
Nouvelles
Les cheminots anglais avaient en-

gagé la lutto contro los compagnies
non seulement pour obtenir la réforme
des commissions de conciliation , qui
faisaient traîner les liti ges, et le relè-
vement du taux des salaires, qui ne
correspondait manifestement p lus aux
conditions de la vie, mais pour obliger
les compagnies à reconnaître les syn-
dicats, lls ont obtenu gain de causo
sur l'un et l'autre point. Sur l'insis-
tance du gouvernement , les compa-
gnies ont désigné deux délégués pour
discuter avec deux représentants des
syndicats le projet de règlement du
conllit préparé par le ministre du
commerce. Dans la soirée de samedi ,
les délégués des compagnies et ceux
des cheminots ont signé un accord
dont voici les points essentiels :

La grève est terminée;
I. Les chefs des trade-unions feront tout

leur possible pour eDgjger les hommes à
retourner au travail sur-le champ ;

II. Tous lus bommes imp 'iqnè? dans les
événements seront i (.intégre? . Nul ne >era
passible de poursuites légales pour rupture
do contrat ou autre délit ;

III.  Les bureaux de conciliation teront
réunis pour régler immédiatement les ques-
tions en litige ;

IV. Les questions pendantes enlre les
compagnies et les différentes catégoriel
d'empIoyé3 qui ne sont pas comprists daos
l'arrangement de 1907 seront soumises
aussitôt à une conférence formée par les
représentants du patronat et des ouvriers ;
les représentants des ouvriers devront cire
pris parmi les employêsde la compagnie. Siun
accord est impossible, de celte façon, il sera
,: . - '. -

¦_ > de recourir à l'arbitrage.
V. Les décisions qui seront prises servi-

ront d'accord provisoire en attendant la
réunion d'une commission chargée d'aviser
au moyen de résoudre les conllits ;

VI. Les deux parties donneront tout leur
concours à cette commission spéciale, qui
sera nommée immédiatement de la façon
déjà annoncée par le gouvernement ;

VII. Toute question qui pourra se poser
au sujet de l'interprétation de cet accord
sera soumise au Board of Trade.

A cet accord était annoxeo la noto
suivante :

Propositions du gouvernement en ce qui
concerne la commission qui enquêtera sur
U fonctionnement dos bureaux d'aibitrage
de 190 - :

La commission se composera do cinq
membres, deux représentants des compa-
gnies, deux représentants des ouvriers. La
présidence sera donnée à une personnalité
parfaitement impartiale.

La commission se réunira la semaine pro-
chaino et siégera quotidiennemeul. Les
deux parties s'engagent à accepter tes
conclusions.

A la prochaine session, le gouvernement
soumettra au Parlement un projet de loi
portant qu 'un accroissement dans le coût
de la inain-d'ccivre décidé pour améliorer
le sort des employés justifiera un accroisse-
ment raisonnable des tarifs da chemin de
fer en deçà da la limite maximum fixée par
l'acte de 1894.

Les employés obtiennent donc un
changement radical de la procédure
de conciliation , l'amélioration des sa-
laires , l'entrée en matière de la part
dos compagnies sur les réclamations
de certaines catégories d'ouvriers, ré-
clamations qu'elles ignoraient de parti-
pris ; enfin ot surtout , l'engagement
des compagnies de s'incliner devant la
décision de la commission , mème si
cette décision les oblige à se départir
de leur refus do principo de reconnaî-
tre los trade-unions.

Aussitôt 1 accord signé, le comité de
grève a lancé aux diverses sections
provinciales le télégramme suivant :

« Le comité vient de régler la grève.
— Victoire pour le trade-unionisnie.
—- Tout le monde doit reprendre le
travail immédiatement. »

En mème temps, le ministère de la
guerre a donné l'ordre aux différents
chefs de corps do retirer les troupes.
, L'Angleterre vient d'avoir chaud.

Klle s'enorgueillissait volontiers d'uue
sorte d'immunité à l'endroit  des se-
cousses politi ques et sociales ; elle
regardait avec quel que compassion
certains Etats du continent agités de
continuels spasmes révolutionnaires.
L'Angleterre sera plus humble dèsor-

du jour
mais. L alerte dont elle sort est la plus
formidable quo jamais pays ait courue.
Coïncidence remarquable : c'est au mo-
ment où l'Angleterre , conduite par un
cabinet radical , vient d'accomplir une
révolution politique en abolissant les
privilèges constitutionnels de sa Cham-
bre haute qu elle votl le salanat triom-
pher du capital parle moyen révolu-
tionnaire de la grève. Deux campagnes
électorales ont laissé dans l'oreille de
l'ouvrier ang lais le cri de guerre libé-
ral : Sus aux privilèges, sus aux cof-
fres-forts ! Ils out fait leur profit de la
leçon.

• *
•Les pourparlers de Potsdam entro

l' Allemagno et la Russie, pourla déli-
mitation de leurs intéiots respectifs
dans la Perse septentrionale , viennent
d'aboutir à la signature d'un accord.
Cette convention pari du psinci pe que
le commerce de toutes les nations
jouit de droits égaux en Perse, mais
que la Kussie possède dans ce pays
les intérêts particuliers d'ordre polili-
que, tandis que l'Allemagne n'y recher-
che quo dos avantages économiques.

Le gouvernement impérial allemand
déclare donc qu'il n 'a pas l'intention
de solliciter pour lui-même la cons-
truction de chemins de fer ou la con-
cession de services do navigation ou
de télégraphe dans la Perse septen-
trionale , ou do soutenir des demandes
eu co sous de la part do ressortissants
allemands ou étrangers.

En retour , le gouvernoment russe,
qui a l'intention d'obtenir du gouver-
noment persan une concession en vue
de la création d'un réseau de chemins
do fer dans la Perse septentrionale,
Rengage, entre autres choses, à deman-
der la concession de la construction
d'un chemin de fer qui doit partir do
Téhéran ot aboutir à Kanékine , fron-
tière turco-persane, pour so relier là
au chemin de for de ISagdad , tjui doit
étro construit avec des capitaux alle-
mands. Cette concession une fois obte-
nue , les travaux do construction doi-
vont commencer au plus tard deux
uns après l'achèvement de la li gne de
liagdad et être terminés dans lo délai
tle quatre ans.

Si au bout d'un délai de deux ans
après l'achèvement du chemin de fer
do Bagdad , la construction de la li gne
île Kanékine à Téhéran n'est pas com-
mencée , le gouvernement russe infor-
mera le gouvernement allemand qu 'il
renonce à la concession pour cotte
dernièro li gno. Le gouvernement alle-
mand aura dans ce cas la faculté de
solliciter la concession de cette li gne.

Les parties contractantes s'engagent
en outre à se faire participer mutuelle-
ment â tous les privilèges de tarifs ou
autres quo l'une d'elles obtiendra.

On se rappelle que les pourparlers
de Potsdam avaient donné de l'om-
brage à la France, qui voyait avec
dépit la Russie entrer cn conversation
particulière avec l'Allemagne dans
une question où les intérôts allemands
sout en conllit avec les intérêts fran-
çais et anglais.

Le Temps constate que la diplomatie
allemande a bien manecuvré, soit du
coté de la Turquie soit du côté de la
Russie et quo l'accord qui vient d'ètre
signé est le couronnement d'une série
do conventions qui consacrent « la
défaite définitive des éléments français
et anglais dans la question des voies
transasiatiques ».

Le Temps, toutefois , se console en
disant que l'accord russo-allemand
n'affecte pas les relations générales
des puissances ot il fait des vœux pour
que la Russio en retire le p lus de
commodités possibles.

u Echo de Paris annonce que le
conseil des ministres qui devait se
réunir le 7 septembre pour s'occuper
du bud got sera avancé à joudi  ou ven-

dredi prochain. Il aura lieu à Ram-
bouillet , sous la présidence de M. Fal-
lières , et sera d'une importance capi-
tale, l'objet principal des délibérations
devant être un exposé par M. Caillaux
de l'état actuel des négociations franco-
allemandes.

? 

Les conflits collectifs !

responsabilité des syndicats

C'est le sujot un peu rébarbatif d'une
couvre juridique importante qui vient de
paraître l

Lo droit , n 'étant pas une science
exacte, est toujours eu formation. Le
droit, c'eat la réglementation des laits
de la vie. A mesure que les faits se mo-
difient ct évoluent, le droit doit se trans-
former avec eux ; 1 s relations entre les
choses changeant, Tf s exp lications doi-
vent chang .-r uvec clLs.

C?s- quelques réflexions sont néces-
saires pour fuire apprécier l'importance
actuelle i l ;  [œuvre de M. Louis Vogt.

La luit .' suciul- , bs conllils des em-
p loyeurs ct i l s  employés no sont pas
aussi nouveaux qu 'on h croit générale-
ment. Mais ils ont pris une forme ct unc
ipreté nouvi'll s, à mesure que les condi-
tions d'existence do la grande industrie
faisaient disparaître entre les classes les
dernières traces do communauté d'es-
prit et d'intérêt , à mesure surtout que
les classes antagonistes amélioraient el
fortifiaient leurs organisations.

I.rs conllits économi ques el sociaux
sont do véritables guerres par l'étendue
des intérêts . qu 'ils menacent et qu 'ils
compromettent. Aussi ue peuvent-ils pas
être supportés par des part iculiers;  ils
nécessitent des unions, des syndicats.

Ce caraelère a, entre autres, la résultat
de désorienter lo droit actuel , qui esl
individualiste ; ce n'esl que peu à peu,
avec lenteur, que la science du droit se
met à reconnaître l'existence des cor-
porations. Tout jusqu'ici était individuel ,
l'existence civile , la capacité d'ester, la
responsabilité , etc. Kt maintenant, il
n 'est pus jusqu 'aux notions pénales qui
ne soient obligées do devenir collectives.

Lo sujet que M. Louis Vogt a traité,
c'est, sous un titre un peu restreint ,
loule ln théorie de la responsabilité ci-
vile dans l;s conllits économiques col-
lectifs.

M. Vogt ne parle , dans son titre , que
iles cas dj  mise à l'interdit. Mais il ne.
faut pas s'y tromper. La définition juri-
dique de la mise à l'interdit est si laige
que la grève et le lock-out , par exemple,
y sont compris (p. 10) : « I,a mise à
l'interdit, dit M. Vogt, consiste à para-
lyser l'activité économique de l'adver-
saire, en lui rendant impossible la con-
clusion des contrats qui lui permettent
de réaliser cette activité. »

C'est lu définition même du conllit éco-
nomique. II ne faut pas non p lus s'arrêter
au fait que M. Vogt ne parle que de la
responsabilité civile des syndicats ou-
vriers. Kn fait , son étude ds jurispru-
dence , aussi bien que- sa construction
juridi que , se préoccupent de tous les
syndicats, aussi bien patronaux qu 'ou-
vriers ; et eomme, en Tait , nous I avons
indiqué, il n 'est guère possible d'ima-
giner une grève; un \oek-oul , un inli Mit ,
qui soit l'œuvre d'isolés, le sujet de
M. Vogt embrasse touto la question de
la responsabilité dans les conllits écono-
miques. II n 'en est. pas de plus complexe,
ni île p lus actuelle.

Nous lia pouvons résumer cette (euvre.
Après uvo r serré de près les définitions
de là miso à l'interdit et en uvoir nette-
iivnt distingué les différentes formes ,
l'auteur fait une élude comp lète dc ln
législation et de lu jurisprudence . Et de
cette étude criti que, il dégage tin sys-
tème positif , qui ne peut se résumer d'un
mot, dont l'excellence théorique n'est
pus contestable, mais dont la valeur
prati que ne peut être éprouvée que .par
l'app lication.

M. Vogt n'a pas voulu poser dos prin-
cipes législatifs; il s'est volontairement
borné ù tirer dos lois existantes ce qu'elles
peuvent donner. Cet te méthode est le
seul procédé vraiment juridi que ; lors-
qu 'on raisonne de lege ferenda, on fait
d; lu i t et de la politique. Mais il font
dire que celte méthod; vaut ce que
valent les lois elles-mêmes. Là où la loi

1 Louis Vogt, Docteur en droit. La mise
à l'interdit et la raspoatabilvU civile des
syndicats ouvriers. — Genève, Knndl g, 1911.

«si insuffisante, il n y a pas d interpré-
tation juridique qui puisse satisfaire la
réalité , tl c'est malheureusement le cas
dans le domaine auquel s'est attaqué
M. Louis Vogt. C'est le cas, nous l'avons
expliqué déjà , en raison du caractère col-
lectif et social des fails qui s'oppose au
caractère individuel et individualiste des
lois. Voici un exemple tiré de l'ouvrage
lui-même (p. 201) :« Pour qu 'un syndicat
puisse être considéré comme l'auteur
responsable d'une mise à l'interdit; il no
suffit pas que ceux da sts organes qui
l'ont décrétée ct exécutée aient cu l'in-
tention de n'agir qu'au nom du syndicat
d pour son compte; il faut , 'de plus,
qu 'ils aient agi dans la limite do leurs
attributions , telles qu'elles sont établies
pi'.r les statuts. » Ou voit quello limita-
tion du la responsabilité cette règle éta-
blit , puisque les personnes individuelle-
ment responsables dans ce cas sonl
généralement trop nombreuses pour
pouvoir être assignées et , de p lus, ordi-
nairement insolvables.

Kt l'on aboutit à celte conclusion :
Kn refusant de reconnaître les syndicats
pour ce qu 'ils sont en réalité, on désarme
I. s individus qui entrent cn conllit avec
eux '. On s<; donne l'air de persécuter
la classe ouvrière , et l'on affaiblit la
dasse patronale ; des deux choses, on
se demande laquelle est la plus regret-
table. La où la loi ne voit que des indi-
vidus , h s patrons, moins nombreux et
p lus riches, sont plus menacés. Pour le
patron , lésé dans se» intérêts par les
manœuvres d'un syndicat, c'est une
garantie do pouvoir rendre le syndical
responsable; Mais pour l'ouvrier, affamé
par la volonté d' un syndical patronal ,
e'est une garantie de pouvoir-attaquer
un patron personnellement. Par consé-
quent, cette législation individualiste,
faite d'un vieux préjugé libéral ct égoïste,
esl une législation menaçante pour la
nlasso possédai! le, ce qui n'empêche, vas
les chefs socialistes de s'en servir pour
agiter le peup le. C'est nne législation
antisociale , puisqu 'elle provoque la co-
lère par ses apparences injustes, et que, en
réalité , elle mol les agitateurs â l'abri
de toute responsabilité effective. Klle
multi plie dss eor.Ilils qu'elle ne sait ni
résoudre, ni atténuer.
. 11 serait d'une politique à la fois p lus
sensée et plus juste .de reconnaître bs
pouvoirs des syndicats pour les rendre
responsables de leurs obus. Lorsquo nous
aurons ébranlé co préjugé libénil que
les ouvriers ct les patrons sont des
individus contractants et que rien nc
doit être interposé entre eux , lorsque
nous aurons substitué ù cette erre ur Ici
réalité dos faits, peut-être un pas sera-
t-il fait vers l'aiivrai-isseroriit d<s con
Hits sociaux.

En attendant, «1 est bon do connaît»
la législation qui les régit. L'œuvre di
M. Louis Yogi I éclaire d une vive lu-
mière , d'une lumière que ue fait pus va-
éiller le grand souille do la lempôte
sociale.

C'est son très grand mérite de n'avoir
pas laissé étouffer sa sérénité par les
cris*do guerre, par le choc des opinions
passionnées ; son livre restera commo
uu manuel indispensable pour tous ceux
qui ont dis  intérêts engagés, comme un
argument irrécusable parce qu'impartial ,
polir tous ceux qui recherchent do façon
«lésintéressce la réforme d'une législa-
tion défectueuse Dr W. M.

1 Cf. dans l'ouvrage do M. Vogt, p. "6 et
suiv., le ca» véritablement impressionnant
de dame Droz, à La Chaux-de Fonds , en 1899,

LA SANTÉ DE PIE  X

». S. Pie X est complètement rétabli .
I_e Souverain Pontife  u reçu la visite de
Mgr Merry del Val, avec lequel il s'est
entretenu. « Dans quelques jours , lui
a-t-iL dit , j'espère pouvoir recevoir les
Cardinaux.- »

La quest ion religieuse en France

Un conflit sérieux vient de s'élevor
entre l'administration munici pale etl 'uu-
tniité religieuie à propos de l'égliso du
H ïulo. à Cherbourg, qui , par suile do
considérations spéciales , se trouvo dans
une situation non prévue par la loi de
séparation. En princi pe, les municipa-
lités ont la facul té  de léparer hs églises.
Dans l'espèce , les catholiques pensent
que c'est pour la ville uno obli gation,
Kn attendant, la Municipalité a décrété
la teraetute de l'église.

A la suite de celte décision , l'êvêque

de Coutances s est vu dans la dure né-
cessité de supprimer tout  culte public.
Lcs mariages et IPS baptêmes auront
lii u ou preebytère. Pour lea inhumations,
la levée du corps aura lieu au domicile
mortuaire ct les corps seront transportés
au cimetièro sans oflice funèbre.

Grève des cheminots anglais

La grève est terminée, comme nous
l'annonçons p lus haut. Les dépêches
suivantes donnent donc lc récit des « der-
nières cartouches ».

Le chemin de fer souterrain du Sou-
thern London a été fermé samedi aprôs
midi .

Le Northern London Itailway a com-
plètement suspendu son service, samedi
matin. Trois autres stations de Londres,
parmi lesquelles celles de Cannon Street ,
et de Holborn , ont été fermées. Des actes
de sabeitage sont signalés sur divers
points. Lcs lignes sont gardées par les
troupes.

I/s nouvelles de province annoncent
que la grève a pris une rapide extension.

La situation esl grave à Edimbourg
(KMISSC) ; plusieurs usines chôment.

A Llanclly (Pays de Galles), une di-
zaine de personnes auraient été tuées
dans unc explosion de dynamite , samedi
soir. 11 s'agirait d'un accident et non
d'un attentat.

Dans le mème port , la -populace a
essayé de p iller les bouti ques et les en-
trepôts ; elle a incendié des wagons de
provision et lenlé de brûler une maison
et de piller la maison d'un magistrat .
Les troupes ont déblay é les rues. Deux
spectateurs ont été tués.

A Dublin (Irlande), une grave Jiagarre
a éi lalé samedi soir. Les employés trans-
portant les journaux onl refusé de sortir
et ont essayé d'arrêter les voitures con-
tenant les journaux. Une grande foulo ,
massée dans les rues, a refusé do se
disperser. La polira a opéré de.s charges
au cours desquelles p lus de JI agents
et p lus de 100 civils oui été blessés.
2(i arrestations ont été opérées.

Les vivres se font de p lus en plus
rares et attei gnent des prix exorbitants.
Dans p lusieurs villes , les habitants as-
surent les services munici paux et même
ceux du factage duns les gares.

A Liverpool; une partie de la popu-
lation souffre d' une véritable disette.

l 'n millier de soldats sont partis d'ur-
ger.ce pour Leicester, où une émeute
a éclaté.

A Ncalh, la gare du Grat Western a
élé attaquée ; de nombreuses vitres out
été brisées.

A Manchester , la gare centrale a été
rouverte samedi. Lcs trains de Londres
à Liverpool sont arrivés. Plusieurs fila-
tures de coton dc Manchester et des
environs ont élé obliu-écs de fermer.

COLONISATION ?

Un voyageur qui n visité 1ns lies
Tahiti, qui appartiennent k la France,
éci it au Temps : . . .

L'enchantement s'arrête nu paysage.
U s'évanouit de* q\i'appaiais«ent les
humains. Je ne parle pas seulement des
touristes américains qui envahissent
Pupeetesous prétexte do lunes de miel.
Les indigène! eux-memss, cetto race
ingénue, aux grosses lèvres et su corps
de bronze , qui fut admirable à l'époque
où scs rois no débarquaient dans les îles
qu'en piétinant des victimes humaines,
nu sont plus aujourd'hui que do grands
enfants dégénérés. L'immense majorité
des Canaques naissent avec des tares
physiquis apparentes même chez les
enfants.

Tahiti ressemble aujourd'hui k un
hôpital.

Elle deviendra , si l'on n'y prend gardo
uu cimetière. C ir ces pauvres Canaques
aont hors d'état dc se tirer d'affaire
eux-mêmes. Nous leur avons enseigné
Ces vices ; nous ne leur avons donné ni
la léflsxioa ni la tntowe. Leurs fone
tions Bociales se reduismt à deux.
L'uno consiste à chanter dos himinês,
(pries de mélopées nationales que les
missionnaires ont travesties en canti-
ques. L'autro consiste à mourir. Ils meu-
rent par milliers, comme la vi gna meurt
du p hylloxéra. Tahiti compta jadis deux
cent mille habitants, au diro des géo-
graphes. Ello n'en contient p lus qu'une
dizaine do mille. Le jour viendra où,
comme les Astèques, les Canaques de-
viendront une curiosité pour musée
d'ethnologie.

— —^^ "¦.«.«.

Pendant qn'ils meurent, colons et
fonctionnaires paraissent s'entendre pour
mettre les iles du Pacifique en coupe
réglée. Les colons étant fort rares, ne
parlons que des fonctionnaires. Il y au-
rait à Tahiti, pour une population de
10,000 à 12,000 habitants , la bagatelle
de 510 fonctionnaires européens. L'énor-
mité de ce chiffre apparaK, ii l'on songe
que l'ile anglaise de Rarotonga, dans les
mêmes parages, ne compte que trois
fonctionnaires pour ua nombre trip la
d'habitants. Le plus important de ces
fonctionnaires est le gendarme, qui est à
la fois policier, collecteur d'impôts, agent
des postes, juge, surveillant de travaux
publics et inspecteur primaire. A quel-
ques exceptions près, ce personnage est
ordinairement aussi brutal pour le colon
que pour l'indigène. Tout ce monde vit
d'ailleurs aux frais de la colonie, qui
dépensa, parait-if , une certaine année le
septième de son bud get (200,000 francs
sur 1 million et demi) en frais de voyages
pour ses fonctionnaires. Afin de suffira à
ces dépenses, le Canaque est tenu de
tirer de son cocotier 24 francs par an ,
tans compter sept jours de. prestation ,
plut la taxe de 10 francs pour les chiens
et de 3 francs pour Us tueils. Et l'unique
route de l'ile n'est pas même entretenue I

11 est inadmissible que les iles du Pa-
cifique soient soumises à un régime aussi
peu honorable pour la France que pour
la civilisation , conclut l'auteur del'article.

LA HONTE DES RÉPUBLIQUES

Un journaliste portugais, le dernier d»
ceux qui avaient pu résister au
terrorisme maçonnique, M. Gomes doi
Santos, a dû céder pied. II s'est réfugié,
comme tant de milliers de ses compa-
triotes, en Galice.

Après Homen Cliriato, le publiciste
républicain, Gom»s dos Saulos-tait un
triste tableau du régime portugais.

Après neuf mois de république, sous
un simulacre de parlementarisme, écrit
M. dos Santos, il n'y a p los l'ombre da
liberté au Portugal. Aucun journal mo-
norc bique ou indépendant n'a plus le
droit de paraître. Toutes les publications
périodiques qui ne jouissent pss du bon
plaisir de la maçonnerie et du jacobinisme
sont empêchées de sortir de presse.
Lcs droits individuels ne sont pas mieux
respectés. Toutes les personnes suspectes
de professer des opinions monarchiques
sont arrêtées ; il est indéniable que dans
1rs prisons républicaines, trois mille
individus languissent , dont lo seul crime
est de no pas partager l .s  opinions des
dirigeants. (On sait que tont décès en
piiion est suspect , car le gouvernoment
interdit d'en rechercher les causes).

L'armée indisciplinée ne sert pas à
réprimer les désordres, ni l'état d'anar-
chie latent qui ruine le pays. D'instinct,
les foldats se sentent les arbitres de la
situation ; ils méprisent leura officiers.
Quand un officier ss permet, même timi-
dement , de faire appel k la loi et au
lèglement, il devient suspect aux soldais -,
parfois on se met à le frapper ! Des fdita
de ce genre sont arrivés, il y a peu do
temps, à Vianna do Castello et a Valença ,
san* qae le gouvernement ail p>is des
mesures énergiques. Du reste, l'armée
est sa constante terreur. U vit dans une
perpétuelle subordination devant les
exigence s de la soldatesque qui fit la
campagne révolutionnaire d'octobre, et
derant celles des • carbonarios ».

D'autre part , la vie, pour des raisons
financières , est devenue impossible au
Portugal. La caisse du Trésor est à la
disposition des clientèles politiques ; cer-
tains ministres contient a lenrs parents
les charges les plu3 importantes et les
mieux rémunérées. On invente dts em-
plois inutiles, uniquement pour accroît! o
le clan des parasites. l ia fallu satisfaire
les exigences de tous les fainéants qui
pouvaient se prévaloir de services hypo-
thétiques rendus à la cause révolution-
naire : sous ce rapport , l e s  « carbonarios »
se Dont distingués.

Pour éviter Va hausse du changr-, lo
gouvernement subsidie des banquiers du
Lisbonne et de Porto, afin de maintenir
des apparences favorables. Aveo les
fonds secrets, le couverntment dédom-
mage les banquiers.

La circulation fiduciaire a élé élevéo
énormément , eans l'autorisation du Par-
lement, par un simple décret du gouver-
nement. On a émis des billets de banque
comme on lancerait des manifestes dans
les rues , sans garanties ni réserves : de
là , une notable dépréciation de l'argent
A grand'neine on paie les fonctionnaires



Pour obvier à la banqueroute , les
républicains agitent la question desavoir
s'il n 'y a pas lien de confisquer les biens
i t  propriétés des monarchistes, déten-
teurs de la plus grande partie de la
richesso nationale. Suis l'emp iro de cette
idée, le ministre des finances a fait ins-
crire dans un chapitre à part « les dé-
penses pour motifs politiques et pour la
défense du régime ». On grèverait , dans
co but, d'one taxe très élevée les proprié-
tés des citoyens royulistes.

La mission laïque française
en Orient

Il existe une Mission laïque d'Orient
fondée par M. Aulard , ua dea notables
de la libre pensée. Elis prétend rempla-
cer les religieux t ançais, dominicains,
jésuites, franciscains, qui , en Orient ,
maintiennent par leur dévouement , l'in-
fluence française. Les services que ces
religieux tendent à la Franco ont été
reconnus par Gambetta , l'aul Bert el
tous les ministres français des affaires
étrangères. N'importe, M. Aulard a juré
lour porto.

La Mission laïque a fondé un collège è
Beyrouth.

La Mission laîquo publia un organe,
Le Lien, en français , en arabe et en
turc. .

Lu partio arabe, tout en célébrant lo
dogme do la neutralité, se nuance d'une
feinte religiosité.

Mais dans , la partie française,. c'est
l'irréligion dans tout son épanouissement,
l'attaque déclarée à toutes ks croyance*.

Guillaume II
vante la culture classique

Dans une allocution adressée aux
élèvos du lycée do Cassel , l'empereur
a célébré la culture classique, source de
beauté, d'harmonie, de nobles enseigne-
ments. Il a conseillé les sports, même
celui de la rapière ; il a mis en garde ses
auditeurs contre l'alcoolisme.

L'espionnage allemand
en Angleterre

M . Max Schulz, lieutenant au 13e régi-
ment de hussards do l'armée allemande,
a été anêté à Plymouth. sous l'iuiulpa-
tion d'esp ionnage.

Convention franco-japonaise
Une convention commerciale cl mari-

time a été signée entre la France et le
Japon pour remplacer lo traité de 1896,
qui expirait le i août. La convention
stipule la réciprocité en matière doua-
nière et la clause dc la nation la plus
favorisée.

L'héritier turc
Le prince héritier de Turquie va se

rendre ù Berlin sur l 'invitation tle l'em-
pereur d'Allemagne, li sera pendant
trois jours l'hôte de l'empereur.

Au Maroc
La canonnière allemande £West par-

tic pour Agadir. On dit quo lo colonel
Sylvestre ira prochainement à Arzila
pour saluer l\aissouli et l'entretenir dt
diverses questions do détail relatives ù
la situation à El Ksar.

Lô choléra
On annonce oflicielleinent qu 'une

femme est morte du choléra asiatique
à Budapest.

A Omstanlinople, il y a eu samedi
,ri2 décès.

SOUVENIRS
d'nn professeur fribourgeois

BIX AN NÉES EN 8AXE
(1862-1868)

LA Gl 'EKRE CE 1S»3G (suite)

L'armée saxonne alla donc rejoindre
lo gros de l'armée autrichienne campée
près de Koniggrâtz et attendant les corps
d'armée prussiens, déjà vainqueurs da.ns
une suit? de meurtriers combals. Que
i-igniïiail cette temporisation «V? l'armée
imp ériale ? — Oh ! c'est uue habile tac-
tique du fi'ld-maréehal Ilenedok, disàit-
ou ; il veut attirer les Prussien» au centre
de la Bohême , pour les prendro comme
dans uno souricière . Mais los Autrichiens
comptaient sans leurs ennemis , bien su-
périeurs à eux par le génie do leurs gé-
néraux, Jçur redoutable armement el
leur disci p line da fer. Le 3 juillet s'en-
gagea autour de Koni ggritU unc bataille
sanglante qui fit rage presque toute la
journée ; la victoire .penchait du côté
dos Autrichiens t t  des Saxons ; niais
l'arrivée de l'armée de Silésie. conimandéo
par le prince héritier de Prusse changea
la face du combat. Lo prince Frédéric
avail pénétré en Bohème pnv lleichen-
lierg ; il arriva sur le champ do bataille
à une heure tardive de l'après-midi ; il

En Perse
.Un combat a ou lieu entre l'avant-

garde des troupes gouvernementales ét
les troupes révolutionnaires. Des deus
cotes on s'attribue la victoire.

Au Porlugal
L'assembléo constituante portugaise

proclamo aujourd'hui la nouvelle Cons-
litution. L'éleclion du président de la
Bèpublique aura lieu jeudi.

Le désistement do M. Braamcamp,
président da la Constituante, a'est lait
au profit de M. do Arriaga , procureur
général.

C'est la candidature Aniaga qui parait
aujourd'hui tenir 1a tête. Elle agréa
davantage aux éléments ié publicains
avancés qui verraient d'un mauvais œil
la présidence échoir à un ancien monar-
chiste comme M. Braamcamp ou M.
Bernardino Machado , ou lieu do revenir
à unré pubhcuin traditionnel ou «histori-
que i, comme M. de Arsiasa.

Nouvelles religieuses

Le l' arc  et ira Pfohaizka
Oa se rappelle que trois publications da

Mgr Ottokar Proliaszka, évêquo de Stuhl-
«eissenburg, en Transylvanie, avaient été
mises à l'index.

La soumission immédiate du prélat a
rempli de joie et de consolation le cœur du
Bsint-Pète. Aussi Pic X vient-il d'envoyer
à Mgr Prohaszka , en signe de paternelle
bienveillance, son portrait avec une Inscrip-
tion autographe où il lui donne sa bénédic-
tion apostolique.

Schos de pariouf
LE PREMIER PARA TONNERRE

C'est non point à. Franklin, mais à
Jacques de Ronas qae nou3 le devons.

Jacques da Ronas, qui s'était d<ji lait
connaître & l'Académie da Bordeaux par
des travaux scientifi ques fort ori ginaux ,
lançj , la 7 juin 1753, la premier para-
tonnerre. L'expérienco eut lieu dans la
vallée de la Baise.

L'appareil était une sorte da carf-volant
en papier htlilé, do 18 pieds carrés de
snrlaca : il était attaché k una corda dn
chanvre entourés d un fil de cuivra continu.
C'est cs qae l'inveoteur appalait U « cart.
volant électriqaa ». Lancé dans le3 aira
tandis qu'un orage grondait , l'appareil
s'éleva rapidement à environ 180 mètres de
hauteur . Ronas Osa la corde en y attachant
un cordonnet do eoie dont l'autre extrémité
était retenu par una pierro placéo sous
l'auvent d'una maison.

Au fil da cuivre était suspendu un
i-y li .* '¦:¦: de fer-blanc ; si l'appareil était
réelrament conducteur do l'électricité, des
étincelles devaient se produire quand on
toucherait c« cylindre avec un autre
cylindre da mème métal emmanché à un
tubeda verre isolant le fluida .

Les explosions eurent lieu en eflet,
accompagnées de limes de feu assez longues .
Jusqu 'à la chute du cerf-volant , on n 'aperçut
plus d'éclairs et l'éclat du tonnerre Était
beaucoup moins violent. Quand l'appareil
sut été ramené , l'ofaga reprit son cours.
Le principe du paratoanerro était trouvé.

KOT DU LA FIH

La trivial coudoie presque toujours le
sublime. Ainsi, après les larmes les plus
poétiques , on Unit par se moucher.

» 
ARCHÉOLOGIE

Ls Villa d'Horace
La direction des Beaux Arts d'Italie an-

nonce la découverte de la villa Sahina , épie
Mécène donna à Horace et qui inspira au
poète romain tant de chefs d'œuvre.

L°s études laites pour reconnaître l'em.
placement da la villa permirent de la situer
dans une localité pris do Licenza .à Vigna-

intervint immédiatement avec toute
l'énergie et la bravoure prussiennes et
(l'uno manière décisive dans le drame
sanglant qui se déroulait déjà depuis le
matin. L'armée autrichienne fut  écrasée
et unc bonne partie ou fut  faite prison-
nière. Le même sort menaçait la vail-
lante armée saxonne ; mais les Saxons
se battent comme des héros, obéissant
aux lois rigoureuse» de la disci p line et
gardant leurs rangs au milieu du car-
nage. C'est ainsi que, harcelés par les
régiments prussiens et conduits par le
génie militaire du prince Albert , ils
échappent à l'ignominie de la captivité,
aprè* avoir opéré une brillante retraile
digne (le figurer dans les annales mili-
taires de V Allemagne.

L'armée saxonne était sauvée ; mais
Kûûi ggrutz fut le tombeau de la vieille
Confédération germanique, et l'Autriche
resta écrasée.

Les Etats du sud de l' Allemagne ail-
laient aisément pu former une armée
d'au moins cent cinquante mille hommes;
niais le particularisme, des rivalités el
(les compétitions militaires jouèrent lui
rôlo funeste ; on confia le commandement
des troupes à des généraux ou trop âgé;
ou incapables ; la plupart étaient des
princes, dont chacun prétendait à la
gloiro do battre seul le? Prussiens. Knlrc
cçs diflérentes ai mées fédérales,.il n'exis-
tait  aucune. cohésion ; on . opérait sans
plàix. Aussi , le général Vogel de Falken-
stein , l'habile commandant de l'Armée
de 'l 'Ouest-(plus"'lard désignée sous le

di Corte. Les fouilles ont mil en ofTet au
jour des témoignages sers du séjour du
poâte. Li villa occupait la sommet d'une
colline limltéa d'un cflté et da l'autre par la
petite riviera Digîatia. Les Htiments d'h».
bitation Ctaieut précédés par un jardin assez
grand, entoure d'arca Jes. Au milieu du jar-
din , on a retrouvé uae piscine longue de
vingt mètres. Oa a mis au jour un Irlg tdt-
rium , un grand ba-sio de forme elliptique ,
et le calidarium. Le lia ti ment central de la
villa est orné de mosaïques splondides. Da
tout ce qa 'on a retrou ré k l'intérieur , on
peut déduire qu'ello «tait riche en marbres
ct en peintures murales. On a recueilli un
nombre important de 1rsgoients artistiques.

Confédération
Syndicats socialiste*. — Depuis

1908, lo nombro des membres affiliés à
la Fédération des syndicats socialistes
suisses subit nne constante décroissance.
Ce nombre était de 75,000 cn 19C8 ; il
(tait de 6G.QQ0 en 1200 , ct il tomba Van
dernier, d'aprô3 le rapport du secrétariat,
à "58,321 membres. On explique cette
diminution par lo fait quo l'on a rayé
d;s syndicats lc3 noms des membres qui
no remplissaient pas exactement leura
devoirs.

Société d'n t l l l té  publique. —
La Société suisso d'utilité publi que tien-
dra sos assises annuelles à Bâlo les 4 et
5 aaptembre.

On y discutera notamment les ques-
tions de l'assimilation des étrangers et
de l'assistanco publique.

Cinq aons In signature ! — Les
promoteurs du référendum contre la loi
d'assurances paraissent disposer do
moyens d'action puissants pour faire
triompher leur causo. Leur littérature
déborda déjà dans lc pays ct voici qu'ils
viennent do recouris à l'appât dea
primes pour tenter les colporteurs de
listes réîércndaires. Ceux-ci recevraient ,
d'après un journal do la Suisse alle-
mande, vingt-cinq centimes par signa-
ture 1

O. F. P. — Le total des recettes de
l'exploitation dc3 C. F. F. pour juillet
1911 a été de 18,501,000 fr.. contre
18,070,179 en juillet 1910. L'excédent
das teceUca sur les dépenses a été de
8,716,000 fr., coutre 8,608,GiG fr. en
juillet 1910.

L'excédent des recettes Sur les dépen-
ses a été cour les sept premiers mois de
1911 de 39.593,203 fr., contre 39,326,162
francs l'an dernier.

Postier», télégraphistes ct <: <-, -.•¦ u-
niera. — Les délégués de l'Association
suisse des employés dos postes, télégra-
phes ct douanes se sont réunis à Bâle
avnnt-hicr et hier , 19 ct 20 août. M. Egli,
do Zurich , présidait l'assembléo.

Cent vingt délégués, représentant
vingt-cinq sectione , étaient présents.

Saint-Gall a été nommé section cen-
trale pour uno périodo do deux ans.

La prochaine assembléo des délégués
aura lieu à Lausanne, cn 1913.

Après l'assemblée, les dé'égués ont
visité la ville ot ont fait une piomenade
sur la Rhin.

Uno résolution en faveur dc l'assu-
rance-maladio et accidents, déposés pai
le comité central , a été adoptée à l'una-
nimité.

Elevage. — Le catalogue du XIV mc
marché-concours de taureaux organisé par
la Fédération suhso des syndicats d'élevage
de la race tachetée rouge et qui aura lieu à
Berne-Ostermundi gen du 30 août au sep-
tembre porte les noms de Bill taureaux de
la raco tachetée rouge et blanche (Simmen-
thal .) Le nombre des inscriptions est d'une

nom d Armée du Main) eut-il heau jeu.
Avec «n corps d'armée de quarante à
quarante-cinq mille hommes seulement,
il pénétra, par Cobourg, vers le sud et
pareil à un coin , il parvint à séparer
et à jeter ù droito et à gauche les forces ,
numériquement bien supérieures aux
siennes* de l'armée fédérale. 11 ks bat t i t
successivement dans p lusieurs rencon-
tres , notamment à la bataille de Kissin-
gen, le 10 juil lot , et près d'AschalTen-
bourg, le 11 du même mois .'Francfort ,
la riche , l'orgueilleuse capitale de la
Confédération germanique, tomba au
pouvoir de \ ogeI de la lkens lem , fut
très malmenée, dut payer une contri-
bution de guerre de six millions do florins
(12,840,000 francs) el perdit ù jamais
son titre de Républi que et  de Mlle libre
de l'Empire germanique. Frliu les Wur-
tembergeois, les umis les p lus fougueux
de I Autriche, voulant ii tout prix sauver
l'honneur militaire , se liront battre à
Tauber Bischoffsheim. Dès lors, rien no
s'opposa plus k la marche victorieuse
ele Vogel dc Falkoustcin vera 1» sud,
et la guerro fratricide avait at teint  son
but et son ternie. La paix fu t  conclue
enlre la Prusse , d'un coté , l'Autriche
ct le reste des Etats confédérés, do l'au-
tre. L'Autriche no perdit pas un pouce
de son territoire et ue paya qu'uno con-
tribution de guérie de 2(1 millions do
thol çrs (75 millions de franos);  la Saxo
paya dix millions d" thalers. Sur les
ruines de l'ancienne Confédération ger-
mani que s'éleva , premier jalon vois

centaine environ inférieur à colui de l'an
dernier. Un certain- nombre d'inscriptions ,
arrivées trop tard, n'ont pu être prises on
considération. Voici, par cantons, lo nombre
des sujets Inscrits ; Berne 5V__, Fribourg 156,
Lueorno 71 , Soleure 21, Argovie 19, Vaud 14,
Halo-Campagne 9, Bâle Ville 1, Neuchâtel 5,
Zurich 2, SchafThouse i. Les concours da
collections présenteront cetto année un
intérêt tout particulier.

A l'arrivée , les taureaux sont placés dans
los écuries, d'après leur Ago j apré3 avoir été
examinés par le jury — dont les membres
sont choUis dans tou' Us cantons do la
zono d'élevage, — ils sont , pour chaque
classe d'âge, placés d'apiès l'ordre da mérite.

Les taureaux arriveront lo 29 août et
teront réexpédiés le 1" septembre à midi.

GANTONS
TESSIN

Une polémique. — On nous écrit :
Un incident vient de sa produire à la

suito de la publication des deux lettres
d'uno jeuno institutrice sur l'école nor-
male des jeunes filles, lettres dont la
Liberté a parlé. •

L'une de ces lettres contenait une
allusion ù l'adresso de M Chiesa, poète,
bibliothécaire cantonal , oiaminaleur
poar les écoles normales. On disait quo
M. Cbieaa , s'étant montré impartial à
l'endroit des candidats, n'était pas en-
core vendu au gonvernement. L'allusion,
comme on voit , était tout à l'honneur
do M. Chiesa. '•»

Mais celui-ci ne l'entendit pas ainsi et
prenant BB plumo il prit à partio M. Fer-
rari , rédacteur du Popolo e Libéria, dana
las colonnes de la Gazzetta Ticinese.

Lo ton do cetto lettre était d'une tri-
vialité dénotant un manque absolu
d'éducation.

Jusqu'ici, lo mal n'était pas grand.
L'orgueil froissé de M, Chu sa faisait riie
do compassion I Mais ce fut p lus gravo
lorsque M. Eligio Pometta crut devoir
criti quer lui aussi la conduite de M. F.r-
raii dans une carto adiessée h ce dernier.
Les journaux radicaux parlèrent aussitôt
da cetto carte. Lo Popolo e Libéria ne
l'avait oependant pas publiée. Comment
les blocards surent-ils quo M. Pometta
avait écrit à M. Ferrari ? Y a-t-il eu
violation du secret postal ?

11 suffit qua M. Pometta adressa à la
Gazzetta et au Dovere la prose où il
attaquait  M. Ferrari. Lcs blocards , na-
turellement, s'en frottent les mains.

Dans les rangs conservateurs, l'acto
de M. Pometta a produit uno pénible
snrpriso. S'il y a des divergences chez
nous, co n'est pas dans les colonnes des
journaux adverses qu'on doit s'en ex-
pliquer. ¦

En outre, loreque la Popolo e Libéria
entreprenait bravement una campagne
contre les écoles normales, où il y a des
abus que porsonno no peut nier, était-ce
à M. Pometta, un consorvateur cn vue ,
ancien rédactour du Popolo e Libéria,
membro d'une famille conservatrico des
plus respectables ct dei plus méritantes,
do faire tomber la discussion dans uno
polémiqua de basses personnaUtés '1

M. Motta et M. Lurati, présidant du
comité cantonal conservateur, viennent
d'écrire h M. Ferrari pour lui dire qu'ila
se solidarisaient avoc lui. Ils ont bien
lait !

Sur la routo où vient do s'engager
M. Pometta, celui-ci restera seul da son
bord. S'il y a parmi nous quol ques mé-
contents ù la suite de la direction do
notro politi que actuelle, qui se montro
par trop tendre pour lo gouvernement ,
la discipline du parli n'en sera pas at-
teinte. M. Ferrari a été approuvé par
i'immense mojorité au moment où il a
mis Io doigt sur la p laio et où il a atta-

l'unité allemande , la Confédération alle-
mande du Nord sous la toute-puissanU
hégémonie de la Prusse, après que celle-
ci eut annexé lo Hanovre, la Hesse élec-
torale, le duché dc Nassau , ct le land-
graviat do liesse-Hambourg. Lcs quatre
monarchies du sud : la Bavière , lo Wur-
temberg, le Grand-Duché de Bade et la
Hesse grand-ducale , gardèrent leur au-
tonomie sous le nom purement géogra-
p hi que d'Etats du Sud de l'Allemagne,
séparés par lo Maiu de la Confédération
du Nord. Tels furent la lin ct le résultat
de eette guerre Iratricide, première-étape
de l'unification de l'Allemagne.

Le souvenir de ces grands événements,
si lamentablement, conduits par les vain-
cus, neise présente jamais à mon âme
sans y réveiller un sentiment do profonde
et douloureuse tristesse.

I E  COJITE DE SClKENCOinC.
C'était un samedi soir. « Mossieu, mc

dit mon . Directeur , vouez vite au Dcui-
si-hes Huas , votre chapelain ' de Chem-
nitz y passe la soirée et la nuit .  En qua-
lité do coreligionnaire , vous lui feriez
p laisir en lui tenant un peu compagnie, t
A cette invite, je m'empressai de courir
à l'hôtel , où, en effet , je trouvai « mon
chapelain » au milieu de toute une société
de messieurs, les mémos, -pour la p lu-

¦ Eo Allemagne , on appelle chapelain
[ K a p lan)  l'aide du curé de la paroisse;
chez nous, c'est le vicaire, tt titra équiva-
lant à notre chapelain , c'est , en Airemagne,
ie Frïthmciser.

que la gouvernement là où lo gouverne-
ment avait bien mérité d'êtro attaqué.

T.
NEUCHATEL

Décè». — On annonco le décès do
M. Cbarles de Chambrior, trê3 connu a
Neuchâtel , et qui était sans douto le
doyen de la ville. Il était né cn 181G ; il
lit partie du Grand Conseil dès 1844

to prix dn lait. — Les laitiors des
invirons de La Chaux-de-Fonds, réunis
en assembléo généralo samedi matin , ont
décidé de porter le prix du lait à 24 cen-
tim«8, à partir du 1er septembre.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

La bagarre de Calai*. — Les incidents
do la grève des dockers de Calais ont été
grossis par les dépêches de samedi :

A aucun moment les gendarmes n'ont
dégainé et les bagarres n 'ont pas eu la
caractère da gravité epi'on a dit. Il n'y a
pas eu de coups de couteau et tout a'eat
borné k un échaDge da coups de pierres et
de bâtons. L'état des blessés n'insp ire
aucune inquiétude. Trois grévistes ont ôté
arrêtés pour violences et rébellion.

Dans une réunion qu 'ils ont tenue hier,
les dockors ont décidé da continuer la
grève k outrance.

Incendie désastreux. — On mande
de Francfort :

Un incendia a éclaté dans la labrique de
bicyclettes Opel, à Russelsheim. Toute la
fabri que a été réduite en cendres. Des
niilliers de bicyclettes ont été détruites.
Les dégâts sont évalués à 4 ou 5 millions
da marks. 28 personnes qui participaient
aux travaux de 8auvetage ont été blessées
plus ou moins grièvement. Un homme a
péri dans les Ilammes. Oa est sans nouvolles
d'un autre.

La catastrophe plongera 3000 ouvriers
dans la misère.

Empoisonné par l 'opium. — Le
parquet da Marseille a ouvert uno enquêta a.
la suite du décè3 d'un étudiant de celte
ville âgé de dix sept ans, provoqué par un
empoisonnement d'opium.

Ce jeune homme s'était procuré de
l'opium dans une pharmacie de la ville et il
s'était enfermé avec un de ees camarades
dans une chambre où ils furent trouvés le
lendemain matin comp lètement intoxiqués
ot sans connaissance.

L'un d' eux put êtra rappelé à la vie,
l'autre a succombé samedi des suites da
l'empoisonnement.

L'élève en pharmacie inculpé de leur
avoir fourni de l'opium a été arrêté.

Collialon de torpilleurs. — On
mande de Rochefort que les contre-torpil-
lenrs Elcndxrd et Glaive, qui naviguaient
de nuit tous feux éteints, se sont abordés
au cours d'exercices etXectués au laige de
Rochefort. Les a v a r i e ;  des deux bâtiments
sont peu importantes ot on ne signale aucun
accident de personne.

Entre aviateurs, — On mande de
Londres :

L'élève-aviateur suisse Hanot , de l'école
Blériot installée sur le champ d'aviation de
Hendon , a tiré plusieurs coups do revolver
sur M. Norbert Chereau, directeur do li
maison Blériot on Angleterre. M. Chereau
n'a pas été atteint. Une première balle
siniant à son oreille il se jeta do côté. Hanot
dirigea alors son arme contre M. Pierre
Petit , chef de l'atelier des mécaniciens, quj
fat  grièvement blessé, puis il se tira
plusieurs coups dans la tête. Potit et son
meurtrier, transportés à l'hôpital, y ont
succombé.

tUISSB
lts fen. — Depuis samedi, la forêt com-

munale de Gessenay est en Ilammes. Les
pompiers do Gessenay, de Gstaad , Zneisim-
men , Rougemont , Châleau-d'lEx sont sur
les lieux. On espéra localiser la (eu, bien que
l'eau fasse presque complètement défaut.

— Vendredi soir, après 9 h., un incendie

part , que ceux qui m avaient fait un si
cordial accueil lors de mon arrivée à
Hourgsta'dt. C'était un jeune liomme au
caractère enjoué, bon causeur et sachant
mettro son monde ù l'aise. Après avoir
salué le jeuno prêtre el nous êtro serré
la maiu. en qualité de connaissances, je
pris place à la table ronde. La soirée fut
très gaie.

Lc chapelain de Chemnilz (Hait arrivé
dans un énorme omnibus avec toute
unc caravane d'enfants et de jeunes
gens et un sacristain. 11 transportait
avec lui tous les objets nécessaires pour
la célébration d'une grand'messe, qui
devait avoir .lieu le lendemain à Wech-
selbourg, ù deux Heues de Bourgsta'dt.
Wechselbourg est sur une presqu 'ili
élevée de la Moillde zwickauvienne, dans
un site qui rappelle un peu celui de
Fribourg.

Wechselbourg, aussi foncièrement lu-
thérien que le pavs lout entier , est la
résidence du comte de Schœnbourg-
Glaucliau, descendant &8 l'illustri; et
puissante maison des Sehtenbourg, la-
quelle comp te aujourd'hui encore plu-
sieurs branches, dont la princi pale est
celle de Schœnbourg-Waldenbourg. Atte-
nante uu château seigneurial , est une
vasts et superbe église , joyau d'archi-
tecture rejmane.'datânt du XIlin*sièelé K

i Ii8 château de Wechselbourg a été jadis
une Commandons de l'Ordre leutonique, la-
quelle fut sécularisée en 1539 par l'Electeur
Maurice de Saxe. Celui-ci donna ¦ Zivillen

a éclaté dans los combles d'uno maison à la
PfeilipgerBlrasse , à Bàle.

Les dégâts sont importante.
— Samedi matin , la fabrique Knobel-

Heer et C», ù Wallenstadt , a brûlé , alns
qua deux maisons d'habitation. On u pu i
grand'peine protéger les bâtiments voisins.
Lo feu a été allumé par dts enfants qu
jouaient.

— La l-'urgglenalp, près de Saxerlucke
(AppeDzell), est en Ilammes sur une grande
étendue.

—• A Oberriet, dans lo Rheinthal saint-
gallois, des champs de tourbe ont pris feu
samedi, pour uce raison inconnue. Lus
pompiers sont sur les lieux.

— De Lugano :
Un incendie de forêts a éclaté sur lo

Monte Erto , près de IJodio, dans la Leven-
line. Lo feu, s'est propag é avec una telle
violenco qu'au bout d'une demi-heure, deux
kilomèlres carrés de boi» de châlaigoiers
étaient en flammes. Le vUltgé da Bodio tut
sérieusement meqàcê. On a heureusement
pu maîtriser le fléau. Les dommages sont
grands. B.

¦— De Lugano :
Un gros incendia avait éclaté, il y a quel-

ques jourt , k Breno, y causant d'importants
dégâts. Au cours du sinistre un vieillard
s'était blessé grièvement eo sautant d'une
terrasse.

On crut h la malveillance, Vlncendie étant
la sixième epii so déclarait en peu de tempa
dans le village. Da forts soupçons pesant
eur l'avocat Brignon!, celui-ci vient d'êlre
arrêté et conduit à Lugano. B.

Aeeident d'antomoblle. — Une auto,
mobile, où ae trouvaient des voyageure
belges et allemande!, a'est précipitée contre
un arbre k Noville (Vaud). Le chaulleur
avait été complètement aveuglé par la
poussière soulevée par une autre automobile
venant en sens inverse. Una dsmea . au le
crâne fracturé ; les autres automobilistes onl
de graves lésions internes.

tes drames de la contrebande. —
A la frontière suisse du lac Majeur , près de
Varese , des douaniers ont surpris des
contrebandiers chargés da tabac et da calé.
Les contrebandiers s'enfuyant , on leui
tira dessus. L'un fut atteint mortellement.

Les accidents de montagne

Troll chotii mor te l l e s
Petite Scheldegg {Oberiand bernois), 20.

Un jeune Bavarois a fait una chute sur- U
versant nord du Mœncb Vers midi , on
apercevait d'ici, au télescopa , un touriste
isolé qui faisait , sur le Ma^nch , des eigo'aupe
de détresse. Des guides partis du buffet de
la garo trouvèrent le touriste dans la hutt8
du Guggi et apprirent qu'on accident
mortel était survenu à son camarade. Les
pi idcs  mon t i r e n t  alors , sur le plateau du
Mccnch avec tout la, matériel nécessaire,
nour descendre la cadavre.

Le touriste tué est un nommé Antoine
Bûcher, 30 ans, professeur au gymnase
d'Augsbourg 'Bsvièta). Les deux touristes
tentaient sans guide et sans corda l'as-
cension diftlcilo du Mœncii, lorsque Bûcher
flt une chute de 400 mètres, k l'endroit lo
plus dangereux, prés du sommet.

Le cadavre n'a pu êlre transporté hier
soir quo jusqu 'à la hutte du Guggi. 11 a dû
être ramené ce soir à la morgue da Lanter.
brunnen. Le transport a été très dangereux
et pénible.

Zinal IBaut-Valals),  20,
Un accident mortel s' oit  produit à Zinal ,

hier après midi, samedi. Une demoiselle de
Strasbourg, âgée de 18 ans, et qui était
accompagnée da sa steur at d'une amie,
a fait uno chute , alors qu'elle cueillait dee
odehveiss.

La mort a étô instantanée,
Amileg [Vri], 20.

Au-dessus du Bristenstock , un membre
da la section de Berlhoud du Club alpin ,
nommé Zachmann , a fait une chute cet
après-midi, au Bristenseeli, dans uno
srovasse de glacier.

Le cadavre n'a pas encore été retrouvé.
Une colonne .de secours est partie d'Amsleg
pour la Bristenstock.

Le comte de Schconbourg, avec une pré-
venance qui faisait le plus grand honneur
à un luthérien , mettait généreusement
deux fois l'année, au printemps et-on
automne, son église à "la disposition du
la mission catholique de. Chcmniti aliti
d' y célébrer la messe d d'y donuer les
sacrements aux catholi ques dispersés dans
celte partie de la Saxe el trop éloignes
de Cbemnitz pour s'y rendre aux oflices.
C'étail donc ù Wechselbourg que se
rendait la caravane conduite par le jeune
chapelain. On se mit en route le lende-
main matin de très homie heure. Ce fut
avec une joie très vive que je me joignis
à la cohorte.

Dèa notre arrivée è, Wcjl'AeUwAvg, k
prêtre entendit les confessions. Pendant
ce temps, le sacristain préparait l'autel
pour l'office. Celui-ci était chanté par le
jeune cheeur de Chemuitz ; l'assistance
so composait de quarante à cinquante
personnes.

(A suivre.)

— ancien nom de Wechselbourg — à la
lamille de Schœabourg, en échange de ter-
res de la Suisse saxonne. C'est de cet
échange que date la nom da Wechselbourg.
Originairement , le château de Wechselbourg
était un cloître. Le couvent et l'église furent
achevés en 1184; mats le cloître, fut plu-
sieurs lois incendié ; l'église est restée
intacte. (Lettre de M. le comle .Joachim da
Schœnbourg.)



AVIATION

Toojours plus haut
A Chicago, l'aviateur Oîcar Bradley s'est

élevé sur son biplan à l'altitude de 3574
m être* , dépassant aiaii la hauteur atteinte
par d'aulres aviateurs.

Le meeting de Diibenfloif.
Au conrs du meeting de Dilbendorf , pré!

Zurich , qui o eu lieu samedi et hier , il n'y e
eu relativement qoe peu de vols. Samedi, It
capitaine Jucker s'est élevé six lois sur soc
biplan. Bochw, sut monoplan Ora de, t
. cer tué deux vols. Enfin , Failloubaz, soi
ua biplan de sa .construction , s'est élevé
à une certaine hauteur.

Hier, un nombreux public s'était rendu
à Dilbendorf. Juckér a effectué un vol d'un
quart d'heure, ainsi que Failloubaz. Au
cours d'un second, vol, Jucker. a démoli soc
appareil. L'avlatvur est indemne. Vers lc
soir, Failloubaz et Wysa ont tllectué chacun
os roi. . . _ .

FRIBOURG
Conae>U Ù'EU.t.(Sêarice du 19 aoûl).

—- Le Conseil d'Etat confère le titre de
professeur ordinaire, avec les droits qui
s'y rattachent , flu R. P. Maiirus Knar ,
prolesseur à la Faculté de théologie de
l'Université.

— Il agrée, avec remerciements pour
los services rendus, la démission de
M"e Marie Speyer do ees fonctions do
directrice du Lvcée cantonal da jaones
filles.

— Il nommo :
M. le Dr Alexandre Haas, à Fribourg,

professeur de eciences naturelles au
Collège Saint-Michel.

M. Henri Derron , fils , à Morat, no-
taire cantonné dans le district de la
Broyé'.

M. Prànçois Pauchard , à Villarepos ,
officier de l'état civil du 0"*' arrondisse-
ment du Lac (Villarepos).

M. André Folly, fila d'Adrien," au
même lieu, officier-suppléant de l'état
civil du même arrondissement.

MM. Alois Monney. conseiller com-
munal , à Cournillens , et Pierre Defforel ,
fils de François, à Vuadens, inspecteurs-
suppléants du bétail pour les cercles de
Cournillens et Yuaduis .

— Il ordonne l'extension du ban du
bétail , dans la commiino de Montbovon ,
à lous les pâturages de la Comba2
d'AI Hères, compris entre la frontière
vaudoise, la Cape au Moine, les Arches
ct la Cergniaz es Follys.

— II approuve le projet de construction
d'un chemin d'accès dans le village do
La Tour-de-Trême, & la station du
chemin de fer électrique Bulle-Broc.

Fribourg artistique.—Lareeonde
livraison de Fribourg artistique pour
1911 vient de paraître). Un articlo do
Mgt Kirsch est consacré aux chapiteaux
des piliers de Saint-Nicolas; il estillustré
d'uno planche. Dans deux articles, la
P. J.-J. Berthier étudie un triptyque da
Geiler , daté de 1521, qui appartint ou
couvent des Dominicaines d'Estavayer,
lequel l'a vendu ; co triptyque est au-
jourd'hui en possession du baron Gode-
froy de Blohàyi à Grandson. Deux
planches donnent nne iàée da la beauté
de cette œuvro d'art. M. le professeur
Ducrest consacre deux articles (deax
planchés) à la mosaïque de Cheyres-
Yvoaand, découverte en 1778, en grande
pai tie détruite et . oubliée depuis lors,
redécouverte le printemps dernier. Enfin ,
M. P. do Pury parle d'une p ierro tombale
du XVII e siècle, <|ui eat au cimetière de
Cressier-le-Lânderon.

L'affaire SclwITaep. —. M. Schaff-
ner , ancien pasteur à Cbiôtrcs , a recouru
au Tribunal Iédéral contre son arresta-
tion à Berne et àon extradition au
canton d'Argovie',

ï- i i l in du maniais temps 1 — Un
petit orage a valu à Fribourg, hior
après midi, 'lino ondée bienfaisante. Le
temps s'était remis dans la soirée ; mais
cette nuit une véritable .tempêté a souf-
fle sur la villç, accompagnée d'éclairs et
dé coups de foudre ; la pluie est tombée
avee force vers 5 heures, La température
est néanmoins encore a»sez élevée : on
peut s'attendre à de nouvelles averses.

Couru de cadets. — Un nouveau
cours de cadets a commencé à Fribourg :
il compte 103 jeunea gen?. Les exercices
se font sous la direction do M. le capi-
taine Oltoz , secondé par un groupe
d'officiers et do sous-olllciers dévoués.
Les cadelsapportent au travail beaucoup
de bonne volonté et d'entrain.

Le dimanche matin , les cadets assis-
tent ensemble à la messe avec instruc-
tion qui est dite pour oux à là chapelle
du Technicum, à Pérolles, par l'aumô-
nier du ô01» régiment , M. Savoy. La
fanfare accompagne les chanta et marqne
le commencement et la fin des divets
exercices.

Escrime. — La sallo d'armes de
Fribourg, rendue veuve par la mort pré-
maturée de l'excellent maître , M. Da-
saintjeàn , vient do retrouver en la
personne do M. Deprey, de Dijon , un
professeur qui continuera la tradition
«augurée par M. Triganlt.

Aprèa avoir enseigné son art au Lycée
Saint-louis et à l'Ecolo Bossuet, à Pa-
ris et eux grands cerclés d'Aix et da
Thonon lis-Bains , M. Deprey se fixa à
Dijon, son pays natal. En cinq ans , il
attira la clientèle des p lus vieilles famil-
les de Dijon , où ses élèves ont pu appré-
cier sa haute valeur professionnelle.

C'est uno bonne fortune pour Fribourg
déposséder do nouveau un nmtro d'ar-
mes qui est tin brillant représentant do
l'écolo française.

S.cH noyé* de Urniuiny.  — Lo
cadavre du second noyé do Grandfey,
le jeune Eymann, à été .retrouvé samedi
après midi, par M. Python , gardien du
cimetière , à deux'cents mètres en aval
du lîtu de l'accident.

Après les cons|atations d'usage, le
corps a été ramené au Bruch, auptès de
celui du jeune Bischofberger.

, L'enterrement des deux jeunes gar-
çons a eu lieu hier , dimanche, à 3 h., à
Saint-Antoine. '

La douleur du père Eymann faisait
peine à voir.

. Fête de lotie, — Pour recevoir hiei
ses hôtes d'un jour , je charmant villege
de Montilier s'était paré de décorations
«obres, mais de bon goût. Dès Jet
premières heures, dei la matinée, de nom-
breux promeneurs affluaient vers co heu
do rendez-vous des lutteurs romands.

A 9 h. y2 , les oxerciîeg commencent
et se poursuivent jusque vers "midi. Le
pavillon dea prix, très bien garni,
eat d'nn attrait puissant pour les cham-
pions qui , à la vuo de toutea ces merveil-
les, se promettent bien de ne pas so
laisser vain'.re,

A midi, un copieux banquet , excel-
lemment *«rvi _ par le tenancier de
l'Hôtel des Bains, réunit lutteurs et
invités. Au cours iu repas, agrémenté
des productions très goûtées de la mu-
sique de Morat, M.j Constant Dinichert
fils , conseiller communal, souhaite la
bienvenue aux gymnastes et anx invités
et remercie d'une façon spéciale M. fe
conieillcr d'Etat P ython, qui a bien
voulu honorer de sa présence cetta
petite manifestation. .Sur la proposition
d un membre du comité d'organisation ,
on fait circuler una liste de souscrip tion
en faveur do la famille de Christian
Reber, le malheureux lutteur victime de
l'accident do Zurich.

Après le banquet , le corlège des
lutteurs traverse lé village aux sons
entraînants de la musiqns de Morat.

Les exercices recommencent ensuite,
dovant les tribunes combles do specta-
teurs «pli suivent av'ec attention toutes
les passes et soulignent le triomphe des
vainqueurs d applaudissements discrets.
Malheureusement pour les lutteurs —
mais bienheureusemènt pour cos agri-
culteurs — le ciel se couvre de nuages
noirs, les éclairs sillonnent la nue, «t,
vers 4 h., la pluio commence à tomber
sériousement, forçant tout le monde à
la retraite.

La distribution des prix eut lieu vers
6 h., et, le soir, à l'Hôtel'des Bains, uno
réunion familiers très animée termina
celte charmante journée.

.. Voici la listo des lutteurs couronnés :
1 (64 points), Aùg. Reymond, Le Bras-
siis;2 (ex xq ùo : 63,5 p.), Fritz Wyss,
Erlenbach (Berne) ; Emile Bula , Gal-
mitz ; Arn. Biihlerj Genève ; 3 (ex xqao :
6? p->, A- Leutwy 1er, Genève ; K. Moser
Krâùçhtal (Berne) ; F. Wyss, Eggiwyl
(Berne) ; 4. {ex-xquo : 62,5 p.). F. Ellen-
herger , Bienne ; J..Glolz , Yverdon; 5.
(txâ quo : 62 p.), F.. Krebs, Biimplitz;
L. Buhler , Genôve ; f". Fehlbaum, Aar-
berg ; E. Klager, Berne ; A. Chapuis,
Genève et A. Marti , Saint-Iraicr.

. ï.e iir-llou i Mar* » aa Vully .  —
te ballon Mars , dé la section romande
dè l'Aéroclub suisse, parti do l'Usine à
gaz dé M ai l }-, à Lausanne, hier m u t i n ,
dimanche, à 8 h. 45, aveo M. Albert
Barbey commo piloté, MM. Henri Sen-
sine et Gustave Payot comme passagers,
a atterri dsns d'excellentes conditions
à Chabrey, prèa Cudrefin.

Le voyage au-dessus de la Broyé et
du Vully a été superbe.

Coars alpestre. — La journéo de
vendredi du cours alpestre a été consa-
crée d'abord à la visite des travaux do
reboisement du HœUbaoh , BOUS la con-
duite de M. Barras , inspecteur en chef
des forêts, et da M. Vondeiweid , inspec-
teur. forestier du let arrondissement, qui
oat donné les renseignements les plus
intéressants sur cette ,entreprise. Celle-ci
a fait l'admiration dea visiteurs.

D'entente avoc l'administration fores-
tière , lo Département de l'agriculture a
offert , au chalet du Hœllbach , une col-
lation aux participants.

L'après-midi , les excursionnistes ont
visité l'alpage du f uchherg. où eo trouve
le troupeau tacheté noir du syndicat de
Givisiez, puis celui du Thoosrain , ouest
le jeune, bétail du syndicat  de Heitenried.

La courso de cetto première journée
s'est terminée par l'inspection des tra-
vaux do drainage» et de capt âge d'eau
du pâtur8ga de La Lcnggera , propriété
de M, Nouveau , conseiller communal , de

Fribourg. La famille Nouveau a fait aux
viiitours l'accueil le p lus cordial.

Le soir, 11 y a eu, à l'aùlërgo de la
Gypserie, conférences de M. le professeur
Wûzet de M. l'ingénieur agricole Tech-
tannann.

La journée do samedi a commencé par
la visite des travaux dc drainage, de
l'alpage de La.ogmoos où se trouve le
troupeau du syndicat d'Alterswyl, puis
da cenx du Hohberg, des champs d'es-
ssis de M. le professeur Wirz et du trou-
peau du syndicat de.Guin. . , ;

On se rendit ensuite aux pâturages de
le GcUsalp ,eour admirer le beau trou-
peau de 280 têtes de jeûno bétail du
syndicat de Schmitten. Puis on visita les
travaux d'épierrage entrepris par le syn-
dicat dé Tavel au nouveau Ganterisf ,
aiosi quo lo troupeau des frères Sciboz,
au Gsnterist de l'hôpital, et la belle pro-
priété do la la Birchera, appartenant â
M. Fischer-Reydellet , entrepreneur.

Les représentants des syndicats de
Guin, Schmitten et Tavel ont fait aux
participants du cours nne aimable ré-
ception.

La Société fribourgeoise d'économie
alpestre a offert uno collation au nouveau
Gantcrisi. M. Boccard , administrateur
des domaines de l'Hôpital do Fribourg,
ainsi que M. Fischer, entrepreneur, ont
aussi reçu leurs visiteurs avec la plus
grande affabilité. ( . . .,, . ¦- • •

Ce cours alpestre do deux jours dsns
nos alpages fribourgeois s'est terminé
samedi s.oir, à Sengernboden, d'où la
plupart de3 participants sont rentrés
dans leura foyers, emportant de cette
excursion et de la chaleureuse réception
qu'on leur avait ménagée partout le
meilleur souvenir.

Cartographie. — Parmi ks .pro-
ductions des arts graphiques, le» travaux
topogropbi qoes tiennent en Saisse nn
rang très .honorablo, surtout depuis que
la Confédération a pris en rneih» la direc-
tion de l'œuvre qui est devenue mainte-
nant une institution officielle, largement
dolée et bien organisée.

Mais il ne faut pas oublier que les
particuliers et les canlons ont planté les
premiers jalons dans ce domaine et qn'ils
pnt v.aijàcti les premières difficultés.

Parmi les cantons qui ont pris lès
devants, Fribourg tient une des pre-
mières placos, avec son excellente carie
de Strieaski , qui a servi de base,
à la carte de l'état-major.

Uno réduction au Viooicoo de cette carte
a été faite, en 1852, pour les écoles ; elle
est actuellement devenus très rare. D'nn
autro côt é, les chemins de fer , les nouvelles
routes, plusieurs ponta n'y figuraient
pas. Cello considération a engagé M. La»
bastrou , libraire à Fribourg, à éiiteruna
nouvelle carte dessinée par MM. Wagner
et Hofer , d'après la carte de l'état-major.
Celte carte est fort bien exécutée ; le
relief est bon , les noms sont lisibles, les
routes bien tracées, les limites du canton
et dés districts très visibles. Cette carte
rendra certainement des services aux
touristes et pour l'enseignement de la géo-
graphie dans les cours moyens ct supé-
rieurs de nos é'ceiles.

Sur la couverture est figuré un banne-
ret tribourçeQii en costume du XVIe siè-
cle, brandissant fièrement le drapeau
noir i !. . blanc.

X>e fen.—LeiB pompiers do la Haute-
Gruyèro ont réussi "à éteindre samedi
soir l'incendie qui avait éclaté la nuit
précédente au Vanil des Arecs. Cepen-
dant, le feu continuait à couver sur le
versant veveysan, et hier après midi ,
les flammes reparaissaient sur la crête.
Uno équipe d'hommçs, partie de Mont-
bovon, réussit à maîtriser assez rapide-
ment le nouveau loyer d'incendie

Contrairement à notre information de
samedi , le pâturage des Orgevaux n'a
pas été atteint par U feu.

— La semaine, dernière, le feu a pris
au Hohberg, mande t-on de Planfayon.
Samedi , un grand nuage de fumée cou-
vrait toute la montagne. Le soi brûlait
jusqu 'à d.eux mètres de profondeur.
Etant donné l'escarpement du terrain ,
la lutte contro l'incendie est des plus
difficiles et des plus dangereuses.

— On nqus téléphone uuo les pompiers
de Schmitten et de Lanthén ont été
alarmés hj er, dimsnche, un incendie
ayant éclaté dans la forêt do Wyler, au-
dessus de Hohr. Le feu a pu être maîtrisé.

—: Un incendie a détruit bier diman-
ohe, à Gletterens, un bâtiment de ferme
appartenant è M. Albert Dobey. Le
mobilier et le fourrage ont été co risumés,

Etat civil de la ville fie Pribourg

NAISSANCES .
17 août. >— Frœlicher , Xavier , flls de

Joseph , mécanicien au F. M. A-, de Fri-
bourg, et d'Elise, née Brohy, Neuveville, 84.

19 . août. — Baumann. Rosa, QUe do
Rodolphe, magasinier, de Bilmpliz , at da
Régina, née Zbinden , rue de la Palme, 211.

Kuenlin, Max, flls de François, employé
aux C F. F„ de Fribourg et Tavel , et de
Philomène, née Waibar, rue dn Progrès, 3,

Dtcès
19 août..-? Buchs, Léon,-Ois de Français

et de Marie , née Egger, da Bellegardo,
2 mois, rue d'Or, 185.

NOUVELLES DE LA DEM
Les grèves anglaises

Londres, 21 août.
Dans un meeting qu 'ils ont tenu hier

dimanche à Hyde-F'aik et qui a été
fréquenté par 30 à .40,000 personnes, les
cheminots ont décidé de reprendre le
travail.

Lincoln (est de l'Angleterre), 21 août.
Un peu avant minuit samedi, plusieurs

rencontres ont eu lieu entre grévistes et
agents. Les premiers ont attaqué une
centaine de mageiias et.cn ont htité Us
vitrines. Il y a des blesalsdes deux côtés.
Des troupes de renfort ont rétabli l'ordre
vers 2 h.

Londres, 21 août.
La plupart des cheminots reprennent

le travail. A Manchester, 3000 grévistes,
et â Hull 4000, ont refusé de souscrire
à l'accord.

Londres, 21 août.
L'explosion de Llanelly a été provo-

quée par les émeutiers qui avaient mia
le feu l'avant-dernière nuit à un entre-
pôt de marchandises do la gare.

Liverpool, 21 aoâl.
Una réunion des comités grévistes a

eu lieu hier soir dimanche. Elle. a décidé
de donner pour instruction à tous les
marins, dockers, etc., de ne pas repren-
dre le travail jus qu'à ce que ks négocia-
tions avec les armateurs soient terminées.
C^tte décision affecte 50,0000 hommes.

France et Allemagne
Paris, 21 aoûl.

M. Cambon, qui a qnitté Berlin hiei
dimancho pour se rendre à Paris, retour-
nera à Berlin le 27 ou le 28 août.
Lts socialistes berlinois et le Maroc

Berlin, 21 août.
Les associations socialistes de Berlin

et des environs ont tenu hier soir une
assemblée où on a voté une résolution
contre tout établissement de l'Allemagne
au Maroc et contre toute extension du
domaine colonial allemand au moyen de
« mesquines manecuvrts. » ;
Le monopole des assurances  en Italie

Borne , 21 août.
Les députés libéraux indépendants se

réuniront à Florence le 20 septembre
pour prendre position en vue do la lutte
contre le monopole des assurances.

Au Portugal
Lisbonne, 21 août.

Dix soldats de la garde républicaine,
accusés d'avoir été en relations avec des
conspirateurs royalistes d'Aljube, ont
été arrêtés à Oporto. A Lamrgo (près
d'Opoito), on a arrêté deux personnes,
au domicile desquelles on a saisi des
écrits monarchistes venant d'Espagne.

En Albanie
Paris, 21 août.

i On mande de Home à l'Echo de Paris :
, Malgré le compromis passé avec les
Malissores, les nouve lles de la Hauto-
Albanie adressées au comité italo-alba-
nais confirment que le mouvement alba-
nais cat plus intense que jamais. Les
Albanais ont décidé de reprendre la lutte
pour conquérir leur indépendance.

En Perse
Téhéran, 21 août.

Un détachement de volontairos natio-
nalistes s'est emparé de Barferuch , qu'on
considérait commo la forteresse de l'an-
cien schah.

Le choléra
Salonique, 21 août.

. Dix-sept soldats sont morts du choléra
hier dimanche au camp do Valona. On a
constaté cinq cas à Uskub et cinq à San
Giovanni. Une grando partis des rédifs
revenant d'Albanio sont dirigés sui
Salonique et embarqués sur les trans-
ports sans toucher la ville.

La disastre des usines Opel
Francfort , 21 août.

i Vingt mille bicyclettes et trente mille
machines à coudre ont été brûlée s dans
l'incendie des usines Opel. (Voir Faits
divers ) Grâce aux eiïorts des pomp iers,
là section des automobiles a pu être
Bauvée. Les usines occupaient en tout
plus de quatre mille ouviiers. La plupart
de ceux-ci seront sans occupation pen-
dant une longue duréo de temps. Les
usines étaient assurées auprès de vingt-
deux sociétés allemandes et étrangères.

Incendies
Marseille, 21 août.

I La nuit dernière, un violent incendia
à éclaté à l'American-Par k ; toutes les
Baraques, et les attractions ont été dé
truites. La foule qui se trouvait dans le
parc a pu heureusement être sauvée ; on
a réussi à.la faire sortir par uno issue
improvisée.

. Mulhouse (Alsace), 21 aoûl.
. Hier eoir. dimanche, un incendie a

détruit la maison do Champagne Colle
et C'8, à P/aatatt. Seules les caves ont
été épargnées. Lo dommage «t consi-
dérable. On croit à la malreillance.

Orages
L . i . ; Plaisance {Emilie),21 août,. _

Trois jennes gens et deux jeunes fillei
ont été tués , par la foudre à Carpaneto

Varesc (Lomla'die), 21 août.
Hier soir, pendant l'enterrement d'une

jeune fille , la foudre est tombée sur
l'église de Saint-Ambroise, blessant dix
ptrwnnes.

Bordeaux, 21 août.
Des orages avec violentes chutes de

grêle se toot abattus sur la région hier
dimanche. Les dégâts sont considérables.
Les trains subissent des retards. Les
communications télégraphiques et télé-
phoniques sont interrompues.

Nègres at blancs
Jakin {Géorgie, Elals-Unis), 21 août.
Le meurtre d'un ag6nt de police par

un nègre a provoqué de graves désordres.
Six nègres ont élé assommés. Des cen-
taines ont été fustigés et expulsés de la
ville. Leurs églises, leurs éco'eB et leurs
habitations ont été brûlées.

SUISSE
Le fromage de PEmminlhal

Brugg, 21 aoûl.
,. Dimanche a eu h'éu l'assemblée consti-
tutive, d'une grande société anonyme
pour l'exportation du fromage de l'Em-
menthal. Le capital-actions a été souscrit
par les aseocialions laitières des cantons
de Zurich , Berne , Lucerne,Bâh, Soleure,
Thurgovie, Argovie, Vaud, Saint-Gall et
Zoug. Des établissements financiers se-
condent cette enti éprise.

Us P. T. D.
Bâle, 21 aoûl.

L'assemblée des délégués de l'Union
des employés dea postes, des télégraphes
et des douanes a adopté à l'unanimité
une motion exprimant le vœu que le
comité cenlral s'efforce d'obtenir la
création d'un inspectorat fédéral do
l'exploitation analogue à l'inspectorat
fédéral des fabri ques. Elle a adopté un
ordre du jour protestant contre la nomi-
nation à une place de télégraphiste
d'un jeune candidat, lorsque cette nomi-
nation entraîne la retraite d'un employé
âgé.

Orages
Bàle, 21 août.

Uh violent orage accompagné d'une
pluie diluvienne s'est abattu la nuit
dernière sur Bâle et les environs. Les
communications aveo la France sont
interrompues.

Neuchâlel, 21 aoûl.
Au cours do l'orage d'hier après midi

dimanche , une partie des vignobles de
Cortaillod et de Boudry a été grêlée. Les
dommages, qu'on ne pent encore appré-
cier , sont considérables, dit-on.

Lugano, 21 août.
B. — Hier après midi et cette nuit,

de violents orages ont sévi au Tessin.
Zurich, 21 aoûl.

Do violentoî pluies d'orage sont tom-
bées la nuit dernière dans le sud-ouest
et le sud de la Suisse. Lugano annonce
une chute d'eau de 80 millimètres «n
quelques heures. De fortes averses sont
également tombées dans la région du
lac Léman.

Les victimes de la montagne
Amsleg, 21 août.

Une colonne de secours a retrouvé
dimanche le cadavre du touriste Zach-
mann qui était tombé dans une crevasse
du glacier du Bristenstock. Le cadavre
est afireu8ement mutilé et la mort do
Zachmann a dû être instantanée.

Saint-Mauri ce, 21 août.
Un terrible accident est arrivé hier au

lieutenant des troupes de forteresse
François do flibeaupierro, qui faisait un
cours de rép étition à Daill y. En descen-
dant le col de la Gueulaz sur Biondaz,
il a été gravement blessé k la tête par
un bloc de p ierre qui s'est détaché do la
montagne. On l'a conduit à l'hôpital
cnntonal de Lausanne.

Le feu
Worb (Berne), 21 aoûl.

Hier loir, dimanche, à 10 h., lo Ieu a
éclaté à Hichigen. En pen de temps, six
maisons d'habitation , deux grangss et
une remise ont élé détruites. Mobilier et
chédail sont restés dans le fen.

Moudon , 21 août.
Un incendie sttribué à la malveillance

a causé de graves dégâts cette nuit dans
la forêt de Chalembort entre Thierrens
et Dénezy. Une gremde quantité de bois
façonné et de bois debout a été consumée.

Echallens, 21 aoûl.
Un incendie allumé par la foudre e

détruit cette nuit à Pailly deux bâti-
ments de ferme avec logement, grange
et écurie. Le bétail et le mobilier ont été
sauvés. Les provisions sont brûlées.

Baignade fatale
Là Chaux-de-Fonds, 21 août.

. Deux-jeunes gens do Paris, âgés de
15 }/., ans, on séjour aux colonies da
vacances do Ilussey (Doubs), se sont
noyés accidentellement dans lo Doubs en
se baignant près de la Basse. Les corps
ont été ramenés à la surface.

ERE HEURE
Triste

¦Sion, 21 août.
Un jeune homme do Siop» nommé

Burgener , est tombé, au eputs d'uno
crise d'épilepsie, dans un bassin où il a
été trouvé asphyxié. . . .

Sous le tramway
Obertntjelden, 21 août.

Un jeune garçon de 14 ans aété écrasé
par uce voiture de tramwa y, et si
cruellement blessé qu'il ,ên est inôrt
quel ques minutes plus tard. L'infortuné
suivait lo tramway à biijyclette et est
tombé entre les roues.

L'affaire Berlie
'Genève, 21 aoâl.

Dans une audience spéciale tenue ce
matin lundi, le tribunal de jiemière
instance a prononcé là faillite dc M.
Eug ène Berlie, malgré , l'opposition de
M. Butty, qui prétendait que M. Berlie
n'était pea inscrit au registre du com-
merce.

Calendrier
MARDI 22 AOUT ' — " ' '

B. SV.'_rî ' in»itn:\ , martyr a Autan.
Sdiit !i!C/oi.ïTi; martjr.

-¦¦ ' ? . . .  ' ¦

BULLETXH UËTËOBOLOGIQT7B
, Altitude 6fiffl ,;_ '

uipWi _btrsdsto49'.u'*!-i_ifiiiiuiirii(ofl'n's
Moisiras d* Frtbewg

ID -u ai aon k
MMutras

Août I 16 17 18 19 ÏO! 211 Aoftt

«W E- [ E- Wf i
710,0 =_ I ! j =__ 710,0
Moy. s— il I I i n ,, i S M?7-f05,0 |- | ! ET 7(*-°
roo.o §- Ilj |~ looii
S8*'° ~̂ H I I I  =*" "̂B90.0 |- j j ! llllil f- «80̂

naanoMiTBac
Août I 16, 17, 18 19; 80 211 Août

B b. m.p6 13; 121 141 16 18 8 h. m.
1 b. S. 28 2l| 22 24j 21 23 1 h. S.
B h. 8. IS19 18 19 18 19 S h. f.

HU-Bin-n-a
~8 h. m. 75. 75 75, 81 81 81 8 h. m.
1 h. s. 53 53 63; 63 61 53 1 h. S.
j  h. s. 45' 53 63! 45 53 8 h. s.

température maxim. dans les 24 h. : 23°
Température minim. dans les Si h. : 12°
Bau tombés dins les 2i h, : 5,25 -nie.

Vegt
. Direction : S..O.
I r orce ; léger.

Etat du ciel : couvert
Extrait des observations da Baréta eestrt!

de Zurich
Temperstsrs k 8 beures ds matin; H

19 août i
Paris 18* Vienne 17*
Rome 21» Hambourg , 15»
at-Pêtsrsbonrg 11" Stockholm il»

Conditions stmosph&riqutt sa Butus ot
matin, 21 août, à 7 h. :

Partout couvert Pluie dans le Tessin, le
Valais et le Jura. En général, calme; mais
vent d'ouest ou sud-ouest Malgré les on-
dées d'hier soir et de catte nuit, la tempé-
rature n'a guère changé. Il taisait il 0 k
Saint-Moritt «t Davos, la0 à Zermatt , 14»
à U Chaux de-Fonds. 15° à Claris, 18» à
20° sur le plateau suiese. Le maximum,
21". était atteint à Vevey et Montreux,

KKKPS PBOBABLB
£c» ï» Snlsae oooldeaUle

Zurich, 21 août, midi.
Ciel nnageùx. Averses. Température à

peu près normal:.

Nous prévenons  nos abonnés qu 'il

n'est pris note d' au cuno demande dfl

changement d'adresse il celle-ci n'est
pas accompagnée du montant di

20 cent.
L'ADMINISTRATION.

D. PiANCHÉRKt. aérant

APRES LES REPAS
Après les repas, un grog sucré 1res

chaud additionné d'une cuillerée à
café d'alcool de menthe de Ricqlès,
facilite la digestion. Plus actif que
l'infusion de feuilles de menthe, l'al-
cool dc menthe de Ricqlès est aussi un
antiseptique dont, l'usage évite les
maladies infectieuses el cp idtjmiques.

Apéritif «H VU et Qnbrçatn»
2àKtiit ( tsK. *t.-tt pur tt «calsa it fr &turi .<
Les riis 41e (i. Vieartao, Frtbaoxg.

.. CHIMG-WO",™,;!.,?""
En vente chez Vicarino A < "*, Frluanrg
Gçorj.Clésiient, Fritawf.Gmf Rw 11»



Monsieur et Madame Alphonse
Progin et leurs entants, à U
piol» de Coutlion, ont la grande
douleur de faire part k leurs pa-
rents, amis et connaissances de
la perto crut lle qu'il» viennent
d'éprouver en la personne de
leur chère fille

Marie PROGIN
décédée à l'âge de 9 ans , après
une courte maladie , munie dc
tous les secours de la religion.

L'enterrement aura lieu k
Courtion , mercredi 23 août, à
9 f t  heures.

La présent avis tient lieu de
lettre de laire part

R. 1. P.

t
l.V :!.;¦(• de septième pour le

repos de Pâme de
MONSIEUR

Alexandre WUILLERET
juge cantonal

¦ura lieu le SS août , k t f t  h., k
l'église du Collège. "

R. I. P.

"t"
Dn office anniversaire pour

le repos de rame de
MADAME

Louise REÏDELLET
nie Berguln

sera célébré k l'église des
RR. PP. Cordeliers, mercredi
23 août, à 8 heures.

R. I. P.

15̂ . l'Ciitcoti lUai.it. Hy*

AVERTISSEMENT
J'informe le public de ne pas

ieier leur

dentier
vieux ou brisé , car je suis
aoheteur, au plu» haut prix
méuie des marchanda.

Seulement mercredi 23 août,
* Fribourg. — S'adrea. à l.a
Téte-tf olrts,rue de Lausanne, 3 S,
l<r  eiage. — balle d'attente.

TUYAUX D'ABROSAGE
I.I :: T . .fitàt :: _s!..j !is poir coif Uns

CBAND CHOIX D'ÉPONCES
Huiles pour moines el poar les UODI

8IROP8
•t extraits de sirop* assortit

ARTICLES SANITAIRES

Produits Yétérinalres et agricoles
Prix trôs iiutagau

Droguerie centrale
BOURGKNECHT&GOTTRAU
au haut de la rut dt Lausanne

VIS-A-VIS DES URSULINES

TC8TE BE VIS
L'office des faillites d'Yver-

don otTre à vendre, de gré i
gré , environ trente mille 11-
« r . N  (30.COO) de vin l.i nue
d'Italie, nrovenact de la fail-
lite do William Gottraui , à
Cbavannes-Ie-Cbône.

Adremr les offres d'ici «n
1" «eptembre prochain, a
l'oflloe sus nomine. lequel four-
nira tous les renseignements
nécessaires. S8.ll

Yverdon, le 17 acùt 1911.
Le préposé :

Ed. MEYLAN.

LA LIBERTE
se trouve

tant tout les kStelt du canton dt
Fribourg et, en dehort de F r i b o u r g ,
dant tel hôtels luhantt i
Valais. EvolAne, Orand GStol.

» . Htrécattai-tar-6altM,
Hôtel du Marécottei.

» Triant, B6tel da Glacier
da Trient

» ., Bsini-Hanriot. Hôlel at
Simplon.

» Saint-Maories, HOtsl ùt la
Cent da Midi,

• Hoatans-iai-Sietrs, t%~
lace HStel.

On ao ni. Sclma-Calasc» , Hfltel
Belvédère.

Berns. St-Ursann», Bfltci ds la
Ciiogne.

ttvA. Gh- Uata-wUaatanx,
BOMI Terminas.

» î-iKiKi, Hôtel Central
> {{chiliens, Hôtel daa Ba-

lances.
» l'ai Irzreus , HCtf 1 itlt Otll

Sclivisa. Qettan, HM*l-P»ision
• Flohecf-Varta r.i vo ».

• Hôtel 8uiaa«,Eliiai«deln.
t Einsiedeln, Bétel da Paon.

Lncerne. BStel da Corbeau.
» Hôtel  ilr. r II u in a .

Zisiich. Bt-QalletbDl,

VIE
DE IA

Rév. Mère Jeanne CHÉZARD DE MATEL
fondatrice d« l 'Ordre du Verbe Incarné

et du Saint-Sacrsment
PAR LA

Rér. Mère Saint-Pierre, sapérienre do Monastère de Lyon

Ua TO !. in-S " do XVI11-792 pages. Illustré da 19 gravurM

Prix I 7 ïr. 50, port en sua

En vente ft la Librairie catholique, 130, Place BMflcolai
tt ft l'Imprimerie Saint-Paul , Avenue de Pérollet

FRIBOURQ
?^^^^_l_?l_^ll%¥_6%^^l_ëKS^^SÎ I^_^l_^l_B

Café des Tisserands de drap
& Crémerie des Alpes

Bière de la Brasserie du Lion, à Bàle
(LCEWENBR./EU) 

TOURBE
Lu Société des tourbières frlbonrgeolaea a l'honneur

d'informer le publie qu 'elle tient déa oe jour t ta diaposiiion
une certaine quantité de belle tourbe noire de I" qualité
et tre» »éehe.

Oa peut conduire & domicile ou livrer & la tourbière de Prez.
S'adreaaer au bureau de la Société (chez M, I». Berger, k

Pérolles; téle'phonc 1.81, ou 4M. Fritz Zabnd, négt ., k lto«é.

Brasserie du Lion, à Bâle
(Lœwenbrœu)

Bière Blonde et ùrtine, f açon Pilsen et Munich
EN BOUTEILLES D'ON LITRE ET DE 6 DECILITRES

Dépôt principal : Varis, 19. — Téléphone 1.67
.lulw dépôts en ville : H». Sfojika, Orand'Itue , 30; Baur.

;ue da Proerèi , Beauregard; ti. Doado, Avenue de Pétolle-, 19.

Grands magasins à louer
La Banque Cantonale Fr ibourgeoise , â Fribourg, offre à

louer , ft partir du 25 juilUt 1912, les locaux spacieux,
servant de magasins, aménagés dans son bâtiment , Square
des Places et rue de Romont

S'adresser à la Direction. 3710

Cjjnrlf--flWffWii%M_feali_3ifc ^^

H. LIPPACHER 1
Médecin-CMrurgien-D entiste
¦ a ouvert son cabinet dentaire à Fribourjj M
fl rue du Tilleul, 153, Bâtiment du Gothard Ij

Constituions de 9 h. à midi el de 2 à 5 h. ' : ¦

TÉLÉPHONE N° 1.30
Reçoit toua lea mardta, à Roinoat, HAtel da C.crr. B

mmSa^BS^^SEBsasmKSss^à
Montagnes â louer

Le aoui8igDé olïre k lauer, en mlaes publique» , pour 8ir ana , à
!ommeneAr en 1918, les cinq alpages «ICH cote*. dc> Vneraaoa,
lies SlollicUe», An aor 1*1 nue  et ¦)•• - Gros Troaea, ainsi que
loa r.i:i. '.i :i- -* de la Cierne, des Gros Troncm et 1» Biaraicbe de
Praz Itlondet.

Toua cea immeublea aont situés rière Semsale* et lea pâtu-
rages aont pourvus de clialels soaeieux et bien aménagea.

Lea mises auront lieu à l'IIOtel-de-VIUo de Semialea.,
lnndi 11 «eptembre, dés 2 heuret après midi.

Fribourg, le «i août 1911, H 38*8 F 3859
François f'Mifpona.

AUTOMOBILES
Les personnes désirant changer de voilure pour fin de

iaiton ainsi que de s'en procurer une neuve pour le prin»
.emps , peuvent s'adresser au somsigné avec condition toute
particulière. Représentant de Martini. Voilures : Sigma,
Piccard-Pictet, Zidel , Clément-Bayard , Panhard-Levassor ,
Dalmlsr , Rochet-Schneider , Minerva, Turicum, Colibri ou
incore toute autre marque sur demande.

STOCK CONTINENTAL
pour voitures et airiation

.1. IUEDINGËR- CHASSOT,
Avenue de la Gare, FRIBOUR Q.

Sciiola Canlonale di Comnicrcio
BEUINZONA (Tessin)

Eeole sopérienre de commerce subventionnée par la Con-
feaeration , avec sicuon spéciale pour la préparation aux emploie
dea posles, télégraphes , douane*, chemini de fer. Cours delan.
ROCS. Coura spéciaux pour étranger». Oa admet ansai les
demoiselle». Entrée le 1" oetobre 1911. 3777

11' Kalmondo Itossl, directeur.

I ÉCOLE »E COMMERCE WIDEHANN, RâLE SÊ5
FfllIPÏ ÇPHIPÇlrîpIs Pi illimiclv Cours préparatoires de langue allemande. — Entrée mi-avril et mi-octobre.

| _____________ IJ awut/iMi H. IB fci «. il ii ii ( < .1. Proapectus gratis par le directeur : René WlOERANSs docteur ea droit.

D COMTE
de retour

ON DEMANDE
pour to' .i t de suite , pour famille
honorable, nombreuse , excel-
lente enislnlérè, catholique ,
roDuste , active, propre, com-
plaisant» , parlant français, en-
viron 35 aua . Sérieuaea recom-
<crc-c.:i:\V . **<cr-.. Qagee it pttrtir de
50 franca ; voyage payé après
6 mois — Ecrire* M"" Engèiie
Ktmpf, a s»ini- l>l<-  des
Vosges (France).. 5853

C. MERMINOD
Masseur-Pédicure

de retour

ISSTITUT MM
HORïï, piés mm

pour jeunea gens qui doivent
apprendre k fond et rapide-
ment l'allemand , l'anglais, l'ita-
lien et les branebea commer-
ciales.

Pour programmée, s'adresser
à la Direction. 3718

XJIV HOMME
d'&ge to&r , untrié , concais«itit
toua le* travaux de la campa-
gne et capable de diriger une
grande ferme , demande pla-
ce comme maltre-domes-
tlqnc , pour 1012.

b'adreaaer auus H 3833 P. à
ffaatensteùt & Yogl*r , Fri-
bourç. 3838

Personne de confiance
munie d'excellents certificats
ou lèfèrencea , oonnai8«.int le
français et 1 allemand , est de-
mandée pour la direction
il'une droguerie aveo parfu-
merie et vccccfA-cr-ci d'articli.»
sanitaires.

Place stable et bien rétribuée.
Adresser ollres par écrit,

S"U» H?800 F, k Haasenstein S-
Vogler , Fribourg. 380"

Oo demande une
CUISINIÈRE

sérieuse et une bonno femme
de chambre. 37?3

8'adre'ser k M«" JUNGO ,
188, tue de la Préfecture .

£ifcrowiî
Convient mieux

que Ce vinaigre aux
bwipwtont» ttoiax mabjai
FABRIQUE DE CITROVIN
SITTEHOORr THUROOVIE

iKtilM ttltoWqiw ù6 Jeuats gîis
Elude des langues mod.,

commers., hôlela , po«tes, che-
mina de fer,douane*. Pré p. aux
écoles aup Vie de famille. Re.
mia A neuf. 3Q57

l»rof. i Darmangeat,
Liestal.

CÉg-fot im
pupitre américain , machine
à écrire usagée (Smith Pre-
mier), armoire pour archives ,
pupitre pour travailler debout
et assis, presse k copier, cbaiaea
5>oxiï buronux sont it veaûre
* bas prix. 3731

Lauyenstraste , S , Parterre,
à gauche, Ueme.

Maladies des yeux
t,e »' Verrey, mèdecin-oaa-

liste, reçoit * Fribonrg;, 87,
rne de Lansanne, le 1" et
le :;->¦ ¦ Jendi de chaque mois
de 8 h . a l l V j h. 627-̂ 5(3

D'H-GAHGHILLE T
dentiste-américain

Jij loiié iu Fjfillt's de Guin il di Pkiltdil f lit
sncces. t . do M. Ch. Broillet

médecin-dentitle

A PAYERNE
ConsiitatloniV Payerne, toua

les jeaais, a* 8 it ltt ta. et de
a à 4 ta. 2150-835

Maiii on Comtn HopIn
uû-à-wiâ du Café d» Pont

IcNUSSBAUMER
tailleur

PÉROLLES, 10
Vêtements âe sports

SUR MESURES
et tout faits

Couvertures de toits
ReYôtements de façades

5écurité contre le Tent et le'
ouragans.

GRANDE LÉGÈRETÉ

Durée illimitée
Garantie 10 «us

EtkantUlont (I r«n«»l gn*iae«ti
4 dU potltios

OH denande dei repriiestinti

AGRICULTEURS!
Si vous devez faire l'arqui*

sition de Cloches pour béiaii ,
n 'achetez plua les cloches fou-
Iu»a qui te cassent et <\u'tl faut
toujours remplacer , foite» un
essai des
NOUVELLES CLOCHES

INCASSABLES
absolument garanties contre
la casse et remarquables par
leur sonorité et leur lfcgèrrté.
1.3 prix des cloches incasjablps
n'est p:r plus élevé que celui
des cloches fondues. Pour lea
sommâmes indiquer seule-
ment le diamètre de la cloche.
Enhange contre las vieille!
cloches fondues

Vente oscludve chtz
Alphonse JMAYKlt

rue du Tilleul , Friboarg.

On demande à acheter
k Fribour;. un grand mor-
ceau de terrain 11 biltlr, ai
posiible k Gambaeh ou a Pé-
rolles. S811

Offret avec indications et
dernier prix sous H3834F, à
ffaasenstein * ï'ogltr , Fribaurt.

à iM&m
un Joli appaitement de 4 cham-
bres. oui8ine ct gaz , au 2""> élag«
du K»79, rue du Pont-Suspendu.

A. la même alreaso , on ren-
drait un potager usagé 3840

S'informer au magusin de
ladite mii ia in .

i^>fivv /™»fii[55»/|Wlf>rfl3W!«iTe:
f >y 'i^COKtS.BRiÇuCTfE
\Jg " ^^IsoJi-tTi (AiiTOwnsos
^*L_fŒa noi-, a.ux t\ NJH-fourc ,

wÊ^mîBSSW9̂W*\WU':;

EiËÈêï
''-'i \-

m EQi5 DI mMwWÊ
?F_WtU5.fWli(Ht) B^Tttll(ltîjfoB

WTes.LmE nux juwes'; Ij
—*»na___««Wa» taMOImlm,

INSTITUT SARINIA
Rue du Temple, 15

Préparation k la maturité
fédérale et aux différents exa-
mens. Répétitions. Cours d'al-
lemand, français, Italien,
anglais, eapagnol. Le prix
de ebaque eours do langue est
de 6 fr. par mois, pour deux
leçons par semaine. On peut
assister gratnitenient aux
deux première* leçons Sténo-
graplile , Dactylographie,
Hasiqne, Teinture. 374

Insaription on toua temps

A loner , à Bnlle
pour printemps 1912, grand
magasin d'angl», aituatioi
ex ̂ optionnelle , k proximité dea
deux gares et au centre dea
; *. *.} rcr ,.- -- ; conviendrait pour toua
genres do commerce. 3315

8'»diesser à, Haajonateln et
Vogler. Bulle, sous H 1141 B.

A LOUER
logement, 3 oh., cuia., eau.

S'adreaaer , Orand'ltne, 48,
an I«r étage. H 3003 F 31)86

Qui prêterait
une somme de 8000 fr. par
hypothèque en 1" rang, sur
immeublea bâtia et non bâtis,
taxôa : 13,500 fr. I

Adresser lea oITres «oui
H 8721 F, k Haatenstein el Yo-
gler. Fribourg. 2803

VESTE D'UHIEIBLE
L'ofllee dea faillites de

la Glane procédera, a l'au-
berge de MassonneaN, le
Jendi 24 août proebain, k
4 h. du Jour, a la vento d'un
petit dotnaine d'anviron 6 po*
ses s,vec habitation , grange ,
écurie, atelier arec installa-
tions électriques ponr menui-
sier, mécanicien ou charron

La vente aura lieu par lots
et «-n bloo et i tout prix.

Office des faillites de la Glûne,
Ituniitnt.

FUSIL IDEAL
fST Le meilleur

pour la ohatse
KOT1CK FRANCO

PETITPIERRE , Fils & C°
Neuchâtel (Suisse)

~A LOUERf
k Richemont. un grand local
ÎouTftnt servir d'entrepôt ou

'atelier. H316.F 513
Eau et lumière électrique.
8'ailreaser à !.. Hertling,

trtkUtett. UteitmoHt, 1.

Maison à vendre
A Tendre ou éventuelle-

ment tt loner, la maiaoïi N'o 197,
rue de» Forg^rona , * Fribourg,
comp '-èlemeut remise à neuf et
conteliaut 3 appartements . En-
trée on jouissance toui do » uite.

Pour voir l'immeuble , s'aJr .
k Si. Barri, rue des Forgerons,
et pour iraiter, à la t'alsse
d'Epargne ct de Prêts, il
tiula. Hï745F 3871

A Yendre d'occasion
A.vri<n_iTi';9

dant commodes /.-' X V , B5«
conimode i. XIV, ute
aratoire î. XIV scuipiie .
deu* bahuts du XVI°>' siècle,
meuble sur colonne, petit
bureau en bois de roae mar-
queté Louia XIV , fauteuil
L,s XV, chaiaea et autres
objets trop long» i détailler.

S'adresser a tt. Henr i
!'.<¦ n '-». '•¦¦¦¦: Grimoux, N 0 13,
Fribonrc. 3566

Pour cauae majeure, it loaei
tout de suite , un bo»

petit hôtel et bnfiet de gare
Conditions favorables pour
preneur sérieux. Affaire aa-
aurée. — S'adreaaer , UépAI
de la BrnNserie da Carâl*
uni. -. v.nli . i - - 3810

OA demande à louer
k FriVOUTg ou aux envirr ns ou
district du Uic, une Tllla de
10 k (5 chambrts meublées ou
nonmeublèesavecgr<ujdjardin.

Adre'ser ollres aveo prix k
R. 8 35*,Poato restant' , K«r-
«cI1:.cU. a 3831F 38.19

Boulangerie à vendre
A vendre une boulangerie

av«c bonne clieotèio aaeurée ,
oans un grand village de la
(iruyèfe. 3654

S'adresser à Haa'enstein &,
Vogier, Bulle, soua H1240 B.

Achat et vento
Maiaona , villas, domaines.
Fonda de commerce.
Policesd'asauraned sur la Tle
Titre» hypothécaires at autrsa.
Créances quelconques, même

aux poursuites.
Billets à ordre.
Aotea de défaut de biens.
Prêta de touto nature.
Cautionnement.
Gérance.
Placements d'argent.
Renseignement».
Recotivrementa.
Poursuites juridiques.
Disorétion absolue.
S'adresser par écrit, Caae

postale 891, suocursale Fti-
bonrir. 204-100

A LA
Boucherie CANTIN

Grand'fiûe, N" S
Baisso sar lobocaT, depais

75 lt 00 rt- u t. le < l i - ' - i  i-l.i lo.
Vean, mouton bien as-

sorti. H 3653 F 3687
Téléphone.

Porte i« domicile.
Un recommande-..

CONSERVATOIRE DE LAU SANNE
mili ni dc Musique

1er semestre : jeudi 14 septembre 1911
EXAMENS D'ADMISSION ET INSCRIPTIONS :

Vendredi 8 et samedi 9 septembre
ûe9 h. â miai et ae 2 n. ù5h.

Le Directeur : J- ISicatl.

Ocmion exceptionnelle
Maison à vendr?, sur la meilleure place commerciale de li

îillc de Friboorg Magasin désinstallé; belles ct grande* vitri
aes ; poaition favorable pour n'importe quel ootnmerce .

A-lreaser dpmandes par écrit , aous chiffresB15J75T , 4 l'affina
de publicité Haasenstein el Vogler , t Fribourg. 38S4 '

jj Commerce dc vin, gros cl del ail
| Maison AUGUSTE DAVID
K FRIBOURG, Rne St-Pierre, 10

| BUNTSCHU & POFFET, snccessenrs
î TÉLÉPHONE 1.91

I Vins fins et ordinaires
g LIQUEURS EN TOUS GENRES
3 : : : Prix ct conditions ires favorables : :¦:¦

Broderies de (Saint-§all
M*» Vve A. SCHXABBF.UOKIl, me de I,aii.:ui,iir , 2, Fri-

bonrg:, avise *OD honorablo olioiitèlo qu'ello n repris, dès ce jour ,
le dépôt de broderies de Saint-Oall de M">« Ch. Lipp.

Grand asaortiinent de broderies en tous genres ; robes, blouses,
parures, etc., à des prir déliant toute concurrence. 82$

Il ne faut que 12 /.• \
secondes pour le 

^ ^^repasser ct il est £§§1
également facile à

^^-"**̂ js^^
nettoyer. r̂ -̂: ratifiT

Rien à dé-
monter ! Il
n'y a pas
A toucher
à la lame.

L Autobtrop ost lo Beul rasoir <lo
ftfirrté qni reniormo un systèmo
automati que clo repassage. Vous nn
pouvez vous tromper, parce que le

R&Ë&kRAiiio&mp
* A ' se repasse lui-même.

Ei-â&t¦¦¦';' r ,»4'?.î" - ^'a mémo lame vous donne
'$$> f ;  » "n tranchant effilé chaquo

3 ¦- ' ' _^^| f°'S 1U0 ''0" en fai ' "«'S0 ct
^^Çm «lie vous étr'Ao la dépfnso

continuelle cn nouvelle»
lames nécessaire avec tout
rasoir do sûreté ordinaire .
Atil»vStrop ra*,ir <!* sarcle r-i r~nr<\.l!ZIanH»<Hci'TdflShcfl .cM. ^Ocuir-de clieval, i-tid cuir Fn.
Acheté?, nn. AutoSttrvp £ condition.et ,i. »i>rè« Si Jour» d'esual. vou.nen ttt* pa» entièrement ratlsfali
vous ponvez le retourner et volrflc.r-r ¦¦¦::: \.,-.-.< L I T -, rendu.

ALPHONSE MAVER
Coutelier

:: Rue du Tilleul ::

Domaine et montagne à louer
Le aousaiitné offre à louer, en miset pubUqutt ; ltt Immeublea

ci-après df lignés que son épouse posaèle au terriloire de laRoche , et comprenant :
1" lot. Le domaine de Dietwyl el des Planehci (oontenanca

environ 21 po«es), avee le Pâquier tt la Fin dettous , lf t  Cier-
nes de la Coiandeyre , y compris le Guicise et celle d'En haut
du tienne

2°» loi. La montagne appelée « Le Cousimbert aux Parlicu-li-.rs t . Pâturage k geniases icoatenance environ 103 poses).
'. '.ni cr. en jouissance en I9IJ " .
Vt» mli«a aoroDt lien ù l'auberge de ln Crolz-Ulitnebe,k \j* Koclie, le lnndi4 Hepteuibee, dèe 2 i«.u„.«. 38ii

M. KEMY'TIM»I;ELY.


