
Nouvelles du jour
La mobilisation da l'armée bulgare

et de l'armée serbe a été immédiate-
ment suivie de celle de l'armée grec-
que et de l'armée monténégrine. Un
enthousiasme indescriptible règne en
Bulgarie. Partout où les officiers se
trouvent , ils sont l'objet d'ovalions
enthousiastes de la pan de la foulo.
Les trains militaires partent sans
interruption de Sofia , dans la direction
du sud. Ils sont composés d'une
vingtaine de wagons, chaque wagon
comprenant 65 hommes ou 8 chevaux.
L'aisance avec laquelle la mobilisation
n lieu remplit les Bulgares de fierté
au sujet de leur organisation militaire.

Uu mème élan patriotique s'est em-
paré des Serbes et des Monténégrins.
Quant aux Grecs, ils y vont avec
moins d'enthousiasme, parce qu 'ils se
souviennent des tenibles défaites que
j 'armée turque leur a fait essuyer en
18!»7. Mais ils y vout quand môme, en
vHitu de l'alliance des quatre petits
K'.ata des Balkans , alliance que la di-
p lomatie européenne à voulu mettre
en doute , mais qui vient do se révéler
de la façon la plus énergique.

Chacun de ces Etats a un grief
spécial contre la Turquie : le Monté-
négro , les attaques turques à la fron-
tière ; la Serbie, le refus de la Turquie
d* livrer passage au matériel de guerre
acheté par le gouvernement serbe ; la
Gièce, l'attaque d'un bateau grec par
lss Turcs, dans ies eaux de Samos ; la
Bulgarie, le déni de juslice dont les
Bulgares sont , l'objet en Macédoine.
Mais ce qui a déterminé la mobilisation
des quatre pelits Etats, c'est la con-
centration des troupes turques dans la
région d'Andrinople, qui s'opérait sous
le prétexte de grandes manœuvres. La
llul garle, la Serbie , la Grèce et le
Monténégro exigent que la Turquie
démobilise. Le gouvernement bulgare
demande de plus que la Porte applique ,
en Macédoine , un système adminis-
tratif équivalant à uno autonomie de
cette province.

I_a Turquie répond par les inter-
views de aes ambassadeurs à l'étran-
ger : < 11 faut bien qu 'on sache que la
mobilisation ' simultanée des quatre
petits Etats balkaniques ne saurait
être de nature à impressionner le gou-
vernement ottoman , qui est décidé &
n 'admettre aucune ingérence dans ses
affaires et à ne permettre aucune mise
en demeure. »

Ce que le gouvernement turc no vout
pas faire devant l'ultimatum de la
Iiulgaiie , le fera-ti l  sur la prière des
Etats de la T/.plice et de Ja tri ple
entente ? C'est infiniment peu probable.
A Constaulinople, on répondra aux
différents ambassadeurs que , certaine-
ment , la Turquie va s'occuper de réfor-
mes en Macédoine , mais que ces me-
sures demandent du temps, soit poui
qu 'on les décide, soit pour qu'on les
applique. Les puissances sauront-elles
ré pondre lésolument qu'il ne s'agit
plus de promesses? Convertiiont-elles
leurs conseils en sommation ? Ne
nous y attendons pas. Quand ii s'agit
«le résoudre les plus graves problèmes
internationaux, les grandes puissances
sont de grandes impuissances.

» ¦ *¦ -

On .i iniorice de Londres que les
iarnii-tès dépêches reçues dans la huit
concordent toutes pour dire que la
Turquie a mobilisé à son tour son
armée. CeUe décision a été prise dans
un coaseil spécial des ministres qui a
eu lieu à Constantioopla et auquel
assistait le chel ci'état-major Hadi
pacha,

La Turquio a envoyé "une note aux
Puissances, dans laquelle elle proteste
contre la mobilisation des Etals balka-
ni ques et déclare qu 'elle n'eat p lus
responsable de ce qui pourra se pro-
duire.

On peut donc , croit on à Londres ,
e<«JW-léiM 5» commencement des hosti-
lités comme imminent.

Les nouvelles des Balkans ont eu
une large répercussion au Stock Ex-
change où les fonds des Etats balka-
niques ont subi des pertes énormes.

L'Italie ea est au poiut de ae savoir
ce qu'elle -va faire dans l'occurrence
d' une guerre turco-balkanique. Pour
terminer sa propre guerre d'une façon
heureuse , elle aurait intérêt à entrer
dans le concert bulgaro-serbo-gréco-
mooténégrin et a empêcher, par la
crainte du débarquement de ses trou-
pes, que les corps d'armée d'Asie
Mineure allassent rejoindre ceux de la
Turquie d'Europe. Mais, ea tiattaat les
Turcs au point d'exposer l'empire
ottoman à un démembrement complet,
ello ferait une opération qui profiterait
surtout aux autres, principalement à
l'Autriche.

ll ao sembla dooc pas qu'elle ail
pour le moment adopté le parti de
concerter son action avec celle des
E'ats balkani ques. Son intéièt serait
plutôt de profiter de l'embarras de la
Turquie pour conclure avec elle une
paix avantageuse, puis de se joindre
aux démarches que les puissances ne
manqueront pas de faire auprès des
plus faibles, c'est-à-dire auprès des
quatre Etals balkaniques, pour leur
signifier d'avoir à rester tranquilles.

Mai» ni & Saint-Pétersbourg, ni à
Londres, ni à Paris, ni à Barlin , ni à
Vienne, on ne se tient pour assuré de
pouvoir conjurer le péril d'une mêlée
dans les Bilkans. Les puissances
échangent des notes pour arriver à
maintenir 1 « pais , et chacune d'entre
elles prend surtout des mesures pour
gagner quelque chose ix la liquidation
de l'héritage de l'homme malade.

La situation politique en Angleterre
apparaît quelque peu troublée et dé-
concertante. Les deux partis qui se
disputent le pouvoir sont historique-
ment deux partis de gouvernement ,
mettant, au dessus de tout , le respect
de la loi, et ne comprenant pas com-
ment des citoyens qui sont appelés k
concourir à l'élaboration do l'œuvre
législative peuvent s'insurger contre
elie. Or, en ce moment, quelque chose
d'anormal se produit. On savait bien ,
et on le savait depuis longtemps, que
la question du t Home Rule » passion-
nait et surexcitait au plus haut degré
les Irlandais de tous les partis. Les
nationalistes , les plus nombreux en
Irlande , mais, depuis toujours , traités
en parias, ont donné maints exemples
de leur surexcitation. Il suffit de rap-
peler le refus du paiement des loyers ,
le boycottage, etc., qui étaient les
armes de choix des Irlandais préten-
dant se cantonner dans la légalité.

Les protestants de l'Ulster , la gar-
nison saxonne, avaient bénéficié jus-
qu 'ici d'une situation privilégiée. Tous
les ministères qui se suivaient en
Angleterre les considéraient comme
les seuls sujets loyaux et fidèles de la
couronhe. Eu conséquence , toutes les
faveurs et tous les avantages leur
étaient réservés. L'Irlande était admi-
nistrée et gouvernée par eux. Ils per-
son.. Wiâiw.t la patrie anglaise, ils en
représentaient l'âme et le cœur. Ils
tenaient en pays ennemi le drapeau
britannique.

Si les nationalistes faisaient mine de
bouger , l'état de siège était proclamé ,
les tribunaux ordinaires supprimés el
remplacés par des agents aux gages
du gouvernement ; toutes les libertés
ordinaires étaient suspendues. Les
nationalistes étaient aux mains de
leurs pires adversaires , régis par uue
loi faite contre eux , élaborée par leurs
ennemis , appliquée par eux , seuls
admis à tous lss emp lois administra-
tifs , imposée par eux puisque la force
publique dépendait d'eux, sanctionnée
par eux puisque seuls ils formaient cos
ti_y. u-.aux Daeépiî&nnels.

Los protestants de n'istertroiivaient

ce régime excellent , parfait. . Mais,
toutes les injustices finissent par tom-
ber devant les efforts persévérants
d'un peuple qui veut s'affranchir. Le»
nationalistes sont au parlement ; ils y
sout assez nombreux pour que le gou-1
vernement ait besoin de leur concours
quotidien s'il veut garder la majorité.
Les nationalistes ont pénétré à Dublin
Castle, le siège du gouvernement an-"
giais ; ils y occupent des emplois impor-
tants , ils y exercent l'influence due â
leurs qualités, à leurs talents, à la pré-
pondérance numérique que les catholi-
ques détiennent en Irlande.

Les protestants de l'Ulster sentent
que la partie devient périlleuse. USJ
jouent maintenant leur va-tout en
intimidant le pouvoir par la menace
d'une insurrection. Le ministère tien-
dra bon.

La question des sous-officiers
Los officiers étrangers qui ont com-

mente los manœuvres dc la Suisso orien-
tale dans ln presse ont jugé nos sous-
oflicicrs avec une telle sévérité que,
sous peine de décourager ces braves ser-
viteurs de- l'armée, on ne saurait tarder
à examiner sérieusement leur situation:
et à y porter remède dans la mesure dur
possible. Car, • ¦ est-il besoin dc le dire ?
ce îjTcst pas à eux que les reproches doi-
vent s'adresser, mais à l'insuffisance
des, lois et des règlements qui les con-
cernent .

« Le jugement favorable qtt'on porte
sur les officiers suisses, écrit pur exemple
le major en retraite Mondet , de l' armée-'
allemande, ne peut s'étendre, dans la
même, mesure* aux sous-oflleicrs. Ce 4i'.t_st
paS la bonne volonté qui ïeiir manque?)
mais une durée suffisante de l'apprentis-
sage, lls souffrent de la vieille calamité,
le. manque d'initiative. Oh a l'impres-
sion que le sous-officier n'est pas assez
sûr do son affaire pour imposer sa vo-
lonté. La supériorité'de l'officier de mi-
lice, étayée sur une instruction et une
éducation meilleures, écrase le sous-ofli-
cicr contre la muraille. Ce sera une des
tâches principales de la nouvelle orga-
nisation de former des sous-officiers
aptes à leur tâche dc guerre, qui con-
siste, non seulement à représenter les
officiers , mais encore à les remp lacer.
II semble, par exemple, que les sous-olli-
ciers ne font pas tout ce qui dépend
d'eux pour seconder ks officiers dans îe.
service intérieur. La propreté et l' ordre
des hommes et de leurs armes laissent
ici ou là fort à désirer , même en tenant
compte des circonslances dc la manœu-
vre. C'est pourtant le domaine où l' ac-
tivité du sous-officier doit se faire valoir.
l.a stricte survcillanco des détails du
service peut , pour leur ascendant sur
la troupe, plus que les attributions disci-
p linaires. »

t-omp létons ce tableau par celui que
faisait ln général Langlois , dans sa bro-
chure intitulée Duc fours d Vannée
suisse. : « Les sous-officiers (caporal et
sergent) m'ont paru , écrit-il , manquer
d'autorité. Dans toul le cours des ma-
nœuvres, je n'ai jamais vu aucun d'eux
l'aire acte de commandement; ils sonl
dans lc rang et ils y restent , opérant
comme les hommes, sans seconder (ours
officiers. Je pense, cn clîct , que la durée
lrop réduite du service nn permet pas
de former des sous-officiers. Avec une
bonne instruction générale, une position
sociale relativement indé pendante, ct
une instruction théori que militaire déve-
loppée , de. l'intelli gence et du feu sacré,
on peut faire un bon . officier. Le
métier do s-ous-officicr demande do la
conscience et surfont uni- grande pra-
ti que des détails , qui ne s'acquiert qu 'a-
vec le temps. Les fonctions d'officier et
de sous-officier sont, essentiellement
différentes et réclament des aptitudes
différentes, surtout duns le combat
moderne. »

Cependant le problème n'est point in-
soluble. Nous en voyons la preuve dans
le lait que, dans les ormes .spéciale*, les
bons sotts-oITtciers ne sont point rares,
et que , mëmedans l'infanterie , on compte
d'excellents sergents-majors et maints
fourriers très suffisants. Remarquons
aussi la satisfaction que donnent à leurs
chefs les sergents et les caporaux de la
landwehr, qui ont acquis la maturité
que contèrent l'âge et l'expérience de lu
vie.

Le problème des sous-officiers, est , c i
bonne parlie, d' ordre mora). SnivwM, j.»r
exemp le, In carrière d' un caporal d'in

fanterie. Il reçoit ses galons de laine
après quatre-vingt-neuf jours dc service,
chiffre qui est de cent vingt-neuf pour
son camarade dc la cavalerie et de cent
quatorze pour celui de l'artillerie. En-
trant à l'école de recrues insuffisamment
préparé à sa tâche, il subit fréquem-
ment des remontrances que ses subor-
donnés n'ignorent point. De plus, ses
attributions chevauchent sur celles de
son lieutenant , rendu responsable , lui
aussi , du service intérieur de sa section .
c- qui est une . source dc malentendus
continuels et un élément de décourage-
ment pour ie jeune caporaf , dont l'auto-
rité baisse au fur et A mesure qu'approche
le, licenciement; Cependant le taux élevé
de sa solde, quatre fois p lus forte que
celle des recrues, lui conserve encore un
semblant dc prestige.

l'assons au cours de répétition. Le
jeune caporal a si rarement à commander
son escouade qu 'autant vaut n'en pas
parler. A part quelques rares corvées ou
patrouilles qu'or, lui confie , son rôle esl
celui d' un simp le soldat; la solde, sorte
de mesure de la reconnaissance que lui
doit la patrie , nc diffère dc l'un â
l'autre que de vingt centimes ; 6es hono-
vaircs ne sont pas plus élevés qui; ceus
d'un soldat %de cavalerie ou du train ; ih
sont inférieurs .'i ceux d'un appointé
tfcs troupes montées. Il y a là, une mé-
connaissance des priuci pes les plu3 élé-
mentaires de*la hiérarchie. D'ailleurs ,
gare au caporal s'il obéit ix la tentation
de faire lui-mfme le travail qui incom-
berait â des subordonnés désobéissants :
îl no sera, plus désormais le chel, mais
l'inférieur des simples soldats, et méritera
le surnom bien typ ique qu'on lui a ilniinî- ,
celui de « chien de la compagnie ».

; Lne amélioration de la solde des
.Sous-officiers d'au moins cinquante cen-
ç̂ tigie* pour choque grade nous parait
constituer un besoin urgent. Kn revan-
che., l'indemnité, supplémentaire d'un¦ fi-anc que l'on accorde aux caporaux
pendant l'école de sous-officiers et l'école
îfe recrues qui suit , est évidemment
excessive et' pourrait être aisément ré-
duite à cinquante centimes. Les sous:
bfiïcier * accepteraient volontiers une lé-
gère diminution de. prestige dans les éco-
les, si on l'augmente au bataillon, car le
passage dc l'une à l'autre, répétons-le,
ne laisse pas de démoraliser . lc jeune
caporal.

Si la solde de chacun des sous-officiers
doit être relevée, par contre,'lo nombre
de ces aides précieux doit ix toul prix
être diminué, en tout cas jusqu 'à em
que l'on ait obtenu une amélioration
du rendement qu 'ils fournissent. Les troit
quarts des officiers subalternes souscri-
ront à cc jugement : moins il y a de sous-
officiers et mieux va le service.. A ui:
seul cours nous avons vu , par miracle ,
les sous-officiers satisfaire pleinement aux
exigences qui leur étaient posées ; il est
vrai qu'on n'en comptait que deux ou
trois par section de près de cinquante
fusil.. ! La raison de ce phénomène est
bien simp le : nos sous-officiers nc savent
guère se rendre utiles quand on ne les
charge pas d'une tâche bion déterminée ;
au contraire , ils déploient, beaucoup
d'intelli gence ct d'initiative quand ils
sont conscients de jouer un rôle.

Diminuons donc de moitié le nombre
des sous-officiers . Mais tâchons d'obtenir
au moins des sergents qui soient autre
chose que des caporaux supérieurs. Se-
fait , te par aventure impossible ? Nous
nc le croyons nullement. Nous avons dit
que nous avons beaucoup de bons ser-
i;ents-majors et fourriers , et de très
utiles Bous-officiers dans la landwehr.

("estqu'ils ont acquis , soit dans la vie
militaire , soit dans la vie civile, ce qui
seul fait un bon sous-officier : l'exp é-
rience des hommes ct des choses. Lc
oôncepl. chez le Suisse, n'est- guère
rap ide : en revanche, son jugement , pour
êtrp lont , est très sûr,. C'est pourquoi on
obtient des résultats surprenants avee
l.es Bous-ofiicieis qui font îles école des
recrues supplémentaires ¦ ou avec les
premiers-lieutenants aux écoles centra-
les. Or, tous ceux qui ont vu a 1 œuvre
les sergents engagés volontairement dans
une écolo de recrues, seront d'accord
pour penser qu'il y aurait là un excellent
moyen de perfectionnement. II suffirait ,
pensons-nous , d'appeler les jeunes ser-
gents à une demi-école do recrues (cinq
mi six Semaines), dont on profiterait eu
passant pour leur aider à classer, en
une dou/aino d'heures île théorie , les
expériences failes par eux dans les cours
île répétition, notamment en en qui
concerne h; service de campagne. Car
en ne peu! laire à nos sergents le reproche
dc ne pns conuuitre la lâche qui leui

incombe dans la chaîne de tirailleurs
et dans la ligne de feu : on nc s'esl
jamais donné la peine ct le temps do lu
leur enseigner congrûment. 11 serait aussi
nécessaire de donner ix ces sergents quel-
ques leçons de tactique appliqué*.', afin
de les mettre cn mesure de remplacer
les chefs de section.

S'il nous semble assez facile, par ce
moyen , d'obtenir dc meilleurs sergents,
nous ne devons pas renoncer cependant,
malgré les difficultés dc la iâchp, à
l'espoir-d'une amélioration dans la qua-
lité des caporaux. Voulant recruter
moins de sous-olliciers, on sc montrera
beaucoup plus sévère dans le choix.
Mais, à cet égard , aussi bien qu 'au
point dc vue dc l'instruction, il est abso-
lument indispensable d'étendre la durée
de l'école de sous-officiers qui, depuis
la loi do 1907, est dc vingt-deux jours
seulement. Nous croyons que tout lc
monde est d'accord sur cc point ; mais,
cn 1907, le législateur, craignant la
difficulté de recruUr des sous-officiers,
a cu peur de « surcharger lc bateau ».
Nous n'avons besoin que d'un petit
nombre de ces auxiliaires, mais leur
école, dans 1 infanterie , devrait durer
trente-cinq jours, comme celle des autres
armes combattantes. En p lus d'un mois,
les instructeurs sont en mesure de pro-
céder à une sélection rigouresuse el juste,
impossible en trois semaines.

Quant aux aspirants officiers, il sçrait
indispensable de les obliger à faire
une demi-école de recrues en qualité do
caporaux ; certes, ils n'y apprendront rieu
qui, théoriquement , leur soit indispen-
.ablc pour conduire une section ; mais
ils s'y * feront la main ». Depuis l'entrée
• n vigueur de la nouvelle loi , on se
plaint beaucoup du manque de sens
pratique de nos lieutenants. Remarquons
que la, prolongation de. la période au
cours de laquelle nos aspirants sont mis
en observation tendrait à rendre le
choix dc3 officiers p lus équitable.

Remarquons que, si l'on forme actuel-
lement deux fois trop de sous-officiers ,
— par rapport à leur qualité — c'est
que l'on a besoin de beaucoup de capo-
raux pour l'intruclion individuels des
recrues : à une compagnie de cent recrues
il faut, en effet, seize caporaux. L'incon-
vénient signalé , cesse si quelque cinq
sergents et Irois aspirants viennent
suppléer, pendant les premières semaines
de l'école, environ huit caporaux destinés
à rester sous-olliciers. Un recrutement
plus sévère relèverait le presti ge dc ces
derniers ; ceux-ci , dans la seconde moitié
de l'école.- , seraient appelés à commander
chacun une demi-section , co qui les
rehausserait A leur propres yeux comme
A ceux de leurs subordonnés, et per-
mettrait de confier à quelques recrues
le rôle d.v chefs de groupe, excellent
moyen de trier les élèves sous-officiers.
On pourrait aussi, en vue de rendre du
presti ge aux caporaux , les loger tous
dans une chambro à part , en rendant
une recrue responsable do l'ordre de la
vhiuiibrèe pendant la nuit; lorsque ses
camarades verront que lo chef do cham-
brée risque ia salle de police dans le cas
où ils se conduiraient mal, ils se tien-
dront certainement aussi tranquilles que
si un sous-officier logo avec eux. Dans
lés cantonnements mêmes , il n'est pas
impossible de rendre la situation des
souf-nffiri. rs p lus indé pendante, comme
le inontre l'heureuse initiative du colonel
Bonvind . autorisant ceux de la lrc divi-
sion A Sp procurer des-lits. D autre part ,
nn dnvrait , à la caserne, faire manger
b'« sous-f.fliii. 'rs dans leur cantine. Tou-
chant riieino du coucher, on les autorise
aujourd'hui à rentrer à l'extinction des
feux ; -rc petit privilège pourrait être
complète par l'octroi do fréquentes per-
missions de onze heures, lesquelles se-
raient .accordées à titre .permanent aux
soHK-officier.s appelés fréquemment à tra-
vailler pendant les heures de ropos do
lir-troupe : adjudants, sergents-majors,
fourrier.', sons-officiers dc jour cl chefs
de cuisino. On no doit négli ger aucune
uccnsiûîl d' accorder aux sous-officiers un
truiteineiil d>' faveur.
:- On pourrait aussi encourager davan-
tage ls* Me.is -officiers à déployer de
l' miiiativo . Nous avons toujours remar-
qué , par .excinpie, que le service intérieur
etoli- hi'Hucoup mieux lait lorsqu'on le
leur confiait entièrement , cc qui est aisé
avec h plupart de nos sergents-majors.
Lorsque , le lieutenant est rendu respon-
sable du service intérieur de sa section,
il 'donne naturellement les ordres â cet
effet , et son sergent n'esl p lus que
l'exéiuiiiiii- — découragé — de ses
inlenljims.

Ou peut même faire quel que chost

dans cc sens sur la place d'exercice et
même au service dc campagne. A une
école dc recrues, l'ordre du jour de.la
première heure de l'après-midi portait
la mention « école dc compagnie ».
A fais (es officiers ne viennent pas. Que
va faire, lo sergent-major ? Hravcmcnt ,
il fait sortit- du rang les guides de droite,
et, avec une autorité surprenante, com-
mande l'école de compagnie. L'instruc-
-teur , qui lorgnait la scène dc loin, dut
se déclarer satisfait. •

Autre exemp le. A la fin d'un exercice
de régiment, le lieutenant-colonel retint
ses officiers pour fa critique, el, comme
il se faisait tard, les trois bataillons
rentrèrent dans leurs cantonnements,
situés A une heure de distance, sous la
seule conduite des sous-officiers. Lors-
qu'on demanda â ceux-ci 6i la troupe
avait bien marché, ils répondirent avec
quel que malice que c'était allé « beaucoup
mieux qu 'avec messieurs ks olliciers »•
Effectivement , on n'eut pas â entendro
dc plaintes. C'est par des moyens de co
genre, qu'on peut multiplier A l'infini .
qu 'où arrive à développer 1 initiative du
sous-officier , A cultiver en lui le sentiment
de sa responsabilité et la joie au service.
On n'y parviendra jamais, au contraire,
si l'on s'obstine A ordonner aux officiers
de rester constamment « collés » û lu
Iroupe. ,

Co relèvement de la qualité et du
prestige du corps de sous-officiers , une
fois obtenu, n'engagerait point ces utiles
auxiliaires des officiers, nous en sommes
convaincu, A pécher par orgueil. Lc
caporal le plus jeune , qui a fait autant
de service que le plus vieux des simples
soldats, doit savoir commander, élre un
chef. .Mais il saura se rendre compte
aussi que ses ordres impliquent de-lour-
des responsabilités, non moins que tous
ses.actes, dans-lcsqucU.il.dait sausj-«nr
constamment; 60U» peine de ruiner su"
autorité, du souci de donner le bon
exemple. - , • ' - • . . .

N oublions pas que, si les officiers sont
ia tête de l'armée, les sous-officiers en
constituent l'ossature. Aucun problèmo
n'est plus urgent que celui qui consiste
à améliorer leur rendement. Il y-va,
on peut lc dire, de l'avenir de notre
défense nationale. Le moment est venu
de trancher dans le vif de la question en
excluant les palliatifs sans portée et les
mesures trop timides. - Y.

Àa Conseil d'administration
des chemins de fer fédéraux

On nous écrit de Berne :
Le Conseil d'administration des che-

mins de fer fédéraux a adopté, sans
débat de grande envergure, le bud get de
1913; Celui-ci se présente sous un jour
exceptionnellement favorable, puisqu'il
boucle par un excédent présumé de prés
de six millions, soit presque aussi élevé
que cenx de 1911 etdel9l2(-_oosréserve
des résultats des derniers mois <)e l'exer-
cice), résultat presquo inespéré, si l'on
songe qus la loi sur les traitements des
cheminots, entrée en vigueur le 1" avril
dernier, a grevé le budget d'Une dépenso
nouvelle d'une dizaine de millions. Ces
perspectives réjouissantes, lait observer
la Direction générale, sont dues à la (ois
A l'augmentation considérable du trafic
et à la rigueur de la poli t i que d'écono-
mies poursuivie par l'administration dans
tous les domaines.

Nous sommes toutefois fort éloignes
do l'idéal d'un réseau ferroviaire libéra
de toutes dettes. Tandis que l'excédent
est calcule ix près de six millions, et les
amortissements à près de onze raillions,
le budget de construction va grover les
finances des C. F. K. d'uno charge nou-
velle de iS millions et demi, de telle
sorte qu'à la fin de l'année, les dettes do
l'administration se seront accrues do ia
somme coquette de trente-deux millions l

En tête des dépenses extraordinaires,
on trouvo naturellement celles causées
par le nouveau tunnel du Hauensteiu
(5,5 millions), par la seconde galerie du
Simplon (trois millions) ot par la liegno
du lac de Brienz (deax millious). Cons-
tatons que, cette fois-ci, Ja Suisse occi-
dentale n'a pas à so plaindre do la placo
qu'elle occupe au budget de cons-
truction , ct que, au conlraire, l'on fait
droit A nombre de ses vœux. On se moi
résolument A l'œuvro , si longtemps
différée , de l'achèvement dn la seconde
galerie du Simplon , dont Ici travaux
seront exécutés en régie sous la direc-
tion de M. llotbpletz , un de nos ingé-
nieurs les plu» distingués, et pourront
commencer au printemps prochain. On



va travailler également A la seconde voie
du tronçon MartigoyHiddos, à celle du
Berne-FIamatt , poursuivre les travaux
du même genre en cours d'exécution de
Neuchâtel A Saint-Biaise ct de Siviriez à
Romont, et mettre à l'étude la double
voio de Brigue à Viège.

M. Gaudard a été élu membre de la
commission permanente on remplace-
ment de M. Decoppet , au premier tour
do scrutin , par 35 voix, et M. Weissen-
bach, A la place de M. Bleuler,- mais au
second lour seulement ; au premier scru-
tin, l'ancien directeur général des C F.
F. n'avait obtenu en eflet que IS voix ,
contre onze A M. Alfred Froy ; cet insuc-
cès rclntif est vivement commenté.

Lii jeuiiessc catuolïquc
tessinoise à Magliaso
|0« notr» eoniif onl»-.!.)

J'écris ces lignes sous la vive impres-
sion que m'a faite lc spectacle imposant
auquel je viens d'assister.

Vraiment la jeunesse du Fascio délia
g iaientù caltolica ticinese a su organiser
uno fête qui a fait l'émerveillement dc
tous ceux qui ont eu le plaisir et l'hon-
neur d'y participer. Le grand nombre
des jeunes gens inscrits nu Fascio, le
nombre plus grand encore des amis qui
ont pris part à la fête, la solidité de l'or-
ganisation du Fascio, la noblesse du but
que la jeune association se propose , le
sérieux qui règne dans la société, l'ordre
et la dignité qui ont présidé à toute
la fêle, ont été pour la plupart uno véri-
table révélation ! Notre jeunesse a été
uujourd'hui un Sujet (l'étonnement pour
plus d'un millier de personnes accourues
A Magliaso de toutes les parties du can-
ton ; elle a mÎ6 dans tous los cœurs les
plus réconfort antesespérances pour l'ave-
nir du Tessin catholique 1 Née modeste-
ment ct sans tant de bruit , la jeune
société a montré une vitalité avec la-
quelle il faut compter et avec laquelle
surtout les adversaires de la religion
catholique auront à compter. La force
et la valeur do cette association sont
d'autant plus grandes qu'elle se propose
comme but unique la sauvegarde de la
religion catholique dans le Tessin. Réu-
nir les Ames généreuses de la jeunesse,
les former ù la lutte contre l'incrédulit.'
et l'impiété envahissantes, voil/t le nobk
but, que la. jeune association veut attein-
dre. Et elle y arrivera, A n'en pas dou-
ter : la journée à laquelle je viens d'as-
sister cn est une garantie.

A l'arrivée A Magliaso , j'ai trouvé di r
;m$i£fyeuneanimationinn«eoutumcc-poiir
Jo petit village du Malcantone. Toute la
popidation participait à la fête. Les ruos
du village présentaient un coup d'œil
magnifique. Des arcs de triomphe avec
des inscriptions appropriées , dos dra-
peaux, dos oriflammes, de la verdure
semée à profusion , étaient du p lus bel
effet. Quelques heures p lus tard, lorsque
les rues étaient parcourues par les corps
de musique, les phalanges des jeunes,
avec une font de drapeaux , les phalan-
ges plus nombreuses encore des amis dc
la jeunesse catholique, c'était un spectacle
enthousiasmant.

La matinée a été- bien remplie. Les
jounes , après avoir communié en grand
nombre le matin, avaient commencé par
discuter le règlement intérieur qui doit
régir l'as3oeiation. Ils étaient tous là;
il était beau de voir, à côté du jeune pré-
sident, M. le Dr Gaston Bernasconi,
ancien élève-de l'Université do Fribourg,
si favorablement connu dans votre ville,
l'ànie de- l'association ct do la fêle, le
représentant de l'Evêque, M. le chanoine
D* Grassi, et, mêlées aux jeunes.visages
et aux casquettes multicolores des étu-
diants, les barbes grises do plUsioui-H
vétérans. C'était la jeunesse assistée de
l'expérience, les fils assistés des-p ères ,
lés recrues assistées- et conseillées'par les
vjeiix ". hitUsnm. Que ce speclaelp était
beau I

l.a discussion a été trè* active et ,
chose remarquable chez nos jeuno» gens,
tout g'est passé avec une dignité exem-
plaire. C'est là 1» signe que- l'on fait les
choses sérieusement-,

lt est onze heureset domie lorsque l«
corlége se met en branle pour se rendre
à l'église paroissiale, où doit avoir lieu
la messe solennelle, accompagnée par un
excellent chœur de jeunes lilles dn village.

Le cortège était précédé par la vail-
lante musique de Neggio, village histo-
rique dans , les annales tessinoises. Sui-
vait nne Véritable foret do drapeaux ;
puis venaient les gais étudiants, avee.
leurs casquettes bigarrées, leurs cou-
leurs flamboyantes. C'est d'un cœur
¦mu, p lein de souvenirs, quo je saluai
an passage les; couleurs de la Lépontia
ot de VAgaaùûî, le rougo vif de la
Sarinia , le bleu foncé de la Lalinia
de Fribourg.'Venaient ensuite les pha-
langes de la jeunesse, suivies dé leurs
omis ; le cortège était fermé pnr la popu-
lation accueillante et sympathique du
village.

Combien étions-nous à ce défilé? Je
ne s-iiir-iis le dire : de deux cent cin-
quante à trois cents jeune* gens : pour
le resle, j'ai renoncé h compter. Le lait
est que . ù l'église, toules les places,
jusqu'à la dernière, étaient prises. Bien
du monde a dû rester dehors.

A l'Evangile, M. l'abbé Noseda , eur-1
de Morbio Inferiore, est monté en chaire.

Le prédicateur a indi qué à la j eunesse
trois formes d'apostolat : l'apostolat de
la parole, pour foire connaître l'Eglise
et repousser les attaque» dirigâes contre
elle; l'apostolat Wé; laîprwse.' qni doit
s'exorcepen collaborant à'ta? bonne pritsw
e?ten prônant sa diffusion-dans le peuple;
enfin , l'apostolat par "te-hon exemple.
La përort-isou a élé émouvante. M. No-
seda a cité * nos jeunes'gcns l'exemple
des- 50011 bohiines du (Saigpès du Sacré-
Cœur à Einsiedeln : dee'150;000 hommes
qui- ont particip é au; Congés eucliaris-
tique de Vienne , l'cmut-reur d'Autriche
cn tète. 11 finit par unc solennelle con-
sécration de la jeunesse au Très Saint
Sacrement de l'autel.

11 est uno heure moins un quart quand
l'office solennel-prend fin et lo- cortège
se réorganise pour aller au lieu où doi-
vent se tenir le banquet ct la fête po-
pulaire de l'après-midi. Tous deux ont
eu lieu en plein oir.

A table, nous sortîmes environ. 250 con-
vives. Je renonce à faire l'énumération
des personnalités présentes. Je note seu-
lemeut M. Ferrari, rédacteur du Popolo
e Libéria, président de la droite parle-
mentaire ' et président- dc 1 Assoojatwn
populaire catholique; M. Tarchini, un
des leaders du parti conservateur, député
au Grand Conseil , l'orateur de la jpur-
aée; M. le chanoine Dr 'Grassi, délégué
épiscopal ; le président du Fascio, M. le
D» Bernasconi ; M. G.-IJ. Mondada, le
journaliste bien connu. Le clergé i$t fort
bien représenté. Quoique les fonctions
du.dimanche aient retenu-la plus grande
partie de nos prêtres dans leurs paroisses,
cependant vingt-cinq prôtres, à leur
tête Mgi- Abond'io, archiprêtre-do Ba-
lerna- et directeur de la vaillante fouille
hebdomadaire -Itt-Pamiidiu, prennent part
à la fête. L'après-midi, les représentants
du clergé étaient bien une cinquantaine.

Pendant le di_u>r . est-il besoin de le
dire '.' l'entrain et l'enthousiasme out
dominé. La musique de Neggio- a fait
merveille, aidée du corps de musique de
Monlagnola, un des ornements des [êtes
catholiques dans le district île Lugano.

En attendant , lus trains ordinaires et
spéciaux déversent un flot de nouveaux
arrivants, au nombre de plus d' un mil-
lier.

Mais l'heure des discours arrive. On
donne lecture des télégrammes, do Mon-
seigneur l'Evêque ct de M. Melta , con-
seiller fédéral, applaudis, comme on
peut le -croire, frénétiquement. ¦

M. le Dr Bernasconi . l'âme- et le créa-
teur de l'Association, salue la patrie et
trace à ses amis le chemin ù parcourir.
Nous voulons Dieu, dit-il ; nous vou-
lons la lutte non-pas seulement ,pour, lc
morceau île pain, mais la lutte pour ." la
vérité et la justice. Le Fascio a pris
comme devise : Pedc deniocrazia, foi
ct démocratie : foi , c'est-à-dire vérité ;
démocratie, c'est-à-dire justice.

Le discours do M. le Dr Bernasconi a
élé salué par un tonnerre d'app laudisse-
ments. 11 m'est doux , dans ces colonnes
de la Liberté, qui nous rappelle à lous
deux fa chère vilfe dc Fribourg et son
Université, de. dite i M. Bernasconi com-
bien j'étais fier de lui , lorsque je l'ai
entendu jeter de la tribune , à ses jeunes
amis du Fascio, des paroles qm révèlent
le catholi que convaincu ct le patriote
ardent !

M. le chanoine Dr Grassi, délégué épis-
copal, a été l'interprète dc Monseigneur
l'Evoque : il a rappelé les grands hommes
que furent Mgr Lâchât et Mgr Molo, et a
fait le vœu que la religion catboli qiu
règne dans le craur de tous les Tessinois.

Un troisième orateur, M. Colio, et
paroles ailées et pleines de poésie, a évo-
qué l'image de Louis Rossi et a salué la
démocratie et Ja religion catholique.

Parlent ensuite M. Campanovo, pour
la section de Mendrisio ; M. De Maria ,
pour celle de Blonio ; M. le chanoine
Roggero, pour la Ligne ouvrière de Lo-
carno ; M. le professeur Bassi, pour la
Fédération des instituteurs catholiques
tessinois ; M. Ferrari, pour l'Association
populaire catholique suisse.

La p ièce de résistance devait être le
discours de M. le député Tarchini. Re-
faire son discours est chose impossible
et pourtant , combien ses paroles méri-
teraient d'êtro répétées. La poitrine or-
née du ruban, des Etudiants suisses, M.
Tarchini rappelle, d'une manière tou-
chante , le passé. 1] évoque le souvenir de
ses jeunes années passées au sein de la
Lépontia ; il rappelle la journée du 24 août
1890, ù Balerna, où notre martyr, Louis
Rossi, s'engagea solennellement à rester
k son poste au milieu do la bourrasque
et jusqu à la mort ; il retracc le martyre
du jeune champion conservateur, quinze
jours après cette promesse solennelle ;
il parle des journées-de Minusio, Castel-
rotto, Giubiasco, Raitfcate , Ascona, Gior-
nico, Faido, Morbio Inferiore; il faitappa-
raitre la ligure de M. le conseiller fédéral
Motta cl envoie un salut ému à la vioiJJc
Lépontia et à la Société des étudiants
suisses, qui a été d'une fécondité si
grando pour la religion et la patrie. A ces
évocations d'un passé glorieux , j'ai vu
plusieurs dc nos vétérans essuyer furti-
vement une larme.

Le poème n'est pas morl , s'exclame
M. Tavel.ini ; ia jeunesse se réunit pour
renouveler lo pacte de l'ancienne alliance.
Ici, l'orateur rappelle la catastrophe du
Titanic pour dire qu'il arrive toujours
tm' moment otV Dieu fait sa rentrée
triomphante et miséricordieuse dans la
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vie même des hommes qui i avaient '
banni de leurs pensées . Lc grand navire
a sombré au chaut de l'hymne : « I'Ius
prè*'dé-toi , mon Dieu!-» L'iuunttnit*
n'est) bientôt plus -qu 'tow épave'î-u'eBt'lr
la fartasse eàSieliqaè- 'f  enttoiiier Je
chant : « Plus près de toi, ïnon Dieu, plus
près de ' toi ! » M. Tarchini invite la jeu-
nesse ŝ ." ij çinbyatpi* ¦ pv^QîJf^ j irniosfiUf-\»
vertu et oe ièîsSienoe! ;

L'Orateur aborde les deux problème*
qui eont i'i l' ordre du jour au Tessin. La
question do l'éducation et lo problème
social. Le gouvernement donné ii recule
on enseignement antireligieux, sbtu le
faux nom de la neutralité. Il faut réagir
en formant l'op inion populaire ; il faut
montrer qu 'entre la foi et la science, il;
n'y a pas discordance mais, au contraire,-
harmonie.

Lc problème social est, en-réalité, nu-
problème religieux. La bourgeoisie in-
crédule a détruit dans le cœur de l'ou-
vrier l'idée de Dieu el l'espoir d' une
récomponso future. Les socialistes disent
avec logique : vous nous avez pris Dieu
et son paradis céleste; eh bien ! donnez-
nous le paradis ici-bas. II s'agit donc dç
rendre à Dieu la place qui lui appartiei-l
dans la sociélé : voilà lo problème social.

Après avoir parlé dc l'immortel
Léon X lll, M. Tarchini invite les jeunes
à travailler pour l'idéal éternel , pour la
science, et pour les intérêts du pays.

Après cc discours magistral, salué par
do loiigs- applaudissements , la musique
attaque l'hymne national. Aux premières
mesures, toute l' assistance se lève debout
et so découvre. A ce moment, les cœurs
de tous battaient à l'unisson pour lt
patrie , demandant pour elle au Très
Haut la prospérité et la paix. Voilà 1.
patriotisme dès catholi ques tessinois !

M. l'abbé Morganti, curé d'Arzo, monte
encore à la tribune pour lire un travail
robuste , dans lequel il indique la voio
à suivre par la jeunesse en fait de religion:
guerre a V athéisme, an matérialisme,
à l'indilTérence, à l'égoïsme et à la
morale laïque.

M. Signorini donne quelques avis, à
ses jeunes amis. Finalement, M. Je curé
Grassi , remercie tous ceux qui onl coo-
péré ù la réussite do la fêle.

Il est cinq heures lorsque le cortège
sq réformo pour parcourir les rues pa-
voiwps- du village et pour sc rendre à
l'église où a lieu le Salut , qui a pieuse-
ment couronné la journée. *
' C'est à regret que j'ai quitté la place
de fôto; niais c'est aussi le cœur plein
dc joie, que je me suis éloigné. Que
dans toutes les-paroissos tessinoises des
sections du Fascio se fondent I Quand
ce sera fait , lj-'.Tessin catholique pourra
regarder avec confiance vers l'avenir ! .

BEAUX-ARTS

L'txp.sitioc de psicUre de Dais? Vere E_nl ,
si Etaée d.s Boacx-Arts de Berne

M' 10 Hunt a organisé au Musée des
Beaux-Arts de Berne, une exposition de
3ôipeintures ou dessins. Ce sont surtout
des paysag s et des portraits.

L'œuvre est riche et variée, et nous
donne une belle idée de l'activité artis-
tique de l'exposante anglaise.

Mile Hunt a un tempérament d'ar-
tiste. Ce qui la trappe et l'intéresse,
c'est moins la reproduction des choses
elles-mêmes que l'évocation do l'idée
renfermés dans les choses. Do là vient
sans doute ce fait que les choses elles-
mêmes sont parfois moins soignées que
l'idée, bien que l'artiste puisso, lors-
qu'elle te veut, serrer son dessin de très
près. ',

Parmi les vues ou paysages exposée»,
on remarque 1' « Ara cœli », riche de
couleur et de lumière ; la i Ruo du Coli-
sée », la « Via Appia Nuova », qui évo-
quent chez lo spectateur attentif les
sentiments dè mélancolie et d'admira-
tion quo l'on éprouve devant ces reli-
ques illustres, débordantes de souvenirs
et de poésie ; le « Ponte Momentano »,
si grandiose par son histoire, sa solitude ,
et par l'austérité de ses lignes.

Précisément parce que M"e Hunt sait
deviner et évoquer l'âme des choses, ses
portrait» sont très intéressants -. ce
sont surtout des portraits d'âsves. La
« Vieille amie » est un portrait excellent,
le « Vieux Vaudois », la « Norah », le
« Fritz », la « Mise C. O. » nous montrent
des âmes. Il y a surtout ce portrait au
crayon Wolf de « M010 F. D. » qui est ma-
nifestement saisi sur le vif comme un
instantané. On devine que cette figure,
si étrange par les traits et par l'expres-
sion de la bouche, couvre une âme d'une
extrême originalité.

On . peut critiquer parfois Io dessin
incomplet dans l'œuvre de M"« Hunt.
Mais qni l'oserait dans le musée où s'éta-
lont, au sommet de l'escalier, les œuvres
les plus récentes de M. Hodler , qui fait
fureurdepuis qu'ilno sait plus ni dessiner
ni peindre , de même qu'il était conspué
quand il savait encore et l'un et l'autre.

Nouvelles diverses
Hier malin , mardi , est mort le médecin

principal du l'ape, le docteur Joseph Pettarci ,
né à Rome en I8iô.

— Knrer bey, chef des forces turques eu
Tripolitaine. aurait été gravement blesse.

— Le roi de Danemark a ree.u hier mardi ,

en iiudicn.-c. l'explorateur KUÎ-iSQ Br dé Qucr
vain, qui revient d'una expédition ou Groi n
land .

£e conflit balkanique
Le ,m|n.strc de Bulgarie

, . Selon uif.Ojed^p êche ircçyi! à Vienne, le
' minisire do, 'Rulgîjr'iê  Bcràit ritppelé do
C'jnstnnt.nople.

A la frontière monténégrine
I.o Berliner TagcMall reçoit de Buda-

pest un télégrammo d'après lequel les
hostilités auraient déjà commencé entre
la Turquio et le Monténégro. L'n oombot
a ea lieu h Grflbovitch , entre les Monté-
négrins et les troupes turques. Dix Turcs
ont été tués ou blessés.

En Serbie
Deux corps d'armée serbes seulement

resteront ix Belgrade , Io gouvernement
icrbo ayant reçu l'assurance qu'il ne
courait aucun danger de la port de l'Au -
triche, laquelle resterait neutre.

A partir de lundi prochain , toutes lea
écoles seront fermées et transformées en
hôp itaux.

On affirma quo les étudiants de l'uni-
versité do Belgrade out constitué un
corps de volontaires , qui est déjà parti
pour la frontière.

A Athènes
Le Journal officiel publie des nomina-

tions dans lo haut commandement des
armées de terre et do mer. Le prince
royal a prêté lo serment de généralissime
en présence de M. Venizelos.

Les journaux grecs approuvent unani-
mement la mobilisation, due unique-
ment, disent-ils , à l'attitude do la Tur-
quie. Ils exaltent la solidarité dea
Etats balkaniques, ajoutant quo l'indif-
férence des puissances à l'endroit des
chrétiens de l'emp ire ottoman devait
fatalement faire naître uno coalition des
Etats balkaniques pour la défense de
lours coreligionnaires menacés d'extermi-
nation, La population accueille la mobi-
lisation avec enthousiasme.

La Croix-Rouge
Les premières missions do la Croix-

Rouge sont parties de Saint-Pétersbourg
pour Athènes, Sofia et B«lgtads.

L ' a t il tu de des puissances
Un certain nombre de télégrammes

annoncent des appels do réserves en
Russie et cn Autriche.

Il semble que, jusqu 'à présent , il ne
s'egisee que de convocations normales et
remontant à plusiours somaincs.
• "EnRussie notamment, on no confirme
aucune mesuro d'ordre exceptionnelle.
En Autriche-Hongrie, ICB garnisons de
Bosnio sont, dopuis un mois déjà , portées
à leurs effectifs de mobilisation, en pré-
vision d'uno éventuelle agitation localo.

L'insurrection de Samos
On mande d'Athènes au Corriere délia

Sera de Milan que, d'après des nouvelles
de Samos, los insurgés auraient lait pri-
sonniers p lusieurs soldats turcs qu'ile
auraient envoyés à Cbio. Des patriotes
armés surveillent les côtes do l'Ile pour
empêcher lo débarquement des turcs.
Un croiseur italien aurait commencé une
action dans los eaux de Samos pour
emp êcher un débarquement. Les Sa-
miens ont livré p lusiours combats aux
Turcs cn leur infli geant des pertes sensi-
bles. Le croi.eur italien a dû suspendra
son action à la suite d'une remarque du
commandant des navires étrangers.

Calomnies pangermanistes
Les journaux pungermanistos traver-

sent actuellement uno (&cl\«use crise. Les
personnes qu'ils diltament à jet continu
sous le couvert d'un patriotisme intégral
so permettent de recourir à la protection
des lois et de traîner les diffamateurs en
justice. Les accusés, une fois à la barre,
rétractent toutes leurs assertions , ils
disent avoir été induits en erreur , et ,
pour éviter la condamnation , ils font des
excuses à leurs victimes et payent les
frais. On a pu ainsi voir successivement
sur la sellette la Gazelle du Rhin et de
Westpkalie, les Berliner A'acltrichten, la
Post de Berlin, la Strassburger Post et la
Tiegliclte Rundschau.

C'est maintenant le tour de la . 3_.e_wr
Zeitung, qui a publié , il y a quelque temps,
un article intitulé « Coadjuteur et péni-
tent » et où Mgr Zorn de Bulach , coad-
juteur de l'évêque de Strasbourg, lrôre
du secrétaire d'Etat pour l'Alsace-Lor-
raine, était l'objet d'accusations revêtant
un caractère particulièrement outrageant.
Avant tous débats , M. Relune, rédacteur
responsable , déclara qu 'il avait reconnu
la complète Inanité des accusations de
son journal; il sa dit prêt à faire des
excuses au coadjuteur , à payer uno
somme importante à l'assistance publi-
que de Strasbourg ct de Metz, et enfin à
solder les frais du procès. Le p laignant a
accepté lo principe d'une transaction ,
mais a déclaré qu'il devait avoir au préa-
lable l'assentiment do son supérieur di-
rect, l'évêque de Strasbourg, actuelle-
ment en voyage.

Lo tribunal a décidé de renvoyer la
cause jusqu'à l'arrivéo de la réponse de
l'évêque. .

Crise ministérielle au Japon
Une crise ministérielle semble devoir

éclater sur la question de l'établissement
permanent de deux divisions militaires
cn Corée.

Lo 'rninistra-'de la guerre, appuyé-par
lo comte Tcrnnchi, par M. Yumsgplu ,
gouverneur général civil , et les bureau-
crates*' reluso do céder sur ce point, et
do s'incliner devant cet argument que
sa proposition est incompatible avec le
programmo d'économies du ministère. I i
fait ressortir que cotto mesure est rendue
encore plus nécessaire dans les circons-
tances actuelles par la constante expan
sion militaire des Russes. i.

Un beau coup de filet
Le bandit récidiviste Kossovsky, tué

à Odessa, a été enterré lundi. Deux cents
apaches, eamarades du défunt , tous
reèherchés'par la police, voulurent assis-
ter à l'enterrement.

Plusieurs députations de bandits vin-
rent d'autres villos. La polico qui possé-
dait la p lupart des photographies dea
bandits, arrêta une automobile contenant
six apaches, mais les autres prièrent
lo chef de la polico scerôto do leur
permettre do rendre les derniers hon-
neurs à leur camarade défunt.

Après l'enterrement, la polico cerna
le cimetière et parvint à arrêter cent
soixante deux malfaiteurs.

Schos de partout
CONTRE LES RISQUES DU MÊ. IEI .

La royauté; par ces temps de bombes- à
renversement , dc browning el de machines
infernales , n 'est pas on placement de père
de familie.

Les têtes couronnées r.e l'ignorent pas.
Les risques du métier sont dc tons les

jours , ils le savent. Les prévoir et y pourvoir ,
est dc bonne administration comme de bonne
polilique. lls tes prévoient ct y pourvoient
pour eux. pour les autres, en parliculier pour
leur descendance , par quelque bonne petite
assurance sur la vie. . .

A la mort du roi Humbert , la compagnie
qui lc couvrait de son égide tutélaire, dut
payer à la famillo royale d'Italie la bagatelle
de "j  millions.

Edouard VII mourut deux 311s après avoir
pris assurance sur sa loyale sairte el «_1» v.v
dans la caisse de la compagnie on humble
trou de 18 raillions.

Le tS3r de toutes , les ttussies et-autres pays
circonvoisins . Iète ' éternellement braillante
s'il en fut , paye ani-ueltoniciii . comme prime ,
100,000 fr., ct cela depuis plusieurs lustres,
aux fins do léguer, de ce chef , à sa postérité,
19 millious.

Le roi Alexandre" de Serbie , après son
raàriagVsl înipép ùlàirè'- aVcd^il T-éhfe-' Dra&a,
s'adressa va_-i-._-_e._l au guichet de (outes hs
compagnies nationales cl mondiales. Aucune
ne consentit à se constituer son paratonnerre.

LE PEUPLE POU

L'honorable M. . Grover , qui est Hollan-
dais , résolut de vérifier s'il était exact que
ses compatriotes méritassent leur renom
universel d'urbanité. ,.

Sa femme et lui se grimèrent donc à se
rendre méconnaissables, lovétircnt un accou-
trement comique et se mirent ainsi à exp lorer
leur pays.

Ils se faisaient passer pour des Allemands
extravagants, s'infonnant à chaque instant
de la direction à suivre ou des monuments à
visiter , se molliraient encombrant daus lus
Irains ot les (ra___ua ,i«, /eignaient d'ignorirr
la monnaie ct témoi gnaient d'une extrême
candeur quand il s'agissait de régler des
additions.

Eh bien ! ils n'ont subi aucun ennui. Aucun
voyageur n'a protesté, contre ces gêneurs,
aucun passant n'a rabroué ces fâcheux ,
aucun marchand n'a refait ces « bonnes
poires • . .

En oulre, les gamins d'Amsterdam ct de
C'roningue sc sont conduits fort convcnal-fe-
raent avec ces gens, qui avaient tout fait
pour provoquer leur liilarité,. .

Quant aux agents de police et aux
employés de chemin da 1er, ils lurent Hs
plus prévenanls et les plus sen iables du
monde.

lleurouses mœurs .' I^ays idéaî .'
MOT DE LA FIN

Dans un magasin de gants, à Turin , on
peut lire sur la potte ces mots : Ici , on parle
français.

Et à l'intérieur , ceux-ci : Toates nos
gants sont fabriquées avec des pots des
prime uiialilé.

LE TEMPS

De Cottes averses sont tombées dans cette
matinée. Mais tout le inonde jouit du radou-
cissement de la température. Les poêles se
sont éteints de nouveau .

Un OHrag-sn a sévi liier mardi sar les cùles
de Fiança et d'Anglctmre. Le temps a i\_i
très mauvais à Paris : pluie et vent violent .

II neiire i Nàw-Tork.
la plais

La pluie appelle la p luie : il y a longtemps
que nous le disons , parce que nous, le voyons.
Notre axiome est corroboré parla-communi-
cation luite lundi à l'Académie des sciences
de Paris par M. Mûntz.

S'expliquant sur la persistance des tempa
pluvienx « tïoids , ce savant -_. montré que
ectic persistance doit être en majeure partie
attribuée à l'évaporation qui se produit à l a
surface du sol mouillé , surtout quand celui-
ci n 'est pas couvert de végétation: Les quan-
tités d'eau ainsi déversées dans l'almospUêi-e
sont énormes , forment des nébulosités et
retombent en pluie. Il s'établit ainsi uri c<clc
dans lequel la même eau est alternativement
déversée dans l'air , condensée dans les cou-
ches supérieures de l'atmosphère et revenant
au sol comme p-uita-4c a|'i!À;g<ltcfUv jt _Sh!i,

il a une , Icnilcince n commuer, chaque j0i, r
léguant au suivant la cause de-l'humidité,

Quatit àiralii;i«*Ciuèuti!<f la tOin|iératuri; , j)
n également pour principal f.icleur celle éva.
poriilion, <|ni cultive au sol lo chaleur qui >.u
se déperdre dans les couches supérieures de
l'ainioscphère.

Confédération
4.od«|téual fédéral, — Ln commis-

sion du endo pénal fédéral a discuté )u
chapitre des délita contro l'honneur et
spécialement l'ar.tiolo 10t) qui Uaito do
la diffamation , ou calomnie. La commis-
sion a admis la preuve.

A l'article 100, qui traite do ia respon-
sabilité do la pre*se, la commission a
institué la responsabilité de l'auteur ,
avec responsabilité subsidiaire do la
rédaction et obligation do révéler Fauteur
de l'article.

T_OH il l î V . l r f ', lien Ur t l I .B i in  d I*
SII II K - . — La mobilisation dans les
Balkans a déjù sa répercussion jusqno
chez nous. Une fabri que d'horlogerie
neuchâteloise vient de recevoir télégra-
phiquement, de Uol grade et de Ilotutt-
chouk, l'avis do suspendre toute expé-
dition à destination de la Serbie ot de le
Bulgarie.

ItASSlè l 'I.UKI.l l Tl .LN

Lea Olxcncr Naclirichten annoncent un
nouvoau trait de la persécution ix la-
quello les libéraux soleurois s'acharnent
contro M. lo curé Ackermann , que lo
Grand Conseil de Soleure a déposé daus
les circonstances que nons avons dites.

On sait que l'aspirant au sacerdoce
doit déposer un montant à la caisse du
diocèso pour lequel il doit ètro ordonné.
C'est co qu'on appelle le patrimoine des
prôtres. Dans le diocèse de Bûle, le patri-
moine pst do cinq cents francs.

M. le curé Ackermann avait déposé
entre les mains do son évoque, a titro de
patrimoine, un cautionnement do sa
commune d'origine, VVolfwil. Or, diman-
che dernier , l'assemblée communale do
Wolfwil a décidé , par 57 voix contro 5i ,
de révoquer le cautionnement donné cn
faveur de Ml Ackermann.

Il n'y a qu 'un mot pour flétrir l'achar-
nement avec leqael les radicaux soleurois
poursuivent M, le curé Ackermann-.c'est
de la barbarie, c'est de la haine de
cannibales.

CANTONS »
VAUD

X,es beaux nrbres «ln canton de
Vand. — Depuis une sério d'années , la
Société vaudoiso des forestiers s'occupe
do réunir les matériaux nécessaires ù la
publication d'un ouvrage de vulgarisa-
tion esthétique et forestière, destiné à
encourager la conservation des arbres
remarquables par leurs dimensions, et à
attirer l'attention du public sur leg beau-
tés naturelles du pays.

Elle a chargé ses sociétaires de faire
une enquête sur les plus beaux spécimens
d'arbres du canton , et une commission
de mettre en œuvre Jes matériaux recueil-
lis. D'un long travail qui n'a pas duré
moins de quatro années, est sorti, es
1909, uu élégant petit volume do 1GO pi-
ges, Les beaux arbres du canlon de Vaud ,
illustré de trente planches hors texte, cù
sont catalogués los plus beaux arbres du
pay3.

Co premier volumo a reçu partout un
accueil qui a engagé la Société vaudoise
des forestiers k lui donner une suite, et ,
prochainement sortiru do presso un se-
cond volume, de 100 à 180 pages, avec
trente magnifiques illustrations hors
texte, ot une couverture ornée d'une
composition très réussio d'un joune
dessinateur , reproduisant le superbo p in
parasol qui fait , à Vevey, l'ornement de
la cour aux Chantres, et 4e fameux
araucaria de Nant sur Vovoy. Co volumo
est d'ores et déjà en souscription au prix
de 3 fr. 50.

Lcs principaux arbres qui y sont
reproduits Boni : "

Le sapin Boissier, de Valleyres (le p lus
vieux de l'Europe centrale); Io grand
peup lier du Canada , à Cull y ; l'araucaria
de Nant sur Vevey ; le cèdro du châ-
teau d'Hautoville ; le cuuninghomia de>
Champ-de-Ban (lo plus gros en Suisse);
lo fameux cheno de Bussiguy ; le laurier
noble de Pallens-, le séquoia géant da
Denantou (le plus gros en Suisse) ; le
tilleul du champ de ioit-g, à Moudon;
le ginko de Moctreux (le p lus gros de
son espèce en Suisse) ; les gros chênes
et châtaigniers do Duillier ; lo cryp to
meria du Japon, à Champagne ; le
tulip ier du château do Vullierens ; fc
chicot du Canada , à .Chat-gin*,- etc. Le
volume contiendra la description com-
p lète d'environ 250 arbres do 70 essences
différentes.

. Les souscriptions doivent parvenir ,
avant le 31 octobre, à M. Henri Badoux ,
inspecteur foreilier , à Minvlveux, W *
MM. Sâuberlin et Pfeiffer , à Vevey, qui
impriment l'ouvrage. Passé cc terme, le
prix ds l'ouvrago sera porté à 4 fr.



NOUVELLES RELIGIEUSES

Trop â» prêtrt» Itallim ta TMIIB ?
Dn nous écrit du Tessin :
Une correspondance tessinoise au Tag hl.xU

ic Lieslal , écrite par un libéral-radical, en
i-onslatant lo déclin dt Sa pensée patT.ot.ip_o
chez lés'ra'dicaux tessinois et en déplorant le
iro» de professeurs italiens dans les écolea
au Tessin , ajoute une p hrase qui signale
. l'invasion des églises > par des prêtres
d'outre-monts.

Je dois m'inscrirc en faux contre cette
assertion. A aucune époque il n'y a cu moina
île prêtres Italiens nu sein du clergé tc-sinois.
fe n 'en trouve aucun dans la Curie épisco-
pale , aucun dana le Séminaire , aucun dans le
Chap itre de la cathédrale de Lugano, qui
sont les postes les plus élevés de l'adminis-
tration diocésaine. Do même , aucun Italien
ne ligure parmi les doyens des difTérenles
parties du canton. Je nc connais qu 'un cha-
noine italien k Bellinzone ct un ù Locarno et
au maximum nne douzaine de curés de cam-
pagne et quelques chapelains. Sur environ
irois cents prêtres, cela ne constitue pas une
• invasion » , assurément.

Mais je dois ajouter que dc ces vingt prêtres
italiens , aucun ne fait de l'irrédentisme ni
ouvert ni caché. Au contraire , ils aiment le
Tessin ct la Suisse, t-t au point de vue dn
zélé , de la piété et de la charité , ils se con-
fondent avec leurs confrères tessinois, qui
. onlinuent tx ètre , quant au patriotisme — il
fattt le dire bien haut— le plus solide boule-
vard de l'idée nationale cn deçà du Sairit-
(lolhard.

Cela était formellement reconnu, dernière-
ment , par le D' Atnaldi , ancien directeur de
la Maison des aliénés , a Mendrisio , et actuel-
leement directeur de l'asile de Florence , dans
une lettre â la Voce. Kn hon anticlérical ,
Jf. Amaldi lance contre le clergé tessiaois
l'accusation de maintenir, parmi les fidèles, la
• Laino contre le rovaume d'Italie constitué
sur les ruines de la Papauté temporelle » . Nous
bavons ce que cela signifie.

Je viens de lire dans le Popolo e Libéria
nue M. l'abbé D' Pometta , à l'assemblée des
délégués de l'Cmon populaire suisse, a
protesté avec énergie du patriotisme du
.lergé ct des catholiques tessinois. Je l'en
remercie do grand cœur. Nous ne voulons et
nous ne pouvons pas oublier que c'est surtout
ci en première ligne la question religieuse
ijùi a poussé nos pères à préférer le chapeau
île Tell au bonnet phrygien do la Cisalp ine.

Six millions de déficit
en trois ans

Le conaeil d'administration de la puis-
s mi -  m a n u f a c t u r e  de broderie Heine ,
d'Arbon (Thurgovie), vient de publier
les comptes et le bilan de cette entreprise
au :-i ' J  j u i n  K.1-2-—L'exercice s'est c los
avec un déficit de 204,000 fr., chiffre
rond. On se tient pour très satisfait de
ce résultat, car depuis quelques années,
les actionnaires de la manufacture Heine
on voyaient de grises. Les dividendes
qu'on leur distribuait n'étaient que de la
poudre aux yeux pour masquer l'état
véritable de l'entreprise. Les membres
de la famille Heine, qui en avaient la
direction, et les complaisants conseillers
d'administration dont ils se taisaient
couvrir, avaient mis l'entreprise en triste
état. A la fin, il fallut en découdre. Le
personnel directorial et administratif fut
renouvelé de fond en comble et on refit
les comptes fantaisistes des dernières
années. Cette apuration de comptes a
donné pour résultat qu 'une somme de
5 millions 974 mille francs devait être
passée par profits et pertes. Les action-
naires ont ainsi dû BO résigner, il y a un
an, à voir réduire tout d'abord de 2 mil-
lions 250 mille francs la valeur de leurs
titres et à laisser prélever /oO mille
francs sur le fonds de réserve. Cette an-
née, le conseil d'administration n'a pas
eu le courage de leur demander leur con-
sentement k une nouvelle réduction dc
la valeur des actions et il a porté dans
un compte à amortir les 2 millions 974
millo francs de perte qui restent à étein-
dre.

C'est le Bankverein suisso qui est la
banque nourricière de la manufacture
Heine ot qui, comme tel, est obligé de
lui tendre la perche pour la sortir d'em-
barras.

Lo capital social de la manufacture
Heine est de 7 millions 500 mille francs
fournis par les actionnaires ; l'entreprise
a uoe dette de 3 millions de francs.

On aura une idée de l'œuvre d'assai-
nissement qu'il y avait à faire, quand on
saura que les frais généraux ont été
séduits de 4 ,800,000 îr.à',543,000 ir., que
la valeur des machines, qui figuraient au
bilan pour 1,800,000 fr., a été fixée à
678,000 fr., et que l'inventaire des mar-
chandises, qui s'élevait à 7 millions 750
mille francs, a été ramené à la sommo do
'SO.OOOfr.

Dans les frais généraux , il y avait
175,000 fr. pour le traitement des trois
directeurs , tantièmes non compris.

CHRONIQUE MILITAIRE

ds aalhtor au muontm
Le Ilerner Tagblatt apprend qu 'aux

manœuvres de Ja 3m* division, près d'Ober-
lialta, sur temloire betnovs, en (ace d'Uc-
Wstorf , le lieutenant d'artillerie Victor
Jakob a été atteint au côlé gauche par la
décharge d'un canon. Lo bras a élé cruelle-
ment mutilé. Le blessé est à l'hôp ital Vic-
toria i Berne.

L' euvro ralijUui» daai l'armé»
Lcs journaux de la Suisse allemande s'oc-

eapwjl de l'af.*ire de la violation do la solen-
tiiié de la l'été fédérale d'action de grâces ,

par les escadrons de cavalerie en manœuvre
dans le Jura.JI résulie des renseignements
qui leur arrivent «ur ce sujet , que la cavalerie
ne participe jamais aux services reli gieux
organisés pour les autres troupes et qu'il
n'en est pas prévu â «on Intention. On ré-
clame l'institution d'aumôniers pour la cava-
lerie. Un sous-ollicier qui a fait huit cour» df
répétition déclare aux Neue /.iirctterNaehri
ilileii qu'il n'a jamais eu la possibilité dt
remplir ses devoirs religieux au service.
Dans le cours de deux écoles dc recrues, les
cavaliers ont pu assister dcuxjfois aux olh.es ,
eh tout.

CODFIS CENTRAL DE C Y MU ASTI  QUE

l'ar le (ait d'une li gne tombée, le texte dq
communi qué d'hier a été altéré. II faat lire ,
dans rémunération de» partici pants au cours
central de gvanasiique qui se donne & Berne :
M. A. IJrasey. instituteur i Kslavayer-fe-
Lac ; M. 1-.. Sehr.nttcr , instituteur à Châtel-
tiaint-Dcnis.

Ajoutons que fe directeur technique du
cours est M . (!. Buhloz , professeur a la
Chaux-dc-Konds.

FAITS DIVERS
(TRANUEr .

Tentative **«««mqB«rl« — t-e maré-
chal anglais lord Roberts a failli élre victime
d'un audacieux faussaire qui est actuelle-
ment recherché par la police. Ln chèque de
50,000 francs , signé du nom da maréchal , a
été présenté à une banque de Londres. Lc
caissier se préparait déji 4 le payer, lorsqu 'un
petit trait a la si gnature éveilla ses soup. ons.
Il avertit le lord et apprit ainsi qu 'on ne
trouvait en présence d'un faux. Le faussaire
avait pris la précaution d'envoyer au guichet
un vieux soldat da corps de» vétérans auquel
il disait de venir avec la somme ie trouver
dans un hôtel dc Londres. La l<onne loi du
vieux militaire " lut reconnue, el , sur ses indi-
cations , on s'est rais i la recherche de l'auda-
cieux escroc qui, devinant que son coup avait
raté , jugea prudent de disparaître de l'hôlel.

Tempête à l'aris. — La violente tem-
pête qui s'est déchaînée dans la nuit de lundi
A hier , sur Paris, a causé plusieurs accidents
assez sérieux. 1-le.H murs on construction se
sont effondrés. Des arbres ont été arrachés ct
renversés sur les chaussées. I).; nombreuses
personnes ont été blessée» et contusionnées
par la chute sur la voie publique de cheminées
ou de tuiles.

DéloarBementa.—L'avocat Jean Scotti ,
à Navarre, président de la Banque Populaire
de Novarre et du Crédit franco-italien de
Milan, a pris la lo'ite après avoir détourné une
somme de 250 ,000 francs qu'il avait perdue
dans des spéculations dc bourse. Sa famille
avait voulu lui venir en aide, mais la somme
était trop élevée. L'n mandat d'arrèl a été
lancé contre lui.

Xanlrage enr le Dnnnbr. — Prêt
d'Orsova surle Danube (i Ja /routière de 1»
lloumanie et de la Hongrie), un bateau
roumain venant dc Brada est entré en
collision avec un vapeur hongrois ct a chaviré.
Plusieurs olliciers, un colone] , un major,
trois capitaines , trois lieutenants et trois mé-
decins militaires se sont noyés. Seize passa-
gers seulement du bateau purent cire .sauvés.

I.c crime d'an ivrogne- — U îvro-
gne, âgé de cinquante ans , habitant à Aihis,
prés de DoTS-faont lOrnei, a wé sa letnine au
cours d'une crise d'alcoolisme. 11 avoua son
crime à un voisin, qui prévint la gendarmerie.
Un médecin fut mandé qui constata que la
victime avait succombé a des coups ; elle
avait six côtes enfoncées et de très graves
lésions à la colonne vertébrale ; clic portait
en outre sur le corps dc nombreuses conlu-______ *.

Sacrilège, — De» cambrioleurs ont péné-
tré nuitamment â l'église Saint-Jusdiarre, 4
l'au (Basses-Pyrénées), lls ont enfoncé lc
tabernacle et se sont emparés du ciboire qui
contenait les hosties. Une croix précieuse et
des ornements sacerdotaux ont également
disparu.

Jeunesse  braUlt .  — Il parait que dans
certaines contrées du canton de Berne, la
nomination d'un ollicier d'élat civil est un
fait mémorable, car à Pleigne (Jura), on a
tiré l'autre jour avec des mortiers et dea
fusils pour fêter le joyeux avènement d'un de
ees fonctionnaires. Malheureusement, celte
réjouissance s'est terminée par une tragédie .
L'n garçonnet de 13 ans, le jeone Odiel ,
s'élant approché des . canonnière », un de
ceux-ci , galopin de 17 ans, qui faisait l'im-
portant avec son fusil, écarta Je petit curieux
et, pour le faire fair , ne trouva rien de mieux
que de décharger son arme contre lui. Le
pauvre garçonnet s'abattit comme une masse :
la bourre avait fait balle ct lui avait troué la
poitrine. II est en danger de mort.

lies finsn. de vidange. — Dimanche
après midi , tx fontaines (Neui-hiitel), une
fillette de Irois ans ct demi est tombée dans
un creux à purin ci y a trouvé lai mort.

i.s lièvre -- i>htenH> ' . — La semaine
dernière , 20'J cas nouveaux de lièvre aphteuse
ont été constatés sur des pièces de gros bétail,
dans 32 élables des cantons de Berne , Glaris ,
St-Gall. Grisons, Tessin et Vaud.

L'accident d'aatomobile de I>an<
foa. — M. Winzer , directeur do la fabrique
de ciment de Lief-bcrg, blessé dans l' accident
d'automobile survenu à Laufon , a succombe
a ses blessures.

I'hotograplie »*»i a.1. — A sehwyz,
le photographe Bélier se trouvait dans l'église
de Mariahilf pour y prendre des vues ;
pendant qu 'il opérait , un seau plein de
ciment qui était p lacé sur un échafaudage
bascula, lui tomba sur la léte ct lui enfonça
le crâne.

Bélier a succombé quel ques instants après.

Ls I-lBKUTB ru...s compte de
toat uu»r,»i,-a do.it deux ewai-
plaire* loi soûl »ç|re««M,

Nouvelles de la dernière
I..!© conflit des Balkans

Espoir douteux
Belgrade, 2 octobre.

Lc mioistre-prétident et le mioittre
des atïaires étrangère* ont donné assu-
rance au correspondant du Bureau di
corretpontiance viennois que le gouverne-
ment, serbe a l'espoir que la Turquie,
cédant aur instances des puissances,
renoncera à ses intentions belliqueuses
à l'égard de» pays balkanique*, et iotro-
troduira les réformes nécessaires, dam
l'intérêt de ia paix dan» les Balkans. La
Serbie, ont-ils ajouté, ne poursuit au
cun but agréent , et songe uniquement
à défendre ses intérêts vitaux.

Paris, 2 octobre.
Un rédacteur du Temps a interviewé

les ministres de Bulgarie, dc Grèce et de
Serbie, ainsi que l'ambassadeur de Tur-
quie. Résumant l'impression générale
qui se dégage de ces interviews, le jour»
nal estime que , bien que la situation
soit gra%-e, on peut encore ne poi détes -
pérer du maintien de la paix , si l'enga-
gement de réformes immédiates élait
pris par la Turquie, en faveur des cliré-
tiens de Macédoine. >

Londres. 2 ectobre.
A propos de h situation dana le»

Balkans, on relient le lait que lea am-
bassadeur» de France et d'Italie ont fait ,
hier mardi, unc vigile prolongée au
Foreign-Oilice (ministère drs affaires
étrangères). Le chargé d'affaires de
Serbie, un représentant de l'ambassade
de Turquie et la p lupart des légations
intéressées étaient également parmi les
visiteurs.

En Turquie
Constantinople, 2 octobre.

Le cabinet a décidé d'ordonner une
mobilisation partielle, non générale. Les
détails en restent secrets.

A l'heure actuelle, le ministre des
affaires étrangères n'a reçu aucune com-
munication des gouvernements bulgare,
serbe et grec. On estime quo la visite du
ministre dc lloumanie à la Porte a une
signification très importante.

Constantinople, 2 octobre.
L'ikdam déclare quo l'ambassadeur

de Hus*ie,.M. d.e Giers, a communiqué,
hier mardi ,- au ministre des affaires
étrangères et au grand-vizir, que Je
chargé d'affaires de Uussio à .Sofia fait
des démarches cn vue du maintien de la
paix.

Constantinople, 2 octobre.
On croit , dans les cercles officiels turcs,

que les pmsssnce»proposeront it la Poite
une conférence, et que cette dernière
serait disposée à s'y faire représenter , si
les Etats balkaniques suspendaient leur
mobilisation.

Constantinople, 2 octobre.
Le général Abdoullah pacha a été

nommé généralissime de l'armée turque.
Le trafic des marchandises est inter-

rompu pour la Serbie et la Bulgarie ,
celles-ci ayant réquisitionné Je matérhl
roulant. Par contre , le transport des
voyageurs est assuré.

Constantinople , 2 octobre.
La Turquie ne restituera pas, pour le

moment, les munitions à la Sorbie.
On a des raisons de croire que la Tur-

quie conclura la paix avec l'Italie, si la
guerre était déclarée dans les Balkans.

Le gouvernement a réquisitionné tour
les moyens de transports , notamment
les vapeurs , pour le transport des trou-
pes. On croit que la Porte ne commu-
niquera ni à la légation de Serbie à
Constantinople, ni au gouvernement
bulgare, son refus de restituer les muni-
tions à la Serbie.

Coitttaiitiuople, 2 oclobre.
Un iradé sanctionno lo décret mini . -

lériel , non encore publié, ordonnant la
mobilisation do toute l'armée. Sont seu-
les exceptées quelques unités d'Anatolie,
ix la frontière russe.

Constantinople, 2 octobre.
Un conseil des ministres extraordi-

naire, réuni bier matin mardi, à 10 y ,  h,
durait encore & 6 % h. du soir. On a
appelé à plusieurs reprisos le chef de
l'état-major général. A 6 Vs b., celui-ci a
quitté le conseil des ministres et déclaré
que la mobilisation d i s  troupes étail
décidée. Le conseil des ministres a
décidé de rejeter la demande de la Ser-
bie concernant les munitions et d'en-
voyer aux Etats balkaniques une circu-
laire disant que la Turquie n 'a aucune
intention agressive à l'égard do tes
voisins, mais que leur attitude de cea
jours derniers, et surtout leor mobili-
sation générale, obligeait la Turquie à
procéder également à une mobilisation.

Le gouvernement ottoman a envoyé,
aux ambaaaadturs de Turquie à l'étran-
ger , une circulaire conçue dans le même
sons et qu 'ils devront communiquer aux
puissances. Cette circulaire dit , entre
autres , quo la Turquie déclino toute
responsabilité quant aux événements qui
pourraient se produire.

Après la téunion du conseil des minis-
tres, -Voradouugbian , ministre des affai-
res étrangères, a déclaré que , jusqu'à

prélent, il ne s'est produit aucun acte
d'hostilité aux frontière!, et qu'aucune
troupe apparlenanl aux Etats balkani-
ques n'a pénétré en Turquie. 11 a ajouté
qu'on pourrait encore écarter le danger
d'une guerre, quoique la situation soit
trè* grave.

Paris, 2 octobre.
Le Gaulois reproduit une dépêche de

Constantinople, diaant que les adminis-
trations des gares ont reçu l'ordre de
n'accepter aucune marchandise à desti-
nation de la Bulgarie.

Convtantmople, 2 oclobre.
La Porte échange do nombreux télé

grammes avec Paris et Londres.

En Serbie
Belgrade , 2 oclobre.

Hier mardi la population s'est montrée
beaucoup p lus calme. Les opérations de
la mobilisation te déroulent tranquille-
ment. On dit que la proclamation d'une
formule moratoire est imminente. Les
correspondances pour les journaux étran-
gers sont soumises à la cemure. Dans
les rues, les jeunes gens manifestent en
faveur de la guerre ; des manifestations
de cympathies se sont produites devant
le palais royal, ie ministère de la guerre,
ainsi que devant ie» légations de Russie,
d'Angleterre ct de Bulgarie. Le bruit
court que le ministre de la guerre, géné-
ral Patnik, sera nommé chef de l'état-
major ; le général en retraite Atanskonic
serait nommé ministre de la guerre. On
s'attend à ce que de nombreux officiers
retraités reprennent un service actif. De
nombreuses personnes condamnées pour
délits politi ques ou militaires seraient
graciée*.

Ijmd-es, 2 oclobre.
Oo monde de Belgrade au Daily Tele-

graph que la mobilisation de l'armée
serbe s'est effectuée dans d'excellentes
conditions. Le correspondant du même
journal a interviewé M. Sarafof , ministre
de Bulgarie à Constantmople, qui lui a
confirmé le bruit d'une mobilisation des
forces navales de la Grec», dont tous lea
navires ont déjà reçu l'ordre de se rendre
dans la mer Egée.

Let Grecs
Constantinople, 2 octobre.

Le nombre des navires grecs qui sc
trouvent dans la mer Noire dépasse
cinquante.

Athènes, 2 oclobre.
Un télégramme de New-York annonce

que huit millo Grecs exercés et bien
armés sont partis pour aller se joindre û
l'armée hellénique}.

Paris, 2 oclobrr.
On mande de l'atra* que la mobilisa-

tion des forces de terre et de mer de la
Grèce s'est effectuée dans les qusrante-
huit heures. Lo gouvernement a réqui-
sitionné tout le matériel roulant. La
compagnie dc navi gation a été invitée à
concentrer «es navires au Pirée , en vue
du transport des troupe*.

Les Crétois
La Canée, 2 octobre.

Les consuls oat demandé nu gouver-
nement crétois si son intention est dc
partici per à l'action de la Grèce. Le gou-
vernement a répondu affirmativement.
Lcs consuls ont fait observer que la
Crète subirait lo même sort quo Ja Grèce.

Athènes, 2 octobre.
Les dé putés crétois venus siéger à la

Chambre grecque se sont présentés au
président du conseil et ont déclaré que,
vu la gravité de la situation, ils se
tenaient k ses ordres et a sa disposition.

L'attitude des p u i s s a n c e s
Paris, 2 octobre.

La Liberté dit que des instruclions ont
été envoyées aux représentants do la
Frain- .- dans les I- .t a i s  balkaniques pour
qu'ils exercent de nouveau, de la façon
la plus nette , leur influence en vue d'une
solution pacifi que. Le gouvernement
aurait invité tous lea groupements finan-
ciers â opposer uno réponse absolu-
ment négative à toute sollicitation de
crédits des Etat* éventuellement belligé-
rants.

Paris, 2 octobre.
Diverses banques françaises ont été

sollicitées ces jour * derniers par M. Slan-
ciof , ministre de Bulgarie à Paris, de
consentir à la Bulgarie une avance de
fonda. La Banque de France, sur le» avis
conformes du ministre dos affaires étran-
gères, a répondu à M. Stanciof qu'elle ne
pouvait, dans les circonstances présentes ,
faire aucune avance n la Bulgarie. La
somme demandée par M. Stanciof avait
été primitivement de vingt millions ;
puis il avait demandé 15, 10 et enfin
5 millions.

Rome, 2 octobre.
Les journaux publient une interview

de M. Bizof , ministre de Bulgarie à
Bome, qui a déclaré que lu mobilisation
simultanée do la Bulgarie , de la Serbie
et de la Grèce doit avoir montré à Cons-
tuntinople lu gravité de la aituution ,
dont if est impossible de prévoir les sui-
tes. M. llizol ignore également si lta

Etals balkani ques préparent un mémo-
randum aux puissances. En tou» tas, %]
la guerre éclate, la Bulgarie la fera avec
une grande énergie. M. liizof croit que la
paix entre i'Uab'e et la Turquie est im-
minente.

Paris. 2 oclobre.
Les gouvernement* de* quatre Etats

balkanique» ont l'intention de pré»enter
à la Porte une noie collective expliquant
leur attitude et lignaient la nécessité
d'aisurer la paix définitive dan* la pé-
ninsule. Le* gouvernement* patente-
ront probablement un ultimatum.

Paris, 2 octobre.
La démarche de* grandes puissances a

eu lieu simultanément à Belgrade, Sofia,
Cettigné ct Athènes. A Constantinop le,
au cours d un entretien avee le g'and vi-
zir, l'ambassadeur d'Angleterre a insisté
«ur la néce*sité pour la Turquie d'opérer
les réformes réclamées par la population
chrétienne.

Francfort , 2 nc olxre.
On mande de Vienne à Ja Gazelle dt

Francfort :
On annonce que des démarches éner-

gique* de toute» les grande* pui .sanw*,
à Sofia et à Constantinople, sont immi-
nente*.

Nouvelles graves
Salonique. 2 octobre.

Le bruit court qu'une fusillade a eu
lieo dan» la région de Djoumal-Baflb, k
1*. frontière bulgare. Elle a élé de peu de
durée. Des incidents sérieux te seraient
produits sur la frontière monténégrine.
Les Albanais ont déclaré êlre prêts à
marcher à la frontière. Oa dément la
remise d'une note de la Bulgarie à la
Porte. On dément ausai le rétabliuemenl
de l'état de siège à Constantinople II etl
probable qu'on rétablira, aujourd'hui
mercredi, la censure sur les télégrammes
destinés à l'étranger.

Fran cfcrt , 2 octobre.
On mande de Sofia à la Gatette de

Francfort que let manifestations patrioti-
ques ont duré presque toute la nuit dans
la viile. Les etprit* sont partout très
monté». Le» tribunaux tont fermés. La
banque d'Etal a ouvert des crédits per-
sonnels (aux j réservistes qui se sont
rendus sous le* drapeaux.

Le voyage de M. Saz:ntl
Londres, 2 octobre.

. Sp. ~ On apprend que le résultat
des conversations de M. Sazonof à Bal-
moral et eoi-uite avec Je marquis de
Crewe, o treo lequel le» affaire* concernant
l'Inde oot été discutées, a démontré que
les gouvernements anglaia et russe sont
d'accord sur les questions principales
intéressant IM deux puissance*, et que
Je* bonnes relation* entre les deux gou-
vernements dc Pétersbourget de Londres
se sont consolidées. En ce qui concerne
la Perse, non seulement la question d'un
partage n'a jamais été discutée, mais il
n'y a jamais eu aucune intention de la
part de la Russie d'inviter l'Angleterre
à adopter une politique plus énergique à
l'égard de ce pays. Quant aux Balkans,
les deux pays désirent avant tout assurer
le maintien de la paix et agissent de
concert ; ils continueront à opérer avec
les autres puissance* qui jusqu'ici par-
tagent leur manière de voir. Les puis-
sances cherchent à ne pas rendre l'œuvre
du cabinet de Pétersbourg plus difficile
cn exerçant une pression quelconque.

M. Sazonof a quitté Londres par le
rapide. Il a fait ses adieux aux fonction.
naires du Foreign-Office. La visite de
M. Sazonof à Paria sera une visite privée.
Le ministre russe verra sans doute MM.
Fallières et Poincaré, avec lesquels il
discutera les questions d'intérêts com-
munes aux deux pay». U n'aura à Paris
aucune mission spéciale. M. Sazonof
partira de Paris pour Saint-Pétersbourg
le 5 octobre. A Berlin , il verra M. de
Iudcr.en \Va_chter et non le chancelier
de l'empire, qui e»t absent. A Berlin, le
ministre n'aurait pas non p lus de mission
ipéciale.

La grive des cheminots espagnols
Madnd , 2 octobre.

Au conseil tenu au pa'ais, M. Cana-
lejas a examiné la question de la grève
des cheminot-i, les problèmes de la situa-
tion actuelle, les moyens dont le gouver-
nement dispose, ainsi que bs mesure» à
prendre afin de garantir les intérêts du
commerce el de l'industrie. M. Barroso,
ministre de l'intérieur, a dit que, si la
grève n'avait pas été déclarée si tôt , le
gouvernement aurait pu traiter déjà avec
Je* Compagnies, et aurait pu intervenir •
mais la déclaration subite de ln grève a'
paralysésoninitiative,quinécessairement
doit venir d'un autre côté. La situation
dans laquelle le gouvernement cel placé
empêche son intervention.

En faveur des Jésuites
Francfort , 2 octobre.

Oa mande de Colonne à la Gazait de
Francjurl qup , après l'assemblée de l'au-
tre jour , à Cologne, les catholiques alle-
mands vont entreprendre , dans tout
l'empire , uue action énergique pour la
suppression de la loi sur ies Jésuites.
Daus l'Aile manne occidentale seule, vingt
assemblées ont. u iri_-.j.é au I.U-içlistag et
ou Conseil fédéral de* requêtes tendant
à la suppression immédiate de la loi.

heure
Elictions â Vienne

Vienne, 2 octobre.
Hier mardi ont eu lieu, dan» la troi

¦ième circonscription électorale de Vienne,
les élections complémentaires au Reichs-
rat. Le socialitte M uller et le chrétien-
social Prochazka ont été élu», par 8214
et 7276 voix.

Tempêtes
Valence (Drôme), 2 octobre.

Un cyclone d'une grande violence a
causé de grands dégâts dan* la région
de Valence et de Quesnoy. Des arbres
ont été déracinés. En p lusieurs endroits,
les cours d'eau ont débordé. La garo
de Quesnoy est inondée.

Quimper (Finistère). 2 octobre.
Une tempête »ud ouest ,d'uneext. <_n_.e

violence, accompagnée de pluie* diluvien-
ne*, n'a ceisé de régner hier mardi. Sor
les côtes, la mer est démontée. A
Penmarch , cinq bateaux de pêche ont
sombré. Les équipages ont pu être
sauvé»; quatre autres chaloupes , dont ot»
était «ans nouvelles, sont signalées
comme perdues.

Catane (Sicile}, 2 octobre.
Un vio'ent orage a causé de grands

dégâts à Giarre et dans le* environs.
Une digue a été emportée aur une
longueur de lix mètres.

Les troubles en Perse
TélUran, 2 octobre.

De nombreux habitants de Kirman-
schah se réfugient dan» les consulats de
Rusaie, de Turquie ct d'Angleterre, crai-
gnant l'arrivée de Salar ed Daouleh , qui
est ù quarante mille» (75 kilomètres) de
la ville.

Accident d'auto mobile
MUwauktè (Wisconsin, Etats-Unis), 2,
L'automobliite Brown , connu pour

avoir gagné Je grand prix de la courte
de Dieppe en juin dernier, s'est tué,
ensuite d'un accident , alor» qu 'il s'exer-
çait sur p iste en vuo de la courie
Vanderbilt.

svissh
La Caisse nationale des assurances

L'i cerne, 2 oclobre.
A l'ouverture de la première séance

du coaseil d'administration de l'établis-
sement des assurances, M. Schultbeis ,
conseiller fédéral , a annoncé , eu nom du
Conseil fédéral ,' qùe"Té"départème6't du
commerce, de l'industrie el de l'agricul-
ture a l'intention de former une com-
mission consultative de quinze membres
pour l'application de la loi dei aasurance*.

Il eat projeté , en outre , de créer dans
ce département un office spécial pour
l'assurance spéciale, qui serait dirigé
par un chef de section. Cet office aurait
pour tûche de surveiller l'application de
la loi des assuran- -.es.
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Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin , 2 octobre, 4 7 h :

Pluie sur tout le plateau suisse, sauf rou-
vert i Berne, Interlaken , Tbouiie, Rtekx,
Montreux et Locarno. l'œhn à Thoune ct
Oôschcneo.

Température : 7» i. Davos »t Saint-Moritz ;
12° à Iterne et Sierre; 13» à 15° sur lc t>la.
teau suisse ; tt.» â Genève.

TEMPS PSOBABLE
«Un* la Suisse occidental*
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Noaseux. La situation reste & la pluie



FRIBOURG
Nos» proTeMonr». — Dans la fiti-ue

hebdomadaire du 28 septembre, M. Tur-
mann , professeur i'i l'Université, publie
un article intitulé : Quelque * aspects
économiques el sociaux de la Suisse, où
pour l'instruction des Français , ses com-
patriotes, il parle de tout co qu 'il a
observé chez nous :

Les i-eautés naturelles d'un pavs , dit-il .
absorbent parfois l'attention du touriste au
point de lui cacher , en quelque sorle, les
habitants : la majesté ou le charme du décor
iont oublier les personnages qui , dans ces
sites admirés , mènent une existence dont
l'originalité, la complexité on les dangers
ne sont pas cependant sans présenter quelque
intérêt. Mais, devint la grandeur des 'auv'tes
de Dieu , les créations humaines disparaissent;
minuscules , aux premiers regards du voya-
geur. ; •' • • '•*

il en est ainsi cn Suisse : combien (Tétran.
Mrs parcourent ses vallées et escaladent ses
pics sans songer à observer les mœurs , ni i
étudier l'organisation de la vie collectice dea
populations helvétiques.

Lcs institutions et l'orientation politico-
sociale dc nos voisins d'outre-Jura pc sont
i-cpcçdant pas moins curieuses a examiner
que leurs montagnes na sont telles à con.cir.-
pler . Et mème, — à la dilîérercc de ce qui
arrive pour les Habitants dc \_oml.re de pa\e_>
— cetle étude tourne, en général, d'autant
plus à l'avantage des Suisses qu 'elle est
poussée plus avant. Kn ces quelques gagea
rapide*, nous n'avons pas la prétention de'
l'entreprendre dans toute son étendue : nous'
noas proposons simplement den noter tiois
OU quatre des idées directrices qui peuvent
èlre particulièrement suggestives pour uri
Wcteur .vaucais.

Nous 113 nous arrêterons pas aux qualités
d'esprit oa de cceur- de nos voisins : ténacité
et courage, goût de l'ordre et do la propreté,
pondération , sens pratique qui s'allie i un
sentiment élevé de moralité , inspirations
profondément religieuses, attachement fami-
lial, et hien d'autre* traits heureux de
caractère qae découvre qniconque -séjourne
tant soft peu sur lc territoire helvétique.
11 nous paraît plus utile de mettre en limii.'-i-c
deux des élément* distinctifs de leurs physio-
nomie nationale qui peuvent échapper à
l'examen liitif du touriste : c'est, d'en; pari,
leur esprit profondément démocratique : c'est ,
d'autre part , leur ardent patriotisme qui sait
respecier, dans la mesuro compatible avee les
intérêts généraux , les autonomies cantonales.

La démonstration que fait M. Tur-
mann , après ce préambule, est intéres-
sante mémo pour de* Suisse». Ello est
d'un homme très renseigné, et elle
témoigne d'une sympathie dont les
Suisses _ û sentiront honorés.

Xo_.jtn-e-.-_n» èUs\en..— -Le Conssil
d'Etat ilu Tessin vient de nommer au
poste d'inspecteur général des écoles
professionnelles de dessin et d'arts et
métiers, M. le professeur Louis Brent ani ,
licencié en droit do noire Université.

l îKorntornent .  — Romont, lu :çcta-
bro : 63 recrues,et 1 ajourné ont été oxa-
minés. titi recriios ont été reconm.es
aptes au Bervice. Moyenne : 71,9 %.

École \ (en * . - i .' ¦ c:; gratuits de Otite,
clarinette , lia'ut-hois , basson , violon , viola,
violoncelle, contrebasse, cor , trombope. ct
solfège. S'inscrire che2 W. Léon Vonder-
weid , rue de Lausanne, jusqu'au samedi
Vi ottoVrt- nw* A'W-StiijAiori. *iîi tomes'.
Le nombre des leçon* étant limité, la r.irec-
tion de l'Ecole se réserve le droit d'éliminer
un certain nombre d'élèves.

Coora i _n>lde  de eoape. — Un cours
rapide da coupe et confection commencera lo
11 octobre à l'École secondaire de jeunet
filles, dans le bâtiment de Gambach . Il com-
prendra, par semaine, trois leçons 4? irois
heures chacune, et durera trois mois. S'ins-
crire par lettro à la Direction de lïiçoio
secondaire , ou ae présealer au bureau ,
N» il , il l'école dc Gambach.

9 Fiuilleton â» LA LIBERTÉ

QMD LE CŒUR PARLE
Par SÙtliilde iAJ-ANIC

Debout , les mania tombantes, lea
doigts légèrement entrelacés, I-'anny
chantait d' une voix très douce, un peu
chevrotante. Sur la clarté de la large
fenêtre à petits carreaux, sa silhouette sec
dessinait , avec la grâce allongée du cou
mince, des épaules tombantes, de la
taille svelte. Son visage sa modelait dans
une demi-teinte rosée où ses yeux bril-
laient p lus mystérieux. Des lumières
fauves se jouaient dans sa c.IicYclvi''i'.
sous l'ombre légère dl petit chapeau ,
entouré, d'uue guirlande de lierre, ot pi-
qué .d'ég\aiit_nes au retroussis.

— Io. ne la croyais .qu'agréable , mais
elle est charmante, ma foi I se dit-M. do
Lapeati , surpris do cette révélation sou-
daine.

Cependant Fanny continuait , nuan-
çant avec délicatesse les mièvreries de la
chanson pastoralo :

Si, passant devant sa chaumière,
Lc pauvre en voyant son. troupeau .
Ose demander un agneau ,
El qi f i l  obtienne encore la mère

•k Ohl c'est bien lui l .

Ttcluiloiiu». — .Nous recevons II
rappottaunuelduTrohnictim pour 1011-
l ' J l 2, qui vient do paraitre. Nous en
extrayons les quelques renseignements
suivants -

Dans le semeslre d hiver 1911-12, le
Technicum o été fréquenté par 180 élève»,
dont 162 régulière, IS auditeurs. Durant
le semestre d'été 1912, le nombro a été
de 102, soit 131 élève* réguliers et 31 au-
diteurs. La moyenne de l'année a donc
été 171,dont 1471éguliers et 2-4 auditeur*.
Fribourg-Ville a fourni une moyenne dç
34 élèves, le 19,64 %; le reste du canton,
22 élèves, »oit lo 12,86 %;  les autres
cantons suisses, 39 élèves, soitle3î,5 %;
enfin les pays étrangers, 57 élèves, soil

II y a donc eu , cetle année, une dimi-
nution d'élèves, provenant d'une p lus
grande sévérité dans les admissions, dans
les promotions de Pâques et d'uno disci-
pline plus sévère:

l.e nombre des élèves so répartit
comme suit:

Fribourgeois ou habitant le canton de

.Suisses ou habitant la Suisse :
34,5 %. - ' ' !

Venant de l'étranger : 33, %.
Douze élèves arrivaient chaque matin

par chemin de 1er, de» directions suivan-
tes : 4 de Berne , 3 de Lausanne, 3 de
Payerne, ct 2 dc Morat.

Au point de vue do l'enseignement ,'le
Technicum est divisé, çoqune on sait , cn
un certain nombre d'écoles spéciales.

A l'école d'électromécanique, six élè-
ves ont aubi avec succès l'examen de
dip'ûme pour cette section.

Le programme de l'école de bâtiment
et de construction civile est comp lètement
modifié par la réunion dos deux écoles.

Quatre élèves de cette écolo ont subi
avec succès l'examen de di p lôme.

A l'école do géomètres, ontro 1rs cours
théorique* ct ceux do calligraphie et do
destin technique, une graude attention
a élé vouée aux travaux prati ques eu rie
terrain. Deux élèves ont obtenu ' le di-
plôme de technicien géomètre.

Le programme de l'école normale pour
maitres de dessin prévoyait des cours de
composition décorative , d'art appliqué,
de style , d'anatomie et d'arts grap hi-
ques. En été, les élèves ont fait quel ques
études en plein air . Malheureusement, à
la rentrée de 1911, les élèves étaient
assez peu préparés et , en général , très
faibles. Il y a lieu de ao déchirer eatitfait
du travail dans le cours de modelage.

Quatro élèves ont obtenu le dip lôme
de cette école.

-A :l'éco.b*ateUer de tûéCS.nique, ont
travaillé un grand nombre d'élèves,
ainsi qu'à cel'e de menuiserie.

Dans les arts féminins , les élèves,
presque toutes commençantes, ont exé-
cuté une .garniture de bureau , plusieurs
coflrcls ot des décorations do vase» PU

étain et cuivre repousses.
L'école-atelier d'orfèvrerie donnera

pliis d'essor à une autre industrie artis-
ti que, dont il sera utile de favoriser le
développement. Si les résultat* doivent
en , être bons, un travail approfondi est
ilécaEsaire. Aussi, Jes élèves de cette
éço|e doivent-elles uvoir quatre ans
d'études et de pratique combinés.

Lp cours militaire préparatoire a con-
tribué à stimuler le zèlo des cadets . C'«st
une bonne école de discip line.

Comme on le voit, les diverses sections
du Techni-.um accomplissent conscien-
cieusement leur tâche, qui consisto lt
pré parer le technicien à sa carrière
feture , par une éducation manuelle ap-
profondie ct par l'acquisition des qua-
lités qui lui permettront d'avancer très
rap idement dans la vie de» affaires.

hlk- dil n-, iMnws mo^5 tivoc une
ci.nvi 'iein [ii : - -c •• et , une seconde , sa
p liysi.iiioi.iie - refléta l'émotion tendre qui
s'était i^anifestée déjà, à l'audition du
conté" dès F.loiles.
' —' Unc vraie rature d'artiste, sensible
et vibrante I pensa Jean , mêlant ses
ben vos aux félicitations chaleureuses de
M"? M.oritcl.aiir, qni ajouta , en se lour-
niiiil. vers ,lui :

— Hein , mon cher, ëtes-vous salis-
fait ? Voilà une scène en harmonie avec
vytre décor. Cette vieille romance, ces
gracieuses fillettes autour de l'épinettc...
Je me crois vraiment revenue au temps
do Mmc do Lamballe...

. Joan .n'avait aucun besoin qu'on lui
indiquât les mérites du tableau qui
s'oll'rait à ses yeux. Gêné, ii chercha
vqiiiuiient le compliment convenable.
Heureusement, pour le tirer d'umharr-aa
.\l. t '.lii-stti-l se tourmentait 'dt* l'heure du
traintvay remontant vers lo ville.

Etl c.ifcl , il nstoit juste lo t.-o.ps da
goûter ù la collation fruyato, mais co-
p ieuse, servie dans la salle à (Danger ;
on grignota qw-Jqius fraises à la crème,
quelques, meringues, el vite on se préci-
pita au dehors. Les jeunes filles et M.
Chcsnel prirent les devants.' lil1"» Mont-
laur et Mmo Chesncl montèrent dans le
tonneau que Jean conduisait lui-mémo
à la station. M. de Laneau resta jusqu'à
l'arrivée du tramway, veillant à l 'ins-
tnll.-i '.inn de ses hôléft , et étourdi jusqu 'au
iWniwVfflstatlt par les actions de grâces
du iùbliutUccaire

!' - - .i .M ¦ !  lits, ... , i > r - . — M. Petro-
vitch , consul de Serbie en Suisse, nous
prie de publier , en « Chroni que locale »
les li gnes suivantes :

» Le consulat royal de Serbie à Genève
invite les sujets serbes résidant en Suisse
et appartenant k l'arméo à rejoindre im-
médiatement Jeur* régiments en Serbiq. f

Tous les Bulgares appartenant ' '$'
l'arméo ont déjà été rappelés par
dépêohe.

t . i  vi, le. - - -.!.-¦ souri*. — On .signale ' at
Vully une véritable invasion de souris , qui
nuisent fort aux pommes do terro tardives
auxquelles la pluie a-déji fait tant do mal.
I-jn quelques instants, un cultivateur de M-'i-
lier en a tué une quarantaine daas son champ

NtntUUqnc luitell, r.-. — Nationalité
et nombre dc personnes descendues dans .let
hôtels et auberges de la ville de Kribourg
dufh-f. 'la semaine du 22 septembre au 29 sep-
tembre :

Suisse, 530 ; Allemagne, 37 ; Angleterre,
37 ; Aultiche-llpngrie,- 35 : Amérique, 29 ;
A$ie , 1 ; Belgique, 5 : Danemark , t ; Espa-
gne, li ; France, 191 ; Hollande , 12 ; Italie ,
10 ; Russie, 37 ; autres pays , 15. Total : 388.

Eglise Ae Notre-Dame
Yc»e.tcdi, i octobre, à 7 Ji h-, réunion

de l'Apostolat dc la prière : Messe, instruc-
tion, bt-nééiclion.

SOCIÉTÉS
Chœur mixte do Sainl-Nicolas. — La

course annuolle de la société aura lieu
dimanche 0 octobre à Flamatt ; en cas de
beau temps, départ par le train de 2 h. 30.
Les membres honoraires et passifs qui dési-
rent y prendre jiatt s>oat j.ïiés de s'iusçiite
auprès de M. Alphonse Galiey, jusqu'à
veiidri..!! :'. midi.'

Calendrier
JEUDI 3 OCTOl.P.i.

Saints oi ;._ -;, t icniit
et le<_rs-coniPuenO-iu, uiartira

Et&t tvsil ce la tille âe FriboaiB

RAI SS-..! CI S
ii septembre. — .Huiuikcr , Jeanne, fille

d'Auguste, emp loyé poslal, de Zofiiiguc (Ar-
govie], ct de Lina , née Weibel , Vignet-
taz, -Pli

26 septem 'irr . — Baumann , F'rédéric , fils
de F'rédéric, cliai r^i 'u-r , do liiimpliz (Berne),
et de Lina , née Wittwer, rae de l'Arse-
nal . 32.

27 septembre. — Schneider, Blanche , fille
d'Ernest, conducteur aux C. 1-'. K., d'Açpi
(lierne). et dc Mélanie , née Kxser , Gambach,

53 septembre. —- Menoud , née Cendre ,
Céline, épouse d'Emile , de Vuisternens-
dovant-Homont ct La Joux , ménagère, A
Itomont , 45 ans.

Piller , Joseph) fils d'Emile et d'Aftgéle ,
née Cuennet. de Frihourg el Guin , 4 mois ,
Flanche Inférieure, 255.

21 septembre. — Python , née Egger , Ma-
deleine , épouse de Jules , d'Ecuvillens , 21 anSj
rue du Proirré*, S.

¦ABIAQI
Î.S septembre . — Perriard , Alphonse,

comptable , de Saint-Aubin , né à Fribourg,
le 17 mars 1872 , avec Fragnière, Cécile , de
et à Gumefens , née à liiaz, le 19 septem-
bre 189t.

iSa-Asmoe 1 Pour ,,0^r6 V>iïette, pour K__y.
UlCôUaillCa i giàne de la peau, pour î,voti
un teint pur , rien ne vaut la Crème Ber-
tbolu. 125 fr. le pot, petit modèle, dana
les principales maisons do parfumerie, phar-
macies et druKncries. 2104

' "Apéritif au Vin et Quinquina
CoHct**ioitnai/e * pour l* canton àe Fribourg

IM» f i la  de <;. Vlearlso. F-rlt>aurs.

• -r Ahl clicr Monsieui-1 quelle agréable
journée ! Comment vous en remercier ?

— iS'.'cssayez plus I fit Jean avec cor-
dialité. Et revenez... quand les pêches
rougiront...

Dc retour ù la Saulaie, M. de Laneau
se trouva singulièrement désoeuvré jus-
qu 'ft l'heure du dîner. Les appartements ,
tout à l'heure si animés, maintenant si
déserts, lui paraissaient plus moroses que
de coutume. II  sortit vite pour fumer
dans lc jardin et suivit les allées parcou-
rues deux heures auparavant, en gaie
compagnie.

— Comme elles étaient heureuses t
pensa t-il. Pauvres petites ! Qu'il fallail
peu d,cchose pour les rendre conlonlcà !...

El , un instant , M. do Laneau essaya
tle se représenter l'état d'anic d' une
jetino fillo sans fortune, résignée à une
vio laborieuse et grtsc;..

— l'as amusante, la perspective ! spn-
gea-l-il. 'Il est évident que les liompies
se sont fait la part la. p lus belle, ca aeconv-
rnoilant les mœurs et en organisant les
loi*, pour leur usage et leur  profil... Il
faut l'uviipcr : l'homme, par nature,
est égoïste.

Ces digressions philosophiques, un pou
confuses, le ramenèrent au petit salon.
Il s'étendit dans le fauteuil de M1»* Mont-
laur ct commença un second cigare.

l.a beUe journée s'achevait en .apo-
théose. Derrière la futaie poudrée d' or,
les n'.kt- . flamboyèrent , le jardin s'illu-
niéiia unis I.s rayons traînants tlu soleil
à son déclin, uuis Um\, s'atténua-dans

BOURSE DE FRIBOURG
1" odobi e

OBJ-laÀTIOKS
i:...\-.n.U Ofr,

3 Cliem. de ter féd. 1903 
3 X Conféd. Série A.-IC. 
3 Friboni-g, Etat , 1892 
3 » . » 1903 
J f i  »"• - ' " » 1899 
4 • 3 X diff. 1907 
3 X  Frib. Ville, 1890 Etat 9.S -
3 X .» ' » ' 1892 gai 

X » ' » issue 
3 1/! ¦ ' » 1?02 - -r- -
4 . > 1909 — -r- r-
3 X Bulle • l'« hyp. 9î
4 .» » 1899 , DC
4 Comm. de llroc 1887 —
4 » » » 1910 9C
8 */4 Caisse hyp. frib. P. 8 8 —  —
S»/4 » » . R. _
3 »/« f » » S. r-
t » a • L. 9 1— 95
4 » » » M. 95

92 50 95 M]

3 Vil_-nj.p-sn.sse. s(ir . j .-. G. H
3 »/• Banq. hyp. suisse J.
4 « • A. Bo. D.
4 % . . E.
4 56 Soc. Navig., N.-H.
t « » . y
4 Bolle-ilomont 189*
4 % Tramw., Fribonrg
4 X Fuiiic.Neuv.-St.-P.
t X Elect. Montbovon

Electrique de Bulle
I x Brasserie du Cardinal
i X Çcauregard av. hjip.
4 X » sanshjp.
J X Procédés Paul Girod

ACTIONS
Caisse hyp., frib. 500 — 575 — 59i)
Banq. caut. frib. 500 — — — 570
Crédit gruyér. 500 — — — —

» » p. fond. — ioo — —
Crèditagr., Estav. 500 — ' — — —
Banq. pop. Gruy. Î0O — 295 — —
Banq. pop.Glane 100 — — — —
Banque ép. et

prêts, Estav. 200 — — — —
Banq. nationale 500 — — — —
Banq. Hyp. suisse 500 — — — —Bulle-Romont 500 — — — —
Tram. Fribourg 200 — — — —
Fun.Neuv.-St.-P.200 — — — US
Elect. Montbovon 500 — — — —
Froc. Paul Girod 500 — — — -
Electrique Bulle 200 — — rr —
Condensât, élect, 5Q0 — Ç00 — G5C
¦ parts fondât. — — — —

Engr. chimiques 300 — 5"5 — —
-Teint. Morat , priv. 250 — " — — —
Za.hringia fourn. — — r— — —
Fab. de mach. priv. — — — — —>
Papelet. Marly 1000 — IQiO — UUQ
Pap. Marly, parts fond. — — — —
Ch. Cailler, jouis. — — — — —
Chocolats Villars 50 — — — —Brass. Beaur. 500 — — — —Clémentine ord. 300 — — — —
Cémentine privil . 500 — — — —
Moulins de Pérol. 500 — — — 490

> p. fond. —. __ -__ —
LOTS

Fribourg Etat 1902 — — — — _
Fribourg Ville 1878 — — — — —
Communes irib. 3 y0 — — — — —
!* Prix fails : Actions Caisse hypothécaire-fri-
liourgcoisc ex. coupon , 580 fr. ; actions
Fabrique d'engrais chimiques' 575 fr .

Les abonnés «iui n'ont
pa» encoro payé leur abon-
nement pour le 2m* semes-tre 10|2 sont prévenus
*iae les cartes de rembour-
sement seront mises et la
poste le 5 octobre.

L'ADMINISTRATION.

Alcool de Menthe
et Camomilles Golliez

contre les êlourdissements, maux de
ventre, maux de cceur, migraines, etc.

Enllacons de 1 et 2 fr., dçtns tou-
tes les pharmacies. 347
Dépôt général : Piurmacie -Golliez. llanl.

nno paix douce ; lo première étoile blan-
chit au zénith.

M. de .Laneau contemplait celte fan-
tasmagorie où il retrouvait des tons
ardentsetmystérieux, dignes dc la pa-
bjtte «le Wotteau. Puis, dans lo salon
obscurci , sur la baie clairo de la fenêtre,
une forme légère so dressa, comme uno
vogue f umêo rose ; unc voix frôle , mêlée
aux gépiissemonts du vieux clavecin,
murmura uuo antique el tendre ritour-
nelle...

Etait-col'ùpie féminine dont avait parlé
Mme. Mootlaur?

— Je dors à, ïtwi,liél se dit Jean, sn
secouant pour djssi per l'hallucination.

11 acheva sop cigare en laisant .le tour
dc la maison. Comme jl passait prés de
la episine, où les domestiques étaient
réunis poi(r le repas du soir, il discerna
l'organe tranchant do son omnipotent
cordon blou.

; 
-r _^h ça I quo signifie lout ça ? Mon-

sieur suirflil-il l'idée de se marier? Eh
bion ! co sera drôle, s'il prend pour belle-
mère cette dame si qntiohée de poules
et dc lapins I Ça doit regarder ù deux
sous!...

M. de Laneau haussa les épaules et
grommela quelques syllabes indistinctes,
mais malsonnnntcs. Puis il s'alla cou-
cher, de guerre lasso ct ,rie.forl méchante
humeur, — et r&v'ft rose.

VI .

. Deux jours après co dimanclio. Jyl, de

AGRICULTURE
Concours de petit  bétail

Nsiat, j» 30 FHMfflbç*,
I. Verrats préscnli.s : U ; primes 13
1" classe. — Syndicat d'élevage du l.nc

20 fr. — Syndical d'élevage de Morat , BO fr
— Colonie agricole de IJelle-Ohassc, 72 fr
— Colonie agricole ila llelle-Chttsse, 12 fi
— Colonie agricole de lielle-Ohasse, 6!) fr
— Lehmann , Samuel , lluchillon , B0 fr.

2»" classe. — -Kilcha-r, Samuel , Ooussi
l-erlé, 51 fr. — Syndicat d'élevage. Moral
12 fr. — Herren, FriU , Lourtens , -.2 fr.

3«« claase, — Syndicat d'élevage, Morat
36 fr. — Syndicat d'élevage, Morat , 36 fr. -
Colonia agricole da Uelle-Chasse , S<1 tr. —
Lehmann , Samuel, lluchillon , .1(1 fr.

Total : 720 fr.
IL Boucs présentés , 8 ; primés, 7

!¦* classo. — Syndicat d'élevage de Salva
gny, 52 tr. 50. — liongard , Vincent, Courte
pin , 10 fr .

20" classe. — liongard , Vincent , Courte
pin , 25 fr. — Brulhart , Jean, Cormondes
25 fr.

:]"¦» classe. — Syndicat .d'élevage de Sal
vagny, 20 fr. — Ktter , Samuel, Itied , 20 fr
— Morandi , Frédéric, Cressier, 20 fr.

Total : 202 fr. 50.
lll. -iélicts présentés, 5 ; primés, 4

1« classe. — Mallci , Eugène , Meyriez,
30 fr.

-_!¦• classe. — Leicht , Frilz , Salvagny
25 fr.

3-i« classe. — Malley, Eugène, Meyriez ,
20 fr. — Leicht , Frilz , Salvagm-, 20 fr.

Total : 95 fr.
Au concours du Syndicat d'élevage du porc

de Morat , il a été primé 19 truies dc l 1*classe,
12 do seconde et 1 en troisième. A celui du
Syndicat do Lac, il a été primé 11 truies dé
\' classe ct 8 de second...

— On nous écrit : ¦ • - -

Bemsnt, lt 1" octoïrs
Au concours du dislrict dc la C.Iûne, il a él.

présenté 8 verrais , 4 boucs el 23 béliers.
Voici les résultais de ce concours :

Vertata
t'« classe, pi-ipie de 09 Ir. — Institut dc

Saint-Nicolas, à Drognens ; primo de C0 fr.
— M. Jules Maillard , à Siviriez . "

2œo classe , prime de 51 fr . — Institut de
Saint-N'ioolas, à Drognens ; prinie de IS Jr.
— M. Jean Guillet, i Vuisternens ; MU.
Currat frères , à Mossel ; prime de 39 fr. —
M. Joseph Chassot , à Villaz-Saint-I'ierre ;
prime de 30 ir. — >I. Auguste l'apaux , n
Villarimboud -; M. Joseph Maillard , h Itue.

Boucs
2me classe, prime de 25 fr. — M. Joseph

Wicky, à Middes.
3»» classe, prime de 20. (r . — M. Josoph

Ilo)iilIer , ft Sommenlier. -
Béliers

';t'« classe,
_

jirime' da 3Q îr. — M , Jeaft-
Joseph Gobet , ft Mas,sbnneiuV M. Joseph
Gillard, à Lus3y ; M. Marcel Pittet , à Gran-
gettes ; M. Firmin Surchat , ft Ressens-

2"i« classe, prime de 25 fr. — M. Jean-
Joscph Gobet , ft Massonnen-i ; M. F^lix
l'ugin , Le Cliàtelard ; M. Joseph Gillard , ù
Lussy.

Z m" classe, prime de 20 fr. — M- l'éli_i
Pugin , Le Châlelard ; M, Joseph Oberson ,
Le Chitelard ; M. Fran.;ois Demierre , ù
Billens ; M. Léon Jaquier , ft Fjez-vers-Sivi-
riez ; M-Félicien Giroud , i Villaranon ; M.
Firmin Surchat , ft Blessens ; M. Gustave
Criblet , à Romont ; M. François Dougoud ,
à Liellrcns.

0hâU1.3alat-realf , U l" octobra
Au concours du district de la Veveyse, il a

ètè présentés 2 verrats , f, boucs cl 10 béliers.
Voici les ïés\iUals de ce concours :

Verrais
3"' classe, prime de 30 fr. — M. François

Perroud , ft Attalens.
Boucs

1" classe, prime de 52 fr, 50. — Syndicat
d'élevage dc Semsales ; prime de 35 fr. — M.
Emile Monnard , ft Atialens.

3m« classe, prime de 20 fr. — M. Aloys
l'errin , à Semsales ; M. Antoine Savoy, i
Attalens.

Béliers
1" classo, prinie dc 30 fr. — M. Emile

Laneau reçut de sa marraine, cc billet
laconique et nostalgique : . '"

« Je suis ennuy ée. Fais-moi la charité
de venir déjeuner morcredi pjatin ... »

Jean ne pouvait éluder une invitation
conçue en des ternies si plaintifs ; il n'on
eut mémo pas la tentation , et arriva,
au jour dit , chez Mrae Montlaur , dont I(i
physionomie soucieuse le frappa, au pre-
mier coup d'œil. 11 la trouva debout de-
vant le chevalet , contemplant son image
avec mélancolie.

— Mon pauvro ami, soup ira la vieille
dame, en désignant la peinture, a peu
près stationnaire depuis quel ques jours,
rien ne va plus. Mon infortunée cffigiu
court grand risque de rester en détresse.
Je suis désolée. J .avais acquis uno char-
mante petito amio dont la syçnpathic
me promettait un portrait flatteur . Tout
s'en va ù la dérive.

— Que se passc-t-il donc ? .demanda
Joan , intrigué par cù préambule '.

Mmo Montlaur soup ira :
— Ah ! ces têlos de jeunes filles !... Je

dis léte puisque tu no veux pas entendre
parlerdurœHr...Ilfautsi peudochosopoot
détraquer ces petites machines si têtues..,
Un rôve d'qmnur, un espoir de mariage,
et . les rouages s'alïplcnl , l'engrenage
s'arrête...

Une commotion bizarre fit  sursauter
M. de Laneau.

— Un rêve d'açntittr-lw vépétir-t-il. -3c
croyais ces jeunes filles invulnérables ù
cetto vul gaire folie, ot décidées au célibat.

Monnard , 1. Attalens ; M. Marias I' erlh onj
i. CllH|el.i.a'iJil-Doiiis.

2m« classe, primo do 25 fr. — SI. Al phonse
Savoy, ft Attalens ; M. Emile Monnard , 1
Attalons; U. Casimir Monnard, î  Attalens,

:)"• classe, prime de 80 (r. — M. Alcxar,
dre Savoy, àÂllftlcns; M- Casimir Monna.j
à Atialens ; M. l'hili ppe Genoud, ft Chiwi
Sainl-Denis. -

ANDUè ALL*Z, secrétaire de Rédaction

Comment les personnes maigres
peuïent acquérir de la chair

< ¦ . .•:.mt;. '" ,'. . - i u : - . i-i- !i-
falte nur vn  v-iic-i-,, ',.,^;, éeœlneBl

On peut se rendro compto , d'après les pré.
Vacations el les traitements sans nombre
qui sont continuellement publiés dans le bu[
de donner de la chair aux ' personnes
maigres , do développer les bras , lç
cou et le buste, do remplir les vilains creux
et angles par les gracieuses courbes de la
santé et de la beauté , qu 'il y a des milliers
d'hommes et de femmes qui ressentent vive-
ment leur maigreur excessive, et c'est pour ,
quoi nous éprouvons un réel plaisir à publier
ci-après une simple proscription qui corri-
gera ot stimulera l'activité de certains
organes vitaux paresseux et produira rapi-
dement une merveilleuse transformation
dana l'apparence.

L'augmentation du poids atteint une
moyenne de 4 à 5 livreslapremièrcseinaine ,
et très rarement moins do deux livres. Cette
augmentation produit également une amé-
lioration dans l'état général.

Catarrhe, dyspepsie, nervosité qui , pres-
quo toujours, accompagnent une grande mai-
greur, tout disparaît graduellement ; les
yenx ternes deviennent brillants, les joues
p&les se couvrent du rouge de la parfaite
santé.

La prescription , qui ne contient pas de
drogues et est alisulument inoflensivt-, se
compose ainsi : salrado concentré, 60 gram-
mes; teinture de cardamome, 15 grammes;
teinture d'orange , 4 grammes 5; sirop sim-
ple, 24 grammes, et assez d'eau pour finir
de remplir une bouteille do 250 grammes.

fille peut être préparée toiit do suite pat
n'importe quel pharmacien.

On devra prendre une ou deux cuillerées
àsoupe , vingt minutes environ avant chaque
repas. Mangez tout cc que vous désirez,
mais en mâchant bien votre nourriture.

Hien que /'ordonnance ~ci-des. .u . n'ait
pas  son égale pour «oii.a_;er la neronsiié ,les indigestions el les troubles catarrheuy ,elle ne doit pat être suivie, et cela juste-
ment en raison dc ses remarquables pro-
priété? de chair productrice s, par les per-
sonnes qui ne demandent pas à acquérir
de la nouvelle chair. 4025

LA wmm
n'est pas une infirmité

quand on porte un bon bandage, Uaappa
reil herniaire parfait doit .être solide et-
souple , fixe et puissant, capable de con-
tenir les hernies les plus volumineuses, dans
toutes les positions, sans aucune gène; bref ,
lo hernieux doit , avec un bou bandage, rede-
venir un homme absolument normal .

Seuls les bandages du D' L. BAI .RÈRE
(3, boulevard du Palais, à Paris) réunissent
ces qualités. Aussi leur réputation , consa-
crée par leur adoption pour l'A.mée fran-
çaise, est-elle universelle.

Les BANDAGES ^ARRËRE sont des
appareils exclusivement sciput^q-jcs et sé-
rieux , et avec eux aucune déconvenue n 'est
ù craindre , car leur résultat est GARANTI
PAR ÉCRIT

Nous vous conseillons donc , dans votre
propro intérêt, de profiter du passage cn
Suisse du Directeur de la Maison BARRÈRE
de Paris, qui so tiendra gratuitement à
votre disposition :

ce f r i  1.nur- chez M. Esseiva, pharm., au
Pont :Suspendu , lo -v.<.;v_-i- ._i .1 « , ; . , ;,r i ».

Les BANDAGES BARRÈRE sont appli-
qués toute l'annép, à Vadresso 'ci-dessus.

Ceintures ventrières spéciales « BAR-
RÈRE > pour éventration , descentes, rein
mobile, otc. ' 4606.17-?0

Mw Montlaur plissa vivement, les

— Peuhl on sait oe que valent ces
serments-là ! Au fond , vois-tu , la vraie
vocation de toutes les femmes, c'est lc
mariage et la maternité.' ÏS'eût-il pa-.
élé dommage que, si sonsilde, si dévouée,
ma potito Fanny se momifiât dans une
i-hr\:.ili.te de v u i l h  lilhi ?

Jean resta comme pétrifié , le souille
inêino suspendu.

— Ahl c'ost de...' du votro phénix
qu 'il s'agit! nrlieiila-t-il avec diUiculté,
essayant lo mode ironi que, dès qu'il put
reprendre respiration. • .'

'- ''.- -  !"A l'cit-K )

LIVRES REÇUS
Jacques Debout , I,» tfJBSsà»» Vivant» dans

la collection des romans apologéti ques et so-
ciaux (avec sous-titre : De i'anarc(iie de la
pensée à la synthèse do la foi). Tonrcping,
Duvivier , iotprimaur-.éditcui-. Prix- 1 îi. 50

Contenri françala 4g ïanoir, anthologie ré-
gionaliste. Contes dc P. Rillaud , II. Lapaire
A. Le liraz , M. d'EscoIa, J . Àgqorges
G. Nigoud , C. Le Gollic, A. Croque-
A. Pravicl , J. Nesmy, J. et J. Tlmraud
G. Ducrocq, E. Moselly, P. Harel , J . Revel
L. Lafage, II. Bordeaux , R. Boylesvc e
J. Yole. — Tourcoing, Duvivier , éditeur
Prix : 3 fr. 50.

ToatC ( '. . - __ . :.i. i; , . d« çliun-
i.-<*.mv.x_ i d' iidretune «ïaM
n_ ir . iv. tsuuvr i'adl'O&He pI'C-
cé-tlente.



Institut Hmerva
.,-'• Zur ich i*>H

ÏZ '1%
i Préparation raptd» }
. tl ¦:- r-y :' : _ ' , ;
! Maturi té,  î

A vi:.\ . Mi i ;

domaine de 4 poses
terre de l'« qualité. Maison
ea bon état. lionne tituation
dam grand village, non loin de
Fribourg. 4405-1719

Agence générale immobi-
lière Léon Giasson , Fribourg.

Oa demande ponr tout de
suiu», une brave et hoauêle

JEU-NE FILLE
pour tous 1<« .travaux d'un
ménsge. 4585

S'adresser au raaaaain, se
mo de Lacaannc, Fribonre

Cuisinière
est deinandoo dans familln i
Bulle. Bon» gages. 4040

S'adresser a Haasenstein et
Vogler, Bulls , eous H 173JB.

BO^E CtlSiNIKRE
aezatuide place. Bon», perti-
nent». 4639

8'adresser sous H 1719 F, iHaauntUtn £¦ Vogltr, Fribourg,

Propriété -
de lg poses en un. teui maa^-à
proximitô.de -.autan» „ ... .,- ,.„.
.i r.- tout .de suite ; t au menu
neufs, fontaiaointarissabls.tto-,
facilité* do payement . — Adr.
offres «QUS chiffres '£ 28S53 L. à
Haaaentteio et Vogler, tausaua».

A VENDRE
Café-Draiserle, aveo grand
jardin, dans «lie près Ltiu-
lanco. Avantageux p amateurs
italien». — S'adr. è n. Galta,
représentant , Reneus (lare.

- • ¦ A V K X D l ï i :
près de la ville, et à doux pa«
do la Garo

joli© vrilla
aveo magasin ot grand jardin.

S'adresser à l^Afjence immo-
bilière fribourgeoise , Edouard
Fitcher, Fribourg. 4041

Barattes à beurre.
Presse-fruits.
Balances de cuisine.
Plaque* à gâteaux. ̂
Machines à hacher la viande
Machines à couper le pain
Machines à râper.
Machines à nettoyer les cou

teaux.
Cuisines à pétrole.
Réchauds  à esprlt-de-vin.
Lessiveuses.
Machines à laver. -
Machines à essorer.
Machines à calendrer.

E. WASSMEE
Fribourg

BOIS
un offre t
Fagots écorce.
Fagots chignons sapin, lon-

gueur, Q 80. 
Fagots .foyard refendu , lon-

gueur, 0.6Q. . .
Fagota chignons sapin , lon-

gueur, 1 m.
Fagots Iitteaux.
Sapin seo.
Foyard soc.
8apln coupé, par sac.
Foyard coupé , par sao. . . .
Chêne coupé, par sac.
Le tout rendu k domicile , à

nn prix très réduit. 4374
Jo». CHAUKU--KK. bol».

Ln i-i.K-.iu- .

En venle partout
Représentant et dépositaire

P' la Suirae : Wtlljr R*lcbelt,
*nrl«h. 2500

En vente partout en flacons
W Terre ou de fer blano.

•M.fc*******!H!**&**.W-*

OUVRAGES
d'Yves le Querdec :
Letlra à'nn Curé ai cmpqsi 3.50
Lettres d' un Curé do cialon 3.50
Le Fil: de l'Esprit 3.50

OUVRAGES
de M. Max Turmann :
Initiatives féminine! Fr. 3.50
L'Edocallon populaire • 3.30
Au sortir de l'Ecole • 3.5e

Six leçons snr les EïMgHes
par BATIFFOIi

_Prl__r . _L fr. KO

LES EFFETS
de la Communion

par l'abhi BELLAMY
Prix : 3 fr . f iQ . .

Divi Aurclii Auguatiui

C01ÏFKSS|QOTM
Libri tredecios

, ffU : 90tentfm».-, ,

Méditations & prières
par KEWH-UT

PRIX': 2;ft. 50

MANUEL !
des âme? intérieures

par le Père GROU
, Prix i lfir. ,.

Vie de Sœur Rose
- . POURQUOI

la Messe réparatrice
per l'abbé B; BOU QC ES Et

. Pris : 50 cent . ;

Ea tenu à a I_ibrairie M .b.îi q.a
et à l'Iajrimerie Saint-Paul

l ' isïiioi 'uii ,; :''

if̂ ^itvisv^vi^Wî iv*

.A , VENDRE
plusieurs meubles k l'état neuf,
dont 1 beau bureau noyer ciré ,
int. chêne. 4834

S'adresser : E. Favez-Dela-
fontnine, Daillettee, 181.

MA VIEILLE
expérience m'apprend que le meil-
leur savon connu contre les taches
de rousseur et pour rendro la
peaa délicate et souple, Je teint
pur et blanc est le vrai

Savon au Lait de iis
BBBGHAN-Ï

Hargne : Denx mineur*
Pain, S0 cent . Comme remède

sans rival contro les peaux rudes
et sèches ct pour les teints sen-
sibles est à recommander la

Crime an Lait de ' Lia
« DADA "

En tube» Il 80 cent., ches :
L. Bourgknsoht & Qottrau, phar-

macien*.
H. Ouooy, nkarmi
M Lapp, p>Wn>i
H. Mus;, pharm.
WnlUeret, pharm.
1. A. Mayer & Brender, haute,
Henri Nordmann, strema, Fribourg.
KG Klein, coi/.. Grand Sut, 9,
P. ZarkindeD, eoif., Frit.cs .t.
R. David, pharm.. Balle.
E. Jambe, p harm., Chîtsl-Bslnt-

Denis.
O. Bullet , pharm., Esltvajer.
Him. Martinet, p harm., Oice.
Lion Eoliiiioy, ph., BomoaL
H. Schmidl, pharm., t

Oignons à fleurs
Grand assortiment

d'oignon» à /leurs tels que
Jacinthes, Tulipes,
Narcisses, Crocus,
Renoncules, etc.

CUEZ

Albert PITTET, aîné
hort icul teur

Eté, Mm
«ucccs icnrs

31, rue Martheroy
LAUSANNE

Envoi franco du catalogue
sur dematde. 4545

Chien de chasse
20 franc] de récompense &

U ;. -. r, •..::._ ': qui fera retrouver
un chien de chaue, jaune et
blano, répondant au nom de
*, Clairots. », égaré il. j. a 'Q jour *
en ehaifltiat dans le .lura ro-
mand. — S'adrejser à M. Bur»
nUr, Onchï-L»uso«Be.

- _̂i_x.,̂____.._s___ iy^____xs____H&!i^ . y m --̂ *-=E=-._, , i , , i i ,i'., I , , .i.i..——-o—laaaiv.r.r i -tn-rr-i . — c wmm r -, .,.—¦¦— — — --- ¦ 

(Maisons Herr-Cramer <fe F. ISTanner réunies)
ï ç 'T". ?'•¦ "«'Y ;"?"<"*:':'"« ' .. >> »"j '?, 'lf ^"ç' - '' *?-. r* . v^ -yi- j fWftWf*  c-.; ..,. .-_. c.. -. -

TROUSSEAUX COMPLETS. MEUBLES EN TOUS GENRES
JKj 1i-&œJË_ ?Mj &**> -

'3P»j0*i.is»«e JT 3Lœ.
JQl»^:-n.:ftS'fœa*ftc?«. -;. -

rSD^^Sj», *̂ J»B-â€l_^s«,WB3K:-

Seule Masson à LAUSANNE : 6, Avenue du Théâtre, 6
RffONTREUX : Rue du Collège

-> -^-—-7—r^—•¦-••? • ~—-T-- -"—" •—*—zrr—'m-rt -¦ 1 T — —  — | ¦ 

AUTOMOBILES M É  Ê ïi rilWMTT SIMPLICITÈ
SMW-BLySE Suisse .JËil.1.1 J. J...il BON MARCHÉ

^Ï8  ̂ ,- Uslcusilcs ca -aluminium ty É ^- f'[ ?] %$

-.iiiBr̂ 77  ̂irS*̂  aYfC Wr{e réâD^
0D 

^ P"1

f 
Alphonse MATER

¦ 
^ _ :„:, _ FRIBOURG i| |- ":: 'M B

___J^P - rUg^ u Tilleul , 149 ^-̂ L^iÉlS^  ̂ '

ft. P; HEI)DE, O. P.

MANUEL D'HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE
— - -;-2 forts volumes de 610 pages

Prix : 8 fr. les 2 volumes

Eu rente ù la Librairie catholique, 130, l'iaco Saint-Nicolas
FRIBOURG

•̂ ¦̂ •¦̂ î ŝ wwriir ^gFt-^̂

On demande à louer
1. Domaines de 10 à 15 posea ;
2. > de 15 é 25 poaes ;
3. » de 25 à 40 posea ;
4. a de 40 à 70 poses ;
5. des auberges i la campagno ;
O. des magasins & la campagne.

On demande à acheter
des domaines de toutes oontenances. 4633-1731

S'adresser k l'Agence immobilière fribourgecite , Edouard
Fischer, Fribourg. '

Les qualité:- , antiseptiques du __,rsororai médicinal se tr cuver ,  t
concentrées dans le sinon de loiieiie an -Lyaoform. Gràce è
unafabricatiqn tri* soignée et à des produits de premier choix, c»
lavon est très rc*ojnmandi par Messieurs les docteurs pour la toi-
lette des dames et des enfants. Ainsi que, le Lytoform, la savon da
toilette Lysoform ost en vente dans RgB H-BjeBa»»* '̂
loutes les pharmacies. HRP^  ̂/At 1)! ^

PriArftdVxi gftrl ^ naMm T -r9*_v»v/ ^c __.
B.:3:Ai)glo-Swiï-3ABtieep t i c O , Lattannt , j°l-̂ <iglJB-J)nt!-l^

AVIS
La Grande Bouchi rie Moderne, ruede  Carouge , N ¦ 77, à Oecéve,

expédie, à partir do ee jour , et contre remboursement
Bœuf 1" qualité pour bouillir, au prix de 1 fr. 40 le kg.

à Jôtlr, à partir de 1 fr. 60 >
,'j Monton 1"= qualité, soit poitrine, à 1 fr. 40 »

épaule, à 1 fr. 90 >
Le» commandes sont expéliées a partir de. 2 kg. 500, et par

retour du courrier. 4S37
Prix spéciaux pour hôtels et pensions.

A YEfTOHE
l< Bonne auberge, avec boulangerie, magasin et environ 2 poses

de lerre. Pris : 36,000 Ir.
•2. Bonne auberge» a-vec grange ;i pont H t j  poses de bonne terra.

Prix : 58,000 fr.
3. Bonne anberge asrçsg U posea de lionne (erre.- . Prix : 11,000 tr,
i, Domaine d'environ 27 poses. Prii : 32,000 fr.
t>. I i o m u t n i'H île 15, IS ut 25 poses, pries de Bulle.
0. Boinalne de 8 et 6 poses. Prix : 17.000 et 6000 fr.
î. Domaine de -13 poses , dont quelques poses en forets. Pris :

52.000 (r.
8. I'rûs de la ville , domaines .de 12 et 18 |ioscs. .
9. Domaine de 30 poses , dont quel ques poses en forets. Prix :

31,000 (1-.
10. Domaine de 2 poses avec hàtiiucnt remis inouï .  Prix : 7000 Ir.
11. Domaine dc l'J poses e» 1 poses en forêts. PrU c 11,000 fr.

. S'adresser i l 'Agence immobilière -Fribourgeoise F.doçnard
Flttistter, :>ti, C.rnnd'Phict, Ftiboarc-

Les jours de loire de Payerne, ' 4 - Payet-no, Hôtel de lu
Croix-DIanche. 4B42-1Î33

Conservatoire & Académie de Musique
DE FRIBOURG

(Etablissement officiel)
Ouverture des cours t jeudi S octobre

Branches > Piano, orgue, harmonium , violon, violoncelle,
bols, cuivres, accompagnement, chant, chant grégorien, distlon,
solfège, harmonie, contrepoint , Histoire de la Monique.

Tarif des cours.: "
40 fr. par semestre pour S hcons dé 20 min. par semaine. .
eo fr. par semestre pour 2 ltçons de 30 min. par semaine.
Ioicription : 10 fr pour les élàvss fribourgeois on dont Ici

parents iont établis dans le canton. 20 fr. pour les élèves
étrangers. . ... ,

Las inscriptions sont reçues ohaque Jour, de. 11 h. k IBJ.il, et
do 5 4 8 h., au Conservatoire (salle N» f i . a partir de lnndi
80 septembre. U 46£5 P 4S57

Pour raison de santé et de famille

très bon eafé à vendre
au centre de la Haute-Ville , Fribourg. Bonnes alîairei prouvées.
Entrés * volonté. — Demandes éorites sous chiffras H 4666 F, k
Haatentttin S- Vogler, fribourg. 4S19 1724

Grand Café Continental
Aujourd'hui «t jours suivants, dès 8 heures du toir

GRANDB SOIRÉE EXTRAORDINAIRE
avec le concours de

Raffaéila FRANCHINO
Cantatrice de l'Opéra de l'aris

ST. DB

Monsieur DUQUEZ
Premier ténor du Palais d'Hiver de Pau

ENTRÉE LIBRE

5S)i)K5S>^5Së̂ SSSŜ KSSi
| TRANSFERT DE MAGASIN §
w lc n r u p - i i . do la >' •:

5 Teinturerie et Lavage chimique ||
% H. HINTER ME1STER g
H 

TERLIVDkiy & C'S suce. **
S esl transféré depuis Je Ier oclobre 2?

6 Rue de l&oxmosit. M°SI f
£si/' \î/

S <^«2 M DÏC Weiés'Oberson, (Jtapellcrie 
^

«» Ĥ«^)!(î^»^^
Usine à vendre

comprenant moulin, boulangerie et scierie* force bvdrauli qua
constante; concetiioa perpétuelle et ensuite. Situation avan-
tageuse dana bonne qontrèe vaudoise^ s tr route cantonale, à
15 minutes d'one garo., Initallaiiona eotMl̂ oval moifnies.

Demandes ècrlle* sou* MHxil P, k Uaasitmiein el vnqler.
Fribourg. 4648 1734

OS DE.TItS.DK

UN JEUNE HOMME
de 16 à i8 ans, pour faire Ici
courses. Vélo ou abonnement
du tram à disposition.

S'adresser & A. Xordmann,
an Petit i-. - ! ! . - ! - . <- . me de
I_imsatinr , Fribuerz.

Oa densKode an J e u n e
honuue da 15-17 ans, comme

volontafre
Il remuait inmédiatcmeni

une petits rétribution et aurait
l'oeoaaioa d'sp prendre l'aile-
man i. — Ou uu

apprenti boulangea
du mémo âge — Offres à H.
Amreln-Br-lgger, Wllliaaa
(oant. Lucerne;. 4820

DENTISTE j

Dn grisonnement précoce
est un signe do faiblesse des bulbes capillaires.
L'emploi régulier du MESSOL empêche cette
décoloration désagréable. — Flacon : 1.60

Pharmacies : G. Lapp ; R. Wuilieret.
Coiffeur : A. Huber, rue de Lausanne.

ESSAI SUR JLA FOI
d&ns le catholicisme et dans lo protestantisme

p u r  l'abbé WLLl

e Prix : 1 frane

F. mOLLET

I 

Reçoit too» ta jonre
Ârtsae di la Sue, 9, a Frit.sr; I

OpéralioDS s»ns donlenr. I
Denliers garantis. ?Uéph. 6-72 I

Bandage herniaires
Grand eboix de bandages

éU-atlqne», dern. nouveauté,
très pratiques, plus aranUgeuc
etlailnl-aentmeUlenr mi*
ebé qua seu vend us jusque
esjour. Bandages brt-asorti.,
dans tous les f -:¦ ¦. . ¦_ _ et k très bas
Ïrlx.En indiquant lo côté, ou s'il
tut un double et moyennant

les mesures, J'envoie sur oom-
mande. 1633-688

Discrétion absolue ehaz T.
Germe3*, Sellari». rayerai .

LA PERLE DU V1GAN
' •" • - * v v<nr ¦

Yie de Mère Claire de Marie
Capuc ine du monastère ttAtx-cn-Provencc {France)

Bris: '.-ftaç ga, & Mi. ^^

*• *wçhé, f r & i  75rrob"6 8 fir. 50

UNE KTSTIQUE DE NOS JOURS
Steor GeHmde-Marie

Rt!!g!eusa de la Conjn.gr.tion de Saint-Charles d'Angen
PAR

l'abbé S. l.KGl'EU
Prix : « tt. 6«

En vente à la Librairie catholique, 130 Place Saint-Nicolai¦'"'lit. Ir'PImiirirdprio Saint-Paul, Avenue do Pérollea, Frilionrg

U%^^^ K̂^s^^^^^^l̂ ^â m

OR DEHASDK

nn Yalet de chambre
catholique , bien au courant
d'un service ti es soigné. — In n-
Ule de se présenter tans réfé-
r'no^a de 1" ori'xe. 4602

Brillaaeoartt <"•»* d'On-
e U )  , La-jninae.

VINS
Le temp orageox ,_ Iroid et

pluvieux du mois d'août a favo-
risé la poerritarc et diverses ma-
ladies de la vigne, en sorle que
la qnalité des vins de 1912 sera
loin d'approcher celle do 1911
qui est incomparable. Ceux-ci
deviennent ainsi de pins cn plus
TPThp.rchés.

Rouge EspagnB 1911
à Fr. 48.-

Rouge St-Beorges 1911
à Fr. 55.—

Blanc iï eue hâte! 1911
a-Fr.-tOSr-^- .,

L "hectol., franco station destina-
taire, depnis 100 litres , dans nos
tùts prêtés, 3 mois net , ou sous
2 * d'escompte an comptant.
Etiquettes gratuites. Ecliantilloius
gratis et franco. _ Vins fins en
bouteilles en caisses assortit-»
depais 30 bouteilles : Bordeans.
Beacjolais, Màcon, Arbois, Pom-
mard, Champagne, Asti, Cor-
taillod, Neuchâtel, etc., etc. Ten»
nos vins sont garantis pur ios de
raisins frais. 4261-lb80

Prix spéciaux k partir de
BOO li-rcs.

H. Colomb *. C-',
Flenrler (Suisse).

Rideaux brodés
Urands et petits rideaux en

mousseline, tulle et tulle appli-
cation, par paire et par pièce,
vitrages, brise-bise, etc. Venta
dirooiement aux consomma-
teurs. E'-hantilloBi par retour
du courrier. 1403

H Ifittltr, Béiisu, St-uilàg
FaïrUai tpfeUli ds rîâaaux t::i-._



j Comment remédier an surmenage ???
Le plus souvent par une alimentation rationnelle !

i Fortifie! vos enfanls , vos écoliers, vos etudianls , « 'eus ceux qui fournissent un travail
intellectuel intensif, aveo lo - - , .

CACAO BRANDT
C'esl l'nlimCnt le plus ru-lie cn principes nutritifs et reconstituants , exigeant le minimum dê

travail de l'appareil digestif. . .v _. ._,-¦.,' ¦¦... ¦ .
' Brochures et.ïc!ii\r.tii!ons gratuits". Laboratoires Brandt , boul. de la Cluse, Qenève.

A *,.,, *.... .*.9.*...- » « t . . t. . .....,. f -t.-1. .f....... I ...M t S .. * -t M - . ¦ T .t. . .. ... .t.

BIBLIOTHÈQUE D'ÉCONOMIE SOCIALE
Volume» tn-12, brochés â 2 f r .  le vol.

Le Chftmage, par Philippe Las Cases, avocat.
Les Colonies tlo Vacances, par Louis Delpérier , avocat
L'Enseiotiemeiit uiûnaflcr, par Maurice Beaufremont.
Pantins ct Ouvriers, par A. Roguenant.
La Monnaie, par A. de Foville.
i r. l'acoisse, par l'abbé Lesêtre.
Coiii-ilialion et Arbitrage, par C. de Fromont dt

Bouaille , avocat.
-L'alcoolisme et les moyens do le combattre, Jugée

par l'expérience, par le Dr Bertillon.
Carte lls cl Trusts, par Marliu Saint-Léon.
Mendiants el Vajjabonds, par Louis Rivière.
La petite Industrie contemporaine, par V. Brants.

EH YEBTB i Li LIBRAIRIE CATHOLIQDB
130, Place Saint-Kiwlas et htm ds Pérolles, Fribanïg
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mm. WfcCK, /EBY A O», banquier», É Fri
tou.-g, paleot

LA CAISSE DE VILLE
bureau du percepteur des impôts

sera fermée
jeudi r> octobre 1912

pour service de propreté

| ATTENTION ATTENTION j
Cr/ ands Magasins

Ville  de Mulhouse
55, rue de .Lausanne, 5» •[' :-.

I -PBIBOURC tË

Profitez des derniers jours de la grande

1 LIQUIDATION TOTAL! §
ds tous les tissus

g Vêtements et Confections
pov liants, hommes el Enfants

I wr Rabais énorme ~wm S
VÉRITABLES 0CCÀSÏ0KS

31 tous les rayons
kmï ŝ îmmmMxmMmMim

Couimo

Ezigsx la véritable

Salsepareille Model
i..! meilleur remède contre Boutons, Dartres, Epaississomcnt de

i»K. Kmigtiurs, Maux d'yeux, Scrofules, Démangeaisons , r,'iutte,humutisuies . Maux d'estomac, Hémorroïdes. Affections norveu-
if; etc. — La Salsepareille Model soulage les soulirances , Nom-
i-cuiios «llesifttlons reconnaissantes. Agréable k prendre. —Uacon , Vi-. a.sii i s; bout., Fr. 5.— ; t bout, (uno cure complète),
r. ».- . — Dép ôt général et d' expédition : ftttroitteiie een-
«lo. rue du Moot-Wanc , 9, Genève. II l_s»4 X 1118

** Vnna J«,w (nur t -K L * pbMrmaclft*.

4 \ °|
tur dépôt ferme pour S ou 6 ans nomlnatifa ot
BU porteur. H1584 V 1481*033

Vn extrait des principale» publication.» médicale*
tuisses et étrangères : f I_ e Lyaoform médicinal tst le meilleur
antiseptique pour remplacer le lysol, le sublimé, etc., il n'est n1
caustique ni toxique, nn ( i- /, - pat le linge, tout en étant très actif et

mploifaàle. > ! Unit données les nom- fltj^MWIfll ||ua>lll m°*~i
breuses contrefaçons , prière d'exiger la fjg&Êl^^^ jZt/j t)7l-\
marqu» de fabrique : \ îr/7Liû}fv ' 'Dans toutes les pharmacies • .olS?!̂ Û ___~*rtBtS&oroi : Analo-Swi«« .Vn. iu .nUr r» . tusunn» l_^.^-irsTr7,''. ''•>':.-• '¦,''¦-"¦¦'

Docleur ALIMKI»
BULLE

cle retour

INSTITOr CATHOLIQUE
pour jeunes filles
Zurich Klotbachstra .se, 77 .
Langues, arts, eoara méua

gers. 4569
laternat et externat.
Pro«p»ciu< mr demande.

Nout avon» toojours en ma-
gasela un grunil choix it

Pianos
n»nra r t  d'occasion, * 200,
SOO, .".."">< . ,  m t ' , 300 tt., etc.
Toas U04 pianos tont garaulli.

CHEZ

FŒTISCfl , frères
Iigaslo de musique calbollqna

VEVEY
Nous pouvons livrer, sur

d'mande, nos pianos franoo
d imioile. 4117

POMMESDETABLE
à conserver et à cuire

POIRES OE TABLE ET A COIRE
sont livrées en différentes sor-
tis au plos bas prix du jour,
en eoibeilles et fats, par u'im-
porte quelle quantité, par

la Cidrerie de Gn'n. *
Demande! le prix-courf.ni .

Miel de la monlagae
(ALTITO0E.1270M.)

ICO kg., à 1 fr. 30 1e kt , en
gare de Lcôthe-Ville — Esban-
Ullon de i/t k g ,  franoo pir
poite. Il 1 fr 30. 4S0Î

J. HUPERSaXO. curé,
AUels_en(V«_-ù>).

g^»* est l a
I meilleure
Crêmei»»"
chaussures

Anciens poêles
.1.- - demande it acheter

quelque * aueiens et joli» four-
seaux eil catelles peintes (p»y-
saa*s, personnes , etn )

l î .-. i . i , rue de Lautanne,
49, < . . . - ..- • -.,-. tôltt

1AUDE
d'estomac

est souvent très mal-
heureux dsns li cooix
de ses aliments. V oici
deux spécialité» renom-
mées qui  feonviennenl
aux ej iomacj  le» plua
dèb.lei :
Zwieoacks hygi»niqii»a

SINGER.
Petitet Finies au sel

SINGER,
En vente cbez les con-

fiseurs Aug. Perriard ,
P. Huber et A. Kracbbelz.
Eii:t! liia 11 EUM. ( Siistr, Ella t

^UBUidBaHMHymj

Bonne Pension famille
pour Etudiants .

L«çoas t la maiton M on le
dé-irs. H 471.9 P 4624

S'adresser A TCBUO de l»é-
r..ll-.-f. , u, nn '--'¦ élace.

PAPIER ARGBNTÉ
acheté k prix élevé 2452
l.c|». l»r, l. r l t l j i f i n m  f ,

yuc-rit en une nuit

1 Rhumes, Douleurs, Points de côlé, etc. g
j C'est un remède facile el propre, ne dérangeant aucune habitude. I

ATTENTION X

Ceriuns intermédiaires, auxqueli on demande un Ths rmogène , I j
I proposent ou délivrant aana acrupul» una contrefaçon. Nous prions lea I I
I malades de s'assurer toujours que l'étiquette de la boite qu'on leur I '

wjk vend soit bien conforme' au modèle ci-dessous.

I f̂^S Ĵ I
^^^i-«>A:iics UMieVSO M^ W$È

MODE D'EMPLOI : i
' • ¦j II SUfSt d'appliquer le T h c r n i o g o n o  sur le mal, on avant  soin K

 ̂
qu 'il adbère bien à la.̂ peau ; ai l'action, taido à se produire , ou si l'on I

^ 
veut une révulsion immédiate ,, asperger la feuille d'ouate d'eau ds vie 1 ,j

I ou de vinai gre, ou t imp l»ment «l'eau tiôdo. K»

A lo iu- r .  au c»ntre du vil- Demande d« place "DlT^_fcî_«^_i«laa&arw^rtka: M JEUNE HOMME riaciers
eanlonales un brave,orpbeiin ,»yaatfréquenté Oa demande plusieurs pia-

i u i .  • i iu» , t l  l » ' H > i > i i l  pendàlit * no» une école tbgto- ciers vcyageant pour o'auiros
JUIl  «IjfJ fiU irillllll ual8, «iesnund» |>I»oe dan» arUoles; affaire lucrative,

compoié de o pièces, i-vec jar- un commerco, pour apprendre Kcrire aous H4t£5 N; à Haa-
din et dépendances Oouvien- la langue françii««. 4iW senstein et Vogler, Neuobatel.
drait parneul érrmebl pour OBn.» sous cniffres Be 'OSi O, - -. - ¦ - ¦.. .-.... - . --n - . .
médecin ou m. iiro d'état. à Hassensti-in ei Vocie', St-GalL .- » ..

Entrée k yotoniéi —; __ ._: ; ¦ ¦• LUC ( l O I U C S l I f l l H î
S'adresier à N. Jalm C'hol- _rffS^^^_^ &___Hi.-i, __r; _ii[ n.-ie.  «55»-17oï >É^S^^^5H^ 

sachant Lire bonne oulsine¦ ¦ 
rfW î _H »imple mais toignée, est de-

^ • ... u n i- WUSAWir, . . K '" ¦ ¦'- «nendéc par nne fatal.I« ea-
• - 

fcole LÉî»lflNlAKral tuoieque de 5 personnes (pas
lino î f t l Î A  VAÏh i r a  \̂ '«. ^^'''™ . 'f ± l a i 8 ï 8 i  rt 'oEf-ntsI , hab i tan t  u n e  pelite
uue j  vue vui tuie  péjwation rapide,H™[ ville vaudoise. Cbapsll» oatho-

neuv» , a ies  train anglais et appro_or.d-e.E|j lique a 15 minute» ; gsnes >ni-
eisi<-ux (Patent) iRAfY'nT 'fiinréATCBSv va l caPaci ,0l > u0 A° k f 0  te

Sa;r»«»erà WaaroM, m»r«. lUflL^_|^UWKi_̂ \lùlg0, par mol». '4687-17'7
chai, s fepeadea. 4y>t-17t:8 1 *m'r-.t- t . iri _-n W KarlresonschiUret.Nïe^BL.

U^kgrtragg^y àHansenstfinstVogler .Uwsans.

nSTITUT MISEDE -—^- ^HORW prés Lucerno JeDDe filld mm •âff^SfflSfiïïSuuu u , J/IOO UUIA.111Q donnerait, en dohors des ben- prix Vue unique ei Imprsna-
pour Jeunes gens qui doivent res de olat»o. \ . ,;. o_ k de» ble , arrêt du tram , eau et
apprendre à fond et rapide- enfants de l'éeole primaire ou lumière. 3116
ment l'uilemand , l'anglais,ltta- k des j -unes filles de»irant 8'adresser à M. Joe. Clere,
lien et les branohes commer- apprendre le français. es_trcpr«near.
claies.- S'adreisiT sous H 4668 F, à A la môme adresse, * ven-

Pour programmes,s'adresser Haatenttei * et Yogler. Fri- dre plusieurs belles paroel.ei
» la Direction. 3876 bourg. 4369 de terrain à bâtir.

T L'ÀLMAN AGH CATHOLIQUE il
DE ; LA ,SmSSE FRANÇAISE

,,.' [_ •**)) pour 19.13 -̂ a- ' ,

Prix : 30 cent.; franco, 35 cent.
—*_ »-— 1

, 'En;Sento.à la Librairie .caUiolirçuc, 130j Placo Sàinl-Sficolas

el̂ àj l'lmprimerie Saint-Paul, 38, Avenue do Pérolles, Fribourg

et dans toutes les autres librairies.

I . 8 1
'
'¦-I' - - ~

'-.aBW>ÎK-KIPHSO?ir- ; ¦- '7~~~~T~ -> - "T—~ - ¦ . . , ¦¦¦-. -. , -;MMaas>.3H!i?J5i< -«mMWKwâffl ^^

liou rbuaie dulail uc plus do 20 aus

"— <ft s*Mriii'f ._r ' ii • '-fBnwiitf-H j'gj bien pris toutes sortes d«
médicaments, dc remèdes; rion n 'y faisait; aussi on m'a conseillé
votre goudron. J'ai pris d'abord un flacon de Goudron 'Guyot qui
m'a soulagé -, au deuxième tlacon je passai déjà la nuit entière sans
tousser. Aussi, com me mon rhume datait depuis plus de vingt .ans, j'ai
continué à en prendre quoique je ne toussais plus. Je me BUIS arrêté
au sixième llacon ; et depuis ce jour , voilà aujourd'hui 4 àns, 'et
.ncore cet hiver où beaucoup de personnes ont été inlluenzées , je
n'ai absolument plus rien eu ; je ne tousse plus du tout «t j e mo
porte à merveille. Aussi j'ai déjù conseillé à dss amis de prendre do
votre goudron ; et je le recommanderai à tous caux que je verrai
tousser, car c'est le vrai remède et le plus souverain pour le rhume.
Je ne puis que vous remercier encore une fois, des bienlaitsde votre
goudron. Je fais viser nia letlre à Monsieur le Maire , pouf que vous
puissiez la reproduire au b°eoin- Sifrné : François CAYS , retraité
colonial à Briey (Meurthe-et-Moselle). Vu :1c Maire, signé F. WATBIN .

-A-vaut lUiiver
une bon'ne précaution à prendre est de faire une wre de

THÉ BÉGUIN
le meilleur dépuratif connu , qui . en débarrassant Is eorps des
impuretés qu 'il contient , rend capable de supporter les rigueurs
de l'hiver , Ra outre :

11 «.-l ' ï.isrr les dartres, démangeaisons, boutons, olous,
eczémas, eto.

n FAIT biNPâeBAiTRE eonstlpatlon , vertige, migraines,
«ii- 'egiion» difflC'le» , «to

11 PARFAIT I-A GUÉRISON des ulcères, variée», plaies,
j  mbes ouvertes , etc.

11 COMRAT avec .ii:i-tc s les troubles de l'âge critique.
- lis» botte, I fr. -as dau» tonte» le* pharmacU'».

- ¦ i Dép ôt g énéral pour la Suisse : '
Pharmacies Réunie» , L« Chaux-de-Fonds

fP R̂ÉÎT*ilî'̂ riv
MICROBES

détroit»parle Goudrçp.qyyo| absolument né«esaire, pqur ob-
tenir la gnèrison de vos bronchites, catarrhes, vieux rhume- .-
négligés et a fortiori de l'asthme et de la phtisie, de bien demandai
dans les pharmacies Io véritable eondron-Cdoyot. Afin
d'éviter tonte erreur, regardez l'étiquette ; celle du véritable
Goudron-Goyot porte le nom de Guyot imprimé en groe carao-
tére» et sa signature en trois couleurs : violet , vert , rouge et en
biais, ainsi qne l'adresse : Maison Frire, 19, rue Jacob , l'aris.

f'ix du Goudron-Guyot i 2 fr. le flacon
Le traitement revient à 10 eentlmee ps_r Jotu- — et guérit.
Capsules de Goudron-Guyot k 2 fr. SO le flacon.
Agent général pour la Suisse ; O. Vinci, rue Gustave Revillol. 8,

«ea«ve. ' 4631

mr A VENDRE TW
à Î0 minutes de lavillc , dans unc belle situation

ua domaine
de'.trcs bon ' rapport. .49 poses avec bâliment bien entretenu et bonne
fontaine, etc. H 1197 F 4413

l'our visiter, les intéressés peuvent s'adresser au propriétaire :
ir, vi i iur i , n.i-moici . j i, près Fribourg.

Maladie dos rognons et du cœnr
Douleurs nerveuses et rhumatismales

Je vous suis Irès 'rcconiiaissanle de la guérison des maux ci-dessus
dont je souffrais depuis longtemps ct qui a été amenée en peu it
lemps par votre traitement par correspondance. Lcs douleurs erra-
ti ques dans le dos, les ardeurs de la gorçe , l'excitation , 'etc., on!
entièrement disparu. Si, plus tard, je devais de nouveau être souf-
frante , je ne m 'adresserais qu'à l'Institut médical ct par la nature, i
Nioderiinien , de II. .1. Schumacher, médecin cl pharmacien diplômé,

M"' Albert _M.mi.n-( . .isicll y, St-lmier , lo 30 septembre 1 11. Signa-
ture légalisée : Lc président du conseil munici pal : E. Chapuis.

Chaque personne qui vent connaître sa maladie ct être guéri envoie
son eau. bu la description dc sa maladio k l'institut méd ical et par U
nature , à Niederurnen de IL J. Schumacher , médecin et pharmacien
di plôme. H—¦

Caisse ûlpaTgne et de Prêts
DE FARVAGNY

Nous continuons à recevoir des dé pôts d 'argont en
comple courant et en carnet d'épargne è 4 % l'an.
(Impôt cantonal à notro charge.) H 4678 F -4'80

Carnets ct poches nr . i t  n i  i s.

Briey, le 7 mars 1911. — Mon.
sieur, c'est avec le plus grand plai-
sir qus je mets la main à la plume,
pour vous remercier ct vous taire
les plus grands éloges pour votre
Goudron-Ouyot qui est tout à lait
souverain.

J'avais attrappé un rhume en
1870 d'un chaud et froid , et qui
ne m'avait jamais quitté. Après
un féjour do 15 ans aux Colonies,
je suis rentré en France, où par
rapport au climat, qui était plus
froid , mon rhume devint tous les
jours plus (ort. au point que j'étais
obligédepasser une nartiodesnuits
assis sur mon lit , étoulTant dsns
les quintes qui se succédaient sans
interruption. J'avais la poitrine
comme arrachée.

L'usage du Uoudron-Guvot ,
pris à tous les repu, à la dose
d' uno cuillerée à café par verre
d'eau, suffit , en eflet , pour faire
disparaître en peu de temps la
toux la plus rebelle et pour gué-
rir le rhume le p lus opiniâtre et
la bronchite la plus in vétérée, On
arrive même parfois à enrayer et
à guérir la phtisie bien déclarée,
car le goudron arrête la décom-
position des tubercules du pou-
mon , en tuant les mauvais mi-
crobes, causes de cette décompo-
sition.

Si l'on veut vous vendre tel ou
tel produit au lieu du véritable
Goudron-Guyot, méUec-vone,
e'eat pur Intérêt. Il est


