
Nouvelles du jour
A la suito tles démarches des am-

bassadeurs.de la triple entente , la
Turquie a renoncé aux grandes ma-
nœuvres d'Andrinople, que les Bul-
gares considéraient comme une mobi-
lisation déguisée. En outre , la Kussie
a fait très nettement savoir à la
Bulgarie et ix lu Serbie qu'elle est
résolue à ne soutenir , en aucun cas,
une guerre déclarée par une de ces
puissances contre la Turquie. Ces
déclarations ont dû faire l'eil'ut d'une
douché froide sur l'ardeur belliqueuse
dos Bulgares , car s'ils entreprenaient
la guerre , livrés à leurs seules ressour-
ces, la partie serait des plus risquées,
et ils lé savent bien. L'armée turque ,
admirablement instruite par d'excel-
lents officiers , est encore formidable
et, outre les qualités de bravoure et
d'endurance de ses soldats, elle a sur
l'armée bul gare la supériorité du
nombre.

"•v. __» •-, .-

Comme si la Turquia n'avait pas
assez de difficultés intérieures et exté-
rieures, elle se trouve mise en face
d'une nouvelle complication par l'état
de guerre qui s'est, produit à Samos
entre les troupes do la garnison turque
ot les bandos  de Samiens et de Cretois
conduites par Sophoulis.

• La petito lie de Samos, qui ne
compte que 65,000 habitants, a été
érigée en principauté, sous uu prince
rie. uatiQualité grecque, nommé par la
Porte , et elle est tributaire de la Tur-
quie pour 200,000 piastres par an.

Il y. a .longtemps que la population
de Samos, qui est en grande majorité
hellénique de race et de religion , aspire
à s'unir a la mère-patrie. Ses habitants
prirent déji une p art ardente à la
guerre d'indépendance grecque et ils
réussirent & ce momeut a se libérer du
joug ottoman. Pendant trois ana , l'Ile
lit. parlie du nouveau royaume de
Grèce. Mais, eu 183:;, le protocole de
Londres lit rétrocéda à la Turquie,
sous certaines conditions , et la plaça
sous la piotection de la France, de
l'Angleterre et de la Kussie. Depuis
longtemps , les insulaires demandaient
ls retrait dé la garnison turque. D'a-
près l'article 5 de leur constitution , les
Turc», n'ont , en effet , aucun droit de
maintenir des troupes dans l'Ile. Pen-
daut la guerre de Crimée, profitant de
ce que deus des puissances garantes
de l'autonomie de l'Ile, la France et
l'Angleterre , étaient en guerre avec la
troisième, la Porte envoya , pour la
première fois , des troupes à Samos.
La France ôt l'Angleterre y consenti-
rent ,' ne voyant dans cette mesure
qu'un acte ptovisoire. Cependant , la
Porte parvint à faire oublier sa garni-
son et elle a môme réussi à l'augmen-
ter petit à petit , malgré les protesta-
tions des habitants. De là , les troubles
qui éclatèrent à plusieurs reprises et
qui conduisirent, l'an dernier , au
meurtre du prince Copassis, auquel on
reprochait sa trop grande docilité à
l'égard de la. Turquie.

Actuellement, la situation esl deve-
nue particulièrement grave par suite
do l'intervention d'une bande de Cre-
tois. Oo ua sait exactement ce qui se
passe daas l'ile. Ce qui est certain ,
c'est qu'on s'y bat.

M. Delcassé a eu une double mal-
chance, de n'être pas appelé & former
le œinistèrp et d'avoir dû garder ainsi
SPP portefeuille de la marine. Tout va
do mal en pis sur les cuirassés français.

M. Dauiélou, député conservateur
du Fioistère, est arrivé à Paris , jeudi ,
pour entretenir M. Delcassé d'un
cortsin nombre do constatations qu 'il
avait faito.s comme membre de la com-
mission de la marine. Elles sont à peu
près effrayantes.

Cn, sait ' qu 'on avait annoncé des
mesures pour prévenir tout danger
d'incendie.dans tes soutes à munitions ,
la question elle-même de la mauvaise

qualité des poudres mise à part. M.
Dadiélou a trouvé les d ynamos des
monto-cbarge installées à l'intérieur
même des soutes ; une étincelle peut
jaillir , enflammer une gargousse et
faire sauter encore un cuirassé. Sur
uu navire, dans un compartiment voi-
sin des soutes, qui devait être débar-
rasaé de toute matière inflammable , il
a trouvé . le réservoir à pétrole I

Quand M. Daaiélou cut signalé ces
faits et beaucoup d'autres encore â
M. Delcassé, celui-ci a répondu qu 'on
ne .pouvait pas modifier l'aménage-
ment intérieur des cuirassés actuels ,
mais que , dans les nouvelles construc-
tions , tout était prévu pour mettre le
bâtiment ix, l'abri du danger. Les belles
unités que possède la maiine française
peuvent donc sauter : on les rempla-
cera par d'autres plus confortables 1

M. Delcassé n'ayant que de pareilles
consolations a oITrir, ferait bien de
quitter son portefeuille, a'il «e veut
pas être é;oullé sous son maroquin.

Pie X a nommé , à l'archevêché de
Gènes , Mgr Caron, évoque de Ceueda
en Vénétie , qui a la réputation d'un
des plus ardents champions du pou-
voir temporel. Le gouvernement ita-
lien fait attendre son exequalur, c'est-
à-dire l'acto par lequel il reconnaît la
nomination intervenue. Sans Vexequa-
tur. itaèvéquene peat prendre pc/sses-
eiojo du palais épiscopal. ni percevoir
les revenus de la mense- . Le recours &
cette violence légale rend la situation
d'un évêque a peu près intenable ;
mais les cas où - le gouvernement ita-
lien en use ainsi sont plutôt rares.

Kién ne dit que, cetto fois, le mi-
nistère se .servira de cette forme de
persécution. M. Giolitti sera probable-
ment plus avisé. Mais il ne fuut pas
oublier que le garde des sceaux actuel
eet M. Finocchiaro-Aprile , grand digni-
taire des loges, qui a déjà à son actif
plusieurs actes d'intolérance. U. Finoc-
chiaro-Aprile a réuni un volumineux
dossier des actes, des écrits et des
paroles de Mgr Caron. Il développera
ses conclusions dans Uno prochaine
séance du conseil des ministres.

Nouvelles diverses
La r.sanlé du prince régent dc Bavière

semble exiger de la part de son entourage un
redoublement de soius. ' .

— La. campagne électorale en Russie s'est
ou verte, jeudi par une première réunion ou
{innisèe . par le parti constitutionnel démo-
craie.

L'intelligence de son temps
Mgr Lobbcdcy, évêque d'Arras , -vient

dc publier une, lettre pastorale consacrée
en partie ix la presse et uu journal. Nous
y lisons ca paroles d'un grand catho-
lique, qui fut prop hète en son pays puis-
qu 'il écrivait , j! y a quarante ans :

* OJI songe û biitir des églises, tt faire
dis communautés,-& multi plier dos osiles
pour lea orphelins et les pauvres, ce qui
est évidemment au nmg des couvres
nécessaires, mais on oublie que, au-dessus
do ces besoins, il-en est un autre qui .
par la foret- des choses , prime tout le
reste, c'est l'extension «le la presse catho-
lique. Car si 1.x presse n 'est pas soutenue,
encouragocy élevée à la hauteur qu 'elle
doit atteindre , lcs. églises seront désertes
sinon brûlées, les communautés soront
d'autant plus expulsées qu 'elles sont plus
fermentent itablics, et les maisons dc
citante, les écoles rl!e3-mémes seront
enlevées à la religion qui lui aura lon-
dees. i

Plus tard , 'WiiicUliorst disait dans le
mémo sens : « On ferme les écoles, et les
catholi ques français se contentent d'en
bâtir d'autres : on démolit' les œuvres
el ils en créent de nouvelles aans songer
à arrêter le .bras plus prompt à détruire
qu 'ils ne peuvent l'être à édifier. Que
n'emploitint-ils leur argent à se donner
une presse puissante qui leur conquerrait
l' op inion et, par elle, 1» pouvoir avec
tout ce qu 'ils ont perdu !»

'M;;i' ' Lnbbedey continue :
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« Dernièrement enfin , quel qu ' iu? "''au-
torisé remarquait que « si l'on faisait''!-:
calcul de toutes les sominwjpayers de-
puis quarante ans en primes jl*û,â*u-
ranoe contre l'incendie pour lesjwn-
meubles volés à nos communautés,, "n
atteindrait un chiffre colossal qui'aufai*
suffi peut-être ù empêcher non'préci-
sémcnl l'incendie qu 'on craignait ct^qBi
n'est pas venu, mais la spoliation q.ci
est venue et qu 'on ne semblait pas crain-
dre ». ' • -

Les francs-maçons en Snisse
Il y anra eu des batteries de deuil dans

les Ateliers .•. à la nouvelle de la divul-
gation des nomsdes francs-maçons suisses
par M. William Vogt, l'ancien député
libertin de Genève.

Oa sait que M. William Vort s'est lait
une spécialité d'ennuyer les f.-. m.v 11
La a lardés, au cour» de «a carrièrer do
ses pointes imp itoyables. Cetto fois, c'eit
un gros bâton qu'il enfonce dans la four-
milière maçonnique, en livrant à la pu-
blicité la liste des franca-maçons suisso».
Une première partie vient de paraître;
c'est la nomenclature des francs-maçons
genevois. Dans l'introduction , M. Vogt
a rassemblé divers documents maçonoi-
quo».

Lo grand-maitre actuel de la Grande
Loge Alpina, qui réunit tes diverses
loges suitses, est M. Jacques Oettli, pro-
fesseur â Lausanne. Le grand-maftre
adjoint est. M. Ernest Wilczeck, qui est
également professeur , à l'Université 'lu
Lausanne.

L'Alpina a des « garants d'amitié;»
auprès des. Grands-Orients étrangers;
ceux-ci ont des c garants, d'amitié » au-
près d'elle. Le Grand-Orient de France
« confié cetto mMsion à Sl, A, Bouvier, :
directeur de l'enseignement profession-
nel, à Genève ; le Grand-Orient d'Italie
a ponr garant d'amitié M. Basso, consul
ù Genève ; le Grand-Orient de Hongrie,
ix M. C. Russ-Suchard, le fabricant de
chocolat; le Grand-Orient espagnol, M.
Eugène Borel, avocat, professeur à l'U-
niversité de Genève, dont il fut question
comme candidat au Conaeil fédéral ; la
Grande Loge d'Egypte, M. Guillaume ,
directeur du Bureau fédéral de statisti-
que ; la Loge de Cuba , M. Quartier-la-
Tcnte, conseiller d'Etat de Neuchâtel ;
la Grande Logo de Washington , M.
Adrien Lachenal, député aux Etats ; la
Grande Loge do la Nouvelle-Galles du
Sud (Sydney, Australie), M. Kronauer ,
procureur général de la Confédération.

Détail intéressant: la Caisse centrale
de secours de l'Al pina, dont les recettes
et les dé penses se balancent par 14 .0CC
francs d'entrées et dc sorties, subven-
tionne, à raison d'uno allocation de 1000
francs, la fameuso Ecolo libre de Bagne»
(Valais), érigéo par les libres penseurs do
l'Entreraont et de Martigny. M. Louis
Courthion , le publiciste valaisan, rédac-
teur au Journal de Genève, fi gure parmi
les affiliés do la Loge.

L Alpina poursuit — sans excès de
ferveur — lo projet d'instituer un asile
do vieillards. Divers documents DOUE
montrent que l'on sgite dans des atelier»
la question de savoir si la franc-maçon-
nerie ne devrait pas se relâcher un peu
de la rigidité du secret et affronter la
publicité dans certaines circonstances.

La listo de» affiliés dos sept loges go
nevoiaes prête à des observations inté
ressentes.

La première loge en têto do liste esl
cello des Amis de la vérité, qoi fut fondée
en 1856 et qui compte 13-1 membres,
Loge do petites gens, dit M. William
Vogt. Elle s'enorgueillit d'autant p lus
de compter parmi ses membres honorai-
res M. le professeur Eugène Borel et M.
Quarticr-la-Tente, déjà nommés. Parmi
ses I3i membres, M, lecqueia'ta, ̂ curé
vieux-catholique do Carouge, deux mé-
decin», im avocat et uu professeur de
chimie , repréeentent les professions libé-
rale? . A noter les noms de deux princes
du bont-on : Io chocolatier, Croisier et
M. Degallier-Deshusses , de la fabrique
Deshusses, à Versoix.

La Loge Amis de là virile ne compte
quo deux adeptes qui aient moins dc
30 ans : i'Eliacin do l'Atelier a 25 «ns;
un uutre jeune a 27 on»; un autre 30.
Tout le reste appartient à la génération
précédente.

La Loge Amis f idèles date do iSiS.
Kilo a pour « maître-dé puté » M. Cesur
H udry, uvocat , un des adversaires fana-
tiques dei catholiques genevois, grand
uuii des radicaux fribourgeois et lianitué
du banquet des Bois.

Parmi les membres ': les grands librai-

rss Burkhardt et Eggimann ; le. curé
vieux-catholique Alphonse Chrétien ;
l' imprimeur Kûodi g; ls statuaire Paul
Moullet, bien connu à Fribonrg. Un
ecclésiasti que, deux avocats , deux mé-
decin» , deux profëiseurs , conitituent
l'état-major intellectuel de la Loge.

La Loge La Cordialité remonte au
XVIII"* siôcie. Elle fut reconnue par
l'Al pina cn 1866. C'est la Loge plébéienne
par excellence, dit M. William Vogt. Son
pia* bel ornement est M. l'avocat Pierre
Moriaud , un politicien décrié , qui reprit
le devant de la s ¦. <:*¦ nn canalisant les
ressentiments contre les catholiques après
la Séparation de l'Eglise et de l'Etat.
M. Moriaud et un docteur ès-sciences
représentent seuls, parmi les 139 mem-
bre» de la Loge Cordialité, les professions
libérales.

Voiei « la grande Loge radicale , illus-
trée par lei Fa voo, les Gavard et les
Vincent ». C'est la Loge Fidélité et
Prudence. Elle date do 1871. Le Vénéra-
bla d'honneur est M. David Moriaud,
juge à la Cour d'appel ; ie Vénérable en
charge, M. Adrien Lachenal , député aux
Etats.

L'Alelier Fidélité tl Prudence groupe
des noms en vedette de l'Université, de
lu magistrature, du mond • politique, du
barreau , do ia Faculté, de l'administra-
tion , de la banque et de l'opulente bi-
jouterie genevoise. Le maillet du Véné-
rable , M. Lachenal, p lie sous l'obédience
rituelle des hommes comme M. le D'
Oscar Beuttner , professeur à la Maternité
dc Genève ; M. Cartier, juge au tribunal;
M. Courthion, homme do lettres ; M. le
Dr Henri ! Oltramare , professeur . à
l'Université ; M. Perrier, directeur do
police ; M. Piguet-Fagt», conservateur
de l'Ariane ; le sculpteur Vibert , grand
lauréat des concours officiels; Io directeur
do l'Orphelinat de la ville, î" secrétaire
3a 'l'Hospice" général, le directeur du
service d'hygiène, en tout une dizaine
dc médecins, autant de professeurs, une
demi-douzaine d'avocats, trois juges, elc.

La Loge Fidélité et Prudence compta
239 membres. Sur ce nombre, il n'y o
pas plus de dix affilié» âgé» ds moins de
30 ans. Le plus jeune a 21 ans..

La Loge Persévérance, fondée en 1860-
61, a trois membres honoraires de
haut parage: M. William Bosier, conseil-
ler d'Etat, directeur de l'Instruction
publique ; M. Yung, professeur de zoolo-
gie à l'Université , et M. Quartier-la-
Tente, de Neuchâtel.

On voit figurer dans ses rang» un
juge-assesseur , cinq ^professeurs d'écoles
professionnelles et de collège, uu direc-
teur-adjoint des téléphones et un méde-
cin. Elle compte 183 membres. 11 n'y a
quo 6 affiliés qui soient fi gés de moins de
30 sns; le Benjamin de la Loge a 24on».

Le monde conservateur-protestant de
Gonôvo a ea Loge propre : ello a nom
Union des Ccrnrs; elle fnt f ondée ea 1168.

Les trois Vénérables d'honneur de la
Loge sont M. Aimé Bouvier, directeur
de l'Ecole professionnelle , M. Dunant ,
ancien conseiller d'Etat, ct VL Basso,
consul d'Italie. Le Vénérable en charge
est un institutoiir-poète, M. John Kauf
mann.

La Loge Union, des Cœurs rivalise avec
la Logo Fidélité et Prudence pour la qua-
lité sociale de ses membres: Là so ren-
contrent M. Bichard , député aux Etats ;
M Dunant , ancien conseiller d'Elat;
M. Basso, consul d'Italie ; M. Georg, an-
cien conseiller national ; M. de Micheli»,
délé gué du gouvernement italien pour
l'assistanco des émigrésitalienB en Suisse;
M. Mussard, directeur de la Banque na-
tionale suisse ; M. l'avocat Pittàrd ; M.
Bomieux, ancien conseiller d'Etat ; M.
William Bosier. conseiller d'Etat ; M. le
professeur Yang; le» docteurs Bourcnrt ,
Gcctz , Ladame, directeur de l'Asile d'a-
liénés de Bel-Air Thoma» ; les pasteurs
Charbonnier, Meystre, Metzger, llocbnt;
le» privat-doœnt à l'Université D' Audrô
et Dr Vulliély ; l'avocat Droin; les grands
architectes Boissonnas t-t Comolctli ; le
Eayssgiste Correvon ; le peintre Ferrern;

> directeur do l'Ecole professionnelle ,
M. Bouvier ; celui de l'Ecolo de com-
merce, M. Fival; un des Pricam ,le* grands
photographes du boulevard George*-
Favon ; l'agronome Hacciu»; la sous-
directeur do la Banquo populaire suirse ,
M. Karcher , ct d'autre» hommes de linau-
ces, t te. .

La Loge Union dts Cœurs compte 155
membres. 11 n'y en a que trois qui n 'aient
pas dé passé la trentaine.

La Loge Union el Travail compte
parmi ses membre» honora ires MM. Ho-
sier, Quartier-la-Tente ct Yung, profes-
seur ; parmi s»s membres pasaifs, lo
directeur de l'Enfance abandonnée , M.

Bertrand. Le plus notable dc «es membres
effectifs est M. le conseiller national
Willemin. A signaler encore: M. John
flenaud , président de fa Coopérative ; le
docteur Lardy ; le directeur de l'Asile de
Loëx ; un docteur en philosop hie, pri-
vat-docent k l'Université, etc.

Les fonctionnaires des douanes fédé-
rales et ceux de la police genevoise sont
remarquablement nombreux dans les
Ateliers.'. Il y a un fort contingent de
fonctionnaires- des autres catégorie» —
de l'assistance publique, notamment — .
Le corps enseignant est surtout repré-
senté par l'état-major des écoles pro-
fessionnelles ; il y a un certain nombre
d'instituteurs. Le gros est composé de
commerçants, d'industriels et d'artisan».

A côté des sept Loges suieses il existe
i Genève une Loge française, Fraternité,
dont font partie quelque» Suistes. C'est
la Loge de l'ex-pa*teur Dide et du libre-
penaeur Ch. Fulp iu».

M. William Vogt fait la remarque quo
l'on ne voit qu'exceptionnellement, dans
la nomenclature des Loges, le nom du
fil» d'un franc-maçon à côté de celui de
ton père. Cette obiervetion se rencontre
avec nos constatstions touchant la rareté
do l'élément jeune dans les Atelier».".

Les instituteurs syndiqués
Paris, 21 septembre.

La lutte engagée par fe gouvernement
contro les syndicats d'instituteurs ne
laisse pas d'émouvoir profondément
l'opinion publique. Pour quiconque a
suivi attentivement les phases du conflit ,
pour quiconque en a recherché les causes
lointaines et les répercussions possibles,
cela n'a rien que de très naturel.

Essayons donode montrerl'imporianoe
ds cette affaire et d'en récapituler briè-
vement les étapes.

Il y a quelques semaine», une circulaire
de M. Guist'hau , ministre de l'Instruc-
tion publique , enjoignait aux syndicats
d'instituteurs d'avoir à se dissoudre, le
10 septembre au plus tard, s'ils ne vou-
laient pas être poursuivis devant le tri-
bunal correctionnel pour infraction & la
loi de 1884 sur les syndicats.

Quollo était la raison de cette attitude
nouvello du gouvernement ? De précé-
dents ministères avaient suivi d'un œil
paterno la naissance et lo développement
des syndicats de fonctionnaires. En 1905,
un vote de la Chambre ovait même
établi en leur faveur une sorte de léga-
lité provisoire. Pourquoi dono des asso-
ciations qui paraissaient en droit de
compter »urla bienveillance des pouvoirs
publics se voyaient-elles, du jour au
lendemain, obligées de ae dissoudre sous
*, * ':¦-< ¦ :  do poursuites judiciaires ?

Voici. Dans un récent congrès, tenu à
Chambéry, les instituteurs syndiqués
s'étaient occupés de la situation faite è
ceux d'entre eux que leur devoir de
citoyens appelait sous les drapeaux.
Dans un louable mouvement de solida-
rité , ils avaient résolu de venir on aide,
p»r l'allocation de subsides à leuts col-
lègues dont le traitement était réduit
nu petit sou quotidien quo la générosité
d-s l'Etat alloue au troupier français.
Malheureusement , pour réaliser leur des-
sein, nos pédagogues ne trouvèrent rien
d-j mieux que d'adhérer à l'œuvro du
Soa du soldat. Or, cette œuvre, créée par-
la C. G. T., à laquelle sont affiliés les
syndicats d'instituteurs, poursuit un
but nettement antimilitariste et révolu-
tionnaire. L'adhésion des congressistes
de Chambéry équivalait donc à un déff
jeté au patriotisme de la nation. Il y
avait là de quoi inquiéter le gouverne-
mont: on lo vit bien aux termes véhé-
ment» du discours par lequel M. Mes-
simy, ancien ministre do ia guerre,
flétrit hs éducateurs aotipetriotee de le
jeunesse française ; on lo vit d'autant
niieux quo co discours fut suivi , à quel-
ques jours d'intervalle , par la circulaire
de M. Guist'hau.

Dès l'apparition dc cc document , on
put croire que la résistance des syndi-
cats serait assez molle et que le minis
tore en viendrait facilement à bout. La
p lupart , en effet, obéissant à l'injonc-
tion ministérielle , informaient de leur
dissolution le préfet de leur départe-
ment; d'autres demandaient un sursis
«lia , disaient-ils, do réunir l'assemblée
pléuiôro de leurs membres. Tous protes-
taient de leur patriotisme, traitaient
d'injure» et do calomnies Jes accusations
portées contre eux par une grande parlie
du la pressa et affirmaient avoir pris
connaissance aveo un douloureux éton-
nement do la circu'flire du ministre.
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Parmi le» groupement» décidés à la
rétiatance, le syndicat de la Seine, dirige
par un bouillant instituteur parisien,
M. Chalopin, se signalait par une activité
particulière. Une fois passée la date
fatale du 10 septembre, on apprit , pres-
que en même temps, que le Parquet
entamait des poursuites conlre le syndi-
cat de la Seine et que, stimulés par
l'exemple et les encouragements de ce
dernier , la p lupart d>-s autres, après
s'être docilement résignés à la dissala-
lion, se reformaient.

L' a li" .n're te compliquait. Un manifeste
syndicaliste proclamant la lutte à ou-
trance réunissait un nombre respectabl -
de signataires. Contre ceux-ci, le gonver
nement enjoignait aux préfets de pren
dre, sous leur propre responsabilité, telle»
mesures qu'ils jugeraient utiles. Lu
menace d'une sanction administrati f
contre 1-s rebelles venait donc s'a jou i ¦ r
b. celle de la sanction judiciaire. Det
not- s officieuses annonçaient une répres-
sion énergique.

Jusqu 'ici, cependant , les mesnres pri-
ses par le ministère ne sont pas d'un-
énergie exce»»ive. Déji, on accuse de
faiblesse M. Poincaré et ses collègues ;
déjà, on reproche à M. Guist'hau <• •
vouloir acheter le silence des syndiqué-;
parce qu 'il a promis d'améliorer tes
traitements des instituteurs et institu-
trices. Avant de nous joindre à la u.f > ¦ ¦¦
des récriminateurs professionnels, éli-
minons les termes du problème.

L'e il.; et if des instituteurs syndiqués
n'est pas assez considérable pour inspir- r
au gouvernement la timidité qa engendr--
la crainte. Le corps enseignant primaire-
compte, en effet , 150,000 membres d. .-
deux sexes. Sur oe nombre, les groupe-
ments poursuivis réunissent à peine six
mille adhérents. Mai», à côté des syndi-
cats, il y a Ia« Fédération des Amicales ¦
qui englobe 9â,00O inilitoleoti elmsli
tutrices. Cette puissante organisation, b
laquelle les partis au pouvoir ont tou-
jours témoigné une grande bienveillance,
est, aujourd 'hui, dans une certaine me-
sure du moins, maltresse de la situation.

Au lendemain des poursuites engagées
cou iro les syndicats, la eommission per-
manente de la Fédération des Amicales
avait émis un vœu, conçu en termes très
mesurés, et donnant aux syndiqués un
témoignage de sympathie toute platoni-
que. Mai», mardi, le préaident de cette
commission, M. Roussel , a fait à Vir ,  -
transigeant d'importantes déclarations
qui révèlent cbez les institntenrs uni-
solidarité très profonde. < Il ne faudrait
pas croire, a-t-il dit en subs tance , qu-'
nous ayons évité, par prudence, de pren
dre position dans le conflit. Ne voubm
pas eortir de la légalité, nous avons p«¦»¦>
nos mots ; nous nen considérons p i -
moins comme une injuitice les pour.-1 . «
engagées contre nos collègues syndiqua,
qui oat, comme nous, répudié olairemeci
l'antipatriotisme. S'ils sont frappés, nous
interviendrons. »

L'attitude que prendront les Amicales,
voilà l'inconnue da probl&mel .Et' «'MI
une inconnue redoutable. On conçoit
aisément quo le gouvernement hésite A
déchaîner contre lui une levée de c:;.
mille boucliers '.

En somme, dans toute cette malen-
contreuse histoire, le cabinet Poincaré
expie les fautes de ses prédécesseur». La
République radicale a voulu voir dans
l'instituteur laiquo un agent de domina-
tion politique. Ello lui a confié la mission
d'éduquer les enfants du peuple, c'est-
à-dire de les arracher aux i ténèbres du
cléricalisme ». Elle a salarié des pédago-
gues, noa pour qu'ils apprennent & lire
à leurs élèves, mais ponr qu'Us soient les
champions de la « Science » et du • Pro-
grès » en lutto contre l'Eglise. Elle a
voulu que les instituteurs s'appliquent à
soustraire la jeunesse française à l'in-
fluence da carà pour y substituer celle
de la morale officielle. Elle n y a que
trop réussi ! Sans doute, nombreux sont
encore les instituteurs soucieux de leurs
véritable» devoirs et respectueux des
conscience» confiées à lenrs soins. Mais
aussi , combien d'apôtres de la morale
laique assimilent la neutralité scolaire à
l'athéisme, se font commis-voyageurs.en
libre pensée, incul quent à leurs élèves lu
prétentieuse suffisance de M. Homais !

La plus lourde responsabilité dans la
crise présente retombe sur ceux qui ont
voulu former les instituteurs a leur
image et leur ont , par de maladroites
flatterie?, par uno culture incomplète et
faussée, farci Ja tête d'ambitions mal-
saines et de doctrines néfastes.

A côté de cette responsabilité morale,
le Parlement et les prédécesseurs du
ministère actuel portent une naponsabi-



ité matérielle non moins grave. Leur
mprévoyanco a «mpêché, en" effet , que
fût voté le fameux statut des fonc-
tionnaire» dont on a tant parlé cas
dernières années. Tant que co statut  ne
=i vii pas réglé jusque dans «es moindres
liètails par une bonne tei, on ne saura
jamais avec certitude où est la légalité.
Et tçus les fonctionnaires ou employés
de l'Etat en lutte ' contre ce-dernier ,
qu'As soient postiers , cheminots ou insti-
tuteurs)'pourront la croke de leur <0té.

La Légion d'honneur
à un archevêque

a> - . .
'¦ ¦ 

"*1**

M. de Margerie, sous-ilirectour politi-
que au ministère des affaires étrange"*,
à Paris;' A remis, hier -vendredi, la croix
do là -Légion '.d'honneur à lVùchevûquf
maronite icatliojiquê) de Beyrouth , "Mgr
Pierre tlhebli.
' ' Klgr Ghelili vient do prendre part au
Congrès eucharistique dé Vienne, où il
tt, t,H!& parlJi, de fc set.tu i fea açsusc )I -x
eiê reçu a Vienne pai' 'remperenr d'Au-
ti'îclie *l- .J' arçhidue héritier, ainsi que
psr . le ccimU' . 'llerchtold.'Arrivé à Paris
depuis quel ques .jours ,.il a .cu une au-
dience, (k' M. Çoiiicarv, Mgr Chobïi a Tait
ses-ûtùde* à Paris et représente la culture
française dans --l'ép iscopat oriental!

Grève nrarttlfae à Bordeaux
. .Um.quanùfUàae d'iiommes du paquC:

bot' Burêigala, de la Compagnie' 4u
Snd-AtIsntîquç, ..ont débarqué «lans la;
iiiat 'iiiée d'hier. vendredi, ta protestant:
conlre Fçxiguité «t le manque d'air des!
diirtfjïrs "Jet. .contre .lu nourriture q«i,|
d'après eux, laisserait à désirer, lissintj
liàiu ttne.rcnfiïoû'aii siège de lear tyn-j
dicat et sont ' ensuite remontés, à -leur;
bord en attendant le résultat de», délibé-
rations d'unccominission hygiénique p: é- 1
sidée car i'armateur ^n chef de la ma-j
rine. qut siétatt réunie B»r h Rtinligais.
2b hommes dc quart assurent le service
à bord.. • .. i - .. . .

D'antre .part, 25. hommes du paquebot
mixte Liscr, de la même compagnie, qui
doit partir , aujourd'hui samedi, pour Im
Plate, se .sont.{joint» aux matelots du
ûurdigeia. ' „-.. ' - c
. On espère. -que ce oonllit recevra une

prompte solution.- ... '• i •

Emeute dans un port portugais
Des tribus intlis;,bie's se sO ut soulevées

dans Je territoire africain do l'Angola,
appartenant aux Portugais, et ont atta-
qué wi fort , dont la garnison les n bril-
kiàentliJïpûiiîs^iîV^^-'^'-dù. sû-JûiL
rer;:cu'laissaût'sttr ¦.Irtcrnnn-dçui rBînts
morts-i-t iln nuial>ie«x bla&sép. LP _çOU-

qiai imTort , dont la garnison les n brîl-j
iB '̂cpl Tfy.r.m'tSi-V•' fflysi ynt Ifit sîi.IlÂiïl
ret^ :cc'foësaût'stn' Itricrnrin-ilc-iix^sînts
Miis-ts.i-t iln nu:id>ie«x bka'fc,s. "I.p flou-
v'e'rnçraent, pour rçiuoççw la gariiisoji
de. ce fort, a onvoyé,.unc compagnie do
troupes disci plinaires, uu nombre d'envi-
ron, deux cents. Peu après snn arrivée,
cette compagnie se mi; en révolte] les
officiers et squs-officiOTs.qui ss trouvaient!
dans L. fort ".furent massacrés, et le resta
de "là .garnison loyale " s'enfuit dans la
forêt, et l'on craint qu'elle n 'ait été (uce
par Tes indigène».

Lts cheminots espagnols
Une rêuïiion tics cheminots du nord

de l'Espagne, Madrid , Saragosse, Alicar.te
et Carincna a vote lu grève pour la
ï iictohrc.

On majide do Barcelone quo le vapeirt
espagnol'l/izzaro est arrivé, hier: Ven-
dredi dans ce port , aveo -des troupes,
ajqsi.qPe lé cuirassé Pelajo. Les gWJvistçs
sb' sont feftdus sur un pout qui domino
la. vqicîct" ' ont"pris unc altitude anewa-
çrtrfte i Tigard des ingéuietirs qai fai-
saient ', JnSnœirvrer • Ses TOScliines. -La
pq licp a.-chargé-lies grévistes qui furent
dispersés.; ' ¦'' ' ]  ".'. .', '¦¦¦
v Un' train est parti , hi<"t' vendredi , à

l ib.;40. Se. Port-lSob {Mus française à la
IrefiiièÂ. )r poar ' Barcelone, ckmdutt par
des ingénieurs, d* dfllcters'et des soldats
dû génie, .afin "de tranyiortcr ïe3 vqyef-
geùrs et le tourner de France.

On attend à Barcelone l'arrivée de
deux destroyers; un escadron du régi-
ment de Pa.via, un bataillon du-réginiciit
tles 'Baléares et des troupes provenant
de 'tous les ¦points de l'Espagne sont
arrivés , à Barcelone, où îa situation
ŝ ggrave. Le gouverneur civil à pris des
mesures sévères, 'mterâisant les attrou-
pements èf la vente des 'nrnv.r, à feu.

A San-Celoni, sur la ligne du résean
catalan dç" Barcelone i\ lu frontière
française, lih déraillement s'est produit,
lîatisarit trois "morts et blessant p lusieurs
personnes. On ignore encore s'il.s'agit
d' un acte do malveillance.

•te typhon du Japon
Les communications n'ont pas encore

été rétablie» "dans différentes parties du
pays. . -:. -¦'¦: •

Les. habitant» des provinces accourent
à Tokui. !.': t y ni: oo a fait un nombre
énorme de victimes. Il a causé de grande
dég&ls. .LeB .pëchen» de Sappoift oat
perdu 400 hommes. On est sans nônvolles
de plusieurs torpilleurs.

D.M milliers de familles eans agile ont
cherché un refuge ii Bilan et à . Ifaicbi.
Dans la région où l'ouragan a été le plus
violent, tous les édifices se sont écroulés.
Des temples^ des tbéàtres, des écoles et
dea bureaux ont été démolis. Dei ïorèts
entières ont disparu.

Le paysage n'e»t plu» recoonaissable.

Les entrollena de Balmo'al
Le.'bpl de la cour anglaise qui devait

avoir lieu hier soir vendredi, a été contre- 1
mandé, le roi était retenu par , ses coirfé- :
rence» avec sir Edward .Grey ct 'll.;
Sazonof.

Le fait que M. Bonar Lavv se trouve
aussi à Balmoral, fait supposer que la

:qçeslion irlmidahe* fprn 1 qSget des e.otro-
riens éntrOïe roi, Sir Edward- Grey ettfe
clief dij l'opposition. '¦'¦¦¦':':y.. ': .. <

¦M. Sazonof - rentrera. de '3almt*a3 -à
Londres aujourd'hui probablement. -

^Conformément au^ programme 'dd:son
voyage, le ministre dos affaires étrangères
russe doit arriver & Paris le 1" octobre.-

Dans l'île do Ssmos
Un messago de Samos annonce qu'un

séricus engagement a en lieu, les insur-
gés ayant attaqué Vathy. Lcs cuirasfes
britanniques et français protègent les
consulats et les propriétés étrangères.

On déclare toutefois qu'après l'arrivée
des renforts turcs, Ios inBurgésaa retirè-
rent dans la montagne. Hs ont été som-
mé» de se rendre.

NOUVELLES REUGIEUSES

.'..:.::r.: :: y.;::'.:. ::. '.. ::
Hier vendredi, le Souveraiu Pontife a rtM;u

ca audience 3Igr Oloricux, l'on do non cor-
respondants àa ltomc, et il. Liion ilaraiol ,
le «rand usinier ebretien-da Val-des-Bois.

f & U a t i x'ta Cagràj ÉuluDOitk|a à» Vttaoj
Le mojîd e catholique entier aparté Je plus

grand iotûrt-t ao Congrès encharisUtjue de
S'ienne-̂ 'n albaia a\-e<: iV.aslrations eo «on- -,
leurs représenlaur les I I  prùvipales vaeâ<le|
la procession eucharisti que va sortir de presse. J
Le produit net de la vente île cet alloua .étant j
affecté à la construction-de nouvelles églises. ,
L'acheteur a, cn mime, temps, l'occftsion du'!
¦participer -it une ÉSutTô'de'bietrfslSiheè. Attt]
-defaeiliterl'aoquisitioa'tle cet albnai.^prkj
en a ité f i x é  ù t tr. 58 snatemeoc. La littrairic,
asiatique A. Zâod-Hischot, A àaiat Gall , se I
charge des eij.«;-dilio.is pçor la Saisse.

Nécrologie
tl» :z : ':rc:r ds 'rrr.c ":.-1 .v.;'..

Hier vendredi apris midi ont eu lieu , au ,
chiteaa de^'euersliauscn. prés de I-'rihoijrg- •
cn-Brisgau, tes obsétpcs du baron 'ilarschall \
de BicbersUîin . Coalermément ao désir eïpri-
mcparle défont. lui cénîniorae a ea lieu dails
4a jdw graado-fiimplisite. Le cercueil H vu'-.
placé U41U le «aveau de famille

Vfic . foulo coaihrtuse é^iit accourue des
localités .voisines, surtout de Pribourg-en-
lîrisgau.

On remarquait dans le cortège le 'grand-
dttt «ëTJadé'.IS'aïiiï'IiTi du 'aéïaKt.-.ït dé':
ndhMa'nnutlMhMig.' llHIIStlj» J Hll'feWBJaM
représeataiit l'etiiperear«t iord Actoo, reini- 1
sentant le roi d'Aairlelerre. ;

La vlilegiafurd'
du cardinai .Mérry del Vai

On écrit de Rome ti l.a Croix ;
Le correspondant remam de la Gattlte th

Lausanne a ni» BUT pied un nrlklo qu 'or
est étonné de TOIT rcoaeilli par des journaiu
sérieux. .

Ce correspondant rappelle que « le car-
dinal allait d'abord passer aes vacances i
Castelganaolfo. Mais à la suite de démonstra-
tions hostiles organisées par les anticléricau»
de l'endroit , le secrétaire d'Etat dc Pie X vs
tout simplement n'installer &-proximité de la
Ville Eternelle » , dans U villa de M. 1«
«unie Blumeostibl. ,

Voici trois ana d<yi que S. IEm. -le cardinal
Jlerrv del Val. parac les mois d'août ct
septembre à Monte-Mario. S'il a cessé de se
rendro à Castelgamlol Io, ce n 'est pas précisé-
ment pour la raison qne donne ledil corres-
pondant.' 
.\ ûàstèlganildlfo. le cardinal n'avait jamais

CU qu'à-steloneridu; respect doiit l'entourait îa
¦population. C'est -au cours d'uno promenade
¦qil'il faisait uni Wir dins le voisinage et assez
loin Au .cbàtea'J -pontifical , prés dc Marino,
iju 'il fut insulté par une lande d'anticléricaux ,
jrenu » de Itome, seinUe-t-il ; leur manifesta-
tion montrait unc fois de p lus de qoeiles
garantie^ jouissértt ici l'Eglise romaine et ses !
nlus hauts dienitaires.

Toutefois, cet incident fut si pco le motil
tiéteftaitiam du'départ du cardinal , «pie den»
années encore après ces faits regrettables ,
il Q0fÀ&B>a ilKKaer l'été à CustolgivnioUo,
. .S'il a«usaite-choisi le Monte-Mario , c'esl
.parc« qu'il est beuucouj) jilas rapproché du
Vaticau ; une automobile peut l'y ramener
an moindre désir du Pape en un quart d'heure.

Le cotcsjiondant de la (Jazctto suisse
raconte que, à Montc-Màrio, le cardinal se li-
vre à toutes sortes de sports , notamment à la
carabine. Le seul malheur , c'est que dans 1»
•villa d« comte Blamenstihl, on me trouverait
pas une seulo carabine. A Monte-Mario , le
eardiiral passe son temps • ontro là prière,
l'expédition.des allaires courantes, et un peu
de promenade le matin dans le jardin , l'après-
midi dans le voisinage.- ,

C'est dana une de ces promenades qu'il se,
rendit l'an dernier chez le frère do son fidèle
secrétaire , Mgr Can&li , curé de la paroisse dc
Picdiloçco, sttr le.bord do petit lac du même
nom, dans le diocèse de Hieti..
| Doa Ludovbo Canili est on jeune prêtre

jdein de. i.èle;- <\\x\, %a -dévouant Soii»" etnoH
dans cette «paroisse, est [Hirvonn a y réveiller
l'esprit chiétien à iorce it chaiité et d'ardeur
apostolique. Il est tout naturel que UgrCanili
nii vntilu mener une fois le cardinal chr? sur,
frère Don Ludovico.

Savez-von» ce qu'est devenue cette sittifilc
promenade de l'an dernier ? Une installation
de canotage-1 Voici sur le "vit un spéeimer
du talent manifesté, par certains journalisle;
quand ila 'agit de... broder :

-« Un autre excroiee préféré du cardinal
Merry del Val est le canotage. Il-vient de
s'installer chez un curé do ses amis qoi habite

i.qaa^fcu^^..̂ Î i :i,iu;_,],ii,j
Là ÙSÈ&ffc ' — Snmo(ir'2(8 Veplembrb "i'air ' ».«.„..».,„,„«.-„ ¦„„...,-

au Iiord d'un pelit lue de l'Ombrie , i l 'io ii-
Incco. Là cardinal ll 'Connel , l'évèuuo de
lioston , lui a envoyé dernièrement un très
beau'canot do fabrication américains dou: il ?
0 fuit l'essai sar lo lac de I.Hpdilucco. »

Itérions qoe tuote ooHe histoire n'ai
d'autre fonUcmsiil que ln visiic d'un Jo.»!»"!
ti\lc. Van 0.«i«c.r •:¦. DonT..u4ov'u:o CnoSVÎ.

Daillçuis. le lao de Pi'edilucco esl minis- ,
c.iiîeij :«ii voit te qoe -pourt-aient: y.cireidea i
pariies decniiotagc !. '' :. ' . r . ::-: . -.. • :. • .,

iC' âst.à fiQOpQintIqqeiJMffiins .ĉ r-!*çpo^^-_;,
SanU.jn_W« -iatpt de-letjw teneur» !¦ _ ... . .. - .

Ill .̂ iut .souhaiter jpw je*. ditejïar» dô
l'enillcs [ lus sérieuses , y regarSent .S deux
fois avant ' d'otivrir leurs colorinès à çéi
CVoniars.. _ ' ; ' L: f'  |-» S f ''.'.'':~f  '' .

Schos de par f oui
TOUT FINIT PAR ; £S C H A N ' C n S

"Sew -Castle est unc ville des Euts-Onis-
américains. 11 y avait là-bas on célibataire ,.
<l»i était -viem, iriste et toal en manies et en ,
taaraUes, ainsi qu 'il en advient souvent dans :
eette contré rie, et il avait nom Iiradloy. Un;
plus , il élait juge, cu qai explique davantage
encore la grinchomanie dont il était altli gé '.
dans les hauts prix.

M. Bradley 'avait corarue . voisine d'.io-'
dessus une miss .qui élail jeune , gaie et d'hu-
meur toujours tournée au beau temps et tile
avait noiu miss Williams. Et des heures clai-
rettes du : matia jasqu 'atix heure» estompées
du crépuscule vespéral , miss Williams chan-

t!̂ - ava.t su-tout une «lu»»on<pxeUe:»ttec-
tionuait beaucoup.

Le tielî  juge griiicàeax et célibataire
(-Oriapliunte devant la justice contré la gaieté
de la locataire d'au-'dessus. ' -.*, *

L'allaire se plaidij. en <our d'assises. Le
vieux joge célibataire et monomme cu "vou-
lait surtout 6 la charison que la jeune lille
donaait souvent et'qoe d'ailleurs on rhafittil
bi.inoôup^à îi--C.-islle.

L'avocat de tr.iss' Williams., qui avait une
belle vois de basise, intoreal» dans sa pliidoi-
ne lo prt-mier couplet de la chanson el il le
clouta. Le succès fut extravagant. Tout le
public reprit en chœur. L'avocat demanda
aux ' jarés la facalté d'achever la chanson
clws»e aas oreilles du bon peuple. Et U cKintst
le jeste W -«voc lui Itiuditoirc et aussi ;les
jurés ot encore le jtige et l'avocat général, et ,
nu banc dos acoasés, raiss Williams, qui avait
nue vois ele fauvette â tète noire.

Ce fat an acquittement haut la note, ct La
séance fat levée ai: milieu des roulades ros-
signolaî cs de la romance populaire.

• h'-Utit P/£Rft£ COniMÊaORATlVE

La Société de déveltjppejnent da grand
village de Kireliberg icimtôn de Saint-GâlI) a
l'intenlion d'éiiger on niouoment sur la bna-
¦tenlr .dn llôoslig, d'sii Goillaume II suivit ies
maneeuvres de celle minée. Voilà , nous
seinhlo-t- il, uno bonne occasion d'i mmortaliser
s*. _v*srce..4wf?l>te _ l*\, JwoiiiwiiiiQWçiUs ry$&
qui ;tim)i^c, on çmpcrovn-j ' coniproinit.'.uii
aumônier et émut ioûte la presse 3e notre
pa*S.

KOT DE LA FIN
Aa bord de l'eau.,
— Uh l?icu !.prenez-vous. du poisson , .voi

— Ça dépend da meunier. Qoan.a on em
pèche, qn n'en pècho 'pas, ct, quand on "n 'em
uf elie pas, on en péché :

Les victimes des rayons X

Chacun cannait les innomluaWes bientaits
que nous devons à ces rayons X qui font que
notre corps n'a presque plus de secrets pour
le thérapeute qui l'explore. Ces rayons onl
mieux quo le pouvoir d'informer : ils ont celai
de guérir. Mais quel concours merveilleux et
sournois ! Ceux qui ies emploient payent cher
leur familiarité sans défiance.

L'autre jour enoore, one modeste lellç de
salle du service de l'hôpital delà Salpétriérc,
à Paris, M11* Marie Weidoniann , a élé la
victime des rayons X .  Sos mains ont été -len-
tement, progressivement . brûlées par les
inexplicables rayons ; une inflammation Se la
peau rongea ses poignets, puis les deux bras ,
dont elle a dii subir l'amputation. L.cs progrès
du mal atroce " et ténébreux n'ont ' jra dre
enrayés ; il a saisi sa chair et , fragment par
fragment, il la dévore. La vaillante petite
servante de la science a rc\-a mercredi la
médaille d'honneur de -l'Assistance publique.

Nombreus sont ocux. qui ont payé avant
elle leur dévouement aux malades. Dans tous
les pays , les rayons X ont l'ait bien des
victimes parmi les médecins. En Angleterre,
deux spécialistes succombèrent coap sur
coup, les chair» rongées vires ; un autre en
est à sa huitième amputation ; cnaOtrc encore
Succomba i la marcho d'on ne sait quel
enrayant cancer dont les rayons X étaient
l'origine. A l'un ils ont pris le bras gau.-he, »
l'autre la main droite ; tel voit a'émietter ses
0«, tel outre a les maias rongées. En France,
le Dr Wallon perdit un doigt ; il continua , un
bras, une épaule ; il continua, et alla ainsi
jusqu 'au, jour où , d'amputation .en amputa-
tion, ce (ut la mort.

Aujourd'hui , mieux instruit , on se défend
mieux. L'opéroteuf se couvre la figure d'un
•ttiasqne impénétrable ; il enveloppe son nez de
lunettes , aux verres spéciaux ; il revêt -, un
tablier proteclenr doublé de plomb, de caou-
tchouc «t.-de bismuth ; -il emprisonne - 8cs
mainssous des gants épais. ..

Espérons que les rayons X seront impuis-
sant» contre cette artqare'et ne feront' plus de
victimes.

BU LLET IN DE S INVENTIONS

r:,-•;; >.':::.:'.; :--.r.t di 'UtiligripbiotUl . fU
On signale dans les-milieux scientifiques

qu'un jeune ingénieur ' français , élève, cle
M. Henri Poincaré et nmi personnel de M.
Dranly, vient de découvrir et de faire bre-
veter un . nouveau système de télégra^ic
sana fil, qui doit permettre non seulement
à p lusieurs postes de voisiner sans sc gêner,
mais qui permettra des communications dix
fois plus rapides qu 'avec le» cible» sous-
marins, avec une dépense dis fois moindre.

Confédération
qu'A»H»é«] -ûn nalnt  — C'est vers

1BS0 que l'Armée du ealul , flOnt lo géué-
ràl eat inpri récemmont,".' pénétra on
Suisse. S» prbpagiindo paraissait carna-
;yaIe»qUQ.ô notre peuple. ])àut) toutes les
villes suisses, Ks .Milotistr» .eurent ..à
essuyer do «ombreux déboires .'MA!* Ca-
therino Booth, fillo - thi généNil "défunt ,
qui portait elle-même-lo- 'titre de maré-
clislo de l'Armée,- fut expulsée du cantdn
de Genô»^, en 1883, parce qu'elle]n*ob-
sis-vait pas ks '.prescri ptions ' Iiigales.aù
sujet des ssâemblées publique. L«3 con-
tons do Berno et ' dc Neuch&tel , puis ce-
lui do Zurich interdirent nussi ies nvem-
blces et la propagande salutiste, ct
ex puiseront les récalcitrant». A Bienne, en
1SS4,. les troubles nécessitèrent l'intet-
venlion de deux compagnies d'infanterie.
D'autres cantons protestants eurent ,
avec les salutistes, des démêlés qui agi-
tèrent pendant longtemps los autorités
fédérales. Enûn, par uno circulaire du
14 février 1S93, le Conseil fédéral avisa
les cantons de Zurich , Berne, Bâle-Ville,
Bâle-Campagne , Appenzell - Extérieur,
Vaud , NeucMtel et Genève, que les
agissements de l'Armée du salut ne pou-
vaient être considérés commo nuisant ù
l'ordre , public et .  que, au nom de la
liberté <lti "culto, les ordonnance» relati-
ves aux salutistes devaient être abro-
gées: Dopuis ca jour, l'Armée du salut ne
fut plus inquiétée.

«,• iMUxwlasiréat. — Le Conseil
fédéral a décidé de reconnaître les diplô-
me» dc baccalauréat des collèges de Sion
ct de Saint-Maurice comme équivalents
'ou certificat de maturité fédéral.

ASSOCIATION CATHOLIQUE S01SSE

La Bulletin de l'Association lt.it les remar-
ques suivantes au sujet do la statistique -quvn
été publiée :

« Si nous comparons cos cViiflres avec ceux
de l'année précédente, nous voyons qae l'As-
sociation est stationnaire dans les cantons de
Fribourg, de Genève , de Neuchitel et de
Vaud ; qu'il y a progrès ¦(Uns le canlon du
Volais , et que par contre, il y a un recul très
sensible dnlis le canlon de Ueme. Celui-ci e«(
inscrii aujourd'hui, en elîet, avec . un déchet
de 15 sections et de SOO membre».

t Ce recul , absolument anormal , s'explique
par le fait que, cette année, nous n'avons
inscrit cotame sections que colles (.20) qai onl
pavé leurs contributions a la caisse centrale
011 qui ont donné , en IBM ou en 1912, des
preuves de leur activité.

« Les autre* sections portées jusqu 'ici sur
oos -registre»- n'csist«Dl,pfcjs. l-'oudéca. dans
on moment'd'cr.ihoâsi»sme,''oUes ont : .çessiS
toute arlivilc .les unes * cause du manque de
persévérance de leure chefs, d'autres â ta
suite de dillicultés ct de dissensions diverses,
d'autres enfin i raison de l'indifférence des
membres.

« Un -phénomène- qui est peut-être plus
regrettable encore que la disparition de sec-
tions mal assises, cest la diminution len!<\
mai» continuelle, de l'effectif do certaines
sections. Daus les cantons do I-'riboarg, de
Neuchâtel et de Vaud, nous l'avons remarqué
A plusieurs reprises. Dc3 vides se créent au
sein des sections, qui nc sont pas comblés.

« Un curé fribourgeois dit qa'on regrette
la disparition de l'ancien nom du Vius-
verein.

< D'uno manière générale d'ailleurs , l'acti-
vité de l'Association est satisfaisante dans le
canton dc ¦Fribourg. . » ..-

k congrès de la Pdix à Genève
l/Osswiil.'Ke générale d hier vendred

n été très hotilcoso.
La -première question abordée a pom

titre- : « Tripoli et Slufoc. »
¦ Î e congres a prok-sté avec la dcruiw-

Ônergi'j contro ln guerre 'engsgéo contrt
l'empiro ottoinan. Le tongrèi cmçt lc
vreu que les opérations militaires actuel-
lement poursuivies par la l'rance. t't le
imitant «U Maroc siiiçnt limitées s u réta:
blissomt'nt -de l'iirâre,

i Le cohgrfe é/nel 1e vecu qu'en Afri que
les . puissances «uropéennes - -s'attachent
•ctclusivrihettt à unc œuvre de civilisa-
tion pficifiqa« poursuivie avec la colla-
jbWfttJon fraternelle dos indigènes.
'.'lÀx question de l'Egypte occupe en-
suite longuement lç congrès. Celui-ci
éraet le vœu que l'évacuation militaire
dé l'Egypte ait lieu dans lo plus btéi
délai possible et ,qu'un gouverneinenl
oiilonome soit rétabli, en lÎCTpte. .

Al. Maildisoii . délégué anglais, dit qut
$ô_^oongrès n'est pas compétont-.- 'Ott*
alîniro regarde esclnm-oment l'AiVgle-
terrs "
'. Jtl. Gblial , directfur .'.dii -.ilurcaii inter-
national de Ueme, réplique : « Je suis
swpris.-quc l'on puisse .dire que le corir
gros n 'est pas compétent ; je comprends
2iie -la spolia tation ct la haute, finance
ésirent qui "l'on se taise, mais le dernier

reloge dès opprimes aara toujours -le
Gongrcsïdç la paix". >• :

; lies, pourpifflers l'iitt'O délégués fran-
çais 8t*aaB«»îHwls" pour trouver une for-
mule rî!çntente, «ont 'laborieux.
' A ia. lin de la séon'ce, AI. Gaston Moeh .

de -l'aris, a .annoncé ¦ que los délégués
allemands et françai s s'étaient mis d'ac-
cord.'

tî* abonnis qui nous avlseut d' us
ehaneement d'*dr«sïs «ont priés d* nt
pu mnnw é* «MoUonnir campl**
tenmal IJ'îT snçlinn» iiifww.

LETTRE DU TESSÏN
Au Grand ConstH- ;.

Lundi , 1G septembre , notre Grand
Conseil a reprissa session de printon 'ips (! ),
après trois ajournements. Lui* eux'-ropbies
do la répétition trop fré giunto  d?S «jour-
neroents, les radicaux eouliailaiep.t .qui!
le Parlement Bo mit à la îhfiSQjpoÀveo
entrain. Lo journal t|ui avait exprimé ce
désir avait àa*, jo crois, . 'prendre son
courage à deux riiams-pour user insinuer
cetlo suggestion au Parlement'de 'son
cçeuç. Jlais c'était l'ei pression du senti-
ment populaire ; notro peuple est scan-
dalisé du spectacle que donna noir»
Grand Couseil, qui ne to réunit que pour
B'ajourncr. Car , il faut bien lo dire, co
corps législatif si peu soucieux du bien
général , ce gouvernement qui n'accom-
plit pas son devoir vis-à-vis du l'nrlo-
ment, ces commissions si négli gente»
dans l'accomplissement de "leur tâche,
nous font lionte devant lo peuple
confédéré.

Les journées do lundi , mardi , joDdi ct
vendredi ont été des journées dc travail :
elles ont dé passé l'attente du journal
radical dont je viens de ptuler.

Des quejlions d'uno iiqp.Qrlaiice câ pi-
talo étaient à'-l'ordre au ' Jourj  mais
juninis on n'aurait cru que la discussion
prit unc telle cnvérgûro.vLo paya a été
réveillé et le peuple a tounté toute, soa
attention pendant ees jours.vers la salle
tlu Grand Conseil. C'est que l'opposition
a montré sérieusement -ses grilles au
gouvernemeut et à ses soutiens. M. Fer-
rari , rédacteur du Popolo e Lidertil' eb
chef de la droito parlementaire, a conduit
le inouvoment. Lo gouvernement ,a élé
mis nu pied du mur et placé dans un
extrême embarras. . - . :.

L'occasion de cet événement a été
fournie par la ¦ discussion du ermpte
rendu du département do l'Instruction
publique.

Le rapport de la commission avait été
rédigé d'une manière inacceptable pour
la minorité; celle-ci avait refusé do le
signer.

Au Grand Conaeil , M. Molo lut le rap-
port de la majorité et Mi Ferrari prit la '
parole pour exprimer là pensée de la
minorité et de l'opposition. Il dit ne pas
vouloir entrer en discussion sur la ques-
tion du caractéro . chrét ien ou.non cliré-
tien à donner 'à l'école tétsïnoise. Sur co
poiut , il savait qu 'il n'y avuit pas d'en-
tente possiblo entre radicaux et conser-
vateurs. M. Garbaiii-iXaini l'a dit: « Sur
ce terrain , dous ne nous rencontrerons
jamais!» :. ..* '::• '
. ,Jit, ̂ errari souleva, une avilie .qaëffiWn.
Il ' parla du monument cp l'honneur de
Ferrer qui a été p lacé .sor la façade du
bâtiment scolaire do.la commune do
Novaggio. Ce monument porte une ins-
cription outrageante 410111 la vérité et
pour tout catholique , ut elle -est l'œuvre
d'un professeur du lycée cantonal de
Lugano. Cela s'est fait avec la permission
du gouvernement.

Est-ce de cetto manière, n demandé
M. Ferrari , quo le gouvernement reapccti
et fait respecter la liberté de conscience
si vantée 1 Est-ce de cette, manière que
le gouvernement entend la neutralité
scolairo ? Est-co sur les théories et les
principes anarchistes dé .' l'-erfer quO le
gouvernement entend baser l'éducation
do la jeunesse ? Est-ce quo le procureur
fédéral n'aurait rien ù yoir dans cette
glorification d'un anarchiste ?

M. Ferrari p fait-ensuito.le procès du
rapport de la majorité lu par M. Molo.
Co rapport ne dit rien d'uno enquèto
faite ô f école secondaire de jc.unes lilles
de Lugano, qui a provoqué lo déplace-
ment de deux institutrices ; il no dit riet
d'une enquête faite-à l'école secondaire
cle jeunes filles à Bellinzone, rendue né-
cessaire par des actes contro la pudeur ;
il n'est rion dit do la destitution par li
Coneeil d'Etat du secrétaire-adjoint du
département de l'Instruction publi que,

Finalement, M. Ferrari a .attaqué, la
question des écoles normales.

Déjà l'année passéo, les lecteurs . dc
la Liberté s'en souviennent certainement ,
une campagne avait été ouverte contre
l'esprit qui règne dàrislcs écoIcB en gé-
néral, et particulièrement conlre les abus
qui ss commettent dans les" tfcole» nor-
males. Le Popolo e Libtrlà, en pattien-
lier, avait ouvert ses colonnes à de»
articles contre les manuels scolaires em-
ployés dans les écoles normales. Des
lettres d'anciennes;, .candidates .institu-
trices avaient été'publiées, dons lesquel-
les on faisait , connaître ,les <abcs que
l'autorité cherchait è. cacher, Les jour-
naux blocards, comme on pouvait s'y
attendre, avaient crié ù la mauvaise foi ;
mais le gouvernement, contraint par la
gravité de3 accusations, avait <lû ouvrir
une .enquête. II adressa aux parents des
élèves . un formulaire à' remplir ï avec
sincérité et sans crainto ' .>> ,.' mais il se
garda bien do demander un renseigne-
ment quelconque àJu rédaction du Popolo
e Libéria, qui avait pourtant des docu-
ments . de première impor tance à lui
montrer. • - .  ¦ •

Néanmoins, les ré pon'ses ne.furent pas
toutes telles -que lo gouvernement les
aurait «oubaitées. Aussi le gouverncmenl
avait-il décidé d'étouffé^ Paffairo et son
compte rendu n'en disait mot.

Mais dovant les questions dé M. Fèr-
rari,-le gouvernement ne pouvait plus se

taire , M. Maggini to leva et clierchn h
blanchir ton nègre. Mais M. Ferrari
poussa au mur M, Maggini • t l e  gouver-
nemeut rii Iiur disant: > Jo tiens , uno
cominuiiiculiun dans laquelle il est dit
que , précisément l'iintiéo dernière, lor»-
q«w sc «iocltiilnait la tempête uutouc
des école» normale? , une lettre a été
adressée ou . département de l'Educa-
tion publi que, dacâ Jaijuello on parlait ,
¦eutre' aùtrf i» nlioses .dé dip létnés altérés à
l'Kcolc uorinalè d'institutrices... Jo pour-
rai» prononcer des paidlna cuisantos pour
le département , qui , aujourd'hui encore ,
n'a pas répondu à cette lettre commo il
aurait dti le faire... B

Ce tut comme.l'étincello qui cléchalno
un incendie. M. Borella , lurieux , de-
manda hautement à prendre connais-
sance du document ; la gaucho insulta
M. Ferrari, soutenu par la droitç. Cé'fut
un véritable tumulte.  M. Ferrari déclara
que l'auteur de la lettre, qui doit éxiiter
au dépavtemont, est M118 Itosetta Co-
lombi, l'uno des rédactrice» de t'Adula,
qui alors était'professeur à l'Ecolo nor-
male. La lettre do M"c Colombi, qui
révèle des fait» scandaleux, n'avait pas
reçu do réponse, M"c Colombi n'avait
pas même été entendue et, qui plus est ,
elle avait été congédiée !

Accusé si formellement, le gouverne-
ment ne pouvait plus sc tairo ; sa dignité
étyit eh jeu. Par la boucho de M. Mag-
gini , JF avoua quo la lettre existait, en
oiïet , mais qu'il no la connaissait pas... 1
Il reconnut qu'elle était volumineuse,
qu'elle parlait do di plômes altérés , mais
qu'en réalité il ne s'agissait que d'erreurs
qni avaient été rectifiées par lo départe-
ment 1

M. Ferrari et la droile réclamèrent la
lecture de la lettre. Mais M. Maggini ,
cruellement ombarrassé, ne voulut pas
la lire, en disant qu 'elle était en quelque
sorle confidentielle !

M. Maggini, M. Borella — qui cachait
sa iîgurf àene ses mains —, toute la gau-
che, paraissaient effondrés. Eux qui
avaient traité de lâche M. Ferrari ,
étaient là humiliés , silencitux et no sa-
chant plus quel parti prendre.

Le peuple tessinois sait désormais à
quoi s't-n tenir. Le gouvernement lui-
même s'est chargé de le lui apprendre.
On sait désormais quelle valeur, quello
impartialité ont ses enquêtes. II a cher-
ché à cacher la vérité, il a craint la la-
mière, il a eu peur des documentarévô-
lateurs, il a voulu le» escamoter: voilà
justifiées avec éclat les accusations du
Popolo e Libéria contro los écoles nor-
males ! Je no mo souviens pas d'avoir
vu le gouvernement dans un tel embar-
ras, .Dans d'aptrés temps , "if aaraffpo
s'en tirer' avec uu eombkinl de : dignité :
estto lois, il dut so rendre à discrétion,
couvert de ridicule et de honte.

Voilà qui suffit pour aujourd'hui ;
dans une prochaine lettre, nous conti-
nuerons co sujet. II est nécessaire de
montrer ce qu'est le gouvernement tes-
sinois, et comment il remplit ea tâche,
Quelle revanche pour le régime conser-
vateur ! T.

Le procès du « Pays »

Le Tribunal fédéral vient de rendre
son arrêt dans le procès du Pays, le
journal catholique de Porrentruy, qui cn
avait appelé contre un arrêté du gouver-
nement bernois rendu contro lui, dans
les circonstances que voici :

Par jugements du juge de polico du
district de Porrentruy de6 28 septembre
et 17 octobre 1911, l'éditeur du Pays
avait étô condamné à publier dans son
journal deux rectifications adressées par
M. Nussbaumer , maître secondaire à
Delémont. Le Pays refusa de so prêter à
l'exéculion du jugement, car il estimait
que les rectifications de M. Nussbaumer
ne « rectifiaient s rien du tout.

J usqu'ici, la procédure avait été con-
forme à l'art. 2'il du code pénal bernois ,
qui dit :

«Tout éditeur d'uno leuillo publiquo
est oblgé d'y insérer... la rectification
des faits qui on té té  accueillis dans son
journal... En cas de refus... l'iutéreseô
pourra soumetlre l'article rectificatif au
juge de polico , qui , après avoir entendu
les parties, décidera définitivement s'il y
a lieu ou non à admettre l'article. — Si
l'admission est ordonnée, la rectification
sera insérée dans lo plus prochain nu-
méro. »

Quant à l' exécution forcée du juge-
ment, le code pénal bernois l'asseoit sur
l'art. 533 du Code de procédure pénale ,
qui dit que : « Si le condamné ne s'exé-
cute pas, le préfet y pourvoira d'oflice ,
aux frais du condamné, n

Le Pays refusa de se prêter à l'exécu-
tion du jugement. Le préfet futé requis
d'intervenir. Il du t  constater que le Pays
faisait résistonce ; il demanda do3 ins-
tructions au Conseil d'Btat.
- Le préfet reçut les instructions sui-
vantes :

Prnendnr n la constatation de la résis-
tance du Pays ;

Faire publier , aux frais du récalcitrant,
la réponse de M. Nussbaumer, dans la
Feuille officielle ;

Prendre les mesures voulues pour
que les abonnés du Pays reçussent la
Feuille officielle el, à cet effet :

Sommer le Pays de livrer la liste do
ses abonnés, et, s'il s'y refusait, requérir
de l'administration des postes ce tte liste.



Tel était l'arrêté qui a fail l'objet du
recour» du j ournal contervatcur uu Tri-
bunal fédéral. .
\J6 gouvernement bernois avait fondé

ga décision «ur une consultation juridi-
qu0 demandée :< un profesieur de droit
pénal de l'Uni v»r»ité.

On »e trouvait ,.cn eflet , en pré«ence
d'une lacune du code , celui-ci laissant

l'autorité désarmée lorsqu 'il s'agit d'im-
poser ii un journ al l'insertion d'une
rectification, à ,moins de décider l'exécu-
tion , manu militari, du jugement, c'ett-
d-dire l'emploi de la force pour faire
composer et iniérer dan» le journal
l'articlo rectificatif.

Comme on no voulait pa» recourir à la
lorec, on chercha un biais. Le juritts
consulté crut pouvoir déduire do l'art.
533 du code pénal qu'il y avait lieu à
app liquer , par analogie, l'art. 391 du
code de profcédore civile.

L'art. 391 du code de procédure
civile bernois prévoit que, dans le cas
où une partie est condamnée à laire
quelque chose et ne s'exécute pa»,
« l'adversaire pourra requérir du juge de
faire exécuter l'obligation par un tiers,
si c'est possible, et demander une in-
demnité «.

Par surcroît , le gouvernement s'sp-
puya »ur l'art. 243 du code pénal , qui
prescrit que l'autorité judiciaire qui
juge les délits de calomnie et do dillama-
tion commis par la presse doit ordonner
la publication de son jugement non
seulement dons la feuille qui renfermait
l'outrage, mais eucore dans la Feuille
officielle. . .

Mais il ne s'agissait pat d'un délit de
calomnie ou de diffamation ; il n'était
question quo de lu publication d'une
réponse. , .. , . - ' ,

C'est ainsi que, en vertu d'une analo-
gie et d'aasimilations contestable», le
Pays fut intimé d'avoir à livrer la liste
de ses abonnés pour que la Feuilte offi-
cielle contenan t  la réponse de M. N'u»»-
hnumer pût leur être adressée.

Le Tribunal fédéral , saisi du recours
du Payi contre la réquisition de l'auto-
rité bernoise, a prononoé contre le jour-
nal de Porrentruy. Celui-ci alléguait qu'il
\ avait violation de la liberlé de la
presse dans le fait d'exiger livraison de
la liste des abonnés d'un journal. Le
Tribunal a estimé que non. II sera cu-
rieux da voir comment il justifie »on
arrêt.

L'intérêt de cet incident jud ciaire se
double du rappel d'un précédent ou le
gouvernement bernois eut une attitude
toute différente de celle qu'il a pti»e
vis-à-vis du Poys.

M. le pt-éfet Daucourt , attaqué par
k Démocrate àeJteHtnqnt,, avait, ,invq;
que le droit de réponse pour obliger lé
journal radical à publier sa rép li que. Le
Démocrate s'étant regimbé, M. Daucourt
obtint contre lui un arrêt du Iribunal de
police ordonnant l'insertion de la réponse.
Le Démocrate recourut au Tribunal fédé-
ral, mai» il fut débouté. M. Daucourt
exigea la publication de »a rép lique,
mais il sc heurta à un mur. Il fit inter-
venir le préfet, chargé de veiller à l'exé-
cution des lois et des arrêts de la justice ;
le préfet demanda des imtructions au
Conseil d'Etat ; le Conseil d'Etat répon-
dit : i Vous ne pouvez rien faire que cons-
tater que le jugement est inexécutable ;
reatez-en là. »

Le Pays a voulu voir si l'on en reste-
rait là lorsque ce serait an journal con-
servateur qui serait en jeu. l ia  provoqué
le conflit afin d'être édifié. Il l'est : une
fois de plus, la règle dea deux poids et
des deux mesures s'eit vérifiée.

La suito des démentis
Décidément , les gazettes en ont beau-

coup trop prêté à Guillaume II pendant
sa visite on Suisse.' Les démentis se
succèdent. Voici le tour des pieux cal-
vinistes genevois, qui se glorifiaient de
si belles promesses tombées/disaient-ils",
des lèvres impériales. La Revue de Lau-
sanne remet les choses au point :

« Lcs propos tenus par Guillaume I I
dans lu cathédrale de Berne, écrit-elle.
ont aussi été notablement amp lifiés par
los assistants ou ceux qui les ont inter-
rogés. Une personne très autorisée nous
dit quo ce qui a été écrit au sujet d' une
visite de l'empereur allemand â Genève,
lors de l'inauguration du monument de
la Ilélormalion, rentre dans celte caté-
gorie de racontars. On a donné à des
paroles tout à fait vagties un sens positif
et précis qui a beaucoup surpris les per-
sonnages officiels: » .

AVIATION

Lit 'MOStHlU» d»i erhs» fttnçsl»
M. Millerand , ministre de la guerre en

France, a ipaasé. en revue hier matin jeudi , i
Villacoublà y, prés Versailles , le personnel et
le matériel de l'aviation militaire.

Après la revue, une vingtaine d'appareils
ont prix leur vol vers la frontière du Nord ét
Je l'Est.

Le Mouvement social

Un» ptlm» à la aaUUti «a Aoitrall»
La Cliambre des représentants à Melbourne

a adupiù en seconde lecture le projet de loi
tondant a accorder a toute Australienne une
Jiriœe àg lj$ tra&sk par nomeau-Di, it la
seule condition ' que celte prime soit réclamée

nann les (roi» mois qui Suivront la naissance
île reniant .

Les indigènes ct le* Asiatiques nc béné'
Héleront pas de cette mesure.

StttCtl ds '.rrn 'r. lattMl
Dans le courant du mois d'août, il a été

Inscrit auï (liïicra du iravail dr I» Suis**
"6?i ollrcs.de travail ; i'J.'t ont trouvé pre-
neur (6Î,« M.

II a tie. inscrit M)U:_ ollres de travail con-
cernant le personnel masculin 13838 place-
ments , soil "1 M, et 26ÎI concernant le
personnel féminin ( 11.13 p lacements , soit
45 M.

ll y a lieu d'ajouter IÛ9Ï placements provi-
volres do laveuse», rée.ureusct et personnes
travaillant .1 l'heure (l I \t ollres).

II a été inscrit 6002 demandes de travail
provenant d'hommes et IC9S provenant de
femmes , soit au total : T790.

II faut ajouter ft ces chiffres 1008 demandes
de personnes avant mi d .__.ii<-ile fixe et "iIOt
d'ouvriers de pai-sage.

f.'n notable ralentissement s'est fait sentir
dans l'antivilé de.s Ollices «lu travail suisse*
pendant le mois écoulé. Les offres <le travail
locales ont diminué de ÎXr, et les placement*
de i6t. Le nombre des places vacante* au
dehors a diminue de 438 et cejui des place-
ments, de 92. Kn tout , il y a eu 7îi olln-s ,1e
travail et 55C placement» de moins, l'our
IOO places vacantes il a Oui inscrit t t i l f i  de-
mandes de travail pour personnel masculin
et C7 pour le personnel féminin. (Ko juillet ,
119,4 el BJ .Ï-l '

PAITS DIVERS
ETMNOCR

Drame <l -  Ut rolle. — Hier vendredi
vers midi , dans le bar de l'iiolel de la ItoUer-
dam-Coucl-lload , à Londrrn , un étranger ,
que cetiains disent être Arménien , un nommé
Titus et demeurant à l'Ilôtel, fut subilemcnt
trapp e de folie t-t se mil a lirrr des coups
de revolver sur deui consommateur» assis à
Une table. 11 tourna ensoiie son arme contre
la gérante eteonire une jeunu tille qui servait
dans le bar , puis il se précipita dans la rue ,
tirant encore sur les passants qui s'étaient
mis a sa poursuite. 11 attcignii un marchand
de journaux ,.donl l'état ist grave. Le forcené
fut tient.'il rejoint et arrêté par la police , qui
l'a écroué. La gérante du bar a succombé â
ses blessure».

E«ra*é en regardant na afreptane,
— Hier-  malin vendredi , au moment où
l'aviateur Guillaux, sur sou monoplan, pas-
sait au-dessus' 'd'Amiens. ' u n  marchand de
gâteaux ambulant sarr.-f.-i au passage ;
niveau de i'enancourl pour regarder l'aéro-
plane.

II n 'entendit pas arriver le train dts clicmmi
de 1er économiques vtnani de Beaucamps-
le-Vieux et fût  renversé par la locomotive
qui lui coupa les deux jambes.

Lc malbe.urcux mourut pendant qu 'où le
transportait à l'IIOtel-llicii.

l a e  anta lue on (infant. — Lc
docteur llechelette, venant de. Roanne, se
rendait a llelleville-sur-Saône pré» ité"'}ïm*
Voisin , dont ' le mari a été tué dans les
cii-i-'ïns'ances »/ue J'on sait, i^uand, traversant
le fpiiU»ur .2 de Chaulfailles. son auto remersa
un enfant dc dix ans qui a été tué snr le coup.

L'alTalre Bvaenttinl h New-York.
— Les journaux de New-York annoncent
qu'une tenlalive d'era|ioi.sonuement a été
commise au moyen d'une dose de chlorhy-
drate , sur la personne de Dora tlilbert , la
première 'femme de Ilosenthal , le tenancier
de maisons de jeu , assassiné a t'insliçStion
de la po 'ice.

-Dora Gilbert sera rroit-on, un des princi-
pap<, léhioiijs au procès.

h'Jle a élé sauvée à praniVimne.

(i lsomi-nt a* iié tM.l r . _ On annonce
qu '4 Coinodoro-llivadavia , terriloire dn Chu-
but (Argentine); des forages pratiqués daoa
des possessions du gouvernement ont alteinl
un riche gisement de pétrole.

Ka eharcut r r Je  «varié». — Les jour-
naux allemands signalent que les cas d'em-
poisonnement qui se sont produits depuis
quelques jours a Cologne par suile de l'ab-
sorption de charcuterie avariée, se molli.
plient. Ils ont al teint , hier vendredi , le nombre
île tm.

FJalp i>f _iii _.lJf .Jrjr *. — Une dépêche de
tSaloniqnc annonce que, en Macédoine , un
âne trouait seul avec un pelit paqiietjiliae.be
sur lc dos. Ln passant arrêta l 'animal et
examina le paquet , qui renfermait une ma-
chine infernale.

Les policiers, prévenus , conduisirent l'âne
hors dc la ville et le laissèrent aller à sa
guise. L'animal sc dirigea vers une habitation ,
dont le propriétaire ful arrêté ct incul pé de
complicité.

Taé pa' nn taartss. — A Appeatell,
un nommé llroger-Leklisbuuli , Agé d 'environ
il) uns , qui conduisait un taureau â l'abreu-
voir , a été tué.à coups de cornés pur l 'animal
devenu suintement furieux .

PETITE GAZETTE
Artlcl» astUU«masi

L'Allemagne a fait construire on nouveau
bâtiment pour son ambassade à'Saint-Péters-
bourg. La l.it 'isse lient d'ètre débarrassée de
ses échafaudages et les journaux de la capitale
itiulliplient leurs sarcasmes sur le mauvais
goût et la laideur dc cel édifice. Sous le titre
de ¦ Un monstre d'architecture •, le NoBOlé
V remis lui consacre un article dans lequel il
le compare à une usine el s'indigne que la
place IsaaC ait élé ¦ enlaidie de cette horreur ».

ta »aaté dt K. Yttcasti-VieitU
Le bruit a couru â Itome que l'ancien

miuislre cl célèbre dip lomate V«conti Ve-
nosia était gravement malade, ("eue nouvelle
e,-t heureusement fausse. Lc vieil homme
d'Etat, qui réside aciuellemeut dans sa pro-
priénî de Sanieua , pré» de 'Turin , se trouve
dans an état de saute relativement satisfaisant ,
asslgré ttaa réee-alo sUaïfae tle p o t & f s i s *
localisée i, une seule jambe.

Lea pet i tes  I n j u s t i c e s  aoelalea

Tout le monde aimé bien la .joMice ;
comment se fait-il qu 'il y ait tant d'injuatiees '!
C'eut que, ici comme ailleurs, la nature lia-
niaine est diverse el complexe. Si tout homme
aime que la Justice, lui soit rendue, il aime
moins 4 la rendre a autrui. Il voit on gain
quand elle lui est tuile , une perte quand il la
tait. Par suiie dé légères iniquités , des gens,
qui se croient le* pia* honnêtes du monde,
fout du tort 4 leur prochain.

Un exemple :
Mademoiselle Lucie se hâte pour arriver , fc

l'heure exacte et dotincr li-ba», dans une
gracieuse villa, sa leçon quotidienne de piano ;
elle a pri» lc tramway pour gagner un peu de
temps. Elle sonne.—MademoisclleGerinalné?
— Madame f ail  dire à Mademoiselle lie
Mademoiselle Germaine, un peu fatiguée, ne
prendra pns aujourd'hui sa leçon de p isoo.
— Mai.» hier, déjà , elle ne l'a point prise !.—
0!i ! hier , Mademoiselle Germaine avait la
visite de sa taille, .- ¦

Et Mademoiselle Lucie se relire le» larmes,
aux yeux : elle avait liesoin de celle humble
pièce de '2 francs nécessaire 4 non ménage et
ù la maladie de sa vieille raêre : non seu-
lement elle n'a rien re., a et ne recevra rien,
mais elle u dépensé vingt cenlimes [tour le
voyage aller et retour, plus uue bonne heure
de ton pauvre teinyn.

JOURNAL DE LA SUITE
la migrais*

La migraine est un mal devant lequel ceux
qui n'en ont jamais soullert restent sceptiques
rn général, liien mieux, ceux-li mime» qoi
en supportent le» atteinte» répétées ne con-
sentent pas souvent a la considérer comme
une véritable maladie doat les accès, loin
d'être isolés et dus A des causes fortuites ,
sont au contraire imimeuw-iit fiée les uns aux
autres et relèjent d' un motif identique. O»
cherche alors des palliatifs momenlanés au
lieu d'entreprendre un traitement raisonné
et surtout préventif qui pourrait conduire
â 1» guétison.

llecanstinions d'abord ce nui compose un
véritable accès de [marraine — et j 'entends
par 11 un accès présentant l'évolution I» p lu»
complète.

C'est d'abord ua violent mal de lële ;
aussilùt le malade recherche l'obscurité, le
.silence , le repos, car les sensaiions de l'ouïe
et de ia vue deviennent pour lui singulière-
ment douloureuses. Arrivent ensuite des
frissons, des sueurs, puis des vomissements.
Un sommeil réparateur termine la crise er
même temps qu 'apparaissent des urines r»ii-
geâtres, ebargée.-.

Ait cours d'un tel accès, cc que l'or
clierche u combattre en premier lieu, c'est le
mal de ti -le — la céphalée —le  phénomène
dominant toute la scène et auquel on accorde
volontiers lc principal rôle. Hien de» remèdes
ont élé proposés ; ou en pourrait citer vingl,
mais nous n'en rappellerons qu'un seul qui est
certainement parmi les plus actifs : c'est un
mélange, à parties égales , de camphre , de
ofiforal-ou de menthol. .Le..toat. constitue
le Uniment de Solis Cohen, atec lequel on
frictionne le front et la tempe da côlé
douloureux. Durant celle opération, on aura
soin de protéger les veux contre l'action du
médicament.

D'autres, plus ambitieux oa plus souvent
éprouvés, ne se contenient pas d'nn palliatif ;
il* veulent enrayer la cri»*; — );* coouer — et.
dansée tut. ils ont recours â l'antipyrine , i
la caféine, voire même â la morphine. Celle
mélhode de traitement /-si plus trompeuse
qu 'efficace : avec elle on n 'obtient qa'une
simple remise de U peine. C'est en vain qu 'on
chercherait 4 supprimer l'accès ; on le
dép lace, on recule l'échéance fatale , mais la
crise revient nn peu plus tard avec lout lt
cortège dc phénomènes qu 'on a s-oulii éviter.

Mal gré tout, il y a cependant moyen de
raser avec la migraine et de tut fournir (otite
satisfaction. Après le palliatif, et l'accès
étant non pas enrayé mais remis à une date
p lus ou moins, éloi gnée, on aura soin , le
lendemain ou le surlendemain , de prendre
un purgatif léger accompagné de quelques
boissons diuréliques. Ainsi la crise suivra
son cours normal , son évolution enlière,
mais seulement après -avoir été canalisée en
quel que'Hirie.'

Tout ceci est facile à comprendre si on nc
considère plus ht migraine au point de vue des
svniptôines , mais à celui, bien plus inllructit,
dé ne» causes. I.a migraine est , somme, toute,
une décharge d« matière» toxiques accumu-
lée» J»eu 4 i»iu dans l'organisme.

Le mal de léic donne le premier signal de
cet empoisonnement ; puis les vomissements,
la diarrhée, les sueurs , les urines chargées
surviennent en second lieu , éliminant la
substance toxique. Toute médication s'adres
sant à la céphalée seule sicradonc insuffisante
11 lui faut un complément capable de produire
artificiellement ln décharge réclamée pai
l'organisme et propre rétablir l'équilibre
parfait , sans crainte de rechute , loutau moins
à l'occasion de la inèaie crise.

Ce premier résultat atteint , faut-il s'en
contenter? Dolt-ou su déclarer satisfait si on
peut enrayer tour â tour- chacun des accès ou
bien, au coiilraire.est.ii permis d'espérer lear
disparition tolale? Tout ceci réclame alors un
traitement prévetitif.

Pour le réaliser, il importe d'empêcher la
fâcheuse accumulation ' des toxines : exerci-
ces p hysique», suppression du surmenage
intellectuel, fonciionoeinent régulier de l'in-
testin , des reins et de la peau , voilà le régime
qae le migraineux, en instance de guérison,
devrait suivre.

Mais comme loul cela esl plus .facile 4
formuler qu'4 ohienir , il sera expédient de
stimuler la nature , souvent trop paresseuse.
Lcs artifices ne manqueront pas. II est des
moyens médicamenteux : les laxatif» légers
joints aux toniques du sysième nerveux, l'our
ceitt qui redoutent l'aiinarptitm des- drogues,
il existe également des méthodes physi-
ques : ' le massage sur l'estomac et sur le
trajet du gros inieslin secondé par l'hydro-
thérapie tiède.

Que le migraineux choisisse , mais «ju'en
même temps il inédite le conseil du Up A.-l'.
l'licque : • ll laut plutôt compter , pour
prévoir les crises -rui,»laineuses, sur l'bv-
gicne lue sur les médicaments, «

NOUVELLES Dl LA DERN
Turquie et Bulgarie

Paris, 2H septembre.
Le J/II (I7I reproduit une dépêche de

Sofia , disant que les relations turco-
bulfftres soat redevenue» extrêmement
tendue». Le journal oflisiel Mir, ju*qu'ici
trè» pacifi que, dépeint les manœuvres
turque» comme une mobilisation d 'vu i -
'¦-*'¦ et, demanda au gouvernement de
remplir ion devoir patriotique. La ten-
sion actuelle est ai grande que, d'ici
quinze joars, il laudra te prononcer pour
la paix ou la gaerre.

Constantine pie. 28 septembre.
D'après des informations de bonne

f o.irce, il ne s'agit pas de granit * ma-
nteuvres dan» la p la>ne d'Andrinople,
tuai» de la concentration de dix divisions
pour des exerciees à Andrinople, Kirkliss,
Hoba-Efki , Gumuldjiaa , Mitrovitza ,
Uskub , Serrez , Drama et El Hassan.

Btrlln, 28 septembre.
On mande de Saint-Pétersbourg au

Berliner Tageblatt que, »or l'initiative
de M. Satonof, un échange de vue» a lieu
entre les puitsatice», eu sujet de la note
collective è adresser à la Porte. L'Aogle-
terre a déjà donné son adhésion à cette
idée, et l'adbétion des autres puissances
est très probable.

Sofia, 28 septembre.
La circulation a été interrompue sur

les lignes de chemin» de 1er bul gare».
Le* cercles gouvernementaux déclarent
la liltintùm mtrfiment tendue.

A Samor ,
ConstantinopU, 28 septembre.

Qn confirme que le» croiseurs anglai»
tt fronçai» Medta et Bruix ont débarqué
a Vathy (ile de Samo»), des détache-
ments pour protéger les lujets étrangers.
LA futillada continue dan» la ville. Les
détails des combsts avec les insurgés
manquent à Conitantinople. Le» com-
munications avec Samos sont toujours
interrompue». Les nouvelle» reçues par
Smyrne décrivent lc» combats qui se
livrent autour de Vathy, tan» en donner
les résultats.

Au cours de la fusillade dans l'inté-
rieur de k ville, quel ques enfant* auraient
été tué». Uno tentative de» Turcs do
débarquer des renfort * à Tighadi a été
empêchée par les Samiéns.

Une partie des insurgés aurait rompu
la ligne de défense des troupes turques
Le capitaine de gendarmerie Jobn
Sophouli», couain du chel de la rébellion ,
s'est rallié ù celui-ci ; il aurait adressé «u
prince Belferis un ultimatum demandant
lé départ immédiat de» troupes turques.
Une compagnie turque aurait caDitulé.

Ces information» méritent confirma-
tion.

Constantinople, 28 septembre.
Selon des nouvelles aulheutique», le»

commandants des croiseurs français et
auglais qui ont débarqué des détache-
ment» à Vath y, après le débarquement
dés piquets de marins, ont pris la garde
do la ville , tt ont invité le commandant
tare à cesser la fusillade à l'intérieur de
la ville. Ils ont cherché à se mettre en
contact avec Sophouli», et envoyé une
chaloupe pi>ur conduire celui-ci sur le
Brtiix.

Athènes, 28 septembre.
Uno grande irritation règne parmi le»

troupe» , ù la suite des nouvelles parve-
nue» de Samos. Le» troupes turques,
pendant deux jours, auraient tiré sur le»
habitaatsde Vathy, taisant de nombreu-
ses victimes. Plusieurs enfants jouant
dans la ruo auraient été tués à coups
de fusil. Deux cents lemme» et enfants
se «ont réfug iés au consulat de Grèee.

Le» troupes débarquées par les croi-
seurs français et anglais assurent main-
tenant l'ordre dans la ville. Les troupe»
turque» continuent de débarquer à
Satnos.

Les Jtunes Turcs
Constantinople, 28 septembre.

Le Comité jeune-turc dément avec
indignation le bruit selon lequel il aurait
décidé d'agir contre la Ligue militaire à
Con» antinople, au moyen de bandes
terroristes.

France et Espagne
Madrid, 28 septembre.

Sp. — M. Geolfray, ambassadeur de
France, a remis hier à M. Garcia Prieto,
ministre des allaires étrangères, Ja
réponse de la Franco à la proposition
espagnole concernant le mode de percep-
tion des droits do douane sur les mar-
chandises en transit et la somme que
l'Espagne aurait à verser à la France
de ce chef.

La Corre-pondtneia Mililar prétend
que l'écart entre la demande française
et l'offre espagnole relativement ù cette
somme no serait que d'une cinquantaine
ou d'une centaine de mille francs. L'en-
tente sei  a donc facile à établir. Lc journal
ajoute que le seul aulre point restant
à fixer concerne la limite de la Moulouya
et quo l'accord n'offrit a non p lus aucune
difficulté , car ee point n'aurait pas une
grande importance.

Le drame de Londres
Londres, 28 sstitembre.

Lo meurtrier Titus (voir Faits dUeri) ,
qui a été écroué au dépOt de police dc
Londrei, serait un sujet roumain.

La grève des cheminots espagnols
Miid'i l , 28 leptembre.

Lu grève générale de» chtinin» de fer
a été votée en principe.

Madrid, 28 septembre.
Dsns la réunion tenue par les chemi-

not», un des ass;stants a proposé que
l'on votât au sujet de la grève, par bul-
letins ; mai» l'asiemblée protesta, disant
que c'était un procédé pour gagner du
temps, et il (ut décidé que le vote aurait
lieu à mains levées. La preique totalité
des as*i»tants ont pris part k ce vote ;
il» se sont prononcés pour la grève.

Madrid, 28 septembre.
En raison de la giève, le gouverne-

ment a décidé d'appeler SOQ» le» dra-
peaux le» soldats qui étaient en coogé
illimité- L'ordre d'aopel sera donné en
peu de jour». Ce» soldats «ont au nombre
de vingt mille.

Le conseil de» miniitres a étudié un
projet présenté par le ministre des Tra-
vaux publics relatif au service des che-
mins de fer et assimilant le» cheminol»
à de» fonctionnaire» public» qui décla-
rent une grève iliiciteinent.

Ptrpignan, 28 leptembre.
Une dépêcho de Barcelone dit que les

cheminots en grève «e préparent i la
résistance. Pluiieurs syndicat» ont en-
voyé des fondt au comité rentrai. -Le
croi»eiir l'elayi etX arrivé à Barcelone
avec de» mécanicien» gréviites. Uo va-
peur a débarqué un baiai'Ion d' iofanti-
rie de Guadslsjara, qui a élé dirigé tue
la gare de Fiancia, où l'on craint de»
troubles. Un régiment de cavalerie est
arrivé à Lerida pour la garde de pa voie
de cette ville ù Sobalill.

¦Madrid , 2S septembre.
Le comité d» l'Union nationale des

cheminots a décidé d'appuyrr ,1a grève
deschett-inots catalan» La Rréve générale
sera définitivement votée ce soir samedi,
dan» une réunion dea etranint.V» de tou-
tes lea compagnies, qui rc tiendra A la
.Maison du peuple. Dan» Je cas où la
grève d*« cheminot» «e'ait votée défini-
tivement, elle serait déclarée dans un
d'lai de huit loues.

L'Angleterre dans la M é d i t e r r a n é e
Londres, 28 septembre.

L'Amirauté publie un projet de ren-
forcement prosreuif de la Hotte dana la
Méditerranée jusqu'en juillet 1915 Pen-
dant la période de fin oclobre 1912, a
fin juillet 1913, la-troisième escadre de
guerre sera unie à une Hotte commandée
par le commandant en cbel de la Médi-
terranée, et croisera dan» les eaux de
cette mer. En juillet 1915, les forces
navale» dans la Méditerranée compren-
dront quatre croiseurs de première claise,
des dreadnoughts et quatre autres croi-
«eurs.

La campagne contre le Home Rule
Belfast , 28 septembre.

Sp. — Une grande manifestation con-
tre le Home Rule a eu lieu hier soir dam
l'UUter Hall ù Belfast. L'eulhou»ia»me
était considérable. On a présenté à sir
Edward Carson la bannière historiquo
qui, il y a 121 6ns, lut portée à la ba-
taille de la Boyne. On portera ce drapeau
devant sir Edward Carson pendant ls
cérémonie de la signature du pacte.
Dans un discours prononcé dans l'Ulster,

M. Moha Simon, tollicitor-general, a
conseillé aux Anglais de ne pas se laisser
entraîner par des manifestations do sot-
tise et d'ignorance, car le gouvernemeni
ne se laissera pa» intimider par les tenta-
tives de chantage faite» dans l'Ulster.

L'état de M. Marconi
La Speizia, 28 septembre.

L'état de Marconi est très bon, en
général. On ne peut eneore se prononcer
sur la blessure à l'œil, nn examen appro-
fondi n'ayant pas enoore été possible, à
cause de l'enllure et de l'épanchement
de eang.

Sur  le lac de Garde
Riva (Trentin), 28 septembre.

La capitainerie de district a interdit
au capitaine italien Mussolini de con-
duire à l'avenir des vapeurs eur le lac de
Garde. Lo capitaine M u s s o l i n i  avait
permi» à des étudiants italiens de brandir
le drapeau italien à la hauteur du Tu.--
boia (territoire autrichien).

Inondation a Palerme
Païenne (Sicile), 28 septemlire.

A la suite d'un fort orage, la ville a
été inondée. Dans quelques ruas, l'eau a
atteint un métro.

Inondations sn Bulgarie
Sofia, 28 'septembre.

Par suite des pluies qui dorent depuis
huit jour», les rivières ont grossi ; on
annonce des crues et même des inonda-
tions.

un record
Berlin, 28 septembre.

L'aviateur Sablatnig, pilotant un bi-
plan sur l'aérodrome dc Teltow (prés de
Berlin), s'est élevé, avec trois passager»,
à une hauteur de 1120 mètres, ce qui
conttituo uu nouveau tecord.

IRE HEURE
Chute d'un aéroplane

Epernay ( Marne J. Sa septembre.
Hier soir vendredi , ver» 7 heure», un

monoplan e»t venu s'abattre dans la terre
labourée à 25 mètre» de la Marne, prè»
de Dizy-Magenta. Le.eboe fut si violent
que l'avant do l'appareil piqua en terre
et que l'hélice se brisa. Le pilote-sapeur
du premier génie, Gallois, qui revenait
de la revue de Villaeoublay et se rendait
à Mourmelon , fut dégagé de dessou»
l'appareil, il portait des blessures à U
tête et à la poitrine. Transporté à l'hûp i-
tal, l'aviateur a déclaré que, manquant
d'es»ence, il avait voulu atterrir, mai»
qoe. en voulant éviter le» peupliers qui
bordent la Maroe, il avait durement pris
coniact avec le sol. On ne croit pas sa
vie en dangtr.

Les camions de brasserie
Salzbourg (Haute-Autriche), 28 sept.
Le camiou-automobile d'une bratser ie

chargé de quatre tonneaux s'ettrenversé.
Deux jeune» fille» ont été prises sous le
véhicule. L 'une a été tuée sur le coup ;
l'autre, mortellement blessée.
La nouvelle expédition d'Amuadsen

Christiania, 28 septembre.
S p. — Sur la demande du gouverne-

ment norvégien , auquel l explorateur
l'ritjol Nansen s'est j oint , Amundsen a
décidé de renvoyer d'une année l'expé-
dition qu'il projette de faire au Pdle
nord tur le Fram. La caute de ce retard
réside d-rn» le fait que le savant qui
avait été churgé de préparer les expé-
rience* océanographiques n'a pu rem-
p lir »e» engagements et qu'un rempla-
çant n'a pu encore été trouvé.

En Perso
Téhéran, 28 septembre.

Selon des nouvelles de source russe.
Saler td Daouleh, avec des forces nom-
breuses, s'avance contre Kermaoshab,
qui est occupé par ies troupe» du prince
Firman Firme. On oompte qu'une grande
partie de ce» troupe» se rélngieront aux
consulats biitannique et ruise.

Le gouvernement persan attend avec
intérêt et anxiété le» résultats de la
visite de M. Sazonof à BalmoraL On
croit que le rétablissement de l'ancien
sebah srrait parmi les questions soûle
vées par sir Edward Grey et M. Sazonof

Grève aux E t a t s - U n i s
Laivrence ( Massachusetts), 28 leptembre.

Une deuxième grève générale s'est
déclarée dan» l'industrie textile, depuis
une hnaée. Les ouvriers pro testent..ainsi
contre l'emprisonnement de troi» ouvriers,
h la suite d'accusations se rapportant à
la première crève.

Au Mexique
New-York, 28 septembre.

Une dépêche de Mexico annonce que
Madero, autorisé par le congrès, a de-
mandé la permission aux Etats-Unis de
transporter des troupes à travers le ter-
ritoire américain pour la suppression
des bandes d'insurgés du Mexique mé-
ridionnl.
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FRIBOURG
'- ."' ! > ' . * t ' •Noa soldats. — On nous écrit

du bataillon 14, en date d'hier vendredi :
Les cantonnements du bataillon 14,

dnns la région d'Ueberstorf , offraient
aujourd'hui les spectacles les plus p itto-
resques-et les plus variés.

De bonne heure le matin , d'abord ,
la JV"10 compagnie, commandéa par le
cap itaine Crotti, commençait sos tirs de
combat par section dans le marais des-
Fi'i -lir du Moos. Au toin, vers k lisière
des grands bois d'Jînnetmoos, huit buts
différents alignaieht lours essdims d»?
cibles tombantes. LTombre des arbres,
nu petit jour , rendait les cible.! bleu-
pillo presque invisibles, et, c'était un
exercice utile et délicat, pour les hommes
comme pour les officiers , que d'apprendre
n les discerner. Puis-le brouillard se levn
lentement, et le soleil brilla sur la plaine
comme les premiers coups de .fusil par-
taient.

En même lompa, le vent apportait do
p lateau d'Albligen les flunsflon« dr- In
fanfare et les roulements rythmes rfes
tambours . Je vais voir. Là-haut; la
I' i compagnie, capitaine Schorderet,
exerçait le défilé, bitionnctte au (anon .
D'abord, par sections, en colonne de
marche, ce qui est .p lus facile, puis sur
deux rangs, oit l'alignement deniande
déjà un grand effort d' attention : colin ,
toute la compagnie ensemble, cn colonne
de compagnie, a défilé à plusieurs re-
prises devant son chef. La fèle — car
c'était uno sorto do fête — durait plus
d'une heure, sans que l'entrain faiblit.
Aptes qu'on eût entendu longtemps Im
mêates conunandemonta : « Tendez la
jambe ! » * Avancez au cinquième r.ing ! t
la eohésion s'était fait» entin. Lu .troupe
Keniblait avoir conscience d'être belle û
voir, .

Poussons maintenant notre excursion
jusqu'à Niedcrsnettkm ; nous ne-lo re-
gretterons pas. Là, la l i l 109 compagnie,
sous Io3 ordres du capitaine Barazetti,
passe rap illc-rncnl de l'école du soldat ù
la préparation ' au tir , de la préparation
nu tir à l'école de groupe. Puis les sec-
tions se rassemblent au pas accéléré ;
elles s'alignent ot s'immobilisent bientôt
dans im gartle-à-voùs nerveux ; on voit
les lignes se' transformer brusquement
nn colonnes de marche par la conversion
des groupés et les colonnes s'éparp iller
en tirailleurs. Ils marchent; s écrasent
dans le gazon , courent , s'arrêtent dii
nouveau et se mettent â tirer. On .piaille
la baïonnette au cahon; on se lancé si
l' assaut : « I lurrah ! hurrah ! » Là-dessus,
coup de sifflet, repos. D'eux-mêmes los
soldats se réunissent pour entonner Les
bords dc la libre Sarine ou quel que coraule
l!u- J?.0X3_8r H>'îr'ei_l¦ _?'c_reî9il1 .l'u JS'"'}}
leur apporte la seule chose qui leur man-
quât pour rendre ce service un des plus
agréables doat ils se souviennent.

Pendant ce temps, la IJ"'-0 compagnie
n'a pas perdu son temps. Je l'ai aperçue
à la lisière nord d'Ueberstorf, faisant de
l'école do compagnie. Lo capitaine Glas-
son galope cn reconnaissance devant la
longue ligne de trois sections déployées,
Le potit paquet de ses ordonnances k
suit de loin; mais le voici qui ' revient
avec de nouveaux ordres . Les ordbn-
nanecs courent cn arrière ; les "sections
manœuvrent. L'une , prend , a droite par
le"'bois ; -l'autre s'enfonce sur la gauch.
dans une éOUrbèct disparaît. Puis on le
aperçoit tout tx coup qui garnissent en-
semble une crête gazbnhrc et ouvrent le
feu. La réservo avance à son lour, elle
va doubler. Alors, la compagnie se ras-
semble ct s'éloigne pour un nouvel exer-
cice.

Rien n'est plus plaisant à voir que lo
bonne humeur ct la camaraderie qui
régnent au bataillon 14. Le major Vica-
rino aime à réunir autour de lui ses

7 Feuilleton ds M.llMWTĴ

QUAND LE CŒOR PARLE
: .Par Blatliilde ALANIC ; ; {

A - l a  sortie du tramway, M"° Oo el
MUc Fio regrettèrent bien un peu, dans le
fond de leur cœur, le landau refusé par
leur père, ct qui eût produit un ai
bel effet sur la foulo de» promeneurs.
Mais,.la route sinueuse, bordée de haies
fleurie?, était si séduisante qu'elles so
consolèrent vito.

— Mon Dieu! qu 'il fait bon vivre !
s'exclama M. Chesnel; enlevant son pa-
nama , et regardant avec bonheur l'azur
profond , où voguaient de jolis nuages
qui atténuaient le flamboiement du so-
leil.

Toute l'altégresso du printemps à son
apogée «éclatait dans le ciel et sur la
terre, et pénétrait les cœurs, vieux ou
jeunes. Partout des fleurs, délicates,
légères, semées dans les laïus, sur .les
berges gazonnéos, dans los pierrailles des
vieux murs, parmi les flots ondulants de
ld moisson à poino florissante , où les
coquelicots, les nielles, les bluets"ét'înce-
laient comme des joyaux épars.
)Ôui; il faisait bon vivre en un tel jour !

comme le répétait l'excellent M. Chesnel,
souriant do voir ses filles, si laborieuses

oftleicrs'M ¦sbieVefr faire "dés ami.'. l"f• t
vin bataille» qui se prépare sérieusement ,
nu :1e sent , ;à défendre, quand le jour
viendra, le sol sucré de la patrie '

—, On nousécri* eneore du bataillon 14 :
La III"*' Compagnie du bataillon 14

(Gruyère-Voveyso) à l'effectif de 137 hom-
mes {officier*, sou»-ollîeiors et soldats),
est cantonnée à Niedci-mcttlcn , où elle a
été très bien accueillie par une aimable
population. Les officiers de la Compagnie
sont le capitaine Barazetti , MM. les
lieutenants Pierre Gotlrau. Koll y, Wicht ,
Lel»rt tsei-Rviit-msior Miliàs-soii, fourrier
Louis JDunaud. L'école do soldat et l'école
de section que les chefs .font exécuter
avec beaucoup dc précision rappellent
l'Êcol.) «le recrues déjà luintaine pour
bien des buiumes. I,cs bienfaits do la
nouvelle organisation.se Jont sentir dan»
beaucoup dc chpses. Les ofliciers ne
font pas travailler les hommos comme
des machines mais exp liquent le pour-
quoi des choses. Les sous-oflîciers en
savent beaucoup p lus que dans le temps.
Ils sont loges ensemble et non plus
avec la troupe et ne rentrent qu 'à
10h.'30 du bjir. Le chant est très cultivé
dans la compagnie; on chante la Pnya
«le .M. Hovet avec prédilection. Deux bro-
chures distribué-os à chaque homme sont
beaucoup appréciée» : c'est le Cliant du
soldai , distribué par la ' Croix- Bleue, et
i. L'intempérance et la défense nationale »
do notre ancien bri gadier, ' le  colonel
Itepor.d.

Lis tirs à la cible sont terminés ; il
n'y a pas moins de 9 tireurs qui ont
;agné l'insigne du bon tireur et 16 qui
ont reçu la mention, ce qui est un très
joli résultat. Tous les hommes sont
sortis au lir.
"Il fait toujours froid et la bise est

aigre, La nourriture est très bonne et
abondante : nous avons deux fois par
jour de la soupe, viande el légumes.
Aucun malade.

Demain .soir samedi, service de nuit.
Espérons qu 'il fera un peu plus doux
que jusqu 'ici .

Tramways de Friboarg. — Nous
avons pu constater que les travaux de
construction de la ligno de Saint-Léonard
avancent rap idement ; la voie est posée
ju-.qit 'à la préfecture ; ia jonction de la
nouvelle ligns avec l'ancienne, " ix la
Place Notre-Dame, pourra très proba-
blement èlre offert..iée pour la fin de
la "semaine prochaine, soit le 5 octobre.

On procède ù la pose des poteaux
destinés à porter la conduite électri que :
les travaux pourront être terminés vers
le I:'> octobre.

Il y a donc tout ILu d'espérer que la
ligne pourra être expertisée pa rie Dépar-
tement fédéral des chemins" 'de 1er et
ouverte H. l'exploitation avant la fin du
ïnoïs (l'octobre ; cèpeniHuit , la Direction
dés ' tramways nous n ' f a i t  part que
malhcurcliseiïient ' l'équipement électri-
que des cinq nouvelles voitures qu'elle a
commandées est en retard , la fabri que
n'ayant pas reçu en temps voulu les
matières premières servant ù la cons-
truction ai?s moteurs. II faut donc-s'at-
tendre à cc que la ligne du Tilleul au
Cimetière ne puisse d'abord être mine
cn exploitation nue d'après un horaire
provisoire ,, comportant ur nombre do
courses restreint.

Nous apprenons qu'en ce qui con-
cerne la pose de la seconda voie, 'dans
la rue ' de Lausanne, |a Société des
tramways compte entreprendre le3 tra-
vaux très probablement le S octobre au
matin ; les mesure» ont été prises pour
que ce travail soit exécuté avec toute
la rapidité désirable, en occasionnaht le
moins de gêne , possiblo. pour la circulation
du public; dès lo 'l ' octobre, les rail?
seront amenés sur place ol déposés h:
long des bordures de trottoirs ; en même
lemps, le dépôt dos traverses et du petit

ct si sages, céder à l'expansion soudaine
de leur jeunesse, et , dan» la solitude du
p ' t i t  chemin , s'ébattre avec là gaieté de
pensionnaires en débandade . > '
' Mais, à un •tournant, le faite d'un toit
Conique," surmonté :dc girouettes et de
bouquet s de p lomb, apparut entre les
branches.

— De :1a tenue, Mi*domuisclles I or-
donna Maguitte d' une voix de pédago-
gue, lit silence dans los rangs, car voici
la Saulaie, si je no me trompe.

Du salon, où il causait avec sa mar-
raine, M. «le Lancau vit s'avancer en
bon ordre , par l' avenue do marronniers,
b petite troupe do ses visiteurs, épanouis,
radieux, et sa mauvaise humeur fléchit.
N'était-il pas touchant d'observer les
efforts du bon M. Chesnel et de sa di gne
compagne pour essayer un uir de ma-
jesté, devant le domestique qpi leur ou-
vrait .la grille ? Et avec quelle coquet-
terie ingénue frétillaient les cinq petites
robes roses, qui sc détachaient si joliment
sur le fond vort des bosquets ?

Après tout , c'était une œuvre méri-
toire que de procurer quelque satisfaction
i'i cos braves gons I Et maintenant qu 'ils
devenaient ses Jiôtes, il ne lui restait plus
qu 'à se montrer hosp italier et avenant.

Jean descendit donc les larges degrés
des-appartements de réception qui occu-
paient le rcz-dc-chausséc, et traversa
la terrasse pour offrir se» souhaits dc
bienvenue à la famille. Gravement , ' il
priSiénta son bras à M1"' Chesnel, tandis
aiiè JI*? Montlaur, du haut du perron,

triftlôèiol .>*trà l'IÎPcl l'tP on i t i  tTéren I s potui A
de façon à être ù portée immédiat* QM

chantier ; ¦ le pavage de la rue suivra
immédiatement la pose des voies. La
Direction des tramways espère, si le
temps n 'est pas défavorable, pouvoir
terminer ftp Irnvn 'il on une douzaine de
jours.

lt Villr tr»-m»u». -Mou t .  — îjtous
avons annoncé hier qu'un concours était
ouvert pour repourvoir au poste do curé
de Villars-sous-Mont, à la suite de
démission.

M. l'abbé Levet, qui occupait ce posto
depuis vingt ans a, ou effet , pris sa
retraito ou plutôt accepté des occupa-
tions qui (lut permettront de soigner
davantage sa santé. 11 devient aumônier
des Sceurs Théodosionnes à Ueberstorf.
Nous n'avons pas besoin de dire qn'il
emporte les vifs regrets de toute la
paroisse de Villars-sous-Mont, aux inté-
rêts sp irituels de laquelle il s'était entiè-
rement dévoué. Lo clergé du district de
la Gruyère regeetteca aussi vivement le
départ de cet excellent confrère.

Conr* protVsUonuelH d'auniteg.
— Lus cours professionnels pour ap-
prentis do l'industrie s'ouvriront Io 7 oc-
tobreî ct ceux pour apprentis de com-
merce le 9 octobre. — Les nouveaux
élèves «ont invités ii se présenter au
Bureau do l'Oflîce central des appren-
tissages, chancellerie d'Etat, d'ici aux
dates indiquées.

Technicum. — Ln reptréo de cet
établissement est fixée à mardi, 1" octo-
bre. L'examen des nouveaux élèves aura
lieu 'ce mime JQv,.ilèB S U. du malus.

L'année scolaire s'ouvrira mercredi
matin , 2 octobre, par la' messe du Saint-
Esprit , qui sera célébrée à la chapelle
des Ursulines à S y * h. A 10 h., aura
lieu, au Technicum, la lecture du règle-
ment. Le travail d'atôlier reprendra dès
1 % ''-. ol 'M cours tht'oriquej , dès 2 h.

Recratemeot — Fribourg, 27 sep-
tembre : 42 recrues ot 3 ajournés ont été
examiné». 26 recrues et 2 ajournés ont
été reconnu! aptes au sorvice. Moyenno :
02,2%. ¦

Dm f i«» i«f — L assemblée com-
munale de G-tapeaticb, u décidé à l'una-
nimité la construction d'une nouvelle
maison d'école.

.Ca b»»»e presse. — La Direction
de la Police cantonale a donné aux pré-
fectures l'ordre de saisir uoe feuille cha-
rivari que genovoise qui publiait des obs-
cénité». Les deux derniers numéros de
cette fouille ont été confisqués. "

L'étalonnage des tonneaux. —
La Direction de l'Intérieur attire l'atten-
tion du public sur les ordonnances du
Conseil Iédéral dos 12 janvier , 2G mars
et 27 juin 1912, prescrivant que, à partir
du -II décembre 1912, la vente en fûts
du vin, du cidre , des spiritueux ct de la
biijre ne pourra plus avoir lieu qu'en
tonneaux étalonnés, ct qu'à partir du
30 septembre 1912 les bonbonnes et
dames-jeannes pour le commerce dos
boissons devront aussi être étalonnées.

, L'étalonnage des tonneaux .comprend :
a) Lorsque la vente sc fait au poids :

l'indication de Ja tare, le poinçon el lc
millésime;

b) Lorsque la vente sc fait au volume :
l'indication de la contenance, le poinçon
et lo millésime;

c) Lorsque lo modo do vente n'est pas
spécifié : les deux formes sus-indiquées.

« Pour lea fûts de bois, la durée du
poinçon est fixée, dc la manièrejsuivante :
pour les tonneaux à bière, tout poinçon
apposé dans le courant d'une année est
valable jusqu'à fin juin do la troisième

appelait, du geste et dc la voix, ses jeunes
voisines, qui s'élancèrent vers elle, aveo
unc alTec.lufjuse émulation.

— Quelle p laisante résidence quo la
vôtre, Monsieur l disait M. Chesnel, mar-
chant à petits pas près de sa femme et
admirant la blanche maison , encadrée
do verdure. Ah ! lo goût exquis de ces
architectures d'autrefois, la simplicité si
noble et si calme de cette façade et do
ces pavillons, ' la délicatesse des orne-
ments, l'élégance des toitures ct des
hautes cheminées!... Je no m'étonne
p lu». Monsieur, que vous ayez été porté
plus spécialement vers l'art du dix-
huitième siècle. Un tel cadre devait vous
influencer... Cet écrin réclamait des
bijoux..;

— Oui... Et la Saulaie possède de plus
pour ..moi la charme inappréciable des
souvenirs, dit Jean. C'est là que je
suis .né...

— Ah IlU M"" Chesnel avec sympa-
thie. Bien pou do ,gens à.notre époque
jouissent du  bonheur (le yiyro où ils
sont nés; c'est, en effet , un avantage
incomparable, Monsieur.

Mais craignant de verser dans les
sentimentalités, vito, à propos de la
rompe do fer lorgé, M. de Lancau attaqua
une question d'art décoratif , tout en
introduisant sos hôtes dans lc grand
salon , où los cinq robes tQses semaient
déjà une gaieté de printemps. '

— On se croirait "à Triunon ! s'exclama
M. •Chesnel, raj ustant ses "lunettes i t
tombant en extase devant l'ensemble

"aimée ' suivante :' polir Tes to'iiiiciuix à' :

vin, cidre et spiritueux, tout poinçon
apposé dans le courant d' une annéo est
valable jusqu 'à fin juin de la cinquième
année suivante. Un nouvel étalonnage
doit avoir lieu après chaque réparation.
Le goudronnage n'est pas considéré
comme constituant nne réparation.

Les tonneaux des wagons-réservoirs
doivent aussi être étalonnés et contrôlés
suivantles conditions spécifiées ci-dessus;
toutefois leur étalonnage ne sera exigé
qu'à partir du 1er janvier 'i915.

Les poinçons étrangers, apposés sur
(••s fûts servant à l'importation de la
bière on Suisse, seront reconnus volailles
pour autant  que les conditions que fixe
la présente ordonnance, en cfe qui con-
cerne la durée du poinçon, seront rem-
plies.
¦ Les barriques d'origine étrangère sont

exemptes de l'étalonnage pour autant
que la vente a liou par fût et à fût perdu,
Si, plus tard , ces barriques sont em-
p loyées dons le commerce comme me-
sures de- contenances quelconques, olles
doivent être étalonnées.

Les bonbonnes et dames-jeannes em-
p loyées dans lo commerce dos boissons
doivent être étalonnées à leur conte-
nance.

Toute contravention aux prescri ptions
de l'ordonnance fédérale eat .punie d'une
amende de 1 à 100 fr., sous réserve du
renvoi devant le ju ge pénal en cas de
fraude.

Chemins «lo fer éleetriqae* dr la
l i t i i f C re. — Recettes d'août : AI ,Dit tr. (en
1911 : 45 ,157 jr.). Total du I" janvier au
31 août:  311 ,2-15 fr. (1911 : 270 ,100 fr.).

' +
Calendrier

DIMANOHE 29 SDPTEMIUii:
1 > é dl cre de Saint aOMJfMM* «reliante

Quand le monde avec ses plaisirs, le dé-
mon avec son orgueil vous attaquent, dites
avec saint Michel : • Qui est semblable à
Uieu T- i

LUNDI m Sm'EMURG
Saint JÉR09E, confesseur etdoef car

harmonieux de la p ièce où Jean avait
rassemblé, satrt encombrement, les ri-
chesses les plus remarquables de sa
collection.

linlre ces murs clairs, .  aux grandes
glaces et aux boiseries blanches ciselées
de légères guirlandes, les consoles, les
chiffonniers; les commodes de marque-
terie, sc logeaient tout naturellement,
supportant , ici, dos flambeaux de Ger-
main , plus loin, une pendule de Sèvres
et des vases du Saxe. Mille brimborions
exquis s'éparpillaient sur les tables in-
crustées de cuivre.

Les jolies choses anciennes, qui pa-
raissent décolorées et mortes dans un
musée, gardaient là une palp itation de
vie. Il semblait que, d'un instant à l'au-
tre, une dame à falbalas, à l'ample che-
velure poudrée, allait entrer par cette
porto blanche, rehaussée d'or, pour venir
se pelotonnerdnns cette bergère, effleurer
de sa main mignonne la tabatière dc
vermeil, rehaussée de brillants, la bon-
bonnière à Miniature, l'éventail d'ivoire
ajoure, au vélin enluminé par Fragonard .

M. 'Chesnel ne put s'ompôcher do for-
muler tout haut cotto évocation poétique.

— Chut? fit cn riant M"» Montlaur.
Vous mc faites peur avec vos incanta-
tions ! Je crains toujoura que mon
filleul, dans aa - passion exclusive pout
le XVIII?1" siècle, no soit tenté de
ressusciter, par des procédés mag iques
renouvelés de Cagliostro, quelque joli
fantôme de Triunon ou de Marlv, afin

Senices reli™ de fribonig
DIMANCHE 29 S E P T E M B R E

Hklal-NIcelas t 5 K h., C h., 6 X h- et
7 h., SIeises basses. — 8 h., Messede9 enfants
chantée. — 9 h^ . Messe basso paroissiale.
.Sermon. — 10 h., Oflice capitulaire. —
I H b., Vêpres des enfants. — 3 h„ Vêpres
capilulaires et Bénédiction du Très Saint
Sacrement.

Saint-Jean 1 S a b.. Messe basse. —
8 h., Messe avee instruction. — 9 h.,
Grand'Mejsse avec Sermon. — 1 % h.,
Vêpres et Bénédiction. —.6 K h.. Chapelet.

(Durant le mois d'octobre , tous les jours
d'oiuvru, à 8 h. du soir , exercice du Saint

Tltosaixe Jtvèo- liériéJictioîr du Saint $acrer
' ment)

Saint - Maurice : fi K h.. Messe basse.
— 8 h., Messe basse. Sermon français. —
9 h., Messe chantée. Sermon allemand. —
2 h., Vêpres. — 6 »/i h., Chapelet .et prière

' du soir.
Collège j 6 b , 6 X h., 7 h., 7 % h.. Messe»

basses. — 9 h., Messe des enfanta. Instruc-
tion. — 10 h.. Office paroissial. Instruction.
— 2 a Réunion dc la Confrérie de la lionne
M u r : .

Xotri ' -lliinue (Cet horaire né nous est
pas parvenu.)

RBU PP. Cordelier* « C h„ 6 K h->
7 h., 7 X h , 8 h., Messes basses. — 9 h.,
Grand'Messe. — 10 X h., Messe basse.
Courte instruction en allemand. — 2 X h.,
Vêpres.

(Pendant Je moiâ d'octobre , chaque soir , à
8 % h., ltécitaton du chapelet.

'' RU. PP. Capnelns. — 5 h. 20, 5 h. 50,
G h. 20, Messes basses. — tO h., Messe
basée et Lecture de la lin du mandement des
livêqnes de la Suisse.
.liardi i*' oclobre. — Trentième du I'r.

Fidèle île Draunau , Capucin. — S H h.,
Messe. Office des morts ct Messe à 8 h.

L'Almanach catholique
• L'Almanach catholi quo de la Suisse
française pour 1913 (5yme année), vient
do paraître II sera le bienvenu dans
tou» les foyers catholiques, commn ses
prédécesseur», auxquels il ne le cède cn
rien pour l'intérêt doa matières ct la
beauté do l'exécution. Commo tout bon
almanach , le calendrier proprement dit
est émaillé dc vieux dicton», de mots
d'esprit ct do sagas pensées. Après les
tableaux dos marché» au bétail mensuels
et des marché» hebdomadaires vient
celui dos foiré* do 1913. Co ,tableau , qui
rendra de grand» Iflrvices à notre popu-
lation agricole, a étô soigneusement revu ;
il e»t absolument exact.

La seconde partie de l'Almanach ,
après avoir donné la liste des mem-
bres du Conseil fédéral , commence par
une courte biographie ot un portrait
du Saint Père, ct par la listo île NN. SS.
les ovfi que» de Suisse.

Lo grand événoment qui a donné un
nouveau pasteur au diocèse de Lausanne
et Genèvo est rappelé par le portrait dc
S. G. Mgr Bovet, par la biographie du
nouvel évG que, ainsi que pnr le récit des
féto» magnifiques qui ont marqué lu
journée du sacre, le 13 février 1912.

Uno intéressante nouvelle historique
nous transporte aux temps du Sonder-
bund et du régime qui Va suivi. C'est
avec un iatérét poignant que l'on suit la
marche des événements et les répressions
brutales qui étouffaient toute tentative
d'émancipation. Cot épisode montre la
vitalité dos sentiments conservateurs du
peuplo fribourgeois , qui malgré tous les
obstacles , devint maître do ses desti-
nées, par suite do la journée de Posieux,
dont on a fêté l'année passéo le souvenir
par une réunion inoubliable.

une étude détaillée nous fait connaî-
tre l'origine, l'organisation, les travaux
(avec do nombreuses illustrations), ainsi
quo les résultats du Technicum -de Fri-
bourg.

M. F. Ducrest » donné un travail trèt
intéressant sur Ls Suisses dan» la cam-
pagne de Russie. Ea étudiant leur rôle ,
leur conduite dans toutes les marches et
les batailles, surtout à cello de Polotsk,
on voit la somme de courage et d'énerg ie
qu'ont dépensée ces homme», dont le
rôle a été souvent criti qué d'une façon
injuste.

Les sinistres maritimes sont illustrée
par de nombreuses vues rappelsnt les
catastrophes de La Liberté, du Titanic,
du Saint-Louis et du Vendémiaire.

L'année 1912 a vu deux importants
changements de règne : au Danemark et
au Japon. L'almanach nous offre les
biographies ct IeB portraits des souve-
rains défunt3 et de leurs successeurs.

Cette, même année a présenté lejoij
extraordinaire do la nomination de qua-
tre nouveaux conseillers fédéraux. MM.
Motta, Perrier , Decoppet et Schulthesa
sont frappant» de ressemblance dans les
portraits qui nous sont donnés.

L'almanach catholique ae devait de
saluer respectueusement la mort "de M.
l'abbé Carry, en relatant la vie et les
travaux du prêtre zélé, instruit , éminent
et vertueux que fut le vicaire général
dont Genève p leure la mort prématurée.

Leslectcursdel'AImanachapprendront
avec intérêt quel» furent les débuta
difficiles de l'Œuvre de Saint-Paul, dont
les bases furent jetées au Congrès catho-
lique dc Paris , en 1874, dans io célèbre
discours prononcé oar l'apùtre de la
Presse, M. le chanoine Schorderet , et qui
eut sa réalisation lorsqu'il présenta è
Mgr Mermillod , alors exilé à Fernoy, le
premier groupa de jeunes filles qui

lo donner (1 son logis Pâmé féminine qui
lui manque.

Esquivant je coup d'œil furieux do
son filleul , la malicieuse marraine s'en
fut rejoindre M rac- Chesnel, cn admiration
devant un écran au petit point. Les
yeux Vifs des jeunes filles furetaient de
tous côtés, cap tivés par inille détails
charmants, bibelots , tapisserie, tru-
meaux de Boucher ou dessus dc portes
de Van Loo, portraits d'émulés de
Coypel ou de Lalour. Eanny, pas ù pas,
suivait son péro pour entendre les expli-
cations de M. de Lancau, qui , flatté
dans son amour-propre d amateur par
une admiration intelligente, conduisait
scs visiteurs de pièce en pièce, à. la re-
cherche des meubles précieux et des
tableaux de maitres, disséminés dans
le logis.

Chaque acquisition du collectionneur
avail une histoire, souvent curieuse.
Mais la jouno fille no s'intéressait pas
moins aux portraits do famille. Quand
M. de Lancau désignait quelque cadre
où souriait un magistrat au rabat .plissé,
un p impant ofiieier ou une belle dame au
corsage de brocart voilé de dentelles,
en disant simplement :

— Mon grand-oncle I ma bisaïeule !
Alors Fanny s'arrêtait not pour con-

sidérer ces effigies avec une attention
singulière, concentrée «t sérieuse., qvii
ressemblait .à do la mélangôlic.

Do chambro cn chambre , on arrivait
aux appartements privés du maître du
lieu. . -.'- ¦ - >

avaient saisi sa penséo ot voulaient COQ.
sncror leur vie à la presse catholique
Le feu saoré qu'avait allumé en cl;*,
les exhortations et l'enthousiasme <j u
chanoine Schorderet s'est conservé intact
jusqu 'à ce jour , et c'ett ainsi que s'expli.
que l'essor magnifique auquel on assisto
en suivant la marohe des travaux de
TtEuvre de Saint-Paul depuis biontet
quarante ans. Si le nombre de ces âmes
généreuses va toujours en augmentant ,
d'autres aussi s'en vont dans .l'Eternité!
Et nous devons saluer la mémoire de
deux ouvrière» de la promièro heure :
M110 Anna Hoffmann , entrée lo 1er avril
1875 à I' i !. uvro de Saint*Paul, décédée
le 30 oclobre 1911, et M»' Pauline-Agathe
Schwiirer, décédée lo 7 mai 1912, après
avoir consacré trente-six ans de sa vio ix
l'Œuvre de la Presto.

La mort impitoyable a fail de granda
vides partout. L'Almanach rappelle Io
souvenir et les traits .de M. le doyen
Genoud , de Mgr Grand, curé do Mon-
treux, de M. Amédée Gremaud , ingé-
nieur cantonal, de M. le doyen Musy, de
M. Donat Plancherel, gérant de l'Impri-
merie de Saint-Paul, de M. Alexandre
Ilaboud , député, de M. Henri de Rey-
nold , inspootcur forestier, do M"" Louise
de lleynold , de M. l'abbé Taillandier et
de M. Vermot, ancien supérieur du
Séminaire.

Un intéressant exposé do M1Je Hélène
de Diesbach sur lc but et les travaux de
l'Œuvre de la Protection de la jaime
fille, clôt dignement la série des lectures
utiles et édifiantes que l'Almanach offre
à ses fidèles lecteurs.

SOCIÉTÉS
{̂ SocùHc 

de Aant de la 
Ville. — Demain

dimanche , course à (luin . Kendez-vous i
3 h., à I'I létal du Eœnf , 4 Guin . Départ di
l'ril.ourg par lo train de 2 h. 30.

Société ornilliolog'u|ae de Kribourg. —
Assemblée générale , dimanche ;a septembre ,
i 2 ii heures nprés midi , au local : Ilâtclde
l'Aulruchc, 1" élnge. 1 ruclands : Admis-
sions. Démissions. ..Comptes de 1'Kxposiiioii.
Course d'automne. Propositions individuelles.
Vu l'importance des iraclanda , les membres
sont priés d'assisler nombreux à cette assem-
blée.

Etat civil de la ville fie Fribonrg
¦il s s ta es

87 Septembre. — Galley, Henri, fils de
Virtor , voiturier , d'Autigny, et de llosalie ,
née Hayoz , rue de la Préfecture 187.

DÉCÈS
24 septembre. — Mulhauser , Georges, iils

de Claudine, vannier, de Grolley, 73 ans,
préliendaire, à l'Hôpital .

2^ septembre. — Grossrieder, Célestin,
fils de Célestin , et de Marie , née Neuhaus,
de Bœsingen, Guin ct Wnnnewil , 1 mois , rue
des Alpes 20.

UÛ neptembre. —Aeb y, née Lqth; -Marie;
veuvé'Wé Joseph, prébendaire, ig et à Tri-
bourg, 71 ans.

M* BI AGE

î'i septembre. ¦— Von der Weid , Charles,
de Kribourg, représentant de commerce à
Genève, né ii I-'ribourg, le 23 novembre 1887,
avec Mills , Béatrice, de Buenos-Ayres (Ar-
gentine), domiciliée à Genève , née Le 13 avril
ISSU.

Les abonnés qui n'ont
pas encore payé leur abon-
nement pour le 3°* semes-
tre 1912 sont prévenus
que les cartes de rembour-
sement seront mises à la
poste le r» octobre.

L'ADMINISTRATION.

ANDRé Aii__*z, sicrétatri di Rédactton,

— Mon sanctuaire l annonça M. dç
Lancau , cn soulevant la portière qui
voilait l'entrée de-son cabinet do travail
(''est là que j'ai fait accrocher Io Char-
din , comme pendant à une esquisse dt
Wnltoan I
- Ah ! voyons ! voyons ! fit M. Ches-

nel. braquant son binocle et empressé de
voir s» trouvaille. Mais, c'est délicieux 1

— Un bijoux! s'exclamèrent les jeu-
nes filles , en cercle devant le médaillon,
où rayonnait l'imago vivante et rieuse
d' une fillette aux grands yeux naïfs.

M. de Lancau, dans un réveil dc gra-
titude pour celui qui lui avait procuré
l'occasion d'acquérir le petit chef-d'œu-
vre, saisit cordialement le bras du bi-
bliothécaire :

— C'est pourtant à vous que je dois...
— Pur hasard , cher Monsieur... Il

faut bien qu 'il y ait quelquefois des ha-
sards propices ; il en est tant de fâcheux !
Mais je vous vois là de hien jolies re-
liures ! ajouta l'érudit, repris par sa pas-
sion lavovitc, ct s'approchant dos rayons
qui garnissaient tout un côté de 'la mu-
raille...

— Oui, j'ai quelques bonnes éditions !
fit Jean , heureux de satisfaire, à son
tour , los penchants de son visiteur.

IA suivre,'

Toute demande de eban«
cément d'à dresse d oit
mentionner l'adresse pré-
cédente*



Madame do %wcypd(IoBe ot
na fille, Mademoiselle Antoinette
do Vevey, Monsieur lj éon dc
Vcvcv, Madame Lucien de Vevey
,,t aa' lille Mndamc Chillcllc-
Corsand , Mademoiselle Emma
Chiffelle, Madamo Charles J'> -
thon . Madame Clerc Perrier , Mon-
sieur Edouard Chiffclle, Mopsiaor
JxiOii Ïtemv-C'lil-Telle, Madame et
Monsieur Mûller-OhiifcIlC 'Ct leurs
enfants , Mesdemoiselles Caroline ,
Emma et Jeanne 'Chiffclle, Mon-
sieur et -Madame-Josep h ChUlelhi,
Madame ct Monsieur Alphonse
Théraulaz, conseiller national , ct
geft-eatsntti Monsieur l'abbé Thé-
raulaz, professeur A Lucerne, cl
Mademoiselle Jeanne Théraulaz ,
à Berne ; Madame Gnillard et sea
enfants , à Lausanne ; Madame cl
Monsieur Henry Clément , rece-
veur général , ct leur enfant , Ma-
dame et Monsieur Rodol phe -de
Wuilleret , préfet a Tavel . cl
leurs onfant», les familles Aimi!
Chiffelle, Dupraz , Esseiva, Thé-
raulaz -Gœldlin , Burgy, Boni-
fazi-Thérftulaz , it Fribourg; Ni-
cod, & Lausanne, Chatel-Saint-
Denis t't BottCns ; l'ittcloud , il
Ucliallens ; Jarabé-Théraulaz , à
Chatel-Saint-Donis et de Vevey,
unt la donldur de faire part de la
perte cruelle qu'ils .viennent d'é-
i-rouvcr en la'personne de

Monsieur Paul ae YEÏEÏ
leur cher époux , pôre , frère
lieau-Irère , oncle ct cousin , dé
cédé, & frihourg, le *!" septembre ,
à l'âge dc b\ ans, muni des se-
cours de la religion.

Lcs funérailles auront lieu à
Riaz , lundi 30 septembre , à
10 y, heures. ;?,

Cet avis tient lieu dc lettre dc
[aire part.

R. I. P.

"T"
•Monsieur Jules Python el ea

lille Agnès : Monsieur ct Madame
Isidore Pylhon, A Fribonrg : Ma-
dame Egger-Wassmer. & Gran-
ges-Paccot , ont la profonde dou-
Ieur .de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennant .d'éprouver
en la personne de

Madame Madeleine PYTHON
née Egger

leur chère épouse , niére . fille et
belle- lille , décédéc a, l'Age de
ïl ans, manie des secours de la
religion.

L enterrement aura lieu diman-
che, 29 septembre, à 2 heures, et
l'olUee funèbre lundi 30 septem-
bre, à 8 heure», Â l'église du
Collège.

Domicile mortuaire : Beaure-
gard , rne du Progrès, 8.

Cet avis lient lieuldo lettre de
îliM.ppit.;... , .,, _ » ..,

B. fc-P.

f
L'oflico anniversaire pour le

repos de l'âme de
MACAMX

Séraphine CORMINBŒUF
aura lieu mardi , t"- octobre, â
8 h., 4 l'église da Collège. ...

R. I. P.
—mmÊÊmggmgÊj t

On demande

DK JEUNE HOMME
pour «oigner des pore». Bon»
gages •

S'alre»ser i Herer A- Da-
eret, i Vevey. 4537

ON DEMANDE

lèras-mpi
Ouvrage à l'abri.'

Çh'tt- .ÇUËMENT, entre-

BÉPOTS : '
F- GUIDI , agent général

Vve TREYVAUD
BliliMB

A remettre à Vevey
poor cause de «anté, un bon
petit commerco de lait,beurre,œuf» , fromage,' fruits et légu-
ée*, bien Bttu* et marchant
°'en. Bonne aBaire, »i preneur
"«eux. Reprlte : 1500 fr,
"oaplast. 43ff7 •

S'adr. à IU gènes Ccmmer-
gaw. M. J. Hollatd & C,\erev.

"^fJ,"il0a eWe» *• g *rAe,<rtcioi St-Bernard, ! ans.
1 ' tt. Miebond,

"«v»««ln'»..»..«srmi.lv(»ii x.

Pftarffladesd' offlw
fOU H Milanais p  StPTBUBim
e« «ervice de naît dn 28
¦teptembre na O octobre»

:. ' <' ,¦ ï i ' .i ' i i -  i , ».j, ma de
Lausanne, 13.

f*b«ri.-i i-. cj v -: ' - .-. i - , ir ,  ' > ¦ n •
d» li Gare. ¦.

Xea t i t iurtaxatI t .n «itil B«
•ont p».K d'office le* jour»
£ ( • ! > ¦¦ ¦ ¦: ', : , ¦¦¦: - . < : ,¦:¦ : . . l r  :, £«•
r- .il' . ¦ooiedl soir, ;. r \'; \ .,
IntKiu'an lundi mmtln.

ECO
comique et toujours piète ï
•crrlr , telle rst la fameuse
< Seccotine > qui col» et ré
paro tout. (Exlgtz la ban'derolt
Maniéré) 4685

m». WEOK , XEBV « O*, banquier», * Fri
boura , paient ' ' Û

IIIOTî mm
mm, ps Lncerne

pour Jenne» gen» qui dolveni
approndro à fond et rapide-
ment l'allemand, l'anglais, Vit»'
lien et le» bran:!.::, comme;
claie».
. Pour progr»»»»», l'adrenei
•k la DlTWtlon. 3870

MA. VIEILLE
expérience m'apprend que le meil-
leur savon connu contre les taches
do rousseur ct pour rendre la
peau délicate et souple, le teint
pur ct blanc est le vrai

Savon an Lait de Lis
/ BEnesAira

' Marque ; Denx Mineaia
Pain,' 80 Cent. Comme teinède

sans rival contre les peaux rude»
et sèche» et pour les teinte sen-
sibles est t recommander la

Crante an Lait de Lis
„ DADA "

En tuba» à 80 o»nt , chex :
!.. Boarekatcht St Qottrso, p\ar-

tnacient.
ICwA nkarm.
M .ièljlt,.aW^Sft . ".."""
K. Mcsy, p harm.
WniiUret, p harm.
1. A , lîsyr: & Stentor, iaiar,
Henri Nordmann, «.«tarie, Friboure,
Ai. Klein, coif., GrantfRtu .t,
P. Zuikiaâeo, coif., Fribourg.
E. David, pharm., BuUe.
S. J:r:ti çi-r:r,., ChStel-S»lal-

Denis,
fl. Ballet, pharm., Zitsvtjtx.
l:c.;:s . Haitinet, p h :.-___ .. OtBB.
Lien Eobadey, ri... 'Cr -- . ; : ..
X. Bchmldt, pharm . .

LITHOGRAPHIE
r ARTISTIQUE "S

S COMMERCIW.S

AUTOCRAFHlB TYPOGRAP»

PEROLLES
FRIBOURG

Faul BATTIG & C

CINÉMATOGRAPHE PEHHAÎ ^ENT
17, BOE DE ROMONT, 17

Programme de la semaine du 27 septembre au 4 octobre

ENTRE CIEL ET FEU
Grand drame en 2 parties

d'une interprétation et d'une mise en scène grandioses
LE MORT QUI PARLE

Dranii-,
Actualités mondiales

Journal de la semaine
et plusieurs aulre» vues inté restantes e I comiques

AVIS- AU PUBLIC
Le soussigné a l'avantage d'aviser son honorable clientèle el le

pnblic en général qu 'il a une

automobile
à disposition pour location. lionne voiture à 6 places.. .,

Su recommande, Kvcli.s, coiturio- .
TÉLÉPHONE 5.13

1 La Fabrique de draps, Eotlebuch I
S Birror, Zomp & C»' 

S
"S fabrique contre envoi de laine_ de mouton ou artioles de.*g*
s loin (déchets do draps de laine et articles tricotas), à'"5.¦
5 des pris très bas, de jolis et beaux draps laine et milaine ç.
"5 pour vêtements de Messieurs et Dames, couvertures de^s
.S" lits et do chevaux, laino à tricoter. 5-
J| Echange de draps contre laino de mouton. — Echan- g?
g tillon, tarif et prix courant̂  disposition. Adres»o : g
s Tuchfabril ,̂ Entlebuch. t

4 % "J
•ur dépût ferme pour 3 ou 5 Aine nomin&t!?* ou
au porteur. S'tWtV 1461*63*

¦X—X ..II, .ii.U l„ , I , . J  ¦ ¦¦ U ' H . ' l  n .J '—^—¦==»—"—' " "UXJJJ . B—¦———p—.. —¦—¦—

^^-— mmTOTALE . ^^m^SÊmr lîslcusiles CD aluminium ^^p^ïî^^
f ĝ mm^^^^̂  ̂- ^ ^

av^foîte rédaction
W m Alphonse MATER pj ,; r-lÈA
l.:; ¦ FRIBOURG ;^ , B 11 j  B
*i^~*£$mP rue du Tilleul , 149 ^r^ ĵ à^

Jeune , fliie breyetée
donceralt , en debor» de» hac
re» dé elatie, 1." .• m A dea
eofant» de l'école primaire ou
ft det jj ttne* fllle* «JésiraEt
apprendre le franc*!»-

S'adresser et-u» H 4661 K, à
ffooicnstet» el Vcoler. Pri-
boitro, rrrj

os oKwuroB
UNE JEUNE FILLE
parlant l'allcma:.¦ ;, pour aider
•*u nstitasttt *t -tkO .ce*-dan* >«
ménage. H 4«S9F4»S
•S'alferer i W. Ante»»»,

boulanger, rue de la Préfec-
ture, 195 , rriboorc.

Deux appartements à louer
dan» ehateau (diitrict de la
Broyé), chacun de 9 pièse* et
dépensantes ' <: ¦  nnre  uu quart

•d'heure de la"gaw. ^4Wt
: Açrncepëiiéralcimmobiiitxe,¦IÂok cajuson", îriÇoititg.. " "' ' .

Docleur ALLEIMS
BULLE

<le retour.. .
Ibmirr irmi-m

«raad ohoix -de >^-v ¦>:*-'.¦¦
«lattUiveic, derru aouïcauti
trè» pratiques, pio» avantageai
"t t Ella leur ct raciUor.i - tsator-
ehé que esiu refi t îr» lasqu 'i
»n jeer. Bandsge» â rewsarte,
ïan» tous le» gei_..è« etfe très bu»
prix.Sni'Sàic nantie cMé, ou Vi
tout un double ct coyeuriant
Us mesorf», J'tnvjie »ar ose .
aaadc. 1633-686

Disarétloa ahtoloe «hei T.
Gf»n3_irii_!ia..';<!:J!rri« PUttlti

GBAYUiiB, GBROMO

Photolithographie
M

IMPRESSION

MUSIQUE

TRAVAUX INDUSTRIELS
ta

AFFICHES
en couleurs

r y .:¦'. ' .,—p r- 
Où trouver des Meubies et Literie
m i soltûes et bon marché ?

AU MAGASIN DE MEUBLES BT LITERIE
Fr. BOPP

R«e thi Tir, S, FRIBÔBR^, 4 tête tle ia Bsrçw *s0m Mse
MARCHANDISE DE 1er GHOIX

Grand rabais pouj * trousseaux compiets

^m (far ine /ac/ée
| fcwT.| ±^^^

mr* contient, sous leur forme naturelle et dans leur propor-

B : / • . tions exactes, les phosphates et les sels nulrilils qui
Ba 

^ / *!? /*?$ ¦¦ man1ueo» »u I8'1 de vache, pç composition toujours

Bk A*'v y r  inaltérable, ello empêche la terrible choiérine. et est

' m
^ 

*%?>$$&¦ te meilleur aliment pour ies bébés
Kj Ç> ^WS^iiS '' ** IeS CTran,s en *ras46e' auxquels elle donne la lorce j

y >xW3r™ '* el 'a sant*" '̂c P2* se 'lisser prendre aux conlrelaçons I i
S ̂ ^̂ -̂ i i "̂  f et çxjgçr4e_ûoni de.. Galadina.'î» -> .. I ¦.. H

La boite Fr.130 en vente partout.

Hn siii i ni
IlIIllfS

Capital : 35,000,000 do Francs
(13,500,000 Francs versés)

Siège social : LAUSANNE
Succursale d Bruxelles. Agence à Fribourg

CONVQGÂTiO.rç
à rasoomhloo  générale ordinaire des a c t i o n n a i - e s
de la Société 8uiese de Banque ot de De o t r ,  qui
aura liou le samedi 19 ootobra p- ooha.-n , à 11 h. du
matin , â L a u s a n n e , au looal de la bourse (Cercle de
Beau-Séjour). ,

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du rappo-t du Conseil d'Administration et du

rapport des commissaires-vérificateurs. Proposition
d'approbation des comptes de profits el pertes et du
1 i i i ,m.  Décharge li donner au Conseil d'Administration.

2. Reparution des bénéfices.
3. Nomination d'un administrateur.
4. Nomination des commissaires-vérificateurs.
Le bilan , le compte de profits et pertes ct lc rapport des

copimissaires-vérificatcurs seront û la disposition de MM. les
actionnaires, au Siège Social , â panlr du 11 octobre
prochain.

Solonl'articlo 30 des statuts, MM. ks actionnaires doi ven t,pour
avoir le droit d'assister à l'assemblée généras, déposer leurs
titres ayant le 9 octobre 1912, aux caisses de notre
Société à Lausanne, â Pribourg (Suisse) et à Bruxel-
les ou,à celles de la Scoiôtè Générale pour Favoriser,
etc., à Parlo  et Agences, ou à celles àe la Sociélé
Générale Alsacienne de Banque à Strasbourg et
Agences. H 34397 L 4576

Lausanne, le 26 septembre .1912.,
Lo-Président , du Conseil d'administration :

BBron Hely d'QlsSEL.

Dimanche 29 septembre

RECROTZONI PREZ-VERS-NORÉAZ
Bonne Mnsique

Invitation cordiale. Le tenancier

Vente de lait
La Sociélé de laiterie ds djàtel-Saint-Danla , l'Annieunr, met.

tra en vente. aome4l S octobre piochais , a 7 % h. du soir,
à son io-. '.t.  un; >s: ': pour iii '¦¦: .

Apport annuel 340.000 kj{. en-vlron. — Bonne vente Journa-
lière et bsaucoup de facilité* pour l'éconlsment des produite

Jarillli et verger A lu atspofitlon du lalt!«r. 45S7
IiA COMHIMIOK.

53C* A loner pour tout dc
suite , cn toli -

appartement
de H chambres au soleil , eui<
sine, cave, galett?, gaz, éiec-
trioité , part ft la I •: .uderie.

Prix : <5 fr. par mois
- S'adresser rue de Bomont,
Ste, an 2a* étage. 4584

A remettre à Genève
P' es de la gare, situation excep-
tionnelle, un bon

café ouvrier
peu de frais, peu de loyer.
Ocïasion de fairo fo'tone en
pea d'année». — 8'adrssser
«ous chiffres X 18215 X, à Eaa-
senstein et Yogler, Cisnève.

Oa a perdu on chat Rrti
et blanc. — Prière de le rap-
p:.ri«r, contre bnnne récom-
pen»". rno d» lBop'-taL 27.

Iiliiii Wil
tue da Temçle, 15
Préparition rapide et

approfondie aur différents
examens. Enseignement de
Iangn«3 anciennes et mo-
dernes. Prix de -chaqne
cours de langue, 6 fr. par
mois ; on peut assister sra-
tnitoment à la premiûre
leçon. Inscription en; tout
temps. -g3

POMUESDETABLE
à conserver et à caire

POIRES OE TABLE ET i CUIRE
sont livrées en,différentes sor-
Us 'an. (lua Isa prix, da Jour,
en eortoillss et fnt», par n'im-
porte quelle quantité, par

la Cidrerie de tia'n.
-Dcciandfi.le prix-Courant.

Pour oansede prochain dépari

VILLA A VENDUE
i pAcolIes. 13 chambres. Con
iiûons très a f sniagetiita. -,

AOir.ce. générale " itnmott
Itère, lion Q la si on, Friboitrg

à LOUER
pou»* fe 26 juillet, magtulnt
et. tastet locaux Prix mode-
réi.chan/l'agv. compris.

8*.ai rester ¦»• HM: wt.cu
.«Bï « CW, î f  !!).) li t y .

-juaxj -u. jau—'«—u „ 'i i UJ- I I i *¦— 1 — —  

Caisse Hypothécaire
du canton de Berne

(Garantio de l'Etat)
•—m»-.—

Nous délivrons jusqu 'à nouvel avis :

a) des obligations à 4 JJ* °|o
en coupures de 1000 fr. ct 5000 fr., avoc coupons
semestriels ;

h) des bons âe caisseà4'i, "lo
pour toutes sommes divisibles par ICO, mais do
500 fr. au minimum, aYec coupon'B annuels.

Les uns et les autres fermes pour trois ant, do part et
d'autre.

Tous les dépôts fails è Ja Caisse hypothécaire sont
garantis par l'Etat de Berne et, aussi longtemps que la
loi n'eu aura pas disposé autrement, exempts de l'impôt
cantonal bernois.

Berne, le 2 septembre 1912. H 7135 Y /«i99
1/ÀdtoiulfttrattMn.

aaàwmmimsÊS^m^MmÊÊsasasmmmemessssaiiamaaammasMiliS'Ka

Conservatoire S Académie ûe Musique
DE FRIBOURG

(Etablissement officiel)
Ouverture des cour» : Jeudi S octobre

Bmneiica t Wano. ofgne, iarmonlua, violon, violcnsille,
bol». eni»reï, aseompaTcement, ehant, oîiant «rr*gorlen, distton ,
solfège, harmonie , contrepoint, Bistoira de ia Mtuiqae

L«s inseriptlODS ront riçae» ebaqne jonr , ds i l  h. à mi l i  et
da 5 » 6 h., au Conservatoire (6alle N« »), s partir de laudl
80 i- «• u le i* '.,; -c . H 4Qil F 4S57

GRAND ASSORTIMENT
DE

¦fc«»y»mB3fc: en fei
pour conduites d'eau

RACCORDS ET ROBINETTERIE
Outillage d'installateurs

^16" PRIX DU JOUR LE PLUS II É DUIT

L WASSMEB, â côté de St-HicoIas
FRIBOURG |

Pommes à cidre et de table
JeaiU S oetokre, it-s sous'it-r..s achèteront k I* ;_ -¦'_ '¦ de

Frtbttnrgi vendredi 4, d Cota; miaeil S, t% fâcbmiltra,
des pommes i cidre saines, aigres et douces , à 4 tr, £0 jns .j"j *a
o fr. 50 par 100 kg.

On acnciera également do belles punîmes de table aigres, belitset
c.ieillies à la main , à 9 Ir., josqn 'à 11 fr.

Se recommande, H JC79 F 4587-1710
.Eblaeher d: Nel iueau l r .  Hebinltt«n.

t L e  

seul rasoir de sûreté
pourvu d'une combinaison
mécanique pour l'ai guiser
automatiquement.

Tout est excessivement
/ il ~\ _ simple et facile. Il n 'y a

f̂j ^^r 

rien 
i dévisser, rien à démon-

j ^ Sm̂^^\\ 
ter. 

On évite la dépense con-
K Ï  3̂ T 

Ni tinnclle pour l'acbal de noa-
f »jj f lî\  vcUcs lames. 38G7

RM? AitoSîH>p
NÉCESSAIRE MODÈLE (N° 1 ) —,

Dans un bol écrin de cuir JS^^V- I
doublé de velours comme le ^^K&fSSiipi'V.
montre l'illbstralion ci-dessus. f'̂ ^fiï̂ Ç'̂ r̂ffc^v.- .
II contient uri rasoir quadrup le- if '- . ''ry \̂d£&ŝ^\. t
mcnl argenté" , avec repasseur ^p^o^y^àS»'--''" 5f-
automatique, une douzaine de l̂ ^^^Êm^î ̂ ^ \\
lames , un rep-isseur complet en wy^aj-j|gy^*  ̂ ^J&\
cuir de cheval de première qua- ivuÊ' -£S&\

h existe d'autres appareils à ' J ^ \f  Wïi<

A. MAYER , ccptete, m 4a Tilleul, Fribourg

BOUDINS A LA GRÈaiE
IMEêrciredl iS octobre

A la charcuterie KELIiER
Prière de i'Inscrir©

Coni's de danse
A la demande de «ce amis, M. Osclitvind, .professeur de danse de

Lroc . donnera un cours de danse *a Casino-S'ttnplon, qui comm encera
dès que la liste d'inscription sera complète.. , ibi l

Quadrilles — Lanciers — Poloruise •
l'iiérc de s'inscrire cite* ïl. Hl'iiKR, tena.Hçter.

Domaine à vendre
t :)î?ll4 "1Çtl",;"tl ïU'I^Ws-i" tfbSaWntif— 'Agmiie générale, itnmo
oiliere Léon .t>(as«on , /•"rilioitiM. -: - .,• *123-H>3(i



Deux lettres très
Ma petite fille souffrait , à la suite d'une croissance trop rapide , d'une déperdition

calcaire qui se faisait sentir sur tout son organisme ; celle-ci se remarquait, en particulier,
sur la substance dentaire qui se ramollissait et devenait, par conséquent, facilement
accessible à la carie. Or, l'enfant a retrouvé déjà maintenant, - ,f .;., ! *.. 9

son air de santé,
sa mine est florissante

et l'app étit est redevenu meilleur; eo outre, une constipation opioiâlie dont elle
soufflait déjà'depuis des années, même pendant l'été, en dépit de beaucoup de mou-
vement et bieu qu'elle mangeât beaucoup de fruits, a disparu, grâce à votre Uiomalt.
Votre pioduit , contrairement à beaucoup d'autres similaires, active la digestion et la
fait fonctionner normalement tt cela seul est déjà d'une importance capitale pour la
_-a i . l i .' en général.

Je ne peux donc que recommander très chaudement votre Biomalt, surtout
pour les enfants dont la croissance est rapide et chez, lesquels la plupart du temps, la
dentition est, ou mauvaise ou défectueuse, de même que pour ceux qui sont sujets à de
iréquentes constipations.

Banque Cantonale
friboxirgeoise

S Nous rer.evons en tout tomps des dépôts à inW-
Êj rets aux conditions suivantes :

I A 3u °|o sur Carnets d'Epargne.

1 4 \ °lo ('0D,rc obligations
• • â terme flxo

FRIBOURG : prés de la Poste.
Abonnes à Bulle, Chàtel-Saint-Denis, Chiètres,

a Murât , Estavayer.

Pensionnât de jeunes ûlles
MELCHTHAL, ait. 900 m.

Endroit salubre; 6 classes primaires , 3 classes secon-
daires , 4 classes école normale; écolo ménagère ; cours de
lanjjuo. Gaz , chauffage central. 407G

Pour le prospectus, s'adresier à
LA DIRECTION.

Chapellerie J. WE!SS~OBERSON
Rue do Bomont , 21

Qrand rlioi» de casquettes du Collège, di» l'illi-ti<_s àliài.Oue dc
boy.» du Ttclmwnin.-

PhaneauS mous, depuis I tr. iO. Véritables clia|*_aur vcloura.
f-(u(... il( (.K>silaire di> la inïr'iin: Itorsalino. . 
Cun'HieUes, b-Ji-fit» rlitiouveaiil?» jioiii- ItSa l'iitunls.
Ctavûles, l'annef , paraplui..-». II 4G75 F 1J79

l' i i i i fon t iHi r i i r .  Réparation».

-t-, '--'¦^' -• ' 'r 'f i>V.̂ *l^wf^r Ltl^^ Ĵ ^lm>.̂ ^ f̂ i ^^l

Banque Populaire de la Gruyère
BULLE

Capital-actions : Fr. 1,000,000.—
Nous recevons des fonds :

En COMPTES COURANTS, rembour
sables à requête, au taux du 3 V. %.

En DEPOTS A. TERME, contre oertifleats
nominatifs ou au porteur , à 3 ct à 5 ans.
Timbre è la charge de la banquo. Taux 4 y{ %:

Sur CARNETS D'ÉPARGNE, 4 %. Li-
rrets gratis.
Tous ces dépôts sont productifs d'intérêts déa

le lendemain du- veraement jusqu 'à la veille du
retrait. H 1657 B 4753

V*wVCV*M'iiii^**tif*i»WM»»MV(»WM*A#*f»(
MiRlOl S*iJ>'k^ \ jr \̂ ^i%l 'i tP%f̂ Kf i>\ jmjf \̂M Ĵ^

j  ̂ Hache-paille perfectionnée. p'r Machines à battre. K
H Coupe-racines. M
w Concasseurs. w3s p i.
X Ecra3e-pommes de terre. is
)*- Buanderies (romaines). K
d5 Bouilleurs en tôle d'acier. Q
O Pompes à purin. w
Jî( Pompes de puits. }ç
ït Bascules. Meules. ït
5? ¦ »î
ïj  Prix ren uns. g

| E. WASSMER «
g. 1-Trdbou.rg:

FRICTION ANTIRHUMATISMALE
Remède souverain contre les douleurs lombaires, torti

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

Dépôt : Pharmaoie CUONY
• Avenue de la Gare, 2!>. PRIBOURO (Suisse)

D' Paul W

C. T. BROILLET
Alidecin-ehintrgien-dsntists

ABSENT
en septembre

Maladies des yenx
Ï.P I» r Vi-rn-y, médecin-OO-J

lin- , rpçul l  * Fribourg, 87,
m« #e UUUUN, le 1" ai
le sa» leadl ds chaque mois
a» g h. « n  y, h R.« 3£=

v LUCERNE
Om demande .

UNE FILLE CATHOLIQUE
bu-:-. élevée et t&oaaiit juen
aouire. comme

nil$ ûB chambre
Meilleures référeaeei «xigées.

S'adr. SDU • chi (très 840*8 l.i.,
i HaM?citein& Vogler, tscenu,

VINS
Le temps orageux, froid et

pluvieux du mois d'aoûi a" favo-
risé la pourrjtiue et diverses ma-
ladies aê la vlgné, en sorte qne
la qnalité des vins de. 19.11 sera
loin d'approcher ' celle dô .1? n

r
". ç»f incomparable. Ceux-ci
-iènncnf auisi do plus en plus

recherchés.
Rouge Espagne IB il

à Fr. 48.-
ROUBB St-Beorges 19/1

è Fr. 86.- , /
Blanc Heuchâtel 1911

àFr.105.-
L "hectol., franco station destina-
taire, depuis tOO litres, dans uo»
fûts prêtés, 3 mois net , ou sous
2 X d'escompte aa comptant.
Etiquettes uTStnites. Echantillons
Êratia et Iranco. Vins Tins en

>ulfillrs en caisses assorties
depuis 30 bouteilles : Bordeaux,
Beaujolais, Màcon , Arbois, Pom-
mard, Champagne , Asti , Cor-
taillod , Neuelilte], elo., etc. Tous
nos vins 8onl garantis pnr jn» de
raisins frais. «64-1580 "

Prit spéciaux i partir de
600 litre».

n. Colomb « r:;
VI.-n ri *r IKoiasnl.

KAJ»INS
llnisini rie mbir. bi anct

If  quul.,Jiiunei-tlArta, ditv.-i- :
l ui.-siv e« 5 k» Pr. '¦: * ¦¦<:
1 rort>«!l'« ris 10 • » -fl f fJ

Ui K O k i  » ' tu —
. r#Deo

Raisins testin- it , bltvs
l ett.«eue C\* S lia;. Pr. B.fO
3 • » 5 » » «80
Par 100 k g ,  quai, tabla 40 —

fraliro
Psr 1C0 ku pi>urU préparation
du viu , Kr is —, uon franco
contre rtmbouraeineni, sont
envoyé* par 4531.1893

Léopold U e r n a s r o n i ,
Lngano.

On demande fc acheter des

moteurs électriques
courant oontlnu , 300 volts,
un ci tune  construction d* l .i
Compagnie lodustrli lie Uec
triqueda Oenève, Br«y<>tTbury.

Ecrire sout cbtITreK U 2SS69 C,
à Haaaeuaiein et Vogler , La
Cbaux-Je-Pond». 4511

wrFuiufursTBB
lissa) ei les

Bouts Tigre
leur bonne qualité vous
les fera adopiyr.

HAIS1HS
pour la prfparut ' on du vir ,ICO k?,  il te. ; mi-ln» do la-
bls, :t'i fr. Ui KO k»., franco
gi'e Claro. 4525
.'n«i»i>' 5dltal. |%10kg ,4 f r  ;

noix , 10 kg., 7 fr. Envol par
po'ts. j  .. • »

H. Hnrlonl. (lin» |Te«»ln).

1 I 1*
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Cnm>.jt merveilleusement les Rtiumatlcmàa, BrcnchltM,
Meus d» co rn» , Maux da raina* Pointa da côtô ,
Tortlcolla et toutes les affections causées par le troid. , fr. l.GO lui PharrjaeJ»».

Wi'H \yr ,̂m
,v

^™v L̂ 'B!™ î M̂mMwn'MnrwLm *rmw^^

I MAUL.ER & C
' »JBy Prieuré Saint-Pierre, MOTIERS-TRAVERS

'Mm Êt ' &wi&&-Chanipagpé ^ r^ervëe.
Marque off erte par le Conseil f édéral à S.  Wl. l'Empereur

d'Allemagne et aux off iciers étrangers au lunch de WIL, à l'issue
'
^ ~ S MI ^ njanCBUVreS- H 45STF4484

toatfltHWgJ l ï n r i i . ' M i l u ', Mila m.ii>nn_n „\i,c, . lu t*  l ' I l .  ,1,. i' \- V I / ' R l H V a  nAna.aXt.nic n>i i-lnn r i M l l l i l ' U T .Demandez celle marque chez : Les Fils de tiTe V1C1RIX0, négociauls eu v ins, FRIBOURG

Deux jolies maisons
fc vendre, nux Dullleltoi. U-irl ils la routo ; jwdlh».  '"' 4J24

Agence générale immobilière , Lion Olaison, Fribourg.

Caisse d'Epârenc et i Prêts
DE FARVAGNY

Nous continuons à rerev-oir dfs dépôts 'd 'argent en '
compto courant et i-n carnot d'épargne & 4 % l'an.
(Impôt cantonal tx notre charge!) H 4678 F 4"80

C i i ' i M - i s  et pochos gratuits.

Eflfe&Bffil.^

VIENT DE PAnnnilE :

Album de 14 Illustrations

CONGRÈS EUCHARISTIQUE DE VIENNE
Ces gravures sont les seules repredniaant fliUemtat ea

eenlear*, ln proccaalon du IS erptembre.
• Prl« : t exemp'.. t lr. 50 ; 6 exempt., 8 lr. ; 10 exempt., 12 fr. ;
25 excmpl., '27 fr. SO ; 50 exemp l. ct plus , h I fr. pièce, franco contre
envoi préalable du montant sur compte do choques IX. 933 ; contre
remboursement aveo frais de port en sus. ...I/expédilion commencera a fin octobre dans l'ordro d'arrivée des
coiummidcs. L'envoi préalable du montant est rocommahdé. l'expé-
dition ct«r.t plus prompte. H 39J10 4566-1712

. Expédition pour la Suisse : A. ZUHD-BISCHOF ,
librairie ar t i s t ique  rel igieuse , Saint-Gall .

Etude d'avocat

A. CHASSOT, avocat
a.onvert KO» étude

Ancienne étndu Chasftot-Perrler
rne dea Alpes, 135, FRIBOUBG

lletoit tons les mercredis et vendredis à «on étude d'Bst&vayer.
CONSULTATIONS. RECOUVREMENTS

lt<»j> ptVspn«iiiîon devant l«w tribunaux

Kn réponso à la deniande que
de publier sa lettre, nous avons reçu la déclaration suivante :

• ..Kit réponse à votre honorée du 16 courant, je vous informe que je suis satisfait
MUjrdéUt de toute attente de l'effet ' vraiment excellent de votre Biomalt sur ma fiUe
qui en a fait'l 'expérience. Les constatations que j'ai pu l'aire répondant absolument Jt
la vérité, rien ne s'oppose h ce que votis publiiez ma lettre; je préférerais cependant
que vous n'e ''livriez pna mon nom en entier.

Y- '
.-- c r ¦i.', Dr PaulW.

Le Biomalt
est nn excellent fortifiant dettiné aux enfants attsti bien qu'aux grandes personnes'
aon goût est fin ; il est indispensable aux gons nerveux, aux convalescents, aux anémiques
et chlorotiques, aux malades de la poitrine et de l'estomac. La boîte, Fr.1.60 et Z.90,
se vend dans toutes les pharmacies ct drogueries. Prenez garde qu'on no vous vende
pas. sous le fallacieux prétexte qu'ils sont « tout aussi bons » des imitations de moindre
valeur ou autres produits similaires. Le Biomalt est uni que en son genre et rien ne
peut le remplacer

Pour le bureau d'une grande
malton ds comtnerct , è proxi-
mité immtjji ue de B'&ie, un
demaade pomme

apprenti
uu Jeune liomme bien Imtrult.

Rétribution aii le oommeu-
c: ment. — Offre» détaillée* «ont
« arireiBor & I» «.'st «.• poitole,
Rf30US, IBAIel. «5dS

On dem an «n pour Fribourg
. une cuisinière

s.i i h s n !  faire buene sui*loe
bour^eolte f r anc  'i i t -  «t n_.r- . _ in
maiion tveo uifH fjiame ' oe
chambre . Ub gta : 3o à 60 fr
suivant capacltéa. ¦ 418'

8'adm»er roof . H *'H ' V, s
H ont malt In tl Vr.f.1-', yrlhoitrt.

SU ISSU ALUBMANpB
Oa denaude une: wxt ĵ L.m

rérieoie, dan» boaue p»tlt«
famille, pour UUe le tmri>i|
d'un ménage rt.lgaé. Boauei
référenoei exigeai. — \.)»»g
offrea IOUS cbill'rei f 7ST4 V , à
Ha&aenatein et Vogler, Bnrue.

On SimuSi pour tout de lutte
nne apprentio

parlant frai ÇVM et a'Iemalid'
Hittaon u« c l iuunHnreo

Ut i l -  u n .
O'raueht per «oftirt
itehrtochter

Dautioh uni Praoi Ppreebebi.
hrliniilii ini Cnl'

JiWtirtirnin
un bon café bra>«eri«marahanl
bien et au centre dea àffurea.

Paire r f f -M «nu*A 18?«UX »
Haseen*i«-ia «i Vogiar, U .'&èwi .

Grand choix d'ÀlliJintcs
en or , depuis in  4 50 tr.

. Graeurs gratuits ¦
Achat d'or et d'arijonl

vieux bijoux , denlicra , etc.
ua plus haut prix.

UORLOCERIE B I J O U T E R I E

Oïide lâCHEREL
i Fribourg, 79, ne de Uistniie

médecin
noua lui adressâmes pour obtenir 1 autorisation

H 4200 Y 4400
Fabrique Suisse de Galactina, â Berne

Départ, diétét. Biomalt.

ï FONJALLAZ
Dézaley, Grand Vin

.. Seul Dézaley servi aux dîners officiels , offerts par II
Conseil Fédéral, à l'Empereur d 'Al lemagne .

(Baur  au Lac & Bcrnerhol ) .  '4466

i BgaSâS CONTRE Li CHUTE OES CHEVEUX ¦¦
gjltts pellicules et les démangeaisons M

BBemnloyoz ta IB ;

H IHÇ^I^pWT & E. FOUET , CEHEVEg

Jilh û vendre
eux DAllettei ; 1 km. de la vin» de Fribour?. le obam ^rei ,
laMallatifne moderr M.— Dexandeiéeriteeaoue oblflrei B t V if ,
h Hitos.nitein Sr Vogler, Fribourg. 4101'

Ecole snpérieore de commerce
POUR LES JEUNES FILLES

3?Vît>oiivg;
t-a fréquentation aasldue de l'Ecole, met lee Jeune». 811e* •

uième ^e trouver et d'oscoper une place dant le*, >>Hrvaux, dani
l-t .e.tabU»iementi commerciaux et financiers ds ta Suine et ttc
l'étranger.

Ui pru do l'éjolajte est fixé i 80 fr. ponr ra»otc . .
}••!<! t ',>•¦' âemaudea de renaeiguemenia conoeruaqt l'iat^rcat ft

le Droflrammo des oou», a'adrtsser &la Direction d« l'Eevir,
uux Flacea. H «6S1 f 45Ô0

,Ua rentrée des classes est ûxéo au 4 octobre. ' ': .¦ -' ' .

Banque Populaire Suisse
CeplUl vewé et réservo» : Fr. 71,000,000

... PJ.0UH.bonifions actuellement sur

Carriets ^O' sans limitation
d'épargne "» ,0 du monter.t

BANQUE POPULAIRE SUISSE , FRIBOURG


