
Nouvelles du jour
La prétention des Italiens dc garder

l'île de Rhodes n'a pas soulevé de vives
protestations en France ct en Angle-
terre. Ce n'est pas que ces deux na-
tions se résignent au projet italien.
Mais .elles ne veulent pas contrarier
ouvertement l'Italie, qui est de fort
mauvaise humeur depuis quelque
temps et qui accuse spécialement la
France de vouloir renverser les plans
de l'expansion italienne dans la Médi-
terranée.

M. Barrère , ambassadeur français
a Rome, avait travaillé a détacher
l'Italie de la Tri plice et à l'attirer vers
Ja France. On dil qu'il y avait à peu
près réussi cn se servant de la franc-
maçonnerie des deux pays. Mais les
incidents du Carthage et du Manouba
avaient arrêté la réalisation dc ses
desseins. L'attitude de la France à la
conférence de Londres a produit non
seulement un nouvel arrêt, mais un
recul. M. Cambon avait osé demander
que l'Italie restituât les iles dc la mer
Egée à la Grèce. Colère de l'Italie.
M. Edward Grey, minisire des affaires
étrangères de Grande-Bretagne, s'in-1

terposa : le sort des Ues ne fut pas1

préjugé ; on s'en remit aux puissances
du soin de se prononcer sur le sort
définitif des iles provisoirement occu-
pées. . i

On se souvient, d'aulrc part , que
l'Italie, par le traité de Lausanne,
s'étail engagée à les rendre au gou-
vernement turc lorsqu'elle jugerait ef-
fective l'évacuation de la Libye par les
bandes ottomanes.

Il est difficile de comprendre com-
ment l'Italie peut partir de là pour
décider que Rhodes lui appartiendra.
11 nc faut pas oublier que, cn principe,
l'avis des puissances est de donner les
îles dc la mer Egée à la Grèce. La
Turquie ne pourrait donc que les ac-
cepter de l'Italie pour les passer aux
Grecs. Comment les Italiens veulent-
ils donc escamoter Rhodes au passage?

• V

L'accueil remarquablement sym-
pathique que Guillaume II ct le
monde officiel de Berlin ont fait au
roi Constantin de Grèce grise certains
journaux d'Athènes. L'un d'eux dil
que la Grèce ne doit pas hésiter devant
une alliance avec l'Allemagne. Guil-
laume II y travaille ; il a fait allu-
sion à une phrase du défunt roi Geor-
ges disant que la Grèce doit ses vic-
toires non seulement à la bravoure
dc ses. soldats, mais aussi aux prin-
cipes inculqués aux officiers grecs
qui ont fait leur apprentissage en Al-
lemagne.

Apres tout cela, le roi Constantin
'éprouve le juste besoin d'aller dire aux
Français : «. Ce sont les canons du
Creusot el le général Eydoux qui nous
ont valu nos • victoires. » Lc roi de
Grèce a fait savoir à M. Pichon, mi-
nistre des affaires étrangères, qu'il se
rendrai! à Paris, le 21 septembre, pour
faire une visite au président de la Ré-
publique.

A
Lord Haldane , lord - chancelier

d'Angleterre, a passé dernièrement
l'Atlantique pour aller faire à Mont-
réal une conférence à l'ocasion de
l'assemblée générale du barreau amé-
ricain et canadien.

Il a pris pour lhème : La nationa-
lité supérieure, qui lui a fourni l'occa-
sion d'esquisser un projet d'alliance
enlre trois peuples anglo-saxons : les
Anglais, les Américains et les Cana-
diens. En passant, il s'est exprimé sur
l'alliance austro-italo-allemande el
l'alliance franco-russe. Il les juge
éminemment pacifiques. 11 n'a rien
pu dire de l'entente anglo-française,
parce qu'il n'existe, a-t-il dit, à cc
sujet , aucun traité, aucun contrat
d'aucune sorte ; il n'y a qu'une sim-
ple convention limitée au règlement
de quelques anciennes disputes sans

importance, convention , a-t-il ajouté,
jui n'a rien à -voir avec la guene et
jui n'oblige en aucune façon l'Anglc-
erre à soutenir la France, si celle-ci
st engagée dans des hostilités.
La singulière appréciation de lord

laldanc n'était pas due au hasard
l'une improvisation : il a lu entière-
nent son travail. Il a même assuré
¦on auditoire que sa conférence avait
té d'abord soumise à sir Edouard
irey, ministre des affaires étrangères
le Grande-Bretagne.

En voilà assez pour qu'il y ait
iuelque échangé de notes entre Paris
1 Londres.
On savait lord Haldane très germa-

lophile ; on pourrait presque dire
|u'il a fait un pas dc plus ct qu'il est
levenu gallophobe.

• *
Le général Joffre — qui serait le

généralissime français en cas dc
,iierre — a fait à Saint-Pétersbourg
inc visile fructueuse, dont l'effet le
ilus précieux pour les deux nations
illiées sera d'établir une collaboration
•ovnplète entre les deux états-majors.
Jn va même assurer la communica-
ion par télégraphie sans fil entre la
Four Eiffel et Ja forteresse russe la
ilus rapprochée de la frontière alle-
mande.

Dans son journal L'Homme libre,
VI" Cfâhëhceau mène une vive cain-
>agnc contre le ministère français,
nais surtout conlre M. Poincaré, pré-
iident dc la République.

Il reproche à M. Barthou une cir-
culaire du ministère de l'Instruction
mblique sur les manuels scolaires.
i" ayant aperçu des traces dc modéra-
ion, il voit déjà en M. Barthou un
•.omplice des evêques. L'effet de scs
iccusations sera évidemment que M.
3arthou , à la première occasion, don-
icra des gages dc sectarisme.

M. Poincaré, à qui M. Clemenceau
ic pardonne pas d'être président dc
'a République, est accusé de vouloir
déplacer vers la droite l'axe de la ma-
jorité . M. Clemenceau, dans un arti-
•lc : En oue des éleclions, insinue qu'il
v- aura les candidats du Président.
Mais Jes élections n'auront lieu
lu 'cn mai 1914. D'ici là, il passera
'ocaucoup d'eau sous ks ponts, et k
Tigre manquera son ennemi parce
pi'il aura voulu bondir sur lui de trop
loin. •

* *

On sait que la Chambre française
n'a pas achevé de discuter le fameux
projet de défense de l'école laïque qui
consacrerait l'arbitraire des institu-
teurs et la persécution des parents.
Ge projet si cher au cœur dc M. Buis-
son, de M. Dessoye et de M. Bouf-
fandeau ne sortira que meurtri de la
machine législative ; ses auteurs ne lui
retrouveront pas le bel air farouche
qu'ils lui avaient donné.

M. Ferdinand Buisson a aussitôt
songé à aulre chose. Il ne serait pas
le buisson ardent s'il ne trouvait pas
pour l'école congréganiste un autre
instrument de torture. Il a donc ima-
giné qu'une loi devrait établir que nul
ne pourra enseigner dans une école
libre s'il n'a pas passé deux ans dans
une école normale laïque pour obte-
nir un brevet de capacité. .

Mais voici que pour cetle idée il esl
lardé par l'un des siens, M. Bayct ,
auteur d'un manuel scolaire con-
damné par les évêques, qui écrit que
l'école officielle n'a pas de plus grand
ennemi que M, Buisson par son bre-
vet de capacité. II lui démontre que
les catholiques s'empresseront de faire
suivre comme externes à leurs enfants
les cours de l'école normale, mais que,
ii côlé du bâtiment officiel , il y aura
un pensionnat où l'on détruira tous

les fruits éducatifs de l'école laïque
pour ne laisser que la stricte connais-
sance des malières d'examen. II fau-
dra agrandir les écoles normales, dé-
penser des millions pour procurer des
diplômes aux futurs maitres des écoles
libres.

L'âme de M. Bayet est pleine dç
colère et le cœur de M. Buisson esl
plein de tristesse.

Les incidents de Rome
La presse italienne s'occupe large-

ment des incidents qui ont accom-
pagné le cortège des gymnastes catho-
liques à travers les rues de Rome. Les
journaux catholiques et même des
journaux libéraux, tels que le Cor-
riere délia Sera de Milan, stigmati-
sent , en termes très vifs, la faiblesse
ou le mauvais vouloir du gouverne-
ment italien , qui n'a pas su défendre
les gymnastes catholiques contre les
insultes et les attaques des libres pen-
seurs dc la Giordano Bruno.

Ces mêmes journaux s'indignent
de la prohibition faile aux gymnastes
par lc questeur de Rome de sc rendre
en cortège de la place Saint-Jean de
Latran à la place Saint-Pierre. On
sait , en effet , que les jeunes gym-
nastes ont dù traverser la ville par
petits groupes, sans oser déployer
leurs drapeaux ct faire entendre leurs
fanfares. Pourquoi cette étrange pro-
hibition , absolument sans précédent 7
Pourquoi défendre à des gymnastes
de défiler dans les rues de Rome alors
que les autorités n'interdisent pas mê-
me les corlègcs politiques? Les gym-
nastes catholiques voulaient tranquil-
lement user d'un droit reconnu â tous
les citoyens ct à tous les partis, mais
les anticléricaux ont menacé de faire
du tapage. Le gouvernement a eu
peur, et il a dit aux gymnastes :
K C'est vous qui troublez l'ordre pu-
blic ; je vous défends de traverser les
rues de Rome en cortège. » N'est-ce
pas la répétition parfaite de la fable
du loup et dc l'agneau ? On ne saurait
être plus antidémocratc et plus faible
devant ks mauvais. « En Italie , dil
le Corriere délia Sera , il suffit  qu'un
parti se propose d'en opprimer un au-
lre pour que le gouvernement se melte
Ju côté dc l'oppresseur. Aurait-on
jamais pensé à interdire un cortège de
gymnastes Tadicaux ou socialistes î
Bien loin de là. Les catholiques nc
seraienl-ils peut-èlre pas des citoyens
eomme les autres? » Et le Corriere.
iaisant allusion aux manifestations
des Slovènes dc Trieste contre ks Ita-
liens et au décret du gouverneur de
Trieste, le prince dc Hohenlohe, mani-
festations ct décret qui ont fait pous-
ser les hauts cris aux anticléricaux de
Rome, dit très justement : « Les anti-
cléricaux et les autres démocrates, qui
sc croient la fleur de l'Italie cl les co-
lonnes de la liberté , ne sont pas autre
chose que les Slovènes d'Italie , el
beaucoup qui , à Rome, critiquent
l'action du prince de Hohenlohe,
sont suffisamment Hohenlohe eux-
mêmes. »

L'Osservatore romano. par la plume
de son directeur, a publié un article
très sévère contre le gouvernement
italien. Il rappelle la loi des garanties
et l'engagement pris par le gouverne-
ment, à la face du monde catholique.
de garantir la liberté et l'indépendance
de l'Eglise. Aujourd'hui, dit-il, le
gouvernement ne veut pas et ne peul
pas remplir sa promesse. Lcs catholi-
ques italiens nc jouissent pas dc la
liberté. « On défend à des jeunes gens
pacifiques et désarmés de défiler
tranquillement autour de leurs dra-
peaux purement religieux à travers
les rues de la Rome des Papes où
peuvent se déployer librement ks dra-
peaux les plus odieux et où passcnl
cn toute sécurité les étendards verts
clc la franc-maçonnerie et même les
bannières qui représentent l'apothéose
du régicide. »

Le gouvernement italien s'est mis
dans un mauvais cas, soit par fai-

blesse, soit par hostilité contre le Va-
tican. Cet incident aura une longue
répercussion dans le pays, qu 'il va di-
viser encore davantage à un moment
où ks circonstances réclament p lus
que jamais l'union des cœurs ct des
volontés. Le gouvernement est mal
venu , après celte grave atteinte à la
liberté des catholiques, à solliciter
leurs suffrages en vue des prochaines
éleclions. Les catholiques n'oublieront
pas ce qui vient de se passer à Rome.

Nouvelles diverses
L« président Poincaré est arrivé, hici

landi, é Limoges. 11 a été reçu par les auto-
rités , à l'exception de la municipalité socia-
liste, qui s'est abstenue.

— Le monnaient élevé k la mémoire des
soldats français tombés k la bataille de Boro-
dino (Russie) a été inauguré en présence da
consul de France et des membres de la colo-
nie française.

—: Le Slatin dit qu 'il semble bien que la
Clitmbre française ne reprendra ses travaux
'\ue U lundi 4 novembre.

Le Gesellenverein de Soleurc
On nous écrit :
Encore un cinquantenaire ! Vraiment,

celle année est pour Soleure l'année des
fêles et des jubi lés. Le Gesellenverein de
notre ville vient de fêler lc cinquantième
anniversaire de sa fondation. 11 possède
dans ses archives une pièce de graude
valeur : c'est une lettre dc Kolping à
«on premier président, M. le prévôt
Eggcnsclmiller.

En voyant défiler , dimanche, dans nos
rues, aux accents de la musique, cts jeu-
nes gens, fiers de leur titre dc catholi-
ques, marchant d'un pas assuré derrière
les étendards déployés, nous avons com-
pris l'œuvre grandiose de Kolping. Du
parvis de Saint-Ours , nous avons vu ar-
river, lentement, majestueusement, ces
files bien ordonnées d'apprenlis ; cn lête ,
marchaient les vétérans el le président
des Gesellenvereine suisses, le R. P.
Claudius. Au moment où le cortège gra-
vit les marches |K»ur entrer dans la ca-
thédrale, nous avons fait jouer le déclic
de noire appareil photographique, pour
perpélucr par l'image cel instant inou-
bliable où des centaines de jeunes gens
allaient prier le Dieu des armées pour
qu il leur donne de nouvelles forces ,
afin de soutenir victorieusement les coin-
bals de la vie.

S. C. Mgr Stammler a dit la messe.
Après la cérémonie, M. le professeur lien
esl monté cn chaire et a parlé de l'insti-
tution des Gesellenvereine, qui est un
apostolat d'amour, de charité ct de foi

A 2 heures, le cortège se forme à la
porfe de Bàle , puis a lieu Je défilé dans
les rues de la ville avec contre-marche
devant la cathédrale de Sainl-Ours poui
se rendre aux Croix, par l'Ermilage
L'allure martiale des participants, au
nombre dc 400 avec une trentaine dc
bannières, prouve que la foi est encore
vive dans notre pays et aussi dans le
peuple soleurois ; hier, on se demandait
encore avec anxiété : < Où sont les jeu-
nes ? > Aujourd'hui , des centaines dc
présents répondent à l'appel . Voilù l'œu-
vre de Kolping, secondée par les patro-
nages de jeunes gens.

A la petite chapelle des Croix, pro-
priété de la famille de Roll, les rangs sc
sont ouverts ct nous avons été témoin
d'une louchante cérémonie. Sur un aulcl
dressé cn plein air , dans un cadre dc
bannières , le Dieu de l'Eucharistie est
venu recevoir les adorations de celle
jeunesse catholique qui ne rougit pas de
pratiquer publiquement la religion.
Après la bénédiction, l'écho des gorges
de Sninle-Vcrènc a répété les accents du :
Grosser Gott wir loben Dick, chanté en
chœur avec accompagnement d'orches-
irç. 11 y a de ces instants dans la vie où
l'on sc sent remué dans lout son êlre,
ou l'on éprouve un sentiment de fierté
et de courage apostolique pour défen-
dre et propager la foi ; c'est l'un de ces
instants que nous avons vécu aux Croix.

Nos jeunes gens, après cet acte public
d'adoration , se sont rendus au Weng-
gisteio. Sur unc prairie , dans un cadre
de forêts ct de- verdure éclairé par un
pale rayon de soleil , ks étendards se
groupèrent autour d'une tribune impro-
visée. Le président du Gesellenverein de
Soleurc, M. le chapelain Glutz, a ouvert
l'assemblée par le salut des apprentis :
Goll seyne das ehrbarc Handwcrk ; l'as-
sistance a répondu : Gott segne. Avec
des accents chaleureux qui partaient du

cœur, M. le curé Schwendimann a salué
les nombreux auditeurs. On a écoulé et
applaudi ces bienveillanles et réconfor-
tantes paroles du père spirituel de la
grande famille calholique de la ville de
Soleure.

Lc R. P. Claudius lui succéda à la Iri-
bune. Dans un discours dc plus d'uue
heure, il tint cn suspens son auditoire,
en traçant le porlrait du fondateur des
Gesellenvereine, Adolphe Kolping. Pau-
vreté, sacrifice , lutte, dévouement, (rioni-
phe, voilà les grands traits de la vie ad-
mirable dc Kolping. Cet homme pauvre
de condition , riche par lc cœur, grand
par son inépuisable charité, a créé de
toules pièces celle admirable institution
des succursales universelles de la famille
catholique. Celle-ci est, en effet, l'assise
principale de l'édifice religieux , politi-
que et social d'un peuple. Détruire la
famille, c'est détruire un peuple -, avoir
une jeunesse catholique organisée, c'est
avoir l'avenir pour soi. Les éloquentes
paroles du R. P. Claudius resteront pro-
fondément gravées dans les cœurs ; elles
ont éclaire la masse, fortifie I élite.

Le soir, ù 8 h., réunion â la salle de
concerl. Les délégués de plusieurs asso-
ciations avaient malheureusement déjà
dû regagner la gare, el n'ont pu assister
ù celle charmante soirée de famille. Or-
chestre, chanls, tableaux vivants ont con-
tribué à donner un éclat particulier à
celle belle réunion. Lc président du Ge-
sellenverein dc Soleure, M. le chapelain
Glutz , a complété les grandes ligues du
portrait dc Kolping fait par le R. P,
Claudius, en nous donnant des détails
sur la vie dc Kolping. Apres nous être
représenté en esprit cel homme admira-
ble travaillant , s'instruisant, agissant,
les tableaux vivants nous l'ont fail voir
enfant, apprenti , prêtre, fondateur des
Gesellenvereine. \& slalue de Kolping qui
s'élève ù Cologne formait le sujet du der-
nier tableau. L'apolliêose a été superbe.
Autour des apprentis , jurant , au pied du
monument, de rester fidèles au pro-
gramme du fondateur, Kolping immo-
bile donnait la main à un jeune homme ;
la musique a joué le chant dc Kolping,
chanté par loule l'assistance, debout.

Vive Kolping 1 S'il est mort, son ins-
titution est plus vivante que jamais et
clle vivra de génération en génération.
Son œuvre est plus grande que celle d'un
Napoléon ; au lieu de conquérir des peu-
ples par I'épée, il a conquis des millions
d'âmes à Dieu par l'exemple de la cha-
rité sur le lerrain religieux el social.

Dans toutes les grandes réunions ca-
tholiques, unc choso frappe l'indifférent ,
le non-croyant, c'est fa (enue des parti-
cipants. A Saint-Gall comme à Soleure,
pas la moindre note déplacée ; l'ordre a
été parfait. Les membres de nos asso-
ciations, apprenant à se respecter, res-
pectent par là même le prochain. Voilà
les mauvais patriotes du Tagblatt t

P. de S.

Les affaires balkani ques

La ftitimitation tle ('Albanie
Dans les milieux autorisés d'AUiènes.

on dénient que la Grèce ait demandé à
êlre représentée au sein de la commis-
sion internationale de délimitation de
l'Epire.

La population de Prevesa a organisé
dimanche un important meeting de pro-
testation conlre le choix des délégués ita-
liens et autrichiens au sein dc celte com-
mission ; les consulats d'Italie cl d'Au-
triche étaient gardés militairement. Les
manifestants ont acclamé les consuls des
puissances protectrices.

Sortes et Albanais
Les incursions des Arnautes (Albanais

mahométans) se produisant quotidienne-
ment dans les régions dc Prizrend ct de
Diakova, le gouvernement serbe songe-
rait , dit-on , au cas où une démarche des
puissances signataires du traité de Lon-
dres ne les ferait pas cesser, à envoyer
des troupes cn Albanie.

Le délégué monténégrin Malanovitch
a quitté Belgrade. Lcs pourparlers con-
tinueront probablement à Cettigné. La
Serbie serait décidée à céder Plevlje el la
moilié de la ilalachia comme dernière
concession.

Emprunt turc
Suivant les journaux, le gouverne-

ment turc chercherait à contrarier à Pa-
ris un emprunt de 90 millions de francs,
donl une partie serait consacrée à des
travaux publics. Les pourparlers en vue
île cet emprunt aboutiraient aussilôl

après la conclusion dc l'accord lurec
bulgare.

La commission d'enquête
La mission Carnegie, qu 'on avail dil

•.'être séparée, continue son enquête. De
Salonique, ses membres se sont rendus
sur les lieux dévastés par la guerre, no-
tamment à Kilkilcb, Deuiir Ilissar cl
SérèB.

M. Justin Godart , député français , esl
rentré, hier lundi, d'Athènes à Salonique.
A Athènes , il a reçu de lous les ministres
un accueil empressé. Interviewé, SI. Go-
dart a déclaré que le rapport dont il est
chargé de réunir les éléments prouvera
l'entière impartialité de lous les enquê-
teurs, c Cc rapport sera , a-l-il ajouté,
un réquisitoire impressionnant par sa
documentation contre la guerre en géné-
ral , la grande responsable de lous les
excès. > La mission partira aujourd'hui
mardi pour Sofia.

Incident austro-allemand
Le Temps public une dépêche dc Ber-

lin suivant laquelle les journaux serbes
la Pravda et la Stampa annonceraient
que le consul d'Allemagne ù Belgrade, le
I)r Schlieben , quitterait prochainement
son poste. Le gouvernement austro-hon-
grois aurait demandé son rappel au gou-
vernement allemand. M. Schlieben, qui
fui  longtemps représentant consulaire al-
lemand au Maroc, a déployé beaucoup
cle zèle, au cours des derniers mois, pour
Vaire bénéficier les commerçants alle-
mands de lous les avantages que leur
assure le trailé de commerce signé enlre
la Serbie ct l'Allemagne.

D'autre part , un télégramme dc Vienne
annonce que ces derniers lemps des dis-
sentiments se seraient produits entre le
ministre d'Allemagne à Belgrade, baron
de Griesingen, et le Dr Schlielieu.

L/tspsgiie au Maroc
Une colonne commandée par le géné-

ral Arraiz a soutenu un comliat de cinq
heures dans la région de Tetouan. Les
troupes espagnoles ont occupé de nou-
velles positions ; l'ennemi a éprouvé de
grandes pertes ; ou ignore encore celles
des Espagnols. Le nombre des ennemis
s'est accru considérablement aux alen-
tours de Ceuta. Une colonne commandée
par un général est partie pour renforcer
les troupes de la région.

— Une patrouille faisant un service
de reconnaissance dans la région de La-
rache a élé surprise par les rebelles ; un
sergent qui la commandait et deux
hommes out été tués.

La légion étranger*
Le Vonvaxts précise le point de vue

des socialistes allemands dans la lutte
contra la légion :

« Ce n'est pas, dit-il , par esprit chau-
vin qu'on attaque la France. La justice
oblige do reconnaître que la légion,
malgré tout, vaut mieux que sa répu-
tation, i

Entente austro-italienne
On assure dens les hautes sphères

militaires dc Rome que l'Italie ct
l'Autriche auraient conclu , à la faveur
îles derniers événements, une sorte
d'entente en vertu de laquelle I.s deux
Etats maintiendraient rigoureusement
l'équilibre de leurs forces respectives.

Le programme naval prévoit pour
1916 sept drcadnougbts et luperdread-
noughts pour l'Autriche ct dix pour
l'Italie. En 1920, l'Autriche en aurait
dix et l'Italie quatorze.

Le Mouvement social
PnUtUia swmw»

Dix-huit Etats prendront part i U confé-
rence internationale pour la protection ou-
vrière, qui s'ouvrira k Berne le 15 courant.
les Etats sont : La Belgique, la Bulgarie ,
'•e Danemark , l'Allemagne, la France, U
Srande-Breugne, l'Italie, le Luxembourg,
>« Pays-Bas, la Norvège, l'Autriche, le
Portugal , la Russie, la Saède, la Suisse,
'Espagne et la ffongrie.

Le cbef de la délégition française sera
M. Millerand , ancien ministre. Lea délégués
..oisses sont MM. Schulthess , conseiller fedé-
ral , colonel Emile Frey, ancien conseiller
'édérat , Franz Kaufmann , Lachenal , ancien
-ooseiller Iédéral , Otto Lan*, jage cantonal,
Henri Scherrer , député au Conseil des Etats,
lohn Syz, vice-président de la Cbambre de
commerce de Zurich . Juifs Vautier , fabri-
cant k Grandson, et Walther , conseiller
national.



Sch os de parf out
LES FEMMES ET L'AVIATiON

Un journaliste 'anglais », durant trois se-
maines, accompagné sur les plages d'Angle-
terre l'avaleur français Salniet , et observé
les passagers qui volaient avec lui. Avec
quelle surprise il a constaté que les femmes
restées à terre suivaient d'un œil tranquille
le vol de leur mari ! Au contraire, un mari
demeuré aur le cbamp d'aviation n'a de
repos que quand sa femme est redescendue.

Le journaliste anglais s'est demandé la
rsison qai rend les unes assurées et les autres
craintifs. Ce n'est pas, comme on pourrait le
croire, une indifférence générale i la menace
de devenir veuves. Mais il faut bien recon-
naître qae les femmes, quand elles sont en
aéroplane, sont pins braves que les hommes.
M. balmet a emmené environ eu personnes.
Les hommes, dit-il , se cramponnent il leor
Biège, el temblent aller k l'écbafwid. Les
femmes sourient tout le ternes et font des
signes.

Cette bravoure toute féminine s'eipliqoe
par le prestige même de l'aviateur. Les fem-
mes subissent ce prestige bien plus que lçs
hommes. Elte3 applaudissent à son habileté
ct )eur enthousiasme détermine leur con*
fiance. Quoi qu'il en soit, elles prennent
l'atmosphère bien plus volontiers que leuta
maris. Ceux-ci se font prier. < Qaand on me
donnerait cinq oenls livre*, disent-ib, je
n'irais pas là-dedans, » Au contraire, les
femmes ne souhaitent rien tant. Un jour,
une jeune lemipe arriva tout courant i
Folkestone : < J'ai quitté la maison il y a
une heure, dit-elle, et mon mari ne sait pss
que je suis ici ; de grlce , faites-moi voler
tont de suite , si mon mari venait, il ne vou-
drait pas. »

D'où vient un si grand plaisir t Est-ce du
sentiment du danger, confine t'a dit l'une,
quand l'appareil s'élève et b̂aisse ? Est-ce,
comme l'a dit-une autre , d'une griserie com-
parable à 1'eflet d'un anesthésique ? Quoi
qu 'il en soit, non seulement les femmes
n'hésitent pas k entreprendre ce hardi
voyage, mais elles en gardent le meilleur
souvenir. Elles rentrent 41'bôtel , elles offrent
du llié à leurs amies accourues pour les
complimenter, et elles sont de» héroïnes poar
tout un j :> - :.

LE SUCCÈS DVH CANTINIER

Pour avoir sûrement «on bâton do maré-
chal dans spn sao, il. faut, s'établir au Maroc
espagnol.

Un cantinier français, ayant eu dea
malheurs, s'était ainsi expatrié, et il vivait
chichement de son commerce parmi les
soldats d'Alphonse XIII , lorsque lui vint une
occasion de faire fortune assez inattendue.

Un régiment d'artillerie avsit reçu six
canons de fabrication française, mais, au
moment de les mettre en batterie, on
s'aperçut qu'aucun des ofttoiera n'en connais-
sait la manœuvre et, comme le Creusot ne
joint pas & ses pièces une notice indkjnant la
manière de s'en servir, on allait télégraphier
à Madrid , lorsque le cantinier offrit ses
services.

Quelqnes minutes après, les canons ton-
naient , et le colonel émerveillé chargeait le
mercanti d'instruire ses qrtilleçr*..

Mais, comme le Castillan craignait de
froisser l'orgueil des officiers placés sous les
ordres du cantinier , U eut aoin de l'appeler
pompeusement ! « Monsieui le Maréchal. »
Et celai-ci ne désespère pas ds recevoir nn
jour le brevet de son nouveau grade.

MOT DE LA FIN

Le capitaine, — Un graiii se prépare..
La passagère. — Tant mieux, capitaine

Nons allons pouvoir tanguer...

L'assassin Wagner

L instituteur Wagner montre dons ies
interrogatoire s que lui fait subir lf juge
d'instruction une présence d'esprit et un
cynisme qui attestent l'abolition com-
plète du sens morai. J> magistrat lui
ayant demandé s'iln'a veit pas de repentir
de ses crimes, il a répondu ". Qu'entendez-
vous par le repentir ? Oa peut avoir du
repentir dos notions bien différentes. Il
a ajouté : Quand vous vous heurtez à
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L'ÉCHO DU PASSÉ
t^nf isTm :t:;'z '

Les yeux do Laurentia restaient hu-
mides. Elle secoua doucement la tête.

— Sais-je ce qui va se passer ? Sais-jo
seulement où je serai dans huit jours ?
J'ai peur d'avoir été imprudente, d' avoir
laissé. M. de. CerttsuiL'es, concevoir une
espérance irréalisable... Peut-être vous
a-l-il dit que je ne puis me séparer de
mon père.

—- R me l'a dit , mais il e ajouté quo
M. de Champsorclles aura toujours une
p lace à votre foyer.

— Ce n'est pas seulement parce que
mon père est seul, fatigué de corps et
d'esprit, que je nc puis l'abandonner ...
Je prie Dieu ardemment de le ramener
vers Lui... Il laut que je" sois là... Vous
mc comprenez, n'est-ce pas ?

— Ob I oui I je sens tout ce que vous
pauver. souffrir , et aussi tout cc que vous
pouvez espérer. Dieu est si bon I Et puis
vous serez deux pour l'attifer doucement.

— Si Donnât devient son fils, dit Lau-
rentia, émue, il sera pour lui un, grand
exemple ; il Je prêclirra rien que pair son,
pttituik. Mais n'est-ce pas un trop beau
rêve? Il y a des moments où je ne puis

une pi»rre, vous vou? irriLez contre cette
pierre et vous i'écarlez de votre chemin.
C'est ce que j'ai fait. 11 a déclaré qu 'il
avait fait le projet de massacrer toute
la population de Miihlheusen , à laquclli'
il avait gardé rancune du mépris qu'ollo
lui avait témoigné à la suite delà décou-
verte de ses actes d'immoralité. 11 avait
fait le p lan de couper le téléphone, afin
qu'on ue put appeler du secours des
localités voisines, puis , à la faveur des
incendies qu'il aurait allumés sur divers
points du village , il aurait massacré tous
les habitants. 11 s'était armé à cet effet
de deux revolvers à répétition et d'un
revolver ordinaire et de «!00 cartouches.
Il ne put cependent exécuter son atroce
projet comme il l'avait conçu.

\\"agner a encore confessé qu'il si»
proposait d'exterminer la famille de son
frère, à Eglosheim, quand il en aurait
eu finiavec les gens do Mùhlhauscn.

Quant à sa femmo ct à ses onfants, il
a dit qu 'il avait accompli son forfait
avec tant d'adrosse et de célérité qu'ils
avaient passé du sommeil à lo mort sans
so réveiller. . . .

Wagner s'exprime d'une façon dégagée
et eiihommode culture soignée. Iladéclaré
que Nietzsche et Schopcnhauer étaient
ses philosophes, qu'il ne croyait pos en
Dieu et qu'il était pessimiste ; quo, sauf
ses vices, qui étaiont une chaîne dont
il n'avait pu so libérer, il aurait été
meilleur epj'un autro , mais que, se voyant
condamné à vivre dans l'abjection mo-
ralo et à encourir le mépris et les repro-
ches d'autrui , il avait été amené à l'idée
d un crime retentissant qui fût l'expres-
sion de son mépris pour la vie et pour
les hommes. . , ,

Confédération
A8S3CIAT I0H CATHOLIQUE SUISSE

La maison do' retraites de WohlliusoD
On nous prie d'annoncer que des

retraites seront organisées dis cet au-
tomne à la maison Saint-Joseph, à
Wohlhusen (Lucane), devenue la pro-
priété d'une société à la têto do laquelle
so trouvi nt le It"  ̂ Prévôt de Lucerne,
Mgr Segesser , AL lo D' Pestalozzi-Pf yf-
fer , Mgr Meyenberg ct d'autres person-
nalités dc 1 Association catholique. La
maison Saint-Joseph est confiée aux
Capucins de la province suisse ; la direc-
tion est exercée par le R. P. Damase
Schnyder.

Du 22 au 26 septembre aura liou unc
retraite pour les dames; du 29 septem-
bre, au 3 octobre, uae retraite pour les
jeunes personnes; du 6 au 10 octobre,
une retraite pour ouvrières.

S'adresser ix la direction Àe là maison
Saint-Joseph, à Wohlhusen (Lucerne).

L-.s tireurs suisses e_i Amérique
A Camperry (Ohio), dans le match

au fusil pour Jes équipes internationales,
la Suisae est sortie première, avec 4957
points. Lc maltro tireur et champion
international Conrad Sta.'heli (Saint-Gall)
a fait 1029 points.

Viennent ensuite la France (4771
points), îes Etats-Unis (4577}, la Suède
(4571), l'Argentine, lc Pérou ct le Canada.

•Les Suisses ont gagné à .ce jour seize
matchs internationaux sur dix-sept.

CANTONS
ARGOVIE

La Caisse d 'é pargne de Driltnaa. — On
cite commo exemp le du désordre qui
rognait à la Caisse d'épargne de Britt-
nau le fait que le juge d'instruction n'a
pas réussi à découvrir un seul exemplaire
des statuts de la caisse. Depuis pius de

croire qu'il s'accomplisse... Une angoisse
a toujours été au fond de mes. espérances.
Et; j'accepterai, s'il le faift , pour culle
ûme chérie, le sacrifice ele mon' bpn-
bqur.

,— Mais cc sacrifice n.o vous sera pas
diimaudél Récria. géfiéreuseaicn,t Bé3-'
tr^c. Vous ne pouvez pas penser que Don-
nât change jamais I

.— Oh, l je le sais fidèle, et jo suis
siire de lui, quoique je.le. connaisse depuis
si peu de temps. Mais tant de choses peu-
vent survenir I Si mon père refesait,. par
exemple, de vivre prés de... nous?

,— Mais en ce cas, il pourrait vous von
souvent, s'établir dans votre voisinage.

Elle fit un signe énergique de dénéga-
tion.

— Non, ço serait alors impossible
Vous nc le connaissez pas. Moi-irêra», je
n'e i pu lire en lui ; ilne m'a jamais parlé
don souffrances qui l'ont marqué d'un si
truste sceau. Mais si Dieu m'a destinée à
lui faire du bien , à acquérir sur lui une
influence, si légère soit-elle, il faut que je
nej le quitto pas... Comprenez-vous quelle
serait l'horreur de mCs remords s'il mou-
rait loin de moi, seul," cn proie à un
d&espoir que ma tendresse et mes sup-
plpalions eussent pu consoler l •

j— Eh I bien , 'n'envisagez pas une si
douloureuse perspective. Espérons que
lui non plus no voudra pas se séparer
do son uniqu/; enfant. D'ailleurs , u'exis-
talt-il pas déjà un lien entre lui ct Don-
nai? Us ont, piralt-il, les; mêmes goûts
scientifiques.; _ .

dix ans, les membres do la sociétô
n'avaientpas été convoqués en assemblée
générale, il n'a plus été . présenté de
comptes, il n'y a p lus eu do répartition
debénéfices , qui , d'après la A'eûe.-largauer
Zeitung, passaient entièrement dans les
poches du gérant Kunz ot du secrétaire
communal Wuest. Ce dernier i st actuel-
lement sous les verrous.

FAITSJMVERS t%,
É TRANGER

Agreaalon contre u» gendArme. —
Dimanche soir, à . Hopécçurt (Mcurthe-et-
Mosellë), un gendarme ayant arrêté un Indi-
vidu qui avait assailli un iacteur des postes,
cinq camarades de l'agresseur l'entourèrent
soudain et le Irappèrent , cherchant à lui re-
prendra son prisonnier. Le gendarme, se ju-
geant menacé , fit usage de son revolver . Une
balle atteignit àla .gorge un des agresseurs»
;\gé do 25 ans , eujot allemand ; ses blessures
paraissent sérieuses. Un bri gadier de gen-
darmerie accourut au secours da gendarme,
arrêtant l'un des malfaiteurs, également sujet
allemand, . , . . '

Vae victime dnns la ehaiae da
Hoat Blanc. — Dimanche matin , 1 partait
de Chamonix M"' Itenée Eugster, 22 ans,
très connue dans la vallée où son père, Jf.
F. Eugster, habitant Dijon , fait construire le
funiculaire aérien de l'Aiguille du Midi . En
compagnie du guide Alfred ' Siniond et du
porteur Hobert Claret , elle allait tenter l'as-
cension de i'Ai'gaiiie de ia Persévérance,
dans la chaine des Aiguilles' Bouges.' Cette
aiguille , qui domine Argentière, est dange-
reuse, car le rocher y est très Iriab'.o et se
détache facilement. En revenant du sommet
à l'endroit où l'on doit atteindre nn petit col ,
le porteur fnt descendu k la corde ; puis, ce
fut le tonr do M11* Eugster ; enfin, le guide
descendit lui-même, mais il glissa et resta
pendu par un pied à la corda de rappel.
Grice au porteur, il fnt tiré sans mal de sa
{àcheuïe position. C'est à ce moment, 4
'i heures et demie après midi, que M11' Engster
disparut ; seul, le porteur avait vu rouler dn
coté de Bérard quelque chose qu'il prit toat
d'abord pour un bloc de rocher. Mais il se
rendit bientôt compte de la réalité et , conti-
nuant leur descente, les deux hommes trou-
vèrent des traces de sang sur les rochers très
abrupis de ce cô!é. Voyant que seuls ils ne
pouvaient pas entreprendre des recherches,
ils descendirent alors à Chamonix pour pré-
venir le père , qui était à l'hôtel des Alpes,
ainsi que le bureau des guides.

Une caravane de dix guides fut immédiate-
ment formée,, emportant toules les cordes in-
dispensables ; et elle quittait Chamonix k
l i  heures du soir , pour arriver au jour à
l'endroit de l'accident où le porteur , reparti
avec la caravane, avait laissé p lanté son
p iolet.

M. Eugster, pèie, est parti en automobile,
hier matin lnndi , â 6 heures, en compagnie
du guide, pour Argentière et Bérard.

A 5 heures , le corps était retrouvé par le
guide Clément l'ayot , dans une crevasse en-
tre le rocher el le haut du glacier, à cenl
vingt mètres de profondeur. Le corps a été
descendu à Chamonix où ir est arrivé à midi
et demi , dans une voiture automobile. On a
aussitôt procédé à la mise en bière et, à 3
beures et demie , la déponille mortelle partail
pour Dijon où demeure la famille.

En cuei l lan t  des edelwsiur. — Au
Jalouvre (2136 mètres, au sad ,do Bonneville ,
Savo.ie), uq jeune homme a fait une chute
mortelle en cueillant des edelweiss.

._—-*<<&iX»»*—«.
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Or!i:;c. — On mande de Kandersteg :
A la suile d'un violent orage, le. Wjtterbach

a débordé.' La route cantonale a été coupée
et la circulation interrompue pour quelques
jours.

Perdus dans la brouillard, an i'i-
laie. —• Perdus dans un brouillard intense,
trois touristes ont fait .une chute an Pilate.

Tous trois ont ètè blessés, dont deux griè-
vement, fis ont été transportés à l'hôpital d_£
Lucerne.

Aeeldent. — A Movelier, le char de
M. Gerber , boucher , est entré cn collision
avec une automobile et a été renversé. Le

Une lueur dc joie et d'espoir anima leg
yeux de Laurentia.

— Oui, c'est vrai l Mon pauvre père
consentirait peut-être à vivre près do
nous -pour conserver son compagnon tin
travail. Comme vous êtes bonne I comme
voua savez consoler et encourager l

Béatrix l'embrassa sans répondre, ct à
co moment, Donnât revint vers elles.
L'heure était venue de partir pour la
gare.

Les doux jeunes filles s'embrassèrent
de nouveau, le3 larmes aux yeux, secrè-
tement étonnées d'éprouver en so quit-
tant un chagrin si fecl...

Donnât remplit son regard d'une vi-
sion dernière, comme Laurentia , penchée
à la portière, lui adressait un dernier
signe d'adieu. Hélas 1 cette vision était
mélancolique : la jeune fllle sembleit si
triste ! Et lo deuil qu'elle portait lui don-
nait cette apparence presque tragique
qui l'avait déjà frappé...

11 pensait que Béatrix pourrait , un
peu plus tard , adoucir sa peine, ct lui
rendre le confiance en l'avenir. Niais en
ce moment, il éprouvait une douleur si
vive qu 'il eut besoin de solitudo et s'en
àlja errer sur la route do Longemer.

iEt Béatrix dit ù se mère, avec unc fer-
veur presque douloureuse :

( — Msmen, it me semble que j'ai lu au
fond do cetle àme plus qu'elle ne croit
m'en avoir laissé voir... Laurentia est
admirable. Donnât sera heureux avec
elfe. 

¦

boucher a été gravement bless i. L automobi-
liste a continué sa roule sans s'inquiéter de la
victime.

Crime. —11 y a quel ques jours , un paysan
de Rissbinen , accompagné de son fils , se
rendait pour la fenaison dans un haut vallon ,
le long de la ligne de la Fnrka . Ou . peut
aisément s'imaginer l'épouvanlo des 'deux
hommes lorsqu'ils 'trouvèrent dans leur
grange lo cadavra d'un hommo 'décapité k
coups de hache. L'arme ensanglantée était
à côté de la viotime.

La police, avertie immédiatement, eut vite
lait d'établir que le crime avait cule vol pour
motif. Sur la viclime on n'a trouvé ni montre ,
ni argent , ni papier pouvant aider àTiden-
lifief.

Le mort étalt élégamment vêtu d'un cos-
tume de touriste. On croit qu 'il s'agit d'un
Anglais- Le mystère le plus, profond.entoure
ce crime. On a cru un instant que le cadavre
ponvait être oelni d'nn aieur Siivio Gaz?,
disparu il y â quelque temps dè Milan , mais
il a été bientôt établi qu'il n'en élait rien.
'. Quant au meurtrier,' il n'a laissé aucune

trace.
!t» flCvre aphtoasr. — Cette maladie

a fait son apparition sur lé territoire de Sàinl-
Cergues, sur Nyon.

FRIBOURQ
Les inanfflflYftsj ieJa in diYision

Lq combat d'hier
On mande, de Champion en dato d'hier

soir, lundi :
L'attaque des troupes bleues contre

les positions de là brigade roiige 5," au
Jolimont, a brillamment réussi. Les rou-
ges occupa ient,' le régiment 9, les posi-
tions ù droite et le régiment 10, les
positions à gauchu do Tschugg..
. L'assaillant ayant porté son effort sur

les ailes et les ayant onveloppôes, cepen-
dant qu'il n'attaquait le centre qua très
faiblement, le défenseur n'a pas eu le
temps de porter sur ses ailes des forces
suffisantes pour répister. Le détachement
bleu (colonel Iselin) a alors gagné rapi-
dement du terrain, sur l'aile gauche, et a
3poussé les troupes rouges derrière la

îièle. Lo pont de la Thièlo était en
possession du parti bleu à 2t h. 30.
. Le 11° régiment p réussi à s'avancer

par Cerlier et à s'emparer du pont de
Saint-Jean avant , quo le gros du i.i bi-i-
gpdc rouge 5 eût eu lo temps de repasser
sjir lu. rive droite du canal, de sorte qu'il
se trouvait pressé do très près dé trois
cfités par les troupes bleues, notamment
sur la droito par le détachement de 'flanc
Iselin ct sur le front par le régiment de
carabiniers 12.
_Lo succôsi du parti bleu est dû cn

granifc partie à, l'aéroplane ; c'est princi-
palement sur los renseignements, fournis
Pjar le capitaine Real, oflicicr observateur
apeompagnant Bider, touchant l'attitude
diéfepsiye de l'ail vers? ire et là faiblesse
dps forces qui défendaient les positions
dp Jolimont , quo lo commandant du
ppxtf bleu a basé son attaque.

i La tête do la brigade rouge 4 est arri-
vé© vers 3 heures sur lo plateau do Wa-
vre et la combat a continué.

, Le régiment rouge 10 avait reçu l'or-
dre de se retirer sur la routo Landeron-
Çressicr ; mais, à 4 heures, unc partie
seulement de co régiment avait atteint
cette ligne. L'artillerie rouge» de. son
cpté, occupait de nouvelles positions sur
lçs contreforts au delà de Jolimont,

i — Oo mendo d'Anet, cn date, d'hier
soir lundi :

Dès l'arrivée de Io bri gade 4 sur le
plateau de Wovré, la situation du parti
rouge à changé ; l'équilibre des forces
s'est modifié en sa faveur. La bri gade 4
était partie en unc colonne, à 11 heures,
dp Boudevilliers, et elle a atteint très
rap idement.le champ de bataille. Elle a

Laurentia était profondément an-
goissée lorsquo, la nuit venue, clle descen-
oit à la gare do Pise, et chercha son père
dès yeux.

(Meis Eusebia, ravie de se retrouves
cn Italie, et p lus loquace que jamais,
cqurut , prendre des informations, e,t re-
vint bientôt avec un vieux domestique
français* envoyé au-devant d'elles. Une
vçitu.re les attendait. Le lune n'éteit
pas p leine, mais elle proj etait déjà une
lupur assez vive. Elles parcoururent des
vçics désertes, virent s'allonger le fleuve
cijtre ses rives de p ierrei Puis, la voi-
lure ayant traverse le pont, s arrêta
presque à l'extrémité du Lungarno,
devant un vieux palais à l'aspect respec-
table, bien qi»e délabré..

Les lampes électriques qui éclairaient
lo grand escalier de Diarbre étaient asse*
faibles pour y laisser flotter des ombres.
Lp domestique les fil monter au premier
étage, et lus introduisit dans un salon dont
les dimensions restreintes ne répondaient
p$9 à l'élévation extrême du plafond, II
s'y trouvait des meubles sans style, mais
assoz riches. On reconnaissait à pre-
mière vue- un empattement. mcuMc,. et.
cqux; qui 1 habitaient. rÇavaient pris 'i\u'
souci d'y imprimer leur cachet personnel.

• Près- d'.iirie tapie, ronde, ^(. Champso-
rclles couvrait de cliifTres eics feuilks dc
pàp ipr blenc. Il avajt l'air plus ravagé,
plus hagard que jamais. Ses cheveux
blancs étaient en désordre, ses vêtements

déployé aussitôt lc régiment fribourgeois
7 contre le pont de la Thièlo et lo régimont
8 contre le pont du chemin do for.

L'avance do la bri gade n été soutenue ,
do la hnuteui' de Wavrc , par l'artillerie ;
aussi l'attaque contro les deux ponts
a-t-ello réussi. Los troupes bleues ont dd
abandonner les ponts ct los troupei
rouges ont repassé sur la rive droite de
la Thièle.

Une vive action s'est engagée dans les
forêts de lo rive droito ot vers Charapiou.
Le parti bleu a dû fmalomont se retirer
sur Anet , vers 6 heures.

Lc parti rouge tenait alors la li gno
lac de {S'euchâtel-Chumpion-Saint-Jean ;
l'état-major do la brigade 4 so trouvait
à Thièle.

Le parti bkvi t'èUit veticé dw.s te
secteur Fenil-Anet ; lo ré giment 11 était
sî .- la rive droito du lac de Bienne, ainsi
que l« régiment do carabiniers 12, dont
les lignes s'étendaient jusqu'à Anet. Le
djétachement Iselin occupait 1 arrière,
jusqu'à Monsmier.

,— On nous écrit d'Anet , en . date
d'hier soir : . I ¦ ¦

I 11 faut revenir plus en détail sur la ma-
nœuvre d'aujourd 'hui ; elle .. a présenté
cçtte; païlivnlarivê nue, cotyliaivenicnt &
ce qui se passait ces années dernières ,
l'attaque a été poussée ù fond. C'était une
liabilude , jusqu'ici, de faire sonner la fin
dp la manœuvre vers midi, lorsque la
marche des différenis détachements élait
suffisamment dessinée pour laisser pré-
voir l'issue du combat. Aujourd'hui, il
H'cii a pas élé de même. Au poinl de vue
dp la réalité de l'action, ce système est
syns doute préférable, bien qu'il cnlrabie
Un surcroît de fatigue pour la troupe.
¦ Comme ou l'a dit, la brigade itœuier

s'était fortement installée sur le versant
sud-est de la hauteur de Jolimont, qui,
barre le défilé entre les lacs de Neuchâ-
tel «t de Bienne, sut la ligne Cliampion-
Tschugg-MuUen-Cerlier. Deux baltcries
(f artillerie occupaient le plateau à l'ouest
'̂Enslschcn, et deux autres étaient pos-

tées près de Cerlier.
, Les tr.oupcs .placées sous le comman-

dement du colcnej dc cavalerie Sçhlap-
hnch. qui avaient leurs avant-postes sur
la ligne du canal dc l'Aar, sc soul mises
en marche.cn deux colonnes , parties tlit
IV>ut de Hagneck. L'une d'elles — le ré-
giment 11 — s'est dirigée sur Bruttelcn
cj, de là, a pris la direction Vinclz-Cer-
Vipr. L'autre — le régiment 12 de cara-
biniers — avait pour objectif Anet, en
passant par Sisclen, ¦

, Unfl pulfe cplopne, sous les. ordres du
colonel Iselin , venant de Morat , élail
composée dc deux baltcries d'artillerie ,
de la compagnie dc. mitrailleurs et du
bataillon 1", et avait comme but Anet.
. Vers neuf heures, le» pointes '̂ayant-

garde arrii-aient stii-lès liaulcurs 'àit nori}
d'Ane! et , secondées par cinq baltcries
d'artillerie placées sur les colliiics cn-
v|ronnanles , elles commençaient leur at-
taque conlre la brigade Rœmer. II fallait
traverser , la combe Je long dc laquelle
court la route d'Anet à Cerlier, puis
s'engager élans les fourrés qui se trou-
vent au sud-est de Champion , de Tschugg
et dc Mullen.

, Ce mouvement s'est exécuté très rapi-
dement ; c'est dans les forôls que dès
lers se passa l'action.

, Lc vacarme des batailles n'esl plus le
même qu'il y a quelques années. Au cré-
pitement de la fusillade et au gronde-
ment du canon sont venus s'ajouter le
bfuit de crécelle eles nûtraillcuses ct le
ronflement des . moteurs d'aéroplanes.
Lcs aviateurs se sont (listingués,

: Aujourd'hui, les commandants des
ilcux parlis ont reçu des hommes oiseaux
nombre dc renseignements fort utiles.
L'avialeur Borrer a essuyé le feu d'une
compagnie d'infanlcrie, à trois kilomè-
tres à l'est d'Anet.

Jusque vers midi, les deux brigades

dc deujl, quoique évidemment neufs,
avaient l'osçect presque misérable qu 'il
sçmbleit coranvuniqusr à ce qu'il peirtait,
e$ dans scs gestes, lf y avait toujours ce
quelque chose dé vague, si pénible à
Laurentia. Il ne leva même pas la tête
aiv bruit de la porte ; il fallut que sa
fille posât 1? main sur son bras pour qu'il
tressaillit ct . rçvint, non san3 , quelque
ppipe, à la . réalité- . , . . ,. :. '
. — Ohl.oui, j'oi laissé, passer l'heure

du train , dit-il, confus, Jo ,itie rappelle
maintenant qu'on m'a, averti, piy$ j'çj
oublié,.i Ést,-4, tria tai;d? K'es.-tu. pas
ttès lasso?... Ahl c'est vous, Eusebia I

i — Çt qut donc, je vous, peie, aurait
accompagné votre, fille, qui n'a pas pliw
djexpérience des voyages qu,'tih enfant
nouveau-né ? dit-elle' ai grement. "Vous
n^'aviez d'ailleurs télégraphié de partir
avec elle. --

. — Oui, oui, naturellement 1 Et jo vous
en remercie...

, Il levé les yeux sur le domestique qui ,
resté près de la porto, attendait des
oydres. . ¦• . ., :-_
'. —•¦ \\ y s, une chambre pour la signo re,

n'est-ce pas? , Et. ne pourrait-on servir
qjielgue chose ?
,'.— flous partagerons la .même chain-

bre, dit viycm.ont Laurentia, et" nous
ayons dine... 'Ma tante" eïmera à' avoir
upc tasse do café, s'il voui plaît.
¦ Lo domestique se rôtira , ct lo jeune

fille prit les mains dc son père pour l'em-
pêcher de retourner aux calculs Sur les-

sc trouvaient en présence , à la lisière
nord-ouest des . forais du pied de Joli-
mont. A ce momeiil, fc colonel Schlap-
bach , du corps bleu, fil redoubler l'uc-
lion de sou artillerie et prouomjçr sou
iitlaquc sur l'nilo droite ennemie, par
Witzwil , contre Champion.

On sent que l'action . princi |>ale va sc
porlcr syr ce point ; il s'agit de couper
l'ennemi de sa ligne de retraite (le pont
de la Thièle) .

Après unc ' violente canonnade, l'atta-
que de Iroupes bleues s'accentue , vers
midi et demi ; un bataillon du régiment
12 réussit à forcer la position de
Tschougg. Une poussée énergique du dé-
tachement contre Champion détermine
le colonel Itœmcr, averti par ses avia-
teur» et ses palrouilles , à irtirer sw
troupes sur cc point ct à ordonner au ré-
giment 10.. dc so retirer sur Saint-Jean
et le canal de ln Thièle.

Mais, sur ,ces entre/ailes, la l""1 bri-
gade est arrivée au borel du canal. Le
7me régiment (bataillons 14, 15 et 1G)
esl parti dc 1res bonne heure des envi-
rfcns «le La Chaux-de-Fonds, pour arri-
ver à Boudevilliers (Val-de-Ruz) , vers
lf) heures . du malin. Après un repas
. 'nui:/ : , la . brigade reparlait, li 11 heure-»,
el atteignait Marin , à l'est de Sainl-
Blaise, à 1 h. Yt. Qualeirzc kilomètres
iraient élé franchis en ilcut heures et
<$eBijc.
) Arrivée sur le plateau de Marin , la

lu-igade sc déployait , fronl à la Thièle,
dpnt la ligne était occupée par le déla-
epement Iselin , venu de Moral.
. Lc commandant dc la bri gade i lança

alors le régiment ? contre le pont de la
TJIiièlc cl le régiment 8 contre le pont du
cjiemin de fçr. Le premier passage était
défendu par l'arlillcrie veque de Cliaiu-
pjon et par des mitrailleurs. D'aulres mi-
trailleurs . et deux sections d'infanterie
défendaient le pont «lu chemin de fei.
j Les bataillons 18 el 20 forcèrent ce

dernier passage et se déplpyèrent dans
la forti , au sud-ouest de Champion. Cc
mouvement détermina la retraite ' des
tçoupcs bleues dans la direction d Anet
.Le soir, lc parti rouge se Irouvail

dans le secteur limité par le lac dc Neu-
châtel, le ponl de la Thièle, Saint-Jean :
un régiment était à Crcssier-sur-Lande-
rpn .
- Lc parli bleu occupait le secteur Vi-

ncU-Anel. Lc détachement Iselin était il
Monsmier.

^ Les Irains de cuisine ont dû . arrivei
dans les cantonnements cn même temps
que les Iroupes, vers six heures.

L' ac t ion  de ce matin, mardi
Anet , 9 septembre, S heuret.

A 3 heures , cc matin , lc délachement
Lieu Iselin a quitté. Monsmier pour wiimu
rendre à Sugiez ; les batteries 10 et 11 .
se sont misées en position sur. les contre-
fprls est ijn Vuilly ; la compagnie de mi-
trailleurs II et le .bataillon 17 sont sur
la route et la ligne du chemin , de fei;
Morat-Anet.
\ Depuis 6 heures du. malin, un brouil-

lard épais el bas s'élend sur la contrée,
gênant l'exploration par les aviateurs. '
; On nous téléphone d'AncI , à 9 heures :
• La première manoeuvre de ce matin a

été unc surprise générale. Durant la nuit ,
les avant-postes des deux brigades rou-
gps ont occupé la ligne Wilzwil-Cham-
njon-Ccrlier. Le gros de la brigade Wat-
lènwil étail autour du pont de là Thièle,
et celui de la brigade Bcemer, près de
Saint-Jean,
; La brigade bleue (Schlapbach) avait

placé ses avant-posles sur la ligne Su-
gicz-Anet-Brutlelen. Sur les hauteurs, au
nord d'Anet , avaient été préparées, pen-
dant la nuit, les positions poux l'artille-
rj c.
. Ce malin, à 7 heures. Un brouillard

intense empêchait de se voir à cinquante

quels il commençait à jeter des regarda
anxieux. '.

j — Non, cher père , je vous veux tout à
moi ce soir... Parlez-moi do, vous, de
vptre sœur... Elle est.ici?
. — Oui... Ah! (il so frappa le fronl)

j'oubliais, elle veut to voir dès ce soir.
Otc ton chapeau , ct viens avec moi.
; — Auparavant, dites-moi quelque

cUose de ce qui la concerne... Est-elle
mariée ? . . . . ... , , .

, — Mariée 1 non certainement 1. Elle a
toujours vécu près do mon frère, qui
avait sur elle un ascendant extraordi-
naire. C'e3t lui qui l'a contrainte à rom-
pre avec moi... Mais je ne la laisserai
pjas seule ; je m'occuperai d'elle désor-
mais, ajouta-t-il avec une énergie sou-
daine que sa Iille ne lui connaissait pas.

I — Allez-vous l'emmener a. Gérard-
mer? . ,

, — A Gérardmcr l régé.ta-t-il. du même
tpn que- s'il avait entendu nommer lo
Kamtchatka. Oh I . non , certes I elle est
délicate et ne pourrait passer l'hiver dans
iyi pareil climat.

, Laurentia eut un ' affreux serrement
de cceuh Est-ce qu 'une autre tâche allait
se superposer à sa mission filiale et em-
pêcher son bonheur ?

— Viens, dit M. Champsorellcs avec
une décision, inattendue. Voi^s, Eusebia,
veuillez nous attendpc ici; vous verrez
ma sœur demain. . . .

.̂ iii-LA..!—-rrr~ : umtnj



pas, ce qui . devait favoriser- considéra -
jilcincnt l'action (lu corps rouge.

Vers 8 heures, les bataillons 15 et 10
ont attaqué la gare d'Anet , tandis que
les balnillons 22 et 24 arrivaient sur les
hauteurs au . nord de celle localité-

I.a brigade Watlcnwil avait réussi à
lourner l'aile gauche de la brigade
Schiipbach; de sorte qne , à 8 h. 'A déjà ,
un mouvement dc retraite sc produisait
sur loule la ligne Monsmicr-Finslcrhcn-
ncn-Aorherg.

Lcs rues d'Anet sonl pleines de trou-
pes rouges cl bleues confondues.

.Monsmier, 9 septembre, I l  heuret.
(par téléphone)

l.e parli rouge a commencé à 3 II. sa
marche en avant contre les ' positions
bleues sur la ligue Fcnil-Ancl.

A 7 h. 'A ,  le chef, du parti-bleu , in-
formé que des forces rouges supérieures
ont franchi la ligne Ccrlier-Champion,
donne l'ordre de la relrailc sur la ligne
Kinstcrhcnncn-Morismier, en ne laissant
que . de. faibles détachements en arrière.

Le détachement bleu Iselin, établi près
de Sugiez , a l'ordre de tenir celle posi-
lion ct s'y est retranché-.

La brigade rouge • tourne ¦ conlre ces
forces une partie elc scs troupes. Un
combat s'engage près iVAnet , où le régi-
ment ?le carabiniers 12 offre une vive
résistance .

A 10 heures,' Anet est aux mains des
rouges.

Le brouillard n'a permis que «les en-
gagements' partiels et a retardé la re-
lrailc des bleus.

Monsmier, 0 septembre, midi,
(par téléphone) ¦

Kn ce moment, la brigade Schlapbach
esl en pleine retraite sur Chiètres ct
Kriïschels.

La mbsion anglaise aux manccimcs
Ou nous écril. : .
Nous avons pu nous-entretenir quel-

ques minutes avec une vingtaine d'offi-
ciess anglais ct canadiens, parmi lesquels
le colonel ' Sam Ifiighcs, ministro de la
milice "et de là défense du Canada- Tous
nous ont paru très satisfaits de. leurs
observations sur la façon de manceuvrer
de nos troupes , ainsi que des égards donl
ils sont l'objet cn Suisse.

Echos des cantonnements
On nous écrit de La Chaux-de-Fonds,

en date du 7 septembre : 
^

Le service de nuit du 7 mc régiment a
tu lieu dans la nuit du 4 au 5 septembre,
par une pluie torrentielle. Au petit jour ,
les deux partis se rencontraient à La
Chaux-du-Milieu, el, l'aelion terminée,
gênaient le chemin du Locle, où lout le

/rgiment se trouvait concentré, vers 7 h.
«Lu. matin, L'n exercice du régiment con-
tre un ennemi marqué par des fanions
— exercice incompréhensible pour la
plupart des participants — amena la
troupe , par les hauteurs longeant le
Doubs, à La Chaux-de-Fonds.

Une foule immense attendait dans
celle villfr le défilé de la 4me brigade,
qui eut lieu vers 4 h_ du soir.

M. le colonel Hoffmann , chef du Dé-
partement militaire fédéral , qui avait
suivi les manœuvres du malin , assistai!
au défilé.

Aujourd'hui, dimanche, lout le régi-
ment fribourgeois, cantouné depuis hier,
ii La Chaux-de-Fonds, a assisté au ser-
vice reli gieux militaire célébré par le
cap itaine-aumônier Richoz, qui remplace
temporairement le capitaine-aumônier
Savoy, une foute nombreuse et respec-
tueuse assistait à la cérémonie.
— Parlant du service de nuit auquel fait

allusion notre correspondant, le Nalional
Suisse s'exprime comme suit :

• : Au 7me régiment la lâche fut aussi
rude. Un service de nuit avait été prévu
et ordonné, et ce qu'il cn est tombé du
ciel , dans la nuit de jeudi â vendredi I
A certains moments, on eût cru tjue les
dispensateurs des douches célestes ver-
saient l'eau à pleins seaux.

« ' Ott a récriminé sur ce service de
«uit, on a parlé d'inhumanilé. Sans
doulc, les hommes du 7mo régiment ont
été soumis à une rude épreuve et , en haut
lieu , on n'eût pas hésité à abréger leurs
exercices, s'ils n'avaient été éparp illés.
Allez donc les retrouver ! Quant aux of-
ficiers ct sous-officiers, ils ont observé
— la partageant avec leurs hommes —
une consigne devenue lout à coup épi-
neuse en raison du mauvais temps, qui
¦'avait pas 'été' prévu au ' programme. «

Le défilé de nos troupiers, dans l'après-
midi , n'en fui pas moins admiré. Voici cc
|u'en dit le National :

« Les bataillons défilent dans l'ordre
suivant : 16, 14 et 15 ; la musique joue ;
toules les têtes, tournées à droite, disent
»u chef de l'armée fédérale la confiance
et l'estime de scs hommes. On admire et
l'on applaudit l'allure martiale de nos
Confédérés fribourgeois, qui marchent

En vente partout. Deutsche Gasglûhtfcht Aktiengéseiiechaît Dept. Osram, Berlin 0. 17. Vv
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allègrement, malgré'les contrariétés du
nialin. »

La cavaterie
La-I™ brigade de cavalerie, cooqiosét

îles escadrons 1, 2, '3, 4, 5 cl Ç et de la
C" I tic 'mitrailleurs, a traversé-la ville
de Frilioiirg,' té'malin, mardi, venant de
la Ilroyc , el sc rendant , par les ponts
suspendus , dans la contrée dc Marly,
Praroman , Tavel , Saint-Sylvestre, où elle
cantonnera cc soir. Les dragons onl
passo le Grand l'ont pur qualre pelotons
dc douze hommes chacun , tandis qu 'un
seul peloton passai! à la fois Ie ponf du
GoHcron , Le défilé par le» |>e«iis a duré
de' tO 'licures à 11-.heures.et demie,

La brigade 2 de cavalerie est descen-
due en.partie par la Itou le neuve, pour
remonter par. Lorette, landis ejuc l'aulre
parlie gagnait la rive drpile de la Sa-
rine par Cormaiion et le iionl de Iiaute-
rive.

Ou sait que des mancenvres vont avoir
lieu ces jours, dans le rayon Fribourg-
Schwarzenbourg. auxquelles " prendront
pari les ' deux brigades susmentionnées
ct la brigade d'infanterie 8 (Berne).

Le recrutement
Se sont présentées au recrutement,

samedi, à Châtel, 36 recrues des com-
munes de Châtel-Saint-Denis et Sem-
sales. Vingt-nëùf ont été déclarées aptes
au service, ce q'ui donne une moyenne
d'aptitude de 80,5 %.

.— Lundi se sont présentés-34 recrues
ot 3 ajournés des autres communes de la
Vév'eyse'î soit 'Attalens; Remaufens, Bos-
sonnens, Granges, Saint-Martin, Le Crèt,
Grattavache, Bouloz ,- Porsel; Besencens,
Proge'ns; Pdnti'Fiaugèresct La Ilougève.

Ont été déclarés t aptes au service:
2(J reeirues et 2 ajournés. Moyenne dc
l'aptitude : 75,7 %. .

Dicèi
M. Gustave Fasnacht, dont .nous avons

annoncé llier la mort, n'était ûgô quo do
50'ans. 11 avait été nommé huissier du
tribunal du Lac ea 1886 et contrôleur
dis routes cn 1896..11 faisait en outre
partie du conseil communal de Morat
depuis 1907. C'était un fonctionnaire
affable et consciencieux , en même temps
cpj'un conservateur fidèle et sûr. Il a
donné, à réitérées fois , dans les moments
difficiles , des témoignages touchants dc
son attachement à la causo et do l'affec-
tion qu'il portait à son cher district du
Lac.

Le parti conservateur du Murtenbiet
perd en M. Gustave Fasnacht un dc ses
plus fermes soutiens.

— On annonce, de Misery, la mort d'un
autre brave ot Cdélo fonctionnaire, M,
Louis Progin , qui fut pendant quarante-
cinei an?' secrétaire communal. .

Pour le fromage de Gruyèra
Nous avons annoncé la constitulion ,

sous la présidence de M. Auguste Barras ,
dépulé , du comilé de la nouvelle société
ceiopéralive pour la vente du fromage dc
Gruyère. En fait parlie, outre les nota-
bilités citées, M. Mossu , député à Broc.
Ge comité, réuni à Bulle, dimanche, a
appelé au sein .de la commission admi-
nistrative ou comité de direclion M. Au-
guste Barras, M. Beichlen , juge de paix ,
et M. Guillet , liculcnanl-coloncl .

M. Félix Glasson, syndic, a élé nommé
gérant.

l'rlboors: ft l'expoaltlon de Vienne.
— Les collections d'animaux destinées à
représenter notre bétail à l'cxposih'on de
Vienne ont été visitées et admirées dimanche
psr de nombreux éleveurs.

A la collection des animaux de race
tachetée noire, il y a lieu d'ajouter une vache
appartenant â l'Institut Saint-Nicolas, à
Drognens.

A qui la ehèvre? — Une chèvre a été
abandonnée le jour de la dernière foire, sur
le mai ché aux moutons '.

On peut la réclamer k la Police: locale ,
d'ici à vendredi , contre paiement des frais de
pension.

Pigeon blesié. — un pigeon voyageur
blessé k une aile a été recueilli et apporté
i l'auto-garage Saint-Pierre, rue du Tir , 17.
Le volatile porte le numéro 9831.
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Boitât. — Dernier confort, Grande terrasse,
instaurant. Seul hôtel ayant Lilt donnant
accès direct dana la gare. — F. linlm, nouv.
prop , précédemment Grand Bôtel , Territet.

Les baraques des Grand'Places
On nous communique le lexle d 'une

pétition qui vient d'être remise au Con-
seil communal de Fribourg au sujet des
baraques dc forains installé» sur les
Crand'l'laccs . Voici celte pièce :

Monsieur le Syndic,
Messieurs les Conseillers,

Les soussignés prennent la respectueuse
liberté de vous adresser la pétition ci-après
en vue d'obtenir du conseil communal de
Fribourg un changement de la pratique sol-
Mie jasqu'à ce joui en ce qui concerne l'occu-
pation des Grand'Places par les baraques de
forains.

En présenco des nombreux et graves in-
convénients qai résaltent pour eux de cetle
situation, en qualité de propriétaires des
quartiers entironnants , ils estiment qu'U J a
lieu d'étudier uns retard la question du
déplacement des dites baraques poar Je*
reléguer dans un endroit plus éloigné des
constructions urbaines. Eo attendant , une-
mesure immédiate s'impose dans ie sens
d'une réglementation plus sévère de leur
ouverture. U n'est pas admissible que toute
la population de l'un des quartiers des plus
importants de la ville de Fribonrg soil con-
damnée à subir , depuis 2 k 3 heures de l'après-
midi jusqu'à 11 heures du soir , le bruit étour-
dissant et ininterrompu de tons les orches-
trions criards et le sifflement des sirènes ,
comme c'est le cas actuellement. On coDçdit
qu'il y â Vlogt ans les Grand'Places aient pu
étre utilisées de cette façon, alors qu'il n'y
avait aucune construclion dans la ruo Saint-
I'ierre, ni dus l'avenue de la Gare et qu'il
n'existait qu'une ou deax maisons aux abords
immédiats dej Grand'Places. Anjourd'bni,
de grands immeubles locatifs se sont élevés
en bordure de la p lace, dont l'hôtel Terminus,
qni a ouvert «es portes à une nombreuse
clientèle d'étrangeis. Le propriétaire de cet
hôtels fait des dépenses considérables pour
procurer à ses botes tout le confort moderne
et tou3 les agréments désirables. Ces étran-
gers viennent chercher le repos et la tran-
quillité dans notre ville. Or, voici qne , pen-
dant des laps de trois semaines, ils sont
condamnés k subir ce vacarme eflroyable des
forains et cela pendant boit heures au moins
par jour , sans une mincie de trêve. C'est en
vain que, ponr se défendre , ils ferment portes
et {enêttes ; il leur est impossible de se sous-
traire k ce brouhaha. Aussi préfèrent-ils
quitter Fribourg et le propriétaire voit cha-
que jour ses chambres se vider.

Qu'on imagine encore les aoufliances des
personnes faibles ou malades, habitant les
maisons avoisinantes. Il y a là une question
d'humanité qui, à elle seule, est décisive,
abstraction faite de l'intérêt matériel lésé par
le laisser-faire de l'autorité. Est-il besoin de
relever qa 'au point de vue de l'hygiène po-
blique, u est imprudent de laisser séjourner
longtemps cette population de forains qui n'a
aucun souci des règles élémentaires de 1»
salubrité. Ces gens jettent sur la place même
tous les déchets de ieur cuisine et détritus
quelconques, qui répandent des odeurs nau-
séabondes et constituent nn danger pour la
salubrité publi que.

Enfin , la Ville de Fribourg n'a, dans les
quartiers supérieurs, que les. GrandTlaces
qui puissent servir de promenade et de place
de jeu ; or, elle devient inutilisable pendant
une partie de l'année et surtout pendant la
bonne saison.

On peut constater , en ce moment-ci , on
autre désagrément qui résulte de la présence
des baraques ; c est que la circulation est
quasi-impossible pour les qnelqaes militaires
cantonnés à Fribonrg et qui ont leur place
de rassemblement dans la halle de gymnas-
tique ; les chariots n'y peuvent pas même
accéder à la halle ; cependant , on sait avec
quelles instances la population de la ville de
Fribourg demande que l'on fasse tout ce qui
est possible pour rendre le séjour des troupes
pratique et agréable.

Comme mesure de protection immédiate,
les soussignés se permettent de demander :
1" que les heures de représentation soient
restreintes et que la fermeture des baraques
ait lieu à 10 heures du soir au plus tard ;
2° que l'autorisation de jouer pendant la
journée ne soit donnée qua les jours de
marché et le dimanche.

Dans l'espoir qae vous réserverez un
prompt et favorable accueil k la présente
requête , nons vous présentons, Monsieur le
Syndic ct Messieurs les Conseillers, l'assn-
rance de notre considération distinguée.

Etait civil de la ville fie Fribourg

NAïaêlKC-J»
7 septembre. — Wolf , Madeleine , fille de

Henri , facteur d'orgue, de Sion, et de Fanny,
née Giusto, Chemin des Pommiers, 5.

- Dick»
C septembre. — Jaccoud, Victorine, fille

d'Al phonse et de Mariette , née Jaquenoud,
de Promasens, religieuse au couvent de
Montorge , 34 ans.

Calendrier
MERCREDI 10 SEPTEMBRE

Saint  NICOLAS DE TOLEXTIKO,
confesseur

Méditez, trois belles paroles de ce saint •'
« Le cœur qui a une fois goûté DiCu ne
trouvé plus rien sur la terre qui lui plaise. Il
ne faut aimer la vie que parce qu'elle' nous
conduit à la mort. En peu de temps , nous
pouvons gagner l'éternité. »

AGRICULTURE
Csnccurs dt taureaux

Voici les résultats du concours de BuUe, le
8 septembre :

Taureaux présenté» : 84 : primés : 47.
Ei:i Ucfcttit tolri

1" catégorie. (Taureaux de 3 à 4 ans.) —
1" classe : Syndicat d'élevage de Bulle,
ilaxi , 86 points, 37S fr. ; syndicat d'élevage
de Pont-la-Ville, Birihi, 85 p., 375 fr. ;
asile de Marnera, Prétendant, ~<l p., tOO fr.;
syndicat d'élevage d'Eetavannens, lligolo,
VJ p., 300 fr. ; M. Léon Seydoux, Vanlroz,
HulUn , 78 p., Î00 fr.

2"4 catégorie. (Taureaux de 15 à it mois.)
— 1** classe: Syndicat d'élevage du liry,
Manjui», Si p., 420 fr. ; M. Alphonse Meyer,
Cerniat , Capilaine , 80 p., 280 fr; ; M«
rétive. Séraphin Piltflt , Bulle, Maior, 80 p.,
280 fr. ; M. Auguste Rime , Charmey, Dra-
gon , .9 p., 250 lr. ; MM. Mossu et Esseiva,
Broc, Forban, 79 p , 250 fr. ; M. Pierre
Boschung, La Tour, ilarquia, 79 p., 250 fr. ;
M. François Pythoud , Gruyères , Garibaldi ,
78 p., 250 fr. ; asile de Marsens , Mari // ,
Î8 p., 250 fr. ; M. Joseph Bovigny, Pont-Ia-
Ville, l'oupon, 78 p., 550 fr. ; MM. Overney,
frtrej, Charmey, Cyrus, 78 p., 250 fr. —
V" classe-, M" Marie Schouwey, Haute-
ville, Adjudant , 74 p., 160 fr. ; MM. Gobet ,
frères. Sales, Oranger, 72 p., 1G0 fr. ; M°"
Mar'ielle Brodard, La Hoche, Brillant, 70p.,
150 ir. ; M. François Charrière, Cerniat ,
Arabi, 70 p., 150 fr. — 3"" classe : M. Louis
Itullienx , Villarvolard , Lion. 08 p., 100 fr. ;
SI. Losis Frossard , Romanens, Floquel,
65 p., IOO fr. ; M. Louis Jacquet, Estavan-
nens, Froufrou , 65 p., 100 fr.
" >• catégorie. (Taurillons de 6 à 15 mois.)

— 1™ classe : M. Joseph Moret , Bulle, Gari-
baldi, 78 p., 140 fr. ; M. Jrfnce l'harisa,
Estavannens, Capilaine, 78 p., 140 fr. ; M.
Alexandre Pipoz , Charmey, Floquet , 78 p.,
110 fr. ; M. Pierre Boschung, La Toar,
GoM, 78 p., 140 fr. — î» claase : M. Louis
Blanc, Bnlle , Loulou, 74 p., 100 fr. ; M. Jc-
sephGrandjean, Morlon , Maxi, 73 p., tGO fr.;
M. Louis Mossu , Broc , Urillant, 72 p.,
100 fr.; M. Joseph Fahmy, Vaulrnz,Sultan,
71 p, 100 fr. ; M. Louis Blanc, Balle, Fa-
Don et Vainqueur , 71 p., 100 Ir. (î primes).
S"" classe : Sl. Tobie Cardinal*. Uo-.iiaaens,
D3rius, 68 p., 100 fr. ; M. Denis Charrière,
Romanens , Uouffon , 63 p., 100 fr. ; M. Jo-
seph Moret , Bulle , Vainqueur, 67 p., 100 fr. ;
asile de MarscnB, Champion , 66 p., 100 fr. ;
M. François Chapalley, Charmey. Lieute-
nant , 66 p., 100 fr . ; M. Alphonse Maradan,
Pont-la-Ville, Capitaine, 66 p., 100 fr. ;
M. Auguste Iiime, Cliarmey, Jupiter, 66 p.,
100 fr. ; M. Jean Peiry, Botterens, Clairon ,
60 p., 100 fr . ; M. Louis Pittet , Bnlle, Co-
lialh, 66 p., 100 fr. ; M"" veuve Séraphin
Billet, Belle, i>uc, 68 p., 100 fr. ; asile de
Marsens, Urillant, 66 p., 100 fr. ; M»" Marie
Tinguely, La Roche, Prussien , 65 p. ; M"*
veuve Séraphin Pillet, Bulle, Vauiour, 65 p. ;
SI. Louis Dupasquier , La Tour, Foolball .
65 p. ; M. Louis Blaac, Bulle, Vulcain ,
65 p.

BUXLETTU BHËTSOROLOOIQUB
Bo 8 septembre
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snss PBOBABIS
4MM» lft Sulasa occidental»

Zurich , 9 teptembre. midi.
Matin brumeux. Quelques éclaire Us.

Température assez doue;.

Lficolc Pigier à Laasanne
Pour répondre aux très nombreuses

elcmandes do la région, la Direction do
l'Ecole pratique de Commerce Hgicr
de Paris vient do créer ' uno section
mixte, ù Lausanne, 14, Grand-Chêne
(Tél. 36.83).

Ces nouveaux agrandissements ré-
pondant d'eux-mêmes de la voleur do
l'enseignement.

Les jeunes gens peuvent dono choisir
soit Genève, où la Direction s'est
préoccupée do s'attacher uno pension
Beneusp et surveillée, soit Lausanne,
plus rapproché. Les renseignements
sont envoyés sur demande cn même
temps que le programme général . On
peut commencer d n'importe quelle
époque do l'année ct renseignement
est absolument' individuel.

Les ouvrages spéciaux permettent
aux élèves qui le désirent do travailler
chez eux ct de nc venir que quelque-
fois pour la correction.

r}Ai*nïÀi*A hAIIPA* ^ *m "zi^ r r̂m ~
Les «flaires balkaniques
Les négociations turco-bulgares

Conilontinople, 9 septembre.
L'n communiqué officiel dil :
« Lc graml viitir, en présentant hier

IUIMIï , lts délégués, a souhaité dans une
courlc ullorulion que les négociations
almulLsseul rapidement à un résultai ab-
solument saiisfaisaji] pour le* deux pays.
Le général Savof , premier délégué bul-
gare, lui a exprimé ses vaux de bon-
heur el de prospérité, ajoutant qu'il sou-
haitait aussi.' que-les pourparlers ' abou-
tissent.» un résultat heureux pour les
deux pays. Après vérification tle» pou-
voirs, reconnus en bonne ct duc forme,
la séance a-éle déclarée ouverte. Talaat
bey, premier délégué ottoman , a exposé
ses vues sur la question des frontières
ef des nationalités. La séance a élé levée
â 2 heures. La prochaine séance est fixée
il jeudi prochain à 2 heures de l'après-
midi.

A l'issue dc la conférence, les délégués
lurcs et bulgares' se sont déclarés satis-
faits. Ils ' comptent arriver à ,un accord
jeudi. I_*s délégués turcs sc sont déclarés
con vaincus , que les délégués bulgares se
monlrcront conciliants, car ils manifes-
tent un vif ilésir de conclure une alliance
avec la Turquie. L'impression générale
csl Optimiste, quoiqu'on ' ne s'a'.tende
pas à arriver à un accord aussi rapi-
dement que le (Usent les délécués.

Une pression
Conslantinople , 9 septembre.

Les muftis, les notables et les ouléma»
de Xantlii ,. Kochitavak , Ailchelebi , Achi-
déré ' el Kirdjali ont informé les jour-
naux par dépêches de leur décision de ne
pas - accepter la domination bulgare et
justifiant kur déclaration d'indépen-
dance jiar divers faits. D'après les jour-
naux , leur déclaration d'indépendance
embrasse tout le vilayet d'Andrinople.
Lc chef et quatre membres du gouver-
nement provisoire se sont rendus à An-
drinôple, où ils ont déclaré au consul de
France, comme doyen du corps consu-
laire, qu 'ils défendront le pays de toutes
leurs forces. Ils onl ajouté qu'ils se
rendraient à Conitantiuoplc pour notifier
aux ambassades leur dérkinn

Grecs et Bulgares
Sofia, 9 septembre.

Vne noie officielle dit :*
« Los Koulzovalaqucs du district dc

Melny k , rentrés dans leurs villages après
la réoccupation de celle région par les
troupes bulgares, ont adressé, un télé;
gramme au miniitre de l'intérieur el à
la légation île Roumanie, déclarant que,
grâce aux mesures prises par les autori-
tés bulgares, ils onl pu recouvrer lous
leurs biens pillés par les troupes grec-
ques. Lcs signataires de la dépêche ajou-
tent cpie leur vie et leur honneur sonl
pleinement protégés, i

strbts et Monténégrins
Belgrade, 9 teptembre.

M. Ratanovilch , délégué monténégrin,
csl parli hier de Fiume, sc rendant à Cet-
ligne. Lcs pourparlers ultérieurs tm vue
d'une entente au sujel de la fronlière
serbo-inonlénégrinc sc poursuivront par
l'intermédiaire de la légation dc Serbie
ù Cettigné.

BulgatlB et Roumanie
Bucarest, 9 septembre.

Lc nouveau ministre de Bulgarie, M.
Badcf, s'est installé hier à Bucarest. Le
drapeau bulgare a élé hissé pour la pre-
mière fois depuis la guerre.

M. Poincaré à Limoges
Limoges, 9 septembre.

La population a fait un accueil en-
Ihousiasto au président de la République.
Sur tout le parcours de la préfecture à
la gare, une foule énorme n'a cessé de
l'acclamer. Lc Urêsidenl n été reçu ù la
préfecture par les notabilités de la ville
et la corporation des boucliers , qui en
verlu d'une ordonnance de saint Louis,
datant de 1255, ont le droit de faire es-
corte au chef de l'Elat. Après la récep-
tion , le Président a dû apparaître à deux
reprises sur lc balcon de la préfecture
pour répondre aux acclamations de la
foule. Lc soir, le conseil général dc la
Haute-Vienne a offert au président de la
llépublique un diner où étaient invités
les parlementaires ct les autorités dépar-
lementales. Le dîner, à la préfecture, fut
suivi d'une brillante partie artistique,
dans laquelle se sont fait entendre dc
nombreux urlislos de Paris, ainsi que des
artistes et des poêles locaux.

L'Espagne au Maroc
Madrid , 9 septembre.

L'n télégramme officiel sur le combat

récent près de Tetouan (voir 1" p?gc),
annouce t]u'un commandant, 1 cap itaine,
j  lieutenants et 66 hommes ont élé bles-
sés. Ln capitaine et un lieutenant onf
reçu '«les contusions. Le télégramme ne
parle pas de morts.

Madrid , 9 septembre.
Selon un télégramme officiel, au com-

bat près de Tetouan, six soldais espa-
gnols onl été lues.

Tamjer, 9 septembre.
L'ne lettre de Télouan dit que la situa-

lion intérieure s'eslaméliorée depuis que
l'aulorilé militaire a iulerdil aux soldais
I entrée de la ville. Le commerce a repris,
mai» l'ennemi reste dans les environs-
D'apri-s des bruits indigènes, la Iiarka
aurait un effectif de dix mille hommes
avec des canons ; mais il semble que son
lotal ne dépasse pas trois mille hommes,
Irè'S .mobiles, qu 'une action vigoureuse
dispersera.
Les gymnastes catholique à Rome

liome, 9 septembre.
Lc ' classement du concours, de gym-

nastique international calholique a été
publié hier soir. Obtient un premier prix :
Sides de Lugano. Au concours de gym-
nastique étranger, aucua premier prix
n'a élé décerné. Deuxièmes prix : Section
de gymnastique de Zurich cl section de
gymnastique de B31c.

Guillaume II en Autriche
Berlin, 9 septembre.

Le Lokal Anzeiger dit savoir que, con-
Irairemcnt aux informations de source
viennoise, Guillaume H n 'ira pas avant
le commencement de l'hiver rendre visite
à l'archiduc hérilier. Il esl possible qu 'il
aille faire une courte visile ù l'empereur
François-Joseph à Schûnbrunn.

Aviatlcn
Berlin, 9 septembre.

tn télégramme de Johannislal (près
dc Berlin) annonce que l'aviateur alle-
mand Reicbcll , parli hier malin dc
Wanne (Westphalie) avec un passager,
a atterri à 120 kilom. de Paris.

Wanne, 9 septembre.
L'aviateur allemand Senge a fait , hier

soir, une chule mortelle près de Gre»
veusbroich (Wesliihalie).

Accident à un Zeppelin
Licgnilz , 9 septembre.

Le dirigeable Z. L, il bord duquel
se trouvait lc comte Zeppelin, a subi
d'assez graves avaries en atterrissant.
I n  homme s'est trouvé pris sous le diri-
geable ct a élé si grièvement meurtri
qu 'il a dû être transporté à l'hOpiUl.' Le
comte Zeppelin est rentré em automobile
au traarlier général.

Le choléra:
Saint-Pétersbourg, 9 septembre.

La. ville dc Khcrson a élé déclarée
suspecte au point dc vue du choléra. Le
gouvernement de Khcrson , ainsi que le»
districts avoisinanls, celui de Balta , élans
le gouvernement de Podolie. et celui de
Dnicprowsko, dans lc gouvernement de
Tauridc, sont déclarés menacés du cho-
léra. La Bessarabie est déclarée conta-
minée du choléra, afin d'empêcher que
l'épidémie ne pénètre par la fronlière
russo-roumaine.

La révolution à Saint-Domingue
Washington, 9 septembre.

Selon un télégramme du vice-consul
d'Amérique à Puerto-PIata (République
Dominicaine), où la révolution a éclaté ,
unc canonnière bombarde fa ville, el la
vie ainsi épie les propriétés des citoyens
américains sont en danger. La révolu-
lion, qui jusqu'ici n'élail pas considérée
comme sérieuse, serait menée par un
certain Hector Vclasquei, qui fut jadis
président par intérim dc la Ré publique

Chinois et Japonais
Tokio, 9 septembre.

Le mouvement antichinois provoqué
par l'affaire de Xankin continue. Hier
malin, les dé-sordres se sont bornés à
des glaces brisées et à des tramway»
qu'on a fait dérailler. Il paraît que l'agi-
tation conlre les Chinois est organisée
par le parti d'opposition dans le but
d'embarrasser le minislère. Trois mem-
bres du conseil impérial militaire onl élé
convoqués à Nikko pour conférer avec
l'empereur. Lc premier ministre a ras-
suré les députations politiques en leur
assurant que lc gouverncmenl n'a au-
cune intention de mobiliser, mais qu 'il
réglera l'affaire de Nankin avec termeté
ct à la satisfaction du Japon.

SUISSE
Enfant brûlé
Rudcrsmil, 9 septembre.

. Une fillette de 3 ans esf tombée dans
une cuve ou l'on cuisait la soupe eles-
linéc aux porcs. Elle a élé si grièvement
brûlée qu 'elle a succombe à l'hôpital de
Langnau, où on l'avait transportée.



Les familles Juccond et Ducrest-
Jaccoud , k Promasens. Mesde-
moiselles Jaccoud , à Fribourg,
ont la profonde douleur de faire
part a leura parents, amis et con-
naissances de la perte douloureuse
Ïu'elles viennent de faire par le

èc es de la

RMreDde Sœnr
Marie-Cécile Jaccoud

survenu au couvent de Montorge,
le G courant , après une longue et
pénible maladie.

R. I. P.

t
L'office anniversaire pour le

repos de l'âme de
MADSUOiSIIAl

Pauline WMM
aara liea & l'église de Saint-Jean ,
mercredi 10 septembre, à & h-

R. I. P.

Ch. Demierre
médecin-dentiste

BULLE
de retour

Place à l'année
pour un domestique robuste, sa-
chant bien traire et travailler
seul uue petite exploitation agri-
cole. Inutile de s'adresser sans
de bons cerlilicats, SO, tn'aue
do .11 olé *ou , Fribourr.

On demande pour un magasin
de nouveautés, ouvrages de
dames, mercerie, etc., à Fri-
bourg, une

demoiselle de magasin
de toute confiance et bien au
courant de la partie.

Adresser le» offres avec réfé-
rences et prétentions sous cbiflres
II 4458 F, k Haasentlein f r  Vo-
gler , Fribourg. 4J99

ON DEMANDE
une sommeliers

sachant les denx langues, poui
un café de la ville.

S'adresser sous II4460 F, *Baatenstein f r  Poêler, Pribourg.

Pommes et pruneaux
du Valais

«ont livrés en envois détaillés :
Pruneaux Fr. 0.35 fe kg.
Belles pommes « 0.40 »

Prix spéciaux par quantité
importante et par wagons.
Ed. Gaillard, Itlddea ('•!")

Pension-Famille
fc loner à Balle (Gruyère), i
Krsonnes sérieuses et solv»bIes,

au local et grande cuiaine.
S'adresser à Haasenstein & Vo-

gler, Huile , «ous II 1564 B.

Appartement à loner
S'adresser : N° 30, Grand'-

Une. H 4175 F 4089

I 
Mach ine â écrire I
i veDdre d'eceasion aveo H
200 tr. de rabala, mo- 9
derne, vtslole, tabulateur , H
ruban bicolore, roupie* I
tentent neuve ,  avee ga* H
riu iUo.  4398 I

Offres sons clo f . i m . i ,'/. , I
k Baatenttein et Vogler , I
Fribourg. i

Vente juridique
L'ollice des poursuites de la

Sarine vendra, à tout prix, le
jendt II aeptemfet», k 8 h.
du matin , au domicile d'Al phonse
Esseiva, à Montévraz , un char k
pont, un cheval brun . 4406

Achat de Dentiers
artificiels , complets ou partiels ,
par le rayon rpéelal d'à
rliutH de la maison Gustave
Horn,Cologne, (ondée en 1891,
«entament mercredi lOaep-
irubif, à Fribourg, Hôtel tlu
Faucon, chambre N" 10. 4387

A VENDRE
k bas prix , un Browning.

S'adresser : rae dn rem
nie, IS. 114413 F 4383

A VENDRE
une certaine quanti le de linge
propre et cn bon état, coi ve-
nant  pour jeune fille, diffé-
rents meubles neufs et usa-
gés et un potager.

8'adresser rue Louis Chol-
let, 7, 2¦'¦ -, à gauche.

PAPIER D'ÉTAIN
acheté S prix élevé.

Jalea Ayer, épicerie, rue de
la Préfecture, iS5, place de t»
Gare, 38. Il 13 U

itKmaÊammKmtmmmsMaMnBKmawœaamaamBBmmÊK*

Assurances contre l'incendie jj
et le vol |

Une très ancienne Compagnie engagerait inspecteur ct B
agents généraux expérimentés. j '.

Ollres sous chiilres K 7042 Y, k Haasenstein et Vogler, ¦
Berne. 1J97

Me iliip iiiii
FRIBOURG

Diplôme oiliciel après une année d'études. Enseignement théorique
donné par des decteura de la ville, par de3 professent.» de
l'ilnlveralté et de l'Ecole dlnllrmlèree.

Enseignement prati que dans les hôp itaux , clini ques et polycliniques.
Internat et externat. Ouverture des cours : 28 oetobre.
Pour tous renseignements, s'adresser k l ' Ecole  d'Jnllrniierrs,

Fribonn,  Pérolles. II 4343 F 4274

Âu chic tailleur
tyctiuliltj de luMuiiii -a iiitl it:uls inmil|iie.S

Fritz FELCHLIN
me du Tir, 11 Fribourg- Télép hone 469
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Société pour l'amélioration de l'espèce chevaline
GRANDES COUESES

ET

CONCOURS D'OBSTACLES, à YVERDON
Dimanche 5 octobre 1913, dès 1 % h. après midi

Demandez les conditions au Secrétariat , Si. W. de lui  AU ,
(Jaleriej du Commerce, Laasanne. II 4436 F 4381

Tfin ___________¦ ni.-,, n .  ¦ i m iTrihii'w III r i IT r.T" nTrt

A l'occasion des Bénichous
vous trouverez toujours un grand choix en vaisselle I
et verrerie au grand magasin de porcelaine et verrerie s

Jos. Z0SS0-SAUTER EL
ruô des Epouses, 139

Assiettes plates et creuses, tasses depuis 15 cent.
! Plats ronds, ovales et ssladiers en toutes dimensions, j

Verres à vin  ù cô'.e:; eu uni ; , depuis 8, 10 , 15 et 20cent .  ]
Verres i pied à vins et liqueurs, â 15, 20 et 25 cent. ]
Chopes à bière, mousseline, da 2, 3 et 6 ceci! .
Ainsi que bouteilles, carales à bouchon et sans \

bouchon.
Litres, demi-litres, trois et deux décilitres.

; En toutes toi mes et de bonne qualité.
%-&*̂ -v*v -n f «s m M —M——n———ttfc—i—M—n————M

Caisse d'Epargne
DE LA VILLE DE FRIBOURG

Fondée en 1829
Taux actuel des Carnets d'Epargne 4 % %.
Les dépôts sont exempts de tout impQ! Jusqu 'à con çu?

renct de 1200 francs. H 3503 F 3490-1192

CONTRE L& tt
les pellicules et les démangeaisons
MÊÊÊfMBBSÊBK employez la EWHIMHHPBBII

EH CLERMONT ™4 E. FOUET. CENEV EK

HOMME SÉRIEUX
avec de bons cerlilicats , dé»lrc
plaee comme

valet de chambre
dans an pentlommt oa éeole.

Edite seras chiflre» 05569 Ch ,
& Haasenstein & Vogler , Coire.

Réparateur
capable , ayant appris la méca-
nique et la construction de mou-
lins, arec 2 semestres dc techni-
cnm et prati que de plusieurs
anndes , demande place k l'année
dans grande fabrique. 4370

Offres avec indication du gage
a P )'. i i i ii wller, I -U- ; i ., l'ensiun
Falkcn. titv.la ani Bticln.

CHAUSSURES
On demande, pour tout de suile ,

une bonne
vendeuse

parlant les deux langues.
S'adresser par écrit, sous

II 4151 F, k Haasentlein f r  Vo-
gler , Fribourg. 4391

Oo demande à loner
pour le 10 octobre ,

UN APPARTEMENT
de $ k 7 pièces et dépendances
pour petite pension.

S'adresser à M. Albert Mill-
ier, Sclmtzengartcn , Rrem«
¦arfen. 4101

Chaussures
On demande , pour tout de

suite, nne
APPRENTIE

sachant les deux langues.
8'adresser par écrit, sous

11 14» V, a Haasenstein * Vo-
oler, Fribourg. 4392

IE OES CHEVEU)

PRÉCEPTEUR
Elève de VI«« classe littéraire

do Collè ge Saint-Michel , à Fri-
bonrg, demande place de précep-
teur-répétiteur ; donnerait aussi
leçons particulières d'allemand ,
grec, latin , mathématiques.

S'adrester sous II 4391 F, à
l'Agence de publicité Haasen-
stein f r  Vogler, Fribourg.

On demande, dans un bon
cale de Fribourg, une

sommelière
sachant les deux langues . Entrée
le 9 septembre ou k convenir.

S'adresser sous II4405 F, à
Haasenstein f r  Vogler. Fri-
bourg. 4331

On demande tout de suite,
pour famille distinguée, partant
prochainement pont l'Egypte -nne

bonne (l ' enfouis
expérimentée , sérieuse, calho-
lique et parlant par/aitemen/ le
f raudai t .  Vie de famille agréable
et très bons gages. Engagement
pour 2 ans au moins. Voyage payé.
Adresser offres avec références et
photogr. k M™ U n i  ic- Berla,
Harolta IHlenio-Teasin). 4341

On demande quel ques

casseurs de pierres
pour quel ques jours.

S'adresier à la Orailére *«
Matran. H 4150 K 4386

JEUNE HOMME
ayant bonne écriture , est de-
mandé comme apprenti, dans
commerce de tissus, rétribué lout
de suite.

Adresser offres sous II 4153 F,
k Haasenstein f r  Vogler , Fri-
bourg. 439Q

ŒMJI, Mot
17COT Ï?Q d'éleetromécanlqiie, de conitrnctenn
Li\J<Jur^O (bâtiment et eonstr. civile) ,  «e (éo-
o«Mn-i «t de maîtres «t mtkllrnwv* de deuin.

ÉCOLES-ATELIERS B3ÛÈSïïàâK5
de pierres et maçons, menais!*», arta décoratifs,
orfèvrerie, broderie, arta féminins.

I, '.- ;!! nés scolaire 1913-1914 s'ouvrira le mercredi 1" oc-
tobre, i 8 heure* da malin, par l'examen des nouveaux
élèves. II 4160 F 4072 1392

Adretier lei inscriptions au directeur du 'Te.cluiiei. -m ,
jusqu'au 30 septembre. 11 répondra aussi a toutes lei
demandes da renseignements qui lui seront adresiéei.

LIQUIDATION PARTIELLE
poux* oauso de fin. de saison.

Je vends toutes les chaussures d'été

AVEC GRAND RABAIS
G. SCHOR, magasin do chaussures

FRIBOURQ
rue de Lausanne, vis-à-vis ds l 'Hôte l  du Chasseur

Norddeutscher Lloyd
Service accélère -

Pour &&*
ŜsSsI? .tfi .̂ -'-̂ ^ Brésil-«sa»' , M*w ^T 

»« 
«s»

*>f V^*̂  La Plata
'tilCÇ*̂-^^^ v'a Anvers-Boulogne

\̂
^  ̂ Espagne-Portugal-Madère

et Bio-de-Janeiro
par les nouveaux paquebots

Sierra tteoada Sierra Cordoba
Sierra Ventana Sierra Saloaaa

Cohurg et tisenach
Agence générale pour la Suisse :

MEISS & C°, S. A., ^-¦SSSSfBT
Agence suisse de voyages « Lloyd t

Agence à Fribourg : B..CLARA.Z (Claraz & C )
35, rue de Romont, 35

Comme

Dépuratif
prenes la véritable

Salsepareille Model
Le meilleur remède contre toutes los maladies provenant d'un

sang vicié ou de la constipation habituelle, telles quo : Boutons,
Rougeurs, Démangeaisons, Dartres, Kczémas, Affections scrofu-
leuses et syp hilitiques , Varices, Rhumatismes, Hémorroïdes,
Epoques irrégulières ou douloureuses, Migraines , Névralgies,
Digestions pénibles, ete. Agréable a prendre. — Le Ilacon ,
Fr. O.BO ; la s bout., Fr. O.— ; la bouteille pour la cure com-
plète. Fr. 8.—. — Dépôt général et d' expédition : Pharmacie
centrale, Hodel et Hadlener, rue du Mont-Blanc, 9, G eu * ve.

Be vtnd Aans lentes les pharmacies.

Exigez bien la véritable Model

: Bébé pleure : à sa robe il a lait une tacbe, \ '-.
| | Mais grande sœnr s'en vient le consoler : R
g Allons ! ne pleurons pas l sans que maman le sache, B
M Au SAVON D'Oïl cela va s'en aller. O

Â Tendre de gré à gré
On oflre à vendre , de gré k gré, une grande maison d'habitation

avec vasle magasin, située au centre de la ville de ClvMcl-Saint-Denis,
avec grand jardin attenant.

Maison d'habitation k l'état neuf , 15 chambres; conviendrait pour
pension. Grande facilité de paiement.

l'our renseignements, s'adresser au soussigné.
Anr. CHAPEKOKi, Chttcl-St-DeaU.

Wgft----— ¦—*.-«»-»<._W.'-W_ ._ .-..W&VW. .V-.'.WWl-_«.-J»tf.-.Wi'*Wi_Vtl_W__»i_ii«gi.U

j  L'ÉGLISE DE SAN PELLEGRINO
L'ancienne chapelle

DE LA

; GARDE SUISSE DES PAPES, À ROME
par Albert N£F

Préiident de la Société suisse dei monuments htttorlguet
Jolie plaquette in-8" de 38 pages

avec gravures hors texte

Prix : 1 fr. ÏO

Eu Tente à la Ubralrle calholiqne, place St-Klcolas £
et aienue de rérolles, 38, Fribourg. j

tff#filr.___r«--f__.-ltj_»..-n_i-.-..-..--..-....-- --.....-..,__... '— _ -.H.._...H. *ÏC

C. T. BROILLET
Médecln-c/iirurgten-dentiste

absent
en septembre

M. A. Pavez
Mêdtcin-dtntistt sp écialiste

GdSlIUtioBS : i: 3 1 5  kuru
wiii_.t_.m_i vei FBIBOUBOTéléphone 867. Qtta4.ïlliw„

«nefcjgj Havon méiUeal
PS i très recommandable contre
les rugositô3 et les affections
squameuses de la peau , los
petits vers du visago, les

boutons
nodosités, pustules, etc. Méde-
cin D' W. A 1 lr. (15 %) et 2.25
(85 % effet puissant). A empl.
avoc Crème Znek2£i (douce et
ne graissant pas), k 1.25 ot 3 fr.
I :>U : Pharmacie BoarKkneclit.

ON DEMANDE
une jeune fllle
honnête et laborieuse , pour s'oc-
cuper des travaux du ménage.

S'adresser k Haasenstein et
Vogler , Bulle , sons U 1517 B.

BIM nui
HORI, pris Lncerne

pour jeune» gens qni doivent
apprendre k fond et rapide-
ment l'allemand, l'anglais, l'ita-
lien et les branches commer .
claies.

Pour programmes, s'adresser
k la Direction. 41G8

Antiquités
ACHATS ET VENTE

de vienx meubles , armes ,
tapisseries, tableaux, livres ,
argenterie , étain , poêles, etc
Ovide MACHEREL

B FRIBOURQ R
M 79, IH dt Linsaoïie, 79 g
KICMOOOCttXlOOOGOQOOOCÏ

A VEXOBE

chien oourant
race Ilrano . bon lanceur et sui-
veur. — S'adresser : M. de
Bor.card, ft (avisiez..

A LOUER
boulangerie

bien sitaèe , au centre de la ville
de Payerne , comprenant labora-
toire , magasin, aupartement , dé-
pendances et jardin. Le tout dis-
ponible dès le l* r novembre.

Pour voir el traiter, s'adresser
à M. ii. Klankarl, à Payerne.

Appartement à loner
k Pérolles , IS , meublé ou non ,
7 pièces et cuisine, tout lo con-
fort moderne.

S'adresser sous II4269 F, k
HaaiensCeitt f r  Vogler , Fri-
bourg. 4192

A louer, au Pré d'Alt, pour
la fin septembre ,

un appartement
de S chambres , cuisine et dépen-
dances , eau , gar. et lumière, situé
au soleil. H 3825 F 3747

S'adresser : rae Louis Chol-
let. M° 15, /?¦ étage.

Domaine a louer
pour le 22 février 1914, d'en-
viron ."." JHIHI'H dont 30 en un
seul mas, en prairies et cultures ,
presque tout en plaine ; habita-
tion , 2 écuries remises a neuf et
2 granges k pont.

S'adresser sous II4114 F, i
Haasenstein f r  Vogler , Fri-
bourg. 4317-1470

On demande à loner
un logement de 2 chambres avec
cuisine, .pour deux personnes
tranquilles pour lin septembre.

S'adresser sous H 4442 F, k
llaatenttein el Vogler, Fri-
bourg. 4382-1481

A VENDRE
dans la Singine,

bon domaine
de 4 H poses. Bltimcnt en très
bon élat Pour lous renseigne-
ments, s'adresser k F. Spyeher,
no/aire, k Fribonrg;. 4286

PRUNEAUX
Extra pour confit. & gâteaux
5 kg. lr. 2.40 ;  10 kg. Ir. 4 50;
20 kg. fr. 8.90, franco par
poste. II 26393 L 4355-1471

H. Gtrond, Expéd. Char-
rat (Valais).

A REMETTRE
pour le 25 septembre , nn ap-
l imlcni tnt  composé de cinq

E
ièces, mansarde et dépendances,
onfort moderne.
S'adresser, cle 2 à 4 heure",

chez H. Dellale, ing.. Pérol-
les, Ol. II43C8 F 4299

W&— == à 1^Les Petites Fleurs de saint François d'Assise
(Fioretti)

suivies des Considérations des tris saintes Stigmates
t r aduc t ion  nouvelle , d'aprôs lea textes originaux

par T. de WVXBWA
3 fr. BO

Mémoires et Souvenirs sur la Révolution et l'Empire
publiés avoo des documenta inédits

par J. LEN0TRE

Les Noyades de Nantes
3 fr. BO

A VImprimerie Saint-Paul , Avenue de Pirollu
et à la librairie catholique, 130, Place Saint-Nicolas.

^g g^
Le plus grand choix en accordéons

DE T0DS SY8TÈME3

® B R ÉGULATEURS

¦ 

BIJOUTERIE. ALUAICES

EGJER &TMMAM
95, rue dn Za>liring(i>, FRIBOURG

\ Asaurances chômage ;
! et portes de loyers i
I Compagnie de premier ordre désire engager inspecteur et .
\ agents capables. •

Oiïres sous chiffres D 7011 Y, i Haasenstein et Vogler, *.
i Berne. 1396

Amodiation de montagnes
1.0 conseil communal de Cb.Mel-Saint-Denis exposera en location

pour la ternie de six ans, sous dc favorables condilions dc paiement
les pâlnragca suivants :

\" La Riondounnaire , 2»LaBriaz , 3» Le.s Paccots , 4° LcsMoillè:
de Crey, 5» Le Radzi et 1« Pralet , 6° Le lion Riaux. 7° Les Krou
vines, 8° Le Perry. 9» Le Gro» Chalet , 10" La Casaz Derrev , 11" Le;
Pueys, 12» Le liros Molosy, 13» Le P-t» Wolosy, 14" Btlle Chaux

Les mises auront lieu à l'IIôtel-de-Ville, le landi 82 aeptTin
bre, k 2 beures du jour.

Cliâlel-Saint-Deoij , le 1" septembre 1913.
4393-1183 Par ordre : Le Sccretiirl-.it enmmnnul.

— - —

Assurâmes sur h vie
Une ancienne Compagnie demande des iospecleurs et agent»

généraux capables.
Offres sous chiffres C 7040 Y, k Haasenstein ct Vogler,

Berne. 4395

Hôtel à vendre ou à louer
L'hoir ie  l t n c i i i r , à Itomont. exposera en vente, par voie de

mises publiques , pour cause de partage, mardi 7 octobre, il
2 Iveutes , k l'HOtel du Cerr, à Komont, ledit btttel avec tet
dépendances. Bâtiment de style, situé au milieu de la rne principale !
dans localité importante et très connue ponr ses foires ct marchés.

Magasin , buanderie, cour, jardin potager. Excellente renommée.
Le plus ancien hôtel et rendez-vous des voyageurs de commerce.
Clientèle assurée de la ville et de la campagne. Kntrée & volonté.
Favorables conditions de paiement. En cas de non-vente il sera
immédiatement procédé à la mise en location.

Pour tous renseignements , s'adresser audit hôtel on au notairo
U. Chntlon, à ltumont. H 4457 F 4400

MâLADIES NERVEUSES
La Clinique ds Chanel, Neuchâtel

reçoit les nerveux, les suirnenës, les convalescents lies]mala-
dies menlalcs et infectieuses sont exclues).

CURES DE REPOS
600 m. altitude Télép hone 1.47

Prospectus à disposition.
S'adresser au Directeur , le docleur  H. DARDEL.

' i miutwatmmammtmiammaamammmmammiÊKMWaÊEa^

iBip rOPCMlRE TOl
Capital vwii il rbarvu : Fr. 76,000,000.—

ROM reoeToni toujoun dei fonds  iw

W Carnets d'épargne flpi
productifs d'InMrêt» dèi le lendemain dn dépOt
jusqu'à la Teille du retrait. Sur désir nous déli-
vrons des coffrais d'6pargoa.j

Taux actual 4L 1|**l©- — U*»t» P**1»

W8T B^p6tsiipaTlirûe50centi mcsT»
Des versements peuvent auasi êtïe pffeetaéa

sans frais à tous les bureaux de poste suisses sur
notre compte de chèques postaux Ha 135, en
indi quant le numéro du livret. (L'adresse exacte
s'il s agit de nouveaux déposants.)

FRIBOURQ : Quartier Saint-PIorr».
Agences : Bulla, ChttaMSalnt-Danb, DtmdMIar,

Eitavaywr, Morat, Romani, VUlartfioud.La Mourat


