
Nouvelles du jour
Grand émoi de nouveau cn Europe'

à propos de la question balkanique.;
La note dc l'Autriche à la Serbie a
pris la forme d'un ultimatum.

Le chargé d'affaires austro-hongrois
à Belgrade a reçu l'ordre, samedi, en
raison de la réponse dilatoire de la
Serbie, de réitérer de la façon la plus
catégorique sa démarche relative à l'é-j
vacuation du territoire de l'Albanie
par les troupes serbes et de fixer au
gouvernement serbe un délai poui
faire connaître scs décisions à ce su-t
jet. I-a démarche a eu Yicu samedi
même, à midi.

Les dépêches sont contradictoires au
sujcl de la durée du délai ; les unes'
disent huit jours ; d'autres, six ; d'au-!
très, dix.

La Gazelle cle l 'Allemagne du Nord .
organe de la Chancellerie allemande,
appuie l'action autrichienne par la
note suivante :

« Les Serbes ne se sont pas conten-
tés dc repousser légitimement les at-
taques des Albanais , mais ils ont , au
cours des dernières semaines, occupé
des parties importantes de l'Albanie.
Toules les puissances ont intérêt à ce
que l'Albanie autonome, qui est leur
œuvre, reste intacte. L'Autriche et
l'Italie y ont uu intérêt spécial. Il est
donc naturel que l'Allemagne inter-
vienne pour le maintien complet des
décisions dc Londres. Le gouverne-
ment allemand a fait à Belgrade des
représentations aussi bienveillantes
([lie pressantes, afin d'inviter le gou-
vernement serbe à se hâter de retirer
scs troupes et à respecter les accords
de Londres. En cédant sans tarder , la
Serbie est à même d'éclaircir la situa-
tion. Il faut espérer que la Serbie
prendra à temps des décisions con-
formes aux exi gences des puissances. »

Le Temps dit que les longs entre-
tiens que M. Sazonof , ministre des af-
faires étrangères dc Russie, a eus,
samedi , à Paris, avec M. Barthou et
M. Pichon nu sujet de la situation
dans les Balkans font ressortir avec
clarté l'accord absolu des gouverne-
ments français ct russe.

Selon une dépèche de Bcleradc au
même journal , la note autrichienne
déclare que, au terme du délai ac-
cordé, l'Autriche agira par ses pro-
pres moyens.

L'empereur d'Autriche aurait décla-
ré que ia situation était périlleuse.

A Londres , les milieux diplomati-
ques sc montreraient étonnés et cho-
ques de cc que la note autrichienne
eût été lancée sans que les puissances
se fussent concertées d'avance. On es-
time que celte fafon d'agir esl peu
conforme aux égards dus aux puis-
sances.

La vive surprise ressentie par les
milieux officiels russes n'a pas élé
cachée au chargé d'affaires austro-
hongrois. La Russie a déclaré à l'Au-
triche que la question doit être lais-
sée aux soins dc la commission qui
représente cn Albanie l'Europe offi-
cielle.

Les airs scandalisés qu'on affecte
à Paris, à Londres et à Saint-Péters-
bourg, n'ont vraiment pas dc raison
d'être. L'Autriche a des intérêts im-
médiats dont elle a de légitimes
soucis.

La Serbie a adressé, hier diman-
che, à scs représentants à l'étranger
une circulaire rappelant que les trou-
pes serbes ont l'ordre dc conserver
provisoirement les positions actuelles,
qui ne sont pas, dit-elle, au delà des
limites fixées par le traité de Londres.
La Serbie déclare qu'elle s'adressera
a l'arbitrage des six puissances.

• •
Le congrès dc Pau , qui devait re-

faire l'unité entre les radicaux fran-
çais, a juste abouti â accentuer leurs
discordes. On pouvait prévoir ce ré-
sultat. ,. ,„
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j Les congressistes nc se sonl enten-
dus que pour crier contre la réaction
Bt le cléricalisme. M. Caillaux , com-
me ce chasseur qui chassa sept ans le
même lièvre, leur a proposé de tuer
inî'm l'enseignement libre.

Mais un autre exploit leur souriait
i tous davantage, c'est celui qui con-
iisterait à jeter à bas le ministère
Barthou. L'homme qui passe pour être
îujourd'hui l'âme du parti radical,
M. Bouyssou , député des Landes, a
ité plus loin encore dans scs désirs de
vengeance. Prétextant que, dans les
voyages du Président , on avait enten-
du crier plus souvent « Vive Poin-
dre I » que « Vive la République ! »,
M. Bouyssou a proposé la résolution
suivante •

Le congres signale a la vi gilance des mili-
anls du parli radical et radical socialiste
ouïes les manifestations et toules les velléi-
tés de polilique personnelle qui risquent de
liminuer l'autorité des institutions parlemen-
taires et de favoriser le retour de toutes lea
factions contre les conquêtes laïques, démo-
crati ques el sociales du parti républicain.

Cette résolution ne fut pas combat-
lue. Mais l'unanimité avec laquelle
elle parut avoir été accueillie restait
loutcusc. Plusieurs députés regret-
tèrent d'avoir été absents ou dc n'avoir
i>as protesté. Dans la séance suivante,
samedi , l'un d'entre eux proposa de
revenir sur lc vote- La motion " sui-
vante cut la majorité :

Le cor-gres, àétireex d'éviter tonie équi-
voque, aûiroie ron loyalisme constitutionnel
«t déclare qu'il place la personnalité do
président de U République au-dessus dei
iottes <le parti .

Là-dessus, tumulte de ceux qui
ivaient été ainsi désavoués. M. Pel-
letan se fit leur chef et leur porte-pa-
role, prétendant que le premier vole
Jevait être considéré comme acquis et
jue le second n'avait été que l'effet
l'une surprise. Lc désordre étant à
son comble. M. Caillaux intervint el
réussit à faire voter une proposition
par laquelle les votes sur les deux
motions étaient annulés, ct celles-ci
renvoyées à une commission.

La victoire dc M. Caillaux s'affirma
i l'élection présidentielle. Il était can-
didat contre M. Pelletan. Il fut élu
par 151 voix contre 58.

Il résulte du congrès de Pau que
les radicaux feront la guerre au mi-
nislèrc Barthou, mais non à M. Poin-
ta ré, du moins pas ouvertement. Il
en résulte surlout que le parti radical
est plus désuni que jamais, bien qu'il
ait paru unanime à adopter les trois
résolutions suivantes :

Aucun parlementaire du parti nc
pourra accepter d'entrer dans une
combinaison ministérielle sans l'as-
sentiment des deux groupes parle-
mentaires du parti ;

Il est interdit aux parlementaires
radicaux dc taire partie d'un autre
groupe que les deus groupes radicaux
à la Chambre ct au Sénat ;

Lcs sénateurs et députés devront re-
fuser leur confiance ct leur collabora-
tion à lout cabinet qui ne gouverncrail
pas exclusivement avec les groupes de
gauche, en dehors de tout concours
« réactionnaire » ou progressiste.

Le congrès a repoussé lc projet pré-
senté par la commission du comité
directeur du parti décidant qu'un an
d'adhésion au parti serait exigé pour
êlre candidat du parti aux élections
législatives.

Le prochain congrès aura lieu à
Brest _

* •
A propos du second centenaire, de

la naissance dc Didcrol , l'inspecteur
d'académie dc Dijon avait envoyé, le
6 octobre , à l'inspecteur primaire de
Langres une lellre disant que , vu les
contestations auxquelles donne encore
lieu le nom de Diderot, il trouvait
préférable que les élèves des écoles de
Langres ne partici passent pas offi-
ciel Ionien! nux fêtes annoncées.

Celle lettre est parvenue à M. Cle-
menceau, qui l'a publiée dans L'hom-
me libre, son organe. Le fanatique
anticlérical, l'Harnais libre, a poussé
des cris de paon , et lc ministère fran-
çais a pris peur.

M. Barthou a immédiatement fail
savoir qu'aucune instruction n'avait
élé envoyée à l'inspecteur d'académie
dc Dijon pour qu'il pût écrire comme
il Va fait. Il a ajouté que des ordres
venaient d'être donnés à cet inspec-
teur pour que des délé gations d'en-
fants de Langres assistassent aux fêtes
de Diderot.

C'est ainsi que le gouvernement
français désavoue des gens quand ils
ont le plus raison. Il envoie les mar-
mots au catéchisme du minisire Klotz
expliquant Diderot.

La cathédrale Saint-Ours
A SOLEURE

On nous écrit :
La queslion de la propriété de l'église

Sainl-Ours va bientôt Cire tranchée, es-
pérons-le, grâce û la proposilion d'en,
lente faite par la paroisse catholique
romaine à la commune des habitants de
Soleure (Liitwohncryemeiiulc). Si l'en-
tente ne pouvait se faire, la parole se-
rait aux juges.

L'église de Sainl-Ours appartenait
jadis au Chapilre collégial dc Saint-
Ours el dc Saint-Victor ct servait en
même temps d'église paroissiale ; elle
fut reconstruite au XVlII mo siècle par les
architectes l'isoni, d'Ascona.

Le coût de la nouvelle construction
s'éleva à plus d'un million de livres ;
Je Chapilre de Sainl-Ours el tlo Saint-
Viclor déclara n'être intéressé, quant
à lui, qu'à la conservation de l'ancien
chœur et que la reconstruction du
vaisseau avail été décidée eu égard flux
besoins de la paroisse ; il entendait donc
ne participer aux frais de rcconslruclion
que pour une somme de 10.000 livres.
11 en ful ainsi décidé et l'Etat prit à sa
charge lc resle de la dépense..

A celle éiioque, la ville et l'Elat nc
faisaient qu'un , formant ensemble le
canlon de Soleure-Villc, qui exerçai! le
droit de souveraineté sur l'ensemble du
territoire formant le canton. Sous le ré-
gime de la llépubliquc helvétique , unc
loi du 3 avril 1799 exigea la séparation
tics biens cantonaux ct des biens com-
munaux, line convention du 18 avril
1801 régla cette question en spécifiant ,
enlre aulres choses, que : . La Collé-
giale de Sainl-Ours ct Saint-Victor n'é-
lait ni unc propriété communale, ni une
propriété d'Etat ct qu 'elle rcstail, cn con-
séquence, cn dehors de la convention. •

Mais après la chute tle l'Helvétique,
il y eut un nouveau règlement de compte
entre la ville et le canlon. Un Acle <lt
dotation pour la ville de Soleure ful sli
pulé lc 7 seplembre 1803. Dans le pré
ambule, il ful dit que toules les pré
lenlious ct tous les droils dc la ville di
Soleure sur la fortune présente du can
Ion élaient liquidés, > cc qui voulait
dire que loute propriété qui n 'avait pas
élé déclarée bien communal par l'Acte
de dotation ne pourrait plus être ré-
clamée comme Ici par la commune.

Or, dans l'Acte de dotation, l'église
collégiale dc Suint-Ours ne . ful point al-
Iribuée à la ville de Soleure comme pro-
priété communale.

L'Acte de dotation dit , au sujet dc la
Collégiale, que < la Collégiale dc Sainl-
Ours ne pouvant , de par sa nature , de-
venir bien communal , la commission
de liquidation nc croit pas cire l'autorité
compétente pour exprimer à ce sujet un
vœu , encore moins pour proposer des

Donc, la question de la propriété de
la Collégiale ne fut pas tranchée dans, le
sens affirmatif , mais elle le fut négati-
vement; en ce qu 'il fut déclaré que la
Collégiale nc pouvait êlre bieu commu-
nal. Cependant , cc fut la commune de
Soleure qui subvint à son entretien , —
à l'exception du' chœur . — en raison dc
ce que la collégiale élait église parois-
siale el que la paroisse se confondait
avec la commune.

Les registres du cadastre ne firent au-
cune mention de l'église dc Sainl-Ours.

Par la convenlion de 1828, dile de Lan-
genthal. passée enlre les Elats de Lu-
cerne, Berne , Soleure et Zoug, la collé-
giale paroissiale de SS. Ours ct Victor
fut élevée au rang de cathédrale, pour
êlre mise a la disposition de l'êvêque de

Bâle. L'Etat 'de Soleure en prit l'entre-
tien ù sa charge.

En 1874, l'Etat supprima le chapilre
de Sainl-Ours ct Saint-Vïclor et sécula-
risa ses biens. Cela avait pour consé-
quence qu 'il fallait doter la paroisse,
qui avait à pourvoir désormais aux fonc-
tions paroissiales jusqu 'alors remplies
l>ar le chapilre.

L'Etat entendait n'allouer à la pa-
roisse qu'une parlie des biens incamé-
rés, tandis que la paroisse en réclamai!
la totalité . Comme on ne pouvait l'en-
tendre, le Tribunal fédéral fut saisi. Le
procès dura de 1877 ù 1883. En ce qui
concerne l'église de Saint-Ours, le Tri-
bunal enregistra la renonciation sponta-
née de l'Elat à toule revendication de
droit de propriélé sur la collégiale et la
reconnaissance, par lui , de la paroisse
comme propriétaire de J'église.

Pendant ce temps, la commune de So-
leure s'élait divisée en commune bour-
geoisiale et en commune d'habitants ;
en 1882, la paroisse, qui s'était , jus-
qu alors, confondue avec la commune
et avail été administrée par elle, se
constitua en organisme propre.

Au procès, clic avait élé représentée
par l'ancienne commune municipale :
l'arrêt du Tribunal fédéral , qui donnait
partiellement gain de cause à la paroisse,
ne pouvait donc cire rendu qu 'en faveur
de la commune, actrice au procès au
nom de la paroisse ; mais l'arrêt parle
constamment des < droils de la pa-
roisse > , dc la « propriélé dc la pa

Néanmoins, qu'arriva-t-il ?
La commune d'habitants, qui n 'exis-

lail pas lors de l'introduction de la
cause, prélendit sc substituer à l'ancienne
commune, soit à la paroisse, comme bé-
néficiaire dc l'arrêt. Malheureusement ,
l'Etat donna un semblant de consécra-

tion à cette prétention en acquittant à la
...commune d'habitants la somme moyen-
nant laquelle, ensuite île l'arrêt, il devail
êlre libéré de loule contribution à l'en-
tretien du chœur de la ci-devant collé-
giale.

Ainsi s'ouvrit entre la paroisse catho-
lique de Soleure et la commune d'habi-
tants un fifige dont il nous reste à passer
en revue les phases et à exposer le pro-
jet de solution.

Les obsèques de Mgr Ruegg
Les funérailles de Mgr Bucgg ont été

célébrées samedi malin à Saint-Gall. Ja-
mais encore obsèques d'un évêque de
Sainl-Gall n'avaient provoqué pareille
manifestalion de deuil ; le souvenir dc
la bonté de l'êvêque défunl , de celte
bonté qui illumina son règne épiscopal ,
avail attiré auprès de son cercueil des
foules immenses venues de toules les
contrées du canton. Ce furent vraiment
les funérailles d'un pire.

Etaient présents : le Chapilre de
Sainl-Gall au complet , l'êvêque de Bûle,
l'évêque-auxiliairc dc Feldkirch, les
Abbés d'Einsiedeln , de Disenlis , de Meh-
rcrau , de Ilregcuz, de Muri-Gries ; le
Prévôt de Lucerne ; le Chancelier dc
Coire, représentant Mgr Sclimiil ; M. le
chanoine Bourban , représentant l'Abbé
de Saint-Maurice , évêque dc Bethléem ;
M. le Chancelier Ems, représeniant Mgr
l'êvêque de Lausanne ct Genève ; le B. P.
Zapletal . représeniant l'Université de
Eribourg, plusieurs prélats , le Provin-
cial des Capucins, un représentant de
Beuron ; les délégués «lu Grand Conseil
et du gouvernement de Saint-Gall , du
Tribunal cantonal, elc la Munici palité ,
ele

L'oraison funèbre a été prononcée
par le Doyen du chapitre cathédral , qui
a lu ensuite le testament spirituel dc
l'êvêque défunl.

Mgr Iluegg avait écrit ce testament
pendant sa maladie. 11 y remercie Dieu
des bienfaits reçus de sa bonté et dit
qu 'il tremble ù la pensée d'aller rendre
comple au Souverain Juge dc l'accom-
plissement dc sa charge ép iscopale ; il
n'a confiance , à ce sujet , que dans la
bonté du Père dc miséricorde et dans
l'amour cl les mérites de son divin Éils.
II réclame le secours des prières de scs
diocésains.

Mgr Bucgg recommande a son clergé
de sc sanctifier par la prière ct la mor-
tification , d'êlre cn lout un exemple pour
le peuple.

Mgr Bucgg exhorte les fidèles ù rester
attachés à la foi catholi que, à recevoir
fréquemment les sacrements , il mener
une vie chrétienne, à vivre unis les uns
nvec les autres, a respecter et il protéger

l'innocence des petils, à veiller sur l'ean
cation de la jeunesse, enfin , à ne pas ou
blier, au milieu des préoccupations tem
poreflcs , d'assurer leur éternité bienheu-
reuse.

En terminant , Mgr Buegg demande
pardon à tous ceux qu'il peut avoir of-
fensés el pardonne de bon cœur à ceux
de qui il a reçu quelque offense et il
donne â tous ses diocésains une dernière
bénédiction.

L'inhumation a eu lieu dans le caveau
de la cathédrale.

Les Suisses an siège de Dijon
Berne, 19 oetobre.

La ville dc Dijon célèbre, ces jours-ci,
le (juatrième centenaire de sa délivrance.
Les fêles sont organisées par les catholi-
ques, sous la présidence de Mgr l'êvêque
de Dijon. Elles ont commencé samedi ct
se poursuivront jusqu 'au 26 oclobre.

Ces solennités commèmoratives inté-
ressent tout particulièrement la Suisse,
car elles rapellent l'époque la plus glo-
rieuse de son histoire. Les Suisses ve-
naient de remporter l'éclatante victoire
dc Novare, conlre l'armée française
commandée par le lieutenant-général La
Trémoille , le plus grand homme «le
guerre que le roi Louis XII cul à son
service. La Liberté a publié, au mois «le
juin , le récit dc celte bataille mémorable
qui suivit de près le siège dc Novare dé-
fendu par unc garnison suisse. Les
Confédérés élaient accourus en masse
de ce c«")té des Alpes , à l'appel du cardi-
nal Schinncr, pour porler secours à leurs
frères (6 juin 15131.

A la suile de cc triomphe dont le
Saint-Siège ct l'empereur les félicilèrcnl ,
les Suisses voulurent poursuivre leurs
avantages. Le peuple des campagnes, ra-
conte le capitaine de Vallièrc, réclamait
une action énergique conlre la France
pour recueillir fes fruits de ta victoire
de Novare. Comme les gouvernements
des cantons semblaient hésiter, les pay-
sans se soulevèrent en masse cn accla-
mant la guerre. La Diète fédérale , im-
pressionnée par cet enthousiasme, dé-
cida, le 2 août 1513, une nouvelle expé-
dition. A la fin du mois, 30,000 Suisses,
dont 3000 cavaliers , avec une énorme
artillerie, envahissait la Franche-Comté
ct allèrent mettre lc siège devant Dijon.
La terreur qui les pré<^é^5ail se répandit
jusque dans les faubourgs dc Paris.

Que se passa-t-il ? Pourquoi les Suis-
ses levèrent-ils subitement lc siège ? Le
dictionnaire historique dc Bouillet nous
en donne la raison suivante : « Le gou-
verneur La Trémoille ne put les éloigner
qu 'en leur comptant 400,000 écus. »

Le capitaine de Vallière attribue aussi à
l'habileté de La Trémoille la retraite de
l'armée suisse. Le diplomate français
réussi! à négocier la paix avec l'avoyer
bernois dc WoMcvillc. Les Suisses, bra-
ves sur les champs de bataille, se lais-
saient toujours vaincre sur le terrain
di plomatique, lls acccplèrcnt un trailé
de paix qui mil fin a celle expédition.
. Les Dijonnais oui toujours considéré

la délivrance de leur ville comme le ré-
sultat d'une miraculeuse inlerycnlion.
Leurs historiens raconlcnt «me, durant
la trêve accordée par les Suisses pour
les négociations avec le lieutenant-géné-
ral La Trémoille, « une moulle belle ,
dévoie ct solennelle procession faicte
par les dicLs chappelains 'par ladicte pa-
roisse (dc Notre-Dame), en laquelle fut
portée l'ymaige «le la glorieuse dame
intitulée Notre-Dame de l'Espoir , repo-
sant en ladicte église. Et v habitans. cn
grande «lévotion, pleurs et gémissemens,
en recourant i\ icelle dame dc miséri-
corde, d'espoir et dc salul... « (Lettres pa-
tentes de Michel Boudef , evêque de Lan-
gres, 1515).

Une tapisserie, une des pièces les plus
célèbres du Musée de Dijon , perpétue le
souvenir de l'événement, dont la légende
a encore grandi la splendeur. (La rela-
tion du siège mis devant Dijon par les
Suisses, «lu témoin oculaire Pierre Ta-
botirot , utilisée ct partiellement repro-
duite par G. Poignot, iVouneaux détails
Ith/orirjut's sur le liège tic Dijon et sur
la tapisserie qui le représente , Dijon ,
1837.)

L'appel «le Mgr l'êvêque dc Dijon en
vue «le. la célébration «lu qualrièmc ccn-
lenaire nous apprend que la mémoire de
l'extraordinaire intervention du .Ciel ne
s'effaça plus dans les esprits ct dans les
cœurs des catholiques. Chaque année,
Dijon célèbre joyeusement l'anniversaire
de In levée «lu siège. Chaque centenaire
eut unc particulière splendeur. Les Irans-

formalions sociales et les influences ra-
tionalistes en atténuèrent l'éclat, mais le
souvenir cn est demeuré aussi vivant.

> Quelques-uns, ajoule Mgr l'Evêque
de Dijon , avaient espéré commémorer
lc quatrième centenaire avec le concours
de la « cité toul entière », comme on
disait autrefois. Les divisions auraient
cessé sur le terrain de la reconnaissance
patriotique. Les Dijonnais n'auraient , en
ces jours, formé qu'un cœur et qu 'une
àme. C'eût élé la trêve de .Notre-Dame.
Encore que nous ne nourrissons pas de
grandes espérances de succès, nous at-
tendons l'issue des projets conçus par
les serviteurs dc Notre-Dame de Bon
Espoir , prël à donner à ces manifesta-
lions pacifiques lout l'éclat possible, un
éclat digue de noire proleclrice et «le la
cilé. Mais évidemment , l 'heure n'était pas
propice â ces ententes ou à ces juxta-
positions conciliantes. Les observateurs
attentifs ne s'illusionnent pas sur la len-
teur des réactions religieuses, bien
qu'elles s'accuscnl de lous côlês.

« Ainsi la célébration du quatrième
centenaire dc la délivrance de Dijon sera
purement religieuse, tue consistera dans
de grandioses cérémonies aux diverses
églises de l'ancienne capitale de la
Bourgogne. Nous pensons que la Suisse
ne prendra pas ombrage de la joie des
Dijonnais au souvenir de la paix accep-
tée librement par ies Suisses en oclobre
1513. La retraite de ces glorieux soldais
ne ful pas la conséquence d'une défaite.
Le* Confédérés sc retirèrent de leur pro-
pre volonté, et il est bien permis aux
Dijonnais de penser que Notre-Dame du
Bon Espoir leur inspira cetle sage réso-
lution. •

Le congres national suisse de KEnne
de protection de la jeune fille

Lugano, 10 octobre.
C'est aujourd'hui cl demain qu'a lie»,

à Lugano. le congrès national de l'Oeu-
vre catholique de protection de la jeune
fille.

La première journée a élé pour nous
une véritable révélation.

Nous avons clé d'abord très heureu-
sement surpris de constater la somme
de travail des zélatrices de l'Oeuvre ct
aussi les splendides succès obtenus.

La longue séance à laquelle nous
avons assisté nous a édifié à la manière
d'une exposition , dans laquelle ce n'é-
taient pas des machines ou des tableaux
qui nous étaient présentés, mais des
chiffres éloquents, résumant l'admirable
besogne accomplie cn quel ques années
par une pléiade d'âmes d élilé.

La section tessinoise s'est multi pliée
pour préparer ces journées et leur assu-
rer un plein succès. C'est à M0" Betty
lliva et à ses distinguées assistantes que
nous .sommes redevables du beau résul-
tai oblenu juscni'ici.

A 4 heures cl quelques minutes, le con-
grès s'est ouvert par la prière cn com-
mun. A la table d'honneur avaient pris
place notamment M m" de Zurich , prési-
dente nationale suisse de l'Oeuvre, et
M"1" Belty lliva. présidente tessinoise.

Presque lous les cantons suisses étaient
largement représentés. Du clergé, nous
avons remarqué M. Ka_ fer, curé de Bâle :
M. le chanoine Schœnenberger, recteur
dc Saint-Maurice, à Fribourg ; M. Meiricr .
curé de la paroisse de Saint-Joseph, à
Genève ; M. Portmann, professeur à Lu-
cerne, M. lc Dr Pomclta , prévôt de Paz-
zalino ol délégué de Sa Grandeur Mgr
Peri-Morosini.

Mme de Zurich a rmerciê en termes
délicats le comité tessinois ct tous les
partici pants au congrès. Elle a rappelé
que la Suisse a élé lc berceau de l'Oeuvre
da protection dc la jeune fille ct elle a
montré ensuile que le devoir de noire
pays étail «le rester toujours à la têle du
mouvement.

M"1* de Zurich a touché encore quel-
«|ties poinls «lu programme : organisation
p lus complète de l'œuvre des gares, dif-
fusion des affiches de l'Oeuvre, ouvar
turc des homes, etc.

Un télégramme d'hommage a été cn
voyé ;V S. S. Pie X. ct un nuire à la pré-
sidente internationale , M™* dc Monte-
nach , malheureusement empêchée «le
pariieiper au congrès.

Après l'approbation du procès-verbal
du dernier congrès, tenu i» Eribourg,
l'année passée, c'est le long défilé «les
rapports cantonaux , précédés du rapport
central .

Ce rapporl montre que, partout , l'on
travaille : ici , on sème; là on récolte
«léjù : ailleurs, on est aux prises avec
des difficultés. Il y esl queslion «les rap-



ports de l'Oeuvre .avec le Frauenbund,
de la pastoralion des Italiennes dissémi-
nées en Suisse, de la traite des blanches,
du placement des sommelières et des
employées d'hôtels, du relèvement mo-
ral, etc.

La lecture «le chaque rapport cantonal
ne doit durer «pie. cinq minutes ; mais,
connue il y a vingt-deux cantons cn
Suisse, l'audition est variée et Intéres-
sante. Nous avons noté au vol que l'Ai-
govie, Eribourg, Bàle , le Tessin , Genève
et ,Lucerne donnent des résultats parti-
culièrement réjouissants.

. Dans certains autres cantons, le suc-
cès ne correspond peut-être pas assez
aux efforts très grands des pionniers «le
l'Oeuvre. ' 

Mais la Providence fera bien là aussi
monter la sève et mûrir les fruits.

M"' de Zurich a souligné chaque rap-
port d'un bref commentaire, ici deman-
dant des explicalions. là faisant des pro-
positions, partout ïouanl et encoura-
geant.

Vient lc rapport financier. Les «cel-
les sont maigres : 0,268 fr. G9 pour loute
la Suisse I Et c'est avec si peu d'argent
qu'on fail huit de bien 1 Que serait-ce,
si des ressources plus abondantes élaient
disponibles ? Que tant de catholiques
comblés des biens de la fortune y son-
gent I

11 est 7 heures ct demie quand la
séanCe est levée. Elle a duré plus dc trois
heures et la discussion a élé suivie par
tous les congressistes avec nne attention
qui ne s'est jamais démentie.

Après un léger repas , on sc retrouve
dans la salle des délibérations ; cellc fois,
cc n'est pas pour travailler , mais pour sc
délasser. La soirée familière fut char-
mante, grâce ù Mm° Riva ct à ses colla-
boratrices. On y applaudit une mignonne
fillette qui a récité, avec une sûreté ex-
traordinaire, une touchante poésie sur
la bienfaisance ; une autre artiste, mu-
sicienne celle-là , nous a joué, nvec un
arl exquis, nne polonaise de Chopin ;
puis une troisième, Tessinoise, a déclamé
dans une langue d'une pureté impecca-
ble, diverses poésie? françaises ; cl cc
furent encore des chansons, en français,
cn ilufîcn . Nous n 'en finirions pas, si
nous voulions tout citer. On dirait que
tous les arts se sont donné rendez-vous
à l'hôtel Lloyd. C'est ù la hôte que je
trace .ces lignes, tandis que le concert
continue. Dr C. T.

Lugano, 10 octobre .
A" l'assemblée d'aujourd'hui, diman-

che, M. Cattori, conseiller national , a
prononcé un discours sur l'importance
de l'Oeuvre de protection et sur son dé-
veloppement au Tessin. - .

L'assemblée a confirmé comme prési-
dente naliopalc M100 de Zurich.

Le prochain coogrès de l'Oeuvre aura
lieu û Eribourg,

Nouvelles diverses
M. Poincaré était, hier dimanche, tt Heims,

Où il a élé très fêlé.
— M. KIolz , ministre de l'intériear eo

France, a présidé bier les fêtes da second
centenaire de Diderot , à Langres.

—La ville de Leipzig: a élé britfammenl
illuminée, ssmedi eoir, pour fêter le cente-
naire de la bataille des nations.

— M. M. Ordinaire, ancien dépnté, candi-
dat de l'alliance démocratique, a été élu sé-
nateur du Doubs.

— Charles Tellier, l'inventeur de l'indus-
trie du froid , gravement malade depuis plu-
sieurs jours , est mort dans la soirée d'hier,
dimanche, à l'âge de 86 ans.
— M. Alexandre Pidal , 'ancien président

du Sénat espagnol, président da diverses
sociétés savantes ct .noUmment . de l'Acadé-
mie espagnole, eat mort , hier dimanche, après
midi. . . i  , . . ¦

— M0" Pankhurst , la suflragette anglaise ,
en route pour les Etats-Unis, n'aura pas la
permission d'y débarquer.

8 Feuilleton de la LIBERTÉ

L'aviateur du Pacifi que
Par le Capitaine DANRIT,

. CHAPITRE lit
Dans le tort de Midway

Lcs p oups de feu redoublèrent et, pen-
dant deux minutes qui leur parurent
longues, les naufragés entendirent les
balles fouetter l'eau derrière eux.

Se montrer,, crier , essayer d'un geste
quelconque pour se faire connaître, eût
été la suprême imprudence, car la mi-
trailleuse qui, derrière une embrasure
invisible, crachait avec cette violence ,
était servie par des hore.tr.es qui tiraient
sur tout cc qui se mouvait à l'extérieur,
ct n'entendraient rien. .

Mieux valait, attendre le grand jour.
H fut lent ix venir ; ct quand enfin les

doux amis purent eliscerner les parois
verticales dc la petite fortcrcsso.ct lot
renflements circulaires des tourelles qui
la couronnaient, un grondement loin-
tain leur prouva que les bâtiments Japo-
nais, eux aussi, n'attendaient que le
lover du jour pour reprendre le bombar-
dement de la veille.

Trois coups trop longs passèrent par-
dessus leurs têtes en froufroutant ; Un
quatrième éclata eu touchant un rocher

La question de Brunswick
et le kronprinz d'Allemagne
. La Tieglicke Runthchaa do Berlin as- ;

sure que le princo impérial quitta sa gar-
nison de Langfubr, près de Dantzi g, lo,
28 septembre, et arriva, ô. Berlin le lea- '
demain 29 au matin. 11 se rendit ù son .
palais dc l'avenue des Tilleuls ct dé- ,
pécha presque aussitôt un de scs aides
do camp à M. de Jagow pour lui deman-
der un entretien. « Le secrétaire d'Etat,
déclare la Txglichc Ilundschau, retenu
ù son bureau par des allaires très pres-
santes, ne put se rendre à cette pre-
mière demande et pria le prince de l'ex-
cuser.

l.e prince nc. se tint pas pour battu et
envoya de nouveau son aide de camp
à la Wilhelmstrasac. Llinvitation était
cette .fois conçue en termes si pressants
que M. de- Jagow prit peu après le che-
min du palais du kronpi inx. La conver-
sation dura, plusieurs heures. M. do Ja-
gow s'exprima avec une grande prudence
sur la question du Brunswick qui est du
domaine dc la politi quo intérieure et ne
relève pas do l'office des allaires étran-
gères;

Le lendemain 30 septembre, le prince
partit avec la princesse pour son château
de llopfrcben , situé près do Bregenz, aux
environs-du lac de Constance. C'est do
cet endroit qu'il adressa au chancelier
la lettre révélée par les Dernières Nou-
velles de Leipzig.

11 convient de remarquer que la Terg-
liche ttundschau nc dit pas quo lo princo
impérial ait fait une tentative quelcon-
que pendant les quarante-huit heures do
son séjour à Berlin pour voir lc chan-
celier qui se trouvait en ce moment dans
la capilalc.

Le kronprinz a élé mandé il Berlin
par l'empereur. U a eu , hier dimanche,
unc cnlrcvue avec son père qui est ren-
tré samedi à midi et demi directement
dc Leipzig.

Bien que les journaux aient annoncé,
il y a «juclque temps, que le prince et la
princesse resteraient dans leur château
de Hopfreberx jusqu 'au 22 octobre, ils
sont partis pour la capitale prusienne
samedi 18 au malin.

Lc prince est arrivé , samedi soir, à 9
heures 55, avec la princesse Cécile, ù
Munich , où l'attendait à la gare le gé-
néral de Gontard , aide de camp, attaché
à la suite dc l'empereur Guillaume.

La princesse Cécile décida de s'arrê-
ter à Munich, tandis que le prince pril
immédiatement , cn compagnie de l'aide
de camp dc l'empereur , le chemin dc
Berlin , où il arriva , dimanche malin , ù
8 heures 25.

Ceilains journaux allemands, un peu
émus de ce qu'on appelait déjà ù Ber-
lin • l'incident du kronprinz > , onl pu-
blié unc note pour déclarer «rue l'empe-
reur n 'était aucunement mécontent dc
son fils.

C'est , par exemple, cc que prétend la
Morgen Post. Cette publication , d'une
intention un peu trop transparcnle , est
accueillie , dans le public, avec quelque
scepticisme.

Ajoutons que la Gazette dc l'Allema-
gne du iSord a publié unc brève note dé-
clarant que Je chancelier entendait assu-
mer pleinement la responsabilité dc la
polilique prussienne dans la queslion de
llrunswick . « M. dc Belhmann , conclut
le journal officieux, n'a jamais songé ii
s'abriler derrière la personne dc l'empe-

La Germania , organe du centre catho-
lique, prend , dans son numéro dc sa-
medi, nc)tcmenl posilion ct blâme lo
prince impérial au sujet de sa lellre au
chancelier :

,« Son intervention, dtt-cllc, es! très
grave. Constitulionncllcment , le prince
n'avait rien h dire au chancelier. II
donne la pénible impression que sa po-

ù fleur d'eau û cinquanto jn êtres d'eux
tout au plus, ct ce fut effrayant.

Un ébranlement brusque, pn refoule-
ment de l'air ù une vitesse prodi gieuse,
leur coupa la respiration , comme s'ils
eussent mis la tête à la portière d'un
rapide.

Un véritable nuage bleuâtre aux tons
irisés sembla jaillir du sol embrasé,
commo si un cratère so fût ouvert subi-
tement entre deux rochea

— Vite, Buivez-moil... . ,
Et Maurice Rimbaut sentit que son

compagnon l'entraînait vers la mer. Il
n 'eut pas lo temps de comprendre ; il y
était p longé tout entier et il entendit la
recommandation du lieutenant Forster :

— Avant qui» cotte lamée vous re-
joigne, aspirez do l'air ct mettez la tête
sous l'eau.

L'ingénieur savait, par les récits qu 'il
avait lus do la bataille de Tsouhima,
que les obus japonais dégagent de l'oxyde
«le carbone, mais il ignorait que, par l'in-
vention d'un explosif nouveau, supérieur
à la poudre Sbimosa, cc peuple, désor-
mais voué à la guerre par ses victoires
mêmes, venait de mettre en service un
projectile ù grando capacité dans lequel
Jes gaz délétères empoisonnaient aulour
d'eux plus d'hommes <juo leurs éclats
n'en broyaient û bout portant.

Dans les prochaines guerres navales,
quelques obus do co modèle, pénétrant
dans les profondeurs d'un navire, le
rendront intenable et Berneront la mort

li li que esl en opposition avec celle de
son père. Il attaque le principe de la légi-
timité des princes, cu ayant l'air d'ad-
mettre qu 'il peut tire limita por des
conditions quelconques: Enfin, il nuit ù
la concorde de la famille non seulement
cn touchant h son benù-frère, mais aussi
à son père. Aujourd'hui (samedi), on
célèbre, solennellement, une «laïc glo-
rieuse dc l'histoire allemande (Leipzig) ,
mais le prince impérial est absent ; il est
dans son pelil château de chasse. C'est
une note discordante, ct ton prestige n'y
gagnera pas. >

l'ne dépêche de Berlin dit que, hier
aprî's midi , à 1 heure, le kronprinz s'esl
rendu ù Polsdnm où l'empereur l'atten-
dait. Le prince est resté enfermé nvec
son père pendant trois quarts d'heure.
On dit que la rencontre a été extrême-
ment animée. Bien, que le kronprinz sé-
journe à Berlin jusqu 'à demain, 1) n'a
pas été invité à rester à diner avec ses
parents, qui avaient pour hôtes le prince
héritier dc Grèce ct lc prince Alexandre
de Grèce.

Les affaires, balkaniques

Turcs et Bulgares
Aujourd'hui lundi, commencera la

marche . en avant sur le territoire dc
Gurculdjina, non encore occupé par la
Bulgarie, des 15,000 hommes de troupes
concentrés ù cet effet par lc gouverne-
ment bulgare. On esp ère que l'occupa-
tion s'effectuera sans difficulté.

— Samedi, M. Tochef , ministre du
Bulgarie à Constantinople, a traité avee
le grand vizir la question des réfug ié:
des territoires réunis à la Bulgarie ,
Trois commissions seront nommées com-
posées chacune dc 9 Tutcs et de 9 Bul-
gares pour s'occuper de l'installation
des réfugiés 1» dans la région de Kirk
Kilissé ct dans cellc dc Tirnovo, 2e

entre la Maritza et le fleuve Arda ;
3° entre l'Arda et la Toudza.

Au Mont Athos
Tous les couvents du Mont Athos ont

célébré solennellement , vendredi, l'an-
nexion du Mont Athos à Ja Grèce. Vu
mémoire relatif à cette annexion a
été signé par des représentants dc tous
les couvents.

Serbes et Albanais
Le Bureau de la Presse serbe dément

la nouvelle publiée par la presso étran-
gère disant que des combats so livrenl
actuellement entre les Serbes et le!
Albanais et que des désordres so sont
produits en Albanio à la suite d'arres-
tations et do meurtres opérés ct eonv
mis par des Serbes.

Le mémo bureau dément'l'informa-
tion suivant laquelle les Serbes conti-
nueraient leur marche en avant sur lo
territoire albanais^ 11 rappelle qu'il a
déjà annoncé que les troupes serbes ont
reçu l'ordre de suspendre IOUT marche
eu avant , ct il déclare que cet ordre s
été immédiatement exécuté.

L'affaire Sulzer
Nos dépêches dc samedi ont relaté quo

la haute cour de justice d'Albany a pro-
noncé, par 43 voix contre 12, la destitu-
tion du gouverneur de l'Etat dc New-
York, M. Sulzer.

La cour, après avoir déclaré que M.
Sulzer était coupable dc fausse déclara-
tion sous serment concernant les fonds
de sa campagne électorale, a décidé qu'il
n'y avait pas d'éléments de preuve suffi-
sante pour établir que M. Sulzer fût cou-
pable d'avoir détourné des fonds dc sa
campagne électorale afin de spéculer
à son profit , ni d'avoir trafiqué de son
influence politi que, ni d'avoir abuse dé
sa position officielle pour se livrer à des

plus sûrement que la mitraille la plus
fournie.

Maurice Rimbaut suivit la recomman-
dation de l'Américain : quand l'épais
nuage bleuâtre les rejoignit, roulant sur
l'eau en volutes brûlantes, les deux têtes
avaient disparu, et ponr plus de sûreté,
Archibald Forster, sachant son ami
excellent nageur, l'entraîna au large pour
reprendre haleine.

Quand iis abordèrent do nouveau, un
peu plas loin cette fois, une tête leur
apparut au sommet d'un bloc recouvert
d'algues, et un fusil les coucha en joue.

— United States I cria lo lieutenant
du Mackenzie.

Lc fusil sc releva ; deux autres têtes,
coiffées du chapeau à large bord des Sol-
dats américains, se montrèrent au milieu
des éboulis rocheux.

C'était uno patrouille qui, envoyée du
fort à la poursuite d'une ombre suspecte,
arrivait à point pour recueillir les deux
naufragés.

Lcs soldats qui la composaient avaient
d'ailleurs hâte de rentrer au fort. Sans
doule craignaient-ils un « portemanteau »
japonais comme celui qui avait éclaté
non loin d'eux, et , sàris écouter les expli-
cations qu 'Archibald Forster essayait do
donner, ils poussèrent Jours prisonniers
vers la gauche, jusqu'à une sorte de che-
min do ronde taillé en plein roc qui sem-
blait faire le tour de l'Ile.

JI n'y pouvait circuler qu'un homme
de front , invisible du largo, car co cou-
loir-étroit avait 1 m. 80 de profondeur.

manœuvres de Bourse, ni enfin d' avoir
essayé ¦¦ d'intimider les législateurs,
i A l'uhonirr.ité, la cour arefuxS «le pri-
ver M. Sulzer du droit d'être nommé
de nouveau A des fonctions dans l'Etat.

JL Sulzer déclare quo sa destitution
tst , de la 'part de la majoTit&tatr.manysto
de la haUtû' cour , un lynchage politi que,
uno farce qui consomme 'Une-consp ira-
tion ourdie avec un art profond pour lui
enlever ses fonctions.

11 ajoute que M. Murphy, le leader do
Tammany, avait donné des ordres pour
quo le procès fût mené d' une certaine
façon ot que la décision qui viont'U'étro *
prise no subira pas aisément l'épreuve
du temps.
' t L'historièh futur me rendra' jus- *
tice, déclare M. Sulzer. C'est parco que
j'ai refusé d'obéir-à des Ordres donnés
par le boss Murphy en vue d'empêcher
touto ciiquOto relative ù ' i a  corruption
ou aux agissements de ceux qui dépouil-
lent -l'Etat qu'il a décidé d'obtenir do
sa haute cour d'infamie ma destitution.

' « Tout ce quo l'argent rendait pos-
sible a été fait pour m'abattre. M. Mur-
phy a des intérêts particuliers que j'ai
combattus, il remporte pour le moment
la victoire, niais la lutte pour la réforme,
l'organisation d'un gouvernement hon-
nGto continuera. »

Le lioutenant-gouvcrrtGur, M. Glynn ,
qui devient définitivement gouverneur, a
prêté serment.

Le centenaire de Leipzig
Hier dimanche, après midi , le groupe

berlinois de la li gue de la. Jeune Aile
magne a organisé un cortège historique
û l'occasion du centenaire do la bataille
do Leipzig. Lo cortègo représentait- lc
développement de la Prusse depuis 181.'},
25,000 élèves des écoles primaires el
supérieures y ont pris part. Un service
religieux a été célébré au Tcmpclhof cl
des feux de joie ont été allumés ù la tom-
bée de la nuit.

Gcf ios de partout
LE S BEAUTÉS DE L'ADMINISTRATION

Un pauvre diable «le Parisien élait rhuma-
tisant. A la «ommltation, lo médecin lu!
ordonna des bains de Darèges — vulgairemenl
appelés bains sulfureux.

il se rendit , avec un mot do jon édile,
naturellement , à l'Assistance publique, oC
remployé, après avûir lu I ordonnance, lui fit
cette réponse :' ' '

— Impossible de vous donner Satisfaction '.
Nous ne pouvons Vods délivrer que des bons
da bains sulfureux. Le médecin a tais, pat
erreur, des t bains daBarègéa », et je  né puis
-vous accorde!, bien tpie ce eoit la même chose,
ce que l'on vous prescrit... !

Puis , avec bonhomie, il ajouta :
— Allez à la visite demain ct faites rempla-

cer les mots « bains de Barèges • par « bains
sulfureux ».

Et le pauvre rhumatisant s'en alla clopin-
clopant.

LES FOUS ONT TROP BEAU JEU

Le 26 août, à Paris, dans l'après-midi ,
M. Silly baignait ses chiens dans la Seine, aa
quai Montebello. Survint un manchot , un
nommé Petit, qui sa jeta Brusquement sut
M. Silly ct chercha 6 lé pousser XX l'eau. Les
deux hommes luttèrent , roulèrent sur la berge ,
puis dans le fleuve. Le nommé Petit f dt relire
vivant et suivécnt. M. Silly petit submergé.

Une instruction judioiaire fut ouverte. Elle
vient d'abouUr à cette constatation que Petit
a déjà été interné onze fois comme aliéné.

Vraiment , quand nn individu est reconnu
dangereux , ne pourrait-on pas le garder
indéfiniment ?

moi DE l ï f m
Il y a quelques jours, da::» une classe

parisienne , le mailre donnait un devoir sur le
chapitre inUtulé La Caronade , <3ansQualre ;
Vingl-Trei:e. C'est l'histoire d'un canonniet
Coupable et héroïque. Il comparait devant son

De distance cn distance, un étroit cré-
neau s'évasait vers1 la mer, permettant
aux sentinelles mobiles ' qui circulaient
constamment dans ce boyau rocheux dc
discerner les points du rivage échappant
aux vues du rempart lui-même.

Cent mètres plus loin, après de nom-
breux zigzags, le chemin do ronde tom-
bait dans une sorte de conque profonde,
carrefour de trois boyaux ' semblables,
dont un, plus large, s'enfonçait sous une
voûte taillée en plein roc.

C'était l'entrée du fort.
Pour préserver ia porto des coups

directs dc l'artillerie, le tunnel s'inflé-
chissait, et aii tournant , une lam.pt. élec-
tri que, invisible du dehors, Se refléta
Sur les rails d'un chemin de fer à voio
étroite noyé dans ' le béton.

Un ranque appel de sentinelle vibra
sous la voûté, et l'un des hommes de la
patrouille y répondit par le mot « Etats-
Unis 1 » que lo lieutenant Forster avait si
opportunément jeté quelques instants

Un soldat émergea de l'ombre d'une
guérite taillée dans la puroi rocheuse et
croisa la baïonnette.
' Les mots d'ordre et do ralliement
furent échangés à voix basse ét, sur un
appel Jancé par Ja sentinelle, Je terrain
s'illumina : dix lampes Venaient 'd'être
allumées dc l'intérieur, et uh fossé do
5 à 0 mètres do large Se creusa soudain
ù quelques pas dès naufragés.

Èh même temps, une porte massive,
percée de deux meurtrières ct qui s'en-

chef. « Qu'on le décore ! ¦ dit Lantenac. ht
qaand il est décoré : « Qa'on le fusillo ! »

Après la leçon , un des élèves , Soucieux et
pleurnichant , s'approche da maître , qui s'in-
forme de la càUSe de son émoi.

— M'sieo l.c 'est que je sais bien qa'on lo
décore ,- mais 'je ho me rappelle plus si c'est
aprôs on avant qu'on le fusille ! ¦ ¦ —

Confédération
Ua mouvtment grison

en laveur de ta Grdtta
Un mouvement se dessine dans l'O-

berland grison cn faveur du projet de
percement de la Greina , alors que lo
projot du Spliigon était considéré jus-
qu'ici commo blficiellemont ' odopté par
le «Santon dàs Grisons.' Ld dimancho 12
octobre , à Truns, uno assemblée dc
douzo cents personnes s'est prononcéo
on faveur du percement de la Greina.

¦Hier , nouvello assernblèo à llanz, i
laquelle ont assisté 150O personnes do6
districts d'ilanz, do Truog et do Truns.
M. le D'Decurtins, professeur à l'Un__ -
versilé do Fribourg, y a prononcé un
discours d'une houro ot quart , inter-
rompu tx plusieurs reprises par des ap-
plaudissements enthousiaste.'. U a exposé
que tout l'Oberland grison se ralliait h
la ligne do la Greina et que lés intérêtB
grisons dans cotte queslion sont identi-
ques aux intérôts suisses.

Au cours de la discussion qui a suivi
cet exposé, le président , M. Capaul , do
Lugnoz , a insisté sur les dangers politi-
qws qu'entraînerait pour la Suisse la
construction du Spliigen.

— Lo Conseil fédéral faitsaveir officiel-
lement què? jusqu'ft présent, les membre»
du Conseil 1 fédéral n'ont pas eneore ou
l'occasion de prendre position dans la
question du chemin de fer dis Alpes
orientales. Ils le feront lorsque lo rapport
du Département des chemins de fer aura
étô communiqué nu Conseil fédéral. Si
ce rapport n'a pas encore été déposéj
c'est pour des motifs que le Conseil
fédéral approuve entièrement. Les tra'
vaux préparatoires relatifs à cette ques-
tion sont, d'ailleurs; activement poussés.

CITONS
BEME

Le centenaire jurassien. ¦— Hier di-
manche, a cu lieu , ù Delémont, uno
assemblée dc 150 personnes , dont 90 dé-
légués des communes jurassiennes, pour
discuter la question des lètcs du ce nte-
naire d« la réunion du Jura à la Suisso
et au canton do Berne. Lo comité d'ini-
tiative avait posé la question do savoir
si lc Jura était disposé à fêter lo cente-
naire. A l'unanimité, l'assemblée s'est
prononcée pour une fêto officielle qui
aurait lieu è Delémont, le ior août 1915,
et eour une fête générale, «tut sera célé-
brée dans toutes les ' localités du Jura ,
Ce projet a été vivement soutenu pat
MM. 'Daucourt et Choquert, conseillers
nationaux. Un-comité, composé de doux
membres par district, ct d'un représen-
tant de la ville de Bienne, a été nommé.

Jf. Locher, conseiller d'Etat, a pro-
noncé uno allocution ct a remercié , au
nom du gouvernement bernois.

. , ARGOVIE
La déconfiture de Bremgarten. H- Il

ressort du rapport des experts sur les
spéculations do'bourse à la Caisse d'é-
pargne dc Bremgarten que , pendant les
neuf dernières années, lo total des enga-
gements s'est élevé ù 115 millions. UiV
dépôt important de titres a été saisi par
les autorités judiciaires dans la moison
de banque Dukas, à Bâlo.

castrait dans la paroi opposée, s'abaissa
lentement, à la façon d'un pont-levis.
Les rails qu'elle portait vinrent prolonger
ceux du béton ct plusieurs silhouettes
de soldats, fusil en main, s'encadrèrent
dans l'ouverture.

Sccohd appel ; puis les mots do passe
ayant été échangés de nouveau, les sur-
vivants dit Mackenzie * franchirent le
fossé dont le fond so perdait dans uno
ombre 'épaisse. ¦ "

Ils' 'étaient dans lc fort do Midway.
A peine leur escorto eut-cllo < franchi

le pont qu'il se releva, ot au même mo-
ment lo bruit d une nouvelle exp losion leur
parvint, mais assourdi, presque lointain.

Ils eurent la sensation qu 'ils étaient ,
derrière ces murailles dc granit , plus en
Sûreté qu 'à bord du cuirassé le plus
puissant.

Le fort tout entier était comme enra-
ciné danB les hauts-fonds du Pacifique ;
il était creusé dans l'écueil lui-même. •

Les obus japonais viendraient se briser
sur ces remparts coralifères ct à l'inté-
rieur leur bruit mémo viendrait mourir.

La pièce dans, laquelle Maurice Rim-
baut et Arcliibald'Forstcr venaient d'êtro
introduits-était uno vasto salle basse,
éclairée par une lampe à arc dont la
lumière-intense et crue ne laissait aucun
point darts l'ombre : c'était le poste do
police, occupé par uno quinzaine d'hom-
mes au vêtement kaki , A la ceinture car-
touchière en sautoir,-nux demi-bottes en
cuir fauve et au large chapeau portant
la-cocarde étoilée.

i- SAIKT-GAM. , '.
Laligne Toggenbourg-Lacde Constante.

— Lo conseil d'administration du ch0-
min do fer Tôggonbourg-Lao de Con8.
tanco déclare que les subventions néces-
saires it la consolidation de l'entrepris
ont été souscrites, t't H convoque l'as',
semblée <lo3 octionnalres pour le 25 oc-
tobre.

, VALAIS
Les forces motrices de la Barbcrinc, -~

L'affaire des eaux do la Barberino UB
parait pas prô3 de B'O rranger, écrit-on ù
la "Revue.- Nous avons annoncé, il y a
quelque temps, qne la société concession-
naire était disposée à résorver aux Che-
mins do fer fédéraux touto 1? forco 'dom
ils pourraient avoir besoin pour la tru©.
tion électrique ; mais los Chemins de for
fédéraux insistent pour être eux-mêmes
concessionnaires.

Comme lo conflit menaçait de s'éter-
niser , le gouvernement du Valais a porté
la question dc compétence divant le
Tribunal -fédéral , qui' a qualité poui
trancher les conllits d'attributions entre
les cantons ct la Confédération.

"r-r-""T—*n——

FAITSJDIVERS O;
ÉTRANGER

Horrible renceance d'un forçat, —
Uno tragédie épouvantable a eu lieu à Ilrescia
(nord de l'Italie).

Un bommé Giuieppe Basetti; ftgé dc to
ans, a réussi a détruire , de la façon la plus
cruelle , sa propre famillo tout entière. Ayant
passé vingt-cinq ans dans une maison de
réclusion , a cause d'un bomicide commis
dan3 sa jeunesse , il élail sorti de la prison
aveo . le projet de se venger do l'abanion
dans lequel les siens l'avaient laissé. Une
nouvelle condamnation , pour des menaces de
mort' adressées 6 son père , ne l'avait pu
détourné de son projet.

Jtudi , il nvait été rnis do nouveaa en li-
berté , et, dans la nuit de jeudi 6 vendredi ,
ayant quitté la maison de son beau-lrère <p\
l'avait hospitalisé , et s'étant armé d'un revol-
ver , il se dirigea vers la maison habitée par
sa famille. Son beau-lrère , qui eut lo pres-
sentiment de ce qni allait se passer, ayant
taché , en vain , de le faire rentrer chez lai ,
donna l'alarme aux voisins. Mais , lorsque
ceux-ci, après une course loile, arrivèrent
devant la maison des liaselti , ils la trouvèrent
en flammes.

Cacliè dana un coin, Oinseppo lî&setli
attendait. 11 n'attendit pas longtemps. Hé.
vallée par la crépitement dé l'incendie ,
l'une de ses sœurs apparat à «me fenêtre ,
et recula , effrayée. L'un après l'autre, tous
les membres do la famille, réveillés , se
précip itèrent au dehors , tentant de se sauver.
Mais l'assa«in, qulaVait entouré la maison
de meules de paille auxquelles il avait mis le
féu , put i son aise les tuer l'un après l'autre.
8a prumiète vielime fnt son péra, âgé de*
70 ans , puis ses deux eœurs et son frèro lir.c.
La dernière victime, son frère cadet, blessé
mortellement , fut retrouvé carbonisé panai
les décombres de la maison.

L'assassin eut le' courage inouï dé remet-
tre dans les bras de aa sceur- aînée morte
l'enfant dc celle-ci , âgé de cinq ans, qui fat
cependant recueilli vivant encoro.

Une foule terrorisée assistait de loin i
l'horrible carnage. Kt tandis qu'on sonnait lt
tocsin au «locher de l'église, Dasetti s'en-
fuyait. On ne l'a pas encore rejoint.

Drame dana nne ménagerie. — Une
scène dramatique s'eat déroulée, hier , à Turin ,
â fa ménagerie Kama ffawa , installée «fans
l'établissement cinématographique « Savoia
Film ..¦ On devait représenter une comédie ciné-
matographique , i laquelle prenaient part trois
léopard».

Le premier rôle était confié à M 1" Adrienne
Costamagoa, âgée de 27 ans, très connue
dans le monde théâtral. Lcs fauves parais-
saient tranquilles , maintenus , d'ailleurs , en
respect par le dompteur suisso Sigismond
Pipe!.

Mais , vers la fin de la scène, le plus gros
des léopards Coinmença i fiicr avec des
jeux peu rassurants la belle Adrienno Coita-

Trois d'entre eux seulement portaient
un uniforme plus sombre et une casquutlo
à visière du modèle adoplé par la p lu-
part' dès gymnaste» do tous pays :
c'étaient des artilleurs.

Assis sur des escabeaux dans un angle
de la pièce, ils entouraient une mitrail-
leuse montée sur un pivot de fonte scollé
dans lo roc ; par l'embrasure étroite qui
lui permettait de battre le rivage, lu
jour filtrait comme à travers un sou-
pirail. . IA  suivre.)

Publlcalloiis nouvelles

Le Palaia i» lt P*l«. — Mémoire publié i
l'occasion de l'inauguration solennelle da
Palais de la Paix i La Haye. — I raagniS-
que volnaîe, grand tn-8 , avec 25 illustra-
tion* hors texte sur papier couclié. 2 fr, 55.
Librairie Payot et O', Lausanne.
Ce recueil commétnbratif présente un 1res

grand Intérêt pour tous les amis de là pa'*
La SigitlficStion idéile de l'éréctiàn du l'alais
de la Paix et dei Conférences do la Paix sub-
siste même c» cette année 1913, marquéeda
guerres si sanglantes.

Le Palais de la Paix reste le symbole ns-
pectable d'nn avenir qu'il faot espérer pro-
chain où la justice internationale régnera ei
maître pour servir les intérêts de toutes Ici
nations.

Ce livre , si bien édité par le Vieil dool
llecht, organe de la Ligue néerlandaise pa-
èiflste ,' pourrait' aussi servir do ghide à da
nombreuses réformé* qui, 4i 'elles étaient me-
nées à bien par la prochaine Conîéieftce ds
la Paix, feraient faire au monde un pas w
lossal dans la voie d'une paix durable.



magna. Celle-ci , qui était complètement ab-
sorbée par son rôle , n'y lit pas attention. Le
dompteur s'élait bien aperçu de la nervosité
du fauve , mais il n 'eu! pas le temps d'inter-
venir. D'un bond , lo léopard s'élança sur
l'actrice qu 'il renversa , la «errant dans gea
griffes.

M"* CoslamBgiia poussa nn cri aigu auquel
répondit un hurlement d'épouvante des assis-
tants. Mais co ne fut qu'uno angoisse de
qaelques secondes. D'nn bond aussi rap ide
quo celui du fauve, lo dompteur s'élança sur
le léopard , le prit par lo cou et , dans nn
puissant cllort , l'arracha du corps de l'aotrice.
Mais le léopard no s'avoua pas vaincu, ct ce
fot bientôt un véritable corps à corps entre
l'hommo et la béte. La laite cependant se
lermina par la-victoire de l'homme,

M"' Costamajna , qui était évanouie , a reçu
des soins empressés ot on constata avec satis-
faction que les nombreuses blessures qu'elle
avait reçues ne mettaient par aa vie cn dàn-
8«- "

Le dompteur , lui aussi, a été osiez sérieu-
sement blessé.

ai»»»
Ua gendarme bernois ainasalné. —

Lo gendarme de Kiesen (district bernois de
Konolfingen) était parti vendredi surjapisto
d'un braconnier. On ne le vit pas revenir.
Des rcciuràkea lurent entreprises et le gen-
darme fut trouvé hier matin dans un bois
au-dessus de Nieder-Wichtracb , tué par une
balle reçue en plein front. Le crime aurait
été commis vendredi vers 3 Y, heurea après
midi ; les voisins de la forêt ont entendu tx ce
moment un coup dc feu.

i.cii erlmea de iierne et de (.accrue.
— On nous écrit de Lugano, en dale da 19;

Interrogé , Rusca déclare absolntnent ne
pas connaître l'Italien Testa , arrêté â Cha-
monix, et le Français Ongaro , recherché par
la police comme complice de l'anarchiste
tessinois dans les crimes do Berce et do
Lucerne. On à présenté à itasca Jes photo-
graphies de Testa et d'Ongaro. A prè» avoir
réfléchi un moment, 1 inculpé a protesté no
pas les connaître.

Husca a déclaré s'opposer à son extradition
aex cantons de Berne et de Luceme, parce
qu 'il craignait , a-t-il dit , que lea autorités de
ces cantons ne fussent influencées par lajustice
française, contre laquelle Husca i des pré-
ventions semble-t-il. L'anarchiste ett per-
suadé, d'antre part , qu 'il pourra mieux se
défendre devant des jnges du soa pays.

Botta une anto. — Samedi après midi j
One automobile débouchait sur l'avenue Léo-
pold Hobert , & LaChaux-de-Fonds , lorsqu'une
fillette de neuf ans, la jeune Liengme, vou-
lut traverser la rue. L'automobiliste, qui
allait cependant à une allure modérée ,
serra scs freins, mais trop lard : la voiture
passa sur l'enfant, qui fat relevée baignant
dans son sang. On a constaté des lésions
internes.

Tfflé par le train.  — A Schœnbûbl
(Berne), un ouvrier .âgé de 05 ans, nommé
Lehmann,' ajanl voalù franchir la voie bien
que la barrière fût fermée , a été écrasé par
un express.

Ebonlement. — Une partie d'un laiue ,
élevé à Sisikon (Uri), pour l'aménàgemenl
d'un canal destiné ft une scierie , s'est écroulée
samedi , ensevelissant deux hommes qui ont
trouvé la mort aoua les décombres. Lcs vic-
times s'appelaient Lorenz Zwyer et Alois
Zwyasig.

Va cadaTre son* ane l o c o m o t i v e .
— Hier après midi, le mécanicien du
train Bienne-La Chaux-de-Fonds s'aperce-
vait à Sonceboz , «pie sa machino ne fonclion-
nait pas normalement. Il la détacha pom
en examiner le mécanisme. Il aperçut alors
un cadavre pris dans les engrenages, sous la
locomotive.

Le corps était complètement déchiqueté.
On dut démonter la machine pour le retirer.

11 s'agirait d'un nommé Schnyder .

LE VIN
On nous écrit de Sion :
Le total des expéditions dc moule valaisans

s'élève, pour 1913. a 740,000 litres. Degré
moyen : 82.

La station da Sion, centre principal du
commorce , a expédié 341,381 lilres (1,405 ,123
lilres en 1!)12>.

11 a été fait peu d'encavage , va les hauts
prix et les facilités d'écoulement.

La conquête  de l'air

Expérience le puaclntt
Un officier aviateur anglais , le majoi

Ilaitland, a fait , samedi, & Farnborough , do
haut du diri geablo Délia une desoeftte d'une
hauteur de 1800 pieds ft l'aide d'un parachute.
L'atterrissage s'est ellectué dans d'excellen-
tes conditions.

TRIBUNAUX
La fiOMI &* Klsf

A Saint-Pétersbourg, le bruit court avec
pe_.sistar.ee que ie ministro do la justice va
suspendre les débats du procès Boilis pour
qu 'il soit procédé ji nn supplément d'enquête.

Vit B 0 coslunai
Le tribunal de première instance de Genève

avait condamné i 500 fr. de dommages-inté-
rêts et aux frais le journal VA It Ç, qai avail
publié le porlrait d'un jeune homme, l'aul IL,
arrêté à la suite d'une escapade sans impor-
tance, et avait fait suivre le cliché de ces
mots : « R. . champion de latte ct cambrioleur >

La Uour d'appel genevoise vient de confir-
mer le jugement.

Calendrier
¦ MARDI îl' OCTOBRE

Sainte URSULE «tacs compagne»
martyres

Sainte Ursule iillo d'un roi d'Hcosse, et
ses compagnes, farent maftyriséi-s à Cologne
en 383.

A propos de Louis Veuillot

Louis Vcuillot éti unc pierre de touche
«lu catholicisme. On le savait ; un exem-
ple récent vient de confirmer cel apho-
risme. '

La Liberté du f O oclobre, ia fleoue desf ' amllles «lu U octobre, ont loué Louis
Vcuillot d'avoir , a l'époque du Sonder-
bund , «• réclamé ;éncrgiquement l'inter-
vention «le la" France ». Cela a dép lu à
quelqu 'un , qni lc laisse deviner dans la
Revue det Familles «lu 18 octobre. Qui
est-il ? R signe ' : On catholique tutite.
Je flaire un ancien «modéré » : il est dou-
cereux ; H fait des citations perfides ;
il se voile de l'anonymat le plus slricl ;
voulant défendre noire cause par des
habiletés, il la trahit par des naïvetés ;
"I lie tlit rieu tic Monlalembert que
j ai loué aussi «l'avoir < réclamé ênergi-
quement l'inlcrvcnlion dc la France ».

^ 
Lcs vrais catholi ques suisses renier-

cicnl Louis Vcuillot même de sa campa-
gne pour lc Sonderbund ; ils sont fiers
de leur tradition telle que Veuillot l'en-
tendait : celle qu'on fait remonter chez
nous au Illenhcurcux Pierre Canisius cl
nus gouvernants qui l'appuyèrent , qui
se continue par Monseigneur Yenni ct les
Jésuiles, le Sonderbund, Monseigneur
Marilley, prisonnier puis exilé , l'avocal
Wuilleret , la restauration de 1850,
Wcck-P.cynoltl, les chanoines Wicky ct
Schorderet el Monsei gneur Cosandey.
Si quelque Irail de caractère, si quelque
démarche dc nos ancêtres reli gieux ct
politiques nous déplaît, l'honneur veut
que nous n'en parlions pas les premiers.

Cette maxime se trouve maintes fois
dans Louis Vcuillot ; elle ne l'atteint pas
dans le cas du Sonderbund ; sa conduite
dans celte affaire est tout à fait défen-
dable. Le c catholique suisse t , qui aurait
pu faire son profit de celle maxime, ne
l'a pas rencontrée « en lisant Louis Veuil-
lot ». Des cinquante volumes qui restent
encore du brillant polémiste , il n'a déta-
ché que trois mots, sans ' référence :
« Suisses ignares ct grossiers » . Allons ".
vous avez manqué volre effet. Tel Napo-
léon III écrivant dans le Constitutionnel ,
sons le nom «le Boniface.

J'avais cru reconnaître tout d'abord
une sommité ; la cilalion -lourde décèle
un jeune homme distrait. Ne lc voit-on
pas prendre pour lui et pour tous les
Suisses les vives épithètes que Vcuillot
adressait a quatre tyranneaux de So-
leure, Berne, Argovie, Bâle-Campagne ?
(Derniers Mélanges I, 101. Prière de
commencer la lecture p. 93 ; on verra si
ces quatre . Suisses méritent beaucoup
d'égards.) Incontestablement, cc jeune
liomme oublie d'envisager l'histoire
comme les callioliques conscients de
leurs traditions ont coutume dc le faire.
Ceux-ci savent se reporter à l'époque
même «lu Sonderbund ct se souvenir dc
l'intervention énergique (je n'ai pas dit :
la force armée) «le lord Palmerston , en
faveur des radicaux suisses.

Antonin Ciausaz.

PETITE QAZffiTTiE
GullUtuas II i lièiei

Au cours de sa visite à l'antique cité mo-
sellane, Guillaume II a inauguré , lnndi der-
nier, le nouveau pont sur la Moselle. A sa
visite à l'amphithéâtre romain , un spectacle
original l'attendait : 200 élèves du pelit sémi-
naire épiscopal , sous la conduite de lenr
directeur , s'y trouvaient réunis, en costume
de gymnaste. Le direoleur dn séminaire de-
manda au souverain de vouloir permettre aux
jeunes cens de se livrer sous ses yeux ft des
jeux romains. « Ils auraient voulu crier à
Votre Majesté , ajouta le directeur : t Ace
Cicsar... » L'empereur l'interrompit : « Pas
Aforiluiï. » — Non, Sire : Juvenet Ise tantes
te silut&nl. » — A la bonne heure, dit en
riant l'empereur, j'iime bien cela. Qu 'ils
commencent. » Et ,les exercices coonneacàreot
et eurent le plus grand succès auprès de
l'empereur et sa suite.

Guillaume II remercia le directeur en lui
serrant la main.

L'esiptrar c-:-: los Bénédictins
Avant da se rendre de Trêves à Leipzig,

l'empereur Guillaume est allé voir, jeudi , à
Bonn , sa eœur , la princesse de Schanmbourg-
Lippe.

Panai les notabilités rhénanes que le sou-
verain a reçues au palais de Schanmbourg,
se trouvait le lt. Abbé Ildefonse llerwegen,
successeur, à Maria-Laach , de Mgr yon
Stolzingen , devenu abbé-primat. C'était la
première entrevue, du nouvel Abbé avec
Guillaume IL Celui-ci portait , ft cetto récep-
tion , commo décoration , la médaille de
Saint-Benoit que Mgr von Stolzingen avait
remisé ft l'empereur lors d'une visite que le
souverain avait faite à Maria-Laach.
[ . A M cours de l'audience qai a duré une
henre, l'empereur annonça ft Mgr Herwegén
qu'il irait , le lendemain, vendredi, faire une
nouvelle visite ft la magnifique abbaye, sur
les bords du lac formé dans l'ancien cratère
de Laach.

Ce fut donc grande fête , vendredi , chez les
Bénédictins. Accompagné ds son beau-frère
le prince de Schaumbourg-Lippe . et d'une
nombreuse suite militaire et civile , l'empe-
reur arriva, en automobile , à 3 beures. Lés
cloches du couvent sonnèrent â toutes volées.
Les moines lo reçurent devant lc grand por-
tail et le conduisirent, Selon son désir, direc-
tement ft leur bello église, véritable muséo
d'art religieux, où ils entonnèrent les Laudes
Ilincmari , hymne oompoeéo il y a plus de
mille ans.

L'empereur s'en est déclaré tout ému et a
remercié très vivement les moines de lai
avoir lait connaître , dans uno exécution .au3si
impeccable , ce chef-d œuvre musical. Pui-i,
guidé par l'abbé Mgr jlcrwè&en, l'empereur
et sa suite, accompagnés do tous les moines,

ont visité et ad-plré le» nouvelles œuvres ins-
tallées a l'abbaye depnis la dernière visite que
Guillaume lit à Maria-Laach.

Le llié a été servi ensuite, après 4 neure3,
dans « la Salle des Princes », où l'empereur
rcmil'à'Mgr Iferwégen on dessin du Laba-
rum de Constantin le Grand, qu 'il avait fait
faire pour Maria-Laach. Daus la conversation ,
il parla aussi longuement de Mgr von Stot-
zingen , qn'il tenait en haute estime el rédigea
et signa une dépêche à l'adresse de l'abbé •
primat ft Rome, aveo un cordial salot de
Maria-Laach.

Lorsque, à une question de l'empereur ,
Mgr Herwegén répondit qu'il avait pute  sa
jeunesse 4 Cologne, l'emperear lai «erra la
main en le félicitant de pouvoir exercer sea
fonctions sf pies dé sa vi If e natale.

L'empereur quitta Maria-Laach vers 5
heures , pour rentrer à Bonn et parlir pour
Leipzig. ' '

FRIBOUR Q
Nos affaires

On écrit de Berne au Courtier de
Genève :

Lcs organes du Conlre el le Bund s'oc-
cupent beaucoup des affaires fribour-
geoises depuis une semaine. Funèbres
marguillicrs cl croque-morls , ils croient
sonner lo glas du régime auquel ils as-
socient le nom de M. Python , régime
auquel — le Bund le reconnaît lui-même
— le canton de Fribourg doit son relè-
vement économique ct les institutions
florissantes dont il est doté depuis un
quart dc siècle.

N oublions pas que les ennemis les
plus acharnés de ce régime, ceux qui
mènent aujourd'hui le plus de train con-
lre M. Python, sont précisément les hom-
mes «jui ont toujours cherché ù entraver
les œuvres de progrès. L'un d'eux s'est
rendu célèbre par l'opposition qu'il fll ,
comme syndic de Fribourg, à l'entreprise
des tramways dc cette ville, jurant même
que , dc sa vie, il ue monterait sur un de
ces véhicules. Son nom est aujourd'hui
cilé par certains journaux comme celui
d'un homme incorruptible , un champion
de la justice ct de la probité polilique.
C'est lout dire ; si l'immobilisme et le
marasme doivent être le dernier mot de
la sagesse d'un homme d'Etat , alors je
vous accordé que le c régime Pylhon >
a fait fausse roule et que l'adversaire
des tramways, de l'Université, des entre,
prises électriques, «lu Technicum, de l'E-
cole commerciale, des écoles ménagères,
de l'Inslilut agricole, etc., a raison. Faut-
il rappeler qu'au moment où l'Etat de
Fribourg fit l'acquisition du Barrage Ct
dés immeubles de Pérolles , entreprise
rémunératrice s'il en tut, opération f f l
nancière dont les bénéfices dépassent
cinq ou six fois les perles subies ailleurs ,
les mêmes gens qui font si grand état dc
quelques mécomptes ct informalilés, se
réjouirent ostensiblement de voir une
crue d'eau dévastatrice menacer de ruine
les ouvrages dont l'Etat venait d'acquérir
la propriété. C'est ainsi que les adver-
saires les plus acharnés de M. Python
comprennent la prospérité de leur pays.

Remarquez «jue toutes les entreprises
du régime conservateur fribourgeois , si
notoirement utiles qu'elles fussent à la
ville el au canlon de I-'ribourg, ont ren-
coulre une hostilité perfide et ont pro-
voqué des ,clabaudcrics dans les milieux
mêmes qui s'agitent le plus aujourd'hui
conlre M. Python. Celle opposition sys-
tématique ne venait pas toujours du
camp radical. Bcconriaissons qu 'il y a cu
et qu 'il y a encore, dans ce camp, des
hommes loyaux ct clairvoyants qui ont
su apprécier l'œuvre progressiste de M.
Pylhon et lui donner leur concours. Mais,
i'i côlé dc ces patriotes , nous avons vu
constamment d'autres hommes dc moin-
dre envergure s'acharner ù dénigrer leur
canton au dehors ct à enrayer l'essor
économique ct intellectuel au-dedans.
Chaque fois qu'une entreprise un peu
hardie voyait le jour, c'était des prédic-
tions sinistres, des aboiements lugubres,
l'our ces gens, il fallait réussir , ou bien
l'on était perdu. Lc moindre mécompte
était accueilli par des hurlements dc Hu-
rons. Aussi est-il compréhensible, sinon *
excusable, qu'on ait voulu soustraire ù la
connaissance du public l'opération mal-
heureuse qui fait tant de bruit aujour-
d'hui. Ce lut un lorl, mais celle affaire
n'est qu'un plat réchauffé. Elle a élé
cuisinée à toutes les saucés l'année der- "
nière déjà. Lc Grand Conseil, nanti par
une interpellation de M. le député Jungo,
a examiné il fond la participation de la
Banque «l'Etat à l'entreprise de la société
RaouL l'iclcl et il a entendu, à ce sujet ,
les explications 'franches et loyales dé
M. Pylhoh, explications qui concordent
exactement avec les termes de la < Décla-
ration » «iue les avocats Ue M. Jules
Sallin ont livrée à la publicité dernière-
ment. Donc rien dc nouveau. C'est «fn
rabâchage. Lc Grand Conseil , qui va sc
réunir le 11 novembre, se trouvera en
face d'une vieille affaire liquidée, sur
laquelle il a déjà exprimé son sentiment.
L'opposition radicale pourra renouveler
sa demande de mise cn accusation ; clic
lui sera laissée pour compte comme l'an-
née ' dernière. Lcs députés fribourgeois ,
dans leur presque totalité, savent por-
fniteifient :que M. Python n'a pas lire un
cenlimc de profit «le toules ces opérations
lucratives lou non. II a les mains nettes
de tout bénéfice malhonnête ou simple-
ment indélicat, je dirai même dc tout bé-

néfice quelconque, puisqu'il a consacré
scs propres deniers û la chose publique.
C'est un fémofgnage qae scs ennemis
mêmes lui rendent , en leur particulier ,
comme bien des conversations nous l'ont
appris.

Voilà cc «lue sail lc Grand Conseil de
Fribourg. Jamais il ne voudra ,' pour un
Vice de forme, oublier les immenses ser-
vices rendus au pays par celui qui dirige
ses destinées depuis bientôt trente ans,
toujours à là brèche ct au labeur, dans
la lionne comme la mauvaise fortune.

Le Berner Tagblatt , organe des cotiser-
valeurs proleslanls de la ville fédérale,
veut bien reconnaîlre que il. Python a
fait dc grandes choses pour son canton :
« Il a fait jaillir «lu sol des millions qu 'il
a consacrés au progrès moral et économi-
que du peuple, il a créé l'Université ; Il
s'est montré aussi bienveillant pour les
écoles libres protestantes. Malheureu-
sement , ajoule le Tagblatt, on nc pouvait
faire fond sur lui comme homme poli-
tique ; il a lâché scs coreligionnaires po-
litiques de la Suisse dans la queslion de
la proportionnelle. A parlir de ce mo-
ment , cc fut pour nous un homme fini. »

Xotre confrère bernais oublie que M.
Pylhon fut , dès le princi pe, contre la
reprise du mouvement proportionalLste,
qu 'il jugeait inopportun. Et il fit connaî-
tre son opinion à temps. Il n'a donc
< lâché » personne.

Aménagement ds l'avenue de la gare
Un correspondant grincheux de l'In-

dépendant n'est pas satisfait du nouvel
aménagement d'un des trottoirs de
l'avenue de la garo et critique sévère-
ment la marche des travaux. Il attribue
les retards apportés à la suppression du
péristyle du café des Alpes à l'adminis-
tration communale, mais il ignore quello
somme les propriétaires du café des Alpes
réclament pour le terrain nécessaire
à l'élargissement do la rue. Il serait lô
premier à blâmer la générosité de l'au-
torité, si elle no veillait pas aux intérêts
des contribuables.

Nous savons que l'administration com-
munale va demander de prendre posses-
sion immédiatement du terrain litigieux.
Tout cela a été fait avant que lo corres-
pondant do l'Indépendant eût parlé.

Ci:;;: rixe. — La nuit dernière, vers
minuit , une rixe a éclaté, aux Grand'Places ,
entre des ouvriers italiens. L'un d'eux roula
tout & coup sur le eol, pendant que son agres-
seur prenait la faite. Le premier avait été
frappé de trois coups de couteau , qui mettent
sa vie en danger. M. le docteur Clément lui
a prodigué ses soins, ft l'hôpital. U a cons-
taté que le malheareux avait notamment le
poumon droit atteint. Les deax autres blés-
ssres, très graves également, intéressent la
région intesu'nafe. Le pauvre blessé, «font on
ignore encore le nom, est originaire d'Or-
vieto (Italie).

Son agresseur, un nommé Giuseppe Bian-
chi, de Brescia, a été arrêté. C'est un jeune
homme récemment arrivé ft Fribourg. Son
coup fait, il s'était renda ft son domicile, où
i! avait changé d'habits ; pnis il avait gagné
la gare pour y prendre le train de nuit.
Comme il était en avance, U était redescendu
en ville. C'est alors que les gendarmes l'ap-
préhendèrent.

Etudiants Baisses. — La Nuithonia ,
section française des Etadianls suisses, s'est
reconstituée hier , dimanche. Son comilé,
pour le semestre d'hiver 1913-1914 , est com-
posé de MM. Léon Savary, de Payerne, pré-
sident ; Antoine Grand , de Semsales, vice-
président ; Amédée Jaquet, d'Estavannens,
secrétaire ; François Dufley, de Hauteville ,
caissier ; Ernest Lorson , de Friboarg, fachs-
major.

SOCIÉTÉS
« Cœcilia », chœur mixte de Saint-Jean. —

Ce soir lnndi, ft 8 % b., répétition pour
sopraoi et altos.

Société de gymnastique des hommes. —
Ce soir, lundi , à 8 H h., leçon à la halle. A
9 y,  h., assemblée générale au local de la
Viennoise. Rapport du délégué. Projet de
course.

Etat civil âe Is ville fie Friboaxi
DÉCÈS

17 octobre. — Bongard, Félix , fils de
Constant et de Cécile , '¦ née Schaller, d'Epen-
des, 2 ans, Planche Supérieure , 238.

IS oclobre. — Bochud , Edgard, fils d'A-
lexis et de Madeleine , née Perroud , de Chan-
dossel et Bossonnens, 5 jours, Grand'Rue, 42.

Gobel , Pierre , veuf de Marie, nés Ourly,
conducteur rclraité , de Fribourg, 60 ans, rue
de l'Hôpital, 19.

Berset, Maurice , fils de Joseph et d'An-
gèle, née Wicht, d'Autigny, Villarsiviriaux
et Villargiroud , 2 ans, Planche Supérieure,
229.

ISS SPORTS
Football

Dans le match pour le championnat de
série A, joué hier i Yverdon, S lella F.-C. de
Fribourg a battu Coneordia F.-C. bar 5 4 0.

L'ÉCOLE LEMANIA
Xjausaxme

transférée dans son nouvel immeuble aux
CHARMETTES tous MONTBENON
recommencera ses cours le mardi 81 oc-
tobre, à 8 heures du matin.

Installation moderne munie de tous les
perfectionnements. Préparation rapide
ct approfondie h tous oxamens, Maturité
Fédérale , Baccalauréats , Poly technicum ,
Langues, otc.

Dernière heure
M. Poincaré et M. Bourgtoli

Ileims (Marne), 20 oclobre.
Au discours qu 'if a prononcé au ban-

quet dc Reims, hier soir dimanche, M.
Poincaré a dit notamment que M. Léon
Bourgeois, s'il l'avait voulu, serait au-
jourd'hui à sa place. Une grande émo-
tion s'est emparée des assistants. M.
Poincaré et M. -Bourgeois se sont donné
l'accolade au milieu des ovations.'

Lc président de fa 'République est ren-
tré i Paris à 11 h. 35.

Attentat contre un évêque
Saint-lean-de-Terrc-Neuuc , 20 octobre. .

Hier matin dimanche, pendant que
l'êvêque de Saint-Jean, Mgr Howley, of-
ficiait à Harbour Grâce , un nommé Jack
Rare, probablement déséquilibré, est en-
tré dans l'église ct a tiré sur l'évoque
deux coups de revolver. Unc balle a at-
teint le prélat à la lèlc ct l'a blessé griè-
vement. L'agresseur a élé arrêlé.

La petit au Czucus
Novolcherkask (Caucase), 20 octobre.

Une épidéinie de peste s'est déclarée
dans un faubourg de la ville. Il y a eu,
jusqu'ici, onze victimes. Le faubourg a
clé isolé. La siluation est grave.

Aviation
Paris, 20 oclobre.

Eicelsior annonce que la commission
sportive de la Ligue nationale aérienne
a attribué la coupe Pommcry à Brinde-
jonc des Moulinais. L'aviateur Guillaux ,
qui n 'a pas répondu A une première- con-
vocation , o élé convoqué dc nouveau de-
vant la commission. Tout engagement
pour les concours de la Ligue nationale
lui sera refusé jusqu'à nouvel ordre.

En détresse
¦ Munich, 20 oclobre.

Hier soir, dimanche, à 6 h. 45, sur le
lac de Starnbcrg (Haute-Bavière), le va-
peur Luitpold , ayant à Inird quatre cents
personnes, a perdu son gouvernail. Le
brouillard étant très épais, il est impos-
sible dc lui porter secours avant lc lever
du soleil. A en juger par les cris des
liassagers, ceux-ci sont cn proie à la pa-
nique.

Munich , 20 oclobre.
Le vapeur Luitpold a fini par déposer

ses passagers ù Lconi , d'où ils ont rega-
gné Starnberg par une marche de deux
heures

Les Roumains de Serbia
Bucarest , 20 octobre.

Les journaux annoncent que le gou-
vernement a ratifié la reconnaissance
de l'autonomie des Koulso-Valaqucs de
Serbie au poinl dc vue religieux. Il sera
accordé aux Koulso-Valaqucs uh évêque,
dont le siège sera probablement ix Mo-
nastir.

En Albanie
Goritza (Albanie), 20 octobre.

Hier dimanche, les habitants de Go-
ritza onl manifesté devant les membres
dc la commission internationale, en fa-
veur de leur annexion à la Grèce. Ils ont
fait un corlège qui a duré deux heures.

Le délégué autrichien est tombé ma-
lade. Son élat est assez grave. On craint
fort qu 'il nc soit obligé de Se relircr , ce
qui retarderait beaucoup les travaux de
la commission.

U catastrophe de Cardiff
Senghcnydd (Pays de Gallei), 20 octofcre.

L'inspecteur des mines, colonel Pcar-
son, a déclaré, hier soir dimanche, qu'on
fait tout ce qu'on peut pour éteindre l'in-
cendie dc la galerie de la mine, mais qu'il
n'y o plus aucun espoir de retrouver des
mineurs vivants.

Six cadavres ont été ensevelis, hier di-
manche, en présence d'une foule de plu-
sieurs milliers dc personnes venues des
villages environnants.

L'un des mineurs sauvés a voulu re-
tourner dans la mine pour tenter d'en
relirer un camarade.

Sept sauveteurs ont dû' être retirés de
la mine ii moitié asphyxiés par la fumée

Un criminel
Francfort-sur-le- .i/din, 20 octobre.

L'enquête préliminaire ouverte conlre
l'artiste Ilopf, cn prison depuis lc mois
d'avril à la suite d'un sextuple empoison-
nement, est maintenant close. L'autopsie
drs six cadavres a démontré que toutes
les victimes avaient absorbé de fortes
doses d'arsenic -

Des lions dans la rue
Leipzig, 20 oclobre.

À la suile d'une collision enlre une voi-
lure dc lramway ct un wagon dc cirque,
ce dernier fut démoli et huit lions s'en
échappèrent. ' U

Unc panique se produisît dans la rue.
L'un des fauves gagna ln porte d'un hô-
tel el pénétra par l'escalier dans les ap-
partements. Cinq autres ont été abattus
ù coups dc feu par la " police. Le huitiètne
court encore. La police a organisé uue
battue.

SUISSE H
Contre la crémation

Lucerne , 20 octobre.
Des membres - du parli conservatem

ont déposé une plainte auprès du" Conseil
d Elat, contre la décision de la munici-

palité de Lucerne de céder gratuitement
à l 'associalioh pour la crémation le ter-
rain nécessaire ù la construction d'un
four crématoire.

Le Conseil d'Elat a admis la plainte.
Les incendiaires

Thoune, 20 octobre. ' "'
La nuit dernière, vers 1 heure, la mai-

son Augsburger , située au Lerchcnfeld, a
élé complèlcinent détruite par un in-
cendie. Une demi-heure plus tard, fe feu
éclata à la Rûllislrasse, mais il put être
rapidement éteint. Iinfln , vers 2 heures,
ù la même rue, un troisième incendie se
déclara.

Dans les trois cas, le feu a été mis par
unc main criminelle. ,

Un drapeau allemand lacéré
Lausanne, 20 oclobre.

Le consulat impérial d'Allemagne a
Lausanne avait arboré, ces jours-ci , lo
drapeau allemand devant scs bureaux ,
ruc Pichard , à l'occasion des fêles du
centenaire do la bataille de Leipzig. Or ,
hier matin , dimanche, on constatait que
ce drapeau avait été lacéré et qu'une
parlie cn avait élé arrachée.

Une enquête judiciaire est ouverte. Il
convient d 'en attendre 'les résultats pout
sc prononcer.

Toutefois , le gouvernement vaudois a
envoyé, hier déjà , un dc ses membres
auprès du consul allemand, pour lui ex-
primer les regrets du Conseil d'Elat au
sujet de cei incident.

U R. p. et les Petits Cantons
Allorf, 20 octobre.

Les délégués du parti libéral d'Urf,
réunis hier dimanche pour discuter de
la proportionnelle fédérale, ont voté unc
résolution disant que la demande d'ini-
tiative, telle qu'elle est présentée, cons-
litue une spéculation du parti et ne peut
apporter unc représentation équitable du
peuple. Lc parti se prononce donc contre
l'inilialive , toul en étant partisan d'un
système dc représentation équitable, te-
nanl coiriple des minorités dans les l'c<
lits Canlons.

Lcs Chambres sont invitées à élabore»
un contre-projet dans ce sens.
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TB»mOM*TMI a.
Oct. I 15! 16 17 18, 19 ÎO Oct.

8 h. .m. t 51 61 81 5' f 1 8 h. a
1 h. «..I . 8,1 9 91 8 8| 7, 1 h. ».
8 h. g. I 7i 7) 7ï 71 7 I 8 h. s.

Température tnsàm. dans les 2i h. : 9»
-Température zninim. dans les 21 h. : 0°

Vml I Direction : N.-E.Vent l Force : léger.
Elat da ciel : brouillard.
Conditions atmosphériques en Saisse, ca

tnatin 20 oclobre, à 7 h. :
Partout très beau, sauf à Berne, Liusanne,

Neachfttel , Tboune , qai annoncent le brouil-
lard . -Fohn à Goschenen , ailleurs calme.

Température : —2» ft Davos ; 0° ft Sierra
et ft La Cbaox-de-Fonda ; 1° ft 2» i Saint-
Moi-ite, Schafl bouse et Thouae ; 3° ft Coire ;
4» à Lncerne ; i" à Zurich ; 6» ft Bile, Inter-
laken et Kagax ; 7» à Locarno et Lugano ;
9° i Vevey; maximum t(r* à Goschenen ct
Lausanne.

SEMP8 PEOBABM
dana U Bolua occidental*

Zurich, 20 octobre, midi.
Brumsux dans la plaine. Doux et un

peu nuageux sur les hauteurs.

%y}}r Ce qui distingue
absolument l'Odol dc lous les - autres
dt-ntlfriccs, c'est sa propriété remarqua-
ble de recouvrir , après le rinçage, les
muqueuses de la cavité buccale d'une
couche liquide très mince, mais suffi-
samment épaisse pour reproduire uni
effet antisepti que énergique. Cetle ac-
tion persiste pendant des heures , ct c'est
précisément la "' persistance dc celte ac-
lion que nulle ¦ autre - préparation no
possède.

Elle donne ù tous ceux qui emploient
journellement l'Odol la certitude de sc
Protéger la bouche conlre les effets per-
nicieux de tous les fiérmes de piitréfac-
lion cl de fermentation ' qui dèlruiscnl
les dents, .rc. '. c . c -  r ' :



T
La messe d , ù-entième pour le

repos de l'ftmi d*

Monsieur l'abbé
François CASTELLA

Curi-Doyen de Romont
aara lieu ft Itomont, mercredi ,
22 octobre, ft 9 heures.

R. I. P. 
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Les familles Curty. à Fribourg

et Lossy, et Meyer-Busset ont le
regret de faire part da décès de

Monsieur Pierre GOBET
allié Curty

ancien chef de Irain retraité
leur beau-hère et parent, décédé
ft l'âge de 66 ans.

L'enterrement aura lieu mardi
i 7 % beures , ft l'Hôp ital des
Bourgeois.

R. I. P.

B. Pégaitaz
D E N T I S T E  D I P L O M E

i i'écola dentaire il Guère
BULLE

Consultations de 8 à 6 h c. res
Vmtintf txtepVfe

D' Max Bullet

I

môdecm-dentiste
a repris

ses consultations I

OH DE3IASDE

une cuisinière
trôs au courant de son service et
BKOnto de bonnes réiéreiices.

S'adresser i 3t°" ïmil de
Goltrau, Grand'Rue , 6k , Fri-
boarg. 5156-1756

Dsns in illu
demandent place , l'ane comme
sommelière oa Pille âe salle, cou-
naissant bien le service ; l'autre
comme femme de ebambre , pour
tout de suite , si possible dans le
mème bôtel , de préférence ft
Fribourg.

S'adresser sous 11 Mîî V, ft
Haatenstein & Vogler. Fri-
bourg. 5165

On demande, pour deux
mois seulement, nne

personne de confiance
pour faire la cuisine et les travaax
d'un ménage de deux personnes
liabitant la campagne.

S'adresser a U"' A me t ,
,-Untran. II5.04 F 5154

Pomme» de terre
et

Pommes de table
sont livrées par wagon et cn plus
grandes quantités, a de.s prix très
bon marcha , par 1I798B Y 5151

Baehur aller frère»- Borne
Sp ital gasse , ?2, Téléph. 3977.

MARR ONS
belle marchandise , 10(1 kg. 16 fr. ;
50 kg. 8 fr., po.t dû par chemin
de fer ; par colis postaux de 10 kg.
3 lr. ; 5 k g. 1 lr. 50. 5115¦ ». Harlonl, Clar» (Tessin).

A.  I-OLfKW,
ft la Grand'Rue , tout de snite oa
l>our dale i convenir , 8 a|.par>
i. i i i t u i .i de 3 et 4 chambres,
cuisine et dépendances. Eau , gaz ,
électricité.

B'adresser son» II5205 F, ft
llaascnttein & Vogler, i Fri-
bourg. 5153

TABLEAUX SST'.ÏÏE
ration , rentoilage ,
'1 ransposition . Ré-
sultat garanti. Ate-
lii-r social recom-
mandé. 28, route
Cl.i'ne, Genève,
l'rofesscur Allât-
n;-..it. 5150

ON DEMANDE
À «.«CFSfc

ou i acheter un petit domaine.
S'adres. sons chiffres II 5225 F,

à Haasenstein A* Vogler , Fri-
bourg. 5160-1761

Meubles en tous genres
Buffets doubles

chiffonnières
commodes

secrétaires
tables rondes tt carrées
chaises

canapés
divans

fauteuils
meubles fantaisies chez

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

V. NOUVEAU
médecin-dentiste

VA. m fo li Mlnim
Consultations de 9 h. i midi et

de 2 h. i 5 h. 5025-1685

On demande ane

bonne cuisinière
Certificats exigés.

S'adresser : rne de Romont.
84, 1" étage. 11 5230 F 5178g

Qne tons eeux qni aepoa»
no ui-ii « pas encore le livre patois

OnnUonrûèiyij'elïuto
(lr. 3.50)

Charmant recueil de 300 cases
d'historiettes paioises, se hâtent
d8 se le procurer pour le prix
exceptionnel de 1 fr. 50, jusqu 'à
épuisement des ouvrages restants.

S'adresser : Tobie dl J'elyn-
dio, Bnlle, Grand 'Rue, 29.

Enchères publiques
li sera exposé en vente, aux

enchères publique) , le mardi
21 octobre , dès les 2 heures
tlu jour, â la salle des ventes,
Maison de justice â Fribourg,
une certaine quantité de vais-
selle, vénerie, batttiw de
cuisine et autres petits objets
mobiliers. II 518i F 5120

La vente aura lieu à tout
prix.

Fribourg, 17 oclobre 1913.

A vendre, pour cause da
santé , une bonne

boulangerie-pâtisserie
bien achalandée dans une ville au
cenlre du Valais. Affaire assurée.
Environ 130 sacs de farine
par mois.

Kcrire sons chiffres V 2713* L,
ft Haasenstein & Vogler , Lau-
sanne, 4896

A Tondre, h Salnt-Blalse
(Neuchâtel), nne

jolie villa
de 14 pièces, véranda, balcon,
petit jardin d'agrément. Vue im-
prenable sur le lac et les Alpes ,
près d'une gare et du tram, ti'a»
dresser 4 «t"" IIugezxl-Rel-
lone, galnf-Bleise. 5037

A loner, au haut de la ville, un

atelier àe petatee
avec installation de la lumière
6 eciri quc , eau , W. O.

S'adresser sons II1969 F, *Haatenstein tf Vogler , a Fri-
bourg. 4885

VENTE JURIDIQUE
L'olfice des poursuites de la

Sarine vendra , ft tout prix, le
i cu-t l  ItS oeiobre, à i t; b, do
malin , au domicile de Théophile
Marchon , ft Vuinternens-en Ogoz.
1 cliar ft 1 cheval , 25 quintaux
métriques de foin . 5159

AUBERGE
Pour cause de décès, ft remettre

tout de suile oa époque à con-
venir , un bon établissement,

S'adresser par eertl, sous
II 5223 F, » /laaseiulein dr Vo-
gler, Fribourg. 5166-1762

Société Snisse de Banque et de Dépôts, Lausanne

FR.  C.

Appels différés sur actions ¦ 12,500,000 —
Caisse 266,584 69
Reports 1,688,580 -
IVtofeuille EfTet» ct Bons du Trésor 7,128,853 71
Titres en portefeuille 1,592;104 60
Comptes d'encaissement et de Banque 2,571,876 06
Avance et Comptes courants garantis 6,489,710 62
Comptes-courants divers 3,957,961 —
Participations financières 2,535,922 95
Immeubles 902,307 43
Frais de premier établissement 105,264 51

Compte de Profits et Pertes
Débit

FR. C.
Frais généraux :

Personnel 207,388 06
Loyer et assurances, eVitrofiago ot

éclairage, impôts 46,092 93
Frais de fcureau, mobilier, coffres-

forts, imprimes, voyages, publi-
cité, jetons de présence et in-
demnité au Conseil 136,398 5i 389,879 53

Solde créditeur
(Répartition proposée par le Conseil d'administration)

Bèservc statutaire 39,232 18
l«r dividende aux actions 500,000 —
Au Conseil 36,811 72
Aux parts de fondateur • 27,988 19
Superdividende aux actions 125,000 —
Réserve spéciale . 50,000 —
Report à l'exercice nouveau (au

profit des actionnaires) 18,316 82 797,348 91

Bilan au 30 juin 1913
Actii

Total dc l'actif Fr. 40,039,225 57

Total du débit Fr. 1,187,228 44

Docteur REYMOND
SPÉCIALISTE

Fribourg
ABgffiMT

ME JEUNE FILLE
possédant son diplôme de l'école
de commerce, .connaissant la sté-
nographie et la dactylographie,
l'imui i t l f  place dans un bureau
de la ville.

Adresser les oflres : Bnrean
de placement, il, rue de
l'Hôpital. II 5132 F 5056

Bonne cuisinière
propre et active , sachant tra-
vailler seule , est demandée
pour grand ménage.

S'adresse* sous H 5>\1Î F. i
Haatenstein à" Vogler. Fri.
bourg. 5083

Bois à brûler , sec
Foyard en moule

» coupé cn moule ou par sac
Sapin en moule

• coupé en moule ou par sao
Fagots de chignons de 1 mètre

» de ligoures de 1 mètre
» de chignons de 60 cm.¦ de foyard de 60 cm.
» d'ècorces de 60 cm.

Sacs de gros morceaux poor
[fourneaux.

Le tout rendu & domicile Fri-
bonrg et Bulle, à das yeix. lié»
réduits. II1621 B 459G

Joieph C'barriCre, buis,
La Bocbe.

Glaces
Tableaux
Encadrements

Le plus grand choix
le meilleur marene, che*
F. B0PP-SCHWAB

Ameublements
rno du Tir , 8, FKIItOL'ItG

A REMETTRE
librement , et pendant qnel qne
temps seulement, nn excellent

Hôtel avec Café-Restaoraut
très connu, sis en lace de la gare
do l'une des principales et dea
plus industrielles localités de la
suisse française , au centre dea
allaires. Fort chiflre d'aflaires
prouvé, long bail assuré. Occa-
sion uni que a saisir immédiatement
pir pertonne» sérieuses et capa-
bles , particulièrement par chef de
cuisine disposant de Fr. 20-Î5 000.

S'adres sous chiffres E4725 Z,
i Haasenstein A- Vogler, Zarich.

Raisins de table
1" choix

douceur de miel : 10 kg. fr. 4 20
6 k g. fr . 2.20 ; Marrons 110 kg
fr . 3.— franco par poste, 100 k g
fr. 16 — ; 50 kg. fr. 8.— franco

S. Harlonl, Olaro (Tessin)

Mises juridiques
L'oHice des poursuites du Lae

vendra , le ai oetobre, * t h.
da jour, an domicile de Louia
Cuony, i la Solitude, prés Chan-
dossel, une grande quantité de
froment, de foin «t de regain.

Morat , le 18 octobre lill 3.
Le préposé aux poursuites :

SÏKIV.LV.

Capital
Réserve statutaire
Réserve spéciale
Amortissement des immcuLles
Effots à payer
Coupons à payer
Comptes d'encaissement et de Banquo
Comptes courants divers
Comptes de chèques à vuo et Comptes ix préavis
Réescompte du portefeuille
Profits et pertes anciens
Profits ct portes (frais généraux déduits)

et répartitions des "bénéfices
Crédit

Solde reporte de 1 exercice précédent
(au profit dos actionnaires)

Produit de Toxercico :
Intérêts sur comptes 650,051 04
Produits du portefeuille ct des

changes 37,613 60
Commissions et produits divers 486,258 55

YGIÈNE ET HYGIÈNE *.

Celle-ci se serl d'un denti-
frice quelconque ; son ha-
leine est fétide et chargée
de microhes.

Créé d'après les travaux de Pasteur ,
le Oeniol détruit tous les maavais
microbes -de la bouche ; il empêche
aussi et guérit sûrement la carie des
dénis, les inflammations des gencives
ot de la gorge. En peu de jours, il
donne aux dénis une blancheur écla-
tante et détruit le tartre.

Il laisse dans la bouche une sensa-
tion de fraîcheur délicieuse et persis-
tante. Son action antiseptique contre
les microhes se prolonge dans la bouche
an moins 24 benreit.

f * \  â T\Tni A TT " »nllit d'envoyer à la maison FRÈRE,', 19, rue
t l A I I Pi A, 1 Jacob, l'aris on a son agence générale pour la
*-** ¦*¦*•* ¦*¦« ** W • Suisso : Maison G. Vinci, 8, Rue Gustave Revit-
liod , Gentire', cinquante centimes en timbres-poste en se recommandant de la
Liberlé pour recevoir franco par la post» un dé l i c i eux  rotTrct contenant nn
petit Flacon de Dentol , une boite de I'àte Dentol , une boite de Poudre Dcntol.

Société saisse de banqae et de dépôts
Capital 25 millions de francs. — Siège social : LAUSANNE

Le dividende de l'exercice 1912-1913 est payable dès le 13 octobre à raison de
Fr. 12.50 par action et Fr. 27.98819 par part do fondateur , contre remise du ooupon
r." 4 au siège de la Société, à Lausanne, Avenue du Théâtre, ou à sa Succursale de Genève,
21, rue des Allemands, ou à son A|enc9 de Fribourg, 38, Place de la Gare, ou à sa
Succursale de Bruxelles , 51, rue des Colonies ; sur cetto dernière çl&ce, au cours du. <&eajg<>
à vue sur la Suisse. H 34874 L 5073

Le Gonseil d'atfmlnutralkn.

mm vins fins
garantis purs nature/s

N e u c h û l c l , blane 1011 en bouteilles é f r. i.-io C raneo
Valais, blane i»u » » à i'r. 1.30 *
Vaadois, blane 1011 » » & fr. 1.80 >
Bordeaux vieux (rouge), pour maladea, Ir. 1.10. — Bourgogne

(rouge), fr. 1.20. — Mâcon (rouge), fr , t.—. — Arbois vieux (ronge),
Ir. 1.10. — Pommard (ronge), fr. 2.—.— Dole du Valais (ronge).
1911, Jr. 1.80. — Aati-ChAmiiavn» /blanc» , fr. l .tn
1911 (rouge), fr. 2.20 1» I .OUKIIK-, vuirc perdu , k- iuul t.li ouio-vs
assorties de SO i 00 bouteilles. Eti QU tt e, toujours le même détt-
c'eux « 8aint-Georgei • (vin rougo français), i Fr. 58
I hectol., franco en nos fûts  prêtés. N« 3 m°is <"> «ous 2 K «n
comptant. Kebantillons gratis et franco, l'rix conrant* complets &
disposition, l' rix spéciaux ponr rc vendeur».

U. Colomb tU C", l'icnrler (Salisse).

Passil

Total du passif Fr. 40,039,225 57

Total du crédit Fr. 1.187.228 44

IL Y A WfSL

Celle-là se sert du
DENTOL

Son haleine a le par fum des
roses.

Mis pur sur dn coton , il calme ins-
tantanément les rages de dents les plus
violentes.

V.e f>«nto\ se \:omc I\ MW tottea
les bonnes maisons vendant do la
parfumerie et dans les bonnes |.liar-
macies.

Dépôt général : Maison FIÎÈKK , 19,
rae Jacob, Taris.

Agence générale pour la Suisse :
Mulaoni ti . Vinci, 8, Rue Gustave
llevilliod , Cleaeve.

(Vx-miilr-i]

FR . c.
25,000,000 -

85,696 53
130,000 -
145,000 -
25,717 10

35 -
3,402,394 68
4.206.781 41
6,230,320 8'i

15,931 10
12,705 25

784,643 66

TR. G.

12,705 25

1,174,523 19

A VENDRE
avec perte de 150 fr., pour cause
d'achat d'un plus grand , on

coffre-fort
n'ayant servi que quelques mois.

Adresser les offres sous chiffres
II1902 U , à Haasenstein & Vo-
gler, Bienne. 5164

A rendre une paire

Iiiiniais postiers
garniture argent , état de neuf.

S'adresser » ¦"• de Uodlii?,
Vlazel (Vand). II 27115L5162

Conservatoire
et Académie ie musique

/û™ année
8EME8TRE D'HIVER 1M8-U

Coars de Noli««e (t" ct 2»« degré), prof. M. II. Hegelschweilei
Jeudi de 10 b. - l l  h. et 11 b. a midi.

Tntl r par an t 30 fr. pour les élèves qai ne suivent que ce cours
5 fr. pour les élèves déjà inscrits au Conservatoire.
Cour» de Diction t prol. M. A. O'harpine, mercredi , soir 6 à 7 \

Tarir par an > to  fr.
S'inscrire au bureau du Conservatoire , tons les jours de 5 i 6 heures,

Jusqu'au 10 octobie 1913.

HOTEIi « SIMPLON » LBCBBNE
A 3 minutes de la gare , de la poste et du débarcadère ,

Maison de S"" ordre, simple et bien tenue. — Chambres au
soleil, depuis fr. 2 (haute saison depuis fr. 2.50).

Se recommande. E. 8te»«er-« uriner, propr.

Représentants demandés
Dne gr*na« beorrerle demande des représentants actifs , pour

visiter la clientèle
ccnf i -c r io -p â t l i scy io -bou langcr l e

Jolis situation en perspective. Adresser offres sons II3002 , a
Haasenstein A Voa\er , Berne. 516J

Cours de danse
Les personnes qui désirent participer au cours de 'danse qoe

je vais donner daos la grande salle de l'hôtel du ^Chamois sont
priées de se faire inscrire audit Hôlel ou i mon domicile, rua
Grimoux 21, 3"" étage , jusqu 'à mercredi 22 oclobre. Passé cette
date , MMKDâ «»ç,iviiUoa te&««. nimise.
II 5Î01 P 5140 J»«n DUBEY

CLINI QUE OPHTALMOLOGI QUE
Soumission

Les travaux de tcrraisement. maçonnerie et bé'on armé sont .a
concours. IA'S intéressés peuvent prendre connaissance des p lans ,
avant-métrés et cahier des charges ae bureau de M. Alpb. Andrew,
areb., rne tiellrr h" 10, do M an SI octobre. Les soumissions
devront être remises sous pli cacheté, avec la souicri p tion : Son»
mis,. Ion den Iraraox de « la < U n i q u e  ophtalmologique r ,
à la Direction den Travaux publie* da canton de Fri-
bourr, Ju»qa'«a 3 novembre ft stfldl. 5167-1763

les pellicules

KM ONT é. E. FOUET. CEN

PRODUITS aux SUS NATURELS Extraits ûBS Eaux da

«OtiaOBS 3MB X.'-ÉITA.'T Z*RA2«Ç.A3JB

PASTILLES VIGHY^Atts îss
SEL VBCHY-ÉTAT P0.srn^-»r
COMPRIMES mmm^HBJSP ''

""""" ' IIIWUIIH -™ ¦¦ _¦«—¦¦—JIL.IIiHlitJ

VIN NOUVEAU
J'ai l'avantage d'informer ma nombreuse clientèle qu'ensuite

d'achat de la récolte entière d'un vignoble en Italie , je puis
fournir des vins rouges ct blancu , premier choix, à 40. ct. lo
litte, saxo Lewuuma, dan» lus t&taâ» L'a&tateui à. nv'sdtus&M
tout de suite

H. CHERBULLIEZ , Vins, Jumelles 4, LAUSANNE
La vendange ot la vinification sont faites pnr mes soins,

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

a 

Pour le chaullage de petits bil-
ttmenta. d'appartemente, etc.,
la chaudicre à bri quettes ¦ Union »

est partout la préférée. l'as d'extinc-
tion du feu, par conséquent , cas fe
rallumage- Adaptation strict» i la
chaleur voulue, bien mieux qu 'avec
les autres systèmes. Pas de scories.

-Manutention facile et propre. —
Extérieur très élégant.

Société des usines Lonis de Roll
Vaine de Cl un.

Importante fabrique de bougies ea cire
DEMANDE

représentant actif
ou dé pôt contre forte p rovision.

Offres sous chiffres E 3794 G, à Haasenstein & Vogler ,
Saint-Gall . 5036

«k r JL'S1

preni» la vérttebie

Salsepareille Mode!
Le m e i l l e u r  remède contre tontes les maladies provenant d'ue

sang vicié ou de la constipation habituelle, telles que : Boutons,
Rougeurs, Démangeaisons, Dartres, Eczémas, Affections scrofu-
leuses et syphilitiques , Varices, Rbumatismes, Hémorroïdes,
Epoques irrégulières ou douloureuses, Mi graines, Névralgies,
Digestions pénibles, etc. Agréable i prendre. — Le flacon ,
Fr. 8.5© j la x bout., Fr. 5.— ; la bouteille pour a cure com-
plète, Fr. 8.—. — Dépôt général et d'expédition : Fbnrmaele
centrale, Model et Hadlener, rue du Mont-Blanc,9, Génère.

Se vend dana tomes i«i ptsarinaelea.

Exigez bien la véritable Model

HUTE DES CHEVEUX ¦
t les démangeaisons
-,.t\lr\„.y 1» n_M___________RMDN__R

Comme


