
Nouvelles du jo ur
La Ttcgliche Rundscliau publie un

article de M. de Puttkammer, ex-
gouverneur du Cameroun, qui indique
les désirs de l'Allemagne en fait de
compensations africaines à obtenir de
la France en échange d'un désistement
dos prétentions allemandes sur le
Maroc.

M. , de Puttkammer reconnaît qu'il
serait exorbitant de demander tout lo
Congo français. L'Allemagne pourrait
exi ger le Gabon (partie septentrionale
du Congo) avec le port de Libreville.
Mais il y aurait lu des concessions à
racheter à uu prix fou et ces régions
insoumises coûteraient gros à mettre
en valeur. Observons ici que , d'après
certains échos assez sûrs , c'est préci-
sément le Gabon que la Franco aurait
offert à l'Allemagne. Celle-ci n'en vou-
lant pas , la France a offert ies territoi-
res militaires à l'ouest et au sud-ouest
du lac Tchad , soit lo Baghirmi et
l'Ouadai' jusqu'à l'Oubanghi, qui con-
flue aux soutees du Mil. « Qu'en
ferions-nous ? demande l'ancien gou-
verneur du Cameroun. O est une région
désolée dans laquelle dominent les ma-
hométaus fanatiques et où il n 'y a à
récolter que des coups. »

Ce que l'Allemagneagréerait, ce serait
un agrandissement de l'arrière pays
du Cameroun, à partir d'Ouessoi sur
la rivière Saogba, à Fort-Crampel et
de là, le long de la rivière Gribigui et
du Chari , jusqu'à la frontière actuelle.

L Allemagne aurait ansai envie de
la Guinée espagnole, qui est intercalée
entre le Cameroun et le Congo, et de
l'île Fernaudo Po, qui est en face de la
cùte camerounaise. Co serait à la
France ù so faire céder ces doux mor-
ceaux par l'Espagne pour les offrir ù
l'Allemagne.

On voit que les coloniaux allemands
no le cèdent pas en appélit aux colo-
niaux de Paris.

• *
Lo Temps de Paris dit quo, d'après

des informations de bonne source
russe, le traité russo-allemand serait
complété par uu accord verbal sur trois
points.

1° L'Allemagne et la Russie se
seraient promis de ne prendre part à
aucune combinaison diri gée contre
l'une ou l'autre de ces deux puissances
fen Asie, sans doute) ;

2° Elles s'entendraient pour mainte-
nir le Statu quo dans les Balkans de
quelque coté quo vienne la menace
contre l'état existant ;

3° L!Allemagoe no soutiendrait pas
les velléités d'intervention turques en
Perse. .

11 parait aussi que l'Allemagne serait
disposée à abandonner à la Russie ses
droits do navigation surlo lacOurmia.

Les journaux italiens sont pleins de
la désastreuse mésaventure du croi-
seur cuirassé San Giorgio , qui est allé
donner contre un écueil , dans la baie
de Naples et qu 'on perd l'espoir de
renflouer. Le navire a été allégé de
2,000 tonnes d'artillerie et de machi-
nes ; mais il s'est si bien enferré sur le
récif qu'il n'a pas bougé pour autant.
Le Trésor public s'apprête à passer
par prolits et pertes uno somme de
quarante millions, coût du malheu-
reux cuirassé. .

Pendant ce temps, les journaux noir-
cissent des colonnes sur l'événemeat.
Ils ne sont pas tendres pour la marine
royale. L'Osservatore romano remar-
que qu'il se fait autour du San Gior-
gio uuo double tentative de sauvetage:
l'une a pour but d'arracher le croiseui
u l'écueil qui le retient daus son étau ;
l'autre tend à détourner de la tète des
coupables le châtiment que mérite leur
légèreté et leur ignorance. Les coupa-
bles, ce sont les officiers du San Gior-
f l o , commandant en loto.

L'état-major du San Giorgio a ou-
blié qu'un cuirassé a uuo mission
austère qui ne permet pas d'y jouer

le* scènes galantes peintes par Wat-
teau ; le commandant avait pris à
bord , contre le règlement, une société
Select dont une comtesse était la reine.
Sous couleur d'exercices, il faisait évo-
luer son navire pour l'agrément de la
gentiltlonna. C'eat en voulant faire
admirer d'un peu plus près à son note
charmante los beautés du Pausilippe ,
qu 'il lança le cuirassé contre le fatal
récif.

Ce commandant-là aurait dû être
débarqué illico et mis aux arrêts. Or
le ministre de la marine n'en a rien
fait ; il l'a laissé à son bord , continuer
sou commandement. Le ministre aurai)
dit pour excuser son subordonoé : Si
un navire devait couler parce qu'il y a
une femme à bord, toutes les marines
du monde seraient au fond de la mer.
Co propos est d' uno désinvolture
exquise; voilà un ministre dont les
subordonnés peuvent , sans scrupule ,
s'en donner û cœur joie de réaliser ,
sur leurs navires, l'embarquement
pour Cvthère ! La boutade ministé-
rielle leur apprend le cas qu 'il faut
faire des règlements.

Le ministre veut donc que le com-
mandant du San Giorgio soit innocent
de la perte de son navire et des qua-
rante millions qu'ello coûtera aux
contribuables italiens. Toute la faute
en serait à une maudite bouée , qui
s'est déplacée, trompant ainsi sur la
situation de l'écueil.

Le duc de Ùènes, président du comité
des amiraux, n'est pas de cet avis et il
l'a fait savoir vertement au ministre. Il
pense qu'uu commandant de navire
doit connaître par cœur une côte aussi
mauvaise que celle du golfe de Naples
et ne pas lancer un cuirassé à pleine
vitesse là où des barques évoluent
avec prudence.

1,'Osservatore romano dit que le
fait du San Giorgio jet te  une triste
lumière sur la marino do guerre ita-
lienne, sur son organisation, sur la
valeur de ses commandants, sur la
discipline qui y règne ot sur l'état
d'esprit de ceux qui la dirigent. Il
réclame que chacun prenne ses res-
ponsabilités dans le désastre et que les
sanctions inévitables réhabilitent de-
vant l'étranger l'Italie officielle, qui
vient de donner l 'humiliant spectacle
d'une puissance navale qui ne connaît
pas les bas-fonds de ses côtes et qui
construit des cuirassés pour les jeter
sur les écueils de ses plages.

L'Avvenire d 'Italia réclame qu'on
applique l'adage vulgaire : qui casse
paie I Non qu'on puisse , hélas î faire
dégorger au commandant du San
GicrgiO les quarante millions que son
incapacité coûte au pays, mais tout
au moins la morale exige-t-elle
qu'une faute aussi lourde que celle
d'avoir perdu un cuirassé dans une
mer aussi plate qu'une table soit
châtiée avec toute la rigueur des
règlements.

L'Avvenire constate que les tradi-
tions de la marine italienne sont res-
tées les mêmes depuis Lissa, où le
comte Pellion di J'ersano, un autre
amiral courtisan , abandonna- le na-
vire amiral à l'approche de la flotto
autrichienne, sans avertir son escadre
de la présence de l'ennemi , et laissa
battre une escadre composée pour la
moitié de cuirassés par une flotte de
navires de bois. L 'Avvenire rappelle
encoro la perte du torpilleur OIS  dans
le golfe de la Spezzia , causée par un
caprice de l'amiral qui voulait à tout
prix rentrer au port quoique le temps
fût horrible et la côte inabordable pour
les torpilleurs. (Le duc de Gènes était
alors simple commandant de vaisseau
et il avait dû se faire attacher sur le
pont pour ne pas être emporté par les
paquets de mer.) Le torpilleur O I S  se
perdit corps et biens; mais l'amiral
put être, le lendemain , au mariage de
sa fille , où il fallait qu 'il arrivât ù
tout prix , même au prix de vingt vies
humaines,

L'égoïste amiral ne fut pas inquiété.
< L'irresponsabilité, dans le royaume

d'Italie, conclut l'A vvenire, qu'il s'a-
gisse de fautes militaires, civiles, poli-
tiques ou administratives, forme l'ar-
ticle le plus intang ible du Statut. »

II parait cependant que l'on va, cette
fois , déroger à cette règle tradition-
nelle. On annonce, en elfet , que le
commandant du San Giorgio vient,
tardivement , d'ètre mis en disponibi-
lité , et que le lieutenant responsable
do la manœuvre a été condamné û
trois mois de forteresse et un autre
officier au maximum des arrêts de ri
gueur. Le commandant sera traduit
en conseil de guerre.

La perte du Sau Giorgio marquera
tristement , avec le choléra et le fiasco
des expositions de Rome et de Turin ,
l'année du cinquantenaire italien.

L agence Juta annonce la formation
d'un parti du Centre catholique au
Parlement mexicain. Ce parti a pour
devise : liberté , démocratie et réforme
sociale. 18 députés se sont fait inscrire
à ce groupe.

Les catholiques mexicains ont deux
grands organes : Bt l'ois, qui compte
1200,000 abonnés et El Xacional , qui en
a 80,000.

LETTRE D'AUTRICHE
CONFLITS EN 1CV1 T LIEU

Vienne, le 18 aoûl.
Lc général tlo Schœnaich, ministre de

la guerre d'Autriche-Hongrie, résignera
ses fonctions vers le milieu du mois
prochain , ou pour mieux dire , il les a
déjà résignées , enr il est en congé et ne
rentrera uu ministère que pour la remise
des pouvoirs ct des clefs. Or, cette
retraite du ministre de la guorro a pris
l'importance d'uno affaire d'I£tat. Voici
comment .

Selon des assertions, indiscrétions ct
révélations de provenance conjecturale!
mais accueillies avec empressement par
le public , le ministre s'en va parce que
l'archiduc-héritier désire son départ , et
sa retraite s'effectue contre la volonté
do l'emperear. L'hostililé de l'archiduc
remonterait ù l'époque du conflit issu
de l'annexion de la Bosnie-Herzégovine.
L'empereur ne voulait sc décider pour
lu guerre qu 'en présence de faits qui la
lui lissent juger inévitable , et le ministre
était du même avis ; par conlre, lc
général Conrad , chef de l'état-major ,
estimait qu'il fallait recueillir les fruits
de.s (sacrifices et des préparatifs accom-
p lis : l' archiduc François-Ferdinand ap-
puyait son opinion , qui ne prévalut pas.

Un peu p lus tard , l'antagonisme so
renouvela à l'occasion du vaste projet
d'armements maritimes, de réforme mi-
litaire et d'augmentation du contingent.
Lo ministre devait présenter le devis
aux délégations ; il recommandait la
modération , parce qu 'il sentait la diffi-
culté qu 'il aurait à obtenir des crédits
sans limites : le chef de l'état-major ,
interprèle des volontés de l'archiduc ,
n'avait en vue , lui , quo l'accroissement
et le-perfectionnement do l'armée ainsi
que de l'outillage militaire, sans prendre
gardo à l'étendue des sacrifices finan-
ciers , non p lus qu 'à la limite de charges
que l'Etat et les populations ne pou-
vaient déjà plus dépasser. Co fut encore
l'opinion du ministre qui prévalut.

Irrité dc se voir contrecarré perp é-
tuellement et avec succès pair le général
de Schœnaich , l'archiduc-héritier rom-
pit toutes relations avec lui, de sorto
que lo ministre de la guerre se trouva
dans la plus anormale des situations ,
puisque l'archiduc a la presque totalité
des fonctions du commandement su-
prême. Lcs bureaux de l'archiduc igno-
raient le ministre, ne recevaient pas ses
communications, ne lui en adressaient
aucune , dc sorte quo celui-ci sc vit
obligé de donner sa démission. Il l'offrit
à l'empereur , qui la refusa el le pria
d'attendre au moins jusqu 'à eo que ln
réforme militaire fût votée. Le général
de Schœnaich attendit , mais les diffi-
cultés no faisant que croître , il a dû
renouveler sa démarche, et l'empereur
a reconnu qu'il n 'était p lus possible de
prolonger un état do choses aussi mani-
festement intenable que préjudiciable à
l'armée. II a accepté lu démission.

Je n'oserais affirmer que tout suit

imaginaire dans cet exposé do la ques-
tion Schœnaich ; mais il est visible que
ses défenseurs s'appliquent à donner au
ministre le rôle sympathique et à l'éta-
blir en bonne posture devant l'opinion :
c'esl lui qui s'oppusc ù l'effusion du sang,
lui qui restreint les avidités militaristes,
lui qui plaide pour lo Lien-être du peu-
ple. Ces préoccupations sentimentales
ne me paraissent pas le fail d'un officier
impérial-royal . Je nc crois pas non p lus
que le.  général qui en ferait étalage
acquerrait par là des mérites part icu-
lier- , AIIT veux du KOiivor.'on_ JVsl.imp
même qu'en p laidant pour lui de cette
manière, ses défenseurs ont achevé de
gâter sa cause, attendu que l'empereur
serait le premier à considérer comme
impossible un chef de l'armée professant
des idées semblables.

Comme d'autre part les défenseurs du
général de Schœnaich sont gens doués
de perspicacité , d'adresse et d'un savoir-
faire très raffiné , on nc saurait admettre
qu'ils consomment sa perte par inad-
vertance, toul en ayant lo désir sincère
de le sauver.

Ce qui les occupe beaucoup plus que
le sorl du général de Schœnaich, c'est
la-position de l'archiduc-héritier dans
l'empire, lls s'étudient à le rendro im-
populaire : c'est pourquoi ils le dépei-
gnent comme le promoteur des entre-
prises guerrières ct commo l'insatiable
Minotaure qui réclame le dernier cen-
time et le dernier morceau de pain du
pays pour les donner à l'armée. La
Construction par trop artificielle de leur
version du conllit laisse apercevoir cette
intention , qui n'est nullement douteuse .

Pareillement , il convient à leurs des-
seins d'étendre encore p lus les dimen-
sions du débat ; ils y font entrer 1 archi-
duc et l'empereur ct les mettent en
lutte l'un contre, l'autre : d'un côté , le
bon empereur, tentant .de conserver, le
bon ministre qui aime le peup le et d'éloi-
gner le chef de l'état-major qui n 'a
d'âme que pour l' institution militaire :
de l'autre côté, l'intraitable archiduc,
élreignant , écrasant, le ministre et forçant
la main au monarque lui-même. Cette
légende, je dois le dire, c«t accueillie
nvec faveur;  elle s'ajuste parfaitement
nux idées un peu simp les qui consti-
tuent  le fond de roulement intellec-
tuel de la masse d'une nation ': je men-
tirais si je niais que la popularité de
L'archiduc ne soit atteinte par le bruit
ele cette querelle.

Mais je ne crois pns pouvoir nier non
plus qu'il n 'y ait un fond ele vérité dans
les rumeurs concernant les ilivergenci'S
de vues de l'empereur el de l'héritier du
trône.

Celui-ci, par exemple, no présidera
pas la solennité militaire qui a lieu au
jourd'hui , 18 août , en l'honneur de
l'anniversaire de naissance de Tempe
rcur. Ce n'est pas lui qui remp lacera li
monarque aux grandes manœuvres de
septembre , pas plus qu'il ne l'a repré-
senté aux fêtes élu couronnement du roi
d'Angleterre. Est-ce l'empereur qui a
voulu eicsigner d'autres princes ou l'ar-
chiduc qui décline J 'offre ? Je n'en sais
rien. Mais la seconde hypothèse, aussi
bien que la première, rend, manifeste un
certain manque d'harmonie élans les ré-
gions les p lus élevées du pouvoir.

II n'est donc pas absolument, impro-
bable que les attaepies diri gées contre
l'archiduc , attaques enveloppées pour le
moment dans des plaidoyers en faveur
du général de Sehœnaicli , soient exclu-
sivement le fait des journaux qui les
publient. Ce n'est pas cn effet dans lc
public proprement dit que résident les
i/ilérêls positifs qui so sentent menacés
par l'avènement éventuel ele l'archiduc
François-Ferdinand. Ces intérêts , elc na-
ture concrète, et en quel que sorte per-
sonnelle , procèdent- d'ambitions, ele sus-
ceptibilités , de jalousies p lus féminines
que viriles , et ils n 'ont rien ele ceimmun
avec le souci de la chose publi que.

Mais il est bon qu 'ils aient à leur ser-
vice l'op inion publi que ; il ost donc bien
entendu que tout ce qui se publie à la
louange élu général de Schœnaich, con-
tre L'archiduc-héritier, est insp iré par
l'amour du peup le.

Ar.nn.LK PUSTA.

LA S A N T É  DE P I E  X

Les conditions de santé du .Pape sonl
toujours meilleures.

• Sa sentant presque complètement ré-
tabli , Pie X avait exprimé dimanche
matin lo désir da célébrer la Messe ; il S

cédé difficilement aux conseils de son
médecin , le doeteur Petacci , qui l'a en-
gagé à s'en abstenir.

La guérison de Pic X a été si rap ide
que, sans l'incertitude du temps, il aurait
repris déjà sa promenaelc habituelle dans
les jardins du Vatican.

Le cardinal Merry del Val, qui avait
suspendu ses préparatifs pour la villé-
giature, ira la semaine pinchaine à Mon-
U.inario.

IES ÉTUDIANTS SUSSES
A PORHE1YTRUY

PorreiUruy, 21 août.

I.'ancie'nne cap itale du Jura bernois,
lo vieille résidence des princes-évèques
ele Bâle, est cn liesse depuis aujourd'hui.

lui fêle centrale des Etudiants suisses
va s'y dérouler les 21, 22 cl 23 août.

L_a brillante jeunesse catholique de
nos universités et de nos collèges a fait
son entrée à Porrentruy ce soir à six
heures. Notre ville a revêtu , pour la
recevoir , ses p lus beaux atours. Dire l'en-
thousiasme que cette arrivée a pro-
voepié est impossible : ce ne sont que
drapeaux, oriflammes, banderoles à
toutes les maisons ; ce sont des fleurs
partout ct eles acclamations.

L;s Etudiants suisses ne sont pas
dans nos murs des hôtes auxerucls notre
courtoisie nous oblige à souhaiter la
bienvenue d'usage. Non , certes, la po-
pulation ele Porrentruy a reconnu cn
eux de vieux amis. U y a douze ans,
en effet , aux mêmes dates, eut lieu chez
nous la fête centrale de cette impor-
tante société. Lee journe'es d'août 1899
ont laissé ici d'imp érissables souvenirs.

Aussi est-ce avee: bonheur, avee une
émotion ravie que nous avons revu
passer dans nos rues l'imposant délilé
de l'élite catholi que de la jeunesse suisse,
ele cette magnifi que société toute vibrante
d'entrain, ele gaieté, riche on gloire, en
beaux résultats déjà accumulés au cours
d'uno admirable carrière.

Cette association brille aujourd'hui élu
plus vif éclat. La fête centrale ele cette
année voit une partici pai ion tout spé-
cialement nombreuse : plus elc 350 étu-
diants couchent cc soir à Porrentruy.

Fort bien organisé, le grand cortège
officiel d'entrée en villc a été superbe.
En tête dc la colonne s'avance à cheval
le chef élu défile : c'est un héraut d'armes
aux couleurs ele l'ancienne cité féodale,
c'est le vieux bourgeois armorié qui
introduit le p lus bouillant eles avenirs
dans sa ville.

Immédiatement après vient un groupe
d'étudiants , à cheval aussi. Unc fanfare
les suit. Puis marchent les membres du
comilé d'organisation ct une première
phalange de bérets et ele casquette's
oranges et rouges , de vestons ù brande-
bourgs, de bottes à l'écuyère, de gais
étudiants portant les gants de peau de
daim et la rap ière. C'est brillant, pétil-
lant, vainqueur, chevaleresque.

Voiei , précédé d'une fanfare, au milieu
du cortège, le Comité central. Et ensuite,
la dernière phalange du délilé, chantant
des refrains connus et qu'on salue au
passage.

Une dernière fois , les somptueuses
bannières s'inclinent sous les antiques
portes d'enceinte, et la colonne s'arrête
devant l'Hôtel-de-Ville.

Au balcon , se trouve M. Joseph Keel
étudiant en droit , chargé d'appeirtei
d'Altstaetlen , dans le canton de Saint
Gall , le drapeau ele la Société.

Voici la traduction de quel ques pas
sages du discours ele M. Keel :

« La population d'Altstatten envoie
à la vaillante population de Peim*n!ruy
ainsi qu aux Etudiants suisses, ses salu-
tations amicales et sincères.

« Elle m'a confié la haute mission
d'accompagner la vénérable bannière de
l'association jusqu 'à cette ville, choisie
comme lieu ele fête.

o I'ar exception , deux années se sont
écoulées depuis que l'étendard de notre
Société a flotté élans nos rang? pour la
dernière lois. La vue du pays ravage
pur de terribles inondations a fait germer
en nous la noble pensée de renoncer à
donner à la fète ele 1910 l'éclat habituel
et île contribuer par un don modeste
au soulagement des victimes du fléau.
Celait un acte vraiment chrétien et bâil-
lement patriotique, l.o peup le suisse
vous en a été reconnaissant. »

M. ' Keel dit ensuite que la bannière
des Etudiants suisses symbolise leur de-

vise : Virttts, Scientia, Amicitia, et il
ajoute :

« Une communauté d'idées et de sen-
timents a rendu cher votre drapeau à
la |>opulatioii d'Allstœttcn. Nous l'avons
gardé comme un joyau , comme un dépôt
sacré. JI symbolise, en elîet, la pensée
supérieure.- qui hantait les fondateurs de
notre Société lorsque, il y a soixante-dix
ans , ils sc réunissaient auprès des géants
des Alpes couvertes dc neiges éternelles
et du lac bleu qui avaient été jadis les
témoins de la première alliance perp é-
tuelle de nos ancêtres, et créaient à leur
tour une li gue pour protéger la liberté
de l'Eglise et maintenir une op inion pu-
blique vraiment nationale. Cette pensée
a préside au développement de notre
Société, elle l'a maintenue unie pendant
soixante-dix ans et , aujourd'hui encore,
elle répond aux nécessites de l'heure pré-
sente. »

A la fin de sa harangue, M. Jos. Keel
s'adresse à la bannière centrale ;

« Quand je tourne mes regards vers
l'avenir , je vois le jour où, à la tête d'un
groupe d étudiants enthousiastes, tu re-
viendras vers les marches orientales de
notre belle patrie, où l'ouvrier suspendra
son ouvrage pour te saluer, où, en ton
honneur , des mains de femmes sèmeront
des fleurs odorantes, tandis que des feux
de joie s'allumeront sur les hauteurs.
Tu devineras alors les élans dc notre
peuple et tu comprendras que l'amitié
pour toi et pour ceux qui t'ont prise pour
emblème a poussé de profondes racines
dans le cœur dc la population du Rhcin-
thal .

« Et maintenant, chère bannière,
adieu ! »

M. Louis Choquard , étudiant cn mé-
decine, lui répond :

o 11 m'est échu , débute-t-il, le granel
honneur de saluer ici le glorieux drapeau
des Etudiants suisses ct de lui souhaiter
ou milieu do la population dc ma ville
natale une cordiale et sincère bienvenue.
C'est d'.\ltsta?tten, enin de pays célèbre
par sein bon accueil , que nous vient notre
vaillante bannière encore tout embau-
mée do l'air pur de celte superbe plaine
du Rhin ; elle a trouve là cœurs ouverts
et abri hospitalier ; puisse-t-e_le, parmi
cette enthousiaste population d'Ajoie,
rencontrer une réception amicale et des
sentiments dévoués !

« Et puis , cette antique cilé des prin-
ces-évèques n'est pas étrangère â notre
drapeau et, tout â l'heure, tandis qu'il
passait dans nos rues aux acclamations
des spectateurs, sous une pluie de fleurs
et de sourires, il semblait reconnaître
notre vieux château au profil droit et
sévère, ainsi que toutes ces habitations
avec leurs parures de fètes, agrémentées
çà et là de gracieux minois. Il lui sem-
blait reconnaître les bravos qui lui di-
saient qu 'ici la générosité et l'hospitalité
sont devenues proverbiales, d'autant
plus épie nos hôtes de ce jour, p leins de
jeunesse et dc gaieté, sont ceux vis-à-vis
desquels les fronts les p lus froids sont
obli gés de se dérider epielqucs instants.
I! semblait reconnaître aussi celle fran-
chise et cette chaleur avec lesquelles, il
y a une douzaine d'années, tout le monde
lc recevait ; aujourd'hui , il a conquis
de nouveaux lauriers epii forcent l'admi-
ration. Car toi, bello bannière, si ton or
est devenu plus vif et tes soies p lus étin-
celantes, grâce à la générosité des Dames
de Fribourg, malgré celte rénovation et
ce rajeunissement , tu e_s toujours pour
nous, et surtout pour les anciens, ce vieil
étendard , terni par les âges, représentant
de nos princi pes immuables, qui n 'ont
pas changé, qui no échangent pas et qui
no changeront jamais I »

Et le discours continue sur ce ton de
belle ardeur juvénile, au milieu des ac-
clamations d'une foule d'étudiants ot dc
spectateurs.

A l'heure où j'écris , j'ai l'impression
enic la lète centrale de cette année va
remporter un succès inespéré. Grâce à
la bonne humeur, à la sympathie dont
notre population fait preuve "à l'égard
des Etudiants suisses, la réussite de ces
journées depuis si longtemps désirées
est assurée.

Le discours officiel dc bienvenue aux
étudiants sera prononcé ce soir, à la
re;union epii se tiendra dans la salle des
têtes dc l'Hôtel international. L'orateur
est un des fondateurs, à Porrentruy, de
la section gymnasiale elc la Sociélé,
M. l'avocat Jobé, membre du conseil
communal ele la ville. Je vous en repar-
lerai demain.



Association populaire
catholique suisse

ASSEMBL ÉE DES DÉLÉGU ÉS

Lo lundi 11 septembre, k 1 Yi heuro
do l'apiès-midi , aura lieu à Bâle, au
Safran , \'ass«mblée annuelle des délé-
gués do l'Association populaire catholi-
que suisse.

Ordre du jour statutaire.
Les Fédérations cantonales, sections

locales et membres de l'Association qui
ont des propositions k formuler sont
priés de le3 adresser avant le 1"' septem-
bre au secrétariat central à Luceina
(Friedenstrasse, S) ou au secrétariat ro-
mand k Lausanno (3,avenue de Col loDge».)

L'assemblée sera suivie d'une réunion
dus présidents cantonaux.

CONGRÈS DES ŒUyRES DE CHARITÉ
Le lendemain 12 ot Io 13 sep tembre

aura liou à Bâb le Ier congrèi catho-
lique des œuvres de charité. En voici le
programme général :

MiKDI 12 SEPTEMBRE
Section elo théologie : • L'humani-

tarisme moderne et la charité chrétk nno »,
par M. Nunlist, curé à Berne.

Section de charité : ¦ Education
familiale et dans les instituts», par M.
Huns von Mç.U.

Section romando '. > L'assistante dass
la Suisse romande », par M. Pahud, curé
à Lausanne.

Section d'ensf igaement : « La pro-
tection des entants d'apiè» le nouveau
Code civil ot leî dispositions légales des
cantons », psr VL Caser, d'Alstanten.

Ligue catholi que d's femme» fuisses :
> L'activité charitable dans les sociétés
féminines », par Mrae E. Gutzwiller.
Bâle.

Section socialo : « La charité et la
politi quo sociale », pur M. Hutttn-
scbmiller. — « La tâche imposée aux
eections do l'A. P, C. S. par les nouvelles
. ois sur les assurances », par M. le Dr

Joos , de Bàle.
Miiè ion» intérieures : oLa participation

des enfants à l'œuvre des missions inté-
rieures », par II. le secrétaire Scherziuger.

Section pour l'action morale : « La
tâche de l'A. P. dans Jes questions
m-irales », par M. lo rédacteur Baum-
berger.

Lé soir, à 8 h., réunion familière avec
projections :« Les établiw ments chari-
table» de la Saisso », par M. I\ubor, de
Lucerne.

MEnCRKDI 13 SE.PTEMUIiE
¦ ciiii de philosophie : « L'activité

charitahla des religieux ct des religieuses
en Suisse », par lo R. P. Itufin Steimer.

Section juridique : « L'assistance par
les communos do résidence ct la question
des étrangers », par M. l'avocat Ch.
Helbling,

Réunion romando : « Les jeune» gens
et les moyen» de les protéger et de les
assister », par M. Léon Genoud , do
Fribourg.

Société d'assiêtanoo des malades et
des femmes ca couches : « La société
Sjintc-Anne », par M. lo Regena VV.
Meyer.

Ligue catholiquo suisso d'abstinence :
« La lutte contre l'alcool, nn moyen
p.évcnlif contre la misère », par M. le
D' Gfchwind , do Bâle.

Société des Etudiants suisses : « Les
œuvre» de charité et les étudiants » , par
M. Io Dr 11 c 'c. l r , do Lucerne.

Protection da la jsuue fille : a Le
champ de travail des sociélés de la
protection do la jeune fille ».

Société de charité : « La fédération
des sociétés cathodiques dam les localités
importante» et sos avantage» pour lea
couvris de charité », par M. le chanoino
Schv.'1-ndimBnn. de Solcuro.

SOUyENIRS
d'an professeur fribourgeois

SIX ANNÉES EN 8AXE
(1862-1868)

LE COMTE DE SCUŒNBOL'nG (Suite)
II n'y a que d s catholi ques ayant

vécu daus la Diaspi .ru qui puissent com-
prendre CL qu'est I bonh .'ur d'assister
au saint Sacrifice' olî.rt dans dès condi-
tions si rares et .si providentielles. Ces
pauvres catholiques venus d» toutes
parts et , lu plupart , d-' distances consi-
dérables , se sentai^ut unis par un lien
d'étroite fraternité ; à certaines phases
d-s  saints mystères, en entendant ces
chants célestîs qui dspuis longtemps
n'avaient plus frappé 'bure oreilles, ils
ne pouvaient retenir leurs larmes. C'ost
dans as telles circonstance'.» que l'on
apprend à connaître l'inestimabb prix
d s  cons. dations reli gieuses, de la Sofli-
CÎtpde infinie de l 'Eglise catholi que qui ,
na se laissant rebut; r par aucun obstacle,
trouve toujours moyen de tendre une
main secourable à ses pauvres enfants
obligés ds vivre loin d'elle , et de les
raffermir duns la foi.

• ii
Mx .iivi sept annéssplus tard = j'nvai»

quitté Bourg.-.ta-dt — io fus pris d'un vil

Conférences de Saint-Vincent do Paul :
o Programmes anciens ct nouvelles tâches
des conférences à la ville ot à la campa-
eno », par M. le vicaire Baumann , à
Saint-Gall.

Dans chaque section , le rappoit durera
environ une demi-heure et la discussion
environ uns heure. Un programmo plus
détaillé sera publié ultérieurement. Des
cartes de partici pants out été émises à
2 fr., donnant droit k la brochure conte-
nant les thèses et conclusions des rap-
porteurs, à l'entréo libre dan3 chaquo
réunion et à uno réduction d'un tiers
sur le pris du rapport imprimé.

LE SACR&COLLEGE

Depuis la mort élu cardinal Moran,
archevêque de Sidney, lo nombre des
cardinaux est réduit à IS.

Actuellement, il y a ".
Un cardinal britanni que, Mgr Michel

Logue (archevêque d'Armagh el p rimat
d'Irlande). 11 y en avait deux naguère
encore, mais la mort de Mgr Moran a
réduit la représentation bri lanni que à
l'unité.

Un cardinal belge, Mgr Mercier (pri-
mat de Belgique).

Un cardinal portugais , Mgr Netto (an-
cien patriarche ele Lisbonne).

Deux cardinaux allemands, Mgr Kopp
(prince-évéque ele Breislau) çt Mgr Fi:
setter (archevêque de Cologne).

Deux cardinaux américains, Mgr Gib-
bons (archevêque île Baltimore) et Mgr
Arcoverde dc Albuquerquc (archevêque
de Hio-de-Janeifu),

Trois cardinaux français, NN. SS. Coul-
lié (Lyon), Andrieu (Bordeaux) et Luçon
(Reims).

Quatre cardinaux espagnols, NN. SS.
Merry del Val (secrétaire d'Etat), Vives
y l uto (cardinal de curie), Aguirie y
Garcia (archevê que ele Tolède), de llerrera
y dc la Iglesia (archevêque de Compos-
îelle).

Cinq cardinaux austro-hongrois , N.N.
SS. Kalschthaler (prince-archevêque du
Salzbourg), Puzyna ele Kozielsleo (arche-
vêque de Cracovie), Samassa (archevê-
que d'Erlau), Voszary (prince-orchc-
vêepie de Gran), ct de Skrbensk y (arche-
vêque de Prague).

En tout 19 cardinaux étrangers et 2(1
cardinaux italiens.

Les grèves anglaises
Les Irouliles elc Llanelly

Voici dos détail* sur les événements
qui se sont déroulés samedi à Llanelly
(Pays do Galle»).

Lorsque les grévistes apprirent qu'an
train transportant des troupes appro-
chait de la ville, il? arrachèrent les rail»,
arrêtèrent lo convoi ot s'emparèrent
d' un millier de cartouches. La foulo
attaqua ensuite la gare dos marchandises
et arrêta plusieurs autre» trains. Ea
mémo tomp.= , de» émeutiers pillaient Ic3
maisons do p lusieurs personnalité».

A minuit, la population fit main basso
sur les marchandises qui so trouvaient à
la gaie et mit le ft-u ù un hangar. Une
formidable explosion so produisit bien-
tôt. Un jet de ilammes s'éleva du han-
gar , tandis que des débris de toutes
sort6» volaient dans lea airs. Des morts
et de3 blessés gisaient sur la soi. P.cdant
quo les médecin» toigoaiont Io» blessés,
les soldats chargèrent la foule. Beaucoup
d'émeuliers furent bkriès. La foule
retourna ensuito cn ville, où elle p illa
encore pluaieurs musons. Oa a déjk
retiré de» décpmbn. 3 du hangar incendié
quatre cadavres complètement carbo-
•_ : ' :, - :

A Liverpool
Le conllit avec le3 ouvrier» dos trans-

ports maritimes est réglé. Los cimion-
neurc, les débardeur» ct les chargeurs

désir d'aller revoir mes amis de Saxe,
surtout mon ancien elirccleur, M. Haliu.
Quelle nu teit pas ma joyeuse sur-
prise, lorsque, êiant venus à parler de
^Yechselbourg et du comto de Schœn-
bourg, on m'apprit que celui-ci avait
ahjiu'é le luthéranisme pour pusîer au
catholicisme nvec touto sa lamille et
toule sa maison.

Cette conversion me procura unc im-
mense satisfaction , que j 'e mportai au
fond et- mon âme comm-, le sentiment
d'un précieux don que la divine Provi-
dence venait ele fuire à l'Eglise en même
t:«ips qu 'elle avait récompensé lo comte
de ScUesadKrtfrg di sts dispositions bien-
veillantes envers les catholiques.

La famille com.la.le eles ScW.«bourg
est l'une deg p lus anciennes el des p lus
illustres de la noblesse allemande. Elle
joue depuis 800 ans un rôle dans l'his-
toire. Ses possessions lurent incorporées
à la Saxe au commencement élu XIX KC
siècle. Au XVI mc siècle, la maison de
Scliœnbourg se divisa cri trois branches .
;dsnt celles de Wald.nbourg et ele Glau-
clieu fleurissent encore. La branche
ScliO-T.bourg-Glauchau possède encore la
Verte de Vi'vchselbourg.

Jusqu'en 1809, la famille do Schœn-
bourg-.Glauchau était protastaute , comme
los autres de la même souche. Celui qui
prêtait si gracieusement s,'n ^gl'3? aux
catholiques dala Diasporq éta it le comte
Chail.'s do Schccnbourg-Glauchau, qui
avait été capitaine de çayokric au ser-
vice de l'Autriche ; c'est là eiu 'il appril à

de charbon reprennent lo travail immé-
diatement.

ËUlCIllOS
Do graves émeute» soat signalées à

Dariington «t à Bishop-Auckland , dtux
localités situées sur la ligae du North-
Westein. Des troupes y ont été envoyées.

La question des églises
en Francs

Nous avons dit 'hier eiu'un arrêté mu-
nici pal vienl de décider la fermeture elc
l'église élu Houle , paroisso de Cherbourg,
qui comprend dix mille habitants. Cetle
décision a èlé prise en raison îles dan-
gers que pouvaient courir les fiili'iles c!
les passants par suite elo la vétusté de
cet établissement.

Cette mesure a provoqué dans le eiuar-
lier ele' vives protestai ions, elant elonnô
[juc l'église était la propriété elc la ville
avant la loi de séparation. Elle lui avait
été léguée en 1874 par un particulier qui
nvait mis comme condition el'aceepta-
lion que la ville la maintiendrait cn bon
ùlut de conservation. Lcs héritiers du
donateur sont disposés à faire un procès
ii la ville, si celle-ci n'entreprend pas les
réparations nécessaires.

En attendant, le culte public est sus-
pendu.

Les suites de la séparation
en France

Lo Journal officiel publie un décret en
dato du 17 août qui dit :

ARTICLE I". — L'administration centrale
des cultes est supprimée.

Lo» services en dépendant qui seront
maintenu» sont rattache» au ministère de
l'intérieur et placés sous l'autorité du
lûinitstrp.

Le « San Giorgio »
Lo cap itaino de vaisseau Cutiaolli a

<!té désigné pour prendro le commande-
ment du San, Giorgio , le cuitaisé échoua
dans la baio de Nap les, dontlo comman
dant, comte d'Albenga, a été mis en dis-
ponibilité.

La commandant d'Albenga, pâle mais
contenant soa émotion, u reçu son rem-
plaçant, lui u remis Io navire et lui a
présenté l'équipage.

Le commandant d'Albenga a adressé
quel que» mots d'adieu ù l'équipape du
San Giorgio. 11 n'a pu les terminer : ses
paroles so eont achevées on sanglots.
L'ex-commaodant a alors quitté le bord
ct vmc chaloupe l'a conduit à toire.

Le Maroc
Un interprète de» agents do la maison

Mannesmann a été blessé dan» lo combat
de Turoudant.

Flotte grecque
Sur la proposition du chef de la mission

anglaisa , M. Tuiïnoll , lo ministro do la
marino grecque a décidé de transformer
complet ement les cuirassés H y dra, Spetzaï
et Sparta ct de les munir d'uno (octo
artillerie. Ces transformations revien-
dront ù sept ou huit millions do drach-
mes (franc*) .

La baisse
des fleuves allemands

Par fuite do la sécheresse, Jes voies do
navi gation allemandes sont dc-venuo»
impraticables. Aiosi , toute la navigation
sur l'Elbe est interrompue. Les moyens
do communications da la Saxo à l'Autri-
cho sont suspendus ; do même p lu3 aucun
bateau na pout venir de Hambouig à
Dresde. Lo niveau est encore p 'u3 bas
qu'en 1904, où l'on put jouer aux carte»
au miliou du lit du fleuve

Tou3 les ports entro la Saxo ot la
Bohême sont encombrés de bateaux à
vapeur ct do navires ds tout genre. Des
millieis d'ouvriers restent inaotifs.

CQ&naitre le catholicisme. C'était son
père qui avait inauguré les traditions
Kéiién uses île la maison à l'égard dee
catholiques. Lei messe so disait au châ-
teau de Wechselbourg depuis 1813.

Le 19 more 1809, le comte Charles
rentra dans l'Eglise catholi que avec son
épouse, la comtesse Adèle de Bechlercn ,
une Bavaroise. Celle-ci motu-ut eu 1873,
après avoir donné le jour à un seul
enfant , qui devait êlre plus tani le comte
Joachim de Schoiiibourg-Glauchau. Le
comte Charles convola en secondes noces
en épousant la comlesse Sop hie d'Ursel,
el- Bruxelles.

Rentré dans le giron de Ï'Egliso, le
comte Charles favorisa de tous ses
moyens b eaUiolicismo -, il installa dans
son château un chapelain attitré et fit
célébrer régulièrement lo cul le catholique.
11 n'en fallut pas davantage pour alar-
mer tout le chin des pasteurs apparte-
nant à lAlIiar_.ce évangélique. lls ameu-
tèrent la population protestante contre
la Wechselbourg ; ils unirent par enrôler
dans leurs fanatiques phalanges les au-
torités et la police , si bien «pi'uii beau
jour la fréquentation des offices et des
messes de la semaine fut interdite, par
le préfet d'abord , ct bientôt par le mi-
nistère el"s cultes , à quiconque n 'était
pas membre ele la famille Schccnliourg
ab employé de la maison, sous peine de
IOO marks d'amende par personne con-
trevee W'.t à ctUe déferse.

Celle nvsuiv vçxatoîrç fut rendue pu-
blique dans l;s journaux ; mais le comte

Tchèques et Allemands
Uao d'upute s'est produite dans la

vaj.és d'Ampezzo (Tyrol), au cour» des
manœuvres du 14m3 corp», entro des
soldats du 35"" rég iment d'infanterie , en
majeure partis composé» de Tchèques,
et le» soldat» du 14"10 régiment d 'infan-
terie, composé en majeure partia d'Alle-
mand». I-ta lutto s'est continuée sur lo
champ da manœuvres. Des hommes du
3gme régiment ont tiré 14 cartouches à
balle. Uno cnqaêto est ouverte.

L'Allemagne en Chine
Tout en agissant au Maroc , l'Allemagne

ne perd pa» son temps dans d'autros
parties du monde. Pour fixer définitive-
ment oes droits sur la baie do Kiao-
Tebioo , en Chino , uno commission
gcrœs no-chiaoiae travaillait depuis epicl-
que temps d»jà à fixer l'emplacement
dea bornes frontières délimitant la po»-
S'.sâion allemande. On creuse en outro
un fossé-frontièro qui , d'après un rapport
adressé p3rloTaot»i-Lion au gouverneur
de la province do Chantoung, aura envi-
ron 63 kilomètres do loDg. Le» travaux,
exécuté» par un entrepreneur chinois,
seront payé» par moitié par chacun doî
^eux gouvernements. Les emp loy és du
cadastre , allemands et chinois, travail-
lent uvoc zèle au relové cadastral de»
environ» do ce port magnifique que
j'Ailemagao s'est adjugé à la suite de la
yictoire des Japonais sur les Chinois , ot
d-3 la pression européenne qui en lut la
suilo vis-à-vis du Céleste Empire.

KOUVELl.ES RELIGIEUSES

lies catholiijuo! en Australie
Nous avons déjà parlé des progrés faits

par le catholicisme en Australie , pendant
I épiscopàt du cardinal Moran , récemment
âêcédé. Voici quelques chilfre» à co sujet :
' En 1884, la population catholique de
Çidooy était de •'J3,G00 habitants , desservis
par cent prélros. Ea 1909, la population
s'élovait à 175,000 àmes, et il y avait deux
Coul» prétros. Lorsquo, en 1885, Mgr Moran
présida le concile de l'épiscopat tustral.en ,
quinze évoques étaient présont», ainii qu'un
administrateur épiscopal et un vicaire apo3-
t'oliquo. Maintenant , lo nombre des évêques
étt do vingt-sept , outro ls préfot apostoli-
que des ile» Salomon et lo vicaire apostoli.
quo des île» Gilbert . Le senior do l'épiscopat
ça Austraho est actuellement Mgr Redwood,
archevêque de Wellington (Nouvelle Zû-
laùde), qui a été consacré en 18Vi ; puis
vient Mgr Carr, consacré en 1883, évêque de
Melbourne depuis 1886.

Schos ô® partout
L'ENTERREMENT DE LA PLUIE

Ea Roumanie , lorsque la pluie est trop
lente à venir , on enlève une croix d'un
tombeau, on la laisse séjourner deux jours
ilaas l'oau , puis on la remet en place. Si, au
contraire , cn veut faire cesser la pluie , on
fabri que uno poupée , qui la porsonnifis , on
|a place dan3 un cercueil garni do Ileurs,
qu'on entoure do cierges allumés.

La mène temps, les Iemmo3 entonnent
uu chant do circonstance : « La mère do la
p luio est morte ; celle du soleil est ressusci-
té», poar laire mûrir la blé, otc. » L'enterre-
ment a lieu en grande pompe; le personnel
est précédé d'un personnage qui porte uno
braucho d'arbre chaigée de fruits et à
laquelle sont pendus les gâteaux funéraire».
Puis vient le cercueil, ensuito un personnage
costumé en prêtre , un autre muni d'uue
cloche, enfia la loule qui chante sans dis-
continuer. On enterre le carcueil au pied
d'une croix, dont uoe vieille femme fait
*.: - . ,r. fois Io tour.
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La réconciliation est pareille ou buvard
<piv sécha Us taches d'eacre, mais ae Us tait
pas disparaître.

,110 voulut pas se soumettre ; il en résulta
,une longue lutte avec le gouvernement
qui , sous ia pression de l'opinion publi-
que ct de la motion ele tolérance au
Beichstag, se vit finalement contraint
de révoquer son décret.

o Notre rivière ele la Moulele ne sau-
rait contenir les Ilots d'injures , de ca-
lomnies ct de vilenies auxepielles l'infor-
tuné comte défunt élait on butte,
écrivait M. J., ele Wechselbourg, à M.
pchewtschik, curé de la paroisse calho-
jiquo de Chemnitz. Le cointe actuel ,
Joachim. n'a, pour autant que jo sache,
pas 6U à souffrir de tracasse ries des au-
torités , mais il a essuyé d'autant p lus
d'outrages de la part ele l'Alliance évan-
gélique qui, do tenips en temps, envoie
encore scs limiers llaircr ce qui se passe
chez r.eius. A cela près , nous vivons
maintenant dans une paix profonde. »

Lc comte Joachim do Sehœr.bourg-
Glauchau joue aujourd'hui un rôle im-
portant élans le mouvement catholique
en Allemagne. 11 fut  premier vice-pré-
sident du Katholikentag d'Augsbourg,
l'année dernière.

Depuis mon départ, la paroisse de
Cherouitz s'est prodigieusement agran-
die. Elle a dû être démembrée. Malgré
cela, la paroisse mère embrasse encore
126 paroisses luthériennes ct compte
17,000 àmes, dont 12.000 à Chemnilz
rne'me.

La situation est des plus préenirc
L'église est bep.ncoup trop petite... Pli
de 200 personnes npostosient annucll

Confédération
Lignes l!».!.. • .,::! _ ;! .;¦.¦' . — On nous

écrit :
Le conseil supérieur de3 travaux pu-

blics d'italio vient da donner un préavis
favorable à la demando de concession du
chemin do fer italo-suisso Ghirla-Ponte
Tresa. B: '

Indaatrle de l'automobile. —-
La situation financière des usines Mar-
tini, fabri que d'automobiles à Saint-
Biaise, «st complètement aSeimio et
assurée par lo rachat do la créance que
la Banque populaire do Bienne avait
contro cette société, qui risquait d'être
gênée par la li quidation de la susdite
Banque. Lo Consortium qui rachète h
créance en question a à sa tête le
Bankverein Suieso do Bûle et l'interven-
tion do ca puissant étabIis3emont finan-
cier est accueillie avec faveur dans la
région.

Aussi les Usines Martini battent-elles
lour plein ea ce moment et c'est heureux
pour tous, car il a'egit là. d'une industrie
nationale.

Un iionrel incident de frontière.
— Lc Conaeil d'Etal de Uûle-V'i llo »'tft
attiré une observation de la part du Con-
seil fédéral , parce que deux policiers
bâlois, à la poursuite de doux assassins,
ont pénétré sur territoire allemand , au
Graiid-Huiiingiie , ct ayant arrêté les
meurtrière, la nuit , les ont remis entre
los mains do la police allemande.

Les journaux bâlois prennent la dé-
fense, des uge.nts el; Bâle, disant <ç»a 8M1S
lour rap ide intervention les meurtrier*
courraient peut-être encore.

GANTONS
BEBHB

Décès. —- A Corban (Jura) vient do
mourir , à 58 ans, M. Albort Rcsé,
ancien officier do la Gardo suisso ponti-
ficale, chevalier des Ordres de Saint-
Grégoifo ot da Saint-Sylvestre, un zélé
champion dc la cause c&tholique dana
le val Terbi.

Lei» i . i i ios dans l'Oberland. —
Le gouvernement ayant interdit la cir-
culation des automobiles sur la rive
droite du bac de Tnoune, enlre 10 heures
du matin ct G heures du soir , les auto-
rités dçs localités situées sur la rivo gau-
che du lac ont demandé l'extension de
l'interdiction à la rive g-iuche. Lys hôte-
liers d'Interlaken attendent avec anxiété
la décision du gouvernement.

TESSIN
Encore nos écolea normales. —

On nous écrit :
Los lettre» sur l'Ecole normale dea

jounes Clles qu 'une courageuso institu-
trice a publiées dans la Popolo e Libéria
continuent k porter de bons fruits. ' '

D'autres Tfevélation3 sont laites cha-
que jour , et co n'est pas à l'honneur dc
nos hautes sphères pédagogi que».

Oa a appris, par exemple, qua certain
manuel do lecture , en usago à l'Ecole
normale do jeunes fille», avait dû être
expurge d'uno série do pages indécentes.

A propos de cours commun» aux aspi-
rants instituteurs ct aux asp irantes ins-
titutrices, un professeur avail cru devoir
fairo epielques remarques au directeur ,
qui jugea prudent de suspendre les le-
çons.

Ce lut le signal de démonstration»
hostiles pour lo professeur qui avait lait
son devoir, ea dénonçant ce qu 'il consi-
dérait commo un abus.

On dit aussi que le professeur de reli-
gion, cn entrant cerlain jour dans sa
sallo do cours, à l'Ecole normale de»
jeunes lilles, put liro sur le tableau noir

ment ... L Alliance évangélique travailla
ardemment ct fait de riches moissons.
jEn revanche;, il y a deux grandes écoles
catholiques avee un directeur ct vingl-
deux instituteurs.

On le voit, il y a du bien à faire là-bas.
Comme c'est presque toujours le cas

dans la Diaspora, ce sont les moyens
pécuniaires cpù font défaut, soit pour
l'érection do nouvelles paroisses, soit
j iour la création d'écoles catholiques.
soit enfin pour l'entretien des prêlres
missionnaires ct des instituteurs. Aussi
les Allcmanels catholiques qui liront ces
lignes s'acqucrront-ils ua droit à la
reconnaissance do la Diaspora ele Chem-
nitz , en envoyant à M. le curé Schew-
.tse.hik l bvrç obole, si minime fût-elle,
pour venir en aida à nos coreli gionnaires
de Saxe.

PERIIKTTE ET LE POT-Al. -I.AI T

Cependant, Bourgslacdt commençait
à mo peser. J'étais lié d'amitié avec
deux aulres maitres da l'iiistitut, dont
l'un , Schurfenberg, représentait l'ensei-
gnement primaire et là musique, et elont
l'autre, Giebner, eue élèvo d« l'Univer-
sité d'iéna, incarnait l'ensoignement
supérieur (langues anciennes et sciences
naturelles). J'enseignais h s  langues mo-
dernes : le français et l'ang lais. Nous
conçûmes ensemble un vaste projet qui,

1 Adeease : Sr HocUuv.rdea UcrrRSchew.
Ischilc , Oborpfarrer der katholischcn. G*
ineindo in Chemnitz (Sjcliscn). .

ces mots : « A bas les prêtres ! » et qu'il
Irou^a uno autro lois sur sa chaire des
billets anonymes trahissant le p iro dé-
vergondoge.

M. Garbani-Neiïni sait tout cela. Il
devrait agir , au lieu do fairo des rodo-
montade» ù i'adresse de M. Ferrari.

T.
VAUD

Graud Conaeil. — L e  Granl Con-
seil vaudois a repria hier, luadi , après
midi , sa session oreliaairc. Après avoir
validé et assermenté quatre nouveaux
dépulés, il a abordé l'oxonMn des com-
ptes de gestion de 1910.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

!' •:;> victime de Jt. AHIJU UII. —
L'automobile do M. Asquith , en ramenant
estui ci à Londres samedi , a heurté violem-
ment une jeune femma qui passait à
bicyclette. Cette personne a étô grièvement
blessée) On l'a transportée à l'hôpital.

M. Aaquith, trè» aQecté, avait placé de
so» propre» mains la blossé» dans son
automobile et l'avait accompagnée è
l'hûp ital. Biea qu 'il fût tré» pressé de
ronlrer à Londres on raison de»négociations
entaméo» pour résoudre la grève, il ett resté
è son chevet pendant une heure et demie
après avoir télégraphié à M. JJoyd George
qu 'il était retardé par un accident

Ucarmer Ijnché par la foole. —
A Meyrargucs, petite localité des Bouches-
du-Rhône , un cultivateur, M. Msximln
Julien , iigé d» soixante-seize ans, quieortait
du cercle, samedi soir , et qui rentrait à son
mas, a été assailli et dévalisé. II a succombé
à tas Weaauca».

Son meurtrier, un sujet italien nommé
Bayardi, a été arrêté. La foule s'est emparée
do lui et l'a lynché. Quand la gendarmerie
a pu lo délivrer , il n'était plus qa'une loque
sanglante. On no croit pas qu 'il survive aux
Mcssuro» qu 'il a reçues.

i.es (ir i i ' .-.es. — De nombreuses dépûoliea
signalent de violent» orage» dan» la province
franca in e.

La foudro a tué trois personnes à Mou-
lins, oà les vignobles et le» vergeirs ont
beaucoup souffert.

A Oyonnax, la foudre a endommagé
sérieusement deux aéroplanes dans lea
hangars du champ d'aviation.

La foudro C3t toinbéo à plusieurs reprises
à Cherbourg.

Ezploition. — Un tubo d'hydrogène a
fuit explosion à Chalais-Meudon. Deux
ouviieis ont été tués sur le coup ; leur»
cadavres sont affreusement mutilés.

La jenneiwe laïque. — Dans tout ca
qu 'il a de mauvais, de lâcha et d'ingrat,
Fernand Foix, qui n 'a que 18 ans, et habite
GenccvUliar», pré» Taris, personnifie bien )o
type du fils indigae.

Co jeune vaurien, refusant da travailler ,
trouvait plus commode d» vivre aux
crochet» de sa pauvre mère, k qui il souti-
rait sans aucuno pitié toutes scs maigres
économies.

Vendredi, il lui vola de force 60 fr. ; insa-
tiable, il revenait le londemaift et dérobait
encore 20 fr. Enfin dimanche soir, après
avoir dissipé dans la débauche cet argont , ii
revenait à la charge.

Excédée, la mèra résolument 8'oppo»ait,
sur Io eeuil de son logis, k l'entrée du garce*
méat, faisant de son corps uao barrière
vivante.

Saisissant ea mère par le cou , le miséra-
ble l'entraîna à l'intérieur de la pièce, et là,
à l'aide de eon mouchoir, il tenta d'étran-
gler la pauvre femme.

Au bruit do la lutte, des voisins arrivèrent
juste à temps pour délivrer M"» Foix, epii
déjà suffoquait et allait succomber.

Transportée à l'hôpital, de3 soins énergi-
que» loi furent prodigué». Quant à Fernand
Foix, il avait réussi à s'échapper par une
fenêtre et à se réfogier dans une cabaoo
d'an terrain vague , où la police le découvrit.
Il était porteur d'un revolver et d'un cou-
teau à cran d'arrct et l'on dut faire des
sommations au bandit pour qu'il se rendit.
II a été écroué.

selon nous, devait indubitablement réus-
sir", Il ne s'agissait de rien moins quo
d'aller porter en Orient le flambeau do la
civilisation occidentale. Nous savions
I'ar les feuilles publiques çt surtout par
des revues pédagogiejues que les prin-
ci pautés danubiennes élaient très acces-
sibles aux idées françaises et allemandes,
la France ct l'Allemagne étant à juste
litre Considérées comme dc s foyers inten-
ses de lumière, d'où rayonnaient tems les
progrès modernes . Le pays qui.se mon-
trait le p lus avide de r.ntre civilisation,
c était la Valaciuo '. « C'est là , disions-
l'ous , epi 'il faut aller ; là nous attendent
la gluire et la fortune. » Nous jetâmes
notre dévedu sur Bucarest même, la
capitale du pays. De nos conférences
secrètes sortirent deux projets, l'un pour
l'enseignement primaire, l'autre pour
l'enseignement moyen, le tout basé sur
les princi pes elo la pédagogie allemande,
française ct suisse. Ainsi pcéparés et
armés, nous avions la prétention d'aller
régénérer la Valachie :
La chose allait à bien par nossoin3 diligents.

(.! lulvrt.)

A cette époque on n^nommait guère cs
pays par son nom actuel de Roumanie.

* 
Pour tout ca qui concerne los

abonnements, s'adresser exclu-
sivement à T Administra-
tion du Jonrnal.



Le choléra. — On mande de Marseille
que

'la situation sanitaire e'c»t sensiblement
améliorée.

— On déclare officiellement que la ville
de Trioste, où il ne s'est produit aucun
nouveau ca» de choléra depuis dix joura ,
n'est plus InJectéo par l'épidémie cholérique.

Lfi choléra est aux portes de Cène».
105 personnes en sont mortes, 200 sont en
traitement.

suisse
le» orale». — Au eouis ds l'otage qui

a éclaté dimanche soir sur le canton de
llûîe-Campagno , la grêle a causé de grands
dommages aux vignes ct aux arbres frui-
tiers, La moitié do la récolte viticole est
détruite.

— On mande de Nyon qu'hier après midi ,
lundi , vers 5 h., une violenle colonno da
p loie et de grile s'est abattue sur la ville,
ravegaant le» culture» et les vignes que la
trombe degriile du 23 jaillet avait épargnées.

Dans les environ» , du côté de Crassier
notamment , la grê'.e a causé de grands
dégSl».

Coltcllata. — Des bagarres sanglante»,
où le coute.su a joué son rôle, ont éclaté,
dimanche soir, entre Italiens, à Saint-Geor-
ge» (Siint-Gall).

La police , les cendarmes et les pompiers
ont réussi à rétablir l'ordre à doux heuresdu
matin.

I.e ten. —- Uo incendie , attribué à des
touristes , a éclaté au Blanchard , au-dessus
do Saint-Giogolph (Valais), détruisant plu-
sieurs moule» de foin et de petits chalets.

— Oa aperçoit d'Aigle, dans les lorêl» de
Vionnaz , tout au haut do la monlagne, un
gro3 incendie qui dure depuis quelques
jours.

— A Seewil, prè» de Rapperswil, un in.
cendie a détruit trois maisons d'habitation,
djnt deux recouvertes en bardeaux. Huit
piéce3 de bétail sont restées dans les ilam-
mes.

•— Une menuiserie mécaniquo de Bundko-
f «n, prù» de Schiiplen (Berce), a été totale-
ment détruite par les ilammes dans la nuit
de samedi à dimanche, ainsi qu 'une grande
piovisioa de boi».

L'élégant voleur. — A la suite du vol
d'un chèque de.3E9 fr. dacs un restaurant
de NeuchStol , la police de sûreté a fait uns
enquête, quia amené dimanche, k l'arrivée
de l'exprès» Zurich-Genève, à Neuchâtel ,
l'arrestation du coupable. C'est un jeune
Grec, 1res élégant , qui se trouvait il y a
qaelqae temps à Neuchâtel. •

Le» mines meurtrières. — Un
ouvrier mineur de l'entreprise du chemin
de fer Aigle-Sépey a été tué par un coup
de mine.

. —a» -

Les accidents alpestres
Uce colonne do secours a retrouvé , di-

manche, le cadavre du touriste allemand
Zaclimann , qni était tombé dans une crevasse
da glacier du Bristenstock (Uri). Le cadavre
était ¦_, '_:_ ¦ t J.; ament mutiU. La moît de Zach-
siaao, a dû tire instantanée.

FRIBOURG
Son A. K» l'Infant «loi* Jaliiic.

— Contrairement aux premiers projets
i|ui avaient été, faits , S. M. la reine
Victoria ne reviendra pas k Fribourg
pour cherchor l 'infant don Jaime. D'An-
gleterra , Sa Majesté rentrera directement
en Espagne. La reine se trouve, en eflet ,
dana un état qui lui impose des ménage-
ment» et qui l'oblige de renoncor à fairo
encoro une fois le détour par la Suisse.

Quant à l'enfant royal , nous sommes
heureux do pouvoir annoncer que l'opé-
ration à laquelle a procédé M. le docteur
lleymond a très bien réussi. L'état de
l'infant donne una vivo satisfaction.

Le séjour du petit prince à Fribourg
durera encore quelques semaine».

Orgues et càalno,— On nou» écrit :
La proposition epie nous nou3 sommes

permis do lancer par la voie delà Liberté,
morcrodi dernier , a été très discutée :
les Freiburger Naclu-ichten , le Fribour-
geois se font l'écho de ces discussion».
Les conclusions sont généralement favo-
rables à notre idée.

M. Buclin , ancien président de la
Société de développement , qui a été le
promoteur de l'idée d'un casino, en-
tre en lice à son tour. 11 estime notre
proposition inadmissible ct peu loyale.
A l'appui do sa thèse, il cite un exemple :
« Lss Bernois auraient-ils permis, dit-il ,
d'ulîecter à la construction du théâtre
les 300,000 fr. réalisé» par la loterie émise
en vue du parachèvement de la tour dc
leur cathédrale ? »

Cet exemple ne nous parait pas des
mieux choisis. Si la loterie du cosino de
Fribourg avait été un succès, si elle
avait rapporté 200 à 300,000 fr. commo
l'espéraient à l'origine ses promoteurs, il
no serait certainement venu à personne
l'idée de détourner de son but la somme
recueillie ; mais il s'agit ici d'un grand
fiasco.. Rappelons lea faits.

Lc 13 mars 1905, lo comité dc la
Société de développement décidait de
prendre l'initiative de la construction
d'un casino-théâtre ct procédait à la
nomination d'une commission de dix
membres. Des démarches furent faite»
auprèi de l'Etat , de la Ville ot do la
Société du théfitre. Par arrêté du 8 mai
1906, le Conseil d'Etat décidait Tachai
du théâtre actuel , pour une somme de
50,000 fr.

Le 21 juin 100G, la commune déclarait
à ton tour , — elle n 'avait pas encore
décrété l'augmentation des impôts — de

participer à l'entreprire du casino pou r
une tomme de 250,000 fr.

Sur ces entrefaites, la loterie futlancéo.
Les billets furent pris i certaines condi-
tions par un consortium de la place.
Survint le ralentissement dea affaires, le
renchérissement des denrées; bref , les
billets ce »e vendirent pas. Il fallut
quand même procéder un jour ou tirage.
Une convention fut posséo entre la Ville
et los entrepreneurs, lo 7 mars 1911, A
teneur do laquelle ceux-ci remettraient
au conseil communal les billet» non ven-
du», .correspondant à uno somme de
92,500 fr.

II a élé payé à la Caisse de ville
6663 fr.. aux architectes, 50C0 fr., et
pour Irai» d'impressions, 69 fr., soit au
total :11,732 Jr. ; U .4. -

Il revenait ainsi à la Ville 80,768 bil-
lets.

Le comité de la loterie en avait vendu
33,853.

La différence est ainsi de 46,915 billets,
qui, comptés à 50 centimes, font la
tomms de 23,457 fr. 50. Voilà le produit
de la loterie; mais les comptes ne sont
pas encoro entre les mains du conaeil
communal. Il y a loin, commo on voit ,
do ces 23,457 5r. du casino de Fribourg
aux 300,000 fr. réunis par la loterie de
Berne pour la flèche de la cathédrale.

A cette somma de 23,457 fr. il faut
ajouter la prix de notre théâtre, qui
serait entièrement affecté au casino, soit
50,000 f r.

Nous arriverions ainsi à un total .de
77,457 fr. Et c'est tout. Pour obtenir les
500,000 ou 600,000 fr. cpie coûterait la
construction du casino rêvé, la Commune
devrait débourser do 400,000 à 500,000
franc» ! Or la Ville a d'autres dépenses
en perspective, p lus urgente» que celle-là.

M. Buclin voudrait quand même affec-
ter le capital reçu des entrepreneurs de
la loteri» k l'aménagement des Grand'-
Places. Mai», psr une ironie cruelle, la
correspondance de l'ancien président do
la Sociélé de développement était suivie,
à deux entrefilets près, d'une « défense
do se baigner , dans la Suine par raieon
d'hygiène 1

Voilà un autro but encore au quoi on
pourrait oppliejuer les 23,457 fr. du ca-
sioo : l'établisaoment de bain3 publies, à
la Mottaz. Ces bains serviraient à lout
le peuple, aux pauvres surtout — les
riches ont leurs chambros do baius à do-
micile — tandis que le casino serait fré-
quenté tout d'abord par les gens des
classes aisées.

Les Freiburger Nachrichten voudraient
quo le produit de I» loterie du casino fût
consacré non à un casino-théâtre, —
dont le titre parait prétentieux — mais
à une maison du peup le pour les grandea
réunions.

La Fribourgeois serait da notre avis
en co qui concerne la reconstruction
des orgue3 de Saint-Nicolas. Maia, ajoute-
t-il , comme on considère, à juste titre,
lea orgues commo la principale attrac-
tion de Fribourg, commo un monument
historique , ne pourrait-on pas solliciter
l'appui financier de l'Etat pour contri-
buer à leur entretien ?

C'est uuo bonne idée.
D'autre part, un Fribourgeois établi k

Genôve approuvait notre id/e dans la
Liberté de samedi et proposait l'ouver-
ture d'une souscription publique.

Encore uno bonne solution.
Mais arrêtons-nous là.
Oo a beaucoup discuté cette semaine

de la restauration ou de la reconstruc-
tion de nos célèbres orgues. Personno ne
conteste l'urgence de cette entreprise.

Oa no varie que «ur le cboix des
moyens à employer. S'il n'est vraiment
pa» possible d'affecter le produit de la
loterie du casiuo à cette œuvre, noue
nous rallierions à 1 opinion de notre
compatriote de Genèvo et nous deman-
derions à lo Société do développement
de prendre sans aucun retard l'initiative
d'uno souscription publiquo cn faveur
de la reconstruction de l'orguo do Saint-
Nicola». Nous voudrions qu'elle s'entendit
avec le «ouseil de paroisse de Saint-
Nicolas ot qu'ello fit des démarches
auprès do la commune, de la bourgeoi-
sie — pourquoi pas ? Mooser était
bourgeois do Fribourg — et même de
l'Etat, en vuo d'obtenir des subventions

L'essentiel est que cotte restauration
so fasse dans le plu» bref délai.

Nous s o u h a i t  t r ions aussi que l'on re-
p r i t  au plus tôt l'étude de la question
de3 bains public», ei nécessaire» à Fri-
bourg.

On pourrait , sans trop d'inconvénients,
affecter à ce projet le reliquat do la loto-
rio du casino. Les bains sont plus urgents
que rembellidgement des Grands'Places.

M. Buclin déclare qua le produit do la
loterie doit être affecté à un casino, pat
respect pour les intentions des preneurs
de billets.

Ce scrupule est honorable , maia est-il
bion cn situation ?

S'il s'agissait d'une œuvre de bienfai-
sance, nou» serions d'accord. Mais dans
Io ca» do la loterie du caeino, on no se
trompe guèro en supposant quo le» billets
ont élé achetés bien plus en vue de par-
ticiper aux chances du tirage que par
sympathio pour l'œuvre. C'est sûrement
lo caa pour le» souscripteur» étrangers
au canton. L. G.

ï,a plnie. — Il o continué dc pleu-
voir avec abondance hier soir et dan» la

nuit. Cette pluie bienfaisante, quimetfin
ù une désastreuse técheresïo, fait  éprou-
ver à chacun un immense eouisgement.

Tamponné dan* nn tnnnel. —
Samedi matia , le train de nuit partant
da Berne à 3 b. a tamponné dans le ton-,
nel de Schmitten un ouvrier italien
occupé à des réparations. Le malheureux,
auquel les premier» aoins ont été donnés
sur p'ace, a été relevé avec la jambe
droite coupée. Ls train direct qui quitte
I-'ribourg à 4 h. 03 du matin a fait un
arrêt à Schmitten pour prendro le blessé,
t[ui a été transporté à l'hôp ital de l'Isle,
\ Berne.

KConUn de Pérollen. — L'assem-
blée généralo dcàactionnaires a voté un
dividende de 2 % pour l'exercice 1910-
1911,

Chronique dn fen. — C' est la
maison de M. Alfred Dubey, qui a été
détruite par un incendie, dimanche ma-
tin , à Gletterens.

Tout a été consumé, eauf le bétail ,
qu'on a pu arracher aux flamme».

La cause du sinistre cat inconnue.
Pendant les manœuvres de la pompe,

un jeune homme de Gletterens, neveu
du sinistré, a ou deux doigts écrasés. H
a été conduit immédiatement à l'hoï-
pice d'Estavayer.

— On nous tronsmel de la Singine les
renseignements suivants sur l'incendie
du bois de Lanthcn :

C'est vers 10 heures, dimanche ma-
tin, que la lisière sud du bois .de Lantben
piit fou. Les flammes embrasèrent bien-
tôt lea sapin» jusqu 'à 20 mètre» de
hauteur.

Grâce à l'initiative do M. Bené dc
Buman, propriétaire au Wyler, qui donna
l'alarme ct arriva lo premier sur le»
lieux, grâce aussi à la promptitude des
accours, un désastre put être évité. De
larges tranchées furent immédiatement
creusées pour circonscrire le foyer. Les
pompe» de Lantben ct de Schmitten,
alimentées par l'eau amenée des fermes
voisine», princi palement dc Wyler, fonc-
tionnèrent tout l'après-midi.

Après quelques heures de dur trarail
et de persévérants efforts , on était
maitre de l'incendie.

11 est probable que celui-ci a été pro-
voqué par l'imprudence d'un bûcheron ,
qui a laissé tomber une alluraetto dans
l'hoibe desséché'

— On donne encore les détails suivants
sur l'incendie du Vanil des Arches :

Une meule do foin a flambé, vendredi
soir, au pied du Vanil , à la suite do l'im-
prudence d'ufl aimaiUi, dit-oa'. L'intcn-
die a'est propagé au gazon et aux buis-
sons de la cime, sur le versant de
Montbovon , puia sur le versant  de la
Veveyse, où quel ques sapins ont brûlé
comme d'immenses cierges. Durant la
nuit, c'était un apectaclo d'une terri-
fiante grandeur que de voir les flammes
couronnant co sommet dc doux mille
mètre». Comme oa craignait quo lo feu
ne ae communiquât aux chalets voisina ,
un grand nombre d'hommes de Montbo-
von, armé» de pelle» et de pioches, aont
montés là haut samedi et dimanche,
pour oreuter une tranchée tur le bord
inférieur de la zone embrasée. Ils ont
été rejoints dimancho par des hommes
de Châtel-St-Denis.

Cet incendie avait attiré une quantité
de curieux dc la Gruyère , de Vevoy, de
Montreux et même do Lausanne.

Les dommages aont heureusement
minimes.

Sur le v e ra an ', de la Veveyse de Feygire,
l'incendie a eu lo curieux et dangereux
résultat de provoquor durant trois jours
une incessante chuto de pierres, attendu
que, los mottes de gazon brùlantprofon-
dément , rion ne retenait plus les cailloux
sur les roides pentes. Au chalet de Che-
resaulaz et dans les alpages des alentours,
les faucheurs ont dû interrompre leurs
travaux de peur d'être assommé». Grâce
aux mesures prises, aucune tête de bétail
n'a été atteinte, à part une chèvre.

— Tandis que lea pompiers de Mont-
bovon , dc Lessoc et d'Albeuve montaient
samedi combattre l'incendie du Vanil
des Arches, ceux de Neirivue et de
Villars-sous-Mont par ta ient  pour Tzua-
tzaux, où le feu avait .également pris à
des broussailles. Cs commencement d'in-
cendio fot rapidement mailrktj. ¦

— On nous téléphone :
Ce matin, entre 9. heurea et 9 b. ot

demie, la feu a entièrement consumé
l'un de» vastes feniis de la ferme de
l'Erlenhof , au Grand Marais. Uno très
grande quantité do fourrages ct des ma-
chines agricoles sont restés dans IeB
flammes.

On ignore la cau3e du sinistre.
Etaient sur les lieux , les pompes de

Sugiez, Galmiz , Morat et Chiètres.

Chapelle do Saint-Barthélémy
Jeudi Î4 aoit, fête patronale

Messe à 8 y2 heures et allocution par un
révérend Père Capucin .

Calendrier
MERCREDI 23 AOUT

Saint PHILIPPE 11ÉMTI,
Rendrai des Mcrrllcu.

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
France ct Allemagne

Parts, 22 août.
M. Cambon, ambassadeur de France è

Berlin , est arrivé à Paris bier lundi, è
4 h. après midi.

Paris, 22 août.
M. Cambon, ambas»adeur de France è

Berlin , aura aujourd'hui, mardi , un en-
tretien avec M. de Salves, ct ira ensuile,
en compagnie de M. de Selves, rendre
visite ou préaident du Conseil. Après cea
conférence», la date du prochain conseil
doa ministres sera fixée.

Berlin, 22 août.
Dc3 manifestations socialistes contre

la guerre et la politique marocaine ont
eu lieu hier aoir lundi dans diverses vil-
les da l'Allemagne.

Au Maroc
Marseille, 22 août.

Deux cent cinquante hommes du
1SSK régiment du génie sont partis pour
le Maroc, pour aider & la construction
d'uno ligne de chemin de fer à voit
étroite , dans la région da Fes.

Londres, 22 aoâl.
On mande de Tanger au Morning Post

que la situation est grave à Taroudant
(Sou» marocain). Lts Hourras ont occupé
divers points stratégiques à l'intérieur
de la ville. De sérieux combats ont eu
liou, au cours desquels il y a eu 46 tués.
Le gouverneur a pris aous ea protection
tous le 1» Européen» et s'ett retiré à la
Citadelle. On parle de la possibilité d'une
intervention allemande.

Les cheminots anglais
Londres, 22 août.

La situation sur les chemin» de fer du
Nord-Est continue à être trè» grave ,
notamment à Neweastle (Ecosse), où les
chemioots chôment toujours. Da grandes
quantité» de marchandises accumulées
pendant cos dernier» jouisse corrompent.

Londres, 22 août.
Le service des chemins de fer à Lon-

dres a repiis normalement. La ville
reprend peu à peu son aspect ordinaire.

York, 22 août.
Après uns conférence reprise pendant

plusieurs jours, les directeurs du North-
Eastern-Railway ont décidé da permet-
tre à leurs employés de reprendre lo
travail aux conditions fixées pur Io
ministère du commerce le 19 août. -

Londres, 22 août.
Hier soir lundi a eu liou une impor-

tante réunion dts cheminols de Londrea
au Uoard of Trade (ministère du com-
merce) au aujet des réintégrations.
Celles-ci dovaient avoir lieu le -plqs tôt
possible. Les cheminots sont irrités de
ce que les grévistes ne soient pa9 immé-
diatement rétablis dan» leurs anciens
postes.

Carlisle {Nord de l 'Ang leterre), 22 août.
La grève continua au sujet de la ques-

tion deâ réintégrations.
Neu-casile, 22 aoûl.

Lc synelicat des cheminot» a décidé
que, ai on applique aux grévistes les
termes ein règlement de Londres, il con-
seillera la reprise du travail.

Liverpool , 22 août.
Les autorités ont informé le ministre

de la guerre que la situation ne permet
pas de suspendre le» précautions mili-
taires et policières.

Londres, 22 coût.
Le comité exécutif de» grévistes a

reçu des plaintes nombreuse» signalant
que certaines compagnies, notamment
celle do Midland Railway, refusent de
reprendre les gréviste», ou les rétrogra-
dent dans des emplois inférieurs.

BOO cheminots de la gare de Kcnsing-
ton ont repria la grève.

La majorité des cheminots do Not-
tingham continuent à chômer.

Un arrangement satisfaisant est inter-
venu dana la soiréo de lundi au Board of
Trade au sujet du conllit dea cheminots
vox lea points qui Testaient encore à
résoudre.

Troubles à Dublin
Dufilm (Irlande), 22 août.

Les marchands de journaux en grève
ont attaqué bier aprè» midi, lundi, plu-
sieurs voitures de journaux; aidés par
des malfaiteurs, ila brûlèrent les journaux
sur la voie publique. La police dut inter-
venir. Ello lut reçue à coups de pierres
et chargea à la baïonnette. Oa craint
que les troubles ne prennent de plus
grandes proportions.

A Manchester
Manchester, 22 août.

Le» camionneurs et le» ouvriers de3 ga-
res de marchandises deà deux plus impor-
tantes compagnies ont décidé de repren-
dre le travail. A Manchester mème, un
grand nombre de mécanicien» et d'autres
travailleurs ont déjà repris le travail.

A Cardlff
Londres, 22 août.

A Cardiff , do véritables émeutes se
sont produites lundi. La police a chargé
la foule à différentes reprise». Une tren-
taine d'émeutiers ont été bleasés.

En Macédoine
Saloni que, 22 aoûl.

Un attentat a été commis hier lundi
sur la voie ferrée de Uskub à Zibattce, à
la gare de Ad-Cherbag. Une bombe a
éclaté, arrachant les rails. Un train de
marchandises -a déraillé. Un ouvrier a
été tué. Quatre autrea furent bleasés. On
croit que cette bombe a été placée par
une bando bulgare.

Le choléra
Conslanlinople, 22 août.

Hier lundi, on a constaté ici 34 cas de
choléra et 31 décès. On a également
constaté des cas de choléra aur les vais-
seaux amenant des troupes à San-Gio-
vaoni-di-Medua.

Incendia
Graz (Styrie), 22 aoûL

Dans le village da Nasssnfuss, un ia-
c-rc.ir: a détruit hier lundi, en peu dc
temps, quarantc-troi3 maisons et de
nombreuses dépendances. On estime lea
dégâts è deux millions ds couronnes
(prè» de deux milbons de franca). Les
pompiers accourus dea villages voisin!
furent impuissants, à cause du manque
d'eau.

Orages
Lorient (MoibUian), 22 août.

De nombreux incendies causés par let
orage» ont sévi dans la région do Vannes,
De nombreuses fermes oat été détruites
par le feu. A pluaieurs endroits les
récoltes ont (té détruites.

Touristes tuis
Vienne, 22 août.

Por imprudence, trois touristes aont
tombés dan3 un précipice de tient môtres
de profondeur , sur le Grand-Pyrga» ; le*
trois ont été tués sur le coup.

Un Uayd en déconfiture
New-York, 22 août.

Un télégramme do Rio-de-Janriro
annonce qus la Banquo du Brésil s'est
vue forcée d'exercer son droit d'hypo-
thèque sur lo Lloyd (compagnie mari-
time) brésilien, à canse d'une forte baisse
des action». Lo Lloyd doit quatorze mil-
lions do dollars (septanto millions do
francs). Un gérant sera nommé incessam-
ment.

Un cyclone
Forhs (Dakota nord , Et.-Vn.), 22 août.

Un cyclone a sévi ici bier lundi, au
coura duquel huit personnes ont été
tuées ct quarante b\=ssées.

SUISSE
Le temps

Zuriclt 22 août.
L'office météorologique central an-

nonco que les pluies orageuses continuent
depuis 24 h. et que sur Io versant sud
des Alpes la quantité de pluie tombée
depuia bier atteint 100 millimètres. De
fortes pluies sont également signalées de
l'Engadine et du Jura, où l'on a observé
51 et 40 millimètres.

Dans les régions élevées, le vent
d'ouest souille avec force. On doit s'at-
tendre à de nouvelles averses.

Lugano, 22 août.
B. — Dans la soirée d'hier, de violenta

orages so sont déchaiaés sur la villo et
les environs. Le premier a éclaté, vera
S heures. Uno pluie torrentielle a fait
déborder les cour» d'eau, qui ont
recouvert routss et prairies de limon ct
de gravier. Toutes ks rues de la ville ont
été inondées. La pluie était mêlée de
grêle.

De 9 h. y2 à 11 h., nouvel orage,
accompagaé d'un vont violent et d'un
véritablo déluge.

Les égouts ont débordé, transformant
les places en lacs. De nombreuses caves
ont été rnvahie3 par les eaux. La circu-
lation des tramways a été suspendue.
Les pompiers ont dû être alarmés.

Lugano, 22 août.
B. — L'orage a recommencé cette

nuit, à 2 h., ot a fait rage toute la ma-
tinée. De partout arrivent de désas-
treuses nouvelles. Les éboulements ont
coupé plusieurs routes ; les communica-
tions télégraphiques sont interrompues
sur p lusieurs pointa.

Le lac est monté cette nuit de 70 cm.
Deux maisons ont été emportées par les
caux ; lea habitants n'ont pu être sauvés
qu'à giand'peine.

Saint-Maurice, 22 août.
Un violent orage a'est abattu lundi

Eoir aur la région. De gros grêlons sont
tombés, endommageant par endroit bs
vignes et les arbres fruitiers.

Bussigny, 22 août.
La grêle a fait ds grand» ravages hier

soir lundi dana la contrée.
Lutry, 22 août.

Il a grêlé fortement bier aoir lundi
sur Lutry et environ».

Soleure, 22 août.
Pendant l'orage d'hier lundi la foudre

a incendié à Sabnottwil, dans le Bu-
cheggberg, la maison et lee granges
appartenant à l'agriculteur Rodolphe
Schluep. Lo bétail a pu ôtro sauvé au
dernier moment, tondis quo tout le

mobilier et le» provisions do fourragea
et de céréales restèrent dans les flamme».

Bienne, 22 aoûl.
Dc formidables orages se sont sbattus

sur la Seeland bernois. La foudre est
tombée à plusieurs endroits et l'ouragan
a causé beaucoup de mal aux arbres
fruitiers. Depuis les hauteurs deMacolin
on pouvait voir en même temps quatre
incendies : à Poil , près Nidau, à Lyss,
GrossaKoltera ©t Schnott-ml (Soleure).

incendie *
Orbe, 22 août.

Un gros incendie, dont on ignoré Ja
cause, a détruit à Bavois deux grandes
maisons rurales. Des quantités do four-
rage et do céréales ont été détruites.

Famille de voleurs
Grandson , 22 août.

Le tribunal criminel de Grandson a
condamné à 5 ans de réclusion, avec
15 ans ct 9 ans de privation des droi t»
civiques, les trois frères Bruzzèze, recon-
nus coupables de vols avec effraction ,
commis en 1910 et 1911 dans les cantons
de Vaud , Berne , Friboarg et Valais. Le
principal coupable, Léopold , avait com-
mis 45 vol», son frère Jean , 21 et le troi-
sième, Clodomir, 13.

Sous le train
Liestal, 22 août.

Au passage à niveau do Sommcau-
Rùmligen , uno dame Thommen-Schaub
a été tamponnée el tuée par le train.

Chuta
Sion, 22 aoûl.

Uno femme de 60 ans, nommés Catzat,
habitant Sion, est tombée d'une fenêtre
du deuxième étage de sa maison et s'eat
blessée si grièvement qu'elle a succombé
quel ques heures après à l'hôpital.

Baignade fatale
/.ode., 22 août.

Un ouvrier gypseur, qui voulait pren-
dre un bain dans le Daubs , s'est noyé.
Un camarade a falli subir le même sort
en voulant lui porter secoura.

S'OLLETDt MÉTÉOROLOGIQUE
fschtlea» tt Mb «g

Altitude 642 m.
LupWiLtPiràfl>«' i6"—UMiI«iU<>4I'U'S

Dtt 22 août
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I Août | 17. 18, 19, 20 81| 22; Août
8 h. m. I 13; 12j 14! I6Î 18i 151 8 h. m.
1 h. s. 21; 22 24 21 23 22 1 h. s.
6 h. •• I 18 W| 18 I9i 19, U li.

KC-jimif:
8 h. m. "ôj 75 81 81, 8i 86 8 h. m.
1 h. s. 53 69 63 611 53 53 1 h. ».
8 h. s. 53! jgj 15 53 45 jg h. g.

Température maxim. dans lea 24 h. : 25°
Température mlnim. daus les24h.: U»
Ean tombée dans les 24 h. i 20 m

,, .' Direction : B.-Q.
i Force : léger.

Etat du ciel : couvert.
Conditions atmosphérique* ta Buku M

matin, 22 aoûl, à 1 h. :
Partout couvert, sau! à Saint-Moritz , où

l'on aanocca le beau temps. Pluia sur le
massif du Gothar d, dius la Tessin et dans
la vallée du P.hin. Partout cahns.

Température minima à Saint-Moriti 9°;
11° à Davos ; 15° à La Chaux-de Fonds et
Fribourg ; 1C° à Berne. Ailleurs, 1S° à 19° ;
la maximum 20° est atteiat à Vevey,
Montreux , Ragiz et Lugano.

IEMFS PBOBABL1
éffîM le Suito * CicidcEtc'j;

ZurUh, 22 < •.¦¦ ;'.i , ;,¦.;'..;( .
Nuageux. Averses. Température à pen

près normale. Frais à la montagne.

D. PL ŜCHKKEL, gérant.

PiKâMtt llauIS.Cikïl
Savon capillaire I :
goudron incolore
désodorisé. Inconte
tablemcnt le tueille
pour fortifier le ci
chevelu et affem

les cheveux.
Prix fr.3.—. suffisa
pour plusieurs moi
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Auto-Garage TERMINUS, Grand9Plaees 11

pour Fribourg et le canton , des automobiles

TOUTE -A.TJTBE3 MARQUE SUR OEMA-INT>E

VENTE rapUBLB
L'oUlee de* rallUtcN de

ln (slAne procédera, & l'au-
herse de naaoonuena, lt
jeadl 24 «ont prochain, i
4 h. du lour, a la veute d'un
petit domaine d'environ 0 po-
sas avec habitation , grange,
écurie, atelier avec installa-
tions électrique» pour meoui-
«>tw , v&feiAtava c'a tAm-rron.

La vente aura lieu par loti
el eu bloe et t toal prix.

Office des /oUliles de la Glâm,
i;«wni>i.

Qui prêterait
une somme de 8000 fr. par
hypothèque en 1" rang, sur
immeuble» bâtis et non bâtis,
taxé» : 13,500 fr. t

Adresser les offre» aoua
H XVt\ V, k Baaienttein et ~"o-
Çler. fr iboura. 8803

AVERTISSEMENT
J'informe le public de ne pa»

ieier leur

dentier
vieux ou brlié, car je suis
acheteur , au plu» hau t  prix
même des marchands.

Seulement mercredi 23 tr-ti*,
h Kribourg. — S'»dre». à !_.«
T<Ue-Jiol«e,rue<fe Lausanne, 3$,
1" étage. — ealie d'attente.

Foyer des Dames
37. rue des Marguetie», Parla
XU°>« . Pension complète pour
damea et jeunes filles av»e
coo fort moderne. Prix moiéréa.

A vendre un

Vélo
roue libro et accessoire» ohez
I<. i' .U.i:, S, litauregard,
1 rlbourg. H 38e5 V 3865

Ai  émettre au Bonrg
un appartement de 3 chambrea
et dépendance». 38c0

S'adreaaer 2, rue Marcello,
au I er étage.

I l a  meilleure pâte
à polir ponr métaux.

On demande à acheter
à Fribour/ .  un grand moi.
ecau de terrain * btktlr, ti}¦¦..;-ible ayambach ou k l' t-
rollc». £811

Offre» avec indicationa et
deroier prix BOU» H 3831 F, &Iliasenstein J- Vogler, Fribourg.

ImportaEte Jgeace d'assnrances
de la plaça de Fribourg de-
uiando un

A5Q0ISITE0R 8ÉRIE0X
pour vialter la olientèle du
cauton. Traitamentfixe et pro.
vi»iou. 3T43

Adresser la» offres par écrit,
soua H 3715 F, k Ilaattntteln Â-
I* ogler, Fribourg.

A LOUER
logement, 3 ch., cul»., eau.

WvUttttX, Orand'Roe, 48,
an 1" étage. H 3003 F 30ad

^^^^^^^.j f̂ v ^ ^ ^r r C O if s e^S ^ ^d Wj ^
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Scuola Cantonale di Comuicrcio
BELLINZONA (Tessin)

1'. .-oie supérieure de commerce subventionnée par la Con-
féjeration , avec aection spéciale pourla préparation aux amplnig
des poatea, télégraphes , douane*, chemins de fer. Conr» d« lan-
gue*. Cours spéciaux pour étranger*. On admet aussi lea
deuiolselle». Entrée le lt ' octobre 1911. b777

f K Itatmondo Roggl, directeur.

I

Pcur la chaleur et Us épidémies , utlM$ex I

C fëv& L'HYGIEKIGAL i
(_C/ . 

"*
^ Purificateur d'air incom- B

s. C • ' 1 parable par des procédés flS
[»*„ V.» ' / y  )  modernes pour \
W" r, vSàêc y L* DESINFECTION j

M v /~̂  ° LA DÉSODOSISATION B
f $ M. LA FUMÉE — LES POUSSIÈRES ï
yf. y LE RAFRAICHISSEMENT DE L'AIR i

(j/Tj ; PRÉVENTION DES ÉPIDÉMIES
// I Nombreuses atteslalious à disposition. §j |

*̂ »J ; SUCCÈS IMMESSK
'] • Demande* renseignements et prospectus àla Bl

g SWS I11TOTO fr , à Lausanne §

Café des Tisserands de drap
& Crémerie des Alpes

Bière de la Brasserie du Lion, à Bâle
(LŒWENBMU)

L'EAÏÏ VERTE
m l'abbaye cistercienne ae la mierauge

A Fribourg, fondée en I2O0

EHxlr d'un goût exquis
•MUKMrtf de planta* abolalM et mélangéatdaus dt* proportion
étudiées «t longtemps expérimentées, «ana absinthe «l plante»nuisible».

Souveraine dans lea (M d'indigestion , dérangement» i'o>tomao, digestion difficile , eolique», roCroIdiaaemeuta, eto., ete.l'ré*ervuUf eftioaee «ontxa lea maladie» épidémie uea et «ontra l'Influent».. ^5 gj.(
Chex HM. Klgenmann, Chatton * o», négociant!,- Lapp,

BenrgKneebt, Cnany, KMelva, Wollleret, p harmacitii?Keahiitm, «nidl-IUchard, 11. HUllianaer, Ayer A»en*e auta Gart i i'r. Gntdl, rut det Chanoinei.
Il allet, /karmaetn, k Estavayer-le-Lac % David , pitriaettnik Balle t ltobadcy, pharmacien , k Uomoat | tirorne», «lirMttNb " ïchaUeiiM (Vaud). « Ll«no«r verte » tie* lî. la».pharmnwt. k Prlbontr. "*

Se ">*ittr *" tttbttttuttons et UIE.\* DÈSlQNKRLÀ~S(,rmn7! B

I S S pi , g «Mii B 5L>i. \\\^X& AllectlonsdaiBelna D
f-ffiTO i/fJiiJr iT>-a___M.yigi Biil flfl 8l^'^^CBE-e,^toman n

l ' i ln  H Au'l lUlIWUUia p a Maladies du Tôle M
sJiL.^_SL_BSu]ui||jjR^
Vs I ïX* g[̂ »J fï^sÎX^BBÎ

tï,tt

'
t!,,(

',Vo'<!«dlgettlwal
\ F t. '' fi 8 II SW n l t l m à ï ï ĝti ml '•¦'nmac, Intestins. H

Grands magasins à louer
La Banque Cantonale Frlbourgeohe, à Fribourg, offre à

louer , à partir du 75 Juillet 1912, les locaux spacieux,
servant de magasins, aménagé! dans son bâtiment , Square
des Places et rue de Romont.

8'adresser à la Direction. 3710

•(««««•«««««««« «««ISKIIIB î SS»*»»»!»»!»»»**»*»*»!»
* S
s Sï Si vous voulez conserver votre santé s
H g
g buvez du Car* de »lalt Hnelpp-Hath- JJreloer. C'ost la boisson la p lus saine pour lo si

déjeuner. Lo meilleur succédané du calé , son
meilleur comp lément.

| f
tv^«'Bm *i6a*»sistisi'exm

§roderies de §aint~§all
M"" V»e A. SCHXABBERGER, rne de Laosanne, S, Fri*

boarg, avise »on honorable clientèle qu'elle a repris , dèa ce jour,
le dépôt de broderie» de Saint-Gall de W™ Ch. Lipp.

Grand assortiment de broderies en tous genres ; robe», blouses ,
parures, etc., à des prix dél iant  toute concurrence. 823

|§§ v ĵ s^Mrs^rïL-̂ji ^rï^Br&ry^ç 88$
M - y

VIE DE UA SERVANTE DE DIEU j j

0 Sœur Thérèse de l'Entait Jésus y
Q et dc la Sainte Face U
S3

^ 
Relig ieuse carmélite du Monastère dc Lisieux Wl

H HISTOIRE D'URE AIEy -, • w
( ) écrite par elle-même S )

|°s CONSEILS ET SOUVENIRS — LETTRES — POÉSIES P\

|J j 90*» luillo | M
O Un tris beau volumo in-S° > B|
w illustré ilo nombreuses gravures ) <

ri ~r~ ri ) Pris , broclié : 7 fr. l s

~~* 
<P\ EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE W

(Bi et A l'Imprimerie Saint-Paul , Fribourg jg<

'̂XCXCS33C3IC3riIlI ^Sr^
ON DEMANDE

uns pereoima sérieuse, eKtho.
lique, au courant des travaux
d'un ménage soigné. 3*74

S'adresser k Si'**" Enieb,
po.rqtieterie, tirantes |cant.
Holeure).

ON DEMANDE
dans une pelit» famille de
l'Ëogadme nne Olle honnlle
et de bonne nauiA comme aide
de la ménagère. Très bonne oc.
easion d'apprendre la langue
allemande. Gage dès le com-
mencement. Traitement de fa-
mille assuré. S671

Offres sous chiffres H4504CU ,
à Haasenutein & Vogler, Coire.

ON DEMANDE
nne jenne Olle» connaissant
le 4cr-c.ee.  et, tL possible, les
deux langues, pour un bou
café à Fribourg. :

Sérieuses références sont
exigées.

AdreS'er les offres sous chif-
fres H 38 0 F, à llaotenitein &
Vogler, Fribourvr. 3869

InstiluUatliolIpe de jennes gens
Etude des langues mot . ,

aommeve, hblnu , pontes, cbe
mias de fer,rto-hane.«. Prép. aux
écoles sup Vu-: de famille. Re-
mis à neuf. 3657

I'fi>l ". : Darmangeat,
Lierai.

A Yendre d'occasion
.iM!i i ! i i r i':«i

diox«omoMides t. ' XV, uns
«.'«m m 'ii!» lr XIV, uoe
armoire /.» XIV sculptée.
dei_Çx batalWdu XVImasièile ,
metible aur colonne, pntlt
bureau < n bois de rose mar-
queté £x>«is XIV, fauteuil
L« XV, cbai»e» tt autr>\3
objets tr ip long» * détailler.

S'adrc *tr a W. n*nrt
Benzo, > -ue Grinioux, N' j3,
l ri I IOII I v. 35QS

Bonne domestique
Buisset»e, pari, le fratçair, hon-
nête, aotive et propre, conoais-
»ant le ménage, Ja cui.«JD», Je
lavage, r<>pas»age et couture,
demandée pour Paris, mé-
nage Monsieur profesjeur et
Madame. Bons gages. Excel-
lentes références exigées .

Offres sous F ZS05 L , k Haa-
senstein & VoeVer, Lausanne.

à tmm
un joli appartement de 4 ebam
tires, o ii i!-- _ ;. c et gaz, au £ *<-*' étage
du N*79, raedu f ont-Suspendu.

A la même adresse, on ven-
J i a n . uu potager u«agé :.-::(.

S'informer au magasin «'«
ladite maiaon.

Cikovvn
- convient rrueux
que fc vinaigre aux

bUnportanU et aux maladto

FABRIQUE OE CITROVIN
SITTERDCF1F TMUSQOVIE

A LOUER
AH'imn de rdrollcn, dlvera
locaux, chauQèa, pouvant ser-
ait 4a bureaux, entrepîits, ou
maftaxlns . H 233 F 421

Adresser les offres à Week
.î. iijr et Cl*, kansultrt, k l-t-l-
btturg.

BUREAU

LOCATIONS
Place de l'Hôtel de Ville, 4,
Fribourg, pi appattement»,
chambres, ma|takln», un -
liera et aotrea leeaox ul-
Ter». H 170» K

N.-B. — On demande det
apmriementi tt chambra.

J'étais atteint d'uno

éruption
à la peau opiniâtre. Après l'em-
ploi d'une oiùco do Zneh""1' Sa-
von médical, ninu visage est
complètement net. J'emploierai
ce savon pendant toute ma vio
O.W.A 1 IV. (15%)ct 2.25 (35 %
elïet puissant). A empl. avec
Crtme lueli^ (doute et ne
graissant pas), à 1.25 et 3 fr. Dé-
pôt : Pharmacie Bonrgkneeht.

D COMTE
de retour

JEUNE FILLE
parlant les deux langues de-
mande place dans une con-
fiserie ou boulangerie, prêté-
renée Suisse romande. 3802

S'adresser sous H3"92 F, k
Haaten.teln et Voiler, Fribourt .

Mua âlIMI
BULLE

de retour
fabrique pria Baie de-

mande

apprenti de commerce
ayant l'occasion d'apprendre
la langue atemande et de fré-
qu- nter gratuitement les écoles
commerciale» de la place.

S'adr. nous chlllres F5JC0 Q,
à Haa-enstein & V'oglnr, Bàle.

Volontaire
Qn demande ixuae (llle de

18-20 ani- , i_our  3 enfants. En-
trée aussitôt que poiiibla. H ea
sot jtnée, 4 liçnn» par mmaina.

Offre* gous chiffre* X 4111 lï ,
k Haasenstein & Voglor .î-acerne,

JEUNE FILLE
de 20 ans , connaissant les Ira.
vaux au ménage, mais cher-
chant à se perfiiotioDner dans
1% oaifcine , demande place,
dans une bonne maison bour-
geoise (Oa prtféreace famille
pariant rrarçaïs). 3870

Offres sous chiffres Jo3521 G,
à Hsajen stcin & Vogler, St-Sall.

ON DEMANDE
pour un petit ménage do doux
personnex , une honnête jeune
fille , catholique, connaissant
tous les travaux d'une maison
biea teuae. Boanei jèfêrences
exigées. 3872

S'adresser au bureau Sao-
sentitin ,3- Vogltr , tout cbif.
frta H ZK16 F.

AGRICULTEURS!
Si vous devez faire l'acqui-

sition de Cloches pour bèiai),
n'achetez plu» les cloches fon.
duos qui ie cassent el qu'il faut
toujours remplacer, fallea un
essai des

NOUVELLES CLOCHES
INCASSABLES

absolument garanties conlre
la casse et remarquables pat
leur sonorité et leur légèreté.
Le p v i s  des clochea incassable'
n'eBt pas plus élevé qne celui
des cloches fondues. Pour le«
commanies indiquer seule-
ment le diamètre de la cloche.
Echange contre les vieilic4
cloches fondues

Vente exclu'ivn ch'z
.»l j i i i n n « o  llAYf.lt

rue da Tilleul, fsiiwvm.

C. MERMINOD
Masseur-Pédicure

de retour
A loner, pour tout de suile

m aççaUeiaeat wmta
grande chambre aveo alcôve,
ouuiue , cave et gaittai et part
à la buanderie.

S'adn-s»er au S" 88, Champ
den. Cible*. H 'ila F '.) i ce-

Banque Cantonale
fribonrgeoise

près de la Poste FribOlirg" Pris * la P°s'e

Fondée en 1850, la plus ancienne maison de banque do Fribourg

AGENCES :
Buile , Châtel-Saint-Denis, Chiètres, Estavayer et Morat

Nous acceptons cn tout temps des versements sur

Carnets d'épargnejntérêt 4°|0
calculé dès le jour du . dépôt

Remboursement sans avis préalable — — — — —— — — — — — ot sans aucune retenuo d'intérêt
— - LIVRETS GRATUITS -

KHOI î?î» «l'électromécanique, de couatrnctenra, HLtUVUEiO (bftUment et con*«r. elvlie), de géo- H !
m«Mrcd et de inattrea et maUreo»*» de de»sln. j

ÉCOLES-ATEUERS lœSSi? 1
^ Ilenr» de pierre «t maçons, meanlMer*, ans déco» I

ratirs, orrètrerte, broderie, arts Mmlala».
L'année scoliire 1911:1912 s'ourrira le lnndi 2 oeto- I

bre, a 8 heuras du malin , par l'examen de» nouveaux I

Adresser le» Insorlotions au directeur du Techniouro, Hjusqu 'au ao nejitembre. Il répondra aussi à toutes les B
demandes de reuteignements qui lui seront adressée».

HOTEL-BAINS de CROCHET
Bex-les-Bains

Saison 1011, oarertare 20 mara
Restauré et agrandi avec tout le confort désirable. L'établisse-

ment de bains, avea masseur et masseuse, comprend lTiydrothé-
rapie complète, a-ïec bains salés et d'eau de mer, carho-gaaeui ,résineux , sulfureux et bains de lumière électrique. ApnUoatioas
de Fango, etc.- Prospectus Irnnco inr dimand».

Le* propriétaires : K. I'AM IU; ,t C'«.

X =>E ' -=^
HISTOIRE

Dt

Notre-Dame de Bourguillon
P4.R

A.. COMTE, curé
2°» ÉDITION

Prix : 00 i- r i i t .

LE PELERIN
DB

Notre-Dame de Bourg uillon
PAR

A. COMTE, curô
Prix : IS cent.

On peut se procurer la pr ofessioit^de foi à part.

EN VENTE
b la Librairie catboliqua, 130, place Saint-Nicolas

et à l'Imprimerie St-Paul, Avenue de Pérolles
Fribourg.

Vi— M/__ __


