
Nouvelles du jour
' Nous avons signalé, l'autre jour ,
unc lettre adressée au Times par lord
Loreburn , préconisant unc confé-
rence des partis anglais sur la ques-
tion du « Home rule », en raison de
l'opposition violente de la province
protestante d'Ulster. On supposait bien
qu'un certain nombre de députés libé-
raux faisaient une sourde opposition
à l'application dc celte loi , les uns par
principe, les autres pour des raisons
d'opportunité. Mais ces divergences
étaient lc secret du parti.

La lettre publiée par le Times dé-
voile tous les mystères. Elle acquierl
d'autant plus d'importance que sor
signataire, lord Loreburn, n'a aucune
relation avec les unionistes. Il se rap-
proche plutôt du Labour Party (parti
ouvrier) ct il entretient d'excellentes
relations personnelles avec beaucoup
de dépulés irlandais. L'année dernière ,
il élait encore lord chancelier dans lc
cabinet Asquith ; c'est donc une des
personnalités les plus en vue du parti
libéral. Avec une grande élévation
d'idées et une remarquable largeur de
vues, il a exposé la situation qui ré-
sultera dc l'application du « Home
rule », qui fatalement causera des
troubles très sérieux cn Irlande. L'ap-
pui prêté presque ouvertement par les
unionistes anglais aux Orangistes de
l'Ulster augmente la gravité dc la
crise. Si une révolution éclate, l'ordre
sera probablement rétabli par la police
ct par les troupes ; mais, outre les
nombreuses victimes qu'elle ferait ,
elle laisserait un fond de haine dans
les cœurs des protestants de .l'Ulster.
En prévision de cc sombre avenir, le
gouvernement renoncerait peut-être à
présenter, pour la troisième fois , la
loi du u Home rule » l'été prochain el
à la faire revêtir de la signature royale
pour l'incorporer dans le « Statute
Book », ou recueil des lois de l'An-
gleterre. Mais, dans ce cas, il y aurait
une explosion d'indignation et de co-
lère chez lc peuple irlandais, qui at-
tend , depuis plus de trente ans, la
réalisation dc son vécu le plus cher :
i autonomie administrative.

On reverrait peut-être les crimes
politiques comme celui de Phccnix
Park, en pleine ville de Dublin ; on
reviendrait à l'époque dc terreur qui
força Gladstone à présenter son pre-
mier projet de « Home rule ». Quel-
que décision qu'arrête le gouverne-
ment , on ne saurait espérer une solu-
tion pacifique.

Dans ces conjonctures, lord Lore-
burn préconise unc conférence entre
les chefs de groupes en vue d'arriver
à une transaction. Elle serait , dit-il,
dans l'intérêt de chacun des parlis
qui sont en guerre les uns contre les
aulres.

M. Redmond lui-même, lc chef des
nationalistes, ne se dissimule pas les
difficultés que rencontrerait un mi-
nistère irlandais établi à Dublin, s'il
avait à lutter contre les protestants de
l'Ulster appuyés par les unionistes
anglais.

Le ministère libéral actuel observe
unc attitude loute pacifique. Lord
Crcwc a déjà dit , à la Chambre des
lords , que quelqu'un avait mis en
avant l'idée d'une conférence, mais
que l'opposition n'avait pas répondu à
cette invitation. Cependant , depuis
lors, l'ancien ministre unioniste, lord
Lansdowne, a déclaré que, si le gou-
vernement présentait un plan de fé-
dération , ses amis et lui étaient prêts
ii le prendre en considération, dans
l'espoir d'y trouver une solution aux
difficultés existantes. Selon M. Lore-
burn , cette idée de fédération contient
le germe d'un arrangement satisfai-
sant.

Le projet de l'ancien chancelier ren-
contre beaucoup de sympatliie dans la
presse unioniste. Le Times et le Sfan-
dard l'appuient chaudement. Lc Daily
Mai l propose même lord Loreburn

comme président dc la conférence, la-
quelle pourrait se composer du prési-
dent du conseil, M. Asquith, -et de
MM. Crcwe ct Birrcll pour les libé-
raux, et de MM. Balfour, Bonar Law
et de lord Lansdosvne, pour les unio-
nistes.

La presse libérale est plus réservée
à l'égard de l'idée de la conférence.
Elle enlend conserver son projet de
« Home ride » comme base des négo-
ciations, en demandant que , avant
tout , les unionistes s'engagent à ac-
cepter un projet minimum d adminis-
tration autonome.

Lcs partisans dc la conciliation di-
sent que le seul obstacle sérieux à une
entente est l'intransigeance de sir
Edward Carson ct dc ses troupes.

On l'a bien vu , il y a quelques jours,
i Durham, où le terrible chef unio-
niste a déclaré que la lettre de lord
Loreburn était le signe du succès de
sa campagne el que l'Ulster ne devail
jamais abandonner scs revendications
de principe. Au moment où l'entente
a quel ques chances dc se -réaliser, il
serait monstrueux que, dans un pays
qui est d'ordinaire aussi respectueux
de la loi que l'Angleterre , unc mino-
rité "ne recule pas devant un crime
pour faire prévaldir sa volonté Contre
celle de la majorité, au mépris de tous
les principes de justice et d'humanité.

» »

La « Dante Alighieri », société pour
le développement et l'expansion de
la langue italienne, a tenu dernière-
ment son congrès à Pallanza, sur le
lac Majeur. Les congressistes s'y sont
occupés longuement de la lutte des
langues dans l'ile de Malte et de la
nécessité de réagir contre la tendance
du gouvernement anglais à remplacer ,
dans les écoles et les tribunaux, la
langue maltaise ou italienne par la
langue anglaise.

Cette discussion de Pallanza a eu le
le résultat inattendu de provoquer la
démission de tous les Italiens qui fai-
saient partie du Comité maltais de la
« Dante Alighieri ». Dans leur iettre
de démission, ils protestent contre les
« affirmations inopportunes, inexactes
et équivoques » des congressistes en ce
qui concerne l'ile de Malte , affirma-
lions, disent-ils, qui ne peuvent
qu'éveiller les susceptibilités anglaises,
lls déclarent encore que la « Dante
Ali ghieri » a manqué gravement au
respect qu elle doit aux droits souve-
rains des pays qui donnent l'hospita-
lité à des Italiens, et que son rôle est
de travailler a la diffusion de la langue
italienne « en dehors de tous les partis
politiques ». "

Ces démissions et ces dernières pa-
roles ne sont-elles peut-être pas en
corrélation avec la condamnation que
l'archevêque de Malte a portée der-
nièrement contre la «Dante Alighieri»,
qui esl de plus cn plus dirigée par les
anticléricaux ? Lc vénéré prélat défen-
dait aux catholiques maltais de faire
partie dc cette société, qui devenait ,
disait-il, un grave danger pour les
intérêts religieux.

On comprend la prohibition de l'ar-
chevêque de Malte quand on sait que
le congrès de Pallanza a marqué en-
core une fois l'emprise de la franc-
maçonnerie sur cette institution, qui
devrait être, selon son programme,
en dehors ct au-dessus dc tous les
partis. Sur les dix membres du comité
général , on a élu huit francs-maçons.
C'est la Loge qui inspire pour ainsi
dire toute la propagande de la « Danle
Alighieri » et souvent aux dépens dc
la cause de l'Italie. L'idea Nazionale,
l'organe du parti nationaliste, en ap-
portait dernièrement maintes preuves
évidentes. « Dans ces conditions,
ajoutait-elle, la « Dante » ne peul
plus remplir sa mission. II faut em-
pêcher les francs-maçons d'y exercer
leur hégémonie, car là où les gens dc

la secte sont les maîtres, on ne pourra
jamais faire unc ceuvre nationale
féconde. »

La défiance des catholiques italiens
à l'égard de la « Dante Alighieri » est
donc bien justifiée. On ne pourra plus
leur reprocher de voir des francs-
maçons partout el de contrecarrer les
efforts d'une œuvre qui s'affirme ex-
clusivement italienne, ouverte à tous
les Italiens.

La venue du roi de Grèce
A PARIS

Parit, 11 teptembre.
Le roi Constantin arrivera à Pari»,

samedi. Il déjeunera à l'Elysée diman-
che, et il y aura entre Sa Majesté helléni-
que et M. Poincaré un échange de toasts,
qui dissiperont la mauvaise impression
produite cn France par le toast royal de
Berlin. Du moins, souhailous-le.

Depuis quelques années, les incidente
succèdent avec une telle rapidité aux in-
cidents que nous devenons un peu scep»
tiques, et volontiers on serait tenté dé
hausser les épaules et de passer outre ,,
sans y attacher d'importance, devant
I incartade du roi de Grèce.

A mon humble avis , l'opinion publique-
française aurait pu el dil accueillir Je
discours du roi Constantin , non pas cer-
tes avec plus d'indulgence qu'elle nc l'a
fail, mais d'une humeur beaucoup meil-
leure. Je m'explique.

Dans toutes les manifestations exté-
rieures de la pensée, il y a la forme et le
fond. La forme, dans l'espèce, je l'aban-
donne absolument ; le manque de tact
et l'indépendance du cœur, qui s'appelle
ingratitude, s'étalent dans la harangue
avec une lourdeur qui a indisposé les
sujets eux-mêmes du roi Conslantin, el
qui pcul-êlrc sera rappelée un jour (nous
ne le souhaitons pas) à l'appui d'une vé-
rité politique trop souvent méconnue par
la diplomatie moderne ; iX savoir que la
première qualité d'une dynastie est d'êlre
nationale et de participer intimement à
la mentalité dc la nation dont elle assure
les destinées.

C'esl sur le fond que je voudrais appe-
ler l'attention. On a bondi, en France, cn
entendant le roi de Grèce se féliciter dc
devoir ses succès militaires aux leçons
qu'il avait jadis reçues à l'Académie de
guerre de Berlin , au lieu de les attribuer
pour la part qu'il convient de lui faire
au travail d'organisation et d'inslruclioi;
accompli dans l'armée grecque par la
mission miliiaire française. Est-on bien
sûr que les deux idées soient contradic-
toires ? Pour ma part, sans être grand
clerc en la matière et en ne faisant ap-
pel qu'à des notions histori ques du do-
maine banal , je les considère commt
parfaitement concordantes.

Bien plus : nous avons pcut-élrc quel-
que droit de revendiquer comme nôtres
les méthodes enseignées à l'Académie di
guerre de Berlin ct qui , dans les grnndes
lignes, nc sont pas très différentes de
celles qui sont enseignées à Paris. Elles
ont été appliquées avec quelque succès
dans l'armée française avant 1815. Par
un phénomène historique qui n'est que
(rop connu, il parlir dc celle époque, à
mesure que l'armée française oubliait les
princi pes ct les méthodes dc la grande
guerre qui lui avaient donné tanl dc
gloire, l'année prussienne, nu contraire ,
recueillie dans unc longue préparation ,
codifiait et app liquait avec ténacité celte
méthode napoléonienne qu 'elle n'avail
pu mettre en défaut en 1814 el en 1815
qu 'avec des concours sur lesquels elle
ne- pouvait plus compter, el on ne saurai!
trop répéter que la cause de nos désas-
tres de 1870 réside bien plus dans lc vice
du commandement que dans l'infériorité
numérique.

Mais c'est là de l'hisloire ancienne.
Depuis 1870, le labeur accompli dans
l'armée française est immense ct au-
jourd'hui le haut commandement el
ceux qui s'y préparent sont rentrés en
pleine possession de la grande doctrine
des « jours de gloire i. Mieux avisés que
nos pères , il est probable que les Alle-
mands, de leur côlé, n 'ont pas oublié la
doctrine qui leur a donné le succès sur
nous ; mais il nous est encore permis ,
sans impertinence, de revendiquer sur
celle doctrine une manière de droit d'au-
teur. Quelle est celle des deux armées
qui l'appliquera lc mieux ? C'est le se-
cret de Dieu ; mais il csl permis de dire
que, dans les grandes lignes, quand
viendra la grande guerre, les mêmes prin-

cipes seront appliqués des deux côlés
avec les nuances inévitables que com-
portent les différences intrinsèques cles
ileut armées.

Si les loisirs dc la paix (ùrmetlent , un
jour , au roi Constantin d'apprendre les
services déjà anciens que la France a
rendus à la Grèce, services qu'on n'ignore
ni à Athènes ni même dans les plaines de
Béotie, el de se renseigner en même temps
sur les cours de noire école de guerre,
il sera peul-être étonné de trouver que
ces cours ne diffèrent pas essentiellement
de ceux de sa chère Académie de Berlin.

Quant à -nous, contentons-nous dc re-
vendiquer nos droits d'auteur sur la
science militaire, même sur celle qu'on
enseigne ailleurs ; ce n'est là qu 'une satis-
faction morale qui ne peut gêner per-
sonne et qui ne troublera que les igno-
rants. Sous celle formé, notre critique
à l'adresse du roi de Grèce me semble
plus juste que si nous paraissons vouloir
établir une contradiction profonde entre
la doctrine militaire prussienne et la
nôlrc. E. G.

Les cernum. Rations entre la Snisse
et le littoral de la Méditerranée
w » 'ji'iTrTr-rrTi » ¦ «axziass

Nice, 14 teptembre.
Lc port dc Nice intéresse tous les pays

qui ont à se servir des débouchés qui
s'ouvrent sur la Méditerranée. La Suisse
est un de ces pays, et elle ne peut rester
indifférente à l'effort qui tend à rendre
plus directes ct plus économiques les re-
lations entre Genève et Nice. On sail
qu 'aujourd'hui la ligne de chemin de fet
qui part de Nice pour rejoindre à Digne
le réseau P.-L.-M. est entièrement cons-
truite et qu 'en passant par Digne, Gre-
noble el Chambéry on réalise une éco-
nomie de 228 kilomètres sur la grande
ligne de Genève & Nice qui passe pai
Lyon et Marseille. Le dernier tronçon
exécuté peut rivaliser avec les lignes les
plus hardies de la Suisse et rien n'est
plus pittoresque que celle voie ferrée qui ,
après avoir suivi, dans sa partie basse,
la riche et plantureuse vallée du Var , s'é-
lève progressivement à travers Ja région
la plus sauvage et la plus cscarj)ée. Mal-
heureusement la ligne n'est encore qu'à
voie étroite sur la plus grande partie du
parcours ; un troisième rail permettant
d'y faire circuler le matériel ordinaire
serait indispensable et n'est encore posé
que sur une partie du réseau. Puis le
profil de la ligue en rend le parcours un
peu lent : si on met cinq heures pour
descendre de Digne à Nice, on en met
sept pour monter de Nice à Digne. Toul
à fait rccommandablc aux touristes ct
pour les marchandises, la voie nouvelle
exige encore des perfectionnements pour
être utilisée normalement. C'est celle
préoccupation qui a fait l'objet d'un con-
grès qui a élé tenu au mois d'avril der-
nier à Nice. Cc congres réunissait des re-
présentants dc tous les départements in-
téressés et spécialement des Alpes mari-
times et de l'Isère. L'idée générale et
très pratique qui s'en est dégagée con-
siste à préconiser avant tout l'utilisation
des travaux faits ; un nouveau congrès
doit êlre tenu à Grenoble l'année pro-
chaine, et il est permis d'espérer des
améliorations progressives qui permet-
tront d'utiliser dc plus en plus la voie
nouvelle qui a été créée. Grenoble est
aux portes dc la Suisse et la Suisse, sur-
tout la Suisse romande, est appelée à
profiler de ce travail dans scs relations
avec le littoral dc la Méditerranée, vers
lequel convergent des intérêts économi-
ques dont l'importance s'accroît avec ra-
pidité à mesure que, dans l'Afrique - lu
Nord et cn Orient , la civilisation chré-
tienne reprend son emp ire el y ramène
avec elle l'activité et la prospérité.

Le voyage de M. Poincaré

Jf. Poincaré est arrivé à Toulouse hier
mercredi, à 2 heures.

La municipalité socialiste unifiée, dont
les deux adjoints sont députés, n'a pas
pris part à la réception dont le président
dc la République était l'objet.

M. Poincaré fut d'abord salué par M.
Jean-Paul Laurens, membre de l'Insti-
tut , " entouré de nombreuses célébrités
artistiques ct scientifiques toulousaines.

Le président a célébré les travaux dc
ces savants, ainsi que l'abondante mois-
son des grands hommes dc Toulouse.

La population a chaleureusement ac-
clamé le présidenl.

la fin catholique
d'Alfred de Vigny

M. Léon Séché écrit dans le Gouloh,
il propos du cinquantenaire de la mort
d'Alfred de Vigny :

« Profitant dc ce que sa candidature à
l'Académie française l'avait mis en rap-
ports avec lui , lc P. Gratry entreprit de
le catéchiser et de le ramener tambour
battant dans le giron dc l'Eglise. Mais ,
après quelques passes d'armes aussi bril-
lantes que vaines, l'éloquent Oralorien
qui était accoutumé à prendre les place;
d'assaut, dut lever le siège cl sc relirei
sous sa tente. 11 ignorait à qui il avail
affaire ct qne M. de Vigny, avec so lon-
gue habitude de vivre cn solitaire el de
concentrer cn lui tous ses sentiments ,
n'aimait pas qu'on essayât dc forcer la
porle de son for intérieur.

« Plus tard, il accueillit volontiers les
premières ouvertures que lui fit l'abbé
Vidal , curé dc Bercy. Et voici commcnl
les choses se passèrent. Je dois dire d'a-
bord qu'il connaissait de longue dale ci
vénérable ecclésiastique, puisque, dans
mie lellre du 20 octobre 1845, il invitai!
son ami Busoni à venir prendre le the
< avec l'abbé Vidal » . Celui-ci était Iii!
également avec M™ du Pré de Saint-
Maur , cousine dc Vigny, qui dirigeait sa
maison, depuis qu'il était seul, ct je crois
bien que c'est clle qui avait recommandé
aux deux femmes zélées qui le servaient
d'envoyer chercher, en son absence, cc
bon curé, quand elles verraient l'instant
propice. Toujours est-il qu'il vint un
jour comme par hasard, ct qu 'ayant
trouvé M. de Vigny plus faible que lors
de sa dernière visile , il lui dit que , étant
sur le point dc quitter Paris , il nc vou-
lait pas partir sans lui avoir donné l'ab-
solution.

i Tout aussitôt, sans la moindre ré-
sistance, le malade prit un air extrême-
ment recueilli, et, ne pouvant se mellre
à genoux, il ôta son bonnet. Puis, s 'élant
confessé, il dit à l'abbé Vidal en l'em-
brassant : c Monsieur le Cure, vous ve-
nez de faire une bonne action. Je suis
catholique, ct je meurs catholique. »

L'attaché militaire allemand
Le comle Winterfeld , l'attaché mili-

taire allemand aux manœuvres françai-
ses, blessé dans un accident d'automo-
bile, mardi , a été opéré hier mercredi.

A l'issue de l'opération, les docteurs
ont rédigé le bulletin suivant : « Le co-
lonel Winterfeld a été opéré mercredi
d'une rupture de l'urètre par fracture
du bassin. Lésions importantes, opéra,
tion hien supportée. Pronostics réser-
vés. »

Conclusion : l'élat est des plus graves.
Le ministre de la guerre, M. Etienne,

a chargé le général Joffre de remettre ,
au nom du président de la République ,
la croix d'officier de la Légion d'hon-
neur au major de Winterfeld.

Mmo de Winterfeld est arrivée auprès
de son mari

Le congrès social isfo a l l emand
M. Henri Schulz, député au Reichstag,

a rapporté, hier mercredi, au congrès
d'Iéna , sur l'activité parlementaire de la
députation socialiste au Reichstag.

11 a déclaré que la députation n'a pu
faire obstruction contre la loi militaire,
i II est vrai , a ajouté le rapporteur , que
plusieurs dépulés ont élé absents lors dc
plusieurs votes. Les députés socialistes
sont dans l'impossibilité d'être toujours
au Reichstag. Si on exigeait leur pré-
sence permanente, cela provoquerait la
grève générale des députés socialistes,
car la plupart seraient obligés de déposw
leur mandat. >

M. Rosenfcld , avocat à Berlin , a blâme
l'absence de la députation socialiste au
Reichstag lors des manifestations de cour.
Elle aurait dû assister aux fètes du jubilé
et y représenter les idées socialistes.

M. Lcdebour a approuvé cette criti-
que. « Les socialistes devraient , à l'ave-
nir , adopter une nouvelle tactique, et as-
sister assis aux cérémonies de cour. I-es
espérances, ajoute l'orateur, que les élec-
teurs avaient fondées sur leurs 110 dépu-
tés, ne se sonl pas réalisées, mais ce n'esl
pas la faute du parti socialiste, c'est celle
des partis bourgeois, qui ont fait loul
leur possible pour abréger la session , i

L'n certain nombre d'orateurs ont cri-
tiqué l'attitude de la députation socialiste
lors de la queslion de la loi militaire
i On aurait dû au moins, ont-ils dit , ten-
ter d'ajourner l'examen cn seconde lec-
ture de la loi, jusqu'à la prochaine ses-
sion, ce qui aurait épargné au peuple

pendant unc année, les charges qui dé-
coulent de la loi. >

Le congrès a adopté, hier mercredi
après midi, une motion des socialistes
alsaciens-lorrains par laquelle le congrès
exprime sa satisfaction de la réunion
des parlementaires français ct allemands
à Berne. Le congrès espère que le peuple
allemand verra, dans le fait que les par-
lementaires français étaient particulière-
ment nombreux à cette réunion, une
preuve des dispositions pacifistes de la
France. II a exprimé le vœu que l'Alsace-
Lorraine recevra unc complète auto-
nomie sur lc mode républicain el des
droits équivalant à ceux des autres Etats
confédérés, ce qui facilitera les rapports
entre l'Allemagne et la France.

Enfin lc congres a adoplé cn principe
une proposition tendant à convoquer en
1914 une réunion des femmes socialistes
cn Allemagne.

Le trésor de guerre allemand
La Gazette dc Cologne apprend que le

montant de J'or monnayé remis jusqu 'à
présent par la Reichsbank au Trésor, en
vue du renforcement du trésor de guerre,
s'élève au tolal de 40 millions de marks.

Cette somme provient de la mise en
circulation, pour un montant identique,
de bons dc caisse du trésor qui sont émis
par la Reichsbank , suivant les besoins
et sans provoquer aucun trouble dans
la circulation fiduciaire.

En Cyrénaïque
Les troupes italiennes, commandées

par le général Torelli, se sont avancées,
hier malin, mercredi , pour attaquer et
disperser les rebelles qui avaient aban-
donné mardi la position dc Gsar ct s'é-
taient concentrés en forces considérables
sur unc position entourant la vallée de
Tccniz.

La marche s'effectua en deux colon-
nes, dont la première, qui devait traver-
ser un terrain tris accidenté et très boisé,
rencontra unc résistance opiniâtre de la
part de l'ennemi qui essaya aussi dc
prendre l'offensive. Mais après un feu
violent , les rebelles, ayant subi une vio-
lente attaque de l'artillerie, et des con-
tre-attaques répétées et menacés par le
deuxième échelon, furent contraints de
battre précipitamment en retraite dans
la direction au nord-est.

Malheureusement, il faul signaler des
pertes très douloureuses. Le général To-
relli, qui sc trouvait en première ligne
esl mort héroïquement ainsi que deux
officiers el 28 hommes, dont six Italiens.
Trois officiers ct 70 hommes dont 19 Ita-
liens ont été blessés.

Les rebelles ont cu , dc leur coté, des
pertes considérables dont quelques
cheiks importants.

La conduite des troupes italiennes a
élé admirable, leur moral esl excellent.
Les troupes campent sur les positions
qu'elles ont conquises.

Les affaires balkaniques .

Les Altan a's
On mande, de Belgrade à la .Vouurlle

Presse libre de Vienne :
Les représentants des grandes puis-

sances ont remis au ministre des affai-
res étrangères le mémoire des Albanais
concernant leur libre accès au marché
de Diakovitza ct de Dibra.

Le gouvernement serbe a décidé de
n'y pas donner suite en raison de l'état
anormal dans lequel se trouve actuelle-
ment l'Albanie.

— La Tribuna dc Rome reproduit â
litre àe document un télégramme dc
Brindisi sur la tentative imminente d'Es-
sad pacha pour se faire proclamer sou-
verain dans le district de Durazzo.

— L'ancien député de Prichtina , Hassan
bey, nommé ministre des mines ct forêts,
doil prendre dans quelques jours , si l'on
cn croit les bruits qui circulent avec per-
sistance, le portefeuille de l'intérieur où
il remplacera Essad pacha.

La frontière gréco-serbe
L'accord s'est fait entre les gouverne-

ments serbe et grec au sujet de la déli-
mitation dc la frontière au sud de Guev-
gueli. La borne-frontière passera près
du village de Schovo.

Les personnes qai s'a-
bonneront à la LIBERTÉ
dès cc joar ne paieront
qae 3 fr. fasqu'à fin dé-
cembre 1913-



Nécrologie
I: ;:-:> d'Ainsi!»»

On annonce, de Berlin , la mort du comte
Alvensîeben , membre & vie de la Chambre
des seigneurs de Prusse, ancien ministre à la
Ilaje , à -\Vasliinglon el i Bruxelles, ancien
ambassadeur à Saint-Pétersbourg. Le comte
Frédéric-Jean d'Alvensîeben élait né en 1S3G
ot avait pris sa relraile en 1905.

tt. V.ltii rirala-Dliat
On annonce, de Paris , la mort de M. Alfred

Firmin-Didot , l'éditeur bien connu, qui vient
de succomber ix l'âge de1 quatre-vingt-quatre
ans au chAteau d'Escorpain (Eure-et-Loir).

M. Allred Firmin-Didot était né en 1SÎS.
Pendant quaranio ans, il avait dirigé la
célèbre maison d'imprimerie et de librairie
qui existe depuis la lin du dix-septième siècle.
11 avait succédé à soa père, M. Ambroise
Firmin-Didot, membre de l'ins'.itat. II laisse
un fils , M. Maurice Firmin-Didot, qai lai a
succédé à son lour, il y a cne vingtaine
d'années, lorsqu 'il prit sa retraite. II avail
longtemps présidé le Cerale de la librairie.

Schos de partout
. L'ART DU CARI UON S EUR

On veut restaurer en Belgique l'art da ca-
rillonneur , el il se fonde à cél cftet une école
Â Malines. O'csi le maitre Jef Dênijn qui en
est l'inspirateur. Cet artiste a fait subie an
mécanisme du carillpn des transformation
radicales. Non seulement il a créé lïnstru ;
ment type, mais il a. créé la méthode et ur
enseignement nonveaia e$t né avec lui.

Le programme des coure de l'école dt
Malines vise à la formation technique el
artistique du carillonneur : il se compose
donc d'une partio pratique et d'une parlie de
culture généralo. La parlie pratique comprend
la techni que musicale adaptée au carillon
selon la méthoda de Deniin , l'harmonie et le
contre-point.

Les cours théoriques sont consacrés à
l'étude des cloches, de l'art du fondeur , dea
systèmes de claviers et de transmissions, des
changements susceptibles d'être apportés aux
carillons. Lcs cours de culture générale ini-
tieront les élève» & l'histoire do la musique el
à l'étade des couvres des grands maîtres.

La Bel gique esl la terre classique da caril-
lon ; elle n 'en possède pas moins de cinquante-
quatre ; mais le plus grand nombre est ignoré
oa abandonné ; si le machinisme continue de
mettre co branle les. cloches, l'artiste carillon-
neur disparait ét avec lui une forme originale
de l'art nalional. On cpjnprepd dés lors que
1 imi. a-ire prise à îiïabaés ait été accuciJie
avec une vive sympathie dans le monde
intellectuel belge et que le Parlement ail tenu
à s'y associer par une subvention annuelle.

¦ A LIO US VOIR LA CHEMINÉ E »

La Liberté de Paris conte co souvenir du
passage do M. Pcincaré & Saint Juaicn
(Ilautc-Viedne) :

— Q-a'est-ïe q'ia \-pns avez i nous mon-
trer, monsieur le maire ?

— Saint-Junien possède un monument
remarquable da XIV* siècle ; on vient de
toas les points de la France pour le visiter.
C'est l'église, qui a d'ailleurs donné son nom
à la commune.

A ces mois, M. Poincaré a légèrement
tressailli. Son regard interroge Pujalel, l'or-
ganisateur da voyage ; Mollard , le metteur
en scène ; Klotz , lo ministre responsable. Et
ceux-ci répondenl en.chœur '•

— Nous sommes bien désolés , monsiear le
président ; l'église n'est pas dans le pro -
gramme. (Bas S l' oreille du prétident) :
Que dirait le député i- ' "

— Vous devez avoir quelque autre curio-
sité 4.montrer dans votro belle cité, monsiear
le maire ?

— Nous avons la fabri que de gants, avec
une cheminée de trente-cinq mètres.

— Allons voir la che minée '.
KOI DE LA F1H

Un Parisien , attaché à îa rédaction du
Figaro , M. Théodore dé Grave , qui vient de
mourir à ua Jgo avancé, avait coutume de
dire au* débutants : « Venez mo voir... je
tais la pluie et le beau temps aa Figaro . »

Pais il ajoutait , en confidence : t C'est
moi qui rédi ge le bulletin météorologique. >

'û ĴFeulllelon 
de la 

LIBERTÉ

L'ÉCHO DU PASSÉ
b-. ': pœ-aoRTza . . . . . . .;. .;.

XXVIII
M. fie, Bourmujsc çt sa sœur se trou-

vaient dans le salon lorsque Donnât
y lut introduit. Lucienne lui tendit le
main.

— Je n'avais pas ù plaider 'votre
cause prés de Laurentia ; cela , c'est votre
affaire, dil-ello , souriante. Mon frère
veut bien tous la donner... Nous nous
consolerons l' un l'outre de son absence...

Donnât , éperdu, saisit la main de
M. de Uourmoisc. "

— Comrr.eiit vous remercier I Com-
ment vous dire avec quelle gratitude,
avec quelle foi aussi je reçois ce don sans
prix I Car je suis sûr de moi, sûr de la
rendre heureuse... Mais youS tio mo
connaissez guère... Mon commandant ,
mon général , mon oncle de Cerneuilles,
et même le curé de Remiremont vous ré-
pondront do moi... j'ai le3 adresses...

Mllo de Rourmoise {' arrêta d'un geste,
cn souriant.

— C'est inutile , j'en suis sûre. La si-
gnora Hardi m'a répondu de vous, ot
mon frero vous connaît. Je vais faire
appeler ma nièce, et nous vous laisserons
avec elle.

CHRONIQUE MILITAIRE

tii naacsaim fctt{»l»t»
C'était mardi le dernier jour des manœu-

vres. Les deux adversaires étaient restés en
contact sur la Savo. Lo général Paa a mené
loutes ses forces à l'attaque, enlevant les
pools de la Save. Le général Chômer a op»
posé nne résistance énergique et a fait méma
qaelques contre-atlaqaes qui paraissent avoir
échoué.

Utt •zpirliCM
Noos avons annoncé hier qu'un détache-

ment de troupes, qui était cantonné dimanche
soir à Eigerglelscher, Vi'engen et Lauter-
brunnen , se disposait à franchir le col de la
Jung frau .

Cet exercice de marche cn monlagno ré-
pond à la supposition suivante :

Des Iroupes italiennes cherchent à pénétrer
cn Valais. Leur plan est de s'emparer du tunnel
dn Simplon, do se rendre maîtresses da débou-
ché de Brigue , ct de remonter le ham Rhône,
pour tourner le fort du Gothard et gagner la
route du Grimsel et la vallée de l'Aar.

La manœuvre indiquée pour arrêter celte
invasion serait de porter des troupes à (a
rencontre dea Italiens, soit du Sainl-GolUatd
par Itéalp et lé col de la ï'ûrka, soit de
i'Oberlaad bernois par le col du Grimsel.

Mais on a voulu voir si, pendant que ces
deax mouvements nécessairement un peu
longs s'exécuteraient , on pourrait gagner «lu
temps cn lançant an détachement d'infanterie
de montagne à travers le col de la Jung frau ,
par le glacier d'Aietsch, dans la valléo du
Itkône.

C'est la 0" brigade de montagne —; 600
hommes — «jui a reçu la mission d'accomp lir
cette marche. Les troupes ont été embarquées
dimanche après midi, à Thoune, sur les
trains da chemin de fer de la Jung frau.

Pendant Jes derniers préparatifs , on a
appris que dos troupes rouges (italiennes]
s'avancent dans le Tessin ct vers le Haut-
ValaU : elles se proposent d'attaquer les
fronts sud et ouest des fortifications du Go-
thard. Elles n'ont pu s'emparer du tunnel du
Simplon ; le parti biea (saisse) a pu le dé-
truire à. temps et occupe les gorges de Gondo.

Les colonnes rouges qui se dirigent veis
le Haut-Valais ont donc quitté la grande
route du Simplon ; elles se sont portées sur
le versant est du massif de Montc-Leone , el
de li, pénétrant dans la valiée de Binn, elles
se sont dirigées vers Fiesch.

Du côlé suisse, les brigades de montagne
et les aulres troupes de la 3m" division se
mettent en marche par la vallée do l'Aar el
le Grimsel , pour la vallée du Rhune. L'avant-
garde doit allcintre la légion de Fiesch dans
la journée dn 19.

Quant i la tf brigade , elle doit franchir
le co! delà  Jangfraa et le glacier d'Aietsch.
Mais ponr couvrir sa marche ct son débouché
aa bas du glacier, elle jelte qn avant nn
bataillon (capitaine biiehi), la seule troqpe
(jui , dans touw celle affaire , ôpète réelle-
ment, tes autres étant simplement supposées.
Celai-ci se portera dans là région de la
Itiederalp-EggUliorn , poussera scs recon-
naissances vers la vallée de Bion , et , si
l'ennemi a déjà atteint U vallée du Rhône ,
cherchera à inquiéter ses communications.

Voici maintenant les nouvelles nui arrivent
de la marche du bataillon Bûchi :

Les iroupes sont arrivées hier matin mer-
credi , do bonne heure, au Jung fraujoch ; il
neigeait.

Pendant la nuit , les patrouilles ont été
retirées et deux postes seulement sont restés
devant la station et sur la galerie. La pa-
trouille de télé est partie au lever du jour.
La compagnio d'avant-garde a envoyé de-
vant elle une palrouille de quatre hommes.
Six guides civils accompagnent le détache-
ment. Un chemin a été frayé jusqu 'au glacier
et on a établi unc balustrade au moven de
cordes. Une halte aura liea à midi entre
Coneordia-PlaU et le lac do Mârjelen. On
estime que la marche durera dix heures.

11 y a déjà quelques malades.
J u n g f n  ujoch , 17.

Le détachement est arrivé, en 3 h. K,  du
Jungfraujoch p. la place Coneordia.

Peu après le temps a'est éclaire! el , vers
10 h. 13, la compagnie d'avant-garde a essuj é
les premiers coups de feu des positions'enne-
mies. A 3 h. 30, on pouvait reconnaître au
télescope , depais la station da .laogfraujocli ,
l'avant-garde près du lac de Mârjelen.

Eggiihorn , 11.
C b. 40 du malin. Mal gré un brouillard

M. dc llourmoisc était resté debout ,
l'œil vague , les lèvres tremblantes, re-
gardant plus loin que Donnât quelque
chose d'invisible. ' "

Ce silence surprenant , même de sa
part, causa au jeune officier un insuppor-
table nïnl.lisp.

— Dites-moi qup je ne déchire pas
trop votre cceur en vous enlevant votre
fille I " dit-il d'un ton suppliant. Je vous
la ramènerai souvent... J'étais tout prêt
à vous demander dc demeurer près de
nous...

M. dc Bourmoiso put l'air c If rayé.
— Chez vous 1 Oh ! non, rioii I... D'ail-

leurs , rcpril-il, se calmant, j' ai un chet.
moi, maintenant.

— Lo château <jo Équipé, dans la
Mayenne, dit sa sœur vivement.

— Mais ne me dircz.-yoi(s pas que vous
avez confiance en moi ? reprit Donnât ,
inquiet. Ai-je su gagner votre sympa-
thie?

L'exprpssion d'effroi s'accentua sur le
visago bouleversé du vieillard.

— Ma sympathie ? O h l  oui!... Mais
jo suis faible çt malade ce matin I

— Vous reprendrez de? Torées, et nous
achèverons de mettre au point votre
découverte.

Ce mof, galvanisa M- do Bourmoi?e.
— Certes , il le fayt .! c'est l'espoir de

ma vie; cela atf&iigvT» toui 5 .'
Sa sœur l'entraînait hors dp la, .cham-

bre. Copimp son pa? était lent, sa dé-
marche vieille et lassée l Pourrait-il
achever son oeuvre?

assez épais et un vent violent , les troupes
ont heureusement franchi le Jungfraulîrli et
ie glacier d'Aietsch. Personne n'est reaté en
arriéré. Les troupes sont arrivées en a»se!
bon état ct se sont rendues, en chantant , dans
leurs cantonnements, qu'elles devaient attein-
dre entre 8 et 9 h.

EîOll da 100:-:!.' ¦ :.::rj
Mardi sont entrés en service à Colombier

les élèves de l'école de jous-ollioiers 5/VI,
qui est sous la commandement da major
liardet ; remplaçant , capitaine Bourquenez ;
adjoints , capitaines Perrin , Secretan et
Barazetti ; médecin de place , major Weber.

Commandant de U compagnie, capitaine
Perrin.

Lcs élèves sont au nombre de 79, soit
30 Fribourgeois , 20 Neuchàtelois , 23 Bernois
et 1 Vaudois.

Confédération
M. de BetHmann-Hollweg

Le chancelier dc l'ciupire ' allemand,
M. de Iiethiuanh-Holhveg. est arrivé hier
inalin , mercredi , ù 10 h., il Davos , ac-
'compagné du ministre de Prusse ù Ham-
bourg, M. de Biilow, et du baron de Scll.
!Lc chancelier a été reçu il la gare par le
consul d'Allemagne, M. Burchard , ct le
'docteur Kœlle, médecin en chef du sana-
torium de Davos.

Après avoir déjeuné chez le consul ,
M. de Bclhniann-Ifoliwcg est parli à
iuïdi 55 pour Landquarl. 11 est ' rentré
par Lindau-Munich à Berlin, où il re-
prendra aujourd'hui jeudi la direction
dc la chancellerie.

Chemins de fer fédéraux
La Direction générale des C. F. F. de-

hiande au Conseil d' administration un
crédit de 880,000 francs pour l'établis-
sement de la double voie Viège-Brigue
et un crédit de 1,770,000 fr. pour l'agran-
dissement de la gare du Nouveau-Solèure.

Lc budget de l'exploitation pour 1914
brévoit , cn fait de receltes, 214.809,870
francs ; en fait de dépenses, 146,722 ,560
francs.
' L'excédent des recettes serait de
68,147,310 fr. (67 ,334,7-10 fr. cn 1013).

Budget des constructions : dépenses ,
51.869,080 francs.

Budget du compte des profils ct per-
tes : recettes 82,484,61 Q fr. ; dépenses ,
78,012,860 fr. ; excédent de recettes ,
4,471 ,750 francs(1 ,348,000 fr. cn 1913).

L'art sacré et l'art funéraire ! 
â l'exposition nationale

On nous écrit :
Parmi les 57 groupes qui constitueront

l'ensemble do l'exposition nationale,
l'un des plus originaux sera, certes, celui
de l'art sacré et dè l'art funéraire. Lc
comité qui s'est chargé de l'organisation
dc ce groupe avait ù résoudre lin pro-
blème assez difficile : Fallait-il s'en tenir
à cc qui avait été fait jus qu'à présent :
Une simple exposition d'objets destinés
ù la célébration des différents cultes, dc
tableaux, dè peintures sur verre, de gra-
vures servant à l'ornementation des édi-
fices religieux? L'expérience " avait dé-
montré que le public demande de plus
en plus , non seulement l'exposition d'ob-
jets ou produits, mais aussi leur appli-
cation prati que.

Rompant donc avec le passé, lc comité
précité décida de présenter aux visiteurs
de l'exposition ces arts et leurs manifes-
tations dans les ' milieux mêmes où nous
les rencontrons dans la vie de tous les
jours , dans l'église et au cimetière.'

Sur la 'partie situéc'à l'extrême nord du
Viererfeld , ù côté du pavillon du Ilèimat-
schutz (protection des sites), dès diverses
petites galeries destinées aux industries
domestiques et do la ferme, lc tout groupé
en village, on édifiera une cure et les
bâtiments destinés b. l'art sacré. Ces der-

Donnat attendit un temps qui lui sem-
bla très long. Sur la table, près des cartes
cn désordre, se trouvait tout ouverte la
lettre de part, avec son ciicadreméiit fu-
nèbre et sa longue liste de noms, parmi
laquelle se jouaient encore ' secrètement
des vanités humaines. Les roses so pen-
chaient légèrement dans le tube de cris-
tal. Une 'mouché bourdonnait autour. La
fenêtre ouverte donnait sur le fleuve, et
à quelque distance, sur l'autre bord , on
apercevait la dentelle de marbre de la
Spina. Le silence était oppressif, la soli-
tude absolue, au dedans' ct nu dehors...
Pourquoi Laurentia tardait-elle'? Pou-
vait-elle hésiter à accepter des arrange-
ments si raisonnables ? N'avait-il pas,
en tout cas , résolu d'ayancp toutes les
difficultés?

Tout à coup, sans qu 'il sût comment,
le souvenir jy i revint, ijet, vivant , de
cette aulre attente, à CerncuiUes, lors-
qu'il errait dans le parc en attendait la
réponse <Ic Béatrix. Si , loin ; <Je cettp
scène, il la revoyait ayec une extraor-
dinaire intensité. Lc ciel d'im blpu doux,
les-masses vertes des bo.is, parmi lesr
quelles, i,à et. là, il y avait des points
jaunes et rouges , les géraniums éclatapts,
et jusqu 'aux fauteuils de jardin ôpars
do l'allée, il retrouvait tout le décor
de çpt.tç première et poignante émotion.
Comme j] était Ipin , alors, de so doute»
de la r4ponse.de sq cousine | Comme il
l'attendait joyeusement, iqnltipiiapt
le» rêves, les projets, confiant 'dans la
vie, n'admettant pas que le bonheur pûl

niers, composés do constructions parti-
culières, {QTOWïoat. \i.o. ç.wsçn sj.4t\o\ ,
dont la disposition rappellera un cloître.

En quittant la place du villago, aux
lignes simples ct familières, lo visiteur
passe ft côté d'uno fontaine surmontée
d'une stutuo de sainl ; puis il pénètre
dans les locaux réservés aux différents
cultes. Le premier représente l'intérieur
d'un temple protestant, Pautre celui
d'une église cetholi que. Un jubé suppor-
tant l'orgue sépare les deux parties.
Le rez-de-chaussée du clocher obrito le
trésor, dans lequel sont exposés les
objets servant ù la célébration du culte
catholi que. De là, lo visiteur arrive au
cloftrc entourant un jardin ; puis il
pénètre dans le cimetière du cloître et
celui do la lorêt, av«c leura rangées de
p ierres toml^aleç.

Uno visite à cette exposition fera non
seulement constater les progrès réalisés
dans le domaine des arts sacrés et funé-
raires, mais elle invitera aussi à la médi-
tat ion.

CANTONS
BERNE

Alcrlc ù Tripolj. — La grève continue
nu Moutier-Granges. Lundi après midi ,
une alerte assez vive s'est produite à Tri-
poli. Les grévistes ayant' appris que deux
ouvriers s'étaient introduits dans les
chantiers de Moutier pour en retirer
unc perforatrice , firent une irruption
soudaine dans ' là place, cn bousculant
les gendarmes qui tcnlnicnt de s'opposer
à leur passage. Ils avaient pris la préc.iu-
liort de placer cn lête de leur colonne
des femmes portant des enfants , dc sorte
que les agents n'osèrent pas les refouler .
Cependant , la police ne perdit pas son
sang-froid ct réussit ù faire évacuer les
chantiers, cn mettant toutefois sabre au
clair.

Tout se borna à quelques horions en-
dossés par les agenls ct par les deux ou-
vriprs raiisps dp l'nlprtp.

Les hgements des instituteurs. — M
l'inspecteur Dr Trcesch vient de livrei
à la publicité les résultais de l'énquêti
qu'il a faite au sujet des logements des
instituteurs bernois. Il cii résulte que
lout n'est pas pour le mieux dans la
meilleure des républi ques. C'est ainsi
qu 'il nous apprend qiie, dans le beau
canton dc Berne , il existe encore 619 lo-
gements de maîtres d'école qui ne sc
composent que d'une seule pièce. Il y çr
a 27B n'ayant aucune fenêtre aii soleil.
Un grand nombre n'ont pas même le
jj uhe d'air exigé pour la cciiiile des' pri-
sonniers ! M. Trcesch en cite un, dans
l'Oberland, oi'i il est impossible qu'un
adulte puisse se tenir debout , lc plafond
élant ii un mètre six du sol. l'n institu-
teur loge toule sa famille, soit onze per-
sonnes, dans deux chambres. 11 écrit à
l'enquêteur : < Nous vivons serrés
comme de petits cochons ! »

BALE-TILLE
L'exposition d'électricité. — L'exposi-

tion baloise d'électricité a eu un ' succès
superbe. On prévoyait 35,000 entrées. Il
y en à cu 200,000. La recette , de ce chef ,
a dépassé 105,000 fr.

Cela prouve une fois de plus que les
exposilions spéciales sont d'excellentes
affaires.

SOIEUBE
La < Passion » d Selzach. — Les der-

nières représentations auront lieu les 21
et 25 septembre. Puis le théâtre se fer
mera pour plusieurs années .

VALAIS
Nouvelle église. — Les paroissiens «le

Steg-llotjipn opl commçucé la construc-
tion de leur église.

lui manquer I Maintenant, i] était cqcpro
plus assuré qu'alors de la réponse atten-
due, puisque Laurentia l'avait donnée
d'uvance, et que tous Ips obstap les étaient
ap lanis. Où étaient cependant l'exalta-
tion do jadis, la joie enthousiaste, la
fougue des projet? ? Il demeurait anxieux
jusque dans sa certitude ; la gravité de
son attitude, tandis qu 'il regardait cou-
ler le lleuve , était le reflet de la gravité
intérieure qui le rendait si différent de
lui-même. Et l'eay blonde se précip itait ,
réfléchissait un instant le vipux palais,
les rives de p ierres, puis s'en allant prêter
à d'autfes images sorç tq iroir fuyant...
Une année n'avait ppint encoro passé
depuis l'attente de jadis. Comme il fallait
qu 'il fût changé pouf so tenir là si tran-
quille, pour accueillir sans.transports la
joio prochaine qui allait entrée avec Lau-
rentia I...

Mais la porte s'ouvrit , et elle parut,
pâle, encore, plus .qu'à l'ordinaire, les
yeiix hunudcs,-avec un regard dont-uiy:
angoisse troublait le bonheur.

Lc cceur de. Donnât cessa iin instant
do battre.

•r- C'est oui ? djt-il d'une.vpix étran-
glée. _ ¦ ¦ .

Elle inclipç la tête et lui tendit les
deux mains. 11 se pencha, baisa avec
ferveur pes mains, qui glacèrent sqs
lèvres, pujs lova les yeux sur eljc.

— C'PSt oui, répét3;t-plle, restant de-
bout près dp ltyi,

Et le murmure de l'eau accompagnait
»k loin »es paroles.

NEUCHATEL
Musique socialiste. — Par 18 voix so-

cialistes contre 15 voix rndicnles ct libé-
rales, le conseil général dc La Chaux-de
Fonds a décidé de porter 2,000 fr. «n
budgel pour créer une musique scolaire
ct faire pièce à la musique des cadets
devenue musique privée depuis la sup
pression du corps des cadets par les so
cia lisles.

Il y aura ainsi deux musiques scolai-
res à La Chaux-de-Fonds : la musique
dite.des cadets , avec un répertoire d'airs
patriotiques , et l'autre, la musique offi-
cielle, qui exécutera l'Internationale Jes
travailleurs , ct les morceaux auxquels les
purs dc l'extrême gauche auront donné
leur visa.

GENÈVE

f M. Gaspard Moynat. — On nous
écrit :

Ce matin , mercredi , est décédé, dans
sa soixante-seizième annéo , M. Gaspard
Mpynat, fonctiennaire aux douani's fé-
dérales pepdant cinquante ans.

Le défunt jouissait do Pcstimo publi-
que ct de la respectueuse affection dos
catholiques de Genève. Il le devait à sa
vio intègre, laboriouse, droito et méri-
tanie. '

Hommo consciencieux, il a toujours
rempli scrupuleusement les devoirs do
son £taV, catholique sans peur et sans
reproche, il n'a jamais caché ses convip-

'tions ni ses sentiments. U a vécu l'épo-
qiip héroïque do 1873 et . ,sa fidélité à la
religion ne s'est jamais démentie.

Con citoyen , fazysto do là vieille ob-
servance, vétéran de nos luttes politi-
ques, il était profondément attaché au
'parti indépendant^ dont il fréquentait
régulièrement les assemblées.
'. Optimiste ct enthousiaste pour lc bien ,
'il aveit conservé, malgré ses cheveux
'blancs, un entrain juvénile et un cœur
chaud.
. Il a supporté avec une résignation
toute chrétienne les souffrances d'une
longue maladie, et c'est muni dos so-
cours de la religion, entouré do sa belle
'famille , assisté de son fils prêtre , qu 'il a
rendu son âme à Dieu. G.

M> cpHiar retrouvé

Oa fosai la « .;,'-.'.:!__/; »
Une scène curieusement archaïquo s'est

produite dans les immeubles de l'agence d'as-
suraùcea du Lloyd , i Londres, mardi, dès
,que la police eut télép honé au Llovd la nou-
velle de la trouvaille du collier , le crieur
reçut l'ordre do sonner la cloche « Lutrine » ,

>qui n'est mise en branle que dans lés . cir-
constances excepllorinèllés , "par" exemple
{l'arrivée à bon port d'an navire qu'on croyait
perdu, i Lutrine > n'avait pas sonné depnis
¦je 13 janvier dernier , où joyeusement clle
avait annoncé l'arrivée, qa'on n 'espérait plos,
du navire Snowdon-_RaTi !/e, assuré pour
.deux millions et demi.
, Le collier plant assuré pour près de 3 mil-
lions de francs ; on comprend l'empresse-
ment et la vigueur des acclamations qai ac-
compagnèrent les tintements accélérés de
j« Lutrine > et la lecture par le crieur de
l'annonce suivante : « Messieurs, le brait de

(la découverte du collier est confirmé. »
Les dépenses faites par le Lloyd pour le

[collier sont évaluées , en y comprenant la
primé à payer , à 15 % de la valeur de l'as-
surance.
: Lçs assureurs du Lloyd ont décidé que
.dorénavant il» n'accepteraient plus d'assu-
'.rances Je bijoax supérieures & 1 ,^50 ,000
francs. De plus, les primes onl élé élevées de
,10».
: On ne sait pis encore quel sera l'heureux
bénéficiaire des 250,000 fraacs que lo Lloyd
¦promettait à celui qui ferait retrouver le col-
lier. 11 est cependant probable que l'ouvrier
.Horne qui a rep êché le collier daiis un ruis-
{seau de Londres en aura 1a plas grosse
jpartiç. Le rpsle ira 4 ceux qui ont fait arrêter
les qaatre voleurs da collier qui sont actuel-
lement̂  prison. . . . . .

'. — C'est oui... jo suis heureuse, oh!
pertes I Et cependant, j'ai l'impression
d'être lâche, de déserter un poste...

— ft'e parlez pas ainsi I s'écria-t-il ,
çentant en sa présence la jeunesse pt la
joio affluer de nouveau . ù son cœur.
Croyez-vous que moi, un soldat , je vous
demanderais de déserter ? Votre tanto
m'a dit qu'elle ne quittera jamais votre
frère... Vous le revprrez souvent... Elle
troit qu'elle a recouvré sur lui une in-
fluence. .
! — C'est vrai, ello exerce une influence
p lus subtile que la michne. Il cède aux
souvenirs, évoqués par ma tante.
¦ — Vous voyez bien I... Peu importe
qui le guide , si le chemin le mène au but.
Vous ê^cs t,rop .généreusp pour ne pas
vous réjouir , môme s'il est donné à uno
f,utrc de réussir en une tâche si' ehère !
' — Oui, ié me dis tout cela, ct je sens,
f i e  plus, ce qui est cependant douloureux,
huo je ne suis pas nécessaire à mon père,
qu'il a déjii besoin de sa sceur plus quo
de sa fille.
; — Alors, pourquoi semblez-vous hési-
ter ? Ne pensez-vous donc pas ^ moi?
g ~ ¦ 4'y peusc, puisque pour vous scuj
J'ai |ç ppuragp dp dénouer ce lien et d'al-
fronter ce remords, réel ou imaginaire...
Mon père vous a-t-il dit la condition qu'il
m.ci à notre mariage?'
. — Une condition ? -
; .— Un délai , plutôt. U veut achever ce
buSl a commencé, ét doter son paya d'un
pertectionnement qu'il juge de la plus
haute importance.

FAITS DIVERS î. -« . . . i. /  
¦ ,ess»

, ÊIRANOOt
r,u femme eoapée en motetan*.

— Une dépêche de New-York dit que lin-
terrogatoire de Hans Bchmiât , le bavarois
qui tua ct coupa en morceaux une jeune fille,
devient do plas cn plus pénible La police
est persuadée qa'il a fabriqué lui-même les
pièces ecclésiasti ques qu'il a emp loyées poar
obtenir uoo situation dans lc diocèso do N'ow-
York.

On apprend d'Allemagpo que plusieurs don
parents de Schmidt sont enfermés dan3 des
ns'dcs d'aliénés.

Aeeldent mortel. — M. Aloïs Pittet ,
A gé de 31 ans , emp loyé de la Ville, à Lan-
sanne , qui arrivait à bicyclette par une rut
transversale , s'est jeté contre uno sulomo
bile qui montait l'avenue do la Gare! Il a eu
le crâne fracturé ct a tuccombé peu aprè3.

Enfant «OBB nn ehar. — Lundi , ver
5 heures du soir , à Brigue, la plusirJ9 j>no
enfant do M. P. Dœnnl-Zarwerra , négociant ,
une fillette d'environ deox ans, s'amusait
daiis la rue, lorsquo survint un lourd charge-:
ment dc bois. L'enfant n 'eut pas le temps dp
se g^rer ; les rôucs da char lui passèrent sar
ea no'iue. La morf fui instantanée. . .

i.a l'are» dn coupeur de irc»ne*. —
Depuis dimanche, tontes les fillettes d p la
ville .Sidérale étaient cpitUes 4 la Oretchfin :
bandeaux tressés autour do la têto e' réunis
sur lo front. Le moiif ? C'est qu 'un coupeur
de tresses avait fait son apparition samedi t|
d'un conp de ciseau, crac ! avait coapé net
les tresses des fillettes revepant do l'école I
Le» gamins qui le suivaient disaient avoir
bien vu l'individu , auteur de l'acte coupable ,
ae promener, les tresses coupées pendant i
moitié hors de ses poches.

Or, toute l'histoire n 'est qu'une farce de
gamins qui ont fait marcher la police, Ici
journalistes , l'Agence télégraphique ct toule
la ville de Berne.

L imagination des petits Bernois avait tra-
vaillé , (lepuis l'histoire du coupeur de tres$ei|
de Zurich racontée naguère par les jour-
naux, etjesécoliers avaient tiouvé là malière à
une tarte. L'un d'eux a suUilisê nne lansso
tresse S. sa maman ; un autro a apporté une
paire de ciseaux et , avec le concours de quel-
ques garnements dc leur trempe, ils ont , a la
sorlip dc l'école, organisé lear coap. Subrep-
ticement, on s'approchait des écolièrcs bien
eu tresse ct l'on entendait le déclics de ci-
seaux. Avant que la « victime > se fût rendu
compte de rif n, les écoliers prenaient leurs
jambes à lear coa en brandissant qui la faussa
tresse, qui l'instrument do torlure, et lis
« copains » faisaient semblant de poursuivra
les malfaiteurs cn criant & pleins poumons:
' « Au conpear de cheveux ! » On peut penser

^
si les mauvais sujets la trouvaient bonne !

i À la prochaine occasiqn , on récommerçait
et, rentrées chez elles , les fillettes racontaient

[la terrifiante nouvelle ,' dont personne ne dou-
tait , pauqa'oa avait vu la tresse cl cp>o dea
choses semblables se passaient à Zurich I

[ Snr.v6 par nn chien dn Saint-
.Bernard. — Un Anglais, M.  Oawson, avait
j tenté , l'autre joar , seul, la traversée " du
Saint-Bernard. Ne connaissant pas les che-
mins, il voulut , à mi-côle, prendre up rae
icourci , mais il perdit pied et tomba dans un
ravin assez profond , se luxant un pied et se
faisant de multiples contusions.
, Incapable de so mouvoir, il demeura dans
j eette position critique dc longues heures el,
.saos nul doute , il y serait mort de froid et dc
faim si un chien de l'hospice, l'ayant dpcou-
j vert , n'avait attiré l'attention des touristes
par ses jappements et ne lès avait conduits i

,1'endroit où gisait le malheureux .
M. Dawson fat relevé et ramené dans la

vallée en automobile. . . ,

Etat civil do la Tille âe Friboarg

¦ 15 septembre. — Gasser, Alhert , fils de
Charles , cordonnier , d'Albligen (Berne), et
de Marie , née Schneider , roiito do Berti-
gny, 35; "

Aoùt Naissances Décès Mariages
1013 3G 36 8
1912 S0 22 tq

.1011 38 37 . ' 13

! — J'ai confiance en son grand savoir.
'.Mais si le succès ne répondait pas à sou
attente ?

— Alors, il dit qu 'il briserait £cs creu-
sets et s'ensevelirait dans l'oubli.

— Il n'échouera pas , j'en suis sûr... Il
"n'y avait p lus qu'un détail , un rien empê-
chant la complèto réussite... !_,aurenlia,
menez-moi à lui , j'ai besoin de lui redire
merci pour le trésor qu 'il mo donne.

(A tuivre.)

LIVRES NOUVEAUX

Charles Vellay. — I/lmawtlKM Qflléslqas
— En Ep ire. En Ma'céddiqé et enïliraré.
Dans les îles de TËgée.'En Chypre. —; Un
volomo in-16 , 3 fr. iO. Librairie académi-

, que l'eriio et C*, éditeurs, Paris.
] L'agitation àçi, nationalités , de l'Europe
.orientale , leurs aspiiatioos, leurs luttes , |es
.obstacles qu'elles rencontrent dans leur effort
ivers l'unité, constituent lin des problèmes les
;plus complexes do' l'heure présente. Parmi
cea irrédenUames divew, l'içrédeaUsçie hel-
lénique offre uu intérêt tout particulier, parce
,que sa canse est plos attachante qu 'aucune
autre et que le théâtre de son effort embrasse
jtout l'Orient méditerranéen , depais l'Albanie
jusqu'à l'île de Chypre et. depuis U.Thr&ce
jufqu 'à la Crète. C'est cet irrédentisme belle-
riiquc qoe.M. Charles -Vellay f, étudié dans
chacune des régions'où il sc manifeste en ce
tnimeat avee tant de lorca : en Ep'ire , en
Macédoine, en Thrace, dans les iles de la
mer Egée et en. Chypre. Ce livre,, r4sul|at
d'pnp enquête faite su.r placç, apporte lipr
cetto question ai brûlante une Rérie d'éclair-
cissements nouveaux et uue documentation
complète.



FRIBODRQ
Statistique universitaire
Le bureau fédéral dc statisti que public

l'élat des étudiauls et auditeurs doit uni-
versités suisses pendant l'année 1912-
1913.

Voici ce dénombrement :
Stmutn Milfir 1912-1913

Eludianlt Etudiantes
Suisses ' '  3.105 331
Etrangers 2321 971

5717 1302
Auditeurs 937
Auditrices 1271

l'opul.universitaire' CK5I 2576
Siacitn 1V.J 1913

Etudiant» Eludianttt
Suisses 3283 J26
Etrangers 2561 315

5817 mt
Auditeurs G72
Auditrices . . . 71 g
ropul.universilaire 6519 1960

Pendant le semestre d'hiver , leg étudiants
et étudiantes suisses ct étrangers se grou-
paient comme suit autour des chaires des di-
verses facultés :

Théologie 183 276
Droit 904 373
Médecine 967 1117
Philosophie
(Lettres et sciences) 1673- 1490

Les étudiantes sont lo plus nombreuses aux
facultés de médecine (71 Suissesses, 415
étrangères) et de philosophie (253 Suissesses
et 50C étrangères).

Semestre d'été :
Suistes Etranger!

Théologie 183 287
Droit 900 491
Médecins S)Î1 . J261
Philosophie r , -,
(Lettres et sciences) 1 $99 1410

Etudiantes dp médecine : 73 Suissesses,
410 étrangères ; de philosophie : 247 Suisses,
490 étrangères.

La population estudiaoline était de 7881
personnes ail semestre d'été 1909 ; de 8832
au semestre d'hiver 1909-1910 ; de 8094 ac
semestre d'été 1910 ; de 8954 aii semestre
d'hiver suivant ;' de 8123, aa semestre d'été
1911 : de 9252 , aa semestre d'hiver saivant ;
de 8340 an semestre d'été ' 1912 ; de 9230 au
semestre d'hiver 1912-1913 ; de 8479 au semes-
tre d'été 1913.

Il y a donc à chaque semestre d'été un
déchet de SOO i SOO étudiants par rapport à
l'effectif d'hiver.

Voici la part de chaque université dans la
distribution dc la population estudiantine en
1912-1013 :

Blïlt Été
Sauts Elrtigtn llisses Ittupit

BMe 653 172 674 195
Zarich 906 574 897 604
Berne 1122 490 1074 582
Genève 306 1010 277 . 1078
Lausanne 399 572 336 592
Fribonrg 186 367 201 373
Neuchitel 155 107 150 ' 105

Après défalcation d- .--; étudiantes , lc tableau
présente les chiflres suivants :

Hlro Éti
Si.-n Elrugin Scias Etrugirc

bile ' 6.14 " ' 165 Q3> . 188
Zurich 830 434 810 . 474
berne 1030 379 985 431
Genève 277 581 250 681
Laasanne 364 367 3l( 39i
Fribourg 179 353 _ 191 . 353
Neuchltel 101 42 105 43

Voici la répartition des étudiants et étu-
diantes , selon le genre de leurs études , entre
lea diverses universités :

Théologie : 183 Suisses et 276 étrangers.
Etudient à Bâle : 74 ; à Zarich, 33 ; i Berne,
47 ; à Genève, % K ; i. Lausaune, 15 ; à Fii-
bourg, 253 ; à Nench&tel , 13.

Droit: 901 Suisses et 379 étrangers. A
Bàle, 71 ; & Zurich , 299 ; à Berne, 494 ; i.
Genève, 133 ; & Laasanne, 129 ; à Fribourg,
93 ; i Neuchâtel, 64.

Médecine : 967 Suisses et 1147 étrangers.
A Bâle, 245 ; à Zurich, 409 < ; k Berne, 399 ;
i Genève , 609 ; i Lansanpe, 295.

Letlres et science» : 1673 Suisses et 1490
orangers. A Bile, 435 ; à Zurich , 642; i
Berne, 612; à Genève, 550; à Lausanne,
532 ; à Fribourg, 207 ; i Neuchâtel , 185.

Enlin, voici la répartition de la popqlation
universitaire an point do vue de l'origine des
étudiants et des étudiantes : - .

Etrangers : 3292, dont 492 Allemands, 124
Autrichiens, 60 Italiens, 114 Français, 18 Es-
pagnols, 21 Portugais , 7 Luxembourgeois ,
l Belge , 32 Hollandais, 54 Anglais , ? Danois,
3 Suédois , 3 Norvégiens, 1592 liasses, 42
Roumains, 62 Hongrois, 23 Serbes, t Monté-
négrin , 230 Bulgares, 35 Grecs , 95 Turcs ,
90 Américains, 149 Asiatiques, 41 Africains,
l Australien.

Suisses : 3727,. dont 622 Zuricois , 783 Ber-
nois, 132 Lucernois , 8 Uranais, 45 Schwy-
zois, 17 Unterwaldiens, 41 Glaronnais, 21
Zougois, 83 Fribourgeois, 140 Soleurois,
450 Bàlois, 66 Schaflhousois, 34 appenzel-
lois , 106 Saint-Gallois, J30 Grisons, 215 Ar-
goviens, 110 Thnrgpvicns, 51 Tessinois, 294

Non compris les élèves vétérinaires et
dentistes. .,

¦h—* teo*6*̂ *
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Vaudois, 63 Valaisans, 179 Neuchàtelois,
171 Genevois.

Ces chiffres sont cenx du semestre d'hiver
1912-1913. 

¦

Quand on voit Fribourgn'cnvoycroux
auditoires des Universités qui» 83 jeunes
Rons, tandis quo NcuchStcl en a 171 t t
Soleuro 140, on doit conclura que nous
no tenons pas le rang quo nous devrions
occuper dans le domaine des études. Un
pays vaut pqr Bon élite intellectuelle;
c'est la condition do son progrès sur tous
los terroinsot Ingarantie de son indépen-
dance économique aussi bion que do son
rôle moral. La comparaison des éléments
cantonaux dc la population universitaire
lait voir combien 6 été opportune la
création de l'Université de Fribourg.

La recrutement
Les opérations dn recrutement poui

le dis frict dc la Singine ont commtnci
hier, mercredi , ù Taiel. S'y sont présen-
tés .72 recrues et 3 ajournés des trois
communes dc Guin , de Wùnncwil et de
Bœsingen. Ont élé déclarés aptes au ser-
vice 53 recrues ct 3 ajournés. 

.Moyenne de l'aptitude : 74,7 "/ .

Fribourg-Posieux-Corjataux
Le , tronçon Posieux-Magnedens-Cor-

pataux du Fribourg-Farvagny sera ou-
vert à l'exploitation, avec l'entrée en
vigueur de l'horaire d'hiver, lo 1er octo-
bre prochain.

Noiro élevage
Le Département de l'agriculture a

reçu hier la visite da M. le consul de
Franco à Berne, qui, à la demande du
ministère français de l'agriculture , est
venu sc renseigner sur l'importance du
marché-concours de taureaux qui aura
lie u a llulle la semaine prochaine, et sur
l'intérêt que peut présenter ce marché
pour les éleveurs français.

I-n f er _oj.6tn7e du joar da Jeûne. —
Comme ces années dernières , les confiseries
seront fermées dimanche, joar du Jeune

Il ep sera de même des boucheries et char-
cuteries.

Va a&nve(a.gè >er le lac de S'e n -
rl: _i :i . i — Dimaàche, deux jeunes gens, un
Français, da Lyon, ct un Soleurois, âgés de
16 «t  18 ans, prenaient Qn petit bateau à ra-
mes chez un loueur du port de Neuchàlel et
gagnaient la rivo opposée. Tout alla bien
jusque là , mais il n'en fut pas de même au
retour , où les imprudents , qui s'étaient em-
barqués par un temps menaçant , furent as-
saillis, vers le milieu da lac, par l'orage et
uue violente tempête. Il-était 7 heures du
soir et la nnit était venne. Aveuglés par la
plaie qai faisait rage, : u Toqu!s par te vent ,
les jeunes gens, impuissants à diriger lear
embarcation qui se remplissait peu â peu
d'eau , se mirent à crier au secours.

Leurs appels furent entendus par deux
jeunes pêcheurs de Saint-Biaise, les fils San-
doz , âgés de 26 et 22 ans, qui revenaient de
tendre des filets.

Malgré un lac démonté et le véritable dan-
ger qu'ils couraient , les frères Sandoz n'eu-
rent pas une minute d'hésitation et allèrent
ao secours dc l'embarcation en péril. Il était
temps : les jeunes étrangers étaient à bout de
forces et leur embarcation menaçait à chaque
instant de coalcr. Avec beaucoup de peine ,
les sauveteurs hissèrent les naufragés dans
leur bateau et prirent leur canot à la remor-
que.

Aprè3 une longue et fatigante lutte contre
le lac déchainé , ils abordèrent à Saint-Biaise,
où tous quatre reçurent l'accueil le plus em-
pressé dans la famille Sandoz. .

SOCIÉTÉS
Club d'échecs. — Réunion ce soir, jeudi,

à 8 X h., au local, restaurant du Gothard.
C. A. S., section Moléson. — Course au

Viç du Cbaqssy. Les inscriptions sont reçues
aa local on par le chef de course jusqu 'à
vendredi à midi. Un second départ est prévn
pour samedi , à 7 h. 03.

« Ciccilia », chœur mixte do Saint-Jean . —
Ce soir mardi, à 8 y,  h., répétition urgente,

- Mânnerchor. — Ilcutc abend 8 y, Uhr,
Ucbupg.

Galenctnei
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QDÀTrBE-TEïn'S
Salât JA-NYIËU e-t ses compagnons

martyrs
Saint Janvier , évêque de Bénévent , fut

jeté dans rçne fournaise ardento ; il en sortit
saus que la flamme eût consumé ses vête-
ments , ni un seal de ses cheveux. Il (ut
ensuite mis" à la torture puis exposé dans
l'amphithéâtre avec ses "compagnons, mais
les bêtes féroces se couchèrent à ses p ieds.
Le tyran furieux les condamna » être
dé.çapités ; mais soudain , il perdit la vue,, il
ne la recouvra qu 'à la prière da saint JanTier .
A c« miracle, cinq mille hommes crurent au
Christ ; le juge , irrité par la conversion d'une
telle multitude, fit frapper du glaive le saint
éïéque avec ses compagnqns. 

Nouvelles de la dernière heure
Los affaires balkaniques

Les négociations turec-buigares
Constantinople , 18 septembre.

L'n communiqué ' officiel relatif t la
la séance d'hier mercredi des délégués
turcs el bulgares , dil que la queslion. des
frdûtiéTcs à été définitivement réglée. La
frontière part dc l'embouchure de la
Maritza et sc termine au nord d'Iniada ,
en laissant Demotika , Andrip'ople et
Kirk :K^lissé à la Turquie, et Titnçvf,
Mustapha-Pacha • et Ortakeui A la Bul-
garie. L'accord est fait , en principe, siir
la questio;i des nationalités. L'ne nouvelle
séance aura lieu aujourd'hui après midi
jeudi , à'3 heures.

Echange de prisonniers
Sofia , 18 septembre.

L'échange des prisonniers bulgares el
serbes continue. Le nombre des prison-
niers bulgares csl de 2893, et celui des
Serbes de 3901, dont 29 officiers. Parmi
les prisonniers bulgares se trouvent des
paysans âgés de 70 à 80 ans, que les
Serbes ont emmenés durant leurs incur-
sions daus la région de Koula., Il y a
environ 150 prisonniers appartenant à
des corps de volontaires macédoniens.

La délimitation en Epire
Alliènct, 18 teptembre.

La commission internationale envoyée
rn Epire inaugurera ses travaux inces-
samment à Goritza , où elle se rendra viù
Salonique. On parait considérer Goritza
comme acquise à l'Albanie. Pour le res-
lant des territoires contestés, on adoptera
comme bases d'appréciation la langue
parlée par les populations. La surexci-
tation augmente cn Epire.

Vienne, 18 septembre.
La Zeit apprend de Sofia que des trou-

pes serbes ont occupé Ochrida, Monastir
et Resna. Cette décision a élé prise dans
l'intention de proposer i la Grèce d'é-
changer ces territoires contre ceux de
Cavala et Draina.

La commission d'enquête
Sofia , 18 septembre.

Lc gouvernement bulgare, ensuite dc
la publicité d'une dépêche de Constantj-
noplc, donnant des renseignements ine-
xacts au sujet du traitement infligé aux
prisonniers de guerre turcs cn Bulgarie,
a prié la commission Carnegie d'ouvrir
une enquête à cc sujet.

L'ami ces Turcs
Constantinoplc , IS septembre.

Pierre Loli est parli , aujourd'hui
jeudi. Il a élé salué à bord par le pre
mier chambellan du palais , au nom de
sullan. Le secrétaire particulier du
prince héritier est également venu lui
présenter ses hommages. De hautes per-
sonnalités civiles et militaires sont égale-
ment venues à bord pour saluer Pierre
Loli.

Nominations de gouverneurs turcs
Constanlinople, 18 teptembre.

Abbas Hilmi pacha, frère du grand
vizir , est nommé vali de Brousse (Asie-
Mineure). Suleiman Nnzif est nommé
vali de Mossoul (Mésopotamie) et Bokir-
sauii vali de Beyrouth (Syrie).

Le congrès union et Progrès
Constanlinople , 18 septembre.

Demain aura lieu la première séance
du congrès du parti Union et Progrès ,
Soixante délégués, représentants des di-
vers centres d'Asic-Mincurc, plusieurs
députés et sénateurs sont convoqués. Le
programme comporte l'élection du bu-
ivau.  le rapport général et la désignation
de trois commissions. Lc congrès se ter-
minera par la désignation du leader du
parti et la désignation d'un commissaire
spécial. On accorde une grande impor-
tance à ce congrès.

Les grèves en Angleterre
Londres, 18 septembre.

Il est prolMiblc que , vers la fin de la
semaine, Londres deviendra Je centre
d'uno grande agitation , en raison des
troubles qui sévissent dans le pays. Com-
me ont lé sait déjù, la grève a éclaté ou
mçnqce d'éclater dans les cinq centres
anglais de Londres , Liverpool , Birmin-
gham, Manchester ct Dublin.

A Londres) les chauffeurs et con duc-
teurs d'autobus sont furieux, ù cause dc
la décision dc MM. Tilling, qui leur dé-
fend de porter les emblèmes de leur syn-
dicat. Ils'ont organisé plusieurs meetings ,
hier soir niercredi. Un ordre du jour a
été volé, dans lequel les assistants décla-
rent se solidariser avec les hommes ren-
voyés. On annonce également que, si la

question n'est pas réglée avant demain
vendredi, tous les employés des omnibus
de Londres sc mettent en grève.

A Liverpool , la grève reste station-
naire. Oii s'attend ft une amélioration.
11 y a trois mille chômeurs.

A Birmingham on compte six mille
choujcuj-5. Dans tin iq&Uqg. les membres
de runicj n nalionala des cheminots Ojit
décidé dc dé'clarcr la grCvè demain ven-
dredi: fda cowplélera .li; chips quirpgae
dans les services des marchandises du
centre de l'Angleterre. ' :

bnc grève sérieiisf vipnt d'éclater à
Manchester parmi les ouvriers du canal
reliant Manchester S 'Liverpool!

A ringla;!, j>rè$ dp Dpblin, upqbandede
valets de ferme ont attaqué un cabaret.
La police a tiré sur les émeutiers des
coups dc revolver. Un jeune homme a
élé grièvement blessé. Un policier a été
arrêlé, sons l 'inculpation d'homiçiile.
La police déclare que les manifestants
étaient ivres et que l'ordre dc faire feu
ne fut donné que lorsque les grévistes
se furent avancés contre les représen-
tent* de l'aulorilé. -,

L'odyssée du collier de pirles
Londres, 18 septembre.

L'ouvrier Home, qui a ramassé le pa-
quet de perles, et deux de ses amis qui
étaient avec lui , avaient pris les perles
pour du verre, lls les avaient mises dans
une boîle d'allumettes , ct , croyant qu'el-
les pouvaient êlre de quelque valeur, sonl
allés au poste d'arrondissement où it.<
les ont déposées. L'une d'elles s'étajl
échappée, et dans le cabaret où i(s M

sont rendus ensuite, ils l'ont offerte en
venl ç, mais personne ne s'est montré
disposé à l'acheter. Lcs trois hommes
sont allés dans' divers cabarets, ct la
perle, s'élant salis, a été offerte à d'au-
tres personnes pour deux sous, mais elle
n'a pas trouvé d'acheteur. Finalement
après leur tournée, les amis se sont sé-
parés , et on ne sait plus par quelles pé
ripétics a passé la perle ; mais il esl
clairement établi qu'elle a élé perdue. LJ

police fait des recherches ; mais elle;
sont demeurées sans résultat.

Paris, 18 septembre.
Le Petit Parisien annonce que M.

Brandstxttcr est parli ce matin jeudi
pour Londres, pour revendiquer la
prime de 200,000, promise par la Com-
pagnie du Lloyd dans l'affaire du collier
de perles.

Le feu â f'expoifffon Ce Gand
Gand, 18 septembre.

Un terrible incendie a éclaté, â mi-
nuit ct demi, dans un restaurant ù l'ave-
nue du Belvédère, h l'exposition , avec
une violence inusitée. Lc feu s'est pro-
pagé à un magasin de pâtisserie el bou-
langerie. Quatre pavillons sont complè-
tement détruits. Le feu a atteint une
maison particulière , boulevard du Parc.
Lcs pompiers font des prodiges de va-
leur pour arrêter l'incendie.

Gand, 18 septembre.
A 1 heure et demie ce malin , les pom-

piers étaient complètement maitres du
feu. La maison particulière du boule-
vard du Parc, qui se trouvait sérieuse-
ment menacée, a pu être préservée. Des
qualre pavillons incendiés, il ne resle
nue les cendres.

M. Poincaré à Toulouse
Toulouse, 18 septembre.

M. Poincaré a offert , hier soir , mer-
credi, un dîner de 200 couverts aux offi-
ciers et généraux ayant participé aux
manœuvres, ainsi qu'aux attachés mili-
taires étrangers. Uue fête dc nuit a suivi.

L'armée frança'te
Paris, 18 septembre.

Lc Malin annonce que la queslion de
la libération dc la classe sera examinée
ct discutée au Conseil des ministres que
M. Poincaré présidera lundi prochain. II
est ù peu près certain que les soldats qui
devraient être libérés avant la fin du pré-
sent mois seront maintenus sous les
drapeaux et qu'ils ne seronl pas renvoyés
avant lc 10 ou le 15 novembre.

Accident de tramways — 12 mot ts
Nice, 18 septembre.

Un grave accident s'est produit hier
soir mercredi à 6 heures , sur la ligne du
tramway déparlenipntal. Un convoi ve-
nant de Grasse sc rendait a Gagnes. 11
était composé d'une motrice qui remor-
quait trois voitures. Lorsque le convoi
arriva au lieu dit Tourtol , il s'engagea
sur un pont. An milieu dc ce pont, la
voiture de tête a déraillé et a fail un brus-
que mouvement de gauche n droite. Le
train d'attelage s'est rompu ; les nutres

voilures ont suivi le mouvement çt spnl
tombées d'une hauleur dç 12 piètres dans
le fond d'un ravin où elles se sont bri-
sées. Seule, la voiture motrice était res-
tée sur les rails, en travers de |a voie
Le convoi transportait ' quelqiirç civils et
dc nombreux militaires, notampicnt.' des
21 ct 27me cliasseurs,' qui venajent de
Nice pour préparer les çanlpnnçnicnls.
On compterait douze mort? cl pne tren-
taine de blessés. Parmi les morts , se
trouvent trois sous-officiers et un capi;
laine. II y aurait trois femmes sous les
débris des voitures. Le sauvetage esl dif-
ficile cn raison de la pluie el surtout à
cause dc la grande quantité de boue ac-
cumulée au fond du ravjtj. Les blèisés
ont été transportés dans les localités voi-
sines. Quelques-uns sont dans un état
désespéré.

A 2 heures du matin , on annonce
qu'il "y a 12 ou 15 morts. Un blessé
transporté à l'hGpilal militaire a suc-
combé.

Les bombes à Lisbonne
Lisbonne, 18 septembre.

Vbe explosion s'est produite dans une
pharmacie de la Place Canevas. Le pro-
priétaire a été tué. Les pompiers ont re-
trouvé quatre bombes dans la pharma-

G.èce et Allemagne
Berlin, 18 septembre.

Une ligue économique gréco-alle-
mande vient de se fonder à Berlin sous
les auspices du ministre du commerce,
dans le but de développer les rapports
commerciaux entre les deux pays.

Les manœuvre» autrichiennes
Drozilz (Bosnie), 18 septembre.

Les grandes manœuvres de l'armée
autrichienne se sonl continuées, hier
mercredi,' par une attaque de la troi-
sième et dc la quatrième armées bleues,
sous le commandement de l'archiduc hé-
ritier contre le 9mc corps d'armée lougc.
Vers 11 heures, la réserve de l'année
bleue entrait en action, assurant le suc-
cès de ce parti. L'archiduc héritier esl
reparti dans l'après-midi pour Vienne.

En sauvant un entant
Cassel (Prusse), 18 septembre.

Au cours d'une promenade en canot
sur la \Vcra, une fillette dc huit ans est
tombée à l'eau. En voulant la retirer , le
père et le frère de la fillette sonl égale-
ment tpmbés à l'eau. Tous trois se sont
noyés.

En travaillant pour H cinéma
Klausenbourg (Transylvanie), 18 sept.
Au cours de la prise d'un film ciné-

matographique, dont l'action sc dérou-
lait sur la rivière Szamos, dix acteurs,
tombés à l'eau, ont été préci pités par le
courant contre une digue. Des spectateurs
accourus ù leur secours sont parvenus
ù les sauver tous, mais plusieurs sont
grièvement blessés. Une actrice a déjà
succombé.

Un aviateur  se tue
Anuers, 18 septembre.

L'aviateur belge Godefroy, a fait, hier
mercredi, une chute à l'aérodrome de
Braschacrt et il est mort à l'hôpital
d'Anvers. - - -

Tamponnement
Roubaix (départ, du Nord) , IS sept.
A la gare de Courtrai, le rapide Paris-

Ostende a tamponné le fourgon de queue
d'un train de voyageurs qui stationnail
sur la voie de garage. Il y a cu vingt
litpsséç.

Conférence  de l'éducation
La Haye, 18 septembre.

Sur l'invitation du gouvernement
américain, le gouvernement hollandais
se propose du convoquer cm septembre
1014, à La Haye, une conférence inter-
nationale pour la discussion des pro-
grammes sc rapportant A l'éducation.

Le choléra
Vienne, 18 septembre.

Dans le district de Skole, en Galicie,
on a constate, hier mercredi, quatre npu-
vci»m cas de choléra. Deux des malades
ont déjù succombé.

Chine et Japon
Tokio, 18 septembre.

II paraît que l'assentiment de la Chine
aux demandes du Japon se borne aux
points de pen d'importance et qu'au-
cune réponse n'a encore, été reçue apx
demandes concernant la présentation des
excuses. On déclare que le ministre des
affaires étrangères du Japon s'est'infor-
mé "en Angleterre de ce que serait l'atti-

tude de la Grande-Bretagne dapj l'éven-
tualité d'une action militaire et navale du
Japon. II a été indiqué que l'Angleterre
verrait avec inquiétude toute action mi-
litaire de la part du Japon, comme poif-
iânl entrqlner le démembrempnt dc la
Chine, mais qu 'elle soutiendra diploma-
tiquement' le Japon à Pékin^ s'il formule
des demandes relatives à des excuses ou
ù des indemnité*:

SUISSE
Au Lœtschberg

Berne, 18 septembre.
Le trafic régulier et comp let du

f.œlschberg a commencé cette nuit pai
le départ du premier express, avec wa-
gons directs-pour Milan et Turin;

Les victimes du Piz PalQ
Pontresina, 18 septembre.

Contrairement û cc qu 'ont annoncé les
journaux dc ce matin , la recherche de la
caravane qui s'esl perdue au Piz PalQ
esl restée sans résultat. Il est tombé
près d 'un mèlre de neige fraîche et le
vent soufflp toujours en tempête. 1) a êlç
impossible, d'aucun côté, d'arriver à l'en-
droit où l'on présume que l'accident s'est
produit. On considère que tout espoir
est perdu et il parait bien douteux que
l'on puisse relrouver les corps.

Le Piz Palû est une dea princi pales som-
mités do massif de la Bernina. La cime est i
3900 mètres.

La caravane se composait de M. Kaspar,
buraliste postal à Celerina , de son frère, M.
F. Kaspar, secrétaire de l'hôtel Bernina, à
Samaden, de M"* I\a-thi Bcenzli, de Sama-
jen , et ds M. Miclewski, de Berlin , en séjour
i Samaden.

Ils avaient quitté Celerina le vendredi
après midi poor faire l'ascension da Palû et
avaient passé la nnit de vendredi & samedi
dans la cabane de Diavolczza. Le samedi
matin , vers 9 h., on les avait aperçus faisant
une halte sur l'arête du Pain, puis on épais
brouillard snrvint, ct depuis lors on n'avait
plus eu de noavelles de la caravane.
Les comptes du congrès de s-jï nt- Ga '.l

Saint-Gall , 18 septembre.
B. — Lcs comptes du congrès catholi-

que dc Saint-Gall bouclent par un boni
de 5,000 fr., qui sera attribué, pour la
moitié aux travaux de rénovation dc la
cathédrale, .,

Morges , 18 septembre.
Un incepdie, dû à de petits enfants qui

avaient pu s'emparer d'alluxnelles a dé-
truit , hier soir, la grande ferme des Sem-
bres, située entre Apples ct Yens.

Un bébé de trois mois est resté dans
les flammes.... »
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Observations de cc malin, jeudi, à
7 heures :

Pluie à Fribourg. Genève , Lausanne,
Vevey, Neuchâtel, Berne, et au Tessin.
Ailleurs, couvert.

Température minimum : 4° à Saint-
Moritz ; h" à Dqvos ; 6° à Zermatt ct à
La-Chaux-de-Fonds. Température maxi-
mum : 14°, à NJontreux. Ailleurs : 9
i 13".

SEMPS PEOBABLi
4aaé U Suisso occidental!

Zurich, iS septembre, midi.
Ciel nuageux. MEm« température.

Encore à la pltile.

L'HYGIÈNE EN VOYAG E
Lechangemcntderégime, provoque

des troubles digestifs, des douleurs
d'entrailles; une cuillerée à café d al-
cool de menthe de Ricq lès dans un
grog sucré très chaud ou dans «ne
infusion de camornille.dissipe immé-
diatement ces indispositions. Exiger
l'alcool de menthe de Ricalès.



 ̂ t
L'office de septième poor le

repos do l'âmo de
inn.uit

Atotine ÏÏMR-YOGT
aura lieu vendredi 19 septembre,
à 8 % heures, â l'église du Col-
lège Saint-Michel.

R. LP .  ———————
ïï BONIFAZI

absent
(SBfolcB militaire)

Vente meubles
L'office des faillites de la

Sarine procédera à son bu-
reau, le vendredi 19 septem-
bre, à 2 heures du jour , à la
vente aux enchères publiques
des immeubles appartenant il
la masse en faillite de Jules
Gremaud, sis à la Vlgnettaz,
N° 8, comprenant malien
d'habitation de 4 logements,
écurie, bûcher et un superbe
jard in  de 913 mètres. Prix
d'esUmaUoa : 34,000 tr.

Fribourg, le 10 septembre 1913.

On demande une brave

JEUNE FILLE
pour aider dans un ménage.

S'adresser : A ï fnne  de I«
Tonr W»nrl. ». ~n r-» rtv.
CII*.,MI-. 11 ',111 t-' 4 J7

Entrée vers le 1*' octobre.

I H. LIPPÀGHER
f MétL-dentisti

B de retour |
ScsasaeBCBsasaMaaaS

«m mm
HORW, près Lncems

pour jaunes gens qui doivenl
apprendre k fond et rapide
ment l'allemand, l'anglais,Vita
lie:- , et les branchas commer*
oialer.

Pour programmes, f tàretttt
I luDiroetioo. 4168

A.  LOUKK
joli logement , réparé â neuf , d«
2 chambres et cuisine, électricité ,
gai et eau.

S'adresser : 215 , rue d«
Horat, t" étage , entre 11 h. i
midi. 11 '. '. - '¦. F . '. .' • '

Pommes
et pommes  de terre

Les clients désirant faire des
provisions pour l'hiver sont priés
de s'adresser à Frits Ilof-
•tetter , Criblet, 11. 4416

Un hOtel d«i Lausanne de-
muilt une lotte

fille de cuisine
Bon gage. Offres écrites sous

chiffres A 14705 L, A Haasenstein
& Vogler, Lausanne. 4514

HOTELS & CAFÉS
¦oat lt remettre * Lan-
¦aaae. (Minimum de reprises
5000 francs.) Ecrire i liomers,
vin.-:, Kenen¦ (Vaud). 4533

G. T. BROILLET
Alédecin-c/iirurgien-dentisle

absent
©n septembre

en tous genres et tons prix
pianos neufs, depuis 650 fr.

Cboix immense

Vente, location , échange
ACC0RDA0EB RÉPARATIONS

F. Pappé-Enuemoser
BERNE

54, Grud'Roe. TélJphon» 1533
Maison de cor.ûar.u

& mvmâ
au Pré d'Ail, au plus tôt ou dato
à conrenir, un

magasin
bien situé. Peu de reprise, prix
modéré. 114205 F 4U0

s ' . ¦• l r .  - .. -r : rne Louis Chol-
let, N° IS , au l' r étage.

M. A. Favez
Mèdecin-dtnlistt spiclolistt

CtBalUliou : di 91 S klara

r«Hphon.887. J2SSÏÏ2Qrund Plscci

On demande à loner
de préférence & Oambach , I loge-
ment de 5 chambres , cuisine et
dépendances.

S'adresser sous II 45S7 F, i
Ift&cenetein f r  Vogler, Fri-
bourg. 4517

Une fllle robuste
de la campagne eet demandée
pour aider dans les travaax du
ménage. Dons gages.

S'adresser à H. Ju l ' i i  nu-
C r JU. Dardaony, (..ii f ic .

ŒUF8 FRAIS
dajourCOp. fr. 9.—.fraisfr.8.-
Emball. gratis, expéd. par

Pare avicole. l'hexhrea.

Place vacante
ponr homme sérieux
pouvant fournir caution , pour
s'occuper d'encaissements et cher-
cher de nouveaux clients. Trai-
tement initial Fr. 110.— par mois.

Adresser les offres sous chiffres
C 7176 Y. k Haasenatsin & Vo-
gler, Berne. : 45*5

Vacherins
pour loin ]tics

friboùrgeoises
garantis lout gras
s. s -j  iu.ni , nu, Bnlle.

A YE^DRE
piano usage
S'adresser sous II 1593 F, k

llaatenttein f r  Vogler , Fri-
bourg. 4543

Débitant
Un jenne ménage d'origine fri-

bourgeoise demande une place
de débitant dans un restaurant ,
cercle ou bôtel. Entrée immédiate
ou a une époque & convenir. Pour-
rait s'occnper en même lemps
d'un peu de culture ou de travail
d'usine ou de magasin. Bonnes
références i disposition.

Adresserlesoflressous H 4564 F,
à Haasenstein f r  Voiler, Fri-
bourg. 4412

On dttnaade, pour une mai-
son d'articles de luxe de Lu-
cerne, un

garçon de magasin
âgé de 21 à 25 ans, de préférence
libéré du service militaire , habile
et très propre , connaissant à
fond l'entretien d'appartement.
Références de 1" ordre sonl
ex 'gées.

Olfres sous chiffres J 3713 Lz ,
à Haasenstein f r  Vogler , Lu-
cerne. 4570

ON .DEMAUDE
UN JEUNE HOMME
comme porteur de pain.

S'adresser : Itoalaugerle
de la Grappe, Fribonrg.

Une bonne fille
de confiance, demande plaee
comme femme de chambre ou
fille de salle.

S'adresser «ous U 4616 F, k
Haasentlein f r  Vogler, à Fri-
bourg. 4572

ON DEMANDE
pour tout de suite, dans un petil
ménage, une Jenne fille poui
aider aux travaux du ménage.
Vie da lamille. ll 1704 U 4571

91m> Thotnann,
fabr ican t , Bienne.

A VENDRE
5 Pianos

d'occasion , en très bon état ,
à 200, 880, 400, 450, 050 rr.

Tous les instruments que noua
vendons sont garantis;

Grandes facilités de paiement

FiinhUrn
Magasin

de musique catholique

A YEVEY
Nous pouvons livrer noa pianos

franco domicile. II34274L4523

Soieries Kellenberg, Berne Ioato VT2T™
PLACE DU THEATRE T

Echantillons sur demandai 8D MyOil I

" Vous avez trop d'argent „
est-on tenté de dire à une ménagère qui, pour préparer du bouillon,
fait cuire de la viande de boucherie qui coûte si cher, alors qu'elle
pourrait utiliser l'Extrait de viande Liebig qui revient trois fois meil-
leur marché. Mime les ménagères qui ne disposent que de fonds
limités peuvent employer maintenant l'Extrait de viande Liebig, sous
forme de ¦ Perles Liebig „. 5 perles coûtent 30 centimes. On les
trouve dans toutes les épiceries. 4536

DEMANDEZ LES ECHANTILLONS DE NOS NOUVEAUTÉS I

TISSUS DE SOIF , VELOURS & LAINAGES 8pœr
™îoli

8, A'i
pour automne et hiver Grands Magasins de Nouveautés B

Laiteries à remettre
one h tp n o ï c , l'astre a
LauMue, débit do 300 et
600 litres. Grando vente de beurre ,
crème et fromages. Affaire de
1er ordre, bénéfices prouvés.

Ecrire : Ilcnny, ruo Fabre,
10, Uuaaae. 4567

MISES PUBLIQUES
On vendra en mlse« pobll-

qoe*, Jen«i 2S septembre,
à 9 heures du matin , au domi-
cile- da l'exposant, à Conr-
U'i-.iii l 7 vaches, 7 génisse",
3 ch»rs k pont , 2 petils chars,
faucheuse , ï charrues, 3 herses ,
1 caisse à purin, 2 traîneaux ,
1 moulin à vanner ainsi que toul
le TOMériel de cara pa gne. 4561

L'exposant : Jn l l cn  Jaqufct.

La Colonie «e l'Orbe
(Vaud) recevra jusqu'au 25 sep-
tembre, des offres de service pour
repourvoir une place de

porclier
Adresser offres au directeur de

rétablissement , en s'y présentant
rxr.onnellement. Indiquer eut
civil , occupations actaelles et
tomes références utiles. 1537

Une demoiselle
Aemamlo plaee dans un bu-
reau, pour faire des écritures
copies, etc. 4562

S'ad. sous II461 IF,  à i/aa.
Mnaiein & Vooler , Fribouro.

A LOUER
au Petit-Plan , e'""* local<
bien éclairé , pour atelitr ou
entrepôt 4560

8'adreiier à Ryier & Thal-
mann, 1 , rue da Romont.

A LOUER
à la nouvelle route des A'pet ,
2 locaux pour entrepôt ou
atelier. 4559

8'adresser à Ryser fttfell*
mann, 2, rue de Romont.

Stores. Rideaux
BISL-BISL

ponr appartements et magasins
garnitures en laitons

pour fenêtres et portières
de iimii! ; dimensions.

Installations dc3
Appartements

Transformations
Se recommande, 4555

r. DU-i JL Uplnler-décor&Uox
rue da Tir, 8, FRIBOURQ

Offre lairnollleuri
POELS, POTAOERS fl
GHZ ET n CHARBON
"¦ LE5SIVEIJ3E.«_,

POUR BIEN SE PORTER...
// f aut Men manger !

POUR BIEN UHGUL
/ f aut aootr ûe Donnas dents l

POM AVOIR
E BONNES DENTS..,

// f aut se serolr
du

Crééjd'après les travaux de Pasteur. le
Dentol détruit 1 tous les mauvais microbes
de la bouche ; il empêche aussi et guérit
Purement la carie des dents, les inflamma*
tions des gencives et de la gorge. En peu de
jours , il donne anx dents une blancheur écla-
tante ct detro.it le tartre.

Il laisse dans la bouche nne sensation de
fraîcheur délicieuse et persistante. Son action
antiseptique contre les microbes se prolonge

O n r l _ n n i i  U *nnît d'envo5''
^^ *•*¦*¦»••*¦ ¦ 8> rne Gustave nev
poste en se recommandant de La Liberté po
eolTret contenant un petit Flacon de Den
i'u J '::•: Dentol.

Le bai n d eaux vives
Appareil Systèmo Weber

est le complément indispensable de toute chambre de bain. L'ap-
pareil peut étre installé à chaque baignoire, où il produit des
millions do bulles d'air qui montent a la surface. L'effet sur le
baigneur est agréable, vivifiant ; ces bains fortifient les nerfs,
fis agissent également avec beaucoup de succès contre les dé-
fauts de circnlation du sang, lea maladies da cœur , de la nutri-
tion et des nerfs. C'est un bienfait pour les personnes surmenées
intellectuellement et. physiquement. Vivement recommandé par les
médecins. L'emploi de ce système n 'eiige pas de frais. Prospectus
par le fabricant K. Weber, ateliers mécaniques, Forchstrasse 138,
Z u r i ch 7 , Téléphone 6217. II3992 Z 4261

LIQUIDATION TOTALE
du Magasin du Mouret

TRÈS BAS PRIX
H 4558 F 4526-1576 F tienne GRO^S.

Papeterie J. C. MEYER, Fribourg
70, rue des Epouses. — Tél. 97

Grand cboix de BRODERIES de Saint-Gall et d'Appenzell
Robes en tous genres, pour dames ctenfant». Blouses dentelles, entre-

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

VOIR NOTRE LIVRE D'ÉCH4NfH.L0N8 

-Hi G. GRANGIER & CT SB-
Vins et liqueurs

9&XB69&4
Criblet, 13. — Rue do la Préfecture, 182

dans la bouche an moina 9i henrea. JMis pur surdu coton, il calme instantanément I
les rages de dents les plus violentes.

Lo Dentol se trouve daos toutes les I
bonnes maisons vendant de la parfumerie et I
dans les bonnes pharmacies. ' ;

Dépbt général : Maison FRÙKB, », rt» U
Jacob, Paris. Agenco générale pour la I
Suisso : Maison G. Vinci, 8, rue Gustave I
Revilliod , Genève.

r à la maison Frère , 19, rue Jacob, Paris,
générale pour la Snisse : Maison G Vinci , I
lliod , Genève, cinquante centimes en timbres- I
ir recevoir franco par la poste un déllcitenx I
ol , une boite de Pâte Dentol, une boite de I

snHBnnBflREgn^

D' BUMAN
a repris tet consultations

Vachers et
domesti ques

aont demandée par l 'Accu ce
agricole aniaar, Gutenberg
3 bis, Genève ; se renseigner au
Cnré de la Paix, i. Friboarg,

Pension-Famille
a loner ft Bulle (Grnyère), k
Eersonnes sérieuses et solvables ,
eau local et grande cuisine.
S'adresser* Haasenstein & Vo-

gler , Bulle, sous II  •!.¦¦' . ; B.

Bonne tailleuse
«at demandée en journée.

S'adresser sous il  4598 K, i
7/aatensfein f r  Vogler, Fri-
bourg. 4553

I

est le meilleur brillant i
pour tous les métaux

Agence générale et dépôt de fabrique pour la Suisso : E|
WILLY REICHELT, Zur ich

i ï IIIIIMHI ¦ i\M\\mmmmmB§m8imm
Mises publiques

Le samedi 27 septembre prochain , k 2 heures île l'après*midi , il
sera eiposé en mines publiques , dans une chambre particulière de la
Brasserie Bavaroise , la malaoa N° 110, rne dn Ponl Nniu
pendn, ft >' rli>uur;; .  La maison comprend une boucherie et
3 logements. Pour de plus amples renseignements, s'adresser &
M. f. IVOl.ll  v vnr.l'., notaire A Fribourg. II 4527 K 4463

Avant l'hiver
une bonne prénautlon k prendre est de faire une cura  do

THÉ BÉGUIN
le meilleur dépuratif OODDU, qui , en débarrassant ls oorps dei
Impuretés qu 'il eontleut , rend capable de supporter les rigueurs
de l'hiver Uû outre :

U GUéRIT let I1", 7 I T J S , démangeaison», boutons, clous,
eczémas , eto.

11 FAIT DISPARAITRE eonstipatlon , vertige, migraines,
ii i . r ., .um; dlffîoilep , ete.

11 PARFAIT LA GL'ÉKISON des ulcères, varices, plaies,* jambes ouverte^ ©te.
11 COlf RAT aveo sucoès la» troubles de l'âge critique.

La boite, 1 fr.SS dans tou tc i  lea pharmacies.
Dépôt & Fribourg : Bourgknecht et Gottrau , Lapp.

fP^ iiSPtfi*0?! I ËŜ ^^S
M mk BCSEP^àQffl^_3BIS_~B^_ ft___p **'J AriOlPiiERE ^
PARIS B-Rua du Poat-Nmut, a PftRJQ

La plus grande Maison du Vêtements
— 

^ 
DU MONDE ENTIER

et TOUT es qui concerne la TOILETTE
de l'HOMME , do la DAME et de l'ENFANT

Envoi  franco do CATALOGUES ILLUSTRÉS tt ÉCHANTILLON S nr dénuda.
Expéditions Franco de Port à partir de 25 fr.
SBOLBS SBCCOR8At.ES : LYOK . HÂSSCILU. BOBDEAUX , lutins ,K tUOCBS. SAINTES.  LILLE. .

§loches it B̂onnettes
en acier

Brevet N° 55452

| s4u J |«3# 4 p^m,

GARANTIES INCASSABLES
En vente chez tous les marchands do ter

DÉPOSITAIRES DE FABRIQU E :

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

LAUSANNE

Les qualités antiseptiques du Lysoform médicinal se trouvenl
concentrées dans le savon de tu i le  11.- an Lysoform. Grâce à
une fabrication «ri!» toignie et à des produits de premier choix, ct
savon est trè3 recommandé par Messieurs les docteurs pour la toi-
lette des dames et des enfants. Ainsi que le Lysoform , le eavon de
toiletta Lysoform est en vente dana HBflKHHDW*aB'""l
toutes les pharmacies. 

W*̂> ^ J}YI <'Î11/
Prière d'exigerla marque. 8iot : Société F_5éj&e»*>y !__«««

Suisse d'Antisepsie Lysoform, Lausanne. ^2^^^_wUÊÊH ^

Pommes de terre et pommes de table
sont livrées par wagons, les dernières aassi en détail. Commander
si possible déjà maintenant, par Thî891 Y 4220

Sfasf, Schneider «V C". Thonne.

SANCTI THOMAE AQUINATIS DOCTORIS ANGELICI
QUAESTIONES DISPOTATAE

DE ANIMA
Edition nouvelle, avec introduction et notes

par M. l'abbé F. HEDDE
PKOFE ss r .ur .  i LA F A C U L T É  DB TH A OLOGU DB ITOI»

Ancien professeur de philosophie aa Collège Baint-Biohel, i Friboarg
In-12 de XLVIH-350 pages

Prix : S fr. BO

Ubtalrics Saint-Pan!, Friboarg, 130, Place Saint-Nicolas
tt 3S, Avenue ùo Pérolles.


