
Nouvelles du jour
Comme on pouvait s'y allenare, le

comli.it de Prizrend, entre les Alba-
nais et les Serbes, s'est terminé à l'a-
vantage de ceux-ci. Mais les Albanais,
refoulés, tentent unc nouvelle concen-
UaVion, qui obligera, probablement
l'armée serbe à pénétrer dams l'Alba-
nie autonome. En prévision de cette
éventualité, le chargé d'affaires d'Au-
triclie-Hongrie à Belgrade a fait, jeu-
di , auprès du ministre des affaires
élrangères serbe, une démarche pour
attirer l'attention du gouvernement
sur les conséquences d'une action mi-
litaire qui porterait atteinte aux déci-
sions de la conférence de Londres éta-
blissant la frontière entre l'Albanie
autonome cl l'Albanie serbe.

Le ministre des affaires étrangères
de Serbie a donné l'assurance que
l'arméo serbe bornera son action à la
défensive, même dans le cas où elle
pénélrcrait en Albanie autonome, et
qu'elle ne s'emparerait pas dc nou-
veaux terriloires albanais, voulant
ainsi respecter les stipulations du
traité de paix de Londres.

Cet échange de paroles a eu le ca-
ractère le p lus amical* Nous entrons
dans unc phase meilleure des rela-
tions austro-serbes. En ce moment-ci,
M. Pachitch , président du conseil des
ministres, â Belgrade, est à Vienne,
et il a eu déjà plusieurs entretiens avec
le comte Berchtold, ministre des af- j
faircs étrangères. Ces conférences ont
ô.tn*ontxè iv M. Pachlleh que, i» Vien-
ne, on est plein de bonne volonté e t .
qu 'on se prêtera avec un grand plaisir
à des négociations pour un traité de
commerce et pour la régularisation
de tous les points qui onl trait à la
difficile queslion des nationalités, en
Vieille-Serbie ct dans l'Albanie auto- «
nome.

- .V
La Gazelle populaire de Cologne pu-

blie unc lettre d'un dignitaire ecclé-
siastique qui vit depuis cinq mois en
Albanie , au sujet des dispositions des
«.ulorilés et du peuple serbes à l'égard
il'.i catholicisme.

Nous y relevons qu'il y a, cn Serbie, '
SOOO catholiques, pour la plupart
étrangers et résidant à Belgrade et à
Nisch. A Belgrade, il y en a "lOOO. On
ignore, sans doute , cn Europe, que les
calholiques de Belgrade n'ont pas en- j
core pu obtenir l'autorisation de cons- '¦

Iruire une église. La seule église ca- ;
U.olUjue de tout le royaume est celle
de Nisch ; les catholiques ne la doi- I
vent point à la bienveillance du gou- |
vernement serbe ; elle date , en effet , J
du temps où les Turcs étaient encore .
maitres du pays. Ce fut l'archevêque :
d'Uskub, .Mgr Dario Buccarelli , qui la ¦

construisit. Le gouvernement serbe a
défendu de l'agrandir, comme on se
proposait dc le faire pour la mellre j
en rapport avec l'accroissement de la
population catholique.

En 1890, le Saint-Siège, à la re- i
«lucte du gouvernement serbe, fit de ,
la Serbie un diocèse propre ; cetle dé- !
cision n'a jamais pu être exécutée, le I
gouvernement serbe s'étant obstiné- !
ment dérobé à l'accomplissement des j
promesses qu'il avait faites à ce sujet.

Après la Russie, il n'y a pas d'Elat
plus intolérant à l'égard du catholi-
cisme que la Serbie. Ce ne sont pas
seulement les masses ignorantes qui
sont remplies de préjugés haineux••ont remplies de préjuges naineux
conlre le catholicisme ; les classes ins-
truites en soat au même point. On est i
confondu d'entendre tomber de la j
bouche de personnes haut placées des
paroles qui exhalent une haine pro-
fonde conlre Je catholicisme.

Quant aux rapports entre Serbes et
Albanais, ils sont ceux de deux races j
qui se haïssent à mort. Les Serbes j
poursuivent systématiquement l'ex- :
tennination des Albanais, surtout des
Albanais catholiques. Sur 30,000 Al- '
banais qui ont péri dans la dernière

guerre, SOOO seulement sont lombes
dans de vraies batailles ; le reste a été
massacré. 3000 enfants et vieillards
ont été mis à mort. « Je lc sais pour
avoir aidé de mes mains à en enterrer
un grand nombre », d'U Y auteur de la
relation dont nous extrayons ces don-
nées ct ces appréciations. Tout catho-
lique albanais , dans la Nouvelle-Ser-
bie, qui a des rapports ouverts avec
un prêtre calholique, joue sa vie.
« Nous-mêmes, poursuit l'évêque mis-
sionnaire, nous sommes cn butte à
des menaces et l'on prétend nous
forcer à abandonner le rite latin pour
embrasser le rite oriental et à cesser
de prêcher en albanais pour le faire
cn langue serbe. »

Le Times vient dc publier diverses
corresv>on^awces »lui continuent que
les Serbes se sont litres, en Albanie,
depuis la guerre, à une campagne de
conversions forcées ct d'évictions, -qui
ont poussé la population au désespoir.
M. Evan Mac Ilury écrit , le 22 sep-
tembre, au Times que « les musul-
mans de Liouma ont eu a subir de la
part des Serbes des traitements dont
l'indignité n'est surpassée que par
les atrocités commises par les Monté-
négrins à Rugovo, Gusini et dans la
vallée de la Vallona ».

Après avoir été à Vienne, le prince
de W ied se rendra à Rome pour traite,
avec le gouvernement italien des con-
ditions du futur  trône d'Albanie.

, II n'est pas certain que l'Autriche
el l'Italie continueront dc s'enlendre

¦ sur le régime de l'Albanie autonome,
car l'irritation est si grande entre les

, deux pays, au sujet du licenciement
des employés italiens â Trieste que

I tout , entre les deux gouvernements,
deviendra surface de friction.

Rien ne prouve que l'Autriche fera
retirer le décret incriminé, malgré
les instances du gouvernement italien.
Aussi songe-t-on, à Rome, à sortir dc
la Triple Alliance pour entrer dans la
Triple Entente. L'arrivée à San Ros-
sore, auprès du roi Victor-Emmanuel
III , de plusieurs diplomates italiens
aurait trait à cette éventualité, bien
qu'on dise que la visite de San Ros-
sore ne doit avoir pour but que de
discuter la question orientale.

Cependant , les Italiens réfléchiront
à deux fois avant de défaire la Triple
Alliance, et Guillaume II interviendra
ènergiquement pour les en empêcher.

st »

•M. Poincaré part , cc soir, pour Ma-
drid, où il va sceller une entente cor-
diale entre la France et l'Espagne.

Jl ne s'agit pas seulement d'un
rapprochement, mais bien de stipula-
tions sur des points précis en' vue
d'éventualités qui ne sont pas des
rêves de songe-creux. Elles consti-
tueront une force assez considérable
pour la politique extérieure de la
France puisqu'elles lui donneront
pleine sécurité sur sa frontière des
Pyrénées et au Maroc en cas de con-
flagration européenne.

Ce nouveau jeu produira beaucoup
dc mauvaise humeur dans la Triple
Alliance. Du temps de la régence de
la reine Marie-Christine, la politique
espagnole regardait un peu du côlé de
l'Autriche. I'ius tard, l'empereur d'Al-
lemagne avait pu se flatter d'avoir
entraîné l'Espagne dans l'orbite de
l'Allemagne. Celle-ci comptait beau-
coup, en cas de guerre, sur les em-
barras que causerait à la France une
action dc l'Espagne contre les posses-
sions fran çaises de l'Afrique du Nord,
dégarnies de leurs troupes blanches.
Or, il est presque certain qu'un des
articles du prochain traité stipulera
que, en cas de guerre, les garnisons
Irancaises du Maroc seraient rempla-
cées par des troupes espagnoles. Lc
Irailé gagnera encore en important

s'il ouvre* les ports espagnols à la
flotte française et aux flottes de ses
alliés et amis. La partie occidentale
de la Méditerranée, en particulier lc
groupe des lies Baléares, situé sur la
roule d'Alger à Marseille, scn.il dans
ce cas sous le contrôle exclusif de la
France, ct la position navale de l'Italie
cn serait encore affaiblie. Mais les
clauses relatives à ces deux derniers
points resteraient secrètes.

Sons la Manche
ou à travers la .toclie

Les détroits résistent beaucoup plus il
l'aclion de l'homme que les isthmes.
L'isthme de Suez a été percé ; demain,
celui «le Panama le tera, ct , si gigantes-
ques qne soient de semblables travaux,
on ne s'en éloiine plus. L'imagination y
est habituée. Ii n 'en est pas de même des
détroits. Aucun n'a encore été comblé.
Cc n'esl pas que l'homme, dans sa légi-
time passion de violenter la nature , n'ait
jamais cherché il passer à pied sec là où
l'eau occupe sa route, de même qu 'ail-
leurs il a réussi à passer en bateau là où
la nature lui offrait la terre ferme.

S'il est un passage au sujet duquel lc
regret de ne pas le fouler à pied sec se
soil manifesté, c'est bien le Pas de Calais.
Il n'existe assurément pas de délroit plus
fréquenté et où l'oMigalion de naviguer
soil plus gênante. J'en appelle au peuple
innombrable de gens d'affaires qui, cha-
que jour et chaque nuit , ont k passer de
l'Angleterre sur le continent et récipro-
quement : l'embarquement et le débar-
quement k Douvres, Folkestone, Boulo-
gne, Calais, Ostende, de jour et de nuit,
par toutes les intempéries, pour un tra-
jet dout.la durée totale de Londres ù
Paris ou dc Londres ù. Bruxelles est de
plus en plus courte, sont vraiment des
épisodes de voyages peu en rapport avec
le progrés moderne en matière de circu-
lation, et surtout de circulation entre les
pays les plus avancés en civilisation.

Aussi l'idée de pratiquer un tunnel
sout le Pas dc Calais a-t-elle de très
chauds partisans qui paraissent avoir
pour eux Je bon sens, fi n'en est pas
moins vrai que Vidée n'est pas encore en
voie de réalisation.

Elle a — cela sc conçoit facilement —
des adversaires très convaincus en Bel-
gique , ou on redoulc que la création du
passage à pied sec entre Calais el Dou-
vres ne nuise h la prospérité du port
d'Ostende. Elle en a davantage en An-
gleterre, pour des motifs d'ordre senti-
mental , économique ct militaire ; et, jus-
qu 'à présent, ces adversaires paraissent
assez, puissants pour empêcher lc projet
de devenir sérieusement pratique. Toul
récemment, k la suite d'une campagne où
les partisans du projet avaient semblé
l' emporter , il a suffi d'un article du Ti-
mes pour tout faire rentrer sous terre (si
l'on peut ainsi parler quand il s'agit de
la mer/.

Il y aurail beaucoup à dire sur l'argu-
mentation du Times. Lc journal de la
Cilé se sert surtout dc l'argument mili-
taire ; il soutient qu 'une surprise peut
toujours faire tomber un fort ou un
poste aux mains d'un ennemi et que, si
pareille aventure arrivait au fort de Dou-
vres, qui serait chargé de la garde du
débouché du tunnel, l'Angleterre se trou-
verait à la merci d'une invasion par terre
L'argument nous parait sans valeur,
parce que , dans l'état dc Ja science mo-
derne, il est facile d'imaginer de nom-
breux moyens concurrents pour obstruer
instantanément un tunnel sans tenir
compte du fort p lacé à l'entrée.

Plus sérieux nous apparaît l'argumcnl
d'ordre économique. 11 est certain que le
perfectionnement de la communication
entre l'Anglelerrc ct le continent, s'i!
n 'augmente pas sensiblement le nombre
des Fronçais, des Belges, des Suisses, dei
Allemands qui vont cn Angleterre , nug
montera considérablement le nombre des
Anglais qui sc répandront sur le conti-
nent, et l'on sait que. si les Anglais, il lo
différence des Allemands, gardent jalou-
sement à l'élranger leur caractère natio-
nal , cependant , ils s'y établissent facile-
ment et, sous certains rapports, fonl ainsi
perdre à leur pays quelques parcelles de
sa force et dc sa cohésion. Ce n'est pas
une raison, parce que noire caractère na-
tional écarte ce danger de la France,
pour nc pas comprendre que nos voisins
aient k cn tenir comple pour eux-mêmes.

Toujours esl-il que, k tort ou k raison ,
le projet de tunnel sous la Manche, qui
ne peul avoir en France que des parti-

sans, ne paraît pas encore d'une réalisa-
tion prochaine.

Mais n'y aurait-il pas — c'est là que je
veux en venir — un aulre moyen dc
rendre, sans aucuu danger pour les inté-
rêts de personne et, au contraire , dans
l'intérêt universel dc tous, la communi-
cation actuelle entre l'Angleterre ci le
continent moins incommode ct même
plus rapide 1

On sait avec quel succès fonctionne,
entre les lies du Danemark, le système
rfes ferry-ioafs : fa voie de fer  est rac-
cordée au moment de l'arrivée des trains
à une voie qui se continue dans la
longueur des navire* ; les trains eux-
mêmes sont ainsi embarqués et le dé-
barquement se fait de la mème manière ;
Jes voyageurs ne sonl pas pour cela em-
prisonnés dans leurs wagons pendant la
traversée ; rien ne les empêche de cir-
culer ù bord. Mais ils ne sont pas obligés
dc déménager, et quelques minutes suf-
fisent ainsi k l'embarquement et au dé-
barquement

L'objection toute nalurellc est que la
navigalion du Pas dc Calais est plus dure
que celle d'aucun des passages sur les-
iju-ls ce mode de transport a été jusqu'il
présent employé. Mais serait-il donc
impossible tout d'abord de faire au port
de Douvres les travaux nécessaires pour
amener les navires à l'intérieur des terres
dans un bassin absolument calme cn
lous temps cl permeilant ainsi le raccor-
dement facile et sûr entre les navires et
la voie ferrée. Le travail nécessaire à cet
égard a été fait â Calais avec beaucoup
plus de facilité assurément qu'il ne le
serait à Douvres ù cause de la différence
de la nature du sol , mais il n 'est certai-
ncincnt pas impossible ù une époque où
on achève le canal de Panama.

En second lieu, il faudrait aménager
des navires doués d'une stabilité suffi-
sante et organiser l'arrimage des trains,
problèmes qui semblent relativement fa-
ciles quand on compare le poids et la
masse des navires modernes au poids cl
ù la masse des convois dc chemin dc fer.

Ce n'est certes pas un projet en règle
que je veux exposer (nc sutor.....) ; c'esl
seulement une idée que je veux lancer,
car il me semble qu 'elle nc peut avoir
d'adversaires de principe. Tous les peu-
ples de l'Europe, surtout de l'Europe oc-
cidentale, y seraient intéressés, et , si l'on
objectait l'éternel et très légitime argu-
ment financier , ne serait-il pas permis de
comparer l'utilité que présenterait pour
les affaires le gain de quelques heures ct
la suppression d'une odieuse incommo-
dité dans Ses relations enu-e l'Angleterre
et le continent avec l'utilité beaucoup
plu* mince qu'offrent tant de travaux
gigantesques accomplis avec raison ce-
pendant en Suisse et en France pour
faciliter des communications d'un usage
peut-être moins courant ci d'un moindre
intérêt économique ?

En tout cas, un semblable projet trou-
verait sa justification dans l'adage an-
glais si souvent répété ct si profondément
juste : Time is moneu. E. G.

Carnet de la science
L'.-_ ï;.'.el!!a-o Su Tap-ort dl ridl-m

Il ; a denx ans, grâce k l'offre généreuse
de tir Ernest Cassel et de lord lveagh, se
'ouji 'ait a Londres iïnstita* ratfiogrsphique
qai était placé sons la direolion de sir Fr. de-
nlc Trêves. L'instilnt dispose d'nne quantité
de radinm relativement considérable, environ
quatre grammes. An prix actuel da radium ,
sa valeur est d'environ 2 millions. Aucun
aatre laboratoire n'en possède probablement
pareille quantité.

Gr&ce & la perfection de son outillage,
l'institut de Londres , qni , depais deux ans,
travaillait en silence , eat arrivé à des résul-
tats remarquables. Dea expériences répétée,
ont prouvé notamment que les émanations de
radium sont pour quelques jours au moina
d'uD effet thérapeutique analogue au radium
lui-même. Si on pouvait embouteiller ces
émanations, on comprend tout dc suite com-
bien pourrait être multiplié le champ d'ac-
tion de la plus minuscule parcelle de radium.

Le problème est aajourd bai résolu.
Les émanations de radium penvent être

embouteillées dans de petits flacons de métal
blanc remp lis djair liqaide qa 'on pent expé-
dier sans danger par la poste et k très peu
de frais. Les émanations perdent la moitié de
leur pouvoir dans un intervalle de trois on
qaatre jours. La dégradation ultérieure est
plus ou moins lente suivant les circonstances.

« An cours des dix derniers jours, a dé-
claré sir Krederik Trêves , nous avons expé-
dié treize étais de ces émanations d'un pou-
voir thérapeutique égal k celui de 860 milli-
grammes de radium dont ie prix serait de
150,000 francs. L'institut est également arrivé
k préparer de l'eau radioactive, beaucoup
pins active qu'aucune eau minérale natu-
relle , et employée aveo succès dans le traite-
ment des déformations arthritiques.

Socialisme et Religion
Les socialisles affichent volontiers la

prétention d'être seuls capables dc
< faire Je bonheur du peuple >, ù'itre
seuls les authentiques représentants de
la «Josse ouvrière. Ils pourraient faire
l«'Ur le fameux

Moi seul, vous dis jc, et c'est assez-.
Seulement , voici le chiendent. Com-

ment arriver a engfober fous fes prolé-
taires de toutes les opinions quand la
plupart des docteurs du socialisme prê-
chent des théories loutes matérialistes ?
On oscille enlre l'attitude nettement an-
tireligieuse , l'anticléricalisme farouche
et l'attitude plus ou moins indifférente ,
la « neutralité », caractérisée par la célè-
bre formule allemande : la religion est
unc affaire privée.

La ScnlincJJf , organe des socialisles
neuchâtelois ct jurassiens, avait paru
adopter Ja seconde altitude. Cela change-
rait-il ? En tout cas, il n'est pas inutile,
pour nous catholiques , de lire avec atten-
tion les quelques extraits d'articles qui
suivent, et auxquels il n'c.t pas besoin
d'ajouter de longs commentaires.

Voici « la Jeunesse socialiste » de La
Chaux-dc-Fonds qui , dans la Sentinelle
du 1"* septembre, adresse un appel aux
« camarades apprentis », dans lequel il
est dit :

» Parmi les exploités , vous êtes ceux dont
la situation est la plus mauvaise... Qoe faire
pour remédier i cet état de choses?... [car]
il fant que vous appreniez à combattre l'ex-
ploitation capitaliste. Pour cela, vttvtz 4. 1*
Jeunesse socialiste. [Comme c'est simple !]

Jeunes lilles, jeunes garçons, vos pa-
trons vou» engagent à entrer dani les
unions chrétiennes et les unions de jeunes
filles. Qae vous apprend-on la-d*-daas ? Qu 'il
y a des pauvres et des riches, qu'il j  en a eu,
qo'il yen vsn. tonjoars. Que 'le travail tst
une cbos_ noble, qa 'il élève l'homme.

Nous voas disons J n 'entrez pais dans ces
sociétés bourgeoises, venez .. la Jeunesse
socialiste.

Voilà pour les protestants ; voici plus
spécialement pour les catholiques. Il
faudrait pouvoir citer intégralement l'ar-
ticle du « camarade » Valentin Grand-
jean , l'écrivain socialiste genevois, paru
dans la Sentinelle du i septembre.
Voyons cependant l'essentiel de cet arti-
cle intitulé précisément : Socialisme et
Relig ion.

Dans un intéressant article sur les < Jésui.
tes », le csmarade Itoya montrait fort juste-
ment, l'autre jour, les progrés de l'influence
catholi que dans la vie poliUque et sociale de
divers pays. De tous côtés, en eflet , nous
assistons i nn retour offensif de J'espritro-
main qui manilcste son acUon agressive et
oppressive aussi bien dans le domaine élec-
toral que dans lo domaine syndical . Avee
l'intelligence et l'habileté inégalables «jui
caractérisent les stratèges de l'Eglise, ceux ci
ont sa. dans chaque pays, profiter k merveille
de» circonstances pour réaliser cette conquête
du pouvoir ad majorem Dei oloriam qui
est lear but. En Allemagne, c'est la loi mili-
taire et les matchandagiïs électoraux qu'elle
entraîna, grkee auxquels ils compte» J obtenir
la suppression de la 'oi contre les Jésuites ;
en France, après l 'orage d'opérette de la
Séparation, après le ridicule scandale Duez
qui donna la juste mesare de la faiblesse et
de la maladresse de ses ennemis, l'Eglise
entreprit en eouv<suire tout an travail d'ac-
caparement qai est ea trtia de IraatiSer aa*
joBrd'hui. La mode est aux associations de
tous genres, sportives, syndicales, coopérati-
ves, etc. Eh bien , mettona-noos k cette mode
et captons-la à notre osage, se dirent les
hommes du Parti noir. Et un beaa jour les
organes de gauche constatèrent avec stupeur
qae Ja France se couvrait de cercles etde
clabs de gymnastique catholiqnes. de fanfa-
res catholiques, de chorales cathoK'pftss et,
ce qui nous intéresse de plus près, de syndi-
cal- catholiques.

La Sentinelle reproduisait récemment on
arbcle ou un militent français jetait un cri
d'alarme i ce sujet ct dénonçait la rupture en
trsin de s'accomplir , dans le monde ouvrier ,
entre les catholiques et les aatres. Li -dessus
[a G. G. T. décida, aptes i'etve., de « le.vi-
fier son tir « et elle s'occupe de réorganiser
les cheminots sur de nouvelles bases. U était
temps !

Ainsi, «pioi qu'on veuille ou qa'on prétende,
la qaestion est posée maintenant devant le
poblic socialiste : avec ou contre les catholi-
ques, c'est-à-dire avec oa contre les prêtres,
avec oa contre l'Eglise, c'est-à-dire, en der-
nière analyse, aveo ou contre 1a liberté.

Il faut remercier les prêtres de nous forcer,
nous socialistes, à prendre enfio un parti.
Pour ma part, j'ai toujours déploré cet aveu-
glement qui nous faisait répéter, après Karl
Marx : t La religion est chose privée J». J'en
demande bien pardon k la mémoire de ce
camarade illustre , mais le jour où il » pro-
clamé cette formule fot na jour félaste.  Lt
religion no peut pas être » chose privée » ,
parce qaa la religion pénètre la vie tout _u.-
lière, la religion , c'est la vie même, et s'il

est, au contraire, one « chose publique «t
sociale », c'est bien la religion. Vraiment,
depuis un certain temps, le socialisme subis-
sait le véritable joug de tendances étroite-
ment utilitaires. On se cantonnait sur le
c plan économique » et tout ce qai s'était pas
c économique > était banni. La religion dé-
rangeait notre • plan économique » ? Lais*
sons- la de côté! La polilique risquait de
compromettre la stabilité de notre < plan • ?
Soyons neutres en politique ! Et on ne s'a-
percevait pas qa'on retranchait, de gaieté de
cœar. 1» moitié du socialisme dont l'idéal eat
révolutionnaire avant tont et veut renverstr
la société bourgeoise loul  entière , avec ton-
tes ses tyrannies religieuses et laïques, pour
lai substituer non pas nne tyrannie nouvelle,
mais pour instaurer, enfin — et c'est l'inno-
vation vraiment récolutionnaire — l'ère do
la tiberté

C est nel , n est-ce pas 7 Et 1 on re*
trouve étalée naïvement l'outrecuidante
prétention dont je parlais plus haut
Comment ? D'autres que nous, socialis-
tes, osent fonder des syndicats, des coo-
p ératives .

Le € citoyen » Grandjean conclut par
ces lignes qui sont à retenir : » El'te
question se pose en Suisse, comme ail-
leurs, plus qu'ailleurs peut-Gtrc, devant
l'activité sociale du nouveau Parti popu-
laire catholique. »

Dans la Senlinclle du 8 seplembre, lt
< camarade > Achille Graber, l'un des
« permanents » de la Fédération des ou-
vriers horlogers, essaie, dans un article
passablement obscur, de présenter lea
choses moins crûment. M. Graber , ci-
tant lc grand poulife Karl Marx, nous
dil que celui-ci se refusait < ft voir autre
chose dans les religions que le reflet
fantasti que, dans la lèle des hommes,
des forces extérieures qui dominent leur
vie quotidienne ; en s'y reflétant, les for-
ces terrestres prennent l'aspect des for-
ces supralèrrcslres-.. II faut donc admet-
Ire que des camarades ne puissent paa
résister au besoin de former des hypo-
thèses et qu 'ils en arrivent à former cha-
cun leur petite religion à part soi. Je n'ai
pas le temps de m'amuscr à cela ; mais
il y en a bien qui ont le temps de faire
de la littérature, de Part , dc» sports,
pourquoi d'autres ne pourraient-ils paa
lire dans les nuages . »

M. Graber continue, — el comme cela
senl le sectaire d'une lieue I — :

Quand Us socialistes allemands oat _.; .- '._ ._
que la religion est tme aflaire privée, ils ont
voulu dire que les aspirations religieuses de
U conscience humaine, qui sont on besoin
des âmes sensibles t'). doivent être respec-
tées. Ils ont voulu dire «rue poor lotter contre
le capitalisme, i] fallait des organisations
pouvant s'étendre k tout le prolétariat, se
placer bien au-dessus des croyances religieu-
ses... Il y a sa intérêt pour le socialisme [ja
voas crois !] k être dans ce domaine de U
plas grande tolérance, non seulement dans
les organisations do parti, mais dans les syn-
dicais et lea coopératives.

Autre chose sont trop souvent les Eglises-
La plupart du temps, leurs prétendues véri-
tés absolues ne sont que le reflet religieux de
la société bourgeoise (111).

Quand certains curés ont tenté de diviser
la classe ouvrière en fondant des syndicats
confessionnels, quand certains pasteurs ont
cherché à fonder des syndicats jaunes an
nom de leur religion, ils prouvaient ainsi
l'exactitude de l'idée marxiste ; leurs idées
religieuses n'étaient que le reflet da monde
bourgeois.

Mais quand nos camarades allemands ont
déclaré que la religion est une affairé privée,
ils n'ont pas voulu dire que l'Eglise, arme de
la bourgeoisie contre le socialisme, était tme
aflaire privée.

Ces distinguo subtils établis, M. A. Gra-
ber conclut en disant qu' « il ne faut pas
non plus se laisser prendre i la perfidie
capitaliste qui sait quelquefois produire
un » reflet religieux » sous forme de li-
bre pensée bourgeoise » et qu'il faut gar-
der la formule allemande : U religion
est une chose privée. Oh ! cette théorie
des « refléta » !

Est-il besoin de dire que je préfère te
brutale franchise du citoyen Valentin
Grandjean h la manière sournoise du ca-
marade Achille Graber.

Soit, dira-t-on peut-être, tout cela
concerne plutôt la politique générale du
socialisme ; dans les affaires profession-
nelles, syndicales, on y met p lus de for-
mes. Dans la Solidarité horlogère que
rédige l'universel E.-P. Graber, le deu-
xième conseiller national socialiste du
canton de Neuchâtel, frère du précédent,
et qui a tait de cet organe profession-
nel presque une feuille de propagande
socialiste, dans la Solidarité horlogère,
dis-je, a paru , le 9 août dernier, un cu-
rieux article non signé intitulé : Let
Principes du syndical. Il faut croire que
la rédaction l'approuve puisqu'aucuri
çotamentaive ne l'a suivi. On y lit, par
exemple, que, pour lutter pour l'émanci-



pulion du prolétaire. « il faul une jicnsée
libre des adhérents de la classe ou-
vrière... Cela nc |>cut être attendu des
ouvriers qui sont élevés dans la religion
chréliënne » .

Mais l'ouvrier, comment veut-il avoir uno
autro manière dai penser, quand il a été élevé
dans le sens ds la curie romaine, q.» ne con-
naît que les souilrancrs, les privations , la
pitié et toutea les vertus religieuses? Un
homme pareil n'est pas capable de se con-
former au mouvement do civilisation des
lemps modernes et ainsi il ne sert rien A lui-
même et encore moins à la collectivité. II
serait triste, uon seulement pour la classe
ouvrière , mais aussi pour toute la vie civili-
sée, dc n'avoir qu. d_s ouvriers satisfaits,
ainsi qae le demandent les socialistes cliré-
ti - -

i-.t voilai. Il me semble que la leçon u
tirer de Iout cela, c'esl que nous, catholi-
ques, en particulier, devrions nous adon-
ner ènergiquement , plus que nous ne l'a-
vons fait jusqu 'ici , à l'aclion sociale
sous toules ses formes. Rappelons-nous
les dernières ligues de l'article de M. V.
Grandjean ; que dirait-il si Vaclion so-
ciale eatlioli que avait acquis, en Suisse,
tout le développement dont elle est ca-
pable ? Iî.

U0.NTSEIC- BES ÉTATS
Les forces hydrauliques

Séance du 3 octobre
L'arlicle 40 Iraile des taxes et redevan-

ces. La redevance ne peut excéder six
fraucs par cheval théorique. Elle devra
«lre réduite équilabl.ment pour les en-
treprises qui ont construit k grands frais
des barrages d'accumulation. Les émo-
luments, redevances annuelles et autres
droits ne doivent P*»s êlre plus élevés
pour l'énergie exportée dans d'autres
cantons que pour celle utilisée dans le
canton concédant.

M. lsler , rapporteur , donne le com-
mentaire de cet article.

M. Cardinaux se déclare satisfait des
explications données par lc rapporteur ,
l'orateur voulait savoir si un acte de
concession prévoyant une redevance in-
férieure au maximum légal ne pourrait
pas être modifié , dans la suite, si, pour
une raison ou pour une autre, le canton
Croyait devoir augmenter la redevance
convenue.

M. lsler dit qu 'il suffit  de réserver
l'avenir dans l'acte dc concession.

M. Keller (Argovie) propose la sup-
pression du privilège sti pule en faveur
des entreprises qui construisent des ré-
servoirs «l'accumulation.

M. Islcr répond que celle disposition
ji» concerne pas le barrage de Laufen-
bourg. La commission . a cn vue les en-
treprises futures. Au reste, la disposi-
tion n'est pas impéralivc.

M . Keller n 'est pas ras'uré. Il main-
lient donc sa proposition de suppres-
sion, tout en demandant l'insertion au
procès-verbal de la déclaration de M
lsler, selon laquelle les entreprises fu-
tures sont seules visées par l'arl. 40.

M. lsler propose, pour plus de clarlé ,
Ue dire que la redevance pourra êlre
réduite pour la force amenée en plus.

Ainsi amendée, la disposition contes-
tée par M. Keller est maintenue par 1C
yoix contre 10.

Art. 41. M. Ochsner (Schwyz) pro-
pose dc supprimer le premier alinéa qui
interdit de percevoir une redevance pen-
dant la période de conslruclion.

Apres réplique dé M. lsler, cc para-
grap he esl maintenu par 17 voix con-
tre 0.

L'art. 42 prescrit la méthode selon la-
quelle doit êlre calculée la redevance.

Des amendements rédactionnels sonl
renvoyés à la commission.

Les art. .3-10 sont adoptés sans chan-
gement.

HONNEUR ET FIDÉLITÉ
Tel esl le litre du livre que le capi-

tainv aie Vallière vient de publier *,
Cest Tceuvrc d'un écrivain délicat qui
fait passer devant nos yeux l'Image des
choses d'autrefois : lc bruit des armes ,
les combats victorieux ct les retraites
non moins glorieuses. On sent passer il
travers ces pages un accent do sincérité
et de vérité qui répond au but de l'au-
Icur.: maintenir vivace dans le cœur des
jeunes Suisses l'esprit militaire, Il a com-
pris que cel ouvrage consacré à l'his-
toire mililaire des Suisses nu service
étranger élait.de nature à raviver les sen-
timents patriotiques du lecteur. Aussi ne
clicïehc-l-il pas à invoquer les circons-
tances atténuantes — Ct cela est fail
pour nous plaire — lorsqu 'il parle «lu
service étranger -, certes, en historien
consciencieux , il ne tait pas les défauts
inhérents à toute institution humaine el
surtout k loute institution basée sur la
guerre, qui est un fléau de Dieu , mais il
relève tout cc qu 'il y a de grandeur dans
la servitude mililaire.

Souvent le mol de mercenaire a élé
employé pour flétrir nos troupes ù l'é-
lranger ; ce terme est impropre ; les

* Cap itaine de Vallière. Honneur et
Fidélité. Histoire des Suisses au service
_t.ai .Ker. illustré par Barl.. Mangold. Néu-
rliitcl . Zshn, édit. Cet ouvrage a pain en
allemand soils le tiirc : Treue und Elire.

En réponse ù une queslion posée
par M. Python; le rapporteur déclare
que les livraisons d'èuu aux communes
pour 'leurs services publics doivent être
gratuites et que les concessions peuvent
réserver le cas où une loi relèverait lo
maximum de la redevance, ensuite d'une
dépréciation de l'argent.

M. Cardinaux proposa de supprimer
l'article 47 , qui prévoit l'établissement
de formulaires fédéraux.pour servir dc
modèles nux cantons dans la rédaction
des acles de concessions. Ce délai! admi-
nistratif n 'appartient pas à une loi de
celle importance.

L'arlicle est maintenu pur 14 voix
contre I t .

Art .  48 : » IJI durée de la concession
est de quatre-vingts ans au plus, :i
compter de la mise en service de l'usine.

» Les communautés concessionnaires
peuvent exiger, à l'expiration de la du-
rée de la concession , que celle-ci soit re-
nouvelée, à moins que des raisons d'in-
térêt public- ne s'y opposent. La conces-
sion renouvelée ne peul êlre transférée
ù des particuliers. »

A la demande de M. Calonder, cet ar-
ticle esl renvoyé à la commission pout-
désignalion de l'instance qui tranchera,
dans 80 ans, les difficultés évcnluellds
résultant du renouvellement des conces-
sions.

Prochaine séance, lundi, à 4 Ii. 30
Subside ii l'exposition nationale.

La loi sur IES fabriquas
Le comilé dc la Sociélé suisse pour

l'observation du dimanche adresse au!
membres du Conseil fédéral et aie l'As-
semblée fédérale une requête au sujet
du projet aie loi suc les fabriques.

Lc comité constate que le projel ren-
ferme d'heureuses dispositions relative»
à la prolection des travailleurs et au re-
pos du dimanche, enlre autres celles-ci :

1" Le fabricant no pourra fairo travailler
temporairement le dimanche que s'il paie aux
ijitéressés uo supplément de salaire de 25 %
(art. 23).

Dins les fabri ques autorisées à travailler la
nuit , les ouvriers devront être libres tous les
dimanches pendant au moins îl heures, et
dans celles qui anront l'autorisation da tra-
vail de nuit et du dimanche , chaquo ouvrier
devra avoir un dimanche libre eur deux et un
jour de repos dan3 la semaine intermédiaire
(art. 4Sj, ce qui sera ua grand progiès sur la
législation actuelle.

î" Les personnes du sexe féminin et tout
individu de moins de t8 ans ..c pourront ed
aucun cas travailler le dimanche (art. .9 el

3° Les cantons pourront assimiler huit
jOUTi fériés par année au dimanche (art . jjîjl

i" La paie des ouvriers ne devra pas s'ef.
fectuer le dimanche, et elle no pourra se faire
le samedi que lorsque des raisons impérieuses
.'exigeront (art. 221.

La Sociélé propose néanmoins quel-
ques améliorations.

1° Il lui paraît que l'art. 4. lai.se beau-
coup à désirer qua ct à sa rédaclioa. Il met
sar le même pied le travail de nuit et le tra-
vail da dimanche et dit qu'ils ne peuvent être
permis que par exception.

La Société pour l'observation da dimanche.
voudrait conserverie texte de là loi de 1877
qui n 'autorise le travail du dimancho qua
dans les cas d'absolue nécessité. Ne pas
maintenir cette expression lui parait un recul.
II ne faut pas que la nouvelle loi olfre moins
dé garanties pour le repos du dimanche qud

2- L'art. .G donne k l'autorité de district
ou locale la compétence d'autoriser , k titre
temporaire, le travail du dimanche pour un
seul dimanche , it à l'autorité cantonale cello
d'autoriser le travail poar p lusieurs diman-
ches. La Société du dimanche voudrait que
l 'autorité cantonale fût compétente pour ac-
corder l'autorisation nécessaire pour un seul
dimanche ; pour plusieurs dimanches, elle
aimerait que l'autorité fédérale eût seule la
compétence do donner la dispense.

3° L'art. 47 traite des • industries où le
travail de nuit ou du dimanche est une néces-

Suisses servaient à titre d'alliés et d au-
xiliaires permanents . des souverains avec
lesquels ils avaienl conclu des capilula-
lions. Sur la lerre étrangère , chaque
corps était une image réduite de la patrie
lointaine. Lcs régiments avaient leur jus-
tice el leurs conseils de guerre ; les offi-
ciers veillaient avec un soin jaloux au
maintien des prérogatives de la nation,
les capitaines jouissaient d'attributions
étendues pour le recrutement de leurs
compagnies.

Lès chefs d'unité nc regardaient pas
le seraient prêté il un prince étranger
comme un obstacle a leur devoir envers
la pairie lointaine. Ils se considéraient
toujours comme les fidèles sujets des
cantons, La longue série de lettres écri-
tes par les officiers fribourgeois au gou-
vernement de leur pays d'ori gine, pour
rendre compte de leur gestion cl pour
relater les ftùls d'armes accomplis, est
une preuve dc ces liens étroits. Ces mis-
sives, classées dans nos archives canto-
nales sous la rubrique : Pap iers militai-
res, sont une source importante pour
l'hisloire guerrière dc l'Europe.

Mais il y n encore unc autre considé-
ration k relenir eu faveur du service
étranger : il a maintenu l'esprit mililaire
dans le peuple suisse. Après les guerres
héroïques de l'indépendance , l'ancienne
Confédération vécut dans une ire de
paix profonde ; il était à craindre que la
mollesse et l'indifférence ne prissent la
pince des vertus viriles des aïeux ; mais
celles-ci furent conservées dans les réiri-

Pité permanente ou périodique » . I.o Conseil
fi déral a !.. compétence « d'autoriser le tra-
vail du tUmànoha à titre permane nt , si le
requérant cn prouve la nécessité pour son
exploitation ct présente un horaire ou tableau
des équipes indiquant la durée dn travail qui
incomba à chaque ouvrier ». La Société du
dimanohe estime qu'il no suliit pas que l'in -
«lustritl prouve la nécessité da travail «lo
dimanche k son point de vue ; i! faut que cette
nécessité soit admise par l'autorité fédérale
commo étant absolue, afin qu 'il y ait accord
avec l'article -15:

Etranger
A una distribution de prix
ML le chanoine Désers, curé de Saint-

Vincent de Paul it Paris, a adressé la
lellre suivante à M. le maire du X m* ar-
rondissement :

Paris, 2 oclobre 1913.
Monsieur le maire.

J'ai attendu la fin des vacances pour
vous adresser ma protestation au sujet
«le l'altitude dc M. Thézard, délégué can-
tonal.

M. Thézard , cn présidant la distribu-
tion des prix de l'école communale dis
filles, 37, rue de Chabrol , non seulemeiil
s'esl permis de violentes attaques contre
la religion catholique , mais il a terminé
son discours par le cri de ; » A bas lu
calotte 1 > ' ' :

Voilà plusieurs années qu'il se conduit
ainsi. Il faut que cela finisse.

Parents et enfanls ont prolesté immé-
diatement. Jc liens , moi aussi , comn-e
chef religieux de celte paroisse, il voifs
faire entendre ma protestation.

J'en ai le droit ct le devoir , parce que
ce discours sectaire et ce cri grossier d'un
président de distribution dc prix sont
nltcntntoires à la neutralité prescrite pa'r
la loi dans les écoles.

Les « bistros » menacent
» Nous sommes près de cinq cent

mille cn France, sans exagérer, il n'esl
pas nn de nous qui ne dispose de cinq
ou six suffrages. C'est donc trois mil-
lions de voix qui sont derrière nos pro-
testations. Aussi ne permeltrons-nous
lias qu'on nous supprime. »

Ainsi parlèrent les . débitants de bois-
sons cn France lors du Congrès qu'ils
tinrent récemment à Lyon. Lcs grands
électeurs du régime menacent ainsi parce
qu ' il a ele vaguement question de.lutter
conlre l'alcoolisme.

Qu 'ils se rassurent ; la franc-maçon-
nerie est avec eux. La llépublique ma»
çonnique a été fondée chez les mar-
chands de vin ; beaucoup de bistros sont
des colonnes du Temple. Si on suppri-
mait la moitié des marchands d'alcool,
peut-être obtiendrait-on , enfin , cn Fran-
ce, une Républi que honnête. Mais cela1,
la F...-M... ne le permettra jamais : ci
sérail sa ruine.

Lo quostion de l'Ulster-
Le cabinet anglais se réunira dans

une dizaine dc jours pour discuter la
queslion de la province d'UlsIer et de là
conférence proposée par lord Loreburn.

Durant la semaine prochaine, des dis*
cours seront prononcés sur le Home
Rule au Pays de Galles par le ministre
de l'intérieur , à Glasgow, par le secré-
laire d'Etat pour l'Irlande, à Dundee,
par M. Churchill, ministre de la marine;

Le Dailg Mail croil savoir qu'une
grande parlie des volontaires de l'Ulsteé
sont armés dc fusils modernes , mais
d'un modèle qui n'est usité dans aucune
armée européenne. Ces fusils furent in-
troduits cn Irlande par un comilé dont
on nc connaît pas les membres. Ils étaient'
emballés dans des caisses et importés
comme marchandises ordinaires. Sir

ments suisses ù l'étranger et elles furcnl
ainsi maintenues dans le cœur du peuple
suisse qui resta un peuple guerrier, 'bieri
qu 'il vécût cn paix chez lui.

Le capilaine de Vallière fail revivre
nos vieux régiments, il les voit évoluer
devant lu i ;  voici comment .dans unc page
d'une belle envolée, il décrit le défilé : '

< D'abord , au son grave des hauts
tambours, marchent les rudes piquiers
du XVI1-1* siècle, les héros de Pavie et de
CérisolcS, les arquebusiers de Moncon-
tour el d'Ivry. Viennent ensuite les mous-
quetaires de Louis XIII.

« Puis les babils rouges du Roi-Soleil
— ceux de Saint-Denis où Reynold brava
la cavalerie anglaise. Lcs voiifi tous t
Villars-ChandieU avec les Bernois et les
Vaudois, dc Castella , de Chillcauvieux,
dc Boccard el ceux de Fribourg, les Gri-
sons dc Salis-Samaden , les Soleurois de
Vigier, inébranlables comme des muroil '
les.

- \ oici les tricornes bordés d'argent)
les régiments parés comme pour une
fète, la perruque poudrée, culottes et
guêtres blanches, de Planta cl de Dies*
bach qui , fi Rossbach , quittèrent les der-
niers le champ dc bataille , les Valaisans
de Courten, hachés ù Fonlenoy.
"« Les gardes-suisses passent , vaillants

cl superbes, c'est le régiment d'élite, su '
prème espoir dc Louis XVI ; ceux quj
donnèrent leur vie pour une cause per-
due, le 10 août 1391,

« Des centaines dc mille hommes oui
déjà passé ct le défilé-dure encore.

Edward Carson . passera cn revue, au-
jourd'hui , les volontaires et retournera
ensuite eu Angleterre.

Lcs unionistes sonl convaincus que lo
Home Rule sera appliqué à l'Irlande,
mais que IT'Istct- en sera exclu.

La question du Hanovre
La question du règlement de la suc-

cession de Brunswick occupe très vive-
ment la presse allemande qui cherche
par toule cetle publicité k obtenir cn
dernière heure dc In maison de Cumber-
land une promesse de compromis. Se-
lon les Vernières nouvelles de . Francfort *.
la cour dc Berlin avait fait demander
nu prince Krnesl-Augiiste, avant ses
fiançaillles nvec la princesse Victoria-
Louise , de renoncer k tontes prétentions
sur le Hanovre. Celle prière lui fut  re-
nouvelée ii Breslau quelques semaines
avant la publication des fiançailles dans
une entrevue a laquelle prit part le
prince Auguste-Guillaume de Prusse.

Le jeune prince se refusa dc prolon-
ger l'entretien ct déclara : » Moi ct ma
maison nous mettons uotre honneur cu
première ligne ; l'amour ne vient qu 'en-
suite. » Sur ces mots, il se leva , de son
siège cl quitta la salle où avait lieu l'en-
tretien.

Lcs fiançailles furcnl conclues sans
que le point de la renonciation eût élé
éclairci. L'ne nouvelle entrevue eut lieu
à Hombourg. Lc père du prince de Cum-
berland , le duc de Cumberland , y assis-
lait.

Il déclara que son fils devait épouser
la princesse Victoria-Louise même sans
monter sur le trône de Brunswick. Il
ajouta que ni lui ni son fils ne signe-
raient jamais une renonciation au trône
de Hanovre. Peu après, le prince Ernest-
Auguste consentit à écrire au chancelier
de l'empire la lellre qui fut publiée uii
jieu plus tard par la Gazette tle l'Allema-
gne du Nord. Cette lettre étail destinée
à calmer l'opinion publique.

On fut très surpris dans la famille
Cundierlund de voir que la presse offi-
cieuse allemande interprétait cette lettre
comme une renonciation du prince au
royaume de Hanovre. On cul l'impres-
sion que la Prusse essayait de brusquer
les affaires. C'est alors que la presse
guelfe fui chargée de riposter.

Lc duc fit venir à Gmunden les chefs
du parti guelfe, et leur déclara qu 'il
comptait plus que jamais sur leur
loyauté et leur appui. Pour le moment,
la question en est là. Lcs difficulté!
d'une soin li ..u pleinement conciliatrici
paraissent être plus grandes que jamais

Le Conseil .fede.nl avait décidé, k l'u-
nanimité , au commencement dc l'année1

que le mariage d'un Hohchzollern tf-tsè
un Cumberland n'aurait pas lieu tant
que la renonciation ne sérail pas effee»
tive.

La question esl actuellement très em-
barrassante pour le chancelier, car clle
alteste son impuissance à oblenir dit
prince de Cumberland les garanties exi»
gées par le Conseil fédéral.

Le prince Ernest sc trouve aclucllc-
înenl ù Gmunden auprès de son père, et
on déclare que les bruits d'un dissenti-
ment qui se serait produit entre iui el sà
femme, la princesse Victoria, au sujet de
celle queslion du Hanovre, sont dénués
de tout fondement.

Croisière
des cuir_ .ss.-s américains
Le ministre de la marine américaine

n donné ordre à _ cuirassés cl 5 vais-
seaux auxiliaires de se préparer à partir
le 23 oclobre de Hampton Roads pour
aller en Méditerranée faire unc croisière
de trois semaines.

Aussitôt après avoir passé k Gibraltar,
l'escadre se partagera cn deux parties

» C'est le tour dc l'Empire -, des bords
du Tage à la Bérésina , voici les reve-
nants de Russie , hâves ct déguenillés;
une poignée a peine, mais serrés autour
de leurs drapeaux.

« Enfin la garde royale de la Restau-
ration, rouge toujours , plastronitéc dc
blanc. En juillet 1830, à l'assaut deS
barricades, ceux de Salis couvrirent une
dernière fois de. leurs cadavres les pavéS
dc Paris.

» La division de Naples ferme la mar-
che, encore quatre beaux régiments.
Nous sommes en 1800. Les services
étrangers ont vécu. >

L'éditeur Zahn, de Neuchâtel, n'a rien
épargné pour présenter ce tableau dans
un cadre digne du sujet ; il en a cor.fi-
l'illuslration ù un peintre baiois de talent;
Burkhard-Mangold ; l'artiste a bien saisi
le caractère des Iroupes suisses iî travers
les âges. 11 nous montre les soldais dii
Charles VIII allant à la conquête .dé
Naples , cn 1191 ; ils avalent traversé
Home , la pique sur l'épaule , marchant
fièrement au son du tambour ; les des'
rendants du Peuple-Roi furent profon-
dément impressionnés par l'aspect de ces
« barbares du Nord » qu 'ils voyaient
pour la première fois, mais qui , dès lors,
devaient reparallre à maintes reprisei
dans la Ville éternèjle. Le peintre noui
représente aussi toule la série dc noi
Iroupes au service étranger, jusqu 'aux
grenadiers du im" régiment qui, sous 1.
romniandetnçnl du colonel d'Affry, se
couvrirent de gloire k la bataille de Po-

nfin do visiter les divers ports. Lc bu!
dc celle croisière est non seulement
d'entraîner les officiers cl marins, mais
encore de faciliter lc recrutement des
hommes.

Eta tt-Unis ot Nicaragua
Le gouvernement américain a donné

son appui moral il un emprunt de dis
millions de francs qui Sera lancé duns
quelques jours par une banque de New-
i'ork pour le compte du gouvernement
du Nicaragua. Les Etals-Unis veulent ,
en effet , s'attirer la sympalhie du gou-
vernement du Nicaragua en attendant
de faire un nouvel effort auprès du Sé-
nat en vue de lui faire ratifier lc traité
nicaraguayen qui assurerait aux Etuis
une sorte de protectorat financier et ma-
tériel.

Attentat en Hongrie
A 1 h. clu malin , hier, Une formida-

ble explosion duc à une bombe s'est pro-
duite dans le palais du gouverneur ii
I-'iuinc.

Le bâliment des archives, où la bombe
nvail élé déposée, a élé fortement en-
dommagé. Lcs meubles et les documents
qui s'y trouvaient ont été détruits. Per-
sonne n'a élé blessé.

Le comle - Slefan Wcckenbourg. gou-
verneur de .Fiume, est cn congé ù Wich-
nuu. 11 ressort de l 'inspection des lieux
où s'esl produite l'explosion que les ar-
chives n'ont pus été détruites. Une ving-
taine dc pièces seulement ont été endom-
magées. On croil que les auteurs dc l'at-
tentat avaient intérêt à faire disparaîlre
Certains documents. Trois arrestations
ont été opérées.

Mouvelles diverses
On dénient qu'il soit question d'une visite

du souverain allemand à l'empereur Fran-
çois-Josep h ; mais Guillaume II paiiira , le
23 octobre, pour des chasses avec le duc
François-Ferdinand.

— La maison Krupp vient d'acheter 4
Lingen (Hanovre) un terrain de 5000 hec-
tares.

— Le président Wilson a décidé dc propo-
ser au congrès américain , dans la prochaine
session, le monopole d'Etat des télégraphes,
téléphones ct colis postaux.

— M. Kokovtzof , président du conseil
russe, est parti pour l'étranger .

— Le sultan de Turquie est complètement
rétabli de 1 "indisposition qui l'avait retenu
dans .ses appartements privés pendant une
nenairiB.

PETITE QAZ„?TT&
ta ptln.its» Ae-ciUnt-Vlstcrl-,

Le chambellan du roi Manuel vient d'an-
noncer léfégrap hiquemerif a Londres que
l'ex-roi de Portugal et la princesse de Ho-
henzollern , sa femme, arriveront en Angle-
terre au début «lu mois de novembre , avec
l'intention de prolonger leur séjour.

Le princesse Augusiine-Victoria va beau-
coup mieux.

Le rel S-tU.. 7
Lcs télégrammes de Stockholm donnent

des nouvelles toujours plus mauvaises de la
santé du roi de -.Suéde.. Le prince royal a été
chargé de la régence. On redoute la néces-
sité d' une nouvelle opération que le malade
s_pp_.teT_> *, -ilU-ile ment.

La po-sl-tl-n da l'Italla
Depuis le dernier recensement général

tlfectué au 30 juin 1911 , l'excédent des nais-
sances sur les décès a été de 350 ,000 daract
le second semestre de l'année 1911; de
498,000 pour l'année .912 , et de 260,000 pour
le premier semestre de l'année 1913.

A l'heure actuelle , la population totale du
royaume d'Italie dépasse 36 millions d'habi-
tants.

ta plut -r.-. pj.t du monda
On annonce qu'on comni.ncera prochaine-

ment les travanx pour la construction du
pont qui doit relier la terre ferme k l'ile de
Rûgen , dans la mer Bolti qae.

Le pont situé sa nord de l'ile Sassnite sera

lui/1; . On les voit s'avancer à une belle
nllure cadencée, comme à la.parade, ù ta
rencontre des Russes. Un autre tableau
nous fait voir les mêmes soldats quel-
ques semaines plus tard , lors de la re-
traite de Russie ; ce ne sont plus les bril-
lants régiinenis ù l'allure fière et déga-
gée ; cc sont des cadavres ambulants
blottis sous la neige, abrités derrière des
arbres où ils attendent , l'arme au poing,
l'arrivée des cosaques pillards. Ces deux
images différentes i de la guerre confir-
ment le dire du sire de Brantôme qui
trouvait le dieu Mars « un dieu fort
traistre ct ambigu ».

A côlé de cette illustration imaginée
par l'artiste, il en est une autre, réunie
par l'auteur, par l'éditeur ct par le
Dr Gesslcr, du Musée national, qui n'a
pas moins d'intérêt ; c'esl la reproduc-
tion d'une quantité de portraits d'offi-
ciers, de vues de batailles , de plans dc
forteresses, do cartes ; ta plupart
dc , ces documents étaient inédits el
cachés dans des archives de famille ;
ils augmentent considérablement la va-
leur de l'ouvrage.

Celle œuvre vivante nc s'adresse pas
seulemenl aux officiers, aux historiens,
aux lettrés, mais ù tout le peuple suisse,
car c'est son histoire que nous racon-
tent ces pages vibrantes. Nous ne dou-
tons pas que le peuplé apprécie comme
il le mérite ce beau livre dont nous féli-
citons l'auteur ct l'éditeur, car il prend
une des premières places dans la série
des publications qui font honneur à la

A son lotir relié par des ferry-boits i Toile.
borg (Suède), de sorte quo lo trajet de lîetli,,
k Christiania et Stockholm sera considéra,
b.'cment abrégé.

Le pont de Itûgcn , dout la construction
coùtora 25 million, de francs, aéra le pont |a
pins long da monde.

Indé pendamment des voies fériées , il cora.
prendra îles roules »pfc.&.cs poui Us voitures
et les piétons.

le congrès
Ju Tiers-Ordre domiukiiiu

A FLORENCE

La Liberlé a déjà relaie cn quelque ,
lignes le succès du congrès qui s'est tenu
il Florence, en seplembre. Ce congrès a
revêtu une telle splendeur , il n eu un si
vif éclat que je m'en voudrais , heureux
témoin de celte merveilleuse manifesta,
tion , dc nc pas cn dire quelque chose
ici aux lecteurs de ce journal qui con-
naissent lous de près, respectent et al.
menl pour sa science, scs vertus et sou
histoire, "le grand Ordre . qui est une
gloire de notre Université.

Comment, en vente, du reste, n au
rnil-il pas remporté le plus légitime Suc
ces, ce congrès qui s'est déroulé dan-
la plus belle ville du monde, au milieu
îles souvenirs les plus glorieux dc l'Or
dre dominicain , sous ces nefs iuoublia
blcs de Sauln Maria Novclla ct de San
Marco, au tombeau enfin dc sainte
Catherine de Sienne 1

A une époque où Florence est encori
généralement veuVc dc sa popiilatim
cosmopolite , les fêtes avaienl attiré un.
foule considérable dc pèlerins venu.
d un peu partout , sans doute connue
Tertiaires, muis aussi comme nmis, pout
faire un véritable apothéose aux f_U.de
saint Dominique. Car cc fut  bien le sein
de ce congrès et c'est par quoi il fut sin-
gulièrement beau. Si chaque soir, les
orateurs les plus goûtés d'Italie parlèrent
des Frères-Prêcheurs, dc leurs œuvres,
de leur passé, de leur avenir, autour de
leur chaire, ta foule qui les écoutait di-
ktat sa joie et sa reconnaissance.

Ali I qu 'elle fut belle cn eta jours dc
fêle celte église dominicaine de Sai.t.i
Maria Novclla que Michel-Ange cn ad-
miration nommait autrefois sa fiancée !
Pour recevoir ses hôtes, clic avait pris
scs habits de cérémonie et s'était parée
dc ces vieilles ct somptueuses étoffes de
damas rouge qu 'il est d'usage dc criti-
quer amèrement el qui , cependant, en
soulignant les lignes architecturales ,
donnent k l'édifice comme unc splendeur
nouvelle. Matins cl soirs, au feu de mille
cierges, les pèlerins arrivent , mêlés, san?
distinctions de rang et de ûlualions m*
ciales , unis seulement, mais fortement ,
cn 1 amour de suint Dominique.

I_e cardinal de Ferrare promène sa
robe rouge au milieu des frocs blancs
des , moines ; des évêques vont et vien-
nent dans la foule ; de délicieux enfants
de cheeur habillés tout de blanc comnie
de jeunes dominicains regardent , écou-
tent et chantent , semblables ù des anges
de Donatello ; des Tertiaires ont revêtu
le scapulaire que retient le cuir noir et
le chapelet. Ce peuple est là comme cher,
lui ct l'église est bien restée pour lui ce
qu'elle fut pour nos pères du moyen
ûge, la maison de famille. Non , l'erreur
n'a pas passé par là el n'a pas enlevé
aux âmes, avec loule poésie , les saintes
intimités du foyer divin. Et véritable-
ment , quand sur cette foule sc dresse, i'i
côté — ct peut-êlre au-dessus — du car-
dinal dc Ferrare, des évêques ct des do-
minicains, la haute stature du Père
Cormier, général de l'Ordre, semblant
refléter sur son visage élnacié toutes lei
austérités de la règle et porler sur scs
épaules fatiguées tout lc poids d'une
histoire infiniment glorieuse, c'est bien

maison Zahn : Fils de leurs tzuvres, La
Femme suisse, Le Suisse sous-les dra-
peaux. Honneur ct Fidélité complet*
cette .belle collection.

Telle est la belle épop ée .helvéti que
sur ,la terre étrangère. Pendant Irois siè-
cles, la Suisse a donné k l'Europe p lus
de deux millions de vaillants soldats,
soixante-six mille officiers et sept cents
généraux.

Le Capitaine de Vallière a élevé â
ces braves un monumenl durable. C'est
un livre qui vient à point pour engager
les jeunes gens à ne lias se laisser entraî-
ner par la vie facile, l'égoïsme ct le goût
du liicn-êlre ; ils verront que.nos pères
ont supporté les fatigues, les privations
ct parfois ta misère pour rester fidèles
au devoir el .pour conquérir ainsi l'es-
time de leurs frères d'armes d'aulres na-
tions. Mais c'esl surtout dans leur res-
pect de la foi jurée que les .vieux soldats
suisses sont admirables , à maintes re-
prises, ils n hésitent pas à sacrifier leur
vie pour tenir leur serment. Que la jeu-
nesse au service de la pallie reste coils-
tanle itans ces princi pes, afin dc mérite.
qu'on lui applique la belle devise ins-
crite sur. le drapeau Ues Cent-Suisscs
du roi de France : Ea est fiducia gen*
Us. t .Voilà la fidélilé dc cette nation. >

Max de Diesbach*

Les manda*, pour la Librairie catho
llt-ua doivent être envoyés au Compt*
do ehit-ues : Librairie catholique lie SI ,
Fribourg.



loul près dnns le cloître, sur le mur île la
chapelle des Espagnols, et qui a nom le
Triomphe de l'Eglise, qui apparaît à nos
yeux. Le triomphe de l'Eglise 1 voilà ce
que chantent et ce que veulent toujours .
_ travers les vicissitudes des temps, ces
, Dominicains » qui , couchés aux pieds
du Pape, veillent sur les brebis ct au
premier signal ' vont . mettre cn fuite les
loups qui voudraient pénétrer dans, ta
bergerie ! qui , hommes de vertus ct dc
science, prêchent et enseignent pour ou-
vrir à tous les portes du royaume dc
Dieu. C'est pourquoi ils ont fondé le
Tiers-Ordre ct c'est pourquoi ils sonl
glorifiés par leurs fils.

Si le ccnlre du congrès est resté à
Santa Maria Novclla , les pèlerins ont ce-
pendant excursionné. Ils sont allés k
San Marco se retremper au souvenir dc
saint Antonin dc Florence , un des plus
grands archevêques de ta ville, religieux
du couvent ct dont on conserve encore
ici les plus précieuses reliques. Ils onl
pu parcourir le cloître incomparable,
embelli par lc pinceau de cet autre
Dominicain dont l'art unique élait un
chant et une prière perpétuelle , Fra
Angelico ; ils ont pu retrouver la trace
du passage douloureux d'Eugène IV ,
chassé de scs Etats, venant à Florence
demander la liberté el la paix ; et tous ils
ont dû remporter de cc pèlerinage une
impression bienfaisante qu'aucune pa-
role humaine n 'aurait pu leur donner.
Car San Marco , sanctuaire d'art , est
aussi une école, une école dc foi éclairée ,
de vertu éprouvée, d'énergie vaillante.

Saint Dominique aimait k résumer
scs exhortations par ce mol : < Tra-
vaillez ! » Travailler peut aussi résumer
la résolution profonde que tout pèlerin
emporte de son passage aux cellules dc
l'Angelico.

Enfin , un jour fut consacré ù Sienne.
Nc fallait-il pas que les Tertiaires allas-
sent au fombeau de sainte Catherine,
chercher auprès de l'illustre dominicaine
une leçon de fidélité k ta Papauté , une
leçon d'obéissance ? Ah I celle femme qui
a su parler aux grands d'ici-bas comme
aux humbles ct aux petits un langage
unique, qui a plus fait pour l'Eglise mi-
litante que les sages ct les savants de
son époque, il semble que du fond d.
son tombeau, elle appelle encore les ca-
tholiques à la plus invincible confiance cl
veuille les entraîner sur le chemin qu'elle
a si royalement suivi elle-même, le che-
min de 1a force qui repose sur l'intelli-
gence, sur le cœur, sur ta foi et sur la
sainteté.

C'est pour toutes ces raisons que le
cUtigrèS dominicain a si merveilleusement
réussi. Par delà les charmes de l'arl donl
il était tout près, il a donné à ceux qui
y prirent part une magnifique ct grande
leçon de courage, de foi ct d'amour qui
ne s'oubliera plus, en même lemps qu 'il
a scellé à nouveau unc sainte amitié entre
les Dominicains répandus partout dans lc
monde et leurs fils, les Tertiaires venus
à Florence pour exalter ct remercier
leurs Pères. V.

Echos de partout
L'ABONNE MODÈLE

Rien de plus précieux pour un journal ni
do plus réconfortant que de se sentir en
communion avec ses abonnés. Lorsqu'on a
mené nne campagne dillicile , soutenu l'assaui
des adversaires et repoussé les injures , la
sympathie du fidèle lecteur fait oublier bien
dea peines.

En France, elle se traduit par des lettres
qui portent k l'écrivain des éloges ct des
encouragements. Elle s'exprime ailleurs do
façon plus concrète.

En Allemagne, si l'on en croit la Frank-
fur ter  Zeitung, il n'est-guère de journal qui
ne reçoive , après un bon article , des lleurs ,
des fruits ou même des légumes, tant il esl
vrai que , dans ce fortuné pays, toules les
grandes joies se célèbrent en mangeant.

Pareil usage existe en Hongrie , ct l'on
cite un journal , le Egyetertes . dont un seul
abonné nourrit pendant longtemps toute la
rédaction. Ce Mécène substantiel n'est autre
quo M. Bimbo, le plus puissant marchand de
porcs de l'Kurope centrale. Ravi de rencontrer
dans VEgyetertes un interpiéte .xact de ses
vues politiques , il envoyait chaque jour dea
jambous , des pieds, des andouitles , des bures ,
des queues, des boudins , des saucisses , toates
les délicatesses qui ae peuvent titer du porc,
en qui rien ne se perd , non plus que dans
la nature.

Mais un journal ne vit pas seulement de
porc, et la minute vint où VEgyeterles , battu
par des destins coniraires , dut envisager une
liquidation. Ses rédacteurs , assembles pour
la dernière lois, discutaient la formule dts
l'adieu aux lecteurs lorsqu 'on annonça M.
Bimbo. Il attendait dans l'antichambre , suivi
comme toujours d'un convoi de victuailles.
On le fit entrer.

A peine introduit dans la salle , il comprit .
a la tristesse peinte sur les visages, qu 'il ce
passait quelquo chose de grave. Eu deux
mots, il fut au courant. Alors, tirant de sa
poche un carnet , il déclara qu'un journal si
conforme a ses vues ne pouvait dispataiire
£*, gnffoanaat une signature au bas d'une
fenille de chèque , il remit d'un trait de plume
VEgyetertes à Ilot.

Ou laisse & penser do quel cœur la rédac-
tion fit venir da la bière pour arroser lts
titubons. *

tsnr oc LA nn
f*n tramway :
O'i a chargé — et pour cause — Tolo de

Maman , maman , il a pris la pièce fausse

Confédération
Nouvea- chemin ds fer

Le Conseil fédéral présente nux Cham-
bres fédérales un message concernant ta
concession d'un chemin de fer à voie
élroite , cn partie à crémaillère , d'L'Iri-
chen à Airolo par le Nufencnpass. La
longueur de la ligne est de 26,800 mètres
donl 0200 mèlres à crémaillère. Les frais
sont devises à 8 millions. La ligne com-
mencera à la station d'Ulrichen du che-
min du fer dc la Furka, passera par le
val Egincn , le val'Bedretto et passera
sous le Nufenen dans un tunnel de 1800
mètres de longueur.

Employés d'hôtels
On nous écril :
Hier , vendredi, a cu lieu , ù Baden , ta

réunion des employés d'hôtels suisses.
La séance fut consacrée à la aliscussion
des questions dc la caisse dc retraite ct
du contrat «rengagement.

A midi el demi , un banquet magni-
fique fui servi au Casino Kursaal. Au
dessert , des toasts furenl portés par M
Uieder , de Lucerne, secrétaire général ;
par M. Slrebel , membre du comité cen-
tral ; par M. Ilafcn , directeur du Grand
Hôlel dc Baden, etc.

Parmi les délégués, Fribourg élait re
présente par M. Isidore Mory. de Cor
u, i- .- . :

Exposition national» suisss
Un pavillon spécial , dont les lignes

élégantes sc profilent aujourd'hui déjà
sur le Neufeld , a été réservé aux grou-
pes 28 el 29 : Horlogerie, pièces déta-
chées et outils et Bijouterie , joaillerie ,
orfèvrerie el branches annexes. Cc pa-
villon occupe une superficie de 1,400
mèlres carrés : dont 2,000 mètres carrés
de surfaces verticale cl horizontale oui
élé réservés à l'horlogerie.

L'exposition dc l'horlogerie compte
108 exposants. En voici la répartition
par canton :

Bénie, 39 ; Neuchûtel, 29 ; Genève,
lô ; Soleure, 17 ; Vaud, 4 ; Bâle-Campa-
gne, 2 ; Bâle-Ville , 1 ; Zurich.l ; Schaff-
house , 1 ; Fribourg, 1,

Les vétérinaires
L'assemblée des vétérinaires suisses

aura lieu à Zoug les 18 et 19 octobre .
On ' y ' traitera' dc 'la .'lut 'lc contre la. tu-

berculose des veaux.

LE VIN

Uno assemb'ée de producteurs et de con-
sommateurs, convoquée par l'Union des
viticulteurs du canton de Zuricb, pour dis-
cuter la situation et les prix des vins, a
décidé , conformément à une proposition du
comité et d'accord avec les consommateurs
présent*, qu'il y a lieu de fixer pour celle
année les mêmes prix qu 'en 1011". «Vf'c faculté
de réduction suivant la situation et la qualité .

— La vendange bat son plein en Valais
depuis les premiers jours de cette semaine.
La récolte est maigre ; on l'évalue, pour les
viguts deji vendangées, à un dixième de la
récolle d'une année ordinaire. Quant aux
prix, ils varient entre 30 et 35 fr. la brame
(15 litres de raisin foule). A Sion , lo prix
moyen est de 35. fr , a Sierre de 33 fr., fl
dans le l!_s Valais , dc 30 à 32. La récolte
rouge (la Dole) sc vend do . A 5 francs de
plus par braote. Ce eont des prix qui n 'ont
.-ncore jamais été atteints. Ils font les affaires
des propriétaires de la rive gauche du Ithône ,
dont les vignes ont moios souffert du gel que
celles de la rive droite.

La qualité da vin est excellente.

CANTONS
ZURICH

Hôteliers et sommeliers. — L'entente
est faite entre les hôteliers et les som-
meliers zuricois. Ces derniers obtiennent
l'indemnité mensuelle fixe de 30 fr.
qu 'ils réclamaient el lc délai de quinze
jours pour le congé.

Afin de se récupérer dc ce que ces
concessions leur couleront , les hôteliers
ont jugé à propos d'élever dc cinq centi-
mes le prix dc toutes les boissons. En
guise dc protestation, un journal pro-
pose aux consommateurs de ne plus
payer de pourboire.

BERNE
Nouveaux clicmins de fer  dc monta-

gne. -.— M. l'ingénieur Botpletz a fait _
Adelboden une conférence sur un pro-
jet dc chemin de fer qui relierait Kan-
dersteg à Adelboden , à travers le Boli-
ten. I.u première localilé est à 1,169 mè-
tres d'allitude et la seconde, à 1,350 mè-
tres.

M. Zehnder , directeur du Montrcux-
Olierland bernois , préconise un projet
Frulicen-Adelbodcn-Lenk.

SAINT-GALL
La broderie. — Le mouvement dc re-

cul dans l'exportation dc ta broderie s'csl
nrrélé. Pour li* mois d«» septembre, l'ex-
portation a été «le ô millions 488.019 fr.
soi! uue augmentation de 27J ,010 lr.

l'ubbé Aloys Burgener, chapelain de
Miinster.

M . l'abbé Burgener avait 72 ans.

MARINE
-.--_ '.. cbi Eeeudl

Lc croiseur cuirassé Queen-Mary, le der-
nier bitUment do la (lotte britannique rois <*n
service, vient, au cours de ses premiers essais
de vitesse, d'établir un magnifique record du
monde.

Construit pour faire 28 nœuds, le Queen-
Mary a largement dépassé les espérances
de tes constructeurs. Il a, en effet , fourni noë
vitesse dc 35 nœud» 7, qui , eupère-t-on , va
encore êlre augmentée au cours des seconds
essais.

AVIATION
un ottUl.r .-.vil *.;-: *--lsli ia tue

Le commandant d'artillerie Merrick , avia-
teur militaire , a fait nne chuie alor9 qu'il
évoluait au dessus de Salisbury. L'aviaieut
s'est tué.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Inondations aux Et»ta i u i n .  —
Toote la rég ion autour d'aïu-tin (Texas)
est inondée.

Les dégâts sont évalués à trente millions
de francs. On craint qu 'une quinzaine de
personnes, qui onl di.paru, n'aient été noyées.

Ces inondations sont les plu. désastreuses
qu 'il y ait jamais eu au Texas.

JT." crime de IH Flchmtthle. — Ou
annonce que les valeurs que l'on avait cru
tout d'abord avoir été dérobées â Wi'-ligei
ont été retrouvées , de sorte que le vol n'au-
rait pas été le mobile du crime.

Enfatnt noyé. — Un garçonnet figé de
deux ans, ti s du menuisier Schtauri , d'Ur-
rxsch (A pp-nz- ll-Ext .), laissé un moment
naos surveillance, eat tombé dans le bassin
d'une fontaine Ot s'est noyé. Le cadavre a été
retrouvé par la mère , qui s'était mise à ta
recherche dc «on enfanti

Colllvlon. — \ endredi soir , à G heures,
deux trains de U ligne du Sajntis se sont
tamponnés près de Sitterihal , entre Appenzell
et Steinegg. Six personnes ont éié blessées
légèrement , parmi lesquelles le landeshaopt-
mann. M. Manser , et le président da tribu-
nal , M. Sutter' La circulation n 'eet pas
interrompue.

Le cri ine de Bernr. — Quatre arresta-
tions ont éié faites jeudi i Berne. Elles ont
trait au meurtre du chauffeur d'automobile.

L'un des a>sassins serait on individu d'ori-
gine allemande , fi gé de \ingt ct quel ques
années, ct qui aurait s. journe S Ntuctiàii*l .il
y,.a,eo.virop six semaines. 11 «rait recherché
par la juslice de sou pays pour un acie de
banditisme comparable à celui de Wohlen.

CHRONIQUE MILITAIRE
L'affaire d* la Ficela

L'enquêta.- qut a ète ordonnée par lc dépar-
tement est terminée , et M. Hollmann donner»
connaissance de son résullat au Conseil na-
tional. Kilo a apporté des eclaircisaemenis
eur deox points au sujet desquels les version»
différaient jusqu 'ici.

Oa se demandait tout d'abord pourquoi le
commandant do la bri gade avait iai.se auen-
dre les troupes pendant deux heures sur le
col, dans des condilions atmosphériques dé-
testables.

Le colonel Bridler croyait les colonnes da
train très proches, et il avait donné l'ordre île
ravitailler la iroupe pendant qu 'il ferait la
crituiue. Mai. on attendit en vain os
colonnes avec les « aulo-cuisines » ( t  lu
soupe chaude , et c'est pendant ce temps quaj
la troupe, impatiente , commença t manifester,

D'après les uns , ta troupe se serait mise eu
marche spontanément , landi. que , selon les
autres , l'ordre du départ aurait été donné pai
un ollicier. I.o. réalité, i'ollicier d'état-mtjoi
de ta brigade, averti de ce qui se pttstsit,
quitta ta critique pour aller donner l'ordre du
départ , mais, lorsqu'il arriva au col , le régi-
ment grison , sinon en entier , du moins en
partie , était d- jà en mouvement. Tels sont
les d»ux points essentiels qu'a établis
l'enquête.

Celle-ci a confirmé «[ne le régiment saint-
gallois, qui . avait élé soumis aux mêmes
fati gues ct aux mémos intempéries que les
Grisous, s'est comporté très corra. eu ment.

Ici r..;..!-..!:.s à Colombier
On nous écrit :
Lo cours de retardataires qui a lieu fi Co-

tombiez tet fort de 245 hommes . Il forme
qualre seelions, dont deux françaises et deux
allemandes qui travaillent sous fa direclion
des instructenrs de l'école d'officiers. Ce sont
lea élevés olliciers qui , fi tour de rôle , com-
mandent les sections.

Le cours est favorisé jusqu 'ici par le beau
temps. Celte semaine out eu lieu le* tirs
individuel» et l'école de soldat et de section.

L'élat d'esprit ct de santé de ta troupe esl
excellent. Lo programme du coura prévoit ,
pour dimanche , des services religieux et d.s
théories ; l'après-midi sera libre , dans le
rayon des cantonnements.

Mardi , transport par chemin de fer et tira
de combat dans ta région Lignières-Nods-
Pr.Ie.. Les tirs continueront mercredi et
jendi. Jeudi soir, retour par chemin de fer à
Colombier. Vendredi, inspection par Af . fe
colonel divisionnaire de Loys, puis service
de nuit.

Samedi matin , démobilisation et licencie-
ment.

Àptrltli aa Vin et Q-taiisis.
•tHi>;*-l«aa,.l. M j»»»r U Maina at. trttusrj
fcîc Ml» «a*. 6. ¦S-' ie-rl--.., .F.- '..' -.- J - ,- j.v

IIUUÏBULJJJO VU UU UJJJilil
Les affaires balkaniques

Turqu i ;  et Grèce
Constantinople, 4 octobre.

Lc délégué turc Itérante bey, qui est
parti comnie on le sait pour Athènes,
aurait pour instructions de soulever en
premier lieu ta queslion des Iles, dont
la Turquie demanderait ta restitution.

Belgrade , 4 octobre.
La Samouprava dit. à propos du cas

probable où l'intransigeance de la Tur-
quie envers la Grèce causerait un dan-
ger réel, que la Grèce, fa Serbie, le Mon-
ténégro cl la Roumanie auraient lc de-
voir de défendre les résultais de ta con-
férence dc Bucarest.

ltomc, 4 octobre.
On assure que, en présence des pré-

tentions irréductibles île ta Grèce et de
la Turquie et la possibilité d'une nou-
velle guerre balkanique , les puissances
de la Triplice et dc la Triple-Entente
ont offert aux gouvernements de Cons-
iantinople et d'Athènes leur médiation,
qui sera certainement acceptée. La pers-
pective d'un conllit parait ainsi écartée.
Les puissances de ta Triple-Entente dé-
sireraient que Chio et Mytilène restent à
ta Turquie.

Turcs et Bulgarie
Constantinople , -I octobre.

Vingt membres dc ta délégation du
gouvernement provisoire (turc) dc Gu-
muldjina ont cu un entretien avec les
délégués bulgares sur les questions in-
téressant la Thrace occidentale.

Sofia , 4 octobre.
M. Popof , directeur de la slatistique ,

et M. Tochakalof , chef cle section au mi-
nistère des finances, onl été désignés
pour négocier le Irailé «Je commerce
lurco-bulgare. Ils partiront -incessam-
ment pour Conslaniinople.

Bulgares et Serbes
Sofia , 4 octobre.

Sur le refus de ta Serbie dc rcmcltre
en liberté les légionnaires macédoniens
laits prisonniers pendant la guerre. f>Q
soldais serbes oui été retenus comme
otages par ta Bulgarie.

En Bulgari;
Sofia, -t octobre.

On assure ilans les milieux autorisés
qu 'il se tiendra, aujourd 'hui samedi, un
conseil dc ta couronne pour délibérer
sur les questions de politique intérieure ,
en particulier ' sur ta'dissolution du So-
branié et la date des nouvelles éleclions.

Lc roi de Bulgarie doit parlir demain
dimanche pour un voyage à l'élranger.

Autriche ct Serbie
Vienne, 4 octobre.

M. Pachitch , président du conseil dc
Serbie, s'est entretenu , hier vendredi,
après midi, de 2 à 3 heures, avec le
comle Berchtold. Il a dépose ensuite sa
carie chez le comle Slûrgkh ct chez les
aulres ministres.

Vienne, -f octobre.
Hier vendredi après midi , u 5 h. ri ,

le minislrc commun des finances von
Bilinski s'est rendu au ministère des fi-
nances , où il a eu unc entrevue dc trois
quarts d'heure avec M. Pachitch. Lc com-
le Berchtold a rendu visile ft M. Pa-
chitch à son hôtel ; il s'est entretenu
JIVCC lui pendant un quart d 'heure pour
sc rendre ensuite ù la séance du conseil
(1rs ministres.

En Portugal
Lisbonne, 4 octobre.

Lc Journal officiel  publiera aujour-
d'hui samedi un décret amnistiant 278
prisonniers politiques . Lcs principaux
chefs du mouvement monarchiste nc sont
pas graciés. .

L'Espagne au Maroc
Madrid , i oclobre.

Un télégramme officiel de Ccuta an
nonce que le général Marina est part
pour Larache conférer avec le généra
Sylvestre, l'n journal croit savoir que des
opérations seront prochainement enlre
prises dans celte zone.

Ls roi de Suède
Stockholm , 4 octobre.

Le roi Gustave, qui est repris depuis
quelque lemps par sa maladie d'estomac,
devra garder le lil pendant plusieurs
jours, sur les conseils de ses médecins,
afin dc mieux suivre le traitement qui lui
a été prescrit. D'après 1<; dernier bulletin ,
son état de santé ne donne lieu ù aucune
inquiétude. (??)

Le prince héritier, qui avait l'inlenlior
d'assister ft Londres au mariage du prin-
ce Ar thur  dc Connaught, a renoncé à sou
voyage, étant chargé île ta régence. Ln
princesse héritière fera le voyage seule,
La reine quittera demain sa résidence
d'élé pour se rendre ft Drottningliolm ,
où le roi séjournera tant que durera sa
mjilji.lii- . - .

La légion étrangère
l'nna (Westphalie), 4 octobre.

Un serrurier, originaire de Bochum
qui étail cnlré dans lu légion étrangère
y aurait clé fusillé , pour tentative d
désertion.

Incendie a bord
Alger , 4 octobre.

Un incendie s'est produil à bord du
vapeur français Aurore. Une première
exp losion s'était d'abord produite pen-
dant le chargement de pétrole, faisant
ileux victimes, puis une deuxième explo-
sion coûta la vie à quatre autres hom-
mes. Quelques officiers ont été légère-
ment blessés.

Naufrage
Rio Janeiro, 4 octobre.

Le vapeur Borborema, du Lloyd bré-
silien , a coulé le remorqueur Guarrami,
de ta marine militaire , hier vendredi
vers 3 h. après midi. Le Guarrami reve-
nait des manœuvres de l'escadre prés
dc l'Ile Grande cl avait il bord 51 hom-
mes , donl plusieurs enseignes de vais-
seau. On croit qu'il y a une trentaine de
victimes.

r a : _ l'armée f inçals*
Paris , 4 octobre.

Un ami tlu ministre dc ta guerre a dé-
claré à un collaborateur de VEcho de
l'aris que le Conseil des minisires s'oc-
cupera aujourd 'hui samedi des questions
soulevées par les récamtes grandes ma-
nœuvres, mais que le gouvernement nc
prendra des sanctions que plus tard,
lorsque le général Joffre aura terminé
l'étude du dossier.

A la frontière franco-allemande
Brieg (Moselle), 4 octobre.

Hier soir vendredi , Irois Allemands cn
élal d'ivresse, ont pénétré, venant du
territoire annexé, dans unc cantine tenue
par des Italiens, à Crusnes, près dc
Longvvy. La débitante , seule, n'osa pas,
devant les menaces des Allemands, leur
refuser une première consommation,
mais elle leur cn refusa uue seconde. Ils
sortirent alors ct lapidèrent ta cantine,
donl la devanture fui  mise cn pièces. La
tenancière, croyant sa vie cn danger, sor-
ti t  un revolver, ct, du seuil dc ta maison ,
tira sur le groupe des Allemands. Le
nommé Victor Mossal, âgé dc 36 ans,
ouvrier ft Aumetz , cn Lorraine onnexée,
fut atteint au cerveau ct lomlia raide
morl. Lc parquet de Bricy a été immédia-
tement prévenu. Une enquête est ouverte.

Matc 'i de boxe
Paris , 4 octobre.

Devant unc salle comble, on a vu cn
présence, liier soir vendredi , les deux
poids lourds A. Lury, de Bordeaux , ct lc
nègre américain Kid Jackson. Après un
combat en quinze rounds, <|ui ne pré-
senta aucun intérêt cl souleva dc nom-
breuses protestations dans lc public éner-
vé, le juge a déclaré Kid Jackson vain-
queur aux poinls.

9 l-. t i .milr. j s ci 14 minutes
Met:, 4 octobre.

l'n jeune garçon fil hier lc pari d'ef-
feclucr un parcours dc 9 kilom. cn 15
minutes. Il gagna effectivement son pari,
ayant mis J-  minutes à parcourir la dis-
tance, mais il tomba morl en arrivant au
-ilL

En AI.-ac. -Lor r_ . Jno
Strasbourg, 4 octobre.

L'agence " Wolff dil avoir appris dc
source bien informée que , contrairement
ft cc que publiait un journal allemand
sous le litre « Prochain changement de
stallhnlter » , l'éventualité d'un pareil
changement n'a nullement élé envisagée.
Il en est de même du mouvement dans le
personnel administratif signalé par lc
même journal ù celle occasion.

Congrès international
Madrid, i oclobre.

Lc congres de droit a discuté , hier ven-
dredi , après midi, de questions relatives
aux jugements étrangers. II a pris cn
considération une proposition du délé-
gué de Cadix sur ta répression de l'idée
anarchiste. Lc congrès a discuté longue-
ment ta question dc l'aviation. Après
deux heures de discussion , il a approuvé ,
par 21 voix conlre 2, unc proposition
disant que les Elats sont libres dc légi-
férer dans le sens qu 'ils estimeront né-
cessaire au sujet de la navigation aérien-
ne, tant sur leur territoire que sur les
eaux internationales. Un comilé a été
chargé de continuer ces éludes en vue
d'un prochain congrès.

Accident d. ma œuvres
Innsbruck , 4 oclobre.

Au cours des manœuvres en montagne
de ta division du Irain d'Innsbruck , plu-
sieurs chevaux s'effarouchèrent et je-
tèrent lias leurs cavaliers , qui roulèrent
sous les roues des attelages. Un soldat a
eu lc crâne fracturé ct a succombé tandis
qu'on le transportai! ft l'hôpital. Trois
aulres sont grièvement blessés.

Accident d'.utomob.le
Munich , 4 octobre.

Un propriétaire, d'hôtel nommé Schild
âgé dn 32 ans, a élé victime, ta nuit der-
nière, d'un accident d'automobile. Tandis
qu 'il rentrait dans l'obscurité, it confia
la direction dc sa voilure à unc dame qui
l'accompagnait. L'automobile vint roulet
au bas d'un talus et se renversa. Schild
subit une double fracture «lu crâne cl
succomba. Sa compagne n'a que des bles-
sures insignifiantes.

LJilUil MMUIW
Les affaires persanes

Téhéran, 4 oclobre.
Vn accord est intervenu entre le prin-

ce Salar cd Daouleh et lc gouvernement
du schah. Le gouvernement accorde une
pension annuelle de 10,000 lomans (en-
viron 110,000 fr.) au prince, qui reçoit
une somme dc 3,000 lomans (33,000 fr.)
pour se rendre en Suisse, où il fixe sa
résidence. Le relour soudain du prince
mettrait lin au contrat. Salar ed Daouleh
a quille Kcrmancha ces jours derniers.

Le tarif douanier amêilcaln
Washington, 4 oclobre.

La Chambre des représentants a voté
défini li vernent le rapport de la commis-
sion des deux Chambres sur lc projet
dc bill douanier. Le président de la
Chambre ayant apposé sa signature sur
le projet , celui-ci a été remis au Sénat ,
d'où il a élé envoyé au président de ta
Ré publique, qui l'a signé ft 9 heures tlu
soir. Lc nouveau tarif sera appliqué à
partir de samedi. Pour le moment, les
droils sont imposés aux taux actuels
afin dc nc pas retarder ta rentrée des
impôts. Lcs modifications se feront plus
lard.

Washington, 4 octobre.
Sp. — M. Falk, conseiller juridique

au déparlement d'Elat dil que dans son
opinion les pays suivants seront, cn
vertus des traités existants, exemptés
des clauses du nouveau tarif donnant
une préférence de 5 % aux marchandi-
ses importées sur les navires améri-
cains : Norvège, Suède, Danemark,
Pays-Bas , Belgique, Espagne, Italie, Au-
triche-Hongrie, Grèce, Japon , Angle-
terre , colonies anglaises non comprises.
M. Falk a ajouté que les traités existant
avec de nombreux pays , y compris ta
France, l'Allemagne, ta Suisse. la Rus-
sie cl la Chine ne contiennent pas dc
clause accordant ù leurs produits le
même traitement dc tarif qu'aux mai-
sons américaines, et que les marchandi-
ses importées de ces pays i boni de vais-
seaux américains recevront une prime
de 5 % en comparaison avec les mar-
chandises de même genre importées
dans des vaisseaux étrangers.

SOISSE
Le crima de la Fluhmûhle

Lucerne, 4 octobre.
B. — Une récompense de 1000 fr. est

promise ft qui découvrira l'assassin du
scieur Villiger.

Un cadeau
de l'Océan,

pourrait-on appeler l'huile de loie
de morue. Toutefois celle-a, avant
d'être utilisée, doit subir une pré-
paration. U faut, au moyen du
procédé Scott, débarrasser l'huile
dc foie dc morue dc scs défauts
inhérents : difficulté à être digé-
rée, «-deur désogrê-fcle, goût ré-
pugnant, et la rendre ainsi savou-
reuse et supportable pour l'esto-
mac L'Ëmulsion Scott d huile
de foie de morue ainsi obtenue
possède toutes les qualités dc
l'huile de foie de morue ordinaire;
elle fonctionne comme apêrilif,
est très nourrissante et facile â
supporter. Eln employant réguliè-
rement l'Ëmulsion Scoltonremar-
que souvent, après peu de temps,
une augmentation des forces.

Prix : 2 fr. 50 et 5 Ir-no.

Emulsion SCOTT

Convalescents 111
Regagnez vos forces rn faisant une

cure de véritable
Cognac Golliez ferrugineux

à la marque des » Deux Palmiers t
Fortifiant par excellence

En nacons de Fr. 2.50 ct 5.— dans
toutes les pharmacies ou contre remt.., à
Pharmacie GOLLIEZ, à Morat. 3__

Comme l'argent roule ct comnie il glisse
rapidement enlre les doigta sans qu'on
cn reçoive grand chose en retour !
Cest acluel.eiiietit le refrain journa-
lier des ménagères qui ne savent pas
encore que les Produits Maggi, mar-
<jue « Croix-Etoile » , contribuent à
l'économie dans les ménages. Lcs Po-
tages Maggi et lc Bouillon Maggi cn
Cubes, d'un prix minime ct de qualité
supérieure, permettent, sans nuire ad-
jonction que de l'eau , de préparer un
niels sain. L'Arôme Maggi est un pro-
duit dc grand rendement , servant à
améliorer potages et sauces fades, elc,
ainsi qu 'à allonger fe bouillon.

lolB'IiKCANiA^M
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FRIBOUeO
Ecole secondaire professionnelle

des garç-iu;
La réouverture de l'année scolaire

1913-14. a eu lieu mercredi, 1er oçlobtr ,
jour fixé pour l**'s examens d'admissiiju.

Ces. épreuves onl été subies avec suc-
cès par 52 élèves, dont 5 provenant du
cours supérieur allemand ct ? «lu cours
supérieur français Cc l'Auge, C du TOUTS

supérieur. allemand el 4 d u -  cours • su-
périeur français du Bourg, 9 du cours
supérieur de ta à.cuveviUe, lia du cours
supérieur des Places, 1 du Collège Ŝ .nt-
Michcl, 1 dc l'école libre des Pilcltos,
1 de l'école réformée de Gambach, 1 des
écoles de Guin et de Tavel.

Le second cours compte 39 élèves, de
sorte que l'effectif total est de 91 élèves.

La messe du Sainl-Espril , précédée
d'une allocution <ie M. lc chanoine
Schccncnbcrger. professeur de religion , a
élé dite ce matin dans la chapelle de
l'Hôpital bourgeoisial;"

Œutrre du travail
Depuis quelque temps déjà , la Société

des ouvrières avait l'intention de venir
en aide à celles de ses associies qui dési-
rent travailler k domicile. Elle a orga-
nisé dans ce but une » Œuvro du travail »
qui entrera en activité mardi prochain ,
7 octobre;

Ce faisant , la Société sc propose une
triple Cn. Elle entend d'abord procurer
du travail à celles de ses associées qui en
feront la demande ; elle leur apprendra
à bien faire les travaux qui leur seront
confiés et, enfin, elle leur procurera l'oc-
casion de fairo confectionner leurs vête-
ments ct leur lingerie à des prix modérés,
tout en bénéficiant à'nn vestiaire.

Tous les mardis — et, si cela était
nécessaire, plusieurs fois par semaine —
les ouvrières qui désirent avoir du tra-
vail se réuniront à la Maison de justice ,
près dc Saint-Nicolas, de 1 h. à 6 h. du
soir. 11 s'y trouvera uno maîtresse, qui
exp li quera , préparera et vérifiera le
travail.

Les personnes qui auraient un ouvrago
à faire confectionner sont priées do se
trouver au local aux mêmes heures.

L'œuvre s'engage, d'autre part, ii îaiTc
chercher et rapporter le travail au domi-
cilo des personnes disposées ù le lui
confier. Il suffit de s'adresser à la mai-
tresse de l'œuvre, M110 Emma Gaillard ,
rue des Al pes, Vi , ou au bureau, 11, rue
de l'Hôpital.

L'œuvro so charga do confectionner
de» vête-ti-iita simples, do 1? lingerie, do
la broderie, du tricotage, de faire du
crochet , des raccommodages, des écritu-
res ct copies, etc., et l'un dc ses buts est
d'aider ù la formation des ouvrièros
allant en journée.

Lcs personnes désireuses de s interes-
ter à » l'Œuvre du travail » — et ellos
Beront nombreuses, nous osons l'espérer
—peuvent venir on aide de diversos
manières u l'institution : cn lui donnant ,
d'abord , du travail à faire; cn second
lieu , en payant à la Société uno cotisa-
tion annuelle de membro honoraire
(5 francs) et, enfin , en remettant à l'œu-
vre, pour son vestiaire, des objets neufs
ou usagés.

La Société accepte avec reconnais-
sance tous les don3 en argent ou en na-
ture;  ajoutons que ces derniers iront au
vestiaire, destiné d'abord aux membres
do la Société et à leurs familles, pui3,
éventuellement, à d'auttes personnes in-
digentes.

Pour tous renseignements et pour ob-
tenir ICB statuts do la Société, on peut
s'adresser à M1*" Auderset , présidente,
11, rue de l'Hôpital.
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L'ÉCHO DU PASSE
par MARÏ-UvJ

Quelle soirée!... M. dc Corneuillcr-j
plus troublé , plus désolé encore par le
silence accablé qui avait succédé k la
violence de son neveu , éprouva un secret
soulagement lorsqu'ils se séparèrent pour
la nuit.

— Dii courage, Donnai , dit-il cn pre-
nant congé de lui. Et demain ton com-
mandant to permettra une fougue chez
nous... Diins. l'Est, vous avez des faci-
lites : on vous fatigue, c'est vrai, mais
aussi on ne lésine paasur les permissions.

Donnât ne répondit rien... Il serra h
main de son oncle, et , soulagé, lui aussi ,
il s'enferma dans sa chambre.

Mais quand , le lendemain, JI. de iGer-
neuilles s'éveilla, tard dans la matinée.
on lui remit un billet de son. neveu.

« Mon oncle , je dois û mon honneur
même de la revoir ct de lui dire adieu...
s'il le faut. » •

M. de Ccrneuilles déchira lc billet, avec
"colore. La folie do Donnât ne tenait p lus
qu 'à l'énergie d'uno 'jfune fille qui l'ai-
mait.

Deuil
Le Patriote des Pyrénées, paraissant à

Pau, annonce la morl de M1*" Louis
Ollè-Laprunc, bellc*sœur du grand phi-
losophe Léon Ollé-Liipruiio el tante do
MM. Zeil'cr cl Masson, professeurs à
l'Universit? de l'ribourg,

M-**? Louis Ollé-Lr.prunc était, figée de
93 nus.

Le Patriote parle en lemies clogteux
de la vie-loule de charité dé 'celle pieuse
ct vaillante Française.

Impôt*. — Oo non. prie do rappeler aux
coqtrihuala .es à l'impôt sur ta 'u'obilier d.n.
la ville de l'ribourg <|uc le dernier jour ut i l e
pour I acquitter est lix. i lundi G octobre.
La pèn.lité du 5 «. pour retard sein
appliaiuèe le lendemain au matin.

Vol. — Hier vendredi apr«*a midi, un ca-
p ilaine d_ la marine autrichienne, de passage
à lierne et se ren.lun! i Fribourg, eut sa va-
lise enlevée à la gare «le lîérne. La police
fut aussitôt avisée et parvint k mellre la
main sur les voleurs , qui étaient encore en
possession de la valise «lirobéc.

L'tttanger fat  tout heureux d'être informé
par la police da l'ribourg, hier eoir déjà , de
l'arrestation des voleurs. U s'est rendu 4
lierne ce matin pour rentrer en possession
de ea valise et des oljets dc valeur qu 'elle
contenait.

Xojës» — Ln ouvrier dp .'cr.nbalnx, do
nom de Schmid, employé, à l'u.ine électrique
de K3llnach , est tombe .daas l'A.ir et s'y esl
noyé. Lc mallieureujt laissa, une veuve ct dis
enlants en bas âge.

Banque*. —- Le coaseil d'administration
de la Banque d'épargne et de prêts de ta
Brojea appelée la direotion .de cet établis-
sement, en remplacement <h fen M. Charles
Butty, M. Henri Brasey, jus qu 'ici caissier de
la Banque.

Pon»* 1* tetupl. de Bef t i tx .  — On
connaît aojourd'hui la résultat délinitil da
b&tac de charité org.r.i-. ao profit de tain.
tanralion da temple dc Meyriez. La vtntc ct
la loterie ont rapporté 5581 fr., et les dons té
sont éleve's k 1961 fr., ce qui donne un tolal
de 10,516 fr.

Atn.IlcritUoii da eoL — Lundi , 6 oc-
tobre, fera date dan. les annales des commu-
nes da Jcnies et de Cormondes. Cc jour-14
commenceront les travaux de dessèchement
des marais situés entre ces deux localités. Le
plan, élaboré par le bureau c.inional du génie
agricole, prévoit l'établissement de 22,000
mètres dc canaux.

te marehé da l«Ut. — On annonce <U
Bulle «me la Chocolaterie Cailler a com-
mencé ses achats de lait à 14 ,5 centimes le
litre.

!.© mtel. — La récolte du miel a été de
beaucoup inférieure aux provisions. Ea
jaillet , on/pouvairèspérer «piei l» p taiùe «t
la foret livreraient encore leurs trésors aux
butineuses. La pluio et le froid sont venus ,
et Ja cueillette du nectar ne s'est pas faite.
Pendant co temps, les abeilles s'attaquaieht
aux maigres provisions cpie certaines colonies
— les plus populeuses — avaient amassée»,
et l'apiculteur , p-iSant dans sa bourse, devait
constituer dss réserves pour l'hiver.

On ne trouvera donc que peu de miel du
pays dans îe commerce.

l»o t t _ : x  fralts.— JU. Philippe Muller
an Lc-wenbrrg, prés Morat , a cûfil|i,"J'aatî<
jour , dan., ses espaliers, deux fniils do di-
mensions peu communes : une poire dite
¦ Triomphe dft Yunae. » de St cm. 5 de to-ï
de 11.5 cm.de loagueur, d'un poids de C3C
grammes , et uno pooime « Bismailc » pesanl
400 grammes ct mesurant 9 cm. de hauteur
et 33 cm. de tour.

Foires an bétail. — On a compté , & la
dsrniére loire ds Chiètres , 416 tt-tes de gros
bétail et 281 de menu bétail. La -gare a expé-
dié 153 têtes , par 33 wagons. Les transac-
tions oat été quel que psu dillicilê».

Même caractéristi que pour la foiro au bé-
tail de Morat du I" oclobre, où l'on a compté
259 tcles de gros bétail et 128 S de mena
bétail.

.XXXVI
Encore ce chemin d'Italie qui , d'ordi-

naire, éveille - des idées heureuses et
qui , pour Donnai , avait paru la route
même du bonheur. La nuit succède au
joor, puis, après une autre lorgue jour ,
née, une nouvelle nuit dc cauchemars;
Donnât est brisé , non pas de fati gue phyi
sique, mais, du tumulte, de la confusion
de ses pensées. Le cas de conscience s.
pose. incessamment dovant lui. Doil-ij
garder son engagement? Doit-il sor.gei
avant tout k son titre do soldat , qu'il
faut abandonner s'il devient le gendr«;
de M. de Champsorellcs ? S'il épouse Lau»
rentia, il doit; démissionner.. . Soit , ij
peut faire û cette noble fille le sacrified
très dur do son galon. Mais/n'en sera-t-il
pas moins allié à un rebelle ? Kt plusj
tard, quand il/aura dos enfantu, le passé
qni vient de ressusciter ne projettera-*)
t-il pas une Ombre funeste sur l'avenir
tout entier ? fc'é 'èvera-t-il pas une bar-
rière oiilro lui et ses camarades ? Ne lut
faudra-l-il pas, pilttr éviter des heurt;».
personnel), pour- ' épargner "dos--froisse-
ments k sa fi-n-me. vivre loin de scs amis
et do sa famille ?

Dans ce conllit affreux, il lui semble
que son amour même est 'atteint. A la
place dos joioï rêvées, il ne voit qu'une
tâche austère, des devoirs sans compen-
sations. Car le bonheur n fui pour ja-
mais, il le sent , .du cceur dc L.'iiircnlia.
Elle traversera la vie .avec ce^le lilessure
inguérissable; scs sourires 'seront-con*-

CHRONIQUE MUSICALE
L' auditi on dc fa C. r.co nia -J ne Zurich

Notre saison musicale a élé inaugurée
vendredi dernier par un brillant concert
de la Concordia dc Zurich. La réputation
déjà ancienne de cet excellent corps rie
musiquo-ainsi que son beau programme
avaient attiré dans la salle des Cliar-
mettes le public choisi dos grands jours.
On . s'est ' évidemment rappelé, ;quc ce
serait ipanquer à toules les règles de la
politesse si l'on se comportait, vis-à-vis
d'étrangers comme on croit souvent
pouvoir lc faire ù l'égard de ' conci-
toyens,- et l'on a écouté durant, toute
l'audition avec le silence Io plus religieux.

On a beaucoup admiré la belle disci-
p line et la superbe sonorité d'ensemble ;
dés les premières- mesures, on s'est tondu
compte que chaque musicien avait un
réel souci de produire non des sons quel-
conques, mais de beaux sons, d'exécuter
sa parlie, non en parfait serin, mais cn
musicien intelligent qui se donné la peine
de comprendre ce qu'il joue et. qui a
conscience de ' l'importance qne prend
davt» l'ensemble la partie mêm.c la plus
modeste. Ces dernières qualités s'ac-
quièrent évidemment plus facilement
dans une grande ville , où l'on entend
beaucoup ct dc bonne musique, ct où,
dôs l'enfance, on s'habitue k porter et à
supporter une critique.

lis nuances étaient bonnes et bien
amenées, ct lc rythme observe avec unc
exactitude presque parfaite ; puis, ce
qui a surtout produit une excellente im-
pression , c'est la facililô et l'assurance
avee lesquelles on a triomphé de toutes
les difficultés et, certes, il y en avail
de sérieuses, notamment dans les trois
pièces de Wagner. Nulle part , jamais
rien d'imprécis , ni rien dc bâclé.

En un mot , la Concordia de Zurich ct
son très compétent directeur, M. Mieso-
¦vie, ont. pleinement mérité les chaleu-
reuses, ovations qui leur ont été faite!
et dont ils sc sont montrés, du reste, très
reconnaissants, puisqu'ils nous ont donné
plusieurs morceaux cn lis.

. Le premier concert
du Deutscher Mânner-und Gemischterchor

Dimanche, 28 septembre, le Chœur
d'hommes et Chœur mixte allemand nous
ont donné leur premier concert d'hiver,
dans la salle des Charmettes. Tout lo
monde sait combien ce local est peu favo-
rable pour le chant, d'autant moins que
les draperies , les branches de sap in , etc.,
dont oa embellit les murs ct le plafond ,
nc sont pas précisément faites pour amé-
liorer l'acoustique ; mais, à défaut do
mieux, lej renard mange.d-s .sparts. *.

Lo concert portait  modestement le
litre : Audition de chants populaires , et
il s'adressait surtout aux membres pas-
sifs ct aux amis des deux sociétés. En
toute autre circonstance, il eût été péni-
ble d'écouter treize chœurs simp les , dont
beaucoup avaient trois, ou quatre cou-
plets.

Si nous n'avons pas retrouvé chez le
Mœnnerchor toute la belle fusion des
voix ainsi que l'excellente sonorité d'en-
semble constatées au concours dc Morat ;
si certains chanls, tels que, par exemple,
Nachllicd der Krieger et Jtingschmied ,
auraient gagné à être exécutés avec plus
dc finesse et d'exactitude ; si par-ci , par-
là , nous avons été choqué de la sono-
rité oigufi du Chœur mixte, rappelons-
nous que nous ne sommes qu'au com-
mencement de la saison de travail , que
les deux chorales n 'ont eu que quelques
répétitions, et alors, nous oublierons ces
légères défaillances ct nous féliciterons
chaudement M. le directeur Helfer
d'avoir eu assez de courage ct d'énergie
pour commencer l'année musicale direc-
tement par un concert, si simp le fût-il.

Du reste, il n 'v a pas dc mal à faire

t-raints ; quand elle le verra préoccupé
ou silencieux, elle se dira qu'il pense au
passé... Oh! pourquoi l'a-t-il connue 1
Pourquoi son cœur était-il meurtri et
vide, quand ce fatal amour s'est offert
à lui ? Pourquoi Ijéatrix l'a-t-elle rejeté
quand iï l'aiicnit, eUe, Aans la à_\\_cur ,
dans la sécurité, dans un épanouissement
dfl 'bonheur qu'il n'a j.amais connu de-
puis? Là, dans cet amour juvénile , tout
élait lumjèrc, droiture ; c'était le plein
jour da l 'honneur, de la joie... Mais un
remords lc saisit, ù ce souvenir , comme
s'il était coupable envers sa fiancée.
Pauvre Laurentia 1 Elle avait comme le
pressentiment de cet obstacle ignoré ,
lorsqu'elle hésitait à dire oui,-lorsqu 'elle
so croyait vouée à. un mystérieux sacri-
fice... Mais elle était a"80-* P»""'-. «fsea
noble pour se faire pardonner la faute
dc son ÇèJ-e* . .
.; Peut-être,. cependant, refuserait-elle
encoro. Peut-être sa résolution élait-ollc
inflexible... A cette pensée, un-élan de
joie involontaire, .  mais qu'il trouva
cruelle, fit bondir son cœur. II sentit
presque aussitôt une réaction, d'ailleurs :
il l'aimait assez, pensait-il., pour lui sacri-
f\a».v lf* bftnl\f.iir ilf*. Rn vii»...

Roma !
•Le nom magi que , prestigieux, résonna

ti son oreille après cette sombre nuit. Il
aurait dû venir là cn voyage do noces :
iii auraient., parlé ensemble dos gronda
souvenirs,: des...émotions religieuses ,;du
clTarm. irrésistible de la Wile éternelle,

connaître nolro belle lit térature de mu-
si que populaire ; mioux vaut un .chant
populaire arlistoment exécuté qu'un
morceau qui n 'est artisti que quo dana
la prétention et dans les illusions dos
exécutants. ' A. H»î.

Et dans quelles circonstances il y arri-
vait , seul , le cœur brisé 1

Jl est plus aisé qu'on ne croit do re-
trouver à ltomc même une adresse in-
connue. Donnât savait que les étrangers
fré quentent de préférence les abords de
la piazza di Spagna , el il connaissait
assez les goûts de Mile de Bourmoise
pour restreindre ses investigations a un
certain genre d'hôtels.

La matinée n'était, pas avancée lors-
qu 'il appri t que cel les qu 'il cherchait
étaient descendues via Sistina.

Laurentia était sortie, mais sa tante
le reçut.

Quelle n'étai t pas son émotion cn péné-
trant daus- le petit salon attribué ù l'usage
particulier de Mlle de Bourmoise I Avrai
dire, il était profondément irrité contre
elle qui , connaissant la terrible situation
de sa famille, avait laissé ce mariage se
décider. Mais en la voyant entrer si paie,
si -voûtée, avec le désespoir peint sur sa
ligure amaigrie, sa révolte tomba , et il se
rappela soudain le portrait qu 'Euscbia
avait tracé d'elle : « Aimable et bonne,
point très intelligente, et manquant de
jugement. » Elle avait cru , dc bonne foi
sans doute, que le bonheur do sa nièce
devait passer avant tout , ct que le secret
qu 'il n'avait pas découvert pourrait res-
ter dans l'ombre. D'ailleurs, comment
attendre • d'une sœur qu'elle trahisse
son Irëre, d'une pnrenlo qu'olle brise do
ses mains un bonheur innocent?

Elle tondit en larmes en lc voyant , et il

HISTOIRE FRIBOURGEOISE

Les bienfaiteurs
ds Thfipltal de Fribourc *

Voici l'acte r".1" Ie .ucl, cn exécution
du jugement arbitral de Louis de Savoie
du 23 juillet 1315 mr le conflit qui avait
mis aux prises l'ribourg cl la fanuillc de
Billens, les membres île celle-ci cédèrent
à l'hôpital de Eribourg leur patrimoine
d'Englisberg :

131-7, décembre. — Le dores] I'errod
de Billens , demeurant k Vevey, agissant
avec le consentement de ses enfant.,
vend en franc alleu à l'hôpital de la
Bienheureuse Marie aie l'ribourg les
biens ci-après :

l°-'lc quart de la molle du clnilcau
d'Englisberg ;

(La motte esl l'éniincnce, artificielle
OU naturelle, sur laquelle le cliiiteau
élail construit.)

2° le quarl du bois de la Fay ;
3° le quarl du bois appelé Rionda

Iîaspa ;
, 4° te quart du bois tle Fossaux (au-

jourd'hui : Foschaux, au territoire de
Cormagens) ;

,r)° le quart du bois el des râpes cou-
vrant les pcnlcs d'Englisberg et le quart
des granges établies devant le château ;

G" le quarl do toutes les possessions
naguère confisquées par ceux de Fri-
bourg aux Billens puis rendues ù
ceux-ci ;

7° Iout ce qui est revenu au vendent
par voie de partage ct dc succession pa-
ternelle , au territoire du château d 'En-
glisberg, au-dessus de la Sarine ct au do-
maine des granges situées devant le châ-
teau.

La délimitation de ce territoire est in-
téressante. En longueur , il s'étend depuis
la Sarine au chemin public tendant dis
la.uiata île Juvisic , c'est-à-dire depuis le
poinl où le chemin venant de Givisiez
traverse (wala, gué) le ruisseau actuelle-
ment dénommé Lavapcsson, jusqu'à
l' eau de la Sonnaz ; cn largeur , depuis
la Sonnai! cl le territoire dc Cormagens
jusqu 'au ruisseau don ruaul'de C.orlan-
gol , dans lequel il faut , croyons-nous,
reconnaître le Lavapesson actuel. Ainsi
le terriloire d'Englisberg formait un pa-
rallélogramme assez régulier , entre la
SariBeila Sonnai, le LavapessoTBîy.'ï*i
chemin actuel de Givisiez à Granges*
Paccot ct nu delà.

Ln venle esl conclue pour le prix de
100 livres lausannoises.

1317, aoûl. — Le donzel Guillaume
d'Englisberg cède â l'hôpilal , par voie dc
veule , unc partie importante de ses
biens. Il lui abandonne :

1° ta moitié du village «Je Seli (Secli,
près d'Allersv.il) :

2° la moitié dc sa forêt de Selcrhollz
(Sccliholz , devenu le Spilalholz) ;

.1" toute sa part du bois de Senguy
(Singerholz ?), au lerriloire de Seli ;

4° la moitié de sa grange de Nidci
Muren ;

5° la moilié du bois et do la colline
dits Under Lôrren (Unter Silure ?), con-
tigus à In forêt ct au terriloire dc Wol-
kcihvyll (Wolgiswil) ;

C la moitié des râpes sur le Juch , con-
tinues au territoire de Maggenberg ct dc
Tavel.

La venle est passée pour le prix dc GO
livres lausannoises.

lnv. Munal, f 55.

* V. Liberlé du 2 octobre.

Wf. Calendrier
DIMANCHE 0 OCTOBIIB t

TÊTE »D TBÈS :. • I.-.T KOHAIRÇ
La Hotte turque, maîtresse de la Méditer-

ranée presque entière, menaçait l'Italie, quand
le 7 octobre 1571 , eut lieu sa rencontre avec
les galères pontificales soutenues des foresa
de l'Espagno et de Venise. C'était un diman-
che ; por tout le monde , les coufrétltt du
l'osairs accomplissaient leur œuyro do sup-
plication ; éclairé d'en haut , le pape ra|nt
l'in V suWail du Vatican l'action engagée
par don Juan d'Autriche contre les trois
cents vaisseaux do l'Islam. Journée mémoïa-
blo, où la puimu .o navale des Ottomans lu!
anéantie !

Saint I'io V voulut immortaliser ce soti-e-
nir par uno commémoration annuelle en ins-
tituant la fête de cc jour.

LUNDI 0 OOTOBllB
ti s-.U '* BRUNO, < ¦'_. :  1*. - .- -if.nr i

fondateur «le l'Ordre «IOB Churlrcox

Moa religisni do Wmi
DIMANCHE 5 OCTOBRE

Solennité du Rosaire

SalnUtioolsw t 5 X h., 6 h., 6 « h. et
7 h , messes basses. — 8 h., messe des
enfants, chantée, instiuctioa. — 9 b., messe
ba_so paroissiale, sermon. — 10 h,, olUce
capitulaire. —- 1 % h., vêpres des enfanta.
— 3 h., vêpres cap itnlaires , bénédiction. —
6 ); h., chapelet , bénédiclion du Très Saint
Sacrement.

Saint*Jean: (Solennité de la Dédicace).
— 6 % h., messe basse. — 8 h., messe des
enfants avec instruction , chanls. — 9 h.,
gratid'ïjû«_j.ae sc>,.<____ _ l..e stveo sercûon et
bénédiction. — t X hl , .vêpres solennelles ,
procession i'i la chapelle de Lorette et béné-
diction. — 6 K h-, chapelet. — (Tous les
jours du mois d'octobre , excepté le âimanch?,
à 3 h. da soir, récitation du chapelet devant
le Saint Sacrement exposé et bénédictiOD.)

S_,lnt-5_!»nrl.o i 6 <• h., messo basse.
— S K h., tnesM ebautie, sermon fra.ti._ls.
— 10 h„ mejsso basso, cliaaU des enfants ,
sermon allemand, --- 1 ^ h., vêpres, béné-
diclion. — 8 h., chapelet ct lîénédiction . —
(Pendant ie mois d'oclobre , il y a tous les
dimanches, lundis , mercredis ct vendredis , ..
8 heures du soir , chap.lct avec bénédiction
du Très Saint Sacrement.)

Collège « 6 h., 6 X h., 7 h. et 7 X h.,
-.ess-» basses. — 8 h., ollice des étudiants.
— 9 î h-, messe des enfants. — 10 h., ollice
paroissial. — I X h., vêpres d.3 éludianls.
— 2 X h., vêpres paroiasial.'S.

r.«.' *.- <• * .!?!¦. :::o : 6 h., messe basse. —
8 h , messe cliantée, sermon allemand, béné-
diction. — 2 h., vêpres, sermon français ,
procession du po?aire , bénédiction , insc.ip-
!ï-n Hérf'nb'-v_-tr.i conlrère. du Bosaire. —
6 X-h.  soir, réunion ds la Congrégation du
B . I*. Canisius, instruction , bénédiction. —
7 i/, h., récitation du Bosaire devant le Saint
Sacrement espoté.

Seroizio rehgioso italiano
Messa e predica aile oro 0 X •
RR. PP. CordeUers i 6 h., 6 X h.,

7 h., 7 X h-. 8 h., messes basses. —
9 h., grand'roesso— 10 X li-, messe basse.
— 2 X h., vêpres. (Pendant le mois d'oc-
tobre , chapelet tous les soirs , à 8 JJ h )

RR. PP. Capncins : 5 h. 20, S h. 50,
6 h. 20, messes basses. — 10 h., messe
basse avec allocution.

LBMD. 6 O-TOBBE
Xctr . ,- I 5 J J.".:-_ : 9 h., messe do la Congré-

gation des Dames pour M""» Marie de Gottrau
née de Chollet.

RR. PP. Capucins : Commémoraison
des confrères défunts , indulgence p lénière
poor lous les fidèles. — 5 h. 20, 5 h. 50,
6 h. 20, messes basses. — 8 h,, office et
profession soîcnnelle de U Frères clercs.

( Kf W*3 *é * *% im iw- »$• Li PL0S PDRE' Li PLDS ACT1Ï£
lf 1J J ClfbâU iS S; BK EiDX PDKG&I1ÏES HÂTORELLRS

ne put  s'empecher dc serrer affectueuse-
ment la maiu qu 'elle lui tendait. ' '.

— Je nc sais si je suis contente ou
désolée cle vous voir ici... -Laurentia
n'est pas responsable de tout ce qui s'est
passé, cll«i aurait le droit .d'être heureuse.
Et cependant , je crains quelle ne soil
inébranlable, et votro présence ne ser-
vira qu 'à accroître sa. souffrance.

— Je dois la voir, dit-il avec effort.
— Pilon frère est mort cn chrétien,

reprit Mlle de Bourmoise. Puisque Dieu
lui u pai-donr.é, les lioivn.es peuvent bien
oublier aussi,'.n 'est-ce pas,? Toute 'ivoire
famille accueillera allectueuseraent, j'en
suis sûre, ma nièce et soii mari'.,: Georges
a cu des excuses , jc vous l'affirme... II
était jeune, ardent , il a été séduit par des
apparences de, générosité, par des. mots
sonores, par l'amour, dévoyé, jc.-lp veux
bien, des potits et .des huipbles... I A  vie
misérable qu'il a menée n'était-elle pas
un châtiment capable de désarmer toutes
les rigueurs ? Banni de sa famille, de son
monde: errant, isolé, poursuivi , harcelé
par ceux qui le ruinaient ct le terrori-
saient par la menace du scandale, affaibli
daus son intelligence, qui n'avait p lus
que «le races réveils , «.• _ dans son corps,
qui succombait sous les douleurs morales.
C'est affreux,, n'est-ce pas ? Et il a souf-
fert jusqu 'au bout. Vous Bavez qu 'il
avait rêyé do se réhabiliter à ses propres
yeux , en dotant son pays d'un moyen
de-défense... Il est mort de lu ruine de
soaprojct... O-'iix qui n'avaient pas craint
de lui offrir  l'argent dé la trahison se sont

SOCIÉTÉS
Cercle catholi quo de l'ribourg Dem_ -

dimanche , 5 octobre , à 8 X heure» pré.i-1,
da BOir , I" soirée familière pour les éteint, .,
du Cercle, leurs familles , leurs amis et eo-
nais.iaric.i3.

Katli. Gcscllenvorcin. ' — .Morgen Sonni.»
am S H Uhr , Versammlung mit Vorlrag d_
hechw. Ilcrrn I';IIJSBS Cborlierrn aSçhccm,,.
berger liber « Kini ge Gedankan Ubqr _ ;,,
I'Kçaidesversanimlung anljsalich der Ko!
p ings-I'cier In K0!n ».
. Société d«v tir « Les Jeunes Patriotes », _

Demain dimanche , au stand des îiei gle,
l"B*-» Çt d'.xercice (cible Société).
. Pôle fédérale do sous-officiers , Fribour;

1911. Uèduion du comité d'organisaiion I,
lundi 0 courant, k 8 '/, h: du soir , à l'H6t.|
de la Tôte Noire.

« Alexandra n, Société des abstinonls o ,..
tboliijucs. Daraain dimancho, k 2 h., réqnion
ordinairo à la Maison do jçstiçc.

Chceiir mixlo do SaiiH-Nicçlas. — Ce soi-
sa.m.di , k S *- h,, répoiilioJi.ou local.

Sociélé de, tir les « Jeunes l'atriotos. » . _
17*°* lir* d'exercice (cible. Sociélé), .demain ,
5 octobre, de. I X h, a 5. H U„ ail. sland aléa
N'ei glcs -

ISS: SPOHTS
Footbîll

Après lo résullat d. la rencontre Hon-
triond-Slella (3-3) et du brillant succès do
Narcisse-Montreux qui bat K.-C. Oenève pa*
5 k t , le match qui se disputera dimandis
entre Montreux I et Stella I ne manquera
pa3 d'être dea plus intèressaU'-f. Tons les amis
du football no manqueront pas de se rencon-
trer dimanche, à 3 h; ao Parc des Sports. A
t i_ h., Sloila III jouera contre F.-C,
Cantonal. III , ct k -1 x h., Stella II sera an-
prises avec Con .ordia II.

Le F.-O. Stella organise pour dimanche
soir, k 'S H h., au local. Hôtel de l'Etoile,
une soirée C*mU..r_ qai téanita tous s-.s
membres, et amis.

BUtlaETIH MÉTÉOROLOGIQUE
Su -_ ootofere
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8 h. s. I 12 101 1.0 II H' ' I 8 h. s.

HUHlSITâ
~8 h.' m." S4: 97 97 97! 97/ 97 '8 h. m.
1 h. 3. 07i 97, 97 97| 971 97 1 h . S.
8 h. s. 9 ï) 97 97 97. 97j 8 h. S.

Conditions atmosphériques cn Suisse,
ce malin , samedi , 4.octobre , à 7 .h. :

Couvert daus la {Suisse occidentale, à
Zurich. Glaris, Davos et Locartio. Pluie
à Genève et i\ Lugano. Beau à Lucerne,
Sainl-Gall , Coire cl Saint-Moritz. Par-
tout, calme.

Température : 4° à Davos ; 7° à Saint-
Moritz ; ai.lem.. de 8 ù .4°.

ÏÏEMPS PSOBABt-S
.-&. U Saisse oco '.dwital»

Zurich , 's octobre, midi.
Nuageux ct ii la pluie. La situation

reste peu favorable.

André AL1.AZ , secrélaire de la Rédaction

venges en anéantissant ce qu il avait
commencé. Il n 'a pu le supporter... Et
c'est ma taute, ajouta en pleurant AII lo
de Bourmoise. J'avais soustrait et détruit
los lettres de menaces de ces misérables. ..
Il aurait mieux valu leur donner de l'ar-
gent et prévenir leur vengeance... Mais
il est mort dans l'espoir que vous, repren-
driez son idée... Vous le voudrez, n'est-c;
pas?

Donnât Tit un signe alTirmatif. II se
passa quelque temps avant qu 'il pu'
parler. Ce long et touchant plaidoyer,
sans pouvoir lc convaincre, l'avait, ému.
Mlle de Bourmoise reprit vivement :

— II était si bon, si noble aussi ! 11 n(
voulait pas vous tromper ; il avait éle
effrayé d'apprendre que vous aimiez sa
lille, le silence vis-à-vis do vous lui répu-
gnait. C'est moi qui l'ai décidé, et il était
trop affaibl i .pour résister à une autre
volonté. .Mais je croyais bien faire I

Elle regarda la pendule, et ajouta :
— Laurentia est au Sacré-Cœur...

G'est tout près d'ici , à gauche de la place
Allez au-devant d'elle, parlez-lui , déci-
dez ,1a à être heureuse, dites-lui, surtout .,
que c'est son droit...-

— Je le lui dirai.
— Oh ! cher Monsieur de Cerncuillcs

commo c'est bien à vous d'être venu I J c

soullre trop, voyez-vous, do la voir si
douce, si calme... ct si malheureuse'!

?.• "-*.
"""- ' 

¦" "'* ; -, t- •¦ ';. ' (A suivre.)
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Madamo Ida Widder-Zmkinder

et ses enfants Joseph , Jos.ipl.ino ,
Marie , Louis, Philippe tt Vin-
cent, 4 lYibourg ; Monsienr cl
Madame Jean-Joseph Widdet
Pt leurs enlants , k l'ribourg ;
Monsieur tt jMadnmo Joseph
Widd.r f t  leurs enfants, k Ge-
nève ; Monsieur Jean Widder , i
l'ribourg ; Monsieur et Madame
Antoino ct leur enlant. à M6tiers>
Travers ; Monsieur, et Madame
Aloï» Wid-.r et leurs enfants , 6
(Jenùve ; Monsieur Gustave Torche
et. f-roi -e, k Genève ; Madame
veuve Marie Zurkinden et s...
enfanls , à l'ribourg ; -. -il.mi.ui
et Madamo ..uricin-.n- _-iii-_.nl
et leur eulait , k Fribourg ; Mon-
»ieur et Madame Biijriswy l- Zur-
kinden et leurs enfants, à Fri-
bou'g, ainsi que les familles Zur-
kinden, Piller , Ilanss, Thomet et
Jelk, 4 l'ribourg et Planfajon ,
ont la douleur dc fairo paît i
leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MÛHSIECaR

Jacques-Christoplie ïïiddei
leur bien-aimé époux , père , fils,
frère, beau-frére , r.eveu et oncle,
décédé subitement à l'âge de
39 ans.

L'ensevelissement aura lieu le
dimanche 5 octobre , k 1 heure
de l'après-midi.

L'oliice funèbre sera célébré
le lundi 6 octobre , à 8 beures du
matin, k l'église Saint-Maurice.
' Domicile mortuaire : Place du

Petit Saint-Jean , 38.
Cet avis tient lien de lettre dc

faire part. .
R. L P .  

L'ofiice de septième pour le
repos de l'Ame de

Monsieur Nicolas SP/Eîil
aura lieu , lundi 6 octobre, k
8 X b , à l'église du Collège.

R. I. P.
MttBBtMMHJMMi iwman

Leçon de piano
Prix réduit pour comm.nçanfs.
S'adresser : Gra -d'Une, 30,

Ir lbonr i / .  114941 F ..60

Jiin s ls nhati
ee bonne famille , connaissant si
possible déjà un peu les t avaux
Se la cuisine, aurait l'occasion
d'apprendre la lancée alin*
m miiïo dans une , famille . da
canlon de Lucerne. Jeone fillo
de la campagne serait préférée ,
tiaaj **» : 20-25 fr par mois.

OfTres sous H 1958 F. k llaa-
tentttin 4t Vogler, Fribourg.

Pour Berne
famille française, caholique , de-
mande jeune bonne propre et
active. II 4950 F 4807

S'adresser : Tarlei. Vifc.oria-
r.'. j j j . 8, Birne.' ¦

JEONE HOME
da'iujinJa* rbMi.-il.ro ct pro.
aàon daos -une bonne famille
française, où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue.

Ofires sous chiffres II 4JSÏ6 F,
à Haasenslein é* Vogler . F"ri-
bourq. . .4827

On demande tout de suite

aa apprenti boulanger
bien nourri et bien Irailé.

S'adresser sous H1928 F, i
l'Agence Haasenstein (f Vogler ,
Friboura. 4828

Argent à gagner
facilement par personnes intel-
ligentes, saua quitter travail . et
emploi et sans risques k courir.

Demander renseignements a
R.-J. et A. Grellinger ,

La Chaux-de-Fonds
Vacher*, et

domestique?
tont rlemsndés par r i juKo
agricole K »1KS ( , Outenberg
3 bis, Genève ; se renseigner .au
Car ai de la Faix, k Fribonrg.

ÏÏ BONÏPâZÏ
de retour

Un jeune garçon
pourrait, dins de favorab'es con-
diiions , apprendre le méiier de
boucher, Rétribution dès le com-
mencement.

S'adresser par ferlt, sous
H 4S90 F, ft Haasenstein <* Vo-
gler, Pribourg. 4*98

Facilité de payement
Voyageur livTe ft personnes sta

ble». ville et campagne , lingerie
étoile, trousseau, etc.; va k domi
«le. H 4835 L 4853

F.criresons catte .. 7-, S* ...t£
Gare , Lausanne.

appartement à louer
8'adresser : K° SO. «rant"-

•J-ae. iiitjj p 4089

Pharmacies de service
Pharmacie Cuony, Arenue

de 11 Garo.
Pharmacie « e h m l d i t ,

Grand'Ru/s.

TRICO
lore est la banderole qui rnlourc
In iubs de la famûuse « SECCO-
TINE » qui coll.! et ré pare tout
Kn achetant LISEZ le mot c 8KC-
•JOTINl-i » sur le tube. 4839

VS DÉSIBE PMCER
enfant de 2 ans

bien doté
dans famille honorable, de préfér .
à la campagro*. Uiscréiion.

Adresser offres et détails roua
L. 16091. ft Haasenstein & Vo-
g'er A.-G., Francfort sur-Mein ,
aflr. à 0 fr. 25. . 4S4S

Fille de magasin
30 ans, de tonte confiance , au
courant de la vente pour bonne-r
terie et confections , eut d«»
mandée par bon matrasin de la
ville, lions gages. Français et
allemand exi gés.

Adresser ofires tous II 4918 F,
k tisasenttein & Vegle-r , Fri-
boura. 436 _

B . Pégaitaz
DENTISTE

Bulle
ne recevra pas, à l'avenir , le ven
dridi apiés midi. Autres jour* ,
coniullations de 8-12 h. et 2-6 h

Stores. Rideaux
Brise-Bise

pour appartements et magasins
garnitures eo laiton.

peur fenêtres cl portières
de loule-) dlmetusions.

InittUitlons ilis
ip?artcmcnta-

Tiansfortca tions
Se reci,mr.j,-.jjdo , - - 4555

F. BOPP tiilHlM-itonUat
rne du Tir. 8, FRIBOUIia

Bois à brûler, sec
Foyard en monie "

» coupé en moule ou par sac
Sapin en moule

J» coupé en moule ou par sac
Fagots de chignoos de 1 mètre

. J» de li-taures de 1 mètre
» . d. chignons de 60. cm.
» de f> ,;. a: I de 60 cm.
' d'écorces de 60 cm.

Sacs de gros morceaux pour
[fourneaux.

Le tout rendu ft domicile Fri-
bourg et BuUe, ft des prix très
réduits. Il 1621 B 1__ G

Joaeph Charrière, boit .
laa Boche.

A Tsstaas
un grand stock de

papiers peints
pour la tapisserie

très bon marché.
VITRAUPHANILchezBOPP
rue du Tir. S. FR1BOURÛ

Bem pmno
à vendre faute d'emploi. - ¦

S'adresser : Plaeé en Col»
lêxe, 17. au 2-" étage.

A la même adresse , ft vendre
nn très bon fourneau en catelUs.

{' Ecole :::i::::3 ds chd:::.
àm-TEGBMKtiH

Meilleur institut de la Suisse
où dus gens de toutes positions
penvent devenir de bons chauf-
feurs et conducteurs de bateaux
ft moteur. 2053

Direction : Ed. W A LKi.lt ,
81iiali.fc. traw, tf" .8, Zurich.

Placement jrratuit.
Téléphone 5481.

Demandez prospectus.

Fourneaux en catelles.
Fourneaur en (oie garni 3,
Fourneaux Inext inguibles .
Fourneaux à pétrole.
Cuisines à pétrole.
Tuyaux de fourneaux.
Seaux à coke.
Pelles à coke.
Garnitures de çheminéeé.
Bouillottes à eau chaude.
Cruches à eau chaude, j

F. W4SSME8
Fribourg

A cote ûc Saint-Nicolas

G. SCHiEFFER FRIBOURG VâRIS, 21

LIQUIDATION PARTIELLE Grand Café Beau-Site
pour cause de fin do saison BEAUREGARD

-e veuls tontes les ebaussurcs d'été C O N C E R T  ARTISTIQUE
AVEC GRAND RABAIS donné par le

G. SCflOK, Iliaffâsi-l (lC ChaUSSUreS l'Mlttiiose Instrumenta-, jouant da is Instruments
_ Samedi 4 octobre, à S li. du soir

FRIBOURG et dimanche 5 octobre, à 3 heures el à S hutres du soi
rue de Lausanne, vis-à-vis do l'Hôtel du Chasseur ENTRÉE LIBRE I ,- -. . : - . -.. • :- .-:• J ... Blanc.

¦ma—JMLU 'JUUHI . II m ™^——^—f*m«»i-*»a»«g»MTiMii t u imrnninrhWiinrnBl 111 I I  i mil i l i l l lM*llMlM«lllHMIIIIIi^—¦I1I«»IHIIHI1I1I—Mll—I'l—»¦¦.  UIHM1IMIIMIII
VV " *"«--> ; - - • V " '  I

mande saisse de S *rif
DE NOS MAROHâNDISES RENOMMÉES

BCgT Demandez les échantillons des articles dont vous avez besoin ~_ffe|
—sMmmmm—i'rrm imtmmÈmmmmM^mMmKmaiÊKm^taÊmmmt \m \ ^wmmam***xawmeammKUÊjmmsmiÊam *tmjjÊmamajÊmm M jr.mumumcmr.v.- ummmmm—UKarmmmt \m

Rayon d'étoffes pour sous -Yêtements Rayons pour articles de ménage
foutil et aflaneUette bonne ____ « 0.35 le m. Toilc do colon Um dcp> 030 le £
ttlOIlCiOIl couleur , bon teint , (pour chemises U.55 », T- l'l l ' i ill» i' .' l t n n  'erne pesauU 11 ,1(1 -ft^mj m ^ ^-y^ SdeSîBÊS- S"
FiaDeIl.l«e Iy<'^^é,eme„te 

0.85 » CrdonnettancSe^E^ 0.50 »routil mollctou 
^

fc^n_ cl>oi, W > Me de cotoofe,».. 0.80 »Nouveautés ^SSt J.tO » Toile dc cotoa "̂ T̂.-c.. {m ,
rjonul l inn pour Wouses et robes , i tn ¦ IU ". UU tUlUU pour draps W.ÏW6

lanailUC P assottiment très moderne UO » -JoH C de COtOQ ^puTd/aff ̂  i.20 *»nque molleton cn biauo ct Cn couleur 0.5D » Toile de coton _!taancshie pour 1.35 >
Demandez les échantillons ^{ODne-LimOgCf/_î̂ .S  ̂

0.85 

»
Elaucllc laine _, peiuche um =120 le m. Foulard I,our f00"e3 g«S*iW .50 cm. littgw
Flanelle laine fan,ai_ ie. choix brinant 185 » Satin et hula ^tTàZT5' en tont pris.
Grande nouveauté eBfl ïï____,"i_te'ISbS 2.25 » Coutil pour fonds JJ^c»:" dep. 1.50 le m.
Flanelle laine po„ chemises 1.85 » ' •' ' '•"" —-
Flanelle laine * r& et en eod»» 2.50 » Toile de fli tn tous g-jiMs*- ctemis-s, araps et nwan
Flanelle laine fe p0ur jupons 2.50 » Essols-malil?, flng d' colsl8i, Torchons, Happas , Senisttts.— Demandez les Échantillons — ' r~" 777, Z^TwITTi TTTTt

TISSUS PODR ROBES 
^nne n.tablIc-ag^dep.O.Cfl le at.

TISSUS pour roî)8S de 'din» et ËMtts m ê m\m. Plumes H S" 75, 140, 1.75
TiSSUSponrrobïsiledamesetlletteSen '̂ etr-i.eo * «i-flrtmes figr 2.25, 2.80, 3.—
TISSUS ponr robesde dames toutlaine £n d̂  

1.50 » Flûmès CÇ Î TU 150 5.- 6.- 7.-
Cheïiot , Serge, Trotteur , nul , fantaisie, Loden , etc. Crins rôTïgatelâS 0.90.110,1.40 1.70,2.10,2.50
TISSUS en laine pour blouses choix ^gma.̂ e 1.85 V . laine ffî ï^ UO, 1.50, 1.80, 1.90, 2.10
TISïDS pOUr rObeS d'enfâUtS grandclioix danstouslesprix. avec bon.fond tte -f M- iB r,a r a,——i Demandez les échantillons — DnVCiS couSt uôj/tsoem. If* lo, 17, 18, 22, 2d, 28

DRiPERlE ponr hommes et garçons ^*=»" J "' M' f £\!«ZSÏSrs|«»f gg-KraJfAî^glg
GlieïIOÎ. drap peigné, BoikiO, etc., etc. i-h¦- i trlcct-r r, pars Uin?, toutes c.a..D.., ii .8ail-li?re 1.60
MiLilNEdeBerne(Frotzon) JK^ISiSS^iôli » COBIMUM ordinaires m, 190, _.6o, 3.25, 3.50,4.25, 0.-, 6.-
MlLiilNEdeBernel a » fe^çïïïnÔ.SO » CoaTML da taine <rifas. bba^s, roli^Jic4tvi),tosries ptlx

¦»— Demandez les échantillons «*—— PèUrln.i noires paar tainmiii et Juins * gea* 12 , 1I..0, lyiî, _8
Si'ets de chasse, vêtements de dessous , chemises , moacîioirs de poche, corsets, iing.iie , lit. complets

DEMANDEZ LE CATfltQOUE SPéCIttL
IW Les échantillons ae tous las articles sont ànooyes f ranco a chacun gui en fait la

demande; lls sont coupés des pièces mêmes et peuvent être examinés û la maison en toute
tranquillité, sans l'Inf luence du marchand. TW

Nous vous prions de nous indi quer exactement les articles desquels vous désirez roc-avoir des ccliantillons
Demandez los échantillon, directement de nous

Echantillons Iranco. — Les envois au-dessus do 5 fr. se font franco contre remboursement ;
Nous n'avons ni voyageurs ni succursales

Rua du Marohé, 24
LA PLUS GRANDE MAISON D'EXPÉDITION DE LA SUIS$É

Occasion pour sociétés de musique
A Tendre 86 .j . M a r .  _ J U I  I l'.-.raial) contenant des ouvertures ,

des lanlaisie», eic. ; *7 eataiern (petit /orin*» «ïonltnint de peliia
morceaux de <*ircon«i-nce ; une térie «le %t câbler- (petif tornatj
a-on'pnant des pa. redoali'és ; uoe .«-«eérie de 40 p-tsttt» ra . l -. lnn
Ipelst format) de T*B * redoutlés ; une S"" série de 03 t u '..l- , n
[petit formai)  conleiwnt aussi des pas redonblés.

S'adresser à Haasen-tein et Vogler, i l'ribourg, sous II1S45 F.

La Caisse hypothécaire
du canton de Berne

reçoit des fonds en dépôt :

A.) Sur obligations à 4 % C|0J §£% I
ICOQ te. et 5G0. fr., a.ee coupons semestriels.

B.) Sur bm de caisse à 4 1|2 °|0 &_:_
sommes divisibles par 100. mais de tOU fr. sn mini-
main, avec coupon» annuels.

Les uns tl let autres fermes  pour trois ai.i.

C.) Sur carnets d'épargne j *  u^_.u :
4 S josi iii'à 5000 tr., 3 •/» *. jns«ia-à 10,000 fr.

Tout Iè* dépôts faits a la Caisse hypothécaire sont
guantis par l 'Etat de Berne tt exempts de l'impôt
cantonal bernois.

Berne, septembre 1913. II 7603 Y *S50
L'ADMINISTRATION. |

%% v > - .̂ ~19 ]̂» '̂<i%H^̂ nfe«' u' --

PFAFF
nlacuiue à -condre
la pins avantageuse
est la machine par
extceUence ponr fa-
milles etemplolpro-
resslonnel. «195-1*33

81MPLE, SOUDE, ÉLÉQANTE

E. WASSMER , Fribourg

HOTEL t SIMPLON » LUC8BNE
A 3 minutes de ta gare, de la poste et du débarcadère

liaison de 2-" ordre, simple et bien tenue. —•• Chambres an
soleil, depuis Ir„ 2 liau-.e eaisoa d* puis (r. 2.40). t

Se recommand.*. E. Httlgesr Qattaer, propr.

Pommes dû terre et pommes de table
sont livrées iSar wagons, les dernières aussi cn détail . Commander?i possible déji maintenant , p *r TM834Y 4220

S-ef, S cboeiacr * C<>, Thoane.

s»«it«jEi_.j_ B*. KnmmB *aM **ax£'f *i.tB&.i'B'ii*K3. *aKa

INSTITUT DE BEAUTE f
g Fréd. U.%NSEliMAJ%N, Pérolle?. 6 S
s »?Coiffeur pour dames
K jisnea èlèrrde l'éeole isUreftieesle d« coif tre de Losdrts î
B Spé cialiste pour transformation et demi transformation _>
« ini-isible. II3705 F 36S6
g Combinaisoo'5 toates spéciales pour coilïure légère.
S Di .crétioa s'jj olue. Téléphone 6.18. g
«EHstssssaa *B«tRsa«ï««we).ïaa*aa««'i'*s»£K»EBS

mr AVIS im
Le soussigné i informe son honorable clientèle de la ville el d.s

' environs, etle public en général , -70'il dessert, depais le 2 oclobre 1913,

l'HôUl 4e la Grappe, à Fribourg
Restauration et consommations de premier clioir.
Se recommande. Pierre S«lllo , ci-deTOnt .i Granges-Paccot.

Docteur Louis HERZO G
Ancien assistant privé da Prof ,- Roux.
Andsn assistant du service de chirurgie de l'Hôp ital cantonal

de Lausanne.
Ancien assistant du D" Clément k Fribourg.

s'est établi à BROO
(dans l'appartement da D' Chapuis)

Consultations tou» les jour» «îe 10 h i midi, »anl le dimanche. ,

Un bon conseil
-A tous ceux qui soutirent d'iiréajularilé des fondions de l'eslo-

tn»c, du foie , des reins , de rhumatismes , d'ectèmas, boulons. Ace
criti que, etc., pr..*..nant des vices du Sang, precet le meilleur
régénéiatenr du sang, la

TISANE MERVEILLEUSE GDÉREL
Seul dépôt  : Pharmacie CUÉREL .à Mcrget

Expédition par retour du coutrier
La boite, 1 franc; les 6 lioit-.s, S francs.

1 ¦» u m m ,



BANQUE CANTONALE
fribourgeoise

_5»o_sr_D_-:s SIT ISBO
avec le concours et sous la surveillance dc l'Etat.

Nous recevons dea dépota sur

Ui l'fyNp 4 \U %
Dép ôt. k partir de 50 centimes ; intérêt calcula .

di*s le jour du dép ôt. Remboursement aans avis
préalable et sans aucune retenue d'intér.t.

U"'i« Kratia.
Sur demande des cnttrtta <rt'i>iiri,-o«j».

Les carnets d'épargne de notre Banque sont
gardés gratuitement. — Les versements peuvent
aussi êtro otlectués a»na rrala à tous les bureaux
de poste sur notre compte de chèques postaux
ÎV llail4.

Cmnalltlona npéclaleB
i i n i i r  .1.-- dépôt" Impartant'.

FUI BOU KG . près ite lu Poste
Agences k Bullo, Châtel-Saint-Denis, Chiclres,

Estavayer et Morat.

j attention
Lundi prochain , K octobre, jour de la foira , k Fribourg, on vendra ,

lur la p lace «le l'Hôtel-de-Ville , k des prix modérés, nue grande
1-anlité de -ouvertures en laine pour chevaux , bûches garantit s
mperméahlcs, faux colliers en feu Ire et triège, harnais pour chevaux
it Létail . brides, licols, guides , musettes A avoine , grelotiéres, cous-
ins pour voitures, sangles, fouets, etc.
Se tt«Jàt»m-i»Jivi». f-V.

f-eA-térle Bolli, sellier , ronte îles Alpes.

Personne ne peut
mieux apprécier l'excellent alTet du TBïBOt
comme gargarisme que ceux qui doivent se »er-
vir beaucoup de leur voix. Ils déclarent ce den-
tifrice aax herbes sans égal. Flacon à fr. 1.50
dans les pharmacies, drogueries et parfumeries.

Cours de danse
Grande salle, Avenue d« Rom**, 5

I.e t" cours pour demoiselles et messieurs commencera le 19 oe
t v i 't f , à S H heures du soir .

Cours pour sociétés. — Leçons particulière».
G J- H I U H .HD H I I O  auédolse. 4721

Léon (. ll. ' I ' .Y, îiroTcM-a» nr.

Enchères de chevaux
Le Dépô t , fédéral d'étalons at ri« poulains, à

fivi'.nc.iai, o i vendra aux enchères., \e i4 O«_V_ -IT <_ Vi\Z, \ 9 Vt.
du matin , devant les o o u >  i-s nu  Om >Ôl. unc quinzaine do
chevaux fi gés do 3 y2, «î %. 5 % et 8 ans, parmi lesquels
quel ques boxux chevaux de selle.

Ils peuvent Être examinés ct essayés la veille. -_65
LA DIRECTION.

HIPPODROME D'YVERDON
Courses de chevaux

IT

Granis eoneours d'obstaelss
Dimanche 5 octohre, dés l % heure

ï ^ftîsï l 
[
'- "Fâ-kir"

le feu chaque jour sans
LU paS dC gCttOt aide de papier , bois, eto.

Fabrique ae fourneaux S. A. ,  Sursée
AFFOLTER, CHRISTEH & C S. A., 8d(9

É

IIiCHE-PAILLE
Ecrase-pommes de terre.

Bouilleur* M tôle û'ztler.
PelUi à pommes de terre.

Fourches â pommes de terre.
PRIX AVANTAGEUX

E. WASSMER

A. jsMé dft Si-Nte-J-as

Ménagères I ! 1
Ayez toujours sous la main un flacon

d'taol de lentlie et
Camomille Golliez

Marque des Deux Palmiers
Lo produit hygiénique par excellence en atten-

dant la médecin.
En flacons de Fr. 1.— et 2.—, dans toutes les

pharmacies ou contre remboursement , à la
Pharmacie GOLLIEZ, û Morat

Banque do l'Etat de Fribourg
Capital «ers»., 21 wnUioiu. garantie de ?£tat)

.mo. actuellement une nouvelle tranche d'Obligations <£ *]-, °|0
•MtaloaUVM ou iu porteur, échéanco de 8 à 5 -use

COOP0N8 BEME8TRIEL8 00 ANH0EL8
ot prend en paiement au pair des Obligations d'autres banques
reinJ-um-sable*. dans une anoée, — Elle Am *>t des carnets
d'épargne au taux de 4 f/4; tirelires gratuite-*.

CROQUER A BELLES DENTS.....

Coin semble uno chose invraisemblable à co bon vieux
qui ne peut plus manger quo do ia soupe.

S'il avait use du DENTOL comme .son voisin, il aurait
oncoro toutes ses dents ct pourrait , lui aussi, croquer a
belles dents !

Créé d'après les travaux de Pasleur,
le Vpatol détruit tous les mauvais
iiiicrobes de la bouche ; il t mpeche
aussi et guérit sûrement la carie des
aents, les inflammations des gencives et
de la gorg.. Un peu de jours , il donne
aux dents nne hlanchau* écla.t-iata et
d-iruit le tartre.

Il laisse dans la bouche une sensation
de f.aiclieur délicieuse et persistante,
Son action antiseptiiiue contre 1rs mi-
crobes se prolonge -ans la bouche an
ui ..t n H 2. Iionres.
f \  Bk Ft F" A i l  " su"'1 «l'envover k la maison FrAra*», 19, rue
¦ m £k I ) IT* KS. I I •' »<""'', l'aris, ou a ton agence générale pour ia%jf «m. ¦*__- B^. _«¦_ \J gujue : Maison «* Viael. 8, rue Guslave 1 .evilliod ,
«. ¦  i;. " v - . cinquante cenlimes en timbres-poste en se recommandant de Ca Liberté
pour recevoir franco pur la poêle un délicieux coffret contenant un petit flacon
de Dentol , une boite «Je pâte Dentol , une boite de poudre Dentol.

<*££€:&€ <€««*

»«C«««««« ^

147 , Grandes Rames, 165
TÉLÉPHONE 1.22 v

Toutes réparations WB| î̂ &£ ATELIERS

meubles, stores It ĵ t J|f§§?j# m • t
rideaux L^*̂  J&rf Ê Ê M  MP---SC-™

sont exécutées {Rp HI %~3JL UtàmX®C\%
promptement, au M __J H f é3î~* f̂fj !^

Dlpius bas prix 
^ J \f yP^ Peiotore

LE PLUS GRAND CHOIX

lits, meubles en tous genres, ainsi qu'une exposition permanente £<
de chambres meublées au complet, en noyer, cerisier et sapin,, Ou

en dloers styles. \fc
AU COMPTANT, GRAND RABAIS M

J. SCHWAB, tapissier. M
. . nr

Le S nf v i t  anx
f l e u r »  de foin de
Urolleh, eomme tu-
y au pour tes enfant»,
active la circulation
-tu sang ainsi qaa
ies fondions de la
pean. 1150-74Î

¦a___«_BB«Mgg-c*MK'-g»gaia^

Chauffage central, Fribourg
BLANC, MICHAUD & Cle

Suce, de la Fabrique de Machines

CiïàOTFAGES CENTRàUX DE TOUS SYSTEMS
Réparations Transformat ions

Bureau technique : Avenue de Pérolles, Téléphone 5.77
¦̂M»n»M>, B̂»»aM. ¦¦ ll »».l l» .»IIM II ¦!¦¦— M I — l l l I l M M i — M ¦¦ II MM I I  MM^

Mis pur sur du colon, il calme ins-
tantanément les rages de dents lea
plus violentes.

Le Deatot ee troave dans toates les
bonnes maisons vendant de la parfume-
rie et dans les bonnes pharmacie*.

Dépôt général : Maison FrAra», 19,
rue Jacob , l'aris. Agence générale pout
la Suisse : Maison «3. Vtur i , 8, rue
Gustave Iicvilliod , Genève.

A VENDRE
Bâtiment de bon rapport excep-
tionnellement bien situé sur la
ntèilleure place commercisle d'une
ville importante du canton de Fri-
bourg ; bâtiment k l'état de neuf ,
eau et lumière.

Conviendrait pour tous genres
de commerce, ou remettrait éven-
tuellement la ooraraerce d'epi-
cerie.quincaillerie y existant de-
puis plus de 40 ans.

S'adresser a l'Agence Hsasen-
ttein »i Vogler, a Friiiourg,
«OUS 111744 A. 4863

J6 DONNE roote 'fort!remîset
l-voyag. et représent, sér. Jl. dc
(JlaaVKIOM, huiles, savons, cafés,
NAI.O*., B. d. B.. l r n o c i ».

.tenue garçon
de 15 k 16 ans , ed demande
pour tout de suite, comme ap-
prenti-pierriste. lionnes con-
ditions.

8'adresser : «' . ï'aivrc, lel
Tourelles, Beneni. près Lan*
MUt. H 'a 'i .Y.I K 1873

Scieur
i-r.jui  ii ' .".lut I ' J I I J U I JI-J * .Iiuiaiilc
|>lme» t bous cerlilicals.

S'adresser k Haasenstein tt Vo-
gler . liulle, coua II1747 D.

Très bonne famillo de Milan
demande, pour le 15 octobre,

brave fille
française, au courant des travanx
de cuisine , et «aobaiit repasser el
coudre. On demande très bonnes
réiérences. H 4"*1 V 4880

Ecrire : BamtUa >..¦ml , VI*
cens» (Veneto).

Un joli piano
en bon état est a vendre.

S'adresser : Bnn de I,au*
M i i n n r , f t" 8, 1" étage.

A VENDRE
petit chien terrier
manteau noir , Bn poil.

S'adrets r .- Avenus de
nom*. 1.° 1. ) i i UC - 1 ' 487«

A LOUER
à Granges-Paccot, poor le 15 no-
vembre, '. " nn apparlemenl
de trois ohambres, cuisine , élec-
tricité et jardin.
'i° une grange et écurio el

deux poses de lerre. .
S'adresser 4 H. Céleatln

l»"ir.-£, avenus lieauregard ,
•37, Frlbonre. -1869

Menbles en tons genres
Buffets doubles

cta-tan -t-to..
commodes

secrétaires
tables rondes at carrées

chaises
canapés

dir ans
fauteuils

meubles fantaisies chez
F. BOPP, Ameublements

rua du Tir, 8, FRIBOURG

5-30 FR.
seront payés pour vieux

DENTIERS
même cassés. Seulement lundi
6 octobre, k l'hôtel du Faucon.
J'achète or et argent. 4826-1621

Aux Occasions
Avant de faire vos achats ,

visitez les Hai.a'-lna de
..iriab U-u d'occasion

Fritz OOFSTBTTER
criblet, l l  et 12

Vente juridique
L'ollice des faillites de la Sa-

rine exposera en vente , aux
en.-i-jes publiques, le -vendredi
IO oetobre, dès 2 henres de
l'après-midi , devant les ateliers
Hertling «*-C'» , riie de l 'Industrie,
4 coffr s-forts neufs, dont l'un
cuirassé, 1 appareil a souder auto,
gène, ainsi qu 'environ 1000 kg.
de fers divers et tôles.

La vente aura lieu & tout prix .

Fournitures
ponr îï.eirtiVs ct ViU-rlc

erlPS, laine. Kapok,
crins d'Afrique , licite.

Plumes, duvets
coutils, tnoqaeties

très bon marché.
Rabais pour revendeurs

P. BOPP, tapissier
rae du Tir, 8, FRIBOURG.

— i— fT Ann.»
>»-̂ ^i»V^Ss:2»3_!r^_-i •*> '«•«¦
Tt^Sk -^BUflober .l
! ¦ W$ WJr * m»*W * W -̂^ Ir.a.RO
GIM-4 ivp. Vi. _. r,v>. __tr*t>W_t
6 coups 7 mm. dep. BJiO. Nickelé
Fr. 6.00. Central , Fr. 9.SO. Pis-
tolet , Fr. LOS. Revolver p' car-
touches d'ordonnances. Suisse
cal. 7/5 ou Browning 6/35, Fr.
18.—. Pistolet automatique St.
Browning, cal. 6/35 Fr. 33.50,
cal. 7/65 fr.A9.BO. — Munitions.
— Catalogue gratis. — i .on l s
ISCHY, fabr. , i'nf«riie. N- 38.

VENTE JURIDIQUE
L'oflice des faillites de la Sa-

rine exposera en vente aux en-
chères publiques , jeudi 9 octobre,
dés 2 heures du jour , les mar-
chandises appartenant à la masse
en faillite de Jo*éphine Domon ,
k Pérolks, X° 12 , consistant en
un magasin de bonn.terie et
mercerie, et nn magasin de con-
serves et primeurs.

Loi vente anra lien en
bV _ _ 11 * toat prix. 4..5

3OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0OOOCOO00
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UON NOOVEAD |

chapeau de |
i cheminée |

est supérieur i, tow les f
augmente et active le tirage, v
rlx modérés \

ÏÙEt -PIULY
f erblantier |
C, inedesAIpe _ , 22- _ -

_agasin : Routa des aMpes .

-OOOOOOOOOOOOOOOOODODOOODOODO a
JL>1 inj c-rioli-fâ 5 ootoTorô

§£§§§£ëêë
à la pinte de LA SONNAZ

BONNE MUSIQUE
Invitation cordiale. l.u. Jeua.»»»,

L.E3M RECETTES

M9* «KWiJHiLJB nB.
réussissent toujours I

Qu'on essaie : 1-e OAtenn an ehoeelat
Matières employées ! 250 gr. de benrre , 500 gr. de sucre ,

6 œufs, leurs blancs battus en neige, 500 gr. de farine , 1 |>u.
qnet de Hnere Tanlllln dn J» r Oetker. 1 paquet de
Levain en pondre da Dr Oetker, 3 cuillerées à bouche
de cacao , 1 pelite tasse de lait ou de crème.

Préparation : Faites mousser le beurre , ajoutez le sucre , les
jaunes d'usufs, le Sucre Vanillin , le lait , fa farine , cette der-
nière mélangée au Levain en poudre et eofin les blancs d'œufs
battus en neige. Partagez la pâte cn deux et mélangez le cacao
k une des moitiés, remp lisses alors le moule graissé ea super-
posant des couches avec ou sans cacao. La cuisson du gâteau

demande 1 heure à 1 % heure. ',
Dépôt général des produits du Dr Oetker i

| Georg WElNG/ERTNEff , ZurfohV

Marché-concours cantonal
de taureaux

La Fédération vaudoise des syndicats d 'éleveur* de l'es-
pèce bovine organise, sous les ausp ices du Département
vaudois de l'agriculture, un marché-concours de taureau ,
qui aura lieu à Payerne, le jeudi 16 octobre
prochain.

No seront admis à co marché -quo lea taureaux donl
l'origine sera attestée par un certificat d'ascendance.

__.dree.er le_ inscri ptions au prfc'lent -«titrât, W. Bossa*
Delacour, à Payerne. H 27042 L 4821

Pour la Fédération vaudoise des Syndicats d'éleveurs :
Le président : Le secrétaire :

F. B08SET-OELACQUR. L'CHAM OREL.
OQOQtlOiOaQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQQOOGOOOOaO.Xwwwwwww*» ¦ .̂ «̂ r̂ r̂ -*y»ry»rT r̂̂ f̂ » f̂W »*»y^w» r̂̂ r*'f̂ fir»'*l',»f»-'.

i Casino de Fribourg
! TOUS LES DIMANCHES

a ï  de 8 1.', ji 11 heures du soir

|! mm SÉANCE DE ett
I PRIX DE8 PLACES :
Ç Premières, 80 <*nt. Secondes, 50 cent. Troisièmes, 40 cenl
g Galeries , 50 cent. H 3451 F 34.2
S N. B. —- La personne qui arriverait même k 9 % b. verr
S entièrement le spectaole.
'i™ft'»'»«a»*'>'»*'"̂ «a»«*"̂ ' »»ta»» MU«u>l»a»aMuia» »«au

m liill ai IéI
I-iU-di, _7 oclobre procliain , k' denx heures de l'après-midi , à

l'Hôtel de la Croix-Blanche, i Chitel-Saint-Denis, lefl hoirs de
Pierre Colliard, dit de la Cerene, an dit lien, exposeront en Tente,
anx enchères pnbliques , les immeubles qu'ils possèdent rière lei
communes de Châiel-Saint-Oenis et de liemaufens, appelés, • La
Cergne, en FosMaux. les Lècheires, Sous-le-Scex et Montmoirin »,
comprenant maison d'habitation ,, grange, écurie, prés, champs et bois,
de )a contenance de 3 hectares. 47 ares, 25 centiares, «Oit environ
9 X poses.

Terrain de première qualité , situation agréable , k proximité de h
ville. Facilité de payement. .

Cea enchères seront définitives, attendu qu'elles ont lieu pour
mettre fin a une indivision.

Ch-Xtel-Sain». Dextis, la 26 aeptembre .-13 . «40
Pour les exposants : Aae. Cbaperoo. huissier.

3£**-_*T1 Q VOUSTOUSSEzf  Mc fiez-vous JHQ^_jS
^j k J W *  «ol prenezlesvéribbles i des 'm i f a f i°n * bF '*!
•Sfèâm G/ Rrtx,nriM_. i EWGEZ "-E MOM W
•aSq^a .. BONBONS I I U A U H E H T

«$"1BûURG£0N5 DESAPI|J [ D£gJ£is l ROSSV

Banqae populaire suisse
(Capital versé et réBervea : Fr. 76,000,000)

¦e recommande pour
Ouverture de crédits et prêts

contre cautionnement, nantissement ou hypothôque I
Réception de dépôts d'argent à intérêt w

¦ur carnets d'épargne, en compte oourant ou
contre obligations

Tontes antres opérations de banqne
Le tout à des conditions favorables

F R I B O U R G  : Quartier Saint-Pierre.
Lzeacti  i Bolla, Ob*t-l-S»lnt-Deiiii , Domdi-1-r , Estenrc-*, ¦ont»

Bomont, VlUsrguoail .  La Mouret.


