
Nouvelles du j our
A Paris, hier matin , M. de Selves,

ministro des affaires étrangères , a reçu
M. Jules Cambon , ambassadeur de
France a Berlin.

Ensuito , le ministro des affaires
étrangères et l'ambassadourde France
¦i Berlin se sont rendus chez M. Cail-
laux , où se trouvaient MM. Delcassé,
ministre de la marine ; Messimy, mi-
nistre de la guerro ; Crupp i , ministre
de la justice ; Barrère , ambassadeur à
Borne, et Paul Cambon, ambassadeur
ii Londres. La conférence a duré
de neuf heures et demie a midi et
demi. Elle a été reprise à 3 h. et s'est
terminéo à 5 h. M. Lebrun , ministro
des colonies , a pris part à cette seconde
réunion ; par contro, M. Paul Cambon
n 'y a pas assisté.

M. Jules Cambon rejoindra soo posfe
à Berlin vers la fln du mois, probable-
ment vers le 28 août. D'ici là , il aura
p lusieurs conférences avec le président
du conseil au sujet des pourparlers en
cours avec l'Allemagne.

Sans pouvoir préjuger les résultats
de cos conférences et les résolutions
auxquelles s'arrêtera finalement le
gouvernement français , ona cependant ,
dans les milieux politiques de Paris ,
l'impression que la conversation enga-
gée entre MM. Cambon et de Kiderlen-
Wicchter aboutira , en dépit des dif-
ficultés présentes , â une solution
satisfaisante.

Cette solution dépend d'une double
condition : d' une pari, que les droits
de la France au Maroc .soient nettement
reconnus par l'Allemagne et que la
situation soit à ce point de vue défini-
tivement réglée de façon à éviter toule
comp lication nouvelle dans l'avenir ;
d'autre part , que l'Allemagne réduise
ses prétentions en ce qui concerne
l'étendue des territoiros qu 'elle réclame
au Congo.

Le conflit marocain a eu en Hollande
une intéressante répercussion. A La
Haye, on était sur le qui-vive , atten-
dant à chaque instant la déclaration
do guerre, ce qui aurait obli gé à mobi-
liser immédiatement l'armée et la (lotte
hollandaises pour la défense de la
neutralité du pays.

La grande forteresse d'Ymuiden , qui
commando l'entrée de la voie navigable
à Amsterdam, a fait continuellement
des exercices extraordinaires , en com-
binaison avec uno flottille de torpil-
leurs qui firent des lirs eu haute mer,
tandis que les canons de la forteresse
tonnaient et que les projecteurs élec-
triques jetaient leurs lueurs éblouis-
santes à grande distance. Près du
phare sud, on avait mis en ordre de
bataille une batterie do grosse artille-
rie. La garnison était divisée en deux
groupes qui se succédaient alternati-
vement au service, service très fati-
gant et qui fut encore aggravé par le
fait que les hommes furent souvent
appelés à la manœuvre pendant le
temps de repos. Les officiers supérieurs
répandirent le bruit que tout cela n'é-
tait que de simples manœuvres, mais
la population ne s'est pas laissé éga-
rer ; elle sait qu'au jour anniversaire
de la reine-mère , festivité qui , en
temps normal , fait suspendre les ma-
nœuvres , les exercices ont été continués
sans désemparer. La même activité a
régné à la grande forteresse de Helder ,
qui défend l'entrée du Zuiderzee et qui
est en mémo temps le point central de
la défense côtiére de la mer du Nord.
Dans les réduits «c Kijkduim » et
«Erfprins» , l'artillerie était mobilisée,
et Jes dunes adjacentes étaient occu-
pées par l'infanterie. A un moment
donné , on a cru qu'un cuirassé alle-
mand faisait son apparition à l'horizon ,
ot entre l'amiral commandant et le
ministère de la marine à La Haye les
dé pêches plurent dru. On reconnut
bientôt quo c'était un navire de guerre
hollandais , le Korteriaer, qui s'appro-
cha de la forteresse.

Aucun officier hollandais n'a pu

obtenir , durant ces derniers temps , la
permission habituelle de faire un
voyage d'agrément en dehors des
frontières hollandaises. Les officiers
qui sont en service au département de
la guerre ont mème dû ajourner leurs
vacances annuelles. Ceux des garnisons
de Nimègue et de Zutphen ont été
consignés.

En ce moment , le gouvernement
semble moins inquiet. Les officiers
qui demandent la permission de
voyager à l'extérieur l'obtiennent.
Dans le public hollandais , on n'est
pourtant pas tout ii fait rassuré sur
l'avenir. Plusieurs officiers hollandais
out la ferme conviction que , si la
guerre a été conjuiée , ce n 'est que
partie remise. Les ballons allemands
ne cessent de silJonner Jes airs , et ,
chose cuiieuse , on les voit presque
toujours dans le centre ot le sud du
pays, où se trouvent les points et les
lignes stratégiques : ils voyagent à
travers le sud du Limbourg dans la
direction de la Camp ine et à travers le
llrabant septentrional dans la di-
rection de Flessingue. Un ballon
allemand vola même au-dessus de La
Haye et atterrit à Schêveningue , en
face de la mer , avec une agilité et un
art du pilotage qui provoqua l'admi-
ration des connaisseurs.

.%
.Quand un échauffé fait enlever , dans

une ville d'eaux française , le drapeau
allemand de la façade d'un restaurant ,
toute la Erance gémit à ce geste im-
prudent ; le gouvernement se hâte de
publier une version adoucissanto de
l'incident , d'en exprimer ses regrets à
Berlin et de faire marcher le parquet
contre le patriote gaffeur.

Mais il no faut pas juger de la era-
nerie officielle française par cet échan-
tillon. Cette faiblesse passagère esl
amplement rachetée par la bravoure
avec laquelle le gouvernement procède
contre une autre puissance : qu'un
drapeau du Pape se montre quelque
part à une façade française ; aussitôt ,
un commissaire de policé surgit et le
fait enlever, sous menace de procès-
verbal. On n'a pas peur des canons et
des baïonnettes du Pape, à Paris I La
bravoure gouvernementale reprend ses
droits.

A l'occasion d'un pèlerinage fran-
çais à Bome, Pie X embrassa les cou-
leurs tricolores , pour montrer son
amour pour la France, amour d'autant
plus fort que l'âme chrétienne de la
France est plus violentée par les apos-
tats officiels.

Est-ce que ce geste touchant ne
devrait pas faire sentir aux prescrip-
teurs du drapeau pontifical la mesqui-
nerie honteuse de leur attitude *?

Mais il faut plaire à l'Italie ! C'est
par ces complaisances-là que la France
achète les appuis diplomatiques qui
suppléent au déficit de son prestige et
de sa force, abaissés par le régime qui
l'a conduite à Faehoda , par crainte de
l'Angleterre et au renvoi de M. Del-
cassé, par peur de l'Allemagne.

LA SANTÉJ) E PIE X
Lo Pape a quitté sa chambre hier

matin, à 7 h. 15.
Accompagné do quelque» prélats, il a

fait en voiture une promenade d'une
demi-heure dans 1ns jardins ; il avait
ttèi bonne mino et était d'excellente
humeur.

NOYEUR OE CRUCIFIX

L'année dernière, aprdi l'élection du
D r Chop inet, député combiste de la
t*"* circonBcii ption de Senl'», eut lieu, è
Crépy-« n-Valois, une odieuse mascarade
nu cours de 'aquelle un crucifix fut
bafoué ot jeté finalement à la rivière par
une bande d'anticléricaux.

Or, ln jiune hommo qui noya le Christ,
aprè» l'avoir brisé, s'ett lui-même noyé
dan» la S iue, è Paris, aciid* nullement.

Cj tto lia a causé à Crépy, on Io coiu-
preiid, u'iu v i .  i: émotion.

LETTRE DE PARIS
A propos de la grève anglaise

Paris, 22 aoûl. -
Tout naturellement , Iorsqu 'éclata la

grève des cheminots anglais, on la-rap-
procha do Ja grave crise que nous avons
subie l'an dernier. Lcs comparaisons
auxquelles on so livra alors, pour être
justifiées par l'analogie, n'en étaient pas
moins prétniturécs. En louto chose « il
faut considérer la fin », comme dit notre
La Fontaine. S'ils avaient ou quelque
patience , les amateurs de parallèles se
seraient évité dos commentaires dont
l'événement no devait pas toujours con-
firmer la justesse. Maintenant que la
grève anglaise est terminée, il est moins
téméraire do so hasarder à envisager
simultanément la grand .- bataille livrée
par les cheminots on Franco ot c-n Angle-
terre : il est, en tous cas, moins impru-
dent d-.» dégager quelques conclusions do
leurs particularités respectives.

M. Pelletan, qui figure parmi les com-
iri"iitat*.-urs trop pressés, a reçu des faits
un rap ide et pénible démenti. Sa mau-
vaise humeur rétrospective contre ., un
ministère qu'il avait combattu l'a porté
k prophétiser. C'était pour annoncer
qu'on iv verrait pas en Ang leterre oe
qu 'on ««-«il vo <-n. . Frap.ee : un gouverne-
mor.t se toumai-A avec fermeté contre les
grévistes, sinon pour décourager et briser
lour mouvement , tout au moins pour Je
contenir ; un gouvernement qui emploie-
rait la force contre la violence , l'armée
pour supp léer les cheminots défaillants.

M. Pelletan devait Être désabusé le
jour même que paraissait dans la Dép ê-
che de Toulouse sa lyrique antici pation.
Le ministère anglais a pris les disposi-
tions propres n empêcher les excès et
ouvert les pourparlers nécessaires pour
aboutir à la Solution du conflit. Ha fait
ce qu 'il fallait , ct , en tout cas , ce qu 'il
pouvait , pour limiter aux belli gérants les
risques du conflit. 11 s'est employé à en-
rayer los répercussions et à cn atténuer les
conséquences. II s'est servi de la police ,
il s'est servi de l'armée. Il a fait garder
les garos, les postes d'ai guillage , les lignes
cifcs-mêiues par la troupe. A p lusiours
moments, — que cc fût le fail des che-
minots ou d'affiliés plus ou moins in-
terlopes et suspects , comme on l'a dit ,
il n'importe — il s'est trouvé en lace
de manifestations qui prenaient le ca-
ractère d'émeutes. Il les a réprimées
sans faiblesse. Les policemen ont chargé
la foule hostile ; les soldats ont fait
usage dc leurs armes ; bref , le sang a
coulé.

M. Briand , un peu théâtralement , s'est
prévalu de ce «pie sur ses mains il n 'y
avait pas une « goutte de sang ». C'est
assurément heureux. Mais cn Angleterre
personne ne demandera à M. Lloyd
George «le purifier les siennes . Tout ce
que l'on doit tirer de ce rapprochement
et de la déconvenue de M. Peiletan , c'est
qu 'il y a des obli gations générales qui
s'imposent à tout gouvernement , quel
qu 'il soil : ie devoir de sauvegarder l'in-
térêt public , la sécurité «le la nation , la
vio «les citoyens et qu 'il y a p lus de com-
munauté que de variété dans les moyens.
Nous parlons do gouvernement bien en-
tendu et non pas du simulacre qu 'en
donnent volontiers les politiciens qui
réduisent l'agitation en pactisant avec
eJleet qui nomment neutralité une inertie
hostile nux uns et complaisante aux
autres.

Une autre remarque a élé faite à pro-
pos dc lu grève anglaise qui no parait pas
beaucoup p lus justifiée, ni plus heureuse
«pie la prophétie de M. Pelletan. Cc qui
se passe en Angleterre , a-t-on dit , est un
démenti aux utop istes qui prétendent
organiser le droit do grève. "Nous assis-
tons ù la faillite de toutes les institutions ,
dc toutes les procédures relatives à la
conciliation et à l'arbitrage. 11 faut que
les rêveurs, ou les malins qui entendent
nous doter de ces organismes surfaits
observent lo spectacle qu 'ils ont sous les
yeux, et comprennent la leçon qu 'il
apporte.

Tel est lo langage que tenaient chez
nous quelques feuilles considérables. Il
esl vrai que leur manière de voir en ma-
tière sociale et notamment cn matière
de conflits du travail les. portait ù tirer
parti de l'événement au profit de leur
dogmatisme *, il est vrai , au surp lus , que,
sur l'heure , les faits semblaient p lutôt
favorables à leur thèse.

Quelle était , cn effet, la cause tlo la
grève ? La princi pale , la déterminante
était l'impossibilité dans laquelle les che-
minots anglais déclaraient être de res-

pecter p lus" longtemps les clauses du
contrat qu 'ils avaient cependant solen-
nellement souscrit avec les compagnies
Kn conséquence , ils ne faisaient pas appel
à la conciliation , à l'arbitrage pour tentei
de faire amender . le contrat qu'ils trou-
vaient onéreux. Ils s'y soustrayuienl
tout simplement , lls le frappaient dt
nullité, unilatéralement, cnrelusant d'en
observer les dispositions. Vous voyez
bien , disait-on , quelle confiance peut-on
avoir dans des pactes conclus avec les
organisations ouvrières, si même ces
Trade-Unlons qu 'on donne cependant
comme des modèles du genre ne lien
nent pas les engagements pris.

Là encore , on était allé un peu vite ,
ou , plutôt , pas assez au fond. Los la-
mentations des représentants du libé-
ralisme économique avaient ù peine re-
tenti qu 'on apprenait «pie la grève avait
pris fin. Et, par les termes généraux «h
l'accord , et aussi, d'ailleurs, par les ex-
plications ct les interprétations aux-
quelles il a donné lieu , on se rendait
compte de deux choses qui atténuent
singulièrement la force de l'objection
du Temps et des ûéia/s.

I) une part , il devenait apparent «pic
c.p qu 'avaient voulu les promoteurs de la
grève, c'était la consécration et la recon-
naissance définitive du syndicat par k
patronat. Là-bas, comme chez nous, le.'
Compagnies entendent ne point traita
avec le syndicat on tant que représen-
tant de leurs employés respectifs. Or,
l'accord qui a mis fin à la grève a été
délibéré et signé, sous l'égide du gouver-
nement , par les délégués des Compa-
gnies et par ceux du Syndicat. Cela
s'est obtenu pnr voie de concili ation
c'est incontestable.

Lt ù cet égard justement , on a appris
que c'est moins le princi pe dos conseils
d'arbitrage et de conciliation que leui
fonctionnement epii a motivé ,l'hostilité
ouvrière, /.a procédure en est compli-
quée, ct ils n'opèrent qu 'avec une tell *
lenteur qu 'en définitive non seulement ih
nc rendent pas le service qu 'en atten-
daient les travailleurs , qui est une
prompte sentence , mais ils ont fini pai
devenir suspects de lenteur calcuiée
De là à croire à un accord occulte avec
Je patronat , il n 'y a qu 'un pas , el proba-
blement on l'avait franchi . Mais aussi
l'accord a supprimé quelques prescri p-
tions do nature à retarder les arrêts des
conseils.

Quoi qu 'il cn soit , cc n'esl pas la grève
anglaise qu'il faut invoquer pour affirmer
la faillite des procédures d'arbitrage. I]
est tout au p lus permis de surveiller avec
attention ce mii va suivre pour savoii
si l'exp érience confirme ou non les exp é-
riences assez non encourageantes , il faut
l'avouer , de la Nouvelle-Zélande et du
Canada.

LES GRÈVES
En Angleterre

Smtnsea {Pays dc Galles), 22 août.
La grève a de nouveau été déclarée

par les cheminot» , qui disent que 60 em-
ployés roulement sur 300 du Midland
Railway ont été réinté gré». Le commerce
des docks ett dc nouveau suspendu.

Dublin, 22 août.
laa populace n attaqué la police à

coups de pierres et a tenté do p iller
ii '.ujii n-s bouti ques. File a été finale-
ment dispersée par 1rs renforts de police.

Un policernan a été blessé à la main
par un coup de feu tiré d'une maison.

Londres , 22 aoûl.
Mordi, ô la Cli8mbro dis communes,

M. Churchill a exposé que la situation è
Liverpool est très peu tati faisante.
Cependant il espèro que les négociations
actuelles aboutiront à une solution. II
dit qu 'il n'a aucunement l'intention de
réduire les précautions militaires et poli-
cières tant que l'ordre ne sera pas
rétabli.

Répondant à diverse» questions, M.
Churchill déclare que lo maintien de
l'ordre a nécessité l'tmp loi de grandfs
quantités de troupes. Il est heureux dc
dire que dans la grande majorité dei
cas on n'a pas ru besoin de cvs troupes.
Le» officiers ont été investis de pouvoirs
diterétionnsires et les conserveront.
{Appl. On cric : « Cest l 'état de s.ègt
contre les ouvriers I A

En Allemagne
Saarbriick {Alsace), 22.

Les emplojéi d s tramway» do Saar-
piflck ont décidé lundi  ro >r , au cour»
d'une réim 'iia tn"is fréqiif-nt ^e , de com
mincer la grève mardi , l'administration

ne leur ayant pas donné satisfaction sur
la question des talaire».

Un service restreint est assuré par les
commis de bureaux.

La police a pris les mesures da pré-
cau t ion  nécessaire».

Erfurl {province de Saxe), 22.
L'Union des métallurgistes da la

Tharioge a proposé à l'Union patronale
allemande des métallurgistes le lock-out
da l'industrie métallurgique allemande
tout e-ntièrp-

En Autriche
Vienne, 22.

On mande de Trieste à la Nouvelle
Presse libre que Je» employés de tram-
way» sont entrés en grève mardi matin ,
la direction ayant repoussé leur» de-
mondes concernant les élévations de
s&hires et une diminution de» heures
de travail.

En Grèce
Atliènes, 22.

Lee employés de tramways sont entré»
en grève.

LES ÉTUDIANTS SUISSES
A PORRENTRUY

>Da Dcti» correspondant jurassien)

Porrentruy, 22 août.
Depuis que les imposantes sonorités

et les éncrgiepics paroles du Riesen-
hampl ont vibré dans notre pelite cité,
toute sa population s'est mise à. parti-
ciper à la fête centrale dc la Société des
Etudiants catholiques suisses qu 'elle
possède, ces jours-ci , dans ses murs. Ce
majestueux liiesenlcampf a suivi les dis-
cours dont je vous parlais hier ; cela s'est
passô sur la place «le l'Hôtel-de-Ville,
p lace prédestinée , semble-t-il, à une
solennité de ce genre, puisque de là on
vuit deux symboles, des fontaines : celle
» de la Samaritaine » et celle du « Suisse »,
ainsi qu'on les nomme , représentant en
quel que soi te l'idée religieuse et la chose
publi que. Place prédestinée, je le répète ,
pour proclamer la devise : Pro Deo ct
Patria I

Le « commers » d'ouverture a eu lieu
liier soir, dans Ja salie des fêtes de l'Hôtel
international , décorée avec le meilleur
goût.

11 a été ouvert par une allocution de
M. Gustave Schmid, de Lucerne, pré-
sident central , qui , en termes cliarmants,
a remercié la ville de Porrentruy de
l'accueil qui avait été fait à la Société.
Les Etudiants suisses s'en souviendront.
Dès à présent , ils se promettent d'y
revenir.

Des chants et des morceaux de mu-
sique mettent- en belle humeur touto l'as-
sistance. Unc exubérante gaieté va
régner une grande parlie de la nuit.

Ce qu'il y a surtout à relever dans cette
première soirée, c'est lc remarquable
discours de bienvenue prononcé par
M. l'avocat. Jobé , conseiller communal
de la ville.

o 11 y a ce soir exactement douze ans
— a dit l'orateur , dont Jes paroles ex-
priment si bien les sentiments vrais de
notre population à l'égard des Etudiants
catholi ques suisses, — il y a ce soir
exactement douze ans que Porrentruy
vit , pour la première fois, défiler dans
ses rues un joyeux et brillant cortège
l'étudiants portant le ruban rouge,
blanc , vert

« C'élait la Société des Etudiants
misses qui célébrait , chez nous, sa 57me
fête centrale.

« Sans doute que quelques-uns d'entre
vous sc ressouviendront des belles jour-
nées qu 'ils ont passées ù Porrentruy les
21, 22 et 23 août 1809, et qu'ils se rappel-
leront l'enthousiasme d'alors.

« Cet eiithoùsiusme, Messieurs et chers
amis, ne s'est pas refroidi et , cette année
aussi, tout a été fait pour vous recevoir ,
au moins aussi dignement qu'en 1899.

« L'antique résidence des Princes--
Evêques de Bâle a, de nouveau, retrouvé
tous ses habits dc fète ct c'est avec unc
impatience bien légitime qu 'elle vous
attendait , vous, Etudiants suisses, l'élite
de la jeunesse callioliquo dc notre chère
Palrie.

« Aussi est-ce avec joie que ce soir je
vous apporte le salut ct les remerciements
de notre cité.

« La Société des Etudiants suisses
n'est, d'ailleurs , plus pour ellc une belle
inconnue qui passe et ne revient plus.
Ln dornièro fête centrale a laissé, dans
notre ville , autre chose qu'un souvenir ... »

M. Jobé cite la fondation «le la section
gymnasiale de Porrentruy. Puis il pour-
suit en ces tonnes :

« Le but dc nos fêles centrales , vous
le connaissez, c'est de renouer ces vieilles
amitiés qui restent , tout au fond de nos
coeurs, comme le p lus agréable et le p lus
doux souvenir de nos jeunes ans, et de
lier de nouvelles amitiés qui nous ren-
dront meilleurs el nous aideront à sup-
porter p lus facilement les difficultés «pie
nous rencontrons à chaque instant dans
la vie.

« Combien les fondateurs de notre
Société ont été bien inspirés en insti-
tuant ces assises annuelles, ct que de
li'-lles choses en sont sortie*! I

« Combien ces fêtes sont propres aussi
à réchauffer l'idéal de notre jeunesse, que
les soucis de la vie quotidienne peuvent
reléguer, hélas I trop souvent à l'ar-
rière plan dc nos préoccupations I »

Cet idéal est la devise : Pour Dieu et
pour la Patrie. L'orateur ajoute : « De
nos jours p lus que jamais l'union de
tous les catlioliques esl devenue une
nécessité absolue, car les luttes confes-
sionnelles tendent à dominer jusqu'aux
problèmes économiques et à l'approche
de la question religieuse toutes les autres
passent au second p lan. *

M. Jobé a développé cette pensée et il
a exhorté, en terminant , les Etudiants
suisses à travailler toujours en vue du
but de leur Société.

Après ce discours, très app laudi , M.
Michel, de l'IIelvetia friburgensis, a'
porté son toast aux vieux membres dé
l'association. Ainsi que M. Châtillon, de
la Salevia, qui a pris la parole ensuito,
le représentant de la sympathique sec-
tion dc Fribourg-en-Brisgau s'est mon-
tré heureux de constater l'union qui
règne eutre les diverses sections de la
Sooiété des Etudiants suisses, malgré
la différence des langues et des races.
Enfin , avec . l'exubérance qu'on lui
connait , M. Condrau nous a apporté le
salut dc la Suisse romanche.

Comme la journée 'd'âtijàârd'liui .i
trait essentiellement aux discussions
d'ordre politique soulevées .au sein de la
Société , je cède la p lume à un de mes
amis qui veut bien renseigner les lecteurs
de la Liberlé sur cette délicate questiou.

Encore un mot pourtant. Jc veux si-
gnaler la touchante cérémonie qui s'est
déroulée ce matin au cimetière de Saint-
Germain , autour de l'antique, église de
ce nom. Le traditionnel souvenir aux
défunts a été évoqué par M. le curé de
Boncourt , M. l'abbé Gueniat , dont les
paroles, ainsi que l'admirable messe de
Requiem, ont produit la plus profonde
impression sur l'assistance.

POURQUOI L'ALLEMAGNE
A FAIT LE COUP D'AGADIR

De l'Economat (anglais) :
Une nouvelle génération d'Allemands ,

qui a oublié l'annexion du Slesvig-Hol-
stein et de l'Alsace-Lorraine , s'est prise
à songer , en regardant la carte du monde,
que l'Allemagne a été exclue de sa pai t
légitime dans les conquêtes coloniales.
EJJe considère avec effroi , bien qu'an
peu déraisonnablement, le nombre énor-
me d'Allemands qui , pendant les décades
de 1870 à 1890, ont émigré aux Etats-
Unis et aux colonies anglaises. Ce cou-
rant d'émigration a cependant cessé, et,
comme le remarquent en Allemagne
même beaucoup de publicistes sensés,
l'Allemagne peut maintenant absorber
beaucoup p lus que l'accroissement na-
turel de sa population, car, en fait, tous
les ans, il arrive en Allemagne des tra-
vailleurs du midi et de l'est de l'Europe,
appelés par les travaux industriels et
agricoles.

On a essayé de fonder dans l'AIrique
occidentale une colonie où le travailleur
allemand pourrait se fixer en conservant
sa nationalité ; l'essai fut un échec com-
plet. L'Amérique du Sud est fermée à
l'Allemagne par la doctrine de Monroë
et les négociations de f Allemagne avec
le Brésil durent être brisées cn raison de
l'attitude dos Etats-Unis. L'Asic-Mi-
neure reste un champ d'activité oïlvçit
aux Allemands, mais une population
septentrionale trouverait quelque diffi-
culté à s'y acclimater c-t l'avènement «ies
Jeunes-Turcs a rendu impossible pour
le moment unc extension dans cette di-
rection.

11 nc reste donc plus que le Maroc.
Comme toujours, la force motrice vé-

ritable dans ce désir d'établissement-au
Maroc est de nature économique et finan-
cière. Les grands intérêts do l'industrie
du fer et de l'acier influencent la poli-
ti que allemande a un point dont on se
rend à peine compte, même en Allemagne ;



or, ces milieux ont l'affaire marocaine à
coeur pour deux raisons. Premièrement ,
le Maroc a des gisements de minerai
étendus qui promettent dé gros béné-
fices à .Ceux *qui les exploiteront ; dêuxiè-
mement, le Maroc est à la veille d'entrer
dans la voie de la civilisation ; il aura
besoin de chemins do fer, d'industries
diverses et de tous les articles que la
mise en œuvre dos richesses naturelles
d'une contrée sollicite. Or, si le Maroc
devient une éolohic ou un protectorat
de la France , la possibilité pour les grands
intérêts ' allemands de s'v ébattru libre-
ment disparaît.

Noiis né devons pas oublier que les
intérêts commerciaux dc l'Anglet-;rre ,
supérieurs parfois à ceux de l'Allemagne,
seraient également touchés très sensible-
ment par l'annexion du Maroc à la
Erance. Le trouble actuel , il est bou de
le remarquer , est né du fait que les divers
gouvernements français qui se sont si
rap idement succédé n'ont pas observé
le traité d'Algésiras ; le coup des Alle-
mands ù Agadir représente rinipylii-n.ee
des. intérêts allemands après unc longue
attente pendant laquelle ils n'ont pu
obtenir* satislaction.

En l'honneur de Jeanne d'Arc
1 On pré pare en France, pour le 0 juir
1912 , date du cinq centième aniiivcrsairi
de la naissance de Jeanne d'Arc, un<
semaine lie Jeanne d'Arc.J à ĵgiSliSB

Une population privée d'église
par un député sectaire

F Nous avons signalé la fermeture de
l'église du Boule ù Cherbourg, et l'émo-
tion provoquée par cette mesuré brus-
quement prise.
jj ^Cnnimè nous l'avons dit , l'église du
Roule , située dans un quartier ouvrier ,
qui ' fcomprend 0,000 ' habitants, avoit
besoin , depuis longtemps , de réparations.

Le maire et p lusieurs autres conseil-
lers, vraiment libéraux , auraient volon-
tiers voté les crédits pour les réparations
iiéccssaireset pcut-êtrcaui aient-ils trouvé
une majorité dans le conseil sans M. Ma-
hieli , député Socialisto.

Celui-ci fit une campagne acharnée
près "'des conseillers douteux, donna
mêfaC une conférence et , dans la réunion
de la commission spéciale chargée ée
décider si la ville ferait ou non des répa-
rations à l'église du Boule , sc livra à une
diatribe des plus violentes. Soi'-s son
influence , il fut décidé que lu ville ne
ferait pas les travaux.

La reine d'Espagne
La reine d'Espagne, rentrant d'An-

K\c.\errc, est arrivée hier soir à Paris
Elle repartira ce soir pour Ilendaye.

Les Israélites à Tripoli
{Juta). Lcs journaux de Rome annon-

cent que les écoles italiennes de la Tri-
politaine sont délaissées par les Israélites,
qui ont fondé des écoles particulières
dans diverses localités. Ou avait dépensé
des millions pour ces écoles, qui sont
devenues presque inutiles ; c'était l'élé-
ment israélite qui fournissait la p lus
grande partie des écoliers.

Conservateurs bavarois
{Juta). Il s'est fondé on Bavière uni

association conservatrice , qui vient d<
publier son programme. L association s<
vouera spécialement à l'éducation chré-
tienne ele la jeunesse.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Ut» laaer&lll<» da CMi'nal Hoisn
(Juta).  — Oa annonce de Sidney qua

150,000 personnes , dont beaucoup de non-
catholique», oot assisté aux funérailles du
cardinal Morao . Le convoi funèbre s'eit
rendu de U cathédrale au cimetière , accom-
pagné par t . , i i »  lés membres du gouverne-
ment fédéral australien et du gouvernement
de là Nouvel!.) Galle du Sud.' '

L-i Fôis-Di u ea Ecpagne
Toutes le» associations eucharistique»

d'E^pague se Bont adressées à l'épiscopat
espagnol pour qo'il intervienne auptis du
Saint-Père aÙn que la Fête- Dieu ' continue
à être' célébrée, en Espagoe , comme précé-
demment au lieu d'être transférée au
dimancho suivant

SOUVENIRS
d'un professeur fribourgeois

SIX ANNÉES JEN 8AXE
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PEBnETTE ET LE rOT-AU-LAIT

(Suile al fia.)

Un beau jour nous expédiâmes au
Maire da Bucarest nos plans ct nos
programmes accompagnés d'une leltre
d'offres de services, "écrite en français
et en allemand. Nous voyions déjà les
hautes autorités d> la capitale «b la
Roumanie venir au-davânt «h nous et
n6us -occu''illir k bros ouverts comme
hs o'nôlris do la civilisation occidentale.

Sehos Be p arf ont
DE L'EA U CHERE

Oa sait qua lé corpî humain renferme les
trois quarts da son poids en eau, le dernier
quart seulement étant constitué par des
matières azotées, caibonatées ou autres.
Notre alimentation n 'est pas moins riche en
liquida aqueux.

Lorsque nous achetons un kilo do viande
da bœof ou de niouton^our 1 fr. 90 c, nous
n'avons, en réalité , que 250 grammes de
produit spécial et "50 d'eau. Cette eau
revient ù 1 fr. 40 environ , ca qui no saurai!
passer pour un pnx de laveur.

La chair du poisson , qui est cependant
très « nourrissante », contient encore uce
plus forto proportion d'eau : 770 à "80
grammes par kilo.

Le lait renferme à peiao 120 grammes de
matières nutritives par litre.

Pour les légumes, la proportion est encoro
plus surprenante : 10 kilos de pommes do
teire contiennent près de huit kilos d'eau,
10 kilos de choux ou da battsraves en
renferment *l kiloa.

Ï!*.T D.r I A  FIS
— Qaiçon, la Champagne-que vous me

servez est tiède.
— Monsieur doit taira erreur. Co Champa-

gne vient d'être frappé â l'instant.
— D'insolation , sans doute '!

Confédération
M. de itl-ierlexi-11 rccbier -en

Suisse. — ta. do Kidérlen-Waichtiir ,
secrétaire d'Etat allemand ponr les sCtù-
res étrangère», «st arrivé au Beatenherg,
au-dessus du lac de Thoune, pour quel-
que» joui».

"Oc Incident : I lo-suisse. — Oa
noiis écrit de Lugano :

Un incident d'une certaine gravité a
été soulevé ces jours-ci par la population
d- s villages italiens des bords du lac do
Lagabo.' ¦

Comme on le sait, le Conseil fédéra! et
1« Grand Con:*éil tessinois ont dernière-
ment apporté quelques modifications à
notro loi cantonale sur la poche.

Pour pouvoir pécher dons les eaux
publiques du canton , il faut maintenant
êtro muni d'une concession spéciale, dé-
livrée par les autorités municipales tes-
einoiaes.

Dans lo formulaire do cetto patente,
les limites de la zono do pÊ-cho sont
clairement indiqué: •>. Eltes soat marquées
par une ligne idéale allant de Ponte
Tresa au villago do Termine.

Or, il est arrivé qu'un groupo de pê-
cheurs du village italien da Bruaimpiuno
a été surpris l'autro jour par U garde-
pêche suisse de Figino, pechont dacs les
eaux suisses, à environ cinquante mètres
de la limite. Conformément aux instruc-
tions reçues, le gardo-pêcho mit sous
séquestre les barques et déclara ea con-
travention les pêvLeurs qui no dépo-
saient pas da la conc.'ssioa requise. Cela
a causé dans la population de Brutiia-
piano et des villages italiens voisins une
vive effervescence.

La mvinicipûliti d.) Brusifflp iano a
protesté auprès du ministro do l'agricul-
ture et du commerce; celui-ci u transmis
la protestation au miaistre des affaires
étrangères.

Oes pourparlers di p lomatiques sont en
cours entre Uoiao et Berne. B. I

Chez Iea Foeialltites. — Nous
avons eu l'oocuoiou de signaler les diver-
gences qui existent entro les deux
groupes les p lu» importants des socialis-
tes suisit3 : l'extrême gaucho syndica-
liste et los G£utlé;-ns. Csux-ci ODt
obtenu giiin de cause, au dernier Parteitag
dp Bienne , el iù» conservent leur organi-
sation autonome Les extrémiste? no
peuvint  l'admettre, et il» udie3sent un
appel à tous les camarades en vue de
la constitution d'an paiti où na seront
admis que los « purs » socialiates. Cc
mouvement de sécession est patronné par
V-Arbeiter Zeitung de Winterthour.

JLa «carte po-stal** Uu Ier août. —
L'accueil fait à la carte postale de Ja
fête du l*"' août a élé partout très em-
pressé. Le Figaro , de Paris , a même
lancé l'idée d'im iter col exemple pour
Ks fêle .» patriotiques fft-nçaisos.

La vente a été forte surlout dans les
stations d'étrangers ; un ciaquièma du
stock des cartes reste encore à vendre.

Au bout d:>. quinze jours do fébrile
attente, nous roçdmes un p li do grandes
dimensions, portant h sceau do la Muiric
di « liucuresti ». A la vue de la missive
olTioielle, nos cœurs palp itèrent. On brisa
le majestueux cachet ct nous voilù en pré-
sence dc la fameuse littré cjui allait décider
d>: nos dcstiné:s. Mais, ô déception 1 olle
était écrite cn lunguo roumaine. Ne pou-
vant la déelii ITrc-r, nous envoyâmes la pré-
cieuse ép ilre ù mon compatriote Dér.er-
vauu, a. Leipzig, qui certainement devait
connaître une personne capable de la tra-
duire. Au bout do quelques jours, il i-.ous
renvoyait la lettre avec une traduction
fidèle, dont voici la substance : Le Maire
ds Bucarest approuvait et saluait avec
joio notre projet d'aller fonder dans la ca-
pitale de la Roupiaiûfi dts établissements
d'instruction ù l'instar des éeetes fran-
çaises, ot alleinar.dss ' il ajoutait quo bs
autorilés supérieures- nous accordaient

Sous réserve de l'approbation du Con-
seil fédéral , lo bénéfno do vente de la
carte postais de 1911 lera vewé à l'asile
pour enfanti aveugles ot faibles d'esprit
d'Ecublens (Vaud) et à l'établissement
en construction ù Zurich pour les enfants
estropiés.

Fêles Internationales. — Le
Berner Jago 'alt" critique l'organisation
en Suisse de « fêtes internationales de
musiquo », qui n'ont d'autro but quo lo
drainage des écus. Parlant do la réconto
fête de co genro qui eut li-su ù Lausanne,
notre confrère bernois dit textuellement
que la valeur musicalo ds C-DS sortes
de fêtes est uullo. La prouva en est
que Ls sociétés concourantes furent
classées en fant  do divisions que plu-
sieurs étaient seules ct uni ques à con-
courir dans leur catégorie ot que,
naturellement , elles y obtinrent le pre-
mier piix. Il sentit, conclut lo Demcr
Tagblalt. malheureux que co genre dc
fêtes S'implantât définitivement chez
¦ u -

ï.t-s nssarances. — Une assemblée
do l'Union cantonale bernoise des secré-
taires communaux o décidé à l'unanimité,
après avoir entendu un exposé «In M.
Hirter, conseiller national , d'appuyer le
projet d'assurances maladie ct accidents
ct de combattre le mouvement réf«5ren-
doire.

IM chasse. — Le Conseil fédéral a
approuvé uàa nouvelle ordonnança sur
les diitri-'ts à bna du la chasse data la
haute montagne. Par cette ordonnance,
les districts interdits prévus dans la loi
fédérale sur la chssie et la protection
d.s oiseaux sont nouvellement délimités
pour une durée do cinq ans.

L'ordonnance entrera en vi gueur le
7 sepUinbro prochain.

Industrie du cjutcolat, — Lu
congrès international des fabricants de
chocolat, réuni à Berne, n établi hier
mardi un nouveau règlement de trafic
pour l'expédition ct la vente du chocolat.
Les dispositions qu'il a arrêtées seront
soumises nux autorités des Etats repré-
sentes sous formo do propositions.

A co congrès prennent part dix
délégués suisses, représentant lSmaisons ;
16 français (64 rooisens), 10 allemands
(81 maisons), ctc.

Lo but princi pal du congrès est de
fixer les matières premières qui peuvent
être employées dans la fabrication du
chocolat et d'exclure celles qui sont
nuisibles à la santé.

CANTONS
SOLEURE

A la chancellerie éplucopale.
Les journaux de la Suisso allemande
annoncent que M. Buholzer , chancelier
de l'Evêché de Bàle et Lugano, va êtro
nommé chanoine do la cathédrale do
Saint-Ours, cn remplacement de feu
lo révérend chanoine Wyss. Le bucccESOur
da M; iluho'zer à la chancellerie épisco-
pale do Soleure serait M. l'abbé V. von
Ernst , actuellement ù Lucerne.

GLARIS
lie t*nx hyp*>th6«-alrc. — La

commission de la banqae cantonale gla-
ronai38 propro au Grand Conseil , étant
données leo conditions du marché de
l'argent, d'élever de 4 à 4 % % lo taux
des prêts hypothécaires.

TESSIN
JL«s xalHlnit tf.KW.aoIs. — On nouf

écrit :
On so rappelle peut-être encore quo

l'un dernier l'autorité fédérale avait
indisposé les milieux commerciaux et
agricoles tessinois, en défendant l'expor-
tation des raisins tessinois d#ns le3
cantons Buisses.

Lo Conseil fédéral vient de rapporter
celto mesure sous certaines conditions.

En général, les envois de raisins no
doivent contenir ni feuilles , ni branches
do vigne , ni terre.

Le raisin de tahlo peut être envoyé
dans lous les cantons par caisses do!
10 à 12 kg.

Sous réserve do l'autorisation du
Département cantonal do l'agriculture,
les raisio3 tessinoia pourront entrer dans
Je canton de Berne. L'oxportiition en
groi resto par contro interdite dons les

pleino liberté de réaliser nos projets
scolaires ... mais û nos frais".

Adieu venu , vache, cochon , couvée I
Nous nous réveillâmes comme d'un

beau rêve, ct depuis , personne ne parla
plus d'aller civiliser ks peup les ingrats
du Bus-Danube.

L'échec que nous venions d'éprouver
dans nos projets valaques ne changèrent
pes pour autant ma résolution d ; changer.
de position. J 'avais b mal du pays. JI
fallait que je partisse

Un beau jour, des offres alléchantes
me parvinrent . Je bs accep tai ct m'en-
gageai sans avoir pris conseil du mon
directeur. Si je l'avais consulté, il m'au-
rait peut-être fait revenir do ma réso-
lution.

Malgré les instances ds M. Hulin , qui
ma traitait  comme nu nombre do sa
famille, malgré la .touchant** manifesta-
tion d'attaciement d-> nos «'lèves pour

cantons da Zurich , Scbnffhouso et
Thurgovie.

Voilà donc uno affaire réglée, à la
satisfaction des exportateurs tessinois.
Malhaureusemsnt , cotte année , la récolte
sera moigro chez nous ; ca ijuo la grêle
n'a pas dévasté, la lécheresse l'a en
partio brûlé. Y.

VAUD
Irlbannl cantonal. — La gauche

du Grand Conseil a décidé do présenter
la candidature de M . Obrist , procureur
général, pour lo poste do.jugo au Tribu-
nal cantonal, vacant par la mort de
M. Gustave Correvon.

Kmprnut. — Lo Conseil d'El lit de-
mande à êlre autorisé à contracter un
emprunt cantonal de neuf millions dc
francs destiné à diverses conttrvmtions
pour l'instruction publiquo, l'hôpital
cantonal , l'asile de» aliénés, la cosarne
do Bièro 6t le chauffage cantral de la
cathédrale..

JLes vendanges. — Sur lo territoire
io la communo do Lutry, la récolto du
raisin ne dépassera guère uno moyenne
de 230 litres par ouvrier. Les parchets
sont très inégaux.

Si la quantité laisso k désirer, lu
qualité sera probablement parfaite Le
raisin a de l'avance. La pluie do oes
jours assurera la complète maturation
On remarque dans le canton un phéno-
mène assez curieux , appelé la miellée,
qui no so produit quo dans IeB années do
hauto qualité. Oa dirait du sirop do
sucro répandu sur le feuillage.

Les permis de chasse. — Lc
Grand Conseil a ratifié hier la convention
conclue aveo le canton de Fribourg rela-
tivement ù la réciprocité des permis
de chas:e.

Secrétariat onvrier. — L œuvre
d'assistance aux ouvriers italiens émigrés
vient do créer un secrétariat ouvrier è
Vallorbe. Le directeur du bureau a dis-
tribué i cc propos uuo circulaire, d'où
nous extrayons le passage suivant :

« Le secrétariat vient en aido aux
ouvrier» dans tous leurs besoins. Il ob-
tient les diverses autorisations , lea passe-
ports , les docum.ints civils pour leg
maringe3 ; il fail les démarches relati vos
à la légitimation des enfants , aux héri-
tages, aux contrats de toutes sortes ; il
ésiit les lettres , fait lei traduction?.
donne les informations sur lo travail ,
diri ge les enquôtes, etc. ; il s'offro à apla-
nir les diflieultés surgissant entre patrons
et ouvrière ou résultant des demandes
d'indemnités ; il uccepte les demandes
de travail , sans assumer de responsa-
bilité ; mais, sauf les cas de conflits
déclarés à l'avanco ou faciles à prévoir,
il to charge de contrôler si lis clauses
AïS contrats sont oteirvôea. Enfin , le
secrétariat ouvrira sous peu uno écolo,
ainsi qu'uno bibliolhoqao ouvrière , et ,
éventuellement, créera d'autres couvres
de mêm8 genre.

o Toutes les démarches faites par Io
secrétariat sont gratuites, o

Le3 nombreux travailleurs italions ont
fait le meilleur accueil à oette circulaire ;
ils sont accourus au bureau dés la pre-
mier jour et ie secrétariat est cn pleine
activité

VALAIS
i.a loi d'introdacttoD du code

civil. — On nous écrit :
Lo peup le valaisan aura à se prononcer

dimanche prochain pour ou contro la
loi d'app lication du codo civil suisse, loi
que le Grand Conseil a adoptée le 10 mai
dernier, ù l'unanimité. Celte loi d'appli-
cation, comme telle, eût pu être, à la
rigueur, soustraits ù la sanction popu-
laire. Pour eela, il aurait fallu éliminer
toutes les dispositions qui ne sont pas de
pures disposition d'exécution du code
civil. Comme simple loi d'exécution d'une
loi fédérale , elle eût échappé au référen-
dum obligatoire. Mais co n 'est pns le
cas ; la loi contient quantité de- disposi-
tions qui n 'ont pas directement trait à
l'application du code civil suisse (para-
graphes sur l'assistance publi que) ; lo
vole populaire doit donc la sanctionner.

L'élimination du cos dispositions et la
suppression ipso facto du référendum eût
peut-être été prudente. Le rejet du
projet par le peup le serait Io point de
départ de fâcheuses complications.

D'ailleurs , tous les pronostics ne sont
pas on défaveur <1> - la loi. Toutefois, cer-
tains articles parus dans deux journaux
fort lus à la campagne ct s'adressant

m engager a rester au milieu d'eux ',
je rompis, il faut l'avouer, brutalement
les doux liens d'habitude ct d'amitié
qui m'unissaient à l'Institut, à nos chers
élèves, à mon directeur ct à sa famille.

Je partis pour la Suisso une nuit d'oc-
tobre , pi\r un rayissant clair de lune,
avec mon collè gue Sobarienborg, qui
m'accompagna jusqu 'à Chemnitz et quo
je devais, une année p lus tard , retrouver
à côté do moi sur les bancs de l'Univer-
sité de. Ileidelbt-rg. X. D.

1 Voici la texte allemand de l'adresse
qu 'ils m'écrivirent i « Dia Kocda, dass Sie
uns verlassen wollen hat elle Ihre Sehuler
mit Kchmerz erfûtit. Sie wissen, dass wir
silo Sie so sthr lieben und gern langer von
Ihaen untorrichtet werden môchten. Wir
liitten Sio herzlich : Bleiban Sis .noch
lilvgar bai UES. Wir wollen aile» tUD , um
Ihnen such in Z-ikuuft nur Freude zu
bereiten. Dire danWaren Sehuler.
(.Suivent  las noms da noî 61 pensionnaire?.)

spécialement à nos populations agricoles
no manqueront pas de grossir Io nombre
ds» rejetants , et l'on sait que ce nombre
est toujours assez élevé lorsqu 'il s'agit
da donner son avis sur des dispositions
législatives émanant de Berne.

Dans les deux journaux en question,
on s'attaquait à la forme authenti que
prévue à l'art. 47 de la loi d'app lication
Cot article prescrit quo la forme authen-
ti que prévue dans le code civil pst cons-
t i tuée , dans la règle, par l'acte notarié.
L'art. 49 contient cependant une res-
triction : « Lorsqu 'il s'agit , y esl-il dit ,
de ventes on d'échanges d'immoAibles
rt d.i constitutions d'hypothè ques dont
la prix fixé dans lo contrat ou Ja valeur
inscrite au registre foncier ne dépasse
pas 500 fr., l'acte peut être dressé par le
teneur des registres d'impôt do la çom-

Au Grand Conseil déjà, les représen-
tants des populations campagnareles vou-
lurent fixer le montant à 1000 fr. ; lotir
proposition échoua. Maintes récJama-
tionS s'élevèrent. On entendit diro quo
la loi serait trop onéreuse pour les villa-
ges et les vallées où ne résidait point d.;
notaire, et où les parties et leurs cau-
tions seraient obligées do so rendro ù
plusieurs lieues de distance pour trouver
un notaire.

Un journal du Haut-Valais alla - moins
jusqu 'à proposer le rejet de la loi; Un
oreano du Bas»Valoîs se contentait de
recommander à l' agriculteur de rélléchir
avant do voter la nouvelle législation.

Maii, hc/urçusement pour lo sort du
projet , la votation a été fixée ù une dato
où l'on n'a guère le temps du s'occuper
«lo politi que , où nos populations -sont
dispersées et où l'on nn se dérange pus
facilement pour aller aux urnes . Et puis ,
les journaux , ces jours-ci, recommandent
l'adoption do la loi , en faisant entrevoir
tout ce qu'aurait, d'humiliant en eus de
rejet l'intervention de l'autorité fédérale.

Frontière harréo. — L'es journaux
valaisans relatent le fait que lus voya-
geurs so rendant ù Aoste par lo Grand-
Saint-Bernard no peuvent , depuis quel-
quo temps , poursuivre leur route au
delà de Saint-Bémy, s'ilâ ne déclinent
leur nom, titres et qualités , et surtout
s'ils no prouvent qu'ils sont en posses-
sion d'uno certaine somme, 40, 60 ou
100 francs per personne, selon l'humeur
du préposé do II douane. Faute d'avoir
Io gousset bien-garni, p lusieurs touristes
ont été contraints do revenir sur Jeurs
pss.

Un pendant a raffaire j llcrlio
Liestal, 22 août.

Lo Landschxjler annonce l'arrestatioD,
pour escroqueries, de l'ancien député au
Grand Consoil Biilî.

Les escroqueries de Iîiiff s'élèveraient
à uu total de 800,000 fr.

FA TS DIVEBS
ÉTRANGER

« "Becs c.' i.-ii'--. » contre « Ciftnt» «le
'.-¦ii:! :- 1 . — Ces pittoresques dénominations
appartiennent k doux clans d'apachas pari-
siens, qu 'une vieille rivalité a mis aux
prises l'autre nuit.

Le chef des « Becs Salés » se nomme très
prosaïquement Robert Schmitt.

Une des nuits deraiires , Robert Schmitt ,
à la tôto d'dne bonne douzaiae da « Becs
Salés », cherchait à commettre quel ques
méfaits aux abords do la place Clichy. La
groupe so heurta soudainement à la bande
des « Crâaes do PialT ». Oa aurait pu croire
que le sang allait inonder le pavé.

Magnanime , Schmitt s'interposa : » Si
nous enterrions nos discussions passées en
vidant quel ques bouteillas I »

L'idée plut. « Becs Salés » et « Crâaes de
PialT » fraternisèrent sur la ziac d'un bat
du voisinage.

Alais, apréi de trop copieuses libations,
on ta viot à so reprocher les anciennes
querelles, les coups échangés. L'alcool
aidant , une bagarrd éclata. Des coups dc
feu retentirent. A défaut do tomahawk, la
Browning entra dans Ja partie. Quand , lea
agents accoururent , il» relavèrent deux
blessés , Robert Schmitt et Georges Iîaau.
Assez sérieusement atteints , ils ont été
conduits k l'hôpital , où ils sout consignés
par la police.

lia »ln c t i .  -. — A la venta faite ces
jours derniers de vins provenant du château
de Rainhartshausen , qui est la propriété du
piince Frédéric Henri de Prusse, un tanneau
(293 litres) du cru d'Krbach-IIerrDborg
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Dr E. PIASCC KI , Les Icoles polonaises tl
teurs condition! kysiêaiquc *. — Lwow, tOlO.

Le Comité das sociétés polonaises a
présenté au III 1"6 Congrès international
d'hygiène scolaire un rapport circonstancié
6ur la situation des écoles polonaises. Les
divers chap itres de ce volume (bâtiments et
mobilier» , inspection médicale, enseignement
do l'hygiène, gymnastique, jeux , sports et
excursions, bains, travaux manuels, colonies
de vacances, etc.) montrent que ce pays
n'est nullement en retard en ce qui concerne
l'hygiène scolaire. Nous dovons d'autant
plus admirer l'effort do cette vaillante
nation pour rendro l'éeolo agréable ct saine,
qu'ollo en ett réduite à ses propres res.
sources, eac-f en Autriche. Ea . Prueso, en
effet , renseignement de la langue polonaiso
est formellement interdit , même dans . Jes

1004, a été adjugé au prix fantastique de
13,310 marks, ce qui met Io litre à 50 fr . 25.
Jamais vio du Rhin n 'avait atteint un
pareil chifTre.

i.:. .. i. ' > o p r i --, qui ....- ,.y:.ii prtnilre.
— Femme de chambre chez un docteur
parisian , M"» O... cherchait depuis long,
temps à so marier. Dans cette intention , ello
parcourut attentivement les annonces d'un
journal (ello aurait pu recourir à l'Indépen-
dant do Frihourg, qui est un vrai bureau
matrimonial) ct y trouva une demande qui
la séduisit par son caractère d'honnêteté.
L'n mois plus tard , aprè3 les présentation»
d usage, elle se liançait à un nommé Lacour,
négociant à Londres, originaire de Stras-
bourg, qui manifesta i'inteution d'emmener
sa fiancée dans cette dernière villo pour la
présenter à sa famille. Laire lemps. Lacour,
beau parleur , avait su capter la «o&tianeo
de sa future, et, en cours de routo , s'était
fait remettre une dizaine de mille francs
qu'elle avait économisés. Arrivés â Stras-
Lourg, Lacour disparut , laissant M"c G...
désemparée aux abord3 do la gare.

Rentrée en Franco, la victime do cetta
escroquerie eut 1 ingénieuse idée do recou.
rir de nouveau à la pago spéciale des jour-
naux qui publient des annonces matrimo-
niales, et c'est ainsi qu 'elle réussit à rolrou-
vor Lacoar, qui avait recommencé son petit
jeu des demandes en mariage. Lui donnet
rendez-vous fut choso facile. Et daos la
CoirëS, l'escroc était arrêté à la gare
Saint-Lazare.

Le prétendu Lacour so nomme, en réalité ,
Joseph Schilmann. C'est un sujet russe qui
a déjà subi cinq condamnations et qui lut
expulsé do France.

Iica orages. — un violent orage a sflvi
l'avant dernière nuit sur plusieurs points
du Tyrol. Plusieurs torront3 ont débordé
inondent de.? villages et des champs et
emportant des ponts. Près do Franzens, un
pont a été emporté rendant impraticable la
route conduisant de Gomagoy à Prad ainsi
quo la route conduisant da Sulden à Tratoy.

— De violents orages eont sigoaléo dans
les rég ions du sud, du sud-est et du sud-
ouest de la France. Les commuaicatioM
télégraphiques et téléphoniques ont été
interrompues sur plusieurs points. A Paris,
lo temps est pluvieux et lourd.

SUISSH
i.; . ,. victimes do Jeu. — Nous avons

signalé l'arrestation à Morschach d'un em-
ployé de la Banque cantonale thurgovienne ,
nommé Gubler.

Ca dernier vivait dans une honntlo aisance
et aurait pu facilement être heureux,
n 'avait été le démon de la spéculation et du
jou <jul s'empara de lui et l'entraîna. Gubler ,
n'ayant pas les moyens da jouer gros jeu ,
puisa dam la caisse et falsifia des livres. Il
était parti sans souci , au commencement
de la semaino dernière, pour Morschach
(Schwyz), où sa femmo villégiaturait. Une
révision des comptes opérée en son absence
lit découvrir un trou de quatre-vingt mille
franu

Tragique Badiciice. — Une tailieuse
de C5 ans, MB« veuve Reinle , qui était citée
davant le tribunal pénal de Bàlo-VilU
comme témoin dans un procès, fut prise à
l'audience de crampes ot succomba tandis
qu'on l'emportait à son domicile.

Condamnation d'nn escroc. — La
tiibunal criminel de Schwyz a condamné è
deux ans et demi do maison correctionnelle ,
k 300 fr. d'amende, à cinq ans de privation
des droils civiques et aux frais, le nommé
Châties Pauli , ancien directeur de la fabri-
que de lampes électri ques Rlgi, k Goldau,
pour détournements ot escroqaories.

Troupeau usiibyxié. — On nous
écrit du Valais :

Ua troupeau de moutons que l'on croyait
daas les alpages de Geschinen (Conches), en
chirchant , l'autre jour , un abri contre les
ardents rayons du soloil, pénétra dans une
•Icurie de la montagne dont la porte dut sa
refermer eur lut Lorsque , par hasard, quel-
qu 'un entra peu après dans l'étable, il
trouva toutos les pauvres bûtes asphyxiées.
Le troupeau, composé d'environ 50 têtes,
appartenait aux habitants de Geschinen i
ls dooiuisge «st évalué k environ 2,000 Ir,

Chute nicrlt-Ue. — On nous télégra
phie :

A Naters (Haut Valais), un garçon de
huit an9 03t tombé d'un balcon et s suc-
combé quel ques heures après à des lésions
internes.

s L-, î -,:.,- :•! électriques foadroyéea. —
Dans la nuit de lundi ft mardi, la foudre est
tombée sur les usinos d'électricité de la ville
do Lucerno.

Los hôtels et les maisons particulières onl
été privés d'électricité pendant plus d'uno
heure.

é;ol6S privées ; il n 'y a pas d'écoles polo-
naises eu Prusse. Eo Russie, le3 écoles
privées sont autorisées , oà l'on peul
enseigner la langue polonaise. Lo nombre
do ces écoles dépasse actuellement 200
abritant 31,000 élèves. En Autriche, la
Pologne jouit d'une -certaine autonomie.
Depuis 18G7, la langue maternelle , la
polonais , forma la base de l'enseignement
dans l'école ofllclelle. On compta , dans
cette partio du pays , deux Universités, une
école polytechnique , une série d'écoles
professionnelles, 84 écoles secondaires avec
34.853 élèves et 5035 écoles primaires avec
953,499 enfants. Le rapport de. M. D*
Piosecki forme uno jolie plaquetto, riche-
ment illustrée, do 93 cages.

Pour toat co qui concerne les
Abonnements, s'adresser exclu-
sivement t\ rArtllIilli' .:',,'.*.
(ÊOI1 dU . ï - n.1 :¦ ::¦.-.;.



Con«I»u«ui»llon de poaller» ln t l i l . *-
ieg# Le tribuna] cantonal de Zurich a
condamné l'ancien commis postal Schoop,
de Romanshorn, pour détournement d'une
tomme de 47 868 fr., à cinq ans de maison
de forco, 200 fr. d'amende et trois ans de
privation des droits civiques.

Son complice,.Adolphe Michel , de lûrniz ,
également commis postal , n été condamné,
pour recel de Ja somme de 3S,2Qv le, à deux
ans et domi de maison de force, et à trois
aos de privat ion des droits civiques.

Les orages et le feu
Oa msndo de Monthey (Valais) cn date

d'hier, 22 aeitt :
La foudre a incendié, au Val d'Illitz , la

maison du nommé Isidore Kcceur, conte-
nant de grandes provisions de fourrages.

A Moi-gins, la loudre a mis le leu è une
maison appartenaot à M. LJouard Marclay.
Une vache a été tuée.

— De Nyon :
La foudre a atteint la poste do Saint

Georges-Béguins., Le postillon. Cuvit a été
un instant étourdi. Un voyagour a ressenti
une vive douleur au bras droit

La foudre a allumé une maison au Muids ,
mais l'incendie a pu être rap idement éteint.

— De,Lugano. : ..
Les orages ont causé un vrai désastre. Da

toules les réirions arrivent des nouvelles très
graves.

Dans le val Colla, un pont a été délruit
entra Colla-Village et Cozio ; cette dernière
localité est isolée.

A Hagao, une chaumière a été détruite,
A Ccrlara , plusieurs éboulements so sont

produits ; quelques maisons sont ea daager.
A Magiio , plusieurs immeubles ont dû

être évacues pendant la nuit.
Ls Valsolda a été ravagée ,
A San Marnette, sur le lac Lugano, une

maison a été emportée , une autre est eu
danger.

A Porlezza , la remise du chemin de ter de
J'orlezza à Menaggio a été détruite ct deux
voilures emportées.

La circulation est interrompue pour quel-
ques jours par suite d'écoulements sur la
ligno Lugano-Dino et Bellinzone-Mesocco.

Lo funiculaire Lugano-Monte-lJré a été
gravement endommagé sur Je trouçoa en
construction Ituvig liaua-Aldesago.

— Isotro correspondant do Lugano nous
monde en date d'hier, 22 août :

Voici de nouveaux détails sur le terrible
crage qui a sévi dans la nuit da lundi sur la
ville et le3 environs :

J.o Cassarate, qui dspuis longtemps était
complètement à sec, a débordé k quol ques
kilomètres de la ville et e euvahi les souter-
rains de la maison communale.d'aisistance,
quelques minutes après minuit . Les pom-
piers ont dû être alarmés. Un homme qui
se trouvait dans la cave ne fut  sauvé qu'à
grand'peine.

Des nouvelles encore plus graves nous
parviennoat des communes voisines.

Tous les villages de la campsgoe luga
.r::; :-" se trouvent complètement sons l'eau,

Da graves éboulements se sont produite
un peu partout. A Pazzalino, une maison
faillit être emportée.

Le vignoble a été dévasté sur de nom-
breux pointe du district.

Presque toutes les routes de la campagne
sont endommagées.

A Lugano même, maintes rues sont im-
praticobles. Des équipes d'ouvriers travail
lent nuit et jourau déblaiement.

A la auite de la rupture des lignes télépho-
niques , les communications étaient ce ma
lio , mardi , très difficiles. Je n'ai pu , no-
tamment, obtenir Fribourg.

La pluie est tombée aujourd'hui presque
sans cesser.

Le bulletin de la station météorologique
de Lugano annonce que 270 ,4 millimètres
d'eau sont tombés en 24 heures.

Le temps est toujours menaçant.
La température subit de brusques varia-

tions , même pendant la journée. Ce matin,
entre 11 henres et midi, le thermomètre a
baissa de deux degrés et demi environ.

— De Lugano :
Un vaste incendie de forêts, dû à l'im-

prudence de bergers, a éclaté dana le Val
d'Ambra , près de Bodio. . .

Les dégâts eont importants. B.

BEAUX-ARTS

Disparition de ls « Joconde »
Le célèbre tableau de Léonard de Vinci,

la Joconde , a disparu du Musée du Louvre,
à Paris.

Des recherches ont été immédiatement
entreprises , mais n'ont amené jusqu 'ici
aucun résultat.

M. Dujardin-Beaumetz , sous-secrêtairo
d'Etat aux Beaux Arts, absent de Paris, a
été informé télégraphiipièment.

Le Musée a été fermé par ordre du préfet
de pol icr .

De l'eoqaèlo il ressott qae, Juadi matia, â
7 h. 30, deux ouvriers maçons passaient dans
la salle où se trouvait la Joconde. L'un
d'eux a dit à son camarade : « Voici le plus
beau tableau du Louvre. »

A 8 h. 20 le tableau avait disparu. Oa crut
d'abord qu 'il avait été emporté pour être
photographié tt on ne s'en préoccupa pas
autrement. (Quelle pétaudière !)

Mardi matin, comme le tableau n'était
pas rentré, une enquête a été ouverte. On
a retrouvé dans un escalier la glaco 6t le
cadre du tableau.

La Mu3ée du Louvro ne s'ouvre le lundi
qu'à quelques privilégiés et à partir de 9 h,
seulement. Seuls des ouvriers du musée
peuvent y pénétrer auparavant.

Iae tableau de la Joconde est le porlrait
de Monna I.i. --j , femme de Francesco del
Qiocondo, citoyen de Florence. Léonard de
Vinci y travailla quatro années, vers 1500.
François I"l'acheta pour 12,000 livres.

On raconte «joe Vinci avait entouré son
modèle de musiciens, de chanteurs et de
boulions pour maintenir sur ses lèvres ce
sourire énigmatique qui a rendu si célèbre
cet inestiaiîble joyau du musée du Louvre.

CHRONIQUE MILITAIRE

Va dirigeiMe motu tre JipostiJ
Le gouvernement japonais fait actuel-

lement construire un ballon dirigeable qui
aura une longueur de 180 mitre3 sui
15 mètres de diamètre. U sera muni de sis
moteurs de 120 IIP. On pense que cette
force motrice sera suffisante poor imprimer
au dirigeable une vitesse de . cinquante
kilomètres à l'heure contre un vent de
soixante-cinq kilomètres. Oa .estime même
que, contre ua ouragan d'une vitesse de
lOo kilomètres, le ballon pourrait avancer
de huit kilomètres en une heure.

.Sans vent contraire, le diri geable japonais
fera, croit-on , 110 kilomètres à l'heure. Ce
naviro aérien est du type rigide. Sa force
ascensionnelle est évaluée à 42 tonnes. Avec
20 tonnes d'essence, iî pourra rester nne
semaine sans toucher terre.

Son équipage sera de dix hommes. En cas
de guerre, on embarquera vingt hommes de
plus. Le dirigeable sera attaché à une
escadre.

Enquête
Le Département militaire fédéral a chargé

le colonel Sticheli, officier d'instruction, de
procéder à une enquête sur divers incidents
qui se sont produits eor la place d'armes de
Hérisau.

FRIBOURG
"L'éternel RalTear. — h Indépen-

dant reconnaît dans un article de samedi
qu 'il a créé à son parti , en provoquent la
fameuse abstention législative si sévère-
ment jugée par l'opinion publique suisse,
une. situation « intolérable ». Il somme
donc la majorité de réparor, par des
concessions, à l'occasion des élections do
déîembro prochain, la faute «ju'il a com-
mise. Nous no sayons ce quo fera la
majorité conservatrice. Mais les radicaux
qui ont conscience de l'erreur commise
et qui soutirent do la ridbulo posture
dsns laquelle» les arrivistes de l'école
a indépendante » ont joté la parti doivent
se dire, après avoir lu l'Indépendant :
qaand donc oe gstîeur saura-t-iJ ee
taire ?

Comment fairo comprendra à l'Indé-
pendant que son attitude de rôdeur qui
mendie, l'escopetto. au poing, est aussi
maladroite qu'inconvenante ?

« Il faut en découdre », dit-il. Parblau ;
il u si bien cousu !

Association populaire catlio-
lique unisse. — j Le comité cantonal
fribourgeois e3t convoqué d'urgence
pour domain , jeudi ,-24 août, à 2 heures
après midi , au secrétariat, Grand'liuo, 13.

Tractanda : Assemblée cantonale de
Posieux ; divers.

JT.e médecin scolaire a Fribour--;.
— Dans sa séanco d'hic-r, mardi, lo Con-
seil communal do Fribourg a nommé
M. le dooteur Charles Favre, médecin
scolaire pour Jes écoles de la ville.

A la Flile-JDlen. — Oa nous écrit :
Belle a été, dimanche, la fête de saint

Bernard à la Fillo-Dieu. Rehaussée par
la présenco de Sa Grandeur Mgr Virili ,
qui tenait chapslle, et celle de vingt ct
un prêtres ou religieux, la solennité a
revêtu un éclat inaccoutumé. M. l'abbé
Gremaud , nouveau prêtre, a célébré le
Saint Sacrifice. La chapelle était plu3
que remplie. Après l'Evsngilo, M. Bovet ,
directeur au Séminaire, a prononcé une
belle et pratique instruction. Parler à un
tei auditoire de renoncement at de mor-
tification , d'immolation et do sacrifice,
c'était entrer dans l'esprit du glorieux
saint Bernard ; c'était aussi faire mieux
comprondro l'acte posé par les sept
Sœurs converses .qui prononçaient , ce
jour-lè , leurs vteux simples ou solennels
do religion. , , -

Apiùs ces touchantes cérémonies, les
invités so sont réunis autour de la table
hospitalière et généreuso du monastère.
Par l'organe de son sympathique et dé-
voué aumônier , lo Père Augustin, la
communauté a salué aimablement ses
hôtes. xAu nom de tous ceux qui ont. eu lo
bonheur do s'asseoir, dimanche, à la
tablo do ce nouveau Béthanie, nous
adressons à la vénérable Abbaye un
chaleureux merci. Qu'elle vive de longs
siècles encoro , et puissent les vierges qui
l'habitent , à l'exemple de l'illustre saint
Bernard, goûter toujours plus les dou-
ceurs et la paix de leur solitude. F.

Ponr les orgueil de Itomont. —
Les Romontois ont organisé, au profit
de la restauration des orgues de leur
église paroissiale , une kermesse avec
vente do charité, qui a obtenu plein suc-
cès. On apprend aujourd'hui quo la fête
a rapporté uno recette brute de 8400 fr,

Atr- i i rcn ballolses. — Dans sa der-
nière séance, le Conseil général do Bullo
a voté un projet d'emprunt de 200,000
francs aupiès de la Banquo nalionale.
Il a décidé le captago —devisé30,000 fr.
— de la source du Pont du Roc, à Char-
mey. dans lo bat de renforcer le débit
ineuflisant du servico dos caux de la ville,
tombé à 2400 litres minutes.

il a donné pleins pouvoirs au Conseil
communal pour lairo l'acquisition d'une
parcelle do terrain , près du Tirage.

Enfin , il a décidé d'élever de cinq à
dix centimes la linanco perçue par tête
do menu bétail les jours do loires et de

marchés, à Bulle. Celte augmentation o
pour but de couvrir la caisse de villa
des frais résultant de l'inspection du
bétail par le vétérinaire*..

Monlins de Pérolles. — Nous,
avons annoncé bier que l'assemblée géné-
rale des actionnaires des Moulins de
Pérolles a voté un dividende àe 2 %
pour l'exercice 1910-1911 Cette informa-
tion appelle un complément, et uns
rectification.

Le premier exercice dea Moulins da
Pérolles (S, A.) ne comportait qu'une
durée de 6 mois (1er janvier au 30 juin
1911). Pendant cette période, la Société
a réalisé un bénéfice permettant à l'as-
semblée générale des actionnaires, qui a
déjà, eu lieu la 4 août , de voter un
dividende de 4 % J'an, soit 2 % pour le
demi-exercice, après avoir consacré la
somma do 18,294 fr. 85 aux amortisse-
ments et à la constitution du fonds
de r&.orrn.

Orage. — Dans l'après-midi de lundi,
un violent orage a éclaté sur les montagnes
de la Veveyse. La foudre «st tombée sur le
chalet de la Ooille aux Cerfs, sur le. terri-
toire de Semsales, et y a tué une génisse,
un mouton et Une chèvre. Le fluide à tra-
versé la chambre où le « bouébo » se tton-
vait, heureusement sans atteindre celui-ci,
puis il est entré dans l'étable. Les gens du
chalet, qui observaient avec unc jumelle
les ravages de l'iocendie sur le versant sud
deTremetUz , en ont étô «pilttes pour une
fo'rU secousse, et c'est miracle que l'im-
meuble n'ait pas pris feu.

Le tonnerre n'a cessé de gronder jusque
vers quatre heures du matin ; on aperçut à
ce m' - ii : -. ent-I. i , de Semsales, les lueurs d'un
grand incendie dans la direction du district
vaudois d'Echallens.

Crûce à une pluie torrentielle et prolon-
gée, les prè3 et les alpages ont dépouillé
leur teinte roussâlre pour revC'.ir de nou-
veau leur verte parure naturelle. Le ciel
reste. gri3 et les montagnards attendent
encore cle nouvelles et técqadts ondées ; la
sources en ont grand besoin.

r r iposd fon  «le miel. — Le gronpe
gruyérien de la Société fribourgeoise d' ap i ,
culture organise, du 24 août eu 3 septembre
inclusivement, une exposition de miel
provenant des ruchers des membres de la
société. Cette exposition est installée au
numéro 23 de la Grand'Rue, à Bulle.

Les vitrines présentent le plas charmant
coup d'œil. Les miels clairs du printemps y
voisinent avec les miels plus sombres de
l'été; les rayons et les sections d'une
appétissante blancheur attirent particulière*
ment les regards des amateurs.

Pendant toute la durée de l'exposition,
on vendra les miels exposés ; avis aux ama-
teurs, qui peuvent être assurés d'obtenir de
la sorte des miels purs et de première
cjualité.

l'enleie de l'exposition est gratuite.
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6 ti. m.|«l2j 141 16j 181 151 16 « h. m.
1 h. s. *2 24: 21 23 22 22 1 h. s.
S h, !, 19 18 m; 19 18] I 8 h. s.

HUMUIIT*
8 h. m. 75, 81 81 vSt i  86 80 8 h. m.
1 h . s. 69 63 Oil 53 53 8111 h. s.

jj h. s. ;ft3! 4* 53 45i 53 18 h. s.

Tempéra tu re  maxim.dans les 24 h. : 24°
Température mlnim. dans les 24 b. : 13°
Eau tombes dans les 24 h. 11,25 mm<

Y .* Direction : S.-O.
, Foros : calme.

Etat du ciel i couvert.
Extrait des observations du Bareau ceatral

de Zurich
Ten ipOr t tu r»  à 8 heure» da matin; i»

22 aoûti
Paris 19" Vlenna 22»
Rome 25° Hambourg 17*
St-Petersbonrg 13*> Stockholm 1G«

Coaditlons atmosphér i que» «a BuUii es
matin, 23 août, « i h . :

Presque partout couvert et calme. Vent
de l'est à Lucerne et vent du sud à
Zermatt.

Température mioima : 10° à Saint-
Morilz ; 11° à Zermatt et Davos ; 14° k
Fribourg, La Chaux do-Fonds ; 15° à 19*?
6ur le plateau suisse ; Rsgaz, Coire, Mon-
treux. Locajno ont 20°. Le maximum est at-
teint k Lugano, qui a 21°.

TEMPS PKOBABIJS
¦:~-j. * U SnlSM cM-otdnnU).*

Zurich, 23 août, mtdt,
Ciel nuageux. Averses d'orages.

NOUVELLES DE LA DERN
«Ë^IU sar.té du Saint-Pére
BBKIH3B-*" g Rome;23 aoûl.

L'Osservatore romar.o publie une note
suivant laquelle le Pape étant désormais
complètement- (établi, |es médecins con-
sidèrent que leurs soins ne sont p lus
nécessaire!.

Lts troublas d 'Anel»  terre

Londres, 23 août.
On reçoit des détails sur des émeutes

qui ont éclaté à Tredegar et dans d'autres
localités du comté de Monmoutb. Ces
troubles oct eu un caractère antisémite.
Les émeutiers pillèrent d'abord les mai-
sons des Israélites. Un grand L ombre
d'entre ces derniers possèdent des im-
meubles dans la ville. Mécontente du
prix des loyers, la foule attaqua leurs
immeubles avant do piller d'autres
maisons.

Une autre cause des troubles est la
cherté des vivres, à la suite de la grève.
Uno centaine de personnes ont dû être
transportées , à l'hôpital.

La populace menace de ee livrer à
d'antres violences.

Tredegar, 23 août.
Le pillage des maisons des Israélites

continue. 
Glasgow {Ecosse), 23 août.

La grève du North Great Railway
a cessé.

Lincoln, 23 août.
Dn millier d'ouvriers des usines métal-

lurgiques et do constructions métalliqms
se sont.mis en grève. 300 autres ouvriers
des mêmes usines étaient déjà en grève
depuis lo 28 juillot dernier. ,

Dublin {Irlande), 23 août.
La ville est calme. Lcs émeutiers

arrêtés ont été condamnés à des peines
d'emprisonnement do un ù quatre mois.
Les débite dc boissons sont fermés k sept
heures du soir par ordre do la polico.

Darlington , 23 août.
Des camions qui transportaient des

marchandises sous la protection de
50 agents de police ont été attaqués par
la populace qui a obligé ies conducteurs
a quitter leurs sièges. La police a ramené
les camions à la gare. Un conducteur da
camion n et , '¦ b,i •-- =..-.< '>.

Liverpool, 23 août.
1500 hommes du personnel des tram-

ways restés fidèles pendant la grève me-
nacent da quitter le travail si l'on réin-
tègre les grévistes.
LeiiA (port d'JLdimhourg, Ecosse), 23 août,

La grève s'est terminée en Saveur dea
camionneurs.

Grangemouth {Ecosse), 2S août.
Les armateurs ont relusé ds faire droit

aux demandes des dockers. La grève
continue dans les bassins. Aucun navire
n'est entré dans le port.

Harivich, 23 août.
Les employés du Lancashiro Railway

ont décidé do ne pas reprendra le tra-
vail. Ils demandent l'arbitrage.

Liverpool, 23 août.
Lo comité de la grève invite tous lea

travailleurs à continuer le chômage. Lea
négociations continuent.

Londres, 23 août.
Le différend entre le North Western

et ses travailleurs est aplani.
Les points encore en litige entro les

ouvriers du Midland Railway et la com-
pagnie ont été également réglés d'une
manière satisfaisante. Les grévistes sont
disposés à reprendre le travail.

Londres, 23 aoûl.
Cinq à six cents ouvriers des , quais

occupés aux chantiers du voisinage de
Towcrbridge, se sont mis en gièvo.

A la Chambre des Communes
Ijmdres , 23 aoûl.

Sp. — A la Chambre «les communes,
le gouvernement a été vivementj attaqué
par les socialistes au sujet do son atti-
tude dans la grève «les cheminots.

Plusieurs orateurs socialistes jont ex-
primé la crainte que les chemiiiots nc
soient dup és. Dans co cas, ont-ils, ajouté ,
une nouvello grève éclatera et tout sera
fait pour qu 'ode aboutisse.

M. Winston Churchill , ministro do l'in-
térieur , a justifié l'attitude du gouverne-
mont , quia dû prendro des mesures excep-
tionnelles pour conjurer la lamine. Les
Iroupes ont tire en tout vingt coups de
feu ; quatre personnes ont été tuées par
les soldats : cela a épargné db nom-
breuses existences humaines et cfiipêclié
plus d'un drame. Les émeutiers de Lla-
nelly ont versé à eux seuls p lus dc sang
quo les 50,000 soldats disséminés dans
lc pays.

M. Keir Hardie, travailliste, dit que
les hommes tués ont été assassinés par lc
gouvernement. Il propose à la Chambre
dc voter un blumo au ministère. .

M. Lloyd George déclare qu 'il est faux
que le gouvernement ait pris position
contre le travail et pOnrle capital' L'acte
de M. ^veir Hardie, qui est allé dire à des
huiliers «le grévistes que le gouverne-
ment, allait les massacrer, nc saurait être
qualifié , en langage parlementaire.

Finalement, la Chambre a repoussé ix
la presque unanimité la proposition de
blâme de M. Keir Hardie

La Cliainbre s'est ajournée au 2'i oe-
tobro

La disparition tle la » Joconde »
Paris, 23 août.-

M. Lépine) s'est entretenu avec le pré
sident du Consoil au sujet de la dispa-
rition do la Joconde. Il est retourné en-
suite au Musée du Louvre , où ila assiste
aux investigations entreprises par des
agonts de la Sûreté, sous la direction dc
M. Ifamard. s
)£ Lc garde dos sceaux a immédiatement
saisi de l'affaire le procureur général.

¦C;lui-i-i a commis M. Dnoux, juge d'ins
truction , qui a commencé une enquête

M. Delaroclie-Vernet , 'député «le lu
Loire-lnléricure, a aviso M. Steeg, mi-
nistre de l'inslruclion publique, qu 'il
l'interpellera à la rentrée des Chambres
sur les conditions dans lesquelles la Jo-
conde a disparu du Musée <ïu Louvre et
sur les mesures que compto prendro le
gouvernement pour assurer la conserva-
tion des chefs-d'œuvre des musées na-
tionaux.

Au Maroc
Tanger , 23 août,

IA  colonel Silvestro est arrivé devant
Arzila avec rpielqucs officiers et une
escorte d'uno vingtaine de cavaliers. Il
s'agissait d'une visito do politeiso à
Raissouli. Seuls les officiers ont demandé
à être reçus par le pacha. Ils sont repartis
b même soir et ils oat campé à Tieta
Reisana , à mi-chemin de Larache, où
les Espagnols vont installer uu poste
militaire.

A Lisbonne
Lisbonne, 23 août.

L'assemblée nationale a voté lo texte
définitif «lu projet de constitution, lequel
a été signé par le présidente! les députés
présenta. La nouvelle constitution a été
aussitôt proîlamée.

Répression de la pornographie
La Haye , 23 aoûl.

Le gouvernement a soumis au parle-
ment un projet de loi ratifiant lo traité
conclu k Paris le 14 mai 1910 par les
représentants de quinze Etats en vue de
la répression du commerco des publi-
cations immorales.

Le choléra
Conslanlinople, 23 août.

55 personnes ont été atteiatos du cho-
léra pendant les dernières 24 heures ;
28 ont euccombé.

Au Ouadaï
Conslanlinople, 23 coût.

Lo bruit court «jue la Porte aurait
reçu du mutesaarif du Fczzan une
dépêche annonçant un nouveau combat
des Français contre lea gens du Ouadaï,
commandés par l'ancien ful tan Dalih.
La colonne française, qui était sous les
ordres d'un commandant de bataillon ,
so serait retirée dans la direction de
K&vvar.

Les lignes turques
i - Constantinople, 23 août.

On «lit ici que le ministère «les travaux
publics négocia avec la sooiété des che-
mins do fer d'Anatolie au sujet de. la
construction d'une voie ferrée de 650 ki-
lomètres, destinée à relier Diarbékir au
chemin do fer de Bacdad.

Explosion
RruxtUes, 23 août.

Le Soir annonce qu'une formidable
explosion s'est produite à Matari (Indes
britanniques). Des embarcations char-
gées de poudre que l'on débarquait du
steamer allemand Edea ont pris feu. Dea
colis contenants de la poudro au nom-
bre da 10 so trouvaient dens une balei-
nière romorquée par un petit vapeur. Ils
furent atteint par les flammes ct firent
exp losion. D'autres récipients s'enflam-
mèrent à leu* tour. L'accident a fait
plusieurs victimes. Un olficier , deux
matelots, trois blancs et six nègres onl
péri dans la catastrophe.

Tempête
Sondrio {Lombardie), 23 août.

Une violente tempête a provoqué des
inondations ct interrompu les commu-
nications téléphoniques et télégraphi-
ques, ainsi quo le trafic, par chemins de
fer. Le bruit court qu'il y aurait dc
nombreuses victimes.

SUISSE
Lts orages au Tessin

Lugano, 23 août.
B. — Voici encore quelques détails

sur le désastreux orage do lundi soir :
Dans le Sopra-Ceneri , les dégâts sont

considérables. Deux ponts de la Moesa
ont été emportés.

Le chemin de fer Bellinzono-Mcsoico
a interrompu ses courses.

Le traCo sur la ligne du Gothard ne ce
fait pas sans danger. Près d'Osogne, un
pont menace ruine. Entre Bellinzone et
Osogna, les trains ne peuvent circuler
que sur uno seule voie.

A Sonogno (Riviera), un éboulemont
a emporté une dizaino d'étables avec du
bétail. Quelques maisons d'habitations
ont été aussi couvertes de pierros et de
terre. 11 n'y a pas do victime.

Lugano, 23 août, midi.
B. —- On a retrouvé deux cadavres

sous l'éboulément de Porlezza.

ERE HEURE
Plusieurs maisons se sont écroulées

dans le Val Yeizasca; il y a, là aussi,
deux viclimes.

Oa évalue â 30,000 lr. 1e domraags
éprouvé par la Société dc navigation.

Assassinat
Genève, 23 août.

Un chauffeur âgé de 29 ans, M. René
Berthelot , a été assassiné ce malin par
deux inconnus qu'il avait conduits en
automobile.

BOURSE DE FRIBOURG
r?iï août

Cote olllcicllc

csuaA,noK.a
.:>i lauii

3 Chem.deierfêd.1901 
!H(*ûi*di5<LB -SrieA.-a'L 
I Fribourg. Etat, 1892 80 -
* », • 190S fi(ï —
» H a » 1899 — -
k » 8 y, «UO. 1907 
8 y2 Frib., Ville, 1890 EUt 91 — 90 -
B y» » . 1892 gai 
B «/« » ' • 1902 92 50 
*» » » 1909 IOO — 
3 i,'i Bulll » 1" hyp. 94 — 9S —
4 • ¦ 1899 
i Comm.de Bro« 1887 
3 » » » 1910 98
B •/» Caisse hyp. tribM Pi 93
Bi/. • . . R. -
4 • • » L, " -
4 » » , o. _
* » • » S. 91
3 «/« Banq. hyp. suisse —

4 % Boo. Savigat.J«..Hi 
4 BuUe-Bomont 1894 9Ç —
4 '/« Trainw., Fribourg 100 23
4 J4 J'unic. Neiiv.^t-P» 
4 yt Elec, Montbovon 
4 "J4 Procédés Paul Oirod 
4 Electrique de Ballt T. - -
4 '/. Brasserie du rfri-iynri 
4 ; 2 Beauregard av. byp. — —tenons
Benque national* 500-250 — — —
Banq. llyp.suisse 500 — —
Caisse byp., Irib. 500 — C12 — —
Banq. cant. f :-il, 500 — 590— 570
Crédit gruyér. CM — — _ _

i pjtonda — — —
(Tjédltagr.,Est«v. 500 — ' 630 — 000
Banque ép. et

prêts, li; t av . ZOO — — — 215
Banq.pop. Ora/i 200 — — — —
Banq. pop. Gl&ns IOO —' — — —Bulle-Romont 500 — 4G5 — —
Tram. Fribourg 200 — 40 — —
Fun. Neuv.-St-P. 200 — 150 — —
Elect. iloalbovon 500 — —
Proc Paul Girod 500 — 
Electrique, Balle — — — _
Condensât électr. 500 — 475 —
Engr. chimicnies 300 — 555 — 540 —
Teint. Morat, priv. 250 — — —Choc. Cailler, jouis, — — _ _
Chocolals VUlars 50 — 63 — 62 -
Brass. Beauregard 500 — 703 — — —
?émealino ordin. 800 — 300 — — —
Clémentine priviL 500 — 500 — — —
Papeterie Marly 1000 — 1060 —
L'Industrielle 100 — — —
Verrerie Semsales 500 — — — 40Û —
Moulins de Pérolles 500 — 509 — — —

Prix faits : Actions condensateurs 475 j
Choc Villars G3.

LOTS
EUt Fribourg 1800 ofl. 50 50,demande—;

— id. 1902 oft. 10 — , dem. 9 80 ; Ville Fri-
bourg dem. 13 75 ; Communes ; dem.
SS50; Banque del'EUt bfT. 63.dem.C2 25.
lois 1898. dem. 9 40. LoU fatfcs off. _.

D. PLINTJHERBI,, aérant.

„ CHING-WO" ttjg* .
1 r.- n I. ' K«-r , OU, n r o m n t i < i u r , 11S trOOble pu
le sommeil al fcettita la dinfitioa.

ation. ra
«approl

Un purgatif inoffensif !
f? J'atteste-qua

:~ /gs HMH flk£Yt Br»odti»tà'sa»

p- duisent facile-
ment, sans coliques, de sorte «ju'on peut
s'en servir même dans les maladies aiguës,
pour provoquer l'éracuation. 3876

D' Wiit, k Lauban, Silésie.
La botte avec étiquette. Croix blanche

sur fond rouge porUnt l'inscription • Ri-
chard Brandt », su prix de 1 tr. 25 dans les
pharmacies.

STIMULAN T
Apéritif n Vin et Quinquina

BSB-̂ MURBIOW f  atr b »*sl»a «t» Frl4«»-<>g i
I.e.-. Fila «e G. Vleinrtna , Friboarg.



UTILITÉ NÉCESSAIRE
Avis

aux personnes s o u c i e u s e »  de
l'entrmien de leurs meubles,
demandez partout

LE LUXO
en vente dans la région

M. Golal.Biebsrd, ép ice-
rie, S Fribour»; ; H. Bruney,
épicerie, à I rlboar-r ; M. Fer-
ni-l , épicerie , A Romont, iieul
dépositaire ; Vve Halllard,
épicerie, A Sirlrles, teul dépo-
sitaire . — Exig. z la signature
l'oran-Contelats sur chaque
flacon. H 3872 F 38'3

Méfiez-Tons dei coatrefscou

BONNE TOURBE
Gâter Torî

per Fuder (par char)
23 fr., franco Fribourg

.-i-i-f IL bar (somptant)
J.-II. PFEIFEB, Guin

81 vous voulez savoir
exactement le tempi qu 'il fera

le lendemain
Demandez tout do suite

l'envoi de mon

I,i\M.lÈïHE"EXACT,,

indiquant le temps exactement
au moins 24 h. à l'avance.
Bonne mat«me carantle.

Très belle
garniture pour la chambre.

C. WOLTER-MŒRI
I.i» < liaiis-ile-1'omla

Qui prêterait
une somme de 8000 fr. par
hypothèque en 1»' rang, sur
immeubles bâtis et non bâtis,
taxés : 13,500 fr. t

Adresser les offres sons
H 87X1 F, à Baasenslein el Vo-
g ler. Vrihosira. 2803

AGRICULTEURS!
St vous devez faire l'acqui-

tilion de Cloches pour bèiall ,
n 'achetez plu» les cloches fon,
dues qui ie cassent ei qu 'il faut
toujours remplacer, faites uo
essai des

NOUVELLES CLOCHES
INCASSABLES

absolument garanties oontre
la casse et remarquables par
leur sonorité et leur légèreté.
Le prix des cloahea incapable»
n'est pas plus élevé qoe celui
des c loc! ie . < fondues. Pour les
c o m m u n  ios indiquer seule-
ment le diamètre de la cloobe.
Echange contre les vieilles
cloches fondues

Vente excluelve chez
Al phonse M.iYEIt

rue du Tilleul, Fribonrg.

Oa demande à louer
k Fribourg ou aux envirens ou
district du Lac, na* vi l l a  de
10 k IS chambres meublées on
nonmeubléBsavecgrandjardin.

Adrener offres aveo prix «11 S. 352 , Poste restant», Kor-
Hchaela. H 3834 F 3812

A. LA.

Boucherie CÀNTIfl
Grand'Rue, N" 8

Baisse snr lebœor, depuis
75 a 00 «m. le> ueml-aialo.

Vean, mouton bien aa.
sorlL H 3653 F 3697

Téléphone.
"Porte a domicile.

Se recommande.

BUREAU

LOCATIONS
Place de IWlel-de-Ville, 4,Fribourg, pi appartements,
chumbres, magasin», ate-
liers et antrea loeanz «ii-
***ers. H 1704 F

N .-B. — On demande des
appartement! et chambres.

A LOUER
logement, 3 «sb., cuti., eau.

S'a-ire«aer, <;r-u.n -ru.us- , 48,an I" étage. H 300.1 F 3086

La Soierie Saisse *mn$i
Demuiti lts MalTlWlBIii 4e nos newert**» «-n noir ,

blano ou coulonr : Bnehessr, Voile, Natla soople,
Tairetas, Crêpe de Chlae, EoUeane, COtelé,
Hwassellne, largeur 180 cm à partir de 1 fr. 15 la
mètre, Veloars et pelnelie, p. robe», blonses, eto , de
môme que les blonses et robes .brodées eu batiste,
laine, toile «oie.

Nous vendons-nos soies garanties solides directe*
ment anx clients et f ranco  de port i'i
domicile. 3WI

Schweizer & C1#, Lucerne K74
(***| Expor t a t i on  do Soieries. M

§roderies de (Saint-§all
•* ;. .» ii.u.tr.T, an Théâtre, rue des Bouchers, 116, avive

ton honorable clientèle qu 'elle vient de recevoir nn grand stock
de broderie d'oeeasloa en pièces et coupons, robes pour
dames depuis Fr. J 5 — ;  blouses, caolie-coreets, cols d'enfant» ,
jupon» blancs, k des prix de véritable occasion. H 3605 K 3619

l\i ne au marché s a aie- .' i  et foiro.

Automobiles provenant d'échanges et remises à nenf
1» A vendre une voiturette Peugeot U H » , 2 places pointe de

coune, modèle 1909-1910 parfait état, itSCO fr.
8° Une voiture double pnaeion , 4 cylindres, 12 HP S pai fait

ètst, magnéto hautu tention , modèle 10o0, £900 fr.
3o Une voiture landanlct, 14-16 HP, parfait état, poids

950 k*. roues de 815-iOi (belle oesasion pour tails ou particulier).
4» loa Bochct-Kchnelder 34 HP. Landaolet , prix axeep-

tionnel, 3500 fr. H 4812 X 3886
GIROD , CARACE DD CHEMIN VERT , 6 , CENÈVE

f ëains du Soulevard
l ' inclues  de natatloni 38 esbines ; eau 21° centigr. Bassin

pour débutant» : 3> m long, de 50 cm. à 1 m. 30 profondeur
Bassin  pour nageurs : 30 m. de lor ,':., 2 m. 20 profondeur.

Eau filtrée renouvelée. — Sécurité complète
Aucun accident mortel depuis plus de 20 ans d'exiitencs.

|ïKntrée : 15 et 20 cent. — Uains gratuits offerts aux élè»es dee
Ecoles de la Ville. H 388T F 3887
Pion de 10,000 I- .-1Î..H depuis le 1" juin 1011

HEURE8 SPÉCIALES POUR JEONES FILLES ET DAMES
— LEÇONS DE "NATATION —

Initiative privée.. Léon O ILI.F.V, prof

Exposition-vente de MIEL
A BULLE, Graiid'Ruc 23

da 24 août an 3 septembre
3882-1381 Société fribourgeoise d'apiculture.

A VENDRE
1. A H heure d'une gare, joli domaine de 31 poses. Prix :

25,5C0fr.
2 . Domaine de 30 poses , aux portes do 1* -ville. Vastes

bâiimeoi» d'exploitation . Terrain de I" qualité. Prix : 55,000 fr.
3. Bonne aabeige arec 15 poses de. terre de 1» «lualiié,

Prix : eO.uOU fr.
4. Au cemre d'un grand village , jolie maison aveo boulan-

gerie et magasin. Prix : 12,000 fr.
5. A Broo , jolie maison de 3 logements. 'A pose do terre.

Prix : iS f iCO fr.
On demande ù. acheter de» «tomalDcs de 5 i 50 poses.
On demande a louer des domaines ae 5 k 50 poses.
8'adre»ser à l'Agence Immobilière Fribourgeoise Edouard

FISCHER, Grand'Places , 26, FrlUe-ara*. H158F 3878-1378

Le Café amélioré
.. RÉGALA '- -

est absolumoat pur
Sa contenance en caféine lui conserva tes propriétés stimu-

lantes. Son goût eit dus plus agréables et n 'a aucuue action
nuisible sur l'estomac ni sur ie cœar.

Amateurs de bon cafô demandez le

Café amélioré .. RÉGALA
de Hlnderer trèrm, k Yverdon , rôlisserie modorne, leuls
concessionnaires pour la Suisse romande du procédé < Thum »
pour l'amélioration 4» café. B*i4683 L 3877

FRIBOURG. - Café dc l'HOtel des Poslcs
rue du Tir

POUR 5 JOURS SEULEMENT
De mercredi 24 ù dimanche 28

JL-o plus grand phénomène cla jour

LE ROI DES NAINS
Le prince Tom Pouce

ilgéde »2 ans, pèse 7 kg 800 «r. ct mesure 62 centimètres de
hauteur. D'une intelligence développée, il répond à toutes les
questions et amuse les personnes qui veulent causer aveo lui.Katrée -. 20 centimes pour les grandes personne».

10 eentimes pour les onfaDU.
H iera visible de 2 heures de l'aprèi-mi-M à 11% heures du

•"O1*"- H3SS8 F 38a 1-1383

Mannel de prières et de chants
CONTENANT

ta Exercices de le, Via chi-ètisaui
les Ofliccs de l'Eglise cn cliant grégorien

do nombreux motets pour les saluts
un choix do cantiques notés

pir U R. P. QASCHY, dé la Congrè*{»tkm du Bd-il-Eiprll
Reliure percaline, 2 fr. 3SO.

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Plaoe Saint-Nicolas et Avenue de- Pérolles, Fribourg.

\S* *̂*>̂ iP-''**-2p v̂ -̂/'v ŷv^

¦-»-— - SIMPLICITE

ST-BLAISE, SUISSE ¦ ¦¦ .-•¦ml M» . ¦ ¦ Mm m B0N
L
MAJlCfJÉ

Lorsque, il y a une année , j'ai eu mes
deux petites jumelles, qui étaient ''e santé
tort délicate, la quostion de l'alimentation
était pour moi un gros souci , mais j'ai pu ,
grâce à la Galactina, la résoudre le mieux
du monde, et mes deux petites sont mainte-
nant aussi robustes et avancées que des en-
tants nourris au sein. Je considère donc
comme un devoir de recommander chaude-
ment la larme lactte Galactina à toutes les
mères.

L'original de la lettre ci-dessus, de Mm0 L..., a Genève, ainsi quo ceux de milliers
dc lettres analogues, provenant do mères reconnaissantes , font à nos bureaux , à la
disposition do quiconque désirerait les consulter. La farine lactée Galactina , dont
la composition se rapproche d'aussi près qu'il est possible de celle du-lait maternel,
est do qualité toujours constante, se digôro facilement, nourrit , fortifio et renforce
l'ossature. La

Farine lactée Galactina
donno ù l'organisme enfantin uno saine vigueur et assure un développement régu-
lier et normal. Son emploi n'est pas plus coûteux que celui du lait ordinaire.
1 Ir. 30 la bolto. Ln vento partout. En achetant , bien spécifier le mot « Galactina »
et ne pas accepter la substitution de quel que autre farine soi-disant de môme valeur.

D COMTE
de retour

Oti DEMANDE
une personne sérieuse, catho-
lique , au courant des travaux
d'un ménage soigné. 3374

S'adresser k Jf" Emeb,
parqueterie , Granges (cant.
Soleure).

TJJV HOMJME
d'âge miir, marié, connaissant
tous les travaux de la campa-
gne et capable de diriger une
grande ferme, deuaude pla-
ee comme mallre-domes*
tiqae, poar iu>12.

u'adresBer tou» H 3833 F. i
Baasenstein & Voglf- , fri-
taure. 3838

On demande nne
CUISINIÈRE

sérieuse et une bonne femme
de chambre. 3713

8'adre»ser k .11»° JCVI-O,
188, rue de la Préfecture.

mMlMlUM
dentiste-américain

i i f i-J. iu Fwl lis dl Ci : i vi il it Ph! lii- :; iii
uccesi. de M. Cb. Broillet

médecin-dentiste

A PAYERNE
Consultation! \ Payerne, tous

les jenttls, i i i l l l l  h. et de
a ù 4 1>. 2150-835

Xitaison ConLL,tu-H.>.\xL,lL«
«-iV-À-tn» du Café du i\>nt

"v olontaire
On demande Jeune fille àe

18-ïO sur, pour 3 enfanls. En-
trée aussnôt que posiible. B:ea
soignée , 4 leçons par semaine.

ofïre-. sous ohitTres X 4111 Lz,
à Haasenstein & Vogler , Lncerne.

ON DEMMDI
dans une petite famille de
l'Hogadme nne flllo honn *>le
ei de bonne Manie comme aide
de la ménagère. Très bonae oe.
caiion d'apprendre la laDgue
allemande. Gage dès le com-
mencement. Traitement de fa.
mille assuré. 3871

Offres sous chiffre* H 4501 Cù ,
à Haasonïtein & Vogler, Coire.

ON DEMANDE
nne jenne fllle , connaissant
le tervieti et, »i possible , les
deux langues , pour un boa
café k Fribourg.

Sérieuses références sont
exigées.

Adresser les offres sous chif-
fres H38°OF , k Haasenstein &Vogler, Fribourg. 3869

INSTIÏDI SARINIA
Rue du Temple, 15

Préparation k la maturité
fédérale et aux différents exa-
meus. Répétitions. Cours d'al*
lemand, français, Italien,
anglais, espagnol. Le prix
de chaque cours do langue est
de 6 fr. par mois, pour deux
leçons par semaine. On peut
assister gratuitement aux
deux première» leçons Mténo-
graphle, Dactjlograplite,
Huslquc, Peinture. 374

Inscription en tout temps.

A Tendre nn

Télo
roue libre et accpssolres ebeï
L. l' .\ <;i: . S, Beauregard ,
Frlboorg. H 3865 V 3865

ON DEMANDE
pour tout de suite

sténo-dactylograplic
sachant à fond l'allemand et le
français et connaissant la sté-
nographie allemande. Silaire
élevé 3391

Adresser offres * Deeo S. A.
Kasnaebt-Zatlel».

Demoiselle allemande
sachant parfalfemint le fran-
çais, demande emploi de
correspondante comptable pour
mi ou fln teptembre.

Adresser offres sous H 3894 P,
à Haasenstein et Vogler. Fri-
boura. 3:83

k VElDftS
à 8 kilomètres de Oenève , à
10 minutes d'un tram, pro-
priété de 53 poses d'u n seul te-
nant avec maison de IO pièces
en parfait état, écurie, îemise,
eau intarissable. 3885

Offres sous Co 16432 X. k
Haasenstein & Vogler , Oecéve.

A. VENDRE
.? t levi iuturcH i n t é r i e u r e s
vitrées en très bon état, a
bas p«lx. H 38V3 r* 8892

8'adresser au bureau de MM.
Anselmier, Htiller, <fc O'»,
cntrepreneuiH, aTenne Ue
1*0rolle» , *26.

AVERTISSEMENT
J'i a forme lé public de ne pas

i e .er les

dentiers
vieux ou brisés, car je suis
aoheteur, au plus haut prix
même des marchands.

Seulement ju tqu 'au jeu-'I
24 août, toute la journée jus-
qu'au soir a 8 heuos, * fri-
bourg, à I.a Tète-Noire, rue
de Lausanne, 38, l" étage —
calle d'atiente. 3KJ5 138.-!

À louer, à Bulle
pour printemps 1918, grand
magasin d'acgl», »ituation
exceptionnelle , a proximité des
deux gares et au centre des
affaires ; conviendrait pour tous
genres de commerce. 3315

S'adresser à H-iasenstein et
Vogler, BuUe, sous H1141 B.

LA LIBERTÉ
se tronvé

tans tous let Midi  du canton ds
Prikourg et, en dehors de Fribourg,
dam la hôtels tutvanls l
Valais. Evolène, Grand Hoiel .

» Haréoottes-sur-Balfsa ,
Hôtel des Haréco '.t- a.

s Client, Bâtai da Glacier
dn Trient.

» Baini-ïtanric» , HOUI da
Simplon.

• Bciiit-Msnno- , Hôtel dsl»
Dent da Midi ,

• Monisoa-sut-Sierre , Pi-
lacs Hôtel.

Or nom. Belma-Calanoa, Hôtel
Belvédère.

Usine. Bt-Ursf.ane , Hôtel 11 ta
Cigogne.

ïiud . D h a m b y - m r -  Mon tt enx ,
Hôtel Terminas.

» Lausanne, Hôtel Central
> Echallens, HOtel des Ba-

lances.
» Palézieux, Hôtel delà Gare

Schwyï .  Gersaa, H6tel-Pension
« Flohegg-VerU Bive ».

• Hôtel Saisse. Einxiedeln.
• Einsiedeln, Hôtel da Paon.

Lncerne. Hôtel da Corbeau,
t Hôtal de 1'Dnioa.

Znrloh. Bt-Oaliitrhaf.

On offre à lotu-r
dans qusrtier fréquenté do la
ville de Fribourg, rez de-chaus-
sée po u vani servir de magasin
ou d'atelier.

Salresser par écrit, sous
H 3887 F, à Haasemtein f r  Vo-
gler , Fribourg. 3880

Jeun e mie
(Suisse allemand*-) de 16 an»,
travailleuse et robuste , de-
mande plaee.

Offres au Clialet Kuster
Engelberg (Obwal ).

A la mèine adieue une ser-
vante âgée et lâchant trava.il-
\«r seule trouverait plaoe bien
rétribuée. 3888

Â LOUER
un appartement de 4 chambres ,
balcons, cuisine , cave, galata»,
buanderie, chambre de b&lo.
i n s t a l l é s , électricité, trè» bien
situé. B 38*0 F 3889

S'adr. an bureau winkler,
A-» 3, Tivoli.

ON DEMANDE

une demoiselle de magasin
sac l iant  le franc i l s  et l'alle-
mand et munie de bonnes réfé-
rences. Eauée toul de suite.

S'adresser par éertt, tout
H 38J2 F, k Haasenstein «J- Vo
gler, Fribourg. i89I

Echange
Une bonne famille de Sarne n

f Obwald ) dé. ire pla.er son
fils , âgé de i0 ans, dans une
famille «"atbolique de là Suisse
franc lise, oit il aurait l'ocoa-
sion de fréquenter les éeoles et
de a'eiereer au plana ; on prêt .
dmi t  « r. échange ua autre gar-
çon en lui cirant les mémej
avantages. 3*183

S'a-tre-ser >*i p. Vonarbnrg,
instituteur ,* li ririis , p. Luoerne.

Warnung!
l' if i id je  taï met te  ï iiSIifum , cite

©coiffe
njmn cua) jetSioiw, tiidjt n-egju.
iDdi .n , ba 14 jpr . l ic l l  (,- l t e  ju
bobem ^ceil, nie bifanr.t, aud) eon
s>aaV*(cfn onlaufe. Sîur lii. Don.
neretaij, ben V4. «uflu[t, Ht 8 libr
à-Lent- - , In R - r c i D m q ,  -.' n u f a n n e
aaffe SH , I. Stase, ipolcl |um
Bcbmatien Hop f, ungenleit, Siiatle.
«immer. 8396

ÉPATANT!!!
Crayon-Réservoir

" Tlnten Kull „
Patente A'» 358124

Surpasse la meilleure plume
à réservoir , écrit comme us
crayon mais aveo encre.

SÉCHAGE INSTANTANÉ

SUCCÈS I N O U Ï  1
"Prix : 3 fr. 75

Prospectus illustrés
Repréientants demandés.

F. •aTROC.jNIJZ
Friboara-

Antiquités
A -«-endre s un maghifl qc*

dreseoir ancien en noyer, avec
lavc-malos , tables , bahuts , ar-
moires, chaises, aiguières . t
autres objets en très bon état.

F. Clarenbaeh, .
La Tonr-de-Tréme

lOruyère , Fribourg).

Poar eanse de maladie da propriétaire,

A vendre toul dc snilc
EXCELLENT HOTEL

2me rang
dans localité iinpcrtanto de la Snisse romande. Bâti-
ments eu bon étal , «uuation unique près de la gare, clientèle trèi
nombreuse, choisie et régulière , aceienoe réputation , fort»
bcuéllccs prouvés. Affaire exceptionnelle.

Eonra sous R 25655 L, é Baasenstein & Vogler, Lauianoe.

MAGASIN DE MEUBLES
Léon J/€GER, rae du Tir, Fribourg

m$$m GRAND mYL m mm

^^̂ ^M 
Chambres 

à manger
| 

¦ ' depuis 380 f rancs

I 
:' : 'S MEUBLES MODERNES

Hotel à louer
A loner, pour le IS décembre prochain, l'Hôtel -de-Ville

d'Estavayer-le-J-ao.
Cet établissement, riège du Tribunal et de la Justice de Paii ,

est situé au centre de la ville , à l'interseotion dee routes de la
gare et des bateaux a vapeur et à proximité du bâtiment de»
Po»tes.

Clientèle et réussite assurée».
Les mises auront Heu audit Hôtel, mercredi 13 septembre pro-

ohain , k 2 heures de l'aprè» midi. H 4 E 3~8G
Pour renseignements, s'adresser au secrétariat communal.
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Excellents Vins de Marc
rouges ot blancs, mélangés de

VINS NATURELS
depuis 35 cont. le litre, franco gare destinataire. Echan*
tuions à disposition. 1791

Ecrin.- à
Ernest COIN-ÇON, à Neuchâtel
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A VENDRE
pour cause de décès , l'importante

auberge de la Maison de Ville à La Roche
admirablament sltoé au centre du village, au bori de la
rouie cantonale Fribourg Bulle , en face de l'importante forge
de la localité, comprend, outre de vastes locaux pour le ser-
vice de l'auberge : Une grande salle de danse aveo parquet ,
un jeu de quilles , un abattoir , une bouoherie , grange, écurie et
abri pour chevaux.

Cet établisiement est le tiège do la justtee de paix du cercle
et jouit d'une bonne et ancienne clientèle. Par ses réels avan-
tages, il offre un avenir assuré a un preneur actif et intelligent
auquel les vendeurs feraient d'importantes concessions et des
conditions très avantageuses.

Pour voir et traiter, s'adresser * M"» venve Alpo-oaiue Tin-
gnely, k Ls Bocne, ou a H. J. Corboz, a I tumout .  3788

Brasserie du Lion, à Bâle
, (IL«-oo*\Fve"ol>r'oo*a)

Bière blonde et brune, f açon Pilsen et Munich
m BD0TE1U.ES D DN LITRE ET DE 6 DECILITRES

Dépôt principal : Varls, 19. — Téléphone 1.67
Autres dépôts en ville : nn. Hojiha, Orand'Rue, 30; Bntt/»

""ue do Progrès , Beauregard ; C. DonUo, Avenue de Pérolfe», i9.

râœrâiiiCTrâ ^̂ iî m
1 H. LIPPACHER |

Médecin-CMrargien-Dentiste y.l
gli a ouvert son cabinet dentaire à Fribourg |ï|

rua du Tilleul , 153, Bâtiment du Gothard ||¦ Consultations de 9 h. à midi et de 2 à 5 h. i

TÉLÉPHONE N" 1.30 y .']
i '.i Reçoit tous lc? mardis, à Bomont, il6tel da Cerf, i""-
«MîiElTl-tlal!̂iM! >̂lMl% â^

MINI. VWECK, »CBY A c», banquiers, à Fri-
bourg, paient

f* |4 |0
sur dépôt ferme pour K ou s ans nomlnatlr oo
au porteur. H 35 F S26-.16

Fabrique d'engrai s chimiques

Le coupon N° 10 pour l'exorcioe 1910-1911 est payable»
dès ce jour par Fr. 20.— à la Banque Populaire Suisse, àFribourg, ou ohez MM. Chavannes & C'9, banquiers , à
Lausanne, ou à notre caisse. v H 3891F 389Ô

Fribourg, le 22 août 1911.
•La Direct ion.


