
Nouvelles du jour
On ne sait pas encore si M. Véni-

zelos, chef dll cabinet grec, accompa-
gnera le roi Constantin en France ;
mais M. Romanof , ministre de Grèce
auprès du gouvernement français, esl
arrivé à Francfort , à la rencontre de
son souverain, pour le styler, si l'on
peut dire, cn prévision dc sa visite à
Paris.

M. Poincaré , M. Barthou et M. Pi-
chon accueilleront dc la meilleure
façon le roi de Grèce , mais ils atten-
dent dc lui des paroles dc réparation
pour le discours dc Berlin. Il ne s en-
suit pas que, quand elles auront 6U
prononcées, la France rendra entière-
ment à la Grèce sa sympathie.

A Athènes , où l'on ne doute dc rien ,
un journal dit , avec une étourderic
sans pareille, que la démarche de M.
Vénizelos à l'égard du gouverncmenl
français crée un nouveau devoir à la
France el que cetle puissance a con-
tracté maintenant l'engagement moral
de faire donner intégralement , à la
Grèce, l'Epire ct toutes les iles de la
mer Egée.

On sourira, à Paris, de cette étrange
conclusion, et il est plus que certain
que la France apportera moins dc
zèle qu 'il y a quelques semaines à ser-
vir les intérêts helléniques.

La démonstration anticléricale de
Ci vita-Yccchia contre les gymnastes
catholiques a élé beaucoup plus grave
qu'on ne l'avait dit. La Tribuna de
Rome publie à ce sujet un article
qu'on ne saurait suspecter de partia-
lité dc la part de cet organe libéral
ct gouvernemental. D'après les dépo-
sitions de témoins di gnes de foi , le
train qui ramenait les gymnastes de
la Lombardie a élé assailli sauvage-
ment cn gare de Civita-Vecchia par
une bande dc forcenés , qui , à plu-
sieurs reprises, ont attaqué les gym-
nastes à coups dc pierre , ct mème de
gros cailloux pesant deux ou trois
kilogrammes, de morceaux de fer, etc.
Pour se proléger, les gymnastes sc
sont empressés de fermer toutes les
fenêtres des wagons, mais une ving-
taine onl été blessés par les projectiles
qui brisaient les vitres cl enfonçaient
les parois des wagons. L'assistant ec-
clésiastique des seclions dc gymnas-
tique de Milan , don Giuseppe Meda , a
élé blessé au visage ct à la poitrine.
Aucun des gymnastes, toutefois, n'a
été atteint gravement. A Livourne , le
chef de gare a fait descendre du train
quelques-uns des blessés et les a fait
soigner par un médecin dans les salles
de la gare.

Lcs dégâts matériels sont très im-
portants. Lcs wagons qui portaient
les gymnastes sont arrivés à Pise en
fort mauvais étal.

Une enquête est ouverte par le gou-
vernement. Les résultats en pourront
cire accablants pour le chef de gare
de Civita-Vecchia , qui n'a rien fait
pour empêcher la canaille d'assaillir
le train spécial des gymnastes, mais
qui a même proféré des paroles inju-
rieuses à leur adresse.

Don Meda raconte encore , dans
1 Italia de Milan , que, après lc premier
assaut des anticléricaux, un chef de
la police monta sur le train , se con-
tenta de sourire, disant qu'il n'y pou-
vait rien , et fit repartir le convoi qu'on
avait arrêté au moyen du signal d'a-
larme. Il ne prit pas même les noms
des blessés et ne s'informa pas de leur
étm

^ 
La Tribuna proteste avec indigna-

tion contre « cette brutale ct lâche
agression , qui est un vrai attentat à
l'honneur italien. » Le journal offi-
cieux n'a pas assez de mots pour
qualifier ce qu'il appelle encore « une
agression préméditée et organisée. »
J' s'en attriste, car il prévoit qu'elle
.va renforcer les « accusations d'into-

lérance et de sectarisme » qui se ré-
pandent à l'étranger contre l'Italie.

Nous enregistrons avec plaisir celte
protestation dc la Tribuna. mais elle
.ient trop tard. L'organe gouverne-
nental aurait dû la faire entendre , il
f  a six jours, lorsque, à Rome, la
police interdisait le cortège des gym-
îastes catholiques el se déclarait pat
:c fait  même impuissante à les pro-
léger. Les anticléricaux se sont enhar-
Jis, voyant que le gouvernement n'o-
sait pas agir contre eux, et ils en sonl
irrivés aux violences inouïes de
Civita-Vecchia.
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Lc grand journal libéral d'Alle-
magne, qui esl souvent l'organe offi-
cieux du gouvernement, la Kôlnische
Zeitung, a publié un arlicle très signi-
ficatif sur la nomination d'un cardinal
allemand de curie.

On sait que les grandes puissances
avaient autrefois , à Rome, un cardi-
nal chargé dc représenter les intérêts
religieux dc son pays auprès du Saint-
Siège et qu 'on appelait cardinal de
:our ou de curie. En ces derniers
lemps, les cardinaux dc curie ont ele
supprimés, en ce sens que Pie X ne
les a pas remplacés comme tels à
leur mort. Le dernier a été le cardi-
nal Mathieu , Français.

Il semble que le gouvernement al-
lemand — car on attribue l'article de
la Kôlnische Zeitung au ministère des
affaires êtfctiigèftS"— ^étrillé soulever
\ nouveau la queslion d'un cardinal
ie curie. L'article cn question insiste
sur lc - fait epic l'élément allemand
n'est pas représenté auprès du Saint-
Siège comme il devrait l'être. La
preuve en est , par exemple, dit la Kôl-
nische Zeitung, que , dernièrement
plusieurs évêques allemands revenus
de Rome se sont plaints que les hauts
personnages ecclésiastiques de Rome
ie connaissaient pas assez les ques-
tions politico-religieuses de l'Allema-
gne (!). Lc journal libéral dit que Je
Pape tiendra probablement un consis-
loire à Noël ct que, à cette occasion ,
l'archevêque de Cologne recevra le
:liapcau cardinalice. La Kôlnische
Zeitung insiste sur la nécessité d'en-
voyer alors un cardinal allemand
résider à Rome. Elle affirme qu'au-
cun des prélats allemands demeurant
aujourd'hui à Rome n'a de titres suf-
fisants pour être élevé à la haute di-
gnité de cardinal. Lc Père Esser cl
Mgr Hei'ner, auditeur de Rôle, deux
prélats éminents certes , « nc possè-
dent , dit-elle , ni l'autorité ni l'indé-
pendance nécessaire pour favoriser
les intérêts allemands ». Le nouveau
cardinal devra être pris parmi le
clergé allemand ct non pas parmi les
prélats qui ont perdu contact avec les
questions allemandes par le lait de
leur longue absence de leur pays. Un
cardinal allemand de curie doit êlre
formé en Allemagne, par la culture
et la vie germaniques. Il ne sera du
reste pas difficile, conclut l'organe li-
béral , de trouver unc personne qui
réponde à ces conditions.

Ce communiqué, qu'on a de bonnes
raisons de croire officieux , prouve de
toute évidence que le gouvernement
allemand fera ou a peut-être déjà fait
des démarches auprès du Vatican
dans le sens ci-dessus. Guillaume II
sait quelle influence exerce 1 Eglise
catholique eians le monde ct il est trop
habile pour ne pas vouloir user de
cette influence au pro f i t  des intérêts
illemands, d'autant plus que de gra-
ves questions vont sc poser en Orient,
où lc Saint-Siège ct les catholiques
auront leur mot à dire et parfois un
mot décisif. Au moment où la France
a rompu ses relations diplomati ques
avec le Saint-Siège, on comprend que
Guillaume II veuille rendre plus in-
times les relations de l'Allemagne
avec le Pape. La tactique est bonne.

Les statistiques commerciales
et la richesse

Les multiples calamités, guerres, ré-
volutions , conflits sociaux, crises écono-
miques, qui ont sévi en Europe, en Asie,
•-•n Amérique, au cours de ces dernières
années, ont causé un trouble profond
ifans Ja vie des peuples comme dans
celle des individus. Ces graves événe-
ments n 'uuraienl-ils cu pour théâtre
tu 'un seul continent, que leur répercus-
sion sc serait fait sentir sur tous les au-
lres, tellement les communications de
plus cn plus rapides et les besoins sans
cesse grandissants dc l'aide étrangère ont
créé, entre contrées les plus éloignées,
d intérêts communs. Survenus , coup sur
coup, en vingt pays divers , qu 'on juge
de leurs conséquences : tension dans les
rapports internationaux , entrave au li-
bre développement des affaires, ajourne-
ment des grands travaux publics, baisse
des fonds d'Etat ct des valeurs dites
¦ de lout repos > , dépréciation de la pro-
priété foncière, tavelé de la main-d'œu-
vre , loyer élevé dc l'argent, etc. Dans
ces conditions, il n 'est pas étonnant qilc
cliacun, riche ou pauvre, se plaigne du
« malheur des temps » . Plus étroite est
sa sphère d'activité , plus restreinte
celle dc scs intérêts, lc citoyen n'en senl
que plus lourdement les charges de la
vie au vingtième siècle qui peut se dé-
finir d'un mot : Ja vie chère. D'autre
part , les obligations civiques se font d'an-
née cn année plus nombreuses, les im-
pôts plus écrasants. C'est que la paix
armée est souvent plus onéreuse que la
guerre, ct pourtant , qui serait assez té-
méraire , tout au moins dans notre vieille
Europe , pour préférer celle-ci à celle-là î
Comment sc fait-il donc que si , indivi-
duellement, nous avons dc si légitimes
sujets tle -plainte et d'inquiétude, tes sta-
tistiques commerciales témoignent, pres-
que partout , d'un remarquable essor
économique ?

Voyez la Suisse. Bien qu'elle n'ait pas
élé directement mêlée aux événements
d'une si haute gravité auxquels nous fai-
sons allusion, elle en a pourtant souf-
fert dc toutes façons. On y rencontrerait
difficilement un industriel , un banquier ,
un commerçant , un hôtelier , qui sc dé-
clarât pleinement satisfait dc scs affaires.
Pourtant, si nous consultons les plus ré-
centes statistiques, nous voyons que lc
commerce spécial de la Suisse a large-
ment dépassé en 1911 ef 1912 lc chi f fre
dc 3 milliards dc francs , en augmenta-
lion de 300 et 400 millions sur celui des
années 1909 et 1910.

En Allemagne, même constatation. En
dépit d'une crise économique intense, le
chiffre des transactions commerciales dc
l'Empire avec l'étranger accuse une pro-
gression considérable. En France égale-
ment , augmentation régulière des expor-
tations ct des importations. Partout , en
somme, même phénomène d'une source
de la richesse publique qui s'accroît cl
de la fortune privée qui reste station-
naire ou qui diminue. Est-ce là une appa-
rence du unc réalité ? Et comment
l'expliquer ? Ainsi posée , la question
comporterait un volume, car elle ne se
présente pas dc même façon dans tous
les pays ; il faudrait distinguer entre
grands ct petits pays, neufs ct vieux, ma-
ritimes et continentaux , etc. Cherchons
pourtant à i'éclaircir par quelques con-
sidérations qui peuvent s'appliquer à
l'ensemble;

On a souvent comparé la vie des peu-
ples à celle des individus, ct cette com-
paraison est, par certains côtés, très
juste. Naissance, croissance, plein épa-
nouissement des facultés et des forces
pendant unc période plus ou moins lon-
gue, puis, déclin et mort, voilà les phases
de la vie normale des hommes ct des
peup les. Notons pourtant cette diffé-
rence : c'est que l'homme, une fois qu 'il a
atteint son plein développement physi-
que, ne saurait le dépasser, tandis qu'un
peuple , s'il entend vivre, nc doit pas res-
ter stationnaire. Sa natalité, et. par suite ,
sa productivité comme ses besoins doi-
vent constamment progresser.

Une quantité rationnelle d'alimcnls
suffit à 1 ' homme pour maintenir
scs forces ; à une nation qui veut con-
server son rang dans le monde, il faut
toujours, de plus en plus d'alimcnls,
de plus cn plus dc marchandises,
pour entretenir ce qu'on appelle le mou-
vement dc sa population. Ceci exp li que
cn partie l'augmentation du trafic com-
mercial que nous avons constatée et qui
se produit partout en dép it des événe-
ments qui sembleraient devoir l'enrayer.

llépondons lout de suite à l'objection
qu 'on pourrait nous faire à propos de la
l'rance. La population de ce pays reste
à peu près stationnaire , ct pourtant , son
commerce augmente. C'est que la France
a des ressources et des réserves telles
qu'elle peut , avec moins de danger que
les aulres nations, faire exception à la
règle générale.

L'augmentation du trafic est donc une
conséquence naturelle dc l'augmentation
de la natalité. Mais est-elle bien signe de
richesse ? Oui, si l'on considère que la
richesse la plus solide d'un pays, cc sont
les nommes ; non, si I on songe que plus
ils sont nombreux moins est grande pour
chacun la part de profit dans le com-
merce général. -Richesse publique et ri-
chesse privée ne sont donc pas nécessai-
rement fonctions d'un même terme.

L'augmentation du trafic entre na-
tions a encore d'autres causes. L'éléva-
tion générale des prix des denrées ali-
mentaires, des matières premières et des
produits fabriqués , élévation surlout
sensible aux époques de crise, a singuliè-
rement augmenté la valeur des échanges.

De cc que, par exemple, l'exportation
des fromages suisses a passé de 50 mil-
lions en 1900 à 65 millions cn 1912, il
n'en faudrait pas conclure que la pro-
duction des gruyères ct des emmenthals
ait progressé pendant cetle douzaine
d'années dans les mêmes proportions.
Ce qui est vrai , c'esl que ce sont les prix
qui ont surtout progressé du fait de la
hausse des laits provoquée elle-même
par la hausse des fourrages . Nous en
pourrions dire autant dc tous les articles
cl denrées d'échange.

Signalons cn passant que l'élévation
des prix n 'est nullement un signe dc
l'augmentation des bénéfices du vendeur,
sauf dans les cas exceptionnels d'acca-
parement ou de spéculation/ Si les prix
de vente augmentent, c'est, le plus sou-
vent, en raison de l'augmentation des
pri» dc revient Combien de' négociants
seraient aujourd'hui fondés à dire :
i Autrefois je vendais meilleur marché,
mais je gagnais plus I »

En résumé, la quantité des marchan-
dises importées et exportées augmente
surtout cn raison de la natalité qui ne
cesse de croître, mais la valeur des mar-
chandises augmente dans des propor-
tions au moins égales. Cette double
constatation explique pourquoi les sta-
tistiques commerciales accusent chaque
année des chiffres dc plus cn p lus élevés
même dans les Etals dont le crédit est
très .bas colé. 11 n'est pas possible d'éta-
blir de parallèle rigoureusement exact
entre la fortune publique ct la fortune
privée. Si Ja première est aisée à con-
naître ct doit être enregistrée comme une
indication utile, la seconde échappe à
l'analyse. J. Godefroy.

Les Eglises orientales
Nous avons publié, lo 5 septembre , une

information disant que des conférences
aveient eu lieu à Lausanne EOUS les
auspices d'une dame de la haute aristo-
cratie russe, M108 do Polozow, où l'on
avait traité la question do la réunion
des Eglises orientales à l'Eglise catho-
lique.

Nous recevons à ce sujet de M™ A.
de Polozow, au château de Begnins,
une correspondance dont voici l'essen-
tiel :

o Usant du droit do réplique reconnu
à toute personne nommée dans un jour-
nal, jo viens vous prier, M.. le Rédacteur
en chof ,. de vouloir bien m'accorder
l'hospitalité pour rectifier uno informa-
tion erronée et fantaisiste.

« Russe comme jo suis jusqu'au fond
do mon âme, jo maintiens les traditions
russes do l'hospitalité sans demander à
ceux qui me font le grand honneur de
l'accepter si elles sont avec moi en ho-
mogénéité intellectuelle ct on confor-
mité de doctrine Quant à moi-même,
j 'ai oppris , erâco à Dieu et à mes 72 ans
à pénétrer les formes do pensée et les
formes de vie les p lus différentes.

« S. A. R. le Prince Max de Saxo et
MM. les archiprêtres Orlow et Lubimow
étentde passage le même jour à Lau-
sanne, c'est un pur hasard qui les a réu-
nis à ma tablo et je suis à rae demander
comment cette modeste réunion, aussi
fortuito quo passagère , a pu se transfor-
mer en unc série do conférences reli-
gieuses. »

M™ de Polozow déclare ensuite qu'elle
a à coiur de démentir la supposition
émise à l'endroit des éminonls ecclésias-
ti ques russes qui so sont rencontrés chez

( lle, lesquels t sont profondément atta-
chés à leur EgliBe ».

< Je ne saurais assez insister, ajoute
notro honorable correspondante , pour
dissiper au p lus tôt unc légende incom-
patible avec la di gnité de leur charge el
leurs sentiments patrioti ques. >

Les affaires balkaniques

Les négociations turco-bulgare»
Un membre influent du cabinet turc

a fait les déclarations suivantes :
. Au cours des entretiens concernant

la question dc la Thrace occidentale,
bien que nous ne soyons pas insensibles
nui plaintes qui nous parviennent de
ces régions, nous nc voulons pas créer
unc nouvelle difficulté en encourageant
la population du pays à persister dans
l'attitude qu'elle a adoptée. >

Grecs et Turcs
La décision du gouvernement grec

d'attirer de nouveau l'attention des puis-
sances sur la question de Dédéagalch est
dictée par la situation des détachements
grecs qui devient dç plus cn plus difficile
par suite de la présence de fortes bandes
d'irréguliers turcs.

— Selon des informations de bonne
source, les pourparlers entre la Grèce ct
la Turquie se trouvent cn bonne voie.
Les cercles officiels turcs déclarent fran-
chement que les propositions grecques
sont généralement acceptables et servi-
ront de base au traité gréco-turc. Lc
grand vizir a assuré aux représentants
dc la Grèce que le trailé sera signé dans
quelques jours.

L'ile de Rhodes
A Ilomc, on dément , de source offi-

cieuse, la nouvelle suivant laquelle dc
grands meetings populaires s'organise-
raient cn Italie pour demander l'anne-
xion dc l'ile de Rhodes.

Une manif estation
de M. Combes

Du Temps :
< M. Emile Combes n'a jamais cessé

d'éprouver une grande admiration pour
la polilique qu 'il suivit au cours du long
ministère dont personne n'a perdu le
souvenir. Qu'il la proclame encore dans
la lettre qu 'il adresse aux organisateurs
du prochain congrès des jeunesses laï-
ques, ce n 'est pas pour étonner. M. Com-
bes obéit à un sentiment trop naturel et ,
au surplus, on n'esl iamais si bien servi
que par soi-même. Mais les conseils qu 'il
donne à scs t jeunes omis • ont de quoi
surprendre.

« H les félicite dc faire entendre leurs
« voix jeunes cl f raidies, cn dépit de l'in-
différence, du moins apparente, dc ceux-
là mêmes qui onl mandat de représenter
la nation > et de c revendiquer haute-
ment les droits imprescriptibles dc la
raison humaine contre les assauts,. re-
nouvelés avec plus d'audace que jamais ,
d'un clergé fougueux à qui nc suffit pas
la liberté absolue qu'on lui a laissée
dans l'ordre religieux et qui réclame
bruyamment sa suprématie dans l'ordre
social aussi bien que dans l'ordre politi-
que • .

« II les engage à « pousser à fond > la
lulle anticléricale, à la < pousser réso-
lument > .

« Nous ne savions pas que le péril fût
si grand que le prétend M. Emile Com-
bes.

t Mais que deviendrait M. Combes s'il
cessait d'agiter Vcpouvnntail congréga-
niste ? Il le fait cette fois nvec d'autant
plus d'empressement que c'est une occa-
sion pour lui dc lancer une insinuation
contre ses successeurs. Evidemment , M.
Combes pense que tout irait bien mieux
s'il était à leur place. Heureusement, il
est à peu près le seul à lc penser. >

Les élections italiennes
Le Messaggero de Rome annonce que

la date des élections législatives est défi-
nitivement fixée au 20 oclobre. Cette
date figurera dans lc décret dc dissolu-
tion de la Chambre actuelle. Le pro-
gramme gouvernemental sera, suivant lc
Messaggero, exposé très brièvement. Lc
cabinet conservera son orientation dé-
mocratique.

Los impôts militaires
A l'office dc la trésorerie de l'empire,

à Berlin , on évalue à 25 millions de
marks, soit 31 millions de francs, la con-
tribution des princes confédérés de l'em-
pire & ta taxe unique et exceptionnelle
pour la nouvelle loi militaire.

L'Espagne au Maroc
Une compagnie d'infanterie espagnole

qui protégeait les travaux d'un fortin a
ouvert le feu contre un groupe de rebel-
les qui préparaient unc embuscade ; les
Espagnols ont eu un morl et un blessé ;
l'ennemi a eu quatre tués.

— Selon un bruit de source indigène,
de forts contingents de rebelles , dont uu
certain nombre de Kabyles, se sont ré-
unis sous la présidence d Erraissouli, qui
les excite à combattre les Espagnols ct ù
vaincre ou à mourir. On dit que les re-
lielles sont bien armés. D'après les mê-
mes bruits , Erraissouli serail prêt à alla
quer simultanément les campements es-
pagnols entre Ccula et Lauziennc, dan;
le but dc créer des diversions et de se
venger des razzias par lcsqnclles scs al-
laitais ont été châtiés.

— De renseignements dignes de foi,
provenant de Tétouan , il résulterait que
la situation des tabors arabes de Ceuta
>'t d'AIhucemas. qui opèrent avec les
Iroupes espagnoles de Tétouan, est plu-
lôt fâcheuse. Chacun dc ces tabors, qui
élait composé au début de 500 hommes,
se trouve aujourd'hui réduit à 80 ou 90
par suile des désertions qui sc produi-
sent sans cesse. Cinq ou six hommes,
uue dizaine parfois, s'enfuient chaque
jour avec armes ct bagages et wnt gros-
sir les rangs dc la harka. Celle-ci , grâce
aux connaissances acquises par ces dé-
serteurs et aux renseignements qu 'ils
f ournissent au sujet des troupes et des
positions espagnoles, se trouve dc plus
cn plus en mesure d'opérer à coup sûr.

Ces mêmes renseignements ajoutent
qu'au lieu dc s'améliorer, la situatiou
dans le Gharb semblerait plutôt empirer,
malgré les héroïques efforts des troupes
espagnoles.

Les élections présidentielles
au Mexique

Le comité constitulionnatistc mexi-
cain annonce que l'on va proposer de
présenter M. Venisliano-Carranza, chef
des coiislilulionnalistcs du nord du Me-
xique, comme l'un des candidats à la
présidence de la République du Mexi-
que, aux élections d'octobre. M. Car-
ranza, dit-on , sc soumettra pleinement
au verdict favorable ou non du peuple
si on le laisse faire une campagne ré-
gulière.

Le général Félix Diaz sc rendra x-rai-
semblablement à Mexico pour les élec-
tions d'oclobre.

L'envoyé spécial au Mexique du pré-
sident Wilson , M. Lind , restera dans la
capitale mexicaine j u squ'après les éjec-
tions.

La flotte russe en Angleterre
On annonce qu'une escadre rjisse,

composée dc quatorze navires dc guerre,
arrivera, demain dimanche, à Portland,
au sud de l'Angleterre , pour y rendre la
visite que l'escadre de croiseurs anglais
a faite l'année passée à Reval, en Eslbo-
nie. Cette escadre est composée dc qua-
tre cuirassés, cinq croiseurs cuirassés,
quatre contre-torpilleurs ct un bateau-
transport. Elle restera à Portland jus-
qu 'à vendredi . Un certain nombre d'offi-
ciers seront reçus à Londres. L'escadre
esl placée sous le commandement de l'a-
miral von Essen. Cet officier s'est fait
connaître pendant la guerre russo-japo-
naise, comme commandant du croiseur
Xovik. 11 a pris part à tous les engage-
ments dc la flotte et , après le désastre de
Tsoushima. il est parvenu à s'édiapper
jusque près dc l'ile de Sackalin , où il a
fait échouer et sauter son navire, pour
qu 'il nc tombât pas au pouvoir des Ja-
ponais qui lc poursuivaient.

De Portland, la flotte russe se rendra
à Brest (Finistère! .

C'est unc tournée de la Tri ple-Entente.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Lei héros i: la fol
Les JlfiMiops catholiquei publiant une

lettre de Mgr Vidal , vicaire apostolique dea
iles Fidji (Océanie). du 3 juillet dernier , an-
nonçant la mort tragique du P. J.-B. Schnei*
der, péri le Î8 juin dans m nanlraf-e en
revenant de la léproserie de Makogaï, dont il
était aumônier ct k laqudle U s'était dévoua
corps et âme.

Le P. Schneider, qui partici pait à une
retraite sacerdotale, k Cawaci, élait revenu
le samedi k Mskogaî pour confesser les lé-
preux el les Sceurs infirmières et ponr célé-
brer Jes offices da dimanche. C'est (e lundi ,
en retournant k Cawaci ponr achever la
retraite, qu'il a péri dans une tourmente qui
assaillit lc batean sur lequel il avait pris pas-



sage, seu! avec trois marins indigènes. Ceux-
ci purent so sauver. Le P. J.-B. Schneider
coula avec le bateau.

lei tzsinlll» dc nrilial Ylrèi à Bsmo
Lcs fanérailles du cardinal Vives avaient

atliré, dès 10 heures, hier vendredi , une
foule considérable k l'église Saint-Augustin.

L'abside était ferméo par de grandes ten-
tures noires, portant une grande croix en
drap d'or.

Les cardinaux sa trouvaient an nombre dc
douze.

De nombreux évoques avaient pris place
dans les banquettes établies autour du cata-
falque. On y remarquait également les
supérieurs généraux et les procuteurs des
ordres religieux.

Mgr Sbaretli , secrétaire de la congrégation
iea religieux, dont le cardinal Vives était le
préfet , a célébré la messe solennelle des
obsèques, dont les .chants furent exécutés par
la maîtrise de la Chapelle sixtine, sous la
direction de Don Perosi.

Le cardinal de Lai , secrétaire cocsistorial ,
a donné l'absoute.

La cérémonie s'est terminée vers midi.
La foule respectueuse a assiste au départ

du corps qui a été dirigé pur Je cimetière de
Campo Verano. Le corbillard élail suivi de
voitures où avaient pris place le Père
Joachim Vives, frère du cardinal , divers
membres do la famille , le recteur et plusieurs
séminaristes du collège espagnol.

Les guérisonsde Lourdes
Les médecins, parmi tous les pèlerins

que Lourdes attire, sont certainement ]
par le caractère même de leur science
des privilégiés du . sort. Constamment
aux prises ayee les difficultés ou même
l'impossibilité de certaines. guérisons, ils
peuvent mieux que personne juger de
la valeur des fait* observés k Lourdes.
Aussi chaque année, c'est par centaines
qu 'ils viennent, attirés par le mystère dc
ces faits qui ne rentrent pas dans le ca-
dre naturel des cures qu'ils obtiennent.
Ils sont de tous les ¦ pays, de toutes les
religions. C'est en toute sincérité, en
foule loyauté, quils suivent chaque jour
les séances du Bureau des constatations,
notant, contrôlant, vérifiant toutes les
particularités des cas qui se présentent-
Le D.r Boissarie accepte le concours du'
loules les bonnes volontés, et il est à
souhaiter .que de plus «n plus chacun,
selon ses compétences particulières,
vienne étudier les malades capables
de l'intéresser.

Ce ne sont point des expériences qui
sont faites à Lourdes : c'est par un tissu
dc témoignages irréfutables que l'on y
établit la véracité dc ces guérisons, et
c est justement par le contrôle nécessaire
-dc . ces-téinoigupgcs qui-ne peuvent être
remplacés par l'observation personnelle
que le Bureau des constatations se dis-
tingue dc (ouïes les autres cliniques.

Le cas de Sœur Ambroise, des Sœurs
.de l'Espérance de Limoges, guérie au
Pèlerinage National français de . 1911, est
particulièrement démonstratif à ce point
,ds vue. Elle était venue avec un certifi-
cat du docteur Magne, de Limoges, son
médecin .Imitant , la déclarant atteinte
< d'une lésion tuberculeuse du sommet
gauche, avec souffle et signes cavitaires.
La malade présentait , en outre, des
symptômes de laryngite et d'entérite di
même orig ine que son affection pulpio
naire .» ..

Or, au moment d'enlrer dans Ja pis
eine, le 21 août 1911, elle ressent unt
grande douleur suivie d'un grand mieux
Elle se déclare guérie.

Elle esl examinée, le 22 août , par h
docteur Boudei , de Montpellier; On noli
à droile et à gauche des râles sous-crépi
tants , pas de gargouillement . L'état gêné
rai s'est considérablement relevé. Elle
mange, marche, parle snns la moindre
fatigue Lp voix est redevenue normale

Le 23, elle revient au Bureau, l'amélio-
ration ; se maintient.' 

CAUSERIE LITTÉRAIRE

A propos dc r o m a n s  nouveaux

j*;.;; t v "
On a souvent médit de l'imagination ;

mais qui resterait enlièrenieut insensible
ù ses .attraits.? Pénétrer la réalité est le
rèyç du savant ; la dépasser, celui du
poète. Et le pouvoir créateur .des roman-
ciers, cc pouvoir qui depuis des siècles
se renouvelle sous tous les cieux sans
s'épuiser•jaiiiais, çst fait pour nous jeter
dans Pétonnemenl. Personnages et façon
dc les présenter, situations et façon de
les peindre, dénouements et façon dc les
amener, tout varie ici à l'infini !

Tantôt ce prodigieux don d'invention
sc met au service d'une pensée longue- ;
ment méditée ; -tantôt , au contraire, il
s'épanouit en toute liberlé, pour le Seul
plaisir d'étaler ses ressourcés et Se*se]
donner carrière. Tel roman csj une v6ri-j
table oeuvre d'art , où loules les parties:
sont subordonnées à l'ensemble, con-
courent au' même , but , s'éclairent mu-i
luelloment. Tel autre, succession de pa-;
ges sans autre lien que l'unité extérieure!
dn style, semble divaguer ù plaisir : ni S
trame,. ni nteud, ni intrigue suivie! Tout!
cela est remplacé par des emprunts' par-
fois singulièrement amusants faits à!
l'existence quotidienne , où les surprises
du hasard jouent un si grand rôle : des-
criptions cl récils oil on nc vous fait

La malade rglaurnc donc chez elle. Muis
l'observnlion jjie s'iirrèlé tyas là. Nous
avons sous les yeux les certificats du
docleur Magric, soil médecin , et du doc-
leur Bourgui gnon , professeur à l'Ecole
de médecine dc Limoges, qui continuent
à la suivre pendant toute l'année 1912,
et déclarent que « depuis lin an fa ma-
lade n'a fait aucun traitement , et a mené
la même vie que les religieuses bien por-
tantes de la communauté ».

Elle revient au Bureau des constata-
tions cn 1912. Le regretté docteur Gou-
raud écrit < qu'il n 'existe plus aucun
râle, que la caverne pulmonaire : paraît
absolument sèche ct cicatrisée ». >

L'examen îles crachais est fait h deux
reprises, après la guérison. par le docteur
Boudct , de Montpellier. Le 3 novembre
191L jl exisle encore quelques bacilles
de Koch . lls ont disparu en août 1912.

Nous avons revu Sceur Ambroise, cette
année 1913, et nous avons pu constater
que la guérison s'était parfaitement
maintenue.

Celte observation particulière démon-
lie bien que la méthode suivie à Lour-
des, la seule possible , est faite d'un en-
semble de témoi gnages qui , par leur ac-
cord, -deviennent irréfutables.

Lcs renseignenienls que nous possé-
dons sur les cas de 1913 uc sont pas
lout ù fait sufCtatuil* pour nous permet-
Irc d'npprécicr leur valeur réelle. Les
détails qu 'on nous promet nous éclaire-
ront plus complètement ù leur sujet.
Quelques-uns, cependant, ont . déjà été
revus el contrôlés par le médecin -trai-
lani lui-même- Voici les deux sœurs .fl o-
samunda et Jlaria-Lauriana, de Hongrie,
guéries d'un mal de Poil , les G et 7 mai
1913. à Lourdes. Ces malades ont élé re-
vues pnr leurs médecins personnels, qui
ont pu constater que la marche, impos-
sible sans appareil autrefois , élait rede-
venue normale ', que ks douleurs, -vio-
lentes avant le pèlerinage, avaient tota-
lement disparu ; que les deux sceurs
avaient repris leurs occupations sans la
moindre fatigue.

Il arrive parfois encore que certains
docteurs quittent leurs multiples occu-
pations pour venir voir eux-mêmes lc
recul d'une affection qu 'ils combattaient
depuis longtemps sans succès. Nous
avons cu ainsi le plaisir dc voir le doc-
teur Pierre Lesage, de Pans, nous ra-
conter lui-même que sa malade, atleinte
de péritonite tulierculeuse avec des gâ-
teaux péritonéaux , un ventre très doulou-
reux, des evacyations .de pus par les sel-
les, un amaigrissement ct une cachexie
extrême, n'éprouvait plus aucune dou-
leur , même à la gressipn profonde dar^s
les fosses '.'iliaques, mangeait , digérait,
marchait , que l'affection avait totale-
ment et , instantanément disparu.

L'n autre médecin, le docteur Leclerc,
présent à Lourdes lors dc la guérison de
M"e. Augustine Chassaignac, de Paris,
qu'il traitait , a bien voulu l'examiner ct
donner ainsi pins de poids à l'observa-
tion consignée au Bureau. II s'agissait
d'une infiltration tuberculeuse du som-
met droit et d'un ulcère rond de l'esto-
mac. La concom itance de ces lésions,
l'état général très précaire de la malade,
rendaient le pronostic très sombre. Le sa-
medi 23 août , après la procession du
Saint Sacrement, la malade se déclara
guérie. Lcs symptômes de l'affection sto-
macale n'existaient plus : il n'y avail
plus m douleurs , ni mouvements anti-
pétistalliqutts. Du côté de l'appareil res-
piratoire, les râles muqueux avaient dis
paru. Le changement n 'était pas assez
appréciable dc ce côlé, cependant , poui
êlre pris en considération dans cette ob-
servation. Mais, dit le docteur Leclerc,
« l'amélioration qui a pour siège l'esto-
mac nous paraît assez marquée pour
qu'on puisse la considérer comme une
exception aux lois qui régissent normale-
ment la pathologie stomacale ».

grâce d aucun delad — rencontres impré-
vues la plupart à peine vraisemblables —
énigmes et mystères qui tiennent cn ha-
leine unc curiosité jamais satisfaite
Bref , c'est le cinématographe transporté
de parti pris dans la littérature.

La race anglo-saxonne a un faible
manifeste pour cc genre de productions ,
dont les .traductions font une concur-
rence .triomphante à nos publications
européennes.

De ce nombre est le roman de M.
Francis Finii, mis en français par M.
A. Mary : t'jie seule fois  .'* H relève,
par bien des côlés, du genre « policier » ,
si goûté en ce-moment dans les milieux
populaires , toutefois avec cette diffé-
rence capitale que l'auteur est un défen-
seur des croyances et des mœurs chré-
tiennes, cl qiic, dans son œuvre, la'Pro-
videnec n 'abandonne pas aux caprices
du hasard lc soin dc proléger les infor-
tunés qui l'invoquent.

Et maintenant, qu'on ne nie demande
pas dc l'ouyrage une analyse cn forme ;,
les péri péties qui»s 'y accumulent sont ;
vraiment ; trop nombreuses ét trop « amé-;
ricaines > I Qu'on en juge par . les lilres!
des-trois premiers chapitres ;'les 'dix-1
buil suivants ,sont à l'avenant : - .* ¦ j

I . c  Où Philippe chante une romance; !
du paiement -.d'ieille cl du trouble '
éprouvé par le jioliçéman Spencer à' la;
vue iVnn "Tiriàri_3iiStiî '».....

II . Où Philippe et M. Donne , devenus

* Leihielleux , éditeur , Paris.

Notons que ces matants, comme tons
les autres , d'ailleurs, seront suivies
pendant longtemps.

C'est sous ces réserves , d'ailleurs, que
l'on n consigné, cetle année, la guérison
de deux coxulgies, de quatre maux ds
Pott cervicaux, six dorso-lombaires ,
d'une péritonite tuberculeuse, d'une i».
dio-dermilc consécutive nu traitement
d'un fibrome par la radiothérapie, d'une
ostéo-périoslile du fémur ct du bassin,
d'une arthrite du genou , dc huit tuber-
culoses pulmonaires, de deux ulcères
ronds de I esloninc ct un ulcère juxlapy-
lorique, d'une arthrite tuberculeuse du
|ioignet cl de .deux phlébites.

Nous avons voulu esquisser, cn ces!
quelques mois, la mélhode que l'on suit]
au Bureau des constatations. La pru-
dence dont on s'y entoure, les îunllipJesi
témoignages que le docteur .Boissarie
provoque sont les meilleures garanties
dc la véracité de ces faits. A ceux qui!
critiquent sans connaître ou en connais-'
sant mal, nous dirons : « Venez ù Lqur-j
des, suivez sans parti pris les séances dut
Bureau.. Ce n'est pas en quelques jonrs i
que l'on sc fail.une opinion. Pour arçijferj
à ce résultat, il faut suivre patiemment, f
sans arrière-pensée, pendant de nom- '
breuses journées, les multiples cas qui seî
présentent. On né demande H personne ;
de croire, mais seulement dc juger- » . V

E. Walloii. — Ch. Bernard , I
. internes dos hôpitaux

à la Facullé libre de médecine de Lille J

Nouvelles diverses
Le roi de Bulgarie » signé nn oukase

nommant le général Radko Dimitrief minU-
tre de Bulgarie à Saint-Pétersbourg.

— M. Brailslord et M. Godard , député de
Lyon , membres de la mission Carnegie, sont
M rivés à Sofia , venant d'Uskub.

— Le prince héritier de Turquie visitera la ;
Syrio et Médins (en Arabie) au moment de j
l'inauguration do l'université mahométane. I

—- Lcs partici pants au 11"» congrès det
l'instilnt international de statistique ont été|
invités hier vendredi k la cour à Vienne, lls I
ontété reçus parl'arch-dao L6opold-S.ilva.tor, i
représeetant de l'empereur.

— De New York , on annonce la morl eu ",
célèbre briseur dj  grèves américain Jolm J
Barley.

Nécrologie
I : ;:: - ' rc £o Kotr-Toilc

Nous avons annoncé la moit dn jiige '-
.William. Gajnor, .maire do,.Kew.Yot.k . ll ai
Buscombi mercredi > une syncope ciïàiaque j
duc à l'artério-selérosc , à tord du transat- 1
lantique Vallic. Il était âgé de soixante-deux j
ans.

Il se rendait en Angleterre pour consulter j
un spécialiste de lo gorge. On se pouvjent !
qu 'il avait été grièvement blessé en joio 'par
un fou qai lui avait logé uoe bàlic de revolver
dacs le ccu sur lc navire où il s'embarquait
pour l'Europe. Pendant plusieurs joUrs , M,
Gajnor fut cn '.rc la vie et la mort. It sc réta-
blit , mais depuis , il avait toujours plus ou
moins souDcrt de la gorgé.

Le parli démocrate avait un moment songé
à lui comme candidat à la présidence .des
Etats-Unis en 1912.

Là mort dé M. G'aynor survient au mo-
ment où se prépaient lej élections municipa-
les de New-York. Bien quo sa popularité eût
quelque pen eoolTert des récents scandales
policier.», i! était candidat à la-réélection à la
téled'un parti personnel et indépendant, terme
d'éléments divers , démocrates, républicains
et réformistes. M. Gaynor était l'adversaire
déclaré da la faction démocrate de Tatamany j
Hall , incarnation de la corruption politique j
et administrative.

Toate la presse américaine fait l'éloge dej
l'homme da caractère , du philosop he,- de!
l'homme d'Etat , dii mag istrat intégré qu'était;
le maire Gaynori

Le çrésideut du. conseil des échevins. M, I
Adolphe lvlinc, un Irlandais-Américàiu, et

bons amis , passent une exquise demi-
heure, ce qui donne à M. Dunne une
idée qu 'il se garde bien dc nous con-
fier. » Et avec raison, car il n 'y aurait
plus de surprise finale.

11L a Où le lecteur recule au moisi de
novembre précédent pour assister, dans
un garni de, New-York , à une leçon de
chant à jamais interrompue. > .:

Ajoutons que les personnages sont
sans cesse en voyage, ce qui ferait croire
que dc l'autre côté dc l'Atlanti que la vie
se passe en déplacements perpétuels .
J'imagine qu 'il s'agil avant lout d'un pré-
texte commode ù de' multiples dcscïip-
lion-î. '

Mais de ces personnages eux-mémes,
il n'3 pas encore éJé queslion. Lacune à
combler, cn nous bornant d'ailleurs à
l'essentiel. •

D'un côté, dans un quarlicr obscur de -
New-York , une mère et ses enfants qui -
semblent venus y chercher l'oubli. IJer- ,
sonne nc connaît leur famille. Malgré la I
gaieté naturelle au jeune âge, la tristesse -
règne au fover, parce que la mère -est'in- i
capable de sourire. « Sa ' physionomie, '
fière, distinguée, énergique, un peu rude, "'
avail dû briller par-sa beaulé ; mais'-pri-i
valions ,, souffrances,- chagrin , épuise- i
ihrnt.avaient écrii" sûr ses traits , cn rides '
émouvantes,- leur ' pathétique Mstoire!»Sés j
ycuï' profonds, uux cils noirs 'ol épais ,
disaient une ' existence qui ' n'a.ïàit
éprouvé qu'amertume el désappointe-
ment. » Elle meurl. el l'aînée de la^fa-
niille, Isabelle , qui aspirait au calme du

•pii appartient an parli républicain , exercor
les fondions do mairo jusqu 'au 1" janvie
prochain. "

ACADÉMIE FRANÇAISE
Dans sa séanco do j ^udi, présidée pai

M. Itené Doumio, directeur , et it laquelle
assistaient MM. 1". Masson, E. Lamy, lier-
vicu , Francis Charmes , Hanotaux , lo marquis
Melchior dc -Vogué, Denys Cochin, Paul
Bourget et Uonjop, l'Académia française a
désigné M. Jean Richepin pour prononcer en
son nom le discours d'usage k .la séance
publi quo des cinq Académies le 55 octobre
prochain. M. Jean ltichep in , lira parait-il ,
une pièce dont lc sujet , tout d'actualité , tera
le Tango. '

Schos Ss partout
LE ROI CIHÉMiTOGRAPMÊ

- Le roi Clvci&tïâà de' Uantmùt a collabore ,
ces jours-ci, involontairement , il est vrai , i
l'exécution d'uoe «cène cinématographique.
Le squyerain, avec la reine et ses deux Iils ,
était 4 bord 4e ipn yacht Bila , dans les eaua
de la presqu 'ile de Juiland , lorsque des coupi
do fusil , suivis de ciis de détresse, vinrent
frapper son oreille. Le roi donna aùfsiiot
l'ordre de diriger son bateau vers l'endroi
d'où étaient venus lea cris de secours et ,
quelques instants après, il se trouva en pré-
sence ie deux embarcations montées par dee
gaillard* au regard mauvais , affables d'Uni-
termes bizarres , qui élaienten train de livrer
un véritable combat k coups do fusil et dc
rpyolver. A l'arriére d'ane des embarcations,
une jeune femme se tordait les bras en pous-
sant des cris do désespoir. .

Sans rien comprendra à la scène, le roi se
disposait à intervenir , quand il vit , a quel-
que dislance, un troisième laleau, sur lequel
un homme , qae les coups do fusil et les cris
seniblaiînt laisser absolument froid , tournait
placidement la manivelle d'un appareil ciné-
matographique.

Lo roi Christian éc'ata de lire , mais son
intervention ne devait pas s'arrêter là. Au
moment où le yacht allait continuer sa route ,
la femme, qui avait poussé les cris de dé-
tresse et qoi n'était autre qa'une aclrice bien
connue da Copenhague , M m" Stub , se jeta a
la mer pour gagner la côle à la nage. Arri-
vée k mi-cbcniin de la terre ferme, l'actrice
fut trahie par ses forces et elle te serait noyée
sins l'intervention du roi, qai la relira do
l'eau au moment où, vaincue par la fatigue,
elle allait sombrer.

Comme cetto dernière scène fnt également
prise par l'hommo à la manivelle, on verra
prochainement un film SUT lequel le roi de
Danemark jouera le rôle de sauveteur.

. LE BANQUET DE 70UL0USE -
Toulouse se prépare à recevoir te Presi- :

dent de la République française et seprqpose ,'
à cette occasion , de mettre 'lea petits Mats
daoïs :le*;gt»nds_aiUa.çc^iid ts-oquet çOçÙT -
laire a été organisé à l'Arsenal. Trois miile ,
convives y assisteront.

La table aura 400 mètres de long. Le menu ,
prend des proportions pantagruéli ques. Il]
comportera :

Pour les hers-d'eeuvre : 50 kilos de san-:
cisson, un baiil d'olives et GO kilos de beurre ;

350 kilos dc saumon ;
500 kilos de filet de bœuf ;
300 kilos de pilé, galantine, jambon ;
SOO volailles ;
100 kilos de salade composéo ;
200 litres de crème à la glace ;
9,000 g&teaux assortis ;
GO kilos de café ,'200 kilos do fruits divers,

300 moules de glace';- ¦
6,000 bouteilles de vin blanc et ronge cl

700 .bouteilles de Champagne.
6,000 bouteilles de vin et 700 bouteilles

Js ebampagno pour 3.000 convives ! Si le
gosier des Toulousains est céîtbie dans le
monde entier , cc n'est pas faute qu'on l'ar-
rose.

MOT DE LA FIU
Un officier croise ua soldat dans la rue :
— Eh bien ; Jean ! tu ne me salués pas ?
L'homme rectifie la position :
— Mon lieutenant , éxeusez-aoi : je ne

vous avais pas vu.
— Ah I tu ce m'avais pas vu ? (Ja va bien

ûa-.i. é.» $eu_t$A_t iteii, je. vt&j ïlta ^'wt ta.
me boudais-.

cloître , restera daus le monde et; bra-
vant les noirs soucis ct les lourdes res-
ponsabilités, sc -dévouera tout entière à
ceux dont elle est désormais l'unique
appui. « Soutenue par sa piété profonde ,
elle trouvait dans la prière l'énergie ;
mais .sans miracle elle n'y trouverait pas
l'expérience. Dieu laisse aux années el
aux épreuves le soin dc la faire croître. »
Situation d' autant plus douloureuse que ,
selon une juste observation dc l'auteur,
« dans les moments de désolation , les
finies nobles sont ù elles-mêmes leurs
plus sévères critiques ; elles ne s'accor-
dent aucune excuse ».

De l'autre côlé, un vieux violoniste
< malgré, mince, sec, dé taille moyenne
clignant des yeux, comme tous les myo-
pes, cn fixant les objets. Son teint élail
mat et "terreux i ' sa figure, glabre ct ver-
nie par le rasoir , sc décorait d'uno su-
perbe moustache à crocs. Ses longs che-
veux poivre el sel atteignaient les épau-
les ; l'œil très doux savait s'cnClammcv
ct élineelait derrière les 'lunettes quand
le maitre abordait Uli sujet cher à son
cœur ». Bref, le policeman du premier
chap itre 'avnit quel que droil de flairer en
lui: un anarchiste.

M. HininiCIstein (c'est son nom) esl
allemand d'origine " : cl . poiir s'en - con-
vaincre, il suffit-de prêter l'oreille ïi sa
façon baroque de parler ci "surtout île
prononcer le français; d'un bout à l'au-
lrc du volume : artifice comique un peu
banal , mais qui ne manque jamais de
produire son effet.

Confédération
Cemmfesten fédérale d'examen

Le Conseil fédéral n confirmé dans ses
fonctions, pour uno nouvelle période
administrative de troisans, la commission
d'examen pratiquo d'économio fores-
tière. M. F. iiarr'ns, inspecteur cantonal
des forêts ft: Fribourg, est nommé sup-
pléant dans cctlo commission.

Le français fédéral
:Le service de santé du département mi-

litaire coir.nyjnique aux "cornmandants
des formations sanitaires une circulaire
adressée par le chef du département aux
commandants des divisions et aux chefs
d'armes; cette circulai re h ' t r a i t  aux
mesures à prendre pour parer aux abus
signalé-i par l'intendance du matériel de
guerre au sujet du remplacement iVobjtU
d'équipement personnel. Ces mesures
sont excellentes, dit- Iti llcvue. On ne
peut , hélas ! pas en dire autant du texle
français. Jugez-'en par cet échantillon :

« En 1911, le coût do 'rélablisseir.ent
do l'habillomont s'est monté à 100,000 fr. ,
dont la plus grande partie revenait ii dos
pantalons. Cette pratique a élé aban-
donnée pour des -motifs linancicls ct édu-
catoires. »

Les Beaux-Arb à l'Exposition nationale
La commission' fédérale des BCRUX-

Arts s'est occupée de l'Exposition natio-
nale de Berne ; elle a dressé un règle-
ment pour la XII"» exposition nationale
des Beaux-Arts qui coïncidera avec l'Ex-
position nationale. Les œuvres devront
être annoncées jusqù'nu -5 février au
plus tard et devront être ' remises du
1er au 20. mars. L'envoi des bulletins de
vole pour la formation 'du jury devra
s'effectuer jusqu'au 20 mars au plus
tard.

Un règlement a été également élaboré
pour l'Exposition suisse d'arts graphi-
ques à l'Exposition.

Monuments nationaux
La commission nationale des Beaux-

Arts a déeidé, en ce qui concerne le
monument du générai Jlcrzog, à Aarau,
dc recommander au-Conseil fédéral de
subventionner ce. .monument jusqu'à
concurrence d'un quart des frais, évalués
ù 50,000 fr. . .

Quant auï, monument. - national de
Sehwyz, après une longue discussion, lc
comité a décidé à l'unanimité de recom-
mander au_CoaseilJédér4l.Je projet de
MM. • '-Zimmctïnann ot -Har tmaAn-.'"J'La
Confédération devrait accorder une sub-
vention de 997,000 fr .

Banque nationale
Les taux de la Banque nationale res-

Icul sans changement.: escompte 4 14 %,
avances sur lilres 5 % ct avances sur or

lr- nouveau futll
Dans quinze jours, lc 3"" corps d'ar

méc recevra le nouveau fusil.

Taxe militaire
Le Conseil fédéral a décidé d'aban-

donner le mode de faire usité jusqu'à
présent, qui réservait à la seule autorité
fédérale de prononcer l'exonération de
la taxe militaire . A l'avenir , lorsqu 'un
ciloyen recourra contre son assujcllisse-
nienl à la taxe militaire, ce sera aux ins-
tances cantonales de recours qu 'il appar-
tiendra dc prononcer en premier lieu ;
la facullé d'en appeler aux instances fé-
dérales de recours subsistera néanmoins.

Lcs autorités • cantonales dc recours,
çy43.w.l il 5.'2$sà «c l'aj>^;»V!_W> ûe Yar-
ticle 2 b ih- h* loi sur la taxe d'exemption ,!

Ur toute 1 action , ou à peu près, ré-
sulte de ce que noire p rofesseur est
lombé en exlase en entendant un de nos
orphelins chanter , dans la rue , d'un ton
doux ct grave, le délicieux cantique de
Noël :

Minuit, chrétiens ! c'est l 'heure solen-
nelle 

C'est que M." Himmelstcin a bon co;ur ;
après s'élre enquis aussitôt du sort de
l'enfant , il s'est juré de se vouer ô son
éducation musicale et de îairc du gar-
çonnet de dix ans le premiet soprano de
New-York. Qu 'il réussisse — ne fflt-ce
qu'une fois (de là , le titré un peu étrange
(lu roman) — à produire en public lc
jeune prodige, c|est la richesse assurée
pour toujours au virtuose ct |iar contre-
coup à son intéressante .famille.

Pour réaliser ce rêve , il renonce à ren-
trer au pays natal, brave-mille ..obstacles,
va même jusqu 'à enlever l'enfant qu'Isa-
belle liésitç à .lui cftnfiejr.^;•_•' >:¦• -'

¦_ -
Mais % lout vit bien qni finil bien » , 11

dit .un grand poète. Non seulement 1«
musicien à ' la/voix enchanteresse est sa-
lué '  sur la scène par des acclamations
enthousiastes, inaîs- -̂  bonheur inespéré
— il retrouve tes; jxirenis de' sa merc, à
laquelle un momentCd'éfiareihcnt avait
JH<!is fermé" te foyer paternel.-Oii avait
abondé ¦ l'inquiétude,-- va" désormais sura-
hpnder hi. joie , ; JL Jl in,iq\elsleiu hù- iue tue
recevra sa récompense, ct le couvent
s'oavrira devant la pieuse Isabelle, libre
enfin dc suivre l'appel d'En Haut,

En somme, ouvrage d'une lecture

s'adresseront d abord au service do santé
ct ne prononceront qu 'une fois cn pos-
session du rapport dc ce service.

Le nouveau vétérinaire en chef
Le Conseil fédéral a nommé vétéri-

naire cn chef de l'armée, eu remplaça.
meiil de feu lo ; colopijhl'oltenil, M. Bu-
ser , jusqu'ici .adjoint du vétérinaire en
chef.

La protection du travail
Lundi 15 seplembre s'ouvrira à Berno

uno conférence intirnationalo qui a pour
objet do jeter los bases d'une législation
identique entro tous les gouvcvnemt nte
adhérents, sur lo protection dû. travail ,
et en particulier du travail des enfanls
et des femmes.

L'ori gine de cetto conférence, dont les
résultats no sauraient manquer d'Ctre
d'une .haute imperianco .aussi bien ou .
point do vuo matériel qu'au point de vuo
moral , remonte déjà àiin certain nombre
d années.

:B'iniliativo d'uno première réunion
internationale, déjà envisagée par le
Conseil fédérel suisfce , fut prise par Gui l-
laume II , dans les premiers temps de t*,on
règne, et aboutit àla conférence do Ber-
lin , en ISS0. Les délégués qui: y prirent
part 110 purent que go horner à émetirc
des vroux on faveur d'une réglcmr n tation
du travail dans les mines, du Iravail du
dimanche, dû travail des. tintants, des
jeunes gnns et des femmes, Depuis, ces
questions ont fait lour chemin, et l'en-
tente entre les nations pour une protec-
tion du : travpil efficace n'est p lus au-
jourd'hui un simple projot,

En 1005 eut lieu la première confércncc
internationalo de Berne. Les délégués do
.quinze Etats y préparèrent la signature
d'un traité sur deux questions précises :
le travail da nuit des femmes et l'inter-
diction do l'emp loi du phosp horo blanc
pour la fabrication des allumettes.

La conférence qui va s'ouvrir portera:
1" sur la limitation do la journée.do tr;i-
viyl à dix heures pour les femmes et h 3
enfants dans l'industrie, et 2° sur U
réglementation, et si possible l'interdic-
tion du travail do nuit pour les enfants,
jusqu'à dix-huit ans. .

Dix-huit Etats ont été invités par le
Consoil fédéral à se faire représenter ù
Berne ', ce sont l'Allemagne, l'Autriche,
la Hongrie, la Belgique , la Bulgarie, le
Danemark , l'Espagne , la France, la
Grande-Bretagne, la Grèce, l'Italie, h
Luxembourg, le Nassau , los Pays-Bas, lu
Portugal , la Roumanie , la Kussie, la
Serbie, la Suède.

ïes travéûx do là conféfènciTite Berne
dureront une dizaine do jours.

Ekvage du bétail
On nous écrit :
Ces jours-ci ont cu lieu à Zoug les mar-

chés-concours centraux dc taureaux d.
la race brune et des verrats de la rai t
porcine du pays améliorée. Environ
mille taureaux sont inscrits, plus unt
ccnlaine dc porcs.

De nombreuses commissions d'éle-
veurs italiens sont présentes.

La commission suisse des syndicats
d'élevage pour l'exportation de notre bé-
lail n reçu du gouvernement russe la
mission d'acheter quarante taureaux dc
la race brune. Ces animaux seront en-
voyés à l'exposition de Kief , qui s'ou-
vrira le 21 septembre.

C'est un premier pas en vue de l'ex-
portalion directe de notre béiaii ; on
peut espérer que les races tachetées
rouge cl noire cil profiteront aussi.

Dans le but dc favoriser les rclalionj
commerciales, la commission, suisse d>-s
syndicats d'élevage a décidé, avec l'ap-
pui financier de la Confédération, d'en
voyer à l'exposilioh de Kicf :uiie délé

agréable , emprciul , çà e| IX , d'une énio
lion véritablement cominunicativc.

Tour-de-Trême, aoûl 1913.
C. IMt.
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cation tic trois membres. Ces messieurs
participeront au congrès de la section
d'élevage qui aura lieu pendant l'exposi-
«09.

On nous annonce, pour le prochain
marché-concours dc Bulle, l'arrivée dc
commissions d'achat italiennes et russes

CANTONS
ZURICH

Faillite de la fabrique de cacao Norma.
— La fabrique de cacao Norma, à Zu-
rich, adresse à scs créanciers une circu-
laire dans laquelle elle annonce qu'elle
se voit torcée, dans leur intérêt, de se
déclarer en faillite, étant donné qu 'il
n'est pas possible d'arriver , avec la suc-
cession Maggi, à un arrangement qui
donne satisfaction à ses créanciers.

BERNE
La grève au Moutier-Grangei. — Jeudi

après midi, à 3 heures, a eu lieu une
conférence entre les représentants de
l'entreprise et ceux des grévistes. La dis-
cussion a duré assez longtemps, mais
elle n'a pas abouti. .La grève continuera
sans doute un certain temps encore.

Le conflit menace de se compliquer
par le fait que la Société suisse des en-
trepreneurs paratt disposée à encourager
l'entreprise dans sa résistance.

SCHWïTZ
Les curiosiléi d'Einsiedeln. — On

nous prie d'attirer l'attention de nos lec-
teurs sur le superbe panorama installe
à Einsiedeln et qui représente la nais-
sance du Sauveur. Tous les figuratifs
sont de grandeur naturelle. Ce sont au-
tant de statues cn bois d'un travail re-
marquable, sorties des ateliers fameux
de découpage d'Oberammergau. L'ins-
tallation est actionnée par l'électricité.
11 vaut vraiment la peine d'aller voir
celte représentation évangélique pleine
de vie et de lumière.

YAUD
Nomination ecclésiastique. — Le Con

seil d'Etat a nommé M. l'abbé Jules La
chenal , de Carouge (Genève), au Grand
Saconnex, en qualité de curé de la pa
n.issr de Poliez-l'illel.

Vn garde-à-vous. — Un individu, por
tant des habits ecclésiastiques et si
disant abbé d'un monastère de Noire-
Dame des Anges, circule actuellement
dans le canton de Vaud, cn quêtant pour
une œuvre quelconque de bienfaisance.
Ce personnage est un escroc.

Naguère aussi , deux dames, se présen-
tant comme des religieuses sécularisées,
cherchaient h apitoyer les catholiques dc
Lausanne et des environs : l'expérience
a montré que c'étaient des flibustières.

A-siation
Eiicr il mliu

L'état de santé de l'aviateur Bider est sa-
tUfaiiant. Oscar Bider n'a pas subi de com-
motion cérébrale comme on le redoutait
mercredi et ses maux de tète ont diminué.
Sa blessure ne présente aucune gravité et le
blessé n'a pas en de fièvre.

L'appareil est bien plus malade, par con-
tre ; une aile est démolie ; mais le m o t e u r
parait indemne.

C'est la Confédération qui prend k sa
charge les frals de réparation. L'aéroplane
était assuré , par l'administration militaire,
pour 23,000 franes.

t'srUUon militaire foins
La commission d'experts, chargée par le

Département militaire fédéral d'étndier let
meilleures méthodes en vue de l'organisation
d'une flotte aérienne, a communiqué ses con«
elusions. Les voici.

Désormais, tous les candidats au brevet d<
pilote militaire snisse devront être citoyens
suisses. Kn outre , ils devront avoir le hrevel
de pilote international de la Fédération aéro-
nautique internationale, être célibataires el
pouvoir produire un certificat de bonne con-
duite. Ils devront se soumettre k nn examen
médical , et e'est seulement après avoir rem-
pli ces diflérentes formalités qu'ils seront
autorisés k poser leur candidature.

Les connaissances exigées des candidats
portent sur la météorologie, l'usage des car-
tes, les moteur» 4 explosions et les aéropla-
nes. Les candidats devront également pou-
voir effeetoer les réparations nécessaires tant
aux moteurs qu'aux appareils. Ils devront
fournir la preuve qu ' il» ont déjà effectué plu-
sieurs vols. Les postulants qui auront rempli
ces formalités seront alors soumis aux épreu-
ves suivantes :

1° Deux vols d'environ 150 kilomètres sans
atterrissage pendant le vol ;

i" Un circuit  d'au moins 300 kilomètres,
qui devra être effectué sur le même appareil ,
en deux jours au plus, aveo deux atterrissa-
ges en cours de route sur des points qui se-
ront déterminés i l'avance !

3» Au oours d'un des vols ci-dessus men-
tionnés, les candidats devront atteindre nne
altitude d'an moina 2,400 mètres ; il devront

HSGliQ^B^a
En vente partout

franchirons montagne d'an moins 2 ,000 mè-
tres de hauteur et se maintenir an moins trois
quarts d'heure k une altitude constante de
pins de 1,000 mètres;

4" Lcs candidats devront effectuer un vol
plané, moteur arrêté , sur une distance de
4,000 mètres. L'envol et le vol , moteur ar-
rêté , doivent être accomplis en spirales, cha-
que sp irale ayant 500 mètres de diamètre.
L'atterrissage devra être effectué dans un
cercle de 100 mèlres de diamètre.

Ces dispositions seront mises en vigueur
dans un très court délai.

Un l ï ls t t t r  allisasi M tst
L'aviateur Hans Lasrenz s'est tué, hier

vendredi, en exécutant nn vol à Bork , près
de Berlin,

Une thèse de doctorat
M. Maurice Mangisch, docteur en

droit , de Sion, vient de publier la thèse
qu 'il a présentée a la Faculté de l'Uni-
versité dc Fribourg et qui lui a valu le
grade dc docleur. Cette thèse traite : t De
la situation ct de l'organisation du nota-
riat cn Valais sous le régime épiscopal,
099-1798. .*

La première de ces deux dates est celle
de la donation du comté du Valais faite
à Hugues, évêque de Sion , par le roi Ro-
dolphe III de Bourgogne Transjurane ;
la seconde, celle de la Révolution fran-
çaise, qui donna te coup de grâce au pou-
voir temporel des évêques.

I-a donation de Rodolphe III investis-
sait les évêques de Sion du droit de ré-
galie et leur donnait droit de chancel-
lerie, soit celui de créer les notaires (can-
cellariaque ex regalia veslra dependel).

Ce droit , essentiellement territorial ,
s'exerçait sur tout le comté du Valais et
constituait le notariat national, indigène,
le véritable notariat valaisan. Mais lc
moyen fige vit surgir quatre notariats
concurrents, et c'est l'étude historique de
celte subdivision qui forme la- très inté-
ressante thèse de M. Mangisch .

A l'origine, l'êvêque exerça le droit de
chancellerie par l'organe d'un fonction-
naire spécial, unique pour tout le comté :
le cancellarius, chargé de recevoir les
actes et contrats , directement ou par l'in-
termédiaire de substituts ou délégués
plus ou moins nombreux.

Au douzième siècle, les fonctions du
cancellarius passèrent à tout un collège :
le Chapitre de Sion, ayant siège à Valère,
où tes chanoines tenaient leurs assem-
blées officielles des Calendes, ainsi appe-
lées parce qu'elles étaient fixées , dans la
règle, su premier jour de chaque mois.

A l'origine, de nombreux étrangers ap-
partenant à la noblesse de Vaud, de Sa-
voie ct d'Aoste faisaient partie dc cc col-
lège.

Au point-de vue du droit public, outre
ses possessions seigneuriales et Ses droits
dc juridiction, le Chapitre occupait une
place prépondérante dans les conseils de
l'êvêque, avant que l'élément communal
y fît son apparition , au XIII m* siècle. Il
administrait , de plus, l'évêché en cas de
vacance, tant au spirituel qu'au tempo-
rel , ct devint , en politique, l'antagoniste
des nobles el des communes.

Pendant longtemps , le Chapitre exerça
seul le droit canonique de nommer l'êvê-
que ; de nos jours , il conserve encore
celui de présenter, à chaque vacance,
quatre candidats pour le siège épiscopal.

U ne fut pas donné aux chanoines dc
Sion de jouir cn paix du monopole si
lucratif de la chancellerie. Ce monopole
suscita de violentes compétitions.

Il y eut d'abord la lutte du Chapitre
conlre les notaires impériaux, institués
par l'empereur ou les comtes palatins , ct
contre les communes ; la lutte contre la
maison de Savoie, qui créa le'notarial sa-
voisien ; contre le seigneur Jean d'Anni-
viers, qui s'élait arrogé le droit au grand
préjudice du Chapitre , de dresser, sous
son sceau seigneurial, des contrats per-
pétuels dans la vallée d'Anniviers ; enfin,
il y eut des différends d'ordre pécu-
niaire avec l 'êvêque suzerain, qui, sous
l'ép iscopat d'Aymon III de La Tour, pré-
tendait se réserver certains revenus dc
chancellerie.

Le notariat apostolique était , au moyen
âge, une institution créée par le Pape
ou par ses délégués ; les notaires aposto-
liques pouvaient instrumenter dans le
inonde entier, mais, pour instrumenter
dans les Etals de l'empereur, ils devnient
se munir de l'autorisation impériale, de
même que les notaires impériaux instru-
mentant dans les Etats du Pape devaient
requérir l'autorisation apostolique (auc-
torilas imperialis et apostolica).

11 existait, cn outre , une chancellerie
dc l'église de Saint-Maurice d'Agaune,
remontant à la domination des rois de
Bourgogne sur la royale abbaye, sur les
cantons de Vaud , dc Fribourg, une partie
dc la France ct dc l'Italie. Un acte dc 983
nous révèle déjà l'existence d'un religieux

" Dr Maurice Mangisch, professenr i Sion.
Saint-Maurice , imprimerie de l'Œuvre de
Saint-Augustin.
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d'Agaune chancelier. (Antelmui diaconus
et aimi Maurilii sociorumque ejui can-
cellariut liane commutalionem comp leoll
el dedil, anno iiicarnolionh Domlnlca
083. Ucgni vero serenlssimt régis Conradi
XLVl . Ada Vill Kai. octobrit hic in
Agauno.)

Ce droil de chancellerie de l'église
d'Agaune fut confirmé, cn 1245, par
Amédée IV, comte de Savoie, confirma-
lion qui consacra, en faveur du Chapitre
de Saint-Maurice, un monopole sembla-
ble à celui du Chap itre de Sion.

Au point de vue territorial , le droit de
chancellerie de l'Abbaye de Saint-Mau-
rice s'exerçait dans le Chablais, dans le
bailliage de Chillon, dans l'Entremont et
dans les autres châlellcnics savoisiennes
du Valais. ,

La conquête du Bas-Valais par les Pa-
triotes amena l'abolition de la souve-
raineté des comtes dc Savoie, du notarial
savoisien ct de la chancellerie de Saint-
Maurice d'Agaune.

Quant au notariat épiscopal , il per-
sista jusqu 'à l'émancipation du Valais
consacrée par l'établissement des sept di-
zains, les fameux articles de Naters , les
statuts de 1571, la renonciation à la Ca-
roline ct l'institution de la Diète ; il dis-
parut alors, non pas toul entier cepen-
dant , car ce fut la Révolution française
qui lui porta le dernier coup.

Le travail de M. Mangisch offre un
vif intérêt juridi que et historique ; il esl
écrit avec art et méthode ; il sera lu avec
profit par tous les amateurs dc droit ct
d'histoire, ct fait lc plus grand honneur
au jeune lauréat de l'Université dc Fri-
bourg. D.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

CB commerçant français in»*m-
eré- — L'n commerçant français. If. tlaber-
son, a élé assassiné k la Cole-d'Ivoire (Afri-
que occidentale).

Attaqué dans la brousse par les indigènes
qui avaient promis de mettre k mal le pre-
mier Européen qui leur tomberait sous la
main , le commerçant (nt tué k coups de
sagaie, puis emmené aa village indigène
et dévoré par les N'Guérés.

Duel aq f naît. — Un drame horrible
s'est déroulé aux Salines, près d'Ajaccio
(Corse). Deux garçonnets s'éiaDt piis de
querelle, leurs pères intervinrent dans la dis-
cussion. Us se munirent chacun d'un fusil et
vidèrent leur différend en présence de leura
femmes et de leurs enfanls épouvantés.

M. Drperetti , adjudant retraité, atteignit
son adversaire , M. Uuardella , soixante-deux
ans, ancien receveur des conttibuiions, au
coté gauche. Transporté a l'hôpital , M. Gnar-
della y est décédé. MB» Deperetti , blessée an
côté, a dis; ai u , ainsi que son-mari. i

Crime. — Des gens des environs de
Busawii (Berne), ayant entendu , avant-hier
soir, après le passage du train de Bienne ,
des gémissements venant de la voie du che-
min de fer , découvrirent , à côté des rails, un
homme d'une trentaine d'années, bai gnant
dans son sang. On crut tout d'abord qu'il
élait tombé du train en marche, mais un exa-
men rapide fit constater que le malheureux
avait reçu sept coups de conteau dans la poi -
trine et au cou. U ne réussit pas k se faire
comprendre et mourut une heure après, sans
avoir pu donner d'explication. L'enquête a
établi que la victime était originaire d'Aesch
(Bile-Campagne).

Le défunl avait sur lui son portemonnaie.
Le vol ne semble dono pas avoir élé le mobile
du crime , qui parait avoir été commis dans
le traio.

CHRONIQUE JMIUTAIKK

l«i jrjniti mtnsami fru(iliM
Les manœuvres entrent maintenant dans

une phase active. Les généraux Pau et
Chômer pré parent leurs mouvement*. Le
général Chômer , q ae le général Pau cherche
a chasser sur la Garonne , prend l'offensive.
Le générât Pau est renseigoé par fes avions
et concentre ses troupes eu vue d'une
offensive foudroyante 

b*l rtwmittl spi:b"i
L'autorité militaire française , k Troyes ,

avait fait mettre en cellule quatre réservistes
apaehes qui avaient menacé des pendarmea
de leur couteau. Ces qualre individus étaient
ie redoutables souteneurs de Paris.

Hier soir, vendredi , k 5 heures, au moment
où ua caporal leur remettait la soupe , iii
réussirent k s'enfuir en bousculant les bom-
mes dc garde. On leur a donné la chasse.
Les apaehes ee sont réfagiés dans un boi." de
lapins de six cents hectares, ce qui fait qu'on
ae peut pas l'explorer facilement. On se con-
tente d'en garder les issues.

La terreur règne dans la région de l'Aube.

PITITS GAZETTE
te royagi da xol di Grio*

Le roi de Grèce est arrivé au chi'eau de
Friedrichshof , près de Francfort , où il est
l'hôte du prince Frédéric-Charles de Hesse.
On sait que la princesse Frédéric-Charles est
la sœur de U reine de Grèce.

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
Los affaires balkaniques

Us négociations lurco-bulgares
Comlantinople, 13 leptem'.ie.

Les délégués bulgares ont reçu des ins-
tructions détaillées. On croit que, à la
séance qui aura lieu aujourd'hui sa-
medi, les négociations pourront avancer
suffisamment pour permettre la signa-
turc du trailé au commencement de la
semaine prochaine. Les délégués bulga-
res sont maintenant en possession de
pleins pouvoirs pour traiter toutes les
questions en discussion. La réunion d'au-
jourd hui sera importante. On y discu-
tera les deux points essentiels : la pos-
session de Demolika ct celle d'Orlakeui.
On croit que les Bulgares maintiendront
leurs prétentions sur Demolika et sut
Mustapha-Pacha. 11 est possible que les
Turcs abandonnent leurs prétentions
sur ces points. En tous cas, il n 'y a au-
cune question à discuter qui soit de na-
ture à causer une rupture, ou même â
retarder l'arrangement définitif. Des
deux côtés, on parait disposé à sc mon-
Irer intransigeant. Cependant, dans les
milieux diplomatiques , on se montre op-
timiste et on croit l'accord possible, les
Turcs cédant Ortakeui et les Bulgares
cédant Demolika, mais obtenant des ga-
ranties économiques sur le chemin de fer
longeant la Maritza et desservant Dé-
déagalch. On estime que la signature de
la paix est prochaine.

Réfugiés bulgare»
So f ia, 13 seplembre.

A la suite des incursions des Turcs,
les populations de la région d'Atchi-
Tcheleby et des arrondissements avo/si-
nanls ont pris la fuite ct cherchent leur
salut dans l'ancien terriloire bulgare. Le
nombre des nouveaux réfugiés attein-
drait trente mille.

Lis Arméniens
Constantinople, 13 teptembre.

L'Assemblée nationale arménienne
(schismatique) a élu Mgr Zavenc, évêque
de Diarbekir, patriarche des Arméniens.

Le roi da Grèce
Paris, 13 septembre.

D'après un correspondant du Matin
le roi Constantin quitterait prochaine-
ment Kronberg pour se rendre cn Angle-
terre. 11 passera à Paris quand M. Poin-
caré sera de retour de son vovage.

Berlin, 13 septembre.
Le roi Constantin confère actuellemenl

nvec les représentants diplomatiques dt
la Grèce cn France et cn Allemagne ve-
nus le voir à Francfort.

Protestations
Rome, 13 seplembre.

On annonce que l'association catholi-
que Unione, popolare a décidé d'organi-
ser, dans toute l'Italie, une protestation
contre les manifestations anticléricales
qui sc sont produites sur le passage des
gymnastes catholiques à Rome. Des
meetings auront lieu simultanément dans
plusieurs villes; le 21 septembre.

L'assassin Wagner
Stuttgart , 13 septembre.

C'est aujourd'hui samedi, que le pro-
cureur général interrogera le meurtrier
Wagner. L'ne enquête a été ouverte pour
savoir s'il ne serait pas l'auteur de nom-
breux attentats immoraux commis dans
la forêt de Bopf , près de Stuttgart. Wa-
gner s'est vanté, en oulre, d'avoir com-
mis deux autres meurtres il v a 8 ans.

Mouvement diplomatique
Paris, 13 septembre.

La Libre Parole dit que le prochain
mouvement diplomatique français por-
tera sur la plupart des ambassades, le
ministre étant résolu A renouveler le per-
sonnel qui s'est consacré depuis un an
aux affaires des Balkans.

Courses de cinots automobiles
Cowes (sur la Tamise), 13 septembre .
La troisième courso de canols auto-

mobiles a été gagnée par Maple Lcas.
C'est l'Angleterre qui, cn conséquence,
garde le prix.

Deuxième, .1 nkle Deep ; troisième,
Crusader. -

La vitesse moyenne du gagnant n été
dc 48 nœuds 39 (90 kilomètres).

A DUDI.n
Dublin (Irlande), 13 seplembre.

La situation s'aggrave. Lcs patrons
continuent k déclarer le lock out. On
s'atteml encore à cc que plusieurs mil-
liers d'hommes chôment d'ici peu. Quatre
cents fermiers onl adoplé des mesures
qui mettront A pied deux mille labou-
reurs. L'association des fermiers s'esl
cneacéc ù n 'employer aucun homme fai-

sant partie de y « Irish Transport
Union >. I-cs patrons refusent de con-
tinuer la discussion avec tes travailleurs
qui , lundi dernier , avait été ajournée à
une semaine.

Dublin, 13 seplembre.
La haute cour a décidé d'accorder la

mif ea liberté du travailliste Larkin
sous caution de 400 livres sterling (10,000
francs). C'est l'arrestation de ce" célèbre
orateur travailliste qui a provoqué les
sanglantes bagarres au cours desquelles
il y a eu 500 blessés.

L'affaire du col ur
Londres, 13 septembre.

Les débals dc l'affaire du collier onl
continué, hier vendredi, devant te tribu-
nal de Bow-Strecl. On a entendu notam-
ment MM. Quadratstein et Brandstatter
au sujet de leurs pourparlers avec Gul-
n-irth et Grizzard . en vue de l'achat des
perles. M. Salomon a raconté dans quel-
les circonstances il a reçu , gardé , puis
réexpédié le collier dérobé depuis.

Brandstatter a formellement reconnu
devant te tribunal, la plus grosse perle
du collier.

Paris, 13 leptembre.
Le correspondant A'Ezcelsior à Calais

signale une arrestation qui, croit-on, au-
rait des rapports avec l'affaire du col-
lier. Il s'agit d'un Allemand, nommé
Wiencke, né â Schwerin ( Mecklem-
bourg!, qui a voyagé de Douvres à Ca-
lais sans billet, et qui était porteur d'un
browning cl dc 14 cartouches. Wiencke
a déclaré qu'il voulait s'engager dans la
légion étrangère.
La dipoullls mortslla de M. Gaynoi

Liverpool (Angleterre), 13 seplembre.
Le corps de M. Gaynor , maire de New-

Vork , qui est mort pendant ta traversée
tic l'Atlantique, a été débarqué hier ven-
dredi. Le cercueil était recouvert du dra-
peau américain. Il a élé escorté par des
policemen jusqu 'à l'Hôtel-de-Ville , où il
a élé placé sur un catafalque magnifi-
que. Des agents dc police ont veillé h
corps loute la nuit. Le corps sera ren-
voyé en Amérique à bord du Lusitania

8auvage attentat
Grossmogcuurc (Lorraine), 13 septembre.

Hier soir un inconnu. Italien , semble-
t-il , a pénétré, dans l'épicerie Cfémenf.
Il s'est jeté sur l'épicier ct l'a grièvement
blessé avec un rasoir. La femme et la
fille de l'épicier étant accourue, te meur-
trier se jeta sur elles. Lorsque les voi-
sins arrivèrent, le meurtrier avait dis
paru , et M™' Clément gisait morte sur le

Chute mortelle
Vienne, 13 septembre.

L'n touriste, que l'on suppose être un
comte français, a fait , hier vendredi, unc
chute mortelle à l'Akademikersleig, sui
le Raxalp (en Syrie).

Chantiers Incendiés
Gclsenklrchcn (Prusse rhénane), 13 sept.

Les chantiers de construction de
Wicking, une maison qui existe depuis
plus de cent ans, ont été détruits par un
incendie, hier vendredi. Les dommages
sont évalués a plusieurs centaines dt
milliers de. marks.

La choléra
Budapest , 13 septembre.

A Stuhlweissenburg (à CO kilomètres
au sud-est de Budapest), deux enfants
sont tombés soudain dans la rue, en pré-
sentent fes symptômes du choléra. Ils
ont été aussitôt transportés à l'hôpital .

Vol-ur  en fuite
Schwerin (Mecklembourg), 13 seplembre.

Lc négociant Wachcnhuscn , de Gnoicn
a pris la fuite après avoir soustrait cent
mîllt. m.-irl-s

Session tchèque
Prague , 13 seplembre.

Une scission s'est produite, hier ven
dredi , entre les Jeunes-Tchèques et les
Radicaux-Tchèques. Lcs premiers de-
mandaient l'adhésion des Tchèques aux
propositions du gouvernement, concer-
nant les pourparlers en vue d'un com-
promis. Lcs radicaux s'y étant refusés,
les Jeunes-Tchèques ont quitté la salle
dc délibérations.

Pour l'a'més chinoise
Poris, 13 septembre.

Unc dépêche de Pékin il l'agence Ha-
vas dit que , dans les milieux bien infor-
més, le bruit court avec persistance que
l'on est presque arrivé h un accord
concernant l'engagement d'instructeurs
étrangers. La Chine engagerait un lieu-
tenant-général ainsi qu 'un élat - major
composé de six officiers et un interprète
qui seraient stationnés à Pékin . Deux
cents autres officiers seraient répartis
sur différents poinls de la Chine. On es-

r OcWj

lime que la réalisation de ce projet en-
traînerait une dépense d'environ quatre
millions dc francs. Bien qu 'on ne puisse
pas obtenir confirmation de cc bruit , il
est généralement regardé comme fondé.

Berlin, 13 septembre.
On mande de Pékin à l'agence Wolff :
En reconnaissance des services rendus

par des Allemands dans la lutte conlre
les rebelles du sud, le gouvernement chi-
nois engagerait 200 officiers allemands
pour réorganiser l'armée, particulière-
ment dans le sud. A la fêle de celle or-
ganisation serait placé un général alle-
mand avec un état-major dc six officiers.

Chine et Japon
Sainl-Pélersbourg, 13 septembre.

On annonce ici que te Japon présente
à la Chine de nouvelles réclamations. 11
demande que le général Chang Sun fasse
des excuses et organise un défilé de ses
troupes devant le consulat japonais de
Nankin. On doule que le général veuille
se soumettre à ces exigences.

Londres, 13 teptembre.
Le Daily Telegraph publie une dépê-

che de Tokio, disant qu 'une des conces-
sions demandées par le Japon à la Chine
est la prolongation du bail de Port-
Arthur  pour une durée de 60 ans.

Iles englouties
San-Francisco, 13 septembre.

Lc capitaine du vapenr Senola, reve-
nant de Sydney, rapporte que les Iles
Falcon et Hope , du groupe Tonga , dans
l'Océan Pacifique méridional, ont dis-
paru , apparemment à la suite de secous-
ses volcaniques. Plusieurs centaines d'in-
digènes et quelques blancs auraient péri.

BDLLETIU MfîTËOEOLOaiQUH
JD-a 13 Bo_pt«__zi-br«

SAiLOulTam
sept. g~ 9'io~irir î îr*sëptT"

710,0 =— i II.' — 710.0

705,6 |- i j  || I I I  f- 705,0
700,0 §- §- 700,0

«85,0 §- 11(1 {(! [il l f~ W5,t>
090.0 =- =- 690,0

THiKMovzra a.
"Sept! 8~9 10 "il lt- » Sept."'
8 h. m. I 15 ~î* 1* 6' 8: 11 8 h. m.
1 h. s. I ' 1 7  12 t t  lî 15 1 h. 8.
8 b. g. I 16 16 11 U U  ' 8 h. s.

Observations dc ce matin , samedi, à
7 heures :

Couvert à Fribourg, Genève, Lau-
sanne, Neuchâtel , Berne, Vevey, Zer-
matt , Bûle, Zurich, Lugano.

Beau a Montreux, Lucerne, Glaris,
Coire ct Saint-Moritz.

Température minimum : 3° à Davos ;
maximum : 16° à Montreux et à Lo-
carno : ailleurs. 10 à 15°.

SKBF8 PROBABL1
<tn« la Suisse ooeldapUla

Zurich, 13 leptembre, midi.
Nuageux. Pluie.

Aussi pour
les adultes.

L'usage d'un fortifiant est sou-
vent de rigueur, non seulement
chez les enfants, mais chez les
adultes de tout âge. L'Emulsion
Scott, connue depuis plusieurs
dizaines d'années si avantageuse-
ment, s'est toujours révélée et
justifiée comme tel. Ses effets se
[ont déjà remarquer après un
usage relativement court. On
observe le réveil de» forces vitales
et surtout de l'appétit. Il en
résulte que les forces générales
augmentent rapidement, ainsi gue
le goût et le plaisir de vivre.
Msis il f tut qae ce «oit U vérita-

ble Emnlrion Scott t
Prix : 2 fr. SO et 5 franci.

Emulsion SCOTT

«oiraxs»
Bu (Tel. — Dernier confort. Grande terrasse.
Restaurant. Seul hôlel ayant Lift donnant
accès direct dans la pire. — F. Kaha, BOUT.
flop , précédemment Grand Hôlel , Territet.



FRIBOURQ
Les ianœflï«ŝ la IIme 'Éisioii

La ciifiquc
Il vaut îa peine dc revenir sur la cri-

tique qui a clos tes manœuvres de la 21"*
division.

Elle eul lieu A la gare de Ferenbalm,
en présence du colonel-commandant de
corps Audéoud et des attachés militaires
étrangers .

Le colonel [ divisionnaire de Loys a
fait un intéressant . historique des deux
dernières journées de manoeuvres. 11 a
insisté sur l'exemple que doit en toutes
circonstances donner l'officier. 11-a-si-
gnalé quelques défaillances individuelles
el invilé les pffi.ci.ers, une fois rentrés
chez eux, à,ne point considérer leur rôle

Le colonel de Loys sp présente pu colonel Audéoml pour la critique
à Ferenbalm, le 11 septembre.

A gauche, on voit le colonel Audéoud : puis on distingue, i moitié caché, l'attaché
militaire anglais ; ensuite les olliciers fraççais, italien,' autrichien ét allemands ; à droile,
le colonel de Uojà et des juges de camp.

Lo retour aux loyers
Fribourg était , hier soir, ville de gar-

nison. A partir de 0 heures.ct demie, les
rues ont commencé ù présenter unc vive
animation. Officiers et soldais de toutes
armes s'y coudoyaient joyeux : liberlé
doublement appréciée, après les labeurs
et les fatigues des dernières journées.
I-a population nc ménagea pas sa sympa-
thie ù la troupe. Elle applaudit les fan-
fares qui jouaient des airs patriotiques.
Elle vibrait , ' visiblement prise au cceur.
Cc n'est pas chez nous et à un tel mo-
menl qu'un antimilitariste aurait osé
jeter une note discordante dans tes sen-
timents du public.

A 9 heures précises, les depx retraites
s'ébranlaient , au roulement du tambour.
Il nous semble, ct nous avons en-
tendu exprimer la même opinion, que le
signal du dépari par les cuivres aurait
donné une note plus gaie.

Tandis que les musiques des bataillons
lO et 17 parcouraient quelques rues du
quartier du Bourg el se dirigeaient vers
la caserne, celles des batailloiis 14 ct 15
montaient la rue de Lausanne, les rués
du quartier des I'Iaces cl arrivaient jus-
qu 'à l'Hôtel dc Ilomc , où se trouvaient lp
lieutenant-colonel Ilocheltc ct les offi-
ciers du 7mo régiment. Après avoir joué
quelques morceaux , les musiques rega-
gnèrent en silence leurs cantonnements .

A 9 heures et demie, la troupe étail
rentrée. Sa tenue, pendant la soirée, a élé
parfaite.

Durant la matinée d'aujourd'hui , nom
avons eu encore quelques défilés dans
les rues ct quelques sonneries dc fan-
fares. A midi , tout le monde était liccn-
Mf : ...̂ iiùiùmiià
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Eusebia à Donnât
« Ftrenze, 3 août.

i Cher Monsiour, je suis de retour chea
moi depuis deux jours, el je viens tcuit
ma promesse.

« Vous excuserez mon fronçais, et
aussi mon' 'orthographe. Quoiquo j'aie
longtemps professé votre langue, il m'q
sufli de vivre en France pour comprendre
que je n'en possèdo pas toutes les déli-
catesses. Mais encore une fois , vous cher:
cherez dans .ma lettre, p lutôt que le
Ftylo ct les mots, les nouvelles, les foits ,
ct aussi uno affection très sincère.

« Pardonnez ce long début. Mon heou-
frere disait, non sans méchanceté, que
mes lettres ressemblaient aux lenièrcs
sans fin do notre macaroni. Vous aime-
rez mieux, cependant, ma loquacité que
son mutième. Mois je lui pardonno tout !
son pauvre cerveau a perdu l'équilibre !

« J'ai donc laissé notre pauvre Lau-
icntiaà Pise, dans un palazzo loué tout
meublé. L'aspect cn est assez confor-
table ; les habitudes, le service révèlent
une situalion plus uu'ci&ée. L'autre lia

comme terminé. Qu'ils réfléchissent A ec
qu'ils ont vu: Dc celle façon , la leçon des
maiuruvrps ne sera poinl perdue. Fn ter-
minant, le commandant de la division
a exprimé l'espoir de voir la confiance
régner entre scs subordonnés ct lui.

A son lour, le colonel Amléoud, com-
mandant du l*c corps , a présenté quel-
ques brèves remarques. 11 q criliqiiô.sur-
tout l'excessive largeur des .fronts, qui
dissémine les forces el , faute de réserves:
fail t mourir > l' attaque su moiuent dé-
cisif. Fn oulre , il convient île « sérier les
efforts •, de ne i>as Icop entreprendre
île choses à la fois. d'qtlcndrc cj}ic 'l'on
ail alteinl un résultat avant de passer A
d'autres entreprises.-

Le colonel Audvotid a aussi constaté
tes heyreux débuis île ̂ 'aviation, l'uis . il
s'est associé aux félicita lions que te co-
lonel dé Loys a adressées aux troupes de
la 2mc division.

Le reçrtittment
C'était hier la quatrième journée di

recrutement pour le district do k
Gruyère. S'y sont présentés 46 recruu!
ct 4 ajournés des communos suivantes '
Corbières, La Itochc, Pont-la-Ville, Hau-
teville, Villarvolard, llotterens, Villar-
beney, Albeuve, Montbovon , Lessoc,
Neirivue, Grandvillard ,' Villars-sous-
Mont , Estavannens. ,

Ont été déclarés çptes : 32 recrues al
2 ajourné». Moyenne do l'aptitude iiWÛ.

Pèltrlnage à Einsiedeln
Les billels pour lc pèlerinage il Einsie-

deln sont cn vente aux depuis habituels

I.e» aecidrnlf. — L' autre  soir, nn veit-
leur de nuit dc la poudrerie de l'apierfflûhle ,
près Berne, rentrant à blcy.cletle d'Avenches
à Morat , fit une chute k Champagny. On tt
releva sans connaissance. Des médecins des
troupes sanitaires , cantonnés dans la localité ,
lui donnèrent les premiers soins et conseillè-
rent de le transporter à l'hôpital de l'Isle , i
Berne. Le malheureux succomba pendant te
voyage, & des lésions internes.

C'était un nommé Jacob Berger, marié et
père de famille

Le F.-H..A. et la béniehoni dé
.Belfaux. — A l'occasion.de la bénichon dé
Belfaux, le Fribourg-Mosat-Anet mettra en
marche, demain , dimanche , et mardi , 16 sepi
tembre, deux trains spéciaux. L'un , partant
de Fribourg à 2 b. 30 de l'après-midi , arri-
vera i Belfaux-Village k 2 h. 42 ; ce trair)
continuera jusqu 'à Courtep in ; Il arrivera f
Pensier à 2 h. 47 et en repartira k 2 h. 48 \
arrivée k Courtep in j  2 h, 54. Le second
train , parlant de Belfanx-VUlage i C h. SO du
soir, arrivera 4 Fribourg 4 7 h.

est uno petite fenune... Je n'aurais pas
voulu écrire le mot très laid de tosiue",
mais jo ne trouve pas l'expression fran-
çaise équivalente, ct cependant plus poliel
Vous avez toujours, en français, des mots
qui disent les choses avec moins dé bru;
talité , plus joliment... J'ai causé avec
elle en italien et dans sa langue. Je pui$
dire que je l'ai connue tout de suite.
C'est une pauvre créature au cœur chauq
ct à la tête faible (j'espère que d'avoir
la tête faible, ce n'est pas un fâcheux
héritage «Je famille des Chempsorellcs.
En-tout  cas, Laurcntia tient de nous;
sa mère était très intelligente, et moi)
frère Pietro a le cerveau le mieux .orga-
nisé du monde. Je ne parle pas do moi;
cc nc serait pas modeste , mais j' ai eu
mes grades , comme prolesseur).
- « J'ai compris que mon beau-frère
était brouillé à mort avec son frère aine.
Alais il m'a été impossible de découvrir
la cause de cette brouille. Mlle de Bour-
moise (à propos , ello porte, elle, lc se-
cond nom de la famillo : peut-être est-ce
par rancune quo Georges ». choisi Io pre-
mier, à moins que ce nc soit le contraire...
Donc, Mlle do Bourmoise n'a rien voulu
me dire ; elle m'a seulement affirmé qu'à
son lit de mort le comte, son frère, a
pardonné. Qu'avait-il à pardonner ? Lc
pauvre Georges m'a toujours paru un
être inoffensif , qui même s'est toujours
laissé exploiter et voler. Je sui3 sûre, par
parenthèse, que le rôdeur suspect qui
nous o effrayées, aux MyrtiJIcs, ne vou-
lait que lui extorquer de l'di-geal. Déjû.

Pèlerinage d'acstiçence
à N o t r e - D a m e  des Marches

IQ Hptfnbr* 1813

HORAIRE DES TRAINS ¦

ALLER
Vuerdon-Fribotirg-Bulle (spécial)

Yverdon dép. ' 1.4}
Cheyres 5.0$
Ustavayer ' /. , '. •-,- ,. i.S.lï

fcsey il»?
Payerne 5:3$
Corcelles 5:39
Cousset 5.4SLouise t 5.45
Léchelles ' ' " '.\ , ". '-. -*63l
Grolley 6.0q
Belfaux i 6,13
Friboorg arr. ,Ç-?Q
I-'ribourg dép. j t M
Villàrs-sur-Gline .0-31
Matran G:36
Hbsé -6/42
Neyruz 0.48
Cottens 6 51.
Chénens 6.59
ViUei-Saint-Pierre 7.06
llomont dop. 7,15,
Bulle arr. 7.50J

BulI/r-Broc
Balle .dép. 8.-
Les Marches arr. 8.08
Broc arr. ' B.J3

Thccrisliaus-Biille-Proc (ordinaire)
Thecrithsns 5..48
Fiamatt G 03
Schmitten C.26
I'illistorf ' 0.34
Guin 6.45
Pribourg; arr. ¦ -7.—
Fribourg dep. 7.35
Itomont dép. , 8.25
Bulle arr. 9.07
Ilulie dép. . 9.t5
Les Marches arr. ' 9.24
Broc arr. 9.27
Patézieux-Rqinqnl-Bullc-Broc (ordin.)
I'akzipux dép. .5.45
Oron 5.53
Vauderens- 6.05
Siviriez fc.n
Iiomont dép. 6.30
Vuisternens 0.45
Kales- ' 6.54
Vaulrnz 6.59
Bulle dép. . 7.12
I_es Marches arr. 7- 20
Broc arr. 7.21

Monlbovqh-Broc (ordinaire)
Montbovon dép. . ¦ 7,5!
Lessoc . 8.6-J
Albeuve 8.0S
Neirivue 8.1S
Grandvillard 8.23
Enney 8.3S
Estavannens 8.86
Gruyères arr. 8.43

Palézieux-Broc (ordinaire)
Palèzieux dép. G.55
Granges . . —
Bossonnens 7.03
Talroz —
Itemaufens 17.08
Les Moulins —!
Châlel dép. 7.18
Prayoud 7.28
Semsales 7.36
La Verrerie 7.41
Les Bonis 7.53
Vaulruz 7.55
Colombettes 7.58
Vasdens 8.02
Balle dép. (irain spécial) . 8.30
Les Marches arr. 8.38
Broc arr. 8,42

RETOUR
Broc-Bul le

Broc dép. 135 408 ord. 4.24
Les Marches — — ord. 4 .26
Bnlle arr. 3.)7 .p ord. 4.36

Butle-Fribourg-Yvcrdon
Balle dép. 5.J5
Itomont 6.15
Vjllaz 6.34
Chénens 6.43
Cottens 6.43
Neyruz 6,52
Itosé 6.53
Matran 7.01
Villars-snr.-Gl.1ne 7.17
Fribourg dép. 7.37
Belfaux 7.46

en Italie, du vivant de ma pauvre sœur,
des hommes de mauvaise mine venaient
le.tourmenter, et j'ai lieu de croire quo
des sommes assez importantes s'en al-
laient ainsi.

t Ppur en revenir ù Mlle de Bourmoise
(mon beau-frère va-t-il aussi porter co
nom, désonnais ? Le contraire .-erait bien
singulier si , comme je le crois, il vit avec
sa sœur. En tout cas , les domestiques
l'appellent Monsieur le comte, ct jl ne
proteste pos , malgré ses opinions répu-
blicaines, et bien qu'il semble indifférent
à ce qui serait une satisfaction pour moi.
je ne puis, le nier.)

« Quo voulais-je dire ? Ah ! que Mlle de
Bourmoise :me semble peu intelligente,
mais qu'elle a des manières distinguées
et qu'elle parplt tenir convenablement sa
maison, non sans quelque gaspillage,
tou^fois ; mais ceci est .de peu d'impor-
tance quand on .est riche. Elle n'a pu me
dire leure projetr...Mon beau-ffère semble
avoir oublié qu 'il a unc maison ù Gérnrd-
nier, c'est-à-dire un loyer qui court, et
des domestiques qui gagnent leurs gages
sans rien faire. Il nc peut plus ici mani-
puler scs affreux produits, qui auraient
pu faire sauter la maison ; mais il s'oc-
cupe dc mathématiques, puis s'en vo
errer dans la ville , s'arrêtant des heures
au p ied du Campanile, comme s'il se
trouvait quelquo vague ressemblance
avec celte pauvre tour qui s'incline vers
la terre au lieu dc se dresser toule droite
vers le ciel.

« La^rcnUa jwmse, j'en suis ŝ tc, atç?

urolle.v 7.56
Léchelles - '  8.06
Cousset 8.15
Cptcéjle» 8.20
Pàj'çrne 8.2B
Cugy 8.5Û
Estavayer 9.-*-
Cheyres 9.10
Yverdon arr. 9 30

Fribourg-Thœrishaus
Trains k volonté

I lomonl-Palézlcux ' * • "
Bulle dép. .'..—
Itomont dép. 5.43
Biviricz 5.56
Vagdsrcijs 0.--
Qron. •' ¦ C.lî
Palétieus |rr. 6;tâ

Broc-Pa lczieux
Bros dép. 4 .2J
Les Marches 4.26
Bulle'dép. " .4.5!
Vuaderis 5.0{
Ooloinbetlcs 5.0li
Vaulruz Sit2
Les Ponts 5 '15
Verrerie 5.2J

.Sefnsal pa 5.3J
I'raypud 5..4IÎ
Cbiuul À&p. i.btî
Les Stonlins 5.59-
llcraavfens COI1
Tatroz • -• 6.05-'
Bossooncns 0:07*
Granges 6 11£
Palèzieux arr. G_15'

Broc-Montbnpon
Gruyère3 .dép. 2.53 5.05
Kst^vanaens 2.57 5.12 1

î̂ piey 3.— .r> .)8
Grandvillard 3.09 &.301

Neirivue 3.15 5.39
Albenve " 3.19 5.'46 !

Lessoc 3.23 5 53
Montbovon arr. 3.30 fi. —
Sur les C. E. O., comme sur les C. F. P.,

les billels de simple course sont valables poui
le retour.

Comme les années précédentes, tous lès
billets doivent être timbrés aux Marches polir
le contrôle au retour.

Il est rocommandé aux pèlerins de prendre
leurs billels aux gares un ou deux jours 'à
l'avance.

Anx abattoira de Friboarg. — On'a
tué , en vue de la bénichon , aux abattoirs de
Fribourg, 6 bœufs , 51 vaches, 3 génisses,
42 veaux, 135 moutons , 82 porcs ct i cheval. "

TraEninj-s. — Le lundi et te mardi 4e
la bénichon, 15 et 16 septembre , la Société
des tramways appliquera l'horaire des diman-
ches et jouis de fète , en lieu et place de l'ho-
raire des jours ouvrables.

Peida. — Un brave homme d'Ecuvillens,
M. C, a perdu ce matin , sur la route dc la
Glane, un petit portefeuille en cuir noir con-
tenant trois cents francs en billets de banquç.

Cigognes et mouet tes .  — Trois cl gd-
gnes ont élé vues il y a quelques jours à
Cormerod. Après une nuit passée sur un loit ,
les trois échassiers ont pris leur vol vers le

Oes bord3 de nos lacs on signale d'autre
part l'arrivée de quelques mouettes messagè-
res de l'automne.

. r
I>« lae f nue. — Mercredi matio , le lac

>.dc Neucbûlel agité présentait le spectacle
extraordinaire d'un phénoméno qu'on nc voit
guère qu'au gros de l'hiver. Les vagues
fumaient comme si l'eau était bouillante et
les traînées fumeuses dansaient snr les Ilots
nne sinistre sarabande. L'eau, beaucoup plus
chaude que l'atmosphère, qui n'avait que
-|- 8°, fumait dans l'air.

Cn bon nageur. — La traversée k l'a
nage du lac do Neuchâtel a été effectuée par
Charles Valloton , de Serrières, malgré unp
assez forte bise. Parli à 9 heures des bairis
dc Serrières , le nageur arrivait k midi 10 %
Portalban.

SOCIÉTÉS
Kathol. Abstinentenverein. — Réunion

demain soir , dimanche , à 8 h. ; ; ,  à l a  Maison
de justice. Tractanda importants.

jours agréables dc Gérardmcr, car lorsque
je parlais de nos promenades, elle souriait
doucement , dc ce sourire rare et brillanf.
qui la rend cent fois plus belle, ct qui me
reppellc sa mère.

« Je lui ai dit que je vous écrirais.
« Dois-je , ai-je ajouté, laisser entrevoir à
M. de Cerneuilles ton retour dans les
Vosges, et lui dirai-je que tu te souviens
avec p laisir de toutes Ses attentions ? f
Elle m'a répondu, toujours en souriant :
« Je nc sais pas quelles sont les inten-
tions de mon père ; niais il ne peut quitter
ainsi sa maison, ni renoncer à des expér
rienecs qui sont en voie de réussite...
Je suis sûre qu 'il retournera là-bas, ap
moins jusqu'à l'hiver, a

« Mais lout à coup son visage s'est
assombri, ct elle a ajouté : « Je ne crois
pas que ma tante nous quitte. »

« Moi, j'en suis sûre, mais cela me fait
plaisir. J'avais des soucis pour l'avenir
de ma nièce. .Que.fera-t-clle, me dis.ais-jé,
quand elle sera demandée cn mariage?
Elle ne. voudra jamais quitter ce pauvre
[ou i (Encore un mot brutal , que vous
auriez, vous, Français, remplacé par un
autre.)

« Mais maintenant, il aura quelqu'un
près dc lui , et ma chère Laurcntia sera
libre.

« Quelle longue lettreI J'espère que
vous la lirez jusqu'au bout , cependant,
ct que vous penserez avec quelque sym-
pathie à votre vieille amie.

« Eusebia Bardi »
¦**i1!'>Sî.<lîv 1Jt *' W beaurîrèîc pro-

AGRICULTURE
Marclu-conçpurs de ssmençcs

Sous les auspices de la Société économique
do la . Singine .Jaura lieu à Guin , du .17 au
.21 .septembre , nn graud marché-concours de
semences. Ce marché-concours a pour but
¦le réunir les ntf_ vt!e«:c8 variétés dc céréales
d'hiver spécialement réservées pour les se-
mences, peu variétés .seront examinées par
an juiy composé d'experts, qui procédera au
classement et k l'attribution do primes.

Acheteurs .et vendeurs de belles semences
trouveront là une occasion favorable d'opérer
dos transactions avantageuses.
' La sélection des semences étant i la base

de loute culture rationnelle , nul doute que
nos agriculteurs ne visitent en grand nombre
le marché-concours de Gain.

Concours da taureaux
Sccorde  j o u r n e e  t lu d i î t f i c t  tic la Sa i Inc

,£«.» ,Uphtt$» xeegs .
Taurçaijx préseptès, 93 ; priméï , 57.
ir» csiégorie (taureaux do i k . ans). —

t" fiasse : Syndicat d'élevage de Marly,
Lord-jleirij , St* points, 3,45 fr. ; M . Félicien
Grand , Formangueires , Meisler , 80 p.,
230 tr. — a«« classo: M. 'Henri Kersier ,
Corminbœuf , Capitaine, 73 p., 130 fr. ; M.
Jean Quiot , Belfaux , Rubis , 73 p., 130 fr.

2n.e catégorie (taureaux de 15 k 36 mois).
— .1™ classa : M. Jules Cochard, Montcypan ,
(3ui_jua/ ,. S2 p., 2£0 fr.; syndicat d'élevage
(le Pr .éz, 79 p., 375 Ir. ; pya.'licaf (l'élevage du
Mouret , llallcy, 79 p., 375- fr. ; syndicat
d'élevage de Farvagny, Sultan ,-79 p., 375 fr. ;
M. Nicolas Blaser , Pérolles (Fribourg),
Gemich , 78 p.; 250 lr. — 2D,« classo : M
Alexandre Curty, Aotigny, Caslor, 75 p.
1*0 fr. ; M. Joseph Clerc, Hossens, Mouni ,
75 p., 170 fr. ; M. Frilz Wenger, Granges
I'uccot , Lord , 75 p , 170 fr. ; syndicat d'éle
vage de Farvagny, Baron, 74 p., 160 fr.
syndicat d'élevage de Fribourg, {formai ,
74 p., 1C0 fr. ; M. Maurice Margueron ,
Cofléns , Clairon , 73 p.,' 1C0 fr. (M. Nicolas
Blaser , Pérolles (Fribourg), tord, 72 p.,
150 fr. ; M. Albert Nussbaum, Matran , Ba-
ron ', 72 p., 150 hx M. Nicolas Blaser , Pé-
rolles, Brillant, 70 p., 150 lr. ; M. Joseph
Yerly, Lovens, Polisson , 70 p., 150 fr. ; M.
Oottf. Braunimann , La Cbassoltc (Fribourg),
Turin . 70 p., 150 fr. ; ljcçle d'agricnlture de
Grangeneuve, Telle, 70 p., 150 fr. ; M. Fer-
dinand Casser, Le Mouret , 70 .p., 150 fr. ;
M.Zéphirin Berset, Autigny, Beausire , 70 p.,
150 fr. ; M"" Rosette Schneider , Froidèville
Alexamlcr, 70 p., 150 fr. — 3mê classe
MM. Koll y, frèrea , Praroman, Duca , 68 p..
100 fr. ; M. Louis Page, Granges-Paccot,
Sullan , 67 p., 100 fr. ; M. Victor Nouveau ,
Fribourg, Liou, 65 p., 100 fr. ; M. Joseph
Jenny, Fribourg, Gold, 65 p., 100 fr. ; M,
Vincent Holle , Grenilles, Hercule , 67 p.,
100 fr. ; MM. Blaser, frères , Granges-Paccot,
Kaslpr , 65 p.,' 100 fr.

111°" catégorie. (Taurillons de6 à 15 mois.)
— 1™ classe : M. Maurice Margueron , Cot-
tens, Wrajon , 78 p., 140 fr. ; M. Casimii
Koll y, Essert , Cadinguef , 78 p., 140 fr. ;
M. Joseph Macherel , Chàtillon, Mas, 78 p ,
140 fr. ; M.' .Uasimir Kolly, Essert, Balcon
78 p., 140 fr. ; M. AJoys Wœber, Estavayer-
le-Gibloux, Ms , 78 p., 140 fr. ; M.' Ca-
simir Kolly, Essert, Vautour , 78 p., 140 fr.
_ 2m« classe : MM. Hofstettler , frères , Cor-
jolens , Joggi , 75 p., 100 fr. ; M. Joseph
Jenny, Fribonrg, Colonel , 75 p., 100 fr. ;
M. Jean Affolter , Treyvaux , David , 75 p.,
100 fr. ; M. Joseph Jenny, Fribourg, Vihlor ,
75 p., 100 fr. ; Syndicat d'élevage de Prez ,
Lion , 74 p., 100 fr. ; M. Pierre Horner , Pra-
roman, Guguss , 71 p , 100 fr. ; M. Alphonse
Jungo, Villars-sur-Marly, jUilor d, 72 p.,
100 fr. ; M. Joseph Jenny, Fribourg, Cham-
pion, 72 p., 100 fr. ; MM veuve Mariette
Reynaud, Posât, Baron , 72 p., 100 fr . —
3"» plajso : M. Jean Biland , Marl y-le-Petit,
Major, 68 p., 100' fr. ; M. Pius Tinguely, La
Schurra, Capitaine , 68 p., 100 fr. ; MM. Pic-
cand, fières , Farvagny-le-Petit, Bonnot ,
67 p., 100 fr. ; M. Oscar Reynaud , Ecu-
villeos, Zari, 67 p., 100 Ir. ; M. Rodolphe
Tschannen , INoréoz , J/an:i, 66 p., 100 fr.
M. Caqisina Sohaller , Lentigny, Gold, 65 p.
M. Alexis Grand , Vuisternens, Guguss , 65 p.
M. Julien Cbappnis , Magnedens , Galleaud ,
05 p. ; M. Cyprien Joillet , Lentigny, Lion
65 p- ; M. Ernest Hoffmann, Corjolens ,
Brutus , 05 p. ; M. Gilbert Favre, Grenilles ,
Loulou, 65 p. ; M. Julien Brùlhart , Marly-
le-Grand , Tigre , 65 p. •' •

longe son séjour en Italie, ne viendriez-
vous pas y faire un petit voyage ? Rappe-
lez-vous que j'habite la ville de l'art par
excellence, et que Laurcntia fera tout
pour y séjourner. »

xxvi
Si cette lettre causa à Donnât quelque

impatience, tandis qu'à travers les in-
terminables digressions il cherchait les
renseignements pouvant l'intéresser, il
éprouva à la fin unc impression de soula-
gement et de joie : à ses yeux comme à
ceux d'Eusebia , Laurentia était libre.

Tout son cœur l'entraîna vers ello, vers
cette Italie où elle l'attendait sans doute.

Il n'avait plus que deux jours de per-
mission. Il calcula rap idement l'époque
des manœuvres , et, comme il allait par-
tir pour Remiremont, il rencontra son
commandant venu en excursion â Gérard-
mer. Il plaida l'urgence jd'pii dé part im-
médiat, l'importance cap itale d'affaires
personnelles, ct ayant oblenu un sursis
de qaelques jours , il courut annoncer
son départ à ses parents.

Sa décision soudaine fut accueillie très
diversement. Béatrix se montra sympa-
thi que, et l'approuva chaleureusement.
Mme de Cerneuilles lui demanda si , en
faisant une démarche qui l'engageait défi-
nitivement, il agissait avec une pleine
connaissance de la situation. Mlle de
Gliampsorelles semblait charmante ; mais
n'eût-il pas élé prudent d'obtenir, par ses
anciennes maîtresses, .par 'exemple, des
misçignamenia sur son caractère, scs

Notre bétail a l'exposition de Vient,
On nous télégraphie ï '  -- .
Hier après midi , le convoi de bél^ i

fribourgeois qui doil figurer A ilîetpM
lion de Vienne.esl arrivé cn celle vin
après trente-six heures <lc retard.

Lc jury, doul fuit partie M. lo consei:.
lor national VVuiUerel, u procédé ce nu
tin ù l'examen des pniiuuiix. Tous onl (i,
admis. ¦

•' ,' . - «
Noire bélail esl l'objet de l'admirali w

iU. nombreux vUilpitr *-

Calendrier
.PJSÎANpUÇ J4 SEPTEMBRE

' JFCto
da IVx .V. lut! <. H fio l:i «f . iuto Oo ii

Chosroès, roi de Perse, ayant enlevé de
Jérusà'em Ja ç^oix (Io JésnvCkrist , Itéra,
clius , empereur il prient, lui déclara la guerre.
Après trois victoires dues à la Sainto Vierge,
Héraclius revint à Jérusalem avec la vraie
croix. Il voulut Ja uçrtcr en triomp he so,-
tes épaules, mais nue 'force invisible l'arrêta
aux portes de la ville. Lo patriarebé Zacharia
lui lit observer que ses vêtements somp.
tuanx contrailaient avec U pauvreté ct 1"M-
milité de Jésus-Christ. L'empereur qniiu
alors sa pourpre , «a couronne .et.'se.s chaus-
sures] pour revêtir l'habit de pénitent. Il pnt
ainsi pénétrer d^as la ville pt porter la croii
jusqu 'au soiinvçt du calvaire. Dès lors , 1»
Sainte Croix fut plm que jamais ,exaltée.

LUNDI 15 SEPTEMB .m-:
«ci u vo de la Kut!» !;.'•

de lr- Bleu^eorettito vierse Sfarl*

Sûrïlcea religieux k Mmi
DIMANCHE 14. SEPTEMBRE i

Balut-Nloolaa t 5 H h., 6 h., 6 y ,  h ,
7 h., messes basses. — 8 h.j messe des
enfanls chantée. — 8 h., messe basse parois-
siale, germon. — 10 h., office capitulaire,
exposition ctbénédicliop du Très Saint .Sacre-
ment. — l X h-, vêpre? des enf^ntsj— S h.,
vêpres capitulaires, exp osition , procesaion el
bénédiction. — 6 '/? h._ chapelet.

SolOl-JetUt t 6 H h., rcreca br.sôc, —
8 b., mèsac avec instruction. — 9 h., grand'-
messe solennelle avec sermon et bénédiction .
— 1 X b., vêpres E<jlepnclles ct bénédiction.
— 6 K h., chapelet.'

SBlnt-îI.-iiii'lco 1 6 X h,, messe ,basse
— S <j h., messo chantée] sermon allemand
— 10 b., messe basse , sermon français. —
1 % h., vépre3, bénédiction. — » »/« h.,
chapelet et prière du soir.

Collège s 6 h., 6 X b ,, 7 h., 7 X h., ipesseï
basses. — 9 h., messe des enfants, sermon
— .10 b., office paroissial , sermon. — 8 h.,
vêpres paroissiales.

Kolre-Dome : 6 b., messe basse. —
8 h., messe chantée, sermon allemand , béné-
diction. — 2 h., vêpres, bénédiction. Cha-
pelet.

Seroi-uo reiigioso ilaliano
Messae predioaallo or»o - H - - -
BB. FP» Cordeliers « 6 h., 6 X h-,

7 h., 7 X b., .8 h., messes basses. —
9 h ,, grwd'messe— 10 X h., mepse basse.
— i X h-, vêpres.

BR. PP. Capnetna > 5 b. 20, 5 b. 50,
6 h. 20, messes basses. — 10 b., messe
basse avec lecture dc la lettre des évêques de
la Suisse. — 4 h., assemblée des tertiaires
avec absolution générale.

Chapellp «Sit Iiae-SToIr 1 7 X b. el
10 h., messes basses.

LUND I 15 SEPTEMBRE
Notre-Dame s 9 h ., messe de la Congre

gallon des Dames ponr M"" Adèle Deoker.

Etat civil da b ville âe Fxiboui
-N-USSiltClS

9 septembre. — Haber, Théréso, fille d«
Pierre, confiseur, âe Prittrichiog i l ' av i '  re ,
et de Thérèse , née Minder, rue de Lausanne,
83.

DÉCÈS
11 septembre. — Wieber, née Vogt, Al-

bertine , époase de Théobald , de Tinterin ,
53 ans, Brasserie Viennoise.

Macherel , Henri , Iils de Pierre , de Fri-
bourg, Chénens et Autigny, agriculteur à
Chénens, 01 ans.

tendances, scs qualités pratiques ? M. de
Cerneuilles objecta l'ignorance absolue
où il était dc la position de famille çt de
rortunc. Etait-il raisonnable de décider
un mariage cn si peu de temps, dans un
milieu totalement étranger ? •

Donnai eut réponse ù tout ; mais l'im-
patience mal dissimulée do ces réponse
et la raideur de ses manières avertirent
M. et AJmc do Cerneuilles qu'il avait pris
une résolution irrévocable, et leur rappe-
lèrent cn même temps quo leur parenté
très éloignée ne leur donnait pas le droit
d intervenir autrement que par des con
seils.

Il y eut une légère froideur dans leur
adieux, saul de la part dc Béatrix, ci
Donnât so trouva d'abord soulagé, ave«
une sensation do liberté reconquise, lors
que lc train s'ébranla.

Il demeura quelque temps devant 11
portière, regardant s'enfuir ce site deven.
familier. Son oncle avait prétexté W
affaire , et ne l'avait point conduit à k
gare. Il éprouva , au bout de quelquf
instants, une sensation d'isolement qui
n'avait pas encoro connue, même lors
qu'il avait quitté Cerneuijles l'anm-
précédente.

(A suivre.)

Sam ïJLBEliTÉ rend compte di

tent ouvrage dont deux «xe>*'
ttlalree lni nont «drescéis.



PÉpacies de senice
Ptaarmaelo r -.- r - x-A ù t ,

Gntnd'Rtie.
Plia*"¦¦'¦'''!•'¦- HVn lUf rrf , rut

da Romont.

Ch. Demierre
médecin-dentiste

BULLE
de retoui'
Madame Albéric de Weck

demaude une bonne

cuisinière
pour.le J5 octobre prcohain.. —.

S'adresser à Frlb^orir, rtte
Saint-iVieola». l-"0. f é ln t r e.

Appartement à louer
A lomr, pour le 1'' octo

bre, rne du Pont sus|_cnda, N» 9Î
le second etaire réparé l'an der-
nier : 4 chambres , cuisine , cave
galetas. Eau et lumière électrique

S'y adresser, dès ma:di , 16 sep
tenvirè. '

Pommes de terre
en gros

Pommes à cjtfre
Fourrages

PAULUS , banjouUn-Beliftfi

On demande, pour une petite
famille k Italien (Suisse), unc
leune Hllo honnête, comme

volontaire
Kur aider au ménage. En échange

;ohs d'allemand et argent de
poche. Adresser offres soua
11.2033 N , k Haasenstein & 'Vo-
gler, Neucbi'eL 4S9 i:

D.opiesiiqae de maison
muni • de bonnes recommanda-
tions désire place.

S'adresser- sous-114560 F-, k
llarisenttein jJ-( Vogler^ Fri-
bourg. ' 4501

A VENDRE
pour, cause de départ : na vélo et
accessoires en bon état , 1 four-
neau-potager à 2 fours , 1 lavabo
(marbre), 2 armoires , 1 table.

S'adresser de 7 fi O beorea
da eotiy »u »° JS, rue Oi-
mou.v, rez-de-chaussée. 4491

A VENDRE
ù Hanteîive-Posieux

5 fourneaux en catelles ; 10 tour-
neaux en tôle (tambours) ; 5 four-
neaux de chambre, portatifs, .
' S'adresser à l'Ëeonoiaat.

ON DEMANDE
une eommelièie

sachant les denx langues, pour
un café do la ville.

S'adresser sous II4460 F, à
Baasenstein (j- Vogler , Fribourg.

nnnR -uuD
HORW, près Luceraa

pour jeunes gêna qni dolyont
apprendre k fond et rapide-
ment l'allemand, l'anglais, i'i :;-.¦
lien et ios branshes commer-
ciale!.

Pour programmai, i'adrassM
ila Direction. 4168

Grand choix d'Alliances
en or, depuis 10 k 50 b.

Grwurt gratuit*
Achat' d'or .et d'aegoat

vioux bijoux, dentiers, etc.
an plus haut prix.

BQRLQQERÎE BIJQ0TE81E

Ovide MACHEREL
Fribourt, ''¦; n* d» ISIIUBJ

r Ecole zuricoise è cnanienu
: AnTo-TECHsaiia

Meilleur institut de la Snisse
où des gens de toutes positions
Ïcuvent devenir do bons chauf-
êtirS' ët Èonducteura de bateaux

& moteur. 2053
Direction : Ed. TVAI.KSR,

BlûnlichitiMM, K" -13 , Znrleh.
Placement gratuit.
Téléphono 5181.

Demandez prospectas.

On dunande nn

bon jneuiiïer
connaisiant meules et cy lindre!
et pouvant travailler seul,

«v- iuc  (ten Fuerin», X *3

A REMETTRE
pour causo de santé , tout de suite
ou poar époque à convenir , dans
contrée agricole ,

bon aapgasip.
"le graines potagères , ép icerie
conserves , chaussures, etc.

S'adresser k MM. reclsrd el
Qnlgnnt-d, Denrées coloniales
«a gros, Tt verf toH.  Vaud.

LE TIMYAIL
est un tréior , dit-on , mais la
« SECCOTINE • qui collo et
répare • <ouV nVin - eni-H -p aa un
aussi ? Exige; la banderole trico-
lore. H 6225 X 4170

ïï ¦BpNIFAZI
absent

(Serolcè mflUa/rB)

Vachers 6t
ctomçsfiqiiÇB

kout demandé*par lMgtnee
agricole potasr, Oulcnberg
3 bis, Genève ; se renseigner au
Café dfl ln l'alS, k itlbuare.

 ̂
. i- ' f T j , ;  . :> \ r 

' • . . - ¦ ¦ ¦ •* ¦ ' " ' "-1 - 1  ¦ ¦¦m, . , . , . ,  ,.. m . w m , M t ,lM l aaâa \ .a t t l  _» .! IW UU Kil I q i i Y a } .,'. . ._

L '  
H H  

• -• « i 
J|-.- ét bianeie» «omaeKialai. — Court lemestrleîs ct ancaefe,' cour» dïôteliors. FONDÉE EN 1870

^^ lOfr ^  ̂ WiiKflBÊ» W miïïii&%rhzJ3 
d'J W$k \=:;- Entrée mi-avril et ml-oetobw. - Projpeotus par le dlreoteur : ttené T> nnîHiKS, dooteai sa teofc. 765

D' Max Bnllet
LmsdBcm-aenitste I

Personne sérieuse demande &

emprunter petits somme
On offre âe gros intérêts. ~ '
Ecrire sous II 4522 F, â f/aa-

tefitteî.rt & Vogler , Fribourg.

'ISiW Hoaiella Ismpe
{5S|g3| ôkcîrlqas ds pcebs
2££_ftc^l garanu'c el incompara-
^fe»-J ble comme force de 

lu-
^^fflj miére, 1-6 volts. Prix
{jffif jj-ffi i-tr. 60 ; avec contact¦,-—¦ w 

^ ,ntinu 2 tr. SO^soi-
gitée Jt fc Batterie de rechange
rr. . 60 cent. Briquet der-
jjgjîi' nier modèle Fr. 0.9S,
flja fc X.S Q et 3.—..
ysSN ..p rologue

"̂*sJ 'gratis et f ranco
Ls lSGHYsî PayefnB

luiit iirui aitaii
W ans, diplômée, musicienne,
déittiuid» plne» dans bonne
famille catholique française. En-
trée -suivant m'ente.

Bond soins sont préférés k fort
gage. " - H 7671Lz 4495

Adresser les olîrcs à Aana
BnUlmana.institutrice , k _1I>I-
wll Argovie).

1913
Toutes les

Le plus beau choix
Les meilleures oiarchaotlises. •+>«*- Les prix les plas avantageux

Costumes

JEUNES FILLES - ENFflMTS

Robes — Manteaux

I.c cAtalotmc (tfoéral est sous presse et sera distribué sous peu

OASVSES

TISSUS — NOUVEAUTÉS
Côtelés. — Whipoords.— Draps thibet. — ff omespuns. — f r i s é s

' Velours de laine unis et ciselés ¦ ' ! î

COLLECTIONS A DISPOSITION ENVOI FRANCO

i Banqy© de l'Etat de Fribourg
| CapitrÀ verti, 21 mtUiont, Garantie th VEtat,

(

éaizt ustueUeiaeni une nouyalle tamcho d'ObligatioM 4 % °\o
caminatlves ou iu portear, échéance de 3 :à .5 ani

C0OP0K8 8F-MESTR1EL8 00 W^ai
et pren<1 cn paiement au i>aip dess Obligations d'autres banques

¦ remboursabjes dans une année, — . EUe éyel,- jdagj jaraete i
d'épargno aji taux do 4 1/4; tirciires grattâtes.

^^̂ ^̂ ^̂  
les 

chaussures 

HirfS

nos articles cn Gootij - ea r, dont ci-bas un extrait:
1 lalliat» J Utelt f «m iaae», box-calf , élégantes No. 36-42 Frs. 14. — I

M Bollint i feeauat fitf taiMt, . . . . 3G-12 , 14.50 ¦
j Bolllnct i Ucelt pt" tw.i, chevreau , bout verni . 3S-42 . 14.50 B

I Bslllats à Unit patr ima, bôx-ulf . toal «roi. Derby . 36-42 ! 16.50 H
El lsltiutibwlif«ir4aau,c!ienwii, . . . . 36-42 , 18.50 I

Bi lit .fc.ts iî lacets war Bes-.itsrt, box-calf. Élégantes . 39-47 . 16.— i
WB Bollim à laeeli paaf Btuictri. chevreau , . . 39-47 . 17.50 I -

1 Balliat«àlate!sp.E5«..t3»-w:f.li>f.-na sraric., 2se-iicl!es . 39-47 . 19.—
M Miv.sili««pKiatuittt», iavsiii,to5ti«M.0«trf . 39-17 . 19.50 B
; 1 Billisti i lattis fiu nisuiun, chevieati . . . ..39-47 , 19.50 

J
Ë Demandez notre catalogue! — Atelier pour réparatiofas. . i

1 oRod, Hirt à fiîs, Lenzbourg.*!
wmmmMmEmgmmz^mmg&^^^mlF

" »

(Âutomm- (Emf 1914
Nouveautés de la saison

. . CHEZ . '.. : -.tir

SOIERIES — VELOURS
Passementeries. — Dentelles

Mintrice catlioliqne
diplômée, mnaicienne et d.îji
expérimentée dans renseigne-
ment, trouverait place toul de
suite anprèi de fillettes de C, S
et tO aol.

8'adresser avec offres et réfé-
rences soas chiffres II 4197 F, à
llaatemtein £ Vogler. Fri-
boura. 4133

Demoiselle de borean
25 an5, daeljlORrnphe pan.
Kédnat Julln «erltnrr. mnnie
db bons certificats , demande .place
dans borean on magasin.

Offres «oos chiffres 1MS80 F,
i aaasfns.'ein tf Yogler . Fri-
bourg. . 41Ï2

P I A N O
Joh piano noir , en parfait étal ,

est k vendre d'occasion »a pria
redi.il de 3Î9 fr. Oecafion rise

Visible an K ' », rue tle l'Uni-
vertiti lVarit) , k rilttoarr.

JEDNE HOME
allemand , âgé de 20 ans, désirant
•npiendre le français," demande
place k Friboarg ou aux environs,
comme domesli-j'ie dc caronagne,
on charretier ûans une lamille
calholi'jue.

S'a-lrc-ser tons II1511 F, 4
llnrisenttein ,f. Vogler, à Fri-
bourg. - 1158

•Bonne cuisinière
sér.'f-cse , honnête , active, eut
demandée ponr le 1" oetobre.

S'adresser à M."" de Boc-
ca, d, Jttaebwyl, par Ca'n.

ON DEMANDE A LOUER
pour époque à convenir

logement
de 3 chmttret are: lardin.
. Offres sout H 4271 F,, à
Hcassnstein & Vcjjev Fri-
bourg. 4198

Pomrne.s fort?s
panier i 10 kg. fr. 3.50 ; k 15 lg.
tr. 1 75, franco. II5772 O 4315

H orjaatl *.f , L,  ; :¦:¦>. .¦.

Domestique
On demande , poar on ménage

Soigné de deux personnes , eue
jeune fi'.le fribourgeoise, sachant
bien faire la cuisine et ayant da
service. Bons gages. Ecrire S
¦* .'I: li -.

¦:: :• U l.o '.r.r. rue fc'f-
Frar.sois, _!_?, Lansaïuie.

La lessive qui nettoie,
blanchit, dislnlscl* tout t la
loti. SI vous n* l'obunei
paa. dsmsr.dez un paqust

> firatuït dlrsctsmant da la

mmi tî ummu

6fees3

Gnittd elioix 1 :
i% îmtmns

, EN TOUS GENEES
Fabrication do tous Ios

articles de pelleterie.

BLANC, MIOHAÙD â Gle
Bureau tech. : Avenue de PéroliôS, FBIB0TJR6- Téléphone 5.7T

Suce. ÛB la FABRIQUE DE MACHÎHES, DIVISION ;

."CHAUFFAGES CENTRAUX
Installation ce chsuffascs ceatraux '-' Q tous systintet

l'.iitr.'.'.s'.i-v.i-i in vS::.in-_ & vaptur
Buandedw» .séchoirs. — Réparations et tran>lcrmatIons

RÉFÉRENCES DE l« OSORE, DEVIS 'ÉT PUHS CRATO1T8.
Ingénieur ù disposition • ¦

R É P A R A T I O N S
et travail sur mesures

Téléphone 819

Bareau de consultation leckique ]
CLÉMENT, VAUTHEY & C'e

tng. lfc.  es sciences phys. et math.
FBIBOURÇ, Routa de Tillsrs, 11

Eludes, eïptnises, vérifications de lous genre»
Calculs précis d installations.

REPRESENTATION
SPÉCIALITÉS : Claiiflages centraux de toas syMéiccs

violilation et frigorifiées.

LeB bureaux de» établissements désignés
ci-dessons seront fermés les après-midi de
hindi et mardi 15 tt 16 septembre.

Banque" do l'Etat de Fribourg.
Banque populaire suisse. (
Banque cantonale f- ibourgeotee.
Caisse hypothécaire fribourgeoise.
Société suisse de Banque et de Dépote
MIV!. A. Glasson & CK
A. Gœ'diin.
A. Nussbaumer & C!e.
Weçfc, /Eby~& CK

A l'occasion de la Bénienon
<\. iS tt tBJssptemb'e

BONNE MUSIQUE
aiosi (ju 'uô grand concours de boulcurs

Somme exposée '. SOO fr.
A LA CROIX-BLANCHE A CRESSIER-SUR-MORAT

Incitation cordiale
H U 6 2 F 4 i O J  Ballr, aut-cro.

Une lebrliue de Fiihourg dominée pour son bureau

Dimanche, lundi et mardi de bénichon
BONNE MUSIQUE

à la r>inte de la Sonnaz
INVITATION CORDIALE

IT4559 F'iMIi Le tenancUr.

Im lion ra «lis
intelligent, assidu ct sérieux, sortant d une école secon-
daire. Occasion de se mettre au courant de tous les
travaux de bureau._

Entrée au plus vite.
Adr«W£r otîrcs ct copie* de certificats sous ctitîrc

II 4558 F, à Haasensiein a Vdtltr, Fribonrgi ¦¦¦ ¦'

â vaudra ou à louer
ponr loul île saile, dans une localité des Franclies-JJonlagnes, «I
snr une ligae il; chemin de fer , une

jolîe propriété
(e composant Je deux corps île biens, l' an avec patente d'anberp
et l'autre aveo g.ançc, diable el des terres pour la garde de 30 pii -ct
de bôla'd. Pour renseignements, adresser otlres soas c5.:B:e
lt 7d0 S, k Iiasseàstcin tt Vogler , Saint- laier.

Au TigrelRoyal
I Ed. ENGLÈE, Berne

gg. Plice tle U'IGure , HôtS Suit»
r^r- Wê,n» maison, G.-antS 'Rue, 11

Moifùale ponr fourrwts



Banque Cantonale
fribourgeoise

Not» émettons actuellement aa pair, dea

Obligations 4 % %
de notre Banque, à 3-5 ana fixe, dénonçablet
ensuite réciproquement en tout temps, à six mois,
au porteur ou nominatives, en coupures de
Fr . 500 et plus, aveo coupona semcatriels ou
annuels. Exemptes du timbre.

dBasBBS&ssm ren—ra.n i ihia.Hwi'H-i.wtTTriïïiHmf"**

Scuola Cantonale di Commercio
BELLINZONA (Tessin)

Eeole snp f -i. m -e- de commerce subventionnée par la Confé-
dération , avec seclion spéciale poar la pré paration aux emplois des
poste.s. télé graphes , douanes , clinroins de fer.

Couru dn langcea. Cours spéciaux p™* Air.r,c.Ta . <> ,. - , '-nr-i
rn. __ .ii le» deuioUcllea. Entrée : -t oz- ol. L , .... !>•>!

D' V- : ¦ ¦ > . , ..-.,_. ,.> ItomaJ, directeur.

A l'occasion de la bénichon

B01I1 MÏÎSÏ^ÏÏI
an Buffet de la gare de Cottens

INVITATION C O R D I A L E
On ne passo pas le plat. 11 *»3 F WÎD-1VJ9

Le tenancier : Albert KebnoVCr.

Tecîmicsm cantonal
de BIENNE

I.es examens pour lo semestre d'hiver 1913-191» auront lieu le
HO n v , . lamine , k 8 heure *  du matia. L'établissement reçoit
des élèves data les sections suivantes :

1. Ecole de mécanique technique.
i. Ecole d'électricité.
3. Kcole d'architecture.
I .  Ecole d'horlogerie.
5. Ecole de mécanique prati que.
t. Ecole des arts industriels et de gravure.
7. Ecole des chemins de ter et de» postes.
8. Coars préparatoire.

L'enseignement se donne cn français ou en allemand.
L'ouverture du semestre d'hiver est fixée au !_ •' octobre, à 8 h.

du malin. La direclion fournit les renseignements nécessaires el
reçoit les demandes d'inscription. U U V i U  4076

-» Programme gratuit. W-

Vente d'auberge
S.iimli 20 leptembrei •li'i 2 henrr-a de l'uprCvnsidl,

les hoirs de Chari»» Bleln , à Balle, vendront , par roie de mises
publi ques iihres . feur immeuhfe sis 4 Bulle, comprenant l'&ab'rce
dea XIII Vaatoaa, aveo boucherie et magasin , lc tout attenant.

¦Situation exceptionnelle au centre de la ville de ISulle.
Lrs mises auront lieu dana la grande salle de l'auberge

des XI I I  Cantons.
Pour "voir le» conditions et pour tous renseignements, s'adrejser k

W. Jvaepn r»n«lor, no/ai rr , k Italie. II 1525 1$ 4341

NssS n^ighoPQ quo ies 1

expulsés do li fi
rrr - JSv Grands Chartreuse,

a&Sfâiy - - '\ ont emporté leur secret et M
î mmiv' - :*.: " *

¦ 
r% fabrique nt à 7ARRfcDONE , f

outre leur liqueur, B

P̂ fS L'êLIXIR |
Sa VÉGÉTAL i

- j gouv«n»m courus : 3

111 /f iÈù, Indigestions, 9
w^t^WSfâfttfM»'̂ ! 

Maux 

d'Estomac, ftm. w1" i IJ Syncopes, E
wif \Y WÊ Influenza, B
M - _—Ji*H Choléra, |
;̂ «P£RESClKlRlREgl Mal de Mer, etc. |
!̂ §̂ ^3_^^SïjJ VULHÉRAIHE I

fe&U---̂ —zfm L'Elunr végétal |
^œK . . -. 0M combat hs Coliques Cri B
^***WS_lL_^w**̂  Animaux domestiques, ft

Irf:oïï 23TXQTJXW |Concssiionnaire pour la SUISSE g
C30, Avenue clu. IVEail, GENÈVE »

Brésil Gruyorien
BULLE

Nom recevons  actuellement dei fonds i

en Dépôt à terme, ttSVSÈi 4 % X
en Dépôt d'épargae, « 4 '|4 °|«

ln dépôts «n compto coûtant tt touto nature unt reî«»
B U * mei Heure» conditions.

La pile dentifrice Ti tvmn,  non seulement nettoie les den's,
mais sert aussi de fortifiant en augmentant la circulation du sang
dan» lea gencive». Le tube : 1 f r , dans les p harmacies, drogue-
ries et parfumeries. 11 4BQ 4272

Pharm. : Hourg kn»cht el Oottrau ; G. l app. Droguerie :
Christmar. P a r f .  A. Ilally ; A. Huber ; A. Klein ; M. Schneider.

Dimanche, l u n d i  ut m a r d i  do ûéiiichou

BONNE MUSIQUE
ù l'Hôtel Bellevue

Dimanohe, KERMESSE
Mardi , JEU DE L'OIE

Invitation cordiale. Riedo, financier.

AVIS
La soussigné avise les communes et les particu-

liers du oerola de la Justioe ds Paix de Prez,
Sa-ine.  qu 'il est a l*ur disposition pour toutes hs
opération* de mise. CECI GRATUITEMENT.

Corminbceuf , le 10 septembre 1913.
II 4514 F l '.rc, Ji'im Oberson

¦i "* huissier judiciaire.

--css'£'£îiB:ïn̂ »K«»i_ww»»»«_wm«***»«̂

I mmimMî |
s «Hmstnoli©, lundi ot m»rdl j»

BONNE MUSIQUE
aux Bains de Matran

(ORCHESTRE AI D A) '.]
Invitation cordiale, rMUpona, propriétaire.

IgiawBgMBpMWimgw^

Café du Moléson
Dimanche, lundi et mardi , les 11, 15 et 16 septembre

BÉNICHON
Bwms Bmaî ue

Se recommande : C Spycher, prop. II1535 F 4197

f loches it (Sonnettes
en acier

Brevet N° 55452

| &&T-M |55*a 4 0̂ M

GARANTIES INCASSABLES
En vcnle chez tous les marchands do 1er

DÉPOSITAIRES DE FABRIQUE :

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

LAUSANNE

Magasin de meubles et literie
F. BOPP, tapissier

rue du Tir, 8, Fribourg, acôtéjlela'Banq. Pop- Suisse

Grand choix lie meubles en lous genres
tennus pour la benne qualité et à des prix très bon marcha

IMMENSE CHOIX DE GLACES ET TABLEAUX
du plus simple au plus riche

REPARATIONS E N C A D R E M E N T S
p apiers peints occasion

Fournitures pour meubles et literie
MsmBJtmavamtMemsaa

I INSTITUT DE BEAUTE I
j Fréd. HAIVSEL.MA3VIV, Pérolles , 6

Coiffeur pour dames . r.
Ancien élère d« l'école internationale de coilTare de Lonires S

g Spécialiste pour tcantformation ct demi-transformation î
S invisible. M 3705 F 3690 S
g Combinaisons toutes spéciales pour coiflure légère.
• Discrétion absolue. Télép hone G.tg.
avmavamKfÊawm

Pommes de terre et pommes de table
sont livrées par trairons , les dernières aussi cn détail. Commander
si possible déj i maintenant, par Th2489 Y 42S0

Kasr, Schneider A Ç", Tboune.

I

Banp Populaire de la Gmyère
Avenue do la (iare, BULLE

Nous recevons actuellement dea dépôts d'argent :
eontre OBLIGATIONS nominatives ou au porteur, à

3 ou 5 ans, timbre & la charge de la Banque, au
taux da :

- Ji SI 01 ¦_a^-HSS___ I
4 |4 |0 -"¦----—

EM CAISSE D'EPARGNE , à partir de 1 fr.; aveo 1
maximum illimité : ' .' ' j j

= A H "I "" *» I* lo ——
EN COMPTE COURANT CREANCIER i éohéanoe i

fixe : taux à convenir.
EN COMPTE COURANT CREANCIER à vue.

Les versements peuvent aussi êtro effectués sans I
aucun frais à tous les bureaux de postes, à notre M
compte de chèques postaux II 188. 1529 ¦

I G. SCUiEFFER FRIBOURGr VARIS, 21
WtÊlaW(!aWaataWaWÊkaaWm\^

A l'occasion de la bénichon j|¥js e| reeommaadationA COURTEPIN , , „ *̂ v*w'***w",*****v"
n c ¦ -, nu Le soussigné avise 1 honorable publie qo il a repris lean Café da Chasseur ,. ,. - „ , ' . 0. ,.1 j  aur» * Cafë-Bestauraiit du Simplon

Grand CarrOUSel Consoràmalion et vin de choix.
Balançoires ; Tir mécanique ; Jeux divers On prend des pensionnaires. „ ...x i ',.y ' . '¦• _ .. Se recommande. 1I4SI0 F 4456

KJowa MnUcr. t. Kolly-Jaque».

WÊÊammÊÊÊmËÊmÊmmmsm
TRANSPORTS FUNÈBRES |¦ ! à deatioation de toua paya h*H

j MURITH-DDPARC-FfiRT Anselme HORITH , snec.
Genève Téléphone 121 \r\

I CERCUEILS di to gures prêts à lin» toit di tiili I j
j TAEIFS IE8 PLOS M0DÉEÉ3
lJ8 Déçota poar le canton de vribn-orc > feâ

BULLE , M. Joseph B A U D È R E , ébéniste. j !
CHATEL-ST-DENIS, M. Emile S C H R Œ T E R .

Effl _î œssg^ssra!_ssrzr,̂ nri
Béniehon dia Cafô-Simp îoi

Friboirg
Dimanche, lundi et mardi , \4, J5 cl 10 sep-

lembre, dôs 3 heures après midi,
Orchestre Hoff mann de Berne

Invitation cordiale
SE RECOMMANDE

J. KOLLY-JAQUET
nou DO au tenancier.

ïMmmvïmu®mmm$mï3m ^m
S^ COOTOM D'OCTOBRE 1913 |
m IA Société suisse de Banque mg et de Dépôts à Friboorg g
@ 38, AVENUE DE LA. GARE &
Q8 paie cl i-3 maintenant anas frais, ni eoaamlaalon, loua w
çÇ.ç. lea eonpona snlaaea et éirangeis tt l' ï-oin- nn<-<• J"";
S «tu 1" octobis l«lft.

W Elle exéculo le3 opérations de Bourse aar meilleures 8
rr.) conditions. Ë$|
«f Klle reçoit toutes les souscri ptions sans frais.
uni Elle ouvre des comptes da dépôts et des comptes courants , w»
M Elle encaisse et escompte les eliets de commerce. ($
JJ-j ËlIe consent des avances sor tous titres cotés.

aoM$®®g®&@®&aoo888&&
BênielioB d© Harij

Dimanche, lundi et mardi , 14 , 15 ct 16 septemhre
OKCHBBTEB "WALTHER da Berne

PENDANT LES TROIS JOURS

Dîners de bénichon. — Carrousel
VOITURES SUR DEMANDE

I nvitat ion cordiale. H 4502 F 4447-1500
J. Brùlhart, propriétaire.

Vente de domaine
On vendra en mises pnbliqnes le mercredi 24 septembre, dès

2 H heares da jour , k l'HAiel dn floaton, à Belfast, x, le domaine
de < Hosière ¦ (commune de Grolley). comprenant :

X" lot. 106 poses d'excellent terrain en prés ct champs d'un seul
mas. avec lerme neuve de 1910, pourvue d'installation agricole, eau
intarissable , jardin potager, creux k purin de 120 000 litres avec
déversoir. Grande porcherie , forge. Plus de 200 arbres fruitiers de
bon rapport.

Il»* lot. Une forêt de 11 % poses sapins et foyards , attenante
au domaine, dont la moitié propre i l'exploitation et lo reste en jeune
bois do douze ans.

Pour visiter, s'adresser an fermier H. Eltanblocer.
Pour voir les conditions, s'adresser 4/l'exposant H. Wayox ,

à !»«_* (Sarine). H «34 F 41*8-1*11

A l'occasion de la béniohon

GRAND CONCOURS DE BOULEURS
à l'auberge du Pont de la Giâne

Invitation cordiale H 4501 F 4437-1499

A l'occasion de la béniclion,

msm Mêêiëm
au café dc GBAIVDFEY

pendant les trois jours do la bénichon
Invitation cordiale. Le tenancier.

JBBtitè'Ao Kes Innovation
Masnifiqno ornemont d'iotérienr

4 ANS DE GARANTI E. 10 M 118 DE CRÉDIT.  8 JOURS A L 'EHSAI
I '1 - S l l i U . l ,  TAH1.K1U

ù balancier libre, cad. Ivoire, centre
doré, cabinet noyer mat ciré. Hau.
teur, 105 cm. Balancier doré dé-
cor relief.
Modèles exclusifs de lamaison

Dépolie 4- 17034.
N° S85. Marchant 15 joura, aveo
souri, cathédrale da l'heure et

! demi-heure.
44 fr. au comptant

| 4î> fr. à terme
Acompte Fr.S — Par moia Fr.5—
N" 885. Avec mouv. marchant
8 jours et sonnant les quarts,
sonnerie idéale, très forte et har-
monieuse sur Gong Innovation
renforcé, S tona différent*.

Nonvean.
62 fr. au comptant
<S1> fr. à terme

AcompteFr.10.— Par mois Fr. 5.—
En pea de temps som mr; vendu plu

de 2000 horloges Innovation
Nombreuses (eltres ae f èliailation

PISSEZ ABI AVANTAGES BE MU
SISlESB DE VESTE 1S50VATIOÏ

Précision Elégance Adressez vos commandes à

A. MAtlhey-Jaquet, fabrique Innovation
LA i jï,n '.ï-iir.. r « > M > M  H 20815C

Mena ia confîaice tt de tiédie «»onui*« fowfê* «J 1903 I
La prcm'èra du genre en Suisse. Tonjonrt irr i tée , jamsis égalée \

hdiqier 11 oon di jeirul. Apcts bosiiêtet tt syrien «cudls. I
BeQitta ïKcalalajjis grifisetfrMi». Btucitixei B»»irts, mtilietfesiari«. |

A l'occasion de la bénichon
on trouvera an magasin d'Epicerie, Mercerie , Charcuterie, Produits
d'Italie. Don vin rouge et blanc garanti a 0.5S et 0.60 le litre.
Vins du Piémont k 0.05, 0.70, et 0,80 ie litre. On porte à domicile.

ISe recommande. H «06 F *ibî
Sinon l'iantlno.

Grandet Rames UB.

Classeurs de lettres
format 81XS8 cm.

Distance entro les

trous 8 centimètres

par 1 pièce 1 fr. 40

par 10 pièces 13 fr.

Perforateur à 90 cent,

et 1 fr. 30 la pièco.

C. MARON , Badenerstrasse, 8, Zurich
ENVOI CONTRE R E M B O U R S E M E N T

¦MMMIMMWiM^^

« »
* ' mu AIT T\rn nin mriîmmnn *

* Pimanehe, lundi et mardi *
£t lei 14, 15 et 16 septembre jg

| 0ICIESTBE BEIZ0 |
* 7 exécutants %« «{t Service supplémentaire de tramways $.
& «
»&&&&&W»&iMt»tttt»»»fefrg

Villégiatures, Voyages, etc
Noua recommandons au publia la

WT Location do coffrets d'acier TEI
pour la garde de titrée, objets préoieux , argente-
ries, documents , etc.

Nous acceptons aussi la garde de paquets, panlert,
mallei, cassettes, plis, eto., fermés ou cachetés.

Taril très réduit. — Discrétion absolue
' Banque Populaire Suisse, Fribourg.


