janvier dernier, un homme d'une
trentaine d'années, dont il nc put fournir
qu'un signalement vague, est arrivé à
motoçyciotte devant sa boutique. Après
avoir pris une consommation, l'individu,
prétextant une course dans les environ».
pria le débitant de garder sa machine.
Il ne reparut point, et M. Lacaze n'eut
de »es nouvelles qu'une fois, par une
lettre qui lui était adressée de Genève,
et dans laquelle l'individu en queslion
lui annonçait son prochain retour. Hier
jeudi , M. Lacaze, qui avait remisé la
motocycletto dans un hangar, eut l'idée
d'ouvrir la sacoche. Ily trouva un brow-
ning chargé de sept balles, et an couteau
à cre.n d'arrêt portant des traces do sang.
Les premiers résultat» de l'enquête com-
mencée hier après midi jeudi, par ' la
police, locale ont déjà établi que la lettre

ERE HEURE
envoyée de Genève était signée d un
faux nom. Des lettres trouvées dans un
paquet attaché au guidon permettraient
de croire que l'homme disparu apparte-
nait à une bande de cambrioleurs spécia-
lités dans les vols d'automobiles ct de
motocvcletle». •

Le typhon du Japon
Tokio, 27 seplembre.

I JC» communication» sont , rétablies.
Le» provinciaux accourent à Tokio. Le
typhon a causé des pertes énormes et
de grands dégâts. On est sans nouvelles
de plusieurs torpilleurs.

Au Nicaragua
Washington, 21 septembre.

Le ministre des Etats-Unis à Managua
(Nicaragua) rapporte qae le contre-
amiral Southerland a accepté la reddition
de Mena, chef des révoltés, et de sept
cents de tei partisans. Celle capture mar-
que la fin de la révolution à Managua.
Mena sera envoyé à Panama sous une
escorte de marins américains.

Au Mexiçue
New- Yark,.27 septembre.

Un télégramme de Mexico annonce
que, selon des avis officiels , nne bande
de soixante-dix rebelles a été battno par
une force supérieure de fédéraux, après
avoir été rejointe, sur le bord d'une
gorge pré» d'Orizaba, province de Vera-
Cruz. Les rebelles ont laissé trente morts
sur le terrain. On croit qu'il y a égale-
ment des morts dans la gorge. Les pertes
des fédéraux sont de deux blessés.

Un aviateur se tua
Paris, 27septembre.

On mande de New-York au Jonrnal
qu'un télégramme de North-Manchester
annonce officiellement que l'aviateur
Baubaugh , pilotant un bip lan , a fait une
chute ot s'est blessé mortellement.

SDISSB
Les subventions fédérales

Les A eanis, 21 septembre.
Au Grand Hôtel des Avants a siégé

du lundi 23 au jeudi 2ti septembre, sous
la présidence du conseiller national Bus'er,
la commission extraparlementaire char-
gée psr le Conseil fédéral d'étudier la
réformé des subventions fédérales. M.
Camille Decoppet, chef du département
de l'intériear, a assisté aux séances lundi
et mardi, et M. Motta, chel du départe-
ment deB.financfis , mercr.edi-.et jeudi.

La commission a décidé de- -ne pas
rendre publiques ses décisions qui seront
tenues secrètes jusqu'au moment où le
Conseil fédéral en aura discuté.

Caisse nationale des assurances
Berne, 21 septembre.

B. — Le Conseil iédéral k nommé, cc
matin vendredi membre du conseil des
assurances, M. Zemp, fabricant de meu-
bles, à Lucerne, frère dn défunt conseil-
ler fédéral de ce nom.

M. Zemp était présenté par l'Union
suisse des arts et métiers. En le nom-
mant, le Conseil fédéral a fait d'une
pierre, deux coups, puisqu'il donne éga-
lement satisfaction aux catholiques.

M. Zemp remplace M. Meyer, direc-
teur des usines de Gerlafingen , qui
n'avait pas accepté sa nomination.

Au Séminaire de Lucerne
Lucerne, 27, septembre,

B. — M. le Subregens Muller a été
nommé Begens du Séminaire ; M fo pro-
fesseur de théologie Fr. Rani, a été
nommé Subregens.

kcrri-.'.t ALUi . sterilatrt d* Ridadten.

ïm diaim's or à ebarnière
1" quai it ô (tube «renx en or, garni de com-
position tenant argent; quantité de Cn à la
fonte >•%»» or fin), se comportent pendant
de longues annios comme celles en br massif
et" représentent ce qu'on fabrique actuel-
lement de mienx dans cet article. Demandez

• S; v, p. l'envoi gratis de notre catalogue 1911
(env. 1500 dessfins phot)

K. Leleût^Kaye* & C", Lnetrac
Kurplatz, N" l l .

llnsiilui Miaerva ZDRICH
H Préparation raiide et approfondie à la

H Mat uri tô (Ecole filjtttii. lii tl i lTuieniti)
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STIMULANT
Apéritif au Vin et Quinquina

Coneeijfonnofr** pour U canlon de Friboui
Les FIU âe ti. Vicariat», l'rlo jur *.



L'office anniversaire pour II
repos île l ame dft

MONSIEUR

Henri de REYNOLD
Inipecleiir forestier

aura lieu , samedi '.'!> septembre.
à 8 a h., à l'église «lu Collège

R. I. P.

PENSION
pour jeunes garçons

Enseignement approfondi de
l* langue allemands. Prépara-
tion S ls poate, télégraphe,
chemini  de for , eto. Rtferenae»
de l" ordre. Prix modérés.
Prospectus gratis. 4138

Emll» Btrger-8cba»d, a'i-
tr» ic:; . -.;:::: . MiitUi u 1 n , pré»
Bâle.

DENTISTE
F. MOLLET

Reçoit toas les jour»
Anna» i* ls en», 9, i Frit n t j

Opérations uns doulenr.
Dentiers garantis. TéUth. 5.73

ON DEMfflDE
pour famille ds deux person-
no», jp uoe fll'e ou un» per-
sonne d'âge m ù r , couDaiisaat
La cuisina et u.-u» te» travaux
d'un ménage mina é.

S'adresier i M—> . tmrt . aux
Itipoei , Hstrao. 4*29

issTiTïïT mm
HOKïï , pris Luceinc

ponr Jeune» gent qui doivent
apprendre à fond et rapide-
ment l'allemand, l'anglal»,Vita»
lien et le» t ranches commer-
ciale».

Pour programme», »'adre«»er
ila Direction. S8T6
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A REMETTRE
un bon romniirrr A'éplee-
rl«>, dans la Vevey»», au centre
dee »fîaire«. Bonne eliemèle
assurée. - t t '-G I65ts

S'adresser soi») B45«F, à
Baaitnliltn i V.tfer , Prlbeurç,

Nons avons toujourt en ma-
eatin un grand càuix da

Pianos
n.-izf* «t d'occasion , a SOO,
SOO, 830, 400, BOO fr., «te.
Tous nos p iano» (ont garauiii.

CHEZ

FŒTISCH , frères
Magasin de moslqos catholique

VEVEY
Non» pouvons livrer, «ur

demande , no» p iano» franco
domicile. 4417

- Contre la mauvaise
odenr de ia bouche
,, '"hior.wiont" andaolit toutea la*¦ut»Uno«a putréfiante» dana 1* boucha
at antre IM denta et blanchit brillant
lea denta de couleur* dénaturées, ean*nuire k V'-imii.  H a ane uYear dt-
liciease. En tata, tnfflunt peur f
l 6 aemainea, 1* tube I fr. 1.50. Tuba
* l'mai 80 «a. Ea fente riem test» let
PUrmadee. Orefert«, torf MWIM.

Grême à«blan -
enir la peau
„Cttloro.' . :  ouna au TUag* et tuamalna en pen de tempenneb«Ue blin.
f ..'• S"aM * tV ""3'*. '«Icaee etInoffenj .I pour rendre ln paa b»lla el
ponr clYacar lea rldee, llchei Jaune*et lemillea elc ..<'lil.no- rérltebleen tube è tr. 1.60; aaren „ch!oro" •>rapportant t fr. I.-. Ea nnla (ana
te«u»lair*»CBKHmiHiMrt»,HiH«rtea.

Orande Pharmacie Centrale.
Pharmacie Cuony,
l'harmacie 1. Esseiva.
Droguerie-pharmacie Lapp.
li»». I g. IL MusT.r.Laus., 13

A LOUER
A loner , dé» finjanyler 1913,

le» locaux oecup*» actuelle-
ment par la JJiitiilirie Jules
Blanc, Balle.

S'adreteer i Léon BLAXC,négt ., Bnlle. 4240

A VENDRE

une jolie voiture
neuve, avec train anglais  et
cuieux (Patent)

8'air»*ner à Mnnron, raarf•
chai , » r pende *. 4&53-l70ti

Hôtel-Café à vendre
dan» une looaliié mixte et Im-
portauto du Gioi  de Vaud
Situation avanuic*u«e , bonneciimifcle , revenu s»»uré. Eet! 4eâ volonté. — S'ait au notaire
V. Vvirc, » Kchalleaa.

V. NODVEAD
médecin, chirurg ien, dentiste

de retour

Liquidat ion Tolale
^̂ \̂^^̂ ^̂ i

GRAND CHOIX
uk

Couverts en métal blanc
Couverts argentés

garantis
depuis Fr. 25.—

la domaine de paires.
Cuillers à café et moka

C H R I S T O F L E

Alphonse MATER
rue du Tilleul, FRIBOURG

A VENDRE
faute d'emploi, un petit char i,
pont à ressorts 190x100. peu
usaçc, i, bras et avec limoniëre.

S adresser sous II itb J t', 4
Haasenstein £¦ Vogler. Fri-
boura. 4551

A IIK&RE
un iieau et bon chien de gar 4e,
croisé St-Bernard , 2 ans.

II. Jïichuotl ,
llovarun/.i. trenilimii.

Piano â vendre
A vendre i ba» prix , faut»

d'emploi , un piano en boo état
S'adresser il Haasenstein et

Vogler. Bulle, sons H 1700 B.

A louer ,  au ceutre da vil.
la«e de Pr.z (prèi Roté), à la
bifurcation ds deux rou te s
cantonale» , nn

joli appartement
compote de 0 plèse», avec jar-
din et dépendances. Convien-
drait ps t̂leutièrement fout
médecin ou maître d 'état .

Kalrio k volonté.
S'adre»»er i H. Jales «bol*

let, nndlt  lieu. 4552-17ut

HUG&G
8A£S ¦

Manufacture
A d'instruments
gô de cuivre, à
B»  ̂ Pistons et ù
InH Cvlindres.
MHH 'ournisseors
rÔl^lir de l'armé*

f^^~wj' Nombreuse»

L société»
et orchestresr-r..i,-* -r- y '-.' ij. -, ¦ ;• it (Milites

Réparation d'inslruments de ton
tes marques. Catalogues gratuits

On demande jenne fllle
4a W Sui« .s.i frai çaise, aaeu*Dt
coudre et raccommoder, comme
femme de chambre

privée
dan» famille d'hôtelier». F.ntrée
tout de tuite. Oicaaion d'ap-
prendre l'allemand.

Offres «v-o copie» de certi-
ficat» et ptiotugrephl», «eus
cbiffr t»Me4»fiQ.à Biui>«n>teln
et Voi ler , Haib i|ks|

VINS
Le temps orageux, froid et

pluvieux du mois d'aoûi a favo-
risé la pourriture et diverse» ma-
ladies ue la vigne, en aorte <pie
la qnalité des vins de 1912 sera
loin d'approcher celle de 1911
Soi eat incomparable. Ceux-ci

eviennent ainsi de plua en plus
recherchés.

Bou se Espagne 1911
àFr.48.-

Rouge st-Georges 19il
à Fr. 65.—

Blanc NeuciîûtBl lé ll
\ 

¦¦ *Fr.105.-
LTiectol ., franco station destina-
taire, depnis IOO litres , dana nos
fûts prêté» , 3 mois net , ou soua
2 %, d'escompte au comptant .
Etiquettes gratuites. Echantillons
Eratis et franco. Vins û'tur en

onteilles . <;n . caisses ' assorties
depuis]30 bouteilles : Bordeaux ,
Beaujolais, Màcon , Arbois , Pom-
mard, Champagne, Asti , Cor-
taillod, N'euchâtel, etc., etc. Toos
nos vins sont garantis pur jus de
raisins frais. 4264-1580

Prix spéciaux A partir  de
BOO litre».

II. Colomb « Cie,
Fleurier (Suisse).

LA GALANTINE
ae f oie gras

e»t arrivée otiei M1'» H\\  o v.
Place dn TUlenl. 44.S2

nsmggmfsssassat i, i ¦¦¦m ' mnvij-i-i-i-' ...1-,=»^-.»̂  ̂ , — _

SOCIÉT É SUISSE D'AMEUBL EMENTS
& MOBI LIER COMPLET

(Maisons Herr-Gramer & F. Wanner réunies)
TROUSSEAUX COMPLETS. MEUBLES EN TOUS GENRES

^JEAtararfte» -
W,sm.jpJ.««OMrJL«*

Klbéitiitei*ie *
Va-piti «5* JKB ;l€Ï€_5smM.w.

Seule Maison à LAUSANNE : 6, Avenue du Théâtre, 6
MONTREUX : Rue du Collège |

Éfe^^ŝ 8̂̂ ss8ss8sss8̂ K Conservatoire & Académie ie Musiaue
I • DE FRIBOURG

LlMitaint-colMMl BARATIER (Etablissement officiel)
| ; Ouverture des coars : jeadi 3 octobre
i i ' r ' m j  -. | . f .  ¦ c * ' , ' ' Branche* » Piano , orgue, harmonium, violon , v io loncel le ,
i1 il T V Q T T O V Q  I û t V l f i n f i  l»I».«nlfre», »ecoinpnnemoot,«h»jit, oiiint|tf*g6rlea , dlotloq .
S i  JO. Ul C I V  bl Ù 1 2111 lit UV lolfêge , harmonie , cout repoiu t , Hi s to i re  de la Mu. l que .
( : ¦ i ' j ,  La» iniorlplion» «ont reçue» chaque Jour , do 11 h . f t  midi, at
t ! , . . de 5 i <J h., au Conirrvalolre (salle S» 9), i p»rtir de lnndi
: Edition dCUniUve . ' '• >  «9 ¦*p «eml>r*. . H 4655 F 4557

| ornée do huit portrait» et .aii carte» j ; -̂  
,, 

, J3 J* 'J.
I Ouvrage 'coiironiiê par VActtdêmle fratKaise j | 

Jj Xp OSlTllUU U.6 ITuluO

(Prix Vitet) , ^ J ; A. GUIN : .
| j , ' ( > du 29 septembre au 7 octobre 1912

| j , Prix : ;s ir. 50 ' ' : '\ > 
Lo:j! d t ''"P05'1'03 : Gnide sîilf , u 1er étage dt l 'HôUl  i» U Gi»

; ! ¦¦ '¦ _^_>T"=-. - ' ' EzpoiltioD trè» in*truetiv», mr Ut eulture de» -"mils , dan» le
J . . • ^ }T ¦ . • ' '• ' \ «»nton de Fribourg. Collection d'éohanlillon» de» »ort«» de fruit»
< , ' _.._ » > rapportant le plu» Appellation exacte de»mua». •
j EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE ) Entrée pour adulte», 20 cent. ; pour enfant» de» «oolea , 10 cent.
V -. „,' „ .*' Z,', - , T. i, '. ' '' ¦' - > ' La Comm iiiion de l'exposition

130, Place Saint-Nicolas, Fribourg > ae ta Société fr ib p-nir l' utilisation det f  ùi*t.

^
wywjvyyyy^^ (f f l i $($,(E(S

^. ' . On tr«B»«r» ponr la saison d'hiver vu beau choir de i-liapcaux
*Jvmm ,a - r -de feutre |KHir dame», garnis et-non garnis, ainsi que !des plumes ,

«¦K r M ¦ tf% aiRtcttc»,' velours, ruban», elc .
¦ M .8%. M ¦ M ¦<* af% af m A  On truuvera au.s.si une bello collection dc chuj-cam de feutre et

il M X! M I 1 1 ' B <fj Ra S E casquclte» ppur messieurs et enfants.
m̂  f  ̂ **** ¦ r,/. , RÉPARATIONS PH0MPTE8 ET SÔI0HÉE8

Exie«ï U Térltablc - . Prix très modérés r ,- .t_ iiii- » ter«»D« 
Se recommande, • . |l 4GS3 F «554Salsepareille Mode! K'";t !lr",,", ,-f'""'.v Planche In térieure , Î52.

Le meilleur remède contre Bc*itons, Dartre», Epaississement du •
eang. Rougeurs , .Maux d'veux , Scrofule», Déman|teai»ons, Clou tle, g^A. ^a *tmtf*. AiB
Rbumatltme», Maux d'estomac, Hémorroïdes. Allectlon» nerveu- '̂''̂^̂^̂ ¦¦¦ ^̂^ ¦̂ ¦¦'v^
aes, etc. — La Salsepareille Model soulage les souffrances, Som- Jr • m i l i n i T i n i l  t"_n "r"fl l  f ¦ "">»«breuses attestation» reconnaissantes. Agréable à p rendre .  — V I | I ] | [  Mli I |J |M I 11 I A I  &
lfiacon .Fr. *4K>*Xbout., Fr. 5.— ; 1 bout.(une cure complète), I l ¦ ..'• W i y u i U H I l v n  I V I HkU
Fr. ».—, — Bépél pénérat et d'expédition ; I*b»ramei« een- ¦ _ -_ _  .-_ -_,. i. _.-,-._i8-_ J. _-__. . «.i», rue du M^nt-Bianc, s, oeaéve. H imxiiia I pour cause de cessation de oommerce

a\e, î H » ium * ioutoa lea pi,»rn«»r 1 r*. ¦ - >'•<

j , 
 ̂

N Grande Tente ï prix très rédoits
Clin'qne dermatolooiqQe dn Presbytère Dé- FOURRURES EN . TOUS GENRES

Avenue BergJères, UUSANNE i ^^t^^^:^ to '̂" '' pw 
i

Notn-c.i.ix traltcmS'de/nSadies do la ,»eau 
' ,. , , ASSOftTIMEXT COMPLET W

¦ . „ , i.' -, ¦ , ... , . ... ' . a articles de première tluallte, i des nrlx esefiitlaa»Eczéma, Psoriasis, tlcères variqueux, clc. *rii« _ u.«_»c i.a». - *"r** «>»»•» •¦

Soins dn visage et du cuir  chevelu, électricité médicale, ma»- ir\'*a*aja. *,tr*.am „-i~„. i ri _ , f X  l „ „ t
M?e. - _<C«aa«ltaéi*i»a » mardi loatin, jeudi -après midi 'pa:, OCCaSIOn U n i q u e  I Pl*OlUeZ I
tuiles ; veiidrcdi malin , et rendej-vbiis. II  i '. \:,i) I, ; i ;n  ' , " - Se recommande

1 — Maison spéciale ûe f ourrures
ATVGLJIX l'hiver* ; ' 

à Paul GABRIEL, pelletier
une bonne précaution à prendre e*t de faire uoe «ure da j k  40, rue de Lausanne, FRIBOURQ £

THÉ BEGUIN &¥ j ' m  ̂ j -vl
le meilleur dépuratif oonnu, qui, en débarramaat I» corpt de# ~ -rrn r *i-rs*m-r *. . ' ..VI..*Jigfe^

tt
^^

,w ff. EOCESTRASSERU «l'C.Hir le» dartre», démangeaiion», bouton», eloùi,
a Ùlt Ï»I .HI -AUA ÎTIU; eon»Upatloo, rerti«e, migraine», AtfiUerS de COnStrUCtlODS mécaniques

nlvesilOBi diffleiie» , eto. *
11 V .VUVAIT LA evABMOM de» uUèrai , variée», plaie», ^ LUCERNEjumbes ouverte», ete. t . '. ?f :-, , . ¦ "TTr"""
ll COHBAT avec aaeeè» les trouble» de l'âge critique. Spéoialité : Instal lat ions de fromajtrle*

La boite , 1 fr. 25 tlun» tonte» lea pharinae-lrs. ' . . . ..' x « «  ,  ̂ . -
Dépôt général peur la Suisse : IMMISUOIU à vapeur pour laiteries et porch e ri es

Pharmacies Réun ies , Ua Chaux-de-Fonds  Nom-eiie» installation» compièiè» en toutes dimensions et des .pins
____________________________ 1 • pratiques.

"""~—•-— En dépôt : ani iens foyers et chaudières en bon etat. ; .',
D m i n i i n P I Û  riDCVlID Harreapeurgrilles de foyer», corps de foyer, été.
DUUONcriC UllL I LH Réparations promptes «t (t Iwn marche

9n vendra demain samedi de la dépouille do lous ,os s> slèmcs
'- Selle que :' iêl*i' f»le, .»«.. «*ai«-e, «te.: - • " ExposilUm suisse d'agriculture Exposition d'agriculture

provenant de fournitures militaire *. Lausanne Lucerne
_____1___. : -___. .' - ' i r / j ' -ll .  J» _._ t\S-1cL.~ __I- J »t__.'ll_ _-. .

On demande un bon

ouvrier boulanger
eonnaluaut, »l potalble , un
peu la pàiuicrie. 45JV

8'adrewer «ou» H <r,4B f , àBaaMenttetn rf. Faflv, Friboun,

Oa demanie '

UN JEUNE HOMME
pour soigner de» pora». Hon»
feges .. ' j,

8'a4r«»»er k Meyer A l>n-
eret, à Vev* j .  4&il

JEUNE-FILLE
de eoDll tcKii  e*t demandée,
pour ' lef travaux du metiagii.
iii |,-« »u |v.-ia i  c ipacl lé».  Koirté
tout de Uj ite. 4409

S'adreaaer * w. n. no .v/.i;,
boutangirne, Tramelan.

OM DEMANDE
«l»n» tç-.e petite famille, jeune
fl'l», Ti.ur aider, au aéaage.
OMMlI>a d'apprendr» l'alle-
iflind.' ' H 461'»!' 454«

S»iffe"«r à Si"" Kladler-
utiii; ,, Bst&uitttV m, i>a\».

Ecole supérieure de commerce
POUR LES JEUNES FILLES

_E ĵ_»ii>ouYfg 
Ta fréqueetatioa aurldoe de l»o'i, met I F S  j - n n c »  fille» A

même de trouver ai d'pwuper une pl "Ce dan * t«« hureaux, dans
l 's etabU.iiemehli commerciaux tt ftiattoitrs d» l i  nuinie et ae
l'étranger. • • - '

Le pnx de l'4'.olsge eit (lié è Sf» fr. p»n» l'année.
; Pour le» demanie» de rooteiguemeou c-mjrroaut i iofernat et
te procratume de» cour», »'adrisfer a la IHrécltoa dt» l'Beole,
aux l' i i irm. H 40i 1^4560

LA reuirae de» cluse» est fiièe au 4 octobre.

BWBBBWI II ¦IIII ¦!«¦¦

Sapristi ! Qael
air vif nous avons 1 Ce n'est pas de. luxe dc s'habiller chau-
dement , car voici la saison froide qui s'amène. H s'agit
d'inspecter sa garde-robe ct do so pourvoir , caa éehôant ,
d'un «enaplet bien ebaad ou d'un

chic pardessus
tout laine ; or , ces obiets-li, ct de premier choix, a'il vota
p lait ! où se les procurc-t-on aux conditions les plus avan-
tageuses ? Sans nul doute, c'est chei KB4KNEB-NAPH*
TA L Y, AB Fri*: ( inique,  me de Bomoat, SS, I r l -
bonrg;, car, dans ces vastes magasins, les meilleurs eont-
plela-veoioa,comme aussi les plus.chauds pardesana,
rafc 'naa on nUte r , dc 8S ft 120 cm. dc thorax , se vendent
an prix nnlqoe et maximum dé 39 ftour» ;

vous avez là,
& coup sûr , uno excellente occasion de vous habiller comme
un prince, tout en ne déboursant rjue la somme dérisoire,
comparativement i la marchandise otlerte , de 35 irancs,
prix maximum :

5 o u  doue
pourricî-voiis trouver mieux ? Même les habillement» fait»
snr mesure et ijui se paient , chacun le sait , au moins, le
double de la somme indi quée , nc sauraient dépasser en
élégance ni en bienfacture ceux oflerts par la maison
Iill«i:M .l t -XAfi i ra l .Y.  — A quel prix

l'avez-vous acheté?
Voilà , neuf fois sur dix , la question que l'on adresse â

mes clients, lorsqu'ils rencontrent , muni de mes chics com-
plets, .un promeneur de leurs amis ; « ils s'empressent de
répondre , avec la meilleure grâce du monde -. C'est pour
lr.. i»i»-r lnq franc», ni plus, ni moins ! — Et l'ami de
repreniirc :

Parbleu! C'est chez
le célèbre Krcpiier-Nap hlal y, rue de Itomont, N" iî, 'mé
tn l'as acheté. J'ai lu eur les leuilles qu 'il otTrait aussi des
pau tal on» à Fr. «. 8, io , ia , IS, même les p lus lins, en
laine peignée, il Kr. IS, ainsi nue des hablllementa ponr
fur con». d'une élégance et d'une solidité sans parejiles , &
r. 6.' N° I, et tous les autres effets d'habillements i dea

prix extraordinaires de bon marché. C'est bien chez

MNwmti
Au Prix Unique

FRIBOURG , rue de Romont, 22
.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

Dimanche 29 septembre

RECROTZON A PREZ-VERS-NORÉA Z
Bonne Musique

I-vi talIon cordiale. L« tenancier

FABRICATION
de toules •

FOURRURES
à . tous les prix

ri , :W.:;ifS5 E. RBGLI, Berne
Bue Saint-Christophe, -1

BBMI|BHaiiBns__S_l(____»-Ba_______________a " "az H pQ ¦£**
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