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« Attendez Carlhagènc ! » C'était la , que le gouvernement serbe a la ferme
réponse d un certain nombre uc chau-
vins à ceux qui trouvaient que Ici
toasls échanges mardi, à Madrid , cu-
ire le roi d'Espagne el Jf. Poincaré,
n'avaient pas été suffisamment carac-
téristiques pour signifier les nouveaux
rapports dc la France cl de l'Espagne.

Carlhagcne, fondée , dil-on, par
Asdculml , Carlliagènc, d'où Annibal
s'élança ù la conquête tlu monde ro-
main , semblait bien choisie pour être
le point de départ d'une action nou-
velle dans lc jeu des alliances euro-
péennes.

Al phonse XIII a accompagné, hier
vendredi , M. Poincaré jusqu'à ce port
où le président de la llépublique fran-
çaise devait s'embarquer pour rentrer
j iar mer dans son pays. Ils y sonl ar-
rivés exactement à 9 h. ct demie, au
milieu d'un grand déploiement dc
forces militaires et dc drapeaux aux
couleurs françaises ct espagnoles. Lcs
iimiraux dc Sa Majesté , toutes les au-
lorités dc la province de Carthagène.
el , au milieu d'elles , l'évêque du dio-
cèse, étaient là pour rehausser la cé-
rémonie du départ. M. Poincaré
monta à bord du cuirassé français
Diderot ; Al phonse XIII sc rendit sur
l 'Espana, le plus beau des bâtiments
de guerre espagnols, qui, cependant ,
font pauvre fi gure à côté de ceux des
autres nations. A 11 heures , M. Poin-
caré s'est fait conduire à l'Espana.
II en est redescendu avec le roi ct en-
semble ils sont moulés iv lwttl de l'In-
vincible, un cuirassé anglais qui nc sc
trouvait pas dans les eaux dc Cartha-
gènc par hasard. Puis, il y a cu dé-
jeuner sous une tenlc, à l'arrière du
Diderot , avec lout le monde officiel el
le commandant du cuirassé Invinci-
ble. Au Champagne, M. Poincaré a
porté un toast , celui qui devait mar-
quer définitivement les nouvelles re-
lations franco-espagnoles. Après plu-
sieurs paroles gracieuses, lc président
dc la llépubli que française a dit :

Les olliciers c( les équipages français sonl
aujourd' hui 1res heureux dd pouvoir f-alerni
ser avec leur» camarades espaanols dans c-tt<-
Méditerranée dont le» eaux bai gnent 1rs d^ox
pays , où nos civilisations psuvonl mieux se
compénétrer , où vivent en communauté d in-
térêts Français M Espagnol», donl l'umoo
pacili pie aura d'immenses avantages.

Al phonse XIII , dans sa réponse, a
correspondu aux paroles de M. Poin-
caré dans les lermes suivants :

L'œuvre, non pas de conquête, mais de
civilisation et de paix à Isquelle les soldat.-, et
les marins espagnols ainsi que leurs frérts
d'armfs français consacrent leurs flTons au
deU du détroit , sur cette terre d'Afri|ue
souvent arrosée de leur sang généreux ,
servira, j ' en suis sur , à re3sarrer chaque jo<ir
davantage les liens qui doivtnl unir d, ux
peuples particulièrement voisins t t  à rendre
plus intime ct plus féconde une entente dt-jA
cordiale.

Nous ne pouvons pas oublier notre herceau
commun et nos intérêts pertnant-nts que les
Ilots de la Méditerranée (jui nous enionrtnt
aujourd'hui nom rappellent .fins cesse.

•le lève encore une fois mon verre en votre
honneur , M. le préludent ; je bois à l'âmitè
et à la marine française dont vous avez bieu
1« droit d'être fier, ie bois a la grande nation
voisine et amie.

Cerlcs, cc sont là des paroles fort
cordiales. Elles disent, ce qu 'on savait
déjà , que la France ct l'Espagne onl
des intérêts communs cl qu'elles
éprouvent lune pour l'autre une viv«
affection. Elles sonl amies ; mais elles
ne sout pas alliées, cc qui ne veut pas
dire qu'elles ne se soutiendront pas
Leurs nouveaux rapports sont à peu
près ceux qui existent entre la Franct
et l'Angleterre, et c'est bien, ce qu'on
a voulu indi quer par la présence de
l'Invincible à Carthagènc. La Tripk
Entente anglo-franco-russe s'augmen-
te d'un nouveau terme et devient
quadruple

Le chargé d'affaires dc la Serbie
auprès du Quirinal a déclaré à ur
cwvospondanl du Corriere delltt Sert

intention de conclure un concordat
avec lc Saint-Siège. Jusqu 'ici il n'en
avait pas senti la nécessité, car les
8000 catholiques de Serbie étaient en
grande partie des étrangers, consti-
tuant une population flollanlc d'ou-
vriers émigrants. Depuis la dernière
guerre, la Serbie a acquis, avec de
nouveaux territoires , p lusieurs mil-
liers de sujets catholiques.

II y a quelque temps, lc gouverne-
ment de Belgrade, a chargé un ca-
lholi que serbe dc Dalmatie , un juriste
versé dans les questions religieuses,
d'élaborer un projet de concordat à
soumettre au Saint-Siège et de choisir
les membres de la commission qui ira
à Home dès que les frontières seronl
délimitées enlre la Serbie et l'Albanie.

Lc gouvernement serbe espère réus-
sir dans ses démarches auprès du Va-
tican. Il fera, en tout cas, tous ses ef-
forts pour obtenir un concordat qui ,
dans sa pensée, sera un élément de
cohésion, une force nationale , surtout
à l'égard des catholiques serbes du
dehors.

Cette confidence a un journaliste esl
un ballon d'essai pour savoir quel ac-
cueil le Vatican est disposé à faire aux
ouvertures serbes.

Nous avons signalé le cas du juge
de paix dc llalibor, M. Kniltcl , offi-
cier dc la réserve, qui , pour avoir
voté selon ses c«uvii-Aions, en taveui
d'un candidat polonais catholique,
avait été mis dans la landwehr sans
avoir été entendu par ses supérieurs.
Dans unc letlre au ministre de la
guerre, cet officier avail prolesté contre
cette mesure ct , â bon droit , avait ac-
cusé dc déloyauté ct d'injustice le co-
lonel el le général qui avaient agi
ainsi à son égard. Ces derniers furent
avisés par le ministre de la p lainte de
Ici»' subordonne cl le citèrent cn jus-
lice. Mais il fut acquitté, cn première
instance, à Ilatibor. Sur appel du pro-
cureur général , la cour de Gleiwitz,
composée dc hakatistes, c'est-à-dire
d'aiiti polonais et d'anticathoH qucs,
condamna l'officier juge de paix à
Irois mille francs d'amende et aux
frais , pour offense publi que à un
agent de l'Etat.

jS'ous avons mentionné l'indignation
qui a accueilli ce jugement , non seu-
lement dans les journaux catholiques,
mais aussi dans la presse libérale. Lc
Berliner Ttiijcblittt, journal peu sus-
pect d'excès de tendresse pour les ca-
tholiques, a publié une lellre du con-
seiller dc justice Dr Mamroth , défen-
seur du juge de paix condamné. On y
lit ce qui suit :

« La Chambre criminelle de Ratibor
avait déjà répondu d'une façon pé-
remploire à la queslion de savoir si
Kniltcl a agi pour la défense d'inté-
rêts légitimes. Quant au tribunal de
Gleiwitz , d'après le rapport mcme du
président , ce n'esl qu'après une longue
délibération qu'il a pu sc décider k
appliquer l'art. |93, et encore nc ful-
ce que parce qu'il est parti du point de
vue que l'accusé, en faisant sa récla-
mation , se trouvait « dans une situa-
tion d'esprit «jui se rapprochait de la
folie querelleuse.

« Les considérants du jugement
contenaient encore un grand nombre
d'épithèles outrageantes pour l'accusé.
ct cest devant une salle comble, d'un
lon de colère, qae le président a fail
tomber sur l'accusé sans défense une
grêle d'expressions injurieuses, telles
que « manque absolu de conscience,
caractère endurci, léger ct ennemi de
la vérité.

« Dans ma longue carrière d'avocat ,
dit le Dr Mamroth, même dans des cas
où la gravité des crimes conlre les
moeurs et la morale provoquait l'hor-
reur et l'indignation , je ne me sou-
viens pas d'avoir enlcndu un juge

prussien se servir dc termes aussi in-
jurieux pour l'accusé. Somme toute,
ce procès Knittel , outre le cachet po-
litique qui lui a été donné ct les par-
ticularités qu'il a révélées dans la
procédure des tribunaux d'honneur
militaires, est bien fait pour inspirer
dc sérieuses réflexions sur beaucoup
dc questions de la justice criminelle
prussienne. »

Une dépêche dc Breslau annonce
que le juge de paix Knittel a demandé
au tribunal dc l'Empire la revision du
jugement du tribunal de Gleiwitz. j

La vie et l'œuvre
de Louis Veuillot

t 11 y  avait une fois , non pas un roi
et unc reine, mais un ouvrier tonnelier,
qui ne possédait au inonde que ses outils,
et qui , les portant sur son dos, l'hiver â
travers la boue, l'été sous l'ardeur du
soleil , s'en allait à pied de ville cn ville cl
de campagne cn campagne, fabriquai!)
et réparant tonneaux , brocs el cuviers ;
«'arrêtant partout où il rencontrait de
l'ouvrage, reparlant aussitôt qu'il n'en
avail plus..., sûr de laisser derrière lui
lionne renommée cl de trouver , lorsqu'il
reviendrait, bon accueil. Il se nommait
François ; il élait né dans la Bourgogne ;
il ne savait pas lire : il ne connaissait que
son métier... D'ailleurs , garçon de force
et de mine ; pacifique d'esprit , ferme de
cœur ; cn querelle seulement avec la
mauvaise fortune , ù laquelle il tenait têle
sans sourciller ; plus prompt à user dc
ses mains robustes pour le travail que
pour lc combat , sachant toujours faire à
l'aumône, sur lc prix de ses sueurs, la
part qu 'il ne songeait point A faire na
plaisir... Un jour,- traversant une bour-
gade du Galinais, il vit , & la fenêtre enca-^
drée de chèvre-feuille d'uue humble mai-
son, une belle robuste jeune fille qui tra-
vaillait cn chantant ; it ralentit sa mar
che , il tourna la tête, ct nc poussa pas sa
route plus loin, l.a fille était vertueuse
autant qu 'agréable ; elle aimait le travail ;
l'honneur brillait sur son front parmi le;
fleurs de la sanlé et (le la jeunesse ; un
sens droit et ferme réglait ses discours ;
les fortunes étaient égales, les cœurs al-
laient de pair ; le mariage se fit. Riche
désormais d'une lionne et fidèle compa-
gne, lc pauvre ouvrier nomade fixa sa
lente aux lieux où la Providence avail
permis qu 'il trouvât ce Iri-sor... Vn en-
f a n t  naquit... >

Cette naissance eut lieu le 11 octobre
1813 et cet enfant fut Louis Veuillot.
C'est par ce portrait de son père et de sa
mère que l'on vient dc lire , porlrait déli-
cieux comine une légende ou un conlc
de fée , que le maître écrivain commence
le récit dc sa vie, nu début de Honte ct
Lorette. Nous continuons ce récit en
l'abrégeant , ct combien ! Ce nc sera plus
qu 'un squelette , hélas ! Mais assurément
maint lecteur aura la bonne curiosilé de
lire les quatre volumes intitulés : Louis
Veuillot (Paris, Lethielleux). C'est l'his-
toire émouvante de sa vie cl de ses œu-
vres, écrite , les trois premiers volumes,
par Eugène Veuille!, le « pelil frère > ;
le quatrième et dernier (sous presse),
par M. François Veuillot, fils d 'Eugène,
neveu et héritier littéraire du gtand
Veuillot .

Donc ses parents , ruinés par la faillite
d'un négociant à qui ils avaient confié
loutes leurs économies, quit tèrent  Boy-
nés ft  s'établirent à Paris, dans le quar-
tier de Bercy, près des entrepôts destinés
au commerce des vins, là où s'embau-
chaient les tonneliers. A Bercy, Louis
Veuillot fréquenta l 'école laïque, donl il
sortit , à treize ans, sans pratique reli-
gieuse. Il fut  placé comme clerc d'avoué
ù l'élude de Fortune Delavigne, frère de
Casimir (le poêle) ; il y prit le goût des
lellre* plus que celui «le la procédure
l'our se payer un logement , ou complé-
ter ses maigres Cages, il travaillait, hors
des heures de bureau , ù des écritures,
ou bien il aidait son logeur ù fabriquer
des chandelles, ou hien il déchargeait
des bateaux de sable le long de la
Seine.

A «li.v-huil nns, Louis Veuillot csl ré-
dacteur de l'Echo tiè Itoiien ; l'année
suivante (1832) , camionné par le géné-
ral Bitgeaud , il passe nu Mémorial de In
Dordogne à Périgueux ; ii y perce à jour
l'esprit bourgeois de 1830. En 1838, sous
prétexte d'une enquête sociale cl pédago-
gique subventionnée par le gouverne-
ment français , il fail un voyage en Ita-
lie, en compagnie de son ami Gustave
Olivier. A liome, il sc convertit , passe

a Lorelle, puis à Fribourg cn Suisse.
Dans celle ville, il se décide à servit
Dieu par la plume. A cette période ap-
partiennent ses Pèlerinages de Suisse,
Ronte et Lorette (récit <le sa conversion. .
Pierre Saintive. lin 1841, il est cn terre
algérienne, an service du général Bu-
geaud ; il en rapporte une provision dc
notes qui seront la matière d'un livre :
l.es Français en Algérie. L' Honnête
femme (roman publié en 1644] est la
mise cn œuvre des types bourgeois ob-
servés à Périgueux.

Eti pleine révolution de 1R18, parais-
sait l'un dc ses chefs-d'œuvre : Les Li-
bret penseurs. Mais, dès 1843, Louis
Veuillot est principalement rédacteur ù
l'Univers. Depuis cetle dale, son histoire
se confond avec son journal ; el , grâce .'.
son talent , il écrit au jour le jour la
grande hisloire de la France.

L'Vmoers resta supprimé de I8GO à
I8G7 par la grâce du gouvernement im-
périal. Lc motif ? Louis Veuillot avait
osé pbblier dans son journal une lellre
de Pie IX qu 'il savait déplaire à Napo-
léon Ul. Pendant cc repos forcé, il écri-
vil des brochures de combat , comme Le
i'Uepier italien , le l'ape et la diplomatie ,
L'Illusion libérale ct «les livres célèbres :
l.e Par/uni dc Rome, Les Odeurs de Pa-
ris, Les Couleuvres (en vers) et unc belle
Vie dc Jésus-Christ qu 'il entreprit comme
un acte religieux , une réparation du long
blasphème de ltcnan. Çà et là , llislo-
riclles ct Fantaisies, qui contiennent ces
petits romans dont Jules Lemaitre a loué
la fraichrur chaste et le style gracieux
sont antérieurs ù celle période ; ils fu-
rent écrits à des dates diverses, mai» ils
reflètent , dans leurs parties les meilleu-
res , ia vie heureuse de Louis Veuillot,
la joie paisible et tendre de ses sept an-
nées dc mariage (1845-1852).

Louis Veuillot fut A l't'nioers jusque
lers 1880. A ce moment les idées af-
fluaient encore ; il nc pouvait plus les
coordonner -, il n'écrivit plus -, il essaya
quelquefois encore de dicter. Dès lors,
son frère Eugène dirigea le journal , avec
beaucoup de talent : les idées étaient les
mêmes, la verve moindre sans doute
mais encore- brillante. Le grand polé-
miste s'éteignit le 7 avril 1883 : ses fu-
nérailles furent un triomphe.

Dc toutes scs œuvres, celle qui obtint
le plus grand succès de librairie s'inti-
tule : Odeurs de Paris. C'est un véhé-
mente satire contre les idées cl les mecurs
bourgeoises que le second Empire hérita
dc Louis-Philippe, fils direct de la Révo-
lution •' on senl passer çà et là le /fouet
de Juvénal sur la grosse presse et la
petite presse. Et , parce qu'on l'accusera
de pousser ses portraits jusqu 'à la char-
ge, il cite des extraits topiques, qui sonl
unc défense anticipée absolument con-
vaincante pour qui ne s'aveugle pas. Vrai-
ment , la presse poussait à la révolution,
à la débauche, raffinée ou grossière se-
lon les lieux. Même fléchissement au
théâtre, dans le roman et la jioésie. La
censure, qui existait de par la loi , nrrê-
lait plutôt d'innocents livres dc dévotion
qu'un roman obscène. II y avait de quoi
révollcr la conscience d'un honnêle hom-
me. Ecrivain par vocation dès 1838.
Louis Veuillot avait le devoir de prendre
la plume, une plume de fer , pour dénon-
cer les corrupteurs publics que l'utopiste
Napoléon laissait impunis . Louis Veuil-
lol , qu'on s'est plu à représenter comme
un serviteur de l'Empire commençant ,
n'a vu qu'une fois Napoléon III. C'était
en février 1858. Dans son entrevue —
dont it ne publia le récit que le 28 et le
29 oclobre 1871 — il parla à l'empereur
avec respect et avec fermeté -, il lui de-
manda , chose curieuse, non pas de pro-
mulguer d'autres lois sur la presse, mais
de nommer à la censure « des hommes,
tics magistrats > . pour remplacer les avor-
tons dc la littérature qui y faisaient for-
tune , aux dépens de la moralité publi-
que.

I I  eut de mode dc tomber les Odeurs
de Paris, « un pamphlet « et le Parfum
de Ronie, « une déification dc la Papau-
té ». l'n autre dira : Veuillot méprisait
la science I

Propos d'écoliers ! II n 'y a pas dans le
premier livre les deux faces de Paris,
ni dans le second les deux faces de
Rome. Paris comptait des sainls et des
savants modestes sou» l'Empire, el Rome,
des sacripants sous Pie IX ; Veuillot les
connaissait : qu'on lise au hasard deux
volumes des Mélanges. Le point de vue
choisi par l'auleur dans les deux cas (il
csl bon dc le rappeler) nc fut ni celui
dc l'érudil qui veut être complet, ni celui
de l'artiste détaché qui cherche à faire
uii faWeau représentatif de tout Puris ,
mais le seul poinl de vue qui s'imposait

à un tempérament dc polémisle : 1 actua-
lité. Qu'on sc souvienne encore que, cn
1801 et en 1860, dates de la publication
du Parfum et des Odeurs, l'Univers, le
seul grand journal catholique, était sup-
primé. Napoléon III faisait le jeu dc
Cavour contre la Papauté, ct ses subal-
ternes laissaient en paix les insulteurs dc
la morale publi que. Louis Veuillot n'a-
vait , pour venger l'honneur catholique,
que la brochure et le livre -. U y fit,
en maint endroit , du journalisme,
dc l'actualité. A notre lour, si paroa
licet..., nous en faisons aujourd'hui déli-
bérément ; les justes violences dc Veuil-
lot conlre les admirateurs secrets de
Thérésa ou de Cavour , nous les louons
sans respect humain ; nous ne plain-
drions pas les vivants qui se sentiraient
atteints , au contraire , ct c'est noire ex-
cuse d'en avoir dit si long sur une seule
partie de noire vasle sujel.

La correspondance de Louis Veuillot est
d'une richesse et d'une variété merveil-
leuse. Littérairement — pour autant que
celte abstraction se peut justifier cn pa-
reille malière — elle le place sur le rang
de Sevigné et de Voltaire. Quand le pre-
mier volume en parut , nu lendemain de
ta mort du foudroyant polémiste, ce fut
un enchantement , une révélation , même
pour ceux qui étaient bousculés. La bous-
culade n 'indique pas le ton général du
livre : du cœur, encore du cœur , et pres-
que autant d'esprit. Au premier volume,
qui est une promenade rapide à travers
toute la vie de l'auleur, succédaienl les
deux volumes de lettres à sa sœur Elise
ct à Mm0 dc Pitray, née Olga de Ségur.
Qu'on s'y plonge : elles donnent récon-
fort et délassement.

Même si notre point de vue n'élait pas
I actualité, il faudrait s arrêter longue-
ment aux Mélanges{') : c'est l'œuvre
essentielle de Louis Veuillot ; elle, ré-
vèle lous les aspects de sa pensée si har-
monieusement coordonnée autour «le
l'idée mère de loute sa vie : l'aposlolal
par la presse. « S'il nc m'était pas per-
mis, a-t-il dit , de défendre la cause ca-
lholique, je rougirais presque de défen-
dre une autre cause. Politique, philoso-
phie, littérature, qu'est-ce que lout cela
séparé dc l'Eglise ?... Aucune cause ue
parait plus assez digne par elle-même
d'êlre servie. » Les problèmes agités
pendant une période de quarante ans
sont variés jusqu 'au disparate : on voit,
il notre citation , que Louis Veuillot sut
leur créer unc remarquable unité par
un attachement indéfectible à la source
de l'unilé , l'Eglise. Ses moyens humains
concourent ù la même fin : maitre logi-
cien, philosophe profond , il était habile
1 découvrir sous le fait divers le carac-
tère universel el permanent de la ques-
tion du jour.

Le litre complet : Mélanges religieux ,
politiques , historiques ct littéraires, dil
exactement le contenu de toul l'ouvrage
et en donne la division logique. Religieux
loul d'abord , et cela est voulu par l'au-
teur ; tout au moins, cela Je peint au vif .
La religion est à la base de tous les
grands problèmes que les esprits aiment
à discuter. C'est par où Louis Veuillot
esl devenu un maître , car il n'a jamais
hésité sur la nuance â prendre : il fut
ultramontain par devoir, avec, dignité,
sans rechercher des faveurs à Rome, re-
fusant même l'argent que Pie IX lui avait
fait offrir , quand Napoléon lll supprima
l'Unioers. Pourtant il n'avait pas de for-
tune , et la prose catholique n 'était pas
haut cotée. Il regretta aussitôt «l'avoir
refusé , réfléchissant que le Pape en au-
rait «lu chagrin. Il accepta l'argent el le
remit au Denier de Saint-Pierre, fondé,
on le sait — uu on l'apprendra' — par
Vl'niners du grand Veuillot.

Mélanges politiques : On peut êlre cu-
rieux de connaître sa méthode person-
nelle du journalisme, en quoi ¦' a innové
dans le camp calholique.̂ commenl il a
emprunté des procédés à la presse vollni-
rienne alors toute puissante ; des rensei-
gnements ù cet égard sont contenus dans
un livre intéressant de M. Eugène Ta-
vernier . neven «le Louis Veuillot : Du
journalisme (Paris , Oudin) . Lc Louis
Veiiillol du même auleur (Paris, P)oii\
que nous avons signalé au printemps

* Les Mélanges sont nne ceuvre de Î2 vo-
lumes in-8". Ils contiennent les prlncipanx
arlicles que Louis Veuillot écrivit dans l'U-
nicere pendant environ qnaranle ans ; p'us
les brochures publiées pendant la suppres-
sion de l'Unit .ers (1860-1867). Quelques-unes
de ces brochures, qnelqaes artirles ausai
contenus dans les Mélanges ont élé édités i
part et se vendent séparément, par exemple
Roms pendant le Concile, Paris pendant
les deux sièges . Eludes tur Victor Hugo .
l'aris , Lethielleux.

dernier aux lecteurs (le la Liberté, con-
tient unc réponse péremptoire à des
questions que lc Centenaire ne manquera
pas de réveiller. En politique, Veuillot
fut un pantin , écrit-on : il a servi suc-
cessivement la monarchie, la républi-
que, l'empire, t Au milieu des factions
de loutes sortes, écrivait Louis Veuillot
cn 1842, dans le programme de l'Cni-
vers, nous n 'appartenons qu 'à l'Eglise
«t à la Patrie. > Ceux qui ne voient pas
«lans ces lignes une défense victorieuse
«le l'attitude politique de Louis Veuillot
peuvent en Vire lc développement dans
le livre susnommé. Au même endroit,
réponse ù l'accusation que Montalembert
porta contre son émule au congrès dc
Malines : « Quand les libéraux sont les
maîtres, nous leur demandons la liberté
parce que c'est leur principe ; et quand
nous sommes les maîtres, nous la leur
refusons parce que c'est le nôtre. « M.
Tavernier répond cn examinant & tra-
vers l'œuvre du maître comment celui-
ci conçoit la liberté. Il y a dans Parit
pendant les deux sièges sa fameuse es-
quisse dc la République de toul le mon-
de, donl Jules Lemaitre déclara s'accom-
moder à merveille ; lant d autres textes
importants sc présentent dont aucun ne
contient le Croquemitaine inventé par
Montalembert.

Mélanges historiques : Contre l'Essai
sur les mœurs de Voltaire, avec Bossuet
et Joseph dc Maistre, il discerne les lois
dc la Providence qui dirige, châtie cl
guérit les nations.

Mélanges littéraires : Si la vigueur logi-
<jue. la précision des portraits comptent
dans l'art dc bien dire, littérairement les
Mélanges sonl unc u-uvre colossale. A Ira-
vers les nombreuses pages de critique
littéraire que cette œuvre contient , on
découvrirait une esthétique supérieure à
celle dc Boiteau ct de Chateaubriand :
un beau "travail qui reste à faire , nous
a-l-on dit.

Depuis longtemps nous voyons en rac-
courci la pensée de Louis Veuillot dans
Irois tableaux grandioses : la Rome pa-
pale, symbole de sa foi ; le vitrail dc
Saint-Louis qu'il fit exécuter pour
l'église de Saint-Valéry cn Caux, par
Claudius Lavergne et qui lui valut la
spirituelle facture écrite par la femn-e
tlu peintre, Julie Lavcrene (un nom
connu dans les lettres) : c'est son credo
politique ; enfin le palais de Versailles
rempli ûe toules ses gloires, « lc poenje
le plus français, si Jean Racine n'avait
pas fait Ip higénic > ,selon qu 'il écrivait en
1872 : c'est un peu le symbole de sa per.-
iéc littéraire. Veuillot fut un romanti-
que épris des gloires nationales comme
Hugo, d'honneur français comme Vigny.
les dépassant l'un el l'autre de toute la
hauteur dc la vraie foi «jui disciplina son
cœur. Antonin Crausaz.

Nécrologie
lt ordinal âJOIITS

Lo cardinal Açuixre v Garcia dont nous
avons annoncé, hier , la mort, était un savant
fort admiré dans l'E glise. Parmi scs œuvres,
qui traitent toutes des sujets de métaphysique
et de niorsle. la plus appréciée eat uae étude
sur Raymond Lulle.

Sa modestie était proverbiale, Oo raconte
qn 'il n'avait jamais consenti i porter une
croix pectorale ayant quelque valeur.

Aveo le cardinal Vive* y lulo, c'est le
second cardinal espagnol qui meurt dans
l'espace d'un mois.

lit jrlass Xj-tnn
Hier vendredi , est décédé, i Tokio, un des

tondateurs du Japon moderne, le prince
Kaisura , ancien président du conseil.

Le général prince Kaisura Taro était n»
en 1847, dans lu province da Chôshu, dans le
sud de la plus grande des iles japonaises En
1868, il combattait en faveur de la Restaura-
tion impériale, conlre les partisans du Sho-
gun. En 1870, il se rendit en Allemagne, où
il passa plusieurs années à étudier les scien-
ces et l'art militaire. De 1SS6 i 1891, il fut
soua-scciÈtairc d'Elat au ministère de la
guerre. Après s'être illustré pendant la guerre
smo-japonaise, en 1S94 , u fut créé vicomte.
11 était gouverneur général dc Formose, en
1898, lorsque le marquis Ito lui conlia le
portefeuille de la guerre. 11 occupait encore
ce posie lorsque, en 1901, l'empereur le
chargea de lorraer ua cabinet. Depais lors,
il a été un des hommes les plus en vue du Japon ,
signalant son passage au pouvoir par des évé-
nements mémorables. Lc mikado l'avait fait
successivement <_umte, puis mai«|uis et prince ,
et lui avait décerné lts plus hautes décora-
lions japonaises. Le roi Edouard V)J Pavai)
également décoré , en 1902 , lors dc la conclu-
sion de l 'alliance anglo-japonaise.

fioblntoa EUls
On annonce la mort du docteur en philoso-

phie Robinson Elit» , professeur de littérature
latine i l'Université d'Oxford. 11 élait né en
1831, à Barming, dans le comté de Kent .
Après de brillantes études, il fat apçelé, en



1883 , à la chaire qu il devait illustrer par sea
commentaires sur les poètes latins : Catulle ,
Ovide, Terer.ce, Virg ile, Phèdre ct Juvûnal.

Chronique parlementaire
Berne, 10 octobre.

La session expirante donne ses der-
niers coups d'aile. Ce soir, le Conseil
national poursuit tardivement la dis-
cussion de la loi sur les fabriques, mais
sons espoir d'en venir à bout avant la
clôture de la session. Moins tenace, le
Conseil dîs Elats no s'est pas acharné
ù vouloir mettre sous toit le projet de
la réorganisation administrative. Le toul
est renvoyé à la session de décembre, y
compris la motion Richard-Lachenal-
Robert. La réforme administrative subit
donc unc légère quarantaine, d'où Ton
pourrait conclure que 1 urgence n était
pas telle qu'ont bien voulu le dire les
adversaires de la revision constitution-
nelle.

Le succès de la proposition Wirz-
Python n'a tenu qu'à un fil. Si les deux
membres du Contre n'avaient pas lâché
pied , ils auraient entraîné à leur suite
le démocrate glaronnais M. Hecr, parti-
san aussi , en principe, du Conseil fédéral
dc neuf membres. L'impression produite
par les discours des trois membres de la
droite était visible. Lcs Romands sur-
tout étaient frappés par l'argument
développ é avecj beaucoup de force
par M. Python , montrant que l'avène-
ment dc deux nouveaux conseillers fédé-
raux serait le seul moyen de rendre à la
Suisse française son second représentant
ct de conserver à la Suisse italienne le
siège que M. Motta occupe avec tant dc
distinction et qu'on ne pourra plus enle-
ver à nos Confédérés d'au delà le Gothard,
l'équilibre des nationalités devenant dc
plus en plus impérieux ct suscitant par-
tout , autour de nous, les luttes les plus
vives.

M. Wirz, de son cûté . a bien mis en
vedette le péril bureaucratique dont nous
menace l'extension des compétences des
chefs de service ct l'institution monar-
chique des sous-secrétaires d'Etat. M. Wi.
niger, également, a montré que les diffi-
cultés signalées par le Conseil fédéral
lui-même ne pouvaient être résolues
que par la création de deux nouveaux
sièges au sein dc cette autorité. Très
serrée aussi l'argumentation de M. Henri
Scherrer, membre du gouvernement saint-
gallois, qui connaît bien les rouages admi-
nistratifs. Il a fourni la démonstration
complète que les mesures partielles pro-
posées par le Conseil fédéral et la majo-
rité de la commission n'aboutiront pas
au résultat qu'on so promet, c'est-à-dire
à l'allégement de la besogne sous laquelle
ploient les conseillers fédéraux.

M. Richard aurait pu donner un bon
coup de main aux partisans de la révi-
sion constitutionnelle, mais il a reculé
devant la responsabilité d'un refus d'en-
trée en matière, pensant qu il nc conve-
nait pas ù un représentant de Genèvo do
retarder d'un seul jour la réorganisation
du département politi que pour laquelle
les libéraux romands ont tant travaillé.
Il s'est tiré d'affaire en déposant une
motion. C'est faire prendre à la réforme
proposée par MM. Wirz et Python un
chemin de détour , ou lieu d'entrer direc-
tement dans la voie qui conduit au but.

La loi sur les fabriques
au Cous sil national

Séance «lu JO octobre
A l'art. 45, on adopte l'amendement

Schubiger hveo uno modification pro-
posée par M. Schulthess, conseiller fédé-
ral. L'art. 45 esl ainsi libellé : * Le tra-
vail de nuit et le travail dn dimanche ne
sont permis que par exception et avec
l'autorisation de l'autorité compétente.
Les ouvriers ne peuvent y être astreints
que de leur p lein gré. »

L'art. 46, selon le projet , est ainsi
conçu : « Les permis temporaires autori-
sant le travail Sa nuit ou le travail du
dimanche sont délivrés : a) Pour six nuits
au maximum ou pour nn seul dimanche
par l'autorité de district ou, à son défaut ,
parl'autoritclocalc; J)pour un plus grand
nombre dc nuits ou de dimanches, par lc
gouvernement cantonal. Le permis p ré-
cise los heures et les jours pour lesquels
il esl valable ct indi que lo nombre d'ou-
vriers qu 'il concerne. Pour aucun ou-
vrier, la durée du travail ne peut dépasser
10 heures sur 24. Pendant la nuit , le
travail doit être interrompu par une
pause d'une demi-heure au moins. »

L'art. 4G, tel qu'il est proposé par
M. Schubiger, a le texte suivant : « Le
travail de nuit ou celui du dimanche
sont autorises temporairement- pour des
motifs impérieux : a) Comme dans le
projet -, 6) pour 80 nuits au maximum
ou pour six dimanches dans le cours d'une
année civile, par l'autorité cantonale
c) pour un plus grand nombro de nuils
ou (ic dimanches, par lc Conseil fédéral, t

il/. Schulthess propose de remplacer,
ou chiffre b, SO nuits par « do 7 à 30 nuils >
el six dimanches par quatre dimanches.

L'art. 46, amendé psr MM. Schubigei
el Schulthess, eit adopté.

-A. l'art. 47, M. Schubiger propose de
modifier les deux premiers paragraphes.
Ceux-ci, dans le projet , sont rédigés
ainsi :

« Dans les industries où le travail de
nuit ou du dimanche est unc nécessité
permanente ou périodique, le Couseil
fédéral l'autorise à titro permaneut , ai
le requérant prouve cette nécessité pour
sou entreprise et p résente un horaire ou
tableau des équipes indi quant la durée
du travail qui incombe ù chaque ouvrier.
Le Conseil fédéral peut étendre celle
autorisation à tous les fabricants qui
exercent une industrie répondant à ces
conditions.

M. Schubiger propose de biffer le deu-
xième alinéa , et, au premier, do dire :
« prouve quo ce travail est absolument
indispensable à son entreprise ».

Le débat est interrompu à midi et
quart.

lf. Grimm parle en faveur de la réduc-
tion de la durée du travail de nuit.

.1/. Sltuler (Soleure) estime que le tra-
vail de nuit doil être autant que pos-
ciblc intordit, niais il reconnaît qu'il est
uno nécessité inéluctable à cause de la
concurrence étrangère.

U. Sigg (Zurich) propose la substi-
tution du travail on trois équipes au sys-
tème dos Jeux équipes.

Le débat est interrompu. -

Interpellation
MM. Fusoni (Tessin), Willemin , Af-

folter . Jean Sigg (Genève) , Naine, Gra-
ber, Frei (Bàle), Grimm, N'âhcr cl
Schcnkel ont déposé l'interpellation sui-
vante :

« Les soussignés désirent interpeller
le Conseil fédéral, afin de savoir s'il a
connaissance du fail que le major Wal-
ther, commandant du bataillon 93, a
blessé par son attitude, le 21 septembre
1913. la liberté .dc croyance de soldats
restés à l'écart du service divin, cl quel-
les mesures il compte prendre afin d'évi-
ter de pareils incidents. »

Léo affaires bal kaniques
TurquiB et Grè*e

Il semble bien se confirmer quo la
Turquie a commencé 1? démobilisation
d'une partie de ses troupes. C'est un
indiee favorable.

Mais on continuO à penser que les
négociations gréco-turques seront proba-
blement difiieultueuscs et peut-être
longues. On craint quo la question dos
l!e3 ne crée une tension gravo.

La Turquie semble en effet décidée à
revendiquer au minimum Chio ct Myti-
lêne , ct la Grèce résolue à les refuser.

Le roi Constantin à Sa'oniqua
Le roi Constantin de Grèce est arrivé

à Salonique à bord de VAmpkitrite. Il a
reçu à bord les autorités-civiles cl
militaires.- • - , -.

La frontière gréco-bulgare
La commission mixte gréco-bulgare

pour la délimitation do la ligne frontière
a terminé ses travaux sans incident et
est rentrée à Salonique. Toutes les ques-
tions litigieuses concernant cetto délimi-
tation ont été résolues d'un commun
accord. « .*•»«

Tom tt Bulgare»
La Porte a chargé l'ancien comman-

dant d'Andrinople, Choukri pacha , dc
nommer des commissions d'officiers turce
prisonniers de guerre pour effectuer , à
Bourgas et à Varna , la réception dee
prisonniers dc guerro détenus ea Bulga-
rie. Lc ministre do Io guerre de Bulgarie
a donné son agrément à ces dispositions.

L'emprunt monténégrin
On mande do Cettigné quo lc gouver-

nement français a chargé lo ministre de
France à Cettigné d'informer lo gouver»
nement monténégrin qu'il nc faisait pas
d'objection à l'émission cn Bourse d'un
emprunt de six millions.

On se souvient quo, au moment où les
puissances obligèrent le Monténégro à
évacuer Scutari, des avantages économi-
ques et un emprunt lui furent promis.
Le gouvernement français a estimé qu 'il
n'y avait pas, actuellement, do raison
d'ajourner la réalisation de celte pro-
messe cn ce qui concerne l'emprunt. Le
gouvernement italien, informé des pour-
parlers, a manifesté sa satisfaction.

Au canal de Panama
Comme nous l'avons annoncé, hier

malin , vendredi , à 9 heures, les caux de
l'Atlantique et du Pacifi que se sont réu-
nies dans le lit du canal de Panama. Lé
président Wilson a, dans son cabinet de
Washington , cn présence d'un cerlain
nombre de personnalités , pressé simple-
ment un boulon électrique cl « 3,000 ki-
lomètres dc là, au même instant , unc
charge de vingt tonnes de dynamite a
fait sauter la digue dc Garaboa, derniej
obstacle qui séparait les eaux des deux
océans.

Cel obstacle détruit ,  il reste simple!
ment à effectuer certains travaux de
dragage du lit du canal ct quelques cons-
tractions : la grande voie . interocéani-
que sera alors achevée.

La maçonnerie au Congo belge
Le ministre belge des Colonies est bieri

décidé à empêcher lc renouvellement dé
certains abus de pouvoirs et vexations
dont des missionnaires bnt été victimes
nu Congo de la part de fonctionnaires cl
de magistrats francs-maçons,
l'n substitut , qui s'était conduit comme

un paltoquet à l'égard d'un préfel apos-
tolique cl dc religieuses, esl mis à pied
ct ne retournera plus dans lu colonie ;
deux autres magistrats dont lu façon
d'enquêter dans les missions était inad-
missible sonl déférés au tribunal d'appel
«le Borna, auquel le ministre propose des
sanctions sévères.

D'autre part, dans certaines régions où
d'anciens fonctionnaires avaient gardé ou
pris de mauvaises habitudes dc « con-
quistadores » , des fonctionnaires sûrs
ont été placés qui mettront fin aux abus.

Le voyage de M. Poincaré
A 3 heures hier après midi, à Cartha-

gène, Alphonse XIII s'est séparé en ter-
mes affectueux du président de la Répu-
bli que française, pour regagner Madrid.
Une demi-heure plus tard , l'escadre fran-
çaise appareillait ct faisait route vers la
France.

Au retour de son voyage cn Espagne,
M. le Président de la République fran-
çaise s'arrêtera à la gare dc Montélimar,
le 14 octobre, pour se rendre cn auto-
mobile ù la Bégude-de-Mazenc, oit il
sera l'hôte do l'ancien président, M,
Emile Loubet.

M. Poincaré arrivera par train spé-
cial à six heures quinze du soir , dtnerti
au château de Mazenc et repartira dans
la nuit pour rejoindre son train en gare
de Montélimar.

Une déclaration
A la suile de la visile du président de

la llépublique française nu roi d'Espa-
gne, le communiqué suivant a été arrêté
d'un commun accord entre le comte dc
Romanonès, M. Lopez Munoz ct M. Pi-
chon :

» Les entreliens qui ont cu lieu enlre
le comle de Romanoiiès , M. Lopez Munoz
cl M. Pichon et qui ont porté sur toutes
les questions d'ordre politique , économi-
que ct commercial intéressant la France
et l'Espagne onl permis de constater unc
parfaite concordance de vues entre les
représentants des deu* pays. Leur politi-
que en Afrique et en Europe se développe
suivant les principes posés dans les ac-
cords de 1904, 1007 et 1912 et s'inspire
de plus en plus des sentiments d'entente
et d'amitié cordiale qui répondent aux
intérêts , comme uux aspirations et aux
besoins des deux peuples. Ces principes
trouveront leur application toute natu-
relle aussi bien dans la politique générale
des gouvernements de Paris ct dc Ma-
drid que dans les questions spéciales qui
se rattachent à l'oeuvre qu 'ils accomplis-
sent au Maroc. »

Un jugement scandaleux
Du Temps dc Paris :
La cour d'assises du département de

la Seine vient de prononcer son juge-
ment dans l'affaire de cc M. Alfred Dc-
bar , qui , le 2 juin dernier , en pleine ave-
nue de l'Opéra, vets l'heure de midi, se
livrait à des exercices dc lir que la pei-
lico et le parquet ont considérés comme
contraires à l'ordre public et aux pres-
criptions du code pénal.-

Interrogé sur les motifs de cet acte
insolite, M. Debar , tenant encore à la
main son revolver fumant , déclara qu'il
avait eu l'intention de tuer son heàii-
frère, M. Maugcr, directeur d'une com-
pagnie d'assurances. Effectivement, il lé
tua. Itien n 'élait plus facile. L'infortune
M. Mauger sortait, en effet , à cc mo-
ment-là, de son bureau, pour aller dé-
jeuner. Le meurtrier l'attendait sur le
trottoir , visa, tira... Et comme la vic-
time, tombée â terre sou* une grêle de
balles, remuait encore , M. ' Debar eul
soin do l'achever, cn lui lâchant à boul
portant un dernier coup — cc qu 'on ap-
pelle le coup de grâce.

Arrêté pour ' tes faits cl gestes, Inculiu
d'homicide volontaire par d'honorables
magiitrats qui ont encore le respect di
la vie humaine ct le souci dc défendre
contre la sanglante manie des tiicurS
les us' cl ' coutumes des sociétés civili-
sées, traduit enfin , après uno longue ins-
truction devant le jury parisien , M. De-
bar a bénéficié, mercredi, de l'extraor-
dinaire indulgence dc cette assemblée
de juges occasionnels. Il est acquitté. '

Cc verdict a élé accueilli par l'opinion
publique avec unc sorle de stupeur. Le
sens commun répugne, cn effet , à ad-
mettre qu 'un verdict cn l 'espèce puisse
être < négatif », c'est-à-dire nier le
meurtre d'un pauvre monsieur que ein !
quante personnes onl vu tomber, criblé1

de balles, sur le trottoir dc l'avenue de
l'Opéra. L'accusé, d'ailleurs, avouait son
crime.

Ce qu 'il faut noter, c'est qu'après ce
verdict , le jugement final, écartant né-
cessairement , cn ce qui concerne la vic-
time de cc meurtre , les réquisitions du
ministère public, relient toutefois les doi
léances d'une dame qui , passant à M
porlée du falal revolver , fut atteinte par
ricochet , ct qui , se portant partie-civile ,
a obtenu 10.000 francs dc dommages-in-
térêts. Ainsi les quatre balles qui furenf
logées dans lc ventre de M. Maugcr nc
comptent pas, et le cadavre de ce mai;
heureux n'a pas ému MM. les jurés!
Mais des inévitables conséquences dd
leur verdict il résulte que la balle égarée
par maladresse dans la 'jambe d'une ini
connue pourra seule.entrer cn ligne dè
comple... La conclusion de celle triste
affaire , c'est que l'on pelil impunément

tirer à bout portant sur un de ses sem-
blables , niais qu'il faut éviler lc fâcheux
ricochet.

Au Mexique
Le gouvernement mexicain prend les

p lus sérieuses mesures pour marcher lo
p lus rapidement possiblo vors lo villo do
Torréon.

Des renseignements qui sonl parvenus
à la légation dc France, il résulte qu 'au-
cun François n'a soufîcrt de lo prise de
la ville par les révolutionnaires.

Nouvelles diverses
L empereur d'Allemsgne rendra visite le

26 octobre à l'empereur François-Joseph, â
Sebcenbronn, oà il «estera jusqu 'au'soir.

— Le prinee Léopold dc Bavière et SQE
fd», le .prince Conrad , sont partis hier soir ,
vendredi , pour faire un voyage de plusieurs
mois dans l'Afrique orientale allemande.

— Lc» princes Guillaume et Viotor de
A\ i . '.. neveux de la reine de Roumanie, soiil
arrivés à Sinaï» (résidence de la cour dais
les Carpathes).

—- Le général français Lyautey est arrivd
à Cordoue, hier vendredi, ll a visité les mo-
numents, accompagné des autorités.

— Le défenseur d'Andrinople, Choukri pa-
cha , est chargé du rapatriement des prison-
niers turcs , dont une trentaine de mille , qui
sont encoro en Bulgarie.

— Le ministre russe des voies ct commuDi-
03lions achète dans la bassin du Donetz dés
mines de houille ayanl une production régu-
lière , afin d'assurer les besoins dea chetuins
do fer de l'Etat.

— L'installation da Youan Chi Kai, comme
président da la République chinoise , a eu
lieu hier , vendredi , à Pékin , sans incident.

cchos de partout
La jeuno épouse du roi Manuel dt Portu-

gal est en p leine convalesîencs. Lea nouveaux
mariés iront faire un sfjour à Sigraaringon
et iront ensuite se fixer en Angleterre.

Lc roi Manuel n 'habitera plus à Hichmond-
Il s'établira à Twickenham, dans la propriété
d'Orléaas-House, oà vécut jadi3 son Eîcttl
Louis-Phili ppe.

Près de l'entrée princi pale du domaine se
trouve encore une vieille auberge ang laisa
dont l'enseigne porte : A la Couronne. La
première foia quo Louis-Phili ppe passa de-
vant l'auberge , il aperçut l'hôtelier assis sur
le seuil :

— C'est vous le patron ? dit-il.
— Oui , sir, c'est moi qui tiens la « Cou

ronne >.
Vous avez plus de chance que moi

LE CONTRE-UT

C'était au temps où M. Dresse, lo père,
chantait les basses à l'Opéra de Paris :. j

— Un jour , raconta M. C&ilhard , ex-
directeur de l'Opéra, je lni fis honte. Il
s'obstinait à chanter à l'octave Je contre-ut
grave de la favor i t e , sous prétexte qu'il no
pouvait donner la note.

« Ecoute, lui dis je , tn vas, ce soir, donner
ton contre-ut. Ne t'inquiète pas. Si ça ne
sort pas, on verra bien. Je serai daos ma
loge, sur la scène, ct je jugerai.

« Lo soir , Grosse, au moment voulu , ouvre
une bouche immense, ct l'on entend une noço
admirable. Le public applaudit à tout rompre.

« Pendant trois représentations de la Fa-
vor 'tle , le même contre-ut grave souleva
la juste admiration des auditeurs. J'étais
toujours là , dans ma loge, bien placé pour
juger de l'effet. La quatrième fois , je n'étais
p lus là. Gresse ouvre la bouche tout aussi
grande , mais rien né sort. Il roug it , sa trou-
ble, on enchaîne à l'orchestre, tandis que le
public fait la grimace... »

M. Gailhard, chaque foi3 qu 'il la conte,
s'arrëto quelques secondes à co point de son
histoire. Puis il ajoute doucement :

« C'était moi quo le donnais, le conlre ut . i
MOI Ot LA ri*

A la campagne, un facteur rural , ployant
sous le poids d'un courrier volumineux, su fait
servir un petit verre d'eau-dc-vie.

Après l'avoir dégusté, il murmure en regar-
dant son sac :

— L'on a bien raison de dire quo la lellre
tue et que l'esprit vivifio !

une légende
Après beaucoup d'aulres. M. Clemenceau

a cité l'autre jour , cn l'attribuant à Louis
Veuillot , la fameuse parole : < Quand vous
Êtes au pouvoir, nous vous demandons là
liberté au nom dc vos princi pes. Quand
nous y sommes, nous vous la refusons au
nom des noires. »

Tout cn écrivant , M. Clemenceau a dà
pourtant éprouver un léger doute , puisqu'il
s'est couvert par un timide ct prudent < je

Ce mouvement de circonspection élail
justifié . Car, cn dép it dc la légende. la fa-
meuse pbr.isc n'appartient pas à Louis
Veuillot, qui l'a reniée. Voici dans quelles
circonstances .

Au mois dc juin 1876. Jules Ferry, au
cours d'un discours sur la liberté de ren-
seignement, attribua à Louis Veuillot cette
maxime, devenue classique dans la polémir
que courante.

Le lendemain, Louis Veuillot , dans l't'm'-
oers, déclina la paternité dont on le char-
geait.

< l'ourle cas. écrivait-il , où M. Ferry vou-
drait renouveler la fête, ji.- J'avertis que
celte parole « protonde » n'tsl po.s de moi.
EUe appartient à M. de Montalembert , le-
quel a laissé croire qu 'il mc' l'imputait ,' mal:
gré son invraisemblance. Montalembert, de-
venu libéral , ne méprisait pas autant qu'il
l'aurait dû lous les mauvais petits procédés
oratoires. Un jour, élant de mauvaise hu-
meur, il lui plut de résumer ainsi les senti-
ments qu'il lui plaisait de nous altribuer.
Je crois pourtant que la lonrntire élait

moins lourde cl je soupçuiim-. M. Ferry d' y
avoir louché. .

Louis Veuillot nyaul ainsi protesté « Uni-
quement pour l'amour de la vérilé > , ajou-
tait cn badinant :

• J'ai écrit quarante ans, et il no testera
peut-être de moi que pelle parole que je
n 'ai pas prononcée ct qui mc parait mé-
diocrement française. >

Son ironie nc sc Ironipait pas tout à fai' .
Il restera sans doute beaucoup de feuille)s
du grand écrivain calliolique , mais c'esl en-
core à propos dc celle phrase iW Monta-
tomber! « plombée par Jules Ferry » , comine
il disait , que son nom est le plus souvent
invoqué.

Il n'y n rien à faire contre les légendes
qui veulent vivre.

Confédération
Pour la sanctifica 'lon du dimanche
L'Union des associations suisses de

jeunes gens catholiques a adressé au
Déparlemcnl jiiililairc une requête ten-
dant à obtenir'-que les cours militaires
préparatoires n'aient plus lieu le diman-
che malin.

Lo nouvel hôpital de la Croix-Rouge à Zurich

CÂfSTOPSS
BEBKE

L'af faire  du « Pays > . — On se rap-
pelle lc litige qui mit aux prises lc
Pays el M. Nussbauiiicr, président de la
jeunesse radicale de Delémont, en raison
d'une rectification que le journal calho-
lique bruntrulain avait refusé d'insérer.
Après procès, celle reclification fut pu-
bliée, dans l'.iFi-titlIc' iif/t'ct"c(le , -.uix frais,
disait le jugement , de l'éditeur du
Pays.

L'administration . de la Feuille offi-
cielle a réclamé ù cet éditeur la somme
dc 73 fr. 50. Mais M. Moritz refusa dc
payer, alléguant qu 'il n 'avait rien com-
mandé.

L'imprimerie de la Feuille officielle
s'adressa alors à ln Direction cantonale
de police, pour lui réclamer le montant
de sa note , qui lui fui , en effet, payée
par la recetle du district de Dclénionl.

Mais 1 Lia i  n'entend pas faire les frais
de la publication dc la rectification cl
il vient dc faire notifier à l'éditeur du
Pays un commandement'de payer pour
la somme de 73 fr. et 15 centimes.

Opposition a élé faite à cc commande-
ment.  L'affaire reviendra donc devant
la justice. •

VAVD
Pour la nouvelle église tle Lausanne.

— La grande vente au profit de la nou-
velle église calliolique de l'avenue de
Rumine aura lieu mardi, dès 11 heures ,
el mercredi, dès 8 heures, au Casino de
Montbenon . à Lausanne.

Des centaines et des centaines de bon-
nes volontés se sont unies pour l'organi-
ser, avec Un magnifique élan d'enthou-
siasme.

Tout est prêt.
Maintenant, lo parole esl aux ache-

teurs ... Qu'ils soient nombreux cl géné-
reux ! lit ils nc pourront que l'être, s'ils
entendent l'éloquent appel de l'organe
des catholiques vaudois. Voici quelques
passages de cel nppel :

Donc, vous viendrez tous au Casino
de Montbenon mardi, ("est entendu !

La vente u élé organisée pour vous
rendre la charilé plus facile... Ce n'est
pas une aumône pure et simple que nous
vous demandons. Vous recevrez , en
éciange de volre argent, «ne foule de
choses agréables ou utiles... que vous
achèteriez, ailleurs , aus mêmes prix .

Donnez la préférence à cetle vente
qui est (a vôtre.

A peine enlrés , vous constaterez que
nos étalages sont d'une richesse ct d'une
variété peu communes.

Les arlicles confectionnés , tous beaux,
tous bon marché, garniront l'un dea
comptoirs les plus considérables. Vous
serez surpris de l'abondance et de la
bonne qualité...

Vos provisions de lingerie s'épui-
sent?... Nous y avons' songé : vous trou-
verez ce qui vous manque. Et les prix ,
pas plus pour ceci que pour lc reste, nc
soront supérieurs aux prix ordinaires...

Fleurs des jardins, -Jléurs des champs,
le ' mois d'octobre nous apporte le der-
nier sourire de l'année qui s'en va... Des

Le futur r r - J -  p!nal
La commission d'experts pour le code

pénal fédéral se réunira à nouveau ]¦.,
.17 oclobre, à Sierre, pour une session
d'environ quinze jours.

HISTOIRE
Sstfét» cVhM- .i - .- d* la S -. ': _< .u roassdi

La Société d histoire de la Suisse romani.»
aura sa séance d'aalovne à Porrenlruy, ;0
mercredi VI octobre et le j '-udi 23 oclobre .

Lcs partici pants sont priés de se rencon-
trer à Saint Ur&ar.ne. — 1 h. , dîner à lll&ui
ûa Bccni. — A près diner , visito du bourg n
de la Collégiale. — 1 h. 23, départ poar
Porrentruy. — 7 h., souper en commun t,
l'Hôtel Terminus. — Cansorie sur le Vieui-
Porrcntruy avec projections , par M. le pro-
fesseur Zobrist, président central da la .So-
ciété jurassienne d'émulation.

Jeudi 23 octobre : 9 li., téance à l 'Hôtel.
de-Ville. Ordre du jour: Les ori gines d:;
diocèse dc Paie , M. Besson ; — le cimetièr»
gaulois de Saiat-Sal pice, A. dà Molin ; — |t
décanat da Saint-lmier , M. lleymond.

A midi , diaer oiliciel A I'Ilôtcl du Choval.
Blanc. Après dicer , visile dc la ville, dc ù
bibliothèque et du château.

Lçs &dtviavoï-,a doivent patvcnvr au pièVi
dent le lundi 50 octobre au plus tard .

mains habiles ont moine demandé so;
secret ou printemps, pour faire de.
fleurs artificielles d' un coloris merveil
leux. Venez, Mesdames ct Mcsdcmei
selles, fleurissez-vous...

ki vous ne savez au juste quoi choisir ,
passez au bazar. Vous verrez les mille
petits riens que des fées ingénieuses vous
offrent. A lieu de frais, vous régalera
vos enfanls d 'un jouet ou d'une sur-
prise...

Que dire du- b u f f e l *  I,e premier i-
gard donné à la carte des mets ou nia
menus qui fi gurent sur les tables vous
persuadera que les consommations Sont
supérieures , et les prix inférieurs... Ex-
cellent; déjeuners chauds à 3 francs, Irois
plats au choix (jambon, pâté, filet de
bœuf, rôti de veau, poulet , poisson à la
mayonnaise, etc.) et dessert... Plats du
jour : mardi : risotto à la milanaise -, nier-
credi : macaroni à la napolitaine... Diners
froids à la carte : filet de bœuf avec sa-
lade : 1 franc ; rôti de veau avec salade :
1 franc ; sandwich au foie gras : -10 cen-
times... Lc buffet du 14 et du 16 sera
vraiment le buffet pour lout la monde...

J'allais oublier le marché ! Oui , mer-
credi matin , à S heures, il y aura , dans
les jardins du Casino, grand marché, or-
ganisé principalement par les calhoii ques
du district d'Echallens . Toules les ména-
gères intelligentes iront faire- là leurs
provisions...

Les deux jours , les attractions les plus
variées seront de nature à satisfaire tous
les goûls. Expérience! scientifiques :
Rayons X ct Télégrap hie sans fil, par
un professeur d'université el des élec-
triciens de profession.. . rien de commua
avec les plaisanteries dont certaines fêles
populaires offrent l'exemple. Récréations
dioerset : jeux , pêche fon attrape tous les
coups quelque chose...), roue de la for-
tune , massacre des innocents (autre-
ment dit : noce à Thomas ou à Nice-
lus...), gui gnol , le coup de Mistral (nou-
veauté ! !), quilles automatiques, etc., etc
Chacun pourra s'amuser presque pom
rien...

Que dire enfin des soirées ? Mardi cl
mercredi , à 8 heures , représentation
théâtrale. Le programme (différent cha-
que jour) comporte des comédies , da
morceaux de musique, des rondes enfan-
tines où presque tous les bambins dc la
paroisse, en costumes ravissants, vien-
dront régaler leurs parents attendris...
Les Concordions el les Cadets que nous
avons tanl dc fois admirés sur la scène
seront là aussi...

Il y en aura pour toules les bourses.
Xous nc saurions trop insister sur ce

point. .
Le comité , grâce au concours d'un

grand nombre, a réuni les objets les plm
divers.

II en est de grando valeur que les per-
sonnes favorisées de la fortune sauronl
apprécier comme ils lc méritent./

Il en est dc tout ordinaires. Les pe-
tites bourses s'ouvriront, sans honte,
sans arrière-pensée. Lcs enfants (lui
n 'auront que deux cu trois sous trouv e-
ront ce qu'il leur faut.

Notre vente csl la vente de tout le
monde, comme l'édifice que nous rêvons
ne sera pas l'église d'une famille , ni



l'église d'une classe, mais l'églfse île
lous.

Chacun y aura sa place, parce que
chacun y aura mis sn pierre.

Le Mouvement social
Os noasein osrdbal Usanlag

Le grand pacificateur du ministère du
Commerce, à Londres, nir George Askwiili ,
qui avait réussi en maintes occasions à rétablir
ja paix entre le travail et le capital , a échoué
daos la mission qu'il était nllé remplir à
Dablin. Bes patrons sont demeurés inflexibles
et la situation parait plus sombre que jamais.

Mgr Walsh , archevêque de Dablin , se sou-
venant que jadis lc cardinal Manning avait
réussi à terminer la grève de» dockers de
Londres contre laquello tous les autres eflorta
avaient échoué , vient d'offrir ea médiation.
Be concert avec le lord-maire de Dublin , il
est cn voie d 'amener une conférence entre lea
patrons et les emp loyés. Bieu veuille qu'il
réussisse, car si l'état de chose» actuel se
prolonge , la ville de Dablin ser» ruinée ! Cette
misérable querelle lui coûte 300,000 francs
par ioui.

PETITE Q*ZETTE
L'AsgUtu» rend m situ* ruiiitux

Toute una petite flotte de vaisseaux de
gaerre vieillis et déclassés vient d'être
vendue aux enchères, à Portsmouth.

Un aous-marin , jadis l'orgueil de la marine
britannique , et dont le mécanisme fut long-
temps l'an des seorets les plos jalousement
gardés do l'Amirauté , a été adjugé à un
Hollandais pour 9000 francs. Il parait même
qae c'est là un fort beau prix. Il est vrai
qa 'on avait retiré du soas-marin tout grée-
ment ou appareil et que ce n 'élait plus guère
qu 'une simp le coque que l'on vendait.

Les gros bâtiments ont atteint des prix
plus élevé». Le cuirassé Uamitiet , mis à flot
cn 1892, a été adjugé à la Compagnie londo-
nienne de bris do vaisseaux pour 42 ,300livres,
et le Royal Sovereign , qui fut lancé en 1891
par ia reine Victoria , a été vendu -10,000 livres
à une maison de Gênes. Ces deux vaisseaux
avaient coûté chacan environ 990 ,000 livres.

FAITS DIVERS
É1RANQBR

Volenr de bijonz. — L'enqaéte ou-
verte au sojet d'un vol de trente mule francs
de bijoux commis la nuit de jeudi, à Paris ,
dans un hùtet de l'avenue Mac-.Val.-on au
préjudice du secrétairo de l'ambassadeur da
Mexitjop, a amené la découverte., dans Ja
chambre da valet de chambre de l'hôtel , d'un
très grand nombre de bijoux volés précédem-
ment ainsi que de la p lupart dea bijoux volés
an secrétaire de l'ambassadeur du Mcxiqae.

TorpMleurJopoital'i conpe en <lenx.
Le torp illeur f ta t suk i  faisait des exercice*

dc lir au largo de Minalo lorsque des chau-
dières firent explosion. Le navire fut coup*
en deax et coula immédiatement. Denx
bomme» d'équipaga ont été lue» et seize
l.te.sséa.

La trotte des blanches. — La police
de Gènes vient d'arrêter une dame de trente
ans, très élégante , qui se faisait appeler
Vittorina di Georgi. Elle est accuséo d avoir
procuré , pendant ces deux dernières années,
des centaines de jeunes Iilles à de» maisons
mal famées. Sous prétexte de les perfec-
tionner dans le cb&ot, elle attisait à l'étranger
ses victimes, âgées de 14 à 10 ans, pour les
envoyer en Egypte , à Malte , à Tri poli et a
'l'unis. La police a trouvé dans son apparte-
ment des milliers de photographies de jeunes
filles de toutes les provinces de l'Italie , qui
s'étaient aononcées chez elle, et qui auraient
aans doute subi le même sort , si cq trafic
infâme n'avait pas été révélé par deux de ses
victimes qui avaient pu s'enfuie de Slilte.
Vittorina di Georgi se vante d'être en
relations avec les personnasres les plus haut
placés de l'Italie

Vn trwln I4>mbe dnns rlmoni-, -
Sur le chemin de fer de l'Amour, (Mandchou
rie), un train de service est tombé dans et
fleuve. Le mécanicien , le chauffeur et quatre
conducteurs ont été tués. If y a de nomhreu»
ble.«uéii.

Emportée en mer. — On télégraphie
de Pillau, sur la Baltique , qu 'une drague e
été arrachée de aes amarres au coar» d'au
orage des p lus violent» et emmenée à la
dérive avec les deux gardiens qui se trou-
vaient à bord.

Un vapeur est parli à la recherche de la
drague, qui jusqu 'à présent n'a pas pu être
retrouvée.

On eherehe des héritiers. — A pro-
pos d'une affaire de succession, on recherche
le» parent» d'un nommé Jean-Valentin Ep-
precht et de ta femme Marguerite, née l.iret ,
qui devaient être originaires d'une commune
de la Suisse allemande et qui , vers 1805, ont
émigré tous denx en France. Epprecht était
né en Mil eX sa îemme en 1713.

Les personnes qui seraient en état de don-
ner des indication» permettant de retrouver
des parents des susnommés sont priées
d'adresser sans retard leura communications
à la Chancellerie fédérale , à Berne.

Denx enTants aon» nn tramway. —
Hier après midi, à Lausanne, deux enfants ,
âgés do deux ans environ , ae jetaient devant
une voiture de tram, à la route de Morges.
I<e wattmau , ne perdant pa» une minute 6on
sang-froid , bloqaa sea /reins ee pal arrêter la
voilure. Très émotionnés, les voyageur» des-
cendirent e» relevèrent Jf» deux enfante qui
se trouvaient à nuel^uca centitaèuea seule-
ment dea roues , couchés sous la parlie avant
du tramway. Ni l'un ni l'autre n'avaient de

i .'ac<-ld, -nt de CadenszM». — Jeudi
«oir. t 8 h., on a retrouvé le mécanicien
Bader, qui avait les jambes brisée». Le corps
a été transporté à Beliinzoue. Le corps de

l'empfoyé postal KoJeUa a été retrouvé un
pea p ins loin, «oos l'eau qui est encore haute.
ll av»lt une blessure à la tèle.

D'après la position oà ii a été retrouvé , il
semble que I-'olelta ait nagé et fait de grand»
effort» pour S2 sauver. Une équi pe de trois
cent» ouvrier» travaille à la construction d'un
passage provisoire, mai» il faudra plusieurs
jour» avant que la circulation «oit rétablie.

I.t- menrirn de Tann. — La mystère
qai enioare le meurtre de 1» -vt&ve 7,thn4er
reste quasi impénétrable. Le vol a élé le
mobile da crime : c'est à peu pré» tout ce
que l'on sait de certain pour le moment. De»
nomhreu «e» arrestation» opérées, deux aeule-
ment ont pu être maintenue», ct encore ne le
seront-elles peut-être plu» longtemps. La
police ignore quels objets ont été volé» par
l'assassin, en dehors d'un certain montant en
menu* monnaie. Elle invite le» personne» tjuî
posséderaient quelque» renseignements U-
dtssu-1 à. l'tn informer. Autre circonstance
qui n 'esl pu faite pour faciliter l'enquête :
M 0" Z'hnder louait fré quemment des cham-
bres à de» voyageurs, mais elle négligeait de
prendre leur» noms.

JJ esl c p̂eadant une pU-e que la police
zuricoise suit avec intérêt depuis un ou deux
juur«. C'est celle d'un incooou, qui a tié vu à
plasiears reprise» cbez la cabarelière. Sflon
U rumeur publique, cet individu aurait de-
mandé M™* Zehnder en mariage, mais celle-
ci , bientôt septuagénaire, aurait refusé d'en-
trer en matière. Le prétendant écondnit
paraissait être veuf et âgé de 50 an» ; il par-
lai! le dialecte zoiicoi* de la contrée de Rliii.
Voici scs traits dij tinctifs: taille moyenne,
cheveux noir» légèrement grisonnants, baibj
course également grisonnante , yeux bruns ,
nez largtf , grandes oreille», visage pâle et
p'utôt maigre, ll portait de» vé emenH som-
bre», ua chapeau de paille blanc et une
canne.

I.cu enatea ào Berne «t do lueera*.
— Le faisceau des preuves à la charge de
Husca , l'anarchiste soupçonné d être le prin-
ci pal auteur des crime» de la forêt de Breiu-
gurten , prés Berne, et do la Fluhmûhle,
près Lucerne , grandit de jour en jour. La
police lucernoise vient d'établir qae l'ex-
gypseur a tenu il y .a quelque» année», 4
Lucerne, à la rua de Bâle, un magasin de
légumes, en compagnie d'one .Française qu 'il
faisait passer poar ta femme. Après avoir
quitté la ville , llusca y revint à plusieurs
reprises, mais pour peu de temps. II y a été
va dans la nait du 29 au 30 septembre der-
nier et il y a couché. On n'a pu encore éta-
blir oà il avait passé la nuit suivante ; par
conlre, il a été aperça de nouveau i Lucerne,
le 1" octobre , en compagnie de denx tous
jeuoes gen». L'an de ceux-ci serait un ex-
allilié de la bande Bonnot.

Quant à Basso, lé complice dont nous
signalions hier l'arrestation, il court encore ;
mais la police le recherche activement.

— Outre la montre du malheureux Villiger
trouvée sur liusca, les montres suivantes ont
été volées à la Fluhmûhle : une montre en
argent, avec boite oroco d'nn filet d'or et
d'uno petite couronne verte, cadran blanc
marquant les heures , les minutes ct Us se-
conde?,, ftinsj, q.qe ;les plias*-» de la înae ; une
montre en argent avtc tetaontoir, VI rahi»,
numéro de fabri que 13820, numéro de ré-
parat ion 810 avec initiales F. M., boi'e
ciselée, cadran blanc portant les aiguilles
des heures, des minutes et de» secondes ;
une assez grande montro en nickel awc
aiguilles eu acier bleu , boite ornée exiérieu-
rtiiient d'une locomotive ct portant â l'inté-
rieur la marque : « Uosshop t Imitation » ;
une chaîne ds moutte en méta.1 jiune, à gros
anneaux , avec breloque ornée d'uue pierre
bleue ; une chaîne eu argent avec breloque
pn forme de bateau.

— Nous avons annoncé que le gouverne-
ment bernois avait demandé au Tessin l'ex-
tradition de llusca, arrêté comme on sait i
Lugano. Lo gouverneiucat lucernois avait
fait la même demande, à la date du 7 oc-
toore- Jasqu'ici, aacune r jpoaso n'est par-
venue ni à Berne , ni à Lucerne. Le juge
d'instruction lacernois s'est rendu jeudi à
Lugano pour interroger le prisonnier.

— On se demande, dans les milieux judi-
ciaires , si Husca ne sera pas jugé d'abord an
Toisio , pour tentative de meurtre commise
f.or la personne du gendarme qui avait I or-
dre de l'arrêter.

Qu9i qu'il en soit, le goavernement tessi-
nois devra so prononcer sur les d?ux deman-
de» d'extradition de Berno tt de Lucerne. Il
ne peut relnser l'extradition que s'il s'engag»,
conformément à l'article 1 dc la loi fédérale
tue la matière, 4 juger et i punit lui-même te
coupable selon les lois testinoises. Toutefois,
l'extradition peut êire accordée à Berne et
i élusse à Lucerne, ou vice-versa. On sait
que la peine capitale est encore en vigueur
en payslucernois.
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¦ Zwieh, Jf octobrs . midi.
Brumeux dans la plaine. Qusltjues

nttfges ot doux dans les hautes régions

NOUVELLES DE LA DERN
Catastrophe eu mer

Liverpool , I l  octobre.

Un télégramme reçu Par uni -
compagnie de navigation an-
nonce que le « Volturno ». al-
lant de Rotterdam à New-York
avec 700 passagers, a été aban-
donné en nier, à la suite d'un
incendie qui a éclaté à boi'd.

Cinq cent-vingt ct une per-
sonnes ont pu être sauvées par
des vapeurs appelés p;"* télé-
graphie sans fil.

Deux cent trente-six person-
nes manquent. ¦>¦¦*

France et Espagne
Londres , 11 octobre.

On mande de Carthagène au Daily Te-
tcyraph .-

L'entente franco-espagnole se résume
dans les points suivant» : Relations ami-
cales entre fa dynastie et la République
française ; aide financier ù l'Espagne ;
politique commune au Maroc ; cpO]>é-
ralion par rapport à la politique médi-
terranéenne ; réorganisation navale cl
militaire de l'Espagne ; garantie de la
neutralité dans ks régions des Pjtfoées ,
de façon à ce que la France puisse de
garnir le îfidi et envoyer ses troupe-,
aux frontières nord-est ; intégrité du ler-
liloite de l'Espagne garantie par les
puissances amies. Dans le cas où les
puissances devraient intervenir au Por-
tugal, elles tiendraient compte de la si-
tuation géographique dc l'Espagne.
L'accord avec lc Maroc entrera cn vi-
gueur immédiatement. On croit que les
opérations militaires vont commencer
sous peu.

Ports, 11 octobre.
On mande de Carlhasènc au Malin :
L'aviateur français Dumasel, ayant

connue passager son père, a volé sur la
ville et le port lors dc l'arrivée du pré-
sident de la République, et a jeté des
fleurs sur la gare ct les navires de l'es-
cadre.

Serbes et Albanais
Belgrade, 11 octobre .

Lc calme continue de régner en Alba-
nie. Lcs Arnautes des territoires anne-
xés par les Serbes, et qui avaient pris la
tuile depuis la guerre, dans laquelle Vi,
ont combattu pour la Turquie , deman-
dent l' autorisation a rentrer dans'leurs
foyers.

ta Sertie
Bel grade , 11 oclobre.

Dans une réunion du club des vieux
radicaux , M. Pachitch a dit que la situa
(ion politique actuelle est assez lionne
Les questions de la délimitation serbo
grecque et serbo-monténégrine seront li-
quidées bientôt. Les rapports serbo-rou-
mains sonl excellents. Les rapports sonl
normaux avec la Bulgarie el la Turquie.
Bientôt , en raison de désirs réci proques ,
la Serbie gardera, sur la frontière alba-
naise, d accord avec les puissances, quel-
ques positions stratégiques nécessaires à
la sécurité dc sa frontière.

En Thrace
Conslantinople, 11 oclobre.

Les communications par voie ferrée
avec Dédéagatch ont été rétablies hier
vendredi . La voie a peu souffert, mais
dans loutes les gares, il ne resle vérita-
blement que les quatre murs. On a en-
levé jusqu 'aux cadres des cloisons. La
tranquillité règne u Dedeagatch , ou la
milice musulmane maintient l'ordre. Il
ne reste en ville qu 'environ un tiers des
habitants -, toutefois la population rega-
gne graduellement ses foyers.

La ville de Férédjik , située au nord
de Dédéagatch , est complètement aban-
donnée. Toules les maisons sont vides el
l'on n'aperçoit personne dans les rues.

La Roumanie
Bucarest , 11 octobre.

Lc journal Polilica dit 'que le gouver
nement roumain ne croit pas à une con-
fl agration nouvelle dans les Balkans. Lu
Roumanie a conseillé la modération à ses
amis ct clle pratiquera sans hésitation
une politi que de tranquillité.

Le Home Rule
Wesl-Bromurich (Angleterre), 11 oclobre

Répondant au discours de M. Winston
Churchill (ministre de la marine) sur la
question du Home Rule, M. Smith , con-
servateur , a déclaré notamment que l'on
110 pourrait venir it boul de la résistance
de l'Ulster qu'en employant des forces
militaires accablantes.

Election partie 'le
Berlin, 11 oclobre.

Le socialiste Buch a été élu député ft
Dresde, par 31,150 suffrages, conlre
11,024 au candidat progressiste, cl
14,180 au candidat conservateur.

Accident de mine
Bruxelles, 11 oclobre.

Vne cage descendant vingt-deux mi-
neurs dans un puils de charbonnage, il
Mons, s'est brisée contre les taquets ù la

hauteur du premier étage. Un homme
a été précipité au fonds du puils el les
autres ont été grièvement blessés.

NI assassinat ni suicide
Budapest , Jl octobre.

Un agent dc placement, du nom d'Ar-
wai , en se couchant, avait laissé sa bou-
gie allumée sur sa table de nuit. La bou-
gie est tombée sur un revolver chargé,
le coup est parti et Anvai a reçu le pro-
jectile dans le cœur. 11 a été tué sur le
coup.

Le procès de Kiel
Kief (sud-ouest de la Russie), 11 octobre.

Lc journal Kief Ismin ct d'autres
journaux ont élé confisqués et condam-
nés à une amende pour avoir publié des
arlicles au sujet dc l'affaire Beilis. La
saisie du Kief Lanin surtout cause une
grande sensation, car c'est la première
fois depuis sa fondation , qui date de
trente ans, que ce journal , organe des
< Cent Noirs », des pins riches el des
plus importants, est l'objet d'une saisie.

Kief ,  11 octobre.

Sp. — Lc journal conservateur anti-
sémite Kief lAinin vient de publier un
article sensationnel dont on s'arrache
les exemplaires au prix de Irois roubles,
c'est-à-dire ù cent fois son prix , car le
journal se vend habitue llement trois ko-
peks.

Lc Kiel iMnin se livre contre le minis-
lère public de fa cotir d'assises de Kief
i des attaques violentes. 11 reconnaît que
les Israélites ont fait preuve d'aWncc
dc tout scrupule dans leurs efforts pour
obtenir la mise cn liberlé de leur coreli-
gionnaire Beilis , mais il déclare que l'ac-
cusaliou conlre Beilis ne tient pas de-
bout. II se demande comment les auto-
rités judiciaires osent af fronter J opi-
nion publique du monde entier avec des
documents aussi misérables. Lcs tribu-
naux ne sont pas créés pour servit
d'instrument à un parli politique. Si
avantageux qu'il soit pour ce parti dl
prouver l'existence des assassinats ri
luels , il n'appartient pas ft un ministère
public de s'ingénier à fournir des élé
ments à un procès dc cette nature ct ù
sc servir pour cela tle Beilis comme un
viviseetcur sc servirait d'un lapin
« Vous, parlez d'assassinal rituel , dil b
journal , ct vous êtes les premiers ft of
frir  un homme en holocauste. »

Youan Chi Kai
Pékin , 11 octobre.

"îlO'Cours flè lar cérémonie Ile la prise
du pouvoir par le président Youan Chi
Kai. qui a eu lieu au palais Taiho, le pré-
iident a lu son message, dans lequel il
déclare qu'il entend prati quer une politi-
que ferme et soutenue, que le devoir du
gouverncmenl est d 'établir un système
légal clair, de maintenir l'ordre, de tenir
comple des exigences du temps et des
circonstances actuelles. Jl préconise le
progrès sans bouleversements radicaux.
« Les réformes, dit-il , doivent s'opérer
individuellement. > II conclut en disanl
que des capitaux ct le développement dc
Instruction, surtout de l'instruction
technique, sonl absolument nécessaires
à la prospérité de la Cliine.

Au cours dc la réception diplomati-
que le doyen d'âge. M- Pastor , ministre
d'Espagne , a présenté ses félicitations à
Youan Chi Kai et il a exprimé la con-
fiance que, sous sa présidence, les rela-
tions de la Chine avec les pays étran-
gers croîtront cn cordialité et que l'ob-
servation rigoureuse des traités ct des
coutumes garantira non seulement la
paix et la stabilité à la République, mais
assurera le développement de la ri-
chesse du pays, développement auquel
les nations étrangères out intérêt à con-
tribuer.

Pékin, 11 octobre.
Cheu, chef de la police ft cheval de

Pékin , a élé arrêté mercredi. Une per-
quisition a fait découvrir chez lui un
certain nombre d'engins explosifs. Il a
avoué qu 'il s'élait laissé gagner ft la cause
Ues rebelles du Sud et qu 'il devait es-
sayer d'assassiner Youan Chi Kai. L'in-
sistance avec laquelle il a cherché û se
faire donner unc place dans lc voisinage
du président , au cours des récentes céré-
monies, avait éveillé cles suspicions ft son

Arrestation
Providence (Etats-Unis), 11 octobre.
On vient d'arrêter il. Jfesclila , qui

avait donné sa démission dc direeleur dc
1' « Atlantic National Bank », une quin-
zaine dc jours avant que cet établisse-
ment fermât ses guichets. Il est accusé
d'avoir détourné 200 ,000 dollars appar-
tenant à la banque. (Un million de
francs,)

SUISSE
Le temps

Zurich, U octobre.
Le bureau météorologique signalait cc

matin une magnifique mer dc brouillard
sur le plateau suisse, jusqu'il l'altitude
de SOO mètres.

Sur le versant sud des Al pes , le temps
est redevenu beau ct doux.

' Chambres fédérales
Berne, 11 octobre.

Lcs Chambres fédérales ont clos leur
«-ssicm ce laatin, samedi.

Le Conseil national a accordé la con-
cession pour un chemin de fer à voie
étroite Ulrichen-Airolo. Puis le Conseil
a repris le débat sur la question des
équipes, dans le projet de loi sur les fa-
briques. -On a entendu MM. Mûllei
(Berne). Biihler (Berne) , Schulthess ,
conseiller fédéral, Schmid (Zurich), Stu-
der (Soleurc) cl Schubiger (Saint-Gall)
finalement les amendement* des socia
listes ont été repoussés ft unc frès forfc
majorité , puis le texte de la commission
a été adopté , par 92 voix conlre 20. L«
débat a élé inlerrompu ft l'article 48, cl
la séance levée â 9 heures.

Lc Conseil det Etals a écarté le re-
cours d'un citoyen zuricois qui se plai
gnaït de l'application dc la foi sur la laxe
miliiaire.

Calendrier
DIMANCHE 12 OCTOBRE

IXIIn,• dimanche »p«é« la Peuteeûte
r«te de la ;i> --!'.- '¦¦¦• I i O

de In Suinte Tierce
C'e3t i la divins maternité d". Marie qae

non» sommes redevables dn Jé«ns Eucha-
ristie. (Mgr R OMIAU .)

LUNDI 13 OCTOBRE
Saint i.» '¦¦¦ '- ' î . i ;:>, roi

Ssmce» religieux de Fribonrg
DIMANCHE 12 OCIOBRE

«nlai-As cola* t 5 K h., 6 h., 6 S b. et
7 h., masses banse». — 8 b., messe des
«niants ckxalée, instruction. — 9 b., me&ee
basse paroissiale, sermon. — 10 h., office
capitulaire , exposition ct bénédiction da Très
Saint Sacrement. — 1 'X b., vêpres dea
enfant» , catéchisme. — 3 b-, vêpres capito-
lairres. exposition da Très Saint Sacrement ,
procession ct bénédiction . — 6 K h-, chapelel
ct bénédiction du Très Saint Sacrement.

.'« .- _ . - - . -_.' < ¦ ¦ > ! , j  6 S h., messe ba»ae. —
S h., messe <î«s entants avec Instruction et
chanls. — 0 h., graod'messe. — 1 X h.,
vêpres et bénédiction. — S ij b., chapelet.

Salat-Haarlee i fi S b-, messe basse.
— 8 !4 h., messe chantée , sermon allemand.
— 9 '/" t>-> catéchisme français. — 10 .h.,
messe basse, chant» des enfants, sermon
français . — 11 h., càtéehbrau allemand. —
t X b-, vêpres el bénédiction. — 8 b ,
cbapclef , prière da toir et iênedictioa .

Collège i 6 b.. 6 X b-, 7 h. et 7 X b.,
«i«™ «i»**»s. — 6 h;; offica des étudiants.
— 9 % h., messe des «niant». — 10 b., ofiîoe
paroissial. — 1 K h -, vêpres des élodianls.
— 2 » h., vêpres paroissiales.

Kotre-Dame « 6 h., messa basse. —
8 h , messe chaaioe, sermon allemand. —
(Pas de service relijncax italien jusqu 'à noa-
vel oïdie.) — 2 b.. vêpres, béuediction,
arcliiconfrerie du Sain'.-Cceur de Marie , ser-
mon ftarraU , chapelet-

RU. PP. Cordelier* i 6 b., 6 X k-,
7 h., 7 X h-, 8 h., messes basses. —
9 h-, grand'ioosse — 10 X h., tousse basse.
— 2 X b., vêpres. — S Si h., chapelet.

BU r i - . Capnein* s & b. 20, h h. 50,
6 b. 20, tueuse* basses. — 10 b , messe
basse avec all ocution . — t h., a»semblée
des Prêtas tertiaires di langue française.

Cbapelie de Lorette t tSolsnniftS lt«
la Déd cace) — 10 b., giand'mtsse. —
2 X •«., vêpres et sermon.

LDNDI 13 OCTOBRE
Kotre-ItnBoe s 9 h-, messe de la Congré-

gation des Lames pour M"* Julie ds Stcecklin.

FORCE
^^==rP

VIGUEUR

Par son heureuse composition

1 - QUINA, VIANDE
LACTO-PHOSPHATE de CHAUX

est Je plus puissant des fortifiants.
11 convient aux convalescents, vieillards, V

1 femmes, itnfxnts, et toutes personnes % n
délicates ct débiles.

i VIÂL Frtrts. py». 36, Place BeUeceur. LYON
£L DANS TOUTES LES PHARMACIES DE SUISSE œ

les examens de l'Ecole Pigier
Le succès qje remporte ce grand éta-

blissement d'étudei; pratiques de cow-r
merce, le très grand nombre des élèves
subissant leurs examens viennent d'obli-
ger ses directeur», M. et M=» Vcnia/, à
compléter certaines dispositions du rè-
glement des examens, ceci en vue do
déterminer d'une laçon plup précise
encore les conditions d'admission uux
emplois.

Voici les lignes générales des nouvelles
dispositions •

1. Lcs épreuves auront lieu à date
fixe , les premier lundi et premier mer-
credi de ebaque mois. Elles compren-
dront des épreuves écrites et un examen
oral dc dix minutes au minimum. Ne
pourront y prendre part que les élèves
ayant complètement terminé leurs ins-
criptions ci les droits d'examen corres-
pondants.

2. La coBMï>i£sion régionale sera com-
posée du directeur, de la directrice, d'un
professeur tiré au. sort parmi le personnel
de l'école et de deux délégués des com-
merçants français de Genève.

3. Cette commission régionale fixera
une note qui entrera en ligne de compte
dans l'appréciation dc la commission
définitive de Paris.

4. 11 reste entendu que la direction
ne pourra offrir des emplois aux canai-
dats qu'autant qu 'ila auront élé adiois i
l'examen pour lequel ils auront con-
couru et EO rapportant autant que pos-
sible à la par.ic faisant l'objet do l'em-
ploi cn question. 4901

Les derniers perfect ionnements
d'une bolle découverte

Le hernieux ne doit plus sou f f r i r  nt
de sa hernie, ni de son bandage, depuis
la belle découverte du renommé spécia-
liste, de l'aris, M. A. CLAVERIE, cl sur-
tout depuis les derniers perfectionne-
ments qu 'il vient d'apporter ù ses appa-
reils jineniualiques el sans ressort.

La création d'une nouvelle matière
« NATURA » servant à façonner les pe-
lotes de ces appareils leur permet de
s'adapter el d'adhérer au corps sans
QUlle gène, et rend impossible lout glis-
sement de la hernie.

Il n'est pas de hernie, si fluide soit-
clle. qui résiste à l'action bienfaisante
de ces incomparables appareils qui, de
plus, sonl imperceptibles, imperméables,
et d'uu emploi parliculièrcment hygié-
nique.

D'ailleurs, les témoignages vivants
fournis pur les nombreux blessés habi-
tant la Suisse suffisent à .éclairer sur
ce point la conscience des victimes de
cette infirmité.

Aussi est-ce avec plaisir que nous nous
empressons d'apprendre à nos lecteurs
la présence parmi nous du renommé
spécialiste qui recevra dc 9 h. ù 5 h. :

Avenches, lundi 13 oclobre, Hôtel de
la Couronne.

Payerne, jeudi 16, Hôtel de l'Ours.
Château-d' OEx, vendredi 17, llôtel-de-
Ville.

Oron, mercredi 22 , Hôtel drs Cbtniîns
de fèr .

Moudon. lundi 27. Hôtel de In Poste.
Ceintures ventrières perfectionnées

pour toules les déviations des organes
de la femme. — Bas nour Varices.

SÂMTE
<p̂ T^

ïj PTrWMi



FRIBOURQ
Conseil d'Etat

Séance du 10 octobre. — Lc Conseil
délivre il M. t-oilis Savoy, à l'rilxiurg.
unc patcule de licencié en droit l'au-
torisant ;\ pratiquer (levant les tribunaux
inférieurs, sous la direction el la respon-
sabilité de M. Albert Auderset , avocat , à
IVibourg.

— II autorise -M"* I-'ausline Barbey,
sage-femme diplômée, de Morlon , à pra-
tiquer l'art obstétrical dans le caillou de
rribourg.

Fribourg placo d'armes
L'autre soir, les présidents d'une ving

taine de nos sociétés étaient réunis à is
Brasserie Delley, pour discuter de lu
question de i Fribourg place d'armes >.

M. le capitaine Schorderet a ouvert Js
séance ct a donné la parole à M. Ignace
Courte, député. Ce dernier, dans un es-
pose des plus intéressants , n développé
les vœux émis dans lu dernière assem-
blée, cn ^'attachant à montrer , par des
chiffres ct des comparnisons, le liien-
fondé des revendications .de Frihourg.
M. Comte s'est fait l 'interprète de. l'assis-
tance pour 'remercier le Conseil d'Elal
cl le conseil copvmunal des démarches
entreprises en vue de donner satisfaction
A une légtinic ambition de toute lu po-
pulation. . ,

MM. Schorderet et Paul Menoud ont
ensuite résumé à tour de rôle les
résultats acquis.

Deux membres du gouvernement se
sont rendus à Berne, an Département
militaire fédéral , où ils ont été reçus par

'M. le colonel Hoffmann avec la plus
parfaite courtoisie. La création d'une
seconde place d'ormes pour la 2^ division
n a pa3 encore été décidée, a dit le
baut magistrat ; mois, le moment venu ,
Fribourg sera inscrit en premier rang.

M. Menoud e rappelé que, à la prière
du conseil communal et du Conseil
d'Etat, M. le colonol de Perrot , inspec-
teur îédéral des placés d'armes, s'est
rendu n Fribourg. Accompagné dé M. le
colonel Romain Weck, commandant de
place, dc M. le major Maurice -Weck ,
inspecteur des arsenaux, ct du directeur
de la police locale, il a visité la caserno
alors entièrement restaurée et munie de
tout le confort désirable. M. de Perrot a
dit emporter de sa visite la meilleure
impression .et a hissé entrevoir i que
notre ville pouvait compter obtenir,
dans un délai très rapproché, des cours
do répétition ou autres.

C'est là, certe? , un succès appréciable.
Aussi, ù l'unanimité, rassemblée a-t-elle
.décidé de laisser toute liberté d'action
a«x autorités. La commission do cinq
membres représentant les diverses so-
ciétés resté cependant en fonction, i

Office cantonal do travail
Dans le courant du mois de septem-

bre, 516 ordres ont clé remis à l'OHice
cantonal du travail.

Demandes de travail inscrites: ;302,
dont 232 provenant do célibataires, 70
de personnes mariées;271 dc Suisses, 31
d'étrangers. Il y a lieu d'ajouter à ces
chiffres les demandes de 123 ouvriers
ayant un domicile 'fixe et dc 198 ouvriers
en passage, qui n ont pu être inscrits,
faute dc travail immédiat.

Offres d'emplois : 214, se répartissant
entre 178 patrons, dont 150 habitent le
canton.

Placements effectués : 160.
Sous lc rapport des offres do travail,

le mois de septembre se classe vers ln
milieu de l'échelle. Lcs demandes de
travail; en cc qui concerne les ouvriers
sur bois et le personnel d'hôtels, ont été

Feuilleton de la LIBERTÉ

L'aviateur du Pacifique
Par lc:Capifmnc DAMU T,

CHAPITRE PREMIER

-La Torpille japonaise
— Enfin , mon cher ingénieur, aéro-

plane ou dirigeable, où vont vos préfé-
férenecs ?

—¦ A l'aéroplane, sir Arcliibald , à
l'aérop lane sans hésitation. Il est la
simplicité, il est la vitesse, il est l'avenir
par conséquent. • ¦

— Il est aussi la culbute ct la mort
sans phrases, en cas de panne. - ¦

— Oh! les .pannes... D'abord elles se
raréfient de' plus en p lus. Aujourd'hui ,
les moteurs ont atteint un degré de per-
fection ù peu près égal à celui 'dès ma-
chines ;\ vapeur.

— 11 est vrai -qu'on vient de voir,
dans les épreuves d'aviation de l'an der-
nier, des aéroplanes se-maintenir en l'air
pendant trente heures ; c'est-joli. No-as
sommes loin des tâtonneihehts et des
essais qui ont abouti ù la traversée du
Pas'de Calais par BJériot.

— Ensuite, poursuivit rthgenicur, on
remédiera à la panne par des parachute',
par des ballonnets se gonflant instanta-
nément , par des ailos de planeur per-
mettant à l'aviateur.de so séparer de

extraorditiairenient nombreuses. Upo
forto diminution des offres do travail
s'est fait sentir dans les branches agri-
coles.

Technicu.n
La rentréa du Technicum a cu lieu

lundi , 6 octobro. 43 élèves nouveaux ont
élé n-çus, dont 7 provisoirement.

Lc 7 octohre.il y a cu, àla chapelle des
Dames Ursulines, messe du Soint-Esprit,
célébrée psr .M. l'abbé Gremawl , nouvel
aumônier du Technicum. Dans uno très
hello allocution , M. Gremaud a, montré
le chemin à suivre par chacun pour son
perfectionnement moral , intellectuel ,
professionnel. « Toujours plus haut .»,
telle est la devise quo l'orntcttr sacré a
proposée à scs jeunes auditeurs. Puis-
sent-ils tous y être fidèles 1 .

Les orgues d'Estavayer
C'est demain, dimanche ,.qu 'aura lieu

l'expertise des'Orgues paroissiales d'Fstu-
vayer, habilement reslauri'es et agran-
dies par M. Wôif-Giùsto, le facteur d'or-
gues de Pribourg, qui n si Vcniarquablv-
nicnt n'organisé lc merveilleux instru-
ment dc la Collégiale <îc Snint-Xicolas.

I.a bénédiction, fixée i\ 3 'A h. après
midi , sera précédée d' un concert , avec le
bienveillant concours \lc M. Haas, orga-
niste de Saint-Nicolas , de M. le profes-
seur Marinier et d'autres arlistes encore.
On s'attend à une nombreuse assistance.

Ccntert trio Kellert
Voici à propos du ¦ concert qui aùrs

lieu, mercredi, 15 octobre , au théâtre
une appréciation entre cent :. • -

Les frères Kellert appartiennent k cetU
catégorie d'artistes qui ne craignent pas de
se donner tout entiers, pour qni la musiqae
est avant tont , selon une définition qni n'a
rien perdu de sa valeur, l'art d'émouvoir par
lei sons. Pas une fois , durant ce long pro-
gramme, le public n'a pu , je né dis pas
s'ennuyer, mais même penser i antre chose ;
nous étions suspendas à l'archet , »vx
doigts des instrumentistes comme les specta-
teurs d'un drame poignant ou d'une comédie
le sont aux lèvres des acteurs. C'est U dola
musique vécue.

Jamais lc tempo n 'a la rigidité métiocomi-
qie qu'imposent souvent das nécessités tontes
pratiques aux arlistes dont les personnalités
ns se fondent pas dans an tout harmonieux ;
ici, c'est une seule àme qni parle au moyen
ds trois instruments ; Ja liberté et la variété
d'interprétation ne sont pas inférieures sou-
vent à celles qui caractérisent un Paderewski
jouant lout seul du Chopin. Toutes ces nuan-
ces exquises ds rythme et de sonorité, cet
ensemble parfait dans les passages les plus
louguenx , résultat d'ua travail en commun
considérable , ne sentent aucunement l'effort ,
ni l'élude, ci la recherche de l'effet ; c'esl
l'expansion namrelie d'une vie exubérante. —
Il faut écouter avec «oin pour distinguer ,
dans uo ensemble aussi touSa, lés traite par-
ticuliers des trois individualités d'artistes ;
elles sc sont mieux alïirmées dîna la sonate
de Locatelli pour violoncelle , et la sonate &
€ Kreutzer » de Beethoven. Le jeu du pia-
niste est aussi gracieux et poétique que celui
de ses compagnons ; c'est le violoncelliste
qui parait doué des qualités de mécanisme et
de sonorité les pins extraordinaires ; le violo-
nisle, lui , a. seoiMe-t-il , l'individualité musi-
cale la plus corapréhensive ; c'e9t lni qui pa-
rait le mieux capal>!e de mener la bande.

, lurMedl Friboure — JI. Sorman ;,
cbef de service , tt M. Moser, également
chef de service, ont été nommés chefs de
bureau.

M. Ilreyer, buraliste postal à Pérolles , a
été nommé sous-chef de bureau.

E,es venCaages au Vailly. — Lcs
vendanges — si l'on peut appeler vendanges
le « grappillage » — soat laites au Vuilly. L»
cueillette a pu aisément se faire bier. Elle a
été au-dessous de celle dc l'an dernier. C'est
dire la déception des vignerons. Puissent les
années grasses suivre bientôt pour eux les
innées maigres !

son engin ct de descendre, tranquillement
de. son côté.

Et, débout sur la passerelle dc l'offi-
cier, de quart , le jeune Français fit: le
geste de voler, les bras élendus. Un rire
amusé de son interlocuteur , lc lieute-
nant Forster, fusa dans la nuit.
. — Pourtant, mon cher Monsieur Rim-

baut , c'est un dirigeable que vous nous
-amenez à Midway.

— Om, faute de mieux, car si j-avais
pu construire et expérimenter le modèle
d aéroplane que j'ai en poche, votre gou-
vernement aurait passé un autre marché,
je vous le .garantis. Ce n'est . (Tailleurs
que partie remise, car je 'compte bien...

Mais un mouvement brusque de l'of-
flVior américain lui saisissant lo bras
l ' iutenomp it.

Le eou tendu vers l'avant du paquebot ,
l'officier articula :

jYavez-vous pas vu passer quelque
chose ?

— Un batimetft ?
• — - Oui, là , par tribord devant ... Une

orr-.bre rap ide, quel que chose do très
hris sur l'ean...

— Cinq ou six cents yards... Dans
cette nuit noire , toute appréciation dc
distance est difficile.

— Toui à notre conversation, j'étais .
dans les airs et n'ai rien vu sur l'eau.

Arcoudés v-ur la rambarde, les deux
jeunes gens sondèrent les ténèbres, ct
pendant un instant , on n'entendit que
je halètement lent ct régulier des nia-

l'olloe de» rue». — La Direction du h
police locale rappelle aux voituriers ct Uni
camionneurs, ainsi qu'à toutes Ici .entreprî-
tes àe transport , la teneur de l'article 1G do
rè glement sur les inhumations . Cet article
prévoit que les voitures, chars ct véhicules
quelconques ne doivent pas traverser les
convois funèbres , mais s'arrêter au passage
du corbillard. '

Toute violation de cet article sera répri-
mée et passible d'uae amende.

Àceldïnu à non frontières.— M.
Fritz Tûtchér , à Kilnach, a fait , dans sa
grange, une chuta ét s'est brisé 1a colonno
vertébrale. II a succombé, t l'hôpital de
l'Isle, au milieu de grandes sooffjariçcs.

— Qu a retiré de l'Anr , i Hagneck , Iè
corj-S da l'onvrier Schmidt , de Feteflb&Im,
qui était tombé à l'eau à Niederried , la se •
malne dernière.

i.r. < Revue « ' es Fam'llea *. — Cttte
rfevùe a consacré tout son numéro d'aujour-
d'hui, au centenaire dé Lonis Veoillot. Elle
publie, grfice i l'obligeance de la .famille du
grand polémiste, des portraits fort curieux
de t'illustre écrivain , des siens et dè ses con-
té .«ipôraih3, le fac-similé d'un autographe
inédit , le» bonnes feuilles de la Vie do Louis
Veuillot par son novéu François Veuillot ,
a;nsi qae de copieux et très curieux extraits
de l'ecovre du tnai're.

HISTOIRE FRIBOURGEOISE

-, Us bienfait::urs
dû l ' hôp i ta l  de F r i b o u r g  *

1318, mars. — Pierre Mulet, Henri
Pelletier , Guillaume de Avrie, recteur ele
l'hôpital de la lî. Vierge Marie de Fii-
bourg, font savoir que liiicdiu élit lla.so,
bourgeois de Fribourg, a légué il .l'hO-
pilal , pour le-remède de sou Hme cl Je
rame de ses ancêtres, sa maison sise àii
Bourg, .devant la Tour , entre lu maison
de Wiliert dit Darbun cl celle de Chris-
tian de Itoutmgen , pelletier , à charge
pour l'hôpilal de servir chaque année
nux pauvres infirmes, le dimanche qui
-suit la saint Michel .-archange, un repas
de pain, vin cl viande, jusqu'à ceijicur-
renee d 'une dépense de 40 sols lausan-
nois. ICn garantie de l'accomplissement
tle celte clause, les rcçlenrs de l'hôpital
engagent la moitié des possessions de la
maison au village cl territoire de la Ma-
lagoll.1.

II , 12.
La propriété de la MalagolLi, près de

La Hoche, avait élé vendue ù l'hôpital ,
cn 1313, par Jean , coseigneur i\e La
Roche (Kuenlin).

. 1318, octobre. — Jeau, seigneur de
Weissenbourg. approuve cl ratifie là
veule laite à l'hôpilal .par Guillaume
d 'Iinglisberg de la moitié de ses proprié-
tés de Seli, du bois de Seliholz, de Sen-
gui , dc la grange de Mu ren , du bois ct
de la cftllinc under Lowen ct .des .rApes
u f f  dem Jtich, (jui mouvaient en fief de
sa seigneurie. ,

Les seigneurs de Weissenbourg, une
des plus importantes familles nobles de
rOberlaïul bernois , du douzième au qua-
torzième siècle, avaient leur château dans
la vallée du Bas-Simnienlal, il 10 kilom,
au-dessous de Iîollingen. Leurs intérêts
qu 'ils eurent à défendre conlre les entre-
prises bernoises; en firent longlemi>s des
amis de Fribourg.

Invcnl. Minuit. f° 57. , -
1318. décembre. — Pierre Mulet el

Henri le. IMIctiev , recteurs (le l'Uôpilnl
de bi Bienheureuse Vierge de Fribpurg,
déclarent que Guillaume de Avrie, |>our-
geois .de Fribourg, a fait don ù l'hô pilal
de 50 livres dc bonne monnaie lausan-
noise, à condition qu 'un repas ou une
réfection soil servi aux malades cliqué
année à la mi-mars, dès le vivant dit do-
nateur et par ses soins, puis , après sa
mort, par les soins des . recteurs de. la
maison, la dépense pour ce repas devant

* V. Liberté du 4 octobre.

chines et le • bruissement de la Ijoule
s'écràsant contre l'étrave. •

— ^UnMliment sans feux de route , au
beau milieu du Pacifique , murmura l'in-
génieur, c'est tien invraisemblable.,

— A moins que.'..,
— Attendez, sir -Arcliibald, je devine

votre pensée : à moins que ledit bâti-
ment ne soit japonais I - , '¦¦ "

— Vous l'avez dit et on Ta bien yu à
Port-Arthur. Avec ces maudits Japs,
il n y a ni code maritime, m droit des
gens qui tienne. Or, je ne puis m'elppê-
cher de songer à tout cc que j'ai Vu à
San-Francisco pendant ces dernière^ som-
mâmes, à la haine des Jaunes centre
nous,, ù la tentation qui doit les hanler
de mettro la main , avant la guerre désor-
mais inévitable, sur ces lies Hàval, qui
serait-»! une s!-.diou ine-omparablo jiour
eux , -à mi-chemin entre les deux conti-
nents.

— Do moine qu'elles sont pour yous,
Américains , un point d'appui de premier
ordre et une avancée menaçante dans la
direction du Japon.

— Menaçante, oui , si cet archipel
était antre chose qu'une colonie japo-
naise ; mais nous y sommes littérale-
ment envahis par cette rare prolixe et
Iaboricmse, mon cher Monsieur Him-
haut. Savez-vous qu'il y a IS six jaunes
pour:un blanc, que la main-d'œuvre du
sucre est presque tout entière entre leurs
mains et qu 'ils s'agglutinent dans toutes
nefs.Iles cn associations aussi fermées
qu'envahissantes ?.,.On; one dirait qu'ils

s élever ù .00 sols. I-.n gnnmlie .de 1 esé-
culion îles volontés dti doiuileiir , les rec-
teurs de l'hôpilul engagent la maison el
le four du dit hôpital, lequel l'our e-s! si-
tué devant l'hôpilal, entre le marché nux
poissons et la place.

Test.,Ji» UU.
Pur des actes de mai 1294' (Titres de

rhôplal, .n" 723) et de juillel 129,"> (ibid.
11. n" 7(17), nous savons que les seigneurs
(l'iïnglisbcrg '(Agy) -avaient de grondes
puss«ssiww .dans la conlTée de Plan-
fayon. En 129-t ,, sire Nicolas d'Fngru-
berg, chevalier , vend il son frère Guil-
laume toutes ses dîmes dans ta vallée de
Planfayon, dépuis la scierie vtilgairemenl
appelée Sttgc. située près du -confinent
des deux Singine?, Jusqu'A Tsrliupplcren ,
près de Plasselb, et jusqu 'il llrûnisrieil ,
territoire comprenant les localités sui-
vantes : Planfayon , avec les hameaux de
Zum Buel (aujourd'hui Biihl) et dc
Gou'chheit (Gauehbcit) ; Zum Ilolz , avee
les hameniix de nuebxarlen (lliedgarlcn)
et Senseniatla (Sensenmalle) ; Briinis-
ried, nvec lc hameau de Ilcncisberg (Men-
zisbergl -, les hameaux de Zum llied .
(auj. Bled), 2er Kcke, el Wuesleckn
(Auf «1er Egg) et enf in  Schippelcricu ,
(Tsclnippleren), qui font aujourd'hui
partie de la commune d'Uberschrol.

L'ailiiée suivante (1295), au mciis de
juillet, nouvelle transaction entre les
deux frères.' NicoUk d'Euglisherg vendait
à Guillaume , en fief , celle fois, les villa-
ges et hameaux dont il lui .avait précé-
eleiuuient cédé les dîmes, fl savoir : Bcn-
cisbei-g. Brunisried, Hubgarten, Ifolt/.,
Senseniatla el Biil, p lus un domaine à
IteiuiJisbcrg, une lenure (lerre cultivée
par un paysan) A Itied, unc aulre A la
WuHccka , la inoilié d'un moulin établi
sur le rujsseau de Planfayon, «n pré
entre Bôl ct von Ifollz.

La vente des dîmes avait été passée
jiour le prix de «80 livres ; celle 'des
terre-s le fut pour 1020 livres.

l-'.n 1319, Guillaume d'Englisberg se
défit en faveur de l'hôpilal des dîmes de
la « vallée de Planfayon > , par l'acle
suivant ;

1319, le hindi après KAssomption . —
Guillaume, Seigneur d'Englisberg, dou-
ze!, bourgeois de Fribourg, vend en fief
plain à l'hôpital des pauvres de la Bien-
heureuse Mhric de Fribourg, représenlé
par Pierre Mulet , Ulrich de Gumefens
(Gomoffens) et maître Henri le Pelle-
tier , foules ses dîmes des villages ct ter-
riioires elou Biell , Im Holtz , de lleinlis-
perg, de Seiisoinalla, de Bctisperg, de
Ruebgarten, de Brunisried ct de Wus-
Icnecka , en deçô du ruisseau de Plan-
fiiyon et toutes ses autres dîmes et lout
son droit sur le blé de loule espèce, tant
gros que menu , en croissance ou à croî-
tre , dans lout le territoire et confin de la
vallée de Planfayon (Planfeou) ,- depuis
le hêtre existant sur 7a colline de .l'autre
côté du village de Dirlaret (Drillaris),
jusqu'au pays de Planfayon ct depuis la
Singine au lerritoire de Plassejb (l'Ian-
naseva) , ainsi que la dîme de toul le
foin croissant du il croître dans tous lis
prés dc la dite vallée de Planfayon, et la
dime de tous les animaux naissants, aux
mêmes lieux .

La venle est passée pour le prix de
1,400 livres bonnes dc Lausanne.

Invent. Munat , f° .16. Hôp. n° 724.
Quelques jours après celte vente, le

seigneur d'Englisberg oclroya aux co-
lons cl tenanciers des terres dout il ve-
nait de céder la dime à l'hôpilal unc
« grâce spéciale », molivee par leurs
c bons mérites » ct dont voici le
diplôme :

1319, le mardi avant la Décollation de
saint Jean-Baptiste. — Guillaume d'Eng-
lisberg, donzel , bourgeois de Fiibourg,
en reconnaissance des bons mérites île
ses colons et tenanciers de Buel , Irq
Ilolz, Hemlisperg, Sensematta, Benzis-

sont .enrégirocnté-v-ie ^'e». serais pas
surpris; et le jour où le gouvernement
de Tokio enverra des armes à toute cette
vermine qui grouille ù Honolulu ct dans
tout l'archipel, elle nous jettera à la
mer sans crier gare.

— Ali 1 cette fois, moi aussi, sir Arclii-
bald, interrompit a son tour le jeune
Français, j'ai vii quelque chose, mais
à bâbord..-.

— Donc, je n'ai pas la berlue... Il
faut prévenir dc suite le commandant 1...

Et le lieutenant se pencha au-dessus
de la rambarde de la passerelle.

— Wilson I appela-t-il.
Le matelot interpellé ne répondit

point.
— Le commandant est dans sa cabine,

n'est-ce -pas ? fit l'ingénieur.
— Oui, il doit reposer, car il prend k

quart à minuit.
— Alors, n'appelez pas, je vais le

clierelicr moi-même.
Et le jeune homme descendit , lente-

ment l'escalier en colimaçon qui faisait
communiquer lo pont avec la passerelle
de l'officier dc quart, pendant que son
interlocuteur, Arcliibald Forster, second
du Mackenzie, fouillait de ses yeux
agrandis l'ombre opaque ct 'mystérieuse
dans laquelle son imagination, lui mon-
trait à la crête de vagues invisibles, des
formes de carènes et des cheminées
jumelles -de corsaires ù turbines...

t «

Le Machcniie était un beau et graild

pt-t-g, Itiiob g.itleii ,  l'.iiiii i.-i'icill el VVuOgt-
ukâ, cl de Imite lu va liée "do Planfayon,
dopais le 'hêtio existant sur ln colline
de-l'HUtrecùtédii village de lteclilhulleii ,
jusqu 'il Gutoiim.-mshus et depuis la Sin-
gine (a .-fluvio Seiàonè) jusqu 'au terri-
toire dc Plasselb [ffiaiisel p) ,  s'engage
pour lui-lnènv ; et pour ses successeurs ù
iiu jamais aiigir.entel- . la censé qu'ils
acquittent pour leurs ténures. Jl promet
que ni lui ni ses héritiers n 'exigeront
JMrt&is d'autres-scîS-ices. que ceux en
Vigueur jtisquïr présent.

Guillaume d'Englisberg met comme
condition ù cette favear que ses colons et
tenanciers viendront, chaque, nuitée , à
la (c-lo de saint Jacques , npolro (2ô juil-
let), à la chapelle de Planfayon , pour y
feire leur offrande, ft son. anniversaire,
pour le reméele de son ân\c ct de l'âme
de ces ancêtres. Ceux qui se mettraient
en défaut acquitteront 5 sols au chape-
lain alors en fonctions.

V'crzciclinuss, 10ô8, 10 <J7.
Cc document nous fait assister il un

épisode des efforls des paysans du
moyen fige pour améliorer leur condi-
tion.

Les seigneurs, . propriétaires du . sof
donnaient à culliver à des colons ou à
de-s tenanciers les terres dont ils no se
réservaient pas l'exploitation directe
l.es tenanciers jouissaient des fruits du
sol, sous réserve de certaines redevances
Les redevances farent primilivemcnl
arbitraires. L'effort des paysans tenelil
d'abord à les rendre fixes,.puis ù les mo-
dérer. On voit par le document ci-dessus
que les paysans de la vallée de Plan-
fayon saisirent l'occasion du changement
de maître pour obtenir la fixité des re-
devances auxquelles ils étaient nslreinls.

Il paraît que l'abandon des dîmes de
Planfayon par Guillaume d'Englisberg à
l'hôp ital de Fribourg fut uno déception
prur sa famille. Guillaumo d'Englisberg
n'avait pas d'enfants ; sans doute les
collatéraux s'estimaient-ils Irustrés. lls
firent, des réclamations ù la villo de Fri-
bourg, qui ne les accueillit pas d'emblée,
et il dnt s'ensuivre un état d'hostilités
pendant lequel on parait avoir usé réci-
proquement de mauvais procédés. Ce
litige prit fin en 1326, par un règlement
de comptes dont voici les termes :

1320, le lundi avant la PariQcation
(27 janvier). Jeannette, veuve de
noble Jean d'Englisberg, soigneur d'Ar-
concicl et d'IHens.ct Guillaume, son fils
renoncent , moyennant paiement de 300
livres laus., à toutes leurs prétentions
sur les dîmes do la vallée de Planfayon
vendues naguère à l'hôpital par Guil-
laume d'Englisberg et donnent quittance
pour tous dommages et violences ù eux
causés par les Fribourgeois dans les
temps passés jusqu'à ce jour.

Hùp. N.»783r .: i 
Bien que la cessien des dîmes de la

contn5e de Planfayon por Guillaume
d'Englisberg à l'hôpital eût été faite cn
forme de vento, elle avait cependant eu,
dans la pensée des deux parties, lc ca-
ractère d'une libéralité, si l'on en juge
par • lc dtaument ci-aprè3, -par lequel
l'hôpital assume diverses obli gations, à
titre de bénéficiaire des dimes en ques-
tion :

1320, avant la fête de l'Annonciation.
L'avoycr, le conseil et la communauté
de l'ribourg, reconnaissent oue noble
Guillaume d Englisberg a cédé à l'hô-
pital ses dimes du pays de Planfayon ,
en fiel p lain, aux conditions suivantes :

1. Les recteurs de l'hôpital seront
tenus d'affecter chaque année une som-
mo de 18 livres lausan. à six repas qui
devront être servis aux pauvres gisant
à l'hôpital ;

2. lls devront employer une comme
égale à améliorer lo pain des malades ;

3. Ils devront à perpétuité un honoraire
annuel dc 10 livres lausan. au prêtre qui

bâtiment de la Paçific-Mail, faisant régu-
lièrement le service entre San-Francisco
et Yokohama.

Cc n'était pas un dc ces lévriers dc la
mer auxquels des machines grandes
comme des usines font atteindre des
vitesses de 24 ù 20 nœuds, mais un de
ces solides bâtiments qui, n'étant pas
tout en chaudières et en moteurs, peu-
vent engouffrer dans l>urs vastes flancs
lus sucres et les mélasses des p lanteurs
hawaïens, les conserves d'ananas et les
régimes de bananes qui sont la richesse
des iles ct les aciers de l'Honolulu Iron
Works, très recherchés dans les arsenaux
japonais.

Sa vitesse normale de quinze à seize
nœuds élait encore réduite à onze, par
l'obligation oii il élait de ho pas se sépa-
rer elc deux grands cargo-boals qui ,
chargé^ de charbon , ayâient ordre de le
suivre à distance de vue .

On les apercevait lous ileti'x, le Cana-
dien et le jlonadveiiliire, le premier à un
dcir.i-millc à peine et lc second cn ligne
de iile dans le sillage du premier, tous
feux allumés.

La petite escadre avait quitté San-
Francisco le 23 mai à desti nation de
l'ile Midway, la p lus occidentale du
chapelet d'Iles qui constitue le groupo
des « Hawaï » ou « Sandwich ».

Encore inconnu de la p lupart des navi-
gateurs, cc rocher est le dernier de cet ar-
chipel qui , compris entre les 157e et 178f
degrés de long. O., ressemble ù un col-
lier de 2500 kilomèf res-de longueur dbnl

fera le service de l'autel de .saint J-
ejùés, érigé Sur le tombeau «îù elonuleC"
dans la chapelle do la Bienheureux.
Vierge, ù : Fribourg ;

A. lls t'omettront chaque année ui
allocation de. 10 livres à la Granele Coi °
frério ilo SoiplrEsprit,, ,gui'devra ,.„',

"
.

ployer cet argent ù faire deux distribj
lions à sea pauvres ;

5. lis acquitteront aux religieuses du
monastère d'interlaken (c'étaient des
AugusViiH-s) :une rente de 1 livres pou,.
leur subsistance ; .

0. Ils acquitteront pareillement aux
religieuses de Cappcllis prope forestiw i
(le monastère d'Augustines de Frauen-
kfippelon vor 'elem Foret , ù deux hcurl:<
au nord-ouest de Berne) une rente dè
40 sols pour un repas ;

7. Ils devront uno aumône de mémo
somme aux Frères mineurs de Fiibourg

S. Enf in, ils ecquitlctont nux refi-
gieux cistercichs do Hauterive une
rento de 4 livres, pour leur subsistance

Si toutefois les dimes A la possession
desquelles ces diverses obligations étaient
attachées venaient à être dévastées p,-.i
quelque calamité , lo recteur de l'hôpilal
serait en droit de réduire à proportion
les libéralités stipulées.

Munat , ÎQ 44. Hôpital n° 787.

SOCIÉTÉS
Cercle catholique. — Ce soir , samedi , i

8 H h. précises , soirée familière ponr les
membres du Cercle, leurs amis et connaissais
ces. — A 5 b. da soir, (tous les samedis),
réunion hebdomadaire des membres du Cercle.

Cercle de Saint-Nicolas , — Assemblée
générale demain dimanche , à 8 h, du soir, aa
local.

halhol. Abstinentenvercm (Deutsche Sek-
tion). — Sonntag, 12. Ofctober , Abends
i Uhr, Versammluog, Diskuasions&bend im
Vereinsloltal (Gerichtsgebâude). Freunde des
V'ereins sind stets willkommen.

Chœur mute de Saint-Nicolas. — Ce soir ,
samadi , à 8 >; b., répétition au local.

Société de lir militaire. — Demain diman-
che, dès mùU .-. ta tomliée de 1» nuit , grard
lir 4 prix annuel . Lcs amateurs de lir sont
cordialement invita*.

Société de gymnastique « La Freiburgia »
— Demain dimanche , course d'nne demi
journée avec ittinéraire suivant : Chevrilles
Le Mouret, Ependes, Marl y. Départ da local
café de la Banque, à t h. après midi.

.-Indre ALLAI , secrétaire de ht lléilodion

Les Dents poussent
facilement.

C'est avec souci que mainte
mère voit arriver la période de den-
tition chez ses favoris, surtout s'il
manque à leur corps la force de
résistance voulue. Pour augmen-
ter cellt-ci, il n'y a rien de meil-
leur que l'Emulsion Scott ; des mil-
liers de mères en témoignent. Son
usageproduit rapidement un chan-
gement en mieux, les petits de-
viennent frai3 et ils surmontent
presque sans dérangement le
temps redouté de la dentition.
Souvent les enfants aiment telle-
ment l'Emulsion Scott, qu'ils ac-
cueillent la bouteille Scott avec
des transports de joie, ce qui fait
eiu'une cure dc ce magnifique for-
tifiant pour enfants devient un
plaisir pour la mère et l'enfant
Cependant, seulement l'Emutùon

Scott, pai d'autre 1
PiU-. 2ft .  50 « 5frm.t_s.

Emulsion SCOTT

SÏÎIULINT
Aplrltlf M Via «t QstaqilBi¦¦:.i -.-;..:i '.°;. -- i - A î f i  ptkr U Maie» tt trUswn

E.ac FJI« 4* O. VIcKriao, rrtbovars.

la p lus grosse pierre, le fameux volcan
de Mabna-Loa, a 4200 mètres de hau-
teur ct dont la p lus petite, l'Ile Midway,
est un simple rocher de 40 mètres à
peine de relief.

Mais ce rocher était devenu , par la
volonté des Etats-Unis, un fort de pre-
mier ordre, protégeant le plus important
dé pôt dc charbon do ces parages, et
depuis quel ques mois, on en pressait
fiévreusement l'armement, alin de ga-
rantir à la flotte américaine, cn cas dc
guerre, un ravitaillement assuré ù 2000
milles de Yokohama. (La distance entre
San-Francisco et Yokohama csl de
5500 milles.)

Le Mackenzie n'avait pas touché à
Honolulu, port principal de l'archi pel ,
et nc devait le visiter qu'au retour pouf
y prendre un ehargem.ont de sucre. U
élait donc depuis douze jours cn mer
et se trouvait ce soir-là à quelques mille*
à peine dc sa destination.

Les trois bâtiments marchaient à vi-
tesse ralentie, pour s'orienter dc jour
au milieu des -récifs qui forment à Mid-
way une couronne d'écùeils. ;

Le chargement du -ilfacfcenife n'était
pas uniquement constitué par du char-
bon : ses soutes enfennaient encore bon
nombre d'obus pour canons de seize pou -
ces, des caisses de cordite pour le? char-
ger et tout un matériel de dirigeable,
sorti trois mois auparavant des atelier*
français de Moisson.

-, - • " (A suivre.)



Monsieur Alexandre Joye fit iea
enfants : Albin , Séraphin. Marie ,
4 Nejr° z ! Monsieur et Madame
Joseph Jovo-lîroilltt et leors
enfants , 4 l'rci ; Madame venve
Ilenrieito Meltruox et sa famille ,
i, Nf yrnz et Fribourg ; lo Révé-
rend Père ICrncst , au Couvent
des Copocins A Fribonrg ; les
faniilles Joye aux Olànes , Im-
mfntCe, Satigny, Mootagny-ia-
Ville ct Mannens , ont la profonde
douleur de fairo part de la perlo
cruelle qa'ils viennent d'éprouver
en la personne de '

Madame Sérapbine JOÏE
¦née Mettraux

leur chère épouse, mère, belle-
mère, grand'mère. bello-jceur et
tante , enlevée a leur affection lo
a octobre , t\ l ige dc 55 ans, mu-
nie de» ««cours de la religion.

L'ollice d'enterrement anra lieu
& Neyruz, lundi 13 octobre, i.
0 'h h. .

R. 1. P.
BWWHWWBWBBBHEWH
——W—I ——jpg
j Monsienr Armand Cardi- }¦]

H naux, médecin-dentiste, à m
Q Lausanne ; Monsieur et Ma- >¦>
H ,iame Jonneret-Canel et leur ¦
S fils lleiiri ; Mocsicur .et Ma- H
M dame Albert Jonr.tret Mar -H
¦ iln, i. Nyon ; Monsieur et B
S Madame Léon Jouneret et B
M lenrs enfan'», A Genève ; H
R Monrieur Joies Canel et sa Q
H famille ', Monsieur Henri Q
¦ Canel , A Nyon; Madame H

Marie Braun ct aa fille Ed-
wine ; Monsieur Prosper
Cardinaux ct sa Iille Mar-
gnâitej A Lausanne; Mon-
sieur tt Madame Félix Jon-
nerel ; Madame Cécile Me-
trat-Jonneret ; Monsieur el
Madame Aimé Kling-Jon-
nerot , 6 Genève ; Monsienr
H Madame Charles liraau-
l'onnaz : Monsieur . et Ma-
dame Charles ltosenbuscli-
Ilraun , à Lausanne ; les fa-
mille» Jonoerct-Cardinaux ,
à Cbâtel-Saint-Denis et son
parrain, Monsit-nr Joseph
Bertrand , au Petit-Lancy,
Genève , ont la douleur de
[aire part de la perte cruelle
qu 'ila viennent de faire en la
personne de

i

M.VDilIE

Isabelle CARDINAUX !
née Jonnere t

enlevée A leur affection dar.s !
sa Î80" année, après del
longues et cruelle-s souf- 1francps.

L'honneur se rendra de- ï
vant la maison mortuaire, A I
Pully, le dimanche lî octo- ï
bre , à .1 b. après mtdi.

Cet avis tient lieu de lettre u
dé

p
laire part.

— .¦¦¦¦. ;i_ i, . iM -Wa.iH» «ll'l .l .-« l l l .»l i

1 & ¥§3t&&S
un grand stock ds

papiers peints
- pour la tapisserie

très bon marché ,
VITRAI) PH AN IL cher. BOPP
rue du Tir, 8, FRIBOURG.

MODES 1Exposition dès jeudi 9 octobre
10BÈL1S DE PUIS

r.r-'o LAUGIER Grand'ru», il 1" étage -

|̂|| §̂ ^̂ g FERME-PORTES

J|| | |0||t| G O U  G U I N  et F I L S ,

*MB$Ë h*§gnOPé que les

É 

expulsés do h
raË^'w-^shiv ' Brands Chartreuse,¦j $A. ont emporté leur secret et
;>"- ;\ f.'.brïqatJit-àTfcRRfcGCRE ,

;J|5§ outre leur Liqueur,

&!xiRVÉGÉmi|f ¥É€îÊTAL
A • îjM pouvBsaw CCNIHB :

il >^É»W Indigestions,
P^^fflK wA^ l̂ Maux d'Estomac,
P \^/ ; m Syncopes,
fef y =& gn Influenza,
m . ___J,vï Choléra ,
W* PERES CHflRnf̂ l Mal de 

Mer, etc.
%<rg££*x__œ££0M VULNÉRAIRE

^^fS^ L'Elisir végétal
©%¦'* ,:,i J combat ks Coliques dts
^^mîùJL^U^^ Animaux domsstlquss.

SjâOKT jBÏTQ'ïJ.ŒISff
>•.;.•...,-,.'.; .- ; , CencssiiMrialr.a.ptiiu'ta.tilISîC .- - - • ¦ .'

gO, A-voia-iao au lUEail, PENÈVE 

Pharmacies de «rrice
Pharmacie Cl. Lapp» rua

da Saint 'NicoIss.
Pharmacie Wuilleret, rut

de Romont.

IM CihlMlÈUB
nn cœnr aimant , on tube de
« SECCOTl.S'U > ponr rtparei
les objets du ménage, tel est le
rêve one forment beaucoup de
jeunes lillei. « SECCOTINE i
collé et répare tont , 4076

Yente juridique
L'olïice des poursuite» de la

Saiine fera vendre, t, tout pra ,
le mini 1* octobrr. 4 8 h.
du ma<in , au N* 153 a Pianafaye ,
prés Triboorg : 5 fasils , 1 chienne,
6 eaimea à peche, C poule»,
tableaux divers, 1 chiffonnière ,
1 poulailler, elc. 4989

Occasion rare à saisir
l'our causeiwprétue , i reaért

A bas prir tt bonnes condition*,
mototyelrttn nenve , moteai
Moser S yt HP, nouveau modèle
août 2913, magnéto Bosch , blin-
dée, nouvelle' fourche élasti que,
sacoche. çatnL, porte-bagage ,
support démarreur et repese-
pieds , chez V. HolUet, à Utile-
rire (Las dc Morat». - 4984

iBstiiat de beauté
FrcUMSEiraW]

PôrotlBS , 6
Coiflciir pour dames

Spécialiste
p our on dul at ion Marce l
'Maidcure. Massage élec-

trique ponr les toïcs du
visage et des cheveux.

f Téléphouc 6.18
o —w*-o *>«.̂  «̂ -c-»»̂ >a

Fournitures
ronr noublcs *t literie
«lus, laine, KafOV,

ctins d'Afrique , licite.
Plumes , duvets

coutils, moquettes
- très hon marché.

Rabais pour revendeur» .

F. BOPP, tapissier
rue dn Tir, 8, FE1BOUKG.

A VENDRE
I raotesr benzine 8 IIP, très
peu servi ; i tonr tt flUtor de
mécanicien, usagé. Prix et rensei-
gnements sur demande.

Ecrire sous cbilTres O Î72G9 L
à Haasenstein # Vogler, Lau-
sanne. Î9ÎI)

Fromages ! F/omagos !
Bous fromage* laalcrea ,

tendres et salés, en meule de
15 à ÎO k g. à 80 et 90 cent, le kg.
Envoi contre remboursement.
Cfar. Eicàier.OberiUf «tbath.

Storts. Rideaux
Brise-Bise

pour appartements el magasins
garnffnîes ea I .liions

pout Irnêtrcs et portières
de toutes dlwtusions.

Initillatlons âes
Appartement *.

Transformations
Se recommande, 455}

C • BOPP tipluUr-lfcshUu
ras dallr, 8, FfilBOCBG

Volontaire
de li  à 16 ans, eut demasdée
auprès d'un enfant. Occasion
favorable d'apprend e la langue
allemande. • ' • ' ¦

S'adresser a «»• Kroacn-
bert-Blem, Uagmeraellea
(Lucerne). II 3SGI Lz 1918

Po--nmes 'do tabla
et

Pomme * de terre
«ont livrées par wagon et en plut
Kandes quantités , a «les prît tfés

u marché, par
BuebwMierfrère* Borne

rue de ' l 'Hôpital , 22. Télé-
phone 3Ï77. 11 768 j  Y 4891

A VENDRE
bâtiment de bon rapport excep-
tionnellement bien situé sur la
meilleure place comn.erciale d'nne
ville importante du canton de Fri-
bourg ; bitiment & l'état de neef ,
eau et lumière.

Conviendrait pour tous genres
de commerce, on remettrait éven-
tuellement le commerce d'éni-
csrie-quincaillerie y existant de-
puis plus de 40 ans.

S'adresser a l'Agence tfaasen-
jjein el Vogler, i Fribouig,
sous H 1744 A. ' 4863 ;

BaHdages herniaires
Grand choix de bandagea

j'-ïr.RtiqncFi , dem ' nouveauté,
très pre- ioc..-;, plus avantageai

•A inflatiaect aietUenr msc-
tshè que ceux vendus jusqu'à ta
Jour. Bnndagea b reucria,
dans tous les genres ct ï très > _ .is
prix. En indiquant le coté, oo f i l
laut un double et reojennant les
aie3ures,CBrenvoiejci commande.

Discrétion absolue chez H. >'•
fiermond, .-Sn.'iirii. Pm-erae

TORF-TOURSE
Ïer Fuder (par cliar), 11 fr.,
ranco Fribourg, gegen bar (au

comptant). 4091-1393 '
- .-« PrBf^iRB <3nli><

p <^
att^w1<aaaa&41»j«.-i^<ia^fff»^<»«!>*a*fca»^>a_sa

î Callisthénie - Tenue - Maintien - Danse B
Restaurant des Charmeltes \{

COURS DE H. A. J)ESAULES |
prof, diplômé ft

I d a  l'Ecolo centrale de chorégraphie et da l'Académie Interna- B
tionala des auteurs et professeurs de danse de Paris.

Cour» pour entants, les jeudi et samedi, * ¦! ' , i G S *. 2
Cour* pour adultes, lus j tudi  et samedi, de 7 H â 9 h. \f

Î

l'our inscriptions ct renseignements, s'adresser, jusqu 'au JB
jeudi 23 oclobre , au Magasin dc Musique M. Von der Weid, b
rae de Lausanne. — M. A. Desaules se trouve à Fribourg. g
| .Restaurant des Charmetie3, de 2 à 4 et 6 à 9 h. du soir pour g
I fournir les renseignements désirés. • 4968 k
'«»VW«Q!^WQId9<87WWV«WII

Docteur Louis HERZOG
Ancien assistant privé du Prof. Roux.
Ancien assistant du service de cbirurgiî de l'Hôpital cantonal

ie Lausanne. ' . •
Ancien assistant du Dr Clément à Fribourg. ,

s'est établi à BROC
(dans l'appartement du D' Chapuis)

Consultations Ions les jonra 4e 10 h. s raidi, ^auf le dimanche.

BÉJMHêl -  -
Dimanche, lundi et mardi

BONNE MUSIQUE ,. » .
ï l'aul>erge de Hautèrrsre
Invitation cordial̂ . ï.« leusnelcr.

M * vendre
oe Lu a ii o nr .-j  c ï .-.C- de eompseno avec 20 poses d'excellent ter-
lin. Peu au comptant. . .' , , . ..,
Un c;ii," an centio de la ville de Fribonrg pour cause de départ ,

DinbreUx pensionnaires. l'eu de reprise.
S'adresser A la Banque Commerciale el .isrlci.lt- , h

tUtonm. H 5037 P 4952.

Dépôt
de rubans, velour3, voilettes, plumes , etc , etc., à des prix très
avantageux.

Heures de ven 'é de 9 beures i 11 heures et de 1 t 6 heures.
tt»«. ISmut, 38, Place de la Gare, I".

Fromage- Yaeherins
Envoi depuis 5 kg.

Fromage gras, l.CO-t.80 le .kg-
Vacherin pour fondas t.70 le kg-

Petit fromage de montagne, par
pièces dc 15 * 20 kg. : l.TO le kg.
rabais par plus grande quanlité.

Dax Caeunet, Bnlle.

VENTE JURIDIQUE
L'ollice des poursuites do la

Sarine fera vendre, A tout prix ,
au préjudice de Hojlka, *:a"
««ne, le mardi 1« neiobfe,
à 2 % h. de l'après-midi , a l'en-
trepôt de MM . Spœ'b et Des-
chenaux, rue du Temple, 4 Fri-
bourg : 5 fûts vin rouge, t fût
vin blanc d'une contenance de
2700 litres, f f 5066 F- 4S90-1673

Course de Côte

1er LAMBERJACK sur f t lARTBNI 11
devant O-d concurrents des c Premières Marques d» i

6f PRIX du ME1LIEUH RENDEMENT : MEDAILLE dil CONSEIL MUNICIPAL da GAILL0N

. Pour essais, devis et .renseignements gratuits,, prière de s'adresser à Fribourg
Grand Garage Saint-Pierre, 17, rue du Tir, Vt

mHr ïonnlle h-mpa
^^a éltclilqnedepcclia
&Bl*M garantie et incoinpira-
Bj£Il__J ble comme lorce de lu-

Bflyî  I tr.BO ; avec contact
* "* "" continu 2 tr. 50, sv-
piée 3 tr. Batterie de rechange
m 60 cent. Bri quet der-
En _;'- nier modèle Fr. 0.95,
"sBaM- 1.50 et 5.—.
^9h> Catalogue
^™*J gratis cl franco
Ls I8CHY , ftte.. Payerno

SERVANTE
est demandée dans cne petite
cure fribourgeoise.

S'adresser sous II «71 V. à
Waajcru tein & Vooter , Fri-
bourg. ¦ MtT-tGii

Subdivision : ,, TOURISME "

2mo de la catégorie des cylindres, de % 7 â 3 litres

location d'Aat p-Taxis « fVIARTHVf B > ouvert jour ct nuit

Huile de foie de morue nouvelle
LB flth? det merues étant, cetle annis, d'un rtntlement

restreint , les prix de vente de l'huih tle folé de morue et da
l'émubion d'huile de foie de morue ont éti flxis comme mit :
Huile de fols de msrue blonde nouvelle, 1:- qn: l. fr. 2.50 le I.
Emulsion d'huile de foie d: morue • 3.— »

Ces prix s 'enlen :'c 11 verre ron  compiis.
U«$ pharmtclens dc la viLe de Fribourj. ¦

gs©®@g©©^©g®c:@©^eoscp
g Mîtour ù &À£tâ£
g ïiXjiosilion ks ebapeaux mdèhs §
gg à parlir de lundi 13 octobre

S CHAPALËY-BRUGGER I
20, rue Uŝ Lausanne, 20

s®©ç@©@©©ra®©&® @s©®gb

GRANDE - FOIBE
de BXJLJ^E

les 1̂ 5, et 16 -octobre

i Casino de Fribourg f
| TOUS LES 'DIMANCHES
X . ( de 8 y ,  i 11 btvn» Un soit S

1 GRANDE SÉANCE PE CiÉlA j
I PRIX DE8 PLACES :
A Première», 80 eont. Seeoudcs, 50 eent. Troijiimes, 40 cent. S
9 Oaleries , 30 cent. . H31MF3112 6
X ;-. N. P. — La personne qui ariiv«»U raiir.e u 9 % h. verra S
e entièrement le spectacle.
0000»»009000<IO<X>00<_«<iOIKMO<MM»««<)^0<MM««»0&

Pomiuts françaises à conserver (Reinettes)
I" CHOIX

sont livrée» en novembre psr
': ... '-:',- ' ¦ ««f» *»*»*»'*« *C',TlM>*tt».

. (yo est prié Ue commander di-s maintenant, 42J0

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
Bilan au 30 septembre 1913

ACTIF PA8S1F

de ©âlLiLOM (Paris)

»R. C.
Caisse J compri» avoir chez la

Ban<|uo NaUonale et viremenu
postaux 876,150 13

Banqacs et Correspondant» 1,980,002 77
Effets sur la Suisse 10,813,036 97
EDets mr l'Etranger 1,1JJ ,302 95
Prêts aux conuaunes et corpo-

raUons 1?,tm,ft«0 19
Comptes courants débiteora 3G, 706 ,621 50
Créances livpolbécaires 15.597,987 10
Fonds pnblic t 7,121,118 60
Immeubles non destinés & l'nsage

de h ilanipo Ii$ ,7ï0 tC
MenLIea et immeubles 1,104 ,321 —
Comptes d'ordre 3,667,716 33

TOTAL 91,558,258 64

KR. C.
Capital de dotation 11,000,000 —
!'onds de réserve 965,317 66
r-anqnes ot Correspondant» 2,799 ,(112 «0
t .'oui ptos courants créancier» 6,522.71S 71
Traite» et Acceptations 1,100,000 —
Dépôts en caisse d'épargno 7,100,338 4U
lions de dépôt , obligations et
'emprunt» fixe» 51,551,556 Éfl

Comptes d'ordre 3,161,071 li

TOTAl. 81,558,258 F*

*-@ôïffi_R®=*-« 

HMB
^^

d^^S^^g^ t̂oBH- JâSMBtpS

2000 draps de lit boa marché !
I*, d'une masse de faillite, an lieu do 9 tr-, 5 tr. 50 la prèc

Echantillon erslixt franco cbe» K. Iltlmldp, Bftle. I9&7-UG

Banpe A. MARTL\&r , Geflêve l
13, Boulevnrd Gcorges-Favon'

Maison ttnié» PPHlïïïîî Mihonl«i44*
en 1871 Unïllillj Cn 1871

Placements - Bourse - Valeurs à lots
Rïnseigaements snr tontes Yaleurs

Editeurs de la „ Quinzaine Financière "
II — — ¦¦¦_¦! ¦-¦'TIU-T ¦ l l l  — —¦ ¦¦ |»m|l ̂ IIBIIMM II l||—|l _

TTrifirigiùnïïriMWiip̂ * t̂tffrrT  ̂ • ~~" ~"- ~ - ¦

Banque Populaire Se la Grajère
âveaue de la (Jare, BULLE

Noua recevons actuellement dea dépôts d'argenl ;
eontre OBLIGATIONS nominatives ou au porteur, k

3 ou 5 ana, timbre à la charge de la Banque, au(«ux de :

EM CAISSE D'EPARGNE , à partir da i b., oec
maximum illimité :

EH COMPTE COURART CREANCIER à échéance
fixe : taux à convenir.

EN COMPTE COURANT CREANCIER à vue.
Lea versements peuvent aussi être effectués sans,

aucun frflia à toua les bureaux de postes, à notre,compte de choques postaux II 188. 15Ï9

monde »

Téléphone 64

NOUVEAU flÀWÂlitLE
a patente
illlP l,ouc libère
'-[, -.[ et coupe courte

«• R^
\ coupant a SOO mn. de longue ar

' B *̂*jj - fonr li ière, coopant #galeœ«nl
. :-;.« . .: dealongnenrsdeS, 10, 13ettSinm.

- ".;.' Pro«pectus gratis sur demar-td~" cliei Nekmttl, Baar * ***,
iVYlboora:. . 4-jlf,



BA NQUE CANTONALE
fribourgeoise

FOSDÎS H3ST 1SBO
avec lo concours et soos la surveillance dc l'Etat.

Nous recevons des dé pôts sur

tais f fynp 4 % %
Dé p ôt» à partir de 50 centimes ; intérêt calculé

d-'-s le jour du dépôt. Remboursement sans avis
préalable ct sans aucune retenue d'intérêt.

w>ri-t» Itntttx .
Sur demande des coffre! s <Tépnritit*>.

Les carnets d'épargne de notro Banque sont
gardés gratuitement. — Los versements peuvent
aussi être effectués IBOH rrala è tous les bureaux
de posto sur notre compte do chèques postaux
N" fia 114.

<wmilli>nn npfclalpH
i-" i|f -I . - .- <!< ' ¦:.ûi i  Important*.

FHlltUVllO. près ne l" fa s te .
Agences a Bulle, Châtel-Saint-Denis, Chiètres,

Estavayer ot Morat,

VIN NOUVEA U
_ J'ai l'avantag' ! d'informer ma nombreuse clientèle qu'ensuite

d'achat de la récolte entière d%un vignoble cn Italie, je puis
fournir des vins rouges et blancs , premier choix, à 40 ct. lo
litro , gare Lausanne, dans lus fûts de l'acheteur à m'edresser
tout do suite

H. CHÊBBUIUEZ , Vins, Junelles *, LAUSANNE
La vendange et la vinification sont faites par mes soins,

d'après les procédés suisses ; on prêle aussi les fûts.

Horloges innovation
Magnifique oreemaot d'intérieur

4 ANS DE GARANTIE .!!} MQlS DE CRÉDIT. 8 JOORS A L'ESSAI
l'EStHIU! T U 'o mu

à balancier libre, cad. ivoire, centre
doré, cabinet noyer mat ciré. Hau
teur. 105 cm. Balancier doré dé-
cor relief.
Modèles exclusifs de la maison

Déposés+17034.
N° 535. Marchant 15 jours, avec
sonn. cathédrale de l'heure et
domi-hruro.

44 fr. sa comptent
49 fr. à terme

Acomp te l'r. 5 — Par mois Fr.5—
K° sss. Avec mouv. marchant
8 jours et «oananl _ ,- .. quart»,
sonnerie idéale , très forte et har-
monieuse sur tJoag Innovation
renforcé. 3 t«n« «titrèrent g.

Non vean.
GiS fr. au comptant
(itt fr. à terme

AcompteFr.10.— Par mois Fr.5.—
Es peu it temps nous aioss mdn plas

tio 2000 horloges laaotstion
Wombrdi.ses lettres de tèticilallon

mm ACI mmm SE MIU
mm m «s» II»TITI«

Adressez vos commandes &Prècisior,Précision fc/ô^anco Adressez vos commandes à

A. Mattlicy-Jaquef , fabrique Innovation
LA. <i! .ns-;ii; î-m!is H20Q55 G

Maison de cosSaoce rt d< nulle renommés foodée ea 1903
L-i p-em è:e da genre ea Saisse. Tonjonrs isiiUe, jamais égalée

Miqur le ESI d__ j. -4.rail. tirais ticcétei it scrini (nantis.
luuiii m ai«l--"a« rrtlii et frites. feu ch ii u courts, remis et tijuterit,

Lss teeaix fo la

fe.pi ii l'Etat le Fritarf
A FRIBOURG

resteront fermés mardi 14 octobre,
pour cause di récurage.

MODES
SIm « Canssin, 57 , rue de Laasanne, l« étage , exposer» »»«

m<>d«]<ti dès mercredi 15 octobre. 5000

Même une ctoelure clairsemée
eat mine en valeur par l'emploi fréquent du
NESSO _t,-«Slii.mpooau_cœafsouaux camomille».
La circulation du sang dans lo cuir chevelu est
augmentée ce qui active la croissante des che-
vnix et prodnii cn même temps un sentiment
d'aiso et de fraiebeur. taquet à Î5 cts. dans
les pharmacies , drogueries et parfumeries.

l'Ii.irm ; G. Lapp ; U. Wuilleret.
Pari. : A. Ilutwr ; G. Thurler.

Broderie , Lingerie fine g
; Mercerie , Bonnet erie, Dentelles , Ganterie f

STAJESSI & r
«» 

Spécialité dc la maison !

j  0OTB1CES BE BUES
Nouvelle rente  dts Alpes 1, près da Tilleul

FRIBOURQ

Ouverture du magasin le 2 oclobre \

W les chaussures Hirt

> - .- .¦; t. . '. ¦¦ ¦ ',u

0m$m:i v i • .<¦ .'-SBi/fi t  (?$È£*?m&%$f f î S S M È S & x M
i .  *' Wéi*r̂

nos articles cn Ooodj-cat-, dont ci-bas un extrait:
Bollisti i lacets pier daait, box-calf, élégantes No. 36-42 Frs. 14. —
Collines i boalont four dataet, , V > 36-42 , 14.50
Eilliiet i Uctlt pay daocs, chevreau , bout verni , 36-42 , 14.50
lottiiu i talint poar liaet, . • • • 36-42 . 15.—
Balliits à lattis poor dastj. boi-call. tout verni , Derby . -36-42 , 16.50
Bonites à lacels poar dames, chevreau, . , . . 36-42 > 18.50
Wiers î .citku poar Janes, 36-42 » 14.—
Bolliits à lacels poor a.eiti(nrs. box -calf. élégantes , 39-47 , 16.—
Btlliaes i lacels potr «letsietirs. chevreau, . , 39-47 , 17.50
Bolliaesalacelsp.Bess. ,tox-oal(,lorir.eaniêric., 2seiiielles , 39-47 , 19.—
Bollieet i lacels poor messieurs. boi-caK. bout verni , Derby . 39-47 , 19.50
Blllioes l lacels poir oeisUors.clievieau . , '39-47 . 19.50

Demandez noire catalogue ! — Atelier pour réparations.

Rod. Hirt & fils, Lenzbourg,

Il Banque do l'Etat de Fribourg
I Capital wraè, 21 mHiiotu, éforontù de TEtot

{met actuellement uae nouvelle tranche d'Obligation! 4L I|s °|0
aoalnstlvea ou cu porteur, échéance de 8 à 5 ana

C0OP0NÏ 8E14E8TRiaB 00 AMMOELB
I et prend en paiement au pair des Obligations d'autres banques
I rerutxiursablos dans uno année, — Elle éws«"t des carnets

I I d'épargne au taux de 4 1/4? tirelires gratuites.

PRINCIPAUX MICROBES
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1. Bacille de la Tuberculose. 10. Bacille pyocyanique.
2. Bacille du Charbon. 11 Microbe de la Méningite.
3. Bacille de la Diphtérie. 12. Bacille de la Peste bubonique.
4. Bacille Typhlque. 13. Bacille de Y Influenza .
5. Colibacille. 14. Micrococcus prodigiosus.
6. Piieumo-foucilic. 15. Spirille du Choléra.
7. Bacille dc la Morue. lfi . Spirille de l'eau croupie. ¦ ¦¦'.' >•
S. Bacille du Tétanos. . 17. Mucus nasal. '. j . -,
9. Bacille du Charbon symptomati- 18. Sarcine jaune de l'air.

que.

Tels .sont les principaux microbes, le Goudron " est un antiseptique au pre-
causcs dc presque toutes les grandes ma- mier chef ; et cn tuant les microbes nui-
ladies. Le GOUDRON-GUYOT lue la sililcs, il nous préserve ct nous guecit
plupart de ces microbes. Aussi le meil- de beaucad^' de maladies. Mais U est
ieur moyen de sc préserver des mula- lout particulièrement recommandé con-
dies épidémiques est de prendre à ses tre les maladies des bronches et dc la
repas du GOl'DItON-GUYOT. C'est que poitrine.

l.'usagc du Goudron-Guyot. pris ii tous l'asthme et de la phtisie , de bien dénian-
tes repas, à la dose d'une cuillerée à ralë der dans. , les pharmacies le véritable
par verre d'eau , suffit , en effet , pour faire GOUDHONjGUYOT.
disparaître , en peu de temps. Ic rhume le Afin d'éviter loute erreur , regardez
plus opiniâtre et la bronchite îa plus l'étiquette ', celle «lu véritable Goudron-
invélérée. On arrive même parfois A en- Guyot porte lc nom de Guyot imprimé
rayer et à guérir la phtisie bien déclarée, en gros caractères et sa signature en
car le goudron arrête la décomposition (rois couleurs : violet , vert, rouge, et en
des tubercules du poumon , cn tuant les biais, ainsi que l'adresse : Maison Frère,
mauvais microbes, causes de cetle dé- 19, rue Jacob, l'aris.
composition. Agence Générale pour la Suisse : Mal-

Si l'on veut vous vendre tel ou tel son G. Vinci, 8, Rue Gustave Revilliod,
produit au lieu du vérilable Goudron- Genève.
Guyot , mélic:-vous, c'est par intérêt, il l'rix du Goudron-Guyot : 2 fraucs le
esl absolument nécessaire, pour obtenir flacon. .
la guérison dc vos bronchites , catarrhes. Le traitement revient ù 10 centimes
vieux rhumes négligés et a fortiori de par jour — et guérit.

sont les mcilleures___^-~—
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. A oj recomman-
•$é) - dons aux
"•/^T amateurs d' une

chaussure moderne
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\ HALLES AUX HEUBLE S
jj 147, Grandes Bamee, 1G5S *

TÉLÉPHONE 1.22 \
i Toules réparations ttOÈfc  ̂ ^^^, ATELIERS \

\ meubles, stores fP""% ÈïiÊSii m i t  '
Jj rideaux [̂ ^̂  ê È^l 

I"l,,»lII,J

^ sont exécutées Fp^ij ^^M\ Ebêïiîsterle
^ promptement, au Jl S ««J l fei^ Jsfa

J plus bas prix v |  +_A \s W" Pciulurc
LE PLUS GRAND CHOIX

! DB

^ 
lits, mou/îles en tous genres, ainsi qu'une exposition permanente

\ ûe chambres meublées au complet, en noyer, cerisier et sapin,
^ 

en aïoers styles,
i AU COMPTANT, GRAND RABAIS

] J. SCHWAB, tapissier.

BLANG, RflICHAUD & G10
Suce, ûe la Fabrique ûe Machines

CHAUFFAGES CENTRAUX DE TOUS SYSTÈMES
Réparations Transf ormations

Bureau technique : Avenue de Pérolles, Téléphone 5.77
¦¦i,..., ,MMJ,., tMjui JMJII i w i i i w i i i  M  ̂ ¦¦.¦¦.¦¦i 

Meubles en tons genres
Buffats doubles

chtffonnlèrw
commodes

secrétaires
t'blts rondes et carrées
chaises

canapés
divans

fauteuils
meubles fantaisies chez

F. BOPP, Ameublements
rue du Tir, 8, FRIBOURG.

flffl m mm
HORïï, près Lncerne

pour jeunes gen« qui doivent
apprendre à fond et rapide
mont l'allemand, l'anglaU, l'ita-
lien let les bracebes commer*
-.it lei.

Pourprogramnet f 'a-;r ;-vr
: ls rït *P->l ini i .  41 fiR

On i'.o r . iu i i r t r. pour la gé-
rance d'un bon commerce d'ép i-
cerie de la place, une

demoiselle de magain
intelligente et honnête. Entrée
de suite.

Prière d'adresser les oflre»
par écrit, aveo références , soua
H 5009 K , A Uaascnttein ,$• Vo-
gler, Fribourg. 4926

Domestique de maison
honnête e< travailleur, muni de
bonnes références , «teniKude
place.

S'adresser sous II 5032 F, 4
Haasentlein & Vogler . i Fri-
bourq. 5002

JEUNE HOME
grand , robuste, parlant les dem
langues , émancipé des écoles ,
belle écriture , demaiide ooeii
patton. Vie dc famille.

S'adreiser cous H 5080 F, i
Haasentlein & Vogler. i Fri-
bourg. 5001

cv.n.t>.iiii-! n u S. i-. - - _ . - - . r -
I" choix, caisse 5 k g. fr. 2 30
10 fcc-.fr. 4.40; 15 kg. fr . 6.30
franco. Il 596sO 4505-1516

M o i y .rmxl ét C '•, Lurami.

Vachera et
domestiques

¦ont demandés par l'.V;i IKO.
agricole «alsac, Gutenberg
3 bis , Genève ; se renseigner au
Café dola Pals, a fr ibourg.

A VENDRE
a l'amiab'e une jolie voitnre
de campagne peu osagée, essieu
pa'ent. II 5043 F 4952 -

S'adr. : Fréd. Qnillet, i
Saint-Aubin fBroycl. 4962

Caro-Mêlasss
développe rapidement les jeonea
animaux et en facilite l'élevage.

HIRDFRER FliÊRES, à YîMdoi
seuls propriétatreu ir. la

marque • Cnro-llélaase >.

Banque Commerciale et Agricole, Fribourg
E. n.mtr & C"

210, rue de la Préfecture (anciess bureaux de là Bsnqoe Togel)
Nous payons en comp te courant 4 */4 %Oontre obligations nominatives on au porteur , ponr 3 on 5 ans
Coupons annuels , semestriels on trimestriels i. volonté 5 %
Nous acceptons en payement des obli g. d'autres banques, év. titres
hypothécaires.

Nous nous chargeons aussi dc faire rentrer des créances à l'amiable
et par la voie des poursuites, ainsi qae de l'achat, de la vente et des
gérances d'immeubles . H SÎOi F 3805.1305

CORRESPONDANT
tra-nçais \1i à 50 anaV , apïe à laire àes texles
réclame et sachant un peu l'allemand , trou-
verait p'ace stable dans bonno firme suisses
allemande.

Offres avec photographie et références sons
fl  SOU F, à «aatent/ein J- Vogler , &
f-'ridouro. 4982

BENICHON A PLANFA YON
Dimanche , lundi et mardi

BONNE MUSIQUE
à l'Hôtel Kaiseregg, à Planfayon

INVITATION CORDIALE
II50G3 V 49S3 Le tenancier : Meobana.

COURS DE COMMERCE
pour Dames et Messieurs

Cours do Irançais, allemand , anglais, italien , comptabilité , sténo-
graphie, dactylographie , droit commercial, correspondance com-
merciale.

Noos recommandons aux p»rsonnes désirant participer & ces cours
de nous îaire parvenir leur adhésion au plus vite. l'our renseignements
et iusciipiions, s'adresser auprès de M. J. Marty, magasin de chaus-
sures Ryser, rue de Homont, !C, ou auprès de M. Brique , Commerce
de 1er /rifcourgeois , rue du Poot-Suspendo, Dernier délai d'ins-
cription : Mardi 14 octobre, de 8 » 9 h. du soir , & l'Hôtel du Faucon,
1" étage. H 5l-69 F 4993

Société Nni-tise de» Commercasli, l'rlbouri;.

Pommes et pommas de ferra de table
Le soussigné livre pommes aigres de table I™ qualité, majeure

pirtic reinettes à S0 fr les 100 kg. , ainsi que pommes de terre d*
table t" choix à 7 lt, -.Q les ttlO kg.

l'ar p lus grande quantité livraison à domicile. II f 007 F 409.
Jean Nebneunly, Wannewrl (Fribonrg).

wgmœma&mMmiMMf mœmŒ?

BMP POFULiIRE SUISSE
Capital versé et réserves : Fr. 76 ,ooo ,ooo.—

Garde d'objets de valeur et do titres
en dépôts ouverts et termes.

Obli gations , carnets d'épargne et parts sociales
de notre banque sont gardés gratuitement

Locatiop de casiers
B de dlllérentea dimensions, dans notre chambre
s d'arier Fermeture personnelle du looataire. Tarif
I très réduit. Règlement à disposition.

Ordres de bourse
I anx bouses suisses et étrangères aux meilleures
ï conditions.

FRIBOURQ : Quartier Saint-Pierra.


