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Nous avons rapporté hier que Guil- | Pierre qu'ils ont essayé cn vain
Jatimc 11, dans son toast au roi Cons-
tantin dc Grèce, avail fait compren-
dre que c'était la formation militaire
allemande qui avait valu aux Grecs
leurs victoires.

Comment s'y est-il pris pour lancer
une affirmation aussi hasardée ? Il a
simplement fait élat des paroles que
le roi Constantin avait lui-même pro-
noncées. Il a dit :

Votre Majesté a eu la bonté d'affirmer
publiquement , a différentes reprises , pendant
et après la guerre, que les grands succès qu 'il
lui a été donné de remporer avec l'aide dr
Diea eont dos, en même temps qu'au courage
héroïque, au dévouement et k l'esprit d.-
sacrifice de toutes les troupes grecques, aux
princi pes éprouvés de la tactique militaire
prussienne.

Ces principes , acquis par Votre Majesté e
les olliciers de votre êtat-nnjor a 1). rlin. at
deox.èrne régiment de l'iafanterie de la gardt
et à l'Académie de guerre prussienne, et mi."
en prati que, ont , dites-vous , brillamment f-m
leurs preuves.

Guillaume II a immédiatement tiré ,
pour la gloire dc sa nation,- toutes les
conséquences du témoignage dc son
hôte royal :

Mon armée est fiére de ce jugement pro
nonce par Volre Majesté, qui coDstituo un
éloge pour les méthodes de noire armée ei
en même temps prouve de façon concluante
que les princi pes enseigné» pnr noire élat-
raajor el suivis par no» troupe» garantisseni
toujours la victoire lorsqu 'ils sonl exactement
appliqués .

Constantin dc Grèce, bien qu 'il eûl
dit une chose plutôt sujette à caution ,
voymrt quel plaisir elle avait causé
à l'empereur Guillaume, crut qu 'il
fallait encore renforcer la note ct il
composa, pour sa réponse ecnle, celle
exagération :

Je ne puia m'empêcliT de répéter encore
une fois, bien haut et publi quement, que nous
devons nos victoires , en même temps qu'au
courage invincible de me» compatriotes , au»
principes sur l'art et la conduite de la guerre
que moi et mes olliciers nous avons appris i
Berlin , à ce cher 2» régiment d'infanterie de
la garde , a l'Académie dc guerre comme
dans nos rapports avec les olliciers de l'état-
major ptussien. '.. .- -:

Le nouveau monarque grec, ébloui
par la sympathie que lui témoignai!
Guillaume II , a oublié que les toasts
sont généralement publiés. Il a an-
noncé sa visite au présidcnl dc la
république française avant de savoir
l'effet produit cn France par son éloge
dc l'apprentissage militaire allemand.
Quelques journaux dc Paris sc mon-
trent indi gnés. Lc Temps est cepen-
dant d'avis qu'il ne faut pas perdre
de vue ce que les discours des chefs
d'Etat ont dc conventionnel ct de pro-
tocolaire. D'autres journaux français
disent que le roi de Grèce est grossiè-
rement tombé dans le piège que lui
avait tendu Guillaume II. Mais ceci est
vraiment excessif. L'empereur Guil-
laume était charmé dc croire ct de
faire savoir que l'Allemagne était pour
quelque chose dans les victoires grec-
ques. Son hôte a dépassé la mesure
de l'éloge dans sa réponse. Entre ses
paroles ct ses actes, il y a une contra-
diction flagrante, car la Grèce vient
de renouveler, jusqu'en 1915, le con-
trat qui confie au général français
Eydoux la formation dc l'armée grec-
que, ct de faire au Creusot une im-
portante commande de cations.

y: » •
Lcs anticléricaux de Rome, mis cn

appétit par leur démonstration dc di-
manche contre les gymnastes catholi-
ques, continuent à se livrer à des ma-
nifestations du plus mauvais goût.
Lundi soir , ils se sonl portés en mas*
ses devant le palais Chigi , résidence
de l'ambassadeur d'Autriche auprès
du Saint-Siège , et ont crié : « A bas
l'Autriche ! Vive Trente ct Trieste ! »
Us ont été dispersés par la police et par
des compagnies de fantassins. Les an-
ticléricaux sonl allés ensuile mani-
fester devant le palais de la Propa-
gande et le Cercle calholique de Saint-

d 'envahir.
L'effervescence régnant dans les

rues de Rome, le questeur — chef de
la police — dc la ville a interdit le
cortège que les pèlerins de Turin ,
Vérone , Venise et Modène devaient
faire , hier matin mardi, de la basi-
lique de Latran à la Scala Santa.

L'officieux Popolo Romano défend
le gouvernement conlre les critiques
que lui a values son attitude à l'égard
des gymnastes catholiques. 11 déclare
que la prohibition du cortège à travers
les rues de Rome était une mesure
fort sage, car on aurait pu avoir de
graves incidents à déplorer. L'organe
officieux essaye ensuite dc prouver
que le gouvernement a simplement
appli qué la loi qui donne le droit à
la police d'interdire, pour des raisons
d'ordre ct de salubrité publique, les
processions et les cortèges.

La n'est pas la question. Il s'ag it
simplement dc savoir pourquoi le gou-
vernement n'a pas pu ou n'a pas voulu
permettre aux gymnastes catholiques
de traverser cn cortège les rues de
Home, alors que jamais il n'a défendu
jusqu'ici une manifestation de ce
genre. Est-ce impuissance ou mau-
vais vouloir?

L 'Osseroalorc Romano a répondu
aux explications quelque peu embar-
rassées du Popolo Romano, par un
second article indigné,, où il déclare
que les gens ,au pouvoir àrRome sont
férus de préjugés anticléricaux. Ils
traitent le Pape ct l'Eglise, dit-il ,
comme ils n'osent pas traiter la reli-
gion musulmane et lc chef reli gieux
de. I islamisme'

Le gouvernement du roi d'Italie a
fait déclarer par une note officieuse
de l'agence Stefani qu'il ne s'est ja-
mais engagé à faire rendre à la Grèce
les iles de la mer Egée et qu'il à réservé,
à la conférence dc Londres, toute-sa
liberté d'action. Il y a dans celle dou-
ble affirmation une part de vérité en
ce sens que l'Italie s'est engagée à ren-
dre les iles cn question à la Turquie
dès que le gouvernement ottoman au-
rait exécuté toutes les clauses du Irailé
de Lausanne. Afais , d'autre part , l'am-
bassadeur italien s csl engagé coinme
tous ses collègues à s'en remettre aux
grandes puissances pour décider du
sort définitif des îles de la mer Egée.
L'Italie ne saurait donc aujourd'hui
revendiquer sa pleine liberté d'action.

D'autre part , l 'Idea Nazionale , l'or-
gane du parti nationaliste, que lc
Temps dc Paris avait accusée de pro-
voquer secrètement, dans toule l'Ila-
lie, un grand mouvement d'opinion
pour forcer le gouvernement à annexer
l'iJe de Rhodes, proteste contre celle
assertion, qu'elle déclare absolument
fantaisiste. « Nous ne travaillons pas
dans les ténèbres, comme la franc-
maçonnerie que nous combattons pré-
sentement , déclarent les chefs du parti
nationaliste ; toules les fois que nous
avons suscité un mouvement d'opi-
nion publique, nous l'avons fait au
grand jour et cc n'est pas la peur des
colères françaises qui nous pousserait
aujourd'hui ù adopter les méthodes
de la franc-maçonnerie que nous
sommes justement en train de com-
battre. »

* *
En Rclgique , l'alliance des socialistes

et des libéraux n'a pas apporté que de
la joie à ces derniers, qui reconnais-
sent aujourd'hui n'avoir servi que de
marchepied aux compagnons de la
sociale. Dans les conseils communaux
où se coudoient socialistes et libéraux ,
ceux-ci présentent cn vain des candi-
dats aux postes administratifs ; ce
sont toujours les candidats socialistes
qui l'emportent.

Aussi, le libéral Journal de Mons
dit-il que la mesure est pleine ct que,

aux élections futures, il nc faudra
plus parler de cartel.

D'ailleurs, de nombreux électeurs
libéraux, écœurés d'une alliance
contre nature, se rapprochent du parti
calholique. .

Le cardinal Vives y Tuto
SOUVEMRS

L'humble fils Ue sainl Franco!) d'As-
sise qui vient de mourir dans ce cou-
vent de Monte Porzio, daus les Monts
Albains, où il avait semblé recouvrer la
santé, était un grand cardinal. Sa figure
sc range dignement à côlé île celles de
Massaia et de Persico, ces deux capu-
cins que Léon XIII décora dc la pour-
pre et qui marquèrent une large em-
preinte dans l'histoire de l'Eglise il la fin
du XIX mo siècle. L'activité Uu capucin
espagnol Calasanz Vives y Tuto s'est dé-
veloppée surtout Uans la première pé-
riode Ue cc siècle. II fut élevé au cardi-
nalat par Léon XIII , en 1899, ct devint
l'un Ues conseillers les plus écoutés ci
l'un des coadjuteurs les plus zélés et les
plus vigoureux de l'ie X .

L'auteur de ces lignes a cu l'honneur
dc le connaître personnellement et de
jouir de sa bienveillance.

La première fois que j 'en entendis par-
ler amplement , cc fut en 1898. J'étais ù
Florence, à l' Unità' caltolica. Au Tessin,
la UiscorUc battait , hélas [ son plein. Les
frères U'armcs qui jaUis avaient livré
ensemble Ue belles batailles et contribué
ii des victoires réjouissantes s'eolrcdé-
chi raient.

Lcs intérêts Ue l'Eglise el du peuple
en sou/fraienl énormément, et on com-
prend que le Père commun Uè la chré-
tienté s'en soil ému.'Le  tils 'àe sainl
François recul la mission d'apporter la
branche d'olivier , d'amener la paix cl
de rétablir I union. Telle avait é!é, quel-
ques années auparavant , la mission du
cardinal capucin Persico cn IrlanUe. Lc
l'ère Vives y Tuto, alors consullcur île la
Congrégation du Concile ct de celle Ues
affaires ecclésiastiques extraordinaires,
s'acquitta excellemment de son mandat :
l'accord enlre les catholiques tessinois se
fit cl on le scella par la fusion cn un seul
journal, le Popolo e Libéria actuel, Ues
deux organes représentant les deux cou-
rants.

La première fois que je le vis , ce fut
au printemps dé 1902. Le cardinal Vives
occupait un tout petit appartement d une
simplicité vraiment franciscaine. Jc n'y
connus jamais l'antichambre ; le camé-
rier et le secrétaire me témoignaient fe
même empressement que Son Eminence.
qui s'enquérait avec la plus grande solli-
citude des conditions dc la presse, de la
propagande de nos associations et de
nos cercles , me dévoilant chaque fois
davantage son âme sincèrement éprise
d'amour pour lc peuple, dont elle com-
prenait a fond les besoins ct dont elle
voulait le progrès matériel et mutai.

Ce h quoi il tenait , c'était qu'on ne
mêlât point la démocratie chrétienne à
des aspirations plus ou moins hasardées
Uans lc champ dc la discipline et ele la
doctrine. II ne voulait pas que la démo-
cratie chrétienne fû t  le drapeau cou-
vrant la marchandise dc contrebande de
principes et d'enseignement modernis-
tes ; or , il faut bien avouer maintenant
que, à un certain moment, pour l'ex-
ablié Murri , le mouvement démocrate-
chrélien et lc prétcnUu « réformisme >
ne devaient être qu 'une seule ct même
chose. Certes, la Uémocratic chrétienne
a cu en Italie , comme Uans d'aulres na-
tions , des adversaires injustes ct haineux ,
mais son ennemi principal a été, au fond,
M. Murri , qui , dans son ambition sans
bornes, a joué lc rôle Ue la mauvaise
mère du jugement de Salomon.

Lors de mon séjour k Rome comme
correspondant du Momento dc Turin. Jes
occasions dc voir le cnrUinal Vives y
Tuto devinrent plus fréquentes. Il s'était
transporté de la maison généralicc — où
séjournait alors notre inoubliable l'ère
Bernard d'Andermatt — au Collège es-
pagnol, dans un majestueux («Jais près
de la Place Navone. Les salons avaienl
l'air plus i cardinalice » ; mais les ma-
nières du cardinal ne marquèrent aucun
changement. C'était toujours le même fils
dc saint François, le même père affec-
tueux pour les travailleurs de la plume ;
lc même lion conseiller, lc même ami de
l'action catholique sociale. Le gardien ja-
loux Uc la discipline . le défenseur ferme
de l'autorité , le théologien ri gide étail

toujours le grand ami du peuple ct des
classes déshéritées, le cceur ouvert à
loutcs les saines aspirations du proléta-
riat.

Le cardinal Vives passait pour un
grand ami Ues jeunes d'action : lors
d' un pèlerinage florentin à Home, j'ob-
tins de lui unc audience cl il m'accueillit
nvcc .unc bonté extrême, louant cl encou-
rageant les efforts des jeunes, tout co
leur recommandant la prudence.

G.-B. M.

L'Oniïersité catholique i'ÂngMS
En réponse â une lettre collective des

chèques prolectcurs Ue l'Université ca-
lholique d'Angers, Pie X a écrit, en date
clu 15 août , un bref très élogicux pour
l'esprit et .les services rendus par cc
haut.Institut ct il a ajouté :

• Votre lettre Nous fail  aussi voir très
clairement que votre Université, si re-
nommée el si riche en fruits, ne trouve
cependant ni Uans ses fonUalions , ni dans
ses quêtes , les revenus suffisants pour
qu 'on puisse Uire son avenir assuré. U est
cerlaincment regrettable qu 'à ce manque
de ressources ne puissent remédier, com-
me ils le voudraient , les catholiques dc
l'Ouest de la France, obligés qu 'ils sonl
de partager entre tant d 'iruvres nécessi-
teuses les bienfaits de leurs largesses.
Et cependant, qui donc refuserait une
juste admiration à ces professeurs d'An-
gers qui , plutôt que Ue laisser périr une
pareille écofe dc sagesse chrétienne, ont
déclaré se contenter Uc traitements dont
la modicité est ù peine croyable ?

« . C'est pourquoi, désirant pourvoir dc
quelque façon à la durée Ue votre Univer-
sité et ne pas la laisser, pour lc plus
grand détriment dc la religion , courir les
derniers périls, el cédant â vos suppli-
ques réitérées ct à unc absolue néecs-
iilé qni ne permet plus aucun délai,
Nous ' vous accordons dès maiirteiianl
l 'annexion dc trois diocèses de la petite
Bretagne, ceux de Vannes, dc Quimper et
de Saint-Brieuc , cn de telles conditions
que, exemptés de toutes les charges qu 'ils
ont assumées jusqu 'à cc jour cn faveur
de . l 'Institut catholique de Paris, ils de-
vront, à l'exemple dc leur métropolitain ,
et dc concerl avec vous , apporter désor-
mais leur assistance el leur concours au
maintien de l'Université d'Angers.

< D'ailleurs, Nous ne disconvenons
pas que ce changement apporté a l'an-
cien élat de choses ne doive présente-
ment causer quelque détriment à l'Ins-
t i tu t  catholique de Paris. Mais que ne
peut-on espérer des catholiques Uc
France ? Aussi Nous les exhortons avec
les plus grandes instances à bien vouloir
diriger vers f'Institut catholique de Paris
une part Ue leurs largesses ct Ue leurs
libéralités, Ue façon que bientôt ce dom-
mage momentané nc laisse plus la mom-
ie trace. >

Tribunaux pour enfants
L'Angletcrro , qui possède des tribu-

naux pour enfants depnis 1909, est très
satislaitc de cette institution. D'aptes lo
rapport du docteur Bi hrend , les tribu-
naux ont donné des résultats très appré-
ciables. Lcs quelques chiilres que nous
extrayons de ce rapport permettent d'en
juger.

En 1910, ces tribunaux spéciaux vi-
rent défiler à leur barre 1,416 enfants
au-dessous de 14 ans, et 17,182 de 14 à
16 ans.

Environ 2,000 durent être renvoyés
dovant les tribunaux ordinaires, parce
qu 'ils avaient agi do concert avec des
adultes.

Les enfants criminels forment le 5 %
do la population enfantine de l'Angle-
terre

11,075 affaires avaient un caractèn
grave ; 21,323 étaient plutôt légères.
Dans 75 cas, l'affaire était assez grave
pour qu 'on dOt la renvoyer aux assises.
5,328 enfants furent acquittés.

Aucun enfant  ne fut condamné à la
prison ; parmi les jeunes gens, il n'y en
eut que 99 qui y furent condamnés.
10,124 jeunes délinquants furent con-
damnés à une amende ; 1,562 à un châ-
timent corporel.

Depuis 1909, il n'y a plus aucun en-
fant au-dessous de l'âge de 14 ans dans
les prisons anglaises. En 1856, il y en
avait encore 2,000 qui n'avaient pas
12 ans. La détention préventive, des
enfants a lieu, ello aussi, dans des éta-
blissements spéciaux; en 1910, il y avait
encore 5,550 enfants, parmi lesquels
1,741 filles, retenus en détention pré-
ventive dans les prisons.

La criminalité infantile monte légère-
ment en Angleterre ; alors qu'en 1908 le
nombre des jeunes délinquants de 16 i
21 ans était de 17,311, il a été, en 1909,
de 17,497 et en 1910 do 18,137. On sait
que la Hollande d'abord , puis la Belgi-
que, oat imité la Grande-Bretagne ct
créé des tribunaux pour enfants.

Une heureuse innovation
Berne, 9 teptembre. '

Toujours à l'aftût des améliorations
pratiques, dans l'intérêt du public voya-
geur, les C. F. F. viennent de prendre
Ues mesures pour faciliter fassuranec
des bagages, lls ont passé, à cet effet,
comme nous l'apprennent les affiches
placardées dans toutes les principales
gares Uu réseau suisse, un contrat avec
la Compagnie européenne d'assurance
des marclianUises cl des bagages, dont le
siège en Suisse est à Berne, avenue du
llirschcngrabcn, i.

Par ce temps dc communications
rapides, où se multiplient Ue plus en
plus les voyages, les excursions, les
villégiatures, comme aussi les déplace,
ments pour affaires et échanges commer-
ciaux , rien Ue plus opportun que ce nou-
veau moyen Ue sécurité découvert pai
l'ingéniosité toujours cn éveil des com-
pagnies privées d'assurance. Pour un
prix extraordinairement modique, vom
pouvez assurer vos bagages contre lou-
les sortes d'accidents ct dc pertes. Qu'on
cn juge : La prime à payer pour unc ]>o-
lice dc CO jours ct 500 francs de valeur
assurée esl de 1 franc. Elle est dc J fr.
pour un an, dans toule l'Europe. Valeur
assurée Uc 1000 francs , prime de 2 fr.
Et ainsi Ue suile.

Cette assurance garantit les bagages :
I. Contre lous les dommages que les ba-

gages peuvent sub» vendant le vrai»!**"*
«fuel que soil le moyen de transport-(voi
turc, automobile, tramway, posle, chemit
de fer , baleau ù vapeur, canot ou bac), pai
suite d'accidiuit du moveii de transport :

2. contre lous les dommages résultant
d'un cas de force majeure se produisant
pendant lc transport ou le séjour des baga-
ges. Comme on le sail, les chemins dc fer
n'acceptent aucune responsabilité pour le
cas de force majeure ;

3. contre la perte, le manque ou l'avarie
des bagages enregistrés pendant le transport
par chemin dc fer , bateau à vapeur ou
poste. La garantie de la compagnie à ce su-
jet commence chaque fois au moment où fe
voyageur remet ses bagages à l' entreprise
rie transport conlre récépissé ct finit au mo-
ulent dc la reprise des bagages ;

4. contre le vol avec effraction des colis
fermés pendant le transport , quel que soil
le moyen de transport , ainsi que pen-
dant le séjour des bagages dans les bâti-
ments des entreprises publiques de trans-
port , dans les entrepôts, douanes, magasins
d'expédition et garages d'aulomobilcs ;

5. contre te vol avec effraction pour les
bagages séjournant dans les hôtels, auber-
ges, maisons meublées, maisons de traite-
ment, sanatoria , villas ou leurs dépendan-
ces et logements privés étrangers , ainsi que.
dans les logemenls ou cantonnements pen-
dant les . manœuvres ;

C. contre lous les dommages ou pertes
résultant d'un attentat criminel commis sur
l'assuré ou la persoune chargée dc la s.ur-
veillance des bagages ;

7. contre tous les dommages que les baga-
ges peuvent subir par suite d'incendie ou
d'extinction d'incendie. Celte garantie existe
aussi bien pendant les transports par voi-
lure , automobile , tramway, poste, chemin
de fer ou bateau à vapeur que pendant lo
séjour des bagages dans les bâtiments des
entreprises publiques dc transport , dans les
entrepots , douanes, magasins d'expédition
et garages d'aulomobilcs (il faut remar-
quer que dans les bâtiments dc la douane
les bagages stationnent aux risques et péril;
du voyageur, et que de même les chemins
de fer n'acceptent aucune responsabilité, ou
seulement une responsabilité très restreinte,
pour les bagages en dépôt dans les stations
ou à la consigne) ;

8. contre l'incendie aussi pendant le sé-
jour dc l'assuré, respectivement le séjour
des bagages, dans les hôtels ou autres logis
tels qu 'auberges, maisons meublées, mai-
sons de traitement , sanatoria, rensions , vil-
las ou leurs dépendances et logements privés
étrangers , ainsi que pendant lo séjour dc
1 assuré hors dc son lieu habituel d'habita-
tion pour ses vêtements déposés au ves
tiaire des théâtres ou d'aulres locaux pu
bfics ;

9. pour les objels que l'assuré \iorle sui
lui ou dans ses vêtements pendant les se
jours qu 'il fait hors • dc son lieu habitue
d'habitation , contre tous les dommages ré
sullnnt d'un incendie, d'un accident di
moyen de transport ou d'un cas de fore,
majeure, exception faite des avaries résul
tant des intempéries ;

10. pour des voyages sur mer, y compri
les parcours éventuel s en bateau s'y ralla
chant du ou au navire , aussi contre les dom

mages produits par l'eau de mer ct contri-
bution aux avaries grosses.

Lcs administrations dc plusieurs che-
mins de fer secondaires ont aussi prélé
les mains 'à cetle réforme, Ue sorle que
les voyageurs peuvent sc procurer les
polices U'assurance des bagages dans
toutes les principales gares de la Suisse.

11 nous a paru utile dc signaler celte
innovation aux lecteurs de la Liberté, qui
n'iront pas chercher toutefois dans lc
prospectus ci-dessus des leçons de bon
français.

Les aff aires balkaniques

Les négociations turco-bulgares '
A propos dc la séance dc lundi dc la

délégation lurco-bulgare, on apprend en-
core que la discussion a porté sur des
questions générales. Les délégués turcs
n 'onl fait aucune proposition cn ce qui
concerne la ligne frontière et la queslion
Ues nationalités. Lcs Uélégués bulgares
ont demandé aux Turcs de présenter Ues
propositions écrites.

Les nouveaux territoires serbes
Par une proclamation royale du 7 sep-

tembre, les frontières serbes .ont élé
ainsi fixées : Vers le royaume île Bul-
garie, d'après le traité de Bucarest; vers
le royaume de Grèce, d'après l'entente
serbo-grccquc ; vers l'Albanie, d'après la
ligne provisoire de Uémarcation , confor-
mément aux décisions dc la conférence
des ambassadeurs de Londres, jusqu'à ce
que la commission spéciale internatio-
nale ait déterminé la ligne frontière dé-
finitive ; vers le Monténégro, d'après la
ligne actuelle de démarcation Uc l'oc-
cupation militaire jusqu 'à la fin des né-
gociations serbo-monténégrines.

La frontière strto-monténégrine
On déclare, à Cettigné, que les négo-

ciations avec la Serbie concernant la
frontière serbo-monténégrine ne sont |ias
interrompues, mais seulement ajournées;
on espère fermement qu'elles aboutiront
bientôt à un accord , les divergences
d'opinion, entre les deux gouvernements
nc concernant qifun territoire dc 150
kilomètres carrés.

L'Albanie
Les représentants des grandes puis-

sances ont présenté lundi soir au gou-
vernement hellénique une note collective
contenant les décisions dc la réunion de
Londres en ce qui concerne les frontières
sud cl sud-est de l'Albanie.

Albanais et Monténégrins
On annonce que des Albanais ont pé-

nétré en territoire monténégrin aux envi-
rons de Touza pour piller ct voler, cl
qu'ils ont lue deux gendarmes monté-
négrins. Celte nouvelle proroque une
certaine agitation parmi la population de
Cettigné.

Le roi de Grèce en Allemagne
Le discours du roi Constantin en rece-

vant de l'empereur le bâton d« maré-
chal lui vput les chaleureux éloges de
la presse allemande.

Le LoAral Anzeiger écrit à ce sujet:
« Déjà , pendant la guerre, le rot Cons-

tantin a protesté contre les exagérations
publiées dans la presse française à l'oc-
casion des victoires grecques. Ses décla-
rations sc perdirent un peu dans le bruit
do la guerre balkanique. Son discours do
samedi à l'empereur Guillaume constitue
une démonstration d'une clarté qui ne
laisse rien à désirer.

« Ses paroles seront écoutées avec unc
légitime fierté par notre armée. Nos
principes d'art de la guerre conduisent
les gons à la victoire quand on sait bien
les employer, ainsi que l'a fait remarquer
le roi de Grèce. Nous saurons, lo caa
échéant, bien les employer. Les métho-
des de guerre turques ne seront pas les
nôtres. Si jamais nous devons combattre
pour notre existence nationale, les prin-
cipes de la tactique prussienne ne man-
queront pas de nous conduira à de
brillants résultats. »

Malgré la joie manifestée par les osga-
nes pangermanistes au sujet du discours
du roi Constantin, l'opinion fait des
réserves sur sa signification pratique
surtout au lendemain d'une nouvelle et
importante commande de canons fran-
çais par la Grèce.

Lf Berliner TaqeblaU met Io public
allemand fn  gardo contre la tentation
d'échafauder ae trop grandes espéraners
sur la visite du roi Constantin cn Alle-
magne , étant donné que la réorganisation
do l'armée grecque est déjà dans ks



mains de la France et que la réorgani-
sation de la marine a été confiée à l'An-
glotcrro.

Le llerliner Tageblall ajoute cependant :
a Les deux discours ont été combinés

d'avance. Cela ressort nettement do leur
texte. Ils ont été prononcés samedi et
publiés lundi. Leur forme a donc été
pesée et méditée à loisir. Leurs affirma-
tions n'en sont que plus remnrquobls s,
surtout si on songe à l'effort poursuivi
depuis dt s années en Grèce par le général
français Eydoux. »

La Morgen Post se borno à constater
qu'après le discours du roi Constantin
on ne saurait douter quo les victoires
des Grecs no soient un triomphe de la
tactique allemando.

Une leçon
Lç gouvernement feançai?, dans son

dernier conseil , a décidé que ni le prési-
dent de la République ni aucun membre
du gouvernement n'assisteraient à la
Coupe Gordon-Bennett quo l'Aéro-Club
de France persiste à vouloir fairo courir
à Rends sur l'aérodrome do l'escroc
Deperdussin. .

La révolution de St-Domingue
La canonnière Jacagua venant de

Saint-Domingue ct qui n'avait pu péné-
trer à Puerte-Plaza, pendant que se
déroulait lo révolution , a passé per le
cap Haïtien pour se rendre à Monto-
Cristi. Une bataille s'est déroulée dans
ceUe dernière viïiè.'Los îôrccs gouverne-
mentales ont été victorieuses.

La Chine cherche une religion
M. Liang Chi Chao, l'un des chefs les

plas influents du pastv progressiste chi-
nois , et plusieurs autres hommes poli-
ti ques agissant en leur nom personnel,
ont proposé à la Chambre des députes
et au Sénat de voter une loi décrétant
la religion do Confucius religion d'Etat .

M. Liang Chi Chao et ses amis font
ressortir que l'adoption d'uno religion
d'Etat ne constituerait aucune atteinte
a la liberté do conscience, mais quo cela
aurait une influence très heure use sur Io
moral du peup le.

Les affaires de Mongolie
Dans trois semaines arrivera à Saint-

Péti rsbourg uno nouvelle délégation
mongole ayant à sa féto le premier
ininistre Sajnnajnchan. La députation
désire avoir av< c la diplomatie nKSo un
échange de vues à propos de la Mongolie)
intérieure qui veut se rattacher à la
Mongolie extérieure et se soumettre à ia
souveraineté du khoutouklite, '. . . .

- ,- e Catastrophe •• • • -
d'un dirigeable allemand

Hier soir mardi, vers 7 li., le dirigea-
ble de marine L.' l. est tombé û la mer à
dix-huit milles au nord d'Helgoland.
D'après les nouvelles parvenues jusqu 'à
présent , six hommes de l'équipage ont
été sauvés.

Le temps avait élé beau loute la jour-
née, mais vers lc soir le vent a com-
mencé à souffler en tempête, accompagné
Ue pluie ; c'est cc qui a occasionné la
catastrophe.

Aussitôt qu'Un s'aperçut de la catas-
trophe , des torpilleurs se sont portés au
secours du dirigeable. Seize Jiommes de
l'équipage out disparu.

Le dirigeable de marine !.. I., qui élail
piloté par le capitaine Happe, s'est trou-
vé subitement enveloppé dans un tour-
billon terrible ct tx élé jelé à l'cap. l.e
ballon s'est brisé en deux ct u sombré
environ une heure après sa chute.

Sept hommes onl été sauvés, parriii
lesquels Ucux premiers lieutenants ct un

A travers la jenne
littérature catholique

Vit ROMA» DE M , FRANÇOIS KACRUC ;

L'Entant chargé do chaînes

Il y a, ù l'heure actuelle, en France,
une ' renaissance du catholicisme' parmi
la jeunesse littéraire. EntendonS-noUs.'pâs
un catholicisme sentimental , littéraire ,
mais 'le -eÀtholicreme intégral. Les jour-
naux ct les revues nouk en ont donné dès
témoignages significatifs. Et puis, oh "a
'vu éclore ' des 0iuvrc3 remarquable,.».
l'armi les pluB récentes , il faut 6'arrêter
quelques instants à L 'Fnjanl chargé tic
chaînes, la beau roman de M. François
MaUriac'

M. Mauriac est dcjfa l'auteur d'un vo-
lume de vers quo si^àlaMaùriée Bar-
rés dans l'Écho de Paris, on en laisaut
ressortir l'inspiration frahcliemcnt ' ca-
tholique. C'était un bon patronage. Datis
L'Enlant charaè dc ehaincs. l'influence du
maître est visible ù jtlu'sieurs endroits,
mais M; Mauriac a eu cependant faire
œuvre trè3 personnelle. Son petit livre
est plus substantiel que maint lourd
roman , comme je vais essayer de le mon-
trer! On y trouvera quelques état» d'fim'e
caractéristiques des jeunes gens « aisés »,
et j'djôdtérai, souvent de tous les jeunçs
gens de'noite temps.'

Lc beau titre symbolique! Les chaînes

premier machiniste ; lous les autre:
hommes de l'équipage onl probdhlcnicnl
péri.

Les défaillances delajustlce
Les journaux belges rapportent l'his-

toire suivante :
11 y a quelques mois, Uans une usine

de Loth , un ouvrier, Théophile Francq,
après avoir absorbé de l'alcool à haute
dose, assomma ii coups de marteau , en
plein atelier , le contremaître , en présence
des autres ouvriers paralysés d'horreur.
Tandis que le malheureux contremaître
râlait dans une marc de sang, Francq
l'achevait en frappant sans répit. Le
crime fit une veuve et deux orphelins

L'assassin a passé devant les assises
Il a été acquitte 1 Les jurés onl-estimé
qu'il avail agi ea état d'irresponsabilité.
Cependant , Francq n'a pas èt£* interné
dans une maison dc santé, lé médecin
ayant déclaré qu 'il n'élait pas fou. Il a
été remis en liberté.

Autre affaire :
A Esta'rleville (Normandie), le terras-

sier Joseph Blondel, étant ivre, a tué
dans une rixe un camarade, Louis Le-
clerc. Devant le jury, le meurtrier dé-
clara regretter son acle et n'avoir pas cu
d'intention' homicide. II a élé acquitté !

AU V/ÎTSCSN
Le correspondant romain de l'Cniecr» a

annoncé dernièrement que la population du
Vatican s'élevait à 32G4 personnes, tant
ecclésiastiques que laï ques. L'ûsserratore
llomàno déclaré ' que cttte statistique est
fausse; le chiffre donné par l'O'nicêrs est
deux fois ou mémo trois fois trop élevé.

Nécrologie
zu d» Naaionty

Oo annonce de Paris la mort de M. Max
de Nansouly, chroniejneur scientifi que dn
Temps.

M. Max de JS'ansoulv était né à Dijon en
185t. Il était le neveu du général de Nan-
souly qui a fonlé l'observatoire du Pic du

Doué d'une intelligence admirablement
soSpIe, il sc consacra à l'élude et <x la vul ga-
risation' des inventions modernes ; et il ne
devait pas tarder à occuper l'un des premiers
rangs parmi les chroniqueurs scientifi ques.

ARCHÉOLOGIE

Uaj reate da sltrau-r
Le 7 octobre aura lieu a Munich, à la ga-

lerie Hclbing, Uns vente de vitraux provenant
d'une collection priacière du ' silil de l'Alle-
magne. La moitié I environ dés couvres qui
seront mises en vente sont de maîtres suisses.
L'école des peintres verriers -curjcoij est
reyréseatée. par: jas. .iÎQ!«r;.Uan*iJlemrio!i
Engelhart , Christophe Jlarer , Hans Jako.'i
Nûschclcr ; celle de Winterthour , par Hans-
Llricù Jegli ; celle de lierne , par six vitraux
de 1728.

Dca vitraux allemands du XVI* siècle, en
grand nombre, constituent l'autre moitié de
la collection..

II s'y trouvo également des fragments de
vitraux français du XlV» siècle, qai vien-
draient de l'Abbaye de Saint-Denis.

Le catalogue, illustré est en vente au prix
de 3 marks. Le demander i la Kansthandlong
Ilt-lbicg, à Munich.

Nouvelles diverses
Le gouvernement serbe va (airs à l'Alle-

magne, selon le Lokal ' Anzeiger de Berlin ,
d'importantes commandes d'armes.

— Le contre-amiral allemand Soucboo , de
la deuxième escadre , vient 'd'être ' désigna
pooi remplacer la contie-amiial TrnmmScr 4
la této de la division navale de la Méditer-
ranée.

— L'impératrice d'Allemagne est partie
pour Itathenon*, où elle «ajournera quel que
temps auprès de sa fille , la princesse Vic-
toria Louise de Cumberland.

— La conférence des sucres so réunira à
Iirnxellos à la lin du mois de novembro ou
au commencement ds décambre.

morales qui enserrent lo principal per-
sonnage , Jean-Paul , — elles sont nom-
breuses et quelques-unes bien-aimées j-
l'empêchent de s'épanouir à la vraie vie,
au noble sens chrétien du mot. Et M.
Mauriac nous analyse cette âme un peu
compliquée, nous conte quol ques-uncs
do ies 'expériences. Mais, ceci est remar-
quable, on ne sent pas dc thèse préconçue,
le ton n'a rien d'un prêche plus ou moins
morose et il est .sérieux. II n'y a pas de
longueurs, de « morceaux » écrits pour
épater, pour parler comme j'Académip.
Et une fraîcheur délicieuse de sentiments
nous enchante. Bref , c'est traité avec
une sobriété qui n'exclut pas la pléni-
tude.

Ce Jean-Paul Johanct, fils d'un pro-
priétaire terrien de la région de Bor-
deaux, est un jeune homme très cultivé ,
possédant quelques rentes (ce qui résout
quelques problèmes, n 'ost-ce pas ?) et
ayant trop dc loisirs, malgré les quelques
cours suivis à la Sorbonne pour préparer
une vague licence. Il est trop saturé de
littérature, quoique, à vrai, êite, ses au-
teurs préférés soient de boils""maîtres :
Barrés, Paul Claudel , Traiiéis Jammcs,
un peu Huysmans, jc crois, et ce dcrniçi
lui apprendra à ne .pas se contenter d' iin
catholicisme cdtilcoré et mis à la portée
des « classes satisfaites », suivant I'cî-
pression do Léon Daudet. Jèan-Paul eit
curieux des ûmes, de la sienne- surtout :
o J' ai vingt ans, et le plaisir qui m'aidej n
«vivre est de contronUv mon ôme et
o celle que révèlent mes livres les plus

NOUVELLES RELIGIEUSES

Ea \"r:r- r-y.; da ":r:r:r.r:: , :r 'X :;¦ _ '¦ : : de F1Ù3
Ou nous écrit du Tessin, le 9 :
J'apprends quo labié lîuctli , do Locarno,

vient d'achevor nno vio populaire du lîienbeu.
reux Nicolas de Flûe, dont on se propose
d'augmenter la vénération chet les catholi-
ques tessinois. Nous n'avions jusqu 'ici, en
itaîi;n, sur le grand protecteur de la Suisse
catholique, quo la traduction du livre da
doyen Welzal, d'AlUla?tten , parue en 1E88.
G'est le premier hommage qao notre canton
dépose sur le tombeau du liienheiireux Nico-
las, i la veille du .V* centenaire do sa nais-
sance,

L'abbé Guillaume Buetti est déjà avanta-
geusement counu par Ue nombreuses publi-
cations populaires, r -M.

ConfédéFatioB
H Otes ifi marquo .,„

L'infant d'Espagne Louis-Ferdinand
est descendu mardi au Bernerhof , n
lierne, avec la princesse Amédée de
Ilreuil et la comtesse de la Rochefou-
cauld.

Le chancelier allemand, M. de Betli-
nuiiin-IIollweg, qui était  arrivé ù Saint-
Moritz mercredi dernier , s est ensuite
rendu ii SiH-Mnria, où il compte séjour-
ner plusieurs semaines. 11 fait chaque
jour des excursions dans la contrée.

La reine Elisabelh dc Belgi que est cn
séjour à la villa Ilasliliorn près Lucerne,
qu'elle a héritée , dc la comtesse de
Finie, dm.

Le prix des iourrages
La Sociélé par actions des Moulins de

la Suisse orientale a abrrissé de 1 ù 2 fr
par cent kilos les prix des fourrages.

Le nouveau fus.'l
Los troupes do la 11e brigade d'infon-

terio ont été munies cette année du nou-
veau fusil et l'ont expérimenté. La su
périorilé de la nouvelle aime sur l'an-
cienne o été immédiatement reconnue el
démontrée par les résultats du .tir ,
notablement supérieurs à tous ecus
obtenus avec Pancion tusil.

Noire provision ds blé
Il y avait , h 6 Beptembre dernier ,

dans les entrepôts do blés desC. V. F.
et dans les entrepôts dc l'Etat de Ge-
nèvo, 469,303 quintaux métriques ,do
céréales en dép ôt , soit S-'i.ùOô quintaux
k Morges, 113/il0 à Romanshorn, 103,053
à Brunnen, 30,292 à Buchs, 49,132 à
Bàle et 88,011 ù Genève.

L'ajgriàilture à l'exposition nationale
L'agriculture suisse aura à l'exposition

nationale un rang di gne de sou impor-
tance. Les /butimenU qui lui sont des-
tinés, .se trouvent avantageusement
placés au milieu du V'crerfcld . et cou-
vriront une surfacQ de plus d'un dixiçipo
de toute l'étendue du terrain de l30,ÇCO
mètres carrés occupés par les construc-
tions de l'exposition. Avec les groupes
de l'élevage, de l'industrie laitière et des
matière? utiles à l'agriculture, eette di-
vision présentera un tableau complet
do l'état actuel dc l'agriculture suî se
dan3 son ensemble, y compris les instru-
ments aratoires, les machines agricoles
et une exposition de l'art vétérinaire,

Le groupe de l'agriculture proprement
dite, dont nous parlerons en premier
Jjeu , pe divise tout naturellement en
trois sections qui sont la culture des
champs , la culture des arbres icuitie^s,
et la viticulture. Les mesures .prises ,en
vue de l'encouragement dé l'agriculture
seront exposées d'une manière judicieuse
dans un bâtiment spécial. Cette exposi-
tion offrira un tableau très instructif
dç tout ce qui ge f ai t s en Suisse dans le

« aimés. » U est catholique , intellectuel-
lement p lutôt , pas bien profondément.
Voici qui donne la note, â cette heure de
son existence : « Dans cc milieu de jeu-
« nés catholiques (un. cercle d'étudiants),
"Jean-Paul est dêvejiu théologien... Il
« parle avec ironie de l'encyclique J>iis-
i cendi , des Jésuites, du .cardinal secré-
« taire d'Etat, déclare qu'il est l'heure
n de revenir ù la grande tradition my6ti-
o que , s'attendrit sur saint François
« iPAssise... . puis , suivi d'une petite
a cohorte d'admirateurs, va excursion-
« ner sur la rive droite... »

Mais il est clairvoyant. Ce n'est pas
un jeune exalté fbmântique qui prend
l'univdrs ii témoin de ses moindres ges-
tes. Jean-Paul so juge avec une saiae
ironie qui est souvent ¦ l'expression d'un
vigoureux bon ,sens. (« 1] n'y a on mpi
« que do la littérature ; alors il sourit,
« ayant conscience d'être ridicule et (Je
» son romantisme discret. ») Par mp-
ments, Je besoin de Diou le totinnontp,
il sent douloureusement l'inutilité dc sa
vie, malgré qu'il ait 'Tiorrcur des diver-
tissements bêles ou malfaisants, de«fai je
la fête » comme, ces petits jeunes ,gefcs
pour qui le inonde, l'amour, Jes coursê ,
les cartes sont des raisons suffisantes de
vivre. Enlevez ici la fortune pu l'aisapèp,
là, la possibilité de mener la vie à gran-
des guides par une plus qu moins granijc
absence de loisirs et vous aurez aussi,-à
d'autres degrés de l'échelle sociale (nioios
de responsabilité alors), de ces «petits
étresnuls». comme les appelle M.Mauriac.

domaine do l'encouragement do 1'ogri-
culluro et dc ses branches accessoires.
L'exposition étant destinée à fournir do
prëcic.uses instructions, on 60 proposo
dès maintenant dc livrer ù l'impression
uno étudo doï principaux travaux do ce
groupe d'exposants , pour les faire con-
naître le p lus possible dans les milieux
intéressés.

Avant de donner quelques exp lications
sur la 'section « encouragement do l'agri-
culture », nous dirons deux mots de la
division générale de chacune des sections
« culture des champs », o culture des
arbres fruitier.* » et « viticulture ».

L'exposition do la section « cul-
turo des champs » comprend, d'une
part , les produits de la cult pro
des céréales , des légumes racines ,
des plantes fourragères, des plantes in-
dustrielles et des plantes potagères, .et ,
d'autro part , les méthodes employées
pour élever, cultiver, récolter, emmaga-
siner et conserver les produits deschomps.

L'exposition de la section « culture des
arbres fruitiers » se compose exclu -i yc-
mont des produits de cette culture :
produits fermentes des arbres fruitiers
et fruits frais. Les procédés de la culture
des arbres fruitiers fi gureront dans l'ex-
position dos mesures propres ù encou-
rager l'agriculture ct le matériel néces-
saire pour cotto culture dans- l'exposition
des machines agricoles. Los prodqits
séchés, torréfiés , conservés, stérilisés ct
distillés des arbres fruitiers sc verront
dans l'exposition des produits elimen-
toires.

En ce qui concerne enfin la viticulture,
l'exposition comprend les procédés de
culture de la vigne, les instruments, et
matières employés pour cette culture, lc
traitement des vins, les collections [de
vins suisses, les produits de la distil-
lation du vin ct de ses résidus, ainsi que
les produits accessoires dc la vi gne ct ,
enfin , les produits frais dc la viticulture.

Si nous en revenons maintenant à . ce
qui sera exposé sous la désignation a en-
couragement de l'agriculture », nous
devons mentionner cn premier lieu l'ex-
position de l'activité de la Confédération
ct des cantons . Les mesures prises par
les cantons en vue de l'encouragement
de l'agriculture feront l'objet d'une expo-
sition collective. De même, les écoles
d'agriculture de la .Suisse exposeront
collectivement. Tout .cc qui rentre dans
lo domaine, des essais agricoles, c'est-
à-dire l'activité de la Confédération,, ct
des cantons dans cc domaino et les essais
d'initiative privée, sera également exppsé
ct il cn sera de même en ce qui concerne
les améliorations du sol et les çpnstrjuc-
tions rurales. Les princi pales . espèces
d'associations 'agtteilW: EevOnt aussi re-
présentées. En offrant une vue d'pn-
seihblo de ces différentes associations,
dé leur développement et de leurs succès,
on espère donner des .idées nouvelles tfsirs
visiteurs venus de la campagne et encou-
rager l'organisation dc syndicats agri-
coles.

NOUVELLES FINANCIÈRES
. Les krachs qni se sont succédé dans- la

Suisse allemande depuis que 'iùe lemps bnt
mis cn relief la nécessité d'un contrôle séricax
de la comptabilité des caisses publi qaes, lies
sociétés anonymes, etc. Le besoin a créé
l'organe : la profession d'expert comptable
qui était exercée jadis modestement et ' en
petit , par des spécialistes isolés, s'est trans-
formée en entreprise organisée sur fin grand
pied, ayant bureanr et personnel multiple.
Ces entreprises portent dans nos pays iles
noms dc Treuhand Gcsellschaft , tockté
fiduciaire, dénomination qui trahit l'origine
allemando do l'institution. Kn bûii français il
faut les appeler : bureaux d'expertises ' ds
comptabilité. Il vient de s'en fonder un i
Berne, où il n'y cn avait pas encore :, le
bureau Gustave Salvisberg, qui est organisé
«elon toutes les rég ies popr répondre aux
desideratadâsa clientèle. ... .. ., ._ i

En somme, Jean-Paul est lour à to^r
un charmant ou un insupportable égoïste
qui commence ù s'ennuyer. Ali I j ' ou-
bliais d'ajouter qu 'il y a aussi une gen-
tille cousine qui l'aime silencieusement
sans qu'il s'en doute ou qu'il la .prcnpu
au sérieux. L'éternelle histoire I

C'est à ce moment que Jean-Paul , en-
traîné par un ami , Vincent Hiéron, s'oji-
gago dans unc entreprise do démocratie
chrétienne, l'union <4mour et Poi. M.
Mauriac nous donne â ce sujet quelques
chapitres riches d'analyses singulière-
ment pénétrantes et justes. De jeun.es
intellectuels veulent sc consacrer à l'n-
postolat , ils veulent reconduire au Christ
le peuple do France. Sous'la direction
d'un chef adulé , sc groupent des dévoue-
ments passionnés. « Le maître Jérôme
u Servet leur était une manière de sur-
o homme,... singulièrement omnipotept
«d' ailleurs, - voulant autour de lui des
n tempéraments qui lc servent , non des
» personnalités qui lui résistent, JI
. Peu à peu , ces jeunes gens p leins <lè

généreuses intentions, et qui ont ftfit
beaucoup - de bion cependant,, se la^-
sept griser par les grands .mots Amour,
Idéal, Fraternité, Egalité, vagues, si,
en s'appuyant sur des principes précis,
on ne prend pos soin, d'en fixer quel que
peu les contours. En même temps, noys
voyons arriver le déduin « des uisui-
plines extérieures », percer le sentiment
de « se dé gager des formules », qn côtoie
un égolitarisme dangereux , on rôve do
chimériques ct trop vastes transfor-

Finances thurgoviennes

Le compte d'Iilal Thurgovifn de 1912
se clôt par lin déficil de¦ .187,000.francs.
Ou s'y attendait. Ku 1910, le déficit avait
élé de -134,001) fr. ; en 1011, de 492, 00!)
franes. Tour 1913, le déficit prévu est de
482,000 fr. , bien que. l'impôt ait été élevé
(Vim quart pour mille dès le 1°' janvier .
: Le .canton de Thurgovie csl entré
dans une période de déficits depuis la
mise en vigueur dq la nouvelle loi fis-
cale, qui a dégrevé inconsidérément les
contribuables ; depuis , on a dû deux fois
déjil relever le taux de l'impôt cantonal.

Ce n'est pas que l'Etat do Thurgovie
soil lo moins du monde enclin au gas-
pillage ; l'économie dans la -gestion des
deniers publics est une vertu llutrgo-
viemje. L'Etat est très «gaulant *, -le*
fonctionnaires sont chichement payés .
Ce n'est pas non plus le service de la
dette publique qui épuise les ressourcea
budgétaires : l'Etat de Thurgovie n'a pas
dc dette.

Donc, il n'y a rien il retrancher sur les
dépenses et il - faut viser ù augmenter
les recettes. Si ,çclles' de 1912 n'avaient
pas groçsi cn , cours (l'cxcrçicç par des
ai*baiucs iiiatlçn<lucs .-le déficit eût élé dc
690,600 fr. II faudrait .reviser la loi o'im-
pM. 'Lc contribuable-Ihurgovien est mo-
dérément taxé ; mais il nc supporterait
pas qu'on aUgrtiCttlâl ses-'charges pério-
diques ; Une tentalive de révision fiscale
serait vouée ' ù l'insuccès. "Restent les
impôts directe noti périodiques (droils
de succession.et dé mutation). On parle,
de temps en lemps, d'étendre l'impôt sur
les, successions à. tous les héritages sans
distinction '..On met aussi en.avant l'in-
ventaire obligatoire au décès , ' comme
moyen dc débusquer les capitaux dissi-
mulés. Mais on 'pressent qiie le peup le
ferait iï ces innovations un accueil plu-
tôt frais. Et on se demande comment
sorlir de l'impasse.

CANTONS
TESSIN

Union populaire. — On nous écrit du
Tessin le ij :

Hier a cu lieu a Giornico l'assemblée
générale dc la Section de la Léventine
dc L'Union populaire. On y a constaté
une parlicipation extraordinaire de la
part des jeunes : la journée catholique
de la Lévcnline a élé, toutes proportions
gardées, le pendant de la grande,journée
de Locarno, lc 31 août.

Lsl-ce clair? — On nous écrit du
Tessin : , „„ „..,, jacnçalt ij.q gravir , au. pelit, galom, Les liûu.
•' *;41-!Ffl,t>St'niri**é èéjîi de vous Signaler * tiers la .poursuivirent. JEll«. *i«ie, ci Mgct
des déclarations intéressantes do l'organe tnmehissait les marches, comme si elle n 'c.
libéral-radical do Lo'carûo, lc Ciltadino, s-»1 que cela durant sa vie.
au sujet du pregramme de son parti . A I'ri,s lo I"*1-" <lu Prenl,cr t&&> -'cso-
Voici ia ikriiièi-o parnS*: « Que messieurs ****** M f  ¦!" y f 'C- - "T Çv " = '. .. . * . , „ -.-, „ ,S niait la ligne droite et pcrsirvera dans soilf s cléricaux y songent, ct qu ils y sen- ^ ^ licncolUrilnl unc' le 0Uïl,rlC i cll
gont longuement. La lutte sur Jo. question y cn(ra s.,n3 (!iscrélion .
scolairo viendra ; nous la voulons. Elle or, cette porte était celle d'un lieu <¦..:
viendra SOU4 pou, lorsque serti achevée est décent de ne point nommer. Ce lieu , d
l'orgenisation techni que de I'écolo. Nous largeur suffisante, n'est point . assoit spa
lutterons contre le privilège (? 1) catho- cieux toutefois pour les évolutions d'une vs
îi qu'o et pour la laïcité complète par r che. Celle-ci, donc, s'arrêta. Et trouvant d
l'Etat ,' dons le canton et dons les com- ; -'cau fra'cbc dans un récipient de poro
muncs, à l'école, danb lés hôpitaux, dans ; '«•»•*, elle étancha sa soif
les œuvres de biinfaisanccdans toutes : , Cepen^m, derrttre M. cl M«< MAlaeral
• . v, . ? , . , -.- , . . . «les bouviers arrivèrent , armés de piquer.
nos institutions La_ politique a venir (|c cor<|eS| d hMo

_
 ̂ A ,-^

j, 
„c ,'a ,;.,:

du parti libéral doit être.essentiellement 
j volag0i a, p ro ,iij, u -.rcnl des paroles piuti

anticléricale. » ! injurieuses. Ils expliquèrent qu 'elle -« 'étail
ltcmarquons, d'ailleurs, quo Io Cilla- : évadée de la gare d'embarquement, tlluci

dino ne dit rien de nouveau. 11 no fait rue de la Chapelle et loule proche dc la r,;;
que répéter le-profession de loi qu'a îaile Marc-Séguin. Maintenant, .il ' s'ng'issail ù
M. lo député Galli,,rédacteur do là J 

maHriso* l'a fugitive."'
GoîzeUo Ticinese, an conrs de la dernière t %*» dc n™>>'««*i ïtîmts , on p*ai la [»fo
session du Grand Conseil , laquelle pro- *""ir.dc la "'•i!'e* "«Kg» Ie["« c»!ui '-!
. . ., ,. - , - » -.! », • • énergiquciiicnt dc descendre. Lie sa.-cfesston avait été empruntée è M. Maggtm , ; UJJ sur lcs 11!arc]ics c| ll5Sail lcs icdi
notre ministre de 1 Instruction publique. ; a travers les barreaux de la rampe. ICnfi;.

Il vaut mieux, tepeedaut , pour nous | nprès un„ hcurc d'cf for'is 011 réussit à la
et pour notre cause,*quo des porte-voix . poiiss 'er jusqu 'au trottoir ,
f utorisés de l'opposition nous rappellent . Alors , de son pas docile , elle accompago:

mations sociales. Commo lo dit un jour
un dc sos disciples' à  Jérôme" Servet :
« Je croyais qu 'à cette ,hcure-lu nous
allions rendre là France à Jésus-Clirist...
tout est changé, Jérôme ; nous sommes
une puissance... Nos amis dc la première
heure ' nous abandonnent, nous ne leur
parlons 'p lus lu même langue. »:

Jean-Paul , à l'Union ÂmoUr el Foi,
est séduit d'abord. « lî 6e forge à ce con-
tact un idéal de vie grave ct sérieuse, unc
vio toute pleine de religion-et d'inquié-
tudes d'ordre social. » Deux molils
l'empêchent de continuer l'expérience.
D'abord, Jean-Paul , ' tel qu'il nous est
esquissé, nc pouvait manquer de voir
les lézardes visibles ou secrètes de l'édi-
fice. « Souvent, ix propos d'un article
do Jérôme, d'une ; conférence, il leur
avait révélé, par ses ironies, ce qu'est
l'esprit critique {l'esprit critique qui
fait voir le possible, la nécessité des
limites).

« Mais'à .l'Union ylntoiir ef Foi, il est
iiifinihtent : dangeroux 'de ' posséder le
sens du ridicule. On le lui fit J»i?n voir. »
Deuxième cause pour laquello il cesse
dc se , mêler activement' du groupe
à'Amour et Foi. Parce qu'il cherchait
trop « ln plaisir dans le coninicrco des
âmçs », Jean-Paul no peut sn donner ù
elles. Il * faudrait,' cn clîcij*TO renoncer
un peu , lui dit son ami'Vincent Hiéron.
D'ailleurs, on se défie ede lui ù l'Union et
pnTe débarque ossez rondement.

Désrrroi de Jean-Paul. « Il se sentit
sail, seul à jamais, sans but , sans foi ,

souvent ct catégoriqucment lo vrai but
du parti libéral-radical. On cn veut i
notro foi , ct nous avons lo devoir d(. |a
défendre par tous les moyons dont noua
pouvons disposer. M.

Echos. — On nous écrit du Tt.ssin.

bi l'organo du gouvernement continue!
ù garder au Sujet de la Scmamo sociale
et de la têto do Locarno un silence olyni.
p ion , l'yinnuacïctijo i'c do Chiasso- et J,.
Ciltadino dc Locarno t n  parlent. Tous
les doux, naturellement ,, crient garde-
à-vous aux libéraux-radicaux , mau
avouent lo succès des doux- manifesta-
tions. Dans sa frayeur , l'Annuncialor .
est fort comique : il nc parie de rien moins
que de vilhi « archiép iscopale » et d ¦>
locaux do « l'archevêché », Ott les cin-
quante jounes gens auraient passé Ut
six jours en pénitences, jeûnes et priva
lions , pour on sortir mioux préparés à lu
lutte pour l'obscurantisme. Le Cilla-Uni
est p lus sérieux : il reconnaît ouverte-
meut que la fète do dimancho a été im-
posante ct qu'elle doit pousser ses amis
à entreprendre un travail sérieux.

, Ces aveux des adversaires nous font
plaisir, mais nous disent aussi quellu
responsabilité énorme pèserait sur nous
si nous nous contentions 'du beau réveil
de notro jeunefse sans appuyer de ton-
tes nos forces l'action , pour l'élargir et
l'intensifier. . . . -. .,- .

Hier, j'ai eu l'occasion de m'entretenir
avec uno personne qui - .occupe uno plaie;
importante dans notre organisation scu-
laire. Cet fntrelion m'a ouvert, dos aper-
çus Sur l'état ' 'd'unie d'un nombre.bien
plus grand quo nous no croyons do nos
concitoyens appartenant k la classo c*.;!-
livée. Il y a, de co côté , tout un travail
d' « éclairage » ù fairo qui exige, de notre
part , unc grande somme de dévouement
ct d'étude. A côté de la culture popu-
lairo, il faut se préoccuper activement
de la culture moyenne et do la haut!
culture. La Semaine e été un pas remar-
quable dans co sens : toujours cn avant |

Echos de partout
VNE VACHE AU PM.MILR ÊTÂC .

Lundi soir, sur les huit beures", M. cl M,M
Malnic/al dînaient tranquillement, dans la
salle à manger de .l'hôtel qu 'ils , gèrent, ru
n0 40 dc la rue Mure-Séguin , û Paris. Sou-
dain , madame saisit le bras de son mari.

— Eugène , dans le vestibule... une vacho '
En hâte , M. ct M"» Malnlêfit se Içyèrcal.

Kn effet , une vache, de robe brune >:
rousse, avail atteint l'escalier , qu 'elle co.-.,
pensait lie gravir ,au .vêtit, galon»,Lcs h'ÎU
tiers la .'poursuivirent, lille fierté , ci i;gc-.

sans amour... il fut tenté de s'ogenoaii-
le,r, dc s'abandonner à l'Etre infini dont
l'amour lui demeurait une çertitudo
ineffable, plus forte que tous ses doute:;.»

« Mais Jean-Paul souhaitait ne p."-s
voir. Et parce qu 'elle dédaignait d'ilro
consolée, le Consolateur s'éloigna de cette
âme... s Une mauvaise réaction devait
s'ensuivre. Il était mûr pour le plaisir.
Il retrouve tm ancien camarade, Loin,
qui lui sfra « un merveilleux professeur
d'abrutissement » et, avec Jui, il essaye
de laire la îëte. Tout en ayant conscience
du vide effroyable'(Je cette vie , ii la mène
quelque temps, cette « vio physique », Ce
c'est malheureusement très' humain. Dan
un cabaret à la mode, voyant la foule des
fêtards chercher à s'étourdir duns les cri--,
enlendant.i'enragée musique destziganes ,.
Jean ;Paul dit à son compagnon : « Ors
a gens ont peur du silence.' » Goùtei
cette ironie : « Quelquefois, les' compa*
i gnons dc plaisir se mêlaient d'être
« sérieux. Un soir, on traita 'nilmo des
« questions de sociologie. » Puis ce trait
net : « Lc plaisir , murmurait-il, des mu-
« siques atroces, des femmes peintes,
« malades, bestiales, do l'alcool et de I»
« fumée. »

Le dégoût vient rap idement. Un soir,
« il sentit sourdre à ses yeux la source
« dés pleurs. 11 crut découvrir en lui uae
« présence infinie et quo Celui qu 'il
« avait cru très loin , jamais n'avait éK
« &umnrrès..çlàte\\A4teit; Uadans te w*
« veil do sa sensibilité relipiouse. » Jl va
avouer toules ses faiblesses à un préWi



scs gardiens, qui l'accablaient encore d'in-
jures. Désignée i ton deslin, elle oubliait
déji ta velléité de révolte et tes yeux de
nouveau suivaient
Le sonne intérieur qu'ils n'achèvent Jamais.

CHAMOHIX D'ÉTÉ

Ko hiver , Chamonix appartient k la France ,
mai* l'été venu, on j  voit llotter les couleurs
allemandes, et les sujets de l'empereur Guil-
laume l ' envah i s sen t .  Il est vrai que les hôte-
liers do pays rivalisent de prévenances i, leur
égard. L'un d'entre eux , prés de Chamonix,
a fondé un Ilùlel Germania, d'antre», i
Chamonix même, un café Utvaria et un
ZeppeUn/iaus (qa'on trouve , comme l'indi-
que une affiche , llahnholstratsc. c'est-à»dire
rae de la Gare) ,  et les Biergarten abondent
dana tous les coins de la petite ville.

Lea historiens ne aavent paa exactement i
quelle é poque le Chamonix d'été fut annexé t
l'Allemagne. Tant de Français, d'ailleurs ,
continuent de le situer en Suisse !

MOT DE LA FM

Un loustic s'approche d'an omnibus, a
l'arrêt fixe , et demande aa conducteur si..,
soa arche de Noé est ao complet.

Le conducteur  jette un coup d'œif circu-
laire :

— Non , monsieur . . . ,  il nou» manque Fine.
Si vous voulez monter ?...

AVIATION
Da trlitisr tllimiaq it ta*

La pilote Ringer, qui a'était élevé i
C heures 29, hier matin, i Johanniathal , prés
da Berlin , a fait, nenf minâtes aprèa , ana
chate d'une hauteur de 200 mètres.

Hinger a'est tué sur le coup. Son appareil
a été complètement détruit.

K FAITS DIVERS "%
*̂ eĉ  ̂
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ÊTRAHQHR
Km po li o nno m e a t. — Près de Fribourg-

en-Briagaa, une famille de cinq personne» a
été empoisonnée en mangeant de la belladone.
Un enfant a déjà auceombé.

Va «»? vetaee émontau t. — Lea bai-
gneurs de Newbrighton (Cheschire, Angle-
terre) ont assisté à l'émouvant sauvetage de
quinze enfant», &gés de S à 10 ans, que la
marée montante avait isolé» sur an rocher.

Un trentaine d'enfants pauvres de Liver-
pool avaient été amenés sor la plage de
Newbrighton et confié» àla charge d'une sur-
veillante qoi le» laissa jouer sur des rochers
découverts k marée basse.

Un avocat de Liverpool , M. Oulton , qui se
promenait sar la plage, l'aperçut le premier
do péril que couraient les enfant». Il avertit
la surve i l l an te , mais la marée mon ta i t  si ra-
pidement que, lorsque l'eau entoura le rocher ,
11 restait encore quinze petits en proie à la
plus vive frayear. M' Oalton et an soldat se
précipitèrent t l'eaa , mais les rochers élaient
si glissants que le sauvetage fut long. Enfin ,
après nne duoi-heuie, ton» étaient ramenés
sain» et saufs aur la plage. Il élait temps, car
le» sauveteurs avaient déjà de l'eaa jusqu 'au
coa et la mer couvrait le rocher, quand le
dernier enfant fat sauvé.

Braia foa par sea romani.  — M.
Frédério van Rensselaer Dey, l'auteur d'une
série de romans policiers connue sons le t i t re
d'Aoenture» de Nick Carier, est devenu la
victime da son imagination de romancier.

Soas le coup d'une aato-saggeation, il
a'eat imaginé être un fonct ionnai re  supérieur
de la police américaine secrète et il est allé
à Denver pour enrôler des agents. C'est aa
moment où il voulait organiser sa ¦ brigade
spéciale > qa'on l'a arrêté.

On l'a transporté dans nn asile d'aliénés.
Il avait été déjà une fois interné dam an

sanator ium.  A cette époque , il croyait être
an de» héros de ses romans.

Taé par BOB frérr. — Samedi dernier ,
un garçonnet de 12 ans, qai avait été dans la
forêt de Bnlach (Berne) en compaegnie de
son frére , avait reça uae balle dans la
poitrine , tirée soi-disant par on inconnu .  11
succomba à sa blessure. Son frére vient
d'avouer que c'est loi qoi a tiré sar la
victime, qai se serait jetée devant son arme
an moment où il visait un arbre..

il fait une rotraite , songe à unc vie belle
et utile, çt se met à J'oeuvre. Cela no va
pas tout seul ; l'âme de Jean-Paul in-
quiète toujours un peu son ami Hiéron
qui, "lui , » s'occupe obscurément d'un
« patronage : les vastes espoirs dc
« l'Union Amour et Foi ne le soutien-
• nent plus ; il aime mieux atteindre les
« âmes une à une. » Mais il faut lire cea
belles pages sur le renouveau d'âme de
Jean-Paul.

La vio reprond. Il so rapproche de
Marthe, la petite cousine, ot l'épousera.
On pense bien que Jean-Paul « demeure
« malgré tout un enfant chargé de chaînes
« ot qu'il n'ost pas encore délivré... » Ne
faut-il pas lutter toute sa vie pour arriver
à la paix de l'âme ? Surtout, gare au
désoeuvrement 1 diroi-je cn terminant.
Dans sa situation, il peut faire beau-
coup ; il y a de nombreuses formes d'ac-
tion sociale « auxquelles il pourra se con-
sacrer » (puisqu 'il est curieux d âmes,
il pourrait aider, par exemple, à l'ascen-
sion d'intelligences qui n'ont pas la pos-
sibilité do so faire valoir, ce qui n'est
pas une idée de nivellement social, étant
une sélection, au contraire). .

Tel est ce livre, où il y a beaucoup do
choses autres que de la « littérature ».
;.f. Joseph BRAICHET.

IA MBEBTé rend compte de
«on* OUïHKO d«nt denx nxtst».
Plttlna loi ¦•at adrcxièa.

PETITE GAZ&TTE
Vttt f t tnx Frir.ç-'.r.- .'-.i-rr.b.

L'empereur François-Joseph eat rentré
bnili soir a Vienne, de sa villégiature
d'Iacht. Une fonte considérable s'était portée
sur le parcours du cortège. Aa départ de la
petite gare de I'enzing et au château de
Schœnbrann, les sociétés de vétérans et les
bataillon» scolaires formaient la haie. Aa
moment où l'empereur arriva dan» la cour
da château , le bourgmestre adressa au sou-
verain un discours de bienvenue. L'empereur
lai a répondu psr quelques paroles cour-
toises. Le souverain avait une mine excel-
lente et l'air plu» dégagé que jamais.

U rioolti d» la Uvaade
La récolte de la lavande vient d'être ter-

minée sur ies plaleaax de la Provence et elle
> été , celte année, particulièrement abon-
dante. C'est par milliers de kilos que la petite
Ileur odorante a été expédiée de là-bas, sur
le marché parisien et en Angleterre. Cer-
taines commune» provençales ne vivent
exclusivement que de la culture de la lavande,
Cette culture, aa aurplus. est d'un assez joli
rapport. La Ileur de lavande ae vend, en effet ,
200 à 250 franc» fe» cent kilo», et fe k/fo
d'essence que les paysans distillent eux-
mêmes se paye couramment 60 francs. Grûce
à la petite plante parfumée, dont le commerce
augmente d'année en année, beaucoup de
familles en Provence connaissent maintenant
l'aisance, alors que , nagaêre , elles végé-
taient dana la pauvreté.

Le* postes
de télégraphie sans fll

Il existe actuellement à la surface da globe
230 station» radiotélégrap hiques ouvertes au
public qai se répartissent de la manière sui-
vante : Canada 32, Angleterre 25, Itussie 22 ,
Allemagne 20, Italie 20, Brésil 16, Indei
anglaises 11, Espagne 9, France 8 seulement.

lt circule sur les diverses mers da globe
1200 paquebots de commerce munis de fa
télégraphie sans (il . La France, ici encore,
vient, avec ses 90 vaisseaux, loin derrière
l'Angleterre (590) et l'Allemagne (253).

Marseille n'a pas encore de poste central et
est tributaire à ce point de vue de la station
des Saintes-Maries-de-la-Mer, d'où les radio-
télégrammes sont transmis par téléphone.
Pour indiquer le développement du nouveau
mode de communication et la nécessité qui
s'impose de doter Marseille d'une station cen-
trale , il sullit de donner les nombres dc com-
munications reçues : 22 en 1008, 2393 en
1910, 6151 en 1911 et 8217 en 1912.

Calendrier
JEUDI 11 SEPTEMBRE

Sainl  FEUX et Balaie KÉOI.'LA
maityra

• Ce qui eat agréable à Dieu , c'est qu 'en vne
de loi plaire noas endurions les maax et les
peines qu 'on nous fait souffrir injustement.

(Saint Pierre , /, 2 .)

BULLETIH MËTËOHOLOaiQUH
3Da JO BopUmbro

BAAOlUTU
Sept. 5~ C"7~8~ 9To"̂ Sêpîr

«5,0 §- |i 785,
720,0 §- §- 7*0,
715,0 =- §- 716,
710,0 §- I I I  l l l l '. =- 710,

705,6 i- | | ! ' j 
!
; =- 705'

700.0 =- =- 700.

696,0

090,0

ranuiOMiTU a.
""

Sept! 5 6 7, 8, 9 10 Sept.
8 h. m. I tY~ l6 | 15 M .tt' 8 h. ta.
1 h. s. 18 19, 19 1 17 12 1 h. s.
8 h. s. I 17| | I 16 16 | 8 h. g.

Observations de ce matin , mercredi , à 7 h. :
Orageux et pluvieux à Fribourg. Plaie k

Lausanne, Neuchâtel , Lucerne, Saint-Gall ,
Zurich. Couvert partout a i l l e u r s .

Température m i n i m u m  : 6° à Davos ;
maximum 18», à Montreux ; ailleurs, de 12°
à 16->.

SEHPS FB0BABLB
das a U Baissa oooldental*

Zurich , 10 teptembre , midi.
Ciel nuageux. Tempér ature a«cz

basse dant les hautes réglons.

Ne voas baignez pas
sans ajouter on peu de Lacpinin (lail
de sapin) à l'eau. Les lavages et fric-
tions avec cette eau ont des eflets des
plus calmants et fortifiants sur lea
nerfs, tout en favorisant l'assimilation.

Ne vous lavez pas
sans ajouter quelques gouttes de Lac-
pinin (lait de sapin) à l'eaa. C'est le
moyen le plus simple, le plus écono-
mique et le plus naturel pour soigner
la peaa et poar embellir.

Le I . rn-plnlnese  vene l  dans les éta-
blissements de bains et dans les phar-
macies , aux prix de Fr. 2.— et 7.— la
bouteille. Envoi eratuititfrancod'échan-
tillons , oontre l'envoi de 20 cent, en
t imbres -pos t e  à la fi. -A. AVol. c , à
Zurich II 16. 1610

! ! kstiM mmim
|H Z u r i c h

; S Préparation rapide et approfondie
à u Matu rité

^H (Ecole pljlteltiqii tiiiti.t «t l l'Dimrsitt)

NOUVELLES DE LA DEM
Les affaires balkaniques

Les négociations turco-bulg a-ei
Constantinople, 10 septembre.

Sp. — Lc fait que la Turquie n'a pas
présenté de propositions écrites aux dé-
légués bulgares relativement à la fron-
tière est considérée comme signifiant
que les délégués ottomans ont reçu les
pouvoirs nécessaires pour modifier celle
ligne, notamment en ce qui concerne
l'ancienne frontière, du côlé de Malko-
Tirnovo. II paraîtrait que les Bulgares
doivent insister pour conserver la posi-
tion d'Ortakeui . Cependant ils parais-
sent prêts ù tous les autres sacrifices
possibles.

En cc qui concerne le chemin de fer ,
unc cnlente pourrait sc préparer sur la
base du droit d'utilisation par les Bul-
gares de la ligne de Detuotika ù Andri-
nople.

M. Natchévitch a déclaré au cours
d'une interview que les Bulgares .•este-
raient inébranlables en ce qui touche les
différents points situés au delà de la Ma-
ritza. La seule concession qu'il leur se-
rait possible de faire concerne un pelil
territoire situé au delà de la Maritza,
mais comprenant une partie de la ville
d'Andrinople. Kirk-Kilissé resterait lure.
Par conlre, Mustapha-Pacha serait ac-
quis aux Bulgares.

Paris, 10 septembre.
L'Echo de l'aris apprend de Conslan-

linople que M. Natchévitch a déclaré que
la Bulgarie renoncerait à Andrinople el
à Kirk-Kilissé cn échange de Mustapha-
Pacha.

A Andrlnopla
Londres, 10 septembre.

Sp. — Du correspondant du Daily 1 e-
legraph k Vienne :

Un grave incident s'est produit entre
Vieux et Jeunes Turcs, à Andrinople
Le dernier jour de la fôte du Baïram
le ministre de la guerre Izzet pacha el le
gouverneur d'Andrinople étaient réuni!
au palais pour recevoir les notables di
la ville .

Enver bey adressait des complimc.iU
à divers officiers, lorsqu'il oper;ut
Ahmed llabouk pacha et son adversaire
politique Husinid pacha. Enver bey en-
treprit dc les réconcilier séance tenante.
Mais sa tentative, loin de réussir, provo-
qua unc querelle. Husmid sortit son re-
volver , lira et blessa Enver bey au brus.

Comme il refusait de se laisser désar-
mer, des .officiers du comité Union ct
Progrès voulurent se saisir de lui. Hus-
mid fit alors feu sur eux . Ceux-ci dégai-
nèrent, et une bataille s'engagea. Il y eut
cinq tués ct vingt blessés.

Enver bey
Constantinople , 10 septembre.

Enver bey est arrivé ; il a été reçu par
le grand vizir et le ministre de l'inté-
rieur, puis il s'est rendu au palais impé-
rial, où il a été reçu car le sullan.

La catastrophe du dirigeable allemand
Berlin, 10 septembre.

La catastrophe du croiseur aérien L. I .
(voir 2me page), a produit une émotion
considérable. Le dirigeable avait k bord
vingt personnes . D'après les déclarations
du commandement de la navigation aé-
rienne maritime, sept personnes ont été
sauvées, soit deux premiers lieutenants
de marine, trois premiers machiniste» ct
deux télégraphistes.

Lc dirigeable était parti, hier mardi ,
à onze heures cl demie, arec la mission
d'éclairer la flotte , concuremment avec
les torpilleurs. On prévoyait un voyage
de trente heures. Le ballon s'était tenu
normalement entre 1300 et 1500 mètres
de hauteur, pour être à- l'abri des pro-
jectiles de l'ennemi supposé. Par suite
du froid et de la pluie, le gaz s'était con-
tracté. En outre, le ballon en avait perdu
2400 mètres cubes environ. Enfin l'aéros-
tat étail surchargé ; aussi tomba-t-il ra-
pidement. Coinme on a pu l'observer à
bord des torp illeurs venus au secours du
ballon, le pilote a jeté tout son lest d'eau
pour ralentir la chute. Mais l'obscurité
et le peu de force ascensionnelle du di-
rigeable empêchaient l'utilisation nor-
male des gouvernails de hauteur. D'une
hauteur de mille mètres, l'aérostat tomba
avec une vitesse dc 20 à 22 mètres ù lo
seconde.

Immédiatement avant l'accident , lc di-
rigeable a lancé un télégramme disant
que la tempête l'obligeait k descendre
sur l'eau cl demandant du secours.

On croit que les manoeuvres navales
ne seront pas interrompues ù la suite de
la catastrophe.

D après le Lolral Anzeiger, on tentera
aujourd'hui de repêcher le ballon et de le
ramener à terre.

Berlin, 10 septembre.
Dès que la catastrophe du L. I . a été

connue, l'empereur Guillaume s'est fait
renseigner longuement par télégraphe.

Le grand nombre des hommes de l'é-
quipage s'expli que du fait qu'une navi-
gation aérienne de trente heures élait
prévue.

Après la chute, les nacelles se sont
maintenues pendant quelques secondes

sur l'eau, mais elles ont élé entraînées
bientôt tant par le i>oids dc l'armature
que par celui de l'enveloppe où l'eau
pénétrait. Les machinistes et les pilotes
ont tenté de sc sauver à la nage. Toutes
les personnes qui se trouvaient dans les
cabines ont été noyées.

Berlin, 10 teptembre.
Sp. — Commentant la catastrophe du

L. /., les journaux disent que ce dirigea-
ble était l'orgueil de la flotte aérienne
allemande. Construit en 1912, il avait été
reçu le 17 octobre de la même année,
Lc L. I. avait 160 mèlres de longueur el
15 mètres de diamètre. Il jaugeait 22,000
mèlres cubes. Trois moteurs de 170 che-
vaux chacun lui donnaient une vitesse
dc 80 à 85 kilomètres à l'henre. Dix-
huit ballonnets soutenaient l'aéronat. Sur
la parlie supérieure do balon, il y avail
uue plate-forme en aluminium servant
dc pont d'observation pour les officiers
el aussi lc poste dc télégraphie sans fil
d'une portée de 500 kilomètres. Le ballon
pouvait emporter trois mille kgr. de ben-
zine et d'huile, provision qui lui permet-
tait de tenir l'air pendant cinquante
heures et de parcourir 2200 à 2500 ki-
lomètres.

Le discours du roi Constantin
Berlin, 10 septembre.

Sp. — Les journaux continuent à se
féliciter de la manifestation du roi de
Grèce attribuant à l'art militaire alle-
mand les succès des Grecs (voir Sou-
uelles du jour). Ils y voient la négation
des services rendus à la Grèce par la
mission militaire française. Ils reprodui-
sent de nombreux extraits de la presse
parisienne où ils disent voir la preuve
dc la désillusion éprouvée par la France.

LaDeutsche Tutjetzeitung dit que la
mission militaire française a fait certai-
nement tout son possible, mais elle n a
joué qu'un rôle secondaire, car elle était
au service et sous la direction des offi-
ciers grecs pénétrés des principes de l'é-
cole allemande. Son rôle a été honorable,
mais subalterne. Le journal espère que
la politique dc la Grèce ct de l'Allemagne
sera désormais identique et qu'il en ré-
sultera unc augmentation dc force pour
la Trip lice.

Rome, 10 septembre .
Sp.  — On n'attache pas ici une impor-

tance excessive aux discours échangés
enlre l'empereur Guillaume et le roi dc
Grèce. On doute que cette manifestation
favorise la politique de la Triplice. Tout
en rendant hommage à l'habileté dc la
politique de Guillaume H, on reconnaît
que son geste perd de sa portée ' et de
son importance, parce qu 'il constitue un
des procédés connus de la diplomatie
impériale.

D'autre part , il était assez naturel ,
ajoutc-t-on , que le roi de Grèce nc cher-
chât pas à se soustraire aux amabilités
du souverain d'une grande nation , dont
les bonnes dispositions peuvent avoir un
cerlain poids pour la solution dc ques-
tions qui intéressent directement le peu-
ple hellénique.

Italie et Autriche
Home, 10 septembre.

Des barrages de police el de troupe
avaient été établis , hier , mardi, dans un
rayon de cinq à sir cents mèlres aulour
de la Place Colonna, où se trouve l'am-
bassade d'Autriche-Hongrie, en prévision
de manifestations hostiles. (Voir S'ou-
vellcs du jour.) Divers incidents sc sonl
produits , hier soir, mardi , sur différents
points du barrage.

L'Espagne au Maroc
Londres , 10 septembre.

Les journaux publient une dépêche dc
Gibraltar disant que les Marocains onl
attaqué les positions des Espagnols k
Tétouan avec un tel acharnement que les
Espagnols onl dil sc battre sans interrup-
tion pendant cinq beures ct faire plu-
sieurs charges de cavalerie pour les re-
pousser.

Exécution
Almcria (Espagne), 10 septembre.

L'homme el la femme qui l'an dernier
avaient égorgé un petit enfant afin d'uti-
liser son sang chaud pour la guérison
d'un poitrinaire, ont été exécutés hier
mntin mardL

Trombes en Espagne
Stantandcr , 10 septembre.

Unc trombe d'eau s'est abattue, hier
mardi , sur la région. Les rivières ont dé-
bordé. La partie basse dc la ville est en-
tièrement inondée. L'eau atteint près de
deux mètres en certains endroits. Les
rez-de-chaussée ont dû être évacués pré-
cipitamment. Des marchandises en ma-
gasins ont été détruites. Lcs p iétons , sur-
pris par l'inondation, sc sont réfugiés sur
des charetlcs. Lcs agents de police ont
sauvé de nombreux enfants. Les pom-
piers et les sergents dc ville travaillent ,
avec de l'eau au-dessus dé la ceinture,
au sauvetage des habitants qui se sont
trouvés arrêtés par les eaux.

Madrid , 10 septembre.
Des tempêtes de vent et dc pluie sé-

vissent dans la plupart des provinces.
Les chemins dc fer sont interceptés sur
divers points. Des trains de marchan-
dises ont déraillé.

ERE HEURE
Arrêté pour détournements
GocrlUz (Silétie), 10 septembre.

L'administrateur Kœhlert , de Linde-
nau, a été arrêté à Goerlitz , sous l'incul-
pation d'avoir commis pour 600,000
marks de détournements au préjudice du
prince Lynar. Il a été poussé au vol par
des spéculations hasardeuses.
L' attentat contre le grand-duc de Bada

Carlsruhe, 10 septembre.
L'examen médical a démontré que le

tapissier Antoine Jung, qui avait tenté
de commettre, le i mai, un attentat con-
tre le grand-duc, est atteint d'une mala-
die mentale. Le tribunal a en consé-
quence décidé «l'abandonner les poursui-
tes. Jung sera interné dans un asile d'a-
liéné*

Le clergé schlsmatlque
Saiitt-Pétcrtboury, 10 septembre.

Lc Saint-Synode a approuvé la déci-
sion dc l'archevêque Nikon concernant
les moines du mont Alhos . Il déclare que
Viloignemenl «les moines par la torce a
élé une triste nécessité et unc mesure ur-
gente en vue de mellre un terme à la
propagation des erreurs.

Chine et Japon
I.ondret, 10 septembre.

Le correspondant du Daily Telegraph
à Tokio dil apprendre que le Japon , à
part les protestations diplomatiques
usuelles, n'agira pas conlre la Chine
avant de s'être entendu avec l'Angle-
terre.

SUISSE
f Mort de Mgr Battagiia

Ztzers [Grisons), 10 septembre.
B. — Mgr Jean-Fidélo Battagiia, an-

cien évêque do Coire, archevêque titu-
laire de Cyzique, est mort ce matin, â
3 heures.

Mgr Jean-Fidèlp Battagiia éteit né lo
19 février 1829, â Prtcsanz , un petit vil-
lage montagnard de l'Oberhalbstein gri-
sçn. Ses parents étaient de modestes
campagnards.

Il fit ses classes littéraires à Einsie-
deln, puis alla étudier la théologie au
Collège germanique, à Rome, où il reçut
l'ordination sacerdotale le 2 juin 1855.

Rentré aux Grisons, il lut appelé
comme professeur au petit séminaire de
Saint-Lucius, â Coiro, où il enseigna de
1857 à 1859 ; puis il passa au collège
de Maria-Hilf , à Sehwyz, où ii resta
jusqu en 186/. II fut alors chargé de
l'administration provisoire dc la paroisse
grisonne de Fellers, ou pied du Piz
Grisch ; il y resta pendant une année,
après laquelle il reprit ses fonctions pro-
fessorales ù Sehwyz.

Le profescur Battagiia avait le don do
l'enseignement ot il aimait la jeunesse,
qui le payait de retour. 11 croyait avoir
trouvé sa vocation définitive , lorsque,
en 1874, les Révérendes Sœurs théodo-
sienne- firent appel à lui pour remplir , à
la maison-mère d'ingenbohl, les impor-
tantes et délicates fonctions de directeur
sp irituel do le communauté.

11 resta à Ingenbohl jusqu'en 1879,
où l'évêque de Coire, Mgr Rampa,
le nomma membre de son chapitre
cathédral et fit dc lui son chancelier.

Mgr Rampa mourut cn 1888. Le
chancelier Battagiia apparaissait à tous
comme le successeur désigné de l'évêque
défunt. Le chap itre de Coire l'élut, eu
effet, le 6 novembre 1883, au siège de
saint Lucius. S. S. Léon Xl l l  confirma
l'élection le 14 février 1889 et Mgr Jean-
Fidèle Battagiia fut consacré a Coire,
le 31 mars qui suivit.

Mgr Battagiia a porté pendant vingt
ans le fardeau de la di gnité ép iscopale.
Le diocèse de Coire est un des diocèses
do la Suisse dont l'administration est la
p lus lourde et la plus épineuse. La divi-
sion du canton des Grisons cn deux
confessions, les immenses besoins des
catholiques dispersés dans le grand can-
ton dc Zurich, les institutions particu-
lières des Petits-Cantons en matière de
droit ecclésiastique , créent au chef du
diocèse de Coire des soucis et des diffi-
cultés sans nornbri .

Modeste , simple, de nature plutôt
réservée, Mgr Battagiia sut néanmoins
prendre en mains, d'une façon très
fermo et très résolue, le» rêne» de l'ad-
ministration diocésaine. Sa prudence et
sa douceur lui firent éviter les conflits,
dont les sujets ne manquèrent jamais.
« Paix au dehors, ordre au dedans », tel
semble avoir été le mot d'ordre de son
épiscopat.

Mgr Battagiia a eu la joie de voir les
nouvelles paroisses et ies nouvelles égli-
ses se multi p lier dans la Diaspora sou-
mise à sa juridiction, les oeuvres du
diocèse fleurir et Be développe.-, les voca-
tions ecclésiastiques augmenter en nom-
bre.

Après vingt années d'épiseopat, et au
moment où il venait d'entrer dans sa
quatre-vingtième année, le Saint-Père le
déchargea, sur sa domande (8 avril 1908),
dis responsabilités de l'administration
diocésaine et lui donna commo succes-
seur Mgr Schmid de Grùoeck.

Le 3 juillet 1909, Mgr Battag iia fut
promu archevêque titulaire de Cyzique,
en Asie Mineure. , ¦¦ .

Publications nouvelles
SMWMBZ ekiatl rsllgUox (Motets latins, Can-

tiques français et Romances), par M.
l'abbé M. Roy, directeur dc l'Ecole de
théologie d'Angonléme, collaborateur de
Th. Botrel dans la revue La lionne Chan-
eon. — En vente à la Librairie catholique,
ISO , Place Saint-Nicolas, à Fribonrg.
Toutes les personnes qu 'intéresse le chant

dans les églises, les chapelles ou les patro-
nages, voudront posséder celte collection de
nouveaux morceaux, dont le caractère etsen-
liellement pieox et bien chantant est très
apprécié de tons ceux qui les connaissent.

A titre de référence, entre beaucoup d'an-
tres , voici ce qu 'en dit la célèbre et si .- .- l i -
mée revue L'Ami du Clergé.

« Cet ensemble de publications musica-
les lait le plus grand honneur k leur auteur.
Les mélodies de moyenne difficulté sont
neuves et bien chantantes ; l'harmonisation
est très simp le , sans monotonie, faisant bien
corps avec le chant. Nous les recommandons
très chaudement à nos confrères »

(Ami du Clergé , 16 marsl911,p.C7 , feuill-
Jesjaunes )

« Xous avons eu la bonne fortune d'enten-
dra M. l'abbé Roy lui-même dans l'exécution
de ses chants d'Eglise. Des voix pics autori-
sées qae la mienne —entre autres L'Ami du
Clergé, qui en fait un éloge sans restriction
— ont déjà proclamé le charme et la péné-
trante onction de cette musique qui veut être
et est effectivement un chant d'Eglise. Pas
de technique enchevêtrée, pas de modala'iun
heurtée, pas d'altération trop scientifique ,
enfin rien d'une facture prétentieuse et par-
lant quel bel effet dans sa simplicité même !
C'est un cbant qui vient du cceur, qai dit les
Kentiments de l'&mn en commanieïn avec le
sens des mots, car, U est bon dy  insûter ,
l'auteur a le scrupule de vouloir faire dire à
sa musique, jusqu '4 la plus fine nuance, les
sentiments exprimés par les paroles liturgi-
qaes. Ce tcrnpale donne i sa Etatique ua
caraotère éminemment religieux, mais aussi
un cachet bien personnel excluant toute ba-
nalité et toute uniformité. »

(Extrait de la Bibliographie da N° R ,
15 août 1913 de la Reuue Betlisaïde de
Carspaeh-Sonnenberg (Haute-Als3cc.)

AGRICULTURE
Seconde Journée

du diitrict de la Gruyère
9 septembre

\
Taureaux présentés, 110 ; primés, 57.

Bac* tiîie '.cj rra;s
"f** catégorie. (Taureaux de 3 a 4 ans.)

— 1™ classe : U"» veuve Bachs. La Iloche,
Lion. "9 p., SOO fr. ; M. Jean Rouiller, Vaul-
ruz, Bouf/on, 78 p., 200 fr.

•"¦¦»• catégorie. tTaureaux de 15 k 36 moi».)
— 1™ classe : M" veuve Buch«, La Roche ,
Sarr, Sl p., îl0 Ir. ; M. Casimir Gremaud,
Echarlens, Satiro, 80 p., 580 fr. ; M . Paul
Buchs, Bellegarde, Muntir , 79 p., Î50 lr. 1
M. Isidore Jordan , Vaulruz , .Uarquit, 78 p.,
250 fr. ; MM. Charrière , Itères, Cerniat, Ua-
ron, 78 p., 250 fr. — 2»' classe: M. Xavier
Charrière, Riaz, Milano, 76 p.. 170 fr. ; M.
Joseph Repond , Villarvolard, llarri, 75 p.,
170 fr. ; hoirie de M. Placide Grangier,
Montbovon, Dragon, 75 p., 170 fr. ; M.
François Déforel , Vuadens, Floquet , 74 p.,
160 fr. ; Syndicat d'élevage de Montbovon,
Marx. 74 p., 150 tr. ; M. Paul Comba, Al-
beuve, Empereur, 74 p., 160 lr. ; Syndicat
d'élevage de Grandvillard , Lion. 72 p., 160
francs ; M. Louis Ruffieux , Avrv-devant-
Pont, Afouton , 70 p., 150 fr. ; M. Loaii
Pasqaier , Maules, Castor, 70 p., 150 fr. —
"."• classe : MM . Pittet, frères, Romanens
Rizo, 68 p.. 100 fr. ; MM Ursule Bourque-
noud , Vaulruz, Amoureux , 67 p., 100 fr. ;
M. Edouard Deillon. Bulle, Marquit , 68 p.,
100 fr. ; M. Joseph Gremion, Epagny. Zeus,
67 p., 100 fr. *, M. Jules Répond, Charmej,
Baron , 65 p , 100 fr . ; M. Alexandre Bu-
ch i l l ;. , Sales, OrmonJ, 65 p., 100 fr.

â*** catégorie. (Taurillons de 6 4 15 mois )
— 1™ classe : M. Jacob Wjssmûller, Bulle ,
Sar, 78 p., 110 fr. ; M. Louis Pasqaier ,
Maules, Chamois. 78 p., 140 fr. ; MM.
Bachs, frères, Bellegarde, Sar , 78 p.,
140 fr. ; M. Casimir Gremaud, Echarlens,
Afarx, 78 p., 140 f r. ; Syndicat d'élevage
d'Avry-devant-Pont, fialfcan , 78 p., 140 fr.  ]
M. Jules Moret, Vuadens, 7{obin*on , 78 p.,
140 fr. ; M. Casimir Gremaud, Echarlens,
Mouton , 78 p., 140 fr. ; M. Joseph Morard ,
Bulle, Diamant , 78 p., 140 tr. — 2«" classe :
MM . Gapany, frères. Bulle , Brulut , 75 p.,
100 fr. ; M. Albert Rauber, Bellegarde,
Munter , IS p., tûO lt. ; M. Jacob Wyssmul-
ler, Bulle, Dragon . 74 p., tOO fr. ; M. Louis
Ruffieux , Balte, Capitaine, 73 p., 100 fr. ;
M. Jean Rouiller, Vaulruz, Floquet, 73 p.,
100 fr. ; M. Amédée Gapany, Marsens,
Jacob, 70 p., 100 fr. ; MM. Geinoz, frères,
Neirivue, Zoufou , 70 p., 100 fr. ; M. Théo-
phile Romanens, Vuippens, Guerrier, 70 p ,
100 fr. ; M. Joseph Dupasquier, Vuadens,
Afouton, 70 p-, 100 fr ; MM. Buchs, frères ,
Bellegarde, Fteeft , 70 p., 100 fr. ; M. Isidoie
Dopasipiier, Vuadens, Sami, 70 p., 100 fr.
— 3» classe : MM. Murith , Lères, Gruyè.
res, Nippon , 6S p., 100 fr. ; M. Joseph
Thurler, Bulle, Milano, 68 p., 100 lr. ;
MM. Rauber, frères, Bellegarde , Finck ,
68 p., 100 fr . ; M. Casimir Gremaud , Echar-
lens, Floquet, 68 p., 100 fr. ; M. Casimir
Gremaud , Echarlens, Sultan, 67 p , 100 fr. ;
11. Emile Fracheboud, Lessoe, I7trech(,
67 p., 100 fr. ; M Joseph Gremaud , Vua-
dens, Pompon , 67 p , 100 fr. : M. Pierre
Beaud, Albeuve, Médor. 67 p., 100 fr. ;
M. Jacob Wyssmuller, Balle, Fleck , 66 p.,
100 fr. ; MM. Gremion , frères. Gruyères ,
Dragon , 66 p., 100 fr. ; M. Louis Morand,
Le Pâquier , Joyeux , 65 p. ; M. Paul Buchs,
Bellegarde, Mtl3no , 65 p. ; M. Eloi Char-
rié», Charmer, Clairon, 65 p. ; Mil. Gre-
maud, frères, Maules, Floquet , 65 p. ; M.
Joseph Repond . Villarvolard , Fram , 65 p. ;
MM. Dafflon, frères , La Tour , Ben:, 65 p.

Aux taureaux de la race tachetée noire, il
y a lieu d'ajouter Pandor , propriété de
M. Joseph Delabays, k Romanens, qui a été
envoyé t l'exposition de Vienne,



FRIBOURG
Les WMiïm de îa P division

La journée d'hier
Motut , t) septembre.

De notre correspondant spécial. — Le
brouillard intense qui régnait ce mutin
sur toul le Seeland nous a fait assister ;'«
une manœuvre des plus singulières, quoi-
que des plus intéressantes. C'est que la
brunie a déjoué toutes les prévisions,

Hier soir, la division rouge , compre-
nant la quatrième ct la cinquième bri-
gade, occupait le versant sud-est d.e Jo-
limont, et avait envoyé le régiment 7 à
Ncutiôf, près de Witzwil. La brigade
Schlapbaeh (bleue) s'élait fortement ins-
lalléc, pendant la huit , sur les hauleur!
au nord d'Anet et au-dessus dc Vignéules
Son ailé gauche élait appuyée, près dc
Sugiez, par le détachement Iselin.

Vers 7 heures, lc corps rouge . s'est
•avancé en doux colonnes. L'une, compo-
sée tle quatre bataillons et d'une batterie ,
marchait sur Vignetilcs. La seconde, forte
de sept bataillons et de trois batteries ,
Avait pour objeelif la position d'Anet.

Par suite du brouillard , lei diverses
Unités ont pu arriver assez facilement
fi proximité immédiate des positions en-
nemies ; mais leur attaque a montré
qu olles manquaient de points de contact
les unes avec les aulres. Néanmoins, elles
ont alleinl de lellc laçon la position
d'Anel que le colonel Schlnpbacli a cru
devoir ordonner la retraite sur Mons-
mier , cn raison surtout de l' atfoqUe éner-
gique qui s'élait pfoduilc sur son aile
gauche , ù la gare d'Anet.

Cette retraite a été précip itée. Dans le
village d'Anet, c'est à peine si, vers
8 h. Y-, un encombrement a pu êlre
évité. Quelques minutes plus tard , des
détachements Meus el rouges se croi-
saient dans les rues, sans savoir exacte-
ment quoi faire. Au coin d'une rue, une
compagnie rouge s'est reiicohlrée avec
une conïpàgiiie' bféûe i elles' bnt passé
l'une à coté de l'autre, en feignant de ne
pas je voir..

Le bataillon 22, qui, grâce au brouil-
lard , rivait passé par un « trou > enlre
tleux bataillons , se ftouva isolé sur . la
roule de Monsmier, en arrière des trou-
pes bleues.

Vers 9 heures el demie, toules ces trou-
pes avaient évacué Anet. Elles se diri-
geaient snr Monsmier, oii elles laissèrent ,
près du cimetière , un régiment el deux
batteries d'artillerie.

La position de Treilen, plus au ' nord ,
élail occupée par un autre régiment et
deux batteries.

Dans la.  plaine du Grand-Marais se
trouvait le détachement -combiné Iselin,
avec les mitrailleurs.

Le corps rouge, après avoir occupé
les hauteurs d'Anet, avait eu besoin d'un
certain temps pour mettre de l'ordre
dans ses unités, éparpillées au milieu du
brouillard. C'est pourquoi la reprise de
l'offensive s'est fait attendre. Vers 10 h.,
le ciel s'éclaircit. L'artillerie pouvait
ionclionner. Le colonel Rcemer, dont
les troupes occupaient les hauteurs à l'est
«le Vignéules , cn profita ponr tenter une
attaque, par Brûllèlcii, dans la direc-
lion de Tieitcn-Finsterlicnncn. Ce mou-
vement fut exécuté avec lenteur , de sorte
qu 'il élait midi lorsque le colonel Schlap-
baeh, déborde sur son aile droite, com-
mença son mouvement de retraite sur
Chiètres cl Fricschels.

A cc moment, le direcleur des manœu-
vres , colonel divisionnaire de Loys, a
{ail sorinèr la cessation dû feu , et a ap-
pelé les officiers il la critique. Celle-ci a
eu lieu à l'ouest de Monsmier , près du
cimetière . A deux heures (et non qualre
heures plus tôt , comme l'a téléphoné
iti'Anet. à 10 heures M, le correspondant
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L'ÉCHO DU PASSÉ
. . _,. , „ tv attiras. :.£&$&J

Laurentia eut conscienco quo la voix
do son père s'attendrissait en prononçant
ce nom dc sœur. Elle le suivit à travers
quelques chambros a peine éclairées, et
il l'introduisit, sans songer a frapper,
daris une graude p ièce tendue de soie
d'un rouge fané , où, toute menue dans
un grand lit de cuivre", une forme blanche
se soalevpït.

Deux bras minces furent tendus à
Laurentia, ct s'agenouillant , émue, de-
vent le lit , elle vit Une figuro pâle, rava-
gée, avec des yeux clairs ct tendres, ct
des cheveux d'un blond décoloré.

— Chère, chère petite f... ISe crois pas
•*pio c'est ma faut B si je ne t'ai jamais vue J
11 faut m 'aimer I

Les doux yeux clairs devenaient sup-
pliants, et si Laurentia avait songé avec
amertume à unc si longue rupture, à tin
si étonnant silence, elle ne sentit plus dn
cc motrent qu'une soudaine sylnpatlilo
pour cette parente tout à coup rétroùvéfe.

— Je ne demande qu'à aimer tous lés
membres d'une famille q'ui m'a' tiult
manqué, réporidït-elle, baisant txvîc
tendresse "et précaution' les' j 'oïies' iféÈ-
cates ct fanées de sa tante.

de la Gazelle de Lausanne), tous les offi-
ciers depuis le grade de capitaine
élaivtit réunis svtt le pelil plntemi.

Le colonel de Loys n tenu :\ déclarer ,
tout d'ftbord, que la linupc avail com
pris sOti service el qu 'elle montrait dti
plaisir à lé remplir. La tenue dos soldais
fépô'fut lié leltr dévotteiiieiil. Le coimnuii-
daiit de la division domande que l'on
fiisse' part do cetle impression à, la
(roupe.

l.e colonel de Loys a fait chsùÙc, pen-
dant plus dé trois quarts d'heure, la cri-
tique prépreitient dite, en se défciuj'inl
avec énerg ie dé iloniier ;i ses observa-
tions «n Caractère personnel. La Critique ,
a-t-il tlit . n 'a pour but qUe d'éviter la, ré-
pétition dfc failles dhhs Itt Suite Jles
manœuvres.

L'une dès principales Iricuiiês ijue le
colonel de Loys a signalées de prinie
abord est le manque dè liaison , noti sétt-
lemcnl entre les divers corps subordon-
nés, mais même entre cent qui doivrrflt
agir simultanément pour réaliser l 'iilée
¦Av. ïV»et. \.t ïî.ïiVù'cA iïm*ml*ae \rbp sfcd-
vent , aussi bien enlre les . bataillons
qu'entre les régiments et les I>riga<jc-d .
Cotte liaison est insuffisante nUss.1 édlrC
l'artillerie el Vinlanterie. Celle-ci, dans
ses attaques décisives, doit pouvoir
compter sur le secours rapide de l'artil-
lerie, ce qui n'a pas toujours élé le tas
ces jours-ci. .

Le colonel de Loys a critiqué ensuite
la lenteur qui marque l'exécution des 6r-
dres, ainsi que le défaut d'initiative per-
sonnelle.

A propos de l'aviation — au même n"jo-
ment Bider planait au-dessus de Monsmier
— le direcleur des manœuvres a reconnu
les immenses services qu'un chef peu!
attendre de la < cinquième arme ». Puis
le colonel dc Loys ri • pris prétexte llu
brouillard du matin pour montrer la né-
cessité absolue d'entraîner la troupe k
faire elle-même son service â'èiplota-
tion ; les aviateurs prennent dès vifes
d'ensemble *, mais l'étude des détails de-
meurera toujours la lâche du service de
sûreté dc la cavalerie et de l'infanterie.

A quatre heures, la manœuvre élail
reprise. La brigade Schlapbaeh se retire
stir ChièlreS ct Fra»schels, où elle pren-
dra ses cantonnements.

Lc corps ronge occupe la ligné lac de
Moral-Moiismler-Sistlen . Le régiment 7
esl à Anet et aux environs.

Lc colonel fteemer a donné, ce soir.
un ordre d après lequel la division pla-
cée sous ses ordres doit être prêle k te-
prendre les hostilités' cette nuil tléjk. Les
patrouilles dè cavalerie onl ponr '-mis-
sion de pousser jusqu 'à Wilerolligen, à
l'aile droite, et jusque Sur 'lès hhùféurs
tle Kallnach et Uargen, â l'aile gavtUc.

On peut prévoir la rcpihe du combat
à la pointé du jour.-

Les opérations de ee matin '
Galnih^ 10, 9 h. matin.

Depuis bier soir, le parti bleu s'est
retranché dans ses positions sur la ligno
Chiétres-Galroiz. Le rigimont 11 le
trouve des deux côtés de Chiètres avec
le batterie 27, à 1 km. au nord de j e
village. Le lëgimeht de carabiniers 12
so trouve entre Chiètres «t Galmiz , lès
batteries 25 ot 2G prés de Ried. Lc déta-
chement Iselin , avec ies batterieé 10 et
11, est près de Galmiz.

A 7 y2 h., un violent orage a éclaté ,
mais après 8 heures la ploie a cessé de
tomber. Le temps cependant reste trouble
of pluvieux.

A 8 y2 h., la batlerit ouvre le leu sûr
les troupes rouges qui sont devait
Treilten.

Oberried. 10 septembre, 10 /¦'. et qiiti'tt
(par téléphoné)

Lri nuit s'est passée saris incident , sauf
un orage assez violent , qui a éclaté Ce
matin , mercredi, à 4 h. 'A. Les avant-

Mile de Bourmoise — c'est ainsi qu'qh
l'appelait — l'élôigna ua peu d'elle pour
mieux la' voir.

— Elle ne nous ressemble pas, Geor-
ges, dît-elle à son frère avec une omhfc
de regret. Mais elle est si belle ! ajouti-
t-clle aussitôt.¦ 

— Etes'-vû'uâ malade, ma tante? de-
manda Laurentia , sympathique.

Aille"dé Bourmoise frappa des meiris
avec* un petit geste enfantin ct con-
tent.

— Mo tante 1 Comme c'est doux à en-
tendre I... Non, ma chérie, — tu veiix
bien que je t'appelle m'a chérie ? — j'ai
seulement une sanlié très délicate... je
suis u rie infirme... Mais demain je serai
tout à fait bieû , et je te mènerai en voi-
ture voir Pise... Georges, ta belle-sortir
p-t-éllé tout ce qu 'il lui fau t?  Je serai
contente de la voir demain.. . Jc sentirais
presque do la jalousie de penser ' qu 'elle
a toujours connu cette enfant; éï je ne
lui étais reconnaissante dc l'affection
Qu'elle Jùi ? donnée... Mais elle aura
deux tantes , maintenant, pour la rendre
heureuse, et lui préparer une vie bril-
lante...

Tout à coup, une garde sortit dç l'om-
bre.

— Là sigriora ri passé l'heure de son
sonimcvl... Après l'accès de fièvre d'hier,
il faudrait qu 'ello se reposât... Il' pty-Ai
comte veut-il se retirer nvec la signorina !

Laurentia tressaillit , et vit que sin
père aussi avait ressenti Une légère tsmh-
tion en l'entendant donner co titre.

postes ont beaucoup souffert de la pluie,
Le corps bleu occupe les bailleurs à

l'est de la voie ferrée. Knlrç Galmiz cl
Chiètres, se trouvent le régiment 12 cl
deux Laiteries qui occupent les mame-
lons dé Hied. Le régiment I I ,  avec den*
ballt'iics égaU'inciil , est uu-dessus lié la
roule Chitlres-Friesi-licls.

Le détachement Iselin (bataillon | 17,
deux batterie* el les mitrailleurs) |

' oc-
cupe l' aile droite , de Fricschels à Kall-
nach.

Le corps rouge a placé de 1 artllltrjc
près du pont de Sugiez et fi l'est de Mons-
liiier . - i

A 8 h., quatre bataillons roiigés sejdi-
rigcril vers le bols tjtie traversé lé ciiiai
de la Bibera , mais ils eSsiiienl le feu vio-
lent des batteries de llibd.

A 9 heures, de nombreuses Iignes.de
tirailleurs rouges, venant de Monsmier,
traversent le marais, daiis la direction
Chièlrès-Kallriifch. Elles sont riccueiljics
f>nr le lefi de l'artillerie placée s'n'r.les
hauteurs.û umn a.
. Chiètres, 10 septembre, I l  licurrs.

(par téléphone)
Pendant la nuif , Iedéfaciu mérit Isejlin

a été transféré de Giflmiz k Frœsehôls,
pour prolonger l'aile droite bîçné. j

Lé parti bleti ayant reçu là nouvelle
que les ponts de Wrilp«rs\vil et àè Ber-
gen avaient été occupés par los rtfùjjts ,
envoie unc compagnie du bataillon [49
(rég. 11) pour reprendre ces passages do
l'Aar.

A 8 i/z h., les rouges franchissent "la
ligne Moria'mié r-Finsterhonnen et lancent
leurs forces principales à l'attaque
dos positions de l'aile droite bleue :
Frtrsc'ltf Is-Chiètres.

A' lO.,' l e  détachemprit Iselin , qui :sê
trouvait près de FrSscliels, se re'lire eii
nord-est de Cliiêtfcs, dtvafit les forijes
supérieures de l'ennemi. Lcà troupes du
régiment ll et de la batterie 27 font de
m'Cme.

A 10 y ^ h., Chiètres est aux mains <fcs
rouges.

Oberried , 10 septembre, I l  h, et itém^e.
(par téléphone) '

Le Corps rouge engage une vive atta-
que sur ses deux ailes, l'une par le Loc-
wénbérg, l'autre contre Cliièfres ct Frais-
chèls.

Le .centre de la position est le màuj
ton de Hicd.

Oberried, 10 septembre, midiX
. L'attaque des rouges vers Cliiètresj à

l'aile droite , s'accentue.
A l'aile gauche, les carabiniers du ré-

giment 12 tentent une contre-attaq bc
dans la direction du Eœwenborg, contre
les troupes venues do Sugiez.

L'aviateur Bider
victime d'un accident

L*B manœuvres âe la \1* division îonl
malheuredsetfient attristées par uh acji-
dcnt.arrivé à l'aviateur Bider. Voici ce
qu 'on nous télé phone :

L'aviaWur Biûer, attribué à la 6» bri-
gade (camp d'aviation de Laupéri),- s'é-
tait envolé ce matin , à k heures, avec le
capitaino Rfal , pour reconnaître les
positions des f_" et 5° brigades. A ^ heu-
res , comme il rentrait de cette expédition ,
sous une pluie violente et daris uào
obscurité complète , il manqua son atter-
rissage et dut descendre près de Zolliko-
fen , sur la route. Commo il venait <}c
toucher terre, une aile do l'aéroplane qiii
roulait, encore heurta uri poteau télégra-
phique. Il en résulta uh choc vioïeàt
dans lequel Bide* ié fit à Ist tête .un*
bloàsuré foi-t grave. Lc capitaine Real ne
se fit que de légères contusions. Il cher-
cha du secours ct Bider frit transporté ou
Lindenliof , à Berne. Le médeciri rie s'oit
pas encore prononcé sur la gravité qu
cas. * *

L'aérop lane a été remis aussitôt à tin
mécanicien pour étro réparé.

L'ffvirileù'r Borrer , qui est attaché aux

Mlle dc Bourmoise la pressa plusieurs
fois dans ses bras.

— Tu es ici chei toi, ma chérie... de-
mande lout ce qui t'est nécessaire, tout
cc qui peut to faire plaisir... A deritaîn/..
Bonsoir, Georges ...

L'expression que Laurentia ffvn't vue
sur le visage de son père, et qui élit
comme le reflet d' un, sentiment protec-
teur, l'éclairait encore tandis qu'il ap-
puyait ses lèvres sur le front de sa sceifr.
Mais aussitôt que lo porte fut ferméj*-,
il reprit son air distrait. . -
f|— Papa, il est aussi pour vous l'heure

u repos. Montrez-moi votre chambre, ct
promettez-moi de dormir bien vite. ,

— C'est que j'avais commencé . tin
calcul...

— Vous l'achèverez demain ; il nc faut
pas vous surmener. Votre sœur semble
souffrante, et elle a besoin de vous.

— G'esi vrai , — plus encore, peut-être,
que tu n'as besoin dô moi, Laurentia ,
parce que ta vie commence, tandis qtie
la nôtre, qui Finit, a éïé si tristement
divisée ! Il faudra que je pfenne ma sœlir
chez moi.

— Certainement, et ce rite sera très
doux de Ta soigner.

Elle parcourut des yeux la grande
chambre confortable où ils venaient
d'entrer.

— C'était, disent-ils, la chambré de
mon frère, murmura M. Champsorolles
d'riri air pensif .

— Ma tante doit rivoîi'" beaucoup ide
chagrin, dit Laurentia ù tout hasard.

4e et 5° brigades, a fait ce matin ; une
reconnaissance cpj'il o 'dil interrompre ù
càviso 'du :itiuuvais tompS. t\. allait! re-
prendre son vol nu moment où on ijous
téléphonait (11 houres).

— L'Agence télégraphique suisso rious
communique Ifs détails suivants ou sujet
ilo l'accident : -

Bider ut le cap itaine Beal élaient partis
à A hcun.'s du terrain des manœuvres,
pour iiii vol d'oxp loraiioii. Pris dans lo
brouillard , ils perdirent leur diTccljton
et finirent par ari'K'er aiï-dûffsiis. de
Iloriic, où o'ri les rificrçut , vers 'A  H. li.f ol
où ils fciôii'ihircht leur crfOUr. Ilr! vou-
lurent, alors regagner lo terrain des, ma-
ncoùvri.s ; niais ', pour une friisori t|uo
l'on igno.'o ènCdré, ils .se décidèrent à
atterrir près de Ûbéiliridacli, aprèi! ayoù
làrité Une ftisOe-éclairante pourdiicduTrir
uho place' d'ôtté.'rlssa'ge. C'est rilorà que
l'accident so produisit.

Bider est actuellement au Lindchliof,
à Berne. 11 est blessé à la této et bouffie ,
scmblë-t-il, d'une Conimotioiï céfébralé.
Le méieem ne juge pas son fctàt gïa^o ;
mais il hd pourra pas se p/ûrioncer ^é-
fitiitivcmerit avant ce soir.

Nouvelles de la troupo .
On nous écrit du bataillon 16 :
Jaiiiais encore lès effets dc notre

nouvelle organisation militaire n'orit été
aussi frappants quo cette anhée . à l'en-
tréo eu service. Dès le premier moment,
toril le monde sait ce qu 'il a à faire et le
travail dc mobilisation a marché comnie
si l'ort avait eu à faire à des soldats déjà
passablement eritrritnés.

Tous les officiers se louent des âvdn-
tgges-.des cours annuels ; la troupe s'en
sent plus à l'aise el plus décidée.

Au bataillon 10, l'esprit de discipline
se manifeste d'une façon remarquable
durant l'embarquement et le transpqrl
par train spécial. Dans toutes les garfs ,
lc silence , et l'ordre régnent ; pour illus-
trer ce fait réjouissant , je citerai i'épi-
sodo suivant dont j'ai été témoin en gare
de Neuchâtel. Le public , naturellement
s'intéressait à nos troupiers et s'enqué-
rait de l'état de nos soldats ; on enten-
dait , notririinierit, souvent la question :
Avez-vous soif 1 Quand rivez - voiis
mangé? etc. Le soldat de répondre ' :
Nous avons touché vers midi le spatz et
le bouillon habituel et perisoris qriè nous
trouverons notre soupe du soir cn arri-
vant à Cofcèllcs, où nous allons canton-
ner. Sur qtioi, un civil remarque : II est
déji près de 8 heures ; vous aurez le
teiiips d'avoir faim et soif surtout, feriez,
je ' v'ais vite chercher une chope.' Bientôt ,
cet airiiable citoyen , qui certainement
croyait bien faire , sort du rcsfaufahl
avec unc chôpe à la main et l'offre à lu
pprlière d'un wagon. On donnait juste-
inent le signal du Aépa'rl *, il n'y avàil
plus aucun officier sur Is quâl , ni dans
le WagOn en question. NéaiïmOins, pas
Une main rie sc tend pour prendre la
chope *, le civil semble' almii. B passe
devant plusieurs wagons, sa chope à
birut de bras ; personne n'accepte la
bière gracieusement offerte. Sans l'avoir
entendue , je puis affirmer que la ré-
ponse aura élé la suivante ; Merci, ce
n'est .pas permis ; toule boisson alcooli-
que est interdite au bataillon. Voilà .qui
en dit long sur la disci pline de nos trou-
piers un jour dc riiôliillsàtion l Ce ri'csl
plus comme jadis , à qui peut boire le
plus ' l
' ' Lé débarquement ù Àuvcrnïèr fui as-
sez long à Cause de la nnit et des nom-
hreui chevaux el voitares qn 'ils avaient
û décharger. Il était 10 h. M lorsque la
troupe a reçu la : sonpe et a été enfin ins-
lallèe dans ses cantonnements à hl hall-
dé gyritfia'Slique et au Collège de Cor-
celles où différentes distributions' de vi-
vres,' effets, munîiidns orit lieu dans l'or-
dre le plus parfait.

À la prise de la grirde, qui a lieu aVct

— Il a été pour elle un tyran f s'écria-,
t-il avec un ressaut de rancune. Ce sont
dos habitudes, platôt qu'une aflofelion ,
qtie la mort vient de rompre... Si elle
s'attendrit au souvenir de ses dernier^
rtoinents, c'est parce qu'il a eu un re-|
mords et m'a...

11 se tut brusquement, Une sueur lé-
ger*: fr.ovùliait ses tempes.

— Paix aux morts, n'est-ce pas, cher
pète ? dit Laurentia, baisant sa main
tretnblante. Je vous en prie, reposez-
vous maintenant. Moi je vais rejoindre
Eiisebia , qui doit s'impatienter.

M. Champsorellcs passa la main sui
son front ; c'était un geste qui lui était
habituel qaarid il cherchait à recueillie
ses idées troublées, et à réprondro con-
science du moment présent.

— Mais toi aussi, mon enfant; tu dois
être lasso... Tu as fa i t -un long voyage)
je sais combien il c3t fatigant... Jd , t,&\
fait venir, d'abord parce que Lucienne
n'est pas encore en état de changer dé
lieu, puis - parce quo... Ahl oui, je mô
souviens ! Ce jeune .officier m'a effrayé...
Est-il vrai qu'un h'omme de mauvaise
mine soit venu me demander ?

— Oui, c'est très exact. .
— Un liomfne d'environ soixante ans,

maigre, avec , un tic dans l'œil ?
~- Maria ih'à en clïet signalé ce trait,

répondit Limrchti», étonnée.
M. Chompsorelles parut très agité.
— 11 savait que j'étais absent ; qdç

vovtîait-il ?:.'. Ërlfiri, lu è'â" là," pïêâ de
moi, et aucun ennui ne te menace...

fanfare ct tout l'apparat prescrit , on;en-
tend des civils se .dire : « On veul amé-
liorer cl fortifier l'iiniiéc, mais on nQ lui
donne pas f l  manger ; pauvres soldais;
ils. ne pourront bientôt plus so tntlner ! >
Nous pensions au contraire : N'avons:
nous pas lout lieu de croire qu 'une
troupe qui , le jour Où fcllè est uppflêe
sous les drapeaux , Iravaille dans Tor'di*e
le plus parfait tout cri restant environ
onze heures consécutives sans prendre
de nourriture, est une ; troupe qui ^oïl
vraiment inspirer confiance à ses c'iefs
et qui mérite d'êlre ' appelée une tr<>lqie
forte ct endurante f i

Cne urinée ne se nourrit  pas- seule
ment de pain et d'aliments matériels
une année, c'est une grande âme "jui
lorsqu 'elle esl pénétrée de sentiment!
patriollqucs , sail dominer le corps.

Luc autre jircilve que nos braves trou-
Jies du 10 ont une bonne provision de
celle force vive si nécessaire à une j'e-
lile armée coinme la nuire. C'est la vail-
lance avec laquelle ils ont supporté , Ou-
lre les privations, l'épreuve dc la fatigue .

J.e lendemain de la mobilisation ,, la
diaue sonne à 5 h. K. Le chocolat csl
touché a 5 h', f i '. Des bords du lac de
KttûehUlcl nous sommes montés , par
mie chaletîr très forte , ' d'abord :'i ; la
Tourne, où a cu lieu une inspection |i'e
délail très mintilieuse pur lc nouveau co-
lony brigadier de Waltenwyl et ensuite
à La Sagnauls,- où i[ y eut un excrejee
de balaillon très pénible pour ceMa'mes
compagnies. ¦ • ,"•;-. '• ' iii.

Conseil d'Etat
Séance du 10 septembre. — M. Arthur

Rey, ù Montet (Glane), est nommé insti-
tuteur à l'école mixte d'Ursy.

M"c Julie Genoud , au Saulgy, est
noritméè institutrice â I'écolo des filles
de Là Joux.

Association populaire catholique suisse
A la demande de M. le député-Roulin ,

la Fédération cantonale triboutgeoisc de
l'Association populaire catholi que fera
donner dimanche , 14 septembre, à 3 h.
de l'après-midi, à la maison d'école do
Treyvaux, une conférence sur les assu-
rances ct I turs  avantages pour les popu-
lations do nos campagnes, par M. le
D'Emile Ems, secrétaire de la Fédéra-
tion cantonale.

On compte sur une nombreuse assis-
tance.

Le recrutement
Se sont présentés ou rccruteirient, à

Bulle, hier, mardi , 6i recrues ot 5 ajour-
nés des communes de Bulle, Morlon, La
Tour ct Bellegarde. Ont été déclarés
aptes au service, 52 recruts ot 3 ajournés.

Moyerine dé Taptitud q : 79,7 %.¦

Office cantonal du travail
Dans le courant du .mois d'août , il a

été transmis 548 ordres ù l'office can-
tonal du Iravail.

Demandes de Iravail inscrites î 318,
dont 2-10 concernant des célibataires, 78
des personnes mariées , 277 des Suisses
el 41 des étrangers. Il y a lieu d'ajouler
a ces chiffres lés demandes de 82. ou-
vriers ayant un domicile fixe ct dc 1-10
ouvriers en passage, qui n'ont pu être
inscrits, faute de travail immédiat.

Offres d'elriplôis^ : 2.10, se répàrtissanl
entre 181 patrons , dont 152 habitent le
canton.

Placements effectués i '164'.
En Comparaison avec le mois précé-

dent , Ie mrifclié du travail s'est quelque
peu 'amélioré ; cependant, il ne petit être
encore considéré comme satisfaisant .
Pour les branches afférentes au bâtiment ,
les offres de Iravail laissent encore beau-
coup à' désirer.

A la poste. — A été nommé commis de
poste k Fribonrg, M. E. Ohâssot. i Lenz-
bourg.

. . —• M., .de Cerueuilles .3. été polir nous
le meilleur des amis, papa.-11 m'a avoué
au moment du départ qu 'il a passé deux
nuits dans le bois, près de la maison , et
il croit quo sa' présence a fait fuir les
rôdeurs. '
,• M. Cliampsorclfes tressaillit,
ï — Mon laboratoire 1 c'est vrai, j'avais
oublié... Quelles étranges absences de
mémoire I Et cependant, mon intelli-
gence est .présente, tout entière, quand
je suis penché sur 'més;cccusets ou que
je cherche mes formules... 11 lo reconnaît,
ce jeune homme... Et il faut que j 'o re-
prenne ' ce travail ... Voyons, "Laurentia,
tu resterais bien ici avec ta tante pen-
dant quo j'irais passer quelques jours ù
Gérardmer? Car quelques jours suffi-
raient, j'en suis sûr/ pour trouver ce qui
manque encore...

— Partir seul pour Gérardmer ! Vous
retrouver seul dans cette maison qui est
certainement visée par. des malfaiteurs I
Cola 1 jamais 1 Vous ne pouvez pas iir^ de-
mander de vous quitter, père!

Peut-être eut-il conscience des lacu-
nes dc plus en plus fréquentes qui se pro-
duisaient dons son cerveau, car il ne pro-
testa pas.

'— '• Eh I bien , peut-être Lucienne pour-
ra-t-clle nous accompagner ; l'hiver est
encore loin... Bonsoir, ma fille...

I-aurenlia l'embrassa et rentra dans
le salon , où le domestique avait apporté
du café ct dos gâteaux.

Eusebia,' de très mauvaise' humeur,
s'impatientait de son absence prolongée.

Hhttàii9. vib^0tifi \
A Notre-Dame des Marclm

16 wptteWi IÎJ3*
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"- ' - '  - c — - - --.——

Le'é billots seront en vente dans toutes
lès garés.du parcours , dè? Io, 8septembre.
, Lo prix est colui do la simple course,

donnant droit au retour ù condition quo
les billets soient timbrés aux Marches.

Pour la ligno Fribourg-Morat, les pè-
lerins BtJliserO/it Je train qui1 part de
Mornt à 0 li. 39 ei arrivé à FHboùrt? ù
7 h. 30 Où ils prendront le train' ordi-
naire tît Fnbourg Brcc îX 7 h. SS Sur h
Fribourg-Morat, ila demanderont df s bil-
lets de simple course qu 'ils feronttim-
brer aux Marches. Ils auront ainsi doux
billets: lo premier jusqu'à Friboilrg, et à
la gare de Fribcrtirg, ils prendront le bil-
lot dc pèlerins Fribourg-Brôc. '

Dans toutos les gares, le3 pèlerins
auront soin dc demandor des billets de
pèlerins. .. . .

Prit: des billets en lll"" classe
dit (ruiri sp^cfril ' '; -i

Yucrdon-Fribourg-llulle-Brài:
des statlOhs ci-iiprês' à destination

dè Broc et retour
Yvordon via Fribourg Fr. 5.GC
Choyrcs » 4.8J

Estavayer-le-L5Ô » 4.50
Cugy » 4.25
Pdyerrio ¦ . » ' 4.-—
Cor'cellcs-tranSv. » ,t.90
Cousset » 3.75
Léchelles » !"  3.55
Grolley , . » 3.25
Bclfaux-gare » 3.—
Guùi ... ¦ , . -, ^Vi f t -3 . 3.05
Fillistorf 3.25
Schmitten 3.35
Flamatt 3.75
Tliccrishaus 4.—
Fribourg 2.C5
Villars-sur-GIâne 2.65
Matran '2.65
Rosé 2.50
Neyruti 2.40
Cottens 2.20
Chénens 2.05
Villaz-Saint-Pierre 1.75
Siviriez . . . . 1.75
Vauderens 2.05
Orori , 140
Palézicux:-garo 2.65
Romont ! 1.45
Vuisternens .1.25
Sales .*' -1.05
Vaulruz — .90
Bullo -,.55

Les enfants de 1 à 12 ans paieront la
moitié de ces prii.

Coni» de conteao. — On maade de
Saint-Julien-en-Genevois. ; ,,

Lundi soir, la gendarmerie de Swnl-Jniien
i'est transportée an Olià.b\e*'î o«-oiont poo»
enijriéfer au sujet d'on coup de coutean .qae
reçut dans la nuit de samedi i dimanche
M. Pierre-Joseph Itiohoz, 28 aus, ouvrier de
campagne, d'origine fribourgeoise. Le mai-
henrenx, dont l'état est très grave (il a été
atteint an sternum), a été dirigé snr l'Hôpital
cantonal de Genève. On présuma qn 'il a-été
victime d'une méprise; Trois oavriers italiens
sur lesquels pèsent des soupçons.ont été
arrêtés et écroués à la prison de Saint-Jnlien

SOCIÉTÉS
F. C. Stella. — Jeudi soir, 11 septembre ,

k S H h. précises, assemblée ordinaire au
local. . . , ,

Glab sténo-diït**logr»pVii<iae (Dàpto-jé); —
Ce soir mercredi, k S h-, leçon au local habi-
tuel. (Pensionnat.)

EJBS SPOATS

La rencontre da dimanche dernier Stella I-
Etoile /, à la Chanx-dé-Fonds, a'est termi-
née par la victoire de Étoile /, qui Ya em-
porté par 3 buts à I. Oe succès est dû au fort
entraînement des joueurs chaux-de-fonaiers.

" — Les parentes nouvelles te font ou-
blier" l'àmïc fidèle de ton enfance , dit-elle
brusquement en voyant sa nièce.

Laurentia la prit dans ses bras.
— Tu es une ïrigrale... Jo t'ainierai

toujours plus que toutes les autres pa*-
rentes que je puis .retrouver. Tu ,mo
rends quelque chose de maman. '¦

(Â suivre.)

SOMMAIRE DES REVUES
Nombreux ,pattràits de disparus dans le

dernier nnméro de la Patrie Sutlse .* le colo-
nel Pottorat , Bebel, Réichlep, H. .Rcohricli ,
Auguste Rolh.- Les fétes .de La 'Ciiaux'-de-
Fonda,. celles dû ciriquariteriairo' dé Jfgi
S'ammJer fi gurent aussi en ooririé jilace.
ainsi qo'uù coriélix arlicle illustré relatif à
I'eiploitàiiori dé là glâéè au glsiiiër de
Sàlctoaz. • '

Ménagères 111
Ayez tou jou r s  sont la main un llacon

d'Alcool do MêfllJtë
û Camomille fïOLIM

Marque des' Deux Palmiers
Le produit hygiénique par excelleneo

. en attendant le médeoin
En fiaconâ de Fr. 1.— et 2.—, dans

toutes les pharmacies on contre remb., k
la Pharmacie GOLL1KZ, à Morat.

FIPUrT SERRURES
Ikl l f i i ^ Sûreté

I, ru da OrstU, QElWiavjS



Madame Edouard Pavid , né«
Loutao, et tes enfanls, Jeanne
Be'nè, Ccorges et Pierre, i!
lîtille ; Monsieur Louiit David , i
Frihourg : Monsieur Victor Da-
vid , en reli i/iôn l'rèro Marc, k la
Trar.po d'Éulenlicrg (Alsace) ;
Madame youye Auguste David,
A "eribourg ; Monsieur Itegei
David , ù Bimini ; ..Madame il
Jlor.sionr Paul Meiraid et leurs
enfants,, 4 IloDc ; Madeuioistlli;
Hepliie David , 4 Pribourg ;' les
familles Lout&n, k Cheyres ct k
Fribourg ; les familles Njilcjtger ,
Pillonel , lîally, Dclama-leleihé, k
Gbevrea;  In famille "Giclcnel . à
Pans ; le» familles Sotlas 4 Fri-
bonrg et J.nusanne : Mousicur el
Madame Victor "W.illy, docteur
en médecine, à Paris, ont la pro-
fondo dpokur.de faire nart de la
mort Ué : ra' '*- «

Monsieur Edouard DAVID
pharmacien i Bulle

leur cher époux , pére, frére ,
beafl-frère, oncle , grand-oncle,
neveu et cousin, enlevé 4 lear
allection , ce matin mercredi ,
daas sa !*¦"• année , âpres une
courte e| doulMirtnsa maladie ,
muni de tous les secouis de la
reli gion.

Ijrotlice d'enterrement aura lieu
4 Bulle, vendredi 12 septembre ,
4 3 % . heures, à l'église parois-
siale.

Oct avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. I. P.

t
Les oflices enniveitaixts pour

le repos, de l'Ame, de ,
MONSIEUR ,

PUne BBl-flLWEï-»™
burallite postal '

EX DE

Sœur Colette SPffl
Supérieure

aiit'ont lieu jeudi 11 septembre , à
7 S h. et 4 8 heures , é l'égli.ie de
Tavel.

Marie Brul.Uarl-Sp.Tlh
ç( lamille.

R. I. P.

B8S08«BBS0.StH>C89â3*S

1 H. TelPPMHER f
Méd.-dentistt

S de retour S
g g
BB»3fi»*BE-S-'3SaiSS'33fïS*5

PAPIER D'ÉTAIX
acheté e prîr élevé.

Jaic» Ayer, épicerie , me de
t.i Prélecture, ISS, place de la
Gare, J8. H 13 Lz

Le Pensionna* da Père Glmû
DIRIGÉ PAR LES PÈRES CORDELIERS

2ma Internat dn Collège cantonal St-Miphel
FRIBOURG

admet les étudiants du Ljcée , des deux pymnases, de l'Ecole supé-
rieure de commerce et du cours pré paratoire , II 3989 b 3917

'Prospectus gratis par le l'ère I>lreet< ar.

§KMXKB_3_&l$?P!S*̂ ~~\ Nous *̂ eV*>ns rappeler au public qu'il
BHBp*"*W y5y-'>c/7M n'y a aucun produit remplaçant lo I j ' ro-

x *+S/t i f lMTX%/A y \ lorin, ei qu« nous îaoriquoEB s
Ov/ '̂̂ tiê -rt9B!S2^a '"' L 'jsOform médicinal, antiseptique ai
-̂ ĴfiéaSMjEflHfBs? désinfectant pour la iuédecine humaine.
' Le Lytoform brut, désinfectant et microhicido pour la grosse fléaln-

toctiou et la médecine vétérinaire. — Le Savon au Lyso/orm, pour U
toilette et la désinfection du linge, etc.... —- Dans toutea lès 'phtr
maries. — Gross Société Suisse d'Antisepsie Lysoform, Lausanne

Rptelititeltois
les CINQ opuscules suivants :

Four les Jeunes sens et les Jeunes personn es :
Préparation au mariage. 48 pagei.

Prii : 25 ex., 2 fr. — 50 er., 3 tv. 50. — 100 ex. 6 lr.

Pour ceux QUI veulent se marier
ei pour ceux QUI sont mariés :

DeTOirs des époux. 64 pages.
Prix : 25 exempl., 3 .ft. -r,50 ex. 5 lr. — lQ0.ex..#ft.

Pour ceux gui veulent se marier
et pour tes parents ":

Devoirs des parents. 113 pages.
Prix : 25 ex., 4 lr. 50. — 50 ex., 8 lr. — 100 ex., 14 lr.

Pour tous les onf ants des catéchismes
et pour les premiers communiants :

peyqirs des enlants. 64 pages.
Prix : 25 e?., 3 ft. — 50 ex., 5 ft. — 100 ex. 8 ft.

A placer dans toutes les f amillos : '
Les ravages de la boisson. 70 pagee.

Prix : 25 ex., 3 ft. 50. — 50 ex., G (r. — 100 ex. 10 ft.

En vente & Fribonrg : lmprlm«U Sainl-Pssl» PiioUM
V.'.;- j.: \i çathaUnut , 130, Pis» Salnt-nicoiK.

On . penJ a'adressar également à MgStlW H Bart tt
Matran , prdt Fribourg.

reano bomme intelligent el
rob.w.ilc, ùgé do 17 H tua», de-
ruaride place dans turs-t f

bureau ou banque
k Neuchâtel ou en France, où il
aurait l'occasion de »c perfec-
tionner <Uiui la langue. Disponible
* parlir du 15 octobre. S'adr. t
<J. Kt»» T.ttjrr. I l.'itçl Itopfcaicn ,
KJklk.ua {et. d'Uri).;: . ; *,4I20

P/ofesseiir es lettres
dç Paris , diplômé f t  expérim.
Mo m»nde prCccj.torBt. SIeill
réféienccs. -1110
'. Ecrire BOUB -A 4*33 L, & lias

sensicin js.Vocler , Lauaaone.

Demoiselle do bnreau
25 ans, j.t • xx: :-.¦_ : f î .t 11;- ( • c l -
t03*r ( tnOnie tîe tons certificats ,
demaads place daa$ bnrÇaâ ou
mafiii&in.

-Offres soas chiffres 114 M F,
i Haasenstein $ Vog ler . Fn-
bourg. • - •" - 441*

DN DEMANDE
una eommelièie

sachant les deux langues, pour
un Café de la 'ville.

S'adreseer «ous IJ4«Ô F, à
Haaienslein $• Vog ler, Friboarg.

F. MOLLET '
Cliiraigieii-Dentiste

Diplômé . •
dcl'KcoIe dentaire de Paris

9, Avenue de la Gir't, 9
(lace Hôtel Terminus)

Opérations sans douleurs.
Dentiers selon les denliers

perfectionnements.
BtvAltmtla pvrt.k fsrib çnrq

TMépfione S.Î3

Institut ponr jeanes gens
Langue allemande. Préparation

aux Postes, Chemin3 de fer, Télé-
graphes, Commerce, etc., . Pros-
pectus gratis.

Enill Bereer-Sebaall, inst.
secondaire , •flarlaot»!*». prés
BUI». . iic iîjS Q IU0

OCCASION
. A vendre. r**ieliues . certaines

de bouteilles do vin et liqgeur i
très li.-.s prîx. " ." "'

Pour tous renseignements, s'a-
dresser a rrlix _ ¦¦¦•!' ¦•. ¦¦ i 'y.7 ,
Uxateur. Criblet. 11. 4115

Pommos
et.pommes de terre

Les clients désirant faire des
provisions pour l'hiver sont priés
de s'adresser à Frits Jlof.
Dletter, Criblet. II. 4116

^ûfprip^ ICpllprsfiérn
PLACE DU THEATBE

EchantillonB eur demanda i

i 1-dT , Grandes Bames, 165 M
2 TÉLÉPHONE 1.22

* Toutes reparalions 
^^% 

' ^. âTELlERS M
Vi de H lcrio feggl §T x̂!% S
•5 meubles-, stores f r_B WŜr:ig m . . \xk

y som cxt-cùtces f^^ tgïSÊÂ Ebénlsforie S-
N promptement, au ĵj  J ._§ S f e &f é Ê Sf :?^ -¦, ^1
S pius bas prix ^J  

Jà
p^ W Peinture j^

J LE PLUS ORAND CHOIX W
y . . . ;..?«"¦ S. . Ê
3 lits, meubles en tous genres, ainsi Qu'une exposition permanente S

^ 
de chambres meublées au 

complet, en noyer, cerisier et sapin, ^M en dloers stylos. ^
N -  AU COMPTANT, GRAND RABAIS g

J. SCHWAB, tapissier, i fl
^^^^ffl^^ g^^^g^^

Béniclion d'Estavayer
14, 15 et l<i ̂ septembre

Les trois jours à
l'Hôtel du Cerf, Hôtel du Port

PINTE DU CHATEAU
Attractions Qioerses

Cinématographe , carrousels ,tirs mécanique}, balançoire*, etc.

Service de bateaux à vapeur
desservant les djux rives, avee horaire spécial pour lo dimanclu

Institut catholique de jeunes gens
PORRENTRUY (Jura bernois)

ï r n i c  Bom'clle. — Langues.' — Commerce. — Tostei. •—
Chemins de 1er! — Douanes. H 2316 P 4371

[{entrée ; 80 «optembre I»1S.
lîenseignemcnts par le supérieur, Cfaanolue Dr B *_____tt_t

Agents sérieux
sont demandés par la Banqne de Pt éU, Alf . Guye et OûTrai
tement lise et commissions suivant aptitudes.

S'adresser à l'agent général pour le canton de Fribourg
M. 'y - M i n . avenue de Pérolles , 37, F/t-lbouzK. II1475 !¦' 4114

Hôteliers, Cafetiers et Particuliers
POUR LA BENICHON

Faites accorder vos B'ianos par

Pau! HUGUEW8N D'OR HB*Se faire inscrire HOtel Nnlnt-llanxlce, Fflboarg. -S ". 18

Dimanche, lundi et mardi do Ja bénichon

à la pinte de Grranges-Paceot
INVITATION CORDIALE

IU451F 4105

fePfiï TT 1*! «l'*'°«*'0"**c*ï'J<l«>c, de con.itrsetenrs
EjXJXJLiEéXj  (bâliDient ct constr. cl»ll*), «le gé»- -
mitres et de tatxittén et tnaJtreiiHe» de dcsnio.

ÉCOLES-ATELIERS SÏÏSJStUrûiïïÏÏ
de pierres et mt;oiu, mcnnislers, arta décoratifs,
oretérreric, broderie, art* féminine.

L'&DBéa «colsire 1913-1914 l'ouvrira le isercredl ' :r oe-
tobre, à 8 heures du matin, par l'ez&œen de* nouveaux r
élère*. H 1160 F 4072 1392

Adre»eer los inscriptions au direatsur du TeebBieuœ,
jusqu 'au 30 tirptembrc. II répondia aussi à touU-s les
demandée de renseignements qui lui aèrent adressées. ..

'iwî Hiifff'iiwiiiWTniff^wiiiiHrTTii iiiiiiiiiimii n I"TTI

Papeterie J . Ç.-M EYER, Fribourg
- 70, me des EpoilSes. — Tél. 97

Qrnnd choix de BRODERIES f o  S2c. lG.z1 1, et d'Appenzeil
Uobesentous genres , pour dames et enfanls. Blouses dentelles , entre-

deux, festons. Chemises, jabots, cols, sachets , mouchoirs, pochettes, «u.
Initiales ct monogrammes exécutés sur place dans le plus bref délai.

VOIR NOTRE LIVRE D'ÉCH-VJTILL0N8

DEMANDEZ LES ECHANTILLONS DE NOS NOUVEAUTÉS |

TISSUS 0£ SOIF, VELOURS & LAINAGES Sp"r
2uïîoH S' *' |

pour automne etnhiirer •- ',^-^ràn-^''Migas{ii8^ide#nvea-^*4
niiiiiniiiiiilil li 'li l«ll l fi llMUI >l' ill gl HWir«lwr i iHJil lll ii ii iih ul l .  ii l l i Tr l tc.-j«ju»i —~— ¦11 MM 11 !

La Jtuatmaes

Bmmmm M®ma

^H- GANGUILLET
'Dentiste imlricain

Consnltatlons & PAVi:r.\|:.
' tons lés Iandlâ tt jeudis

ic 8 b. â 12 h. et de 2 â 6 11.
Saison DELAl'BESB,

pftotoofâphe ,
(vis-à-vis de la Gare).

Femme de chambre
On demande pour les pre-

miers jours d'octoare, dans un
ménage de diux peisonnes, une
jeune fille sachant coudre et
repasser , pour le serrioe de
bvnc de chambre.

S'adresser par écrit 1 H™' To-
M© de Bjcmy, yi.IiuîB-Baf
UIAne (Friboarg). 1367

L'IIOtrl do Kovloap, aux
. ". •,.• ) : . i .- - - r . y . r .  "r i r - ç - . y .-s , de-
inanae pour tout ie suite une

•ME FILLE
forte, pour aider k la linejeric et
à la cuisine, lions soins et bons
gages. Envoyer oflres et si pos-
sible références. 4121

Aux maréchaux
A vendre, en certain nombre

d'outils, tels que r 1 forte cisaille,
S poinçonneuses , diîlérentes en-
clumes, ainsi qu'une quantité de
machines d'outillage trop longue
i détailler.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser ix Fritz Hofatettcr,
,' . ..- ¦ .- .- ¦ ¦  -- . Crlblef.11.

Chex les Etablissement*
Benziger & Oo. S.A. k Cie-
•iedeln , Suisse, rient de paraître :

y^pMjtosll̂ ii
Vr^^B!rir>n.<t't-f *( •""iKOè^^î-';!

çWsSm^

-*--*^£-JS^*- -£tT^533iSiSp ___B_}

i ecT'-T '-—JT,' ~ 7̂T_ _

88 pag. in *', avec nombreuses
iOariniieDe et uuu superlw
ehromolitlioirraphie. Cette pu-
blicilion esl un des premiers et
des plus sympathiques messagers
de la nouvelle année , réiligé dans
un esprit esseatieUemeiit catho-
lique.

Distrib-A 'um induite de000 dto-
erapldes.

EM VENTE
la ' Librairie catholique
130, Plaça St-Nlcol&s

Fribourg

tes f tinwm erMiom
de la saison sen!

en Rayon 1
On demande à Ipaer
une grande tlnunbre njeullée
avec 1 lits ct ialeon.

Adrossc : Foi!; reat»Bt«,
Jean , rriboarc. 44|î

GRANDE BAISSE
SCB ti

Volaille de Bresse
Poulels, oiés.dindonceati^pm.

Udes, pigeons, canards, etc.
CbevreuiU'jmarcasiin», lierre»,

faûaiu, carnards sauvages, per-
dreaux.

Iielles pcrdrii k 1.51) f r. la pièce.
Agneaux de Pr-cS-Sales.
Langues de L-œufs fraîches et

salées.
Eaomon, flétans, s<jles, cûl'uu,

cabil and , taçdn s, lrci-.es, fenas ,
bonlçllés perclier, l>roche|s. etc.

Moutardes jaunes et brunes k
80 et. le kg par 5 kg. i

pomes'.it.les r. l'ail*, rfte du
Cac, i > '•! J i -.i- . T.j.'cphoné.

A LOUEE
pour le Ie' décembre , un bel
appartement de 0 chambres,
ctiân.lere de bains, deux cbamtr^H
de • bonne, et tout le confort
moderne, jardin. M 1423 F 4J86

Swlresscr i ». Ed. L» b,
Villa des f leurs I

Stores. Rideaux
pour appartements et magasin*

Exécution prompte et soigoée
PRIX MODÉRÉS '

Se recommandent , ?800

F. BOPP-SCHWAB
t3pi««ter-d«'corateùi*

ne da Tir, 8, FBIBO0BG
A. côté do là tlanrj.. Poçul. Cuisse

Ho iiii pays
Eells viande de bœuf ,

Fraîche , pour bouillir , â
I fr. 40 le Hg., cent e rem-
tours., par m. CANTIN ,
toucher, à Fribourg.

Pommes , fortes
Kmtr k 10 kg. ir. 3.56-,4 15 kg.

4.75 , franco. 115772 0 4345
Horganli & C°, L9gi>no.

Domaine à louer
pour le 22 lévrier 1911, «IVo-
vlrou 50 posen dont 30 ren un
seul mas, en prairies et cultures,
presque tout cn plaine; habita-
tion , 2 écuries remises A neuf et
2 granges à pont.

S'adresser sous II 4414F, 4
Hansenstein à- Vogler,. Pri-
bourg. 43tt-l*70

Baiidages herniaires
Grand choix dc btudaced

Alcatlqneo, dem. nosVeauté,
très pratiques, plus avantageux
ct £. - • •' ni .'c'.rr- c BueUlettrinar.
ehé qce ceux vendus justp'A ce
lour. BsadageM A resnorta,
dans toU3 le» genres et 4 trè» bas
Èrix. Kn indiquant le e6té, bu s'il

.et on double et moyennant les
mesures, oarenvoierercomoiande

Discrétion absolue chez JM. T.
Sermon*. SiXlirU. l' :-, y i s j t .i_

LA LIBERTÉ
se trouve •

tans tout let kiieit iu eemlem dt
Frfèourget, tndeUor» de Frtbswg,
tant let hStelt suivant» i
Tslati. Bvolène, OranS HOtel.

» Marécottes-iur-BeilTai ,
Hôtel des Buècottei.

» Xrtent, Un. '. Cu 0: .'A? _
du Trient

t Eaint-fflaulot , mr-X du
•Simplon.

• BBlst-Usuriee,H(IUiae U
Dent du StitU,

i Koutacï-suî-Slerr», Pi-
iace HOtel. ,

QlilOSI. Kç' -ac-Cil .-.LC fi , M c i î l
Belvidfee.

Bits*. Bt-TJiuuioe, HSttl dt U
Clgcfue.

Vend. Chîr.itr - snr - Hsolxwix.
Hfltal lermlsni.

• Z,:. __. ",;iT. ts , Hôtel Centra
» ¦. .ÈeOh&lleDJ, HÔUI ût» C s-

l&neet.
> Fftléd«ux,HCt<Idel»aira

3;;-.-,73. Geran, ' HôUI-Fentlen
< 1 -'_ i:K;-Ven3 KiTt ».

• Eindedelc, Hôtel Snlsss.
• Einsledeln.HOteldaFtoB

Laeerne. Eôtel da Corbeau.
» Hôtel de l'Unie». •

Enrlch. Bl-a»U*rhDL

rLes Paille ttes d'or g
15 SÉRIES PARUES |§

P. ix de cliaque Eérie "î jBO cent-

EH VENTE A LA UBEAIRIE CAIKOLIOUE j ||
M 130. Place Saiat-Hieolai et Avenue de Péiollw. Friboarg. yyj

m^&Êmm^mm^m^^^^i
L'EAU VERTE

tlo l'abbaye cistercienne de la Maigrauge
û FrlbeartCi 2cadé« es lO-ii*

EilxÏP d'un goût exqul*
«otnposée do pl*r.U« choisie» et mélangées dans des proportîoni
élaàiàe» et loàgittt't» ezpér'a__eaUes, 'tajvi elain-.be él p!»Bte» nuisi-
bles. *' ¦•- •'

Scurertln» tf.irtt .'«ca»d'lndigc«tlon, déranger3enad''fstom*c,ai'je»r
tion difBcile , colifUes, refroidissements etc., eto.

Prétervttif erffcaca contre les tùaladiea épidémique» et contre
l'inCuenia.

Chez MM. Etgenmaa & chattoa. Né«t. 1 Lapp, Itann-
knecht, t r i . - > .  .- :•:¦....¦; -...- , YfaUUrr.t, Musy et :- r>- . , . . ; - .: r ,
l'harmaciens ; Cialdl'Blehard t Fr. «aldl. luo des'Clianoi'ie* ;
Hoelélé dn '. ¦ >: ¦ - ..••; . - . r u i l c . , : . rue des Alpes ; M < r , rue de Iii
Préfecture ; HUerj-, rue des Alpes. ' -

Ballet, pliarma^ien , i Esiavayer-Ie-Lac ; D»fMi pharmacien-,
k Balle ; Uabi"l 'j-, p )ui:__iaei en, A lloo.ont ; Juatbé, plurtmacienj
à Chitel-Eaint-D'-nis ; GrojtBnx.pliar'iiaci.-ii , â EéHilUia ; l_r -slrre
<fc tiorlo, drori>-:;ie do la Uloir-d'Or, Genève. H 3803 F il 10-1431

PFAFF
ÏUackloe ïi coaôrè la plas avantaftreime
est la marbine par ext-eîlence pour fa-
niillcs ot etuplol professionnel. 4218-1437

eiHPLEi 8W.1DE, Ê.ÊGAHTE

E. WASSMER , Frihourg

êloches ef Sonnettes
en acier

Brevi t N» 55452

GARANTIES INCASSABLES
En veule chez tous les mai-chauds de 1er *

DÉPOSITAIRES DE FABRIQUE i

MAX SCHMIDT & G"
24 & 25, Place St-Laurent. Terreaux, 2.

LAUSANNE

Dimanche, lundi et mardi de bénichon
BON3STE MUSIQUE

à, l'auberge cïe I^osieiis:
INVITATION CORDIALE

HUÇG F^lia-lW wickt, leiwneier.

ll^eutritassa. caaIS'!«aaî ^J^^i{M.-J^' .̂/grgy.̂ ^

f &j w ?  \ WSjl mml mm
Ŵ^̂ ^̂ ÊM Photolithograpbie

rLITHOGRAPHia MUSIQUE
/f ART iSTiOUE^
([ «cc^ERcTAix \| 

TRAVAUX INDUSTRIELS
Il AUICCRAPK .rS TYPOCRAPH13 j j  

W

feîBooioja ^^
ICHES

^^^__^^ ŷ ĵ a hL en couleurs

4 Pau l BÂTTIG & Cie
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Banque Cantonal®
fribourgeoise

MM

Nous recevons en tont temps des dépOU à Intérêt
9 «ox conditions suivantes i

4 % X sur Carnets d'épargne
dépAta k partir de 50 centimes. Remboursement
¦ans avis préalable. — Livrets gratis.

4 % °lo sur Carnets âe dépôts
r.- Ion  règlement spécial quo nous tenons à disposition.

4 Vio contre Obligations '&»
FRIBOUKG, près do la Poste

Agences : Bulls, Chîtel-Salnt-Denls, Chiètres , |
tstavaytr et Mcraf.

_c^\<L_wt̂ mu_xT_tr_'_T._. ĵ i r . .wmn!.__imi^ix^

HOTEL-DE-VILU, oUi-LE
J'ai l'honneur de porter k la connaissance de mes amis , con-

naissance» et du public en général que je dessers le susdit
établissement.

Je m'efforcerai de mériter la conBance de tous par de bonnes
consommations et un service prompt et soigné.

Le service des écuries de l'Hôtel est continué, comme par le passé,
par mon frére, M. Samuel Luihy. I I1516  11 «50

A d o l phe 1.1 TUY.

Pommes de terre et pommes de table
iont livrées par wagons, les dernières aussi en détail. Commandes
si possible déji maintenant, par Th 2489 Y 4220

Nier , S c h n e i d e r  ¦* C», Tbonne.

©*̂ ©<&©^$<>©^©$©<0>©<$>@*£©^

I ïïEESBf , Statiou de cure i
X Uc de Wallenstadt (Suisse) i

L̂ Très iecom manda ble pour A

{CURES D'AUTOMNE i
;r * par sa situation abritée et son climat doux.
v5 B A I N S  DU LAC PÊCHE CANOTAGE A
r̂ Se recommande an mieux, H1195 01. 4147 %

@ H. y.H.TI'.M.'lt . i
Q l î f i t i l  da l,»c iLnc de Walieiutadl). J
f b .  Pension avec chambre, à partir de Fr. 0.30. g

Q®$®$®$®$®$@$®Q®$®§®4

mmm

Le linge des nourrissons
procure toujours énormément de travail. Hvec
U Persil, H se lave sans peine. Toul aussi bien
du resle, que les vêtements d'artisans , tels que
bouchers, boulangers, coillcurs, peintres etc,
«insi que toutes les vareuses et tabliers dc travaiL
Tout cela, sans adjonction d'autres ingrédient*

K3 tels que savon ou autres.
* ¦ Xr, y_s\. ,  ptrtont, ] , - .,.- ., ouvert, tcukmCol ro paqtefU wlefiiMac. RfiS

HENKEL & Co., S.-fl-, Bâlo.
! : fioid UfcrkinU t. Il rfooran».

Magasin dc meubles et literie
F. BOPP, tapissier

rue «lu Tir, 8, Fribourg, à[côlé '_dela'Banq. Pop. Suisse

Grand choix de meubles en (ous genres

connus pour la bonne qualité et à des prix tris bon marché

IMMENSE CHOI X DE CL6CE8 ET TABLEAOX
du plus simple au plus richo

REPARATI0N8 ENCADREMENTS
Papiers peints occasion

Fournitures pour meubles et literie

mffimmsmmzff lŒmMtf &mmmm
Breviarum Eomanum

ex decreto SS. Concilii Tridentini restitutum , S. Pii V Pontif. Max.
jussu criitum , démentis X I I I , Orbani V I I I , Lconis X I I I , aucto-
rilate recognitum, et a SS. D. N. Pio PP. X reformatum.

Edition 1913, f o r m a t  in-16 (15x10), Desclée, Tournai
4 volumes : 45 fr.

En v ante à la Librairie catholique, ISO, place Saint-Nicolas
et à l'Imprimerie St-Paal, Avenue de Pérolles, Fribourg

mmmmmmmmmmf âMmmm

On devient vieux à manger longtemps de la soupe, à condition, naturellement, qu'elle
soit bonne. On peut préparer h bon compto des potages nourrissants et savoureux au moyen

de l'Extrait de viande Liebig.
Avez-vous déjà essayé lea perles Liebig ? La boîte de 5 perles coûte 30 centimes.

Correspondant de ban que
Une banque de la place de-

mande nn

EMPLOYÉ
pour la correspondance alle-
mande et française.

- OT .- • v.. s i<Mfîrwi H 446? F,
a U***ei*Ui,i & Vog ler. Fri*
boura, 4408

lionne cuisinière
sérieuse, honnête , active, est
demandée pour le I" octobre.

S'adresser à «"* de B»e-
rord,  J t  i sc l i i i jl , par Gala.

A échanger
contre terrain a bâtir, immeuble
de rapport situé » tribourR.

S'iàiresser sous H 4*14 F. i
l'Agence Haasenstein (f Vogler,
Fribourg. 4363

ON DEMANDE A LOUER
pour époque à convenir

logement
de 3 chambre! avec jardin.

Olfres tous H 4271 F, â
Haasenst&in & Vcgle', Fri-
bourg. 4198

On demande à loaer
pour le 10 octobre,

UN APPARTEMENT
de 5 * 7 pièces et dépendances
pour petite pension .

S'adresser à M. Albert HU-
(«r, Schûuengarten , Buia-
¦•i-.ri,.... 4101

Nous venons de recevoir un
magnifi que choix des dernières

I nouveautés en

i [_ ¦ ¦¦ 
^ M̂

t-^W 'Q$L}<3W_y K ? J  en lainage, crepon , soie , gui pure , etc.

_ depuis 4,95 jusqu'à 585 fr.pour dames

Y l l Y l eOC f fàCf 11 fYIOC 
eD clieviot' 8erge' /dfeg Qnale, côte de

I ç| il |j| »̂3
—
^"oLlJIIlCi^ cheval uni et fantaisie , noir-blanc,

j _ quadrillé ou rayé et genre anglais,

II pour daiTI6S ûepub 595 jusqu'à *8 fr.]

Sur demande , nous envoyons à choix
i au dehors.

.—>«ogBe>»^— -

1 FRIBOURG j

Mangez plus de sonpe !

Banque de l'Etat de Fribourg
Capital versé, 21 million*. Garantie de VEtatl

émet actuellement un o nouvelle tranche d'Obligations 4fc 
I
|a "lu

BDBlnaUvo» ou au porteur, échéance de 3 à 5 «na

COOP0N9 8EME8TRIEL8 00 ANN0EL8
et prend en paiement au pair des Obligations d'autres banques

remboursables dans une année, — Elle émet des carnets

d'épargne au taux de 41/4; tirelires gratuites.

EN VENTE IIVÏÏT1ÏÏ MMIIB
A la Librairie catholiquo, 130, Place St-Nicolas *¦-•»"¦¦¦ «ÛflôUfl

•t t rimprlmut* 8t-Paul, A»«nu« de Piroltat HQRW, ÇIÛS LUC-SIM
¦m, pRmnimG UBI pour i6?m\ W0»,*!"* dolTrat
•*•¦ FRIBOUKU .iui apprendre à fond et rapide

..«.  ment l'allemand, l'anglais , l'Ita-
lien et loi branches .sommer-

B. JACQOIIB. — Histoire des Livres du Nouveau Tu- ' ciales.
tament . 4 volumes. Chaque volume se vend sépa- Pour programme*, s'adresier
rément Fr. 3 50 * la Dlreetion. 4168

FRAHçOIS COPPéI. — Journal d'une Expulsée, aveo
Préface j . ,

P. COCONHIIH. — L'IIypnotisme franc 
MQB LANDRIOT. — La temme forte . . 
CARDINAL MERCIER . — A mes Sé minariste» . . . .
SlRIILLANOES. JéSU» . . . . . . . . . . . .
DON VITAL LIHODIY. — Les voies de l'oraison men-

tale 
MOR LAPERRIRI D'HAUTPOUL. — Lettres à on

hommo du monde sur l'Epîtrt de taint Paul au»
Romains 

Li R. P. LE VAVASSEOR. —¦ Cérémonial k l'usago des
petites églises de paroisses selon le rit romain . .

GEORGES B;RTRIN. — Un Miracle d 'aujourd 'hui. -—
Discussion scientifique 

P. GROU. — Manuel des âmes intérieures . , ._ ..
C. POOARD. — Saint Jean et la fin de l'Age apostolique
MOR HEDLET. — La Sainte Eucharistie . .' . . .

• 3 50 «SKST^ »̂• a «> __&̂ mj2mH *__*>
• 3 - jHlHP [, s _ .¦̂ ĝffiMLUgSga'-sfe
• 2 50 ^̂ ^̂ Ŝ_ - "

In Ecole znricoiss è chauffeurs
AnrO-TKCD ÎilKBil

i 2 50 * "w """¦ " "u"™"™-
AUTO-TECHHIKIIM

Meillenr inatitat de U Suisse
• 2 50 où des gens de tontes positions

[cuvent devenir de bons chaut-
_ „_ enrs et conducteurs de b'àteaoi

4 moteur. 2053
• 1 — Direction : E«. W,tl.Ki:ti,

? _ BUrnlschstriiis, N» 18, Zarieh.
; Placement gratuit.

s 4 — Téléphone 5184.
s 3 50 Demandez prospectas.

I

eet le meilleur brillant li
pour tous les métaux |j

Agence générale et dépôt de fabrique pour la Suisse : fij
«I1,1,V ÎU'.IVilV.l.'ï ,  Zulcli \',i

nwwiii w>mwvm wagî a
S f t S S U S S S i ^ S t & i & & i U a

Œuvres de M. l 'Ab bé M. ROY

M0TET8 LATINS :
Axe Verum Fr. 0.60
Ave Maria et Memorare les deux réunis * 1.-

CANT1QUBS FRANÇAIS :
Au Sacré-Cœur (nouv. éd. bien modifiée), Cœur de
*Jéâus , doux espoir dc ma vie » 0.50
Deux Cantiques à Jésus. — 1. Jé sus, mon Dieu, mon

Tout ; — 2. Dieu des vertus les deux » 0.50
A Jc$u3-Hostle, Cantique d'action de grâces (nouv. éd.
t bien modifiée), O mon Sauveur, dans ton Eucha-
* ristie » 0.00
Deux Cantiques à Marie (n° 1). — 1. Ouverture du
V mois de Marie ; — 2. Cantique des Enfants do

Mario Ç» ' 0.50
Deux Cantiques à Marie (n° 2). 1. Salut, salut, sainte 4£

et douce Madone ; — 2. Reine du Ciel , douce TraB*"»*"
' Madono s ' 0.50
Hymne des Jeunes, Salut à vous, roi du jeune fige.
i*Paroles et chant seul , édition de propagande,

l'exemplaire , 0.05; les 12 s 0.50
A la Bienheureuse Jeanne d'Arc, Cantate et Cantique,

France, renais à l'cspéranco » 0.50
Deux Cantiques à saint Vincent-de-Paul. 1. A Vin- t&g „™

cent, notre Père ; — 2. Entants, au plus aimable ï(JB**i
Père > 0.50

A Marie-Immaculée (n° 1), A ppar. de la médaille ttt*
¦^miraculeuse. — Sur ton Eglise ct sur la Franco » 0.50
Priez, petits enfants de France, (Pour Premièro Com-

munion do petits enfants » 0.50
A Marie-Immaculée (n° 2). Ilorale Cœli, Vierge sans

tacho » 0.60
A Marie Immaculée (n° 3), t. O Vierge toulo pure,

— 2. O Marie conçue sans péché » 0.60

ROMANCES :
Chapelle Intime » 0.50
Noël des Petits enfants (pour Arbre de Noël) » 0.50
U Parterre du Bon Dieu » 0.50

En vente à la Librairie catholiqae snisse
130, Place Saint-Nicolas

et à l'Imprimerie Saint-Paul, Avenue de Pérolles, Pribourg

t m m $ t n. t mj M -m

DASOIO
> D£S0REîE X

itao&irop
Seule une lame parfaitement cflllée vous procurera chaque jour

de l'année une barbe bien faite et économique.
11 laut moins de temps pour aiguiser ct nettoyer l'appareil

c Auto-cUrop » qu 'il n'en faut pour échanger la lame d'un autre
rasoir qui ne sc repasse pas automati quement.

MiCt.KSAH'.t'. HKinî '.l.V. (K° 1)
Dans un bel écrin de cuir doublé de velours comme le montre

l'illustration ci-dessus. Il contient un rasoir quadruplèrent argenté,
avec repasseur automatique, une douzaine de James , un repasscur
complet en cuir de cheval de première qualité. Prix : 25 fr.

Dépôt chez : M. Ant. H U B E R, coiffeur, 83 , rue ûl

Lausanne. II31357 X 4155

Vente de domaine
On vendra en mises publiques le m e r c r e d i  34 eeptembre.  Art

? S beures du jour , à l'IIOtel da Honto-B. à Belfaax, le domaine
de « Kosiére » (commune de Orolley), comprenant :

I" U»C 106 poses d'excellent terrain en prés et champs d'un seul
mas, avec ferme neuve de 1910 , pourvue d'installation agricole , e»o
intarissable, jardin potager , creux à purin de 120,000 litres avec
déversoir. Grande poroherie , forge. Plus de 200 arbres fruitiers àe
bon rapport.

1I»« lot. Une forêt de 14 « poses sapins et foyards , attenante
an domaine , dont la moitié propre à l'exploitation et le reste en jeune
bois de douze ans.

Pour visiter, s'adresser au fermier M. ElUehlnger.
Pour voir les conditions, s'adresser & l'exposant H. HayOXi

à Pre» (Sarine). H 4234 F 4148-1411


