
Nouvelles du j our
Le l'omte de Berchtold , ministro

des alfairos étrangères d'Autriche-
Hongrie , a prononcé , aux Délégations
autrichiennes , un nouveau discours
sur la politique extérieure. Il a eu
surtout pour but d'amener les puis-
sances de la Triplice et de la tri ple
entent"! à adhérer .1 ses précédentes
proposition» pour améliorer la situa-
tion dans les Balkans et obtenir , en
faveur de la Macédoine et do l'Albanie,
eles réformes qui calmeront les plus
surexcités , les Bulgares et les Malis-
sores.

l ' n concort européen , ce serait fort
heau el très impressionnant. La Tur-
quie s'exécuterait enfin , et tout ren-
trerait dans le calme. Mais jusqu 'à
présent, cela ne s'est pas vu.

Ivi attendant , la situation reste in-
quiétante. Ka Bulgarie, la poussée
populaire pourrait conduireà laguerre.
Les préparatifs en vue des hostilités
l'oot 'uiiiint activement. On assure que
la Bul garie demande 50,000 liommes
:"i la Serbie.

Daçs les milieu*-, politiques de Bel-
grade, on dit qu'une note serbo-bulgare
a été envoyée à la Turquie , dans
laquelle les deux puissances deman-
deut formellement l'autonomie de la
Macédoine. Si les deux gouvernements
ne recevaient pas de réponse satisfai-
sante , une déclaration do guerre serait
immédiatement envoyée.

C'est une nouvelle dont on peut
douter , mais olle montre combien
l'op inion publique est vibrante , à fiel-
grade autant qu 'à Sofia.

Le gouvernement serbe expédie vers
la frontière turque des troupes eu telle
quantité que c'est presque ttoo mobilisa*
tioa. La Grèce est devenue menaçante
i propos de Samos. Les Monténégrins
font mine de vouloir se joindre aux
Milissores. La Turquie se contient
encore. Mais, si elle concluait , l'un
do ces quatre matins , la paix avec
l'Italie , il n'est pas certain que son
gouvernement , désireux de pallier la
perte de la Tripolitaine , ne lâcherai!
pas ses troupes sur les petits Etats
des Balkans pour los punir de leur
audace et de leurs sommations.

a •
D'après des informations officielle**

'ie Cettigné, le roi Nicolas et son gou-
vernement ont répondu aux conseils
pacifiques des représentants des gran-
des puissances que le Monténégro
n'entreprendra rien contre le vœu de
ces puissances. L'attitude du Monté-
négro , out-ils ajouté, dépendra cepen-
dant de la bonne volonté du gou-
vernement turc à rétablir l'ordre à la
frontière.

On assure de Londres que les entre-
vues de M. Sazonof et de sir Edward
Grey ont été couronnées de succès.
Das accords, sont intervenus en ce qui
concerne la Perso et les Balkans.

A Constantinople, l'ambassadeur de
llussie et le chargé d' affa ires d'Angle-
terre oai eu , déjà samedi après midi,
un long entretien avec le ministre des
affaires étrangères turc. Cet entretien
est très commenté. Oa croit qu 'il a
roulé sur l'entrevue de Balmoral con-
cernant les réformes projetées en
Macédoine,

Reehid pacba, ministre du com-
merce dans le cabinet turc , est arrivé ,
'¦iraedi soir, à Ouchy, porteur do
propositions nouvelles , qui , croit on,
hâteront la conclusion de la paix italo-
turque.

On lira , plus loin , quo l'Italie re-
"oatt « une nouvello 'mobilisation.
C'est sans doute un moyen pour im-
pressionner la Porte et lui faire com-
prendre que sa temporisation habi-
tuelle ne sora pas acceptée.

• »
On dit que le haut étal-major fran-

Wis vient de modifier le dispositif de

mobilisation du l" et du 2™ corps
d'armée, en vue de Ja défense de la
frontière nord pour le cas où les
Allemands traverseraient la Belgique.

Ce changement sa justifie par les
travaux considérables que fait l'Alle-
magne le long de la frontière belge, et
qui consistent principalement en voies
d'accès rapides vers la Belgi que. On
envisage, à Paris, que l'invasion de la
France par la traversée du territoire
belge est non seulement dans les possi-
bilités , mais dans les probabilités , si
une guerre franco allemande éclatait
de nouveau.

Les Belges ne sont donc pas sur un
lit de roses. Quant à nous Suisses , noue
aurions tort de dormir sur nos denx
oreilles. Guillaume II a vu devant lui
uno partie tle notre petite armée et il a
jugé quo les .Suisses défendraient bien
le sol de leur patrie ; it a eu des paroles
tout à fait favorables au maintien de
notre neutralité. Mais les nécessités
de la guerre font oublier toutes les
paroles et mépriser les traités les plus
formels.

» »

La cérémonie de la signature du
« Covenant » ou pacte solennel par
lequel les protestants irlandais font
serment de résister au Home Rule a
eu lieu , samedi, à l'hôtel de' ville de
Belfast.

Sir Edward Carson , chef des oran-
giites j a signé le premier , avec una
plume d'argent; puis , le marquis de
Londonderry, d'autres chefs protes-
tants , les députés orangistes et les
fonctionnaires de la province de l'Uls-
ter.

Les assistants ont formé ensuite un
grand cortège, qui a parcouru les rues
de la ville ; dans les temp les ont eu
lieu des sermons ; on y a lu des
dépêches de sympathie de M. Bonar
Law, leader des unionistes anglais et
de ses princi paux lieutenants.

Les * orangemen » ont déclaré que ,
si le « Home Rule s était voté, ils
résisteraient par la force à la loi. Sir
Edward Carson, leader dos protestants
d'Irlande, avait accompli , avec une so-
lennité grotesque , sa marche à travers
l'Ulster, qui devait aboutir à la forma-
tion de son t Covenant » ou ligue con-
tre le Home Rule.

Le premier * Covenant » lut uae
ligue formée au XVI mc siècle par les
protestants d'Ecosse, et renouvelée
par eux en 1638 pour la défense de
Jeur religion. C'est ce <t Covenant» que
les protestants d'Irlande ont voulu imi-
ter. La résolution qui a été adoptée
par le « Covenant », forme une inter-
minable phrase dont voici le texte :

Consciencieusement convaincus que le
¦ Home Itule ». serait désastreux à la prospé-
rité matérielle de l'Ulster aussi bien «ju 'à
celle de l'Irlande tout entière , qu 'il délruirait
noire liberté civile et religieuse, ,iu "it porte-
rait un coup fatal à nos droits de citoyens el
serait dangereux pour l'uîn'tc Je l'Empire,
nous soussignés, hommes de l 'Ulster, - loyaux
sujets de Sa o-racieuse Majesté le roi George Y,
nous appuyant humblement sur le Dieu cn
qui nos pères mirent leur confiance en des
jours d'épreuve et de malheur , noua nous
engageons par une promesse solennelle , pen-
dant tout le temps de la calamité dont nous
sommes menacés , de nous soutenir mutuelle-
ment , cn vue de défendre pour nous-mêmes
ci nos enfants cette part de droits égaux de
citoyens du ltoyaume-Uni » laquelle nous
sommes tant attachés et à user «le tous les
moyens nécessaires afin de déjouer la présente
conspiration pour établir un parlement auto-
nome cn Irlande , et , dans le cas ou ce parle-
ment nous-serait imposé-par la force, nous
nous engageons cn nuire, solennellement et
mutuellement , à refuser de reconnaître sou
au lor i lé.

Lorsqu 'ils prétendent qu 'ils reven-
di quent de3 droits égaux à ceux des
citoyens du Royaume-Uni , les Oran-
gistes veuleut sauvegarder à tout prix
Jes privilèges monstrueux dont ils ont
joui depui» trop longtemps.

Cependant , les « orangemen » posent
das actes qui attirent l'attention, lls
s'organisent on véritables troupes
ayant Jeuis . chef * Los adhérants" sont

r 'unis régulièrement pour faire l'exer-
cice. Des armes ont été achetées et
introduites dans l'Ulster.

Dans cette région , il s'est formé
plusieurs bandes de protestants fa-
natisés, chauffés à blanc par des poli-
ticiens peu scrupuleux , qui se livre-
ront demain aux pires excès si la po-
lice laisse faire. Le chef de l'opposition
applaudit à tout cela. Il a dit que les
protestants de l'Ulster annonçaient
une résistance intraitable etqu'il était ,
quant â lui , absolument disposé à par-
tici per à tout acte que poseraient les
« orangemen ».

Sans aucun doute , les leaders du
parti unioniste se contenteront de par-
ler et ne lèveront pas la main pour
donner le signal de la révolte. Ils ten-
tent simp lement d'impressionner les
électeurs anglais. Mais, ils sèment
le vent et ils pourraient récolter la
temp ête.

La succession
da M. de Marschall

de Bieberstein
Berlin, 2.S septembre. •

l.a presse allemande n'a pas attendu
que M. de Marschall fût  enterré pour
désigner son successeur. Il y avait , dans
cette hâte, un manque dç' tact qui a été
vivement ressenti dan? les sphères offi-
d'elles,

On se ferait des illusions ri l'on croyait
les ambassadeurs à ce point indispensa-
bles qu 'ils doivent être remplacés sur le
champ. Il en va tout autrement. Le
baron de Marschall a été nommé ambasri
sadeur à Londres le 11 mai ; il .n'y a en-
core fait qu'une brève apparition, au mois
de juin , pour présenter ses lettres de
créance, et les affaires ont étô gérées
pendant tout ce temps par le premier
Conseiller. Il pourra fort bien en être
ainsi pendant quelque* semaines encore.

Si nous insistons sur ce point , c'est que
le remp lacement de M. de Marschall
sera sans douto assez difficile. Pour la
politi que actuelle de l'Allemagne, les
fonctions d'ambassadeur en Angleterre
sont les plus importantes. Ni Paris, ni
Vienne, ni Rome, ni Constantinopl-:. ni
Saint-Pétersbourg, ni Washington ne lui
sont comparables. Ces fonctions ont élé
confiées, pendant dc longues années, à
M. «lo Wollï-Metternich, et sa-gestion a
provoqué des p laintes générale». Ou lui
a attribué la tournure redoutable qu'ont
prise, l'andernier, les incidents marocains,
et on le rend responsable dc la tension
anglo-allemande. En cela, on est évi-
demment injuste à l'égard de M. elc
WoJff-Metternieh. La tension qui règne
entre les deux puissances a sa cause et
son explication dans les forces profondes
et naturelles de la politi que. C'est l'in-
dustrie «Je l'Allemagne, sa puissance
économique et militaire , ce sont les
nécessités de la concurrence et la ten-
dance instinctive à l'équilibre européen
qui poussent l'Angleterre à recherche*
«les alliances jiïutiH contre l'Allemagne
qu 'avec elle. Les liommes peuvent adou-
cir les heurts, rétablir des relations dc
courtoisie, éviter certains froissements,
détruire «les préjugés et des partis pris.
Mais croire , comme*, on. lo fait civ Alle-
magne, qu 'ils peuvent renverser les al-
liances, c'est se faire illusion.

C'est dans cette idée, cependant , que
trouve son explication le deuil général
provoqué par la mort do M, de Marschall.
Après l'échec do la mission Haldaiii ',
qu'on ne parvenait p lus ù dissimuler , lu
démission de M. de Wolf fut bien accueil-
lie, ct la nominat ion «le M. de Marschall
le fut mieux encore. On se li guru qu 'il
allait faire, a Londres, ce qu'il avait fait
à Constantinople : conquérir.*»» l'Alle-
magne des cœurs et des débouchés.
C'était méconnaître les différences qu 'il
y a enlre l'Angleterre et In Turquie.
Déjà, M. de Kiderlen fail volontiers dans
toute l'Europe de la politi que balka-
ni que , procédant par menaces et par
intrigues. M. de Marschall allait-il imi-
ter ces procédés? C'était invraisem-
blable . Mais, transporté sur un théâtre
nouveau , personne ne savait «|uel serait
le succès dc son art.  Pour nous , qui
croyons que Jes forças régissent la poli-
tique plus que les hommes, il nous sem-
blait de prime abord improbable) que les
résultats de la mission de M. de Mar-
schall pussent ôtro très grands! Le peu-
ple allemand lui faisait ci*é«lit. Peut-êlre
l'impatiCDCO cill-eJJsj un peu tardé ù

venir. Mais elle serait, sans doute, venue,
et la réputation de l'ambassadeur en eût
souffert. On se serait souvenu ;ilors des
fautes qu'il a commises et qu 'on laisse
aujourd'hui volontairement dans l'um-

La mort aveugle n 'a pas permis que
cetlo expérience ne lit. Elle rend d'au-
tant plus lourde la succession «le celui
qui n'a trompé, aucune espérance. Et
l'insuffisance du personnel dont l'Alle-
magne dispose actuellement éclate aux
yeux dc chacun.

On. parle surlout , comme ambassa-
deur à Londres, du comte Bernstorff ,
actuellement à Washington. On avait
tout d'abord annoncé qu 'il serait reçu
pur l'empereur cette semaine à Rornin-
ten. La nouvelle était fausse, et le comte
Bernstorff va s'embarquer incessamment
pour l'Amérique. G;la ne prouve rien
au sujet de sa nomination. Mais le comte
Bernstorff ' serait aussi ditllcile à rem-
p lacer à Washington que M. de Marschall
a Londres, et la solution du problème
ne serait que reculée. D'ailleurs, on pré-
tend qu 'il se réserve pour la succession
de M. de Kiderlen- ,Va-chter au secréta-
riat des affaires étrangères. Rappelons
que le comte Bernstorff , ainsi que l'a dit
la Liberté, est né à Londres oit son père
était ministro de Prusse.

Que M. de Kiderlen soit nommé am-
bassadeur à Londres on l'a prétendu,
niais la nouvelle est trop invraisemblable
pour être .vraie. L'Allemagne tient à
envoyer une personnalité sympathique
û I Angleterre, et c'est une qualité que
M. do Kiderlen ne possède à aucun
degré. De plus, iJ connait mal l'Aqgla-
terre, ct ne l'aime pas ; au moment de
la visite de lord Haldane, il fut soigneu-
sement évité. Enfin; il n'est pas bien
en cour auprès de Guillaume IL Sa
nomination est une impossibilité. Si l'on
cite encore- le-prince Liclmowski, qui
vit dans ' l'a retraite " depuis huit ans,
la liste des dip lomates qui pourraient
assumer ce poste est close.

Les journaux font allusion à des per-
sonnalités militaires, comme le maréchal
\on der Goltz , ou maritimes, comme
l'amiral dc l lo l lmnnn , ou coloniales,
comme lo Dr Soif , ministre des colonies.
Ce sont des combinaisons, dont l'une ou
l'autre pourra se trouver confirmée par
l'événement , mais qui reposent toutes
purjuiic fausse supposition. Ce n'est pas
d' un spécialiste que l'Allemagne a besoin
a Londres, parce que, entre les deux
pays, contrairement à ce qu'on suppose
dans le peup le, il n 'v a pas de négociations
en cours, sur des points spéciaux, et
cc ne sont pas des négociations dc ce
genre qui pourraient amener une dé-
tente, bien au contraire. L'idée de nom-
mer un colonial , notamment , est très
caractéristique. Lc peuple allemand se
figure que l'Angleterre s-orait prèle à uno
cession coloniale pour amener «les rela-
tions amicales entre les -deux peuples.
C'est prendre son désir pour «no réalité
cl retourner les rôles. Car ce n'est pas
l'Angleterre qui a Je pJus grand besoin
et la plus grande envie de ces bonnes
relations.

lin résumé, la nomination du nouvel
ambassadeur à Londres est un choix
important et délicat,. qui exigera sans
doute, un certain temps.

nr W. M.

La guerre italo-turque

UNE ATTAQUE DBS TURCS
Une dépêcha de Misurata annonce

que, hier dimanche, les Turco-Arabes
ont diri gé une attaque contre la redoute
italienne de Tik et le front occidental du
retranchement italien, près de Misurata ,
à l'est do Tripoli.

A 2 heures, les-Turco-Arabes étaient
en p leine déroute. On assure qu'ils ont
éprouvé des pertes considérables.

Les Italiens ont cu trois tués et dix-
sept blessés.

mobilisation italienne
A Rome, le Journal Militaire, officiell

publie des décrets appelant sous les
drapeaux , pour lo 7 oclobio tous les
soldats de la classe dc 1890 actuellement
en congé ot tous Jes soldats de Ja pre-
mière catégorie de la classe tlo 1887
actuellement en congé, appartenant à
l'artillerie, au g 'iu'e et aux service** de
sunlé et des subsistances.

A Véron, ', «les instructions ont été don-
nées inopinément ,  samedi dans* Ja soirée ,
pour la mobilisation de7'" corps d' uriïièc,
I l  s'ag il , dit-on, d'exercices qui -doivent
durer jut 'iu'uu 7 octobre.

Dans le camp ferreriste
Selon unc nouvelle reçue de Barcelone,

le légataire testamentaire dc Francisco
ferrer, Portet, sur ie point d'être arrêté,
s'est réfugié cn Franw.

Vne municipalité française vient de
décider de donner le nom de Ferra-' à
une rue dc la ville qu'elle administre.
Les habitants ont recouru nu préfet
contre cette décision. Us pourraient
annexer à leur protestation un article d'El
Intransigenle, journal révolutionnaire
dc Barcelone, qui a tenu à glorifier , à
l'occasion du troisième anniversaire «le
l'événement, la • semaine sanglantes de
1909. En této de sa première page, El
Iilransigcntea. affiché lesportraits de ceux
qu'il appelle les héros de la semaine
glorieuse : Francisco Ferrer est â ia p late
d'honneur, au centre du groupe.

Ce cliché est. un aveu ; car on sait que,
lors du procès Ferrer, toute la presse
rouge jura que le père de l'école moderne
était ua paisible pédagogue, un idéaliste,
qui était resté étranger aux incendies ct
aux actes de brigandage commis par les
émeutiers.

PJus loin, dans un des nombreux
articles où s'étalait l'apologie des émeu-
tiers, un autre témoignage était à rete-
nir. Sous la signature Estéban de Haro,
l'Intransigenle écrit :

< Ferrer insistait auprès «tes chefs du
républicanisme espagnol, et cn parti-
culier auprès des radicaux révolutionnai-
res Icrrouxistes, pour qu'ils missent en
prati que leurs sentiments révolution-
naires, si souvent claironnés dans Jes
meetings et banquets ; Ferrer était l'en-
nemi des discours «le salon et des pa-

•Ln autre journal révolutionnaire dc
Barcelone, le Progreso «tu politicien Lcr-
roux, iameux par ses potsde vin, a fêté
aussi, par un numéro spécial , Fiinnivex-
saire des odieuses journées dc la métro-
pole catalane. Sous la signature répu-
blicaine d'Emiliano Iglesias, il a révélé
«les détails inédits sur ces sinistres
événements, surtout a propos de leur
préparation. ICmiiiano I glesias raconte
qu'il prit pari a l'organisation et à la
direction «lu mouvement , à l'heure où
le « comité . qui avait .lancé la grève
générale était forcé de s'avouer vaincu.
A ce moment, <s seul un mouvement
suprême, écrit I glesias, et la coopération
d'autres éléments pouvaient tenir eu
échec ia force publi que cn attendant
que les aulres villes vinssent J\ la rcs-
eniisse A .

L' agitateur Iglesias, qui dans une
réunion de la presse de gauche tenue
dans les bureaux du Dilui'io, avait
préconise la descente dans la rue, prit
alors part aux conciliabules qui devaient
raviver l'émeute, p lus qu 'à demi vaincue
déjà, de «on propre aveu. Avecquijs'abou-
chc-t-il '.' Avec Ferrer. Ecoutez-le : » J' ai
dû conférer deux Sois, écrit-il, avec les
personnages élu comité, avec Ferrer,
avec quelques chefs dc groupes el je ne
sais coiiibii .il do personnes encore. » Ce
témoignage est uu démenti formel aux
apologistes de Ferrer qui affirment que
lo père de l'Ecole moderne ignora tout
des émeutes de Barcelone.

La libérale Gazette de Cologne a engage
les libéraux de tous pays à jeter défini-
tivement l'errer par-dessus bord. Elle
a écrit : •> Tout ce qui touche au défunt
révolùtiomiaire espagnol sent le f.auatidé,
ct les radicaux de tous les pays d'Europe
qui croient toujours devoir honorer sa
mémoire foraient bien de reconnaître
enlin tiulfs se sont fait da illusions. »

A Samos
D'après dos nouvelles parvenues à

Constantinople par lu Crète, la Turquie
a 'réussi à débarquer 000 hommes a
Samos. Elle va en débarquer incessam-
ment «500 aulres.

Grè;e et Turquie
Le miuislre de Grèce à Constantinop le

i fuit samedi une- démarche auprès du
ministro des affaires étrangères turc au
sujet ilu vapeur grec Itoumélic sur leque
oh u tiré , dans lo port dc Vathy (Samos)
Il a demandé au gouvernement turc di
punir,. les coupables, d'exprimer ses rc
jrçts nu sujet de 1 incident el d accorder
une indemnité.

il ier dimanclie, le ministre a informé
le: eahiiu'l d'Athènes que lo Porte a
exprimé ses regrets tic l'incident elc
Samos (st se réservait de punir les cou-
pables après une enquête, qui pourrait
subir quelques retards en,raison de .'in-
terruption des communications avec l'ile.

Matériel de guerre saisi
Un nouvel envoi de matériel de guerre

pour la Serbie, comprenant 20 wagons,
a été saisi par les Turcs, à Uskub (Macé-
doine). En outre, le premier envoi,
également dc 20 wagons, dont le transit
avait été momentanément autorisé a été
également arrêté à Kumanova.

Le matériel de guerre destiné ù là
Serbie comprendrait, paraît-il , un total
de 300 wagons. La Porte serait résolue
à ne permettre le transit que si la Serbie
prend l'engagement de ne rien entre-
prendre contre la Turquie.

Le consul serbe à Salonique cl lo
ministre de Se-rbie à Constantinople ont
fait de nouvelles démarches auprès de
la Porte. Celle-ci va faire vérifier la
nature des munitions.

La question des topons
Les ministres des aflaires étrangères

de Suède et dc Norvège viennent de so
rencontrer à Gothembourg pour s'occu-
per de la question des pâturages de rennea
pendant l'été.

Les Lapons nomades, comme on lo
sait, émigrent pendant l'été, passent le3
frontières de Suéde ou de Norvège, ct
une vieille loi de 1751, confirmée par
les deux nations au congrès dc Korlstad ,
leur reconnaît un certain nombre de
droits dans le pays étranger où ils s'éta-
blissent momentanément. Malgré e<*s con-
ventions, les deux gouvernements sont
souvent en désaccord sur la nature et
l'importance de ces droits et sur la dato
à laquelle ils commencent ù être valables
chaque année. La dale est; il est vrai,
invariablement fixée au 15 :juin , mais
le gouvernement suédois la trouve trop
tardive. Des négociations avaient- déjà
eu lieu à ce sujet en 1908 entre les deux
gouvernements. Comme elles ne raar-
nnoient pas au- gré-do la- Suède;, celle****!
rompit les pourparlers cl en appela a un
tribunal d'arbitrage. Ce tribunal, après
une pre>cédure longue et compli quée,
nomnri une commission d'enquête, et
il n 'a pas encore rendu son jugement.

L<?3 deux ministres, sans attendre
cettaîsentence arbitrale, veulent s'enten-
dr.i à l'amiable et reprendre toute la
question dans son ensemble.

Nouveau cuirassé français
Le cuira&sé !;• ar,-,;,»s-, Paris, mis sur

calo le 1" janvier 1912, aux Chantiers
de la Méditerranée, à L& Seyne (prés de
Toulon), a été mis à l'ean, avec pjein
succès, samedi, 2S septembre. U sera
prêt à entrer en escadre au milieu
ds 1914. Cette rap idité de construction
mérite d'être soulignée.

Le Paris est le troisième dos dread-
noughta du programme naval de l'amiral
Boue de Lapeyrère. Oeux cuirassés da
même type : fe Jcan-Bart et le Courbet,
construits à Brest à Lorient, sont en
cours d'achèvement et pourront entrer
ea service vers le milieu de l'année pro-
chaine. Un epiatriôme, la France, sera
lancé dans quelques semaines, le 7 no-
vembre, à Saint-Nataire, aux chantiers
de la Loire.

Le prix de revient du Paris vorie
entre 65 et 70 millions dc francs. C'est
un chiffre coqueL

Le nouveau dreadnought n'est pas le
premier navire de la marine française
dont lo nom rappelle la capitale. U eut
un prédécesseur, au cours du siècle der-
nier, qui s'appelait Vitlê e-Paris.

Samedi, il pleuvait à verse dans le
Midi. L'opération metérielle du lan**-
nient n'en a pas moins très bien réussL

A l'issue du lancement, un banquet de
260 couverts a réuni à Tamaris, autour
de M. Delcassé, ministre de la marine,
les invités de la Société des Forges ol
Chantiers de la Méditerranée; les délé-
gués du Conseil municipal de Paris et du
Consoil général de la Seine ; toutes les
B/tlorilés maritimes, ra'ûiuires el eh'ilee,
quelques parlementaires , ete...

Plusieurs discours ont été prononcés à
l'heure du Champagne.

Grève descheminotsespugnois
Lu grève générale a été. votée samedi

par 2770 voix contro 84,1a Madrid.
En province', les résultais dii vote ne

seront connus qu'aujourd'hui SO. Mais
d'après les téiégrammr-s qu'envoient les
gouverneurs, on est à peu près certain
que la grève générale sera votée "i une
grande majorité.

La grève générale ne devrait «-"dater ,
d'après la loi «le-s grèves, que six jours
apri>s qu 'avis en a été donné ; mois on
croit quo Jes ouvriers anticiperont Ja



déclaration régulière et que la grève sera
décrétée le 3 ou "4 Octobre"

Le comité central de l'Union des che-
minots a publié , hier dimanche, une
note qui sera adressée à toutes Jes pro-
vinces et présentant sa démission irré-
vocable.

Les membres du comité s'appuient
sur le fait que Jeur attitude a été désap-
prouvée, puisque malgré leur avis le-s
cheminots ont déclaré la grève.

Un congrès de Peaux-Rougas
Un congrès des Indiens des Etats-

Unis va se tenir ie Coliimlius (Ohio),
dans cette première semaine d'octobre,
BJus les auspice* de la Société des Indiens
américains . Des délégués représentant
les 300,000 Indiens qui existent dans
les Etats de l'Union, cl les institutions
blanches qui s'intéressent à cette race y
discuteront les questions relatives aux
droitB ot à la : destinée des Indiens
d'Amérique.

. Les organisateurs de la conférence
nient que les Indiens disparaissent et
affirment le contraire . Lcs• Peaux-Bouges
seraient les plus riches citoyens des
Etats Unis, car ils « vaudraient » en
moyenne par têto ' ,,500. dollar.*, et- ils
posséderaient encore «les étendues de
territoire équivalant «i la superficie de
plusieurs grands Etats.

Des hommes politiques de tous les
partis, des professeurs, des avocats, des
savants, des " artistes, des fermiers pren-
dront part ù ce congrès. 11 ne manque
pas de personnalités intéressantes aux
Etats-Unis qui sont des Indiens pur sang.

Nécrologie
.'c.-. d'un Séf-àte iras-ail

M. le docteur BOries , député de Montauban ,
i.yé de soixante ans, est mort samedi ma *ùn i
e heures a l'aris, «les suites d'une longue
maladie qui lo tenait éloigné depuis un an des
iravaux parlementaires. Il appartenait ¦ au
groupe progressiste et avait été élu pour la
presaiere toi» au scrutin de ballottage du
8 mai 1910.

Nouvelles diverses
K» Faîtières se rendra jeudi dans sa pro-

priété dé Loapillon et rentrera à Paris le
llj octobre.

— Le nouveau sultan dn Maroc , Moula:
Youssef a «jaitté Pet samedi matin , en grande
pompe. Le général français Gouraud l'accom-
pagne à Méquinez.

— De Venise, lord Kitchener est reparti
pour l'Kgyple, sa période de congé étant
expirée.

— L'état de santé du prince René de
t'arme est très satisfaisant. On a bon espoir
'pi'ajvcftoft compUv -AÙCsVi n*ss\iTviei\dïa.

— Le'liaptcmu de l'infante Pilai-, Bile 'de
l'infante défunte Marié-Thérèse d'Espagne, a
été célébré dans l'intimité.

ÉDUCATION
On vient d ordonner aux instituteurs amé-

ricains de faire prendre, à la rentrée des
classes, à tous les écoliers l'engagement
de ne détruire ni les arbres ni les fleurs ; dc
protéger les petits oiseaux ; de respecter la
propriété d'autrui ; d'employer toujours un
langage correct ; de ne cracher ni dans les
tramways, ni en classe, ni dans la rue ; de ne
pas jeter de papier dans le» rues ou les jar-
dins publics.

Ce sont là d'excellentes habitudes qu'il
convient, en eflet , de laire prendre aux en-
tants le plus tôt possible.

Contre la vie chère
Le Journal officiel de K&rlsvulve annonce,

les mesures prises par lé gouvernement prus-
sien en vue d'abaisser les prix actuels de là
viande. Il ajoute que le gouvernement badois
suivra l'exemple de la Prusse ct qu'il a décidé
d'autoriser l'importation de viandes étrangè-
res pour les villes de Mannhoim , Karlsrnbe

S FeuiUtton d* LA  LIBERTE

QUAND LE CŒUR PARLE
Par Mathilde ALANIC

Attirées par. la gaio perspective fleu-
rie, les jennes filles s'étaient groupées
près de la fenêtre. Fanny restait a l'é-
cart, les bras tombante, les lèvres entr-
ouvertes, examinant d'un air songeur la
vaste pièce, aménagée à souhait pour
bercer des rêves élégants ou favoriser
des loisirs inteJJectiieJ-i. Jean, sans se
soucier de garder à ce refuge l'unité do
style respectée jalousement dans le reste
de la maison, y avait entassé les sou-
venirs dc ses voyages, ct, côtoyant do
précieux objets artistiques, uno foule
do choses hétéroclites, sans valeur
intrinsèque, mais qui lui représentaient
des épaves do son passé. Des oiseaux
empaillés, des trophées d'armes exo-
tiques y alternaient avec des verreries
de Venise, des ivoires japonais et des
elinanderics arabes. Nul endroit de son
logis ne reflétait mieux sa personnalité
complexe d'homme d'étude et d'action.

Un très beau portrait de M me de La-
iwau faisait face â la table à écrire. M'*3

Chesnel étudia, avec une sorte de timi-
dité, ce visage ascét ique et ardent, aux
veux dominateurs*. Elle tressaillit au

et rribourg-en-Brisgau , de voter le projel .le
loi diminuant les droits d'entrée sur la-ri.indc
importée et des tarifs «le transport. En oulre
le gouvernement badois autorisera Ijraporta-
lion «le viande suisse, même s'il s'agit de
(vêtait argentin abattu en Suisse,

Schos de partout
NOUVEAU DANGE R OE L 'AUTOMQBIUSME

Un savant s'est fait tirer la langue par un
nombre considérable d'aulomobilistes. lt leur
a tramé » l«ias la langue pwj'tielie, 'mm
i|u'elle bit chargée d» certaine matière blan -
i-hàlre où la faculté lil le degré «le malpro-
preté de l'estomac . Nullement , elle était' au
contraire â ce point de vue trop bien récurée
et de trop près par ]cs myriades «le minuscu-
les cailloux , silex, gravier, d'antres encore ,
anguleux et pointa», humés eu cours déroute,
[l 'où des érosions infinitésimales ei multip les.
Langue de chaulTents «loc.c, mauvaise langne,
à savoir langue exposée à l'invasion , par ces
mille et une tissures, de l'année microbienne.

LE PERE DU PETIT PERE

M. Combes, le lils d'un modeste tailleur
du Tarn, aime à montrer à ses intimes le
premier pantalon long qu'il porta , «*t; qu 'il
conserve comme un souvenir . C'esl son père
ijui le tailla.

M. Combes père avait, en outre, la spécia-
lité des vêtements ecclésiastiques. Aux très
intimes, l'ancien chef du ministère français
avoue que c'est aussi son père qui • tailla sa
première soutane. Mais il ne l'a pas conser-
vée ! ! Rituellement , il l'a jetée aux orties.

l'n détail piltoresipie donne par l'Opinion ;
le père de M. Combes habilla longtemps un
oncle de M. Jaurès !

MOT OE, LA FIN

— Dans le département de. la Seine, on a
compté qa 'i! y amit quatre cftien-ftpmtr cent
habitants.
. — Qui a fait ce calcul î

— Sans doute Un statislirhicn.

Confédération
Noiivenii  «Onsclller mi t ioun l .  —

Appelé ù nommer un dé puté au Conseil
national en remplacement do M. Decop-
pot, lo 4''»m• arrondissement fédéral a élu
M. Henri Grobet-Roussy, radical, par
5951 voix contre li<i9 qu'a reeueillies
M. Paul Golay, soeialiste.

Auteurs Baisses. — Une assemblée
des auteurs suisses convoquée à Olten
par un comité d'initiative a décidé en
principe la fondation d'uno association
des auteurs suisses.

tu fortune de la Snisse. — La
fortune do la Suisse, d'après les évalua-
tions do l'annuaire financier Steigt-r,
s'élève environ à i4 milliards 528 mil-
lions de francs. Le canton Je pliis riche
est celui do Berne, dont la fortune pu-
bli quo se chiffre par 2,444 millions de
francs, puis vient le canton de Vaud
aveo 1,742 millions ; le canton de Zurich
aveo 1,617 millions, celui de Genève aveo
1,466 millions, enfin celui do Bâle-Villo
avec 1,047 millions.

Les cantons les plus pauvres sont ceux
de Zoug et d'Uri.

Tilles naisses. — L'assemblée an-
nuelle de l'Union des villes suisses a eu
liou à Genève, samedi et hier.

La première séance a eu lieu au palais
Eynard sous la présidence do M. Edouard
Scherrer, de Saint-Gall.

M. Chauvet, président de la ville de
Genève, a souhaité la bienvenue aux dé-
légués. M. Scherrer a répondu.

Lo rapport de gestion et los comptes
pour l'exercice 1911-12 ont été approu-
vés. Le comité a étô réélu pour une
nouvello période (1912-1915). Quatre
nouveaux membres ont été élus : MM.
Maillefer (Lausanne) ; Chapuis (St-Imier) ;

contact d' un bras qui se glissait sous lc
sien.

— Eh bien ! mignonne, nous voilà
bien rêveuse? dit M»W Montlaur . Fati-
guée, peut-être?...

— Vraiment, jo suis confus ... J'ai
abusé ! intervint M. dé Laneau, sc retour-
nant vivement . Je dois vous avoir telle-
ment accablées d'ennui, avec ces vieil-
leries.

— Ohl  comment, au contraire ! pro-
testa M. Chesnel. Toul cela est tellement
curieux 1

— Et le jardin , Fanny ! vois donc I<
jardin ! s'écria M&guitte, montrant d' un
geste enthousiaste les larges allées, moi-
rées d'ombres violettes, qui contournaient
les massifs et s'enfonçaient sous le POII -
verl des arbres, et le parterre à la fran-
çaise où les fleurs brillaient au soleil , et
le bassin , au milieu duquel un pelit génie
renversait une urne. Quel joli tableau ,
hein !... Et le paon I Regarde le paon qui
étale sa queue sur les balustrades de la
terrasse !

— \ uuJcz-vous l'admirer «Je pJos prè» ?
demanda Jean, se souvenant à point
qu 'il lui incombait , ce jour-là , la lâche
«le divertir sept femmes. Nous pourrions
continuer , s'il vous p lait , le tour du pro-
priétaire par une promenade dans la
futaie et par la visite de ma ménagerie ?

La proposition fut accueillie avec
transport; et bientôt les cinq robe» roses
volti gèrent dans les allées. L'heure était
cxijl.lSo «ie lél i i ' i lé  sereine . De tontes les
brmtche-t .fe-dlHués sortaient des tirclis

Eggensberger (Rorschach) ; Porchot ,
(Neuchâtel).

Un rapport présenté par MM. Billeter ,
président de la villo de Zurich, et
Boyeyron, vice-président du conseil
administratif do ln villo de Genève, sur
le crédit communul a été; renvoyé 'au
comité pour examen. Un rapport de lu
commission spéciale sur les coucoure en
matière de travaux 'd'architectes et' d'in-
génieurs a été adop té à titre d'indication.
. Hier , l'assemblée a discuté du nouveau
codo des obligations par rapport aux
administratiems communales.

M. Martin (Genève) a présenté un
rapport. Le code contient des disposi-
tions nouvelles en. ce qui concerne la
responsabilité des munioipalités envers
les ouvriers occup és aux services indus-
triels. Lo loi renferme aussi des disposi-
tions importantes concernant'lés cau-
tionnements des fonctionnaires.

M. Grossmann rapporté sur la ques-
tion do l'exposition nationale. Il conclut
à la nécessité d'une exposition collective
dès villes suisses. Cette proposition ost
renvoyée au bureau.

M. Grospierre (Locle) demande la misa
à l'étude aussi prochaine que poasiblo du
la création de caisses do retraites pour
les ouvriers et employés des services mu-
nicipaux. Cot objet sera mis à l'étude.

Une exposition des plans db villes
suisses était ouverto au musée Ralh.
Ensuite, un banquet a eu lieu au foyer
du théâtre..

i L'après-midi, les délégués ont lail uuo
excursion.

GANTONS
Le peuple xarleoln anx urnes .

— Les citoyens zuricois ont eu hier uno
graneie paradé civique. Ils avaient, à
voler sur1 trois questions d'intérêt assez
vif et à nommer un juge ele district.

La premièro question posée uu peup lai
avait trait  à la répartition des dépense;-
scolaires entre l'Etat et les communes.
. Uno initiative dite de S'eebaclï, du
nom dé la localité où elle fut lancée,
proposait «le mettre à fa charge de l 'Etat
les traitements de tous les instituteurs
primaires ct secondaires, les dépenses
pour le matériel scolaire et la moitié «les
frais résultant ek- la construction ct du
l'ameublement dès bâtiments d'école.

C'était pour I.i caisse cantonale unc
dépense supplémentaire de '! y, millions
par an. Le Grand Conseil opposa 'à l'ini-
tiative do Sccbach un compromis. Il' mit
a la charge ele l'Etat la totalité des pen-
sions de retraite des instituteurs, les
trois quarts des dépenses pour le maté-
riel scolaire et des frais d'entretien des
enfants anormaux dans des asiles spé-
ciaux , la moitié des dépenses occasioh-
nées par lès colonies do vacances et par
la construction et l'ameublement des
bâ t iments  ssculsiiri 'sss.

Du même coup, le Grand Conseil amé-
liora les traitements «les instituteurs , en
élevant de 1400 ;\ 1800 fr. le minimum
du traitement, des instituteurs primaires
et de 2000 à 2500 fr. celui dos maîtres
secondaires. Il ajouta que dès 1913, les
minima «le. 1800 ct 2500 fr. seraient aug-
mentés tous les troi* ans de cent francs,
jusqu 'à ce qu 'ils aient atteint 2100 fr.
pour les instituteurs primaires et 2800 fr.
pour les instituteurs secondaires ; enfin, il
porta dis 75 ù 80 % du dernier traitement
louché le montant de Ja pension de' re-
traite.

Le tout représente pour l'Etat uno
dépense supplémentaire annuelle de
l/'OO.OO.. fr .

"Dans la Votalion populaire , l'initiative
de Seebach n'a recuelli que 4000 voix.
Le projet du Grand Conseil en a obtenu
48,300. II y a cu 26,000 non.

La deuxième question soumise au
peup lo avait trait aux institutrices. Il

«l'oiseaux , des ramages frêles, dominés
tout à coup par les vocalises stridentes
«les pinsons et les fanfares sonores des
merles. Les frais' éclats de rire des jeune s
filles complétaient la symphonie. Elles
retrouvaient la gaieté du chemin, sons
l'ombre verte des charmilles, ou leurs
toilettes claires mettaient des lueurs
«l'aurore. Et M. «le Laneau , distrait par
le gazouillis «les jeunes voix, par le déli-
cieux spectacle de ces visages cn Heur
et do ces formes légères passant et re.
passant â travers les ramures, avait
toutes les peines du mondo à suivro les
exp lications du bon M. Chesnel, concer-
nant quelques raretés bibliographiques.

Trop de soleil lui pap illotait dans les
yeux, dans Ja tête et tlans le cœur pour
penser, à cet instant, palimpsestes et
incunables. Les jeunes créatures, fran-
ches et simples, qui le précédaient, sem-
blaient laisser, derrière elles, un sillage
de joie qui l'entraînait. Quand il eut
rejoint le groupe rieur ct jasant , au
milieu duquel l'exubérante Maguitte bon-
dissait comme une petite biche, Jean
s'étonna ele s'cntentlre rire lui-même,
de ce rire bienfaisant qui décharge l'âme
et qui éclate pour rjen et à propos elo
ioui

Les admirations de ces compagnes lu
faisaient tlécouvrir des agréments nou-
veaux au jardin et aux bosquets, dont
tous les coins lui étaient si bien connus
pourtant 1 Oh! leur émerveillement de-
vant ln verger , au sol llrrli . i ix p iqué de
ii iars-ui i iUs . et de l«.iiitim< «l' ur ! Kl.

s'agissait de décider si les institutrices
ijùi' viennent' S se inai-iéi- seraient main-
tenues dans leurs fonctions. Tout ce qui
a été dit . dans deux récents articles de
la- Liberté, KHI- l'incompatibilité'1 de cer-
taines vocations avec la condition de ia
femme, a été dil et redit à Zurich , ou
cours «le la polémi que qu'a soulevée la
quostion des institutrices. L'idée quo
['institutrice; dès qu 'elle so marie, as-
sume des devoirs qu 'il est dillirile de
concilier uvec des fonctions publi ques
est dc celles que. le bon sons suffit à sug-
gérer. Ailleurs on u réglé depuis long-
temps que dans co cas finstitutrice es}
considérée comme, démissionnaire. Lc lort
«lu législateur zuricois est de ne- s'êti-e
apoi'.u de lit convenance d'exclure la
femme mariée des fonctions d ' ins t i tu-
trice que parce que telle ou telle insti-
tutrice a époiis-' un maître «"'école' so-
cialiste. Loi d'occasion, par conséquent ,
et de représailles . Cette tare a gâté uni-
cause qui était bonne et là loi a suc-
combé. H y a eu 39,l2S5' non , 'contre
36,630 oui. Les socialistes triomp heront.

Troisième question : l'élévation dû
traitement dos pasteurs. En 1902, une
loi avait iixo le traitement des ccclrsias-

[ tiques zuricois à 2400 fr. Le projet- le
portait à 2700 fr . avee une augmentation
de 100 fr. tous les trois ans , jusqu 'à CC
qu 'il ait atteint lo maximum elo 3000 fr.

; Adopté par 44.250 voix contre 26,825.
. Enfin, pour l'élection d'un juge ele dis-
itrict , il y a ou une bataille homériqur
[entre bourgeois et socialistes. I^cs chré
•tiens-sociaux, enlin excédés de jouer le
rôle dc Sgaiiadelie dans le- ménage ¦ pro-
portionnante ot d'empocher à toule
occasion des horions ele leurs alliés les
socialistes, ont cette fois rompu avec
ceux-ci ct ont jeté le poids tle leurs suf-
frages dans le plateau bourgeois. Le
candidal radical , Dr Boer, a été élu par
15,3.80 voix ; le candidat socialiste en a
fait 15,050. L'appoint chrétien social îi
décidé de la victoire bourgeoise.

TESSIN
Dant-, a l'GnlfHUs*. popolare ». —

On nous écrit de Lugano, le 26 :
On annooœ quo la réunion aDiiuelJo

de l'Union populaire cantonale aura lieu
à Biaggio, près Lugano, sur la ligne Lu-
gano-Ponte Tresa , les 12 et 13 du mois
d'octobre. Le nombre total des membrea
dos neuf sections tessinoises osb de 3207.

Jennestse cattioItf]ni! tesslnolso.
— Hier dimanche, le faisceau do la jou-
neS3e catholique tessinoise réuni à la
fète cantonalo do Magliaso a décidé d'or-
ganiser pour 1913 une semaine sociale
au Tessin. 300 membres ont pris part à
la fête cantonale. Les douze cercles du
faisceau comptent 500 membres.

_ - VAUD -
Vue rc YinP.ni. — L'article 1ÔÔrévisé

île. la constitution vaudoise qui donne au
Grand Conseil le droit de procéder à une
revision partielle de la constitution sans
an demander au préalable l'autorisation
au. peuple, a élé adop té par 8735 voix
contre 1875.

NEUCHATEL
Les aoclallttes, — Le parti socia-

liste neuch&telois s'est réuni hier à Neu-
châtel. U y avait 300 délégués. II a été
déoidé de ne pas présenter de candidat
pour le remplacement de M. Jules
Calame-Colin au Conseil national ot do
laisser ce siègo à la disposition du parti
conservnteiir.

Pour les élections au Grand Conseil
du printemps, le parti entrera en lutte
dans tous les arrondissements du canton.
Le parti invite sa députation au Grand
Conseil à demander d'urgence la convo-
cation du Grand Conseil pour proposer
la réduction de 19 à 6 du nombre de col-
lèges électoraux, soit un collège per dis-
trict. Dans le cas où cotte proposition
ne serait pas accueillie par le Grand Con-

quelle explosion de bonheur enfantin
lorsque M. ele Laneau leur proposa le
plaisir , inédit pour elles, de croquer fes
cerises dans le cerisier ! Dès qu'il eut
dressé l'échelle double, les cinq robes
roses montèrent à l'assaut des fruits
rouges, si tentants parmi les feuilles
vertes ! Et Jean , charmé par la grâce
juvénile des attitudes ot le frais coloris
de la scène, crut voir s'animer on tableau
champêtre de Walteau ou de Lancret.

On remonta vers la maison par les
communs et, pour complaire à M"* Ches-
nel, on visita minutieusement les étables ,
les clap iers, le poulailler el la laiterie.
Sur les dalles db la cour se prélassaient ,
au soleil, de vieux chats et des chiens
poussifs bu aveugles, qui sc traînaient
vers M. de Laneau, afin d'obtenir une
caresse au passage :

— Mes invalides ! disait-il en riant ,
aux jeunes filles, touchées «le cette honte
sans pose.

Et du seuil de son officine , la majes-
tueuse cuisinière considérait, d'un œil
soupçonneux, celte invasion de robes
roses, guidée par son ' maître, animé ct
gai comme il ne lui avait été jamais
donné de le voir.

Jean lui-même ne se fiit pas reconnu.
Mais il trouvait trop agréable de se laisser
emporter par le courant pour prendra
la peine de s'observer. Pour la première
fois, cette année, ii goûtait la douceur
du renouveau . Tout l'enchantait. Au
p i gnon do la maison, un rosier grimpant
étalait  ses branches robustes , couvertes

seil , le comité central lancera une i n i t i a -
tive populaire. Le parti a chargé égale-
ment sa dé putation au Grand Conseil de
déposer uno motion demandant l'élection
des députés aux Etats par le peup le.

LES KRACHS 0E U SUISSE 0RIENTAIE

II résulte do l'enquête que MM. Kun-
dert , directeur général, et Mûller , sous-
directeur de la Banque n&tionnlo suisse,
ont été appelés à faire, dans les livres ct
le portefeuille de la Banque hypothé-
caire dé Thurgovie, «jui ee trouve dans
une situation difficile par suito de ses
relations d'affaires avec diverses Caisses
d'épargne cn déconfiture, que la somme
à amortir pour replacer cet établisse-
ment sur un pied normal s'élèvo à qualre
millions deur cent milio francs.

Le procès du tt Pays »
La'Aceàe'de Lausanne écrit'"au su jet

de cette affairo :
Nous ne connaissons pas les motifs du

jugement da Tribunal fédéral , et nous com-
prenons à la rigueur qu'on puisse voir dans
la mesure prise par le gouvernement bcm&is
un acte compatible avec ln lilierté de la
presse. Mais , en soi , cette mesure est vne
iniquité. L'obligation de communiquer lo
registre des abonnés d un journal à des fonc-
tionnaires de l'Ëlàt', qui peuvent être d'un
parti hostile à celui du journal; a quelque
chose d'extrêmement choquant. Pour se
rendre compte de sa portée , il faut se la
représenter appliquée à un journal dc mino-
rité dans un canton où le gouvernement serait
dépourvu dc scrupules et OI'I les passions
politiques sont violemment déchaînées.

I ,n .-*iir.ç.«e- •
Il faut sans doute , pour apprécier exacte-

ment le jugement du Tribunal fédéral,
attendre l'exposé de ses motifs. Mais on peat
bien dire qu'il cause aujourd'hui uno pénible
surprise chez tous cens «pu attachent quel que
prix & la garantie constitutionnelle de la
liberté' dc la presse, l'n somme., on fait payer
aux journaux une omission du code. C'est
simple, mais injuste.

Lo Pous écrit :
Le gonvernement bernois a décidé que, au

CLIS pu fe Pays se refuserait à donner la liste
dc ses abonnés, celle-ci serait demandée à
l'administration postale.

Le recours portait également sur cc point.
Il ssera curieux de voit l'attitude en celle

atTaire de l'administration des postes.
Si la liste d'abonnés était livrée, un recours

ne manquerait pas d'être adressé aux Cham-
bres fédérales.

L'affaire n'est donc pas prés d'être terminée.

AVIATION

Dsux arinttara -unirlcelai it trust
l'rès de Washington., samedi, deux avi»,

leurs militaires, le lieutenant Hock weil et le
sergent Scott , se sont lacs <i.uis une chute
d'aérop lane alors qu 'ils évoluaient à unc
hauteur de 50 pieds.

Braira acclatat ea foiit-ai
L'aviateur allemand Hier effectuait hier

un vol prés d'Aussig (Bohème), quand une
avarie à son appareil l'obligea à: atterrir cn
vol plané. Dans un champ, deux personnes,
un cultivateur et sa femme, contemplaient ce
spectacle quand l'aéroplane , «jai n'obéissait
plus à son pilote, lornba sur eux. L'homme
eut le crùne fracassé et fut tué sur lc coup ;
la femme , grièvement atteinte, mourut peu
après. L'aviateur est indemne.

PETITE GAZETTE

fez-rel HaaBti
On télégraphié de Vienne au Berliner

Lohal-An:ei«*er que Vex-ioi Manuel de i'or-
tugal aurait l'intention de prendre du service
dans l'armée aulrichienne comme officier
d'état-major attaché à un. régiment de cava-
lerie.

A en croire certains bruits , l'ex-roi se fian-
cerait a une grande-duchesse autrichienne.

«le flours soufre, veinées de fc::. H cueillit
unc rose , ct l'admira -,

— Voifà qui serait digne dc vos pas-
tels I dit-il cn la présentant à Fanny.

Leurs doigts se rencontrèrent sur la
lige ; tous doux restèrent interdits cn so
sentant rougir, si peu habitués, l'un à
offrir, l'autre à accepter de pareilles gra-
cieusetés.

Quelqu'un remarqua cette rougeur ct
sourit. Mme Montlaur, pou marcheuse,
était domnuréo dans le petit, salon, mais,
ù travers son lace â main , elle avail
observé les principales péripéties du
retour

— liens ! 1 ions ! fit-ello d u n  ton
réjoui. Si cela se pouvait!...

Elle secoua la tête à divers.'s reprises.
— Mais non... Cc serait trop simple...

Il n'y songera pas...
La vieille dame rouvrit le volume de

Montaigne qu'elle venait elo. feuilleter ,
ot relut ce passage : « Le malaysé seul
nous tente ! »

— Oui , nuirmura-t-elle, fermant les
yeux comme une chatte qui médite,
l'inaccessible seul nous parait désirable...
C'est vrai aujourd'hui comme de ce
temps-là... ,v . . . , ,, ,' ..,

Mais alors... mais alors... Pourquoi
pas? Avec un peu d'adresse...
¦ Les robes roses s'approchaient avec

un froufroutemenl qui semblait un bruit
d'ailes.

,'— A la bonne heure ! voilà lo prin-
temps qui revient! s'écria,.,^aimable
femme avec satisfaction. Je mo sentais

f?AITS QLVERS
£7tiKMCp m

i . . .- «Iruuio «!«•;¦ Aub i - i i ï ' i .  — D'après
les investigations elfectlidos par la Sarclé
générale do l'aris, l'auteur du meurtre du
contrôleur dc hi gare Tharry, ho serait nuire
que le nommé Léon Lacombe, dit Léontou ,
«lit Lechi.T, né cn 1886, a Aubin (Ave.vron|.

Cet individu était déjà recherché pour un
vol qualifié ct un mourlre , en verlu d'un
mandai d'arrêt en-date du 0 février 1912 ,
décerné par le juge d'instruclion à Villcfran-
chc-dé-llouerguc.

La photographie de cel iivliiiilu, présentée
ù de nombreuses personnes aux Aubrais et
dans diverses localités du Tarn ot de l'Avcv.
ron , a élé reconnue par plusieurs témoin .»
comme étant celle du quatrième individu qui
était accompagné par les nommés Lecoz ,
Sanli it Simonin.

Un mandat d'arrêt vient d'être décerné
contre Lacomhe par le juge  d'inslrm-lion
d'Orléans.

U y a déjà une diiaine de jours que les ins
pocleurs de la Sûreté' générale étaient con-
vaincus de la culpabilité de cet individu dans
le crime des Aubrais , et leurs recherches
dans les milieux qu 'il pouvait fréquenter font
espérer une capture prochaine. C'est un dan-
gereux bàndil , toujours armé ct prêt a défen,
dre chèrement sa liberté.

Le fen >ft rCeole normale d« h.'- v r <¦ ».
:— Un incendie d'une grande violence u éclaté
Jà l'Kcolc normale de Sèvres, prèB l'aris. La
.moitié des bâtiments ont été la proie des
•llammes. L'incendie a été éteint en 1 heure el
'demie. Les dégâts sont imporlants. Il n'y a
(aucun accident de personne.

I Le t-rplii-M cm I* russe. — Lc typ hus
{continue â sévir dans la province de l'osen et
jiotammcnt à Moglino , où 470 personnes onl
(déjà succombé ù cette maladie.

f (.n peate. — On mande olliclclleroent de
Londres «pi'un cxidè peste s'est produite bord
Uu vapeur Bètt'àJtta qui est arrivé à Tyne-
)ïioutli (dans le nord do l'Angleterre propre-
ment dite), venant de Hambourg, lo 10 sep-
tembre. Le 4 septembre , un homme apparie-
'hait*, i l'équipage est matt 4 Hambourg. L'n
autre tomba malade de la peste au large de
buxhaven. 11 est actuellement à l'hôpital,
Toutes les mesures de précaution ont élé
prises à ïynemouth.

Donble électrocation. — A Thuir.
arrondissement de Perpignan, un ouvrier qui
travaillait dans une métairie, était entré dans
un foudre afin d'en extraire le marc des
raisins. Cc foudre était éclairé en haut au
moyen d'une lampe électrique. A un moment
donné , l'ouvrier entendit le bruit d'une ex-
plosion accompagnée d'éclairs. Il voulut
sortir , mais le tonneau était électrisé par suite
le circonstances qui n'onl pu être établies.
Le malheureux fut électrocuté.

Un de ses camarades de travail voulut
l'aider à sc dégager ; il toucha le foudre ct
tut électrocuté à son tour. " "' *- "

Exploalon d'une poudrière — 100
mort». — Uno terrible explosion a eu lieu
dans une poudrière dans la province chinoise
du Houpé le 10 septembre.

La poudrière a été détruite ainsi «pie les
maisons avoisinantes. Des arbres ont été
projetés au-delà du ileuve , à unc distance
de iOO mètres. Il y a une centaine de morts.

TtunUtTatat de teive. — On raai.de
de Stuttgart que samedi soir une nouvelle
secousse sismique a été onrogistréc. Lcs
maisons furent assez sérieusement ébranlées
et d'autres secousses d'une moindre intensité
se firent sonlir ensuite. Les effets dc ce
li-embJém-uit «Je (erre ont été ressentis un
peu partout cn Wurtemberg.

Enterrée vivante. — On vient de
découvrir , en Russie, un crime épouvantable,
qui cause la plus profonde émotion. Depuis
huit ans, la femme Lukjanonko avait disparu.
On vient de retrouver et d'identifier son
squelette. Son mari ayant été arrêté avoua
son crime et déclara qu 'il avait enterré sa
femme vivante il y a huit ans.

glacée, au milieu dc ces jolies choses d'où
se lèvent trop du souvenirs. Jc ue suis
pas sûre que le vieux clavecin de bois
ele rose n'ait pas gémi 1 Clo, mon enfant,
si vous essayiez de le réveiller un peu ?. ..
Ce serait curieux ! ¦ A,

M. de Laneau découvrit lo clavier ; la
jeune lille effleura- les notes jaunies ; un
son grêle, comme étouffé, s'en échappa.
Clo joua quelques mesures d' une gavotte
de Bach.

— Impossible! dit-elle. Il y a.trop elc
trous ! Mais co serait un délicieux accom-
pagnement à ces vieilles chansons que
tu dis si bien, Fanny ?

— Fanny ? répéta M1™ Montlaur, sur-
prise. Je ne lui connaissais pas co talent 1

— Justement ! lit Clo, riant aveo ma-
lice. Numéro Trois ne consent jamais a
chanter qu'en famille. C'est une .violotte ,
une modeste violette!..,

— Clo ! dit Fanny, avec un regard de
reproche. /

Mais Mme Montlaur l'accablant el'ins-
tances, elle se leva d'un air résigné, trop
modeste pour so laisser solliciter davan-
tage, el vint se p lacer derrière sa sœur,
qui commença la ritournelle de la célè-
bre chanson «le l-'lorinn !

A h l  s u  est dans noire village .
Un berger sensible ct charmant,
Qu'on chérisse au premier moment, ;
Qu 'on aime ensuite davantage I

Cest mon ami; __ jjç ., j
Ilendez-le moi I ',
J' ai son amour, y
lt a ma loil ,~ (.1 stùcre.)



l'ri» entre deax. tva»(6ns. — Dans la
nu it de samedi a dimanche , uu grave accb
ilcnt est arrivé à la gare dc Saint-Maurice ,
l 'n chef de manœuvre , nommé Ucsarzci.s ,
Vaudois, n été pris entre deux wagons. Il a
eu le bras gaucho broyé ct une fracture du
iTiioe. On a «là lui amputer Jc bras.

i l iul . - morUIIe. — A Davos, samedi ,
en jeune aido tap issier est tombé d'un balcon
d'une maison cn ronstruclion , et s'est tué sur
le coup. 

l'tilnlea spéculation*. — Un comp-
table delà cais»ed'épargne d'Eglisau (Zurich),
.lakob Meier , qui avait englouti une cinquan-
taine de mille francs , appartenant à des clients
de la caisse , dans des spéculation» malheu-
reuses, a élé condamné a deux années de
iravaux forcés.

.ii 'i-lJ'iii mortel d'atntoinonlle. —
Samedi matin , une automobile est venue so
jeter contre un poteau télégraphique près de
Laufon. L.i voilure était montée par MM. Kra-
mer , de llerne , marchand dc matériaux dc
construction , YVinzer, directeur général de
In fabrique de ciments de Liesberg, I'àggi-
niann et Ilirscliy, de llerne, membres da
conseil d'administration- des fabri ques de
ciments de Uirstbal et de Liesberg. ainsi que
|iar deux chauffeurs dont un apprenti.

M. Kramer a été tué. Tous los autres occu-
pants de la voilure ont été blessés. On croit
que l'accident est di'i ù la rupture d'un
ressort.

FRIBOUR G
-Couseil d'I'tnt. {Séance du 28 sep-

tembre). ~- Le Consoil autorise la paroisse
do Montagny-Tours à construire, selon
Jes p lans produits , une nouvelle cure au
village de Montagny-les-Monls.

— U ratiOo les décisions prises par
l'assemblée communale d'Ormey, tendant
A acquérir un droit d'exploitation de
gravière sur un immoublc da cadastre
do Liebistorf et un droit do passage sur
uno antre propriété pour avoir accès t,
cetto gravière.

— Il .sanctionne les résolusions votées
par l'assemblée communale de Granges
tendant à acquérir divers immeubles
et ù contracter un emprunt, on compte
courant , de 17,000 francs pour payer les
frais de celte acquisition.

— Il approuve un projot élaboré par
le département des ponts ct chaussera
pour la correction du contour de la
route cantonale  Fribourg-Bourguillon en
amont de la tour du Diirrenbûhl.

— 11 ordonne la réparation du dallage
de l'église do Hauterive.

— Il- appelle . M. Emile Cardinaux,
professeur à l'école secondaire de Châtel-
St-Denis, au poste do secrétaire de la
Direction de l'enregistrement et da con-
tentieux fiscal.

— Il nomme :
M. Joan Baeriswyl. à Saint Ours, ins-

tituteur à l'école supérieure mixte dc
Tavel ;

M. Antoine Berset, ù Albeuve, institu-
teur à l'école mixte de Surpierre ;

M. Paul Bugnon, à Torny-le-Grond,
instituteur à l'école mixte de Corserey ;

M. Louis Bey, à Frasses* instituleur,
à l'école des garçons de Matran ;

M. Louis Boulin , à Villarsiviriaux, ins-
tituteur à l'éeolo supérieure mixte de
Bossy ; • ¦

M. Joseph Wœber, à Guin , instituteur
à l'école supérieure des gerçons do Plan-
fayon ;

M. Félix Zbinden , à Heitenried , ins-
tituteur à l'école supérieure mixte de
Saint-Ours ;

Mme Joséphine Loup, û. Fribourg, ins-
titutrice à l'école des filles do Massonnens.

Conseil général de la ville de
Friboarg. — Le consei l  est convoqué
pour le 7 octobre, à 8 h. du soir.

Tractanda : 1° Vente de terrain au
Pensionnat des Dames Ursulines ; 2° legs
Habrich del Soto ; 3° convention au su-
jet de l'entretien de « l'avenue de la
Gare»; 4° compte de l'Usine à gaz 1911-
1912 ; 5° impôt communal sur le mobi-
lier 1913 1918.

Nouvel le»  (-ouHtrt ict loi iK.  — La
construction no marche pas fort à Fri-
bourg. Nous traversons la mémo période
do criso par laquelle ont passé Zurich,
Genève, Berno et presque toutes les
autres villes de la Suisse il y a quelques
années. Cependant on s'aperçoit qu'un
petit réveil commence à se manifester,
grâce à l'initiative privée.

Deux de nos meilleurs entrepreneurs ,
M. Bodevin et M. Hogg-Mons, ont acheté
la propriété appartenant à l'hoirie Rtemy,
à la rue de Bomont et à la rue du Tir.
Si nos renseignements sont exacts, trois
bâtiments seront construits, dont l' un à
la rue do Bomont sur l'emplacement de
l'ancienne maison Bxmy démolie ; les
doux autres borderont la rue du Tir .

D'après le plan d'aménagement dressé
par notre bureau de l'Edilité, la ruelle
Glasson sera élargie et la construction de
ce côté fera pendant à celle de la maison
Glasson ; elle comportera également une
terrasse.

C'est encore uno des vieilles maisons
fribourgeoises qui disparaît; nous espé-
rons que le style des constructions nou-
velles s'hnrmnniiern nvpft celui dea
immeubles existants ct que, tout en
tenant compte du but de l'entreprise,
«3 propriétaires n'imiteront pas colui
de certaines constructions modernes.'.'architecte de l'entreprise est M. Don-
z - lll i professeur au Tochicum,

•Vos ftof-tatu. — On nous écrit :
Lull iu' e  compagnie du butaillon 14,

cantonnée à Nicdor-Mettlen , a fait des
exercices de combat dans la brumeuse
matinée du samedi eur les hauteurs au
sud de la localité. Le terrain , très acci-
denté jusqu'à la Singine, a mis à l'épreuve
la robustesse des troupes ; on a le senti-
ment que celles-ci sont bien dans la
main do leurs chefs et qu'elles seraient
en état d'évoluer n 'importe où. Depuis
l'autre rive de la Singine arrivaient les
rumeur» des combats dos troupes de la
3"c division. Enfin. le soleil brille et
nous admirons un panorama merveib
leur. Très contents de notre matinée ,
nous rentrons aux cantonnements, où la
soupe ct lo rûli nous attendent, ainsi que
la solde. La troupe s'est reposée jusqu'à
3 heures ; à 4 heures , elle C3t partie pour
un service de nuit des p lus intéressant»,
favorisé par un temps idéal, ni trop froid
ni trop brumeux ; il faisait nuit noire.

Voici la supposition qui servait de
base à ces exercices :

Des subdivisions ennemies sont arri-
vées dans la région de Bœsingen-IVeuo-
negg, où elles stationnent. Elles out
poussé do faibles unités sur la rivo ilrnite
du Tafershnr.h

Nos troupes, après avoir battu la ca-
valerie ennemie, se sont emparées du
pont d'Eichi etde Sodbachmiihle.

Elles stationnent pendant la nuit aux
environs de Schwarzenbourg, pour re-
prendre l'offensive sur la rive gauche de
la Singine. La cavalerie explore la région
de Heitenried.

Lc bataillon 14 prend les avont-pôstes
sur la rive gauche de la Singine , pour
protéger lo pont d'Eichi et permettre à
nos troupes d'en déboucher au matia.

La III1"0compagnie devait protéger les
routes qui convergent d'Hermisbûbl ,
Bergli et Ueberstorf sur Mettlen.

Ln I™ compagnie avait à protéger la
route Ueberstorf-Albligen et la routo qui
borde-le marais d'Albligen à l'Ouest.

Le gros do notre compagnie envoie cn
avant postes sur postes, sans parler des
nombreuses patrouilles qui ont mission
de fouiller le terrain. A 7 heures du soir ,
grâoe à un service trôs bien fait par nos
patrouilles, nous connaissons les positions
do notre adversaire au sud de Flamatt.
Mai3 à 9 heures, un nouvel ordre nous
arrive :

Pont d'Eichi , 28 septembre , 8 h . 30 soir.
Des troupes se sont installées au village

d'Ueberstorf.
•le décide d'attaquer le village avec 2 com-

pagnies du bataillon.
La I1" comp. et la III»» opéreront leur

jonction sur la ronié d'Umberlsricd , à 1 km.
à l'est d'Ueberstorf et attaqueront le village
d'Ueberstorf sous les ordres du cap itaine
Schorderet. L'attaque sera faite dans le plas
grand siteiït-ê etëlfëmployant lé'f eh aussi peu
que possible. MA J O R  VICABIHO.

Bapidement, nos postes sont retirés et
toute la compagnie , par la nuit noire et
silencieuse, longu le sentier qui débou-
che à Ueberstorf. A 1 km. de celte
localité, le capitaine Schorderet nous
attend et nous donne ses dispositions
d'attaque. II fera attaquer Ueberstorf ,
pour tromper l'ennemi, par dos sections
do sa compagnie sur différents points, du
côté opposé à celui où nous attaquerons.
Une patrouille devant nous, sans car-
touches dans les fusils, la baïonnette au
canon, nous nous mettons en marche.
Déjà on entend le bruit de l'action «m-
gagée par les aulres sections chargées de
la diversion. Des coups de feu éclatent.
Le oapitaine Barazetti commande à voix
basse:«Au pas de gymnastique,marcheI»
et les 150 hommes, en uno seule colonne,
se précipitent et pénètrent dans ie village
aveo un vigoureux hourrah. La place est
à nous. Il est 10 h. 30, quand sonne la
cessation du combat. Pendant ce bref
engagement, l'ennemi surpris avait fait
des fusées pour découvrir l'assaillant ct
toute la contrée était éclairée comme en
plein jour. .

Pour la première fois, la troupe s'est
conformée au nouveau règlement.

Notre cuisine, qui nous accompagnait,
a fourni soupe et viande et même du
thé chaud.

A Niedermettlen, après le nettoyage
du fusil, la troupe a eu un quart d'heure
de relâche pour se rafraîchir et so racon-
ter ses impressions. A U h. 30, tout lo
monde dormait. Ce matin dimanche, la
diano nous e réveillés à 5 h. et quart,
mais peu importe l'heure matinale, puis-
que pour la première fois dans un cours
de répétition , le soldat pourra quitter
avant midi ses cantonnements et dispo-
ser de son dimanche. On distribue aux
hommes le Soldat suisse, recueil de
prières pour le soldat, œuvre de notre
excellent oapitaiBe-aumônier, M. Savoy.

Demain lundi, écolo et tir de compa-
gnie.

— On nous écrit de Schmitten, en
date d'hier dimanche :

Notre village vient d'être le témoin
d'une impressionnante cérémonie.

Dès 7 heures ce matin, les derniers
préparatifs se poursuivaient à l'ouest du
village, où était dressé l'autel de cam-
pagno du 7m" régiment. Au milieu d'un
magnifi que amphithéâtre, uno couronne
de sap ins entoure l'autel. Aa centre, un
grand drapeau rouge avec la croix
blanche ; sur l'autel , des gerbes de fleurs
également rouges et blanches, sur les
côtés , d'énormes bouquets de roses.

A 8 heures , le bataillon 15 arrive de
Tavel, prend p lace à gauohe de l'autel et
forme un magnifi que carré quo domino

le drapeau du bataillon. Déjft l'on entend
lea musiques des bataillons 14 et 10 qui
montent de la gore, traversent le village
au pas cadencé et viennent se placer,
lo 10 ù droite do l'autel et le 14 en face.
Les trois bataillons serrent leurs rangs.
Au centre du carré formé par les ba-
taillons et l'autel se rangent les fanfares,
les officiers des trois bataillons et l'état-
major du régiment. M. le lieutanaut-
colônel Rochette, qui connaît depuis
longtemps les troupes fribourgeoises, les
aime et sait lenr donner l'élan, a voulu
suivre lo régiment dans cette imposante
manifestation religieuse.

Il est 8 h. '/i : la voix sonore dis M. le
major Vicarino retentit: Régiment 17,
Gardo à vous! Fixel Repos! lit la- céré-
monie s'ouvre par le chant de Sempach.
A peine le*.- dernières paroles ont»elles
retenti qpe lecapilaine-aumùnier Savoy
est en chaire. Il souligne là. haute impor-
tance de racle religieux «jui va. s'accom-
plir, rappelle la légitimité, la --rondeur
île la tâche imposée à l'armée,' lés dvemn
qui en découlent pour Je soldat". Il insiste
sur le. rdle.de la discipline, do l'obéissance
prompte et joyeuse;, de la Umpérarrce.

Pendant que les. accents du Cantique
Suisse, retentissent, le prêtre monte à
l'autel ct le sacrifice commence. Les sol-
dats suivent. les* chants et les prièfes
dans le petit livre' Le Soldat suisse, «qui:
vient de leur être remis par les: batail-
lons, aidés par la Société fribourgeoise
des Ui l i c i - .-rs et un subside da Conseil'
d'Etat,

Ce fut un instant de poignante émo-
tion lorsqu'au Sanctus le' régiment mit
baïonnette au canon , porta Jos armos et
assista dans.un silence et une-immobilité
parfaits à la consécration, pendant qae
les tambours battaient aux champs-.

LeB soldats suivent avec recueillement
et respect le saint sacrifice. . Nous no
pouvons résister ù l'émotion qui nous
étreint , quand , après là communion,
s'échappe des dix-huit cents poitrines
du résimeat ca cri du cœur :

A toi Patrie ,
Suisse, chérie.
Le sang, la vie ,
De tes entants.:

Patrie et religion , les deux grands
amours de l'homme, quelle union et
quelle force !

Après la cérémonie, le régiment fri-
bourgeois, heureux de se sentir uni, veut
onvoyer un souvenir à ses alpes chéries :
lo bataillon 14 entonne IM Poya ; les
accents du chant aimé remuent les cœurs.

Bientôt, le régiment se masse au nord-
ouest, vers la forêt et défile superbement
devant M: lo colonel Rochette qui n ù sa
gauche l'aumônier du régiment et l'ad-
judant P. Weissenbach.

Une foule de civils' admire le bel
alignement des compagnies et salue avec
respect les drapeaux des bataillons. Les
bataillons regagnent aussitôt leurs can-
tonnements.

Tous so retirent émus et ravis. On
parlera longtemps de la journée de
Schmitten , du premier service religieux
du 7me régiment.

Sous vos couleurs, saintes bannières ,
Ont combattu tous nos héros ;
Les fils seront dignes des pères !

Flottez , drapeaux ! ;
Flottez , drapeaux !

I i ce rn i cmen i .  — Fribourg, 28 sep-
tembre : 44 recrues et 4 ajournés ont été
examinés. 35 recrues et 3 ajournés ont
été reconnus aptes, soit le 79,2 %.

Coors de Stunarllalos. — Ce soir ,
lundi , à S h. 5J, a l'Ecole réformée du
Gambach , commencera uu nouveau cours de
Samaritains, en allemand.

Les personnes désireuses d'apprendre à
donner les premiers secours en cas d'accident
sont priées de s'y rencontrer. Faute d'ins-
crip tions, le cours français a été renvoyé
jusqu'après le nouvel an.

Haaée industriel. — A partir de de main
mardi 1er octobre, la bibliothèque du Musée
industriel sera réouverte le soir, do 7 y2 i 9 h.,
ct lè dimanche matin, de 9 % &.11 b. a.

An Gottéroa. — Hier dimanche , une
foule de promeneurs , profilant de la remise
en état du sentier du Gotteron, avaient pris
la charmante vallée comme but de leur excur-
sion dominicale. Jamais encore ces pittores-
ques parages n'avaient vu défiler une affluence
aussi considérable dc visiteurs.

Calendrier
MARDI 1" OCTQBRE

Maint mon, é v f q u c  et confesseur
Saint Rémi fut nommé archevêque de

Reims à l'âge de vingt-deux ans. Il instruisit
Clovis des principes de la foi et le baptisa, ff
mourut en 533.

t?ALCOOL de MENTHE^

RIGOLES
désaltère B*BB_aP

fait digérer Sa!»»3aïasa<
combat fa cholérine Y~-f i J i ï é r ù i ù
évite ici; épidémies.  f eS3_É

EXIGER
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NOUVELLES DE LA MM
La menace de guerre balkanique

Londres, 30 septembre.
On mande do Sofia que le renvoi des

réservistes dans leurs foyers est ajourné
jusqu'au 14-oetobre.

Salonique , 30 stptembre.
Une nouvelle bombe a été trouvée

dans le quartier musulman. Elle n'a pas
éclaté. Une autre a éclaté dans le quar-
tier israélite, et a causé dc graves dégûts
matériels. La population est très' émue.
La police a arrêté p lusieurs Bulgares
suspects. Les nouvelles d'Albanie sont
très graves. Le vali d'Uskub demande
1 envoi do troupes.

Athènes, 30 septembre.
On mande de Salonique que l'attaché

militaire anglais à Constantinople est
arrivé- à> Andrinople, d'où il repartira
pour Kirkliss ,.avec le consul anglais.

Un. balaillon d'infanterie de la IIme
division dû Tbrace est arrivé à Dédéa-
gatscà. Tous-Ies bataillons de cette divi-
sion sont concentrés à Dédéagatsch. Sept
classes dispensées sont appelées à Xantbi
et à Dédéagatsob pour prendre part aux
manœuvres; Les réservistes musulmans
do-Péra sont.également appelés. Toutes
les classes des rédifs des quatre divisions
de réserve du vilayet d'Andrinople sont
aussi appelées. •

New- York , 30 septembre.
Le correspondant du Xeiv-York Herald

a Sofia télégraphie que le bruit courait,
hier dimani-hc, à Sofia, que le décret de
mobilisation générale serait signé dans
la soirée. Le cabinet a siégé, sous Ja
présidence du roi Ferdinand. Lei corps
dip lomatique va se réunir pour so mettre
d'accord , afin d'empêcher les hostilités.

Lo ministre de la guerre serbo était.
hier dimanche, à Solia , pour conférer
avec le gouvernement bulgare.

Paris, 30 septembre.
Le Pelit Journal reproduit unu dépé-

cho de-Sofia , disant que les négociations
entre la Banque nationale bulgare et la
Banque ottomane sonl rompues.

Les troupes quittent la capitale, et se
dirigent vers la fronlière. Le gouverne-
ment bulgare va prévenir les grandes
puissances que, si le gouvernement turc
ne retire pas ses troupes d'Andrinople,
il ordonnera la mobilisation générale.

A Samos
Athènes, 30 septembre.

On mando de Vatby que ies Snmiens
ont résisté au débarquement des Turcs.
Ils ont tué plusieurs soldats turcs. Ces
derniers se seraient rendus coupables de
violences dans plusieurs endroits. Un
armistice de cinq jours aurait été signé
à Samos.

Grève des cheminots espagnols
Perp ignan (Pyrénées Orientales), 30.
Un train arrivé à Port-Bou a tué en

cours de route un factionnaire.
On mande de Barcelone que, sur la

ligne du nord , los ouvriers des ateliers de
la Compagnie ee sont mis en grève. Le
nombre des grévistes sur le réseau cata-
lan atteint neuf milio cinq cents.

Perpignan, 30 septembre.
On mande de Barcelone que le prési-

dent de la Chambre de commerce a offert
son arbitrage aux grévistes. Ceus-ci au-
raient accepté. On attend l'arrivée de
mécaniciens andalous, dont le concours
permettra de fairo circuler des trains de
nuit, qui nc circulent plus depuis le
début du confliL II est parti de Barce-
lone, hier dimanche, treize trains snr cent
cinquante qui partent normalement.

A Cerbère, un orateur a demandé ua
vote de censure conlre le comité général ,
auquel il reproche de-ne pas conduire la
grève selon le désir du prolétariat des
chemins  de 1er. Des incidents se sont
produits, qui ont nécessité l'interven-
tion de la police.

Des réservistes qui regagnaient leur
régiment à Barcelone sont tombés du
train. Ils ont été transportés à l'hôpital
dans an état lamentable.

Madrid, 30 septembre.
Det dépêches officielles reçues au mi-

nistère de l'intérieur rendent compte du
vote dons les différentes sections des
cheminots. Toutes sont favorables à la
grève. Le gouverneur de Barcelone
assure que la tranquillité est complète
dans toute la province. Le nombre des
trams augmentent graduellement.

Paris, 30 septembre.
On mande de Cerbère au Journal :
Un ouragan a détruit une partie do la

voio ferrée, près de Barcelone. Les ou-
vriers envoyés pour les réparations so
sont mis en grève. La grève des chemi-
nots gagne lous les réseaux , malgré les
démarches de M. Canalejas, pour obtenir
une solution équitable. Uno escadre est
dans les eaux de Barcelone.

Contre le Home Rule
Moy {Irlande), 30 septembre.

Une manifestation s'est terminée, hier
dimsnebe, par une bagarre entre unio-
nistes et nationalistes, dans le comté de
Tyrone. La bagarre s'est terminée par
une bataille rangée, dans les ténèbres,
au cours de laquelle on lança des pierres
et des bouteilles, et on tira des coups de
revolver. La police locale réussit ù dis-
perser la foule, à coups de baïonnettes.
La population a affiché un placard disant
qu'elle n'acceptera jamais le Home Rule,

Contre la loi sur ies Jésuites
Cologne, 30 septembre.

Hier dimanche, a eu lieu à Cologue
uno assemblée à laquelle assistaient plu-
sieurs milliers de catholiques pour discu-
ter la loi sur les Jésuites. Tous les ora-
teurs l'ont qualifiée do loi d'exception
qui blessa gravement la population ca-
tholiejue, et ont réclamé la suppression
complète de la loi, ou tout au moins uni
interprétation qui permette aux Jésuites
de déployer leur activité dans l'emp ire
allemand , tous la surveillance de l'Eglise.
Une résolution dans co sens a été adop-
tée à l'unanimité.

En Lorraine
Melz, 30 septembre.

Le* élections pour le renouvellement
partiel du conseil général ont eu beu ,
hier dimsnebe, dans quatorze cantons.
Dans le 2™ canlon de Metz-Villa, le
candidat indigène est élu par 914 voix,
sans concurrent, II en a été de même
dans sept autres cantons, où les candi-
dats du parti lorrain indépendant se
présentaient seul3. Dans quatre cantons,
les candidats du centre lorrain ont été
élus sans opposition. Manquent les résul-
tais de deux e-antons.

Chez les catholiques italiens
Rome, 30 septembre.

On confirme la nouvelle de la retraite
du docteur milanais Netti, comme prési-
dent de l'Association catholiqae popu-
laire italienne. Il serait remplacé par le
comte Délia Torre, dc Padoue, directeur
du journal Libertà.

La santé de Marconi
IAS Spezzia, 30 septembre.

L'amélioration de l'état dc Marconi
continue lentement.

Vol de bijouterie
Milan, 30 septembre.

Dans un msgasin de bijouterie dc la
Via di Torino, on a commis, en plein
jour , un vol pour une valeur de quatre-
vingt mille francs.

Grève de vendangeurs
Cerignole (Apulie), 30 septembre.

Par suite'de l'embauchage do jaunes
pour les vendanges, les ouvriers agricoles
se sont mis en grève. Plusieurs bagarres
se sont produites entre les grévistes et la
police.

Accident d'automobile
Vdine (Vénilie), 30 septembre.

Près de Chiusaforte, une automobile
B'est jetée contre le parapet d'un pont.
Le conducteur a été. tué sur le coup; les
trois occupants de la voiture sont blessés.

Grève à Constantinople
Constantinople, 30 septembre.

A. cinse des impôts élevés, tous les
chiirretier8, cochers et maréchaux se
sont mis en grève. Les grévistes sont au
nombre d'environ six mille, lls ont
forcé les cochers d'un enterrement à
abandonner ' leur travail , et à laisser le
cercueil où il sc trouvait. Celui-ci dut
être transporté au cimetière par des
parents.

La situation persine
Téhéran , 30 septembre.

Les conférences de sir Ed. Grey et de
M. Sazonof à Balmoral ont causé une
inquiétude généralo dan> les milieux
officiels persans. Le gouvernement craint
la possibilité du rétablissement de l'an-
cien schah. Cette crainte n'a été quo
partiellement calmée par les déclarations
de sir Ed. Grey, que dans aucune cir-
constance, le gouvernement anglais ne
doit reconnaître l'ancien souverain.

Le ministre de Perso à Paris a été
chargé de faire une visite au régent, qui
se trouve actuellement en Suisse, et de
lui démontrer la nécessité de son retour
en Pcrsa. L'attitude de ce dernier n'est
pas connue.

Un av iateur se tue
Neiv- York, 30 septembre.

A Long-Island (près de New-York),
l'ancien Officier anglais Longstaff a fait
uno chute d'aéroplane, et s'est tué sur le
coup. Un passager qui l'accompagnait sur
son bi plan a été grièvement blessé.

SUISSE
Les chanceliers d'Etat

Sion, 30 septembre.
H. — La réunion annuelle des chan-

celiers d'Etat a eu lieu à Sion aujourd'hui
lundi , sous la présidenoo dc M. Addor,
de Lausanne. Dix-huit cantons étaient
représentés.

La conférence,,qui a eu lieu ce matin
à la Maison-de-Ville, a traité de l'assi-
milation des étrangers. Une excursion,
favorisée par le beau temps, a conduit les
chanceliers à Montana; il y a eu banquet
à l'hôtel du Parc.

Une élection argovienne
Mûri, 30 septembre.

M. le conseiller national Nietlispaeh,
conservateur, a été élu préfet de Mûri
par 1368 voix contro 1163 qu'a recueillies
son concurrent , M. le secrétaire de pré-
fecture Vey.

Avenches-Genève
Genève, 30 septembre.

Durafour , parti d'Avenches cn aéro-
plane bier dimanche après midi, à 3 beu-
res 40, est arrivé à Genève à 6 h. 05. Il
a volé au-dessus de ia rado.

Accident! dc train
Bienne, 30 septembre.

Hier soir, dimanche, à 7 b. 53, un
jeune ouvrier nommé Zanella , 24 ans,
employé aux carrières do lteucbenetto,
s'apprêtait à monter dans un train en
marche lorsqu'il en fut empêché par un
conducteur. Il tomba sous les roues et
eut la tete écrasée et le torse sectionné.
Lo train stoppa immédiatement. Unc
grande agitation se manifesta dans la
foulo très nombreuse qui accusait le
conducteur d'être l'auteur de l'accident.

Selon une autre version , Zanella aurait
élé victime de sa propro imprudence et
aucun conducteur n'aurait tenté de l'em-
pêcher de monter sur le train en marche;

• Martigny, 30 septembre.
Entre Martigny-Bourg et Martigny-

Ville, le tram a pris en écharpe, hier
soir dimanche, ù 7 h-, unc voiture où se
trouvaient M108 Matthey, femme du rece-
veur du district de Martigny, et son fils
Erasme, âgé de 35 ans, «pli ont été pro-
jetés violemment sur le sol. Mm0 Mat-
lhey, qui eat âgée de 05 an!, a une grave
fracture du bassin et des lésions internes
qui mettent sa vie en danger. Son fils
ost moins grièvement blessé.

Congrès linguistique
Bâle, 20 septembre.

Au V™ congrès des professeurs suisses
de langues modernes, qui se tient sous
a présidence de M. Théodore Vetter, |Ie

professeur Walder, de Zuricb, a présenté
un rapport sur les conciles de Bâle et de
Constance et l'humanisme; le professeur
Bovet, de Zuricb, a parlé de l'enseigne'
ment des langues modernes.

Le professeur Tappolet , de Bâle, a
parlé du vocabulaire dans lés patois de
la Suisse romande. M. Hecht a traité de
l'authenticité du Timon de Shakespeare.

Le prochain congrès aura lieu à Baden
on 1913, en même temps que l'assemblée
des professeurs do gymnases suisses.

Yverdon, 30 septembre.
On a trouvé, samedi,dansIaThièle.prèi

du pont de Gleyres, à Yverdon , le cadavre
du nommé Ferdinand Vacheron, 43 ans,
originaire dé Mur (Vully), qui avait
soupe la veille dans un hôtel d'Yverdon
et payé d'avance son logement.

Typographes romands
Yverdon, 30 septembre.

La Fédération des typographes de la
Suisse romande a tenu, hier dimanche,
à Yverdon , uno assemblée où ont été
discutés les nouveaux tarifs qui doivent
entrer en vigueur le l" avril 1913.
Vingt-cinq délégués étaient présents. La
séance a eu lieu a huis clos. Les décisions
prises sont tenues secrètes. L'assembléo
a duré jusqu'à 6 heures du soir.

Accident de montagne
Appenzell, 30septembre.

Hier dimanche après midi, en cueillant
des edelweiss, M. Arnold Frischkoecht,
de Hérisau , a fait une chute près des
Pointes de la Trinité, près du Marwies.

Le sauvetage s été difficile et long. Ce
n'est que le matin que le blessé a pu
être amené à l'hôpital d'Appenzell. Il
porte à la léto de graves blessures, mail
on espère le sauver.
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TEHT S PROBABLE
• Zurich, 30 septembre, midi.

Naayenx.  Donx. Bégime des vents sud
ouest , pais quelque plaie.

.V.' TH -.ï: ÂiàLavz. secrétaire dc Rédaction
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STIMULINT
Apéritif au vin et Quinquina

Concessionnaire* pour U canton de Pribourg
Les F1U de «. Vicur iuo , Fdbear-..



Monsieur Eagène l'iltet et su
fill.! Blanclie , J. Itomont ; Ma.lame
Julienne Trotta*., a Chavaimes-
les-1'ons ; Mousieur et -Madame
Vérango-llttet , à Pari»; Mes-
sieurs Louis et Calixte Trottai, i
CliavaniiP»-l.' .s-l-'oris : Mademoi-
selle lUrilu Tii.it.i-*.' à Pon-
larliei- . Mailemoisf-llc Lucie Trot-
ta?, à Cl.ii- .-ns: Messieurs Jules

Monsieur ei Madame liictaoz-
l'ittct, à Arrangent, ont la i,ro-
fonde douleur de faire part de la
pette! «ruelle i |uils  viennent
d'é'.ronver en la personne de

Madame Esther PITTET
née trotta:

leur cliere épouse, mère, fille ,
sasur, belle-sn-ur , aeciited à Ito-
mont , le îll septembre , a l"»ge de
M ans . npii-s »»« couvle »st i>é-
nil.le. maladie, munie îles secours
de la religion-

I.Vnsevelisscm.'iit aura lieu à
Rompllt, mercredi , î oclobre, i'i
ïi heures du malin. - * .**»

Cel avis lient lieu «le leltre de
faire part.

R. I. P.
— tmamamimÊÊBimmm

t
' L'ollice anniversaire pour lc
repos dis l'àme de

UADAMB

S6 apbine GOftHlHBŒUF
aura lieu mardi , t" oclobre, à
S li. ! , , ,\ 1 église du Colldge.

R. i. P.
Les enfants Hauselruann

remercient sincèrement tous
ceux qui ont pris part à
leur grand deuil , et parti-
culièrement le personnel des
ateliers du C. F. F.

Demanda de place
ISS JEUNE HOMME
b-ave , or»neUn ,ayjnttrequenié
pendaol2an» Ulm »«ole régio-
na l e, demnnile platée dans
un commeroe. pour apprendre
la Isogd» fracç»i«e. 4598

Oflre» soai on 'ur-es Rc-tO.1' O,
ft l la« .-en»'. in «-t V.i«rie», St-Sslt

Mauou de lia»u« demande

fille d« magasin

UN JEUNE HOMME
S'a tresser sou» H 46SO F, S

l'agsace J<ia«<"nt««*i> & le-
gler , Friboura: ... 4584

On deux»Dde ponr tout de
SUue, uae biave et booLéte

JKUNE FILLE
pour tous les travaux d'un
mAosge. 45S5

s'a-jr»«»er au uiB.tt-.Kiu , 00
TU a «le Luimiui ir , friboarg,

o v i i i m i M i i :
s o n- K<.i,njz, ::-. - '¦:.::>. da ca-tss.

¦une jeune fille
«¦pi-ouv 'i- t>t strlenie, commis-
• ai'i p . , f -- - . » [:]F/ I , I la cuisine el
i»» n-s-v^Fj -j ju aioag: auprès
«I s pcri-onnes d'âge-roùr.

Meil leurs traitement» «>t hauts
fa*.-» n.twè*. — 8'alr. avec
oerliflests et photographie ,
M>U* A 4  -i S U t, i Haasenst»in
>". v„«ier , l.ucerne. 4597

«Jf l)l'.)U.MIl!

de bonnes ouvrières
pour la robe et le ooitume
Ul|t,ur H 4192 K 4(504

- •»,irfl»«e'* « 3. H us  MT, i-o .
À ,-e. ve de la tiare, Fribonrs-

ON VEHAKDE

on valet de chambre
c^hnMque , bien aa courant
d'un s er '".oe l'es soigné. — Inu*
tue de ss présenter san» rAfé-
renoo» ne .« ordre. 4808

Hrtllancourl, Croix d'On-
c t . > ,  l,»i.»*iiua.

Pomme* et poires de libles
1" «IBBlUé

û mettre cn cave , ainsi >|ue choux,
choux. tardUa et pomnieii de terre
(espèces à conserver! ; ces mar-
eliandises. loule» iri> 'cs, sont en-
voyées à 20 cent le k g. ; 50 kg.,
D fr. ; 100 kg", IB i'r. , par chemin
de fer ou poste, contre rembour-
sement , par :

« - \ i : « »  M-r> I M l i F . K,
Plantation tic f r u i t s ,
Itoaull (Argovie).

.X .-B.  — Lcs choux et les
pommes de terre, coûtent 5 cent.
de «noiiis par kg. L'emballage est
facture- au plus bas prix. 4601

.ISit'l de la montagne
(ALTITUDE : 1270 M.)

100 kg., h 1 fr- 30 le kg., en
«tara de Loëoh».Ville. — Echan-
tillon de ' i kg., frau-.o par
polie, à 1 fr. 30. 45)8

J. Ht'PEKNAXO, curé.
AlWl-ae - -  -.Val&li).

INSTITUF CATHOLIQUE
pour jeunes filles
Zurich Klosbachstrasse , 77,
Langue» , ans, cours ména-

ger». <599
Internat et external.
Prosp«ciui sur demande.

APTII ÏÏ IIEIIÏS M M  Â Wl fïlWMTT SIMPLICIT é

MBfH I Mllj
Capital;: 25,000,000 :de Francs

(12,500,000 Francs versés)

Siège social : LAUSANNE
[Succursale^ Bruxelles. Agence à Fribourg

CONVOCATION
à l'uaseiTiblèe aénerale ordinai re des actionnai'es
de ila Société Suisse de Banque et de D n - . ou» qui
aura Hou le samedi 19 ootobre proohain, à 11 h. du
matin , â Lausanne, au . local  de la bourse (Cercle dc
Beau-Séjour).

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du rappo.'t du. Conseil d'Admiuistra'ion et du

rapport des commissaires-vérificateurs. Proposition
d'approbation des comptes de profits ct portes et du
bilan. Décharge ii donner au Conseil d'Administration.

2. Répartition des bénéfice».
3. Nomination el'un administrateur.
4. Nomination des commissaires-vérificateurs. »
Le bilan , le compte de profits et pertes ct le rapport eles

commissaires-vérificateurs seront à la disposition de MM. les
actionnaires, au Siège Social, a partir du 11 octobre
proohain.

SeIonl'article39 desst;iluts ,MM.U'sactionnaire8doivent,pnur
avoir le droit d'a'sister- A l'assemblée généra'e , déposer leurs
titres avant le 9 octobre 1912, aux caisses de notre
Société à L a n " « n n « < , à ^ribourg (Suisse) et à Bruxel-
les ou à celles de la Société Générale pour Favorise**¦
etc., a Pans et Agences, ou à celles de la Société
Générale Alsacienne de Banque à Strasbourg et
Agencos. H 34397 L 4578

Lausanne, Je 2G septembre 1912.
Le Président du Consoif d'administration :

Baron H ol y d'OI88EL.

Conservatoire & Académie de Musique
DE FRIBOURG

(Etablissement officiel)
Ouverture des cours : jeudi 3 octobre

Branche.» « Piano, orgue, harmonium, violon . v|-<|nnc*lle,
bo i ». oui i-rea, accompagnement, ohant , ehunt tjrtgorlen, dialiou,
•olfège , harmon ie , oontrepolnt , Histoire de la Maeique.

Tarif  d es cours :
*0 te. par «emestre ponr 2 IfOODl de ïo nvn. par semaine.
60 fr. par semestre ponr 2 L ç -JD » de 30 min. par lemaln**.
Inscription : 10 fr. pour le» «là»»» fribourgeois ou do».t lei

parent* font établis daui le cantou . 2o fr. pour les élève»
étrangers.

Lis lnsarlptioim ront riçues ehaque lour , de H h. à m i l l. et
•)«» 5 à d b .  au CoaaerrtiUrlr* (salle lf» 9;, * pirl ir  -Je lata-JJ
30 h, plein l u e .  H -1685 P .«1557

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

de la loi fédérale interdisant la vente des vins de
raisins sees, j'informe mon honorable clientèle que
les commandes seront encore exécutées jusqu 'à lin
décembre prochain.

Prix du blano Fr. 83.- ^» , rouge » 32.- } J" 10° ,,tm

pris k Morat , contre remboursement.

Oscar ROGGEN.
»

Pour la rentrée
CRAND CHOIX DE CASQU ETTES

Collège St-Micliel
souples, mi-souples et raides

BÉRETS DU TECHNICUM
Casquettes des Pilettes et Ecole pro-

lessionnelle. — Drap el fournitures «le
I" qualité et aux prix les plus bas.

Cha paley-Brugger
RUE DE LAUSANNE, 20

¦nrrMTiTTTiiiMii n iini*T»*i*i*ri*i«i»»wi»TT»wnT»w»MraTiini

Institut agricole
PÉROLLES — FRIBOURG

1, Cours nsxicolo .riiivmr. — La rentrée des
oours de 1912-1913 est [ixée au lunt.1 4 novembre prochain.
Prix de' la pension , 30 fr. par moU. L'flhsçignement, est
gratuit ; il comprend deux semestres d'hiver. Le courss e
termine à fin mara.

2. jEcoIn dc laiterie. — La rentréo du cours an-
nuel et du cours semestriel est également fixée au lundi
4 novembre prochain. Prix de la pension, 30 lr. ptr mois;
les Fribourgeois no paient quo 120 fr. pour l'année entière.

L'enseignement dans les deux sections est spécialement
approprié aux jeunes gens de la campagno.

Les programmes sont adressés gratuitement sur de-
mande-

la» Direction.

ij^̂ ^̂ ^̂ Lcs 
chaussures 

Hirt^B

« f i  (\J f j ous expédions conlre remboursement:

Souli ers ferrés pr. fllîettes N» 25-29 Frs. 4.50 N» 30-35 Fr*. 5.50
Souliers iedituickt » . 26-29 . 4.80 . 30-35 . 5.50
Souliers ferrés pi*. PirçMs . 30-35 . 5.80 . 36-39 » J.—

j Souliers de travail , fenés, pour femmes . . .  . 36-43 , b.oo
Bott ine s à lacets garnies, pour dames, solides , 36-42 . o.SO
Bottines à lacets pour dames, nir »»x, (lt|iilit , 36-42 » *°?
Bottines à boutons . » . . .  . 36-42 . 10.—
Sou l iers de travail , fetres, pour homm es I» . 39-48 , a. 30
Bottines à lacets . . . I» . 39-48 . 8.50 j

j Bottines à lacets de dimanche p. messieurs . 39-48 . 8.50 „

Y
'
\ Botlines'i UMKbéiulcIitti. a-imitus.uirtu e«|. . 39-48 . . 11.-— S

p| Bottines i UctU pacr Bisiinrt, cuir lui, lorne Dtrtf . 39-48 . 1UH Q.

f I Souliers militaires, "fcrrts5, solides 1» 39-48 . 10.50 
j 0

Atelier de réparations & force électrique, a S

¦"Rod. Hirt & fils. Lenzbourg.

On demande jeune fllle
de h Sui »se françuite, Baohant
coudre et raeeommoder, comm»

femmo de chambre
privée

dani famille d'hôteliers. Entrée
tout de suite. Ooo&aiou d'ap-
prendre l'allemand.

Offre» *.vec copie!  de certi-
ficats et photograp hie , sous
ch i ffres MM95 Q, à Haason»tein
et Vogler, Bàle. 4.5SI

J.fa ÉàîEfr-é.
nn bon café bra«»eri« marchant
bien et an centre des affaires.

Faire c iTeei sous A 18««5 X. à
Haaseo»teia et Vogler, G»nève.

On demande à loner
un 8ppa'tem»Bt Ai quatre
ebambr .-- , - a i . M L s - , l . ' peoiiance» ,
électrolte et n»«. H pomble
un jai-Jin , de D>é'*r*.noa aux
Da-il lettes ou a Gambach.

8'adrener i M"« OraoKler,
Cr»*i"«t , 13. 4541

Nous avons toujours en ma-
gatin un grand choix ds

n.nre et d'oeeMlot» , t, 200,¦wo , :* .-.", !im , soo tt., etc.
Tout i .n»  j n , u o i  tont garauiii.

ClIEZ

FŒTISCH , frères
Magasin it musique catholique

VEVEY
NOUB pou von» l iv rer, sur

d «mande , nos pianos franco
dimtoile. 4417

Taches de ronssenr
disparaissent rapidement par
l'emploi du lail antéphélique ;
en f lacon» de t fr. 50 et 1 fr. 50,
chex MU. J 07*14 , ph. ,  Chitel-
St-Denl» ; Canin, pharm.. Bulle,
Robadey, pharm. , Romont ;
L a p p ,  pharm., Bourgkneekt f
Gottrau . ohar m . aMbour»

Maison «à vendre
Pour cause de santé, k Ten-

dre, au centre d'un Tiliace
Industriel de U Gruyère, nne
iolle tntvtton, avee maja-
nin, elifnteit» aasuiée, deux
logemeoti , (ran t janilu et de-
pendanee. Favorables coadt*
tion» d« paiement. ->247

S'adrets r & Haaser»te>n &
Vogler, Bul le , soui d 1573 B.

Belles châtaignes ïertes
10 kg , S fr. 60, franco ;

R a i s i n s  de table
t-aluM f> 1er., t tr . 10; 10 kg ,
( fr. '0; if, kg . B f- Ai ', franoo.

M " r an mt A «t*'< , r .ug i iuo .

"TORF-TOURBE
bis 31 Oïtober I O U
per l' uni i r  ( p « r  ci,.-. r ,

12 f f . ,  franco Fribourg
gegen bar (au comptant)

Ji. -ii. i'n:ni:it, um»

V. KOUVEAU
médecin, chirurgien, dentiste

de retour
On «ir iHi in iu -  pour Fribourg

une cuisinière
sachant faire bonne cuisine
bourgeoise françaiio et «erTice
maiion avec une femme de
oh. i ' i ibr is . ejagia : 35 à 50 fr
guivsnt capacités-, 4f 81

8*aare»»er sous H -J'8 ' F, a
Ha.iicn, ' :!n tt Vogler. Fribourg.

SiWSSB A L L E U A X D B
On demande une

FI CLE
fécieuie, dani  boone petite
fa mi l le, pour fuire le travail
d'uo n-éangs » i iga6 .  Bonnes
reféretiCes «xi géus. — ktre*.
offres i o u »  cninrua F7874 Y , à
Hat*j«nti<iD ei Vogler, Berue.

Pour le burrau U uu» i:r<nnu
maiion d« commerce, à proxl-
mitii immeVilaie de B&le, oa
demande oomme

apprenti
un jeune H o m m o  bien intt' uit.

Ke-ributlnn dé» le commen-
o-mant. — Ûffril» -éuillée» »ont
à adr*»*.!- * I- Ca»e postale,
•V' -J i i l i i ,'-., s l î i i u ,  I. «5S5

Automobile
A Tendre uue M»rtini-Tor-

pélo, m.j IIM -S tO 11 (munie d'une
limousine démontable), oomme
neuve, m &rchmt très bien ,
pour Je prix nv antageux de
8.100 fr., complète. — 8'adrei.
à J. HORAND, Tramelan.

A remettre à Genève
p r en de la gare, situation excep-
tionnelle, un bon

café ouvrier
peu de frais, peu de loyer.
Ocuasion de faire fortune en
pea d'années. — 8'adreiser
•ou» chiffres X 18215 X, à Haa-
senstein et Vogler , Genève.

UC at louer pour tout de
sut *», un toit

appartement
de 2 chambres au f oir i l , eut-
•Ine, cave, galetas , gaz , élec-
tricité , p»r t a la buanderie.

Prix : ib fr. par moit.
8'adre»»er vne de Bomont,

26, an 2»» étage. 458<

A VENDRE
faute d'emploi , un petit, char à
puni à ressorts thl 'XlQO , peu
usacà, a 'JC-IS et .i>< *<: liuionièie.
: S adresNcr . sou» , 11405*1 IV à

Haasens te in  f r  ' Kooler, /-'ri-
bourg. 4051

Rideaux brodés
Grands et petit» rideaux en

mousseline, cu 'Iiet tull« appli-
cation, par paire et par pièoe,
vltrag«8, brise-bise , elo . Venle
directement aux con»omina-
iiiu's.  E"hantillons par retour
du courrier 1403

H Huttler , Héri. 'in . Scbmldg
Plbrl*iM if ic '.al. ds rlinux brodé»

VINS
I  ̂ temps orageux , froid et

pluvieux «la mois d'août a favo-
risé la pourriture et diverses ma-
ladies de la vigne , en sorte que
la qualité des vins de 1912 sera
loin d'approcher celle de 1911
3ai est incomparable. Ceux-ci

eviennent ainsi de plus en plus
recherchés.

RougB Espagne 1911
a Fr. 48,-

Bouse St-Georges 1911
à Fr. 56.—

Blanc Neue hûtel 1911
4Fr. .06.-

L'hectol., fi- .ir. iro station destina-
taire, depuis 100 litres , dans nos
fûts prêtés , 3 mois net, ou sous
2 % d'escompte au comptant.
Etiquettes grataites. Echantillons
crans et franco. \ ms tins en
bouteilles en caisses assorties
depuis 30 bouteilles : Bordeaux ,
Beaujolais, Micon, Arbois, l'om-
mard , Champagne, Asti, Cor-
•aiJJod , SeachAlel, etc., etc. Tous
nos vins sont garantis pur jus de
raisins frais. 42S4-I580

Prix Spéciaux i partir de
600 litres.

n. Colomb de C» ,
Flënrler (Suisse).

Oignons à fleurs
Grand assortiment

d'oignon * d fleur * lei* que
Jacinthes, Tulipes,
Narcissesj Crocus,
Renoncules, etc.

CH1Z

Albert PMïT-aiQé
bortlcoltear

Pli m
¦aeeeraeur* ,

31, rue Martheray
LAUSANNE

EQTOI franco du catalogue
•ur demande. »154.>

Ilaisios do table
5 Ier., %tr.  t>0;. lO kg , 4 fr. 80;
15 kg., 8 fr. 80, franco con
tre r«mbotir»e*aant- )0J kg.,
25 fr , franco gara , Lu gano.

ït l» de stefauo M>T»m ,
t.D(»uio. a5a0

«ln de m nn Ue fc acheter def

moteurs toriques
courant continu , 300 v olts ,
aiici»noe cjaatruotion de la
Compagoia lodunrlrlla ,Eli<.
inq ue de Genève, Brevit Th urj .

Ecrire BOUS chiffre s H 2«568r ,
à Baairn»ieio et Vogler, La
Cbaux-ite Konds. «1B11

Anciens poêles
Je demande, fc acheter

quelques aooiens et jolU four-
neaux en catelles petules (pay-
sages, perionnea, etc.).

II n m m «. i , rue de lautanne,
49 , - s- e iW-vc.  «5««

Chapellerie J. WEISS-OBER80N
Rue de Romont, 21

Gran.l clioix île casquettes du CDiUge, des PiUettes ainsi qun ie
liérets du Tecliuiciim.

Cnapciinx mous , depuis I lr. r.O. Véritables chapeaux velours.
Soûle dejioxiluirc de lu marque llorsaliiio.
Casquetics, bérets ct nouveautés pour loa enfanls,
Cravates, cannes, parapluie». Jl  1675 F 4570

Coarormatenr. RéDaratlon».

Ecole supérieure de commerce
POUR LES JEUNES FILLES

Î j fiboiii'jg :
Lu fréquentation aisi iue de l'Enole, met les j»tinef allas à

même de trouveretd'oocjpar ane p l ace d ans l e t bureaux, dant
Ut établissements commerciaucc tt f inanciers d* la Suisse et dc
l'élrang*r.

Le prix de l'écolage est fixé à 80 tr. poor l'anaée.
Pour les demande» de renseignements con<s»r»aol l'inUrnat et

le programme des cour» , l'adresser A la Dlrectloa de l'Ecole,
aax Flacea. H 46511* 4553

La rentrée des cluses est li iée au i unoiirc

l'our came de maladie 4575-1715

bonne boulangerie a vendre
lanr grande localité du district de la Oiâue. Affaires assurée».

Agence générale immobilière, Léon Glasson, JPriboura,

mm*nmiimr,iT*irnm>T*mT n,r -sn Tn  y i r r r  r-r —

COURS DE DANSE
Tenue et Maintien* >

i Salle particulière du Boulevard
î Le l*1" cours «le danse roniineiuera lo lit aetotire, ù

[ 8 'i heures du soir. 114501 F 4 4 1 U
Leçons par ticulières. — Cours spéciaux

[ - S'inscrire dé.» cc jour, AT«MI«I« de Ito me, 7. .
Léon »; A L I.I- '.Y , professeur.-

LawFvsferaaaMaa—Hu*. uwaruaiaMM ——là va» ¦nrfT» ni ¦¦ mifiTT»

Banque Cantonale
de St-Gall

GARANTIE DE La'ÉTAT

Nous «inietlons actuellement au comptant ©t
f ranc  du timbre sa in t -ga l lo i s  dea

Obligations 4 \ % au pair
fermes, pour i-3 ans ct dénonçables ensuito on lous
lemps a 3 mois. Titres do Pr. 1000.— ot de Fr. 5000.—
nominatifs ou au porteur munis de coupons
somcstricls aux 15 février et 15 août. ' ,

Les coupons sont payables sans irais
auprès de toutes les Banques cantonales
eulsaes,

LA DIRJECTION.
I—MII^M»—«MM I» 

LIQUIDATION TOTALE
Coutellerie

Couteaux de poche fins et ordinaires. Ti re -bouchon : ..
Couteaux do tablo ct à dessort. Services  i découper,
manches en corne, nacre ou Ivoire. Ciseaux à broder.
Ciseaux de pocho pliants. Grands ciseaux fie tailleurs.
Ciseaux 4 bouton nières. Ailîloirs de table. Couteaux à
conserves. Couteaux à radis.

Alphonse MAYER , rne da Tilleul , Fribourg

TT\ W ~\ 7 V| f \  f «t le dentifrice le plus etli
L° ' t -K l l l l l l  Ci,re Pt ,0 meilleur ' marché

MVl lllIL ^ nosiours; .

_ ¦ - ¦- Flacon : 1 fr. GO

Domaines à louer
de , toutn» sra,a«l«<nrM nout <:« i iuuu!,  N à. l'Agence  gêné a '.*immobilière, Léon Glasson, l'riluurg. 4360-iatU

U —jj
G&mp&gne 1912-1913

Les Verreries de St-Prex et Semsales
réunies engageraient encore quel ques garçons
ct porteurs.

Se prcsi-ntcr , d'ici au 10 octobre prochain ,
aux bureaux de La Verrerie (Progens).

n _̂r
AVIS AU PUBLIC

l.c soussi gné a l'avantage d'aviser son honorable clientèle ct le
public en général ipi 'it a une

automobile
à disposition pour loi-alion. lionne voilure à li places.

Se recoratiumile, . J£rem>
't'oiWi«r.

TÉLÉPHONE 5.13
¦*"*̂ »» »̂*'»»""»»»»»»» ""»î »»» "̂»«»™«»»»i«» ™»»»l»»»« i»M

La Clinique dermatologique du Presbytère
LAUSANNE

Nouveaux traitements des maladies do la peau
sem fermée, pour caute d ' agrandissement *,:jus-
qu 'au SO octobre proebatn.


